
La tension reste vive au Liban-Sud, alors que le Hezbollah a enterré son dignitaire

Plusieurs dizaines de
milliers de partisans du
Hezbollah se sont ras-
semblés hier matin à
Baalbek pour l'enterre-
ment d'Abbas Mous-
saoui, tué lors d'un raid
de l'aviation israélienne.
Le mouvement chiite
pro-iranien s'est doté le
même jour d'un nouveau
leader en la personne de
Hassan Nasrallah. Pen-
dant ce temps, les
échanges d'artillerie se
poursuivaient dans la ré-
gion du Liban-Sud.
Des dizaines de milliers de parti-
sans du mouvement pro-iranien
Hezbollah, dont des centaines
aux visages couverts par des ca-
goules noires brandissaient des
armes, ont formé un cortège fu-
nèbre pour accompagner la dé-
pouille de Moussaoui de Baal-
bek, fief du Parti de Dieu, à son
village natal de Nabichit.

En tête du cortège figuraient
des dignitaires religieux libanais
et palestiniens, des diplomates et
représentants officiels iraniens
ainsi qu'Ahmed Djibril, chef du
Front populaire de libération de
la Palestine-Commandement
général, l'un des mouvements
palestiniens les plus hostiles à Is-
raël.
NOUVEAU DIRIGEANT
A Beyrouth, le Hezbollah a an-
noncé que son Conseil consulta-
tif de onze membres avait dési-
gné Hassan Nasrallah pour suc-
céder à Abbas Moussaoui.
Cheikh Nasrallah, né en 1953, a
été désigné à l'unanimité des
membres du Conseil consultatif,

Nord d'Israël
L'armée israélienne reste sur pied de guerre et depuis le Liban-Sud a riposté aux tirs des
groupes chiites. (EPA)

la plus haute instance de la for-
mation intégriste.

Considéré comme un des fon-
dateurs du Hezbollah au Liban,
cheikh Hassan Nasrallah a ex-
pliqué que la guerre contre Is-
raël était ouverte «et durera jus-
qu'à ce qu'Israël soit anéanti».
RIPOSTE
Pour la deuxième journée consé-
cutive, les forces chiites basées

au Liban-Sud ont fait pleuvoir
des roquettes Katioucha sur les
positions d'Israël pour venger
l'assassinat de leur chef. Comme
la veille, les forces israéliennes et
leurs alliés de l'Armée du Liban-
Sud (ALS) ont riposté.

De source militaire libanaise,
on précise que 65 Katioucha ont
été tirées par les combattants
chiites dans la nuit de lundi à
mardi et dans la matinée: 25

dans la zone de sécurité tenue
par Israël et l'ALS et 40 en terri-
toire israélien.

De même source, on ajoute
que l'ALS et Tsahal ont riposté
en tirant plus de 150 obus de
gros calibre vers les villages du
Sud-Liban aux mains du Hez-
bollah, le plus actif des mouve-
ments dans la région.
Dans le nord de l'Etat hébreu,
de nombreux habitants ont pas-

sé la nuit dans des abris souter-
rains ou dans des pièces à
l'épreuve des obus. Dans le reste
du pays, les mesures de sécurité
ont également été renforcées de
crainte d'attaques-suicide.

Des barrages routiers ont no-
tamment été mis en place par les
forces de sécurité entre Israël et
les territoires occupés, où un
tract signé de la Djihad islami-
que circulait hier appelant les
Palestiniens à «massacrer les
Juifs à coups de couteau et de
faucille», (ats, afp, reuter)

Urgence
réclamée

L'ambassadeur du Liban à
l'ONU, Khalil Makkaoui, a
demandé une réunion ur-
gente du Conseil de sécurité
pour protester contre l'assas-
sinat de M. Moussaoui et les
raids israéliens ayant suivi la
mort de trois soldats israé-
liens tués par des Arabes sa-
medi dans le camp de Galed
(Israël). Le commandement
militaire israélien a en outre
annoncé hier que son avia-
tion a pris pour cible et at-
teint un objectif du Hezbol-
lah dans le sud du Liban.

«L'objectif a été atteint et
tous les appareils ont rega-
gné leur base sans encom-
bres», selon le communiqué,
ajoutant que l'objectif se
trouvait au sud-est de Jib-
chit, où le secrétaire général
du Hezbollah Abbas Mous-
saoui a été tué dimanche lors
d'un raid israélien. L'armée
n'a pas fourni de plus amples
détails, (ap)

Les canons tonnent
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Yougoslavie

Le plan de paix de
l'ONU sera appliqué
en Yougoslavie, en
dépit du refus expri-
mé par le leader
autonomiste serbe
Milan Babic d'autori-
ser le déploiement de
Casques bleus sur le
territoire de la Kraji-
na. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Bou-
tros Boutros-Ghali, a
estimé nécessaire le
déclenchement de
l'opération de paix.
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Plan de paix
appliqué

Fiches en Suisse

Les fiches et dossiers
de la police fédérale
doivent être archivés,
et non détruits com-
me le propose le
Conseil fédéral. Tel
est l'avis de la com-
mission du Conseil
des Etats qui s'est oc-
cupée du problème.
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Archivage
souhaité

La Chaux-de-Fonds

Avec ses merveilleux
jouets en bois, le
Centre ASI de La
Chaux-de- Fonds a
déjà un pied dans
l'Europe communau-
taire, sa meilleure
cliente. Mais petites
billes et dominos doi-
vent désormais être
conformes et répon-
dre aux normes. Un
jeu auquel se prêtent
volontiers ces fabri-
cants particuliers.
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Pic et pic
et col'Europe

Proche-Orient

Après l'arrestation de
deux de ses membres
par les autorités is-
raéliennes, la déléga-
tion palestinienne a
haussé le ton contre
Israël et laissé planer
le doute hier sur sa
participation à la
quatrième session de
négociations bilaté-
rales sur la paix au
Proche-Orient, qui
doit débuter le 24 fé-
vrier prochain à Was-
hington.

Page 2

Incertitude
palestinienne

En être ou pas
OPINION

Compatible et compatir, dont on tire compassion,
ont la même racine latine, «compati», qui signifie:
souffrir avec!

Compatible se dit des choses qui peuvent
s'accorder entre elles alors que la compassion
s'applique au partage de la douleur d'aufrui.

Cela tourne bien autour du dilemme qui nous
taraude à propos de notre arrimage à l'Europe.
On en parle, de cette Europe, comme si nous
habitions non point au cœur du continent mais à
l'ombre du Kilimandjaro.»

Que le Conseil fédéral décide aujourd'hui d'être
ou de ne pas être euro-compatible n'aura qu'une
portée limitée sur notre destin qui nous conduira à
avoir beaucoup de compassion entre nous, pris
que nous sommes en flagrant délit de manque de
solidarité.

Bientôt cent mille chômeurs dont une majorité
de chefs de famille, hommes ou femmes, cela met
au chômage un demi-million de consommateurs en
plus de 500.000 personnes qui vivent ici, à côté de
nous, avec moins de la moitié du revenu moyen,
clairement dit, 500.000 pauvres. Cela fait déjà un
million de Suisses et de Suissesses euro-
compatibles malgré eux, c'est-à-dire avec des
conditions et un niveau de vie comparables à ceux
d'un très grand nombre d'Européens.

La vérité crue et nue c'est que notre niveau de
vie va baisser de dix à vingt pour cent dans les
années à venir tout simplement parce que nos
coûts de production ne sont plus compatibles avec
le pouvoir d'achat de la moyenne européenne et
ne parlons même pas du reste du monde,
l'Amérique comprise.

La délocalisation d'unités de fabrication au-
delà de nos frontières est en marche depuis
quelques années déjà et s'accentue à mesure de
l'indécision et de l'inconséquence des politiciens.

Il est en notre pouvoir de modifier nos
structures, de couper court à l'inflation des lois et
turpitudes administratives qui s'ensuivent. Voyez
les exigences, les normes imposées à la
construction qui mettent les prix de trente à
quarante pour cent au-dessus des devis offerts par
nos voisins. Ce n'est là qu'un exemple parmi une
multitude d'autres qui nourrissent notre
dépérissement économique.

Abaisser notre niveau de vie est inéluctable.
Saurons-nous le gérer pour devenir compatibles
avec l'Europe et ouvrir de bonnes perspectives ou
subir une gangrène économique que les autres se
chargeront bien de soigner d'une manière
catégorique et sans compassion.

Gil BAILLOD

Slalom géant masculin - Tomba conserve son titre

Alberto Tomba
L'Italien n'a pas déçu les tifosi. (AP)
• Lire en page 11

Fidèle
au rendez-vous



Coup d'envoi d'une longue bataille
Election présidentielle aux Etats-Unis: primaires du New Hampshire

Les électeurs du New
Hampshire se sont ren-
dus hier dans les bureaux
de vote à l'occasion des
premières primaires pré-
sidentielles qui auront
valeur de test pour les
cinq candidats démo-
crates, et permettront de
mesurer la popularité du
président Bush en ces
temps de récession éco-
nomique.

Depuis 1952, le New Hamps-
hire, qui est l'un des plus petits
Etats américains et l'un des
moins représentatifs, est en effet
le plus important sur le plan po-
litique. Jamais aucun candidat
démocrate ou républicain n'a
réussi à gravir les marches de la
Maison Blanche sans avoir au-
paravant remporté la primaire
du New Hampshire.

Les bureaux de vote devaient
fermer leurs portes à 20 heures
locales dans cet Etat du nord-est
où la participation de la moitié
des électeurs inscrits - 140.000
côté républicain, 125.000 côté
démocrate - était attendue. A
l'issue de ces élections, 23 délé-

Le démocrate Paul Tsongas
Rescapé d'un cancer, l'ex-sénateur du Massachusetts était favori pour cette primaire.

(AFP)

gués républicains et 18 délégués
démocrates doivent être dési-
gnés pour .se rendre aux conven-
tions nationales de chacun des
partis l'été prochain.

Tandis que les électeurs se

rendaient dans les bureaux de
vote par un temps inhabituelle-
ment doux, tous les principaux
candidats en lice, excepté M.
Bush, les attendaient en . espé-
rant qu'une dernière poignée de

main se traduirait par une voix
supplémentaire.
VAINQUEURS CONNUS
Dans chacun des partis, les deux
vainqueurs paraissaient toute-

Ibis connus avant même l'ouver-
ture du scrutin.

Selon les sondages , le prési-
dent George Bush , qui se débat
avec les difficultés économiques ,
était assuré de l'emporter face à
Patrick Buchanan , son rival
conservateur. Mais un bon
score de son adversaire consti-
tuerait un camouflet.

Suivant les primaires depuis
la Maison Blanche , M. Bush a
d'ailleurs déclaré aux journa-
listes: «Je pense que je vais ga-
gner. Je suis extrêmement
confiant. J'ai fait une bonne
campagne. Nous avons reçu un
soutien extraordinaire» . Peu de
temps auparavant , le porte-pa-
role de la Maison Blanche Mar-
lin Fitzwater avait démenti que
M. Bush serait gravement blessé
si son adversaire remportait
35% des votes lors de ces pri-
maires. «Le président a déclaré
qu 'une victoire est une victoire
et c'est notre approche» .
Dans le camp démocrate , l' an-
cien sénateur du Massachusetts
Paul Tsongas était considéré
comme favori avec 40% des in-
tentions de vote contre 20% en
faveur de son plus proche rival,
le gouverneur de l'Arkansas, Bill
Clinton. Les trois autres candi-
dats démocrates étant le séna-
teur de l'Iovva Tom Harkin , le
sénateur du Nebraska Bob Ker-
rey et l'ancien gouverneur de
Californie, Jerry Brown. (ap)

BRÈVES
Tokyo
Plusieurs bombes
explosent
Plusieurs bombes ont fait
explosion hier matin à To-
kyo et dans sa banlieue, en-
dommageant notamment
les domiciles du ministre
des Transports et de res-
ponsables du transport aé-
rien. La police a indiqué
que ces attaques pourraient
avoir été effectuées par des
groupuscules d'extrême
gauche opposés à la cons-
truction d'une nouvelle
piste d'atterrissage à l'aéro-
port international.

Venezuela, ,
Liberté d'expression
rétablie - -*" *-*"*¦* ~— 
Trois des plus importantes
garanties constitutionnel-
les, liberté d'expression,
droit de grève et libre circu-
lation, ont été rétablies lun-
di au Venezuela.

Pakistan
Un pas vers la censure
Le parlement pakistanais a
voté lundi une loi qui inter-
dit l'opposition à «l'idéolo-
gie» du Pakistan, mais le
texte législatif laisse aux tri-
bunaux le soin de définir
cette idéologie.

Femmes rurales
Un «sommet» à Genève
Idriss Jazairy, directeur du
Fonds international pour le
développement agricole
(FIDA), a annoncé hier la
tenue à Genève, mardi et
mercredi prochains, d'un
«sommet» en faveur de la
promotion économique des
femmes dans le milieu rural.
Quelque 50 épouses de
chefs d'Etat et de gouver-
nement participeront à
cette réunion placée sous le
patronage de la reine des
Belges.

Etats-Unis
Sidéen condamné
Un tribunal de Cincinnati a
condamné hier à 20 jours
de prison un malade du sida
reconnu coupable d'avoir
craché sur quatre gardiens
et une infirmière. L'homme
avait à l'origine été inculpé
de tentative de meurtre.

Attentat de Lockerbie
La Libye persiste
La Libye a réitéré hier son
refus d'extrader les deux
suspects dans l'attentat de
Lockerbie. Elle a également
prévenu que l'enquête du
juge libyen risquait d'abou-
tir à une impasse en raison
de la non-coopération des
justices américaine et bri-
tannique.

Apaisement progressif en Algérie

Consigné en 80 pages, le plan de
relance économique du gouverne-
ment Ghozali est depuis hier au
centre des débats à différents ni-
veaux en Algérie où la tendance a
l'apaisement se confirmait en dé-
pit de nouvelles arrestations dans
les milieux islamistes et de décou-
vertes de caches d'armes.

II semble qu'un attentat ait été
déjoué de justesse avec la décou-
verte, à Boufarik (à une quaran-
taine de kilomètres au sud d'Al-
ger) de deux bombes artisanales
de forte puissance reliées à une
minuterie. Le fabricant présumé
de l'engin , ainsi que deux de ses
compagnons, ont été arrêtés.
JOURNAUX INTERDITS
Par ailleurs, 70 personnes, dont
des maires et des élus du Front
islamique du salut (FIS), ont été
arrêtées et placées sous mandat
de dépôt dans le nord et le sud
du pays pour «atteinte à l'ordre
public et attroupement» à Be-

char (Sahara) et Tissemsilt
(ouest d'Alger).

On a également appris l'arres-
tation , lundi à Tipaza (à l'ouest
d'Alger) de trois «individus ar-
més» appartenant à l'organisa-
tion intégriste «Hijra wa takfir»
(exil et rédemption). Ils sont ac-
cusés d'avoir participé à des
«actes terroristes» dans la région
de Fouka au début du mois. Un
homme, soupçonné d'avoir par-
ticipé à l'attaque contre le poste-
frontière de Guemmar (près de
la Tunisie) en novembre dernier
a aussi été arrêté. Enfin, trois
personnes qui étaient en posses-
sion d'un «arsenal» (dont 11
bombes artisanales et des treillis
militaires) ont été appréhendées
à Borj el-Kiffan, près d'Alger.
Parallèlement, «Al Forqan»,
l'hebdomadaire du FIS, et «Al
Massaral-maghribi», hebdoma-
daire indépendant qui a repro-
duit certains communiqués du
FIS ont été suspendus.

Ces arrestations n'ont pas
empêché le Haut Comité d'Etat

(HCE), réuni sous la présidence
de Mohamed Boudiaf, de
«constater l'évolution positive
de la situation permettant ainsi
le retour vers un fonctionne-
ment normal et régulier des ser-
vices publics». Le HCE s'est
également «félicité de la sagesse,
du calme et du sens de la respon-
sabilité» des Algériens, rappor-
tait-on de source officielle. Au
cours de la même réunion, le
HCE a examiné le plan d'action
présenté par le premier ministre
Sid Ahmed Ghozali «concer-
nant la relance économique,
l'emploi et la jeunesse».
REMANIEMENT EN VUE
Il a aussi étudié le projet de re-
maniement ministériel de M.
Ghozali - qui devrait avoir lieu
aujourd'hui - et souligné son at-
tachement à la «préservation de
l'état de droit , dans le respect
des droits de l'homme, de la di-
gnité humaine, de l'intégrité
physique et morale des person-
nes», (ap)

Nouvelles arrestations

Opposants sous les verrous
Emeutes dans la capitale de la Côte-cTIvoire

Plusieurs dirigeants de l'opposi-
tion ivoirienne ont été arrêtés hier
lors d'une vaste manifestation
antigouvernementale qui a dégé-
néré en émeute à Abidjan.

Armés de bâtons et de pierres,
quelque 20.000 manifestants ont
envahi les rues du centre de la
capitale économique de la Côte-
d'Ivoire, en brisant tout sur leur
passage. Ils ont endommagé des
centaines de voitures et de ma-
gasins.

Laurent Gbagbo, secrétaire
général du Front populaire ivoi-
rien , sa femme Simone, le mili-
tant des droits de l'homme René

Dégni-Ségui et quelque trois
cents autres personnes ont été
conduits au camp de la gendar-
merie d'Agban, ont rapporté des
témoins. Des diplomates occi-
dentaux qui ont assisté à l'arres-
tation de Laurent Gbagbo ont
raconté que les policiers les
avaient délogés avec des gre-
nades lacrymogènes d'un im-
meuble où ils s'étaient réfugiés.

Les manifestants réclamaient
la libération du dirigeant de la
Fédération estudiantine et sco-
laire de Côte-d'Ivoire, Martial
Ahipeaud. arrêté la semaine der-
nière lors d'affrontements entre
la police et des étudiants.

(ats , afp)

Un rapport accablant soumis à l'ONU

L'esclavage des temps passés et le
traitement d'êtres humains com-
me de «simples objets» s'inscri-
vent largement dans la réalité
contemporaine, et ce constat est
d'autant plus «tragique» qu'une
multitude croissante d'enfants est
victime de ces servitudes, déclare
un rapport soumis hier à la Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU.

Les mobiles à l'origine des
ventes d'enfants, de la prostitu-
tion et de la pornographie des
enfants sont multiples mais un
mot-clé revient constamment: la
pauvreté. Des besoins socio-
économiques, particulièrement
dans les pays en voie de dévelop-
pement (PVD), peuvent
conduire des parents à vendre
leurs enfants ou les contraindre
à des activités néfastes à leur dé-
veloppement. Ces mêmes be-
soins se manifestent d'ailleurs
aussi dans les secteurs économi-
quement défavorisés des «soi-di-
sant» pays développés, relève le
rapport.
CONTRAINTS
DE TRAVAILLER
L'Organisation internationale
du travail (OIT) estimait, il y a

dix ans. à 88 millions le nombre
des enfants de 10 à 14 ans
contraints de travailler. La ma-
jori té de ces enfants-travailleurs
se trouvait dans les PVD et, nu-
mériquement, l'Asie venait en
tête. Cette constatation «reste
vraie et le restera encore», si l'on
admet que la majorité des nais-
sances se produiront , ce pro-
chain siècle, en Asie.

Le rapport évoque notam-
ment le cas des enfants
contraints au travail , en Inde,
pour régler les dettes accumu-
lées par leurs parents et dont les
taux d'intérêt sont si élevés
qu'ils créent une servitude qui se
prolonge pendant toute une vie.
En Haïti , on estime que quelque
100.000 enfants de la campagne,
placés dans des familles, parfois
pour régler des dettes, sont vic-
times de mauvais tra itements.

Le rapport fait aussi état de
cas d'esclavage d'enfants au
Soudan et en Mauritanie. Il cite
nombre de cas d'enfants
contraints à la prostitution , aus-
si bien en Asie qu 'en Europe. Il
évoque aussi la pornographie
recourant aux enfants dont «le
plus grand marché», représen-
tant «des millions de dollars», se
situe aux Etats-Unis, (ats)

L'enfance brimée
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19.2.1924 -
Renversement du chah
Ahmad en Perse.
19.2. 194 1 - Venant du
Kenya, des forces
britanniques pénètrent
en Somalie italienne.
19.2.1942 - Premier
bombardement japonais
sur l'Australie: Darwin
est touché.

Participation aux pourparlers sur la paix au Proche-Orient

Après l'arrestation de deux de ses
.membres par les autorités israé-
liennes, la délégation palesti-
nienne a haussé le ton contre Is-
raël et laissé planer le doute hier
sur sa participation à la qua-
trième session de négociations bi-
latérales sur la paix au Proche-
Orient, qui doit débuter le 24 fé-
vrier prochain à Washington.

Après l'annonce à Jérusalem
par la délégation palestinienne
de la «suspension» de son
voyage, le principal dirigeant
palestinien des territoires occu-
pés, Fayçal Husseini a toutefois
démenti à Amman qu'une déci-
sion finale en ce sens ait été
prise. Il a expliqué, après une en-
trevue avec des dirigeants de
l'OLP, que la décision finale ap-
partenait à la centrale palesti-
nienne, soulignant implicite-
ment le rôle majeur joué par
l'organisation palestinienne -

.--.Y. . Y , _ . ... . .¦;¦-¦¦ $Và\-. absente officiellement des pour-
parlers -.dans le proceSsu^fl»
paix. / ^-^ '
. De sources proches de'l'OLP
à Amman, on déclarait que la
délégation palestinienne se ren-
drait probablement à Washing-
ton. Une position précisée par
Yasser Abed-Rabbo, chef du dé-
partement de l'information de
l'OLP: «La délégation palesti-
nienne participera à la pro-
chaine série d'entretiens à Was-
hington (...) et la délégation se
rendra à Washington à la date
prévue».

M. Abed-Rabbo s'exprimait
à l'issue d'entretiens de coordi-
nation avec le ministre syrien
des Affaires étrangères Farouk
al-Chareh.

Pour sa part , M. Husseini a
expliqué que la délégation pales-
tinienne avait simplement déci-
dé de retarder son départ des
territoires occupés pour Am-

S maip, d'où elle doit partir pour
jftj fe

^
capitale américaine en 

atten-
\s|3wit cette décision de l'OLP.

ACCUSATIONS
Auparavant à Jérusalem, le
porte-parole de la délégation
palestinienne, Mme Hanane
Ashraoui, avait déclaré que les
Palestiniens «suspendaient» leur
départ pour les pourparlers de
paix en attendant que M. Hus-
seini ait débattu de cette ques-
tion avec les dirigeants de l'OLP
et la délégation jordanienne.

Elle avait également accusé
l'Etat hébreu de nuire aux ef-
forts de paix par les arrestations
de délégués palestiniens et l'ac-
célération de l'implantation de
colonies juives dans les terri-
toires, accusations réitérées par
M. Husseini. II a estimé que les
arrestations représentaient une
«violation du processus de
paix», (ap)

L'incertitude palestinienne ^
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Christine Arnothy
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Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

La porte du paradis était entrou-
verte, il fallait juste pousser le battant
pour y pénétrer et ajouter aux frais
l'achat d'un smoking blanc. Je ne
pourrais pas le faire payer par le
vieux Jean.

J'appelai les copines, Patricia et
Yvonne; depuis les ruptures à
l'amiable, elles se rencontraient au
drugstore et échangeaient , en en-
gloutissant des glaces géantes, leurs

confidences à mon sujet. Je racontai
d'abord à Patricia , ensuite à Yvonne,
une belle histoire de carrière qui s'ou-
vrait devant moi à l'étranger. Je les
prévins, ce n'était pas sûr que je
puisse les rembourser dans un délai
rapide, mais elles ne perdraient rien à
attendre. Je ne lésinerais pas sur les
intérêts.

Quelques jours plus tard , la pre-
mière me donna un chèque, la deu-
xième des espèces. J'achetai un équi-
pement de tennis sophistiqué, des ra-
quettes chères, deux valises élégantes
et un sac de voyage. Le smoking
blanc, le dernier qui restait dans une
boutique chic, je l'eus avec réduc-
tion, plus les retouches.

A la date prévue, je me trouvais
dans le vol direct de Paris-Los An-
geles. Les hôtesses douces ponc-
tuaient le voyage avec les plateaux-
repas. Je prêtais le flanc aux caresses

de la vie comme un chat, je savourais
chaque minute. Au-dessus de mon
siège, dans le porte-bagages, j'avais
posé la serviette qui contenait mes di-
plômes, preuves tangibles d'un tra-
vail fou. Si ma mère, Hilde, m'avait
emmené avec elle lors de son départ
définitif de France, j'aurais eu un au-
tre destin. Hilde, ma chère mère, dé-
nuée d'instinct maternel, pourquoi
diable t'es-tu débarrassée du petit
garçon qui ne demandait qu'une
seule chose, vivre avec toi? Terrible
et mauvaise Hilde, tu as fait de moi, à
dix ans, un adulte.

Après quatorze heures de vol , débar-
qué à Los Angeles, je me trouvai au
milieu d'une foule compacte. Les
voyageurs serraient les coudes et se
bousculaient au bord des tapis rou-
lants qui véhiculaient lentement des
bagages. Encombré de mon sac chic

et de mes raquettes dont les housses
portaient le nom de leur fabricant cé-
lèbre, de mes valises qui pesaient
lourd , j'aurais eu besoin de bras de
secours. Je repérai un porteur , un
Noir corpulent qui , derrière son
grand chariot de fer, était à la re-
cherche d'un groupe en retard. Je lui
tendis cinq dollars pour qu 'il me
conduise au bureau de location de
voitures. Inquiet et impatient , il ac-
cepta à condition qu'on se dépêche.
Nous sortîmes, ayant passé des
contrôles précis - les bagages ne quit-
taient pas cet espace sans les tickets
qu'on devait présenter aux femmes
sévères qui surveillaient les sorties. A
l'extérieur , sur le trottoir encombré,
le trajet était pénible, le porteur avait
peur d'être pris en défaut , il poussait
le chariot en ronchonnant.

(A suivre)

Vent africain

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Président-Wilson 15, à louer
pour le 1er mai 1992, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 845.-. Veuillez vous adres-
ser chez le concierge, M. Conti,
(fi 039/26 09 47.

630-3001
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La nouvelle Peugeot 106, une petite géante, petites. Une consommation très faible et une Votre représentant Peugeot se fera un plaisir de
Une petite géante, la Peugeot 106. Sur grande économie permettent à la 106 de lais- vous faire découvrir la benjamine de la famille
3,56 mètres seulement, elle réalise le tour de ser ses concurrentes sur place. Peugeot lors d'un essai routier,
force d'offrir une place et un espace éton- Recyclage: pour l'amour de l'environnement.
nants. La 106 est une véritable polyvalente. Sur le plan du recyclage, la petite nouvelle Peugeot 106 XN (1124 cm3) 44 kW/60cv Fr. 14150.-
Petite et maniable en ville, confortable et prouve sa grandeur. Presque toutes ses pièces Peugeot 106 XR (1124 cm3) 44 kW/60cv Fr. 15150.-
puissante sur longs trajets. sont recyclables. Ou comment construire une Peugeot 106XT (1360cm3)55 kW/75cv Fr. 17190.-
Economie garantie: la plus sobre parmi les nouvelle Peugeot avec de vieilles pièces. Peugeot 106 XSi (1360 cm3) 69 kW/94cvFt 20750.- \

.T
Ô

i M PEUGEOT LA NOUVELLE PEUGEOT 106.

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre ou à louer à Delémont 
^

surfaces commerciales |
de 350 m2
ou modulables dès 70 m2

dans quartier en plein développement, à
proximité du centre-ville.
Les surfaces peuvent être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fit-
ness, etc.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Pour de plus amples renseignements et pour
visiter, téléphonez pendant les heures de
bureau au 066 231069.
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UNE
SOLUTION

ÀLA
HAUTEUR!
CH. ALBERT

MONARD 9-10

Gérance
Charles Berset
Jardinière 87

<É? 039/23 78 33
470-119

A louer à La Chaux-de-Fonds
belle situation, quartier tranquille) près
des transports publics et des écoles

appartements
neufs
confort moderne, grands balcons.

3 pièces dès Fr. 1300.- + charges
4 pièces dès Fr. 1670.- + charges
Garage collectif à disposition.
Renseignements 039/23 83 68.

28-440

I A Saint-lmier, au centre nous
J louons tout de suite ou date à
i"'3 convenir
: '] restaurant/locaux
ly commerciaux
\i\ 150 m2, agencés, pour l'exploitation
;>1 d'un bar à café, possibilité d'instal-

11 - salle de jeux;
|| - lieu de rencontre;
j I - salle de musculation ou danse;
r| - salon de coiffure également à dis-
Hj position;
51 - salle d'exposition, bureau;
;vl - etc.
j l Loyer à discuter.
Œ Pour tout renseignement ou visite

M Etudes immobilière gm—\ mm MB

I y& È&MSLo
j  20, rue Planke Gérance SA £̂
j  2502 Bienne S 032 22 04 42 
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A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane
A mi-chemin (10 min) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au vil-
lage. Vue magnifique sur les Alpes!

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

tri HÎ SBHBB



Nagorny Karabakh
Propositions azéries
Le président d'Azerbaïdjan,
Ayaz Moutalibov, a propo-
sé un plan de paix en trois
points pour mettre fin aux
affrontements entre Azéris
et Arméniens pour le
contrôle du Nagory Kara-
bakh. La première étape
prévoit un cessez-le-feu et
le rétablissement des com-
munications avec cette ré-
gion à majorité arménienne
enclavée en territoire azéri.

Madrid
Une tribune ¦ ¦. '• '>' ¦
pour Faurisson
L'historien révisionniste
français Robert Faurisson,
qui nie l'existence de l'ho-
locauste, a donné hier une
conférence à la faculté de
droit de Complutense
(banlieue de Madrid). Le
recteur de l'université a pu-
blié un communiqué décla-
rant que la conférence de
M. Faurisson avait été inter-
dite, et était «totalement
étrangère» aux activités de
l'établissement.

Allemagne
Prématurés noyés?
Le ministre de la Justice du
Land de Thuringe, en Alle-
magne orientale, a annoncé
lundi l'ouverture d'une en-
quête après la parution ce
week-end dans l'hebdoma-
daire «Der Spiegel» d'infor-
mations selon lesquelles
certains bébés prématurés
étaient noyés à la maternité
d'Erfurt, à l'époque de la
RDA communiste.

Automobile
Opel passe à l'Est
Il y a encore trois ans, Louis
Hughes n'aurait pas investi
un kopeck en Allemagne de
l'Est. Maintenant, le prési-
dent d'Opel, la filiale alle-
mande du géant américain
General Motors, a racheté
Tune des plus grosses
usines automobiles de l'ex-
RDA et envisage d'en faire
un modèle industriel à la ja-
ponaise.

France
Un «Beur» abattu
Idir Merhem, un jeune
«Beun> de 24 ans griève-
ment blessé lundi soir par
un commerçant de la cité
des Morillons à Montreuil
(Seine-St-Denis), est dé-
cédé hier matin à l'Hôpital
de la Pitié Salpétrière de
Paris.

BRÈVES

Missiles à la casse
Fin de la visite de James Baker à Moscou: nouveaux projets de désarmement

Les Etats-Unis et la
Russie ont annoncé hier
d'ambitieux projets d'ac-
célération du désarme-
ment nucléaire et de rér
duction de leurs arse-
naux. Les deux pays
vont également étudier
les moyens d'une coopé-
ration technologique sur
la défense spatiale et la
construction d'un centre
de détection de tirs balis-
tiques.

A l'issue de deux jours d'entre-
tiens à Moscou, le secrétaire
d'Etat américain James Baker et
le ministre russe des Affaires
étrangères, Andrei Kozirev, ont
décidé d'accélérer les négocia-
tions sur la réduction des arse-
naux stratégiques, sans en fixer
toutefois l'ampleur.
TOUTES DÉTRUITES
«Nous pensons détruire toutes
ces armes qui se sont amassées
au cours des dernières décen-
nies», a déclaré Andrei Kozyrev
à l'issue de ses entretiens avec
James Baker. En plus de prépa-
rer le terrain à de nouvelles ré-

ductions des arsenaux nu-
cléaires stratégiques des deux
pays, MM. Baker et Kozyrev
ont également discuté de projets
de coopération bilatérale dans
de nombreux autres domaines.

Parmi ces projets figurent la
création d'un système commun
de détection précoce de missile
balistique, auquel pourraient se
joindre d'autres pays, et la pos-
sibilité que les Etats-Unis parta-
gent avec la Russie leur techno-
logie sur les systèmes de défense
par missiles basés dans l'espace.
HARMONIE POLITIQUE
«Parce qu'il s'agit d'un nouveau
jour politique... nous abordons
ces problèmes de contrôle des
armements et de désarmement
d'une manière différente», a es-
timé M. Baker lors d'une confé-
rence de presse.

Les deux hommes sont d'ac-
cord sur le fait que les «pro-
blèmes techniques» ont jusqu'à
maintenant empêché un accord
global sur tous les problèmes bi-
latéraux de contrôle d'arme-
ments, mais tous deux ont aussi
souligné que Washington et
Moscou étaient en harmonie
politique sur la nécessité de pré-
parer de nouveaux accords de
désarmement allant plus loin.

M. Baker a qualifié ses entre-
tiens avec le président russe Bo-

ris Eltsine lundi et avec Andrei
Kozyrev hier de «très, très
bons». Il s'est montré toutefois
un peu réticent quand on lui a
demandé si Washington < allait
donner une contrepartie à l'en-

James Baker et l'Ouzbek Islam Karimov
Petits gâteaux et grands projets. (AP)

gagement de Moscou de ne plus
pointer ses missiles stratégiques
sur les villes ou installations mi-
litaires américaines. Le secré-
taire d'Etat américain a quitté
Moscou hier après-midi.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat
américain James Baker a expri-
mé hier au premier ministre
géorgien par intérim Tenguiz Si-
gua les inquiétudes des Etats-
Unis concernant le renverse-
ment du président Zviad Gam-
sakhourdia.

«Nous exprimons nos inquié-
tudes concernant la manière
violente dont un dirigeant dé-
mocratiquement élu a été ren-
versé», a souligné M. Baker. Le
secrétaire d'Etat a cependant
noté que les Etats-Unis
condamnaient les violations des
droits de l'homme commises se-
lon lui par M. Gamsakhourdia.

Le président déchu a fui le 6
janvier Tbilissi , capitale de la
Géorgie. On suppose qu'il se
cache en Géorgie occidentale,
où il dispose encore du soutien
d'une grande partie de la popu-
lation. Selon l'agence Itar-Tass,
M. Gamsakhourdia est arrivé
hier à Grozny, capitale de la
Tchétchénie pour des entretiens
avec le président de cette répu-
blique, Djokar Doudaev. (ap)
SOMMET BUSH - ELTSINE
Enfin , le prochain sommet des
présidents américain George
Bush et russe Boris Eltsine doit
avoir heu au mois de juillet à
Washington, a confirmé hier la
Maison-Blanche.

Le porte-parole de la prési-
dence américaine, Marlin Fitz-
water, a précisé qu'aucune date
n'avait encore été fixée. M. Elt-
sine avait annoncé lundi à Mos-
cou que le sommet aurait heu en
juillet.

Les deux parties se sont mises
d'accord sur le mois de juillet
lors d'entretiens du président
Eltsine avec le secrétaire d'Etat
James Baker lundi à Moscou, a
précisé M. Fitzwater.

(ats, afp, reuter, ap)

Aide détournée
Le vice-président de la Commission européenne, Frans Andriessen,
a reconnu hier devant des parlementaires européens que l'aide ali-
mentaire de la CEE à la nouvelle Communauté des Etats indépen-
dants (CEI) pouvait être en partie volée et détournée. M. Andries-
sen, chargé des relations extérieures, a ajouté que la CEE était
également handicapée par le manque de gestionnaires capables
dans les nouvelles Républiques. «Nous avons dû improviser et bri-
coler», a-t-il déclaré, expliquant que l'aide qui auparavant pouvait
être envoyée à un organisme central devait maintenant passer par ¦
plus d'une douzaine de relais, (ap) - ¦ '29.

Envoi de 14.000 Casques bleus
Le plan de paix de l'ONU sera appliqué en Yougoslavie

Le plan de paix de l'ONU sera
appliqué en Yougoslavie, en dépit
de l'opposition exprimée par le
leader autonomiste serbe Milan
Babic d'autoriser le déploiement
de Casques bleus sur le territoire
de la Krajina.

Dans un rapport au Conseil de
sécurité, le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
a estimé nécessaire le déclenche-
ment de l'opération de paix, ap-
pelée Forpronu. Quelque 14.000
Casques bleus devraient ainsi
être déployés en Yougoslavie
pour une période d'au moins un
an. Cette mesure devrait précipi-
ter un règlement politique d'en-
semble.

La «Force de protection des
Nations Unies» serait le contin-
gent le plus important envoyé
par les Nations Unies depuis des
décennies. Elle serait composée
de 12 bataillons d'infanterie, y
compris le premier jamais en-

voyé par la Russie, ont déclaré
des diplomates.
Le secrétaire général craint tou-
tefois que des combattants
serbes et croates ne sabotent le
plan de paix. Il redoute en parti-
culier que certains éléments,
comme des dirigeants des com-
munautés serbes de Croatie, ne
cherchent à empêcher la démili-
tarisation des zones spéciales de
déploiement de l'ONU.

La nuit de lundi à hier a été
«une des plus calmes ces der-
niers temps» sur les fronts en
Croatie, a annoncé la radio
croate. Elle ne signale que quel-
ques incidents mineurs dus, se-
lon elle, à l'armée yougoslave.
SANCTIONS
COMMUNAUTAIRES
Par ailleurs, la Communauté eu-
ropéenne a accepté hier d'enta-
mer au GATT des consultations
avec la Yougoslavie au sujet des
sanctions économiques qu'elle a
imposées à la Serbie et au Mon-

ténégro, a-t-on appris de source
proche du GATT.

(ats, afp, reuter)

Suisses aussi
Des Suisses pourraient rejoin-
dre prochainement les obser-
vateurs des Nations Unies en
Yougoslavie. C'est ce qu'a dé-
claré hier soir lors de l'émis-
sion «10 vor 10» de la télévi-
sion suisse alémanique le
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) Marco Came-
roni. Il a également confirmé
qu'un cours devrait être orga-
nisé en Suisse pour les obser-
vateurs militaires de l'ONU.
Le Conseil fédéral devrait se
pencher ce matin sur la de-
mande du secrétaire général
de l'ONU Boutros-Ghali
d'envoyer des Suisses en You-
goslavie, (ats)

Débat sur l'avortement proposé
Sujet très controversé amené devant le Parlement irlandais

Le premier ministre irlandais, Al-
bert Reynolds, a invité hier après-
midi les leaders de l'opposition à
discuter de la législation anti-
avortement, à la suite de l'inter-
diction judiciaire faite à une ado-
lescente de 14 ans - enceinte à la
suite d'un viol - de se faire avor-
ter en Grande-Bretagne.

M. Reynolds a lancé l'invitation
devant le Dail (Parlement) au
cours d'un débat sur l'affaire ré-
clamé par l'opposition de

gauche et de droite. M. John
Bruton , le leader du Fine Gael
(centre droit), le principal parti
d'opposition , a accepté de dé-
battre du problème de l'avorte-
ment, très controversé en Répu-
blique d'Irlande.

Un amendement de la Consti-
tution irlandaise, introduit en
1983 après un référendum,
interdit l'interruption de gros-
sesse dans la Républi que.

La Haute Cour de Dublin a
empêché lundi la jeune fille de se

rendre en Grande-Bretagne
pour se faire avorter, sous peine
de prison à son retour à Dublin.
L'adolescente est enceinte à la
suite d'un viol perpétré par le
père de sa meilleure amie.

Les deux tiers de l'électoral ir-
landais s'étaient prononcés
contre la légalisation de l'avor-
tement lors d'un référendum en
1983. Au moins 4000 Irlandaises
de la République vont se faire
avorter chaque année dans les
cliniques britanni ques, (ats)

Pluie d'or pour de belles plantes
INSOLITE

Un vieillard vivant seul à Porth-
mouth (sud de l'Angleterre)
était tellement charmé par les jo-
lies femmes de son voisinage
qu 'il lançait dans leurs jardin s
des pièces d'or anciennes. Les
heureuses élues ont ramassé ce
«trésor» inattendu et l'ont ap-
porté au poste de police. Le bu-
tin récolté approchait 20.000 li-
vres (environ 50.000 francs
suisses).

Plusieurs mois ont été néces-
saires aux enquêteurs pour trou-

ver qui était ce mystérieux
«Goldfinger». Ils ont finalement
découvert qu 'il s'agissait d'un
octogénaire souhaitant garder
l'anonymat.

Après s'être assurée que les
pièces d'or appartenaient bien
au «mécène», la police a restitué
l'argent aux jeunes femmes. Le
généreux octogénaire aurait of-
fert à ses délicieuses voisines
près de 40.000 livres (environ
100.000 francs suisses), selon les
policiers, (ats)

La bataille se poursuit
Ouverture de TOPA Nestlé/Indosuez sur Perrier

Alors que l'offre publique d'achat
de la filiale de Nestlé et d'Indo-
suez, Demilac, sur Perrier s'est
ouverte hier, le Tribunal de com-
merce de Nîmes rendra dans
«quelques jours» la première dé-
cision importante dans la bataille
juridique qui oppose Nestlé et
Agnelli, allié à Exor, principal
actionnaire de Perrier, pour le
contrôle de la société.

La Société des Bourses Françai-
ses a publié un avis annonçant
l'ouverture de l'OPA qui s'éten-
dra jusqu'au 24 mars prochain.
Son résultat sera connu le 8 avril
prochain. Demilac propose
d'acheter la totalité des actions
Source Perrier au prix de
1.475 FF par action (environ
370 francs suisses), soit un coef-
ficient de capitalisation (PER)
de 36,9 fois le bénéfice net
consolidé pour 1990 et 23 à 25
fois le bénéfice attendu pour
1991. Si le nombre d'actions
Source Perrier présenté à la so-

ciété Demilac est inférieur à
50% des titres, celle-ci pourra
décider de retirer son offre.

Cependant, cette bataille
pour le contrôle de Perrier doit
connaître un nouvel épisode ce
soir, avec la décision du tribunal
de Nîmes au sujet du gel des
droits de vote attachés aux titres
Perrier détenus par son princi-
pal actionnaire, Exor (35%), et
par l'un de ses alliés, la Société
Générale. En effet, selon Nestlé,
Exor et la Société Générale
n'ont pas respecté les règles de
transparence vis-à-vis du mar-
ché et des autorités boursières
lors de leur montée en puissance
dans le capital de Perrier.

Si le tribunal de Nîmes donne
raison aux avocats du groupe
suisse, les sanctions peuvent être
lourdes de conséquences: elles
peuvent en effet aller jusqu 'à la
privation des droits de vote dé-
tenus par Exor et la Société Gé-
nérale, pendant cinq ans au
maximum, (ap)

19.2- 1493 - Alliance de
Florence avec ta France
pour le partage de Milan.
19.2. 1803 - Vote de
l'Acte de médiation
restituant aux cantons
suisses leur indépen-
dance.
19.2.1807 - La flotté
anglaise franchit les
Dardanelles pour soute-
nir les Russes contre la
Turquie.
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Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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La nouvelle Mazda 323 GTX passe
de 0 à 100 km/h en 7,1 sec. Ce n 'est
pas tout, mais c'est la moindre des
choses quand on possède un mo-
teur turbo de 1,8 litre , lôsoupa-
pes, 166 ch, deux arbres à cames
en tête et traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs.
L'étonnant est que l'engin ne
coûte que Fr. 32 450.-, super-
équipement compris. Plus la
garantie de 3 ans ou 100 000 km.

Essayez-la pour voir. .
^̂

2 U ^^"rue du Progrès 90
£ ^̂  La Chaux-de-Fonds
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/ \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

, sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
(fi 039/41 39 66.

. 470 979 M

LES MINUTES 0k DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE fW V HISTOIRE TOUS LES JOURS

(TU KAMMER ]
-Y^KONZERTË Ŷ
r^pLAUFEN ]
St. Katharinenkirche Laufen

Sonntag, 23. Februar 1992, 17.00 Uhr
Carmina Quartett «

Dénes Vârjon , Klavier I
1. Prêts Géza-Anda- Wettbewerb 1991 ?

Werke von Schubert und Brahms 5
VorverkaufEinzelkartcn:

Papeterie Nordschweiz, Laufen, Tel. 89 28 46
Musik Hug AG, Basel, Tel. 271 23 23

L'annonce, reflet vivant du marché



Non à la destruction desf ¦̂fiches
La commission des Etats olus large que le Conseil fédéral

Les fiches et dossiers de
la police fédérale doivent
être archivés, et non dé-
truits comme le propose
le Conseil fédéral. Tel est
l'avis de la commission
du Conseil des Etats qui
s'est occupée du pro-
blème sous la présidence
de Fritz Schiesser
(prd/GL). Elle propose
en outre le maintien de
l'ombudsman.

Pour la commission, les droits
de la personne et la restauration
de la confiance du citoyen sont
plus importants qu'une rapide
liquidation de l'affaire relative à
la protection de l'Etat. Pour
Fritz Schiesser, une procédure
irréprochable du point de vue
du droit public et respectant les
droits de la personne doit pri-
mer, même si la consultation
dure bien plus longtemps que
prévu. En l'espèce, si le plénum
suit cet avis, la procédure de
consultation pourrait s'éterniser
jusqu'en l'an 2000-.

DROIT DE REGARD
PLUS ÉTENDU

La commission s'est en outre
penchée sur l'aspect politique du
problème. Dans ses conclusions,
elle semble juger qu'il n'est poli-
tiquement plus défendable de
faire traîner la procédure de

consultation en longueur. Elle
espère ainsi regagner la
confiance du citoyen.
Les commissionnaires sont par
ailleurs favorables à un droit de
regard dans les dossiers sensible-
ment plus étendu que prévu par
le Conseil fédéral. Ainsi, les per-
sonnes pouvant sérieusement
faire valoir un tort non seule-
ment matériel mais aussi moral ,
pourront exiger de voir leur dos-
sier. En outre, les personnes fi-
chées ayant demandé à consul-
ter leur dossier avant le 1er avril
1990 devraient obtenir satisfac-
tion , selon la commission, pour
autant que le dossier en question
contienne davantage de rensei-
gnements que la simple fiche.
PLUS LONG,
PLUS COÛTEUX
Si la procédure mise au point
par le Conseil fédéral a déjà coû-
té 10 millions de francs et entra-
îné l'engagement de 90 fonction-
naires, la variante de la commis-
sion entraînera bien davantage
de frais. Elle ne devrait pas en
outre offrir d'épilogue avant 6
ou 7 ans.

En un mot, il conviendrait
d'après les commissionnaires
d'offrir aux requérants un délai
de recours de 30 jours contre la
décision du préposé aux fiches.
L'ombudsmann tenterait alors
de trouver un bon compromis.
Si celui-ci ne suffit pas, un re-

cours auprès du Conseil fédéral
- que les parlementaires jugent
pourtant depuis longtemps sur-
chargé - devrait pouvoir être dé-
posé.

Le président de la commission, Fritz Schiesser
Si les Etats suivent ses propositions, la question des fiches ne sera pas réglée avant l'an
2000 et coûtera plus de 10 millions de francs. (Keystone)

Le gouvernement et une mi-
norité de la commission souhai-
taient instituer le DFJP comme
instance de recours et supprimer
le médiateur.
BOUCLÉS JUSQU'EN 2040
La solution au problème de la
conservation des documents
formulée par le Conseil fédéral a
également suscité la critique. Le
gouvernement ne voulait
conserver que les documents
ayant «valeur historique». Pour

la commission, il faut confier
aux archives fédérales tous les
dossiers et fiches à l'exception
des 5 % qui servent encore au
Ministère public. Les historiens
partagent cet avis.

Il faut de même, selon la com-
mission, renoncer à corriger les
dossiers. Car de fausses indica-
tions peuvent revêtir un intérêt
historique. Tous ces documents
classés sous la rubrique «protec-
tion de la personnalité» dans les

archives fédérales ne doivent pas
être consultés avant 50 ans (et
non pas 35 comme d'ordinaire).
Ils resteront donc dans la règle
inaccessibles jusqu'en 2040.

Le Conseil des Etats se pen-
chera sur la procédure de
consultation des documents éta-
blis pour garantir la sécurité de
l'Etat durant la prochaine ses-
sion de mars. Le Conseil natio-
nal en fera de même probable-
ment durant la session de juin ,

(ats, ap, Imp)

Genève
Crève et sanctions
Les employés de la fonction
publique genevois seront
en grève aujourd'hui. Ils
entendent protester contre
les mesures d'économie
prévues par le Conseil
d'Etat confronté au déficit
du budget de la Républi-
que. A défaut de sanctions
administratives, ils encou-
rent des sanctions pécu-
niaires par le biais de rete-
nues sur leur salaire.

Consommation
d'électricité
Nouvelle hausse
Le consommation d'électri-
cité a une nouvelle fois
augmenté, l'an dernier, at-
teignant 47,6 milliards de
kWh - soit, en moyenne,
quelque 20 kWh par habi-
tant par jour.

Revente des immeubles
Délai à maintenir
La commission des affaires
juridiques du Conseil des
Etats s'est ralliée de justesse
à l'idée de maintenir l'arrêté
urgent prévoyant un délai
d'interdiction de revente
des immeubles non agri-
coles. Ce délai doit toute-
fois être ramené de 5 à 3
ans.

Fera de Zurich
Philips abandonne
La Foire internationale de
télévision, de radio et de hifi
(Fera), qui se déroule cha-
que année à Zurich, a perdu
un de ses principaux expo-
sants. Philips a annoncé
qu'il ne participerait plus à
la Fera, après plus de 60 ans
de fidélité.

«Couleur 3»
Dix ans,
toutes ses dents
Le 24 février 1982, une
bombe nommée «Couleur
3» éclate dans le très
conformiste paysage radio-
phonique d'alors. Dix ans
plus tard, merci, la petite
dernière des radios ro-
mandes est toujours là. Elle
se porte à merveille, à en
croire ses responsables, qui
fêteront en musique cette
première décennie le week-
end prochain à Montreux.

Protection de la nature
Centre romand
à Yverdon
Depuis le début de février,
tous les services romands
de la Ligue suisse pour la
protection de la nature
(100.000 membres) sont
centralisés au château de
Champ-Pittet, près d'Yver-
don.

BRÈVES

D'accord,
mais quel financement?

La commission ad hoc desrEtats examine les paiements directs à l'agriculture

La commission de l'économie et
des redevances du Conseil des
Etats est favorable aux paie-
ments directs dans l'agriculture.
Mais elle a demandé au Conseil
fédéral, lors de sa dernière
séance, de faire des propositions
concrètes pour leur financement,
par exemple sous forme d'un
ICHA sur les denrées alimen-
taires. La commission a d'autre
part approuvé les grandes lignes
du 7e rapport sur l'agriculture.

Comme l'ont dit devant la
presse, mardi, MM. Riccardo
Jagmetti (prd/ZH) et Anton
Cottier (pdc/FR), ce rapport an-
nonce un changement de sys-
tème radical, avec une plus forte
influence des lois du marché et
un meilleur respect de l'environ-
nement. L'agriculture suisse de-
vra s'adapter à un nouvel envi-
ronnement international, quelle
que soit l'issue des négociations
du GATT ou de l'EEE.

La commission approuve lar-
gement les vues du Conseil fédé-

ral, et elle a réalisé un bon
consensus en son sein, a dit M.
Jagmetti. Des craintes ont certes
été exprimées quant à l'évolu-
tion en Europe. Mais c'est juste-
ment pour ce motif que la
séance a débuté par un exposé
de M. Jean-Pascal Delamuraz
sur l'intégration européenne, et
sur les négociations sur l'EEE
qui en sont à un moment cru-
cial.

La commission a su apprécier
la grande franchise du rapport ,
a relevé pour sa part M. Cottier.
Quant à la loi sur les paiements
directs, elle fera l'objet d'une
discussion de détail le 5 mars.
C'est surtout le financement de
ces paiements directs qui a susci-
té des débats en commission.
Des propositions concrètes sont
attendues, afin de donner
confiance aux agriculteurs, (ats)

Exportations en hausse
Le commerce agricole de la Suisse avec l'étranger a augmenté l'an
passé, contrairement au reste du commerce extérieur. Des produits
agricoles ont été importés pour une valeur de près de sept milliards
de francs, a communiqué hier le Service alémanique d'information
agricole (LID). Les exportations agricoles sont montées à 2,7 mil-
liards de francs, ce qui correspond à près de 3% des exportations
totales de la Suisse. En revanche, les importations agricoles ont
augmenté de 3,6% en volume et de 5,5% en valeur pour atteindre
6,984 milliards de francs.

Au premier rang, loin devant les autres biens importés figurent
le vin et les fruits, pour une valeur d'environ 1,9 milliard de francs.

(ap)

Programme d'action CIM prometteur
Fabrication assistée par ordinateur

Les 102 millions de francs, que la
Confédération a mis à disposition
depuis 18 mois pour le pro-
gramme d'action CIM (fabrica-
tion assistée par ordinateur),
commencent à porter leurs fruits.

Les sept centres régionaux de
formation fonctionnent, quel-
que mille entreprises ont promis
leur collaboration et plus de
cent établissements d'enseigne-
ment sont impliqués.

Le programme d'action CIM
fait partie des mesures spéciales

de la Confédération en faveur
de la formation continue et de la
promotion de nouvelles techni-
ques de fabrication, a rappelé,
mardi à Zurich, le directeur de
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles, Hans Sieber. Le
«public» cible visé par le pro-
gramme: les petites et moyennes
entreprises jusqu'à 500 salariés.

Pour l'heure, les sept centres
régionaux - Romandie, Plateau,
Suisse centrale, Tessin, région
zurichoise, Suisse du Nord-
Ouest et Suisse orientale - gè-

rent une centaine de projets avec
la participation de l'industrie.
Ces projets recherchent entre
autres l'amélioration de la pro-
ductivité sur les places de tra-
vail. Un facteur important pour
maintenir la capacité concurren-
tielle d'un pays à hauts salaires
comme la Suisse.

Une série de manifestations
présentant les résultats du pro-
gramme d'action est prévue
pour cette année ainsi que la pa-
rution régulière d'un bulletin
d'informations, (ats)

Vers une limitation
Immunité parlementaire relative

La Commission des affaires juri-
diques du Conseil des Etats sou-
haite limiter l'immunité parle-
mentaire relative, c'est-à-dire
celle qui concerne les déclara-
tions et les agissements des dépu-
tés en dehors de l'Assemblée fédé-
rale.

Le conseiller aux Etats, Ernst
Ruesch (prd/SG), a déposé une
initiative demandant une révi-
sion des dispositions de la loi sur
la responsabilité relative à l'im-
munité parlementaire. Il sou-

haite en effet limiter l'immunité
relative de manière à éviter les
abus. Cette forme d'immunité a
récemment posé de nombreux
problèmes, notamment dans le
cas du conseiller national Jean
Ziegler (ps/GE). Il n'est par
contre pas question de toucher à
l'immunité absolue qui permet
aux députés de s'exprimer en
toute liberté devant les Cham-
bres et les commissions sans en-
courir les foudres de la justice.
La commission a proposé au
plénum de donner suite à cette
initiative, (ap)

Optimisme mesuré
L'industrie des machines va moins mal que prévu

L'industrie des machines se porte
moins mal qu'on ne le craignait il
y a un mois. La Société suisse des
constructeurs de machines
(VSM) a corrigé hier à la hausse
ses prévisions pessimistes concer-
nant les entrées de commandes et
s'est montrée modérément opti-
miste au sujet de l'année en cours.
Une nouvelle diminution des em-
plois n'est toutefois pas exclue.

Les 200 entreprises qui partici-
pent à l'enquête représentative
du VSM ont enregistré pour
25,03 milliards de francs de nou-
velles commandes en 1991, ce
qui correspond à une diminu-
tion de 1,4% par rapport à
1990, a expliqué le directeur de
l'organisation faîtière, Martin
Erb. U y a un mois à peine, le
VSM prévoyait une chute de
l'ordre de 10 %, mais le qua-
trième trimestre de 1991 a été
nettement meilleur que prévu.

La totalité des nouvelles com-
mandes a atteint 6,53 milliards
de francs au cours de ce trimes-
tre, à savoir 11,3 % de plus que
durant la même période de l'an-
née précédente. Les chiffres
d'affaires des 200 entreprises ont

même augmenté de 17,7 %. Ces
chiffres doivent toutefois être re-
lativisés, car le quatrième tri-
mestre de 1990 était particulière-
ment insatisfaisant.

L'année 1991 a en outre été
caractérisée par une réduction
sensible des entrées de com-
mandes. Les réserves de travail
moyennes n'ont plus été aussi
basses depuis dix ans. Elles se si-
tuaient à 5,3 mois à fin 1991.
OPTIMISME MODÉRÉ
Martin Erb est moyennement
optimiste en ce qui concerne
cette année. Des suppressions
d'emplois et du chômage partiel
ne sont pas exclus au cours du
premier semestre, mais tout de-
vrait rentrer dans Tordre par la
suite.

La situation diffère fortement
d'un secteur à l'autre. Le secteur
de la machine-outil a notam-
ment enregistré une diminution
supplémentaire de 15 % des ré-
serves de travail durant le der-
nier trimestre de l'année der-
nière, atteignant 4,8 mois. Les
machines textiles ont par contre
enregistré durant la même pé-
riode un accroissement de 5 %
pour arriver à 4,3 mois, (ap)

LU

2
</>

19 février 1945 -Dé
nombreux colis expédiés
de Suisse à des cqmpà- X
triotes domiciliés en
France disparaissent
durant leur achemine-
ment. Des paquets
expédiés de France pour
les prisonniers de guerre
en Allemagne subissent
le, même sort. Une
enquête révèle que des
individus sans scrupules
avait fait main basse sur "
ces objets. Un trentaine
dès cent personnes
•impHquées sont êcroùées
àThohon-tes-Bains.



PORTES OUVER TES
à VILLERS-LE-LAC
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™ ments, équipés d'un ascenseur, garages indivi-

duels et places de parc, zone de détente amé- ri - 30 m2 dès SFr. 69 DUO.—
nagée.

: 1 Offre à ses futurs propriétaires les avantages FZ - 56 ma dès SFr. 120 000.—
™ suivants:

- Volumes d'habitation modernes, spacieux, f3 - 65 m2 dès SFr* 153 UUU.-
fonctionnels et faciles à vivre. ï
- Chaque appartement est équipé d'une cui- p4 - 87 m2 dès SFr. 198 000.-
sine agencée, comprenant des appareils de i
première qualité, y compris lave-vaisselle, cuisi- 3V6C tertaSSQ OU balcon h
nière, hotte-asp irante, réfrigérateur. "'
- Les appartements offrent un niveau de fini- GdrBQBS îltdiv, SFr. 11 750.*r
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j premier ordre.

Pour tous renseignements et visite:
2301 La Chaux-de-Fonds i

espace & habitat ^̂ î ^bert 67 132 2185 ;

Best-seller du monde de l'habitat.<

MAIS JE RêVE !
PARURE DE LIT à PARTIR

DE FR.75 -

printemps
POUR vous, LE MEILLEUR .

22 4000

HBl CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
convoqués, aux termes des articles 13 et 15 des statuts, en

assemblée
générale ordinaire

le vendredi 13 mars 1992 à 10 h 30 à Neuchâtel
à l'Aula des Jeunes Rives, Espace Louis-Agassiz 1

Ordre du jour de l'assemblée:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 1991.
2. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1991.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Approbation du compte de pertes et profits, du bilan et du

rapport de gestion.
5. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
6. Utilisation du bénéfice net.
7. Modifications des statuts.
8. Nominations statutaires.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en date
du 14 février 1992 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus d'inscrip-
tion au registre des actionnaires à partir de cette date et jusqu'au jour qui suit
l'assemblée générale.

Dès le 25 février 1992, le rapport du Conseil d'administration, le compte de pertes
et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'utilisa-
tion du bénéfice net et le projet de modifications des statuts seront à la disposi-
tion des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 19 février 1992.
Le président
du Conseil d'administration:

 ̂ François Jeanneret__ _<£>. 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

460-334

\ \ /~VY |\ ; % X 1» J-Ĵ ^B̂ ^ k̂_Y Je remborserai par mois env. Fr 

< "" OOv°VÏ PHPH Banque Procrédit 039 - 23 16 12

?/^Cl XiO/ocréditë
-;- V . f\A~r\ t X J /&J  r fljjrPPN- flan! I ' ' y , v- •" u' :"' - ' jusqu à 16,5 ' maximum par année inclus assurance

I À LOUER TOUT DE SUITE

 ̂ appartement duplex
VA pièce

Situé quartier Est de La Chaux-de-Fonds,
avec cuisine agencée et cheminée.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 33 77 CftWIM1UU 132-12057

\leuchâtel
Appartement

de 3 pièces
•Jç fue des Parcs 137
¦j  ̂ ibre dès le 1 er mars 1992
¦jlf oyer Fr. 1020.- + charges

LIYIT
LIVT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
103 LAUSANNE 0 021/31228 15 ;

f̂ Tpa-) 22-3392

I\ 

vendre à La Chaux-de-Fonds il
locatif moyenne importance 1973 I
Rendement 7'/2%. Pour information il
fi 038/31 24 31. m

450 -961 tjj

p-CORN ER—j
SOCIÉTÉ D'IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES SA

À LOUER
SURFACES INDUSTRIELLES AU LOCLE

RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN 6B et 8A
Surface disponible au rez-de-chaussée

immeuble Jambe-Ducommun 6B i

690 m2
Surface disponible au rez-de-chaussée

immeuble Jambe-Ducommun 8A

1600 m2
(Morcelable au gré du preneur)

Hauteur: 4,50 m
Charges au sol: 5000 kg/m2

Accès poids lourds et trains routiers
Quai de chargement

Parking extérieur, places privées
PRIX DE LOCATION POUR LOCAUX AVEC ÉQUIPEMBMT

DE BASE: Fr. 145/ma/an
pour tous renseignements, s'adresser au 039/26 40 40

13204270

* i "¦ ——» w

A vendre à Courroux p

superbe appartement I
de 41/2 pièces, en duplex

250 m2, au centre du village, agence- fô
ment moderne, tout confort. M
Cheminée de salon et 2 places de parc M
couvertes. Libre dès le 1* mars 1992. ||

Pour tous renseignements et visites, tél. \A
066 231069. Ë|

____ 14-174/4x4 f c . ;



' *̂?g5
'̂ ljfe&*». 135-14531/4x4

,- ; ; i  -¦ ¦¦ > ». ' '
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1 1 MCA ICI Finance (IMetherlands)

f|j  ̂ ^^^̂ ^̂  Rotterdam, Pays-Bas

1 1 _C3/ 0/ Emprunt 1992-97
| | O/4/0 de fr.s. 150 000 000
 ̂ H avec garantie inconditionnelle et irrévocable de

U g Impérial Chemical Industries Pic, London

 ̂ = Modalités de l'emprunt

= = Titres Obli gations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
== = nale

= = Coupons Coupons annuels au 28 février

JU = Durée 5 ans ferme

=j ĵ Remboursement Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-
= == prunt sera remboursé entièrement le 28 février 1997 au plus tard.

= == Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Hj ïH Prix d'émission 102375% + 0,3% timbre fédéral de négociation
§| = Fin de souscription le 21 février 1992, à midi

= H Libération 28 février 1992

=  ̂
Le droit applicable

=  ̂
et for Droit suisse, Zurich I

 ̂ = Restriction de vente Grande-Bretagne

 ̂ H USA:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the
= = U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act») and may not be
§§  ̂

./ offered or sold within the United States of America (the «United
== = States») or to, or for the account or benefit of U. S. persons except
JU m ' in certain transactions exempt from the registration requirements
= = of the Securities Act.

g H Numéro de valeur 536.507 "''

Ul = Des prospectus sont à dioosition auprès des banques suivantes:

|H m Union de Banques Suisse; Société de Banque Suisse
||Ê §§ Banque Sarasin & Cie. CBI-TDB Union Bancaire Coutts & Co AG
= = Privée

Hj = Deutsche Bank (Suisse) SA. Fuji Bank (Schweiz) AG Groupement des
= == Banquiers Privés Genevois

H §| J. P. Morgan (Switzerland)Ltd. S. G. Warburg Soditk SA Sumitomo International
^^L . 

 ̂
Finance AG

'̂ Ë^—-E= Banque Populaire Suisse
~ =̂— i 44-4201
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Le 

service d'Aide Familiale
V »5lS de La Chaux-de-Fonds
\EiK désire engager:

une (un) responsable de
placement à temps complet

Cette fonction consiste à:
- planifier les demandes d'aide;
- assurer les relations avec les usagers;
- collaborer avec les autres services intervenants;
- encadrer une équipe d'aides-familiales.
Profil souhaité:
- grande disponibilité et esprit d'initiative;
- sens du contact humain;
- formation sociale et/ou commerciale;
- si possible expérience en informatique (utilisatrice).

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
seront adressées à: Mme J. NICOLET, Service d'Aide Familiale, Collège 11,
2300 La Chaux-de- Fonds.

( \

Café à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

sommelière
V 039/28 28 32
de 8 à 14 heures >

132-12344 _

PARTNER
?Oop-

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

A la hauteur de vos exigences!
Pour une entreprise horlogère renom-
mée, nous souhaitons rencontrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- excellente maîtrise des complica-

tions et des quantièmes
- expérience des chronographes
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale
N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

450-178

Tél. 039/23 22 88

IlllNB H Ô T E L
«K l l D E E A V
i'i£g;j n'Bî/rbïW' Av. Léopold-Robert 45
^Ŝ ^^ll Tél. 039/23 22 22

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune barmaid
j pour bar d'hôtel (clientèle d'affaires).

Congé samedi • dimanche et jours
fériés.
Sans permis valable, s'abstenir.

i S'adresser â M. Vermot ou s
M. Keignaert.

: 132-12208

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 353.— 356—
Lingot 16.700.— 16.950 —
Vreneli 100.50 103.50
Napoléon 96.25 99.25
Souver. $ new 82.50 86.50
Souver. $ old 82.75 85.75

Argent
$ 0nce 4.14 4.16
Lingot/kg 188.— 203.—

Platine
Kilo Fr 17.050.— 17.350.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.750.—
Base argent 240.—

INDICES
17/2/92 18/2/92

Dow Jones fermé 3224,73
Nikkei 21324,90 20872 —
CAC40 1877,67 1905,57
Swiss index 1121,05 1127,49

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

17/2/92 18/2/92
Kuoni 15250.- 15200.-
Calida 1330.— 1330.—

C. F. N. 970.- 960—
B. C. C. 770.— 760.—
Crossair p. 380.— 380.—
Swissair p. 685.— 685.—
Swissair n. 505.— 520.—
LEU p. 1760.- 1750.—
UBS p. 3780.- 3790-
UBS n. 818.— 819.—
UBS b/p. 151.— 151.50
SBS p. 298.— 299.—
SBS n. 272.— 274 —
SBS b/p. 270— 272 —
CS p. 2000.— 2000.—
CS n. 376.- 372.-
BPS 950.— 950.-
BPS b/p. 96.— 94 —
Adia p. 400.— 418.—
Elektrowatt 2630 — 2630.—
Forbo p. 2210.- 2210.—
Galenica b.p. 355— 365.—
Holder p. 4500.— 4630.—
Landis n. 1120.— 1125.—
Motor Col. 1130.- 1120.-
Moeven p. 3650.— 3750 —
Bùhrle p. 302.— 305.—
Bùhrle n. 116.— 116.—
Schindler p. 3760.— 3850.—
Sibra p. 255.— 255.—
Sibra n. 255.— 255.—
SGS n. 1500.- 1500.—
SMH 20 208.— 205.—
SMH 100 856.— 857 —
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2880.— 2900.—
Reassur n. 2410— 2400 —
Wthur p. 3640.— 3670-
W'thur n. 3250.— 3270.—
Zurich p. 4380.— 4370 —
Zurich n. 4050 — 4050 —
BBC IA 3450.- 3470-
Ciba p. 3380— 3380 —
Ciba n. 3360.— 3370.—
Ciba b.p. 3260.— 3270.—
Jelmoli 1310.— 1320.-

Nestlé p. 9330.— 9360.—
Nestlé n. 9250.- 9270.-

' Nestlé b.p. 1815.— 1825.—
Roche p. 4400.— 4400.—
Roche b.j. 2780.— 2790.—
Sandoz p. 2530.— 2560.—
Sandoz n. 2550.— 2570.—
Sandoz b.p. 2450.— 2470 —
Alusuisse p. 931.— 949.—
Cortaillod n. 5800.— 5700.—
Sulzer p. 5000.— 5010.—
HPI p. 110.- 110.-

17/2/92 18/2/92
Abbott Labor 93.25 95.25
Aetna LF 66.75 68-
Alcan alu 31.— 31.—
Amax 30.— 30.50
Am Cyanamid 88.75 90.25
ATT 56.— 56.75
Amoco corp 69.— 70 —
ATL Richf 152.50 155.50
Baker Hug 28- 29.50
Baxter 50.50 52.25
Boeing 68.— 69.—
Unisys 16.— 16.50
Caterpillar 73.25 75.50
Citicorp 23.— 23.50
Coca Cola 111.— 115.—
Control Data — —
Du Pont 69— 70.50
Eastm Kodak 67.75 69.—
Exxon 83.75 85.25
Gen. Elec 112.— 114.50
Gen. Motors 55.— 56.25
Paramount 65.— 66 —
Halliburton 41.— 41.50
Homestake 22.50 23.—
Honeywell 106.— 108.50
Inco ltd 46.— 46.75
IBM 130.— 132.50
Litton 139.— 141 —
MMM 133.— 135.—
Mobil corp 93.— 94.—
Pepsico 46.50 47.—
Pfizer 105.— 107.—
Phil Morris 110.— 112.—
Philips pet 33.50 34.50
ProctGamb 146.— 148.—

Sara Lee 75— 76 —
Rockwell 39.75 40.75
Schlumberger 88.50 89.50
Sears Roeb 64.— 85.75
Waste M 66.25 67.25
Sun co inc 40.75 ' 41.50
Texaco 88— 88.75
Warner Lamb. 99.75 101.50
Woolworth 43.— 45.—
Xerox 114.- 116.50
Zenith el 14.25 15.-
AngloAM 51.— 51.25
Amgold 96.50 98.75
De Beers p. 36.— 36.25
Cons. Goldf 32.- 32.—
Aegon NV 100.— 101.50
Akzo 112.50 114.50
ABN Amro H 36.75 37.—
Hoogovens 40.75 41.75
Philips 26.- 26.50
Robeco 79— 79.—
Rolinco 78.75 78.75
Royal Dutch 115.50 116.—
UnileverNV 149.50 152 —
Basf AG 218.50 220.-
Bayer AG 262.— 244.50
BMW 489.— 492.—
Commerzbank 232.50 236.—
Daimler Benz 660— 670.—
Degussa 313.— 313.—
Deutsche Bank 633.— 639 —
Dresdner BK 322.— 324.—
Hoechst 231.— 231.—
Mannesmann 249.— 251.—
Mercedes 498.— 514.—
Schering 738.— 748.—
Siemens 601.— 610 —
Thyssen AG 200.50 203.—
VW 305- 310-
Fujitsu Ltd 8.90 8.85
Honda Motor 16.25 16.50
Nec corp 13— 12.75
Sanyo electr. 5.35 5.45
Sharp corp 16.25 16.25
Sony 48.75 46.75
Norsk Hyd n. 32.50 32.75
Aquitaine 95.75 97.—

17/2/92 18/2/92
Aetna LF & CAS 46%
Alcan 21%

Aluminco of Am 70% I
Amax Inc 21 % I
Asarco Inc 23% !
An 37% I
Amoco Corp 46% '
Atl Richfld 103% I
Boeing Co 46% '
Unisys Corp. 11% :
Can Pacif 14%
Caterpillar 51 %
Citicorp 16%
Coca Cola 75%
Dow chem. 56%
Du Pont 46%
Eastm. Kodak 46% I
Exxon corp 57% I
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 57%
Gen. elec. 77% i
Gen. Motors ... 17% i
Halliburton *JJ 7% I
Homestake 5 5% I
Honeywell 5 3% I
Inco Ltd OC 3% I
IBM LU t% I
ITT IL 5% I
Litton Ind 914 !
MMM 9V2 i
Mobil corp 6V, !
NCR 108 !
Pacific gas/elec 31. I
Pepsico 30î l
Pfizer inc 70\ l
Phil. Morris 73* I
Phillips petrol 22% !
Procter & Gamble 98% !
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 44%
Sun co 27%
Texaco inc 57%
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25-
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 29%
Xerox 78%
Zenith elec 10%
Amerada Hess 40%
Avon Products 44%
Chevron corp 61%
UAL 148%
Motorola inc 80%

'olaroid 29%
Raytheon _rj 86%
Ralston Purina 

 ̂
54%

Hewlett-Packard 2 64%
taxas Instrum __ 37%
Jnocal corp J7î 22."
«estingh elec ~* 19%
Schlumberger **• 59%

(Werthcin Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

17/2/92 18/2/92
înomoto 1350.— 1300.—

Canon 1370.— 1370.—
Jaiwa House 1860.— 1830.—
Eisa! 1620.— 1600.-
:u)i Bank 2100.— 2000.-
:uj i photo 2950.— 2890.—
:ujisawa pha 1450.— 1410.—
:ujitsu 769.— 755.—
Hitachi chem 870.— 860.—
Honda Motor 1430.— 1450.—
(anekafuji 640.— 622.—
(ansaiel PW 2540.— 2500.-
(omatsu 731.— 727.—
Wakita El 1950.- 1940.-
Vlarui 1570.— 1580.—
Vlatsush el L 1360.— 1340.—
Vlatsush el W 1230.- 1230.-
Vlitsub. ch. Ma 760.— 750.—
Oitsub. el 550.— 536.—
Mitsub. Heavy 637.— 638.—
vlitsui co 680.— 675.—
Mippon Oil 810.— 798.—
lissan Motor 643.— 640.—
¦omura sec. 1520.— 1510.—
lympusopt 1350.— 1340.—
fcoh 660.- 536.-
Snkyo 2540.— 2460.—
Snyo elect 478.— 487.—
Sseido 1650.— 1640.—
S*y 4250.— 4160.—
Tajda chem. 1180.— 1190.-
To»o Marine 1110.— 1070.—
Tosiba 628.- 627.-
Toyta Motor 1430.- 1440.-
Yarmouchi 2830.- 2760.—

BILLETS (CHANGE)
Cour* de la veilla Achat Vents

1$US 1.41 1.50
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.50 2.65
100 FF 25.50 27-
100 lires 0.1145 0.1220
100 DM 87.50 91.50
100 «.holland. 77.25 81.50
100 fr. belges 4.22 4.47
100 pesetas 1.37 1.49
100 schilling aut 12.50 13.10
100 escudos -.95 1.10
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1$US 1.4495 1.4865
1$ canadien 1.2175 1.2485
1£ sterling 2.5675 2.6375
100 FF 26.20 26.75
100 lires 0.1185 0.1215
100 DM 89.25 91.05
100 yens 1.1385 1.1675
100 fl. holland. 79.35 80.95
100 fr belges 4.337 4.425
100 pesetas 1.4135 1.4565
100 schilling aut. 12.68 12.94
100 escudos 1.0335 1.0645
ECU 1.8255 1.8625
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les croisades de Nancy
Videogames?
Just say no
Nancy Reagan, l'épouse de
Tex-premier américain du
même nom, n'en rate déci-
dément pas une. Après être
partie en croisade contre les
ravages de la drogue aux
Etats-Unis sous le slogan
«Just say no», but plus que
louable, la voilà qui re-
monte sur la scène médiati-
que, même slogan à l'appui,
pour lutter contre un nou-
veau fléau qui menace la
société américaine de dé-
générescence: les jeux vi-
déo. Serait-ce parce que
ceux-ci font décidément
trop de concurrence aux
navets cinématographiques
et télévisuels dans lesquels
sont ex-acteur de mari ap-
paraissait? Grave ques-
tion...

IBM
Le rouge et le noir
Alors que sur le plan inter-
national, Big Blue annonce
des pertes de plus de 3,5
milliards de francs, un chif-
fre d'affaires en baisse de
plus de 6 % et près de
20'OQO suppressions d'em-
ploi, les résultats en Helvé-
tie du géant américain sont
bons: 90 millions de béné-
fice Tan dernier.

Dictionnaires
Larousse magnétique
Dès mars prochain, La-
rousse devrait diffuser sa
première collection de dic-
tionnaires sur disquettes.
«La Référence électroni-
que» comportera un dic-
tionnaire français de
50'OOOmots, accompagnés
de définitions et d'exem-
ples, un dictionnaire bilin-
gue français-anglais de
40V0O mots par langue et
un dictionnaire des syno-
nymes comportant quelque
700'ÛOO équivalences pour
un index de 70'000 mots.
Le produit sera disponible
sous MS-Dos. Une version
Windows devrait suivre
ainsi que trois autres mo-
dules.

PC BRÈVES

Oncle Mac et Cie

Quicktime - Destiné autant aux
développeurs qu'aux utilisateurs
du monde Macintosh, Quick-
time met le multimédia à la por-
tée de tous. En permettant de
manipuler des données animées
et sonores, de les copier, de les
couper, de les coller et de les in-
tégrer à n'importe quelle appli-
cation. Quicktime se compose
de quatre modules: un système
d'exploitation, des outils de
compression permettant, entre
autres, de comprimer et décom-
primer des données en temps
réel, des formats de fichiers - un
nouveau «Movie» - et un en-
semble de règles concernant
l'interface utilisateur. Désireux
de faire de «Movie» un nouveau
standard d'échange entre les dif-
férents environnements infor-
matiques, Apple en a publié les
spécifications complètes. A rele-
ver que la visualisation et le

stockage de films «Quicktime»
ainsi obtenus pourront aussi
être accessibles aux mondes des
compatibles IBM et de l'inter-
face graphique Windows grâce à
deux utilitaires.

Meilleure mémoire - Apple
propose depuis peu un utilitaire
destiné à améliorer l'exploita-
tion de la mémoire centrale et la
rapidité d'impression sous le
Système 7.0: «Tune-up» permet
aux utilisateurs disposant d'un
Mac doté de 2 Mo de RAM
d'accéder plus facilement au
mode multitâches. Ceux qui ne
travaillent pas sous réseaux au-
ront accès à 100 Ko de RAM
supplémentaires. «Tune up»
comporte en outre de nouveaux
drivers pour les Laserwriter et
Stylewriter qui augmentent la
rapidité et la puissance d'im-
pression.

A la caisse - Apple va devoir
débourser près de 20 millions de
dollars à la suite de deux procès
intentés par des actionnaires de
la société qui s'étaient estimés
trompés par des annonces faites
par la direction d'Apple. Seize
millions pour avoir annoncé en
grandes pompes, en 1983, un
lecteur de disquettes révolution-
naire dont le projet a ensuite fini
à la poubelle et 3,8 millions pour
avoir annoncé des perspectives
financières et commerciales bien
supérieures à la réalité l'an der-
nier. Aux Etats-Unis, il ne fait
vraiment pas bon se payer la
pomme des actionnaires...

Du Mac à l'IBM compatible -
On savait pouvoir lire les dis-
quettes MS-Dos sous Macin-
tosh, las, pas le contraire. Ce
n'est désormais plus le cas. Mac
Disk, un produit développé par

la société française Duhem vient
combler cette lacune en donnant
au compatible IBM la possibili-
té de lire les disquettes Macin-
tosh. Un regret: cet utilitaire ne
lit que les disquettes de 1,44 Mo.
Les «aficionados» des 800K. en
seront pour leurs frais.

Interférences - Les posses-
seurs d'un Powerbook 140 ou
170, acheté avant la mi-décem-
bre de l'année passée, pour-
raient être confrontés à quelques
petits problèmes d'interférence.
Parce que la carte vidéo n'est
pas munie d'un petit blindage de
métal, celle-ci peut en effet inter-
férer sur le bon fonctionnement
du lecteur de disquettes intégré à
l'appareil. Si tel devait être le
cas, il est conseillé d'abaisser la
luminosité de l'écran. Le mal
disparaît? Ce sont donc bien les
interférences de la carte vidéo
qui sont en cause...

La pomme donne le ton dans le multimédia

EPF de Lausanne

L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) est la pre-
mière institution au monde à
être équipée d'un supercalcula-
teur Cray Y-MP EL, un système
d'entrée de gamme totalement
compatible avec l'ensemble des
supercalculateurs de la maison
américaine. Ce système sera ex-
ploité comme serveur de fichiers
à haute performance desservant
l'ensemble des ressources de cal-
cul centrales et départementales
connectées à un vaste réseau té-
léinformatique. Equipé d'une
batterie de 70 Gigaoctets de dif-
férents types de disques et direc-
tement connecté à un robot
automatique de cartouches ma-
gnétiques d'une capacité d'un
Teraoctets, ce serveur de fichiers .
à haute performance sera en-
suite couplé, au travers d'un ré-
seau Giganet (800 Mo par se-
conde), à un serveur de calcul
central Y-MP 4E qui sera instal-
lé dans quelques mois.

Seule au monde

Desktop

Pour les déçus des gestionnaires
de programmes et de fichiers de
Windows, Symantec, a mis sur
le marché un «petit génie» de
l'utilitaire sous Windows: «Nor-
ton Desktop». Lecteurs sous
forme d'icônes accessibles à tout
instant et permettant une ges-
tion des fichiers et des pro-
grammes, utilitaires de test du
disque et du système, éditeur
d'icônes et de fichiers, procé-
dures automatiques de
«backups», mots de passe, pou-
belle de sécurité et récupération
de fichiers effacés, liste de lance-
ment de programmes accessible
à partir de toutes les applica-
tions par simple click, «schedul-
den>: impossible de s'en passer
une fois essayé.

Petit génie

Nouvelles versions bientôt disponibles: la «guerre» des interfaces graphiques est déclarée

Windows 3.1 contre OS/2 2.0
La meilleure ergonomie n'est pas forcément là où le nombre d'applications disponibles le laisse supposer.... (sp)

Entre la version 2.0 de l'OS/2 d'IBM et Windows
3.1 de Microsoft, prochainement disponibles, quelle
interface graphique choisir? La seconde à l'avantage
du nombre d'applications disponibles, tandis que la
première, OS/2, est, elle, beaucoup plus qu'une sim-
ple interface. Coup de cœur pour la substantifique
mœlle d'un «OS» exceptionnel.

La version 3.1 de Windows et la
version 2.0 du OS/2 d'IBM de-
vraient être disponibles sur le
marché d'ici à un ou deux mois,
après avoir été maintes fois an-
noncées et autant de fois retar-
dées. A croire qu'entre Micro-
soft et IBM, après leur divorce
consommé, c'est à celui qui tire-
ra le dernier.

PaT __|
Claudio PERSONENI W

Il est vrai que l'enjeu est de
taille. Pour Microsoft, il faut ab-
solument confirmer le succès de
la première version de son inter-
face graphique, pour IBM, il
s'agit impérativement de réussir
à sortir de la «confidentialité»
dans laquelle est restée la pre-
mière version de son Operating
System (OS). A l'examen pour-
tant, la meilleure ergonomie,
n'est pas forcément du côté de
l'interface la plus répandue et la

plus fournie en applications.
Avec OS/2 2.0, Windows semble
bien être tombé sur un os de
taille.

La version 3.1 de Windows,
attendue pour avril, devrait
certes amener une amélioration
de la fiabilité. Nombre de bo-
gues qui provoquaient l'appari-
tion impromptue du message
«Erreur. Application irrécupé-
rable» ont été supprimés. Les
performances se sont aussi ac-
crues, principalement par
l'abandon du mode réel, donc
de la possibilité de faire tourner
la version 3.1 sur les ordinateurs
de type PC-XT. La présentation
et l'utilisation ont été enrichies
et facilitées grâce à de nouveaux
utilitaires et à la refonte d'au-
tres, comme le «médiocre» ges-
tionnaire de fichiers . Enfin , la
version 3.1, outre l'intégration
de l'affichage True Type (com-
me Macintosh) s'ouvre aussi au
multimédia et à la technologie

OLE (Object linking and em-
bedding) qui permet aux appli-
cations de lier leurs informa-
tions comme des objets. Il n'en
demeure pas moins que Win-
dows 3.1 reste une technologie
«16 bits». Il faudra attendre la
version NT (New Technology),
prévue pour le début de l'an
prochain, pour voir Windows
passer au mode 32 bits et s'af-
franchir complètement de MS-
Dos.

Autant d'étapes décisives que
la version 2.0 d'OS/2 d'IBM a
déjà franchies. Ce système d'ex-
ploitation 32 bits fonctionne par
manipulation d'objet. Un Su-
per-Windows en quelque sorte,
tout à fait apte à concurrencer
Unix ou le Système 7.0 d'Apple
tant au point de vue de la convi-
vialité que de la sécurité ou de la
rapidité d'exécution.

L'interface graphique de ce
nouvel OS>/2 a de quoi donner
o^a sueurs froides même au 

gé-
nial Nextstep, de Steve Jobs
=§â|dures en reliefs, finesse des
""incrustations et une logique
d'utilisation bien plus proche de
l'utilisateur. Entièrement conçu
par objets, OS/2 2.0 permet en
effet de travailler simplement
avec des icônes, auxquelles sont
d'ailleurs directement attachés
les menus contextuels, que l'on
place l'une au-dessus de l'autre

pour les faire interagir, faisant
par là même disparaître la no-
tion de fichier.

L'OS/2 2.0 étant un vrai mul-
titâches, il peut faire fonctionner
plusieurs applications simulta-
nément sans pratiquement les
ralentir, ce qui n'est de loin pas
le cas de Windows. Et pas seule-
ment celles des versions anté-
rieures ou écrites pour lui, qui
pour l'instant sont très rares,
mais surtout toutes les applica-
tions MS-Dos (jusqu'à 240 si-
multanément!) et Windows 3.0
sans qu'il soit pour autant né-
cessaire d'installer l'un ou l'au-
tre de ces systèmes sur le disque.
Côté sécurité enfin, l'OS a une
sacrée longueur d'avance sur
Windows: le fait de «planter»
une application n'oblige pas à
relancer tout le système.

Certes, tous ces avantages ont
un prix:: OS/2 2.0 nécessite au
minimum un microprocesseur
386 pour fonctionner, il prend
beaucoup de place sur Je disque
dur (35 Mo à lui seul plus un fi-
chier de commutation de 25
Mo) et exige au minimum une
mémoire de travail de 4 Mo. Le
jeu en vaut toutefois la chan-
delle: dans le monde des compa-
tibles, rares sont les exemples
d'interface graphique couplé
d'un système d'exploitation
avec un tel niveau d'ergonomie
et de convivialité.

Windows tombe sur un OS
D'un code, l'autre

Les maigres 256 caractères du
vénérable code ASCII (Ameri-
can standard code for informa-
tion interchange) n'en ont peut-
être plus pour très longtemps.
Né il y a une trentaine d'année, à
l'époque où les ordinateurs ne
savaient qu'écrire en majuscule
et se contentaient largement des
128 possibilités de codification
qu'il proposait, l'ASCII se révèle
aujourd'hui bien limité pour ré-
pondre aux besoins informati-
ques et télématiques actuels. Al-
dus, Apple, IBM, Microsoft et
Xerox, réunis au sein du groupe
Unicoe, sont en passe de faire
adopter un nouveau code qui
assure plus de 2 milliards de
combinaisons - l'UCS-4 ou
UCS-2 (Universal character set)
- et contient les caractères al-
phabétiques et syllabiques les
plus courants au monde. Des
signes de ponctuation aux sym-
boles idéographiques de l'Est
asiatique en passant par les ca-
ractères de commande.

La phase de normalisation de
ces nouveaux codes commence.
Elle sera terminée lorsque au
moins 75 % des organisations
membres de 1TSO (Internatio-
nal standard organisations) et
de 1TEC (International electro-
technical commission) auront
approuvé le projet.

UCS pour ASCII
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Pour les champions de l'économie
qui briguent aussi l'or olympique.

510-222

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 COMPACT XLi concours dont le premier prix est une Toyota

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: Corolla «Olympia Gold». il ,

nelle Corolla 1,6 Compact XLi «Olympia Gold». 1587 cm3 • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S-Super-Leasing pour la ^W^r
Dans la classe des 1,3 litre, il y a aussi une d'essence aux 100 km (en circulation mixte, Corolla 1,3 Compact XLi 

0„,̂ A™̂Î,,0,
SWISS OLYHPIC TtAM

de ces candidates à la médaille d'or: la Corolla selon OEV-1) • 5 portes • radio-cassette «Olympia Gold»: fr. 9.50 M̂ WMœgm?
1,3 Compact XLi «Olympia Gold» qui coûte à • superéquipement compris, fr. 19990.-; par jour (fr. 289.- par mois, /WM̂

peine fr. 18 990.- (prix de base: fr. 18 300.-). Son version de base, fr. 19 300.-. sur 48 mois ou 40 000 km, casco intégrale non

superéquipement, comprenant un toit ouvrant Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

électrique (valant fr. 980.-), un radio-cassette Radio-cassette valant fr. 750.- restituée à l'échéance du contrat).

(valant fr. 750.-), ainsi que des lève-glace électrl- Lève-glace électriques et 

ques et un verrouillage central (valant fr. 950.-), verrouillage central valant fr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

soit une plus-value totale de fr. 2680.-, ne coûte — 

que fr. 690.-. Vous y gagnez fr. 1990.-. Plus-value fr. 2680^- JCTT**. . *̂ -*. _

Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690.- VJ_ /̂ l U Y v l M  _ ŜT
une triple série exceptionnelle et un grand Vousygagnez fr.1990.- L E  N° 1 J A P O N A I S  ""»jgyy

' —« '* ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
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WÊÊËNet et propre j
I _ -̂̂  N E T T OYA G ES ^^ IyBikiÔlA

gli / <*~*~~ ~J* Entreprise de nettoyages i
E& f c -Claude en tous genres Y

I VH—  ̂~> I«g§ | ' 2300 La Chaux-de-Fonds I
SK 28-T2752 | | ï lattï 9 039/23 31 89

f j À LOUER, place d'Armes 1,
! La Chaux-de-Fonds

;] magnifique
j appartement de
l 6 pièces, 190 m2
I entièrement rénové, cachet ancien.
-' Loyer mensuel Fr. 1600.-. Libre tout
I de suite, (fi 039/26 80 22 entre 19 et
J 21 heures.
¦i V 132-12002 j

A vendre à Bassecourt

2 superbes maisons
familiales jumelées
répondant à vos souhaits, com-
prenant au rez-de-chaussée: sé-
jour avec cheminée, cuisine
agencée, W.-C./douche; à l'é-
tage: 3 chambres à coucher, salle
de bains ; au sous-sol : 2 grandes
pièces disponibles, buanderie,
réduit, chauffage, cave ; en plus:
galetas d'environ 25 m2, un ga-
rage + une place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature,
tout près du centre du village.
Possibilité d'achat par aide fédé-
rale, par mois env. 1650 fr.

Pour tous renseignements et
vistes, tél. 066 231069.

14-174/4x4

A vendre un chalet
: à Haute-Nendaz
j de deux appartements

de 314 pièces, avec jardin
et place de parc.

j Vente en PPE possible.
j (p 039/23 23 15
> 132-603733

TECHNICIEN BÂTIMENT travaillant
dans entreprise de façades, RECHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION Réa-
lise devis, détails, commandes, suivis de
chantiers, très bonnes connaissances infor-
matique, souhaite découvrir AUTOCAD.
Ecrire sous chiffres H 132-716835, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

DAME CHERCHE HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE. Escaliers et bu-
reaux. _ 039/28 05 27 132-502488

SECRÉTAIRE AVEC CFC cherche tra-
vail à domicile, dès 1.5.1992.
cfi 039/23 81 53, le soir. i32___

On cherche DAME DE COMPAGNIE
pour s'occuper à plein temps d'une per-
sonne âgée dans maison à Dombresson.
(fi 038/53 53 69 durant heures de bureau.

28-507692

Cherche à louer au Locle, dans quartier
tranquille, GRAND STUDIO avec cuisine
agencée et douche. Etat de neuf.
(fi 039/31 53 40 ou 039/31 44 24 prof.

132 504432

A louer au Locle 1.3.1992 APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, partiellement rénové.
Fr. 400- charges comprises.
(fi 039/23 1 1 75 132-504433

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
2% PIÈCES, cuisine agencée, jardin.
Fr. 1200.- charges comprises.
(fi 039/26 71 58 après 18 heures.

132-504276

A louer 1.4.1992, La Chaux-de-Fonds
5 PIÈCES, grande cuisine agencée
Fr. 1500- charges comprises.
(fi 039/28 83 41 après 19 heures.

132-503959

Cherche à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 2-3 PIÈCES. Loyer modéré.
(fi 039/2310 41 heures bureau.

132-504437

La Chaux-de-Fonds, à louer, 1.3.1992
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, Fr. 750.-. (fi 039/23 81 53, le
SOir. 132-504439

Le Locle, à louer 1.3.1992 2 PIÈCES, cui-
sine agencée, lave-linge. Terrasse. Fr. 700-
charges comprises, (fi 039/26 85 77
heures bureau 132-504440

CHERCHONS à louer, au Locle, pour fin
mars, 3 ou 3% PIÈCES, tout confort.
Loyer max. Fr. 900.- charges comprises.
cfi 039/31 22 08 157.900938

A louer dès 1er avril 1992, APPARTE-
MENT 4% PIÈCES. 1er étage, grande
terrasse. Fr. 900.-sans les charges, quartier
Est, La Chaux-de-Fonds. (fi 039/28 72 55

157-900936

A louer APPARTEMENT 6 PIÈCES +
GARAGE, à Sonvilier. (fi 022/776 59 46

132-502568

A louer au Locle, DIVERS LOCAUX ET
ATELIERS, surface 100 à 350 m2.
(fi 039/31 56 70 157-900911

A louer, tout de suite, Fleurs 3, La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 4% PIÈCES,
rénové. _ 038/53 29 75 132.504401

Centre ville, immédiatement PETIT
2 PIÈCES rénové. Fr. 710.- + 80.-
charges, év. meublé Fr. 980.- tout compris.
cfi 038/42 4414. 28-503750

Centre ville, immédiatement GRAND
STUDIO NON MEUBLÉ Fr. 750- +
80.- charges, 1 mois gratuit. Ev. meublé
Fr. 980.- tout compris, (fi 038/42 44 14.

28-503760

Centre ville (Promenade 3) MAGNIFI-
QUE CAVE VOÛTÉE 49 m2 avec accès
direct sur la rue du Rocher. Loyer à discuter
selon finitions. Usage de dépôt, cave, arti-
sanat. _ 038/42 44 14. 29-503750

Centre ville, immédiatement GRAND
3 PIÈCES (100 m2) avec cheminée, cui-
sine agencée habitable. Fr. 1250.- + 150-
charges ou Fr. 1000.- + 150.- charges avec
petite conciergerie. 1 mois gratuit.
(fi 038/42 44 14. 28-503750 V

I TOURNEVIS ÉLECTRIQUE LECU-
REUX ÉTABLI D'HORLOGER MO-
DERNE. (fi 039/26 56 18 132.504427

POUSSETTE COMBI BABY RELAX
baignoire, chaise haute, habits 0-2 ans.
cfi 039/23 08 94 132 500441

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

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS-BUS-4«4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
(fi 032/93 96 95 6-9oo46i

A louer pour 1992 PLACE D'AMAR-
RAGE à l'Ouest du littoral neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres T 132-716485 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues
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Ski alpin - Slalom géant masculin: Tomba conserve son titre olympique

Sur la ligne d'arrivée,
l'Italien Alberto Tomba
est radieux, comme le so-
leil qui inonde Val
d'Isère. Il vient de rem-
porter la médaille du sla-
lom géant de la plus belle
manière qui soit. En ne
laissant aucune chance a
ses adversaires, le
Luxembourgeois Marc
Girardelli et le Norvé-
gien Kjetil André Aa-
modt, les autres médail-
lés du géant. En signant
le meilleur temps des
deux manches.

Avec cette médaille d'or à son
cou, le skieur de Bologne de-
vient le premier skieur alpin à
conserver son titre olympique,
titre qu'il avait acquis à Calgary
il y a quatre ans.

Fort de sept victoires cette
saison en Coupe du monde
(dont deux en géant), Alberto
Tomba partait favori. Et tous
les supporters italiens qui
avaient traversé les Alpes pour
admirer leur idole voulaient être
payés en retour. D'or, au mini-
mum.
PILE À L'HEURE
Heureusement, personne n'a pu
arrêter l'Alberto Express. Rien
né l'a empêché d'être exact au
rendez-vous, pile à l'heure. La
piste très tournante tracée sur la
Face de Bellevarde lui a permis
de mettre en valeur ses qualités

physiques. Dans ce géant, la
Bomba' a explosé, survolé toute
l'épreuve.

Très tendu au départ de la se-
conde manche, Tomba a cepen-
dant failli laisser échapper son
titre dans le haut du parcours au
profit du Luxembourgeois
Marc Girardelli . Il a fallu qu'Al-
berto mette toute la vapeur dans
le bas du parcours pour s'adju-
ger la victoire, avec 32 centièmes
d'avance.

Girardelli semble, lui, avoir
définitivement vaincu sa malé-
diction olympique. Jusqu'à Al-
bertville, il n'avait jamais connu
le podium olympique et voilà
qu'en deux courses, il s'offre
deux médailles d'argent.

Le Norvégien Kjetil André
Aamodt, qui avait remporté le
titre olympique du super-G, di-
manche devant le Luxembour-
geois, achève ce géant derrière
lui, à la troisième place.

L'Alberto Express n'est pas
encore au terminus de ce par-
cours olympique. Samedi, il re-
partira pour un autre record:
conserver son second titre olym-
pique, celui du slalom.
PIEREN: LE MATÉRIEL-.
Le Suisse Hans Pieren (30 ans)
était son propre serviceman de-
puis le début de la saison. Relé-
gué en cadre B, le Bernois s'était
mis à préparer lui-même ses
skis. Seulement, sa saison bril-
lante (deux 2e places) lui avait
valu son retour en équipe natio-
nale.

Aux Jeux, on le dispensait de
son habituel travail ingrat («ça
me coûtait deux heures pj âtjïJu f <
de préparation, cjuàtre/hèures
les jours de compétition»). Mal
lui en prit.

Alberto Tomba
L'Italien a réussi un grand exploit en conservant le titre acquis quatre ans auparavant.

(EPA)

«On a mal préparé mes lattes.
Quelque chose n'a pas joué avec
mes carres, qui étaient mal ai-
guisées!» Qu'il se rassure: en
Coupe du monde, il pourra à
nouveau s'occuper lui même du
fart et de son matériel...

Paul Accola était satisfait.
«Le géant n'a jamais vraiment
été ma meilleure discipline.
Cette année, d'ailleurs, je n'ai
plus guère brillé. Ce 4e rang,
même avec seulement le 8e chro-
no de la seconde manche, me sa-

tisfait. Je suis assez optimiste en
vue du slalom de samedi. Cha-
peau Tomba! J'ai vu ici à quelle
pression, il était soumis. Et il a
maîtrisé ça avec maestria.»

(ap/si)

Classement
Val d'Isère. Slalom géant
messieurs: 1. Tomba (It)
2'06"98. 2. Girardelli (Lux)
à 0"32. 3. Aamodt (No) à
0"84. 4. Accola (S) à 1"04.
5. Furuseth (No) à 1" 18. 6.
Mader (Aut) à 1"82. 7.
Salzgeber (Aut) à 1"85. 8.
Nyberg (Su) à 2"02. 9.
Strolz (Aut) et Polig (It) à
2"47. ll.Pieren (S) à 2"59.
Puis: 13. von Grùnigen (S)
à 3"69.

p

Fidèle au rendez-vous

Hockey sur glace

Sans convaincre, les
Etats-Unis se sont
qualifiés pour les
I demi-finales du tour-

> noi olympique, en
battant la France 4-
1. Dans l'autre quart

; de finale au pro-
f j gramme hier, le Ca-

nada a eu besoin des
.y penalties pour se his-
\;ser en demi-finale au
1 détriment de l'Aile-
1 magne.

Page 16

Pas de miracle
pour la France

Ski nordique

'j Comme prévu, la
Y| Norvège a dominé le
I relais 4 x 10 km mas-
;)culin hier aux Sai-

Ysies. Grâce notam-
y v|ment à Vegard Ul-

y vang, les Scandi-
naves ont empoché
une nouvelle mé-
daille d'or, la qua-

; trième en quatre
^ épreuves.

Page 15

La Norvège
souveraine

Ski alpin

a *| Le super-G féminin
Y disputé hier semblait'
Y promis à Carole
,¦$ Merle. La Française
^est bien restée long-
| temps en tête... mais
I son temps a été amé-

lioré de plus d'une
| seconde par l'Ita-
f lienne Deborah
I Compagnoni.

Page 13

Merle: rêve brisé

Divers - Le bêtisier olympique

«Le slalom aura-t-il lieu en plein
air»? C'est l'une des dizaines de
questions de spectateurs aux-
quelles ont à répondre chaque
jour les hôtesses d'accueil de la
station olympique de Méribel.

Autres exemples de ce bêtisier
olympique, rapportés par le Bu-
reau des informations du
COJO: «La piste de descente
sera-t-elle bâchée, s'il neige»?
«Avez-vous des places pour le
super-G en intérieur»? «Qui va
disputer la finale du hockey»?
«Est-il possible de faire du patin
à glace entre les matches»? Etc.

IODIOTES
MAIS TOUCHANTES
Un spectateur venu pour le su-
per-G féminin, lundi matin, re-
porté à hier en raison du mau-
vais temps, s'indignait de
n'avoir pas été prévenu «au
moins 48 heures à l'avance»!

Une autre spectatrice deman-

dait comment s'appelle ce fa-
meux «sport couché» (il s'agit
du biathlon, où les concurrents
font du ski de fond et du tir à la
carabine).

D'autres sont peu au courant
du calendrier des Jeux, qui se
terminent le 23, et demandent
quelles sont les épreuves prévues
le 28 février ou le 2 mars! «Beau-
coup de spectateurs ne sont ja-
mais venus dans une station de
sports d'hiver, explique l'une
des hôtesses de Méribel. Leurs
questions peuvent paraître
idiotes, mais elles sont tou-
chantes, enfin la plupart du
temps».

Il n'y a d'ailleurs pas que les
spectateurs qui méritent de figu-
rer au bêtisier, soulignait hier
sur Radio-France-Savoie, Anne
Quantin, du service de presse du
COJO: «L'autre jour, un jour-
naliste de CBS a demandé sur
quel site on trouvait la meilleure
baguette de pain»! (ap)

Des vertes et des pas mûres!
PARTI PRIS

Alors que les Suisses, qui sont décidément à la
peine, ont connu nier wie nouvelle noire journée,
d'autres p a y s  ont p a r  contre vécu des moments
d'intense bonheur.

On p e u t  bien entendu évoquer l'incontournable
Norvège, dont la domination en ski de f ond
masculin tourne à la démonstration. Dynamique
de la victoire oblige, d'autres représentants de ce
pays Scandinave accumulent les médailles avec
une régulante qui f a i t  penser à une montre...
suisse (f abriquée avant Albertville)!

Mais les héros d'hier, ce sont incontestablement
les Italiens. Nos voisins transalpins se
souviendront sans doute encore longtemps de ce
mardi de tous les exploits. Forza Italia!

Tout a commencé avec les f ondeurs lors d'un
passionnant relais 4 x 10 km. Le quatuor italien -
qui participait à la course, lui - a f a i t  très f o r t, ne
s'inclinant que f ace aux «extraterrestres»
norvégiens, mais en devançant des nations p lus
traditionnelles du ski nordique, comme la
Finlande, la Suède ou la CEI.

Ensuite, c'est Deborah Compagnoni qui a f ait
exploser la Botte... et p l e u r e r  l'Hexagone. Mais,
comme à leur habitude, nos conf rères «gaulois»
ont vite f ait de quasiment naturaliser celle qui a
«osé» devancer Carole Merle. Diable,

Compagnoni p a r l e  un peu le f rançais, elle a été
opérée par un chirurgien f rançais et elle court sur
des skis f rançais! C'est donc presque une médaille
f rançaise pour nos voisins. Logique, non?

Par contre, aux dernières nouvelles, le
f antastique succès d'Alberto Tomba appartient bel
et bien encore aux Italiens. Il a d'ailleurs été
salué comme tel par  des tif osi aussi déchaînés que
pour une «partitissima» du calcio. Mamma min!
Mais comme «la Bomba» apprécie volontiers un
verre de rouge, il doit certainement aimer les vins
f rançais. Alors.»

Dans le même ordre d'idées, on peut relativiser
le maigre bilan helvétique et nous aussi récupérer
des médailles chez les autres! Car Vegard Ulvang
aime bien le chocolat suisse, Toni Nieminen place
son argent dans une banque suisse, Liubov
Jegorova passe ses vacances dans notre pays et
tant KUmova-Ponomarenko que Michkouticnok-
Dmitriev adorent la f ondue! Et puis, Fabrice Guy
habite tout p r è s  de la f rontière suisse...

Redevenons sérieux: ces petites querelles
nationalistes et chauvines ne sont-elles pas
déplacées et p u é r i l e s  à l'heure où l'on essaie de
construire l 'Europe? Poser la question, c'est y
répondre!

Laurent WIRZ

Question de nationalité...

Nom: Tomba.
Prénom: Alberto.
Né le: 19 décembre 1966.
Mensuration: 1,82 m, 91 kg.
Palmarès: 3 x champion olympi-
que (slalom + géant 1988, géant
1992). CM: 3e géant 1987. 4e
slalom 1991, 6e super-G 1989,
7e géant 1989. Coupe du
monde: actuel 2e du classement
provisoire 1992,2e final 1991,2e
1988,3e 1989,9e 1990, 15e 1987,
51e 1986. 26 victoires en course
en 7 saisons (16 slaloms, 10
géants). 69 fois dans les dix pre-
miers d'une course.

TOMBA EN BREF



Une championne olympique
dopée très légaiemeni

à la direction assistée, à la
| stéréo et au pack sportif.
Imbattable: la nouvelle série spéciale Renault 19 ijjjlfe GTX.
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I^Mr HW^MBrftfl I iî  wK^rr>^"'.̂ i0̂ ^\ «^L^^^^^^^tfff̂ ^Bl ^^^
¦¦ ': 0̂^̂ ^ ~̂i - x JS' -<JéÊl^  ̂ <̂ _̂H 
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Renault anime l'ambiance de 70kW/95 ch d'une cylin drée guet arrière, élargisseurs de Olympic GTX 4portes, dès
cette année olymp ique en pré- de 1,71 fait battre le cœur de bavolets, direction assistée, Fr.23080.- et la Renault 19
sentant 3 favorites au top-ni- tous les sportifs. Son prix n'est radio-cassette stéréo 4 x6W Olympic GTS Sportes, mo-
veau. Vous pouvez d'ores et pas le moindre de ses atouts, avec satellite de commande leur de .1,41, 59kW/80 ch, dès
déjà app laudir cette série spé- Renault 19 Olymp ic GTX, au volant, sièges sportifs, " Fr. 20 790.-.
ciale Renault 19 Olympic et avec 36mois de prestations volant sport, vitres teintéeŝ  

„ .. . ... ... f
sa super champ ionne, la de garantie Fr.23 080.- phares antibrouillard. «* Ol? VF 71YTY T1
Renault 19 Olympic GTX. seulement et un équipement Les deux autres membres if m-JK. jEijN/B.(J J-i J.
Son puissant moteur de de toute grande classe: bec- de l'équipe: la Renault 19 w/f LES VOITURES A VIVRE

GARAGE P. RUCKSTUHL SA, La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 54, cp 039/28 44 44
GARAGE ERARD SA, Saignelégier, rue des Rangiers 22, cp 039/51 11 41
FRINVILLIER: Garage Granito Automobiles SA, cp 032/58 16 16; LES BOIS: Garage Denis Cattin, cp 039/61 14 70; LES GENEVEZ:
Garage Jean Negri, cp 032/91 93 31 ; LE LOCLE: Garage Cuenot, rue du Marais, cp 039/31 12 30; LES PONTS-DE-MARTEL: Garage
du Carrefour, Montandon G.-A., <p 039/37 11 23; SAINT-IMIER: Garage du Midi, p 039/41 21 25. 44-2444

f \A VENDRE:

1200 m2 de terrain à bâtir,
zone H3

Village dans vallon de Saint-lmier (manque de loge-
ments).
Ecrire sous chiffres 470-828 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,

I 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Delémont, quartier de la gare

surface commerciale
d'environ 150 m2, avec vitrines.
Libre tout de suite.

Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez pendant les heures de bu-
reau au 066 231069.

14-174/4x4
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«A .JF - Réception - Accueil
IpF - Autonomie

!̂ Èm - Environnement agréable
%ô> - Responsabilités - Travail varié

_fe|| - Gestion - Evolution

m «Employée
wË de commerce»

Y - Bonne présentation - de 20 à 25 ans
- Rédaction aisée - Bonne orthographe

i y . ¦ '-• - Dynamique - Expérimentée
i. ¦ j - Libre tout de suite.

j_§9 Appelez sans tarder Idéal Job
}'Y"'!t: 132-12610

;i*Î̂ B 31, av. Léopold-Robert Bvl rm^P*J^^^Ê RY' — 5_
H (Tour du Casino) l̂ _̂Ĥ _^Ée^̂ dfl I IW^̂ B̂ ^frV^-M 2300 La Chaux-de-Fonds ÎF̂ -̂ ^̂ ^~̂ ^~̂ *̂™H| ¦
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Mandatés par plusieurs entreprises très bien implan- «
tées, réalisant des produits de renommée internatio- I

'¦ nale, nous recherchons des: :

| HORLOGERS j
I.I au bénéfice d'une bonne expérience pour les postes
i suivants:¦ - chef d'atelier d'horlogerie
l - responsable de l'assurance qualité

- étude de nouveaux produits
- contrôle technique

I ¦ - service après-vente.
* pour de plus amples renseignements, veuillez contac- ¦

ter M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dossier
! ¦ complet.

I 470-584 i

l rTYO PERSONNEL SERVICE
! î ( " j  L \ Placement fixe et temporaire
| | N̂ s/  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Nous recherchons pour une entreprise très bien \
| implantée sur les marchés internationaux de
• l'horlogerie et de la microélectronique des: 6

I mécaniciens |
pour occuper une activité très diversifiée dans les

[: secteurs suivants:

I - révision, montage et mise au point d'auto- I
i | mates et de machines spéciales;

' i - réglage et dépannage (pas de production);
- réalisation d'outillage ou gabarits très précis

j pour la fabrication et le montage de compo-
sants horlogers.

S Nous demandons: J
" - CFC de mécanicien de précision, étampe ou

micromécanicien;
- une bonne expérience dans la petite méca-

nique.
I ¦ Les personnes intéressées par ces postes très I

complets, sont priées de prendre contact avec
M. G. Forino ou de nous faire parvenir leur offre

I écrite.
1 | 470-S84 |

b

/7Y V) PERSONNEL SERVICE |
I [ v J _\  Placement fixe et temporaire
S^**\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

¦«Mii«mwBWM-.».mi.ii.»

i Nous sommes à la recherche
• d'une

secrétaire
allemand-français

! CFC ;¦ - facturation
j - préparation comptable [

- correspondance allemande
et française.

Poste fixe à
La Chaux-de-Fonds.
Olivier Riem attend votre appel.

470-584

fpm PERSONNEL SERVICE |
( " / i \ Placement fixe el temporaire i
V~̂ *̂s* Voire fuluf emploi sur VIDEOTEX * OK # I

BBBMMmmmmBam

i Nous sommes toujours à la !
• recherche d' I

; outilleurs
sur étampes |

l de boîtes !
expérimentés dans la réalisation I

| d'étampes de boîtes de montres r
i avec les moyens les plus '
, modernes. "

Pour plus d'informations, veuillez i
i contacter '

M. G. Forino. I
I 470.584 ¦

! fJfO PERSONNEL SERVICE |
I ( V E . T Placement fixe et temporaire l
I N̂ -J\̂  Voire futur emploi sur VIDEOTEX -:•: OK # '

Le défi : construire avec des solutions globales. Le but : améliorer
la qualité de vie de l'homme. La motivation : pousser à de nouvel-
les tendances et y être à l'avant garde. Dans une filiale d'entrepri-
se de renom pour la planification intégrée dans le canton du Jura
et la Suisse romande.

La planification l I I ; I Profil souhaité:
intégrée est un , /V formation d'archi-
domaine du futur _¦!¦__ tecte, langue ma-
qui nécessite la Jm ^k , ternelle française
coopération de Am\ â  ̂ AfCllitBCtG 

avec connaissan-
tous corps de mé- Àa ce de l'allemand,
tier. Il s'agit de ÉËT EPF OU ETS aptitude à étudier
créer, d'organiser ^r 

" , . . . .* . ,  
et réaliser des pro-

et de mener un ĵ ^r jets de 
construc-

petit groupe de -™ ^r lions industrielles
spécialiste qui ^  ̂ et commerciales
sera à même de complexes, intérêt
faire progresser la Notre offre : une activité des plus variées dans des domaines à pour ordinateur et
planification inté- exploiter, une grande liberté d'action pour l'initiative personnelle initiative dans
grée dans le ca- dans un esprit d'équipe éprouvé ainsi qu'un bon salaire. l'utilisation de no-
dre de notre filiale Voulez-vous relever le défi et êtes-vous motivé? Alors faites offre tre système DA0.
à Delémont. par écrit avec curriculum vitae ou demandez tous renseigne-

ments complémentaires à: M. C. Genoud.

GÂHLER $ PARTNER
PLANIFICATION INTÉGRÉE

Gâhler & Partner SA
12, rue de Fer - 2800 Delémont

Tél. 066/56 59 30 48O.,05i

L'annonce/ reflet vivant du marché



AU DÉPART
Ordre de départ du slalom
géant dames qui a lieu aujour-
d'hui à Méribel (10 h 00 et 14
h 00): 1. Haecher (Ail). 2. Pa-
risien (EU). 3. Merle (Fr). 4.
Kronberger (Aut). 5. Wach-
ter (Aut). 6. Pusnik (Slo). 7.
Eder (Aut). 8. Bokal (Slo). 9.
Wiberg (Su). 10. Schneider
(S). 11. Twardokens (EU).
12. Roffe (EU). 13. Maier
(Aut). 14. Compagnoni (It).
15. Haas (S). Puis: 22. Zur-
briggen (S). 30. Corinne
Rey-Bellet (S).
CONFESSIONS
CACHÉES
Le président de la Fédération
allemande de bob et de luge,
Klaus Kotter, avait éprouvé
la sincérité des bobeurs de
l'ex-RDA en leur demandant
de .confesser dans une lettre
cachetée s'ils avaient ou non
collaboré avec la Stasi, la po-
lice politique de l'ex-RDA.

Les athlètes avaient le
choix entre trois réponses:
«Je n'ai pas collaboré», «J'ai
collaboré», «J'ai collaboré,
mais sans porter préjudice».
M. Kotter, en accord avec le
Comité national olympique
allemand (NOK), a attendu
les révélations de la presse
concernant la collaboration
du pilote de bob Harald Czu-
daj pour décacheter la lettre
de ce dernier.

Czudaj, 29 ans, qui avait
reconnu avoir collaboré,
mais sans nuire à ses cama-
rades, a, grâce à sa sincérité,
échappé à toute sanction.
«S'il avait menti, il aurait été
exclu de l'équipe» a reconnu
un membre de la délégation
allemande.
AUBERGE
NORVÉGIENNE
Si certaines délégations ap-
portent leur propre nourri-
ture, les Norvégiens font en-
core mieux. Non seulement
ils mangent norvégien (sau-
mon fumé, caviar en tube...),
mais ils dorment norvégien.
Mécontents de la literie du
village olympique, ils ont fait
venir du pays des lattes de
bois. Mieux encore, ils dédai-
gnent les prédictions de Mé-
téosat en faisant appel cha-
que soir à la météo norvé-
gienne.

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

Ski alpin - Super-G féminin: Deborah Compagnoni se pare d'or

Elle croyait déjà réaliser
son rêve, mais une petite
Italienne sans complexe
est venue le briser en
mille morceaux : devant
son public, à Méribel,
Carole Merle a échoué
une fois encore dans la
conquête de la médaille
d'or qui fait défaut à son
palmarès, battue de 1"41
dans le super-G par De-
borah Compagnoni.
Pour dix centièmes, l'Al-
lemande Katja Seizinger
a soufflé le bronze à l'Au-
trichienne Petra Kron-
berger, dans une course
où les Suissesses ont es-
suyé un nouvel échec cui-
sant.

Les organisateurs n'ont pas re-
gretté d'avoir reporté l'épreuve
de vingt-quatre heures : les
skieuses se sont affrontées hier à
la régulière, sous un soleil ra-
dieux illuminant l'azur et sur
une piste parfaite.

Dossard no 4, Carole Merle a
longtemps souffert dans l'aire
d'arrivée : la Française savait ne
pas avoir réalisé la course par-
faite, même si sa fin de parcours
fut exemplaire.
PERFECTION
Merle n'était pas hors de portée
de ses rivales, c'était l'évidence.
Et pour ajouter à ses tourments,
Deborah Compagnoni ne
s'élançait qu'avec le dossard 16.
En seconde position après 30"
de course, derrière Seizinger
mais avec un quart de seconde
d'avance sur Merle, la petite Ita-
lienne (1,65 m/60 kg) négociait
la partie intermédiaire à la per-
fection, attaquant au maximum
sans jamais perdre la maîtrise de
ses trajectoires.

Incrédules, les spectateurs no-
taient l'avance de la Transalpine

Deborah Compagnoni
L'Italienne a joué un mauvais tour à Carole Merle. (AP)

après une petite minute de
course : 1"29 ! Un écartj qui de-
vait encore croître dans le mur
final, là où pourtant personne
n'avait résisté à la skieuse trico-
lore.

Et c'est bien cette seconde et
demie de marge finale - un véri-
table fossé - qui surprend le plus
au terme de ce super-G. La vic-
toire de Deborah Compagnoni,
première Italienne championne
olympique depuis Paoloa Ma-
goni en 84 à Sarajevo (slalom),
en revanche, n'est que la prolon-
gation d'une trajectoire qui a
placé cet hiver l'Italienne sur
une orbite élevée.
BLESSURES
ET OPÉRATION
Quatre fois seconde en géant,
une fois deuxième en slalom et
gagnante du super-G de Mor-
zine fin janvier, la Transalpine
de Santa Caterina a littérale-
ment explosé cette saison,
confirmant un talent tôt révélé.

En 1987 déjà, à 17 ans tout
juste, Deborah obtient ses pre-
miers résultats en Coupe du
monde : 4e en descente à Val
d'Isère, 5e en super-G à Ses-

3 trières. Sa carrière s'annonce
prdrnetteuse. Elle sera cepen-
dant freinée par une série de
blessures au genou et une opéra-
tion intestinale qui la tiendra
éloignée des pistes de longues se-
maines.

MALHEURS SUISSES,
SUITE
Unies dans le malheur lors de la
descente, Chantai Bournissen et
Heidi Zurbriggen l'ont été égale-
ment dans le super-G, qu'au-
cune des deux Valaisannes n'a
terminé. La blonde d'Evolène a
chuté dans la pente terminale, la
brune de Saas-Almagell a man-
qué une porte après une quaran-
taine de secondes de course.

L'Obwaldienne Zoé Haas,

10e à 3"09 (elle ne comptait en-
core que 18 centièmes de retard
sur Merle au dernier intermé-
diaire !) et la Bernoise Heidi Zel-
ler (12e à 3"29) sont ainsi les
seules Suissesses classées.

Chantai Bournissen s'expli-
quait ainsi sur son élimination :
«J'ai pris un peu trop de risques
et je me suis fait surprendre sur
le ski intérieur. Une faute que
l'on commet plutôt sur neige ar-
tificielle. Mais de toute façon
j'avais mal skié en haut, je
n'avais aucune chance. Avant
même de prendre le départ, je
sentais que cela ne serait pas
mon jour. Pourtant, j'avais éva-
cué de mon esprit la chute de la
descente. La page était tour-
née», (si)

Classement
Méribel. Dames, super-G (1510 m., 498 m. dén., 45 portes): 1.
Compagnoni (It) l'21"22.2. Merle (Fr) à 1"41.3. Seizinger (Ail)
à 1"97. 4. Kronberger (Aut) à 1"98. 5. Maier (Aut) à 2" 13. 6.
Lee-Gartner (Can) à 2"54. 7. Gerg (Ail) à 2"55. 8. Twardokens
(EU) à 2"97. 9. Wachter (Aut) à 2"98. 10. Haas (S) à 3"09. Puis:
12. Zeller (S) à 3"29. I

Merle: rêve brisé

La skieuse lo-
cloise Aline Tri-
ponez (photo
ASL) n'a pas dé-
croché sa sélec-
tion pour les
Jeux olympi-
ques, malgré une
excellente 9e
place lors de la
descente de
Grindelwald.
Cela ne l'em-
pêche cependant pas du tout de
suivre avec intérêt la course aux
médailles, par petit écran interpo-
sé. Elle nous a fait part de ses ré-
flexions depuis Garmisch où elle
participera à une descente et un
super-G FIS.

- N'éprouvez-vous pas trop de re-
grets de ne pouvoir suivre les Jeux
que par l'intermédiaire de la télé-
vision?
- Non, pas du tout. Les Jeux ne
constituaient pas l'objectif de ma
saison. Je les suis cependant de
près. Je vibre pendant les courses
de ski alpin, mais j 'aime bien
aussi regarder d'autres disci-
plines.
- Quel commentaire vous inspire
le super-G remporté par Compa-
gnoni?
- Tout d'abord, je suis bien sûr
un peu déçue par les Suissesses.
Puis, je constate que les trois
filles qui figurent sur le podium
le méritent bien, car elles ont
chacune effectué une superbe
saison jusqu'ici. C'est d'ailleurs
la première épreuve dans la-
quelle un pareil phénomène se
produit durant ces Jeux. Les au-
tres courses de ski alpin ont don-
né des résultats plus surpre-
nants.
- Que penser de la piste?
- Elle ne semblait vraiment pas
facile. Il y avait quelques pas-
sages délicats, notamment avec
des changements de pente. En
tout cas, a voir à la TV, j'estime
que c'était un beau super-G.
Reste à savoir si c'était aussi
beau à faire!
- Deborah Compagnoni s'est im-
posée avec un écart supérieur à
une seconde. Y a-t-il une explica-
tion?
- Elle a dominé la course de
bout en bout, comme l'ont
confirmé les temps intermé-
diaires. Mais à l'œil, on n'arrive
pas à se rendre compte de la dif-
férence de vitesse. Je trouvais
déjà incroyable que Carole
Merle ait p ris une seconde et de-
mie à Zoe Haas entre le dernier
pointage et l'arrivée. Alors,
quand j'ai vu le temps de Com-
pagnoni, j'ai encore été plus
étonnée. Mais il n'y a pas de dis-
cussion: elle a gagné, et nette-
ment. C'est vrai aussi qu'elle
avait certainement moins de
pression sur elle que Carole
Merle.
- Sa course a-t-elle été parfaite?
- Elle a fait une petite faute tout
au début du parcours, mais elle
n'a pas dû perdre beaucoup. Elle
a skié proprement, avec agressi-
vité et vitesse tout en laissant
bien aller les skis.
- La deuxième place de Merle
est-elle une déception?
- Je ne crois pas. Tout le monde
l'attendait, et elle doit déjà être
contente d'avoir une médaille...
même si ce n'est pas la plus belle.
- Un pronostic pour le géant
d auj ourd nui:
- Merle et Compagnoni peuvent
une nouvelle fois être devant. Il
faudra aussi suivre l'Américaine
Roffe... et Vreni! J'allais presque
l'oublier! J'espère qu'elle pourra
faire une médaille.
- Qu'est-ce qui ne va pas dans le
camp suisse?
- Je ne sais pas! Au fil des
courses, quand les résultats ne
viennent pas, je pense que cela se
ressent sur l'ambiance et que la
pression augmente. Mais une
fille comme Vreni a assez d'expé-
rience et de talent pour passer
au-dessus de cela. Du moins je
l'espère. L.W.

LES JEUX D ...
...ALINE TRIPONEZ

Divers - Le bilan intermédiaire des Jeux qualifié de «positif»

Le déroulement des Jeux olympi-
ques depuis leur ouverture, est
«positif» a affirmé le co-président
du COJO, Michel Barnier. Un
jugement partagé par Kevant
Gosper, un des vice-présidents du
CIO, qui a précisé que «tout se
passait mieux qu'on ne l'espé-
rait».

Au cours d'une conférence de
presse, Michel Barnier et l'autre
co-président du COJO, Jean-
Claude Killy, ont dressé un bi-
lan des dix premiers jours des
Jeux. «On espérait vendre
800.000 billets, nous en avons
vendus 950.000 à ce jour. Si l'on
ajoute 30.000 billets supplémen-

taires pour les entraînements
dans les patinoires, nous allons
franchir le cap du million avant
la fin des Jeux» a indiqué Jean-
Claude Killy.
PLUS UN SEUL
«Notre but n'a jamais été de
faire des bénéfices, mais d'équi-
librer nos comptes. Compte
tenu des dépassements de dé-
penses pour les tremplins, la
piste de bobsleigh, des coûts
d'hébergement , d'un côté, de
nos succès en billetterie et du
programme marketing en
France, de l'autre, nous envisa-
geons un dépassement du bud-
get du COJO (4 milliards de FF)

de l'ordre de 3, 4, voire 5 %. Le
budget final des Jeux sera connu
en avril ou en mai» a-t-il ajouté.

A propos de la fréquentation
des stations olympiques, jugée
très mauvaise par de nombreux
professionnels, Michel Barnier a
indiqué que des relevés effectués
lundi donnaient des taux d'oc-
cupation de 100 % pour les hô-
tels et 80 % pour les locations à
Val d'Isère, de 70 % et 45 % à
Tignes, d'un taux global de 55
% aux Arcs ou La Plagne. «Les
taux de fréquentation vont aug-
menter à partir du 22 février et il
n'y a plus un seul lit de libre en
Savoie à partir du 28 février» a-
t-il poursuivi.

Michel Barnier a ajouté qu'il
y avait du «monde en Savoie»,
puisque les 14, 15, 16 février, le
trafic global au péage d'Albert-
ville, avait été de 51.100 véhi-
cules contre 44.432 l'année der-
nière lors du premier week-end
des vacances de février.

M. Gosper a rendu hommage
à l'organisation du COJO en dé-
clarant «que le CIO était très sa-
tisfait du travail effectué. Le co-
mité a réussi dans tous les do-
maines, c'est une organisation
très professionnelle» s'est-il féli-
cité.

(si)

«Mieux qu'on ne l'espérait»

Nom: Compagnoni.
Prénom: Deborah.
Née le: 4 juin 1970.
Mensuration: 1,65m, 60 kg.
Palmarès: championne olympi-
que de super-G 1992. Coupe du
Monde. 1987/88: 4e de la des-
cente de Val d'Isère, 5e du super-
G de Sestrière. 1989/90: 6e du
slalom géant de Santa Caterina,
7e du super-G de Las Lenas.
1990/91: 4e du slalom géant de
Vail. 1991/92: Ire du super-G de
Morzine, 2e des slaloms géants
de Santa Caterina, d'Oberstau-
fen, de Hinterstoder et de Mor-
zine, 2e du slalom de Maribor.

COMPAGNONI EN BREF
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*->î B  ̂ '"
¦ i JéÊSÊI f&ht. Ja^MtfffSHHI - 1
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concessionnaire Nissan.
^ ŝSK3rmB$%£>̂  ^<? ^V° 1 japonais Cil ElirOlye Les maxi garanties Nissan 3 ans de

^̂ S 9̂ÊSSf/ ŷy  ̂ ~ r ¦» garantie d usine, garantie sur le vernis,
*^s?/-- y-S s' t garantie de dépannage, 6 ans de garantie
I J] \AA.\\\  cont-e les perforations dues a la corro-

''ILMIT • - - •- - • Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf ¦ sion. Service téléphonique de dépannage
X-J" Tel. 01-73 6 5511 Nfesan jour et nuit
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/285188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Barschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/6132 23. Brûgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortebert- Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Courrendlin: Garage Kohler
[Thomas, 066/35 5617. Detligen: Garage E Bill, 031/82 62 45. Fleurier Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la
Station, 038/57 22 77. Walperswil: H. P. Nenninger-Garage, 032/8614 39. 42/92/3
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Réfrig érateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: essmzs-ÏAuiijuim.uni'"'̂ .

Novamatic EK-15 flR§fliLY l I
135 1, dégivrage MÊIÊêL̂ 'automatique. Réfri- IpSlllpiiB ;:
gérateur encastrable WÊSÊÊ Ê̂jSXsuisse au prix le §| Wr-ëm H
plus avantageux. JBpLi
H76 , L55 , P 57,5 cm "" r QO^J,
Location 25.-/m * J/O»"

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: S

f
IL
f i¦ §1

en cas de panne de
courant 24 tirs. ,'̂ »»>rou*J i
H120,L60,P60 cm tzj TQQ J
Location 25.7m * MyJ 7 * • l
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent¦ sera remboursé si vous trouvez ailleurs,

I dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

05-2569-110/4x4

Infirmière
diplômée

est cherchée par
home médicalisé

S'adresser au:
Home Anne-Marie

Sorbiers 15, 2400 Le Locle
cp 039/31 29 98.

157-800335

mmwmÊ^^ma^^ÊmÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

LES IMPOTS SONT CHERS !!!
EN PAYEZ-VOUS TROP???

a) Par léconnaissance de la fiscalité ?
b) Par crainte de réagir ?

DEMANDEZ NOTRE TARIF SANS ENGAGEMENT

ii FIDUCIAIRE MICHEL RITZI SA
.1, 2053 CERNIER u

038 / 53.36.91
Wnni ĤHii i n̂Hk#

Publicité intensive,
Publicité par annonces

*?£!!!&. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
5 F 

 ̂\ 
Faculté des sciences

% \  § | Vendredi 21 février 1992 à 16 h 30
'"'¦̂ hin*0̂  A.S.R.H., salle A.-Jaquerod

(rue A.-L-Breguet 2)
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Nicolas WYRSCH, physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
La technique du temps de vol et
la détermination des propriétés

électroniques du silicium
amorphe.

Le doyen: A. Robert
28-64

À VENDRE AU NOIRMONT
Clos Frésard 53c '

magnifique attique
comprenant:
- 4 chambres à coucher
- 1 grand salon avec cheminée
- 1 cuisine agencée
- 2 salles de bains
- place de parc extérieure et intérieure.

Possibilité d'acquisition avec aide fédérale.
Renseignements: Herbert Hildinger,
(p 032/92 92 85.

6-17629

«M». I J/J»/3 ¦<*

CISA - Catalyse industrielle SA
La Chaux-de-Fonds

engage

un spécialiste de la régénération
Titulaire d'un CFC d'installateur sanitaire ou
formation équivalente.
Ce collaborateur dynamique et capable de tra-
vailler de manière indépendante devra assurer
la conduite des installations de régénération
des solvants usés.
La préférence sera donnée à un candidat non
fumeur, soigneux et respectueux des consignes
de sécurité. La formation est assurée par nos
soins.

Les offres de service seront envoyées à M. P.-A. Meyrat,
directeur de CISA, 120, rue du Collège,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V^ 
132-12791 y

Feu: 118

PARTNER?gj^
fl 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Pour plusieurs entreprises, nous souhai-
tons rencontrer des collaborateurs d'ex-
périence:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
- réalisation d'étampes automatiques,

progressives et de petites étampes
d'horlogerie;

- réglage de presses, entretien d'outil-
lage.

Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 
contact avec
M. Dougoud pour une

? 

entrevue d'information.
470-176

Tél. 039 23 22 88

[ffpjj] • LE CONTRÔLE FÉDÉRAL
f™ jf DES FINANCES
\j§)F Une place de

réviseur
est à repourvoir au sein de notre petite équipe
spécialisée responsable de la vérification des
comptes d'organisations internationales.
Si vous êtes de formation commerciale (certifi-
cat fédéral de capacité ou diplôme d'une école
de commerce) et que vos connaissances en
comptabilité sont excellentes, n'hésitez pas à
présenter votre candidature à l'adresse men-
tionnée ci-dessous. Cette place est ouverte
indifféremment à un homme ou à une femme.

Vos futurs collègues se réjouissent de vous
aider à exercer une profession qualifiée et
astreignante mais intéressante et variée.

Contrôle fédéral des finances
Service du personnel
Bundesgasse 3
3003 BERNE
(p 031/61 6311
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Ski nordique - Relais 4 x 10 km masculin: verdict sans surprise

Sous le soleil des Saisies,
U n'y a pas eu de surprise
dans le relais 4 x 10 kilo-
mètres des épreuves
olympiques. Ils s'annon-
çaient imbattables et ils
ont confirmé le pronos-
tic: Terje Langli, Vegard
Ulvang, Kristen Skjeldal
et Bjôrn Dàhlie ont rap-
porté à une Norvège sou-
veraine sa quatrième mé-
daille d'or en quatre
épreuves de fond mascu-
lin.

Le quatuor norvégien a fait éta-
lage de toute sa classe pour s'im-
poser au terme d'une course dis-
putée dans des conditions
idéales et devant un très nom-
breux public, confirmant ainsi le
titre mondial qu'il avait rempor-
té l'an dernier dans le Val di
Fiemme.

Les Norvégiens intouchables,
l'essentiel de l'intérêt de cette
course se situait dans la
conquête des autres médailles.
Et c'est finalement l'Italie qui a
gagné l'argent, de fort brillante
manière. Giuseppe Pulie, Marco
Albarello, Giorgio Vanzetta et
Silvio Fauner ont confirmé,
avec cette deuxième place, les
excellents résultats qu'ils avaient
déjà obtenu jusqu'ici dans les
courses individuelles.

Ils ont par ailleurs obtenu le
meilleur classement d'une équi-
pe italienne dans des Jeux olym-
piques, égalant le deuxième rang
pris par le relais transalpin aux
Mondiaux de Seefeld, en 1985.
Albarello et Vanzetta faisaient
d'ailleurs déjà partie de l'équipe
deuxième en Autriche.
FANTASTIQUE SPRINT
En fait, la seule véritable sur-
prise de ce relais aura été consti-
tuée par l'absence de la Suède
sur le podium. Gagnant à Cal-
gary, le quatuor suédois, où l'on
trouvait deux des vainqueurs
«canadiens», Jan Ottosson et
Torgny Mogren, a dû se conten-
ter de la quatrième place.

Sur la ligne, Mogren s'est en

Skjeldal - Ulvang
Les Norvégiens ont encore été les plus forts. (AP)

effet incliné pour la médaille de
bronze, dans un véritable sprint
face au jeune Finlandais Jari
Isometsâ. Mais c'était bien au-
paravant, dans le deuxième re-
lais, que la Suède avait perdu la
petite chance qu'elle avait de
conserver son bien avec l'effon-
drement spectaculaire, de Chris-
ter Majbâck.

_̂  ̂ ; -•S'. ?>i

Parti le premier sur la trace,
ce dernier bouclait en effet son
parcours en cinquième position,
à... l'30"l de la tête de la course.

La cinquième place de l'ex-
URSS, encore deuxième quatre
ans plus tôt, est par contre
moins surprenante. Les skieurs
de la nouvelle CEI n'avaient
.\ • lid'V? ' " •

guère brillé jusqu'ici aux Saisies
et ce cinquième rang reflète as-
sez parfaitement leur désarroi, à
l'instar d'Alexei Prokurorov qui
s'est élancé en troisième position
dans le dernier relais pour bou-
cler son parcours loin derrière
au cinquième rang.

(si)

' àK lYWO

Classement
Les Saisies. Messieurs, 4 x 10 km (deux relais en style classique,
deux en style libre): 1. Norvège (Langli, Ulvang, Skjeldal,
Dàhlie) 1 h 39'26"0. 2. Italie (Pulie, Albarello, Vanzetta, Fau-
ner) à F26"7. 3. Finlande (Kuusisto, Kirvesniemi, Rasanen, Iso-
metsâ) à l'56"9. 4. Suède (Ottosson, Majbâck, Forsberg, Mo-
gren) à l'57"l. 6. CEI (Kirillov, Smirnov, Botvinov, Prokuro-
rov) à 3'40"3. 6. Allemagne (Bauroth, Behle, Rein, Mûhlegg) à
4'15"7. 7. Tchécoslovaquie à 4'54"0. 8. France à 5'25"1. 9. Au-
triche à 6'30"6. 10. Estonie à 7'07"3.

La Norvège souveraine
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De For pour le Japon
Combiné nordique - La France termine quatrième

Les Japonais ont parfaitement
tenu la distance. A Courchevel,
Reichi Mikata , Takanori Kono
et Kenjî Ogiwara ont offert au
Japon son premier titre olympi-
que dans le combiné nordique par
équipes. Leader après le saut de
lundi, le trio de l'Empire du Soleil
levant n'a jamais été réellement
inquiété dans le 3 x 10 km de fond
disputé hier.

Le Japon devance la Norvège,
auteur d'un retour extraordi-
naire, et l'Autriche. Malgré son
duo de choc formé de Fabrice
Guy et de Sylvain Guillaume,
les deux premiers du concours
individuel, la France a dû se
contenter de la quatrième place.
La Suisse, vice-championne
olympique à Calgary, termine à
la 10e et avant-dernière place.
Les Japonais ont vraiment forcé
la décision dans le saut. En
abordant le relais avec un avan-

tage de 6'16" sur la Norvège et
de 5'33" sur la France, les deux
équipes qui possédaient le meil-
leur potentiel en fond, le Japon
disposait d'une imposante
marge de sécurité. Qu'il a su très
bien gérer.

Ainsi, Reichi Mikata lançait
après dix kilomètres Takanori
Kono avec une avance de 4'16"
sur la Norvège et de 4*37" sur la
France. Au 20e km, la Norvège
accusait un retard de l'55" et la
France de 2'26". Avec son meil-
leur fondeur en lice dans ce der-
nier relais en la personne de
Kenji Ogiwara, il n'y avait vrai-
ment pas péril en la demeure
pour le Japon.

L'intérêt de ce relais s'est très
vite porté sur la lutte pour les
places d'honneur. Ultime re-
layeur norvégien, Trond Elden a
aisément distancé l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher, qui s'était
volontairement placé dans son

sillage à l'attaque des dix der-
niers kilomètres. Ce choix té-
moigne d'une certaine maîtrise
tactique. En calquant sa course
sur celle du Norvégien plutôt
que de tenter le diable, Sulzen-
bacher a assuré la troisième
place.

CLASSEMENTS
Courchevel. Combiné nordique.
Epreuve par équipes. Cassement
final: 1. Japon (Mikata, Kono,
Ogiwara) 1 h 23'36"5. 2. Nor-
vège (Apeland, Lundberg, El-
den) à l '26"4. 3. Autriche (Of-
ner, Kreiner, Sulzenbacher) à
l'40"l. 4. France (Repellin,
Guillaume, Guy) à 2'15"5. 5.
Allemagne (Pohl, Deimel, Duf-
ter) à 4'54"5. 6. Tchécoslova-
quie (Kovarik, Kucera, Maka) à
9'04"7. Puis: 10. Suisse (Kempf,
Schaad, Zarucchi) à 10'01"9.

(si)

OGIWARA EN BREF
Nom: Ogiwara.
Prénom: Kenji.
Né le: 20 décembre 1969.
Mensurations: 1,69 m, 59 kg.
Palmarès: champion olympique
par équipes et 7e de l'épreuve
olympique individuelle. 27e de
la Coupe du monde 1991. 4e de
l'épreuve Coupe du monde 1992
de Breitenwang.

Pas d'excuse!
Curling - Lourde défaite helvétique

Pour sa deuxième rencontre dis-
putée dans le cadre du tournoi de
démonstration olympique, à Pra-
lognan-la-Vanoîse, la Suisse a
subi une lourde défaite face à la
Norvège. L'équipe du skip Urs
Dick s'est en effet inclinée sur le
score de 11-3.

S'ils entendent se qualifier pour
les demi-finales, les joueurs de
Soleure-Wengi doivent désor-
mais impérativement prendre le
meilleur, aujourd'hui, sur la for-
mation britannique représentée
par l'Ecosse.

Comme pour le premier
match, la Suisse a dû débuter

dans sa rencontre contre la Nor-
vège à 8 h 30 déjà. Ce coup d'en-
voi matinal ne saurait toutefois
constituer une excuse pour des
joueurs helvétiques, qui ont bien
résisté durant cinq ends (3-2
pour la Norvège), avant de
s'écrouler complètement en fin
de rencontre, encaissant même
quatre pierres d'un coup dans
l'avant-dernier end.

Résultats. Pralognan-la-Va-
noise. Messieurs, groupe A: Nor-
vège - Suisse 11-3. Grande-Bre-
tagne - Australie 9-6. Classe-
ment: 1. Norvège 2/4. 2.
Grande-Bretagne 2/2. 3. Suisse
2/2 . 4. Australie 2/0. (si)

POIGNÉE DE MAIN
REFUSÉE
L'entraîneur américain Dave
Peterson a refusé de serrer la
main de son homologue sué-
dois Curt Lundmark, à l'is-
sue du match nul entre les
Etats-Unis et la Suède (3-3),
lundi à Méribel.

Visiblement, Peterson
était toujours marqué par
l'incident qui s'était produit
durant le premier tiers-
temps: le défenseur améri-
cain Greg Brown avait été
victime d'une mise en échec
extrêmement violente de la
part du Suédois Mats
Nâslund (ex-joueur du HC
Lugano). Le visage ensan-
glanté, Brown a été contraint
de quitter la glace et fut
transporté à l'hôpital.

Lundmark a alors refusé
de partager la table de confé-
rence avec Peterson et a pris
la défense de son joueur qui
fut expulsé du match. «Ce fut
un accident regrettable.
Ceux qui connaissent Mats
savent que c'est un joueur
fair-play, a-t-il déclaré.
«L'expulsion de Mats est une
erreur. On aurait dû lui don-
ner deux minutes de pénalité,
a poursuivi l'entraîneur sué-
dois, concluant que c'est re-
grettable pour le sport que
Peterson ait refusé ma poi-
gnée de main.»

RUSSE ET FIÊRE
DE L'ÊTRE
Interrogée sur ses sentiments
lorsqu'elle entend l'hymne
olympique pour glorifier les
exploits des athlètes de la
CEI, Elena Vâlbe avoue:
«Cela m'est égal. Moi, je suis
Russe et fière de l'être. Dans
deux ans à Lillehammer, j'es-
père que la situation sera sta-
bilisée chez nous et que ce
sera l'hymne russe qui sera
joué.».

SAMARANCH
AU MUSÉE
Juan Antonio Samaranch,
en visite au musée olympique
installé à Brides-les-Bains:
«Qu'est-ce que ce vieux ma-
tériel?» s'est-il exclamé de-
vant l'équipement de Jean-
Claude Killy à Grenoble en
1968!

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

Nom: Skjeldal.
Prénom: Kristen.
Né le: 27 mai 1967.
Mensuration: 1,75m, 74 kg.

Palmarès: champion olympique
du relais en 1992. Champion-
nats du monde: 7e des 15 km,
17e des 50 km en 1991. Coupe
du monde: 5e en 1991. Une vic-
toire en Coupe du monde.

SKJELDAL EN BREF

Nom: Dàhlie.
Prénom: Bjôrn.
Né le: 19 juin 1967.
Mensuration: 1,84m, 80 kg.
Palmarès: champion olympique
du relais et des 15 km, 2e des 30
km, 4e des 10 km en 1992.
Championnats du monde: 12e
des 50 km, 20e des 15 km en
1989. Champion du monde des
15 km et du relais, 4e des 50 km,
9e des 10 km en 1991. Coupe du
monde: 14e en 1989, 3e en 1990,
3e en 1991. Neuf victoires en
Coupe du monde.

DÀHLIE EN BREF

Nom: Langli.
Prénom: Terje.
Né le: 3 février 1965.
Mensuration: 1,79m, 73 kg.
Palmarès: champion olympique
du relais en 1992, 3e des 30 km.
12e des 15 km en 1988. Cham-
pionnats du monde: lie des 15
km, 6e des 30 km en 1987. 18e
des 15 km, 15e des 30 km, 4e du
relais en 1989. Champion du
monde des 10 km, 4e des 30 km,
champion du monde de relais en
1991. Coupe du monde: 10e en
1989, 8e en 1990, 7e en 1991.
Une victoire en Coupe du
monde.

LANGLI EN BREF

Nom: Ulvang.
Prénom: Vegard.
Né le: 10 octobre 1963.
Mensuration: 1,80m, 75 kg.
Palmarès: champion olympique
des 30 km, des 10 km et du re-
lais, 2e des 15 km en 1992. 3e des
30 km en 1988. Championnats
du monde: 6e des 15 km, 5e des
30 km, 4e des 50 km, 3e du relais
en 1987, 3e des 15 km, 2e des 30
km, 8e des 50 km, 4e du relais en
1989, 4e des 10 km, 3e des 30
km, 6e des 50 km, champion du
monde de relais en 1991. Coupe
du monde: 2e en 1989, 1er en
1990, 3e en 1991. Six victoires en
Coupe du monde.

ULVANG EN BREF

KONO EN BREF
Nom: Kono.
Prénom: Takanori.
Né le: 7 mars 1969.
Mensurations: 1,75 m, 63 kg.

Palmarès: champion olympique
par équipes et 19e de l'épreuve
olympique individuelle en 1992.
30e de la Coupe du monde 1990.

MIKATA EN BREF
Nom: Mikata.
Prénom: Reichi.
Né le: 14 janvier 1967.
Mensurations: 1,71 m, 56 kg.

Palmarès: champion olympique
par équipes et 32e de l'épreuve
olympique individuelle en 1992.
3e du championnat du monde
par équipes en 1991.

• MERCREDI 19 FÉVRIER (deux titres attribués)
10.00 Ski alpin, slalom géant dames, Ire manche, à Méribel.
11.45 Ski de vitesse, kilomètre lancé (démonstration), séries dames

et messieurs aux Arcs.
12.00 Curling (démonstration), dames et messieurs (groupe 1) à Pralognan.
13.00 Hockey sur glace, Suisse - Pologne à Méribel.
14.00 Ski alpin, slalom géant dames, 2e manche à Méribel.
Le podium de Calgary: 1. Vreni Schneider (S).

2. Christa Gûthlein-Kinshofer (RFA).
3. Maria Walliser (S).

14.00 Biathlon , 15 km dames aux Saisies.
17.00 Hockey sur glace, quarts de finale: CEI - Finlande à Méribel.
18.00 Curling (démonstration), dames et messieurs (groupe 2) à Pralognan.
19.30 Patinage artistique, dames, programme original à Albertville.
21.00 Hockey sur glace, quarts de finale: Suède - Tchécoslovaquie

à Méribel.

AU JOUR LE JOUR
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Patinage artistique - Les Duschenay à cœur ouvert

Isabelle et Paul Duchesnay bri-
dés dans leur préparation... Mé-
daillés d'argent en danse sur
glace lundi soir, le couple franco-
canadien a fait de fracassantes
déclarations lors de la conférence
de presse suivant la compétition.

Des pressions indirectes les au-
raient contraints de modifier le
contenu de West Side Story, leur
programme libre des Jeux d'Al-
bertville.

«Nous avons dû changer la
musique, l'idée même du po-
gramme. La chorégraphie était
déjà avancée. Ça a été beaucoup
de travail pour rien. Il a fallu
tout repenser» a révélé Isabelle,
la voix cassée par une grippe
contractée une semaine avant la
compétition.

Le frère et la sœur n'ont pas
voulu dévoiler l'identité des per-
sonnes qui les ont poussé à édul-
corer leur programme. «Ce n'est
pas qu'on a voulu plaire aux ju-

ges» a précisé Isabelle. «Il nous a
été formellement dit: «Vous de-
vez faire, sinon...» «Quand des
grands manitous viennent vers
vous et vous disent «vous feriez
mieux de faire comme on vous
dit, sinon ça ne va pas aller très
bien pour vous», on doit en tenir
compte».
«RÈGLES STUPIDES»
«Il est toujours frustrant de ne
pas pouvoir faire ce qu 'on a en-
vie de faire, a repris Paul. Nous

aurions pu faire des mouve-
ments plus étonnants, mais nous
avons pris la décision de respec-
ter le règlement au pied de la let-
tre, sans prendre de liberté.»

Ce feu nourri des Duchesnay
contre les règlements trop stricts
de la danse sur glace a été ampli-
fié par les commentaires de Ser-
gue Ponomarenko, sacré cham-
pion olympique avec sa femme
Marina Klimova. «Je ne sais pas
si vous connaissez les règles de la
danse sur glace, mais beaucoup

sont stupides» a lâché le pati-
neur soviétique devant le par-
terre de journalistes , avant
d'adresser une poignée de main
complice à Paul Duchesnay as-
sis à ses côtés.

Ces pressions exercées et un
règlement jugé démodé par l'en-
semble des compétiteurs , pour-
raient préci piter le passage des
Duchesnay au professionna-
lisme. «Nous allons y réfléchir»
a déclaré Paul, (ap)

Ça sent le règlement de comptes!

—— — . ~r.!Oi .'¦'
Le Canada se qualifie de justesse contre l'Allemagne

• CANADA - ALLEMAGNE
3-3 (1-2 1-0 1-1 0-0)
a.p., 3-2 aux penalties

Le Canada a eu du mal à arriver
à ses fins mardi: battre l'Alle-
magne afin de se qualifier pour
les demi-finales du tournoi olym-
pique. Le score (3-3, puis 3-2 aux
penalties) reflète parfaitement la
difficulté qu'ont eue les joueurs à
la feuille d'érable face à des
hockeyeurs allemands très accro-
cheurs et sans complexes jus-
qu'au bout dans un match hale-
tant.

Face à l'un des favoris d'un
tournoi, ils ont trouvé le moyen
de remporter le premier tiers, en
profitant de deux erreurs du
gardien Sean Burke pourtant ir-
réprochable jusqu'alors.

Mais en fin de match, les
hockeyeurs de Dave King al-
laient retrouver leur jeu vif et ra-
pide. Et Kevin Dale signait le
troisième but canadien. Un but
qui ne déstabilisait aucunement
les Allemands.

Ils jouaient crânement leur
chance et d'un tir d'Ernst Koepf

se payaient le luxe de pousser les
Canadiens en prolongation.

Dix minutes pour marquer. Dix
minutes pour réaliser un exploit.
Mais rien n'y fera. Les joueurs
des deux équipes devaient atten-
dre et subir la plus impitoyable
des épreuves: les penalties.

Là encore, les Canadiens ont
eu du mal à faire la différence. A
la fin de la première série de tirs
au buts, il y avait encore égalité
parfaite.

C'est Eric Lindros, la jeune
star du Canada, qui va sauver
son équipe en marquant alors
que le dernier tireur allemand
manquait son tir d'un millimè-
tre...

Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Mâkelâ (Fin).
Buts: 10e Juneau (Schreiber, à

5 contre 4) 1-0. 13e M. Rumrich
(Holzmann) 1-1. 17e Hegen
(Brockmann) 1-2. 21e Schlegel
(Schreiber) 2-2. 54e Dahl (Le-
beau) 3-2. 58e Kôpf (Fischer) 3-
3.

Pénalités: aucune contre le
Canada, 3 x 2 '  contre l'Alle-
magne.

Penalties: Lindros 0-0. Drai-
saitl 0-0. Archibald 0-0. Hegen
0-0. Wooley 1-0. Truntschka 1-
0. Schreiber 2-0. M. Rumrich 2-
1. Juneau 2-1. Brockmann 2-2.
Lindros 3-2. Draisaitl 3-2.

MATCH DE CLASSEMENT

• NORVÈGE-ITALIE
5-3 (1-1 2-1 2-1)

Méribel: 2023 spectateurs.
Arbitre: M. Frey (S).
Buts: 10e Topatigh (Zarillo,
Manno, à 5 contre 4) 0-1. 14e
Rath 1-1. 22e Foglietta (Vec-
chiarelli, à 5 contre 4) 1-2. 30e
Rath 2-2. 30e Dahlstrôm (Rath)
3-2. 55e Vecchiarelli (Foglietta)
3-3. 60e Dahlstrôm (Salsten, à 5
contre 4) 4-3. 60e Hoff (Dahls-
trôm, dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 6 x 2  minutes contre
la Norvège, 6 x 2  plus 10 mi-
nutes (Manno) contre l'Italie.

(si)

AUJOURD'HUI
13 h, match de classement: Suisse
- Pologne. 17 h, quart de finale:
CEI - Finlande. 21 h, quart de fi-
nale: Suède - Tchécoslovaquie.

Un match haletant
Patinage de vitesse - Surprise sur 1000 m messieurs

Olaf Zinke, 26 ans a créé la sur-
prise sur l'anneau de vitesse d'Al-
bertville, en s'adjugeant la mé-
daille d'or du 1000 m. L'Alle-
magne remporte ainsi sa cin-
quième consécration olympique
en neuf épreuves.

Mais il s'en est fallu de peu pour
que le titre suprême ne soit enle-
vé par le Sud-Coréen Kim
Yoon-Man, deuxième à un cen-
tième. Il permet à sa nation de
fêter son premier podium depuis
le début de l'histoire des Jeux
d'hiver. Le bronze a récompensé
le Japonais Yukinori Miyabe.

Personne n'attendait Zinke.
Son meilleur résultat au niveau
international sur le 1000 m cor-
respond à deux troisièmes rangs
en Coupe du monde, lors des
deux saisons précédentes.

Mais Zinke a su à merveille
négocier sa fin de course. Ses
plus sérieux concurrents, Igor
Schelesovski (CEI) quadruple
champion du monde et déten-
teur du record du monde, Niko-
lah Guliaiev (CEI), tenant du ti-
tre et l'Américain Dan Jansen
avaient abandonné toutes leur

énergie dans la première portion
de la course.
CLASSEMENT
Albertville. 1000 m messieurs: 1.
Zinke (Ail) l'14"85. 2. Kim
(CdS) l'14"86. 3. Miyabe (Jap)
l'14"92. 4. Van Velde (Ho)
l'14"93. 5. Adeberg (Ail)
l'15"04. 6. Jelezovski (CEI)
l'15"05. 7. Thibault (Can)
l'15"36. 8. Gouliaev (CEI)
l'15"46. 9. Toshiyuki Kuroiwa
(Jap) l'15"56. 10. Falco Zands-
tra (Ho) l'15"57. (si)

Victoire de Zinke

(après 42 des 57 épreuves)
Or Ar Br

Allemagne 9 8 6
Norvège 7 5 4
CEI 7 4 6
Autriche 4 6 7
France 3 5 1
Italie 3 4 3
Etats-Unis 3 2 1
Finlande 3 1 3
Japon 1 1 3
Canada 1 0 1
Suisse 1 0  1
Chine 0 2 0
Luxembourg 0 2 0
Hollande 0 1 2
Corée du Sud 0 1 0
Tchécoslovaquie 0 0 2
Suède 0 0 2

MÉDAILLES

TSR
09.55 Jeux olympiques.

Ski alpin: slalom géant
dames (1re manche).

13.55 Jeux olympiques.
Ski alpin: slalom géant
dames (2e manche).

19.00 Fans de sport.
23.25 Fans de sport.
TSI (chaîne sportive).
12.55 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Suisse - Pologne.

16.55 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
CEI - Finlande.

21.00 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
Suède - Tchécoslova-
quie.

DRS
20.55 Olympiastudio.
TF1
07.15 Jeux olympiques.
13.25 Jeux olympiques.
20.30 Jeux olympiques.
20.50 Football.

Angleterre - France.
En direct de Wembley.

22.50 Jeux olympiques.
00.25 Club Jeux olympiques.
A2
09.45 Jeux olympiques.
19.00 Journal des JO.
FRS
13.00 Jeux olympiques.
22.40 Journal des JO.
TVE
22.15 Football.

Espagne - CEI.
EUROSPORT
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.

TV-SPORTS

Hockey sur glace - Quart de finale: les Etats-Unis gagnent sans convaincre

• FRANCE -
ÉTATS-UNIS 1-4
(1-0 0-3 0-1)

Malgré tout son cou»
rage, l'équipe de France
ne disputera pas les
demi-finales du tournoi
olympique. Son chemin
s'est arrêté hier soir en
quarts de finale face aux
États-Unis, qui se sont
imposés sans vraiment
convaincre.
Marqués par leur affrontement
de la veille contre la Suède - la
France n'avait plus joué depuis
dimanche- les Américains n'ont
retrouvé ni l'allant ni le rende-
ment affichés face aux Scandi-
naves. Sur une grossière erreur
de Mantha, ils ont même concé-
dé l'ouverture du score à Barin à
la 12e minute.

La partie a basculé dans la
première moitié de la seconde
période, avec trois buts améri-
cains en moins de six minutes
entre la 26e et la 32e, sur une su-

périorité numérique et deux ac-
tions de rupture, alors que dans
le même temps les Français lais-
saient inexploitées trois possibi-
lités majeures de conclure.
PAS DE CHANCE
A la 21e, le gardien Leblanc re-
lâchait vraisemblablement der-

• rière sa ligne un tir de Ville, mais
le but n'était pas validé. A la
28e, Barin oubliait de lever le
puck devant le portier américain
et, à la 30e, Pouget se présentait
absolument seul sans pouvoir
marquer.

Si l'on ajoute que la seconde
réussite des hommes de Dave
Petersen aurait dû être annulée
car marquée du patin, il paraît
évident que les Tricolores de
Kjell Larsson n'ont pas été as-
sistés par la chance hier soir.

Moins .roublards, moins réa-
listes devant la cage adverse que
les Américains, ils n'en ont pas
moins développé un hockey de
bonne facture qui aurait mérité
facture moins salée. Incontesta-
blement, les Français quittent
l'épreuve olympique la tête
haute, contrat largement rempli.

i

Le gardien américain Leblanc
Seul un but de Barin a trompé sa vigilance hier au soir. (AP)

REGRETS...
Cette partie de niveau moyen
n'aura fait que raviver les re-
grets dans le camp helvétique.

La formation américaine
d'hier, qui a complété la marque

L 1— .

à la 47e par Mclnnis (palet per-
du par les Tricolores dans leur
zone), assez éloignée de celle qui
a obtenu neuf points en cinq
matchs dans le tour prélimi-
naire, n'aurait certainement pas

été hors de portée d'une équipe
de Suisse en pleine possession de
ses moyens.

Mais rien ne sert de refaire
l'histoire, (si)

Patinoire de Méribel: 6100
spectateurs.
Arbitres: MM. McCorry
(Can), Schiitz/Larssen (Ali-
No).
Buts: 12e Barin 1-0. 26e Tkat-
chuk (à 5 contre 4) 1-1. 29e
Heinze (Donato) 1-2. 32e Do-
nato (Mclnnis, Heinze) 1-3.
47e Mclnnis (Donato) 1-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la
France, 10 x 2' contre les
Etats-Unis.

France:^ Ylonen; Botteri, Le-
moine; Poudrier, Saunier; Le-
blanc, Perez; Margerit; Bo-
zon, Richer, Pouget; Barin,
Ville, Almasy; Briand, La-
porte, Dunn; Pousse, Crette-
nand, Babin.
Etats-Unis: Leblanc; La-
chance, Gosselin; Tretowicz,
Hedican; Hill, Mantha ;
Young, McEachern, Sacco;
Donatelli, Young Sweeney;
Heinze, Donato, Mclnnis; Jo-
hannson, Emma, Tkatchuk.

—.

Pas de miracle pour la France

Nom: Zinke.
Prénom: Olaf.
Né le: 9 octobre 1966 à Bad
Muskau.
Mensuration: 1,82 m, 80 kg.
Palmarès: champion olympique
1992 sur 1000 m. 10e du cham-
pionnat du monde de sprint en
1990. 4e de la Coupe du monde
du 1000 m en 1991. 3e de la
Coupe du monde sur 1000 m et
1500 m en 1990.

ZINKE EN BREF



Football - L'avenir du FC La Chaux-de-Fonds passe aussi par la «bande des jeunes»

«Je suis une bande de
jeunes à moi tout seul...»
Renaud s'est trompé en
écrivant les paroles de sa
chanson. Car, du côté du
FC La Chaux-de-Fonds,
«ils» sont une bande de
jeunes à eux tout seuls.
Six, plus exactement.
Dont le plus âgé n'a pas
encore vingt-deux ans.
Ces six compagnons font
désormais partie inté-
grante du contingent du
FCC. Une surprise pour
certains, une confirma-
tion pour d'autres.
Losone /^k
Renaud TSCHOUMY W

La chambre 21 de l'Hôtel Patri-
zietta est occupée par Alexandre
Marchini, Walter Baroffio et
Sandy Langel. Juste au-dessus,
la chambre 26 est destinée à Sé-
bastien Jeanneret, Patrick Mat-
they et Antonio De Plante.

Point commun entre les six :
ils en sont tous à leur première
saison - voire leurs premiers
mois - au sein de l'équipe fanion
du FCC. Et à ce titre, ils repré-
sentent l'avenir du club, Euge-
nio Beffa et Roger Làubli ne ca-
chant pas qu'ils comptent beau-
coup sur la relève pour la saison
prochaine.
CONSEILS PRÉCIEUX
L'avis est unanime: ils ont tous
été bien accueillis par les an-
ciens, les «vieux», comme ils les
appellent gentiment. «Franche-
ment, je m'attendais à être un
peu laissé de côté. Mais il n'en
est rien.» L'avis émane de Sandy
Langel, dix-sept ans à peine, et
gardien remplaçant depuis que
Luc Petermann s'est blessé.

Le longiligne portier - il me-
sure 1 m 92 - vit d'ailleurs en
plein rêve. «J'ai quitté Bienne au
début de la saison, pour rejoin-
dre les juniors A du FCC. Et me
voilà déjà en équipe première!
Ça fait plaisir, mais ça fait tout
de même un peu drôle. Je ne
connaissais la plupart des jou-
eurs que pour en avoir entendu
parler ou par le biais de la télévi-
sion. Et du jour au lendemain, je
me retrouve avec eux...».

Au vrai, les «p'tits jeunes»
sont énormément encouragés
par leurs coéquipiers plus expé-
rimentés. «Ils nous donnent
souvent des conseils. Cela ne
peut que nous être profitable, lâ-
chent-ils en cœur. A nous d'en
faire la synthèse, de manière à
en tirer un maximum.»

AFFIRMATIONS
Si Sandy Langel, Patrick Mat-
they et Antonio De Fiante n'ont

Sébastien Jeanneret
Il a été très bien accueilli par

guère - ou pas du tout - joué
lors du tour préliminaire, il n'en
va pas de même pour les trois
autres. Alexandre Marchini
(bientôt 20 ans) s'est ainsi rapi-
dement affirmé au poste d'ailier
gauche. «Je n'osais même pas
imaginer faire partie du contin-
gent en juin dernier. Alors, ima-
ginez ce que je peux ressentir en
considérant le nombre de fois où
j 'ai évolué.»

Sébastien Jeanneret (dix-huit
ans) a également fait de nets
progrès, et réussi à s'affirmer en
LNB. «Je pensais qu'il y aurait
bien plus de différence entre les
anciens et les jeunes, explique-t-
il. Mais j'avoue que j'ai immé-
diatement été entouré: cela m'a
aidé.»

De retour de son expérience
lausannoise - ratée selon ses
propres dires - Walter Baroffio
(vingt-deux ans) est le plus
«vieux» de la bande. Et il ne re-
grette pas de s'en être revenu du
côté de La Chaux-de-Fonds:
«L'ambiance y est bien meilleure
qu'à Malley. Et l'on s'en rend
compte dans un camp tel que ce-
lui que nous vivons: les liens se
soudent, et tout le monde tire à
la même corde.»

LE PREMIER CAMP
Si Baroffio avait déjà connu
l'ambiance d'un camp d'entraî-
nement - au même titre que Pa-
trick Matthey (Tan dernier à
Castelvecchio) et Sébastien
Jeanneret (avec Le Locle et les
cadres nationaux) - Langel,
Marchini et De Fiante en sont à
leur première expérience.

«De ne penser qu'au football
durant toute une semaine nous
permet d'effectuer des progrès
notoires» précise De Piante (dix-
neuf ans). Et de poursuivre:
«Par rapport à une semaine
d'entraînement normal, c'est

les «anciens» du FCC.

surtout au niveau de la récupé-
ration que l'on en sent les bien-
faits.»

Patrick Matthey (bientôt
vingt ans), lui, était déjà de la
partie à Castelvecchio. Mais au-
cune comparaison possible en-
tre le camp de l'an dernier et ce-
lui de ce mois de février. «En
Italie, nous n'avions pratique-
ment pas pu travailler en raison
des conditions météorologiques.
Ou alors en salle. Ici, en nous
entraînant et en disputant un
match une fois par jour, nous
pouvons peaufiner les détails, et
régler les schémas tactiques.»

NEj&S BRÛLER
D'ETAPES
Si-tous sont fiers de - désormais
- faire partie intégrante du FC
La Chaùx-de-Fonds, ils n'en

(Impar-Galley)

sont pas moins conscients du
chemin qu'il leur reste à parcou-
rir. «Je ne suis encore parvenu à
rien du tout, lâche De Piante. Je
sais que je dois encore énormé-
ment travailler et que tout reste
à faire .»

Un avis général. «L'impor-
tant, c'est de ne pas nous repo-
ser sur nos lauriers, mais de
continuer à faire des efforts. Et
surtout , de prendre les choses
comme elles viennent, sans trop
brûler d'étapes» avouent-ils de
concert.

Reste que pour les six compa-
gnons du FCC, c'est plutôt bien
parti.

Ils ont tous les atouts dans les
mains: à eux de les abattre au
bon moment. R.T.

Lugano: courte victoire
•LUGANO -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-1)

Les promesses chaux-de-fon-
nières ont été confirmées, hier à
Lugano.

Les «jaune et bleu» ont en effet
bien résisté au FC Lugano du
nouvel entraîneur Karl Engel
lors d'un match qui s'est dis-
puté en deux périodes de
trente minutes. Et sans deux
erreurs individuelles qui ont
coûté autant de buts - «C'est
toujours la même chose» dé-
plorait Roger Làubli - le FCC
aurait même pu prétendre à
beaucoup mieux.

Peut-être sera-ce pour au-
jourd'hui contre Bellinzone...

Cornaredo: 20 spectateurs.

Arbitre: M. Pierre Thévenaz
(!!!).

Buts: Ire Marchini 0-1. 21e
Scenkal 1-1. 33e Pelosi 2-1.

Lugano: P. Walker; Gaivao;
Sylvestre, Morf, Tami (30e M.
Walker); Hertig, Carrasco,
Jensen , Esposito (30e Gracia-
ni); Pelosi, Zuffi (12e Scenkal).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Kâgi,
Jeanneret; Laydu, Zaugg (30e
P. Matthey), Maillard,
Kincses, Baroffio (30e
Guede); Urosevic (45e
Zaugg), Marchini (49e Barof-
fio),

Notes: temps superbe, mais
vent glacial. Pelouse dure. La
Chaux-de-Fonds sans C. Mat-
they, Thévenaz ni Maranesi
(blessés). Coups de coin: 1-3
(0-3). (rt)

Les six compagnons

BRÈVES
Badminton
Défaite surprise
de la Suisse
A s 'Hertogenbosch (Ho),
l'équipe nationale suisse fé-
minine a été battue de ma-
nière surprenante par la
Hongrie, qui s'est imposée
par 3-2, lors de la deuxième
journée du tournoi qualifi-
catif en vue des champion-
nats du monde par équipes.
Voile
Pour un souff le
Le voilier italien «Il Moro di
Venezia» a battu d'un souf-
fle son adversaire français
«Wie de Paris», dans la
deuxième régate du deu-
xième tour des challengers
de la Coupe de l'America,
dans la baie de San Diego
(Californie).

Boxe
Une pétition
pour Tyson
Un groupe de pasteurs
baptistes américains a lancé
une pétition pour que l'an-
cien champion du monde
des poids lourds Mike Ty-
son, reconnu coupable du
viol d'une jeune fille de 18
ans, bénéficie d'une peine
avec sursis.

Hockey sur glace
Markwart a fait
ses valises
L'Américain Nevin Mark-
wart (27 ans), qui avait été
engagé par le HC Bienne
jusqu 'à la fin de la présente
saison, a finalement rega-
gné prématurément les
Etats-Unis. Le club seelan-
dais est d'ores et déjà à la
recherche d'un nouvel
étranger, le sixième à re-
joindre les rangs biennois
depuis le début de la sai-
son.

Stielike débute par une défaite
Match amical entre NE Xamax et Bâle

• NE XAMAX-BÂLE
2-3 (0-2)

Ulli Stielike a entamé sa carrière
d'entraîneur à NE Xamax par
une défaite. Hier soir à Payerne,
les Neuchâtelois, dont c'était le
premier match sous la houlette de
l'Allemand, ont en effet été battus
par Bâle sur le score de 3-2.
Privés de nombreux titulaires,
cette rencontre n'avait pas
grande signification pour les
Xamaxiens, si ce n'est le fait
qu'ils pouvaient - enfin - dispu-
ter un match.

La prochaine sortie des Neu-
châtelois est programmée pour
samedi à Aarau (14 h 30) où ils
affronteront l'équpc locale.
Payerne: 50 spectateurs.
Arbitre. M. Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 10e Sittek 0-. 35e Schwei-
zer 0-2. 46e Bonvin 1*2. 84e Sit-
tek 1-3. 89e Henchoz 2-3.
NE Xamax: Vuilliomenet; Mou-
lin, Egli, Fasel; Gottardi, Sutter,
Perret (46e Henchoz), Vittel,
Ronald Rothenbùhler; Chassot
(46e Negri), Bonvin.
Bâle: Grûtter; Jeitziner; Cecca-
roni, Bauer, Epars; Wagner,
Gottardi, Schweizer, Zbinden;
Sittek, Kok.
Notes: NE Xamax évolue sans
Delay, Corminboeuf, Ze Maria,
Mettiez, Lùthi, Cravero, Froi-
devaux, Vernier, Smajic, Régis
Rothenbùhler (blessés), Ibrahim
Hassan et Ramzy (qui s'entra-
înent actuellement avec les es-
poirs) et Hossam Hassan (qui se
trouve en Egypte pour soigner
une blessure), (càb)

Herisau et Lyss dos à dos
Hockey sur glace - Match à rejouer en LNB

• HERISAU - LYSS 2-2
(0-0 2-2 0-0)

Hier soir dans un match à re-
jouer, Herisau et Lyss n'ont pas
pu se partager (2-2)

Dans un premier temps, Heri-
sau avait battu Lyss sur le score
de 5-3, mais les Seelandais
avaient déposé protêt pour faute
technique, protêt qui avait été
accepté.

Le partage des points obtenus
hier soir par les Bernois permet
à ces derniers de rejoindre Ajoie
en tête du classement.

Centre sportif: 711 specta-
teurs.

Arbitre: M. Moor.
Buts: 27e Balzarek 1-0. 28e

Dolona (Vlk) 2-0. 30e N. Ger<-

ber (Kormann) 2-1. 36e N. Ger-
ber (Kormann) 2-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Heri-
sau, 8x2 '  contre Lyss.

CLASSEMENT
1. Lyss 32 17 6 9 131- 96 40
2. Ajoie 32 18 4 10 155-138 40
3. Bùlach 32 15 8 9 152-123 38
4. Martigny 32 17 I 14 136-113 35

5. Herisau 32 14 6 12 160-161 34
6. Davos 32 12 9 II  129-115 33
7. Rapperswil 32 13 6 13 135-144 32
8. Sierre 32 11 5 16 123-153 27
9. Lausanne 32 12 2 18 158-168 26

10. Ncuch. YS 32 4 7 21 115-183 15

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 22 février. A 17 h: Lyss -
Sierre. A 20 h: Davos - Bùlach.
Lausanne - Neuchâtel YS. Mar-
tigny - Herisau. Rapperswil -
Ajoie.

ÉCHOS
UN SEUL ABSENT
La délégation chàux-de-fon-
nière est forte de vingt unités, y
compris l'entraîneur Roger
Làubli et son assistant Marceau
Marques. Seul absent: Luc Pe-
termann; qui se remet gentiment
de son opération à l'épaule.

MATTHEY
EST RENTRÉ
Christian Matthey a quitté ses
coéquipiers hier, au terme de la
rencontre amicale Lugano - La
Chaux-de-Fonds. «Plus vite je
serai opéré, plus vite je pourrai
jouer dans le tour de promotion-
relégation» expliquait-il, bien
décidé à en finir au plus vite avec
sa douleur au tendon d'Achille.
L'attaquant du FCC devrait
passer sur le billard avant la fin
de cette semaine - «Cela dépend
du plan d'occupation de cer-
tains médecins» - et il devrait
être apte à reprendre la compéti-
tion dans un mois.

Toujours au chapitre des bles-
sés, Fabrice Maranesi, qui se
ressentait d'un début d'élonga-
tion, n'a toujours pas «re-tâté»
du ballon. Le physiothérapeute
du FC Locarno s'occupe d'ail-
leurs de lui depuis hier.

THÉVENAZ ARBITRE!
Faute d'arbitre, c'est donc
Pierre Thévenaz qui a tenu le sif-
flet hier à Lugano. Et certaines
de ses décisions n'ont pas été du
goût du Brésilien Mauro Gai-
vao, qui l'a proprement envoyé
sur les roses - pour rester poK!
Thévenaz s'est alors tourné vers
lui et lui a tendu son sifflet. Mais
Gaivao n'a pas relevé le geste et
a continué déjouer, comme si de
rien n'était. Thévenaz aurait-il
des prédispositions arbitrales..?

STEHLIN ET SLETTVOLL
ÉTAIENT LÀ
A peine le match Lugano - La
Chaux-de-Fonds avait-il débuté
qu'une dizaine de «colosses»
sont entrés sur la piste cendrée
du stade Cornaredo. Il s'agissait
des joueurs du HC Lugano, qui
avaient repris l'entraînement la
veille. Parmi ceux-ci, l'ancien
Chaux-de-Fonnier Laurent
Stehlin, visiblement éprouvé au
sortir de cette séance physique:
«C'est vraiment dur: deux
heures de glace le matin, deux
heures de glace l'après-midi, et
une séance de physique au mi-
lieu... »

Stehlin et ses potes n'ont
guère eu le temps de suivre la
rencontre. Leur entraîneur John
Slettvoll leur avait d'ailleurs dit
avant qu'ils ne commencent à
courir: «Ça ne sert à rien de re-
garder du football. Ces gars
pourraient jouer cinq jours sans
être fatigués: il n'accomplissent
pas le huitième des efforts que
vous faites!» Les footballeurs
auront apprécié, M. Slettvoll...

MORF: NEZ CASSÉ
René Morf se souviendra de ce
match amical. Le stoppeur luga-
nais s'est en effet cassé le nez
lors d'un contact - fortuit - avec
Walter Baroffio. C'est le visage
en sang, et grimaçant de dou-
leur, qu'il a quitté la pelouse, dix
minutes avant la fin du match.

DIFFÉRENCE DE MOYENS
A Losone, le FC La Chaux-de-
Fonds a pris les chambres
qu'occupait le FC St-Gall précé-
demment. A la différence du
FCC, qui restera durant la tota-
lité de son camp à l'Hôtel Patri-
zietta de Losone, les Brodeurs
n'y ont fait qu'une étape de deux
jours. Ils sont en effet partis di-
manche après-midi à destina-
tion de l'Italie. Différence de
moyens oblige... R.T.

Q.m

19.2. 1983 - Le nageur
soviétique Valdimir
Salnikov améliore le
record du monde du 400
mètres libre, dans le
temps de 3'48"32.
19.2. 1984 - Les fon-
deurs suisses brillent
aux 50 km des JO de
Sarajevo. Grunenfelder
est 6e, Hallenbarter 9e.
La victoire revient à
Wassberg (Sue) devant
Svan (Sue).

PMUR
Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix Jules Roucayro.

Tiercé: 1 2 - 7 - 6
Quarté +: 12 - 7 - 6 - 3
Quinte +: 12 - 7  - 6 - 3 - 1 4
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
1 128,50 f r .
Dans un ordre différent:
225,70 f r .
Quarté + dans l'ordre:
3736, 70 fr.
Dans un ordre différent:
265,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
53,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
52.745.60 f r .
Dans un ordre différent:
354 f r .
Bonus 4: 70,80 f r .
Bonus 3:23,60 f r .
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1/ B."*' ' v ^̂ W ï̂ftv -â :'M.
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-Lva viande de bœuf et de p orc vendue chez l^es coûts supp lémentaires occasionnés p ar la

Bell p orte désormais le label de qualité Natura p roduction naturelle de cette viande p articulière-
' .., - i  . '... - ¦' .

¦ " . ' r. y

.Bee/ £f Natura Porc. • v < ; ./ . | w^nf savoureuse ne sont p as

hille p rovient de p etites w IANDE DELL II ATURA B rép ercutés sur son p rix de

f ermes suisses sélectionnées LA MEILLEURE vente. C'est là notre contribu-

selon des critères très ^ ŷm^. Ail MEME PRlXi . • s r> "T$prt là une alimentation saine,

sévères et qui 1̂ ^^^^^̂ ^^ ,YY /^* H* ^^"*""""" %\  Et nos

s 'engagent pa r '̂ ^^^^Y^^^^p 

contrat c l ients  

le V^^T |%J m %./ ^¦¦¦¦¦ 33

« élever leur bétail de f açon naturelle. Et nous y savent bien: la \ "¦"""' "̂ ^^^Î^J "̂ ^

veillons avec vigilance. viande de chez Bell est bel et bien W K%4wJ ' WJ

la meilleure dep uis p lus de 120 ans. i3*%î! jj .

3 6420 GARANTI MEILLEUR.

République et Canton de Neuchâtel

Instruction
publique

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1990 fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'en-
trée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer
comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1 er septembre et le 31 octobre
1986 peuvent être admis en 1 re année primaire dès août
1992 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.

Pour leur part, les Commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse, place
des Halles 8,2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai
1992. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit service statuera sur les
demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologi-
que, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne ris-
que pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1992,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction
d'école, au plus tard le 30 avril.

La Commission scolaire ou la direction d'école compé-
tente prend elle-même la décision en tenant compte, le
cas échéant, du préavis de l'inspection de l'école enfan-
tine.

Neuchâtel, le 19 février 1992
450-584

Jeep Wrangler:
l'original - et bien plus encore.

JM ^—^̂  ï\9m iw 9̂ ¥$r* •'< F™

La Wrangler sait prouver sa supériorité: moteur de 4 l à 6 cy lindres
(131 kW/178 CV-DIN) • boîte à 5 vitesses • traction intégrale • Com-
mand-Trac enclenchable à n 'importe quelle vitesse • protection du
châssis • direction assistée • radiocassette stéréo avec RDS. Jeep Wrangler
Sahara Soft Top avec capote en tissu Fr. 35'900.-; Jeep Wrangler
Laredo Hard Top, avec toit dur, lunette arrière chauffante Fr. 37*950.-
(climatisation + Fr. 1 '950.— (Laredo), peinture met. + Fr. 400.-).

AfOumanttdéctthenfavKifdeJgP: Çji§3 I *âT~l
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 Lo Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

132-12388

¦ 
Johnson Electric sa

Dans le cadre de notre expansion à La Chaux-de- Fonds, nous cherchons
un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
à 50 - 60%.
Formation:
- niveau CFC;
- très bonnes connaissances des langues française et anglaise (l'une

comme l'autre pouvant être la langue maternelle);
- notions d'allemand;
- si possible: connaissances de traitements de texte et de logiciels

intégrés.
Activités principales:
- administrer le secrétariat de notre unité d'outillage (correspondance,

commandes, contacts avec les transitaires, etc.);
- divers travaux administratifs.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC S.A., département personnel.
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
470-786

L'annonce, reflet vivant du marché
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A vendre ou à louer à Delémont

appartements
de 41/2 et 51/2 pièces

dans un cadre de verdure avec tout confort , près
du centre et des écoles, avec parking.
Possibilité d'achat avec aide fédérale, par mois
environ Fr. 1400.-.
Place de concierge disponible.
Entrée en jouissance : tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix très intéressant.
Faites plaisir à toute votre famille en effectuant une
visite.

superbes attiques
dans l'ensemble résidentiel Morépont: surface
240 m2, complètement aménagé, moderne et
fonctionnel, grand terrain avec place de ieux.
Garage dans parking. Désirs personnels possibles.
L'ensemble est entouré de verdure et est situé
près du centre et des écoles.
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 231069, pendant les heures de
bureau.

14-174/4x4

Entreprise de construction
t à Neuchâtel cherche

| chauffeur poids lourds
pour camion malaxeur.

I Faire offres sous chiffres 450-3104 à
ASSA Annonces Suisses SA, r

| 2001 Neuchâtel.



Pic et pic et col'Europe
Les jouets du Centre ASI dans la normalisation, européenne

Avec ses merveilleux
jouets en bois, le Centre
ASI de La Chaux-de-
Fonds a déjà un pied
dans l'Europe commu-
nautaire, sa meilleure
cliente. Mais petites
billes et dominos doivent
désormais être confor-
mes et répondre aux
normes. Un jeu auquel se
prêtent volontiers ces fa-
bricants particuliers qui,
de retour de la grande
foire mondiale du jouet
de Nuremberg, consta-
tent qu'ils occupent un
créneau spécifique dans
le jouet en bois.

Les jeux du Centre ASI, puzzles
magnifiques, livres en bois, bes-
tiaires, dominos et autres créa-
tions, doivent leur design à l'ar-
tiste Pierre Kùenzi et sont fabri-
qués dans les ateliers protégés
du Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds. Cette activité représente
le dixième du chiffre d'affaires
de 3,5 millions du Centre et oc-

-cupe 15 à 20-personnes àl 'an-
née.

ALLEMANDS
FRIANDS

Bien connus des jardinières
d'enfants et des ludothécaires,
ces jeux sont curieusement
mieux vendus à l'étranger qu'en
Suisse.

Plus gros acheteurs (40% des
ventes), les Allemands appré-
cient leur qualité supérieure et
leurs finitions d'horlogers; sui-
vent la Suisse avec 20% puis la
Belgique (10%), le Japon (8 à
10%), marchés complétés par la
France, la Hollande, l'Angle-
terre, l'Autriche et pour une pe-
tite part, les Etats-Unis.

«Nous sommes dans le haut
de gamme et nos jouets sont re-
lativement chers» constate M.

Pierre-André Petermann, direc-
teur du Centre ASI, rappelant
que ce type des jouets implique
nombre d'opérations de fabrica-
tion et que le mode de produc-
tion est particulier, avec des
handicapés.

Parallèlement, la réalisation
veut rester artisanale et garder le
charme d'un travail manuel
agréable et apprécié.
NI TROP PETIT,
NI TROP POINTU
Ces données particulières et le
souci de qualité a permis d'ou-
vrir sans trop de craintes le
grand livre des normes euro-
péennes.

Sur l'ensemble de la gamme
des jeux en bois et de l'autre
ligne «Educo», seuls une dizaine
de produits sont à modifier ; cer-
tains seront abandonnés parce
que déjà bien vus. Il en sera ainsi
du pélican, fort beau puzzle,
dont le bec est bien trop pointu
pour les bambins européens de
moins de 36 mois.

C'est dans ce créneau de la pe-
tite enfance que joue le Centre
ASI. Dès lors, selon les critères
imposés par le Comité européen
de la normalisation, la sécurité,
les matériaux, l'état des sur-
faces, les angles, les dimensions
et la force à l'arrachage sont pris
en compte.

Quelques exemples: le bois
doit être non traité, sans nœud
et compact, ses brisures ne doi-
vent pas provoquer des
échardes. Pas de problèmes avec
l'érable de première qualité
choisi par le menuisier. Les
pièces constitutives doivent être
d'une dimension n'entrant pas
dans la petite jauge plastique
servant de test! Le Centre ASI
est depuis plusieurs années at-
tentif au choix de ses laques et
peintures non-toxiques.

En fait, c'est à l'importateur
de se préoccuper de la conformi-
té des jouets mais le Centre ASI
tient à obtenir les certificats ad
hoc. Comme leurs camarades
européens, les petits Suisses se-
ront protégés de certains ris-
ques, puisque à la connaissance
de ce fabricant, il n'existe pas de
normes obligatoires dans notre
pays. I.B.

• Lire le regard ci-joint

Les jouets ASI sont passés au crible européen
Le pélican a le bec trop pointu mais dernière née, la fusée répond à toutes les exigences.

(Impar-Gerber)

Commerçants fâchés contre la commune
L'exposition locloise (Expol) en péril

Expol, l'exposition locloise a du
plomb dans l'aile. Après deux
éditions, celle de 1992 pourrait
même ne pas voir le jour. Faute
de ne pouvoir se loger. En effet, la
halle polyvalente du Communal
ne peut être mise à disposition du
comité d'organisation aux dates
que celui-ci souhaitait, soit du 20
au 28 novembre.

Expol 1990
Conflit ouvert entre le prési-
dent de la ville, Jean-Pierre
Tritten (au centre) et les ex-
posants représentés par leur
président, Bernard vaucher
(a droite). (Impar-Perrin-a)

Cette modification de la période
de la foire-exposition locloise a
été rendue impérative par le fait
que la manifestation chaux-de-
fonnière de Modhac a du avan-
cer ses propres dates.

Les responsables d'Expol ,
pour éviter un regrettable che-
vauchement entre ces deux
comptoirs régionaux, ont sou-
haité reporter le leur à fin no-
vembre. Soit à une époque si-
tuée hors des vacances scolaires
durant lesquelles il avait ordi-
nairement lieu. Et c'est bien là
que le bât blesse.
PAS CONTENTS!
La commune du Locle a répon-
du au président d'Expol , Ber-

nard Vaucher, qu'elle est dans
l'impossibilité de louer la halle à
cette période en raison de l'oc-
cupation des salles de gymnasti-
que, tant par les élèves de quatre
établissements scolaires que par
les sociétés sportives.

Les exposants ne sont pas
contents du tout de cette déci-
sion et se rebiffent.

Dès aujourd'hui ils mettent
en circulation des listes de sou-
tien à leur manifestation, invi-
tant la population à les appuyer
pour sauver Expol. Et ce dans le
but évident de tenter d'infléchir
le Conseil communal, (jcp)

• Lire également en page 23

Je te tiens par  la barbichette,,.
REGARD *¦£-"& • '*•- • M '" - '. ?*?i '«STOïT) ?<>> i*fik

Si la vérité sort de la bouche des enf ants,
l'Europe sort du coff re à jouets. Au moment où
chacun glose sur le oui, sur le non, sur le
comment et sur le pourquoi d'une entrée dans le
grand marché, les pions avancent et... gagnent.
Ceux du moins qui les lancent dans les nouvelles
règles, sachant bien que comme dans le jeu de
l'oie, il f aut être dans les bonnes cases pour
avancer et non reculer.

Dans la grande salle de jeux de la f oire des
jouets de Nuremberg, le Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds a depuis longtemps lancé ses dés.
Et bien lancé puisque c'est là que cette PME un
peu spéciale f ait le p lus  gros de son chiff re
d'aff aires dans ce secteur du jouet en bois. Parmi
les 2400 exposants, ce f abricant chaux-de-f onnier
est à l'aise. Planchant avec conviction sur les
critères de la normalisation, il peut arborer le

label européen. Pas si compliqué dans le f ond,
mais il f aut le vouloir et être conscient du p r o g r è s
à adopter et de la responsabilité à actionner.

Les associations de déf ense des consommateurs
et autres groupements soucieux de la sécurité des
enf ants jouent depuis longtemps les moulins à vent
dans la question de la responsabilité des produits
et d'une garantie minimale. L'Europe vient dès
lors à leur rencontre. Finis peut-être les drames
des petits doigts pinces et des membres arrachés
dans des jouets f abriqués sans vergogne; au passé,
espérons-le, les multiples accidents provoqués p a r
des malf açons inadmissibles. Même s'ils ne
pourront plus reconstituer le puzzle d'un superbe
pélican et si les petits poissons devront grossir un
peu, les bambins devenus grands pourront
remercier maman Europe. U en est assez d'autres
pour qui ce n'est qu'une belle-mère acariâtre.

Irène BROSSARD

Météo: Lac des
_ _ , Brenets
Temps ensoleille. Quelques nuages
élevés sur l'est du pays. . 751,33 m

Demain:
Lac de

En général ensoleillé avec quelques Neuchâtel
passages nuageux. 42^, 5 m

I Fête à souhaiter mercredi 19 février: BONIFÀCE

-1°

Lever: 7 h 32
Coucher: 18 h 01

-10°
Lever: 19 h 59
Coucher: 7 h 38

-10°

2000 m

Ecole de commerce
de Saint-lmier

Annoncée à la fin du
mois dernier, la no-
mination d'un nou-
veau directeur, pour
l'Ecole supérieure de
commerce, semble
soulever une vive op-
position à Saint-
lmier. C'est ainsi que
l'ensemble du corps
enseignant de l'éta-
blissement concerné
en aurait saisi le di-
recteur de l'Instruc-
tion publique en per-
sonne.

Page 31

Directeur
contesté

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le Tribunal de police
| de Neuchâtel a
condamné hier à dix
jours d'emprisonne-
ment, sans sursis et
par défaut, le père de
deux jeunes enfants
qu'il avait contraints

'à mendier dans les
rues de Neuchâtel et
de La Chaux-de-
Fonds.

Page 29

Enfants réduits
à la mendicité

La Chaux-de-Fonds

Lundi, peu avant la
fermeture du maga-
sin, la Migros des
Forges a été attaquée
par deux malfrats ar-
més, jeunes vraisem-
blablement. Le per-
sonnel a réagi avec
un remarquable
sang-froid à cette

H||H agression.

* Page 21

Agression
à la Migros
des Forges

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

iO
5
oc
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3 jours à Paris en TGV
(1er étage) %IU vIU ll Ml|#lll Wllla dv Abonnement Fr. 18- pour 40 tours. Fr. -.50 la carte. 1er tour gratuit

? 
Arthrose
Nouveau

révolutionnaire. Gouttes 100% natu-
relles. Elimine les douleurs après peu
de temps déjà. Expérience personnelle
avec succès. Cure dé 3 mois Fr. 120.-.

; Renseignements 071 /63 53 93
41-504977

PUBLICATION DE TIR
Des tirs avec munition de combat seront effectués aux
endroits indiqués ci-dessous aux dates mentionnées:
Places de tir: Jours des exercices :
SONVILIER
Le Stand 25.2 - 28.2; 2.3 - 6.3.92
Sous-les-Roches 21 -2 - 22.2; 25.2 - 28.2; 2.3 - 6.3.92
Les Places 21 -2 - 22.2; 25.2 - 28.2; 2.3 - 6.3.92
Les armes engagées sont: F ass, trop, gren main.
Pour plus de détails, consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes et dans les parages de la
région dangereuse.
Pour toute demande au sujet des tirs, s'adresser dès le
20.02.92 au No tf 039/41 12 52 (CR Tf Nr).

Cdmt EMcp rgt inf 1
220-82000
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

100% d'information, plus de 50% d'économie

Q 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

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

Qtk En tous points profitable:
^̂  l'abonnement!

ES33 HERP̂  IR

INSTRUCTION PUBLIQUE Wrik
Nouveaux numéros Bl
de téléphone
Valables dès le mercredi 19 février 1992
Service médical des écoles BEI
Secrétariat , Serre 14 Sffl H

276 181 HSI
Clinique dentaire scolaire g|9
Secrétariat, Serre 14 58

276 191 M
Direction de l'école enfantine ISS
Secrétariat, Serre 14 (Sans changement) M ĵfl

276 371 WÊÊ
Direction de l'école primaire
Secrétariat, Serre 14 rn
276 361 Ëpa
Administration des écoles enfantine H|
et primaire fcfl
Service socio-éducatif de l'école
primaire âÊÊÊ
Secrétariat , Serre 14 ^atf' ' *° •

276 362 m̂mmWÊÊm
132-12406 ^miK.-- '- ,Sïi .y i±-.':~i- ~.-!ù;:.- "-. - :•. BHB

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-12367

Café le Pantin
Ronde 5

yÉjJL La Chaux-de-Fonds
f I "N, P 039/28 67 20

F̂ W cherche

1 EXTRA
Sans permis s'abstenir.

132-503341

«' T - . .. . ¦ - -- . \ ,</ ; I j . _ 470-171 "-v,.

I ' •

I A  

Saint-lmier dans zone tranquille et de verdure. A vendre ou à louer
superbes appartements de 5% pièces - duplex
Loyer mensuel de Fr. 1650.- à 2000.-. Pour visite: tél. 039/44 10 39.
Possibilité aide fédérale. 6-12905

RELAXATION ÉNERGÉTIQUE
1er cours: jeudi 5 mars à 19 h 30

Renseignements et inscription:
Raymond-Marcel Guyot

Naturopathe - Acupuncteur
Gare 5, 2616 Renan, ','¦ 039/63 16 76

132-504426

ET?.i wiy HEK*:-.£:• BP̂  mm
Musée d'histoire WLp
et Médaillier HS
Exposition Mjg

Les fêtes fédérales rcj
hier et aujourd'hui
Visite commentée Bn
Mercredi 19 février à 20 h 15
Entrée libre : Hirai
Exposition ouverte B̂SBïjusqu'au 1er mars Ê̂j - |5s
Parc des Musées ^mrn^"

'- '̂ S^
' 039/23 50 10 .j jf f lHWqB

132-12406 _ ^ ^U/ Sl^i: S B |PJ3 -V; S

Si vous possédez une petite
entreprise et que vous
cherchez un associé
fonceur, dynamique et expérimenté,
possédant un certain capital à investir,
alors je suis votre homme. Profil:
36 ans, 20 ans de mécanique de pré-
cision et générale, et ayant occupé
des postes à responsabilité. Très bonnes
références.
Ecrire sous chiffres G 132-716845 â
Publicitas, case postale 2054,

^
2302 La Chaux-de-Fonds 2. ,

^•aBHaW^SO-Gl 5

ALFA 33
4x4

Berline,
gris métal

Prix: Fr. 6500.-
<p 038/46 11 60

28-782

NISSAN
PRAIRIE
1988,4x4
NISSAN
SUNNY

1987,4x4
SUBARU 1800

automatique, 1985
Garage DUC
2518 Nods

V 038/51 2617
28-503956

Devenez
donneur!
•

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

BAB(j)R
Une nouvelle gamme

hypoallergénique fabriquée
à partir de substances actives

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

Gamme spéciale dame
Gamme spécifique homme

Questionnez-nous
sans engagement

Jusqu'à mi-mars:
lancement

10% de réduction
sur les produits I
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Salon de la robotique
Présence
chaux-de-fonnière
Industrial Handling 92, le
11e Salon international
spécialisé de l'automatisa-
tion, de la robotique et du
procédé CIM a ouvert ses
portes lundi dernier à Zu-
rich. Jusqu 'à samedi, plus
de 300 exposants présente-
ront leurs produits et leurs
systèmes destinés aux do-
maines de la construction,
de la production et de la lo-
gistique. Parmi eux, quatre
sociétés chaux-de-fon-
nières: Unimec, Ismeca,
J AL Automatisation et Uni-
verso, cette dernière par son
département automatisa-
tion, (ms)

BRÈVE

Des flocons d'animation
La MegaMicro et son cortège dans le district

A moins que le ciel ne
nous tombe sur la tête, la
MegaMicro 1992 étire-
ra, dimanche, son cor:
tège d'animations tout
au long des vallées fran-
co-suisses de la préci-
sion. Dans le district, où
se situeront notamment
le départ de l'épreuve
reine des 75 km, ainsi
que l'arrivée de toutes les
compétitions, l'ambiance
festive sera évidemment
aussi au rendez-vous!

Les dieux sont, semble-t-il, cette
année encore avec les organisa-
teurs de la MegaMicro. Ces der-
niers, pour les remercier, vont
donc faire des offrandes de prix
aux champions méritants et
transformer ce jour dédié au ski
de fond en une véritable fête...

Ainsi, dimanche, pratique-
ment tout le village de La Sagne
se mobilisera pour le bonheur
des fondeurs et des spectateurs.
Tôt le matin, le ski club et l'asso-
ciation de développement de ce
village peaufineront l'aire de dé-
part de l'épreuve reine des 75
km et installeront une cantine
dans la salle de gymnastique.

Libérateur, le coup d'envoi

sera donné à 8 h 30 juste en des-
sous de la gare. Là, sans bouger,
le public pourra voir passer les
coureurs à deux reprises, puis-
que ceux-ci, avant de partir en
direction des Ponts-de-Martel,
effectueront une boucle de 2 km.

Laissant les compétiteurs à
leur souffrance, les Sagnards
s'en iront ensuite monter une
autre cantine à la Combe Bou-
dry. A cet endroit (lieu du der-
nier ravitaillement de la Mega-
Micro) et dans une ambiance
musicale, les spectateurs oisifs
auront la possibilité de boire et
de se restaurer, tout en restant
informés de l'évolution de la
course par un speaker bavard.

LIGNE
D'ARRIVÉE
Les amateurs de sensations
fortes choisiront certainement
de s'installer sur l'aire d'arrivée
située aux Poulets à La Chaux-
de-Fonds. Les «lève tôt» pour-
ront y voir la fin des 20 km aux
environs de 9 h 30 et celle des 40
km, une heure après. Toujours
au même endroit, les fondeurs
en herbe pourront se mesurer
sur 2 ou 4 kilomètres à partir de
10 h 45. Enfin , sur le coup de
midi, les «lève tard» n'assiste-
ront, eux, qu'à l'ultime hecto-
mètre des 75 km. Mais gare à
cette dernière prévision, car, l'an
passé, l'italien Maurilio de Zolt
a coupé le fil 30 minutes avant
l'heure...

MegaMicro pour petits et grands
Ce grand fond des vallées franco-suisses de la précision fera le plaisir des sportifs, mais
également des amateurs de bonne humeur... (Impar-Gerber-a)

Durant les pauses, les per-
sonnes présentes auront encore
le loisir de se sustenter dans une
cantine prévue à cet effet et de
suivre la compétition par le biais
d'un speaker de charme. En ou-
tre, pour soutenir cette course

de grand fond, elles pourront
piller un stand de vente des arti-
cles promotionnels de la Mega-
Micro.

Après la course, il ne restera
plus qu'à plier bagage et à se re-
plier à Polyexpo pour vivre en

direct les cérémonies de remise
de prix. La première larme cou-
lera à 14 h 30 pour les vain-
queurs des 20 km et les suivantes
à 15 h 00 pour les champions des
40 et 75 km.

Vivement dimanche! ALP

AGENDA
Récital Nelson Goerner
Nelson Goerner, pianiste
argentin, Prix du Concours
international d'exécution
musicale de Genève 1990,
donnera un récital, demain
à 20 h 15, à la Salle de mu-
sique. Au programme Mo-
zart, Beethoven (Hammer-
klavier), Debussy, Stra-
winsky (Petrouchka).

(DdC)

«Le Faiseur»
à Beau-Site
Coproduction TJP Stras-
bourg, Théâtre populaire
romand, la «première»
chaux-de-fonnière du «Fai-
seun> comédie en 5 actes de
Balzac, mise en scène
Charles Joris, scénographie
Maniai Leiter, aura lieu de-
main à 20 h 30 à Beau-Site.

(DdC)

Club des Loisirs
Electricité
Le directeur des Services
industriels et conseiller
communal, M. Georges
Jeanbourquin entretiendra
les membres du Club des
Loisirs de la question de
«l'approvisionnement et de
la distribution d'électricité».
Cet exposé avec dias a lieu
demain à 14 h 30, à la Mai-
son du Peuple. (Imp)

Des bandits
pour Ciné-Kid
Rendez-vous est donné
aux enfants pour la deu-
xième projection de Ciné-
Kid aujourd'hui au cinéma
ABC, à 14 h et 16 h. Le dé-
licieux film de Terry Gilliam
«Bandits, Bandits», sera
projeté en version française,
pour les enfants; âge
conseillé dès 12 ans. En
soirée, à 20 h 30, les adultes
pourront apprécier la ver-
sion originale anglaise, (ib)

Arrêt sur image
«Désormais, plus rien n'existera
avant d'avoir été photographié»,
a écrit Emile Zola. Image précé-
dant la réalité, l'arrivée de la pho-
tographie a bouleversé le monde.
Pour parler de ce phénomène, le
Club 44 a invité, lundi, le fonda-
teur-conservateur du Musée de
l'Elysée à Lausanne, Charles-
Henri Favrod.

Charles-Henri Favrod, défen-
seur passionné de la photogra-
phie, a su donner à l'image un
rayonnement remarquable dé-
passant largement les frontières
helvétiques, depuis 1985, date de
la fondation du Musée de l'Ely-
sée, à Lausanne.

Ouverture de la modernité,
l'arrivée de la photographie cor-
respond à celle des premiers che-
mins de fer. Des images en mou-
vement, filantes , que le nouveau
procédé a permis de fixer.
«Grâce aux sels d'argent , tout a
changé». C'était l'époque où le
Britannique Talbot fixait ses
premières images sur papier. On
était en 1835. L'apparition et la
diffusion de la photographie
dans le monde entier dès 1840
ont permis d'inventorier, par

Le châtelain de l'Elysée au Club 44

l'image, ce que la surface de la
terre recèle.

Les effets s'en sont fait sentir
partout, des existences en ont
été bouleversées. La photogra-
phie, selon Favrod, restitue le
souvenir perdu, elle est support
de mémoire et de l'œil. Le
conservateur de l'Elysée se sou-
vient de l'époque où il suffisait
d'appeler Man Ray pour obte-
nir un portrait de Breton. «Il
était jeté à la poubelle après usa-
ge», dit-il , j'ai donc entrepris de
sauver des témoignages.

Photo et peinture? La photo-
graphie a aidé les peintres, no-
tamment en donnant les clés de
la décomposition du mouve-
ment, on pense aux chevaux de
Degas. La photographie, selon
Favrod , a la grande vertu d'in-
quiéter, de créer la conscience
du temps qui passe, d'un mo-
ment très précis capté par l'ob-
jectif pour l'éternité. «Ah, si
photographes et poètes s'étaient
rencontrés avant , on aurait Vol-
taire et Rousseau», soupire C-
H. Favrod. Reste à cet art du
multiple à consolider son statut ,
au même titre que la gravure par
exemple, (sg)

Huit choristes de plus
Les Planchettes: assemblée générale du chœur mixte

Une trentaine de membres actifs
et passifs du Chœur mixte des
Planchettes étaient réunis ré-
cemment pour leur assemblée
générale. Dans son rapport de
présidente, Mme G. Jacot a rele-
vé les nombreuses activités de
l'année écoulée qui ont démarré
avec la participation au culte de
Pentecôte. Sur le thème «Fête-le
avec le chœur», les soirées an-
nuelles ont eu un vif succès et les
choristes ont pu ultérieurement
visionner leur spectacle lors du
«rendu».

Après la pause estivale, se
sont succédé un pique-nique fa-
milial et l'hommage à une nona-

génaire planchottière. Dans le
cadre du 700e de la Confédéra-
tion, la société s'est déplacée à
Benken et a participé à l'organi-
sation de la fête pour le passage
de l'arbalète aux Planchettes.

Début octobre est revenu le
temps des répétitions. Présence
encore au culte de la Réforma-
tion, au souper du village et à la
veillée de Noël. Décidément,
cette année a été très active,
comme le relevait le directeur
M. E. Develey, fort réjoui de
l'importance de l'effectif.

Avec huit membres de plus
depuis la reprise d'octobre, l'ef-

fectif cote à vingt-neuf... pour
un si petit village! Aucune dé-
mission n'a été enregistrée. Le
rapport de caisse présente une
augmentation de la fortune de
1400 francs, grâce à un bénéfice
record des soirées. Acceptés à
l'unanimité, les comptes ont
valu des remerciements à la cais-
sière et le comité a été réélu en
bloc par applaudissements.
Déjà, les activités de l'année en
cours s'annoncent nombreuses;
un projet de course est encore à
mettre au point. Puisque les fi-
nances le permettent, l'éclairage
de la scène sera certainement
amélioré pour les soirées, (yb)

Concours du Service d'urbanisme à Polyexpo

Dans le cadre de l'exposition
«rénovation», organisée à Po-
lyexpo par les artisans de la ville,
les Travaux publics et le Service
d'urbanisme ont préparé un
concours. Celui-ci avait pour
objectif d'inciter à la découverte
de la ville. Il s'agissait de recon-
naître, d'après des documents
couleurs, une douzaine de lieux
et de répondre à la question sub-
sidiaire: «Quel est le nombre de
tuiles entaillées sur la coupole de
la synagogue?»

250 bulletins ont été distri-
bués, 50 réponses exactes,
concernant les lieux, sont parve-
nues aux organisateurs. Les
tuiles de la synagogue ont dé-
partagé les concurrents.

Sylvie Moser, urbaniste, a
reçu hier les heureux lauréats, à
qui elle a remis les prix offerts
par les bureaux d'architecture
Studer, Vuilleumier et NCL, en
l'occurrence des lithographies
signées Lœwer, Moscatelli, des

photos grand format de la villa
turque. DdC
PALMARÈS
1. Lina Houriet, 8200 tuiles
2. Armando Da Silva, 8296
3. Ophélie Moser, 8308
4. Aline Guillod, 8336
5. Guido Migotti, 8120
6. Yves Moser, 8400
7. Wilfred Jeanneret, 8426
8. Marguerite Aubry, 7986
9. Nelly Gosteli, 7980
lO.Cédric Senn, 8525.

8246 tuiles pour un toit - --
Agression à +
la Migros des Forges
Lundi, peu avant la fermeture
du magasin, la Migros des
Forges a été attaquée par deux
malfrats armés, jeunes vraisem-
blablement. Dans l'entrée du
magasin, ces derniers ont frap-
pé le magasinier avec la crosse
d'un revolver. Puis, ils se sont
approchés des caisses. Avec un
remarquable sang-froid, le per-
sonnel a averti la remplaçante
du gérant qui a rapidement mis
à l'abri, dans Panière-magasin,
les clients et le personnel se
trouvant à proximité, déclen-
chant ensuite l'alarme.

Faisant montre du même
sang-froid, l'une des caissières
menacées par un malfaiteur
armé d'un couteau a vivement

fermé son tiroir-caisse. Dérou-
tés par J'alarme, les deux
gangsters se sont enfuis au pas
de course.

Quelques clients n'ont pas
pris au sérieux cette agression
rapide et, le temps de réaliser,
d'autres ont tente de poursuivre
les malfaiteurs, sans succès;

Hormis le magasinier qui a
été hospitalisé jusqu'à hier pour
une commotion, personne n'a
été blessé. Le directeur de Mi-
gros Neuch âtel, M. Briaux,
était hier avec son personnel
pour l'entourer dans ce moment
lourd de tension. Il a félicité
chacun pour le sang-froid dé-
montré provoquant la fuite des
voleurs sans autres dégâts, (ib)

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
r{> 23 10 17 renseignera.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Concert Four for one
(jazz)
Cave du P'tit Paris
21 h

• CINEREPORTAGE
Le Kenya par Eric Fontaneilles
Club 44
20 h 30

AUJOURD'HUI A
La tempête de neige
du 16 février 1992

n'a heureusement pas
empêché notre petite

VICTORIA
de se joindre â nous.

Elle fait l'immense bonheur de
Sendy, Daniel et Sonja

BLICKLE-LERF
Commerce 91

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
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A louer au Locle, quartier de la
Jaluse

appartement
3% pièces

cuisine agencée. Libre tout de suite.
<? 038/25 29 67.

28-507632

Secteur
Vaufrey-Breimoncourt,

vallée du Doubs

vends maison
familiale sur plan, très

belle parcelle ensoleillée.
Ecrire au journal PAM,

14, rue Pasteur,
25500 Morteau.

sous chiffres 2402
qui transmettra.

28-1242

A vendre ou à louer à Delémont

appartements
de 31/2 et 4 Va pièces

tout confort, avec cheminée française.
Situation calme et ensoleillée. Cadre magnifi-
que de verdure avec vue imprenable.
Grande place de jeux et place de garage
dans le parking.
Possibilité d'aide fédérale.
Prix très intéressant.

Pour tous renseignements et visites, tél. 066
231069.

14-174/4x4
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CASTEL REGIE 1
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS §
Dès Fr. 490.-, plus charges.

APPARTEMENT VA PIÈCES §
Fr. 690 -, plus charges. j

Libre tout de suite ou à convenir. !

Renseignements et visite:
Le Château !

2034 Peseux, / 038/31 78 03
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE

NEUCHÂTEL (ETS) - LE LOCLE

Journées
'- «portes ouvertes»
- vendredi 21 février 1992

de 18 h 30 à 21 h 30
- samedi 22 février 1992

de 8 h 15 à 11 h 30
Etudiantes et étudiants, professeurs et assis-
tants travailleront dans les laboratoires et ate-
liers.

Les équipements CNC, DAO, CAO et PAO
seront opérationnels.

Entrées: - avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
- rue du Châtelard

Le directeur: S. JACCARD
460-408

Isuzu Jeep
4x4

2000 blanche
Prix: Fr. 6000.-
P 038/4611 60

28-782

' Le Locle, centre-ville situation ^
calme à louer
5 appartements

2, 4 et 5 pièces

complètement rénovés, cuisines agen-
cées, poutres apparentes.

\y 038/25 09 32 167,500725 J

-a-
cogestim
DELÉMONT
Rte de Moutier 89

local 310 m2
à louer, pouvant ser-
vir de dépôt ou d'ate-
lier.
Loyer: Fr. 2940.-.
Places de parc à dis-
position.
Libre dès le 1e* avril
1992.
Pour visiter:
M™ Christe
Tél. 066 22 04 79

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
m—m C222) —

22-3201/4x4

A vendre sur plans lotisse-
ments, secteur
Villers-le-Lac

2 maisons
familiales

Parcelles calmes et enso-
leillées. Ecrire au Journal

PAM, 14, rue Pasteur,
25500 Morteau.

sous chiffres 2302
qui transmettra.

28-1242

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans un bâtiment entière-
ment rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060- + Fr. 120- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270- + Fr. 160- de
charges
4Ya pièces (106 m2)
dès Fr. 1370- + Fr. 160.- de
charges
local (80 m2)
Fr. 300- + Fr. 80.- de charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

28-486

L'annonce,
reflet vivant du marché

OCCASIONS
4x4

Audi GT
Quattro

Fr. 13 500.-

Audi Quattro
Turbo

Fr. 16 900.-

BMW 325 ix
Fr. 23 900.-

Mazda 323
Turbo

Fr. 15 900.-

Ford Bronco
XLT

Fr. 20 900.-

VW Golf
Rallye

Fr. 24 500.-

Subaru
Justy 312
Fr. 10 900.-

Subaru
Super Station

Fr. 12 500.-

R.R Vogue SEi
Fr. 44 600.-

R.R Vogue
ABS

Fr. 53 000.-

J.-CI. Bering
AUTOMOBILES

La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 35
077/3715 45

132- 12361

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



????* VILLE DU LOCLE
SfuS TÉLÉSKI
*Ui* SOMMARTEL

Le téléski de la Jaluse
et de la Combe-Jeanneret

ouvrira
mercredi 19 février 1992

à 12 h 30.
Travaux Publics

157-680928 .

Bisbille entre la commune et les commerçants loclois

Le torchon brûle entre la
commune du Locle et les
commerçants. Ou plus
précisément avec les par-
ticipants à l'exposition
locloise (Expol) repré-
sentés par son comité.
Motif: impossible d'envi-
sager la 3e édition de
cette manifestation dans
la halle polyvalente du
Communal aux dates
souhaitées. De sorte que
le comité, dans un com-
muniqué diffusé hier, en-
visage purement et sim-
plement la suppression
de la foire-exposition du
Locle. Il lance également
un appel de soutien à la
population.

Rappelons qu'Expol, repartie
en 1990 selon une nouvelle for-
mule, sous l'impulsion d'un
nouveau comité, avait repris le
flambeau du Comptoir loclois.
Durant ses deux premières an-
nées d'existence elle a pris ses
quartiers - pour une dizaine de
jours - dans la nouvelle halle
polyvalente du Communal. Et
ce, durant les vacances scolaires
d'automne, soit généralement
aux environs de la mi-octobre.
Mais cette année l'exposition de
Modhac a été contrainte
d'avancer ses dates, de sorte que
durant un week-end cette mani-
festation tombait en même
temps qu'Expol. Impossible de
le concevoir, explique le comité
de cette dernière. «Ce chevau-
chement entraînerait pour nous
la perte de nombre d'exposants
obligés de choisir l'une ou l'au-
tre de ces expositions. D'où la
mise en situation financière
d'Expol plus difficile encore»,
poursuit le communiqué. Il pré-
cise à cet égard que «cette mani-
festation ne bénéficie d'aucune
aide des pouvoirs publics mais

qu'au contraire elle paie 20.000
francs de location par édition».
AMERS REGRETS
Vraiment fâché, le comité d'Ex-
pol constate que la réponse du
Conseil communal «condamne
purement et simplement cette
manifestation qui, doublée
d'une fête, traduisait le dyna-
misme des commerçants sou-
cieux d'animer leur ville et leur
région».

Il a le sentiment que l'exécutif
n'a pas tout mis en œuvre pour
lui donner satisfaction et accor-
der les dates de location souhai-
tées. Il regrette «amèrement»
que des promesses, que le com-
muniqué met dans la bouche du
président de la ville, Jean-Pierre
Tritten, «n'aient pas été tenues».

Les auteurs du communiqué
dénoncent aussi la non-polyva-
lence de cette halle «qui n'a de
polyvalent que le nom», disent-
ils.

Ils se demandent également si
«la réponse du Conseil commu-
nal qui pénalise lourdement le
commerce local, ne donne pas
raison à ceux qui ont voté en fa-
veur du tiers temps en janvier
dernien>. En outre, ils invitent la
population à l'appuyer en si-
gnant les listes mises en circula-
tion dès aujourd'hui chez les
commerçants loclois.

Un des stands dressés lors de la dernière édition d'Expol.
Il mettait en valeur le travail des maîtres-boulangers.

(Impar-Perrin-a)

«En agissant ainsi, les com-
merçants veulent prouver leur
capacité face à des autorités qui

donnent la fâcheuse impression
d'agir en sens inverse et qu'elles
contribuent ainsi à renforcer

l'image d'une ville en perdi-
tion», conclut ce communiqué
en forme de réquisitoire, (jcp)

Malhonnête et gratuit
Si les commerçants loclois, par la voie du comité d'Expol sont fâ-
chés, Jean-Pierre Tritten, président de la ville, ne l'est pas moins. Il
s'en prend surtout à un passage du communiqué diffusé hier.

«Mélanger une question de gestion communale, avec la décision
que nous avons prise et une décision démocratique intervenue en jan-
vier dernier est malhonnête et mnnfr d̂éclare-t-il.

D justifie cette décision de ne pas louer la halle polyvalente entre le
20 et 28 novembre (soit hors des vacances scolaires) de la manière
suivante: en fait, là halle «aurait été indisponible durant quinze
jours», dit M. Tritten. Quatre écoles (l'ETS-EICN, l'ETLL, l'Ecole
secondaire et l'Ecole supérieure de commerce) se la partagent.
«Imaginer organiser dans d'autres lieux, (patinoire, Billodes), voire
hors de la ville (piscine des Arêtes, centre du Bugnon aux Ponts-de-
Martel) les leçons de gymnastique était beaucoup trop compliqué».

En outre, une convention passée avec le Service des sports de
l'Etat, stipulant que cinq jours seulement par an pouvaient être sous-
traits à l'enseignement rendait «cette opération impossible».

Par ailleurs M. Tritten ajoute que l'exécutif a tenu compte du fait
que, très vraisemblablement, dès la nouvelle année scolaire, l'Ecole
supérieure de commerce accueillera une centaine d'élèves supplé-
mentaires, avec la concentration au Locle de la section diplôme des
Montagnes neuchâteloises.

«A chaque entrevue avec les commerçants, j'ai émis de grandes
réserves», assure-t-il. «U ne nous était pas possible de bloquer cette
halle pendant quinze jours pour une activité commerciale en prenant
le risque d'entrer en conflit avec l'Etat qui est d'une part l'autorité
subventionnante et, par ailleurs, propriétaire d'un tiers de cette halle
réservée en journée à l'ETS-EICN». Sans compter, conclut-il, qu'il
faudrait «mettre à la porte durant 15 jours toutes les associations qui
utilisent ces locaux en soirée», (p)

Expol: le torchon brûle

BRÈVES
Exhibitionniste
Nu dans la neige

Hier vers midi la gendarme-
rie a interpellé un homme
de couleur, visiblement pris
de troubles de comporte-
ment qui marchait complè-
tement nu dans la neige.
Sans chaussure, ni aucun
vêtement il faisait les cent
pas le long de la rue des En-
vers, portant une croix et te-
nant des propos incompré-
hensibles. (Imp)

Race des
Franches-Montagnes
De nouveaux amis

Le cerclé des amis des che-
vaux de Franches-Mon-
tagnes va encore s'élargir
grâce à la récente création
cie l'Association suisse des
Amis du Franche-Mon-
tagne (A FM), fondée au
Locle, qui privilégiera l'utili-
sation de cet animal docile
pour les loisirs en mettant
en évidence ses qualités et
sa polyvalence. (Imp)

Vallée de La Brévine
Route définitivement
fermée

Les importantes crues de la
semaine dernière ont forte-
ment mis à mal la route
conduisant du Bas-du-
Cerneux au Cachot. Bou-
clée à la circulation depuis
mercredi passé, elle restera
fermée jusqu 'à nouvel avis.
Les eaux ont provoqué un
eboulement souterrain. Les
récentes chutes de neige
empêchent actuellement
tout sondage et toute répa-
ration. Par ailleurs, la route
entre La Brévine et La
Chaux-du-Milieu a été rou-
verte au trafic lundi en fin
d'après-midi, (paf)

Machine à glace écrémée
Vol peu explicable devant le Tribunal de police

Que s'est-il donc passé dans la
tête de ces deux copains, un beau
soir des Promotions? Ds ne sem-
blaient pas trop le savoir eux-
mêmes. On leur reprochait, l'au-
tre jour au Tribunal de police,
d'avoir subtilisé une machine à
glace valant 30.000 francs.

C.B. était seul sur le banc des ac-
cusés, S.P. étant pour l'heure en
voyage. «Vous vouliez la'vendre,
cette machine?», s'enquérait le
président Jean-Louis Duvanel.
C.B. expliquait un peu confusé-
ment qu'«on était sous dépres-
sion», qu'ils ne savaient pas

exactement quoi en faire, «qu'il
y a eu une erreur de parcours!»
Et d'ajouter qu'ils avaient bu
des verres, puis pris des médica-
ments. D'ailleurs, C.B. et M.
Duvanel n'étaient pas d'accord
sur la nature des dits médica-
ments, le premier jugeant qu'il
s'agissait de substances desti-
nées à soigner la maladie de Par-
kinson, le second, que cela res-
semblait plutôt aux effets du
LSD. A la suite de ce méfait, les
gendarmes français ont retrouvé
les deux compères et les ont ré-
expédiés en Suisse, avec la ma-
chine à glace. Celle-ci avait en-

tre-temps trouvé moyen de tom-
ber du coffre de la voiture sur la
chaussée, d'où dégâts inévita-
bles... Mais C.B. a pris un arran-
gement, ce qui constituait un
bon point , bien que les deux pré-
venus aient déjà des inscriptions
sur leur casier judiciaire.

Le jugement a été rendu
séance tenante: - pour les deux
amis, deux mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de trois ans
conditionné au remboursement
du lésé dans le délai d'une année
et 500 fr de frais que les deux
prévenus se partageront à part
égale, (cld)

Décès de
Mme Jane Matthey-Doret

La Brévine

Mme Jane Matthey-Doret de
La Brévine s'est éteinte paisible-
ment samedi à son domicile
dans sa 89e année, après avoir
passé un court séjour à l'hôpital.
Qui ne se souvient pas de sa
silhouette familière, de son sou-
rire. Chaque dimanche, elle se
rendait à l'église pour y tenir les
orgues de la paroisse. Durant 65
ans d'une fructueuse carrière
(Olivier Seitz lui a succédé à ce
poste le 1er juillet 1989), elle n'a
pas manqué un seul culte, ni une
seule cérémonie... à une excep-
tion près. C'était lors de la nais-
sance de l'un de ses enfants.

Elle en a vu défiler des pas-
teurs. Elle a également eu le pri-

vilège d'accompagner plusieurs
chœurs d'enfants et des instru-
mentistes à l'occasion de gran-
des fêtes religieuses. Il lui est
même arrivé en plein hiver de se
déplacer jusqu'à la chapelle de
Bémont avec un harmonium sur
la luge. Une sacrée expédition!
Brévinière de pure souche, elle
n'a pratiquement jamais quitté
son village natal; si ce n'est pour
effectuer un stage en Suisse alle-
manique. En 1925, elle a épousé
Marcelin Matthey-Doret; une
union qui a vu naître quatre en-
fants. Le couple comptait au-
jourd'hui dix petits-enfants.

(paf)

AGENDA
Critérium
à La Chaux-du-Milieu
Ouvert aux populaires

En préambule à la MegaMi-
cro, la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu -
avec la collaboration de
l'Association de dévelop-
pement-organisé vendredi
21 février dès 19 h 30 un
critérium nocturne de ski de
fond (relais à l'américaine).
Une boucle de 1,5 km sera
tracée à travers le village.
Pour la première fois, cette
compétition sera également
ouverte aux coureurs popu-
laires, avec un départ à leur
intention. Il est possible de
s 'inscrire sur place. Remise
des prix au collège, (paf)

SEMAINE DU 19
AU 26 FÉVRIER
•AMIS DES CHIENS

LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas). Re-
prise des entraînements samedi
11 janvier à 14 h.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 22 février, course â pied
sans difficulté, tél. 26.60.48. Dé-
part 13 h à la gare du Locle. Di-
manche 1er mars, dîner chez Bi-
chon. Inscriptions, tél. 31.33.93.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 21, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi
22, Hockenhorn à ski. Mardi 25,
gymnastique dès 18 h 30 au
Communal. Gardiennage: P.
Muniowski, Y. Cupillard.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION».
Lundi 24 février à 19 h 30, par-
tielle 1ers ténors. 20 h, ensem-
ble, â la Maison de paroisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînement samedi 22 à 14 h à
Boudevilliers. Rendez-vous au
restaurant du Point du Jour.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 20 février à 14 h 30 au
Cercle de l'Union, 3e jeu de
cartes.

• CONTEMPORAINES 1915.
Vendredi 21 février, match au

loto au Cercle de l'Union dès 14
h. Apporter des quines, svp.

• CONTEMPORAINES 1923.
Mercredi 19 février, rencontre à
14 h 15 à la Croisette.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

-

SOCIÉTÉS LOCALES

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <f> 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
C(J 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, $5 3411 44.

SERVICES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Aurélie et Kevin ont la joie

d'annoncer la venue
de leur frère

DYLAN
Il a montré le bout de son nez
le 15 février 1992 à 12 h 57

Poids: 3 kg 860
Taille: 52 cm

Famille C. RIVOIRE
Jeanneret 49
2400 Le Locle

14122
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Rédaction
du loas
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lisé DROZ



Un partenaire de l'industrie locale
Le GRETA de Morteau en quête de crédibilité

Le GRETA (groupement
d'établissements pour la
formation continue) du
bassin d'emploi de Mor-
teau est en quête de cré-
dibilité. Partenaire de
plus en plus étroit du
monde industriel local, la
structure pilotée par
Serge Kalina affiche
l'ambition de devenir un
auxiliaire à part entière
du développement écono-
mique. Les formations
qualifiantes proposées
permettent soient de
mettre le pied à l'étrier
de la vie active ou d'amé-
liorer son portefeuille de
compétences si le sta-
giaire est déjà salarié en
entreprise.
Le GRETA s'appuie sur le sup-
port technologique du lycée po-
lyvalent de Morteau, mais la
quarantaine de formateurs au-
quel il a recours, interviennent
aussi bien dans les collèges de
Saint-Hippolyte, Maîche, Le
Russey ou encore de Villers-le-
Lac. La capacité du GRETA à
s'adapter à la conjoncture éco-
nomique et par conséquent à
être en adéquation avec les be-
soins exprimés est le souci prio-
ritaire de S. Kalina.
POURVOYEUR D'EMPLOIS
Car l'entreprise représente dé-
sormais le principal «fonds de

Des formations pour pouvoir travailler
Les filles suivent un stage de pré-qualification en horlogerie. (Impar-Prêtre)

commerce» du GRETA qui, il y
a encore trois ans, développait
une activité essentiellement
orientée en direction des chô-
meurs de longue durée. Cette ca-
tégorie ayant fort heureusement
régressé, le GRETA joue davan-
tage aujourd'hui le rôle, sinon
d'un pourvoyeur d'emplois spé-
cialises, du moins d'un prépara-
teur de personnels directement
opérationnels et productifs. Une
mission nettement plus grati-
fiante évidemment que la ges-
tion sociale du chômage.

Une cinquantaine d'entre-
prises travaillent avec le GRE-
TA qui se charge d'élargir les
compétences des quelque 400
salariés qui lui sont confiés.

Serge Kalina observe que, «dans
leur grande majorité les entre-
prises du secteur ont compris
que la formation est un investis-
sement». De fait, la quasi-totali-
té lui consacre un budget allant
au-delà des 1,4% de la masse sa-
lariale prévue à cet usage. Au
GRETA, un large choix de for-

mations s'offre à la clientèle
d'entreprise.
PETITES MAINS AGILES
La gestion informatique, le des-
sin technique, la conduite et la
programmation de machines à
commande numérique sont à la
carte ainsi que les langues. Dans
tous les cas, des programmes
très pointus, S. Kalina indi-
quant avec une fierté bien légi-
time, que le module d'anglais
prépare au diplôme internatio-
nal de Cambridge.

L'exigence d'une formation
adaptée et utilisable est toujours
à l'esprit du GRETA qui pour-
suit scrupuleusement cet objectif
dans la définition des forma-
tions stages destinées aux sans
emploi ou aux volontaires des
cours du soir. Ainsi , cet axe a
prévalu lors de la mise en route
d'un stage de pré-qualification
en horlogerie, suivi actuellement
par un groupe de jeunes filles.
Serge Kalina a même anticipé
avec bonheur les désirs des en-
treprises en cadrant le contenu
de la formation autour de l'em-
boîtage.

Une qualification qui fait
cruellement défaut dans la ré-
gion où, observe Serge Kalina ,
se révèle un déficit en «petites ,
mains agiles». Dans le même es-
pri t, le GRETA proposera en
septembre 1991 un cycle de 1440
heures préparant au CAP d'hor-
logerie ou encore au BEP d'opé-
rateur-régleur.

Les cours du soir connaissent
aussi leur succès, suivis par un
nombre sensible de frontaliers .
Certains d'entre eux, employés
aux usines métallurgiques de
Vallorbe, n'hésitent pas à venir
de la région de Malbuisson pour
se former à Morteau. Le GRE-
TA se forge petit à petit une so-
lide réputation. Sylvie et Cathe-
rine ne la démentiront pas. Chô-
meuses en entrant en formation
au GRETA, elles sont aujour-
d'hui toutes deux employées en
qualité de secrétaire... au GRE-
TA! Le taux d'insertion profes-
sionnelle est d'environ 50% un
an après le terme de l'apprentis-
sage dispensé par cet organisme.

Pr.A.

SOS-Hiver à Maîche
Secours catholique
L'opération SOS-Hiver du
Secours catholique du pla-
teau de Maîche aura lieu le
samedi 22 février au profit
des secours d'urgence du
secteur et de la coopération
avec Ondougou. Les béné-
voles qui solliciteront votre
générosité seront munis
d'un brassard.

Du Finistère
à Damprichard
Séjour de ski
35 enfants de Loc Maria
Plouzané, village du Finis-
tère jumelé à Damprichard,
arriveront vendredi soir pro-
chain pour une semaine de
ski. Les plus jeunes seront
hébergés chez l'habitant et
les autres au chalet du ski.

Maîche
Repas des plus
de 70 ans
215 des 375 anciens de
Maîche âgés de plus de 70
ans participeront au ban-
quet organisé par le centre
communal d'action sociale.
Un orchestre de Saône ani-
mera la rencontre, ainsi que
le club du 3e âge de Maîche
avec des chants et des
danses.

AGENDA

Bientôt un centre national
Pontarlier capitale du VTT

Dans les mois qui viennent,
Pontarlier sera la ville de réfé-
rence en matière de vélo tout
terrain. C'est du moins ce qu'an-
nonce Pierre Chantelat, prési-
dent du Conseil régional, qui
vient d'obtenir le feu vert de la
Fédération française de cy-
clisme.

Le dossier n'est pas tout neuf.
Les relations entre la Région de
Franche-Comté et la Fédération
de cyclisme remontent déjà à
plusieurs mois.

Fort de son expérience et de
ses sites en matière de ski de
fond , le Haut-Doubs pensait na-
turellement pouvoir accueillir le
futur centre national du VTT.
Etant donné que VTT et ski

nordique sont deux disciplines
sinon jumelles, du moins très
voisines - concrètement ce cen-
tre sera installé à Pontarlier.

Il servira à l'entraînement de
l'élite nationale. Il sera aussi
centre de formation des cadres
et des formateurs du VTT. Les
cyclistes régionaux y auront leur
place y compris les plus jeunes.

Enfin , les disciplines associées
comme le ski de fond qui a pesé
lourd dans la décision finale se-
ront également accueillies. Le
dossier est conduit par deux spé-
cialistes. Joël Pelier et Patrick
Hosotte, tous deux anciens cou-
reurs cyclistes professionnels
mettront à exécution le projet
pour le compte du Conseil ré-
gional, (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du 18 février
Sept de pique
Neuf de cœur
Valet de carreau
Roi de trèfle

Elections régionales
en Franche-Comté:
intentions de vote
Les intentions de vote en vue
des élections régionales en
Franche-Comté font apparaî-
tre une forte poussée des listes
écologistes qui totalisent 15%
(9% pour Génération Ecolo-
gie, 6% pour les Verts et 2%
pour les listes communes)
contre seulement 3% des voix
aux régionales de 1986, selon
un sondage réalisé par BVA
pour Antenne 2, FR3, France-
Inter, France-Info et Paris-
Match.

Cette étude, effectuée le 15
février par téléphone auprès
d'un échantillon représentatif
de 808 personnes de la région,
montre d'autre part une pro-
gression notable du Front na-
tional qui recueille 13% d'in-
tentions de vote, soit une
hausse de 3% par rapport aux
résultats de 1986.
GAUCHE: À LA BAISSE
Si la baisse est générale à
gauche (le PS perd 11 % à 23%

et le PCF 1,9% à 5%), 40% des
personnes interrogées et cer-
taines d'aller voter affirment
vouloir voter pour les listes
UDF-RPR, ce qui constitue un
léger recul par rapport aux
élections de 1986 (40,7%).

Par ailleurs, ils sont 67% à
placer l'emploi en tête de leurs
préoccupations, et plus de la
moitié (55%) déclare qu'ils
tiendront d'abord compte de la
situation générale de la France
au moment d'aller voter, (ap)

A vendre à Saint-Sulpice

bâtiment
industriel

avec accès ferroviaire,
grand volume.
Prendre contact avec
O RFI G EST SA,
<p~ 038/21 46 40

28-506795

A louer dès le 1 er avril 1992 à l'avenue
Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce

au 6e étage, avec cuisine, salle de
bains/W. -C.
Loyer: Fr. 400.-y compris les charges.
pour visiter: M. Robert (concierge),
<P 039/23 6426.
Pour renseignement et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <f> 031/24 34 61.

5-1622

A vendre, à Fleurier

petite
usine

avec bureaux et logement.
Prendre contact avec
O RFI G EST SA,
<p 038/21 46 40

28-506795

Particulier cherche
dans région
La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
avec dégagement, pour
construction villa indivi-
duelle ou mitoyenne.
Faire offre sous chiffres
R 28-723642 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

i l 0 M̂ l| j¦ '——--—~——r-—r—- . ' \
| A louer Fritz-Courvoisier 8:

| appartement de 2 1/2 pièces j
|'Y neuf, baln-VVC Y . ., ":-^^È î: . I
I fr. 80Ô.-+ charges. Libre le 1er mars 1992 I
I. ' ..yy - ; Y. ', Y . .. I
I appartement de 4 1/2 pièces I
J Y neuf, :

% salles d'eau J
! Fr. 1250.-+ charges. Libre le 1w avrjM 992

Cuisines agencées, machines à laver et à ;
¦ sécher collectives _ "Y-." ' '• I
| Pour visîterëi traiter: SOGIM SA j

Société de gestion immobilière |
J 

¦ YY  Avenue Léopold-Robert 23-25 .
I ^' ,> ^ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039/23 64 44 |
t Fax 039/23 21 87 J

I À LOUER TOUT DE SUITE

 ̂ studio meublé
rénové

Situation: centre Nord de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 33 77 ĝ g, ,32,12057

A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

2 beaux appartements
de 3% pièces

tout confort et situés à proximité des écoles et
des magasins.
Places de parc extérieures.
• Prix très intéressant.
Pour de plus amples renseignements et visites,
téléphoner au 066/2310 69, pendant les
heures de bureau.

14-174/4-4

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE.
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Une fête historique
Le percement du tunnel sous la Vue-des-Alpes

Lundi 10 février 1992.
Jour de fête pour
tous les voyageurs
invités qui ont fran-
chi en autocar le tun-
nel de La Vue-des-
Alpes. Le percement
de l'ouvrage était
achevé. Moment his-
torique dirons-nous,
non seulement pour
ces voyageurs, mais
surtout pour ces ou-
vriers-des Portugais
pour la grande majo-
rité - qui travaille-

Le premier bus des transports de La Chaux-de-Fonds a
passer le tunnel à l'occasion de la journée «inaugurale».

(Schneider».

rent deux ans durant,
dans des conditions
pas toujours faciles.
Merci, amis Portu-
gais.
De cette fête historique, au
cours de laquelle MM. Charles
Augsburger, maire de La
Chaux-de-Fonds, Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
Jean-Robert Jeanneret, repré-
sentant du bureau d'ingé-
nieurs AJS, et Gilbert Facchi-
netti, président d'INFRA 2000
SA, prirent fa parole, la presse
en général, celle de Suisse ro-
mande plus principalement, en
parla abondamment. Raison
pour laquelle nous n'y revien-

drons que pour donner des ex-
traits de cette dernière. Par
contre, c'est avec M. André
Brandt, qui à l'époque de la vo-
tation pour la construction du
tunnel était conseiller d'Etat et
chef du Département des tra-
vaux publics, que nous som-
mes entretenus et à qui nous
avons demandé ce qu'il res-
sentait aujourd'hui de cette
journée et de ce moment histo-
rique.

Mais pour l'instant, voyons
la presse, au lendemain de la
fête du 10 février 1992.

L'Impartial. - Bourré à cra-
quer de tout ce que compte la
République de politiciens, em-
ployés des Ponts et chaussées,
responsables des travaux et
autres conseillers communaux,
trois bus de la Compagnie des
transports publics de La
Chaux-de-Fonds ont inauguré
le parcours Les Hauts-Gene-
veys - Les Convers, aller et re-
tour, sous La Vue-des-Alpes.
Les Convers, tout le monde
descend! Place à la cérémonie
marquant l'ouverture officielle
du -tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Pour concocter leurs
discours, les orateurs avaient
ouvert leur dictionnaire" à la
page «trait d'union». La bar-
rière de La Vue-des-Alpes est
tombée. Place au symbole:
rapprochement entre Haut et
Bas.

L'Express. - On ne perce pas
une montagne tous les jours.
Encore moins sans y perdre au-
cun homme. D'où l'émotion
tangible qui régnait au portail

La jDercée de la Vue-des-Alpes. Nous y sommes. L'impressionnante sortie des Convers.
(Gerber).

des Convers. Moment d'émo-
tion devant l'ampleur de la
tâche réalisée.
Le Nouveau Quotidien - La
Chaux-de- Fonds arrachée à sa
marginalité. Entre le Haut et le
Bas, je tunnel de La Vue-des-
Alpes supprime un obstacle Hi-
vernal, qui était surtout une "
barrière psychologique. Ce
n'est pas le tunnel sous la
Manche, mais dans une pers-
pective internationale, l'événe-
ment affecte une région qui
comprend le canton de Neu-
châtel, les Franches-Mon-
tagnes, le vallon de Saint-
lmier, mais aussi la Franche-
Comté.

La Suisse - La Chaux-de-
Fonds se rapproche du reste

de la Suisse. Si les Monta-
gnons ont franchi allègrement
ce col qui culmine à près de
1300 mètres pour prendre le
Château de Neuchâtel lors de
la Révolution du 1er mars
1848, l'obstacle paraissait in-
franchissable aux automobilis-
tes d'aujourd'hui. La Chaux-
de- Fonds' portait dans tout le
pays l'étiquette d'une ville
inaccessible durant la mau-
vaise saison. D'ici trois ans, les
gens du bas du canton n'au-
ront plus d'excuses lorsqu'il
s'agira d'implanter une entre-
prise ou de décentraliser l'ad-
ministration cantonale.

TVDAperçus (bulletin d'in-
formation de la route J20). -
1992, année-clé pour la route

en tunnels sous La Vue-des-
Alpes. C'est celle de la fin du
forage et de la première mise
en service (très) partielle. La
progression est soutenue, le
temps passe vite: fin 1994, ce
n'est plus très loin. Cet au-
tomne, ce sera au tour du der-
nier tunnel, celui du Mont-
Sagne, d'être percé de part en
part à son gabarit définitif.
Avant la fin de l'année aussi,
on commencera de rouler sur
le premier tronçon de la nou-
velle route à être mis en ser-
vice: la partie ouest de la gale-
rie couverte à Boudevilliers.
Vers la fin de l'année, enfin, on
achèvera le tronçon à ciel ou-
vert Malvilliers - tunnel des
Hauts-Geneveys (avec un re-
vêtement provisoire).

André Brandt:
«Je suis très ému»
«Unis pour être plus forts», des
mots de l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt, chef du
Département des travaux pu-
blics, qui furent souvent dits à
la veille de la votation canto-
nale des 26 et 27 avril 1986.
Une votation qui demandait au
peuple neuchâtelois de se pro-
noncer sur un crédit de 70 mil-
lions de francs destiné à amé-
liorer la route tendant de Bou-
devilliers à La Chaux-de-
Fonds, en particulier par la
construction de tunnels sous
La Vue-des-Alpes.

Pour lui, ce projet revêtait
une très grande importance
pour l'unité cantonale. Raison
pour laquelle, il ne ménagea ni
son temps, ni sa peine pour in-
former, donner des confé-
rences, participer à des soirées
d'information, payant de sa
personne avec l'exposition iti-
nérante en faveur de la cons-
truction des tunnels. Raison
pour laquelle aussi, notre sec-
tion des Montagnes neuchâte-
loises du TCS l'appuya très for-
tement en soutenant au maxi-
mum l'initiative.

Aussi, la fête du 10 février
1992 était un peu celle d'An-
dré Brandt, comme elle était
un peu la nôtre, Touring-Club
Suisse des Montagnes neu-
châteloises, soutenu à l'épo-
que par L'Impartial.

«Je suis très ému aujour-

d'hui, dira André Brandt. C'est
une grande fête, un jour histo-
rique. Mais je  dois associer
plusieurs de mes collabora-
teurs très précieux de l'époque.
Car, c'est finalement une équi-
pe qui a gagné, une équipe
formidable avec au départ
Raymond Mizel, chargé de
l'information, Mukhard Hus-
sein, ingénieur aux Ponts et
Chaussées du canton, et Da-
niel Rebetez qui travailla sou-
vent jour et nuit, le samedi
comme le dimanche. Il fallait
convaincre tout le monde,
mettre d'accord ceux du Haut
comme ceux du Bas. Mais, il
est vrai, nous avons été forte-
ment appuyés par le Lion s
Club, par le TCS des Mon-
tagnes neuchâteloises et par
L'Impartial. C'est une grande
journée à laquelle on n'oublie-
ra pas d'associer les construc-
teurs, les travailleurs qui, de
jour comme de nuit, furent
dans le «trou», souvent dans
des conditions difficiles».

Cette journée du 10 février
1992 était aussi l'aboutisse-
ment de la motion dite des
«trois tunnels», présentée au
Grand Conseil en 1968, par le
député chaux-de-fonnier. Me
Maurice Favre. Motion qui de-
mandait l'étude de la construc-
tion d'un tunnel pour améliorer
les relations entre le haut et le
bas du canton. Par exemple.

un tunnel du Val-de-Ruz au
Seeland en passant sous la
montagne de Chaumont, ou
encore un tunnel entre le Val-
de-Travers et la Béroche. En-
fin, un tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

En 1970, le rapport du
Conseil d'Etat était une ré-
ponse négative aux deux pre-
miers, mais un oui à celui sous
La Vue-des-Alpes. Cependant,
pour ce dernier, ce n'était
qu'un projet disait le Conseil
d'Etat, un projet à réaliser
quand les circonstances le per-
mettraient. «Pour l'instant, di-
sait-il, nous avons autre chose
à fouetter.»

Par la suite, on associa le
projet de la N5 à celui de la
J20 et un crédit d'étude de
360.000 francs fut accepté. Ce
qui aboutit, en avril 1986, à
l'approbation par le peuple de
la construction du tunnel sous
La Vue-des-Alpes.

Terminons par un rappel de la
suite des événements: septem-
bre 1988, mise en soumission
du tunnel. Printemps 1989, ad-
judication des travaux. Novem-
bre 1989 - mai 1990, forage de
la galerie pilote. Août 1990 -
janvier 1992, élargissement du
profil. Hiver 1993, fin des tra-
vaux de construction. Fin 1994
- début 1995, fin des travaux
d'équipement et de finition,
mise en service.

"£**"**
Lors de la cérémonie de ce
lundi 10 février, marquant
la percée du tunnel routier
sous la Vue-des-Alpes
(soit dit en passant il reste
encore celui sous le Mont-
Sagne pour que tout soit
creusé) je me suis réjoui
des propos tenus par nos
édiles cantonaux et régio-
naux.

A l'unisson ils s'acor-
daient à relever l'espoir
que cette réalisation sus-
cite.

Outre les faits logiques
d'une plus grande sécurité
routière, d'un meilleur
confort de circulation,
d'un rééquilibrage devant
les différences climati-
ques, chacun y voyait, se-
lon ses aspirations, sa sen-
sibilité, une conviction
d'un mieux vivre, voire
même un trait d'union en-
tre le littoral et le haut du
canton.

Pour ma part et entre pa -
renthèses, j'ai toujours vu
dans cette dernière ex-
pression un aspect quel-
que peu délicat: vu de l'ex-
térieur cela pourrait lais-
ser croire qu 'avant cette

nouvelle route nous
n'étions pas unis. Certes,
chaque région de notre
canton a son particula-
risme et j e  pense qu'il doit
être cultivé; cela contribue
à notre unité à ne pas
confondre avec uniformi-
sation, comme beaucoup
le font.

Et de relever ici une
interpellation faite par une
conseillère nationale zuri-
choise, écolo-socialiste.
Madame Ursula Lehmann,
parus le 11 décembre 1991
dans les colonnes du jour-
nal vaudois «Le Nouveau
Quotidien»: «On ne résout
pas tout avec des autorou-
tes ni avec des routes prin-
cipales.» et de s 'interroger
si... «les habitants de La
Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle sont conscients que le
futur tunnel sous la Vue-
des-Alpes transformerait
leur région en cité-dor-
toir.»

J'aimerais répondre à
cette brave dame que ces
soucis nous touchent, que
nous ne sommes pas
ignares au point de croire
qu 'un nouvel axe routier

sera l'eau de jo uvence
apaisant tous nos maux
mais qu'il est fort peu pro-
bable qu'un jour il existe
un quartier de notre chef-
lieu qui serait dénommé Le
Locle, ni même que l'ap-
pellation de La Chaux-de-
Fonds ne soit prolongée
d'un «sur Neuchâtel»
(nous ne sommes pas à
«Baden-sous-Zurich») et
j e  sais que nos responsa-
bles cantonaux y veillent,
que même les coreligion-
naires politiques de Ma-
dame Lehmann n'ont pas
l'inconscience de la «Nein-
Sager» qu'elle est et que
nous nous attachons à
conserver à notre Jura
neuchâtelois, à ses villes, à
ses villages une attractivi-
té nécessaire tant sur les
plans économiques, cultu-
rel et touristique.

Le président
Delson DIACON

¦ul
Cours «Bien conduire - Voyage de section Assistance à l'étranger:
Mieux réagir»: Est-canadien du No de té|éDhone de Ia cen.
Premier cours (de base) de la 14 au 27 septembre 1992 tra|e d-a|arme du TCS
saison 22 736 44 44.
Samedi 25 avril 1992 Tous renseignements:
sur la piste TCS de Courge- T _. , „ .
nav Touring Club Suisse,y section Jura neuchâtelois Secours routier:
Voyage TCS à Prague 88, av. Léopold-Robert, En cas de panne en Suisse
du 27 février au 2300 La Chaux-de-Fonds, veuillez composer le
1 er mars 1992 <p 039/23 11 22. No 140



Chaque membre
recrute un membre

Fr. 10.- pour chaque nouveau membre automobiliste
ou motocycliste inscrit au club par votre initiative.

Fr. 5.- pour les membres Juniors. Pas valable pour les
cartes supplémentaires à Fr. 38.-.

CONDITIONS

- Faire remplir le bulletin de la présente page, le décou-
per et l'envoyer à l'Office du TCS, Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds.

- la catégorie Junior est réservée aux jeunes de 16 à 25
ans, non possesseurs d'une automobile ou d'une
moto, désireux de s'initier aux bases de la conduite
automobile et de participer aux activités d'un club de
jeunes.

- dès la cotisation payée, la prime de recrutement vous
sera envoyée.

- ne pas omettre de remplir la partie «recruteur».
- n'oubliez pas que, si vos enfants vivent en ménage

commun avec vous, vous avez droit pour la voiture de
chacun d'eux, ainsi que pour celle de votre épouse, à
une carte supplémentaire au prix de Fr. 38.- seule-
ment. 

M. Falzone, bottier: HBHHBHHHHHI

Monsieur Falzone n'est pas un
annonceur comme les autres...
Il ne propose pas de produits
automobiles ni de regommages
de pneus.

Mais le ressemelage de nos
chers souliers, cela il connaît
parfaitement.
Et depuis 37 ans de vie chaux-
de-fonnière, cet immigré de lon-
gue date est non seulement un
cordonnier apprécié pour le sé-
rieux qu'il porte à sa pro-

fession, mais aussi pour son art tout artisanal qui l'a
mené au savoir-faire sur mesure.

Des souliers aux bottes hautes dont il a fait son
symbole, il ne cesse de réparer à votre convenance
ou de réaliser votre désir pour qu'enfin vous puis-
siez dire: «j'ai trouvé chaussure à mon pied».

Il vous suffira de trouver son atelier et vous le verrez
sur sa chaise basse, souriant à votre venue, toujours
égal à lui-même. Vous ne resterez aussi indifférent à
son accent et au soin visible qu'il met à se servir de
formes, de limes, du marteau, doté de l'intelligence
du geste, propre au véritable artisan.

Le «cousu-main», ca me botte!

LA GRANDE FAMILLE DES

^SUZUKI

, SWIFT 1,6 QLXI16V. SWIFT1,3GTi16V. VITARA. SAMURAI. SUPER CARRY.

IÈJéA GARAGE BéRING ET CO
—Jm l̂r Fritz-Courvoisier 

34 
- 2300 La 

Chaux-de-Fonds - 
<p 

039/284 280

CITROËN
AX4x4.

ÇA CHANGE TOUT
GARAGE DE LA RONDE SA

cp 039/28 33 33

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 - <? 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF - g 039/23 09 07

r̂ïlësSÊ

Carrosserie
des Grandes-Crosettes

HENRI SÉCHAUD
Grandes-Crosettes 10a

<p 039/2314 85

Carrosserie Jacques Favre
LE LOCLE - Eroges16

(p 039/31 13 63
Fax 039/31 40 05

HC&cgpt 
teAtautant 

Léopold-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds

SS L- Fiorucci
YMM Baptiste-Savoye16- '(• 039/41 41 71
WLî M Réparations toutes marques - Dépannages

Grand choix de voitures d'occasion garanties 100%
pièces et main-d'œuvre.
LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE

17S-12062

^^novoptu
^â r ^^̂ .a Chaux-de-Fond:
*m tOIlt W Âv- Ld-Robert 51
9m-r\r\irr\n^h 039/23 39 

55rVŒjlovoplh
^k —̂WT 

Le 
Locle "

^̂ ^m Â r̂ D.-Jeanrichard 23
_ g 039/31 15 05

Votre
fleuriste
au Locle

Frey
Service Fleurop

g 039/31 47 37

BP  ̂*W^^StOS!̂  Y^

• Très bel intérieur cuir I Avec son ̂ ^mert particulièrement

• Sièges avant chauffants nche' la PeuËeot 405 SRI Suisse.
• Lève-glaces électriques modèle spécial, est la championne
• Verrouillage central avec télé- du grand confort. Tout y est, rien ne

commande manque!
• Jantes alu très éléâzantes
• Moteur à injection 1,9 I, 88 kW/ Venez nous voir sans tarder P°ur ,aire

120 CV (ECÉ) un essai routier de la 405 SRI Suisse,

• 8,21 de sans plomb aux 100 km une berline d'une indicible noblesse.
(mixte FTP 75/HDC)

• Peinture nacrée spéciale et aile- Peugeot 405 SRI Suisse.Fr. 28550.-.
ron Financement et leasing avantageux

• Direction assistée | par Peugeot Ta|bo, Flnance

PEUGEOT 405 SRI SUISSE
UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CAROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS: Roger Simon fi 039/26 42 42
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA

LE LOCLE: Roger Simon p 039/31 29 41 ou 039/ 31 37 37 «jTgi

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT Ul

Hôtel
Restaurant

La Corbatière
LA SAGNE

Beau choix
de légumes

* » #

Salades
variées

» » *

V 039/23 72 00

J t ' n Semelles \̂
J I antidérapantes \._ ' Crampons

\J( JVj Boites sur mesure
M̂*̂ **^ HBQR m

/ I rue de la Serre M ¦&

y. \ La Chaux- mvM'̂ ^1
Xl \. V de-Fonds ^HBj^̂  /

ĴFALZONIEU/
^l BOTTIER r^
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WHK  ̂ •^- '- ' i ¦- ¦ n v * m Ml Ma^W .
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S à l'extérieur, mais X L  à n 'en f ini t  pas de charmer,
l'intérieur. Un look fantastique. 1390 cm3, 59kW/80ch et d'in-
Le nouveau top-modèle de croyables accélérations. Dès
Renault s 'appelle Clio S. Elle Fr. 16995.-.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA 4121 25

|/'7"Y"^| Plâtrerie-Peintura

Claude jeanneret Cfcl Plaf0 ,
c^̂*-*»c», » coj LMJ to39ss

/MA JN I NE PAS REMPLIR

IB *̂'*) NOM 1—l I ! i i i i i l ! ! ! l I I I PRENOM I I l l I l ! l l l I I I I 1 
Y" 

Y C_Y Sect

Profession: Date de naissance: £|°

Z N °  de sociétaire
Rue et N° Tél. prof.: 

O
¦¦ N° postal Lieu: Tél. privé: — 

%f% Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N° de votre carte de membre: . 

?'  — Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante:

d̂ h Cocher la catégorie désirée Plaques d'immatriculation Cotisation Taxe d'entr ée TOTAL

^mf automobiliste 61 . — 1 0 —  Fr .

*»_ fj par véhicule supplémentaire dans le ménage 38.— — Fr. Lieu et date:

faS [ | motocycliste 25 .— 10.— Fr .

mg ] cycliste / cyclomotoriste 14. — 5.— Fr .

m
mà JD • camPeur / caravanier 53.— 20.— Fr. Signature:

*; y _ to D campeur / caravanier (déjà membre auto ou moto) 34.— — Fr.

f̂ g_ :
5 D juniors . IO

J
- - Fr. 

kâ Ë -03 co H nautique: prière de m'envoyer les renseignements TOTAL A VERSER Fr. „
irmP JS "' '—' ; I 1 r-] Ce montant a ete versé au compte
¦JLH >- "D En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? Français [ ] Deutsch Italiano de chè ques postaux 23-3473-3

Ogj  0 i—i Envoyez-moi un bulletin
CC Z La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable. de versement



Un atlas
fort intéressantFrance» Au service de la route

En complément des cartes en
feuilles, Michelin présente
désormais une gamme d'At-
las routiers pour les utilisa-
tions les plus diverses. Pour
composer un itinéraire dans
la campagne française par
exemple ou pour se rendre de
Cadix à Oslo, pour connaître
la distance entre deux villes
ou pou/ repérer une com-
mune grâce à l'un des index,
les Atlas Michelin sont deve-
nus presque indispensables
aux touristes comme aux
professionnels de la route.
Reliés et brochés, à la maison
ou dans la voiture, ils vous
accompagneront partout.

Dans l'Atlas routier de
France, par exemple, on trou-
vera toutes les curiosités, les
monuments historiques, les
sports et loisirs. Mais plus in-
téressant encore, on trouvera
la carte des grands itinéraires,
la banlieue parisienne, un ta-
bleau des temps de parcours,
la France au 1/200.000, l'in-
dex des principales localités,
les plans des grandes agglo-
mérations et le plan de Paris.

Recueil important où le
conducteur désireux de pré-
parer son itinéraire avant de
prendre le volant trouvera
toute l'information qu'il peut
souhaiter.

Amendes
d'ordre
Depuis le 1er janvier 1992,
toutes les amendes d'ordre en
matière de circulation routière,
c'est-à-dire toutes les
amendes dont le montant est
fixé à l'avance selon des ba-
rèmes préétablis, ne seront
plus ni enregistrées ni commu-
niquées à d'autres autorités.

De plus, les autres amendes
en matière de circulation rou-
tière qui ne punissent que des
contraventions, c'est-à-dire
des infractions passibles des
arrêts ou de l'amende, ne se-
ront plus inscrites, peu importe
le montant de celles-ci, alors
qu'auparavant les amendes de
plus de 500 francs étaient ins-
crites au casier judiciaire fédé-
ral, et les amendes inférieures à
ce montant pouvaient être ins-
crites dans des registres canto-
naux. Les autres amendes et
peines de prison seront ins-
crites, comme par le passé, au
casier judiciaire fédéral.

Une innovation importante
du nouveau système est qu'à
l'exception des amendes d'or-
dre, toutes les fautes de circu-
lation relevées par la police ou,
s'il y a lieu, par les autorités pé-
nales, doivent obligatoirement
être communiquées au service
des automobiles du canton de
domicile du contrevenant et
conservées deux ans par ces
autorités. Si aucune autre dé-
nonciation donnant matière à
des mesures concernant le per-
mis de conduire ne sont prises
dans l'intervalle, l'autorité de-
vra détruire l'information.

De plus, toutes les mesures
concernant le permis de
conduire seront enregistrées
dans un fichier centralisé au-
quel les services des automobi-
les de tous les cantons auront
accès. Depuis le 1er janvier
1993, même les avertisse-
ments seront enregistrés dans
ce fichier.

Le TCS approuve la nou-
velle réglementation qui a pour
effet de supprimer des sur-
charges administratives dès
qu'il s'agit d'infractions qui
n'ont pas mis en danger les
usagers de la route, mais qui
permet en revanche de pren-
dre, dans tous les cas, les me-
sures qui s'imposent en ma-
tière de permis de conduire
pour ceux qui ont mis en dan-
ger cette sécurité.

Si pour la traditionnelle sortie à
ski du 1 er mars à Leysin, il n'y a
plus de places, en revanche,
notre office organise pour
cette même date, du 27 février
au 1er mars, un magnifique
voyage à Prague. Il reste en-
core quelques places. Prix: Fr.
1390.- par personne.

Prague, perle gothique et
baroque, surnommée la Ville
d'Or au bord de la Vlata, la ville
aux cent clochers, où il fait bon
flâner à travers ses ruelles et
découvrir le charme des belles
demeures bourgeoises de style
baroque ou Renaissance vous
attendI

Outre la découverte de cette
capitale, nous vous proposons
un concert de l'Orchestre Phil-
armonique de Prague, actuel-
lement l'un des plus grands or-
chestres européens et; un
spectacle inédit typiquement
praguois, la «Lanterna Magi-
ka».

1er mars,
quatre jours
à Prague

En 1991, c'est le 140- numéro
de la centrale d'assistance rou-
tière du Touring Club Suisse
(TCS) - qui a été le plus utilisé
lors d'une panne de voiture.
Près de 300.000 appels ont été
enregistrés dans les différentes
centrales et les patrouilleurs
ont dû intervenir plus de
200.000 fois.

Les centrales de secours
routier 140 ont reçu, en 1991,
un total de 290.288 demandes
de dépannage, soit 8,3% de
plus que l'année précédente.
Les interventions de Touring-
Secours assurées par les pa-
trouilleurs du TCS ont atteint
un nombre total de 211.126
(+6%), soit en moyenne 578
fois par jour. Les garages sous
contrat ont assumé 43.881
mandats (+22,3%).

Le nombre de mandats ef-
fectués par Touring-Secours-
Transport (TST) - service de
transport à domicile de voi-
tures n'ayant pas pu reprendre
la route le jour même - est res-
té, avec 9223 interventions,
plus ou moins stable par rap-
port à 1990. Cette tendance
est réjouissante dans la mesure
où l'objectif premier de Tou-
ring-Secours est de permettre
aux automobilistes de conti-
nuer leur voyage après l'inter-
vention du patrouilleur.

Le 140,
un numéro
qui a la cote

Aide et assistance du TCS
L'assistance du Livret ETI à
l'étranger peut revêtir de multi-
ples formes. Il contient d'ail-
leurs des formules permettant
de préparer les réponses à de
nombreuses situations. En les
remplissant avant votre appel à
la Centrale d'alarme, vous faci-
literez l'organistion de secours
rapides.

Pour toute demande d'assi-
tance depuis l'étranger,
24 heures sur 24:
Centrale d'alarme du TCS,
<p Genève 736 44 44
Télégramme: Touringsuis
Télex: Genève 413 156 et
23 147
Téléfax: Genève 736 65 20

RAPATRIEMENT
SANITAIRE
En cas de nécessité, préparez
les réponses au questionnaire
de votre livret ETI, puis alertez

la Centrale d'alarme pour que
le TCS puisse organiser sans
retard les modalités du rapa-
triement dans les meilleures
conditions.

DÉPANNAGE
REMORQUAGE
Le TCS prend en charge les
frais d'intervention sur route
ou de remorquage jusqu'au
garage le plus proche, à l'ex-
clusion des frais de réparation
et des pièces de rechange pour
le véhicule couvert, hors
d'usage par suite de panne ou
d'accident, ou s'il a été volé et
retrouvé.

Faire appel à une patrouille
routière d'un club AIT ou à un
garage proche.

En cas d'intervention d'un
garagiste: faire remplir et si-
gner la quittance de votre livret
ETI et l'adresser au TCS, Assis-
tance à l'étranger, rue Pierre-
Fatio 9, 1211 Genève 3, dès
votre retour.

ASSURANCE
ANNULATION DE
VOYAGE AVANT ET
APRÈS LE DÉPART
Adressez votre demande de
remboursement au TCS, Assis-

tance à l'étranger, rue Pierre-
Fatio 9, 1211 Genève 3, avec
les justificatifs suivants:
- certificat médical
-contrat d'arrangement ou

de location avec les conditions
générales
- facture des frais d'annula-

tion
- titres de transport non rem-

boursés
-autre police d'assurance

annulation éventuellement
souscrite.

AUTRES PRESTATIONS
Se référer aux instructions fi-
gurant dans votre livert ETI.

Le livret ETI

/|PJN Membre du TCS...
vî  Pourquoi?

f n Suisse (entre outre): • Dépannage intégral 24 h sur 24, des le 1er janvier 1991 sans franchise.
• 1 consultation juridique par année
• 1 centrale technique 1 x par année

A l'étranger (par n'importe quel moyen de transport):
• livrât ETI: annulation de voyage

dépannage et remorquage
rapatriement: voiture et passagers et bien d'autres prestations

Mais encore... ... ASSISTA: protection juridique de circulation et privée en Suisse et en Europe avec rabais
de combinaison

et ce n'est pas tout! N'oublions pas U vaste choix de voyage*
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Le programme des cours 1992

Mieux maîtriser son véhicule,
c'est aussi participer à la sécu-
rité routière.

C'est le but des cours «Bien
conduire - mieux réagir» que
vous propose la section Jura
Neuchâtelois du TCS. Organi-
sés par la section Jura du TCS,
ils ont lieu le samedi sur la
piste de Courgenay.

Si vous êtes un conducteur
soucieux d'améliorer votre pra-
tique de la conduite automo-
bile, inscrivez-vous sans tar-
der. .' .,£- "."

COURS DE BASE No 1
25 avril - 9 et 23 mai -13 juin -
19 et 26 septembre - 3 et 17
octobre

COURS DE
PERFECTIONNEMENT
No 2

24 et 31 octobre
Le programme comprend: 2

heures de théorie environ, puis
pratique: freinage, dérapage,
contre-braquage, etc.

Ouverts à tous, membres
TCS et non-membres, ces
cours vous sont proposés au
prix de:

Membres TCS: Fr. 100.-
Non-membres: Fr. 150.- . <
Le Fonds de Sécufité

^
rou-

tlère accorde une réduction.*!»*
Fr. 80.- aux participants jus- _.
qu'à 25 ans d'âge, de f r. 50.-
aux patricipants de plus de 25
ans. Ces sommes seront rem-
bourées sous forme de chèque
après le cours.

Bien conduire — mieux réagir

Les toits des automobiles sont
fréquemment chargés, en été
par des bicyclettes ou des
planches à voile, en hiver par
des skis. Comme pour d'autres
accessoires, le commerce de
l'automobile offre un vaste
éventail de porte-bagages de
toutes sortes, le choix ne de-
vrait cependant pas se faire au
hasard.

Avant d'acheter un porte-
bagages pour le toit, il
convient de s'interroger sur la
nature des objets - skis, surf,
vélos ou autres - devant être
transportés. Si vous transpor-
tez exclusivement des skis,
vous aurez intérêt à choisir un
porte-skis complet. Si au
contraire vous envisagez aussi
de charger sur le toit d'autres
engins de loisirs, un suport de
base pouvant recevoir divers
systèmes de fixation vous ren-
dra davantage service.

Avant d'arrêter votre choix,
vérifiez le toit de votre voiture.
Possède-t-il une gouttière tra-
ditionnelle ou est-il équipé de
supports ou encore est-il dé-
pourvu de tout aménagement
de ce genre? Vous trouverez
dans le commerce le système
optimal pour chaque type de
voiture. Veillez aussi à compa-
rer les prix des offres. Le TCS
recommande d'acheter le sup-
port de base auprès d'un agent
de la marque de l'automobile,
mais de choisir les accessoires
de fixation là où ils sont les
plus avantageux. Les prix va-
rient fortement en fonction du
genre de support de base,
c'est-à-dire des fixations né-
cessaires.

Le porte-bagages doit être
accompagné d'instructions de
montage et d'emploi claires.
On doit pouvoir le monter et
démonter facilement, si possi-
ble sans outil. Les automobilis-
tes soucieux de leur consom-
mation d'essence démonteront
toujours le porte-bagages lors-
qu'ils n'en ont pas besoin.

Le choix d'un
porte-bagages

Interrompu pour les fêtes de
fin d'année 1991, notre cours
TCS juniors a repris au début
du mois de janvier. Placés sous
la direction de Claude Tissot,
ce sont 39 garçons et filles,
âgés de 16 à 18 ans qui y pren-
nent part. Aujourd'hui, nous
en sommes au programme des
cours de sauveteurs. Le cours
prendra fin le vendredi 27 mars
au Centre de la Police canto-
nale à Marin. Mais, aupara-
vant, c'est sur la piste du Cen-
tre TCS de Courgenay que l'on
s'initiera à la conduite en
même temps à des tests de cir-
culation.

Notre cours
juniors



Notre voyage de section, du 14 au 27 septembre 1992Ouverture
d'un pavillon
d'information
à Saint-Biaise

Intéressant. C'est ce que nous
apprend le «Bulletin d'informa-
tion de la N5».

Entre Monruz et Marin, la N5
pourrait mériter le surnom d'«au-
toroute lacustre». Elle est en effet
construite essentiellement dans
de nouvelles rives gagnées sur le
lac et qui renouvelleront les rela-
tions entre celui-ci et les habi-
tants. Mais sa construction a
aussi donné lieu à de fabuleuses
trouvailles archéologiques,
confirmant l'importance mon-
diale de ce secteur en la matière.
Une importance que devrait il-
lustrer bientôt - si les soucis bud-
gétaires s'atténuent un peul - un
nouveau Musée d'archéologie
installé sur ces rives.

L'ampleur et l'intérêt de ce
secteur des chantiers de la N5 a
justifié l'implantation d'un pavil-
lon d'information qui lui est spé-
cifiquement dédié, à Saint-
Biaise, entre la gare BN et le lac.

Inauguré à mi-octobre par les
autorités cantonales et commu-
nales, ce pavillon aménagé avec
simplicité utilise l'ancien bara-
quement de la direction des tra-
vaux. Il présente le secteur Mon-
ruz-Marin au moyen d'une
grande maquette, de plans géné-
raux ou de détail, de photos aé-
riennes, auxquels il ajoute quel-
ques objets archéologiques. Il
est ouvert au public le jeudi
après-midi, mais comme dans
les autres secteurs, des groupes
peuvent solliciter une visite gui-
dée des chantiers à d'autres mo-
ments.

Le mois de septembre
au Canada. Un magnifi-
que voyage de notre
section pour le prix de
4125 francs. Une belle
occasion où vous tra-
verserez une foule de
sites enchanteurs sans
oublier les grandes
villes de l'Est canadien
ainsi que les deux plus
extraordinaires cours
d'eau d'Amérique du
Nord, le fleuve Saint-
Laurent et la rivière Sa-
guenay. Mais voici dans
les grandes lignes le
programme de ce
voyage.

LUND114 SEPTEMBRE
Départ de La Chaux-de-
Fonds, puis de Zurich-Kloten
pour Toronto.

MARD115 SEPTEMBRE
TORONTO-NIAGARA
FALLS
Après le petit déjeuner, visite
de la «Ville reine». L'après-
midi, nous vous emmenons à
la presqu'île de Niagara. Un
petit périple en bateau vous
conduit au pied des fameuses
chutes.

MERCRED116
SEPTEMBRE
NIAGARA FALLS -
KINGSTON
Après le petit déjeuner; départ
pour Niagara-on-the-Lake, jo-
lie bourgade du 19e siècle. Un
arrêt à Hamilton permet de dé-
couvrir le château Dundurn,
magnifique manoir construit
au siècle dernier.

Ensuite à Kingston, ville ad-
mirablement bâtie, qui respire
le charme et où vous visitez le
vieux fort Henry.

JEUD117 SEPTEMBRE
Après le petit déjeuner, croi-
sière sur le St- Laurent, dans la
région des «1000 îles». Déjeu-
ner à Gananoque puis visite de
«Upper Canada Village», un
vestige du temps de la Confé-
dération. Vous arriverez à Otta-
wa en fin d'après-midi.

VENDRED118
SEPTEMBRE
OTTAWA
Visite de la capitale fédérale.
Vous découvrirez la colline
parlementaire où l'on peut as-
sister, en haute saison, à la re-
lève de la garde. L'après-midi
est consacré à la visite du Mu-
sée canadien des civilisations.

SAMED119 SEPTEMBRE
OTTAWA - TROIS
RIVIÈRES
En longeant la rivière Ottawa,
nous nous arrêtons d'abord, au
château Montbello. Puis nous
partons pour les Laurentides.

Dans l'après-midi, nous arri-
vons à Trois Rivières, un bijou
pour les amateurs d'art tradi-
tionnel. Visite du centre d'ex-
position des Pâtes et Papiers
qui raconte l'histoire de cette
importante industrie régionale.

DIMANCHE 20
SEPTEMBRE
TROIS RIVIÈRES -
ROBERVAL *
Nous quittons le St-Laurent
pour traverser la Mauricie. A
Grandes Piles, visite du Musée
du bûcheron qui relate les
conditions de vie et de travail
des bûcherons d'autrefois. Ar-
rivée en fin d'après-midi au
Lac St-Jean.

LUNDI 21 SEPTEMBRE
ROBERVA L - CHICOUTIMI
En route pour St-Félicien où
vous visiterez le zoo et où vous
côtoierez ours, bisons et loups.

Arrivée en fin de journée à
Chicoutimi.

MARDI 22 SEPTEMBRE
CHICOUTIMI -
TADOUSSAC
Après le petit déjeuner, départ
pour Sainte-Rose-du-Nord
avec un arrêt pour vous per-
mettre d'admirer le paysage of-
fert par les parois du Sague-
nay. Arrivée à Tadoussac, nous
vous proposons une croisière
conçue pour l'observation des
baleines.

MERCREDI 23
SEPTEMBRE
TADOUSSAC - QUEBEC
Traversée du Comté de Charle-
voix. Déjeuner à Saint-Jo-
seph-de-la-Rive. Vous pouvez
ensuite admirer les caprices de
la nature au Grand Canyon des
Chutes Ste-Anne.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
QUEBEC
Une visite vous invite à la dé-
couverte de cette ville: La Cita-
delle, les Pleines d'Abraham, la

Place royale, les Remparts et le
célèbre château Frontenac qui
domine la ville depuis 1873.

Le soir, excursion à l'île d'Or-
léans où vous passerez la soi-
rée dans une cabane «à sucre».

VENDREDI 25
SEPTEMBRE
QUEBEC - MONTRÉAL
Après le petit déjeuner, départ
pour Montréal. Ensuite, visite
guidée: la Place Ville Marie, Le
Mont royal, la rue Sainte-Ca-
therine et ses innombrables
magasins, ainsi que le vieux
port.

Vous prendrez le funiculaire
qui vous emporte au sommet
de la Tour inclinée du stade
olympique pour vous offrir une
vue imprenable.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Le soir, départ de Montréal
pour Kloten, où l'arrivée est
prévue dimanche matin, sur le
coup de 10 heures.

L'été indien chez nos cousins
du Canada I à u ,
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Jardin botanique de l'Université

Les responsables du Jar-
din botanique de l'Uni-
versité ont choisi la flore
singulière et variée de
Madagascar pour orner
les serres qui seront ou-
vertes au public. La
construction du bâtiment
devrait débuter en juin
dans le vallon de l'Ermi-
tage. Il faudra toutefois
patienter jusqu'à l'ouver-
ture de l'exposition.

Les plans du grand bâtiment sur
deux niveaux décalés qui abrite-
ra les serres du Jardin botanique
ont été mis à l'enquête publique.
Les locaux nécessaires à la
culture et à l'entretien du jardin
ont été placés au niveau supé-
rieur où se trouveront égale-
ment trois serres expérimen-
tales. Au niveau inférieur, trois
autres serres et une orangerie se-
ront ouvertes au public. Les six
serres du bâtiment et l'orangerie
occuperont des surfaces respec-
tives de 400 et 90 m2. Les coûts
ont été estimés à 1.125.000 fr
pour les serres et à 1.150.000 fr
pour la partie dévolue à l'exploi-
tation du jardin.

L'emplacement du bâtiment
s'est imposé d'office, à l'ouest de
la villa Brauen. Comme le fait
remarquer Edouard Jeanloz,
responsable du Jardin botani-
que: «C'est l'endroit le mieux
exposé au soleil et le plus proche
du jardin expérimental.» Un
concept énergétique original,

avec chauffage au gaz, a été
adopté. Il comprend, notam-
ment, un système de couverture
identique à celui du Papiliorama
qui présente, par rapport au
verre, l'avantage de laisser pas-
ser les rayons ultra-violets et de
ne nécessiter qu'une légère char-
pente.
EXPOSITION
PERMANENTE
L'orangerie ne sera pas, comme
on pourrait le croire, une plan-
tation d'agrumes. Elle servira de
quartier d'hiver aux plantes mé-
diterranéennes du jardin. Dans
les trois serres d'exposition per-
manente, les responsables ont
opté pour l'innovation en se dé-
marquant des thèmes classiques
choisis par les autres jardins bo-
taniques. «Nous souhaitons dé-
velopper une collection unique
de plantes de Madagascar, mais
ce choix n'est pas définitif à
100%», précise M. Jeanloz.

«Comme nous sommes très li-
mités en surface, il ne nous est
pas possible de montrer le
monde entier... Madagascar est
une île très riche en plantes
inexistantes ailleurs et on y ren-
contre en outre tous les cli-
mats», explique M. Jeanloz.
Une serre froide servira à pré-
senter les plantes des hauts pla-
teaux, au climat montagneux.
Une serre tempérée montrera la
végétation d'un climat aride et
une serre chaude contiendra la
jungle... A côté des plantes sau-
vages, on exposera aussi des spé-
cimens de cultures vivrières. .

L'idée de parrainer un jardin
botanique à Madagascar, no-
tamment dans le sud du pays où

Vallon de l'Ermitage
Des gabarits pour les futures serres du Jardin botanique. (Impar-Galley)

les espèces sont les plus mena-
cées, a par ailleurs été examinée.
Le projet, développé dans le ca-
dre d'un programme de protec-
tion de la forêt tropicale, pour-
rait" se réaliser sous forme de ju-
melage avec le jardin botanique
de Tananarive, par exemple.
OUVERTURE EN 1994
La construction du nouveau bâ-
timent devrait débuter au mois
de juin prochain. Il faudra dès

lors compter un an et demi envi-
ron pour que le bâtiment soit
fonctionnel. L'aménagement
des lieux pourrait être entrepris
au cours de l'hiver 1993-1994 et
l'ouverture au public devien-
drait ainsi réalisable au cours du
printemps 1994.

Le temps d'exécution doit
être mis au conditionnel car les
effectifs du Jardin botanique
n'ont pas été renforcés, malgré
l'augmentation du volume de

travail. Sans aide, les trois jardi-
niers et les deux apprentis ne
pourraient pas tenir un délai si
serré. La ville de Neuchâtel a
heureusement proposé sa colla-
boration. Propriétaire des deux
tiers du terrain (les serres seront
construites sur la parcelle de
l'Etat), elle affectera le person-
nel du Service des parcs et pro-
menade à certains travaux
d'aménagement au vallon de
l'Ermitage. A.T.

Madagascar en vitrine

La marche républicaine
sera souterraine

Commémoration de la Révolution neuchâteloise

La marche commémorative de la
Révolution neuchâteloise, hui-
tième du nom, sera marquée cette
année par un événement: elle em-
pruntera le tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Ce sera un grand hon-
neur pour tous les Neuchâtelois
qui voudront y participer avant le
trafic automobile, les piétons ti-
reront ainsi le meilleur parti du
tunnel. Ils proclameront en même
temps l'ouverture aux idées révo-
lutionnaires du siècle passé et
l'ouverture aux communications
modernes du siècle prochain.

Le 1er mars tombe cette année
sur un dimanche. La marche ré-
publicaine La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel devrait donc con-
naître un grand succès, surtout
que ses participants éviteront
largement l'inconvénient de la
marche au bord de la route. Dès
le plat de Boinod en effet, ils
descendront aux Convers et
s'enfileront., dans le tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Toutes les
autorisations nécessaires ont été
obtenues pour emprunter les
trois km du tout nouveau tun-

nel, jusqu'ici jamais encore tra-
versé par le public. Ce sera une
grande première, un beau sym-
bole, une surprenante décou-
verte et un joli raccourci !

Comme d'habitude, le départ
est fixé à 9 h, place de l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds.
Repas frugal aux Hauts-Gene-
veys, bref arrêt au Château de
Valangin et réception au Châ-
teau de Neuchâtel aux environs
de 16 h 30 par le président du
Conseil d'Etat, M. Pierre Du-
bois.

Il s'agit, rappelons-le, d'une
marche familiale de moins de
vingt km, accessible à chacune
et chacun, qui a lieu par n'im-
porte quel temps. Grâce à quel-
ques généreux donateurs, dont
le journal «L'Impartial», il n'y a
pas de finance d'inscription,
mais au contraire un petit sou-
venir pour les marcheurs. Ceux-
ci voudront bien s'annoncer au
(039) 23 75 75 pour la bonne or-
ganisation de la marche et du re-
pas.

Vive la République! Vive la
marche du 1er Mars! (comm)

AGENDA
Neuchâtel
Randy Weston on stage
Vendredi 21 février, à 20 h
30 à l'aula de la Faculté des
lettres, Espace Agassiz, le
Centre culturel neuchâte-
lois présentera un concert
du pianiste américain Ran-
dy Weston. Une musique
au carrefour d'influences
diverses parmi lesquelles on
reconnaîtra celle du blues,
du gospel, du grand Duke,
de Monk et celle de la mu-
sique africaine, (comm-cp)

Infatigable Edmond Kaiser!

i

Neuchâtel: soirée avec les plus démunis

La croisade d'Edmond Kaiser en
faveur des plus démunis Ta
conduit hier soir au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel. La
rencontre était liée à une exposi-
tions de photos qui se tient actuel-
lement au péristyle de l'Hôtel de
VUle.

Edmond Kaiser vole au secours
de l'innocence meurtrie avec une
fougue inaltérable en disant:
«On a droit au désespoir, mais
pas au découragement qui serait
un abandon. Il faut savoir se
laisser aller, aller à l'autre et
oser, oser.»

Créé en 1980 «Sentinelles» se
voue à l'allégement de souf-
frances majeures «goutte par
goutte, une par une et un par
un». Le mouvement a engagé
des actions contre les mutila-
tions sexuelles des filles, les en-
fants martyrs sous toutes les
formes (orphelins et abandon-

nés, maltraités, violés, prosti-
tués, gravement malades, asser-
vis), les filles-mères rejetées de
leur famille et de la société, les
jeunes filles ou femmes persécu-
tées, les prostituées pour survi-
vre, les enfants arrachés aux pa-
rents, affamés et à adopter, etc.
Le financement du mouvement
est public et la collaboration, de
grande envergure, est générale-
ment bénévole.

Hier soir, trois collaboratrices
de «Sentinelles» accompa-
gnaient Edmond Kaiser. Elles
ont apporté des images et des té-
moignages des actions menées
de par le monde: enfants de
Roumanie où l'aide matérielle
est bienvenue mais tout accès à
des dossiers interdits, enfants de
prostituées en Inde qui de-
vraient être réunis dans un foyer
à créer, jeunes filles ou mamans
en danger (en Inde également)
qu 'il faut protéger et accompa-

gner, jeunes conducteurs
d'aveugles qu'il faut libérer, en-
fants de la misère souffrant de
noma (maladie dont l'origine est
inconnue) et dont il faut recons-
truire le visage (des chirurgiens
sont recherchés), etc., mais aussi
enfants martyrs en Suisse où
Edmond Kaiser a demandé la
création d'un Office fédéral de
l'enfance.

Les auditeurs n'ont eu qu'un
échantillon du monstrueux cata-
logue des injustices de ce
monde. Une des mille façons de
contribuer à leur soulagement
est de soutenir «Sentinelles»
(Lausanne CCP 10-4497-9). (at)

Enfants réduits à la mendicité
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné hier à dix jours
d'emprisonnement, sans sursis et
par défaut, le père de deux jeunes
enfants qu'il avait contraints à
mendier dans les rues de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds.

Intercepté une première fois à
Neuchâtel en décembre dernier
pour avoir poussé son garçon et
sa fille dans les rues de Neuchâ-
tel, un orgue électronique à la
main et la sébile au pied, le père
avait récidivé en janvier à La
Chaux-de-Fonds, mais cette fois
avec une technique nettement
plus agressive. Il envoyait en ef-
fet ses deux enfants, un billet à la
main, directement interpeller le
passant. Au cours d'une de ces
«quêtes», il était même interve-

nu pour bousculer un passant
qui avait refusé de s'acquitter
d'une obole. Passant qui avait
déposé plainte ensuite.

Prévenu de mendicité et de
voies de fait, le père ne s'est pas
présenté hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel où il était
cité à comparaître sous les pré-
ventions de mendicité et de voie
de faits.

A l'heure du jugement, si la
présidente du tribunal a estimé
que l'on ne pouvait vraiment
parler d'acte de mendicité pour
les «prestations musicales» de
Neuchâtel, l'épisode chaux-de-
fonnier était en revanche nette-
ment plus grave. Pour le tribu-
nal, le prévenu a bien bousculé
le passant chaux-de-fonnier
parce que celui-ci ne voulait pas

céder à la pression des deux en-
fants. En outre, le tribunal a es-
timé que la différence culturelle
- le prévenu est d'origine étran-
gère - ne justifiait en aucun cas
d'envoyer ses enfants mendier
dans la rue, un billet compor-
tant des affirmations fallacieuse
à la main et de les exposer ainsi à
un danger. Pour ces raisons et
parce que malgré le premier
avertissement de décembre, le
prévenu a récidivé, le tribunal l'a
finalement condamné à dix
jours d'emprisonnement sans
sursis ainsi qu'au paiement des
frais de justice qui se montent à
295 francs, (cp)

• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
A. Ritter, grelTière.

BRÈVES
Législatif de Vaumarcus
Séance ce soir
Les conseillers généraux de
Vaumarcus se réuniront ce
soir en séance pour se pen-
cher d'abord sur le règle-
ment de commune. Suite à
la modification de la loi
cantonale sur le droit de
cité, les compétences du
Conseil général en la ma-
tière sont transférées à
l'exécutif. La commission
communale des naturalisa-
tions et agrégations n'a
donc plus qu 'un rôle
consultatif. Au cours de la
même séance, le législatif
devra se prononcer sur
l'adhésion de la commune à
la Fondation pour un centre
de santé régional de La Bé-
roche et Bevaix (CESAR),

(cp)

RTN-2001
Nouvelle voix
protestante
sur les ondes
Neuchâtelois de 24 ans, le
jeune théologien Raphaël
Matthey vient de succéder
à Olivier Bauer pour animer
désormais la part protes-
tante de l'émission «Eglises
actualités» diffusée sur les
ondes de RTN-2001, tous
les jeudis de 19 h 30 à 20 h
en alternance avec son col-
lègue catholique Daniel
Béna. Le nouvel animateur
croit possible de créer des
émissions un plus interac-
tives et va s 'y employer.

(comm-cp)

Lignières
Regretté franc-alleu
La suppression du franc-al-
leu de Lignières (unique
zone franche de lods en
Suisse) a été maintes fois
déplorée par les habitants
de la commune, les histo-
riens et les nostalgiques des
traditions. La dissolution du
syndicat d'amélioration
foncière de Lignières (après
32 ans d'activités) a été
marquée par l'expression de
nouveaux regrets... (at)
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Ecole des parents
L'autorité, pourquoi ?
L'école des parents du Val-
de- Travers accueille, ce soir
à 20 h 15 à la salle de musi-
que de Couvet, Catherine
Meyer. Psychologue, Mme
Meyer ouvrira le dialogue
sur le thème: «L'autorité,
pour quoi faire ?». Ce soir,
les parents pourront échan-
ger leurs expériences, réflé-
chir ensemble à ce thème
central à partir de leur réali-
té d'adulte, (comm-mdc)

Couvet
La dernière séance
La saison 1991/ 1992 du
Ciné-Club du Val-de-Tra-
vers touche à sa fin. Ce soir,
à 20 h 15 au cinéma Cotisée
de Couvet, le film de cette
dernière séance sera «Dear
America». Ou la guerre du
Vietnam vue au travers des
lettres écrites par les soldats
au milieu des combats. Le
tout en musique avec Hen-
drix, Springsteen, Dylan, les
Stones ou les Doors. La
projection sera précédée de
l'assemblée générale.

(mdc)

Fleurier
Débat sur les écoles
Devant les menaces qui pè-
sent sur le gymnase du Val-
de-Travers à Fleurier et
l'école technique cantonale
à Couvet, l'Association
«Région Val-de-Travers»
organise, ce soir à 20 h à la
salle Fleurisia, une confé-
rence suivie d'un débat sur
le thème: «Les écoles, un
outil pour la lutte contre la
désertification de la vie ré-
gionale?». Cette soirée sera
animée par des exposés de
Jean-Bernard Racine, pro-
fesseur de géographie hu-
maine à l'Université de Lau-
sanne, et Denis Maillât,
professeur d'économie ré-
gionale a I Université de
Neuchâtel. (comm-mdc)

Cernier
Complexe sportif
en question
Ce soir à 20 h, à la salle du
Tribunal de Cernier, le co-
mité d'Espace Val-de-Ruz
souhaite vivement discuter
les propositions d'un com-
plexe sportif, au cours
d'une séance qui groupera
les représentants des com-
munes, de l'Association
Région Val-de-Ruz et de
l'Etat. S'il est jugé bon de
poursuivre la réflexion, un
groupe de travail pourrait
approfondir le projet dont la
construction est prévue à
Cernier, au sud des terrains
de tennis, (comm-ha)

AGENDA

Une briquette chasse l'autre...
Val-de-Travers: BioBriquettes à Saint-Sulpice, c'est fini. Mais la technologie intéresse toujours

L'entreprise BioBriquet-
tes S.A. à Saint-Sulpice
ne renaîtra pas de ses
cendres. Les machines
sont reparties en Suède
(voir «L'Impartial» du
14 février). Mais la tech-
nologie de la briquette de
bois intéresse toujours un
groupe de personnes et
une nouvelle usine pour-
rait voir le jour dans les
bâtiments de Santana.
On attend un coup de
pouce de l'Etat.
En novembre déjà, «L'Impar-
tial» faisait état d'un groupe de
travail intéressé à la technologie
de la briquette de bois. Ce grou-
pe, en fait l'entreprise de'trans-
port Ducommun, était égale-
ment sur les rangs pour le rachat
des machines de BioBriquettes.
Sans succès, la banque créan-
cière souhaitant récupérer le
maximum de l'argent prêté un
peu trop facilement. Si les bri-
quettes reviennent à Saint-Sul-
pice, on les pressera sur des ins-
tallations neuves.
MESURES INCITATIVES
«Il faut une décision politique
cantonale de favoriser le chauf-
fage au bois», lâche Jean-Pa-
trick Ducommun. «La Confédé-
ration produit des directives, les
industriels sont prêts à foncer,
mais cela coince quelque part.
Pour nous, l'idéal serait que
l'Etat prenne des mesures pro-
pres à encourager les installa-
tions de chauffage à bois».

Les normes OPAIR (Office de
la protection de l'air) deviennent
plus sévères et de nombreuses
installations de chauffage dans
les industries seront dépassées.
En outre, les déchets de chan-
tiers doivent être triés, notam-
ment en séparant le bois des au-
tres détritus. Un projet de centre
de tri a vu le jour à Coffrane.

BioBriquettes à Saint-Sulpice
Les machines ont été démontées et expédiées en Suède. Une nouvelle usine de briquettes pourrait voir le jour dans les
locaux de Santana. (Impar-De Cristofano-a)

Enfin, rappelons qu'une
étude, confiée à RET S.A. à La
Chaux-de-Fonds, est en cours.¦ T
Il s'agit, dans les meilleuraS,
conditions économiques d'ex-
ploitation, de définir un concept
neuchâtelois «énergie-bois».
BRIQUETTE
CONCURRENTIELLE
La briquette de bois est parfaite-
ment concurrentielle par rap-
port au mazout, tant au niveau

du prix que pour son pouvoir
calorifique. Le nœud du pro-
blème réside dans la centrale de
chauffe. Une chaudière à boîs,
capable de brûler le plus «pro-
prement» possible les déchets de
chantier par exemple, demande
une température'élevée, de l'or-
dre de 1700 degrés. En plus de
filtres performants. Or, une telle
centrale de chauffe coûte une
fois, voire une fois et demi, plus
cher que son homologue fonc-
tionnant au mazout ou au gaz.

C'est à ce niveau que l'on attend
un coup de pouce de l'Etat.

Le centre de tri pour les dé-
chets de chantier de Coffrane
devrait produire de 10 à 12.000
tonnes de résidus combustibles
par an. Le reste de la matière
première des briquettes provien-
dra des forêts et des menuiseries.

L'usine de Saint-Sulpice
pourrait alors produire ses bri-
quettes avec une dizaine d'em-
ployés. Des chômeurs s'occupe-

raient de récolter le bois en fo-
rêt. Quant aux consommateurs
des briquettes, le 80% du vo-
lume serait brûlé dans les chau-
dières des entreprises. On vise
aussi les immeubles locatifs et le
marché d'agrément, les chemi-
nées de salon par exemple.

Jean-Patrick Ducommun et
ses acolytes sont donc décidés à
foncer. L'aspect écologique les
intéresse, comme les bénéfices
que pourrait générer cette nou-
velle activité. MDC

Nouvelles têtes au comité
Cernier: assemblée des anciens élèves de l'ECA

La Société des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier compte 1114 membres
dont 457 membres honoraires.
Samedi dernier, elle tenait son
assemblée générale dans la
grande salle de l'ECA à Cernier.

Laurent Krebs, président, a fait
un survol de l'année 199 1, qui
fut celle du centenaire de la so-
ciété. Il a rappelé les deux jour-
nées officielles qui se sont dérou-
lées à Cernier les 28 et 29 juin
malgré le temps pluvieux et
froid. Pour la dernière fois, Wil-
ly Schleppi a donné tout le détail
des comptes du centenaire et des
comptes de la société. Il a an-
noncé un déficit de 371,15 fr.
L'assemblée a voté le budget
1992, qui lui, est équilibré.

Au chapitre des nominations,
trois membres du comité ne se
représentaient plus. Il s'agit du
président, Laurent Krebs, qui a
fonctionné durant sept ans; de
Willy Schleppi, secrétaire-cais-
sier, membre de la société depuis
30 ans (dont 25 ans comme se-
crétaire-caissier) et de Ernst
Hâni, représentant de la Suisse
allemande. Ces deux derniers
ont été nommés membres
d'honneur. Ainsi, ont été nom-
més: Pierre Bussy, Jean-Michel
Jeannet, Dems Christen, J.-F.
Pellaton, Fabrice Wasser, Da-
niel Tenthorey et comme nou-
veaux: Etienne Richard , Alain
Schleppi et Béat Stocker. Lau-

rent Krebs a été élu à la commis-
sion de gestion, tandis que la vo-
lée 60-62, qui s'est présentée au
complet, a été nommée membre
honoraire, alors que la société a
admis cinq nouveaux membres.

Dans le programme des acti-
vités de 1992, la société a inscrit
une course de cinq jours dans le
Bordelais à fin juillet. En outre,
elle devra organiser l'Assemblée
de la fédération suisse les 5 et 6
septembre.

Comité des anciens élèves
Trois membres, dont le président (au centre) se sont
retirés. (Schneider)

Francis Matthey, directeur de
l'ECA a fait un survol de l'éta-
blissement qui compte actuelle-
ment 42 élèves. Parlant de l'an-
née agricole 1991 il a relevé
qu'elle fut supérieure à la mo-
yenne. Selon lui, à vue humaine,
l'école ne risque pas que son
existence soit remise en cause,
même si dans notre canton le
nombre des exploitations agri-
coles diminuera de deux cents
pour arriver à 800.

(ha)

Ouverture de saison au château
de Valangin: Elzingre en vedette
Dimanche 1er mars à 11
heures, selon la tradition , le
château, fermé durant l'hiver,
rouvre ses portes au son des
fameux coups de canon com-
mémorant la République.

Ce jour-là , au cellier s'ouvri-
ra également la nouvelle expo-
sition temporaire: «Elzingre
côté pile». Si on connaît bien
Elzingre pour ses dessins de
presse caustiques, on ignore
généralement qu'il existe un
autre Elzingre, poète et défen-
seur de l'environnement. Ce-
lui-là porte sur les lieux qu'il
aime, un regard tendre et cha-
leureux que traduisent bien les
lavis exposés à Valangin. En-
fin , cet artiste aux multiples fa-
cettes se révèle aussi scénariste
et dessinateur de malicieuses
bandes dessinées et contes
pour enfants. Le «clou» de
l'exposition sera, bien sûr, le
récit intégral de «Childéric le
lutin», déroulé pour l'occasion
dans le cellier: une histoire
fantastique et rocambolesque,
parue en son temps dans

«L'Impartial» qui promène le
visiteur-lecteur à travers le
canton de Neuchâtel, aux
trousses de Coccix, le ver de
terre échappé du vivarium de
La Chaux-de-Fonds. Le nu-
méro 33 de la Nouvelle Revue
Neuchâteloise, précisément
consacré à cette B.D., paraît à
point nommé pour enrichir
cette manifestation.
MUSÉE ET DENTELLES
L'après-midi, les dentellières
animeront des démonstra-
tions, comme le veut la cou-
tume de ce jour d'ouverture.
Les visiteurs auront aussi le
plaisir de découvrir de nou-
velles vitrines sur lesquelles
nous reviendrons ultérieure-
ment.

La saison de printemps
s'annonce riche puisque qua-
tre concerts sont prévus alors
que chaque dernier dimanche
du mois ainsi qu 'à Pâques, le
public pourra assister aux dé-
monstrations de trois dentel-
lières neuchâteloises. (comm)
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Saint-lmier: 20e anniversaire de l'Association Ferdinand Gonseth

L'Association Ferdinand
Gonseth vient de fêter
officiellement son 20e
anniversaire, par une
manifestation où Ton a
notamment mis en évi-
dence une volonté de ne
jamais céder à l'«immo-
bilisme», mais de s'inté-
resser, tout au contraire,
à des problèmes actuels.
Ceci dans l'esprit de mé-
thodologie élaboré par
Ferdinand Gonseth bien
entendu.

La cérémonie officielle du 20e,
fêtée avec quelques mois de re-
tard, s'est déroulée à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier, en
présence notamment de Walter
Wenger, délégué aux affaires
culturelles du canton de Berne,
Marcel Monnier, préfet de dis-
trict, Gérard Dessaules, conseil-
ler municipal représentant les
autorités imériennes, Frédéric
Racheter, maire de Sonvilier,
Jean-Pierre Rérat, conseiller
municipal de la même localité et
directeur de l'EISI.

Pour les intermèdes musi-
caux, on avait fait appel au qua-
tuor de clarinettes de l'Ecole de
musique de St-Imier, dirigé par
Gérald Gagnebin.

Saint-lmier
Germain Juillet (à droite), président de l'association Ferdinand Gonseth, et François
Bonsack, auquel on rendit hommage pour son œuvre au service de l'Association et de
l'Institut de la méthode. (Impar-de)

SCEPTICISME DÉMENTI

Germain Juillet, président de
l'Association, soulignait, avec
quel plaisir, que les sceptiques
de 1971 se sont trompés: la lassi-
tude qu'ils promettaient n'a pas
touché l'Association.

Ensuite de quoi Micheline
Klapproth et Jean-Paul Bon-

sack, les enfants de feu Ferdi-
nand Gonseth, évoquaient la
personnalité de leur père, en
soulignant son sens du dialogue,
sa fidélité, sa solidarité, son pro-
fond respect de la nature, son
courage, sa ténacité et la grande
diversité des domaines qui ont
suscité son intérêt notamment.

François Bonsack, secrétaire

du comité central et de la direc-
tion de l'Institut de la méthode
jusqu'à l'automne dernier, évo-
quait ensuite les activités de l'As-
sociation durant sa deuxième
décennie d'existence, en préci-
sant notamment que son centre
de gravité s'est un peu déplacé
vers la technologie, l'informati-
que et la systémique.

i '•

Actuellement, le comité cen-
tral - qui compte 19 membres -
est donc dirigé par Germain
Juillet , président, François Bon-
sack, vice-président, Nicolas Pé-
guiron, secrétaire, et R. Oppiko-
fer, trésorier, tandis qu'on
trouve Werner Sôrensen, prési-
dent, J. Jacot, vice-président,
Nicolas Péguiron, secrétaire, et
8 autres membres à la Direction
de l'Institut de la méthode.
REMISE EN QUESTION !
CONTINUELLE
Nicolas Péguiron, nouveau se-
crétaire, s'attachait pour sa part
à souligner la volonté d'ouver-
ture imprimée à l'Association
par ses initiateurs, qui ont
connu Ferdinand Gonseth per-
sonnellement, mais ont néan-
moins accueilli a bras ouverts la
«deuxième génération» de mem-
bres. Et de souligner que l'inté-
rêt fondamental d'une remise en
question continuelle, transmis
essentiellement par Werner Sô-
rensen, est ancré profondément
dans l'Association.

Le même Werner Sôrensen,
enfin, rendait hommage à Fran-
çois Bonsack, un homme «natu-
rellement proche de Ferdinand
Gonseth et idéalement préparé à
la tâche de secrétaire de l'Asso-
ciation». Et d'affirmer que si
nombre d'esprits sont contraints
à se «limiter» à quelques do-
maines spécialisés, tant le déve-
loppement des sciences est ra-
pide aujourd'hui, rien de tel ne
se produit avec François Bon-
sack! (de)

Immobilisme exclu

Guy-Olivier Segond <$ l'EEE
Chambre d'économie publique du Jura bernois ;

" ,r i —

La Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois (CEP) pro-
pose un débat consacré à l'Eu-
rope et aux perspectives posées
par l'EEE. Orateur, le conseiller
d'Etat Guy-Olivier Segond, pré-
sident de l'Union européenne de
Suisse; contradicteur, le conseil-
ler national UDC Walter
Schmied.

Depuis quelques mois, le dossier
européen a pris une importance
considérable dans notre politi-
que nationale. Pour certains,
l'existence même de notre Etat

se trouve posée: notre système
fédéraliste résistera-t-il à une in-
tégration dans l'Europe com-
munautaire? La position du
Conseil fédéral, par contre, ne
souffre plus aucune ambiguïté,
l'adhésion - à terme - à la CE
apparaissant comme l'objectif
de notre politique fédérale.

Or la procédure de ratifica-
tion est bloquée par les instances
judiciaires de la CE. Cette situa-
tion nous fera-t-elle manquer
l'échéance de 1993? Tout rap-
prochement en direction de la
CE signifie-t-il une diminution
importante de nos exploitations

agricoles? Est-il possible d'ap-
partenir à l'Europe, tout en de-
meurant hors des grandes ins-
tances européennes? Autant de
questions qui seront débattues
entre MM. Segond et Schmied.
Et comme de coutume, le débat
(présidé par Jean-Jacques Schu-
macher, directeur de la CEP)
sera largement ouvert au public,
qui pourra poser des questions
et interpeller directement les
intervenants, (comm)

• Ce soir à 20 heures, à Sonce-
boz, Hôtel de la Couronne. En-
trée libre.

Comment se donner bonne conscience
CIP de Tramelan: «Toi, moi, l'étranger»

Eclaircir et affaiblir les émotions,
mais surtout éveiller chez le visi-
teur une image plus terre à terre
du problème des étrangers. Trop
près de nous, l'inconnu fait peur.
Comment se donner bonne cons-
cience face à ce problème qui ne
devrait jamais en être un. Autant
de questions et de réponses ap-
portées par l'exposition itiné-
rante «Toi, moi, l'étranger» qui a
lieu en ce moment au CIP à Tra-
melan.

Quelques panneaux expliquent
clairement la situation. Pas de
discours, pas de recettes, tout
simplement quelques panneaux
qui éveillent la curiosité. Face à
une nouvelle situation, quelques
images et légendes permettent
aux visiteurs d'avoir une vraie
réflexion sur le racisme et ses
multiples visages.

Cette rencontre devrait per-
mettre à chacun de comprendre
l'autre et surtout de réfléchir sur
notre propre comportement vis-
à-vis de l'étranger. La Suisse,
terre d'asile, est souvent une
terre d'accueil où l'on accepte
plus volontiers les bras des
étrangers que leur cœur. Mais,
sachons qu'en acceptant ces per-
sonnes on doit aussi en assumer

le prix, car il devient trop facile
de se retourner contre eux lors-
que la situation d'abondance se
dégrade quelque peu.

Cette exposition, proposée
par l'Office suisse d'aide aux
étrangers, tourne en Suisse alé-
manique depuis deux ans déjà.
Et elle ne s'adresse pas unique-
ment aux jeunes des écoles.

A Tramelan, cette exposition
est organisée par M. P. Carnal
en collaboration avec Mme E.
Gehlen, adjointe à la Direction

Une équipe convaincante
Avec (de gauche à droite) M. Juillerat, Mmes Salzmann et
Gehlen, M. Carnal. (vu)

du CIP. Au cours du vernissage,
on a pu entendre Mme Salz-
mann, responsable du Service
juridique de Caritas, ainsi que
M. Juillerat, adjoint au secréta-
riat des réfugiés à Bienne.
D'utiles informations nous au-
ront permis de mieux cerner un
problème, qui de nos jours doit
absolument être abordé à l'aune
de vraies valeurs humaines, (vu)

• Hall d'entrée du CIP à Tra-
melan, jusqu 'au 27 f é v r i e r  1992.

«Vache folle» à Tavannes
Deux nouveaux cas en Suisse

Deux nouveaux cas de «vaches
folles» ont été enregistrés en
Suisse, à Tavannes (BE) et à
Sachseln (OW). Douze cas d'en-
céphalite spongiforme bovine
ont été enregistrés en Suisse jus-
qu'à présent.

A Tavannes, c'est une vache
de quatre ans et demi qui a été

contaminée. On soupçonnait
déjà, au mois de janvier, qu 'il
s'agissait de la maladie de la
«vache folle», mais le diagnostic
définitif n'a pu être établi que la
semaine dernière.

Il s'agit du deuxième cas d'en-
céphalite spongiforme enregis-
tré dans cette région, (ap, Imp)

AGENDA
Bienne
Synthé et syntophone
Dans le cadre de ses «Con-
cens du 20», le Conserva-
toire de Bienne propose
une soirée consacrée aux
sons électroniques, le jeudi
20 février prochain. Au pro-
gramme, un «workshop» à
18 h 15, puis un concert
(20 h 20) par Hans Eugen
Frischknecht (synthétiseur)
et Martin Hurni (synto-
phone). (de)

Saint-lmier
«Les Talus» en concert
Ce vendredi 28 février, à la
salle du Judo-Club, «Les
Talus» - une formation
rock, rock alternatif née du
défunt groupe biennois
«Truly gone fishing» et ba-
sée aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds - se pro-
duiront en concert dès 21 h.
Restauration et buvette dès
19 h 30. (de)

Ecole de commerce
Û& Smnt-Imièr :
directeur contesté
Annoncée à la fin du mois der-
nier, la nomination d'un nou-
veau directeur, pour l'Ecole su-
périeure de commerce, semble
soulever une vive opposition à
Saint-lmier. C'est ainsi que
l'ensemble do corps enseignant
de l'établissement concerné en a
saisi le directeur de l'instruc-
tion publique en personne. Si-
gnée par une douzaine de per-
sonnes, la lettre en question
transmet au conseiller d'Etat
Peter Schmied leur «opposition
très ferme à la décision de no-
mination du nouveau direc-
teur».;, -

Ce nouveau directeur , rappe-

lons-le. est Christian Hostettler
(1960), qui enseigne dans plu-
sieurs établissements de la loca-
lité, et.notamment à l'Ecole su-
périeure de commerce. ;

L'opposition du corps ensei-
gnant est principalement fondée

. sur la formation de M. Hostett-
ler, la «plainte» affirmant
qu'elle ne correspond pas aux
exigences d'une telle école, dans
les domaines économique et
commercial notamment.

Nous reviendrons sur cette
nouvelle, apprise hier soir, dans
notre prochaine édition. Préci-
sions et réactions à l'appui.

Corgémont
Tous réélus
Le Conseil scolaire de Cor-
gémont a réélu l'ensemble
du corps enseignant ac-
tuellement en place à
l'Ecole primaire et au jardin
d'enfants, ce pour une nou-
velle période de 6 ans. A re-
lever que dès la rentrée
d'août prochain, l'Ecole pri-
maire ne comptera plus que
6 classes (7 présentement).

(gi)

Transjurane
Des avis divers....
Parmi les prises de posi-_
lions publiques quant à la
proposition de Transjurane
directe et logique - un tun-
nel entre Court et Granges,
que défend le conseiller na-
tional Jean-Claude Zwah-
len au nom de la majorité
des communes directement
concernées - on relève une
réaction négative de la ré-
gion de montagne Jura-
Bienne et, au contraire, un
communiqué de soutien
émanant du groupe San-
glier, (de)

Canton de Berne
Rapport 1991
sur la pêche
L'année dernière, 258
tonnes de poissons (273 en
1990) ont été pêchées dans
le canton de Berne, a com-
muniqué hier l'Inspection
bernoise de pêche. Les
prises des pêcheurs ama-
teurs ne représentent, elles,
que 73 tonnes.

BRÈVES

Rédaction
du -JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
V 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <? 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, Ç> 9717 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden i? 97 51 51.
Dr Meyer <f> 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <?> 97 42 48.
J. von der Weid, £> 97 40 30.

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h (patinage), je 9 h-
11 h 30 (14 patinoire public),
9 h-1 1 h 30 (14 hockey public).

SERVICES



Le Sauvage part en chasse
Le Noirmont: coutume sous la pleine lune

Etrange créature cou-
verte de branches de sa-
pin, de pives et de lierre,
le Sauvage est sorti hier
soir, à l'appel de la lune,
pour investir et semer le
désordre au village.
L'apparition de ces êtres
mythiques lance le car-
naval du Noirmont qui
va secouer ses grelots de
folie durant quinze jours.

C'est la seconde année que la
dynamique équipe du président
Robert Kilcher ranime les cou-
tumes carnavalesques. Dans la
symbolique, le Sauvage, c'est le
noir qui prend possession du
jour (pleine lune) tandis que les
baïtchaïteurs qui vont suivre
s'habillent de blanc pour pren-
dre possession de la nuit. Le
Sauvage s'identifie aux forces de
la nature, incontrôlables et il est
capable d'incarner plusieurs
personnes. Sortant d'une ferme
isolée, le visage noirci de suie, il
se met en chasse, rejoint bientôt
par d'autres Sauvages. Gare aux

jeunes filles - qui ne se font pas
faute de lés allumer en leur
criant «connu» - si elles ont le
malheur de tomber entre leurs
mains. Elles seront fouettées,
noircies et jetées à la fontaine.
Les Sauvages créent aussi le dés-
ordre, font du bruit et des farces
aux habitants du lieu.

LE BAÏTCHAÏ

Le Sauvage va se retirer le Lundi
gras. Ce sera jour de silence jus-
qu'à minuit quand le baïtchaï
(du patois bêtchêt qui veut dire
tesson de verre, cloche fêlée, fer-
raille) prend le relais. C'est ce
thème qui illustre cette année la
médaille du carnaval du Noir-
mont, un dessin de Jurg Gabele.

Autrefois, cette ronde noc-
turne, au rythme obsédant, était
emmenée par un chef habillé en
tambour-major et précédée
d'une lanterne couverte de cari-
catures. Il y avait aussi les por-
teurs de grands ciseaux de bois
qui étaient projetés sous les fe-
nêtres pour taquiner les curieux.
Dans la symbolique , les ciseaux
coupaient les corps humains
tandis que le blanc des chemises
des baïtchaïteurs coupent la
nuit. La ronde durera jusqu'au
Mardi gras, jour du grand fes-
tin.

On n'en est pas là. Hier soir,
le Sauvage a été lâché dans les
rues du Noirmont. Il donne le

coup d'envoi de quinze jours de
festivités avec, en apothéose, le
grand cortège du dimanche de

carnaval et les concours de mas-
ques.

M.Go

Les Sauvages du Noirmont
Qui a dit que l'art du camouflage se perdait de nos jours? (Impar-Gerber)

BRÈVES
le Noirmont
Décès
d'une personnalité
C'est samedi que s'est
éteint au Noirmont M. Mar-
cel Maître dans sa 96e an-
née. Fils de Léon Maître, le
fondateur de fa fabrique de
montres Pronto, le défunt a
fait sa vie dans l'horlogerie.
Il avait été maire du Noir-
mont de 1957 à 1960, et
également président de pa-
roisse. Chacun connaissait
sa passion pour la gymnas-
tique, (mgo)

Montenol
Nouveau maire
Au terme du délai légal, une
seule candidature a été po-
sée à Montenol dans le
Clos du Doubs. C'est celle
de M. G. Jeannerat, qui
était déjà conseiller com-
munal dans ce village.

(mgo)

Délie - Belfort
Rencontre
à Paris
C'est un peu le voyage de la
dernière chance qu'ont ef-
fectué hier à Paris les deux
maires de Belfort et de
Délie, M. Chevènement et
Forni. Les deux maires so-
cialistes avaient rendez-
vous dans la capitale fran-
çaise avec le ministre des
Transports P. Quilles pour
aborder un seul sujet de
discussion: le sauvetage de
la ligne Délie - Belfort. De
leur côté, les cheminots
français de Délie ont an-
noncé un préavis de grève
si cette ligne venait à être
fermée.

Etalons testés à Avenches
Première pour la race Franches-Montagnes

Pour la première fois de leur his-
toire, les étalons de race
Franches-Montagnes, primés un
mois plus tôt à Glovelier, ont été
testés à Avenches. Quarante
jours durant, ils ont été attelés et
montés. Une formule inédite qui
s'inscrit déjà dans l'esprit de la
nouvelle ordonnance sur l'élevage
chevalin.

A Glovelier, ce sont 17 chevaux
qui sont entrés dans le cénacle
de la race des seigneurs, la race
des reproducteurs. Deux de ces
étalons sont partis en Italie, ra-

chetés par V. Ortalli. Pour le
reste, et pour la première fois, le
haras fédéral proposait aux élè-,
veurs et propriétaires un stages
d'observation à Avenches. Ce
stage facultatif a été suivi par 14
sujets.
PETITE RÉVOLUTION
Pour le patron du haras, P.-A.
Poncet, il s'agit là d'une petite
révolution: «On parle du
Franches-Montagnes comme
d'un cheval précoce et polyva-
lent, et on attendait cinq ans
avant de tester véritablement les

jeunes étalons sur la selle et à
l'attelage. Avec ce stage sur des

^sujets' de trois ans, nous obte-
"''npns/rapidement des résultats.

Nous savons à quoi nous en te-
nir sur la qualité et les défauts de
chacun. Pour les éleveurs, c'est
aussi important.» C'est une pe-
tite révolution, car on avait l'ha-
bitude de voir les étalons tenus à
la main. Il faudra désormais les
monter et les atteler.
CINQ LAURÉATS
«Il n'y aura pas de progrès sans
changement», lâche le directeur
d'Avenches. Cette nouveauté
s'inscrit en effet dans la ligne de
la future ordonnance sur l'éle-
vage chevalin.

Hier, au terme de ce stage de
quarante jours, le haras a mis
sur pied un test final. Sous une
bise glaciale, un nombreux pu-
blic de connaisseurs a suivi les
évolutions. Finalement, les ex-
perts ont classé les cinq meil-
leurs chevaux. Il s'agit de Cu-
bain (haras fédéral), Cadix (R.
Koller, Asuel), Vbltero (haras
fédéral), Robin-des-Bois fl. Joli-
don, Le Prédame), Emile (haras
fédéral), comme quoi les pre-
miers à Glovelier ne sont pas
forcément classés ici. Entre le
modèle et l'aptitude, il y a sou-
vent un pas.

(Texte et photo mgo)

Omission de prêter secours
Complément d'enquête au Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a renvoyé son juge-
ment dans l'affaire d'infractions
à la loi sur les stupéfiants et
d'omission de prêter secours à
une personne en danger de mort
intentée à un jeune toxicomane
de Porrentruy.

Les faits datent de mai dernier,
lorsqu'un Français de 24 ans est
décédé d'une surdose d'héroïne
dans l'appartement d'un copain
à Courgenay. Un jeune Ajoulot ,
qui était déjà impliqué dans une
surdose mortelle il y a quelques
années, était sur les lieux. Il s'est
enfui avant l'arrivée de l'ambu-
lance appelée par le locataire de

l'appartement. Il prétend avoir
insisté pour que l'ambulance
soit appelée. Il a affirmé que la
victime s'est injecté de la drogue
après s'être enfermée dans les
toilettes, de sorte que ses deux
copains ignorent ce qui s'est
passé.

Le locataire n'avait jusqu'ici
pas été inculpé et était cité hier
comme témoin. Las, il a été im-
pliqué dans un accident de la
circulation survenu la veille de
l'audience et il a dû être hospita-
lisé hier matin. Selon le procu-
reur, il n'est pas exclu que l'acci-
dent en question soit dû à l'ab-
sorption de drogues.

Après avoir entendu le préve-

nu et le plaignant, soit le père du
jeune Français décédé, le Tribu-
nal s'est rendu à la demande du
procureur et a renvoyé les dé-
bats, dans le désir d'entendre le
locataire du logement, comme
témoin. Le Tribunal demandera
en outre une expertise médicale
afin de tenter de déterminer si le
défunt était déjà décédé quand il
a été découvert sans vie dans les
toilettes de l'immeuble, après
s'être injecté de l'héroïne. Si le
jeune Français était déjà mort,
la prévention de non-assistance
à personne en danger ne pour-
rait pas être retenue.

Les débats reprendront une
fois l'expertise rendue.

AGENDA
Saignelégier
Conférence
sur la fouine
Vendredi prochain, à 20 h
15, à l'Hôtel Bellevue, à
Saignelégier, Mme Nicole
Lâchât, de la faculté de
Zoologie de Neuchâtel,
donnera une conférence
publique sur la fouine. Elle
est invitée par les natura-
listes des Franches-Mon-
tagnes. Invitation cordiale à
tous, (mgo)

Le Noirmont

Décès d'une personnalité
Samedi matin, on apprenait le
décès de M. Marcel Maître dans
sa 96e année. Il avait été admis
au Home médicalisé de Saigne-
légier il y a deux ans.

M. Marcel Maître, fils de
Léon Maître, fondateur de la
Pronto, est né au Noirmont le
18 septembre 1896.

Après ses écoles au village, le
jeune Marcel se dirigea dans
l'horlogerie en effectuant sa for-
mation au Technicum de La
Chaux-de-Fonds, puis durant
deux ans, il fit un stage à Bâle. Il
revint ensuite travailler dans
l'entreprise familiale où il donna
toute sa capacité professionnelle
en tant que directeur technique.
Très proche des ouvriers horlo-
gers, il fut fort apprécié par l'en-
semble du personnel. C'est en
1962, qu'il prit une retraite bien
méritée.

Avec Mlle Berthe Boillat, il se
maria au mois de mai 1924 et le
foyer a eu la joie de recevoir cinq
enfants, deux filles et trois gar-
çons. Paroissien convaincu qu'il

était, il accepta avec une grande
foi le décès de son épouse surve-
nu le 15 juin 1949.

M. Marcel Maître se remaria
en 1962 avec Mme Henriette
Kohler et durant dix-neuf ans le
foyer habita à Pully. Au décès
de son épouse, il revint au Noir-
mont en 1981.

Très actif pour la collectivité,
il fut le dévoué président de pa-
roisse durant six ans. De 57 à 60
ans, il occupa la fonction de
maire de la commune et de
conseiller durant deux ans. A la
Caisse Raiffeisen du village, il
fut le président du comité de di-
rection. Premier lieutenant à
l'armée, il effectua la Mobilisa-
tion avec les Couvertures fron-
tières. Il donna le meilleur de
lui-même à la Société fédérale de
gymnastique et fut proclamé
membre d'honneur en 1931.

Homme de caractère et de
dialogue, M. Marcel Maître
nous laisse le témoignage d'une
personne qui se consacra à sa fa-
mille et à son village, (z)

Nouveaux directeurs
Banque cantonale

Réuni lundi, le conseil d'admi-
nistration de la Banque canto-
nale du Jura a nommé un nou-
veau directeur général, en rem-
placement de M. Gilbert Jobin,
qui prendra sa retraite le 30 juin
prochain. Son successeur est M.
Robert Salvadé, actuellement
adjoint du directeur général.

En outre, M. Walter Wirth,
directeur, est nommé adjoint du
directeur général, alors que M.
Pierre-André Léchenne, direc-
teur, devient directeur-chef de la

division commerciale de la Di-
rection générale. M. Léchenne
occupe à titre intérimaire la di-
rection de la succursale de Sai-
gnelégier de la Banque canto-
nale, depuis novembre dernier.
C'est pourquoi il prendra ses
nouvelles fonctions à une date
ultérieure.

Enfin , M. Philippe Jobé, ad-
joint du directeur exercera en
plus la fonction de secrétaire du
Conseil d'administration, dès
juillet prochain , (comm-vg)
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Rédaction
duJMBA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p 51 1203.

• AMBULANCE
cp 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ?> 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, «̂ 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES



La véritable mosquée est
celle qui est construite au
fond de l'âme.

Proverbe arabe

Rien n'est vrai, que ce
qu'on ne dit pas.

Jean Anouilh

Neuchâtel
Mme Alice von Allmen ,
1917.

Bôle
Marcel Monnet , 1910.

DÉCÈS

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur de la voiture
qui , le lundi 17 février 1992,
dans la matinée, a endom-
magé l'avant gauche de la
voiture de marque Ford Sié-
ra break blanche, en station-
nement sur la rue Jean-Pierre
Droz, au sud de la rue du
Doubs, à La Chaux-de-
FOnds, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 28 71 01.

TÉMOINS

La Chaux-du-Milieu

Enfant blessé
Hier, vers 11 h 50, une voiture
conduite par M. H. G., du
Cachot, circulait sur la route
Le Locle - La Chaux-du-Mi-
lieu. Au lieu-dit «La Clef-
d'Or», peu avant la fromage-
rie, il a heurté le jeune R. H.,
de La Chaux-du-Milieu, qui
venait de sortir du bus sco-
laire, et qui traversait la
chaussée en courant. Blessé,
le jeune piéton a été conduit à
l'Hôpital du Locle au moyen
d'une ambulance.

Le Locle

Collision
M. A. V., domicilié au Locle,
circulai t hier à 11 h 15, sur la
rue des Envers en direction
est. A la hauteur de l'inter-
section avec la rue du Pont , il
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et a heurté une voiture
en stationnement sur le bord
sud de ladite rue, à la hau-
teur du numéro 41.

Neuchâtel

Perte de maîtrise
Hier, à 18 h, M. H. E., de
Fontaines, circulait sur la rue
des Poudrières, direction Pe-
seux. Dans le carrefour de
Beauregard , il a perd u la ma-
îtrise de son automobile qui ,
après avoir heurté la bor-
dure , a fini sa course à l'inté-
rieur de l'îlot central.

; FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«L'Impartial» du 27 janvier
1992 a publié deux articles dont
un «Regard» relatant la non-
construction du projet d 'Alf red
Mùller sur la parcelle de l'an-
cienne brasserie de la Comète à
la rue de la Ronde.

Le f onctionnement de l'admi-
nistration communale ainsi que
celui de la commission d'urba-
nisme est mis en cause et cité
comme principal responsable de
l'échec du projet.

Les propos de M. J. -P. Berset,
relatés par le quotidien méritent
d'être complétés.

Sur le plan de la procédure,
nous dirons que pour chaque
bureau d'architecte le moyen le
plus simple de voir un dossier
aboutir rapidement consiste à
respecter les lois et règlements.

Si des dérogations sont néces-
saires, l'examen des dossiers est
immanquablement prolongé,
par les discussions lors de re-
cours, les négociations avec le
canton, etc.

Dans le cas particulier, il est
nécessaire de dire que le projet
déf initif dépassait l 'indice d'oc-
cupation au sol (54% au lieu de
40%), de même que l'indice
d'utilisation (160% au lieu de
120%). Il y  avait un empiéte-
ment des gabarits sur ceux des
bâtiments voisins, ce qui aurait

nécessité une dérogation canto-
nale, très diff icile à obtenir. Au
surplus, le promoteur n 'a pas
jugé nécessaire de respecter des
servitudes privées, ce qui a occa-
sionné trois oppositions dépo-
sées en décembre 1990 et levées
le 24 mai 1991!

Enf in, pour atteindre le ga-
rage prévu, le projet prévoyait
un accès enterré passant sous la
rue de la Ronde, ce qui a de-
mandé l'établissement d'une
autorisation rarement accordée.
(Problèmes de canalisations
sous la route, etc.).

Sur le plan légal, ce projet a
subi les conséquences de sa non-
conf ormité et des oppositions. Il
a f allu négocier souvent et long-
temps avec M. Berset pour que
les corniches du bâtiment soient
abaissées et donc les gabarits
respectés. Le projet déf initif a
été déposé en septembre 1990 et
sanctionné le 31 mai 1991.

Or, nous avons reçu il y a
trois semaines, une nouvelle va-
riante des f açades, conçues, en
plaques de céramique, donc
coûteuses, plutôt que de rester
aux f açades traditionnelles en
crépi. De même, le f ait de ré-
duire le nombre de logements de
vingt à douze, comme le relève
votre journaliste, n est pas une
démarche f avorisant la rentabi-
lité du projet.

Sur le plan de l'urbanisme. -
Un point sensible doit encore
être examiné, le rôle de la Com-
mission d'urbanisme. Rappe-
lons que celle-ci est composée de
treize personnes de f ormations
et de sensibilités diverses. Son
travail consiste à examiner les
projets de construction qui mo-
dif ient les aspects extérieurs des
immeubles transf ormés et les
nouvelles constructions. Elle
doit donner au Conseil commu-
nal son appréciation sur la qua-
lité architecturale d'un projet et
son intégration ou son aspect
par rapport au site qui l'entoure.

Nous devons rappeler que
c'est le Conseil communal qui
décide des projets présentés en
regard des diff érents p réav i s  des
services intéressés, dont celui de
la Commission d'urbanisme.

Le projet Mùller n 'a pas re-
cueilli l'approbation de la com-
mission et du Conseil commu-
nal dans la demande de sanction
préalable.

Pourquoi?
En tout cas pas pour f aire

échec au projet mais par souci
de l'intégrer à la f in de la rue de
la Ronde et surtout dans la pro-
longation de la rue du Pont,
donc de la ville ancienne. De-
puis des années, l'autorité com-
munale f ait de gros eff orts pour
revitaliser notre cité et les mar-

ques d'estime sont de plus en
plus nombreuses à le souligner.

Pour un vaste projet, inscrit
dans un quartier traditionnel,
nous avons estimé que nous ne
pouvions accepter un style ina-
déqua t, non respectueux de l'en-
vironnement bâti, et des lois et
règlements en vigueur.

Pour tenter de trouver une so-
lution, nous avons eu tant au ni-
veau des services, de la direction
des Travaux publics que du
Conseil communal lui-même,
plusieurs réunions avec M. J. -P.
Berset, jamais avec ses archi-
tectes, donc nous n 'a vons ja -
mais su comment notre argu-
mentation était retransmise aux
concepteurs du projet.

Il a malheureusement f allu
beaucoup trop de temps pour
parvenir à un compromis. Mais
dans un dialogue diff icile, la
f aute ne peut incomber unique-
ment à l 'autorité.

Lorsque le promoteur dit,
«vos règlements et lois sont
aberrants, vous devez les modi-
f ier», même si certaines remar-
ques méritent attention, il n 'est
pas possible d'entreprendre les
démarches nécessaires dans le
cadre d'un projet particulier.

Actuellement la mode est à la
déréglementation. Chacun de-
vrait pouvoir construire comme
il veut, quand il veut et selon ses

propres directives. Or, une col-
lectivité se doit d'établir des rè-
gles et de les appliquer, pour le
bien-être de la majorité.

En réalité, au cœur du pro-
blème soulevé réside principale-
ment l'aspect économique.

Nous ne pouvons que regret-
ter l 'état d'esprit d 'un promo-
teur qui achète du terrain réser-
vé à la construction de maisons
f amiliales à 300 f r  le métré carré
en connaissance de cause et qui,
le terrain acquis, vient deman-
der comment f aire pour y cons-
truire de plus grands immeu-
bles: cette personne ne peut être
sensible à notre culture et à no-
tre patrimoine.

En conclusion, nous citerons
des propos tenus par un mem-
bre de la commission d'urba-
nisme lors de sa dernière séance:
«II me paraît inadmissible
qu 'une entreprise qui a spéculé
et qui f ait monter les enchères de
certains terrains de la ville,
puisse aujourd'hui prétendre, en
f ace de diff icultés f inancières
que la f aute incombe à l'autorité
communale et à certains de ses
services».

Croyez que nous sommes
prof ondément déçus du par-
cours de ce dossier.
Alain Bringolf
Directeur des Travaux publics

Une autre vision de la Comète...

Votre tribune libre du lundi 20
janvier concernant ce chien bat-
tu jusqu 'à la mort à coup de bâ-
ton par son maître a dû laisser
en lisant cet article bien des yeux
humides.

Je n 'ai pas à juger cet acte car
moi j e  serai impitoyable envers
des gens de cette espèce. Acheter
un petit chien ou tout autre ani-
mal, doit être un achat bien pen-
sé, un bébé chien, c'est mignon
tout petit, tout doux, il dort
beaucoup, bref , le bonheur,
mais oui il y a un mais ce petit
chien va grandir tout dépend de
la race bien sûr mais plus les
chiens sont gros plus les chiots
sont jolis. Au début il va salir le
f ond de votre cuisine, mais les
besoins sont si petits!!! Au f d
des mois ces saletés seront tou-
jours plus grosses et incommo-

dantes. C'est pourquoi, il f aut
sortir et sortir encore, il f aut lui
apprendre la propreté et cela
n 'est pas toujours f aci le, il f aut
de la patience et beaucoup
d'amour, il f aut être disponible
pour sa bête, il f aut  lui parler, le
caresser, le récompenser.

Un enf ant peut jouer avec $on,,
chien, il en sera très heureûx,cmais l'éducation, seul son iijaî?,
tre en est responsable, ,  tard le .
soir quand il neige, ou il pleut,
par n 'importe quel temps, qu 'il
soit gros ou petit il f aut le sortir.
Parf ois on est grippé, si bien
dans son f auteuil, mais lui, il at-
tend, il f aut sortir encore.
Quand il rentre tout dégouli-
nant il f aut l'essuyer, parf ois le
peigner tout cela demande beau-
coup de disponibilité et pour des
années.

Il lui f aut son petit coin bien à
lui, une bonne nourriture, pas
n 'importe quels restes de table,
personne ne se f ait des tartines
avec du Pal où autre nourriture
pour chien, à chacun son as-
siette. Acheter un chien est une
histoire d'amour, il f aut penser à
la période des vacances où votre

"compagnon ne sera pas de la ,
partiëy Cela comporte des f rais
pour bien le placer dans un che-
nil.

Lui, dans son immense f idéli-
té, même si il est bien traité, n 'at-
tendra qu 'une chose votre re-
tour.

A tous les amis des bêtes
merci.

Liliane Florian
Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds

S.O.S chiens
Jeudi 6 f é v r i e r, pressée, j e  me
rends à la Migros. Dans ma
hâte, en sortant la liste de com-
missions qui se trouvait dans
mon porte-monnaie, j e  perds un
billet de 100 f r .  Bien entendu j e
ne me rends compte de rien.

Bref j 'arrive à la caisse, et là,
«horreur», plus de billet!
• Bien gentiment une vendeuse
téléphone à l 'inf ormation et,

surprise, mon billet est là! Une
cliente l'ayant trouvé et rendu.

Cette mésaventure pour dire
que l'honnêteté de nos jours
existe encore.

J 'espère que cette personne lit
«L'Impartial» car c'est pour
moi le seul moyen de la remer-
cier.

Catherine Robert
H.-C. Andersen 29
Le Locle

Honnêteté

COMMUNIQUÉ

Avant de pouvoir couler des
jours heureux dans nos agrestes
contrées, la Transjurane fera-t-
elle encore couler beaucoup
d'encre?

Après les tergiversations des
autorités cantonales bernoises et
de la FJB au début des années
quatre-vingts et le refus d'orga-
niser une consultation populaire
portant sur le principe et le tracé
de la future route de transit ,
force est de constater que la po-
pulation du Jura-Sud a été me-
née en bateau.

Nous rappelons les positions
du Parti socialiste autonome
clairement définies en congrès
extraordinaire en janvier 1983:
- désenclavement de nos val-

lées et liaisons routières amélio-
rées grâce à un tracé le plus di-
rect possible vers le Plateau
suisse par la construction d'un
tunnel sous Montez à partir de
Moutier ou de Court ;

- préservation de la vallée de
Tavannes moyennant une amé-
lioration du tracé de la route
existante;
- liaison facilitée vers Sonce-

boz - Bienne/Saint-Imier par le
percement d'un tunnel sous
Pierre-Pertuis.

Fidèle à ces principes, le
PSASJ exprime son entière soli-
darité avec les quatorze com-
munes et bourgeoisies du Jura-
sud qui viennent de relancer
l'objet en proposant une liaison
directe de Moutier à Granges
avec une jonction à la N5
Bienne-Soleure. Notre parti
considère qu 'il n'est pas trop
tard pour bien faire et qu 'au
moment où l'Europe économi-
que et politique se met en place,
la liaison Boncourt - Delémont
- Moutier - Granges nous pa-
raît la plus logique qui soit.

Par ailleurs, cette réorienta-
tion du projet ne remet pas en

cause ce qui est en cours de réali-
sation, à savoir le tunnel sous
Pierre-Pertuis qui facilitera les
communications vers Bienne et
désengorgera Tavannes du tra-
fic de transit vers Tramelan et
Les Franches-Montagnes.

Enfin , notre parti réaffirme
son soutien au projet de liaison
du vallon de Saint-lmier à la fu-
ture route de transit Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds.

S'agissant de la NI6 , il im-
porte donc que le Jura-Sud se
montre solidaire d'une solution
à la fois économique et écologi-
que, et appuie généreusement
notre député aux Chambres fé-
dérales, M. Jean-Claude Zwah-
len, qui va devoir batailler fer-
mement pour tenter de remettre
le train sur les (bonnes) voies.

Parti socialiste autonome

Transjurane: éviter l'irréparable

LES FAMILLES JEANNERET-ZANESCO,
KOHLER ET BOILLAT, PARENTES ET ALLIÉES

profondément émues par les marques d'affection et de î
sympathie qui leur ont été témoignées, lors du décès de 'j

MADAME LUCIE ZANESCO
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME ANTOINETTE AELLEN
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.

La famille et les amis de ''

MADEMOISELLE AGNÈS SENAUD
profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME EDWIGE CLÉMENCE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
SAIIVIT-BLAISE, février 1992.

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

V\j fi0
^k  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 Olympique-atout.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Télédiffusion.

f̂c4F Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoire s 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 Symp honie. 22.30 Es-
paces imag inaires: Ronquières ou
h mort si près , de C. Jaumain.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

4*.
^̂ ^  ̂

Suisse 
alémanique

7.40 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 DRS-Ol ympia-Studio.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.00
Régional journal. 18.30 Abcud-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nachtclub.

¦ Ji' 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 a 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.
22.00 Concert. 23.10 Ainsi la
nuit. . .  0.35 L'heure bleue.

li, JLiZ Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Ly liam
9.55 Ski alpin

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines
12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
13.15 La vendetta (série)
13.35 Sauce cartoon
13.55 Ski alp in
15.00 Les polluards (série)
15.25 Anniverterre (série)
15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
16.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Taxi girl

Téléfilm de J.-D. de La
Rochefoucauld , avec
L. Velle .S. de La Roche-
foucauld, M. Dax.
Pour payer ses cours, la
charmante Charlotte fait le
taxi , comme son papa.

20.55 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

21.55 TJ-nuit

| A 22 h 10
La Méridienne
Film de Jean-François Ami-
guet (1987), avec Jérôme
Ange. Kristin Scott Thomas,
Sylvie Orcier.
C'est l'été, il fait beau. Fran-
çois a décidé de se marier. 'Il
vit dans une luxueuse maison ,
la Méridienne , avec deux très
belles amies , Marthe et Marie.

23.25 Fans de sport
23.55 Zap hits
0.40 Bulletin du télétexte

TCPI V »  I l  Téléciné
13.30 Cours de langues Victor
13.50 Uranus

Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Berri avec

| Philippe Noiret,
15.50 Jeunesse

Les bébés
17.25 Cartilage en flammes

Film italien de Carminé
Gallone, (1958 - 106').

19.20 Coupe suisse de scrabble

A 20 h 10

Dernière sortie
pour Brooklyn
Film allemand de Desmond
Nakano avec Stephen Lang,
Jennifer Jason Leigh et Burt
Young, (1989 - 99*).

21.50 Ciné-journal suisse
21.55 Cette semaine à Hollywood
22.00 Les cadavres exquis

L'amateur de frissons.
22.50 Tucker

(Version originale sous-ti-
trée en français).

0.40 Film X

CANAL ALPHA +
17.00 «Boulevard des enfants»

Dessins animés qui racon-
tent la Bible.

20.00 Journal de la semaine
Actualités de la région par
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini.

20.30 Un cosaque devenu chrétien.
D'origine cosaque, Viktor
Klimenko, célèbre chanteur
finlandais.

iV/affivV i t Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse . 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire. 12. 15 Jura midi. 18.20
Animation.  18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup tic cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Couleur 3.

JJMJ France 1
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix '
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO

Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Petite hantise.
On a constaté d'étranges
phénomènes de télékinésie
dans la ferme normande où
le commissaire Moulin a
passé son enfance.

A15 h 20
Club Dorothée
Les jumeaux du bout du
monde - L'inspecteur Gadget -
Salut les Musclés - Reporter
blues - Jeux.

17.30 Charles s'en charge (série)
18.00 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Résumé des JO

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage bleu

20.50 Football
Angleterre-France.

21.45 Mi-temps
22.50 Spécial sport JO
23.55 Télévitrine
0.25 ClubJO
1.10 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Côté cœur (série)
2.40 L'homme à poigne (série)
3.35 Les ateliers du rêve
4.30 Mésaventures (série)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés
10.05 Cap danger
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo •

A 20 h 45
Histoires vraies
A l'œil nu
Téléfilm américain réalisé par
John Llewellyn Moxey, (1983 -
95'). Avec David Soûl, Pam
Dawber, Fionnula Flanagan,
etc. . y .. . . . ,
Cette année, comme toutes les
autres, Chicago vit un été tor-
ride. William Parrish, un célè-
bre musicien, semble préoccu-
pé par la recrudescence des
meurtres commis dans son
luxueux immeuble. Il n'est pas
le seul inquiet, la police aussi se
mobilise.

22.35 Débat
Thème: «Le viol de la vie
privée».

23.40 Vous avez dit fourmis?
Chroni que d'une compéti-
tion franco-japonaise.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Le club du télé-achat
1.10 Cas de divorce
1.40 Voisin, voisine
2.40 Tendresse et passion

j é h u
ŷgjy*  ̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
rég ional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Power rrtix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sunset Boulevard . 20.00 L'émis-
sion sans nom.

- . ' 0mr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Top models (série)
9.20 Tiny Toons
9.45 JÔ d'Albertville

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

Amazonie.
15.00 Les deux

font la paire (série)
15.55 Des chiffres et des lettres

juniors
16.15 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.55 INC

Les antivols deux-roues.
19.00 Le journal des JO
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20h50
Le lien du sans
Téléfilm de Pierre Lary, avec
Ludmila Mikael , Iliana Lo-
litch , Bruno Madinier.
Découvrant à 18 ans qu 'elle
est une enfant adoptée, une
jeune fille part à la recherche
de sa mère, pour obtenir des
réponses aux angoissantes
questions qu 'elle se pose.

22.20 La revanche de Dieu
Discours et prati ques se ré-
férant au sacré se multi-
plient depuis les années
septante.

23.15 Musiques au cœur
Les reines dans l'arène.

0.25 Journal
0.55 La caméra indiscrète
1.15 Emissions religieuses
2.15 Jazz à Antibes

Touré Kunda.
2.45 Verdi (feuilleton)
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.25 Throb (série)
4.50 La chance aux chansons
5.40 Top models (série)

Lf Ĵ 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 bouti que

11.00 Hit hit hit hourra
12.05 Lassie

La vie en forêt.
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise partie

A 20 h 40
La double vie
de monsieur
le juge
Téléfilm de Louis Rudolph ,
avec Robert Foxworth, Mi-
chèle Greene, Pamela Bell-
wood, etc.
Inspiré d'un fait divers authen-
tique, l'histoire d'un cas de bi-
gamie découvert, il y a quel-
ques années, aux Etats-Unis.

22.25 Illusions perdues
Téléfilm de Jonathan Ka-
plan.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
2.00 Le glaive et la balance.

HQ
I 3 Allemagne 3

17.58 Zeit der Roscn. 18.26 Das
Sandma'nnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Lander , Menschen , Aben-
teuer. 20.00 Lokaltermin. 21.00
Nachrichten. 21.15 Tennis Clas-
sics. 21.30 Georges-Simenon-
Filmreihe. 22.25 Ôkoropa. 23.10
Sommergewitter. 23.55 Monitor.
0.40 Aktucll. 0.45 Non-Stop-
Fernsehen.

WÎYY France 3
8.00 C'est Lulo !

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olymp iques

d'Albertville
16.00 C'est Lulo!
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
20.40 La marche du siècle

Sommeil et rêves : le cer-
veau dans tous ses états.
L'hypnologie, science qui
tente de percer les secrets
du sommeil , a commencé à
progresser vers la fin des
années cinquante.

22.20 Soir 3
22.40 Journal des JO
23.15 Mercredi en France

A0h10
Traverses
Paroles de l'Ogooue: ces
hommes du bout du monde.
Un voyage au Gabon où les
Français vivent dans des sites
isolés.

1.05 Mélomanuit
Avec Pierre Tchernia.
Caprice catalan , d'I. Albe-
niz , interprété par A. La-
goya : // ; the mellow et au-
tres morceaux de Duke El-
lington, interprétés par
C. Bolling et son orchestre .

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Ski alpin

11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace (DRS)
13.15 La vendetta
13.35 Sauce cartoon
13.55 Ski alpin

^kair Suisse alémanique

9.55 Olympische Winterspiele
1992. 12.00 Schulfernsehen. 13.30
Olympische Wintersp iele 1992.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Wer Hass sat... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.55
Olympiastudio. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Filmszene Schweiz.
23.40 Nachtbullctin.

^̂ ^Sr Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Der Den-
ver-Clan. 9.45 XVI. Olympische
Wintersp iele Albertville. 19.25
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 XVI. Olympische
Wintersp iele Albertville. 23.30
Nachschlag. 23.35 Kreuzfahrt vor
Manhattan (film). 1.00 Tages-
schau. 1.05 Zuschaucn - Entspan-
nen - Nachdcnken.

1| Allemagne 2

11.03 Der Schut (film). 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
programm. 13.45 Tanz der weis-
sen Pferdc. 13.55 Geschichtc auf
dem Theater. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. 16.25
Logo. 16.30 Die Kistc. 17.00 Heu-
te. 17.10 Sport heute. 17.15 Lan-
dcrjournal. 17.40 Hôtel Paradics.
19.00 Heute. 19.20 Der Schatz der
Azteken (film).

L JaStmi tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français.
8.00 Journal canadien. 8.30 One world
channel : 9.30 Europe. 10.00 Séquence
jeunes. 11.00 Nord-sud. 11.30 Feu vert.
11.50 Flash. 11.55 Interruption. 16.05
Journal. 16.15 Plein cadre. 17.15 Maga-
zine culinaire. 17.45 F comme Français.
18.00 La compote. 18.30 Journal. 19.00
Montagne. 19.30 TJ suisse. 20.00
Temps présent. 21.00 Journal. 21.30
Comédie , comédie. 23.00 Journal. 23.20
En toutes lettres. 0.20 1.2.3 Théâtre.

EÊ La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues.
Ang lais 13 et 14.

10.30 À vos cassettes
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 55' ). Portrait: le
jeune jury du prix Bleu-Ci-
tron, aventuriers et écri-
vains avec André Malraux.

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier, (1991 - 1
h).

19.00 Histoire parallèle 129
Actualités allemandes et
françaises de la semaine du
15 février 1942. commentées
par Marc Ferro et Klaus
Jùrgen Mueller , historien
allemand.

20.00 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son. (1990 - 10 x 52').
Quatrième tour: 1000 -
1600.

21.00 Alaska: le syndrome Exxon
Valdez
Documentaire de Axel En-
gstfeld . (1989 - 95').
Un pétrolier de la compa-
gnie américaine Exxon
s'échoue à la sortie du port
de Valdez: 40 millions de li-
tres de pétrole se répandent
en mer.

A 22 h 35

L'énigme de
Kaspar Hauser
Film allemand de Werner Her-
zog(1975 - 1 h 46).
L'histoire vraie de Kaspar
Hauser, un être venu de nulle
part, que les habitants de Nu-
remberg trouvent sur la place
du marché en 1828.
Grand Prix Spécial du Jury à
Cannes 1975. Prix de la criti-
que internationale.

a^̂ a

•̂St/ Suisse italienne
8.20 II cammino délia libertà. 9.00
Bianco e ncro e sempre verde.
9.55 Albertville '92. 11.00 Radici.
11.45 II cammino délia libertà.
12.20 Bestie... ma non troppo.
12.35 Un ragazzo con noi. 12.55,
16.55 e 20.55 Hockey su ghiaccio.
13.10 Guatemala. 13.55 Albert-
ville '92. 14.45 Black Stallion
(film). 16.45 Victor. 17.00 Tivuti-
va? 17.25 Bigbox. 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 I cavalière pallido
(film). 22.25 TG-Sera.

KAI Italie 1
15.00 Green - Ragazze e ragazzi.
15.30 Lavoro news. 16.00 Bi g !
18.05 Vuol vincere ? 18.30 Ora di
punta. 19.35 Una storia. 20.00
Telegiornale. 20.40 II volpone.
22.35 Questa è Raiuno. 22.45 TG
1-Linca notte. 23.00 Mercoledî
sport. 2.30 II viagg io fantastico di
Sinbad (film). 4.10 TG 1-Linea
notte. 4.25 SOS disparude. 5.15
TG 1-Linea notte.

X v G  Internacional

15.00 Telcdiario-1. 15.30 Maria
de Nadic. 16.10 No te rias que es
peor. 16.35 Quieres que te lo
cuente? 16.50 Pasando. 17.30 Ca-
jon desastre. 17.55 Vuelta ciclista
comunidad valenciana. 18.20 Pasa
la vida. 19.25 Telcnovcla. 20.05
De tal palo... 20.30 Tclediario-2.
21.00 Noche de humor. 21.30 Li-
nea 900. 22.30 Tele expo. 22.15
Futbol.

* * *
eUROSPOKT

* ** * *
6.00, 7.011. 8.00 Aujourd 'hui les
Jeux. 6.3(1 Ski de fond. 7.30 Ski
al pin. 8.30. 1.00. 3.00 Hockey sur
glace . 9.50. 11.30, 13.30. 13.50,
15.30, 0.30 Ski al pin. 12.00 Pati-
nage artisti que. 13.00. 15.00 Hoc-
key sur glace. 13.45. 19.30.23.30.
2.1)0 La ruée vers l'or. 16.1X1
Biathlon. 17.00 Hockey sur glace ,
biathloii . ski alpin.  20.00 Patinage
artisti que , hockey sur glaee.



CINéMAS"
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( <p 23 72 22)
14 h, 16 h, 20 h 30, Ban-
dits, bandits (de Terry Gil-
lian) 14 ans.

• CORSO C? 23 28 88)
18 h 45, 21 h. Le dernier
Samaritain (de T. Scott
avec Bruce Willis), 16 ans.

• EDEN (V 2313 79)
18 h 30, 21 h. Tous les ma-
tins du monde (d'A. Cor-
neau avec G. Depardieu, J.-
P. Marielle), 12 ans.

• PLAZA(<? 2319 55)
16 h, 18 h 30, 20 h 45,
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March, T. Leung),
16 ans (son dolby stéréo).

• SCALA (p 231918)
16h, 20h,JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, J.F.K. (d'Oliver
Stone, avec Kevin Costner)
12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 3
17 h 45, Le ciel de Paris (de
M. Béna avec S. Bonnaire, P.
Blain), 16 ans. 15 h, 20 h 45,
Le dernier samaritain (de
Tony Scott, avec B. Willis et
D. Wayans) 16 ans.

• ARCADES
16 h, 20 h, le Rhin, la vie
d'un fleuve (de J. Mars,
Connaissances du monde).

• BIO
15 h, 18 h, V.O. esp. s/t fr.ai,
20 h 30, Talons aiguille (de
P. Almodovar, avec V. Abril),
16 ans.

• PALACE
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, V.l.
Warshawski, un privé en es-
carpins (de J. Kanew, avec
K. Turner), 16 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30, Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAIIMT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
17 h, Bingo (l'amitié d'un
chien et d'un garçon).

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

Nous irons à Séville cet été.
Des fleurs hollandaises au parc d'attractions de Marne-la-Vallée

Si le début de l'année
dernière a été un désert
touristique pour l'indus-
trie des voyages, en re-
vanche, vers la moitié de
1991, la reprise a revêtu
des formes diverses. Et le
premier autocariste de
Suisse, Marti, à Kalnach
- c'est ce qui a été dit
l'autre jour à Lausanne -
est parvenu à tirer relati-
vement bien son épingle
du jeu. Raison pour la-
quelle son programme
1992 est riche et com-
porte pas moins de huit
catalogues.
Trois grandes nouveautés: l'Ex-
position universelle de Séville, la
Floriade de Hollande et l'Euro-
Disneyland de Marne-la-Vallée.
Pour ce qui est de Séville, il est
proposé des combinaisons
car/avion. Un vol jusqu'à Ali-
cante puis un circuit en Anda-
lousie où l'accent est mis sur
l'histoire, l'art et la culture. En-
fin , deux journées à l'Expo de
Séville. Deuxième nouveauté, la
Floriade 92 en Hollande
(voyage en car, week-end pro-
longé de quatre ou cinq jours).
Enfin et troisième nouveauté,
l'Euro-Disneyland de Marne-la-
Vallée, près de Paris.

CURES

Les vacances balnéaires comme
les cures et relaxations restent
un fleuron des Cars Marti. Au
bénéfice d'une longue expé-
rience, l'entreprise dispose d'une
offre non moins variée de sé-
jours de cures en Italie, France,
Espagne, Hongrie et Tchécoslo-
vaquie. Ici , les principales nou-
veautés du programme résident
dans un séjour à Port-Fréjus
-Saint-Raphaël et un autre à
Karlovy Vary en Tchécoslova-
quie. Cela sans oublier Abano,
destination pour laquelle un dé-
part est organisé chaque se-
maine et Ischia, l'île enchante-
resse, séjour à la fois thermal et
balnéaire. Un voyage au bout de
la Péninsule italienne, en car ou
alors en avion. Les vacances bal-
néaires en Espagne ont toujours
la cote, que ce soit la Costa Bra-
va, la Costa Dorada, la Costa
del Azahar ou la Costa Bianca.
Mais la Côte d'Azur (Sainte-
Maxime et Saint-Raphaël), ainsi
que Giulianova sur l'Adriatique
et un voyage dans les Fouilles
sont venus s'ajouter au pro-
gramme.

OUTRE-MER
Jersey-Guernesey, les îles An-
glo-Normandes de la Manche.
C'est à voir ou à découvrir, un
séjour varié à tendances bal-
néaire, sportive, culturelle, lin-
guistique et gastronomique.

Toute la beauté andalouse
Séville 1992, la «grande fiesta». (sp-Marti)

Reste le Canada et les Etats-
Unis, pays pour lesquels l'inté-
rêt ne cesse d'augmenter, que ce
soit en voiture de location ou en

motorhome. Ici quelques nou-
veautés comme par exemple le
circuit «Great National Park»
de deux ou trois semaines. En-

fin , le «clou» du programme
australien reste le circuit «Fasci-
nante Australie», un voyage de
23 jours. R. D.

MOTS CROISÉS
No 216 Horizontalement: 1. Le «client» d'un médecin le fera peut-être dans

la salle d'attente. 2. Grande voie urbaine. 3. Possessif. - Aller par
deux (faire la...). 4. Habitantes du Sud. 5. Va-et-vient d'un autobus
sur une ligne précise. - Bonne carte. 6. Circule en Norvège. - Rivière
de Suisse. 7. Peau dure. - Fille d'Harmonie. 8. Sous-mi. - Jeune fille
à la mode, et dont l'allure est sophisti quée. 9. Etendue. - Economiste
allemand. 10. Circule à l'Est. - Ver marin vivant dans la vase.
Verticalement: I. Endroits glacés. 2. Incarnation de Vishnu. par
exemple, en Inde. - D'un auxiliaire. 3. Règle double. - Marque l'ac-
compagnement. - Dans le vent. 4. Plante à fleurs jeunes. - Compa-
gnon de Mahomet. 5. D'avoir. - Il est peut-être sicilien. 6. Plante
vivace à odeur forte. - Venue au monde. 7. Faute commise par sot-
tise. 8. Ancien nom d'un pays d'Europe. - Ne reste donc pas sur le
seuil de la porte. 9. Roue à gorge. - Défalquai. 10. Femelle d'un entê-
té. - Obtenus.

Solution No 215
Horizontalement: 1. Travailler. 2. Ravin. - Aine. 3. Osa. - Triste. 4.
Morceau. - Ir. 5. Pieu. - Isle. 6. Er. - Lad. - Ira. 7. Riciné. 8. Epeire.
- Do. 9. Nô. - Rd. - Zain. 10. Irréel. - Ute. Verticalement: 1. Trom-
per. - Ni. 2. Rasoir. - Eor. 3. Avare . - R p. 4. VI. - Culière. 5. Ante. -
Acide. 6. Raidir. 7. Laïus. - Nez. 8. Lis. - Lie. - Au. 9. Entier. - Dit.
10. Récr. - Atone.

La grammaire
de Platon

LE SAC À MOTS

Au fil des générations et au gré
des réformes terminologiques ou
essentielles, le visage de la gram-
maire se modifie partiellement ou
de manière plus radicale, pour le
plus grand malheur des généra-
tions vieillissantes qui ne trouvent
plus rien de familier dans les de-
voirs scolaires de leurs rejetons.

Seules les notions traditionnelles
de nom, d'adjectif et de verbe
constituent une plate-forme sur
laquelle grands-parents, parents
et enfants se mettront plus ou
moins d'accord. On peut dès
lors avoir l'impression que ces
catégories grammaticales sont
immuables et naturelles, qu'elles
sont en quelque sorte imposées
par la nature de la langue elle-
même. D'où une certaine im-
pression d'évidence, qui dissi-
mule le fait que les catégories
grammaticales ne sont que des
outils de description , imaginés
par les personnes qui ont réflé-
chi à la nature et à la forme de
telle ou telle langue. Ces outils,
qui semblent exister de toute
éternité et qui décrivent toutes
les langues mortes ou vivantes
apprises à l'école, étaient si peu
évidents pour les grammairiens
grecs qu'ils ont planché à leur
sujet pendant six siècles (du IVe
siècle avant J.-C. jusq u'au Ile de
notre ère).
VERBE OU ADJECTIF?
C'est Platon (429 - 347 avant J. -
C. environ) qui , le premier, fait
une distinction entre nom et
verbe. Mais cette distinction ne
recouvre que partiellement ce
que nous appelons aujourd 'hui
les noms et les verbes: pour Pla-
ton , les adjectifs sont aussi des
verbes! Pourquoi?
PASSION
DE LA LOGIQUE
Ce qtii passionne les Grecs, à
travers l'étude de la langue, c'est
en fait l'étude de la logique.

c'est-à-dire des conditions for-
melles qui permettent de dire
que quelque chose est vrai ou
faux. C'est dans un esprit de lo-
gicien que Platon va distinguer
les noms et les verbes.
SUJET
DE PRÉDICAT
En logique, on distingue un sujet
(ce dont on dit quelque chose) et
un prédicat (ce qui est dit à pro-
pos du sujet) et Platon assimile
simplement la catégorie des
noms au sujet et celle des verbes
au prédicat. Un exemple para-
îtra (je l'espère!) moins abstrait:
dans la phrase le moineau vole,
on dit , à propos d'un moineau
(c'est le sujet), qu'il vole (c'est le
prédicat). Moineau est un nom,
vole est un verbe, pour Platon
comme pour nous. Si nous pre-
nons maintenant la phrase la
terre est bleue, on retrouve un
sujet (la terre) et un prédicat (est
bleue): on dit de la terre qu'elle
est bleue. Pour Platon terre est
un nom, bleue est un verbe. Lo-
gique, non?
CONVENTIONS
Depuis l'Antiquité, d'innom-
brables grammairiens se sont
penchés sur le problème de la
description grammaticale et, en
quelques siècles, cette dernière a
eu le temps de s'affiner et de se
rendre indépendante de la logi-
que. Les Romains à la suite des
Grecs, puis les savants du
Moyen Age ont théorisé sur la
base du système de la langue la-
tine et , petit à petit , les catégo-
ries se sont multipliées et elles
ont été rigoureusement codi-
fiées. Aujourd 'hui , on a souvent
tendance à considérer la gram-
maire comme une propriété de
la langue alors qu 'elle reste un
ensemble de conventions des-
criptives , avec la part d'arbi-
traire qui régit toutes les
conventions humaines.

Marinette Matthey
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Jumelage TPR - Strasbourg

On va donc parler d'argent, et
rien que d'argent Et rire telle-
ment que soit secoué le joug fi-
nancier! «Le Faiseur» comédie
en cinq actes de Balzac, sera sur
la scène de Beau-Site dès demain
jeudi 20 février.

La création du «Faiseur» de
Balzac est une coproduction -
une coréalisation corrige André
Pomarat - entre le Théâtre po-
pulaire romand et le Théâtre
Jeune public de Strasbourg.
Charles Joris signe la mise en
scène, Martial Leiter la scéno-
graphie. L'aventure permet de
conjuguer les forces, au-delà des
seules questions d'argent, de
faire travailler ensemble des co-
médiens suisses et français. La
première a eu lieu à Strasbourg,
le 31 janvier.

Le répertoire en langue fran-
çaise du XIXe siècle a été peu
exploré par le TPR. De plus,
peu de monde sait que Balzac a
aussi écrit pour le théâtre.

«Le Faiseur» est l'histoire des
ruses, des efforts d'imagination
que doit déployer Mercadet, le
personnage principal, joué par
André Pomarat, pour échapper
au gouffre de ses dettes, aux
griffes de ses créanciers.

Spéculer sur tout, comme on
respire. «Le Faiseur» ne parle
que d'argent. De comment l'ar-
gent tend à remplacer désormais
des valeurs anciennes, telles que
l'honneur ou la gloire! La valeur
d'un homme se mesurerait-elle à
sa richesse? Il y a 150 ans déjà
Balzac décrit cette sensibilité, un
monde gouverné par les fluctua-
tions des cotations en bourse.

«Le Faiseur» de Balzac
André Pomarat dans le rôle titre (à droite)

(Nicolas Treatt/sp)

1 ; ** "'¦ ¦''

Mais il ,y aura les nuances que
15 acteurs et actrices invitent à
venir découvrir par le jeu du
théâtre. DdC

• La Chaux-de-Fonds
Beau-Site
Dès jeudi 20 février, 20 h 30
jusqu'au 3 mars.
(Consulter les horaires).

Le Faiseur ou le dieu dollar



Le Forum de Davos semble
être devenu incontournable
et ses responsables n 'ont pas
manqué d'inscrire à leur
agenda, cette année, la rubri-
que «Nouvel ordre du mon-
de», né des conséquences de
l'éclatement de l'Union so-
viétique et de l'après-guerre
du Golfe.

Mais si le terme Nouvel or-
dre comprend implicitement
«les amis et les alliés de la
seule super-puissance qui
reste, à savoir les Etats-Unis
d'Amérique», donc les vain-
queurs de la Guerre froide et
de la «Mère de toutes les ba-
tailles pour le pétrole», force
est de constater que le
monde vit en plein désordre.

Le bulletin du Forum éco-
nomique mondial préparé
par Oxford Analitica n'hésite
pas à proclamer que si la fin
de la Guerre froide a ouvert la
voie à la solution de certains
conflits régionaux, elle a per-
mis à d'autres de voir le jour.

Document qui ajoute que
les résultats de l'après-guerre
du Golfe sont maintenant re-
mis en question, puisque les
perspectives de paix entre
Arabes et Israéliens sont
pauvres, que Saddam Hus-
sein reste au pouvoir et qu'il
n'y a pas de réformes au Ko-
weït.

La signification d'un
monde unipolaire est égale-
ment remise en cause, puis-
que, toujours, selon la même
source, lorsque Washington
refuse de prendre l'initiative
ou même de coopérer, les
chances d'une action inter-
nationale sont fortement di-
minuées.

«Cela est particulièrement
vrai en ce qui concerne la
dette extérieure des pays, les
solutions aux problèmes
causés à l'environnement, le
commerce ainsi que l'aide
aux ex-pays socialistes», cite
Oxford Analytica.

Et comment ne pas parler
de ce bataillon de «desespe-
rados» que sont les millions
de pauvres pour qui le seul
fait de survivre reste un luxe?
Ces millions d'enfants qui
continuent de mourir de faim
faute de soins, victimes de la
violence et de l'analphabé-
tisme, génocide silencieux
au quotidien qui intéresse si
peu «la une» de nos médias.
Qu'en fait-il de ces «damnés
de la terre», ce Nouvel ordre
ou cet éternel désordre?

Le Forum de Davos n'a
pas encore prévu de consa-
crer une de ses séances aux
causes véritables d'une
«pandémie économique» qui
sévit depuis la nuit des temps
et que les recettes-miracles
du néo-libéralisme ont tou-
jours ostensiblement igno-
rées.

L. B.

LE NOUVEL ORDRE ET
LES OUBLIÉS

Grand-messe de la politique
et de l'économie

Le forum économique de Davos

Le 22e Forum mondial
de l'Economie de Davos
a vécu. Dire que la parti-
cipation a battu cette an-
née tous les records d'af-
fluence est un euphé-
misme puisque la palette
des dirigeants du monde
de la finance, de l'écono-
mie et de la politique ac-
courus dans la station
grisonne, allait cette
fois-ci de la «troïka»
sud-africaine (De Klerk,
Mandela, Buthelezi), au
rescapé du coup d'Etat
au Venezuela, le prési-
dent Carlos Andres Pe-
rez, en passant par le très
conteste Li Peng, le tou-
jours médiatique Henry
Kissinger, les nouveaux
maîtres des pays de l'Est
européen, le vacillant
Ghozali et une brochette
quasi exhaustive d'autres
influents politiciens (ils
étaient environ 300 chefs
d'Etat et de gouverne-
ment, ministres et autres
secrétaires d'Etat). Mais
que représente, en fait,
ce club très sélect qui se
réunit chaque hiver à
Davos pour radiogra-
phier les poumons de
l'économie des cinq
continents?

Par Ĉ Èk
Luisa BALLIN W

Le slogan du Forum résume à
lui seul ses intentions: «Esprit
d'entreprise dans l'intérêt géné-
ral du public», le progrès écono-
mique allant, aux yeux des res-
ponsables de cette macro-ren-

«Dear Kissinger»
Toujours aussi médiatique, l'ancien secrétaire d'Etat américain, accessoirement prési-
dent honoraire de la World Cup USA 1994, était présent à Davos (asl)

contre, de pair avec l'art de sa-
voir investir.

La clé du succès de cette
grand-messe de l'économie et de
la finance étant sans aucun
doute le flair de son directeur,
Klaus Schwab, et de son batail-
lon de collaborateurs-conseifl'éfs
â savoir anticiper le tour qtîé
prendront les vents capricieux
de la politique internationale.
Davos s'est dès lors imposé
comme l'étape obligatoire de
ceux qui détiennent les rênes du
pouvoir et de ceux qui aspirent à
le côtoyer: hommes d'affaires,
universitaires, conseillers et
journalistes. Les hommes politi-
ques y trouvent une plate-forme
informelle pour faire passer
leurs messages et un terrain de
rencontres discret, alors que les
hommes d'affaires et autres in-

vestisseurs y trouvent une occa-
sion unique de prospecter les
marchés qui s'ouvrent dans le
but de se placer directement le
moment venu.
-¦L'exemple" de la cour faite
cette année à l'Afrique du Sud
estYsignificatif. Nous avons
d'killéUrs eu tout loisir d'assister
èri direct à l'approche insistante
faite par le conseiller du ministre
des Finances des Pays-Bas pour
obtenir un bref entretien avec
Nelson Mandela, signe tangible
des temps qui changent et des
relations de force qui s'inver-
sent.

«+ DE POLITICIENS
- DE BANQUIERS
= CAPITAL RARE»
Une journaliste qui suit le Fo-
rum de Davos depuis longtemps

constatait fort à propos que
cette année, les hommes politi-
ques étaient bien plus nombreux
que d'habitude, alors que les
hommes d'affaires et autres
banquiers étaient plus rares à
iavoir fait le déplacement, signe
«évident qu'il y a moins de capi-
tal disponible un peu partout.

Et cette rareté de millions dis-
ponibles ne va pas sans pertur-
lber les dirigeants des pays du
!Sud qui s'inquiètent de l'attrac-
ition , pour eux fatale, exercée
]par les pays de l'Est européen
•envers des investisseurs poten-
itiels qui temporisent savamment
•avant de décider où placer leurs
«deniers tant convoités.
CRAINTES
SUD-AMÉRICAINES
L'Amérique latine et plus parti-

culièrement les pays-phare de sa
«renaissance» économique (Chi-
li, Mexique, Argentine, Colom-
bie, Venezuela) ne cachent pas
leur appréhension à ce sujet.
Nous avons demandé au minis-
tre italien des Affaires étran-
gères, Gianni De Michelis, si à
son avis ces craintes étaient fon-
dées.

«En théorie, ce danger exis-
te», admet-il. «L'Europe a bien
entendu un grand intérêt par
rapport aux marchés de l'Est,
mais cela serait à mon avis une
erreur de négliger les pays du
sud et en particulier l'Amérique
latine. A ce propos et sur de-
mande du gouvernement italien,
une rencontre a été prévue entre
le président de la Banque inter-
américaine de développement
Iglesias et les ministres de l'Eco-
nomie et des Finances du Brésil
et de l'Argentine d'un côté, et un
groupe important d'hommes
d'affaires italiens», nous a-t-il
confié, ajoutant que pour lui
«les pays qui semblent actuelle-
ment les mieux placés pour cap-
ter ces inversions étrangères
sont le Chili et le Mexique. En-
core que le Chili ait un handicap
certain, celui de la distance tant
à l'intérieur de ses frontières que
par rapport à l'Europe.

»C'est donc aux autorités chi-
liennes de faire preuve d'ingé-
niosité pour attirer les capitaux
venus d'ailleurs, car il serait
dommage que ce pays qui a fait
ses preuves sur le plan économi-
que ne soit pris en considération
qu'en deuxième instance à cause
de sa géographie.»
MEXICAINS
RELATIVEMENT SEREINS
Les Mexicains semblent plus se-
reins. Les dollars semblent af-
fluer au pays de Pancho Villa et
d'Emiliano Zapata. Le chef de
cabinet du président Salinas de
Gortari, José Cordoba a d'ail-
leurs une théorie bien pragmati-
que: «Le capital - constate-t-il le
plus sérieusement du monde -
vote avec les pieds. Il s'en va
lorsque cela ne lui plaît pas et re-
vient lorsque cela lui plaît à nou-
veau».

Les yeux doux au Japon
Le Sud et l'Est ne réservent pas
leurs œillades qu'aux Etats-Unis
et à l'Europe occidentale. Leurs
regards langoureux se tournent
également vers le pays du Soleil
levant.

La première puissance écono-
mique du monde était bien en-
tendu largement représentée à
Davos et nous avons eu tout loi-
sir de demander à M. Moriyuki
Motono, conseiller de la société
«The Nomura Securities Com-
pany» (après avoir été ambassa-
deur du Japon en France),
quelles étaient les préférences ja-
ponaises en matière de pays
d'investissement.

«En premier lieu, je vous dirai
que c'est la stabilité économique
qui attire les investisseurs de
mon pays. Il est également pri-
mordial que les pays concernés
donnent toutes les garanties en
ce qui concerne le rapatriement
des capitaux. Les pays de l'Est
européen constituent certes une
forte attraction pour nos hom-
mes d'affaires qui rêvent d'avoir
accès à ce grand marché qui
s'ouvre. La nouveauté éveille
toujours la curiosité.

«Mais ces mêmes hommes
d'affaires savent très bien que la
situation des ex-pays socialistes
est loin d'être optimiste. Les
pays latino-américains ont un
avantage sur les pays de l'Est eu-
ropéen: ce continent dispose
déjà de structures démocrati-
ques. Il existe une économie de

marché qui fonctionne. Comme
vous le savez, les industries ja-
ponaises sont surtout tournées
vers la haute technologie, ce qui
requiert un personnel haute-
ment qualifié et d'excellentes
infrastructures tant sur le plan
des transports que des télécom-
munications. De ce fait, les Ja-
ponais se.tournent plus volon-
tiers vers les autres pays asiati-
ques. J'estime que les investisse-
ments japonais sont environ de
44% pour les Etats-Unis, 15%
en Europe, 10% en Amérique
latine et le reste est destiné au
Sud-Est asiatique. Je vous
donne là des estimations, car je
n'ai pas les derniers chiffres
exacts en tête», précise M. Mo-
tono.
STABILITÉ POLITIQUE
La stabilité politique est donc
synonyme de prospérité. La
question de savoir qui de la
poule ou de l'œuf a été créé en
premier vaut également pour la
stabilité des pays.

Est-ce la stabilité politique
qui aide les premiers ministres
algériens, indiens et pakistanais
à faire entrer dans le cénacle des
priorités mondiales une nouvelle
dimension, celle des conflits
d'ordre religieux, raciaux et
interethniques? L'économie, la
finance et la politique ne sont
plus seules à définir les soubre-
sauts du monde et les dangers
qui, hier ne concernaient que

quelques pays, sont devenus au-
jourd'hui des urgences pour
tous, y compris ceux qui ont le
sentiment d'être encore épar-
gnés par le chaos.

L'HUMANITAIRE
ET L'ARTISTIQUE
L'humanitaire ayant fait enten-
dre sa voix par l'intermédiaire
de Bernard Kouchner, le monde
des arts et de la culture frappe
également à la porte des déci-
deurs de l'ordre du monde. Les
Mexicains, décidément très ac-
tifs cette année, ayant astucieu-
sement mis une «touche de
bleu» dans l'univers grisonnant
du «big-business», en accro-
chant une exposition de pein-
ture contemporaine sur les murs
du Centre des Congrès davo-
sien.

Le cofondateur du Forum
Klaus Schwab et son compère
De Michelis avaient d'ailleurs
intégré la corde culturelle à leur
arc d'activités, puisqu 'ils ont or-
ganisé en août de l'année der-
nière le 1er Forum mondial de la
Culture à Venise.

Certains observateurs n'ont
d'ailleurs pas hésité à critiquer
en coulisse l'appétit grandissant
de ce «club» qui est devenu «le
Sommet des officiels et des non-
officiels» , selon les termes de
Gianni De Michelis.

L. B.

Nelson Mandela

Il était présent, en compagnie du président De Klerk et de
son «frère ennemi» zoulou Buthelezi (asl)
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