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Risque de «dumping salarial» dans l'Espace économique europée

Algérie

M. Boudiaf
veut «sauver
la patrie»
Mohamed Boudiaf,
président du Haut
icomité d'Etat (HCE)
la dressé hier soir un
sombre tableau de la
|situation dans son
i pays et a affirmé vou1loir «rassembler tous
les Algériens pour
sauver la patrie». Par
ailleurs, un bilan fait
état de l'arrestation
de près de 200 militants du Front islamique du salut (FIS)
depuis le 17 janvier.

Avertissement des syndicats

L'Union syndicale suisse
(USS) craint que l'ouverture des frontières
aux travailleurs étrangers, dès 1993, se traduise par des pressions à
la baisse sur les salaires.
L'organisation faîtière a
indiqué, hier à Berne,
quelles
sont les garanties
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minimales à introduire
dans
la législation. Faute
Nagorny-Karabakh
de quoi, l'USS ne pourrait plus recommander à
Une solution
ses membres d'approuver
pacifique
l'adhésion à l'Espace
se dessine
économique européen
Le ministre azéri des (EEE).

Affaires étrangères
Hussein Aga Sadikov et le vice-ministre arménien Armand
Navassardian ont affirmé hier à Istanbul
—,-que leurs gouvernements étaient disposés à parvenir à un rèîMglement pacifique du
problème du Nagorny-Karabakh.

Page 3
Suisse: chômage partiel

Forte
augmentation
: Le chômage partiel
ien Suisse a fortement augmenté en
j 1991. Le nombre
mensuel moyen des
heures perdues s'est
élevé à 853.331,soit
; 20 fois plus que l'année précédente,a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Berne
François NUSSBAU M

La libre-circulation des personnes, dans l'EEE, signifie la
possibilité pour les travailleurs
des 19 pays concernés de travailler librement dans cet espace.
Les entreprises peuvent également décrocher des contrats
pour des travaux effectués dans
un autre pays.
NIVELLEMENT
Favorable à ces libertés, l'USS
craint toutefois qu'une entreprise étrangère, mandatée pour
une construction en Suisse, observe la législation en vigueur
dans son pays. Si cette législation est moins exigente, les travailleurs étrangers seront moins
bien lotis et, parallèlement, les
travailleurs suisses risquent de
subir la pression de ce nivellement par le bas.

soumettre prochainement au
Parlement. Il s'agit d'une
soixantaine de lois qui doivent
être modifiées pour nous permettre d'adhérer à l'EEE.
L'USS exige également que ses
revendications soient votées par
le peuple, en même temps que
l'adhésion à l'EEE.

ment que ne le permet la loi actuelle. Deuxièmement, les contrats-types doivent être renforcés et garantir des salaires minimaux
dans les contrats
individuels. Ces deux exigences
seraient déclarées de force obligatoire, dans une région et un
secteur économique donnés.

Concrètement, l'USS demande que plusieurs dispositions supplémentaires soient intégrées dans le «paquet législatif» que le Conseil fédéral doit

FORCE OBLIGATOIRE
Premièrement, une convention
collective doit pouvoir être étendue à de nouveaux salariés ou
un nouveau secteur, plus facile-

Enfin , les entreprises étrangères effectuant des travaux publics en Suisse doivent respecter
les dispositions locales en vigueur sur les conditions d'enga-

Investissement
en France
Câbles
Cortaillod
SA,par sa filiale française DICSA France
SA, prend pied dans
le réseau TV câblé de
France voisine. Avec
un projet d'aménagement d'un téléréseau
pour Morteau et un
autre, qui prévoit le
câblage du département du Rhône.
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gement, la protection de la santé
et la prévention des accidents. Il
faut ainsi éviter que ne s'imposent sur certains chantiers les
éventuellement
conditions,
moins sévères, appliquées dans
le pays d'origine de l'entreprise.
L'USS lance un avertissement:
si ces revendications ne sont pas
réalisées, il pourrait lui être difficile de recommander à ses membres l'adhésion à l'EEE. «Il est
exclu qu'une telle adhésion devienne synonyme de démantèlement social».

OPINION
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Neuchâtel: Câbles
Cortaillod S.A.
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Doutes et peurss'Installent
L'Espace économique européen (EEE) a décidément plus d'un Filà
la patte. Depuis le coup d'assommoir de la Cour de Luxembourg,
en décembre dernier, la re-négociation sur l'instance de règlement
des diff érends n'arrive pas à décoller. Hier, à Bruxelles, les
ministres des Douze n'ont f aitqu'espérer une solution politique
rapide à un problèmej u r i que
d i posé en termes insolubles.

USS et p s présententleurs exigencescomme parf aitement
justif iées.En f ait, U s'agit d'ultimatums qui, s'ils sont maintenus,
signif ient l'enterrement de TEEE. On admettra que l'USS utilise
des termes prudents: elle pourraitne plus être en mesure de
soutenirl'EEE devant ses membres, s 'ils en venaient à craindre
d'éventuellespressions
sur les salaires.
«f ormellement» l'impossible.Si le
Le
p
s,
en
revanche,
demande
En Suisse- à part les anti-intégrationsqui s'en donnent à cœur
peuple
accepte
le
traité
Instituant
TEEE, il admet automatiquement
joie - l'enthousiasme des convaincus tombe également. L'Union
les adaptations législativesimmédiates et obligatoiresqui en
insuff isances du traité
syndicale suisse (USS) découvre plusieurs
découlent. Ou alors il rejette le traité et un double vote est inutile.
EEE dans le domaine des rapports de travail. Elle avance des
Et suicidaire:comment obtenir l'accord de quelques millionsde
revendicationsqui vont au-delà du traité, donc qui impliqueraient
personnes
et de 26 cantons et demi-cantons sur 60 textes de lois?
une nouvelle négociationsur ces points.
Il semble que les f ormationspolitiquescraignent de plus en p l u s
De son côté, le Parti socialiste (ps) a annoncé hier une position une f orteopposition populaire à l'EEE et qu'elles tentent, d'une
tout aussi Terme: H s 'oppose «f ormellement» à l'intention du
mamère ou d'une autre, de ne pas se trouver en porte-à-f aux. Les
Conseil f édéralde ne pas soumettre au réf érendumles quelque 60
déclarations, qui se veulent f ermes
, sont davantage des coups de
modif ications de lois nécessaires à l'adhésion à TEEE. Les f uturs gueule lancés sans stratégie, pour meubler un silence et un
débats sur l'Europe ne doivent pas être synonymes de «dégradation immobilisme qui deviennent gênants.
des droits démocratiques», dit-il.
François NUSSBAUM
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A l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), on précise que,
dans le domaine du travail, l'adaptation législative en vue de
l'EEE est issue de 24 directives
de Bruxelles: 16 sur la sécurité et
la santé au travail, 5 sur l'égalité
hommes-femmes et 3 sur les rapports privés. «On n'a pas le droit
d'aller au-delà des termes de
l'accord EEE», affirme un responsable de l'office.
F.N.
•Lire également en page 3

Demandes
d'asile en Suisse:
vers line
stabilisation
En 1991, 41.629 étrangers ont
demandé l'asile en Suisse, soit
16% de plus qu'en 1990. Le
taux d'acceptation moyen, en
première instance, a passé de
4,9% en 1990 à 3%. Peter
Arbenz pense que le nombre
des nouveaux requérants
d'asile va se stabiliser aux environs de 40.000 cette année.
Ainsi, selon ce dernier, la révision de la loi sur l'asile semble
porterses fruits: le nombre de
décisions prises par l'Office
fédéral des réfugiés a augmenté de 156%.
(ats, ap, Imp)
Lire
également
en p a g e4 l
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Algérie: Mohamed Boudiaf veut «rassembler tous les Algériens pour sauver la patrie»

o Le FIS: «Un parti comme un autre»
S
4.2. 1783 - Fin de la
guerre entre les EtatsUnis et l'Angleterre.
4.2. 1899 - Soulèvement aux Philippines *
après le refus américain
d'accorder l'indépendance de l'archipel.
4.2.1922 - Le Japon
accepte de rétrocéder la
province du. Çhantoung ,
à la Chiné.

BREVES
Egypte
violente tempête
de sable
Une violente tempête de
sable, qui s'est abattue hier
sur l'Egypte, a fait huit
morts et une dizaine de
blessés à travers le pays.
Zaïre
Appel à la grève
L'opposition zaïroise a appelé hier à la grève illimitée
à partir d'aujourd'hui pour
protester contre la suspension de la conférence nationale.
Corruption
au Bangladesh
Ex-président condamné
L'ex-président du Bangladesh, Hussein Mohammad
Ershad, a été condamné
hier par une cour spéciale à
trois ans de prison pour
corruption. L'ancien président, âgé de 62 ans, avait
pris le pouvoir en 1982
avant d'être déposé en décembre 1990 par un soulèvement populaire.
Maroc
Livre d'un dissident
publié
Plus de sept mois après son
expulsion - dont la procédure fut annulée - l'opposant marocain Moumem
Diouri a présenté hier le livre qu'il juge responsable
de ses malheurs en France:
«A qui appartient le Maroc?» (L'Harmattan). Selon
Diouri, le Maroc est contrôlé par le roi Hassan II et des
groupes financiers étrangers, en particulier français.
Afrique du Sud
A ffrontements
tribaux mortels
Au moins huit personnes
ont trouvé la mort dimanche lors d'un affrontement entre factions noires
rivales dans un ghetto près
de Durban, en Afrique du
Sud, apprenait-on hier.
Haïti
Arrivée
des premiers rapatriés
Les 162 réfugiés haïtiens
ayant accepté d'être rapatriés sont arrivés hier matin
à Port-au-Prince, en provenance de la base navale
américaine de Guantanamo
Bay (Cuba). Ce sont les
premiers réfugiés à regagner leur pays depuis
qu'une décision de la Cour
suprême des Etats-Unis,
prise vendredi dernier, a
ouvert la voie à ces rapatriements. Amnesty International USA a demandé l'arrêt
de ces renvois.

Mohamed Boudiaf, président du Haut comité
d'Etat (HCE) a dressé
hier soir un sombre tableau de la situation dans
son pays et a affirmé ne
nourrir d'autre ambition
que celle de «rassembler
tous les Algériens pour
sauver la patrie». Il a
également déclaré que le
nouveau pouvoir n'avait
pas l'intention de «remettre en cause» la «reconnaissance» du Front
islamique de salut (FIS).

L'Algérie «souffre d'un développement négatif», d'une «rupture
dramatique entre un sommet,
préoccupé par ses manœuvres
politiciennes et une base populaire qui a perd u, en conséquence, toute confiance» et de
«la détérioration continue de la
situation des citoyens, particulièrement les plus démunis, comme c'est le cas pour notre jeunesse», a estimé M. Boudiaf dans
un entretien à la télévision diffusé hier soir.
Selon le président du HCE,
les Algériens ont failli perdre
«leur identité nationale, ce qui a
ouvert la voie aux influences diverses». Toutefois, a-t-il ajouté,
les Algériens «sauront trouver la
force et les moyens qui leur per-

FIS: près de 200 arrestations
Près de 200 militants du Front islamique du salut (FIS) ont été
arrêtés depuis le 17 janvier - date d'entrée en fonctions du Haut
comité d'Etat (HCE) - selon un décompte établi par PAssociated
Press sur la base des chiffres fournis par diverses autorités et
confrontés à ceux du Parti islamiste. La moyenne d'âge des personnes arrêtées se situe entre 25 et 40 ans.
En outre, l'agence APS rapporte hier que 42 prédicateurs ont
été arrêtés entre le 17 et le 25 janvier pour atteintesà l'ordre public
et au statut des mosquées. Placés sous mandat de dépôt, ils seront
jugés à une date indéterminée. D'autres arrestations pourraient
être opérées avec la «dépolitisation» en cours des mosquées, en
prélude à celles de l'enseignement, de l'administration et des municipalités.
Le point fort des arrestations dans les rangs du FIS se situe chaque vendredi à l'occasion de la grande prière hebdomadaire, en
liaison avec la lutte pour le contrôle des mosquéesengagée entre le
Haut comité d'Etat (HCE) et le FIS.
Enfin , selon un bilan officiel provisoire arrêté dimanche soir, la
répression des islamistes algériens a fait trois morts, 12 selon le
Front islamique du salut (FIS), depuis l'interdiction il y a dix jours
des prêches à caractère politique dans les mosquées.

Sanctions contre l'Afrique du Sud

Mandela nuancé
Le dirigeant du Congrès national
africain (ANC), Nelson Mandela, a déclaré hier soir qu'il serait
prêt à demander la levée totale
des sanctions contre l'Afrique du
Sud une fois qu'un gouvernement
intérimaire d'unité nationale sera
formé en Afrique du Sud.

il a affirmé qu'un tel gouvernement pourrait être mis en place
dans six mois.
«Si nous formons un gouvernement intérimaire d'unité nationale, et selon nous cela peut
se faire dans les six mois, nous
pourrons par exemple demander à la communauté internationale de lever toutes les sanctions
S'adressant à la presse au siège parce que nous sommes préocde l'UNESCO à Paris, aux côtés cupés par la destruction de notre
du président sud-africain Frede- économie résultant de ces mesurik de Klerk, colauréat avec lui res», a-t-il dit, évoquant égaledu prix Félix Houphouët Boi- ment la «violence endémique»
(ats, afp)
gny pour la recherche de la Paix, dans son pays.

Reprise du procès de Noriega à Miami

La défense attaque

Les avocats de l'ancien prési- la défense allait faire citer comdent panaméen Manuel Norie- me témoins des hauts responsaga, accusé de trafic de drogue et bles de la Drug enforcement adde racket, ont déclaré tuer à ministration (DEA), de la CIA
l'ouverture de son procès que ce et de l'armée pour prouver que
dernier avait été l'«allié» des l'ancien dictateur travaillait voEtats-Unis «dans la guerre lontairement et de manière rapcontre la drogue».
prochée avec le gouvernement
Le procès reprenait hier à américain.
Miami après une interruption
Manuel Noriega, arrêté à la
de sept semaines consécutive à suite de l'invasion américaine du
l'intervention chirurgicale subie Panama, doit répondre de 10
par le juge William Hoeveler. chefs d'inculpation et risque 140
L'avocat Jon May a ajouté que ans de prison, (ap)

Dossiers secrets sur les nazis en Argentine

Bientôt accessibles
Le président argentin Carlos
Menem a signé hier un décret
ordonnant à toutes les agences
gouvernementales, y compris le
Département de l'immigration,
de rechercher tous leurs documents concernant le séjour d'anciens nazis en Argentine et de les
livrer dans un délai de 30 jours
aux Archives nationales. Les
documents seront mis peu après

à la disposition du public, selon
des responsables. «C'est une
dette que l'Argentine paie à l'humanité», a déclaré M. Menen
lors d'une conférence de presse.
Lorsqu'il parlait, M. Menem
était appuyé sur les dossiers de
la police fédérale consacrés à Josef Schammberger, surnommé
«l'ange de la mort» du camp de
concentration d'Auschwitz. (ap)

Alger
La police monte la garde près du quartier général du FIS.
mettent de sortir victorieux de
cette nouvelle épreuve».
RESPECT
DÉMOCRATIQUE
Concernant la position du HCE
à l'égard du FIS, il a déclaré que
«le FIS» est un parti au même titre que les autres, reconnu et
nous n'avons nullement l'intention de remettre en cause cette
reconnaissance». Mais «le FIS
est tenu de respecter les règles du
jeu démocratique et d'éviter
d'utiliser la démocratie pour la
détruire». .
«Je promets au peuple que
tout pas qui sera accompli par le
gouvernement sera l'objet d'un
suivi de la part du HCE», a-t-il
ilitt 7»JRlZ *n.l *kt3M U'UMI.

poursuivi, en précisant qu'un
«remaniement est possible, mais
un changement de gouvernement est exclu. Le remaniement
n'aura lieu que dans l'objectif de
réduire les dépenses de l'Etat».
MANIFESTATION
PRO-ISLAMISTE
Par ailleurs, des unités para-militaires ont temporairement isolé
hier le secteur de l'ancien siège
du Front islamique du salut
(FIS), non loin de l'Université
d'Alger où se tenait un rassemblement d'étudiants favorables
au mouvement intégriste.
Soutenus par des blindés, des
gendarmes munis d'armes
automatiques et de fusils à

¦ ¦ •
. j. -. . , .
-

.:

(AFP)
baïonnette interdisaient tout accès à la rue Charras, où se
trouve le bâtiment vide du FIS.
Près de la rue encerclée, quelque
2000 étudiants manifestaient
leur soutien au FIS à l'Université. La manifestation étudiante
semble constituer la première
mobilisation de partisans du
FIS à l'écart des mosquées.
A la gendarmerie centrale, on
a déclaré que l'opération visait à
reprendre possession, au profit
du ministère de l'Economie, du
bâtiment occupé précédemment
par le FIS et dont les clés
n 'avaient jamais été restituées,
selon l'agence APS.
(ap, ats, afp, reuter)
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iRj éunion des non-alignés à Chypre

Réforme du mouvement a retude
actuellement le mouvement, a
souhaité que l'organisation joue
«un rôle plus actif». Il a évoqué
la création de structures plus solides chez les non-alignés et d'un
comité de liaison avec le groupe
des «77», fondé en 1967 à Alger
pour défendre les intérêts éconoIl a souligné les risques du miques du tiers-monde et qui
nouvel ordre international, en compte près de 130 membres acparticulier la résurgence des na- tuellement, dont beaucoup aptionalismes et la possible relance partiennent aux deux organisade la course aux armements des tions.
L'Egypte comptait remettre
nouvelles puissances régionales.
Le mouvement des non-alignés Il a enfin plaidé pour «une co- sur la table le projet de fusionner
qui regroupe 102 pays avait été opération dans un esprit ou- le mouvement avec le groupe
lancé en 1955 pour échapper à la vert» avec les pays occidentaux. des «77». Mais, de sources diplomatiques concordantes, les
logique est-ouest. «Nous somnon-alignés s'orienteraient plumes maintenant confrontés à STRUCTURES
tôt vers la simple création du coune situation dans laquelle nos PLUS SOLIDES
anciennes déclarations sur la Son homologue indonésien, M. mité de coordination évoqué
guerre froide et le désarmement Ali Alatas, dont le pays préside par M. Alatas. (ats, afp)

Plus de 150 délégués d'une cinquantaine de pays non-alignés
ont entamé hier à Larnaca, dans
le sud de Chypre, une réunion
consacrée à la réforme de leur
mouvement après la fin de la
guerre froide. Une vingtaine de
ministres des Affaires étrangères,
notamment d'Iran, d'Algérie, de
Syrie, d'Egypte et de Yougoslavie, participent à cette rencontre
qui doit s'achever ce soir.

ont perdu leur sens», a déclaré le
ministre chypriote des Affaires
étrangères, M. Georges Iacovou, à l'ouverture de la réunion
du «comité de méthodologie»
créé en 1988 pour rénover le
mouvement.

Attentat de Lockerbie

Dissolution du Parlement israélien

Tripoli suggère
un «compromis»

Elections anticipées en juin

Le chef de l'Etat libyen, le colonel Kadhafi, a estimé dans une
interview au «Washington Post»
publiée dimanche soir, que son
pays n'était qu'un «bouc émissaire» dans l'affaire de l'attentat
de l'avion de la Pan Am au-dessus de Lockerbie et a souhaité
parvenir à un «compromis»
pour éviter les sanctions requises par l'ONU.
Le dirigeant libyen a invité les
Etats-Unis à rouvrir leur ambassade à Tripoli.
NUCLÉAIRE
De plus, la Libye est «prête à inviter l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) à envoyer des inspecteurs sur tout
site que l'agence atomique souhaitera visiter à l'avenir», a annoncé un communiqué de
l'AIEA publié hier à Vienne.
(ap, ats, afp)

Les députés israéliens voteront
aujourd'hui la loi de dissolution
de la Knesset qui doit ouvrir la
voie à des élections anticipées le
23 juin. Cette loi est présentée
par les deux grandes formations
du pays, le Likoud, droite nationaliste au pouvoir et les travaillistes, opposition de gauche.
Dans l'opposition travailliste, le
député et ancien ministre de la
défense, Ezer Weizman, a annoncé à la radio sa démission de
la Knesset et son retrait de la vie
politique. La course pour la candidature du parti à la présidence
du Conseil est relancée entre
MM. Shimon Pères et Yitzhak
Rabin.
Par ailleurs, le gouvernement
du premier ministre israélien Ytzhak Shamir, qui avait perdu sa
majorité parlementaire lorsque
deux partis d'extrême droite - le
Modelet et le Tehiya - avaient

quitté sa coalition, a survécu facilement hier à un vote de
confiance organisé par ces deux
partis.
TERRITOIRES
OCCUPÉS
L'armée israélienne a annoncé
dimanche que les soldats seraient désormais autorisés à
faire feu plus souvent pour lutter contre l'augmentation des
attaques armées contre les colons et les patrouilles israéliennes dans les territoires occupés.
De son côté, le commandement unifié de l'Intifada a appelé hier pour la première fois les
ouvriers palestiniens à cesser le
travail dans les colonies israéliennes. Il entend ainsi protester
contre l'implantation israélienne
dans les territoires occupés.
(ats ,afp)
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4.2. 1536 - François 1er
s 'empare de la Savoie,
occupe Turin et signe
une alliance avec le
sultan turc Soliman.
4.2.1585 - Le roi de
France Henri II refuse la
souveraineté des PaysQae

4.2. 1923 -La Conférence de Lausanne sur le
Proche-Orient échoue
après le refus turc du
projet

Les remous de r«affaire Habache» agitent la France et ballottent le monde politique

Dufoix s'en va, Dumas pas
Si Georgina Dufoix a
annoncé hier qu'elle quittera cette semaine ses
fonctions de présidente
de la Croix-Rouge française, le ministre des Affaires étrangères Roland
Dumas a vigoureusement affirmé pour sa
part qu'il n'en fera rien,
ce qui pourrait laisser
penser que les rumeurs
de remaniement ministériel sont pour l'instant
prématurées, du moins
pas avant les élections
régionales en mars prochain.

L'affaire Habache, cet imbroglio politico-administratif qui
BRÈVES
secoue l'Etat français depuis
plus de quatre jours, aura donc
Conférence balkanique fait hier sa sixième victime en la
personne de Georgina Dufoix,
Peut-être en Suisse
René Felberest favorable à présidente de la Croix-Rouge
la tenue d'une conférence française.
C'est au terme de trois heures
internationale sur les Balde
réunion avec le Comité de dikans. M. Felber a promis le
fransoutien de la Suisse au mi- rection de la Croix-Rouge
çaise
que
Mme
Dufoix
a
annonnistre bulgare des Affaires
étrangères en visite à Berne.
Le Neuchâtelois a même
offert d'accueillir la conférence en Suisse.
Sidérurgie allemande
Accord surprise
Syndicats et patronat de la
sidérurgie allemande sont
parvenus hier à éviter la
grève en signant un accord
sur les salaires. Le syndicat
IG-Metall, représentant les
130.000 ouvriers, et le patronat sont convenus d'une
hausse des salaires de 6,4%.
L'accord, soumis au vote,
devra être approuvé par les
3/4 des suffrages.

Sud-Est de la Turquie
Encore des avalanches
Une nouvelle avalanche a
fait quatre morts hier dans
le sud-est de la Turquie, où
les sauveteurs ont trouvé
35 cadavres supplémentaires sous la neige. Le bilan
provisoire des avalanches
du week-end s'établit à 178
morts.
Mer Noire
Riverains d'accord
Les représentants de six anciennes républiques soviétiques et ceux de la Turquie,
de la Roumanie et de la
Bulgarie se sont rencontrés
hier à Istanbul pour établir
une communauté économique dite de la mer Noire
destinée à renforcer les
liens économiques et commerciaux entre ses membres.

cé qu 'elle démissionnera officiel- A l'issue de son audition devant
lement vendredi de ses fonctions les membres de la commission
à l'issue d'un Conseil d'adminis- • des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, M. Dumas
tration exceptionnel.
Mise en cause depuis plu- s'est montré très ferme: «Poursieurs mois par de nombreux quoi démissionnerais-je? Parce
administrateurs et directeurs de que M. (Bernard) Pons a émis
comités départementaux de l'or- cette hypothèse? Ou parce M.'
ganisation humanitaire pour (Michel) Poniatowski en a lancé
son rôle dans l'affaire des trans- l'idée? Vous croyez vraiment
fusés et ses fonctions de conseil- que je réponds au premier coup
ler à L'Elysée, Mme Dufoyt a^, de sonnette de ces deux mescédé aux demandes insistantes. sieurs?»
«Je n 'obéis qu 'aux injoncElle a expliqué sa décision en affirmant: «Ma grande faute dans tions de ma conscience que j 'ai
cette affaire, elle a été de n'être pour moi dans ces circonstances
que Croix-Rouge et de ne pas et à la volonté du président de la
être politique. J'aurais dû en République et de sa confiance»,
faire part à François Mitter- a-t-il poursuivi. «Quant à M.
rand. Je ne l'ai pas fait (...) Là, / Pons, l'auteur du massacre
d'Ouvéa qui a fait 27 morts inuj'ai fait une erreur.»
tiles (...) a-t-il démissionné, lui, à
l'époque? Et son premier minisL'OFFENSIVE À GAUCHE
tre (Jacques Chirac), a-t-il déAlors que l'opposition de droite missionné à l'époque? Evidemréclame toujours la tête des ment non», a ajouté M. Dumas
principaux ministres concernés en rappelant que M. Poniatow(voire même des législatives ski, ministre de l'Intérieur sous
anticipées par la voix de Giscard l'affaire De Broglie, ne l'avait
d'Estaing), appuyée par la re- pas fait non plus.
tentissante phrase de Michel
Cette très ferme intervention,
Rocard - «Il y a une responsabi- qui fait suite à celle du ministre
lité politique éminente derrière de la Culture Jack Lang déclacette faute» - le gouvernement a rant que «l'affaire Habache doit
repris l'offensive par la voix de en rester là, pourrait laisser préson ministre des Affaires étran- sager que les rumeurs de remagères, Roland Dumas.
niement sont prématurées.

Renvoi du procès Fouad Ali Saleh

Le procès du Tunisien Fouad Ali Saleh, l'organisateur présumé de 15 attentats qui ont ensanglanté
la capitale française en 1985 et 1986, a été ajourné
hier dès son ouverture. La prochaine audience doit
se tenir au mois d'avril. L'accusé a récusé d'emblée son défenseur Me Jacques Verges, estimant
que celui-ci «a un pied sur le Coran et un pied sur
la Thora». Le bâtonnier Mario Stasi, représentant l'ordre des avocats, a alors commis d'office

trois défenseurs pour assister l'accusé. L'un des
avocats, Me Le Borgne, a immédiatement demandé un renvoi pour prendre connaissance du dossier
qui compte 50.000 pages.Le président Colomb a
précisé que le procès aurait lieu lors de «la première audience utile d'avril». Le report du procès
a été dénoncé par les victimes des attentats qui auraient dû avoir la parole pour la première fois, en
tant que partie civile, (ap)

Mme Georgina Dufoix
La présidente de la Croix-Rouge française a démissionné
hier.
(Keystone)
De son côté, l'ancien ministre de
l'Economie Edouard Balladur a
estimé hier sur Europe 1 que
suite à r«humiliation» de l'affaire Habache, le gouvernement
devait convoquer le Parlement
en session extraordinaire et poser la question de confiance.
«On ne peut pas s'en tenir là», il
faut «aller plus loin», a déclaré
M. Balladur.

Enfin , Farouk Kaddoumi, responsable du Département des
Affaires étrangères de l'OLP, a
affirmé hier que le gouvernement français «au plus haut niveau» avait donné son accord à
l'entrée en France du chef du
Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP) Georges
Habache.
(ap)

Les ministres des Affaires étrangères de la CE au chevet de TEEE

Conflit du Nagorny-Karabakh

Les Douze deviennent conciliants

Solution pacifique

Flexibilité et pragmatisme ont
été les mots clés de la discussion
que les ministres des Affaires
étrangères des Douze ont consacrée hier à la crise de l'Espace
économique européen, selon des
sources diplomatiques recueillies
à Bruxelles. La Commission européenne, qui négocie pour la
Communauté européenne (CE), a
été chargée de poursuivre les négociations avec l'AELE en vue
d'une solution rapide. Elle a été
invitée à faire preuve de flexibilité dans ses démarches.
Les ministres ont demandé à la
Commission d'exploiter entièrement la marge de manœuvre des
négociations et de résoudre les
questions ouvertes «de manière
pragmatique», a indiqué le ministre allemand des Affaires
étrangères Hans Dietrich Genscher. L'EEE est une «question
très importante», qu'on ne peut

plus faire traîner, a-t-il ajouté.
Tous les Etats ont pris la parole
au Conseil, au cours d'une discussion à caractère essentiellement politique. Bon nombre de
délégations ont avancé la nécessité de faire preuve de flexibilité,
a-t-on indiqué par ailleurs.
PRUDENCE À BERNE
Du côté suisse, les réactions ont
été très prudentes. On attend de
voir comment les résultats du
Conseil d'hier se manifesteront
concrètement. Il est prévu que
les négociations au niveau des
experts se poursuivent maintenant durant deux semaines.
L'AELE a entrepris ces derniers
jours des démarches auprès des
Etats membres de la CE, pour
les sensibiliser au fait que certains des Sept ne diposent que
d'une très faible marge de manœuvre, a par ailleurs indiqué
un diplomate suisse.

Sondage en France
Législatives
anticipées demandées
«Compte tenu de la situation politique actuelle», I Problèmes financiers de la «Cinq» en France
55% des Français souhaitent la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives
anticipées tandis que 39%
sont d'avis contraire, selon Silvio Berlusconi, président du lement à d'autres partenaires exun sondage à paraître au- groupe italien Fininvest, a confir- térieurs avec qui il a déjà «noué
mé hier sa candidature à la re- des contacts».
jourd'h ui.
prise de la chaîne privée française
«Nous essaierons de mainteLa Cinq, en faillite. Il a indiqué nir une participation de 51%
Informatique
«qu'une augmentation de capital pour les partenaires français, et
IBM s'approche
de 1,5 milliard de FF (environ les 49% restants à des parted'Olivetti
380 millions de francs) serait né- naires européens», a ajouté SilIBM serait disposé à signer cessaire pour la continuation de vio Berlusconi dont le groupe
un accord technologique l'activité de la chaîne et de ses fi- détient , rappelle-t-on , 25% des
ou financier avec Olivetti, liales».
actions de la Cinq.
déclare Lucio Stanca, directeur général d'IBM Italie, Cette augmentation de capital DES PERTES
dans un entretien accordé qui se déroulerait en deux temps Le président de Fininvest a préau quotidien Corriere délia devrait être ouverte selon lui aux cisé que son projet de reprise
Sera d'hier.
actionnaires actuels et éventuel- prévoit le maintien de 600 sala-

Dans la suite des négociations, la Commission européenne ne renoncera pas à son
objectif numéro un, l'homogénéité juridique au sein du futur
EEE, a-t-on précisé de source
communautaire.
DIALECTIQUE COMPLEXE
Il s'agit d'assurer que les individus et les opérateurs économiques bénéficient dans tout
l'EEE des même règles du jeu.
Mais une homogénéité totale
suppose que les pays de l'AELE
reprennent automatiquement la
future jurisprudence de la Cour
européenne de justice de
Luxembourg. Cela, les Sept ne
peuvent l'admettre, car ce serait
se soumettre aux juges étrangers. Selon des diplomates de
plusieurs Etats membres, la position de l'AELE sur ce point
pourrait être admise par la CE.
(ats)

Berlusconi candidat au rachat
riés (contre 900 actuellement).
Les pertes du premier exercice
seraient «limitées à 500 millions
de francs» (125 millions de
francs suisses) avec l'espoir de
parvenir à l'équilibre dès le 2e
exercice, a ajouté Silvio Berlusconi. La Cinq a perdu 1 milliard
de francs suisses en sept ans.
Avec un chiffre d'affaires de
l'ordre de 13 milliards de francs
suisses, le groupe Fininvest a
une activité multiforme: grande
distribution en Italie avec les
magasins La Standa , assurance,
publicité, (ats, afp)

Le ministre azéri des Affaires
étrangères Hussein Aga Sadikov
et le vice-ministre arménien Armand Navassardian ont affirmé
hier à Istanbul que leurs gouvernements étaient disposés à parvenir à un règlement pacifique
du problème du Nagorny-Karabakh.
Selon ces deux responsables,
une délégation d'observateurs
de la CSCE, mais aussi de la CE
et une troisième des Etats-Unis,

se rendront dans la région du
Nagorny-Karabakh pour étudier sur place les chances de
mettre fin au conflit. Les deux
responsables n 'ont pas fourni
d'autres détails à ce sujet.
MM. Sadikov et Navassardian ont fait ces déclarations
lors d'une conférence de presse à
la suite de la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre neuf pays riverains ou
voisins de la mer Noire, (ats)

La Krajina rejette l'ONU

Belgrade
s'engage seule
La présidence yougoslave s'est
engagée hier à faire appliquer le
plan de paix de l'ONU en Yougoslavie, malgré la résistance
des dirigeants serbes de Croatie
qui ont réaffirmé qu'ils n'accepteraient pas l'envoi de casques
bleus sur leur territoire.
Le vice-président de la présidence fédérale yougoslave, M.
Branko Kostic, a informé hier le
secrétaire général des Nations
Unies, M. Boutros-Ghali, que la
présidence offre «toutes les garanties» à l'éventuel déploiement d'une mission de paix de
l'ONU en Yougoslavie.
Par ailleurs, conduite par
l'ambassadeur Jeno Staehelin,
du DFAE, une mission suisse est
rentrée vendredi de Slovénie et
de Croatie. Ces deux républiques ont exprimé le vœu de bénéficier de l'aide suisse dans le
cadre du crédit de 800 millions
de francs récemment voté par les
Chambres pour l'Est.
(ats, afp, reuter)
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</> Peter Arbenz : légère baisse des demandes d'asile
pour janvier

(A
4 février 1947 Le tribunal militaire de
Hambourg condamné à
mort/six femmes,dont
l'une d'origine sùiçse,
Carmen ly fory,surnommée «l'ange hoir».Elles
occupaient toutes des
fonctions importantes
dans le camp de
Ràvçrisbrûck La Suissesse avait été arrêtée
par lés Allemands; elle
entra en novembre 1940
au camp. Après une
courte libération,elle fut
réinearcérée en 1941.
C'est en tant que
doyenne d'un bloc
qu'elle en devint responsable en 1943. Elle se
suicida le 9 avril 1947.

BREVES
Ex-conseillère d'Etat
Mme Crausaz
au chômage
L'ancienne
conseillère
d'Etat fribourgeoise Roselyne Crausaz, au chômage
depuis le 1er janvier à la
suite de sa non-réélection
de l'automne dernier, va
timbrer à l'Office du travail
de Fribourg.
Jean-Louis Jeanmaire
Honneurs rendus
Une centaine de personnes
ont assisté hier aux obsèques de Jean-Louis Jeanmaire. La cérémonie d'adieuxAL'mçian brigadier et
«traîtrey&ïja patrie», décédé
nïercredilternkr &Wgfde82 anSf-y Çest dêrôi/lée ' à
Brêmgarién (BE).
Enfants en détresse
De l'aide au 155 00 33
Les enfants de Suisse romande se trouvant en difficulté peuvent désormais
consulter un service téléphonique gratuit leur apportant conseils et aide
concrète. Le numéro vert
155 00 33 «A l'écoute des
enfants» est en fonction depuis la mi-janvier.
Vaudois
contre le chômage
Appel à la grève
Le comité vaudois contre
l'austérité, regroupant syndicats et partis de gauche,
appelle à la grève pour le 13
février prochain. Partant du
secteur public et parapublic, les organisateurs espèrent pouvoir entraîner les
travailleurs et travailleuses
du secteur privé dans le
mouvement.
Clinique «La Prairie»
à Montreux
Treize licenciements
La clinique privée La Prairie, à Clarens- Montreux, a
donné leur congé, vendredi
passé, à 13 de ses 73 employés, soit près d'un cinquième de son personnel.
La clinique La Prairie a acquis un renom international
par ses cures de revitalisation et ses traitements par
cellules fraîches.
Assassin français
d'un Suisse
Paris indemnise
Le ministère français de la
Justice a récemment versé
1,6 million de francs fran çais (environ
400.000
francs suisses) d'indemnisations aux PTT et à la famille d'un postier suisse,
tué lors d'un hold-up à
Berne, en 1986, par un détenu français en cavale.

Peter Arbenz pense que
le nombre des nouveaux
requérants d'asile va se
stabiliser aux environs
de 40.000 cette année. Il
espère que son Office fédéral des réfugiés pourra
traiter ces demandes en
première instance en l'espace de six mois. Plus de
la moitié des nouveaux
requérants sont actuellement des ressortissants
yougoslaves.
41.629 étrangers ont demandé
l'asile en Suisse en 1991, soit
16% de plus que l'année précédente. Une stabilisation de ce
nombre en 1992 permettrait à la
Suisse de se rapprocher des chiffres enregistrés dans les pays
voisins. La Suisse compte actuellement 69 demandeurs
d'asile pour 10.000 habitants.
Cette proportion n'est que de 35
en Autriche et de 33 en Aile- ,
magne.
YOUGOSLAVES
EN NOMBRE
Quelque 3.900 demandes ont été
déposées ^ Bern e en janvier dernier, contre 4.800 12 mois plus

Stabilisation attendue
tôt. Six nouveaux requérants sur
10 étaient des Yougoslaves.
L'année dernière déjà, 34,1%
des requêtes avaient été présentées par des ressortissants de ce
pays. Venaient ensuite les SriLankais (17,7%), les Turcs
(10,4%) et les Roumains
(6,4%).
ROUTE TURQUE COUPÉE
Peter Arbenz a expliqué la diminution des Turcs, de 20% à\
10,4%, par la guerre qui a éclaté
en Yougoslavie et a coupé la
route des Balkans. Le directeur
de l'Office des réfugiés pense
que le nombre des demandeurs
roumains diminuera bientôt, car
cet Etat, tout comme l'Angola,
va bientôt être classé parmi les
pays sûrs. Les autorités fédérales décideront au cours des
deux prochaines semaines si
l'Algérie mérite encore de figurer dans cette catégorie.
L'asile n'a été octroyé qu'à
1.158 personnes en 1991 et le
taux d'acceptation est tombé de
.
4,9% à 3,0%.
*V£ ,
'<
PLUS DE DÉCISIONS

'Le-nombrVdes décisions prises
par les autorités a beaucoup Y
augmenté en 1991 en raison di»
renforcement des effectifs et de ;
la nouvelle loi sur Tàsile. L'Of^t
fice fédéral des réfugiés a traite f

La PC pour des réfugiés
Le Service cantonal-vaudois de la protection civile a été chargé
d'héberger environ 800 réfugiés chassés de Yougoslavie par la
guerre. Son chef a annoncé à la Radio romande que les premiers
étaient arrivés hier à Lausanne. C'est la première fois que le transport, l'accueil et le ravitaillement de réfugiés de guerre sont confiés
à la protection civile vaudoise, a précisé un porte-parole. Il a ajouté
qu'il ne s'agissait pas de requérants d'asile, mais de réfugiés de
différentes ethnies fuyant des régions yougoslaves frappées par la
jjuerr ç cij ile.. Ils seront logés temporairement et repartiront quand
la paix aura été rétablie chez eux.

Peter Arbenz et René Flubacher, chef du service des recours pour les réfugiés
Les deux hommes misent sur une stabilisation des demandes d'asile pour 1992. (AP)
36,963 demandes, soit 126% de
plus que l'année précédente.
Trois quarts des 28.533 décisions négatives ou de non-entrée
en matière ont été prises sur la
base de la nouvelle loi sur l'asile,
dont 13.307 à la suite de la seule
audition cantonale.
¦ Grâce à l'application de la
.nouvelle loi, la durée de la procédure a été nettement accélérée
en première instance. Elle a été

inférieure à six mois dans la majorité des cas.
Le nombre des dossiers en suspens en première instance a augmenté de 4.800 en 1991 pour atteindre 51.284. La moitié de ces
cas datent de l'année dernière et
environ 600 d'avant 1988.
17.140 personnes ont interjeté
un recours auprès du Département fédéral de justice et police
en 1991, contre 9.450 l'année
précédente. Malgré cet afflux, le

département a pu réduire ses affaires en suspens de 11.427 à
10.408, soit 10%. Il a accru le
nombre des recours liquidés de
66 %, atteignant 18.159. 73 recours seulement ont été acceptés
et 12.035 rejetés.
4.504 dossiers ont été retirés
par les étrangers, voire liquidés
en raison de l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas
de détresse ou suite au départ du
recourant, (ap)

Statistique des réductions d'horaire de travail en 1991

Deuxième pilier et libre passage

Explosion du chômage partiel

Initiative maintenue

Le chômage partiel en Suisse a
fortement augmenté en 1991. Le
nombre mensuel moyen des
heures perdues s'est élevé à
853.331, soit 20 fois plus que
l'année précédente. U reste toutefois très inférieur à la moyenne
observée en 1983 qui dépassait
1,8 million d'heures chômées, a
indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). En moyenne annuelle, 20.269 personnes
travaillant dans 646 entreprises
ont été touchées par des réductions d'horaire de travail.

Malgré le rejet du Conseil national, la Société suisse des employés de commerce (SSEC)
tient à son initiative populaire
pour le libre passage intégral
dans la prévoyance professionnelle. Il est hors de question de retirer cette initiative signée par
120.000 citoyens sans alternative
convaincante, a écrit la SSEC
dans un communiqué diffusé hier.

L'évolution enregistrée en 1991
semble avoir suivi rapidement
l'affaiblissement de la conjoncture. La hausse du chômage
partiel entamée à fin 1990 s'est
poursuivie de façon persistante
tout au long de l'année. L'augmentation du nombre des

heures perdues s'est manifestée
dans pratiquement toutes les activités économiques et dans tous
les cantons.
En décembre dernier, 30.330
personnes ont été touchées par
le chômage partiel, soit une
baisse de 3.779 (-11,1%) par
rapport
à
novembre.
L'OFIAMT souligne que les
heures chômées ont diminué à
cause d'un nombre de jours ouvrés réduit. Cette particularité
explique la diminution du chômage partiel constatée en décembre et ne permet donc pas
d'interpréter cette baisse comme
un renversement de la tendance
à la hausse ayant prévalu les
mois précédents.
VALAISANS À ÉGALITÉ
AVEC LES ROMANDS
Par ailleurs, le Département fédéral de l'économie publique

(DFEP) a augmenté de 85 à 170
le nombre minimal d'indemnités
journalières pour les chômeurs
valaisans et ceux de Bâle-Ville
habitant depuis au moins trois
mois dans ces cantons. Il renonce en outre à la dégressivité
de ces indemnités. Les chômeurs
genevois, neuchâtelois, tessinois, vaudois et jurassiens bénéficient déjà de telles mesures, a
indiqué hier le DFEP.
Le taux de chômage en Valais
et à Bâle-Ville se situe actuellement bien en-dessus de la moyenne suisse. Il a atteint à fin décembre dernier respectivement
2,9% et 2,6%. La prolongation
de la période d'indemnisation à
170 jours et le fait de renoncer à
la dégressivité des indemnités
permettent d'améliorer la couverture d'assurance des chômeurs, (ap)

Forum de l'économie mondiale de Davos

Le GATT et l'Est au cœur du débat
Le GATT doit jouer un rôle accru
afin de stimuler la concurrence
internationale, a déclaré hier Sir
Léon Brittan devant le Forum de
l'économie mondiale à Davos.
Autre vedette de la journée, la
présidente de la Treuhandanstalt,
l'institut chargé des privatisations dans l'ex-RDA, a invité les
pays est-européens à s'inspirer du
modèle allemand dans leur
marche vers l'économie de marché.
Sir Léon Brittan a proposé que
le GATT(Accord général sur les

tarifs douaniers et le commerce)
puisse régir non seulement les
subventions, mais aussi les cartels, les accords restrictifs et les
fusions d'entreprises. Selon lui,
ces nouvelles règles communes
devraient être inscrites formellement dans les législations nationales.

mande dans leur marche vers
l'économie de marché. A la tête
depuis mars dernier de l'institut
chargé de la privatisation des
entreprises de l'ex-RDA, Birgit
Breuel a la certitude que son
modèle est le bon. Sur plus de
11.000 entreprises à privatiser
fin 1990, 5500 ont déjà été vendues au 31 décembre 1991.

L'EXPÉRIENCE
ALLEMANDE
La présidente de la Treuhandanstalt Birgit Breuel a en outre
invité hier les pays est-européens
à s'inspirer de l'expérience alle-

La Suisse, avec 42 reprises de
sociétés employant quelque
11.500 salariés, se place au second rang des pays investisseurs, devancée de peu par la
France, (ats)

Le libre passage intégral de l'argent versé pour la prévoyance
professionnelle - y compris les
cotisations de l'employeur - lors
d' un changement d'emploi est
d'importance vitale pour les sa-

lariés, selon la SSEC. En outre,
il contribue largement à la mobilité sur le marché du travail.
Le Conseil national a rejeté
l'initiative par 99 voix contre 80
jeudi dernier, alors que tous les
groupes politiques étaient favorables à la réalisation rapide du
libre passage intégral. De l' avis
du Conseil fédéral , le projet de
loi sur le libre passage qu'il prépare résoudra plus rapidement
le problème des «chaînes dorées» que la révision de constitution demandée par l'initiative.
Le projet fédéral est attendu
pour cette année encore, (ats)

Aptitude au service militaire Incident à Bâle

Plus
de réformés

Incendie à
Schweizerhalle

Le nombre des conscrits ayant
légèrement diminué en 1991, il
en est résulté également une réduction de l'effectif des jeunes
gens aptes au service. Sur 37.478
conscrits examinés par les médecins militaires, 85,1 % ont été déclarés aptes au service contre
87,7% en 1990. La proportion
des conscrits déclarés inaptes
s'est élevée à 14,9% contre
12,3% l'année précédente, a indiqué hier le Département militaire fédéral (DMF).
Etant donné que l'objectif
d'«armée 95» n 'est plus de prendre à tout prix un maximum de
conscrits, l'aptitude de ces derniers est jugée plus sévèrement
En
conséqu 'auparavant.
quence, le nombre de licienciements au début des écoles de recrues devrait diminuer sensiblement , a expliqué le DMF. (ap)

Un incendie s'est déclaré hier
matin dans la fabrique de produits chimiques de Schweizerhalle à Bâle. Trois employés incommodés par la poudre des
exctincteurs ont été transportés
à l'hôpital pour y subir un
contrôle, a indiqué l'entreprise.
De fortes odeurs se sont répandues dans le voisinage immédiat de la fabrique. Il n 'y a
toutefois pas eu de risque de
pollution , a précisé un porte-parole de l'entreprise. L'incendie a
éclaté vers 7 heures. Du triéthyIamine s'est enflammé lors d' une
manipulation effectuée par des
ouvriers. Le sinistre a pu être
maîtrisé très rapidement. Les
trois employés incommodés par
la poudre des extincteurs ne
semblent pas avoir été blessés.
Seuls deux à trois kilos de triéthylamine ont brûlé, (ap)

s

4 2e classe et retour
4 cafés complets
4 cartesjournalières
2 paires de lunettes de soleil
2 brioches
4 raclettes

0

4 x 2 heures de chaise longue
1 bouteille de Fendant
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Achat
Vente
Û£
$ Once
355.50
358.50
Lingot
16.250 — 16.500 —
Vreneli
98.—
101.—
Napoléon
94.25
97.25
Souver. $ new 84.—
87 —
Souver. $ old 85.—
88 —

Argejiî

$ 0nce
Lingot/kg

Platine

Kilo Fr

4.16
184 —

4.18
199 —

16.250.— 16.550.—

CONVENTION OR
Plage or
16.700.—
Achat
16.300 —
Base argent
240 —
INDICES
3/2/92
31/ 1/92
Dow Jones 3223,39 3234,12
, Nikkei
22023,00 221 39,50
CAC 40
1875,25 1853,30
Swiss index 1111,49 1113,03
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

Kuoni
Calida

C. F. N.
B. C. C.
Crossair p.
Swissair p.
Swissair n.
LEU p.
UBS p.
UBS n.
UBS b/p.
SBS p.
SBS n.
SBS b/p.
CS p.
CS n.
BPS
BPS b/p.
Adia p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b.p.
Holder p.
tandis n.
Motor Col.
Moeven p.
Bùhrle p.
Bùhrle n.
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH 100
Neuchâteloise
Reassur p.
Reassur n.
W' thur p.
W'thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC IA
Ciba p.
Ciba n.
Ciba b.p.
Jelmoli

31/1/92
3/2/92
15250.— 15250.—
1340.— 1310.—

970 765.330 —
720.—
540.—
1550—
3750 —
807.149.—
298.—
276—
269.—
1905 357.—
1030—
102 —
439 —
2500 —
2190.—
365—
4550—
1140.—
1110.—
3600 —
328.1293960.—
265.—
255—
1550.212.—
849.—
980.—
2830.—
2300.—
3590.32304370.3970.—
3620.3240.3230.3080—
1420.-

970.765.330 —
720 —
535 —
1700 3780.809.150.50
300.—
280277.—
1905.365.—
1045.—
102 —
425.—
2500 —
2210.—
372 —
4540 —
1130.—
1140.3650 —
315125.—
3960 —
250 —
255 —
1550 —
215.—
856.—
980 —
2820 —
2310.—
36003280.4360.3990 —
3520 —
3230.—
3220 —
3090.—
1470-

Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Roche p.
Roche b.j.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer p.
H PI p.

9110—
9050 —
1765.—
4180 —
2670.2580 —
2590 —
2450.—
918—
5600 —
4700.—
105—

9110.—
9040 —
1780 —
4200.—
2700 2570.—
2590.—
2460 —
905 —
5500 —
4750.—
115.-

Abbott Labor
Aetna LF
Alcan alu
Amax
d
Am Cyanam '
AH
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hug
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. Elec
Gen. Motors
Paramount
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
Pepsico
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

31/1/92
89.50
63.75
29.75
28—
88.25
53.25
66.75
152 29—
52—
76.—
11.—
67—
21.50
110.50
—
68.25
70.75
84.109.50
47.—
60.50
39.50
22—
104.50
44.—
132133.133.93—
48—
107 —
110.50
34.50
149.50

3/2/92
92 —
59.50
28.50
28 —
85.50
5364.75
149.50
28.50
53.25
72 —
10.75
66.50
21.75
111.—
—
66.50
72.—
82.50
107.—
46.75
60 —
38.25
23 —
103.—
43.50
128.50
132 —
129.50
90.75
48.25
104.50
11O.32.75
147 -

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste M
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith el
Anglo AM
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf
Aegon NV
Akzo
ABN Amro H
Hoogovens
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
Basf AG
Bayer AG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu Ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

75.25
40.—
86.25
60.—
63.50
42.—
86.25
102.43.—
106.50
13.—
54.50
100.50
39.50
33.50
100.106.50
36.50
40.25
25.—
78.25
78.25
115.—
147.50
219.267.—
476.—
236.—
669.—
296.50
626.—
322.—
226.50
239.50
520.—
735.—
588.—
194.300.—
9.20
17.—
13.50
5.65
15.25
50.33.—
95.—

31/1/92
Aetna LF & CAS
41%
Alcan
19%

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
An
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
m
Litton Ind
MMM
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
3/2/92 Chevron corp
43% UAL
20.- Motorola inc
77.25
38.75
85.25
58.50
64.50
39 —
85.25
98.25
41.50
109.50
13 —
54.25
103 —
39.50
32 —
99 —
104.50
36.75
40.50
24.75
77.75
78.25
115.—
147 219.—
267481.—
236.50
666 —
294.50
627 —
324 —
227.242.—
519 —
737 —
591 —
198.50
301 .9.25
17 —
13.75
5.60
15.50
49.75
33.95.50

64%
19%
22%
37%
45%
105%
51 %
7%
15%
46%
1577%
54%
46%
50%
58%
45%
58%
7532%
26%
1672%
30%
90.5892%
9163%
108.31 %
33%
73- '
76%
23%
103%
27%
41.27%
59%
23%
1%
25%
50%
69%
29%
77%
946%
48%
63%
144%
76%

64%
19%
21 %
36%
45%
104%
51 %
7%
15%
46%
1578%
54%
46.49%
59%
45%
58%
7633%
26%
1672%
31%
91%
58%
92%
91%
64%
108.31 %
38%
72%
76%
23%
100%
27%
40%
28%
59%
23%
1%
24%
50%
69%
30%
77%
8%
4648%
63%
147%
76-

Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

28%
85%
53%
59%
35%
21%
18%
59%

29%
8652%
60%
3521%
18%
58%

932.—
1530—
630 —
2790.733—
2080.1650 —
1470.—
1310.802 —
571 —
658.725.—
855—
65S—
1560 —
1380 —
596—
2570.501 —
1670 4240.1290.1210.660 —
1460.—
2810—

924 —
1500 —
638 —
2710.755 —
2110 —
1660 —
1450.—
1300 801.—
569.—
657.722.—
855.—
645.—
1590.—
1280.—
592 —
2580.—
497 —
1630.—
4340.1260.—
1230 —
650 —
1460 —
2850 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

Achat

Vente

1.39
1.48
1 $US
1$ canadien
1.16
1.26
"
2.47
2.62
1 £ sterling
(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated,Genève)
100 FF
25.25 26.75
100 lires
0.1130 0.1205
¦
100
DM
86.50
90.50
ï
y,yr--;y
yMyyyy
.
.Y:
yf&jjJS
80.75
100 fl. holland. . 76.75
31/1/92
3/2/92
100 fr. belges
4.17
4.42
Ajinomoto
1390 — 1390.—
Canon
1460 — 1450 —
100
pesetas
1.35
1.47
Daiwa House 1920.— 1910 —
Eisai
1670.- 1640.—
100
schilling
aut.
12.35
12.95
Fuji Bank
2300 — 2250 —
Fuji photo
2960.— 3020 —
1.09
100 escudos
-.94
Fujisawa pha 1470.— 1470.—
100 yens
1.09
1.19
Fujitsu
804.—
803 —

Hitachi chem
Honda Motor
Kanekafuj i
Kansai el PW
Komatsu
Makita El
Marui
Matsush el L
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

DEVISES
$
1.4105
1 US
1$ canadien
1.2020
1 £ sterling
2.5280
100 FF
25.85
100 lires
0.1168
100 DM
88.05
100 yens
1.1225
100 fl. holland. 78.20
100 fr belges
4.2770
100 pesetas
1.3925
100 schilling aut. 12.51
100 escudos
1.0185
ECU
1.7995

1.4465
1.2320
2.5920
26.35
0.1198
89.85
1.1505
79.80
4.3630
1.4345
12.77
1.0495
1.8355

ÉrimMmeS

®

Tel. 039 / 28.0430 i

rue de la Serre 11 bis

Maintenant ,il est temps de perdre ce poids
Prépa rez-vous pour l'été ! / /

TRIMLINES est une méthode d'amaigrissement basée sur une alimentation

¦

-

Impor t an t commerce de fers et mé t aux , cherche

^

¦

—

pour tout de suite ou date à convenir:

^.
^

?

ayant l'habitude de conduire camionnette de
3% t., permis de conduire B , connaissant bien la
ville , pour livraisons égalemen t dans le can t on du
Jura .

semaine de 5 jours .

Horaire régulier,

Place stable et bien rétribuée,avantages sociaux.
^
ou se
présenter chez
^. Faire offre avec références

?
La durée de la première phase varie selon le
poids: on compte une semaine pour chaque
kilo à perdre. Selon des statistiques, 95%
des personnes ayant applique cette méthode
ne reprennent pas de poids après le régime.

On cherche pour région Sion

installateur sanitaire

âge souhaité 25 à 30 ans, ambitieux ,
sachant travailler seul. Travail varié, si
compétent possibilité de participation. Appartement à disposition.

Faire offres à Bernard Mathieu, 1961
Mase. Tél. 027 8124 28, de 9 h à 11 h.
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

3fv503063/4x4

Vous êtes ambitieux(euse), jeune et
dynamique, vous voulez travailler de
façon

indépendante et gagner

un revenu au-dessus de la moyenne.
Devenez notre

collaborateur(trice)

Offres à Jacot Diffusion, case postale,

2202 Chamb rel ien , A 038/4513 00.
28-506611

E. Bernasconi AG Aarberg E
Nous sommes une entreprise de fabrication d'éléments en béton
armé,précontraint et béton léger pour la construction d'immeubles,
bâtiments industriels et artisanaux,ponts et ouvrages souterrains.
Pour renforcer notre département de vente pour les cantons de
Neuchâtel, Berne,Jura,nous cherchons un

ingénieur EPF/ETS
en génie civil/
entrepreneur diplômé

Vous avez plusieurs années d'expérience dans le bureau d'ingénieurs et dans l'entreprise, langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Cette place convient à une personnalité persuasive avec un bon
esprit de contact, capable de travailler dans un team, ayant des
connaissances professionnelles approfondies,connaissant la situation de la région et disposant d'un cercle de relations adéquat.
Vous êtes à l'aise dans la discussion, maîtrisez parfaitement le
secteur de la technique et vous êtes capable de présenter des
solutions pratiques.
Vous avez la capacité de convaincre notre clientèle qui se compose
d'entreprises générales, d'architectes, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et d'administrations publiques.
Grâce à notre bureau technique, nous sommes aptes à présenter
des solutions intégrales.
Si vous pensez être la personne que nous cherchons,veuillez nous
faire parvenir votre offre d'emploi avec les documents usuels à:
E. Bernasconi AG, Spannbetonwerk, zHv. Henri A. Probst, Alte
Lyssstrasse 21, 3270 Aarberg, tel. 032 824511.
Nous vous assurons une discrétion totale!
06-1102/4x4

BBBBBBI
la Chaux-de-Fonds J m\
H5
~
MbM'
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution, avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses
750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

suisse

cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds
fl 039/31 51 79

132-12191

avec quelques années d'expérience
pour notre rayon fleurs du SUPER CENTRE COOP VILLE,
à LA CHAUX-DE-FONDS
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Prendre contact avec le gérant du SUPER CENTRE COOP VILLE,
M. Lehmann, <Z> 039/23 89 01 pour un premier entretien.
132-12081

êA

m

La petite annonce..",
Idéalepour trouver
une roue de secours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Dame suisse, cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
fl 039/23 2 8 1 2
132-502595

E MPLOY É DE COMM E RCE
TRILINGUE, français, anglais, italien,
cherche emploi: ouvert à toutes propositions. ff 039/31 63 96
157.900875

EMPLOY É E DE COMMERCE C FC,
45 ans, connaissances de l'ordinateur,
cherche emploi secteur comptabilité ou
secrétariat. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres W 132-71 5703, à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2

Urgent, à louer, Le Locle BEAU STUDIO,
Fr. 496.-. fl 039/23 33 77
132-504240

M ÔTIERS, APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuisine, bains, W. -C , chauffage

général, fl 038/61 1014
28-501352
Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, BALC O N ,
tout neuf, cuisine agencée.
fl 039/23 76 64
132-504243
Echangerait APPARTEMENT

4% PI ÈC ES, visite: Daniel-JeanRichard
39, 3e étage, La Chaux-de-Fonds, contre
APPARTEMENT 3 PIÈCES Pais José.

132-504248

A louer au Locle, centre-ville, DUPLEX
5Va PIÈCES, tout confort, libre 1.4.1992.
fl 039/31 69 69
157.90087-3

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
. .

La Chaux-de-Fonds, à louer 2% PIÈCES
entièrement rénové, confort, cuisine habitable. fl 039/28 64 28
132 502333

Les offres de service manuscrites,accompagnées
des documents usuels sont à envoyer sous chiffres P 132-715950 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

vernisseur expérimenté
sur cadrans haut de gamme.
Capable de travailler seul dans un
environnement de travail de premier

ordre.

Contactez tout de suite M. Blaser ou
M. Scheidegger.

SSSl
^—"
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Conseils en personnel mTKéWmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

PARTNER

?QûÎP-

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)

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
- excellente rémunération
n'hésitez pas à contacter M.
Dougoud pour une entreA
vue d'information.
.,. ,,470-170

?

Dame cherche HEURES DE MÉNAG E
ET RE PASSAGE, fl 039/28 48 85,
19-20 heures.
132-504201

Nous offrons:
- un poste riche en responsabilités et en
autonomie;
- un travail varié au sein d'une équipe de
travail dynamique.

Pour un emploi stable . Idéal Job
recherche un

^^m ^mw

EMPLOY É E D E COMM ERCE , CFC,
cherche pour mars, place 50% (le matin),
^
bureau-réception. Ecrire sous chiffres
Z 132-71 5963, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Qualités requises:
- titulaire d'un diplôme d'Ecole supérieure de commerce,d'un CFC ou titre
équivalent;
- initiative, sens des responsabilités et
de l'organisation;
- disponibilité d'esprit;
- goût prononcé pour les contacts
humains et le sens de la collaboration;
- bonne maîtrise du français et de
l'orthographe;
- maîtrise du traitement de texte indispensable;
- âge idéal: 25 - 35 ans.

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

d une fleuriste diplômée

<

secrétaire

132-501210

fi
\J

"* MÉCANICIEN-MONTEUR/
AJUSTEUR, CAP-BEP, expérience 16
ans,
^ systèmes hydrauliques/pneumatiques ,
cherche emploi maintenance industrielle.
132.504247
^ g 0033/81 68 09 55 . soir.

Entreprise de services
à La Chaux-de-Fonds cherche une:

sommelière

.j

^
' DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE
"^ REPASSAGE, r 039/28 64 00 132-504237

A Â À Â Â Â A A Â À A Â A A Â Â Â

Jeune

132-12610

SOMMELIÈRE 5 ANS EXPÉRIENCE
CHERCHE EMPLOI.
-^ r 0033/81 44 29 24
. le matin.
i32.5ooz4o

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, CFC TECHNIQUE, cherche em.ploi, étudie toutes propositions.
132.500359
^ ^ 039/2314 76

Marché 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 10 56
Sans permis de travail, s'abstenir.

^

__

< Urgent,

KAUFMANN

.
**
j -.-.j_..W-.*.*» - PatriciaZahnd. conseillèreTrimlines,
*f*iBlH0©S à La Chaux-de-Fonds
.,, ,.aa7

Homme retraité, permis de conduire ,
CHERCHE PETITS TRAVAUX, ouvert
^ à toutes propositions , photocopies de tous
documents. Ecrire sous chiffres 157900884, à Publicitas, case postale 151 ,
2400 Le Locle.

? CHAUFFEUR «
?

^
- ^ F^
^y ^^mn^^-C
'
jj §BfiaB "fe^ ' W>0M

seigne , plusieurs cabinets de consultation ont été ouverts en Europe , depuis

? T T T T T T T T T TT T T T T T

Tél. 039/23 22 88

i

Nous engageons pour tout de suite:

l
•

expérimenté sur la boîte de montre.
Demandez M. G. Forino.

; tourneur CNC
»

470-584

A louer aux Brenets, STUDIO MEUBLÉ,
Fr. 470.- charges comprises.

fl 039/32 10 84

157.900880

A louer au Locle, tout de suite ou à convenir, BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES,
Fr. 1294.- charges comprises.
fl 039/31 37 45
157-900869

DONNE COURS DE BATTERIE, tous
j styles, travail sérieux,
fl 039/31 24 76
157-900881

J
! A vendre, OPEL ASCONA 2000, 1981,
j
EXPERTISÉE. 118000 km, Fr. 2900.-.
>? 039/28 33 22
132-504242

PERSONNEL SERVICE j
! 0>)
"/
I I

L

\

Placement fixe «t temporaire |

| N^«*rv> Votre futur emploMur VIDEOTEX *OK »

j

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

Bg§
SÎ |j
I
H

Annonces commerciales
exclues
¦
Emploi stable pour

visiteuse cadrans
expérimentée

Jeter des ponts nouer des liens.

- avec références
- consciencieuse
- Suissesse ou permis C.

PRO INFIRMIS O

Appelez sans tarder M. Blaser ou
M. Scheidegger pour en savoir plus.
132-12610
___J—-""W
^

au service des personnes handicapées

y^
Conseils en personnel MA/
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
28 26 0

, ,

Nous recherchons:

HORLOGER
connaissant
les montres à complications
pour SAV, assemblage.
Travail très varié.

OK Personnel Service
cp 039/23 04 04
470-684

i

Nous sommes
recherche d'

toujours

à

la

¦

expérimentés dans la réalisation
d'étampes de boîtes de montres
avec
les
moyens
les
plus
modernes.
Pour plus d'informations, veuillez
contacter
M . G . Fo r ino.

|
i
!

j outil leurs
sur étampes
de boîtes
I.

470-584

|
!
I

PERSONNEL SERVICE I
!I / TP?
f / if Placement fixe et temporaire i
I ^^'-•Vi

Voue futur emp lo. sur VIDEOTEX ¦:• OK «
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Hockey sur glace - Première ligue : depuis quatre saisons, des Hauts-Valaisansjouent les trouble-fête

Saas-Grund fait-il peur?

(0

4.2.1979 - Les Ligier
Ford de Jacques Lafitte
et Patrick Depailler
réalisent le doublé lors
du GP du Brésil de Fl
disputé sur le circuit
d'Interlagos.
4.2.1987 - Encore une
médaille d'or pour
Pirmîn Zurbriggen aux
CM de Montatla: il gagne
en effet le slalom géant
devant Marc Girardelli
{Lux) et Alberto Tomba
(Ita). .

Natation

Un bilan
très positif
Les nageurs et nageuses du CNCF ont
renoué avec la com\ pétition ce weekl end,à l'occasion des
|
j championnats cantonaux. Et l'entraîneur
iEtienne Dagon (pho1,'ito Impar-Gerber) a
jtout lieu de se montrer satisfait.

«Tu verras. Là-bas, c'est
le trou !» Là-bas, c'est
Saas-Grund et cette reun
c'est
marque,
confrère qui nous l'avait
glissée juste avant que
nous nous rendions dans
le Haut-Valais pour y
suivre les péripéties du
HCC. Depuis quatre sair
sons qu'elle milite dans le
groupe 3 de première ligue, l'équipe de SaasGrund joue les terreurs,
uniquement à domicile.
Mais pourquoi cette formation fait-elle peur?

de Saas, tout près de Saas-Fee et
de Saas-Almagell, cité des Zurbriggen pour ceux qui l'ignorent
encore.
Site touristique par excellence, Saas-Grund et ses 4500
lits offre 35 kilomètres de pistes
skiables. Situé à 1559 mètres
d'altitude, comme Davos, le village haut-valaisan vit exclusivement du tourisme. «II n'y a pas
d'industrie dans la Vallée. Pour
gagner leur vie, beaucoup, de
gens descendent jusqu 'à Viège
pour travailler chez Lonza» explique Germain Andenmatten,
coiffeur de son état et qui n'est
autre que le président du club de
hockey sur glace qui nous intéresse plus particulièrement.
En plus d'une équipe de
hockey, Saas-Grund compte un
club de curling, une société de
gymnastique et bien sûr, inévitaPar
Ç± blement, un ski-club. Voilà pour
Gérard STEGMULLER
W les décors. A priori, il n'y a pas
de quoi en faire un plat. Et
pourtant...
«Des bûcherons! Des brutes!
Des sauvages! C'est la réplique PAS DE BUVETTE
du «Voyageau bout de l'enfer»! Il paraîtrait qu'il ne faut jamais
Nous n'inventons rien. Toutes dire d'un Haut-Valaisanqu'il est
ces galantaries versées sur le dos Suisse allemand, ça le vexe prode Saas-Grund et de ses fondément. Donc, le Haut-Vahockeyeurs sont véridiques. laisan possède sa propre culture
Elles émanent de personnes qui et son dialecte n'a rien à voir
ont eu la chance déjouer un jour avec le schwytzertûtsch. C'est
sur la patinoire à ciel ouvert du dire.
Wichel.
Cette saison encore, avant le
«Si tu n'accomplis pas ton début de la compétition, les spéécole de recrues, tu ne seras ja- cialistes affirmaient que Saasmais un homme» entendait-on il Grund allait signer cette fois-ci
n'y a pas si longtemps encore. son arrêt de mort. Alors qu'il
«Si dans ta carrière de reste trois journées de chamhockeyeur tu n'as jamais joué à pionnat, il semble bien que ces
Saas-Grund, il te manque quel- éminents spécialistes de la ronque chose» nous confiait un jour delle devront repasser. Une nouun stratège des Mélèzes.
velle fois. A moins d'un incroyable renversement de situation, la
LE DÉCOR
formation dirigée par le TchéSaas-Grund, village de 987 ha- coslovaque Frantisek Dum (anbitants, est situé dans la vallée cien entraîneur du CP Zoug)

À L'AFFICHE

LNB

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir

Page 9
Athlétisme

Nathalie
Ganguillet
confirme
1 j Engagée ce week:end à la réunion en
1salle de Macolin, la
: lanceuse de poids
, .^chaux-de-fonnière Nathalie Ganguillet a
-j donné une excellen|||te impression... tout
•<ien se laissant la possibilité de faire mieux
I
; Y ] lors des champion>Jnats suisses.

Page 11
JO d'Albertville

De Chamonix
à Lake Placid
I
Durant leurs soixanj te-huit années d'eIxistence, les Jeux
olympiques d'hiver
ont couronné quelques monstres sacrés
j dont les exploits fi;|gurent dans la lé1gende. Premier volet
d'une série de rétrospectives.

Page 14

20.00 Herisau - Ajoie
Lausanne • Bùlach
Lyss - Davos
Rapperswil - Martigny
Sierre - Neuchâtel YS

Ce soir
20.00 La Chx-de-Fds - Champéry
Moutier - Le Locle
GE Servette - Saas-Grund
20.15 Monthey - Viège
Yverdon - Star Lausanne
Demain soir
20.00 Villars - Fleurier

CLASSEMENT
1. Ajoie
2. Lyss
3. Martigny
4. Bùlach
5. Herisau
6. Davos
7. Rapperswil
S. Lausanne
9. Sierre
IO. Neuch. YS

29 17
29 16
29 16
29 12
29 14
29 10
29 11
28 12
28 8
29 4

4
4
I
8
4
8
6
2
5
6

8 146-124 38
9 122- 90 36
12 125-100 33
9 131-115 32
11 143-143 32
II 113-104 28
12 115-134 28
14 146-142 26
15 105-135 21
19 105-164 14

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 19 14
2. Viège
19 14
3. GE Servette 19 14
4. Moutier
19 9
5. Fleurier
19 9
6. Champéry , 19 7
7. Yverdon
19 6
8. Villars
19 7
9. Star Laus. 19 7
10. Saas-Grund 19 3
11. U Locle
19 4
12. Monthey
19 3

3
3
I
4
2
6
4
2
2
5
1
1

2 96- 51 31
2 79- 45 31
4 98- 56 29
6 84- 70 22
8 109- 91 20
6 67- 67 20
9 87- 79 16
10 64- 75 16
10 65- 81 16
11 49- 80 11
14 53- 95 9
15 48-109 7

Marco Bregy
Un des rares joueurs de Saas-Grund en dehors des Zurbriggen,Bumann et Andenmatten.
(Impar-Galley)
parviendra à éviter les affres de
la relégation.
Tant pis pour Le Locle, son
adversaire direct. Car la fin du
calendrier est plutôt favorable à
Saas-Grund, qui accueillera notamment samedi sur sa patinoire le HC Monthey.
Et le Centre sportif du Wichel, ce n'est pas rien. Situé à
flanc de coteau, la patinoire ne
comprend pas une seule place
tribune, ni une buvette, encore
moins Une place de presse. Le
local où est garé la rolba, voilà le
seul et unique endroit chauffé
où les spectateurspeuvent s'y tenir durant les pauses et y siroter
un succulent vin chaud.
«Nous ne pouvons rien faire.
Tout appartient à la commune
et, pour le moment, il n'est pas à
l'ordre du jour de modifier quoi
que ce soit, encore moins de
couvrir la patinoire» commente
Germain Andenmatten.
Au sein de ce décor rustique,
il fait froid. Très froid même.
Pour tout arranger, il y a la bise.
«Ça caille» comme on dit vulgairement. Pour l'anecdote, sachez qu'un soir de match, il faisait tellement froid que l'horloge
de la patinoire a mis plus d'un
tiers avant de démarrer!
PETIT BUDGET
Il ne faut pas chercher très loin
l'explication: si Saas-Grund
parvient à se maintenir en première ligue, c'est qu'il n 'est jamais aisé de s'imposer à Wichel.
Moutier en sait quelque chose,
qui n'a encore jamais pu récolter

la moindre unité dans le HautValais.
Cette saison, à domicile,
Saas-Grund a grapillé sept
points. Le HCC a réussi «l'exploit» de s'imposer avec un tout
petit but d'écart. GE Servette et
Viège ont partagé l'enjeu. Coriaces, les hockeyeurs de SaasGrund le sont. Et ne possèdent
pas non plus la réputation d'être
des agneaux.
«Tous lesjoueurs proviennent
du village, à l'exception du gardien remplaçant. Nous sommes
très soudés» analyse le président. Avec un budget de 200.000
francs répartis entre cinq équipes (Ire ligue, 3e ligue, juniors
A2, novices et piccolos), SaasGrund n'a bien sûr pas les
moyens de se laisser aller.
Si l'on jette un œil intéressé au
contingent de l'équipe fanion,
on remarque que Saas-Grund

compte dans ses rangs quatre
Zurbriggen, autant de Bumann,
trois Andenmatten, ce qui représente avec le gardien deux blocs
complets. Il ne reste plus beaucoup de place pour les autres...
«Nous avons une moyenne de
400 spectateurs par rencontre.
Ce n 'est pas si mal. Durant les
fêtes de fin d'année, nous avons
affronté des équipes universitaires canadiennes et américaines. Et il y avait 1500 personnes au match! Voilà la
preuve que le hockey sur la glace
a la cote chez nous» lance Germain Andenmatten.
Petite suggestion: et si «le Pirmin national» donnait le coup
d'envoi des rencontres? A Wichel, on jouerait alors à guichets
fermés!
Même pas, puisqu'il n'y a pas
de guichets à la patinoire!
G.S.

Le seul avantage
Chef de presse du club et directeur de l'Office du tourisme de SaasGrund, Franz Eyer s'offusque: «Dernièrement, nous avons reçu
une lettre émanant du responsable de la première ligue pour dire
que nous devions disputer nos deux derniers matches prévus à domicile (réd: Monthey et Fleurier) à Viège, étant donné que notre
patinoire artificielle n'est pas couverte. Nous ne sommes pas d'accord, et le règlement est de notre côté sur ce point.
De plus, depuis que nous militons en première ligue, nous
n'avons jamais dû renvoyer un match à cause du mauvais temps.
Nous allons donc jouer à Saas-Grund, un point c'est tout. Notre
patinoire, c'est notre seul avantage. Si on nous l'enlève...»
Mon cher, si on vous l'enlève, c'est vite vu! (gs)

I Le coup de fil aux entraîneurs

Entraînements plus durs
Les play-off approchent pour le
HCC. Plus que trois matches et
ce sera le début des choses véritablement sérieuses. «Dans cette
optique,j'ai décidé de commencer
cette semaine une préparation
spéciale. Les entraînements seront beaucoup plus durs», explique Riccardo Fuhrer.
«Lesjoueurs doivent se préparer
à affronter un tout autre
rythme. En finale, on joue deux
ou trois fois par semaine. Il faut
donc s'entraîner en conséquence.»
Cela étant, les Chaux-deFonniers risquent peut-être
d'accuser une certaine fatigue
lors de ces trois derniers matches du tour qualificatif. «J'en

suis conscient. Mais il faut passer par là si on entend être dans
le coup au bon moment», poursuit Fuhrer.
Ce soir contre Champéry, le
HCC sera peut-être privé de
Dessarzin (malade), Niederhauser (blessé), Leimgruber et Willemin (école de recrues). Mais il
n'est pas impossible que l'un ou
l'autre puisse quand même
jouer.
«Ces absences constituent
une chance à saisir pour les
jeunes. J'aurais d'ailleurs bien
voulu les faire jouer plus souvent depuis Noël, mais cela n'a
pas été toujours possible. Le but
premier reste de gagner les matches afin de consolider notre
première place, et il faut mettre

les meilleurs joueurs pour y parvenir!»
LOURD HANDICAP
Le Locle joue à Moutier ce soir.
«Ce sera très difficile, car Moutier a besoin des deux points
pour s'assurer sa place en playoff», estime Jimmy Gaillard.
«De plus, nous déplorons sept
blesses! Je suis contraint d'aligner deux défenseurs en attaque.»
Match de la dernière chance?
«Pas encore!Tant qu'il reste un
mince espoir, il faut y croire. On
a quand même revu un peu de
hockey durant les derniers matches, ce qui est le signe d'un certain progrès.» Reste à retrouver,
et vite, le chemin de la victoire...

En LN B, le leader Ajoie se deplace à Herisau, où il n'est jamais facile d'aller jouer. «Ce
sera un excellent test pour nous,
car Herisau est une formation
très disciplinée et qui tourne
bien depuis Noël», avertit Richmond Gosselin.
Les Jurassiens, qui évolueront
sans Brambilla (touché à la rétine d'un œil et hospitalisé à
Bâle), compteront une fois encore sur la force de frappe du
premier bloc emmené par Dupont et Lambert. «Herisau fera
tout pour les neutraliser. De notre coté, nous devrons nous méfier de Dolana , qui est très fort
et qui marque deux ou trois buts
à chaque match.»

Quant a Neuchâtel YS, il se
déplace à Sierre. «Nous allons
là-bas pour effacer la mauvaise
impression laissée par notre premier passage (réd : défaite 13-1).
Nous voulons jouer avec intensité, nous battre sur tous les
pucks et en tous les cas ne pas
offrir le match», espère Eugène
Lapointe.
Les «orange et noir» enregistreront le retour de Zaitsev.
«Entre Schipitsin et Rioux, c'est
le moins handicapé qui jouera .
Nous continuons à chercher un
autre renfort étranger», explique encore le Canadien , qui aimerait dénicher un joueur qui
s'adapte facilement et qui soit
doté d'un engagement moral total.
L.W.

CONSULTATIONJURIDIQUE

Action drapeau
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A louer à La
Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,
dans immeuble
entièrement rénové
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grand
VA pièces

cuisine agencée, lavevaisselle, vitrocérame,
2 salles de bains
Fr. 1200 - + charges.
P 021 /964 83 00
077/21 69 29
440-3090

DE L' ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

A louer à La
Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,
dans immeuble
entièrement rénové

grand VA pièce
meublé, cuisine
entièrement agencée, TV, vidéo. Libre
tout de suite.
Fr. 850.- + charges.
<p 021 /964 83 00
077/21 69 29

132-12448
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«0-3090
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Lave-linge automatiques
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Keller I

Fahnen AC

»

3315 Batterkinden
Tel. 065 / 451212
Fax 065 / 45 12 20

Immense choix de modèles Miele,AEG,
Schulthess,V-Zug, Bosch,Electrolux,
Novamatic,Hoover,Bauknecht ...
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^Obrlst&co

Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01

Sans une expérimentation animale restreinte , telle qu'elle
figure déjà dans la loi sur la protection des animaux récemment modifiée, la transplantation d'organes n'aurait
jamais pu être réalisée. Vous pouvez en avoir besoin
demain. Pensez-y!

Superprix de la fabrique

H 85/L60/P 60 cm
Prix choc Fust
Locat ion 75.-/m. »

Rue des Parcs 112
2006 Neuchâtel

¦
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V-Zug Adorina S iMMBi ^É
Lave-linge entièreJtami.
ment automatique.
4r l& i
Capacité 5 kg.
màJkw
Programme court.
I
^Ê^Sr
^&m#r
Libre choix de la
température.

•ra

Lave-vaisselle

Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch,Novamatic ,Electrolux,V-Zug,
Miele...
Par exemple:
.'
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l'expérimentation

animale

La Chaux-de-Fonds

vacances en

FRANCE
>»/ Donnez
de votre sang
Sauvez des vies

22-1716
¦

-

-

^4k]MSkV^450-6l5

I

22-3728

HEn

A vendre

divers
appartements/VS
terrain à bâtir/NE
restaurant

Prix vedette FUST
Locat ion 50.-/m.»

Dès Fr. 990.-, tout confort.

dans l'immeuble.

Possibilités
échanges voitures
de luxe
<p 039/26 76 21
9 à 11 heures

¦

Pour tous renseignements,
s 'adresser à la gérance ;

.

Fermé le dimanche

S

Restauration soignée

S
3

Demain 5 février 1992 à 20 heures précises

Pizzeria

©
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Maximum de marchandise autorisé

038 255151

Ventes - Evaluations
Achats
OUVERT les après-midi
du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2
f 039/26 52 49
La Chaux-de-Fonds
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Mobilière Suisse
Société^assurances

I. l'assurance d'êtrebienassuré
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Marc Monnat

|

Agent général

"
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Réparation rapide toutes marques

038 334848
021311 1301

032 228525

au service de
l'esthétique
et de l'authentique

Rue de la Serre 68, <p 039/23 10 88

K!

039 266865

Steudler
Antiquités

ï

Claude-Alain Jacot

La Cha ux-d e-Fo nds, J umbo

05-2569-110/4x4

^

Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
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Servicede commande par téléphone 0213123337

MEMBRE D£ LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES/ .'
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Bienne, rue Centrale 36
Neuchâtel , rue des Terreaux 5
Marin , Marin-Centre

28-162

SNGCI
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• Durée de loc. min. 6 m.*/d roit d'acha t
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
;
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Sit uation calme, vue, cuisine agencée,
ascenseur, jardin d'enfant s

Grand match
au
loto
au britchon i
i des chasseurs

Restaurant-Snack

H 85/L 60/P 60 cm

Appartement
3 pièces

157-900887
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MÉDITERRANEE-ATLANTIQUE-CORSE. Au bord da
mer ou dans la magnifique
arrière-pays. 700 appert, et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

12 couverts st andard. ^
Syst ème de sécurit é
"Aqua-Stop " cont re
les débordemen t s.

Abraham-Robert 39, au 6e étage,
La Chaux-de-Fonds

6-3117/4»4

jtjpbe lx/

Bosch SMS 3042

A louer tout de suite ou date
à convenir à

c'est avec

Marc-Antoine
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Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 15 35

Tous les 10 tours 1carton = Fr. 400.-en bons CID
Lot de consolation au tirage au sort
Deux tours gratuits pendant le match

E. R0NCALLI

Abonnement: Fr. 18.- pour 40 tours
50 et la carte supplémentaire

Carrelages
Revêtements

Pas de tour supplémentaire
Favorisez nos annonceurs,ils sont sympas!

La Chaux-de-Fonds
Cerisier 29

28 12759

p 039/28 76 42

Jean Claude "22S35Ï 1
Menuiserie-ébénisterie
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La fenêtre en plastique suisse
La technique de pointe pour fenêtres, portes
Volets bois et aluminium

§ Uneidéed'avance.
;

pïïKUaEBS io S
Doubs 154
<f> 039/23 19 35
2300 La Chaux-de-Fonds

ISociété de
1 Banque Suisse
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Importateur

Rudolf & Kaiser

Serre 91 -93, La Chaux-de-Fonds
ï" 039/23 23 80
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Carrosserie et Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA

(TT) HONDA

IMJAUTOMOBILES

Bd des Eplntures 25-27
La Chaux-de-Fonds
," 039/26 04 55
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2325 Les Planchettes
59 0 3 9 / 2 3 02 54
Atelier: Charrière 46

Menuiserie -Vitre rie

IJ.-C. Matile
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Miéville 134
2314 La Sagne
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f 039/31 52 62

S2
oc
o
û.
co

Natation - Championnat cantonal à La Chaux-de-Fonds: le CNCF deuxième

Un bilan très positif

Le championnat cantonal de natation 1992 n'a
pas failli à la- tradition.
Dans une lutte à couteaux tirés, où le fairplay et le bon esprit sportif ont été omniprésents,
«Magic» Johnson:
le Red Fish de Neuchâtel
OK pour Barcelone a gagné de haute lutte, le
Leprince Alexandre de
Mérode, président de la
duel qui l'opposait à La
Commission médicale du
CIO,a annoncé hier qu'il Chaux-de-Fonds.

ne voyait «aucun obstacle» à ce que le
basketteur américain
«Magic» Johnson participe au tournoi olympique à Barcelone. «M.
Johnson est le bienvenu
à Barcelone et nous
l'accueillerons fraternellement»,a même affirmé
le prince de Mérode. (si)

Ski alpin

Haas repêchée
Ce seront bien 80 sportifs
suisses qui s'en iront à Albertville.
La FSS (Fédération suisse de
ski) a en effet complété sa sélection, après le forfait du
descendeur Urs Lehmann,
par le nom d'une skieuse,
Zoë Haas (30 ans). La
skieuse d'Engelberg occupe
actuellement le 69e rang de la
Coupe du monde.
SÉLECTIONS
DÉFINITIVES
Messieurs(12 skieurs):Accola, Berra, BessCj Gigandet,
Locher, Hangl, Heinzer^ Kâlin, Mahrer, Pieren, Staub,
Von Grùnigen.
Dames (10 skieuses): Bonzon, Bournissen, Haas,
Neuenschwander, Rey-Bellet, Schneider, Spescha, Von
Grùnigen, Zeller, Zurbriggen. (si)

Football

Strasbourg
gagne

duelles), ainsi que les autres
membres du groupe élite de La
Chaux-de-Fonds, qui ont rapporté un grand nombre de
points, il est à noter que les
jeunes pointent leur nez de
façon très encourageante.
En effet, avec des éléments
tels que Valia Racine (78), Audrey Vuille (78), Olivier Ecabert
(76), Lionel Voirol (78), la relève
immédiate est assurée.
Pour l'avenir, le CNCF pourra également compter les memCette victoire permet aux socié- bres de son groupe Espoirs qui,
taires de la ville du Bas de s'ap- avec Stéphanie Cour (80), Laure
proprier définitivement le chal- Pelletier (80), Chimène Gosteli
lenge mis en jeux.
(80), Carine Montandon (81),
L'équipe de La Chaux-de- Isabelle Pellaton (80), Valérie
Fonds a pour sa part démontré Schild (80) chez les filles, Sébasun esprit de corps et une volonté tien Gacond (78), Xavier Voirol
de se battre très encourageante. (79), Andréa Zappella (79), Philippe Boichat (80), David MonAVENIR ASSURÉ
nin (80), Fabrice Zanolari (81),
Si ce sont les «ténors», tels que chez les garçons, ont prouvé par
Joël Perret (4 victoires indivi- leurs excellents résultats que le

En chiffres
Classement final: 1. Red Fish Neuchâtel 281 pts. 2. CNCF 226.
3. Le Locle Natation 0. Le challenge est définitivement gagné
par le Red Fish (5 victoires).
Meilleures performances personnelles du CNCF: 92 sur 123 départs.
VICTOIRES DU CNCF
Joël Perret 50 m libre (24"8). 100 m libre (54"6). 200 m quatre
nages (2'17"2). 100 m dauphin (59"7).
Mélanie Lanz: 50 m libre (28"6). 100 m brasse (l'IT'O).
4 x 50 m quatre nages féminine: 2'12"0.
DEUXIÈMESPLACESDU CNCF
Emmanuelle Hehlen: 50 m libre (28"9). 200 m libre (l'03"l).
Manon Wenger. 100 m dauphin (1*11"8).
Olivier Ecabert: 100 m dos (l'06"2).
Lorine Evard :200 m quatre nages (2'33"9).
4 x 50 m quatre nages masculin: (l'55"6).
TROISIÈMES PLACES DU CNCF
Emmanuelle Hehlen: 100 m dauphin (1*12**8).
Manon Wenger: 100 m dauphin (l'15"2). 100 m libre (1*04**5).

Manon Wenger
Trois podiums personnels ce week-end à la piscine des Arêtes.
travail effectué en profondeur à
tous les niveaux porte ses fruits.
RETOURS
AU PREMIER PLAN
A noter au niveau individuel le
retour au tout premier plan de
Lorine Evard qui, tant sur 200
m quatre nages que sur 100 m
brasse, a réalisé deux performances de très haut niveau. Valia Racine et Olivier Ecabert
ont, de leur côté passé des seuils

psychologiques en nageant en
dessous de 1*20" sur 100 m
brasses pour Valia (l'19"3), et
Olivier a vaincu «le mur» de la
minute au 100 m crawl (59"8).
Enfin , il faut également rapporter le bon comportement des
membres du groupe «B» qui,
avec Céline Robert-Tissot,
Aline Bieri, Karine Bessire, Jacques Herren, Denis Gerber et
José Murtinho, ont prouvé que

(Henry)

le nouvel esprit qui anime leur
groupe leur permet de tutoyer
les meilleurs du canton.
Un bilan donc très positif, qui
est de bon augure à l'orée de la
saison d'hiver qui aura comme
point culminant les championnats suisses de Genève où le
CNCF tentera de confirmer les
résultats de 1991 (conquête de
trois médailles au plus haut niveau), (sp)

Basketball - Du côté de l'ACNBA

Hockey sur glace - La Suisse rencontre la CEI à Fribourg

Dames: le BBCC II domine

L'ultime test

DAMES
vaudoise:
Deuxième
ligue
Chaux-de-Fonds II - Esp. Pully
II 96-22. Union NE - Renens
58-22. Fémina Lausanne II Chaux-de-Fonds II 46-66. Belmont - Union NE 60-38.
Classement: 1. Chaux-de-Fonds
II 16-30 pts. 2.Nyon III 13-26. 3.
Fémina Lausanne II 14-22. 4.
Yverdon 14-22. 5. Belmont 1420. 6. Romanel 14-16. 7. Yvonand 13-14. 8. Union NE 14-14.

MESSIEURS
Coupe neuchâteloise: Université
II - Fleurier II 83-53. Saintlmier - Val-de-Ruz 44-111.
Juniors interrégionaux (groupe
moyen): Champel - La Chauxde-Fonds 99-74.
Juniors «élite»:Union NE - Pully 81.71. Union NE - Meyrin
113-63.
Cadets: STB Berne - La Chauxde-Fonds 65-23. Val-de-Ruz Université 60.77. Marin - La
Chaux-de-Fonds 47-62. STB
Berne - Université 79-80.
Classement: 1. Union 7-14 pts.

France. Championnat de 2e
division (25e journée). Groupe
A: Angers-Valenciennes 1-1.
Louhans Cuiseaux-Red Star
0-1. Rouen-Amiens 2-0. Le
Mans-La Roche 1-0. SedanLaval 0-1. Orléans-Guingamp 1-1. Ancenis-Bourges Juniors: Corceles - La Chaux0-1. Beauvais-Dunkerque 1- de-Fonds 14-87.
0.
Classement: 1. Angers 24/35.
2. Valenciennes 23/29. 3.
Rouen 24/28. 4. Le Mans Volleyball - Du côté de TANVB
24/28. 5. Louhans Cuiseaux
23/27.
Groupe B: Epinal-Saint
Quentin renvoyé. Strasbourg-Saint Seurin 2-1. Isvaix II 5-8. 3. NUC III 6-8. 4. Belletres-Mulhouse 1-0. Nice- DAMES
Bastia 1-2. Ajaccio-Alès 2-0. Deuxième ligue: Val-de-Travers La vue 7-8. 5. Corcelles-C. 6-6 6. AnLa Chaux-de-Fonds 6-4. 7.
Châteauroux-Annecy 0-0. Chaux-de-Fonds 0-3. Marin - Co- cienne
Boudry 7-4. 8. Cressier 5-2.
Martigues-Rodez 2-2. Bor- lombier II 2-3. Cerisiers-G. - Val-deQuatrième ligue: Val-de-Ruz Sport
deaux-Grenoble 2-0. Perpi- Travers 3-0.
Classement: 1. Bevaix 10-20 2. NUC II - La Chaux-de-Fonds III 2-3. Les
gnan-Gueugnon 0-0.
II 10-18. 3. Cerisiers-G. 11-14. 4. Sa- Ponts-de-Martel II - Bevaix III 2-3.
Classement: 1. Bordeaux vagnier
10-12. 5. La Chaux-de- Saint-Aubin - Val-de-Travers II 3-1.
25/42. 2. Strasbourg 25/37. 3. Fonds 10-8. 6. Marin 12-8. 7. Co- Classement: 1. Bevaix III 9-14. 2.
Istres 25/33. 4. Bastia 25/30. lombier 11-4. 8. Val-de-Travers 12-2. Val-de-Ruz Sport II 10-14. 3. SaintAubin 10-14. 4. Marin II 9-10. 5. Les
5. Perpignan 25/29. (si)
Troisième ligue, premier groupe: Le Ponts-de-Martel II 10-10. 6. La
Locle - Colombier III 3-1. La Chaux-dc-Fonds III 10-6. 7. Les VerChaux-de-Fonds II - Cerisiers-G. II rières 9-4. 8. Val-de-Travers II 9-4.
BREVE
3-2. Lignières- Val-de-Ruz Sport 0- Juniors A, premier groupe: ColomVoile
3. Les Ponts-de-Martel - Peseux 3-1. bier - Val-de-Ruz Sport 2-3.
Classement: Cerisiers-G. II 7-12. 2. Classement: I. Val-de-Ruz
Duel au sommet
Sport 3La Chaux-de-Fonds II 6-10. 3. CoVile de Paris a remporté, lombier III 5-8. 4. Les Ponts-de- 6. 2. NUC I 2-4. 3. Le Locle 2-2. 4.
dans la baie de San Diego Martel 5-6. 5. Le Locle 6-6. 6. Val- NUC II 2-2. 5. Lignières 2-0. 6. Colombier 3-0.
(Californie), le duel au de-Ruz Sport 6-4. 7. Peseux 6-2. 8.
Juniors
B: Marin - Colombier 0-3.
Lignières
7-0.
sommet qui l'opposait à II
Moro di Venezia, dans la Troisième ligue (2e groupe):Bellevue NUC II - Savagnier 1-3.
Classement: I. NUC II 11-18. 2.
septième et dernière régate - NUC IV 3-1. Boudry - Ancienne NUC I 9-16. 3. Bevaix 9-16 4. Savadu premier «round Robin» La Chaux-de-Fonds 1-3. NUC IV - gnier 10-12. 5. Le Locle 10-8. 6. Codes Challengers de la Bevaix II 3-2.
lombier 10-6. 7. Marin 12-4. 8. CresCoupe de l'America.
Classement: I. NUC IV 8-10. 2. Be- sier 9-0.

2. La Chaux-de-Fonds 9-14. 3.
Université 10-14. 4. STB Berne
8-12. 5. Marin 8-6. 6. Rapid
Bienne 9-6. 7. Fleurier 7-0 8. Valde-Ruz 8-0.
Scolaires: Marin - Corcelles 9838. STB Berne - Union NE 7675. Rapid Bienne - Auvernier
74-45. Marin - Saint-lmier 8924.
Classement: 1. Union NE 8-14
pts. 2. STB Berne 8-12. 3. Rapid
Bienne 7-10. 4. Marin 8-10. 5.
Chaux-de-Fonds 7-8. 6. Auvernier 7-4. 7. Corcelles 7-2. 8.
Saint-lmier 8-0.

Ce soir (mardi) a Fribourg, la
Suisse et la CEI s'affronteront en
finale du Tournoi des Quatre Nations, alors que l'Allemagne et la
Finlande en découdront à
Loèche-les-Bains pour la troisième place.
Une rencontre qui prend une saveur supplémentaire compte
tenu du fait que les deux formations se retrouveront quatre
jours plus tard , à Méribel, lors
de la journée d'ouverture des
Jeux d'Albertville.

Même extrêmement rajeunie,
l'équipe de la Communauté des
Etats Indépendants reste hors
de portée d'une équipe helvétique qui disputera en la circonstance son quatrième et dernier
match de préparation pour les
Jeux!
Le coach Juhani Tamminen
mettra à profit cet ultime test
pour prendre sa décision définitive quant à sa sélection olympique, que le Finnois publiera
mercredi, (si)

Championnat suisse des juniors élite

Kloten souverain

Bevaisans en haut

MESSIEURS
Deuxième ligue: Marin - Boudry 03. La Chaux-de-Fonds II - Val-deRuz Sport 3-1. Bevaix - NUC 2-3.
Classement: 1. Bevaix 10-16. 2. Valde-Ruz Sport 9-10. 3. NUC 9-10. 4.
La Chaux-de-Fonds 9-10. 5. Colombier II 7-8. 6. Boudry 10-6. 7. Marin
8-2.
Troisième ligue, 1er groupe: Smash
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds 32. Val-de-Travers - NUC II 3-0. Valde-Ruz Sport II - Le Locle 3-0 Cressier - La Chaux-de-Fonds III 0-3.
Classement: I. NUC II 6-10. 2. Valde-Ruz Sport II 7-10. 3. Val-de-Travers 5-8. 4. La Chaux-de-Fonds III
7-8. 5. Cressier 4-6. 6. Smash Cortaillod 7-4. 7. La Chaux-de-Fonds 52. 8. Le Locle 7-0.
Troisième ligue, 2e groupe: Bevaix II
- Boudry II 1-3.
Classement: 1. Marin II 2-4. 2. Boudry II 2-4. 3. Colombier III 2-2. 4.
Savagnier 1-0. 5. Bevaix II 3-0.

Elite A: Coire - Kloten 1-8. Davos - Ambri 7-5. Bienne - Zoug
8-4. Bienne - Coire 3-4. Zoug Ambri 3-2. Davos - Kloten 0-6.
Classement (6 matches): 1. Kloten 10. 2. Ambri 8. 3. Zoug 6. 4.
Bienne 5. 6. Davos 5.
Promotion/relégation: Herisau Berne 2-7. Lugano - Grasshop-

pers/KUsnacht 8-3. FR Gottéron - Herisau 10-4. Lugano Berne 6-5. Langnau - Grasshoppers/Kiisnacht 5-3.
Classement: 1. Lugano 6-10. 2.
Langnaz 5-8. 3. Berne 6-8. 4. FR
Gottéron 5-4. 5. Grasshoppers/Kusnacht 6-2. 6. Herisau
6-2. (si)

Full-contact - L'Atemi Power Club du Locle en évidence

Excellent début de saison
Les championnats romands de
full-contact, qui se sont disputés
dimanche à Orbe, ont permis à
l'Atemi Power Club du Locle de
se distinguer .
En effet , le club loclois, qui engageait neuf combattants dans
les diverses catégories, a eu
l'heureuse surprise d'en voir
sept se classer sur des podiums!

Championnats romands à
Orbe, principaux résultats des
membres de l'Atemi Power Club.
- 10 ans: 3e Catoliato. 14 ans:
1er Lavergnat. 16 ans: 1er Plumat. 60 kg (classe C): 1. Hecht.
67 kg (classe C): 3e Liengme. 74
kg (classe C): 1er Gendrau. 82
kg: 3e Guyot. (lw)
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La Primera OT réconciliele cœur et

de 150 CV-DIN , elle réalise un chrono

Primera GT. Autant dire que vous

usine, de garantie sur la peinture

la raison automobile. En voici deux

de 220 km/h et accélère de 0 à 100

vous sentez toujours en sécurité et

et de garantie remorquage. 6 ans

exemples: grâce à son becquet et

ï' ^W
f ^t i en 8,4 sec. Un véritable défi pour

que vous ne craignez rien niveau

contre la corrosion perforante.

à ses jupes latérales couleur car-

1W

biscoteaux. Typiquement GT. Tout

Téléphone Nissan 24 heures sur

rosserie,et optimisées côté aéro-

j/ n'importe quel train de roulement de constitution normale...
^jjjjr

comme son prix d'ailleurs: la Pri-

24. Top-leasing ches votre agent

dynamique, elle affiche un cx de

n nunm

mais pas du toutp o u rla suspen-

mera2.0 GT coûteFr.34 "950.-. Maxi-

Nissan.Nissan Motor (Schweiz) AG,

sion à bras multiples et l'ABS de la

garantie Nissan: 3 ans de garantie

8902 Urdorf, tél. 01/736 55 11.

0,29; avec son moteur 16 soupapes
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Bevaix: Garage Apollo,038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand,039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann,038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti,066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann . 065/69 34 34. Bârschwii: Garage T.Jeker, Wiler 388, 061/895729. Bienne: Foch-Automobiles , 032/4112 61. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. Brtigg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Tomi Frères . 032/97 22 93. Courrendlin: Garage Kohler
Thomas, 066/35 5617. Detligen: Garage E. Bill. 031/82 62 45. Fleurier Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutien Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlèn: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la
Station, 038/57 22 77. Walperswil: H.P.Nenninger-Garage, 032/8614 39.
/
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A louer immédiatement ou date à
convenir
^mwP^^S^^^

beau studio
et 4 + 5 pièces

^^^^S&iHm ^m *.

La Chaux-de-Fonds,
boulevard des Eplatures 36,
dès le 1er avril 1992

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

place de parc \
Loyer: Fr. 40I

l appartements de 3 et 4 pièces l
i
I rénovés

.;Y.§|K' j ^jSLj
2612 CORMOR ET ^^ B,

| Tél. 039/44 17 41
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m Nous louons selon entente à Cour- £
A roux (près de Delémont)
£

3 fabrique
8 avec terrain

•

0
0
0
^
0
<»
A

•
•
•
;J
•
J
•

- rez-de-chaussée: 400 m2 fabrication/montage;
-1" étage: 400 m' fabrication /montage/bureau ;
-2* étage : 300 m2 entrepôt ;
- ascenseur pour marchandises
pour tous les étages.
Loyer: 5300 fr. par mois.
Eventuellement possibilité de louer
partiellement.
Renseignements et visites : NOVOMAT IMMOBILIEN AG, 4142 Miinchenstein, Grabenackerstrasse 11.
Tél. 061 464060.
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cuisines agencées,bains ou douches,
caves ou réduits,machine à laver et à
sécher,conciergerie
Loyers dès Fr. 850.- + charges
ou selon échelonnement suf 3 ou 5 ans
Dates de reprise à convenir

% B
Pour visiter et traiter: SOGIM SA
0
Société de gestion immobilière
0 I
Avenue Léopold-Robert 23-25
0
2300 La Chaux-de-Fonds
9
Tél. 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87
*» »
9
#
•
• Pour février,Pâques,
JY la clé d'un agréable
*' chalet ou apparteQuartier tranquille, proche du cenJ ment.
• Beau choix chez :
. tre ville, place de jeux pour enfants
233-448531-6/4x4 «
Logement City.
Fritz-Courvoisier 34 C/D
Tél. 0213122343.
4V2 pièces (100 m2 )
18-1404/4x4
Loyer: Fr. 1400.- + Fr. 142.- de
charges. Libre tout de suite ou à
Veuillez me verser Fr.mois env.
convenir.
5% pièces (110 m a )
Je rembourserai par
Fr
Loyer. Fr. 1640.- + Fr. 167.- de
Nom
Prénom
charges. Libre: 1er avril 1992.

•

Sfittk
1

Banque Procrédit

I on téléphoner

039 - 23 16 12

2301 La Chaux-de-Fonds11345à

IS OO

A louer à
La Chaux-de-Fonds

(4 bureaux et participation à la halle d'entrée)
- entièrement équipés, possible de louer non
¦
meublés
- 92 m2 disponibles tout de suite
- utilisation commune du service administratif et
téléphone possible.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
CSEE SA. ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel
<p 038/24 18 00 - Fax 038/25 56 61

I;

heures

9ux d'intérêts j usqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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A louer au Locle pour cause imprévue
vis-à-vis de la Poste principale - Envers 39: 1

.l
I
'
i

*

!•* Locaux commerciaux 105 m2
donnant sur là rue (rez).

| A disposition:
|
3 locaux,dont un grand magasin et un garage-dépôt,reliés entre eux,
|
transformables,avec grande vitrine.
Au même niveau: petit local d'exposition et
¦
de stock avec vitrine.
Fr. 1200,- + charges Fr. 120.-.
g
r
Date à convenir.

j
i
|
|
::

| Dans le même immeublé:

Locaux commerciaux 130 m2

3% pièces (84 m2 )

28-486

SSS

\Xm

|
|
;
J

Fritz-Courvoisier 34 E

Pour tous renseignements:

j

460-977

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

A louer au Locle
I
dans divers quartiers ensoleillés et dégagés: |

I
¦'

132-12263

AGENCE IMMOBILIÈRE mWl '£»%i.

A louer à Neuchâtel à 200 m au sud de la gare CFF,à
2 minutes à pied

'

rez supérieur,modulables,avec bureau et
vestiaires indépendants.
Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-.
Date à convenir.

| Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière

|

Avenue Léopold-Robert 23-25

^

2300 La Chaux-de-Fonds
21 87
84 44
Fax 039/23
Tél. 039/23

L'annonce, reflet vivant du marché
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Anita Protti renonce Anita Protti est contrainte
de renoncer à sa saison
d'hiver en salle. La
Lausannoise, qui est
rentrée dimanche d'un
camp d'entraînement à
Lanzarote, n'a pas pu
effectuer sa préparation
comme elle l'avait
prévue aux Canaries, en
raison d'une douleur
tenace au tendon
d'Achille. A cause de
cette blessure, elle devra
ainsi observer-une
période de repos complet de deux à trois
semaines avant dé
reprendre l'entraîne-

Athlétisme - Réunion en salle à Macolin: nombreuses satisfactions pour l'Olympic

Nathalie Ganguillet confirme
Intense week-end d'animation pour l'athlétisme
en salle à Macolin, où
étaient engagés plusieurs
athlètes de l'Olympic
Sur le plan national,
cette compétition intervenait comme une ultime
préparation aux prochains
championnats
suisses indoors. Le sympathique Genevois Pascal Turnheer a laissé une
forte impression en obtenant sa qualification
pour les championnats
d'Europe sur 200 m, à la
faveur d'un temps de
21"49.

BREVES

être fringante lors des championnats.
Une semaine de camp de ski
n 'aura pas été la meilleure préparation pour Natacha Ischer,
qui devait se contenter de 7"97
su 60 m en série, puis 8"00 en finale B pour une cinquième
place. La jeune Chaux-de-Fonnière s'est ensuite alignée sur
200 m, où elle réalisa un temps
de 25"73.
Encore cadette B, mais pétrie
de talent, Magali Orsat s'est affichée en progression sur 60 m
avec 8"32, avant de pulvériser
son record sur 200 m grâce à un
prometteur chrono de 26"95.
Déjà bien intégrée au sein du
groupe des sprinters de l'Olympic, cette petite Vaudruzienne
s'affiche déjà comme une des
meilleures de sa catégorie, grâce
à un entraînement méthodique
déjà bien assimilé.

Pour les athlètes chaux-de-fon- RENTRÉE SATISFAISANTE
niers, les satisfactions ont été
nombreuses, puisque la cham- Bien que se préparant avec séFootball
suisse Nathalie Ganguil- rieux, Thierry Tschanz et Doupionne
GC battu
let s'est imposée au jet du poids glas Gaillard ont dû se contenter
Buenos Aires. 12.000spec- avec 14 m 39. Elle devrait faire de 7"49/24"03 et 7"57/23"96,
tateurs. Match amical: Vê- mieux lors des championnats où respectivement sur 60 m et 200
m. Pour sa part, le cadet Pascal
lez Starsfield (Ire division) la motivation sera plu grande.
Jaussi s'est affiché en progres- Grasshoppers 2-1 (2-0).
sion avec des temps de 7"64 sur
But pour GC: 89e Alain PROGRESSIONS
60 m et 24"llsur 200 m.
Sutter (penalty).
Les muscles sont encore imprégnés des dures séances d'une seLongtemps contrariée par
Cyclisme
maine d'entraînement à Vittel, une blessure au genou, VéroniHelvétia au départ
Karine Gerber n'en a pas moins que Frutschi a fait une rentrée
La saison internationale des marqué une nouvelle progres- satisfaisante sur 400 m en 61"03,
courses par étapes s'ouvrira sion en terminant troisième du alors que la cadette Florence
en France avec la 22e édi- 800 m, dans le temps de 2' 13"43. Epitaux couvrait cette distance
tion de l'Etoile de Bessèges La junior de l'Olympic devrait en 65"09. (Jr.)
(Gard), dont le prologue
aura lieu ce mardi à Gardannes
(Bouches-duRhône) et qui groupera 130
coureurs. Parmi eux, on
trouve également'les memLe concours de longueur à vu un nouveau duel entre le Valaisan
bres de l'équipe suisse HelNicolas
Toffol et le Cépiste Olivier Berger, qui s'inclina avec 7 m
vétia, dirigée par Paul Kô24 contre 7 m 25 à son rival.
chli.
Le sprinter Patrick Bachmann s'est qualifié pour la finale B du
60 m en 7"07, avant d'être crédité de 7"13. Bon temps de 22"85
Athlétisme
Nathalie Ganguillet
sur 200 m pour ce même athlète.
Limite pour Jenkel
Au jet du poids, Alain Beuchat a pris le deuxième rang avec une
La championne suisse s'est
performance de 15 m 24. (Jr.)
En terminant huitième du
imposée au lancer du poids.
1.500 m en 3'43"89, lors
(Schneider)
du meeting international en
salle de Stuttgart, le Bernois
Jenkel a obtenu la limite
nécessaire à sa qualification I Tennis - Fin des Ses de finale de la Coupe Davis
pour les Championnats
d'Europe en salle, qui auront lieu à la fin du mois à
Gênes.

Neuchâtelois en vue

La Suède in extremis

Matei en forme
Le sauteur roumain Sorin
Matei a égalé la meilleure
performance mondiale de
l'année en salle avec un
bond de 2,34 m, au cours
de la réunion internationale
de Gundeslheim.

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
20.10 Hockey sur glace.
Tournoi des 4 Nations:
Suisse - CEI.

Au bord de l'élimination vendre- son équipe en disposant de Dadi, lorsqu'elle s'est retrouvée me- niel Nestor.
née 0-2, la Suède est finalement
Mais Gustafsson a dû aller à
parvenue à se qualifier pour les la limite des cinq sets pour s'imquarts de finale du groupe mon- poser face à Nestor, qui avait
dial de la Coupe Davis.
créé la sensation de la première
journée en battant le numéro un
mondial Edberg.
A Vancouver, elle a en effet batPar ailleurs, à Kohala Coast
tu le Canada, par 3-2. Lors de
(île
de Hawaii), les Etats-Unis,
l'ultime journée, Stefan Edberg
remettait les deux équipes à éga- déjà assurés de leur succès après
lité en prenant le meilleur sur le double, ont réussi un «sans
Grant Connell, en trois man- faute» face à l'Argentine.
ches, avant que Magnus Gus• Canada - Suède 2-3. A Vantafsson ne donne la victoire à couver: Edberg (Su) bat Connell

(Can) 6-2 6-2 7-6. Gustafsson
(Su) bat Nestor (Can) 6-4 2-6 36 7-5 6-4.

FR3
13.00Sports 3 images.
RAI
00.40 Tennis.
Eurosport
09.00 Road to Albertville.
09.30Rugby,
Pays de Galles - France
H.OOBob à quatre.
12.00 Tennis, Coupe Davis.
15.30Road to Albertville.
16.00 Tennis, Coupe Davis.
18.00 Football, Eurogoals.
19.00 Road to Albertville.
19.30 Natation.
20,30Automobilisme.
21.00 Eurofun.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Catch.
23.00Athlétisme en salle.
24.00Road to Albertville.
00.30 Eurospon news 2.

La deuxième qualification aura
lieu à Lausanne, le 5 avril. La
troisième et dernière étape, à La
Chaux-de-Fonds, les 30 et 31
mai , décernera le titre à celle qui
aura totalisé la meilleure moyenne des trois concours. En
twirling bâton , les imposés

Chez les juniors, c'est la Seelandaise Sonia Carril (Starlight
Aegerten-Brûgg), qui a pris le
meilleur départ , alors que le Fribourgeois Christian Altenburger (15 ans), ex-vice-champion
du monde et d'Europe, domine
la catégorie juniors masculins,
où il brigue son troisième et dernier titre, puisque le petit prodige de Marly affrontera , dès
l'année prochaine, l'élite européenne et mondiale. Chez les cadets, un nouveau talent s'annonce en la personne de la Lausannoise Victoria Rimington.

Les représentants de l'Université de Neuchâtel y ont obtenu
d'excellents résultats.

épreuve qui était Tapanage
d'Uni Berne depuis neuf ans!
Principaux résultats des représentants de l'Université de Neuchâtel. 15 km C: 2. Fatton. 6.
Worthington. 7. Dumont. 9.
Germiquet. 30 km L: 2. Fatton.
5. Dumont. 7. Worthington. 12.
Germiquet. Relais 3 x 10 km L:
1. Université Neuchâtel (Dumont, Worthington, Fatton).
(sp)

Ordre des quarts de finale du
groupe mondial (27, 28, 29
mars): France - Suisse, Italie Brésil, Australie - Suède, EtatsUnis - Tchécoslovaquie, (si) .

Succès populaire

Doublé chaux-de-fonnier
comptent pour un quart et les libres pour trois quarts du total.

Davos a accueilli du 30janvier au
2 février les 66e championnats
internationaux suisses universitaires, auxquels sept pays ont
participé.

Ils ont notamment remporté
le relais 3 x 10 km libre, une

Twirling - Championnats suisses solistes à Genève

Les twirleuses des Floralies La
Chaux-de-Fonds ont dominé la
première étape des championnats
suisses à Genève. Alexia Turler,
la championne sortante, s'est imposée lors de cette première qualification au Lignon, devant sa
coéquipière et dauphine de l'an
dernier, Céline Imhof et la Fribourgeoise Carole Berset.

Un vrai tabac!

• Etats-Unis - Argentine 5-0.
A Kohala Coast: Sampras (EU)
bat Mancini (Arg) 6-4 6-1.
Agassi (EU) bat Jaite (Arg) 7-5
6-3.

A2
18.00 Football, match amical:
Marseille - Inter Milan.

Ski de fond - Universitaires en forme

Championnats suisses solistes
à Genève à Genève. Ire qualification. Elite. Dames (16 ans et
plus): 1. Turler (Floralies La
Chaux-de-Fonds) 6,21.2. Imhof
(Floralies) 5,90. 3. Berset (Fribourg) 5,09. 4. Palummo (Bellinzone) 4,53. 5. Silvano (Floralies) 4,24. 6. Sager (Onex) 4,18.
Filles. Juniors (13-15 ans): 1.
Carril (Starlight AegertenBrûgg) 3,74. 2. Bakajika (Marly) 3,49. 3. Zanetti (Marly) 3,45.
Cadets (jusqu'à 12 ans/seulement
les libres): 1. Rimington (Lausanne) 3,9. 2. Pierri (Fribourg)
2,5. 3. Catillaz (Fribourg) 2,3.
Messieurs. Juniors: 1. Altenburger (Marly) 5,79. (si)

15 km de Chaumont

Les 15 km de Chaumont ont eu
lieu samedi au Crêt du Puy. Les
nombreux participants ont bénéficié de bonnes conditions climatiques (beau temps, neige à - 4 degrés). Chez les seniors, c'est Harald Kaempf qui s'est imposé.
Minimes (700 mètres): 1. M. Rey
(Les Cernets) 4'12". 2. Isler
(Mont-Soleil) 4'22". 3. S. Rey
(Les Cernets) 4'48".
OJ1, filles (5 km): 1. Maître
(Chaumont) 27' 17". 2. Bieri (La
Chaux-de-Fonds) 27" 18". 3.
Chautems
(Vue-des-Alpes)
29'40".
OJ1, garçons (5 km): 1. Lauenstein (Chaumont) 23'29". 2. Robert (La Brévine) 30'15". 3. Oppliger (Mont-Soleil) 30'16".
OJ2, filles (7,5 km): 1. Matthey
(Le Locle) 31*44'. 2. Bieri (La
Chaux-de-Fonds) 34'11'. 3. Froidevaux (Saignelégier) 34'56".
OJ2, garçons (7,5 km): 1. Schmid
(La Brévine) 28'41". 2. Pellaton
(La Brévine) 30'08". 3. Guignard
(La Brévine) 33*28".

OJ3, filles (7,5 km): I. Juan
(Chaumont) 32'49". 2. Lauenstein
(Chaumont) 34'05". 3. Bachmann
(La Brévine) 38'11".
OJ3, garçons (7,5 km): 1. Stadelmann (Vue-des-Alpes) 27'27". 2.
Matthey (Le Locle) 28'19". 3.
Ludi (Vue-des-Alpes) 28'24".
Jeunesse garçons (5 km): 1. Wyssbrodt (Les Breuleux) 28'38". 2.
Voirol (Auvernier) 34'26".
Juniors dames et dames (7,5 km):
1. Oppliger (Mont-Soleil) 31'04".
2. Ducommun (La Sagne) 33*01".
3. Schmid (La Brévine) 34*36".
Juniors garçons (15 km): 1. Oppliger (Mont-Soleil) 58*03". 2. Wyssbrodt (Les Breuleux) 59*48" . 3.
Lauenstein (Chaumont) lh 00'
15".
Seniors (15 km): 1. Kaempf
(Mont-Soleil) 55'27". 2. Galster
(Garde-Frontières V) 56'30". 3.
Pellaton (La Brévine) 58*30".
Populaires: I. Vuille (La Chauxde-Fonds) I h 04*44" . 2. Robert
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 07*40" .
3. Clerc (Joux-du-Plane) 1 h
10*23". (sp)
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concours national
des vins suisses 1991
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
les postes suivants:

comptable

(homme ou femme)
Le candidat sera appelé à renforcer le contrôle
interne des finances de la commune. Il collaborera également à diverses analyses et tâches liées
à la gestion des finances et du personnel.
Exigences:
- brevet fiduciaire ou brevet fédéral de comptable, acquis ou en préparation, ou formation
équivalente;
- plusieurs années d'expérience;
- intérêt en matière d'analyse financière et pour
l'informatique;
- pratique de la rédaction du courrier et de rapports.
Traitement: selon expérience et qualification.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements : M. André Terraz, chef du
service financier, <? 039/276 222;

employé au bureau
des contributions
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- ¦•¦ ¦¦' '¦Pbrmi la mukttiid8lde;-véhicbles qui sillonnent nos Toutes,HrLsncia Dedrff sort de l'anonymat: Si elle 'se distingue
d'ëmèlée"parune p|rS)nnaliié;jiu1focalisé l'attention,c'est parce qu'elleest belle. Ses lignes modernes,"mars d'une
. incontestable élégance,.laissent deviner des caractéristiques tant techniques qu'esthétiques du plus haut niveau.
• ' Ainsi par exemple le système anti-dérapage visco-drive ou l'ABS révolutionnaire à 6 capteurs. Ou encore le recours à
des matériaux de qualité comme le bois de rose et l'Alcantara pour l'agencement intérieur..La Dedra existe en versions
1.6,1.8 et 2.0 litres,avec ou sans boîte automatique ,en turbo et en turbo à traction intégrale d'une puissance de 169 ch.
C'est donc une voiture dont les caractéristiques parlent tant au cœur qu'à la raison. Pour compléter son riche équipement de série , la Dedra offre un vaste éventail d'options parmi lesquelles le système d'amortissement électronique
ou les revêtements de cuir signés (Poltrona Frau>. La confirmation d'une personnalité synonyme de supériorité.

(homme ou femme)
SKI
chargé de la réception et des encaissements.
[h-\*3!JI
Exigences :
fe^^ !
- CFC d'employé de commerce ou titre officiel
l|p5S« 1.6 i.e.
équivalent;
^f^"S La version de base.
- connaissances comptables;
i S^JSS'Y 1580 cm 3 . 57 kW ( 77 .5 ch ).
- connaissances fiscales souhaitées;
i<^0^0.170 km/h. rt. 22 800.- facilité de contact.
i- J '\\ A
Traitement: selon classification communale.
rr^-,*
^ ,3,3^,4
Entrée en fonction: tout de suite.
P^f&j
Renseignements : M. Charles Huot, chef des
^s^îj Ëd
contributions, <? 039/276 240.
PlH
i a
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur|^-;^^
riculum vitae et des copies de diplômes et
Jê ^^^
certificats , doivent être adressées à
^^B'^P^^^S
l'Office du personnel ,
R^y.
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1.8 i.e.

2.0 i.e.

77 kW ( 105 ch |, 187 km/h.

83 kW (112.8 ch). 195 km/h.
Ft. 27 000. -. Existe aussi

Le version granturismo. 1756 cm 3,
Fr. 26 850. -

La version prestige. 1994 cm 3,

en version LX . F r.

29 600. -.

Automatiqu8
+™i-

2000 turbo

Le version turbo. 1994 cm 3.
119 kW (162 ch). 215 km/h.
Ft. 34 500.-

1
|
i
=
|
|
ta

intégrale

La version de pointe à
traction intégrale permanente.
1994 cm 3 , 124 kW (169 ch).
215 km/h. Fr. 40 950. -

LANCIA DEDRA
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Christine Arnothy

Vent africain
Roman
Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Si je pouvais apparaître comme un
Français intéressant capable de le
conseiller pour ses projets d'investissements en Europe... J'avais des
atouts : un physique plutôt germanique, un léger bronzage, un anglais
d'Oxford et un costume coupé à merveille. Mes collègues plaisantaient
souvent en disant que je ressemblais
plus à un joueur de rugby qu 'à un cadre d' entreprise.

Les vagues de la foule rapprochaient et éloignaient Roy. Je réussis
enfin à m'incruster dans son champ
de vision. Après une phrase que
j 'avais traduite pour pallier les défaillances de vocabulaire d'un ingénieur
parisien , Roy loua mon anglais. Aussitôt je débitai en vrac mes références
professionnelles , et je fis même allusion au Country Club de San Diego,
histoire de me situer sur le plan social.
Il me regarda , plutôt étonné:
- Vous connaissez la Californie?
- Bien sûr.
Je déversai sur la côte Ouest des
louanges en or massif.
Il est difficile de capter longtemps
l'attention des gens riches. Même
quand on parle d' eux , ils se lassent.
Roy Hart s'éloignait déjà , je le retint
par le bras en l'invitant à déjeuner le
lendemain chez Lenôtre. Il hésita et se
dégagea en souriant.

- Vous êtes bien aimable , mais demain c'est ma journée libre. Je m 'en
réserve toujours une lors de mes déplacements. Pourtant , c'est l' un des
rares restaurants célèbres que je ne
connaisse pas.
- Venez, alors... c'est si près de
l'hôtel.
Etonné par l'attention que je lui
portais , presque gêné par mon insistance , il accepta le repas chez Lenôtre
qui , au premier étage, allait faire virer
mon compte au rouge. Ma banque en
avait l'habitude , on savait que je vivais au-dessus de mes moyens et que
je payais scrupuleusement mes dettes.
En bavardant avec Roy Hart , je rapetissais , ce genre de types détestent
ceux qui , même d' un centimère , les
dépassent. Il avait un corps mince ,
aux épaules étroites , ses cheveux coupés court viraient au châtain clair et
ses yeux gris scrutaient sans cesse la

foule. Dès que je m 'attardais sur un
sujet , il se vidait littéralement d'intérêt. Il n 'avait pas le droit d'être snob ,
lui qui avait tout , sans effort. Moi , je
n 'avais pu arriver dans l'antichambre
de mes rêves qu 'en rançonnant mon
oncle rapace, le vieux Jean , à qui ,
pour chaque emprunt destiné à financer mes études , je signais une reconnaissance de dette. Seules ces transactions m 'avaient permis de suivre des
années d' université , complétées par
des bourses modestes. La base de
mon anglais - mon salut , ma prière ,
ma vocation , mon amour linguistique , mon idée fixe -je l'avais acquise
au lycée; ensuite , quand j 'avais enfin
eu l'âge de m'échapper de France ,
j 'étais parti pour Londres , où j 'avais
travaillé - selon l' occasion qui se présentait - comme garçon au pair , travailleur au noir , commis dans une li(A suivre)
brairie , livreur.

e
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Serment olympique •
La patineuse Surya
Bonaly a été choisie pour
prononcer le serment
olympique au cours de la
cérémonie d'ouverture
des Jeux d'hiver, samedi
à Albertville. Quant au
drapeau de la délégation
française pour la cérémonie d'ouverture, il sera
confié à Fabrice Guy (23
ans), la révélation de la
saison en combiné
nordique, (si)

GAINS
Sport-Toto
Fr. 3.138,80
20 x 12
Fr.
106.90
587 * 11
12,10
Fr.
5.207 x 10
Le maximum de 13 points n 'a
pas été atteint. Jackpot 62.776 fr
95. Somme approximative au
premier rang au prochain
concours: Fr 140.000 Toto-X
Fr.400.379,90
1 * 6
Jackpot
Fr. 44.486,65
2 x 5+cpl Fr. 7.799.65
Fr.
433.20
88 x 5
Fr.
12.40
3 079 x 4
3.—
Fr.
30 737 x 3
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours:
100.000 fr.
Loterie suisse
à numéros
1
9
268
13.172
209.194

x
x
x
x
x

6
Fr.2.247.085,60
5+cpl Fr. 53.386,70
5
Fr.
4.497,30
4
Fr.
50.3
Fr.
6.-

Joker

1 x 6

3
51
510
5.060

x 5
x 4
x 3
x 2

Fr. 373.887.—

Fr. 10.000. —
Fr.
1.000.—
Fr.
100.—
Fr.
10.—

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes
(15 h 20), Prix de Cahors
(trot attelé).
Les partants: 1. «Ariane-deChenu». 2. «Avina-Pile». 3. «Ariane-de-Sémilly».4. «AurélieJames». 5. «Agorlia». 6. «Amarante». 7. «Aura-Véa». 8. «Aicha-Bonheur». 9. «Aya-dePerseigné».
10.
«AniméBellangerie». 11. «Ariane-desForêts». 12. «Athéna-du-Val».
13. «Aphrodite-de-Lardy». 14.
«Action-du-Trio». 15. «American-Flower». 16. «Astrée». 17.
«Américaine». 18. «Antinéad'Atout». 19. «Aldouza».
Notre sélection:
4 - 1 3 - 1 - 1 5 - 6 - 1 4 . (Imp)

BREVES
Golf
Duo britannique en tête
Classement mondial au 3
février: 1. Woosnam (PdG)
16,88 points de moyenne.
2. Faldo (Ang) 15,80. 3.
Olazabal (Esp) 15,32. 4.
Ballesteros (Esp) 13,52. 5.
Langer (AH) 13,51. 6. Couples (EU) 13,20.
O'Meara en barrage
Monterey
(Californie).
Open (1,1 million de dollars) : 1. O'Meara (EU) 275.
2. Sluman (EU) 275, après
barrage. 3. Azinger (EU)
276.

D U
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LAPOINTE LA POISSE
On se souvient qu 'en novembre
dernier. Eugène Lapointe. alors
druide d'Uni NE . s'était retrouvé avec un bel œil au beurre
noir. L'histoire a failli se répéter
samedi dernier quand le coach
de Neuchâtel YS a «croisé» un
puck perdu. Résultat des
courses : quelques maux de tête
et un hématome à la joue
gauche. «Je dois être l'entraîneur le plus visé du pays» commentait Lapointe, philosophe
en l'occurrence.

UN NOUVEAU CAPITAINE
Depuis samedi dernierY toui
Neuchâtel YS se retrouve derrière un nouveau capitaine , Mario Grand. N'allez cependanl
pas imaginer qu 'Andréas Burgherr ait été victime d'une quelconque sanction. «Il a demandé
à être relevé de ses fonctions»
précisait Eugène Lapointe. El
d'ajouter que l'ex-capitaine le
secondait désormais dans les entraînements.
UNE VARIANTE
INTÉRESSANTE
Entre l'équipe nationale de
hockey sur glace et Jean-Jacques Aeschlimann, ce n 'est pas
vraiment l'amour fou. On se
souvient que l'an dernier, le
Biennois d'alors avait suivi
toute la phase de préparation
des Mondiaux avant d'être «éliminé» au terme de l'ultime rencontre de préparation. Cette année, l'histoire pourrait bien se
répéter pour le Luganais d'adoption. «Il représente une variante intéressante» précisait Juhani Tamminen samedi à Berne,
sans grande conviction... De là à
direque JJA sera rayédeslistes,
il n'y a^qu 'un pas, A moins que
:e soir à Fribourg... (jfb)
DRÔLE DE TACTIQUE
Pourquoi Lausanne n 'a pas signé la feuille de match samedi à
Porrentruy? On a posé la question à Billy Flynn et aux dirigeants du LHC, mais impossible
de trouver une bonne réponse.
Sachez simplement que ce n 'est
pas la première fois que les Vaudois agissent de la sorte, puisqu'ils ont déjà fait le coup trois
fois. «On a nos raisons, lancera
simplement Billy Flynn. De toutes façons, notre club est si riche
que nous pouvons nous permettre d'écoper d'une nouvelle
amende de 150 francs.» Ça c'est
de l'humour noir!
FLYNN OPTIMISTE
Pas forcément très jovial, Billy
Flynn n 'a pas voulu peindre le
diable sur la muraille après la
défaite de son équipe contre
Ajoie. «Ce n'était pas notre dernière carte, assurait-il. Si nous
continuons d'afficher la même
détermination, nous nous en
sortirons.» Pas si sûr, sommesnous tenté d'ajouter, car sans
fond de jeu, la détermination ne
suffit pas toujours.
GOSSELIN SE MÉFIE
A l'issue de la rencontre entre
Ajoie et Lausanne, deux joueurs
de chaque équipe furent soumis
au contrôle antidoping. Côté jurassien, c'est Fuchs et Fiala qui
furent désignés par le tirage au
sort. Quant à Richmond Gosselin, il tint à accompagner ses
gars pour s'assurer du bon déroulement des opérations. Eh
oui, deux précautions valent
mieux qu 'une et tant pis pour les
journalistes qui s'impatientaient
dans la salle de presse.
L'OUBLI DE LAUBLI
Samedi, c'est Claude Zurcher
qui a arbitré le match entre le
FCC et ses «espoirs». Initialement, Roger Laubli aurait dû
siffler la seconde mi-temps, mais
le «boss» de La Charrière avait
oublié ses affaires. Un oubli qui
était tout sauf innocent à notre
humble avis. Reste que, bon

Mario Grand
Promu au grade de nouveau capitaine de Neuchâtel YS.
prince , l'ex-gardien a officié
comme juge de touche et tout se
passa sans anicroche.
ZURCHER SATISFAIT
Alignant trois juniors A et un
inter B, Claude Zurcher s'est
montré satisfait de la performance des siens face aux
«grands» de la première. «Nous
avons repris l'entraînement le 17
janvier et je constate que notre
condition physique est bonne,
déclarait-il. Nous allons maintenant continuer de travailler et
jouer encore quelques matches,
Je,22 février contre. Colombier,,
le"4 mars contre les «espoirs»
d'Yverdon et sûrement encore
une fois face à la première. Et
puis, nous aurons aussi notre
camp d'entraînement au Tessin
les 28, 29 février et le 1er mars,
où nous affronterons Lugano et
Bellinzone.»
DEUX ARRÊTS
Jouer en «espoirs» implique des
sacrifices et tout le monde ne
supporte pas le régime pendant
toute une saison. Ainsi, Claude
Zurcher a enregistré deux départs pendant la pause de Noël.
«Locatelli et Cattin nous ont
quittés et je devrais les remplacer par des juniors A, indiquaitil. Mais, ce n'est pas un gros
handicap car pour nous l'essentiel est de poursuivre notre progression sans trop tenir compte
des résultats.» (je)
VERSATILITE
Assister à un match au sein du
public réserve parfois des surprises. Ainsi, les avis peuvent
diamétralement s'opposer sur
un joueur, par exemple. A notre
gauche, un spectateur imérien
s'écriait: «Mouche n'arrive
même plus à faire la différence
en deuxième ligue. Il ferait
mieux de raccrocher les patins.»
Trente secondes plus tard, à
notre droite, un radio-reporter

de RJB lançait à ses chers auditeurs: «Ce Mouche, quelle classe
et quelle technique. Il est vraiment très bon ce soir!»
Chacun voit le match selon sa
propre optique...

(Lafargue)
de buts n 'entre plus dans les
course aux play-off. Un match
de barrage est alors nécessaire
pour départager les deux meilleurs quatrièmes.
- En ce qui concerne la relégation , idem. Si deux équipes se retrouvent à égalité de points
(c'est important pour Le Locle)
au onzième rang, il y a match
d'appui pour savoir qui accompagnera le douzième du classement en deuxième ligue.

CHUTE DOULOUREUSE
Alors que les ultimes minutes
s'égrenaient à Saint-lmier, l'horloge n 'est soudainement pas repartie. Voyant cela, un individu
de forte corpulence a sprinté
vers la table de chronométrage
pour avertir le responsable de UNE PREMIÈRE
son erreur. Cette dernière a été Entendu aux guichets du Comvite réparée, mais notre specta- munal: «Bonjour, j'aimerais
teur (qui était en fait l'inspecteur deux places tribune s'il vous
des arbitres!) a connu un autre plaît». Sourire à la caisse: «Mais
rhaihèûr en regagnant sa place monsieur, il n'y a pas de tribune
puisqu'il a malencontreusement au Locle».
En voilà un qui mettait les
chuté dans les gradins, ce qui lui
a provoqué d'abondants saigne- pieds au Communal pour la prements de nez. Sacrée récom- mière fois!
pense pour son dévouement...
HISTOIRE
DE NIEDERHAUSER
QUEL CHOC!
Michel Seydoux, le capitaine de Côté chaux-de-fonnier, Patrice
Star, a vu les étoiles à la 49e, Niederhauser était blessé. Côté
suite à un terrible choc fortuit loclois, Pierrick Niederhauser
avec... son coéquipier Romain l'était également. Ecoutons le
Voisard qui venait de quitter le premier nommé:«C'est incroyabanc des pénalités! Le valeureux ble. Cela fait maintenant huit
défenseur chaux-de-fonnier a ans que j'essaye de jouer un jour
heureusement pu reprendre le contre mon frère, et ça n 'arrive
jeu quelques minutes plus tard. jamais. Certaines saisons nous
(lw) ne jouons pas dans la même ligue, une fois c'est moi qui suis
PRECISIONS
blessé, une autre fois c'est lui,
Hier dans nos colonnes, vous c'est rageant!»
Question: y parviendront-ils
avez pris connaissance du calendrier des play-off de première li- un jour?
gue. Il est bon toutefois de préciPLAN HORS-SEC
ser les choses suivantes:
- Si une ou plusieurs équipes La patinoire du Communal est
terminent à égalité de points en réputée -entre autres - pour son
tête du classement au terme du succulent vin blanc chaud. C'est
tour qualificatif (comme c'est le bien vrai qu'il est excellent et
cas actuellement), c'est la diffé- c'est une spécialité unique en
rence de buts qui les départage. Suisse. Malheureusement, saEn cas de nouvelle égalité, la medi, les responsables de la bumeilleure attaque sera détermi- vette ont été quelque peu dépassés puisqu'à l'appel du troisième
nante.
- Si trois équipes sont à égalité tiers temps, on ne trouvait plus
à la quatrième place, celle possé- une seule goutte de ce nectar
dant la moins bonne différence royal.

Kv W * w m .M lv ^ v^ltefl^'^*^
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Le plan hors-sec a donc été
déclenché par les nombreux
spectateurs. Quel dommage.
(gs)
TELLE MÈRE,
TELLE FILLE
Si Sandra Rodriguez a été l'élément chaux-de-fonnier le plus
en vue, samedi contre Birsfelden
en quart de finale de la Coupe,
la performance de Lionella Beretta (anciennement Asticher)
est également à relever. Elle qui
ne s'était guère entraînée cette
saison a su organiser le jeu du
BBCC avec bonheur. Et sa fille,
présente dans les gradins, a été
littéralement subjuguée par la
partie de sa maman: à chaque
fois que Lionella entrait sur le
parquet, sa petite fille se précipitait vers elle. L'avenir du basket
féminin chaux-de-fonnier semble assuré.
LE TIR QUI TUE
Toujours à propos de Lionella
Beretta, un quidam s'est fendu
d'une plaisanterie facile à son
sujet: «Avecelle, La Chaux-deFonds ne risque rien. Elle a un
tir à répétition qui tue!» Ah, ah,
ah!
CITY FR:
DEUX ÉTRANGÈRES
Les Chaux-de-Fonnières s'en
iront donc à Fribourg pour le
compte des demi-finales (22 février). Une tâche qui n'apparaît
pas insurmontable: City FR ne
compte que deux longueurs d'avance sur le BBCC au classement de LNA féminine. Mais il
y a un hic: outre son Américaine
Christie Winters, la formation
fribourgeoise sera certainement
renforcée par Mira Nikolic (plus
de 190 cm), qui n 'est autre que
l'épouse de l'entraîneur. Même
si la Yougoslave ne s'entraîne
plus guère, elle est de celles qui
captent passablement de ballons
sous les paniers. Les centres du
BBCC sont averties... (rt)
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Jour J-5 - Les Jeux d'hiver à travers leurs monstres sacrés (I)

De Chamonix à Lake Placid
Durant leurs soixantehuit années d'existence,
les Jeux olympiques
d'hiver ont couronné
quelques monstres sacrés
dont les exploits figurent
en toute première place
dans la légende olympique. Parmi les plus
grands, on trouve la patineuse norvégienne Sonja
Henie (1928, 1932 et
1936), l'Autrichien Toni
Sailer (1956) et le Français Jean-Claude Killy
qui, à douze années
d'intervalle, enlevèrent
les trois médailles d'or
du ski alpin.

catastrophiques. Le redoux provoque l'annulation du 10.000 m
en patinage de vitesse puis un retour tardif du froid engendre des
conditions épouvantables pour
le ski de fond. Les Scandinaves,
et plus particulièrement les Norvégiens, continuent de dominer
et, parmi eux , une petite blonde
qui n 'a pas encore 16 ans: Sonja
Henie entame son règne en patinage artisti que. Règne qui se
poursuivra en 1932 à Lake Placid puis à Garmisch et qui la
conduira à Hollywood.
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Tests de féminité

Mérode
stupéfait
Le Prince Alexandre de Mérode, président de la commission médicale du Comité
international
olympique
(CIO), a déclaré qu'il avait
été «stupéfait et profondément désillusionné» par l'attitude des autorités médicales
françaises au sujet des tests de
féminité pratiqués par le CIO.
«Ma surprise a été totale
quand j'ai appris qu 'on allait
nous juger sans même nous
avoir entendu dans un pays
où l'on condamne le totalitarisme» a affirmé le Prince.
«Nous effectuons des tests
depuis 1968, et jamais nous
n'avons exclu quelqu'un sur
un test chimique, a précisé le
Prince. Quand il y a un doute
à la suite d'un test chimique,
nous en pratiquons un second (cariotype), puis un
examen gynécologique. Il
semble donc que nous avons
été mis en cause sans que l'on
sache bien comment nous
procédons.»
DISCRÉTION
ASSURÉE
Le président de la commission médicale du CIO a rappelé que le CIO avait introduit ces tests de féminité
pour mettre fin à une «pratique amorale».
«Certains pays, pas seulement des pays de l'Est, développaient des anomalies
sexuelles quand ils les décelaient , afin d'avoir un avantage en faisant concourir
quelqu 'un bénéficiant d'une
musculature masculine chez
les femmes», a-t-il ajouté.
«Ce qui est certain , c'est
que nous avons réussi à endiguer cette pratique ainsi que
les rumeurs, voire les calomnies, qui circulaient au Village olympique, sur telle ou
telle concurrente» a souligné
le Prince, (si)

Mais il y en eut bien d'autres,
dont les exploits furent tout aussi glorieux, comme le Norvégien
Thorleif Haug en ski de fond
(1924), qui fut le premier à recevoir le titre de roi du ski (on ne
parlait pas encore du ski alpin à
l'époque), son compatriote Ivar
Ballangrud, qui enleva trois médailles d'or en patinage de vitesse en 1938 - exploit réédité
par le Hollandais Ard Schenk en
1972 et dépassé par l'Américain
Eric Heiden avec les cinq médailles d'or de Lake Placid en
1980 - le fondeur suédois Sixten
Jernberg, qui a totalisé neuf médailles entre 1956 et 1964, la patineuse soviétique Lidia Skoblikova, qui s'attribua les quatre titres en vitesse en 1964, ainsi que
l'incomparable Américain Dick
Button, qui fit découvrir un tout
autre patinage artistique en
1948 et 1952.
Comme dans toutes les légendes, les Jeux d'hiver ont produit leurshéros malheureux. Là
aussi, la liste est d'importance.
Les plus notoires, ces dernières
années, furent le Français Guy
Périllat et l'Autrichienne Annemarie Moser-Prôll, qui dominèrent leurs contemporains régulièrement, en descente particulièrement mais à qui les médailles d'or échappèrent. Il y eut,
aussi, le cas de Karl Schranz, qui
ne fut même pas autorisé à défendre ses chances à Sapporo,
où Killy ne pouvait plus l'éclipser. Sa disqualification, pour
fait de professionnalisme, fut
pleurée dans toute l'Autriche.
Ce pays n'hésita cependant pas,
un peu plus tard, à se porter au
secours des Jeux d'hiver en palliant, au pied levé, le renoncement de Denver (1976).

On dit qu 'elle inventa le patinage artistique. Sa grâce, la
composition artistique des programmes, produisent une véritable fascination sur le public. Sacré «Fée de la glace» elle mourra
en 1969 dans la richesse et l'opulence, comblée par ses succès
aussi bien à l'écran que dans les
revues professionnelles américaines.
En patinage de vitesse, Clas
Thunberg s'adjuge deux autres
médailles d'or tandis que les
Etats-Unis enlèvent leur premier titre en battant les Allemands en bobsleigh.
1932: BIRGER RUUD
L'HOMME VOLANT
L'Amérique est encore très loin
pour les Européens. Les transports intercontinentaux aériens
n 'en sont qu 'à leurs débuts.
C'est la raison pour laquelle la
représentation internationale est
réduite à Lake Placid. Pour cette
«première» américaine, les résultats d'ensemble ne changeront cependant guère.

Eric Heiden
Il s'adjugera cinq médailles d'or en 1980.

après en être longtemps restés
dans l'antichambre sous forme
d'exhibitions de patinage artistique, à Londres en 1908 puis en
1920 à Anvers, où fut en outre
organisé un tournoi de hockey
sur glace. Les premiers Jeux
d'hiver ont lieu en 1924 à Chamonix, alors que six éditions des
Jeux d'été se sont déjà déroulées
1924: LE PREMIER
depuis ceux d'Athènes en 1896.
ROI DU SKI
Le programme ne comporte que
Les sports d'hiver font leur ap- quatorze disciplines, dont les
parition aux Jeux olympiques principales sont le ski de fond, le

La part du lion revient encore
aux Norvégiens, dont Sonja Henie, aux Suédois et aux Finlandais. Le héros de Lake Placid est
encore un Norvégien: Birger
Ruud (20 ans), incontestable
précurseur du saut à ski dont les
méthodes seront utilisées jusque
dans les années 50. Vainqueur à
Lake Placid , il s'imposera à
nouveau à Garmisch et il enlèvera encore la médaille d'argent à
Saint-Moritz, seize ans après
son premier titre olympique.

(Photo tirée des Exploits sportifs)

combiné nordique, le saut, le patinage (artistique et de vitesse),
le bob à quatre (qui apporte à la
Suisse sa première médaille d'or
hivernale grâce à l'équipage du
Leysenoud Edouard Scherrer)
et un tournoi de hockey sur
glace.
Les pays Scandinaves, qui
avaient farouchement combattu
l'idée d'organiser des Jeux olympiques d'hiver, se partagent les
lauriers, à l'image du Norvégien
Thorleif Haug, trois fois vain-

queur (18, 50 km et combiné
nordique) et médaillé de bronze
en saut, du Suédois Gillis Grafstrôm en patinage artistique et du
Finlandais Clas Thunberg en
patinage de vitesse ( 1500 et 5000
m). Haug est sacré roi du ski.
On lui érigera même une statue
pour l'immortaliser.
1928: AVÈNEMENT
DE SONJA HENIE
A Saint-Moritz en 1948, les
conditions atmosphériques sont

Les Canadiens sont à leur
porte et ils remportent le tournoi de hockey sur glace pour la
quatrième fois (ils avaient déjà
gagné en 1920 à Anvers, dans le
cadre des Jeux d'été). Les Américains obtiennent leurs premières médailles en patinage de
vitesse avec John Shea (500 et
1500 m) et Irwing Jaffee (5000 et
10.000 m). Il s'agit du premier
grand chelem olympique pour
les Etats-Unis. Mais les départs
étaient donnés en ligne et les Européens, habitués à patiner
contre la montre, s'en sont trouvés décontenancés, (si)

Voitures, trains, avions...

Tous les chemins mènent aux Jeux
Des avions et des trains supplémentaires, ainsi qu'un important
dispositif routier, permettront
aux spectateurs des Jeux olympiques d'Albertville d'arriver en
masse en Savoie avant de tous se
retrouver dans des autobus pour
aller assister aux épreuves.
La grande majorité des 800.000
visiteurs attendus pour les Jeux
arriveront par la route. Un vaste
plan de régulation et de surveillance de la circulation a été prévu. Il mettra l'accent sur la discipline et l'information des automobilistes qui seront invités à
écouter les radios, à consulter les
bornes d'information sur les
aires d'autoroutes ou encore les
panneaux électroniques «à messages variables». Ceux-ci pourront aller jusqu 'à ordonner
l'«arrêt obligatoire» ou le «re-

tour obligatoire» en cas d'«accès
JO bloqué».
Les moyens de dénei gement
ont été doublés mais, en cas de
chutes exceptionnelles, les
autorités pourront décider à
tout moment de couper certains
axes pour éviter l'engorgement
des routes savoyardes.
Enfin , les nombreux travaux
réalisés au cours des dernières
années sur le réseau routier entre Lyon et la Savoie devraient
faciliter la circulation , notamment le dernier tronçon de l'A43
ouvert en octobre, qui prolonge
l'autoroute jusqu 'aux abords
d'Albertville.
NAVETTES GRATUITES
De son côté, la Société nationale
des chemins de fer (SNCF) s'attend à transporter 130.000 personnes pour les JO. Elle a prévu

d'ajouter trois TGV à la desserte
quotidienne de la Tarentaise
ainsi que des voitures-couchettes aux trains de nuit pour
un total de 4000 places supplémentaires par jour.

afin de doubler sa capacité entre
Paris-Roissy et Lyon-Satolas du
5 au 26 février. La capacité sur
Paris-Orly sera également augmentée.

En outre, quinze trains baptisés «navettes JO» circuleront entre Aix-les-Bains et BourgSaint-Maurice et seront gratuits
pour les possesseurs d'un billet
d'épreuve pour le jour donné.
Une desserte spéciale sera également mise en place entre Lyon
et Bourg-Saint-Maurice pour
pouvoir faire l'aller retour dans
la journée et assister aux
épreuves.

DIX-HUIT VOLS
QUOTIDIENS
Pour sa part, la compagnie aérienne TAT proposera 18 vols
quotidiens au départ et à l'arrivée des aéroports d'Annecy et
Chambéry et de l'altiport de
Courchevel. Certains vols se feront sur Paris-Roissy pour faciliter les correspondances internationales. En outre, un service
d'hélicoptères permettra de relier Annecy ou Chambéry à
Courchevel. Quant à Air
France , indirectement concernée, elle créera trois agences
temporaires à Courchevel et

Les compagnies aériennes ont
également fait un effort. Air Inter ajoutera de nouveaux vols et
utilisera des appareils plus gros

dans les centres de presse à destination de la clientèle olympique.
Enfin , qu 'ils soient venus en
voiture , en train , en avion ou
qu 'ils résident en Savoie , tous les
spectateurs devront emprunter
un service de navette par bus,
baptisé «JO Bus», pour assister
aux épreuves. L'accès aux stations olympiques sera en effet
interdit aux voitures particulières environ trois heures avant
et trois heures après les épreuves
(ceux qui arriveront le jour de
l'épreuve disposeront de parcs
de stationnement gratuits). Les
1500 «JO Bus» seront gratuits et
réserves aux spectateurs munis
d'un billet.
En dehors de ces périodes de
restriction de circulation , les accès aux stations olympiques seront entièrement libres, (si)
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Météo:

_ , . . .
Temps très nuageux. Précipitations
intermittentes, neige parfois jusqu 'en plaine, sinon vers 600-800 m.
Demain:

5

Au début fortes précipitations. Limite de la nei ge s'élevant jusqu 'à
800-1300 m.
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L'étalon du succès

Pour Rodolphe Buhler et
tout le domaine agricole
HAUT-DOUBS
de la Clinique psychiatrique de Bellelay, l'hiver
NEUCHÂTEL
92 restera marqué d'une
pierre blanche: quatre
VAL-DE-RUZ
anciens élèves du domaine, des chevaux
VAL-DE-TRAVERS
francs-montagnards bien
sûr, ont été retenus comJURA
me étalons au concours
JURA BERNOIS
Aujourd'hui,
central.
l'autoapprovisionnement
de la clinique a passé au
second plan, derrière la
- i
plus noble conquête de
Aciéra au Crêt-du-Locle
l'homme...
LE LOCLE

Faillite écartée

Le plateau de Bellelay, dans la
neige et sous le soleil, c'est déjà
envoûtant.
Mais
lorsqu 'à
l'éblouissement du blanc et bleu,
à peine cassé par les sapins en
manteau, s'ajoutent les nuages
soulevés par les sabots, les hennissements et les cavalcades
joyeuses, on en oublie carrément
la bise glaciale...

L'entreprise de maIchines-outils Aciéra
a obtenu lundi du
jTribunal cantonal de
|Neuchâtel l'homologation du sursis
concordataire qu'elle
avait déposé à la fin
de l'été. Reprise en
; décembre dernier par
le groupe allemand
Hermle, Aciéra évite
ainsi définitivement
Y la faillite.

UN MORDU
Les chevaux, il les aime, Rodolphe Buhler, dragon et habitué des concours hippiques. Un
vrai mordu, en fait, même si son
départ du domaine paternel
qu il laisse à son frère, ses 30 ans
fêtés, le conduit à travailler dans
d'autres secteurs de l'agriculture: responsable du fourrage
dans une coopérative agricole,
puis d'une centrale de pommes
de terre créée par une organisation de producteurs.
Mais voici 9 ans, lorsqu 'on lui
propose le domaine de l'Etat, à
Bellelay, son goût pour le cheval
retrouve satisfaction, même s'il
ne connaissait encore guère
l'élevage du Franches-Montagnes.
Propriété de la Direction bernoise de l'hygiène publique, le
domaine de Bellelay était , jusqu'au début des années 60, le
principal atelier thérapeutique
de la clinique psychiatrique.
Une cinquantaine de patients y
étaient occupés, la ferme assurant l'autoapprovisionnement
de la clinique.

Page 17
Plongeon accidentel
à Colombier

L'Etat
à la caisse

â En août 1985, un
] jeune homme de 17
| ans devenait tétraplégique à la suite
d'un plongeon depuis la plate-forme
de la plage de Colombier. La Cour civile neuchâteloise a
reconnu hier comme
coresponsables l'Etat
:de Neuchâtel et l'Association de développement
de PRESQUE LA BREVINE
«A l'époque, on se contentait de
Colombier (ADC).
ce qui pousse ici, à une altitude
de 1000 mètres et dans un climat
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très rude, proche de celui qui
règne à La Brévine, les gels en
juin ou en juillet n'étant pas rares», souligne Rodolphe Buhler,
non sans rappeler que le terrain,
marécageux ici et là, n'est pas
étranger à cette ressemblance.
Les habitudes culinaires ont ensuite changé, à la clinique comme ailleurs, et si viande et œufs
servis aux patients proviennent
encore du domaine - le boucher
de la clinique abat par an quelque 120 porcs, une trentaine de
veaux et une petite vingtaine de
grosses bêtes - on s'approvisionne également largement ailleurs.
Mais si le domaine abrite
quelque 200 bovins, 200-250
porcs, 200 poules et une quarantaine de moutons, c'est aux chevaux qu'il doit sa renommée: 16
juments, 5 étalons adultes utilisés pour la remonte, une dizaine
d'élèves-étalons de 2 ans et une
vingtaine de 1 an, ainsi qu'une
quinzaine de jeunes chevaux (13 ans) qui sont débourrés à Bellelay.
Lorsqu ils atteignent trois ans,
les élèves étalons sont présentés
au concours central: «Et d'une
vingtaine, au départ, il restera
au mieux deux étalons». Sauf
lorsque l'année s'avère exceptionnelle: le 8 janvier dernier, à
Glovelier, Rodolphe Buhler a
vu quatre de ses chevaux retenus
comme étalons! Quatre sur les
17 qui obtiendront l'aval desex^
perts, sur l'ensemble de 1*
Suisse. Et les éliminés en cours
de route? La demande ne manque pas, pour les acheter, sachant qu'ils sont tout de même
triés sur le volet.
«Et le tri ne s'arrête pas là: à 5
ans, ils subissent encore une
épreuve de deux jours, a
Avenches. On juge alors essentiellement leur endurance, ainsi
que leurs premiers poulains,
avant de les désigner définitivement comme étalons... ou non.»
A relever que si les étalons et
élèves étalons de Bellelay assureront la pérénité du FranchesMontagnes - une race homogène, sans grand problème, produisant un cheval de trait léger,
très docile, endurant et excellent
pour les loisirs, parfaitement
adapté à la demande actuelle
(enfants, débutants, promenade) - une douzaine des juments sont par contre des demisang, le domaine produisant
également des chevaux de selle.
D.E.

La sortie des élèves étalons à Bellelay
La plus belle conquête de l'homme et l'un des plus beaux spectacles qui soient. (Jmpar-de)

REGARD

L'ancien canton s'y est mis
Chacun connaît le cheval franc-montagnard, une
race améliorée tout au début du sièclepar
l'apport de deux ou trois étalonsimportésde
France voisine. Un enrichissement dont sont
sorties deux lignées, puis sept. Il y a un siècle
environ, également, que l'Etat de Berne acquit le
domaine de Bellelay.Et c'est sans doute le fruit
du hasard si le même canton réalisaità la même
époque que l'élevage du cheval franc-montagnard
nécessitait son soutien.
D'où la mission, confiée au domaine, d'ouvrir
une étalonnerie.Missionqu'li remplitaujourd'hui
encore, et l'on sait avec quel succès.
Ce que l'on sait moins, sans doute, c'est que
l'élevage de chevaux n'est nulle part en Suisse
aussi développé que dans le canton de Berne. Plus
surprenant encore pour le néophyte: deux tiers
des représentants de la race franc-montagnarde
proviennent de ce même canton, districts
francophones compris mais de loin pas seuls.
C'est qu'au cours des dernièresdécennies
,
l'élevage de cet excellent cheval s'est
géographiquement déplacé, ainsi que nous

l'apprend Rodolphe Buhler, économe du domaine
de Bellelay:«En son temps, cet élevage était
essentiellementmenépar le syndicatde Bellelay,
et ses alentours. Dans les années 40, de
nombreuses poulichesnées dans la région
jurassienne
étaient encore vendues dans l'ancien
canton, où on les soumettait i une école de trait
Mais plustard, le contingement laitier lesy
poussant, entre autres, les agriculteurs
alémaniques se sont mis à élever eux-mêmes leurs
bêtes de trait.»
Mais voilà qui ne remeten causeni
l'importanceni l'avenir de l'étalonnerie de
Bellelay. Car il n 'est pas donné à n'importe quelle
exploitation de garder et de produire des étalons!
Domaine cantonal, un statut particulier
qui
n'est pas sansposercertains problèmes: «Le
personnel a un statut d'employés d'Etat, ce qui
n'est pas sans émousser parfois V«esprit paysan»
indispensableà ce métier, où il faudra toujours
s'adapteraux rythmesdesanimaux et de la
nature, qui n'ont rien d'un horaire régulier...»

Domini
que EGGLER

Câbles Cortaillod S.A. dans deux projets de téléréseaux outre-frontière

Des messes
sans prêtres!

Le câble suisse investit l'Hexagone

Une petite révolution
se prépare dans les
travées des églises
du Haut-Plateau. A
l'avenir et en cas
d'urgence
seulement, des messes
pourront être célébrées sans prêtres.
Ce sont les lecteurs
et autres ministres de
la communion qui
seront
mandatés
pour cette mission.

Câbles Cortaillod S.A., par sa filiale française DICSA France
S.A., prend pied dans le réseau
TV câblé de France voisine. Avec
un projet ferme d'aménagement
d'un téléréseau pour Morteau
(voir «L'Impartial» du 29 janvier) et un autre, beaucoup plus
important , qui prévoit le câblage
du département du Rhône.
Le maire de Morteau, Pierre
Cheval, et le pdg de DICSA
France, François Béguin, par
ailleurs directeur financier du
Holding Câbles Cortaillod, ont
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signé hier à Cortaillod une
convention pour l'aménagement d'un téléréseau à Morteau.
Un téléréseau qui - première
suisse - sera relié au téléréseau
helvétique via une station implantée aux Brenets et une jonction câblée de 8 km qui prendra
place dans le Doubs.
Le projet, pour lequel une enveloppe financière de 8 millions
de FF est prévue, permettra
d'offrir aux futurs abonnés mortuaciens (6800 habitants) dixhuit programmes au lieu des
trois qu'ils reçoivent actuelle-
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Lac de
Neuchâtel

Elevage de chevaux à la Clinique de Bellelay

LA CHAUX-DE-FONDS

;

Lac des
Brenets
749.78 m

¦

ment. Cela pour un abonnement
de 98 FF par mois. Un service
payant donnant accès à 7 autres
chaînes sera en outre proposé.
Le mandat a été confié à la
société bisontine Dicsa France
S.A. (7 employés pour un chiffre
d'affaires de 7,5 millions de FF
en 1991), filiale de DICSA Delay TV ingénieurs conseils S.A.,
dont 50% du capital est détenu
par Câbles Cortaillod S.A. Une
quarantaine de kilomètres de
câbles en lignes aériennes et souterraines devrait permettre de

- -¦
_____^^

brancher au minimum 60% des
ménages de Morteau, soit 2600
prises. Le téléréseau sera opérationnel à fin 92. Dicsa France a
déjà réalisé une première opération de câblage TV portant sur
7000 prises à Besançon. A relever aussi que les autorités de
Morteau s'étaient approchées
de «câbles opérateurs» français,
dont EDF. «Mais il se sont
montrés bien peu «nerveux» à
nous faire des propositions»,
constate Gérard Feuvrier, secrétaire général à Morteau.
La percée «suisse» dans le câ-

.' '

blage des téléspectateurs français ne risque pas de s'arrêter là.
LE RHÔNE À BRANCHER
Vendredi dernier, on apprenait
que Câbles Cortaillod et sa société Dicsa étaient pressenties
comme partenaires dans le projet d'aménagement d'un réseau
TV par câbles dans le département du Rhône, soit 262.000
ménages dans 229 communes à
brancher. La signature définitive de ce contrat doit avoir lieu
avant le 15 mars prochain.
C. P.

Avec le soutien
de - L'Impartial
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Déchets: le mémento nouveau est arrivé

Sus à la récup' avec Cridoc
Plus détaillé que la version de l'année dernière,
le mémento des déchets
ménagers est long comme une chaîne de tri. Il
comporte désormais 18
possibilités de récupération, permettant au citoyen responsable d'endiguer le flot croissant
des détritus. Mais attention, toutes les bennes indiquées ne sont pas encore installées.

1
3

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CÊUNINCK

BRÈVE
Prixlittéraire
Biennal, 4e du nom, le Prix
littéraire de la ville de La
Chaux-de-Fonds et de la
revue (VWA) sera décerné
cet automne. Il est ouvert
aux auteurs, non encore
édités, romands et québécois. Les initiateurs rappellent que les manuscrits sont
à faire parvenir, en 6 exemplaires, à la revue (VWA),
Hôtel-de-ville 8, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
29 février, dernier délai. Informations
supplémentaires: Affaires culturelles
de la ville. (DdC)

AGENDA

Ressemblant, comme un frère
qui a grandi, à la version de l'année dernière, ce papillon est destiné à prendre place dans tout
ménage organiseet peut se glisser dans le support de l'ancien ;
en cas de perte de ce support
autocollant ou si, mauvaise surprise née du format, la place de
l'ancien n'est plus adéquate, on
peut redemander un exemplaire
a la voirie.
Pense-bête utile, ce mémento
rappelle les dates de tournées de
la voirieet lesemplacementsdes
bennes prêtes à recevoir les déchets triés. Peu à peu se constituent dans les quartiers des petites déchetteries où l'on peut se
débarrasser en une seule fois du
verre, du papier, des boîtes de
conserve, de l'alu, du PET (bouteilles de plastique), des piles et
des huiles usées.
Ainsi aux emplacementsdu
Bois du Petit Château (rue du
Nord), du parking Jumbo, de la

Gare de l'Est et de la piscine des
Mélèzes, on trouve l'assortiment
complet.

d'apporter leurs bidons directement au compostage des Bulles.
Les objets encombrants combustibles ou métalliques sont
toujours ramassés sur demande.
Les néons et ampoules économiques sont à remettre au point de
vente ou à Cridor. Le service de
la voirie espère bien que les
consommateurs achèteront la
vignette de recyclage des fri gos
permettant de s'en débarrasser
la conscience en paix (voir
«L'Impartial» du 28 janvier).

BIENTÔT COMPLETS
D'autres lieux sont en voie
d'être complétés ces prochaines
semaines. Place du Marché et
Temple de l'Abeille, des bennes
à papier seront installées. Pour
raluminium, le parking Numaga et les Entilles seront encore
équipés. On pourra bientôt déposer les boîtes de conserve également à Numaga et au carrefour Sorbier/ Bel-Air. La récupération du PET ne se fait pour
l'instant que dans certains commerces par une association privée.
Souvent la voirie manque de
place pour poser ces gros récipients de récupération. «Dans
l'ensemble, les gens sont assez
disciplinés», remarque l'ingénieur communal M. Jean-François Pierrehumbert qui espère
encore plus de succès dès lors
que le petit papillon de bonne
conduite est arrivé dans chaque
ménage.

DISCIPLINE
La discipline est encore requise
pour les huiles usées, dans lesquelles se trouvent parfois d'autres produits que les huiles ménagères ou de vidange. Quant
au verre, un 15% se retrouve encore dans les sacs poubelle; on
peut donc faire mieux ! Les gens
de la voirie déplorent aussi les
amas de déchets sauvages qui
s'entassent autour des bennes de
ramassage, en particulier aux
abords de Cridor où l'on peut
les mettre directement dans la
fosse.

DÉCHETS PARTICULIERS
Quoique... l'abus ou une
mauvaise interprétation peuvent
En dehors de tout ce que peuréserver des surprises et on imavent ingurgiterles bennesprégine un peu les mots des emvues, reste un volume de déchets
ployés qui ont dû récemment reparticulier qui demandent aussi
tirer un capot de voiture arrivé
une certaine discipline. Excepté
jusque dans un four; il avait été
pour les chanceux du quartier de
jeté en douce par un particulier
Croix-Fédérale, les déchets vé-myope ou inconscient? - direcgétaux ne sont pas récupérés
tement dans la fosse. Comme les
mais les déchets de jardin sont
pneus et ce qui concerne les auramassés le mercredi matin dans
tomobiles, ces déchets-là doides sacs munis de l'autocollant Cridoc ,s'apprête à traquer les déchets
vent obligatoirement prendre le
«compostage». Les mordus de
la récup' qui ne peuvent com- Les indications du mémento distribué tous-ménages chemin de la place de dépôt des
I.B.
Poulets.
poster à domicile ont le loisir permettent d'être bon récupérateur.

Le conteneur de l'entraide

Université populaire
Littérature
Martine Noirjean, assistante en littérature française
moderne à l'Université de
Neuchâtel, donnera, sous le
titre «Balade littéraire au
XIXe siècle» quatre conférences à l'Université populaire
des
Montagnes.
Celles-ci auront lieu les jeudis 20 et 27 février, 5 et 12
mars au Collège des arts et
métiers (Collège 6). Chateaubriand
(Mémoires
d'outre-tombe) fera l'objet
de la première conférence.
Suivront Honoré de Balzac
(Le Père Goriot), Gustave
Flaubert (Bouvard et Pécuchet), Maurice Barres (Les
Déracinés). Informations:
UPN, case postale 77,2301
La Chaux-de-Fonds, tél. 23
27 23. (Imp)

Go pour le Togo
En décembre dernier, tout le
collège de la Promenade ne vivait que par et pour le Togo,
portant les objectifs de sa kermesse sur une action d'entraide
avec un village de ce pays d'Afrique. Un projet d'école rurale
avait été présenté, à cette occasion, par le Togolais M. Abalo
Lawson-Drackey. Soutenue par
Le conteneur chargé
hier à la gare
Mobilier et matériel scolaire
(livres, dictionnaires, etc.)
ont pris le chemin du Togo.
(Impar-Gerber)

Prêts personnels

Cuisine originale 1
%
de saison

. Route du Valanvron - g 039/28 3312
^

Agence: H. Minary.
Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. <fi 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.
470-11

PROTOTYPISTE

entreprend création boîtes de
montres,soudages,ajustements
ou autres mandats.
Francis Béguin, f? 039/26 64 84
^

132-502302

A

naires, d'outillage, de matériel
divers et d'un vélo, entre autres.
Pour le bonheur du Togolais
Abalo qui, rentré au pays et au
vu du calme revenu au Togo, a
donné le feu vert à l'envoi. Le
conteneur prendra le rail jusqu 'à
Anvers; le 15 février , il sera embarqué sur un bateau et devrait
arriver à Lomé le 29 février ,
Les directions d'écoles - école pour être acheminé j usqu 'à Basecondaire, CPJN, EPC, etc. - dougbé. Les villageois s'attelleont aussi joué le jeu et fouillé ront à fabriquer des éoliennes
leurs greniers. Ainsi, comme pour les puits et les écoliers
dans un inventaire à la Prévert, poursuivront l'aménagement de
le conteneur s'est rempli de ma- leur ferme-école qui se compléchines à écrire, de machines à tera à terme d'un centre d'artisacoudre, de pupitres d'écoliers, nat. L'amitié efficace est lancée
de chaises, de livres, de diction- et l'affaire aura des suites, (ib)
l'ASDIA (Association de soutien au développment indigène
autonome), cette action arrive
dans sa phase concrète. Les écoliers ont réuni la coquette
somme de 7000 francs lors de
leur kermesse, permettant d'acquérir du matériel souhaité par
M. Abalo, dont une voiture.

LES MINUTES

Pour campagne genevoise, nous cherchons une employée de maison pour
couple de commerçants. Travail indépendant Nourrie, logée studio/TV. Non fumeuse. Aimant les animaux. Contrat d'une
année. Faire offres avec réfé rences à Aimé
Pouly, 5,av. du Mail,1205 Genève.
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Un trou béant s 'est ouvert, mais
LA QUINCAILLERIE voisin e reste solide
sur ses bases et vous attend
de pied ferme!
«-«M

J. + A. MARCOZZI

Rue des Crêtets 99 (anciennement Emmaûs) - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 83 60
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L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: 039/61 14 45

14-8154
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

BREVE
Téléchance
Chaque soir à 19 h 15, un
vent chaux-de-fonnier fait
tourner la roue de la fortune
de «Téléchance»... Epaulé
par deux partenaires privés,
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds offre actuellement aux vainqueurs
de ce jeu de la TV romande
un séjour pour deux personnes dans un hôtel 4
étoiles, ainsi qu 'un vol audessus des Montagnes
neuchâteloises. En contrepartie, la ville profite de ce
court temps d'antenne pour
inonder, à 15 reprises,
l'écran avec une photomontage présentant la région, (alp)

AGENDA
Fourmis decoupeuses
En Amérique du Sud,
d'étonnantes fourmis dépouillent les végétaux pour
emporter des fragments de
feuilles dans des cavités
souterraines. Elles pratiquent ensuite la culture des
champignons dont elles se
nourrissent. Le cinéaste M.
Baier propose un film de 27
minutes sur ce travail, film
qui sera présenté au Musée
d'histoire naturelle, dans le
cadre de Ciné Nature, demain 5 février à 14 h 30, 16
h et 20 h 30. Le programme
se complète d'un film de
Hans A. Traber sur «Le petit
paon de nuit». La biologiste-enthomologiste
C.
Bippus
présentera
la
séance, (comm-lmp)

MegaMicro 1992 en point de mire

Avis aux fondus du fond!

Malgré leur immensité,
les Jeux olympiques
d'Albertville n'ont pas
réussi à étouffer la MegaMicro. La course de
grand fond des vallées
franco-suisses de la précision aura donc lieu et
bien lieu... si le ciel le
veut bien sûr!

Le millésime 1992 de cette compétition sera à déguster «frappé» le dimanche 23 février. Ce
jour-là, les fondeurs de tout poil
pourront s'éclater sur trois distances différentes: les 20 km
pour les amateurs de style classique et de balade en plein air,
ainsi que les 40 km ou 75 km
pour les sportifs adeptes du style
libre.
Comme lors des éditions précédentes, les départs seront donnés simultanément à La Sagne,
à La Brévine et à La Chaux-duMilieu. Quant au poteau d'arrivée, il sera situé pour tous à La
Chaux-de-Fonds.

Les organisateurs attendent
au minimum 500 concurrents,
mais peuvent en accueillir sans
problème le double. Avec leur
belle palette de prix dont la valeur totale dépasse les 40.000 fr,
ils espèrent également attirer,
une fois de plus, de grosses pointures du ski de fond.

Le comité garde pourtant bon
espoir... Il aura quelques antennes à Albertville qui vont
contacter des fondeurs sur le terrain; le troisième de la dernière
épreuve reine, le Tchécoslovaque Ladislav Svanda, a confirmé sa venue; et il reste 3 semaines avant la course. A ce sujet , fondeuses et fondeurs, saCALENDRIER
chez que le délai d'inscription
échoit le 17 février et que, passé
CHARGÉ
Cependant, l'ombre des J.O. cette limite, il sera perçu un supd'Albertville plane sur la course, plément.
l'épreuve olympique des 50 km En plus du programme susmense déroulant juste le jour avant
la MegaMicro. Ainsi, même s'il
a promis de revenir cette année,
un homme comme l'Italien de
Zolt - vainqueur 1991 des 75 km
- préférera-t-il courir après une
médaille plutôt qu'après une
voiture. Par ailleurs, la lecture
du calendrier des compétitions
nordiques réserve encore une
autre mauvaise surprise... La
Transjurassienne, course comptant pour la Worldloppet, est
agendée à la même date que le
grand fond des vallées francosuisses de la précision!

Danse à Beau-Site
La compagnie Yolanda
Meier, créée en 1985 à
Bâle, pratique la dansethéâtre. Le théâtre abc, le
Théâtre populaire romand,
œuvrant en collaboration,
présente «Le Pas suspendu» récente création de la
compagnie, jeudi 6 février,
20 h 30 à Beau-Site. (DdC)

Afin d'assumer - l'entier de
cette «mega manifestation», les
organisateurs s'appuient sur
tout un réseau de bénévoles. Ils
en cherchent toutefois encore
quelques-uns pour compléter
leur équipe, à savoir un speaker
- à la fois animateur et spécialiste du fond - deux chauffeurs
bons connaisseurs de la région
et des fondeurs, ainsi qu'une
poignée de personnes pour tenir
la cantine d'arrivée et pour mettre sous enveloppe les dossards.
ALP

«MegaPin's»
Pour l'édition 1992, les organisateurs de la MegaMicro ont cédé à
la tentation de ces diables de pin's. Ils en ont ainsi créé un en forme
de pointe de ski sur lequel est frappé le logo traditionnel (voir photo).
Les collectionneurs et autres suppôts de l'épinglette pourront
bientôt en trouver quelques exemplaires à l'Office du tourisme ou,
s'ils sont plus patients, en acheter samedi prochain dans deux
stands placés l'un sur le Pod à La Chaux-de-Fonds et l'autre au
Locle à proximité des bancs du marché.
Mais pourquoi avoir choisi un fond vert gazon et non blanc neige
pour l'épinglette de cette année? «Un peu pour conjurer le sort»,
explique la secrétaire générale de cette manifestation, Monique
Trottet. (alp)

Aciéra:
faillite écartée
L entreprise de machines-outils
Aciéra, installée au Crêt-duLocle, a obtenu lundi du Tribunal cantonal de Neuchâtel l'homologation du sursis concordataire qu'elle avait déposé à la
fin de l'été. Reprise en décembre dernier par le groupe allemand Hermle, Aciéra évite ainsi définitivement la faillite.
A la fin de l'année dernière,
les créanciers d'Acicra s'étaient
favorablement prononcés en faveur du rachat de l'entreprise
par Hermle, l'un de ses principaux concurrents pour une
somme de quelque 25 millions
de francs. Actuellement, 137
créanciers et deux gagistes ont
déjà ratifié le concordat par
abandon d'actifs. Le groupe
Hermle est une société familiale, cotée en bourse, qui em-

ploie actuellement quelque 800
personnes.
Selon l'avocat de l'entreprise, d'ici la fin de l'année,
Aciéra qui emploie actuellement une centaine de collaborateurs devrait occuper quelque
125 collaborateurs. Hermle envisage, par ailleurs,de constuJre
d'ici 1993 une usine aussi
grande que celle existant aujourd'hui.
Fondée en-'1905, Aciéra employait encore quelque 300 personnesen 1985 contre 170 au
moment de sa demande de sursis concordataire déposée à fin
août 1991. En 1990 l'entreprise
avait enregistré une perte de
plus de 21 millions de fr. Entre
1987 et 1989, son chiffre d'affaires annuel s'élevait à quelque
30 millions de fr. (ats-Imp)

Joyeux match costumé à La Sagne
Deux soirées sur Israël
L'Eglise évangélique du
Réveil, rue du Nord 116, invite le public à deux soirées
sur Israël, mercredi 5 et jeudi 6 février, 20 h. M. Loïc de
Mehaute de Jérusalem,
guide professionnel, parlera
de «Jérusalem, son histoire,
sa place dans la prophétie»
et de «L'antisémitisme»; ses
exposés sont accompagnés
de diapositives.
(comm-lmp)

tionné, la MegaMicro propose
toute une série de joies annexes,
telles que, notamment, une
course de 75 km baptisée
Meg'étapes à réaliser en 4 fois
entre le 14 et le 23 février, un relais à l'américaine par équipes à
La Chaux-du-Milieu le vendredi
soir, le traditionnel Concours
ski jeunesse pour les enfants de
l'école primaire ou encore un
parcours de 20 km (La Brévine La Chaux-du-Milieu) mis sur
pied en faveur des malvoyants et
des aveugles.

Le score du rire

Pin'smania
L'épinglette a encore frappé... Les organisateurs de la MegaMicro n'ont pas résisté à ce
¦virus-et-en ont-créé-tme- pour l'édition 1992. ¦
(Impar-Gerber)

Université populaire: La Chaux-de-Fonds de 1750 à 1950

La montre pour symbole
Par le développement et les mutations de l'industrie horlogère, La
Chaux-de-Fonds connaît une vie
culturelle animée. L'histoire économique se mêle ici à celle des
mentalités, forgeant l'originalité
de la ville.
L'Eldorado horloger, le passage
de la ville «western» à la cité, ont
fait l'objet de la troisième conférence de Jean-Marc Barrelet, invité de l'Université populaire
des Montagnes (voir «L'Impartial» des 21 et 29 janvier).
Sans la culture, pas de développement économique possible. Dans ce sens, les premiers
bénéfices du «Contrôle» seront
attribués à l'enseignement. On
est à la fin du XIXe siècle, politiquement c'est le triomphe du radicalisme.
Cette période se terminera
avec la Première Guerre mondiale, dans les soubresauts de laquelle naîtra le Parti socialiste.
La Chaux-de-Fonds, en ce
temps-là, présente les caractéristiques propres aux agglomérations suisses de même importance, s'étendant autour d'une
même activité: à St-Gall le textile, à Winterthour la mécani-

SERVICES

Ingénieux , les Sagnards n'ont match de hockey qui voyait s'afpas laissé se former une pati- fronter d'étranges personnages
noire naturelle dans la Vallée et des animaux hors du comsans s'amuser un peu.
mun. Au score, c'est le rire qui
Mercredi dernier , une joyeuse l'a emporté.
équipe en costumes a disputé un
(ib-photo Henry)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 1016 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
Fontaine, L.-Robert 13bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.
URGENCES
MÉDICALE
•
ET DENTAIRE
<fi 23 1017 renseignera.

que, a Lucerne le tourisme^ La
Chaux-de-Fonds s'ouvre aux
étrangers, comprenons ici à
l'immigration helvétique, elle se
développe grâce à ces vagues
successives. Les Français, Allemands, Italiens constituent 12 à
15% de la population. Nouvelle
composante de la vie urbaine,
30% des habitants se déclarent
de langue allemande. D'où la
construction du temple, témoignage de l'importance de cette
communauté. En 1900, les villes
de Zurich, Bâle et Genève
comptent plus de 100.000 habitants. L'arrivée des chemins de
fer, les guerres, créent une importante demande de produits
horlogers. D'un côté les pièces
haut de gamme, la chronométrie, de l'autre la montre Roskopf. Deux mentalités vont s'affronter. La tradition villageoise
entend préserver le travail à domicile, tandis que le progrès et
l'ouverture prônent le travail en
fabrique et ses règlements, auquel les boîtiers, les graveurs,
s'opposeront, par les «lundis
bleus».
Il est vrai que les articles 6 et 7
dudit règlement, établi le 1er
août 1906, ont de quoi bloquer

les motivations: «Les chants, les
conversations bruyantes et le
stationnement hors de sa place
sont interdits», «Le samedi, les
ouvriers et ouvrières s'aideront
mutuellement à nettoyer les outils, établis, locaux et ateliers».
Le modèle vient d'Amérique,
où M. Bally, fabricant de chaussures et quelques horlogers, ont
voyagé. La discipline au travail
va marquer l'époque. D. de C.
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MAÏC,SEVAN et GARI
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MEGHAN
Virginie

• Collège des arts et métiers,
r h 30, «1900 lundi 10 f é v r i,e19
1950 sur f ond de guerres et de
crises, l'aff irmation de la métropole».

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
• DISCO
César's discothèque
Ma-je,22 h-2 h; ve + sa 22- 4 h
lu fermé.
• MUSIQUE
Récital Agathe Martel (soprano)
et Marc Fournier Bourdeau (pianiste), au programme: Strauss,
Debussy, Gershwin, Bernstein.
Salle du Progrès
20 h 15.

TW\ CLINIQUE
UTUde laTOUR
Nous voilà trois
Tout fous de joie

VIRGIL

le 1er février 1992
à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Mme et M. Christiane et Daniel
IMOBERSTEG
Sagne-Eglise 156
2314 La Sagne

est né le 2 février 1992
pour notre plus grand bonheur
Olivia et Pierre
GIRARDIN - BASTARDOZ
Chemin des Mélèzes 40
2300 La Chaux-de-Fonds

132-504263

132-12240
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Statistiques judiciaires 1991 du Tribunal du Locle

o Dossiers en constante augmentation
UJ

i

Rédact ion
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BREVES
Le Locle à la
TV suisse alémanique
La ville du Locle va se faire
connaître
outre-Sarine,
même brièvement: jeudi et
vendredi passé, une équipe
de la Télévision suisse alémanique est venue tourner
dans les rues de la MèreCommune. Objectif: présenter Le Locle en général,
mais à la lumière des dernières votations. Le public
pourra en voir une synthèse
de huit minutes, qui passera
- à une date non encore
fixée - dans le cadre de
l'émission
vespérale
«Schweiz aktuell». (Imp)
Vente de mimosa
Un succès
sans précédent
Organisée samedi dernier
en ville du Locle par un comité de dames bénévoles,
épaulé d'une cinquantaine
d'élèves, la vente du «Mimosa du bonheur» a permis
d'enregistrer un chiffre de
vente record. La somme récoltée a été de 10.268
francs. Soit le produit de la
vente, à laquelle se sont associées plusieurs entreprises, de 34 cartons de mimosa et de la totalité des
150 pin 's mis en vente pour
la première fois dans le cadre de cette action. (Imp)

AGENDA
Les Brenets
Assemblée de
la Paroisse catholique
Demain mercredi 5 février ,
tous les membres de la Paroisse catholique des Brenets sont invités à se rendre
à l'assemblée générale, qui
aura lieu dès 20 h à la salle
Cecilia. (Imp)
HC Les Ponts-de-Martel
Premier skatathon
LE HC Les Ponts-de-Martel organisera cette année
son premier skatathon.
Cette manifestation de soutien au club aura lieu le 8
mars des 14 h 30 a la patinoire du Bugnon. Mais il
est déjà temps d'y songer.
Le président du HC lance
un appel à tous les membres du club ainsi qu'à ceux
et celles qui désirent aider le
club en s 'inscrivant ou en
trouvant des parrains ou
marraines. Au cours de ce
skatathon, les patineuses et
les patineurs devront effec tuer un maximum de tours
de patinoire durant 10 minutes alors que ceux qui les
soutiennent dans leurs efforts verseront une certaine
somme par tour. (Imp)

Le Tribunal du district
du Locle, ainsi que son
greffe, n'ont pas chômé
l'an dernier. Les statistiques 1991 récemment
établies son éloquentes.
A la lecture des chiffres,
on se rend mieux compte
des multiples tâches que
doivent remplir le greffe
et le président, en l'occurrence Jean-Louis Duvanel, d'un tribunal de
district.
Dans le public, on pourrait parfois croire, et à tort, que celui-ci
s'occupe essentiellement d'affaires pénales, pour la plupart liquidées par le Tribunal de police, ou le Correctionnel. Cet aspect n'est en fait qu'une des
faces visibles de «l'iceberg». Notons ainsi que durant l'année
écoulée le tribunal s'est occupé
de 515 affaires pénales, mais de
939 affaires civiles.
A titre de comparaison et
pour comprendre l'augmentation du volume de travail, signalons que ces chiffres étaient,
pour 1989, respectivement de
461 et de 839.
Autres aspects de l'activité du
tribunal, les affaires relevant des
autorités tutélaires civiles, des
tribunaux de prud'homme et

vertes durant ces douze derniers
mois. En ce qui concerne le
nombre d'ouverture de testaments, il s'est élevé à 62.
Le tribunal s'est encore occupé de 47 tentatives de conciliation de divorces. A l'accroissement de ces démarches correspond aussi une évolution des
émoluments encaissés: de l'ordre de 89.000 francs pour 1991
alors que cette somme s'était
élevée à 69.500 francs en 1989.
AFFAIRES
PÉNALES
Pour les affaires pénales, 360
dossiers sur les 515 traités en
1991 ont été liquidés par jugement au Tribunal de police alors
que 123 sont encore en cours au
31 décembre dernier. 15 dossiers
ont occupé le Tribunal correctionnel. Si, du côté des actions
engagées au Tribunal des
prud'hommes, on peut parler de
stabilité, celles relatives à la restriction du droit de résilier les
baux est nettement en baisse.
des autorités tutélaires pénales.
Autant dire qu'ici comme ailleurs les magistrats sont de plus
en plus surchargés, devant gérer
un nombre de dossiers en régulière augmentation.
Il y a dix ans, par exemple, les
affaires civiles s'étaient élevées à
686, soit une progression moyenne, depuis 1981, de 25 dossiers par an.

222 REQUISITIONS
DE FAILLITE
Dans cette catégorie, les affaires
dites de «procédure sommaire,
contentieuse ou gracieuse» sont
les plus nombreuses, soit 381.
La plupart d'entre elles, au
nombre de 222, concernent des
réquisitions de faillite.

Le maire de Suseni rentre chez lui

Dimanche soir, c'était la soirée
d'adieu, en compagnie des
membres du comité de coordination , des gens qui ont reçu le
maire de Suseni en stage, et du
conseiller communal Paul Jambe. M. Banyasz leur a dit quelques mots, qu'il destine en fait à
tous ses nouveaux amis. «Je suis
très touché de votre hospitalité,
et suis très heureux d'avoir pu
faire votre connaissance. J'aimerais remercier tout spécialement
toutes les personnes qui ont si
bien organisé les différents
stages qui m 'ont permis de me
faire une idée (peut-être un peu
superficielle) de la vie occidentale. Au nom des habitants de
Suseni et en mon nom, je vous
redis un grand merci, tant aux
autorités de la ville qu 'aux membres du comité de coordination ,
ainsi qu 'à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une

autre a l aide très appréciée apportée à Suseni».
C'est dur, de repartir? «Je me
suis habitué à cette idée. Je savais que c'était seulement un
stage, mais bien sûr que ce n'est
pas facile de dire au revoir à tous
les gens que j'ai rencontrés ici.
Ce ne sont pas seulement des
connaissances, ce sont des
amis».
VOIR LES ALPES...
Les contacts ne seront pas coupés. On continuera de communiquer par lettres. Par téléphone, c'est nettement plus difficile!
M. Banyasz regrette bien un
peu de ne pouvoir rester encore.
Il y aurait tellement de choses à
voir, les Alpes de près, par
exemple... Mais il a eu l'occasion de faire un petit tour de la
région. Son homologue loclois
Jean-Pierre Tritten lui a expliqué le fonctionnement des instances politiques. Il a été émerveillé de l'acoustique de la salle
de musique de La Chaux-deFonds, qu 'il a pu apprécier lors
d'un concert d'abonnement, un
de ses meilleurs souvenirs! Au-

tres moments forts (nous citons
en vrac): une soirée à la patinoire de Roland Bettex, à La
Sagne... et le percement du Tunnel. «J'avais étudié à l'école
comment ça fonctionnait, mais
c'est la première fois que je
voyais marcher ce genre d'outillage».
Appliquer tout de suite les
techniques vues ici à Suseni, ce
n 'est pas possible, «mais il y a
beaucoup de choses que nous
pourrons utiliser dans le futur».
PAS DE JUGEMENT
SUPERFICIEL
Plein de courtoisie et de gentillesse, Arpad Banyasz ne se hasarde pas à porter un jugement
sur notre mode de vie, craignant
d'exprimer un point de vue superficiel. Il a en tout cas trouvé
chacun très hospitalier. Pense-til que les gens sont heureux ici?
Il réfléchit un bon moment, sourit : «Je crois qu'ils sont contents
du travail qu'ils font».
Un mot encore avant de s'en
aller? «A la première occasion,
je reviens ici. Avec plaisir!»
Alors, «egészséget», M. Banyasz, et bonne route, (cld)

Impôts locaux des personnes morales

Pas d'alourdissement de la charge fiscale
Le règlement sur les contributions communales concernant
l'impôt des personnes morales
fait référence à l'impôt cantonal.
Comme celui-ci a subi quelques
modifications, avec notamment
pour conséquence l'intégration
des charges sociales aux barèmes
fiscaux dès le 1er janvier, un article du règlement communal doit
être modifié. Sans que cela n'entraîne un «alourdissement de la
charge fiscale de cette catégorie
de contribuables» explique l'exécutif loclois.
Il a déposé dans ce sens un rapport qui devra être entériné par
le législatif. Dans sa prochaine

séance de vendredi prochain ou
lors de la suivante, selon l'avancement de ses travaux.
Précisons que cette modification ne concerne en rien les personnes physiques, puisque la
ville du Locle dispose à cet effet
de son propre barème.
Le Conseil communal constate que «la part des personnes
morales aux recettes fiscales totales progresse depuis quelques
années, mais qu'elle est pourtant
bien inférieure à ce qu 'elle représentait dans les années 1970».
Ce qui traduit notamment «une
régression des marges bénéficiaires».

En revanche, il faut constater,
durant ces deux dernières années, une stabilité des affaires relevant des autorités tutélaires
pénales. Le tribunal s'est occupé
de 93 dossiers en 1991. Ce qui
est tout de même pas mal. Parmi
ces derniers, 72 concernaient des
garçons.
(jcp)

Liz McComb au Cellier de Marianne

Pas facile de quitter leÉimis
Arpad Banyasz, le maire roumain de Suseni, s'en va mercredi,
son agenda rempli, après avoir
passé trois semaines et trois jours
au Locle. U tient à exprimer sa
gratitude à tous ceux qui l'ont accueilli. Dont acte!

Dans le même «registre», les
mainlevées d'opposition augmentent aussi. On en a dénombré 93. Affaires civiles toujours
avec 54 procédures écrites et 93
orales. 74 de ces dernières ont
été enregistrées en 1991. La plupart, 50, ont été liquidées sans
jugement.
D'autre part, dans le domaine
des successions, 178 ont été ou-

Mais pas question toutefois
d'accroître la charge fiscale
communale de cette catégorie de
contribuables, en raison notamment «d'une imposition supérieure à la moyenne suisse et
d'une cohérence que nous souhaitons entre les trois villes»
écrit l'exécutif.
Proposant l'adoption d'un
nouveau coefficient , malgré
l'augmentation de 25% (intégration des charges sociales)
correspondant à la modification
du barème cantonal , les taux
communaux restent identi ques.
Tant pour les impôts sur le bénéfice que sur le capital, (jcp)

Voix d'or pour un anniversaire
Une voix d'or pour marquer le
10e anniversaire du Cellier de
Marianne: Liz McComb, reine
du Negro Spiritual et du Gospel,
revient samedi prochain sur la
scène de la vieille cave du CrêtVaillant.
En décembre 1989, le concert de
Liz McComb avait déchaîné un
enthousiasme survolté au Cellier de Marianne. Pour ceux qui
ne la connaîtraient pas encore,
rappelons que cette grande artiste est née à Cleveland dans
l'Ohio. Fille de pasteur de
l'Eglise sanctifiée, elle chante et

Liz McComb

joue du piano dès son plus jeune
âge. Elle a notamment effectué
des tournées avec les Jean Austin Singers. Une carrière brillante et internationale: en 1979,
elle participe aux Festivals de
jazz de Dunkerque, Berne et
Lausanne. En 1981, elle se taille
un beau succès au Festival de
Montreux aux côtés de Bessie
Griffin, Taj Mahal et des Mighty Clouds of Joy. En 1983, elle
se produit à Munich , puis avec
James Brown à Paris, à Montreux en compagnie de Rosay, et
avec Jimmy Jackson et Vie Pitts
au Festival de Negro Sprirituals
et Gospels Songs de MonteCarlo.
En 1984, Liz McComb fait
une tournée triomphale en Europe, avec le trio de Jimmy
Woode et l'orchestre de Mighty
Flea.
Spécialisée dans le Negro
Sprirituals et le Gospel, Liz Me
Comb est aussi à l'aise dans le
Blues et la Soûl Music.
Lors du concert qu 'elle donnera le 8 février au Cellier, elle
sera accompagnée par le batteur
neuchâtelois Denis Progin.
(comm - Imp)

Beaucoup se souviennent
encore de son mémorable
concert en 1989.
(Photo Cellier)

• Liz McComb au Cellier de
Marianne, samedi 8 f é v r i eàr
20 h 30. Réservations: (039)
31.30.05.

SERVICES
• 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
Casino,jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures Ç> 31 10 17 renseignera.
• PERMANENCE MÉDICALE
fj 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ?3411 44.
• PERMANENCE DENTAIRE
r 31 1017.
• HÔPITAL
,'34 11 44.

A

MATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Coucou! Enfin me voilà!
Je m'appelle

CYRIL

Je suis né le 1er février 1992
Pour le plus grand bonheur
de mes parents
Anne-Lise et Thierry
LEUBA - NIKLAUS
Collège 1
2316 Les Ponts-de-Martel
14122

a

o/p/ECDLE DE DAMSE

CASATI

A remettre Le Locle

salon de coiffure

f êM P

Charpente - Menuiserie

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

p 039/31 25 30 - Fax 039/31 28 03
2413 Le Prévoux/Le Locle

magnifique appartement
de 5 chambres

(/ -de JLo Ue

en faveur des œuvres de solidarité
à la Maison de Paroisse, Envers 34, Le Locle

VENDREDI
dès 18 heures : souper fondue
20 h 15:
Soirée en musique, avec JeanDaniel, Françoise et Marianne
Courvoisier
DIAS - Concours (R. Reichen)
«Connaissez-vous votre région ?»
SAMEDI
dès 18 h 30:
Souper «bœuf bourguignon»
20 h 15:
Soirée familière animée par
Cédric Stauffer et son accordéon.
Jeux - Loto
157-800534

j

10 leçons de 2 heures
Envers 39 - Le Locle
Renseignements: 039/31 71 56 ou 32 17 18

Feu: 118

\

Comptoirs divers - Buffet - Tombolas
Soirées familières

h
'eU,,L
°
b
^
ROCK
J EUDt
VALSE-TANGO
CHA-CHA - ETC.

470-357

avec cheminée de salon,sis Crêt-Vaillant 29,
au Locle,pour le 31 mars 1992.
Pour tous renseignements,s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
? 039/2317 84
1
3„2263

Vente de l'Eglise réformée

L'ÉCOLE DE DANSE
...QUI BALANCE!..

Charpente - Menuiserie
Isolation - Revêtements
Transformation
Escaliers - Fenêtres
Volets aluminium

A louer

VENDREDI 7 FÉVRIER dès 15 heures
et SAMEDI 8 FÉVRIER dès 9 heures

470-146

A louer au Locle

Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans un bâtiment entièrement 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 équipés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:
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LA CHA UXPB-FONDS

Un prix à faire
frémir l'inflation !

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.

I

Appartement
4 pièces

avec terrasse,2 salles d' eau,
cheminée de salon.
Pour traiter : Fr. 17760.Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges.

SAINT -IMIER
Immeuble rénové,situation calme
dans le haut du village

Appartement
3 V* pièces
avec balcon. Deux caves.

122

Pour traiter : Fr. 8'624.Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 659.- + charges.
¦
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Suzuki SWIFT 1.0 GL: consommation 5,1 1/100 km.
de

sence (norme FTP 75/HDC).

allumage et injection électro-

Et maintenant, rendez-vous

Fr. 11390.-seulement, la nou-

Autoroute: 4,2 1/100 km! Ville:

niques, freins assistés,5 rap-

chez votre prochain conces-

velle Suzuki SWIFT 1.0 GL est

5,81. Aux USA,la Suzuki SWIFT

ports, 53 CV (DIN), pour une

sionnaire Suzuki pour un essai

unique en son genre et défie

1.0 GL

des

vitesse de pointe de 156 km/h.

routier!

toute concurrence. Son carac-

années, le haut du pavé
de la
r

Sans oublier: dossiers des

tère économique revêt plusieurs facettes,tel son inc-

catégorie de voitures à faible

sièges arrière rabattablesindi-

consommation d'essence! La

viduellement , rembourrage

Avec

son

prix

net

royable consommation d'es-

tient

depuis

'

plus avantageuse, elle l'est

des

également au niveau de l'en-

vitres

sièges

ergonomique,

tretien,de la catégorie d'assu-

tableau de bord avec compte-

rance etc » Des caractéristi-

tours et: un nouveau design

teintées,

nouveau

Veuillez m'envoyer la documentation
Suzuki SWIFT 1.0 GL.
Wom/p rtnclm
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BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne : Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99B; Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Granito Automobiles SA,
route Principale 162; Prêles: Garage Sur-la-Roche, village; Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1;Tavannes : Garage P. Mùller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez : Garage des
Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy ;Courgenay :Véhicules-Service,Douve SA,zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier:
R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade; NE: Neuchâtel,Terminus SA,faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place
d'Armes 8; Boudry :Garage ATT,Olivier Jeanneret,Theyeret 15; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34,rue Fritz-Courvoisier.
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Gardes nationaux du Haut-Doubs

Chasseurs de braconniers

O

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03^80
Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL ; Y
.Pascal SeHNAEBELE ;
Roland VÉRY

;

«Le braconnage se développe incontestablement
en quantité et en gravité». René Maas, patron
de l'ONC du Service départemental de garderie
du Doubs dispose de
onze hommes pour tenter
l'impossible face à des
braconniers qui n'ont
plus rien à voir avec Raboliot.

deux autres assimilés pour
11.742 chasseurs, cela peut paraître relever du combat de David contre Goliath. Le rapport
d'un garde pour un territoire de
45.000
hectares
environ
conforte encore cette première
impression d'impuissance. Mais
malgré ses insuffisances numériques, la garderie fait montre
d'une réelle efficacité. «On a
vraiment tapé fort», assure
René Maas. Le bilan de la saison de chasse qui s'achève a permis en effet à ce corps de police
de réussir quelques belles prises.

Le tir illicite d'animaux sauvages est devenu aujourd'hui un
fléau grandeur nature qui stérilise, voire même anéantit les efforts déployés par les écologistes
et les chasseurs honnêtes pour
conserver les reliques d'une
faune de plus en plus fantomatique.
Douze gardes nationaux plus

L'identification et l'arrestation
de l'auteur de la destruction
d'un lynx à Jougne en est une.
Au tableau de chasse des gardiens de la faune, on relève aussi
plusieurs infractions relatives au
dépassement du plan de chasse.
Autrement dit dans les secteurs
de Rougemont, Baumes-lesDames, Sancey, Saint-Hippo-

BRÈVES
Besançon
Une mère de
neuf enfants écrouée
Samedi un boulanger du
quartier des Orchamps
alerte le commissariat: il
vient d'être frappé par un
jeune de 18 ans. Ce dernier
est interpellé par la police et
aussitôt des groupes d'adolescents jettent des pierres
sur les gardiens de la paix et
leurs véhicules. Le frère et la
sœur du suspect tentent
selon les policiers d'ouvrir
les portes du véhicule pour
le libérer. Peu après la mère
anive etjetteun pavé sur un
gardien de la paix qui évite
le projectile. Les quatre
membres de cette famille de
neuf enfants ont été inculpés de tentative de vol ou
voies de faits sur agents de
la force publique. La mère a
été écrouée à Dijon. Son fils
de seize ans a également
été incarcéré à Besançon.
(p.sch.)
Collégiens de Maîche
Stages en entreprise
Les 96 élèves de 3e du Collège Mont-Miroir de Maiche suivront un stage en
entreprise les 10, 11 et 12
février ou les 19, 20 et 21
du même mois. Une initiative qui fait suite au carrefour des métiers de samedi
dernier où 42 professions
sont venues à la rencontre
des collégiens, (pr.a)

Les incorruptibles
L'indépendance et la liberté d'action des gardes de l'ONC sont mis
parfois en doute par les protecteurs de la nature, notant que leur
rémunération est directement abondée par l'argent des permis de
chasse. René Maas jure solennellement «qu'en 22 ans de métier,je
n'ai subi aucune pression des présidents de fédération successifs.
J'ai toujours travaillé librement». Michel Richerot n'est pas non
plus un homme suspect de complaisance ou un garde alibi. Richard
Goutaudier qui prendra officiellement ses fonctions, en novembre à
Maiche, est animé également par la volonté indéfectible de servir
envers et contre tout la défense de la faune sauvage. Des gardes qui
se consacrent aussi à la surveillance de la flore (cueillette abusive
ou interdite; répression des feux de friche) ainsi qu'à la destruction
des renards, fouines et autres petits mammifèresque la corporation des chasseurscontinue à considérer comme nuisibles, (pr. a)

lyte, des chasseurs ont abattu
des chevreuils auxquels ils
n 'avaient pas droit. Les succès
indéniables de la garderie
concernent malheureusement
une toute petite partie de l'iceberg du braconnage. Il est vrai
que le corps de police de la
chasse du Doubs «n'a jamais eu
autant de réussite» (sic), mais
ainsi que le devine son chef «on
s'attend à un développement du
grand braconnage».
EXPÉDITIONS
PEU GLORIEUSES
Michel Richerot, garde de l'Office national de la chasse (ONC)
près de Pierrefontaine-les-Varans est un homme de terrain
qui arpente les zones sensibles
de son secteur, s'étendant de
Saint-Hippolyte à Villers-leLac. Son diagnostic est sans appel quant à l'impact du braconnage. «Dans la région on ne
trouve pas autre chose pour expliquer les quantités résiduelles
de chevreuil qu'on a». La pose
du collet sur la sente du lièvre
causait assurément moins de
tort aux espèces que les fusils
équipés de toutes les sophistications (pour chasse de nuit...).
Mais les véritables auxiliaires
du préjudice réel auquel on assiste désormais, sont «la voiture
et le congélateur», explique M.
Richerot. Les véhicules permettent effectivement d'écumer et
de ratisser de grands territoires
et le congélateur de stocker le
fruit de ces expéditions peu glorieuses. Les méthodes ont donc
bien changé. Le braconnier aussi.

Les cinq membres de 1 expédition
«Amarock Trail» à motoneige
dans le grand nord canadien se
préparent activement à affronter
les conditions extrêmes que leur
réserveront les étendues glacées
entre Chibougamau et Fort Chimo, du 26 février au 10 mars.

Ainsi, ils multiplient les entraînements sur les hauteurs d'Urtière où ils dressent régulièrement campement pour passer la
nuit et s'endurcir.

«Nous faisons du feu, mangeons dehors et couchons sur
place», explique Robert Guenot, précisant que cette expéRomuald Prévitali, Claude Gi- rience leur permet de tester les
gon, tous deux de Damprichard, sacs de couchage «grand froid».
Robert Guenot de Maîche, Le froid qui sera leur compaFrançois Curtit de Morteau et gnon au quotidien. Un froid poJacques Bassier de Marseille, se laire, naturellement. R. Guenot
mettent progressivement en signale que l'un de ses amis de
condition et en situation réelles. retour il y a quelques jours d'un
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

raid au Canada a rencontré des
températures de -49° C.
Les cinq membres de l'expédition, qui chevaucheront chacun
un motoneige, disposeront
d'une trousse de survie «en cas
de pépin», soit un sac de couchage, des raquettes et des rations alimentaires pour trois
jours. La présence de Jacques
Bassier offrira une sécurité sur le
plan sanitaire. Ce médecin marseillais est membre, en effet, de
l'association «Médecins et
Aventure». Romuald Prévitali a
lui aussi une expérience de raid
dans le Grand-Nord pour avoir

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 4
2610 Saint-lmier
<p 039/41 40 80
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Mensualité env. Fr.

Nom

Prénom

Date de naissance

Etat civil

Pue

NPAlLieu

Habitant depuis

Tel

Profession

Pev. mens.
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Intérêt annuel selon le montant et la durée
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une sommelière
Se présenter sur place.
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Nous demandons de ce futur collaborateur âgé de 30 à 45 ans,
qu'il soit au bénéfice d'une expérience confirmée de cette
fonction de même que de sérieuses connaissances horlogères.
Nous pouvons lui offrir des conditions de travail intéressantes
dans une entreprise stable et dynamique offrant avantages
sociaux et sécurité.
Les demandes de renseignements de même que les offres de
services peuvent être adressées à:
La Société Anonyme de la Manufacture d'Horlogerie

Nous offrons:
- salaire fixe et élevé;
- travail indépendant;

AUDEMARS PIGUET & CIE S.A.
1348 Le Brassus - Tél. 021/845 49 31

- contact avec la clientèle.
indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le
L 49 038 254482
J
195-16440/4x4 (
\

pas totalement à l'abri du risque. Aussi, par mesure de sécurité supplémentaire, ils emporteront avec eux une balise argos et
seront équipés de surcroît d'une
B.L.U., système de transmission
qui leur permettra d'être en relation permanente avec des radios-amateurs du Haut-Jura.
«Amrock Trail» exige naturellement un budget conséquent, de l'ordre de 200.000 FF,
que les participants espèrent récolter avec la vente d'un p'ins représentant une motoneige surmontée du nom «Amrock Trail»
(dans les pas du loup), (pr.a)

ORDONNANCEMENT • APPROVISIONNEMENTS

que nous cherchons pour notre service externe.
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participé l'an dernier à La
Translaponie. Les compétences
de Robert Guenot et Claude Gigon seront précieuses aussi pour
la grogression sans encombre
des engins tout au long des 2300
kilomètres dont 800 en toundra,
sans piste, ni âme qui vive.
Robert et Claude sont des pilotes chevronnés de motoneige
et des mécaniciens expérimentés. Robert, rappelons-le, a remporté l'an dernier le championnat de France de motoneige. Les
compétences diverses réunies
par les cinq membres de l'expédition ne les mettent toutefois

Nous cherchons à engager un collaborateur responsable de

470-101119

la collaboratrice
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La garderie confrontée à une ,
progression exponentielle du
braconnage agit de plus en plus
fréquemment avec la gendarmerie. Les patrouilles mixtes sejustifient aussi par les risques encourus. «Nous sommes amenés
à nous trouver face à des situations dangereuses, la nuit en
particulier», observe M. Richerot, même si jusqu'à présent, il
n 'a jamais eu à faire usage de
son revolver Manurhin 357. «Il
y a souvent une bousculade,
parfois des insultes, mais jamais
au-delà».
Alain PRETRE

L'expédition se met en condition
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CHASSEURS
PEU SCRUPULEUX
Il ne recherche plus le contact
intimiste avec la nature qu'il réduit à un simple garde-manger.
Plus efficace, le braco n'en est
pas moins paradoxalement de
plus en plus ignorant de l'écologie animale et des lois subtiles
qui régissent et organisent le milieu naturel. Michel Richerot
constate d'ailleurs à regret que
«ce que l'on peut reprocher le
plus aux chasseurs de manière
générale, c'est leur manque de
connaissances».

Raid à motoneige au Canada
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Michel Richerot et Richard Goutaudier.
Gardes nationaux dans le Haut-Doubs horloger.
(Impar-Prêtre)
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Colombier accueille 378 nouvelles recrues

i

Les derniers pieds meurtris...

La caserne de Colombier
a fait le plein de recrues,
hier matin. Ces jeunes
gens feront désormais
partie d'un millésime
marquant dans l'histoire
de la chaussure militaire.

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Téh 038/21 26 08
Fax! 038/21 38 34
Claudio PERSONENI
Anouk ORTLIEB
Tél:p38/4135 15

•

Ahnette.THORENS.
Tel: 038/51 19 07

BREVES
Les Crosets

Skieur
neuchâtelois tué

En effet, les fameux godillots
qui ont si souvent fixé les mauvais souvenirs des soldats au niveau des orteils seront remplacés, dès l'année prochaine, par
des bottes de combat et des
«rangers».
Le branle-bas d'accueil des

premières recrues 1992 a sonné
hier matin à Colombier où 378
jeunes gens ont été équipés et
cantonnés à la caserne. L'opération s'est déroulée rapidement
avec l'arrivée successive des
contingents des différents cantons romands, c'est-à-dire: 45
Bernois francophones, 20 Fribourgeois, 101 Genevois, 92
Neuchâtelois, 52 Vaudois et 68
Jurassiens.
Ils étaient attendus par 106
caporaux, 9 sous-officiers supérieurs et 22 officiers. Au total:
515 hommes, dont le commandant de l'Ecole Roland Chuard,
colonel EMG.

Nouveaux sous-officiers
Vendredi dernier, 108 soldats ont été promus au
grade de caporal au château de Colombier. La cérémonie s'est déroulée dans la cour d'honneur, en
présence de personnalités militaires et politiques,
parmi lesquellesse trouvait notamment le conseiller d'Etat Olivier Vodoz, de Genève.
Le colonel EMG Roland Chuard, nouveau
commandant d'école, s'est déclaré satisfait de ce
premier cours qui s'est déroulé dans des conditions
climatiques favorables et s'est terminé dans la nuit
de jeudi à vendredi par la traditionnelle course de
patrouille. Les futurs sous-officiers ont parcouru

40 km, de Chamblon (près d'Yverdon) à Colombier. Les premiers sont arrivés après sept heures
de course. Les derniers, quatre heures plus tard...
«L'écart est admissible car on compte généralement l'arrivée de l'ultime patrouille avec un supplément de temps qui correspond à la moitié de la
performance des premiers», précise le colonel
Chuard. Mais les pieds meurtris n'ont pas uniquement retardé les marcheurs: «Certainsd'entre eux
se sont perdus dans les gorgesde I'Areuse. Il suffit
d'une mauvaise estimation des distances parcourues pour que l'erreur se reporte dans la lecture de
carte», a expliqué le colonel Chuard. (at)

Deux skieurs ont perdu
la vie dans un accident
survenu sur les pistes de
ski des Crosets, dimanche vers 14 h 15. M.
Walter Denzel, 62 ans, Crédit Foncier Neuchâtelois
domicilié à Neu-Ulm, en
Bavière (D), était en
train de traverser une
piste pour rejoindre un
télésiège, lorsqu 'il a été
violemment heurté par Malgré une évolution conjonctu- tout au long de l'année en maun autre skieur, M. Re- relle moins favorable et une lutte tière d'octroi de crédits, relève le
naud de Bosset, 82 ans, toujours plus âpre entre les ban- CFN.
domicilié à Areuse (NE), ques, le Crédit Foncier NeuchâteA l'actif, lesplacements hypoqui arrivait d'amont. lois (CFN) a réalisé en 1991 un thécaires représentent toujours
Grièvemen t blessés, les exercice très satisfaisant Le bé- et de loin le poste le plus impordeux hommes ont été néfice est en haussede 10%, an- tant avec 837 mios, soit une aughospitalisés à Monthey, nonce la banque régionale dans mentation de 22 mios (43 miloù M. Denzel est mort une lettre à ses actionnaires en lions en 90) provenant notamdimanche. M. Renaud vue de leur assemblée du 13mars ment de consolidations de créde Bosset, transféré au prochain.
dits de construction. Les autres
Centre hospitalier uniavances à la clientèle atteignent
versitaire
vaudois La marge brute d'autofinance- 218 mios marquant une diminu(CHUV) à Lausanne, ment du CFN s'est élevée à 11 tion de 24 mios.
est, quant à lui, décédé millions de francs l'an passé (7,3
Dans l'ensemble, les prêts achier, (ats-lmp)
millions en 1990), permettant de cordés par le CFN, pour l'essen-

Bénéfice en hausse

Câbles Cortaillod
Vente de participation
Câbles Cortaillod S.A. a
vendu sa participation de
20% dans le capital de Câbleries de Brugg S.A. Holding, à Brugg (AG), aux
trois familles fondatrices de
l'entreprise, déjà en possession de la moitié de la holding, (ats-lmp)
Marin
Puces à succès
La 3e participation d'EM
Microelectronic-Marin S.A.
à la BIAS, l'exposition
internationale de Milan,
s'est avérée très positive. Le
grand intérêt porté aux
nouveaux produits standards ainsi qu'aux nouveaux circuits d'identification à distance (CID) laisse
penser à l'entreprise marinoise qu'elle aura la possibilité d'augmenter le nombre de ses projets en Italie
d'ici à quelques mois.
(comm-cp)
Neuchâtel
Médecin braconnier
Le 12 janvier au matin, un
chamois était abattu au
Pré-au-Cloître, dans le périmètre de la réserve du
Creux-du-Van, par deux
braconniers. A la suite
d'une enquête menée par
les gendarmeries de Boudry
et des Ponts-de-Martel, les
deux auteurs présumés de
cet acte de braconnage ont
été identifiés. L'un d'entreeux est un médecin déjà
condamné il y a huit ans
pour braconnage. Plainte
pénale a été déposée, (cp)

L'intégration s'est accomplie
en douceur par une première
journée en habits civils et deux
heures de congé en soirée. Dès
aujourd'hui, le rythme va changer.
Pour accomplir leurs premiers exercices, les recrues (habillées mais non chaussées à leur
entrée) recevront cette chaussure militaire tant décriée, mais
qui a pourtant des adeptes chez
certains sportifs étrangers. Il paraît que lorsque les pieds l'ont
apprivoisée, elle est la plus fidèle
compagne des longues marches,
grâce à son héroïque résistance
aux pires épreuves...
A.T.

doter substantiellement les provisions et les amortissements. Le
bénéfice net de l'exercice 1991 a
lui progressé de 10% pour atteindre 2.502.000 fr. contre
2.227.000 fr. en 1990. Ce bénéfice permettra de verser un dividende inchangé de 5% sur le capital-actions de 36 mios de
francs et de renforcer les réserves ouvertes par les attributions de 700.000 fr.
Quant au bilan 91, il se monte
à 1,208 milliard, contre 1,212
milliard une année auparavant.
Cette évolution est le fruit de la
politique prudente appliquée

tiel à l'économie neuchâteloise,
dépassent donc un milliard de
francs à fin 91. Leur financement se trouve au passif du bilan.
Les dépôts de la clientèle y
contribuent pour un montant de
884 mios (-1,3%), alors que les
emprunts obligataires et les
prêts sur lettres de gage, avec
221 mios (+8 ,3%), constituent
le complément de financement à
long terme. Les résultats obtenus permettent une consolidation financière de la banque,
conclut la lettre aux actionnaires
du CFN. (comm-cp)

Primaire
inférieur:
adieu les notes
Les élèves neuchâtelois des
trois premières années primaires ne seront plus notés
dès la prochaine rentrée scolaire.
Confirmant lundi cette information parue dans le quotidien «Le Matin», Claude
Zweiacker, chef du Service
de l'enseignement primaire, a
précisé que cette innovation
vise principalement à introduire à l'école les notions
d'acquisition par objectif et
d'auto-évaluation.
Au total, quelque 5000
élèves neuchâtelois sont
concernés par ce nouveau
système
d'enseignement
proche des travaux du pédagogue Jean Cardinet. Plus de
30 classes ont déjà testé cette
nouvelle forme de pédagogie
utilisant l'apprentissage par
objectif.
Une évaluation formative
basée sur trois degrés d'acquisition: la sensibilisation,
l'assimilation et l'utilisation
des savoirs remplacera les
notes, (ats-lmp)

Accident de plongeon à Colombier:
l'Etat et l'ADC à la caisse
En août 1985, un jeune homme
de 17 ans devenait tétraplégique
à la suite d'un plongeon depuis
la plate-forme de la plage de
Colombier. La Cour civile neuchâteloise a reconnu hier comme
irresponsables l'Etat de Neuchâtel et l'Associationde développement de Colombier
(ADC). A terme,ce sont prèsde
2 millions de francs que les deux
instancesrisquent de devoir débourser.Un secondprocès le déterminera.

plate-forme où la profondeur
n'atteignait que 1,85 m. Juste?
après son entrée dans l'eau, le
jeune homme s'écrase contre le
fond du lac et se blesse à la tête.
11 est aujourd'hui tétraplégique,
incomplet, mais définitif. Par
plainte de son père, Béat K.s'est
retourné contre l'Etat de Neuchâtel et l'ADC, respectivementj
propriétaire de la plage et responsable de l'entretien de la
plate-forme, en réclamant une
indemnité de plus de 2 millions
de francs.
Sous la plate-forme, située â
Depuis, Etat et ADC se ren50 mètres de la rive et à 3,20 m voient la balle tout en estimant
au-dessus du lac, la profondeur que le jeune homme avait fait'
se situait entre 1,85 à 2,15 m. i preuve de témérité lors de son
Soit nettementmoins que les 3,8 plongeon. «A entendre Etat et
m nécessaires avancés par une . ADC, on pourrait presque
expert. Le 8 août 1985, lé jeune" croire que Beat K. s'est lancé
Béat K.. 17 ans, plonge par-des- dans l'ascension de la face nord
sus une barrière, du côté de la de l'Eiger avec des baskets au

pied», a relevé le juge Bourquin.
«Il faut replacer ce tragique accident dans son contexte. Cest
bien la fameuse plate-forme, détruite depuis, qui présentait un
grand danger». .
Si la cour civile a finalement
retenu une faute légère au jeune
BéatK. et en a réduit sesprétentions aux 80% de la somme réclamée, l'autorité judiciaire a
toutefois reconnu hier la coresponsabilité de l'Etat et de
l'ADC dans cetteaffaire.
Un secondprocèsdevrait permettre de fixer clairement le
montant des indemnités ainsi
que les responsabilités de chacune des parties actionnées.
L'ADCest au bénéfice d'une assurance responsabilité civile.
l'Etat agit lui comme son propre
assureur.
C. P.

Equipement à Colombier
Recrues pas encore recrues... de fatigue.

(Henry)

Neuchâtel : environnement et tertiairisation

Respecter la loi
La ville de Neuchâtel aura son
«Monsieur Environnement». Pas
d'étude en revanche du phénomène de tertiairisation du centreville ni des moyens de faire respecter la législation cantonale en
la matière: la motion socialiste a
été repoussée.
Dès janvier 1993, le chef du laboratoire des eaux portera aussi
la casquette de «Monsieur Environnement) - à 20% - et prendra la tête d'une nouvelle Commission de l'environnement formée de responsables de différents services. Le législatif en a
accepté, hier soir, le principe en
prenant acte du rapport intermédiaire de l'exécutif qui lui
était soumis.
Pour les libéraux, la formule
mériterait aussi d'être utilisée
dans d'autres services. Les radicaux ont eux insisté sur l'indispensable coordination entre
canton et commune. Quant aux
socialistes, ils auraient souhaité
la création d'un poste complet
au vu de l'importance de la
tâche. Le conseiller communal
Jean-Pierre Authier a rappelé
que la structure envisagée avait
le mérite d'être légère, financièrement parlant, «étoffable» si
nécessaire et qu'elle visait à simplifier les démarches pour les
utilisateurs comme pour les
autorités, à bien utiliser les ressources disponibles au sein de
l'administration et à éviter la redondance avec les services cantonaux.
PRES DE 30 ANS
D'ILLÉGALITÉ?
La motion socialiste demandant
une étude du phénomène de terAUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL
•MUSIQUE
Maria Glen (blues)
Plateau libre
22 h

SERVICES
•PHARMACIE D'OFFICE
Soleil,rue du Seyon,jusqu'à 20 h.
Ensuite ? 25 1017.

tiairisation du centre-ville, ainsi
que des moyens à adopter pour
un meilleur contrôle des changements d'affectation de logements, soumis par décret et depuis 1963 à autorisation cantonale, n'a de loin pas rencontré la
même unanimité. Pour les radicaux et les libéraux, les bases légales actuelles ainsi que l'introduction du fameux «61 quater»
sont nettement suffisants. Inutile de rajouter des moyens coercitifs à l'aide d'une motion «qui
enfonce des portes ouvertes», a
avancé le libéral Ruedin.
Les socialistes (Monika Dusong et Jean Studer) ont eu beau
jeu de rappeler qu'il s'agissait
surtout de contrôler et de faire
respecter une loi pour le moins
«bafouée», parce qu'ignorée, le
législatif a refusé la motion par
20 voix contre 19 malgré les recommandations de l'exécutif.
Une question demeure: pourquoi depuis près de 30 ans
qu'existe ce décret, celui-ci n'estil pas respecté en ville de Neuchâtel?
Au cours de la même séance,
outre la modification du règlement d'incendie instaurant une
exemption de taxe pour les handicapés, le législatif a accepté,
entre autres, un postulat libéral
demandant à l'exécutif de dresser un bilan des mesures de modération de trafic réalisées à ce
jour.
C. P.
Notre petite puce est déjà
arrivée. Elle s'appelle

ANGÉLIQU E

Elle est née le 3 février 1992,
à 13 h 58.
Elle fait la joie de ses parents
Corinne et Philippe.
Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Famille HOCHULI-VUILLE
Rte de la Gare 23
2017 Boudry
28-507425
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Rédaction
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Simone ECKLIN
Rédaction du
VAL -PE-TRAVER$
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Val-de-Ruz: zoom sur la Fondation d'aide et de soins à domicile installée dans des nouveaux locaux à Cernier

Foin des clichés

La Fondation d'aide et
de soins à domicile? Une
équipe de femmes, onze
aides familiales et six infirmières qui sillonnent le
Vallon pour venir en aide
aux malades, aux personnes âgées, ici pour
soulager, là pour écouter
et encourager. Zoom sur
leur travail et foin des
clichés «ménage», «piqûre»...

Une aide familiale? Une femme
de ménage armé d'un aspirateur, un pied dans le salon, l'auMariano De CRISTOFANO tre dans la salle de bain, tout en
gardant un œil sur le rôti qui mijote au four? Ariane Elzingre,
responsable de ce secteur de la
Fondation d'aide et de soins à
domicile du Val-de-Ruz, réagit
Valangin
d'emblée: «Ça, c'est le cliché».
Lors de sa séance du 27 Aujourd'hui, on en est loin, Cernier, Comble Emine 1
janvier dernier, le Conseil loin... Oui, l'aide familiale as- Sylvie Ducommun (à gauche), infirmière en santé publique,Ariane Elzingre,aide famid'Etat a inscrit Philippe sume le ménage courant mais liale,et Claudine Amiet,secrétaire,les «piliers» de la Fondation d'aide et de soins à domiHon, à Valangin, au Regis- elle ne fait que ce que le client ne
(Schneider)
tre neuchâtelois des archi- peut pas faire, et non ce qu'il ne cile installée depuis peu dans de nouveaux locaux.
veut
pas
faire.
La
patte
à
poustectes et ingénieurs.
(comm) sière a fait place à une grande mière ou au médecin, au point Mais, annonce la responsable, A nous de leur donner l'envie et
écoute; en plus des soins de base d'assumer un soutien psycholo- «les choses vont changer. Nos les moyens d'être autonomes».
et des conseils en diététique, la gique. Pour encourager le pa- budgets sont limités, on ne va
Val-de-Travers
fonction s'est enrichie d'un as- tient à se prendre en main», sou- pas pouvoir engager du monde «PRENDRE LE TEMPS
Musiciens à l'honneur
à tour de bras». Comment faire D'ÉCOUTER»
pect social.
ligne Mme Elzingre.
alors? «Procéder à des évalua- Autonomie, le maître mot. Un
«Plus
on
va
de
l'avant,
plus
le
l'Association
Dimanche,
«L'aide familiale passe beau- service se développe», ajoute-t- tions sur place, fixer des délais». objectif qui ne peut être atteint
cantonale des musiques
neuchâteloises a tenu son coup de temps au chevet d'une elle. Dans son petit classeur? En escomptant un résultat. Le qu 'en étroite collaboration avec
assemblée des délégués à personne, par rapport à l'infir- Plus d'une centaine d'adresses. but? «Responsabiliser les gens. l'autre service de la fondation ,
Bevaix. Une occasion pour
remercier de leur fidélité les
vétérans musiciens. Ainsi, Engollon: «Pour la conversion des Eglises», par Gottfried Hammann
Claudine Mermod et Raymond Egger (L'Echo de la
Frontière des Verrrières) ont
reçu le titre de vétérans
cantonaux pour 25 ans
d'activité et Jean-Pierre
Bourquin (L'Harmonie de
Le groupe des Dombes? groupe. Et de proposer une
Môtiers) celui de vétéran Lorsque le protestant Gottfried le chemin parcouru en matière
on Quelque 40 théologiens, protes- conversion collective, celle des
Hammann, adepte de l'église lu- d'oecuménisme! Alors
fédéral pour 35 ans. (mdc)
thérienne et d'origine alsa- l'écoute, lui le professeur, doyen tants, catholiques, pionniers de Eglises. Avec, en point de mire,
cienne, nous apprend qu'en fait, de la Faculté de théologie de l'œcuménisme, qui dès 1937 po- le retour à la véritable unité des
Môtiers
la communion lui était interdite Neuchâtel, venu hier soir, dans sent les bases d'une démarche chrétiens. En affirmant d'abord
dans les Eglises réformées de le temple d'Engollon , exposer nouvelle, celle d'unité. Si bril- son identité chrétienne, comSortie du Club Aurore
Suisse romande jusqu'en... les enjeux d'un livre, fruit d'un lante et séduisante, qu'elle en de- mune à tous. En admettant que
Réunis en assemblée jeudi 1973, on est pris de vertige. longue recherche à laquelle il a vient émouvante. En creusant la division est un phénomène
dernier, les membres du Certes les choses ont changé de- participé: «Pour la conversion l'identité confessionnelle du historique avant d'être dogmatiClub Aurore de Môtiers ont puis les heures sombres de la des Eglises, document du croyant, on a en réalité renforcé que. Et, dans un effort de
choisi leur projet de course Réforme, mais... qu'il est court «Groupe des Dombes».
celle de la division, constate le conversion, reconnaître, mainpour 1992, fixée aux 27 et
28 juin. Cette 72e édition
emmènera les participants
en terre tessinoise, ainsi
qu'au bord du lac Majeur, Statistiques judiciaires du Tribunal du Val-de-Travers
Stresa, les iles Borromées et
les Centovalli. (Ir)

BREVES

les soins a domicile. Les infirmières de santé publique ont
l'avantage de pratiquer dans le
cadre «privilégié» du malade qui
dès lors «se livre plus facilement», comme l'explique Sylvie
Ducommun, infirmière responsable. Qui aime à préciser que
son travail consiste à «prendre le
temps d'écouter, à établir une
relation de confiance avec le malade et son entourage». Une démarche de longue haleine dans
laquelle on s'aventure avec
«beaucoup de respect, de patience et de discrétion». Une règle d'or: «Ne pas s'imposer,
mais répondre aux besoins après
les avoir évalués avec le patient». Et puis seulement survient «la piqûre», les soins techniques.
Outre le confort du malade,
une tâche que les infirmières
partagent avec les aides familiales, le service vise encore à
l'éducation à la santé, s'ouvre
sur la prévention non seulement
au sein de la famille mais également en milieu scolaire.
«CENTRE DE SANTE»
La Fondation d'aide et de soins
à domicile va s'adjoindre d'autres intervenants par le biais des
services tels que Pro Senectute,
Pro Infirmis ou Pro Juventute.
Les locaux sis à Comble Emine
sont appelés à devenir un véritable «Centre de Santé».
S. E.
•Fondation de l'aide et des
soins à domicile, Cernier, Comble-Emine 1 (sud de Diga, sous
la passerelle). Tel: 038/531.531.

Emouvante unité

AGENDA
Couvet
Xavier Koller
au Ciné-Club
Mercredi soir, 20 h 15 au
cinéma Cotisée de Couvet,
le Ciné-Club du Val-deTravers propose un film de
Xavier Koller, «Tanner le
Noin>. Une adaptation libre
d'une nouvelle de Meinrad
Inglin qui nous reportera à
la Seconde Guerre mondiale et au «plan patate»mis
en place par un certain M.
Wahlen. (mdc)
Môtiers
L'Harmonie en concert
La fanfare L'Harmonie de
Môtiers donnera ses traditionnels concerts annuels
vendredi 7 et samedi 8 février à la salle des conférences. Sous la direction de
Frédéric Monnard, les musiciennes et musiciens ont
préparé un programme varié et divertissant, avec des
œuvres de Dvorak, Kaempfert ou Darlin. La soirée du
samedi se prolongera jusqu'à l'aube avec un bal
conduit par «Alpha musique». (Ir)

Les faillites ont la cote

Les faillites ont toujours la cote
dans le district du Val-de-Travers, sans toutefois atteindre les
sommetsde 1990. L'an dernier, le
tribunal de céans a procédé à 230
réquisitions de faillite, contre 272
- un record — l'année précédente.

(174), avant le boum de 1990
(272) et la confirmation de 1991
(230).
Les affaires de divorce sont
stables, avec 40 cas contre 46 en
1990 et 45 en 1989. Quelque 166
successions et 55 testaments ont
été ouverts. Ainsi, au chapitre
A terme, la tendance à l'aug- des affaires civiles, le greffe du
mentation des réquisitions de tribunal a encaissé plus de
faillite est significative. Ainsi, en 97.000 francs au titre d'émolu1984, on enregistrait «seule- ments.
ment» 96 procédures. Il y en eut
Les
tribunaux
de
177 trois ans plus tard et 220 en prud'hommes, qui règlent les li1988. 1989 fut une année calme tiges entre patrons et employés,

ont connu une activité intense. bunal correctionnel 8 (7 en
Les jugements rendus sont au 1990). Les autorités tutélaires
nombre de 20 et 32 actions ont pénales ont été saisies de 25 afété liquidées sans jugement. En faires, deux cas étant en suspens
1990, on avait, respectivement, au 1er janvier. Cela concerne 45
8 et 11 cas.
mineurs (42 garçons et 3 filles).
En ce qui concerne la restric- 14 jugements (5 réprimandes, 9
tion du droit de résilier les baux, amendes sans sursis, 1 détention
le tribunal n'a pas eu à se pro- avec sursis et 1 amende d'ordre)
noncer l'an dernier, alors qu'en ont été prononcés et 3 affaires
1990 5 actions ont été enregis- ont été abandonnées. Parmi les
trées.
actes délictueux, on relève 10 inQuant aux affaires pénales, le fractions contre le patrimoine et
Tribunal de police a traité 239 le même nombre concernant la
dossiers (251 en 1990) et le Tri- circulation routière, (mdc)
VAL-DE-RUZ

Législatif de Travers

Taxes du téléréseau au menu
les autorités soulignent qu'elles
s'efforcent de l'adapter aux
changements techniques. Par
exemple, la pose d'une nouvelle
antenne paraboli que s'est avérée
nécessaire, afin d'être en mesure
de retransmettre la chaîne Eurosport laquelle diffusera les JO
d'Albertville.
L'arrêté relatif aux taxes
Dans son rapport , le Conseil confirme en fait celles praticommunal indique, qu 'en règle quées jusqu 'à ce jour. Pour la régénérale, le téléréseau fonc- ception du téléréseau, l'émolutionne à satisfaction. De plus, ment est de 500 fr par immeuble

Maintenant que le téléréseau de
Travers est terminé, il s'agit
d'adopter les bases légales et
d'établir la perception des taxes.
Le législatif se prononcera demain soir sur ces objets. Les élus
procéderont également à l'examen du budget 1992.

et de 150 fr par appartement. La
taxe mensuelle d'abonnement se
monte à 20 fr et, en cas de besoin, le Conseil communal pourra l'adapter jusqu'à concurrence
de 20% au maximum.
Quant au budget 1992 (voir
«L'Impartial» du 1er février), il
laisse apparaître un déficit présumé de 237.500 fr. Les amortissements légaux représentent à
eux seuls près de 300.000 fr ,
alors que les intérêts de la dette
atteignent 420.000 fr. (mdc)

•SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.
•HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44..

VAL-DE-TRAVERS
•AMBULANCE

P U7.

COUVET
• HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.

tenir et développer ce qui, chez
les uns et les autres, est enrichissant pour l'Eglise, en écartant
les éléments séparateurs.
Les propos de Gottfried
Hammann étaient si riches et
denses, qu'il n'ont pas manqué
d'interpeller la cinquantaine de
fidèles venus répondre à son appel. Un débat nourri a clos cette
conférence, (se)

Sida

infarctus
Cancer
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NON
à l'initiative sur
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Rédaction
du JURA PERNQIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BRÈVES
Près de Bienne
Employée de banque
agressée
Trois inconnus ont attaqué une employée de la
banque du Seeland à
Brugg près de Bienne,
hier matin. Deux d'entre
eux ont tenté de lui
prendre deux sacs alors
qu'elle sortait du trésor
de nuit, d'après la police
cantonale bernoise. N'y
réussissant pas, ils l'ont
frappée et ont ramassé
plusieurs
caissettes
d'argent avant de s'enfuir dans une voiture où
les attendait un complice. Blessée, l'employée a été transportée
à l'hôpital. Le véhicule a
été retrouvé peu après
sur le parking de la Migros à Brugg. Une enquête a été ouverte
pour retrouver les malfaiteurs, (ats)
Bienne
Un cerf en liberté
Sept cerfs se sont échappés
du zoo de Bienne pendant
la nuit de samedi à dimanche, des inconnus
ayant cisaillé leur enclos.
Six animaux avaient regagné leurs pénates le même
soir, mais le septième court
toujours. Il devra être abattu, car il est incapable de
survivre en liberté, a expliqué hier le gardien-chef.
Plainte a été déposée et une
enquête est en cours pour
retrouver les coupables.
(ats)

Saint-lmier: portes ouvertes au home médicalisé «Les Lauriers»

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles
Le home médicalisé et
résidence pour personnes
âgées «Les Lauriers», à
Saint-lmier, ouvre toutes
grandes ses portes au public, ce samedi 8 février.
Une mamère de bilan
(positif) illustré, après
une
demi-décennie
d'existence, mais aussi
une réponse (positive
aussi) à ceux qui regrettent que l'institution vive
un peu en vase clos.
Renée Munari-Bourquin , fondatrice et directrice du home
«Les Lauriers», reconnaît volontiers que l'institution ne fait
guère parler d'elle, qu'il est facile, même à Saint-lmier, d'oublier son existence. «C'est que
nous menons une existence essentiellement familiale, entre
pensionnaires, personnel et direction, chacun se connaissant,
les uns s'intéressant véritablement aux autres.»
UNE ÉVOLUTION
CONSIDÉRABLE
Les 40 lits des Lauriers sont généralement tous occupés. Et depuis l'ouverture, en mai 87, Renée Munari-Bourquin a pu
constater une nette évolution: le
niveau des soins s'est nettement
élevé, avec l'âge des pensionnaires, qui ont actuellement entre 80 et 100 ans, alors qu'ils en
avaient 75 à 90 en 87. C'est
qu'avec le développement des
soins à domiciles, surtout, les
personnes âgées peuvent demeu-

Saint-lmier
La porte ouverte,au home «Les Lauriers»,sera l'occasion pour les pensionnaires de
(Impar-de)
vendre de magnifiques ouvrages.

rer plus longtemps chez elles.
«Alors que nous comptions 3 ou
4 personnes quasiment grabataires, une douzaine de nos pensionnaires le sont présentement», précise Mme Munari.
Non sans souligner que même
lorsqu'ils demandent un nursing
complet -c'est-à-dire qu'on doit
les laver, les vêtir, les nourrir à la
cuillère et les déplacer en fauteuil roulant - les pensionnaires
des Lauriers sont intégrés à lavie de la maison et non laissés au
Ut.

place tous les soins infirmiers
nécessaires; une hospitalisation
temporaire n'est donc ordonnée
Quasiment tous les patients des que dans le cas d'opérations ou
Lauriers meurent d'ailleurs au d'examens tels que radiograhome, et non à l'hôpital. C'est phies ou scanners.
que grâce à son caractère médicalisé - deux infirmières diplôA relever que ne tient pas qui
mées et des infirmières-assis- veut un home médicalisé, et surtantes, notamment, appartien- tout pas n'importe comment. La
nent à la trentaine d'employés, Direction cantonale de l'hygiène
l'institution étant par ailleurs publique surveille effectivement
-lieiude stage pour les aides-hos- le fonctionnement de telles instipitalières formées à Saint-lmier tutions, tenues à un contingent
- le home peut dispenser sur précis de personnel qualifié et à
SURVEILLANCE
CANTONALE

Samaritains en assemblée à Tramelan

Sous la présidence de Mme Marie-Jeanne Glauser, une trentaine de «bons samaritains» ont
fait le bilan d'un dernier exercice, réussi à tous points de vue.
Plusieurs samaritaines ont été
mises à l'honneur pour leur dévouement'

En sa qualité de monitrice,
Mme Claudine Vaucher a rer
mercié les membres qui se sont
mis à disposition durant le dernier exercice. Les samaritains
ont apporté bénévolement leur
collaboration à 23 postes, ce qui
a nécessité l'engagement de plus
de 90 personnes. Cinq cours de
sauveteurs ont été organisés ainsi que trois actions «don du
sang» qui ont réuni plus de 400
donneurs.
Mme Vaucher sera secondée
par Mme Christine Zurcher
pour les cours de sauveteurs.
Cinq cours seront à nouveau
mis sur pied en 1992 et le premier, qui commence le 11 février, est déjà complet. Reste de
la place pour les cours débutant
les 21 avril, 2 juin, 11 août et 19
octobre. Trois «don du sang»
seront également organisés en
collaboration avec le Centre de
transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds les 4 mars, 1er
juillet et 18 novembre.

A relever que le produit de la
vente est destiné aux sorties des
pensionnaires, qui se voient proposer, depuis peu, une activité
nouvelle et hautement appréciée: chaque semaine, on les
conduit dans un tea-room de la
localité, où elles passent deux
heures.
Parmi les activités contribuant à renforcer le caractère familial du home, la directrice cite
la torrée annuelle dans les
Franches-Montagnes, dont aucun pensionnaire n'est exclu, les
feux du 1er Août, la fête de
Noël, «que nous marquons le
soir du 24 décembre, j'y tiens
absolument!», (de)
•Portesouvertesau home «Les
Lauriers»:samedi 8 f é v r i,ede
r
10 à 17 h, rue de la Clef 36.

Villeret: mieux vaut tard que jamais...

Promotions civiques

Fidèles et dévoués

Travaillant bénévolement et
dans une totale discrétion, les
samaritains tramelots méritent
un grand coup de chapeau. De
nombreuses activités occupent
les membres, qui répondent toujours présents aux diverses sollicitations.
Les samaritains verront leurs
cotisations légèrement augmenter en raison des charges toujours plus grandes. Commentés
par Mme Eisa Choffat, les
comptes
qui démontrent une
Tramelan
saine gestion, ont été acceptés.
Coûteuse lessive
La trésorière a été vivement reHier matin, peu après 8 h, merciée comme Mme Marlyse
les premiers secours de Tra- Châtelain auteur du procès-vermelan ont dû intervenir bal.

dans un appartement du
bâtiment sis à la Grand- Rue
105. Du linge se trouvant
dans un appareil à sécher a
subitement pris feu. Sous
les ordres du cdt P. A. Voumard, les premiers secours
sont intervenus très rapidement. Le linge en flammes a
été jeté par la fenêtre et en
moins d'une demi-heure
tout est rentré dans l'ordre,
(vu)

une autorisation d exploitation
renouvelée d'année en année,
sur la base de visites-surprises.
VENTE
D'OUVRAGES
A l'occasion de la journée portes
ouvertes, les patientes - le féminin l'emporte, tant il est vrai que
le home ne compte actuellement
que 3 hommes - mettront en
vente des ouvrages confectionnés par leurs soins. C'est que depuis un an environ, une ergothérapeute passe trois après-midis
par semaine aux Lauriers, qui
organise des moments de chant,
musique et travaux manuels.
«Elle est vraiment extraordinaire», tient à souligner Mme Munari, en appréciant hautement
l'animation amenée par cette
professionnelle.

Mme M.-J. Glauser présidente, dans un bref rapport, a
dit sa satisfaction pour le déroulement du dernier exercice. Elle
a donné encore d'utiles informations quant aux difficultés que
rencontre l'association régionale qui est toujours à la recherche d'un président et d'un
vice-président. La tente, endommagée par des vandales, sera
remplacée et la société s'est offert un rétroprojecteur fort apprécié.
RÉCOMPENSES
Villeret
Pour leur fidélité au sein des sa- De gauche à droite
: Christiane Gerber, Renate Schnegg,
maritains, plusieurs membres
ont été mis à l'honneur. Pour 40 Anita Fluck, Claude Villard, Maya Burkhard, Christophe
ans de sociétariat: Mme Ro- Bourquin, Michèle Bourquin, Steve Rumo, Dolorès
lande Gerber; 30 ans: Mmes Kaempf, Janine Tramaux, Florence Kaempf, Edith
Margrit Boillat, Lina Chopard, Schmutz, Sven Scheidegger, Lucas Celant, Renzo ArgeMarlyse Glauser; pour 20 ans: nio, Michael Schnegg, Yannick Wyssmùller et Bertrand
Mme Thérèse Sommer. De Barras.
(mw)
nombreuses autres récompenses
Organisée
avec
un
peu
de
retard,
de 18 ans, il avait invité toutes
ont été remises aux membres qui
ont participé régulièrement aux la cérémonie des promotions ci- celles et ceux qui ont soufflé l'an
viques, mise sur pied par le passé 18, 19 ou 20 bougies, soit
postes et aux exercices, (vu)
Conseil municipal, a connu un 43 personnes au total.
beau succès: près de la moitié
Ainsi, au cours d'une petite
des jeunes filles et jeunes gens in- agape organisée récemment, à
vités y ont pris part, tandis laquelle participait une forte déqu'une bonne dizaine d'absents légation du Conseil municipal,
s'étaient fait excuser en bonne et le maire, Ulrich Kâmpf, s'est
due forme.
fait un plaisir d'adresser quelUne fois n'est pas coutume, ques mots aux 19 jeunes filles et
l'exécutif avait convié trois jeunes gens présents, leur remetclasses d'âgé à cette petite mani- tant par ailleurs à chacun un cafestation. En effet, suite à l'oc- deau de la part de la Municipalitroi du droit de vote aux jeunes té, (mw)
SERVICES

AGENDA
Bienne
Audition
Ce soir mardi 4 février (18 h
30, rue de la Gare 11, salle
306), quelques élèves de la
classe de piano de Françoise Schalit donneront audition au Conservatoire de
Bienne. Entrée libre, (de)

Tramelan
Fidélité exemplaire au sein des samaritains pour (de gauche à droite) Mmes L. Chopard
(30 ans). Th. Sommer (20), M. Glauser (30), M. Boillat (30) et R. Gerber (40). Derrière,
la présidente Marie-Jeanne Glauser heureuse de pouvoir compter sur des membres aussi
fidèles.
(vu)

SAINT-IMIER

COURTELARY

•MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• MÉDECINS
Dr Chopov, <? 4411 42.
Dr Ruchonnet, ^441010.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.
• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

TRAMELAN

CORGÉMONT

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

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, rf 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 9711 67.

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

S

Petite révolution dans les Franches-Montagnes

Des messes sans prêtres!
Une petite révolution se
prépare dans les travées
des églises du Haut-Plateau. A l'avenir et en cas
d'urgence seulement, des
messes pourront être célébrées sans prêtres. Ce
sont les lecteurs et autres
ministres de la communion qui seront mandatés
pour cette mission.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/51 19 82
Michel GOGNIAT

BREVE
WWF Jura
Regret émis
Dans son organe, le WWF
Jura émet un regret amer. Il
note qu 'en 1991, les autorités jurassiennes avaient accordé une enveloppe de
100.000 francs au Département de l'environnement et
de l'équipement afin de rétribuer des agriculteurs
fournissant des prestations
de caractère écologique.
Or, à cejour, aucun centime
n'a été versé. Pourtant, note
le WWF, le Jura comprend
plusieurs centaines d'hectares de prairies sèches et
des sites marécageux qui
mériteraient un mode d'exploitation extensif. Selon le
mouvement vert, la faute en
incombe à l'Office des eaux
et de la protection de la nature qui, par manque de
personnel, n'a pas pu s'occuper de ce dossier, (mgo)

AGENDA
Le Noirmont
Ambiance
en perspective
On s'active ferme du côté
du Noirmont pour peaufiner les festivitéscarnavalesques agendées du 29 février au 3 mars prochain.
Grand cortège du samedi et
du dimanche emmené par
les cliques suivi des soirées
récréatives à la halle des
fêtes. Les enfants seront de
la fête avec le concours de
masques du samedi. Les
personnes qui souhaitent
encore s 'engager activement dans la confection
d'un char ou la mise sur
pied d'un groupe humoristique peuvent prendre
contact avec M. Christian
Fuhrimann (039) 53 1593.
Quant aux collectionneurs,
les médailles de carnaval et
les pin 's sont à disposition,
(mgo)
Pro Senectute
Cours de natation
Les leçons de natation et
gymnastique dans l'eau, organisées par Pro Senectute
Jura, reprennent leur activité à la piscine du Centre de
loisirs à Saignelégier, du
jeudi 6 février 1992 au jeudi
9 avril 1992, de 16 h à 17 h.
Il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager! La natation accroît la fonction respiratoire et améliore la circulation sanguine. Renseignements et inscriptions à
Mme Anne-Marie Willemin, Les Emibois, tél. (039)
51 18 91, ou sur place.
(comm)

On notera en préambule que pareille pratique se déroule depuis
deux ans déjà sur le plateau de
Maîche sans grand problème
d'ailleurs.
MANQUE DE PRÊTRES
La situation jurassienne est
connue. Il y a actuellement pénurie de prêtres. En 1989, les 63
paroisses du canton étaient desservies par 37 curés. Dans le
Jura historique, on compte un
prêtre pour 1785 paroissiens et
leur moyenne d'âge est de 52
ans. Les choses ont certes changé en trois ans. Ainsi, pour la
seule année 91, l'Eglise catholique a reçu les renforts de huit
personnes: deux prêtres, un religieux, un théologien assistant
pastoral, deux animateurs pas-

dans cette logique qu'est née
l'ADAP, l'assemblée dominicale
en attente de prêtres. On sait
qu'un prêtre peut s'oublier, se
tromper dans son horaire des
messes, tomber malade ou avoir
un accident. Que faire si les gens
sont rassemblés à l'église pour
une messe annoncée? Le s'est
présenté récemment à Moutier.
Exceptionnellement, le service
liturgique du Jura pastoral a
préparé un document pour que,
même en l'absence de prêtre, la
cérémonie se déroule.
LAÏCS
EN ACTION
Dans un tel cas, ce sont les lecteurs, ministres de la communion, directeurs de chorale et sacristains qui sont aptes et mandatés à conduire l'office. A part
la consécration de l'hostie, tout
doit se dérouler conformément
à une messe classique, même la
communion s'il y a des hosties
consacrées. Pour ne pas heurter
Les Franches-Montagnes
les sensibilités et introduire en
A l'avenir et en cas d'urgence seulement, des messes pourront être célébrées sans douceur l'ADAP, cette situation
(ASL) nouvelle fait actuellement l'obprêtres.
jet d'une information aux personnes qui devront y participer.
toraux et un catéchiste profes- équipes pastorales travaillent bilité. C'est aussi une participa- Mais il s'agit là d'une petite résionnel.
par secteur. Elle est loin l'épo- tion accrue des laïcs. L'Eglise, volution dans nos églises.
Il n'en demeure pas moins qu'il que du curé attaché à vie à sa c'est eux. C'est le moteur de la
y a encore pénurie et que les paroisse. C'est le règne de la mo- vie d'une communauté. C'est
Michel GOGNIAT

Vingt ans avant Lotus et Honda

Soirée de gymnastique aux Bois

Guide
en projet

Il invente
un moteur génial

Charmants, les petits loups

Le Cercle d'archéologie de la Société jurassienne d'émulation a
tenu sa première assemblée annuelle, samedi à Delémont, sous
la présidence de M. Claude Juillerat, de Porrentruy, en présence
d'une septantaine de membres,
sur les 200 qui constituent le Cercle.
La partie administrative a été
rapidement réglée. Le Cercle a
maintenu le principe de contributions volontaires des membres, sans perception d'une cotisation obligatoire. L'Emulation
continue d'allouer au Cercle une
contribution de 2000 francs par
an. Parmi les sous-groupes en
activité, celui de l'Age du fer a
mis sur pied plusieurs excursions dans le terrain. La prochaine aura lieu aux Forges du
Martinet , à Corcelles. Il entend
en outre rééditer le livre d Auguste Quiquerez, consacré à
l'Age du Fer dans le Jura , édité
au milieu du siècle dernier.
Le groupe de la pédagogie a
mis au point , quant à lui, quatre
«valises pédagogiques» qui doivent permettre aux enseignants
de dispenser des leçons particulières sur des thèmes archéologiques définis. Elles contiennent
des répliques d'objets. Trois
sont en circulation et une reste à
disposition à l'Institut pédagogique.
Le Cercle publiera l'automne
prochain le quatrième cahier
d'archéologie consacré aux bas
fourneaux des Montoyes. Il visitera la villa gallo-romaine de
Nois-bois, à Aile, et les fouilles
les moins connues d'Augst, en
automne. Il livrera en outre
deux contributions aux prochains Actes de l'Emulation.
Enfin , le Cercle lancera
l'étude d'un projet de publication d'un guide archéologique
du Jura qui serait mis à disposition des visiteurs intéressés. Il
sera consacré aux sites du Jura
historique mais aussi aux régions circonvoisines.
L'assemblée de samedi s'est
terminée par un exposé consacré
par le professeur Daniel Paunier
aux «Etablissements ruraux et
villas gallo-romaines en Suisse
occidentale». Elle a permis d'apporter un éclairage général sur le
sujet dans lequel les récentes découvertes dans le Jura s'inscrivent parfaitement.
V. G.

II y a vingt ans, Rémy Gigandet, à Muriaux et son histoire mérite
un jeune mécanicien de Courfai- d'être contée.
vre, mettait au point le premier JT '. C'est lors de son apprentismoteur à arbre à came variable. sage, voici 20 ans, que Rémy GiL'invention n'avait pas trouvé gandet réalisa ce moteur. Partigrâce auprès des constructeurs de cularité du système: un remplisl'époque mais aujourd'hui, des sage original par le bas et, coup
firmes comme Honda, Lotus et de génie, une distribution variable grâce à un profil de came
Volvo la réalisent.
spécial ce qui permet de meilleures performances à haut réun meilleur couple à bas
gime,
Ce moteur original peut être admiré au Musée de l'automobile régime et un moteur plus propre. Présentée à l'époque à une
grande marque automobile,
cette invention n'avait .pas été
retenue. Motif: la réalisation industrielle des cames rencontreraient trop de difficultés.

I Cercle d'archéologie

Il faut croire que le moteur du
Jurassien avait quelque chose de
génial puisqu'aujourd'hui , trois
grands constructeurs, Honda,
Lotus et Volvo, le réalisent en
petites séries. Il sera vraisemblablement adapté ensuite à des véhicules de grandes séries.

Rémy Gigandet
On peut admirer son inven(sp)
tion à Muriaux.

Déçu sur le coup, Rémy Gigandet n 'en continue pas moins
ses recherches. Il est en passe de
réaliser un nouveau moteur avec
un système de distribution amélioré encore plus original que sa
première invention.
Mgo

Courtemaîche:
incendie
dans une usine
Un incendie s'est déclaré durant
la pause de midi dans les locaux
techniques de l'entreprise Hélios A. Charpilloz S. A., à
Courtemaîche. Des ouvriers qui
arrivaient à leur travail ont tenté en vain de le maîtriser.
Ils ont dû faire appel aux
pompiers du village, puis au
centre de renfort de Porrentruy
qui a giclé de la mousse carbonique, afin de protéger des produits inflammables se trouvant
au sous-sol de l'usine. Les locaux techniques ont subi des dégâts importants, ainsi que plusieurs machines.

Hélios, qui assemble des pignons et fabrique des pièces
d'horlogerie et des outils en métal dur, occupe 30 personnes à
Courtemaîche. Les ouvriers ont
été mis au chômage technique
complet. 11 n'est pas possible de
reprendre même partiellement
la production, les locaux techniques ne fournissant pas les énergies nécessaires.
Le travail devrait pouvoir reprendre dans une semaine. Les
causes de l'incendie ne sont pas
encore élucidées. Les dégâts
sont évalués à au moins un
demi-million de francs. V. G.

Dix fois le rideau s'est ouvert samedi soir sur les représentations
des différents groupes constituant
la FSG Les Bois. La halle communale était pleine à craquer: parents et amis sont venus admirer
les évolutions des sociétaires, qui
appartenaient à toutes les
couches et à tous les âges de la
population locale. .
Charmants, les petits loups de la
gym mère-enfant jouant autour
de maman. C'est eux qui ont ouvert le spectacle. Tout de suite
après, des fillettes, leurs proches
aînées, ont apporté sur scène
ballons sauteurs, cerceaux et
massues. Les choses sérieuses
ont commencé avec les plus
jeunes garçons aux agrès. Dans
un autre numéro, ils ont utilisé
les barres parallèles. Sous l'œil
vigilant de leur moniteur, ils ont
fait preuve d'agilité. Les actifs
hommes et leurs pupilles ont
présenté quelques belles dé-

monstrations, particulièrement
aux barres.
A la sous-section Fémina, les
prestations techniques ont été
joliment agrémentées de costumes et de jeux de lumière. Les
petites pupillettes ont fait souffler le vent de la mer autour d'un
décor de bateau. Les dames ont
effectué des exercices avec des
bancs suédois, alors que les actives ont présenté des figures au
sol, en avant et en arrière, seules
et en duo. La roue était aussi à
leur programme. Les grandes
pupillettes, quant à elles, ont offert des ballets de formes claires,
suspendues dans l'espace
Toute la société s'est présentée en final. Ce fut l'occasion
pour le président Sylvain Rebetez de remercier le nombreux
public, et d'annoncer que la prochaine rencontre franc-montagnarde de gym se déroulera aux
Bois en septembre. Bien entendu , un bal a prolongé cette sympathique soirée, (bt)

Delle-Belfort

Dérapage politique
Le groupe parlementaire socia- dans une lettre, auraient indique
liste jurassien n 'a pas apprécié à la SNCF qu'ils sont favorables
les critiques du conseiller natio- à la suppression du trafic des
nal Pierre Etique qui avait voyageurs en question. Or, on a
constaté le peu de poids des dé- toujours entendu les autorités
putés socialistes Jean-Pierre jurassiennes affirmer qu 'elles
Chevènement et Raymond For- avaient l'appui des CFF et que
ni, avec lesquels il a rencontré la ceux-ci étaient prêts à participer
direction de la SNCF la semaine aux frais d'électrification de
passée à Paris, au sujet de l'in- Delle-Belfort. Où est la vérité?
tention de celle-ci de supprimer Quand on aura ajouté que les
le trafic des voyageurs sur la autorités jurassiennes n 'ont
même pas été informées de la
ligne Delle-Belfort.
Selon le groupe socialiste, un rencontre de Paris, on aura dit
élément très important n 'a ja- que ce dossier promet encore
mais été dévoilé dans cette af- des rebondissements.
V. G.
faire: l'attitude des CFF qui ,
SERVICES
SAIGNELÉGIER
• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.
•HÔPITAL
maternité: •p 51 13 01.
•AMBULANCE
p 51 22 44.
• MÉDECINS
Dr Boegli, / 51 22 88.

Dr Bloudanis, / 51 12 84.
Dr Meyrat, / 51 22 33.
LE NOIRMONT
• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,' 5 3 1 1 65.
Dr Bosson, ,'531515.
LES BREULEUX
• MÉDECIN
Dr Tettamanti, / 5417 54.

VOTATIONS

Mots d'ordre
des Démocrates
suisses

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair

Madame Alice Frattin-Gonseth et ses enfants;
Monsieur et Madame Silvio Frattin et leur fille Claudia,
à Nyon;
Madame Marguerite Jobin, à Bienne;
Madame et Monsieur André Gilliard et leur fils, à Bienne;
Madame et Monsieur Michel Perret et leur fils,
à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Suzanne Gonseth, à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur André Voegtlin-Gonseth,
à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lucy Gonseth à Corsier s/Vevey ;
Madame et Monsieur André Buri-Gonseth, à Clarens;
Madame et Monsieur René Verdon-Pellet, au Locle,

du 27 janvier au 2 février 1992

Rédaction
•Initiative pour la protection
et administration:
des animaux : NON.
L'Impartial , rue Neuve 14,
Contrairement au vote du
2300 La Chaux-de-Fonds,
Comité central, la section neuTéléphone:
châteloise des démocrates
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310 suisses recommande de refuser
cette initiative pour les raisons
Télex: 952 114
suivantes:
Fax:
- La Suisse est dans le monde
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361 entier, le pays où l'on contrôle
Tirage contrôlé REMP
31.183
Régie des annonces:
Publicitas

rK7

La Chaux-de-Fonds,

V7

V *
tel: 039/210 410
Le Locle,tel: 039/311 442

FAITS DIVERS
Marin

Poubelle en feu

Dimanche vers 21 h 15, le
Service incendie et secours de
Neuchâtel ainsi que les premiers secours de Marin ont
dû intervenir à la rue de la
Prairie 5 où une poubelle
avait pris feu dans un appartement. Ce début de sinistre
a été rapidement maîtrisé au
moyen d'un extincteur à
poudre. Les dégâts sont peu
importants.
Neuchâtel

Perte de maîtrise

Une automobiliste de Neuchâtel, Mme A. L. M., descendait l'avenue des Cadolles
en direction du centre-ville,
hier à 14 h 40. A la hauteur
de l'arrêt du bus, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule.
Elle est de ce fait entrée en
collision avec l'auto de M. D.
V. de Cornaux qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

DÉCÈS
Fleurier
M. Joseph Angiletti, 1927
Colombier
M. Robert Croset, 1916
La Côte-aux-Fées

Mme Marie-Cécile Amstutz,
1903

CARNET DE DEUIL
Les Reussilles

C'est à l'Hôpital de Bienne
qu 'est décédée Mme Anna
Jourdain , née Gasser. La défunte , domiciliée à la Vie aux
Boeufs 1 aux Reussilles,
épouse de M. Ernest Jourdain , s'en est allée dans sa
67e année. C'est demain mercredi qu'il lui sera rendu les
derniers honneurs. Mme
Jourdain laissera le souvenir
d'une personne tranquille
qui jouissait de l'estime générale. Son départ sera vivement ressenti au sein de sa
famille, (vu)

le plus sévèrement l'expérimentation animale. De ce fait, une
limitation trop stricte des expériences sur les animaux
n'entraînerait pas une diminution de leur nombre, mais un
transfert de ces activités à
l'étranger.
- De telles expériences ne sont
pas pratiquées par jeux ni par
plaisir, mais dans le but d'améliorer et de prolonger la vie de
chacun, que ce soit des hommes ou des animaux.

Tirage du lundi
3 février
Dame de pique
As de cœur
Roi de carrea u
Huit de trèfle

Monsieur

Angelo FRATTIN

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 83 ug/m 3
et la limite de 120 pg/m 3 n'a jamais été dépassée.

Ayant oublié sa mission première qui est de comprendre et
de soulager les souffrances , la
recherche médicale en impose à
d'innombrables créatures sans
défense. Bien sûr que nous
avons besoin de la recherche
médicale, mais il faut qu 'elle
soit inspirée par le respect de la
vie et qu 'elle ne fasse donc aucune victime, ni parmi les hommes, ni parmi les animaux. Le
massacre insensé de milliards
d'animaux à travers le monde
doit cesser et les sommes astronomiques dépensées à cet effet
doivent être affectées à d'autres
causes respectueuses de la vie,
«sans les animaux , l'homme
mourra dans la solitude de l'esprit» (Seattle).
Donc, pour une réglementation stricte et progressive, nous
vous invitons à voter oui à l'initiative , le 16 février.
Ligue suisse
contre la vivisection.
Groupe neuchâtelois

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS
1904

Monsieur

André
DROZ

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

132-502984

i

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 82e année après une longue maladie.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
La messe sera célébrée mercredi 5 février à 14 heures à
l'église catholique-romaine de Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL

a le regret de faire part
du décès de

TAPIS VERT

ainsi que les familles Frattin, Riccetti, Tosetto en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

• Initiative sur les caisses maladie: NON
- Le prix de cette initiative est
de 3 milliards de francs par an.
Ce qui entraînera obligatoirement une forte hausse des impôts.
- L'iniative tend à créer un
monopole des caisses maladie
et de ce fait éliminer les compagnies d'assurances privées du
marché, interdisant ainsi aux
Suisses le libre choix de leur assureur.
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 32 ug/m 3
3 n 'a jamais été dépassée.
- Dans cette nouvelle initiative et la limite de 120 pg/m
est camouflée une assurance
3 SOi (Dioxyde de soufre)
maternité que le peuple suisse
avait déjà refusée en 1987 à une
¦
NO2 (Dioxyde d'azote)
écrasante majorité (71,3%).
"* ug/m 3 ' = microgramme par mètre cube
.. . ,
.: ,
- Ce subside ne favorisera en •
100
=
limite
SO2
aucun cas les personnes qui en •
ont réellement besoin, mais • 80 = limite NO:
sera réparti indifféremment à
*
(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
tous les assurés, qu'ils soient
riches ou pauvres, (comm)

Expérimentation
animale

Venez vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau et moi
je vous donnerai du repos.

SAINT-IMIER

Le Locle

née Schmid Lina Adelheid. - Jacot-Guillarmod née Devanthery
Thérèse, veuve de Jacot-Guillarmod Marc Albert. - Fivaz née
Stauffer Nelly Hélène, veuve de
Fivaz Louis Fritz.

Décès
Matthey-de-L'Endroit,
née
Chuard Olga Julie, veuve de
Matthey-de-L'Endroit Georges
Ulysse. - Thiébaud, née Huber
Hedwig, épouse de Thiébaud
Adrien Frédéric. - Fahrny, née La Chaux-de-Fonds
Rognon Cécile Louise, épouse
de Fahrny Georges Alfred. - Décès
Bauer, née Berthoud Marthe Vitry née Borel, Marie Louise,
Gabrielle, veuve de Bauer Jean veuve de Vitry, Michel. - HopConrad. - Huguenin-Dumittan pler Willy Arnold, époux de
Edouard Charles, veuf de Hu- Hoppler, née Etienne Blanche. guenin-Dumittan, née Enderlin Engel, née Graber Régina MaMarguerite Julia. - Digier, née rie, épouse de Engel Hans. Dubois Louise, veuve de Digier Steudler, née Bernhard Marie
Ferdinand Albert. - Hasler Er- Alice Germaine, veuve de
nest Friedrich, veuf de Hasler, Steudler René Henri.

Domicile de la famille: Madame Alice Frattin
Rue de la Clef 32
2610 Saint-lmier.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix
Madame Mina Droz-Crevoisier:
Oriette et Roger Guenat-Droz, à Fontainemelon:
Christian et Sibylle Guenat-Gloor. à Allschwil,
Florian et Martine Guenat-Cuche et leurs enfants,
Tristan et Laurève, Cernier.
Sylvian et Brigitte Guenat-Matile et leurs
enfants, Gaël et Flavian, à Clémesin, Villiers;
André et Denise Droz-Breguet;
Marlène et Alexandre Cudré-Droz, à Montât,
Lisette et Denis Meyer-Droz et leurs enfants,
Remy et Leslie,
Véronique et Michel Aeschlimann-Droz et
leur fille Fanny,
Viviane Droz;
Madame Angèle Droz. à Saint-Julien, et famille;
Les descendants de feu Fritz Droz-Beck;
Les descendants de feu Alfred Crevoisier-Schnetzer,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André-Noël DROZ-DIT-BUSSET
enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 87 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 31 janvier 1992.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme André Droz-Breguet
7. rue du Balancier.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

132-1241B

MADAM E JEANNE CALAME
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
132-12418

LE LOCLE
Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don
sont un hommage rendu à notre chère maman et grandmaman

MADAME ROSA AMACHER-REBER
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil.
De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance
et nos remerciements.
FAMILLE BERNARD AMACHER; i
]
MADELEINE AMACHER;
FAMILLE PIERRE AMACHER
14004

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Les familles affligées de

Monsieur Marcel VOLERY

ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu
après une longue maladie dans sa 71e année.
Le 30 janvier 1992
Rue Hùgi 3, 2502 Bienne.
La cérémonie funèbre a eu lieu le 3 février 1992.

132-504252

LE LOCLE
L'hommago rendu â

ERNEST HASLER

par votre présence, votre message chaleureux, vos fleurs
ou votre don nous a profondément émus.
De tout cœur, nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance et nos remerciements.
LA FAMILLE D'ERNEST HASLER
^
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9.05
9.25
9.55
10.15
10.30
11.00
11.50
12.45
13.15
13.35
14.25
16.00
16.45
16.55
17.00
17.15
17.40
18.30
18.55
19.15
19.30

Suisse romande

Top models (série)
A cœur ouvert (série)
Vive les animaux
Sauce cartoon
Magellan
Tibet - La porte du ciel
La famille
des collines (série)
TJ- midi
La vendetta (série)
Dallas (série)
Vous qui avez 20 ans
Film dTrving Reis (1948).
Arabesque (série)
Pif et Hercule (série)
Les Babibouchettes
L'île aux ours (série)
Cocotte minute (série)
Mac Gyver (série)
Top models (série)
Journal romand
Téléchance
TJ-soir - Météo

20.05 Votations fédérales
Allocution de F. Cotti à
propos de l'initiative pour
une;assurance maladie financièrement suppportable.
20.10 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

RADIO

mm

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN2001. 12.30 Infos " SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des ré gions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^fc^^

Espace 2

Noyade interdite

Téléfilm de Pierre GranierDeferre , avec Phili ppe Noire t ,
Guy Marchand , Stefania Sandrelli.
Dans une petite station balnéaire , une série de noyades...
L'inspecteur
Molinat
est
chargé de l'enquête.
21.55 Viva
Mission secrète pour un
peintre.

7C\*
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Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)
15.30 Bons baisers, à lundi
Film français de Michel Audiard avec Jean Carmet.
17.00 L'année du dragon
Film policier américain de
Michael Cimino avec Michey Rourke.
19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)
19.40 Mister Belvédère

A20 H 15

Nada

Film français de Claude Chabrol avec Fabio Testi, Maurice
Garrel, Michel Duchaussoy et
Michel Aumont, (1973 - 107').
Un groupe de terroriste enlève
l'ambassadeur des Etats-Unis
et se réfugie dans une ferme
isolée.

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la musique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méridienne. 14.05 Clairière . 14.15 Musique d'abord . 17.05 Magazine. 22.05 Tchao pantin
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouComédie dramatique franveautés. 19.05 JazzZ : contempoçaise de Claude Berri avec
rains. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
Coluche.
dossiers d'Espace 2. 22.30 Musique aujourd'hui. 23.50 Novitads. 23.35 Carnet de notes sur vêtements et villes
0.05 Notturno.
Film franco-allemand de
Wim Wenders avec Yohji
Yamamoto, (1989 - 77').

^Jk 4^

Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abendjourn al/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Familienrat.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
1.00 Nachtclub.

France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passion (série)
9.35 Passions (série)
10.00 Mésaventures (série)
10.30 Les amours
de la Belle Epoque (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux
de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Un cas pour deux (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbarta (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté+
Météo - Tapis vert

A20 H 50

Les rois du sas

A 20 h 15

22.40 TJ-nuit
22.55 David Lansky (série)
0.15 Bulletin du télétexte

JKJfl

CANAL ALPHA +

Film de Claude Zidi (1985),
avec Michel Serrault , Gérard
Jugnot , Thierry Lhermitte ,
Coluche, Mathilda May, etc.
Un comique au bord de la
dépression engage deux gagmen. puis tente une reconversion en tournant un film intellectuel.
22.35
0.25
0.40
0.45
1.10
2.00
2.30
2.50
3.20
4.10
5.00
5.30

Ciel, mon mardi !
TF1 dernière
Météo - La Bourse
Intrigues (série)
Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
TF1 nuit
C'est déjà demain (série)
Passions (série)
Histoires naturelles
Cogne et gagne (feuilleton)
Musique
Histoires naturelles

|Jj

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.05 Coups de griffes
9.35 Dominique
10.05 Tel père tel fils
10.30 Sherlock Holmes et le
docteur Watson
10.55 Tendresseet passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.15 Star trek
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo
A 20 h 45

Conseil de famille

Film français (1985 - 127').
Avec Johnny Hallyday, Fanny
Ardant, Guy Marchand. •
A treize ans, François fait une
découverte: son père n'est pas
à l'hôpital, comme sa mère le
lui répète; il est en prison. Son
père, en effet, est un champion
de perçage de coffre-forts. A
son retour de «l'hôpital», c'est
la fête à la maison, avec Faucon, l'ami fidèle.

22.35 Ciné cinq
20.00 Extraits du concert de l'or- 22.55 Le retour du Chinois
chestre de chambre.
Film américain (1985 - 90').
Direction: Jan DobrzelewsAvec Jackie Chan.
ki; Elisabeth Grimm, premier violon et l'Orchestre de 0.30 Le journal de la nuit
0.40 Cas de divorce
chambre de Neuchâtel
1.10 Sherlock Holmes et le docjouent Mozart.
teur Watson
20.30 «A bâtons rompus»
1.35 Dominique
Jacques Beauverd reçoit Sa2.05 Tendresse et passion
muel Jaccard.

<y '. § m W

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur
11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes
du commissaire Mai gret
Monsieur Gallet est décédé.
15.15 Tiercé en direct
de Vincennes
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.00 Football :match amical
18.45 Mi-temps
Le journal olympique
19.45 Plateau sport
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

8.00
10.30
11.00
11.25
11.53
12.00
12.58
13.00
13.35
14.30
15.30
16.30
18.00
18.30
18.58
19.00
20.05
20.10
20.30

Pour une fille
en rouge
Téléfilm de Marianne Lamour , avec Françoise Fabian,
Jean-François
Sivadier ,
'
Maxime Leroux.
Rose, veuve , dirige la manade
familiale , au bord de l'étang
de Vaccarès. en Camargue.
Elle a deux fils: Frédéri et
Janet.

La femme
de mon pote

Film de Bertrand Blier
(1983),avec Coluche , Isabelle
Huppert , Thierry Lhermitte.
Une jeune femme vient troubler l' amitié de deux hommes,
durée : 100 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Gabriel Bird (série)
23.25 Ticket bleu
America 's Cup.
23.55 Rap dance night
0.55 Mélomanuit
Concerto pour p iano, de
Rachmaninov.
1.20 La flamme en France

22.30 Rire.A2
Premiers pas.
23.20 1, 2, 3, théâtre
23.25 La 25e heure
Spécial histoires courtes
Clermont-Ferrand.
0.25 Journal
1.00 Caméra indiscrète
1.20 Eve raconte
1.35 Bouillon de culture
2.55 Dessin animé
3.00 Double jeu
Divertissement.
4.10 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Top models (série)

La
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Demain à la TVR
8.10
9.05
9.25
9.55
10.15
11.05
11.55
12.45

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pavs.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fréquenstars. 11.15 Reportage . 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz. 20.00
Couleur 3.

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Démotest. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Activités villageoises. 12.45 La bonn'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Anti pasto misto.
20. 15 Heavy métal fusion. 21.00
Hockey : Moutier-Le Locle.

16.00 Klangwclten. 16.30 Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Abenteuer Uberleben. 18.23 Phili pp. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Schliisselloch. 19.30 Schlag licht. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Bizz. 21.00
Nachrichten. 21.15 Nach Ladenschluss. 22.00 Die Junggesellin.
23.30 Geschichte des Strcichtrios.
24.00 Schlagzeilen.

23.00 Occidorientales
Série documentaire de quatre émissions réalisée par
Barrie Gavin(l986 - l h)
2. Les treize étapes de Toru
Takemitsu.

x^jj^j ir
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Allemagne 1

14.30 Es war einmal...
Amerika. 14.55 Phili pp. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Familienjournal. 16.03 Mutter und
Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Landerreport . 17.15 Tagesschau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Peter
Strohm. 21.05 Mr. Bean. 21.30
Kenia - Safari in die Freiheit.
22.00 Film-Palast.

,..

22.20 Les larmes de l'enfance
Téléfilm.
0.00 60 minutes
L'univers des spectacles de
travestis à Berlin.
0.55 Dazibao
1.00 Rapline
Heavy D: interview. Public
ennemy. LL Cool. J. Silver
Bullet. Jhonygo : interview
et clip (Personne).
1.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

7.33 Les matins chics . 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Trouver sa voix. 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. 22.30 Espace libre . 23.10
Ainsi la nuit...

Elektra

Opéra de Richard Strauss sur
un livret de Hugo von Hofmannsthal d'après Sophocle.
Direction musicale: Claudio
Abbado. avec l'Orchestre Philharmoni que de Vienne. Mise en
scène: Harry Kupfer. Décors:
Hans Schavernoch. Costumes:
Reinhard Heinrich. Avec Eva
Marton , Brigitte Fassbànder,
Chreyl Studer, Franz Grundheber. Réalisation: Brian Large,
(1989 - 100').

10.50 Radici . 11.40 II cammino
délia libertà. 12.30 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15 Alfazeta. 13.30 Hoopermann. 13.55
Mister Belvédère . 14.20 Charlie
Chaplin. 14.30 Storie di animali.
15.00 II meglio délia natura. 16.05
Caos. 17.00 Marina. 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère . 18.25
In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.10
Hockey su ghiaccio. 20.30 T.T.T.
21.30 Remington Steele. 22.15
TG-Sera. 22.30 Gipsy Kings.

Téléfilm avec Ramon Bieri.
Un millionnaire lègue toute sa
fortune à un chat extraordinaire: il sait parler, penser et se
défendre comme un humain, i

Allemagne 3

A 21 h '

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Die
Jahresbesten des Schlagerbarometers 1991. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinderund Jugendprogramm. 17.55 Tagesschau. 18.00 Wer Hass sât...
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Der
Club -Nachtbulletin.

Le chat
le plus riche
du monde

I 3

10.00 et 12.00 Cours de langue.
16.30 II était une fois dix-neuf acteurs
L' amoureuse. Réalisation:
François Manceaux , (1987 1 h). Après «Hôtel de France» tourné par Patrice Chéreau, c'est au tour de Jacques Doillon de diri ger les
élèves-acteurs du Théâtre
des Amandiers.
17.30 Volkswagen
Documentaire de Hartmut
Bitomsky. (1989 - 90').
Histoire de la société automobile allemande, Volkswagen créée sous l'Allemagne
nazie , pour fabri quer «la
voiture du peuple», réclamée par Hitler.
19.00 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Besson. (1990 - 10 x 52').
Deuxième tour: Autour de
l' an 0.
20.00 La troisième dimension
Documentaire de Heinz Peter Schwerfel ( 1 9 8 7 - 2 x
45').

^ityr

A 20 h 40

Sgjr^ Radio Jura bernois

Svizra rumantscha
Top models
A cœur ouvert
Vive les animaux
Loterire
Spécial cinéma
La famille des collines
TJ-midi

La Sept

U

'^^S Suisse alémanique

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips
11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'ami des bêtes
14.15 Dynastie
15.00 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans
la prairie
19.54 6 minutes
20.05 Cosby show
20.30 Surprise-partie

l/fj fikVliFréquence Jura

France 3

Continentales
Parole d'école
Cuisine de France
Mémoires
L'homme du jour
Les titres de l'actualité
Un mot pour les JO
Sport 3 images
Viva Mexico (série)
Le choix
La grande vallée (série)
Zapper n'est pas jouer
Une pêche d'enfer
Questions
pour un champion
Un mot pour les JO
Le 19-20 de l'information
Un livre, un jour
La classe
INC

A20 h45

A 20 h 50

France musique

Ij ll

FK AJ'

Antenne 2

Allemagne 2

14.40 Ganz persônlich. 15.10 Wiedersehen macht Freude. 16.03
Neue Abenteuer mit Black Beauty. 16.25 Logo. 16.35 Der Kôni g
von Narnia. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjournal.
17.45 Unser Lehrer Doktor
Specht. 19.00 Heute. 19.20 Regina auf den Stufen. 20.20 Studio 1.
20.55 Die Hutten am See. 21.45
Heute-Journal.

;

fggjfl

tv5 europe

7.40 F comme français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection one World Channel.
9.00 Eure-journal. 10.00 Caractères. 11.15
Viva. 11.50 Flash. 11.55 Interruption.
16.05 Journal. 16.15 Enjeux/Le point.
17.15 Magazine culinaire. 17.40 F comme
français. 18.00 La compéte, dessin animé.
18.30 Journal. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Le
Canada sur deux roues. 19.30 TJ suisse.
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Journal. 21.30
N oces de plomb. 23.00 Journal. 23.30
Bouillon de culture.

Suisse italienne

Italie !

14.30 L'albero azzuro . 15.00 Cronache dei motori . 15.30 Quarantesimo paralello a Sud e a Nord.
16.00 Big ! 17.55 Oggi al Parlamento. 18.05 Occhio al biglietto.
18.20 Gli anni dell'incubo. 19.20
Una storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 TG Sette. 21.45 Alla classe.
22.45 TG 1-Linea notte. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Tennis.

Internacional

tvG

15.30 Maria de Nadie. 16.30 No te
rias que es peor. 17.00 Los cuentos de la radio. 17.15 Pasando.
18.00 ACB. 18.30 Pasa la vida.
19.30 Vida privada. 20.30 Telediario-2. 21.00 Un marido de ida y
vuelta (film). 22.35 Te veo de
noche. 23.05 En portada. 23.35
Baloncesto. 0.35 Diario de noche.
0.50 Punto de vista. 1.05 Despedida y cierre .

***

EUROSPORT
*

•

***

9.00 Road to Albertville. 9.30 Ski
al pin. 11.00 Bobslei gh. 12.00 Tennis. 14.00 Ski al pin. 15.30 Road to
Albertville. 16.00 Tennis. 18.00
Eurogoals. 19.00 Road to Albertville. 19.30 Athlétisme. 21.30 Eurosport news. 22.00 Catch. 23.00
Natation. 24.00 Road to Albertville. 0.30 Eurosport news.
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS
•ABC
Relâche.
• CORSO
21 h, Ma vie est un enfer (de
et avec J. Balasko, D. Auteuil), 16 ans. 18 h 45,J'embrasse pas (dA. Téchiné
avec P. Noiret), 16 ans.
• EDEN
21 h. Tous les matins du
monde (dA. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Marielle), 12 ans. 18 h 30,Urga
(de N. Mikhalkov) V.O., s.-t.
français, 12 ans.
• PLAZA
16 h,18 h 30,21 h.L'amant
(de J.-J. Annaud avec Jane
March,T. Leung), 16 ans.
•SCALA
18 h 30. 20 h 45, Curly Sue
(de John Hughes avec J.
Belushi), pour tous.
NEUCHÂTEL
•APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30
LAmant (de J.-J. Annaud)
16 ans.
•APOLLO 2
15 h,17 h 30,20 h 15,Le
docteur (de R. Haines avec
W. Hurt), 12 ans.
•APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Epouses et concubines (de
Zhang Yimou), 16 ans.
•ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'0. Stone
avec K. Costner), 12 ans.
• BIO
15h,17h45,20h15,Hamlet (de F. Zeffirelli ,avec Mel
Gibson, Glenn Close), 12
ans.
• PALACE
16 h,18 h 15,20 h 30,J'embrasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret et E. Béart) ,
16 ans.
• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Orange
mécanique V.O. angl s/tr fr.
et allemand (de Stanley Kubrick), 18 ans.
• STUDIO
15 h, 18 h,20 h 45. Le petit
homme V.O. angl s/tr fr. et
allemand (de et avec Jodie
Poster), pour tous.
COUVET
•COLISÉE
20 h. Danse avec les loups
(avec K. Costner), 12 ans.
SAINT-IMIER
• ESPACE NOIR
relâche.
TRAMELAN
• CINÉMATOGRAPHE
relâche.
BÉVILARD
• PALACE
relâche.
LE NOIRMONT
• CINÉLUCARNE
relâche.

Le Lot dans le Midi-Pyrénéen

Rocamadour,
perle médiévale du Quercy

Le Lot, dans le Midi-Pyrénéen, possède d'innombrables richesses naturelles et culturelles. Les
vallées du Celé, de la
Dordogne et du Lot, les
Causses sauvages, le
Quercy vert, le gouffre
de Padirac, etc. Mais
parmi ces petites merveilles, Rocamadour, pittoresque ville médiévale,
célèbre lieu de pèlerinage, situé dans l'étroite
gorge de l'Alzou.
Après le Mont Saint-Michel, il
est classé deuxième site de
France le plus visité parce qu'il
ne laisse aucun visiteur indifférent. Construit au pied d'une
paroi rocheuse de 120 mètres, il
ne comporte qu 'une seule rangée de maisons. A lui seul, il rassemble tous les atouts pour
qu 'on s'y arrête. C'est d'ailleurs
une étape d'un voyage des Cars
Marti (Kallnach) dans le MidiPyrénéen.
SITE UNIQUE
Une seule rue bordée de maisons anciennes, puis un escalier
de 143 marches qui aboutit au
Fort ou Palais de l'évêque de

Tulle , d'où l'on atteint les sanctuaires juxtaposés à des niveaux
différents: crypte Saint-Amadour (Xlle siècle), la basilique
Saint-Sauveur (Xlle), la chapelle Saint-Michel et ses frsques
incomparables, la chapelle Notre-Dame Vierge Noire (Xlle) et
sa cloche miraculeuse (IXe). On
n'oubliera pas le Musée-Trésor
Francis-Poulenc, le chemin de
Croix qui part des sanctuaires
pour atteindre la croix de Jérusalem. Enfin les remparts du
Château (XlVe), un point de vue
asssez impressionnant sur l'ensemble du site: vallée, ville,
églises, Causses.
ÉTAPE DE PÈLERINAGE
Rocamadour, petit bourg de
805 habitants, est aussi une ancienne étape sur la route de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
C'est aujourd'hui l'un des
principaux centres touristiques
du Quercy. Une cité avec ses
portes fortifiées, son Hôtel de
ville où sont exposées les tapisseries de Jean Lurçat et naturellement son grand escalier. L'histoire de ce dernier (143 marches)
dit d'ailleurs que les pèlerins, au
Moyen Age, gravissaient à genoux toutes les marches!
Autres points forts à ne pas
oublier: la grotte des merveilles
considérée comme le premier
sanctuaire de Rocamadour, le
rocher de l'Aigle, une occasion

de découvrir les rapaces sous un
angle plus authentique que la
triste réputation dont ils sont
victimes , le moulin de Cougnaguet, témoin de l'ampleur du pèlerinage de Rocamadour.
Mais il y a aussi les environs.
Charmeurs et sympathiques
avec une foule de randonnées
pédestres. Entre parenthèses, les
amateurs de champignons, de
bolets en particulier, trouveront
des coins de rêve. Mais Rocamadour, c'est aussi les truffes et
les fromages. Des spécialités que
l'on veut à tout prix conserver.
Et puis, il y a cette forêt des
singes, ou plus de 150 macaques
de Barbarie vivent librement
dans un parc de dix hectares.
UNIVERS AUTONOME
Cité religieuse, Rocamadour
forme à elle seule un véritable
petit univers autonome. En visitant ce bourg, il ne faut pas perdre de vue le désir des hommes
d'adapter leur construction à la
grande roche au flanc de laquelle le village est bâti, un village né du besoin d'accueillir les
pèlerins. Il est infiniment rare de
notre temps de rencontrer autour d'un lieu de pèlerinage médiéval les habitants, les marchands et les aubergistes, les
granges monastiques et les moulins qui approvisionnaient la
ville, ainsi que les hôpitaux qui
hébergaient les pèlerins.

Ensemble architectural unique
Une seule rue bordée de maisons anciennes,dans la ville
(sp)
basse,au pied de la forteresse.

Morphologiquement, la cité
est restée intacte depuis le
Moyen Age. Une histoire religieuse au pays de l'hospitalité
avec en plus un pays de gastronomie. Et d'ajouter que Rocamadour est aussi la plus impor-

tante capacité hôtelière de tourisme du département du Lot,
de tradition et de qualité.
Rocamadour, dans la région
Midi Pyrénées, au nord de Cahors, à quelque 600 kilomètres
R. D.
de chez nous.

TVA PROPOS

Récital de chant et piano

Les notes du Québec^

Les JO d'«Albertoyîlle»

Titulaire d'une maîtrise en interprétation de l'Université de Laval , Agathe Martel a suivi les
stages de perfectionnement de
Diane Soviero, à New York, de
Géra rd Souzay, à Nice. La jeune
soprano a remporté de nombreuses distinctions: Prix de
l'Orchestre de Montréal , Prix
Adelina-Patti, Prix de l'Opéra
du Québec.
Agathe Martel excelle dans
les rôles de Micaela (Carmen),
Papagena (La flûte enchantée),
Constance (Le dialogue des
Carmélites), Eurydice (Orphée).
La scène européenne s'est ouverte à elle au Grand théâtre de
Dijon où elle interprète actuellement le rôle de Marguerite, de
«Faust». Le récital de ce soir
marque ses débuts en Suisse.
Marc Fournier Bourdeau ,
pianiste, diplôme de virtuosité
du Conservatoire de La Chauxde-Fonds, de la classe Catherine
Courvoisier, a commencé ses
études de musique au Canada. U
s'est perfectionné en musique de
chambre , en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis.

Dimanche 2 février, 17 heures,
peu avant Pontarlier, en venant
de Vallorbe: splendide bouchon, quinzeminutespourtrois
kilomètres, avant de filer à
droite, direction la Suisse, à partir du Frambourg. Ceux qui
partent pour Pontarlier, skis sur
le toit, investissent beaucoup de
temps inutile! Est-ce ainsi chaque dimanche ou s'agit-il, en ce
2 février, d'une exception?
Revient alors à l'esprit une information: plus de la moitié des
lits de Savoie sont actuellement
libres! Prudence avant les JO
oblige. Les skieurs et autres hivernants se seraient rués sur la
Suisse et pourquoi pas le Montd'Or et environs. Et nous retrouvons notre sujet, les jeux
d'Albertoville (déformation jolie du nom prêtée par Alberto
Tomba... encore sans accola...de...).
«Tell quel» s'y est lancé vendredi dernier, avec «JO, la montagne défigurée» de Michael
Dutfield , en tirant la sonnette
d'alarme alors qu'il est trop
tard. Voici des informations numériques: ces jeux d'hiver vont
coûter allègrement plus que
deux milliards de francs suisses,
si l'on prend en compte les infrastructures routières et autoroutières (qu 'il fallait bien un jour
améliorer ou construire); hospitalières (qu'il fallait bien compléter) ; ferroviaires (qu'il fallait
bien rénover). Reste tout de
même un bon milliard de dé-

Agathe Martel, soprano, et Marc
Fournier Bourdeau, pianiste, musiciens québécois, hôtes du
Conservatoire, donneront, ce
soir, un récital chant et piano.

Agathe Martel
Un soprano du Québec.
Accompagnée par Marc
Fournier Bourdeau , Agathe
Martel chantera des mélodies de
Liszt, des Lieder de Richard
Strauss, «Dissidence» de Pierre
Mercure compositeur canadien.
Debussy, «Clair de lune», et «Ariettes oubliées», sur des poèmes
de Verlaine, composeront la

(Photo sp)
deuxième partie du programme
qui se terminera par des chansons de Gershwin et BernsD. de C.
tein.
• La Chaux-de-Fonds
Salle du Progrès (No 48)
Mardi 4 février 20 h 15

ÉCHECS

Chronique
No 193

penses pour les jeux proprement
dits et un milliard de recettes
espérées.
Mais sur quel compte trouvet-on les soixante millions pour la
piste de bob de Macot-la-Plagne
qui aboutit au centre du village?
Et dans ce prix, y a-t-il les masques à gaz remis aux habitants...
si jamais l'ammoniaque gélateur
s'échappait des canalisations...
Ce n'est pas un gag!
Juan Antonio Samaranch,
président du Comité international olympique, s'interroge sur le
gigantisme jamais atteint de ces
jeux. Il se demande si certaines
infrastructures très coûteuses,
ensuite inutiles (tremplin de
saut, stade de haute montagne,
piste de bob) doivent vraiment
être par la suite construites.
Mieux vaudrait décentraliser
les jeux et s'en aller faire du bob,
en Europe, à Saint-Moritz, parfaitement équipé. Le prince Saddruddrin Aga Khan rappelle
quelq ues agressions dont aura
été victime la montagne. Michael Duttfield en montre quelques-unes...
Mais voilà que la mémoire
s'obscurcit! Tout cela, était-ce
vraiment dans «Tell quel» ou
dans quelques pages denses de
«L'Hebdo»? Il arrive un moment où les sources d'informations se mélangent, qualité et
quantité tout de même encore à
l'avantage de l'écrit...
Freddy LANDRY

Insistance payante
Les Noirs au trait semblent
avoir de gros problèmes face à
l'avance des pions passés liés des
Blancs, dans cette partie DlugyAdorjan. disputée à New York
en 1987. Cependant , la domination de la colonne G alliée d'une
agressivité Imaginative leur permet de remporter l'enjeu en
quelque six coups. Le premier
coup est assez difficile à trouver .

la suite plus aisée , avec un point
d'orgue original.

Solution de la
chronique No 192

1... Cf2!! 0-1. Si 2. Dxf2 Txd3 3.
Ce3 Td2 + 4. Rcl Dc2-(-!! 5.
Cxc2 Txd l mat. Sur tout autre
coup que 2. l)xt "2, le pion d3 saute
et la position blanche s'écroule.

Montagnes défigurées
La nature paiera une lourde facture en dépit des dénégations des organisateurs.
(RTSR)
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DEMAIN:
M. Catastrophe

Charognard «casseur d'os» réintroduit dans les Alpes

Le retour du gypaète barbu
Le gypaète barbu a de
tout temps exercé une
grande fascination sur
les hommes. Ne le surnommait-on pas encore
au siècle dernier «vautour des agneaux», car il
inspirait une vive crainte
chez les bergers. En fait,
ce charognard n'est pas
l'épouvantail des troupeaux que l'on croyait,
car il se nourrit presque
exclusivement
d'animaux morts, affichant
même une prédilection
pour les os. Exterminé
au XIXe siècle il vient de
faire une réapparition remarquée dans le massif
alpin, notamment en Engadine, grâce à l'initiative d'un Grison.
Par
Marcel S. JACQUAT*

Lm\
W

Visites commentées publiques le 20 février et le 30
mars 1992 à 20 h 30
Quatre espèces de vautours en Europe
Le vautour perenoptère, le
vautour fauve, le vautour
moine et le gypaète barbu
sont les quatre espèces de
vautours qui vivent en Europe. On peut les observer
surtout dans les régions
méditerranéennes.
Le gypaète est le plus
grand et il a l'avantage sur
les trois autres de pouvoir
se satisfaire de ce qui reste
lorsque ses cousins ont
passé sur un cadavre. C'est
aussi celui qui peut vivre
dans les conditions climatiques les plus difficiles!

des, couches archéologiques
moyen-âgeuses dans le canton
de Soleure.

mois par exemple. Si l'os est plus
grand, il l'emmène et le brise en
le laissant tomber d'une hauteur
de 40 à 80 mètres. Les fragments
peuvent alors être ingérés. Ce
comportement très original a
valu au gypaète son surnom de
«casseur d'os».

(Photo J.P. Mùller)

de La Garenne à Le Vaud par
exemple.
PREMIERS VOLS
Deux ou trois jeunes âgés d'environ cent jours, encore incapaSPÉCIALITÉ: LES OS
bles de voler, sont placés dans
Le gypaète est un vautour, donc
des aires spécialement aménaun oiseau essentiellement nécrogées. Discrètement nourris dupliage. Les cadavres de mammirant une vingtaine de jours, ils
Grâce à des sucs digestifs très
fères d' oiseaux ou de tortues lui
atteignent alors l'âge des prefournissent les os dont il a fait sa efficaces, le gypaète peut digérer
miers vols et de l'émancipation.
spécialité et qui satisfont 80 à 90 sans peine les 300 grammes d'os
Dans des sites choisis avec
% de ses besoins alimentaires.
qui constituent sa ration quotisoin (calme, présence au siècle
Une conformation particu- dienne et qui lui fournissent des
passé, falaises propices, nourrilière du tube digestif permet au protéines (12%), des matières
ture potentielle disponible, etc.),
gypaète de les avaler entiers jus- grasses (15%) et des sels minéles lâchers eurent lieu en Auqu 'à la taille d'un fémur de cha- raux. .
triche dès 1986, puis en HauteSavoie dès 1987.
Les oiseaux furent bientôt obRÉINTRODUCTION
Il ne servirait à rien de réintro- servés dans les Alpes suisses...
Malgré les distances, des
duire une espèce animale chez
nous en mettant une autre po- contacts entre les deux populapulation en danger du fait de tions furent même constatés, ce
prélèvements sur le «capital Na- qui laisse bien augurer de la
suite !
ture».
Si cela a été possible pour REUSSITE =
d'autres animaux lâchés dans REPRODUCTION
notre pays , ce n'était pas défen- EN LIBERTÉ!
dable pour un rapace dont le Si tout semble se dérouler nortaux de reproduction est parti- malement pour l'instant , le moculièrement faible et dont les ef- ment crucial n 'est pas encore arfectifs sont en baisse.
rivé. La réussite du projet passe,
L'équipe internationale char- à moyen et à long tenue, par le
gée du projet a donc commencé maintien naturel des populapar recenser les animaux en cap- tions, donc par la reproduction
tivité, puis a procédé à des en liberté. Ce n 'est pas avant
échanges «matrimoniaux« per- 1993 (1986, premiers lâchers +
mettant de constituer un contin- sept ans pour la maturité
gent de reproducteurs suffisant. sexuelle) qu 'il faut attendre cet
Après la ponte, le prélève- événement capital pour l'évament du deuxième œuf pour le luation objective de l'opération
faire éclore en couveuse, puis en cours!
l'élever à la main , permettait de
* par MarcelS. Jacquat,
doubler Je . nombre de petits conservateur du Musée d'hisPortrait du gypaète
«produits» dans'' les centres toire naturelle de La Chaux-de(Photo C.Brown) d'élevage, parmi lesquels le zoo Fonds
Le cercle orbitaire rouge caractéristique de l'animal est bien visible

Depuis la fin du mois de juin
1991, trois gypaètes volent dans
le ciel helvétique, près de cent
ans après que cette espèce eut
été exterminée par les bergers,
les chasseurs et les collectionneurs d'œufs ou de trophées.
La disparition du gypaète au
siècle passé privait notre faune
Exposition au Musée
du plus grand des oiseaux d'Eud'histoire naturelle
rope, avec ses 270 à 280 cm d'en// se tient actuellement une vergure et son poids de cinq à
exposition temporaire au sept kilos.
Inféodé aux hautes monMusée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, tagnes, le gypaète né semble pas
jusqu 'au 26 avril 1992. Le avoir vécu dans le Jura, même si
musée est ouvert tous les des restes ont été retrouvés dans
jours de 14 h à 17 h 00, sauf
le lundi. Dimanche, de 10 à
12 h et de 14 à 17 h 00.
Ouverture spéciale sur demande.

Dans un site éthiopien
Le gypaète barbu plane encore librement en Asie,en Afrique et dans le sud de l'Europe
FAIBLE TAUX
DE REPRODUCTION
Si l'espérance de vie du gypaète
est de l'ordre de 40 à 50 ans , il
n 'atteint sa maturité sexuelle
qu 'à l'âge de sept ans environ.
Un couple de gypaètes élève
un seul petit à la fois, alors que
deux œufs sont pondus, au début de Tannée, à six ou à sept
jours d'intervalle. L'aîné ne
semble pas supporter la présence d'un cadet et fait tant et si
bien qu 'il finit par le tuer. Ce
phénomène, appelé «caïnisme»,
a été décrit aussi chez l'aigle
royal.

Un Grison artisan des essais de réintroduction
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M. Jùrg Paul Mùller, vous êtes
directeur du Bùndner NaturMuseum, Musée cantonal d'histoire naturelle des Grisons.
Comment se f ait-ilqu 'à ce titre
vous soyezimpliqué dans la réintroduction du gypaète barbu
dans votre canton ?
- C'est à double titre que je
suis lié au projet «Gypaète barbu». Personnellement, j'ai eu
des relations privilégiées avec le
gypaète que j 'ai pu observer
quasi quotidiennement lors d'un
séjour d'un an et demi en tant
qu 'administrateur de Parc national en Ethiopie.
D'autre part , le Bundner Natur-Museum s'est engagé à collaborer à la campagne de réintroduction en informant la population et les autorités de notre
canton.
- Quelle tâche assumez-vous
dans le cadre de la campagne ?
- A côté de la tâche d'infor-

mation proprement dite, je partici pe à la direction du projet
pour l'Engadine , avec MM.
Chasper Buchli et Klaus Robin.
Je suis aussi engagé dans la commission internationale pour la
réintroduction.
- Depuis quand parle-t-on de
ré-introduirele gypaète dans les
Alpes ? Qui en est l'initiateur ?
- Cette idée a été émise par
différentes personnes à maintes
reprises depuis le début de ce siècle. Le WWF Suisse a considérablement encouragé ces efforts
tant au point de vue administratif que financier.
- Ne trouvez-vous pas cette
tentative de réintroduction très
artif icielle ?
- Chaque réintroduction est
une entreprise planifiée et réalisée par l'homme, donc forcément artificielle jusqu 'à un certain point. Dans le cas qui nous
intéresse, les oiseaux ne dépen-

dent de nous que durant les premières semaines de leur vie,
après quoi ils doivent se débrouiller dans leur environnement, ce qui réussit d'ailleurs
fort bien.
- Quels sont les moyens f inanciers à disposition de l'opération ?
-Pour les années 1980 à 1990,
le coût du projet international
est chiffré à trois millions de
francs. En fait, il est difficile
d'évaluer le coût effectif, car de
nombreuses organisations collaborent de manière bénévole.
- Un tel programme n 'est-il
pas diff icile à assumer au niveau
scientif ique ?
- Un projet de réintroduction
s'appuye sur des bases scientifiques bien établies. Mal gré tout ,
il faut parfois se résoudre à choisir certaines options en fonction
du bon sens ou de cas pratiques.
- Comment se portent Mar-

gunet, Setschient et Moische depuis leur lâcher en juin 1991 ?
- Peu après leur réintroduction dans la nature, les trois
jeunes gypaètes se sont mis à voler, d'abord dans la région du
Parc national. Puis ils ont considérablement élargi le cercle de
leurs explorations. Ainsi , Margunet a pu être observée à Coire
en janvier 1992. Actuellement ,
en hiver, les observations nous
parviennent en moins grand
nombre.
- Les noms grisons ne sont
pas très connus des Romands.
Qui sont Margunet, Setschient
et Moische ?
- Margunet est un nom de
lieu-dit dans le secteur du lâcher.
Setschient signifie simplement
700, référence à l'année anniversaire . Quant à Moische. c'est le
nom d' une fondation qui a parrainé le projet ...

- Pensez-vous que nous aurons de temps à autre l'occasion
de voir des gypaètes erratiques
dans le Jura ?
- A première vue, j'estime que ¦
c'est peu vraisemblable ...
- Quelle importance (en nombre) la population de gypaètes
pourrait-elle atteindre en Suisse
si tout va bien ?
- Une bonne population
pourrait compter une centaine
d'individus environ.
- Où f aut-il se rendre pour
voir des gypaètes à coup sur
dans votre beau canton ?

- Il m 'est difficile de recommander un lieu particulier pour
l'instant. Une fois qu 'une deuxième série de lâchers aura eu
lieu en juin 92 au Parc national ,
cette région sera certainement
favorable aux observations.

