
Des chiffres doublés
Taux de chômage en Suisse: l'Office fédéral de la statistique bouscule l'OFIAMT

On le soupçonne depuis
quelque temps: les taux
de chômage publiés par
l'OFIAMT donnent une
image incomplète de la
réalité. Hier, l'Office fé-
déral de la statistique
(OFS) a présenté ses
propres observations, ef-
fectuées selon des
normes internationales.
Pour la période considé-
rée (printemps 1991), les
taux de l'OFIAMT peu-
vent être doublés. Mal-
gré les consignes de pru-
dence données à la
presse, il est difficile de
ne pas prévoir, pour cer-
taines régions du pays,
des taux de chômage
corrigés à la hausse et at-
teignant bientôt les 10%.

Berne @k\
François IMUSSBAUM W

Depuis 1936, l'OFIAMT (Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail) publie cha-
que mois une statistique du chô-
mage qui recense toutes les per-
sonnes, entièrement ou partielle-

ment sans emploi, inscrites au-
près des offices du travail.
LES OUBLIÉS
Cette méthode ne tient pas
compte d'un nombre jusqu'ici
indéterminé de personnes à la
recherche d'un emploi, sans être
inscrits dans les offices: chô-
meurs ayant épuisé leur droit
aux prestations, indépendants,
jeunes vivant chez leurs parents,
femmes au foyer, et tous ceux
qui, pour une raison ou pour
une autre, refusent de s'inscrire
au chômage..

L'OFS a.cdonc organisé, au
printemps dernier, une enquête
par sondage (24.000 personnes
interrogées par téléphone), selon
les normes internationales (BIT,
OCDE, Cp; Par projection à
partir des 1 ''réponses reçues,
l'OFS en.a déduit qu'à ce mo-

i ment-là, • 65JD0Q personnes
étaient aux chômage, soit 1,7%

i de la population.active (près de
3,8 millions), à*

DU SIMPLE AUjpOUBLE
Poup^^Ia-' méfie époque,
l'OFIAMT avait recensé 32.000
chômeurs, soit 1% de la popula-
tion active. A noter que
l'OFIAMT utilisera jusqu'en
1993, comme total de la popula-
tion active, le nombre de 3 mil-
lions provenant du recensement
fédéral de 1980. Avec les don-
nées de 1990, le taux de chô-
mage passerait de 1 à 0,8%.

La différence des taux
OFIAMT et OFS va donc du
simple au double. Mais il serait

«inadmissible» de penser qu'on
peut, sans autre, doubler le taux
de chômage actuel (2,2%) pour

-> obtenir un chiffre réel, a averti le
• directeur de l'OFS, Carlo Mala-

guerra. Rien n'indique, selon
lui, que le rapport entre les ins-
crits et les non inscrits reste
constant.
COMPARAISON
SOUTENUE
L'analyse et la publication de
ces premiers résultats a pris six
mois à l'OFS. On peut espérer,

avec un peu d'habitude, descen-
dre à trois mois, admet Carlo
Malaguerra. Il est clair, en ou-
tre, qu'une intégration de la
Suisse à l'Europe nous obligera
à tenir des statistiques plus régu-
lières. Encore faut-il que le Par-
lement en donne les moyens à
l'OFS: cette seule enquête a coû-
té 1 million de francs.

On évitera donc, pour l'ins-
tant, de multiplier par deux les
taux de chômage de l'OFIAMT.
Il n'en reste pas moins que le

calcul de l'OFS continuera de
donner des chiffres beaucoup
plus élevés. Le taux national de
janvier (2,2%), corrigé à la
hausse, nous place déjà au ni-
veau de la situation de l'emploi
en Allemagne du Sud. Quant
aux taux record observés dans
certains cantons (4,6% au Tes-
sin, 4,3% à Neuchâtel), ils com-
mencent à soutenir la comparai-
son française ou britannique.

F.N.
• Lire aussi en page 6

Star Chaux-de-Fonds
sur orbite

Hockey sur glace - Tramelan impuissant aux Mélèzes

Tschanz - Hofmann
Les Stelliens avancent à grands pas en direction de la
première ligue. (Impar-Galley)

• Lire en page 11

La p a i l l e  et la pioche
OPINION

Haro sur les cartels, c'est la nouvelle «révélation»
qui alimente les indignations.

Mais vraiment, de qui se moque-t-on?
Le citoyen normal, celui qui n'est impliqué dans

rien et qui ne varie la monotonie de son
programme boulot-dodo que par des activités
ludiques ou sociales, va en avoir ras la patate un
de ces quatre matins, de redécouvrir qu'il reste,
du système, le héros tondu!

En Suisse, il y  a belle lurette que le peuple ne
gronde p lus, il ronronne et, au mieux, f a i t  passer
ses ronf lements pour l'expression de sa grogne.
L'exploitation de cette passivité a été très
lucrative pour ceux qui en ont bien vécu et dont
nous sommes tous complices.

Nos élus sont au f a i t  des méandres cartellaires
et s'ils ne le sont pas, en quoi méritent-ils d'être
nos élus. Or qui, d'entre eux, a vraiment sonné le
tocsin quand f lambaient les prix en toute illégalité
et impunité?

Les cartels sont minutieusement organisés et
réglementés au point d'inf liger des amendes et
pénalités aux récalcitrants.

Un exemple parmi d 'autres.
La «Société Suisse des Entrepreneurs» a édicté

un «Règlement concernant la participation à des
soumissions et le dépôt des off res» connu sous le
nom de «Règlement de concurrence».

Le préambule f i x e  les intentions :«Af ïn de
f avoriser une f ormation des prix saine du point de
vue de l'économie nationale et f reiner les
tendances aux rabais qui f aussent le sens véritable
de la concurrence (...) promulgue le présent

règlement.» L'article 6 stipule, oh suprême
hypocrisie, que les membres de la société
établissent librement le p r ix  de leur off re.
Librement peut-être, mais ensuite ils doivent
obligatoirement participe r  à l'assemblée des
soumissionnaires dans le but «de discuter et tirer
au clair toutes les questions relatives à
l'établissement de l'off re».

En f a i t  et dans la pratique, ces réunions
permettaient aux entrepreneurs de se répartir les
travaux lors d'adjudications publiques par de
judicieux ajustements des off res.

Pour les tunnels, c'était au «Berner Club» de
f a i r e  des trous dans le f romage à un tarif
grossièrement imposé au vu et au su de tous.
Cette f uneste pratique a sauté comme une volée
de dynamite avec l'arrivée des tunneliers étrangers
et leurs devis véritablement concurrentiels. Et ce
n'est qu'un début avec les f rontières qui se
craquellent.

La véritable concurrence qui s 'instaure entre les
entreprises maintenant que les chantiers se
raréf ient, va eff icacement contribuer à résorber
l'inf lation mais il ne f audra pas en rester là. Tout
le monde devra f a i r e  un eff ort , y  compris les PTT
qui bloquent les salaires des entreprises de génie
civil jusqu'au p r e m i e r  janvier prochain, ce qui f a i t
dire aux entrepreneurs: «Commençons par
bloquer les salaires de ceux qui les bloquent aux
autres.»

Il y  a là comme une bonne idée à suivre,
vraiment bonne pour tout le monde!

GH BAILLOD

Négociations
sur le Proche-Orient

Les négociations bi-
¦ latérales de paix au
! Proche-Orient se
Uont poursuivies hier
;à Washington, sur
Ifond de polémique

entre Washington et
Jérusalem concer-
nant la poursuite de
la colonisation juive
dans les territoires

1 occupés.
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Sur fond
de polémique

Suisse

Premier du genre au
niveau national, un
plan d'étude tente de
dessiner le visage de
la maturité suisse de
demain. Présentés
hier à Berne par le
président de la
Conférence suisse
des directeurs canto-
naux de l'instruction
publique Jean Cava-
dini (photo ASL), les
«plans d'études ca-
dres pour les écoles
de maturité» propo-
sent un allégement
des programmes et
introduisent l'idée de
«domaine d'étude».
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Projet
innovateur

Ecoles techniques
neuchâteloises

Le Haut et le Bas vi-
sent les domaines de
pointe main dans la
main: dès le mois
d'août, une forma-
tion de technicien ET
en télécommunica-
tions sera lancée en
collaboration entre
I'ETLL.au Locle, et le
CPLN, à Neuchâtel.
Par ailleurs, deux
nouvelles filières se-
ront créées à Neu-
châtel dans les do-
maines de la gestion
énergétique et de la
conduite des travaux
de construction.
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Nouvelles
filières
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Washington exige, Israël proteste
La colonisation des territoires occupés au centre de la conférence de paix israélo-arabe

Reprenant leurs discus-
sions de paix avec les dé-
légations arabes à Was-
hington, les Israéliens
n'ont pas caché hier leur
consternation et leur co-
lère face l'ultimatum du
secrétaire d'Etat James
Baker exigeant un arrêt
total des implantations
juives dans les territoires
occupés en échange des
garanties réclamées par
Israël pour un emprunt
de 10 milliards de dol-
lars.
L'Etat hébreu a tenté de ne pas
s'apesantir sur cette question et
a mis en avant sa proposition
d'autonomie des quelque 1,7
million de Palestiniens vivant
sous administration militaire en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza.

Reste que, ni les Palestiniens,
ni le président George Bush ne
veulent voir enterrer ce pro-
blème des implantations qui se
sont acccélérées ces derniers
mois.
RISQUES
A bord de l'Air Force One, M.
Bush a reconnu que la position
de l'administration américaine
présente des risques. Mais il s'est
refusé à lier la question de la co-
lonisation à celle des élections
américaines. «Je ne vais pas
changer de politique étrangère
vis-à-vis de ce pays en fonction
d'intérêts politiques personnels.
Je perdrais toute crédibilité dans
le monde», a-t-il expliqué.

En Israël, la presse n'hésitait
pas à parler de «crise américa-

Les représentants de là délégation israélienne
MM. Gai et Rubinstein expriment leur «consternation» face aux exigences de Washington.

(AP)

no-israélienne» pour qualifier la
fermeté de Washington. Des
commentateurs politiques avan-
çaient même l'idée que la posi-
tion de James Baker visa à favo-
riser l'élection d'un gouverne-
ment travailliste (centre-gauche)
face au Likoud d'Yitzhak Sha-
mir lors des législatives du 23
juin.
«INGÉRANCE»
Le ministre des Finances Yit-
zhak Moda parlait pqur sa part
«d'ingérence grossière dans les
affaires intérieures» de son pays.
Un délégué israélien à Washing-

ton renchérissait en déclarant
qu'Israël «ne capitulera pas sur
la question des implantations»
mais «ne renoncera pas à obte-
nir les garanties» américaines.

Le ministre des Affaires
étrangères, David Lévy, est
venu tempérer les propos des
uns et des autres en déclarant
que «tout doit être fait pour sur-
monter les divergences et parve-
nir à un accord».

Dans une interview acordée à
la chaîne NBC, l'ambassadeur
israélien aux Etats-Unis, M.
Zalman Shoval a affirmé qu'il
«existait une possibilité de com-

promis», mais a rappelé que les
Israéliens «avaient le droit» de
s'installer sur ces territoires.
Dans une intervention sur la
chaîne CNN, M. Benjamin Ne-
tanyahu, conseiller d'Yitzhak
Shamir, a souligné qu'il était in-
correct de lier la question de la
colonisation à celle des garanties
d'emprunt.

Reste que, si ces garanties
n'étaient pas accordées, l'Etat
hébreu devrait chercher d'autres
moyens de financement pour
construire les infrastructures et
créer, les emplois nécessaires, à
quelque 350.000 Juifs venus de

l'ex-URSS. La position de
James Baker est «lourde» de
conséquences et «difficile» , a re-
connu M. Moda.

Hier , les délégués israéliens
ont une deuxième fois rencontré
leurs homologues jordaniens ,
syriens et libanais. Lundi soir,
les représentants palestiniens sa-
tisfaits de la déclaration de M.
Baker , qualifiée de «lueur d'es-
poir», avaient présenté un docu-
ment expliquant pourquoi , se-
lon eux , la colonisation des ter-
ritoires constitue une violation
du droit international.
PROPOSITIONS
Par ailleurs, Palestiniens et Jor-
daniens ont proposé hier de pro-
longer jusqu 'au 11 mars les né-
gociations bilatérales de paix.
Ces dernières devaient en prin-
cipe s'achever le 4 mars.

Le chef de la délégation israé-
lienne chargée des discussions
avec eux, Eliakim Rubinstein , a
cependant estimé que cette pro-
longation sera difficile.

Son interlocuteur jordanien ,
Abdel Salem Malaji , a précisé
que la proposition de prolonga-
tion a été formulée lors d'une
réunion des chefs de délégation.
Celle-ci a été suivie d'une session
israélo-jordanienne qualifiée de
«bonne et constructive» par M.
Rubinstein.

Le chef de la délégation israé-
lienne chargée des discussions
avec la Syrie, Yossef Ben Aha-
ron, a par contre estimé que la
réunion d'hier avec les Syriens
s'était soldée par «un pas en ar-
rière». Il a indiqué qu'il avait re-
mis à ses interlocuteurs un docu-
ment «très fondamental» énu-
mérant un certain nombre de
principes généraux. «Il ne leur a
pas fallu longtemps pour revenir
et nous rendre le document
qu 'ils ont refusé», a-t-il dit.

(ats, afp, reuter, ap)
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26.2.1885 - Reconnais-
sance de l'Etat indéperf- ;

dant du Congo,'
26.2.1936',« Coup de ;
force militaire au.Japon où
le premier minis&ffKoki
Hirota est évincé.
26 .̂1941 -U«Afrika
Korps» du maréchal

sRommefentre en action
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Appel au «non» des Conservateurs
Référendum sur la poursuite des réformes en Afrique du Sud

Le chef du Parti Conservateur
(CP, extrême droite parlemen-
taire) sud-africain, le pasteur An-
dréas Treurnicht, a appelé hier au
Cap les électeurs blancs à partici-
per au référendum pour les
Blancs du 17 mars et à «rejeter
avec enthousiasme les réformes
de M. de Klerk» en votant «non».

La question posée à ce référen-
dum porte sur le soutien à la
poursuite du processus de ré-
formes engagé par M. de Klerk
avec pour objectif la mise en
place d'une nouvelle Constitu-
tion par la négociation avec la
majorité noire.

Le dirigeant du CP a indiqué
lors d'une conférence de presse
au Cap qu'il «conseillerait aux

électeurs de voter non» parce
que le délai de trois semaines
avant la tenue du référendum
était «inacceptable car trop
court». La recherche par le gou-
vernement d'«un consensus avec
le Congrès National Africain
(ANC) et non avec le CP sur les
problèmes constitutionnels» est
également un motif de rejet du
référendum.

M. Treurnicht a précisé que si
le oui au référendum l'empor-
tait , ce «n'était pas la fin de la
guerre politique en Afrique du
Sud et la fin de la Nation blan-
che».

La décision du CP devait être
annoncée dans la matinée et ne
l'a été que dans l'après-midi, à

l'issue de houleux débats au sein
de la direction toute la nuit de
lundi à hier matin. Le CP était ,
selon la presse sud-africaine,
très divisé entre partisans du
boycottage et tenants de la par-
ticipation au scrutin et du vote
négatif.
«MAJORITÉ BLANCHE»
Le pasteur Treurnicht a «rejeté
toute idée que ce référendum
puisse être la dernière occasion
pour les Blancs de voter sur
leurs propres problèmes. Le
gouvernement est pressé de re-
mettre le pouvoir (aux Noirs),
mais après le 17 mars, la majori-
té blanche sera toujours là et ré-
clamera toujours sa liberté», a-t-
il ajouté, (ats, afp)

Une misère intolérable
Réunion à Genève sur la situation des femmes en milieu rural

Venues du monde entier, 70 «pre-
mières dames», reines et femmes
de président, se sont retrouvées
hier à Genève en grandes pompes
pour un sommet consacré à la mi-
sère des femmes en milieu rural
dans le tiers monde.

La cérémonie, l'une des plus
somptueuses organisées aux Na-
tions Unies, contrastait par son
faste avec le thème qui sera trai-
té pendant deux jours: la situa-
tion et les souffrances des pau-
vres en milieu rural.

Des rangées de fleurs ornaient
les couloirs et des chaises en ta-
pisserie avaient été spécialement
amenées pour le déjeuner.

Ana Milena Munoz de Gavi-
da, première dame de Colom-
bie, a appelé les participantes à
utiliser leur «situation privilé-
giée» pour que le sort de 550

millions de femmes devienne
une préoccupation internatio-
nale.

Le Fonds international de dé-
veloppement agricole (FIDA)
prévoit que 15 millions de fem-
mes supplémentaires sombre-
ront chaque année dans la mi-
sère si rien n'est fait.

Le FIDA rapelle que les fem-
mes produisent environ la moi-
tié des denrées alimentaires dans
le tiers monde, mais n'ont que
peu accès à la terre, au crédit et à
l'équipement.

L'UNICEF a révélé que les
femmes travaillent en moyenne
25% de plus que les hommes
mais sont moins payées et ne bé-
néficient pas des mêmes accès
aux ressources, aux soins sani-
taires et à l'éducation que les
hommes.

«Il n'est pas question d'aug-
menter le fardeau de la pauvreté
rurale qui pèse principalement
sur les femmes», a déclaré le se-
crétaire général de l'ONU, Bou-
tros Boutros-Ghali, dans son
discours d'ouverture.

Le reine Fabiola de Belgique,
présidente des travaux, a expli-
qué qu'en tentant d'échapper à
la spirale de la pauvreté, des mil-
bons de femmes s'installent dans
les villes pour finir par sombrer
dans la prostitution. «C'est la
forme moderne de l'esclavage»,
a-t-elle estimé.

Financé par des gouverne-
ments et des banques, ce som-
met de deux jours coûtera plus
de 700.000 de francs. Cette
somme correspond à l'achat
d'équipements nécessaires pour
rendre 50.000 femmes auto-suf-
fisantes, (ap)

Le test des Démocrates
Primaire du Dakota du Sud

La primaire qui se déroulait hier
dans l'Etat du Dakota du Sud -
premier véritable test pour les dé-
mocrates hors de la Nouvelle-An-
gleterre - devrait être cruciale
pour Bob Kerrey et Tom Harkin.

Les deux sénateurs du Nebraska
et de l'Iowa auraient en effet
grand besoin d'un sursaut, après
leurs piètres résultats du New
Hampshire et du Maine.

Le seul sondage récent réalisé
dans le Dakota du Sud donnait
M. Kerrey en tête, mais le nom-
bre des indécis était trop impor-

tant pour que le résultat fût si-
gnificatif.

Après le Dakota du Sud, la
campagne va entrer dans une
phase de deux semaines in-
tenses, avec, le 3 mars, les pri-
maires du Maryland , du Colo-
rado et de Géorgie, puis le 7
mars de Caroline du Sud, avant
le grand «Super» du 10 mars qui
verra la compétition essaimer
d'un coup dans onze Etats (De-
laware, Floride, Hawaii , Loui-
siane, Massachusetts, Mississi-
pi, Missouri, Oklahoma, Rhode
Island, Tennessee, Texas), (ap)

Haïti

Aristide près du retour
Le président haïtien en exil Jean-
Bertrand Aristide a signé hier à
Washington un accord avec René
Théodore, nommé premier minis-
tre, portant sur une série de me-
sures destinées à rétablir le chef
de l'Etat haïtien dans ses fonc-
tions.

Cet accord prévoit notamment
la convocation dans un mois
d'une réunion à laquelle partici-
perait le secrétaire général de
l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA) et dont l'objectif
serait de préparer le retour du
président Aristide.

Ce processus doit se poursui-
vre avec la ratification par le
Parlement haïtien du choix de
M. Théodore comme premier
ministre. A ce propos, le père
Aristide a eu de longs entretiens
avec le premier ministre désigné
sous les auspices de l'OEA.

Au cours du week-end, des re-
présentants du Parlement haï-
tien étaient parvenus à un ac-
cord séparé avec le président en

exil. Le chef de l'armée ha-
ïtienne, le général Raul Cedras,
a depuis fait savoir qu'il se plie-
rait aux décisions prises par les
responsables civils du pays.

Si M. Théodore était confir-
mé dans ses fonctions, plusieurs
pays de la région, dont les Etats-
Unis, pourraient lever l'embar-
go économique qu'ils imposent
à Haïti depuis l'automne der-
nier, ce qui permettrait à l'île de
retrouver une situation com-
merciale normale pour la pre-
mière fois depuis l'éviction du
président Aristide le 30 septem-
bre.
CEDRAS RESTE
Par ailleurs, le président en exil
d'Haïti Jean-Bertrand Aristide,
qui tente de négocier son retour
à la présidence de cet Etat, a ac-
cepté que le général Cedras reste
à la tête de l'armée. Ce dernier
était l'un des instigateurs du
coup d'Etat du 30 septembre qui
avait conduit à la chute du prési-
dent haïtien élu. (ap)

Intempéries
Proche-Orient frappé
La vague de mauvais temps
qui frappe actuellement le
Proche-Orient a fait au
moins 18 morts en Turquie
hier lors d'avalanches tan-
dis que 350 personnes ont
été bloquées dans des
autobus sur une route dans
le sud-ouest du pays. Cette
vague d'intempéries touche
également la Jordanie où
deux mètres de neige sont
tombés au nord du pays.
Chose qui ne s'était pas vue
depuis 70 ans.

Emissaire de l'ONU
au Liban
Canardé
Les miliciens du Hezbollah
ont tiré en l'air hier pour
empêcher le sous-secré-
taire général des Nations
Unies M. Marrack Goul-
ding d'inspecter le village
de Kafra, théâtre des affron-
tements de la semaine der-
nière avec Israël, a-t-on ap-
pris de source onusienne.

Dépouille de Marcos
Retour possible
Imelda Marcos a ouvert hier
la voie à un rapatriement du
corps de son mari, Ferdi-
nand Marcos. L'ancienne
première dame des Philip-
pines a en effet accepté les
restrictions posées à ses fu-
nérailles par le gouverne-
ment de la présidente Cora-
zon Aquino. Mme Marcos a
accepté que la dépouille de
son mari soit enterrée loin
de Manille, dans sa pro-
vince natale du nord du
pays, alors qu'elle exigeait
jusqu'à présent des obsè-
ques solennelles dans la ca-
pitale.

Droits de douane
Tokyo veut
les supprimer
Le Japon proposera la sup-
pression des droits de
douane frappant un millier
de produits industriels et
miniers dans le cadre du
GATT. Ces suppressions
porteront notamment sur
des équipements indus-
triels, des équipements de
transport et sur le verre.

Chine
Dissidents condamnés
Plusieurs dissidents, dont
Wu Xuecan, ancien rédac-
teur en chef du «Quotidien
du Peuple», ont été
condamnés hier à des
peines de prison pour avoir
soutenu le mouvement de
1989 en faveur de la démo-
cratie, a-t-on appris de
source chinoise.

BRÈVES
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Non seulement elle peut, elle doit après tout Oui, mais un break qui Vous ne le saviez pas? Tous les peinture et de garantie remor-
C'est que la Primera se distingue, f ait pâlir de jalousie bien des berli- breaks ne sont pas bêtes comme qùage. 6 ans contre la corro-
de toutes les autres. Lui, par \ -TTxr^ nés: 0 à 100 en 

9,9 sec. Et un leurs roues. Alors retenez son sion perforante. Téléphone _j «^_ P*̂ ^^
JÎJ^T4TW|

wil "t"? Jif'* I ''L ĵ J1 ' H L I ^"^^ y»» l k Kcontre, il fait étalage de tout \ ^"j i équipement plus que complet nom: Primera Wagon 2.0 SLX. Et Nissan 24 heures sur 24. Top- L_ï__JaâBfBBBBBBBBBBBBB
son espace intérieur et ouvre \^^ où seuls les 

cendriers automa- 
son prix: JFV. 26'850.-. Maxiga- leasing chez votre agent Nis- Le N ° 1 japonais en Europe

son grand hayon sans ver K iguwni tiques font défaut Sans rantie Nissan: 3 ans de garan- san. Nissan Motor (Schweiz) AG,
gogne. Normal, c'est un break oublier son prix de Fr. 26'850.-. tie usine, de garantie sur la 8902 Urdorf, tél. 01/736 SS II.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388. 061/89 5729. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boverftsse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. Brûgg: Categari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Toml 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., 032/93 44 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Pieterlen: Bifang-Garaqe, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garaae, 032/5317 77. Valangin: Garaoe de la
Station, 038/5722 77. Walperswil: HP. Nenninger-Garage, 032/861439. ' : '• '¦>¦ J ' 57 .j.l-, " . '. > r * ¦ - , 42/92/3

' . . , ¦' f - '¦ '¦ ¦ 'i-.'^; "SCS " " *  ¦' ¦' " ' '' 2 '" "' """ ' " "* '" 44-13734/4 «4/ ¦

. -' ' • "- ""** ''âllUl-l. ' • , .

m m̂m m̂mmmr V *0  ̂ » OL f L "'''̂ ^̂ / ^ *̂̂ ''
''• '¦

''¦'¦'•'•^̂ S&L ^̂ I  ̂ B̂F B̂k  ̂ |8 ^̂ Ŝtefcl*''X'-vl* ¦'¦'-'- 'P *̂BU|̂ P^̂ B^̂BJB̂  ̂ .̂ BBBTB^̂  ̂ ^  ̂ VvXvX* Ww^̂ ~*

—^. H 3̂ f  \ , , , \ «
 ̂

R9 M+̂ *̂  \ \ -—T~̂  l / "!̂ ^̂  ̂ j- J*̂ g7atn ' I . ^̂ ^̂  \ vvâ ™1™
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Br l̂ f̂f n̂r^ B̂ ĤW " H • I

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Comestibles von Kaenel
SERVICE TRAITEUR

Place du Marché 8 - La Chaux-de-Fonds
f} 039/28 43 43

>̂ L Suggestions "̂Jvl
/j y^ ĵ de /a semaine: \̂\A

^
/  \y Truites fraîches Y\

J 4| le kg Fr. 12.80 A

"̂  ^̂ r A l'emporter: dés mercredi: i U
^¦̂  ̂ émincé de volaille à l'indienne /jC
\ Dès jeudi: cuisses de poulet mexicainey^^çj
\ Dès vendredi: lotte à l'armoricaine >T T îJV\ coq au vin S lnj

' Vendredi 28 février 1992 ^

Réouverture
du Restaurant
du Theusseret
à Goumois

i Les nouveaux tenanciers, Nicolas Gogniat et Roudi I
Etter, se réjouissent de vous accueillir dans leur éta-

| blissement i
Téléphone pour réservation: 039 5114 51.

Jour de fermeture le mardi. .
V
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Nouvelle Europe à bâtir
Fin de la visite de secrétaire général de l'OTAN à Moscou

L'OTAN est disposée à
œuvrer «aussi étroite-
ment que possible» avec
la Russie pour bâtir une
«nouvelle Europe», a dé-
claré le chef de l'Organi-
sation Atlantique, M.
Manfred Woerner, au
sortir de ses entretiens
hier au Kremlin avec le
président russe Boris
Eltsine, selon l'agence
ITAR-TASS.
«Nous avons une confiance ab-
solue dans la nouvelle Russie
démocratique, qui dispose d'un
solide capital de talents, de va-
leurs spirituelles et de potentiali-
tés, et nous avons confiance en
son leadership emmené par Elt-
sine», a déclaré M. Woerner, cité
par l'agence.

«Nous avons ouvert un nou-
veau chapitre dans les relations
entre la Russie et l'OTAN», a
ajouté le secrétaire général de
l'Organisation du Traité de l'At-
lantique Nord, au lendemain de
ses entretiens avec le comman-
dant en chef des forces de la
Communauté des Etats Indé-
pendants (CEI), le maréchal Ev-
gueni Chapovnikov.

Ce dernier avait suggéré à
cette occasion la possibilité pour
l'OTAN déjouer un rôle dans la
refonte de l'armée rouge et dé-

Les troupes soviétiques amorcent leur retrait un peu partout
Des unités blindées quittent Weimar, en Ex-RDA, pour rejoindre la Russie. (EPA)
claré que les deux anciens adver-
saires du temps de la guerre
froide partageaient désormais
«beaucoup de vues communes»,
notamment le «renforcement de
la stabilité et la sécurité en Eu-
rope et dans le monde».

A l'issue de ses entretiens avec
M. Eltsine, le chef de l'OTAN a
exprimé le vœu que l'Organisa-
tion Atlantique coopère «aussi
étroitement que possible» afin
de créer «une nouvelle Europe
où tous les citoyens puissent vi-

vre en paix, dans la liberté, la dé-
mocratie et la prospérité», selon
ITAR-TASS.

Au deuxième et dernier jour
de sa visite de travail en Russie,
M. Woerner devait s'entretenir
ensuite avec le président du Par-

lement russe, Ruslan Khasbou-
latov, ainsi qu'avec les ambassa-
deurs des pays membres de
l'OTAN. M. Woerner a conclu
de ses entretiens avec le prési-
dent Eltsine que ce dernier était
déterminé à aller de l'avant dans
les réformes engagées et qu'il
n'était pas isolé dans cette voie».

La veille, le chef de l'OTAN
avait prévenu ses interlocuteurs
que l'apparition d'un fonda-
mentalisme musulman en Asie
centrale, dans les ex-républiques
soviétiques, était contraire aux
objectifs de l'OTAN.

Par ailleurs, les troupes russes
ont amorcé hier leur retrait de
Lituanie par le déménagement
d'une base antiaérienne à
Nickunai, dans la banlieue de
Vilnius, dont la centaine de sol-
dats et d'officiers devraient fran-
chir la frontière dans les pro-
chains jours avec armes et ba-
gages. Du côté des troupes sta-
tionnées en ex-RDA, le retrait
s'est aussi poursuivi hier par le
départ de convois blindes.

Dans un premier temps, les
soldats stationnés en Lituanie
devaient se replier sur Vilnius le
27 février, puis quitter le terri-
toire lituanien le 3 mars pour re-
joindre la Russie en traversant
la Lettonie. La Lituanie n'a en
effet aucune frontière commune
avec la Russie hormis l'enclave
de Kaliningrad. Ses autres voi-
sins sont la Pologne et la Bela-
rus. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Espagne
Garde civil tué
Un membre de la garde ci-
vile a été tué par balles hier
à Guexto, dans la banlieue
de Bilbao (Pays basque es-
pagnol) par des inconnus,
a-t-on appris auprès des
autorités locales. L'organi-
sation séparatiste basque
ETA est une nouvelle fois
soupçonnée d'être à l'ori-
gine de cet attentat.

Affaire Sarhadi
Téhéran menace
Un quotidien extrémiste de
Téhéran a estimé hier
qu'une extradition de Zeyal
Sarhadi (impliqué dans
l'assassinat de Chapour
Bakhtiar) aurait des consé-
quences négatives pour les
relations entre l'Iran d'une
part, la France et la Suisse
d'autre part. «Jomhouri Is-
lami» a jugé qu'une telle ex-
tradition «ferait non seule-
ment du tort aux relations
entre Téhéran et Berne,
mais provoquerait aussi
d'importants problèmes
pour le gouvernement de
François Mitterrand».

OPA sur Perrier
Enquête policière
La brigade financière de la
police judiciaire s'est vu
confier hier une enquête sur
d'éventuelles irrégularités
relevées par la COB à pro-
pos de la cession de
l'autocontrôlé de Perrier au
groupe Saint-Louis. Si la
vente s'est faite après Tan-
nonce de TOPA de Nestlé,
elle sera invalidée.

Britanniques indignés
«Bas les pattes»
La presse britannique n'en
revien t pas: le premier mi-
nistre australien Paul Kea-
ting aurait osé passer un
bras autour de la taille de la
reine Elisabeth en lui pré-
sentant des invités lors
d'une réception. «Bas les
pattes!», s'offusque le Daily
Mirror à la «une» de son
édition d'hier. «Pas touche,
mon pote!», renchérit cava-
lièrement le Daily Star.

Espagne
Grèves paralysantes
Enseignants, employés du
métro et douaniers se sont
joints hier au concert de
grèves qui paralysent plu-
sieurs secteurs d'activité,
certaines professions ayant
entamé leur troisième se-
maine de débrayage dans la
capitale espagnole.

La tension monte en Bosnie
1 * î

A la veille d'une mission de paix de la CE

La Bosnie-Herzégovine, où un
référendum sur l'indépendance
est prévu samedi et dimanche, a
connu hier une brusque montée de
tension. Le climat s'est égale-
ment alourdi sur les fronts de
Croatie, où se multiplient les inci-
dents armés, alors que la Com-
munauté européenne s'apprête à
relancer dès mercredi ses efforts
de paix dans la région.

Quinze personnes, apprend-on à
Sarajevo, ont été blessées lundi
soir dans un attentat contre le
centre culturel croate d'Odzak
(nord de la Bosnie), dirigé par la
Communauté démocratique
croate (CDC, principal parti re-
groupant les Croates de cette ré-
publique). Trois des blessés,
transportés à l'Hôpital de Do-
boj, sont dans un état critique.

Une importante quantité
d'explosifs avait été placée
contre les murs extérieurs du
centre culturel de la petite ville,
où vivent 54% de Croates, 21%
de musulmans et 20% de

Serbes. Selon la radio croate,
qui cite des responsables du ogn-
tre culturel, cet' attentat esf^è.;
aux préparatifs du prochain ré- '
férendum sur l'indépendance,
soutenu par les communautés
musulmane et croate et réprou-
vé par les Serbes.
CONVOI BLOQUÉ
Par ailleurs, un groupe de mili-
ciens armés du Parti croate du
Droit (PCD, ultra-nationaliste)
a bloqué hier près de Novi Trav-
nik, à 60 km au nord-ouest de
Sarajevo, deux camions trans-
portant du matériel destiné à
l'armée yougoslave. La présence
accrue de militaires fédéraux en
Bosnie-Herzégovine est réguliè-
rement dénoncée comme une
occupation rampante par les
Croates de cette région.

Le leader du principal parti
serbe, le Parti démocratique
serbe, M. Radovan Karadzic,
qui appelle au boycottage du ré-
férendum, a estimé de son côté
que la Bosnie-Herzégovine «ne

peut pas être reconnue avanl
d̂'être régionalisée». . ... v

*RÉFTÊRENDUM
DANS EÀlCRAJINA
En outre, les partisans de Milan
Babic, président de la républi-
que auto-proclamée de Krajina
(enclave serbe de Croatie), ont
voté hier en faveur de la tenue
les 7 et 8 mars d'un référendum
sur la question du déploiement
de Casques bleus de l'ONU
dans leur région.

Par ailleurs, des responsables
croates ont fait état de tirs d'ar-
tillerie ennemis sur la région de
Sibenik (côte Adriatique) du-
rant la journée.

Plusieurs violations mineures
du cessez-le-feu entré en vigueur
le 3 janvier avaient été signalées
de part et d'autre au cours de la
nuit de lundi à hier. Mais mis à
part les tirs enregistrés dans la
région de Sibenik, aucun autre
incident n'a été rapporté.

(ats, afp, reuter, ap)

Echauffourées pour une réforme
Dix mille lycéens dans les rues de Paris contre le projet Jospin

Etudiants et lycéens - 10.000 se-
lon la police et 25.000 selon les
organisateurs - ont participé hier
à Paris à un défilé généralement
bon enfant pour demander le re-
trait des projets de réforme de
l'enseignement supérieur et de ré-
forme des lycées. Quelques inci-
dents violents mais brefs se sont
produit au moment de la disper-
sion.

Deux à trois cents jeunes mas-
qués, visiblement peu concernés
par la manifestation se sont
avancés vers le cordon de gardes
mobiles qui barraient le boule-
vard aux abords de la rue de
Grenelle, et les projectiles ont
commencé à pleuvoir: œufs et
farine dans un premier temps,
puis bouteilles, pavés, barres de
fer et de bois et grilles d'arbre.
Les gardes mobiles ont chargé à
trois reprises pour empêcher la

construction d'une barricade et
vers 19 heures tout est rentré
dans l'ordre. Cinq jeunes ont été
interpellés.

Le défilé avait été organisé à
l'appel de l'UNEF, du comité
Interfac, de la Jeunesse Com-
muniste (JC) et de la Fédération
Indépendante et Démocratique
Lycéenne (FIDL). Il a conduit
les manifestants de la place de la
Sorbonne jusqu'aux abords du
ministère de l'Education Natio-
nale dans le 7ème arrondisse-
ment.

«Non à la réforme bidon, Jos-
pin apprend donc à communi-
quer», reprenaient en chœur
tous les manifestants le long du
parcours.

Dans le cortège, parti peu
après 14 h 30 l'ambiance était
bon enfant et joyeuse. Quelques
centaines de lycéens et collé-
giens, déguisés pour la plupart

et couverts de mousse a raser se
livraient aux traditionnels jets
d'œufs et de farine pour fêtei
Mardi gras avant les vacances
scolaires.

Qu'ils soient lycéens ou étu-
diants, les réponses étaient les
mêmes: non à la sélection, oui à
la communication et d'accord
sur le principe d'une réforme
mais en consultant les étudiants
et les lycéens.

La délégation des manifes-
tants a été reçue au ministère
pendant 45 minutes par Fran-
cine Demichel, directrice ad-
jointe pour l'enseignement supé-
rieur auprès de Lionel Jospin.
Le ministère a fait savoir aux re-
présentants des étudiants que,
puisque une phase de concerta-
tion était engagée, le projet
n'avait pas lieu d'être retiré. A
Bordeaux, une manifestation a
rassemblé 3000 jeunes , (ap)

Le «Sapeur» rallume!
Un «quotidien» du 29 février

Les lecteurs de «La Bougie du
Sapeur» vont enfin connaître la
suite de l'enquête de l'inspecteur
SchmolU sur «Le crime du 29 de
la rue Villin». Le suspense dure
depuis quatre ans puisque «La
Bougie du Sapeur», qui se pré-
sente comme un «quotidien qua-
driennal», ne paraît que le 29 fé-
vrier.

Le titre du journal est une allu-
sion à l'anniversaire du sapeur
François Baptiste Ephram Ca-
member, personnage créé par
l'éminent savant Georges Co-
lomb, plus connu sous le nom de
Christophe. Le sapeur Camem-
ber, qui naquit le 29 février
1844, fut donc appelé sous les
drapeaux à cinq ans...

«La Bougie du Sapeur», dont
le numéro un parut le 29 février
1980, est née de l'imagination de
Jacques Debuisson, polytechni-
cien non dépourvu d'humour,
président d'une société d'infor-
matique et grand golfeur devant
l'Eternel. Jeune, il avait été frap-

pe par 1 expression «pointeur
d'année bissextile», employée
pour désigner quelqu'un que le
travail ne surmène pas. Il devait
apprendre ultérieurement que
c'était, en fait, une fonction im-
portante dans la Rome antique
où le Pontife, chargé de fixer les
années bissextiles, en prenait
souvent trop à son aise avant
que Jules César n'y remette bon
ordre avec son calendrier.

Au fil des ans, l'équipe de col-
laborateurs bénévoles de «La
Bougie du Sapeur» s'est étoffée
et le succès s'est affirmé. Le nu-
méro un s'est vendu à 30.000
exemplaires, le numéro deux à
90.000 exemplaires, le numéro
trois à 120.000 exemplaires.
Pour le numéro quatre, il est
prévu un tirage de 250.000
exemplaires. Ses 20 pages mar-
queront l'introduction de la
couleur. Il sera en kiosque dès le
28 février et coûtera 20 francs,
comme le numéro trois, ce qui
représente cinq francs par an...

(ap)

Lech Walesa menace les Polonais

Si le processus démocratique
n'aboutissait pas en Pologne, le
président Lech Walesa pourrait
alors se tourner «vers les mas-
ses» ou dissoudre le Parlement,
a annoncé l'agence polonaise
RAP. M. Walesa a déclaré qu'il
pourrait «dissoudre le Parle-
ment et gouverner par décrets»,

si le processus démocratique
n'atteignait pas son but.

Par ailleurs, les autorités po-
lonaises ont dévalué hier leur
monnaie, le zloty, de 12% par
rapport à un panier de cinq de-
vises occidentales, a annoncé la
Banque Nationale de Pologne.

(ats)

Dissolution du Parlement?

Augmentation de capital
Assemblée générale de la Cinq

Les actionnaires de la Cinq, la
cinquième chaîne de la télévi-
sion française qui a déposé son
bilan fin décembre, ont voté,
hier en assemblée générale, à
l'unanimité moins une absten-
tion le principe d'une augmenta-
tion de capital en deux paliers,
d'un montant global de 1,5 mil-
liard de FF (400 millions de

francs), a-t-on appris de très
bonne source à la Cinq.

Le magnat italien SÛvio Ber-
lusconi, qui avait soumis le 6 fé-
vrier au Tribunal un plan de re-
prise de la Cinq, a demandé aux
actionnaires de ne pas attendre
le délai légal du 25 mars, ouvert
pour cette souscription pour se
déterminer, (ats)

26J2.1531 - Séisme au
Portugal: des dizaines de
milliers de morts et des
villes largement détruites
dont Lisbonne.
26.2.1832 - Le tsar de
Russie Nicolas 1er abolit la
Constitution polonaise.
26.2.1909 - La Turquie
reconnaît l'annexion de là •
Bosnie par l'Autriche. •

Ul
Q.
O
CC

m



~
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b) Par crainte de réagir ?
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VW LT.
Ils ont tous 6 cylindres et l'injection.

Premièrement: tous les LT sont do- *J§Ê£3ÈÈ!&!im .̂ Quatrièmement: d'autres argu-
tésd' un puissant moteur à 6 cylindres à ^mW^̂ 3s^̂ ^̂ ÊÊ\ ments parlent en faveur du VW LT, tels sa
injection électronique Digifant et ca- Ŵ^̂ fi^̂ m ]̂ 

finition 

de très grande 

qualité 

et sa
talyseur réglé à 3 voies. Ce qui leur ^̂ jÉÉjSppi: p imHa»7 technioue de sécurité perfectionnée,
confère une puissance élevée à tout . f̂H ¦

'%} £i'\M'HL Vous dés irez connaître vous-même
régime, des performances équilibrées et 4^%iolM;â̂ Vi'SCi)wJ&Ër tous les autres avantages du VW LT?
un sens peu commun de l'économie. - § ;- . ' j $ $^É iffi\rfBtf Alors, allez donc discuter avec l'agent

Deuxièmement: le choix de VW LT \ ) *W/ ?m '̂ "̂ Él/P ^W 'e p'us proche de chez vous,
est exceptionnellement vaste. Vous ne \1 \X;;:I- ''"̂
pouvez pas seulement opter pour les *<..&*
modèles illustrés, mais pour une douzaine Troisièmement: la valeur de revente /^^#\ Le VW LT.
d'exécutions, équipements, supersfruc- des VW LT est étonnante, même après \VAV/ 

VOUS savez ce
tures et empattements. des années. \£y que vous achetez.

\Wfy AMAG Importateur VW et AUDI, 5116 Schinznach-Bod, el les 600 partenaires VW et AUDI se feront un plaisir de vous conseiller. 2-11512/4x4
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Technique du vide

Air comprimé
Dépannage - Maintenance - Installation

Vente d'appareils
Soudage TIG, soudage sous protection de gaz neutre,

inox, aluminium, etc.
Crêtets 89a - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 09 70 - Fax 039/26 09 71
132-12889
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PATEK PHILIPPE

GENEVE
désire engager pour son atelier de réglage

UN
DÉCOTTEUR

Nous demandons:

Une formation d'horloger rhabilleur au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité

(C.F.C.) ou d'une formation jugée équivalente.
Quelques années de pratique dans cette

activité.
Les personnes intéressées, de nationalité

suisse ou en possession d'un permis de travail
valable, sont priées d'adresser leurs offres écrites

avec curriculum vitae à:
PATEK PHILIPPE S.A.

Service du Personnel
41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3

Tél. 022/2003 66



26 lévrier 1942 - Les
mines de charbon intensi-
fient leurs efforts de pro-
duction durant la guerre.
C'est lamine de Chando-
line en Valais qui est la plus
grosse productrice avec
3400 tonnes d'anthracite
par mois. On compte treize
mines d'anthracite en
exploitation en Valais, dont
cellesde Grône (l et ll),
Bramois, Dorénaz, Ferden,
Vemayaz et Basse-Nendaz, .
alors que Tondénombre
six gisements de lignite à
Kandergrundetdansle
Simmental.

Projet révolutionnaire
Les examens d'obtention de maturité seront réformés

Le projet de nouveau
«bac» suisse supprime
les cinq types de maturité
existant actuellement. Il
n'y aura plus qu'un seul
type de «matu» offrant
un grand nombre d'op-
tions aux jeunes et re-
connaissant comme nou-
velles disciplines de ma-
turité la philosophie, la
pédagogie et la psycholo-
gie. Quant à la recon-
naissance des certificats
de maturité, elle ne sera
plus uniquement assu-
mée par la Confédéra-
tion, mais conjointement
avec les cantons.
C'est la première fois qu'on es-
saie de cerner de manière glo-
bale les tâches des gymnases en
Suisse, a expliqué hier le conseil-
ler d'Etat neuchâtelois Jean Ca-
vadini, président de la Confé-
rence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publi-
que. Cette réglementation cadre
laisse une grande liberté aux
cantons et aux écoles. «Il ne
s'agit pas d'uniformiser, mais
d'harmoniser», a précisé le Neu-
châtelois.

250 spécialistes, dont une
large majorité de professeurs de
gymnase, ont travaillé pendant
quatre ans à ce projet qui pour-
rait être définitivement adopté
en 1993.

Les directeurs cantonaux de
l'instruction publique ont bien
accueilli le projet et décidé de le
soumettre en consultation aux
cantons et au corps enseignant.
La procédure se terminera à la

mi-septembre 1992. Si les prises
de position sont positives, les di-
recteurs cantonaux recomman-
deront aux cantons de transpo-
ser les plans d'études cadres
dans leur législation.
QUATRE DOMAINES
Le projet regroupe les branches
en quatre domaines d'études
seulement, ce qui «favorise la
coopération interdisciplinaire»,
selon Jean Cavadini. Il s'agit des
langues vivantes et anciennes,
des sciences humaines, des
sciences expérimentales et des
mathématiques, de l'éducation
artistique et physique. La philo-
sophie, la psychologie et la pé-
dagogie sont considérées com-
me des disciplines de maturité,
ce qui constitue une nouveauté.
La philosophie est certes ensei-
gnée dans de nombreux gym-
nases, mais pas partout, a préci-
sé le Neuchâtelois.

Si ce projet passe la rampe, la
reconnaissance des certificats de
maturité sera assumée conjoin-
tement par les cantons et la
Confédération, et non plus uni-
quement par Berne. Le conseil-
ler fédéral Flavio Cottti s'est dé-
claré disposé à accepter cette
nouveauté.
SUITE DU PROGRAMME
Les directeurs cantonaux de
l'instruction publique et la
Confédération vont maintenant
étudier cette nouvelle réparti-
tion des compétences, le nombre
des types de maturité, la posi-
tion des sciences expérimentales
et de l'italien, de même que la
durée des études gymnasiales.
Ils mettront ensuite une nou-
velle réglementation s

^
ur les ma-

turités en consultation.*,
La Commission fédérale 44.

maturité a en effet terminé son

Jean Cavadini
Le projet concocté sous l'égide du Neuchâtelois est très
innovateur. (ASL-a)

travail. Elle a tenu compte des
recommandations des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique. Ceux-ci ne devaient tou-
tefois que cerner les tâches glo-
bales des gymnases, alors que la
commission doit réorganiser la
maturité de manière concrète.

«MATU» EN TROIS ANS
Les idées de cette commission

n'ont par encore été publiées of-
ficiellement , mais son avant-
projet circule depuis belle lurette
sous le manteau dans de nom-
breux lycées.

L'avant-projet de la commission
propose de remplacer les cinq
types de maturité par un seul et
de réduire le nombre des
branches de onze à neuf. Quatre
de ces disciplines seraient obli-
gatoires; tous les jeunes Ro-
mands devraient par conséquent
suivre des cours de français,
d'allemand , de mathématiques
et d'histoire. Ils pourraient de
surcroît choisir cinq branches à
options, donnant ainsi un carac-
tère littéraire, scientifique ou ar-
tistique à leur diplôme. Ils de-
vraient aussi présenter un travail
interdisciplinaire individuel ou
de groupe, par écrit ou orale-
ment, pour obtenir la maturi té.

Il y a peu de temps encore, de
nombreuses voix s'élevaient
pour défendre l'idée d'un «bac»
en quatre ans. De plus en plus
de gens estiment aujourd'hui
que les Suisses devraient obtenir
leur maturité à 18 ans, s'est ré-
joui Jean Cavadini. On pourrait
soit commencer l'école un an
plus tôt , soit réduire la durée du
gymnase de quatre à trois ans
dans certains cantons.
REVALORISER L'ITALIEN
Dans un communiqué diffusé le
30 janvier dernier, la Confédéra-
tion a manifesté sa volonté de
renforcer le statut de la troi-
sième langue nationale. L'intro-
duction de l'italien comme disci-
pline de maturité obligatoire
pour tout bachelier constitue
une variante maximale, un mo-
dèle dont il convient de peser les
avantages et les inconvénients, a
déclaré Flavio Cotti. «Faire une
plus grande place à la troisième
langue nationale dans l'ensei-
gnement ne signifie en aucun cas
que l'on entend accorder moins
d'importance à l'anglais», a pré-
cisé le Tessinois. (ap)

Centre européen de PONU renforcé
Boutros-Ghali rencontre René Felber à Genève

Le nouveau secrétaire général
des Nations Unies Boutros Bou-
tros-Ghali veut maintenir et déve-
lopper la position de Genève com-
me centre européen de l'ONU.
C'est qu'a expliqué hier à Genève
le président de la Confédération
René Felber à l'issue d'une ren-
contre informelle avec Boutros-
Ghali en marge du sommet sur la
promotion économique des fem-
mes rurales.

Par ailleurs, le secrétaire général
de l'ONU effectuera vraisem-
blablement sa première visite of-
ficielle à Berne en avril pro-
chain.

Boutros-Ghali souhaite que
Genève soit pour l'ONU une
plaque tournante entre les nou-

velles républiques d'Europe de
l'Est et les pays d'Afrique du
Nord. Il entend également amé-
liorer dans toute la mesure du
possible à Genève les relations
entre les Nations Unies et les or-
ganisations non-gouvernemen-
tales.

MANIFESTATION
SYNDICALE
René Felber a réaffirmé à Bou-
tros-Ghali la disponibilité de la
Suisse pour les opérations de
l'ONU, précisant toutefois que
ses moyens en personnel étaient
parfois limités. Conformément
au désir de l'ONU à propos de
la Yougoslavie, le gouvernement
suisse a décidé de mettre à dis-
position le plus vite possible

cinq observateurs militaires et
de recruter 30 policiers en civil.

De leur côté, les syndicats ne
demeurent pas inactifs. Entre-
vues avec des hauts responsa-
bles des Nations Unies, procé-
dures judiciaires, manifestation,
le Syndicat sans frontières (SSF)
multiplie les démarches pour né-
gocier avec les missions le statut
des employés engagés par leurs
soins.

Profitant du passage à Ge-
nève de M. Boutros-Ghali, se-
crétaire général de l'ONU, SSF
lui a adressé un dossier dénon-
çant la situation des membres
du personnel technique, admi-
nistratif et de service des Mis-
sions auprès de l'ONU. (ats, ap)

Le «majoritaire» exhumé
Réforme du gouvernement

Aux deux variantes de réforme
du gouvernement retenues en
priorité par le Conseil fédéral
doit venir s'en ajouter une troi-
sième: celle du système gouverne-
mental parlementaire. La Com-
mission des institutions politiques
du Conseil national a adopté un
postulat demandant que ce sys-
tème «majorité-opposition» ne
soit pas relégué à l'arrière-plan,
a-t-elle indiqué hier.

En décembre dernier, le Conseil
fédéral avait annoncé qu'il don-
nait la priorité à deux des cinq
modèles préparés par un groupe
de travail. L'un prévoit d'aug-
menter le nombre de conseillers
fédéraux et l'autre de créer une

nouvelle catégorie de hauts
fonctionnaires qui décharge-
raient le Conseil fédéral de ses
tâches administratives.

La Commission du National
demande que l'on accorde la
même priorité à un troisième
modèle, celui du système gou-
vernemental parlementaire.

Selon ce système la majorité
parlementaire , composée d'un
ou de plusieurs partis, forme la
base du gouvernement. But in-
navoué de la manœuvre : expul-
ser les socialistes du gouverne-
ment.

Cette variante est de plus dif-
ficilement applicable sans réduc-
tion des droits d'initiative et de
référendum, (ats, Imp)

Les cantons doivent suivre
De plus en plus nombreux, les
chômeurs qui ont épuisé leur
droits aux prestations de l'assu-
rance doivent pouvoir compter
sur l'aide des cantons. Mais ces
derniers n'ont pas tous prévu des
mesures de crises et, lorsqu'elles
existent, elles sont disparates.
Le Conseil fédéral étudie une
loi-cadre qui établirait les prin-
cipes d'une telle aide. Mais on
n'évitera pas une augmentation
des cotisations de l'assurance-
chômage.

Face à l'augmentation verti-
gineuse du chômage (2,2% en
janvier selon l'OFIAMT, bien
davantage selon l'Office de la
statistique), le Conseil fédéral a
déjà pris des mesures en faveur
des sept cantons les plus touchés
(Tessin, Neuchâtel, Genève, Va-
lais, Vaud, Jura et Bâlc-Ville).

Les droits minimaux ont été
étendus: ceux qui ont cotisé six
mois durant les deux dernières
années reçoivent 170 indemnités
journalières au lieu de 85.

Le Conseil fédéral pourrait
encore étendre ces droits, puis-
que la loi sur l'assurance-chô-
mage lui donne la compétence
de pousser jusqu'à 300 indemni-
tés journalières. Mais rien n'a
encore été décidé.

Pour l'instant, les chômeurs
en fin de droit s'adressent aux
cantons. Seize d'entre eux ont
prévu des mesures, alors que les
dix autres n'offrent que l'assis-
tance publique.

Pour l'heure, Vaud a organisé
le relais en aidant les chômeurs
en fin de droits. Neuchâtel fait
de même durant deux mois,

après quoi les chômeurs sont
employés dans le secteur public.
Ce qui leur permet, comme à
Genève, de cotiser à nouveau et
de retrouver ensuite leur droit
aux prestations fédérales. Prati-
que analogue dans le Jura, par
l'intermédiaire de Caritas. Dans
le Jura bernois et à Bienne, des
programmes d'occupation sont
imminents. En revanche, à Fri-
bourg et en Valais, c'est l'assis-
tance publique.

Mais on n'échappera pas à un
relèvement des cotisations d'as-
surance-chômage.

Les cotisations actuelles
(0,2% du salaire de l'employé et
un même montant de l'em-
ployeur) pourraient être relevées
à 0,4, voire 0,6%.

François NUSSBAUM

Ne pas oublier l'Europe
Acquisition du FA-18

L'acquisition d'un nouvel avion
de combat pour l'armée suisse est
nécessaire, mais on doit préparer
une intégration de l'aviation
suisse dans un système européen
de sécurité (qui n'existe pas en-
core). Tel est l'avis de trois ex-
perts entendus hier par la Com-
mission de la politique de sécurité
du Conseil des Etats.

Pour la première fois un tel
«hearing» a eu lieu en présence
des médias. Mais les journalistes
ont seulement pu entendre les
trois exposés; la commission a
ensuite poursuivi ses discussions
à huis clos, comme le veut le rè-
glement. Elle prendra sa déci-
sion probablement aujourd'hui .

Kurt Spillmann, professeur à
l'EPF de Zurich, a relevé que les
scénarios récents du Pentagone
ne prévoient pas de conflit ma-
jeur en Europe. Néanmoins des

crises restent possibles du Ma-
ghreb au Proche-Orient, en Eu-
rope centrale, dans les Balkans,
et sur le plan «non militaire».

La défense aérienne reste
prioritaire, mais elle doit être
internationale, estime M. Spill-
mann. De facto la Suisse est ac-
tuellement intégrée dans l'Otan
et la CE, à laquelle elle a l'inten-
tion d'adhérer. Curt Gasteyger,
professeur à l'Institut universi-
taire de hautes études interna-
tionales à Genève, prévoit aussi
un tel système de sécurité euro-
péen. Mais on en est «au tout
début». Pour les 10 à 15 pro-
chaines années au moins, l'avia-
tion restera un élément décisif
d'une politique de défense crédi-
ble. Il ne s'agit donc pas de sa-
voir si l'achat d'un nouvel avion
est nécessaire, mais quel type
doit être choisi, pour quelle mis-
sion, et à quel prix, (ats)

Rattachement
des deux Bâles
L'initiative aboutit
L'initiative demandant le
rattachement du demi-can-
ton de Bâle-Ville à celui de
Bâle-Campagne a abouti.
Lancée en août 1991, elle
sera déposée aujourd'hui à
la chancellerie de Bâle-Ville
avec plus de 5855 signa-
tures (4000 nécessaires),
ont indiqué hier les ini-
tiants.

Objectifs de la BNS
pour 1992
Pas le moment de mollir
Au vu des derniers chiffres
préoccupants concernant
l'économie suisse, des voix
autorisées s 'élèvent pour
demander un assouplisse-
ment de la politique moné-
taire. Ce serait une erreur,
estime le président de la
Banque Nationale Suisse.
Markus Lusser a répété hier
à Genève que la politique
restrictive menée en 1991
sera poursuivie.

Hymne national
Elèves vaudois
studieux
Chaque élève quittant une
école vaudoise devrait être
à même de chanter le pre-
mier verset de l'Hymne na-
tional et de la Prière patrio-
tique. Le Grand Conseil
vaudois, à la quasi unani-
mité, s'est déclaré hier favo-
rable à l'enseignement obli-
gatoire de ces chants pa-
triotiques.

Rédaction en chef
de «Bilanz»
Démission
Andréas Z'Graggen a aban-
donné hier sa fonction de
rédacteur en chef de «Bi-
lanz» avec effet immédiat. Il
reste cependant éditeur du
mensuel économique
alémanique. Ce départ est
lié à la parution d'un article
lut reprochant d avoir ac-
cepté un gros paquet d'ac-
tions en guise de cadeau, a
déclaré M. Z'Graggen.

Affaire Tannouri
à Fribourg
La justice s'en mêle
Le juge d'instruction fri-
bourgeois André Piller pro-
noncera prochainement
une condamnation à l'en-
droit du financier franco-li-
banais Tony Tannouri. Ce-
lui-ci a donné une fausse
indication à la police des
étrangers, a déclaré hier le
juge. Interrogé par la Radio
suisse romande, Tony Tan-
nouri a confirmé hier soir sa
décision de reprendre l'en-
treprise de boites de mon-
tres Bielna, à Bienne.

BRÈVES
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SBUICnrlCnT û

I BLAUPUNKT  ̂ m J à m\ m """TT^T jjfl |k M Jl f l C
B Le nec plus ultra des pg SlSHBl ' ifnfj / jf jj LrlH enregistreurs vidéo Ï̂ ^H? / ^̂ mmmmt
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132-12385

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
- 039 23 39 55

/ Y  |»\ l\lH __^— 
¦̂ ^̂ ¦'-W^^^n Je rembourserai par mois env. Fr 

1 Î l'ii'lfl BËlJI IL Pi!Sd.PJ«!S§anÊS Signature 
!—\\.«-^Mi.'. I f flMBM£,JÉMB»i.~-jM-~- «.¦_!—| A adrennor des aujourd'hui à J ou téléphoner

1 ' ' ' /y"\ r\;. i M WÊÊÊÊÊ & Banque Procrédit 039 - 23 1612

t/̂ Ŝ^BgM X/yocredrti
< V #.. trJtll fJ*tâLlr ifi1t(Ê B foux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

B̂ 3 ^^VriMlB i I SC

HT T̂J -̂--------^ T̂Sî î ^ ĵM-̂ M-'Hj^pÉff r̂̂ fc f̂c"̂ B
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Vous ères de formation commer-
ciale, de préférence bancaire, vous
aimez le contact humain, l'informa-
tique est déjà un outil de travail
conventionnel pour vous

r4"< !_
¦¦ . . ,..-¦ .- .. ... . ..... .. -..¦- .. ¦.,. *,., ..':-«^ " ¦ ".- ¦--. i .v-v - . .,-. y;-<« '. -v.- ...,'j . j .-' ¦ ¦-. ¦ . :, <,
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Collaboratrice
à la
demi-journée

I ¦.., ,. l.ï.i.. "S ,.,...,:.t */«.i..il::: m™*»» '

Vous travaillerez avec une équipe
jeune, apprendrez à connaître la
plupart des services internes de la
banque et découvrirez les nom-
breuses activités de notre société.
Veuillez envoyer votre candidature
à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, service
du personnel, à l'attention de M. D.
Buehlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

5J5U Société de
$ Ĵ& Banque Suisse

Votre chance
132-12403

W 

DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

avis de fermeture
de route

Le Grand-Pont de Cornaux, permettant à la route
cantonale no 1161 Thielle-Cornaux de franchir les
voies CFF, sera prochainement l'objet d'importants
travaux d'assainissement.
L'ampleur des travaux et la modeste largeur du ta-
blier imposent la fermeture complète de l'ou-
vrage à tout véhicule, dès lundi 2 mars 1992,
pour une durée de cinq mois environ.
Le trafic sera dévié par les routes nationale et canto-
nales. Une signalisation temporaire sera posée aux
endroits adéquats. Le franchissement du pont par les
piétons sera maintenu en tous temps.
Les personnes faisant journellement le trajet entre la
zone industrielle Raffinerie-Juracime et les villages
de Cornaux, Cressier, Le Landeron, sont priées d'uti-
liser dans toute la mesure du possible l'autoroute N5,
afin de ne pas surcharger le quartier de Cressier-sud
et les routes sises à l'intérieures des agglomérations.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119



B R E I T L 1 N G

^FOR PROFESSIONALS
Afin de satisfaire nos très hautes exigences de qualité,

nous désirons engager

UN COLLABORATEUR QUALIFIÉ
pour notre département «assurance qualité»,

avec des connaissances techniques
et sachant travailler de manière indépendante.

UN CHEF D'ATELIER
bilingue allemand-français,

horloger complet avec de l'expérience,
sachant travailler de manière indépendante et

connaissant les chronographes mécaniques et quartz.

UN HORLOGER COMPLET
QUALIFIÉ

avec bonne connaissance et l'expérience
des chronographes mécaniques.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Salaire adapté selon capacité.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING MONTRES SA

Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen
A l'attention de la direction

531-5189

g CENTRE-VILLE 4. g
¦ NEUCHÂTEL °% 5

p_ Après ysfesaniil , une boulangerie, un fleu- .-_
gH riste, un chocolatier, plusieurs boutiques de JUtl
Hga mode, un centre informatique, un coiffeur... j rn f t
| serez-vous parmi les personnes qui H

] gm profiteront des quelques surfaces res- M
8*1 tantes dans le B**»¦ CENTRE COMMERCIAL ¦¦ ÉCLUSE 2000 JJ**sl Nous recherchons encore les com- SES

I merces suivants: tôe3S
pga - un cordonnier; - une pharmacie; rm»
HH - un pressing; - un marchand de El|j
>flf8 ~ un P'10t09raP'ie; chaussures; agg
1123 - un auto-shop; - une agence de Usa

I - une bijouterie/ voyages; 'j ĝp,
*** horlogerie; - un magasin ¦™
I - un revendeur hi-fi de jouets. _ !M|

Û  
et 

électroménager; P̂ RR̂  m™ soot,̂ cÊs mi
mmj RENSEIGNEMENTS: \&?v* w-
H 28-1324 iJti-J

B wv&wtf  ̂ Si™8* W?J
i||| Fabrique de lames, de fils et d'implants ';;. 1
£1 ?J 039/41 34 94, rue de la Serre 7,2610 Saint-Imier 

^

$3 Nous cherchons à engager pour la conduite m
i*$ de nos machines CNC et CITIZEN équipées de 

^
^.•"j 3 et 6 axes |5

1 MÉCANICIENS ^-IBP-
1 DÉCOLLETEURS T̂
ffi] pour l'usinage de pièces de notre programme

^̂
É..-, '¦':.':';".;.'̂ ^̂ ^̂ ^Eu destinées à la chirurgie dentaire. "̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ **"

I Notre environnement et nos conditions de tra- SS

^ 
i vail correspondent à nos ambitions. |9

Ira Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez- M
I g vous par téléphone. ¦> ;
K 1 470-1051 MB

L'annonce/ reflet vivant du marché

Solution du mot mystère
CASAQUE 

I À LOUER TOUT DE SUITE

Fl appartement
de 3% pièces

AVEC CUISINE AGENCÉE.
SITUÉTOUR DE LA GARE, LA CHAUX-DE-FONDS.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77 curoriWRK. I 132-12057

A vendre aux abords de la ville
de La Chaux-de-Fonds

belle villa de 6 - 7 pièces
+ garages

De construction récente, très bien équipée, situation
ensoleillée et près des transports en commun.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
R 132-717155 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

j m \ \ \ \ \ \ \ \ W m \ m m \ \ \ m \ m m \ m m

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

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

APPARTEMENT 2>: PIECES
Fr. 690.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

L© ChâtGsu
2034 Peseux, ? 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NrUCHÂTElOISI

DIS CLKANIS El COUKIIIRS IN IMMEUBLES
. 450-628

I À LOUER TOUT DE SUITE

R appartement
2% pièces

AVEC UN GRAND VESTIBULE. PRIX AVANTAGEUX.
Situation: centre de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 77 ĝ , wiMy

A louer â La Chaux-de-Fonds
un appartement de VA pièces
Centre ville. Fr. 950.- + charges;
un appartement de 4Î4 pièces
Est de la ville. Fr. 1350.-.
un appartement de 6 pièces

Centre ville. Fr. 1800.- + charges
<d 039/26 7212.

470-661

/t ' 
A louer tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 953.-.
ainsi qu'un

appartement de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 1257.50. Situation centrée en ville du Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12235

A vendre à Sonceboz

maison familiale
partiellement rénovée, cuisine et
salle de bains neuves, 6 pièces,
galetas, buanderie, cave et
garage.
Terrain 700 m2.
Prix: Fr. 380 000.-.

9 032/97 2611.
6-515883

•/ < M
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

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,
0 039/26 09 47.

530-3001

Jura français,
S km Chaussin,

ANCIENNE
FERME

bon état 4 pièces, cellier,
grenier aménageable,
granges , four à pain

séparé, indépendante sur
1100 m*. SFR. 69000.-.

Pour visiter:
P 0033/50 23 59 83

7-23  heures.
18-2204

(Jff/) of /2âp/ ?Û/tû/77ÛJ7f\
\ (§/ aitf tw/t/'Jkr/tf ni !

^̂  notre nouveau concept d'accession à la propriété i

î f if^CIPATIONgll f LOGEMENT
! 

""""̂
O^̂et ÇKtlMT IMMOBlUfJl HPT

VOUS N̂̂ *̂ ^gJ**̂ aAonnéparbCtïi«£jàf3(]on

choisissez votre appartement au prix du jour \
A ^ÊOwéi  prix d'acquisition sont suffisants

mm\ MA pour en prendre possession
r̂ WQ immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
VE-FONOS

Dans immeuble de caractère rénové.

Grand appartement
5 y2 pièces

133 m2.
Pour traiter : Fr. 17*840.—
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1 '754.- + charges.

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement très

agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

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

Appartement
4 pièces

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

Pour traiter :Fr. 17*760.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges.

112 28-440

Publicité Intensive,
Publicité

par annonçai

A vendre à La Chaux-de-Fonds
un appartement de VA pièces
Centre ville. Fr. 220 000.-;
un appartement de 6 pièces

refait. Centre ville. Fr. 430 000.-.
un appartement de VA pièces
Est de la ville. Fr. 230 000.-.
<p 039/26 97 60.
' 470-681

A louer immédiatement ou date à
convenir

beau studio
et 4 + 5 pièces

avec cuisine agencée et cheminée de
salon. Sis Paix 74 et 76.
pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
P 039/23 17 84.

132-12263



MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Once 349.— 352.—
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 99.— 102.—
Napoléon 96.— 99.—
Souver. $ new 81.50 84.50
Souver. $ oid 83.— 86.—

Argent
$ Once 4.05 4.20
Lingot/kg 192.- 202.—

Platine
Kilo Fr 17.000.— 17.300.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.700.—
Base argent 240.—

INDICES
24/2/92 25/2/92

Dow Jones 3282,42 3257,82
Nikkei 21973,20 21025,50
CAC 40 1976,52 1959,36
Swiss index 1139,58 1137,44

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

24/2/92 25/2/92
Kuoni 15150.- 14800.-
Calida 1330.— 1330.—

C. F. N. 960.— 960.—
B. C. C. 760.- 760.-
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 658.— 658.—
Swissair n. 510.— 530 —
LEU p. 1750.— 1750.-
UBS p. 3830.— 3840.—
UBS n. 819.- 815-
UBS b/p. 152.- 152.50
SBS p. 304.— 306.—
SBS n. 275.— 275.—
SBS b/p. 272.— 272.—
CS p. 2040.— 2030.-
CS n. 376.— 378.—
BPS 950.— 960.-
BPS b/p. 94.— 94.—
Adia p. 438 — 454.—
Elektrowatt 2620.— 2620.—
Forbo p. 2370.— 2270.—
Galenica b.p. 370— 360.—
Holder p. 4880.- 4930.—
Landis n; 1150.— 1145.—
Motor Col. 1150.- 1130.-
Moeven p. 3830.— 3850.—
Bùhrle p. 350.— 347.—
Bùhrle n. 127.— 125.-
Schindler p. 3250.— 3850.—
Sibra p. 245.— 255.—
Sibra n. 245— 240 —
SGS n. 1580.— 1600-
SMH 20 205.- 205.—
SMH 100 865.— 866.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2910.— 2900.—
Reassur n. 2440.— 2440.—
Wthur p. 3620.— 3630 —
Wthur n. 3260.— 3260.—
Zurich p. 4390.— 4400 —
Zurich n. 4110.— 4100.—
BBC IA 3680.- 3660.—
Ciba p. 3400.— 3410.—
Ciba n. 3400.— 3400.-
Ciba b.p. 3300.— 3290.—
Jelmoli 1350.— 1410.-

Nestlé p. 9430.— 9460.—
Nestlé n. 9350.— 9370.—
Nestlé b.p. 1825.— 1825.—
Roche p. 4230.— 4230.—
Roche bj. 2810.— 2780 —
Sandoz p. 2600.— 2590.—
Sandoz n. 2600.— 2610.—
Sandoz b.p. 2510.— 2580.—
Alusuisse p. 974.— 974.—
Cortaillod n. 5700.— 5700.—
Sulzet p. 5180.— 5300.—
H PI p. 101.— 100.—

24/2/92 25/2/92
Abbott Labor 92.— 93.—
Aetna LF 66.75 67.25
Alcan alu 31.— 30.50
Amax - 20.75 30.75
Am Cyanamid 92.75 93.—
ATT 56.— 55.25
Amoco corp 69.— 68.—
ATL Richf 154.— 152.—
Baker Hug 29.50 28 —
Baxter 52.50 52.25
Boeing 71.— 70.50
Unisys 14.25 13.—
Caterpillar 76.— 76.25
Citicorp 25.50 25.25
Coca Cola 119.— 118.—
Control Data —.— —
Du Pont 72.— 69.75
Eastm Kodak 69.50 67.50
Exxon 86.75 85.50
Gen. Elec 120— 119.—
Gen. Motors 57.— 56.—
Paramount 66.50 66.25
Halliburton 41.50 41.50
Homestake 23.25 23.25
Honeywell 110— 108.50
Inco ltd 47.75 47.75
IBM 134.50 133.—
Litton 142.— 141.—
MMM 140.— 137.50
Mobil corp 91.25 91.—
Pepsico 48.50 48.25
Pfizer 108.50 111.—
Phil Morris 113— 112.50
Philips pet 33.— 33.75
Proct Gamb 153.50 151.—

Sara Lee 77.— 77.25
Rockwell 41.- 39.50
Schlumberger 90.25 89.—
Sears Roeb 64.50 63.75
Waste M 64.75 63.25
Sun co inc 40.— 40.—
Texaco 86— 87 —
Warner Lamb. 102.50 101.50
Woolworth 43.25 42.50
Xerox 117.50 117.—
Zenith el 15.50 14.50
AngloAM 49.50 61.—
Amgold 93.75 92.50
De Beers p. 36.25 37 —
Cons. Goldf 31.50 30.75
Aegon NV 102.50 102.50
Akzo 116.50 118.50
ABN Amro H 37.50 37.50
Hoogovens 45.— 45.—
Philips 26.— 26.25
Robeco 80.50 80.25
Rollnco 80.25 80.—
Royal Dutch 115.— 115.—
Unilever NV 156.50 153.50
Basf AG 226.- 223.—
Bayer AG 271.- 270.-
BMW 501.- 499.-
Commerzbank 238.50 236.50
Daimler Benz 681 — 676 —
Degussa 314.— 310.—
Deutsche Bank 654.— 652 —
Dresdner BK 326.— 325.—
Hoechst 234.- 233.-
Mannesmann 259.50 258.50
Mercedes 517.— 511.—
Schering 762— 763 —
Siemens 621 — 617 —
Thyssen AG 210.— 209.50
VW 326.- 323.—
Fujitsu Ltd 8.50 8.40
Honda Motor 17.— 17.—
Nec corp 12.25 12 —
Sanyo electr. 5.50 5.55
Sharp corp 15.75 15.25
Sony 48.- 46.25
Norsk Hyd n. 32.- 31.25
Aquitaine 103 — 103 —

24/2/92 25/2/92
Aetna LF & CAS 45.- 45%
Alcan 21.- 20%

Aluminco of Am 70% 68%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26- 26%
AH 37% 37.-
Amoco Corp 45% 45%
Atl Richfld 102% 102%
Boeing Co 47.- 46%
Unisys Corp. 9- 9%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 51 % 60-
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 79% 79%
Dow chem. 57% 56%
Du Pont 47% 47.-
Eastm. Kodak 46% 45%
Exxon corp 57% 67%
Fluor corp 44- 42%
Gen. dynamics 57% 58%
Gen. elec. 80% 79%
Gen. Motors 37% 36%
Halliburton 27% 27%
Homestake 15% 15%
Honeywell 72% 72.-
Inco Ltd 32% 31%
IBM 89% 88%
IH 60% 60-
Litton Ind 94% 93%
MMM 92% 92%
Mobil corp 60% 62%
NCR 108- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 32% 32.-
Pfizerinc 73% 74%
Phil. Morris 75% 75%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 102- 100%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 43% 42%
Sun co 27% 27%
Texaco inç 58% 59%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25.-
UTD Technolog 60% 50%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 78% 78-
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 403/4 41 %
Avon Products 47% 47%
Chevron corp 60% 60%
UAL 153% 149%
Motorola inc 79.- 77%

Polaroid 30% 30.-
Raytheon 87% 86%
Ralston Purina 55% 55%
Hewlett-Packard 74% 73-
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 20% 21%
Westingh elec 20% 20%
Schlumberger 60% 60.-

(Werthein Schroder & Co.
Incorporated, Genève)

!¦ i L^MH^D '

24/2/92 25/2/92
Ajinomoto 1350.— 1330.—
Canon 1370.- 1370.-
Daiwa House 1840.— 1820 —
Eisai 1580.— 1560.—
Fuji Bank 2030.— 2060.-
Fuji photo 2850.— 2860.—
Fujisawa pha 1380.— 1380.—
Fujitsu 721.- 715.-
Hitachi chem 850.— 848.—
Honda Motor 1470.- 1500.-
Kanekafuji 625 — 630 —
Kansaiel PW 2510.— 2500.—
Komatsu 690.— 691.—
Makita El 2010.— 2040.—
Marui 1580.— 1560.—
Matsush el L 1350.— 1340.—
Matsush el W 1260.- 1250.-
Mitsub. ch. Ma 770.— 770.—
Mitsub. el 528- 530.-
Mitsub. Heavy 633.— 631.—
Mitsui co 674.— 670 —
Nippon Oil 780.— 775.—
Nissan Motor 630.— 638 —
Nomura sec. 1500.— 1500.—
Olympus opt 1330.— 1340.—
Ricoh 550.- 547.-
Sankyo 2590.— 2570 —
Sanyo elect 493 — 497.—
Shiseido 1630.— 1650.—
Sony 4050 — 4020.-
Takeda chem. 1190.— 1190.—
Tokyo Marine 1060.— 1040.—
Toshiba 609— 600.— I
Toyota Motor 1450.— 1450.— I
Yamanouchi 2850.— 2840.— I

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 SUS 1.45 1.54
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.53 2.68
100 FF 25.70 27.25
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 88.25 92.25
100 fl. holland. 78.- 82.25
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut 12.60 13.20
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.10 1.20

DEVISES
1 SUS 1.4735 1.5105
1$ canadien 1.2425 1.2735
1 £ sterling 2.5715 2.6365
100 FF 26.30 26.85
100 lires 0.1190 0.1220
100 DM 89.45 91.25
100 yens 1.1385 1.1675
100 fl. holland. 79.50 81.10
100 fr belges 4.3510 4.4390
100 pesetas 1.4205 1.4635
100 schilling aut. 12.71 12.97
100 escudos 1.0345 1.0665
ECU 1.8315 1.8685

DEMAIN jeudi 27 février 1992 PDAMIt I fftTft éfflfl Abonnement Fr. 18.- pour 40 tours
à 20 heures W IIMPI I/ LU I M (III Premier tour gratuit

ÏÏS&ïïiïST* F.C. La Chaux-de-Fonds rc=du ma,cM sera i0Ué
L.ca VJI  Ici CI .#». ¦" lit* rUI 1UO ¦ ¦ ¦̂̂ ¦r ¦ mmmm ̂ t m̂\ ¦̂¦ '«¦'«¦«'a mmmm ^̂  ma ^K > r M mw a ^w  132-12756

Best-seller du monde de la maison.

GARE AUX FAUX
PLIS!

FER à VAPEUR
FR. 59.-
Bu x-

5̂**̂
Fer à repasser /f "*** W?tt&<

' 
^^

.. ££& **-'*¦•>¦'¦
¦
"' ¦ ̂ ^ssfiîijï'sSHEfî t '•" "' - iV* '"'*̂  " 'A

printemps
POUR VOUS, LE MEILLEUR . ^^OO

Il y^^V^AU DÉPART DE GENÈVE: à)

\sér PAQUES I
É ! t%T K\S SOLEIL .•.,«.|/  ̂ DE LA f iim UltPg fio JOURS r *̂ ss *+ i *r*
W' : du 17 au 26 AVRIL *% FAA

B 16 JOURS DèS FS Z D»U.- r
¦=¦£— incluant: vols, hôtels, voiture ™ ;

™= ^u O^ 3U 19 AVRIL de location, admissions pour ; T'

IH; du 1 1 au 26 AVRIL DISNEYWORLD.EPCOT.etc...

ETE IB̂C I E  du 18 JUILLET au 08 AOÛT 92 s|

0 UN VOYAGE DE RÊVE ! É
22 JOURS EN VOITURE de LOCATION, À TRAVERS

p LA CAUfORKie, LWW, LE NWAPft . h
g nvmtm DÈs FS 2970.- i

incluant: vols, hôtels, S .  ;
voiture de location I! :•' S

555 ITINÉRAIRE:

'/ \ GENÈVE • SAN FRANCISCO - PARC DU VOSEMITE • VALLÉE DE LA MORT | /-.
¦
/ f.  LAS VEGAS - ZION - BRYCE CANYON • PAGE/LAC POWELL - MONUMENT VALLEY I
' Mk GRAND CANYON - TUCSON • LOS ANGELES - GENÈVE • ' -

M PLACES LIMITÉES II lyw HÂTEZ-VOUS I 'c;M

ij / W M  Renseignements , programmes [ ~̂  - " J'* jf^^^VX 'V— "Y H
f/fffj détailles et inscriptions auprès i (f W^^L ¦¦¦ V m}. ""J I VK '
n/Br de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 vJ«M «̂ni 5B «W

y 
ou chez 6, ch. da la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) 

^

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:
28-486

BB BSéMSIS^
I i

A louer au Centre de
La Chaux-de-Fonds

appartements
3 pièces et
studios
tout confort, entièrement rénovés, cui-
sines agencées.
3 pièces Fr. 1150.- + charges.
3 pièces duplex Fr. 1450.- + charges.
Studio Fr. 800.- + charges.
Studio duplex Fr. 1150.- + charges.
Libres tout de suite.
Visites et renseignements

: <p 038/31 81 81 à Peseux. 28.1492

| L'annonce» reflet vivant du marché |



LE NOIRMONT
du 29 f évrier
au $ mars f 992
SAMEDI 29 FÉVRIER
1400 Cortège des enfants 

^̂Concours de masques 
(ZMÈ^

2000 Soirée dansante 4"] w \  ipKl ^
Concours de masques f-Étnm w v̂kSi w 1Concert de cliques M ^TrUm\im^^wm \

DIMANCHE 1er MARS V ^̂ HITMao coKrçai \0ÉiP
Whf oriSTlCm W^

MARDI 3 MARS 
AmmmmWL2000 Soirée dansante jJ^Kv̂ N

Concours de masques ^hTj^ ..Jn yç.

Carnaval des ^^Franches - Montagnes
Avec le soutien de s -̂.

Agence de voyages —̂ ^^oyoisitzoSyyS^O
Les artisans de révasion >r 

^
/^

Rue de la Serre 65, 2301 La Chaux-de-Fonds, P 039/23 95 55
Rue Dr-Schwab 3, 2610 Saint-Imier, Tél. 039/41 45 43

: mWSSÊSSP Au cœur de la fête en train avec les CJ
mmmmW_W Samedi et dimanche carte journalière au prix spécial de

JJ Fr. O»™" -valable dans tous les trains CJ,
gratuit pour les enfants accompagnées.

O P E L  C A M P O  4 x 4  & O P E L  C O M B O  

DEUX TRAVAILLEURS
PARTICULIÈREMENT COSTAUDS.

/ ••• ¦"" !-- -¦:-¦<, '̂ J m̂WËJàm^m^^^^^^Ŵ 2^̂l^^^^^^m Ê̂ÊA B0nVflPI|i ĤSBMHSR . H k̂ ii

ttmm ' m\ m̂mmmmm ^àsmwSS ^ ~̂*—*
~ Wp ^

Am\m\\ 'Kjh '*"'""" ¦̂ '̂ ^'̂ '̂ S." " ' *F^̂ "I ¦ Hj ĵgfa '̂̂

Opel Campo 4x4 avec double cabine, Fr. 27*550.—

aflfJrf jjfc .*̂ », \ * ¦̂ '-'̂ -'•jx jpfc . -'¦•;:cSS ^"̂ Â ' Ml-f .BJUBL BP 2

*A\H "̂ -'̂ -lî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ''ttB,j|rs'¦¦" ¦!¦ ¦ f d£rB *)¦¦ — . ¦—.̂ - -̂ '̂̂ "-^yj^'Tltf^vÀ''̂ ''" ^

pPE!] 0/"'/ Cbwfo» 7.4;, fr. 17'800.-

L'Opel Campo 4x4 , disponible avec 3 cabines Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
différentes pouvant accueillir jusqu 'à 5 personnes, costaud. Impressionnante, sa capacité de chargement
est un polyvalent fait sur mesure pour le travail et les est de 2220 1 (VDA). Les battants de la porte arrière
loisirs. Il est doté d'un puissant moteur 231 de 93 ch s'ouvrent à 180°. Désormais , l'Opel Combo est
(68.6 kW), d'une boîte 5 vitesses, d'une traction inté- également disponible avec moteur à »
grale enclenchable, d'une boîte de réduction et d'un essence. En version 1.4i .

^
/ j tyMJLlWV'

différentiel autobloquant. Sa vaste surface de charge- 44 kW (60 ch), 1.6i ] 06f( ** l/i
ment surbaissée permet une charge utile supérieure 55 kW (75 ch) ou ^"il̂

lï'
H (̂)

| à 1 tonne. En bref, il est fiable, robuste et endurant. 1.7 diesel 42 kW (57 ch). ^¦fF*"*&  ̂VC7"
DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

KM La base iWSm du confort I
(t f̂ '̂r- ¦- ; *!y ?ïM m

<%>s&T^ 'Tr ~ " v? '">,/r?.'T\~:3f ——— ____ 
B^H--

H / Q>s/^ Magasin Le Paillasson !
ESI Av/Y V^ 2300 La Chaux-de-Fonds ,v't-\ ^Mwna-cni ) /  

* , -r ¦ $ 039/23 58 23 
MCHlIli-^uL^. 

Sols - Tapis 
Fax 

039/23 58 91
9m Eli I WL\̂ / 3ft Parquets - Rideaux - Stores M
f;,.'"! \X \/ 132-12053 »

j :; y
/ ^^ Â  

ENTREPRISE DE PARQUETS

, . j /̂ Pî xj fl>\RO 
c39 

23'66'C3 Parquets neufs en tous genres. \ j
K i -/^3̂ *v5^lî iLII **"

wm

'* ' il I~I5 Rénovations anciens parquets •-
! ^•̂ ^xP̂ r̂lLlS I r|y\LrCI» Ponçage, imprégnations.
; i l  Tapis plastiques. ! :]
B d I VIEUX-WTHI0TES 47-UCHAUX-DE-F0NDS 132-12099 I

; ;! tapis d'Orient
" . j  j moquettes OR

jfe -; ! \ _ linos
; j ^—J J dUCOITIiTlUri 

Sa 
literies - rideaux

Boulevard des Eplatures 21,2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/26 00 04
! 132-12058 j

Jfi\ « REVÊTEMENTS DE SOLS

JpMmmmJi Moquette " Lino * Plastique
(j_LZ,.' —.i i '(fit * Rue du Bois-Noir 41

ŷ ,' 039/26 03 26 - Privé: 26 93 78
'. 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12483

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
41/2 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

I 

A vendre à La Chaux-de-Fonds
locatif moyenne importance 1973 I
Rendement TA%. Pour information I
/ 038/31 24 31. j -

450-961 I i

A louer

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

30 avril 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
? 039/2317 84 132.12263

Définition: un vêtememt, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8

A Accusé
Apside

B Baroque
Basse
Bondir
Bonus
Brique
Brouette
Bruine

C Cime
Colle
Conte
Créole
Cuve

D Donner
E Ecole

Ecurie
Entartré
Equerre
Etoupe

F Forme
G Glatir

Glotte
Goûter
Grue

L Lecture
Loupe

Lourd
M Modique

Morceler
N Nautique

Nids
Niveau
Noix

O Obus
Ortie

P Parer
Perte
Pied
Polaire

Prénom
Q Queue
R Rabonnir

Raturer
Recette
Réunir
Rouge

S Secteur
Soûlaud
Sourire

T Tanniser
Terre
Trouble

V Vivace

Le mot mystère



Les Stelliens sur orbite
Hockey sur glace - Promotion en première ligue : Tramelan impuissant face à Star Chaux-de-Fonds

• STAR CHX-DE-FDS -
TRAMELAN 9-4
(3-2 3-2 3-0)

Tout baigne pour Star
Chaux-de-Fonds. Après
Sion, c'est au tour de
Tramelan de mordre la
poussière face à des Stel-
liens qui n'ont certes pas
excellé hier soir aux Mé-
lèzes mais qui ont acquis
l'essentiel, à savoir les
deux points. Et la pre-
mière ligue de se pointer
à l'horizon...

Par Cm\
Gérard STEGMULLER W

D'accord. Si Star Chaux-de-
Fonds n'est pas apparu toni-
truant sur sa glace, que penser
alors des Tramelots? Car la
bande de Jean Helfer est en train
de se planter complètement
dans ces finales de promotion.

Exsangues, sans imagination
aucune, les Tramelots ont logi-
quement essuyé leur seconde dé-
faite consécutive en l'espace de
quatre jours. S'ils ne parvien-
nent pas à redresser la situation
samedi aux Lovières face à Sion,
les Jurassiens n'auront plus que
les yeux pour pleurer... et à s'en
prendre qu'à eux-mêmes.
DE PETITE CUVÉE
L'histoire n'est décidément
qu'un éternel recommencement.

-A cliaque fois,- &M -iè même
coup; Alors que l'on s'attendait

à suivre une partie palpitante,
nous eûmes droit à un match
sans passion. Cela malgré le fait
que les filets ont tremblé à treize
reprises.

A ce sujet , on ne sait pas trop
s'il faut remercier les attaquants
ou montrer les gardiens du
doigt. En un mot comme en
cent: encore un match qui ne
restera pas gravé dans les mé-
moires.

Pourtant , après avoir peiné
lors des dix premières minutes,
Tramelan a refait gentiment sur-
face pour mener au score à la
surprise générale. Mais en l'es-
pace de 63 secondes, Ferrari et
Mouche redonnaient l'avantage
aux Stelliens. A 3-2 au terme du
premier tiers, tout était réuni
pour que le spectacle prenne de
la bouteille. Mais le bordeaux
escompté eut comme un arrière-
goût de vulgaire vin de table.
Par la faute d'un HC Tramelan
qui s'est littéralement écroulé à
la mi-match. Les raisons?
Bonne question...
LES INTERROGATIONS
DE NEININGER
Petit à petit, Star Chaux-de-
Fonds a donc creusé son nid.
Sur l'ensemble de la partie, les
hommes de Tony Neininger
n'ont jamais été véritablement
inquiétés. En inscrivant trois
buts par période, les Chaux-de-
Fonniers ont dégoûté un adver-
saire qui a commis d'énormes
erreurs, en défense, dans la re-
lance, et qui a été victime des fa-
céties de son portier René Kauf-
mann qui ne semble pas très
bien supporter ' la ~ pression,
qu'engendre les-finales-de cpftj i
môtiohV : "'"¦' : ;?s-*•¦•-:-.'¦:"' : ;:2c

: ' - V." - -lift .

Habegger et Mayor (16) inséparables
Mais concrètement, les Chaux-de-Fonniers n'ont guère été inquiétés par les Tramelots
hier soir aux Mélèzes. (Impar-Galley)

«Pour battre une formation
de la valeur de Star Chaux-de-
Fonds, il faut vraiment bien
jouer» commentait Jean Helfer
qui, à dire vrai, ne se faisait
guère d'illusions avant le début
du match. Et qui se consolait
comme il le pouvait: «Ce soir,
nous avons toutefois accompli
des progrès par rapport à notre
sortie face à Nendaz». On ap-; pell&ça.passer d'un aveugle à un

î bfifènfes. .'.:'. ;c; i
i sûu'b sy ' ¦' . ': '. ',
•MsÔHns':les vestiaires stelliens,
Vc'etait" comme de bien entendu

la liesse. A voir la joie des jou-
, eurs, il est désormais plus permis
de douter: Star Chaux-de-
Fonds veut cette promotion.
Histoire peut-être de remercier
pour services rendus Kamel
Abou-AJy, qui ne se déplace que
dans les grandes occasions, vu
qu'il était présent aux Mélèzes.

«Il y a eu des moments où
nous étions à la recherche de no-
tre second souffle, notamment
vers la fin du premier tiers temps
lorsque Tramelan a pris l'avan-
tage. Mais dans l'ensemble, je
suis très satisfait, même si nous
n'avons pas assisté à un tout
grand match» estimait Tony
Neininger qui se posait quelques

questions au sujet de Tramelan:
«Bon sang, ce n'est tout de
même pas à moi d'aller leur ex-
pliquer comment jouer. Il n'em-
pêche qu'avec leurs individuali-
tés, les Tramelots devraient
mieux s'en sortir. Mais visible-

ment, ils ne savent pas trop ce
que signifient un jeu d'équipe.»

«Allô, le 111 ? Ici Jean Helfer.
Pouvez-vous me donner le nu-
méro de téléphone de Tony Nei-
ninger qui habite à La Chaux-
de-Fonds...» G.S.

Patinoire des Mélèzes: 500
spectateurs.
Arbitres: MM. Herzog et Nyf-
fenegger.
Buts: 2e Dupertuis (Tavernier)
1-0. 14e C. Kaufmann 1-1. 18e
Kubacki (à 5 contre 4) 1-2. 18e
Ferrari (Dubois) 2-2. 19e Mar-
ti (Mouche) 3-2. 22e De Cola
3-3. 23e Zbinden (Ferrari) 4-3.
24e Tschanz (Mouche) 5-3.
30e Brunner 5-4. 35e Mouche
(D. Bergamo, à 5 contre 4) 6-4.
51e Ferrari 7-4. 55e Zbinden 8-
4. 60e D. Bergamo (à 5 contre
4) 9-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 5x2'  contre
Tramelan.

Star Chaux-de-Fonds: Vuille-
min; Ganguillet, Dubois; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche, D.
Bergamo, Marti; Mayor,
Tschanz, Tavernier; Fluck,
Ferrari, Amez-Droz; Zbinden.
Tramelan: R. Kaufmann;
Schmid, Habegger; Moran-
din, F. Voirol; S. Nicolet;
Brunner, Kubacki , C. Kauf-
mann; O. Vuilleumier, Hof-
mann, De Cola; Houlmann,
Ogi, C. Nicolet.
Notes: Star Chaux-de-Fonds
évolue sans Y. Bergamo (sus-
pendu), alors que Tramelan
est privé des services de J. Vuil-
leumier (école de recrues).

Automobilisme

C'est maintenant une
habitude: chaque
intersaison, l'équipe
McLaren-Honda «hi-
berne». Ce qui n'em-
pêche pas son leader
Ayrton Senna (photo
AFP) d'être, une fois
de plus, le grand fa-
vori du championnat
du monde de For-
mule 1 qui com-
mence dimanche.

Page 15

Une question
d'habitude

26.2.1978 - A Lahti, les
50 km des championnats
du monde reviennent au
Suédois Sven-Ake
Lundbaeck, qui précède
Evgeni Beliaev (URSS) et
Jean-Paul Pierrat (Fr).
26.2.1983 - En finale du
tournoi de tennis de
Koweït-City, l'Américain
Vitas Gerulaitis bat le
Suisse Heinz Gùnthardt 7-
6 4-6 6-3.

CE
O
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Hockey sur glace

Quelle tristesse! Hier
au soir, à Porrentruy,
Ajoie a été battu par
Martigny... et par le
trio arbitral qui a dis-
tribué pas moins de
68 minutes de péna-
lités.

Page 13

Vous appelez ça
du hockey..?

101; ::-:- '- - ¦ ¦¦''¦'¦ -
¦•¦ ç - - > ~:

Skj nordique

Si ce n'est toi , c'est
donc ta sœur! Cedic-
i ton s'applique parfai-

*«»-,( tement aux jumelles
des neiges Laurence
et Joanne Schwob
qui écument les
pistes de ski de fond
de la région depuis

: ,\ des années.

Page 14

Les jumelles
des neiges

L arme de l'expérience
Première ligue: Viège jouera dès demain la finale des play-off contre le HCC

• GE SERVETTE - VIÈGE
0-3 (0-0 0-1 0-2)

Crispés pour ne pas affirmer pa-
ralysés par l'importance de l'en-
jeu, les Genevois ont perdu la
troisième manche décisive face à
Viège. Malgré l'avantage théori-
que que constituait le fait déjouer
aux Vernets. Leur jeunesse, leur
bravoure se sont finalement incli-
nées devant l'expérience, cette
arme redoutable, que possèdent
les Vlégeois.

Les Lémaniques sont tombés
pavillon haut , abandonnés de la
réussite, et sans avoir pu faire
prévaloir leur supériorité techni-
que, que leur nervosité avait
d'ailleurs sérieusement ébranlée.
Et puis, pour le reste, ils se sont
heurtés à un adversaire sans gé-
nie, mais qui démontre une dé-
termination constante dans la
lutte pour la conquête du puck ,
comme dans le fore-checking ou
la mise en échec de l'adversaire.

Voilà les Chaux-de-Fonniers
avertis. C'est un adversaire so-
lide, homogène et valeureux
qu'ils auront à affronter dès de-
main.

Cette impression est corrobo-
rée par Eric Conne, grand dé-
fenseur genevois devant l'éter-
nel, devenu membre du staff
technique du GE: «Honnête-
ment, je pense que Viège peut in-
quiéter La Chaux-de-Fonds.
Les deux équipes possèdent
beaucoup de caractéristi ques si-
milaires. Leur jeu se révèle fluide
et direct. Elles sont plus mûres
que GE Servette. Je crois que la
forme du jour s'avérera détermi-
nante. Je vois un petit plus pour
les Chaux-de-Fonniers qui en
cas d'égalité disputeront le troi-
sième match à domicile. Mais,
voyez le résultat enregistré aux
Vernets...»

Les hommes de Riccardo
Fuhrer ne pécheront certes pas
par inexpérience comme l'ont
fait les protégés de Larry Rush;
eux qui ont su maîtriser la fou-

gue des Prévotois, et qui œu-
vrent sur la glace avec une régu-
larité de métronome. Contre
vent et marée...
SANS COMPLEXE
Mais Viège ne s'embarrasse pas
de procédure. Son jeu simple et
direct manque sans doute d'ins-
piration mais paraît diablement
efficace. Si les Valaisans font
preuve du même sang-froid, et
que leur gardien Grand
conserve la même forme qu'il a
affichée face aux Genevois, ils
peuvent poser de gros pro-
blèmes aux Chaux-de-Fonniers.

D'autant que les complexes,
les Valaisans ne connaissent pas.
Ils l'ont démontré en ne perdant
à aucun moment leurs moyens
face à GE Servette. Comme si,
malgré certaines lacunes, ils par-
venaient à leur meilleur rende-
ment au moment décisif. A La
Chaux-de-Fonds, les faveurs de
la cote, mais attention!

Patinoire des Vernets: 2230
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer,
Schmid et Pignolet.

Buts: 37e Gauthier (P. Zim-
mermann) 0-1. 52e Imboden
(Maeusli) 0-2. 59e Maeusli
(Kunzi) 0-3.

Pénau'tés: 4 x 2 '  contre GE
Servette, 3x2 '  contre Viège.

GE Servette: Hagmann; En-
geler, Heughebaert ; Mercier,

Schneeberger; Hinni, Regali,
Kaltenbacher; Giroud, Oder-
matt , Hermann; Cloux, Stastny,
Corthey; Sprugasi.

Viège: Grand; Gsponer, Ro-
ten; Schnider, Kunzi; Kappeler;
Krattinger, Imboden, Maeusli;
T. Zimmermann, Gauthier, An-
thamatten; Manz, Heldner, P.
Zimmermann. (jac)

Et aussi
GROUPE 2
• LANGENTHAL - WIKI-MÛNSINGEN 4-8 (1-4 3-1 0-3)

Wiki-Munsingen en finale contre Langnau.
GROUPE 3
Finale
Jeudi 27 février. 20 h: La Chaux-de-Fonds - Viège.
Samedi 29 février. 20 h: Viège - La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement:
Mardi 3 mars. 20 h: La Chaux-de-Fonds - Viège.

PROMOTION EN Ire LIGUE
Star Chx-Fds - Tramelan,...,. ,_ 9-4
Nendaz - Sion ......[' ...: ". ;'. : 5-Q

Classement
1. Star Chx-Fds 2 2 0 0 18- 7 4
2. Nendaz 2 2 0 0 15- 6 4
3. Tramelan 2 0 0 2 10-19 0
4. Sion 2 0 0 2 3-14 0
Samedi 29 février
18 h 15: Tramelan - Sion.
20 h 15: Star Chx-Fds - Nendaz.

PROMOTION-RELÉGATION
2e-3e LIGUE
Poule 1
Ce soir
20.15 Corgémont - Pts-Martel

(à St-Imier)

PROMOTION-RELÉGATION
3e-4e LIGUE
Poule 1

Le Landeron - Courrendlin .. 7-5

Classement . ; ; -"? '¦ , ,
,. 1. Le Landeron - 1 1 f fu 7-5 2
2. Courrendlin 2 1 0  ï ' ll-9 2
3. Bassecourt 1 0  0 1  2-6 0

Poule 2
Sonceboz - Glovelier 2-6

Classement
1. Glovelier 2 1 1 0  11-7 3
2. Reuchenette 1 0  1 0  5-5 1
3. Sonceboz 1 0  0 1 2-6 0

Poule 3
Reconvilier - Savagnier 2-7

Classement
1. Savagnier 2 2 0 0 16-4 4
2. Reconvilier 1 0  0 1 2-7 0
3. FuetrBellelay 1 0  0 1 2-9 0

LE POINT



PARTNERVQop-
II 107, av. Léopold-Robert .
V 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÈRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 2 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%

Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud
pour de plus amples

? 

renseignements. 47o-i76

Tél. 039/23 22 88

PARTNER
>ÎP-
II 107, av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil,
nous recherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 4 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
- exp. en suivi de chantiers, métrés, etc.
Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat ou à convenir

A 

n'hésitez pas à contacter M.
Dougoud pour une entre-
vue d'information.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

1
LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS, vous êtes peut-être le futur

conseil-clients
(service extérieur)
de notre département vente.
Nous attendons de vous:
- une formation commerciale;
- une certaine expérience et surtout le goût de

la vente;
- de l'aisance dans le contact avec la clientèle;
- du dynamisme et de la volonté dans le travail.
Nous vous offrons:
- un travail varié, laissant une large place à

l'initiative personnelle;
- une formation spécifique de notre branche;
- tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Age idéal: 20 à 30 ans.

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre
offre détaillée sans tarder, accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photo à:
M. M.-A, Oltramare.

PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
 ̂ 132-12536 J

JEUNE
TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
• Horlogerie mécanique
• Maîtrise système DAO

cherche

NOUVEL EMPLOI
auprès d'une PME-PMI dynamique et motivante.
Ecrire sous chiffres 470-831, à ASSA Annonces Suisses

^ 
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

BAR-RESTAURANT

MANHATTAN
Rue du Collège 14, La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite
sommelîère

cp 039/28 66 00 132-12710

A louer pour le 1" avril ou pour
date à convenir, dans le cen-
tre d'un grand village des
Franches-Montagnes,

hôtel-restaurant
Pas de reprise de matériel.
Affaire intéressante pour un
cuisinier.
Ecrire sous chiffre F 014-
715186 à Publicitas, case
postale 248, 2800 Delè-
mont 1.

4x4

A louer tout de suite
à La Ferrière

appartement
2 pièces

64 m2 (cheminée de salon).
<p 038/53 54 44.

28-500359

A louer dès le 1 er mai 1992

magnifique appartement
de 180 m2, 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
Crêt-Vaillant 29 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<p 039/231784.

132-12263

PUB LE BARON
Grande-Rue 34- Le Locle

<p 039/31 7914

cherche tout de suite

sommelîère
Veuillez vous présenter

ou téléphoner.
V 1R7.1d?fl7 J

Nous recherchons:

HORLOGERS
pour SAV, assemblage.

Travail très varié.

OK Personnel Service
cp 039/23 04 04r ' 470-584

AIDE-DENTAIRE DIPLÔMÉE
avec expérience de travail au fau-
teuil est recherchée pour début
août 1992 par médecin-dentiste
membre SSO-SNMD.
Cabinet moderne avec hygiéniste.
Faire offres sous chiffres 157-
800187 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle.

EĴ JBBBBSei
PARTNER

II 107, av. Léopold-Robert
V . 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par l'un de nos clients, nous
recherchons:

1 secrétaire
- organisée et méthodique;
- maîtrise du TT et PC;
- connaissance de l'allemand souhai-

tée;
- expérience en secrétariat, service

achats, papier d'export, divers admi-
nistratif;

- place stable.
Intéressée, curieuse ?

A 

Alors contactez
au plus vite
M. Dougoud.

? 

470-178

Tél. 039/23 22 88

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

Appartements
2 et 3 pièces

Toit confort .
Situation calme, vue, cuisine agencée,

ascenseur, jardin d'enfants
dans l'immeuble.

Pour tous renseignements,
s'adresser à (a gérance¦ 28-162

,., ___ SNGC1 ii
M£M8RE DE W SOCIETE NEUCHATEIOISE

* • ' ' ; DES OE8AIW El COUWIEliS EN 1MMEUBU3 .

PARTNER?flop-
II 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par l'un de nos clients, nous
souhaiterions rencontrer un

CHEF DE
FABRICATION
Vous avez :
- formation de mécanicien de précision,

technicien ET, voire maîtrise fédérale;
- expérience dans la gestion du person-

nel de production;
- connaissance, voire maîtrise des CNC;
- expérience dans l'habillage horloger

serait un avantage.
Nous offrons:
- poste à responsabilités;
- place stable;
- entrée immédiate ou à convenir.

A 

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contac-
ter M. Dougoud.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

Police
secours:

117

Nous
recherchons

enseignante
avec expérience,

pour donner
des leçons de

français.
<p 039/31 86 66

157-14251

| COIFFURE

Salon Joëlle
Dames - Hommes Maîtrise fédérale

Président-Wilson 15
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

apprenti(e)
pour août 1992.

Se présenter ou téléphoner
au 039/264 808

132-12727

|̂ i Fabrique de lames, de fils et d'implants E£9
\m <? 039/41 34 94, rue de la Serre 7,2610 Saint-Imier |j|
Ŵ  Nous cherchons à engager pour la 

ma
|iK| conduite de nos machines Tornos R10 et |S
H MS 7 équipées de Variocan-Variostop |||

I un décolleteur -̂ ^̂ ^—-i expérimenté ^̂ ^̂ ^
M dans l'usinage de pièces d'appareillage, à ^̂ âOk^^
H qui nous confierons la production de _ m̂m%' "

¦ -' '" -BlKt
fit-j pièces destinées à la chirurgie dentaire. .^

mm
*'&mwQ̂ m̂mmmm .̂

9Sê Notre environnement et nos conditions de g£|
ES travail correspondent à nos ambitions.

j i Veuillez adresser vos offres ou prendre ren- ;
!- '-"i dez-vous par téléphone. y y
EH 4 70-1051

PARTNER;

Il 107. av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !

Mandatés par une importante société de
service, nous recherchons un:

GESTIONNAIRE CRÉDITS
- niveau HEC, CFC d'employé de banque,

expérience du domaine «crédit»;
- éventuellement expérience en comptabili-

té, révision, fiscalité, gestion entreprise;
- capacité d'organisation;
- esprit d'initiative et de synthèse;
- aptitude à assumer une fonction cadre.

A 

N'hésitez pas à contacter M.
Dougoud pour une entrevue
d'information.

m̂mT
? Tél. 039 23 22 88

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une responsable des
publications
pour suivre l'élaboration des produc-

tions de l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, au sein du Service
d'information. Accompagnement de cam-
pagnes d'information, préparation et surveil-
lance de budgets, contrôle des délais, attribu-
tion de contrats, contacts avec les manda-
taires. Très bonnes connaissances d'allemand
et pratique d'une deuxième langue nationale.
Expérience dans la production d'imprimés à
titre d'assistant/e en relations publiques ou
de journaliste. Intérêt pour les problèmes en-
vironnementaux.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef
archiviste/enregistre-
ment RefZD 4
Pour mettre en place l'archivage

électronique centralisé de l'office fédéral de
la communication et pour conduire ce ser-
vice, nous cherchons une personne de forma-
tion commerciale , ayant plusieurs années
d'expérience professionnelle. En coopération

étroite avec le service informatique, elle
jouera un rôle déterminant dans son do-
maine. Elle devra aussi assurer la circulation
des dossiers traditionnels. Vivacité d'esprit,
discrétion et esprit d'équipe. La préférence
sera données à un/une candidat/e ayant l'ex-
périence du TED et des connaissances de la
gestion électronique des documents.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Département fédéral des transports.
des communications et de l'énergie,
service du personnel. Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Un/une secrétaire à - . . . - .
mi-temps
Assurer la conduite du secrétariat

d'une section commerciale. Dactylographier
des appels d'offres, des commandes et des
contrats rédigés en allemand et quelquefois
en français ou en anglais. Collaborer à la sur-
veillance des délais. Certificat fédéral de ca-
pacité d'employé/e de commerce ou forma-
tion jugée équivalente. Langues: l'allemand,
des connaissances de français et d'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25,
r 031/675693, H. Nienhaus



Hockey sur glace
Olten: le président
s'en va
Lors de l'assemblée extra-
ordinaire du EHC Olten, le
président Jakob Fritschi a
décidé de se démettre de
ses fonctions avec effet im-
médiat, en raison de diver-
gences de vue avec les au-
tres membres du comité.

Bob
Hoppe rapide
Les Allemands Wolfgang
Hoppe et René Hanne-
mann ont signé les meil-
leurs temps de la première
Journée^d'entraînement des
épreuves Coupe du monde
de bob à deux à St-Moritz.
Les Suisses Christian Meili
et Christian Reich ont été
crédités des troisième et
sixième temps.

Football
Real Madrid qualifié
Le Real de Madrid s'est
qualifié pour les demi-fi-
nales de la Coupe d'Es-
pagne, en obtenant le
match nul (0-0) à Valence,
et au bénéfice de sa victoire
lors du match aller (2- 1).

Angleterre: deux nuls
Deux matches en retard du
championnat d'Angleterre
se sont disputés hier soir,
deux matches qui se sont
terminés sur un score iden-
tique: tant Crystal Palace et
Luton Town, que Notts
County et Wimbledon, se
sont séparés sur le score de
1-1.

BREVES

Vous appelez ça du hockey..?
Hockey sur glace - LNB: Ajoie battu à domicile

•AJOIE-MARTIGNY
2-3 (1-0 0-0 1-3)

C'est à un véritable hold-
up qu'on a assisté! Hold-
up ponctué en fin de ren-
contre par un pugilat gé-
néral comme on n'en a
jamais vu. Cela, par la
faute d'une équipe visi-
teuse qui n'a pas voulu
jouer au hockey et d'un
trio arbitral en dessous
de tout qui - n'ayons pas
peur des mots - est res-
ponsable de l'horrible
spectacle d'hier soir.
Pensez: soixante-huit
minutes de pénalité! On
imagine dès lors le
hockey dans tout ça...

D'entrée, on eut un aperçu de ce
qui nous serait servi durant cette

rencontre. En effet , après 49 se-
condes de jeu, M. Bertolotti ex-
pédiait Lambert, Dupont et le
Valaisan Bernard pour deux mi-
nutes sur le banc. Pour des
broutilles.

Le ton était donc donné. En
fait, on ne pouvait rêver mieux
dans le genre match pourri que
le directeur de jeu n'arriverait
pas - ou ne saurait pas - diriger.
JUNIOR EN VUE
Il allait de soi que Martigny
n'était pas venu à Porrentruy
pour y faire de la dentelle. En
fait de marquage homme à
homme, de petites combines, les
Valaisans en connaissent quel-
ques ficelles... Ainsi, Ajoie est
tombé dans le piège que les Oc-
toduriens leur tendaient par
provocation.

Point de hockey, donc. Mais,
grâce à l'incompétence de qui
vous savez, nous eûmes droit à
trente-huit minutes de pénalité
pendant le premier vingt! Dans
ce paquet se trouvaient Dupont
et Princi, chacun pour dix mi-
nutes.

Didier Princi
Son but n'a servi à rien... (Impar-Galley)

De cet avantage, les Valaisans
ne profitèrent pas, trop préoccu-
pés qu'ils étaient par l'applica-
tion de leur consigne très stricte.
C'est alors que le junior juras-
sien Gfeller, le dos au but, ou-
vrait la marque à la 14e minute.
Superbe!
CONTRES MEURTRIERS
Que dire du tiers médian..? Pas
grand-chose, si ce n'est qu'Ajoie,

par quelques beaux mouve-
ments, se créait plus d'occasions
que son vis-à-vis. Pour le reste,
vous repasserez.

Le verrouillage valaisan fonc-
tionnait à merveille. Et quand
les francs-tireurs que sont Lam-
bert et Dupont y échappaient, il
fallait encore affronter le portier
Andrey - en grande forme.

Comme cela arrive souvent

dans ces cas-là, Martigny - en
trois contres, rien que cela! -
empochait un enjeu qu'il n'a ja-
mais mérité.

Il l'a eu sans jouer au hockey.
Mais grâce à son travail de sape,
en usant les nerfs de l'adver-
saire. Et avec M. Bertolotti, bien
sûr.

Que le hockey peut être triste,
parfois... (bv)

Patinoire de Porrentruy: 2200
spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,
Wyss et Stettler.
Buts: 14e Gfeller (Stucki, à 5
contre 4) 1-0. 42e Bernasconi
(Glowa, à 4 contre 4) 1-1. 50e
Glowa (Moret, à 5 contre 4) 1-
2. 57e Gagnon (Glowa, à 5
contre 3) 1-3. 59e Princi (à 4
contre 5) 2-3.
Pénalités: 14 x 2' plus 2 x 10'
(Dupont et Princi) contre
Ajoie, 10 x 2' contre Martigny.

Ajoie: Crétin; Gschwind,
Stucki; Princi, Voisard; Brich,
Castelani; Griga, Wist, Lam-
bert; Fuchs, Dupont, Taccoz;
Bornet, Pestrin, Gfeller; Mûl-
ler.
Martigny: Andrey; Pfeuti,
Bauer; Guntern, Gagnon;
Evequoz, Zuchuat; Baumann,
Nussberger, Glowa; Bernas-
coni, Zimmermann, Ecoeur;
Heltner, Moret, Mauron; Ber-
nard; Heiniger.
Notes: Ajoie sans Jolidon,
Brambilla ni Fiala (blessés).

Une douce monotonie...
Pas de surprise au Littoral pour Neuchâtel YS

• NEUCHÂTEL YS - DAVOS
1-5 (1-2 0-1 0-2)

Malgré un excellent début de ren-
contre, Neuchâtel YS a connu à
nouveau la défaite hier soir face à
Davos. Eternelle rengaine.

C'est le plus logiquement du
monde que les «orange et non»
ouvrirent la marque, en profi-
tant de la première pénalité ad-
verse.

Davos, qui avait laissé passer
l'orage neuchâtelois, plaça ses
premières banderies. Une inat-
tention neuchâteloise permit
ainsi à l'opportuniste Ayer de
loger le puck au bon endroit.
Les visiteurs se montrèrent alors
plus entreprenants, renversant
la vapeur par Shedden, admira-
blement servi par Yashin.

La période intermédiaire
n'était vieille que de vingt se-
condes lorsque Davos inscrivit
le numéro trois. Meilleur physi-
quement, meilleur technique-
ment, meilleur collectivement, le
HC Davos commença alors à

gérer son avance, et la rencontre
sombra dans une douce mono-
tonie. Un match amical en quel-
que sorte.

On nota certes une excellente
combinaison Grand-Schipitsin
à la 22e, et un tir contre le po-
teau gauche de Maurer à la 45e.
Mais ce furent là les éléments
majeurs jusqu'à la 49e et le maî-
tre tir d'Equilino qui ne laissa
aucune chance à M. Maurer.

A 4-1, le match était terminé.
Sans gloire, ni pour Davos, ni
pour les pauvres Neuchâtelois,
pour qui la fin de championnat
s'annonce pénible. Et la dernière
réussite grisonne ne changea
rien au schimblick.

Du côté du Littoral, le moral
et le mental commencent à en
prendre un sacré coup. En résu-
mé, une rencontre bien fade où
les Neuchâtelois regretteront
amèrement de n'avoir pas
concrétisé les excellentes occa-
sions du début de rencontre. La
physionomie du match aurait
alors peut-être changé.

Qui sait...

Patinoire du Littoral: 850
spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Furrer
et Dolder.

Buts: 6e T. Maurer (Schipit-
sin, Grand) 1-0. 15e Ayer 1-1.
19e Shedden (Yashin) 1-2. 21e
Yashin (Gross, Shedden) 1-3.
49e Equilino 1-4. 57e Gross
(Shedden, Yashin) 1-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 6x2 '  contre Davos.

Neuchâtel YS: M. Maurer; T.
Maurer, Rueger; Hêche,
Baume; Moser, Berchtold; Roy,
Schipitsin, Grand; Studer,
Schuepbach, Leuenberger; Mis-
chler, Vuille, Burgherr.

Davos: Buriola; P. Egli, Si-
monet; Caduff, Equilino; A.
Egli, M. Keller; Gross, Yashin,
Shedden; Morf, Luthi, Roth;
Hofstetter, Ayer, Theus.

Notes: Neuchâtel YS sans
Lattmann et S. Lutz (malades),
Neuhaus, Hochuli, Zaitsev
(blessés). Dès la 12e, Hêche
(blessé) ne réapparaît plus, (jec)

PMUR
Hier à Auteuil.
Prix Jacques d'Indy.

Non partant: 12.

Tiercé: 16 -5 -4 .
Quarté+: 1 6 - 5 - 4 - 1 .
Quinté+: 1 6 - 5 - 4 - 1 - 1 3 .

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
7375,00 f r .
Dans un ordre différen t:
1475,00 f r .
Quarté+ dans l'ordre:
52.335,80 fr.
Dans un ordre différent:
1790,80 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
249,50 f r .

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
287.622,80 f r .
Dans un ordre différent:
5347,60 fr.
Bonus 4: 465,00 fr.
Bonus 3: 155,00 fr.

AUTRES PATINOIRES

• BULACH - LYSS 5-2
(2-1 3-1 0-0)

Hirslen: 1285 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 7e Kormann (W. Gerber) 0-1.
17e Markus Studer (Doderer, Tsu-
juira) 1-1. 18e Jaggi (Bùnter, à 5
contre 4) 2-1. 22e Doderer (Tsujui-
ra) 3-1. 28e T. Studer (Rûgcr) 4-1.
33e Hartmann (Mirra) 4-2. 40e Blô-
chliger (Allison) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Bûntcr)
contre Bulach , 3x2 '  contre Lyss.

• SIERRE - LAUSANNE 2-7
(1-0 1-1 0-6)

Graben: 2500 spectateurs.
Arbitre : M. Biedermann.
Buts: 8c Graves (Lcfèbvre, Baldin-
ger, à 5 contre 4) 1-0. 22e Bonito
(Keller) 1-1. 28e Vuissoz
(Zcnhâusern ) 2-1. 50e Alston 2-2.

5lé Terry (Alston) 2-3. 5le Bachof-
ner (Terry) 2-4. 52e Terry (à 4 contre
5) 2-5. 57e Alston (à 5 contre 4) 2-6.
60e Terry (Alston) 2-7.
Pénalités: 5 x 2 '  plus pénalités de
match (Schumacher et Schaub)
contre Sierre, 9x2 '  plus pénalité de
match (Arnold) contre Lausanne.

• HERISAU - RAPPERSWIL 6-6
(1-1 2-4 3-1)

Centre sportif: 1418 spectateurs.
Arbitre : M. Clémcnçon.
Buts: l ie  Dolana (Vlk) 1-0. 20e
Charbonneau (Camenzind) 1-1. 25e
Sceholzer (Schncller) 1-2. 29e Vlk
(Dolana , Heim) 2-2. 30e Bijakon (à
4 contre 5) 2-3. 37e Bijakin (Char-
bonneau , à 5 contre 4) 2-4. 37e Vlk
(Heim) 3-4. 39c Meier 3-5. 42e Natcr
(Lammingcr , Keller) 4-5. 51e Dicner
(Schai , Charbonneau) 4-6. 52c Na-

ter (Lamminger) 5-6. 59e Dolana
(Bleiker) 6-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Herisau, 6 x
2' contre Rapperswil.

CLASSEMENT
1. Bulach 34 17 8 9 164-129 42
2. Lyss 34 18 6 10 136- 102 42
3. Ajoie 34 19 4 11 163-144 42
4. Martigny 34 19 I 14 146-116 39
5. Davos 34 13 9 12 138-123 35
6. Herisau 34 14 7 13 167- 174 35
7. Rapperswil 34 13 7 14 144-156 33
8. Lausanne 34 14 2 18 170-172 30
9. Sierre 34 11 5 18 126- 163 27

10. Neuch. YS 34 4 7 23 118-193 15

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 29 février. 20 h: Ajoie - Neu-
châtel YS, Davos - Sierre, Lausanne
- Herisau , Marti gny - Lyss, Rap-
perswil - Bulach.

!2
g

Mey forfait - L'Allemand
Jens-Uwe Mey, médaille ,
d'or à Albertville en
patinage de vitesse sur
500 m, souffre d'une
grippe et ne pourra pas
participer aux Champion-
nats du monde de sprint
qui auront lieu le week-
end prochain à Oslo. Mey
n'avait déjà pas pris te
départ du 1000 m des JO
en raison d'un refroidisse-
ment qui s'est depuis
transformé en grippe, (si)

Dii'côte (les juniors
: ¦ .- ¦ r. A/IMO r \  5-5 

JUNIORS Al
Neuchâtel YS - Fleurier 4-6.
Porte du Soleil - Martigny 0-9.
Villars-Leysin - Star Lausanne 4-
5. Viège -Sierre 2-6. Yverdon -
Neuchâtel 4-8.
Classement: 1. Sierre 24-42. 2.
Martigny 24-32. 3. Viège 24-27. 4.
Fleurier 21-26. 5. Yverdon 24-24.
6. Villars-Leysin 22-21. 7. Star
Lausanne 23-21.8. Neuchâtel YS
23-20. 9. Moutier 23-10. 10.
Portes du Soleil 24-9.

JUNIORS A2
GROUPE 1
Renens - Vallée de Joux 1-3. Got-
téron - Tramelan 7-2. Saint-Imier
- Franches-Montagnes 6-6. Tra-
melan - Vallée de Joux 8-1. Tra-
melan - Saint-Imier 4-5.
Classement: 1. Saint-Imier 17-32.
2. Gottéron 18-29. 3. Franches-
Montagnes 18-13. 4. Renens 17-
12. 5. Vallée de Joux 16-9. 6. Tra-
melan 18-9.

NOVICES Al
Saas-Grund - Sierre 3-8. Servette
- Gottéron 1-5.
Classement: 1. Gottéron 18-32. 2.
Sierre 18-27. 3. GE Servette 18-
19. 4. Ajoie 17-17. 5. Saas Grund-
Viège 18-9. 6. Fleurier 17-2.

NOVICES A2
GROUPE 1
Moutier - Saint-Imier 2-1.
Franches-Montagnes - La
Chaux-de-Fonds 3-1.
Classement: 1. Lausanne 17-32. 2.
La Chaux-de-Fonds 18-27. 3.
Saint-Imier 18-13. 4. Franches-
Montagnes 18-12. 5. Neuchâtel
YS 17-11. 6. Moutier 18-11.

MINIS Al
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 4-3.
Classement: 1. Lausanne 17-24. 2.
GE Servette 16-22. 3. Sierre 17-
20. 4. Martigny 17-20. 5. Ajoie
18-14. 6. La Chaux-de-Fonds 17-
2.

MINIS A2
GROUPE 1
Fleurier - Yverdon 5-2. Neuchâtel
- Fribourg 6-8.

Classement: 1. Forward Morges
18-29. 2. FR Gottéron 17-23. 3.
Fleurier 19-17. 4. Meyrin 17-16.
5. Yverdon 18-11. 6. Neuchâtel
YS 17-10.

MINIS B
GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
5-2.
Classement: 1. Tramelan 10-20. 2.
Franches-Montagnes 9-14. 3.
Moutier 10-14. 4. Neuchâtel 10-7.
5. Saint-Imier 10-5. 6. La Chaux-
de-Fonds 9-4. 7. Vallée de Joux
10-4.

MOSKITOS Al
Sierre - La Chaux-de-Fonds 3-6.
Lusanne - Fribourg 2-6.
Classement: 1. GE Servette 17-33.
2. Sierre 17-23. 3. La Chaux-de-
Fonds 19-17. 4. Fribourg 16-16.
5. Lausanne 18-15. 6. Ajoie 17-0.

MOSKITOS A2
GROUPE 1
Yverdon - Fleurier 6-8. Neuchâtel
YS - Franches-Montagnes 0-5.
Forward Morges - Meyrin 2-3.
Fleurier - Yverdon 9-7.
Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 18-30. 2. Meyrin 18-25. 3.
Forward Morges 18-24. 4. Neu-
châtel YS 18-19. 5. Fleurier 18-6.
6. Yverdon 18-4.

MOSKITOS B
GROUPE 1
Neuchâtel YS - Les Ponts-de-
Martel 2-4.Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 5-2. Le Locle - Sait-
Imier 1-4. Tramelan/Le Fuet -
Moutier 2-4. Neuchâtel YS - Fri-
bourg 0-6. La Chaux-de-Fonds -
Moutier 8-10.
Classement: 1. Moutier 16-31. 2.
Tramlan/Le Fuet 17-30. 3. Fri-
bourg 14-21. 4. Les Ponts-de-
Martel 17-21. 5. Ajoie 17-15. 6.
La Chaux-de-Fonds 15-12. 7. Le
Locle 16-9. 8. Les Franches-Mon-
tagnes 15-8. 9. Neuchâtel YS 17-
7. 10. Saint-Imier 16-6.
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Minis Al: le derby au HCC



Le Locle en champion
Tir - Championnat de groupes au fusil à air comprimé

La finale qui a eu lieu dans les
installations du Locle et de La
Chaux-de-Fonds en présence des
15 meilleures groupes du canton,
a été animée par les groupes fa-
nions du Locle et de Montmollin.

Chaque groupe était compose
de quatre tireurs qui avaient un
programme de 40 coups à tirer.

Sur la base des résultats des
deux tours de qualifications, on
pouvait s'attendre à une lutte
acharnée entre les groupes du
Locle et de Montmollin, arbi-
trée par ceux de La Chaux-de-
Fonds, qui n'a malheureuse-
ment pas pu tenir ce rôle en rai-
son de l'absence de plusieurs ti-
tulaires et terminera finalement
seulement sixième du concours.

Cette contre-performance a
profité à Cortaillod qui obtient
un excellent troisième rang final.

Sur le plan individuel San-
drine Feuz de Montmollin oc-
cupe le deuxième rang avec un
magnifique total de 386 points
pour ses 40 coups seul. Le

Chaux-de-Fonnier Tierry
Tièche a fait mieux avec 387
points. Le troisième rang revient
à Pierre Vermot meneur du
groupe Loclois qui lui aussi
passe la barre des 380 points de
deux unités.

CLASSEMENTS
Groupe: 1. Le Locle I, 1487 pts.
2. Montmollin I, 1485 pts. 3.
Cortaillod , 1469 pts. 4. Val-de-
Travers, 1456 pts. 5. Peseux,
1454 pts. 6. La Chaux-de-Fonds
I, 1447 pts. 7. Montmollin II,
1426 pts. 8. Le Locle II, 1411
pts. 9. Montmollin III , 1395 pts.

Individuels: 1. Tièche, (La
Chaux-de-Fonds 1), 387 pts. 2.
Feuz (Montmollin 1) 386. 3.
Vermot (Le Locle 1), 382. 4. Ber-
ginz (Val-de-Travers), 378. 5.
Boichat (Le Locle 1), 375. 6.
Ceppi, (Montmollin 1), 374. 7.
Paillard , (Le Locle 1), 371. 8.
Odiet (Cortaillod 1), 370. 9. Lo-
catelli (Val-de-Travers), 369.

(rg)

Les jumelles des neiges
Ski nordique - Joanne et Laurence Schwob, deux sœurs qui écument les pistes de la région

Si ce n'est toi, c'est donc
ta sœur! Le dicton peut
s'appliquer aux jumelles
Joanne et Laurence
Schwob, qui écument
sans discontinuer les
pistes de ski de fond de la
région et qui, plus impor-
tant, trustent les pre-
mières places dans les
compétitions féminines.
Quant Joanne gagne,
Laurence finit deuxième.
Et vice-versa! Les deux
sœurs, âgées de 18 ans,
possèdent encore une
belle marge de progres-
sion, qui peut leur laisser
entrevoir un avenir ra-
dieux.
Par Ck\
Laurent WIRZ W

Joanne et Laurence Schwob ont
commencé le ski de fond pour
suivre l'exemple de leur frère.
Puis, elles ont vite «croche» et
fait de la compétition dès
qu'elles ont atteint l'âge requis.

Mais qu'est-ce qui peut donc
bien plaire à ces deux char-
mantes jeunes filles dans le ski
de fond?

«C'est un sport qui se prati-
que à l'air libre, c'est sain. Puis,
il y a l'attrait de la compétition,
le fait de se mesurer avec les au-
tres. Enfin, c'est un excellent
moyen de libérer un trop plein
d'énergie», explique Laurence.

Joanne ajoute: «Le ski de
fond est une occasion de faire
autre chose. De plus, l'ambiance
excellente qui règne au Giron
constitue un atout supplémen-
taire.»

PAS TROP DUR
Pour une femme, les efforts que
demande le ski de fond ne sont-
ils pas trop lourds à supporter?

«A notre niveau, je ne crois
pas que cela soit trop dur.
Certes, un homme acceptera
plus facilement de souffrir à
l'entraînement et d'en faire plus.
Pour notre part , on fait ce qu'on
peut», estime Laurence.

En pleine saison, les jumelles
des neiges s'entraînent deux ou
trois fois par semaine. «On pré-
fère travailler l'intensité de l'ef-
fort dans le temps, plutôt que de
se fixer un nombre de kilomètres
à parcourir», affirme Joanne.
«Nous devons aussi composer
avec nos obligations profession-

Joanne et Laurence Schwob
La bonne humeur est de mise. (Impar-Galley)

nelles», poursuit 1 apprentie
couturière (sa sœur Laurence est
elle apprentie de commerce).
CONFUSION
Les deux filles avouent une pré-
férence pour le style classique.
«C'est plus joli à voir», just ifie/
Joanne. Les puristes ne lui 4on-/
neront pas tort... ¦ " ' '

Leur ressemblance n'a-t-elle
jamais donné lieu à des confu-
sions (ou à des tricheries) durant
les courses? «Non. Dans la ré-
gion, ceux qui nous connaissent
arrivent à nous différencier. Par
contre, je pense qu'au niveau
suisse, ils ne s'apercevraient de
rien», estime Laurence. «C'est
d'ailleurs arrivé une fois. Les of-
ficiels avaient interverti nos nu-
méros sans rien y voir», se sou-
vient sa sœur...

Existe-t-il une rivalité particu-
lière entre les deux jumelles?
«Non. Mais quelque part, cha-
cune essaie toujours de gagner.
Mais on se bat plus contre le
chronomètre que contre les au-
tres skieuses», glisse Laurence.
«Il n'y a aucune rancune de la

part de celle qui est deuxième.
L'essentiel est que l'une de nous
soit première», explique Joanne.

Et c'est souvent le cas dans les
courses régionales, comme en
atteste le brillant palmarès des
jumelles des Reussilles (Lau-
rence: championne jurassienne
,1991j .  vice-championne 1992.
Championne romande 1989. Ire
20 km MegaMicro 1991. Ire
Tour des Franches-Montagnes
1991. 2e Tournée des courses
nocturnes 1990/91. 4e 40 km
MegaMicro 1992. Joanne:
championne jurassienne 1992.
Ire Tournée des courses noc-
turnes 1990/91. 2e 20 km Mega-
Micro 1991. 2e Tour des
Franches-Montagnes 1991. 7e
40 km MegaMicro 1992.)
BONNE AMBIANCE
Les jumelles figurent parmi les
principales animatrices des noc-
turnes «by night» qui jalonnent
la saison nordique. Lors de la
tournée 90/9 1, elles avaient fait
main basse sur toutes les étapes,
ainsi bien entendu que sur le
classement général.

«J'aime bien l'ambiance de
ces nocturnes. C'est sympa, et
cela constitue un bon entraîne-
ment», commente Laurence.
«Justement, ajoute Joanne,
comme on part avec les hom-
mes, cela nous permet de pren-
dre parfois un rythme supérieur.
Mais je préférerais qu'il y ait
plus de concurrence féminine et
que l'on dispute notre course à
part.»

Par rapport à l'élite suisse, les

«Schwob sisters» accusent en-
core un retard certain, dû en
bonne partie aux possibilités
d'entraînement réduites.

«Nous pouvons encore pro-
gresser, un peu dans le domaine
technique, et beaucoup dans "
l'endurance. Mais c'est difficile
de s'entraîner souvent eh étant '1
en apprentissage», explique
Laurence.

Les deux sœurs n'en ont donc
que plus de mérite... L.W.

Des caractères identiques
Joanne et Laurence sont d'authentiques jumelles. Elles partagent
les mêmes loisirs (sport, lecture, couture), s'entraînent ensemble
(ski à roulettes, VIT , squash, musculation, course à pied) et ont
presque les mêmes traits de caractère.

Les deux sœurs estiment avoir le contact facile. Laurence avoue
parfois être nerveuse, alors que Joanne pense être «un petit peu
caractérielle» par moments.

La seule importante différence séparant les jumelles concerne
leur nourriture favorite. Si Joanne est une fan des plats italiens,
Laurence préfère elle les fondues sous toutes les formes. L.W.

Le maintien et après
Billard - Trois bandes I: le CAB a perdu ses deux premiers matches

Troisièmes du championnat
suisse de trois bandes I la saison
passée, les Chaux-de-Fonniers du
CAB (Cercle des amateurs de bil-
lard) n'ont pas entamé la pré-
sente campagne très brillam-
ment. Toutefois, bien que défaits
contre Lausanne et Genève, Ro-
bert Guyot et ses coéquipiers peu-
vent encore espérer tirer leur
épingle du jeu. Le véritable pro-
blème se posera, lui, dans un an.

Plus les années passent, plus il
est difficile aux joueurs du CAB
d'assurer le maintien de leur
équi pe en première catégorie de
l'épreuve des trois bandes par
équipe. Tout simplement parce
que du côté de la rue de la Serre
la relève se fait attendre. La
preuve, cette année le club
chaux-de-fonnier n'a même pas
aligné une formation en seconde
catégorie. «Ce serait ridicule , es-
time le président Armando Flo-
rian. On ne gagnerait pas un
match avec les joueurs que l'on

a à disposition et ils en sont les
premiers conscients.»
GUYOT HORS DE FORME
Pour ce qui est de la phalange
engagée en trois bandes I, elle
n'a pas flambé lors de ces deux
premières rencontres. D'abord ,
c'est Lausanne qui a largement
pris le dessus (10-6) sur des
Chaux-de-Fonniers privés de
leur leader Robert Guyot, puis,
samedi passé, c'est Genève 1 qui
s'en est venu les battre (10-6).

«Le problème est que Robert
Guyot, qui habite maintenant
en France, n'est plus vraiment
dans le coup, explique Armando
Florian. Il a en effet d'autres
préocupations que le billard et
c'est déjà beau qu'il vienne nous
prêter main-forte.» Eh oui ,
quand «Robi» tousse, c'est tout
le CAB qui a la grippe.
MARTINEZ S'EN VA
Contre les Genevois ce fut ainsi
l'Espagnol Fulgencio Martinez
qui se montra le meilleur de son
équipe en remportant ses deux

matches. «Ce qu 'il a réalisé est
fantasti que, car il avait à faire à
très forte partie, lance Armando
Florian. Le problème, c'est qu 'il
va nous quitter au mois d'avril
pour profiter de sa retraite dans
son pays.»

Alors, même si les Chaux-de-
Fonniers parviennent à se main-
tenir, ce qui devrait être à leur
portée, que se passera-t-il après?
«Tout sera remis en question»,
s'inquiète Armando Florian.
Malgré toute la bonne volonté
de Paolo Capraro, Marcelin
Houlmann et Arthur Falce, les
trois autres membres de l'équi-
pe, il leur sera, en effet, impossi-
ble de rivaliser à si haut niveau .

«Notre problème c'est que
nous avons des jeunes membres
qui hésitent à se lancer dans la
compétition et s'ils ne s'aguerri-
sent pas ils ne pourront jamais
jouer à un plus haut niveau», dé-
plore Armando Florian.

On le voit , à moins de trouver
la perle ra re, le CAB devra re-
voir ses prétentions sérieuse-
ment à la baisse. J.C.

teg
Tomba en super-G! -
L'Italien Alberto Tomba
sera au portillon de
départ du super-G de
coupe du monde, diman-
che à Morioka (Japon).
C'est ce qu'a annoncé
l'agent du Transalpin, ce
dernier ayant finalement
obtenu l'accord de ses
parents, et spécialement
de sa «Marna», jus-
qu'alors très réticente à
voir «Albertmo» s'aligner
lors des descentes ou des
super-G. (si)

Ski alpin
Titre conservé
Les Suissesses savent tou-
jours skier! Au surlende-
main de la déroute d'Al-
bertville, Céline Dàtwyler a
redonné le moral au ski
suisse. A Maribor en Slové-
nie, la Vaudoise a conservé
son titre de championne du
monde juniors de descente,
devant l'Autrichienne
Alexandra Meissnitzer et la
Russe Svetlana Novikova.

Doublé suisse
Les Suisses ont réalisé un
doublé lors du super- G
messieurs, de,,Coupe. d'Eu-
rope à Bad-Ragaz. Bruno
Kernen (Reutigeh) l'a en
effet emporté avec 29 cen-
tièmes d'avance sur son
compatriote Marcel Sulliger
(Saanenmôser), signant
ainsi sa première victoire en
Coupe d'Europe.

Boxe
Hernandez conserve
son titre
L'Américain Genaro Her-
nandez (25 ans) a conservé
son titre de champion du
monde des super-plume
(WBA) en battant le Véné-
zuélien Omar Catari aux
points en douze reprises, à
Inglewood.

Cyclocross
CM en Italie
Les championnats du
monde 1993 de cyclocross
se dérouleront en Italie, à
Corva. Cette petite ville du
Frioul est située à mi-che-
min entre Venise et Udine.

Cyclisme
Argentin au sprint
L'Italien Moreno Argentin a
remporté au sprint la cin-
quième étape de la semaine
internationale de Sicile,
courue entre Tindari et Mi-
litello (174 km). Le Suisse
Alex Zùlle, troisième de
l'étape, a conservé sa pre-
mière place au classement
général.

Voile
«Nippon» battu
Le Classe America italien «Il
Moro di Venezia» a battu
«Nippon» dans la septième
et dernière régate (à recou-
rir) du deuxième tour des
éliminatoires des challen-
gers de la Coupe de l'Ame-
rica, dans la baie de San
Diego. Devancé d'un rien
au départ, le bateau italien a
vite pris la course en mains
et il s 'est finalement imposé
avec 46" d'avance.

BREVES



Automobilisme - Formule 1: les McLaren seront favorites du championnat du monde 1992

C'est maintenant une ha-
bitude. Chaque intersai-
son, l'équipe McLaren-
Honda «hiberne». Très
peu d'apparitions sur les
circuits européens, juste
une ultime répétition la
semaine dernière à Sil-
verstone quelques jours
avant d'envoyer les
monoplaces sur le lieu du
premier Grand-Prix. Et
c'est tout, ou presque...

A quelques jours de l'ouverture
du championnat du monde de
Formule 1, le voile n'avait pas
été complètement levé sur la
dernière-née de l'usine de Wo-
king, la nouvelle MPA/7, dont le
Brésilien Ayrton Senna espère
bien disposer dès «son» Grand-
Prix , celui du Brésil à Sào Paulo ,
le 5 avril prochain. Cela après
avoir entamé la saison à Kyala-
mi et à Mexico (22 mars) avec la
voiture de 1991.

Une MPA/7 que le trip le
champion du monde a voulu
moins «conservatrice» que ses
devancières, tant il a dû affron-
ter de gros problèmes ces der-
nières années, pour décrocher
les titres (1990 et 91) face à Fer-
rari et Alain Prost d'abord , Wil-
liams-Renault et Nigel Mansell
ensuite.
TRÊVE APPARENTE
Si l'équipe anglo-nippone «dé-
serte» le plus souvent les circuits
européens pour les essais privés,
ne cherchant pas la confronta-
tion, elle ne lésine pas en re-

vanche sur les kilomètres effec-
tués au Japon , à Suzuka.

Dans le fief Honda , de lon-
gues séances sont proposées à
l'Autrichien Gerhard Berger,
aux pilotes-essayeurs, notam-
ment l'Ecossais Alan McNish,
afin de tester les évolutions du
moteur V12 japonais. Pendant
ce temps, Senna, lui, se repose
au Brésil, recharge ses accus...

Ron Dennis le dit et le répète
en toute occasion, il n'est pas in-
téressé par le «titre mondial des
essais d'hiver». Seul compte le
verdict du championnat du
monde. Une «façon de faire»
qui, jusqu'à maintenant, n'a pas
trop mal réussi au patron de
McLaren.

La trêve hivernale, qui n'est
qu'apparente, n'a jamais empê-
ché les «rouge et blanc» d'enta-
mer les saisons victorieusement,
Senna réussissant l'année der-
nière le tour de force de rempor-
ter les quatre premières courses.
ÉQUIPE À BATTRE
Cette saison encore, McLaren
Honda s'impose comme l'équi-
pe à battre. Les formidables per-
formances réalisées par les Wil-
liams-Renault les semaines pas^

sées, comme Ferrari un an plus
tôt , l'avance technologique de
l'écurie franco-britannique
(boîte de vitesses semi-automa-
tique , suspension active et bien-
tôt embrayage automatique), ne
suffisent pas à ôter le rôle de fa-
vori à l'équipe de Ron Dennis.
Présence de Senna oblige.

D'autant que chez Honda , un
sérieux effort a été fait après
avoir été très longtemps «chahu-
té» en 1991 par Renault. «Les
Japonais ont décidé de repren-
dre le problème par le bon bout ,
d'effectuer la même démarche
que nous, explique Bernard Du-
dot, père du VIO Renault. C'est
à dire que leur nouveau V12 a
été conçu en tenant compte de
l'intégration dans le châssis.»

Nouveau châssis, nouveau
moteur, tout le monde attend
avec une certaine inquiétude la
McLaren MPA/7. Selon son ef-
ficacité , Williams-Renault et
Mansell pourront songer à la
victoire ou au contraire remettre
encore à plus tard la réalisation
du rêve mondial. Réponse au
Brésil ou même à Barcelone
pour les débuts de la nouvelle

. arme, de McLaren Honda, de

'ïpNBUS; NOUVEAUTE
Les piPotes ne disposeront plus

" de pneus de qualification pour
les séances d'essais officiels cette
année dans le championnat du
monde de Formule 1.

Cette situation est due au
monopole du manufacturier
américain Goodyear, après la
décision de Pirelli de se retirer de
la Fl en fin d'année dernière.
Les «gommes» dites de qualifi-
cation permettaient aux pilotes
de disposer de pneus très perfor-
mants , mais à la «durée de vie»
très courte, deux voire trois
jours dans le meilleur des cas.

Cette saison, en pneus de
course, les pilotes pourront ef-
fectuer un plus grand nombre de
tours (une dizaine) avec, comme
par le passé, deux jeux de pneus
à leur disposition. La tactique
en essais s'en trouvera donc

"TXyrton Senna et sa McLaren
L'année 1992 sera-t-elle synonyme
de succès pour le champion
du monde en titre? (Berthoud)

changée, les pilotes, et notam-
ment le triple champion du
monde Ayrton Senna, n'ayant
plus aucun intérêt à attendre les
ultimes instants de la séance
pour s'élancer.

Goodyear continuera néan-
moins à développer des pneus de
qualification dans l'optique
d'une éventuelle arrivée d'un
concurrent dans un avenir

proche. Cette année, fournisseur
des seize équipes engagées dans
le championnat du monde,
Goodyear acheminera 2300
pneus sur chaque Grand-Prix,
divisés en deux catégories:
pneus de course et pneus pluie.

Toutefois, à Kyalami, Mexico
et Monza, trois types de circuits
particuliers, Goodyear propose-
ra deux types de pneus de
course, (si)

1er mars: Afrique du Sud, Kyalami
(dernier vainqueur: Mansell).

22 mars: Mexique, Mexico-City (Patrese).
5 avril: Brésil, Interlgos (Senna).

i 3 mai: Espagne, Barcelone (Mansell).
17 mai: San Marino, Imola (Senna).
31 mai: Monaco, Monte-Carlo (Senna).
14 juin: Canada, Montréal (Piquet).
5 juillet: France, Magny Cours (Mansell).
12 juillet: Grande-Bretagne, Silverstone (Mansell).
26 juillet: Allemagne, Hockenheim (Mansell).
16 août: Hongrie, Hungaroring (Senna).
30 août: Belgique, Spa (Senna).
13 septembre: Italie, Monza (Mansell).
27 septembre: Portugal, Estoril (Patrese).
25 octobre: Japon , Suzuka (Berger).
8 novembre: Australie, Adélaïde (Senna). i:
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Les Grands Prix 1992

Une ques don d'habitude

Rosset
à sa main

Tennis

A sa main, sans vraiment pui-
ser dans ses dernières res-
sources, Marc Rosset a passé
le cap du premier tour du
tournoi de Scottsdale en Ari-
zona (ATP-Tour, 260.000
dollars). Il a dominé en deux
manches, 7-6 (7-4) 6-4, l'Amé-
ricain Marc Keil (ATP 225),
un joueur issu des qualifica-
tions.
Demain, Rosset affrontera le
vainqueur du match oppo-
sant André Agassi (ATP 13,
tête'de série No 2) au Cata-
lan Francisco Clavet (ATP
29). Face à Keil, dont le seul
titre de gloire est une victoire
sur Pete Sampras lors de la
dernière édition du tournoi
du Queen's, Marc Rosset a
tardé à forcer la décision.

Ainsi, il a été poussé au
tie-break dans la première
manche. Mais en remportant
les quatre premiers points de
ce jeu décisif, il a su se mettre
à l'abri de toute mauvaise
surprise. A Scottsdale, Marc
Rosset est également engagé
en double. Associé à l'Espa-
gnol Javier Sanchez, il sera
opposé au premier tour à la
paire américaine formée de
Ken Flach et Robert Seguso.

Scottsdale. Premier tour:
Rosset (S) bat Keil (EU) 7-6
(7-4) 6-4.
LECONTE BLESSÉ
Henri Leconte (ATP 136),
qui n'a gagné qu'un seul
match cette année, s'est sé-
rieusement blessé à une che-
ville lors du premier tour du
tournoi de Rotterdam
(525.000 dollars).

Opposé à Patrick McEn-
roe (ATP 50), le Français
s'est foulé la cheville lors du
tie-break du premier set. Il
devra observer un repos de
deux semaines. A priori, sa
participation au quart de fi-
nale de la Coupe Davis
France - Suisse, fin mars à
Nîmes, n'est pas remise en
question, (si)

Non a Kyalami
Prost - Ligier: les discussions continuent, même si...

Alain Prost n'ira pas à Kyalami.
Le jeune Français Erik Comas
pilotera dimanche la Ligicr-Re-
nault numéro «26», aux côtés du
Belge Thierry Boutsen, au Grand
Prix d'Afrique du Sud, première
épreuve du championnat du
monde 1992 de Formule 1.

Un communiqué publié hier par
Guy Ligier et Alain Prost indi-
que que «les conditions de l'ac-
cord souhaité par Alain Prost et
Guy Ligier n'ayant pu être réu-
nies à ce jour, ils ont décidé en-
semble de poursuivre les négo-
ciations avec les partenaires de
l'équipe Ligier afin qu'une déci-
sion définitive puisse être an-
noncée le 16 mars prochain. En
conséquence, Alain Prost ne se
rendra pas en Afrique du Sud».
PLUS QU'UN SIMPLE
CONTRAT
Cette échéance du 16 mars est si-
tuée une semaine avant Mexico,
deuxième Grand Prix de la sai-
son.

L'accord recherché par le tri-
ple champion du monde va plus
loin qu'un contrat de pilote. A
terme, Prost vise la direction de
l'écurie.

Cet accord entend le rachat
des parts de Guy Ligier et un
plan de partenariat à long
terme. Et pour ce faire, Prost ne

veut rien laisser au hasard. «Il
n'y a aucune divergence entre
Alain et moi» avait déclaré Guy
Ligier début février à Estoril.
«Maintenant, c'est à nos parte-
naires de prendre leurs respon-
sabilités» a-t-il ajouté.

L'accord imminent d'il y a
quelques jours s'est éloigné ré-

cemment. «L'élastique est tendu
au maximum et il suffirait de
peu de chose pour qu'il casse»
affirmait-on dans l'entourage
du pilote en fin de semaine der-
nière.
ÉQUIPE EN DIFFICULTÉ
Les réunions de lundi et d'hier
n'ont donc pas permis de résou-

dre totalement le problème. Le
Loto, Renault, ELF et la SEITA
(régie française des tabacs)
n'ont, semble-t-il, pas encore ré-
pondu à l'attente de Prost.

S'il est un fin pilote, un met-
teur au point hors pair, le triple
champion du monde est aussi
un redoutable négociateur. Se
sentant en position de force, il
ne fera certainement aucune
concession.

Alain Prost a toujours eu
pour objectif de monter sa pro-
pre écurie. Il avait déjà failli
aboutir en 1989. Le pilote veut
donc s'entourer de toutes les ga-
ranties aujourd'hui, se donner
les moyens de son objectif, ame-
ner une écurie au titre mondial.

En n'allant pas à Kyalami,
Prost met toutefois l'équipe Li-
gier en difficulté pour la course
sud-africaine, Erik Comas
n'ayant encore jamais conduit la
JS37 à moteur Renault.

Mais c'est peut-être pour
mieux préparer l'avenir de l'écu-
rie française... (si)

Guy Ligier optimiste
Guy Ligier a quitte Paris pour Johannesbourg -
puis Kyalami - sans Alain Prost, mais quand
même souriant et décontracté. La décision du pi-
lote de Formule 1 de ne pas aller disputer le Grand
Prix d'Afrique du Sud dans une de ses voitures,
dimanche, ne l'avait visiblement pas trop affecté.

«Au contraire, je suis plus optimiste qu'il y a 15
jours d'aboutir à un accord de Prost pour piloter
pour nous, a-t-il dit au moment d'embarquer à
l'aéroport d'Orly-Sud. Tout est clair entre nous.
Nous sommes arrivés à un accord. Maintenant, il

nous reste à le finaliser avec nos partenaires. Nous
pensions y arriver avant Kyalami. Cela n'a pas été
possible, c'est dommage. Il nous faut encore un
peu de temps pour mettre tout au point. Mais j'ai
bon espoir pour le Grand Prix de Mexico, le 22
mars.»

D'après Guy Ligier, Prost regrettait également
de n'avoir pu être du voyage. «Il m'a même recom-
mandé, en souriant, de ne pas faire conduire «sa»
voiture avec ses réglages», a conclu Guy Ligier.

(si)

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
00.55 Boxe.
EUROSPORT
09.30 Biathlon.
10.30 Horseball.
12.00 Saut à skis.
13.00 Boxe.
14.00 Football.
16.00 Kick boxing.
17.30 Short track.
18.00 Catch.
19.00 Rallye d'Allemagne.
19.30 Badminton.

e
oco
CLm

Mesures provisoires •
La Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a
octroyé des droits provi-
soires aux associations
créées récemment en
Croatie, en Slovénie, en
Géorgie et en Ukraine,
afin de leur permettre
d'organiser des transferts
et des matches amicaux
d'ici leur intégration
définitive au sein de la
FIFA. Par ailleurs, les
fédérations de Croatie et
de Slovénie ont été
admises au sein de la
Fédération internationale
d'athlétisme, (si)

1. Ayrton Senna (Bré-31 ans)
McLaren Honda VI2 , 126 GP,
33 victoires

2. Gerhard Berger (Aut-32)
McLaren Honda V-12, 115, 6

3. Olivier Grouillard (Fr-32)
,. Tyrrell Ilmor V:10, 25..0 

4. Andréa de Cesaris (lt-32)
Tyrrell Ilmor V-10, 165. 1

5. Nigel Mansell (GB-38)
Williams Renault V-10, 165, 21

• 6. Riccardo Patrese (It-37)
Williams Renault V-10, 224, 5

7. Eric van de Poêle (Be-30)
Brabham Judd V-10, 1, 0

8. Giovanna Aman' (lt-29)
Brabham Judd V-10, 0, 0

9. Michèle Alborcto (It-35)
Footwork Hondas V-10, 153, 5

10. Aguri Suzuki (Jap-31)
Footwork Honda V-10, 29, 0

11. Mika Hakkincn (Fin-23)
Lotus Ford-HB V-8, 15, 0

12. Johnny Herbert (GB)
Lotus Ford-HB V-8, 15,0

14. Andréa CHIESA (S-27)
Fondmetal Ford-HB V-8, 0, 0

15. Gabricle Tarquini (It-29)
Fondmetal Ford-HB V-8, 24, 0

16. Karl Wendlingcr (Aut-23)
March Ilmor V-10, 2.0

17. Paul Belmondo (Fr-28)
March Ilmor V-10, 0, 0

19. Michael Schumacher (AII-23)
Bcnctton Ford-HB V-8, 6, 0

20. Martin Brandie (GB-32)
Bcnctton Ford-HB V-8, 83, 0

21. J.J. Lehto (Fin-26)
Dallara Ferrari V-12, 23, 0

22. Pierluigi Martini (lt-30)
- ¦ Dallara Ferrari V-12. 70,0 •

23. Christian Fittipaldi (Bré-21)
Minardi Lamborghini V-12,0,0

24. Gianni Morbidclli (It-24)
Minardi Lamborghini V-12,
19, 0

25. Thierry Boutsen (Be-25)
Ligier Renault V-10, 137, 5

26. Eric Comas (Fr-28)
Ligier Renault V-10, 13, 0

27. Jean Alesi (Fr-27)
Ferrari V-12, 39, 0

28. Ivan Capelli (It-28)
Ferrari V-12, 78, 0

29. Bertrand Gachot (Bc-29)
Larrousse Lamborghini V-12,
15, 0

30. Ukyo Katayama (Jap-28)
Larrousse Lamborghini V-12,
0, 0

32. Stefano Modena (It-28)
Jordan Yamaha V-12, 58, 0

33. Mauricio Gugeunin (Bré-28)
* Jordan Yamaha V-12, 59, 0
34. Alex Caffi (It-27)

Andréa Moda Judd V-10, 56,0
35. Enrico Bertaggia (It-35)

Andréa Moda Judd V-10, 0, 0

LES ENGAGÉS
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Les filières du crépuscule
Neuchâtel: première suisse et première romande sous l'égide de l'Ecole technique du soii

A la rentrée d'août, deux
nouvelles formations de
technicien ET en gestion
énergétique et de techni-
cien ET conducteur de
travaux viendront enri-
chir l'offre de l'Ecole
technique du soir
(ECOTS). Deux pre-
mières, une suisse et une
romande, qui étaient pré-
sentées hier à la presse.

Ces deux filières ont pu voir le
jour grâce à la collaboration ac-
tive entre les milieux profession-
nels, le Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN) et le Centre pro-
fessionnel des métiers du bâti-
ments (CPMB) de Colombier.
Une collaboration à valeur de
symbole et saluée hier par J.-P.
Gindroz comme par G. Graber,
directeurs respectivement du
CPLN et du CPMB.

La première filière, unique en
Suisse, proposera une formation
de technicien ET en gestion
énergétique qui se déroulera sur
4 ans à raison de 2000 périodes
en soirée et le samedi. Elle
s'adresse aux porteurs d'un
CFC de monteur en chauffage,

•installateur sanitaire, monteur-
électricien, mécanicien électri-
cien, électronicien, dessinateur
en bâtiment ou autres CFC ju-
gés équivalents. Elle permettra
de former des techniciens aptes
à intervenir efficacement dans
les tâches relevant de la gestion
de l'énergie dans les entreprises
de construction, d'installation
de chauffage ou de ventilation.
Les partenaires concernés par
cette nouvelle formation sont
l'Ecole technique du CPLN et le
CPMB, qui mettront à disposi-
tion leurs enseignants et leurs
infrastructures, INFOSOLAR

MM. G. Graber (à gauche) et J.-P. Gindroz
Collaboration active pour les directeurs du CPMB et du CPLN. (Impar-Galley)

pour les problèmes de rechercher
et de documentation et les mi-
lieux professionnels concernés
pour l'enseignement des disci-
plines hautement spécialisées.
CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
La filière de technicien ET
conducteur de travaux de cons-
truction (anciennement chef de
chantier) s'adresse, quant à elle,
aux détenteurs d'un CFC du do-
maine de la construction qui dé-
sirent devenir des cadres inter-
médiaires dans le domaine de la
gestion des chantiers. Les études

se dlrouleront sur 4 ans, à rai-
? f̂o|t;ite.2000 périodes en soirée et
- l e  samedi matin , et comporte-

ront 23 branches. Un horaire
différencié entre l'été et l'hiver a
«té établi pour coller aux be-
soins des entreprises. La forma-
tion est ouverte sans examen
d'entrée, la sélection se faisant
sur les 12 examens intermé-
diaires et finals que les candidats
auront à subir. Partenaire de
cette nouvelle formation? L'E-
cole des arts et métiers (EAM)
du CPLN, la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs et
le CPMB. Neuf candidats se
sont d'ores et déjà inscrits. Une
filière plus spécifique concer-
nant la direction des travaux

pourrait aussi voir le jour d'iei *
deux à trois ans.
PROJET
D'AGRANDISSEMENT
Les deux formations bénéficient
de la reconnaissance accor-
dée à l'Ecole technique par
l'OFIAMT. Le coût de ces nou-
velles filières représente une
somme annuelle de 150.000 fr en
charge salariale uniquement.
Outre un subventionnement de
37% de la Confédération, on at-
tend encore de la Berne fédérale
une réponse à une demande
d'aide complémentaire portant
sur les frais de lancement pen-
dant trois ans (supports de
cours et équipement).

A relever enfin que le CPMB
va prochainement déposer une
demande de crédit devant le
Conseil d'Etat en vue d'une ex-
tension de ses bâtiments à Co-
lombier. Une extension qui de-
vrait permettre d'abriter un la-
boratoire en matière d'énergie
ainsi que les cours d'introduc-
tion relatifs à la production du
froid pour toute la Suisse ro-
mande. C. P.

• Renseignements: auprès de
l 'EAM (038-21 41 21) pour la
f ormation de technicien ET con-
ducteur de travaux et auprès du
CPLN (038-21 41 21) pour celle
de technicien ET en gestion
énergétique.

PTT aux abonnés absents
REGARD

Design sophistiqué et courbes seyantes, ce petit téléphone dans la
vitrine d'exposition des PTT m'avait vraiment tapé dans l'œil.
Dame! Une «cornette» qui intègre non seulement la p o s s i b i l i t é  de
laisser de petits messages personnels aux p e r s o n n e s  se trouvant
dans l'appartement, mais aussi un répondeur numérique sans bande
en plus des habituelles f onctions, le tout pour un pr ix  de location
mensuel de 8 f rancs et des poussières... avouez qu'il y  a vraiment là
de quoi soigner de manière élégante la «téléphonite aiguë» des
«accros» du coup de f i l  f acile. Et de reconvertir au matériel du
géant jaune nombre de ses abonnés que l'austérité et la médiocrité
des modèles antérieurs avaient f ait f u i r  vers d'autres f ournisseurs
p lus  imaginatif s...

Les yeux déjà ravis par la perspective de voir bientôt ce petit
joujou détrôner sur mon bureau le ringard et barbare «Elm» qui le
dépare aujourd'hui, j e  me rend donc aux «Télécoms» du coin pour
m 'inf ormer un peu p lus  sur le petit «Guarda» en question. Et
éventuellement repartir avec lui sous le bras.

Las, trois f o i s  hélas! Si les «Télécoms» ont bien des «Guarda»
plein les armoires, pas question en revanche d'espérer pouvoir les
en sortir. Motif ? «Nous sommes en rupture de stock de modes
d'emploi», m'explique une charmante jeune dame toute empruntée.
«Je ne peux vous en laisser un que si vous me signez une décharge.
Vous comprenez, l 'emploi de cet appareil est quand même
compliqué». Etant certes bricoleur dans l'âme, mais pas téméraire,
j e  me résous donc à demander dans quels délais on pourra disposer
de ces f ameux modes d'emploi. «Nous ne le savons même pas
nous», répond la toute belle, «retéléphonez-nous ces prochains
jours, nous vous donnerons des nouvelles...».

Et cela dure depuis plusieurs semaines apparemment. Au prix du
coup de f i l, il n'y  a pas de petits p r of i t s  quand on est dans le rouge
par centaines de millions...

Claudio PERSONEN1

ETLL et CPLN main dans la main
Le Locle: nouvelle formation de technicien en télécommunications

Le Haut et le Bas visent les do-
maines de pointe, main dans la
main: dès le mois d'août , une for-
mation de technicien ET en télé-
communications sera lancée en
collaboration entre l'ETLL, au
Locle, et le CPLN, à Neuchâtel.

Il y a un crédit sur lequel le
Conseil général du Locle devra
absolument se prononcer avant
la fin de cette législature: les
150.000 francs destinés à l'ac-
quisition d'un équipement pour
les télécommunications, à l'in-
tention de l'ETLL.

En effet, dès la rentrée d'août,
l'Ecole technique lance une nou-
velle filière de technicien ET en
télécommunications, une for-
mation qui n'existe pas encore
en Suisse. Le dossier a été prépa-
ré entre l'ETLL et le CPLN. Les
installations et appareils seront
complémentaires entre les deux
écoles.

Pour l'instant, ce crédit de
150.000 fr , proposé au législatif

loclois le 6 mars prochain, per-
mettra d'équiper le laboratoire
de traitement de signaux où se-
ront enseignées les techniques
appliquées aux télécommunica-
tions. A noter que ce projet a
fait l'objet d'une demande pour
bénéficier des mesures spéciales
en faveur du perfectionnement
professionnel relatives à l'arrêté
fédéral de mars 1990. On attend
la réponse de l'OFIAMT.
EXAMEN
D'ADMISSION
Cette nouvelle formation, d'une
durée de deux ans, doit permet-
tre de maîtriser les connais-
sances liées au transport de l'in-
formation, aux équipements et
systèmes de téléinformatique, à
l'exploitation de services de télé-
communications, à la concep-
tion et à l'utilisation des réseaux
de télécommunication.

Conditions d'admission: être
en possession d'un CFC d'élec-
tronicien, et réussir l'examen

d'admission pour ceux qui ne se-
raient pas titulaires d'un certifi-
cat de l'école professionnelle su-
périeure (EPS) ou du diplôme
d'une école technique.
FIBRE OPTIQUE
«Reste une inconnue: l'intérêt
que cette formation remporte-
ra», commente le directeur de
l'ETLL Gérard Triponez... qui
a l'air plutôt optimiste! Il faut
dix élèves pour ouvrir une
classe. Mais il n'y aura pas une
demi-classe par école. «Nous al-
lons coordonner nos efforts,
mettre certains moyens en com-
mun, par exemple les profes-
seurs spécialistes en télécommu-
nications».

Une nouvelle qui tombe à pic:
l'ETLL et le CPLN sont sur le
point d'être reliés par fibre opti-
que. Les étudiants pourront
donc expérimenter leurs
connaissances relatives aux
transmissions à haute vitesse!

CLD

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

I
S
ce

Agence consulaire
italienne des Montagnes

Le gouvernement ita-
lien s'apprête à fer-
mer, en Suisse, un
vice-consulat et six
agences consulaires.

§ Parmi celles-ci
l'agence de La
Chaux-de-Fonds. La

; communauté ita-
lienne des Men-
ai tagnes monte aux
. barricades.

Page 19

Mobilisation
contre
la fermeture

Papiliorama

Une première action
lancée à partir du
«Papiliorama» a
conduit à l'achat de
8000 hectares de fo-
rêt tropicale et de sa-
vane marécageuse
au Belize pour y créer
une réserve naturelle.
Aujourd'hui, on
cherche des appuis
financiers pour la gé-
rer.

Page 24

Réserve
tropicale
à gérer

Canton de Berne

La population ber-
noise se prononcera
l'an prochain sur la

..nouvelle Constitu-
tion cantonale. Au

, v chapitre des nou-
veautés: le renforce-
I ment du Jura bernois

ou l'augmentation
du nombre de signa-
tures pour l'initiative
et le référendum.

Page 27

Nouvelle
Constitution

• • • ¦ • ' ¦ • ' Avec le soutien
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Météo:
Nuages souvent abondants , quel-
ques éclaircies au nord et dans les
Alpes.
Demain:
Diminution progressive de la cou-
verture nuageuse. En général enso-
leillé et doux ensuite.

Lac des
Brenets

750.44 m

Lac de
Neuchâtel
429,15 m

i Fête à souhaiter mercredi 26 février: VICTOR

; 8°

Lever: 7 h 20
Coucher: 18 h 12

1°
Lever: 3 h 04
Coucher: 11 h 24

1°

2000 m



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

Christine Arnothy

Roman

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

Futile et cruelle, tu m'as arraché le
cœur, je te renie donc en t 'inventant
selon les besoins du moment. Tu es
tantôt comtesse, tantôt héritière mal-
heureuse d'un industriel compromis
par le régime nazi. Ton passé dépend
de l'endroit où je me trouve et des
gens à qui je te raconte. Tu m'as pla-
qué parce que j'étais «encombrant»,
mais, grâce à toi , j'ai un physique qui
plaît. Merci, maman.

- Allemande, répéta Katharine.
- Nous sommes tous des mé-

langes, déclara Roy en grignotant
des cacahuètes. Du moins ici , aux
USA. Tenez!

Il me tendit la coupe.
- Non, merci. Je viens d'avaler le

petit truc chaud par gourmandise.
On est bourré de nourriture dans
l'avion.
- N'est-ce-pas?
Roy se renfrogna:
- Et malgré la concurrence déchaî-

née entre les compagnies, le trajet en-
tre l'Europe et l'Amérique augmente
de plus en plus !

J'affichai une mine de circons-
tance et susurrai , avec l'intonation
d'un riche, et soucieux de le rester..

- Tout est cher. J'ai vu un docu-
ment confidentiel sur les problèmes
de votre balance du commerce exté-
rieur. Il n'était pas réjouissant, l'in-

flation va repartir en flèche.
- Pas besoin d'avoir des rapports

d'espion pour ça! Ça va et ça vient.
Le reaganisme est bien fini , ne vous
en faites pas pour nous, nous nous en
sortirons toujours. Pas la peine de
pleurer sur l'Amérique.

Prudemment je voulais battre en
retraite mais, comme il attendait une
réponse, je fis remarquer que le
monde entier dépendait d'une ma-
nière ou d'une autre des Etats-Unis.
Il acquiesça, plutôt content , mais
l'atmosphère me semblait empoison-
née. M'en voulaient-ils? Et , si oui ,
pourquoi?

Katharine ramassa une grosse
veste en laine rustique tombée à côté
de son fauteuil , à terre.
- Il fait frais ici, le soir. Voulez-

vous voir votre chambre? Je vous ac-
compagne.

Roy s'énerva :

- Reste avec moi. Alfonso va le
conduire.

«Le», c'était moi.
- Comme tu veux.
Poupée téléguidée, elle demeura

sur le canapé près de lui.
Alfonso, qui avait dû guetter l'ap-

pel de Roy, vint aussitôt:
- Si Monsieur veut me suivre...
Je me levai. Le living-room, bordé

d'une cuisine séparée par un comp-
toir de bois et des tabourets de bar,
s'étendait sur une centaine de mètres
carrés. Je passai à côté de la table,
dressée pour trois personnes.

- Vous avez le temps de prendre
une douche. Nous dînons dans vingt
minutes, dit Roy.

Je n'avais pas envie d'une rasade
d'eau sur la tête, mais d'un bain
chaud et d'un temps de réflexion.

(A suivre)

CE SOIR GRAND MATCH AU LOTO »— F,.,s.
SÏÏTE*. de la Musitlue La Persévérante ZUT—
Q fiQ 9 '+ ^ cartons seront joués durant la soirée, dont: autorisé Fr. 10 000-oerre Do, ^e étage 1 voyage à Paris en TGV (hôtel compris pour 2 personnes) / 1 lot de Vreneli ,32.501231

Cours intensifs en blocs de
deux week-ends.

Prochaine session : 1
4 et 5r 11 et 12 avril 1992

*̂ *fl****'**'''W^̂  K

Renseignements et inscriptions :

école-club RUE JAQUET-DR0Z12
miaros 230OLA CHAUX-DE-FONDS

039/ 23 69 44
28-92 
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

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

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

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds Le Locle

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

Feu: 118

Passion de la mécanique ?
Gestion d'atelier ?

I Si telles sont vos ambitions, nous pouvons vous offrir

I

un poste intéressant et varié dans une importante B
entreprise de la métallurgie en qualité de ¦

I chef d'atelier j
|j Aidé d'une équipe de 8 personnes, vous aurez la °

responsabilité de l'usinage de pièces destinées à la î

I 
construction et aux modifications des installations de I
production. ¦

| Votre formation de base de mécanicien a été complé- *
tée par une formation supérieure. En plus, vous bénéfi- S

| ciez d'une expérience de la programmation CNC. S

I

Ce poste de cadre vous est destiné si vous faites par- |
venir à M. Nicolas Kolly votre dossier de candidature, ¦
qui le traitera en toute discrétion. g

g ¦ 480-647001 |

Recherchons

tourneur
Travail sur 102 et gros tour
(filetage).

' Contactez-nous. _^—-v
132-12610 

^
_^

_-- Oïl

Conseils en personnel JVAr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610

4
•â.

La petite annonce.
I Idéale pour trouver
' une roue de se-

cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

LIQUIDATION d'un bureau et atelier d'em-
ballage: rayonnage acier 109,5X44><224 cm, pa-
roi avec table de travail, grande table de travail
275*140 cm dessus lino, armoire-fichier 12 ti-
roirs à 66 pochettes A5. chariot élévateur hydrl..
tendeur clipseur, chapes et dévidoir, balance à
compter , chaises et tabourets, cartonnages,
balance, etc. S'adresser pour rendez-vous à
case postale 109, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-604491

/* \RESTAURANT

au britchon
<p 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot \

Festival de pâtes
. 132-12374 J

ciroisttow > >̂ (Offfé lt\Les artisans de l'évasion /
^
/  ̂

1 CAfiC l*'* '

Sur l'île de Cos (Grèce)
1 semaine, hôtel en chambre double, demi-pension

990 -o Départ du 11 avril au 9 mai Fr. '%M '%M \0 ¦
ss VA1*, °\o o » KL. ____

lai ^ s l  Ê̂ ST ô 72 I ^ fj *. Membre de la
2 c '/ . %  -̂,0 Serre 65 hfî> Fédération suisse
o 'Ë A 'h « f '  039/23 95 55 *+T des agences
*S S y. < m La Chaux-de-Fonds L̂  de voyages

\JT r" r A < ' ' ' 132-12452 J .

DEMAIN H

10% I
dans les £«*&

DROGUERIES |p
(articles réglementés et nets M?

exceptés) n2 i 2394 y

n n n n n n n n n n n n n n
¦ Un soin étonnant: D
? l'hydradermie ¦
~ Une technique de ' '

¦ êm Cf iûwrf r ?
g Pour obtenir un nettoyage en r-i

profondeur, une peau nette, "
? hydratée et régénérée ! ¦
g; 132-12396 []

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

c: . ; a
t*

! i i i L I
nous transformons afin
de mieux vous servir I
Réouverture mardi
3 mars

Mpe\\\
O/ P T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

LES MINUTES 0  ̂
DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE 1S ¦ HISTOIRE TOUS LES JOURS



Fermeture de l'Agence consulaire italienne des Montagnes

Afin de financer la créa-
tion de consulats dans les
nouvelles démocraties de
l'Est, ainsi qu'en Améri-
que latine, le gouverne-
ment italien s'apprête à
fermer, en Suisse, un
vice-consulat et six
agences consulaires.
Parmi celles-ci l'Agence
de La Chaux-de-Fonds.
Avant même qu'une déci-
sion définitive ne soit
tombée de Rome, la
communauté italienne
des Montagnes monte
aux barricades.

Concrètement plusieurs agences
et consulats fermeront ces pro-
chaines années en Europe occi-
dentale. Le démantèlement du
réseau diplomatique italien en
Suisse met en cause les agences
de La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Soleure, Bienne, Schaff-
house, Glaris et le vice-consulat
de Locarno.

La pilule est amère. Le «CO-
MITES» (Comité des Italiens à
l'étranger) de La Chaux-de-
Fonds, juge scandaleux que de
tels projets puissent prendre
corps sans que les organes inté-
ressés soient consultés: CGE
(Conseil général des Italiens à
l'étranger) et COMITES préci-
sément, porte-voix de l'immi-
gration.
CINQ MILLE RESIDENTS
Cinq cent mille Italiens résident
en Suisse, douze mille dans le

Au No 43 de la rue du Parc
L'Agence consulaire d'Italie. (Impar-Gerber)

canton de Neuchâtel, plus de
cinq mille dans les Montagnes
neuchâteloises. Le ministère des
Affaires étrangères entend pro-
céder à ces fermetures afin de ré-
tablir le budget, désastreux, du
gouvernement. S'il y a un réta-
blissement à opérer - par la
faute des ministres en place, ré-
torque le COMITES - il faudra
intervenir sur les représentations
diplomatiques, ou les budgets se
calculent par centaines de mil-
liers de francs, et non sur les

sièges, plus modestes, qui four-
nissent un appui précieux à l'im-
migré, au plus faible.

Cela d'autant plus que les
agences, outre les prestations
qu'elles fournissent à l'immigré
- formalités inhérentes aux re-
tours au pays, mariage, décès,
renouvellement de passeports,
recensement et autres actes no-
tariés de tous genres - seront de
plus en plus sollicitées depuis
l'adoption par l'Italie de la nou-

velle loi sur la double nationali-
té. Dans le cas où l'Agence des
Montagnes fermerait ses portes,
les Italiens du Haut devraient se
rendre à Neuchâtel - et pour-
quoi pas plus tard à Berne? -
pour régler leurs affaires, les-
quels consulats se verraient dans
l'obligation d'engager du per-
sonnel supplémentaire! Si la di-
plomatie italienne est bien re-
présentée en Suisse, ce n'est pas
sans raison. Ces avantages, les
Italiens les ont gagnés aux prix

de sacrifices. Ils entendent les
conserver.
DOCUMENT
DE PROTESTATION
Le projet de Rome vise les inté-
rêts de l'Etat avant ceux des ci-
toyens. Les COMITES ont
adressé un document de protes-
tation au ministère des Affaires
étrangères. Les Italiens des
Montagnes dénoncent les consé-
quences graves qui découle-
raient de la fermeture de
l'Agence de r La Chaux-de-
Fonds. Afin de maintenir cette
présence dans le haut du canton
et conscients de leurs droits, ils
organisent une pétition. Si,
après ce type d'intervention,
l'immigration n'obtient pas sa-
tisfaction, celle-ci est bien déci-
dée à protester plus énergique-
ment, par l'occupation de ladite
agence, du consulat et, s'il le
faut, de l'ambassade. D. de C.

Objectif:
5000

signatures!
La pétition peut être signée au
local du COMITES (rue de la
Serre 55, entrée côté est) le
mercredi de 17 h 30 à 19 h 30,
le samedi de 9 h 30 à 12 h. De
plus, des feuilles de signatures
se trouvent à la Colonia libé-
ra, chez Wasteels, à l'Asso-
ciation pugliese, au Boccia
montagnard, au F.C. Super-
ga, Juventus, en clair: partout
où évolue la communauté ita-
lienne.

La communauté monte aux barricades

Avis aux vidéastes!
Le Club ciné-vidéo-ama-
teurs des Montagnes neu-
châteloises invite les vi-
déastes, les amoureux de la
vidéo, ainsi que les ciné-
philes, à venir participer et
assister à sa première réu-
nion-projection officielle.
Celle-ci se déroulera ce soir
à 19 h 45 à la Bibliothèque
de la Ville, (alp)

Centre Femmes
Un groupe de femmes, issu
du comité du 14 juin, a créé
à La Chaux-de-Fonds l'As-
sociation Centre Femmes.
Elle se veut un organisme

' de' soutien et de renforce-
ment mutuel entre les fem-
mes, dans tous les do-
maines de la vie quoti-
dienne (politique, cultu-
relle, sociale, etc). Sa
première réalisation est
l'ouverture du Centre Fem-
mes Marie Junet. Une per-
manence y est assurée tous
les jeudis de 19 h à 21 h...
Bienvenue à toutes.

(comm)
• Adresse: Centre Femmes
Marie Junet, Rue Marie-
Junet 100 (Numa-Droz),
£ V., (tel) 28.05.81 ou
28.42.56.

Jenny Humbert-Droz
à l'écran
Très courtisée par les mé-
dias, Jenny Humbert-Dorz
a vu ces temps le passage
de nombreuses télévisions.
Jeudi 27 février, à 16 h, la
télévision suisse-alémani-
que présentera un film qui
lui est consacré par Magda-
lena Kautz. La réalisatrice a
inscrit son propos dans les
lieux d'ici, environnement
de la centenaire Jenny.
Puis à la télévision ro-
mande, elle sera à nouveau
à l'honneur le 31 mars et
dans quelques mois, La
Sept lui rendra hommage.
Une équipe de cette chaîne
française vient de passer 8
jours avec elle et «nous
avons travaillé chaque jour
plus de 6 heures» com-
mente la vaillante aïeule.

(ib)

BREVES

Un message en forme de fleur
I , . .iy -̂ 

La Croix-Rouge et la Journée des malades

Avec cinq jours d'avance sur le
calendrier officiel , la section lo-
cale de la Croix-Rouge a fêté à
sa manière la Journée des ma-
lades. Ainsi, pour bien marquer
cette date, des volontaires ont-
ils distribué, hier, des gerbes de
fleurs à plus d'un demi-miUier
de personnes.

Comme le veut la tradition,
une vingtaine de bénévoles ont
donc rendu visite aux patients
de l'Hôpital de la ville, ainsi
qu'aux pensionnaires des homes
pour personnes âgées du dis-
trict.

A chacun d'entre eux, ils ont
offert un message fleuri de la
Croix-Rouge, à savoir un joli
bouquet d'orchidées!

(alp/Impar-Gerber)

AGENDA
A contre-temps
La pièce en un acte, ou per-
formance pour deux comé-
diennes, «A contre-temps»,
première écriture et mise en
scène de Fermin Belza Go-
mez, sur le photo roman de
Pablo Fernandez, sera créée
jeudi 27 février à 18 h 30 au
Théâtre abc. (DdC)

Le 7 février dernier, Mmes Monique Becker et Françoise Kohli ont eu le plaisir
de fêter l'inauguration de leur magasin Au Berceau-d'Orqui , signe des temps,
a rejoint le berceau de notre cité, siégeant en bonne place au sein de la vieille
ville dans des locaux entièrement rénovés situés au numéro 3 de la rue de la
Balance, à La Chaux-de-Fonds.
Du nourrisson au retraité, personne n'est oublié!
Mille surprises, peluches, poupées, jouets et différents articles de modélisme
attendent désormais les curieux et les connaisseurs, assurés qu'ils sont déjà
de découvrir dans ce pays des merveilles l'objet tant convoité et recherché
depuis longtempsl
Gageons donc que le Berceau-d'Or, ce nouveau-né de 66 ans, perpétue dans
notre ville et grâce à ses quatrièmes et charmantes propriétaires sa tradition de
magasin du bonheur et du jouet de qualité!
Soutien technique assuré par les époux. 12MB

LE BERCEAU-D'OR A TROUVÉ
DEUX NOUVELLES MAMANS!

Communales: probablement
sans les Indépendants

. «Compte tenu de l'attitude de
tous les partis au Grand Conseil
dans le débat sur la diminution
ou la suppression du quorum, il
est très probable que nous ne
nous présenterons pas aux pro-
chaines élections communales».

Les propos du président can-
tonal du Parti des Indépen-
dants, M. Claude Robert, sont
sans équivoque et ceux qui en
douteraient peuvent encore s'en
persuader avec cette phrase-ci:
«Devant cette manœuvre hypo-

crite, il ne nous paraît pas utile
de participer à une opération
électorale qui n'est qu'une vaste
fumisterie!».

Agendée au mois de mai, la
course aux sièges communaux
se fera donc, à moins d'un revi-
rement de dernière minute, sans
les Indépendants... groupe qui a
tout de même fait partie du
Conseil général de la ville de
1976 à 1984 et qui, depuis lors,
n'est pas parvenu à franchir la
barre du quorum fixée à 10%
du total des suffrages, (alp)

M. Willy Gessler
n'est plus
M. Willy Gessler a été porté en
terre par sa famille et ses amis, à
Neuchâtel. D est décédé à l'âge
de 83 ans des suites d'une mala-
die éprouvante qu'il a supportée
avec beaucoup de dignité.

Avec M. Gessler disparaît ce
que l'on nommait jadis «un
homme de bien» au meilleur
sens altruiste du terme. Il l'a
largement démontré tout au
long de sa vie, à La Chaux-de-
Fonds où il a présidé aux desti-
nées de l'Imprimerie Courvoi-
sier et de «L'Impartial» dont il
fut l'éditeur. On doit à M.
Gessler d'avoir promu une poli-
tique sociale avancée dans l'en-
treprise.

Le défunt était très convivial,
il aimait la vie en société et il ré-
pandait beaucoup de gaieté au-
tour de lui tant au Rotary qu'au

Club alpin ou encore dans les
rencontres avec ses camarades
militaires en sa qualité d'ancien
capitaine d'artillerie.

C'est sous sa bienveillante di-
rection que s'est opéré la mue
de «L'Impartial», en 1970, au-
quel il a donné les moyens de
largement développer son au-
dience.

En 1976, il s'est établi sur les
hauts d'Auvernier pour y vivre
une paisible retraite, cultivant
les nombreuses amitiés qu'il
avait su nouer sur le Littoral
tout en restant très ouvert à ac-
cueillir ses amis du Haut

A sa famille nous présentons
les condoléances émues de tous
ceux qui, dans l'entreprise,
conservent le souvenir d'un pa-
tron soucieux du bien commun.

G. Bd.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• THÉÂTRE
Le Faiseur, comédie de Balzac
(mise en scène Charies Joris),
par le TPR et le TJP.
Beau-Site
19 h.

AUJOURD'HUI

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

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

is
uj
Q

s
O

3

• 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
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
CP 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
9 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
p 27 21 11.

SERVICES

Coucou me voilai
je m'appelle

HAKIM
le 24 février 1992

je suis la fierté de mon père,
le bonheur de ma mère

et la joie de Sandra et Vanessa.

Patricia et Mouloud
ZAHZOUH-SCHNEIDER

Forges 15
2304 La Chaux-de-Fonds

132-504529
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* . j-^irWfflBrSi W Êf l9 W /  ' ' m r̂ > ' VHfeL ML m̂m' ^̂  m Q̂wwft *^Kj^Hl l lM M ll ^l  V

¦' £ tf> Bv , *"¦*' "̂ ifli BjQj. , j ^ MI^̂
||â rffc #CII'%# *f»*,*. : - -s» w - J^^^RSë*̂  *?

IxH 19  ̂ ¦ - ' ' '-¦- -y'':i: *̂̂ rM̂ ***^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^̂  IB^^^W^
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Tout le monde
peut aider

S
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

r̂ -A /—i H I X. £7 Fondation des Moulins souterrains
I—E/T^JEn—B du Col-des-RochesfW | 

Pour accueillir et guider les visiteurs des Moulins souterrains du Col-des-
Roches pendant la saison 1992, nous cherchons

2 caissiers ou caissières
et

3 guides
à temps partiel

• Période du 1er mai au 31 octobre, disponibilité selon les heures
d'ouverture du musée (tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à
17 h 30); visites également le samedi et le dimanche.

• Langue maternelle française ou allemande avec connaissance de
l'autre; notions d'anglais bienvenues.

• Traitement à convenir.

• Entrée en fonctions: 1 er mai 1992 ou à convenir.
Si vous avez un contact facile avec le public et marquez de l'intérêt pour
le patrimoine historique du Locle, ces postes pourraient vous convenir.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un bref curriculum vitae
sont à adresser à la Fondation des Moulins souterrains. Administration
communale. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
Renseignements: <p 039/31 62 62 (le matin).

157-14245

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces.sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Promotion unique
homme de terrain

expert en rectification
Une entreprise suisse très bien fondée avec une activité internatio-
nale, cherche pour son marché national en Suisse romande son

conseil client
en rectification

Vous savez développer pour ces clients très exigeants des solu-
i tions parfaites.

Les machines à commande numérique n'ont pas de secret pour
vous ainsi que l'utilisation de software sur un PC.

Si vous savez relever un défi, avez entre 28 et 40 ans, une bonne
formation générale, pouvez communiquer couramment en alle-
mand, alors envoyez-moi votre dossier accompagné d'une lettre
manuscrite, copies de certificats et photo.
Discrétion absolue garantie.

Ulrich HOFER,
CARRIERES CADRES
Av. de Rhodanie 48,
case postale, 1000 Lausanne 3,
<p 021/617 0515

É 
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Agence de TT et placement
privé. A remettre en conces-
sion situation commerciale:
avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

décideurs
qui souhaitez: reconversion
réussie. Expansion rapide.
Nouveau souffle. Venez par-
tager mon objectif: la
conquête rapide d'un lea-
dership dans un créneau
d'avenir. Le produit existe
avec une expérience déjà ac-
quise. Il faut Fr. 15 000 -
Ecrire à: case postale 452,
2301 La Chaux-de-Fonds

28-607770

mmmsmm

Av. L.-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 t

Vends
pavillon

Fl
Région Maîche.

FF 200 000.-
Tél.

0033/81 43 80 92
157-900961
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Rédaction
du LQCLÊ
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

«C'est quoi l'hiver?»
Collégiens anglais en visite au Locle

Dix jeunes collégiens de
Sidmouth encadrés de
trois adultes (dont deux
enseignants) sont en vi-
site au Locle depuis jeudi
dernier. Ils séjournent
dans nos murs jusqu'à
demain et ont profité de
découvrir la région et de
se livrer aux joies spor-
tives hivernales qu'ils ne
connaissent pas dans leur
ville balnéaire sise au
bord de La Manche.

Fatigués mais heureux, ces col-
légiens sont arrives au Locle jeu-
di dernier au terme d'un voyage
dont la partie essentielle fut
constituée par un vol entre l'An-
gleterre et Genève-Cointrin.

Aussi bien ces jeunes que les
adultes sont logés dans des fa-
milles locloises. A leur arrivée
au Locle, ils ont été accueillis
par les responsables du comité
de jumelage, présidé par Claude
Philippekin. L'association et ses
membres répondent de l'organi-
sation de cet échange, qui, dès
vendredi, a débuté par une visite

de l'Ecole secondaire dirigée par
Daniel Bichsel, professeur d'an-
glais. Pendant l'après-midi, les
élèves de sa classe et les ressor-
tissants de Sidmouth ont noué
de nouveaux liens à la faveur de
deux bonnes heures passées sous
le soleil et sur la glace de la pati-
noire du Communal.

D'autres activités sportives,
comme bien sûr le ski, mais aus-
si le badminton, le bowling et la
natation (à la piscine des Arêtes)
figurent au programme d'activi-
té de ces visiteurs d'outre-Man-
che.

Mais, ils ont profité de leur
séjour pour découvrir la région,
avec notamment une prome-
nade au Saut-du-Doubs ou du
côté du Lac des Taillères, la vi-
site du Musée d'horlogerie du
Château des Monts ainsi qu'un
passage dans une fabrique de
chocolat. En l'occurrence Bloch
à Courtelary.

C'est aussi, et essentiellement,
grâce aux contacts qu'ils ont eus
dans les familles que ces jeunes
Anglais ont pu s'enrichir d'une
belle expérience vécue intensé-
ment en Suisse. Secrètement les
jeunes Loclois qui les ont ac-
cueillis souhaitent pouvoir sé-
journer à leur tour dans la belle
Albion, (jcp)

Visite à l'Ecole secondaire
Activités tant culturelles que sportives pour les jeunes représentants de la ville jumelée de
Sidmouth entourés de trois adultes.

(Impar-Perrin)

BREVE
Les Brenets
Pasteur absent
Le pasteur de la Paroisse ré-
formée des Brenets est ab-
sent jusqu'au samedi 29 fé-
vrier. En cas de nécessité,
on peut s 'adresser aux pas-
teurs et aux diacres de la
Paroisse du Locle. (Imp)

Désormais elles s'ignoreront
Tribunal de police

Drôles de bringues dans cet im-
meuble des Jeanneret. Tout sem-
ble être parti d'une histoire de
buanderie. Et de fil en aiguille, les
épisodes se sont succédé et la
grogne s'est cristallisée autour de
dame M. Au point qu'une péti-
tion a circulé dans tout l'immeu-
ble. C'est pourtant comme plai-
gnante qu'elle était au tribunal,
accusant dame R., une voisine
d'un immeuble voisin, d'injures et
menaces.

Le président du tribunal, Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, a du faire
montre de beaucoup de psycho-

logie et d'autorité pour que fina-
lement ces deux dames consen-
tent à s'arranger.

Dame R. était mécontente,
assurant que dame M. balançait
des ««fonds de casserole» sur le
toit de sa voiture. «Pas du tout,
je jetais du pain pour les pi-
geons» rétorqua cellerci.

Tout ceci s'inscrivant dans un
contexte particulièrement en-
flammé digne des meilleures
bringues d'immeuble. L'avocat
de dame M. a expliqué que celle-
ci s'en irait fin mars, de sorte
que l'atmosphère devrait retrou-
ver son calme d'ici six semaines.

«Je veux bien la laisser tran-
quille, mais c'est elle qui me
cherche» assure dame R.

Finalement toutes deux (qui
avaient leurs «supporters» par-
mi |? public), devant l'insistance
dîi 'président du Tribunal, ont
pris l'engagement réciproque de
se laisser tranquille et de s'igno-
rer. Ce d'autant plus qu'il ne
leur reste que peu de temps à
«cohabiter». Dame M. a par
conséquent retirer sa plainte.
«Compte tenu de votre bonne
volonté je mets les frais à la
charge de l'Etat» a conclu pince-
sans-rire Jean-Louis Duvanel.

G'cp)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Film au Club des loisirs
Pour sa séance de demain
jeudi, le Club des loisirs du
3e âge des Ponts-de-Mar-
tel reçoit M. Maier, de Lau-
sanne. Celui-ci passera un
film intitulé «Petite pomme
au bord du pré». Le culte a
lieu à 14 h, et la séance, à
14 h 30, à la salle de pa-
roisse, (comm)

Les Brenets
Commémoration
La commémoration de la
Révolution neuchâteloise
de 1848 se déroulera aux
Brenets vendredi 28 février ,
dès 19 h 30, à l'Hôtel de la
Couronne. Au cours de la
soirée, M. Mukhtar Hus-
sain-Khan, chef de l'office
des routes cantonales, par-
lera de la Route des micro-
techniques (état de planifi-
cation et avancement des
projets) et c'est M. Louis-
Albert Brunner qui portera
le toast à la patrie. Un repas
traditionnel suivra. Les Par-
tis libéral-ppn et radical
sont les initiateurs de cette
manifestation, (dn)

Techniques de pointe
Crédits pour l'ETLL

Outre le crédit destiné à la nou-
velle formation de technicien en
télécommunication, le Conseil
général du Locle devra encore se
prononcer le 6 mars prochain
sur deux autres crédits destinés à
l'ETLL.

Soit 275.000 fr pour l'acquisi-
tion d'un équipement en DAO-
CAO (c'est-à-dire dessin et
conception assistés par ordina-

teur). Ce crédit permettra d'ins-
taller 11 postes de travail en
DAO-CAO. Le local d'ensei-
gnement de DAO-CAO est pré-
vu au premier étage, à côté du
bureau technique, dans un es-
pace libéré par l'Ecole d'ingé-
nieurs.

Un autre crédit de 155.000 fr
est destiné à l'acquisition d'équi-
pements d'un laboratoire de mi-

cro-informatique et robotique.
Les appareils en vue sont desti-
nés à compléter l'infrastructure
du laboratoire ouvert en août
1989 pour la formation des tech-
niciens ET.

Ce crédit permettra d'installer
4 postes de travail articulés au-
tour d'un robot de type didacti-
que, (cld)

SEMAINE DU 26 FEVRIER
AU 3 MARS

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees. 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).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Vendredi 28 février, assemblée
de la section au restaurant de la
Jaluse. Dimanche 1er mars,
dîner au Bémont, tél. 31 33 93.
Lundi 2 mars, comité à 18 h 30,
assemblée à 19 h 30 au Cercle
de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 28, assemblée men-
suelle à 20 h au restaurant de la
Jaluse. Mardi 3, gymnastique
dès 18 h 30 au Communal. Gar-
diennage: A. et T. Perret.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 2 mars à 19 h 30, partielle

2e ténors; 20 h ensemble. Mer-
credi 4 mars à 20 h, café de la
Jaluse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînement samedi 29 à Bou-
devilliers. Rendez-vous à 14 h
30 au restaurant du Point du
Jour.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES.
Traditionnelle sortie anniversaire
de la République, au Saut-du-
Doubs. Rendez-vous à la gare
CFF à 13 h 45. La promenade
sera suivie d'un souper.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 27 février à 14 h 30 au Ca-
sino, «Promenade au Ballen-
berg», exposé avec dias de M.
Roger Simonin, Lausanne.

• 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

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

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

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

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
0341144.

SERVICES

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16
présente

FLORENCE
CHITACUMBI
avec les percussions de

TOURE KUNDA
VENDREDI

28 FÉVRIER à 22h.30
IL 1 MlilflH UBSB
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Si Marcel B. avait trouvé une place de parc, la séance de travail aurait déjà commencé.
Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport

Renseignements et vente dans les gares du réseau neuchâtelois.
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL •
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Des échanges empreints de passion
Les inconditionnels de la Montbéliarde se sont donnés rendez-vous à Trévillers

La confrérie des incondi-
tionnels de la vache
montbéliarde s'était don-
né rendez-vous hier à
Trévillers pour des
échanges passionnels,
parfois contradictoires
sur le profil idéal de leur
race préférée. Vingt et
une belles, sélectionnées
dans une douzaine d'éta-
bles du plateau ont défilé
sur le ring, alimentant les
commentaires de quelque
250 éleveurs qui, en dépit
de divergences d'appré-
ciation, sont d'accord sur
l'essentiel: leur vache est
la meilleure.

Dominique Parrenin, au bureau
du comice de Maîche et organi-
sateur de cette journée avec le
syndicat des éleveurs Montbé-
liard du Doubs, est l'un des sup-
porters les plus ardents. Mais
l'amour n'exclut pas l'exigence
et la recherche de qualités objec-
tives, surtout que la Montbé-
liarde se trouve naturellement
en compétition avec d'autres
races mixtes à vocation laitière.
Cet agriculteur, président de la
coopération de Trévillers, sait
que le rendement fromager et la
qualité des emmental grand cru
produits, dépendent étroitement

en amont des valeurs intrinsè-
ques de la vache qui a donné son
lait.
MAMELLE-
PORTE-MONNAIE
Le taux protéique du lait condi-
tionne ainsi la production fro-
magère en quantité et en qualité.
La Montbéliarde dispose sur ce
point d'une bonne longueur
d'avance sur la Frisonne. Un
kilo de lait tiré de la mamelle de
la première nommée fournit 850
grammes de protéines contre
seulement 700 à 750 gr pour sa
rivale. La mamelle est l'objet
d'une vigilance permanente des
éleveurs, car elle représente en
quelque sorte leur porte-mon-
naie. «Sa conformation doit
présenter une attache haute à
l'arrière et longue à l'avant, gar-
nissant bien l'entrecuisse de
l'animal», assure D. Parrenin.

Les éleveurs qui ont participé
hier au pointage morphologique
des trois lots d'animaux té-
moins, auront naturellement
considéré ce critère essentiel
dans leur jugement ainsi que la
hauteur au garrot, fixée à 1 m 40
ou encore le gabarit de la Mont-
béliarde devant être «long et
épais». Des paramètres intangi-
bles et après la subjectivité inter-
vient sur des points de détail.
Un responsable de l'organisa-
tion de cette journée estimait
«qu'il en va de même pour les
concours de beauté féminine»,
où les goûts et les couleurs révè-
lent les divergences d'apprécia-

La parade des Montbéliardes
Face aux regards d'éleveurs subjugués mais vigilants. (Impar Prêtre)

tion, lorsque les normes exigées
et rationnelles ont été notées.
SOUCI PERMANENT
Dominique Parrenin insiste par
ailleurs sur le souci permanent
de conserver à la Montbéliarde
sa polyvalence, laitière d'abord
et bouchère ensuite. «Dans le
cadre de la politique agricole

commune, les subventions de
Bruxelles à la viande vont aller
aux animaux qui possèdent ces
deux finalités». Pour l'instant, la
race franc-comtoise se défend
relativement bien sur le marché
de la viande, grâce surtout au
bon comportement des veaux de
boucherie qui se vendent parfois
jusqu'à 1500 F de mieux que

leurs semblables d'autres races.
La journée d'hier a permis à

tous les éleveurs-experts de re-
préciser et d'harmoniser les ob-
jectifs poursuivis en matière de
conformation de la Montbé-
liarde et, à travers l'exercice pra-
tique de jugement de bétail,
d'entretenir leur œil de sélection-
neur averti. (Pr.a)

Débat électoral
Sur RCV
Radio Collège Villers-le-
Lac organisera un débat
électoral le 14 mars au ma-
tin en présence des cinq
candidats déclarés pour les
cantonales. A savoir,
Claude Vermot, Denis Roy,
Daniel Blondeau, Claude
Faivre et Martine Faivre-
Pierret.

Armée du Salut
à Maîche
Jumelage
avec Saint-Jo * '£' £>
Dix-neuf adolescents'à
problèmes recueillis par
l'Armée du Salut à Saint-
Malo séjournent au foyer
Montalembert à Maîche
pour une semaine de sports
d'hiver. Le Rotary-Club du
Plateau leur organise quel-
ques activités et par son en-
tremise un jumelage sera
scellé entre cette structure
humanitaire d'Ile et Vilaine
et une classe de CM2 de
l'école Saint-Joseph de
Maîche.

BREVES

Une extraordinaire horloge astrologique
Musée d'horlogerie de Morteau

Une pièce de toute beauté
Restaurée par Gérard Monnot et Constant Vaufrey.

(Impar Prêtre)

Ses quatorze cadrans donnent
l'heure et soulignent la position
des astres alors que les douze
apôtres se mettent en mouve-
ment pour sonner les matines.
L'horloge astrologique acquise
par le Musée de l'horlogerie de
Morteau est assurément sa plus
noble pièce.

Constant Vaufrey, l'âme du
musée, achève avec Gérard
Monnot et Henri Cupillard la
restauration de ce joyau qui
aura exigé 700 heures d'un tra-
vail passionnant pour lui redon-
ner la vie. Un chef-d'œuvre uni-
que. Il a fallu «rester des jours
dessus pour comprendre com-
ment elle fonctionnait avant
d'entreprendre sa réparation»,
observe G. Monnot. Son créa-
teur, un certain Séraphin Cart,
de Mouthe, a très probablement
consacré dix ans d'un travail de
bénédiction et d'orfèvre pour
aboutir à sa naissance en 1855.

Elle porte la signature de Jobez,
une vieille famille d'horlogers
moréziens qui a fourni les pièces
nécessaires à sa création. Pour le
reste, l'imagination et le génie
créatif se sont exprimés à mer-
veille pour produire une horloge
aussi compliquée qu'harmo-
nieuse. L'astrologie rythme
toutes les fonctions de cette œu-
vre. Les dix-neuf phases de lune,
les signes du zodiaque y sont in-
tégrés. L'astrologie, savante so-
phistication, permet au soleil de
jouer à cache-cache avec la lune
en fonction de la période du
jour. Les saisons, symbolisées
par des personnages alternent
tous les quatre mois.

Le tout en musique grâce aux
sonneries (les matines, l'Angé-
lus, les heures...). Cette merveille
entraînée par sept poids a failli
échapper à la région qui l'avait
vu naître et surtout au patri-
moine horloger régional dont le

Musée de Morteau se fait le de-
voir et l'honneur de reconstituer
le puzzle. En effet, deux autres
Musées, l'un allemand, le second
italien convoitaient cette hor-
loge, mais son propriétaire du
Var a finalement cédé à l'amicale
insistance de ses amis haut-dou-
bistes afin qu'elle demeure au
berceau. Il a compris aussi
qu'une pièce d'une telle person-
nalité et d'une indiscutable au-
thenticité se serait sentie bien
seule et orpheline, fusse-t-elle
choyée dans le plus beau musée
étranger qui soit. L'horlogerie
astrologique valait bien en tout
cas le prix astronomique de
180.000 FF payé par la ville de
Morteau pour son acquisition.
Fierté du musée elle y sera expo-
sée à la fin du mois prochain
après avoir fait l'admiration des
visiteurs du forum moyenne
montagne des 14 et 15 mars au
collège de Morteau. (pr.a.)

TAPIS VERT

Tirage du 25 février
Huit de pique
Sept de cœur
Neuf de carreau
Dame de trèfle

oco"»» UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL*t—1—pT7> i
£ y] % Faculté des sciences
% \LIP/ Vendredi 28 février 1992

*'*o w n*° Présentation publique de thèses
de doctorat au grand auditoire
des Instituts de biologie

à 16 heures: M. Rùdiger Jantschik, géologue diplô-
mé de l'Université Geôrg-August de Gôttingen
Recherches minéralogiques et
géochimiques sur des sédiments

; profonds, Atlantique N.E.,
du Quaternaire terminal;
à 17 heures: M. Xavier Durrieu de Madron, titulaire
d'une maîtrise d'océanologie de l'Université d'Aix-
Marseille
Transport de la matière particu-
laire en suspension sur les
marges continentales du Golfe du
Lion et du Golfe de Gascogne.

Le doyen: A. Robert
2S-64

PCP f ĉM^  ̂ r- v."v

Mise à l'enquête gtâ
publique . '
Demande de dérogation . •
au règlement d'urbanisme ..
En app lication du règlement d'exé- flffl
cution de la loi cantonale sur l'amé- BHJg
nagement du territo ire (RELCAT) du Won
15 avril 1987, articles 10 et sui- |r/ > -
vants, le Conseil communal met à i : - *
l'enquête publique la demande de ï - ;
dérogation suivante: |" :"; -
Art. 151 RU: dépassement de SfSï
l'indice d'emprise au sol 35% WS
au lieu de 25%
présentée pour le projet de cons- *fi |j
truction d'un immeuble d'habitation BRI
à caractère social comprenant 8 * BftîJJ
2Î4 pièces, 8 x 5Î4 pièces en duplex y - y y
et un parking en sous-sol , sur l'arti- ejflH
de 9202 du cadastre de La Chaux- BBH
de-Fonds, rue du Crôt 31a - d. ' ,j j
Les plans peuvent être consultés à j ,'
la Police des constructions, passage j , ;¦ •;
Léopold-Robert 3, La Chaux-de- F F
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 16 mars 1992, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser i '  ; !
une opposition écrite et motivée au ĴR '¦ '
Conseil communal. ^mk.
Conseil j ^Ê k
communal ,^mm\132-12406 ^̂ L\Police-secours: 117

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

ET ^
Couple tranquille cherche pour le 1er juillet 1992
ou date à convenir

appartement de VA à 4 pièces
calme et ensoleillé avec confort, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, balcon ou terrasse. Loyer
n'excédant par Fr. 1300- avec charges.

^
039/28 

37 23. 
,32-504486

^

bl2mmmmf lZTÏÏl WIÊ^*2 mmmm\mm \9K\ p*-»—H|

Â louer tout de suite à ta Fiaz 40, à.
La Chaux-de- Fonds

studio meublé
Fr. 490.-+ charges.
Pour visites s'adresser à Mme Gomez.
0. 039/26 03 32
Pour tous renseignements, s'adresser
à la gérance.

SNGCI T2
MEMBRE DÉ U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBtES

-B-
cogestim
DELÈMONT
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 1er avril
1992.
Pour visiter:
M,n• Christe
Tél. 066 22 04 79

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
mmmt^nĥmm

22-3201/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer dès le 1er mars 1992
à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Avec cuisine, salle de bains, complète-
ment rénové.
Loyer: Fr, 680.- + charges Fr. 80.-.
pour visiter: Mme Petoud (concierge)
<f> 039/23 49 29.
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. >' 031/23 34 61

5-1622
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.*s=ff=d • En permanence, cuisines d'exposition
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Confédération Suisse
6%% emprant fédéral 1992-2002
Augmentation de 800 mio max.

Durée ' 1 10 ans ferme
Coupures I titres de 1000,5000 et 100 000 francs et créances Inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription j jusqu'au 27 février 1992, à midi
Libération ; 10 mars 1992
Numéros de valeur ; 015 757 pour les titres, 015 758 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui recevra vos souscriptions.

630-1387

A vendre quartier Ouest de la ville

appartement
de 5% pièces

et place de parc.
Excellent état d'entretien. Libre tout
de suite ou date à convenir.

j Aide fédérale.
10% de fonds propres suffisent.
Affaire â saisir.
Faire offres sous chiffres 470-826
à ASSA Annonces Suisses SA,

' avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite. Fleurs 3, La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 4% PIÈCES.
rénové. T 039/53 29 75 132-504401

Vends, Jura Français (30 km Dole)
VILLA 6 PIÈCES, GRANDE SALLE À
MANGER chauffage central au bois.
SFr. 110000.-. <p 039/26 42 42.
0033/81 68 18 23, soir. 132-504502

A louer. Renan APPARTEMENT
4Va PIÈCES. Fr. 640.-. <jf 039/26 66 63,
matin. 132-504505

Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds, à
louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
Fr. 642.-. <? 039/28 18 38, dès 16 heures.

132-504507

A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
1? 038/53 53 83 132-500352

A vendre TERRAIN AGRICOLE
de 2080 m2, haut sur place, en bordure de
route, accessible toute l'année, près de
La Chaux-de-Fonds. Fr. 6.- le ma.
g 039/26 55 01 470-101241

Loue centre Le Locle, très bel appartement
4% PIÈCES, cuisine agencée, possibilité
garage. V 039/31 57 70, soir. 157-900949

A louer au Locle, Midi 7, APPARTE-
MENT 5 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, cheminée, possibilité garage.
V 039/31 34 53 157-900950
A louer, La Chaux-de-Fonds 2 PIÈCES.
g 039/28 29 95 132-504492

JEUNE STAFFEUR, ORNEMA-
NISTE, CHERCHE EMPLOI.
Etudie toutes propositions.
Ecrire: David Brouhaud, rue des Sources 6,
F 25190 Saint-Hippolvte. 132-504503

SECRÉTAIRE, très conscieuse, expé-
rience, cherche emploi 50-80%. Disponible
1.3.1992. Ecrire sous chiffres G 132-
717254, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Dame avec permis cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
<P 039/28 51 52 132-504510

DAME CHERCHE HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE. Escaliers et bu-
reaux. g 039/28 05 27 132-S02488

PERSONNE AIMANT ET CONNAIS-
SANT LES CHEVAUX est cherché tout
de suite pour fourrager le matin et le soir.
Ce travail conviendrait à un retraité.
0 039/23 64 61. repas. 132-504159

A vendre HONDA PRELUDE 1800 EX,
1983, ABS, 88000 km. Fr. 6000.-.
V 038/21 17 96 132.504513

ÉCHANGERAIT CASSETTES VIDÉO
OLYMPIC 1992, contre cassettes
diverses. <P 039/26 77 62, matin.

132-504514

COSTUMES DE CARNAVAL à louer
pour adultes et enfants. <p 039/61 14 50

132-504494

TRANSPORTS DIVERS, DÉMÉNA-
GEMENTS AVEC NETTOYAGE, prix
intéressants. <p 039/41 26 93 (répondeur).

132-504484

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi-
mercredi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18
heures, g 039/23 5616 28-390

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS-BUS-4x4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
g 032/93 96 95 6 9oo46i
UN LAVE-LINGE 5 KG. Une cuisinière à
gaz, 3 feux + four. Le tout en très bon état.
Prix à discuter. V 039/31 29 79 (repas)

132-501057-

CHERCHE PERSONNE POUVANT
M'INITIER SUR ORDINATEUR, pro-
gramme Framwork III, région La Chaux-
de-Fonds. V 038/53 65 61, le soir.

132-504511

ACCORDÉONISTE bien équipé.
Ambiance, folklore, musette,
POUR SOIRÉES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES. V 039/31 52 27 132-503932
ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
V 038/33 35 78 470-106
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Cherche pactole pour les Tropiques
Marin: les amis du Papiliorama lancent un appel de fonds

Une première action lan-
cée à partir du «Papilio-
rama» a conduit à
l'achat de 8000 hectares
de forêt tropicale et de
savane marécageuse au
Belize pour y créer une
réserve naturelle. Au-
jourd'hui, le Cercle des
amis du Papiliorama
cherche des appuis finan-
ciers pour la gérer.

Des personnalités neuchâte-
loises ont été invitées hier soir à
une séance d'information. Elles
ont été d'emblée avisées par Fa-
bien Wolfrath, président du Cer-
cle des amis du Papiliorama,
que la rencontre avait pour ob-
jectif de trouver un financement
de 150.000 fr, étalé sur trois ans,
pour gérer la «Shipstern Nature
Reserve», propriété de la Fon-
dation internationale pour la
conservation de la nature tropi-
cale.

La protection de la nature est
sujette à beaucoup de paroles et
peu d'actions, a fait remarquer
le directeur du Papiliorama
Maarten Bijleveld van Lex-
mond pour expliquer l'urgence
qu'il y avait à créer une réserve
naturelle tropicale. En choisis-
sant le Belize, la fondation a
opté pour un pays politique-
ment stable et un Etat qui, seul
en Amérique centrale avec le

Costa Rica, n'a pas totalement
détruit ses richesses naturelles.
DÉFI DE TAILLE
L'Université de Neuchâtel, qui
collabore étroitement avec le
Papiliorama, est par ailleurs très
engagée dans des travaux de re-
cherche menés dans la réserve
du Shipstern. Hier soir, le pro-
fesseur Philippe Kupfer, a expo-
sé l'intérêt général que repré-
sente la protection de la nature.

L'importance de la conserva-
tion de la bio-diversité ne relève
pas seulement de principes éthi-
ques, a déclaré le professeur.
«Elle doit être comprise comme
un facteur déterminant du déve-
loppement économique. Elle re-
présente aussi un défi dont dé-
pendra peut-être notre survie»,
a-t-il encore ajouté. Aujour-
d'hui, les changements globaux
n'intéressent heureusement plus
seulement les scientifiques, les
hommes politiques commencent
aussi à s'en préoccuper.

La conservation des espèces
végétales et animales peut être
envisagée à deux niveaux: la
conservation «ex situ», dans les
banques de gènes, et la conser-
vation «in situ». Le premier type
de conservation est illusoire car
il est menacé par des accidents
non maîtrisables (coupure de
courant, incendie, etc). «La
conservation «in situ» dans les
régions tropicales représente la
seule solution satisfaisante», a
fait remarquer le professeur
Kupfer.
La diversité de la faune et de la

Maarten Bijleveld van Lexmond (à gauche) et Fabien Wolfrath
Besoin de sous pour le directeur du Papiliorama et le président du Cercle des amis, afin
de gérer leur projet. (Impar-Galley)

flore est extrêmement grande au
Belize. Cette richesse tient à la
diversité du sol, au climat
contrasté et aussi à la situation
relativement favorable du Belize
où la végétation a été moins af-
fectée par la pression humaine
que dans d'autres régions. Le
professeur Kupfer a précisé: «Si
les modifications climatiques se

confirment, le Belize sera une
des régions extrêmement inté-
ressantes à étudier».

Deux opérations sont envisa-
gées au Belize. Tout d'abord, la
gestion de la réserve de Ships-
tern (à laquelle les auditeurs
étaient invités à s'associer) qui
comprend l'achat de panneaux

et poteaux, l'engagement de
trois gardes et l'acquisition et
l'entretien d'un véhicule. Le
deuxième volet est plus ambi-
tieux: sur le conseil de la fonda-
tion, le gouvernement du Belize
a pris contact avec le gouverne-
ment suisse pour obtenir une
aide de la Confédération. Dos-
sier à suivre... A.T.

BRÈVES
Neuchâtel
Cambrioleurs arrêtés
L'auteur d'une partie de
nombreux vols commis
dans la région neuchâte-
loise ces derniers temps a
été identifié, annonce le
juge d'instruction I dans un
communiqué. Il s'agit d'un
toxicomane de 25 ans, do-
micilié dans la région, qui
avait déjà subi une dizaine
de jours de détention pré-
ventive en novembre 1991
pour des faits semblables.
Arrêté à nouveau le 16 jan-
vier, il a admis pas moins de
32 cambriolages commis
depuis octobre 91 ainsi que
7 vols d'usage de véhicules
automobiles. Il a reconnu
en outre avoir acquis et
consommé une quantité
importante d'héroïne et de
cocaïne. Un tiers qui avait
agi avec le prévenu lors
d'un vol dans un établisse-
ment public a aussi été arrê-
té au début de ce mois. Les
deux prévenus seront pro-
chainement renvoyés de-
vant un tribunal pour être
jugés , (comm-cp)

Boudry
Chômage: urgence
Le Parti socialiste de Bou-
dry, au vu de la situation
aggravée du chômage dans
la commune, demande à
l'exécutif d'étudier et de
mettre en place d'urgence
un programme d'emplois
destinés aux chômeurs en
fin de droit. Dans ce but, le
Conseil communal est invi-
té à créer des postes de tra-
vail au sein de l'administra-
tion et des services commu-
naux, ou à collaborer avec
les institutions reconnues
d'utilité publique sises sur
le territoire communal afin
d'y placer les personnes
concernées, (comm-cp)

Enges
Candidats
aux communales
Les candidats qui se pré-
senteront aux prochaines
élections communales à
Enges sur la liste d'Entente
sont maintenant connus. Il
s 'agit de Michel Bise,
Claude Borel (qui ne bri-
guera toutefois pas un nou-
veau mandat au Conseil
communal où il a travaillé
pendant 16 ans), Marie-
Claude Capelli, Fritz Fran-
khauser, Pierre-André Gei-
ser, Jean-Pierre Geiser, Ja-
nine Guinand, André Hen-
choz, Jean-Pierre Juan,
Jacqueline Lavoyer, An-
drée Reichen, Michel Riba,
Jean-Michel Simonet,
Christiane Chevaley, Mi-
chel Sunier, Bernard Vau-
cher et Claude Fleischner.

(at)

Le monde sur écran
Festival de films de Neuchâtel

Afrique, Asie et Amérique latine
pénétreront dans le quotidien des
Neuchâtelois par le biais du Fes-
tival de fdms qui se tiendra au ci-
néma Studio, à Neuchâtel, du 5
au 12 mars. Un regard sur des
réalités souvent méconnues ici.
Une approche favorisant une
meilleure compréhension d'autres
cultures.

L'Amérique du Sud sera repré-
sentée par trois films. Du Mexi-
que: «Retour à Aztlan», de Juan
Mora Cailett, sera projeté le 7
mars en matinée, et «Ethnoci-
de», de Paul Leduc (à voir le 8
en début de soirée et le 9 en ma-
tinée). Un film péruvien , «Tom-
bes du ciel», de Francisco Lom-
bardi , sera visible le 9 en début
de soirée et le 10 en soirée.

Huit films viendront d'Asie.
De l'Inde et plus particulière-
ment du Radjasthan, on pourra
voir «Les yeux de pierre», de Ni-
lita Vachani (le 5 en matinée),
D'Indonésie nous viendra «Le
ciel est mon toit», de Rahardjc
Djarot Slamet (le 5 mars en dé-
but de soirée). En provenance
des Philippines, «Les insoumis»,
de Lino Brocka, seront projetés
le 6 en matinée et le 7 en soirée.
Un film de Taïwan, «La cité du
chagrin», de Hou Hsiao Hscin,
passera sur l'écran le 6 en soirée
et le 12 en matinée. «L'Homme-
Tigre», de Buddhabeb Dasgup-
ta (Inde/Bengale), a été pro-
grammé le 8 mars en matinée et
«La Tour du tambour» , de Li
Xiaolong (Chine) sera projeté le
10 en début de soirée et le 11 en
soirée. Enfin, on pourra voir

deux films iraniens: «Bashu, le
petit étranger», de Bahram Bei-
zai (te 11 en matinée) et «La
Noce des bénis», de Mohsem
Malkhmalbaf (le 12 en soirée).

Plusieurs films proviendront
d'Afrique également. «Laada»,
de Drissa Touré (Burkina Faso),
sera projeté le 5 en soirée et le 7
en début de soirée. Deux séances
ont été prévues pour le film algé-
rien de Mohamed Benhadj Ra-
chid «Louss»: le 6 en début de
soirée et le 9 en soirée. De Tuni-
sie nous parviendra «Les sables
en OD>, de Nouri Bouzid (le 8 en
soirée et le 10 en matinée). En-
fin, «Afrique, je te plumerai...»,
de Jean-Marie Teno (Came-
roun) et «Laafi», de Pierre Ya-
méogo (Burkina Faso) seront
respectivement projetés les 11 et
12 mars en début de soirée, (at)

Infraction à la loi sur la circulation routière

Le ministère public du canton de
Neuchâtel, dirigé par le procu-
reur général, a élaboré une nou-
velle tarification des amendes et
sanctions qu'il recommande aux
tribunaux du canton lorsqu'un
automobiliste est dénoncé par son
autorité. Ce barème est entré en
vigueur le 1er janvier dernier.

Si la plupart des infractions cou-
rantes à la loi sur la circulation
routière sont réglées par la fa-
meuse amende d'ordre, dont la
tarification est nationale, le can-
ton de Neuchâtel connaît la pro-
cédure du mandat de répression,
sous forme d'une proposition de
jugement à l'attention du tribu-
nal compétent. Le mandat de ré-
pression ne peut, pour l'heure,
régler des infractions au-delà de
400 francs d'amende, le sort du
justiciable étant confié à la sa-
gesse des tribunaux lorsque l'on
dépasse cette somme.
EXEMPLES
A l'évidence, les cas les plus
graves sont les accidents de la
circulation ayant entraîné des
suites mortelles ou des lésions
corporelles graves. La quotité de
la peine dépend alors de la gra-
vité de la faute commise: le taux
d'alcoolémie et les antécédents
de l'auteur de l'accident sont les
deux éléments majeurs dont
tiendra compte le juge.

Dans le cas d'homicide par
négligence ou de lésions corpo-
relles par négligence, le minis-
tère public requiert générale-
ment des peines entre 20 et 30
jours d'emprisonnement, elles
sont du ressort d'un Tribunal de
police. Lorsqu'il s'agit d'acci-
dents provoqués par un conduc-
teur en état d'ivresse, mais sans
entraîner de suites mortelles ou
de blessures à des tiers, ce même
ministère demande 7 jours d'em-
prisonnement lorsque le taux se
situe entre 0,8 et l%o, 10 jours
entre 1 et l,5%o, 14 jours entre
1,5 et 2%o, et de 20 à 45 jours
lorsque le taux de 2%o est dépas-
sé. Un tarif doublé si le fautif a
été condamné pour ivresse au
volant lors des cinq dernières
années!

On relèvera que le conducteur
qui refuse la prise de sang ou
quitte le heu de l'accident est
renvoyé devant le Tribunal de
police avec un réquisitoire mini-
mum de 20 jours d'emprisonne-
ment, plus 600 francs d'amende
en cas de fuite. On augmente en-
core la mise en cas de récidive...

Enfin, pour toute peine dont
le réquisitoire excède trois mois
d'emprisonnement, c'est le Tri-
bunal correctionnel du district
où s'est produit l'accident qui
est saisi de l'affaire. Cette ins-
tance peut infliger des peines
d'emprisonnement pouvant al-
ler jusqu'à trois ans.

Bien entendu, selon le substi-
tut du procureur, Daniel Blaser,
qui mentionnait ses quelques
éléments dans le dernier bulletin
de la section neuchâteloise du
TCS, les tribunaux ont toute la-
titude pour s'écarter des propo-
sitions du ministère public, en
tenant compte de circonstances
subjectives. La quotité des
amendes est par ailleurs souvent
en relation directe avec la situa-
tion financière du prévenu...

(ms)

Des fautes et des sanctionsViol: le sinistre parcours
d'un récidiviste
J.-P. N., un Neuchâtelois mas-
seur et «agent de sécurité» dans
un dancing, comparaît ces jours
à Sierre devant la justice valai-
sanne. Pour avoir séquestré
dans son appartement à deux re-
prises, en mars et en août der-
niers, des jeunes femmes qui re-
fusaient ses avances. Derrière ce
célibataire de 52 ans, originaire
de Cortaillod, un sinistre par-
cours de violeur récidiviste.

En 1969, il est condamné à 18
mois de réclusion par la justice
neuchâteloise pour deux viols.
En novembre 1974 il remet ça,
mais sera cependant acquitté au
terme de la procédure. Sa vic-
time, une jeune fille retrouvée en
pleurs par une patrouille de po-
lice, n'aurait pas manifesté as-
sez expressément son refus d'en-
tretenir des relations sexuelles
avec lui...

Deux ans plus tard, en dé-
cembre 1976, il commet des

actes contraires à la pudeur à
rencontre d'une femme. En oc-
tobre 77, il s'attaque cette fois à
une conductrice de taxi et la
viole. Et une année plus tard, en
été 78, Q viole à nouveau.

Pour ces faits, la Cour d'As-
sises du canton de Neuchâtel le
condamne à 5 ans de réclusion.
Suite à un recours, ce jugement
est cassé et un nouveau verdict,
rendu en juin 80, le voit condam-
né à 4 ans de réclusion. Cette
peine est suspendue au profit
d'un internement En novembre
81, soit 16 mois à peine après,
voilà à nouveau J.-P. N. en cir-
culation. Motif? Le président de
la Cour a levé la mesure d'inter-
nement avec délai d'épreuve fixé
au 30 juin 86. Ceci contre l'avis
du ministère public neuchâte-
lois.

Le délai n'est même pas écou-
lé quand, durant l'été 85, il viole
une jeune fille de 18 ans. Ici, un
tribunal correctionnel neuchâte-

lois le condamne a 3 ans de ré-
clusion.

Voilà pour son «périple» en
terre neuchâteloise, mais qui ne
s'arrête pas là: les juges vaudois
prendront très rapidement la re-
lève pour le condamner à 30
mois de réclusion pour deux
nouveaux attentats à la pudeur
avec violence.

Entre 1969 et 1988, ce sont
donc U années de réclusion qui
ont été prononcées à rencontre
de J.-P. N. Sans pour autant
que celui-ci n'ait jamais eu à ac-
complir la totalité de sa peine en
raison des mesures d'interne-
ment décidées puis levées.

A Sierre, il risque d'ajouter
deux nouvelles années de réclu-
sion à son sinistre palmarès.
Deux années? La défense plaide
l'acquittement pur et simple,
tandis que le procureur propose
une suspension de la peine au
profit d'une nouvelle mesure
d'internement., (cp)
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NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«La révolte contre les pauvres»,
par le Théâtre de la Géode.
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• CINÉ-NATURE
2 films sur le thème «La terre et
le système solaire»
Musée d'histoire naturelle
12 h 30 et 14 h 15.

• CONFÉRENCE
«L'océanographie; mythe ou
réalité», par François Nyffeler.
Musée d'histoire naturelle
20 h 15.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <fi 2510 17.

SERVICES



Noiraigue
Le Centre ASI achète
Le Centre ASI, trop à l'étroit
à Travers, envisage de dé-
ménager à Noiraigue. Poui
ce faire, la Fondation neu-
châteloise a acquis dans
cette commune une fer-
mette et 3454 mètres carré
de terrain attenant, proprié-
té de Bernard Hamel. Le
prix de la transaction s'est
monté à 730.000 fr. (mdc)

Chanteurs du Vallon
Môtiers à l'honneur
Lors de l'assemblée du
Groupement des chanteurs
du Val-de-Travers, tenue
récemment aux Bayards, les
délégués des dix sociétés
de chant du district ont fixé
la date du prochain concert
en commun, manifestation
biennale. Il aura lieu le 15
mai 1993 et c'est au Chœur
mixte paroissial de Môtiers-
Boveresse qu'échoit l'hon-
neur de l'acceuillir. (mdc)

Ski de fond
Départ du
Tour du canton
Organisé par le Service des
sports cantonal, le Tour du
canton à ski de fond pren-
dra son départ demain jeudi
à 13 heures près du relais
de La Vue-des-Alpes. Le
tour est long de 115 km et
comprend 4 étapes, à savoir
La Vue-des-Alpes-Petit
Sommartel (22 km), le Pe-
tit-Sommartel-Les Cernets-
Verrières (30 km). Les Cer-
nets-Le Couvent sur Cou-
vet (35 km) et la dernière
ramènera les coureurs à La
Vue-des-Alpes, le di-
manche 1er mars, sur une
distance de 28 km. Le tour
s'effectuera en groupes
avec comme chefs de
course Eric Kohler, Jean-
Francis Mathez et Fran-
çoise Chautems pour les
dames, (ha)

Les Hauts-Geneveys
Traditionnel
souper tripes
Ainsi que le veut la tradi-
tion, la Société de dévelop-
pement des Hauts-Gene-
veys organisera samedi 27
février à la halle de gymna-
tique un souper tripes. Dès
19 h, tripes à la neuchâte-
loise ou à la milanaise se-
ront servies aux gourmets.
Et ceux qui ne les apprécie-
raient pas pourront toujours
savourer une côtelette.
Quant à l'animation musi-
cale, elle sera assurée par la
famille Scheidegger des
Bois. Alors que les piliers de
bar auront aussi la possibi-
lité de se désaltérer, (ha)

BRÈVES

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel; 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTQFANO
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Truite, ton habitat f... le camp
Val-de-Travers: les rivières sont ensablées, les caches disparaissent

Les cours d'eau sont en-
sablés, la profondeur des
lits diminue, les caches
naturelles disparaissent
et les crues successives
n'améliorent rien! En un
mot, l'habitat des pois-
sons f... le camp. Intro-
duite en 1988, la mesure
des truites à 26 centimè-
tres a permis de sauve-
garder les reproducteurs
et les piscicultures ne
chôment pas. Sans
quoi...

Pisciculteur à Môtiers depuis
1969, Jean-François Wyss n'est
pas partisan de la manière forte.
«On pourrait enlever le sable
avec des machines de chantier.
Mais je vous laisse imaginer les
dégâts. Rien ne sert de tout
chambarder, mieux vaut travail-
ler sur ce qui est aménageable».
Comme l'extérieur des courbes,
à l'image de ce qui a été fait à
proximité des anciens abattoirs
de Fleurier.
CRUES DÉVASTATRICES
Quant aux crues, elles sont dé-
vastatrices pour les lits des ri-
vières et pour le poisson. En pé-
riode de fraie, le courant em-
porte œufs et alevins, mais pas
seulement. «Après les événe-
ments de février 1990, nous
avons constaté la disparition
d'une catégorie de truites. Com-
me par hasard les plus grosses»,
souligne M. Wyss. Soit, les meil-
leures reproductrices et celles
qui ont la mesure. «Pourquoi?
Mystère, car les petites ont tenu
le coup». »

L'introduction de la nouvelle

norme a permis de sauver de la
pêche près de la moitié des fe-
melles aptes à procréer. Avec la
mesure à 24 cm, le prélèvement
annuel oscillait autour des
40.000 poissons, pour l'ensem-
ble des rivières du canton. En
1988 - longueur minimum 26
cm - on tombe à 16.262 pour re-
monter à 21.142 l'an suivant. En
1990, 19.309 poissons ont été
péchés et seulement 14.478 l'an
passé. «Sans les crues, l'augmen-
tation aurait été régulière mais
je ne pense pas que nous revien-
drons à 40.000 truites. La situa-
tion est également due à la dis-
parition de l'habitat», déplore
M. Wyss.
PAUVRE VIEILLE AREUSE
Le cas de la Vieille Areuse, entre
Fleurier et Môtiers, est exem-
plaire. «Reste» de la rivière na-
turelle après le creusage du ca-
nal, son tirant d'eau est faible.
Trop faible pour évacuer la vase
qui tapisse son ht. Une partie de
ces matériaux est accumulée de-
puis fort longtemps d'ailleurs,
avant même la réalisation de
l'épuration à Fleurier qui re-
monte à une quinzaine d'année.
«Il faudra faire quelque chose,
mais quoi? On ne peut pas aller
là-dedans avec des engins», es-
time le pisciculteur. Le massacre
serait garanti.

Quant aux branches qui pénè-
trent dans le ht de la rivière, elles
contribuent à l'accumulation de
détritus mais constituent d'ex-
cellentes caches! «Il est tout de
même nécessaire de rajeunir les
buissons, pas les couper d'un
coup mais en 3-4 ans» ajoute M.
Wyss.

Mais il n'est pas facile de
contenter tout le monde, pê-
cheurs, pisciculteurs, service des
Ponts et Chaussées ou associa-
tions de protection de la nature.

MDC

Jean-François Wyss
Cet hiver, le pisciculteur de Môtiers a incubé 734.000 œufs de truite fario.

(Impar-De Cristofano)

Dimanche, l'ouverture
Dimanche prochain, les bords des rivières du Val-
de-Travers seront noirs de monde. Un pêcheur qui
se respecte ne manque pas l'ouverture de la saison!
Et comme les cours d'eau du Vallon attirent les
amateurs de tout le canton.

«S'il ne vient pas d'eau, l'ouverture sera difficile
cette année. U ne faut pas oublier que la plupart
des pêcheurs font de belles et nombreuses prises

quand le niveau est élevé», explique Jean-François
Wyss.

Comme le veut la tradition, un concours attend
les membres de la Société des pêcheurs de la
Haute Areuse. Dès 7 h, les chevaliers de la gaule
pourront plonger leurs hameçons dans l'Areuse et
ses affluents. 11 sera compté 200 points par truite
et un point par gramme. Le pesage se déroulera à
la pisciculture de Môtiers de 15 h 30 à 16 h. (mdc)

La folle aventure
Val-de-Ruz: Jean-Pierre Besson, chronométreur officiel à Albertville

Tenancier de la buvette de Tête-
de-Ran, Jean-Pierre Besson - vé-
ritable autodidacte - a exercé
presque tous les métiers: bûche-
ron, débardeur, agriculteur... La
liste n'est pas exhaustive. Engagé
par Svviss-Timing, Q était chrono-
métreur officiel aux derniers
Jeux olympiques d'Albertville.
Son récit: une aventure qui a duré
un mois, où le droit à l'erreur
n'était pas autorisé. Un peu fati-
gant certes, pour une expérience
néanmoins fabuleuse.

Le 23 décembre dernier, une ter-
rible avalanche arrachait l'im-
posant tableau d'affichage ins-
tallé au bas de la descente de Val
d'Isère. Il avait dû être complè-
tement démantibulé, pour récu-
pérer les pièces encore utilisa-
bles. Les employés de la firme
suisse avaient quasiment travail-
lé nuit et jour pour tout refaire.
Le premier rôle de l'équipe de
Jean-Pierre Besson, entrée en
fonction le 23 janvier, fut donc

de remonter le panneau sut
place: quelque quinze tonnes de
matériel à transporter et à as-
sembler. Pas une mince affaire.
INFRASTRUCTURE
DÉMESURÉE
De retour de son périple en fin
de semaine passée, il dit ne pas
avoir eu l'impression de partici-
per à des Jeux olympiques: «En
comptant les compétiteurs, nous
étions 45.000 à œuvrer à la
bonne marche des opérations.
Ça fait un peu peur, car l'infra-
structure était folle, démesurée.
Le taux d'occupation des hôtels
était très faible. J'ai même eu
l'impression qu'il y avait davan-
tage de reporters que de specta-
teurs. On peut se demander à
l'avenir, s'il sera possible de re-
conduire un pareil bastringue».

«Notre boulot consistait à po-
ser les cellules le long de la piste
ït à tirer des kilomètres de câ-
bles. Et au moment des courses
(ndlr: cinq compétitions à cet

endroit), trois à quatre heures
étaient nécessaires à la prépara-
tion. Le système enregistrait les
temps intermédiaires et finals. Il
fallait être à son affaire. Nous
pratiquions un travail très sé-
rieux et très prenant, sans stress.
Il y aurait eu trop de risques
d'erreur. En un mois, je ne suis
sorti qu'un seul soir».
SUR FOND DE CHICAGO
Pour l'accès sur les pistes, Jean-
Pierre Besson raconte que l'am-
biance était comparable à celle
de Chicago: «C'était bouclé par-
tout et, chose incroyable, on
nous demandait nos accrédita-
tions pour entrer et pour sortir.
Autre aberration, le déplace-
ment de l'aire de départ du su-
per G 24 heures avant le coup
d'envoi»-.

Et de commenter enfin les
contre-performances de l'équipe
helvétique: «J'ai trouvé le com-
portement de certains sportifs
scandaleux; pas digne de grands

Jean-Pierre Besson
«Je n'ai pas eu l'impression
de participer à des Jeux
olympiques». (Favre)

champions. Il était à l'image
d'un état d'esprit qui s'est reflété
sur les résultats. Quand je pense
qu'il y avait plusieurs centaines
de personnes à bosser depuis
quatre heures du matin. Ça fait
mal au cœur». PAF

Sans plaques, il s'assoupit
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz: deux cas d'ivresse au volant

Un dimanche matin, vers 4 h.
J.-L. C. circulait au volant de sa
voiture sur laquelle il avait ou-
blié de mettre les plaques inter-
changeables. Sur l'allée des Peu-
pliers à Dombresson, il s'est as-
soupi et son véhicule a heurté un
arbre. J.-L. C. a été soumis à une
prise de sang dont le résultat est
de 0,83%o.

Le Tribunal a pris en considé-
ration le taux d'alcoolémie qui

dépasse de peu les 0,8%o, l'ab-
sence d'antécédent ainsi que les
bons renseignements obtenus
sur le compte de J.-L. C. et a
condamné ce dernier à une
amende de 700 fr qui pourra être
radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an et à
478 fr de frais.

Arrivé à l'intersection de la
route du Vanel et de celle de La
Vue-des-Alpes au volant de sa

voiture, A. P. s'est arrêté au si-
gnal «cédez-le-passage», mais il
en est reparti prématurément
provoquant ainsi une collision
avec un véhicule circulant en di-
rection des Hauts-Geneveys.
Suspecté d'ivresse, A. P. a été
soumis à une prise de sang qui a
révélé une alcoolémie moyenne
de 0,86%o.

Au vu du taux, de l'absence
d'antécédent et des bons rensei-

gnements généraux, le Tribunal
a renoncé à prononcer une peine
d'emprisonnement et a condam-
né A. P. à une amende de 1000 fr
qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et 480 fr
de frais, (pt)

• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

Les candidats
radicaux
de Cernier

Elections communales

Les 2 et 3 mai prochain, le Parti
radical de Cernier présentera
une liste forte de 19 candidats
qui comptera les 12 conseillers
généraux sortants, les deux
conseillers communaux en fonc-
tion, MM. Roland Debély et
Philippe Soguel ainsi que cinq
nouvelles personnalités.

La liste se présente ainsi:
Mmes et MM. Claude-André
Amez-Droz (27 ans), forestier-
bûcheron; Jean-Pierre Berger
(47 ans), ingénieur ETS; Pierre-
Alain Bernasconi (47 ans), en-
trepreneur; Janick Bron (36
ans), installateur-électricien di-
plômé; Philippe Châtelain (34
ans), fondé de pouvoir; Roland
Debély (44 ans), fondé de pou-
voir; Raymond Droz (45 ans),
inspecteur des eaux; Laurenl
Kriigel (46 ans), directeui
d'école; Olivier Matile (29 ans),
maître ferblantier installâtes
sanitaire; Thierry Monnier (32
ans), technicien en bâtiment,
Christiane Peter (48 ans), secré-
taire; Raymond Schneider (42
ans), entrepreneur de peinture;
Daniel Schneiter (41 ans), impri-
meur-offset; Philippe Soguel (42
ans), agriculteur; Andréa Stoop
(20 ans), étudiante en sciences
économiques; Jûrg Winkler (42
ans), agro-ingénieur; Yves Zim-
mermann (42 ans), responsable
technico-commercial du Centre
ASI; Rodolphe Ludi (46 ans),
ingénieur ETS. (comm-imp)

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <P 111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ty 53 34 44.

SERVICES
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Dimanche 1er mars
AU CHALET DE CRÊSUZ
Fr. 76- buffet gruérien AVS Fr. 72.-

Jeudi 12 mars
LE CHÂTEAU DE HABSBURG
Fr. 64- dîner compris AVS Fr. 60.-

Vendredi 20 mars
SOIRÉE FONDUE SUR LE RHIN
Fr. 66- tout compris AVS Fr. 63.-

Mardi 31 mars
GRINDELWALD
Fr. 66- dîner compris AVS Fr. 62.-
Vendredi 3 avril
L'ORCHESTRE FIDELE M0LLTALER
À INNERBERG
Fr. 31.- entrée comprise AVS Fr. 29.-

• • • •
Samedi 4 avril
LA CÉLÈBRE REVUE
CATS A ZURICH
Fr. 168 -, car et spect. (pi. 1 re) ,

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
17-20 avril (Pâques) 4 j
- CANNES - NICE • MONACO
Fr. 540.-
- BRUXELLES - GAND - BRUGES
Fr. 540.-

• • • •

28 - 31 mai (Ascension) 4 j  k
EURO DISNEYLAND jParis-Versailles 1

| Fr. 600.- |

6 - 8 juin (Pentecôte) 3 j.
GRAND CANYON DU VERD0N
HAUTE PROVENCE
Fr. 430.- • • • •
14 -24 juillet 11 j.
PRAGUE - BUDAPEST - VIENNE
Fr. 1760.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ. 2720 TRAM ELAN
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Une belle indifférence populaire
Projet de Constitution bernoise: en attendant la gomme et le crayon rouge du Parlement...

Les auteurs du projet -
qui sera soumis au
Grand Conseil bernois
en mai - en sont parfai-
tement conscients: la ré-
vision totale de la Cons-
titution cantonale, bien-
tôt centenaire, n'a soule-
vé jusqu'ici aucune
passion. Pourtant, si elle
n'engendrera pas de ré-
volution, la nouvelle
Constitution apportera
quelques nouveautés in-
téressantes, qui tient
compte, par exemple,
des perspectives euro-
péennes.

Nommée en mai 88, la Commis-
sion parlementaire de révision a
terminé la première mouture en
avril 91; après la procédure de
consultation, le projet remanié
est parvenu au gouvernement au
début du mois, qui l'a accepté la
semaine dernière. Une procé-
dure jugée rapide par le député
Samuel Schmid, président de la
commission ad hoc.

Et une procédure qui se pour-
suivra donc au Parlement (Ire
lecture en mai, 2e en novembre),
puis devant le peuple (votation
populaire courant 93).
L'EUROPE EN TÊTE
Dans le plus parfait désordre, et
sans le moindre espoir d'exhaus-
tivité, voyons quelques-unes des
nouveautés apportées par le
projet. A commencer par les dis-

positions prises par la commis-
sion de révision dans le sens
d'une meilleure compatibilité
possible avec le droit européen.
Une compatibilité d'ailleurs fort
utile même en cas de refus helvé-
tique à l'EEE et à la CE, qui
n'empêcherait pas le canton
d'entretenir des relations tou-
jours plus développées avec
d'autres régions européennes.
La nécessité d'une coopération
internationale est d'ailleurs ex-
plicitement proclamée dans le
projet de Constitution.

Sans entrer dans tous les dé-
tails, on mentionnera dans ce
sens le principe de la publicité
des documents officiels, la com-
pétence constitutionnelle attri-
buée au gouvernement - qui lui
permettra, le cas échéant, d'in-
troduire très rapidement les di-
rectives et règlements européens
en droit cantonal - la protection
des personnes étrangères dans le
commerce et l'industrie et enfin
le droit de vote rendu possible
pour ces mêmes personnes, au
niveau communal.

Soulignons justement que
l'article 133 du projet fera de
Berne le 3e canton suisse, après
le Jura et Neuchâtel, à permettre
à ses communes d'accorder le
droit de vote aux étrangers.
Au chapitre de l'égalité entre
hommes et femmes, le projet va
plus loin que la Constitution fé-
dérale, en obligeant canton,
communes et autres organisa-
tions à pourvoir à une égalité de
fait, et en instituant non seule-
ment le même accès à la fonc-
tion publique, mais encore et
surtout le droit à une même for-
mation. A relever que l'article
10 permet en principe l'établise-

ment de quotas pour la repré-
sentation des femmes dans des
matières relevant du droit pu-
blic.

Outre les droits fondamen-
taux sociaux classiques, le projet
garantit des droits sociaux et
concrétise des buts sociaux, à
réaliser par le canton et les com-
munes, mais, et c'est nouveau,
en insistant particulièrement sur
le rôle de l'initiative privée dans
ce domaine.
Au chapitre de l'environement
et de sa préservation, il va de
soit que la Constitution canto-
nale avait besoin d'une sérieuse

modernisation. C'est ainsi que le
projet le déclare: «La conserva-
tion des bases naturelles de la vie
prime les autres intérêts».

Partant, en matière d'agricul-
ture, la nouvelle Constitution
insiste sur l'encouragement de la
production intégrée. Mais l'ac-
cent est également mis, à ce ni-
veau, sur le soutien des exploita-
tions agricoles familiales,

AUTONOMIE
COMMUNALE
L'autonomie communale sera
dorénavant garantie expressé-
ment; le canton veillera d'ail-

leurs a laisser aux communes «la
plus grande liberté de décision
possible», tandis que la coopéra-
tion intercommunale sera en-
couragée, voire obligée.

Pour ce qui concerne aux
églises, à relever que la nouvelle
Constitution confert la recon-
naissance de droit public aux
communautés israélites,

Quant à une éventuelle sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, la
commission ad hoc a renoncé à
faire le moindre pas dans ce
sens, estimant que la volonté po-
pulaire fait défaut.

Changements notables enfin,
les augmentations de compé-
tences financières accordées au
Parlement (dépenses nouvelles:
jusqu'à 2 millions, contre 1 mil-
lion actuellement) et au gouver-
nement (de 200.000 fr à 1 mil-
lion pour les dépenses nouvelles
uniques), ce dernier étant par
ailleurs rendu compétent pout
toutes les dépenses liées et les
aliénations foncières. Comme
les compétences de ce même exé-
cutif seront élargies en matière
d'organisation de l'administra-
tion également, tandis que le
Grand Conseil se verra déchar-
gé de diverses tâches, l'efficacité
des deux organes devrait être
renforcée. D.E.

Médecines
douces

Le projet de nouvelle Consti-
tution entraîne de nouvelles
tâches que dans 4 domaines:
- les mesures de protection
contre les dangers du génie
génétique;
-l'aide, par les communes,
aux persones qui cherchent un
logement;
-l'encouragement des méde-
cines douces;
-le soutien à la diversité de
l'information.

Et pour les Romands?
Pour présenter le projet de nouvelle Constitution,
une conférence de presse an langue allemande ex-
clusivement, bien sûr... Fort heureusement, les
principes inscrits dansla dite Constitution respec-
tent mieux la minorité romande...

Le projet garantit expressément à tout citoyen
le droit de pouvoir s'adresser dans la langue offi-
cielle de son choix ; en principe - et en principe seu-
lement ... - il aura droit à une réponse dans la
même langue.

Le principe de la territorialité des langues ne
perd pas un cheveu, tandis que l'article (nouveau)
stipulant qu'on tiendra compte des besoins des mi-
norités, tout comme celui qui stipule le statut par-

ticulier du Jura bernois, permettront semble-t-il
d'attribuer certaines compétences décisionnelles à
ces minorités.

Le siège du Jura bernois au gouvernement de-
meurera garanti, mais selon un mode d'attribution
nouveau: l'élu sera celui qui obtient la meilleure
moyenne géométrique, soit la racine carrée du
produit entre les suffrages obtenus dans le canton
et ceux obtenus dans le Jura bernois.

En clair, ce mode de calcul tiendra danvantage
compte de la volonté exprimée dans le Jura ber-
nois, alors qu'actuellement, le représentant de
cette région au gouvernement est élu essentielle-
ment par l'ancien canton, (de)

Une tradition maintenue
La fanfare municipale de Tramelan propose sa soirée annuelle

Satisfaire un public toujours plus
exigeant devient source de pro-
blèmes pour les responsables de
société. Le retour amorcé par
certaines d'entre elles ces der-
nières années semble donner un
souffle nouveau lors des manifes-
tations qui ont lieu à Tramelan.
La participation de groupe ama-
teur de théâtre formé de membres
de la société n'y étant pas étran-
gère.

La fanfare municipale que pré-
side Jean-Jacques Germiquet a
innové et réussi son nouveau
coup. Les amateurs de musique
seront comblés par le pro-
gramme que propose la «Stadt»,
qui sera placée sous la direction
de Christian Oppliger. Au pro-
gramme: «Marche de la Liber-
té», «Petite suite pour instru-
ment à vent», «Sonatina», «Le
Jeune Verdi», «Zamora», «Mar-
che mystérieuse d'une marion-
nette» ou encore «Riverside-
Dixie». Les jeunes musiciens dé-
voileront aussi leur talent au tra-
vers de quelques productions
bien vivantes. Sous la direction
de Claude Boss, le groupe
«Tambours» démontrera la dex-
térité de ses membres dans des
productions toujours ap-
préciées.

Les pièces de théâtre interprétées par des membres de la
société contribuent largement au succès de ces soirées.

(Vuilleumier)

«AUX URNES CITOYENS»
La troupe de théâtre de la fan-
fare, pour sa part , sera à nou-
veau sur les planches et propose
une comédie en un acte de J.-M.
Besson: «Aux urnes citoyens».
Le plaisir du rire sera partagé
avec des acteurs talentueux bien
qu'amateurs . Les artistes tente-
ront de garder leur sérieux dans

une pièce qui devrait provoquer
le rire de toute l'assistance. Les
amateurs de danse seront égale-
ment comblés puisque la soirée
familière sera animée par Enrico
Farimonte et l'orchestre Com-
bo. (vu)

• Samedi 29 f évrier, 20 h Salle
de la Mnrelle à Tramelan.

AGENDA
Aquarelles et peintures
à Court
La Galerie de l'Empreinte à
Court abrite depuis demain
28 février et jusqu 'au 22
mars les œuvres de l'artiste
bien connu Ernest Walthert.
Aquarelles et peintures
peuvent être admirées du
mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, samedi
et dimanche de 14 h 30 à
19 h. (Lundi et mardi: fer-
mé), (vu)

Renan : retraite anticipée pour le ramoneur

Retraite un peu prématurée pour
le maître ramoneur de Renan.
Presqu'un demi siècle de métier
derrière lui, avec d'énormes chan-
gements dans la profession.

La troisième génération vient de
déposer les outils. Des ennuis de
santé ont obligé le maître ramo-
neur Bernard Theubet, à pren-
dre sa retraite un peu trop tôt
puisqu'il est né en 1929. Son
père et son grand-père ont été
maîtres ramoneurs avant lui;
c'était donc une vocation fami-
liale.

M. Theubet est né à Renan,
ses parents s'étant établis ici en
1928, venant de Porrentruy. En
1945, il commençait l'apprentis-
sage avec son père. En 1954, an-
née de son mariage, il obtenait
la maîtrise fédérale. Deux ans
plus tard, il reprenait l'entre-
prise familiale.
RAYONS ÉLARGIS
Le rayon comprenait alors la
Ferrière, Renan, Sonvilier et
Courtelary. Depuis 1977, s'y
sont ajoutés Cormoret et Corté-
bert , jusqu 'à l'été dernier. Dans
les années 1985, ce rayon comp-
tait environ 2350 bâtiments.

Depuis l'ère de la voiture,
avec un ouvrier et un apprenti ,

c'était faisable d'autant plus que
les outils plus perfectionnés, fa-
cilitaient peu à peu la tâche.
Mais au début , c'était une autre
histoire!

Quand les ramoneurs entre-
prenaient la région de Mont-So-
leil, en hiver, c'était à skis, sac et
outils sur le dos; départ le lundi
matin et retour le samedi. On
dormait dans les étables. Dans
les années 65, les routes n'étant
pas toujours ouvertes en mon-
tagne, pour la voiture, il y eut la
période de la moto-luge. Aven-
tures et accidents n'ont pas
manqué durant cette période
épique!

Tout a changé. Des 90% de
chauffages à combustible solide,
on a passé au 80% de chau-
dières à mazout. Les cheminées
de grande section s'escaladaient
par l'intérieur. On y faisait par-
fois d'étranges découvertes. Il
fallait alors une petite «gentia-
ne» pour ramoner la gorge du
ramoneur. Ça remettait du cœur
au ventre pour se rendre à la
ferme suivante.

M. Theubet est momentané-
ment remplacé par intérim mais
une nomination pour l'arrondis-
sement aura lieu le 1er avril pro-
chain, (hh)

Une longue carrière

Tramelan
II tombe d'un arbre
Se trouvant sur un arbre
pour y effectuer des tra-
vaux d'entretien, un
employé communal a
été victime d'un acci-
dent de travail hier ma-
tin. L'employé occupé à
couper des branches est
subitement tombé de
l'arbre d'une hauteur de
2,5 mètres environ. Im-
médiatement secouru
et après avoir reçu les
premiers soins d'un mé-
decin de la place, l'in-
fortuné blessé dut être
transporté au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital
de Saint-Imier. (vu)  ̂

Derniers honneurs
Aujourd'hui mercredi, on
rendra les derniers hon-
neurs à M. Damien Voirûl
qui s 'en est allé dans sa 87e
année. Domicilié à la rue du
Nord 11, le défunt avait
exercé le métier d'horloger
durant de très nombreuses
années. En 1969, il eut la
douleur de perdre son
épouse Mme Marie-Made-
leine Voirol, née Eschmann.
Il n 'était pas rare de rencon-
trer M. Voirol lors de ses
promenades quotidiennes.
Personne estimée au vil-
lage, il laissera un bon sou-
venir au sein de son entou-
rage, (vu)

Pour
la Tchécoslovaquie
Aides
aux enseignements
Dans le cadre du projet de
soutien à la Tchécoslova-
quie, le gouvernement ber-
nois a versé un crédit de
10.000 francs pour permet-
tre la visite d'une délégation
d'enseignants d'une école
professionnelle tchèque.
Un crédit suplémentaire de
7500 francs permettra à
cinq enseignants slovaques
de suivre un cours intensif
d'anglais à Berthoud. (oid)

BRÈVES



Un fameux trio
Ferme, sapin, cheval: l'image du Jura vue par une universitaire

Dans un mémoire de li-
cence établi au sein de la
section d'histoire de l'art
de la Faculté des lettres
de l'Université de Lau-
sanne, Christine Salva-
dé, journaliste et étu-
diante jurassienne, se li-
vre à une étude iconogra-
phique du paysage des
Franches-Montagnes.
Elle le fait sous l'angle
de trois stéréotypes do-
minants, à savoir la
ferme, le sapin et le che-
val.

Ces trois thèmes sont devenus
l'image du Jura à l'extérieur,
alors même qu'ils n'en représen-
tent qu'une petite portion du
territoire cantonal et que, dans
la partie qu'ils incarnent, soit les
Franches-Montagnes, ils ne
constituent qu'une image défor-
mante de la réalité globale ac-
tuelle. Selon l'auteur, le Jura
n'est pas encore parvenu à diffu-
ser, notamment dans sa propa-
gande touristique, une image
différente et qui corresponde à
la réalité notamment industrielle
de l'ensemble du nouveau can-
ton.

«Un aspect des Franches-Montagnes» de Armand Schwarz
En médaillon: Christine Salvadé. (Documents privés)

L auteur souligne d abord
que le paysage est peu représen-
té dans les productions artisti-
ques du siècle passé. Elle cons-
tate que ce sont des artistes exté-
rieurs au Jura, venus s'y établir,
qui ont mis l'accent sur cette tri-
logie propre aux Franches-
Montagnes qui s'est imposée
comme un emblème du Jura,
alors même que ni les fermes à
deux pans et large toit , ni les sa-
pins ou les chevaux, ne sont res-
treints dans le territoire franc-

montagnard mais qu'on les re-
trouve dans les régions avoisi-
nantes. Les particularités
architecturales des fermes franc-
montagnardes sont d'ailleurs
peu mises en évidence dans l'ico-
nographie.
CRÉATION DU CANTON
Mais la création du canton et les
efforts de protection du patri-
moine rural ont contribué à
faire prendre conscience de la
valeur patrimoniale des fermes

typiques, ce qui renforcera en-
core le stéréotype ressenti hors
du canton à ce sujet.

Le culte livré au sapin n'est
guère mieux fondé, si l'on pense
que 45% des arbres du Haut-
Plateau sont des feuillus et que
les autres districts comptent eux
de nombreuses autres essences
d'arbres. Les vastes étendues de
pâturages sont bien davantage
significatives des Franches-
Montagnes, mais on leur voue

un culte beaucoup moins évi
dent.

D'AUTRES ATOUTS
L'adulation du cheval est certes
liée à l'essor du Marché-
Concours, mais aussi à la dispa-
rition du cheval de trait , dans le
reste du pays, mais aux Fran-
ches-Montagnes aussi. La pro-
pagande touristique, parfois
conçue en symbiose avec d'au-
tres régions voisines, renforce
cette vision bucolique du Jura .
Elle tourne le dos notamment à
la réalité industrielle ou à d'au-
tres atouts touristiques indénia-
bles dont pourraient se prévaloir
Delèmont, Porrentruy, Saint-
Ursanne. A voir la part que les
deux autres districts jurassiens
se taillent dans les nuitées hôte-
lières, on constate toutefois que
le stéréotype «ferme, cheval, sa-
pin» est laissé de côté par la ma-
jorité des hôtes touristiques du
Jura .

Selon Christine Salvadé, «la
politique touristique du canton
du Jura , divisée et encore tâton-
nante, n'est pas de taille à impo-
ser une nouvelle image inspirée
de la réalité territoriale canto-
nale, d'autant plus que les acti-
vités proposées - randonnée à
cheval, logement à la ferme,
mode de vie rural - légitiment la
survivance d'un stéréotype pres-
que centenaire». V. G.

BRÈVES
Delèmont
Collision
Hier, à 11 h 45, un accident
de la circulation s'est pro-
duit à la rue Emile-Boéchat.
Un automobiliste, qui sor-
tait du parking de Migros
Loisir, n'a pas respecté le
cédez-le-passage, et s 'est
engagé sur la chaussée au
moment où arrivait de sa
gauche un autre véhicule.
Une collision s'ensuivit.
Dégâts.

Prêt à Juratec
La commune de Delèmont
fait preuve de reconnais-
sance envers Juratec, so-
ciété d'innovation techni-
que et de conseils, qui a dé-
placé ses bureaux de Por-
rentruy à Delèmont.
L'exécutif de la capitale ju-
rassienne a décidé d'allouer
un prêt sans intérêt à Jura-
tec afin de lui permettre de
stimuler ses activités au ser-
vice des entreprises indus-
trielles, (vg)

Contre l'ouverture
d'Aperto
L'Union des commerçants
delémontains s'oppose à
l'ouverture d'un magasin
Aperto, géré par les CFF en
gare de Delèmont. Ses
heures d'ouverture, tôt le
matin et tard le soir, sont la
cause de cette opposition
fondée sur la crainte d'une
trop forte concurrence. Les
autorités ne donneront pas
l'autorisation d'ouvrir Aper-
to, sauf si l'horaire conven-
tionnel des magasins est
respecté, (vg)

Caritas
Aide aux mères
Aide aux mères (AAM) ac-
corde des subventions à
une vingtaine de mamans
par année. La responsable
d'AAM, Mme Simone
Theubet, à Porrentruy, est
convaincue qu'un plus
grand nombre de mères vi-
vent dans une situation dif-
ficile. Elles doivent s 'adres-
ser en toute discrétion à
AAM, tél. 66 31 75, à Por-
rentruy. (vg)

Visite de chantiers
Chômeurs sur la N 16
Une vingtaine de chômeurs
du génie civil et du bâti-
ment ont visité les chantiers
de la Transjurane. Ils ont pu
se rendre compte de l'am-
pleur des travaux en cours.
Le climat est plutôt favora-
ble dans l'industrie du bâti-
ment. Avec le retour du
printemps, on espère l'ou-
verture de plusieurs chan-
tiers qui laissent donc de
l'espoir aux chômeurs, (vg)

Arguments non fondés
Contre le raccordement des CJ

Parmi les arguments avances
par les opposants au projet de
raccordement des Chemins de
fer du Jura (CJ) à Delèmont,
dont le Parlement débattra le 11
mars prochain, le coût de la part
cantonale est souvent agité. «Le
canton ne peut pas débourser
14,4 millions dans les circons-
tances financières actuelles», di-
sent les opposants qui jouent
donc sur le déséquilibre du bud-
get de 1992.

Or, la part cantonale repré-
sente évidement un investisse-
ment. A ce titre, elle ne figurera
dans les comptes de-fonctionne-
ment du canton qu'à raison de
l'amortissement qui est de 15%
de la valeur résiduelle. Cet
amortissement sera donc de 2,16
millions la première année, puis
de 1,84, 1,56, 1,33 et 1,13 million
chaque année suivante. A partir
de la sixième année, l'amortisse-
ment tombe en-dessous d'un
million. Il descend au dessous
d'un demi-million après dix ans,

et d'un quart de million après
quinze ans. Cet amortissement
court sur quelque 35 années*, (Je
qui équivaut à une charge 'an-
nuelle moyenne de quélqde
400.000 francs.

L'amortissement ne repré-
sente un montant important que
durant les cinq premières années
où, cumulé, il atteint 7 millions.
Cela constitue toutefois un sa-
crifice mineur, compte tenu de
l'avantage qui résulte de la par-
ticipation financière de la
Confédération, supérieure à 70
millions de francs.

Alors que l'Etat du Jura est
prêt à supporter quelque
350.000 francs de dépenses an-
nuelles en vue du maintien de
l'exploitation de la ligne Delle-
Belfort, le raccordement des CJ
à Delèmont n'entraîne pas une
dépense supérieure. Mais elle est
largement plus utile à la politi-
que des transports du canton du
Jura et à l'ensemble des Juras-
siens. V. G.

Jules Verne

Les jeunes Editions de l'Olifant
à Porrentruy ont publié un texte
inédit de Jules Verne intitulé «Le
Mariage de M. Anselme des Til-
leuls». Cet ouvrage est agrémen-
té d'une préface de l'académi-
cien Michel Tournier et d'une
postface de Jean-Michel Mar-
got, animateur de la Société et
du Centre de documentation
Jules Verne. Cet ouvrage, dont
la valeur bibliophilique est évi-
dente car les textes inédits de
Jules Verne sont très rares, est il-
lustré avec beaucoup d'humour
par le peintre jurassien Gérard
Bregnard.

«Le Mariage de M. Anselme»
est tiré à 600 exemplaires ordi-
naires et 30 de luxe qui sont déjà
épuisés. Il s'agit d'une édition
originale qui ne sera pas retirée.
Il semble que la famille Verne ait
fait l'impasse sur ce texte un brin
grivois et considéré comme une
galéjade d'étudiant. On y décou-
vre un Jules Verne très causti-
que, fort différent de l'image
que ses écrits connus ont donnée
de lui. (vg)

Inédit édité
L'inquiétude prédomine
Chambre cantonale d'agriculture

Le rapport annuel de la Chambre
d'agriculture du Jura (CAJ), qui
tient son assemblée générale le 6
mars à Saignelégier, jette un re-
gard un brin inquiet sur la situa-
tion agricole et sur l'avenir à
court terme.

La baisse des prix et des rende-
ments, les effets de la sécheresse
et la diminution globale du reve-
nu agricole tissent une toile de
fond pessimiste. La mise sur
pied de paiements directs - que
la CAJ voudrait remplacer par
des paiements compensatoires
tenant compte des difficultés
particulières de la production -
les incertitudes du GATT et de
l'Europe agricole ajoutent à cet
éclairage sombre de la scène
agricole.

Pourtant la CAJ admet les ef-
forts accomplis par l'Etat dans
les remaniements parcellaires, la
formation professionnelle et
l'étude des effets de l'intégration
européenne sur l'agriculture du
Jura . Elle doute du bien-fondé
de créer un holding groupant les
fédérations laitières devenues
des sociétés anonymes. Le pou-

voir des producteurs y serait di-
lué. Les risques qui pèsent sur
l'avenir des coopératives consti-
tuent une autre préoccupation.

La CAJ ne fait allusion, qu'en
passant, à la décision des autori-
tés fiscales cantonales d'intro-
duire dès 1993 l'obligation pour
tous les agriculteurs de tenir une
comptabilité. Cela rendra au
moins vaines les sempiternelles
contestations des normes de
rendement en vigueur jusqu 'à
présent.
QUELQUES
CHIFFRES
En 1991, le Jura a produit
18.800 tonnes de céréales, contre
16.000 en 1990 et 20.400 en
1989. Le taux de 3,24% de la
production suisse constitue un
record qui prouve que tout n'est
pas morose dans l'agriculture
jurassienne. Seules les surfaces
de culture de maïs-grain ont re-
culé. La production de colza a
atteint un nouveau record , soit
2,29 millions de kg.

La CAJ traitera du projet de
raccordement des CI à Delè-

mont lors de son assemblée gé-
nérale du 6 mars. A l'avenir, elle
entend mettre l'accent sur la
production fromagère, l'élevage
divers, le tourisme à la ferme.
Elle relance son idée d'un fonds
cantonal d'investissement. Y re-
courir reviendrait cependant à
utiliser des fonds cantonaux
alors que les fonds fédéraux dis-
ponibles ne sont pas toujours
sollicités. Enfin , les comptes de
la CAJ enregistrent en 1991 un
excédent de charges de 14.900
francs. V. G.

Les C J mettent le turbo
Nouvelles prestations aux Chemins de fer du Jura

Depuis quelques mois, Alain
Boillat , le nouveau patron des
C J, met le turbo pour dynamiser
sa compagnie. Ce qui était im-
pensable hier - comme une ca-
dence de train toutes les demi-
heures pour le Marché-Concours
- est devenu réalité. Aujourd'hui,
les CJ annoncent une améliora-
tion de leurs prestations sur six
fronts.

Cargo domicile d'abord. L'an-
cien concept était lourd et boi-
teux. Depuis le 3 janvier, un ca-
mion CJ assume ce service de-
puis les Breuleux. Equipé d'un
Natel, ce camion a l'avantage de
la souplesse et de la rapidité. Il
descend quotidiennement au
centre de Bienne ce qui assure
une livraison des marchandises
pour toute la Suisse dans les 24
heures. De plus, les prix de ce
service collent à ceux des trans-

porteurs prives et le cargo domi-
cile arrose tout le Haut-Plateau,
la Courtine comprise. •
COURRIER
PLUS RAPIDE
Seconde amélioration: l'achemi-
nement du courrier. Grâce juste-
ment à ce camion cargo qui le
réceptionne à Tavannes, le cour-
rier arrive 15 à 20 minutes plus
tôt dans les communes franc-
montagnardes (Saignelégier,
Les Breuleux et Le Noirmont).
Un système de containers sur
roulettes évite les manipulations
sur les quais. Tertio: améliora-
tion des horaires avec notam-
ment la mise en service de trois
paires de train supplémentaires
entre le Noirmont et Saignelé-
gier, de quoi assurer les corres-
pondances sur les Breuleux.

Quatrième mesure: le réta-
blissement, dès le 1er mars, des

arrêts de trains dans les haltes.
A la demande du client, le train
s'arrêtera à Tramelan-Dessous,
Tramelan-Dessus, La Chaux-
des-Breuleux, Les Breuleux-
Eglise, La Cibourg, La Chaux-
d'Abel, La Large-Journée, le
Boéchet, le Creux-des-Biches,
les Emibois, Muriaux, Le Bé-
mont, le Pré-Petitjean, la
Combe, Bollement et la Combe
Tabeillon. Une prestation ap-
préciée à coup sûr des usagers.

Enfin si l'on dit que la réou-
verture des gares des Breuleux et
des Bois durant les fins de se-
maine est à l'étude et qu'un nou-
veau bus circule sur les lignes
Tramelan-Glovelier, Glovelier-
Saignelégier et qu'on étudie une
amélioration d'horaire sur la
Courtine, on comprendra qu'un
vent nouveau souffle aux CJ.
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Michel GOGNIAT

Gestion plus
rigoureuse

Radicaux

Dans le premier numéro de 1992
de l'Opinion radicale, le prési-
dent du Parti M. Jan-Pierre
Dietlin , ancien député, émet
l'avis que la meilleure santé des
finances publiques exige une
gestion plus rigoureuse de l'ad-
ministration et du personnel.
MM. Gaston Brahier, président
du Gouvernement en 1991 et
Edmond Bourquard , président
du Parlement cette année, ré-
pondent à quelques questions.
Pour sa part , Frank Renggli re-
lève la difficulté de motiver les
jeunes en politique. De son côté,
Bertrand Valley met en évidence
les excès possibles du droit de re-
cours. Enfin , Arnold Donzé,
président de la Fédération des
Franches-Montagnes, souligne
l'influence de chacun de nous
sur les finances publiques.

On s'abonne à l'Opinion radi-
cale auprès de Bertrand Valley,
Porrentruy, tél. 66 73 08.

(comm-vg)
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COMMUNIQUÉ
Raccordement du réseau CJ à Delèmont

Après l'assemblée communale
de Saignelégier, les citoyens pré-
sents, considérant l'importance
des voies de communications,
notamment des chemins de fer,
dans le développement écono-
mique d'une région, soucieux
d'assurer l'essor des Franches-
Montagnes et le maintien d'une
population stable grâce à une di-
versification des activités écono-
miques, apportent leur total
soutien au projet de raccorde-
ment des CJ à Delèmont et pré-
cisent les points suivants:

1. Le raccordement des CJ à
Delèmont constitue la seule pos-
sibilité d'insérer les Franches-
Montagnes dans le concept de
Rail + bus 2000.

2. Le raccordement des CJ à
Delèmont est la seule manière
de garantir le maintien de la
ligne Saignelégier-Glovelier,
voire de l'ensemble du réseau
CJ.

3. Le prolongement de la
ligne CJ de Glovelier à Delè-
mont garantira une meilleure
desserte des Franches-Mon-
tagnes, notamment par:
- une réduction de 40 mi-

nutes entre les Franches-Mon-
tagnes et Porrentruy,

- une réduction de 15 mi-
nutes entre Saignelégier et Delè-
mont , avec correspondances sur
Bâle et Bienne,
- une correspondance, à

Glovelier, dans les deux direc-
tions de Porrentruy et Delè-
mont,
- la possibilité d'aménager

des horaires permettant aux bus
des lignes de Saignelégier - Glo-
velier et Tramelan - La Courtine
- Glovelier d'avoir également
des correspondances dans les
deux directions de Delèmont et
Porrentruy.

4. L'effort financier tout par-
ticulier consenti par la Confédé-
ration (70 millions de francs sur
90 millions), réduit à moins de
15 millions de francs la part à
charge de l'Etat jurassien. Il
s'agit d'une opportunité à ne pas
galvauder et qui ne se représen-
tera plus.

5. Nous rappelons que le
corps électoral de Saignelégier a
voté massivement en faveur de
la Transjurane et nous en appe-
lons à la solidarité des ci-
toyens(nes) des districts de Delè-
mont et Porrentruy. (sp)

Résolution à Saignelégier

snnMBMM âM| Société éditrice et imprimeur:

¦MrÉrArMjîiMÉAàMÉi La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<p (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<P (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas YfU
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. Vj f
Le Locle <f> (039) 311 442. y

AUVERNIER L'Eternel marchera Lui-même
devant toi,
Il sera Lui-même avec toi.
Il ne te délaissera point,
Il ne t'abandonnera point.

Deutéronome 31: 8

Madame Simone Gessler-Courvoisier, à Auvernier;
Madame et Monsieur
Janine et Jean-François Urfer-Gessler et leurs enfants

Jérôme, Alexandre et Aline-Sophie, à Colombier;
! Madame et Monsieur
i Floriane et Pierre-André Jaquet-Gessler et leurs

enfants Grégoire et Emmanuelle, à Pully; F
! Monsieur Marcel Lévy-Courvoisier et famille;
i Monsieur Alfredo Hasson-Courvoisier et famille;
! Les descendants des familles Gessler, Rais, Koelliker,
\ Essig,

ainsi que les familles parentes et amies de

I. Monsieur

Willy-Louis GESSLER
ont le profond chagrin d'annoncer que leur cher époux,

l papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami,
a été enlevé à leur tendre affection, après une pénible
maladie, dans sa 83e année.

2012 AUVERNIER. le dimanche 23 février 1992.
(Chemin des Rochettes 50).

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

[ En sa mémoire, vous pouvez penser au Centre social
protestant, Neuchâtel, (cep 20-7413-6) ou au Foyer de La
Côte, Corcelles (cep 20-391-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu aurais pu vivre encore un peu
au lieu de partir tout seul...

Jean Ferrât

Monsieur et Madame Pierre et Agnès Weibel-Gutknecht;
Monsieur et Madame

Patrick et Liliane Weibel-Beignaborde,
et leur fils Quentin;

Madame et Monsieur Françoise et Marc Enderlin-Weibel,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

FritzGUTKNECHT
leur très cher père, beau-père, ami, grand-père, arrière-
grand-père, qui les a quittés le 25 février 1992 dans sa
93e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré le vendredi 28 février 1992, à 14 h, à la
Collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: M. P. Weibel-Gutknecht
10, rue du Vieux-Moulin
1213 Onex

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Repose en paix
chère maman et grand-maman.

Mireille et Pierre Stalder-Arnoux;

Yvette Arnoux et Serge Racine, Auvernier;

! Marylène et Frédy Kuhn-Arnoux:
Martine Kuhn et Patrice Mollier,

j Olivier Kuhn;

Annelise et Michel Thiébaud-Arnoux, Le Crêt-du-Locle:
; Myriam et Gilles;

Monsieur et Madame Léon Jacot à La Chaux-de-Fonds,
et famille;

Les descendants de feu Georges Jacot-Ducommun;
l Les descendants de feu Charles Arnoux-Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène ARNOUX
née JACOT

: leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 82e année,
après une longue maladie, supportée courageusement.

LE LOCLE, le 25 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 27 février à 14 heures.

I Notre maman repose au Pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bournot 33.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
; peuvent penser au Service d'aide familiale cep 23-3341 -0.

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
i LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

, LE LOCLE f
\ A vous tous qui par votre présence, vos messages de ré-
i confort, vos fleurs et vos dons, avez pris part à notre grand

chagrin lors du décès de '

MONSIEUR ANDRÉ HUGUENIN
dit Ninnin

nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos
sincères remerciements.

MADAME IOLE HUGUENIN-NANNINI
ET FAMILLE

14004

LES CONTEMPORAINS 1915
ont le chagrin

de faire part du décès de
Monsieur
Emile

WUTHRICH
dont ils garderont
un bon souvenir.

132-500351

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 0 039/28 22 64
Jour et nuit. Cercueils. Transports

i Formalités. Prix modérés
132-12079

Réception des avis
mortuaires: 22 heures

Aimez-vous les uns les autres
':¦ comme je vous ai aimés.
* Repose en paix cher époux,
1 bon papa et grand-papa.

I Mireille Liechti-Herzig: i

Ghislaine et Antonio Tranquillità-Liechti , à Burgdorf ,

Marlyse et Michel Froidevaux-Liechti,
Myriam et son ami Philippe,
Sandra et son ami Herbert;

Jacques et Jo Liechti-Ecabert,
Jeff et Jeoffrey, à Noiraigue;

Cosette et Félix Hirschi-Liechti,
Karin et Mélanie;

Béatrice et Sandro, à Burgdorf,

Les familles Liechti, Herzig, Hehlen, Czech, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy LIECHTI
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 71e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
27 février, à 11 heures.

! Le défunt repose au pavillon du cimetière.

\ Domicile de la famille: 175, rue du Nord

î Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

| SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les
< montagnes d'où me viendra

le secours.
Ps. 121.1.

Madame Marguerite Krahenbùhl-Schneiter,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe KRÀHENBUHL
\ leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,

parrain, cousin et ami, enlevé a leur tendre affection),''

' dimanche 23 février 1992 dans sa 74e année, après quel-
ques heures de maladie. "'"

-, La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1992.

Domicile de la famille: P.-Charmillot 82
2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Marcelle Martin-Gerber;
Monsieur Georges Pellaton;
Ses neveux et nièces en Suisse et à l'étranger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa PELLATON
née GERBER

leur chère et regrettée sœur, belle-mère, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de
89 ans.

LE LOCLE. le 24 février 1992.

La cérémonie sera célébrée jeudi 27 février à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Denise Schwaller
Riant-Mont 23
1004 Lausanne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA COMBE-JEANNERET

La famille de

MONSIEUR
CHARLES MUMENTHALER
tient à vous dire combien l'ont touchée et réconfortée vos j
témoignages de sympathie et d'amitié.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part
que vous avez prise à son épreuve.

14004

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 421122.

, COURTELARY

• MÉDECINS 
Lyj

Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

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

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

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h, (public), je 10 h
15-11 h 45 (% pDtindire public)'.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
0 63 25 25.

SERVICES
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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-cicl. 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 melba. 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.

*̂X
f̂f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

m̂\ ŷ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairi ère. 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 Symphonie. 22.30 Es-
paces imaginaires : La folie des
miens, de J.-P. Chabrol. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

""  ̂f? Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 DRS-Olympia-Studio.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos mit
Olympiawelle. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 1.00 Nachtclub.

flj pll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert . 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert .
22.00 Concert . 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

RH14V JL&LI Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Enchantement sous-marin.
10.15 Surprise sur prise
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les Polluards (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.45 Victor : cours d'anglais

(Suisse italienne).
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 L'île aux ours (série)
17.20 Cocotte minute (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

A 20 h 25

2bis, rue
de la Combine
Téléfilm d'Igaal Niddam , avec
Clémentine Célarié , Yves Al-
fonso , Jean-Pierre Bisson.
L'immigration , le manque de
travail et les problèmes de lo-
gement sont trois sujets traités
avec humour dans 2bis, rue de
la Combine. 

22.00 Télescope
Aral , la mer assassinée.

22.30 TJ-nuit
22.40 Les gens de Dublin

Film de J. Huston (1987)
avec A. Huston , '
D. McCann, H. Caroll.

24.00 Zap hits
0.45 Bulletin du télétexte

J V»Tt Tëlécirté
13.30 Cours de langues Victor

Allemand 2 (14' en clair).
13.50 JO - rétro
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.25 Jeunesse

Décode pas Bunny.
16.55 Roméo et Juliette

Film italien de Renato Cas-
tellani d'après Shakespeare

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 05

Les noces rouges
Film français de Claude Cha-
brol avec Michel Picçoli, Sté-
phane Audran et Claude Pie-
plu, (1973 - 92');

2L35 Ciné-journal suisse
21.45 Cette semaine à Hollywood
21.50 Manon des sources
23.40 L'Irlandais

Film américain de Mike
Hidges avec Mickey
Rourke, (1987 - 102').

1.25 Film X

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Elie sur le

Mont Carmel»
20.00 Journal de la semaine
20.25 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
20.30 Une lueur d'espoir (1)

Jean Bru n, écrivain français
bien connu, n 'hésite pas à
parler de certains aspects
des philosophies de néant
proposées par Nietzsche.

/f/rS\Y\ 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 de cœur. 19.00
Des-chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Couleur 3.

JLmM France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Une promenade en forêt.
15.10 Club Dorothée
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
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Jean-Pierre Foucault dédie
cette soirée aux jeunes talents
du cirque en présentant cer-
tains numéros du 15' Festival

; mondial du cirque de demain ,
qui s'est déroulé au Cirque
d'hiver du 25 au 29 janvi er.

I
22.50 Médiations

Moi aussi , j'ai droit à une
famille.
Ils sont plus de 100000 en-
fants qui , aujourd'hui , ne
vivent plus dans leurs fa-
milles et quel ques cen-
taines de milliers d'autres
qu 'il serait préférable de
retirer de leur environne-
ment familial normal.

0.15 Télévitrine
0.45 TU dernière
1.00 TFl nuit
1.35 On ne vit

qu'une fois (série)
2.00 Histoires naturelles
2.50 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
3.50 Les défis de l'océan

Epaves.
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

El La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

10.05 Cap danger
10.30 Les deux font la loi
10.55 Les animaux du soleil
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Histoires vraies
Aldo tous
risques:
«La guigne»
Téléfilm français réalise par
Michel Wyn, avec Aldo "Mac- "
ctone, Julien Cafaro, Pauline
Marcia, etc.
Monsieur Neyrac, président

-d'une maison d'édition est re-
trouvé mort. Celui-ci ayant
contracté en faveur de sa fem-
me une forte prime d'assu-
rance-vie auprès de la G.A.F.,
Aldo est chargé de l'enquête. Il
est rapidement séduit par la
jeune veuve.

22.35 Débat
Thème: «Les escroqueries à
I'assurance-vie».

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Tendresse et passion

'Sgjr  ̂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
régional. 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 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (oldies USA). 20.00
L'émission sans nom.

<K-ïKr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuille ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.45 Pince-moi , je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Opération Terre

Grimpeur étoile - Ama-
zonie.

15.00 Aventurier
de là jungle (série)

15.50 Des chiffres et des lettres
juniors

16.10 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20H45

Fou de foot
Télélfilm de Dominique Ba-
ron , avec Fanny Cottençon ,
Roger Souza, Bernadette La-
font.

| L'entraîneur d'une jeune équi-
pe de football voit son poste
menacé par l'arrivée d'un nou-
veau dirigeant. !

22.15 Direct
Le sexe en danger.

23.25 Musiques au cœur
de toutes les musiques

0.35 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.35 Emissions religieuses
2.35 Grimpeur étoile
2.50 Verdi (feuilleton)
4.05 24 heures d'info
4.35 Rallye (série)
5.40 Top models (série)

^Lm\*~ " La SV
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

10.45 Hit hit hit hourra
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
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

Un assassin
au-dessus de
tout soupçon
Téléfilm américain de Richard
Colla avec: Victoria Principal,
James Parentino.
Afin de neutraliser son maître-
chanteur, un magistrat tue une
prostituée, blesse son proxé-
nète et maquille le crime en rè-
glement de compte entre ses
deux victimes.

22.20 S.O.S. otages
Téléfilm de E. Arthur Kean
avec Chad Everett.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
2.00 60 minutes.

I 31 Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse.
17.58 Zeit der Rosen. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Lànder , Menschen , Aben-
teuer. 20.00 Forum Sudwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Geor-
ges-Simenon-Filmreihe. 22.15
Ôkoropa. 23.00 Sommcrgewitter.
23.45 Report . 0.30 Aktuell. 0.35
Non-Stop-Fcrnsehcn.

iflZ-/ France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo

11.50 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 40

La marche
du siècle
Les valeurs Delors.

Jacques Delors, président de
la Commission européenne
depuis 1985. et dont le second
mandat arrive à échéance en
décembre 1992, s'est, depuis
sept ans , attelé au renouveau
de l'Europe.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Les pionniers du Sud-West.
L'apport des paysans étran-
gers à l'histoire de la
France du XXe siècle.

0.30 Mélomanuit
Trio avec clarinettes, de
J. Brahms , interprété par
P. Moragues , S. Weder-
Atherton , D. Hovora.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines
11.30 A bon entendeur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

X̂
^kàr Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.30 Time
out. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.

; 18.00 Wer Hass sàt... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Auf der Suche nach Salome. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Filmszene
Schweiz. 23.10 Svizra rumant-
scha. 23.55 Nachtbulletin .

&̂ ŝj2r Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 VVirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Der Trotzkop f.
15.03 Ping Pong. 15.30 Traumbe-
rufe. 16.03 Mutter und Sohn.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Làn-
derreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Brenn-
punkt.

r Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Geschichte auf dem
Theater. 16.03 Fericn auf Saltkro-
kan. 16.25 Logo. 16.30 Achter-
bahn. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lânderjournal. 17.40
Hôtel Paradies. 19.00 Heute.
19.20 Die Pyramide des Sonnen-
gottes (film). 20.55 Abenteuer-
Forschung. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Kôpfe. 23.00 Derrick.

Bail 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 Strip-tease. 17.15 La véri-
té est au fond de la marmite. 17.40 F
comme Français. 18.00 Téléroman.
18.30 Journal. 19.00 Montagne. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Temps présent. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Comédie , comédie. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Ex-libris. 0.20 1,2,3 Théâtre.

' «|r 
Jgg La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues.
Anglais 15 et 16.

10.30 A vos cassettes
17.05 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy.
Portraits
Cette semaine: les jeunes
élèves d'un lycée agricole.
Dossier: Sport plaisir
Cette semaine: le VTT.
Mode d'emplois
Dix minutes d'enquête sur
les métiers d'aujourd'hui.
Cette semaine: le paramédi-
cal.
Les cours particuliers de
Roland la Science
Tout, tout , tout , Roland dit
tout à une jeune élève sur...
les objets du quotidien.

18.05 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier.

19.00 Histoire parallèle 130
Actualités japonaises et
américaines de la semaine
du 22 février 1942, com-
mentées par Marc Ferro et
Alister Parker, historien an-
glais.

20.00 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son, (1990 - 10x52').
Cinquième tour: Venise-Pé-
kin-Paris 1600-1676.

A 21 h

Marseille: de
père en fils
Documentaire de Anne Bau-
dry, Jean-Louis Comolli, Mi-
chel Samsou (1989 - 1 h 23).
1. Ombres sur la ville.

20.30 Fitzcarraldo
Film allemand de Werner
Herzog(1982-2h31).
Avec Klaus Kinski , Claudia
Cardinale, José Lewgoy,
Paul Hittscher.

^&#*-̂  Suisse italienne;
11.50 TextVision. 11.55 11

cammino délia liberté. 12.30 Un
uomo in casa. 13.00 TG-tredici.
13.10 Sport . 15.05 Robinson Cru-
soe : la stori a vera (film). 16.35
Muzzy cornes back. 16.45 Victor.
17.00 Tivutiva? 17.25 Bi gbox.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 II prin-
cipe cerca moglie (film). 22.30
TG-Sera. 22.45 Segretissimo.
23.35 Mercoledi sport. 0.20 Text-
Vision.

KAI Italie 1
11.00 TG 1 da Milano. 12.00 Pia-
cere Raiuno. 12.30 TG 1-Flash.
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albe-
ro azzuro. 15.00 Green - Ragazze
e ragazzi. 15.30 Lavoro news.

.16.00 Big ! 18.05 Vuol vincere ?
18.30 Ora di punta. 19.35 Una
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40
42.mo Festival di Sanremo. 23.00
TG 1-Linea notte. 23.15 Dopofes-
tival. 0.15 TG 1-Notte.

LvG Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 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 Dinamo: la
union y sky artistico y aerobatico.
18.20 Pasa la vida. 19.25 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
lo... 20.30 Telediario-2. 21.00
Noche de humor. 21.30 Ven al
paralelo.

* **
EUROSPORT

* ****
9.00 Luge. 10.00 Polo. 11.00 Bad-
minton. 12.00 Patinage artisti que.
14.00 Polo. 15.00 Tennis. 17.00
Badminton. 18.00 Tennis. 19.00
Tennis: ATP Tour. 20.00 Euro-
fun. 20.30 Polo. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Eurotop événement.
23.00 Football. 0.30 Eurosport
news.



Une cuvée d'ensemble très moyenne
Dernier avatar d'un fes-
tival sans grande sur-
prise: le film tant attendu
du Russe Kanevski,
«Une vie indépendante»
a été retiré de la compé-
tition au profit du Festi-
val de Cannes, sur déci-
sion du producteur fran-
çais du film!

Pour le remplacer, la direction a
repêché in extremis Tous les ma-
tins du monde d'Alain Corneau ,
refusé dans un premier temps,
mais qui se retrouve cependant
en compétition appuyé par un

Clôture du 42e Festival cinématographique de Berlir

fort lobby en sa faveur, égale-
ment sur pression des produc-
teurs.

Ce'film splendide aurait méri-
té largement une grande récom-
pense, car il domine l'ensemble
d'une vingtaine de films que
nous avons vus ici en concours.

Un autre film français a ce-
pendant reçu un bon accueil cri-
tique, il s'agit de Céline, de Jean-
Claude Brisseau. Ce film mysti-
que et totalement limpide s'ins-
crit en effet totalement dans un
autre courant que la majorité
des films de cette manifestation.
VIOLENCE
RÉVOLUTIONNAIRE
Dans le dernier film de M. Scor-
sese, Cap Fear on se bat, on tue
et on viole sans vergogne, dans
le film japonais, on mange de la
chair humaine. Même violence

encore, mais révolutionnaire
cette fois dans le film géorgien
Le bien-aimé, de Mickaïl Kala-
tosischwili.

Nous sommes dans les années
vingt, et le paysan Dshuma est
complètement bouleversé par ce
qu 'il voit en ville, lors du pèleri-
nage rituel qu 'il fait une fois Tan
pour porter ses bougies en of-
frandes à l'église.

Nous assistons avec lui aux
pires violences, car la terreur
règne, la région étant sous l'em-
pire d'un officier cynique et
d'une commissaire totalement
fanatique.

L'histoire se répétant sans
cesse, certaines scènes ne sont
pas sans nous rappeler la situa-
tion que connaît à nouveau la
Géorgie aujourd'hui, avec les
groupes armés nationalistes
anti-communistes, exécutant
leurs opposants.
NOSTALGIE RUSSE
Sur l'histoire de la Russie, nous
avons vu encore Infinitas, de
Marlen Chuziev. L'auteur nous
fait faire un retour en arrière de
soixante-dix ans, partant d'un
moment de rupture d'un intel-
lectuel d'aujourd'hui qui veut
fuir cette société contemporaine
sans espoir, pour se retrouver en
1914, au moment où les jeunes
soldats russes partent pour la
Première Guerre mondiale, bé-
nis par l'Eglise et au son de
l'hymne du tsar de toutes les
Russies!

Etrange retournement et bou-
leversement de conscience et
d'état d'esprit pour les jeunes

Ours d'or
Lawrence Kasdan couronné pour «Grand Canyon», avec Kevin Kline et Danny Glover

(ap)
comme pour les vieux: ce qui
était proscrit dans le passé est
aujourd'hui toléré, même sou-
vent glorifié, comme si le bon
vieux temps du régime tsariste,
avait été bon pour tout le
monde.
FIGURE DOMINANTE
Mais l'auteur qui a peut-être su
le mieux faire une œuvre char-
nière entre passé et présent, c'est
le Hongrois Istvan Szabo, une
figure dominante du cinéma eu-
ropéen. Alors que tout le monde
pleure des manques de moyens
qui bloquent à l'Est comme à
l'Ouest multitudes de projets
(que l'on voudrait bien déjà voir
sur le papier!) Szabo a réalisé
une œuvre extrêmement bien ca-

drée et d'un haut niveau avec...
deux cent mille dollars!

Nous sommes en plein réa-
lisme de l'après-communisme en
Hongrie des années 90. Emma et
Bôbbe les deux héroïnes du film
sont enseignantes, mais doivent
se reconvertir rapidement: pro-
fesseurs de russe, elles seront
sans travail si elles ne changent
pas de langue, alors va pour
l'anglais!

Mais ce que Szabo fait intelli-
gemment, il choisit un sujet qui
nous permet d'entrer sans dé-
tour dans la réalité de son pays.
Il utilise ses deux institutrices
plutôt sympathiques pour nous
laisser nous faufiler dans leurs
existences et apprendre com-
ment elles veulent lutter pour

s'en sortir.
Au passage, nous découvri-

rons au travers des assemblées
d'enseignants qui donnent lieu à
de belles empoignades, com-
ment ces personnes perçoivent
et vivent les changements. C'est
direct, sans appel et toutes les fi-
gures ressortent: des opportu-
nistes aux êtres sensibles, en pas-
sant par les désabusés et les dés-
illusionnés!

L'âge des illusions était d'ail-
leurs le titre d'un autre film
d'Istvan Szabo qui décrivait les
changements d'un autre temps.
Il n'est pas toujours bon d'être
prophète en son pays.

Berlin
Jean-Pierre BROSSARD

«Çhi è più felice di me?>>, ̂
Représentation théâtrale pour le 40e anniversaire des missions italiennes

Les Missions catholiques ita-
liennes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle marquent le 40e anni-
versaire de leur présence dans les
Montagnes neuchâteloises. Dans
ce contexte, l'Ambassade d'Italie
à Berne offre une représentation
théâtrale, donnée par la compa-
gnie «Eduardo De Filippo»: «Chi
è più felice di me?» (Qui est plus
heureux que moi?).

L'action se déroule dans les an-
nées d'après la Deuxième
Guerre mondiale. Les époux, les
plus en vue d'un petit village,
reçoivent leurs amis comme les
membres de leur propre famille.
Le bonheur de ces gens est en-
vié, admiré. Un jour pourtant,
la paix de cette honorable mai-
son est compromise par l'arrivée
d'un fuyard. Au cours d'une ba-
garre, ce dernier a tué un hom-
me. Il doit se cacher. Lui offrira-
t-on l'hospitalité?

Qu'est-il arrivé à }a maîtresse
de maison? Les voisins la trou-
vent distraite depuis quelque
temps. Serait-elle malade? Son
mari s'inquiète: serait-elle
amoureuse du fuyard? Le doute
est entré dans la maison...La re-

présentation, chapeautée par la
Mission catholique italienne ,
laisse augurer d'une fin où la fi-
délité conjugale sortira in-
demne. Mais, par quels méan-
dres, Eduardo de Filippo, au-
teur de la pièce en deux actes, la
fera-t-il passer?

La compagnie «Eduardo De
Filippo», rassemble à Wohlen,

les comédiens italiens, amateurs
et professionnels, établis en
Suisse alémanique. Douze inter-
prètes, paysans, lavandières, ca-
rabiniers, maîtres et serviteurs,
joueront, en italien, dans une
mise en scène de Antonio
D'Ambrosio, «Chi è più felice di
me?». Entrée libre. DdC

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre
Samedi 29 février, 20 h

MOTS CROISÉS
No 218

Horizontalement: 1. Vieilles voitures. - D'un auxiliaire . 2. Inven-
tant. 3. Compresse. - Jours du calendrier romain. 4. Plus élevée.
5. Temps des vacances. - Donc appris. - Désert de pierrailles. 6.
Embûches. - Fille de Laban. 7. Vaisseau sanguin. - Non recon-
nu. 8. Dans. - Marque sur la peau fait avec la bouche. 9. On les
calcule précisément en médecine. - Flaire. 10. Sur un diplôme. -
Il vous met dans tous vos états.
Verticalement: 1. Elle connaît son métier... 2. Alerter. - La carpe
et la métacarpe en sont. 3. Tapis de petites dimensions. 4. Gros
mangeur peu gourmet. - Cassiers d'Afrique. 5. C'est peut-être
votre voisin. - Saint... de calendrier. 6. L'étain du laboratoire . -
Mille-pattes. 7. S'entend après coup. - Affaibli. 8. Aptitudes phy-
siques. 9. Cube de bois. - Atomes. 10. Portion délimitée d'un
ensemble.

Solution No 217
Horizontalement: 1 . Automobile. 2. Gnou. - Nolis. 3. Rites. -
Iles. 4. Et. - Docte. 5. Saisir. - Ga. 6. Sic. - Rétame. 7. Iran. -
Peler. 8. Vérités. - Ri. 9. Ide. - Tien. 10. Sieste. - Osé. Verticale-
ment: 1 . Agressives. 2. Unitaire . 3. Tôt. - Icaric. 4. Oueds. - Nids.
5. Soir. - Têt. 6. On. - Crêpe. 7. Boit. Test. 8. Illégal. -Io. 9. Lie. -
Amères. 10. Esse. - Erine.

Strasbourg: L .
montre l'exemple

Le centre-ville interdit au transit

Depuis lundi, on ne traverse plus
le centre de Strasbourg en voiture
lorsqu'on n'a rien à y faire: c'est
le premier résultat d'un vaste
plan de réaménagement sur trois
ans du centre-ville, destiné à le
rendre plus attrayant.

Déjà frappé par la pollution in-
dustrielle, le centre de la capitale
alsacienne est depuis longtemps
saturé par les automobiles. Le
réaménagement du centre et des
transports en commun fait l'ob-
jet de discussions depuis plus de
quinze ans et avait avait été au
cœur des élections municipales
de 1989. En portant à la mairie
la socialiste Catherine Traut-
mann, aux dépens du centriste
sortant Marcel Brudloff, les
Strasbourgeois avaient alors
surtout élu le tramway face au
prestigieux mais coûteux métro
automatique VAL. Autour du
projet de tramway, la munici pa-
lité et la Communauté urbaine
strasbourgeoise (CUS) ont alors
conçu un plan global de dépla-
cement urbain . le plan
«STRASS».

Il s'agit d'interd ire l'accès du
centre aux quelque 40% de véhi-
cules qui ne font qu 'y transiter
du nord au sud ou inversement ,
tout en maintenant l'accès des
voitures par quatre boucles de
circulation, aux parkings cen-
traux qui seront même étendus.
De nouveaux parkings sont en
outre créés en périphérie.

LIGNE DE TRAM
Parallèlement , on étend les
zones piétonnes actuelles, on fa-
cilite l'accès du centre aux cy-
clistes et l'on modifie par étapes
la desserte des transports en
commun , organisée autour de la
première ligne de tramway.
Nord-Sud , qui sera inaugurée
fin 1994.

Entrée en vigueur lundi , la
première phase est marquée par
la transformation partielle de
deux grandes artères centrales
en zones piétonnes, l'inversion
du sens de circulation de plu-
sieurs rues. En outre, est ouvert
un nouveau parking de 400
places en périphérie relié au cen-
tre par une navette gratuite.

Beaucoup moins nombreux
qu 'en temps normal en raison
des vacances scolaires, les Stras-
bourgeois semblent avoir bien
réagi lundi à l'entrée en vigueur
d'un projet dont ils ont été lar-
gement tenus informés.

LARGE INFORMATION
Depuis la mi-décembre, la CUS
a distribué 300.000 plans expli-
quant les raisons et les modalités
du projet dans les 27 communes
de l'agglomération (410.000 ha-
bitants). Le 15 février, une tren-
taine d'élus de la majorité muni-
cipale sont venus discuter au
centre-ville avec les habitants et
un centre d'information a été
ouvert place Kléber, la grande
place centrale. Les riverains
viennent s'y renseigner et s'y
rassurer: oui , les parkings privés
situés en zone piétonne restent
accessibles, avec des macarons
spéciaux.

Le projet compte pourtant ses
opposants. Le 17 février, la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie s'est prononcée, non
contre le plan de circulation ,
mais contre la méthode appli-
quée, jugée trop brutale.

Quant aux commerçants du
centre, dominés par l'opposition
munici pale, on reconnaît au sein
de la CUS que leur association
est hostile mais on veut y voir au
moins autant des raisons politi-
ques que commerciales, à la
veille des échéances électorales.

(ap)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (fl 23 72 22)
Relâche.

• CORSO (fl 23 28 88)
18 h 45, 21 h. Le dernier
Samaritain (de T. Scott
avec Bruce Willis), 16 ans.

• EDEN (fl 2313 79)
16 h, 18 h 30, 20 h 45,
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous.

• PLAZA(fl 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(fl 231918)
16 h, 20h,JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), 12 ans; 14
h 15, Fievel et le nouveau
monde (dessin animé de S.
Spielberg) pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le bal
des casse-pieds (d'Yves Ro-
bert avec J. Rochefort), pour
tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le
dernier samaritain (de Tony
Scott, avec B. Willis et D.
Wayans) 16 ans.

• ARCADES
15h,20h,JFK (d'O. Stone),
12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. s/t fr. ail, 20
h 30, Talons aiguille (de P.
Almodovar, avec V. Abril),
16 ans.

• PALACE
16 h, 20 h 30, La mort de
Freddy, le dernier cauchemar
(de R. Talary, avec J. Depp),
16 ans; 18 h, Monty Python
- La vie (de T. Jones), 16
ans; 14 h 30, Le petit dino-
saure et la vallée des mer-
veilles (dessin animé de Ste-
ven Spielberg), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Billy
Bathgate (de R. Benton,
avec D. Hoffman), 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.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINÉMAS



Voyage au bout de la Sibérie
Descente de l'Ienisseï jusqu'à l'océan Arctique

De la Mongolie à l'océan
Arctique, l'Ienisseï
s'écoule sur plus de 3500
km. C'est l'artère vitale
d'une région grande
comme la moitié de l'Eu-
rope. Jusqu'à la fin de
l'année dernière, cette
zone était interdite aux
étrangers et pour la pre-
mière fois des journa-
listes occidentaux ont pu
descendre le fleuve.
Terre inhospitalière, ge-
lée en hiver, transformée
en marécage l'été, cette
partie de la Sibérie doit
au fleuve de ne pas être
restée déserte. Les pre-
miers «colons» s'instal-
lent au début du XVIIe
siècle; aujourd'hui, les
barges de bois et les pé-
niches qui sillonnent l'Ie-
nisseï témoignent d'une
importante activité éco-
nomique.

De Moscou /^
Patrick CHABOUDEZ W

Point de départ: Krasnoïarsk,
un grand centre industriel d'un
million d'habitants, fermé jus-
qu'ici pour des raisons stratégi-
ques. L'essentiel de ses nom-
breuses industries appartient au
secteur militaire. Mais le long
des rives, sur fond de cheminées
crachant leur smog noirâtre, il
est difficile de faire la distinction
entre l'usine d'aluminium et
celle de tanks.

Un habitant de Krasnoïarsk
nous apprendra qu'il existe, en
aval, plusieurs villes souter-
raines, ne figurant sur aucune
carte, «un peu comme dans le
film Metropolis», précise-t-il.
Des milliers de personnes y tra-
vaillent et fabriquent notam-
ment des ogives nucléaires.

C'est là qu'aurait été élaboré
le premier programme atomique
soviétique. En début d'année,
un projet de galerie pour le
stockage des déchets nucléaires,
sous le lit de l'Ienisseï avait dé-
frayé la chronique. Depuis, il a
été abandonné.
PAYSAGE DU XVIIe SIÈCLE

^L'industrialisation sauvage,
dans les environs de Kras-
noïarsk, fait rapidement placé à;
la taïga, une forêt dense de çbni-*'
fères. Et sur plus de 2000 km,
l'essentiel des localités qui;bor-,
dent le fleuve semblent sortir du
siècle dernier.

Ce sont des isbas de bois aux
fenêtres finement ouvragées, des
cabanes en instance d'écroule-
ment, des rues de terre battue et
cet air de nonchalance propre
aux lieux coupés du monde.

La pêche, la chasse et le bû-
cheronnage constituent l'essen-
tiel des activités, avec aussi quel-
ques petites entreprises de méca-
nique ou parfois, comme à Igar-
ka, une brasserie de bière dans
l'enceinte d'un monastère.

Chaque Sibérien est par ail-
leurs un cueilleur assidu de
champignons, «la chasse tran-
quille», comme l'on dit dans
cette région où vivent encore des
ours et des loups.

Certes, les soubresauts de la
«perestroïka», les pénuries et la
désorganisation politique
n'épargnent pas la Sibérie, mais
tous les effets en sont atténués'.
La taïga et le fleuve ne laisiërft
pas les habitants sans' res-
sources.

Isbas de bois
Les maisons typiques menacent plus ou moins ruine.

«Ici on peut bien vivre... enfin
celui qui ne boit pas et travaille
peut vivre sans problème ici»,
s'exclame un vieil homme de
Touroukhansk. «J'ai une voi-
ture, une moto des neiges et une
barque pour la pêche; je ne
manque de rien. Cela fait trente
ans que je vis en Sibérie, et cela
me plaît énormément».
TOUNDRA GELÉE
Ces icebergs, qui dérivent lente-
nj ent sur les eaux de l'Ienisseï,
annoncent déjà la fin du voyage.
Depuis longtemps, les arbres
ont disparu et c'est le règne de la

toundra , une vaste pleine pelée,
râpée par les vents avec ici et là
quelques buissons tenaces.

La terre est gelée en perma-
nence, à l'exception d'une fine
couche de 30 centimètres qui dé-
gèle pendant les trois mois d'été
(si l'on peut dire, car la tempéra-
ture en plein mois d'août dé-
passe à peine le zéro degré!).
Cela permet tout de même à
quelques vaches particulière-
ment résistantes de brouter une
herbe rase et très drue.

Mélange de décharge publi-
que, de terrains vagues et de ville
après un passage de bombar-

Long fleuve tranquille
L'Ienisseï, d'une longueur de 3500 kilomètres serpente à travers la taïga sibérienne, forêt dense de conifères (peh)

diers: reflet lugubre que produit
Dixon, la ville la plus au nord du
globe terrestre, ne s'oublie pas
aisément.

Des tuyauteries rouillées, im-
possibles à enterrer en raison du
gel, serpentent à découvert dans
la ville et des passerelles de bois
branlantes enjambent les fon-
drières.

Quant aux maisons, des cubes
en béton de quatre étages, elles
résistent à peine aux conditions
polaires avec leurs façades écail-
lées et leurs traditionnels slo-
gans socialistes qui, désormais,
ne seront plus rafraîchis.

SALAIRE DU FROID
Ce n'est pas le frisson du grand
nord qui pousse les gens à venir
à Dixon, mais la perspective
d'un meilleur salaire que dans le
reste du pays. Les activités por-
tuaires occupent la majorité des
gens; plus au nord, il y a encore
une station météo et un observa-
toire polaire.

Mais comment peut-on vivre
dans ces conditions? «On le peut
très bien»,, me réplique, amusée,
une femme dans la cinquantaine
qui habite Dixon depuis 20 ans.
Et de m'énumérer les distrac-
tions possibles: «Nous avons
une maison de la culture, une
galerie de peinture, une école de
musique, des magasins... et puis
nous voyons beaucoup d'amis».

Des jeunes gens rencontrés
dans le seul café de l'endroit
sont beaucoup moins enthou-
siastes:1 oui, s'ils le peuvent, ils
quitteront sans doute Dixon et
ne reviendront pas. P. Ch.

Les fantômes du goulag
Pas de voyage en Sibérie sans
que l'on perçoive tôt ou tard les
ombres du stalinisme. A quel-
ques kilomètres des rives de l'Ie-
nisseï, les vestiges du goulag
sont nombreux.

Des centaines de milliers de
prisonniers, politiques et de
droit commun, de zeks comme
on les appelle, sont morts le long
du fleuve et de ses affluents. En
survolant la taïga, on aperçoit
d'abord la trace claire de la ligne
du chemin de fer, aujourd'hui
abandonnée, qui reliait les
camps entre eux. Un peu plus
loin, des miradors émergent au-
dessus des pins: nous sommes
arrivés.

A peine sortis de l'hélicoptère ,

un nuage de moustiques nous
vampirise. Certains zeks trou-
vaient ces morsures incessantes
plus insupportables encore que
les. moins 50 degrés des mois
d'hiver.

Depuis la fermeture des
camps en 1954-55, la forêt de
bouleaux a repoussé, dense, en-
serrant progressivement les ba-
raques aux parois lézardées et
aux toits affaissés. Des restes de
barbelés, des douilles par cen-
taines rappellent sans détour
l'horreur des camps.

A l'intérieur des baraque-
ments, des châlits étroits se suc-
cèdent, avec parfois quelques
traces des possessions dérisoires
des déportés, une bouilloire

rouillée ou une botte de feutre.
Sur les parois, quelques slo-

gans, comme autant d'insultes
en ces lieux, résistent à l'érosion
du temps: «Les enfants sont
l'avenir de l'humanité», ou en-
core «Longue vie à notre puis-
sante patrie socialiste». Frag-
ments épars de l'univers du zek.

«Là-bas le jour même était
supplice / Et arrangement avec
l'enfer», écrit Varlam Chala-
mov, après 20 ans de goulag.
STALINE AUSSI DÉPORTÉ
Ironie de l'histoire , Staline a lui
aussi connu les rigueurs de la dé-
portation sibérienne , avant la
Révolution d'octobre bien sûr.
A quelques dizaines de kilomè-

tres seulement des camps, une
étrange bâtisse signale le pas-
sage du «petit père des peuples»
au bord de l'Ienisseï : un vaste
mausolée de béton, aujourd'hui
en état de décrépitude avancée,
qui abritait jadis la petite isba où
il avait vécu durant son exil.

Pour les 70 ans de Staline, en
1949, un concours pour la cons-
truction de ce mausolée est lan-
cé, auquel certains architectes
emprisonnés dans les camps se-
ront même forcés de participer!
Bois rares, lustre de cristal, ten-
ture de velours... rien à l'époque
n'est trop luxueux pour célébrer
la gloire du tyran.

Une centrale thermi que est
également construite à proximi-

té pour assurer une température
égale toute l'année.

Une allée majestueuse, flan-
quée d'une statue de Staline,
conduisait les visiteurs du mau-
solée aux berges de l'Ienisseï. Se-
lon un oukaze du secrétaire gé-
néral lui-même, tous les bateaux
montant ou descendant le fleuve
avaient l'obligation de s'arrêter
là et de rendre hommage au mo-
nument.

La statue a été enlevée de son
socle et jetée dans le fleuve quel-
ques années après la mort du
dictateur. Les Sibériens aiment
raconter, mi-figue mi-raisin, que
les jours de grand soleil on aper-
çoit le visage de Staline au fond
du fleuve. P. Ch.
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DEMAIN:
l'environnement

En voyant arriver Thélicop-
tètre, Victor pensait que l'on
venait chercher son pois-
son. Comme la majorité des
Evenks, une ethnie du
grand Nord d'environ
25.000 membres dispersés
sur un territoire grand com-
me une fois et demie la
France, Victor vit de la
pêche. Et l'hélicoptère, qui
passe environ deux fois par
mois, est le seul moyen de
transporter sa marchandise
dans la ville de Turukhansk,
à 200 km au sud. Un peu
déçu en voyant quelques
Occidentaux, caméras en
bandoulière, débarquer
dans son coin perdu de
taïga, il retrouve cependant
vite le sourire pour nous
présenter le campement.

Des tentes en peaux de
rennes et d'ours avec un
foyer intérieur, une par fa-
mille, et quelques cabanes
de bouleaux pour le salage
du poisson, le four à pain ou
le stockage des peaux,
constituent l'essentiel des
richesses. D'apparence rus-
tique, les habitations résis-
tent bien aux rigueurs du
climat, étouffant et moite
l'été, glacial l 'hiver («le re-
cord est de moins 62 de-
grés», rigole Victor en mon-
trant son thermomètre spé-
cialement adapté aux frimas
sibériens). Un peu plus loin,
un troupeau de rennes do-
mestiqués broutent tran-
quillement; c'est la réserve
de viande et de peaux des
Evenks. Seules deux motos
des niege, d'un orange
flamboyant, rappellent que
l'on est bien au XXe siècle.

Les structures ancestrales
se sont progressivemen t
perdues, remplacées par les
usages soviétiques. Tout le
monde, en plus de la langue
traditionnelle, parle un ex-
cellent russe. Et les Evenks,
qui, malgré lui isolement
presque total, se tiennent
informés par la radio de la
politique, ont même partici-
pé à l'élection présidentielle
russe au mois de juin der-
nier.

La vie quotiaienne, parta-
gée entre la pêche, la chasse
et quelques travaux d'arti-
sanat, est d'une extrême ri-
gueur. Une vie qui use les
corps et ne permet guère
aux Evenks de dépasser la
cinquantaine. Pour un peu
plus de confort, pour avoir
la télévision et pour ne plus
être séparés des enfants
neuf mois par année, Victor
et sa famille rêvent de quit-
ter le campement et de
s'installer dans la ville la
plus proche. Ils ont déjà
suffisamment d'argent pour
y acheter un appartement,
mais ils doivent encore pa-
tienter sur une liste d'attente
en raison de la pénurie de
logements.

EVENKS EN VOIE
DE DISPARITION


