
Le fédéralisme préservé
Adaptation du droit cantonal au droit de l'Espace économique européen

L'entrée de la Suisse
dans l'Espace économi-
que européen aura moins
de répercussions juridi-
ques au niveau cantonal
qu'au niveau fédéral.
Dans un rapport publié
hier, le Groupe de
contact chargé de cette
étude met toutefois en
évidence quelques do-
maines où, en Suisse, les
compétences sont canto-
nales: reconnaissance
des diplômes, marchés
publics, contrôle des mé-
dicaments. Mais les
adaptations législatives
nécessaires se feront
dans le respect du fédé-
ralisme.
Le Conseil fédéral devrait an-
noncer demain s'il accepte de si-
gner le traité sur l'Espace écono-

mique européen (EEE), tel qu'il
est sorti des ultimes négocia-
tions de la semaine dernière à
Bruxelles. Mais on n'a pas at-
tendu cette échéance, ni à Berne
ni dans les cantons. Les juristes
se sont attaqués tôt à la mon-
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tagne législative de la Commu-
nauté européenne (CE) pour dé-
finir ce qui devait être repris
dans le droit suisse, et comment
l'intégrer.
PROFESSIONS
PROTÉGÉES
Le rapport du Groupe de
contact souligne d'emblée que le
traité EEE aura des conséquen-
ces plus limitées sur les législa-
tions cantonales que sur le droit
fédéral. H'•S'agira donc le plus

1 souvent d'adapter le droit fédé-
ral- à T-EEE, -lés cantons se bor-
•nant -à ' mocfïfier leurs disposi-
. lions d'application.

Certains domaines restent
toutefois de la compétence des
cantons, comme la reconnais-

sance des diplômes. La profes-
sion d'architecte, par exemple,
est encore réglementée dans huit
cantons (dont tous les ro-
mands). Elle devra s'ouvrir, sans
exigence supplémentaire, aux
ressortissants des 19 pays de
l'EEE. Les avocats doivent en
général être suisses pour exercer
(sauf dans cinq cantons, dont
Neuchâtel): une restriction qui
devra tomber.
LA POLICE
RESTERA SUISSE
L'accès à la fonction publique
sera également libéralisée: ensei-
gnement, transports publics, etc.
Une exception est faite pour
l'exercice de la «puissance publi-
que» (forces armées, police, ma-
gistrature, administration fis-
cale et diplomatie).

Autre domaine important de
souveraineté cantonale: les mar-
chés publics. Lorsqu'un canton
ou une commune prévoit la
construction d'un bâtiment sco-
laire ou d'une station d'épura-
tion, pour un devis supérieur à 8
millions de francs, l'appel d'of-
fre devra être publié dans toute

Francis Sermet
«Nous savons aujourd'hui ce qu'il faudra modifier pour
nous adapter à l'EEE», relève l'euro-délégué du canton de
Neuchâtel. (SchneidéNa)

l'Europe. Les cantons auront un
délai d'un an pour s'adapter et,
surtout, pour garantir un droit
de recours à des entreprises qui
s'estimeraient lésées.
LIBRE CHOIX
Le contrôle des médicaments re-
lève également de la compétence
cantonale. Il est régi par le
Concordat intercantonal de
1971 sur les médicaments. Une
nouvelle version en a été donnée
en 1988, qui rend cet instrument
globalement «euro-compati-
ble», même s'il apparaît encore
trop rigide. Mais le fait que tous
les cantons ne l'aient pas encore

adopté pourrait amener la
Confédération à édicter une loi
fédérale sur le contrôle des mé-
dicaments.

D'une manière générale, le
Groupe de contact se prononce
pour un libre choix des cantons
concernant les modalités
d'adaptation du droit EEE. Un
autre rapport, publié prochaine-
ment, dressera la liste des modi-
fications nécessaires et des pro-
cédures possibles. Les cantons
choisiront également entre la
voie normale ou une délégation
de compétence au Conseil
d'Etat ou au Grand Conseil
(sans référendum). F.N.

Une longueur d'avance
Le canton de Neuchâtel a déjà pris une longueur
d'avance puisque le Grand Conseil sera saisi, le
mois prochain, d'un double rapport: une étude
comparative sur le droit européen et neuchâtelois,
et une analyse des répercussions de l'EEE sur le
canton. «Le signe d'une ouverture traditionnelle
de Neuchâtel vers l'extérieur», commente sobre-
ment Francis Sermet, délégué cantonal aux af-
faires européennes.

Le Service juridique cantonal, en collaboration
avec un avocat de Bruxelles, a épluché toute la lé-
gislation neuchâteloise en regard du droit euro-
péen. Cette étude comparative a permis de déceler
tout ce qui était compatible, ce qui ne l'était pas et

une zone plus floue entre les deux. «Nous savons
aujourd'hui ce qu'il faudra modifier pour nous
adapter à l'EEE», relève l'euro-délégué.

Comme la quasi-totalité des cantons, Neuchâtel
devra garantir la libre circulation des biens, c'est-
à-dire supprimer des obstacles comme les droits de
douane ou certaines nonnes techniques. L'accès
aux professions réglementées (réservées aux na-
tionaux ou à certains diplômés) devra également
être libéralisé.

Par ailleurs, le canton n'a aucune législation
concernant l'ouverture des marchés publics mais
sa pratique, dans ce domaine, n'est pas «euro-
compatible», assure Francis Sermet. Une loi devra
donc être créée, (fn)

Du grand art sur la glace
Patinage artistique - Danse: les Duchesnay battus

Klimova-Ponomarenko
L'or à la barbe des Duchesnay... (EPA)
• Lire en page 9

L'Année de l'Espace
OPINION

La désintégration de l'ex-URSS ne bouleverse pas
seulement le système de production et la vie
quotidienne des habitants des désormais Etats
indépendants, mais touche aujourd'hui de plein
fouet les chasses les mieux gardées de cette
superpuissance qui rivalisait avec les Etats-Unis
dans les domaines technologiques les plus avancés,
au travers de la recherche et de l'industrie
aérospatiale.

Des secteurs qui attiraient les meilleurs
chercheurs et ingénieurs à qui l'on offrait des
salaires et divers avantages sans commune mesure
avec l'ordinaire national avec, en prime, le
prestige d'œuvrer dans un univers discret, certes,
mais qui faisait l'objet de toutes les attentions et
de toutes les sollicitudes du régime.

Rien ne va plus aujourd'hui. Sous le label de la
«reconversion», mise en place de l'économie de
marché oblige, les usines qui produisaient les
matériels les plus sophistiqués sont contraintes de
fabriquer de l'électro-ménager et des équipements
agro-alimentaires...

Le meilleur exemple de cet effondrement
drastique du savoir-faire dans le secteur de
production le plus pointu de l'industrie soviétique
est illustré par la fusée Zenith, le lanceur

conventionnel le plus fiable jamais produit. Une
fusée qui était l'atout majeur de la CEI dans la
course effrénée au business spatial qui voit les
fusées européenne Ariane et américaine Delta
faire main basse sur les lancements de satellites.

Alternative avantageuse à ces dernières, Zenith
avait aligné un parcours sans faute exceptionnel
de 13 tirs réussis depuis 1983. Avec la réduction
des crédits spatiaux et, par conséquent, de la
production, deux échecs consécutifs sont venus
briser Tan passé la carrière de ce lanceur.

La première conséquence de cette réalité est la
fuite des cerveaux de la CEI qui cherchent
désormais fortune dans des pays pas toujours très
démocratiques où leurs connaissances sont les
bienvenues; la seconde est un affaiblissement
sensible du potentiel technologique de l'ex-URSS
dans son processus de relance et d'adaptation au
système occidental, un facteur essentiel de
stabilité pourtant.

Un malheur ne venant jamais seul, c'est
justement en cette Année internationale de
l'Espace qui se veut une mobilisation générale
mondiale pour la sauvegarde de la planète Terre ,
que la CEI ne parvient pas à décoller...

Mario SESSA

Montagnes
neuchâteloises

Pour la première fois
de cette saison l'hi-
ver a cette fois atta-
quer en force depuis
dimanche en fin de
journée. Selon les
endroits on mesurait
de 15 à 25 centimè-
tres de neige fraîche
et poudreuse au Lo-
cle et à La Chaux-
de-Fonds, et naturel-
lement bien davan-
tage au sommet du
col de La Vue-des-
Alpes. Les organisa-
teurs de la MegaMi-
cro retrouvent le sou-
rire...

Page 17

L'hiver est
enfin là

Récession en Suisse

Les pouvoirs publics
; doivent mettre en
^ veilleuse leur politi-

- , ique d'assainisse-
ment des budgets et
soutenir la demande
dans la construction,
a exigé hier l'Union
syndicale suisse
(USS) que la montée
du chômage inquiète
sérieusement.

Page 6

L'USS
aux créneaux

Croatie

Au lendemain de sa
destitution par le par-
lement de la «républi-
que serbe de Kraji-
na», le président Mi-
lan Babic a annoncé
hier qu'il acceptait le
déploiement de cas-
ques bleus en You-
goslavie.

.̂  Page 4

Le volte-face
de Babic

Liban

Aux cris de «Tu seras
vengé», près de
50.000 musulmans
ont suivi dans la ban-
lieue sud de Bey-
routh le cortège fu-
nèbre de cheikh Ab-
bas Moussaoui, le
secrétaire général du
Hezbollah pro-ira -
nien tué dimanche
avec sa femme et l'un
de ses fils au cours
d'un raid israélien.

Page 2

Le Hezbollah
crie vengeance
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Escalade de la violence au Liban
Obsèques du chef du Hezbollah libanais, Abbas Moussaoui, à Beyrouth

A une semaine de la re-
prise à Washington des
négociations bilatérales
de paix au Proche-
Orient, la mort d'Abbas
Moussaoui, le numéro un
du Hezbollah, qui a suivi
dimanche celle de trois
soldats israéliens, a pro-
voqué hier un vif regain
de tension au Liban.
Après les duels d'artillerie qui
avaient opposé pendant la nuit
le Hezbollah et l'Armée du Li-
ban Sud (ALS, créée et financée
par Israël), les combattants
chiites ont tiré dans la matinée
23 roquettes katioucha sur la
«zone de sécurité» israélienne au
Liban-Sud. Des roquettes sont
tombées en Galilée mais il n'y a
pas eu de victime. L'armée israé-
lienne a immédiatement riposté
en tirant des roquettes sur des
objectifs du Liban-sud.

Cette agitation militaire est
survenue au lendemain de la
mort du secrétaire général du
Hezbollah pro-iranien, Cheikh
Abbas Moussaoui, tué avec sa
femme et son fils de cinq ans, au
cours de l'un des trois raids aé-
riens israéliens qui ont fait 11
morts et 29 blessés.

Selon le ministre israélien de
la Défense Moshe Arens, le raid
constituait «un message à toutes
les organisations terroristes».
Mais ce «n'est pas entièrement
une coïncidence», a-t-il ajouté,
faisant référence aux trois sol-
dats israéliens tués samedi dans
le camp militaire de Galed lors
d'une attaque revendiquée par
les «Panthères noires», une or-

Beyrouth
Aux cris de «Mort aux Etats-Unis», «Mort à Israël, tu seras vengé!», quelque 50.000 musul-
mans, certains le front ceint du bandeau noir, d'autres le poing levé, ont suivi pendant trois
heures le cortège funèbre d'Abbas Moussaoui. (AP)

ganisation proche du Fatah
(principale faction de l'OLP).
Hier, la tension était donc à son
comble dans la banlieue sud de
Beyrouth, pour les obsèques du
secrétaire général du Hezbollah.
Aux cris de «Mort aux Etats-
Unis», «Mort à Israël, tu seras
vengé!», quelque 50.000 musul-
mans, certains le front ceint du
bandeau noir, d'autres le poing
levé, ont suivi pendant trois
heures le cortège funèbre con-

duit par l'ayatollah Ahmad Jan-
nati, envoyé par le président Ha-
chemi Rafsandjani et représen-
tant l'Iran.

Des balcons ou des toits, des
milliers de femmes agitaient des
mouchoirs blancs en poussant
des cris de douleur et lançaient
des fleurs sur les cercueils portés
à travers les rues principales du
quartier chiite.

Les dépouilles sont ensuite
parties pour Baalbek (est du

pays), où une autre cérémonie
funèbre devait être organisée
mardi avant l'inhumation à
Nabi Chit, village natal de
Moussaoui. Cette journée de
deuil a été marquée dans tout le
Liban musulman par une grève
générale des commerces, ban-
ques et écoles.

Devant ce regain de tension,
les ambassades de France, des
Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne à Bey-

routh ont conseillé à leurs res-
sortissants au Liban de se faire
discrets et de se tenir à l'écart
des zones contrôlées par le Hez-
bollah.

Les pays occidentaux crai-
gnent que cette escalade de la
violence ne compromette le pro-
cessus de paix au Proche-Orient.
Les négociations bilatérales doi-
vent en effet reprendre le 24 fé-
vrier à Washington.

Les Etats-Unis ont «regretté
les pertes de vie en Israël et au
Liban» et «exhorté toutes les
parties à un maximum de rete-
nue».

A Téhéran , le ministère ira-
nien des Affaires étrangères a
fait part de son «mépris devant
le crime du régime sioniste qui a
martyrisé le combattant Mous-
saoui» et accusé les Etats-Unis
d'encourager par leur soutien
«l'usurpateur israélien à perpé-
trer de tels crimes».
ARRESTATION
D'UN DÉLÉGUÉ
Par ailleurs, Jamal Chobaki, un
des membres de la délégation
palestinienne aux négociations
de paix , a été arrêté dimanche
soir par les autorités israé-
liennes, a annoncé hier la délé-
gation dans un communiqué.

M. Chobaki , un habitant de
Bethléem (Cisjordanie occupée),
a été arrêté deux heures après
l'inscrition de son nom sur la
liste des membres de la déléga-
tion remise au Consulat général
américain à Jérusalem, selon le
communiqué.

La délégation précise qu'elle
doit donner aujourd'hui une
conférence de presse pour an-
noncer ses projets à la lumière
de cet événement, (ap)

BRÈVES
Japons
Scandales d'ampleur
Les scandales prennent
toujours plus d'ampleur au
Japon. Ce week-end, la
presse japonaise a multiplié
les révélations sur le scan-
dale politico-financier Sa-
gawa. Et hier, M. Fumio
Abe, un ancien ministre
proche du premier ministre
japonais, impliqué dans un
scandale, a été inculpé une
nouvelle fois pour corrup-
tion. Ces deux affaires, qui
ont éclaté au cours des der-
nières semaines, menacent
directement le gouverne-
ment de M. Kiichi Miyaza-
wa, entré en fonction en
novembre dernier.

Péninsule coréenne
Séoul signe un accord
Le président sud-coréen
Roh Tae-woo a officielle-
ment signé l'accord inter-
coréen de non-agression
ainsi que des accords sur le
nucléaire, mais a déclaré
que ces textes n'avaient au-
cune signification tant que
la Corée du Nord ne coopé-
rerait pas.

Irak
Bonbons interdits
Le ministère irakien du
Commerce a interdit hier la
fabrication des bonbons
afin de ralentir la folle envo-
lée des prix du sucre. Au
marché libre, le kilo de su-
cre atteint neuf dinars (43
francs suisses) alors que le
prix officiel du sucre sub-
ventionné est de 500 fils
(2,40 francs suisses).

Ethiopie
Le Négus «exhumé»
Les restes du dernier empe-
reur d'Ethiopie, Haïlé Sélas-
sié - mort dans des circons-
tances mystérieuses en
1975 - ont été découverts
hier à Addis Abeba, sous le
bureau de l'ancien prési-
dent Mengistu, qui l'avait
renversé.

Surmenage
Les Japonais fortement
touchés
Les Japonais travaillent
trop, et le surmenage tue
près de 10.000 d'entre eux
chaque année, en violation
des droits de l'homme les
plus élémentaires, a accusé
hier une organisation amé-
ricaine. International Edu-
cational Development Inc.
Selon ce mouvement les
ouvriers japonais travaillent
200 heures de plus que
leurs homologues améri-
cains et 500 heures de plus
que la plupart des Euro-
péens de l'Ouest.

Les propositions de René Felber
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Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève

Le président de la Confédération
René Felber a défendu, hier à Ge-
nève, l'idée d'une procédure d'ur-
gence qui devrait permettre de
réagir plus rapidement aux viola-
tions des droits de l'homme.

C'est la première fois qu'un pré-
sident de la Confédération s'ex-
primait devant la Commission
des droits de l'homme de
l'ONU, «la plus importante en-
ceinte politique dans le domaine
de la sauvegarde et de la promo-
tion des droits de l'homme et
des libertés fondamentales».
Celle-ci siège chaque année du-
rant six semaines à Genève.

Selon René Felber, elle a une
lourde responsabilité à assumer.
Elle devrait ainsi mettre sur pied
rapidement une procédure d'ur-
gence qui lui permettrait de réa-
gir rapidement, en temps de

paix, comme en temps de
guerre, à toute violation grave et
répétée des droits de l'homme.
La proposition autrichienne
«nous semble constituer une
base sérieuse de discussion».
FACILITER
LE RETOUR
Le secrétaire général des Na-
tions Unies a été chargé de pu-
blier un rapport sur les per-
sonnes déplacées dans leur pro-
pre pays. Le conseiller fédéral a
proposé hier l'élargissement de
ce mandat afin d'étudier égale-
ment les mouvements de per-
sonnes au-delà de leurs fron-
tières. Le premier objectif
consisterait à découvrir les vio-
lations des droits de l'homme
qui sont à l'origine de ces dépla-
cements forcés. Mais le but ul-
time serait de contribuer à la

suppression des causes de ces
mouvements de réfugiés.

Parallèlement et d'entente
avec le Haut-Commissariat
pour les réfugiés, la Commission
des droits de l'homme devrait
également promouvoir la créa-
tion de conditions favorables au
retour des réfugiés chez eux,
dans la sécurité et la dignité, a
poursuivi René Felber.
EXPERTS À DÉSIGNER
Pour parvenir à ces buts, le Neu-
châtelois a proposé, le moment
venu, la création d'un groupe de
cinq experts désignés par la
commission, chargés d'étudier
les pratiques d'Etats qui ne sont
pas conformes à la Déclaration
universelle .des droits de l'hom-
me et causent des flux de per-
sonnes à l'intérieur ou au-delà
de leurs frontières, (ap)

L'Occident fait pression
Au lendemain d'une répression sanglante au Zaïre

Au lendemain de la répression
d'une manifestation à Kinshasa,
les ambassadeurs occidentaux
ont rencontré hier le président
Mobutu Sese Seko pour l'exhor-
ter à accepter des changements
au Zaïre.

Le bilan officiel des violences de
dimanche est de treize morts.
Un mouvement de défense des
droits de l'homme avance le
chiffre de quinze tués et des
sources proches de l'opposition
zaïroise au Congo évoquent un
bilan de 42 morts.

L'armée zaïroise a ouvert le
feu sur des manifestants qui ré-
clamaient la reprise de la confé-
rence nationale sur l'avenir du
pays, suspendue il y a un mois.

A Kinshasa, les ambassa-
deurs américain et belge ainsi

que le chargé d'affaires français
ont rencontré le maréchal Mo-
butu. Rien n'a filtré des entre-
tiens. Bruxelles a cependant fait
savoir que les trois diplomates
réclameraient une nouvelle fois
la reprise de la conférence,
moyen de faire sortir le Zaïre de
son isolement.
CONDAMNATION
La France, la Belgique et les
Etats-Unis, principaux parte-
naires occidentaux du Zaïre, ont
condamné les violences. Le mi-
nistère français des Affaires
étrangères a déclaré que Paris
appuyait «tous les efforts qui
vont dans le sens de la reprise
des travaux de la conférence na-
tionale».

Même exigence du ministère
belge des Affaires étrangères qui
considère la reprise de la confé-

rence comme «une aspiration lé-
gitime du peuple zaïrois». Enfin,
le département d'Etat américain
a déclaré que la réaction des mi-
litaires à cette manifestation pa-
cifique n'«avait absolument au-
cune justification».
CALME À KINSHASA
Kinshasa était calme hier, en dé-
pit d'un incident entre des sol-
dats et plusieurs manifestants
leur jetant des pierres sur la
route menant à l'aéroport inter-
national.

Le Zaïre ne s'est toujours pas
remis des émeutes et pillages de
septembre dernier, déclenchés
par des soldats qui n'avaient pas
été payés.

Au moins 15.000 coopérants
étrangers avaient alors été éva-
cués par des troupes françaises
et belges, (ats, afp)

Quinze fois la perpétuité
Etats-Unis: le «tueur de Milwaukee» condamné

Jeffrey Dahmer, le «tueur de
Milwaukee», a été condamné
hier par le tribunal de Milwaukee
à la prison à perpétuité pour cha-
cun des 15 crimes dont il a été re-
connu coupable.

La peine de mort n'existe pas
dans l'Etat du Wisconsin. Mais
Dahmer, d'une voix basse et
monotone, a déclaré au juge
qu 'il pouvait être exécuté pour
l'«holocauste» dont il s'est ren-
du coupable en tuant et muti-
lant 15 jeunes hommes entre

juin 1978 et juillet. «Votre hon-
neur, maintenant c'est fini», a
déclaré Dahmer au juge Law-
rence Gram, président du tribu-
nal. «Je ne voulais jamais la li-
berté. Franchement, je voulais
pour moi la mort».

Dahmer, que les jurés avaient
reconnu samedi sain d'esprit au
moment de ses crimes, avait
plaidé coupable de l'assassinat
des 15 jeunes hommes. Il a expli-
qué au magistrat qu 'il a décou-
vert Dieu depuis son arrestation
le 22 juillet dernier, (ap)

Apaisement progressif en Algérie

Chassés des mosquées, combat-
tus dans la rue, vilipendés par la
presse, emprisonnés par cen-
taines - voire par milliers - les is-
lamistes semblaient réduits au si-
lence en Algérie: seule une agita-
tion limitée persistait hier à la fa-
culté centrale d'Alger.

Les autorités restent muettes sur
le chiffre des arrestations qui
ont frappé les militants du Front
islamique du salut (FIS). Selon
la direction algéroise du Front,
elles atteindraient plusieurs cen-
taines. Soixante-cinq islamistes
ont encore été arrêtés hier dans
tout le pays.

Selon Me Rezzag Bara, secré-
taire général de la Ligue algé-
rienne des droits de l'homme, les
autorités ont ouvert cinq
«camps d'internement» dans le
sud du pays, dans les régions de
Timimoune, Ouargla, Reggane,
et Adrar. L'état d'urgence pro-
clame le 9 fevner autorise le mi-
nistre de l'Intérieur et les walis
(préfets) à «faire interner dans

des centres de sûreté tout ci-
toyen majeur dont les activités
seraient contraires aux intérêts
de l'Etat ou constitueraient une
menace pour l'ordre et la sécu-
rité publics».
UN PLAN D'ACTION
Sur le plan politique, le premier
ministre algérien Sid Ahmed
Ghozali a présenté hier au prési-
dent du Haut-Comité d'Etat ,
Mohamed Boudiaf, le plan d'ac-
tion du gouvernement pour re-
lancer l'économie.

M. Ghozali compte lancer
sous peu une «concertation» en-
tre sa nouvelle équipe, considé-
rablement allégée, et les parte-
naires économiques et sociaux.

M. Boudiaf a également reçu
le président du Conseil constitu-
tionnel Abdelmalek Benhabyles
afin d'examiner avec lui les
moyens d'«asseoir l'autorité de
l'Etat et la primauté de la loi»
avec le concours du Conseil.

(ap)

Des camps d'internement
auraient été ouverts
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Û
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18.2.1685 - Première
colonie française établie
au Texas par l'explora-
teur français Robert
Cavalier de la Salle.
18.2.1859 - Occupation
de Saigon par les
Français.
18.2.1884 - Les forces
du général Gordon
atteignent Khartoum au
Soudan, dont H fut
gouverneur.



AEROPORT/ LES EPLATURES

Foire européenne
de l'horlogerie et

de la bijouterie - Bâle 92
2 au 9 avril 1992

Navettes aériennes
Vols quotidiens: aéroport des Eplatures - aéroport de Bâle i

Prix par personne: Fr. 215-aller-retour
Prix spécial: Fr. 195.- pour au moins

8 aller-retour payés d'avance.
Pour tous renseignements et réservations

Aéroport des Eplatures
<p 039/26 82 55 - Fax 039/26 79 00

470-320
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INSTALLEZ-VOUS DANS
LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE.
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Oi vous optez pour l'Opel Oméga, Caravan) sont les garants d'un maxi-
vous aurez la certitude de conduire mura de confort et de plaisir au
une voiture moderne, élégante et volant. Votre distributeur Opel vous
spacieuse. Une voiture qui compte en dira plus à ce sujet.

" aujîômBre des plus respectueuses de
3vJjmJ^em^gtl^»to-iJiû. J- F̂Â U**! 

** s
sures du moment. Les moteurs à la WôK &i, Ur  ̂ i

. - fois sobreS et puissants (2.0i, 2.4i, f^mt-l /"\ g
2.6i, 3.0i 24V) ainsi que l'équipement UMbL \̂J g
exemplaire de l'Oméga (berline ou DEPUIS IO ANS LE N° I EN SUISSE . 1
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler 6-59s

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris

¦ sont fixés comme suit:
pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
* Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

A 

Pour la vieillesse
PRO SENECTUTE cherche

deux personnes bénévoles
appelées à accompagner dans son travail l'animatrice-responsable du
nouvel Espace-animation â La Chaux-de-Fonds, chacune à quin-
zaine. Nous offrons: activités variées en équipe et en contacts privilé-
giés avec des personnes âgées; défraiement et assurances; cours de
perfectionnement.
Prendre contact avec M. J.- Ph. Uhlmann, directeur, <f> 039/23 20 20.

132-12278

m—m

©^9
Av. L-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 g

La Chaux-de-Fonds

COLLECTE
de l'Armée du Salut

du 17 février à fin mars
Quelques quartiers seront collectés

par bulletin de versements.
D'avance merci de votre accueil.

132-600366

Restaurant de l'Aéroport
.j f fL  Aimé Bongard-Sedjan

f̂f&LW? 
Bd des Eplatures 54

f
%^Ti* La Chaux-de-Fonds

_J_ | <f) 039/26 82 66
Jeudi 20 février 1992 dès 14 h 30

Grand match
aux cartes

132-12636

Fritz-Courvoisier 8 - La Chaux-de-Fonds .

À L'OLIVIER
spécialiste en olives, fruits secs,
tisanes et miel.
• Produits frais selon saison.
• Qualité et prix exceptionnels.
Fermé le lundi matin et mercredi
après-midi.
Aussi au marché le mercredi et
samedi. 132-12712

f „ï Nous nettoyons:
7j*'iï3* meubles rembourrés

V. \mmj J et tapis, divans,
AL-j éL-% fauteuils, chaises

JkwfW#l\ rembourrées, milieux
¦̂HHHIB» et tapis tendus

S
La Chaux-de-Fonds: 039/23 20 31 s

(Aux ^oclietes
Cuisine originale §

; de saison S
. Route du Valanvron - <f> 039/28 3312 ,

Energétique chinoise et
réflexologie de l'oreille

Cours: 5 weeks-ends. 1er week-end: 29 février au
1er mars 1992. Renseignements et inscription:
Raymond Marcel Guyot. naturopathe - acupuncteur.
Gare 5, 2616 Renan. <fs 039/63 16 76. ,„ „„„i32-504426

BENFIIMA

f 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

^ 28-1356̂

vK Vêtements de travail 1||
j-yl indispensables m

] pour le professionnel j 1
M et le loisir 
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Couleurs: bleu et olive
l 132-12191 J
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\ Saucisses \
l à rôtir de porc \
l Atriaux l

*
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Savants atomistes pris en main
Visite de James Baker en Russie: nouvelle fondation internationale créée

Le secrétaire d'Etat
James Baker et le prési-
dent russe Boris Eltsine
sont convenus hier de la
création d'une fondation
internationale destinée à
employer pacifiquement
les savants atomistes de
l'ex-URSS. L'Allemagne,
a annoncé à Lisbonne le
ministre des AE Hans-
Dietrich Genscher, va se
joindre à ce projet.
Les Etats-Unis verseront 25 mil-
lions de dollars (environ 40 mil-
lions de francs) pour la création,
en Russie, du centre internatio-
nal qui se chargerait de rassem-
bler les offres d'emploi au profit
des savants atomistes, a déclaré
M. Baker, à l'issue de trois
heures d'entretien au Kremlin
avec M. Eltsine. Selon des res-
ponsables européens, la CEE est
prête à apporter sa contribution
et elle envisage d'utiliser pour le
fonctionnement de la fondation
un fonds d'aide technique de 50
millions d'écus (environ 90 mil-
lions de francs).

M. Baker a exprimé l'espoir
que d'autres pays apportent
également leur soutien au pro-
jet. L'Occident souhaite à tout

Rencontre entre Boris Eltsine et James Baker
Le secrétaire d'Etat américain, serrant ici la main du ministre russe des Affaires étran-
gères, Andrei Kozyrev, a traité de coopérations économique et technique entre la Russie
et les Etats-Unis. * (EPA)

prix éviter que 3000 ou 4000 ex-
perts nucléaires, dont le niveau
de vie et les possibilités d'emploi
ne cessent de reculer, entrent au
service de pays cherchant à ac-

quérir des armes atomiques. Au
cours de leur rencontre, MM.
Baker et Eltsine ont également
décidé que les Etats-Unis four-
niraient des autorails et d'autres

équipements à Moscou pour
transporter des armements nu-
cléaires à courte portée destinés
à être stockés ou éventuellement
détruits.

Selon M. Eltsine, ils ne sont pas
parvenus à se mettre d'accord
sur de nouvelles réductions de
leurs armes nucléaires à longue
portée. Un autre entretien aura
donc lieu aujourd'hui entre M.
Baker et le ministre russe des
Affaires étrangères André Ko-
zyrev pour discuter plus en pro-
fondeur de cette question , a pré-
cisé M. Elstine.

Les deux hommes ont égale-
ment évoqué une éventuelle co-
opération entre leurs scientifi-
ques dans le domaine de la re-
cherche spatiale. De plus, les
Etats-Unis ont présenté à M.
Eltsine une série de propositions
détaillées sur la construction
d une installation de stockage de
plutonium retiré des armements
nucléaires, selon M. Baker.
Mais aucun accord sur ce point
n'a été annoncé.

Le chef de l'Etat russe a enfin
demandé à M. Baker 600 mil-
lions de dollars supplémentaires
en crédits céréaliers (environ 960
milliards de francs), en plus des
3,75 milliards de dollars (près de
5,4 milliards de francs) déjà oc-
troyés par les Etats-Unis. M.
Baker a promis de faire part de
cette requête à Washington afin
qu'elle soit soumise à examen.
«Je ne doute pas de la réponse
positive des Etats-Unis», a dé-
claré M. Eltsine, (ap, ats, reuter)

BRÈVES
Ex-URSS
Contrôle nucléaire
Le président kazakh Nour-
sultan Nazarbaev, qui se dit
peu satisfait du sommet des
chefs d'Etats de la CEI ven-
dredi à Minsk, a estimé di-
manche qu'une meilleure
coordination était néces-
saire entre les Etats déten-
teurs de l'arsenal nucléaire
de l'ex-URSS.

Erich Honecker
Venue en Suisse
démentie
La rumeur selon laquelle
l'ancien chef d'Etat de la
RDA Erich Honecker serait
enSuissepoury être soigné
a été*"démentie. L'ambassa-
deur chilien à Moscou, Clo-
domiro Almeyda Médina, a
en effet déclaré hier que M.
Honecker était toujours
dans cette même ambas-
sade.

République d'Irlande
Avortement , refusé
après un viol
La Haute Cour de Dublin a
confimé hier un jugement
empêchant une jeune fille
de 14 ans, enceinte après
un viol, de se rendre en
Grande-Bretagne pour y
subir un avortement

Ukraine et Russie
Accord sur la monnaie
Russie et Ukraine sont arri-
vés hier à un accord sur la
création d'une monnaie
ukrainienne, sur le retrait du
rouble de la circulation en
Ukraine et sur leurs rela-
tions commerciales.

Allemagne orientale
La récession persiste
L'économie de l'ex-RFA
s'est de nouveau contractée
au quatrième trimestre de
1991 et ce pour le troisième
trimestre consécutif. Le
produit national brut
(PNB) a diminué trimes-
triellement de 0,5% en
terme réel. Sur un an, le
PNB a en revanche pro-
gressé de 1%.

Pologne
Un ministre
démissionne
Le Premier ministre polo-
nais Jan Olszewski a décla-
ré hier qu'il «n'avaitpas en-
core accepté la démission»
présentée par le ministre
des Finances Karol Lut-
kowski. M. Lutkowski a dé-
missionné officiellement
hier matin, en raison «de di-
vergences croissantes»
avec «plusieurs personnali-
tés responsables de la vie
économique et politique
polonaise».

Un sérieux obstacle à la paix tombe
Yougoslavie: Milan Babic accepte la venue des Casques bleus de l'ONU

Le leader autonomiste de l'en-
clave serbe de la Krajina, Milan
Babic, a demandé hier que cette
région soit admise à participer
sur un pied d'égalité à la confé-
rence de paix sur la Yougoslavie.
A Lisbonne, les ministres des Af-
faires étrangères des Douze se
sont penchés sur le sort de la You-
goslavie.

Le président serbe, Milan Babic,
destitué dimanche par le Parle-
ment de la «république serbe de
Krajina», a fait savoir hier qu'il
acceptait le déploiement de Cas-
ques bleus en Yougoslavie, le-
vant ainsi le principal obstacle
au plan de paix élaboré par
l'émissaire de l'ONU, Cyrus
Vance.

«Si la résolution du Conseil
de sécurité sur l'envoi de forces
de paix prévoyait que la Krajina
devienne un partenaire à part
entière de la conférence, nous
serions satisfaits», a ajouté à
Belgrade le leader serbe, en po-
sant une nouvelle exigence pour
son acceptation du plan de
l'ONU.

M. Babic reste cependant
hostile au désarmement de la
Krajina , mais a souligné que
celle-ci «ne s'opposera pas par la
force» aux décisions du Conseil
de sécurité, tout en exprimant
l'espoir que le Conseil ne se pro-
noncera pas sans son accord.

De son côté, le secrétaire gé-
néral de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali a recommandé hier
matin au Conseil de sécurité le

déploiement de 10.000 à 13.000 tion de ce nom qui implique, se-
Casques bleus en Yougoslavie Ion elle, des revendications im- '
pour mettre fin au conflit, a «M \ pligtes^ «concernant son terri-

' nonce un diplomate. ^"Tjoire.
La recommandation est f°/Sj^Ji$Wnmistres devaient égale- ,

mulée dans un rapport qui dôityB^fWexaminer la question de
être rendu public aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine et propo-
Les 15 membres du Conseil de ser l'envoi d'observateurs euro-
sécurité devraient l'approuver.
L'envoi de soldats de 31 pays
constituera le plus important dé-
ploiement de troupes de l'ONU
depuis l'intervention au Congo
en 1960-61.

Le coût de la force de main-
tien de paix est estimé à 400 mil-
lions de dollars par an. Les pre-
miers soldats pourraient com-
mencer à arriver en Yougoslavie
dans les deux semaines suivant
une décision du Conseil de sécu-
rité.

Sur les fronts de Croatie, la
trêve n'a été troublée hier que
par quelques incidents mineurs
après un week-end agité qui
avait fait trois morts, L'agence
Tanjug a signalé des tirs d'artil-
lerie croate en Slavonie occiden-
tale et de mortiers contre le vil-
lage de Ceric, une position fédé-
rale proche de Vinkovci.
RÉUNION DES DOUZE
Réunis à Lisbonne, les ministres
des Affaires étrangères des
Douze devaient examiner hier la
question de la reconnaissance de
l'indépendance de la Macé-
doine, différée le 15 janvier en
raison de l'opposition de la
Grèce. La Grèce est en effet ca-
tégoriquement hostile à l'utilisa-

péens pour contrôler le déroule-
ment du référendum sur l'indé-
pendance prévu les 29 février et
1er mars.

L'organisation de ce référen-
dum avait été réclamée par la
commission d'arbitrage de la
CE. Ce scrutin ne pourra pas se
dérouler dans toute la Bosnie-
Herzégovine, les régions peu-
plées en majorité de Serbes
ayant déjà annoncé qu'elles ne
l'organiseraient pas.
ATTITUDE
CONSTRUCTIVE
Les Européens sont également
convenus d'envoyer un signal
positif à la Serbie, qui respecte le
cessez-le-feu et a accepté le plan
de paix des Nations Unies, a
souligné Roland Dumas. Bri-
tanniques, Italiens, Français et
Grecs étaient partisans de lever
immédiatement les sanctions
imposées par la CE à cette répu-
blique, mais les Allemands et les
Néerlandais s'y sont opposés.

Dans une déclaration de com-
promis, les Douze notent avec
satisfaction de l'attitude cons-
tructive de la Serbie et en tien-
dront compte en revoyant la
question des mesures positives.

(ats,afp,reuter,ap)

Appel à Paide lancé
Nagorny-Karabakh: villages azerbaïdjanais bombardés

De nouveaux combats dans la
nuit de dimanche à hier ont fait
au moins 22 morts et une quin-
zaine de blessés dans le village
azerbaïdjanais de Karadagli au
Nagorny-Karabakh, a annoncé
hier l'agence azerbaïdjanaise Ba-
kou-Touran.

Le ministère azerbaïdjanais des
Affaires étrangères a lancé hier
un appel à la communauté inter-
nationale, demandant «que soit
posée la question de l'adoption

de sanctions indispensables
contre l'agresseur, en conformi-
té avec les normes et principes
du droit international», selon
l'agence ITAR-TASS.

Dimanche, des bombarde-
ments azerbaïdjanais sur Stepa-
nakert, le chef-lieu arménien de
cette région d'Azerbaïdjan à ma-
jorité arménienne, avaient fait
quelque 20 tués, dont des fem-
mes et des enfants dans le camp
arménien, selon l'agence Inter-
fax. L'agence Bakou-Touran

précise hier que la plupart des
victimes de l'attaque de Karada-
gli sont des soldats des forces
azerbaïdjanaises, mais qu'il y a
également des civils.

D'autre part, le village azer-
baïdjanais de Khodjaly faisait
encore hier l'objet de pilonnage
de la part des forces armé-
niennes, qui utilisent , selon les
Azerbaïdjanais , les moyens blin-
dés du régiment «366» de l'an-
cienne armée soviétique basée à
Stepanakert , a assuré l'agence
Touran. (ats, afp)

Missiles à courte portée
retirés de leurs bases

Armes nucléaires américaines en Euro*

Les Etats-Unis ont commencé à
retirer tous leurs missiles nu-
cléaires à courte portée basés en
Europe, a annoncé hier le com-
mandant des forces alliées en
Europe, le général John Galvin.
TROIS ANS
Le général n'a pas donné plus de
détails.

De source militaire, on pré-
cise cependant que le retrait de
quelque 2000 missiles et obus
nucléaires basés pour l'essentiel
en Allemagne a été entamé il y a

déjà plusieurs semaines et qu'il
durera trois ans au plus.

Ces armes, destinées à faire
face à la menace maintenant
écartée d'une attaque massive
des forces du défunt Pacte de
Varsovie, sont acheminées par
avion, train et bateau aux Etats-
Unis où elles seront détruites.

L'OTAN prévoit de conserver
en Europe quelques centaines de
bombardiers nucléaires comme
«ultime garantie de paix».

(ats, afp, reuter)

Membres présumés
de PIRA abattus

Nouveaux attentats en Irlande du Nord

Quatre hommes ont été tués di-
manche soir et deux autres bles-
sés en Irlande du Nord au cours
d'une fusillade qui a opposé des
membres présumés de TIRA et
des soldats britanniques à Coalis-
land, dans le comté de Tyrone, a
annoncé la police locale. Nouvel
attentat hier: un homme a été
abattu par un inconnu dans une
vidéothèque de Belfast

Lors de la fusillade de dimanche
soir, les hommes appartien-
draient à une «unité en service
actif» de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA), selon la police
locale. Un soldat a également
été blessé.

La fusillade a éclaté vers 23 h
(24 h, heure suisse), quelques
minutes après que le commando
ait lancé une attaque à la mi-
trailleuse contre la station de
police de Coalisland, a indiqué
la police. Les soldats, cachés
dans un champ, ont tiré lorsque
les assaillants ont tenté de pren-
dre la fuite à bord d'un camion.
Le commando s'était servi du
véhicule pour lancer l'attaque
contre la station de police.

La fusillade a duré environ
cinq minutes. Une balle a tou-
ché un réservoir d'essence de-

vant une église catholique lo-
cale, déclenchant un incendie
qui a embrasé et détruit le bâti-
ment. Les pompiers ont maîtrisé
le sinistre en fin de soirée.
EMBUSCADE?
Selon certains témoins et un
conseiller local du Sinn Fein
(branche politique de l'IRA), les
hommes seraient tombé dans
une embuscade montée par le
SAS (Spécial Air Service), une
unité d'élite antiterroriste de
l'armée britannique. La police a
démenti ces allégations.

Nouvel assassinat hier: un
homme a été abattu hier par un
inconnu dans une vidéothèque
de Belfast, a annoncé la police
nord-irlandaise. L'agresseur,
dont le visage était masqué, a
réussi à prendre la fuite.

La semaine dernière, un ba-
taillon de 600 hommes avait été
envoyé en renfort en Irlande du
Nord pour contrecarrer la re-
crudescence du terrorisme dans
la province. Ces renforts avaient
été déployés dans le comté de
Tyrone, un fief de TIRA. Depuis
le début janvier, la violence poli-
tique a fait 32 morts en Irlande
du Nord, un bilan inégalé de-
puis 15 ans. (ats, afp)

Ul

èI
.y. , - . . . - _ "

18.2.1564 - Mort de
Michel-Ange
(Miçhelangelo ¦
Buonargtti), peintre
sculpteur et architecte,
hé en 1475.
18.2.1871 - Le colonel
Denfert-Rochereau. qui
avait défendu Belfort en
1870 contre la Prusse,'
quitte la ville
avec ses 11.000 hommes.
18.2.1899\- Emile
LoubeV a été élu prési-,
dent de la République t

'¦ française.
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.ansa asl auof anob eugnitaih sa oloR DJ
Que vous souhaitiez rouler à moindre frais ou Sur ce plan-là comme sur bien d'autres, la Polo souhaitable, à savoir 45, 48 (diesel), 55 ou 75 ch,
que vous entreteniez quelque autre arrière- (version 2 volumes ou version coupé) est fort voire 113 ch pour la motorisation la plus chic et
pensée de la même espèce, sachez que pour bien lotie, ce qui, incontestablement, donne la plus sport.
vous être agréable, la Polo ne recule devant matière à réflexion. Voyez le Coupé Polo par Quant au prix de la Polo, lui aussi vaut le
aucun sacrifice. Pas même celui de vous signaler exemple: départ arrêté, quelques secondes coup d'œil: fr. 13820.- pour la version 2 volumes
qu'après tout, le nombre de centimètres cubes suffisent... pour escamoter la banquette arrière et fr. 14290.- pour la version Coupé. Et pour-
dont ont dispose sous le capot n'est plus un et porter le volume de chargement de 295 à quoi ne pas profiter des conditions exception-
argument véritablement convaincant. 1097 litres. nelles de notre formule superleasing!

L'arrière d'une Polo, lui aussi, mérite réfle- Si vous désirez jeter un coup d'œil sous le .̂ ^" V̂ 9'3 2DCI supnom en iup eillo enU
xion. Parce que les centimètres cubes dont on capot, nous n'irons quand même pas jusqu 'à f i%y_r A - 2n9e noc'
dispose derrière le hayon sont aussi importants vous le déconseiller! Vous y trouverez de la vV^A /̂/ '"*" P**'0, Vous savez ce que vous ¦»
à l'usage que ceux qui ronronnent à l'avant. place à revendre pour loger toute la puissance ^̂  

mS achetez. |
c\i
m

ÇŒKJ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 autres partenaires VW et Audi vous confirment qu'un achat réfléchi en veut deux. °

\ Publicité intensive. Publicité par annonces
132-12385 !

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

Immeuble Richement
¦' 039/23 39 55 j
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BR: -'$ÊÊÊ ÊiÊëÊÊm Une excePti°nne,,e exposition

JPMFW^^W de 18 cuisines, salles de bains,
gl&|g?j-f?T"r. ¦¦--¦¦

¦ '~- . ~"~ "Z ' râni' '''¦ armoires, sur 350 mx.
... .M village des artisans - bd des eplatures 46f

LA VILLE NEUVE 

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasionl A nouveau ouvert

du lundi, 17 février, au samedi,
29 février, dans le hall central
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres
¦¦P'MJVVViT'VVWWW'TrV'f '̂fWH H I l KM t/AWEn il  J L Ils I I i l *  1 mm>-*\ T * * l * i * - * T i i ' i l  k Àw Z B Ik. v ¦ -
¦USB 3BEJBB "* ÉBB 9 Ênî^Hfl . ' i HB

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagagesl

Et naturellement, possibilité de livraison et montage £
par nos soins contre un léger supplément.

POSt ^MBO
La Chaux-de-Fonds » Tel. (039) 26 68 65

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

L'annonce,
reflet vivant
du marché

\.%sfc|Mi2*È^̂ ^̂  H\  
Veuillez me 

verser 
Fr. 

\ '¦¦ '/^'¦¦'̂ ''•'A^ vÈvw^mt " l̂ ^^^̂ "~y Je rembourserai par mois env. Fr 
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée, i

mercredi et jeudi
: Ainsi que nos duvets fabrication i

maison, garnis à votre convenance.
! Qualité super. Petit prix. J

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
ï La Chaux-de-Fonds

;'¦ 039/28 44 32

J Fermé le lundi
( Paiements EC direct-Eurocard )

132-12366

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



CFF
Remise de dettes
demandée
La Confédération doit dimi-
nuer de moitié les dettes
des CFF, qui se montent
actuellement à 12 milliards
de francs. C'est ce qu'exigé
le président de la direction
générale de la régie, Hans
Eisenring. Les CFF payent
actuellement plus de 700
millions de francs d'intérêts
par an.
WWF-Valais
Secrétaire général
cherché
La section valaisanne du
Ir f̂iêi l̂ùs-dese^airB
général. Après la démission
on^ciUÊae Pascàrnùedm;
en sèpïèfnbre dernier, le'
WWF. cherche à repourvoir
ce geste, inais il est difficile
de trouver là personne adé-
quate; a déclaré hier la co-
ordinatrice des sections ro-
mandes du WWF, Anne-
Marie Krauss.

«European University»
Base principale en Suisse
La «European University»,
centre d'études de manage-
ment, qui vient de transférer
son siège international
d'Anvers à Montreux, a ac-
cueilli hier une délégation
de journalistes des plus im-
portants journaux de Belgi-
que.

Vote
par correspondance
Soucis de certains
partis
Un nombre croissant de
cantons offrent à leurs ci-
toyens la possibilité de vo-
ter par correspondance
sans restriction. Mais ce
mécanisme a aussi son re-
vers et donne quelques
soucis aux plus petits partis
à capacité financière limi-
tée. En effet, comme il est
possible de voter long-
temps avant la date du
scrutin, les campagnes de-
vraient être nettement
prolongées, ce que les pe-
tits partis, par exemple, ne
pourraient se permettre fi-
nancièrement.

Berne
Man if antiraciste
Quelque 150 personnes se
sont rassemblées hier soir à
Berne pour condamner l'at-
tentat contre le centre de
requérants d'asile qui a eu
lieu ce week-end à Koeniz.
La manifestation s 'est dé-
roulée sans incidents et ses
organisateurs envisagent
d'autres actions afin de
sensibiliser la population et
de l'inviter à condamner les
actes racistes.

BRÈVES

H ne suffît pas de parler
«Tell quel» sur des images

Concentration dans la presse romande

Abus d'image ou abus de
langage: peu importe,
dès lors que les aléas du
montage d'une émission
induisent le téléspecta-
teur en erreur. «Tell
quel», vendredi dernier,
sous le titre pour le
moins équivoque de
«Main basse sur la pres-
se», à propos du dévelop-
pement du groupe «Edi-
press», a eu l'audacieuse
prétention de «faire la lu-
mière sur ce qui se passe
dans les journaux ro-
mands». Ce fut timoré et
insipide eu égard à ce qui
se passe effectivement;';
mais là n'est pas notre
.propos. -''y^.y
Evoquant les difficultés de;' la
presse, «Tell quel» a fait défiler
les'titrés de six quotidiens et le
choix était très.éclectique s'agis-
sant de la diversité de la presse:
«La Suisse», «Le Journal de Ge-
nève», «L'Impartial», «Rivie-
ra», «Le Courrier» et «Lé Dé-
mocrate».

Alors que le titre de «L'Im-
partial» était déployé à l'écran,
voici le commentaire général qui
était envoyé sur l'image avec un
ton à tout le moins condescen-
dant: «...Ce sont généralement
des entreprises de petite taille,
djffi^aat'des journaux à tirage
Jùmte, dès '|ouxinaux très sensi-
"blës auk àtéas'de la conjoncture.
Ëty jùistémént, voilà le ralentisse-
ment économique qui se traduit
par une baisse de la publicité
commerciale et encore plus des
offres d'emplois.»

Dans une émission qui se veut
crédible, la collusion entre un
propos objectif et une image (le
titre de «L'Impartial»), que ce
propos concerne peu, voilà un

décalage qui fabrique liné ^fù-^
neste désinformation, sans
compter, entre autres bali-
vernes, l'abus qui consiste en-
suite à présenter malgré lui, «ua^
expert de la «Commission , <Jds £
cartels»...qui ne l'est pas! ' /
GROSSIÈRE ERREUR
Evoquer la baisse de la publicité
commerciale à la suite du titre
de «L'Impartial» est plus qu'une
grossière erreur. En 1991, par
rapport à 1990, «L'Impartial»
est le quotidien romand qui a été
le moins touché par la baisse de
la publicité commerciale avec...
une page en moins seulement.

Alors rétablissons les faits
dans la froide objectivité des
chiffres (disponibles auprès de la
REMP!) pour les 301 à 305 édi-
tions des 14 quotidiens romands

> . diffusés en semaine. Les chiffres
;„jridiquent la diminution du <,
' nombre de pages de publiée
'-teommerrialei;' £•' ; , ¦¦;. - y!$t~ ' '

«L'Impartial» , .:'• '"'' y'fsfc-
«Le Pays» y $
«Le Démocrate» " • ' - 23V
«La Liberté» .'.:¦ ? y:' - - 75
«L'Est Vaudois» -98
«J. du Jura» -134
«J. du N. Vd.» -137
«J. de Genève»' -203
«Nouvelliste» ; ; y-f214
«24 Heures» -386.
«L'Express-FAN» -395
«Le Matin» -469
«T. de Genève» -519
«La Suisse» -871

Par souci d'objectivité, ce que
l'on est en droit d'exiger d'une
émission comme «Tell quel»;l op. .
aurait pu choisir un autre titre,:
Vraiment très menacé par jdes.\is
aléas de la conjoncture» pour i£~~
lustrer la baisse du volume pu- :'¦
blicitaire commercial.

Cette baisse varie en Suisse de
0 à 14,7% et ce sont précisément
les «entreprises de petite taille»
qui résistent le mieux aux turbu-
lences conjoncturelles, à preuve
que la moyenne suisse s'établit
à... -3,2% pour la publicité com-
merciale avec une diminution

Jpurnaux romands
La baisse de la publicité n'est qu'un aspect des difficultés économiques actuelles des
entreprises de presse.

totale de 6095 pages par rapport
aux 191.263 pages de 1990.

Beaucoup plus pénalisant est
l'effondrement du volume des
offres d'emploi de 23.973 pages
soit une diminution de 36,3%
pour la moyenne suisse (66.074
pages en 1990, 42.101 pages en
1991). La diminution varie de -
24% («Appenzeller Zeitung») à
-53,8% («Blick»). Pour la presse

-̂ oèrjaade, les journaux ont per-
du de-25,6% («Journal de Genè-
ve») à 46,9% et 47% pour «La
Suisse» et «Le Matin», (36,5%
pour «L'Impartial»). La mo-
yenne suisse est de -36,3%.

Pour les tirages de même caté-
gorie, la baisse du nombre de
pages «offres d'emploi» et «an-
nonces commerciales» s'établit
comme suit:

Emploi Comm. Total
«Nouvelliste» -232 -214 -446

| «L'Impartial» -281 - 1 -282
«L'Express-FAN» -326 -395 -721
«La Liberté» -402 - 75 -477

Le problème de la baisse de la
rentabilité des journaux ne fait
qu'effleurer les données du pro-
blème. La question du finance-
ment et de l'amortissement de
gros investissements en rapport
avec le rendement est primor-
dial.
CONCENTRATION
DE LA PRESSE
Afin d'en terminer avec les ru-
meurs les plus fantaisistes qui
sont distillées sans fondement

s'agissant de «L'Impartial» et
qu'une émission comme «Tell
quel» nourrit malencontreuse-
ment, nous nous bornerons à
préciser que nous sommes
concernés comme tous les autres
titres par le mouvement de
concentration de la presse qui
s'accentue en Suisse, que nous y
participerons probablement un
jour ou l'autre mais que vrai-
ment rien ne presse!

Gil BAILLOD

Soutien à la construction exigé
Chômage: les syndicats réclament des mesures de relance économique

Les pouvoirs publics doivent met-
tre en veilleuse leur politique
d'assainissement des budgets et
soutenir la demande dans la cons-
truction, a exigé hier l'Union syn-
dicale suisse (USS) que la montée
du chômage inquiète sérieuse-
ment.

La Suisse traverse une phase de
récession depuis le dernier tri-
mestre de 1990. Avec plus de
67.000 sans emploi enregistrés
en janvier 1992, le chômage a at-
teint son niveau le plus haut de-
puis les années 30, a expliqué
Walter Renschler, président de
l'USS. Les premières victimes
sont les gens sans qualification ,
les travailleurs de la construc-
tion , des bureaux, des adminis-
trations, de la métallurg ie et de
la vente. Le seuil des 100.000
chômeurs pourrait être atteint à
la fin de cette année.

La construction et ses
branches annexes, qui occupent
au total 500.000 travailleurs et
créent 18% du produit intérieur
brut , sont particulièrement tou-
chées par cette mauvaise passe.
TAUX D'INTÉRÊT
Les carnets de commande lais-
sent entrevoir une aggravation
de la récession, ce qui infligera
un nouveau coup dur à la cons-
truction de logements qui a déjà
enregistré un recul de 15,2% au
cours des trois premiers trimes-
tres de 1991.

La reprise passe obligatoire-
ment par une baisse des taux
d'intérêt. L'USS demande par
conséquent à la Banque natio-
nale d'augmenter la masse mo-
nétaire à court terme.

Elle recommande aux collec-
tivités publiques de mettre en
veilleuse leur politique d'assai-
nissement des finances en atten-
daflt qu'une reprise conjonctu-
relle leur offre un terrain plus fa-
vorable.

A son avis, il n'y a pas lieu de
dramatiser les déficits actuels.
Comparés au produit intérieur
brut , ils sont inférieurs à ceux de
la première moitié des années
70. Le niveau d'endettement de
l'Etat est par ailleurs sensible-
ment plus faible.

L'USS demande une mise en
œuvre accélérée des mesures
d'encouragement adoptées en
automne dernier par le parle-
ment fédéral en matière de cons-
truction de logements bon mar-
ché. Les moyens financiers pré-
vus pour 1993 doivent être libé-
rés avant cette date si le nombre
de demandes l'exige.

Les syndicalistes aimeraient
que l'on ouvre un crédit-cadre
de 500 millions de francs qui de-
vrait notamment être financé
par la répartition prévue des bé-
néfices de la Banque nationale.
Ce montant servirait à couvrir
un bonus d'investissement de
10% pour les communes dési-
rant rénover leurs logements,

des hôpitaux, des équipements
sportifs et culturels.
ASSURANCE CHÔMAGE
L'USS exige également une série
d'améliorations à court terme
dans le domaine de l'assurance-
chômage.

La dégressivité doit être abo-
lie, la durée de suspension rac-
courcie, les délais d'attente pour
les étudiants et les malades ré-
duits de moitié et les lacunes du
système d'assurance des fronta-
liers comblées. Les travailleurs
âgés doivent pouvoir bénéficier
d'une extension de la période
donnant droit aux indemnités
journalières.

Il faut aussi mettre fin à la dis-
crimination que subissent les
travailleurs à domicile. L'assu-
rance doit enfin redoubler ses ef-
forts pour prévenir le chômage.

Dans le secteur de la cons-
truction , il semble judicieux
d'exploiter un chômage passa-
ger pour améliorer le niveau de
qualification des personnes tou-
chées, plutôt que de réagir à une
reprise conjoncturelle en impor-
tant une nouvelle fois une main-
d'œuvre non qualifiée .

De son côté, la SDES (la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse), répondant
aux exigences formulées par
l'USS, estime que malgré une si-
tuation économique criti que
dans certaines branches, des me-
sures de relance par l'Etat sont
actuellement inopportunes, (ap)

Le TF refuse
Adoption par une personne seule

Adopter un enfant exige d'une
personne seule qu'elle dispose
du temps nécessaire et son acti-
vité professionnelle doit être
compatible avec une prise en
charge optimale de l'enfant.
Dans un arrêt publié hier, le Tri-
bunal fédéral a rejeté le recours
d'une enseignante vaudoise céli-
bataire, qui s'était vu refuser
l'autorisation d'accueillir un en-
fant en vue d'adoption.

Agée de 40 ans, cette institu-
trice s'était déclarée candidate à
l'adoption. Les autorités vau-
doises s'étaient opposées à son
projet, estimant que l'adoption
par une personne seule est réser-
vée à des cas exceptionnels.
Obligée d'enseigner à 80%, l'in-
téressée n'était pas suffisam-
ment disponible et l'enfant au-
rait dû être placé la journée chez
une voisine de palier, (ats)

Le DMF critiqué
Matériel de guerre exporté en 1991

La valeur du matenel de guerre
exporté en 1991 a atteint 326,995
millions de francs, a annoncé hier
le Département militaire fédéral
(DMF) dans un communiqué. Se-
lon le DMF, ce montant équivaut
à 0,37% des marchandises ex-
portées par l'économie suisse.

Deux institutions ont critiqué
les chiffres du DMF. Le Conseil
suisse de la paix, ainsi que la
Communauté de travail pour un
contrôle de l'armement et une
interdiction des exportations
d'armes ont affirmé, notam-
ment, que les chiffres du DMF
n'incluaient pas la vente des
avions militaires d'entraînement
fabriqués par la firme Pilatus.
Consulté hier par l'ATS, M.
François Godet, chef de la divi-
sion juridique du DMF a fait re-
marquer que les statistiques de

son département sont établies
conformément à l'ordonnance
fédérale sur le matériel de guerre
en vigueur depuis 1973.

Les plus importants clients
des entreprises suisses sont le
Canada (58,6 millions de
francs), la Malaisie (53,9 mil-
lions), l'Allemagne (45,2 mil-
lions), l'Autriche (27,9 millions)
et les Etats-Unis (22,8 millions).

Par ailleurs, l'exportation de
technologies destinées en prin-
cipe à un usage civil, mais pou-
vant servir à produire ces armes
de destruction massive sera sou-
mise à autorisation dès aujour-
d'hui. L'ordonnance promul-
guée par le gouvernement
concerne aussi les missiles pou-
vant transporter ces armes, a in-
diqué hier l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures.

(ats,ap)
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grandes associations J
fémiriines.çréent une f
cqmnj iÉsion dé propa-
gande et d éducation:des
ménagères. Ces efforts \
visent à transfortnef leurs
habitudes et leurs goûts '
pour faire façé aux
difficultés. Exemple dé
démonstrations prati-
ques: cours culinaires,
jardinage et lessive sans
savon, mais avec des
produits naturels.



MÉTAUX PRÉCIEUX

Qi Achat Vente
$ Once 353.— 356.—
Lingot 16.500.— 16.750.—
Vreneli 99.75 102.75
Napoléon 94.50 97.50
Souver. $ new 82.75 85.75
Souver. $ old 83.50 86.50

Argent
$ Once 4.15 4.17
Lingot/kg 190.— 200.—

Platine
Kilo Fr 16.750.— 17.050.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.530.—
Base argent 240.—

INDICES
14/2/92 17/2/92

Dow Jones 3245,97 non reçu
Nikkei 20883,80 21324,90
CAC 40 1865,11 1877,67
Swiss index 1118,40 1121,05

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

14/2/92 17/2/92
Kuoni 15250.— 15250.-
Calida 1340 — 1330.—

C. F. N. 960.- 970.-
B. C. C. 770.— 770.-
Crossair p. 380 — 380.—
Swissair p. 690.— 685.—
Swissair n. 505.— 505.—
LEU p. 1740- 1760.—
UBS p. 3770.- 3780.-
UBS n. 817— 818.—
UBS b/p. 152.- 151.—
SBS p. 295— 298.-
SBS n. 272.- 272.-
SBS b/p. 268- 270.-
CS p. 2000 — 2000.-
CS n. 371.— 376.-
BPS 970.— 950.—
BPS b/p. 96.- 96-
Adia p. 400 — 400.—
Elektrowatt 2630— 2630 —
Forbo p. 2240.- 2210.—
Galenica b.p. 369— 355 —
Holder p. 4480.— 4500.—
tandis n. 1110- 1120.—
Motor Col. 1130.— 1130.-
Moeven p. 3650.— 3650.—
Bûhrle p. 300— 302.—
Bûhrle n. 116.— 116.—
Schindler p. 3800.— 3760.—
Sibra p. 255.— 255 —
Sibra n. 255.— 255 —
SGS n. 1550.— 1500.—
SMH 20 220.— 208 —
SMH 100 856.- 856.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2890.— 2880 —
Reassur n. 2410.— 2410.—
W'thur p. 3660.- 3640.—
W'thur n. 3230.— 3250 —
Zurich p. 4360.— 4380.-
Zurich n. 4060 — 4050 —
BBC IA 3450.- 3450.—
Ciba p. 3360.- 3380.—
Ciba n. 3360.— 3360 —
Ciba b.p. 3260.- 3260-
Jelmoli 1320.- 131 O.-

Nestlé p. 9320.- 9330.-
Nestlé n. 9230.— 9250.—
Nestlé b.p. 1815— 1815-
Roche p. 4390.— 4400.—
Roche b.j. 2760.— 2780.—
Sandoz p. 2520 — 2530.—
Sandoz n. 2530.— 2550.—
Sandoz b.p. 2450 — 2450 —
Alusuisse p. 933 — 931.—
Cortaillod n. 5900.— 5800.—
Sulzer p. 4960.— 5000.—
H PI p. 125.— 110.—

14/2/92 17/2/92
Abbott Labor 92.25 93.25
Aetna LF 66.50 66.75
Alcan alu 29.50 31.—
Amax 29.25 30.—
Am Cyanamid 89— 88.75
ATT 54.75 56.-
Amoco corp 69.— 69 —
ATL Richf 154.50 152.50
Baker Hug 29.— 28 —
Baxter 52.25 50.50
Boeing 68.25 68 —
Unisys 14.— 16 —
Caterpillar 72.50 73.25
Citicorp 22.50 23.—
Coca Cola 113.— 111-
Control Data — —
Du Pont 68.75 69.—
Eastm Kodak 68.25 67.75
Exxon 84.25 83.75
Gen. Elec 112.50 112.—
Gen. Motors 52.75 55 —
Paramount 64.50 65 —
Halliburton 41.— 41.—
Homestake 23.25 22.50
Honeywell 108— 106.—
Inco ltd 44.25 46 —
IBM 132.50 130 —
Litton 139.- 139.—
MMM 132— 133.—
Mobil corp 92.25 93 —
Pepsico 46.25 46.50
Pfizer 107.— 105 —
Phil Morris l'09— 110.—
Philips pet 34.25 33.50
ProctGamb 146.— 146.—

Sara Lee 76.50 75 —
Rockwell 40— 39.75
Schlumberger 88.25 88.50
Sears Roeb 65— 64.—
Waste M 67— 66.25
Sun co inc 42.25 40.75
Texaco 88.25 88 —
Warner Lamb. 93.75 99.75
Woolworth 42.50 43 —
Xerox 114.50 114.—
Zenith el 13.75 14.25
AngloAM 50.25 51 —
Amgold 97,— 96.50
De Beers p. 36.25 36.—
Cons. Goldf 32- 32-
Aegon NV 102.— 100.—
Akzo 111— 112.50
ABN Amro H 36.75 36.75
Hoogovens 40.25 40.75
Philips 26.50 26.-
Robeco 78.75 79 —
Rolinco 78.50 78.75
Royal Dutch 115.50 115.50
Unilever NV 149.— 149.50
Basf AG 218.— 218.50
Bayer AG 262.50 262.-
BMW 487.— 489.-
Commerzbank 233 — 232.50
Daimler Benz 656.— 660 —
Degussa 313— 313.—
Deutsche Bank 630.— 633 —
Dresdner BK 324.— 322.—
Hoechst 232 — 231-
Mannesmann 246.50 249.—
Mercedes 493— 498 —
Schering 739— 738 —
Siemens 597.— 601 —
Thyssen AG 201.50 200.50
VW 302.- 305.-
Fujitsu Ltd 8.65 8.90
Honda Motor 15.75 16.25
Neccorp 12.75 13 —
Sanyo electr. 5.30 5.35
Sharp corp 16.50 16.25
Sony 48— 48.75
Norsk Hyd n. 33- 32.50
Aquitaine 95.— 95.75

14/2/92 17/2/92
Aetna LF & CAS 46%
Alcan 21.-

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 23%
ATT 38%
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 105%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 10%
Can Pacif 15-
Caterpillar 50%
Citicorp 16-
Coca Cola 77%
Dow chem. 58%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 58/4
Fluor corp 45%
Gen. dynamics 58%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 38% D
Halliburton 27% Q.
Homestake 15% Uj
Honeywell 74% ~
Inco Ltd 31% Œ
IBM 89% _
IH 60- 2
Litton Ind 96% Q
MMM 92% 5Mobil corp 63% ^
NCR 108.-
Pacific gas/elec 31 %
Pepsico 31%
Pfizer inc 71%
Phil. Morris 74%
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 100 -
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 44-
Sun co 28%
Texaco inc 60%
Union Carbide 24%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 26%
UTD Technolog 51%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 30-
Xerox 79%
Zenith elec 10%
Amerada Hess 43%
Avon Products 46%
Chevron corp 63%
UAL 146.-
Motorola inc 81-

Polaroid 30% -,
Raytheon 86% ri
Ralston Purina 54% Jjj
Hewlett-Packard 63% œ
Texas Instrum 37%
Unocal corp 23% j2
Westingh elec 19% O
Schlumberger 61.- 2

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

*^ Â̂'y~ J * • \ ' \) f i  '.

14/2/92 17/2/92
Ajinomoto 1310— 1350.—
Canon 1360.— 1370.—
Daiwa House 1820 — 1860 —
Eisa! 1620 — 1620.—
Fuji Bank 2120.- 2100.—
Fuji photo 2840 — 2950 —
Fujisawa pha 1400.— 1450.—
Fujitsu 755— 769 —
Hitachi chem 870— 870.—
Honda Motor 1370.- 1430 —
Kanekafuji 635.— 640.—
Kansai el PW 2560 — 2540 —
Komatsu 711— 731 —
Makita El 1930.- 1950.-
Marui 1530 — 1570.—
Matsush el L 1370.- 1360.—
Matsush el W 1230.— 1230 —
Mitsub. ch. Ma 760 — 760 —
Mitsub. el 544.— 550 —
Mitsub. Heavy 627.— 637.—
Mitsui co 671.— 680.—
Nippon Oil 795.— 810.—
Nissan Motor 640— 643 —
Nomura sec. 1520.— 1520.—
Olympus opt 1310— 1350.—
Ricoh 536.— 560 —
Sankyo 2510.— 2540 —
Sanyo elect 465 — 478 —
Shiseido 1620- 1650.—
Sony 4180.— 42EC-
Takeda chem. 1180.— 1180.—
Tokyo Marine 1110.— 1110.—
Toshiba 621- 628 —
Toyota Motor 1420.— 1430.—
Yamanouchi 2760.— 2830.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.410 1.50
1$ canadien 1.170 1.270
1 £ sterling 2.50 2.650
100 FF 25.50 27.-
100 lires 0.1145 0.1220
100 DM 87.50 91.50
100 11. holland. 77.250 81.50
100 fr. belges 4.220 4.470
100 pesetas 1.370 1.490
100 schilling aut. 12.50 13.10
100 escudos -.950 1.10
100 yens 1.080 1.180

DEVISES
1 $US 1.4340 1.4700
1$ canadien 1.2095 1.2405
1£ sterling 2.5615 2.6265
100 FF 26.20 26.75
100 lires 0.1185 0.1215
100 DM 89.25 91.05
100 yens 1.1315 1.1605
100 11. holland. 79.35 80.95
100 fr belges 4.3370 4.4250
100 pesetas 1.4135 1.4565
100 schilling aut. 12.68 12.94
100 escudos 1.0335 1.0645
ECU 1.8255 1.8625

J
4 2e classe et retour *

4 cafés complets
4 cartes journalières

2 paires de lunettes de soleil
2 brioches
4 raclettes

4 x 2  heures de chaise longue
1 bouteille de Fendant
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^mi** ÎB*nB*B K̂r̂ Hâ§*BV| mm Wm\)tâ£aFffî <tâpim *Bmm\ - PJfc'-.-. ^̂ ^P l̂P P̂M 

«frit» 
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44 5137/4 4/ EUROCARD. la Carte universelle.



85. GRAND MATCH AU LOTO £r»
CAPITULE CLU B 

C.T.T- Sapïn - La ChaUX-de-FondS Premier tour gratuit
ranc cercle cathoiiaue) 4 cartons en bons d'achats- Magnifiques quines en marchandises et bons Cl D Coupon à 50 et.
'
_^̂ ^̂  ̂

' • ' ' . 132-504026

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 100001, franco citerne
%kg 
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Pour plus de renseignements, téléphonez-nous et demandez
MM. Kaufmann, Serra, Sidler ou Richard.' ' • 28-331
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choisissez votre appartement au prix du jour

-¥ftf-fdu prix d'acquisition sont suffisants
fLàm w-\tx>w en prendre possession
r̂ M Q immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-FONDS

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement !

très agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

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

Appartement
4 pièces

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

Pour traiter :Fr. 17760.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.-+ charges.

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 Y» pièces
avec balcon. Deux caves.

Pour traiter :Fr. 8*624.-
Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 659.-+ charges.
122 3 28-440

Tmmktl I

^̂ ÊObrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112

Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

3  ̂- î^'ï*&mJ£ r̂

h) - Ah! vous connaissez
H bien notre époque !
JÏ Aujourd'hui, madame,
H tous les sentiments
m s'en vont, et l 'argent
j }  les pousse.
mY)/ 132-12427

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'école, des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes, frais de trans-
ports pris en charge par la Com-
mune pour les élèves et étudiants se
rendant à l'école en dehors du vil-
lage.

appartements neufs
2Va pièces 58 m2 dès Fr. 1290.-
+ 90.- de charges.

3 pièces 66 ma dès Fr. 1400.-
+ 120.-de charges.

4% pièces 94 m3 dès Fr. 1580.-
+ 150-de charges.

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: jg .̂

A vendre quartier Ouest de la ville

appartement j
| de 5% pièces

et place de parc.
Excellent état d'entretien. Libre tout
de suite ou date à convenir.
Aide fédérale. i„  ..•*./"
10% de fonds propres suffisent. "
Affaire à saisir,

î Faire offres sôuà chiffres 470-826
à ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 % pièce
meublé, cuisine

entièrement agencée,
TV, vidéo.

Libre tout de suite.
Fr. 850.- + charges.

<f> 077/28 49 11
440-3090

Solution du mot mystère
PIANISTE

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

* Facultatif

A retournera:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds -̂̂ .B____

_3fc ^n tous P°'nts profitable:

 ̂W l'abonnement!

Pour client solvable, nous cher-
chons à La Chaux-de-Fonds

tea-room ou
bar à café

avec petite restauration.
Situation centrale. Chiffre d'af-
faires prouvé. Bail longue durée,
éventuellement achat des murs ou
de l'immeuble.
Faire offre détaillée à:
Fiduciaire Fernand Pfefferlé
Beau-Séjour 28, case postale
1001 LAUSANNE

22-1228

^Smmt^mWW

À louer tout de suite a .lâ Fiaz A0\ a
La Chaux-de-Fonds ¦

studio meublé
Fr.MpO- + charges.
.PÔOi*'visites s'adresser à tvltrie Goméz;
# 039/26 0332 ;
Ppur tous{enseignements, s'adresser

: à la gérance. ' •¦: ' ¦ ' >¦•• ¦•• ¦ '¦•. y '< :
¦¦ '¦"¦

* 28-162 '.

-SNGCI 
. MEMBRE .06 LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE V

. ¦ DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦v
^^g ĵj ^

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Feu:
118

I À VENDRE

^
n magnifique appartement

de 4 pièces
Cheminée de salon, cuisine ouverte, cachet.
Situation: rue de l'Industrie.
Prix modéré.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 33 77 eUlVISNGCI "2-12057

¦«55 3r Immeuble PPE Côte 7 m

I Dernier appartement I
I de 4 V2 pièces I
I 104 m2, 2e étage I
if Fonds propres: Fr. 3___0___ H
¦J] Charges financières M
m mensuelles : Fr. I'140.- I

M • un coût mensuel abaissé grâce à l'aide M
W fédérale. j i
m «un gage de qualité et d'excellente j i
la rénovation m
|l • une situation agréable et tranquille m
k| Profitez de cette offre unique jffij'M et demandez sans attendre m
I notre notice de vente. H
^̂ ^̂  

132_1___H

B_lii:!iii iiillIlifeB f̂flB-̂ SBHHB Ŝ^B

I À VENDRE OU À LOUER

* deux villas
mitoyennes neuves

dans le quartier du Cerisier, à La Chaux-de-Fonds.
4 chambres à coucher, grand salon/salle à manger
avec superbe cheminée, cuisine agencée (190 m2).
Grand balcon. Terrasse ensoleillée.
Situation tranquille.
Aide fédérale demandée.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 33 77 .„«,SNGCI ™-'2°57

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble
entièrement rénové

grand
3% pièces

cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérame,

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

? 077/28 49 11
«0-3090

A louer au Locle, dans
immeuble neuf
superbe

3% pièces
2 salles d'eau. Libre

tout de suite.
Fr. 1050- + charges.

<p 077/28 49 11
«0-3090

L'annonce/
reflet vivant du marché

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au boni d»
mer ou dans la magnifique
arrière-pays. 700 appui M
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux da bien
vous accueillir. Lista 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021)-20 7t06

22-3728

A r,,p _̂r̂ T̂iHIBB
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A louer tout de suite ou date
à convenir à: ;'y;

Abraham-Robert 39
La Chaux-de*Fonds

^PP^rtements
2 et 3 pièces

y.^^J.. ... . .., ToHfcc<)ntort! „•.. „ .
• Situation calme, vue, cuisine agencée) ¦

ascenseur. Jardin cfenfants '
dans l'immeuble.

Pour 'tOtfs renseighemeiîtis ,'''
s'adresser à ta gérance

,-' \ ..: ¦: .•.•- .- '"¦ " - ,,29-t62 - : ,
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Du grand art sur la glace
Patinage artistique - Danse: les Duchesnay battus devant leur public

Comme on pouvait le
prévoir après la danse
originale, les Franco-Ca-
nadiens Isabelle et Paul
Duchesnay n'ont pas ob-
tenu, sur la glace d'Al-
bertville, le titre olympi-
que qui aurait dû consti-
tuer le couronnement de
leur remarquable car-
rière.

La médaille d'or est revenue aux
Moscovites Marina Klimova
(25 ans) et Sergei Ponomarenko
(31 ans), les vice-champions
olympiques de Calgary, qui ,
dans leur programme libre, dans
un style différent mais tout aussi
brillant, ont réussi une exhibi-
tion aussi exceptionnelle que
celle de leurs deux rivaux.

Isabelle et Paul Duchesnay ne
sont pas champions olympiques
mais ils ont atteint leur objectif.
Aux yeux d'un public, il est vrai
totalement acquis à leur cause,
ils ont été les meilleurs et, en
tout cas, les plus longuement ac-
clamés.

Ce titre olympique, ils ne l'ont
d'ailleurs pas perdu seulement
lundi soir. Ils avaient concédé
par rapport à Marina Klimova
et Sergei Ponomarenko un han-
dicap pratiquement insurmon-
table dans les danses imposées
puis dans la danse originale.
Pour qu'ils puissent monter sur
la première marche du podium,
il aurait fallu que les nouveaux
champions olympiques ne ter-
minent que troisièmes du pro-
gramme libre.
AUCUNE DISCUSSION
Il n'en fut jamais question.
D'abord parce que le second
couple de la CEI, Maia Usova -
Alexander Zhulin, ne parvint
pas à convaincre les juges. En-
suite parce que ces derniers ont
même finalement préféré les ex-
Soviétiques aux Français dans le
programme libre, leur accor-
dant ainsi une victoire qui ne
souffre aucune discussion.

Même si, comme déjà dit
après la danse originale, les ex-
hibitions présentées lundi soir
auraient mérité l'attribution de
deux médailles d'or...

Marina Klimenko et Sergei
Ponomarenko avaient choisi

Isabelle et Paul Duchesnay
Une défaite au goût amer. (AP)

une. fugue de Bach qu'ils ont
interprétée avec une limpidité et
une cohésion exceptionnelles.
Du grand art, vraiment, dans le-
quel Sergei sait comme personne
mettre en vedette sa compagne
(sur la glace et dans la vie).

Isabelle et Paul Duchesnay,
eux, ont dansé sur des airs de
West Side Story. Un programme
plus puissant, plus acrobatique
aussi. Mais peut-être moins co-

hérent et sans aucun doute
moins émouvant que celui des
Moscovites.

Christopher Dean, devenu
l'époux d'Isabelle, avait concoc-
té une excellente chorégraphie,
laquelle n'a cependant jamais
atteint le niveau émotionnel de
celle qu'il avait imaginée lors-
qu'il était lui-même devenu
champion olympique, avec
Jayne Torvill, en 1984 à Saraje-
vo, (si)

Classement
Albertville. Danse, classement final: 1. Klimova - Ponomarenko
(CEI) 2,0. 2. 1. Duchesnay - P. Duchesnay (Fr) 4,4. 3. Usova -
Zhulin (CEI) 5,6. 4. Gritchuk - Platov (CEI) 8,0. 5. Calegari -
Camerlengo (It) 10,0. 6. Rahkamo - Kokko (Fin) 12,4. 7. Engi -
Toth (Hon) 13,6. 8. Yvon - Palluel (Fr) 16,6. 9. Moniotte -
Lavanchy (Fr) 17,4. 10. Mrazova - Simecek (Tch) 20,6.

Ski nordique

" E n  remportant le re-
fais 4 x 5 km avec ses
• coéquipières de la

\ $Œ\ , Liubov Jegoro-
va a ainsi obtenu sa
troisième médaille

'd'or aux Saisies. Elle
est bel et bien la reine
des Jeux. Et ce n'est

' pas fini...
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Jegorova
reine des Jeux

KLIMOVA-PONOMARENKO EN BREF
Nom: Klimova. Nom: Ponomarenko.
Prénom: Marina. Prénom: Sergei.
Née le: 28 juin 1966. Né le: 6 octobre 1960.
Mensuration: 1,65m, 74 kg. Mensuration: 1,76m, 62 kg.
Entraîneur: Tatiana Tarassova. Les deux champions olympiques
forment aussi un couple dans la vie.
Palmarès: champions olympiques 1992 (3es en 1984, 2es en 1988),
champions du monde 1989, 1990 (2es en 1985, 1986, 1987, 1988,
1991), champions d'Europe 1989, 1990, 1991, 1992 (2es en 1985,
1986, 1987).

Hégémonie allemande
Patinage de vitesse - Le 5000 m féminin

Les Allemandes ont réussi le tri-
plé sur le terrible 5000 mètres du
patinage de vitesse féminin. Sur
l'anneau d'Albertville, Gunda
Niemann (25 ans), déjà victo-
rieuse sur le 3000 mètres, a de-
vancé ses compatriotes Heike
Warnicke et Claudia Pechstein.

Elle porte ainsi à trois le nombre
de ses médailles puisqu'elle avait
également terminé deuxième du
1500 mètres. Il s'agit là du deu-
xième triplé enregistré depuis le
début de ces XVIes Jeux olympi-
ques d'hiver, après celui des fon-
deurs norvégiens sur 30 km.

L'ex-AIlemande de l'Est a fort
bien tenu son rôle de favorite
sur la distance. Elle a distancé
ses deux compatriotes respecti-
vement de six et huit secondes
cependant que la Hollandaise
Caria Zijlstra , quatrième, lui a
concédé 9"59.

Les Hollandaises n'ont ainsi pas
réussi à sauver l'honneur sur
une distance dont elle détenaient
le titre avec Yvonne Van Gen-
nip, laquelle, après ses précé-
dentes déconvenues, avaient re-
noncé à prendre le départ de ce
5000 mètres.

Le secret de la nouvelle cham-
pionne olympique ? «Je m'en-
traîne plus que toutes les autres»
avoue Gunda Niemann.

Les Allemandes sont ainsi les

grandes triomphatrices de ces
épreuves féminines avec un total
de neuf médailles (trois de cha-
que métal).

Avec ses trois médailles, Gun-
da Niemann recevra un chèque
de 40.000 marks de l'Aide spor-
tive allemande. Aucun autre des
116 sélectionnés germaniques
n'a gagné autant jusqu'ici.
CLASSEMENT
Albertville. Patinage de vitesse.
5000 m dames: 1. Niemann (AH)
7'31"51. 2. Warnicke (Ail)
7'37"57. 3. Pechstein (Ail)
7'39"80. 4. Zijlstra (Ho) 7'41"10
5. Prokacheva (CEI) 7'41"65. 6.
Boiko (CEI) 7'44"19. 7. Bajano-
va (CEI) 7'45"55. 8. van Schie
(Ho) 7'46"94. 9. Hashimoto
(Jap) 7'47"65. 10. Belci (It)
7'50"42. (si)

Ski alpin

.i Double champion
olympique à Calgary

• il y a quatre ans, Al-
^ berto Tomba rêve de
^ récidiver. Pour éva-
cuer la pression, il a

f un petit secret: faire
I le clown et abreuver

les représentants des
médias de bons

y mots. Mais une fois
| sur les skis, il sait re-

devenir sérieux.
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Clowneries
et bons mots Place aux quarts de finale

Hockey sur glace

• SUÈDE - ÉTATS-UNIS 3-3
(0-1 0-1 3-1)

Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Mâkelââ (Fin).
Buts: le Donatelli (Sweeney) 0-
1. 28e Donato (Sweeney) 0-2.
43e Mclnnis (Donato) 0-3. 47e
Sjôdin (Loob, à 5 contre 4) 1-3.
53e Loob (Rundqvist, à 5 contre
4) 2-3. 60e Johansson 3-3.
Pénalités: 3x2 '  plus 1 x 5' plus
pénalité de match (Nâslund)
contre la Suède, 8x2' contre les
Etats-Unis.

• FINLANDE - ITALIE 5-3
(3-0 0-1 2-2)

Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Morozov (CEI).
Buts: 4e Selânne (Skriko) 1-0.
15e Jârvenpàâ (Jutila, Helmi-
nen, à 5 contre 4) 2-0. 16e Tuo-
mistq (Eloranta , Lindroos) 3-0.
29e iôvio (Morocco, Zarillo, à 5
contre 4) 3-1. 41e Jutila
(Selânne, à 5 contre 3) 4-1. 43e
Foglietta (Vecchiarellio, Ober-
rauch) 4-2. 43e Foglietta (Vec-
chiarelli) 4-3. 55e Summanen
5-3.
Pénalités: 10x2 '  contre la Fin-
lande, 10 x 2' plus 1 x 10' (De
Angelis) contre l'Italie.

• ALLEMAGNE -
POLOGNE 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitre : M. Sold (Su).
Buts: 5e Hegen (Truntschka.

Brockmann) 1-0. 28e Kôpf
(Truntschka) 2-0. 50e Kôpf
(Fischer, Brandi, à 5 contre 4) 3-
0. 52e Brockman (Hegen, Mayr)
4-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Po-
logne, 4x2' contre l'Allemagne.

CLASSEMENT
1. Etats-Unis 5 4 1 0 18- 7 9
2. Suède 5 3 2 0 22-1 1 8
3. Finlande 5 3 1 1  22-11 7
4. Allemagne 5 2 0 3 11-12 4
5. Italie 5 1 0  4 18-24 2
6. Pologne 5 0 0 5 4-30 0

ET MAINTENANT...
Le calendrier de la deuxième
phase. Mardi 18. 13 h: Norvège -
Italie (demi-finale poule 9e-12e
places). 17 h: quart de finale Ca-
nada - Allemagne. 21 h: quart
de finale Etats-Unis - France.

Mercredi 19.13 h: Suisse - Po-
logne (demi-finale poule 9e-12e
places). 17 h: quart de finale
CEI - Finlande. 21 h: quart de
finale Suède - Tchécoslovaquie.

Jeudi 20. 13 h: finale lle/ 12e
place. 17 h: éliminatoire places
5-8 (perdants des quarts de fi-
nale). 21 h: éliminatoire places
5-8 (perdants des 1/4 finales).

Vendredi 21. 13 h: finale
9e/10e place. 17 h: demi-finale.
21 h: demi-finale.

Samedi 22. 13 h: finale 7e/8e
places. 17 h: finale 5e/6e places.
21 h: finale 3e/4e places.

Dimanche 23. 14 h: finale, (si)

LES JEUX DE...
... DANIEL PILLER
Chef de l'Office
des sports de la
ville de La
Chaux-de-
Fonds, Daniel
Piller (photo
Schneider) au-
rait souhaité vi-
vre ces JO plus
intensément
Las pour lui, ses
obligations pro-
fessionnelles ne lui en laissent
guère le loisir. Dès lors, il n'en
apprécie que plus les reflets fil-
més qu'il dévore en fin de soirée.

-Durant votre longue carrière,
avez-vous participé à des Jeux?
- Hélas non... En 1972, j'étais
directeur de la patinoire de Vil-
lars et je n'aurais pas pu me libé-
rer. Cela ne me manque pas trop
dans la mesure où j'ai engrangé
une foule de souvenirs. Reste
que les Jeux doivent représenter
une aventure particulière, dans
une ambiance à nulle autre pa-
reille. Le fait que des athlètes,
toutes disciplines confondues,
puissent fraterniser représente à
mes yeux le plus beau côté de
cette aventure.
- Quelle est l'image qui, dans ces
Jeux d'Albertville, vous a le plus
impressionné jusqu'ici?
- Même si je n'ai vu que des re-
flets, il y en a plusieurs. Les lu-
geurs notamment. C'est un truc
epdustoufiant. Certes, ce sport
n'est pas trop apprécié car les
pratiquants ne sont pas légion
dans nos contrées. Autre image
qui m'aj frappé,--celle des frei-
neurs en bob à deux. C'est ef-
frayant quand on sait le bruit
provoqué par ces engins. Il est
vrai aussi que l'on n'a pas tous
les jours l'occasion de voir de
telles images et que c'est peut-
être une des raisons qui font
qu'elles choquent.
-Etes-vous déçu du comporte-
ment des hockeyeurs helvétiques
qui n'ont pas particulièrement
brillé à Méribel?
-Déçu / Oui et non. Certes, au
départ, chacun pensait qu'ils se
comporteraient mieux. Je pense
qu'ils ont subi le contre-coup de
la préparation durant laquelle
ils ont battu l'Allemagne et la
CEI. Et puis, il y a eu le match
face à la France. Pour nous, an-
ciens, cela fait un peu mal de
perdre face à cet adversaire.
Bien sûr, la déception a été atté-
nuée par le comportement des
Français qui ont très bien tra-
vaillé. En définitive, je pense
néanmoins que la CEI finira par
l'emporter dans ce tournoi.
-Toutes disciplines confondues,
les Suisses déçoivent en Savoie...
— Sans faire preuve de chauvi-
nisme, force est de convenir que
cela fait toujours plaisir de voir
un compatriote remporter une
course. A mes yeux, l'explica-
tion à cette suite de contre-per-
formances se situe dans la des-
cente au cours de laquelle les
Suisses se sont «plantés», ce qui
a donné le ton à toute la déléga-
tion. Si Heinzer et Accola
avaient terminé devant, tout le
monde aurait été stimulé. C'est
ce que Piccard a fait dans le
camp français. Cela étant , le fait
d'évoluer «à domicile» repré-
sente un avantage non négligea-
ble. Ainsi, les athlètes tricolores
se retrouvent dans une am-
biance, un contexte qu'ils
connaissent parfaitement.
- La roue finira bien par tourner
et les Suisses par monter sur les
podiums...
-C'est probable... Je pense que
Vreni Schneider est la mieux
placée pour redresser la barre.
Elle est assez solide psychique-
ment pour surmonter la décep-
tion engendrée par les presta-
tions helvétiques jusqu 'à ce jour.

J.-F. B.
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Saut à skis

y | Le prodige finlandais
j Toni Nieminen, dou-
;'ble médaillé d'or à

Courchevel, est une
vraie graine de cham-
pion. Ses parents se
sont illustrés en¦

<0t biathlon et en saut en
^ longueur. Lui, il a
^choisi le saut à skis
dont il est la nouvelle
star.
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Une sacrée
graine
de champion

NIEMANN EN BREF
Nom: Niemann.
Prénom: Gunda.
Née le: 7 septembre 1966.
Mensuration: 1,69 m, 64 kg.
Palmarès: championne olympi-
que du 3000 et du 5000 m (2e du
1500 m) 1992. 7e sur 1500 et
5000 m aux JO 1988. Cham-
pionne du monde du combiné
1991. Quadruple championne
d'Europe du combiné. Record-
woman du monde du 3000 m en
4'10"80.
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Pharmacie
des Ponts-de-Martel

cherche pour août 1992

une apprentie
assistante

en pharmacie
cp 039/3711 63

157-800567
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^ 
la beauté passe...

mm -ll y  en a de p lus
S sensés qui pensent que
y1) la laideur reste,
m̂
f&T *w 132-12427 ^ŷ\j^T'j»/>-fv---.̂
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A la recherche
d'un changement d'horizonl
Nous cherchons des

régleurs CNC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir I

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

—m —̂ 450-176

? Tél. 039/23 22 88

K Nous cherchons:

S un responsable j
! d'atelier j
J pour le département montage. Cette per- j
J sonne devra être capable de diriger une
\ petite équipe. ']
¦ De bonnes connaissances du cadran sont
3 souhaitées. «
¦ 470-584 ¦

' fpff) PERSONNEL SERVICE !
f V 3 L \ Placement fixe et temporaire !

I N̂ ^*V> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

Forger ensemble l'avenir

Pour le service d'intendance de
notre immeuble au centre ville,
nous cherchons au plus vite ou à
convenir:

responsable
de la conciergerie
Entretien du bâtiment et de ses ins-
tallations techniques, réparations et
dépannages divers, économat.

?-¦ -." 
¦

l ..- ' , • , , . y . - . • ' -,

Nous demandons:
- formation ou expérience confirmée

d'électricien ou de menuisier, ou
d'un autre métier artisanal;

- sens des responsabilités, initiative,
souplesse et esprit d'équipe.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable et intéres-
sé par cette activité aux multiples fa-
cettes, nous vous prions d'envoyer vo-
tre postulation à: (offres manuscrites)
Banque Populaire Suisse
M. Frédy Gerber, directeur
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

28-1200

M- ^MJ LO gronde banque

^̂ ^̂ ^̂  
.. ,̂ ^̂ ^̂ ___™^ à vos petits soins .

Banque Populaire Suisse

On cherche:

couple de
surveillants-concierges

à temps partiel
pour une maison non médicalisée
de personnes du 3e âge au val-de-Ruz

Les surveillants sont chargés entre autres:
- des travaux de nettoyages des lieux

communs et des petites réparations
- de l'entretien des alentours
- des contrôles et réglages du chauffage
- de la surveillance générale de la maison,

de ses installations et de la sécurité
- des premières mesures en cas d'alarme

chez les locataires
- des contacts avec certains fournisseurs

et la gérance
- occasionnellement de l'animation de

soirées par l'organisation de repas simples
en commun (salle et cuisine à disposition)

Ils bénéficient:
- d'un salaire correspondant aux exigences
- d'un magnifique et vaste appartement

de 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, sur 2 étages pour un loyer favo-
rable

- d'une situation ensoleillée et dégagée,
en campagne, desservie par les transports
publics

Entrée en fonction: v juillet 1992 ou même
avant. Cahier des charges à disposition.

Les offres écrites doivent être adressées à
SOGIM SA, Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

132-12460

i Seriez-vous ce futur

I que notre client désire engager ?
n Vous maîtrisez parfaitement:

- les chronographes i
! - les complications ¦

- les quantièmes I
j - les phases de lunes, etc. '
. Vous êtes:
I - négociateur
¦ - manager
I - Votre expérience acquise, sera votre atout

pour devenir le bras droit d'un chef d'entre-
P prise. i
jj - Vous améliorerez les postes, la productivité
' et entretiendrez les relations avec la clien-

tèle et les fournisseurs.
Intéressé ?

I Contactez sans tarder Olivier RIEM afin de ¦
¦ convenir d'un rendez-vous. |
1 1 470-584
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Mandatés par une entreprise de La Chaux-de- li
Fonds, nous recherchons son \

\ ingénieur j
| en microtechnique j
D pour s'occuper des tâches suivantes: I
• - construction de nouveaux calibres;
¦ - résolutions des problèmes techniques.

[ Pour plus d'informations, veuillez contacter
I M. G. Forino. ¦

470-6S4

î (TfO PERSONNEL SERVICE !
; [ V  J Y Placement fixe et temporaire
l \̂ >JV> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

Nous désirons engager:

secrétaire
Exigences:
- formation commerciale complète;
- plusieurs années de pratique souhaitées;
- maîtrise du français et de la dactylographie;
- connaissance en informatique;
- esprit de collaboration.
Nous offrons:
- un travail très varié, dans une ambiance sympathique;
- un poste requérant de l'initiative et le sens de l'organi-

sation; - •' '
- un salaire en fonction des capacités.
Entrée en fonction: tout dé suite ou à convenir.
Les postulations sont à adresser, avec les documents
usuels, sous chiffres 470-827 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

• Nous cherchons:

S un responsable !
S de fabrication/ j
| ordonnancement j
I avec connaissance du cadran. |
' 470-584 i

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
» [ vj m \ Placement fixe et temporaire g
g ^ŝ >"K> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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Jegorova reine des Jeux
Ski nordique - La CEI remporte comme prévu le relais 4 x 5  km dames

Liubov Jegorova, la
fondeuse de la CEI
âgée de 26 ans, est bien
la reine des Jeux. Elle a
remporté son troisième
titre olympique aux
Saisies, en compagnie
de ses camarades du re-
lais 4 x 5  km dames.
Raïssa Smetanina en-
lève, quant à elle, son 4e
titre olympique, le pre-
mier datant déjà de 16
ans!

A 40 ans - elle les fêtera le 29
février - la skieuse du Komi
(République autonome de l'an-
cienne URSS) compte désor-
mais 10 médailles olympiques,
quatre d'or, cinq d'argent et
une de bronze!

Détentrice de cinq titres mon-
diaux, Elena Vâlbe obtient sa
première médaille d'or aux Sai-
sies, après trois distinctions en
bronze. Enfin , quatrième élé-
ment, Larissa Lasutina joue
plus que les utilités en relais. Elle
en fut également la championne
du monde, il y a cinq ans.

Elena Vâlbe dédia sa médaille
d'or à sa fille: «Je me suis prépa-
rée comme jamais. Rendez-vous
compte que je n'ai pas vu mon
enfant depuis le mois de novem-
bre et que je ne le verrai pas
avant avril!»
JEGOROVA IRRÉSISTIBLE
La CEI a devancé nettement la
Norvège, grâce notamment au
dernier relais de l'irrésistible Je-
gorova, alors que Stefania , Bel-
mondo a arraché le bronze pour
l'Italie devant la Finlande et la
France

La Suisse, partie très bien
avec Sylvia Honegger (3e après
le premier relais), a perdu du ter-

Elena Vâlbe lance Raïssa Smetanina
Les'représentantes de la CEI ont nettement dominé l'épreuve. (EPA)

rain par la suite pour finir en 9e
position.

Dans le sillage d'Elena Vâlbe
et de Solveig Pedersen, la Zuri-
choise Sylvia Honegger (24 ans)
a donc réussi un parcours initial
remarquable, laissant derrière ,
elle notamment Maria-Liisa
Kirvçsniemi (Fin), 7e, et l'Ita-
lienn&Bice Vanzetta, lie.
SE BATTRE
Honegger: «J'ai eu la chance de
ne connaître aucun ennui. On
n'a pas , le temps de Réfléchir
beaucoup! Pas question Be tacti-

,<iue.,ll-fant- se îattreijtlèa^lë-dé^-
_jkr| pour chaque çentiniêtrerJé '
"me Sentais bien, mai?, jamais, je
n'aurais espéré un aussi bon
classement.»

Malheureusement, au second
relais, la Haut-Valaisanne Bri-

gitte Albrecht perdait du ter-
rain. La skieuse de Lax ne réali-
sait que le 9e temps partiel, sur
un secteur où les ex-Soviétiques
perdaient leur leadership. Sme-
tanina, 6e chrono, perdait 32 se-
condes sur Nybraten, la plus ra-
pide du deuxième relais. Avec
Manuela Di Centa, l'Italie avait
déjà entamé une remontée spec-
taculaire.
ASPHYXIÉE
Au troisième relais, le meilleur
parcours fut celui de l'Alle-
mande Simone Opitz. Mais les

i-treis-flutres Allemandes n'é-
-taient! pas "de" lr "même7 tremper

L'Allemagne finira 8e, juste de- :
vant la Suisse.

En tête, la CEI était repartie
avec Lasutina. La Norvégienne
Trude Dybendahl (7e temps

partiel) avait craqué. Côté
suisse, la situation ne s'amélio-
rait pas non plus. La Tessinoise
Natascia Leonardi (21 ans) s'est
littéralement asphyxiée. «J'ai
comblé un retard très vite. Tout
à coup, je n'avais plus de souf-
fle.»

Le suspense en tête ne durait
guère sur le dernier relais. Liu-
bov Jegorova s'élançait avec
seulement deux secondes de
marge sur la Norvégienne Elin
Nilsen (23 ans et demi). Cette
dernière fournit un gros effort

:prisê"3S^a- r̂€rnBœ'̂ Bfefléra^
tion de Jegorova dans la ïerriblej
montée au sortir du stade des
Saisies.

L'Italienne Stefania Belmon-
do allait remonter successive-
ment, la Finlande, l'Allemagne
et la Tchécoslovaquie, pour pas-
ser de la 6e place à la médaille de
bronze. Belmondo était encore 7
secondes plus rapide que Jego-
rova qui, il est vrai, n'avait plus
à forcer son talent et, surtout, ne
prit aucun risque dans les des-
centes, "y; '

'-- Isabelle Mancini, au bénéfice
du 3e chrono, permit à la France
de remonter de la 7e à la 5e place
finale. Elvira Knecht, la Gri-
sonne de 19 ans, maintenait le
standing suisse avec le 9e temps
de son secteur, (si)

Classement
Les Saises. Dames, relais 4 x 5 km (deux parcours en style classi-
que, deux en style libre): 1. CEI (Vâlbe, Smetanina, Lasutina,
Jegorova) 59'34"8. 2. Norvège (Pedersen, Nybraten, Dyben-
dahl, Nilsen) à 21 "6. 3. Italie-O&nzetta, di Centa, Paruzzi, Bel-
mondo)i à 51" 1.4. Finlande (Kirvesniemi, Mââttââ, Savolainen,
Lukkarinen) à 1'18" 1. 5. France (Stanisière, Gify-Rousset, Vil-
leneuve, Mancini) à l'55"9. 6. Tchécoslovaquie (Balazova, Neu-
manova, Havrancikova, Zelingerova) à 2'02"6. 7. Suède (Gôr-
lin, Wallin, Sâterkvist, Westin) à 2'19"7. 8. Allemagne (Wezel,
Hess, Opitz, Kummel) à 2'47"8. 9. Suisse (Honegger, Albrecht,
Leonardi, Knecht) à 3'19"3. 10. Pologne à 3'48"2.

SMETANINA EN BREF
Nom: Smetanina.
Prénom: Raïssa.
Née le: 29 février 1952.
Mensuration: 1,62 m, 53 kg.
Palmarès: 4 x championne
olympique (10 km + relais 4 x 5
km 1976, 5 km 1980, relais 4 x 5
km 1992). 5 x vice-championne
olympique (5 km 1976, relais 4 x
5 km 1980, 10 km + 20 km
1984, 10 km 1988). 1 x médaillée
de bronze (20 km 1988). 4 x
championne du monde (relais 4
x 5 km 1974, 20 km 1982, relais
4 x 5 km 1985, relais 4 x 5 km
1991), 3 x vice-championne du
monde. 4 x médaillée de bronze.
21 - x- championne d'URSS.
Coupe du monde: 2e classement
final 1984. 2 victoires en course.
2es places: 9. 3es places: 5.

Au tapis pour le compte
Combiné nordique - Les Suisses derniers après le saut!

Vice-championne olympique à
Calgary, la Suisse a complète-
ment manqué son concours de
saut du combiné par équipes sur
le tremplin de 90 m de Courche-
vel-Le Praz. Marco Zarucchi,
Hippolyt Kempf et Andréas
Schaad ont pris la lie et dernière
place de cette épreuve.
Le concours, disputé dans des
conditions difficiles (chutes de
neige et vent changeant), a été
remporté par le Japon devant
l'Autriche et l'Allemagne.

Médaillés de bronze l'an der-
nier à Val di Fiemme, les Nip-
pons ont confirmé hier leurs re-
marquables qualités de sau-
teurs. Encore devancés par l'Au-
triche au terme de la seconde
manche, ils ont complètement
renversé la situation à leur avan-
tage dans la troisième.

Cela permettra à Ogiwara,
Kono et Mikata de s'élancer sur
les 3 x 10 km avec 2'27"5
d'avance sur les Autrichiens,
2'57" sur l'Allemagne, 4'29" sur
les Etats-Unis et 5'33" sur la
France.

Quant à la Suisse, devancée

même par l'Estonie, son dé-
bours se monte à 10'16". «Cette
fois, nous avons encaissé un di-
rect au menton et nous sommes
au tapis pour de bon», résumait
l'entraîneur Chromecek.

Favoris de la compétition par
équipes après leur doublé en in-
dividuel, les Français n'auront
pas la tâche facile ce matin. Fa-
brice Guy, Sylvain Guillaume et
Francis Repellin n'auront pas
trop de tout leur talent de fon-
deurs pour refaire le terrain per-
du.

La tâche n'apparaît cepen-
dant pas insurmontable : les Ja-
ponais souffriront de la grande
faiblesse en fond de Reiichi Mi-
kata (dernier des 15 km indivi-
duels), cependant que l'avance
de l'Autriche et de l'Allemagne,
sans parler des Etats-Unis,
pourrait se révéler insuffisante
face au talent et à la rage de
vaincre des Tricolores.

Une expression qui ne fait ap-
paremment plus partie du voca-
bulaire des Suisses. «Nous
étions très motivés, décidés à ne
pas céder trop de terrain avant

le fond», jurai t pourtant le ben-
jamin de l'équipe, Marco Zaruc-
chi.
CLASSEMENT
Courchevel. Combiné nordique
par équipes. Saut: 1. Japon (Ogi-
wara 90/88,5 m, Kono 80/86,
Mikata 89/89,5) 645,1 p., départ
scratch dans le 3 x 10 km. 2. Au-
triche (Kreiner 80,5/83, Ofner
84,5/85, Sulzenbacher
82,5/83,5) 615,6, 2'27" de handi-
cap. 3. Allemagne (Dufter
76,5/80,5, Pohl 82,5/85, Deimel
93,5/86) 609,7, 2'57". 4. Etats-
Unis (Tetreault 82,5/81, Heck-
man 86,5/82, Holland 85/85)
591,3, 4'29". 5. France (Repellin
75,5/77,5, Guillaume 80/82,
Guy 84/83), 578,4, 5'33". 6.
Norvège (T. Elden 79,5/81,
Apeland 75,5/80,5, Lundberg
83/84), 569,9, 6'16". 7. Finlande
(Summanen 84,5/80,5, Saapun-
ki 72/78, Mantila 79/85,5) 561,2,
6'59". 8. Tchécoslovaquie (Ko-
varik 74/74,5, Maka 81/79, Ku-
cera 83,5/8 1,5) 546,7, 8'12".
Puis: 11. Suisse (Zarucchi 76/81,
Kempf 77/75,5, Schaad
78,5/80,5) 521,9, 10'16". (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

FELDER RENONCE
Le sauteur autrichien An-
dréas Felder (29 ans), a an-
noncé son retrait définitif de
la compétition à la fin de la
présente saison. Le triple
champion du monde tire sa
révérence en ayant manqué
de peu de glaner une mé-
daille d'or olympique à
Courchevel. Felder a l'inten-
tion de se consacrer au mé-
tier d'entraîneur.

LES VOLONTAIRES
TIENNENT LE COUP
Une semaine après l'ouver-
ture des Jeux, trente volon-
taires seulement, sur un total
de 8300, ont fait défection.
Ils ont été remplacés par des
réservistes. M. Patrick Strzo-
da, directeur du programme
concerné, loue d'ailleurs «la
qualité du travail des équi-
piers volontaires et leur to-
tale disponibilité».

CHAUSSURE
À SON PIED
Viktor Petrenko a expliqué
qu'il portait au pied droit
une chaussure issue d'une
paire vieille de deux ans, et
une neuve au pied gauche. Il
a ainsi trouvé chaussures à
ses pieds, avec le bonheur
que l'on sait, puisqu'elles
l'ont porté jusque sur la plus
haute marche du podium.

PAPIER «RECYCLÉ»
On a un moment craint une
épidémie de dysenterie au
village olympique de Brides-
les-Bains, quand les femmes
de ménage se sont aperçues
que chaque appartement
«consommait» une demi-
douzaine de rouleaux de pa-
pier hygiénique par jour.
Mais, l'explication est autre.
Les athlètes l'utilisent en ef-
fet pour préparer, enduire de
fart et lisser leurs skis.

LA BARBE
Alberto Tomba a promis de
se raser la barbe... entre le
slalom géant d'aujourd'hui à
Val-d'Isère et le slalom de sa-
medi aux Menuires. Avec la
confiance qui l'habite et la
décontraction qui ne le quitte
pas, il pourrait même faire ça
entre deux manches... (si)

• MARDI 18 FÉVRIER (cinq titres attribués)
9.30 Ski de fond, 4 x 10 km messieurs aux Saisies.
Le podium de Calgary: 1. Suède (Ottosson, Wassberg, Svan, Mogren).

2. URSS (Smirnov, Sachnov, Deviatiarov, Prokou-
rorov).
3. Tchécoslovaquie (Nyc, Korunka, Benc, Svanda).

10.00 Ski alpin , slalom géant messieurs. Ire manche à Val d'Isère.
11.45 Ski de vitesse, kilomètre lancé (démonstration), séries dames et mes-
sieurs aux Arcs.
12.00 Curling (démonstration), dames et messieurs (groupe 2) à Pralognan.
12.15 Ski alpin , super-G dames à Méribel.
Le podium de Calgary: 1. Sigrid Wolf (Aut).

2. Michela Figini (S).
3. Karen Pcrcy (Can).

13.00 Hockey sur glace, Norvège - Italie à Méribel.
14.00 Ski alpin, slalom géant messieurs, 2e manche à Val d'Isère.
Le podium de Calgary: 1. Alberto Tomba (It).

2. Hubert Strolz (Aut).
3. Pirmin Zurbriggen (S).

14.30 Combiné nordique, 3 x 10 km à Courchevel.
Le podium de Calgary: 1. RFA (Pohl , Schwarz, Muller).

2. Suisse (A. Schaad, H. Kempf, F. Glanzmann).
3. Autriche (Csar, Aschenwald , Sulzenbacher).

16.00 Patinage de vitesse, 1000 m messieurs à Albertville.
Le podium de Calgary: 1. Nikolai Guliaicv (URSS).

2. Jcns-Uwc Mey (RDA).
3. Igor Zhclesovski (URSS).

17.00 Hockey sur glace, quarts de finale: Canada - Allemagne à Méribel.
18.00 Curling (démonstration), dames et messieurs (groupe I) à Pralognan.
19.30 Patinage de vitesse, piste courte , séries dames et messieurs à Albert-
ville.
21.00 Hockey sur glace, quarts de finale: Etats-Unis - France à Méribel.

AU JOUR LE JOUR

JEGOROVA EN BREF
Nom: Jegorova.
Prénom: Liubov.
Née le: 5 mai 1966.
Mensuration: 1,67m, 54 kg.
Palmarès: 3 x championne
olympique 1992 (15 km classi-
que, 10 km poursuite libre, re-
lais 4 x 5  km). Vice-championne
olympique 5 km classique 1992.
2 x championne du monde 1991
(30 km libre + relais 4 x 5  km).
3e classement final Coupe du
Monde 1991. 1 seule victoire en
course Coupe du monde. 2es
places: 6. 3es places; 5.

•mMMBM

VÀLBE EN BREr
Nom: Vâlbe.
Prénom: Elena.
Née le: 24 avril 1968.
Mensuration: 1,64 m, 54 kg.
Palmarès: championne olympi-
que relais 4 x 5 km 1992, 3 x mé-
daillée de bronze (15 km classi-
que, 5 km classique, poursuite
10 km libre). 5 x championne du
monde (10 km + 30 km 1989,
10 km, 15 km + relais 4 x 5 km
1991), 2 x vice-championne du
monde (relais 4 x 5  km 1989 +
30 km 1991). Coupe du monde:
2 victoires finales (1989, 1991),
2e 1990. 16 victoires en course
(11 en style libre, 4 en classique,
une en poursuite). 2es places: 2.
3es places: 4.

LASUTINA EN BREF
Nom: Lasutina.
Prénom: Larissa.
Née le: 1er juillet 1965.
Mensuration: 1,68 m, 58 kg.
Palmarès: championne olympi-
que relais 4 x 5 km 1992. Cham-
pionne du monde relais 4 x 5 km
1987, médaillée d'argent 30 km
1987, médaillée de bronze 20 km
1987. Ire classement final
Coupe du Monde 1990. 1 seule
victoire en course (15 km classi-
que Thunder Bay 1990). 2es
place: 3. 3es places: 5.
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BIENVENUE DANS L'AVENUE I
L'annonce, reflet vivant du marché

"LE FAISEUR iComédie de Balzac ¦
L'amour ou l'argent? „ IV.

CM }fc -

Du 20 février au 1 er mars j? ff.
et du 9 au 11 mars 1992 "je
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds Jf l
Location: TPR, 039/ 23 74 43 -fl ĝSvfe il
Coproduction: TJP-TPR ^^W^ Ĵf

Madame, ^*
Mademoiselle,
- vous souhaitez sauvegarder

votre indépendance ;
- vous êtes de bonne présenta-

tion et désirez avoir un

salaire garanti à l'heure
-vous aimez le contact et

n'avez pas peur de gérer votre
vie professionnelle ;

-vous possédez un véhicule et
souhaitez suivre notre forma-
tion.

Pour un rendez-vous, appelez le
«. 038 254482

 ̂ 195-16440/4x4 f

Nous cherchons:

• installateurs sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers
• monteurs en chauffage
Logement à disposition.
Tél. 01 2410151 (demandez
M. Frauchiger).

560-2.968-1/4x4

Secrétaire
qualifiée avec de nombreuses
années de pratique. A l'aise
pour établissement de rap-
ports et conduite de dossiers
offre ses services à

MI-TEMPS
Faire offres sous chiffres
470-825 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Galvanoplaste !
Nous avons un poste à responsa-
bilités pour vos exigences.
(Fabrication de cadrans
de montre).
Alors

| contactez-nous ! -̂̂ ^ \̂ '¦<
132-12610 -̂ -"" _ Q*\l

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

Très belle opportunité d'emploi stable
à proposer à un

employé
de commerce «G»
expérimenté
Français-anglais.
Pour en savoir plus, appelez
sans tarder

i M. Scheidegger. _ -̂-̂ V
132-12610 

^
—~" 

0%\

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

VERT-PRÉ CCTS>fëfïQUÊ *
cherche pour toutes-régions

dames ou
demoiselles

pour conseiller notre clientèle pri-
vée.
- Formation complète.
- Horaire libre.
- Salaire fixe.
- Prime(s).
Voiture indispensable.
<p 038/31 95 68 ou
021/881 46 18.

28-607470

L'ÉTAT DE |̂ ^NEUCHÂTEL

c/̂ erc/pe-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire
ou
un(e) employé(e)
d'administration
au bureau du Registre Foncier à La
Chaux-de-Fonds, par suite de démis-
sion honorable de la titulaire.
Exigences:
- pour la fonction de secrétaire:

très bonne connaissance des tra-
vaux d'un bureau de registre fon-
cier;

- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer;
- capacité de suivre des dossiers -

administratifs.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 26 février
1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

L'ÉTAT DE ^HFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT DES FINANCES

un administrateur/une administratrice
à l'Administration cantonale des contributions à Neuchâtel, en raison du prochain
départ à la retraite du titulaire.
Tâches:
- administration générale du service;
- direction du personnel;
- direction et coordination de l'ensemble des tâches liées à la taxation des contri-

buables, personnes physiques et morales;
- travaux législatifs (révision de lois et règlements);
- préparaton des budgets, rédaction de rapports divers (chef du département des

Finances, Conseil d'Etat);
- relations étroites et suivies avec les autorités fiscales de la Confédération, des

cantons et des communes, ainsi qu'avec les milieux économiques.
Exigences:
- formation commerciale et économique complète, éventuellement juridique,

niveau universitaire;
- parfaite connaissance du droit fiscal (textes légaux, doctrine et jurisprudence);
- sens aigu des responsabilités et aptitudes à diriger un important service de

l'administration occupant 70 à 80 personnes;
- les candidat(e)s devront également faire preuve d'initiative en matière de forma-

tion du personnel et d'organisation du travail, avec utilisation de moyens infor-
matiques en constante extension;

- connaissance approfondie de l'allemand, si possible connaissance de l'anglais;
- sens des relations humaines, facilité de rédaction.
Outre les exigences ci-dessus, la préférence sera donnée à une personne pouvant
faire état d'une solide expérience pratique dans la branche.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1992.
Délai de postulation: 21 février 1992.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

_ . _ . _ . .  - 28-119

E. Bernasconi AG Aarberg LEE!
Nous sommes une entreprise de fabrication d'éléments en béton
armé, précontraint et béton léger pour la construction d'immeubles,
bâtiments industriels et artisanaux, ponts et ouvrages souterrains.

Pour renforcer notre département de vente pour les cantons de
Neuchâtel, Berne, Jura, nous cherchons un

ingénieur EPF/ETS
en génie civil /
entrepreneur diplômé
Vous avez plusieurs années d'expérience dans le bureau d'ingé-
nieurs et dans l'entreprise, langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Cette place convient à une personnalité persuasive avec un bon
esprit de contact, capable de travailler dans un team, ayant des
connaissances professionnelles approfondies, connaissant la situa-
tion de la région et disposant d'un cercle de relations adéquat.

Vous êtes à l'aise dans la discussion, maîtrisez parfaitement le
secteur de la technique et vous êtes capable de présenter des
solutions pratiques.

Vous avez la capacité de convaincre notre clientèle qui se compose
d'entreprises générales, d'architectes, d'ingénieurs, d'entrepre-
neurs et d'administrations publiques.

Grâce à notre bureau technique, nous sommes aptes à présenter
des solutions intégrales.

Si vous pensez être la personne que nous cherchons, veuillez nous
faire parvenir votre offre d'emploi avec les documents usuels à:

E. Bernasconi AG, Spannbetonwerk, zHv. Herrn A. Probst, Alte
Lyssstrasse 21, 3270 Aarberg, tel. 032 824511.

Nous vous assurons une discrétion totale!
06-1102/4x4
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Clowneries et bons mots
Ski alpin - Le secret d'Alberto Tomba pour vaincre la peur

Clowneries et bons mots.
Ce sont les seuls remèdes
efficaces trouvés par
l'Italien Alberto Tomba
pour vaincre la peur. La
peur de ne pas conserver
à Albertville ses deux ti-
tres olympiques de Cal-
gary en slalom géant et
en slalom. Dernier bon
mot en date: «Si je ne
gagne pas deux mé-
dailles à Albertville, je
vous apporterai celles de
Calgary!»

A Sestrières, où il s'est entraîné,
Tomba s'est tour à tour trans-
formé, le temps d'une confé-
rence de presse, en mime, en illu-
sionniste et en acteur, faisant
semblant de se gifler dans la
meilleure tradition des comiques
américains. «Je gagne parce que
je fais le clown. C'est comme
cela que j'arrive à vaincre la
peur», a-t-il commenté.

Dimanche soir, à Val-d'Isère,
«Albertino» s'en est encore don-
né à cœur joie dans un restau-
rant investi par l'équipe ita-
lienne. «C'est le chaos ici, mais
j'aime le chaos», a-t-il vociféré
au milieu du tintamarre général
et des bouchons de Champagne
qui sautaient.
AUSSI SÉRIEUX
Brandissant une bouteille de vin
rouge, il salua ses admirateurs,
fit mine de les arroser, puis but
son verre d'un seul trait. «Augu-
ri, auguri a tutti !», ajouta-t-il,
avant de faire le tour des tables
et de serrer les mains qui se ten-
daient.

Mais Tomba peut aussi être
sérieux. «C'est vrai que les
choses ont bien changé depuis
Calgary. Au Canada, j'étais un
peu le Josef Polig (vainqueur du
combiné) d'aujourd'hui. En
Amérique, personne ne m'atten-
dait. J'étais plus tranquille. Je
gambergeais moins», afirme-t-il.

Et la pression ? : «On pense
toujours plus à ses deuxièmes
Jeux qu'aux premiers. Ici, la

Alberto Tomba
L'Italien redeviendra sérieux le temps de la course.
pression est beaucoup plus forte
qu'il y a quatre ans.»

Et de citer l'exemple des
grands favoris de la descente et
du super-G, Franz Heinzer et
Paul Accola, qui ont raté leurs
courses.

PIRMIN ET STENMARK!
Les adversaires qu'il craint le
plus ? Nouvelle pirouette: «Pir-
min Zurbriggen et Ingemar
Stenmark!» Et puis, sérieux de
nouveau : «Non, c'est vrai, ils ne
courent plus.» Alors, lesquels?

Réponse: «Les Norvégiens,
ce sont les plus forts actuelle-
ment. Mais aussi mes compa-
triotes Sergio Bergamelli, vain-
queur d'un slalom géant cet hi-
ver, et Alberto Senigagliesi, le
Luxembourgeois Marc Girar-
delli et Paul Accola.»

(AP)

«Tomba la bomba» lâche son
dernier bon mot: «J'espère
néanmoins prendre l'avion pour
le Japon, où je dois courir à Mo-
rioka avec un excédent de ba-
gages: mes deux médailles obte-
nues à Albertville...»

(si)

Report du super-G féminin
Le programme des Jeux olympiques d'Albertville a subi lundi son
premier désagrément notable en raison des caprices du temps.

Le super-G féminin, prévu hier à 12 h 15 puis retardé d'une
heure, a finalement été annulé trois quarts d'heure avant le coup
d'envoi et reporté à aujourd'hui mardi.

Il sera disputé à 12 h 15, entre les deux manches du géant mas-
culin de Val-d'Isère (10 h et 14 h).

Les chutes de neige de la nuit et du début de la matinée n'avaient
certes pas empêché les organisateurs de préparer convenablement
la piste, mais une nappe de brouillard située en haut du tracé
amoindrissait la visibilité, (si)

AU DÉPART

Slalom géant messieurs: 1.
Aamodt (No). 2. Von
Grùnigen (S). 3 Mader
(Aut). 4. Kjus (No). 5 Pieren
(S). 6 Tomba (It). 7. Locher
(S). 8 Furuseth (No). 9. Ac-
cola (S). 10. Holzer (lt). 11.
Bergamelli (It). 12. Wallner
(Su). 13. Nyberg (Su). 14.
Girardelli (Lux). 15 Marks-
ten (No).

Super-G dames: 1. Roffe
(EU). 2. Zeller (S). 3. Fjeldavli
(No). 4. Merle (Fr). 5. Môsen-
lechner (Aut). 6. Lee-Gartner
(Ca). 7. Seizinger (Ail). 8.
Gerg (Ail). 9. Wachter (Aut).
10. Haas (S). 11. Bournissen
(S). 12. Maier (Aut). 13. Vogt
(Ail). 14. Sadleder (Aut). 15.
Kronberger (Aut). Puis: 19.
Zurbriggen (S).

Une sacrée graine de champion
Saut à skis - Le phénomène finlandais Toni Nieminen

Son père avait été 6e en biathlon
aux Jeux olympiques de Greno-
ble. Sa mère avait été cham-
pionne de Finlande du saut en
longueur. Rien d'étonnant que
Toni Nieminen soit de la graine
de champion. Lui et ses deux
frères cadets Anssi (14 ans) et
Hendrik (11 ans) ont opté logi-
quement pour un mélange de ski
et de saut en longueur, le saut à
skis!

Dimanche, Toni Nieminen a en-
levé son second titre olympique
des JO d'Albertville, en s'impo-

sant sur le grand tremplin, après
son triomphe lors du concours
par équipes trois jours plus tôt.

Alors que son frère Anssi est
le plus jeune sauteur à avoir ja-
mais participé à un concours de
saut Coupe du monde, Toni
Nieminen est devenu, jeudi der-
nier, le plus jeune champion
olympique des JO d'hiver. Il
avait 16 ans et 258 jours, lors de
son premier triomphe olympi-
que dans le saut par équipes.

Soit quatre jours de moins
que son illustre compatriote
Matti Nykaenen, lors de son

triomphe à Sarajevo, en 1984.
Mais le «record» dans ce do-
maine appartenait officielle-
ment au bobeur américain Wil-
liam Fiske.
MORT EN HÉROS
Ce dernier avait 16 ans et... 260
jours, soit 48 heures de plus que
Nieminen, lorsqu'il fut sacré
médaillé d'or, en tant que pilote
(!) du bob à quatre américain,
aux Jeux olympiques de 1928 à
St-Moritz.

William Fiske, une vraie per-
sonnalité, répétait son succès

olympique, quatre ans plus tard.
Il fut aussi, durant la Seconde
Guerre mondiale, le premier pi-
lote américain d'avion de chasse
à rejoindre les rangs de la RAF,
la Royal Air Force Britannique,
en vue de la libération de l'Eu-
rope. Il devait perdre la vie en
héros dans la Bataille d'Angle-
terre.
AU BIBERON...
Gaëlle Deléglise ne montera pas
sur le podium officiel. La Cha-
moniarde patine vite (en short
track), mais pas assez. Tout au

plus, dispute-t-elle l'honneur de
monter sur le podium du plus
jeune athlète présent à Albert-
ville. Elle est en compétiton avec
une autre Française, Line Had-
dad.

Gaëlle Deléglise va avoir 15
ans, le 22 mars prochain. Line
Haddad a onze mois de moins.
Elle a fêté ses 14 ans le 13 février
et elle a disputé la compétition
des couples en patinage artisti-
que avec Sylvain Privé, termi-
nant à la 16e place.

(si)

MÉDAILLES
(après 36 des 57 épreuves)

Or Ar Br
Allemagne 8 8 5
CEI 7 4 6
Norvège 6 4 3
Autriche 4 6 6
France 3 4 I
Etats-Unis 3 2 1
Finlande 3 1 2
Italie ^ I 3 3
Canada I 0 1
Suisse 1 0 1
Chine 0 2 0
Japon 0 1 2
Hollande 0 1 2
Luxembourg 0 1 0
Tchécoslovaquie 0 0 2
Suède 0 0 2

Session du CIO

L'admission aux Jeux olym-
piques à partir de ceux d'At-
lanta, en 1996, sera régle-
mentée dans chaque sport
par des minima ou des quotas
que fixeront les Fédérations
internationales, a annoncé
hier à Courchevel, Juan An-
tonio Samaranch, président
du CIO.

«Compte tenu du nombre
des pays qui accèdent à l'in-
dépendance et du nombre
croissant des Comités natio-
naux olympiques qui de-
mandent à être reconnus,
nous sommes contraints de
prendre des mesures pour li-
miter la participation, sous
peine de mort par asphyxie»
a expliqué le président du
CIO.

«Nous ne pouvons plus
nous permettre d'accepter
tout le monde. Nous ne de-
vons plus voir un skieur
tomber treize fois et finir à
deux minutes du dernier ar-
rivant», a encore ajouté M.
Samaranch.
LE SAUT ARTISTIQUE
DISCIPLINE
OFFICIELLE
Le saut, discipline de ski ar-
tistique en démonstration à
Albertville, sera une
épreuve olympique à part
entière à Lillehammer en
1994, a en outre annoncé
Juan Antonio Samaranch.
Le saut rejoindra ainsi les
bosses. En revanche, le bal-
let ne sera toujours pas re-
connu.
SAMARANCH
SURPRIS
Juan Antonio Samaranch a
affirmé qu 'il avait été «sur-
pris» par l'apparition de
Michel Platini dans le stade
de la cérémonie d'ouver-
ture. «Je n'avais pas été pré-
venu» a-t-il dit , ajoutant
que pour Barcelone, il de-
manderait à l'avance à sa-
voir qui serait le dernier
porteur de la flamme, (si)

Apparition
des minima
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\̂ ^Ĉ ^CC^<ZM Ĵ^̂  S' <&\&" v# Somedi-dimancheiours fériés 9 à 20 h.
| -̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂  ̂ „ <3r  ̂
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Permissions facilement accordées
Football - Les joueurs du FCC ne sont pas professionnels. Mais ils sont tous pour une semaine à Losone

Haatrecht, Kincses,
Urosevic: vous avez là
les noms des trois seuls
joueurs professionnels à
100% du FC La Chaux-
de-Fonds. Tous les au-
tres, sans exception au-
cune, travaillent ou étu-
dient. Ds ont pourtant
tous réussi à effectuer le
déplacement de Losone
(TI), où le FCC est en
camp d'entraînement
jusqu'à vendredi.

Losone Ç3A
Renaud TSCHOUMY W

Remarque préliminaire de l'en-
traîneur Roger Laubli: «Le
camp hivernal fait partie des
obligations des joueurs vis-à-vis
du club. Cela, ils le savent de-
puis le début du championnat.
A qpx, ensuite, de se débrouiller
pour qu'ils soient libérés de tout
engagement le jour du départ.»

Se débrouiller... Pour cer-
tains, c'est accepter de prendre
un congé non-payé. Pour d'au-
tres, le camp d'entraînement
sera déduit des vacances. Cer-
tains, plus heureux et indépen-
dants, peuvent se libérer aisé-
ment. Quant aux plus jeunes,
encore étudiants ou apprentis ,
ils doivent veiller à ce que ces
sorties autorisées ne se répercu-
tent négativement sur leur car-
net.
AVEC PLAISIR
Quelle que soit la provenance
des joueurs du FCC, tous font
un sacrifice. Mais tous le font

. avec plaisir. . ,..„ 
«Je considère ma carrière de

joueur: j'ai toujours éprouvé
une joie immense à partir en
camp. D'ailleurs, un footballeur
ne doit pas avoir l'impression de
se forcer quand il s'entraîne.»
Dixit Laubli. Dont les paroles
sont confirmées par ses joueurs.
DES «VACANCES»
Prenons la «bande des jeunes»,
comme les appellent les plus
vieux: tous ont dû demander
une autorisation à la direction
de leur école ou à leur maître
d'apprentissage.

Ainsi Antonio De Plante, ap-
prenti-électricien: «Ça n'a guère
posé de problèmes, dans la me-
sure où je prends cela sur mes

vacances. De plus, je travaille
dans un service communal: les
choses en sont ainsi facilitées.»

De Fiante n 'éprouve aucun
regret: «Quand on est jeune,
qu'on a une possibilité de se
faire Une place dans le contin-
gent d'une formation de LNB, il
faut savoir faire des sacrifices.
Qu'on les fasse prouve que l'on
aime.»

DEMANDES DE CONGÉ
Patrick Matthey et Sébastien
Jeanneret sont tous deux étu-
diants. Le premier à l'Ecole de
commerce, le second à l'Ecole
technique. «Nous avons dû faire
une demande de congé, expli-
quent-ils de concert. Elle nous a
été accordée assez facilement.
Mais nous devons nous montrer
dignes de cette confiance. Aussi
nos résultats scolaires doivent-
ils être satisfaisants, sans
quoi...»

Pour l'instant, tout baigne de
ce côté-là. «C'est une question
d'organisation. Peut-être avons-
nous moins de temps libre que
certains de nos camarades, mais
c'est un choix.»

METTRE DE SA POCHE?
Si les jeunes joueurs du FCC
parviennent à se libérer assez fa-
cilement - et sans perte de gains
- ce n'est pas le cas de tout le
monde. Ainsi , les joueurs occu-
pant une profession à plein
temps doivent-ils demander des
congés non-payés ou des jours
de vacances.

Pierre Thévenaz, de par sa
longue carrière à NE Xamax, a
l'habitude de ces semaines d'en-
traînement intensif... et donc,
des demandes spéciales à l'em-
ployeur. «Quand j'étais appren-
ti, je prenais des jours de congé
non-payés. Et je n'ai jamais eu.
de problème particulier. Par<:k*-;
suite, une fois intégré au con.ùn- .;
gent de l'équipe fanion dëJNE^Xamax, tout s'est déroulé bien
plus facilement. Il faut dire que
j'étais pratiquement profession-
nel... et que mon directeur est
aussi mon beau-père!»

Thévenaz est toujours aussi
motivé: «Un camp d'entraîne-
ment est trop important pour
que l'on puisse se permettre de le
rater. Il n'y a pas de miracle: si
l'on veut arriver à un niveau
honnête, il faut passer par là.»

Même en - éventuellement -
perdant de l'argent? «Pourquoi
pas? Sans mettre en cause notre
camp de Losone, j'y serais vo-
lontiers allé de ma propre poche

Pierre Thévenaz
Son directeur n'est autre que son beau-père!

(Impar-Galley)
pour partir un peu plus loin, à
l'étranger.»

Pascal Zaugg a la chance de bé-
néficier d'une indépendance cer-
taine. «Mis à" part le fait que je
prends du retard dans mon tra-
vail, un camp ne me procure pas
d'inconvénients. De toute ma-
nière, et dans la mesure où il
correspond à une nécessité, j'es-

time qu'un joueur de football
doit faire en sorte d'être au ser-
vice de l'équipe au moment vou-
lu. Qu'il soit professionnel ou
pas.»

Les joueurs du FCC ne sont
justement pas des profession-
nels. Mais tous ont joué le jeu.
Preuve que l'esprit d'équipe
n'est pas un vain mot du côté de
La Charrière. R.T.

Promenade de santé
• LOSONE -

LA CHAUX-DE-FONDS 2-6
(1-3)

Il valait mieux être joueur que
spectateur hier au soir à Lo-
sone où il faisait très froid.
Cela n'a pas empêché les
Chaux-de-Fonniers de venir à
bout facilement de l'équipe
locale qui évolue en deuxième
ligue et de parfaire ainsi des
automatismes qui ont déjà
semblé bien au point.

Buts pour La Chaux-de-
Fonds: lie Urosevic 0-1. 23e

Zaugg 0-2. 40e Marchini 1-3.
49e Zaugg 1-4. 51e Zaugg 1-5.
79e Urosevic 2-6.

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; Haatrecht; Laydu (74e
De Fiante), Kâgi, De Fiante
(46e P. Matthey); Zaugg (77e
Crevoisier), Jeanneret, Barof-
fio (46e Guede); Urosevic,
Kincses, Marchini.

Notes: temps glacial, mais
découvert. La Chaux-de-
Fonds sans C. Matthey, Thé-
venaz, Maranesi ni Maillard
(tous blessés). Coups de coin:
2-3 (2-2). (rt)

ÉCHOS
MATTHEY:
OPÉRATION EN VUE
Christian Matthey ne s'est pas
entraîné hier, le tendon
d'Achille de sa cheville droite le
faisant souffrir. «Après la pause
hivernale, nous avons joué ou
bien en salle, ou bien sur des ter-
rains gelés: mon tendon , qui
m'avait déjà causé des pro-
blèmes par le passé, n'a pas sup-
porté le choc.» L'attaquant
chaux-de-fonnier a quitté ses co-
équipiers en début d'après-midi,
pour se rendre au cabinet du Dr
Spring, à St-Gall.

D'où il est revenu avec une
mauvaise nouvelle: une opéra-
tion sera plus que probablement
nécessaire. «Je ferai encore un
test ce matin , mais je crois qu 'il
n'y aura pas d'autre solution
que de passer sur le billard» re-
grettait-il.

L'opération en question, bien
que bénigne, devrait néanmoins
éloigner Matthey des terrains
pour une durée de trois à quatre
semaines. «La cicatrisation
prend une douzaine de jours, et
il faut en compter autant pour la
rééducation» précisait Matthey,
qui sera alors définitivement dé-
barrassé de ses ennuis au ten-
don.

Chapitre blessés, suite: Fa-
brice Maranesi, qui se ressent
d'un début d'élongation, et Cy-
rille Maillard , qu'une cheville
fait souffrir, ont préféré faire
«léger-léger» hier.
BONNES NOUVELLES
Deux bonnes nouvelles, cepen-
dant: Pierre Thévenaz et José
Guede ont tous deux recom-
mencé à s'entraîner normale-
ment. La douleur ligamentaire
de l'Espagnol d'origine semble
s'être résorbée. «Je manque
quand même un peu de force sur
ma jambe droite, précise-t-il.
Mais je fais attention à ne pas
forcer.»

Thévenaz est dans le même
cas. Le défenseur s'était fait opé-
rer du genou droit le 20 janvier à
Berne, chez le Dr Vogel. «Il m'a
posé deux ligaments artificiels ,
et je sens que ça va mieux au fil
des jours. Mais je ne brusque
rien: par exemple, je fais en sorte
de ne pas shooter du pied droit.»

Dernière bonne nouvelle: on
n'avait toujours pas entrevu le
moindre flocon de neige hier au
soir. «Pourvou que ça doure»,
comme dirait l'autre! R.T.

AVEC LA NOUVELLE BMW 5251 TOURING,
VOS LOISIRS ACQUIÈRENT UNE NOUVELLE DIMENSION.
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Un essai au volant de la nouvelle BMW Série 5 touring sera pour vous l'occasion de découvrir un plaisir de conduire dynamique, un maxi-
mum de sécurité, une économie adaptée aux exigences de notre temps et beaucoup d'espace pour les loisirs. Nous attendons votre appel.

Gérold Andrew La Chaux-de-Fonds wB <̂X [ (
Bd des Eplatures 51 IFWM)

Téléphone 039/26 40 36 ^pr
252-300007

Football
NE Xamax va jouer
C'est aujourd'hui que NE
Xamax va - enfin - pouvoir
disputer son premier match
d'entraînement de la saison.
Les «rouge et noin> affron-
teront en effet le FC Bâle,
soit à Bâle soit à Payerne.
La décision quant au lieu
sera prise ce matin.

Tennis
Les classements
mondiaux
L'Américain Jim Courier,
malgré sa défaite hier en fi-
nale du tournoi de
Bruxelles face à l'Allemand
Boris Becker, resite en tête
du classement de l'ATP de-
vant le Suédois Stefan Ed-
berg. Côté helvétique, Ja-
kob Hlasek conserve son
20e rang, alors que Marc
Rosset, (ATP 55), a perdu
dix places. Chez les filles, la
Yougoslave Monica Seles a
conforté sa première place
devant Steffi Graf. La Suis-
sesses Manuela Maleeva-
Fragnière est huitième.

Ski nautique
Nouveau président
Le Genevois Pierre Jaeger a
été réélu au poste de prési-
dent central de la Fédéra-
tion suisse.

BRÈVE

g
M.

18.2.1984 - Maria-Liisa
Hâmalainen est la
grande dame des JO de
Sarajevo. Après avoir
gagné le 5 km et le
10 km, elle récidive sur
20 km, obtenant ainsi sa
troisième médaille d'or!
18.2.1987 - En match
amical disputé au
Santiago Bernabeu de
Madrid, l'Angleterre
domine l'Espagne 4-2...
grâce à quatre réussites
de Gary Lineker.



La confusion après la suspension
Athlétisme - Suite (et pas fin) de l'affaire Katri n Krabbe

Deux jours après l'an-
nonce de la suspension
pour tricherie lors d'un
contrôle antidopage de
Katrin Krabbe, Grit
Breuer et Silke Moeller,
la confusion régnait lun-
di dans les milieux spor-
tifs allemands, tandis
que la presse clouait au
pilori les intéressées.

«C'est comme si j 'avais reçu un
coup sur la tête. Je n'arrive pas à
y croire et ne peux que répéter
que nous sommes innocentes», a
déclaré Krabbe, double cham-
pionne du monde sur 100 et 200
m. au Nordkurier , journal de
Neubrandebourg. où elle de-
meure.

Sa camarade de club et vice-
championne du monde sur 400
m, Grit Breuer, a qualifié dans le
même quotidien de «campagne
de grande envergure contre
nous», la mesure prise par la Fé-
dération allemande d'athlétisme
(DLV), à leur égard .

RUMEUR...
Le président de SC Neubrande-
bourg, Heiner Jank, a qualifié

de «pure bêtise», la rumeur qui
court en Allemagne depuis sa-
medi et selon laquelle le club dis-
poserait d'un stock de vieilles
urines dans lequel les sportives
puisaient à volonté avant de se
présenter aux contrôles.

De nombreux analystes
s'étonnent toutefois que la DLV
n'ait décidé que samedi de sus-
prendre Katrin Krabbe et ses
camarades alors qu'un contrôle
antidopage effectué en Alle-
magne le 20 juillet 1991 avait
fait apparaître une tricherie en
tous points semblable à celle
commise lors du stage d'entraî-
nement le 24 janvier dernier en
Afrique du Sud.

DEVANT LA JUSTICE
CIVILE?
Les trois sanctionnées disposent
d'un mois pour interjeter appel
auprès de la commission juridi-
que de la DLV. Passé ce délai,
elles pourront s'en remettre à la
justice civile, mais déjà les
conseillers juridiques de la DVL
craignent un procès-fleuve à tra-
vers toutes les instances du droit
allemand.

A Londres, un porte-parole
de la Fédération internationale

d'athlétisme a indiqué qu 'une
tricherie était comparable à un
refus de donner un échantillon
d'urine donc à un résultat positif
d'un contrôle.

La même source ne s'est en re-
vanche pas prononcée sur un
éventuel retrait des médailles ga-
gnées par Katrin Krabbe, élue
sportive de l'année 1991 et Grit
Breuer, aux derniers champion-
nats du monde de Tokyo, à la
fin août 1991.

La presse allemande, dans
TensemblCj^ accable les trois ath-
lètes: «Elles ont pratiqué le do-
page en groupe avec perfidie, de
manière inappétissante et sans
pudeur,» écrit le Frankfurter
Allgemeine Zeitung.

«Elles n'ont pas seulement
mystifié les contrôleurs antido-
page mais au bout du compte
toute l'opinion publique alle-
mande... Le temps des men-
songes est fini... Mais il faut dire
que les filles ont grandi dans un
environnement où le dopage
était considéré comme une me-
sure de soutien dans le cadre de
la surveillance médicale sportive
normale», écrit encore l'influent
journal.

(si)
Katrin Krabbe
La jolie Allemande a-t-elle triché? (EPA)

Du côté
de l'ACNBA

Basketball

DAMES
Deuxième ligue: Union NE -
Lausanne Ville II 43-61. Union
NE - PTT Lausanne 59-24.
Classement: I. Nyon III 16-32.
2. La Chaux-de-Fonds II 17-32.
3. Yverdon 18-30. 4. Fémina -
Lausanne II 17-24. 5. Belmont
17-24. 6. Yvonand 16-20. 7. Ro-
mane! 17-20. 8. Union NE 18-
20. 9. Rollc 18-16. 10. Renens
18-16. 11. Lausanne Ville II 17-
12. 12. Saint-Prex 16-4. 13. Esp.
Pully II 16-4. 14. Eclépens 17-2.
15. PTT Lausanne 18-2.
Juniors: City Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 72-45.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Fleurier I -
Union II 64-84. Fleurier I -
Saint-lmier 95-64. Cortaillod -
Saint-lmier 67-40.
Classement: I. Val-de-Ruz I 7-
12. 2. Union II 8-12. 3. Fleurier I
8-12. 4. Cortaillod 9-8. 5. Uni-
versité II 7-6. 6. Auvernier 7-4. 7.
Saint-lmier 8-0.
Coupe neuchâteloise, groupe 2:
Université II - Tellstar 67-48.
Classement: I. Université II 2-4.
2. Union II 1-2. 3. Fleurier II I-
0. 4. Tellstar 2-0.
Groupe III : La Chaux-de-Fonds
II - Auvernier 80-88.
Classement: I. Val-de-Ruz I 3-6.
2. Auvernier 4-6. 3. Saint-lmier
3-2. 4. La Chaux-de-Fonds II 4-
2. 5. Littoral 2-0.
Juniors interrégionaux: La
Chaux-de-Fonds - Pully cad. A
80-82.
Cadets: Val-de-Ruz - Rapid
Bienne 63-77. Fleurier - Marin
48-53. STB Berne - Université
95-77.
Classement: I. Union 7-14. 2.
STB Berne 9-14. 3. La Chaux-
de-Fonds 9-14. 4. Université 11-
14. 5. Marin 9-8. 6. Rapid
Bienne 10-8. 7. Fleurier 8-0. 8.
Val-de-Ruz 9-0.
Championnat scolaire: Saint-
lmier - Corcelles 44-65. La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
61-58. Auvernier - STB Berne
32-66.
Classement: I. STB Berne 9-14.
2. Union 9-14. 3. Marin 9-12. 4.
La Chaux-de-Fonds 9-12. 4. La
Chaux-de-Fonds 9-12. 5. Rapid
Bienne 8-10. 6. Auvernier 8-4. 7.
Corcelles 9-4. 8. Saint-lmier 9-0.

(sch)

Novices A2: lourd revers du HCC
JUNIORS Al
Sierre - Portes du Soleil 13-0. Viège -
Villars/Leysin 2-4. Star Lausanne -
Moutier 4-2. Yverdon - Martigny 3-
3.
Classement: I. Sierre 23-40. 2. Mar-
tigny 23-30. 3. Viège 23-27. 4. Fleu-
rier 20-24. 5. Yverdon 23-24. 6. Vil-
lars/Leysin 21-21. 7. Star Lausanne
22-19. 8. Neuchâtel 21-18. 9. Mou-
tier 23-10. 10. Portes du Soleil 23-9.

JUNIORS A2, GROUPE 1
Vallée de Joux - FR Gottéron 0-5.
FR Gottéron - Renens 6-0. Vallée de
Joux - Franches-Montagnes 4-7.
Renens - Tramelan 2-3.
Classement: I. Saint-lmier 15-29. 2.
FR Gottéron 17-27. 3. Renens 16-
12.4. Franches-Montagnes 17-12. 5.
Vallée de Joux 14-7. 6. Tramelan 15-
7.

Du côté des juniors

JUNIORS B
Vallorbe/Vallée de Joux - Serrière-
Peseux 6-14. La Chaux-de-Fonds -
Genève Jonction 10-4.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
13-26. 2. Genève Jonction 15-15. 3.
Vallorbe/Vallée de Joux 14-14. 4.
Neuchâtel 14-10. 5. Serrière- Peseux
14-5.

NOVICES AI
Fleurier - GE Servette 1-8. Sierre -
FR Gottéron 6-4. Ajoie -Saas
Grund 6-0. FR Gottéron - Ajoie 6-

Classement: 1. FR Gottéron 17-30.
2. Sierre 17-25. 3. GE Servette 17- 19.
4. Ajoie 17-17. 5. Saas Grund-Viège
17-9. 6. Fleurier 17-2.

NOVICES A2, GROUPE 1
Saint-lmier - Neuchâtel YS 1-0.
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 8-0.
Franches-Montagnes - Moutier 5-3.
Lausanne - Saint-lmier 10-0.
Classement: 1. Lausanne 17-32. 2.
La Chaux-de-Fonds 17-27. 3. Saint-
lmier 17-13. 4. Neuchâtel YS 17-11.
5. Franches-Montagnes 17-10. 6.
Moutier 17-9.

NOVICES B, GROUPE 1
Star Lausanne - Tramelan/Le Fuet
10-4. Le Locle - Prilly 2-3.
Classement: Tramelan/Le Fuet I I -
20. 2. Star Lausanne 12-16. 3. Le
Locle 11-9. 4. Prilly 11-8. 5. Les
Ponts-de-Martel 11-3.

MINIS Al
Lausanne - Sierre 4-3. Martigny •
Ajoie 5-0.
Classement: I. Lausanne 17-24. 2.
GE Servette 16-22. 3. Sierre 17-20.4.
Martigny 17-20. 5. Ajoie 17-14. 6.
La Chaux-de-Fonds 16-0.

MINIS A2, GROUPE I
Forward Morges - Meyrin 7-3. For-
ward Morges - Neuchâtel YS 2-3.
Meyri n - Fleurier 8-6. FR Gottéron
- Yverdon 5-3.
Classement: 1. Forward Morges 18-
29. 2. FR Gottéron 17-23. 3. Meyrin
17-16. 4. Fleurier 18-15. 5. Yverdon
17-11.6. Neuchâtel YS 17-10.

MINIS B, GROUPE 1
Tramelan - Vallée de Joux 15-2.
Saint-lmier - Tramelan 0-8. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS 3-
4.

Classement: I. Tramelan 10-20. 2.
Franches-Montagnes 9-14. 3. Mou-
tier 10- 14. 4. Neuchâtel YS 10-7. 5.
Saint-lmier 9-5. 6. Vallée de Joux 10-
4. 7. La Chaux-de-Fonds 8-2.
MOSKITO Al
Lausanne - Servette 3-10. GE Ser-
vette - Ajoie 12-0. FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds 1-4.
Classement: I. GE Servette 17-33. 2.
Sierre 16-23. 3. Lausanne 17-15. 4.
La Chaux-de-Fonds 18-15. 5. FR
Gottéron 15-14. 6. Ajoie 17-0.

MOSKITO A2, GROUPE I
Franches-Montagnes - Forward
Morges 2-1. Fleurier - Meyrin 1-20.
Forward Morges - Franches-Mon-
tagnes 3-3. Neuchâtel YS - Yverdon
7-0. Fleurier - Franches-Montagnes
1-5.
Classement: I. Franches-Montagnes
17-28. 2. Forward Morges 17-24. 3.
Meyrin 17-23. 4. Neuchâtel YS 17-
19. 5. Yverdon 16-4.6. Fleurier 16-2.

MOSKITO B, GROUPE 1
Saint-lmier - Tramelan/Le Fuet 1-2.
Franches-Montagnes - Le Locle 5-5.
Ajoie - FR Gottéron 1-5. Saint-
lmier - Les Ponts-de-Martel 2-3. Le
Locle - Tramelan/Le Fuet 1-2. Neu-
châtel YS - Franches-Montagnes 5-
0.
Classement: 1. Tramelan/Le Fuet
16-30. 2. Moutier 14-27. 3. Les
Ponts-de-Martel 16-19. 4. FR Got-
téron 12-17. 5. Ajoie 17-15. 6. La
Chaux-de-Fonds 13-12. 7. Le Locle
15-9. 8. Franches-Montagnes 15-8.
9. Neuchâtel YS 15-7. 10. Saint-
lmier 15-4.

PMUR
Aujo urd'hui à Cagnes-sur-
Mer, Prix Jules-Roucayrol
(trot attelé, 2875 m. Réu-
nion II. Ire course (20 h 05).
Les partants: «Thule-de-
Vrie». 2. «Ramiret». 3. «Self-
Control». 4. «Turf». 5. «Roseau-
du-Coglais». 6. «Sun-Valse». 7.
«Trimytis». 8. «Udo-de-Tourai-
ne». 9. «Soudan». 10. «Sadou-
ra». 11. «Quito-des-Bordes».
12. «Slybowl-Haniver». 13.
«Roublard». 14. «Ziggy-Hano-
ver». 15. «Titlis».
Notre sélection:
14 - 1 0 - 1 2 - 1 5 - 8 - 1 3 .(lmp)

LE POINT
Première ligue
MESSIEURS
Groupe A: Nyon - Fribourg 0-3. Ser-
vette Star-Onex - Sierre 3-I. Ecu-
blens - Yverdon 2-3. Savigny - Lau-
sanne 3-0.
Classement: I. Fribourg 13-24. 2.
Savigny 13-24. 3. Lausanne 13-18. 4.
Guin 13-16. 5. Ecublens 13-14. 6.
Yverdon 13-12. 7. La Chaux-de-
Fonds 13-10. 8. Nyon 13-6. 9. Sierre
13-4. 10. Servette Star-Onex 13-2.

Groupe B: Tatran Berne - Kôniz 3-2.
Berne - Mùnsingen 0-3. Mallcray-
Bévilard - Ocnsingcn 1-3. Gerlafin-
gen - Bienne 1-3. Spiez - TGV-87 3-
l

Classement: I. Bienne 13-24. 2. Ger-
lafingen 13-20. 3. Kôniz 13-18. 4.
Mùnsingen 13-18. 5. Spiez 13-14. 6.
Tatran Berne 13-12. 7. Malleray-Bé-
vilard 13-8. 8. Oensingen 13-8. 9.
Berne 13-4. 10. TGV-87 13-4.

DAMES
Groupe B: Granges - Thoune 0-3.
Berne - Kôniz 2-3. Soleure - Bienne
3-0. Witti gkofen - Berthoud 1-3.
Franches-Montagnes - Uettligen I-
3.
Classement: I. Uettligen 13-22. 2.
Kôniz 13-20. 3. Berne 13-18. 4. Wit-
tigkofen 13-18. 5. Franches-Mon-
tagnes 13-16. 6. Thoune 13-16. 7.
Berthoud 13-8. 8. Soleure 13-8. 9.
Granges 13-2. 10. Bienne 13-2.

Bevaix en pleine forme
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES
Deuxième ligue: Bevaix • La Chaux-
de-Fonds 3-1.
Classement: I. Bevaix I 12-24. 2.
NUC II 11-20. 3. Cerisiers-G. 1 12-
14. 4. Savagnier 11-12. 5. La Chaux-
de-Fonds I 12-8. 6. Marin I 12-8. 7.
Colombier II 12-6. 8. Val-de-Travers
I 12-2.
Troisième ligue, groupe 1: Peseux -
La Chaux-de-Fonds II 2-3. Val-de-
Ruz Sport I - Le Locle 3-1. Colom-
bier III - Lignières 3-2. Cerisicrs-G.
II - Les Ponts-de-Martel I 3-1.
Classement: 1. Cerisiers-G. II 9-16.
2. La Chaux-de-Fonds II 7-12. 3.
Colombier III 7-10. 4. Les Ponts-de-
Martel I 7-8. 5. Val-de-Ruz Sport I
7-6. 6. Le Locle 8-6. 7. Peseux 7-2. 8.
Lignières 8-0.
Troisième ligue, groupe 2: NUC III -
Cressier 3-2. Boudry I - NUC III 3-
1. Ancienne Chaux-de-Fonds - Bcl-
levue 1-3. NUC IV - Corcellcs-C. I-
3. Bevaix II - Cressier 3-1.
Classement: 1. Bevaix II 7-12. 2.
NUC III 9-12. 3. NUC IV 10-12. 4.
Bellevue 9-10. 5. Corcelles-C. 8-8. 6.
Boudry I 9-6. 7. Cressier 8-4. 8. An-
cienne La Chaux-de-Fonds 8-4.
Quatrième ligue: Bevaix III - Val-de-
Ruz Sport II 0-3. La Chaux-de-
Fonds III - Saint-Aubin 0-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
11-16. 2. Saint-Aubin 11-16. 3. Be-
vaix III 10-14. 4. Marin II 10-12. 5.
Les Ponts-de-Martel II 10-10. 6. La
Chaux-de-Fonds III 11-6. 7. Val-de-
Travers II 9-4. 8. Les Verrières 10-4.
Juniors A, groupe I: Colombier -
NUC I 0-3. Lignières - NUC II 0-3.
Classement: 1. NUC 14-8. 2. Val-de-
Ruz Sport 4-6. 3. Le Locle 3-4. 4.
NUC II4-4. 5. Colombier 5-2. 6. Li-
gnières 4-0.

Juniors A, groupe 2: Marin - La
Chaux-de-Fonds 2-3_ Cerisiers-G. -
Boudry 1 -3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
2-4. 2. Boudry 3-4. 3. Bevaix 2-2. 4.
Marin 3-2. 5. Cerisiers-G. 2-0.
Juniors B: VBC Colombier - VBC
NUC I 0-3. VBC Bevaix - VBC Co-
lombier 3-0.
Classement: I. Bevaix 11-20. 2.
NUC I 10-18. 3. NUC II 11-18. 4.
Savagnier 10-12. 5. Le Locle 11-8. 6.
Colombier 12-6. 7. Marin 13-6. 8.
Cressier 10-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Marin I - Colom-
bier II 0-3. La Chaux-de-Fonds II -
NUC I 2-3. Boudry I - Val-de-Ruz
Sport I 1-3.
Classement: I. Bevaix I 10-16. 2. Co-
lombier II 9-12. 3. Val-de-Ruz Sport
I 10-12. 4. NUC I 10-12. 5. La
Chaux-de-Fonds II 10-10. 6. Bou-
dry I 11-6. 7. Marin I 10-2.
Troisième ligue, groupe 1: La
Chaux-de-Fonds III - NUC II 1-3.
Val-de-Ruz Sport II - Cressier 2-3.
Classement: I. Val-de-Travers 8-14.
2. NUC II 7-12. 3. Val-de-Ruz Sport
II 8-10. 4. La Chaux-de-Fonds III
10-10. 5. Cressier 7-8. 6. Cortaillod
8-6. 7. La Chaux-de-Fonds 6-2. 8.
Le Locle 8-0.
Troisième ligue, groupe 2: Savagnier
- Colombier III 1-3. Marin II - Bou-
dry II 3-1.
Classement: I. Marin II 3-6. 2. Co-
lombier III 3-4. 3. Boudry II 3-4. 4.
Savagnier 3-2. 5. Bevaix II 4-0.
Juniors A: Colombier - Marin 3-0.
Classement: I. Colombier 9-16. 2.
NUC 8-12. 3. Val-de-Ruz Sport 8-8.
4. La Chaux-de-Fonds 8-6. 5. Le
Locle 9-6. 6. Marin 8-2.
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La CEI ira en Suède -
La CEI reste qualifiée
pour la phase finale du
championnat d'Europe
des Nations qui se
disputera du 19 au 26
juin prochain en Suède.
Cette décision a été prise
après de longues discus-
sions entre MM. Blatter,
secrétaire général de la
FIFA, Johannson et
Aigner, président et
secrétaire général de
IVEFA et Koloskov,
président de l'Associa-
tion de la CEI et de
l'Union de football de
Russie, (si)

Hockey sur glace - A l'aube des finales

Prenons notre courage à deux
mains et allons-y. Entre des fax
et des dépêches, on regroupe tout
et le calendrier des tours finals de
promotion et de relégation chez
les sans-grade sort de presse.
Formidable!

En préambule, le match de play-
off qui opposera jeudi aux Mé-
lèzes le HCC à Moutier est fixé à
20 heures. La revanche est agen-
dée samedi à 17 h 30 en Prévôté.
Si nécessaire, un troisième
match aura lieu mardi prochain
à La Chaux-de-Fonds (20 h).

En ce qui concerne le tour de
promotion-relégation -2e/3e li-
gue, un match de barrage se dé-
roulera mercredi aux Ponts-de-
Martel entre Les Breuleux et
Corgemont (20 h) afin de dési-
gner l'heureux. La poule 1 com-
prendra alors Les Ponts-de-
Martel, Unterstadt, Corgemont
ou Les Breuleux. Quant à Ser-
rières-Peseux et Cremines, ils se
bagarreront pour leur part au
sein de la poule 2.

Officieusement, les parties
sont programmées comme suit.

Poule 1; samedi 22: Les Ponts-
tie-Martel - Unterstadt . Mardi
25: Corgémont/Les Breuleux -
tes Ponts-de-Martel. Samedi
29: Unterstadt - Corgémont/Les
Breuleux. Mardi 3 mars: Un-
terstadt - Les Ponts-de-Martel.
Samedi 7: Les Ponts-de-Martel -
Corgémont/Les Breuleux. Mar-
di 10: Corgémont/Les Breuleux
- Unterstadt. Poule 2: Samedi
22: Cremines - Serrières-Peseux.
Mardi 3 mars: Serrières-Peseux
- Cremines.

(sp)

Pour y voir plus clair



SAN SIRO
ET SA PELOUSE...
Une catastrophe! Il n'y a pas
d'autre terme pour qualifier la
pelouse de San Siro (ou de Giu-
seppe Meazza, c'est selon les ac-
cointances). Il n'y avait pas le
moindre brin d'herbe d'une sur-
face de réparation à l'autre, ex-
cepté sur les flancs. De là à affir-
mer que les footballeurs italiens
délaissent les ailes... Reste qu'en
construisant ce temple du foot-
ball, les concepteurs de ce der-
nier se sont légèrement «plan-
tés», qui ont privilégié l'aspect
esthétique du stade au principal,
à savoir la surface de jeu. Ga-
geons qu'il ne se trouve pas
beaucoup de footballeurs ita-
liens à penser le contraire...
CHIFFRES INTÉRESSANTS
Le programme de Tinter est
riche de statistiques de tout poil. .
On y apprend ainsi que sur qua-' .
rante matches ayant opposé
Tinter à la Sampdoria à San
Siro, les «nerazzurri» se sont im-
posés à vingt-cinq reprises, les
«Blucerchiati» n'y ayant gagné
que cinq fois. Les mathémati-
ciens avertis auront conclu
d'eux-mêmes qu'il n'y a pas eu
de vainqueur à dix reprises.

Autres chiffres intéressants:
ils concernent le trio allemand
(Brehme-Matthâus-Klinsmann)
de Tinter. Et Ton y apprend que
les trois mercenaires snnt nlns
uc i iiuci . ci i un y aupicuu 411c
les trois mercenaires sont plus
souvent sur la liste des joueurs
avertis que sur celle des mar-
queurs. En clair: Brehme a mar-
qué un but et reçu cinq cartes
jaunes; Matthâus a score trois
fois (trois penalties) et s'est fait
avertir quatre fois; Klinsmann a
fait mouche quatre fois et a vu
jaune six fois. Lé blond atta-
quant est d'ailleurs le meilleur
buteur de Tinter, qui n'a inscrit
que dix-huit buts en vingt et un
matches. Klinsmann est loin
derrière son rival local Van Bas-
ten, qui se balade gentiment du
haut de ses dix-sept réussites
personnelles.
HISTOIRE DE PENALTIES
Les supporters de Tinter se sont
échauffés à plus d'une reprise,
l'arbitre turinois Trentalange ne
leur ayant pas sifflé le penalty
auquel ils estimaient avoir droit.
Si la faute de main de Mannini,
consécutive à un centre-tir de
Baggio, avait le poids d'un coup
de pied au but (51e), on n'en
dira pas autant des prétendues
fautes commises contre Klins-
mann (par deux fois) et Fonto-
lan. Ce dernier, qui s'en est allé
dire son mot à l'homme en noir
après s'être relevé, a même été
averti pour réclamations! Tel est
pris...
BRAS D'HONNEUR
73e minute de jeu. L'Inter pié-
tine toujours face à la défense de
la «Samp». Walter Zenga fait
alors signe à Klinsmann de
plonger dans le trou... pour
complètement rater son dégage-
ment, le ballon sortant en tou-
che avant même d'avoir franchi
la ligne médiane... Le public ne
s'est pas fait faute de manifester
sa rage. Ce à quoi Zenga a ré-
pondu par ce que Ton appelle
communément des bras d'hon-
neur. Qui a dit qu'un ressort
était cassé à Tinter..?
«SAMP» OU «DORIA»?
On a pris l'habitude d'abréger le
nom de la Sampdoria en
«Samp». Pourtant, les quelque
trois mille supporters génois
parqués dans le stade San Siro
n'ont cessé d'encourager leurs
favoris en hurlant «Doria! Do-
ria! Doria!» Alors, «Samp» ou
«Doria»? A vous de choisir...

(rt)
LES GARDIENS
S'AMUSENT
On vous disait hier que le match
Ajoie - Lyss ne fut pas folichon.
La pluie de pénalités infligées
par les arbitres y était pour

Klinsmann - Mannini
Drôle d'histoire de penalties.'¦*" (Lafargue)

beaucoup et comme en plus IsÂ
se perdit souvent en palabres, on
s'est même ennuyé ferme par
moments. Tout le monde sauf
les gardiens qui pour tuer le '
temps se passaient le puck pen-
dant que leurs coéquipiers et les
arbitres tergiversaient.

BRAMBILLA LA GUIGNE
Blessé à Tœil depuis plusieurs se-
maines, TAjoulot Marzio Bram-
billa ne voit pas son état de san-
té s'améliorer. «Il a un trou en
plein centre de la rétine et, après
être sorti de l'Hôpital de Bâle, il
a dû y retourner car son état
s'est à nouveau compliqué»
confiait Richmond Gosselin
avec un brin de dépit dans la
voie. Eh oui, pour Brambilla
c'est la guigne!

«JAUNE ET NOIR»
À MÉRIBEL
Dimanche matin, le comité du
HC Ajoie a accompagné 80 de
ses supporters à Méribel pour
assister aux matches Suisse -
Tchécoslovaquie et CEI - Cana-
da. Si le premier comptait pour
beurre, le second justifiait large-
ment ce déplacement. Gageons
que cette journée olympique
aura comblé la délégation
«jaune et noir».

HftÊOIS LA TEIGNE
Lui qui n'a jamais été un bagar-
reur, voilà qu'il se met à récolter
une pénalité par match. Qu'ar-
rive-t-il donc à Régis Fuchs?
«Ma foi quand on est petit et
que tout le monde vous tape
dessus, il faut bien se défendre,
répond l'ancien Chaux-de-Fon-
nier. Mais, de là à dire que je
suis une teigne.» Nous plaisan-
tions, Régis, nous plaisantions.

UN MAUVAIS JOUR
Contre Lyss, Régis Fuchs a tiré
plus que d'habitude, mais n'a
pas eu vraiment de réussite. Il a
notamment manqué une grosse
occasion à la 14e minute, une
autre à la 24e et encore à la 53e.
«Qu'est-ce que vous voulez? Il y
a des jours comme ça, mais il est
vrai que si j'avais fait preuve de
plus de réalisme mon équipe au-
rait pu être plus rapidement à
l'abri» reconnaissait le compère
de Dupont et Lambert.

QUELQUES CONTACTS
Dupont et Lambert ayant déci-
dé de renouveler leur contrat
avec Ajoie, que va faire Régis
Fuchs? «Je n'ai encore rien déci-
dé, affirme-t-il. J'ai eu quelques
contacts, notamment avec un
club de LNA, mais pour l'ins-
tant ça n'a pas été très loin. Une

chose est sûre, si c'est pour jouer
en LNB, je reste à Porrentruy.
Ma fiancée se plaît énormément
ici et moi aussi, alors pourquoi
changer pour un club de la
même catégorie?» Et le HCC
alors? «Là, ce n'est pas à moi
qu'il faut poser la question, mais
au président Erard puisque
maintenant j'appartiens au
HCA.»

ÉCLAIRCISSEMENT
Dupont et Lambert ont resigné
à Ajoie. Question, cela signifie-
t-il que le HCA renonce à la
LNA, puisque le grand Nor-
mand avait quitté la LNA pour
venir à Porrentruy? «Non, ré-
pond un dirigeant ajoulot , il
faut savoir que si Dupont est
venu chez nous, c'est pour des
raisons familiales car il ne vou-
lait pas aller jouer en suisse alé-
manique.» Voilà, c'est plus clair.
PAUVRES ARBITRES
Après l'agression de Daoust sur
Wist, tout le monde à la pati-
noire de Porrentruy s'en est pris
aux arbitres qui avaient tardé à
interrompre le jeu. S'il est vrai
qu'en la circonstance les hom-
mes zébrés auraient pu faire
preuve de plus d'à-propos plu-
tôt que d'attendre que le banc
ajoulot envahisse la glace, il n'en
reste pas moins que ce ne sont

pas eux qui ont donné le coup.
De fait , le vrai coupable était
Dan Daoust qui, en Ajoie, a re-
trouvé ses vieux démons et qui à
notre sens s'en est trop bien sorti
avec une simple pénalité de mé-
conduite pour le match, (je)
SÛRS DE LEUR COUP
Lu dans la feuille volante faisant
office de programme aux Mé-
lèzes: «Prochain match sur cette
patinoire, jeudi 20 février à 20
heures». Certes, à moins d'un
tremblement de terre, le HCC
était assuré de terminer en tête
de son groupe, mais tout de
même...

A croire que les dirigeants
chaux-de-fonniers étaient sûrs
de leur coup.
ET L'ENGAGEMENT?
Le dixième but du match La
Chaux-de-Fonds - Yverdon est
tombé alors qu'on jouait depuis
39' et 59" dans le second tiers.
Mais quelle ne fut pas la sur-
prise des arbitres au moment
d'engager. Tous les joueurs re-
gagnaient déjà les vestiaires.
Bons princes, les directeurs de
jeu ont laissé tomber.

C'est vrai qu'à 10-0, il ne sert
à rien de chipoter.
ACCORD
Comme les juniors-élites sont
quasiment tirés d'affaire, j'ai ob-
tenu un accord avec Jan Soukup
pour qu'il soit le plus possible à
ma disposition» se félicitait Ric-
cardo Fuhrer.

A voir la performance des
jeunes loups chaux-de-fonniers
samedi soir, nul doute que c'est
une bonne nouvelle, (gs)
JOLI SUCCÈS
Le FC Les Ponts-de-Martel a
organisé ce week-end un tournoi
en salle, qui a obtenu un joli suc-
cès avec la participation de
trente équipes. Le classement fi-
nal s'est établi ainsi: 1. La
Sagne. 2. Etoile II. 3. Fontaine-
melon. 4. Travers. 5. Sonvilier.
6. Fétigny. (Imp)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

OK pour
la Mega
La MegaMicro aura bel et
bien lieu dimanche 23 février!
La bonne nouvelle est tombée
hier soir, en même temps
qu'une neige abondante et né-
cessaire. De plus, les prévi-
sions de la météo sont très fa-
vorables pour la fin de la se-
maine, puisque le temps de-
vrait être froid... mais beau!

Des conditions qui de-
vraient donc être idéales pour
la pratique du ski de fond.
Rappelons que les personnes
intéressées peuvent encore
s'inscrire jusqu'à samedi au-
près de l'Office du Tourisme
pour participer à cette Mega-
Micro qui promet beaucoup.
Avis aux amateurs... (lw)

S2
oco
Q.55

Record battu en
France • Le record
d'affluence pour un
match du championnat
de France de football a
été battu samedi soir au
stade Félix-Bollaert de
Lens, où 48.912 specta-
teurs payants ont été
recensés pour là venue
de l'Olympique de
Marseille. Le précédent
record datait du 9 sep-
tembre 1980, à l'occasion
du derby entre Lyon et
Saint-Etienne, au stade
Gerland, avec 48M2
spectateurs payants, (si)

Sport-Toto

1 * 12 Fr. 61.301,70
23 x 11 Fr. 2.665,30

514 x 10 Fr, 119,30
Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint.
Somme approximative au pre-
mier rang au prochain concours:
Fr 140.000.-

Toto-X

1 x 5+cpl Fr. 7.149,40
13 x s Fr. 2 749,80

î 837 x 4 Fr. 42,70
12827 x 3 Fr. 3 —
Le maximum de 6 numéros n a
pas été atteint.
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours:
220.000 fr.

Loterie suisse j
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 250.849,70
112 x s fr. 9.789,60

8.448 x 4 Fr. 50.-
166.671 x 3 Fr. 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr 2.000.000. -

Joker

6 x 5  Fr. 10.000.—
32 x 4 Fr. 1.000.—

419 x 3 Fr. 100.—
4.263 x 2 Fr. 10 —
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été atteint.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain tirage:
900.000 francs.

GAINS

TV-SPORTS
TSR
09.25 Jeux olympiques.

Ski nordique:
4 x 10 km messieurs.

14.25 Jeux olympiques.
Ski nordique: 3x10  km
combiné messieurs.

19.00 Fans de sport.
Jeux olympiques.

23.45 Fans de sport.
Jeux olympiques.

DRS (chaîne sportive)
09.55 Jeux olympiques.

Ski alpin: slalom géant
messieurs (1re man-
che).

12.00 Jeux olympiques.
Ski alpin: Super-G
dames.

13.55 Jeux olympiques.
Ski alpin, slalom géant
messieurs (2e manche).

20.55 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
Etats-Unis - France.

DRS
21.05 Olympiastudio.

TSI (chaîne sportive)
16.55 Hockey sur glace:

Canada - Allemagne.

Eurosport
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.



Des outils pour la classe
I 

Inauguration de l'Office neuchâtelois de la documentation pédagogique
¦ ¦

Les nouveaux locaux du
Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant
et de l'Office neuchâte-
lois de la documentation
pédagogique ont été
inaugurés hier à La
Chaux-de-Fonds. Ont
pris part à la manifesta-
tion, M. Jean Cavadini,
chef du Département de
l'instruction publique,
mais aussi des directeurs
d'écoles, chefs de ser-
vices, délégués de l'Uni-
versité, de séminaires, et
de la recherche pédago-
gique du canton.

Situés au 2e étage inférieur du
Gymnase cantonal (rue du Suc-
cès 41-45), les locaux de
TONDP s'articulent sur une sur-
face totale de 249 mètres carrés.

Ils comprennent une bibliothè-
que, un local technique, une
salle de commission, un bureau,
un lieu de rangement et d'archi-
vage. L'ONDP est ouvert aux
enseignants 32 heures par se-
maine. Le service de prêt, infor-
matisé, est relié par un terminal
à l'ordinateur de Neuchâtel. La
consultation du catalogue - por-
tant sur les branches, sujets et
thèmes les plus vastes, de la géo-
graphie à la zoologie en passant
par la musique - et la recherche
spécifique, par matière ou par
support, sont donc accessibles,
dans les mêmes conditions, dans
les deux villes. Toutes les opéra-
tions prévues par le système sont
réalisables dans le Haut comme
dans le Bas.

' . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .. . . , . , .  ,div,
La bibliothèque P «- y . .„? ...»
Plus de 13.000 documents, livres, dias et cassettes. (Impar-Gerber)

De plus, les activités dévelop-
pées par le Centre de perfection-
nement - voisin de palier - amè-
nent TONDP et le CPCE à
conduire une réflexion dont la
complémentarité est bénéfique.
MM. P. Brossin, directeur de
TONDP, F. Bourquin , directeur
du CPCE, en ont situé hier les
jalons. L'outil est performant,
parfaitement adéquat. Une pre-
mière concrétisation est propo-
sée, dans les couloirs du bâti-

ment, par la présentation de
deux expositions, Tune sur le
Grand Tetra , l'autre, fruit d'un
cours de formation continue, in-
titulé le roman photo.

Le programme 91-92 du
CPCE comprend 170 cours
dont une bonne partie est nou-
velle; 20 propositions prennent
en compte les besoins spécifi-
ques du degré secondaire. La
grande majorité de ces cours est

ouverte aux membres de tous les
ordres d'enseignement.

Nous étions, commente M.
Jean Cavadini, face à un double
défi. Il s'agissait, d'une part,
d'équilibrer le Haut et le Bas du
canton, selon une volonté politi-
que affirmée et, d'autre part, de
considérer l'enseignement neu-
châtelois dans sa globalité. La
solution est heureuse.

La classe n'est que la partie
visible de l'iceberg. Le maître,

qui n'est plus aujourd'hui la
seule source du savoir de l'en-
fant, a besoin de documenta-
tion. Il convient de lui en donner
l'accès. L'école, aussi, devra
contribuer à l'équilibre des fi-
nances de l'Etat, «mais, poursuit
M. Cavadini, les mesures qui se-
ront retenues ne compromet-
tront pas l'acquis, qui ne s'ac-
commode pas de cassure». Des
propos réconfortants.

D. de C.

Centre hospitalier
de Neuchâtel

Le projet de regrou-
pement des Hôpi-
taux des Cadolles et
Pourtalès au sein du
futur Centre hospita-
lier de Neuchâtel
(CHN) ne sera pas
soumis ces pro-
chains mois au légis-
latif. Mesures d'éco-

' , \  nomies en arrière-
fond, l'Etat entend en
effet réexaminer
toute la planification
hospitalière canto-
nale.
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Projet
encore retardé

Automobilistes indisciplinés
Pour la première fois de la sai-
son, l'hiver a attaqué en force de-
puis dimanche en fin de journée.
Selon les endroits on mesurait 15
à 25 centimètres de neige fraîche
et poudreuse. Les organisateurs
de la MegaMicro retrouvent le
sourire...

Dans l'ensemble, cette offensive
hivernale n'a pas posé de gros
problèmes. Mais dans les deux
villes du Haut , les voyers-chefs,
Joseph Mucaria à La Chaux-de-
Fonds et André Blaser au Locle
se plaignent de l'indiscipline de
certains automobilistes. Nom-
bre d'entre eux ont garé leur voi-
ture sans tenir compte des me-
sures d'hiver. De sorte que les
véhicules de la voirie, sortis de
leur hangar lundi matin à trois
heures, n'ont pas toujours pu ef-
fectuer correctement leur tra-
vail. «Et pourtant , dès di-
manche en fin de journée, cha-
cun pouvait se rendre compte
que nous allions partir. Ce sont

L'hiver, le vrai , est enfin là

ces mêmes automobilistes fau-
tifs qui sont les premiers à râ-
ler», peste M. Mucaria.

«J'ai vu pire», ajoute pour sa
part M. Blaser, «mais il est im-
portant pour nous de mettre les
rues au propre, puisqu'une va-
gue de froid est annoncée et
qu'il nous faut débarrasser les
tas de neige avant qu 'ils ne de-
viennent blocs de glace». Ainsi,
durant la nuit de dimanche à
lundi, la police locale du Locle a
«distribué» 120 PV.

Dans une ville comme dans
l'autre les chaussées sont deve-
nues de véritables patinoires,
lundi aux premières heures. Sur
un sol détrempé, la neige s'est
rapidement tassée sous l'effet du
passage des voitures. Avec
l'abaissement de la température
cette «mélasse» s'est «croûtée et
polie». Le temps de saler et tout
est rentré dans Tordre.

Mais les automobilistes sont
invités, plus que jamais, à res-
pecter les mesures hivernales.

Gcp)

Conseil d'Etat: on rotera!
REGARD

Ce n'était pas un canular! Echu hier à midi, le
délai pour le dépôt des listes de candidats à
l'élection complémentaire au Conseil d'Etat
neuchâtelois a conf irmé ce que nous annoncions,
en primeur dans ces colonnes samedi dernier, à
savoir que le corps électoral neuchâtelois sera bel
et bien appelé aux urnes les 28 et 29 mars
prochain.

Au candidat off iciel du Parti libéral-ppn, Pierre
Hirschy (1947), agriculteur et député de La
Chaux-de-Fonds, sera opposé Jean-Dominique
Cornu (1946), courtier indépendant, de Fontaines
dans le Val-de-Ruz; un libéral-ppn qui a créé une
nouvelle f ormation politique pour le mettre en
selle: le «Ralliement démocratique neuchâtelois».

Samedi, nous hésitions encore à «qualif ier» la
possible candidature de M. Cornu, tant la
démarche nous paraissait insolite en raison de
l'acceptation tacite, par l'ensemble de la classe
politique neuchâteloise, du choix du successeur de
Jean Claude Jaggi: un candidat du même parti et
de la même région d'origine, au terme d'une
procédure de désignation ouverte et transparente.
Pierre Hirschy a été élu par ses pairs, dans une
certaine «logique» certes, mais dans le respect des
principes  institutionnels et démocratiques chers au
Parti libéral.

Aujourd'hui le sort en est jeté. M. Cornu a
obtenu le soutien de 15 électeurs et électrices:

pour l'essentiel, des libéraux actif s ou
sympathisants domiciliés dans le Val-de-Ruz; de
véritables démocrates qui auront à cœur de p o r t e r
leur candidat à la victoire au travers d'une
campagne électorale que l'on espère consistante et
sérieuse...

A déf aut de quoi, il f audra qu'ils expliquent,
au-delà de la simple justif ication d'empêcher une
sanction tacite et d'user d'un droit démocratique,
pourquoi ils obligeront canton et communes à
convoquer quelque 600 à 700 personnes af in
d'organiser les bureaux électoraux, et pourquoi ils
f eront débourser p rè s  de 60.000 f rancs au canton
et un montant comparable à l'ensemble des 62
communes neuchâteloises pour ce scrutin!

Une porte de secours existe, celle d'un retrait
légal jusqu'au 21 f é v r i e r .  Car si M. Cornu, en
imposant cette élection, ne risque pas grand-chose
économiquement et politiquement, dans la mesure
où il obtiendra aisément les 5% de suff rages qui
lui éviteront de débourser les 3500 f rancs de f rais
d'impression de bulletins de vote, et qu'il ne peut
même pas être exclu du Parti libéral-ppn dont les
statuts ne prévoient pas cette p o s s i b i l i t é, il f e r a  là
une brillante démonstration que l'usage
inconsidéré des droits démocratiques peuvent
provoquer les pires aberrations!

Mario SESSA

Centre Femmes
à La Chaux-de-Fonds

Le Centre Femmes
récemment créé est
Tune des revendica-
tions exprimées lors
de la grève des fem-

I mes. Déjà les activi-
tés s'organisent: une
liste de femmes pour
les communales est
en discussion et des
enchantements ou

" mauvais sorts atten-
dent d'être distri-
bués.
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Elles rallument
le bûcher!

Centre-ville du Locle

Les projets au cen-
tre-ville devraient
éclore au printemps.
Pour n'en citer que
deux: les Galeries du
Marché, où la situa-
tion se décantera fin
avril, et le Casino,
dont le restaurant ou-
vrira au mois de mai.
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Ça bouge
en coulisses

Météo: Lac des
. Brenets

Encore quelques averses de neige. ¦
Puis temps devenant de plus en plus 751.7- m
ensoleillé.
Demain: . ,Lac de
Temps hivernal , froid et assez enso- Neuchâtel
balle. 429 m

Fête à souhaiter mardi 18 février: FLAVIEN

-2°
Lever: 7 h 34
Coucher: 18 h

-6°

Lever: 18 h 37
Coucher: 7 h 13

-13°

2000 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
S
s
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jjtait-eile trop ratlOnneller la science classique, page 32



Mme Loyse Renaud Hurni-
ker (soc) et 13 cosignataires
ont déposé une interpella-
tion demandant au Conseil
communal de faire un bilan
de sa politique immobilière.
En particulier concernant les
pratiques de la gérance
communale pour l'attribu-
tion entre autre des apparte-
ments et le contrôle des
HLM.
• Quelles possibilités reste-
t-il pour les constructions
nouvelles de logements?
Pierre Bauer et 6 cosigna-
taires socialistes invitent, par
motion, le Conseil commu-
nal à constituer une réserve
de terrains à bâtir et détermi-
ner des mesures pour pro-
mouvoir la création de co-
opérative d'habitations et la
construction de logements à
loyers modérés.
• M. Maurice Sauser (rad)
et 4 cosignataires deman-
dent par motion, au vu des
difficultés de la ville à entre-
tenir ses bâtiments agri-
coles, s'il ne serait pas plus
judicieux de vendre les
fermes à leur fermier et de
proposer un bail pour les
terres.
• Le groupe socialiste, sous
la signature de M. Jean
Oesch et 8 cosignataires, a
déposé une interpellation
pour demander une correc-
tion de la progression à
froid, dans les meilleurs dé-
lais.
• Le socialiste Pierre Bauer
et 7 cosignataires deman-
dent, par le biais d'une inter-
pellation, au Conseil com-
munal de faire le point sur la
situation du chômage dans
notre ville et de dire quelles
mesures étaient envisagées
pour aider les chômeurs.
• «Selon certaines rumeurs,
l'Etat envisagerait, selon P.
Bauer, de déménager hors
de notre district des secteurs
de l'Ecole professionnelle
des arts et métiers». Avec
son interpellation signée par
8 autres socialistes, il sou-
haite en savoir davantage
sur ce problème, ainsi que
sur le maintien et le déve-
loppement en ville des
structures de formation im-
portantes.
• Motion à l'appui, Mme
Danielle Delémont (soc) et
9 cosignataires prient l'exé-
cutif d'étudier la possibilité
de créer, comme à l'Ecole
primaire, un service socio-
éducatif pour l'Ecole secon-
daire.
• Epaulé par 7 des siens, P.
Bauer a déposé une motion
demandant à l 'exécutif
d'étudier les possibilités
d'une certaine décentralisa-
tion et d'un renforcement
des activités du CAR, no-
tamment par la création d'un
centre de jeunesse aux
Forges.

MOTIONS
ET INTERPELLATIONS

Oui unanime aux TP
Important crédit accepté et séance animée au Conseil général

Dans une atmosphère
préélectorale qui sème
ses premières tensions, le
Conseil général a vécu
hier soir une séance quel-
que peu inhabituelle. Le
groupe socialiste a dépo-
sé un flot de motions et
d'interpellations, dont un
projet d'amendement qui
a mis le feu aux pou-
dres... d'escampette et en
guise de protestation, les
groupes libéral-ppn et
radical ont quitté la
salle. Auparavant tous
les groupes ont accepté
les deux rapports du
Conseil communal et ac-
cordé un terrain en droit
de superficie à La Se-
meuse, ainsi que le crédit
de 23 millions pour le
Centre d'entretien des
TP.

Compte-rendu: ^̂Irène BROSSARD LM
et Alain PORTNER w

Le rapport détaillé pour un nou-
veau centre d'entretien des TP,
au sud de la rue du Collège, sur
les emplacements actuels, chiffre
le crédit nécessaire à 23 millions
de francs; somme échelonnée du
printemps 1993 à 1997. Le
Conseil communal se réserve de
pouvoir différer cette construc-
tion, si la conjoncture est défa-
vorable et indique qu'un prêt

LIM de 8 millions sera proba-
blement accordé. Sur tous les
bancs du Conseil général s'est
manifesté le désir de donner au
plus vite un toit décent aux tra-
vailleurs des Travaux publics et
à leur matériel. Celui-là le sera à
satisfaction, assorti d'une ré-
flexion sur l'économie d'énergie
et la récupération des eaux utili-
sées.

Ouvrant les feux, M. Pierre
Golay (lib-ppn) a exprimé la vo-
lonté de son groupe de soutenir
le projet. La non-conformité des
stations de lavage des TP lui ins-
pire une remarque sur «les
marges de tolérance qui ne sont
pas les mêmes pour le secteur
public et privé».

Quelques questions tout de
même: le coût total, élevé en re-
gard de l'importance des vo-
lumes - plus faibles que ceux ac-
tuels - découle-t-il de la perfec-
tion des normes suisses? Côté
écologie, quel prix pour les cap-
teurs solaires et la valeur des tra-
vaux propres aux TP est-elle in-
clue? Pourrait-on donner à l'ex-
térieur quelques travaux d'en-
tretien et de lavage?

«Ce rapport nous fait plaisir»
poursuit M. Charles-André Fa-
vre (pop-us) et nous voterons
oui». Ce centre est nécessaire
pour l'hygiène, la sécurité, la
protection des eaux entre autres.
Même s'il accepte la réserve du
Conseil communal pour sa réa-
lisation , le groupe estime que
celle-ci ne peut plus être différée
et il approuve les mesures anti-
cycliques avancées. II demande
le coût de l'abri PC envisagé.
D'autres utilisateurs de cer-
taines installations sont-ils pré-
vus? Mais acceptant ce crédit, le
groupe pop-us estime que c'est
le prix à payer pour que les TP

Atelier actuel des TP
Les installations seront remises â neuf. (Impar-Gerber)
aient un outil de travail appro-
prié.

Par la voix de M. Pierre Kob-
za, le groupe socialiste acceptera
le crédit demandé. Il lui apparaît
judicieux que les élus de l'actuel
législatif se prononcent sur ce
projet. Des questions demeu-
rent, par rapport au fonctionne-
ment des services de voirie pen-
dant les travaux, quant à l'étan-
chéité des toits - la verdure pré-
vue est-elle compatible? - et au
coût de l'électricité dont la com-
paraison est imprécise. La
conduite des travaux par les TP
eux-mêmes inquiète les socia-
listes, craignant que les tâches
courantes en souffrent au vu de

l'effectif limité. Et ces travaux
seront-ils confiés à des entre-
prises de la région, si leur qualité
est irréprochable et les prix
jouant la concurrence?

Pour M. Jacques Ryser (rad),
cette décision est la plus impor-
tante de la législature. Pour son
groupe également, les condi-
tions de travail dans les locaux
actuels appellent l'urgence. «Le
personnel est performant,
l'équipement de même, nous de-
vons prendre cette décision».
Mais il reste quelques questions
en suspens pour ce commissaire.
Des directions locales des tra-
vaux par des ingénieurs et archi-
tectes privés permettraient de se
prémunir par une RC sur les
malfaçons. Il aimerait aussi des
assurances sur la surveillance
des travaux. Si les perspectives
économiques se dégradaient,
pourrait-on envisager une réali-
sation plus modeste et remettre
au secteur privé une partie des
travaux effectués aux TP? Son
groupe acceptera le rapport.

Le porte-parole du groupe

é+1, par M. Charles Faivre,
rappelle l'insistance de son parti
pour que le bâtiment projeté soit
un exemple de récupération
d'énergie. Le chauffage à dis-
tance est un choix raisonnable,
de même que l'utilisation de
l'énergie passive; les capteurs
solaires réjouissent les écolos,
ainsi que la récupération de
l'eau. Ils sont toutefois intrigués
qu'avec l'usage massif de la lu-
mière naturelle, le coût de l'élec-
tricité passe de 16.000 francs -
ancienne installation - à 50.000
francs dans le nouveau projet.
A-t-on songé encore à la modé-
ration d'un trafic dont la densité
sera accrue dans certaines rues
touchées?
«MERCI À TOUS»
«Au nom du personnel et du ser-
vice des TP, merci à tous». Le
conseiller communal M. Alain
Bringolf avait son air réjoui. Il
lui est difficile toutefois au vu du
matériel complexe et du nombre
- environ 100 véhicules dont la
grande majorité sont des poids
lourds - d'imaginer confier des
tâches d'entretien à des garages
privés. De plus, ces véhicules
doivent être immobilisés au mi-
nimum. L'abri PC n'est destiné
qu'au personnel travaillant dans
les bâtiments. Les toitures ne de-
vraient pas favoriser l'accumu-
lation de neige et elles bénéfi-
cient de l'expérience acquise
dans ce domaine. Des améliora-
tions ont déjà été apportées aux
projet pour éviter les pertes de
chaleur. Mais il est impossible
de chiffrer réellement le coût de
l'impact écologique. Quant à la
charge en dépense d'électricité,
elle découle du calcul de spécia-
listes au vu du matériel utilisé et
il faut prendre en compte
l'automatisation intensifiée.
Une commission désignée sui-
vra les travaux mais des direc-
tions locales seront confiées à
des bureaux privés, en particu-
lier pour la construction des ate-
liers. Mais les TP tiennent à gar-
der une vue d'ensemble sur ce
projet et mèneront ce chantier
avec l'expérience acquise sur
d'autres grandes réalisations. Le
crédit a été accepté par 34 oui
sans opposition.

La droite claque la porte!
Les libéraux-ppn, M. Pierre Ul-
rich en tête, ont voulu redéfinir,
par le biais d'une motion datée du
28 mal 1991, les compétences des
commissions de gestion. Or, so-
cialistes, popistes et écologistes
ont déposé, en début de séance,
un amendement dont le texte
remplaçait intégralement celui de
la motion. Devant ce qu'elle a
pris pour un «camouflet», la
droite, unie en la circonstance, a
choisi de claquer la porte! (voir
notre encadré)

«Vu l'attitude des Partis socia-
liste, popiste et écologiste qui
tentent de récupérer notre mo-
tion, s'exclame M. Ulrich, nous
avons décidé - Partis libéral et
radical — de ne pas entrer en
matière et de ne pas développer
cette motion». Sur ce, tous les
représentants de la droite pren-
nent leur pardessus, leur ser-
viette et quittent la salle, laissant
la gauche pantoise.

Les socialistes demandent
alors une suspension; le temps
de reprendre leurs esprits pour
traiter leur amendement, ainsi
que cette motion basée sur la sé-
paration des pouvoirs et qui ré-
clame la suppression de la fin de
l'article 108 du Règlement géné-
ral de la commune, soit la partie
en gras de la phrase suivante:
«Si le président est un conseiller
communal, il a voix consulta-
tive, mais départage en cas
d'égalité.»

Comme le nombre des
conseillers généraux restant est
suffisant pour atteindre le quo-
rum, la séance se poursuit...
«Nous partons de l'idée, juge
Mme Loyse Renaud-Hunziker
(soc), que la motion n'est pas re-
tirée et qu'elle est suffisamment
explicite». Elle relève qu'elle
comprend un tel comportement
en période pré-électorale, mais
explique que l'amendement
n'avait pas pour but de récupé-

rer l'idée de la droite, mais
d'élargir le champ de réflexion.

Elle précise ensuite que son
groupe ne peut pas être d'accord
avec cette motion qui crée un
vide juridique, puisque plus per-
sonne ne pourrait départager en
cas d'égalité des voix. «En re-
vanche, ajoute-t-elle, nous ju-
geons que notre Règlement gé-
néral, après une quinzaine d'an-
nées de bons et loyaux services,
a besoin d'un toilettage (ndlr:
objectif en fait de l'amende-
ment)».

«Notre groupe trouve que
cette motion apporte une mau-
vaise réponse», signale M.
Charles-André Favre (pop-us).
Pour plus de démocratie, ce der-
nier est pour séparer les rôles,
estimant qu'il serait bien plus
conforme que le président ne
soit plus le chef du dicastère
concerné et de souligner: «Cette
réflexion devrait être intégrée à
la révision du Règlement géné-
ral». D'accord sur le fond avec
les partis de gauche, M. Charles

Faivre (é+ 1) constate encore
«que la motion ainsi formulée
ne règle rien du tout».

Pour le débat d'idées, M.
Charles Augsburger (ce) re-
grette «cette politique des
chaises vides». En 1975, à la ré-
vision du Règlement général, «il
avait été souhaité, rappelle-t-il,
que les commissions de gestion
soient présidées par un conseil-
ler communal pour qu'il y ait
des liens avec l'exécutif».

Opposé à la motion et très
sceptique quant à son amende-
ment, M. Augsburger juge que
le Règlement général est valable
pour l'essentiel et qu'il n'y a pas
de lacune fondamentale qui né-
cessite de le revoir dans sa totali-
té.

Finalement, la motion amen-
dée reçoit l'aval de la gauche,
soit des 20 conseillers généraux
encore présents. Le Règlement
général sera donc réactualisé par
une commission du législatif
nommée après les élections de
mai prochain.

Minorités bafouées
Après la séance du législatif, les groupes libéral-ppn et radical,
nous ont fait parvenir le communiqué suivant:

Les groupes libéral-ppn et radical présentent régulièrement des
motions, postulats et interpellations sur des sujets d'importance
concernant la gestion et la politique communales. Le groupe so-
cialiste, suivi pour les besoins d'un futur apparentement par les
groupes pop-unité socialiste et écologie+liberté, se les approprie
systématiquement en rédigeant des textes quasi identiques
qu'ensemble ils imposent sous leurs propres signatures, étant en-
semble majoritaires au Conseil général.

Le but des groupes de gauche est ainsi de s'approprier les idées
et l'action politiques de la minorité agissante représentée au
Conseil général par les groupes libéral-ppn et radical.

Pour protester contre ce procédé inadmissible, les groupes li-
béral-ppn et radical ont pris la décision de manifester ensemble
leur indignation en quittant la séance du Conseil général.

Cet acte symbolique et inhabituel a pour but de sensibiliser la
majorité de gauche au respect dû aux minorités en bonne démo-
cratie, (comm)

Le café ne boit pas la tasse!
Monde à l'envers, le législatif a
entamé son menu du soir par le
café... Résultat, La Semeuse ob-
tient de l'ensemble des conseillers
généraux le feu vert nécessaire à
son extension. Acquis en droit de
superficie au prix de 80 frs le m2,
les 1100 m2 de terrain convoités
permettront à cette entreprise de
construire une annexe sur 4 ni-
veaux, sous-sol compris, et de bé-
néficier ainsi de 2450 m2 de plan-
chers supplémentaires.

«Nous nous réjouissons du dé-
veloppement de cette entreprise
qui contribue à la diversification
de notre tissu industriel», s'ex-
clame M. Serge Vuilleumier
(soc) qui s'inquiète toutefois du
respect des , normes olfactives
(fumets de café) et demande des
précisions quant à l'évolution
du nombre des emplois.

«Il est très heureux pour notre
ville, estime M. Germain Barth
(lib-ppn), qu'une telle entreprise
se développe si harmonieuse-
ment». Le radical, M. Maurice
Sauser, salue «le travail du
Conseil communal», car, selon
lui, il est important qu'une en-
treprise fidèle à notre ville puisse
disposer de terrain à un juste
prix. «L'auteur du rapport a mis
le paquet», ajoute Mme Ema-
nueia Chenal (pop-us) qui se fé-
licite de la bonne utilisation de
cette parcelle.

De son côté, M. Gérard Boss-
hart (lib-ppn) relève que récem-
ment une entreprise de l'exté-
rieur avait pu acheter du terrain
en pleine propriété et ne com-

prend donc pas pourquoi La Se-
meuse n'a pas bénéficié d'un tel
traitement. Il regrette cette diffé-
rence qui se «fait au détriment
d'une entreprise locale».

«Le droit de superficie est
parfois plus adapté que la ven-
te», explique M. Charles Augs-
burger (ce) qui se défend de faire
des différences entre entreprises
d'ici et d'ailleurs. Concernant les
emplois, il précise qu'il n'y aura
pas de poste supplémentaire,
mais que cet agrandissement
«constitue une consolidation
des emplois existants». Quant
aux normes, elles sont jusqu'ici
respectées... «On n'empêchera
pas qu'un certain fumet s'échap-
pe», conclut-il. Le rapport est
accepté par 33 voix sans opposi-
tion.

Par ailleurs, profitant de ce
débat, M. Vuilleumier demande
encore à l'exécutif des explica-
tions concernant le projet de la
Comète qui a capoté (voir L'Im-
partial du 27 janvier). Non-
conformité légale, oppositions,
longues discussions... «Il a fallu
beaucoup trop de temps pour
arriver à un compromis», sou-
ligne M. Alain Bringolf (ce) qui
ajoute: «Lorsque nous sommes
entrés en tractation avec l'entre-
prise Muller , une délégation du
Conseil communal s'est dépla-
cée à Zoug et nous avons pré-
senté, à ce moment-là, une es-
quisse réalisée par l'architecte
communal que cette maison n'a
malheureusement pas estimé de-
voir retenir... Il faudra voir
maintenant ce qu 'elle décide!».
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La table du comité ASC
La légende de la photo, ac-
compagnant le compte ren-
du de l'assemblée de l'As-
sociation suisse des cadres
(ASC), parue hier dans
L'impartial, est à rectifier. La
troisième personne depuis
la gauche n'est pas M. De-
nis Gogniat, président, mais
M. J.-C. Ducastel, trésorier.

(Imp.)

BRÈVE

Création du Centre Femmes Marie Junet

Elles rallument le bûcher !
Elles se sont mises sous
la protection de Marie
Junet, la dernière sor-
cière brûlée dans le can-
ton. Mais elles sont à
l'origine d'un autre bû-
cher, celui qui a répandu
le rose partout au 14 juin
dernier. Ce Centre Fem-
mes récemment créé est
l'une des revendications
exprimées lors de la grè-
ve des femmes. Déjà les
activités s'organisent:
une liste de femmes pour
les communales est en
discussion et des enchan-
tements ou mauvais sorts
attendent d'être distri-
bués.

Vivant à Valangin de 1601 à
1667, Marie Junet a eu le tort
d'exercer la médecine et de vou-
loir soulager son prochain. On
peut imaginer qu'elle le fit avec
assez de succès pour s'attirer des
inimitiés et être brûlée comme
sorcière. Ce bûcher de l'injustice
couve encore aujourd'hui dans
l'esprit d'un groupe d'une tren-
taine de femmes qui, rassem-
blées lors de l'organisation de la
grève du 14 juin, ont voulu ce
centre. Femmes de tous âges et
de tous bords, elles ont trouvé
un local, rue Numa-Droz 100.

Sous le statut juridique d'as-
sociation, ce centre exclusive-
ment réservé aux femmes a déjà
ses statuts. Il se définit comme
«un organisme de soutien et de

Le nouveau Centre Femmes sera inauguré le 7 mars
Sis rue Numa-Droz 100, pardon, rue Marie Junet 100, selon la nomenclature des rues
féminisées le 14 juin dernier. (Impar-Gerber)

renforcement mutuel entre les ENCHANTEMENTS
femmes, défendant leurs intérêts OU MAUVAIS SORTS?
dans tous les domaines de la vie Au soir du 14 juin, les grévistes
quotidienne (politique, cultu- avaient une longue liste de re-
relle, sociale, etc...)». Seules des vendications. Le groupe du
femmes individuelles ou des Centre Femmes va s'atteler à les
groupements composés de fem- réaliser, le fémininisme en éten-
mes peuvent adhérer à l'Asso- dard, et estimant que le fond de
dation; la porte est largement l'air chauxois est plutôt frileux
ouverte. Les locaux du centre de ce point de vue.
sont à disposition de toutes les Traquant les actes et les faits
femmes ou groupes de femmes concernant les femmes, ces pe-
pdur diverses activités, reUi'w titès filles de MariéTunët, distri-
nions, repas, etc. Une perma— bneront des «enchantements»,
nence est déjà organisée chaque comme chez les fées ou des
jeudi de 19 à 21 h; la recherche «mauvais sorts», comme pour
de fonds va s'engager. les sorcières, qui seront réguliè-

rement communiqués et affichés
dans les vitrines de leur local.

Autre activité en route, un
cours de Wen Do, self défense
pour femmes, sera mis sur pied.
Le 7 mars, pour marquer la
Journée internationale des fem-
mes, le Centre Femmes tiendra
un stand dans la rue et fera la
fête en soirée pour l'inaugura-
tion.

IB.

• Adresse utile: Centre Femmes
Marie Junet, Numa-Droz 100,
ou tél. 28 42 56 et 28 05 81.

Une liste
de

femmes
Créé à la veille des élections
communales de mai pro-
chain, le Centre Femmes ne
peut ignorer cette échéance
locale importante.

Les discussions courent
sur l'éventualité de la consti-
tution d'une «liste femmes»,
stimulées par les succès enre-
gistrés ailleurs. La lassitude
d'une certaine partie du
corps électoral les conforte
dans cette idée de liste sépa-
rée et hors-parti et déjà, cer-
tains insatisfaits sourient à
leur proposition.

Mais encore faut-il déni-
cher suffisamment de fem-
mes à porter en lice et l'équi-
pe à l'œuvre est durement pé-
nalisée par l'incompatibilité
entre les fonctions d'em-
ployées communales et de
conseillères générales.

La décision de principe, de
même que les questions en
découlant comme le pro-
gramme, l'apparentement, le
coût de la campagne, seront
discutées jeudi soir, au Cen-
tre Femmes, à 20 h, lors
d'une réunion ouverte à tou-
tes les intéressées.

Un démarrage inédit des
grandes manœuvres électo-
rales se profile peut-être...

(ib)

AGENDA
Musée d'histoire
Les fêtes fédérales
Une visite commentée de
l'exposition du Musée
d'histoire et médaillier,
consacrée aux «Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui»,
est annoncée pour mercredi
19 février, à 20 h 15. (Imp)

Musée des beaux-arts
L'estampe
et ses techniques
Le conservateur du Musée
des beaux-arts propose,
mercredi 19 février, 20 h,
une visite commentée de
l'exposition actuelle du
musée dédiée à «L'estampe
et ses techniques». L'expo-
sition se termine le 1er mars
prochain et comporte deux
autres volets au Musée du
Locle et à l'Ecole d'art ap-
pliqué de La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Théâtre
Richard Desjardins
en concert
Consacré dans son pays, le
Québec, «Prix du disque
91», Richard Desjardins,
auteur-compositeur, bous-
cule le monde de la chan-
son. A la faveur d'une tour-
née en Europe, dont quatre
concerts en Suisse, il se
produira à La Chaux-de-
Fonds, mardi 18 février, 20
h, au théâtre de la ville.

(DdC)

P'tit Paris
«Four for one»
au rendez-vous
Patrick Lehmann, trom-
pette, Maurice Peretti, cla-
viers, Robert Rôthlisberger,
contrebasse, François Hu-
guenin, batterie, compo-
sent «Four for one», un en-
semble qui évolue sur les
terrains du jazz impression-
niste, expressionniste, ne-
gro-américain. Sous les
auspices du dojo Zen de la
ville , le groupe se produira
mercredi 19 février, 21 h à
la Cave du P'tit Paris.

(DdC)

La fable est morale
«Le Faiseur» le compte à rebours a commencé

Le Centre dramatique national
pour la jeunesse, de Strasbourg,
le Théâtre populaire romand,
créent «Le Faiseur» de Balzac.
Une créature dévorée par la très
moderne passion du spéculateur.
Après deux semaines de repré-
sentations en Alsace, Charles Jo-
ris, metteur en scène, a fait le
point pour la presse.

Première surprise: découvrir
Balzac auteur de théâtre. «Le
Faiseun> n'a jamais été joué du
vivant de Balzac. Curieusement,
un an après sa mort, en 1851, la
pièce, un peu transformée,
connaît le succès. En 1935,
Charles Dullin, reprenant la ver-
sion originale, s'est intéressé au
rôle de Mercadet. Il a suscité
quelques mises en scènes.

Qu'en est-il de cette œuvre?

«Le Faiseur»
Comédie en 5 actes de Bal-
zac. (N. Treatt)

La «grande comédie» comme
genre de première importance,
c'est l'invention de Molière.
Celle-ci cheminera crescendo,
arrivera jusqu'à Balzac qui va
s'emparer d'un thème inatten-
du: l'argent. L'argent source de
manipulations, de spéculations,
Balzac va en parler sur une
gamme étendue de sentiments et
de situations, romantiques jus-
qu'au vaudeville. Balzac parle
de ce qui le fait souffrir, jusqu'à
en rire. «Je serai le Napoléon de
la finance...» assure Mercadet,
rôle interprété par André Poma-
rat , entouré de 15 comédiens,
dans un décor de Martial Lei ter.

Chaque homme, bien né, a
horreur de prendre le bien des
autres. Jusqu'où cela peut-il al-
ler, sans basculer? Toute la pièce
est déchiffrable sur cette impor-
tante interrogation.

«Le Faiseur» une pièce popu-
laire qui, à 150 ans de distance, a
gardé toute sa valeur. D. de C.
• «Le Faiseur» œuvre de la col-
laboration Canevas éditeur St-
Imier- Dole, Théâtre populaire
romand, a été tiré à 1000 exem-
plaires.
• Beau-Site La Chaux-de-
Fonds: «Le Faiseur» dès jeudi
20 f évr ie r, 20 h 30, au mardi 3
mars. Consulter les horaires. Sa-
medi 29 f évr ier, transport gra-
tuit de Delémont et Moutier à
La Chaux-de-Fonds. S'inscrire
au secrétariat.

Dans la fosse aux clochards
Sim au Théâtre

Passer de la scène à l'écriture re-
lève toujours du défi pour un ac-
teur. Ce fossé truffé de traque-
nards, Sim vient de le franchir
sans trop se faire écorcher vif.
Pourtant l'exercice fut plus pé-
rilleux qu'il n'y parut en fin de
parcours.

C'est naturellement dans le
registre de la comédie, douce-
ment loufoque, que Sim fait ses
premiers pas d'auteur dramati-
que. Son héros est un clochard
échoué sur les rives oubliées de
la prospérité (et de la Seine). La
pièce s'attache à décrire ce petit
monde de déshérités et de pau-
més qui ont toutefois conservé
quelques bribes de solidarité.
On y trouve toute la gentillesse
de l'acteur, sa finesse, son goût
de la formule percutante, mais
aussi parfois un usage abusif des
lieux communs ou même quel-
ques effluves de vulgarité. Sim a
manifestement le sens du dialo-
gue théâtral, du rythme et des
répliques, bien que sa pièce
peine quelque peu à prendre son
envol.

Changement de décor (en fait
toujours sous le superbe pont
enjambant la Seine) en seconde
partie. Sim se retrouve en clo-
chard de luxe à la faveur d'un
heureux tirage de la loterie. Le
voilà transformé en PDG distri-
buant généreusement les divi-
dendes de sa chance, répondant
aux multiples sollicitations à sa
bonté naturelle. Mais le fisc
veille et son vieil «ami» l'inspec-
teur des impôts a tôt fait de le
repérer pour le dépouiller pour
la seconde fois de sa vie, lui évi-
tant désormais tout embarras...
fiscal.

On en resterait au niveau de
l'aimable pochade, s'il n'y avait
précisément... Sim dans l'inter-
prétation. C'est véritablement
un remarquable acteur, ciselant
ses réparties, campant son per-
sonnage sans jamais charger le
trait. Le spectacle se conclut
dans l'hilarité générale, partagée
par des partenaires tous d'égal
mérite.

Bl.N.

• FILM
«Le Rhin, la vie d'un fleuve»,
par Jacques Mars
MIH
16 h, 20 h.

AUJOURD'HUI

Nous cherchons

UN
HORLOGER

pour mission temporaire
Veuillez contacter

OK PERSONNEL SERVICE
? 039/23 04 04 470;684

VISILAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à

Vi PRIX
Montures de marques

dès

Fr. 65.-
La Chaux-de-Fonds
Centre commercial
Jumbo-Placette
<p 039/26 55 45

18-1652

A
SYLVIE ET MICHEL
sont heureux d'annoncer

la naissance de

CELIA
Juliane

le 15 février 1992
à la Maternité Pourtalès

Neuchâtel
S. et M.

ROTA-MASSARD
Numa-Droz 35

2300 La Chaux-de-Fonds
132-504441

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert 1087 jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
•p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
? 27 21 11.

SERVICES
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A la rôtisserie
Nouveaux menus

de dégustation dès Fr. 35-

A la brasserie
4 menus à choix

dès Fr. 25.-
Différentes assiettes

dès Fr. 15-
Réservation de table souhaitée
Fermé dimanche soir et lundi

470-277

EPILATION DÉFINITIVE
A yr ~̂~~~7 aisselles — bikini —

1 •' ^ i l l T C\ jambes — visage

UlOliVÊ̂ /̂or) «EFFICACEn
y ^v/ oLUTlONN/l/ntLl 

le poil n'y résiste p°s
/^y/y^- S Sans douleur, sans aiguille

Institut de beauté «ESPACE BIEN-ÊTRE»
Bournot 33 - 2e étage, 2400 Le Locle, <p 039/3 1 57 67

157-14221

/ \
À VENDRE à Anzère,

; au centre du village

appartement
2 pièces meublé
salon avec cheminée, cuisine

'• agencée, salle de bains, tout
¦ confort. Prix Fr. 98 000.-.
ii Ecrire sous chiffres 157-975234 j
> à Publicitas, case postale 151,
l 2400 Le Locle.
V M

PORTES OUVER TES
à VILLERS-LE-LAC

m r f r -  'ë-'''--' ''.'C'y 'S' - 'JLL' A..- '"'
¦ W|j,l L-fl M yi, fcmtàMwîilùw rA^̂ ^rMWw "'¦- ¦' '¦¦•¦ '¦ "̂ht. \wW l̂ '.WP9198f WmT^Wf̂ffnV% ¦ •-

¦̂ _̂a«riSflSJ ï£JïJi&m\ (Près de la caserne des Pompiers
Les résidences «Croix-Blanche» et du Stade)
pj Dominant le village de Villers-le-Lac. idéale- À Wpf ilI>DC
 ̂ ment orientés, les immeubles jouissent d'une " V Elw L/ rm C

vue imprenable sur la vallée du Doubs, et d'un ._ _.  m^T'K nu c niTPensoleillement optimal. A quelques minutes de APPAR I tM ClVT5
marche du centre de Villers-le-Lac. U AIIT CTA lUPillU r»

B Comprend 2 immeubles locatifs de 15 apparie- HAUT STANDING
 ̂ ments, équipés d'un ascenseur, garages indivi- .... :en nnVi' s ';

' duels et places de parc, zone de détente amé- Tl * -30 rna:dèsSFr. 69 DUO.— ;
nagée. ; 1

wm Offre â ses futurs propriétaires les avantages F2 - 56 m* dès SFr. 120 000,— f
 ̂ suivants: r*» ' ' .M nnn- Volumes d'habitation modernes, spacieux, F3 - 65 mz dès SFr. 153 000.— ;

fonctionnels et faciles à vivre.
- Chaque appartement est équipé d'une cui- fH - QJ m* dès SFr. 198 000.—
sine agencée, comprenant des appareils de
première qualité, y compris lave-vaisselle, cuisi- BVeC terrasse OU balcon
nière, hotte-aspirante, réfrigérateur. .' . ' ~:- t
- Les appartements offrent un niveau de fini- GataOBS indJV. SFr. 11 750."* 1
tion et d'équipement bien au-delà des normes . .
en vigueur, à la mesure de vos exigences les f <Snue r£saru<a HH tmiv
plus sévères. Cela va du chauffage à gaz natu- t&OUS reserve OU T3UX
rel réglable individuellement, au vitrage isolant, OQ Change)
en passant par des fournitures extérieures de ^

! premier ordre.

Pour tous renseignements et visite:. . . 2301 La Chaux-de-Fonds
GSDQCP ts, hnnitn t* Avenue Léopold-Robert 67^¦jpUlÇT G, | IUUILUL Tél. 039/23 77 77/76 132-12135 
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A vendre à Saint-Biaise

un appartement
de 2 pièces

+ galerie, en attique, 80 ma

Prix de vente: Fr. 310 000.-

un appartement
| de 4 pièces |
130 m2, y compris deux places de
parc.
Prix de vente: Fr. 470 000.-

une grande villa j
de construction récente.
Prix de vente: Fr.' 1 400 000.-

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin, <p 038/33 55 55 '

450-360

A louer au centre ville de j
Saint-lmier, situation tranquille,
grand appartement ensoleillé, de

4% pièces
ca. 100 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire s'adresser à: cf 061/99 50 40,
heures de bureau. 3

A vendre de particulier, au centre du
Locle

maison de maître
avec 3 appartements, jardin, 3 ga-
rages, buanderie, chauffage central.
Ecrire sous chiffres U 28-723365 â
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

f >
Propriétaires d'immeuble

Vous avez des problèmes d'étanchéité de
votre toiture ?
Appelez-nous I
Nous avons certainement une solution
économique à vous proposer.

SECOMA SA
Case postale 20, 2612 CORMORET
(p 039/44 17 41 - Fax 039/44 10 40.

470-450 ,

1 
^L -yy^fondation la résidences-?

I iomc r.i.i lu .dist ', I nycr tic jt>ur et appartcmcnK pour |x.'rMinna .i .v.vs

désire engager

un(e) infirmier(ère)-
chef adjoint(e)
Nous demandons:

; - diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ou en
\ psychiatrie reconnu par la Croix-Rouge Suisse;

- diplôme d'ICUS;
- quelques années de pratique en gériatrie.
Nous offrons:
- salaire et avantages sociaux en rapport avec les com-

pétences selon les normes ANEMPA (Association
neuchâteloise des établissements et maisons pour
personnes âgées);

- travail varié avec responsabilités dans un grand éta-
blissement moderne en pleine expansion (création de
nouveaux services intra où extra institution);

- date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats, photo-passeport doivent être
adressées à la Direction de la Fondation la Résidence,
case postale 405, 2400 Le Locle

157-14177

Madame, Mademoiselle
Vous êtes de bonne présentation, dynamique et
indépendante, vous avez un grand intérêt pour
l'informatique.
Vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous sommes un grand garage de la place qui

j  désire engager

une employée
de commerce

Avec permis valable. Nous attendons avec intérêt
votre candidature avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres K 132-716785 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

«nMBH ill ^BBHnBlHSÉ

M cherche pour entrée immédiate ou à convenir ||

I mécanicien faiseur d'étampes

| mécanicien pour électro-érosion
¦ ; aide-mécanicien t
I Horaire variable. ,32-12266 

J

APRRENDRE A DECORER
APPRENDRE A PROTEGER
APPRENDRE A CONSTRUIRE
APPRENDRE UN METIER D'AVENIR

Alors apprends :

PEINTRE EN BATIMENTS
PLATRIER
PLATRIER-PEINTRE
Apprentissage de 3 ou 4 ans

Renseignements :

Association des maîtres plâtriers-peintres
Rue de la Serre 4, 2002 Neuchâtel
Tél. 038 213 607

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment
2013 Colombier
Tél. 038 413 573

28-507669

Jeune dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
v 039/26 03 25 132-504408

MÉCANICIEN DE PRÉCISION,
43 ANS, CHERCHE EMPLOI FIXE.
<? 039/28 30 44 132 50427a

CHEF DE FABRICATION CADRANS,
jeune et dynamique, formation technique,
connaissances CNC, planning clients,
cherche changement de situation. Ecrire

• sous chiffres Y 132-716780 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

I PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche em-
ploi. <? 039/23 71 60, heures des repas.

132-504358

MENUISIER-CHARPENTIER, cherche
emploi. <p 039/23 71 60 heures des repas.

132-504358

SOMMELIÉRE CHERCHE EMPLOI,
dans le canton de Neuchâtel.
g 039/31 59 91 157-900922

Homme dans la cinquantaine bon
BRICOLEUR cherche occupation à 50%
EMBALLAGE, EXPÉDITION, SER-
VICE POSTAL. Etudie toutes proposi-
tions. g 039/23 93 56 132-501775

La Chaux-de-Fonds, à louer dans maison
rénovée APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 1050.- + charges.
g 039/23 08 81 132.501705

Rue Temple-Allemand 109, La Chaux-de-
Fonds, à louer GRAND 3% PIÈCES, cui-
sine agencée habitable. <p 039/23 50 51

132-503925

STUDIO MEUBLÉ, à louer 1.3.1992 à La
Chaux-de-Fonds, Fr. 720.- avec charges.
V 039/23 23 41 heures bureau. 132.504386

A louer centre Le Locle, APPARTEMENT
4% PIÈCES, rénové, Fr. 1390.-, libre
1er mars, possibilité grand garage.
Fr. 130.-. g 039/31 57 70 157-900900

A louer à La Chaux-de-Fonds GRAND
APPARTEMENT 414 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, quartier tranquille.
<? 038/53 32 32 28-506906

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

28-503760

Centre ville, immédiatement PETIT
2 PIÈCES rénové. Fr. 710.- + 80.-
charges, év. meublé Fr. 980.-tout compris.
0 038/42 44 14. 28-503750

Centre ville (Promenade 3) MAGNIFI-
QUE CAVE VOÛTÉE 49 m2 avec accès
direct sur la rue du Rocher. Loyer à discuter
selon finitions. Usage de dépôt, cave, arti-
sanat. <H 038/42 4414. 28-503760

Centre ville, immédiatement GRAND
3 PIÈCES (100 m2) avec cheminée, cui-
sine agencée habitable. Fr. 1250.- + 150.-
charges ou Fr. 1000.- + 150-charges avec
petite conciergerie. 1 mois gratuit.
V 038/42 44 14. 28.503750

Cherchons à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons TERRAIN À BÂTIR ENVIRON
1000 Ma. Ecrire sous chiffres
O 132-716750 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES,
dès Fr. 700.-. V 038/33 14 90 28-504601

A louer à la Ferrière GARAGE CHAUFFÉ
pour mars 1992. g 039/61 15 05 132 504420

Cherche à La Chaux-de-Fonds 2 PIÈCES,
rénové, si possible cuisine agencée.
1? 039/26 47 39, 19-20 heures. 132 504424

SYNTHÉTISEURS: YAMAHA DX-7S
+ cartridges KORG M-1, prix à discuter.
<? 039/31 29 79 132-501057

PIANO DROIT BECHSTEIN.
(fi 039/28 31 06, 17-19 heures ou
021/312 8918, soir. 22.512803

AMATEURS DE MOUNTAIN BIKE
vélo neuf. Fr. 399.-. <p 038/53 51 49 -
038/53 31 55. 132.504238

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi-
mercredi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18
heures. ? 039/23 56 16 28-890

Achète SUZUKI SJ410 carrossée et dans
n'importe quel état, p 039/61 10 70

132-503961

Vends CHIOTS AIREDALE, TAT. VAC.
LOF. Parents champions. Fr. 750.-.
P 0033/81 68 84 91 132-504419

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

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

Solution page 8

A Acheter Cigogne Grève Quiétude
Argile Chérubin I Immense S Sauvage
Avoué Comme L Légère Serrer

B Banque Crabe Loge Signe
Battre E Echéance M Maille Sombre
Bête Egarer Mardi Souci
Binaire Enervé Mégère Souris
Bouger Engagé Mulet Sucre
Bourse Engagé N Nuits Suturé
Bravade Equilibre P Phoque Synthèse
Brève G Gâter Plage T Transit
Bruit Gorge Pyramide U Urgent

C Carence Gourde Q Quartier Usage

Le mot mystère



Centre-ville du Locle: des Galeries du Marché au Casino

Si le centre-ville a l'air
de dormir sous la neige,
les projets bourgeonnent
et certains devraient
éclore au printemps.
Pour n'en citer que deux:
les Galeries du Marché
où, dans tous les cas de
figure, la situation se dé-
cantera fin avril, et le
Casino, dont le restau-
rant ouvrira au mois de
mai.
Les Galeries du Marché, assor-
ties de leurs sempiternels écha-
faudages, font l'objet d'une péti-
tion lancée par Jean-Pierre Tri-
pet, suggérant à la commune de
s'en porter acquéreur. Cet im-
meuble a bien été proposé à la
commune, «mais à un prix tel
que nous ne sommes pas entrés
en matière», indique le conseiller
communal Charly Débieux. Ce-
pendant, les choses avancent en
coulisses. D'ailleurs, depuis le
printemps 89, la commune écrit
régulièrement au propriétaire...
En 1991, plusieurs intéressés se
sont présentés, dont des entre-
preneurs, mais si le propriétaire
était d'accord de vendre, ses
créanciers, pas!

«Or, ajoute M. Débieux, la
commune a entamé la même
procédure que pour l'immeuble
Verger 22, comme le permet la
loi sur les constructions». Rap-
pelons que selon cette loi canto-
nale, la non-exécution par le
propriétaire des ordres donnés
peut aboutir d'une part au re-

Vacance hivernale
Mais le Casino revivra au printemps. (Favre)

trait du permis d'occupation, et
d'autre part à l'inscription d'une
hypothèque légale de rang privi-
légié au Registre foncier, en ga-
rantie des travaux que le Conseil
communal devrait faire exécuter
en cas de refus de l'intimé.
SUSPENSE
JUSQU'À FIN AVRIL
Maintenant , poursuit M. Dé-
bieux, les créanciers se sont en-

gagés à trouver des acquéreurs.
Le délai est fixé à fin avril. A
cette.date-là, «soit les créanciers
auront trouvé quelqu'un de sé-
rieux et nous entrerons en ma-
tière, soit la procédure entamée
sera poursuivie». Auquel cas, il
s'agira de refaire le toit , les
façades, la ferblanterie, les fenê-
tres, et de démonter les échafau-
dages, «et le bâtiment sera pro-
pre, mais peut-être vide!» Le

Conseil général se prononcera
de toute manière sur ce dossier.

Le problème de fond, estime
M. Débieux, c'est que la com-
mune risque de se retrouver
dans la même situation qu'il y a
quelques années en arrière.
C'est-à-dire de «devoir faire le
gendarme» à l'égard de proprié-
taires qui laissent leurs immeu-
bles se dégrader, ce qui les rend
peu aptes à héberger des loca-

taires. A tel point qu'il a fallu se
fâcher pour que certains pro-
priétaires, pas forcément du lieu
d'ailleurs, fassent l'effort... de
fermer les fenêtres!
CASINO OUVERT EN MAI
Autre point chaud du centre-
ville: le Casino. De ce côté-là
aussi, la situation se décante.
Les plans arrivent à terme. «Les
travaux devront être attribués à
la fin du mois», précise Charly
Débieux. Les délais sont impé-
ratifs: le restaurant doit ouvrir
dans le courant du mois de mai,
et la salle doit être mise à dispo-
sition des sociétés et autres en
septembre.

Question réaménagement, les
propositions contenues dans le
rapport accepté par le Conseil
général le 2 octobre passé seront
maintenues. La terrasse sera ou-
verte toute l'année. Partielle-
ment fermée, elle occupera en
hiver le tiers de sa surface ac-
tuelle, et recouvrera ses dimen-
sions normales en été.

Quant à la gérance, plusieurs
intéressés se sont déjà approchés
de la commune, notamment des
cuisiniers avec patente. «Nous
demandons une personne quali-
fiée, avec de l'expérience, qui
sache tenir un restaurant». De-
mander en plus qu'elle anime la
salle? «Ce serait difficile!»

Cependant, la question de
l'animation ne s'est pas perdue
dans les oubliettes; au contraire,
le Conseil communal est en
pleine phase de consultation,
avec «la ferme intention de faire
avancer le dossier», commente
le conseiller communal Rolf
Graber. CLD

Ça bouge en coulisses

BRÈVES
Vaches et génisses...
Au 30 juin 1991 la Fédéra-
tion neuchâteloise regrou-
pant les 20 syndicats d'éle-
vage de la race tachetée
rouge enregistrait 13.857
animaux femelles (vaches
et génisses) au Herd Book.
C'est au syndicat des Ponts
et Brot-Plamboz que re-
vient la palme de la plus
forte concentration de têtes
de bétail dans le district du
Locle, avec 988 bêtes sur
les 4273 recensées. S'ils ne
faisaient qu'un, les deux
syndicats Brévine I et II
(908 et 687 têtes) seraient
largement en tête. Un chif-
fre est éloquent, et les cita-
dins n'en ont sans doute
pas conscience, sur l'en-
semble du district du Locle,
on dénombre près de 4300
têtes de bétail, (jcp)

Le Locle
Conducteur blessé
Un automobiliste du Locle,
M. E. T., circulait, hier à 9 h,
rue Georges-Perrenoud en
direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Girardet, il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule sur la chaussée en-
neigée et a terminé sa
course sur le toit, en contre-
bas de la rue Girardet. Bles-
sé, le conducteur a été
conduit à l'Hôpital de la
ville par un automobiliste
de passage.

Le Hockey-Club dans l'aventure
Fête du 1er Mars à La Brévine

Le fait mérite d'être relevé. La
localité de La Brévine est la
seule dans le district du Locle à
fêter avec de nombreuses ani-
mations la proclamation de la
République de Neuchâtel , le 1er
Mars 1848. Cette année, l'orga-
nisation de cette manifestation
incombe au Hockey-Club
(HCB). De sacrées réjouissances
en perspective.

Les festivités commenceront
le samedi 29 février déjà avec le
traditionnel souper tripes ou

jambon-haricots. Le rendez-
vous sera donné dès 20 h à la
halle omnisports avec la partici-
pation de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu. L'orchestre
«Logarythm» conduira le bal à
partir de 23 h.

Le lendemain, dimanche 1er
mars, la fanfare du village pré-
sentera un concert-apéritif à 11
h. Gâteau au fromage, buffet
copieux, vente de tricots et de di-
vers ouvrages, jeux , tombolas,
ainsi qu'un troc d'habits en bon

état (une nouveauté!) seront
proposés au public.

Un chœur d'enfants dirigé par
François Barras et le Club des
accordéonistes animeront
l'après-midi. Le bénéfice réalisé
durant ces deux jours servira à
financer les championnats du
HCB qui, rappelons-le, évolue
en troisième ligue, (paf)

• Inscriptions au souper du sa-
medi 29 février: Monique Ros-
selet, tél. 039/35 14 37.

AGENDA
Château des Monts
Expo prolongée
L'exposition mise sur pied
au Musée d'horlogerie du
Château des Monts à l'oc-
casion du 250e anniver-
saire de la mort de Daniel
JeanRichard a remporté un
tel succès qu 'elle sera pro-
longée encore jusqu 'au 31
mars prochain. On peut
l 'admirer du mardi au di-
manche, de 14 à 17 heures.

(Imp)

Belle comme une Rolba
Centre nordique des Ponts équipé

Le Centre nordique des Ponts-de-
Martel vient de recevoir en dépôt
une chenillette Rolba turbotrac
140 quasi neuve, de la part de
l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR). De quoi voir venir la
MegaMicro!

Elle est belle, cette Rolba. Ven-
dredi après-midi , rutilante sur la
neige de la vallée des Ponts, elle
dressait élégamment ses quatre

tonnes au milieu d'une cour
d'admirateurs. En attendant, le
ciel le voulant , de tracer un bout
des pistes de la MegaMicro.

C'était la sixième (grosse) ma-
chine remise en dépôt à un cen-
tré du canton par l'ANSFR. Son
président, Amiod de Dardel, a
brièvement rappelé que depuis
longtemps, le Centre nordique
des Ponts tirait la sonnette
d'alarme: sa machine ne tien-

drait plus longtemps. Alors,
lorsqu'une occasion s'est pré-
sentée, l'ANSFR l'a saisie au
bond. Résultat: un centre de
plus muni du matériel ad hoc,
un pas de plus pour l'équipe-
ment sportif du canton. Des
propos auxquels adhérait plei-
nement Luc Rochat, responsa-
ble du Centre des Ponts: cette
Rolba devrait contribuer à dé-
velopper le tourisme dans la ré-
gion, et surtout, à motiver les
bénévoles qui s'occupent du
traçage des pistes!

Bref portrait de la merveille:
elle a 218 heures à son comp-
teur, et pourtant n'a coûté que
80.000 fr, soit à peu près la moi-
tié de son prix de valeur à neuf.
On espère bien qu'elle fera plu-
sieurs milliers d'heures. Elle en a
les capacités: moteur diesel tur-
bo-compressé de 6 cylindes dé-
veloppant 137 chevaux , pou-
vant faire jusqu 'à 20 km/h , ca-
pacité de damage de 38.000
m2/h , tout ça pour une consom-
mation de 8 litres/h ! Elle dis-
pose, ce qui n'est pas négligeable
pour les pilotes, d'une cabine
panoramique tout confort. Ne
reste plus qu'à l'essayer.

(cld-photo Favre)

Le Cerneux-Péquignot

Pierre Gauthier n'est plus
Dimanche après-midi, le décès
de M. Pierre Gauthier, né en
1934, a frappé durement la po-
pulation du village du Cerneux-
Péquignot. D'autant plus que
l'accident s'est produit alors
qu 'il participait en gentleman à
la course de fond organisée par
l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot.

M. Pierre Gauthier avait re-
pris, il y a une trentaine d'an-
nées, la gestion du bureau postal
que tenaient déjà ses parents.
D'un caracatère très sociable, il
était l'ami de toute la popula-
tion. Il avait le sens de la com-

munauté et a payé de sa per-
sonne, notamment au Conseil
général durant quelques législa-
tures, puis à l'ADCP, dont il fut
un des moteurs dès sa création.

Pierre Gauthier était une per-
sonnalité qui a su gérer totale-
ment le sursis d'une maladie qui
l'avait frappé il y a une douzaine
d'années. La mort l'a pris en
pleine nature, ce qui finalement
était son désir le plus secret.

A sa famille, à son épouse
Raymonde qui l'a secondé du-
rant toute sa vie, à ses cinq en-
fants et cinq petits-enfants,
«L'Impartial» présente ses sin-
cères condoléances, (cl)

La Brévine

Naissances
Schneiter Vincent, fils de
Schneiter Edmond Albert et
de Schneiter Marilyne De-
nise Sandrine née Garcia. -
Dubois Natascha , fille de
Dubois Pascal Claude et de
Dubois Christine Irène née
Frangi.
Décès
Fahrni Hermann, né le
15.12.1920, veuf.

ÉTAT CIVIL

A MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Enfin me voilà!
Je suis née le 13 février 1992

pour la plus grande joie
de mes parents qui m'ont
attendue avec quelques

jours d'impatience
Je m'appelle

ANGELINA
Evelyne

Patrick et Jocelyne
TURCHETTO-LACHAT

Primevères 20
2400 Le Locle

14122

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
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures ? 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL? 34 11 44.

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Je suis arrivé
Ie17févrierà10h45

je m'appelle

THIBAUT MANUEL
Junqueira

Mon papa et ma maman sont
très heureux de l'annoncer

Rue Jambe-Ducommun 5
2400 Le Locle

14122

A rm CLINIQUE
UTLJ delà TOUR

Pour le jour de la Saint-Valentin
nous avons été comblés par
la naissance de nos petits

ANTHONY
SÉBASTIEN

le 14 février 1992
Isabelle et Alfonso

BAQUERO-VILLARD
Cardamines 20
2400 Le Locle

132-12240

m
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Rédaction
du U>CIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ



Déneigement dans le Haut-Doubs

Quand les dameurs se
lancent sur les pistes de
ski pour assurer aux fon-
deurs une glisse de quali-
té, les engins de l'Equipe-
ment ont déjà parcouru
de nombreux kilomètres
pour rendre routes natio-
nales et chemins départe-
mentaux «au noir».

Pour dompter l'hiver, Pontarlier
possède un impressionnant parc
de matériel, disponible 24
heures sur 24. De Mouthe à
Maîche, l'Equipement monte au
front avec une armada de 140
combattants, 65 chasse-neige et
quelque 8000 tonnes de sel. Ob-
jectif: repousser l'assaillant en
dehors des 2000 kilomètres de
routes. Quelles que soient l'im-
portance des chutes de neige,
l'heure du jour ou de la nuit , ou
encore la difficulté du relief qui
s'élève jusqu'à 1300 mètres.
ÉCLAIREURS
A l'amorce du dispositif, une
quinzaine de patrouilles char-
gées de contrôler en permanence
l'état du réseau routier. Ce sont
ces éclaireurs qui par téléphone
ou contact radio sonnent la mo-
bilisation. Le temps de se glisser
dans leur tenue de combat et
d'avaler parfois un café sur le
pouce, les 140 éléments de la di-
vision blindée de l'Equipement
se déploient sur la centaine de

2000 kilomètres à déneiger dans le Haut-Doubs
La subdivision de Maîche opérationnelle 24 heures sur 24.

circuits de déneigement du
Haut-Doubs.
TRENTE TONNES
DE LIMAILLE
Ni le verglas transformant la
chaussée en patinoire naturelle,
ni les congères formant barri-
cades n'arrêteront les puissantes
étraves. Dans la bataille., les
lames s'émoussent, concédant

bon an mal an 30 tonnes de li-
maille à l'adversaire qui, malgré
le renfort du gel ou du vent, finit
toujours par hisser le drapeau
blanc.

Dompté, l'hiver ne subsiste
alors uniquement que pour le
meilleur. La poudre blanche,
sournoise et dangereuse sur la
route n'est plus que féerie et
agrément sous vos spatules.

Mais pour parvenir à éliminer
les inconvénients de l'hiver et
n'en conserver que les avan-
tages, l'Equipement se doit
d'être toujours plus performant.
Ainsi, le sel dont 13.000 tonnes
ont été jetées sur les routes dé-
partementales en 1991, est mé-
langé aujourd'hui à de la sau-
mure. La bouillie obtenue a une
action à la fois plus rapide et

(Impar- Prêtre)

plus longue surtout par temps
de grand froid où le sel seul est
inopérant.

L'enjeu économique d'un dé-
neigement optimal est bien com-
pris du conseil général qui in-
jecte en moyenne un budget de
15 millions de francs (hors frais
du personnel) pour l'exécution
de cette mission de service pu-
blic, (ed-pr.a)

L'invincible armada

Lizerne ressuscité... _
après un trop long silence
Le groupe folk franc-comtois Li-
zerne effectuera sa rentrée le 14
mars sur la scène de Dampri-
chard après un trop long silence
de deux ans et demi. Les textes
sont désormais accompagnés
d'une musique plus hétérogène
mêlant, dans un savant et agréa-
ble dosage, acoustique tradition-
nelle et électrique.

Le groupe avait donné son der-
nier concert à Charquemont en
automne 89 au cours d'une soi-
rée mémorable qui avait marié
la musique traditionnelle de Li-
zerne aux rythmes endiablés du
groupe rock Azur.
PHÉNOMÈNE
DE LASSITUDE
La dispersion des membres de
Lizerne aux quatre coins du dé-
partement, et sans doute aussi

Folk franc-comtois

un phénomène de lassitude, ont
émoussé l'énergie du groupe qui
soutenait à l'époque une fré-
quence de concert quasi-hebdo-
madaire.
VINGT-DEUX CHANSONS
Lizerne revient donc avec vingt-
deux chansons dont neuf nou-
velles. Le sonorisateur Domini-
que Gigon de Damprichard ob-
serve que le groupe demeure
«sensible aux mélodies typiques
de la région, puisées dans ce qui
fait sa personnalité, ses racines».
Autrement dit, la veine régiona-
liste alimente toujours l'inspira-
tion du groupe qui introduit dé-
sormais aussi une musique élec-
trique et plus rythmée. «Nous
faisons la musique qui nous
plaît , sans coller à un genre par-
ticulier», explique Dominique.

Lizerne cultive l'originalité et

la différence, se démarquant
ainsi de l'assimilation (mais pas
de l'influence!) au groupe Tri
Yann dont il avait assuré la pre-
mière partie à Paris. La musique
soutient des textes historiques
franc-comtois du XVIle siècle
ainsi que des complaintes em-
pruntées au floklore irlandais.
Claude Hintzy, de Cernay-
L'Eglise, Christian Guillaume,
Dominique Gigon de Dampri-
chard et les frères Yves et Joël
Boiteux de Valentigney ont re-
pris les répétitions depuis huit
mois en prévision du concert de
rentrée le 14 mars.
UN CD?
De la réponse du public, dépen-
dra en partie la production d'un
CD après la sortie en 1985 du
disque de référence de Lizerne,
«Sans souci». (Pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du 17 février:
Dame de pique
As de cœur
Huit de carreau
Neuf de trèfle

Sevrage express pour
une conductrice intempérante

Besançon

La Pontissalienne récidiviste de
la conduite en état d'ivresse a été
condamnée hier à 8 mois de pri-
son dont 15 jours fermes par le
Tribunal correctionnel de Besan-
çon. En l'espace de quelques se-
maines cette femme de 44 ans a
été arrêtée à trois reprises au vo-
lant de sa voiture avec des taux
d'alcoolémie record.

La première fois, début janvier,
elle avait provoqué un accro-
chage sans gravité avant de
prendre la fuite. Son taux de
3,40 grammes lui avait valu une
suspension de permis pour deux
années. Qu'à cela ne tienne, elle
récidivait peu après et était à
nouveau interpellée par les gen-
darmes avec plus de 4 grammes.
Pour ce dernier délit elle devait
comparaître vendredi devant le

Tribunal de Besançon qui l'a
condamnée en son absence à 3
mois de prison ferme. Durant la
même matinée elle était à nou-
veau arrêtée avec un très fort
taux d'alcool dans les rues de
Pontarlier. Devant les juges bi-
sontins elle a tenté d'expliquer
hier que son intempérance trou-
vait son origine dans ses pro-
blèmes familiaux, son mari
beaucoup plus âgé qu'elle étant
actuellement malade. Les ma-
gistrats, à l'instar du substitut
du procureur Mme Rigaud, ont
estimé qu'un traitement de choc
était urgent. La prévenue qui
vient de passer le week-end en
prison continuera son sevrage
derrière les barreaux pendant 15
jours. De plus à la prochaine ré-
cidive elle effectuera les 7 mois
et demi restants, (p.sch)
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Rédaction
du HAUt-POUBS
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Philippe JÊÇHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

f~ I Depuis quelques mois, avec la signature de l'EEE

I fflflfllf/f (Espace économique européen), le dossier de

V i!i!/ '~*\ l'Europe a pris une importance capitale pour l'ave-
V ///// J nir de l'Europe.

////////// P J De manière à vous permettre d'être mieux informé,
///^//////̂/ ja chambre d'économie publique du Jura bernois

L—' organise une conférence sur le thème:

Perspectives européennes, l'espace
économique européen, une étape ?

par M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat de Genève et président de
l'Union européenne de Suisse.
Le contradicteur sera M. Walter Schmied, conseiller national UDC et
M. J.-J. Schumacher, directeur de la CEP, présidera le débat qui se
déroulera

mercredi 19 février 1992 à 20 heures
à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz

Nous ne doutons pas que, compte tenu de l'importance exceptionnelle du
sujet, cette conférence-débat sera de nature à soulever un très vif intérêt.
Entrée libre à tous.

Chambre d'économie publique du Jura bernois
Jean-Jacques Schumacher, directeur

Francis Koller, président
470-281

Notre entreprise applique la technologie laser, développe et construit des
machines spéciales d'assemblage et d'usinage.
Si vous êtes de qualification professionnelle élevée et avez une réelle motiva-
tion pour accomplir des travaux difficiles mais captivants, vous êtes alors le:

micromécanicien
que nous recherchons pour compléter notre équipe de collaborateurs, carac-
térisée par un esprit dynamique et innovateur.
Nous vous confierons la responsabilité du montage, du câblage et la mise au
point de machines spéciales délicates, essentiellement prototypes.
Pour réussir à satisfa ire au poste proposé, vous devez pouvoir justifier d'un
travail similaire, posséder un diplôme d'une école professionnelle et un CFC.
Votre salaire sera en rapport avec votre expérience.
Dans notre entreprise, le travail se termine le vendredi à midi.
Nous attendons avec plaisir votre offre manuscrite accompagnée d'un
curriculum vitae.
Elle sera traitée avec discrétion, et doit être adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA
M. J.-C. KULLMANN, L.-J.-Chevrolet 12. 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12277

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
REPRÉSENTANT/ E

dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la

moyenne.
Débutante acceptée.

Pour un premier
contact

<? 037/243 212 213
17-4136

Feu:
118

Baptême du feu
à la Batheuse
Au domicile de son père
La première intervention de
Claude Vienot, à peine
nommé à la tête du Centre
de secours de Maîche, fut
d'éteindre un feu de chemi-
née qui s'était déclaré di-
manche matin au domicile
de son père à la Batheuse.
Le nouveau patron des
pompiers maîchois ne
s'imaginait naturellement
pas devoir être confronté à
un tel baptême du feul

Neige providentielle
La neige est tombée en
abondance hier dans le
Haut-Doubs, Métabief an-
nonçant une couche de 80
cm au sommet du Mont-
d'Or. Une poudre blanche
providentielle à l'heure où
arrivent les premiers tou-
ristes des vacances de Car-
naval. Les pistes dé fond
sont en cours de damage, et
tous les téléskis devraient
ronronner dans les 48
heures. Un coup de blanc
qui devrait sauver la saison,
dans la mesure où plus de
50% des recettes sont en-
grangées durant les congés
de février, (pr.a)

BRÈVES



Playa Flamenca SA Espagne
Costa Bianca

Alicante - Torrevieja
Votre résidence permanente
ou de vacances en Espagne

•*• Grande exposition •**
à l'HÔTEL TOURING

à Neuchâtel le mercredi 19 février
de 14 à 21 heures

Venez nous rendre visite et découvrir
les villas-bungalows, appartements,

! restaurants et commerces que nous
vous proposons directement du cons-
tructeur.
Possibilité de financement.

28-507685

E3&S1 VOTRE APPAREIL ACOUSTIQUE
&S£S5HSa EST-IL ENCORE ADAPTÉ
«nj  À VOTRE OUÏE ?

(T F̂ k̂* «Contrôle permanent gratuit s
| m \ «Fournisseurs :AI-AVS-CNA-AMF "

l \f '  SURDITÉ DARDY
^\\> AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
B  ̂\ j  2302 La Chaux-de-Fonds

îsm  ̂ . c/o OPTIQUE VON GUNTEN • Av. L.-Robert 23
. L̂  ̂

Entrée par r. Traversière • Tél. : 039/23 34 07

/ "M 1!̂  ffl[Y~\ ASSOCIATION CANTONALE
/ / W  rui  ̂

NEUCHÂTELOISE
U\AJIÊ^U\_ \̂ 

DES 
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

-̂̂ s^̂ jl̂ 5̂^̂  ̂ 2001 Neuchâtel Serre 4

JEUNES GENS
Un métier pour vous:

monteur électricien
L'Association Cantonale Neuchâteloise des Installateurs Electriciens
organise dans le but de contrôler vos connaissances, un

TEST D'APTITUDE
au Centre de Formation Professionnelle des Métiers du Bâtiment à
Colombier le

mercredi 11 mars 1992 à 14 heures
Veuillez vous inscrire en retournant le talon de cette annonce ou
directement par téléphone au secrétariat, <p 038/21 36 07, avant le
28 février 1992.
N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obli-
gation d'engager le candidat.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom: Prénom: 

Fils de: Année de naissance: 

Adresse: Tél. No: 

Ecoles suivies: 

Date: 
Timbre de l'entreprise: Signature des parents

ou du représentant légal:

28-603476 \

A LOUER

BOUTIQUE
dans vieille ville à La Chaux-de-
Fonds, sur 2 étages, rez et sous-sol,
avec chauffage central.
Possibilité d'avoir logements dans
l'immeuble.
Libre tout de suite ou à convenir.
(f! 039/28 77 01.
' ' 132-12512

CASTEL REGIE I
à louer à La Chaux-de-Fonds yf

magnifique H
3 pièces en triplex Ë

entièrement rénové, pra
cuisine agencée. §ï

Loyer: Fr: 1350- + charges, ffe
Libre tout de suite. ||f

Renseignements et visite: jt!
l_6 ChAtPfllJ mmrtW:

2034 Peseux <p 038/31 78 03 ||
SNGCI i

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE RfS
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES fKq

450-628 ^T

rptim09 7 7 /I K*/ I }  I I I #novislonon #Trouhand #ImmobiUon

Doftcham, C?47 Sch(Jt2
Toto(on045 71 17 07
TtHolon OIS 71 20 07
Tdofox 04S7147 41

Nous louons à Saint-lmier pour date à convenir
appartement VA chambre;
appartement 2 chambres avec cuisine;
appartement 354 chambres avec cuisine.
Le loyer est à partir de Fr. 300.-.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour
de plus amples renseignements. Les intéressés
s'adressent à: Q 039/41 37 77 ou 039/41 27 73.

213-416428

Jeune ingénieur ETS en électronique
de langue maternelle française; possédant d'excel-
lentes connaissances d'allemand (2 années de prati-
que en Suisse allemande) ainsi que de bonnes notions
d'anglais; ayant des aptitudes pour la mécanique et
l'informatique; appréciant le travail en extérieur (suivi
de projets) et de l'indépendance, cherche emploi
dès septembre (Jura et environs).
Faire offres sous chiffre 197-L-705706 à Publicitas,
case postale 4661, 6304 Zoug.
' 4x4

. ,_ , , .. - , . ...-.̂  - . . ,.. .  , 
^

........ .... : . .. - . . - ,. --' .<—¦ L '- ; - .J. '

m 1 li r^iWk L' * )̂ {o ^L ^- r:: / :: - ;, .,..:. :. . y :
.. . : ,

.;., :iJi::.:: ;;.;;:-:: '.. J. .:¦ '.. ̂  
J,J£

*-* ¦ :,- -- i f v-- ' r - "" "" i ': '"::" : - ¦ 
" "" :

[ ' "  | r j, ' I -̂ . ;j \  L' L.. -, A \ -•'m jrîiiT-' ï r , j W ...

'Z L" ;1 1 ÀJL/ 'i - '" Nj  » y A l  ";::' -- :! * lM ' Y* ?m
-"".¦. —- '¦¦- 

JT"*?. . y-r y.:T' '""" oMf ^r̂  ~_ : ."""' .

/^ ¦LJ .̂̂ j^JaJrHaî inî rJ!t1
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,î - 
¦¦" • A».w ¦- - - ,iU..̂ in:fcjii MU- fj', l! ¦ :-: '¦j'-i..n...K-- i t\ lV iriVii r J  ' i' il™ Il Vu * 

' '
k**mmmmmmmtitmiÛtëiliÊSÊ Ë̂ H|Ék

_ ..~~-  ̂h ^fi ; / " i " B K ¦ \ vÈSto X WâL
- ; li: ¦ ¦ y°"ïjH WÊUKm&k HS»' / ¦ ¦ ' H9 - ¦X ¦ _^MBHI BS JÏ̂ H&fl*»**»* ï'iï'l. - :.- - \f-rM" -¦'. ¦•¦ - ¦ Mr..̂ y, jĤ »| ;'Jjj,. ¦ M/ _*£/ & •B'ÇÏS 0StÊ
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 1188 2-7300/4.4

Steudler Antiquités
! au service de £

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2

<p 039/26 52 49, La Çhaux-de-Fonds
132-12322 j

Régleuse
diplômée
consciencieuse cherche

travail à domicile.
<p 066/56 56 62.

14-603773

UfllattoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, ?
déménagements, occasions, puces 2

<p 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 S

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

132-12448

C'est le produit
de l'année

créer votre propre affaire
Quelques heures par mois suffisent,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur. Investis-
sement à partir de Fr. 10000.-.
Pour tous renseignements: télépho-
ner aujourd'hui de 9 h à 19 h.
Villars S. à r. I. Mulhouse (France)
Tél. 0033 89 456763

03-501869/4x4

LES MINUTES A OE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE t& W HISTOIRE TOUS LES JOURS

¦ j^ ĵW
Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
. ^_

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. <p 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11 ;

Demande â acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<p 038/57 26 95 ou 25 32 94.

t 28-501489^



Le Centre hospitalier de Neuchâtel fait les frais de la révision de la planification hospitalière cantonale

Le projet de regroupe-
ment des hôpitaux des
Cadolles et Pourtalès au
sein du futur Centre hos-
pitalier de Neuchâtel
(CHN) ne sera pas sou-
mis ces prochains mois
au législatif, comme
comptait le faire le
Conseil communal. Me-
sures d'économies en ar-
rière-fond, l'Etat entend
en effet réexaminer toute
la planification hospita-
lière cantonale. Regrets
au chef-lieu.

Lors de sa séance du 4 février
1991, le législatif de Neuchâtel
renvoyait à l'exécutif le rapport
concernant la construction du
CHN. Motifs invoqués? Le
budget 91 fortement déficitaire,
la crainte des éventuels dépasse-
ments à la charge de la com-
mune et la crainte qu'un inves-
tissement de cette importance
conduise à une impasse finan-
cière.

Après avoir approfondi l'as-
pect du financement et ses
conséquences sur les comptes de
fonctionnement ainsi que sur le
budget d'investissement, l'exé-
cutif se préparait à revenir tout
prochainement devant le législa-
tif, rapport complémentaire à
l'appui. Comme le projet doit
être soumis au Grand Conseil
puis au peuple neuchâtelois - les
charges hospitalières sont en ef-
fet supportées à moitié par
l'Etat et à moitié par les com-
munes, dont 12% pour la ville

Centre hospitalier de Neuchâtel
Il faut pour l'instant, se contenter de la maquette!

de Neuchâtel - le Conseil com-
munal a voulu connaître la posi-
tion de l'Etat. Chose faite le 27
janvier dernier pour s'entendre
dire qu'il faudrait encore patien-
ter.
MISSIONS À REDÉFINIR
Mesures d'économies drastiques
en arrière-fond, l'Etat envisage
en effet de réexaminer la planifi-
cation hospitalière cantonale
cette année encore. Certaines
missions des hôpitaux du can-
ton pourraient donc être redéfi-
nies. En conséquence, l'Etat
considère comme inopportun de
présenter le projet du CHN au
Grand Conseil avant que la pla-

nification hospitalière ne soit re-
vue.

Ce que regrettent fortement
tant l'autorité communale que
l'administration des hôpitaux de
Neuchâtel. «Si le projet avait été
lancé cette année, nous aurions
pu bénéficier des coûts de basse
conjoncture», explique le direc-
teur administratif Jean-Claude
Rouèche. Le retard occasionné
est d'autant plus regrettable aux
yeux du directeur que les pa-
tients souffrent directement du
manque de confort actuel. Com-
me le personnel d'ailleurs,
confronté qu'il est «à un casse-
tête journalier» dans l'exécution
de son travail pour pallier les ca-

(sp)

rences d'infrastructure: déplace-
ments difficiles des malades,
équipement insuffisant des
chambres, ascenseurs uniques,
etc. Sans parler des coûts d'ex-
ploitation multipliés par deux
ou trois en raison de la disper-
sion et de la présence à double
de certains services.
RETARD DÉPLORÉ
Une analyse partagée en grande
partie par le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Authier, pour
qui «tout retard de ce projet ne
peut être que déploré quand on
se met à la place de ceux qui sont
appelés à séjourner ou â travail-
ler dans les hôpitaux actuels».

Quand l'exécutif compte-t-il
revenir devant le législatif avec
ce projet? «Cela dépendra essen-
tiellement de la teneur des modi-
fications que l'Etat entend ap-
porter aux missions des hôpi-
taux du canton», répond J.-P.
Authier. Si celle du CHN ne su-
bit que peu ou pas de modifica-
tion, l'exécutif reviendra rapide-
ment. Dans le cas contraire, le
projet du CHN pourrait être
touché d'une manière plus im-
portante. «Faudra-t-il alors re-
faire une étude complémentai-
re?», le conseiller communal
avoue l'ignorer. Mais l'élu ne
nourrit cependant pas de crainte
fondamentale: «Du moment
que l'éventualité de construire
un hôpital cantonal centralisé a
été abandonnée au profit de
l'existence de deux centres prin-
cipaux à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, on pourra
certes envisager de modifier le
nombre de lits ou redéfinir la
mission des centres principaux
par rapport au centres régio-
naux ou encore la collaboration
entre les deux centres princi-
paux, mais on ne va pas priver
Neuchâtel d'un hôpital».

RÉPONSE RAPIDE
J.-P. Authier souhaite cepen-
dant que l'autorité cantonale se
prononce rapidement: «Nous
avons toujours renoncé à des in-
vestissements importants dans
la perspective du CHN. Cette si-
tuation ne peut pas continuer in-
définiment. Si la décision canto-
nale tarde trop, nous aurons à
intervenir financièrement de
manière beaucoup plus impor-
tante dans les hôpitaux actuels».

(cp-comm)

Projet encore retardé

Deux restaurants sur le même site
Confusion dans la population de Marin-Epagniér?

Le dépôt de l'initiative deman-
dant la construction d'un restau-
rant-chalet à La Tène a fait naî-
tre dans la population un doute
quant aux intentions des autori-
tés législatives et executives de la
commune, relevait hier soir le
Conseil communal de Marin-
Epagnier à l'issue de sa séance.

Pour que les choses soient
claires, il a tenu à préciser qu 'il
existe déjà un projet de restau-
rant à La Tène qui a fait l'objet
de débats et de décisions du
Conseil général:

En 1988: approbation du ca-
hier des charges pour la cons-
truction d'un complexe hôtelier
qui privilégie le bois parmi les
matériaux choisis. Juin 1989:
mise à l'enquête publique des

plans. Novembre 1989: octroi
d'un droit de superficie au pro-
moteur. Novembre 1991: le
Conseil général autorise le pro-
moteur à réaliser le projet en
deux étapes. L'ouverture du res-
taurant est prévue pour 1994 et
celle de l'hôtel environ cinq ans
plus tard. Aucune des décisions
n'a fait l'objet d'un référendum.

Par rapport à 1988, le seul élé-
ment nouveau a été la hausse du
taux hypothécaire qui a obligé le
promoteur à de nouveaux cal-
culs. Les autres aspects du dos-
sier n'ont pas subi de modifica-
tion et le Conseil communal
s'étonne que les initiants aient
attendu trois ans pour se mani-
fester.

Le Conseil communal tient
par ailleurs à préciser (en ré-

ponse à un reproche) que toutes
les conditions légales n'étaient
pas réunies pour faire figurer le
dossier de l'initiative à l'ordre
du jour de la prochaine séance
du législatif, le 20 février. Les si-
gnatures ont été déposées le 31
janvier. Il a fallu les contrôler
puis publier un arrêté dans la
Feuille officielle, avec un délai
de recours fixé à six jours. Or,
les conseillers généraux devaient
être en possession de la convo-
cation le 10 février au plus tard.

Le Conseil communal dispose
officiellement d'un délai de six
mois pour présenter un rapport
au législatif en réponse à une ini-
tiative. Il le mettra à l'ordre du
jour de la séance d'avril afin de
démontrer son intention de trai-
ter le dossier dans les meilleurs
délais, (comm-at)

AGENDA
Neuchâtel
Edmond Kaiser
Le fondateur de Tene des
hommes et de Sentinelle
donnera, ce soir à 20 h au
Musée d'histoire naturelle à
Neuchâtel, une conférence
sur le thème de «L'inno-
cence meurtrie».

(comm-cp)

Bôle
Souvenirs de Roumanie
La commission «Opération
villages roumains» a passé
ses vacances de Noël en
Roumanie. Les 5 délégués
ont côtoyé les habitants de
Fundoia, Larga et Glàjàrie.
Ils ont pu constater sur
place que la persévérance
commençait à porter ses
fruits et que l'eau courante
était installée au dispen-
saire. Pour évoquer leurs
souvenirs, les délégués or-
ganisent ce soir à 20 h, à la
salle du Conseil général de
Bôle, une séance publique,
photos à l'appui.

(comm-cp)

Neuchâtel
Les cathares du XXe
Jeudi prochain à 20 h 15 à
l'aula des Jeunes-Rives à
Neuchâtel, l'Université du
Temps Présent propose une
conférence de Paul Alexis
Ladame sur le thème «Notre
XXe siècle et ses cathares».

(comm-cp)

Une cellule active
Institut de physique

L'intense activité de l'Institut de
physique, dirigé par le professeur
Jeannet, transparaît dans le rap-
port qu'il vient de publier. Le
texte se présente en deux parties:
rapport d'activité et rapport
scientifique. Du second volet,
nous nous bornerons à mention-
ner les trois domaines principaux
qui ont fait l'objet de recherches
durant l'année écoulée: physique
nucléaire et corpusculaire, physi-
que de la matière condensée et
physique théorique.

Un nouveau plan d'études du
diplôme de physicien est entré
en vigueur l'automne dernier. Il
a notamment introduit des mo-
difications dans l'enseignement
des mathématiques , un regrou-
pement de l'enseignement de

l'électronique et un découpage
des examens en quatre séries au
lieu de trois.

TROIS THÈSES
Trois thèses de doctorat ont été
soutenues avec succès : «Etude
par spectroscopies d'électrons
des composés intermédiaires
d'iranium», de Jean-Michel
Imer; «Etude expérimentale de
l'atome d'hydrogène pioni que
par spectrométrie de rayons X»,
de Gianni Fiorucci; «La diffu-
sion de l'hydrogène et la forma-
tion de siliciure dans a-Si:H», de
Xiao-Ming Tang; «Le modèle
XY: frustration , modulation et
réseau fractal», de André Vallat.
Par ailleurs , cinq diplômes de
physicien et une licence ont été
décernés.

Une vingtaine de visiteurs
étrangers ont été accueillis à
l'Institut pour quelques jours ou
plusieurs mois. Des collabora-
teurs ont pris part à plus de
trente conférences et congrès.
Quatorze colloques d'intérêt gé-
néral et quarante séminaires
spécialisés ont été organisés du-
rant la dernière année universi-
taire.

L'Institut a enrichi son maté-
riel informatique et remarque à
ce propos: «L'informatique
prend une place de plus en plus
grande, le matériel devenant de
plus en plus performant et les lo-
giciels devenant de plus en plus
accessibles à tout un chacun.
Par contre le développement de
programmes devient de plus en
plus une affaire de spécialistes».

(at)

Le budget passe
Conseil général de Boudry

Le législatif de Boudry s'est pen-
ché hier soir sur le budget 92, re-
tiré en décembre dernier sous la
menace d'une rafale d'amende-
ments visant à réduire les 734.000
fr de déficit présumé. Au terme
d'une heure et demie de débats,
tous les amendements proposés
ont été balayés et le budget ac-
cepté dans sa version première.

Sur les 25 amendements promis
en décembre dernier par le che-
vron Pierre-Michel Challandes,
il n'en est resté «que» cinq, hier
soir, lors de la séance extraordi-
naire d'examen du budget 92.
Cinq auxquels sont venus
s'ajouter six autres proposés par
les socialistes et visant à une éco-
nomie de près de 150.000 fr.

Qualifiés d'«anecdotiques»,
voire de «manipulateurs» par les
libéraux (Luce North), seuls les
amendements visant à ne pas in-
troduire un troisième poste
d'agent de police ont interpellé
la droite, en entrée de débat.
Une proposition que les libé-
raux ont invité à ne pas suivre
au nom de la qualité de la vie, de
la sécurité des habitants et des
nécessaires moyens à se donner
pour assurer les tâches de police.

Pour le groupe socialiste, An-
dré Valley a tenu à préciser que
la politique budgétaire d'une
commune devait s'adapter à la

situation économique. Ce que le
budget présenté ne faisait pas.
Et de mentionner que les amen-
dements socialistes permet-
traient une réduction de 22% du
déficit présumé. Quant aux Che-
vrons (Valérie Casser), s'il y
avait autant d'amendements,
c'était bien parce que le délai
avait été trop court entre la re-
mise des documents du budget
et la séance de la commission fi-
nancière (4 jours).

Pour le radical Cotting enfin,
au heu de s'attarder sur «l'épice-
rie» des amendements, le législa-
tif devrait plutôt se pencher sur
les vrais problèmes de fond.
Comme celui d'envisager une
augmentation de l'impôt, au vu
du déficit prévu pour 92 ainsi
que des 400.000 fr dans le rouge
avancés pour les comptes 91.

A l'examen du budget, tous
les amendements proposes ont
été refusés. Même celui lancé en
dernière minute par le Chevron
Challandes et demandant une
réduction linéaire de 2,5% du
budget maîtrisable pour 315.000
fr d'économie. C'est donc finale-
ment par 20 voix contre 12 que
le budget 92, tel qu 'il avait été
présenté une première fois en
décembre, a été accepté.

Auparavant , le législatif a ra-
tifié une demande de crédit de
32.000 fr pour la réparation du
véhicule des TP. Ceci, après
avoir «patiné» dans le cambouis
plus d'une heure durant, lors
d'un débat autour des mérites
comparés de la marque du véhi-
cule proposé et d'une offre
spontanée de dernière minute, et
après avoir failli se mélanger les
pistons à l'heure du vote... (cp)
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BRÈVES
Neuchâtel
Dégâts
Un automobiliste de Cor-
taillod, M. T. G., circulait
hier à 7 h 10 rue de l'Evole
en direction du centre-ville.
Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 71, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto
de Mme S. P. de Neuchâtel
qui venait de ralentir pour
croiser d'autres véhicules.
Sous l'effet du choc, l'auto
de Mme S. P. fut projetée
contre la voiture de Mme
M. G. de Colombier qui cir-
culait en sens inverse.

Neuchâtel
Une personne blessée
Suite à un accident de la
circulation entre deux voi-
tures, hier juste après 7 h,
rue de l'Evole, à la hauteur
de l'immeuble No 82, M. J.
Y. M. de Neuchâtel, blessé,
a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

m DANSE
«Ballet Junior»
Cité universitaire
20 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Uncle Funk
Plateau libre
21 h 30

AUJOURD'HUI

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

25 1017.

SERVICES



Gorges du Seyon
Voiture à l'eau
Une voiture conduite par
Mme R. G, de Chézard, cir-
culait sur la route des
gorges du Seyon de Neu-
châtel à valangin, hier à 18
h. Peu après le Pont-Noir,
elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui se déporta
sur la droite et heurta la pa-
roi da rochers. Suite à ce
choc, la voiture traversa la
chaussée et termina sa
course dans le lit du Seyon.
Blessés, la conductrice et
son fils D. ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès, établissement
qu'ils ont pu quitter après
avoir reçu des soins.

Les Hauts-Geneveys
Conductrice blessée
Une automobiliste de Cor-
mondrèche, M. J. G., circu-
lait de Boudevilliers à La
Vue-des-Alpes, hier à 10 h
50. Peu avant le Restaurant
de Beauregard, alors qu'elle
effectuait un dépassement,
elle dévia à gauche et heur-
ta la borne lumineuse sise
au centre de la chaussée.
Peu après, elle fut heurtée à
l'arrière par l'auto de M. J.
P. A. de La Chaux-de-
Fonds. Blessée, Mme J. G.
a été conduite à l'Hôpital de
Landeyeux pour un
contrôle.

I 

Cernier
L'oiseau rare a niché

Primo, faire le trou dans la
paroi. Puis, attendre que le
postomat veuille bien y faire
son nid. Le temps surtout
qu'à Berne, du côté des ins-
tances dirigeantes de la
Grande Régie, l'on s 'ac-
corde à donner au chef-lieu
l'importance qu'il mérite.
Chose faite hier matin, le
Géant jaune a cessé de chi-
poter et l'oiseau rare a enfin
pu nicher. Mais pour que la
poule ponde ses œufs d'or,
il faudra attendre jusqu 'au 6
mars, jour de l 'inauguration
officielle de la poste de Cer-
nier. (se-photo Schneider)
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Balade au cœur de l'artisanat
Val-de-Ruz: le Kiwanis club à la découverte des ateliers du Vallon

«Ateliers» ne devait être
au départ qu'un simple
fascicule, à l'initiative du
Kiwanis club du Val-de-
Ruz. Anne-Lise Grobéty
et Aloys Perregaux,
plumes complices, se
sont pris au jeu. Si bien
que le fascicule est deve-
nu livre. Balade chez les
artisans et dans leurs
ateliers.
Pourquoi donc un livre sur les
artisans du Vallon? «Parce
qu'on les connaît et qu'on aime
bien leur travail, mais aussi
parce que leurs ateliers restent
méconnus». Tout sourire, An-
dré Brauen explique. Lui, le pré-
sident du Kiwanis, le serrurier,
le forgeron du club dont l'ate-
lier, qu'il «utilise tout les jours»,
se retrouve aujourd'hui gravé
dans la mémoire d'un livre.

Maurice Evard, historien,
avertit d'emblée: «L'ouvrage est
la résultante de nombreuses
contingences: le hasard des ren-
contres de l'artiste et la structure
de l'atelier qui doit se prêter au
croquis. Il ne s'agit pas d'un
guide exhaustif. Le Val-de-Ruz

est plus riche de compétences
que cet album n'en pouvait
contenir».
Il propose une balade, paisible,
à travers les ateliers du cordon-
nier, du céramiste ou mécani-
cien sur cycles et motos; un dé-
tour chez l'ébéniste d'art en pas-
sant par le maréchal-ferrant, le
sellier-tapissier ou le tourneur
sur bois et d'autres encore.
Aloys Perregaux, le peintre, s'est
promené avec sa plume, légère,
légère, piquant ici le détail d'une
godasse, d'une roue de vélo et
croquant , là, un solide établi ou
une série d'outils en rang d'oi-
gnons sur la paroi.

Ça sent le bois, le cuir, le fa-
milier. Les lignes claires
s'enchaînent, se mêlent. «Il
avance dans la page obéissant
tout à la fois au souci de l'obser-
vation rigoureuse et au gré de sa
fantaisie». La plume d'Anne-
Lise Grobéty prolonge celle du
peintre. Elle raconte subtilement
les anecdotes, un détail et puis
un autre, le personnage, un petit
bout de son âme, une manie. La
vie, en quelques lignes si tendres.
Celle de l'artisan. Du cordon-
mer «qui pourrait vous en ra-
conter des histoires de dames
qui usent leurs souliers...», du
sellier qui explique que «la plus

belle chose qu'il ait faite, c'est
jouer de l'accordéon».

André Brauen avait raison,
on les aime bien ces artisans.
«Le projet mijote depuis une an-

née», explique-t-il. Le livre est
édité aujourd'hui à 1500 exem-
plaires. Le bénéfice de la vente
sera versé aux œuvres sociales,

(se - photo Schneider)

• «Artisans du Val-de-Ruz.
Ateliers», au pr ix  spécial de 39 f r
jusqu'au 31 mars; Kiwanis club
du Val-de-Ruz, case postale 50,
2053 Cernier.

Tribunal de police du Val-de-Ruz

P. D. circulait au volant de sa
voiture sur la route de La Vue-
des-Alpes. Peu avant le pont de
la Sorge, dans la zone de chan-
tier, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est mis en travers
puis a heurté la benne centrale.
P. D. n'a pu être extrait de son
véhicule qu'après quarante mi-
nutes.

La prise de sang à laquelle il
fut soumis révéla une alcoolémie
moyenne de l,77%o. Au tribu-
nal, devant lequel il a comparu
en boitillant, P. D. a admis
l'ivresse au volant et la perte de
maîtrise. Il a demandé une ré-
duction de la peine requise par le
ministère public expliquant que
la leçon avait déjà été dure pour
lui. En effet, plus de six mois

après l'accident , il est toujours
en incapacité de travail. D'autre
part, il devra payer une partie
des frais d'hospitalisation de sa
poche, l'assurance prévoyant-
une réduction de ses prestations
du fait de l'ivresse au volant

Compte tenu de ces circons-
tances et de l'absence de tout an-
técédent au casier judiciaire, de
même que des excellents rensei-
gnements généraux, le tribunal a
condamné P. D. à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 150 fr d'amende
et 435 fr de frais, (pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. DaoielJeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

H a déjà retenu la leçon On «remet ça» en 1993
La Vue-des-Alpes: premier championnat scolaire de ski

Mercredi dernier, Espace Val-de-
Ruz organisait le premier cham-
pionnat scolaire de ski à La Vue-
des-Alpes, ouvert à tous les en-
fants du Vallon, dès 10 ans.

La faible participation - seuls 35
enfants ont pris le départ - est
certainement due à une mau-
vaise information, pas suffisam-
ment individualisée. «Nous
nous efforcerons de faire mieux
pour l'édition 1993», assure Jac-
ques Balmer, responsable de
l'organisation.

A relever que les organisa-
teurs se sont pourtant mouillés -
au propre et au figuré : dans la
matinée, la préparation des
épreuves de slalom, fond et ski-
cross s'est déroulée sous une
pluie battante. L'après-midi, le

soleil a fait son apparition pour
réchauffer le cœur et l'esprit des
petits skieurs sur le podium lors
de la remise des prix offerts par
l'Union des Caisses Raiffeisen
du Val-de-Ruz. (comm-se)
RÉSULTATS
Slalom et ski-cross. Catégorie
fille. - 1981: 1. Aline Morthier,
Les Hauts-Geneveys; 2. Isaline
Gurtner, Les Hauts-Geneveys.
1980: 1. Cindy Jeanneret, Mon-
tézillon; 2. Anne-Laure Gerber,
Montmollin. 1979: Séverine Ni-
colet, Coffrane; 2. Anne-Chris-
tel, Boudevilliers. 1978: 1. Joëlle
Besson, Les Loges; 2. Virginie
Perregaux, Coffrane. 1977: 1.
Aline Besson, Les Loges.
Catégorie garçon. - 1981: 1. Eric
Amez-Droz, Dombresson; 2.
Christophe Schmid, Montmol-

lin. 1980: 1. Nicolas Oliboni,
Les Hauts-Geneveys; 2. Nor-
bert Pieren, Les Hauts-Gene-
veys. 1979: Gregory Loriol,
Chézard; 2. Nicolas Rousseil,
Fontainemelon. 1978: 1. Marc
Degl-Innocenti, Cernier; 2.-Sten
Gabus, Fontainemelon. 1977: 1.
Yves Degl-Innocenti, Cernier; 2.
Jacques-Olivier Mamin, Boude-
villiers.
Joëlle Besson, Les Loges, a par-
couru le slalom en 32"3, obte-
nant ainsi le meilleur temps ab-
solu.
Fond et ski-cross. 1. Jacques Me-
sot, de Cernier qui a obtenu le
meilleur temps absolu dans
l'épreuve de fond (1' 22").
Même performance pour Jac-
ques-Olivier Mamin, de Boude-
villiers, dans l'épreuve de slalom
(2' 03").

Entre rêve et réalité
Exposition «Paysage suisse?» à Môtiers

Angi, Beba, Campiche, Novari-
na, Silvius, vous connaissez?
Tous sont peintres ou sculpteurs
romands. «Paysage suisse?»;
mais qu'est-ce donc? Une série
d'oeuvres qui a déjà passablement
voyagé: au Portugal et bientôt à
Istanbul En réalisant l'amal-
game de tout cela, vous obtenez
une exposition visible actuelle-
ment à la galerie Golaye de Mô-
tiers. Elle est un mélange d'enti-
tés qui finalement ne s'opposent
pas tant que cela...

Curieux tout de même que plu-
sieurs artistes de tendances fort
diverses se mettent ensemble et
participent à une exposition
commune. Encore une idée issue
du 700e annivesaire de la Confé-
dération. Tiens? Voilà bien long-
temps que l'on n'en avait plus
entendu parler. Mais pour une
fois, la démarche est originale.
En effet, chaque exposant a été
tenu de proposer un lieu d'ac-
crochage qui sorte des sentiers
battus.

Ce qui explique le pourquoi
de ces tournées dans le monde et
le passage dans la région. La li-
berté est de mise; ce qui permet
à chacun de montrer ce dont il a
envie, au moment qui lui semble
opportun. L'expression est ainsi

abordée d'une façon très per-
sonnelle, sans qu'une quelcon-
que contrainte vienne y fourrer
son nez. Et, aussi paradoxal que
cela puisse paraître, l'ensemble
offre à la vue de l'observateur
une étonnante unité.

Tableaux en trois dimensions,
acryliques, pastels, sculptures en
ardoise, en métal, en marbre ou
en terre cuite se côtoient dans
une ambiance à la fois mysté-
rieuse et envoûtante. On est pris
au jeu de ce monde de couleurs
et de formes qui bien souvent

transgresse les lois que l'être hu-
main a malheureusement trop
tendance à s'imposer. Il faut
faire fonctionner son imagina-
tion, abandonner tous ses prin-
cipes et se laisser porter par
l'aventure que suscitent les œu-
vres. Rêve ou réalité? Si on ne
sait plus où se situe la frontière,
la magie s'est réalisée.

(Texte et photo paf)

• Galerie Golaye à Môtiers, ou-
verte du mercredi au dimanche
de 14 à 17 h., jusqu'au 15 mars.

Faites le détour!
De Fleurier au Château de Môtiers

La petite route cheminant de
Fleurier au Château de Môtiers
a beaucoup souffert des pluies
diluviennes de décembre passé.
Une récente montée des eaux en
a eu définitivement raison. Ré-
ouverture prévue ce printemps.
Jusque-là, il s'agira de faire le
détour!

Le coin était connu pour ses
nombreuses sources. Il fut
même un temps où en hiver les
enfants y pratiquaient le pati-
nage. Lors de la construction du
quartier résidentiel des Grands-
Clos, le ruisseau qui descendait
de la colline avait été bouché;
élément qui à l'époque avait
causé passablement d'inonda-
tions. Aujourd'hui, les autorités
y ont remédié en posanj. un dé-
sableur, afin d'éviter que les ca-
nalisations ne s'obstruent.

«Ce système paraît efficace;
mais nous ne sommes pas à
l'abri de crues importantes.

Nous discutons actuellement
avec les propriétaires des ter-
rains avoisinants et le Service
des améliorations foncières
pour la création de drainages
qui seraient susceptibles de ré-
gler le problème», souligne le
conseiller communal Daniel
Grandjean, chef du Dicastère
des travaux publics.

Quant à la route qui grimpe
au Château de Môtiers, on avait
pallié au plus pressé, le 23 dé-
cembre dernier, en rebouchant
les trous avec du gravier et en
égalisant au rouleau. De grosses
poches d'eau, que le sol gelé n'a
pu absorber, ont subsisté en plu-
sieurs endroits. A la suite d'un
radoux, il y a une dizaine de
jours, l'eau a emporté la chaus-
sée sur une centaine de mètres,
la rendant complètement impra-
ticable. Fermée depuis lors à la
circulation, elle sera entièrement
retapée ce printemps, (paf)

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
V 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <f> 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
P117.

VAL-DE-RUZ
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Christine Arnothy

Roman

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

- Pourquoi n'as-tu pas mentionné
le nom de la jeune fille?

-Je suis superstitieux, mon oncle...
Je négociai ensuite le prix du billet

d'avion, le coût présumé des vête-
ments à acheter. Il inscrivit les dé-
penses approximatives, se pencha sur
la colonne de chiffre s, additionna
longuement.
- As-tu une petite idée de la somme

que tu veux?

- A peu près, oui.
- Tu as un de ces culots... Ton

équipement de chasseur de dot, la ré-
serve de mille dollars que tu de-
mandes en traveller's et ton billet
plein tarif... on frôle les soixante mille
francs. Ils ne peuvent pas te prêter
des raquettes, là-bas? Tu n'en as plus,
toi?

J'avais des reliques, il m'en fallait
des neuves, de marque connue. Tout
en observant le vieux Jean, je m'inter-
rogeais. Si j'étais assuré de l'impuni-
té, aurais-je assez de courage, et sur-
tout de sang-froid , pour le suppri-
mer? Je pensais vaguement à Raskol-
nikov, mais on n'étrangle personne
avec des références littéraires. Toute
réflexion faite, je n'aurais pas touché,
même avec des pincettes, le cou de
poulet de mon oncle. Nous avons
transigé à quarante-cinq mille francs.
Je savais qu'en cas de besoin, je pour-

rais faire appel à mes deux anciennes
liaisons, Patricia et Yvonne. Braves,
sentimentales et crédules, elles étaient
généreuses. Je les rembourserais ru-
bis sur l'ongle. Depuis mes vingt-
deux ans, la fascination rapide que je
suscitais chez certaines femmes
m'épargnait les travaux d'approche
et, surtout, les explications.

Je pris congé de l'oncle Jean, étant
entendu que je lui présenterais dans
les quarante-huit heures mon budget
prévisionnel, le total de la somme
dont j 'avais besoin.

Je rentrai chez moi satisfait. Après
avoir pris une longue douche - l'eau
tiède sentait le désinfectant -, je me
couchai et m'endormis comme une
masse.

Le lendemain matin, à la première
heure, j'appelai Roy. D'une voix
suave, la standardiste m'annonça que
Mr. Hart était parti faire du jogging

au jardin des Tuileries, qu'il serait de
retour à l'hôtel vers 10 heures. Je
l'appelai de mon bureau à 10 h 15.
- Ne quittez pas...
La sonnerie intérieure retentit plu-

sieurs fois. Enfin il décrocha, donc il
existait. Je lui annonçai le jour et
l'heure de mon arrivée à Los Angeles.
- Le 15, c'est parfait. Notre com-

pétition amicale débute juste autour
de cette date. Je vais vous envoyer un
plan des lieux pour que vous puissiez
trouver sans trop de difficulté ma
maison, perdue dans la nature. J'ai
appelé mon amie Katharine et je lui
ai raconté notre rencontre. Elle est
heureuse à l'avance de vous connaî-
tre! Ah! Avant que j'oublie... Chez
moi, on improvise d'une heure à l'au-
tre. Il faut de tout , du pull-over au
smoking blanc. Voilà, je suis ravi de
vous recevoir bientôt chez moi.

(A suivre)

Vent africain

A été chaud,
solution radicale !

La nouvelle Sierra Cool:
climatisée pour Fr. 800.-

au lieu de Fr. 2280.-
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r I M i  */'% T*®' ¦" '* ¦¦ ¦ ¦ ' '' ' •¦',:̂ ': JSJM^Ml^^^MyJj Wj S^ ŜmmmmmWmmmmmmW'Cm^''lj iim9* n̂ V̂ _ ' ' lOitÉl ¦tfjMFTBJWl WmmmW^ f̂' X mt m̂mWmmW

LJMILIIU—-.....- f *̂—* *̂̂ —*• »'-llt.. .>»wf ' ¦¦ ' "9 ^,„ :XJM m%JmW M mWm\ AU ¦Itf^Hl
-«3 A 'S ^BmmtB Ê̂m m̂trjmj m

m̂mmmmrmmmmmmm ^M - i l à̂sœâî2±£2pmmmmSSga - ] , , , ' "- f m™* '&mmmm ^mmmmf* wKÊS ^tmmmMmWmm ^Kmm.m̂W
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Wm̂ mml- ¦̂ ¦̂ X. ^'M l̂. ^^k H ¦ ^m

^
m£

mm
^̂ m̂mË*m9mmMmmk?tm:*ï,~- .. . . .  ë ' "̂  *̂ m̂^^^ .̂ . . .  ¦ . m*. ^̂ | Bt

^
fc' B-" '¦' ¦ • ' '• ' . HB^̂ Ĵ 9 W V  ̂k»*»B3i 
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k̂ m) l' ¦""- '• «^̂  ̂ mW^ 4̂̂ ^  ̂ ' mmwtâmièizl ̂1 *M *̂ V̂ J
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Bien enten(

lu que la 
nouvelle grâce au 

verrouillage centra- francs , vous piloterez une Sierra

ËiQsnMk9)V"JH Sierra Cool et sa climatisation lise. En toute décontraction - Cool quatre portes , qui résiste
¦¦ ¦¦¦¦¦ ^¦̂ ¦¦¦ l ne se contentera pas de vous grâce aux lève-vitres électri- aisément à toutes les canicules.

Le prochain été viendra assuré- faire arriver frais comme une ques à l'avant. Sans être ébloui - De même qu'aux comparaisons

ment. Les conducteurs de la rose. Grâce à son moteur 2.0i merci les vitres teintées. Parfai- de prix. Le leasing spécial de

Sierra Cool auront alors la par- Twin Cara développant 120 ch, tement installé - grâce aux siè- Ford Crédit pour le Sierra Cool

tie belle. D'une part, parce que vous y arriverez vite aussi. En ges moelleux avec leur revête- et CLX: renseignez-vous auprès

leur climatisation les gardera au toute sécurité - grâce à son ABS ment en velours. D'excellente de votre concessionnaire Ford.
frais et ensuite parce qu 'elle ne électronique. Confortablement humeur - grâce au combiné ^̂ "̂ ÉMWfite^ x
leur aura pratiquement rien - grâce à la direction assistée. radio/ lecteur de cassettes. Bref Ê̂Êmwf Tà̂̂ TJÊÊm) ^
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A louer
appartement

2% pièces
et duplex 4 pièces
Tout confort. Entièrement réno-
vés. Cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir.
V 039/28 77 01.

132-12512

À LOUER, Saint-Aubin,
riviera neuchâteloise j

i Résidence «Le Castel» i

spacieux appartements
traversants

luxueusement agencés ;
2% et 4% pièces

Terrasses plein soleil, vue pano-
ramique sur le lac. I
Proches des transports publics. !
Disponibles tout de suite ou à |j
convenir. v
Pour visiter: Mme Moullet,
<P 038/55 15 40.
196-1"268 f-̂ Q-| i!

Cnlreprïsa gênérola da tonslruclicm - GnrofKB
i 19, m des Reitiports - 1401 Yvérdm-Igs-BaiB

\  ̂
Tél. 024/21 B7 6U2 - fax. 024/22 07 57 J

f  \A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,

sur l'avenue Léppold-Robert

I GRAND IMMEUBLE LOCATIF I
I 1 ET COMMERCIAL |

comprenant: 9 appartements, locaux
commerciaux, 14 garages.
Surface de terrain: 2260 m2.
Volume: 11 280 m3. !
Cédules hypothécaires à disposition. j
Possibilité d'extension.
Intermédiaire s'abstenir.
Offres sous chiffres L132-716743 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CASTEL REGIE 1
A louer à La Chaux-de-Fonds Ly

à proximité f''j j
du nouveau Centre Migros [y

local 1
commercial I

d'environ 200 m2 K

Conviendrait pour salon \y\
de coiffure, institut, etc. Jjj \

Libre tout de suite. Ï' T |
Renseignements :

Le Château '• "¦' •'
2034 Peseux

<p 038/31 81 00
450-623 ¦¦

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIE1E NCUCHAT C LOISt A

DES GERANTS El COURTIERS EN IMMEUBIES ^7
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Commandants au rapport
Les Services de défense du district de Courtelary en réunion à Tramelan

Tous les Services de dé-
fense du district de Cour-
telary, à l'exception de
celui de La Ferrière, qui
était en intervention, ont
participé au rapport des
commandants que prési-
dait M. Marcel Monnier
préfet. Pour la première
fois, les officiers ayant
suivi le cours de com-
mandants ont reçu une
distinction.

Représentée par M. Jean Bôgli,
la municipalité de Tramelan a
rappelé qu'elle se préoccupait
toujours de l'eflïcacité des Ser-
vices de défense et que, malgré
sa situation financière précaire,
elle n'allait pas se soustraire à
ses obligations.
NOMBREUSES
INTERVENTIONS
1990 restera l'année record pour
le montant des dégâts dus à des

Tramelan
Le capitaine Claude Vuilleumier, expert de la protection respiratoire/Jean Bôgli, conseil-
ler municipal; Marcel Monnier, préfet et le major Willy Tramaux (de gauche à droite) ont
pris la parole au cours de ce rapport. (vu)

sinistres, a rappelé M; Moriniër
préfet. En 1992, on a enregistré
135 interventions. Le district de
Courtelary se trouve ait 20e
rang sur le plan cantonaL Les
inondations de fin décembre ûnt\
causé d'importants dégâts pà^nV;'
culièrement dans le. Vallon. DeL
nombreuses, interventions, qui':,
ne sont pas dues au feu, ont oo"!
cupé les corps de défense soit 13<
interventions hydrocarbures, 21
accidents de la circulation, 20 1
déclenchements d'alarme et 22:'"
inondations, y '&'A * <y*

Expert pour la pfote&tion resjK
piratoire , le capitaine tâilamg"
'Vuilleumier a renseigné f*âS3ÈH*J
blée sur les modifications afilpW^
tées par les nouvelles prescrip-
tions sur les inspections et l'en-
trée en vigueur du nouveau rè-
glement de la protection
respiratoire.

Le major Bertrand Wies-
mann, démissionnaire pour sa
fonction d'inspecteur d'arron-
dissement «motopompes», a dé-
claré que la date du 17 août se-r rait réservée à l'inspection 1992.

Les installations d'alarme télé-¦.• phoniques ont fait l'objet d'un
rapport détaillé de l'expert, le
major Tramaux. On peut ad-
mettre que, pour le réseau 032,

jj ce système fonctionnera parfai-
|tement prochainement alors que
CpoiiàTe Ha|t.Vallon (039), il fau-
iodra patienter jusqu'à la fuvde
ffij aJÈgéé. En ce qui concerne les
* inspections, le major TramatEFar
*TCi§$é que le district de Courte-

lary sera équipé de manière
exemplaire et a souhaité que la
maintenance de l'ancien maté-
riel comme du nouveau ne soit
jamais négligée.

Faisant allusion aux événe-
ments du 22 décembre 1991
(inondations dans la région), le
major Tramaux a invité chacun
à ne pas rester indifférent à une
formation adaptée à ces cas par-
ticuliers. Le capitaine P. Leh-
mann a présenté le programme
d'instruction réservé aux com-
mandants, sous-commandants,
officiers et . cadres supérieurs
pour 1992. Les accidents
d'hydrocarbures et chimiques
nécessitant le même combat et
les mêmes mesures, il est impor-
tant d'alarmer les centres de ren-
fort concernés.

L'actuelle loi sur les Services de
défense est en révision et le ma-
jor Tramaux a présenté cer-
taines innovations. Il y est ques-
tion de l'incorporation des fem-
mes, du financement non satis-

faisant des Services de défense,
de la responsabilité des com-
munes vis-à-vis de leur service
de défense avec la liberté de dé-
cider si elles veulent le rendre
obligatoire ou facultatif. Le
remboursement de l'intégralité
des frais d'intervention en rap-
port avec la protection de l'envi-
ronnement pourra être exigé
même sans faute de l'auteur.
DISTINCTION
Lors de ce rapport, l'inspecteur
et le préfet, en l'absence de de-
moiselles d'honneur, ont remis
un insigne à tous les officiers
ayant suivi le cours de comman-
dant. C'était aussi l'occasion
pour le plt R. Kuhn, président
de l'Association des Services de
défense du district de Courtela-
ry, d'apporter quelques préci-
sions sur les cours de son asso-
ciation et à M. Eric Roy d'ap-
porter le salut des autorités can-
tonales, (vu)

Le 118 ne
répond plus

Pertinente l'intervention si-
gnalant le silence prolongé du
118 appelé lors d'un récent si-
nistre à Saint-lmier. Rensei-
gnement pris, il s'agissait d'un
malheureux concours de cir-
constances. Pendant un court
instant, un relais ne répondait
plus... Les démarches ont été
entreprises afin que de tels
faits ne se reproduisent pins.
Par chance, pour le cas de
Saint-lmier, il s'agissait d'une
inondation et non d'un incen-
die qui aurait pu avoir de
graves conséquences.

Pompiers
au régime

Les 80 délègues présents, ha-
bitués à se voir offrir une pe-
tite collation en fin d'assem-
blée, ont été mis au régime
par la commune de Tramelan.
Finances obligent, la situation
est telle que l'on doit économi-
ser le moindre franc Comme
il s'agissait d'une première en
la matière, les délégués se sont
montrés étonnés de ce qu'ils
considéraient un peu comme
un témoignage de reconnais-
sance pour leur dévouement.
Grâce à un «sponsor» sollicité
par les responsables du Ser-
vice de défense tramelot, les
participants ont pu tout de
même mouiller leur gosier...

(vu)

BRÈVES
Saint-lmier
Union consommée
Les initiateurs de Pro Saint-
lmier, l'association née en
quelque sorte des cendres
laissées par les Sociétés
d'embellisement d'une part,
de développement d'autre
part, avaient convié la po-
pulation imérienne, hier soir
lundi, à une séance d'infor-
mation, de discussion et de
constitution officielle. Nous
reviendrons, dans une pro-
chaine édition, sur ce remo-
delage de deux sociétés dé-
funtes, conclu dans le sens
d'une efficacité redoublée,

(de)

Corgemont
Paiement retardé...
L'Office cantonal de la PC a
informé la Municipalité de
Corgemont que la subven-
tion touchant aux locaux et
installations de la halle de
sport (sous-sol), promise
pour cette année, est repor-
tée à l'an prochain. Il en ré-
sultera une augmentation
des charges, intérêts obli-
gent de 68.000 francs, (g!)

Péry-Reuchenette
Réouverture .
du poste de police
Le poste de la police canto-
nale à Péry-Reuchenette,
sis à la Place de la Gare,
sera réouvert dès aujour-
d'hui à 8 h. Durant les
heures de bureau, les
agents pourront être at-
teints, comme par le passé,
au 032/96 13 55. Le poste
de police avait dû être fermé
à la suite des inondations
de décembre dernier.

Cremines
Automobiliste
légèrement blessé
Entre Corcelles et Cre-
mines, hier à 15 h 25, un
automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la
chaussée verglacée et est
entré en collision avec le
bus scolaire qui arrivait en
sens inverse. L'automobi-
liste a été blessé, et les dé-
gâts sont importants.

La Cibourg
65.000 francs de dégâts
Un camion qui circulait de
La Cibourg à Renan, hier à
16 h, a glissé dans un virage
sur la route verglacée et a
heurté latéralement un ca-
mion qui circulait en sens
inverse. Sous l'effet du
choc, le premier camion
s'est mis en travers de la
route et a continué de glis-
ser pour emboutir encore
une auto qui arrivait égale-
ment en sens inverse. Les
dégâts se montent à 65.000
francs.

Le soleil sous la pluie
I Championnat romand de ski des sourds aux Savagnières

Si les courses ont été abondam-
ment arrosées, et de pluie plutôt
que de neige, le championnat ro-
mand de ski des sourds, édition
1992, n'aura pas manqué de soleil
pour autant: l'ambiance de ces
retrouvailles annuelles, samedi
dernier aux Savagnières, était
empreinte, comme de coutume
d'une chaleur humaine rare,
d'une joie vraiment partagée.

Dès lors, autour des 28 concur-
rents - 9 dames et 18 messieurs -
les parents et amis étaient nom-
breux, la grande salle du restau-
rant des Pontins pleine à cra-
quer pour la proclamation des
résultats et la fête qui suivait.

Au niveau sportif, et aux dires
expérimentés des «pontes» du
Ski-Club Saint-lmier - qui orga-
nisait la compétition avec la So-
ciété sportive des sourds neu-
châtelois - un skieur sortait par-
ticulièrement du lot: le Valaisan
Christian Matter.

Les résultats de ces joutes
1992, non sans mentionner que
le maire de Saint-lmier, John
Buchs, assistait à la remise des
prix, qui souhaitait la bienvenue
aux sportifs sourds de Suisse ro-
mande: «Et n'attendez pas à
nouveau 21 ans avant de vous
retrouver chez nous!»
RÉSULTATS
Slalom spécial. - Dames: 1.
Chantai Audergon, SS Valais; 2.
Rita Chopard , SSS Neuchâtel;
3. Stéphanie Aymon, SSS Va-
lais; 4. Béatrice Bula , ESS Lau-
sanne; 5. Leena Bangerter , Ta-
vannes; 6. Lisette Hugli , SSS
Neuchâtel.

Messieurs: 1. Christian Matter;
2. Michel-Alain Beney; 3. Steve
Favre; 4. Olivier Bezançon, tous
SS Valais; 5. Patrick Deladoey,
ESS Lausanne; 6. André Per-
riard, ESS Lausanne; 7. Didier
Jelmini, LSS Genève; 8. Eddy
Perriard, le Brassus; 9. Chris-
tophe Degy, Chavannes; 10,
Gux Chopard, SSS Neuchâtel,
etc.
Slalom géant. - Dames: 1. Chan-
tai Audergon, SSS Valais; 2.
Lise Léchot, SSS Neuchâtel; 3.
Béatrice Bula ESS Lausanne; 4.
Rita Chopard, SSS Neuchâtel;
5. Laetitia Rossini, SSS Valais;
6. Stéphanie Aymon, SSS Va-
lais; 7. Leena Bangerter, Ta-

Les Pontins
Le trio vainqueur du combiné féminin, ou Chantai Audergon
entourée de ses dauphines Rita Chopard et Stéphanie Ay-
mon, avec, accroupis, le président de la Société sportive des
sourds neuchâtelois, Raymond Bourquin, et la responsable
d'organisation, Lise Léchot, de Malleray. (Impar-de)

vannes; 8. Lisete Hugli, SSS
Neuchâtel.
Messieurs: 1. M.-A. Beney; 2. S.
Favre; 3.0. Bezançon; 4. P. De-
ladoey; 5. Pascal Pittet, SSS Fri-
bourg; 6. Francis Chopard, Vil-
lars-le-Lac; 7. C. Degy; 8. A.
Perriard ; 9. Christian Dousse,
SS Fribourg; 10. C. Matter.
Combiné. - Dames: 1. C. Auder-
gon; 2. R. Chopard; 3. S. Ay-
mon; 4. B. Bula. 5. L. Banger-
ter; 6. L. Hugli; 7. L. Léchot; 8.
L. Rossini.
Messieurs: 1. M.-A. Beney; 2. S.
Favre; 3.0. Bezançon; 4. P. De-
ladoey; 5. C. Mater; 6. A. Per-
riard ; 7. E. Perriard; 8. C. Dégy:
9. D. Jelmini; 10. P. Pittet. (de)

Réveillez votre mémoire!
Avec Pro Senectute, à Saint-lmier et La Neuveville

Mes clés? Qui donc a téléphoné
hier? Que dois-je acheter? Des
questions quotidiennes pour les
aînés, mais qui nous guettent
tous. Pourtant, ce phénomène n'a
rien d'irrémédiable et Pro Senec-
tute tend à le prouver par un
cours intitulé «Réveil-Mémoire».

Visuelle, auditive, tactile, olfac-
tive, à court ou à long terme: au-
tant de qualificatifs qui se rap-
portent à la mémoire. Au-delà
d'un certain âge, cette fonction
fait souvent défaut, provoquant
la gêne, l'isolement et de multi-
ples problèmes pratiques.

Or Pro Senectute se fixe un
but ambitieux: maintenir ou ré-
veiller cette , mémoire capri-
cieuse, par des exercices appro-
priés.

Avec l'âge, le pouvoir de
concentration diminue, l'atten-
tion soutenue fatigue le système
nerveux. Conséquence: on sur-
vole sans retenir.

Le but des exercices pratiques
du cours consiste à visualiser
chaque acte, à «photographier
une image ou «enregistrer» un
message. Car, par définition, la
mémoire à court terme est fu-
gace, le temps de stocker un nu-
méro de téléphone, par exemple,
mais elle ne laisse aucune trace
pour le passage au long terme. 11
faut compter environ 15 mi-
nutes de fonctionnement nor-
mal du système nerveux et
moult répétitions avant qu 'une
information ne se fixe dans le
cerveau comme une trace indélé-
bile.

Et le filtre de l'immédiat, qui
permet à la mémoire de ne pas
s'encombrer inutilement , joue
parfois de mauvais tours aux

paresseux que nous sommes:
nous engrangeons ce qui nous
convient et le reste passe sur le
compte des ... trous de mémoire.

Si le cours de Pro Senectute
ne débouche pas sur des solu-
tions miracles, il se propose d'ai-
guiser les différents sens et par là
les diverses mémoires.
RENCONTRE AUSSI
Cette initiative se veut aussi une
occasion de rencontre. La per-
sonne qui participe repart avec
un «plus», elle a réactivé des
connaissances, des souvenirs,
échangé des informations. Une
ambiance détendue et amicale
importe d'autant plus que l'on
retient d'abord ce que l'on ap-
prend avec plaisir...

Les animateurs, formés par
les soins de Pro Senectute, insis-
tent également sur l'hygiène de
vie: exercices physiques, relaxa-
tion, nourriture saine et som-
meil. Réveiller ou retrouver sa
mémoire, sans illusion de per-
formances extraordinaires,
constitue une démarche globale.
La personne âgée ou le(la) jeune
retraité(e) peut ainsi rompre son
isolement et affermir sa confian-
ce en lui(elle)-même.

Deux cours s'ouvriront à La
Neuveville (salle de l'Abri, dès le
4 mars, de 14 h 30 à 16 h) et à
Saint-lmier (Rameaux, dès le 2
mars, de 14 h à 15 h 30); ils
s'étendront sur 11 semaines et
s'adressent aux 55 ans et plus,

(comm)

• Délai d'inscription: jeudi 20
f évrier; renseignement à Pro Se-
nectute Jura bernois, rue du
Pont 4, 2710 Tavannes, tél. 032
91 21 20.



Un effort particulier î HO *
La Fanfare de Saignelégier en assemblée

Assemblée bien relevée que celle
de la fanfare, présidée par Jean-
Louis Frossard. Celui-ci a remer-
cié tous les musiciens pour leur
participation aux 60 répétitions
ou prestations qui ont jalonné
l'année écoulée. Le président a
demandé à chacun de faire un ef-
fort particulier pour préparer le
concert annuel et surtout le
concours jurassien de Saint-
lmier.

Pour sa part, le directeur Chris-
tian Oppliger a insisté sur l'im-
portance du travail individuel et
de l'assiduité aux répétitions, les
œuvres à l'étude présentant un
haut degré de difficulté.

Henry Jemmely, président de
la commission musicale et des
cadets, a souligné que «La Relè-
ve» comptait dix-sept membres,
alors qu'elle fête ses vingt ans.
Benjamin Frésard, moniteur des
tambours, a remercié Yves-An-
dré Voisard pour sa collabora-
tion lors de la préparation des
concerts. Joseph Froidevaux,
président de l'Amicale, a mis en
évidence le soutien de la popula-
tion. Quant à Gérard Valley, re-
présentant au comité du Giron

franc-montagnard, il a déploré
le résultat peu satisfaisant de la
dernière rencontre organisée à
Saulcy. La prochaine est prévue
à Saint-Brais. La société a admis
quatre nouveaux musiciens et
pris acte de deux démissions.
Elle a approuvé les comptes pré-
sentés par Romain Jemmely. Le
président Jean-Louis Frossard a
remis sa démission mais, comme
il n'a pas été possible de lui trou-
ver un remplaçant, il a accepté
de poursuivre son mandat du-
rant deux ans.
MUTATIONS
Après cinq ans de dévouement
au secrétariat, Evelyne Parrat a
demandé à être remplacée. Elle
le sera par Bernadette Wer-
meille. Le comité est composé
comme suit: Jean-Louis Fros-
sard, président; Claude Jemme-
ly, vice-président; Bernadette
Wermeille, secrétaire; Romain
Jemmely, caissier; Gérard Noir-
jean, Gérard Valley, Michel
Queloz, assesseurs.

La commission de musique
sera formée de Christian Oppli-
ger qui a été réélu comme direc-
teur, Daniel Jemmely, Georges

Chaignat, Raymond Waeber,
Benjamin Frésard, Michel Que-
loz et Claude Pelletier, tous
deux nouveaux, qui remplace-
ront Henri et Claude Jemmely,
démissionnaires.

Après de nombreuses années
d'un inlassable dévouement,
Henri Jemmely a quitté la prési-
dence de la commission des ca-
dets. Celle-ci comprendra
Claude Pelletier (nouveau),
Georges Chaignat, Gérard
Noirjean, Dominique Cuenat,
Benjamin Frésard et le direc-
teur, Nicolas Simon.

Le titre de membre d'honneur
a été attribué à Jean-Pierre Fré-
sard, tromboniste de la société
depuis 25 ans. Raymond Wae-
ber, 45 ans de musique, Romain
Jemmely et Nicolas Simon, 10
ans, Jean-Louis Frossard, 25
ans, ont également été fêtés.

René Frésard, président
d'honneur, Pierre Paupe, maire;
l'abbé Jen-Pierre Renard, Willy
Bandi, représentant de la pa-
roisse réformée, ont relevé l'im-
portance de l'activité déployée
par la fanfare et ont remercié les
musiciens pour leurs prestations
toujours appréciées, (y)

AGENDA
Juratec inaugure
Le 24 février , Juratec, cen-
tre d'innovation technique,
inaugurera ses locaux dans
la zone industrielle de Delé-
mont. Cette manifestation
sera suivie de trois sémi-
naires consacrés à la qualité
(les démarches de certifica-
tion) et de cinq cours-sé-
minaires en techniques
d'assemblage, en rapport
avec le centre CIM romand,

(comm-vg)

Saignelégier
Sec mois de janvier
Le premier mois de l'année
a été particulièrement beau
et sec ainsi que le signale le
préposé à la station pluvio-
métrique. En effet, seules
deux journées ont reçu des
précipitations représentant
25 mm d'eau contre 96,8
mm en janvier 1991. La
température maximale a at-
teint 8 degrés (13 en 91) et
la température minimale -7
degrés (-12'). (y)

Adaptation indispensable
Charges des allocations et aide de l'Etat

En réponse à la question d'André
Comte, plr, le Gouvernement in-
dique que les cotisations préle-
vées sur la masse salariale des en-
treprises par la Caisse cantonale
d'allocations familiales ont été
relevées dès 1992, afin de faire
face aux dépenses nouvelles dé-
coulant de l'augmentation des al-
locations, puis de leur adaptation
au renchérissement.

La Caisse a subi un déficit de
765.000 francs en 1990. Il sera
de 600.000 en 1991. Le fonds de
réserve atteint 10 millions, soit
55% des dépenses, alors que ce
fonds doit être d'au moins une
fois les dépenses annuelles et au
maximum du double. L'adapta-

tion des cotisations était donc
indispensable. En les portant de
3 à 3,3%, on compensera les dé-
ficits de 1990 et 1991, pour au-
tant que les allocations ne soient
pas réadaptées.
PAS DE DONNÉES
STATISTIQUES
Enfin , le Gouvernement ne dis-
pose pas de données statistiques
qui permettent d'évaluer si les
allocations vont augmenter ou
non ces prochaines années. On
sait que le nombre des nais-
sances s'est accru de 100 unités
en 1991. Celui des bénéficiaires
d'allocations devrait osciller en-
tre 10.000 et 10.500 ces pro-
chaines années. Beaucoup d'im-

pondérables rendent toutefois
impossible une prévision plus
précise.

En réponse à Odette San-
glard , le Gouvernement indique
que 109 entreprises ont été cau-
tionnées par la Société de déve-
loppement de l'économie
(SDEJ ) pour 19 millions, depuis
1979 et 42 millions par la Confé-
dération. Dans vingt faillites, les
pertes se sont montées à 9,5 mil-
lions, dont 3,6 millions à charge
de l'Etat , le solde des pertes
étant supporté par la SDEJ et la
Confédération.

La prise en charge d'intérêts a
coûté 4,5 millions au bénéfice de
108 entreprises, (vg)

Parchemin et médaille
pour le secrétaire du R J

Roland Béguelin honoré

Au cours d'une cérémonie tenue à
Québec, l'Ordre des franco-
phones d'Amérique a été décerné
à M. Roland Béguelin, secrétaire
du Rassemblement jurassien.
Parchemin et médaille lui ont été
remis au Musée de la civilisation,
en présence d'un ministre du
Gouvernement québécois.

L'Ordre est décerné depuis 1978
par le Conseil de la langue fran-
çaise. Cette distinction récom-
pense les mérites de qui a consa-
cré une part essentielle de sa car-
rière au maintien , au développe-
ment et à l'épanouissement de la
langue française et a apporté

une contribution exemplaire à la
francophonie d'Amérique.

L'Ordre souligne que le réci-
piendaire, en tant que président
du Parlement jurassien , «a fait
en sorte que ledit Parlement et
les institutions jurassiennes en-
tretiennent des rapports étroits
et soutenus avec les autorités
politiques et de nombreux orga-
nismes du Québec».

L'hommage souligne aussi les
contacts noués par M. Béguelin
avec les associations acadiennes
et franco-ontariennes et sa
contribution au rayonnement de
la culture française. V. G.

Les Franches-Montagnes
favorables

Raccordement des CJ

Dans un communiqué, l'Asso-
ciation de raccordement des CJ
(ARCJ) de Glovelier à Delé-
mont souligne que les autorités
franc-montagnardes ont claire-
ment pris position en faveur de
ce projet.

L'ARCJ rappelle qu'une réso-
lution a été adoptée en novem-
bre 1990 par une assemblée réu-
nissant les députés, les maires et
conseils communaux du district.
Elle a recueilli 53 voix, sans au-
cune opposition.

Cette résolution demande
l'aménagement moderne de la J
18, l'insertion des Franches-
Montagnes dans Rail 2000 par
le raccordement des CJ, l'amé-
lioration des dessertes par bus.
La résolution soutient résolu-
ment le raccordement des CJ à
Delémont, seule garantie contre
la suppression à terme du réseau
actuel. Elle conclut: «Les CJ
jouent leur avenir, Les Fran-
ches-Montagnes aussi.»

(comm-vg)

Caisse de pensions: logements de vacances pour les assurés

L'enquête conduite l'été
dernier auprès des quel-
que 4200 assurés de la
Caisse de pensions a
donné des résultats très
clairs: ils souhaitent que
la Caisse mette des loge-
ments de vacances à dis-
position de ses membres.
Près de 30% des assurés
ont répondu au question-
naire, ce qui permet de
tirer des conclusions fia-
bles des réponses don-
nées.

Sur 1311 réponses, 95% sont fa-
vorables à la mise à disposition
de logements de vacances, alors
que 93% seraient disposés à en
louer un. S'agissant des régions
d'implantation, le Valais vient
en tête (36%), suivi du Tessin
(29%) et des Grisons (22%). Un
faible 3% se contenterait de lo-
gements de vacances dans le
canton du Jura... (Il était possi-
ble de donner deux réponses au
choix, quant au lieu d'implanta-
tion).

Le souhait se porte à 68% sur
la mise à disposition en hiver,
contre 22% en été et 9% sans
importance. Il n'y a pas forcé-
ment d'antinomie entre ce vœu
et la préférence donnée au Tes-
sin, où les vacances hivernales
ont aussi un certain attrait.

Logements de vacances
Trente-six pour cent des Jurassiens ont un faible pour le Valais. (Impar-Gerber-a)

Les périodes de vacances sco-
laires en octobre et à Pâques
peuvent aussi être dans une cer-
taine mesure considérées com-
me des vacances hiémales.

Comme prévu, les assurés en-
tendent séjourner dans des loge-
ments se trouvant dans une sta-
tion de vacances, ou qui n'en

soient pas éloignés de plus de 10
à 15 minutes.
LA VIE DE CHALET
Le souhait se porte de préfé-
rence sur un logement en cha-
lets, voire des chalets individuels
(40%), ou un logement en habi-
tat groupé (33%). La mise à dis-

position de locaux communs est
plutôt mal vue (60% de non),
sauf s'il s'agit de salles de jeux
réservées aux enfants, ou de sa-
lons de lecture.

Le site devrait être accessible
en voiture et en train , mais une
large préférence est donnée au
déplacement en voiture (77%).

Le trajet peut durer de trois à
cinq heures (85%), de préfé-
rence 4 heures (42%).
QUESTION
DE RENTABILITÉ
Les responsables de la Caisse de
pensions, qui vouent leur soin
aujourd'hui à de nombreuses
constructions immobilières, sur-
tout de logements (l'enquête me-
née au préalable dans les com-
munes a révélé une demande de
200 à 250 logements), savent
qu'ils peuvent envisager de met-
tre des logements de vacances à
disposition et inclure cette
forme d'investissement parmi
les placements financiers possi-
bles. Faut-il acquérir des loge-
ments construits ou les faire
construire? Cette question n'est
pas tranchée.

L'aspect financier doit d'a-
bord être étudié. Or, selon les ré-
ponses données, la location heb-
domadaire que les assurés sou-
haitent payer est inférieure à 500
francs, ce qui est jugé bas en re-
gard des coûts actuels de cons-
truction et des conditions qui
ont cours sur le marché immobi-
lier.

Le Conseil d'administration
de la Caisse de pensions va donc
étudier à fond la question avant
de prendre une décision allant
dans le sens des réponses que les
assurés ont données au ques-
tionnaire qui leur a été soumis.

V. G.

Une enquête révélatrice
S

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

BRÈVES
Porrentruy
Une section
d'entomologie
La Société des sciences na-
turelles du Pays de Porren -
truy (SSNPP) vient de
créer une section d'ento-
mologie qui doit canaliser
l'enthousiasme pour le
monde des insectes qui se
manifeste chez de nom-
breux jeunes de chez nous.
La SSNPP élabore en outre
une plaquette qui paraîtra à
l'occasion de son quart de
siècle, en 1993. (vg)

Rail 2000 menacé
Selon l'Association des
usagers dés transports pu-
blics, le principe de Rail
2000, soit une correspon -
dance immédiate dans les
centres, serait supprimé si
les trains devaient attendre
vingt minutes à Delémont,
ce qui provoquerait le croi-
sement des rames à Glove-
lier au lieu de Courgenay,
comme préconisé par les
adversaires du raccorde-
ment des CJ à Delémont.

(comm-vg)

Nouveaux caporaux
Parmi la quinzaine de jeu-
nes Jurassiens qui ont ob-
tenu récemment à la ca-
serne de Colombier les ga-
lons de caporal, on ne trou-
ve qu'un ressortissant
franc-montagnard, soit Re-
naud Queloz, des Genevez.
Ses collègues sont six De-
lémontains et neuf Ajou-
lots. (comm-vg)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
^51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ¦? 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

K 
«MÉDECINS

Dr Boegli, <p~ 51 22 88.

Dr Bloudanis, <p~ 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , / 54 17 54.

SERVICES



I LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX,
SECTION NEUCHÂTEL,

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAUTHIER
buraliste postal et membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-502756

J LE LOCLE
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME LINA KNEUSS-WETZEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, message, don ou
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

14004

Le bonheur, la paix, la joie
tranquille.
Il faut les reconnaître au

i passage - et remercier.

[ Madame Yvonne Ducommun-Porcellana:

Cathy Ducommun,

Chistiane et Imre Lukacsy-Ducommun, à Bussigny,

t Gérard Humbert-Droz, à Cullayes,

Alexandre Lukacsy, à Bussigny;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Guillod-Porcellana,
à Carouge:
Denis et Muriel Guillod-Cuvit, Kathia, Didier et

Michael, à Carouge,

Eric et Louisette Guillod-Rossi, Yann, Laurianne et
Céline, à Maracon;

i Madame Jeanne Peçon-Frank;

Madame Inès Dietrich-Guillod, à Lausanne,

i ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène PORCELLANA

née PEÇON
| leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-

maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
lundi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 19
février, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Mme Yvonne Ducommun
8, rue de Chasserai
2300 La Chaux-de-Fonds. j

j Mme et M. J-Pierre Guillod
- 32, rue de Gabelle

1227 Carouge. \

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
, peuvent penser au Home médicalisé La Sombaille, cep 23-

826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

- SAINT-IMIER- .,«. ~ - . B Repose en pajx.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès, sur-
| venu le 17 février 1992 de

Monsieur

Paul HEIMBERG
notre très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, dans sa 84e année.

2610 SAINT-IMIER
12, rue du Midi

Claudine et Roland Vuitel-Heimberg et leurs enfants
Anne et Didier, à Bôle;

¦ Paul-Eric et Danielle Heimberg-Weber et leurs enfants
Nicolas et Anthony, à Nidau;

Henri et Elsi Moll-Uebelhart, à Bienne et famille,

ainsi que leurs parents et amis.

Le culte aura lieu jeudi 20 février à 14 heures, à la Collé-
giale de Saint-lmier.

Le corps repose au crématoire de Bienne-Madretsch.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

CORSIER Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Gilbert Perroud-Bourret et famille;
Madame et Monsieur André Bourquin-lntrozzi et famille;
Monsieur et Madame René Perroud et famille;
Monsieur et Madame Roger Perroud et famille;

1 Madame et Monsieur Henri Gentil et famille;
Monsieur et Madame Marcel Petoud et famille;
Monsieur et Madame André Petoud,

i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite
PERROUD-INTROZZI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, tante, grand-tante et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 février 1992, dans sa 93e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Rte de l'Esplanade 7
1804 Corsier.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. !
22-139-22B6

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de
notre très chère

MAGALI
! nous remercions très sincèrement toutes les personnes

qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don. Nous les prions

j de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
t Merci de tout coeur à tous les amis qui ont visité notre très
j chère fille durant sa maladie.

M. ET MME JEAN-CLAUDE VOUTAT-TORRIANI !
ET LEUR FILLE SABRINA

14004 ;

| Une présence
Un message

I Une fleur

i Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher

; époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR OTTO VOGT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

ALICE VOGT,

132 12418 
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
" L'empreinte de ses pas sur la route du bien.

D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous, de guide et de soutien. :

i P. d S.

Quand on perd un être si cher, toutes marques de sympa-
thie et d'amitié apportent réconfort et courage.

i Nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé avec nous cette douloureuse épreuve qu'a '

; été le départ pour toujours de

MICHEL
Merci de tout cœur pour les prières, les présences, les

S messages, les dons ou les envois de fleurs.

CHRISTIAN ET YVONNE GEISER-YOSS
PIERRE, ANNE, CHRISTOPHE ET SOPHIE
FRANÇOISE

i MONT-SOLEIL/LA BICHE, février 1992. "
132-12418

" Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux,
papa et grand-papa

MONSIEUR CLAUDE BÉHRA
\ nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
j les personnes qui ont pris part à notre douloureuse

épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
f leur sympathie.

MADAME JACQUELINE BÉHRA-ISOZ
I CLAIRE ET JEAN-JACQUES ROSSET-BÉHRA
i ET LEURS ENFANTS i
I 132-12418 

EN SOUVENIR

René PERRET
1988-18 février-1992

j A notre cher époux et papa

Déjà 4 ans que tu nous as quittés.
La séparation est cruelle dans nos cœurs.

TA FEMME ET TES ENFANTS.
450-101 369

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1934 LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres

. le décès de leur cher ami

Monsieur

Pierre GAUTHIER
Elle gardera de ce contemporain et ami fidèle

un excellent souvenir. 800571

LE LOCLE

Prof ondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE CALAME-PELLATON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance. .

14004
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a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre

GAUTHIER
papa de Pierre,

président de l'Association
•j «L'Atelier»

132-504447

i «jv IA SOCIÉTÉ
^& D'ACCORDÉONISTES
W%7iW EDELWEISS
a la grande tristesse de
faire part du décès de leur

vice-président et ami

Monsieur
Charles

CALAME
* Nous garderons de lui

un souvenir ému.
132-504444

ê

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de
faire part â ses membres

du décès de

Monsieur
Albert MATHYS

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1934

dont il gardera
- le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur de la voiture qui ,
vendredi dernier entre 19 h et 23
h, a circulé rue de la Paix à La
Chaux-de-Fonds et a endom-
magé l'arrière d'une voiture
rouge stationnée devant l'im-
meuble No 3, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28 71 01.
Auvernier
Le conducteur de la voiture
blanche qui , samedi dernier, à
14 h 10, circulait sur l'autoroute
de Serrières à Boudry et qui , à
Auvernier, peu avant l'échan-
geur de La Brena, a voulu entre-
prendre le dépassement d'un vé-

i hicule alors qu'une VW Golf
s'apprêtait à le dépasser, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 038
42 10 21.

TÉMOINS

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£ 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 4411 42.
Dr Ruchonnet, £441010.

CORGEMONT

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

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

TRAMELAN

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

SERVICES
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RADIO

mi
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-cicl. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 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
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24,00 Relais
SSR. ' ¦ " '

^^<y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 Olympique-atout.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Télédiffusion.

È̂jSf Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ: contempo-
rains. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. 22.30 Musi-
que aujourd 'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno. j

^fcjj^ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 7.00 Mor-
genjournal. 8.00 Espresso. 9.05
Gratulationen. 10.00 DRS-Olym-
pia-Studio. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Famili enrat.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
1.00 Nachtclub.

Î Jli France musique

7.33 Les matins chics . 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
23.10 Ainsi la nuit... 0.35 L'heure
bleue.

w irn
l'A .VLG Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Ski nordique

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
13.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
14.25 Ski nordique
16.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 La septième victime

du tueur de Bristol
Téléfilm d'A. Clayton ,avec
D. Webb, M. Oppenheim.
En principe, les cauche-
mars s'arrêtent dès l'aube.
Pour Bernie Weston , musi-
cien de jazz malchanceux , il
n 'y a plus que des jours et
des nuits secoués d'an-
goisse et d'hallucinations
mystérieuses.

20.55 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

A 21 h 30

Viva
Le triomphe des vrais Rem-
brandt.
Comment reconnaître un vrai
chef-d'œuvre de Rembrandt
d'un faux tableau signé par le
maître? A Amsterdam, ac-
tuellement , et bientôt à Lon-
dres, une exposition fait le
point sur les ultimes décou-
vertes du RRP : le Rembrandt
Research Project.

22.20 TJ-nuit
22.30 David Lansky (série)

Le gang des limousines.
23.45 Fans de sport
0.15 Bulletin du télétexte

TC\y
I >»¦% Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15 J0 La gueule ouverte
Film français de Maurice
Pialat avec Nathalie Baye,
Philippe Léotard et Hubert
Deschamps, (1973 - 83').

16.55 Chut... chut, chère Charlotte
Film américain de Robert
AIdrich avec Bette' Davis,
Olivia de Havilland , Joseph
Cotten, (1964-126').

19.00 Trailer
Les nouveautés du grand
écran.

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair).

A 20 h 05

Le Sicilien
Film américain de Michael Ci-
mino avec Christophe Lam-
bert, Terence Stamp et Barba-
ra Sukova, (1986 - 141').

22.25 Ciné-journal suisse
22.35 The blues brothers

Film américain de John
Landis avec John Belushi ,
Dan Aykroyd , (1980-126').

CANAL ALPHA +
20.00 Extraits du concert de la

chorale de la police
cantonale
Au Temple du Locle.

20.30 Bâtons rompus
Avec le Dr Yves-Alain Ro-
bert-Grandpierre.

/ r /ifit\\ l Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 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.

JBLH France 1
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.00 Spécial sport JO
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Spécial sport JO
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.40 Club Dorothée
17.40 Les professionnels (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Résumé des JO

Tiercé-quarté+-quinté+
Météo - Tapis vert

A20 H 50

Le marginal
Film de Jacques Deray (1983),
avec Jean-Paul Belmondo,
Henry Silva , Claude Brosset.

De nos jours, à Marseille et à
Paris. Relégué dans un com-
missariat de quartier parce que
ses méthodes expéditives dé-
plaisent en haut lieu, un com-
missaire de police intrépide
mène une enquête très person-
nelle pour mettre fin aux acti-
vités d'un gros bonnet de la
drogue.

22.40 Ciel, mon mardi !
0.30 ClubJO
1.15 TF1 dernière • Météo
1.20 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Passions (série)
2.35 L'homme à poigne (série)
3.30 Les ateliers du rêve
4.25 Intrigues (série)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

fej La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.05 Portrait des passions fran-

çaises
9.30 Domini que

10.00 Service des affaires classées
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Le retour des
mousquetaires
Film Grande-Bretagne/Fran-
ce/Espagne réalisé par Ri-
chard Lester, (1989 - 108').
Avec Michael York, Oliver
Reed, Frank Finlay, Richard
Chamberlain, etc.
Dans la France de la Fronde
où la régente Anne d'Autriche
règne avec l'aide du cardinal
de Mazarin en attendant que le
jeune Louis XIV soit en âge de
monter sur le trône, les mous-
quetaires, repartent, vingt ans
après, en campagne.

22.40 Ciné cinq
22.55 R.A.S.

Film français (1973 - 112').
Interdit aux moins de 12
ans.

0.45 Le journal de la nuit
0.55 Cas de divorce

jfca
^T§Jj®*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.3C
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.3C
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

S;"'." / Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

10.45 Les JO d'Albertville
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et les braves gens.

15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Le journal des JO
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h 50

C'est pas
parce qu'on
n'a rien à dire...
C'est pas parce qu 'on n 'a rien à
dire qu 'il faut fermer sa gueule,
film de Jacques Besnard
(1975), avec Bernard Blier ,
Michel Serrault, Jean Le-
febvre.
Vers 1975 à Paris. Deux
gagne-petit de la cambriole
aux ordres d'un cerveau de
second ordre réussissent un
jour un fric-frac retentissant.
Mais un imprévu surgit...
Durée : 90 minutes.

22.20 Rire A2
23.15 1,2,3, théâtre
23.20 La 25' heure
0.20 Journal du trot
0.25 Journal
0.55 Caméra indiscrète
1.15 Bouillon de culture
2.35 Dessin animé
2.40 Verdi (feuilleton)
3.50 24 heures
4.20 Throb (série)
4.45 Dessin animé
4.50 La chance aux chansons
5.40 Top models (série)

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Papa épouse
maman
Téléfilm américain de Ronald
F. Maxwell, avec Hayley
Mills, Tom Skerritt, Carrie
Kei Hein, etc.
De nos jours, deux adoles-
centes, Nikki et Mary imagi-
nent maints stratagèmes afin
de réunir par les liens du ma-
riage, pour le meilleur et pour
le pire, leurs parents respectifs.

22.20 Pour l'amour de Lisa
Téléfilm américain de Ka-
ren Arthur.

23.55 60 minutes
Cuba , personne ne voulait
entendre.

0.50 6 minutes
0.55 Dazibao
1.00 Rapline

I 3 Allemagne 3

16.30 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Abenteuer Ubcrlc-
ben. 18.23 Philipp. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Schliisselloch. 19.30
Schlag licht. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Tennis Classics. 21.30
Mark(t) und Pfenni g. 22.15 Die
Skorp ionfrau (film). 23.50 Zu-
sammenleben.

fil France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
17.30 Bizarre, bizarre (série)
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A20H45

L'amour maudit
de Leisenbohg
Téléfilm d'Edouard Molinaro ,
avec Michel Piccoli , Anouk
Aimée, Christine Citti .
Dans la Vienne baroque et
mélancolique du siècle der-
nier, un aristocrate hautain se
prend d'une folle passion pour
une chanteuse d'opéra loin-
taine et envoûtante.

22.20 Soir 3
22.40 Journal des JO
23.10 Gabriel Bird (série)
24.00 Ticket bleu

America's Cup.
0.30 Mélomanuit

Avec Pierre Tchernia.
Musique du film Autant en
emporte le vent, interprété
par l'Orchestre symphoni-
que de l'Ile de France.

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Ski alpin

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace (TSI)
13.15 La vendetta
13.35 Sauce cartoon
13.55 Ski alpin

^̂ \ - - -
jBĴ  Suisse alémanique

9.25 Schulfernsehen. 9.55 Olym-
pische Winterspiele 1992. 13.00
Schulfersehen. 13.30 Olympische
Winterspiele 1992. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Wer
Hass sat... 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Ein Fail
fiir zwei. 20.55 Eiskunstlauf.
21.05 Olympiastudio. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Der Club - Nacht-
bulletin.

>̂ >̂  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.15 XVI. Olympi-
sche Winterspiele Albertville.
19.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 XVI. Olympi-
sche Winterspiele • Albertville.
23.30 Boulevard Bio. 0.30 Ma-
gnum.

Il Allemagne 2

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 Lânderjournal. 17.45 Unser
Lehrer Doktor Specht. 19.00
Heute. 19.20 Regina auf den Stu-
fen. 20.20 Studio 1. 20.55 Die
Hutte am See. 21.45 Heute-Jour-
nal.

IBM *v5 europe

7.40 F comme français. 8.00 Journal ca-
nadien. 8.30 One World Channcl. 9.00
Eurojournal. 10.00 Caractères. 11.10
Viva. 11.50 Flash. 11.55 Interruption.
16.05 Journal. 16.15 Enjeux/Le point.
17.15 Magazine culinaire. 17.45 F com-
me français. 18.00 La compote. 18.30
Journal. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Le Ca-
nada sur deux roues. 19.30 TJ suisse.
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Journal.
21.30 Cause à l'autre , série noire. 23.00
Journal. 23.20 Bouillon de culture.

£g La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Ang lais 14.

16.30 Jours et nuits du théâtre
Auteurs : Dcnys Clerval et
François Porcile.
1. Le temps des artisans.

17.30 La disparition d'Ettore
Majorana
Documentaire de Fosco et
Donatello Dubini , (1988 -
86').

19.00 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son, (1990 - 52'). Troisième
tour: de l'autre côté du
monde, de -500 à l'an 1000.

20.00 Peter and Pierre
Documentaire danois réali-
sé par Hausen Henning,
(1989 - 34').
Les diverses étapes suivies
avec minutie, de la fabrica-
tion d'une lithographie.

20.30 Jean Nouvel, portrait volé
d'un voyeur
Documentaire de Marie-Jo
Lafontaine, (1988 - 22').

A 21 h

Le diable
amoureux
Ballet de Roland Petit , réalisa-
tion: José Montes-Baquer, (1
h 18). Avec Alessandra Ferri,
Jan Broeckx, Jean-Charles
Vercherie et le Ballet national
de Marseille.
Les travestissements et les
ruses du diable pour parvenir à
ses fins.

22.00 Appel de personne
à personne
Film expérimental et film

i témoignage du dramaturge
l François Billetdoux.
23.20 Occidorientales

Série documentaire en qua-
tre parties de Barrie Gavin,
(1988 - 69').
4. Le chant de la terre.

j ĵ  ̂
Suisse italienne

12.35 Un ragazzo corne noi. 12.55
e 16.55 Hockey su ghiaccio. 13.00
TG-Tredici . 13.15 Manitas de Pla-
ta. 13.50 Albertville '92. 14.45
Correnti d'aria. 15.00 II suolo vi-
vente. 15.45 Alfazeta. 16.05 Hoo-
perman. 16.30 II meraviglioso
mondo di Disney. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva ? 18.00 Mister Bel-
védère. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 T.T.T. 21.35 Re-
mington Steele. 22.25 TG-Sera .
22.40 Albertville '92.

KAI Italie 1
6.55 Uno mattina. 10.05 Uno mat-
tina economia. 10.25 Guglielmo
Tell. 11.05 I grandi fiumi. 12.00
Piacere Raiuno. 12.30 TG 1-
Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
L'albero azzuro . 15.00 Cronache
dei motori. 15.30 Quarantesimo
paralello a Sud e a Nord . 16.00
Big ! 18.05 Vuol vincere ? 18.30
Ora di punta. 19.35 Una storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG
Sette.

\\v G Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30
Mari a de Nadie. 16.10 No te rias
que es peor. 16.35 Quieres que te
lo cuente? 16.50 Pasando. 17.30
Cajon desastre . 17.55 Vuelta ci-
clista comunidad valenciana.
18.20 Pasa la vida. 19.25 Teleno-
vela. 20.05 De tal palo... 20.30
Telediario-2. 21.00 Donde estara
mi miiïo? (film). 22.30 Punto y
aparté.

* **
EUROSPORT

* ****
7.30 Ski alpin. 8.30 Patinage

de vitesse. 9.50, 13.30, 13.50,
20.30, 0.30, 5.00 Ski alpin. 13.00,
15.00 Hockey sur glace. 13.45,
19.30, 23.30, 2.00 La ruée vers
l'or. 15.30 Combiné nordi que , pa-
tinage de vitesse, hockey sur gla-
ce. 20.00 Patinage de vitesse.
20.30 Ski al pin. 21.00 Hockey sur
glace. 1.00, 3.00 Hockey sur
glace.



Festival international du cinéma de Berlin

Une panoplie de grands
noms nous est offerte à
l'affiche de ce 42e Festi-
val international du ciné-
ma de Berlin. Il reste dix
jours pour vérifier si le
contenu sera aussi bril-
lant et lumineux que l'as-
pect extérieur de cette
manifestation qui n'a pas
encore révélé de véritable
surprise.

A ce titre «Le cercle des intimes»
du réalisateur russe Andrei
Konchalovski a reçu un accueil
très partagé. En voulant nous
faire découvrir la terreur stali-
nienne par le biais du quotidien,
Konchalovski a trouvé une
bonne idée: la petite tranche du
Staline intime, aimant se faire
protéger des comédies améri-
caines est bonne, mais il est par-
fois difficile d'entendre parler de
choses sérieuses sur un ton de
comédie justement. Dans l'en-
semble le réalisateur russe, habi-
tant les Etats-Unis depuis une
dizaine d'années, a raté ce que le
Hongrois Peter Bacso avait
réussi dans les années quatre-

Berlinale 1992
Une affiche graphique très élégante, mais on attend en-
core les grandes révélations. Keystone

vingt : trouver un ton juste pour
parler des choses graves.
CHRONIQUE ALLEMANDE
Le même problème se retrouve
dans «Gudrun» de l'Allemand
H.-W Geisendorfer. Il
confronte dans l'Allemagne de
la Deuxième Guerre mondiale,
trois expériences de femmes.
Une petite fille est envoyée à la
campagne chez sa grand-mère,
car sa mère travaille pour le
Reich et un beau militaire qui la
fait vivre. L'intérêt est de décou-
vrir trois types de comporte-

ments: la grand-mère réaliste et
pragmatique, car elle en a vu
d'autres, la fille opportuniste
qui veut «profiter de la vie», et
l'enfant qui découvre le monde
et a la chance de vivre la guerre à
la campagne hors du temps
d'une certaine manière.
RÉALITÉ
CAUCHEMARDESQUE
Woody Allen a raison de refuser
le tumulte festivalier car son ci-
néma ne s'y prête pas. En effet
«Ombre et brouillard» (hors
compétition) est une œuvre fine

et subtile qui rappelle a la fois
Bergman, Fellini et Murnau ,
mais qui est surtout un film pro-
fondément personnel de Allen,
par ailleurs interprète principal.
Kleinmann se réveille en sursaut
sur une musique de K. Weill,
mais le cauchemar dont il sort
est en fait la réalité: un étran-
gleur rôde dans la ville et les voi-
sins veulent s'organiser en milice
pour le retrouver, dans une am-
biance de brouillard qui rend ce

monde fantastique et immaté-
riel. Puis l'histoire rebondit et
nous mène de surprise en sur-
prise comme dans les meilleurs
films du réalisateur américain.
Alors que le reste de la compéti-
tion est faible, il faut comme
toujours aller chercher dans les
sections parallèles et au Forum
du Jeune cinéma pour se faire
une vraie idée de l'état actuel du
cinéma !

J.-P. BROSSARD

Double regard
sur les «années terribles»

Accueil tiède pour le film suisse
Le film de la Genevoise Paule
Muret , «Rien que des menson-
ges», a été présenté samedi dans
le cadre du concours internatio-
nal. Il a reçu un accueil mitigé.
Juste après la projection du film,
l'héroïne, l'actrice française
Fanny Ardant, a été vivement
applaudie. En revanche, la réali-
satrice Paule Muret a essuyé des
huées et des sifflets. Il semble
dès lors peu probable que le seul
film suisse en compétition à Ber-
lin obtienne un prix.

Mais, il faut savoir que les au-
tres films déjà présentés ont éga-
lement été mal accueillis. Le film
de l'Australien. Gillian Arms-
trong «The Last Days of Chez

Nous», programmé vendredi,
est apparu comme une saga fa-
miliale ennuyeuse. D'autre part,
le talent du Zurichois Bruno
Ganz, qui tient le premier rôle
dans le film, n'a pas été employé
de manière optimale.

Dans le cadre de la compéti-
tion des films documentaires, le
film du réalisateur français Ber-
trand Tavernier, sur les appelés
de la guerre d'Algérie, a été pré-
senté dimanche. Il a été accueilli
par les applaudissements du pu-
blic allemand qui a bien tenu les
quatre heures de projection sur
une guerre qui n'a jamais voulu
dire son nom.

(ats)

Couple désarçonné

Chronique
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ÉCHECS

Position touffue à matériel égal ,
dans cette partie Oney-Asopa-
rian .jouéeàGroningueen 1975.
Les Blancs au trait avaient em-
mené leur longue-vue et déstabi-
lisent leur adversaire de jolie
manière , basant leur attaque sur
la position malheureuse du cou-
ple noir. Les jeux sont faits en

quatre coups. Comment faut-il
sonner la charge?

Solution de la
chronique No 196

1... Tdl + ! 2. Rc2 TdS! 3. Cd3+
(si 3. b4 Cel + ! gagne) 3... Txd3
4. Rxd3 Cel + !0-l.

Erreurs judiciaires
TV-À-PROPOS

Le hasard fait bien les choses. II
est toujours intéressant de trou-
ver deux émissions même très dif-
férentes qui finissent par traiter
le même problème. De «Moham-
med Charra» (TSR/La vie en fa-
ce/Vendredi 14 février), un film
de Tony Laine et Daniel Karlin à
«La septième victime du tueur de
Bristol» , il y a le lien inattendu de
la possible erreur judiciaire.

Dans le premier cas, le problème
est traité par la documentation
sous forme d'enquête qui per-
met à Lainé/Karlin de faire
comprendre leur profonde
conviction en l'innocence de
Charra. Dans le second, il s'agit
d'une pure fiction télévisée qui
se veut percutante pour la col-
lection des «Mardis noirs». Ce
rapprochement un tantinet arbi-
traire ne veut pas établir de hié-
rarchie généralisante, mais force
est de noter les différences entre
les deux, sur le plan en tous cas
de la nature de l'émotion née des
deux «récits».

PEINE COMMUÉE
En 1978, Mohammed Charra ,
18 ans, et J.-L. Rivière furent
condamnés à mort pour le
meurtre d'une femme et de sa
petite fille. Lors d'un procès en
révision, ils furent à nouveau
condamnés, cette fois à perpé-
tuité, la peine de mort entre-
temps abolie en France. Laine et
Karlin ont rencontré Charra en
prison depuis 13 ans. Ils ont ac-
quis la conviction de son inno-
cence. Ils viennent d'enquêter
pour étayer leur conviction pro-
fonde, retrouvant ainsi des té-
moignages et des témoins dont
la justice n 'avait pas tenu
compte. Une demande en révi-
sion de procès a été introduite le
27 décembre dernier. Mais le 29
décembre, Mohammed Charra
décédait en prison, probable-
ment d'une crise aiguë de dia-
bète. L'émotion provoquée par
une (presque) certaine erreur ju-
diciaire est d'une absolue di gni-
té, amplifiée par la mort de

Charra, désormais livré à cette
autre justice de «Là-Haut» à la-
quelle il croyait. Mais Karlin et
Laine n'eurent pas besoin de
solliciter témoignages ou raison-
nements pour faire partager leur
conviction profonde.

DIVERTISSEMENT
Quand Bernie Weston, musicien
de jazz, revient à Bristol, se pro-
duisent régulièrement des dispa-
ritions ou meurtres de jeunes
femmes. La police s'intéressera
forcément à lui. Malade, victime
d'hallucinations, sous hypnose,
perdant la mémoire par ins-
tants, Weston finit par se de-
mander s'il n'est pas coupable.
Aidé par une journaliste, il mène
sa propre enquête pour savoir
s'il est ou non coupable. Et le
croirait-il que la police tiendrait
alors facilement son tueur, com-
mettant - probablement - une
erreur. Il s'agit là d'un divertis-
sement à coups de poing, auquel
on adhère (peut-être) comme à
tout récit efficace inventé, mais
sans jamais ressentir d'émotion
vraie.

Freddy LANDRY

Daniel Webb
Une réalisation ' d'Alan
Clayton (GB-1990)
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( p  23 72 22)
Relâche.

• CORSO (<p 23 28 88)
18 h 45, 21 h. Le dernier
Samaritain (de T. Scott
avec Bruce Willis), 16 ans.

• EDEN (i? 2313 79)
18 h 30. 21 h. Tous les ma-
tins du monde (d'A. Cor-
neau avec G. Depardieu, J.-
P. Marielle), 12 ans.

• PLAZA (<p 2319 55)
16 h, 18 h 30, 20 h 45,
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March, T. Leung),
16 ans (son dolby stéréo).

• SCALA (0 231918)
16h.20h,JFK (d'O. Stone.
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
dernier samaritain (de T.
Scott avec Bruce Willis) , 16
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Le ciel de Paris
(de M. Béna avec S. Bon-
naire, P. Blain), 16 ans. 18 h.
Paysage dans le brouillard
(de T. Angelopoulos).

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'0. Stone
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. esp. s/t fr.al,
20 h 30, Talons aiguille (de
P. Almodovar, avec V. Abril),
16 ans.

• PALACE
17 h 45, 20 h 30, For the
boys (de Marc Rydell, avec
Bette Midler et James
Caan).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, V.l.
Warshawski, un privé en es-
carpins (de J. Kanew, avec
K. Turner), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISËE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

Neuvième concert de l'abonnement

Prochain hôte de la Société de
Musique, le pianiste Nelson
Goerner interprétera le pro-
gramme suivant: Fantaisie en ré
mineur de Mozart; sonate op.
106 de Beethoven; sixième étude
du deuxième cahier de Debussy;
trois mouvements de Pétrouchka
de Stravinski.

On ne possède guère de rensei-
gnements sur la Fantaisie en ré
mineur de Mozart, sinon qu'il la
composa en 1782. Il s'agit sans
doute d'une improvisation (qu'il
nota ensuite), exercice courant
alors dans les concerts, et l'on
sait par de nombreux témoi-
gnages que Mozart y excellait. Il
était capable d'élaborer ainsi
une œuvre d'envergure, sans
plan préétabli , jouant de
contrastes, de transitions impré-
vues, d'effets audacieux, tout
cela s'intégrant au fur et à me-
sure dans une vision d'ensemble
cohérente et organisée: travail
simultané d'une technique et
d'une pensée.
SONATE ARDUE
Beethoven termina la célèbre
«Grosse Sonate fur das Ham-
merklavier» en 1819, et la publia
aussitôt à Vienne et à Londres.
C'était sa plus longue sonate, et
il en dit à son éditeur Artaria:

«Voila une sonate qui donnera
de la besogne aux pianistes, lors-
qu'on la jouera dans 50 ans».
Des pianistes comme Liszt et
Moschelès ont contribué à en
faire l'une des œuvres les plus
importantes du répertoire. L'al-
légro initial est tiré d'une
ébauche de chœur à quatre voix
destiné à célébrer l'anniversaire
de l'archiduc Rodolphe. Mais
en quel extraordinaire dévelop-
pement s'est métamorphosée
cette simple esquisse! Le scherzo
est court, rapide et sa vitali té
culmine dans le trio. L'adagio
est l'un des plus profonds, l'un
des plus expresifs de Beethoven
(Ries, raconte que Beethoven fit
ajouter les deux premières notes
alors que la gravure était prête
pour l'impression); il est cons-
truit sur la forme-sonate. Dans
le dernier mouvement, un assez
court largo introduit la célèbre
fugue, la plus longue, la plus
complexe aussi que Beethoven
ait composée; certains passages,
à la limite de la tonalité, sont
d'une rare audace.

Les douze Etudes de Debussy
datent de l'été 1915, et sont dé-
diées à la mémoire de Chopin.
La dernière (sixième du deu-
xième livre) est intitulée «pour
les accords». On en relèvera la
robustesse, l'affirmation de

Nelson Goerner
Premier Prix du Concours
d'interprétation de Genève.

(sp/W-C)

puissance, assez éloignées de
l'image quelque peu stéréotypée
que l'on a parfois de Debussy.
PÉTROUCHKA
On sait que Pétrouchka («Scènes
burlesques en quatre tableaux»)
est un ballet composé en 1910 et
1911, et créé le 13 janvier 1911 à
Paris, sous la direction de Pierre
Monteux, et avec Nijinsky dans
le rôle principal. En 1921, et à la
demande d'Arthur Rubinstein,
Stravinski fit une transcription
pour piano de trois extraits de
l'œuvre. M. R.-T.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
Jeudi 20 février à 20 h 15

Nelson Goerner, pianiste
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Pour une science avec conscience
Les savoirs anciens reviennent à
tour de bras, alors qu'on les
croyait liquidés par le discours
scientifique. Or ce dernier (voir
ci-dessus) n'a pas amené l'hu-
manité vers cet Eden tant désiré
de la modernité. Les technolo-
gies futures le pourront-elles?
Rien n'est moins sûr. Alors, à
peine remis de son aveuglement,
l'homme d'aujourd'hui se préci-
pite à la recherche du sens des
choses et de la vie, sens qu 'il a
perdu (ou qu 'il a éliminé).

Un besoin de croyances, de
spiritualité grandit au sein du
groupe social. Les sectes rem-
plissent leurs locaux, les extra-
terrestres distribuent des tous-
ménages, les drogues font tou-
jours plus d'adeptes, bref, cha-
cun fait au mieux pour trouver
son rayon de soleil.

Nos horoscopes expliquent
nos vies, des psychologues fan-
toches nous promettent monts
et merveilles grâce à leurs théra-
pies, diverses et parfois saugre-
nues. Pourquoi tant de fébrilité?

«La science donne le pouvoir,
la religion le sens», résumait Jac-
ques Robin 1.

Est-ce le divorce consommé
entre science et éthique qui laisse
ce grand vide dans la conscien-
ce? Car seule une société qui a
perdu le pouvoir de l'homme sur
l'homme a besoin de comités
éthiques pour se protéger d'elle-
même!
CRISE EN OCCIDENT
Ce qui est ressenti par beaucoup
comme crise en Occident est
peut-être le reflet d'un déséquili-
bre patent entre la culture et la

technique. Jamais auparavant la
technoscience n'a eu, par exem-
ple, tant de pouvoir sur l'évolu-
tion biologique. Cela n'est pas
sans donner l'impression d'être
entraîné vers une destinée qui
nous échappe. La technoscience
a le pouvoir de conduire le grou-
pe social hors de tout garde-fou
culturel. Avec l'expansion expo-
nentielle des savoirs et des tech-
niques, la science a produit des
savants, des ingénieurs et des
politiciens pris involontairement
dans le vertige des connais-
sances, incapables eux-mêmes
de penser globalement leur do-
maine.

Que dire alors de l'homme de
la rue, rejeté par la vague inces-
sante des savoirs nouveaux , qui
ne peut dès lors apprécier à leurs

justes valeurs les acquis bénéfi-
ques de la recherche. Il ne peut
les distinguer des dangers inhé-
rents à tout progrès. Car il n 'y a
pas de progrès neutre. Or, il est
de plus en plus souvent deman-
dé au citoyen de prendre posi-
tion: science ou éthique (génie
génétique, expérimentation ani-
male), technologie ou cons-
cience (nucléaire)... Mais peut-il
se positionner? La culture de
masse, transmise entre autres
par la toute puissante télévision,
ne saurait aider le commun des
mortels à se retrouver parmi les
milliards d'informations sou-
vent contradictoires, éphémères,
incomplètes dans lesquelles il
baigne.
FUITE EN AVANT
L'homme, sans cesse dépassé

par les nouveaux savoirs scienti-
fiques , ne peut qu'aspirer à une
fuite en avant. Or devant , il y a
l'improbable «post-modernité»
des sociologues, vide de subs-
tance, sans l'espoir de rédemp-
tion.

On peut alors comprendre
que derrière la faillite de la
science à donner réponse aux
problèmes d'ensemble, de faire
communiquer connaissance et
éthique , renaisse régulièrement
le besoin de ressusciter un Dieu
oublié, un marxisme épuré, une
foi dogmatique (sectes), ou sim-
plement l'aspiration au retour à
la nature (écologisme).

1 J. Robin , Changer d'ère. Seuil ,
1989

«Crise». Ce mot est issu du
grec «krisis», qui peut signifier
deux choses: «moment criti-
que» ou «jugement qui per-
met de s'en sortin>. On lui
trouve également deux sens
dans la langue chinoise, soit
«catastrophe», ou «opportu -
nité». De nombreux penseurs,
qu'ils soient sociologues,
psychologues, techniciens ou
autre, ont senti que cette
nuance étymologique pou-
vait être prétexte à réflexion.
En effet, la crise constatée un
peu partout permet de poser
sur le monde un regard criti-
que, tourné vers l'avenir. Où
va-t-on, demandent ceux qui
questionnent la société
contemporaine?
Quelques repères
Plusieurs voies d'entrée à
cette interrogation ont été
tentées. Citons-en quelques-
unes, parmi de nombreuses
autres. De la technologie:
Jacques Ellul, Le bluff
technologique. Hachette,
1988. De l'histoire des
sciences et la sociologie: Ed-
gar Morin (divers ouvrages).
Du système économique:
Jacques Robin, Changer
d'ère. Seuil, 1989. De la phi-
losophie: Cornélius Castoria-
dis, Les carrefours du la-
byrinthe. Seuil. De la physi-
que: Henri Atlan, Entre le
cristal et la fumée. Seuil,
1979. Des sciences orien-
tales: Fritjof Capra, Le temps
du changement. Rocher,
1983.

Enfin, chacun de nous doit
se souvenir qu'une science
sans conscience (une éthique
commune) est la porte ou-
verte à l'abus et à l'intolé-
rance. Aucune justification
scientifique ne doit permettre
la catégorisation de certains
en boucs-émissaires. L'utili-
sation à des fins électorales
de la peur du sida par l'ex-
trême droite française n'est
pas admissible. Il revient à
chacun de nous de différen -
cier au mieux ce qui relève de
la science, méthode d'acqui-
sition des savoirs, et ce qui est
du domaine du sens, de
l'éthique et de la culture.
Projet révisé de la science
Comme aime à le rappeler Ed-
gar Morin2, la Science-
triomphe n'est plus la
Science-vérité, la Science-
solution, la Science-phare, la
Science-guide héritage des
siècles précédents. La science
d'aujourd'hui est une
Science-problème. La
science devra redéfinir son
projet. Il lui faudra d'abord ré-
soudre le danger d'hyper-
spécialisation qui la guette.
Puis elle devra intégrer ou
s 'intégrer dans la culture am-
biante «s'aculturer» afin d'être
à l'écoute des hommes, et
non pas seulement de ses
propres interrogations. Et
bien sûr, il lui faudra fonder ce
langage simple qui lui man-
que tant. Parce que chacun
doit pouvoir profiter du savoir
planétaire.
2 E Morin, Pour sortir du XXe
siècle, Nathan, 1981. T. S.

POUR ALLER PLUS LOIN

Examen de conscience indispensable des scient

La science moderne pro-
duit une quantité énorme
de nouvelles connais-
sances. Il est aujourd'hui
simplement impossible
d'être au courant ne se-
rait-ce que des derniers
acquis. On peut alors ai-
sément comprendre que
l'individu, face à ces sa-
voirs infinis, puisse res-
sentir une certaine pani-
que. Dépassé par les évé-
nements, le citoyen du
monde ne peut plus saisir
les enjeux de la science,
auxquels pourtant il
donne son crédit. Ainsi,
le progrès et la science,
fondés sur la toute puis-
sance de la raison sont
venus remplacer les cru-
cifix dans les écoles va-
laisannes. Est-ce bien,
est-ce mal? Pourra-t-on
réunir un jour science et
éthique, qui apparaissent
souvent si distantes? Une
question qui nous plonge
dans l'histoire des
sciences.

Par CW
Thomas SANDOZ W

Régulièrement, la société occi-
dentale se félicite de sa libéra-
tion de valeurs qu'elle juge dé-
suète, comme la dépendance à la
nature ou la religion. Nous vi-
vons dans une culture qui privi-
légie la technique au détriment
de l'individu. Or le monde subit
à l'heure actuelle une crise mul-
tiple. L'une d'elle n'est ni politi-
que, ni financière: celle des va-
leurs. Tous nous pouvons la
constater, quotidiennement:
une montée inquiétante d'inté-
grismes intolérants, des graffi-
teurs irrespectueux, des lecteurs
qui annotent les ouvrages de bi-
bliothèques, et bien d'autres pe-
tites observations qui interro-
gent le sociologue.

Cette crise des valeurs peut
être comprise comme étant le re-
flet du désarroi des individus
face à des connaissances tech-
noscientifiques gigantesques.
Mais il semble manquer à celles-
ci à la fois l'unité et un projet
culturel plausible. Le rationa-

La science devra-t-elle redéfinir son objet?
Seule une société qui a perdu le pouvoir de l'homme sur
l'homme a besoin de comités éthiques pour se protéger
d'elle-même.
Notre photo: recherche sur la fiféion nucléaire (sp)

lisme, dans sa volonté d'élucider
les lois de l'univers, a oublié que
l'homme a besoin pour vivre de
ce qui manque aux savoirs scien-
tifiques d'aujourd'hui: un sens
qui relève d'une éthique, d'une
foi, et surtout, d'un projet com-
mun.

DÉSARROI
Sans aucun doute, le désarroi
qui conduit le citoyen à douter
de l'avenir est en effet involon-
taire de la rationalisation qui
marque l'histoire des savoirs. La
culture scientifique classique
naît en Europe à la fin du
Moyen Age, et prend place dans
un désert de la pensée. Elle
chasse la scolastique, dogmati-
que ecclésial dont le souci était
de conserver un ordre social et
intellectuel utile et servant les
rois et le droit divin. La scolasti-
que a pu, au nom de Dieu, effa-
cer la plus grande partie des
idéaux et des connaissances gré-

éo-latines. Ce fut donc avec un
soulagement non dissimulé que¦ les penseurs du XVIe siècle ont
salué le siècle des humanismes,
préfigurant celui des lumières.
Le passage de la foi chrétienne
toute puissante à la raison légi-
time ne s'est certes pas fait sans
douleurs, et l'on peut se souve-
nir de Laplace décrétant qu'il

n'a pas besoin pour ses travaux
de «l'hypothèse de Dieu».

L'humanisme, doctrine philo-
sophique avant tout, va donc
avantageusement remplacer le
dogmatisme théologique en
mettant au centre de l'Univers
(et des préoccupations des hom-
mes) l'Homme lui-même. L'hu-
manisme va s'épanouir avec
d'autant plus de force qu'il sera
supporté par quelques génies in-
contestables, tels Galilée ou
Léonard de Vinci. Après avoir
permis la promotion de l'hom-
me au détriment de la nature,
l'humanisme œuvrera pour une

nouvelle religion: la science.
Cette science nouvelle-née aspi-
rait à procurer le bonheur sur
terre en expliquant les lois de
l'univers. Le dix-huitième siècle
verra la raison, méthode pour
accéder à la vérité, s'appliquer
avec assiduité à éliminer les su-
perstitions et les croyances reli-
gieuses. Son outil: l'analyse ré-
ductionniste. Tout ce qui existe
est supposé être intelligible et, à
la lumière de la raison, l'univers
se doit de dévoiler ses énigmes
une à une.

LE PROGRÈS BÉNÉFIQUE
Il est certain que l'humanité va
profiter dans un premier temps
des formidables progrès des
techniques et de la science.
Mais, en fin de compte, le ratio-
nalisme ne sera pas moins une
pensée dogmatique que la foi
chrétienne. La recherche éper-
due des lois causales du monde
va promouvoir une certaine ty-
rannie de la raison. C'est au
nom de celle-ci que l'on élimine-
ra de nombreuses croyances
culturelles symboliques. L'idéo-
logie de la pensée scientifique
classique triomphante déborde-
ra même de l'Europe avec la ten-
tation de coloniser d'autres peu-
ples, d'autres cultures.

La raison et la science sont
responsables du formidable es-
sor de l'industrialisation pous-
sée du dix-neuvième siècle. On
rappellera, pour le pôle négatif,
le considérable enrichissement
des classes bourgeoises, l'urba-
nisation excessive, l'exode rural,
etc. Tous ces phénomènes per-
pétueront les clivages au sein de
la société, au grand dam des po-
liticiens et sociologues du début
du siècle, attachés à mettre la
science et les techniques au ser-
vice de l'homme (et non l'in-
verse). Mais on soulignera éga-
lement les développements des
savoirs (chimie moléculaire,
thermodynamique, évolution-
nisme...) et des techniques (che-
min de fer, moteur à explosion,
électricité, engrais chimiques...)

APPRENTIS SORCIERS
De la science classique, l'homme
attendait tout à la fois une maî-
trise de la nature et de meilleures
conditions de vie. Mais surtout ,
par voie de conséquence, il aspi-
rait à une plus grande liberté in-
térieure. Or, la science et la ra-
tionalisation ont également per-
mis les pires excès (destructions
systématiques des biens commu-
nautaires) et les intolérances les
plus vicieuses «justification» du
racisme et des génocides par la

génétique, chambres à gaz «per-
formantes», Hiroshima... Une
déception brutale. L'homme
reste un loup pour l'homme.
Malgré les progrès des savoirs
scientifiques , nous ne sommes
aujourd'hui encore que des ap-
prentis sorciers, jouant d'une
technologie gonflée de dangers
divers. Il arrive pourtant que, au
détour d'une catastrophe (par
exemple Tchernobyl) l'humani-
té se souvienne qu'elle n'est pas
immortelle, et qu'elle peut dis-
paraître, «au mieux» comme
l'Atlantide, «au pire» dans la
violence et le feu, à l'instar des
civilisations précolombiennes.

Il faut s'interroger sur le vi-
sage du progrès aujourd'hui.
Nous sortons à peine des «trente
glorieuses», ces fastes années qui
ont vu depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale une ex-
pansion économique hors de
toute attente. A cette période de
frénésie de consommation (et
donc de production) sont égale-
ment attachés un nouvel exode
rural, une forte déchristianisa-
tion, l'origine d'un culte mo-
derne du loisir, une poussée de
libéralisation des mœurs, l'ex-
plosion des médias, ainsi de
suite. Le résultat de ces muta-
tions signe également une pro-
fonde transformation des struc-
tures sociales séculaires, qui jus-
qu'alors liaient tant bien que
mal spiritualité, références
culturelles et savoirs.

CONTRAT LACUNAIRE
Faisons les comptes. La science,
théologie des temps présents, et
son émissaire (le progrès techni-
que) n'ont pu - encore - remplir
leur contrat. La nature est tou-
jours aussi indomptable (tant
mieux, dirons-nous), l'homme a
toujours autant peur de la mort ,
et le paradis n'est accessible que
par des intermédiaires douteux
(drogues, fascination du diver-
tissement ludique, ete). En d'au-
tres termes, le bonheur sur terre
promis ne nous est pas donné.
Non seulement il y a eu leurre,
mais de plus, un certain désarroi
face à l'inconnu a pris place. Au
nom de la rationalité, bon nom-
bre d'explications symboliques
ont disparu , laissant parfois un
«vide spirituel» cruel. Le fond
culturel , qui donnait un tant soit
peu d'unité au groupe social, a
fait place à des images globales
(«l'homo cocacolens») fades, in-
sensibles, sans visions à long
terme. Saurons-nous redonner à
nos vies, à nos douleurs, à nos
peurs, le sens qu'une certaine
science nous a ôté?

T. S.

La science classique était-elle trop
rationnelle?


