
L'EEE à nouveau en sursis
La Suisse était prête à parapher le traité sur l'Espace économique européen

La nouvelle version du
traité sur l'Espace écono-
mique européen (EEE)
sera, elle aussi, soumise à
l'avis de la Cour euro-
péenne de Luxembourg.
Ainsi en a décidé, hier, la
Commission de Bruxel-
les, sous la pression du
Parlement européen. Le
Conseil fédéral a indiqué
qu'il attendrait cet avis
avant de se prononcer sur
le traité. Mais Jean-Pas-
cal Delamuraz a laissé
entendre que le gouverne-
ment en approuvait le
contenu.

Berne £^
François NUSSBAUM W

La Cour européenne avait, en
décembre, donné un avis négatif
sur le traité EEE sorti des négo-
ciations le 22 octobre. Les juges
estimaient que la Cour EEE,
telle qu'elle était prévue, intro-
duisait un élément perturbateur
pour les membres de la Commu-
nauté européenne (CE): ceux-ci
auraient été soumis à deux juri-
dictions suprêmes aux compé-
tences relatives sujettes à inter-
prétation.

CLARIFIER

Les négociateurs de la CE et de
l'AELE se sont alors remis au
travail pour trouver de meil-

leures solutions dans les trois
domaines qui faisaient pro-
blème: l'homogénéité juridique
de l'EEE, le règlement des diffé-
rends et les règles de concur-
rence. Une nouvelle version du
traité a été présentée vendredi
dernier. Elle prévoit notamment
l'institution d'un Comité mixte,
d'un mécanisme d'arbitrage et
d'une Cour AELE.

La Commission de Bruxelles
a décidé hier, sous la pression du
Parlement européen, de soumet-
tre cette nouvelle version à l'avis
de la Cour. - -Du côté suisse, pn
entend respecter cette décision,
dont l'objectif est dé clarifier la
situation le plus, nettement pos-
sible et d'éliminer.d'avance les
obstacles qui pourraient surgir
lors de la procédure de ratifica-
tion dans les 19 pays concernés.
IMPATIENCE
Il n'est pas exclu que ce nouvel
avis de la Cour nécessite la réou-
verture de négociations sur un
point ou l'autre des solutions ju-
ridictionnelles. Mais, a souligné
Jean-Pascal Delamuraz, la très.
iferossé partie de l'accord est défi-
nitive depuis le 22 octobre. C'est
iotit de même «avec tihccertitine
impatience» que le Conseil fédé-
ral attend le verdict de la Cour.

Le négociateur suisse, Franz
Blankart, avait été autorisé à
parapher mais la décision de la
Commission de Bruxelles
l'oblige à attendre. J.-P. Dela-
muraz a tenu à préciser qu'un
paraphe n'est que la fin des né-
gociations et que l'adoption ef-
fective du traité ne démarre
qu'avec la signature des minis-
tres. Il a tout de même ajouté
que, «dans son subconscient, le
Conseil fédéral approuvait le
traité» tel qu'il a été conclu ven-
dredi.

Jean-Pascal Delamuraz
Le conseiller fédéral a admis que «dans son subconscient, le Conseil fédéral approuvait
le traité» tel qu'il a été conclu vendredi. (ASL-a.)

À QUAND L'ADHÉSION?

Ce sont désormais les problèmes
de calendrier qui deviennent gê-
nants. Le paraphe était initiale-
ment prévu pour juin 1991, pour
permettre une entrée en vigueur
du traité au 1er janvier 1993, en
même temps que le «grand mar-
ché» dans la CE. Il ne reste, en
théorie, que neuf mois pour le

débat du Parlement sur le traité
et sur le paquet de lois à modi-
fier. La date du 6 décembre
avait été retenue pour le vote du
peuple mais, à entendre J.-P.
Delamuraz, il est pratiquement
exclu qu'on y arrive.

L'autre grande question
concerne l'adhésion de la Suisse
à la CE, que le Conseil fédéral
avait définie comme étant l'ob-

jectif final de sa politique d'inté-
gration. Cette déclaration d'in-
tention n'a pas changé mais au-
cun accord n'a encore été trouvé
quant au moment propice pour
engager des pourparlers avec
Bruxelles. Le Conseil fédéral en
a discuté hier, a admis J.-P. De-
lamuraz, «mais naturellement
aucune décision n'a été prise».

F.N.

Primaires
aux Etats-Unis

Le président George
Bush sort vainqueur
des premières élec-
tions primaires amé-
ricaines, mais son ri-
val conservateur Pa-
trick Buchanan réa-
lise un excellent
score en obtenant
40% des suffrages ré-
publicains.
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Victoire
étriquée

La déroute
des favorites

Slalom géant féminin - Pernilla Wiberg en or

Noire journée pour les «grandes»
A l'image de Vreni Schneider, disqualifiée lors de la pre
mière manche. (AP)
• Lire en page 13

Utile clarif ication
OPINION

On sait désormais que le Conseil fédéral approuve
le traité EEE. Sans le dire formellement avant
l'aval de la Cour de Luxembourg, Jean-Pascal
Delamuraz a fait plus que le suggérer. Dans la
mesure où cette approbation n'était pas du tout
certaine, elle apporte aujourd'hui une clarification
bienvenue au débat. Mais les obstacles à l'entrée
en vigueur du traité restent nombreux.

Le principal est que le peuple, dans sa majorité,
ne semble pas prêt à accepter cet EEE. Par
contre coup, nombre de parlementaires deviennent
hésitants. Comment défendre un traité lorsqu'on
est convaincu de son échec devant le peuple? Mais
la responsabilité est lourde: ne pas l'appuyer
équivaut à admettre une marginalisation de la
Suisse au sein de l'Europe.

C'est pourquoi certains ne s'émeuvent pas trop
des huit mois de retard déjà pris sur le calendrier
initial. Un temps précieux qui peut permettre à la
question de mûrir plus calmement dans les esprits.
Mais c'est aussi une opportunité pour les
opposants, qui vont se lancer dans la campagne
avec de gros moyens.

A leur tête, le conseiller national zurichois
Christoph Blocher vient d'avertir le Conseil

fédéral: l'argent des contribuables ne doit pas
servir à «gagner le peuple à la cause de ce traité».
Le gouvernement répond qu'un dossier aussi
complexe que l'EEE nécessite une information
soutenue du public Un crédit de 6 millions de
francs est d'ailleurs prévu, ainsi que l'engagement
de spécialistes de la communication.

Le ton est donné: on ne se fera pas de cadeaux.
Un point délicat de la campagne sera
certainement l'intention affichée par le Conseil
fédéral d'entamer des pourparlers avec Bruxelles
en vue d'une éventuelle adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne. Le risque de confusion
est grand entre ces deux dossiers, pourtant bien
différents.

Mais le Conseil fédéral n'avait pas le choix. Si
la Suisse veut entier dans cette Europe avant la
Turquie ou la Pologne, elle doit se décider
rapidement, même si l'EEE n'est pas encore en
place. Comme il ne s'agit que de pourparlers
exploratoires, rien ne devrait s'y opposer. René
Felber et Jean-Pascal Delamuraz poussent dans
ce sens, mais ils ne semblent pas encore avoir
convaincu tous leurs collègues.

François NUSSBAUM
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Travail de nuit
des femmes

Le travail de nuit des
femmes dans l'indus-
trie ne sera plus inter-
dit. Le Conseil fédé-
ral a décidé hier de

; dénoncer la Conven-
tion 89 de l'Organi-
sation internationale
du travail. Cette dé-
nonciation ne dé-
ploiera toutefois ses
effets que lorsque la
protection de toutes

'•••t-Hes personnes travail?,
ffla'rit la nuit aura été

améliorée par une ré-
. vision de la loi sur le

travail.
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Fin
d'un interdit

Canton de Neuchâtel

Le Département de
l'instruction publi-
que du canton de
Neuchâtel a annoncé
hier qu'il distribuera
quelque 8000 al-
bums de la bande
dessinée «Jo» créée
par Derib pour lutter
contre le sida. Cette
décision contentera
à la fois les directeurs
d'école partisans
d'une distribution
généralisée de «Jo»
et ceux préférant une
action plus indivi-
duelle. Une polémi-
que prend ainsi fin.
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«Jo» sera
distribué
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20.2. 1833 r Des havïres
russes entrent dans le
Bosphore pour aider la r
Turquie contre l'Egypte.
20.2.1910 - Assassinat
du premier ministre
égyptien copte Boutros
Ghalf.
20.2.1928 - La Grande-
Bretagne reconnaît
l'indépendance de la
Transjordanip.
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O Victoire étriquée pour George Bush
Elections primaires dans le New Hampshire: le conservateur Buchanan surprend

Le président George
Bush a remporté mardi
une petite victoire lors de
la primaire républicaine
du New Hampshire. M.
Bush a obtenu 53% des
voix contre 37% à l'ul-
tra-conservateur Patrick
Buchanan, surprenant
challenger. Côté démo-
crate, ce scrutin s'est sol-
dé par un succès peu
convaincant de l'ancien
sénateur du Massachus-
setts, Paul Tsongas.

Selon des résultats officiels,
George Bush a recueilli 53% des
suffrages et Patrick Buchanan
37%. La Maison-Blanche avait
espéré voir le président sortant
remporter avec une majorité des
deux tiers des voix. La contre-
performance de George Bush
est de nature à faire chuter les
marchés financiers américains,
ont estimé des analystes finan-
ciers.

Côté démocrate, cette pri-
maire a été remportée par Paul
Tsongas suivi par le gouverneur
de l'Arkansas Bill Clinton, sous
les feux de l'actualité récemment
en raison d'affirmations sur une

liaison extra-conjugale et une
polémique sur son rôle pendant
la guerre du Vietnam.

Paul Tsongas a recueilli 37%
des suffrages alors que Bill Clin-
ton obtient 27%. Arrivent en-
suite le sénateur du Nebraska
Bob Kerrey avec 12%, le séna-
teur de l'Iowa Tom Harkin 11 %
et l'ancien gouverneur de Cali-
fornie Jerry Brown 9,5%.

«RETROUSSER
SES MANCHES»
Le président George Bush a pris
acte des résultats en déclarant:
«Je comprends le message de
mécontentement. Je détiens les
réponses adéquates et j'aurai
l'occasion de revenir là-dessus
pendant les huit mois et demi à
venir». Il a d'autre part promis à
son adversaire républicain une
difficile campagne électorale, af-
firmant qu'il allait désormais
«retrousser ses manches pour lui
faire échec».

Son rival, à qui l'on ne don-
nait guère de chances lorsqu'il
avait annoncé sa campagne en
novembre, a affirmé à ses parti-
sans déchaînés que sa rébellion
se transformait en «révolution
de l'Amérique moyenne».

Il s'agit d'un revers pour
George Bush dans cet Etat où le
président sortant, lors d'une pri-
maire, n'a jamais été mis en dif-
ficulté depuis que Gérald Ford

George Bush
Le président des Etats-Unis garde le sourire malgré son
résultat quelque peu moyen. (AFP)

avait dépassé de peu Ronald
Reagan en 1976, avec 49,4%
contre 48%. Depuis 1952, au-

cun candidat n'est parvenu à la
Maison-Blanche sans avoir au
préalable remporté la primaire

du New Hampshire, qui prend
ainsi valeur de test capital.
VULNÉRABILITÉ
CONFIRMÉE
La victoire étriquée de M. Bush
confirme combien le président ,
dont la popularité battait tous
les records au lendemain de la
victoire du Golfe (90%), est de-
venu vulnérable en raison de
l'inquiétude des Américains face
à la prolongation de la réces-
sion.

La primaire du New Hamps-
hire est la deuxième étape dans
l'élection de délégués aux
conventions des deux partis. Un
«caucus» a déjà eu lieu le 10 fé-
vrier dans l'Iowa. Lors des «cau-
cus» seuls les militants des partis
élisent des délégués aux conven-
tions qui désigneront, eux, le
candidat du parti à la Maison-
Blanche. Dans les primaires, la
population participe directe-
ment à l'élection des délégués
aux conventions.

Les deux partis tiennent en-
suite leurs conventions pendant
l'été pour choisir officiellement
leur candidat: les démocrates à
New York en juillet puis les ré-
publicains à Houston dans le
Texas en août. La prochaine
étape du processus sera, le 25 fé-
vrier, la primaire du Dakota du
Sud. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Travaillistes israéliens
Rabin devance Pérès
Yitzhak Rabin devançait de
peu Shimon Pérès dans
l'élection du dirigeant qui
conduira le Parti travailliste
aux élections législatives de
juin face au Likoud (droi-
te), selon les résultats par-
tiels rendus publics cette
nuit. Des responsables du
parti ont déclaré qu'Yitzhak
Rabin recueillait 39,78 pc
des suffrages des militants
travaillistes, contre 34,68
pour Shimon Pérès, alors
que 82% des bulletins
étaient dépouillés.

Elections au Pendjab ~~
Calme relatif .-. îr ..._ .
'te scrutin pour la désigna-
tion du gouvernement du
Pendjab s 'est clos hier dans
une atmosphère relative-
ment calme. Cet Etat du
nord de l'Inde est en effet
en proie à une sanglante
campagne des séparatistes
sikhs. La participation des
13 millions d'électeurs s'est
avérée faible, en raison de
l'appel au boycott des or-
ganisations séparatistes
sikhs qui avaient menacé de
mort tout participant au
scrutin.

Sénégal
Accueil coloré
pour le Pape
Le pape Jean Paul II est ar-
rivé hier soir à Dakar où il a
été accueilli par le président
Sénégal Abdou Dioufetson
épouse Elisabeth. Le pape
devait ensuite rencontrer
des catholiques à la cathé-
drale du souvenir africain
où s'étaient rassemblés des
centaines de fidèles.

Afrique du Sud
Revers pour de Klerk
Le parti conservateur sud-
africain (CP, extrême
droite), favorable au réta-
blissement de l'apartheid, a
largement battu hier le parti
national (NP, au pouvoir)
du président Frederik de
Klerk lors de l'élection par-
tielle de Potchefstroom
(120 km à l'ouest de Jo-
hannesburg). Cette élec-
tion était un premier test
pour le pouvoir réforma-
teur.

Tunisie
Intégristes condamnés
Dix-sept sympathisants du
mouvement intégriste clan-
destin tunisien «Ennahda»
(la renaissance) ont été
condamnés hier par un tri-
bunal correctionnel à des
peines allant de un à trois
ans d'emprisonnement.

Les autorités au pas de charge
Le rétablissement de Tordre se poursuit en Algérie

Tandis que les Algériens atten-
daient hier l'annonce d'un rema-
niement ministériel et la présen-
tation du plan de redressement
économique, le rétablissement de
l'ordre se poursuivait au pas de
charge.

Le Front islamique du salut
(FIS) est réduit au silence et les
i I

groupes armés, dûment pour-
chassés. Lés autorités s'efforcent̂

iWaintenant de/*eutraliser ausâ ,le «comité estudiantin pptlr~i1r
défense du choix du peuple»,
proche des islamistes et très actif
au sein de l'université.

Mais l'essentiel est accompli,
affirment les responsables du
maintien de l'ordre qui ont fait
paraître hier des placards publi-
citaires comportant des numé-
ros de téléphone destinés à re-
cueillir toute information sur les
«terroristes».
UN SCHÉMA TYPE
Un arsenal - bombes artisa-
nales, pistolets, fusils, car-
touches, cocktails Molotov, ef-
fets militaires, médicaments,
peu ou pas d'argent - et tou-
jours une douzaine d'islamistes,
chapeautés par un chef qui réus-
sit à traverser les mailles du filet,
c'est le schéma-type de l'organi-
sation des groupes armés dé-
mantelés chaque jour dans le
pays. Il est presque toujours im-

pdssiplè d'avoir, une . vue d'en-
semble des liens les unissant: ils
b̂éjsseot AUX. tègles du cloison-

nement et leur seule similitude
• semble être les cibles choisies: la
police, la gendarmerie et l'ar-
mée.

On a par ailleurs appris hier
que les autorités avaient procédé
à 165 arrestations dans la wilaya
(préfecture) de Bouira, à l'ouest
d'Alger depuis l'instauration de
l'état de siège.

Dix des avocats des dirigeants
du FIS détenus à Blida , à 50 km
d'Alger, depuis l'été dernier ont
décidé de «geler toute participa-
tion à la pseudo-procédure judi-
ciaire» en cours et refusent de
«porter atteinte par leur pré-
sence-caution à la crédibilité de
l'institution judiciaire».

Les partenaires économiques
et sociaux (syndicats et patro-
nat) remettront aujourd'hui
leurs remarques sur le plan de
relance du gouvernement Gho-
zali dont le remaniement était
imminent, (ap)

Hors la liste!
L'Algérie n'est plus un «safe
country». Le Conseil fédéral
a décidé hier de lui retirer ce
statut de pays «exempt de
persécution» en raison de la
nette dégradation de la situa-
tion des droits de l'homme de-
puis les événements de début
janvier. Ainsi, les demandes
d'asile des ressortissants algé-
riens seront à nouveau exami-
nées selon la procédure indivi-
duelle ordinaire, (ats)

Deux pactes ratifiés
Non-agression et dénucléarisation dans la péninsule coréenne

La Corée du Nord et la Corée du
Sud ont ratifié hier à Pyongyang
les pactes de non-agression et de
dénucléarisation entre les deux
pays, lors d'une cérémonie re-
transmise par la télévision à
Séoul.

Le premier ministre sud-coréen
Chung Won-Shik et son homo-
logue du nord Yon Hyong-Muk
ont procédé à l'échange des ins-
truments de ratification de l'ac-
cord de réconciliation interco-
réen et de la déclaration com-
mune sur la dénucléarisation de
la péninsule signés en décembre
1990 par leurs présidents, res-
pectivement Roh Tae Woo et
Kim II Sung.

M. Chung est arrivé mard i à
Pyongyang à la tête d'une délé-
gation de 86 personnes, journa-
listes compris, après avoir fran-

chi la frontière à Panmunjom, le
village du cessez-le-feu qui mit
fin aux hostilités entre les deux
Corée (1950-53).

Le pacte de réconciliation de
décembre prévoit - outre la non-
agression, des accords
d'échange et de coopération
économique - la mise sur pied
d'ici le 19 mars de trois commis-
sions mixtes, politique, militaire
et économique.

La Corée du Nord a fait l'objet
de vives pressions de la part des
Etats-Unis, du Japon et de la
Corée du Sud pour qu'elle ouvre
ses installations nucléaires aux
inspections internationales,
qu'elle a finalement autorisées le
mois dernier, mais sans toute-
fois fournir le moindre calen-
drier. Elle est ainsi soupçonnée
de chercher à gagner du temps,

(ats, afp)

Les Suisses restent
La Suisse maintient pour le moment sa participation à la Commis-
sion neutre pour la surveillance et le contrôle de l'armistice en Co-
rée, en dépit du pacte de réconciliation signé entre les deux Corées,
a déclaré mercredi à l'Ai S Adolf Kaufmann, chef de section à
l'Office fédéral de l'adjudance (OFADJ). Un autre collaborateur
de l'OFADJ a par ailleurs précisé que les rumeurs selon lesquelles
la commission serait bientôt dissoute sont infondées, (ats)

Destination Washington
Palestiniens aux pourparlers sur le Proche-Orient

Mme Hanane Achraoui, porte-
parole de la délégation palesti-
nienne à la conférence sur la paix
au Proche-Orient, a annoncé hier
soir que les délégués palestiniens
quitteront Amman aujourd'hui
pour participer aux négociations
de Washington.

Cette annonce de Mme
Achraoui confirme la déclara-
tion faite par le membre de
l'OLP Yasser Abed Rabbo mar-
di soir affirmant que les Palesti-
niens participeront à la troi-
sième phase des négociations sur
la paix.
INTENSES
CONSULTATIONS

Les délégués de Cisjordanie et
de la bande de Gaza devaient
quitter Amman hier pour la ca-
pitale fédérale américaine. Mais
ils avaient annoncé mardi qu 'ils
reportaient leur départ pour

protester contre l'arrestation
par Israël de deux de leurs délé-
gués.

Hier, Mme Achraoui a préci-
sé qu'après «d'intenses consul-
tations et discussions en Israël et
dans les territoires occupés,
nous avons décidé de suivre la
décision de notre direction
l'OLP de nous rendre à Am-
man».

Dans une conférence de
presse, elle a précisé que la prise
de cette décision «n'avait pas été
facile». La délégation palesti-
nienne à ces négociations com-
prendra 70 membres. Les Pales-
tiniens négocieront avec Israël
dans le cadre d'une délégation
commune avec les Jordaniens.
La Syrie et le Liban prendront
eux aussi part à cette troisième
phase dont le processus a été
amorcé en octobre à Madrid.

(ap)

La tension reste vive
Nouveaux raids israéliens au Liban-Sud

Des hélicoptères israéliens -ont
lancé hier un double raid contre
des fiefs, du Hezbollah pro-ira-
nien au Liban-Sud. Dans le
même temps des duels d'artillerie
sporadiques, les plus importants
depuis l'invasion du Liban par Is-
raël il y a dix ans, ont opposé la
formation intégriste et l'armée is-
raélienne.

Ces duels d'artillerie ont provo-
qué le déplacement de plusieurs
centaines de personnes installées
dans la zone frontière du Liban.
Les positions militaires se sont
renforcées dans les deux camps.
Selon des sources libanaises, il y
a eu un mort et onze blessés au
Liban au cours des dernières 24
heures.
INCURSIONS
À REPOUSSER
En début de soirée, des hélicop-
tères israéliens ont lancé des ro-
quettes sur Jibchit, un village du
Liban Sud tenu par le Hezbol-
lah, et sur un pont reliant le

massif de l'Iqlim at-Touffah, fief
de la formation intégriste, au
reste, du pays, sans faire de vic-
times.

Les batteries antiaériennes de
l'armée libanaise, postées dans
ce secteur, sont entrées en action
contre les appareils israéliens.
Selon une source militaire liba-
naise, les Israéliens ont renforcé
leur dispositif, déployant des di-
zaines de véhicules et de chars le
long de la «zone de sécurité»,
ainsi que des batteries d'artille-
rie à l'intérieur de cette zone. De
même source, on indique que
l'armée libanaise a reçu l'ordre
de «repousser toute incursion is-
raélienne et de riposter aux
sources de tirs», en dépit des
mises en garde venues d'Israël.
Des unités de commandos, en-
voyées en renfort depuis di-
manche, ont multiplié hier les
patrouilles au Liban-Sud, no-
tamment dans le massif de l'Iq-
lim at-Touffah, où des obus se
sont abattus par intermittence,

(ats, afp, reuter)



Marché
d'occasions

: Ne manquez pas... l'occasion) 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
r< de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres
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PIN'S
GASTON
LE PIAF

Distributeur officiel
pour la Suisse

TOP MATCH
Route de Prilly 21,1023 Crissier

(p 021/636 01 25
k 22-503B59 j

f -Croche ter  le cœur
pour crocheter la
caisse, quelle

J entreprise !...
g II n 'y  a que les
If j f emmes aimées qui \
al /bnf ces fours de j
ai! f orce là !...
~ra 132-1242?
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au bord de la mer Rouge, à Hurghada,
| dans un petit hôtel confortable. Petite

plage privée, coraux à proximité.
2 semaines: Fr. 1580.— par per-
sonne (vol + transferts et logement
demi-pension).
Possibilités de visiter le Caire, Louxor
et Aswan. Sur demande, croisière sur
le Nil. 28-1240/4x4

0 (038) 24 52 78 - Fax (038)
21 28 56

LA BRICOLE "fc
Charrière 4, La Chaux-de-Fonds jjggS

p 039/28 75 35 W$%
Samedi 22 février $&£

journée décorations de table ^Venez «concoctez» avec nous votre décoration de B
table pour mariage-anniversaire-baptême-com- fcSjl
munion-etc. ||»p
Nombreux modèles, conseils pour la réalisation et
idées originales. fejj*»
Ouvert de 9 à 16 heures non stop. E3b|
Entrée libre 132-503214 EKa



Boris Eltsine face à «son» armée
Les troupes unies de la CEI ne sont plus qu'un vœu pieux

Partisan de forces ar-
mées unies au sein de la
CEI, Boris Eltsine a
longtemps répété que la
Russie «serait la dernière
à créer son armée». Lors
de la rencontre des prési-
dents de la CEI, vendredi
dernier à Minsk, il est
toutefois devenu évident
que l'Armée rouge subi-
rait le même sort que la
grande majorité des ins-
titutions de l'ex-URSS:
elle n'échapperait pas au
dépeçage.

Moscou /^m
Patrick CHABOUDEZ W

La religion de l'Ukraine est faite
depuis longtemps; pour Kiev, le
principe de forces convention-
nelles unies de la CEI est inac-
ceptable. Cela relève de la «fic-
tion» et c'est «un danger pour la
démocratie», estime Leonid
Kravtchouk, le président ukrai-
nien. Trois autres républiques,
TAzerbaïdjan, la Moldavie et le
Belarus ont adopté une position
similaire, enterrant ainsi à
Minsk le mythe d'une armée
unie.
FINI L'UNITÉ
Fataliste, le maréchal Chapoch-
nikov, le plus haut responsable
militaire de la CEI admettait
mardi que «l'armée de l'ex-
URSS sera découpée entre les
Etats de la Communauté», se re-
fusant à dire si une telle «divi-
sion était un bien ou un mal», il
s'est cependant prononcé en fa-
veur de la création d'une al-
liance militaire du type de
l'OTAN ou du pacte de Varso-
vie.

Dans ces conditions, la Rus-
sie paraît désormais bien déci-
dée à créer sa propre armée na-

tionale. Et si l'on en croit
l'agence Interfax, les conseillers
militaires de Boris Eltsine ont
déjà rédigé et soumis un décret à
cet effet au président russe. De-
puis plusieurs jours déjà, les spé-
culations vont bon train sur le
nom du nouveau ministre russe
de la Défense et les experts mili-
taires peaufinent le contour de
la future armée russe.

Elle ne devrait pas compter
plus d'un million et demi
d'hommes, essentiellement des
professionnels, selon le général
Dimitri Volkogonov, l'un des
principaux conseillers de Boris
Eltsine. La création d'un minis-
tère de la Défense dirigé par un
civil est également préconisée;
sa tâche serait essentiellement
d'assurer les aspects économi-
ques des réformes de l'armée,
ainsi que la protection sociale
des soldats, parallèlement, le
commandant en chef des forces
russes serait en charge des ques-
tions purement militaires.
NUCLÉAIRE COMMUN
Seules les forces nucléaires stra-
tégiques, placées sous un com-
mandement unifié, échappent
au découpage. Dans les faits,

Boris Eltsine détient le contrôle
ultime du feu nucléaire et la
Russie sera, à terme, l'unique
puissance nucléaire parmi les
membres de la CEI. Cette posi-
tion prédominante de Moscou
indispose le président ukrainien
Leonid Kravtchouk qui aime-
rait que les quatre républiques
«atomiques» de l'ex-URSS
(Russie, Ukraine, Belarus et Ka-
zakhstan) participent sur un
pied d'égalité aux pourparlers
sur le désarmement en cours
avec les Etats-Unis. Tout en ré-
affirmant la volonté de
l'Ukraine de devenir un état dé-
nucléarisé d'ici 1994, Leonid
Kravtchouk veut être associé au
processus de désarmement.
Après tout, estime-t-il, Boris
Eltsine «n'a pas reçu de mandat
de notre part pour négocier avec
Washington» la réduction des
forces nucléaires stratégiques de
la CEI.
CASSE-TÊTE
La répartition des armements
conventionnels «hérités» de
l'URSS pourrait devenir un vé-
ritable casse-tête. La flotte de la
mer Noire est déjà l'objet d'une
farouche rivalité russo-ukrai-

nienne. Par ailleurs, la Russie a
placé sous son contrôle direct
toutes les forces situées à l'exté-
rieur de la CEI, en Europe cen-
trale et dans les Pays baltes.

Le mécontentement grandis-
sant de nombreux officiers , dont
les conditions de vie se sont sin-
gulièrement détériorées ces der-
niers mois, n'est pas à négliger
non plus. Boris Eltsine s'y em-
ploie; il a signé hier un décret
prévoyant un certain nombre de

Boris Eltsine
Le président russe semble s'être résolu à créer une armée
dans sa République. (AP)

garanties sociales à l'intention
des officiers d'activé. Le salaire
minimal mensuel passera ainsi à
1800 roubles. Les officiers qui
ont 20 ans de service ou qui sont
mis à la retraite à la suite de ré-
ductions de personnel pourront
garder en permanence leur ap-
partement dans des immeubles
d'Etat.

Enfin, les militaires se verront
accorder gratuitement et sans li-
mite de temps des lopins de
terre. P. C.

Amélioration promise
Ecartant d'un revers de manche les critiques contre ses réformes, le
président Boris Eltsine est venu hier soir à la télévision nationale
défendre son gouvernement et promettre une nouvelle fois que la
situation économique dans le pays va s'améliorer avant la fin de
l'année.

«Je pense que les réformes vont triompher cette année. Sans au-
cun doute, elles vont réussir cette année», a-t-il affirmé lors d'une
intervention d'une heure en compagnie du directeur de la télévision
russe. «Mais il est encore prématuré de penser que les prix vont
baisser d'eux-mêmes dans un mois et demi». Il y a deux semaines
près de 60.000 nostalgiques de la période communiste avaient ma-
nifesté à Moscou pour protester contre la hausse des prix.

Par ailleurs, la Suisse a décidé de poursuivre l'envoi d'aide hu-
manitaire en Russie. D'ici début avril, quelque 4760 tonnes de cé-
réales, de vivres et de médicaments seront envoyés dans l'ancienne
république soviétique, a confirmé hier le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE). (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Grande-Bretagne |
La Cicciolina
interceptée
Le député italien et star du
porno lliona Staller a été
interceptée hier par les
douaniers britanniques
alors qu'elle tentait de faire
passer son chien sous le
panneau «Rien à déclarer»
de l'aéroport londonien de
Heathrow.

Pologne
Démission acceptée
Le chef du gouvernement
polonais, M. Jan Olszews-
ki, a accepté hier la démis-
sion présentée lundi par le
ministre des Finances/ Karol
Lutkowski. Le départ du
professeur Lutkowski est
dû aux divergences qui
l'ont opposé à d'autres
membres de l'équipe de M.
Olszewski sur le pro-
gramme économique du
gouvernement. \

Chili
Honecker bienvenu
Le Chili a informé l'Alle-
magne qu'il acceptait d'ac-
cueillir l'ancien numéro un
est-allemand Erich Ho-
necker. L'ambassadeur chi-
lien à Bonn a averti le secré-
taire d'Etat allemand aux
Affaires étrangères des in-
tentions du gouvernement
de Santiago.

Affaire Bakhtiar
Extradition réclamée
Les Moudjahidines du peu-
ple ont réclamé hier à Ge-
nève l'extradition immé-
diate vers la France de l'Ira-
nien Zeyal Sahradi, détenu
en Suisse depuis le 23 dé-
cembre dernier. A Berne, le
Département fédéral de jus-
tice et police a indiqué qu'il
prendra la semaine pro-
chaine une décision sur la
demande d'extradition de la
France.

Casques bleus
en Croatie
La Krajina votera
Les dirigeants de la Krajina,
enclave serbe de Croatie,
ont proposé hier de nou-
velles dates - les 7 et 8 mars
en lieu et place du week-
end prochain - pour un ré-
férendum sur le déploie-
ment de Casques bleus de
l'ONU dans leur région.

France
Privés de quotidiens
Les quotidiens nationaux
français ne paraîtron t pas ce
matin en raison d'une grève
de 24 heures des ouvriers
imprimeurs.

Attentat sanglant, PETA en cause
L'explosion d'une bombe fait trois morts et 14 blessés en Espagne

Trois personnes ont été tuées et
14 autres, dont deux policiers,
ont été blessées hier soir dans
l'explosion à Santander (nord de
l'Espagne) d'une bombe sans
doute dissimulée dans une voi-
ture.

Deux policiers contre lesquels
l'attentat était dirigé ont été
grièvement blessés. La bombe a
été déclenchée à distance. L'ex-
plosion s'est produite vers 18
heures 25 au passage du véhi-
cule transportant les deux poli-

ciers. Un porte-parole du gou-
vernement de la région a précisé
que deux des personnes tuées
étaient un homme et une femme
qui se trouvaient à proximité du
lieu de l'attentat. Les deux per-
sonnes sont mortes sur le coup
tandis qu'une troisième est dé-
dédée peu de temps après des
suites de ses blessures.

Bien que l'attentat n'ait pas
été revendiqué, les enquêteurs
estiment qu'il porte la marque
de l'organisation séparatiste
basque ETA.

L'ETA a déjà revendiqué plu-
sieurs attentats qui ont coûté la
vie à 11 personnes depuis le dé-
but de l'année.

Les autonomistes basques ont
lancé une campagne d'attentats
à l'approche des Jeux olympi-
ques de Barcelone et de l'exposi-
tion universelle de Séville pour
forcer le gouvernement espa-
gnol à négocier avec eux.

Des millions de visiteurs sont
attendus pour ces deux événe-
ments, (ap)

Bruxelles vire au vert
I La CEE se penche sur l'avenir des transports sur le continent

La Commission européenne a
proposé hier d'encourager une
autre politique des transports et
un carburant végétal dans le but
de protéger l'environnement.

Présentant son projet devant la
presse, le commissaire européen
Karel Van Miert, responsable de
la politique des transports, a ex-
pliqué que la CEE doit doréna-
vant prendre en compte la dé-
fense de l'environnement, l'ex-
pansion des transports aériens
et routiers devant «exploser»
dans les 20 prochaines années.
«Si nous ne le faisons pas, nous
risquons de nous trouver dans
une situation incontrôlable,» a
déclaré M. Van Miert.

La Commission prévoit que le
nombre de voitures particulières

aura augmenté de près de 50%
en l'an 2010, alors que le trafic
aérien aura lui progressé de 75
pour cent.

M. Van Miert a précisé que
l'exécutif européen ne veut pas
imposer de solutions mais seule-
ment offrir des pistes de ré-
flexion.

Les transports polluent, sont
bruyants, envahissent le paysage
dans certaines régions et créent
de coûteux embouteillages, a
rappelé le commissaire. Leurs
atteintes à l'environnement ne
sont, cependant , pas une fatalité
et il existe de nombreux re-
mèdes. La Commission suggère
de fixer des règles de protection
de l'environnement pour chaque
moyen de transport , de planifier

le développement des moyens de
transport en inventant une utili-
sation optimale et des alterna-
tives aux transports routiers in-
dividuels, de renforcer la sécuri-
té des transports dangereux, de
revoir la fiscalité , d'encourager
fiscalement les transports et les
carburants «propres».

Mme Christiane Scrivener,
commissaire européen chargé de
la fiscalité , a, de son côté, pré-
senté son plan d'incitation fis-
cale à la production de carbu-
rant végétal. Elle propose de ré-
duire de 90% les droits d'assise
sur les carburants d'origine agri-
cole ou biocarburants. Ceux-ci
peuvent provenir de presque
tous les produits: céréales, bette-
rave, colza, tournesol , soja, sor-
gho et même bois, (ap)

Sanglants combats dans le Haut-Karabakh

Le chef d'état-major des forces
armées de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) a pro-
posé hier la mise sur pied d'une
force de maintien de la paix pour
mettre fin aux combats meur-
triers dans le Haut-Karabakh.

Le premier ministre azerbaïdja-
nais, Gassan Gassanov, a pour
sa part déclaré que TAzerbaïd-
jan souhaitait la démilitarisation
de l'ensemble de la Transcauca-
sie et a demandé à la Commu-
nauté européenne de soutenir
cette proposition.

Le chef d'état-major Evgueni
Chapochnikov a envoyé aux

chefs d'Etat de la CEI une lettre
dans laquelle il propose la créa-
tion d'une force de la CEI pour
«résoudre politiquement les
problèmes interethniques».
Cette force serait placée sous la
responsabilité des chefs d'Etats
de la CEI. Selon Chapochnikov,
les efforts azéris pour créer des
unités armées à partir de forces
de la CEI pourraient entraîner
dans le conflit les troupes dé-
ployées en Arménie et en Azer-
baïdjan. Selon Itar-Tass, les
combats de mercredi entre Azé-
ris et Arméniens dans le Haut-
Karabakh ont fait plus de 20
morts, (ats)

Interposition proposée

Incidents sur les Airbus A320

Les incidents de navigation qui
ont affecté récemment les Airbus
A320 de Lufthansa et Air Inter
sont liés à des perturbations d'une
antenne de l'appareil provoquées
par le blindage antifoudre proté-
geant celle-ci, a-t-on appris au-
près d'Airbus Industrie.

Le magazine britannique Flight
a indiqué mercredi qu'Airbus
avait développé avec Lufthansa
un nouvelle antenne VOR (cap-
tant les émissions des balises
permettant le positionnement
latéral de l'appareil) à la suite
des perturbations du fonction-
nement de cette antenne.

Chez Airbus, on confirme que
la perturbation est liée au posi-
tionnement des bandes métalli-

ques antifoudre qui garnissent le
carénage en matériaux compo-
sites de l'antenne.

Air Inter a également aban-
donné ce type d'approche le 8
février après avoir constaté le 5
février peu avant un atterrissage
à Bordeaux (sud-ouest de la
France) que la position calculée
par les ordinateurs sur la base
des informations de la balise
VOR était décalée latéralement
d'environ 2 km par rapport à ce
que le pilote pouvai t voir grâce
aux bonnes conditions météo.

Air Inter a souligné que l'acci-
dent du mont Saint-Odile, près
de Strasbourg, qui a coûté la vie
à 87 personnes d'un A320 d'Air
Inter le 20 janvier, n'était en rien
lié à ces incidents, (ats)

Une antenne coupable

20.2.1437 -Le roi
Jacques 1er d'Ecosse est
assassinée Perth.
20.2.1631- Les princes
protestants allemands
s'allient avec Gustave lll
de Suède.
20.2.1938 - Anthony
Eden, secrétaire au
Foreign Office, démis- ¦ y \
sionne pour protester
contre la politique
d'apaisement de
Chamberlain à l'égard de
Hitler.
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Office des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique
Vendredi 13 mars 1992, dès 10 heures, au Palais de
justice, à Saignelégier, il sera offert en vente aux
enchères publiques, contre paiement comptant, les
objets ci-après indiqués dépendant de la faillite de
Madame Fernande Meier, exploitante des magasins
d'articles d'enfants Au P'tit Boy, à Tramelan, et Au
Petit Moutard, à Saignelégier, savoir:
Lot N°1: stock de marchandises (vente en bloc);

habits d'enfants, jouets, poussettes, etc., et
agencement de magasin.

Lot N°2: luminaires, 18 spots, 6 plafonniers à
2 tubes.

Lot N°3: ordinateur Tandon avec écran et impri-
mante Brother M-1109.

Lot N" 4: fax Brother 150 avec téléphone.
Pour tous renseignements et visites, on peut s'adres-
ser à l'office soussigné, tél. 039 511183, au plus tard
jusqu'au 10 mars 1992.
2726 Saignelégier, le 13 février 1992.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r. : René Domontr r 14-6071/4x4

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
cherche

vendeuse
qualifiée

à plein temps.
Entrée: 1er mai ou à convenir.
S'adresser à Jean-François Boillat
Numa-Droz 112, La Chaux-de-
Fonds, $ 039/23 15 29.

132-502167

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
REPRÉSENTANTE

dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la

moyenne.
Débutante acceptée.

Pour un premier
contact

<p 037/243 212 213
17-4136

Police-secours:
117

il -Si Von croit à
âh l 'arrivée de Godeau,
m j e gagne huit jours
m j et qui dit huit jou rs
M dit quinze en matière
jf -  de payement! \
3ËjL» 132-12427
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PARTNER?Qop-
/1 107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des
monteurs électriciens
avec CFC ou expérience minimum de 3
ans.
- travail indépendant et varié
- salaire à la hauteur de vos capacités
- engagement immédiat

ou à convenir
- places temporaires ou stables

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

¦ 
Johnson Electric sa

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

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

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

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

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

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
470-786

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

i Nous sommes à la recherche J
. d'une

secrétaire
allemand-français ï

| CFC
¦ - facturation

- préparation comptable
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Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

CHOFECO
Bois de cheminée
Sec, scié, bûché. Chêne ou foyard

Livré à domicile dans
cave ou grenier

<p 039/31 16 31 pu 039/31 20 01
L 167-900885 

J

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

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

CADRE avec expérience

cherche emploi
technique- commercial, dans les installations sanitaires.
Possède maîtrise Fédérale.
Place dans le privé ou les administrations.
Sous chiffres 450-3106 à ASSA Annonces Suisses SA,
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Les femmes travailleront la nuit
Le Conseil fédéral décide de dénoncer la Convention 89 de TOIT

Le travail de nuit des
femmes dans l'industrie
ne doit plus être interdit.
Telle est la conviction du
Conseil fédéral qui a dé-
cidé hier de dénoncer la
Convention 89 de l'Or-
ganisation internationale
du travail (OIT). Cette
dénonciation ne déploie-
ra pas ses effets tout de
suite. Le Conseil fédéral
entend auparavant assu-
rer une meilleure protec-
tion de toutes les per-
sonnes - hommes et fem-
mes - qui travaillent la
nuit. Pour ce faire, le
gouvernement entend
procéder à une révision
de la loi sur le travail.

La Convention 89 de l'OIT, ra-
tifiée par la Suisse en 1950, peut
être dénoncée tous les 10 ans. Le
Conseil fédéral avait jusqu'au
27 février, jeudi prochain, pour
décider de dénoncer la conven-
tion ou de la maintenir pour la
prochaine décennie. Il a estimé
que cette obligation à long
terme était trop rigide.
ÉGALITÉ DES SEXES
En l'espèce, le Conseil fédéral
suit une tendance déjà visible au
sein de la CEE. La Cour de jus-

tice des Communautés euro-
péennes avait jugé, le 25 juillet
de l'année dernière, qu'une
interdiction générale du travail
de nuit des femmes était incom-
patible avec le principe de l'éga-
lité de traitement entre hommes
et femmes. Outre cette décision
de la Cour de justice, qui a in-
fluencé la position d'autres pays
européens, le Conseil fédéral a
tenu compte de plusieurs argu-
ments d'ordre économique et
concurrentiel.

Les principaux concurrents
économiques de la Suisse ne
sont pas Liés par cette conven-
tion de l'OIT. Au reste, ceux qui
l'étaient sont en passe de s'en li-
bérer. Il convenait donc, selon le
Conseil fédéral, d'agir en vue
d'améliorer les conditions-cadre
de l'économie suisse et l'attrait
de la place économique suisse.
Pour le gouvernement, le travail
de nuit est certes une charge
pour la santé et le bien-être des
travailleurs. Mais ce type de nui-
sance ne peut pas être considéré
comme spécifique à l'un ou l'au-
tre des sexes.

Devant ce constat, il fallait lo-
giquement envisager de renfor-
cer globalement la protection de
toutes les personnes qui travail-
lent la nuit. Le Conseil fédéral le
fera en proposant une révision
de la loi sur le travail. Idée maî-
tresse de ce projet: les inconvé-
nients liés au travail de nuit doi-
vent être compensés autant que
possible par des mesures de pro-
tection.

E M-Electronic Marin
L'entreprise fut parmi les premières à revendiquer l'autorisation d'astreindre les femmes
au travail de nuit. (sp-a)

LE COMBAT SYNDICAL
N'EST PAS FINI
Le combat syndical n'est cepen-
dant pas perdu. La loi sur le tra-
vail prévoit l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes. Or,
toute modification législative est
soumise à référendum facultatif.
Les syndicats gardent donc dans
leur manche la possibilité de
lancer un référendum lorsque le
Parlement aura traité du sujet.

De plus, la dénonciation de la

convention 89 de l'OIT prendra
effet une année après son dépôt.
Après quoi, le travail de nuit des
femmes dans l'industrie ne sera
pas autorisé du jour au lende-
main. Il faudra attendre la révi-
sion de la loi, ce qui prend tou-
jours un certain temps en Suisse.

Le Conseil fédéral envisage de
procéder à cette révision de
façon à pouvoir ratifier la nou-
velle convention 171 de l'OIT.
Cette dernière assure la protec-
tion de tous les travailleurs et
travailleuses occupés la nuit. Il
s'agit notamment de l'assistance
médicale, de la réduction de la
durée du travail et de la protec-
tion de la maternité.
RÉACTIONS
Les réactions sont sans surprise:
consternation des syndicats et
satisfaction des milieux patro-
naux. Les arguments démon-
trent une divergence de vue es-
sentielle sur l'interprétation du
principe de l'égalité entre les
sexes.

«Outrée» et «choquée»,
l'Union syndicale suisse (USS)
estime que le Conseil fédéral
s'est trompé tant du point de
vue de la politique sociale que de
la santé. À ses yeux, les autorités
se sont servies «abusivement»
du principe de l'égalité entre les
sexes.

Les milieux patronaux en re-
vanche sont très satisfaits.
L'Union centrale des associa-
tions patronales suisses salue
cette décision au nom du prin-
cipe de l'égalité. L'interdiction
du travail de nuit était discrimi-
natoire, selon elle, à rencontre
des femmes. Cette décision
contribuera en outre à assurer la
compétitivité du secteur indus-
triel suisse.
CONTINUER LE COMBAT
Toutes les parties en revanche
s'accordent avec satisfaction sur
un point: la volonté du Conseil
fédéral d'assortir sa décision
d'une nouvelle réglementation
du travail de nuit est positive.
L'USS a du reste annoncé son
intention de se battre pour l'in-
troduction d'un suivi médical,
d'une prise en charge qualifiée
des enfants 24 h sur 24, de me-
sures de compensation et de
protection pour les employés
avec enfants à charge.
DELAMURAZ FORMEL
Sur les aspects sociaux de sa dé-
cision, le Conseil fédéral est for-
mel. Il ne faut en aucun cas
aboutir à un démantèlement so-
cial, a déclaré hier Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Départe-
ment de l'économie publique,

(ats, Imp)

BRÈVES
Record de froid
Valais à -30'
En de nombreuses régions
de Suisse et en particulier
dans les Alpes, les tempéra-
tures les plus basses de l'hi-
ver ont été mesurées durant
la nuit de mardi à hier. Se-
lon l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) de Zurich,
le thermomètre est descen-
du à -31' aux Grisons et
-28° en valais.

Berne médaillée
L'or pour la propreté
La ville de Berne vient de se
voir décerner la médaille
d'or de la propreté par la so-
ciété anglaise «Tidy Btitain
Group». Derrière la capitale
fédérale, on trouve Lon-
dres, Paris, Bruxelles, Rome
et Madrid.

Knorr sa déplace
Deux cents emplois
supprimés
La société Knorr-Produits
Alimentaires SA, va dépla-
cer une partie de sa produc-
tion aux Pays-Bas jusqu 'à
fin 1994. Cette mesure en-
traînera la suppression de
quelque 200 emplois, a es-
timé T administrateur-délé-
gué Ernst Muhlemann.

Carnaval de Venise
Swatch sponsorise
Le fameux Carnaval de Ve-
nise sera financé cette an-
née pour la première fois
exclusivement par des capi-
taux privés. La marque hor-
logère Swatch, le fabricant
anglais de chaussures Ree-
bok et le groupe Fininvest
de Berlusconi parraineront
les spectacles, dont le coût
s'élève à 3,6 millions de
francs, a indiqué hier
Swatch.

Chaîne du Bonheur
Quatre millions
pour l'eau
La collecte de la Chaîne du
Bonheur de la fin novem-
bre, destinée à financer des
projets d'approvisionne-
ment en eau dans le tiers
monde, a rapporté quelque
4 millions de francs, a an-
noncé hier l'organisme.

Importation de vin
Pas d'ouverture
générale
Le Conseil fédéral n'envi-
sage pas une libéralisation
globale des importations de
vins. Répondant à une
question écrite du conseil-
ler national Gros (pIs/GE),
il a rappelé hier que pour le
moment, seuls les vins rou-
ge en vrac sont touchés par
un régime d'importation li-
bre.

Neuchâtel: oui. mais attention
La décision prise par le Conseil fédéral constitue
une première étape vitale en vue de la refonte de la
loi sur le travail en cours de préparation. Une déci-
sion d'importance pour le canton de Neuchâtel
dans la mesure où les limites de cette restriction
légale s'étaient cristallisées dans l'industrie horlo-
gère et, surtout, à l'usine de production de circuits
intégrés d'EM-Microelectronic, à Marin.

Délégué neuchâtelois aux questions économi-
ques, Francis Sermet s'est fait hier le porte-parole
des autorités en conditionnant sa satisfaction au
respect de réelles et efficientes mesures de protec-
tion pour toutes les personnes qui seront vraisem-
blablement autorisées, à terme, à travailler nui-
tamment dans ce type d'industrie:

«Personne n'est favorable au travail de nuit
dans l'industrie, plus particulièrement lorsqu'il
s'agit de femmes, car les incidences sur la santé

... ... î i'ri," ?n.\, .- -
sont connues. Or, il y a des secteurs où ce travail
nocturne est indispensable (hôpitaux, médias, hô-
tellerie, etc) et d'autres qui nécessitent urgemment
l'instauration de conditions de production analo-
gues à celles en vigueur à l'étranger si l'on veut
rester compétitif en Suisse.

La fabrication de circuits intégrés en est la par-
faite illustration. Si nous voulons maintenir une
telle production chez nous, nous devons obligatoi-
rement passer par une production en continu. Par
contre, il faudra impérativement compenser le tra-
vail de nuit par des congés supplémentaires, des
salaires plus élevés, des réductions d'horaire, voire
d'autres mesures à négocier».

Une ligne politique claire que le canton de Neu-
châtel défend avec constance depuis plusieurs an-
nées- M.S.

Fonctionnaires
en grève

Genève

Plusieurs milliers de fonction-
naires genevois ont participé à un
débrayage organisé hier pour
protester contre une limitation de
l'indexation des salaires et une
réduction possible des effectifs du
personnel de l'Etat Aucun inci-
dent n'a marqué ce mouvement
de protestation.

Ce débrayage a été «réussi», a
déclaré Michel Ducommun,
président du Cartel intersyndi-
cal de la fonction publique.
Mais, a-t-il relevé, si «cet aver-
tissement» ne suffit pas, de
«nouvelles mesures de lutte»
pourraient être décidées début
mars.

Selon le Cartel, «plus de
10.000 fonctionnaires» (effectif
total: 18.600) ont débrayé. Le
Cartel conteste la décision de
plafonner la compensation du
renchérissement à 3% en 1992 et
à 2% en 1993 et rejette une ré-
duction de 2% des effectifs de la
fonction publique prévue en
deux ans. Le mouvement de dé-
brayage a été suivi à «pratique-
ment 100%» par le personnel
roulant des Transports publics
genevois (TPG). Aucun véhicule
n'a circulé entre 5 heures et 9
heures 30. (ats)

Hausse inéluctable
des cotisations

Assurance-chômag

Le fonds de soutien de l'assu-
rance-chômage est fortement mis
à contribution par la montée du
chômage en Suisse. Pour éviter
l'épuisement des réserves, sala-
riés et employeurs devront payer
des cotisations plus élevées dès
l'an prochain - avec l'accord des
syndicats et des organisations pa-
tronales.

L'an dernier, quelque 400 mil-
lions de francs ont été prélevés
sur le fonds de soutien aux chô-
meurs. Il se montait pourtant
encore à 2,5 milliards au début
de 1992. Mais, parallèlement, le
chômage continue à augmenter.
Il faut donc s'attendre à ce que
ce montant se réduise de moitié
d'ici la fin de l'année. Il paraît
même possible qu'il soit totale-
ment épuisé avant 1993, a esti-
mé dimanche Jean-Luc Nord-
mann, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (Ofiamt).

M. Nordmann (voir notre
édition de lundi dernier) consi-
dère qu'une augmentation des
cotisations d'assurance-chô-
mage est inéluctable. Toutefois,

cette mesure ne sera pas adoptée
avant l'été prochain. L'ampleur
de l'adaptation devra en effet te-
nir compte de l'évolution du
nombre des chômeurs. Mais il
apparaît d'ores et déjà que les
cotisations des salariés et des
employeurs seront au moins
doublées, selon le directeur de
l'Ofiamt.
PATRONS ET SYNDICATS
D'ACCORD
Les employeurs ne sont en prin-
cipe pas opposés à une hausse
des cotisations, a indiqué le
conseiller national Heinz Al-
lenspach, directeur de l'Union
centrale des associations patro-
nales. Lors de la dernière dimi-
nution, les patrons ont fait sa-
voir qu'ils ne combattraient pas
une augmentation si elle s'avé-
rait nécessaire: «Et nous tien-
drons parole».

Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, tient à
ce que l'assurance-chômage soit
saine. S'il faut en passer par là,
les syndicats donneront donc
leur accord à une hausse des co-
tisations, (ats)

Une femme au sommet
Secrétariat général du Parlement

Annemarie Huber-Hotz sera la
nouvelle secrétaire générale du
Parlement Elle succédera dès le
1er juillet prochain à Jean-Marc
Sauvant qui occupait ce poste de-
puis 1981 et prendra sa retraite à
fin mai.

Le Conseil fédéral a nommé hier
Mme Annemarie Huber au
terme de la procédure ordinaire
dans ce domaine. Il a promu
Mme Huber après avoir enten-
du la conférence de coordina-
tion du Parlement qui réunit les
présidents et vice-présidents des
Chambres, les présidents des
groupes parlementaires du
Conseil national et les membres
du bureau du Conseil des Etats.
ÉTUDES ROMANDES
Mme Huber est mariée et mère
de trois enfants en âge scolaire.
Elle travaille depuis 1978 pour
les Services du Parlement. En
1989, elle est devenue sup-
pléante du secrétaire générale.
Responsable à ce titre du secré-
tariat du Conseil des Etats, elle
est aussi chargée de la planifica-
tion des sessions, de l'informa-
tion des journalistes accrédités
au Palais fédéral et de la direc-
tion des services scientifiques.
La réforme du Parlement
constituera une partie impor-
tante de ses nouvelles activités.

La nouvelle secrétaire géné-
rale du Parlement appartient
comme son prédécesseur au
Parti radical. Après avoir ac-
compli sa scolarité obligatoire à
Baar (ZG) et fait sa maturité à
Ingenbohl et Zoug, elle a étudié
la psychologie, la philosophie, la
sociologie et les sciences politi-
ques dans les universités de
Berne, Uppsala, Genève et Zu-
rich. Après son examen de doc-
torat en droit international à
l'université de Genève en 1974.
En 1978, elle devient collabora-
trice du secrétaire général. Res-
ponsable du secrétariat du
Conseil des Etats depuis 1981,
elle diri ge aussi depuis 1989 les
services spécialises pour les
commissions et le centre de do-
cumentation.
UNE PREMIÈRE
Première femme à accéder au
poste de secrétaire générale de
l'Assemblée fédérale, Annema-
rie Huber-Hotz sera sans doute
considérée comme l'une des
fonctionnaire fédérale les plus
haut placée.

Depuis la nomination en aoû
1991 de Hanna Murait au poste
de vice-chancelière, les femmes
sont de nouveau représentées au
Conseil fédéral.

(ats, ap)

20 février 1942 - Le
i Tribunal territorial llla
prononce huit çondam- ,
nations pour désobéis-:
sance, violation de secret
militaire. Deux prévenus
sont condartrnéslà sftr1

ans de pénitencier et à
cinq ans de privation [des
droits civiques.
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-i ^t ĵ ^ÊrW^^^^̂'-^.

Projektleiter(in) Product Development • • ¦ :.t4J|§|§i W Ê̂ÊÊ W^̂ *̂
Wir suchen die Person, die unser Product Development verstarkt - ;.'• r^^^^^̂gj ^̂ Ŝ S^T^' „-a  ̂JCT* ^" -Jr"**
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Ihr marketingorientiertes Denken und Organisationstalent, ¦ .̂ t£'̂ f|ÉgjH W <̂Jyr ?̂ ' / ¦
erlauben es Ihnen, Marken- und marktgerechte Produkte zu • ^'VVf?Éj$^*lB -1̂ ¦''¦ '''.

¦'* /  >'

Sie erfûllen folgende Voraussetzungen: • Kaufm. odertechn. .y?J0jjJF<  ̂ ^̂ sdgp-'
'
<*r ' '- "¦"* J"É ï"̂  dHlCrundausbildung, Weiterbildung ingestalterischer Richtung } P Ï'M> '̂  ¦/ /w

;'-;'̂ ' ïK £l'M M P
• Kenntnis der Beschaffungsmàrkte, insbesondere fur Zifferblatt/ ; 'ï :• : Ĵ|H Fï'j Ê ÎKs  tëï-i''- ' ;* j  ~~' yy yj  ï
Zeiger/Lederband • môglichst Kenntnisse der Produktions- ; / Jf """^- . >T J^^f/J-Wf h' - ad0 Watch Co- Ltd- ?
techniken • Praxis in der Projektleitung • Sprachen: D, F, E. ,?Vj if •V^P*T '-- 

2543 Lengnau S

Falls Sie mit uns Ihre Zukunft pUnen wollen, senden Sie -J^ " ^Vv &mÊ $̂Wr *-  ̂* / ¦•
' 

Ihre schriftliche Bewerbung an unsere Personalabteilung. 'M -̂-.-. / ^^Miyf ŷ^̂ : '' ¦"'
' 

^" Unternehmen dertggSU

(f 7 =̂ \
Médecin interniste, installée La Chaux-de- Fonds cherche pour début
mai 1992

fine secrétaire médicale à mi-temps
ayant le sens des relations humaines, habile dactylographe et
maîtrisant si possible le terminologie médicale.
Faire offres sous chiffres H 132-716894 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. Jy y

T

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir .; • •" . ' . "••ndiyroqabns !»; •.. . .

1 DÉC0LLETEUR
qualifié, responsable d'un groupe de machines pour
pièces d'horlogerie, pour notre atelier de
SONCEBOZ.
Faire offres avec documents usuels ou prendre
contact par téléphone au numéro 032/91 29 04.

Tavadec SA
H.-F.-Sandoz 62 - 2710 Tavannes

6-B1 6642

Publicité intensive, Publicité par annoncesi — ¦ '
i- l̂vi j
I Une place f  ̂une situation lll

/ Conserves Estavayer SA /
I Jeunes gens, j eunes filles, I
I Vous n'aimez pas la routine mais vous aimez la f
f Nature et ses produits. Participer à la qualité des 1||
f produits naturels vous passionne. f

/ LAITIER / LAITIÈRE I
f Une profession, alliant Savoir-faire et Modernisme, f
f qui vous apprendra comment : M

f • piloter, analyser, transformer la matière première; a
S • développer votre habileté pratique; M ¦
I » augmenter votre intérêt pour la technologie. Ijl|
f Conserves Estavayer S.A., entreprise de production Migres, M
I vous ofïre cette formation. Venez donc faire un stage ! m

r " ..̂ ^iTlCCJVACl CONSERVES ESTAVAYER S.A. B
\ APPRtNTlbMwLi Service du personnel |_^_^
l̂— ">yv 1470 ESTAVAYER-LE-LAC W**- ^

>^̂  
J^^^cJéh 037/ 6391 11 /

ri i —i
P f ff S 0 M A 'LA S I G U A
L A  P R O M Û T .  I O N  D E  > L ' E M P. L O I

Une entreprise industrielle de la région de
Berne, déjà bien implantée en Suisse romande, f
nous a confié la recherche d'un

CONSEILLER
TECHNIQUE

nu service externe pour le canton de NEUCHÂTEL.
Votre mission sera de développer le marché
dans la région, de conseiller et d'assister vos
clients, tels que des architectes, des entreprises
du domaine de la construction métallique et
d'autres entreprises de la branche. Votre tâche
principale sera lé conseil! technique, Ili venté;
ainsi que l'acquisition d'une nouvelle clientèle.
L'entière liberté dans la structuration des
tâches administratives et des ventes est un
avantage appréciable. Vous avez la possibilité
d'être promu comme responsable da ta succursale de
Neuchâtel!
Profil souhaité: personne dynamique,
d'humeur agréable,' s'adaptant facilement
possédant une formation technique et une
bonne expérience de la vente. Bonnes
connaissances de l'allemand. Age idéal: 26 à ¦'';]
35 ans. '
Ce domaine vous intéresse ? Alors n'hésitez '>
pas à contacter Jacques A, Ditesheim, .
PERSONAL SIGMA NEUCHÂTEL, Raffinerie 7,
2000 Neuchâtel, tél. 038/255001 ou après les
heures de travail tél. 031/31 06 95.

: .  - ?.i • * •
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

530 6106 M OÙ» etast

'"" -
- '

N i va rox-Far SA j
I Nous recherchons pour assurer le déve- W
I loppement de nos activités horlogères

Éf des mécaniciens
| de précision ou mm

m techniciens ET

PI 

en mécanique
j  comme adjoints aux chefs de production; Éy
des régleurs de machines
ayant une formation de mécanicien et/ou ;
au bénéfice d'une expérience dans

des micromécaniciens
expérimentés, pour la réalisation d'outilla- /
I ge, ainsi que pour le montage, réglage et S

mm mise au point de machines automatiques |'̂
WÊËÈ pour notre production; u ¦

li un technicien constructeur P
,.»? Jî I»* en étampes

'f pour l'étude et la construction d'étampes,
; i f avec expérience dans l'horlogerie ou la

j micromécanique.
I Places stables et conditions intéressantes.

HI Prestations sociales d'une entreprise
r , i moderne.
i Les offres écrites doivent être adressées à:

M NIVAROX-FAR SA
rue du Collège 10,2400 Le Locle. $¦

.; A l'att. de M. E. Rochat. 
^̂ ^̂Réussir sur les marchés M+IMlit

V f  internationaux de jg^y^̂
h^
;. î| l'horlogerie et de la microélectronique exige de s'atteler j¦ i  aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes
,;' requises pour nous aider è les réaliser.

n~~.—~r \Société de conseils
en protection de l'environnement
cherche pour le 1er avril 1992:
biologiste ou
ingénieur de l'environnement
- spécialisé(e) dans les méthodes

d'évaluation et les biotechnologies
(analyses/aménagements);

- diplôme postgrade en Sciences de i
l'environnement ou

- diplôme complet en écologie
- capable d'autonomie dans la ges-

tion et la réalisation de mandats
(notamment dans les procédures
EIE)

- possédant des connaissances no-
toires quant au fonctionnement des
marais

ecoconseil
Matthey, Mulhauser & Perret
Daniel-JeanRichard 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

. 132-504462

LE FAISEUR i
Comédie de Balzac B

T\
Un rire libérateur! R *
Du 20 février au 1er mars j? f
et du 11 au 13 mars 1992 = B
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds JM
Location: TPR , 039/ 23 74 43 -$|fô§% > 

-
Coproduction: TJP-TPR 'vB^^JJfi

*̂ 4rœle<̂ f&^Yjt5«. fgjAg m



Neuchâtel ._ /gv

^  ̂Les travaux de constructions de cet
attractif centre administratif avancent
selon les délais programmés. 

.; Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des y

V surfaces avantageuses pour
bureaux, Industries et commerces. #

r Demandez notre documentation.

jâÉk Alfred Millier SA I
W^ W \\ 

Av. Champs-Montants 14 b
^197-12684 M U M 2074 Marin. Tél. 038 331222 M

« ¦•^•^ :̂ w»-- :-v : -- - " '- ¦¦ '• '¦ • ¦'¦ :"¦¦ '>• ..- ¦• - - ¦¦ ¦ A

|l T̂ÎTnTSfe i l
S ¦ ' ¦ ¦ . . , , ;. ¦ ¦! ' ' „¦ ¦ ' J '  ' . . . I . ¦ ¦ 1
¦ A louer au Locle pour cause imprévue ;. '.'¦ \
I , vis-à-vis de la Poste principale - Envers 39: I

\ Locaux commerciaux 105 m2 \
¦ donnant sur la rue (rez).

| A disposition: |
| 3 locaux, dont un grand magasin et un f
| garage-dépôt, reliés entre eux, ' |
| transformables, avec grande vitrine.

| Au même niveau: petit local d'exposition et g
¦ ¦y y 'ïtfï de stock avec vitrine. ¦

|̂  
Fr. 1200.-4 charges Fr. 120.-. ¦

¦ Date à convenir. ¦

| Dans le même immeuble: _ v |

' Locaux commerciaux 130 m2 j
¦ rez supérieur, modulables, avec bureau et

J vestiaires indépendants, T J
J Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-. J
J Date à convenir. / J
j  Pour visiter et traiter: SOGIM SA g
r Société de gestion immobilière •
J Avenue Léopold-Robert 23-25 *
I 2300 La Chaux-de-Fonds |
1 r Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 

J

| À LOUER TOUT DE SUITE

^t3 studio
Situé Bouleaux 15 à La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77 eivariSWQCI 132-12 (157

j  A SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou date à
convenir

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

6-1092

Etudes immobilières ™̂  JB» flr

A 0#laJ
20. rue Plânke Gérance SA ^2502 Bienne 2 032 22 04 42 ^0^

I À LOUER TOUT DE SUITE

Fl appartements de
2 pièces et TA pièces

Situé: ancien Manège à La Chaux-de-Fonds, avec
cuisine agencée et cheminée de salon.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77 curri5NUU 132-12057

Au centre de La Chaux-de-Fonds
; Avenue Léopold-Robert 49,

près de la Migros

Nous louons pour date à convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 665 m2 (bureaux duplex).

Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA, Wangen bei Olten
(p 062/34 31 31, M. P. Lùscher

514-8150

Solution du mot mystère
RELUQUÉ 

A louer à La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement rénové de

4 pièces au 3e étage
- Surface de 110 m2
- Cuisine agencée
- Grand salon
- Buanderie séparée
- Grand grenier
Il est prévu, en complément de bail, un contrat
de surveillance et de soutien à la conciergerie
en place.
Loyer mensuel: Fr. 1100.- tout compris.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Vêtements Frey SA
0 039/23 52 00, M. Fernandez ou
<p 062/34 31 31, M. Lùscher

514-8150

A vendre
en ville de La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

partiellement rénové, 94 m3.
Fr. 298000.-
<f> 038/24 66 00, heures bureau.

28-601409

(jtj fflof/vâppû/fe/neiït
[1//  aiffwn/ 'Mgtek
^̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété \

SfefppARTO^TIONjWJ JLOGEMENT
~̂

V^ *̂w «t ÇjllDIT IMMOBILIER HPT
y0[j<j V̂^^̂ &^JFcautfannépârSCofifedéfaiîon

• choisissez votre appartement au prix du jour
SfôS^u prix d'acquisition sont suffisants

AZàM àTAïkP Ouren prendre possession
Ŵ [Q immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-FONDS

Dans immeuble de caractère rénové.
Grand appartement

5 y2 pièces
133 m2.

Pour traiter : Fr. 17*840.-
Mensualitê "Propriétaire" :
Fr. 1754.- + charges.

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement très

agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traiter :Fr. 13*480.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. T332.- + charges.

Appartement
4 pièces

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

Pour traiter :Fr. 17760.-
| Mensualité "Propriétaire" :
î \  Fr. 1745.-+ charges.
| |112 28-440

Feu: 118

| L'annonce, reflet vivant du marché l

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
2% pièces 58 m3 dès Fr. 1290.-
+ 90.- de charges.
3 pièces 66 m3 dès Fr. 1400.-
+120.- de charges.
41/a 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: 28 486

MÉTAUX PRÉCIEUX

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

Argent
$ Once 4.14 4.16
Lingot/kg 188.— 203.—

Platine
Kilo Fr 17.050.— 17.350.—

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

INDICESv
18/2/92 19/2/92

Dow Jones 3224,73 3230,32
Nikkei 20872 — 20618,30
CAC 40 1912,21 1910,07
Swiss index 1127,49 1122,74

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

18/2/92 19/2/92
Kuoni 15200.— 15250.—
Calida 1330— 1330.—

C. F. N. 960— 960-
B. C. C. 760.— 760.—
Crossair p. 380.— 380 —
Swissair p. 685.— 665.—
Swissair n. 520.— 514.—
LEU p. 1750 — 1680.—
UBS p. 3790.— 3770.—
UBS n. 819.— 815.—
UBS b/p. 151.50 150.—
SBS p. 299.— 299.—
SBS n. 274.— 273.—
SBS b/p. 272.— 270.—
CS p. 2000.— 1980.—
CS n. 372.- 370.-
BPS 950.— 945.—
BPS b/p. 94.- 94.-
Adia p. 418.- 423.-
Elektrowatt 2630.— 2610.—
Forbo p. 2210.— 2160 —
Galenica b.p. 365.— 365 —
Holder p. 4630.— 4610.—
tandis n. 1125.— 1130.—
Motor Col. 1120 — 1120.—
Moeven p. 3750.— 3730.—
Bùhrle p. 305.— 326.—
Bùhrle n. 116- 125 —
Schindler p. 3850.— 3850.—
Sibra p. 255.— 250.—
Sibra n. 255.— 255.—
SGS n. 1500 — 1520.—
SMH 20 205.- 205.—
SMH 100 857.— 850 —
Neuchâteloise 980 — 1010.—
Reassur p. 2900 — 2900.—
Reassur n. 2400 — 2390.—
W'thur p. 3670.— 3650.—
W'thur n. 3270.— 3250 —
Zurich p. 4370.— 4350.—
Zurich n. 4050— 4060 —
BBC IA 3470.- 3490 —
Ciba p. 3380— 3350.—
Ciba n. 3370.— 3340 —
Ciba b.p. 3270.- 3240.—
Jalmoli 1320.- 131 O.-

Nestlé p. 9360.- 9300.-
Nestlén. 9270.— 9210.—
Nestlé b.p. 1825.— 1810.—
Roche p. 4400.— 4340.—
Roche b.j. 2790.— 2780.—
Sandoz p. 2560.— 2560.—
Sandoz n. 2570.— 2570.—
Sandoz b.p. 2470.- 2450.—
Alusuisse p. 949.— 970.—
Cortaillod n. 5700.— 5700.—
Sulzer p. 5010.— 5010.—
HPI p. 110.- 110.-

18/2/92 19/2/92
Abbott Labor 95.25 93.25
Aetna LF 68.— 68.50
Alcanalu • 31.— 31.50
Amax 30.50 31.50
Am Cyanamid 90.25 89.—
AH 56.75 55.50
Amoco corp 70.— 69.—
ATL Richf 155.50 153.—
Baker Hug 29.50 28.—
Baxter 52.25 51.—
Boeing 69.— 69.—
Unisys 16.50 16.75
Caterpillar 75.50 75.50
Citicorp 23.50 24.25
Coca Cola 115.— 111.-
Control Data — —
Du Pont 70.50 68.25
Eastm Kodak 69— 67.75
Exxon 85.25 84.-
Gen. Elec 114.50 113.50
Gen. Motors 56.25 55.—
Paramount 66.— 66.25
Halliburton 41.50 40.50
Homestake 23— 23.25
Honeywell 108.50 108.—
Inco ltd 46.75 46.75
IBM 132.50 132.-
Litton 141.— 141.—
MMM 135.— 136.—
Mobil corp 94.— 91.25
Pepsico 47.— 45.75
Pfizer 107.- 104.—
Phil Morris 112— 109.—
Philips pet 34.50 33.25
ProctGamb 148.— 145.—

Sara Lee 76.— 73.75
Rockwell 40.75 40.25
Schlumberger 89.50 89.25
Sears Roeb 85.75 65.50
Waste M 67.25 65.25
Sun co inc 41.50 40.50
Texaco 88.75 86.—
Warner Lamb. 101.50 101.—
Woolworth 45— 44.50
Xerox 116.50 116.—
Zenith et 15- 15.25
AngloAM 51.25 52 —
Amgold 98.75 99.—
De Beers p. 36.25 27 —
Cons. Goldf 32.- 34.-
Aegon NV 101.50 102.50
Akzo 114.50 114.—
ABN Amro H 37.- 36.50
Hoogovens 41.75 43.50
Philips 26.50 26.-
Robeco 79— 79.75
Rolinco 78.75 79.—
Royal Dutch 116.- 114.50
Unilever NV 152.- 153.-
Basf AG 220.- 219.50
Bayer AG 244.50 263.50
BMW 492 — 488 —
Commerzbank 236.— 234.50
Daimler Benz 670.— 663.—
Degussa 313.— 315.—
Deutsche Bank 639.— 641.—
Dresdner BK 324.- 322 —
Hoechst 231 — 231.50
Mannesmann 251.— 249.50
Mercedes 514.— 505.—
Schering 748— 748 —
Siemens 610— 606 —
Thyssen AG 203.- 202.-
VW 310.- 308.-
Fujitsu Ltd 8.85 8.70
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 12.75 12.50
Sanyo electr. 5.45 5.50
Sharp corp 16.25 15.75
Sony 46.75 45.75
Norsk Hyd n. 32.75 32.50
Aquitaine 97.— 97.—

18/2/92 19/2/92
Aetna LF & CAS 46% 45y«
Alcan 21% 2V/i

Aluminco of Am 70îi 71%
Amax Inc 21% 22.-
Asarco Inc 23% 24%
ATT 37% 38.-
Amoco Corp 46% 46%
Atl Richfld 103% 102%
Boeing Co 46% 46-
Unisys Corp. 11% 10%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 51% 52%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 75% 77-
Dow chem. 56% 56.-
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 46% 45%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 43% 42%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 77% 78%
Gen. Motors 37% 38%
Halliburton 27% 27%
Homestake 15% 16%
Honeywell 73% 73.-
Inco Ltd 31% 31%
IBM 89% 89%
ITT 59% 59%
Litton Ind 95% 94%
MMM 92% 91%
Mobil corp 61% 60%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elee 31.- 30%
Pepsico 30% 31%
Pfizer inc 70% 69%
Phil. Morris 73% 73%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 98% 98%
Rockwell intl 27% 27.-
Sears, Roebuck 44% 44%
Sun co 27% 28%
Texaco inc 57% 56%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25- 25%
UTD Technolog 50% 50.-
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 29% 29.-
Xerox 78% 79%
Zenith elec 10% 10%
Amerada Hess 40% 39%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 61% 61%
UAL 148% 151.-
Motorola inc 80% 80%

Polaroid 29% 29%
Raytheon 86% 85%
Ralston Purina 54% 54%
Hewlett-Packard 64% 73%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 22.- 21%
Westinghelec 19% 19%
Schlumberger 59% 60%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

18/2/92 19/2/92
Ajinomoto 1300.— 1310.—
Canon 1370.— 1370.—
Daiwa House 1830.— 1820.—
Eisai 1600.- 1570.—
Fuji Bank 2000.— 1990.—
Fuji photo 2890.— 2840.—
Fujisawa pha 1410.— 1390.—
Fujitsu 755.— 743.—
Hitachi chem 860.— 848.—
Honda Motor 1450.— 1440.—
Kanekafuji 622.- 627.—
Kansai el PW 2500.- 2470.-
Komatsu 727.— 720.—
Makita El 1940.- 1940.-
Marui 1580.— 1580.—
Matsush el L 1340.— 1320-
Matsush el W 1230.- 1210.-
Mitsub. ch. Ma 750.— 745.—
Mitsub. el 536.— 527.—
Mitsub. Heavy 638.— 630.—
Mitsui co 675.— 653.—
Nippon Oil 798.— 782.—
Nissan Motor 640 — 641.—
Nomura sec. 1510.— 1490.—
Olympus opt 1340.— 1320.—
Ricoh 536.— 532.—
Sankyo 2460.— 2460 —
Sanyo elect 487.— 485.—
Shiseido 1640.— 1620.—
Sony 4160— 4000-
Takedachem. 1190— 1180.—
Tokyo Marine 1070.— 1080.—
Toshiba 627.— 623 —
Toyota Motor 1440.— 1430 —
Yamanouchi 2760.— 2750.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.440 1.530
1$ canadien V190 1.290
1£ sterling 2520 2.670
100 FF 2L750 27.250
100 lires 0.11550 0.1230
100 DM 8f.- 92.-
100 fl. holland. 77.750 82.-
100 fr. belges 4.24) 4.490
100 pesetas 1.3(0 1.50
100 schilling aut 12.550 13.150
100 escudos -.960 1.110
100 yens 1.10 1.20

DEVISES
1$US 1.4495 1.4865
1$ canadien 1.2175 1.2485
1 £ sterling 2.5675 2.6375
100 FF 26.20 26.75
100 lires 0.1185 0.1215
100 DM «9.25 91.05
100 yens 1.1385 1.1675
100 fl. holland. 7S.35 80.95
100 fr belges 4337 4.425
100 pesetas 1.1135 1.4565
100 schilling aut. 12.18 12.94
100 escudos 1.Q35 1.0645
ECU 1.8255 1.8625
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_ _  
J| «RlîSy tendres, _ _ . i

I douces i 20 * Mil de Californie A 80 I
i d'Espagne kg I* ^̂ WÈk'j  >9 %/• J

I Cristallina A ^ r^^_s ~..x
.~A 1| «Muesii» _ QA Demi-creme p

J [5 sortes | 150 g © W ^\# IIMT J||| l|
|| 

p

f
Qendj ês 095 i.sdi (B |

^P I|| Chasselas de Romandie Côtes-du-Rhône /¦!"• 
Merlof del Piave JpBw f̂

P 
Spaghetti Hero Hero . ^_ i - 
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OFFICE DES FAILLITES DU DISTRICT DE DELÉMONT

VENTE MOBILIÈRE
(enchère unique)

Jeudi 27 février 1992, dès 9 h et 13 h 30, à Delémont, avenue de la
Gare 20, il sera exposé en vente aux enchères publiques à tout prix
et contre argent comptant, les biens dépendant des masses en
faillite René Levet et R. Levet SA.
Mobilier: bureaux,.chaises, corps de bureau, armoires, tables pour
imprimante, agencement de magasin, etc.
Objets: ordinateurs, photocopieurs, machines à écrire, machines à
calculer, caisses enregistreuses, imprimantes, répondeurs, dicta-
phones, etc.
Matériel de bureau: feuilles, toner, rubans et fournitures de bureau
diverses.
Véhicules: Renault 25, 1987, 131400 km, rouge; Renault Express,
1987, 64500 km, grise; Mitsubishi L300 Van, 1988, 64200 km,
blanche, voiture de livraison;
et divers objets dont le détail est supprimé.
Cette vente ne sera pas renvoyée.

Le préposé aux faillites: Jean-Louis Chappuis
14-394/4«4
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iMi^':\-!i '-^ ŝ nHaB^SSm ^i -y ^m^w/M i

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

î i ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I 
~
à

y Confidentiel
' I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. „,.... jaa «̂iF

Nom Prénom M Ê̂yér*'
Date de naissance Etat civil ' ¦sÉÊ^^flÈfr

\ Rue NPA/Lieu JE&ÊT

Habitant depuis Toi. :- [£B%0  ̂ S=

||? | : Profession Rev. mens. flKSfP  ̂ '
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' Banque ORCA. avenue Léopold-Robert 53a, JtW'Û W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

; : | 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 Mi: | f Banqu. ORCA
WM\ Intérêt annuel selon le montant et la durée j é§Ê~: I In̂ HMHHHHBM

! «.5-rtlt Ĉomp /̂̂ !rf8
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Société affiliée de I UBS
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L'annonce, reflet vivant du marché

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

tWLêtWi
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91 -695

LES MINUTES tf»\ DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE JkW W HISTOIRE TOUS LES JOURS

Pust
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamati c, Hoover , Bauknecht ...

V-Zug Adorina S Ĥ
Lave-linge entière-
ment automatique. /ws iÈ& j
Capacité 5 kg. 1 jkjw)
Programme court. W^wLibre choix de la Ĥan  ̂ j
température.
H 85/L 60/P 60 cm ' _ _^ 

 ̂'Prix choc Fust BEf 7QR m
Location 75.-/m.* t Jj J m

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... ;i
Par exemple: y Ĥ...... À
Bosch SMS 3042 .„,«, èL̂ l
12 couverts standard. i
Système de sécurité
"Aqua-Stop" contre
les débordements. m
H 85/L 60/P 60 cm | 1
Prix vedette FUST -Jl lût) _
Location 50.-/m.* ¦! f 7l/«
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas.'Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

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

05-2569-110/4x4

Oisellerie de la Tour j
ff /^S B. et A.-F. Piaget

>J™ AT D.-JeanRichard 13
CW I 2300 j
/^ilK^J La Chaux-de-Fonds

i «Cv p 039/23 88 55 \
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CÂNFIT)

470-336

VITRERIE îosr
rjorrjje.ïiaj26 40 77,
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Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

CHAMBRE FIDUCIAIRE
| Ordre Neuchâtelois~\ TTllt »,

' '— 2300 La Chaux-de-Fonds
Membres ordinaires entreprises Tél. 039/23 63 33
Francis ANKER Fiduciaire J.-P. Erard Fiduconsull S.A.
Expert comptable Rue Saint-Honoré 3 Av. des Champs-Montants 2
Ernest Roulet 1 Case postale 483 2074 Marin-Epagnier
Case postale 56 2001 Neuchâtel Tel 038/3327 33
2034 Peseux Tél. 038/24 37 91 Fax 038/24 24 87
Tél. 038/31 50 22 Fax 038/24 72 01
Fax 038/31 49 54 KPMG Fides Pefll

Rue Saint-Maurice 10
ATAG Ernst S Youngi S.A. Fiduciaire L Genllloud S.A. Case postale 484
Rue des Moulins 51 Avpmtp L -Rnhprt fin 2001 Neuchâtel
Case postale 165 Case postale 571 Tél. °38/24 32 24

%?4j £ %ïaJfL 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 038/24 29 49
Tél. 038/24 51 51 Téi 039/23 24 67 . ,Fax 038/24 64 25 ' lelsfer Michel

Avenue L.-Robert 117
FideS ru t t Case P°stale 403
Rue Saint-Maurice 10 fiduciaire Lucien 2300 La Chaux-de-Fonds
Case postale 484 lellenberg S.A. Tél. 039/23 11 08
2001 Neuchâtel Avenue L. Robert 79 Fax 039/23 12 87
Tél. 038/24 76 00 Case postale 398 

IMU-J e *FAx 038/24 29 49 2300 La Chaux-de-Fonds UTHgest 5.A.t-MX UJOUI zu <w 
Té/ 03g/23 82 88 Rue du Puits.Godet 22

Fiduciaire d'Organisation «« 039/2391 52 
%&%£**el de Gestion d'Enreprises, Téi. 038/24 34 01Eugène Herschdorfer Mm**, y-™» Fax 038/25 13 51Fbg de l'Hôpital 25 Fiduciaire Manrau

case postale 627 Frossard S.A. Revisuisse
2001 Neuchâtel Avenue Fornachon 29 Price Waterhouse
Tél. 038/25 32 27/28 Case postale 142 Rue Saint-Honoré 10

2034 Peseux Case postale
Fiduciaire André ÏOn Tél. 038/3 1 31 55 2001 Neuchâtel
Niederhâusern Fa* 038™ 26 24 Tél. 038/25 83 33
Treymont l Fax 038/24 67 442
TTO

N3Ê^83 31 
yglgffl * Chris,e S-A- 5KTSSitT

Fiduciaire Gilbert Kaiser S.A. Case postale 856 rïLdLÎÎÏ£"i litPaix 23 2001 Neuchâtel 
 ̂

p.os L,3, 1

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 038/25 83 83/84 TJï niMA Ro nn
Tél. 039/23 4791 Fax 038/25 84 60 g j  gggj f £ °g°4

Fiduciaire Gremaud Daniel Société Fiduciaire Vigllis S.A.
Fidugesl S.A. Fiduciaire Pierre Pauli S.A. Ailée du Quartz 13
Hôpital 2 Rue du Grenier 18 Case postale 50
Case postale 534 Case postale 2300 La Chaux-de- Fonds

» 2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/26 46 01
S Tél. 038/24 71 24 Tél. 039/23 74 22 Fax 039/2 6 56 15

Une profession, des spécialistes - dont de nombreux
experts-comptables diplômés

au service de l'économie d'une région,
pour tous les problèmes comptables, économiques et fiscaux

pgfijwBffW économisez des impôts
m^BSmM avec le 
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La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.

2.21 F/A

JWM pBw ^
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FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Rue du Grenier 18 Téléphone 039/237 422
2302 La Chaux-de-Fonds Téléfax 039/236 634

Gérance et transactions immobilières
Organisation, tenue et clôture de comptabilités
Révision et expertises comptables en tout genre

Conseils et représentation en matière fiscale
MEMBRE —

1 p* 1 Membre de la Chambre fiduciaire SPWdU
~ 

470-495

( \ ^Déclaration
d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trou-
verez de l'aide au secrétariat du POP, rue du
Versoix 7, <P 039/28 63 65.
(Se munir des documents nécessaires: déclaration
de salaire, certificats d'assurances, livrets
d'épargne ou attestations bancaires).

a 

Parti ouvrier populaire
Unité socialiste

» - 132-12423 j

Af JA l
Services fiduciaires
Comptabilité
Conseils et gestion

Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 58 48 !

132-504330

Impôts: ce qui attend les contribuables neuchâtelois

A peine les bilans de fin d'an-
née dressés, voilà que revient,
à l'aube du printemps, le
temps des déclarations d'im-
pôts. Une obligation légale
qui prend souvent l'allure
d'une corvée, quand elle n'en-
gendre pas tout simplement
une franche mauvaise hu-
meur... Pour permettre à cha-
cun de s'y retrouver nous pro-
posons à nos lecteurs quelques
explications et conseils.

Une grande nouveauté «techni-
que» a été introduite cette année
dans le mode de calcul de l'im-
pôt cantonal. Lors de la session
de juin 1991, le Grand Conseil
neuchâtelois a accepté la révi-
sion de la loi sur les contribu-
tions directes en décidant d'inté-
grer, dans les barèmes de l'im-
pôt cantonal , le montant de la
contribution aux charges so-
ciales qui était jusque-là calculée
séparément.

Cette disposition rationnelle
et pratique ne change stricte-
ment rien au montant que devra
payer le contribuable physique
en définitive.

La contribution aux charges
sociales, dont l'origine remonte
à 1931, avait pour base légale
une loi de 1967. Son montant
était bien sûr fonction de celui
de l'impôt direct cantonal et
était perçu en même temps que
ce dernier. Cette séparation des
deux montants avait pour objec-
tif de préciser formellement que
cette contribution sociale était
exclusivement affectée à la cou-
verture des dépenses sociales de
l'Etat et des communes.

'" feU. ' . .. .....,& .«

GARANTIE
Afin de garantir le financement
de ces mêmes dépenses, à partir
de 1992, la loi adoptée par le lé-
gislatif cantonal comprend une
disposition impérative précisant
qu'une part du produit de l'im-
pôt direct cantonal , équivalente
à celle calculée auparavant selon
la loi de 1967, doit être affectée à
la couverture de ces fameuses, et
importantes, dépenses sociales.

Pour illustrer ce nouveau
mode de perception , l'Adminis-
tration cantonale des contribu-
tions propose un exemple prati-
que: le cas d'une personne seule
déclarant un revenu imposable
de 40'000 francs. En 1991, ce
contribuable a payé 2'673 francs
d'impôt direct (6,683%o de
40'000 frs) montant auquel
s'ajoutait 25% de contribution
aux charges sociales (668,25
francs), l'impôt facturé était dès
lors de 3'341,25 francs . Avec la
nouvelle loi, ce même contribua-
ble avec un revenu imposable
identique paiera, en 1992, un
impôt direct de 3'212,50 francs,
tout compris!

La diminution résulte simple-
ment de la correction de la pro-
gression à froid que nous abor-
dons dans la page voisine, cette
correction n'étant pas une nou-
veauté dans le canton; par
contre, les déductions supplé-
mentaires pour familles mono-
parentales ont été largement
augmentées cette année (lire
également ci-contre).
BUDGET
A ce stade de la démonstration,
il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que la fonction pre-
mière des impôts est de permet-

La valse des billets
Si les charges des entreprises et des particuliers vont en-
core augmenter cette année, celles des collectivités ne
sont pas en reste. Pensons-y à l'heure de remplir nos dé-
clarations fiscales... (a-Gerber)
tre aux collectivités publiques,
toujours plus sollicitées, de rem-
plir leurs tâches et obligations
envers la communauté.

Pour sa part , l'impôt direct
cantonal devrait rapporter 530
millions en 1992, alors que le
budget de l'Etat pour ce même
exercice dépasse pour la pre-
mière fois le milliard ! Un budget
qui, par ailleurs, est forcément

déficitaire , le canton estimant
qu 'il n'est pas question de frei-
ner toutes les dépenses dans les
années difficiles afin de ne pas
encore précipiter les choses.

Le déficit , compte tenu aussi
de la correction de la progres-
sion à froid (14 millions de man-
que de revenus) devrait attein-
dre 52 millions de francs...

M.S.

Le temps des déclarations...



La déclaration dans la pratique
Impôts: ce qu'il ne faut pas oublier

Sous peine de sanctions,
les déclarations d'impôts
neuchâteloises doivent
être retournées jusqu'au
2 mars prochain. Une
mise en garde nécessaire
qui devrait motiver cha-
cun à empoigner le pro-
blème dès que possible.
Voici, pratiquement,
quelques éléments dont il
faut tenir compte.
Selon l'Administration canto-
nale des contributions qui édite
les précieuses directives jointes à
chaque enveloppe contenant les

Remplir sa déclaration
Tous les cantons édictent des directives pour aider le contribuable dans sa tâche.

r -i —^WÊ

feuilles de déclaration propre-
ment dite, la loi sur les contribu-
tions n'a pas changé fondamen-
talement depuis 1964, mais elle a
été adaptée sur plusieurs points
au cours des années.

Le principal élément est cons-
titué par la modification des
taux , à la baisse, chaque fois que
l'indice des prix à la consomma-
tion augmente de 5% au moins.

En 1991, l'indice a progressé
suffisamment pour contraindre
le canton à corriger la «progres-
sion à froid» (lire l'encadré) de
6% sur le revenu des personnes
physiques, ainsi que sur les dé-
ductions en francs opérées sur ce
même revenu.

Muni des directives 1992,

d'une copie de sa déclaration
d'impôts de l'année précédente,
des divers certificats de salaires,
d'état des titres et des livrets
d'épargne, ainsi que des ses
éventuelles polices d'assurances,
le contribuable peut passer à
l'action.
DÉDUCTIONS
Au chapitre des déductions, les
intérêts passifs pour les proprié-
taires d'immeubles peuvent être
intégralement déduits ainsi que
le montant de la taxe foncière
pour ceux qui doivent la régler.
Les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail sont
déductibles au tarif des trans-
ports publics, à moins que le sa-

larié puisse faire la preuve que
seul un moyen de transport pri-
vé est possible en raison d'ho-
raires irréguliers ou d'éloigne-
ment notamment. On souligne-
ra que TOUT se calcule sur 230
jours ouvrables et nori 365! Il en
va ainsi des repas pris hors do-
micile, par exemple.

Les déductions sociales tien-
nent honnêtement compte des
familles monoparentales (un
contribuable célibataire, veuf,
séparé ou divorcé qui vit avec un
ou des enfants), ainsi les déduc-
tions ont été portées cette année
à 5300 francs pour le premier
enfant et 1800 pour les suivants.

Pour les enfants à charge d'un
couple marié non séparé, le
contribuable peut déduire 2600
francs pour le premier enfant,

3200 pour le second et 3700
pour les suivants.
HOMES
On peut également déduire les
frais médicaux, sous déduction
des remboursements par les as-
surances, et les factures des
homes médicalisés pour les per-
sonnes âgées, après déduction
du tiers de leur montant, mais
au minimum 7920 francs par an.

Le remboursement de l'impôt
anticipé (35%) sur les titres, les
intérêts et autres placements en
capitaux est possible en remplis-
sant l'annexe concernant l'état
de la fortune. Ne pas oublier
non plus, la possibilité de dé-
duire une contrepartie des som-
mes consacrées à l'épargne ou à
l'amortissement d'un bien im-

mobilier à raison de 600 francs
au maximum pour le contribua-
ble, 200 francs pour son
conjoint, et 100 francs par en-
fant.
FORTUNE
Au chapitre de la fortune, les
personnes seules peuvent dé-
duire 25.000 francs et les couples
mariés 50.000. En plus de ces dé-
ductions, les personnes âgées de
plus de 65 ans pour les hommes
et de 62 ans pour les femmes,
peuvent encore soustraire
50.000 francs par personne et
50.000 autres pour son conjoint.

Enfin , il n'est pas inutile de
lire attentivement les directives
concernant les assurances et
l'épargne sous forme de 3e pi-
lier. M. S.

Progression à froid
En établissant leur déclaration
fiscale, les contribuables neu-
châtelois auront sans doute re-
marqué que le barème fixant le
montant de l'impôt perçu par
le canton corrige, à raison de
6%, la progression à froid , par
rapport au barème de l'année
précédente.

Une terminologie souvent
mal comprise ne signifiant nul-
lement que les impôts ont di-
minué de 6%, mais que l'on a

tenu compte de l'évolution du
coût de la vie et de l'indexation
purement compensatoire des
salaires.

A titre d'exemple, un contri-
buable qui était imposé, en
1991, sur un revenu de 100.000
francs et qui déclare en 1992
un revenu imposable de
106.000 francs (+6%) sera
imposé au taux des 100.000
francs de 1991.

Si le canton applique cette
politique positive, avec toutes
les conséquences que cela im-
plique sur son budget, la plu-
part des communes n'ont pas
franchi le pas, à l'instar de la
Confédération dont l'impôt fé-
déral direct ne propose que
quelques déductions fiscales
supplémentaires en guise de
compensation partielle à cette
progression à froid.
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ÇTW ^DÉCLARATIONS D'IMPÔTS J
I a I 3 "* Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA Fiduciaire André Antonietti
8 g | M W^ J.-Ch. Aubert, Nicole Rôssl Neuchâtel, place des Halles 5, <p 038/24 25 25
R 1 B I La Chaux-de-Fonds, av. Charles-Naine 1 ... „..„ «AMI.. nrnnno^I L__ - mq/9R 7Rfi R Fiduciaire Willy Bregnardp UJ3/ZO /o oo Ph.-Suchard 16, Neuchâtel, <p 038/31 88 77

Fiduciaire Raymond Chaignat _ ..  . . _ . . . _ _ _ .
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 65 Fiduciaire Pointet & Deuber SA
CA 039/23 43 15 Maurice Pointet, Eddy Deuber
_ , . Neuchâtel, rue J.-J.-Lallemand 5,
Fiduciaire Kubler CA 038/24 47 47
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53a
<p 039/23 2315 Fiduciaire Off idus SA
... . .. _. .. ... . Cortaillod, En Segrin l, 0 038/42 42 92
Fiduciaire Pierre Vuillemin a T

La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 116 Fiduciaire Michel Berthoud
<f) 039/23 85 85 Cornaux, Vignoble 52, <p 038/47 18 48
Fiduciaire F. Reymond SA Fiduciaire ADELON SA
Francis Reymond Maurice Emery
Fleurier, rue du Pont 5 Sous les châtaigniers
<p 038/61 34 92 2028 Vaumarcus, <p~ 038/55 32 82

„ 132-12285

FIDUCIAIRE Tous mandats fiduciaires

VJ EZ ¦"
* B I \* U O ¦ Jf\ m A votre disposition pour

Jambe-Ducommun 6a - 2400 LE LOCLE - <p 039/31 36 57 VOtre déclaration d'impôts
r 157-14306

Fiduciaire

Manrau Frossard 
Société anonyme

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

2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Fornachon 29 Rue du Grenier 22
Téléphone (038) 313155 Téléphone (039) 231641
Téléfax (038) 312624 HSP Memu» * m cnamt» «duetaw Téléfax (039) 23 2334

V 028-001325 J
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L'aigle et la clef,
symboles parfaits de protection et de sécurité

WGenevoise
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE - JAQUET-DROZ 60-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132-12245

Iff I FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S.A.
"̂̂  2300 LA CHAUX-DE-FONDS / LÉOPOLD-ROBERT 53 ;

- Etablissement
de déclarations d'impôts

- Conseils juridiques et fiscaux pour
personnes physiques et morales

Les spécialistes à votre service sont au bénéfice d'une formation
permanente dans tous les domaines du droit fiscal.

28-130

F
I
S
C NOTRE EXPÉRIENCE
A À
L VOTRE SERVICE
I
T
™ 132-12655

ÇW FIDUCIAIRE SORESA SA
/v^^ 

Rue 
de la Serre 99

////AJr 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 21 66

Organisation - Révisions - Expertises - Comptabilités



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

Christine Arnothy

Roman

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

Puis, avant que je puisse protester,
il refila mes affaires au chauffeur
d'une camionnette Hertz qui collec-
tait les arrivants à la recherche d'une
voiture à louer. La prise de posses-
sion des véhicules était précédée par
une inscription et une feuille à rem-
plir au comptoir. Une fille impassible
vêtue de jaune réclama ma carte de
crédit , elle l'imprima et je signai le
reçu à l'avance. On m'avait réservé

une Oldsmobile, elle coûtait cher,
l'argent allait ici filer à toute vitesse.

Enfin installé dans le carrosse
américain chauffé au soleil et qui
sentait l'essence, je tournai la clef de
contact, crispé. J'avais conduit divers
engins partout dans le monde, même
des camions quand j'étais livreur à
Londres, mais ici, mon plexus solaire
se contracta dès que je me trouvai sur
l'une des autoroutes de sortie de l'aé-
roport. J'étais une maille qui filait
dans un tricot d'acier. A Los An-
geles, quand on s'engage dans les
voies express, la moindre erreur peut
envoyer le novice en direction de
Seattle au lieu de San Diego. Malgré
mes fréquents séjours aux USA,
j 'étais plus que jamais désorienté par
les dimensions et les distances à par-
courir. Il fallait naître ici pour ne pas
être assommé par le gigantisme.

Trois quarts d'heure pour quitter

la zone de l'aéroport ! L'opaque fati-
gue du décalage horaire m'alourdis-
sait les paupières. En écoutant la ra-
dio, je songeais à l'époque où, lors de
mes séjours aux USA, j'avais été tra-
vailleur au noir dans un hôtel de San
Diego, puis engagé comme serveur
au Yacht-Club. Alors, quand je dé-
passais la durée du visa qui m'était
accordé, j'obtenais des certificats de
complaisance de médecins indul-
gents, je leur racontais des légendes,
j'inventais des maîtresses généreuses
qui m'avaient hébergé lors de mes
maladies variées. J'étais venu sou-
vent en Amérique, je manquais d'ar-
gent, je menais une vie de chien er-
rant, j'avais travaillé parmi les clan-
destins mexicains et failli succomber
pour la vie aux charmes d'une Haï-
tienne. Je m'étais sauvé à temps.

Nous avions vécu une aventure
épidermique inoubliable, mais je

m'étais arraché à ma statuette
d'ébène, j'avais fui le piège, affolé à
l'idée de me retrouver quelques an-
nées plus tard prisonnier d'une
grosse femme et d'une marmaille mé-
tisse. L'affaire sublime de notre ren-
contre se serait terminée parmi les
casseroles et les couches.

Je voulais devenir un patron , pré-
sider des conseils d'administration et
exercer librement un pouvoir étendu.
A l'époque où je travaillais à San
Diego, j'étais infiniment jaloux des
membres, triés sur le volet, du célèbre
et sélect Yacht-Club. Eux étaient nés
dans le berceau capitonné. Ils
n'étaient ni arrogants, ni agressifs,
tout simplement ils ne me voyaient
pas, je me sentais transparent. Je
n'avais aucune chance d'être repéré
par l'une de ces filles si riches.

(A suivre)
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contactez-nous 450 10M

SAISISSEZ VOTRE
CHANCE MADAME
l'esthétique vous attire.
Vous décidez vous-même de votre
emploi du temps et de votre salaire.
Vous êtes intéressée par une évolu-
tion rapide de votre situation profes-
sionnelle, basée dans votre région.
Nous assurons votre réussite par
une solide formation.
Soutien permanent au sein d'une
société sympathique.
Contactez-nous au 038/46 37 88

28-506772
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APPRENTISSAGE 1992
Jeunes gens. Jeunes filles

Fin scolarité 1992

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

Nous offrons une excellente formation.
Stage d'orientation possible.
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l'informatique, les contacts téléphoniques et l'autonomie
dans le travail.

VOUS ÊTES:
- prêt(e) à assumer des responsabilités et à seconder notre

chef des achats;
- en possession d'une formation commerciale;
- au bénéfice de quelques années de pratique dans le

domaine des achats;
- bilingue français/allemand ou d'excellentes connais-

sances en allemand.
Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.
Adressez-nous votre dossier de candidature et prétentions
de salaire à:
ATIS UHER SA, service du personnel
Rue du Collège 8. 2046 Fontaines, y 038/53 47 26
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SAUSER ANTIQUITÉS
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Le Centre neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine cherche
pour entrée immédiate :

1 infirmière diplômée
pour participation aux équipes mo-
biles dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura. !|S

Faire offres à la direction du Centre
de transfusion, Sophie-Mairet 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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La déroute des favorites
Ski alpin - Slalom géant féminin: Pernilla Wiberg met tout le monde d'accord

Pernilla Wiberg, la pétil-
lante petite Suédoise de
Norrkôping, est en train
de se construire un pal-
marès prestigieux. Dou-
ze mois après avoir dé-
croché à Saalbach le ti-
tre mondial de géant, la
Scandinave de 21 ans a
doublé son capital en
s'adjugeant à Méribel la
médaille d'or olympique
dans la même spécialité,
avec 97 centièmes d'avan-
ce sur un duo formé de
l'Américaine Diann Rof-
fe et de l'Autrichienne
Anita Wachter.
Un podium inattendu dans une
épreuve disputée comme la
veille dans un décor de carte
postale, et qui a une fois encore
tourné à la confusion des Suis-
sesses, exclues des quinze pre-
mières places.

Les favorites n'ont donc pas
tenu la route dans cette épreuve,
qui devait présenter l'affronte-
ment royal du trio qui avait do-
miné la spécialité tout au long
de la saison. Vreni Schneider,
détentrice du titre et victorieuse
à deux reprises cet hiver, élimi-
née sur le premier tracé. Carole
Merle, gagnante des trois der-
niers géants avec une marge
confortable, sixième seulement.
L'Italienne Deborah Compa-
gnoni, quatre fois deuxième en
cinq épreuves, victime d'une
chute aprèâ 17" de course et sé-
rieusement blessée au genou. Si
l'on ajoute l'abandon de l'Autri-
chienne Petra Kronberger, la

journée a vraiment été noire
pour les «grandes».

DU BEAU MONDE
En conclure pour autant à un
podium au rabais serait erroné.
Si elle ne s'est jamais glissée cet
hiver dans les trois premières en
géant, où elle fut 5e, 7e et deux
fois 8e, Pernilla Wiberg (une vic-
toire en Coupe du Monde à
Lake Louise en 91) a démontré
à Saalbach sa capacité à assu-
mer la pression née des grands
événements.

En outre, ses résultats en spé-
cial en janvier (3e à Maribor, 2e
à Grindwald) attestaient d'un
retour en forme après un mois
de décembre en demi-teinte.
Deuxième sur le premier tracé à
0"20 de l'Autrichienne Ulrike
Maier (4e au classement final),
la Suédoise a fait parler son tem-
pérament de battante sur le se-
cond.

Troisième à Santa Caterina et
Morzine, 4e à Piancavallo,
l'Américaine Diann Roffe (29
ans en mars), championne du
monde en 1985 à Bormio, ne dé-
pare pas plus dans le tiercé ga-
gnant. Elle voit récompensés les
efforts accomplis pour revenir
au sommet après la traversée du
désert qui a suivi la conquête
d'un titre mondial tombé du
ciel. Quant à Anita Wachter (25
ans), elle justifie sa présence aux
côtés de l'Américaine de deux
succès Coupe du Monde dans la
spécialité et d'une médaille d'ar-
gent au combiné qui garantissait .
son état de forme.

Intouchable lors des trois tjej>.:
niers géants, Carole Merle n^est"•"'pas parvenue à évoluer hi£Ê*fj ffî
: niveau " qui l'avait pla'cêfi3wi5?
au-dessus de ses rivales. Qua- _
trième de la première manche,*

Wachter - Wiberg - Roffe
Pas la moindre trace des Suissesses sur le podium! (AP)

elle se contente d'un 6e rang fi-
nal d'autant plus amer que ses
principales adversaires ne sont
pas au rendez-vous. Son entraî-
neur Maurice Adrait n'hésitait
pas à proclamer que sa protégée
avait skié complètement faux.

Trop de tension peut-être pour
la Française, qui savait abattre
sa dernière carte pour une mé-
daille d'or olympique. Une mé-
daille que ses compatriotes lui
attribuaient avant même le dé-
part, (si)

Classement
Méribel. Slalom géant
dames: 1. Wiberg (Su)
2'12"74. 2. Wachter (Aut) et
Roffe (EU) à 0,97. 4. Maier
(Aut) à 1"03. 5. Parisien
(EU) à 1 "36. 6. Merle (Fr) à
1"50. 7. Twardokens (EU) à
1"73. 8. Seizinger (Ail) à
2"22. 9. Eder (Aut) à 2"31.
10. Andersson (Su) à 2"49.
Puis: 17. Rey-Bellet (S) à
4"85.-18. Haas (S)à5"15. 69
skieuses au départ, 44 clas-
sées. Principales éliminées:
Schneider (S), Zurbriggen
(S), Kronberger (Aut) et
Compagnoni (It).

WIBERG EN BREF
Nom: Wiberg.
Prénom: Pernilla.
Née le: 15 octobre 1970.
Mensurations: 1 m 60, 59 kg.
Palmarès: championne olympi-
que de slalom géant 1992.
Championnats du monde:
championne du monde de sla-
lom géant 1991, 6e du slalom
spécial. Coupe du monde.
1990/91: trois victoires, slalom
géant de Lake Louise, slaloms
de Bad Kleinkirchheim et de
Waterville Valley. 1991/92: 2e
du slalom de Grindelwad, 3e du
slalom de Maribor.

Les explications de l'entraîneur
Les Suissesses une nouvelle fois à côté de la plaque

Vreni Schneider n'est pas deve-
nue la première skieuse à conser-
ver un titre olympique, à l'exem-
ple de ce qu'avait réalisé Alberto
Tomba la veille. Victime d'un bris
de bâton, la Glaronaise a aban-
donné après une cinquantaine de
secondes de course, ses espoirs
évanouis.

Heidi Zurbriggen disqualifiée
pour avoir manqué la dernière
porte de la première manche, la
meilleure Suissesse de ce géant a
été la jeune Valaisanne Corinne
Rey-Bellet (19 ans), 17e devant
Zoé Haas.

Un départ moyen, un piquet
accroché avec le bras gauche et,
quelques secondes après , le bâ-
ton droit qui se brise net au mo-
ment du piqué dans la neige: la
course de la championne olym-
pique en titre a rapidement tour-
né au cauchemar. Schneider a

tenté de continuer tant bien que
mal, avant d'abandonner pour
avoir manqué une porte. «J'au-
rais pu essayer de redresser ma
trajectoire, mais j'aurais à coup
sûr percuté la porte» devait-elle
expliquer. Il est dit que rien ne
sera épargné au ski suisse dans
ces Jeux où il semble maudit.
MENTALITÉ À REVOIR
Après ce nouveau camouflet,
l'entraîneur des techniciennes
tentait dé trouver quelques ex-
plications aux. échecs répétés du
ski suisse à Albertville, allant
jusqu 'à engager la polémique
avec Max Steinbrunner , direc-
teur de la FSS. «Pour nous
maintenir au plus haut niveau, il
nous faudra peut-être en venir à
mettre en place ces structures
que l'on voit se développer un
peu partout , avec des athlètes
bénéficiant de leur propre enca-

drement. Mais pour cela il faut
des moyens, or nous en man-
quons cruellement. On nous de-
mande des résultats tout en ro-
gnant constamment les budgets.
Ces dernières années, nous
avons été la nation no 1 avec des
moyens financiers qui nous
plaçaient en dixième position,
plaide Francey.

»En Suisse, nous avons une
mentalité trop conservatrice.
Nous voulons bien recevoir
mais pas donner. Peu de stations
s'équipent de canons à neige et
aucune de stades de slalom fer-
més permettant aux jeunes de
s'entraîner, contrairement à ce
qui se fait à l'étranger. Dans ces
conditions, nous faisons notre
possible et je m'inscris en faux
contre les déclarations de Max
Steinebrunner disant que nos
jeunes ne progressent pas. Je
crois plutôt que c'est lui qui

n'est pas à la pointe du progrès»
ajoute le Valaisan, dont les dé-
clarations pourraient bien faire
quelques vagues au sein de la fé-
dération, (si)

LES JEUX DE...
CYRILLE MAILLARD

Milieu de ter-
rain ou défen-
seur du FC La
Chaux-de-
Fonds, le Juras-
sien Cyrille
Maillard (photo
Schneider)
avoue s'intéres-
ser au sport en
général. Par-
tant, aux Jeux
olympiques d Albertville.

- Avez-vous suivi les différentes
compétitions?
- Oui, dans la mesure de mes
possibilités. Avant de partir en
camp d'entraînement, je devais
compter avec mon activité pro-
fessionnelle. Mais depuis que
nous sommes arrivés à Losone,
nous bénéficions de larges temps
de repos qui me permettent de
suivre les Jeux un peu plus en
détail.
- Quel est le sport qui vous inté-
resse?
- En tant qu'Ajoulot, je me sens
très concerné par le hockey sur
glace, évidemment. Mais
j'avoue un certain intérêt pour le
ski nordique, plus que pour le
ski alpin par exemple. D'ail-
leurs, je fais du ski de fond de-
puis très longtemps.
- Votre avis sur la prestation de
l'équipe suisse de hockey sur
glace à Méribel?
- Je suis bien sûr, et comme tout
le monde, déçu de ses résultats.
Mais- il faut rester réaliste: la
Suisselne semble être à s'a'juste
place. Le match contre la
France a démontré que les Tri-
colores étaient mieux préparés.
Ils ont d'ailleurs prouvé, avant-
hier contre les Etats-Unis, qu'ils
avaient fait d'énormes progrès.
Il aurait fallu que la Suisse ac-
complisse un exploit contre
l'une des grandes nations du
hockey. Mais la large défaite
(réd: 1-8) concédée en ouverture
contre la CEI lui a remis les
pieds sur terre. Dernier regret:
que mon ami Christophe Wahl
n'ait pas eu la chance de défen-
dre - au moins une fois - la cage
helvétique...
- Comment analysez-vous la dé-
bâcle de la délégation helvétique?
- C'est avant tout une question
de conditionnement. Il y a qua-
tre ans, à Calgary, les Suisses
avaient d'emblée frappé très
fort. Une dynamique de la vic-
toire s'était installée, et ils
avaient pratiquement tout rafle,
se sublimant en plusieurs occa-
sions. Cette année, les Helvètes
ont totalement raté leurs pre-
mières courses. Et il s'est pro-
duit le phénomène inverse,
qu'qn pourrait appeler dynami-
que de la défaite. Exemple: Paul
Accola, qui s'est raté dès la des-
cente et qui a douté de lui par la
suite. Autre exemple: Chantai
Bournissen, qui semblait revenir
en forme, mais qui est tombée à
deux reprises. Troisième exem-
ple: Vreni Schneider, qui a raté
une porte dans un slalom géant
qui était tout à fait à sa portée,
parce que très technique. Cela
dit , ces échecs suisses ne m'ont
pas empêché de dormir la nuit!

Ce que je trouve inconceva-
ble, par contre, c'est qu 'il n'y ait
pas eu de relais 4x10  km suisse.
On a vu tant de «sketches» du-
rant ces Jeux, comme un bob
mexicain qui se retourne ou un
Guatémaltèque qui se fait rat-
traper par le concurrent suivant
lors du slalom géant, que c'est
honteux qu'un pays comme la
Suisse n'ait pas délégué de relais
sous le prétexte qu 'il n'aurai!
pas réussi à se battre pour une
médaille. La Suisse a une répu-
tation de sports d'hiver à défen-
dre... et elle ne l'a pas fait. C'est
regrettable. R.T.

Sk| alpin

Ces Jeux étaient une
obsession pour moi.
En France, je n'avais
gagné que des clopi-
nettes. Voilà qui est
réparé, et comment,
pour Alberto Tomba.
Albertville est déjà
devenu «Albertovil-
le».
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Albertville
est devenu
«Alberto-ville»!
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Hockey sur glace

L'équipe de Suisse
jouera son dernier
match du tournoi
olympique vendredi
contre la Norvège,
avec comme enjeu la
9e place, puisque les
Helvètes ont battu
hier la Pologne sur le
score de 7-2, cela au
I terme d'un match qui
ne souleva pas les
passions.
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Sans gloire
aucune

Bob à quatre

Ekkehard Fasser, le
champion olympique
en titre, ne pourra
pas remettre son titre
en jeu. Son freineur,
Werner Stocker, s'est
en effet blessé à la
cuisse.
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La malchance
de Fasser

Aujourd'hui à Méribel. Sla-
lom spécial féminin (10 h 00 et
14h00). 1. von Grûnigen (S).
2. Buder (Aut). 3. Chauvet
(Fr). 4. Andersson (Su). 5.
Coberger (NZ). 6. Bokal
(Slo). 7. Parisien (EU). 8.
Fernandez-Ochoa (Esp). 9.
Schneider (S). 10. Sarec
(Slo). 11. Kronberger (Aut).
12. Masnada (Fr). 13. Maier-
hofer (Aut). 14. Strobl (Aut).
15. Wiberg (Su). Puis: 18.
Bonzon (S). 19. Neuensch-
wander (S).

AU DÉPART



Albertville est devenu «Albertoville» !
Ski alpin - Alberto Tomba parle de lui sans fard

«Ces Jeux étaient une
obsession pour moi. En
France, je n'avais gagné
que des clopinettes!»
Voilà qui est réparé, et
comment, pour Alberto
Tomba. Albertville est
déjà devenu «Albertovil-
le».
On ne sait si c'est Alberto Tom-
ba lui-même, qui a inventé le
terme. Toujours est-il que same-
di, aux Ménuires, il tentera le
pari fou de devenir double dou-
ble champion olympique. Ja-
mais personne n'a encore réussi
de garder son titre olympique.
En défendre victorieusement
deux, lui conférera, le cas
échéant, une place sans pareille
dans la légende du sport.
LES FEMMES
EN QUESTION
«Le géant était correct, régulier.
Mais, aux Ménuires, le temps
aura son mot à dire». Tomba
annonce la couleur: «Je pense
que je suis plus fort en slalom
qu'en géant.» Le Bolognais
n'aime pas manquer ses rendez-
vous. «Dans ma vie privée, je les
oublie tous, je ne suis jamais à
l'heure...». Toutefois, à Val-
d'Isère, il était bien là!

Mais, Tomba s'était préparé
en conséquence. «A Sestrière,
j'ai fait la foire jusqu'à cinq
heures du matin avec trois fem-
mes. Ici, je ne la fais que jusqu'à
trois heures, mais avec cinq fem-
mes».

Tomba manie la dérision,
prend les devants pour se proté-
ger. «J'ai dit cela pour la presse
autrichienne, qui écrit de toutes
façons n'importe quoi sur moi».

Les préjugés, U les connaît. Le
Transalpin fait la foire, se goin-
fre de «pasta», il a des aventures
en veux-tu en voilà, ne se couche
jamais. On dit aussi qu'il a tou-
jours été tellement prétentieux
qu'il avait fait imprimer des

photos avec autographes, alors
que personne ne le connaissait
encore.
Allons, parlons sérieusement.
Le sportif est autre, tout autre.
Qui se lève à sept heures du ma-
tin à longueur d'année, ou pres-
que. «Je le fais, mais, c'est vrai,
je n'aime pas.» Qui se soumet à
un régime alimentaire très étu-
dié. «Il y avait une époque où je
me goinfrais trop». Il s'astreint à
des entraînements quotidiens.
«Je ne suis pas une bête de
somme, c'est vrai. L'effort ne
m'est pas toujours facile. Il me
faut le stress pour être compéti-
tif».

Tout n'est pas rose dans sa vie
de champion. Tonicité, force ex-
plosive, diététique. Il faut souf-
fir pour être un champion. «Je
ne suis pas inépuisable. Ma san-
té n'est pas de fer. Durant les
deux manches de géant, je me
suis senti soudain fatigué. Ça
m'inquiète. Je ne me donne
qu'au ski, exclusivement. Le ski
nautique et le golf, que j'adore,
mon dos ne les supporte plus.»
Un souci de plus pour Mamma
Tomba. Elle est toujours à por-
tée de main, par natel interposé.
Tomba ne se déplace jamais
sans cet appareil.
LAVEUR DE VOITURES!
C'était encore autrement, il y a
cinq ans. En février 1987,
Crans-Montana. Champion-
nats du monde. Les mauvaises
conditions atmosphériques
avaient bouleversé le pro-
gramme valaisan. Devant l'hô-
tel des Transalpins, un quidam
vêtu du survêtement de l'équipe
d'Italie, attirait l'attention.

Toute une matinée, dans la
bruine, il lavait les voitures de la
délégation. «J'en avais marre de
taper le carton, de ne rien faire.
Pour 10.000 lires le véhicule, je
m'exécutais». C'était alors l'in-
connu Alberto Tomba. Qui de-
puis a fait son chemin.

Quel diable d'homme! (si)
Alberto Tomba et sa médaille
Les meilleurs amis du monde! (EPA)

«Boire du vin»
Question d'un journaliste: «A Albertville, vous venez de glaner une
première médaille d'or. Vous n'êtes pourtant pas satisfait. Vous
réussirez donc la course parfaite samedi, en slalom?» Réponse de
«la Bomba»: «Cela m'étonnerait. Ma course idéale est celle-ci: je
voudrais boire, juste avant la course. De l'alcool, du vin. Au milieu
du slalom, m'arrêter pour fumer une cigarette. Continuer, gagner.
Et à l'arrivée, boire un café.»

Santé!

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

DU CŒUR
Alberto Tomba a du cœur: le
champion olympique du sla-
lom géant a en effet attendu le
dernier, le Costaricaih' Ale-
jandro Preinfalk-Lavagni
(94e), afin de le porter en
triomphe.

HILARITÉ
Le Libanais Raymond Kay-
rouz a soulevé l'hilarité lors-
qu'il a été... doublé dans la
première manche du slalom
géant par le Marocain El
Hassan Mahta.

ABSENCE REMARQUÉE
Le Luxembourgeois Marc
Girardelli, médaillé d'argent,
ne s'est pas rendu à la confé-
rence de presse, invoquant un
genou gauche à soigner. Mais
les mauvaises langues préten-
dent qu'il était déjà parti s'en-
traîner pour le slalom de sa-
medi aux Ménuires.

COMPÉTENCES
«J'ai étudié les mathémati-
ques et les statistiques jusqu'à
23 ans. Depuis, je ne fais que
du ski» a révélé le Norvégien
Vegard Ulvang. Ses études de
maths lui auront servi à
compter ses trois médailles
d'or et celle d'argent, et celles
de statistiques à remarquer
qu'avec un total de huit mé-
dailles (5 d'or, 2 d'argent, 1 de
bronze), il y a des progrès par
rapport aux Jeux de Calgary
d'où le ski de fond norvégien
n'était revenu qu'avec une
médaille de bronze...
PROLONGATIONS
«Nous aurions pu encore
jouer comme cela jusqu'à de-
main soir sans que rien ne soit
marqué, s'il n'y avait pas eu
cette séance de penalties pour
nous départager» estimait
Wayne Fleming, l'entraîneur
adjoint des Canadiens après
leur victoire sur les Alle-
mands en quart de finale du
tournoi de hockey, mardi à
Méribel.
OÙ EST PASSÉ
LE COLOMBIEN?
Jean-Claude Killy a indiqué
qu'il ne savait pas si le nom-
bre de pays partici pant aux
Jeux d'Albertville était de 63
ou 64. II ignore en effet ce
qu'est devenu le représentant
de la Colombie, (si)

Misersky encore une fois
Biathlon féminin - De l'or pour l'Allemagne

Deuxième des 7,5 km et du relais,
Antje Misersky est montée pour
la troisième fois sur le podium,
aux Saisies. L'Allemande s'est
cette fois parée de la médaille
d'or, en s'imposant dans le 15 ki-
lomètres, qui mettait un terme
aux premières épreuves féminines
disputées dans le cadre des Jeux
olympiques.

La skieuse de l'ex-RDA, avant
de se tourner vers le biathlon,
avait déjà remporté une mé-
daille de bronze, aux Mondiaux
de 1985 à Seefeld, avec le relais
est-allemand de ski de fond.

Antje Misersky s'est imposée
avec 11"3 d'avance sur la ressor-
tissante de la CEI Svetlana Pe-
cherskaia et 27"8 sur la surpre-
nante Canadienne Myriam Be-
dard , au terme d'une course
marquée par ailleurs par un ex-
cellent résultat d'ensemble des
Françaises: les championnes
olympiques du relais ont en effet
classé trois de leurs représen-
tantes parmi les sept premières,
avec Véronique Claudel (4e),
Delphine Burlet (6e) et Corinne
Niogret (7e). Malheureusement ,

les protégées de l'entraîneur
Francis Mougel ont, cette fois,
raté le podium.

Les Saisies. Biathlon. 15 km
dames: 1. Misersky (Ail)
51'47"2 (1 pénalité de tir). 2. Pe-
cherskaia (CEI) 51'58"5 (1). 3.
Bedard (Ca) 52'15"0 (2). 4.
Claudel (Fr) 52'21"2 (2). 5.
Alexieva (Bul) 52'30"2 (1). 6.
Burlet (Fr) 53'00"1 (3). 7. Nio-
gret (Fr) 53'06"6 (2). 8. Santer
(It) 53'10"3 (3). 9. Kristiansen
(No) 53'19"6 (2). 10. Trosten
(No) 53'24"5 (2). (si)

LES ALLUSIONS
D'ALBERTO TOMBA
Tomba à Hollywood: «C'est une
blague. Je ferais un drôle de co-
mique. Une amitié existe entre
Sylvester Stallone et moi. Il m'a
téléphoné avant le géant.»
Clan: «Ce n'est pas le clan Ma-
radona. Ici, il n'y a que ma soeur
Alessia et ma cousine Simona. A
la maison, plus personne ne peut
sortir. Il y a des milliers de tifosi
qui cernent la maison.»
Pression: «A Calgary, j'étais
jeune. Aujourd'hui, j'ai des res-
ponsabilités. Les tifosi attendent
tellement de choses de moi. Par-
fois, ça me pèse.»
Slalom: «J'y suis plus fort qu'en
géant».
Peur: «D'un inconnu, capable
de prendre tous les risques et de
me battre. Les autres, je les
contrôle.»
Coupe du monde: «Deux fois 2e,
une fois 3e. Ça m'énerve, lors-
qu'un douanier me fait remar-
quer que je ne suis également
«que» 2e actuellement.»
Super-G: «Si Helmut Girardelli
les traçait tous, je n'y verrais pas
d'inconvénients. Il est le seul qui
sache le faire.»
Maman et le super-G: «Une
vieille histoire. Elle ne veut pas
que je participe aux descentes et
aux super-G, depuis ma fracture
de la clavicule en 1990. Pire, elle
a convaincu mon père.»
Fils à papa: «Mon père est un
grand commerçant de textile à
Bologne. Il a encore des affaires
immobilières. Mon frère Marco
dirige le magasin de vêtements
en ville.»
Accola préfère la Coupe du
monde: «Je ne le crois pas. Il ne
sait pas ce que ça fait d'être
champion olympique.»
Accola se mêle de politique: «Je
ne savais pas. Moi, je ne m'en
mêle pas. Tu ne peux qu'y perdre
des sympathies.»
Accola et Tomba: «Il peut me
lancer des défis terribles. Mais, le
Paul, il est en ordre. J'aime les
types capables d'un gag.»
Lillehammer 1994: «J'y serai».
L'après-carrière: «Aucune idée.
Probablement, comme Sten-
mark et Zurbriggen, je travaille-
rai un an ou deux pour mes
sponsors.»
Votre sponsor personnel: «Des
jus de fruit du Tyrol du Sud. Je
l'ai choisi, parce qu 'il ne me de-
mande aucune exhibition. Que
des victoires.»
Régime: «En trois ans, j ai perdu
cinq kilos. Mais, je mange de
tout, sauf les «dolci» (douceurs,
desserts) et les «grassi».»
Rasage: «Je voulais me raser le
matin du géant. J'avais le rasoir
à la main. Mais je n'ai pas trouvé
la mousse.»
Football: «Je jouerais aujour-
d'hui avec «votre» Tùrkyilmaz à
l'AS Bologna, si mon père
n'avait pas estimé que je ne va-
lais rien pour le ski. Il ne croyait
qu'en mon frère, Marco, qui
était meilleur que moi, en ju-
niors.»
Playboy: «Biffez les deux tiers de
ce qui se raconte. C'est encore la
moitié de trop.»
Salaire de quatre milliards de
lires par an (5 millions de francs
suisses): «Biffez la moitié de ce
qui se raconte. C'est encore les
deux tiers de trop.»
Journaux: «Ce titre tombait
bien. Il n'y a pas de foot un mar-
di. Il y a des journaux qui écri-
vent des pages et des pages sur
moi. Et moi, je ne sais même pas
qu'ils existent. Les journaux dé-
mocrates-chrétiens ont autant
besoin de parler de moi que les
publications pornos.»
Américains: «On me dit que je
suis très populaire là-bas. A la
conférence de presse, il n'y a que
des Américains qui m'aient posé
des questions. Je crois qu 'ils
m'apprécient , parce qu 'ils ai-
ment les gens un peu différents.»
Votre psychologue: «Je ne suis
pas fou. C'est un ami qui me
conseille. C'est tout.» (si)
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Divers - Ils ont conservé leur titre

Alberto Tomba est le premier
skieur alpin à avoir réussi à dé-
fendre victorieusement un titre
olympique.

L'exploit était également à la
portée de Vreni Schneider. Ses
espoirs d'imiter «La Bomba» se
sont hélas envolés dès la pre-
mière manche du géant féminin.

Voici la liste des champions
olympiques qui ont conservé
leur titre dans les épreuves indi-
viduelles:
Ski alpin: Tomba (It) en géant
(1988 et 1992).
Biathlon: Solberg (No) sur 20
km (1968 et 1972).
Ski de fond: Brenden (No) sur
15 km en 1952 et 1956, Simiatov
(URSS) sur 30 km en 1980 et
1984.
Combiné nordique: Grôttums-
braaten (No) en 1928 et 1932,
Wehling(RDA) en 1972, 1976 et
1980.
Saut à skis: Ruud (No) en 1932
et 1936, Matti Nykânen (Fin) en

1984 et 1988 (grand tremplin)
Luge: Rinn - Hahn (RDA) en
biplace 1976 et 1980.
Patinage artistique: Grafstrôm
(Su) en 1920, 1924 et 1928,
Schâfer (Aut) en 1932 et 1936,
Button (EU) en 1948 et 1952,
Henie (No) en 1928, 1932 et
1936, Witt (RDA) en 1984 et
1988, Joly - Brunet (Fr) en cou-
ples en 1928 et 1932, Belousova
- Protopopov (URSS) en cou-
ples en 1964 et 1968, Rodnina
(URSS) en couples en 1972 avec
Ulanov, en 1976 et 1980 avec
Zaitzev.

Patinage de vitesse: Grichine
(URSS) sur 500 m «n 1956 et
1980, Keller (RFA) sur 500 m en
1968 et 1972, Mey (Ail) sur 500
m en 1988 et 1992, Thunberg
(Fin) sur 1500 m en 1924 et
1928, Gustasfsson (Su) sur 5000
m en 1984 et 1988, Blair (EU)
sur 500 m en 1988 et 1992, Sko-
blikova (URSS) sur 1500 m et
3000 m en 1980 et 1984. (si)

Une première pour Tomba

Curling - La Suisse en demi-finale

L'équipe de Soleure-Wengi a at-
teint son premier objectif dans le
tournoi de curling de Pralognan-
La-Vanoise. En battant la
Grande-Bretagne par 6-5, et ce à
sa dernière pierre, elle s'est quali-
fiée pour les demi-finales.

Entre deux formations qui
avaient toutes deux battu l'Aus-

tralie avant de perdre contre la
Norvège, la lutte fut passion-
nante. Après neuf ends, le score
était de 5-5 mais les Suisses bé-
néficiaient de l'avantage de la
dernière pierre, dont le skip Urs
Dick sut profiter après que
Hammy McMillan , le skip écos-
sais, eut éliminé deux pierres
suisses à son dernier lancer.

(si)

Premier objectif atteint Nom: Misersky.
Prénom: Antje.
Née le: 10 mai 1967.
Mensurations: 1 m 73, 66 kg.
Palmarès: championne olympi-
que des 15 km en 1992, 2e des
7,5 km et du relais. Champion-
nats du monde du relais en 1991.
Deux victoires en Coupe du
Monde. Ski nordique: 3e du re-
lais 4 x 5  km des championnats
du monde de Seefeld avec la
RDA.

MISERSKY EN BREF
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La malchance
de Fasser

Bob à quatre

La sélection interne, fixée à hier
pour les bobeurs helvétiques,
s'est achevée avant même
d'avoir commencé.
Werner Stocker, le No 4 dans
l'équipage d'Ekkehard Fasser,
s'est en effet donné une déchi-
rure à la cuisse lors de réchauf-
fement, quelques minutes
avant le début de la troisième
journée des entraînements de
bob à quatre, à La Plagne.

Fasser, le champion olympi-
que en titre, a tout de même ef-
fectué une descente, avec un
passager... roumain, avant de
ranger son matériel et de se re-
tirer de cette sélection. La
Suisse sera donc représentée
par Gustav Weder, le cham-
pion olympique de bob à deux,
et par Christian Meili, demain
et samedi, pour la compétition.

Frappé par la malchance,
Ekkehard Fasser se consolera
en étudiant les résultats des
deux descentes d'entraînement
d'hier. Christian Meili , avec ses
équipiers Bruno Gerber, Chris-
tian Reich et Gerry Lôffler, a
en effet signé à deux reprises le
meilleur temps, la première fois
à cinq centièmes de seconde
seulement du record de la piste
savoyarde, détenu depuis le 11
janvier dernier par le Français
Dominique Flacher en 58"26.
C'est dire que Fasser aurait
certainement éprouvé des diffi-
cultés à devancer Meili , Weder
étant sélectionné d'office pour
la course et ayant laissé enten-
dre qu'il userait de ce droit en
cas de «pépin» lors de cette sé-
lection interne, (si)

Exit les champions du monde
Surprise: les Tchèques sortent les Suédois

• SUÉDE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
1-3 (1-1 0-0 0-2)

La Tchécoslovaquie est sortie
victorieuse (3-1) du quart de fi-
nale qui la mettait aux prises
avec la Suède, championne du
monde en titre, au terme d'un
match qui n'a pas tenu toutes ses
promesses au niveau de la qualité
du spectacle.
La cause est sans doute due à la
peur de perdre, à ce cap de la
compétition. La Suède, bien que
dominant sensiblement son ad-
versaire, n'a pas été en mesure
de concrétiser ses chances.

Ainsi, la Tchécoslovaquie,
qui se libérait à six minutes de la
sirène finale, retrouvera le Ca-
nada, demain, pour le compte
des demi-finales, sur un air de
revanche puisque les Nord-
Américains s'étaient imposés 5 à
1 dans le groupe de qualifica-
tion.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Scandinaves, qui
ouvraient la marque par l'entre-
mise de Mikael Johansson (le
frère de Kent) à la 5e minute de
jeu déjà. Dans le même tiers
temps, Kadlec ramenait les
équipes à égalité (19e).

Le deuxième et le début du
troisième tiers n'amenant ni leur
lot de buts ni leur pesant d'émo-
tion, on semblait devoir s'ache-
miner vers les prolongations,
lorsqu'à la 56e minute, Janecky
trompait le gardien Sôderstrôm.
Le portier suédois, pantois, lais-
sait malencontreusement filer le
palet entre ses jambières. A deux
minutes de la fin , Augusta para-
chevait l'œuvre des joueurs de
l'Est, obligeant ainsi la Suède à
jouer un match de classement
contre la Finlande aujourd'hui.

Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bard (USA),

Schlier et Grund (Ail).

Buts: 5e Johansson (Kenn-
holt) 1-0. 19e Kadlec (Rosol) 1-
1. 54e Janecky (Briza) 1-2. 58e
Augusta (Hrbek) 1-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suède, 4x2 '  contre la Tchécos-
lovaquie.

Suède: Sôderstrôm; Sjôdin,
Peter Andersson; Salming, Pe-
ter Andersson; Kennholt, Still-
man; Loob, Rundqvist, Kjell-
berg; Edstrôm, Gustafsson,
Carnbâck; Viktorsson, Ber-
glund, Johansson; Ericksson,
Rydmark, Nâslund.

Tchécoslovaquie: Briza; Kad-
lec, Gudas; Svehla, Smehlik;
Slegr, Horava ; Jelinek, Janecky,
Lubina; Toupas, Veselovsky,
Prochazka; Rosol, Lang, Kas-
tak; Augusta, Hrbek, Zernlicka.
L'ORDRE
DES DEMI-FINALES
Demain. 17 h 00: Etats-Unis -
CEI. 21 h 00: Canada - Tchécos-
lovaquie, (si)

MÉDAILLES
(après 44 des 57 épreuves)

Or Ar Br
Allemagne 10 8 6
CEI 7 5 6
Norvège 7 5 4
Autriche 4 7 7
France 3 5 1
Italie 3 4 3
Etats-Unis 3 3 1
Finlande 3 1 3
Japon 1 1 3
Suède 1 0 2
Canada 1 0 2
Suisse 1 0 1
Chine 0 2 0
Luxembourg 0 2 0
Hollande 0 1 2
Corée du Sud 0 1 0
Tchécoslovaquie 0 0 2

Patinage artistique - Le libre féminin

La soirée de demain soir à la pa-
tinoire d'Albertville, consacrée au
programme libre de l'épreuve fé-
minine, sera fastueuse.

Les meilleures patineuses du
monde ont connu des fortunes
diverses au cours du programme
original mais elles ont toutes fait

la preuve d'une classe et d'un
brio exceptionnels, dans le sil-
lage de l'extraordinaire Kristi
Yamaguchi, la tenante du titre
mondial, qui a frôlé la perfec-
tion dans une exhibition sans
faute et fort gracieusement pré-
sentée.

(si)

Une soirée qui promet

Réclamation allemande
L'arbitre a-t-il favorisé lé Canada?

L'Allemagne a déposé hier une
réclamation officielle auprès de
la Fédération internationale
(UHF), après son match perdu la
veille contre le Canada, à Méri-
bel, en quart de finale du tournoi
olympique.

Les Allemands, qui avaient ré-
sisté jusqu'aux tirs au but (3-3),
estiment que l'arbitre finlandais,
Seppo Mâkelâ, a avantagé le

Canada en laissant Eric Lindros
entamer la deuxième série.

«Le règlement est clair: nous
aurions dû débuter la deuxième
série de tirs au but» a déclaré un
officiel de l'équipe allemande.

La Fédération internationale
a indiqué qu'elle devait étudier
cette réclamation et ferait une
annonce officielle aujourd'hui
en début de matinée, (si)

• JEUDI 20 FÉVRIER (cinq titres attribués)
10.00 Ski alpin, slalom dames, Ire manche à Méribel.
10.00 Biathlon, 20 km messieurs aux Saisies.
Le podium de Calgary: 1. Frank-Peter Rôtsch (RDA).

2. Valeri Medvezev (URSS).
3. Johann Passler (It).

12.00 Patinage de vitesse, 10.000 m messieurs à Albertville.
Le podium de Calgary: 1. Tomas Gustafsson (Su).

2. Michael Hadschieff (Aut).
3. Léo Visser (Hol).

13.00 Hockey sur glace, finale pour la 1 le place: Italie - Pologne à
Méribel.

14.00 Ski alpin, slalom dames, 2e manche à Méribel.
Le podium de Calgary: 1. Vreni Schneider (S).

2. Mateja Svet (You).
3. Christa Gùthlein-Kinshofer (RFA).

17.00 Hockey sur glace: Finlande - France à Méribel.
18.00 Curling (démonstration), dames et messieurs, places 5 à 8 à

Pralognan.
19.30 Patinage de vitesse, piste courte, 1000 m messieurs, relais 3000 m

dames à Albertville.
21.00 Hockey sur glace: Suède - Allemagne à Méribel.

AU JOUR LE JOUR
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• CEI - FINLANDE 6-1
(2-1 2-0 2-0)

Grande favorite mais toutefois
peu inspirée, la formation de la
CEI n'a pas failli à sa tâche en
éliminant la Finlande, sur le score
de 6 à 1 et s'est ainsi qualifiée
pour la demi-finale qui l'opposera
aux Etats-Unis.
A l'image de ses homologues ca-
nadiens la veille contre l'Alle-
magne, la CEI est apparue apa-
thique durant les deux premières
périodes. Dans le tiers initial, les
Finlandais, menés 1-0 après six
minutes de jeu, revenaient au
score trois minutes plus tard,
par l'entremise de Tuomisto. A
deux minutes de la première
pause, le Fribourgeois Andrei
Khomoutov, servi par son com-

père Bykov, redonnait aux
Russes un mince avantage.

Mais leur domination fut telle
qu'ils inscrivirent tout de même
deux buts par période. Kho-
moutov et Bykov se mirent ré-
gulièrement en évidence en ins-
crivant notamment chacun un
but et en signant un assist. By-
kov marqua par ailleurs la fin de
la rencontre jusqu'alors sopori-
fique, en réussissant des gestes
de grande classe.

Méribel: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Adam (EU).
Buts: 6e Borstchevski (Bol-

din, Prokhorov) 1-0.9e Tuomis-
to (Eloranta, Lindroos) 1-1. 18e
Khomoutov (Bykov, Davidov)
2-1.35e Khmylev 3-1.38e Mala-
kov (Prokhorov, Zoubov) 4-1.

48e Bykov (Khomoutov, Kas-
paraitis) 5-1. 59e Petrenko
(Jamnov, Kovalev) 6-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la
CEI, 8x2 '  contre la Finlande.

CEI: Stalenkov: Kasparaitis,
Mironov; Kravschuk, Bautin;
Malakov, Zubov; Juchkievitch,
Zitnik; Khomoutov, Bykov,
Davidov; Kovalenko, Butsajev,
Chmylev; Borstchevski, Boldin,
Prockorov; Kovaliev, Zamnov,
Petrenko.

Finlande: Tammi; Laurila,
Eloranta; Ruotanen, Siren;
Blomqvist, Saarinen; Jutila ,
Laukkanen; Tuomisto, Lin-
droos, Summanen; Selânne,
Nieminen, Jàrvenpàa; Pelto-
maa, Saarikoski, Sâilynoja;
Helminen, Skriko. (si)

Une issue prévisible s

Hockey sur glace - La Suisse en route pour la 9e place

• SUISSE -
POLOGNE 7-2
(1-0 2-2 4-0)

L'équipe de Suisse joue-
ra son dernier match du
tournoi olympique de
Méribel vendredi à 13
heures contre la Nor-
vège, qu'elle avait battue
par 6-3 le 14 février dans
le cadre du premier tour.
Enjeu de cette rencontre:
la 9e place du tournoi et
du même coup de la hié-
rarchie mondiale.

La sélection helvétique a obtenu
le droit d'affronter la Norvège,
victorieuse la veille de l'Italie
dans le premier match de classe-
ment, en disposant de la Po-
logne par 7-2 (1-0 2-2 4-0) au
terme d'un match monotone au
possible. Les poulains de Juhani

Tamminen n'ont vraiment
consenti que le minimum pour
assurer ce succès contre un ad-
versaire qui avait jusqu'ici perdu
ses cinq matches en ne mar-
quant que quatre fois. Ils n'ont
daigné accélérer un peu la ca-
dence qu'au cours de l'ultime
période, ce qui leur a permis de
se mettre définitivement à l'abri
d'un retour de Polonais coura-
geux et pleins de bonne volonté
mais très limités sur le plan tech-
nique.
APATHIE GÉNÉRALE
Les Suisses, sans donner l'im-
pression de forcer leur talent,
ont dominé assez nettement du-
rant toute la première période
mais ils ont dû attendre la 1 le
minute pour ouvrir enfin le
score. En moins de 60 secondes,
ils portèrent leur avance à 3-0 au
début du second tiers. Et ils cru-
rent alors avoir fait définitive-
ment la décision.

Mais les Polonais, très tra-
vailleurs, ne manquèrent pas de
profiter de leur apathie générale

Renato Tosio - Wladimir Wieloch
La Suisse ne tirera aucune gloire de ce succès. (EPA)

pour revenir à 3-2 à 40" de la fin
de la seconde période. Le pire a
heureusement été évité au cours
du dernier tiers avec quelques
accélérations qui allaient donner
au score une allure tout de
même un peu plus conforme à la
physionomie de cette triste ren-
contre.

Président de la Ligue suisse de
hockey sur glace et délégué de la

Ligue internationale pour l'arbi-
trage à Méribel, René Fasel a eu
l'occasion de donner son senti-
ment sur l'antenne de la Télévi-
sion romande: «Il convient
avant tout d'éviter des coups de
gueule qui ne serviraient stricte-
ment à rien. Quand une équipe
perd, c'est toujours l'entraîneur
qui est responsable et je pense
qu'il ne faut pas accabler Juhani
Tamminen, qui a fait son possi-

ble et qui est le premier cons-
cient des lacunes dont sa sélec-
tion a fait preuve ici.

»I1 appartient maintenant à
Ernst Wùthrich, le chef de délé-
gation, de rendre des comptes
au comité central de la Ligue
suisse, qui sera alors en mesure
de prendre d'éventuelles me-
sures. Mais ce qu'il faut éviter à
tout prix, c'est de tirer sur une
ambulance...» (si)

Méribel: 5022 spectateurs.
Arbitre: M. Lipa (Tch).
Buts: lie Jaks (Montandon,
Howald) 1-0. 23e Lûthi 2-0.
24e Brasey (Lûthi, Bertaggia)
3-0. 29e Jurek (Tomasik) 3-1.
40e Hajnos (Tomasik, à 5
contre 4) 3-2. 44e Leuenberger
(Eberle, Vrabec, à 4 contre 4)
4-2. 48e Rottaris (Brodmann,
Fair) 5-2. 55e Balmer (Rotta-
ris, Brodmann, à 5 contre 4) 6-
2. 58e Brodmann (Fair) 7-2.
Pénalités: 6x2'  contre chaque
équipe.

Suisse: Tosio; Leuenberger,
Balmer; Kùnzi, Brasey; Ber-
taggia, Kessler; Beutler; Ton,
Vrabec, Eberle; Jaks, Mon-
tandon, Howald; Fair, Rotta-
ris, Brodmann; Celio, Lûthi,
Rôtheli.

Pologne: Kieca; Szopinski,
Gruth; Kadziolka, Sobera;
Sroka, Cholewa; Czerkawski,
Swistak, Puzio; Hajnos, To-
masik, Jurek; Platek, Ada-
miec, Bujar; Kuzniecow,
Tkyacz, Wieloch.

Sans gloire aucune
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20.2. 1977 - Sur te
tremplin géant de
Vikersund, le Suisse
Walter Steiner devient
champion du monde de
vol a skis, devant Toni
Innauer (Aut) et Henry
Glass (RDA).
20.2.1991 - En match à
rejouer du 4ë tour de la
Coupe d'Angleterre,
Everton et Liverpool font
match nul 4-4 après
prolongations à
Goodison Park. Bonjour
le suspense!

BkflnBaHBlBMi

Aujourd'hui à Vincennes,
Prix du Lude (trot attelé,
2650 m. Réunion I, 4e
course (15 h 20).
Les partants: 1. «Utin-de-
Boece». 2. «Ugento». 3. «U-
tin-des-Bois». 4. «Uster-du-
Buisson». 5. «Urbain-de-
Bas». 6. «Ulysse-du-Chêne».
7. «Usuel-de-Grez». 8. «Uky-
de-Gournay». 9. «Urf-de-
Claire». 10. «Unorino». 11.
«Usitor». 12. «Ultime-Eclair».
13. «Ufidil». 14. «Urviland».
15. «Ujack-Royal». 16. «Ur-
sy-Magny». 17. «Uranus-du-
Siams». 18. «Uvaldy-Babou».
19. «Ut-du-Rieux». 20. «U-
nio».
Notre sélection:
4 - 15 - 16 - 12 - 20 - 11.

(Imp)

PMUR

BRÈVES
Tiercé
Quel joli chèque!
L'unique parieur de France
à avoir su trouver la combi-
naison dans l'ordre du
Quinté+ de samedi à En-
ghien a empoché une
somme de 5,11 millions de
francs français. Pour avoir
en outre opté pour un
champ réduit à trois che-
vaux, cet intuitif a égale-
ment touché le Quinte+
dans l'ordre et pas moins de
quatorze fois le Bonus 4.
Au total, c'est un chèque de
plus de 5,2 millions de
francs français qui va être
remis par le PMU à ce tur-
fiste, dont l'identité n'a pas
été révélée.

Hockey sur glace
Les Breuleux battus
Hier soir aux Ponts-de-
Martel, Corgémont à battu
Les Breuleux par 6-5. Cor-
gémont disputera ainsi la
poule de promotion-relé-
gation 2e/3e ligue.

Athlétisme
Record d'Europe
Le Tchécoslovaque Igor
Kovacs a amélioré le record
d'Europe du 50 m haies en
salle de 4 centièmes, si-
gnant un temps de 6"41
lors des championnats na-
tionaux de son pays, à Pra-
gue. Le précédent record
européen sur la distance
(6"45) avait été établie Ot-
tawa, il y a treize ans, par
l'Allemand Thomas Mun-
kelt (ex-RDA).

Hotz victorieux
Le Neuchâtelois Daniel
Hotz a remporté hier à Zu-
rich le championnat suisse
universitaire de cross en
parcourant les 9,4 km du
parcours en 31 '32".

En avant, toutes!
Le coup de fil aux entraîneurs

Vingt-deux matches pour parve-
nir - enfin - au dessert. Vingt-
deux matches pas toujours bien
négociés certes, mais qui ont
néanmoins fait du HCC le favori
incontestable - et incontesté - des
play-off du groupe 3 qui débutent
ce soir. Vingt-deux matches qu'il
s'agit toutefois d'oublier. Car,
c'est la règle du jeu, tout le monde
repart de zéro, exception faite de
l'avantage - parfois décisif - de
la glace. Diable: une première
place vaut bien quelque chose.

A quelques heures du premier
acte de ces play-off, Riccardo
Fuhrer demeure prudemment
sur la réserve: «Dans ce genre de
matches, le rôle de favori est
bien souvent difficile à assumer.
Il s'agit en effet d'adopter une
attitude différente que durant le
championnat. Je pense avoir fait
le nécessaire. Mais attention: il
s'agit de se convaincre que notre

première place du championnat
appartient désormais au passé.»
Pas évident, on en conviendra.
GARE AUX PÉNALITÉS!
Comme de bien entendu, rien
n'a été laissé au hasard avant
cette échéance. «Tous ensemble,
nous avons revu le dernier
match face à Moutier à la vidéo.
Nous avons tiré les conclusions
qui s'imposaient afin de ne pas
répéter les erreurs commises ce
soir-là...»

Et le Bernois d'enchaîner: «Je
pense que l'une des clés du
match résidera dans les pénali-
tés. A Moutier, nous avions
concédé trois buts en infériorité
numérique. Sur notre glace, les
Prévôtois avaient également
score dans ces circonstances.
Dès lors, il s'agira d'éviter au
maximum les pénalités.»

Ce soir aux Mélèzes, la pres-

sion sera dans les crosses chaux-
de-fonnières. «Moutier n'a rien
à perdre, estime Riccardo Fuh-
rer. Nous sommes l'équipe à
battre et dès lors nous partirons
avec une hypothèque plus
lourde que nos hôtes. Ils peu-
vent gagner et nous, nous de-
vons gagner. Pas question de
jouer sur la tactique: dès la pre-
mière seconde, nous devrons
prendre l'initiative!»

Hier au soir, Riccardo Fuhrer
ne savait pas encore s'il pourrait
composer avec les gens qui sont
actuellement sous les drapeaux.
«Je n'ai aucune garantie quant à
la participation de Schnegg,
Sklentzas, Leimgruber et Vuille-
min, qui accomplissent leur
école de recrue. En fait, les
seules surprises émaneront de là.
Pour le surplus, Niederhauser a
repris l'entraînement et il tente-
ra de tenir sa place.»

UN RÊVE
Dans le camp prévôtois, sans vé-
ritablement se bercer d'illusions,
on ne partira pas battu
d'avance. «Notre but était de
nous qualifier pour les play-off.
Désormais, nous rêvons de pas-
ser le premier tour.» Les mots de
Constantin Dumitras résument
parfaitement la situation: si la
moindre brèche s'ouvre, les Ju-
rassiens ne manqueront pas d'en
profiter. «La Chaux-de-Fonds
est incontestablement la meil-
leure équipe du groupe, reprend
le Roumain. Pourtant, c'est une
équipe battable!»

Sur la glace des Mélèzes,
Moutier ne changera rien à sa
tactique habituelle. «Nous joue-
rons ouvert, offensif. A mes
yeux, le plus important est de
présenter un bon spectacle. Du
reste, les affrontements entre La
Chaux-de-Fonds et Moutier ont

toujours débouché sur des mat-
ches plaisants. Quoi qu'il en
soit, notre saison n'est pas ter-
minée. Le moral est bon et nous
sommes optimistes!»

Voilà le HCC averti...
J.-F. B.

Hockey sur glace - Première ligue: Meier et le HCC entament ce soir les play-off face à Moutier

D est venu, il a vu, il a
vaincu... Comme tant
d'autres avant lui, si Per
Meier a mis le cap sur
La Chaux-de-Fonds,
c'est pour cause de
hockey sur glace. Com-
me tant d'autres avant
lui, celui qui est devenu le
capitaine du HCC a fait
son nid aux Mélèzes
d'une part, sur le Pod de
l'autre. A tel point que,
même s'il convient sage-
ment qu'il ne faut jamais
jurer de rien, à tel point
que ce Zurichois d'ori-
gine demeurera Chaux-
de-Fonnier. Pour la vie!

Par £&.
Jean-François BERDAT m̂

Entre Per Meier et le HCC, l'his-
toire s'est écrite en deux volets.
S'il dispute son troisième cham-
pionnat sous les couleurs chaux-
de-fonnières, il avait par le passé
déjà transité un hiver par les
Mélèzes. Sans trop de succès hé-
las puisque la troupe à Christian
Wittwer n'avait pu éviter la
culbute en Première ligue.

Au terme de cette malheu-
reuse saison 1983/1984, Per
Meier - qui a fait ses débuts à
Bûlach avant de passer à Kloten
- avait donc repris son bâton de
pèlerin pour aboutir à Davos.
«C'est vrai que j'aime voyager.
Et puis, je ne me contente pas
d'un rôle de remplaçant. Non,
vraiment, je ne suis pas fait pour
le banc» glisse notre homme.
Pas certain d'être titulaire dans
les Grisons, Per Meier «des-
cend» alors à Herisau avant de
prendre la route de Porrentruy.
Où il sera de ceux qui fêteront la

promotion historique du HC
Ajoie en LNA.

Après avoir contribué au
maintien des Jurassiens parmi
l'élite, Per Meier s'en revient du
côté des Mélèzes, soit deux li-
gues en dessous. «Au début,
j'avoue que c'était dur. Profes-
sionnellement déjà puisque je
travaille depuis à plein temps. Et
puis, il me manquait indéniable-
ment quelque chose: un seul
match par semaine, le rythme
n'avait plus rien de comparable
avec la LNA. Cela dit, j'ai tou-
jours éprouvé le même plaisir à
jouer...»
CONSTANTE
PROGRESSION
De l'avis de Per Meier, le niveau
de la Première ligue est en cons-
tante progression. «Il n'est plus
possible d'arriver de LNB et
d'espérer faire la différence tout
seul. Ce temps-là est révolu!»
L'expérience de Neuchâtel YS
tendrait pourtant à démontrer le
contraire. «Ils sont moins forts
que la saison passée, estime le
Chaux-de-Fonnier. Avec l'équi-
pe qui a fêté la promotion et
deux bons étrangers, j e suis
convaincu qu'ils pouvaient se
maintenir.»

Battu successivement par GE
Servette et Neuchâtel YS, le
HCC a donc remis l'ouvrage sur
le métier. «Au début, c'était dif-
ficile , convient Per Meier. Il faut
savoir cependant que les deux
fois nos adversaires nous étaient
supérieurs. En outre, ils étaient
mieux préparés que nous, à tous
les niveaux.»

UNE BONNE POIRE
Aujourd'hui, à bientôt 31 ans -
il les fêtera le 5 juillet prochain -
Per Meier est considéré comme'
Pun des anciens de l'équipe, sans7. '
que ce qualificatif n'ait quoi qnV
ce soit de péjoratif. Partant, il se-
sent particulièrement concerné
par la - bonne - marche du club.
«De plus, j'ai été désigné capi-
taine de l'équipe. Mes coéqui-

Per Meier
Il a fait son nid à La Chaux-de-Fonds. (Impar-Galley)

piers „ m'ont témoigné une
^confiante certaine. Certes, ce
'rôle s'accompagne de quelques
-tâches'parfois délicates, voire in-
grates. Et puis, j'aime également
travailler avec les jeunes. Pas
étonnant que je me retrouve
dans leur bloc.»

Voyageur dans la vie, Per
Meier l'est aussi sur la glace. At-
taquant à ses débuts, 2 s'est en
effet mué en défenseur. «J'ai
toujours été une bonne poire en
ce sens où je me suis mis à la
place où il manquait quelqu'un.
J'avoue avoir eu quelquefois de
la peine. Le comportement dif-
fère sensiblement que l'on évo-
lue en attaque ou en défense. Et
puis, en jouant derrière, les pos-
sibilités de se mettre en évidence
se font plus rares...» Qu'à cela
ne tienne du moment que c'est
pour le bien de l'équipe!
Per Meier en convient, le HCC
n'a pas brillé de mille feux tout

au long de son parcours. «Nous
avons Commis passablement
d'erreurs, c'est vrai. De plus,
nous n'avons que rarement été
capables d'imposer notre jeu, de
faire preuve de créativité. Il faut
savoir cependant qu'un nivelle-
ment des valeurs s'est opéré ces
dernières saisons. Ainsi, certains
de nos adversaires ont été abais-
sés à tort. Si nous évoluons en
Première ligue, c'est parce que
nous sommes une équipe com-
me les autres. Et, désormais, les
autres formations viennent aux
Mélèzes dans l'espoir de gagner
et plus uniquement pour éviter
une correction comme ce fut le
cas par le passé.»

En dépit d'un championnat
cahin-caha, le HCC se retrouve
dès ce soir dans la peau du favo-
ri. «J'aimerais monter, c'est une
évidence. Mais attention à ne
pas brûler les étapes. Il s'agit
d'abord de battre Moutier.

Nous aviserons après...» Cha-
que chose en son temps donc.

Aux yeux de Per Meier, la
promotion représente la seule
alternative pour le HCC actuel.
«Il faut monter ou alors tout re-
voir et miser sur un regroupe-
ment régional. Le chemin sera
alors long, mais ce sera la seule
issue. Ces dernières années, le
mouvement juniors du club a été
quelque peu laissé de côté. Pour-
quoi? Pour des transferts qui
coûtent cher... En cas d'échec, il
faudra se montrer patient et tra-
vailler avec les jeunes.»

On n'en est - heureusement -
pas encore là. Et Per Meier - qui
adresse au passage de gros becs
à son épouse Dominique, fille de
La Chaux-de-Fonds - mettra
tout en œuvre pour éviter un
troisième échec consécutif à ce
stade de la compétition.

J.-F. B.

Que des finales!
On l'a dit et redit, les play-off ne sont pas des matches comme les
autres. «C'est à chaque fois une finale» assure Per Meier. Et de
glisser, signe de bon augure: «Je n'ai conservé que de bons souve-
nirs de ces rencontres-là. Pour nous joueurs, le plus dur réside dans
le fait qu'il n'y ait pas de programmation. On joue, on joue et tout
se termine d'un coup!»

Comme de bien entendu, notre homme se montre optimiste:
«Nous serons avantagés dès ce soir dans la mesure où nous jouons
mieux contre des équipes plus fortes. Nous avons très souvent peiné
à faire le jeu face à des adversaires dits moins forts.»

Dès ce soir pourtant, il s'agira de prendre le match à son
compte. Faute de quoi... J.-F. B.

Au nom du Per

À L'AFFICHE
GROUPE i
20.00 Thurgovie - Uzwil

Grasshopper -
Winterthour

GROUPE 2
20.00 Langnau - Berthoud

Langenthal -
Wiki-Mûnsingen

GROUPE 3
20.00 La Chaux-de-Fonds

Moutier
GE Servette - Viège



Football - Lugano se battra contre la relegation en LNB ce printemps. Avec Karl Engel aux commandes

Le joli cadeau empoison-
né que voilà... Pour sa
première expérience à la
tête d'une équipe, Karl
Engel jouera gros. A sa-
voir: le maintien du FC
Lugano en Ligue natio-
nale A.
Par ' QL
Renaud TSCHOUMY W

Un vent nouveau souffle donc
sur le FC Lugano, qui a été -
doux euphémisme... - passable-
ment chahuté avant les fêtes de
fin d'année.

«Il n'y a jamais eu le moindre
problème entre les joueurs » se
défend le Romand Philippe
Hertig. D'accord, d'accord...
Reste que le courant avec l'en-
traîneur Marc Duvillard (en
poste depuis 1985) ne passait
plus vraiment.

La non-qualification des Lu-
ganais pour le tour final de
LNA a donc précipité les
choses: exit Duvillard, et bien-
venue à Karl Engel.
DE LA «NATI» À LUGANO
Depuis qu'il a quitté NE Xamax
pour Lugano (ce qui remonte à
l'été 1986), Karl Engel n'a plus
quitté la ville tessinoise. «C'est
vrai, je me plais ici, avoue-t-il.
Et pour l'instant, tant ma fille
que moi-même n'imaginons pas
faire notre vie ailleurs. Mais ce
qui est valable un jour ne l'est
pas forcément toujours. Raison
pour laquelle je ne peux pas dire
que nous finirons nos jours au
Tessin.»

Musique d'avenir que tout
cela. Car pour le présent, le
rouge à croix blanche de l'équi-
pe nationale s'est transformé en
noir et blanc luganais. «En ac-
ceptant ce poste d'entraîneur à
Lugano, je savais pertinemment
que je me fermais une porte du
côté de l'équipe nationale. Non
que le travail aux côtés d'Ulli
Stielike m'avait déplu, mais
j'avais simplement envie de vi-
vre quelque chose de plus in-
tense. Et il est impossible de cu-
muler les fonctions d'entraîneur
de club et d'entraîneur des gar-
diens de l'équipe nationale.»
SITUATION NOUVELLE
Les Tessinois s'apprêtent donc,
dimanche après dimanche, à as-
sumer leur étiquette d'équipe à
battre, ce qui n'est pas toujours
simple.

«C'est une situation nouvelle
pour mes joueurs. Depuis mon
arrivée aux commandes, j'ai
beaucoup insisté sur ce point: il

Karl Engel
Son passage au Cornaredo sera-t-il couronné de succès? (Impar-Galley)

faut qu'ils s'habituent à jouer
leur peau. Cela fait deux ans
maintenant que Lugano parti-
cipe au tour final pour le titre,
où une équipe a tout à gagner,
mais rien à perdre. Par contre,
une formation de LNA qui lutte
contre la relégation a tout, vrai-
ment tout à perdre!»

Tant il est vrai que les forma-
tions de LNA sont souvent at-
tendues au coin du bois par les
équipes de LNB. «Tous les mat-
ches seront durs, c'est sûr,
confirme Engel. Au niveau phy-
sique, surtout. Mais si mes gars,
parviennent à pénétrer sur là J*§4
louse en sachant que rien ne sera ,
aisé, à respecter l'adversaire e't
non à le diminuer, je crois'que?
nous devrions réussir à sauver
notre place sans trop de pro-
blèmes. »

LARGE CONTINGENT
Pour l'instant, la tournure des
choses semble prouver que Lu-
gano est sur la bonne voie. En
six matches amicaux, les Luga-
nais n'en ont perdu aucun, infli-
geant même un carton (5-0) au
FC Aarau. «Je ne sais pas vrai-
ment si Aarau n'a pas voulu ou
pas pu, avoue Engel. Mais quoi
qu'il en soit, les matches ami-
caux, aujourd'hui, sont nette-
ment plus révélateurs que ceux
que l'on pouvait disputer il y a
quelques années. Les joueurs se
battent nettement plus.»

La largesse du contingent lu-
ganais pousse également les jou-
eurs tessinois à tout donner en

match amical, histoire d'assurer
- ou de gagner - sa place. «C'est
une bonne chose que de disposer
d'un effectif aussi riche, se ré-
jouit Engel. Il faut qu'il y ait une
certaine concurrence au sein
d'un club.»

QUATRE ÉQUIPES
TESSINOISES
Les espoirs de Karl Engel trou-
veront-ils confirmation dès ce
printemps? Bonne question. Car
rien ne sera facile dans ce grou-
pe où évolueront également
deux autres équipes tessinoises,

^savoir 'Bellinzone et Locarno.
i!ô;«QjU;iJ y ait quatre équipes

tessinoises dans les deux grou-
pes de promotion-relégation
(réd: Chiasso est dans l'autre
groupe, celui du FCC) est bien
évidemment regrettable, avoue
Engel. Mais on ne peut rien y
changer. C'est une situation
donnée qu'il faut accepter.»

En clair, pour le FC Lugano:
éviter de perdre sa place en
LNA au profit de Bellinzone,
Chiasso... ou d'un autre!

La première de Karl Engel a
décidément tout du cadeau em-
poisonné..^ ,„'„«„; V 

R.T.

Confirmation
• BELLINZONE -

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

Le FCC mouture printemps
1992 se forme gentiment. Hier
à Bellinzone, les «jaune et bleu»
ont confirmé les promesses en-
trevues précédemment contre
Losone et Lugano.
Ainsi, le nouveau dispositif de
Roger Làubli - deux stop-
peurs devant Haatrecht et
deux demis de débordement -
devient de plus en plus effi-
cace. De bon augure, à dix
jours de la reprise officielle.

Stadio comunale: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bianchi (Chias-
so).

Buts: 7e Urosevic 0-1. 25e
Zaugg 0-2. 26e Eggeling (pe-
nalty) 1-2.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Kagi,
Jeanneret; Laydu (65e P. Mat-
they), Maillard, Zaugg (67e
Guede), Kincses, Baroffio;
Urosevic, Marchini.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans C. Matthey, Maranesï ni
Thévenaz (blessés). Un penal-
ty d'Urosevic est repoussé par
le poteau (31e). Coups de coin:
4-3 (2-3). (rt)

Une première empoisonnée?

TV-SPORTS
TSR
09.55 Jeux olympiques. Ski

alpin: slalom spécial
dames (Ire manche).

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

19.00 Fans de sport.
23.30 Fans de sport.
DRS
21.00 Olympiastudio.
TSI
22.50 Albertville 92.
TF1
07.15 Jeux olympiques.
13.25 Jeux olympiques.
20.30 Jeux olympiques.
24.00 Club des Jeux

olympiques.
A2
09.25 Jeux olympiques.
15.15 Tiercé.
19.00 Journal des JO.
FR3
13.00 Jeux olympiques.
22.50 Journal des JO.
ZDF
09.45 Jeux olympiques.

La journée en direct.
EUROSPORT
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.

La fin d'une belle série
L'Angleterre bat la France

• ANGLETERRE -
FRANCE 2-0 (1-0)

La France de Michel Platini est
allée au tapis à Wembley.
Invaincus depuis mars 1989, les
Tricolores ont été battus 2-0 par
l'Angleterre en match amical.
Cette défaite, qui survient après
une remarquable série de dix-
neuf résultats positifs, contrain-
dra peut-être les Français à
aborder le tour final de l'Euro
92 en juin prochain avec davan-
tage d'humilité.

Wembley: 60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Schmidhuber

(AU).
Buts: 44e Shearer 1-0. 73e Li-

neker 2-0.
Angleterre: Woods; Wright;

Jones, Keown, Walker, Pearce;
Webb, Clough, Thomas; Shea-
rer, Hirst (46e Lineker).

France: Rousset; Blanc; An-
gloma, Boli, Casoni, Amoros;
Deschamps, Fernandez (71e
Durand), Perez (71e Simba);
Papin, Cantona.

Notes: Avertissement à Boli
(46e) et Casoni (75e).

Avantage Forget
Tennis - Hlasek s'incline à Stuttgart

France - Suisse 1-0! A Stuttgart,
Guy Forget a pris un petit avan-
tage psychologique dans l'optique
des quarts de finale de la Coupe
Davis en dominant au premier
tour de ce tournoi ATP doté de
1,1 million de dollars Jakob Hla-
sek (ATP 20). Forget, sixième
joueur mondial, s'est imposé en
deux manches, 7-6 (7-5) 6-2,
après 1 heure et 35 minutes de
match.

Avant de perdre ses derniers es-
poirs en se foulant légèrement la
cheville gauche au deuxième set
- un incident qui ne l'a cepen-
dant pas empêché de terminer la
rencontre - Jakob Hlasek avait
creusé sa propre tombe. En ef-
fet, «Kuba» n'aurais jamais dû
s'incliner dans la première man-
che.

Très agressif sur les secondes
balles de Forget, Hlasek a très
vite pris le commandement des
opérations pour mener 3-1. A 4-
2 sur le service de son adver-

saire, U galvaudait une balle de
double-break en sortant une ap-
proche en revers. A 4-3 sur son
engagement, il commettait alors
deux erreurs grossières à la volée
à 15-30 pour permettre à Forget
d'égaliser.

Le Français, qui n'était vrai-
ment pas dans les meilleures dis-
positions en début de match, a
ainsi repris très vite le contrôle
de la partie. Il s'imposait 7-5
dans le tie-break avant de signer
un break à 1-1 dans la seconde
manche. Deux jeux plus tard, le
match était joué avec cette petite
blessure de Hlasek.

Ainsi, Jakob Hlasek, qui
s'était également incliné devant
Forget dans ce même tournoi
l'an dernier, a essuyé sa troi-

. sième défaite de l'année dans un
premier tour après Melbourne
(Haarhuis) et Bruxelles (Ivanise-
vic). Connaîtra-il un meilleur
sort lors de la tournée améri-
caine qu'il entamera dans dix
jours à Indian Wells ? (si)

ÉCHOS
LUGANAIS
DÉSOBLIGEANTS
Au lendemain de leur match
amical contre Lugano, les jou-
eurs du FCC ne pouvaient s'em-
pêcher d'éprouver certains re-
grets, rapport à l'attitude quel-
que peu désobligeante des Tessi-
nois. Il faut en effet savoir que
Karl Engel avait soumis sa
troupe à une rude séance physi-
que d'une heure, et ce juste
avant le match. D'autre part, les
Luganais se sont présentés sur la
pelouse en training, sans maillot
ni numéro, et ils donnaient fran-
chement l'impression de «se
tamponner» de ce match amical.
Pas sympa, sympa, tout cela...

TENUS EN HALEINE
Les Jeux olympiques sont bien
évidemment suivis par la quasi-
totalité de la délégation chaux-
de-fonnière. Chaque chambre
est en effet équipée d'un poste
de télévision, et il y en a même
un dans la salle à manger. Inu-
tile de préciser que, mardi soir,
la fin de match palpitante (pro-
longation et tirs de penalties) du I
quart de finale du tournoi de j
hockey sur glace Allemagne -
Canada a tenu les Chaux-de-
Fonniers en haleine. Même si
chacun avait terminé de manger
depuis longtemps, il ne s'en est
trouvé aucun à quitter la salle
avant que la décision ne se fasse.
Tension au programme!

GONFLÉ, CREVOISIER?
Hier matin, en fin d'entraîne-

, ment, les joueurs du FCC ont ef-
fectué quelques séries de shtiots
des 18 m aux deux portiers Ro-
main Crevoisier et Sandy Lan-
gel. Le dialogue entre Lâubli et
Crevoisier qui a précédé l'une de
ces séries ne manquait pas de pi-
quant:

- Combien t'en prends, Ro-
main?

- Zéro!
- Zéro? Gonflé...
- Ben écoute: si, avant un

match, tu me demandes com-
bien j'en prends, et que je te ré-
ponds «trois», tu serais conten-
t..?

Et toc!
Reste que, lors de la dernière

série, tous les joueurs du FCC se
sont mis d'accord pour tirer en
même temps. Inutile de le préci-
ser: «Cre» n'en a guère retenu...

LOSONE: DEUX PROS
Le FC Losone dispose de deux
pelouses d'entraînement. Si le
FCC occupe le terrain principal,
le second était également utilisé
hier matin. L'entraîneur de Lo-
sone (2e ligue) donnait en effet
un entraînement particulier à ses
deux joueurs professionnels
(!!!). Voilà qui ne doit pas man-
quer de donner quelques arrière-
pensées à certains dirigeants de
formations de deuxième ligue
neuchâteloise...

EGGELING LA TERREUR
Frank Eggeling est doté d'une
certaine réputation quant aux
missiles qu'il est capable d'expé-
dier sur coup-franc. La grande
discussion des Chaux-de-Fon-
niers, avant leur match contre
Bellinzone, portait sur les per-
sonnes désignées pour former le
mur en cas de faute à l'orée des
seize mètres. «Les gars, vous
n'avez qu'à ne commettre au-
cune faute! Ce sera plus simple.»
Le conseil de Romain Crevoisier
était on ne peut plus justifié. Et
ses coéquipiers l'ont écouté,
puisqu'ils (en l'occurrence Kagi)
ont commis une faute à l'inté-
rieur de la surface de réparation,
laissant «Cre» se débrouiller
tout seul face à Eggeling. La
«prune» de ce dernier était bien
entendu inarrêtable... R.T.

Keco
Q.
<A

Radulescu jette
l'éponge - Le sélection-
neur national de l'équipe
de Roumanie, Mirceà
Radulescu, a décidé de
démissionner de sop ¦
poste, a-t-on appris hier à
Bucarest. Réunis mardi,
les responsables de la
Fédération roumaine ont
indiqué qu'ils acceptaient
la démission de Mircea
Radulescu, précisant que
son successeur serait
désigné ultérieurement,

(si!

Tennis
Chang à la trappe
Tête de série numéro 3, Mi-
chael Chang a été éliminé
dès le deuxième tour du
tournoi de l'ATP Tour de
Philadelphie (Pennsylva-
nie). L'Américain est tombé
dans le piège tendu par son
compatriote Jim Grabb, qui
Ta battu en trois manches
(6-3 3-6 6-2).

Succès neuchâtelois
Dans le cadre des huitièmes
de finale du simple dames
des championnats suisses
en salle, Katja Labourey
(Neuchâtef/5) a battu
Laure Malherbe 6-2 6-3.
Quant à Sandrine Jaquet
(Bôle/4), elle s 'est égale-
ment imposée au détriment
de Susanne Locher sur le
score identique de 6-2 6-3.

Mayotte raccroche
L'Américain Tim Mayotte a
décidé de mettre un terme à
sa carrière. Mayotte (31
ans), vainqueur de 12 tour-
nois, avait atteint la 7e
place au classement de
l'ATP en 1988 après être
passé professionnel en
1981.

Basketball
Voie royale pour Pully
En demi-finale de la Coupe
de Suisse, Pully a battu S F
Lausanne dans la capitale
vaudoise sur le score de
101-86 (53-41).

BRÈVES

TOUS AZIMUTS
• EIRE - PAYS DE GALLES

0-1(0-0)
Dublin: 15.100 spectateurs.
But: 72e Pembridge 0-1.

• ECOSSE -
IRLANDE DU NORD
1-0 (1-0)

Glasgow: 13.650 spectateurs.
But: 1 le Ally McCoist.

• ESPAGNE - CEI 1-1 (0-1)
Valence: 20.000 spectateurs.
Buts: 73e Kiriakov 0-1. 86e
Hierro 1-1.

• ITALIE - SAINT-MARIN
4-0 (2-0)

Cesena: 18.353 spectateurs.
Buts: 36e Baggio 1-0. 42e Dona-
donmi 2-0. 47e Casiraghi 3-0.
85e Baggio 4-0. (si)
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V # K 9 s ? & B *r ] d É Ê ^ S Ë j Ël f  
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Ne pas céder au pessimisme
Les comptes du canton de Neuchâtel fortement déficitaires en 1991

La prévision s'est avérée
exacte. Les finances de
l'Etat ont enregistré l'an
passé un déficit record de
47,6 millions de francs,
au-delà du solde négatif
du budget évalué à 413
millions. Il n'y a pas eu,
cette année, de comtesse
pour sauver l'exercice et
le tassement prévisible de
la conjoncture économi-
que a déployé tous ses ef-
fets sur le ménage canto-
nal.
Le ralentissement a été plus
brusque et marqué dans le sec-
teur de la construction et de
l'immobilier, provoquant un
tassement sensible de la crois-
sance des recettes de l'Etat; le
produit des droits de mutations
(les lods), l'impôt sur les gains
immobiliers et les émoluments
fonciers révèlent toute l'ampleur
du sinistre dans ce domaine: une
«contraction» de plus de 26 mil-
lions de francs en-dessous des
chiffres de 1990, qui plus est en
recul de 20 millions sur l'estima-
tion budgétaire déjà revue à la
baisse...

Par contre, le rendement de
l'impôt direct cantonal a connu
une évolution positive, tout
comme le produit des place-

ments à court terme au bénéfice
d'un marché servant de gros in-
térêts. Revers de la médaille: ces
mêmes taux ont joué un rôle né-
gatif capital sur les dettes. Au
total, les revenus ont finalement
dépassé de (23 millions les prévi-
sions.

Côté charges, le commentaire
accompagnant les comptes de
l'Etat dévoilés hier met en exer-
gue une progression due à des
circonstances que le Conseil
d'Etat ne maîtrise pas, telles les
dépenses de fonctionnement de
l'administration influencées à la
hausse par le renchérissement,
même si, à ce chapitre, les sa-
laires ont finalement dépassé de
peu les limites du budget.
TRANSFERTS
Ce sont, pour l'essentiel, les dé-
penses de transfert qui excèdent
la moyenne: dans le secteur de la
Santé publique, elles dépassent
de 11 millions celles enregistrées
en 1990. Un écart du même
montant grève les comptes de
l'Instruction publique, notam-
ment en raison de l'introduction
du 13e salaire, et les dépenses au
titre de l'AVS/AI ainsi que les
prestations complémentaires
sont dix millions au-dessus du
budget.

Enfin, les subventions aux en-
treprises de transports publics, y
compris le financement de
l'«onde verte», émargent de
trois millions supplémentaires -
aux prévisions. Dans l'ensem-

ble, les recettes ont progressé de Face à des ressources limitées et
30 millions. On rappelera, pour à un accroissement des tâches, le
mémoire, que les comptes 1989 Conseil d'Etat ne voit de salut
bouclaient avec un déficit de 2,6 que dans l'allégement des dé-
millions et ceux de l'an passé penses de transfert, le report
avec un boni de 7,5 millions! d'investissements et la maîtrise

générale de toutes les dépenses.
DES CHOLX Le budget 1993 devrait en préci-

Le constat est dur pour l'Etat ser la nature par le détail. Mal-
qui voit évoluer négativement gré les difficultés présentes,
l'équilibre structurel de ses fi- l'Etat ne cède pas au pessimisme
nances. La mauvaise conjonc- et poursuivra la réalisation de
ture et le chômage accélèrent la ses objectifs dans un contexte
tendance déficitaire, alors que qui imposera des choix. Tout le
l'Etat se doit d'intervenir pour monde ne pourra être servi en
venir en aide aux personnes tou- même temps!
chées par la crise et qu'il n'en- Au cours des dernières; an-
tend pas désinvestir massive- nées, le canton a consenti des ef-
ment pour ne pas précipiter en- forts importants pour encoura-
core le mouvement... ger la diversification économi-

que, améliorer les infrastruc-
tures publiques et consolider la
politique sociale. La conjonc-
ture, aujourd'hui dans le creux
de la vague, ne peut laisser au-
gurer qu'une évolution plus po-
sitive, souligne encore le Conseil
d'Etat.

Suivant le mouvement géné-
ral amorcé en Suisse, les fi-
nances publiques neuchâteloises
ont viré au rouge. La diminu-
tion des subventions fédérales,
lafortepression des taux d'inté-
rêt, le chômage au paroxysme et
une inflation encore élevée ne
peuvent laisser espérer un chan-
gement rapide de la situation. Il
faut désormais réapprendre à vi-
vre plus modestement... M.S.

La fin d'une polémique
Le canton de Neuchâtel distribuera la BD «JO»

La polémique est désamorcée. Le
Département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel a
annoncé hier sa décision de distri-
buer quelque 8000 exemplaires
de la fameuse bande dessinée
«JO», créée par Derib dans le ca-
dre de la prévention contre le
Sida. Le DIP avait voulu se dé-
terminer en procédant, au préala-
ble, à une évaluation auprès de
classes pilotes, une position qui
avait été, pour le moins, mal com-
prise...

Exprimant certaines réserves à
l'égard de l'album lors de son
lancement en novembre dernier,
Neuchâtel s'était porté acqué-
reur de 500 exemplaires de cette
BD, puis d'un second lot de 300,
alors que son «quota» théori-
que, selon l'éditeur, était de
13.000 albums... Des exem-
plaires furent distribués dans les
classes d'une douzaine d'écoles
supérieures du canton afin
d'évaluer son impact.

La décision avait alors soule-
vé un beau tollé du côté des par-
tisans de la BD qui souhaitaient
une très large distribution de
«JO» aux élèves neuchâtelois
dès 14 ans. Apportant le témoi-
gnage de quelque 120 cama-
rades, une dizaine d'adolescents
s'étaient même rendus au Châ-
teau porteurs d'une pétition en
faveur de la distribution de l'al-
bum, mettant en exergue les
qualités d'information et l'im-
pact émotionnel de cette BD au-
près des adolescents.

Aujourd'hui, tenant compte à
la fois des réserves émises par les
uns et des souhaits exprimés par

une majorité déjeunes, le DIP a
décidé de suivre une politique
souple en la matière. Il répondra
à la demande des directions
d'école et mettra à disposition
8000 albums, de quoi faire face
aux besoins des élèves des degrés
8 et 9 du niveau secondaire infé-
rieur et de ceux du secondaire
supérieur. Les bibliothèques pu-
bliques du canton en recevront
aussi quelques exemplaires.

Selon Jean-Philippe Vuilleu-
mier, chef du Service de l'ensei-
gnement secondaire, les criti-
ques et remarques adressées à
«JO» par les élèves et les milieux
appelés à se prononcer, sont au-
tant d'ordre esthétique que
scientifique ou moral. Ainsi,
certains jeunes ont trouvé l'his-
toire «démagogique», «trop ci-
blée», voire «fataliste». On a
même évoqué une certaine «vul-
garité» dans le texte. Enfin , lès
étudiants des écoles supérieures
estimaient être déjà suffisam-
ment informés sur la probléma-.
tique du sida. M.S.

EXPOL 92: OK ou k.-o!
REGARD

Le Locle est en colère.
Le Conseil communal décide, le Conseil

communal impose! Quel Conseil communal, celui
qui rient de se f a i r e  massivement renvoyer dans
les urnes?

Que l'exécutif exécuté f a s s e  la gueule, rien que
de très humain, mais de là à pratiquer la p o l i t ique
de la terre brûlée en siff lotant «après moi le
déluge», tout doux, on se calme.

Dans une lettre adressée au président d'Expol
pour lui signif ier son ref us de mettre à disposition
la salle polyvalente en dehors de la pé r iode  des
vacances, le Conseil communal invoque le f a i t
qu'il se mettrait «dans une p o s i t i o n  très délicate
vis-à-vis du Service des sports de l'Etat de
Neuchâtel qui a accepté avec réticence que cinq
jours p a r  année soient soustraits à l'enseignement
de la gymnastique. La signature d'une convention
allant dans le sens cité ci-dessus nous a causé bien
des diff icultés» , souligne le Conseil communal.

Mais...
Cette convention n'est pas signée. Et d'une!
Le Conseil d'Etat n'a pas été consulté. Et de

deux!
La vie commerciale est au moins aussi

importante qu'une leçon de gym. Et de trois.
Lorsque le président de commune, M. Tritten ,

a accédé à la présidence du Grand Conseil, la
mobilisation de la salle polyvalente pour le f ê ter
n'a pas posé de problème. On a installé le grand
tapis de f ond et, tant qu'à f aire... on l'a laissé
durant toute la semaine pour accueillir le Grand
p r i x  des Villes sportives, le week-end suivant!

Cinq jours de suppression des leçons de gym
qui n'ont pas beaucoup p e r t u r b é  le programme!

Trêve de chamailleries stériles: organisons
Expol 92, une manif estation qui permet aux
Loclois et Locloises de se retrouver et au
commerce de la ville d'aff irmer sa vitalité.

Et dans un geste magnanime qui permettrait au
Conseil communal de quitter la scène la tête
haute, qu'il supprime, cette année, la lourde
location de 20.000 f rancs qui impose à Expol de
f a i r e  payer  un billet d'entrée. Plus d'un visiteur
pense qu'il est aberrant de payer une entrée pour
f a i r e  un achat chez l'un ou l'autre commerçant.

Assurément, le Département de l'instruction
publique doit rester assez f erme s'agissant du
respect des programmes, mais il n'a jamais été dit
qu'entre gens de raison on ne pouvait pas trouver
d'accommodement surtout en période de crise où
le commerce de détail souff re énormément. Un
petit commerce sponsor des clubs sportif s qui
s'entraînent le soir dans la grande salle
polyvalente et qui sont très certainement prêts,
eux aussi, à soutenir Expol, une manif estation
entièrement organisée par des bénévoles qui n'ont
jamais pu  compter sur une aide quelconque de la
commune. Il est vrai que les commerçants ne f ont
pas partie de la clientèle électorale de la majorité
de gauche et l'exécutif , issu de cette majorité, f a i t
soudain preuve d'une bien sourcilleuse mauvaise
volonté contre la ville et les commerçants qui l'ont
renvoyé!

GH BAILLOD

Emotion à Aile

Vif émoi en Ajoie
profonde. Il y a dix
jours à Aile, un spec-
tacle a tourné genti-
ment à l'orgie: ef-
feuillage sur scène
des deux artistes ve-
nues de Paris et
tartes à la crème à
gogo. Les autorités
n'ont guère goûté

y l'affaire qui risque de
monter au Palais de
justice.

Page 31

Effeuilleuses
et tartes
à la crème

Bombe à la caserne
de Colombier

Une bombe artisa-
nale a explosé mardi
soir dans l'enceinte
de la caserne de Co-
lombier. A quelques
secondes près, c'était
le drame: une section
de l'école de recrues
s'apprêtait à passer à
proximité de l'endroit
où l'ertgin avait été
déposé quand celui-
ci a explosé.

Page 28

A quelques
secondes
du drame

La Chaux-de^Fonds

Invité du dernier
«lunch-meeting» du
Parti libéral-ppn,
l'ambassadeur Pier-
re-Louis Girard, le
nouveau chef de la
délégation suisse
aux négociations du
GATT, a présenté
hier les lignes forces
des grands dossiers
économiques et poli-
tiques qui attendent
notre pays.
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P.-L. Girard
et le GATT

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

iO
5
oc

Météo:
Stratus par endroit , le matin , sur le
Plateau, avec une limite supérieure
de 1300 m. Sinon ensoleillé. 
Demain:

Quelques stratus, sinon ensoleillé.
Ensuite, dégradation probable et
temps changeant. 

Lac des
Brenets

751,06 m

Lac de
Neuchâtel
429,16 m

Fête à souhaiter jeudi 20 février: AIMÉE 

-2°
Lever: 7 h 30
Coucher: 18 h 02

-7°
Lever: 21 h 18
Coucher: 8 h 02

-8°

2000 m

¦ i i i o vu ï " ,' i :
Budget 1991 COMPTE DE FONCTIONNEMENT

;.. j ; i >*++
940.601.000 charges .. ¦\y .'.':y -^. '.y :y.y f
899.282.000 Revenus
41.319.000 Excédent dé charges ' c ' ' \

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

341.574.000 Total des dépenses
224.158.000 Total des recettes
,U7.416.000v Investissements nets ; . . .;¦;•.". .; ;j|.

FINANCEMENT: 5 ^3y -  • ' #7 ..: i vfflsMi
17.416.000 Investissements nète mP-'à'̂ 'È^m
43.933.000 Amortissement» - ISm f̂m.m^S^

Compte de fonctionnement•-'>;4§r~  ̂:-
41.319.000 - excédent de charges \ . i '

- excédent de revenus
Prise en compte des mouvements
avec les financements spéciaux , ¦ ¦

| 3.504.500 - attributions
1 7.476.500 -prélèvements

118.774.000 Insuffisance de financement

a fi '• . ' >.' • 

- Comptes 1991
T, 1 
970.180.225,86

' > 922.562.479,87
47.617.745,99

i i -———¦———--——--—-—-

334.354.957,70
227.666.818,90
106.688.13830

| -ipp
106.688.(38,80

43.526.856,96

47.617.745,99

4.618.993,40
10.794.679,40

116.954.71333

Outre le déficit de fonctionnement ressortant du tableau, on relèvera que les investissements, bien
qu'inférieurs au montant prévu au budget, augmentent de 20% par rapport à 1990. Quant à l'insuffi-
sance de financement, elle enregistre une faiblesse inscrite dans le budget.

1 : ¦' ! ' " ¦:" '¦ ' . 'y ':; ' ;ijj é^WW
*Comptes de l'Etat pour 1991



Samedi 22 février M*2kW%A W19tf*ll OU IA#A 
Abonnement: Fr 18_ 40 tours

à 20 heUreS ^ICl IlH ITICl IvIl 
HU lUlU 4 cartons 

et de 
magnifiques quines

Salle du Progrès M--**S,».««  ̂ ~l_ ¦_ 
#*_~.l— »l^.._ Bons d'achat, jambons, lapins,

Progrès 48 MUSiqUe Cle la CrOIX-BleUe corbeilles garnies, etc..
132-12829

UtW>se* . ooTTiH

470-171

^SOLDEUR
A La plus grande maison suisse spécialisée dans la vente d'articles provenant de fins de séries, de stocks A
LATV) et de cessations de commerce • textiles é) meubles # conserves 9 articles de bureau ̂ ,1
Vyj • articles de ménage • jouets • denrées alimentaires • etc . . .  \ yj

W9 OIES EN ff% CORBEILLE f"fe m
nT PORCELAINE 

 ̂« À PAPIER * M "n
rafi 4 pièces ^s## en plastique ^s»W# (flN

 ̂
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f> 
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TABLEAU f) 

0$
PLASTIQUE * 

^V D'AFFICHAGE **&  ̂
«

[Vj ^̂ P • 
avec motifs ^  ̂• rrrN

ftj [ BISCOTTES "WASA" ggj&JjSS  ̂I ($
n"" 3 paquets selon choix jfflffl-j^ES pTû nlant̂  Ji

b [ 4.50 " B 5.- d
n (~ ' ÊBIÊÊ NOUVEAU: grand choix dans ^ n
2? ^S» 

les jouets ! 
 ̂ ^

Am f§ÈÊi!l ex.: chien en velour £ — J\
U V_ yB̂ lf? div. couleurs, 13 cm mm * J ^fL̂ . Vous nous trouvez à: 

^
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V7 I LA CHAUX-DE-FONDS I W
J~** Cap Sud Boulevard des Eplalutes/vis-à-vis Jumbo I ^™
(1 I Lu 13.30-18.30 h | fl
LoTh Ma-Ve 09.00-12.00/13.30-18.30 h B ffTPsJ
( <+*/ Sa 08.00-17.00 h non-stop J; W')
«¦¦é "SSSSSSSSSS———SSSSSSSS—I tVaJ

Fraiseuses à neige
A vendre quelques fraiseuses
neuves et d'occasion à prix
réduits, pour cause de cessa-
tion de commerce.
<p 039/28 75 45 (repas).

132-504455

i c >i
CERCLE DU SAPIN - LA CHAUX-DE-FONDS
Commémoration de l'instauration

de la République neuchâteloise
Soirée patriotique et publique

Vendredi 28 février 1992 à 19 h 15
au Buffet de la Gare, place de la Gare

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
- M. le Ministre Biaise Godet, directeur suppléant de la Direction du

i Droit international public au DFAE.
- M. Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, chef des départements des

Travaux publics et de l'Agriculture;
- M. Pierre Hirschy, député, agriculteur;
- L'Union Chorale.

PROGRAMME
19 h 15: Souper

Tripes à la neuchâteloise. Prix: Fr. 22.-.

Prière de s'inscrire chez M. Jean-Claude Gigandet, président
du Cercle du Sapin, place du Marché 8, cf 28 67 01, jusqu'au
mardi 25 février 1992.

21 h 15: Partie officielle

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à cette mani-
festation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN

En collaboration avec les associations suivantes:
Parti radical démocratique

Parti libéral- PPN
Société de tir «Les Armes Réunies»

Société des officiers
Association suisse des sous-officiers

L 157-800546 j

M̂IISSMM

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8164

Publicité intensive. Publicité par annonces

RESTAURANT

au britcnon
<p 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot j

Festival de pâtes
. 132-12374^

(̂(B||PP ^450 .(iT r,

A vendre, voiture
CITROËN BX16
TRS, rouge, 1986.

Prix à discuter.
<p 038/57 24 55

M. Christinat
". " 22-508776

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 Va pièce
meublé, cuisine

entièrement agencée,
TV, vidéo.

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

P 077/28 4911
440-3090

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano. sur le

lac de Lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6.6900 Lugano.
r 091/22 01 80.

44-4674

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.

Q 077/28 49 11
" 440-3090

A louer au Locle, dans
immeuble neuf

superbe
3% pièces
2 salles d'eau. Libre

tout de suite.
Fr. 1050- + charges.

<f> 077/28 49 11
440-3090

120 km frontière

FERME
EN PIERRE

3 pièces + 2 autres
possibles,

dépendances, terrain
de 1850 m2

Prix: SFr. 55000.-ou
crédit 90% possible.
0OP33/86 3664 38

18-1073

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

Solution page 8

B Beurre G Gage Moule Rente
Bitume Gomme Museler Rétribué
Blocage Grive Myriade Rouble
Boas H Harpon Mystère Ruminer
Brave I Isabelle IM Nette S Salée
Brume L Laitage O Oblique Sodique

C Cahier Laitier P Passé Sortable
Chèvre Lampe Pétard Stylisme
Crise Laminé Plume T Tarse

D Doser Largesse Promettre Tarte
Drôle Larme Pygmée Tester

E Etalé M Météore Q Quartier Tours
Evaporé Mobile R Remède Tramé

Le mot mystère



Détermination payante
Selon un témoignage
concernan t la tentative de
hold-up à la Migros des
Forges, lundi dernier, et à
propos de laquelle nous re-
levions le sang-froid du
personnel (voir «L'Impar-
tial» d'hier), U s 'avère que
les clients aussi ont fait
montre d'un courage exem-
plaire; en particulier l'un
deux, qui se trouvait à la
caisse au moment de l'arri-
vée des malfaiteurs, s'est
opposé fermement au mal-
frat armé d'un couteau.

TPR
Tournée d'enfants
au Burkina
Avec l'appui du canton et
de Pro Helvetia, le TPR a
envoyé en janvier dernier
une délégation au Burkina
Faso pour préparer la venue
d'un théâtre d'enfants du
Jura neuchâtelois. Rappe-
lons que la troupe d'enfants
de Marna Kouyaté était ve-
nue l'an dernier à La
Chaux-de-Fonds. A Oua-
gadougou, le ministre bur-
kinabé de la Culture, Ferdi-
nand Kaboré, a rencontré la
délégation chaux-de-fon-
nière. Le voyage pourrait
s 'effectuer en janvier 1993.

(comm-lmp)

Couleurs
carnavalesques

L'affiche de carnaval cou-
vrira bientôt les murs
chaux-de-fonniers. Elle est
l 'œuvre d'Elisabeth Bertini,
étudiante de l'Ecole d'arts
en classe de graphisme, en
stage chez Adequa. Cette
première version, en noir et
blanc, est destinée aux éco-
liers qui pourront la colorier
selon leur imagination. Dis-
tribuée à 2000 exemplaires
dans les écoles primaires et
écoles enfantines, cette af-
fiche sortira sous peu dans
sa version originale, colo-
riée alors par la graphiste,

(ib)

BRÈVES

La clé de nombreuses portes
25e anniversaire de l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales

Une école, ça doit vivre
avec ses élèves et non
l'inverse. A ce titre,
l'EPPS-EDD (Ecole de
préparation aux forma-
tions paramédicales et
sociales ou Ecole de de-
gré diplôme) pourrait
être un modèle du genre.
Elle fête ses 25 ans en
toute conscience de for-
mation ciblée juste, son
diplôme de culture géné-
rale étant aligné sur ceux
de ses consœurs suisses et
reconnu au niveau natio-
nal.

Le 3 avril prochain sera jour de
grande fête à l'EPPS et la se-
maine dernière invitation a été
lancée aux anciens élèves et pro-
fesseurs. Une cérémonie offi-
cielle les réunira à l'école en fin
de journée, en compagnie des
élèves actuels. Un repas en com-
mun suivra, précédant un spec-
tacle produit et joué par d'an-
ciens potaches de la maison, soit
Cuche et Barbezat. Huit cents
anciens ont ainsi ete contactes
pour venir se joindre aux 125
élèves actuels.

Eclectique dans ses prépara-
tions, cette école-là mène déci-
dément à tout; à condition d'en
sortir dirait l'adage ici double-
ment véridique. En effet, sinon
un diplôme de culture générale

EPPS-EDD, logée dans les collèges de l'Abeille
Peu d'écoles peuvent se targuer d'avoir connu autant de mutations que celle-là.

(Impar-Gerber)

décerné après trois ans, l'EPPS
ne délivre pas de titre profes-
sionnel. Sa formation donne ac-
cès à une palette impression-
nante de professions, dans le do-
maine de la santé ou socio-édu-
catif, y compris celui des
maîtresses d'école enfantine,
d'économie familiale, ou d'acti-
vités manuelles.

Issue de l'école de travaux fémi-
nins, avec l'appellation de «sec-
tion de préparation aux car-
rières féminines», cette école a
changé de nom avec l'arrivée des
garçons. Installée depuis 1966
dans les bâtiments de l'Abeille,
cette école a vu ensuite ses déno-
minations varier à plusieurs re-
prises. Au début des années 80,

elle devient autonome et recon-
nue comme école du degré se-
condaire supérieur. En 1984,
elle quitte le giron cantonal de la
formation technique et profes-
sionnelle pour rejoindre celui de
l'enseignement secondaire supé-
rieur, en compagnie du gymnase
et de l'école supérieur de com-
merce. Un jalon important est

franchi en avril 1990 lorsque la
conférence suisse des directeurs
des Départements de l'instruc-
tion publique lui accorde une re-
connaissance officielle et l'ac-
cepte comme Ecole de degré di-
plôme (EDD). Ce statut souhai-
té et obtenu a impliqué divers
changements dans les pro-
grammes et horaires mais désor-
mais le diplôme est reconnu au
niveau suisse et ouvre la porte à
de nombreuses écoles profes-
sionnelles.
AVENIR ICI
Aux rênes de l'établissement de-
puis une année et demie, Mme
Marie-Claude Faessler a été dé-
signée à ce poste pour un délai
de deux ans; une mesure qui
s'expliquait par l'expectative
d'une restructuration en cours
pour toute la formation profes-
sionnelle du canton. Vraisem-
blablement, ce temps de direc-
tion sera prolongé. Une chose
est acquise, l'EPPS restera
chaux-de-fonnière et dans sa
forme actuelle. Tout au plus,
pourrait-elle quitter le giron du
CPJN auquel elle est actuelle-
ment rattachée pour rejoindre
une filière tertiaire de meilleure
parenté, et se trouver alors en
compagnie de l'école profession-
nelle commerciale et de l'école
supérieure de commerce. Ce se-
rait plus logique et plus ration-
nel. Une réflexion est en cours
sur l'organisation globale des
formations professionnelles et
cela dans des perspectives régio-
nales. L'EPPS-EDD y est partie
prenante. I.B.

Le GATT ne se résume pas à l'agriculture
Pierre-Louis Girard à La Chaux-de-Fonds

Invité du dernier «lunch-mee-
ting» du Parti libéral-ppn, l'am-
bassadeur Pierre-Louis Girard,
le nouveau chef de la délégation
suisse aux négociations du
GATT, a présenté hier à La
Chaux-de-Fonds les lignes forces
des grands dossiers économiques
et politiques qui attendent notre
pays.

Pas moins de trois grandes
échéances engageront notre ave-
nir au cours des 18 prochains
mois: la votation sur les institu-
tions de Bretton Woods (FMI et

Pierre-Louis Girard
Notre ambassadeur auprès du GATT. (Impar-Gerber).

Banque mondiale) le 17 mai, le
vote sur l'accord de l'Espace
économique européen, entre dé-
cembre et juin de l'an prochain,
et enfin celui sur les accords du
GATT (Accord général sur le
commerce et les tarifs) que l'on
espère avant l'été 1993 égale-
ment.

Selon l'orateur, la réponse du
souverain à ces trois objets sera
le révélateur de notre attitude
vis-à-vis du monde extérieur et
permettra d'identifier aussi
comment la Suisse compte s'ins-
crire dans le débat politique

International. D'une actualité
brûlante, le futur accord sur
l'EEE pourrait se résumer à un
accord de «normalisation» entre
notre système économique,
commercial, financier et social
et celui des pays de la Commu-
nauté. Un accord qui repose sur
une réalité économique de par-
tenariat existante.

L'autre défi majeur, en ar-
rière-plan du débat européen,
est l'accord GATT, dont on met
un peu trop l'accent sur le seul
volet agricole, au goût de notre
ambassadeur. Le GATT est
l'instrument de droit internatio-
nal qui règle les affaires com-
merciales mondiales, il sera dès
lors le garant des libertés
d'échange contre toute tentative
protectionniste. Un point non
négligeable dans la mesure où la
Suisse exporte aussi vers des
pays non-européens et plus par-
ticulièrement des produits à très
forte valeur ajoutée !

Au plan agricole, il est faux de
prétendre que tous les pro-
blèmes et les maux proviennent
des effets GATT: «L'agriculture
a perdu des milliers d'emplois
sans que le GATT y soit mêlé,
mais il est vrai que le mouve-
ment va s'amplifier. Par contre,
le GATT reconnaît explicite-
ment la multifonctionnalité de
l'agriculture et légitime les paie-
ments directs...». M.S.
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Concert de Nelson Goerner, pia-
niste, (Mozart, Beethoven, De-
bussy, Stravinski)
Salle de musique
20 h 15.

• THÉÂTRE
Le Faiseur, comédie de Balzac,
mise en scène Charles Joris, par
le TPR et le TJP
Beau-Site 20 h 30.

AUJOURD'HUI
• 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
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES À ""
C'est avec joie et tendresse
que Fabiola et Francesco
annoncent la naissance

de leur petit trésor

TIZIANA
le 19 février 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille
ACCOMAN DO-CAR Ml NATI

Charrière 22
2300 La Chaux-de-Fonds

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

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Ce soir, 20 h 15,
à l'Ancien Stand, match au loto.
Sa et di, week-end à ski de piste
à Evolène,org.: P. Lesquereux et
D. Gyger, réunion ce soir à 18 h
15 au Cercle de l'Ancienne. Sa,
Chasseron, gr. seniors, org.: J.-
L Brossard, réunion ve 18 h, au
Cercle de l'Ancienne.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me, 20 h.
Entraînement des membres tous
les je de 19 h 30 à 22 h. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

• CONTEMPORAINES 1905
Lu, 14 h. Hôtel Moreau, jeux.

• CONTEMPORAINS 1928
Me, 20 h 15, à la Pinte Neuchâ-
teloise (Grenier 8). Salle du 1er
étage. Assemblée générale an-
nuelle et but de notre course des
65 ans.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa à 14 h «Chez
Idéfix» tous les moniteurs resp.:
Gross Christine. Me, entraîne-
ment à 19 h «Chez Idéfix», resp.:
Gross Silver. A la Combe à
l'Ours (derrière le service des au-
tomobiles). Renseignements:
26 4918.

• RADIOAMATEURS . J ._̂
Section Montagnes neucrfate-
loises (B.P. 58,2301 La Chaux-
de-Fonds)
QSO de section: le je précédant
la réunion à 19 h, sur 145,550
MHz, s22 simplex, FM. Fré-
quence locale sur 70 cm:
433.550 MHz. Relais «Echo»,
145.225 MHz. Réunion men-
suelle: le 3e ve du mois à 20 h
chez Gianni, Restaurant du
Grand-Pont, av. L-Robert 118,
<P 039/26 46 88. Ve, exposé, au
local: la modulation delta
d'ECHO.

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

• UNION FÉMININE COOP
Me 20 h. Maison du Peuple, Les
abeilles, conférence suivie de
dias de Mr Pierre Paratte, ins-
pecteur cantonal des ruchers.

SOCIÉTÉS LOCALES

CE SOIR à 20 heures précises
SALLE DE LANCIEN-STAND

(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit
4 magnifiques cartons

132-12324

Emploi stable pour une f

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS- ï
ALLEMAND
EXPÉRIMENTÉE
IDEALJOB
Tél. 039/23 63 83 132.126,0

VISILAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à

Vi PRIX
Montures de marques

dès

Fr. 65.-
j La Chaux-de-Fonds

Centre commercial
Jumbo-Placette

<P 039/26 55 45
18-1652
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Une bombe nommée Bikini Test!
Assemblée générale de l'association KA

Si la tenue de soirée
n'était pas exigée, hier
soir, pour participer à la
deuxième assemblée gér
nérale du KA, il était
néanmoins de bon ton de
se parer de noir... Pour-
tant, loin d'être en deuil,
les membres de cette as-
sociation se préparent à
fêter, sur une semaine,
leur entrée prochaine
aux Anciens Moulins,
alias le futur espace
culturel Bikini Test!

Toute assemblée générale qui se
respecte commence par une
rétrospective de l'année écou-
lée... Donc, le KA, avant de se
consacrer entièrement aux An-
ciens Moulins a, en 1991, orga-
nisé deux concerts au CAR et
collaboré avec Gonzo à la mise
sur pied d'un festival à Bienne.
Résultat financier: son exercice
boucle avec un solde, petit mais
positif.

Au chapitre «chantier», le co-
mité a précisé que les solives se-

raient retirées à la fin de cette se-
maine pour le plus grand bon-
heur du KA qui s'est battu plu-
sieurs mois pour en arriver à
cette solution libératrice d'es-
pace (voir «L'Impartial» du 18
octobre 1991). Quant au terme
des travaux effectués par la
commune, il est agendé à fin
mars.

BRAS DE MANŒUVRES

De leur côté, les membres de
l'association ont aussi retroussé
leurs manches et commencé
l'aménagement du rez-de-chaus-
sée où ils doivent notamment
monter des parois, isoler et ins-
taller le chauffage. Pour cette
besogne, ils ont encore besoin de
bras de manœuvres et également
de spécialistes en chauffage, sa-
nitaire, électricité et soudure.

Outre ces tâches ingrates, le
KA va bientôt s'attaquer à la fa-
brication d'un bar futuriste fai-
sant un peu penser aux délires
de l'artiste suisse Gyger, respor>
sable des décors d'Alien. Réalisé
entièrement avec des objets de
récupération, il sera le digne des-
cendant du char sombre et in-
quiétant qui a fait tant parler de
lui lors du dernier carnaval.

Une fois tout ce bastringue
mis en place, trois personnes à
mi-temps feront tourner les ailes
des Anciens Moulins. Elles assu-
reront une certaine permanence,
s'occuperont de l'intendance du
bâtiment , ainsi que des locations
de la salle et des deux locaux de
répétition.

DÉLIRE

La date d'inauguration de Biki-
ni Test a été arrêtée au 13 mai.
Afin de marquer d'une pierre
noire ce moment hystérique,
cette association promet cinq
jours délirants durant lesquels il
sera possible d'assister à toute
une série de spectacles. Car,
comme l'a souligné l'un des
membres, ce lieu est ouvert aussi
bien au rock qu'à la danse, au
théâtre, aux performances, au
jazz ou encore aux projections
vidéo.

Seulement pour démarrer ces
activités, le KA a besoin de
sous! Par le biais d'une esthéti-
que plaquette, il essaye, par
exemple, de séduire des mécènes
potentiels. «Il sera très, très dif-
ficile de trouver de l'argent», a
toutefois fait remarquer un «co-

Deux exemples de cartes de membres du KA
Bikini Test devrait ouvrir ses portes à mi-mai et offrir, pour
l'occasion, une folle semaine de spectacles aux amateurs
de sensations fortes. (sp)

mitard» avant d'ajouter: «Il faut
déjà que les sponsors se rendent
compte de l'intérêt régional de
Bikini Test».

Malgré cela, le dispositif à re-
tardement de la bombe Bikini
Test semble bien enclenché...

l'explosion finale devrait donc
commencer à faire vibrer les
murs et les tympans à la mi-mai!

ALP

• Association KA, Case postale
2309, tél. 28 12 68 ou 28 00 77.

Vibrant roulement de tambour
I 50e anniversaire de mariage

Ils se sont connus à la Musique
ouvrière «La Persévérante».
Yvonne Perret, demoiselle
d'honneur, accompagnait la •
bannière lors des cortèges et au-
tres manifestations exigeant
cette présence. René Burkhalter,
dit «Toto», jouait du tambour.
Un tambour dont les fias et les
ras allèrent droit au cœur de la
demoiselle d'honneur.

Ils se sont mariés le 20 février
1942. Mme Burkhalter n'exerça
point de profession, elle se
consacra à la vie de famille, à
l'éducation de deux enfants. Ou-
tre ses dons de tambourineur à
«La Perse», fonction qu'il exer-
ça 60 ans durant, M. Burkhalter
a pratiqué, depuis son plus jeune
âge et jusqu'à la fin de son acti-
vité professionnelle, le beau mé-
tier de boîtier or.

M. et Mme Burkhalter, nés en
1908 et 1909, ont toujours vécu
à La Chaux-de-Fonds. Ils jouis-
sent d'une retraite méritée, heu-
reux de vieillir ensemble, dans
l'appartement de la rue Numa-
Droz qu'ils occupent depuis
plus de 30 ans, et de vaquer, à

M. et Mme René et Yvonne Burkhalter-Perret et «Pupuce»
Ils se sont mariés le 20 février 1942. (Impar-Gerber)

deux, aux travaux du ménage,
secondés néanmoins par leur fa-
mille.

Entourés de leurs enfants, de

6 petits-enfants et 8 arrière-pe-
tits-enfants, M. et Mme Bur-
khalter, fêteront dimanche, ce
bel anniversaire. DdC

Un mélange abstrait
d'amour et de peur

Récital Desjardins au théâtre

L'homme casse le moule standard
de la ritournelle préfabriquée. II
régénère l'image d'Epinal du ba-
ladin, réinvente des toboggans so-
nores, engendre des commotions
insolites. Présenté par «L'Agen-
ce», Richard Desjardins a attiré
les foules à La Chaux-de-Fonds.
Des cubages de poésie ont plané
dans les cintres, mardi soir au
Théâtre de la ville.

Desjardins occupe une place to-
nique et réfractaire dans la
chanson du jour. Une voix
grave, tendue entre rire et pas-
sion, une guitare, un piano. Un
vrai et il sait s'en servir. Sans
chichis, sans trémolos, costard
façon débardeur, Desjardins
vous sert des mots qui font des
ecchymoses. Souvenirs écor-
chés: «Quand j 'étais sur la terre,
sous-locataire, d'un kilo de fu-
tur, des monsieurs incomplets-
veston m'ont invité à une
grande déception...», plages co-
casses, de l'imprévu à chaque
œillade, puis la dérision rentrera
par une porte dérobée. Il y a des
chansons en langage très local,

c'est-à-dire du Québec. Si tu y
perds ton latin , tu te laisses ber-
cer par la musique.

Son œil caméra fait des travel-
lings sur le monde, d'où les
textes qui font sauter les plombs
de notre quotidienneté. Parfois
les chansons, «L'or», prennent
la forme de saynètes. De «Na-
taq» à «J'ai couché dans mon
char», chacun en aura pour son
silo à fantasmes. La forme aussi
est exigeante. Les mélodies finis-
sent par vous laisser une em-
preinte mais elles ne sont pas fa-
cilement repérables.

Dans la chanson ce n'est pas
la qualité qui fait défaut, c'est
l'aventure. La raison de s'éveil-
ler, c'est Desjardins lui-même.
Bête de scène intelligente, il ar-
rive à faire ce que Brel aussi fai-
sait, bien qu'à l'évidence ils
n'aient aucun point commun.

Le rêve a des vertus curatives.
D. de C.

• Desjardins chantera jeudi 20
f évr ier  au Manoir à Martigny,
vendredi 21, au Collège de
Nyon.
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- l'-V îT''"'̂ *̂̂  r :tAf •¦H' Nom Prénom
— î^̂ ^̂ SS^̂^ IËB • - ¦' •''* " ' ¦¦''" -iH \ — 
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Horlogerie
Ne pas perdre le Nord

Destinée aux aventuriers
BCBG, la fameuse montre-
boussole «Landmark-Ral-
lye» de la société chaux-de-
fonnière Revue Thommen,
apparaît désormais sous un
design novateur. Plus épu-
ré, avec un couvercle de
protection redessiné, sa
fonction boussole est bien
mise en valeur par une vi-
sion élargie du cadran et de
son disque central indi-
quant le Nord par rapport à
la position du soleil. (Imp)

Vevey
Décès d'une
Chaux-de-Fonnière
Marthe Augsburger-Perret,
doyenne de Vevey, s 'est
éteinte mardi, quelques
jours avant d'entrer dans sa
105e année. Elle était née.le
27 février 1888 à La Chaux-
de-Fonds, dans une famille
de douze enfants et a quitté
notre ville en 1987 pour
s'établir au bord du Léman.

BRÈVES
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> Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Moutier 
Pour cette rencontre, les cannes sont offertes par: Les cartes de membres

a Montremo SA, £lub des 40 Crosse d'Or,
n .• Cr o->n/-> i .-«L. J i- J Puck d or, d argent et deEmancipation 55, 2300 La Chaux-de-Fonds bronze sont va£bles pour

l'entrée des matches de
Les pucks sont offerts par: play-off
SBS, Léopold-Robert 18, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Figestinfo SA, Léopold-Robert 76, +2301 La Chaux-de-Fonds.
Restaurant Piscine-Patinoires, Mélèzes 2, / ŷ \̂ %
2300 La Chaux-de-Fonds \ / / ^̂ Â\̂ -Ç (̂ S
VAC René Junod SA, Léopold-Robert 115, Ĥ ^̂ ^ Kv.*  ̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds j L  (jB^B̂ "»̂ '
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La carte de membre du Puck-Club portant le No 103 pQi-'< ' ''¦¦ '¦' \̂ r W-̂  2Prafgagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. m^m^&r W^̂ ^Y
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Ensemble vers l'avenir
SACOM SA est l'un des plus importants distri-
buteurs dans le domaine de l'électronique des
loisirs. Nous représentons en Suisse les mar-
ques PIONEER, TDK et CETELCO, mondialement
répandues. *
Pour notre service de réparations, nous cher-
chons, pour tout de suite ou à convenir §

Electricien/Electronicien Radio/TV
-t Electronicien

Mécanicien-Electronicien
Activité:
- réparation d'appareils HiFi, d'autoradios ou

* lll»

- langue maternelle française ou allemande, |||
avec de bonnes connaissances de l'autre mm

- connaissance de la technique numérique et 11

- connaissances élémentaires de la langue KttH|
Bien entendu, nous vous introduirons à vos nou- llnVH Mi
velles fonctions de manière attentive.
Si la place vous intéresse, adressez-nous votre 9
offre de services avec curriculum vitae et copies J&SMÂ AÔ A^̂ ^̂ ^̂ Êm
de certificats. Ou appelez notre assistante Ser- /1|\ ni(~)i\i( f̂r»
vice du personnel, Mlle R.Dardel, qui vous don- Vw ¦ lUI Îî l—IX
nera volontiers dé plus amples renseignements, AJQI/
Nous nous réjouissons de faire votre connais- , —
sance. CetelCOÇ»

S 
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6-2312

Entreprise de construction
1*0 à Neuchâtel cherche

chauffeur poids lourds
» pour camion malaxeur.

Faire offres sous chiffres 450-3104 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

r \
Restaurant du Jura

à Saignelégier
cherche un

cuisinier
(p 039/51 20 37

L 14-8166 M



Un cheval bon à tout faire
Association locloise créée: nouveaux amis pour le Franches-Montagnes

Polyvalent, de caractère
sociable, le cheval Fran-
ches-Montagnes s'est
déjà attiré de multiples
amitiés. Des syndicats se
sont créés pour amélio-
rer cette race et assurer
sa pérennité. Des socié-
tés de cavalerie réservent
certaines épreuves aux
Franches-Montagnes. Et
voilà qu'une Association
des amis du Franches-
Montagnes vient de se
créer. Mais au Locle et
non sur le haut plateau
du même nom.
Son président, André Weiers-
muller, s'en explique. Pourquoi
la création de l'Association
suisse des amis du Franches-
Montagnes (AFM)? D'abord et
peut-être, parce qu'il en possède
deux dans sa ferme du Quartier.
Mais en plus...

«L'idée nous est venue de fon-
der cette association parce qu'à
l'heure actuelle il existe des syn-
dicats d'élevage pour demi-sang
et Franches-Montagnes et des
sociétés de cavalerie.

Les premiers s'occupent prin-
cipalement de la surveillance de
l'élevage, alors que de leur côté,
les sociétés de cavalerie se char-
gent d'organiser des concours
hippiques, de dressage, de saut
ou d'attelage», explique-t-il.
Tout en relevant «qu'a part Sai-
gnelégier, qui organise une fois
par an des épreuves destinées à
mettre en valeur le Franches-
Montagnes et à l'exclusion des
quelques concours d'attelage or-

ganisés en Suisse, rienj e réunis^-
sait jusqu'à ce jour les'véritâbles ï
'âtnis de ce chenal». * f * * *- *
BON À TOUT FAIRE
André Weiersmuller fait l'éloge.
de ce cheval qu'il présente com-

Un cheval polyvalent
Bâté, attelé ou monté, le Franches-Montagnes s'adapte à toutes les situations. (Impar-Perrin)

me «destiné à tous usages, capa-
ble de travailler été comme hi-
ver, d'intervenir chaque fois que
les autres moyens de traction
font défaut, d'affronter les
pentes raides des régions de
montagne, d'aider le paysan à

_labourer son champ ou à trans-
' porter son foin, de servir comme
-cfteVâr'de bât, de selle, ou de
trait pour l'armée.»

Il lui reconnaît les caractéris-
tiques principales d'un «cheval
régulier, courageux, robuste et

franc, qui a fait depuis long-
temps ses preuves en toutes cir-
constances».
UN COMPAGNON IDÉAL
Doux et patient, le Franches-
Montagnes est également apte à
favoriser et développer l'intégra-
tion sociale des personnes han-
dicapées. A ce titre, la nouvelle
association, par la volonté d'une
«équitation thérapeutique» re-
connue en France sous le terme
d'«hippothérapie», s'est donné

comme but d'aider les handica-
pés en les faisant «dialoguen>
avec le cheval, tant en ce qui
concerne la maîtrise de leur
monture, leur équilibre sur l'as-
siette, leurs jeux de jambes et de
mains «qui peuvent être utilisés
dans une perspective éducative
et psychologique eh vue de
l'amélioration de l'état général
des personnes concernées».

C'est sous la forme d'un trip-
tyque (parents, enfant et che-

val), que cette association envi-
sage ces rencontres, qui auront
lieu au Manège du Quartier. De
l'avis du président , le Franches-
Montagnes se montre sûr, do-
cile et souple pour ce genre
d'exercice.

En outre, ce nouveau comité
entend organiser un pique-nique
annuel des jeux équestres et sur-
tout des réunions avec des pro-
priétaires dans le but d'échanger
idées et expériences. JCP

Organe d'information
original
Un aLien» entre
les paroisses
«Le Lien» est un petit bulle-
tin paroissial qui est devenu
le trait d'union entre les
communautés catholiques
et réformées du Cerneux-
Péquignot, des Brenets et
du Locle. Il publie réguliè-
rement, dans un esprit ou-
vert et convivial, des infor-
mations sur les activités des
paroisses de ces trois com-
munes, sous trois rubri-
ques: nouvelles protes-
tantes, nouvelles catholi-
ques et nouvelles œcumé-
niques. (Imp)

Changements
à la «Myco»
Deux nouveaux
présidents
La société mycologique du
Locle a élu un nouveau pré-
sident: Charles-Henri Ro-
chon, qui remplace Serge
Billod-Morel. L'ancien pré-
sident technique Laurent
Giroud est parti faire un
tour du monde et a été rem-
placé par l'émment mycolo-
gue Georges Scheibler. De
plus, en raison d'une colla-
boration toujours plus
étroite avec Morteau, les
séances de la «Myco» ont
lieu dorénavant le mardi
soir à 20 h, rue de Envers
20. (Imp)

BRÈVES

Entre sciure et sueur
Championnat cantonal de jeunes lutteurs au Locle

Extraordinaire ambiance di-
manche à l'ancienne halle de
Beau-Site. Le Club de lutte du
Locle y a organisé son deuxième
championnat cantonal pour gar-
çons lutteurs. Les quelque 24 par-
ticipants se sont engagés à fond
pour tenter de décrocher un titre.
II leur a parfois fallu mordre... la
sciure; mais, ce sont les risques
du métier!

Cette manifestation a réuni
toute la crème des jeunes lut-
teurs, membres des cinq sociétés
du canton. Divisés en cinq caté-
gories selon leur âge, ils se sont
rencontrés à l'intérieur de leur
groupe. Lors de chaque passe,
des points leur ont été attribués.
Les deux meilleurs se sont alors

Jeunes lutteurs du canton au Locle
Des combats engagés où les «gros bras» ne sont pas
forcément de mise. (Favre)

disputé la première place. De
beaux combats, superbement
menés, lors desquels le fair play
a été de mise.
TEST VALABLE
Si les Loclois n'ont pas fait
beaucoup d'étincelles, nul doute
que le test en a valu la chandelle.
Elle leur a permis de lutter
contre des gars qu'ils n'ont pas
l'habitude de côtoyer, dans un
esprit où la combativité et la
compétition entrent en ligne de
compte. C'est à force d'expé-
riences de ce type, sous l'experte
conduite de leur entraîneur
Charles-Albert Faivre, qu'ils
s'endurciront et qu'ils devien-
dront peut-être de grands cham-
pions.

Un cours pour juge s'est dé-
roulé en parallèle à ce cham-
pionnat, une innovation. Huit
personnes ont ainsi eu l'occa-
sion d'arbitrer les combats, sous
l'œil attentif et critique du chef
technique Patrick Girard. De
quoi revoir les différentes prises
et se rafraîchir la mémoire,
avant d'aborder la nouvelle sai-
son au printemps prochain.
LES RÉSULTATS
Catégorie I, 1975-76: 1. André
Menoud, Val-de-Travers; 2. Joël
Boilleau, Val-de-Travers: 3.
Christophe Lesquereux, Le Lo-
cle. Cat. II, 1977-78: 1. Tell
Guillaume, Val-de-Travers; 2.
Philippe Matthey, Val-de-Tra-
vers: 3. Christophe Boilleau,
Val-de-Travers. Cat. III, 1979 -
80: 1. Xavier Robert, Val-de-
Travers; 2. Jean-Marie Robert,
Val-de-Travers; 3. Julien
Schwab, La Chaux-de-Fonds.
Cat. IV, 1981-82: 1. Samuel Al-
bert, Val-de-Travers; 2. Jean-
Marc Cochand, Val-de-Travers;
3. Corentin Graef, Vignoble.
Cat. V, dès 1983: 1. Daniel
Lombardet, Vignoble; 2. Xavier
Graef, Vignoble; 3. Jean-Pierre
Menoud, Val-de-Travers. (paf)

BRAVO À
Katy et Sébastien...
... qui ont eu une idée vrai-
ment sympa. Ces deux
jeunes Loclois âgés de 9
ans ont collé sur la porte
d'un bistrot du coin une in-
vitation originale: «Nous
exposons nos livres afin
d'en faire profiter tous les
enfants qui le désirenv>.

(Imp)

AGENDA
Club des loisirs
Les vestiges du Doubs
«L'Heure paisible» pro-
grammait pour le 23 février
une causerie de M. René
Morel présentant les indus-
tries au fil du Doubs. Ce fut
donc l'occasion pour les
membres du Club des loi-
sirs de passer un après-midi
à suivre les méandres de la
rivière - souvent frontière -
de découvrir les nom-
breuses industries installées
sur les deux rives, entre Les
Brenets et Saint-Ursanne:
moulins, scieries, laminoirs
et verreries, (alf)

Valse à 4 fois 20 ans
Bal du 3e âge au Cercle de l'Union

Rire et danser
Qui parle de troisième âge? (Impar-Droz)

Les musiciens, sur scène, étaient
jeunes. Les danseurs, dans la
salle, aussi! Et ce n'est pas leurs
cheveux gris qui les empêchaient
de piquer de beaux fous rires. Ce
bal du 3e âge, organisé dernière-
ment au Cercle de l'Union, par le
Club des loisirs du Locle, a dé-
montré une fois de plus que la jeu-
nesse de cœur est, elle, indestruc-
tible.

Il s'en donnait, le président du
Club des loisirs André Tinguely,
emmenant tout son monde dans
une polonaise débridée, enchaî-
nant sur le jeu de l'escargot où
certains danseurs - et danseuses
- facétieux faisaient des «cras-

ses» à leurs partenaires. Les cinq
musiciens bernois du groupe
Wâttertanne (violon , violon-
celle, clarinette et schwytzoises)
n'avaient même pas besoin de
pousser l'ambiance. Dame,
quand on a su danser à vingt
ans, pourquoi ne saurai t-on plus
à trois ou quatre fois vingt?

Et ceux qui avaient de la
peine à se mouvoir , assis autour
de la table, faisaient de petits
signes de la main aux amis qui
tournoyaient. En bref, un après-
midi qui n'engendrait guère la
mélancolie et ce n'est pas cette
charmante dame coiffée d'un
superbe hennin (qu 'elle retenait
d'une main) qui nous démenti-
ra! (cld)
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Réfaction
du LOÇLf
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Clàire-Lise DROZ

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.

SERVICES



[ÏÏËSiïF LOTO DES CHASSEURS - Le Locle Ẑ !̂F ~̂~
Vendredi 12 lingots d'or - pendule neuchâteloise - Bons valeur Fr. 200- 7 partons
21 février 1992 4 dans ' abonnement
à 20 heures * 2 abonnements: 3e carte gratuite - 2 tours gratuits Superbes quines e 2

jj GRANDE EXPOSITION OPEL 
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Conditions intéressantes
—̂7&*ïi \ ^F-̂ Ta ^̂ ^W sur vos 
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d'été

r̂ ^̂ ^*tClf>o* A , [î '-l ^àWm\$^ FIRESTONE ou MICHELIN ™

\ J^T̂ ThinÊ/ 10 ' W^àmé^ -̂^ŒlM,^̂ ^  ̂ A. et P.-A. Dumont |
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 ̂
yo (, i j j l li ̂ I " '"̂ ~ '-'̂ ^^̂ ^̂ '̂ ^^̂ ^̂ fi^̂ ^̂ à̂'̂ ^̂  ̂ î al vous attendent avec plaisir S

| 4V CAR ACE DU RALLYE 5A |
 ̂ "" LE LOCLE opEt ^

e

. 1 Depuis 10 ans
f^

p f̂H /^"N le No 1 en Suisse__ "̂1"" 
| 

"̂ * 
I Tel HM/SI 33 a« EH

À VENDRE I
TRÈS BEL IMMEUBLE EN

PIERRES DETAILLE
à SAINT-AUBIN/NE

Sous-sol, cave à vins.
Rez comprenant: boucherie, restaurant, surface .
commerciale de 200 m2. |
1 er étage: laboratoire de boucherie, 2 appartements.
2e étage: chambres d'hôtel.
Combles: 3 chambres + espace aménageable.

IMMEUBLE AU CENTRE
DU LOCLE

Rez-de-chaussée: surface commerciale avec vi-
trines, 3 étages de surfaces commerciales, combles.

I Pour tout renseignement: s'adresser à:
RZ CONSEIL Route Neuve 2,
1347 LE SENTIER, <p 021/845 57 81

22-506737

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
<f> 039/31 46 66

Jusqu 'à fin février
quinzaine de pâtes

Tous les jours 4 menus
dès Fr. 11.-

et notre carte habituelle
. 157-1411

¦• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
[¦ ¦¦ Angle Banque-Bournot - Le Locle
il Samedi 22 février à 20 heures
IC C L Dieu à l'œuvre au Bénin

Présentation du travail missionnaire par Mlle Mariane Corthésy
accompagnée de M. Brocqueville, directeur de la SIM. avec dias
Bienvenue à chacun 157-14030

A louer au centre du Locle, superbe
1 appartement VU pièces

Entièrement rénové avec très belle cui-
sine agencée, ascenseur.
Loyer Fr. 1150.- y compris acomptes
de charges. Entrée tout de suite ou à
.convenir. Fiduciaire C. Jacot,
Envers 47, Le Locle, 0 039/31 23 53

k 157-14010^

Nous avons besoin de

polisseurs
aviveurs

pour boîtes de montre.

Idéal Job,
y 039/23 63 83

132-12610

r >
\ j jj j j k ,  Varca Révision SA

«ESE Billodes 44c - 2400 Le Locle
Uni \Ù <f> 039/31 23 04
~HHI' Fax 039/32 19 74

cherche

tourneur-fraiseur qualifié
capable de travailler seul sur conventionnel et
CNC.
Se présenter ou téléphoner à:
Varca Révision SA,
Billodes 44c, 2400 Le Locle, <p 039/31 23 04.

. 157-142S0 .

Feu: 118
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L'annonce/ reflet vivant du marché

à
„,. 1 1—1 1. 1 .1 1 V .  1 - ——

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Club de sport à La Chaux-de-Fonds,
cherche HOMME DÉBROUILLARD,
pour conciergerie et entretien de ses instal-
lations. Environ 4 heures par jour. Véhicule
souhaité. Conviendrait à un retraité. Sans
permis s'abstenir. (f 038/57 23 73 de
1 6 h 4 5 à 1 7 h 1 5 d u  lundi au vendredi.

132-504457

Entreprise de services cherche AIDE
CONCIERGE, très soignée et discrète
pour environ 2 heures par jour de 17 h 45 à
19 h 45, du lundi au vendredi. Faire offre
sous chiffres T 132-716989 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

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. V 039/23 5616 28-890

Vends RENAULT 11 TL expertisée, 1983,
90000 km. Pneus neige neufs. Fr. 3200-à
discuter. ¦?¦ 038/41 34 06 132-503415

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

ÉBÉNISTE, permis B avec CAP, 10 ans
d'expérience cherche emploi. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres 450-3103
à ASSA, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

JEUNE HOMME, PERMIS B,
PERMIS CONDUIRE, cherche emploi,
étudie toutes propositions.
<p 039/26 72 40, 039/26 95 40, soir.

132-502600

Jeune homme permis B CHERCHE
EMPLOI OU AIDE-CUISINE.
1? 039/26 72 40, <f) 039/26 95 40, soir.

132-502600

DAME PERMIS B, CHERCHE
HEURES MÉNAGE ou autre, les lundis
039/26 72 40, 039/26 95 40, soir.

132-502600

Vous qui cherchez une personne sérieuse
comme: DAME DE COMPAGNIE,
GOUVERNANTE, CUISINIÈRE,
AIDE FAMILIALE, PETITS
SERVICES. Composez le: 039/23 52 62
matin et soir. 132-504460

Dame cherche HEURES MÉNAGE/RE-
PASSAGE, NETTOYAGE BUREAUX,
l'après-midi, g 039/23 28 12 132-502595

Après une maturité en économie, JEUNE
PERSONNE, prête à compléter sa forma-
tion, cherche emploi fixe après mi-juin.
Ecrire sous chiffres M 132-716967, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Jeune dame cherche travail comme
SOMMELIÈRE EXTRA,
entre 18-21 h 30. <p 039/31 59 91

157-900942

Jeune femme cherche travail comme
LIVREUSE, MAGASINIÈRE, LOGI-
CIENNE, MÊME À MI-TEMPS. Libre
tout de suite ou à convenir.
g 039/23 58 72. 132.504409

RESPONSABLE DE MAGASIN DANS
LA BRANCHE AUTOMOBILE, cherche
changement de situation. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres D 132-
716476 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Loue tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
Les Tourelles PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF. Fr. 120.-.
p 039/28 07 04 132.50444e

A louer à Noiraigue, immédiatement ou
pour date à convenir, APPARTEMENT
4 PIÈCES, très ensoleillé, cuisine agencée
habitable, dépendance. Loyer charges
comprises. Fr. 1200.-. <p 038/63 29 72

28-504387

Urgent, aux Collons, à louer CHALET dix
lits, du 22 au 29 février (Relâche), cause
familiale imprévue. <? 038/33 70 40

28-507721

A louer pour date à convenir, La Chaux-de-
Fonds GRAND 2 PIÈCES Fr. 500.- +
charges, f 039/23 56 83, midi/soir.

132-504449

A louer tout de suite, quartier Les Forges
APPARTEMENT 3% PIÈCES,
RÉNOVÉ, cuisine agencée, Fr. 1100.-
charges comprises. APPARTEMENT
4 PIECES, Fr. 1180.- charges comprises.
P 039/26 63 57 132-501842

A louer au Locle PETIT 4 PIÈCES dans
vieille maison, sous les toits, 3e étage, réno-
vé, confort, cuisine agencée, coin de jardin,
calme, ensoleillé, conviendrait à personnes
aimant l'indépendance, par exemple musi-
ciens. Fr. 950- + charges.
g 038/25 79 87, repas. 132-503759

Rue du Temple-Allemand 109, La Chaux-
de-Fonds, à louer GRAND 3% PIÈCES,
cuisine agencée habitable.
g 039/23 50 51, le soir. 132.503108

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
<g 038/53 53 83 132.500362

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.3.92 JOLI
DUPLEX 3 PIÈCES, mansardé, cuisine
agencée, cave Fr. 1182.- + Fr. 60.-
charges. Possibilité garage.
<ji 039/26 41 74 132.504296

A jouer au Locle, Verger 8 GARAGE BOX v
SÉPARÉ, libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 110.-/mois. p 039/31 35 36 (heures
repas). 157-900943

A louer. Le Locle, centre-ville, DUPLEX
5% PIÈCES, tout confort, dès le 1.4.1992.
?• 039/31 69 69 157.900941

A louer au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée, cave, libre le
1er juin 1992. Prix: Fr. 850.-. Pour tout ren-
seignements, téléphoner au 039/31 27 86,
heures de table et au 039/31 85 92 après
18 heures. 157-900940

Particulier loue BUREAU, COM-
MERCE, ETC., GRANDE SURFACE
OUVERTE, 1er étage. Balance 3, La
Chaux-de-Fonds, >" 039/28 69 22 repas.

132-500502

A louer à La Chaux-de-Fonds SUPERBE
DUPLEX 4V* PIÈCES neuf avec 2 cham-
bres à coucher, living, mezzanine, 2 salles
d'eau, cuisine agencée habitable + 2 dé-
pendances intérieures. Ascenseur, vue et
tranquillité. Libre tout de suite. Fr. 1390 - +
charges. Tél. à Peseux 038/31 81 81.

28-1389

I 

Tarif 95 et le mot ï,
(min. Fr. 9.50) ffl |

Annonces commerciales I
exclues '<¦ .
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Rédaction
d» HAUT-PQUgg
Tel: 8164 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY f

TAPIS VERT
Tirage
du mercredi 19 février
Neuf de pique
Neuf de cœur
Dix de carreau
Sept de trèfle

Transjurassienne
100.000 spectateurs
attendus
La Transjurassienne attend
4000 concurrents di-
manche 23 février entre La-
moura et Mouthe, et près
de 100.000 spectateurs
massés tout au long de ce
parcours de 76 km.

Ordre du mérite
Lauriers pour
une Mortuacienne
Michèle Bosa, présidente
de l'ADAPEl de Morteau,
sera élevée demain, vendre-
di 21 février , au rang de
Chevalier de l'Ordre natio-
nal du mérite.

Foot féminin
Tournoi à Morteau
L'US de Morteau organise
le 23 février, de 13 h à 19 h
30, un tournoi de foot fémi-
nin en salle, au Gymnase
districal de Morteau, avec la
participation de 10 équipes
dont le Neuchâtel Xamax et
l'Avenir de Besançon.

(pr.a)

Maîche
Visites payantes
L'été prochain, les touristes
en séjour sur le plateau de
Maîche devront prendre
une carte payante pour
avoir accès aux sorties,
idées proposées par l'Office
du tourisme. La fin de la
gratuité veut reconnaître le
travail des gens du cru qui,
sans chercher à faire for-
tune, méritent tout de
même une petite gratifica-
tion.

Mini-cymbali
Les Ecorces comblé
L'union sportive des
Ecorces a, pour la première
fois, participé à la finale du
mini-cymbali à Montbé-
liard, se classant à la cin-
quième place sur 90 équi-
pes de foot engagées. Une
double satisfaction avec
pour la quatrième année
consécutive l'attribution du
challange des meilleurs au
Ecorces. (pr.a)

BRÈVES

Urgence de développement à la station de ski de Charquemont

La station de la Combe
Saint-Pierre à Charque-
mont est certainement
bridée dans sa volonté et
ses besoins légitimes
d'expansion par des in-
vestissements qui, en ces
temps d'austérité, tom-
bent à doses homéopa-
thiques, à l'image de la
neige!
Le site alpin le plus septentrio-
nal du massif du Jura manque,
en effet, d'espace et d'équipe-
ments pour demeurer attractif et
compétitif face à l'union sacrée
des «trois grands» (*). La com-
mune de Charquemont, qui
tient les cordons de la bourse
n'est pas sourde aux sollicita-
tions du Sporting-Club auquel
est confié la gérance des installa-
tions et leur entretien. Mais
dans ce village horloger, dont les
habitants ont été affublés du so-
briquet de «cent sous», la ges-
tion des finances communales
est très encadrée. Les deniers
publics sont dépensés en fonc-
tion d'une hiérarchie des priori-
tés dans lesquelles figurent
d'abord la voirie, l'assainisse-

Pour décoller et rester attractive
La Combe Saint-Pierre aurait besoin d'investissements. (Impar-Prêtre)

ment, le soutien à l'industrie et
le logement. L'économie touris-
tique n'arrive qu'ensuite au rang
des préoccupations. La com-
mune a certes consenti des ef-
forts substantiels dans les an-
nées 70 en contractant trois em-
prunts pour un montant total de

730.000 FF dont le Sporting-
Club assure le remboursement,
sachant que ses recettes sont de
l'ordre de 500.000 FF pour une
saison normale. La renommée
de la station et l'accroissement
sensible de sa fréquentation exi-
geraient un développement des

installations pour conserver le
niveau de qualité et de confort
du ski, en haute saison particu-
lièrement quand les 200.000 mè-
tres carrés du domaine skiable
ont atteint leur capacité d'ac-
cueil maximale. La Chambre de
commerce du Doubs a bien for-

mulé des propositions de déve-
loppement du site, suggérant
l'ouverture de deux téléskis sup-
plémentaires, mais précisant que
cet investissement de «3,3 mil-
lions de francs serait déficitaire
s'il n'était pas fortement subven-
tionné». La commune, naturel-
lement refroidie par une succes-
sion d'hivers sans ou peu de
neige, agit sous la prudence.
Ainsi, l'éclairage d'une piste
existente pour une dépense de
120.000 FF, est envisagé avec
l'appui du département.

A Charquemont, les uns et les
autres ont bien conscience des
insuffisances et des lacunes,
mais on se hâte lentement car la
leçon des hivers précédents
montre aussi qu'en ce domaine
les investissements doivent être
raisonnes et maîtrisés pour être

' productifs. L'hiver n'est plus dé-
sormais systématiquement sy-
nonyme d'or blanc, (pr.a.)

*Les stations de Métabief, des
Rousses et de Mijoux-Lelex ont
signé récemment une conven-
tion de partenariat. Les 400.000
FF réunis pour 92 par ce contrat
de mariage seront injectés dans
des opérations publicitaires en
direction de l'étranger.

Des moyens au compte-gouttes

Pour lutter contre la fermeture des écoles rurales

L'effervescence qui règne autour
de la fermeture de classes et des
écoles à classe unique, notam-
ment dans le Haut-Doubs, n'est
pas retombée, bien au contraire.
Après la réum6n 3er PlaiiïiFois
du Miroir, le mois dernier, et la
manifestation à Besançon la se-
maine dernière, la grande majo-
rité de ceux qui se sont engagés
dans l'action souhaitait la créa-
tion d'une association chargée
de fédérer les défenseurs des
écoles menacées

C'est maintenant chose faite:
le «Comité de défense de l'Ecole
rurale» association de type loi
1901, a déposé ses statuts à la
sous-préfecture de Pontarlier et
mis en place ses structures statu-
taires. Les défenseurs de l'école
rurale ont donc désigné les
membres du bureau chargé
d'impulser l'action contre les
fermetures. Le président en est
M. Georges Humbert, maire de
Plaimbois du Miroir, assisté de

MM. Claude Vieille-Blanchard,
instituteur à Remonot et Joseph
Godot, conseiller municipal de
Villers-le-Lac. Les autres mem-
bres de ce bureau sont Mmes
Nicole Vermot, Laurence1
Cuche, Colette Vurpillat-Pen>
tôt-Commis ainsi que MM.
Jean Claude Lobre, Yannick
Moricci et Dominique Perrin.

Dans ses statuts, la nouvelle
association déclare notamment:
«Ce comité s'opposera aux fer-
metures d'écoles pour la rentrée
92 et pour les rentrées à venir, si
cela entraîne pour les enfants
une dégradation de leurs condi-
tions d'enseignement et de vie»,
affirmant «sa laïcité et son indé-
pendance», «le comité revendi-
que la fréquentation de l'école
primaire pour tous les enfants
du monde rural, dans des condi-
tons de proximité, de qualité et
de respect de leur santé »

Voulant élargir son champ
d'action, le nouveau comité,

également selon ses statuts, en-
tend associer l'ensemble des par-
tenaires de l'école à son action.
Aussi, représentants des syndi-
cats d'enseignants, des parents

^ dfê^/ès 
des 

Associations fami-
liales, du Conseil régional et du
Conseil général pourront-ils sié-
ger en ,son sein.

Marquant la création du
«Comité de défense de l'Ecole
rurale» un appel de ses diri-
geants vient d'être lancé pour
établir la légitimité et la repré-
sentativité de la toute jeune as-
sociation.

Ils demandent: «Tous les or-
ganismes (associations, munici-
palités, syndicats...) ainsi qu'à
toutes les personnes qui œuvrent
pour la sauvegarde du monde
rural ou qui se reconnaissent
dans l'action entreprise, de les
aider en leur faisant parvenir des
lettres de soutien.» Nul doute
que cet appel sera entendu, (r.v.)

Une défense mise sur pied Une jeune fille disparaît
à Villers4e-Lac
Un important dispositif de re-
cherches a été mis en œuvre hier
de part et d'autre de ViUers-le-
Lac pour retrouver une patiente
de 1 Hôpital Les Genévriers.
Cette jeune fille dépressive âgée
de 23 ans a disparu mardi
après-midi de l'établissement de
soins où elle se trouvait en pla-
cement volontaire. Plusieurs di-
zaines de gendarmes et de pom-
piers ont inspecté les beiges dur
Doubs durant la journée de
mercredi à sa recherche. Par
ailleurs un témoin prétendait
avoir aperçu cette jeune fille
aux cheveux roux, coupes au
carré, vêtue d'un pantalon noir,
d'une veste saumon et de bottes
à talons plats qui faisait de
l'auto-stop i'à VîIlers-le-L.ac.
Les gendarmes de Morteau de-
mandent à tout automobiliste

qui l'aurait prise à son bord de
tes contacter. „

Hier soir ils ne négligeaient
pas > .jROur. ^

autant̂ rhypothèse
d'un geste fatal de îa part.deJa
fugueuse. Les grands moyens
ont été employés pour scruter
minutieusement les berges du
Doubs jusqu'au barrage; du
Châtelot. Sur des barques'- les,
pompiers de Vitters-le-Lac.ont
examiné les berges qui n'étaient

: pas prises par les glaces. L'héli-
coptère de la gendarmerie de
Dijon basé à Mouthe en hiver,
s'est chargé de l'inspection des
secteurs inaccessibles par la ri- ¦
vière. L'adjoint au comman-
dant de la compagnie de Pon-
tarlier s'est lui même rendu sur

s place pour coordonner ces re-
cherches qui sont restées vaines.

:¦ ' : . (P-SCh.)

AGENDA DU WEEK END
VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Durand, tel 81
67.00.82. Pharmacie: Bapteste,
Morteau. Dentiste: Dr Mougin,
tél. 81 44.28.06.

• CINÉMA LE PARIS
«Rocketeer» : jeudi 18 h 30; sa-
medi 18 h 30; dimanche 18 h
30; lundi 16 h 30; mardi 18 h 30.
«V.l. Warshawski, un privé en es-
carpins»: vendredi 18 h 30; lun-
di 14 h 30 et 18 h 30.
«37 degrés 2, le matin, l'intégra-
le»: jeudi, vendredi et lundi 21 h.
«Mayrig»: samedi 21 h; di-
manche 18 h 30; mardi 21 h.
«Fievel au Far West»: dimanche
14 h 30; mardi 14 h 30 et 16 h
30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Tous les
matins du monde» d'Alain Cor-
neau.
jeudi, vendredi et samedi 20 h
45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• EXPOSITIONS
Morteau: «Le Surabaya», jus-
qu'au 8 mars, exposition des
peinture de M. Alb.
Pontarlier: Galerie «Art et litho-
graphie», jusqu'au 8 mars, expo-
sition des peintures de J. Tollet-
Loôb.

• DIVERS
Morteau, le Paris: dimanche dès
15 h, thé dansant avec orchestre
musette et variété.
Morteau: Salle des fêtes, ven-
dredi 21, dès 20 h, tournoi de ta-
rots des clubs haltérophilie,
musculation et culturisme.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Grime, Maîche, tél.
81 64.06.09. Pharmacie: Braun-
Paulin, Le Russey. Ambulance:
Faivre, Damprichard, tél. 81
44.20.97. Infirmière: Mme Mon-
nin, Charquemont, tél. 81.
44.00.23.

• CINÉMA
Maîche, salle de cinéma, «Tous
les matins du monde», samedi
20 h 45, dimanche et lundi à 17
h 30.

• THÉÂTRE
Maîche, salle de cinéma, «La
soupière», théâtre avec la troupe
Arc en Ciel de Charquemont
vendredi à 20 h 30.

• DIVERS
Maîche, samedi matin: opéra-
tion SOS-Hiver du Secours Ca-
tholique.
Charquemont, samedi à 14 h à la
Combe Saint-Pierre: challenge
Claudon (slalom spécial) orga-
nisé par le Ski-Club d'Audin-
court.
Charquemont, samedi à 21 h 30
à la salle de la Démocrate: soirée
piano-bar avec le groupe Charly
Turquoise.

Propos de campagne
BILLET-DOUBS

Même si la campagne ne s'ouvre officiellement
que le 9 mars, les listes régionales sont connues et
les candidats aux cantonales le sont tout autant.

La période actuelle devrait donc être l'occasion
d'un intense débat public, portant sur le bilan des
assemblées renouvelables, plus encore sur quelques
sujets brûlants, tels que l'avenir de la main-
d'œuvre frontalière, puisque six cantons sont à
pourvoir le long de la frontière. Avec 12.000
«pendulaires», le département du Doubs est
particulièrement concerné par un phénomène dont
le premier effet est de fausser le recensement,
grâce à l'arrivée d'une population venue de
régions sinistrées par le chômage, et c'est le cas
de Mouthe qui voit sa population augmenter de
10% entre 1982 et 1990.

La contribution des travailleurs frontaliers au
maintien d'une armature minimum de services
publics est évidente sur le plan scolaire, malgré les
fermetures envisagées, de même que l'entretien et
le développement du patrimoine immobilier, c'est-
à-dire le soutien au BTP. Or, l'Eldorado
frontalier appartient au passé, avec la stagflation
suisse. L'inflation régresse lentement, mais la
croissance souffre et continuera de souffrir en
1992.

On imagine mal que la campagne actuelle
puisse ignorer les problèmes d'une main-d'œuvre
lourdement endettée sur la base de salaires élevés
et dont le maintien dans le Haut-Doubs frontalier
est vital pour l'économie locale.

Or, et c'est une surprise, les candidats aux
élections régionales et cantonales gardent, sur ce

sujet, un silence accablant, qui n'est pas celui de
la rétention, mais de l'indifférence mâtinée
d'ignorance. Au bêtisier des idées reçues, on
pourrait inscrire quelques constats qui en disent
long sur la maturité politique locale. La Suisse,
d'abord, c'est loin même si elle commence au bout
du pré ou sur l'autre rive. La Suisse, c'est
précaire. On gagne «gros», mais sans garantie. Et
puis, après tout, si on gagne moins après avoir
bien vécu, ça n'est que justice. Enfin, dernière
perle, c'est toujours «la Suisse» comme le
Kazakhstan, sans distinction de cantons. Que
celui de Neuchâtel batte le record du chômage
avec 4,3%, que celui de Vaud ait licencié, en un
an, 1400 frontaliers français, est sans importance.

Non seulement cette apathie des candidats
vérifie le caractère rituel et relativement vain des
élections du 22 mars, mais plus encore, un double
constat pour la main-d'œuvre française: c'est un
groupe socio-professionnel faiblement identifié, au
contraire des agriculteurs, des professions
libérales, des PME. C'est, ensuite, un groupe
dont il faut moins obtenir l'adhésion que la
neutralité. On se souvient de l'échec du suppléant
d'Edgar Faure à une cantonale, il y a 20 ans,
parce que les frontaliers - déjà - l'avaient
boycotté...

Finalement, les élections du 22 mars souffrent,
dans le Haut-Doubs, d'un double handicap, l'un
national, c'est le désintérêt des Français, l'autre
local, c'est la disparition d'Edgar Faure qui a
ramené le vie publique au degré zéro.

Pierre LAJOUX
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A quelques secondes du drame
Une bombe artisanale explose à la caserne de Colombier

Une bombe artisanale a
explosé mardi soir dans
l'enceinte de la caserne
de Colombier. A quel?
ques secondes près,
c'était le drame: une sec-
tion de l'école de recrues,
rentrant d'un exercice de
nuit, s'apprêtait à passer
à proximité de l'endroit
où l'engin avait été dépo-
sé quand celui-ci a explo-
sé.
La bombe artisanale avait été
placée derrière la grille de l'en-
trée ouest de la caserne, donnant
sur la route de l'Arsenal, entre le
bâtiment réservé aux officiers et
l'arsenal. L'explosion a eu lieu à
21 h 25. «Je discutais avec le
quartier-maître et le médecin
d'école quand j'ai entendu la dé-
flagration», expliquait hier le
colonel Roland Chuard, nou-
veau commandant de l'école de
recrues. «J'ai d'abord pensé à un
accident de circulation. Puis j'ai
vu de la fumée. L'alarme a aussi-
tôt été déclenchée et la police
cantonale ainsi que le juge d'ins-
truction ont été immédiatement
avisés. Sur place, j'ai pu consta-
ter qu'il y avait des vitres brisées
et des éclats disséminés un peu
partout».
BONBONNE DE CAMPING
Au moment de l'explosion, la
caserne était pratiquement vide.

Caserne de Colombier, entrée ouest
La bombe artisanale a été placée juste derrière la grille. (Impar-Galley)

La grande majorité des 450 ca-
dres et recrues de l'école étant en
effet engagée dans un exercice
de nuit à Planeyse. Mais, à quel-
ques secondes près, cela aurait
pu tourner à la catastrophe!
Une section qui rentrait de
l'exercice s'apprêtait à passer
devant l'endroit où la bombe ar-
tisanale avait été déposée quand

l'explosion s'est produite. «Au
vu des éclats retrouvés profon-
dément enfoncés dans l'arbre
planté à côté de l'entrée, si des
soldats s'étaient trouvés devant
la grille au moment de l'explo-
sion, il aurait pu y avoir de très
graves conséquences», relève le
colonel. Les recrues ont été in-
formées de l'attentat et de la si-

tuation hier matin, à la reprise
du travail.

Des premières constatations
des spécialistes en explosifs de la
ville de Zurich, chargés d'inves-
tiguer par le juge d'instruction
Pierre Aubert, il résulte que l'en-
gin utilisé était une petite bon-
bonne de gaz de camping dont
on avait très probablement reti-

ré le contenu pour le remplacer
par une autre substance explo-
sive de nature indéterminée.
L'engin a été allumé avec une
mèche lente. La puissance
exacte de la bombe artisanale
n'a pas encore pu être mesurée.
Cependant, le juge d'instruction
estime qu'elle était à même de
blesser sérieusement, voire de
tuer, une personne passant à
proximité. Et le magistrat de
rappeler que ce genre d'infrac-
tion est réprimé par une peine
minimale d'une année de réclu-
sion.
MOBILES INCONNUS
Le ou les auteurs de cet attentat
ainsi que leurs mobiles sont in-
connus, pour l'instant... La par-
ticipation de militaires paraît en
outre très peu probable: les
compagnies étaient à l'extérieur
de la caserne quand l'explosion
est survenue.

Au Département militaire fé-
déral, on déplore «cet acte par
essence imbécile parce que sus-
ceptible de mettre en danger la
vie d'autrui», explique le porte-
parole du DMF, Patrick Cudré-
Mauroux. Selon le DMF, c'est
la première fois que l'on s'en
prend ainsi directement à une
école de recrues.

Même si pour l'instant aucun
lien ne peut être fait, on rappel-
lera tout de même qu'à fin no-
nante, les stands de tir de Bou-
dry et de Lignières avaient été la
cible d'attentats similaires, sans
que l'on puisse en identifier les
auteurs. C. P.

BRÈVES
Auvernier
Judo-Club
Le Judo sport Auvernier a
tenu récemment son as-
semblée générale. L'occa-
sion de dresser le bilan
d'une année 91 qui s'est ré-
vélée faste au niveau des
médailles: 61 ont été rem-
portées par des membres
du club lors des champion-
nats individuels (29 au ni-
veau national et internatio-
nal, 32 sur le plan neuchâ-
telois). Après neuf ans en
première ligue et une res-
tructuration du champion-
nat, la première formation
neuchâteloise combattra
désormais en ligue natio-
nale B et la deuxième.for-
mation en troisième ligue.
Quant au programme d'ac-
tivités, il prévoit, entre au-
tres, pour les 13 et 14 juin la
traditionnelle kermesse.

(comm-cp)

Neuchâtel
Pin's
Les Patinoires du Littoral et
le Service des sports de la
ville de Neuchâtel, avec la
collaboration du talent
d'Yvan Moscatelli pour ce
dernier, ont cédé à la mode
du pin 's. On peut se les pro-
curer à la caisse des pati-
noires et à celle des pis-
cines, (comm)

Gesticulations mortelle^*) ti
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un drame sur fond politique a été
jugé hier par le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel L'affaire
remonte au mois d'octobre 1989.
Elle a pour cadre le Jardin an-
glais ou un Turc a été mortelle-
ment blessé par son compatriote
M. N. Douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis ont sanctionné
l'auteur de ce coup de couteau.

L'affrontement meurtrier a pour
origine une fête où le frère de M.
N. a reçu des coups (et perdu
une ou deux dents) pour avoir
tenté de vendre un journal poli-
tique. M. N., qui n'était pas à
cette fête, a-t-il ensuite, avec son
frère, menacé de semer le trou-
ble dans une noce où ils
n'étaient pas invités? Le jour du
mariage, il reçoit un coup de té-
léphone de B. N. Un appel à la
conciliation, selon B. N.; coup
de fil truffé de menaces et d'in-
jures, déclare M. N. qui prétend
également avoir reçu un rendez-
vous impératif de la part de son
interlocuteur, pour discuter.

Quelques heures et quelques
péripéties plus tard, M. N. et
son frère, ainsi que quatre com-
patriotes, se trouvent près de
l'endroit où se déroule la noce.
Une voiture d'invités est inter-
ceptée au bas de la ruelle Vau-
cher. M. N., sort le couteau qu'il
avait pris à son frère pour lui
éviter de faire des bêtises...
CIRCONSTANCES
OBSCURES
Les antagonistes se déplacent
vers le Jardin anglais où l'af-
frontement a lieu. Comment?
Nul ne le saura jamais car les té-
moignages divergent totalement
à ce sujet. D est toutefois établi
que M. N. gesticule avec son
poignard et que son frère crie
qu'il est blessé. M. N. sectionne
l'artère fémorale d'un des invités
de la noce (qu'il ne connaît pas)
et qui décédera trois heures plus
tard à l'hôpital. Il troue égale-
ment la veste d'une femme qui
tentait de calmer les esprits. En
revanche, il n'a sans doute pas

touché le troisième blessé de
cette bagarre, comme on le lui a
reproché.

L'état de légitime défense n'a
pas été retenu par le Tribunal
qui a reproché à M. N. ses gesti-
culations «sciemment dangereu-
ses». Qualifié d'homme calme et
tranquille par des témoins, M.
N. comparaissait hier pour la
première fois devant un tribu-
nal. Cela lui a valu un sursis de
deux ans pour une peine de 12
mois d'emprisonnement - le mi-
nistère public en requérait 18 -
dont à déduire 170 jours de pri-
son préventive. Les 6533 fr de
frais de justice ont été mis à la
charge de M. N. qui devra par
ailleurs payer 1500 fr d'indemni-
tés de dépens. A.T.

• Composition du Tribunal:
Jacques-André Guy (président),
Corinne Dupasquier et Anne-
Marie Joray Curés) et Lydie
Moser, (greff ïère). Daniel Bla-
ser, substitut du procureur, re-
présentait le ministère public.

AGENDA
Neuchâtel
Archéologie
Le Cercle neuchâtelois
d'archéologie a invité Mme
Julie Vokotopoulou,
conservatrice du Musée de
Salonique, à présenter les
sites et nécropoles de Chal-
cidique. La conférence, ou-
verte au public, se déroulera
mardi prochain (25 février),
à 20 h 15, à l'auditoire C47
de l'Université (1er Mars),

(at)

Gorgier
Chants et théâtre
La société de chant l'Helvé-
tienne organise ce samedi
22 février une soirée cho-
rale et théâtrale. Au menu,
après les productions vo-
cales, «La Béline», une co-
médie en deux actes,
(comm)

Neuchâtel
Lundis du Gor
Le 24 février prochain, les
«Lundis du Gon> propose-
ront une conférence de
Françoise Bonnet sur «Les
ermitages coptes de Kellia».

(comm-cp)

Etude à poursuivre
Récupération des déchets à Marin

La Commission «récupération
et élimination des déchets»,
nommée en octobre 1990 par le
Conseil général de Marin-Epa-
gnier, a établi un rapport d'où il
ressort qu'une étude plus pous-
sée doit être entreprise. Elle de-
mande l'autorisation d'exami-
ner plus à fond les possibilités de
récupération et d'élimination
des boîtes de conserve en fer
blanc, des huiles de ménage et
de vidange, des déchets encom-

brants, des déchets végétaux et
des bouteilles en PET. Par ail-
leurs, elle estime que la récupé-
ration de l'aluminium par des
personnes qui effectuent le tri
sur place doit être poursuivie, et
propose de rémunérer ce travail.

Le Conseil général se pronon-
cera ce soir sur le contenu du
rapport et les demandes de la
commission. Il s'intéressera éga-
lement à une demande de crédit
de 30.000 fr pour équiper des
abris de protection civile et pro-
cédera en outre à deux nomina-
tions de commissaires.

Si les délais n'ont pas permis
de faire figurer l'initiative «pour
un restaurant-chalet à La Tène»
à cet ordre du jour, il est vrai-
semblable qu'on en parlera, (at)

Objectif Roumanie
Bôle: la Commission «Opération villages roumains» responsabilise

Le voyage en Roumanie de la
Commission «Opération villages
roumains» de la commune de
Bôle, du 26 décembre au 4 janvier
derniers, aura permis à cinq de
ses membres de vivre une expé-
rience d'envergure. Diapositives
et souvenirs ont été présentés au
public, mardi soir, dans la salle
du Conseil général.

Un bus rempli de matériel di-
vers, de cadeaux... et de cinq Bô-
lois. Objectif? Fundoaia, Larya
et Glàjàrie, trois villages isolés et
démunis en Roumanie.

«S'il est nécessaire d'aider ces
villages pour qu'ils retrouvent
une qualité de vie acceptable, il
ne faut en rien les entretenir et
leur donner l'impression que
tout leur est dû», souligne Fré-
déric Laurent, président de la

commission, pour qui le but pre-
mier est d'aider sans aliéner.
«Nous plantons les graines, les.
habitants des villages parrainés
les font fleurir».

Et ça marche! Des exemples?
Une commission de roumains a
été fondée sur place pour instal-
ler une conduite d'eau courante
au dispensaire médical de la ré-
gion. Harcèlement auprès des
autorités, retards de construc-
tion dus au froid... autant de
problèmes que les trois com-
munes roumaines, avec l'appui
des Bôlois, ont surmonté pour
améliorer la qualité de leurs
soins.

Le projet de rénovation de
l'école confirme aussi que la res-
ponsabilisation semble faire son
chemin. Les délégués bôlois ont

emporté dans leurs valises des
outils pour mener à bien la mo-
dernisation de l'établissement
scolaire. Mais au lieu de les don-
ner, ils les ont vendus! Grâce à
l'argent récolté, les Roumains
ont pu envisager de construire
une barrière autour de l'école.

(rty)

Des relations à douze ans
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné hier un jeune
homme à 75 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour avoir entre-
tenu des relations sexuelles avec
une jeune fille de douze ans.

Les faits se sont passés en mars
91. La jeune fille, âgée de 12 ans
à l'époque, était en fugue quand
elle a rencontré le prévenu âgé
lui de 20 ans. Dénoncé par les
parents et cité à comparaître
sous la prévention d'attentat à la
pudeur des enfants, le jeune
homme a expliqué hier qu'il ne
s'était pas du tout préoccupé de
l'âge de la jeune fille avant d'en-
tretenir des relations sexuelles
avec elle. Elle avait d'ailleurs
l'apparence d'une adolescente et
était consentante, expliquait-il.

Constatant que le prévenu
semblait «prendre les choses un
peu à la légère», la présidente lui

a rappelé que seul son «jeune»
âge lui avait valu de se retrouver
devant un Tribunal de police et
non pas en correctionnel. A
l'heure du jugement, le Tribunal
n'a pas entièrement suivi le mi-
nistère public qui réclamait une
peine de 3 mois d'emprisonne-
ment. Tenant compte de l'âge
du prévenu et du fait qu'il
n'avait pas très bien apprécié la
situation lors de sa rencontre
avec la jeune fille - il ignorait
qu'elle était en fugue - la prési-
dente l'a condamné à une peine
de 75 jours d'emprisonnement,
assortis du sursis pendant 3 ans,
et au paiement de 295 fr de frais
de justice. Un précédent sursis
portant sur une peine de 3 jours
a été révoqué, (cp)

• Tribunal de police: Geneviève
Calpini, présidente; Corinne
Chappatte, gref lïère.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Uncle Funk (funk)
Plateau libre
21 h 30.
Récital par Rose-Marie Soncini
(flûte) et Esther Flùckiger
(piano)
Lyceum-Club (Fausses-Brayes
3) 15 h 30.

• CONFÉRENCE
«Les arts en Europe aux alen
tours de 1492», par Camillo Se
menzato, en italien, avec dias
Université (Premier-Mars 26)
20 h 15.

«Notre XXe siècle et ses catha
res» de Paul Alexis Ladame
Aula des Jeunes-Rives
20 h 15.

AUJOURD'HUI

• rrlAKIVIAUt u ui-nut
Bornand, rue Saint-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 25 1017.

SERVICES



Cernier
Presse comment?
«Presse-Déchets». Le pre-
mier numéro de cette feuille
- de chou? - vient de sortir
de l'imprimerie communale
de Cernier. Tout, tout, tout
sur le tri et le recyclage dans
cette presse-poubelle, véri-
table vade-mecum de la pe-
lure d'oignon! A (re)garder
religieusement, placardé
sur le buffet. Les numéros
suivants décortiqueront un
à un différents types de dé-
chets. Longue vie à ce nou-
veau confrère qui va faire de
la benne à ordure son ter-
rain de chasse privilégié, au
propre comme au figuré...

(se)

Disco sur glace
La foule à Fleurier
Froid dehors, chaud de-
dans. La première édition
de la disco sur glace orga-
nisée samedi soir dernier
par le CP Fleurier à la pati-
noire de Belleroche a
connu un succès inespéré.
Plus de 500 danseuses et
danseurs, chaussés de pa-
tins ou non, se sont déme-
nés sur des musiques à la
mode. Vu la température
ambiante plutôt frisquette,
il fallait bien se bouger
quelque peu pour se ré-
chauffer. Heureusement
que les buvettes propo-
saient moult spécialités li-
quides ou solides pour re-
faire son plein de calories,

(paf)

BRÈVES

Quel avenir sans écoles?
Val-de-Travers: conférences et débat sur la situation du Gymnase et de l'Ecole technique hier soir à Fleurier

Une centaine de per-
sonnes se sont réunies
hier soir à.la salle Fleuri-
sia pour assister à une
conférence publique or-
ganisée par l'Association
«Région Val-de-Tra-
vers» et débattre de
l'avenir du Gymnase de
Fleurier et de l'Ecole
technique de Couvet.
Une soirée animée par
les exposés de Jean-Ber-
nard Racine, professeur
de géographie humaine à
l'Université de Lausanne
et de Denis Maillât, pro-
fesseur d'économie ré-
gionale à l'Université de
Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat, en raison des
difficultés financières du canton
et des faibles effectifs des établis-
sements concernés, envisage la
fermeture du Gymnase de Fleu-
rier et une réaffectation de
l'Ecole technique cantonale à
Couvet. On parle d'y concentrer
la formation des mécaniciens
sur automobiles.
PÉTITION
La région a réagi, des commis-
sions se sont mises au travail,
des résolutions ont été signées,
une pétition circule. Hier soir,
les intervenants ont apporté
leurs considérations de scientifi-
ques.

Denis Maillât a parlé des sys-
tèmes de production qui se réor-
ganisent, des vagues d'innova-
tion, de l'importance des savoir-
faire régionaux.

Le professeur a également ex-
pliqué la nécessité d'arriver à
une masse critique permettant

aux activités, comme les écoles,
d'exister et d'évoluer. Cette
masse peut et doit être obtenue
en collaborant avec ses voisins.
En fin de compte, on se retrouve
devant un choix politique. Celui
que les députés du Grand
Conseil devront prendre.
IMAGE DE MARQUE
Jean-Bernard Racine a insisté
sur l'image de marque d'une ré-
gion, tant pour sa propre popu-
lation que vis-à-vis de l'exté-
rieur. L'absence d'établisse-
ments scolaires est un facteur de
répulsion. Bien que l'on ne
puisse pas tout faire partout.

Sans écoles supérieures, les
jeunes risquent de s'orienter sur
une offre disponible sur place,
mais de moindre qualité.

Le professeur va même plus
loin. La fermeture d'écoles ac-
croît les disparités régionales et
risque, à terme, de faire peser
une grave menace sur les prin-
cipes federahstes du pays.

Il a aussi été question de can-
ton à deux vitesses. Encore un
choix politique... MDC

Le Gymnase du Val-de-Travers
A l'image de l'Ecole technique à Couvet, aurait-on oublié d'y être dynamique?

(Impar-De Cristofano-a)

Le couteau sur la gorge
PARTI-PRIS

Dans notre canton, il y a trop de revendications et pas  assez de
création, a estimé Denis Maillât B f aut qu'un territoire se sente
menacé pour qu'il prenne conscience de son existence, a expliqué
Jean-Bernard Racine.

C'est connu, la créativité trouve un excellent terreau dans les
situations de crise. La reconversion de l'industrie horlogère reste un
des exemples les p lus  signif icatif s.

Une situation de crise que le gymnase et l'école technique vivent
actuellement Et comme on se plaît à le répéter, les eff ectif s » - ,
dérisoires de ces établissements ne datent pas d'aujourd'hui.

Alors pourquoi a-t-il f a l l u  attendre d'avoir le couteau sur la
gorge pour réagir? Pour assurer la p é r e n n i t é  de ces écoles, les
excellentes propositions f a i t e s  par  les diff érentes commissions
n'auraient-elles pas pu venir p lus  tôt? Le meilleur moyen d'atténuer

les eff ets d une ense est de l'anticiper. Les signaux d'alarme n'ont
pas manqué.

Michel Parmigiani a pr i s  l'exemple de l'école technique de
Sainte-Croix. Elle accueille le double d'étudiants que celle de
Couvet, par t i c ipe  à des projets industriels, essaime des entreprises.
«C'est comme une moisissure». Une situation due à la dynamique à
la tête de l'école et non aux voies de communication, a ajouté
l'industriel f lcurisan.
5 ~Pôiïr vivre, une région a besoin d'un projet collectif a dit le J '
prof esseur Racine. N'en déplaise à l'assistance réunie hier soir à la
Fleurisia, la sauvegarde des écoles ne semble pas  intéresser
beaucoup de monde, hormis le corps enseignant et quelques élus.

Mariano de CRISTOFANO

Marché d'élimination du bétail:
sombres perspectives

Hauts-Geneveys

C'est avec la neige, par une belle
journée ensoleillée, mais froide,
que s'est déroulé mardi le marché
d'élimination du bétail des
Hauts-Geneveys. D'emblée, rele-
vons que les prix furent de dix
centimes supérieurs à la tabelle
pour le bétail de fabrication,
alors qu'il fut inférieur pour le bé-
tail d'étal.

Les agriculteurs ont amené 117
bêtes dont 18 génisses, 8 tau-
reaux et il s'est liquidé une vache
au marché libre.

Quant aux prix, ils se sont si-
tués à 3 francs en moyenne,
poids vif pour les vaches, à 3
francs septante centimes pour
les génisses et, pour les tau-
reaux, à 5 francs.

Le prix le plus élevé, toujours
poids vif, a été attribué à un tau-
reau pour 5,60 francs.
QUINZE MARCHANTS
«La qualité du bétail présenté
était bonne», selon J. Gabus,
chef de ces marchés.

Venue de Chézard, Frisonne,
la plus grosse d'entre toutes, pe-

sait 885 kilos; elle appartenait à
Denis Christen et elle venait de
Chézard.

Parmi la quinzaine de mar-
chands qui étaient là, relevons
M. Mariétan, venu de Collom-
bey (Valais). Il a acheté une di-
zaine de bétail d'étal, qu'il a
payés en moyenne trois francs
soixante.

Il revend ce bétail dans sa ré-
gion à des petits bouchers. «Je
suis content, dit-il, lorsque je
peux revendre ces vaches avec
cinquante francs de bénéfice par
bête». Selon M. Mariétan, «le
métier de marchand de bétail
touche à sa fin.»
CRAINTE POUR L'AVENIR
Il existe une certaine crainte
pour l'avenir des marchés sur-
veillés. Le règlement sera-t-il
modifié, la discussion est actuel-
lement ouverte.

La disparition verrait toutes
les bêtes de boucherie prendre le
chemin des abattoirs.

Une chose est pourtant cer-
taine: jusqu'à fin juillet 1992, il
n'y aura rien de changé, (ha)

Plusieurs championnes suisses
Réception des sportifs méritants à Chézard-Saint-Martin

C'est devenu une tradition à
Chézard-Saint-Martin que de
réceptionner les sportifs méri-
tants du village. Cette petite ma-
nifestation s'est déroulée mer-
credi dernier lors de la séance du
Conseil général. Ce fut l'occa-
sion pour Jean-Paul Renaud,
président de commune, de rele-
ver les mérites de chacun durant
une année écoulée et en présence
des membres du législatif. Cha-
que participant a reçu un gobe-
let-souvenir ainsi qu'un pin's
aux armoiries de la commune.
LAURÉATS
Véronique Renaud championne
suisse en course d'orientation
«par équipe», le 3 novembre à
Grânichen , dans la catégorie
dames élites.

Annik Juan , championne
suisse en course d'orientation
«relais» à Glauberbergpass dans

la catégorie Ecolières; 1. Annick
Vautravers nageuse au Red-Fish
de Neuchâtel, Ire au 400 m li-
bre; 100 m libre et 100 m dos
lors du critérium romand.

Lanval Gagnebin Ire traver-
sée du lac, toutes catégories, en
1 h 41'25" en août 91. 2e au 400
m libre du critérium romand à
Genève et également 2e au 50 m
dauphin, au 400 m libre, au 200
m quatre nages, lors du chal-
lenge international au Red-Fish
de Neuchâtel en novembre der-
nier.

A la gymnastique artistique,
Janique Plancherel, niveau V,
championne suisse par équipe à
Delémont; championne suisse
individuelle au Landeron et mé-
daille d'argent à la Fête fédérale
à Lucerne.

Fabienne Plancherel, cham-
pionne cantonale et romande en
niveau 3 et médaille d'or à la

Fête genevoise. Elle s'entraîne
depuis le 12 août avec l'équipe
suisse junior à Macolin.

Parmi les jeunes gymnastes,
lors de la Fête cantonale; agrès
individuels: Etienne Schaer
champion cantonal agrès 1;
Alexis Schmocker champion
cantonal agrès 2 et Vblery
Schmock champion cantonal
agrès 3.

Les actifs de la société de
gymnastique, vice-champions
de Suisse en «gymnastique pe-
tite surface» à Lenzbourg, ont
également obtenu un 5e rang à
la Fête fédérale de Lucerne.

Quant à la société de tir, elle
est championne cantonale au
mousqueton et à la carabine et
les jeunes tireurs sont cham-
pions cantonaux de groupes,
avec Alexandre Jeanjaquet, Ro-
land Tanner, Cédric Zaugg et
Stéphane Weingart. (ha)

AGENDA
Couvet
Découvrir le Rhin
Pour la sixième conférence
du cycle «Connaissance du
monde» - vendredi 21 fé-
vrier à 20 h à l'Hôtel de Ville
de Couvet - la société
d'émulation du Val-de-Tra-
vers propose de découvrir
la vie d'un fleuve, le Rhin.
Le film de Jacques Mars
emmènera les participants
en Suisse, en Alsace, en Al-
lemagne et en Hollande.

(mdc)

Môtiers
La gym en f ête
Les soirées annuelles de la
société de gymnastique de
Môtiers auront lieu vendre-
di 21 et samedi 22 février à
20 h à la salle des confé-
rences du chef-lieu. Le
groupe mère-enfant, les
pupilles, pupillettes, actifs,
dames - soit en tout neuf
sections - rivaliseront
d'adresse tout au long des
20 numéros prévus au pro-
gramme. Les soirées se ter-
mineront par un bal. (mdc)

Vingt nouveaux lecteurs
Dombresson: la bibliothèque ouvre ses portes

Dans le but de mieux se faire
connaître au sein de la popula-
tion du village, ainsi qu'à Villiers
et au Pâquier, la bibliothèque
communale de Dombresson,
installée dans les locaux de l'an-
cienne école ménagère sous le
toit du collège, a organisé une
journée «portes ouvertes», ven-
dredi après-midi, jusqu'à 20
heures.

Ce fut l'occasion pour Mme
Daisy Vaucher, responsable en
fonction depuis les débuts, en

1958, de présenter la bibliothè-
que aux nouveaux clients, Ré-
sultat très concluant de cette
journée, une vingtaine de nou-
veaux lecteurs se sont inscrits.

A l'exemple de Nathalie Flçu-
ry qui habite Dombresson de-
puis deux ans, aime la lecture et
les «vraies histoires», cette jour-
née a été l'occasion de découvrir
le choix impressionnant de livres
à disposition. Son coup de cœur
s'est porté pour le bouquin de
D. Jura , «Le voile du silence».

La bibliothèque de Dombres-
son offre une panoplie de deux
mille livres et s'approvisionne en
nouveautés dans les librairies du
canton. La commune paie une
cotisation annuelle. A noter
que, actuellement, romans en
général et romans policiers en
particulier, aventures et his-
toires «vécues» sont les livres les
plus demandés, (ha)

• Ouverture de la bibliothèque:
lundi, de 15 h 30 à 17 h 30; jeudi
de 18 h 45 à 19 h 30.
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Reconvilier
«Omoluk»
Le Théâtre de l'Atelier, à
Reconvilier, présente ce
vendredi 21 février le spec-
tacle étonnant et cocasse
de Franziska Bodmer, inti-
tulé «Omoluk». L'interprète,
qui a fréquenté différentes
écoles de mime, de théâtre
et de cirque, utilise toutes
ses connaissances avec une
maîtrise remarquable.
«Omoluk» fait beaucoup
rire, mais il remet aussi en
question la valeur de l'ar-
gent, celle de l'apparence,
notamment, (comm)

Reconvilier
Comité directeur de FD
Force démocratique invite
toutes les personnes inté-
ressées à son prochain co-
mité directeur - vendredi 21
février. Hôtel de l'Ours, Re-
convilier, 20 h - qui verra
notamment s 'exprimer le
conseiller d'Etat Mario An-
noni et Me Jean-Philippe
Marti. Options du gouver-
nement pour le Jura ber-
nois ces prochaines années,
nouvelle FJB, Transjurane:
autant de sujets qui seront
traités à cette occasion.

(comm)

AGENDA

Rattachement
à Bâle-Campagne
Communes
du Laufonnais
opposées
Les citoyens et citoyennes
de Wahlen et Brislach, dans
le district de Laufon, de-
vront décider par une vota-
tion si leurs communes se-
ront rattachées à Bâle-
Campagne ou à Soleure. Le
préfet du district a en effet
accepté un recours dans ce
sens, contre la volonté du
gouvernement bernois et
des autorités des deux
communes, selon un com-
muniqué publié hier.

Canton de Berne ***-
¦¦

Le choix du crieur
Dans un récent postulat, le
député udc Roland Benoît
émet le vœu que la procé-
dure judiciaire soit modifiée
afin de libéraliser le choix
du crieur lors de ventes aux
enchères publiques volon-
taires. Actuellement, une
telle vente doit se faire sous
l'égide d'un notaire et par
un huissier de l'Office des
poursuites (offices dont nul
n'ignore qu'ils sont sur-
chargés de travail), une dé-
rogation étant exigée pour
l'engagement d'un crieur
professionnel, (de)

BRÈVES

Assemblée des haltérophiles à Tramelan

C'est en présence d'une vingtaine
de membres que se tenaient der-
nièrement les assises annuelles de
l'Haltéro-club Tramelan. Quel-
ques mutations au sein des res-
ponsables sont enregistrées, alors
que tous les rapports étaient ap-
prouvés à l'unanimité.

Au sujet des principaux change-
ments, mentionnons la démis-
sion de la vice-présidente Mi-
cheline Aeberhard qui officia à
ce poste durant 3 ans et celle de
l'entraîneur Michel Tschan qui
était en place depuis 1986.

Côté mutations, le club enre-
gistre une légère augmentation
avec 4 admissions, une démis-
sion et, malheureusement, une
exclusion.

De plus, le jeune Cédric Jour-
dain était récompensé pour être
l'athlète le plus assidu aux entra-
înements et celui qui a obtenu la
meilleure progression en 1991.
FÉCONDES ACTIVITÉS
Le club a participé à 20 manifes-
tations sportives dont 5 à Tra-
melan, 7 à l'extérieur et 8 à
l'étranger.

L'Haltéro-club était égale-
ment présent aux traditionnels
rendez-vous, comme la Foire de
Tramelan, à la manifestation de
la Fête nationale, etc. Invité à
gérer la buvette lors du concert

d'Alain Morisod, le club a ainsi
pu améliorer ses finances.

Le caissier Michel Nydegger,
qui effectue un excellent travail,
présentait des finances saines et
de vifs remerciements lui ont été
adressés.

Le club a décidé d'inscrire une
équipe en championnat Suisse
interclubs; elle sera composée
essentiellement de juniors et sera
placée sous la responsabilité du
jeune Steve Fari. Ce dernier fait
son entrée au sein du comité en
compagnie d'un autre jeune,
Daniel Bûhler.

CHAMPIONNATS
ROMANDS
L'année 1992 sera riche en acti-
vités. Le club organisera les
championnats romands, ainsi
que la 2e édition de la coupe «La
Cravache». Bien évidemment, le
fameux «Challenge 210» réunira
à nouveau les meilleures équipes
du pays ainsi que plusieurs for-
mations étrangères.

La 4e manche du champion-
nat suisse interclubs sera égale-
ment organisée par le club tra-
melot.

A signaler que les jours et
heures d'entraînement restent
inchangés, soit les lundi, mercre-
di et vendredi dès 18 h.

(comm/vu)

Le club organisera
les championnats romands

Saint-Imier: le nouveau spectacle de Pierre Schwaar

La fête aux mots
Pierre Schwaar, conteur de son
état, Imérien exilé en Bourgogne
voisine, présente cette fin de se-
maine un spectacle inédit, écrit et
interprété avec la conteuse fran-
çaise Claudie Obin. La fête des
mots, grâce aux Mille et une
Nuits.

Les deux conteurs proposent en
fait un voyage à travers les Mille
et une Nuits, une nuit de ces
1001 - eux qui en ont sans doute
passé leur compte - blanches, à
parcourir les pages innombra-
bles de ces textes magiques,
pour y opérer leur choix défini-
tif.

Plus pratiquement, Claudie
Obin et Pierre Schwaar interprè-
tent respectivement Rosalie et
César, une lectrice et un jardi-
nier qui vivent un amour pour le
moins particulier: une fois l'an
(et une fois l'an seulement!), ils
passent une nuit ensemble. Une
nuit durant laquelle ils jouent
Shéhérazade et le Sultan, pour
faire la fête aux mots.

Cette nuit annuelle, les deux
amoureux la passent dans le lit
de leur maître, comte de son
état; d'où le titre du spectacle,
«Le ut du Comte».
À TEXTE HISTORIQUE,
LIEU HISTORIQUE
Le spectacle en soi ne manque
pas d'originalité, c'est évident.
Et de surcroît, sa représentation
imérienne sera très particulière,

puisque jouée dans la Collégiale.
Une première, pour Pierre

Schwaar, qui a choisi de resti-
tuer ces textes anciens à un lieu
du même âge. Dans un cadre
qu'il estime apte à porter au
mieux ces textes et leur magie
primitive, sur une scène assez
sobre pour laisser véritablement
libre cours à l'imagination, dans
un heu de culte qui aurait pu
abriter la première des Mille et
une Nuits.

Sans entrer dans les détails de
son parcours de conteur et
d'homme, on relèvera cepen-
dant que Pierre Schwaar n'en est
pas à sa première expérience de
spectacle en duo, qui a notam-
ment travaillé avec les conteuses
Isabelle Jacquemai (contes en
vagabondages et contes du Dé-
caméron) et Fabienne Vuilleu-

mier (Le serpent à sornettes,
l'année dernière), ainsi qu'avec
le percussionniste Alain Tissot
(Le tango de la sorcière et L'en-
fant du corbeau).

Quant à Claudie Obin, comé-
dienne, metteur en scène et
conteuse, son expérience des
mots et de l'imaginaire ne s'ar-
rête pas à la scène non plus; elle
a travaillé également avec des
amateurs, des personnes âgées,
de jeunes handicapés mentaux
et des détenus, (de)

• Samedi 22 f évrier, Collégiale
de Saint-Imier, 20 h 15, «Le lit
du Comte», par Pierre Schwaar
et Claudie Obin. Une seule autre
représentation sera donnée en
Suisse, la veille, vendredi à
Bienne (salle Farel, 20 h), à l'in-
vitation du Mouvement des
aînés de Suisse romande.

Ecole supérieure de commerce de St-Imier: ferme opposition à la nomination du nouveau directeur

Confirmation et détails
de notre nouvelle d'hier:
les enseignants de l'Ecole
supérieure de commercé
s'opposent fermement au
choix du nouveau direc-
teur. Un choix qu'ils
soupçonnent d'être par-
faitement politique, car
vicié, le candidat ne dis-
posant d'aucune forma-
tion économique ou com-
merciale. La Commis-
sion d'école dément, la
DIP est saisie de l'af-
faire.

C'est le mois dernier, le 20 jan-
vier exactement, que la Com-
mission de l'Ecole de commerce
(qui est également celle de
l'Ecole secondaire) a opéré son
choix définitif , entre les 3 candi-
dats désignés par ses premières
sélections. Ce choix s'est donc
porté sur la personne de Chris-
tian Hostettler, un enseignant
qui dispense quelques heures
seulement dans l'établissement,
d'autres à l'Ecole secondaire et à
l'Ecole d'ingénieurs.
UNE «BOMBE»
Cette nomination a fait l'effet
d'une bombe dans l'école, cau-
sant la surprise du corps ensei-
gnant: «Nous ne nous en som-
mes d'ailleurs pas cachés devant
Christian Hostettler, un collè-
gue que nous apprécions et qui
effectue un très bon travail.»

Et de souligner qu'il ne s'agit
nullement d'une affaire de per-
sonne, qu'ils n'en veulent en
tous cas pas au candidat choisi.
«Il est très regrettable et gênant
de devoir en arriver là. Nous
sommes tous conscients de la
position particulièrement désa-
gréable dans laquelle se trouve
Christian Hofstetter.»

La surprise et l'opposition qui
y fait suite - aucun enseignant
ne s'est dissocié de ses collègues
dans cette démarche - est due au
fait que l'élu n'a ni formation
économique ni licence - il est au

bénéfice d'un brevet de maître
secondaire - et qu'il ne peut en-
seigner que les branches scienti-
fiques et la gymnastique.

Une surprise d'autant plus
grande que les deux autres «sé-
lectionnés» de la commission
sont, eux, licenciés en sciences
économiques.

«Les établissements qui nous
font directement concurrence
ont pour directeurs des docteurs
en sciences politiques ou so-
ciales, un juriste, des licenciés en
sciences économiques.»
UN ENSEIGNANT
AVANT TOUT
Dans leur missive à Peter
Schmid, directeur de l'Instruc-
tion publique bernoise, les ensei-
gnants insistent par ailleurs sur
le fait qu'à l'Ecole de commerce
imérienne, le directeur est un en-
seignant avant tout, qui est as-
treint à 17 heures d'enseigne-
ment par semaine. 17 heures,
dans les branches scientifiques
et la gymnastique uniquement,
qu'il faudra réunir en amputant
les horaires d'autres ensei-
gnants. «La commission a tota-
lement ignoré ces suites prati-
ques.»

L'attribution de la fonction
directoriale signifie une nomina-
tion définitive en tant qu'ensei-
gnant: «Nomination définitive
accordée à M. Hostettler alors
que des maîtres qualifiés l'atten-
dent depuis une dizaine d'an-
nées, dont le poste est remis au
concours chaque année...»
RAPPORTS TENDUS
AVEC LA COMMISSION ¦

- Les rapports entre la commis-
sion d'école et le corps ensei-
gnant n'en sont pas à leur pre-
mier heurt: «Une enseignante
bilingue, au bénéfice d'un brevet
secondaire, a attendu 7 ou 8 ans,
en vain, une nomination défini-
tive qui lui était refusée en rai-
son de qualifications insuffi-
santes... Elle s'en est finalement
allée; or sa collaboration nous
aurait été bien précieuse, dès
lors que nous avons ouvert une
section alémanique.»

Saint-Imier
L'Ecole supérieure de commerce secouée par une nomination contestée. (Impar-de)

Vice-président de la Commis-
sion d'école, le chef du dicastère
des écoles, Gérard Dessaules,
dément que le choix du directeur
soit politique: «Nous avons ef-
fectué un travail fouillé et choisi
le candidat qui nous paraissait
notamment le plus dynamique.
Et je suis persuadé que nous
avons nommé un bon direc-
teur.»

* \ Reste que les opposants ju-
gent cette nomination viciée.
Après étude approfondie de la
législation fédérale et cantonale
en vigueur, ils estiment que le
nouveau directeur ne répond
pas aux conditions d'éligibilité
d'une école de commerce;
conditions qui exigent une for-
mation universitaire complète
ou un brevet secondaire doublé
d'une «formation appropriée
dans les branches de l'écono-

mie», pour une nomination défi-
nitive comme enseignant.

Il faudra sans doute un peu de

patience avant de connaître la
position de la DIP dans cette dé-
licate affaire, (de)

Un choix politique?

PARTI PRIS

^ Une sombre aff aire de politique? Certains l'aff irment, d'autres le
craignent, les «accusés» le nient f ormellement, mais nul ne le saura
jamais avec certitude.

Il est par contre certain que les suppositions et les accusations
vont bon train, autour des tables rondes. Où l'on relève par
exemple que les directeurs d'établissements scolaires sont en
majorité radicale, à St-Imier, non sans accuser le p s  d'avoir cette
f o i s  voulu placer un des siens, coûte que coûte. Où l'on se demande
combien de temps pourra encore f onctionner une école dont le
corps enseignant et la commission semblent à couteaux tirés. Et où
l'on s'accorde sur un point: Christian Hof stettler ne peut vraiment
pas grand-chose à toute cette aff aire , dont il est pourtant le
premier à subir les conséquences morales.

Dominique EGGLER

Traînée de p oudre

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
95111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ? 4411 42.
Dr Ruchonnet , £> 441010.

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger <? 97 42 48.
J. von der Weid. P 97 40 30.

• PATINOIRE
je 9 h-11 h 30 (% patinoire public),

9 h-11 h 30 ('/4 hockey public).

SERVICES
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

AGENDA
Les Breuleux
Course de ski attelé
Renvoyée une première fois
en raison des conditions
météo, la course de ski atte-
lé des Breuleux est agendée
au samedi 22 février.
Toutes les conditions sont
en effet réunies pour que la
société de développement
et d'embellissement du lieu
mette sur pied cette mani-
festation. Rendez-vous est
donné tant aux participants
qu'aux spectateurs à 13
heures aux abords du ter-
rain de football.

A Chevenez
Concert
Concert exceptionnel cette
fin de semaine à Chevenez.
Le groupe d'animation
culturelle du village (GAC)
a en effet invité le cham-
pion suisse de la Fête fédé-
rale de musique de Lugano
en juin 1991, la fanfare Cé-
cilia de Chermignon. Placé
sous la direction de Fran-
çois-Louis Rey, cet ensem-
ble compte dans ses rangs
des musiciens de renom
comme Angelo Bearpark
ou James Sherperd.

Canton du Jura
Sites à protéger
Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier une adjonction
à la liste des sites construits
à protéger en Suisse
(ISOS), concernant 27
sites dans le canton du
Jura. Dans le cadre deN

l 'aménagement du terri-
toire, l'ISOS peut servir de
référence pour l'aspect es-
thétique des lieux. On a fait
figurer dans la liste les villes
de Delémont et Porrentruy,
de nombreux villages et ha-
meaux ainsi que, notam-
ment, le château de Pleu-
jouse. .

Au Noirmont
Décès de
Charles Huelin
Hier matin s'est éteint au
Noirmont Charles Huelin à
l'âge de 76 ans. Cet agricul-
teur était largement connu
du monde paysan pour
avoir, durant de longues
années, exercé son métier
de marchand de bétail. Son
chapeau en coin et son hu-
mour si singulier le faisaient
connaître aussitôt. On se
souvient qu'à la fin de la
dernière guerre, en 1944, sa
ferme avait été prise pour
cible par erreur par les
avions alliés qui l'avaient
bombardée et complète-
ment détruite.

BRÈVES

Budget de l'Etat 1992: dans les chiffres rouges

Le ministre des Finances
M. François Lâchât a
présenté hier à Delémont
le budget de l'Etat de
1992, avec trois mois de
retard... Les dépenses at-
teignent 401 millions et
excèdent les recettes de
19,4 millions, soit 6 mil-
lions de plus qu'au bud-
get de 1991. Les comptes
de 1991 devraient d'ail-
leurs se solder par un ex-
cédent de dépenses de
même ampleur. Alors
qu'on s'attendait à di-
verses mesures de redres-
sement, le Gouverne-
ment ne propose rien: il
étudie.
En pleine période de stagflation
- inflation et stagnation
conjoncturelle - la détérioration
des finances cantonales est brus-
que et conforme aux prévisions
émises ici et là il y a quelques an-
nées déjà, mais alors taxées
d'inutilement alarmistes.

Les charges de personnel
croissent de 12 millions, dont 8
dus à l'inflation. Quatorze nou-
veaux emplois sont créés. Le dé-
ficit n'est donc dû à un «sur-
croît» de fonctionnaires que
pour un million au maximum.
Les dépenses de santé (5,5) et les
dépenses sociales (5,9) augmen-
tent ensemble de 11,4 millions.
Les intérêts bancaires se gon-
flent de 2,7 millions, sur la dette
de 187 millions. Enfin, il y a 1,3
million d'amortissements sup-
plémentaires.

Aux recettes, les impôts ne
croissent que de 10 millions, en
raison de la suppression de la
progression à froid et, pour les
sociétés, du tassement conjonc-
turel. La part des recettes fédé-
rales grandit de 2,5 millions.
Tout cela ne suffit pas à combler
les excédents de charges.
INVESTISSEMENTS
MAINTENUS
Malgré ce sombre tableau, le
Gouvernement maintient sa po-
litique d'investissements mas-
sifs. Seuls les travaux routiers
sont réduits de 7,7 millions.
Globalement, les investisse-
ments nets atteindront 36 mil-
lions. Bruts, quelque 291 mil-
lions seront injectés dans l'éco-
nomie, Transjurane comprise.
L'exécutif escompte qu'il s'en-
suivra des effets fiscaux positifs
qui permettront à terme l'équili-
bre du compte de fonctionne-
ment.
ÉCONOMIES OU
RECETTES NOUVELLES
Etonnamment, le Gouverne-
ment annonce deux fois 19 mil-
lions de déficit et ne les assortit
d'aucun remède. On savait
pourtant depuis tantôt un an
qu'il en serait ainsi. «Le Gou-
vernement a décidé d'élaborer
un plan d'économies. Il l'exami-
nera prochainement, avant de le
transmettre au Parlement. A dé-
faut de nouvelles recettes, l'Etat
sera condamné à réduire forte-
ment ses prestations.» Telles
sont les phrases du ministre La-
chat qui ne permettent pas de
voir de quoi demain sera fait. Il
ajoute qu'on ne recourra à une
hausse de la quotité d'impôt
qu'en tout dernier recours.

V. G.

Déficit sans remède

J ; __; ; __, o . «,,,.._£
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau y-%

Effondrement des prix, situation
du centre agricole de Saignelé-
gier, règlement des pâturages,
prolongement C J et projet de fro-
magerie: voilà les cinq préoccu-
pations majeures des membres de
la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau (CAHP) réunis
hier soir aux Breuleux.

Germain Froidevaux, président
de la CAHP, a abordé en pre-
mier lieu l'effondrement des prix
agricoles qui frappe de plein
fouet le monde paysan. Alors
que les charges augmentent
(taux hypothécaires, services...),
les prix offerts à l'agriculteur dé-
gringolent. Un exemple: par
rapport à 1989, le prix par tête
de bovin a chuté de 800 francs.
Dans une résolution, la Cham-
bre s'étonne que cette chute des
prix ne soit pas répercutée sur le
consommateur. Elle en appelle
aussi aux instances fédérales
pour l'introduction de mesures
compensatoires propres à assu-
rer un revenu décent aux exploi-
tants agricoles.
ET LA SAFM?
Et Germain Froidevaux d'abor-
der quatre thèmes d'actualité.
Centre SAFM de Saignelégier

d'abord. On sait que les temps
sont durs pour cette société en
quête de nouveaux actionnaires.
Le président en appelle une nou-
velle fois à la solidarité des agri-
culteurs du coin car il s'agit là
d'un outil de travail. Sera-t-il
entendu? La réponse en juin
prochain. Pâturages: le service
des communes tente de concoc-
ter un règlement global. Qui se-
ront les décideurs sur ces terres?
Les citoyens ou les ayants droit?
Une réponse sous peu. Prolon-
gement CJ: bien que le projet ne
soit pas parfait, la chambre l'ap-
puie.

Fromagerie de Tête de moine:
il serait dommage, dit le prési-
dent, que ce projet tombe à l'eau
par manque de lait de non-ensi-
lage. Là aussi, Germain Froide-
vaux en appelle à la solidarité
car il s'agit d'un projet d'avenir
pour la région. Actuellement, U
n'est pas possible de faire face à
la demande en Tête de moine.
La Migros, à elle seule, en
achète le 60%. Pour terminer, il
fait état des coupes sombres de
la Confédération dans des do-
maines qui touchent directe-
ment notre région: les améliora-
tions foncières et les marchés
d'élimination. Mgo

Centre agricole de Saignelégier
Le président en appelle à la solidarité des agriculteurs.

(Impar-Gogniat)

Cinq soucis sur la table
Emotion à Aile: effeuilleuses
et tartes à la crème
Vif émoi en Ajoie profonde. D y
a dix jours à Aile, un spectacle
mis sur pied par une société de
Porrentruy a tourné gentiment à
l'orgie: effeuillage sur scène des
deux artistes venues de Paris et
tartes à la crème à gogo. Les
autorités n'ont guère goûté l'af-
faire qui risque de monter au pa-
lais de justice.
LE SPECTACLE
DEBORDE
C'est la radio locale qui a rap-
porté hier cette affaire aussi dé-
pouillée que glissante. Samedi 8
février, le club de rock and roll
de Porrentruy a organisé une
soirée à la halle des fêtes d'Aile.

Si le spectacle annoncé pa-

raissait anodin, du moins aux
yeux de l'autorité locale qui a
loué sa salle, il n'en a rien été sur
scène. Devant quelque 400 spec-
tateurs, de jeune âge pour la plu-
part, les deux artistes venues de
Paris, deux femmes corpulentes
à souhait, se sont complètement
déshabillées au terme de leur nu-
méro. Elles ont même été aidées
pour ce faire par des specta-
teurs. Le tout s'est achevé dans
un bain de tartes à la crème.
LA COMMUNE
REPROUVE
C'est la police elle-même qui est
venue nantir de ces faits les
autorités locales qui n'avaient
pas assisté... au spectacle.

«Comme c'est un fait qui se
poursuit d'office (outrage à la
pudeur publique), c'est à la po-
lice de faire son travail», avance
le maire d'Aile, Charles Raccor-
don. Les organisateurs risquent
donc d'être dénoncés pour avoir
débordé du cadre d'une manifes-
tation ordinaire. Le conseil
communal du lieu, quant à lui,
réprouve très fermement les
faits. D se promet de ne plus
louer sa salle à ce club. D a déjà
envoyé une facture à cette socié-
té pour les frais de nettoyage
supplémentaire et se promet
d'en envoyer une seconde pour
les dégâts occasionnés. Visible-
ment, la tarte à la crème lui est
resté à travers le gosier. (Mgo)

Le Noirmont : assemblée du Syndicat chevalin HPM

L'assemblée générale du Syndi-
cat chevalin Haut-Plateau mon-
tagnard s'est tenue récemment au
Noirmont sous la présidence de
Clément Saucy, des Breuleux. A.
cette occasion, le gérant Xavier
Baume, de La Chaux-des-Breu-
leux, a remis son mandat après
17 ans d'éminents services.

Présent sur toutes les places de
concours, Xavier Baume n'a ja-
mais ménagé son temps pour
servir la cause du cheval franc-
montagnard. Toujours disponi-
ble, il fut la cheville ouvrière du
syndicat pendant plus de vingt
années passées au comité. Par
ses conseils avisés et ses compé-
tences, il s'est acquis l'estime des
éleveurs. Fatigué par l'âge, il
s'en va en emportant les remer-
ciements tangibles de ceux qu'il
a si bien servis.

Pour le remplacer au comité,
l'assemblée a nommé Edgar

Sauser, du Cerneux-Lombard,
qui sera en quelque sorte le
porte-parole de la région du
Peuchapatte. Le comité a en-
suite désigné en son sein Jean-
Marc Choffat , de La Chaux-
d'Abel, au poste de secrétaire-
caissier.

Les comptes 1991 se sont avé-
rés équilibrés. Comme par le
passé, ils sont alimentés par une
retenue de 5% sur les primes
aux éleveurs, et un émolument
de 20 francs par prime d'atte-
lage. Les dépenses se répartis-
sent en contributions aux Fédé-
rations suisse et jurassienne, à
l'organisation des places de
concours et en frais administra-
tifs.

Tout en rappelant les
concours de l'année écoulée, le
président Saucy a jeté un regard
sur l'avenir de l'élevage cheva-
lin. Selon lui , l'optimisme est de
mise, bien qu 'il soit nécessaire

d'être attentif à l'évolution de la
demande. Celle-ci s'oriente vers
des sujets d'attelage et de selle
au caractère tranquille et docile.

Après les débats, la quaran-
taine de participants a pu se sou-
venir du cheval rétro en vision-
nant un fim signé Rémy Eich-
mann, mis à disposition par la
Fédération suisse, (bt)

Le gérant s'en va

PARTI PRIS

Les f i n a n c e s  cantonales sont malades. Que f a i t  le
médecin gouvernemental? U attend qu'elles
guérissent Prescrit-il des remèdes,
homéopathiques ou antipathiques? Mais non, U
étudie k cas.

Cette p a s s i v i t é  apparente est aff ligeante.
L'impasse budgétaire actuelle était connue il y  a
neuf mois au moins. Le temps d'engendrer des
mesures concrètes eff icaces était donné. A p a r t  la
taxe sur ks véhicules amputée de moitié et que les
députés ont émasculée de la moitié de cette
moitié, rien.

Choisira-t-on entre des mesures d'économies,
avec réduction de p e r s o n n e l, réduction de
______________________________________

prestations, diminution des subventions?
Optera-t-on pour de nouvelles recettes, telles que
des valeurs locatives enf in pleinement adaptées au
renchérissement, des valeurs immobilières tenant
compte de l'inf lation, un f r e i n  à la déf alcation des
intérêts hypothécaires dont les récentes baisses
ont coûté 5 millions au f i s c, ou d'autres recettes
encore? Nul ne le sait Le Gouvernement
examine.

S'il pouvait enf in gouverner, p r o p o s e r  et
prendre des mesures, comme ses f onctions k
commandent, au moins s'instaurerait le débat
qu'exige la gravité de la situation f i n a n c i è r e  du
canton. Victor GIORDANO

-J ——-— e __!__>__ ' B__fc_U_! 

Que f a i t  le Gouvernement? B attend...

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, <?» 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.
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Propriétaires d'immeuble

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

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

. 470-450 j

Acier et or 18 et
Verre saphir inr.iy.ihlc

> Etanche à 30 m
dès Fr. 985.-

RAYMOND WEIL
GENEVE

En exclusivité chez:

(Btf&LUcl JIlLmL (J)aux
Serre 10 - 9 039/28 20 20 - La Chaux-de-Fonds

132-12009

A^\\\1II'/////^X Carrosserie Barth
v&tfJ^̂ w^̂ A Rochettes 94
__u2_Û____»_K f 039/28 23 25

__j—— _nï~ 2300 La Chaux-de-Fonds
Renault 18 Turbo 1982.118 000 km. expertisée Fr. 4200 -
Toyota Starlet 1.3i, 12V 1987, 53 000 km. expertisée Fr. 8500.- g
Opel Kadett Break 1300 GLS, 1984. 103 000 km. §

crochet d'attelage, expertisée Fr. 5200.- ™Ces voitures sont équipées pour l'hiver et en pariait état. "

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

Vous possédez une petite

SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Vous avez entre 60 et 65 ans.
Vous aimeriez relâcher vos efforts dans

les prochaines années.
Mais vous ne voulez pas le faire sans

assurer la pérennité de votre entreprise.
Alors, j'ai une proposition à vous faire...

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres G 132-716016 à

Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

V> i>
L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique de boîtes en métaux précieux, à
La Chaux-de-Fonds, recherche

RESPONSABLE
pour son département fraisage-diamantage (6 per-
sonnes). Il s'agit de réaliser des travaux très délicats
pour lesquels seul un spécialiste de première force sera
pris en considération.
Connaissance CN souhaitée. Faire offre sous chiffres
T 132-716970 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DÉJÀ, LE PRINTEMPS À
LA PORTE!

Nouveaux maquillages
ARDEN Colour Couture
CHANEL Intensité
CHARLES OF THE RITZ Bambou
DIOR Tentation
GIVENCHY Nomade
JUVENA Colour Temptation
LANCOME Emotion Sud
LAUDER , Between sea and sky
REVLON Colour Explosion
ULTIMA II Naked Fantasy
Nouveau: carte de fidélité

INSTITUT DE BEAUTÉ
y—TT--\ A4PL̂ m BOUTIQUE

r2| Y 12-, _T ^MMUVMFMF.AW . i j r, , ,-„yyyj  !,,,,# -̂  Av. Leopoid-Rob ert 53
p&Dci iiiri m ¦ AWi_———~H— La Chaux-de-Fonds
SPÈQAIISIE J M M LB C 039,237 337 rjl

V / w »«-"̂ Fax 039/231 426 ¦-«

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

f f? Iv * ĵ l ïii * M mm mm * T/f INDéPENDANT TA CT

HS__WIV1_^B_ _̂H_HHfl_H_H_R_i_fl_H_fl_B_flM_M_H_l_ _̂B_H__H_ _̂B_HM___ll

Résultats du concours CID
du jeudi 23 janvier 1992
Mot du jour: Choix

Gagnante: Mme Olga Wyss
Temple 15 - 2416 Les Brenets

gagne 2 paires de lunettes Ray-Ban Olympiques
offertes par
VISILAB

Centre commercial, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gagnez aujourd'hui Boutique pour enfants
1 combinaison de ski 1 9 P*/)TTt*C

«NAF-NAF» ** WUlO
en plus

(Taille de 2 à 10 ans) Mme Sottas La Chaux-de-Fonds
Offerte par Serre 8 Tél. 039/28 21 41

MOT DU JOUR Après tirage
r—i l—1|—1|—1|—| rQj au sort des
L__ l—Il—Il—Il—I l—I réponses justes, m

les résultats du M
Nom: jeu et le nom
TT du (de laiPrénom: ',gagnant(e)
Adresse: ê _(__ seront publiés
Localité: l . dans la page CID B

I Coupon-réponse à retourner sur carte postale '-' dU jeudi
jusqu'au 24 février 1992 à Publicitas, «Jeu de mots» j£ mars 1992
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Prochaine
parution

de la page CID
le 12 mars 1992

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

W% Parc privé à disposition
132-12555

Achetez vos appareils
TV couleur - vidéos - Hi-Fi
chez votre spécialiste
de confiance
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LE CONSEIL,
LE SOURIRE, .
LE CONFORT D'ACHAT .

MONTRES ET BIJOUX

iffijBBHBH»

avenue Léopold-Robert 57
H 039/23 41 42
¦g 132-12398
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LE LABEL
DU DYNAMISME
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Piétons, ouvrez l'œil!
Lundi 3 f é v r i e r, 20 h.

Nous voici, ma f illette et moi-
même, arrêtées côté nord du
passage à piétons double de la
rue Numa-Droz, à la hauteur du
No 185. Rien d'anormal jus-
qu 'ici, ledit passage étant séparé
par un îlot au milieu duquel at-
tendent mon époux et ma se-
conde f illette.

Je regarde à gauche, (unique
provenance des véhicules), rien!
Prêtres à traverser jusqu'au mi-
lieu dudit passage, aucun véhi-
cule n 'arrivant, la f rayeur me
cloue sur place: une voiture de
couleur rouge arrive en prove-

nance de l'est à une vitesse mo-
yenne avoisinant les 90-100
km/h! Et, stupeur, emprunte la
voie de gauche de la rue Numa-
Droz. Non seulement elle roule
à une vitesse inadaptée, mais elle
passe à gauche de l'îlot soit sur
la voie réservée aux véhicules en
provenance de l'ouest! Mon
sang ne f ait qu 'un tour; dois-je
remercier le ciel de ne pas avoir
mis le pied sur la chaussée alors
que tout m'y autorisait? Aucun
doute, l'enf ant et moi aurions
passé sous les roues de cet in-
conscient; ou devons-nous dire
de ce cinglé?

Je n'ai pas eu la possibilité de
relever son numéro d'immatri-
culation sans quoi aucun doute
j 'appelais le poste de police.

Alors, piétons de tous âges,
redoublez de prudence puisqu 'il
ne suff it plus de regarder attenti-
vement de chaque côté de la
chaussée!

En conclusion, j e  remercie en-
core une f o i s  le ciel de nous
avoir épargnées, autrement j e
vous aurais peut-être écrit, pié- ¦
tons, du paradis...

Anouck Cossa
Paix 147
La Chaux-de-Fonds

44e Course militaire
de la République et canton de Neuchâtel
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C'est le 29 mars prochain que
plus de 600 participants s'élan-
ceront sur le parcours de 21,1
km à travers le pittoresque vi-
gnoble neuchâtelois, entre Co-
lombier et Neuchâtel.

Cette traditionnelle épreuve
sportive militaire comptant
comme manche du champion-
nat suisse des courses militaires
en est à sa 44e édition.

Instituée pour célébrer le cen-
tenaire de la République neu-
châteloise de 1848, la Course
militaire commémorative du
canton a vécu sa propre révolu-
tion en 1987 en adoptant un iti-
néraire complètement remanié.
Renonçant à la terrible descente
de La Vue-des-AIpes, la course
s'est trouvé un circuit taillé sur
mesure dans le Bas du canton.

Malheureusement, cette ma-
nifestation compte une faible
participation romande. Les or-

ganisateurs lancent un appel
aux coureurs qui ne connaissent
pas encore cette épreuve et se ré-
jouissent de les compter parmi
les adeptes de la prochaine édi-
tion.

Nous rappelons que cette
course militaire est ouverte aux
concurrents et concurrentes qui
appartiennent ou ont appartenu
à l'armée (jusqu'à 60 ans révo-
lus), les membres des corps de

police, de garde-frontière, de
garde de fortifications et les
membres de la protection civile.

Le délai d'inscription est fixé
au samedi 7 mars 1992. Le prix
de participation s'élève à 20 fr.

Renseignements et . formu-
laires d'inscription à disposition
à l'adresse suivante: Course mi-
litaire de la République et can-
ton de Neuchâtel, case postale
102, 2074 Marin, (comm)ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds
Mariages
Henner Charles Kurt et Ro-
drigues Correia Maria Ame-
lia. - Alhéritière Olivier Yves
Gérard et Pannequin Valérie
Anne. - Lehmann Philippe-
Marcel et Perrin Sandra. -
Niakunu Diambote et Diun-
ga Mukoko.
Décès
Dubois née Oppliger Mar-
guerite, veuve de Dubois
Paul Louis. - Calame Jeanne
Alice. - Zinder Fernand
Gottfried, veuf de Zinder née
Chapuis Laure Marguerite. -
Ray née Robert Marie Alice,
épouse de Ray Henri Louis.
- Huggler Alfred Edouard ,
époux de Huggler née Fell-
mann Fabienne Marguerite.
- Behra Claude, époux de
Behra née Isoz Jacqueline. -
Perret née Dâllenbach
Berthe Adeline, veuve de
Perret Charles Jules. -
Kneuss née Corti Virginia,
veuve de Kneuss Paul Emil.
- Bringolf née Humbert-
Droz Marguerite, épouse de
Bringolf Max Robert. - Fa-
vre-Bulle Adrien Georges,
veuf de Favre-Bulle née
Meyer Thérèse Yvonne. -
Girard née Déforel Léonie,
veuve de Girard Robert. -
Bargen née Iseli Emma,
veuve de Barben Gottlieb
Wilhelm. - Cattin Georges
René.

Courtételle

Légèrement
blessée
Un accident de la circulation
s'est produit hier à 18 h 15.
Un automobiliste qui quittait
le garage Rapide-Sports pour
prendre la direction du village
s'est engagé sur la route prin-
cipale sans accorder la priori-
té à une voiture circulant en
direction de Delémont Mal-
gré un coup de volant à droite,
le conducteur du second véhi-
cule n'a pas pu éviter la colli-
sion. Suite au choc, ce dernier
a fini sa course contre la porte
du garage. Une personne a été
légèrement blessée.

Le_Loçle .; .. . . ..
Dégâts
Une voiture conduite par
Mme Y. R. N. des Pontsnie-
Martel, circulait rue de la
Concorde en direction est,
hier juste après midi. A
l'intersection avec le chemin
de la Combe-Sandoz, il est
entré en collision avec l'auto
de Mme C. H. du Locle qui
circulait sur le chemin de la
Combe-Sandoz en direction
sud.

FAITS DIVERS

Péréquations intercantonales
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J 'ai lu avec attention et intérêt
les lignes que votre journal, édi-
tion de mercredi 5 f é v r i e r  1992,
consacrait, en première page, à
l 'initiative populaire visant la
suppression de l'impôt f édéral
direct.

Dans un encadré, intitulé
«Aucune chance», la parole est
donnée à M Jean-Pierre Ghelf i,
économiste.

Vous f aites dire à M. Ghelf i,
notamment, que «l'IFD est per-
çu selon des normes homogènes
dans tout le pays. Ce qui permet
de calculer la capacité contribu-
tive des cantons de manière uni-
f orme et, par conséquent, de cal-
culer clairement la redistribu-
tion au titre de la péréquation

. intercantonale. Si on supprime
cette base, personne ne s'y  re-
trouvera» A ce propos, j e  me
permets de vous renvoyer à l'or-
donnance f ixant la capacité f i -
nancière des cantons pour les
années 1990 et 1991. Dite or-
donnance est rendue tous les

deux ans par le Conseil f édéral.
L'essentiel est reconduit chaque
f ois. Seule la classif ication des
cantons change, et encore très
légèrement. Le calcul de la f orce
f iscale se f ait au moyen de qua-
tre coeff icients (article premier).
Vous verrez que la méthode de
calcul, peut-être compliquée et
discutable, mais là n 'est pas la
question, ne se réf ère jamais aux
rendements respectif s de l'impôt
f édéral direct. Seules les recettes
f iscales des cantons et des com-
munes, c'est-à-dire des recettes
propres, sont prises en compte.
En clair, l'impôt f édéral direct
n 'est pas le moyen de comparai-
son que M. Ghelf i décrit et dont
il appelle le maintien de se vœux!

D'autre part, M Ghelf i af -
f irme, à l'alinéa suivant que «en-
f in, les cantons riches n'auront
plus aucune raison de se mon-
trer solidaires des cantons pau-
vres» Qui sont encore les can-
tons «riches»? Les cantons qui
sont traditionnellement «don-

neurs» ne sont plus aussi riches
que l'on croit. Il suff it de consta-
ter les lourds déf icits présents, et
budgétés pour le f utur, des can-
tons traditionnellement pour-
voyeurs de la manne f édérale à
redistribuer, que sont, entre au-
tres, Genève, Zurich, les deux
Bâles, etc..

Le système de péréquation
déf endu par M. Ghelf i n 'a au-
cun avenir et les cantons les
moins bien lotis ont tout intérêt
à ce que la péréquation f inan-
cière soit alimentée par d'autres
ressources.

Mes remarques qui ne sont
pas polémiques, mais s 'appuient
sur une ordonnance f édérale
pour les p remière s, et sur l'ob-
servation de f aits, certes pén i -
bles, pour les secondes.

Comité vaudois de soutien
à l'initiative
«pour l'abolition
de l'impôt f édéral direct
Le secrétaire: F. Perret

Peseux
Mme Adèle Heid Jeanrenaud,
1925
Saint-Biaise
Mme Elisabeth Walker, 1907

DÉCÈS

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

STABIO. 18 febbraio 1992

; Si ô spento serenamente

Ermanno CEPPI
1909

Lo annunciano con mestizia

I i eugini: Bobbià, Fumagalli, Albisetti, Délia Casa, Croci
Torti, Perucchi.

I funerali avranno luogo oggi giovedi 20 febbraio aile ore
14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale per il cimitero. f

\ Il caro defunto ô présente nella caméra mortuaria délia
casa di riposo S. Filoména.

( Si ringraziano il medico curante dr. Induni le révérende
suore e il personale délia casa S. Filoména.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. I
135-501716 i' j

LE LOCLE

; Très touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont
; été témoignés lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR VIRGILE HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. .

14004 i

EN SOUVENIR

Edy MATTHEY
Quatre ans

22-510997

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE LIVIA VERNETTI
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 profonde re-
connaissance.

14004 I

LE LOCLE

Très touchées par les témoignages de sympathie reçus j
lors du décès de

MONSIEUR
EDOUARD HUGUENIN-DUMITTAN

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à notre épreuve, par leur présence, message, don
ou envoi de fleurs. Nous les prions de trouver ici l'exprès- i
sion de notre profonde reconnaissance.

I 

MADAME MARTHE CHOPARD
LA FAMILLE DE M. EDOUARD HUGUENIN-DUMITTAN

14004

LE NOIRMONT J.

Madame Eveline Huelin-Cuche, Le Noirmont;
Lucienne et Dominique Noirjean-Huelin,

Le Noirmont;
Charles-André et Marianne Huelin-Noirjean ¦• ¦¦- •¦ -

et leurs enfants Baptiste et Charfène, Le NoirmontV
Madame Nadine Huelin, Le Noirmont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HUELIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami que Dieu a rappe-
lé à Lui après une longue maladie, dans sa 79e année,
réconforté par l'onction des malades.
LE NOIRMONT. le 19 février 1992.
L'enterrement aura lieu au Noirmont le vendredi 21 février
1992, à 14 h 30.
Rendez-vous devant l'église.
Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue suisse contre le
cancer, cep 30-4843.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

165-14550 (

SAINT-BLAISE J'ai attendu patiemment l'Eternel; j
Il s'est penché vers moi, et II a
entendu mon cri.

Ps. 40: 2.

Monsieur et Madame Eddy et Betty Walker-Tarby,
à Avenches:
Muriel et Karim et leur fils Ismaël, à Lausanne;
Anne-Christine, à Hauterive;

Madame et Monsieur Joseline et René Engel-Walker,
j à Saint-Biaise:

Yann et Suzanne et leur fille Camille, à Saint-Biaise;
Dimitri et son amie Anita, à Saint-Biaise;

Madame Jeannette Blanc-Dornier, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Arnold Blanc-Perrenoud,
aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et petits-enfants, j

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth WALKER
née BLANC

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui, dans sa
85e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 19 février 1992.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, vendredi
21 février, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame¦ René et Joseline Engel-Walker
Les Biolies

: 2072 Saint-Biaise

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Dispen-
saire de Saint-Biaise, cep 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société éditrice
et imprimeur:

l'trnpartiel SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas rf\7
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tel: 039/311 442
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-cn-cicl. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
Césaf 's. 24.00 Relais SSR.

f̂ey La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 Olymp ique-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.

^&i& 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-
si que d'abord. 17.05 Magazine:
cinéma et communication. 18.05
A l' affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Quintette ,
de César Franck. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

A0^
^è_î^ 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. 17.00
Welle Eins. 18.00 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Z.B.: Mannervergniigen. 21.00 A
la carte. 23.00 Jazztime. 1.00
Nachtclub.

Htjil 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.

nri — -
A J_£L Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Ski alpin

11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
13.15 La vendetta (série)
13.35 Sauce cartoon
13.55 Ski alpin
15.00 Ennemonde

Téléfilm avec J. Moreau ,
A. Marcon , J.-P. Bagot.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
16.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 L'île aux ours (série)
17.20 Cocotte minute (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Temps présent

Les enfants volés d'Argen-
tine.

20.55 Hockey sur glace
(Chaîne alémanique).

21.05 Columbo (série)

A22H20

Bien au contraire
Préservavite et prostitution. ?
Ce soir. Bien au contraire ne
fera pas dans la dentelle ! On
vous parlera de prostitut ion,
avec la participation de Grise-
lidis Real, et de préservatifs,
avec la jeune société Préserva-
vite !

22.55 TJ-nuit
23.05 Pirate TV
23.30 Fans de sport
24.00 Vénus

TCPI V *_  % Téléciné
1330 Cours de langues Victor

Allemand 2 (14' en clair).
13.50 Nada

Film français de Claude
Chabrol

15.35 Coupe suisse de scrabble
16.00 Jeunesse

Les bébés, Pinocchio
1630 Les grands sentiments font

les bons gueuletons
Film français (comédie) de
Michel Berny avec Michel
Bouquet, Jean Carmet, Mi-
chel Lonsdale et Anouk
Ferjac, (1971-99').

18.15 Les cadavres exquis:
L'amateur de frissons, (51').

19.05 Ciné-journal suisse
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 05

Banzai
Film français de Claude Zidi
avec Coluche, Valérie Mairesse
et Marthe Villalonga, (1983 -
99').

21.45 Ciné-journal suisse
21.50 Que la bête meure

Film français de Claude
Chabrol avec Jean Yanne,
(1969 - 107').

23.40 Cinéma scoop/avant-pre-
mière

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Pierre Hirschy, candidat au
gouvernement.

20.30 «Le voyage du pèlerin»
Best-seller mondial «Le
voyage du pèlerin» est le li-
vre chrétien le plus vendu
après la Bible.

f f f«_î\\ l Fréquence Jura

7. 15 Les ablutions de Paul-Albert.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.00 Radio active. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve . 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

Jfl-Jj France 1

7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO

Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.40 Club Dorothée
17.35 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Résumé des JO

Tiercé-quarté+-quinté+
Météo
Loto sportif - Tapis vert

20.50 Navarro (série)

A 22 h 25

Le pactole
Film de Jean-Pierre Mocky
(1985), avec Richard Bohrin-
ger , Patrick Sébastien. Pauline
Lafont.
Dans la région parisienne , de
nos jours. Un jeune couple qui
a exécuté un hold-up dans un
supermarché est , à la fois, tra-
qué par la police et victime
d' un maître chanteur.
Durée : 90minutes.,

24.00 ClubJO
0.40 TF1 dernière
0.50 Passions (série)
1.15 On ne vit

qu'une fois (série)
1.35 Mésaventures (série)
1.55 TFl nuit
2.30 L'homme à poigne (série)
3.25 Les ateliers du rêve
4.15 Côté cœur (série)

BJ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Portraits des passions fran-

çaises
9.30 Dominique

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

La mort en
une seconde
Téléfilm américain de Eric La-
neuville, avec Gary Cole, Ar-
thur Taxier, Wendy Kil-
bourne, Kim Ulrich, etc. ",
Sarah Carson est renversée en
pleine nuit par un chauffard.
Grièvement blessée, elle dé-
cède peu de temps après. Plus
qu'un banal accident de la
route, cet horrible fait divers
risque de rester à jamais impu-
ni. Le conducteur de la voiture
a pris la fuite.

22.35 Spécial drôles d'histoires
23.05 Voluptés aux Canaries

Film français de Michel Le-
blanc, (1986), interdit aux
moins de 16 ans.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Cas de divorce
1.05 Lunes de miel

î̂gp*^ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphagcs. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence on tourne. 19.30 Piano à
bretelles. 20.30 Transit.

"• -'¦ <wwr Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 JO d'Albertville

13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et la grande
perche.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Le journal des JO
20.35 Journal du trot - Météo
20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

A 22 h 15

French
Connection II
Film de John Frankenheimer
(1975), avec Gène Hackman ,
Fernando Rey, Bernard
Fresson.
Mil neuf cent septante-cinq, à
Marseille. La police française,
aidée par un agent américain
du Bureau des narcotiques,
entreprend d'éliminer un re-
doutable trafiquant.
Durée: 120 minutes.

0.10 Merci et encore Bravo
1.10 1, 2, 3, théâtre
1.15 Journal
1.45 La caméra indiscrète
2.10 Grands entretiens
3.00 Objectif économie
3.35 Fleur de Lampaul
3.45 24 heures d'info
4.15 Throb (série)
4.35 La chance aux chansons

't̂ n la Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit, hit, hit, hourra
12.05 Lassie

Les braconniers.
12.30 Ma sorcière bien-aimêe
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

A 20 h 40

Bête maïs
discipliné
Film de Claude Zidi, avec Jac-
ques Villeret, Kelvine Du-
mour. Céleste Bollack, etc.
De nos jours en France. Un
soldat du contingent se venge
d'un rival amoureux en utili-
sant un gaz euphorisant.

22.30 Hercule et la reine de Lydie
Film italien de Pietro Fran-
cisci, (1958). En Grèce, à
l'époque mythologique. Les
exploits du demi-dieu Her-
cule qui cherche à empêcher
une guerre fratricide entre
les deux prétendants au
trône de Thèbes.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Scxy clip
2.00 La face cachée de la terre

I 3 Allemagne 3

'. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.59 Es war einmal...
das Lebcn. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Die Sen-
dung mit dem Stier. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Politik Sudvvest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Tennis
Classlts. 21.30 Gute Laune mit
Musik. 22.00'Goethe , Schiller und
Co. 23.00 Gib einem Trottel nie
eine Chance (film).

¦ ¦!__¦/> France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francop hone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
16.00 Bizarre, bizarre (série)
16.30 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A20H45

Laisse aller,
c'est une valse
Film de Georges Lautner
(1970) . avec Mireille Darc.
Jean Yanne. Michel Cons-
tantin.
En 1970, en France. Un
truand, sorti de prison,
cherche à se venger de sa
femme qui l'a trahi et à récu-
pérer les bijoux qu 'il avait
cachés.
Durée: 110 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Journal des JO
23.25 Chantage à la vie

Téléfilm de B. McEveety,
avec L. Swit , V. Morrow.
A la suite d' un malaise car-
diaque , Walter Bech , riche
industriel , est hospitalisé.

0.55 Mélomanuit
La marche triomphale, Va
pensiero , de G. Verdi , in-
terprétés par le Chœur
Obretenov.

Demain à la TVR
8.55 Bob à quatre (TSI)
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Ski nordi que

12.25 Sauce cartoon
12.45 TJ-midi

A 0\l
j mmf Suisse alémanique
9.55 Olympische Winterspiele
1992. 12.25 Schulfernsehen. 12.55
Eishockey. 13.30 Olympische
Winterspiele 1992. 15.40 Filmsze-
ne Schweiz. 16.00 Rundschau.
16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 Eishock-
key. 17.55 Tagesschau. 18.00 Wer
Hass sât... 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Grell-pa-
stell. 20.55 Eishockey. 21.00
Olympiastudio. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.15 Sime-
non: Der Sohn (film). '0.10 Nacht-
bulletin.

N̂ L̂ S  ̂ Allemagne 1
14.02 Hallo

Spencer. 14.30 Es war einmal...
Amerika. 15.03 Backstage. 15.30
Traumbcrufe . 16.03 Mutter und
Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
elf Tage des Peter Stefa n M. 21.03
Scheibenwischer. 21.50 Showfritz.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Bu-
cherreport .

|| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 9.03 Der Denvcr-Clan.
9.45 XVI. Olympische Winter-
spiele Albertville. 19.00 Heute.
19.20 Liebe auf den ersten Blick.
20.00 ZDF-Olympia-Studio.
24.00 Heute. 0.05 Das Mord-
Menu

B_Sl_H__- tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world channel. 9.00 Eurojournal.
10.00 Bouillon de culture. 11.30 Décou-
verte. 11.55 Interruption. 16.05 Journal.
16.15 Temps présent. 17.15 Magazine cu-
linaire. 17.45 F comme français. 18.00 La
compèle. 18.30 Journal. 18.50 Affiches.
19.00 Tclétourismc. 19.30 TJ suisse. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 Journal. 21.30 La
marche du siècle. 23.00 Journal. 23.20
Cargo de nuit. 0.10 Dossiers justice.

"1£B La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Ang lais 13.
16.30 Cent ans de jazz

Documentaire réalisé par
Claude Fléouter (1988 - 4 x
52'). Les années 30. L'épo-
que des grands orchestres,
des grands solistes. Et aussi
l'âge d'or d'Harlem. Avec
des documents sur Duke El-
lington , Count Basie, Billie
Holliday, Lester Young,
Fats Waller, Georges
Gershwin, Cab Caloway...

17.30 Ostkreuz
(Le monde est à moi)
Réalisé par Michael Klier ,
(199 1 - 1 h 30).
Avec Laura Tonke, Miros-
lav, Suzanne von Borsody.
Dans le Berlin d'aujour-
d'hui , alors que le mur est
abattu entre l'Ouest et l'Est,
une lutte pour la survie s'en-
gage entre des personnages
à la limité de la clochardisa-
tion et du banditisme.

19.00 Lignes de vie
Documentaire est-allemand
réalisé par Winfried Junge
(1961/ 1979-5 x 1 h).
3. Dieter et Elke.

20.00 Histoire parallèle 130
21.00 Megamix

Magazine musical de Mar-
tin Meissonier.

A 22 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991 - 55 mn).
Portrait: les jeunes élèves d'un
lycée agricole.
Dossiers: sport plaisir.

23.00 Violences civiles
Cinédanse réalisé par Jac-
ques Renard, (1990 - 26').

23.30 Jours et nuits du théâtre
2. La lumière à l'affiche.
Le rôle de l'éclairagiste dans
la création théâtrale
contemporaine.

^̂ éw Suisse italienne
9.55 Albertville '92. 11.00 Un cas-
tello da affitare. 11.55 II cammino
délia libertà. 12.30 Un ragazzo
corne noi. 13.10 II meravi glioso
mondo di Disney. 13.44 Albert-
ville '92. 14.45 Hooperman. 15.10
Musicallaperto. 15.35 Automan.
16.30 Visti da vicino. 17.00 Mari-
na. 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 I vizi capitali.
22.05 Ingresso libero. 22.35 TG-
Sera. 22.50 Albertville '92. 0.05
Bianco e nero e sempreverde.

KAI Italie 1
10.05 Unomattina economia .
10.25 Gug lielmo Tell. 11.05 I
grandi fiumi. 12.00 Piacere Raiu-
no. 13.30 Telegiornale. 14.45
L'albero azzurro. 15.15 Primissi-
ma. 15.45 Cronache italiane.
16.15 Bi g ! 17.35 Spaziolibero.
18.05 Vuol vincere? 18.30 Ora di
punta. 19.35 Una storia. 20.00
Telegiornale. 20.40 Buon Natale ,
buon anno (film). 22.30 Questa è
Raiuno . 23.00 Europa.

tir G Internacional
14.30 Te espero en

Madrid. 15.00 Telediari o 1. 15.30
Maria de Nadie. 16.10 No te rias
que es peor. 16.35 Quieres que te
lo cuente? 16.50 Pasando. 17.30
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. 21.05 Primero iz-
quierda. 22.00 La abuclita (film).
23.30 Peligrosamente juntas.

* **
BUROSPORT

* **** 
6.00, 7.00, 8.00 Aujourd 'hui les
Jeux. 6.30 Hockey sur glace. 7.30
Ski alpin. 8.30 Patinage artisti que.
9.50, 11.00, 13.30, 13.50, 5.00 Ski
alpin. 11.30 Biathlon, patinage de
vitesse. 13.00. 15.00 Hockey sur
glace . 13.45, 19.30, 23.30, 2.00 La
ruée vers l'or, 15.30 Patinage de
vitesse. 17.00 Hockey sur glace ,
patinage de vitesse. 20.00 Patina-
ge de vitesse, hockey sur glace.
1.00, 3.00 Hockey sur glace.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
20 h 30, Citizen Kane
(d'Orson Welles), V.O. angl.
s/t français, 16 ans.

• CORSO (V 23 28 88)
18 h 45, 21 h. Le dernier
Samaritain (de T. Scott
avec Bruce Willis), 16 ans.

• EDEN (ip 2313 79)
18 h 30, 21 h. Tous les ma-
tins du monde (d'A. Cor-
neau avec G. Depardieu, J.-
P. Marielle), 12 ans.

• PLAZA(£ 2319 55)
16 h, 18 h 30, 20 h 45,
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March, T. Leung),
16 ans (son dolby stéréo).

• SCALA(<? 231918)
16h,20h,JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, J.F.K. (d'Oliver
Stone, avec Kevin Costner)
12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 3
17 h 45, Le ciel de Paris (de
M. Béna avec S. Bonnaire, P.
Blain), 16ans. 15 h, 20 h 45,
Le dernier samaritain (de
Tony Scott, avec B. Willis et
D. Wayans) 16 ans.

• ARCADES
16 h, 20 h, le Rhin, la vie
d'un fleuve (de J. Mars,
Connaissances du monde).

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, V.O. esp.
s/t fr.al, Talons aiguille (de P.
Almodovar, avec V. Abril),
16 ans.

• PALACE
16 h, 18 h, 20 h 30, La mort
de Freddy, le dernier cauche-
mar (de R. Talary, avec J.
Depp), 16 ans; 14 h 30, Le
petit dinosaure et la vallée
des merveilles, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, V.l.
Warshawski, un privé en es-
carpins (de J. Kanew, avec
K. Turner), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, La stazione (de Ser-
gio Rubini).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINÉMAS

A la Galerie Nelly L'Eplattenier à Lausanne

Le ITon à Lausanne, dans le style
des lofts new-yorkais, abrite,
Port-Franc 17, la Galerie Nelly
L'Eplattenier. Le peintre chaux-
de-fonnier Jacques Schreyer y
fait voir ses œuvres récentes, huile
sur toile, technique mixte sur pa-
pier.
Très «Soho», les bâtiments du
Flon (aux pieds de la Tour Bel-
Air), utilisés autrefois comme
locaux de dépôt, ont séduit
l'architecte Mario Botta , dont
les plans demeurèrent à l'état de
projets, mais encore artistes et
artisans, qui s'y sont implantés.
Les lieux constituent un itiné-
raire original, dont les charmes
sont d'autant plus étonnants
qu 'ils échappent au traditionnel
par la juxtaposition des bâti-
ments. Et surtout , ils comptent
un nombre incroyable d'idées
au mètre carré.

La Galerie Nelly l'Eplattenier
fait voir les œuvres récentes de
Jacques Schreyer. Beaucoup de
dessin, de couleur, dans les toiles
de Schreyer, les pigments à l'an-
cienne apportent transparence
et velouté, les fonds sont très
travaillés. Presque jusqu'au
bout de cette genèse, le peintre
ignore ce qui va se former sous
ses doigts. Il s'en remet à la logi-

que interne de son activité créa-
trice. Les «idéogrammes» flot-
tent sur les fonds, ils viennent de
quelque part , ils poussent ou
forment des tourbillons, ils sont
les messagers d'un univers in-
connu. Images, non d'une réali-
té perçue par les sens, ni d'une
construction rationnelle de l'in-
telligence, elles émanent d'un

pur esprit créateur. Révélation
quoi qu'il en soit du plus grand
intérêt. D. de C.

• Le Flon, Port-Franc 17,
Lausanne
du mardi au vendredi de 14 à 19 h
samedi de 10 à 17 h
et sur rendez-vous
Jusqu'au 27 février

Jacques Schreyer ou Part cl$rgé,,4'énergie
TV-À PROPOS

Les débuts, de soirée, chaque jeudi
sur la TSR, sont généralement
bons. Nous reviendrons sur le
Temps présent «Les enfants volés
d'Argentine», page Espace-Loi-
sirs dans notre édition de samedi
prochain. Et si «Colombo» - «Le
grain de sable» - n'est pas un iné-
dit, cela importera peu aux fans
de Peter Falk...

Mais se glisse parfois en deu-
xième rideau un vilain petit ca-
nard. A force de rechercher de
l'audience, même après 22
heures, on se permet n'importe
quoi.

Bien au contraire, une émission
de Patrick Allenbach, enregistrée
en public, repose sur le principe
suivant: on cherche - et on
trouve - en Suisse romande ou
même ailleurs des gens qui ont
des idées curieuses ou qui mènent
des actions bizarres. Trois comi-
ques romands, Jean-Charles Si-
mon, Patrick Lapp, Philippe
Malignon, font face à l'invité, le
bombardent de questions pour le
mettre mal à l'aise, l'obliger à
s'expliquer, si possible le ridiculi-
ser. Un jury (vraiment?) de dix
personnes attribue des notes
après chaque passage, un total
élevé signifiant que l'invité s'est
bien défendu, que les «comi-
ques» qui se veulent impertinents
n'ont pas réussi dans leur tenta-
tive de déstabilisation.
PRINCIPE DOUTEUX
On doit déjà s'interroger sur le
princi pe même de «mise en
boîte» d'invités qui certes pren-
nent des risques, avertis de ce qui

_ peut leur arriver. Le trio parfois
oublie d'être incisif pour se
contenter de jeux de mots qui
doivent les faire apparaître com-
me «brillantissimes»! C'est rare-
ment réussi...

Un étudiant de l'EPFL a for-
mé une petite société qui livre, à
domicile, en 2 CV, des préserva-
tifs contrôlés, de nuit, surtout en
fin de semaine. Il dépanne ses
compatriotes imprévoyants. Son
idée est jolie, la mise en boîte
alors possible d'autant plus que
le chef d'entreprise répond aux
questions avec le sourire. Mais
l'insistance sur le risque que
court le livreur d'être un soir
consommé par une cliente soli-
taire devient un peu lourdingue...
RISQUE
Griselidis Real est une prostituée
active et militante, qui défend sa
profession. Elle aimerait qu'un
texte de loi soit changé, celui qui
considère la prostitution comme
dégradante en prostitution for-
cée. Elle a pris le risque de subir
les quolibets de nos «humoris-
tes» pour défendre sa cause une
fois de plus. Elle s'en est fort bien
tirée, avec franchise, avec hu-
mour. Mme Real vient de se ren-
dre à Strasbourg, siège d'organi-
sations européennes et Franc-
fort , siège d'une organisation
internationale qui s'occupe de
prostitution. Philippe Malignon
de lui demander alors si c'était
pour «les saucisses»...

Parfait exemple de l'esprit «dé-
gradant» de Bien au contraire...

Freddy LANDRY

Griselidis Real
Noble combat pour une cause difficile.

(Alan Humerose-RTSR)

Bien au contraire

Chronique
No 198

Attaque non-stop
Partie Kukov-Farago, Pologne,
1983. Les Noirs au trait harcè-
lent leur adversaire jusqu 'à
abandon, quatre coups plus
tard . Le développement statique
des pièces blanches et la position
dynamique noire concourent à
une attaque menée avec brio. Le
premier coup noir conditionne

toute la suite. Comment Farago
a-t-il mené son affaire?

Solution de la
chronique No 197

1. Txa7+!! Txa7 2. Txa7+
Rxa7 3. Fxb8+ Rb7 4. Ca5 +
1-0.

ÉCHECS

Ski : de notables écarts de fréquentation

Alors que commencent
les vacances scolaires
blanches, les stations de
ski des Pyrénées
connaissent en enneige-
ment très différent, et
par là une fréquentation
marquant des écarts im-
portants. C'est ainsi que
l'Ariège qui est conforta-
blement pourvue en or
blanc attire énormément
d'Espagnols.

Cette présence catalane est es-
sentiellement le fruit d'un travail
de promotion de longue haleine
entrepris entre autres avec le
Royal Automobile-Club de
Barcelone mais aussi la consé-
quence de contrats passés avec
les stations ariégeoises.

TUNNEL DE PUYMORENS
Les Catalans, dont les dates de
vacances scolaires diffèrent des
françaises, n'hésitent pas à s'en-
gager très avant dans certaines
associations allant jusqu'à assu-
rer la gestion d'une station fran-
çaise, celle de Porté-Puymorens
dans les Pyrénées orientales. Il
faut aussi ajouter à ces deux rai-
sons les faits psychologiques
provoqués en Catalogne par
l'annonce de l'ouverture pro-
chaine du tunnel de Puymorens.

On comprend mieux alors
que certaines fins de semaine, les
Catalans soient plus nombreux

que les Français à Bonascre ou
Ax-les-Thermes, par exemple,
où tous les moniteurs sont aptes
à donner des cours en espagnol.

HAUTES-PYRÉNÉES
EN RÉGRESSION
La situation est tout autre dans
les Hautes-Pyrénées où l'ennei-
gement est en nette régression
pour les stations de moyenne at-

«Un coup de soleil»
Depuis cinq ou six ans, les
Pyrénées centrales souffrent
d'une modification de leur
micro-climat engendrant une
diminution des chutes de
neige l'hiver (ce qui met en
péril l'équilibre financier de
plusieurs stations de ski
ayant beaucoup investi) et la
sécheresse l'été.

Les spécialistes de l'obser-
vatoire du Pic du Midi expli-
quent le «coup de soleil» que
subit la dorsale pyrénéenne
par une modification du
rythme du cycle de la cou-
ronne extérieure du soleil. Ce
cycle, qui a été chiffré à 21
ans, est en phase expansive et
devrait durer encore une di-
zaine d'années avant de s'in-
verser pour rentrer dans une
ère glaciaire.

Ces spécialistes estiment
toutefois que ce phénomène
n'a rien à voir avec les trous
observés dans la couche
d'ozone.

Mas des Pyrénées orientales
Splendeur hivernale d'un paysage typique du pays catalan français, (sp/cg-po)

titude où tout naturellement la
fréquentation se réduit. En re-
vanche, dans les stations de
haute altitude où le froid
conserve la neige plus longtemps
et où les canons à neige sont
nombreux, Cauterets, La Mon-
gie, Saint-Lary, les skieurs vien-
nent notamment de Bordeaux et

d'Aquitaine, de Nantes, des
Charerites.
FUITE DES ALPES
Cette année, des Parisiens et des
Toulousains qui allaient avant
dans les Alpes justifient leur
changement de stations, non par
les contraintes dues aux Jeux

olympiques, mais par l'augmen-
tation des prix pratiqués par les
hôteliers.

Importante en janvier, l'aug-
mentation de fréquentation
dans ces stations semble se ré-
duire quelque peu pour février
et revenir au pourcentage de l'an
dernier. (ap)

Les Catalans à l'assaut des Pyrénées



Le bataillon
des «soldats» humanitaires

Le Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes a 20 ans

Instrument important de
la politique étrangère
suisse au même titre que
toute la politique d'aide
au développement, le
Corps suisse pour l'aide
en cas de catastrophes à
l'âge de la majorité de-
puis l'an dernier. A la
suite d'une motion parle-
mentaire aux Chambres
fédérales en 1967, c'est
en 1971 qu'il fut créé par
le Parlement.

Par Z_h
Raymond DERUNS W

Vingt ans pour le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophes,
une organisation gouvernemen-
tale, certes, mais composée de
volontaires issus de tous les ho-
rizons professionnels, géogra-
phiques, linguistiques et confes-
sionnels du pays. Ces volon-
taires sont disposés à se mettre
rapidement à la disposition de la
Centrale du corps à Berne pour
un engagement à l'étranger ,
dans le cadre d'une action de se-
cours d'urgence. Ils sont répartis
dans différents groupes spéciali-
sés, tels que la conduite générale
des opérations ou encore des
groupes sanitaires, de construc-
tion , de soutien , dé transports et
de transmissions.

Ainsi, le Corps se met en acti-
vité après des catastrophes natu-
relles ou des catastrophes de la
civilisation moderne, après des
guerres et des conflits, ou encore
en faveur des réfugiés lors de fa-
mines.

La durée de l'aide des volon-
taires peut comprendre trois
phases: une première phase
dans l'immédiat et jusqu 'à dix
jours ; une deuxième phase de
survie jusqu 'à plusieurs mois;
enfin une phase de reconstruc-
tion, jusqu 'à une année, voire
plusieurs dans certains cas.

Avec Mère Teresa
Dans l'avion Genève-Bagdad, Le Loclois Pierre Voisin (à gauche), voyage avec Mère Teresa, Prix Nobel de la Paix en
1979, elle-même chargée de mission en Irak au mois de juin dernier par l'UNICEF.

PRINCIPES
Le Corps suisse pour l'aide en
cas de catastrophes intervient
partout où les êtres humains
sont en détresse. Sans considéra-
tion d'ordre politique ou reli-
gieux, sans distinction de race
ou de nationalité, il accorde son
aide, compte tenu des nécessités
et des urgences de la situation de
la catastrophe, à la demande du
pays sinistré ou à celle d'organi-
sations internationales.

En tant que Corps d'aide
d'urgence, il intervient très rapi-
dement, même dans les situa-
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tions les plus complexes. Et sur-
tout , il doit apporter immédiate-
ment des résultats concrets afin
de redonner courage, espoir et
motivation aux populations en
détresse.

Les interventions sont géné-
ralement suivies de la Centrale
du corps à Berne. C'est elle la
responsable de l'orientation des
activités, de la qualité du travail.
Cependant, la conduite des opé-
rations est laissée dans tous les
cas aux volontaires se trouvant
sur le terrain.

COORDINATION
Dans la mesure du possible, le
Corps suisse pour l'aide en cas
de catastrophes cherche à har-
moniser ses actions avec d'au-
tres orgnisations suisses d'en-
traide. Lors de catastrophes aux
conséquences graves, on s'ef-
force de coordonner les actions
ou d'agir en commun avec la
Croix-Rouge suisse, un parte-
naire très fréquent. Mais, sui-
vant les circonstances, l'ASC
travaille avec la Chaîne suisse de
sauvetage qui comprend la
Garde aérienne suisse de sauve-

tage (REGA), la Société suisse
pour chiens de catastrophes
(SSCC), l'Office fédéral des
troupes de protection aérienne
(OFTPA) et naturellement la
Croix-Rouge suisse.

Néanmoins , de vastes opéra-
tions d'aide internationale se dé-
roulent souvent sous la respon-
sabilité de l'Unitcd Nations
Diaster Relief Coordinator
(UNDRO), du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés à Genève
(HCR) ou d'autres organisa-
tions internationales.

R. D.

Missions africaines difficiles
Le Loclois Pierre Voisin fait
partie du Corps suisse pour
l'Aide en cas de catastrop hes de-
puis 1973. A quatre reprises, il
remplit les fonctions de respon-
sable ou chef d'engagement: au
Burkina-Faso (Ouagadougou),
en 1978 pour l'organisation des
transports de céréales dans les
zones touchées par la séche-
resse; en Mauritanie (Kiffa ) en
1985, chef d'engagement d'une
aide médico-nutritionnelle pour
les enfants de trois ans et moins;
en Mauritanie encore (Nouak-
chott), en 1989, pour le rapatrie -
ment, des Mauritaniens expulsés
du Sénégal durant le conflit
armé entre ces deux pays. Enfin ,
en Ira k , dans la région de Do-
huk , en 1991 , pour la mise en
place des services logistiques
pour les U.N. Security Guards.

Missions difficiles ou presque
impossibles? Pierre Voisin ré-
pond: «Cela dépend. A Ouaga-
dougou , l'accueil , l'amabilité et
la disponibilité des gens de là-
bas ont constitué des cléments
importants dans l'accomplisse-
ment de la mission. En s'etTor-
çant de blesser le moins possible
la susceptibilité des responsables
locaux , on peut obtenir une
pleine confiance de leur part.
L'intervention de l'ASC au Bur-
kina-Faso , qui dura une cen-
taine de jours à transporter mé-
dicaments et nourriture dans les

zones touchées par la sécheresse
aura été une réussite.»
ÉQUIPES DE BROUSSE
Autre mission, celle à Kiffa , en
1985. Une aide médico-nutri-
tionnelle pour les enfants de
trois ans et moins. Grâce aux
moyens mis en œuvre à Kiffa ,
grâce au travail des volontaires ,
les résultats obtenus sont encou-
rageants pour les groupes qui se
sont relayés, une année durant ,
des groupes composés de méde-
cins, d'infirmières, de radio-télé-
graphistes , d'administrateurs ,
etc. «Mais ici , poursuit Pierre
Voisin, il fallut l'esprit et le mo-
ral pour garder une bonne am-
biance. Car souvent , les équipes
travaillant dans la brousse reve-
naient désabusées. On manquait
parfois de soutien de la part des
autorités locales.»

En 1989, c'est la Mauritanie
une nouvelle fois qui demande
l'aide à la Suisse pour le rapa-
triement des Mauritaniens ex-
pulsés du Sénégal durant le
conflit armé entre ces deux pays.
Ici, il fallut établir un pont aé-
rien entre Dakar et Nouakchott.
Par ce biais , 36.000 Maurita-
niens purent rejoindre leur pays.
Par la suite, 54.000 autres réfu-
giés regagnèrent la Mauritanie
soit par les fleuves Trarza, Brak-
na. Gorgol et Guidimaka ou en-
core par d'autres voies, le Mali
notamment.

A Kiffa en Mauritanie
Des enfants mauritaniens âgés de trois ans et moins sauvés par l'aide suisse humanitaire.

(Photos CSAC)

LE REFUS DE L'IRAK
Enfin , dernière mission pour le
Loclois Pierre Voisin. En Irak ,
au mois de juin de l'année der-
nière au profit des U. N. Securi-
ty Guard s, lieu d'engagement:
Dohuk. Mission rendue impos-
sible par la mauvaise volonté

des gens de Bagdad. Toutes nos
propositions , après maints
pourparlers , furent refusées et
notre contribution s'est résumée
à quelques transports de vivres
et de matériel entre une base de
soutien de l'armée américaine à
Silopi (Turquie) et notre base de

Dohuk. Dans ces conditions , les
volontaires de l'Aide suisse en
cas de catastrop hes rentrèrent
au pays après un séjour avorté. »

Que d'espoirs déçus en Irak
du Nord pour les volontaires de
notre pays. L'aide était là mais
elle fut refusée. R- D.
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Ancien conseiller fédéral,
mais à l'époque encore
conseiller national saint-
gallois Kurt Furgler déposait
en 1967 une motion aux
Chambres fédérales deman-
dant la création d'un corps
non armé, mais organisé
pour des actions de secours
à l'étranger. Quatre ans plus
tard, en 1971, le Parlement
approuvait le Message du
Conseil fédéral pour la créa-
tion d'un Corps suisse pour
l'aide en cas de catas-
trophes. En tant qu'instru-
ment de la politique interna-
tionale de solidarité et de
disponibilité de la Suisse, le
Corps fut rattaché au Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères. Depuis sa créa-
tion, il a mené plus de 200
opérations, au cours des-
quelles il a sauvé des vies
humaines, soulagé d'in-
nombrables souffrances et
participé à des travaux de
reconstruction.
1055 volontaires
Aujourd'hui, quelque 1055
volontaires répartis dans
neuf groupes professionnels
font partie du Corps suisse
d'aide en cas de catas-
trophes (ASC). Parmi ces
volontaires, une Chaux-de-
Fonnière, Sonia Huguenin
(groupe logistique); quatre
Loclois, Jacques Renk, Ber-
nard Jayet, Pierre Voisin
(groupe logistique) et Silva-
no Vassella (transports). Les
neuf groupes se répartissent
ainsi les tâches: conduite
générale, 86 personnes; mé-
decine, 265; construction,
275; logistique (transports
et ravitaillement), 278;
transmission, 46; sauvetage,
35; AC, 21; documentation
et information, 23; préven-
tion, 26.
Portrait
du volontaire idéal
Qu'attendons-nous du vo-
lontaire idéal? Tout d'abord.
une réelle motivation, une
bonne formation profes-
sionnelle et une connais-
sance des langues. L'âge
d'entrée va de 25 à 55 ans,
mais il faut avoir une bonne
santé. On demandera enfin
un brevet de samaritain, une
bonne expérience de
l'étranger et surtout de la
disponibilité. Ce sont des
critères importants pour sui-
vre des cours d'introduction,
de formation spéciale et de
cadres. Ainsi, il sera possible
d'offrir aux volontaires de
l'ASC une possibilité d'être
actifs dans le domaine hu-
manitaire, une acquisition
de nouvelles expériences,
une formation complémen-
taire par des cours, un sa-
laire approprié (une indem-
nité appelée «Pee Diem», in-
demnité journalière qui per-
met de vivre modestement),
et une assurance maladie et
accident.

D'une motion
à sa création


