
La région en état d'alerte
Liban-Sud : Israël intensifie ses bombardements hors de la «zone de sécurité»

Alors que l'Etat hébreu
affirme vouloir éviter une
nouvelle guerre avec le
Liban, les bombarde-
ments israéliens en de-
hors de la «zone de sécu-
rité» au Liban-Sud se
sont intensifiés hier en
début d'après-midi, a-t-
on appris auprès des ser-
vices de sécurité. Le
Hezbollah a, pour sa
part, lancé un appel à la
mobilisation générale
pour «faire face à l'a-
gression israélienne».

Un millier d'obus ont été tirés
depuis hier matin lors d'une pre-
mière offensive de l'armée israé-
lienne en dehors de la «zone de
sécurité» occupée par l'Etat hé-
breu au sud du pays. Le secteur
touché s'est élargi, pour englo-
ber de nouveaux villages et les
bombardements ont atteint les
localités de Aita al-Jabal, Ha-
riss, Tebnine et Majdel Selm.

Par ailleurs, l'armée israé-
lienne a mené dans l'après-midi
une deuxième incursion hors de
la «zone de sécurité», à quelques
kilomètres du secteur touché
dans la matinée, a-t-on appris
auprès des services de sécurité.
Plusieurs blindés israéliens se
sont avancés en direction des
villages de Bouyout as-Sayyad
et Mazraat al-Hamra, situés sur
la côte méditerranéenne. De vio-

Liban-Sud
Une femme et ses si* ëhfants quitte le village de Kafra, en bordure de la frontière avec
Israël, pour échapper aux bombardements. (AP)

lents combats ont opposé les Is-
raéliens aux combattants de la
résistance islamique chiite pro-
iranienne.

De plus, le chef de la Force in-
térimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL), a indiqué que
les Israéliens avaient repoussé
au bulldozer les véhicules que la

FINUL avait disposés sur les
routes pour tenter de bloquer
leur avance. «Nous ralentissons
leurs opérations autant que
nous le pouvons et j'ai protesté
auprès des Israéliens en deman-
dant leur retrait immédiat», a-t-
il ajouté. Deux militaires fid-
jiens, membres de la FINUL,
ont été blessés par balles.

INCURSION LIMITÉE
Des responsables militaires is-
raéliens ont souligné que la mis-
sion de la «petite» unité de blin-
dés qui a franchi hier la frontière
en direction du Liban n'aurait
qu'une durée «limitée».

«Nous ne rentrerons pas en
guerre au Liban», a affirmé un

officier supérieur israélien.
«Nous ferons tout pour empê-
cher le Hezbollah de bombarder
nos localités dans le nord ou de
s'approcher de notre frontière.
S'il le faut, pour éloigner la me-
nace, nous enverrons à nouveau
une unité pour déloger les terro-
ristes, mais cela n'ira pas plus
loin», a-t-il ajouté.

«MOBILISATION
GÉNÉRALE»
De son côté, le nouveau chef du
Hezbollah libanais pro-iranien,
cheikh Hassan Nasrallah, a dé-
crété hier la «mobilisation géné-
rale» des combattants de la for-
mation intégriste. L'armée liba-
naise a également été placée en
«état d'alerte maximum», après
l'offensive lancée par l'armée is-
raélienne hors de la «zone de sé-
curité» qu'elle occupe au Liban-
Sud.

L'ONU PROTESTE
De son côté, le secrétaire général
de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali a protesté hier contre
cette incursion israélienne dans
le sud du Liban, réclamant le re-
trait immédiat des forces israé-
liennes.

SOUTIEN DE LA SYRIE
Le chef d'état-major particulier
du président syrien Hafez el As-
sad, le général Hekmat Cheha-
bi, a affirmé hier que son pays
aiderait le Liban à se défendre
contre les attaques israéliennes:
«Il est naturel pour la Syrie de se
joindre à la défense de nos frères
libanais», (ats, afp, reuter)

Le roi nu
OPINION

B est pour le moins abusif de présenter comme
une victoire du combat pour l'égalité des sexes la
décision du Conseil fédéral de dénoncer la
convention de TOIT sur l'interdiction du travail
de nuit pour les femmes.

Mais il n'est guère plus raisonnable de la
combattre becs et ongles au nom des «acquis
sociaux».

Aujourd'hui, sur le plan social, le principal
problème est celui de l'emploi et de l'égalité des
chances de trouver du travail.

Pour que le plus grand nombre de postes soit
préservé, il faut que l'économie helvétique
prospère. Elle n'en sera capable qu'en alignant ses
performances sur .cèpes de ses concurrents.

, Lesquels, pour la plupart, ont la possibilité
d'employer une main-d'œuvre féminine la nuit...
¦ Le reste, n'est que littérature. Pris dans la toile

! kafkaïenne qu'a inexorablement tissée, ces
dernières décennies, une économie dont
l'interdépendance est devenue générale, le
moucheron suisse a depuis longtemps perdu toute
réelle autonomie. Ou il s'adapte, ou il meurt.

Un constat douloureux qui n'implique d'ailleurs
aucun complexe d'infériorité ou de persécution.

Le problème est en effet à peu près le même
pour tous. Un géant comme l'Allemagne n'y
échappe pas. Ainsi, pris à la gorge, notamment
sur le marché américain, par la concurrence
japonaise, Mercedes ne ju re  plus que par la
rationalisation et prévoit de supprimer 20.000
emplois d'ici à 1995...

L'ennui est qu'au Japon, que les autres nations
industrielles sont contraintes d'imiter, l'excès de
travail, le bruit et la pollution sont en train de
tuer, chaque année, des milliers d'individus.

Durant des décennies de guerre froide et de
communisme triomphant à l'Est, les économistes
libéraux, montrant du doigt les failles évidentes
du système dirigiste, ont assuré que la libre
concurrence alliée aux progrès technologiques,
étaient seuls garants du bien-être général et, par
extension, de la démocratie.

Aujourd'hui que 1'épouvantail marxiste a perdu
ses oripeaux, on s'aperçoit progressivement que le
nouveau roi, lui aussi, est nu. Est-il vraiment
logique, d'un point de vue global, de devoir
produire de plus en plus de biens avec de moins en
moins d'hommes dans un monde où le nombre de
chômeurs croît encore plus vite que la
démographie pourtant galopante?

Inutile, à ce propos, d'évoquer le mythe du
transfert de la main-d'œuvre du secteur secondaire
à celui du tertiaire. Les banques aussi
«rationalisent», tout comme l'électronique et
l'informati que licencient.

En fait, il serait peut-être temps de se
demander si, faute d'éthique, l'homme, obnubilé
par la notion de rendement, n'est pas en train de
se faire lentement broyer par une machine
économique dont il a totalement perdu le contrôle.

Une machine qui fonctionne sans finalité
humaine, selon les lois qui lui sont propres,
fondées sur une croissance quantitative sans fin...

Roland GRAF

Afrique du Sud

Le président sud-
africain Frederik de
Klerk a annoncé hier

P qu'un référendum
sur la fin de l'apar-
theid serait organisé
dès que possible au-
près de la population
blanche du pays et a
averti qu'il démis-
sionnerait en cas
d'échec.

Page 2

Référendum
sur l'apartheid
annoncé

No 34981-112e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 1.50 / FF 6,00
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

VENDREDI 21 FÉVRIER 1992

Suisse:
législature 1991 -95

Les grandes priorités
du Conseil fédéral
pour la législature
1991-95 sont pla-
cées sous les deux
thèmes des «réfor-
mes» (des institu-
tions) et de Couver-
ture» (à l'Europe et
-au monde). Avec
trois mois de retard, il
a rendu public, hier,

, „ ., une première partie
de son rapport sur le
programme de légis-
lature.
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Priorités
du Conseil
fédéral

Test conjoncturel
neuchâtelois

Constatation sans
surprise: l'évolution

:;-";p de la conjoncture
économique suisse

4i ; est restée stagnante
pi.J jusqu'à la fin de l'an-

: "; née passée. Ce que la
... parution, hier, du

p || Test ; conjoncturel
neuchâtelois pour le
4e trimestre 1991
confirme. Et il n'y a
pas de réelle amélio-
ration en vue...
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Pas
d'amélioration
en vue
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Hockey sur glace - Le HCC à la peine face à Moutier

Alexandre Gygax - Kim Pedersen
Les Chaux-de-Fonniers n'ont passé l'épaule que dans les
ultimes minutes, pour s'imposer 4-2 dans le premier acte
des play-off. (Impar-Galley)
• Lire en page 9

A la force du poignet



Référendum sur l'apartheid annoncé
Afrique du Sud : test du président de Klerk sur sa politique de réforme

Le président sud-africain
Frederik de Klerk a an-
noncé hier qu'un référen-
dum sur la fin de l'apar-
theid serait organisé dès
que possible auprès de la
population blanche du
pays et a averti qu 'il dé-
missionnerait en cas
d'échec.
Le président a fait cette annonce
devant le Parlement sud-africain
au lendemain d'une cuisante dé-
faite électorale subie par son
parti , le Parti national (NP), lors
d'une élection partielle à Pot-
chefstroom. Le candidat du NP
avait été battu par celui du Parti
conservateur (CP, ¦ extrême
droite) de plus 2140 voix.

M. de Klerk a estimé qu 'un
référendum permettrait à la po-
pulation blanche de se pronon-
cer sur l'équi pe devant mener les
négociations sur l'avenir du
pays. Le gouvernement de M.
de Klerk s'est engagé dans une
politique de démantèlement de
l'apartheid devant conduire à
une démocratie multiraciale, po-
liti que à laquelle s'oppose l'ex-
trême droite et une partie de la
population blanche.

En cas d'échec du référen-
dum, qui pourrait se tenir dans
les deux mois selon un proche
du président , M. de Klerk a an-
noncé que son gouvernement
démissionnerait.

«C'est quelque chose qui doit
être réglé», a-t-il déclaré. «Nous
avons besoin de personnes qui

peuvent parler en toute
confiance au cours du processus
de négociations». «Si je perds ce
référendum, je démissionnerai et
vous pourrez organiser une élec-
tion».

Le gouvernement aurait be-
soin d'une majorité simple pour
remporter la victoire lors du ré-
férendum. Selon de nombreux
commentateurs politiques, M.
de Klerk dispose toujours du
soutien d'une majorité de Blancs
et pourrait l'emporter, (ap)

Frederik de Klerk
Le président sud-africain a
annoncé hier un référen-
dum réservé aux seuls
Blancs sur la fin de l'apar-
theid. (EPA)

Rejet de l'ANC
Dans un communiqué commun, l'ANC et ses alliés
du SACP (PC sud-africain) et du COSATU (cen-
trale syndicale) ont annoncé hier qu'ils «rejettent
la notion de référendum racial et ethnique et toute
action visant à donner aux Blancs un droit de veto
sur l'avenir du pays».

L'ANC, le SACP et le COSATU affirment que
le référendum proposé par M. de Klerk «reflète la

crise du régime d'apartheid et souligne la nécessité
d'aller au plus vite vers une société démocratique».

Un référendum réservé aux Blancs est non seu-
lement le signe du racisme, mais a aussi pour effet
de retarder le mouvement vers la paix et la justice
pour tous», déclarent les trois organisations.

(ats, afp)

BRÈVES
Israël
Lourdes menaces
Des responsables israéliens
ont laissé entendre hier soir
que d'autres dirigeants du
Hezbollah pourraient subir
le même sort que cheikh
Abbas Moussaoui tué di-
manche dans un raid de
l'aviation israélienne.

Attentat de Lockerbie
Le juge libyen
démissionne
Le juge libyen chargé de
l'enquête sur l'attentat
contre le Boeing 747 de la
Pan Am qui a explosé au-
dessus de Lockerbie le 21
décembre 1988, a annoncé
hier, qu'il allait démission-
ner mettant ainsi probable-
ment fin à l'enquête enga-
gée par les autorités de Tri-
poli.

Philippines
Incendie
dans un bidonville
Un incendie a détruit un bi-
donville à lloilo dans le
centre des Philippines, fai-
sant quelque 12.000 sans-
abris, ont déclaré hier les
autorités philippines.

Elections au Pendjab
Le Congrès l'emporte
Le Parti du Congrès au
pouvoir à New Delhi a rem-
porté les premières élec-
tions organisées au Pend-
jab (nord) depuis 1985 et
boycottées par des millions
d'électeurs, a annoncé hier
l'agence indienne PTI.

Réfugiés haïtiens
séropositifs
Embarras
de Washington
Les tests de séropositivitê
ont révélé qu'au moins 230
Haïtiens qui pourraient ob-
tenir ïe statut de réfugiés
politiques aux Etats-Unis
ont .contracté le virus du
Sida, plongeant les autori-
tés américaines dans l'em-
barras, a-t-on appris mer-
credi auprès de responsa-
bles américains. En prin-
cipe, les étrangers
candidats à l'immigration
porteurs du virus du Sida
sont refoulés.

Armes chimiques
Optimisme
Un accord sur l'interdiction
de toutes lès armes chimi-
ques devrait pouvoir inter-
venir, «au plus, tard», d'ici le
mois d'août, a affirmé hier
le ministre allemand des Af-
faires étrangères, Hans-
Dietrich Genscher, devant
la Conférence du désarme-
ment à Genève.

Yitzhak Shamir désigné
Israël : élections de la tête de liste du Likoud

Le premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir a été désigné hier
comme tête de liste de son parti,
le Likoud (droite nationaliste)
pour les élections législatives du
23 juin par le comité central de
cette formation, selon des résul-
tats partiels.

De source autorisée, M. Shamir
obtient 46% des voix, tandis
que ses deux rivaux, le ministre
des Affaires étrangères David
Lévy et le ministre de l'habitat
Ariel Sharon en obtiennent res-
pectivement 32% et 22%, selon
un décompte portant sur 50%
des voix. Sur 3100 inscrits, 2800
ont voté. Pour être reconduit à
la direction du parti au premier
tour, M. Shamir devait obtenir
plus de 40% des voix. Mais le
plus dur est devant lui: sauf évé-
nement imprévu, les législatives
du 23 juin prochain l'oppose-
ront au très populaire Itzhak
Rabin, élu mercredi à la tête du
Parti travailliste à la place de
Shimon Pères.

Les sondages, en effet, sont
formels: un Parti travailliste

conduit par Shimon Pères n'a
que fort peu de chances de rem-
porter les législatives - et donc ,
de conduire le gouvernemén't."
En revanche, les travaillistes
pourraient battre le Likoud s'ils
étaient conduits par Itzhak Ra-
bin. Et si M. Rabin, 69 ans, est
battu , il sera néanmoins en meil-
leure position que Shimon Pères
pour participer à un éventuel
gouvernement de coalition Li-
koud-Travailliste.

Shamir, 76 ans, ne devrait
avoir aucune difficulté à obtenir
les 40% de suffrages nécessaires
à sa réélection dès le premier
tour. Plus intéressants seront les
scores définitifs de MM. Lévy et
Sharon qui devaient traduire le
sentiment de la base vis-à-vis du
processus de paix en cours. M.
Lévy est en effet, dans le camp
conservateur, le plus fervent dé-
fenseur des négociations de paix
qui doivent reprendre lundi pro-
chain à Washington, M. Sharon
en est le plus farouche adver-
saire.

En attendant les résultats dé-
finitifs du scrutin au sein du Li-

koud, les commentateurs politi-
ques ont commencé à tirer les
leçons de la victoire de M. Ra-
bin.
RABIN:
TRÈS BON SCORE
Les membres du Parti , qui éli-
saient pour la première fois le
chef du Parti - celui-ci était au-
paravant élu par le seul Comité
central - ont voté à 40,6% pour
le vainqueur de la Guerre des
Six jours et à 34,5% pour son ri-
val Shimon Pères.

Selon Amnon Dankner, célè-
bre éditorialiste de gauche, M.
Rabin a fait un très bon score
parmi les couches socio-écono-
miques et les endroits où les
Travaillistes sont traditionnelle-
ment faibles: la jeunesse, les Sé-
pharades - qui votent habituel-
lement pour le Likoud - les pe-
tites villes du sud du pays, les ré-
gions économiquement dépri-
mées. «Ce sont précisément les
secteurs où les Travaillistes ont
besoin de gagner les élections»,
a-t-il estimé.

(ats, afp, ap)

La crise économique inquiète
Algérie: opération de ratissage avant la grande prière du vendredi

A la veille de la grande prière du
vendredi, une opération de ratis-
sage de grande envergure a été
engagée dans la Casbah d'Alger,
où se cacheraient des groupes
d'islamistes armés. Les autorités
n'avaient pas encore donné le
chiffre des arrestations opérées.

En début de soirée, la direction
algéroise du Front islamique du
salut (FIS) a annoncé dans son
bulletin «Minbar ed-djoumoua»
(tribune du vendredi) l'arresta-
tion de 14.000 personnes depuis
le début du mois de février.

Sur le plan politique, le rema-
niement ministériel, dont l'an-
nonce était en début de semaine
donnée comme «imminente»,
n'avait toujours pas été rendu
public alors que les chiffres de la
crise qui affecte le pays com-
mencent à être diffusés pour
préparer l'opinion à la «médica-

tion Ghozali» pour relancer
l'économie.

«Cinquante pour cent des ex-
portations mondiales de blé dur
sont écoulées chaque année en
Algérie», souligne le plan de re-
lance du gouvernement. «Pois
chiches, semoule, huile et
viandes ne manqueront pas»
dans le pays pendant le mois de
Ramadan qui débute dans deux
semaines, promet-il. Le chô-
mage touche un Algérien sur
cinq en âge de travailler, selon
les estimations officielles et quel-
que 400.000 élèves terminant
chaque année leur scolarité se-
condaire se retrouvent sans di-
plôme. Le chiffre des chômeurs
est de 1,5 million y compris 4000
ingénieurs, 16.500 licenciés et
55.000 techniciens.
«DIALOGUE» AVEC LE FIS
Le Comité central du Front de
libération nationale (FLN) a af-

firmé qu'il était prêt à «dialo-
guer» avec le Haut Comité
d'Etat (HCE) à l'issue d'une ses-
sion dé quelques heures. Les
participants aux travaux ont es-
timé que «la prolongation de
l'état d'urgence sans justifica-
tion pourrait avoir des répercus-
sions néfastes sur le processus
démocratique».

Enfin , le parquet militaire de
Blida (50 km d'Alger) a réfuté
les accusations des défenseurs
du FIS qui avaient annoncé
mardi le «gel» de leur participa-
tion à la «pseudo-procédure ju-
diciaire engagée contre leurs
mandants» (les islamistes empri-
sonnés depuis juin). Le tribunal
militaire a estimé que l'accusa-
tion de «soustraction de pièces
du dossier» était grave et consti-
tuait «une atteinte et un outrage
à l'ensemble des magistrats du
tribunal militaire», (ap)

8000 emplois supprimés
Etats-Unis: Boeing dégraisse

Boeing, premier constructeur aé-
ronautique mondial et important
fournisseur du Pentagone, a an-
noncé mercredi quelque 8000
suppressions d'emplois en raison
de la baisse des commandes
d'avions civils et de l'annulation
de la plus grande partie du pro-
gramme B-2, le bombardier «fur-
tif».

Ce dégraissage, qui touche seu-
lement ses activités américaines,
représente 5,1% de ses effectifs.
Il s'effectuera par des départs
volontaires et à la retraite ainsi
que par des licenciements, a pré-
cisé le groupe dans un commu-

niqué sur ses perspectives d'em-
ploi en 1992. Ces mesures, a
souligné Boeing, ont été rendues
nécessaires par les changements
intervenus sur le marché des
avions commerciaux et par l'an-
nulation d'un programme de
missiles, ainsi que par la réduc-
tion des commandes de B-2 de
l'administration qui se propose
désormais de se doter ^e 20
exemplaires de l'avion «furtif»
contre une soixantaine initiale-
ment prévus.

Les effectifs de Boeing totali-
sent 156.500 personnes actuelle-
ment , dont 104.000 sont em-
ployées dans l'Etat de Washing-
ton, (ats, afp)

Elections générales en perspective
15.300 «Casques bleus» pour le Cambod^

Le secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali propose
au Conseil de sécurité d'envoyer
au Cambodge environ 15.300
«Casques bleus» et au moins
3600 fonctionnaires internatio-
naux.

Il vise ainsi à instaurer les
conditions les plus favorables à
la tenue des élections générales
prévues entre fin avril et début
mai 1993. La mise en place
d'une telle force, sous le nom
d'Autorité provisoire des Na-

tions Unies au Cambodge
(APRONUC), découle des ac-
cords de Paris conclus le 23 oc-
tobre dernier entre toutes les
factions cambodgiennes. Le rôle
de cette «autorité», qui sera diri-
gée par un Japonais, M. Yasushi
Akashi, sera à la fois militaire et
civil et cessera dès la fin des élec-
tions générales.

Sur le plan militaire, elle aura
l'immense tâche de veiller, no-
tamment, au strict respect du
cessez-le-feu. (ats.afp)

La délégation
palestinienne arrive

Pourparlers de paix sur le Proche-Orient

Quelque 70 Palestiniens, qui fe-
ront partie en tant que délégués
ou conseillers de la délégation
palestinienne à la prochaine
séance de pourparlers sur la paix
au Proche-Orient de Washing-
ton, ont quitté Israël jeudi pour
la Jordanie, première étape de
leur voyage.

Les Palestiniens, originaires
de la bande de Gaza et de la Cis-
jordanie, avaient retardé d'un
jour leur départ pour Amman à

la suite de l'arrestation par les
autorités israéliennes de deux
membres de leur délégation. Ils
doivent retrouver à Amman les
membres de la délégation jorda-
nienne avec lesquels ils forme-
ront une délégation conjointe.

De son côté, la délégation li-
banaise a quitté Beyrouth hier
matin pour se rendre, elle aussi,
à Washington, a-t-on appris de
source autorisée dans la capitale
libanaise, (ap)

¦

21.2.1795 - Les Hollan-
dais cèdent Ceylan aux
Anglais.
21.2.1838 - L 'inventeur
américain Samuel
Morse présente son
télégraphe électrique.
21.2.1934 ~. Opérations
françaises contre les
Berbères du Haut-Atlas,
au Maroc.
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Prix car et entrée en tribune:
Fr. 70- par personne 

THÉÂTRE DE BESANÇON 54 j.
Dimanche 22 mars 1992

«TROIS VALSES» d'Oscar Strauss
j Balcons 1ères: Fr. 87.-. Gai, faces: Fr. 73-

Demandez le programme détaillé

v\l f^i V  EXCURSIONS VOYAGES
y P̂ !¦# l̂ b i .  t m f m mf t "WÊt ~j

xj oo La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. 039 / H 9S 21-3
Inscription : Léopold-Robert 68

132-12016

Les CHEMINS DE FER DU JURA
\ cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

Buffet de la Gare de Tramelan
\ Sont mis à disposition:

buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office, appartement,
caves, etc.
Entrée en fonction: 1er juillet 1992 ou date à convenir. *4
Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la Direc-
tion des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, <p 032/91 27 45,
jusqu'au 20 mars 1992.

6-16036

Vendredi/samedi 21/22 février 1992

B %J / O sur tout!!

Venez pro fi tez ! f iS&SÉfc
Bell SA, avenue Léopold-Robert 56a, ŜSÉBJS^La Chaux-de-Fonds f̂c fef

3-11538 

HHHLMKSnHiHBHHBHR

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

MI-TEMPS
I Faire offres sous chiffres

470-825 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT <f) 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. ̂ 243-102476

BJSBiKj f̂fiiy^B

LAUX. ^ocdettes
Cuisine originale 1

de saison $
. Route du Valanvron - <p 039/28 3312 j

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche pour animer la soirée de
Saint-Sylvestre 1992

2 MUSICIENS
Ecrire sous chiffres L 132-716984 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Conduire la nouvelle Starlet 1,3 Automatique
est automatiquement plus facile.

-J " 510-222
' • > l L { rnst il ~ ' I

La compacité de la Toyota Starlet la pré- " .jroriiflue, la Starlet 1,3 XLI Automatique Concernant sa styllque, la Starlet XLI

destine au trafic urbain et aux petits trajets. ne consomme que 7,2 litres aux 100 km Automatique donne toute satisfaction. Sous

Or, comme la distance parcourue entre un (en circulation mixte, selon OEV-1), et cela ses dehors compacts, on découvre une

démarrage et le prochain arrêt est souvent malgré une puissance atteignant 75 ch. habitabilité Insoupçonnée. Et on apprécie

courte, les changements de vitesses sont —| la faible hauteur d'accès du coffre permettant

d'autant plus fréquents. Quel soulagement Starlet 1,3 XLi Automatique, de charger et de décharger commodément,

donc pour la conductrice ou le conducteur moteur 12 soupapes à injection, de 1,3 litre ainsi qu'un équipement qui, en dépit de sa

lorsqu'une boîte automatique se charge de •55 kW (75 ch)«3 portes,fr.15490.- (illustr.). perfection, est sans Incidence pécuniaire,

ces «travaux manuels». Starlet 1,3 XLi, moteur 12 soupapes à Aurez-vous le coup de foudre pour la

De plus, avec la Starlet 1,3 XLI Automa- injection, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses Starlet Automatique? A vrai dire, nous y

tique à 3 portes, la preuve est enfin faite: les • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km comptons bien.

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et (en circulation mixte, selon norme OEV-1) Le 3S-Super-Leasing vaut aussi 
^^^Lmm

boîte automatique sont beaucoup plus fou- • 3 portes, fr. 14 690.-• 5 portes, fr. 1S 290.-. pour la Starlet 1,3 XLi. Ren- ÉSËS^
gueuses qu'on ne le présume généralement - Starlet 1,3 Si • 3 portes • 5 vites- selgnez-vous au 01-4952495. "1~^~

surtout quand il s'agit d'un moteur Toyota ses • riche superéquipement compris, LA PERFECTION AUTOMOBILE /Àmà
multlsoupapes, alliant deux avantages essen- fr. 17590.-. -_. fwT

tiels: puissance et sobriété. Grâce aux per- Garantie totale de 3 ans ou 100000 km Vyy I \ J \ \ J  I i\ SSf&SrmS

formances de son moteur à injection élec- • 6 ans contre la corrosion perforante. L E  N° 1 J A P O N A I S  '™$S%£^
1 '¦ 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 



À VENDRE OU À ÉCHANGER
CONTRE MAISON ANCIENNE
ATTIQUE aux Breuleux
5!4 pièces 180 m2 + combles aména-
geables 80 m2, garage double, très haut
standing.
ZAHNO SA, cp 032/93 31 25.

6-16046

Halle de Gymnastique
Saint-Sulpice
Samedi 22 févrie r dès 20 h 15

GRAND LOTO
de la Fanfare l'Union

Lapins, corbeilles garnies, fromage à
raclette, jambon, vin.

Tour royal en or:
1 lingot 5 gr., 1 lingot 10 gr., 2 vrenelis.

Abonnement 22 tours Fr. 12-
V. 28-607750 J

(BÔO
^^m\\\\\\ \mmmmmmmmmm̂m̂ r Entreprise cherche

BIJOUTIER
Entrée immédiate ou à convenir. No de tél. 039/61 1612 pour prendre
rendez-vous et se pésenter avec les documents d'usage à:
ELECTRO GOLD COMPANY SA, 2336 Les Bois

14-503078

Opération de maintien de la paix en Yougoslavie

Le Conseil de sécurité de
l'ONU devrait décider
aujourd'hui du lance-
ment d'une vaste opéra-
tion de maintien de la
paix en Yougoslavie. Sur
le terrain, les incidents se
sont poursuivis hier en
Croatie, selon la radio de
Zagreb.

Le rôle de la Force de protection
de l'ONU, baptisée FORPRO-
NU, qui devrait être officielle-
ment créée aujourd'hui, sera de
faciliter la recherche d'un règle-
ment politique d'ensemble con-
fié à la CE dans le cadre de la
conférence de paix de Bruxelles.

PROVOCATIONS
FÉDÉRALES

Un rapport du secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Boutros
Boutros-Ghali, adressé au Con-
seil de sécurité propose le dé-
ploiement dans trois régions de
la Croatie, la Slavonie orientale,
la Slavonie occidentale et la

Un soldat croate aux abords de la Krajina
L'ONU doit créer aujourd'hui une force d'interposition destinée à séparer les belligérants.

(EPA)

Krajina, de quelque 14.000 Cas-
ques bleus.
L'armée fédérale a continué,
hier de provoquer des incidents
au long des lignes de la défense
croate au sud et à l'est de la ville
d'Osijek (250 km à l'est de Za-

greb), a indiqué la radio croate.
Un groupe d'irréguliers serbes a
tenté, hier matin, une percée
près de Banovci, dans les envi-
rons de Vinkovci (270 km à l'est
de Zagreb), provoquant un ac-
crochage au cours duquel un

soldat croate a été blessé, tou-
jours selon la radio de Zagreb.
KRAJINA DÉMILITARISÉE
Par ailleurs, les premières me-
sures de démilitarisation des
zones contrôlées par les autono-

mistes serbes ont été prises dans
la Krajina. Le chef de la police
de la Krajina , M. Milan Martic,
a pris les premières mesures vi-
sant à démilitariser cette région
de Croatie peuplée en majorité
par des serbes.

Le chef des forces de sécurité
de la région croate de Krajina ,
peuplée de Serbes de souche, a
ordonné aux miliciens de cette
enclave de se placer sous le com-
mandement de l'armée yougos-
lave afin d'éliminer toute résis-
tance au plan de paix de l'ONU.

Cet ordre est un défi à cer-
tains dirigeants de la Krajina
qui s'opposent haut et fort au
plan de déploiement de Casques
bleus de l'ONU dans la Krajina
et d'autres points de Croatie.
Milan Martic doit désormais
faire face au président de la Kra-
jina, Milan Babic, qui maintient
son hostilité au plan de l'ONU
et refuse de désarmer les Serbes
de la région parce qu'il craint
qu'ils ne tombent alors à la mer-
ci des forces croates. Il semble
que la décision de Milan Martic
soit une première mesure devant
conduire à une démobilisation
et au désarmement des irrégu-
liers serbes de l'enclave, située
au sud de Zagreb, (ats)

f̂aJ'ONU 
de jouer!

Le combat se durcit
OPA de Nestlé sur Perrier

Les membres du conseil d'admi-
nistration de la Source Perrier,
excepté Philippe Jaffré pour le
Crédit Agricole, se sont pronon-
cés contre l'offre publique
d'achat (OPA) lancée sur leur so-
ciété par Nestlé. Dans un com-
muniqué publié hier, le conseil
d'administration a «jugé cette of-
fre contraire aux intérêts de la
société et de ses actionnaires».

En revanche, pour Philippe Jaf-
fré, directeur général de la
Caisse nationale du Crédit Agri-
cole, également cité dans le com-
muniqué, l'OPA de Nestlé et de

la Banque Indosuez va «dans le
sens des intérêts de l'entreprise
et de ses actionnaires».

A la quasi-unanimité, le
conseil de Source Perrier a esti-
mé que.«Jg v̂aleur mtrinsèj tfegi!
dû numéro un français des èàux
minérales est «supérieure à ceH^
proposée par Nestlé dans le ca~
dre d'une OPA qui poursuit un
objectif de prise de contrôle inté-
gral et de démantèlement de
Perrien>, poursuit le communi-
qué.

En conclusion, le conseil
d'administration de Perrier «re-

commande aux actionnaires de '
ne pas apporter à l'OPA de
Nestlé leurs actions Perrien>.
CONTRE-OPA
De son côté, Nestlé n'exclut pas
snob!' iontreHOPA" sur Exerrte"

ukaldjng qui contrôle le numéro
-an-mondiai les "boissons "ga- 1

zeuses.
«On ne peut pas exclure une

contre-OPA sur Exor», a déclaré
hier Reto Domeniconi, un des
directeurs généraux de Nestlé.
«Il y a une logique financière à
cela», a-t-il ajouté. (atSj reuter)

«Restons calmes»
Arnold Koller aborde l'EEE à Londres

La Suisse ne doit pas perdre pa-
tience après les derniers déve-
loppements concernant l'EEE, a
déclaré Arnold Koller hier à
Londres. Les entretiens entre le
conseiller fédéral et Tristan Ga-

-relîlones, ministre d'Etat britari-
nique aux Affaires étrangères,.

"'"ont ete dominés par la décision
de la Commission européenne
de renvoyer une nouvelle fois
l'accord sur l'EEE aux juges de
la Cour européenne de justice.

Le chef du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) a
rendu son interlocuteur attentif
aux problèmes que pose à la
Suisse le calendrier de la procé-
dure de ratification de l'accord
sur l'Espace économique euro-

péen (EEE). Le deuxième avis
de droit réclamé par la Commis-
sion européenne à la Cour euro-
péenne de justice va retarder le
passage au Parlement puis la vo-
tation populaire, a déclaré M.
Koller: - ' ¦ • • ¦ ̂  - ' ? -v- -
, ; NJais il n'y $ pas heu de «per-

dre ses nerfs» en Suisse après là
décision de Bruxelles. «Le parte-
nariat entre la CE et l'AELE im-
plique une certaine compréhen-
sion pour les institutions de l'au-
tre partie», a ajouté le chef du
DFJP. M. Koller a indiqué que
son interlocuteur britannique
avait manifesté un «grand inté-
rêt» pour la position suisse.
Londres s'intéresse à l'adhésion
de la Suisse à la CE. (ats)

21.2.1613 - Michel
Romanovy fils du patriar-
che de Moscou, est élq
tsar de Russie, fondant la
dynastie Romanov.
21.2.1795 - , ,
Instauration de la liberté .
des cultes en France;
21.2:1916 - Début de la
bataille de Verdun qui
fera plus d'un million de
morts.

OIUl

110 km frontière
ferme

bressane
tout confort, 4 pièces,
W.-C, salle de bains,

combles + dépen-
dance, terrain arboré

de 15 000 m2
Prix: Sfr. 85 000.-ou
crédit 90% possible.
<p 0033/86 36 64 38

18-1073

L'ANEM (Association neuchâteloise des établissements
pour malades), cherche pour son secrétariat à
Fontainemelon

UNE SECRÉTAIRE
à temps partiel

titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou d'un titre
équivalent.
Nous recherchons une collaboratrice discrète, maîtrisant
la langue française et possédant une certaine expérience
des travaux de secrétariat, capable d'assister le Secréta-
riat général notamment pour les séances de travail de
plusieurs commissions (organisation et préparation de
réunions, procès-verbaux, etc..)
Horaire de travail: env. 20 heures par semaine réparties si
possible sur 2 jours fixes et M mobile.
Entrée en fonctions: fin avril/début mai.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à adres-
ser à:
ANEM, case postale, 2052 Fontainemelon

450-101376
ÎIIIIM I —¦ ¦ I III IIIII IIM»HIIIW« m*

Airbus du Mont Saint-Odile

Un mois après l'accident de
l'Airbus A-320 au Mont Saint-
Odile, une des commission d'en-
quête a remis hier son premier
rapport à M. Quilès, ministre
des transports.

Ce document ne contiendrait
que des éléments factuels et
n'évoque pas la question de
l'origine de l'accident. Deux
hypothèses restent valables: dé-

faut de guidage ou erreur hu-
maine. Pour le premier cas, on
en revient au «glissement de car-
te» dû à un problème de procé-
dure d'approche avec les balises
au sol. Deuxième cas: une faute
de manipulation lors du choix
du mode de descente. L'enquête
a prouvé que l'équipage avait
sorti le train d'atterrissage et ac-
tionné les aérofreins, (ap)

Premières conclusions

BRÈVES
Superphénix
H faut tout arrêter
Trois cents personnalités
scientifiques et politiques,
françaises et étrangères,
dont 34 Suisses, ont de-
mandé hier au premier mi-
nistre français, Mme Edith
Cresson, de «ne pas autori-
ser le redémarrage» du sur-
générateur nucléaire Su-
perphénix.

Bombe à Istanbul
Deux morts, 20 blessés
Deux personnes ont été
tuées et 20 autres blessées
dont cinq grièvement, hier,
dans l'explosion d'une
bohïtië "â-1â Chambrer dé
commerce d'Instanbul.
L'explosion s 'est produite
alors que se tenait la réu-
nion mensuelle de la
Chambre de commerce.

Espagne
L'ETA revendique
L'organisation séparatiste
basque ETA a revendiqué la
responsabité de l'attentat à
la voiture piégée de San-
tander (nord) qui a fait
deux morts et 22 blessés
mercredi, en déclarant
qu'elle avait manqué son
objectif.

Allemagne
Grève dans le banques ?
Après l'échec de ses négo-
ciations avec le patronat, le
syndicat allemand des em-
ployés de banque a annon-
cé hier son intention d'or-
ganiser une grève dès la se-
maine prochaine. Le syndi-
cat réclame un renchéris-
sement de 10,5%, alors que
le patronat offre 5,0%.

Réunion entre TArménie et l'Azerbaïdjan sur le Nagorny-Karabakh

Les ministres des Affaires étran-
gères de l'Arménie et de ('Azer-
baïdjan se sont rencontrés hier
matin à Moscou pour tenter de
mettre fin aux hostilités dans le
Nagorny-Karabakh. Le ministre
arménien a tout de suite réclamé
l'envoi de Casques bleus de
l'ONU dans la région.

La veille de la réunion à Moscou
entre le ministre arménien Raffi
Ovanessian et son homologue

azerbaïdjanais Goussein Aga
Sadikhov, le président arménien
Levon Ter-Petrossian a déclaré
que cette rencontre «ne devrait
pas être considérée comme un
événement fondamentalement
nouveau» par rapport à la réu-
nion de Jeleznovodsk.

Cette rencontre avait permis
aux parties d'annoncer qu'un
plan de paix avait été élaboré, et
tant l'Arménie que l'Azerbaïd-

jan avaient assuré vouloir que
les combats cessent. Mais, les
autorités du Nagorny-Kara-
bakh ont proclamé récemment
l'indépendance de la région.

Pour tenter d'enrayer l'esca-
lade de violence dans la région,
les autorités russes, soutenues
par le ministre arménien des Af-
faires étrangères, ont réclamé
hier l'envoi de Casques bleus de
l'ONU au Nagorny-Karabakh.

(ats, afp)

Casques bleus réclamés



Oisellerie de la Tour
Fermeture >^%r
annuelle SOîÎ K Ĵ
du 24 février ^w
au 1er mars

470-336

Languedoc - Provence • Côte d'A-
zur. — A vendre appartements et
maisons avec piscine privée et sou-
vent avec tennis, proche des com-
merces et magnifiques plages. Loca-
tion assurée. Crédit jusqu'à 100%.
Boîte postale 353, CH-9400
Rorschach, tél. 071 417969, fax 071
413245.

172-14329/4x4

À LOUER

entrepôt
dans une cave à l'avenue Léo-
pold-Robert. environ 80 m2, avec
ascenseur. Loyer Fr. 300- par
mois.
<p 039/2312 05.

249-388599

A vendre quartier Ouest de la ville

appartement
de BVz pièces

et place de parc.
Excellent état d'entretien. Libre tout
de suite ou date à convenir.
Aide fédérale.
10% de fonds propres suffisent.
Affa ire à saisir.
Faire offres sous chiffres 470-826
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite à la Fiaz 40, à
La Chaux-de-Fonds

studio meublé
Fr. 490.-+ charges.
Pour visites s'adresser à Mrite Gomez.
0 039/26 03 32
Pour tous renseignements, s'adresser
à la gérance,

28-182
SNGCI 
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LES IMPOTS SONT CHERS !!!
EN PAYEZ-VOUS TROP???

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

DEMANDEZ NOTRE TARIF SANS ENGAGEMENT

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI SA
2053 CERNIER

038 / 53.36.91

§

~ KTà~MMER 1
-KONZERTE —^ i
TÂUFEN 1

St. Katliarinenktrche Laufen
Sonntag, 23. Fcbruar 1992, 17.00 Uhr

Carmina Quartett -,
Dénes Vârjon , Klavier I

i l.Preis Géza-And a-Wetlbewerb 1991 §
Wcrke von Schubert und Brahms 3

VorvcrkaufEinzclkartcn:
Papeterie Nordschweiz, Laufen, Tel. 89 28 46

Musik Hug AG. Basel, Tel. 271 23 23

Restaurant du Ticino
Parc 83

2300 La Chaux-de-Fonds
<t> 039/23 80 29

Samedi 22 février à 14 h 30

match aux cartes
470-391
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I T E R E N C E  H l L L | Tous les joursUIOTUEE £±

Notre héros tire toujours plus vite que son ombre,
mais plus méchant que «Les Dalton» on ne trouve g

pas, heureusement il y a «Jolly Jumper» ... ?

i D«P«8I£SPERS<»««I£S M MORRIS & GOSCINNY "LUCKY LUKE' tm«~r-
OANSL'MOUMIMBVTOWN* ^^IWirlïln».
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©-Q
Av. L.-Robert 23 3
Tél. 039/23 50 44 t
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théâtre-apéritif
A CONTRE-TEMPS
Pièce en un acte écrite et mise

en scène par
FERMIN BELZA GOMEZ

En création / Durée: 10 min.
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21 février 1945 - Déjà
nommé président du ,
CICR le 1er janvier 1945,
Cari Burckhardt est
désigné par le Conseil
fédéral comme ministre ;
suisse (ambassadeur à
l'époque) à Paris. Le
célèbre Bâlois avait
occupé en 1937 la charge
de haut-commissaire de
la Société des Nations à
Dantzig (aujourd'hui
Gdansk). ;

Quatre ans pour ouvrir et réformer
Priorités du Conseil fédéral pour la législature 1991-95

Les grandes priorités du
Conseil fédéral pour la
législature 1991-95 sont
placées sous le double
signe des «réformes»
(des institutions) et de
P«ouverture» (à l'Europe
et au monde). Avec trois
mois de retard, il a rendu
publique, hier, une pre-
mière partie de son rap-
port sur le programme de
législature. Les cantons
et les partis politiques
ont deux semaines pour
formuler leurs remar-
ques, le rapport définitif
devant être approuvé fin
mars et discuté devant
les Chambres cet été.

Berne £3U
François NUSSBAUM W

La liste des «sept thèmes les plus
importants» pour la présente lé-
gislature commence par l'inté-
gration européenne. C'est un
thème d'ouverture: quel que soit
l'avenir de l'Espacé économique
européen (EEE) - l'accord ne
sera pas signé avant avril - la
politique d'intégration du

Conseil fédéral vise, à moyen
terme, l'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE).
EEE ET CE
Le Parlement dira cette année
s'il approuve le traité EEE et les
modifications législatives qu'il
implique. Parallèlement, il dis-
cutera d'un nouveau rapport sur
la politique d'intégration, qui
exposera les modalités d'une
adhésion à la CE (qui, elle,
n'interviendrait pas avant qua-
tre ou cinq ans)..

Deuxième thème: le Conseil
fédéral entend assainir les fi-
nances de la Confédération dlci
à 1995. Un nouveau régime fi-
nancier doit garantir durable-
ment à l'Etat deux importantes
recettes: l'impôt sur le chiffre
d'affaires (IChA) et l'impôt fé-
déral direct (IFD). Le peuple de-
vrait pouvoir se prononcer;cëfté
année encore. Par la sujÉ^-fe;
Parlement examinera ûrie Série
d'autres mesures: économies gé-
nérales, taxes sur l'essence* et -le
tabac, réouverture des casinos;4

SÉCURITÉ ET ASILE £&*-.¦

Troisième thème: la politique de
sécurité. L'armée verra ses effec;
tifs réduits d'un tiers, Mors t̂t$
son engagement sera élargi àuî'
opérations de maintien de dgr
paix (observateurs eĵ easquégi
bleus de -l'ONU) et à l'aide £&
cas de catastrophe. Le projet

Le Conseil fédéral en réunion
Durant les quatre ans à venir, l'exécutif devra mener à bien le programme de législature
présenté hier. (ASL-a)

P'<f%cquisition de 34 avions de
p"ç$fchbat FA-18 est maintenu.
;'¦"'̂ ^Qàtrième thème, la politique

d'asile reste un des grands défis
* fwttléls, sur un fond d'inégalités'.. f ĵbrd-Sud. Refusant l'amal-

game asUe/immigrationi'.lP/le (i
Conseil fédéral contirrtïérâ 'Sde
miser sur Une-procédure; d'asile ,
efficace : interdiction 3e frayail-
ler, traitement des requêtes en ;¦
six mois, renvoi rapide de ceiibc'
dont la demande à été rejetée.
SOCIAL ET ÉCONOMIE -
Le cinquième thème concerne la
sécurité sociale et la santé publi- ;
que, avec trqis projets de révi-
sion: àssùranceTmalàdie, AVS et
deuxième pilier. Le premier doit
résoudre les" probièiftes ^ 

de p,
hausse.çies, CQÛts; et de dés^lî«^*l|
risatiorj , iè^îeuxième les inégalfc
¦tés entre tewiarries.iet "femiaè&fPèï: «
le troisième la question du libre-
passage. On prévoit également -
une révision des prestations
complémentaires et une assu-
rance-maternité.

Le sixième thème traite des
conditions-cadre de l'économie

suisse, marquée -par des distor-
psions de concurrence (cartels,
.; partectionnisme, excès de régle-

mentation). Tant l'EEE que le
''.' flAÏT nous obligeront à amé-

liorer l'accès aux marchés: nou-
velle politique des prix dans le

-secteur agricole, libéralisation
ppçfes marchés publics, entre au-
tres. Mais pas de déréglementa-

: tion dans le domaine social ou
dans la protection de l'environ-
nement.
Enfin, dernier thème, la réforme

/ du, gouvernement doit .être mise
^S^Nf^lï^â^t^ISfté-iégisla-

ture. Un groupe d'experts à for-
mulé une première série de pro-
-positi(jns, qu'il s'agit mainte-
nant; -iiè préciser. On imagine,
entre autres, la nomination
d'une quinzaine de ministres, à
côté des sept conseillers fédé-
raux. On en saura plus dans
quelques mois. F.N.

Un exercice
Dans un préambule, le Conseil fédéral explique les
difficultés qu'il a rencontrées dans la rédaction de
son rapport: bouleversements internationaux, dé-
cisions historiques à prendre, difficultés budgé-
taires et absence de cbriSenstis pbritique.

La situation internationale évolue de manière
accélérée: démantèlement du bloc communiste, in-
tégration européenne, interdépendance économi-
que, destruction de l'environnement, propagation
du sida, criminalité liée à la drogue.

Au plan national, les différents groupes d'inté-
rêt ne parviennent plus à fixer des objectifs com-
muns, certains demandent à l'Etat d'assumer tous

lés problèmes, d'autres loi refusent les moyens mi-
nimums de remplir sa fonction. Et en cette période
de' dépens budgétaires, 6i Se s'entend pas sur les

«Dai»,dM!iM|fc^̂
fectuer des^jjrâyvau^^planîfication pour une 

pé-
riode de quatre ans>>, écrit lejjHÇonseil fédéral II
faut dire également que les quatre partis gouverne-
mentaux n'ont guère été en mesure d'aider le gou-
vernement dans cette tâche. De grosses diver-
gences persistent entre eux sur des thèmes comme
l'Europe, l'asile ou l'armée, (fn)

Romand à la tête des agriculteurs
Marcel Sandoz, nouveau président de l'USP

L'Union suisse des paysans
(USP) a élu son nouveau prési-
dent en la personne du Vaudois
Marcel Sandoz, ingénieur-agro-
nome de 49 ans. Ainsi en a décidé
l'assemblée extraordinaire des
quelque 600 délégués réunis hier
à Zurich. M. Sandoz, radical,
succède au démocrate-chrétien
fribourgeois Jean Savary, parti
après trois ans pour raisons de
santé.

Le jeu a été serré, même si l'élec-
tion du Vaudois n'est pas une
surprise. Marcel Sandoz était en
effet le favori du comité direc-
teur de l'USP, dont il fait partie
depuis 1989. Appuyé par les Ro-
mands, il a aussi bénéficié de
soutiens alémaniques, notam-

ment de l'Union suisse des pro-
ducteurs de lait et des paysans
zurichois.

M. Sandoz n'a été élu qu'au
troisième tour par 342 voix,
contre 222 pour son adversaire,
le Lucernois Karl Tschuppert,
radical également.
TOUJOURS DES PAYSANS
Marcel Sandoz - passant tout
naturellement de l'allemand au
français - a promis aux 600 délé-
gués présents qu'il allait défen-
dre les intérêts de toutes les ré-
gions et de l'ensemble des pro-
ducteurs.

A l'avenir, les agriculteurs de-
vront prendre leurs responsabi-
lités d'entrepreneurs et s'entrai-
der, a estimé le nouveau prési-

dent des paysans. «Les entre-
prises bien gérées, même petites,
survivront», a-t-il déclaré lors de
la conférence de presse suivant
l'assemblée.
PAIEMENTS DIRECTS
Les coûts élevés de production
en Suisse ne permettent pas à
nos agriculteurs de vendre aux
mêmes prix que l'étranger.

Un nivellement des prix par le
bas s'impose, selon le nouveau
président de l'USP, favorable
aux paiements directs pour
compenser la baisse des revenus.

Enfin, pour Marcel Sandoz, si
l'USP reste très méfiante face au
GATT, elle saluerait un traité
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). (ats)

Départ d'un «manager»
Le directeur général au CICR démissionne

Guy Deluz, directeur général au
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et membre du
Conseil exécutif depuis deux ans,
a exprimé le désir de mettre un
terme à ses fonctions pour se
consacrer à d'autres activités.
L'assemblée du CICR a accepté
cette démission hier, a indiqué
l'organisation internationale.

L'assemblée lui a exprimé «sa
reconnaissance pour la compé-
tence et le dévouement avec les-

quels il a assumé ses tâches au
sein de l'institution». Le CICR
pourra encore bénéficier de l'ex-
périence de Guy Deluz qui est
âgé de 55 ans. Celui-ci restera en
effet consultant dans le cadre
d'études auxquelles il a été étroi-
tement associé.

Guy Deluz était entré en
fonctions le 3 janvier 1990. Il a
notamment dirigé l'administra-
tion et le secteur de la communi-
cation du CICR. Son successeur
n'a pas encore été désigné.

Le poste de Guy Deluz avait
été créé à la suite d'une réorgani-
sation des organes dirigeants du
CICR. Cette restructuration
avait été provoquée par la
grogne de 200 cadres et chefs de
délégation qui réclamaient une
politique plus courageuse sur le
terrain.

Guy Deluz a déclaré que son
départ n'est en outre pas dû à un
différend avec le président du
CICR, Cornelio Sommaruga.

(ap)

Nouveau recul
Annonces dans les journaux

Le volume des annonces publiées
dans la presse a enregistré un
nouveau recul en janvier.

Par rapport au même mois de
l'année passée, les quotidiens ,
hebdomadaires et périodiques,
ont tous perdu des pages d'an-
nonces, écrit l'Association suisse
des éditeurs de journaux et pé-
riodiques dans son bulletin pu-
blié hier.

Les annonces ont diminué de
7,4% (1471 pages) dans les 97
quotidiens ou journaux parais-

sant plusieurs fois par semaine.
La baisse est particulièrement
forte pour les offres d'emplois
(-37%-1898 pages). La publi-
cité commerciale a par contre
enregistré une hausse sensible de
2,9% (427 pages).

Les 12 hebdomadaires ont
perdu un volume d'annonces de
107 pages (-14,5%) en janvier
1992 par rapport au même mois
en 1991. Les périodiques ont en-
registré une diminution de
16,4% ou 211 pages, (ats)

Nessim Gaon contre Jean Ziegler

Jean Ziegler a diffamé le finan-
cier genevois Nessim Gaon en le
traitant de «trafiquant de pétrole
et de coton africains». Ainsi en a
décidé hier le Tribunal de police
de Genève. Celui-ci a refusé au
conseiller national (GE/ps) le
droit de faire la preuve de la véri-
té. Les plaidoiries ont été fixées
au 3 avril prochain pour la fixa-
tion d'une peine ou d'une amende.

Le 3 décembre dernier, Jean Zie-
gler avait été condamné sans
procès par le procureur général
à une amende de 1000 francs
pour diffamation envers Nessim
Gaon. Le 7 février dernier, le
parlementaire contestait cette
amende devant le Tribunal de
police. Il réclamait son acquitte-
ment ou le droit de faire la
preuve de la vérité.

Un livre intitulé «La terre
qu'on a», publié en 1989, est à
l'origine de ce procès en diffa-
mation. Jean Ziegler y qualifie
Nessim Gaon de «trafiquant de
pétrole et de coton africains».
Devant le Tribunal de police,
Jean Ziegler avait soutenu que le
mot trafiquant est «péjoratif»
mais «pas diffamatoire».

Le mot trafiquant a bel et
bien un «caractère diffamatoi-
re», ont estimé les juges. Il com-
porte un «jugement de valeur
négatif qui se rapporte à la per-
sonne elle-même et pas seule-
ment à son activité».

Le 3 avril, le Tribunal décide-
ra de la sanction à infliger à Jean
Ziegler. Parallèlement, sur le
plan civil , Nessim Gaon réclame
100.000 francs au socialiste.

(ats)

Diffamation condamnée

Objection
de conscience
Diminution
des condamnations
Cent objecteurs de cons-
cience ont été astreints à un
travail d'intérêt général l'an
dernier, conformément aux
normes du nouveau droit,
entré en vigueur en juillet.
Pour 102 autres objecteurs,
qui invoquaient pourtant
un «grave conflit de con-
science», l'ancien régime
des peines de prison a pré-
valu. 475 militaires ont été
condamnés en 1991, con-
tre 581 en 1990.

Enfants maltraités
Experts au travail
Chaque année, 40.000 en-
fants sont victimes d'abus
sexuels en Suisse, selon des
estimations. Les enfants
battus et négligés sont plus
nombreux qu'on ne croit
dans les familles suisses.
Pour lever le voile qui cache
cette réalité, le Conseil fé- ,
déral a chargé une commis-
sion d'experts de présenter
en mars un rapport sur les
mauvais traitements infligés
aux enfants.

TJ alémanique
Le chef se retire
Hans Peter Stalder, chef du
Téléjournal de la Télévision
suisse alémanique DRS, se
retirera à la fin mai. Des dis-
sensions avec le rédacteur
en chef Peter Studer sont à
l'origine de cette décision.
La querelle porte sur la col-
laboration entre le Téléjour-
nal et le magazine d'infor-
mation «10 vor 10».

Affaire Sarhadi
Dénouement prochain
L'Office fédéral de la police
doit en principe se pronon-
cer la semaine prochaine
sur l'extradition de l'Iranien
Zeyal Sarhadi que la France
soupçonne de complicité
dans l'assassinat de l'an-
cien premier ministre ira-
nien Chapour Bakhtiar.

AFU sur la spéculation
Mon-Repos élargit
l'interprétation
Le prix payé pour racheter
un droit d'emption, même
s'il ne figure pas au registre
foncier, est un investisse-
ment nécessaire à l'acquisi-
tion d'un immeuble et ce
montant doit être pris en
compte lors d'une revente
anticipée. Le Tribunal fédé-
ral s 'est prononcé hier à ce
propos en faveur d'une in-
terprétation large de l'arrêté
urgent interdisant la revente
pendant 5 ans.

BREVES



La Chaux-de-Fonds
Brasserie cherche

pour le 1 er avril ou à convenir

cuisinier
qualifié
avec expérience;

sommelier
qualifié

Téléphonez au 039/23 10 64
de 11 à 12 heures

et de 18 à 19 heures.
132-12884
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LA GRANDE ÉVASION.
LA NOUVELLE OPEL FRONTERA 4x4.
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larfois, on a tout simplement besoin bon vous semble. Sans limites ni fron-
d'une petite bouffée d'air frais. Besoin tières. Hors piste ou sur route, partagez
de s'évader du quotidien et de réaliser en famille ou avec vos amis, les joies qui
un vieux rêve. De partir à la découverte vous attendent au volant de la Frontera

" ^sy ~ ''5iïi
du monde et de sortir des sentiers bat- .
tus. Et c'est pour cela qu'Opel a créé . / . f \h £ ï^f ^O^'
la nouvelle Frontera 4x4. Grâce à sa \gOK**% \JT̂

traction inté grale enclenchable , rien ne ^^ÏK3IC^1 i ™ J
l'arrête, ou presque. Vous pouvez donc ^"̂  ^  ̂ ^—' *!
étancher votre soif d'aventure comme DEPUIS 10 ANS LE N° i EN SUISSE. ï

—S OPEL EURO 92 ..#*&% S
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA;
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

6-69B

A vendre en Franche-Comté/Jura (ré-
gion viticole Arbois), maison de
campagne Jurassienne, construc-
tion robuste, 10 chambres, grande
cuisine, chauffage central à bois,
grand atelier, en partie nouvellement
meublé, 4400 m2 de terrain avec une
dépendance, cabane à bois séparée,
poulailler, grand jardin. (Lausanne-
Muchard TGV 70 min). Vente pour
raison de santé. Fr.s. 410000.-.
Ecrire sous chiffre F 33-756199 à
Publicitas, case postale 896, 9001
Saint-Gall.

4x4

| VxQUtOCQf/ 3 >>uoijogc/ : gipcr
Dimanche 1er mars 1992Dép.: 8 h 00

Prix: Fr. 65-

UNE JOURNÉE EN EMMENTAL
avec repas de midi et visite

d'une fromagerie

Samedi 21 mars 1992 Dép.: 18 h 00

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dernière opérette de la saison

TROIS VALSES
Musique d'Oscar Strauss

Car et spectacle Fr. 75- NET
Carte d'identité

t PÂQUES 1992
Voyage de 4 jours,

du vendredi 17 au lundi 20 avril

L'ARDÈCHE-
! VALS-LES-BAINS -

AVEN D'ORGNAC -
SAFARI DE PEAUGRES, etc.

Tout compris: Fr. 640.- en chambre à
deux lits, hôtels sélectionnés,

Programme détaillé â disposition
Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82 132.12184

> Nous engageons pour tout de suite: ;

« tourneur CNC \
S expérimenté sur la boîte de montre. ï
¦ Demandez M. G. Forino. ,
| 470-684 !

! (TfO PERSONNEL SERVICE ;
I f / i f  Ploiement fixa et temporaire ¦
j  

V^>»fV> Voir» (utm «mploi mr VIDEOTEX *QK » |

ï Nous recherchons .

\ poseuse de cadrans \
! et d'aiguilles,
! emboîteuse
5 Emplois fixes et à temps complet. j¦ Lieu de travail:
' Les Franches-Montagnes. 470-534 *

! /TP? PERSONNE! SERVICE J! ( v J 1 \ Ploiement fixe et temporaire j
I «̂̂ >J «̂» Voire (uhjf emploi iur VIDEOTEX * OK « I

Chaussures BATA
Avenue Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
pour les matins et le samedi.
Vous aimez la vente, la mode et les bons contacts
avec la clientèle. Alors, faites donc le premier pas
avec Bâta.
Prendre rendez-vous avec M. Jequier
<p 039/23 38 76

,B.M., *0*0̂ AÊ m̂Wlm\\ d '

- 

^
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Nous 

recherchons

r̂ une secrétaire
ou

adjointe
bilingue français/allemand pour travailler en étroite
collaboration avec notre secrétariat de direction.
Quelques années d'expérience sont souhaitables.

Date d'entrée: à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre candidature à
CHOCO-DIFFUSION SA, case postale 307,
2400 Le Locle. w-14261

De métier vous êtes:
Monteur en chauffage

expérimenté i

Vous souhaitez travailler de manière responsable,
assumer la conduite de tout chantier d'installations
de chauffage.
Alors Calorie vous offre un poste de qualification A
pour tirer pleinement profit de vos capacités.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86



I A LOUER TOUT DE SUITE

TF APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIèCES
SITUÉS MARAIS 12 AU LOCLE. AVEC CUISINE
AGENCÉE.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

*""¦ 132-12057

Opportunité
à saisir rtC^^^ //

r̂l Poste stable, varié et inté-
 ̂ ressent à proposer à un

COMPTABLE
EXPÉRIMENTE;
Travaux de comptabilité générale et
analytique, statistiques, administra-
tion du personnel, etc...
Si vous avez de 30 à 45 ans; alors...
n'hésitez pas et contactez
M. Scheidegger, pour convenir
d'un entretien.

¦ Confit» en pemonnei JV^Lr
I 31, •». léopold-Rob«ft (Tour du Casino)
¦ 2300 U Clwox-oVfond»
| Neudltltel 038/25 13 16

132-12610

/~\ Boulangerie-Pâtisserie
JiL FRÉDY TSCHANNEN

^̂ PnS&N Charrière 57
P̂ «iW6r~7 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
Horaire alterné. 1re semaine: 5 h 45
à 12 h 30. 2e semaine: 12 h 30 à
19h15.
Date d'entrée: 1 er mai 1992.
Téléphoner au 039/23 63 00.

132-12462

AU SUPER-DISCOUNT

DENNER
Jaquet-Droz 63 LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 21 et samedi 22 février
• 196-16023 (|

JmmSslBSÊLw

Voici tout le programme ¦s==s 
MomjJ/'e,,«̂  >«.

PORTAS d'origine; portes d'ap- l étoJlZ* •* Soi» \
partement, d'entrée, cuisines et \. *' jm Ĵéléments de meubles. Nous ĴKNllvous montrons d'anciennes portes, cuisines *̂"# '̂̂
et éléments de meubles devenus „neufs". -JiQf't

Service Portes PORTAS Décof ix P05JJB13, av. des Sports, Yverdon-les-Bains. tél. 024 / 21 65 21 q I

Nous recherchons

UN BOUCHER
Boucherie Montandon

Place du Marché 6
à La Chaux-de-Fonds
9 039/28 3410

132-12170

Achtung Stadt Fribourg und
Umgebung!
Intressanter Neben-Job als Sport-
lernahrungsberater (in)

; Anforderungen: Sprachen Franzôsisch
und Deutscn. Als aktive(r) kontaktfreu-

j dige(r) Sportler(in) haiten Sie sich oft
im Krafttrainings-Studio auf. Sie haben
Freude an der Emâhrungslehre und
erfolgsbezogener Entlôhnung, sind al-
ler als 20 Jahre und bereit, ca. 20 Std.
pro Monat in diesen Job zu investie-
ren. Angesprochen? Kurzbewerbung
mit Foto an Chiffre V 33-756127, an
Publicitas, Postfach 248,2800 Delé-
mont 1.

4x4

I A LOUER TOUT DE SUITE

 ̂ 1 PIÈCE
MEUBLÉE

SITUÉ À PROXIMITÉ DU PARC DES SPORTS DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Pour tous renseignements s'adresser à: .
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

•WW 132-12057

Emprunt en francs suisses IXR8

AB SPINTAB 19

SWEDMORTGAGE H
Stockholm, Suède

Emprunt subordonné 77s % 1992-2002
de fr.s. 150 000000 

Les emprunts non-subordonnés sont assortis du rating Aa2 par Moody's. ; ^

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au : ¦ • ¦ ¦

28 février 1992. â midi .,

Modalités essentielles de l'emprunt: W*Ê
Taux d'intérêt: Tk% p.a.; coupons annuels au 26 mars, la première fois le 26 f~ ¦

mars 1993. p||
Prix d'émission: 101 %+0,3% timbre fédéral de négociation • . .
Libération: le 26 mars 1992 . . •
Durée: 10 ans ferme ^
Remboursement: le 26 mars 2002 ; ¦
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour raisons fiscales à tout h:
anticipé possible: moment au pair. Ëf - ,
Status: Les obligations subordonnées non-assortis d'une sûreté f

quelconque au même rang tant entre eux qu'avec tous les j||
autres engagements subordonnées (clause pari-passu). tra

Engagement: clause négative :P -
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. ^p
Numéro de valeur 615188 (ISIN: CH0006151887) r

.7
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou § ~ ç

de taxes suédois présents ou futurs. i- ¦ . ç
Restrictions Etats-Unis d'Amérique |£|
de vente: «-r̂ g Bonds hâve not been and will not be registered under the bp

U.S. Securities Act of 1933, as amended, and are in bearer O %
form and subject to U.S. tax law requirements. Subject to cer- i '
tain exceptions, the Bonds may not be offered, sold or deliv- , '•'
ered within the United States of America or to U.S. persons." p|

h Une annonce de cotation paraîtra le 26 février 1992 en français dans le «Journal de l '
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En U
outre, à partir du 26 février 1992, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des r
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émis- . .p
sion. jfj? j

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse j, j
Banques Cantonales Suisses Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Leu SA Banque Julius Baer & Cie SA BSI-Banca délia Svinera

Italiana
BDL Banco di Lugano Banque Sarasin & Cie Banque Clariden
Deutsche Bank (Suisse) S. A. J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Lehman Brothers Finance S. A.
Long-Term Crédit Bank of Japan Nordfmanz Bank Zurich Schroeder Banque SA
(Schweiz AG) JE' j-i <£io Am S*a

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ 0nce 351.50 354.50—
Lingot 16.850.— 17.100.—
Vreneli 101.75 104.75
Napoléon 97.25 100.25
Souver. $ new 82.— 85.—
Souver. $ old 83— 86.—

ArgÊDÎ
$ 0nce 4.08 4.10
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 17.250.— 17.550.—

CONVENTION OR
Plage or 17.300.—
Achat 16.900.—
Base argent 240.—

INDICES
19/2/92 20/2/92

Dow Jones 3230,32 3280,64
Nikkei 20618,30 20771,90
CAC 40 1910,07 1953,85
Swiss index 1122,74 1130,62

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

19/2/92 20/2/92
Kuoni 15250.- 15650.—
Calida 1330.— 1330.—

C. F. N. 960.— 960.—
B. C. C. 760.- 760.-
Crossair p. 380.— 380.—
Swissair p. 665.— 663.—
Swissair n. 514.— 504.—
LEU p. 1680.— 1750.—
UBS p. 3770.— 3800.—
UBS n. 815.— 817.—
UBS b/p. 150.— 152.—
SBS p. 299.— 300 —
SBS n. 273.— 274.—
SBS b/p. 270.— 269 —
CS p. 1980.- 1990 —
CS n. 370.- 370.-
BPS 945.— 945.—
BPS b/p. 94.- 94.-
Adia p. 423.— 424.—
Elektrowatt 2610.- 2610 —
Forbo p. 2160.- 2170-
Galenica b.p. 365.— 359.—
Holder p. 4610.— 4720.—
tandis n. 1130.— 1130.—
Motor Col. 1120.- 1150.—
Moeven p. 3730.— 3880.—
Bùhrle p. 326.— 340.—
Bùhrle n. 125.— 125.—
Schindler p. 3850.— 3850.—
Sibra p. 250— 250.—
Sibra n. 255.— 255.—
SGS n. 1520- 1560-
SMH 20 205- 205.-
SMH100 850.— 855 —
Neuchâteloise 1010.— 1020.—
Reassur p. 2900.— 2890.—
Reassur n. 2390.— 2410.—
W'thur p. 3650.— 3640.—
W'thur n. 3250.— 3230.—
Zurich p. 4350.— 4350-
Zurich n. 4060.— 4060.—
BBC IA 3490.- 3550.—
Ciba p. 3350 — 3390.—
Ciba n. 3340.— 3380.-
Ciba b.p. 3240.— 3280.-
Jelmoli 1310.- 1330.—

Nestlé p. 9300.— 9350.-
Nestlé n. 9210.— 9260.-
Nestlé b.p. 1810.— 1815.-
Roche p. 4340.— 4310.-
Roche b.j. 2780.- 2810.—
Sandoz p. 2560.— 2570.—
Sandoz n. 2570.— 2570.-
Sandoz b.p. 2450.— 2470.-
Alusuisse p. 970.— 988.—
Cortaillod n. 5700.— 5700.—
Sulzer p. 5010.— 5050.—
HPI p. 110.- 110.-

19/2/92 20/2/92
Abbott Labor 93.25 92.75
Aetna LF 68.50 68.—
Alcan alu 31.50 31.25
Amax 31.50 32.50
Am Cyanamid 89.— 90.—
ATT 55.50 56.50
Amoco corp 69.— 69.—
ATLRichf 153.- 153.50
Baker Hug 28.- 27.75
Baxter 51.— 51.50
Boeing 69.— 69.50
Unisys 16.75 15.50
Caterpillar 75.50 77.75
Citicorp 24.25 25.25
Coca Cola 111.— 115.—
Contrai Data — —.—
Du Pont 68.25 69.50
Eastm Kodak 67.75 68.50
Exxon 84.- 85.25
Gen. Elec 113.50 ' 117-
Gen. Motors 55— 57.—
Paramount 66.25 65.—
Halliburton 40.50 41.—
Homestake 23.25 23.75
Honeywell 108.— 108.50
Inco ltd 46.75 47.50
IBM 132.— 133.50
Linon 141.— 141.—
MMM 136.— 137.—
Mobil corp 91.25 91.75
Pepsico 45.75 47.—
Pfizer 104.- 104.50
Phil Morris 109.— 111.50
Philips pet 33.25 33.75
Proct Gamb 145.— 147.50

Sara Lee 73.75 73.75
Rockwell 40.25 39.75
Schlumberger 89.25 90.25
Sears Roeb 65.50 66.25
Waste M 65.25 65.25
Sun co inc 40.50 41.—
Texaco 86.— 85.—
Warner Lamb. 101.— 102.—
Woolworth 44.50 43.—
Xerox 116.— 119.—
Zenith el 15.25 15.50
Anglo AM 52.— 53-
Amgold 99.— 99.50
De Beers p. 27.— 38.—
Cons. Goldf 34.— 33.—
Aegon NV 102.50 101.50
Akzo 114.— 114.50
ABN Amro H 36.50 37.50
Hoogovens 43.50 43.75
Philips 26— 25.75
Robeco 79.75 79.75
Rolinco 79.— 79.75
Royal Dutch 114.50 112.50
Unilever NV 153.— 156.—
BasI AG 219.50 222.50
Bayer AG 263.50 266.50
BMW -488.— 495 —
Commerzbank 234.50 237.—
Daimler Benz 663.— 673 —
Degussa 315.— 311.—
Deutsche Bank 641.— 648.—
Dresdner BK 322 — 324.—
Hoechst 231.50 234.—
Mannesmann 249.50 251.—
Mercedes 605.— 509.—
Schering 748.— 750.—
Siemens 606.— 612.—
Thyssen AG 202— 205.—
VW 308.- 313.—
Fujitsu Ltd 8.70 8.50
Honda Motor 16.50 17.—
Nec corp 12.50 11.75
Sanyo electr. 5.50 5.50
Sharp corp 15.75 15.50
Sony 45.75 46.—
Norsk Hyd n. 32.50 32.50
Aquitaine 97— 98 —

19/2/92 20/2/92
Aetna LF & CAS 45%
Alcan 21 '/o

Aluminco of Am 71%
Amax Inc 22-
Asarco Inc 2VA
ATT 38-
Amoco Corp 4614
Atl Richfld 102%
Boeing Co 46.-
Unisys Corp. 1014
Can Pacif 14%
Caterpillar 52%
Citicorp 16%
Coca Cola 77.-
Dow chem. 56-
Du Pont 46%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 57%
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 57%
Gen. elec. 78%
Gen. Motors 38%
Halliburton 27%
Homestake 16% J
Honeywell 73- l\
Inco Ltd 31% rf,
IBM 89% ~
ITT 59% (C
Litton Ind 94% _
MMM 91% £.
Mobil corp 60% Q
NCR 108.- 

^Pacific gas/elec 30% ci
Pepsico 31 %
Pfizer inc 69%
Phil. Morris 73%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 98%
Rockwell intl 27-
Sears, Roebuck 44%
Sun co 28%
Texaco inc 56%
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25%
UTD Technolog 50.-
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 29.-
Xerox 7914
Zenith elec 10%
Amerada Hess 39%
Avon Products 44%
Chevron corp 61%
UAL 151 -
Motorola inc 80%

Polaroid 29%
Raytheon 85% 3
Ralston Purina 54% O
Hewlett-Packard 73% "J
Texas Instrum 37% °̂Unocal corp 21 % 2
Westinghelec 19% Q
Schlumberger 60% 2

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

îsl ŝSS' ' *"v»Mt5?4
19/2/92 20/2/92

Ajinomoto 1310.— 1310.—
Canon 1370.— 1390.—
Daiwa House 1820.— 1820.—
Eisai 1570.— 1580.—
Fuji Bank 1990.— 1960.—
Fuji photo • 2840.— 2850.—
Fujisawa pha 1390.— 1400.—
Fujitsu 743.— 744.—
Hitachi chem 84a— 845.—
Honda Motor 1440.— 1470.—
Kanekafuji 627.— 628 —
Kansai el PW 2470.- 2500.-
Komatsu 720.— 706.—
Makita El 1940.— i960.—
Marui 1580.— 1560.-
Matsush el L 1320.— 1330.—
Matsush el W 1210.— 1240.—
Mitsub. ch. Ma 745.— 746.—
Mitsub. el 527.— 522.-
Mitsub. Heavy 630.— 628.—
Mitsui co 653 — 670.—
Nippon Oil 782 — 789.—
Nissan Motor 641.— 635 —
Nomura sec. 1490.— 1490.—
Olympus opt 1320.— 1330.—
Ricoh 532.— 564.—
Sankyo 2460.— 2500.—
Sanyo elect 485.— 487.—
Shiseido 1620.- 1620.—
Sony 4000- 4010.—
Takeda chem. 1180— 1190.—
Tokyo Marine 1080 — 1060.—
Toshiba 623.— 596.—
Toyota Motor 1430.— 1440.—
Yamanouchi 2750.— 2770.—

BILLETS (CHANGE)
Court de ta veilla Achat Vente

1 SUS 1.44 1.53
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.52 2.67
100 FF 25.75 27.25
100 lires 0.1155 0.123
100 DM 88.- 92.-
100 fl. holland. 77.75 82.-
100 fr. belges 4.24 4.49
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling auL 12.55 13.15
100 escudos -.96 1.11
100 yens 1.10 1.20

DEVISES
1$ US 1.4795 1.5165
1$ canadien 1.2460 1.2780
1 £ sterling 2.5815 2.6465
100 FF 26.35 26.90
100 lires 0.1191 0.1221
100 DM 89.60 91.40
100 yens 1.1525 1.1815
100 fl. holland. 79.65 81.25
100 fr belges 4.3560 4.4440
100 pesetas 1.4215 1.4645
100 schilling aut. 12.74 13.-
100 escudos 1.0360 1.068
ECU 1.8350 1.8720

¦ ¦¦¦ i ¦.¦¦ !»... i ¦ — — ¦ ii- ¦¦ - i  mi-. w .i ¦¦¦¦¦¦! . ii ii - ii——¦——



Et aussi
GROUPE 1
• THURGOVIE - UZWIL

9-3 (5-1 3-1 1-1).

• GRASSHOPPER •
WINTERTHOUR 4-0
(3-0 0-0 1-0).

GROUPE 2
•LANGNAU-BERTHOUD

7-0 (2-0 2-0 3 )̂.
•LANGENTHAL -

WIKI-MÛNSINGEN 5-2
(2-0 2-1 1-1),

I 

GROUPE 3
• GE SERVETTE - VIÈGE

5-2 (2-0 2-2 1-0).

Hockey sur glace - Première ligue: le HCC entame victorieusement ses play-off

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 4-2
(2-0 0-2 2-0)

On pouvait raisonnable-
ment s'y attendre: le
HCC n'allait pas au-de-
vant d'une partie de plai-
sir en accueillant Mou-
tier. Et quand bien même
les pensionnaires des
Mélèzes menaient - ils
étaient alors royalement
payés - de deux lon-
gueurs à l'issue de la pre-
mière période, ce pre-
mier acte des play-off al-
lait s'avérer passionnant.
Revenus au score à la mi-
match, les Prévôtois ne
s'avouèrent vaincus que
lors des tout derniers ins-
tants, non sans avoir fait
douter le HCC et trem-
bler ses supporters. Bref:
si Riccardo Fuhrer et les
siens ont sauvé l'essen-
tiel, rien, absolument
rien n'est fait dans ce
duel.
__ _____

Jean-François BERDAT mW_

Long, très long - trop long? - à
se dessiner, le succès chaux-de-
fonnier prit., une première fois
forme peu avant l'heure du pre-
mier thé. En effet, après quinze
minutes insipides, voire sopori-
fiques, au cours desquelles les
adversaires se contentèrent de
s'observer et de s'annuler mu-
tuellement, le HCC s'assura un
avantage que d'aucuns jugèrent
alors péremptoire.

Au sortir de la première péna-
lité de la rencontre, Léchenne
dévia hors de portée d'Unter-
naehrer un envoi de Murisier. A
peine remis de ce coup du sort,
les Prévôtois concédèrent un se-
cond but, paraphé Cattin. A ce
moment-là, l'affaire semblait ré-
glée.

Thierry Murisier - Daniel Kohler - René Raess
On ne s'est pas fait de cadeaux hier au soir aux Mélèzes. (Impar-Galley

Elle l'aurait vraisemblablement
été si Fuhrer avait converti en
but un très bon puck de Nieder-
hauser. Le match était alors
.«âgé» de quelque vingt-trois mi-
nutes et, sur le contre, Flury ré-
duisit l'écart de moitié. La ren-
contre se trouvait ainsi relancée
et Jeanrenaud, au prix d'un
étonnant solo en plein cœur de
la défense locale, remit tout le
monde sur un patin d'égalité. ,

Dans la foulée, le HCC
connut une immense frayeur
quand Murisier et Zbinden se
retrouvèrent côte à côte sur le
banc dit d'infamie. Berdat, bien
malheureux dans ses entreprises
hier au soir, donna alors un
coup de pouce aux gens du lieu
en écopant à son tour d'une pé-
nalité parfaitement évitable.
BORER: POTEAU!
Tout était donc à refaire à l'ap-
pel de l'ultime période. Et,
quinze bonnes minutes durant,
la rencontre faillit basculer dans
un camp comme dans l'autre.
Borer (45e) visa tout d'abord le

poteau de Schnegg, battu en la
circonstance. Zbinden (48e) en-
suite crut bien avoir replacé son
équipe sur une orbite victorieuse
mais les arbitres, après moult
palabres, annulèrent une réus-
site manifestement entachée
d'un hors-jeu. Rod (53e), seul
devant le dernier rempart prévô-
tois échoua à son tour tandis
que Schnegg accomplit un mira-

«ele»dans les secondes suivantes
*en repoussant un envoi de Ber-
dat Fuhrer (55e) manqua lui
aussi là cible, quand bien même
idéalement placé. Bref: les pro-
longations prenaient de plus en
plus forme.

C'est alors que le prometteur
Cattin força la décision, en
transformant magistralement
un contre mené à la vitesse
grand V. Il restait alors quelque
cent cinquante secondes et
Moutier joua son va-tout Un-
ternaehrer déserta alors sa cage,
ce dont Pedersen, servi sur un
plateau par Rod, profita pour
sceller le score d'une rencontre

qui aura essentiellement valu
par l'incertitude qui y a régné.
VAINCRE OU MOURIR
Si son succès fut laborieux, le
HCC n'a néanmoins pas man-
qué son entrée en matière dans
ces play-off. Dès lors, on ne fera
donc pas la fine bouche. Reste
que Moutier - qui n'avait abso-
lument rien a perdre dan»
f aventure - s'est avéré un adver-
saire diablement difficile à ma-
nœuvrer.

A tel point que la deuxième
manche agendée à demain en
Prévôté promet d'être acharnée.
Vaincre ou mourir: tel sera le
leitmotiv des Jurassiens qui se-
ront toutefois contraints a faire
le jeu sur leur glace. Or, tout au
long de la saison, le HCC s'est
trouvé à l'aise dans ce genre de
circonstances. De là à dire que le
ticket de finaliste du groupe est
en poche, il y a tout de même
une marge que nous ne franchi-
rons pas... J.-F. B.

Patinoire des Mélèzes: 1400
spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer, Betti-
cher et Pinget.
Buts: 18e Léchenne (Murisier,
à 5 contre 4) 1-0. 19e Cattin
(Pedersen) 2-0. 24e Flury (Zi-
gerli) 2-1. 29e Jeanrenaud 2-2.
58e Cattin 3-2. 60e Pedersen
(Rod) 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 2x2' contre
Moutier.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Rohrbach; Murisier,
Raess; Meier, Sklentzas; Zbin-
den, Fuhrer, Niederhauser;
Dessarzin, Léchenne, Rod;
Cattin, Oppliger, Pedersen;
Leimgruber.

Moutier: Unternaehrer; Ziger-
li, Jeanrenaud; Terrier, Seuret;
Rùfenacht, Berdat, Blan-
chard; Kohler, Borer, Flury;
Gygax, Charmillot, Gillet.

A la force do poignet

«Nous avons commis trop d'erreurs»
Riccardo Fuhrer content du résultat, mais pas de la manière

L'essentiel était de gagner. Le
HCC y est parvenu, en souffrant
mille morts!!» et avec pas mal de
chance. Tous les observateurs en
conviendront volontiers. «Je suis
satisfait du résultat, mais pas du
reste. Je commence d'ailleurs à
me demander si je le serai un
jour! Ce qui est certain, c'est que
nous pouvons faire bien mieux
que ce que nous avons montré»,
commentait lucidement Riccardo
Fuhrer au sortir de la douche.

Par G±
Laurent WIRZ W

L'entraîneur-joueur du HCC ne
se voilait pas la face, refusant de
céder au triomphalisme. «Nous
avons été chanceux. Nous avons
commis d'innombrables erreurs
en défense, mais Moutier n'a
pas su en profiter. Je ne veux pas
accabler seulement les défen-
seurs: les attaquants ont aussi eu
leur part de responsabilité en ne
donnant pas l'appui nécessaire
pour aider la défense», expli-
quait-il.

D'autre part, le Bernois avouait
sa déception quant aux res-
sources morales de ses joueurs.
«Lorsque Moutier a égalisé, j'ai
eu l'impression que mon équipe
baissait les bras. Pourtant,
j'avais averti les gars que ce ne
serait pas un match facile. Les
play-off ont un caractère spé-
cial: le passé ne compte plus et
les deux équipes qui sont sur la
glace ont les mêmes possibilités
de gagner.

Ce soir (réd: hier soir), on a
vu que nous n'étions pas capa-
bles d'avoir assez de sang-froid
pour attendre les fautes adver-
ses.»

Fuhrer regrettait aussi que ses
joueurs n'aient pas assez lancé
en direction du but adverse.
«Un match pareil peut se déci-
der sur un petit rien. Je suis déçu
que l'équipe n'ait pas vraiment
compris mon message.»

L'entraîneur-joueur faisait
aussi son autocritique. «Je ne
suis pas content de ma perfor-
mance. J'aurais pu donner une
certaine sécurité à l'équipe en
réussissant le but du k.-o. en

deux occasions, mais j'ai été
trop sûr de moi.»
PRESSION
Les Chaux-de-Fonniers ont
paru crispés et nerveux, à quel-
ques exceptions près. «Lorsque
l'on veut trop bien faire les
choses, on commence à les rater.
Il y a la pression, le public, et
cela influence le psychisme des
joueurs», soulignait encore Fuh-
rer, avant de conclure: «Ce
match aura des conséquences
sur notre jeu. Il y aura des
choses à changer.»

Pour sa part, Patrice Nieder-
hauser n'y allait pas par quatre
chemins pour donner son opi-
nion sur ce match. «Moutier
méritait de gagner, nous pas!
On a vraiment eu un immense
«poireau». On peut dire merci à
Schnegg et aux juniors. C'est
eurç qui ont fait la différence.
Les play-off, c'est comme cela:
tous les matches sont très ser-
rés.»

Quant à Zdenek Haber, il
confiait avoir assisté à une
bonne partie. «C'était vraiment
très serré, et d'un bon niveau.

Les deux gardiens ont très bien
joué, ainsi que le jeune Cattin.
Mais le HCC a eu un peu de
chance.»

MALCHANCE
Pour sa part, Constantin Dumi-
tras faisait contre mauvaise for-
tune bon cœur. «Nous avons
dominé tout le match, mais nous
avons été malchanceux à la
conclusion en ratant trop d'oc-
casions favorables.»

Le Roumain ne se disait
pourtant pas déçu. «Nous avons
livré un très bon match. J'estime
que nous avons perdu au deu-
xième tiers, en n'exploitant pas
assez notre domination. C'est
dommage, il nous a manqué un
peu d'expérience.»

Moutier est monté aux Mé-
lèzes sans manifester le moindre
complexe. «Nous avons pris
exemple sur l'Allemagne ou la
France lors du tournoi olympi-
que. Ces équipes ont montré
qu'il était possible d'inquiéter
les meilleurs en se battant à

fond. A mon avis, un match de
play-off, c'est 20% de tactique
et le reste de volonté.»

Et dans ce dernier domaine,
Moutier n'avait rien à envier au
HCC hier soir. Même s'il a fini
par s'incliner. L.W.

21.2.1980 - Peter
Mùller remporte la
descente Coupe du
Monde d'Are (Suède). Il
précède l'Italien Michaël.
Mair et le
Luxembourgeois Marc
Girardelli.
21.2.1987-A
Oberstdorf, Maurilio De
Zolt tlta) s'adjuge Jes 50
km des Mondiaux deski,
de fond. Il bat dans
l'ordre les Suédois
Wassberg etMôgren et
un excellent Andy ,. . / .
Grùnenfelder (4e), .

i(O
p .'

Football

: Arrivé au Tessin di-
; 
^manche dernier, le
1 FC La Chaux-de-
-Fonds a pu idéale-
Iment travailler sa

g j  forme physique. A
Losone, les «jaune et
bleu» ont en effet
trouvé le ciel bleu

«Itout au long de leur
camp. Corollaire:
l'entraîneur Roger
i Laubli se déclare

pp prêt à l'aube du tour
de promotion-relé-

H gation.
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«On est prêts!»
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Ski alpin
..\.w i

W'i -
Il était dit que les

: Suissesses parti-
raient les mains
I vides de Méribel.

Dernier espoir de
médaille, Vreni

\ Schneider a plié
sous le poids des
' responsabilités dans
* la deuxième manche
du slalom, épreuve
remportée par l'Au-

di trichienne Petra
i Kronberger, qui fête

ainsi son deuxième
titre olympique à Al-

bertville.
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Et de deux
pour
Kronberger

Portrait
i/à ',: 'U -I

; Dans la grande fa-
I mille qu'est le Kihon

karaté-club de La
H Chaux-de-Fonds,

j Djorde Gikic se sent
comme un poisson
dans l'eau. Ce kara-
téka d'origine you-
igoslave a trouvé sa
!j voie grâce à cette so-

p/iCiété qui l'a initié à
û un sport exigeant,J mais très enrichis-

sant.

Page 15

La maturité
et l'équilibre



J'ACHÈTE
Tous meubles et bibelots

d'occasion
V 039/26 83 60 de 14 à 18 heures

Privé 039/28 01 00
132,504;44

Circuits et séj ours
Pâques
Dimanche 19 avril: Les Trois-Epis- Riquewihr Fr. 67.-
Du 17 au 19 avril : Eurodisney - Paris 3 jours : Fr. 310.-
Du 17 au 20 avril : Les Châteaux de la Loire 4 jours : Fr. 590.-
Du 17 au 26 avril : Rosas, Costa Brava 10 jours : Fr. 590.-

Spécial printemps du 3 au 9 mai:
Lido di Jesolo, Italie, en pension compl. 7 jours : Fr. 370.-

Du 25 au 31 mai: pèlerinage romand
à Lourdes 7 jours : Fr. 980.-
Ascension
Du 28 au 31 mai: Hollande
spécial «Floriade 92 >¦ 4 jours: Fr. 680.-
Du 3 au 14 juin: Rosas, Costa Brava 12 jours : Fr. 670.-
Pentecôte
Du 6 au 8 juin: Eurodisney - Paris 3jours :Fr. 310.-
Du 6 au 8 juin: Ruedesheim - Croisière
sur le Rhin - Luxembourg 3jours :Fr. 450.-
Fête-Dieu
Du 18 au 21 juin: Hollande,
spécial «Floriade 92» 4jours :Fr. 680.-
Vacances
Du 12 au 25 juillet: Rosas, Costa Brava
/séjour balnéaire 14 jours : Fr. 1350.-
Du 13 au 16 juillet : Eurodisney-Paris 4jours :Fr. 390.-
Du 13 au 16 juillet : Einsiedeln, pèlerinage
jurassien 4jours:Fr. 450.-
Du 18 au 26 juillet: Angletterre - Ecosse,
circuit 9 jours : Fr. 1890.-
Du 19 au 25 juillet : Lourdes, pèlerinage
romand 7jours :Fr. 980.-
Du 21 au 26 juillet: Vienne - Salzbourg -
Chutes de Krimmler - Innsbruck, circuit 6jours :Fr. 980.-
Les 30 et 31 juillet : Annecy - Mégève -
Chamonix 2jours :Fr. 240.-
Du 30 juillet au 2 août: Monaco - Côte
d'Azur 4jours :Fr. 530.-
Les 1er et 2 août: Saint-Moritz - Pontresina -
ColduJulier 2jours :Fr. 245.-
Du 4 au 7 août: Hollande,
spécial « Floriade 92» 4 jours : Fr. 680.-
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Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

Christine Arnothy

Roman

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

Les chauffeurs, les serveurs et les
professeurs de tennis séduisants ne
réussissent leurs conquêtes que dans
les feuilletons. On prenait des verres
sur les plateaux que je présentais sans
même jeter un coup d'œil sur moi.
Parfois, je m'attardais auprès d'un
groupe; les hommes, râblés et musclés,
les filles , un bandeau dans les cheveux ,
élégamment vêtus, ne m'accordaient
pas la moindre attention. Je les étu-

diais avec le souci d'un ethnologue,
j 'observais les gestes, je répertoriais les
tics, j'enregistrais leur manière de
s'interpeller. J'avais beau posséder un
curriculum vitae de plus en plus char-
gé de certificats , des débuts glorieux et
un profil qui aurait pu plaire à Aaron
Spelling, pour eux j 'étais moins que le
vent. L'image de cette vie était lim-
pide: les hommes et les femmes qui
n'épousent que des grandes fortunes
suivent un itinéraire qui traverse le
même milieu. Une fois entrés dans ce
cercle, les milliardaires ne se rencon-
trent qu'entre eux. Moi , j 'aurais pu
faire mon choix parmi les serveuses.

Mes doigts se crispaient sur le vo-
lant de l'Oldsmobile. J'étais obnubilé
par mon désir: il fallait absolument
quitter la France! Si une seule chance
se présentait , je la saisirais. En cas
d'échec, je serais obligé de retourner à
Paris et peut-être n'en sortirais-je plus

jamais. Mais surmonterais-je le handi-
cap de ne pas être Américain de nais-
sance? Comment réussir ici, quand on
veut posséder plus qu'une laverie
automatique?

CHAPITRE 4
Je roulais sur le Highway 101. Selon le
plan , près de San Simeon, avant d'ar-
river à l'entrée de Hearst Castle, je de-
vais prendre à droite une route secon-
daire. Une montée raide débouchait
quelques miles plus loin sur un plateau
désert , d'où j'aperçus plusieurs vallées
déjà voilées par l'obscurité nacrée. De
loin , des montagnes chauves légère-
ment jaunies semblaient avoir été dé-
vastées par un incendie. Je cherchai le
chemin indiqué en rouge, qui devait
conduire vers un bois. J'arrêtai l'Olds-
mobile, je descendis, je trouvai sur le
sol un bout de métal tordu; en l'exa-
minant de près, j'y lus, à moitié effacé,

le nom de la propriété de Roy. Je re-
pris le volant et m'engageai dans un
labyrinthe de grands buissons et d'ar-
bustes sauvages sur un chemin bordé
d'arbres aux branches et aux troncs
abîmés par les intempéries. D'ici il me
semblait qu'au-delà des feuillages fon-
cés le ciel était plus lumineux. Une
clairière traversée, j'aperçus un haut
mur et un portail à double vantail fer-
mé, relié par des initiales en fer forgé,
un R et un H entrelacés. J'attendis en
vain qu 'un dispositif électronique
m'ouvre le passage. Je dus descendre
de la voiture et je découvris, dans une
boîte métallique fixée au mur, un télé-
phone. Je décrochai le combiné, j'en-
tendis des sonneries, puis une voix
d'homme au fort accent espagnol se
renseigna : mon nom, le but de ma vi-
site et le nombre de personnes qui
m'accompagnaient?

(A suivre)
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1 DE L'EAU
ENCORE MEILLEURE!

CAR LE FILTRE BRITA
ENLÈVE LE CALCAIRE ET LE CHLORE

L'EAU DU ROBINET DEVIENT:
MEILLEURE... POUR VOTRE MACHINE ESPRESSO

MEILLEURE... POUR VOS THÉS ET INFUSIONS : ]
MEILLEURE... POUR VOS PLANTES T j

K ET MEILLEURE... A BOIRE wSm\m\)
l L'EAU BRITA! j^̂
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A Saint-lmier dans zone tranquille et de verdure. A vendre ou à louer
superbes appartements de 5% pièces - duplex
Loyer mensuel de Fr. 1650 - à 2000.-. Pour visite: tél. 039/44 10 39.
Possibilité aide fédérale. 6.12905
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Coup dur pour GC - La
cascade de blessures qui
s'abat sur les joueurs de
Grasshopper ne s'est pas
interrompue: après
André Wiederkehr , qui
sera absent pour plu-
sieurs semaines, le club
zurichois enregistre
encore la défection de
l'Argentin Adrian De
Vicente, victime d'une
sérieuse lésion au
ménisque interne qui
/'écartera des terrains
pour trois mois environ,

(si)

Laubli: «On est prêts!»
Football - Contrairement à Tannée passée, le FC La Chaux-de-Fonds a pu se préparer dans des conditions idéales

Flash-back. Il y a un an,
le FC La Chaux-de-
Fonds avait vécu une pé-
riode de préparation ca-
lamiteuse, le mauvais
temps ayant choisi de se
mettre de la partie. Rien
de tout cela cette année.
Les «jaune et bleu» ont
pu idéalement travailler
physiquement à La
Chaux-de-Fonds... et ils
ont su quitter le canton
de Neuchâtel au bon mo-
ment, puisqu'au Tessin,
ils ont trouvé le ciel bleu
tout au long de leur
camp. Corollaire: le
FCC est fin prêt pour le
tour de promotion-relé-
gation.

Losone fjJk
Renaud TSCHOUMY W

Un large sourire illumine la vi-
sage de l'entraîneur chaux-de-
fonnier: «Mon idée d'inverser
l'ordre des choses par rapport à
l'an dernier s'est avérée payante.
A La Chaux-de-Fonds, nous
avons pu faire le fond tranquil-
lement, sans nous énerver. Et
notre semaine tessinoise, basée
sur la tactique et le jeu, a été une
totale réussite.»

Les mauvaises conditions de
travail dans lesquelles le FCC a
dû préparer le tour de promo-
tion-relégation précédent ont
fortement conditionné ses résul-
tats. Mais tout est bien différent
cette année...
TEST SIGNIFICATIF
En cinq jours, les Chaux-de-
Fonniers ont eu tout loisir de ré-
gler leurs automatismes, que ce
soit à l'entraînement ou en
match. Le premier test contre
Losone (victoire 6-2) leur a per-
mis d'affiner leur jeu offensif. Le
deuxième, contre Lugano (dé-
faite 1-2), a permis de constater
qu'ils étaient compétitifs, cela
quand bien même les Tessinois
n'ont pas tout donné ce qu'ils
avaient dans le ventre.

Mais c'est le succès obtenu
mercredi soir contre Bellinzone
(2-1) qui est le plus significatif.
«C'est bel et bien sur cette ren-
contre que nous devons nous
baser, explique Laubli. Contre
un adversaire de notre niveau;
mais au contingent nettement
plus étoffé, nous avons démon-
tré de réelles possibilités.

»En première mi-temps, nous
avons esquissé quelques shémas
superbes, et nous aurions pu
mener de deux ou trois lon-
gueurs à la pause que Bellinzone
n'aurait rien trouvé à redire.

»En seconde période, c'est dé-
fensivement que nous avons su
jouer le coup: Bellinzone a
poussé tant et plus, mais nous

avons tenu, en parvenant même
à nous créer quelques belles oc-
casions.»
DÉFAUTS CONNUS
Au travers des propos du boss
de La Charrière, on sent néan-
moins ressurgir un des grands
défauts du FCC, à savoir son
manque de concrétisation. Re-
frain connu...

«Même s'il est impossible
d'avoir un taux de réussite de
100%, il est certain que nous
éprouvons passablement de
peine à transformer nos possibi-
lités, regrette Laubli. D'ailleurs,
si nous n'avions pas raté autant
de buts tout faits lors de la phase
préliminaire, nous aurions ter-
miné au deuxième rang.»

Demeure également la fâ-
cheuse habitude d'offrir des buts
sur un plateau à l'adversaire.
Ces cadeaux ont coûté deux
buts contre Losone, autant
contre Lugano.

«Il faut savoir aujourd'hui
qu'une partie de football res-
semble de plus en plus à une
partie d'échecs, poursuit
l'entraîneur. Dans ces condi-
tions, si personne ne commet
d'erreurs, il n'y aura pas de but.
Cela dit, certains de mes joueurs
manquent assurément de
concentration et de lucidité en
certaines occasions. Ce qui me
rassure, c'est que ces erreurs ont
été commises par les jeunes. Et
ça fait partie de leur apprentis-
sage, car ils sont perfectibles.»
SYSTÈME À RISQUES
Le passage d'un 4-3-3 classique
à un 3-5-2 bien plus élaboré
peut-il aussi expliquer ces genre
de défaillances? «Non, je ne le
crois pas. Le fait que nous réus-
sissions à nous créer passable-
ment d'opportunités démontre

ĵ igg .lè*̂  système n'est pas en¦'causé: 'Et défehsivèment, noiS
avons accompli d'énormes pro-
grès par rapport à l'exercice pré-
cédent. Nous sommes donc
dans le juste.»

Reste que la disposition «alle-
mande» entraîne certains ris-
ques. «C'est certain, admet
Laubli. En jouant de la sorte, on
court le danger de se retrouver à
un contre un, voire en infériorité
numérique, en zone défensive.
C'est à ce moment-là que j 'at-
tends de mes joueurs qu'ils pren-
nent leurs responsabilités, qu'ils
n'aient pas peur de l'attaquant
qui se présente face à eux.»

Optimiste, Roger Laubli?
«Oui, vraiment. Je sens que
l'équipe est en excellente condi-
tion, et tout le monde est très
motivé à l'idée d'aborder ce tour
de promotion-relégation. L'am-
biance qui règne en atteste. Je
crois que, si nous parvenons à li-
miter le nombre d'erreurs défen-
sives et à devenir plus efficaces
devant le but adverse, nous au-
rons les moyens déjouer un rôle
intéressant.»

Premier élément de réponse:
dimanche 1er mars à Bulle. Où il
s'agira de ne pas rater son dé-
part. R.T.

Roger Laubli
Extrêmement satisfait du séjour chaux-de-fonnier au
Tessin. (Lafargue)

Le match de trop
• ASCONA -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (1-0)

Le camp d'entraînement du
FCC s'est terminé sur une lé-
gère fausse note, puisque l'équi-
pe de Roger Laubli s'est incli-
née contre Ascona, sociétaire
de Première ligue.
«C'était peut-être le match de
trop» commentait l'entraîneur
chaux-de-fonnier à l'issue de la
rencontre. «Mais ce n'est pas
trop grave, reprenait-il. Le but
était de faire jouer tout le mon-
de.»

La prochaine - et dernière -
échéance amicale du FCC est
agendée à dimanche, sur la pe-
louse de Collex-Bossy (14 h
30).

But: 32e Kurz 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Cre-

voisier (46e Langel); Haa-
trecht; Kagi (46e Maillard),
De Fiante; Laydu (46e
Zaugg), Baroffio, P. Matthey,
Guede, Maranesi (46e Jeanne-
ret); Urosevic, Marchini (46e
Kincses).

Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans P. Matthey ni Théve-
naz (blessés), (rt)

Becker au tapis
Tennis - Un gros poisson tombe à Stuttgart

Brillant vainqueur dimanche à
Bruxelles, Boris Becker a chuté
contre toute attente devant son
public.

A Stuttgart, pour le compte des
huitièmes de finale d'un tournoi
ATP-Tourdoté de 1,1 million de
dollars, «Boum Boum» a été do-
miné 6-3 6-4 par le gaucher hol-
landais Jan Siemerink (ÀTP 40).
«J'étais fatigué. Je n'avais plus
de jambes» avouait Becker à l'is-
sue de ce match dans lequel il
n'a pas masqué une passivité ex-
trême.

Siemerink, qui s'était incliné il
y a trois semaines à La Haye de-

vant Marc Rosset lors du pre-
mier simple du match de Coupe
Davis Hollande - Suisse, a réussi
deux breaks dans cette rencon-
tre, à 4-3 au premier set et d'en-
trée de jeu au second.

Un autre Hollandais, Ri-
chard Krajicek , a bien failli pro-
voquer une seconde sensation.
Le demi-finaliste des Internatio-
naux d'Australie a contraint Jim
Courier, le numéro un mondial,
à aller à la limite des trois sets.

Pour leur part , Stefan Edberg
(6-1 6-2 contre l'Autrichien
Alexander Antonitsch) et Omar
Camporese (6-3 6-1 contre le

Tchécoslovaque Karel Nova-
cek) ont laissé une remarquable
impression.

Stuttgart. ATP-Tour. 1,1 mil-
lion de dollars. Huitièmes de fi-
nale du simple messieurs: Ivani-
sevic (Cro/7) bat Delaître (Fr) 6-
3 7-6 (9-7). Korda (Tch/6) bat
Jarryd (Su) 6-3 7-5. Edberg
(Su/2) bat Antonitsch (Aut) 6-1
6-2. Camporese (It) bat Nova-
cek (Tch/8) 6-3 6-1. Courier
(EU/ 1) bat Krajicek (Hol) 6-3 3-
6 6-3. Siemerink (Hol) bat
Becker (A1I/3) 6-3 6-4. Volkov
(CEI) bat Lendl (Tch/4) 7-6 (7-
4) 5-7 6-1.

(si)

La saison est ouverte
Karaté - La réunion de Thônex

C'est dans la banlieue genevoise,
à Thônex plus précisément, que
s'est ouverte dimanche la saison
92 de karaté. Près de 350 karaté-
kas s'étaient donné rendez-vous
pour cette première rencontre de
l'année.

Le Kihon-Karaté-Club de La
Chaux-de-Fonds et le Kara té-
Do de Neuchâtel ont pris part à
ces joutes.

Côté chaux-de-fonnier, Pedro
Coehlo (benjamins, - 30 kg),
Alexandre Sautaux (minimes II ,
- 45 kg), Mélanie Meunier (mi-
nimes II , - 45 kg) et Cynthia
Streit (cadettes, - 65 kg) ont ter-

miné troisième. Dans le même
temps, Vincenzo Alano (cadets,
- 60 kg) a pris la seconde place
de sa catégorie. Enfin, Steve Va-
rin (minimes II, - 40 kg), Yves
Neuenschwander (juniors, - 65
kg) et Miguel Luis Lema (ju-
niors, + 65 kg) ont pour leur
part remporté le concours.

Le pensionnaire du Karaté-
Do de Neuchâtel , Nicolas
Schreyer, a quant à lui décroché
la médaille de bronze chez les se-
niors (- 65 kg).

A relever encore que Franco
Pisino a brillament obtenu son
2e dan suite à un examen relevé.

(sp)

CHRISTIAN MATTHEY:
QUID?
Quel imbroglio! Mardi soir,
l'attaquant chaux-de-fonnier
Christian Matthey a quitté ses
coéquipiers dans le but de se
faire opérer du tendon
d'Achille, opération recom-
mandée par le Dr Spring, à
Saint-Gall, chez qui Matthey
était allé lundi déjà.

Et voilà que Matthey ne
passera pas sur le billard ! Il a
en effet averti Roger Laubli
que le Dr Vogel, dont la clini-
que se trouve à Berne et chez
qui Matthey s'est également
rendu, estimait qu'une inter-
vention chirurgicale était inu-
tile.

Résultat: Matthey attend
que son inflammation diminue
pour reprendre la compéti-
tion. A moins que, d'ici-là...

UN DEUXIÈME
HONGROIS
Surprise, hier matin à l'entraî-
nement: un nouveau joueur
tapait dans le ballon avec les
«jaune et bleu». Renseigne-
ments pris, il s'agissait d'un
Hongrois, qui cherche actuel-
lement un club. Il a d'ailleurs
effectué quelques tests avec le
FC Locarno. Connaissant
Sandor Kincses, il est bien évi-
demment entré en contacts
avec lui. Olah Miklos - c'est
ainsi qu'il s'appelle - a d'ail-
leurs été aligné avec le FCC
hier soir contre Ascona. Mais

^attention: cela ne signifie pas
pour autant, que l'ancien jou-
eur de Honved Budapest sera
Chaux-de-Fonnief ce prin-
temps!

QUELLE
ORGANISATION!
Si, mardi, le FC Lugano avait
pris son match amical contre
le FCC à la légère, il n'en a pas
été de même mercredi à Bellin-
zone. Enrico Morinini (le frère
de Roberto, qui dirige le FC
Locarno) a en effet tenu à faire
évoluer la totalité de son
contingent, et il attendait
beaucoup de ce test - le der-
nier - avant la reprise. De
plus, le chef de presse était pré-
sent, qui a tiré quelques photo-
copies des formations d'équi-
pe à l'intention des journa-
listes présents.

Enfin, et comme il se doit, il
fallait payer pour entrer dans
l'enceinte du Stadio comunale.
Ce qui n'a pas empêché une
centaine de personnes de venir
assister à la rencontre, sitôt
sorties du travail.

Qui a dit que l'AC Bellin-
zone n'était pas un club orga-
nisé..?

R.T.

ÉCHOS

Tennis
Les championnats
suisses en salle
Alexandre Strambini, des
Genevez, s'est incliné en
huitièmes de finale du sim-
ple messieurs lors des
championnats suisses en
salle. Le Jurassien a été
battu 2-6 1-6 par le Vau-
dois Manai. Quant à San-
drine Bregnard, de Bôle,
elle a passé le cap des hui-
tièmes de finale du simple
dames en venant à bout
d'Edith Tieber 6-4 6-4.
Football
Match avancé
en Bundesliga
Hier soir, dans le cadre d'un
match avancé de la 25e
journée de la Bundesliga,
Bayern Munich s 'en est allé
gagner à Bochum sur le
score net et sans appel de
5-0.

Hockey sur glace
Défaite
de la sélection romande
Au Colisée de Québec, la
sélection romande n'a pas
passé le cap des quarts de
finale du tournoi juni ors des
Pee- Wee. Elle s'est inclinée
5-4 après prolongation
contre la formation de Chi-
coutimi-Nord. Les buts
pour les Romands ont été
inscrits par Haller (2), Cla-
vien et Favre.

Nethery reste à Davos
Le HC Davos, qui occupe
acutellement la 6e place du
classement du champion-
nat de LNB après 32 jour-
nées, a reconduit le contrat
qui le lie à son entraîneur
Lance Nethery pour une
saison supplémentaire.

Athlétisme
Nouveau
record du monde
A Séville, le Kenyan Moses
Kiptanui, champion du
monde du 3000 m steeple,
a battu le record du monde
en salle du 3000 m. Kiptani
(19 ans) a signé un chrono
de 7'37"31, pulvérisant de
près de deux secondes l'an-
cien record (7'39"2) déte-
nu depuis dix-neuf ans par
le Belge Emil Puttemans.

Boxe
Oliva domine
Fernandez
Il n'y a pas eu de surprise
sur le ring du Casino de San
Pellegrino, où l 'Italien Pa-
trizio Oliva (33 ans) a
conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids
welters, en dominant, aux
points en douze reprises, le
Français Antoine Fernan-
dez (27 ans).

BRÈVES



«Par amourjÉHpylu basket»
Basketball - LNA féminine: Isabelle Antal se dévoue depuis bientôt cinq ans pour le BBCC

t

Mais qu'est-ce qui peut
bien pousser Isabelle An-
tal (anciennement Per-
soz) à se dévouer autant
pour le basketball?
Question pertinente. A
laquelle elle répond avec
simplicité : «Parce que
j'aime le basketball.
Tout simplement.» La
Neuchâteloise a pris les
destinées des basket-
teuses chaux-de-fon-
nières en main lors de
l'été 1987. Et, si elle
avoue que cette tâche im-
plique une immense dis-
ponibilité, elle ne re-
grette rien. Au contraire.

Par /m
Renaud TSCHOUMY W

Isabelle Antal s est rapidement
tournée vers le basketball. «Je
devais avoir douze ans» se rap-
pelle-t-elle. Elle a ainsi commen-
cé à Université NE, club qu'elle
n'a quitté qu'en 1984, pour met-
tre le cap sur La Chaux-de-
Fonds.

Trois ans plus tard, elle accep-
tait de devenir responsable de
l'équipe, alors en LNB. Et au
terme de sa première saison à la
barre, les filles du BBCC accé-
daient à la LNA.
RESPONSABILITÉS
DIFFÉRENTES
Isabelle Antal se refuse pourtant
à en tirer une quelconque gloire.
«Il serait faux de dire que cette
promotion a. été acquise par
mon seul mérite, explique-t-elle.
Lors de mes deux premières sai-
sons d'entraîneur, Laurent
Frascotti m'a été d'un immense
apport, qui m'a conseillée et a su
faire en sorte que la transition
s'opère en douceur.»

Tant il est vrai que passer du
parquet au banc n'a rien d'une
sinécure. «Tout est différent,
confirme Isabelle Antal. Du
banc, on ne sent pas le match de

Isabelle Antal
La responsable chaux-de-fonnière ne rempilera pas la saison prochaine. (Impar-Galley)

la même manière. Il n'est pas fa-
cile d'analyser à froid ce que les
joueuses ressentent de manière
très forte en plein cœur de l'ac-
tion.»

Les responsabilités sont éga-
lement accrues: «Une joueuse
n'a de responsabilités qu'envers
elle-même, voire envers ses co-
équipières. Un entraîneur a des
charges beaucoup plus lourdes,
comme l'intégration des nou-
velles joueuses, l'établissement
des différentes tactiques ou la
décision de changer de système
au gré des circonstances d'un
match. Et puis, en acceptant un
tel poste, je m'engage envers
l'ensemble des joueuses et du
club.»
PROFESSION DE FOI
Le tout, dans le fond, est de sa-
voir faire la part des choses.
«C'est avant tout une question
d'organisation. Il va de soi que
je ne peux pas m'occuper de
mon ménage comme le ferait
une femme moins occupée. Il
n'est pas aisé de concilier une ac-
tivité sportive, une activité pro-
fessionnelle (réd: Isabelle Antal
est institutrice) et sa propre vie
privée. J'ai heureusement de la
chance de pouvoir compter sur

mon mari, qui est très compre-
hensif et qui m'aide énormé-
ment.»

Et puis, quand les résultats ne
suivent pas, tout est plus difficile
à assumer. «C'est vrai. Cette an-
née, par exemple, ma tâche est
très pesante.»

Pourquoi, alors, avoir accepté
de reprendre le destin de l'équi-
pe en main? La réponse fuse:
«Parce que j'adore ça! L'été der-
nier, après le départ de Zorica
Djurkovic (réd: on se rappelle
que la Yougoslave avait fonc-
tionné en tant qu'entraîneure-
joueuse la saison passée), je
trouvais dommage de voir que
les filles n'avaient pas de respon-
sable. Même si, un an aupara-
vant, j'étais bien décidée à ne
pas me relancer dans une aven-
ture pareille, je n'ai pas pu me
résoudre à imaginer qu'elles
n'auraient personne sur qui
s'appuyer.»

De la passion à la dévotion...
LA DER DES DER
Isabelle Antal avoue la com-
plexité de son rôle: «Je crois
qu'il est plus difficile de s'occu-
per d'une équipe de filles, même
si je n'ai pas d'expérience avec
une équipe masculine. A mon

avis, une fille est beaucoup plus
sensible aux petits détails. De
petites tensions, normales sur
l'ensemble d'une saison, portent
bien davantage à conséquence
dans un groupe de filles que
dans un groupe de garçons. Et il
est très difficile de définir le mo-
ment où on doit s'arrêter, celui
où on lâche le mot de trop.»

A bientôt vingt-huit ans (elle
est née le 29 juillet 1964), Isa-
belle Antal ne regrette rien. «Il
serait malheureux de passer
quatre ans à la tête d'une équipe
et de n'en retirer aucune satis-
faction. J'ai réellement éprouvé
un plaisir certain à travailler à
La Chaux-de-Fonds.»

Reste qu'Isabelle Antal a
d'autres projets en vue: «On a
de la place dans l'appartement,
alors...» Comprenez par là
qu'elle et son mari aimeraient
bien agrandir la famille. «C'est
vrai. Et je ne suis pas du genre à
m'engager sans être certaine de
tenir mes promesses. Je ne vais
donc pas continuer à entraîner
l'équipe chaux-de-fonnière.»

Ce qu'elle avait déjà dit en
1990. «Mais cette fois, je ne re-
viendrai pas en arrière» affirme-
t-elle. Avant de reprendre, dans
un éclat de rire: «Comme ça, ma
vie privée passera peut-être au
premier plan, pour une fois!»

Il est certain que son mari s'en
réjouira.

Comme il est certain qu'Isa-
belle Antal sera très regrettée du
côté de La Chaux-de-Fonds...

R.T.

Effectif restreint
Ce n'est pas un secret: les Chaux-de-Fonnières
sont en train d'accomplir leur plus mauvaise sai-
son depuis qu'elles ont accédé à la LNA, elles qui
n'ont gagné que trois matches.

«J'ai pourtant le sentiment que nous avions les
moyens de faire un bien meilleur exercice, analyse
Isabelle Antal. A cet égard, nos performances
contre Baden ou Bellinzone sont significatives.»

Comment explique-t-elle cette mauvaise série?
«Je crois que c'est avant tout notre effectif res-
treint qui en est la cause. Plusieurs filles étudient à
l'extérieur, et certaines ont été handicapées par
des blessures: ainsi, nous n'étions guère nom-
breuses à l'entraînement. Dans ces conditions, il
est difficile pour les joueuses de s'adapter à leurs
coéquipières... comme il m'est difficile de travail-
ler en profondeur.» (rt)

Quitte
ou double!

Coupe de Suisse

Ce soir, à 20 h 30, les basket-
teuses chaux-de-fonnières abor-
deront le match le plus important
de leur saison: dans la salle de
City FR, elles joueront leur place
en finale de la Coupe de Suisse.
Ni plus, ni moins!

«Je sens que tout le monde est
hyper-motivé, explique Isabelle
Antal. Notre victoire d'un peti t
point, samedi en championnat
contre City FR, nous a fait un
bien énorme, au niveau moral
surtout.»
RIEN À PERDRE
C'est sans complexe que le
BBCC partira à l'assaut de sa
demi-finale. «Nous n'aurons
rien à perdre, et nous allons jeter
toutes nos forces dans la ba-
garre. Ce n'est quand même pas
tous les jours qu'on a l'occasion
de jouer aux Vernets. Et, plus
l'échéance se rapproche, plus je
me dis que ça représenterait une
consécration fantastique. Nous
aux Vernets: ce serait complète-
ment dingue!»

Nul doute que cette simple
évocation représente un leitmo-
tiv bien suffisant. Mais rien ne
sera facile. «Les Fribourgeoises
sont dans la même situation que
nous. Elles joueront leur saison
sur ce match, puisqu'elles comp-
tent le même nombre de points
que nous en championnat. Et
puis, .elles voudront certaine-
ment laver leur échec de samedi
dernier.»

Et elles pourront compter sur
la Yougoslave Nikolic (plus de
190 cm), l'épouse de l'entra-
îneur, en plus de son Américaine
habituelle.

Du côté chaux-de-fonnier, et
vu la minceur de l'effectif, Isa-
belle Antal a demandé à Lionel-
la Beretta et à Nathalie Ganguil-
let d'effectuer le déplacement.

Et sur le coup de 20 h 30, tout
sera possible... Quitte ou dou-
ble!

R.T.

TV-SPORTS
TSR
9.50 Jeux olympiques.

Ski nordique:
30 km dames.

19.00 Fans de sport.
23.15 Fans de sport.
TSI (chaîne sportive)
08.55 Jeux olympiques.

Bob à quatre:
1re et 2e manche.

12.55 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
Suisse - Norvège.

16.50 Jeux olympiques.
Hockey sur glace.
CEI - Etats-Unis.

20.30 Jeux olympiques.
Patinage artistique:
libre dames.

23.00 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
Canada -
Tchécoslovaquie.

DRS
20.50 Olympiastudio.
TSI
22.30 Albertville 92.
TF1
07.15 Jeux olympiques.
13.25 Jeux olympiques.
20.30 Jeux olympiques.
21.50 Jeux olympiques.
00.05 Club Jeux olympiques.
A2
11.00 Jeux olympiques.
16.50 Hockey sur glace.
FRS
13.00 Jeux olympiques.
23.05 Le Journal des Jeux.
ZDF
8.45 Jeux olympiques.

La journée en direct.
13.00 Tennis.
RAI
23.15 Monte-Carlo 92.
Eurosport
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.

Les sanglots longs
CITRON PRESSÉ

Dans le naufrage collectif de l'équipe suisse de
ski, c'est les commentaires qui le déguisent qui
sont le plus pénibles. Nul n'a le droit d'être mal
jugé  parce qu'il se plante quand ce n'est pas le
moment. Nul n'a le droit de s'ériger en juge
suprême quand des sportifs font tout faux. Ils
feront mieux la prochaine fois. Ou ne feront plus
n'en. C'est égal. C'est leur choix. Changer de
métier n'a jamais tué personne. Mais bon quand
on parcourt la presse - d'ailleurs qui tartine à
longueur de mouchoirs sur les causes possibles et
imaginables qui ont conduit la championne X à
tomber ou le slalomeur Zède à ne pas être aussi
bon que d'habitude, ça énerve. Parce que cela
sonne définitivement faux et hypocrite.

On manque de franchise en accusant tout et
n'importe quoi. Ah! Et puis il y a le ton pour
servir tout cela au bon peuple. Les mots employés
pour annoncer la Troisième Guerre mondiale ne
tireraient pas plus de larmes (au bon peuple) que
ceux que Ton a pu lire qui décrivaient la calvaire
d'Heidl Zurbriggen en route sur son télésiège
pour le deuxième départ de sa descente
olympique. Trop de pathétique nuit. Et le ridicule
arrive au galop.

Heureusement, il n'y a pas que le chemin de
croix helvétique aux JO. Il y a Alberto Tomba.
On aime ou on déteste - parce que cette
personnalité-là agglutine autour d'elle, forcément,
de puissantes inimitiés, des jalousies féroces.
J'aime qu'il soit là tellement le côté sérieux des
compétitions internationales est étouffant à la
longue. Avec Tomba, ce n'est pas la guerre des
tranchées. C'est le spumante qui pète la jo ie  de
vivre. Calculée, cette j o ie  de vivre? Peut-êbre bien,
sûrement tiens! Mais comme le disait Piero Gros
à la Radio romande l'autre jour, Tomba a un
métier (skieur d'élite et moteur publicitaire) et il
le pratique jusqu'au bout de la logique sportive,
qui régit l'offre et la demande. Qw pousse les uns
à acheter des skis et des vêtements idoines et qui
en poussent d'autres à fabriquer ce matériel. Qui
pousse des stations de ski à s'équiper pour
recevoir le flux des skieurs que le message de
Tomba a séduits.

En parcourant la liste des vainqueurs des aubes
disciplines alpines, je  n'en vois pas un dont la
personnalité joue aussi bien le jeu. Ah! les Ritals!

Ingrid

Escrocs condamnés -
Un organisateur de
combats de boxe et une
jeune femme mannequin
ont été condamnés hier
respectivement à trois èV
deux ans de prison par
un tribunal de Francfort
pour avoir soutiré
800.000 marks au père de
la joueuse de tennis
Steffi Graf. (ap)

Q.
0)

Hier à Vincennes,
Prix du Lude.

Tiercé: 4 -20 - 19.
Quarté+: 4 - 2 0 - 1 9 - 6 .
Quinté+: 4 - 2 0 - 1 9 - 6 - 1 5 .

Rapports pour 1 francs
Tiercé dans Tordre:
286,90 fr.
Dans un ordre différent:
49,70 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1089,90 fr.
Dans un ordre différent:
52,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
13,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
8410,20 fr.
Dans un ordre différent:
63 fr.
Bonus 4: 12,60 fr.
Bonus 3: : 4,20 fr.

PMUR

BASKETBALL

• UNIVERSITÉ NE - MEYRIN
Première ligue masculine, same-
di 22 février, 16 h salle du Mail.

• UNION NE - VEVEY
LNA masculine, samedi 22 fé-
vrier, 17 h 30 salle Omnisports.

UNIHQCKEY

• Championnat suisse
Sixième manche du champion-
nat suisse juniors B, dimanche
23 février, à 9 h aux halles
Numa-Droz.

TENNIS

• GP BROWNING
Du vendredi 21 au dimanche 23
février, CIS Marin.

HOCKEY SUR GLACE

• AJOIE-MARTIGNY ,
LNB, mardi 25 février, 20 h à la
patinoire de Porrentruy.

• MOUTIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
Match retour des play-off, sa-
medi 22 février, à 17 h 30 à la
patinoire prévôtoise.

• TRAMELAN - NENDAZ
Finales d'ascension en première
ligue, samedi 22 février, à 18 h
15 aux Lovières.

• STAR CHAUX-DE-FONDS -
TRAMELAN
Finales d'ascension en première
ligue, mardi 25 février, à 20 h 15
aux Mélèzes.

BOXE

• MEETING A PORRENTRUY
Finale des championnats suisses
amateurs seniors, dimanche 23
février, 14 h au Centre sportif de
l'Oiselier.

SKI NORDIQUE

• MEGAMICRO *
La Sagne, dimanche 23 février,
8 h 30.

• LA TRANSJURASSIENNE
Lamoura, dimanche 23 février, à
8 h 30.

BILLARD

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GENÈVE
Championnat suisse 3 bandes,
cat. I, samedi 22 février, dès 13 h
30, Cercle des amateurs de bil-
lard.

VOLLEYBALL

• TGV-87 - AMRISWIL
LNA masculine, samedi 22 fé-
vrier, 16 h 30 à La Marelle.

• COLOMBIER - NUC
LNB féminine, samedi 22 fé-
vrier, à 16 h à Planeyse.

• COLOMBIER - LUC
LNB masculine, samedi 22 fé-
vrier, à 18 h à Planeyse.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SERVETTE STAR-ONEX
Première ligue féminine, samedi
22 février, 17 h 30 au Bois-Noir.

OÙ ET QUAND?



Deuxième titre pour Petra Kronberger
Ski alpin - Slalom féminin: Vreni Schneider n'a pas pu sauver la baraque

D était dit que l'équipe de
Suisse féminine partirait
les mains vides de Méri-
bel. Dernier espoir de
médaille, Vreni Schnei-
der a plié sous le poids
des responsabilités dans
la deuxième manche du
slalom, slalom remporté
par l'Autrichienne Petra
Kronberger, déjà cham-
pionne olympique du
combiné, devant la Néo-
Zélandâise Annelise Go-
berger (2e à 0"50) et
l'Espagnole Bianca Fer-
nandez-Ochoa (3e à
0"75).

Pour la première fois de sa car-
rière, Vreni Schneider s'est ef-
fondrée en larmes dans une aire
d'arrivée. Double championne
olympique à Calgary, la Glaro-
naise a tout perdu sur les pentes
du Roc de Fer.

Cinquième au terme de la pre-
mière manche, la Glaronaise se
trouvait pourtant dans la posi-
tion d'attente qu'elle affec-
tionne. Combien de fois n'a-t-
elle pas rétabli sur un second
parcours une situation autre-
ment plus compromise? L'or, ou
à tout le moins une médaille, lui
semblait promis. Au franchisse-
ment de la ligne, avec les trois
meilleures de la première man-
che encore au départ, la Suis-
sesse était pourtant déjà exclue
du podium.
DES LIMITES
«Je m'occupe de l'équipe natior
nale depuis quatre ans et jamais
je n'ai vu Vreni accomplir une
aussi mauvaise deuxième man-
che» constatait lan Tischhauser,
le chef du ski féminin helvétique.

La pression avait été trop
forte pour la Glaronaise, qui
portait sur les épaules, en plus
de son rôle de favorite, les es-
poirs de toute une nation humi-
liée depuis le début des Jeux. Le
poids des échecs helvétiques a
pesé trop lourd sur celle qui, de-
puis des années, doit assumer
seule ou presque la présence hel-
vétique dans les disciplines tech-

Petra Kronberger exulte
Pendant que les Suissesses sortent leur mouchoir... (EPA)

niques, les plus éprouvantes ner-
veusement. Et dont tout un cha-
cun attendait, comme un fait al-

lant de soi, qu'elle sauve le ski
suisse de la déroute par un nou-
veau triomphe.

Malgré son exceptionnel ta-
lent, qui lui avait permis de ne
jamais échouer jusqu'ici lors des
grands événements, Vreni
Schneider n'est qu'un être hu-
main. Or, la tension à laquelle la
Glaronaise a dû faire face à Mé-
ribel était proprement inhu-

. maine. On avait fini par la croire
infaillible, mais il y a des limites
à la pression qu'un athlète, fût-il

de la trempe de la Glaronaise,
peut supporter.
UNE BONNE AFFAIRE
Double championne olympique,
spécial et combiné, un 4e rang
en super-G et un 5e en descente:
Petra Kronberger n'a pas perdu
son temps à Méribel. Cham-
pionne du monde de descente à
Saalbach, la Salzbourgeoise
étoffe son palmarès. A la veille
de son 23e anniversaire, elle s'est
fendue d'une superbe deuxième
manche pour offrir à l'Autriche
une nouvelle médaille d'or.

Un exploit si l'on songe que
Kronberger a pris part à toutes
les épreuves des Jeux, ce qui ne
va pas sans perte de substance.
D'autant que ses adversaires
dans ce spécial disputaient pour
beaucoup leur première
épreuve.
VINGT ANS APRÈS
Pour la première fois dans l'his-
toire des Jeux d'hiver, la Nou-
velle-Zélande a obtenu une mé-
daille, par l'entremise d'Annelise
Goberger (20 ans), cette solide
skieuse d'origine allemande et
établie en Autriche, révélation
de la saison. Troisième à
Schruns, victorieuse à Hinters-
toder, 4e à Maribor, la puissante
skieuse des Antipodes a partiel-
lement raté sa première manche
(8e à 0"80) avant de réaliser un
rétablissement spectaculaire en
signant le meilleur temps sur le
second tracé.

Troisième, l'Espagnole Bian-
ca Feraandez-Ochoa (28 ans) a
enfin réalisé son rêve, conquérir
cette médaille qu'elle avait si
souvent frôlée, échouant au pied
du podium (4e en slalom aux
Mondiaux de Vail en 89, 5e en
géant aux Mondiaux de 87 à
Crans et en slalom aux Jeux de
Calgary) ou sortant de la piste
alors qu'elle avait le podium au
bout de ses spatules.

Clin d'œil de l'histoire, c'est
vingt ans exactement après son
frère, champion olympique de
slalom à Sapporo, que la Madri-
lène monte à son tour sur un po-
dium olympique... (si)

Classement
Méribel. Slalom féminin: 1. Kronberger (Aut) l'32"68. 2. Gober-
ger (N-Z) à 0"42. 3. Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"67. 4. Parisien
(EU) à 0"72. 5. Buder (Aut) à 1"00. 6. Chauvet (Fr) à 1"04. 7.
Schneider (S) à 1"28. 8. Berge (No) à 1"54. 9. Neuenschwander
(S) à 1"60. 10. Hrovat (Slo) à 1"82. Puis: 13. von Grunigen (S) à
3"05.

KRONBERGER EN BREF
Nom: Kronberger.
Prénom: Petra.
Née le: 21 février 1969.
Mensurations: 1 m 70, 63 kg.
Palmarès: Principaux résultats:
championne olympique de com-
biné et de slalom 1992. Cham-
pionne du monde de descente
'1991. Coupe du monde: ga-
gnante en 1989/90 et 1990/91.
Quinze victoires de Coupe du
monde (5 descentes, 2 super-G,
3 slaloms géants, 3 slaloms, 2
combinés).

Redkin: débuts fracassants
Biathlon - Surprise dans le 20 km messieurs

Dans un peloton de 93 concur-
rents, seuls trois ont réussi à met-
tre leurs vingt cartouches dans la
cible à l'occasion des 20 km. Et
c'est l'un d'eux, Eugeni Redkin
en l'occurrence, qui T'a emporté,
créant ainsi la surprise. Le Sibé-
rien, champion du monde juniors
des 15 km en 1990, a ainsi barré
la route du Grand Chelem à l'Al-
lemand Mark Kirchner, deuxiè-
me de ces 20 km après avoir ga-
gné le sprint et le relais.

La médaille de bronze est reve-
nue au Suédois Mikael Lôfgren,
tandis que le seul biathlète suisse
sélectionné pour ces Jeux, Jean-
Marc Chabloz, n'a surpris ni en
bien ni en mal en se classant au
54e rang.

Eugeni Redkin a ainsi fait des
débuts fracassants dans une

équipe de la CEI un peu déce-
vante jusqu'ici. Le nouveau
champion olympique n'avait
d'ailleurs obtenu son billet pour
les Jeux qu'en janvier dernier, à
l'occasion des sélections russes,
disputées près d'Ekaterinbourg,
où il habite depuis cinq ans.
Redkin n'a pris la tête de la
course qu'après le quatrième et
dernier tir, en réussissant com-
me aux trois stations précé-
dentes un «sans faute». Kirch-
ner, qui a lui signé le deuxième
meilleur temps absolu en ski de
fond, a perdu ses espoirs de ré-
colter une troisième médaille
d'or en étant pénalisé de trois
minutes. L'Allemand n'en affi-
chait pas moins une belle satis-
faction sur la ligne d'arrivée.

Ce qui n'était pas le cas d'An-
dréas Zingerle. Le policier ita-

lien (30 ans) a vécu un véritable
drame lors du dernier tir de-
bout. Jusque-là, Zingerle, sep-
tième des 10 kilomètres de mer-
credi dernier, menait la course
avec une avance de plus de qua-
rante secondes sur Kirchner. Il
devait pourtant perdre ses nerfs
face à la cible, ratant quatre de
ses cinq cartouches.

Jean-Marc Chabloz, qui
n'avait terminé que 77e des 10
km, s'alignait au départ de cette
épreuve sensiblement diminué.
Victime d'une bronchite, le Vau-
dois n'avait repris l'entraîne-
ment que trois jours plus tôt.
Dans ces conditions, sa 54e
place apparaît logique. De son
propre aveu, ces Jeux venaient
trop vite pour lui , qui ne s'est
tourné vers le biathlon que deux
ans plus tôt. «C'est à Lilleham-

mer, dans deux ans, que je de-
vrais atteindre à la maturité»,
confiait-il, avant d'exprimer le
souhait que dé jeunes athlètes se
lancent dans cette discipline,
afin que la Suisse puisse être
également représentée par un re-
lais en Norvège.
CLASSEMENT
Les Saisies. Biathlon. Messieurs,
20 km: 1. Redkin (CEI) 57'34"4
(0 minute de pénalité). 2. Kirch-
ner (Ail) 57'40"8 (3). 3. Lôfgren
(Su) 57'59"4 (2). 4. Popov (CEI)
58'02"9 (2). 5. Eloranta (Fin)
58'15"7 (1). 6. Hietalahti (Fin)
58'24"6 (1). 7. Passler (It) 58'-
25"9 (4). 8. Loberg (No) 58'-
32"4 (1). 9. Fenne (No) 58'32"9
(1). 10. Tchepikov (CEI) 58'-
47"6 (3). Puis: 54. Chabloz (S) 1
h 03'45"6 (4). (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

PROTÊT ALLEMAND
REJETÉ
Le Directoire de la Ligue
internationale a rejeté le pro-
têt de l'équipe d'Allemagne,
déposé à l'issue du quart de
finale perdu contre le Cana-
da. C'est par 17 voix contre 1
que cette réclamation a été
repoussée, la seule voix sou-
tenant ce protêt provenant
du délégué allemand Otto
Wanner.

TÊTES COURONNÉES
«J'étais là, à chercher mes
skis d'entraînement, quand
quelqu'un est venu me taper
sur l'épaule. Je me suis re-
tournée...» C'était le roi Gus-
tav de Suède qui venait en-
courager Pernilla Wiberg, sa
future championne olympi-
que de slalom géant.

QU'IMPORTE
LE FLACON
Les policiers qui contrôlent
les accès à l'anneau de vitesse
reniflent régulièrement les
bouteilles d'eau minérale ap-
portées par les supporters
hollandais. L'eau des mon-
tagnes y est souvent rempla-
cée par du vin de Savoie ou
des alcools forts...

ABSENCE JUSTIFIÉE
«Je séchais les cours pour
voir les courses de Stenmark
à la télévision» a expliqué la
Suédoise Pernilla Wiberg.
Mais que faisait l'ancien roi
du slalom mercredi vers 14
heures quand sa compatriote
remportait la médaille d'or
du géant?

AU CENTIÈME
Pour la première séance
d'entraînement, mercredi à
La Plagne, les bobs à quatre
d'Autriche I et II sont des-
cendus tous deux en 59"39.
Et, fait unique dans les an-
nales, selon un chronomé-
treur, ils ont réalisé des
temps identiques - au cen-
tième près - lors des trois
derniers temps intermé-
diaires.

LES JEUX D'...
... ELZINGRE

La fièvre olym-
pique n'est pas
contagieuse et
ne touche pas
tout le monde,
loin de là. Heu-
reusement, d'ail-
leurs, car la di-
versité des opi-
nions est vitale
dans toute so-
ciété. Le dessi-
nateur de presse Elzingre avoue
franchement ne pas ressentir
d'intérêt pour cette manifesta-
tion qui passionne tant de gens.
Ses réflexions ne manquent en
tout cas pas d'intérêt

- Que représentent les Jeux
olympiques pour vous?
- Cela ne m'intéresse pas du
tout. En tant que dessinateur,
c'est un truc supplémentaire
dont il faut tenir compte. Mais
comme j 'ai congé cette se-
maine... A la base, je pense que
c'était une bonne idée. Les prin-
cipes du baron de Coubertin
étaient sains. Mais cela a com-
plètement dégénéré. C'est deve-
nu une immense foire commer-
ciale, une fiesta du fric. Et puis,
ce qui me paraît grave et aber-
rant, c'est la manière dont les
gens s'identifient aux sportifs.
Si les Suisses ne font pas de mé-
dailles, il faut touver des res-
ponsables, comme s'ils avaient
commis une grave faute! C'est
totalement absurde. En fait, je
crois que les gens aimeraient
pouvoir prévoir les résultats et
ne pas être surpris.
- Est-il possible d'échapper aux
Jeux olympiques?
- Il ne faut pas avoir la TV, ce
qui est mon cas, et ne pas lire les
journaux. La radio, c'est déjà
différent, on peut toujours trou-
ver des postes qui n'en parlent
pas ou peu. Les gens s'abreu-
vent à cette énorme source d'in-
formations. Il ne leur faut pas
que les simples résultats spor-
tifs. Ils veulent des cancans, des
scandales, des histoires de fric.
C'est tout ce qu'il y a autour des
Jeux.
- Votre avis sur le chauvinisme,
qui trouve lors des Jeux un ter-
rain très propice à son développe-
ment?
- Cela me fait toujours un peu
peur. Car le chauvinime vire au
nationalisme et ce dernier.
poussé à l'extrême, peut devenir
violent. Je comprends que le
gars qui va au match de foot
voir jouer son fils ou un copain
soit enthousiaste. Mais je n'ar-
rive pas à comprendre que l'on
soutienne des sportifs que l'on
ne connaît pas personnellement
et qui ne vous diraient peut-être
même pas bonjour! Les gens se
font une image idéalisée de tel
ou tel champion. C'est du rêve à
l'état pur! D'ailleurs, si l'on
remplaçait les sportifs par des
robots, on ne verrait même pas
la différence. Je me pose une au-
tre question: pourquoi fait-on
toujours descendre les skieurs?
On devrait une fois faire une
épreuve dans l'autre sens, en les
faisant monter au sommet. Ce-
lui qui gagnerait ne serait pas
forcément le même que lors de
la descente...
- Aimez-vous le sport?
- J'ai été très sportif. J'ai fait
du ski en haute montagne, de la
spéléo, de la varappe. Mais je
n'ai jamais eu l'esprit de compé-
tition. Mon père m'avait amené
dans une équipe de football. Il y
avait dans ce sport une part
d'agression gratuite que je ne
supportais pas. On se faisait en-
gueuler pour une mauvaise
passe ou un tir raté! A mon
avis, la vraie compétition, c'est
de gagner sur soi. L.W.
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Enfin de Por pour la Hollande
Patinage de vitesse - Le 10.000 m masculin: Veldkamp le plus rapide

Bart Veldkamp, 24 ans,
a offert à la Hollande
son premier titre olympi-
que des Jeux d'Albert-
ville en remportant le
10.000 mètres, hier à Al-
bertville.

«Je suis heureux pour moi et
. pour mon pays» a déclaré Veld-
kamp. Crédité d'une perfor-
mance de 14'12" 12, il a devancé
les Norvégiens Johann Olav
Koss (argent) et Geir Karlstad
(bronze). La Hollande n'avait
plus gagné une médaille d'or sur
cette distance depuis les Jeux de
1976.
AUCUN DOUTE
Le champion d'Europe 1990 a
indiqué qu'il devait son succès
au fait d'être parti après Koss, le
champion olympique du 1500
m, et Karlstad, celui de 5000 m.
«J'ai réussi à calquer mon
rythme sur leurs temps, a-t-il ex-
pliqué. Deux ans auparavant ,
tout le monde disait que Koss
était une machine invincible.

«Personnellement, je n'y ai ja-
mais cru et nous sommes désor-
mais au même niveau.»

Veldkamp n'a pas laissé pla-
ner le doute, se portant nette-
ment en tête à mi-parcours de-
vant Koss, recordman du
monde du 5000 et du 10.000 m.
Il dut cependant patienter plu-
sieurs heures et l'arrivée de tous

les concurrents avant d'être offi-
ciellement couronné. Il s'effon-
dra alors dans les bras de son
entraîneur et se lança dans un
double tour de piste en brandis-
sant le drapeau national.

REVANCHE
Le duel d'hier, dernière épreuve
de patinage de vitesse, s'annon-
çait passionnant. «Je crois qu'ils
ont terriblement soif de re-
vanche et qu'ils veulent faire
quelque chose de bien» pronos-
tiquait le Norvégien Koss à pro-
pos des patineurs batavès.

De fait, la revanche aura bien
été néerlandaise car Bart Veld-
kamp, frustré de n'avoir fini que
cinquième dans le 5000 et le
1500, devait accomplir les 25
tours d'anneau en réalisant le
meilleur chrono.

Mais qui se trouvait derrière
Veldkamp? Les Norvégiens
Koss et Karlstad, pardi...

(si/ap)
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Classement
Albertville. 10.000 mètres messieurs. Classement final: 1. Veldk.
kamp (Hol) 14'12"12. 2. Koss (No) 14'14"58. 3. Karlstad (No)
14'18"13. 4. Vunderink (Hol) 14'22"92. 5. Sato (Jap) 14'28"30.
6. Hadschieff (Aut) 14'28"80. 7. Bengtsson (Su) 14'35"58. 8. Jo-
hansen (No) 14'36"09. 9. Sighel (It) 14'38"23. 10. Sanarov (CEI)
14'38"99. Bart Veldkamp

Un pied-de-nez égale une médaille d'or! (EPA)

Meili devant
Weder

Bob à quatre

Christian Meili aura mis à
profit les divers entraînements
en vue de la compétition de
bob à quatre pour se forger un
moral d'acier.

Pour la troisième fois consé-
cutivement, le pilote grison a
en effet devancé Gustav We-
der, lors de la dernière jour-
née des entraînements, sur la
piste de La Plagne. Une der-
nière journée au cours de la-
quelle les meilleurs temps ont
été signés par l'Italien
Gûnther Huber (58"37 dans
la première manche) et par
l'Autrichien Ingo Appelt
(59"25 dans la deuxième).

Meili, quatrième de la pre-
mière descente d'hier, sem-
blait d'ailleurs assez sûr de
lui pour ranger son matériel
et renoncer à la deuxième
manche. «Effectivement,
pour l'instant, tout se passe
le mieux du monde au sein de
notre équipe» confiait-il. We-
der par contre a utilisé la der-
nière possibilité qui lui était
donnée de tester cette piste.
«D'une, j'ai essayé une nou-
velle ligne. Et de deux, j'ai
également utilisé d'autres pa-
tins» confiait le champion
olympique de bob à deux.

(si)

Les favoris à la peine
Hockey sur glace - Matches de classement

La logique a été respectée lors de
la première phase des matches de
classement de ce tournoi olympi-
que. Victorieuse respectivement
de la France (5-4) et de la Fin-
lande (3-2), l'Allemagne et la
Suède disputeront samedi le
match pour la cinquième place.

Cependant, ces deux victoires
ont été contestées jusqu'à la der-
nière seconde par de valeureux
Français et Finnois. On aurait
pu attendre une toute autre maî-
trise de la part de l'équipe qui a
fait trembler le Canada et des
champions du monde.

• SUÈDE - FINLANDE 3-2
(2-0 1-1 0-1)

Méribel: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Morozov (CEI).
Buts: 9e Edstrôm (Andersson)
1-0. 16e Salming (Kjellberg) 2-0.
26e Rundqvist (Kjellberg) 3-0.
40e Nieminen 3-1. 56e Selanne
3-2.
Pénalités: 6x2' contre la Suède,
4x2 '  contre la Finlande.

• ALLEMAGNE - FRANCE
5-4 (1-0 3-3 1-1)

Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Frey (S).
Buts: 8e G. Truntschka (Brandi)
1-0. 28e G. Truntschka (Hegen)

Ulrich Hiemer - Patrick Dunn
Les Français ont contesté le succès allemand jusqu'à
l'ultime seconde. (AP)

2-0. 30e Laporte (Dunn, Briand)
2-1. 32e Ville (Almasy, à 4
contre 4) 2-2. 33e Hegen (G.
Truntschka, à 4 contre 3) 3-2.
34e Holzmann (Niederberger, à
5 contre 4) 4-2. 39e Ville (Perez)
4-3. 41e Hegen 5-3. 56e Ville
(Bozon, Poudrier, à 5 contre 4)
5-4.
Pénalités: 5x2 '  contre chacune
des deux équipes.
LA POLOGNE lie
La Pologne a pris la onzième
place du tournoi olympique. A
Méribel, elle a en effet battu
l'Italie, par 4-1 (3-0 0-1 1-0),
abandonnant ainsi la dernière
place aux Transalpins. Grâce à
un excellent début de rencontre,
les Polonais se sont rapidement
assuré un avantage de trois buts.
Dès lors, l'issue de la rencontre
n'a jamais fait de doute.

• POLOGNE - ITALIE 4-1
(3-0 0-1 1-0)

Méribel: 2144 spectateurs.
Arbitre: M. Schnieder (AU).
Buts: 5e Adamiec (Szopinski,
Gruth) 1-0. 8e Tomasik (Jurek)
2-0. 9e Puzio (Gruth) 3-0. 33e
Foglietta (Iovio, Stewart, à 5
contre 4) 3-1. 46e Adamiec
(Cholewa, Garbocz, à 5 contre
4) 4-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Po-
logne, 6x2 '  contre l'Italie.
AUJOURD'HUI
13.00 Match pour la 9e place:

Suisse - Norvège.
17.00 Demi-finale: CEI -

Etats-Unis.
21.00 Demi-finale: Canada -

Tchécoslovaquie.

MÉDAILLES
(après 49 des 57 épreuves)

Or Ar Br
Allemagne 10 9 6
CEI 8 5 7
Norvège 7 6 5
Autriche 5 7 7
France 3 5 1
Italie 3 4 3
Etats-Unis 3 4 1
Finlande 3 1 3
Canada 2 1 2
Japon 1 1 3
Hollande 1 1 2
Corée du Sud 1 1 1
Suède 1 0 3
Suisse 1 0 1
Chine 0 2 0
Luxembourg 0 2 0
Nouv.-Zélande 0 1 0
Tchécoslovaquie 0 0 2
Espagne 0 0 1

Une affaire asiatique
Short track - Un Coréen en or

Le Sud-Coréen Ki-Hoon Kim,
vice-champion du monde, a rem-
porté la médaille d'or du 1000 m
en short track. En l'30"76, Kim
a établi la meilleure performance
mondiale, devançant nettement le
Canadien Frédéric Blackburn et
son compatriote Joon-Ho Lee.
Chez les dames, le Canada s'est
imposé dans le relais 3000 m.

La victoire de Kim, premier
champion olympique de pati-
nage sur piste courte, confirme
l'avènement au sommet des
Asiatiques dans une discipline
spectaculaire, certes, mais qui
laisse trop de marge aux inci-
dents de course. L'épreuve a no-
tamment été marquée par la
chute, dans la seconde demi-fi-
nale, du Britannique Willy
O'Reilly, le champion du
monde.

Dans le relais féminin, les Ca-
nadiennes ont devancé logique-
ment les Américaines et les re-
présentantes de la CEI. Leur
succès a été facilité par les mal-
heurs des Chinoises en demi-fi-
nale. La dernière relayeuse asia-
tique, nettement en tête, est en
effet tombée dans l'ultime vi-
rage.
CLASSEMENTS
Messieurs. 1000 m: 1. Kim
(CdS) l'30"76 (record du
monde). 2. Blackburn (Can)
1*3ni. 3. Lee (CdS) l'31"24.
4. McMillen (N-Z) l'31"32. Fi-
nale B: 1. O'Reilly (GB)
l'36"24. 2. Blanchart (Be)
l'36"28. 3. Lackie (Can)
l'36"28.
Dames. Relais 3000 m: 1. Cana-
da 4'36"62. 2. Etats-Unis
4'37"85. 3. CEI 4'42"69. (si)

VELDKAMP EN BREF
Nom: Veldkamp.
Prénom: Bart.
Né le: 22 novembre 1967.
Mensurations: 1 m 82 m, 77 kg.
Palmarès: champion olympique
1992 sur 10.000 m, 5e sur 1500
et 5000 m. Troisième du combi-
né aux Championnats du
monde 1990 et 1991. Champion
d'Europe du combiné 1990.

• VENDREDI 21 FÉVRIER (deux titres attribués)
9.00 Bob à quatre, Ire et 2e manches à La Plagne.

10.00 Ski de fond, 30 km dames (style libre) aux Saisies.
11.45 Ski de vitesse, kilomètre lancé (démonstration), demi-finales dames

et messieurs aux Arcs.
12.00 Curling (démonstration), demi-finales dames et messieurs

à Pralognan.
13.00 Hockey sur glace, finale pour la 9e place:

Suisse - Norvège à Méribel.
17.00 Hockey sur glace, demi-finale: CEI - Etats-Unis à Méribel.
18.00 Curling (démonstration), finale pour la 3e place à Pralognan.
19.30 Patinage artisti que, dames, libre à Albertville.
Le podium de Calgary: 1. Katarina Witt (RDA).

2. Elizabeth Manlcy (Can).
3. Debi Thomas (EU).

21.00 Hockey sur glace, demi-finale: Canada - Tchécoslovaquie à Méribel.

AU JOUR LE JOUR



S2
oco
Q.

Né à Belgrade - S'il a
passé toute sa vie en
Suisse, Djordje Gikic est
pourtant né à Belgrade.
«Pour des raisons senti-
mentales, ma mère a
voulu que je naisse dans
sa ville, raconte-t-il.
Sinon, à part un séjour
de trois ans à Genève
entre 1978 et 1981, j'ai
toujours vécu à La
Chauxrde-Fonds». Une¦'. ';:
cité dans laquelle ce
Yougoslave d'origine se
sent très bien.

La maturité et l'équilibre
Portrait - Le karatéka Djordje Gikic se sent bien dans la grande famille du Kihon

Djordje Gikic
Un karatéka bien dans peau. (Impar-Galley)

Dans la grande famille
qu'est le Kihon karaté-
club de La Chaux-de-
Fonds, Djordje Gikic se
sent comme un poisson
dans l'eau. Ce karatéka
d'origine yougoslave a
trouvé sa voie grâce à
cette société qui l'a initié
à un sport exigeant, mais
très enrichissant. Les
distinctions obtenues par

vCe jeune homme'de 17
ans et demi prouvent
d'ailleurs qu'il a acquis
un bagage intéressant
dans cet art martial.

Par £±
Julian CERVINO W

Son itinéraire sportif, Djordje
Gikic, de parents yougoslaves
mais nationalisés suisses, l'a en-
tamé en 1980 à la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds.
Malgré quelques résultats pro-
bants, notamment en 1987 lors
des Championnats suisses ca-
dets au fleuret à Lugano, il
n 'était pas vraiment à l'aise dans
ce milieu. «Je crois que l'am-

biance qui règne en escrime ne
correspond pas à ma personna-
lité, confie-t-il. J'avais un peu
envie de changer d'air.»
MEILLEUR ENCADREMENT
C'est ainsi qu'en 1986, par cu-
riosité, il s'en alla voir du côté
du Kihon karaté-club si l'at-
mosphère lui convenait mieux.
«Je m'y suis d'abord rendu dans
le but d'apprendre à me défen-
dre, raconte-t-il. Dès le début,
j'ai été très surpris par l'accueil.
Tout de suite, on m'a assisté et
soutenu. Bien sûr, les entràîrjg-

'-mentspétaient phMfstriets*'«|̂ ^,,1'eiŝ imê mais au.fl̂ ojkriS):ojp.}ns„„
perdait pas notre temps à ne sa-
voir que faire. De plus, l'am-
biance dans le club était vrai-
ment bonne.»

àeouit, Djordje uikic a donc
poussé l'expérience plus loin et,
petit à petit , progressé dans la
hiérarchie de cet art martial.
Aujourd'hui , il prépare son exa-
men de ceinture noire avec quel-
ques-uns de ses camarades
d'équipe.

Parmi ces derniers on re-
trouve Luis Mi guel Lema et
Yves Neuenschwander, des co-
équipiers avec qui il a obtenu ces
deux dernières années la mé-
daille de bronze du champion-
nat suisse en kata. «Une certaine
concurrence existe entre nous,
explique Djorje Gikic. La moti-
vation est mutuelle et cela nous
rend service dans notre progres-
sion.»

UN PAS DIFFICILE
À FRANCHIR

Reste que, si une certaine ému-
lation entre kara tékas peut exis-
ter, ce sport exige avant tout un
grand investissement personnel.
«C'est certain, confirme Djordje
Gikic. Il faut s'engager à fond,
sinon on ne progresse plus. A un
stade donné, il y a d'ailleurs un
pas à franchir qui n'est pas évi-
dent. Il faut tout d'abord réali-
ser que se rendre à l'entraîne-
,ment ne signifie pas qu'on
,dohne tout, il faut aller au-delà.
C'est une recherche intérieure.
Jo* dbit trouver la force morale
/pour réussir à passer les
épreuves" auxquelles nous sou-
met le maître. Je me souviens
que pour moi c'était parfois un
cauchemar. La discipline et les
efforts qu 'il exigeait, étaient
vraiment très difficiles à suppor-
ter.»

finalement , Djordje Gikic est
parvenu à acquérir la force mo-
rale nécessaire pour poursuivre
sa progression. Il reconnaît
d'ailleurs que cette expérience
ne l'a pas seulement aidé sporti-
vement, mais aussi existentielle-
ment. «Je me sens plus mûr que
certains autres adolescents, af-
firme-t-il. Je crois que les
épreuves par lesquelles j'ai dû
passer en karaté me permettent
de vivre mieux cet âge. Ce sport
est une bonne école pour ap-
prendre à canaliser son énergie
et son agressivité. Quand je sors

de l'entraînement, je suis vidé,
mais je me sens bien. Ça m'aide
beaucoup à décompresser.» Ga-
geons que cet été, lorsqu 'il devra
passer ses examens de baccalau-
réat, Djordje Gikic aura un
grand besoin du karaté...
UN COMPLÉMENT
Pour ce qui est de ses ambitions
sportives, Djordje Gikic espère
entrer prochainement dans les
cadres nationaux. «Honnête-
ment, je pense que si je travaille
correctement, je devrais y parve-
nir sans trop de problèmes, es-
time le vice-champion suisse
1991 des 65-70 kg. Cette sélec-
tion me permettrait de partici-
per à des tournois internatio-
naux et c'est en cela qu'elle me
fait plaisir. Mais, si je ne fais pas
partie de l'équipe nationale, ça
ne sera pas une grosse décep-
tion , pour moi , la compétition
est un complément. De fait , j'ai
horreur des combats. Je fais cela
pour le club. Ce qui me plaît en
réalité, c'est le kata.»

On le voit, les résultats ne
sont pas le souci principal de ce
gymnasien qui espère pouvoir
continuer à pratiquer son sport
parallèlement à ses études. «Je
ne sais pas si ce sera possible,
craint-il. Si je devais arrêter, ça
me manquerait vraiment.» Eh
oui , le karaté pour Djordje Gi-
kic c'est avant tout une question
d'équilibre. «L'équilibre entre le
corps et l'esprit», précise-t-il
pour conclure. J. C.

«Je suis d'un pays qui n'existe plus»
Djordje Gikic et...

Evidemment, même s'il est en
possession d'un passeport suisse,
Djordje Gikic est concerné par
les événements tragiques qui se-
couent son pays. Enfant, il avait
appris à vivre avec l'idée d'une
Yougoslavie unie, un Etat qui
n'existe désormais plus.

Djordje Gikic et...
... la crise en Yougoslavie: «Je

n'arrête pas de vivre avec cela.
Tout le monde m'en parle. Je
fais ce que je peux pour éclairer
les gens. Bien qu'étant un peu
distancé, c'est une situation as-
sez difficile à supporter pour
moi et ma famille car quelques-
uns de nos parents résident au
sud de Dubrovnik , une région
très exposée. Cela dit, par dessus
tout , c'est mon pays que j'adore
et lorsque nous sommes allés là-
bas à Noël j'ai ressenti un ma-
laise, une ambiance très spé-
ciale. Mon avis est que les politi-
ciens exploitent la haine qui
existe entre les peuples.

»Pour moi, cette guerre civile
est un drame. Surtout pour ceux
qui sont très attachés à l'idée de
Yougoslavie. Je suis certes
Suisse par mon passeport, mais
mon cœur est resté yougoslave.
Seulement, mon pays n'existe
plus.»

... le maréchal Tito: «Après la
Seconde Guerre mondiale, Tito
a empêché que l'on recherche les
responsables de certains massa-
cres, afin de ne pas diviser le
pays. Son idée de fraternité était
bonne, mais ça n'a pas tenu
longtemps. Il faut aussi dire
qu 'il a séparé et affaibli la Ser-
bie. Les Croates ne l'aimaient
non plus pas beaucoup. Reste
que maintenant c'est pire, même
si Tito était un dictateur.»

... la vie en Suisse: «Je me sens
parfaitement intégré, mais,
maintenant je pense beaucoup à
mon pays.»

... les Jeux olympiques: «Je
suis pour les Suisses. C'est un
rêve de pouvoir y participer. Je

pense que même si l'argent joue
un rôle trop important, le sport
reste l'aspect principal de ces
compétitions.»

... le full-contact: «Je n'aime
pas du tout ce sport. C'est vrai-
ment de la bagarre. La techni-
que est plus grossière qu'en ka-
raté et esthétiquement ça ne me
plaît pas.»

... les autres arts martiaux: «Je
m'y intéresse et je regarde vo-
lontiers, mais le karaté me
convient très bien. Quelquefois,
je fais des comparaisons avec les
autres arts martiaux pour voir si
c'est applicable en karaté. De
toute façon , il y a des points
communs entre tous, qui sont
l'état d'esprit et la discipline
avec lesquels on pratique notre
sport.»

... la religion: «Je suis ortho-
doxe comme tous les Serbes. Je
suis pratiquant. Pour moi c'est
très important et très présent
dans ma vie. Ça m'aide énormé-
ment. Tout ce que je fais, je le

fais en pensant qu 'il y a un dieu.
S'il n'existait pas, je ne sais pas à
quoi il faudrait s'accrocher.
Cela dit, je ne considère pas la
Bible comme un livre scientifi-
que. D'autre part , je crois que si
nous avons dû nous cacher pen-
dant 50 ans, il ne faut pas deve-
nir totalement fanatique.»

... le sida: «C'est une maladie
qu 'il faut guérir de manière
scientifique. Je ne pense pas,
comme certains, que c'est une
punition divine.»

... ses rêves: «J'ai toujours
rêvé voler. C'est d'ailleurs pour
cela que je fais du parapente. Un
autre de mes rêves serait de re-
tourner en Yougoslavie, mais ça
va être difficile à réaliser. L'ave-
nir y est trop incertain. Pour-
tant , j'aimerais vivre là-bas car
j 'adore la mentalité des gens.
Reste que. pour l'instant, je suis
bien ici et je ne m'en plains pas.»

J.C.

UN VIDE
Depuis une année, le Kihon ka-
raté-club de La Chaux-de-
Fonds n'a plus de maître. En ef-
fet , le Portugais Antonio dos
Santos, qui a initié Djordje Gi-
kic et tant d'autres au karaté, a
regagné son pays. «Maintenant ,
ce sont deux membres ceinture
noire qui donnent l'entraîne-
ment, précise Djordje Gikic. Ils
font de leur mieux, mais force
est de reconnaître que le départ
du maître a laissé un vide dans
la salle.» Un vide qu'il faudra
bien combler un jour.
CHACUN SON STYLE
Réputé pour être très rigoureux,
le karaté n'en laisse pas moins
une certaine liberté d'interpréta-
tion à chacun. «Chaque maître a
son style, souligne Djordje Gi-
kic, et il influence ses élèves.
Mais, ceux-ci peuvent aussi ap-
porter quelques variations. Il
reste tout de même que la disci-
pline d'entraînement est la
même pour tout le monde,
qu'on soit un vétéran ou un dé-
butant.»
LE RESPECT D'AUTRUI
Le fait que chacun soit mis sur le
même pied d'égalité n'est pas
pour déplaire à Djordje Gikic:
«C'est un aspect que l'on ne re-
trouve malheureusement pas
dans d'autres sports. C'est dom-
mage car cela implique un cer-
tain respect d'autrui qui évite
pas mal de problèmes relation-
nels.»
CONTRAIRE À L'ESPRIT
Si Djordje Gikic n'aime pas,

• beaucoup-*!» compétition->-ce
. n'est pas seulement parce qu'il
n'aime pas se battre, mais aussi
parce qu 'il est d'avis que cela ne
correspond pas à la philosophie
du karaté. «C'est contraire à
l'esprit, lance-t-il. En fait, les
tournois ne servent qu 'à mon-
trer aux autres ce qu'on vaut , ce
qui n'est pas le but des arts mar-
tiaux en général.»

CONTRE
SES PROFESSEURS
Le kata, très apprécié par
Djordje Gikic, est une simula-
tion de combat. Un exercice qui
n'est pas évident au début puis-
qu 'il faut s'inventer un adver-
saire imaginaire. «Quand j 'ai
commencé, je me battais contre
mes professeurs, mais mainte-
nant il n'y a plus personne. Tout
juste une ombre qui bouge va-
guement devant moi» explique
Djordje Gikic. Il n'empêche
qu'on n'aimerait pas être à la
place desdits professeurs.
UNE CONCENTRATION
UTILE
Pour être un bon karatéka ,
comme pour pratiquer la majo-
rité des arts martiaux, il faut
avoir une grande capacité de
concentration. Celle-ci est d'ail-
leurs utile à beaucoup en dehors
de leur sport; à l'école, par
exemple. «Il y a beaucoup de
jeunes qui commencent le karaté
pour cela , affirme Djordje Gi-
kic. Ils pensent que cela leur évi-
tera de commettre des fautes
bêtes lors des travaux écrits,
mais ce n'est pas vraiment la
meilleure démarche pour se lan-
cer dans ce sport. La concentra-
tion ne se développe qu'au prix
d'énormes sacrifices.»

AVENIR FLOU
Si en sport Djordje Gikic a trou-
vé la bonne voie, il se tàte encore
pour son avenir professionnel.
«Mon père est médecin, mais il
me déconseille de me lancer
dans ce métier, confie-t-il. Je ne
sais pas encore vraiment ce que
je ferai après le gymnase. Je vais
peut-être me lancer dans des
études de dentiste, mais je n'ai
encore rien décidé sérieusement.
On verra bien dans six
mois.» J.C.

BRÈVES

Nom: Gikic.

Prénom: Djordje.

Date de naissance: 20 août
1974.

Domicile: La Chaux-de-
Fonds

Etat civil: célibataire.

Profession: étudiant (3e an-
née en section scientifique au
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.)

Taille: 179 cm.

Poids: 68 kg.

Pratique le karaté depuis:
l'âge de 12 ans.

Palmarès: troisième du
championnat suisse individuel
en 1990 et vice-champion en
1991 dans la catégorie 65-70
kg. Deux fois troisième en
kata par équipe avec Luis Mi-
guel Lema et Yves Neuensch-
wander en 1990 et 1991. De
nombreuses victoires dans
des tournois nationaux

Autre sport pratiqués: le
parapente.

Hobbies: écouter de la musi-
que (tous les genres) et sortir
avec les copains.

Sportif préféré: «mon on-
cle, Djordje Perisic, qui fut
champion olympique de wa-
terpolo en 1968 à Mexico et
de nombreuses fois champion
en Yougoslavie».

Sportive préférée: Aline
Triponez.

Qualité première: la maî-
trise de soi.

Défaut premier: assez
flemmard.

Plat préféré: le djuvedj.
«C'est une sorte de ratatouille
avec du riz et de la viande. Ça
ressemble un peu à la mous-
saka.»

Boisson préférée: «l'eau-
de-vie de mon grand-père,
que je  bois à l'occasion».

FICHE
SIGIMALÉTIQUE



A louer à La Cibourg. situation
exceptionnelle

superbe appartement
de 5 piè.ces

Fr. 1700 - avec garage, cuisine agen-
cée, cheminée et charges comprises.
<p 039/63 12 82 ou 039/41 40 59.

. 132-502895 ,

CE Sgm LE GRAND LOTO DU MPF
n/i^

.v̂  ?.. 
D«..~U Système fribourgeois Mouvement populaire des familles

MaiSOn (III PeUDle 30 quines à Fr. 50.- "\ "~
I Ph ri P ri 30 doubles quines à Fr. 100- 25 cartons à Fr. 150- en bons de marchandise a retirer auprès des commerçants de la ville
La LnaUX-ae-rOnaS Abonnement Fr. 18.- pour toute la soirée 5 cartons à Fr. 250 - Cartes supplémentaires à 70 et. 132.504400

Chef de cuisine, disposant de fonds
propres, cherche à reprendre dans les
Montagnes neuchâteloises

UIM RESTAURANT
BIEN AGENCÉ,
ENVIRON 40 COUVERTS.
Ecrire sous chiffres R 132-716988 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

r 
LA CHAUX-DE-FONDS >
Nous louons pour tout de suite
un grand studio
Loyer: Fr. 410.50, charges comprises.

220-387883
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À LA

HAUTEUR!
CH. ALBERT

MONARD 9-10

Gérance
Charles Berset
Jardinière 87
<p 039/23 78 33

470-119
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L'AMBITION
DE BIEN VOUS SERVIR

Responsables de la production et de la distribution d'une énergie
de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont encore
d'autres ambitions.

; L'ambition, par exemple, de bien vous servir par un accueil
personnalisé, une disponibilité constante et la compétence de
collaborateurs qualifiés. L'ambition de bien vous servir par des
conseils judicieux surtoutes les questions touchant à l'énergie*.

ELECTRICITE ROMANDE a l'ambition de bien vous servir en vous
informant et en vous conseillant d'une seule et même voix.

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l'énergie

* Ecrivez ou téléphonez-nous!
n
r*

3 ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
g Rue du Maupas 2 • CP 307 • 1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/ 312 90 90
mu
u*
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G
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À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée, rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots ,
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-l1h30

Le Bouquiniste
Entrée, rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1

. Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

¦ ":' . M ' P-V -ï- '̂ ' ¦¦ ": ?'/ c: '. '̂ ;
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

470-027

A louer immédiatement ou date à
convenir

beau studio
et 4 + 5 pièces

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

132-12263
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A louer tout de suite ou date
à convenir à

Abraham-Robert 39
I La Chaux-de-Fonds

Appartements
2 et 3 pièces

Tout confort.
Situation calme, vue, cuisine agencée,

ascenseur, jardin d'enfants
dans l'immeuble.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

. ** 28-152

SWGO 
MEMBRE DE LA SOCICIf NtÛCHATElOISE

¦DES GERANTS ET COURHE8S EN IMMEUBLES



Fartez, c'est gagné!
Les téléskis fonctionnent dans toute la région

Cette fois, c'est bon.
Tous les téléskis de la ré-
gion sont ouverts, et vu la
météo, le resteront quel-
que temps encore! De
l'avis des responsables,
mardi, c'était le plus
beau jour de la saison...
jusqu'à maintenant. Phi-
losophes, ils jugent que si
la saison n'a pas été
bonne, on a vu pire.

A Chapeau-Râblé, à La Chaux-
de-Fonds, les installations fonc-
tionnent de nouveau depuis lun-
di et le responsable en est fort
aise, puisque jusqu'alors elles
n'avaient marché que cinq jours.
Les conditions sont actuelle-
ment excellentes, nous assure-t-
on. Quant à la saison, on ne la
trouve pas bonne du tout, quoi-
qu'on en ait vu de plus mau-
vaises. A la Corbatière, on es-
time être à 50% de l'année pré-
cédente, avec une saison déjà
bien entamée.

Les téléskis du Locle-Som-
martel et de la Jaluse sont ou-
verts depuis avant-hier. Quant à
faire des prévisions: «Les gens
ont plutôt envie de skier avant
Noël. Maintenant, ils se réjouis-
sent de voir les petites fleurs et
de sortir leur-vélo. Mais les JO
aidant...», commente avec phi-
losophie Jacques-André Chof-
fet.
ON AURAIT PU
FAIRE MIEUX, MAIS...
A La Vue-des-Alpes, on était
quasi débordé mardi, c'est dire.
Les installations ont marché
pour la première fois le 25 dé-
cembre puis ont tourné prati-
quement non-stop sauf pendant
quelques jours de pluie. A Tête-
de-Ran, le téléski fonctionne de-
puis le début janvier. Tout com-
me à La Vue, les conditions sont
déclarées excellentes. Question
saison, on aurait pu faire mieux,
mais «on est déjà content com-
me ça!», conclut Jean-Pierre
Schenk, responsable en l'absen-

De la neige, à la fin des fins • ,¦ • ¦ .
Vh temps à ne pas laisser ses skis au placard. „ .w^,'âi -̂j«fl^̂ ^^W
ce de Jean-Pierre Besson qui est
à Albertville comme chronomé-
treur pour Swiss Timing.

Aux Hauts-Geneveys, «les
pistes sont sensationnelles!» Le
téléski a ouvert le 28 décembre
puis a marché au ralenti. Jus-
qu'à présent, la saison n'a pas
été bonne, et pour La Serment
non plus, contrairement à Crêt-
Meuron.
BONNE POUDREUSE

A la Robella, le téléski a ou-
vert le 12 janvier puis a stoppé la
semaine passée, la pluie en étant
la cause. Maintenant, il y a de la
poudreuse, qu'on se le dise. La
saison a été jusqu'ici plus basse

que la moyenne; mais pas aussi
mauvaise que la précédente (lire
également en page 25).
Aux Bugnenets, il y a 15 jours
que les installations fonction-
nent sans coup férir. Là encore,
on affirmait mardi que c'était le
meilleur jour depuis le début,
avec 20 à 40 cm de poudreuse
sur fond dur. Cependant, «pour
le moment, c'est une toute mau-
vaise saison». Mais il y a deux
ans, c'était pire: le téléski n'avait
pas ouvert ne serait-ce qu'une
heure.

Enfin , aux Savagnières, «c'est
magnifique!» Ouvert depuis en-
viron trois semaines, le téléski
n'a stoppé que quelques jours.

Pas trop bonne saison quand
même, mais on compte sur la
suite...

A signaler encore que le surf

est autorisé dans toutes ces sta-
tions, sauf aux Hauts-Geneveys,
pour raisons de sécurité: la piste
est trop pentue. CLD

Route
Renan - Les Convers

Le Conseil exécutif
bernois vient de déci-
der que de nouvelles
études seront effec-
tuées au sujet du pro-
jet de route Renan -
Les Convers (J30).
Pour John Buchs,
maire de Saint-lmier,
il ne s'agirait là que
d'une manœuvre di-

, latoire.

Page 27

«Une manœuvre
dilatoire»

Entente «montagnarde»
REGARD

Depuis des décennies, beaucoup trop d'occasions de
collaboration entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle ont été loupées. Il en va ainsi des réalisations
telles qu'un grand centre sportif intercommunal, un
hôpital du même statut, une piscine couverte... Et
les exemples pourraient se multiplier.

Même les Loclois le constatent! Quand bien
même ils déplorent, paradoxalement, que nombre
d'institutions leur ont échappé. Vieilles histoires
que celles de la préf ec ture  ou du Service des
automobiles, et p lus  récemment des deux p remière s
années de la «ma tu» commerciale et de deux
sections du déf unt «Tech».

A chaque f o i s  qu'on a déplacé à La Chaux-de-
Fonds des centres de décision, les Loclois ont
arrondi leur dos. Se.courbant comme pour mieux
recevoir un nouveau coup de bâton. Sans jamais
tenter de se relever. A croire qu'ils se complaisent
dans ce rôle de martyrs.

Or, le projet de création d'une Ecole supérieure
de commerce des Montagnes neuchâteloises, avec
au Locle des locaux pour la section diplôme, est
une f ormidable chance à saisir.

Non seulement parce qu'il permet de toute
évidence de sauver l'Ecole de commerce du Locle,
mais surtout parce qu'il concrétise une première en

matière de collaboration entre les deux villes du
Haut. Il aura f allu du temps. Mais, essentiellement
dans sa phase f inale, l'intelligence d'hommes
réf léchis, convaincus d'une «régioncompatibilité» et
sans doute liés par  une même sensibilité po l i t ique,
auront f ait le reste.

Certes, même si les po l i t i c i ens  l'emportent,
/'«aff aire» ne sera pas gagnée pour autant. Car le
déplacement envisagé au Locle ne réjouit guère les
élèves (section diplôme) f réquentant actuellement
l'établissement sis au début de la rue du ter-Août
dans les hauts de La Chaux-de-Fonds.

Et pourtant! C'est précisément à ces f uturs et
jeunes employés (ées) qu'on demande de f aire
preuve de souplesse, de liberté de mouvement et de
mobilité d'esprit Pour s 'adapter aux situations
prof essionnelles auxquelles ils (ou elles) seront
conf rontés (ées).

En France voisine, avec la perspective du bac
prof essionnel, on guette déjà de manière attentive
l'évolution de la f uture ESCMN. L'heure de
l'Europe va inévitablement sonner. Et Le Locle est
géographiquement bien placé pour se positionner
sur la grande aiguille.

Jean-Claude PERRIN

• Lire également en page 20

Pas d'amélioration en vue
Test conjoncturel neuchâtelois

Constatation sans surprise: la
conjoncture économique suisse
est restée stagnante jusqu'à la fin
de l'année passée. Ce que la paru-
tion, hier, du Test conjoncturel
neuchâtelois pour le 4e trimestre
1991 confirme. Et il n'y a pas de
réelle amélioration en vue...

Même si les rentrées de com-
mandes ont continué à s'ame-
nuiser au cours du dernier tri-
mestre 1991, elles l'ont fait
moins rapidement que durant le
3e trimestre. Dès lors, les entre-
prises du canton ont bien dû
constater que leur capacité de
production restait trop élevée,
avec pour conséquence de nou-
veaux licenciements et le main-
tien du chômage partiel dans
nombre de sociétés.

Au chapitre de la marche des
affaires, près de 60% des entre-
prises sondées considèrent que
leurs carnets de commandes
sont trop minces. Par contre, les
stocks ont atteint , en règle géné-
rale, un niveau normal. Ce sont
les secteurs «machines et appa-
reils», «alimentation, boissons,
tabac» et «matières plastiques»
qui ont été les plus touchés,
l'horlogerie et les arts graphi-
ques relevant le nez.
OPTIMISME MESURÉ
Le test souligne aussi que les
perspectives d'entrées de com-
mandes à trois mois sont pour
l'heure plus favorables dans le

canton que dans le reste du
pays, ce qui s'explique par la vo-
cation essentiellement exporta-
trice de l'économie neuchâte-
loise. Quelque 30% des entre-
prises affichent même un opti-
misme certain dans la
perspective de nouvelles ren-
trées. L'alimentation, l'horloge-
rie et les machines figurent par-
mi cette dernière catégorie.

Globalement, l'utilisation des
capacités de production de l'in-
dustrie neuchâteloise n'a plus
diminué au cours des deux der-
niers trimestres de 1991. C'est à
nouveau le secteur de l'«alimen-
tation, boissons, tabac» qui an-
nonce le taux d'occupation le
plus bas, suivi de l'horlogerie...
Dans ce cas particulier, le ni-
veau élevé des stocks engendre
cette sous-occupation que l'on
espère passagère.
L'EMPLOI INQUIÈTE
Enfin, au chapitre de l'emploi,
l'augmentation du chômage de-
vient franchement inquiétante.
Si nous dépassons les 3000 chô-
meurs à ce jour, à fin 1991 ils
étaient déjà 2750. Le record
d'heures chômées (78.840) a été
atteint en octobre, celui du nom-
bre d'entreprises atteintes (103
pour 1430 travailleurs) en no-
vembre. Pour l'ensemble de
l'économie, à l'exception de la
métallurgie, les chefs d'entre-
prise estiment qu'ils occupent
encore trop de personnel... (ms)

Exécutif de Neuchâtel

Après trois législa-
tures à l'exécutif, le
conseiller communal
et chef des Finances
Claude Bugnon re-
mettra son mandat à
la fin juin. Une déci-
sion prise pour des

i raisons personnelles,
mais aussi parce que
«l'heure est venue de

^ 
laisser la place à

; ;V 
d'autres qui doivent
prendre leurs respon-
sabilités», a expliqué
le grand argentier.

Page 24

Claude Bugnon
se retire

Delle-Belfort

La SNCF vient de
faire un petit pas à re-
culons en reportant à
l'automne le transfert
des trains de mar-
chandises de Délie à
Porrentruy. La SNCF
renonce à tracter les
trains de marchan-
dises avec une loco-
motive diesel jusqu'à
Porrentruy.

Page 28

La SNCF recule...
pour les
marchandises
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

§
O
5
oc

Météo:
En général ensoleillé. Localement,
bancs de stratus sur le Plateau, avec
une limite supérieure vers 1200 m.
Demain:
Augmentation de la couverture
nuageuse en altitude.

Lac des
Brenets

751,03 m

Lac de
Neuchâtel
429.15 m

Fête à souhaiter vendredi 21 février: ÉLÉQNORE

0°
Lever: 7 h 28
Coucher: 18 h 04

-8°
Lever: 22 h 35
Coucher: 8 h 26

-6°

2000 m



Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. (p 039/28 13 13. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, 0 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700,,.

• HÔPITAL
0 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-ville, L.-Robert 7,
jusqu'à 19 h 30. Ensuite police
locale, f'23 10 17, renseigne-
ra.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous,
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 45-18 h. sa 10-
12 h, 13 h 45-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÊNAGEOTHÈQUE
rens. ?! 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31. 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
: 0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE

; rue du Collège 11, 'P 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, <p 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

• PARENTS-INFORMATION
; tél. 23.56.16, lu 18-22 h, ma + me
i 9-11 h, je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88,24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
<p 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 44 15.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien

i et conseils dans les cas de divorce,
I case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
i de l'amitié. Manège 11: lu-ve, 6 h

30-20 h, 95 28 6488.
! Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h

30, ve 6 h 30-18 h, <?> 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

\ <p 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
0 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,

i 0 23 96 44.

• SPORT POUR TOUS
jusqu'au 30.3., lu 18-19 h 30, salle
Numa-Droz D.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71 , 0 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
|? 27 63 41.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÈS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h30, 0 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
028 37 31.

Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: cp 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
cp 26 53 48 ou 23 50 85.

•ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, <p 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
cp 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, cp 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23. lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 028 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

•CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30. 0 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23 3050.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX —
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma9-19h;me10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

• PATINOIRE DES MÉLÈZES
Piste couverte: lu-ma-je-ve 9-11 h
45, 14-15 h 45; me 9-11 h 45; sa
14-16 h, 20 h 30-22 h (sauf en cas
de match); di 9-11 h 45,15-17 h.
Piste ouverte: ts les jours 9-12 h,
14-17 h, 20-22 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
1,4 h 30-17 h 30, 1er. étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30, ma-ve 10-11 h
45,13 h 30-16 h 30, sa-di 14-16 h
45.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura : renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, / 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, 0 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: 0 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: 0 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12h,14-17h, sa 9-11 h45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils) :
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 0 41 13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/911516.

• ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
' "¦ 0 (11.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er-
guel), me 17-19 h; je 16-19 h; ve 9-
10 h, 15-17 h.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
Iu-ma14-18h, me 9-12h,14-19h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements.
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L), 0 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

• AMBULANCE
0 4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
cp 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0 4211 22.

• SOINS À DOMICILE
St-lmier-Sonvilier, 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve 13 h 30-14 h 30.

• AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: <P 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, 0 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
,' 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 032/97 42 48
J. von der Weid. 0 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-

17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 13 h 45-15 h 45, (patinage).

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber rue de l'Orangerie,
jusqu'à 20 h. Ensuite
0 25 1017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

•SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h] ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/287988.

• SOS FUTURES MÈRES
: f 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.
'•CENTRE SOCIAL PROTESTANT

rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h,je14-18h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHATEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE U
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon

gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. 0 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
0 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je 0 3111 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 34 11 44.

• AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
cp 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 8518;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 1316 ou 31 41 65.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017 rens.

• PATINOIRE
ouv. me-ve 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-
je-sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

Collecte
de l'Armée du Salut
A La Chaux-de-Fonds
Jusqu'à fin mars, les Salu-
tistes de La Chaux-de-
Fonds frapperont à votre
porte pour la collecte.
D'avance, ils vous remer-
cient de votre chaleureux
accueil. Cependant, quel-
ques quartiers seront col-
lectés au moyen de bulle-
tins de versement, (comm)

A Saint-lmier
Ces prochaines semaines,
l'Armée du Salut de Saint-
lmier organise la collecte de
l'appel de Pâques, dont le
résultat éèf destiné à l'oeu-
vre locale. Grâce à la géné-
rosité du public, elle peut
poursuivre son action spiri-
tuelle et sociale, toujours
nécessaire à Saint-lmier et
ses environs. Merci de ré-
server bon accueil à sa de-
mande et de soutenir son
œuvre par un don, cep 23-
4171-5. (comm)

ENTRAIDE

FEU: 118

POLICE ¦¦
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

oc
Uj
V)

Départs Genève:
Bangkok (1460.-)

avec LOT
Bombay (1460.-)

avec Kuwait Airways
Canton (2100. -)

avec Singapore Airlines
Hanoi (2278. -)

avec Air France
Karachi (1630.-)

avec K.L.M
Phuket (2040. -)

avec Singapore Airlines
Séoul (1985.-)

avec K.L.M.
Taipeh (2180. -)

avec China Airlines
Tokyo (2048. -)

avec Olympic Airways

Départs Zurich:
Maie (1580.-)

avec Air Lanka

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Vous
pourrez obtenir tous les
renseignements utiles (ho-
raires, validités, itinéraires,
conditions d'application,
etc.) en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: les tarifs aé-
riens subissent des modifi-
cations permanentes. N'at-
tendez pas.

Hit parade
des tarifs aériens



NOUVEAU!

Le plus grand centre
(400 m2) du canton

D'ARTICLES
POUR ENFANTS
s'est nouvellement ouvert

au Centre de l'habitat
(sortie autoroute Marin,

premier bâtiment
à droite)

• 10% rabais
sur tout achat

• Pampers Fr. 38.50
net, paquet duo

Centre de l'habitat
Champs-Montants 2

2074 Marin
0 038/33 85 95 
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SYLVAIN,

ainsi que ses parents
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

VINCENT
le 19 février 1992

à la Maternité
de l'Hôpital de Saint-lmier
Gabrielle et Claude Alain

JACOT
Restaurant Au Britchon

132-12374

Evolution des droits des femmes: exposition à la Bibliothèque de la ville

Il y a dans l'exposition
des escargots qui, à eux
seuls, font un raccourci
saisissant du propos. Re-
tracer l'histoire de «La
femme et l'évolution de
ses droits en Suisse et en
Occident», c'est faire un
voyage exempt de préci-
pitation. Celui de l'expo-
sition ouverte hier à la
bibliothèque de la ville
emmène de la préhistoire
à nos jours; fort instruc-
tif, il rappelle que rien
n'a été gagné sans une
énorme ténacité.

j Déjà présentée en décembre der-
I nier a la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel,
cette exposition est un bel exem-
ple de collaboration entre le
Haut et le Bas. Instigatrices du
projet, les collaboratrices du Bu-
reau de l'égalité et de la famille
(BEF) ont pu compter sur l'aide
des membres de l'Association
des droits de la femme pour la
recherche des documents, la ré-
daction des textes, l'agencement
des étapes; le personnel des bi-
bliothèques a apporté son aide.

Dense de contenu, riche de
faits et belle d'images, cette ex-
position est un parcours vive-
ment recommandé et fait revivre
l'histoire des femmes et de leurs
combats pour que leurs droits

soient reconnus. Comment vi-
vaient-elles à la préhistoire, au
Moyen Age, sous la Renais-
sance, etc.? Quelle est l'évolu-
tion de leur statut , comment
s'est-il dégradé sous la Révolu-
tion française et lors de l'indus-
trialisation?

Le décor posé, il faut entrer
dans la problématique des
luttes, ne pas craindre les répéti-
tions puisqu'il a fallu remettre
encore et encore l'ouvrage sur le
métier pour enfin obtenir jus-
tice. Faites le compte des vota-
tions pour le droit de vote fédé-
ral!

Volumineuse comme un ma-
nuel d'histoire, cette présenta-
tion ne dédaigne toutefois pas
l'humour, les clins d'œil. Il faut
les savourer, en particulier les—— — — - — ¦ ——— — j  —-- f —  - - - — — — — -  ——

derniers épisodes de l'année
1991 avec la grève du 14 juin
1991 qui a large place. Cette ex-
position a été montée en cette
année-là pour marquer et rappe-
ler les anniversaires du droit de
vote fédéral (20 ans) et de l'éga-
lité des droits (10 ans). Les ora-
trices et orateurs n'ont pas man-
qué de le rappeler; à égalité puis-
que se sont succédé Mmes Ca-
therine Laubscher Paratte, du
BEF, et Claudine Staehli-Wolf
de l'ADF et MM. Jean-Martin
Monsch, conseiller communal,
et Jacques-André Humair, di-
recteur de la BV. Pour le dessert,
une vieille militante, suffragette
de la première époque, Mme
Marcelle Corswant, s'est souve-
nue du temps d'avant le droit de
vote. Un catalogue, qui com-
prend tous les textes de Fexposi-

Une illustration très parlante de l'exposition
Les organisatrices ne veulent pas croire à une fatalité; elles
le démontrent. (Henry)

tion, a été réalisé par la BPU de
Neuchâtel; il est à disposition et
fort utile pour prendre connais-
sance à fond de cette vaste épo-
pée.

Dans le cadre de cette exposi-
tion, le BEF et la BV propose la

projection d'un documentaire
d'Isabelle Ecklin sur le droit de
vote des Appenzelloises, mardi
31 mars, à 20 h, au DAV. I.B.

• L'exposition est ouverte
jusqu'au 16 avril

A petite vitesse^vp

Agences consulaires
L'Italie veut fermer!
Pour financer la création de
consulats dans les nou-
velles démocraties de l'Est,
l'Italie s'apprête à fermer
plusieurs agences consulai-
res en Suisse. Sont visées
les agences de La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Fri-
bourg, Schaffhouse, Glaris,
Soleure et Locarno. La
communauté italienne en
Suisse s'élève contre ces
mesures. U serait plus judi-
cieux de déclasser certains
consulats, coûteux pour
l'Etat italien, et de maintenir
les agences qui offrent ser-
vices, conseils et contacts
directs aux citoyens. Nous y
reviendrons. (DdC)

Artiste
chaux-de- f on nier
Moscatelli
expose à Genève
Yvan Moscatelli, créateur
Chaux-de-Fonnier dont la
notoriété est largement re-
connue, a ouvert, hier à Ge-
nève, une exposition d'ceu-
vres récentes (huiles sur
toile et dessins), à la Galerie
Cour-St-Pierre. Cette pré-
sentation durera jusqu'au
18 mars. En avril, c'est à
Berne que Moscatelli
confrontera son travail à
l'écriture, dans le cadre des
Archives littéraires suisses.
Nous en reparlerons, (g)

CAR
Demandez
le programme
Durant la semaine blanche
qui commence lundi pro-
chain, le CAR (Centre
d'animation et de rencon-
tre), Serre 12, propose des
après-midis d'animation
avec divers jeux et autres
divertissements musicaux.
Les adolescents de 12 à 16
ans sont invités à demander
le programme, (ib)

BRÈVES

Un «Faiseur»
de classe

Première au TPR

C'est gris comme l'argent chez
Mercadet, en tonalité de ri-
chesse déchue, dans un décor
étonnant et remarquable de
Martial Leiter; les personnages
aussi sont tous vêtus de gris,
costumes chics habillant des
faces rougeaudes. Dans ce mi-
lieu de spéculateurs marris et
marrons, la couleur terne des af-
faires véreuses envahit tout.
C'est le verbe de Balzac, flot de
paroles truffé d'images et de
bons mots, qui met le chatoie-
ment. Hier soir, «Le Faiseur» a
séduit une foule remplissant les
gradins de Beau-Site et qui en
redemandait.

Après la création à Stras-
bourg, le Théâtre populaire ro-
mand donnait une première
chaux-de-fonnière attendue.
Alors que les signatures de la
convention intervilles assurant
sa base financière sont à peine
sèches, il y avait une certaine
ironie à voir et entendre les co-
médiens et comédiennes se dé-
battre toute une soirée dans des
questions d'argent. Sempiter-
nelle question et aujourd'hui
Balzac n'aurait pas écrit diffé-
remment ce long pamphlet.

La pièce a été montée en co-
production avec le Théâtre
Jeune Public de Strasbourg dont
le directeur, André Pomarat te-
nait le rôle titre. Les rôles sont
de composition, bien enlevés
pour la plupart, dans ce tourbil-
lon incessant où le texte ne laisse
aucun répit à l'attention. A la
mise en scène, Charles Joris pro-
pose un crescendo de tension,
imagine des va-et-vient rapides
et des pas martelés en fond de
scène, agence la valse des vau-
tours avides et leurs revirements
en amitié feinte et intéressée.
Avec sa philosophie de boursi-

' coteur, ce grand faiseur tire sur
la corde et la chute lui donne rai-
son, (ib)La logeuse avait bon dos!

Audience du Tribunal correctionnel

Pour escroqueries et faux dans
les titres, A.S. a comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel. II
a commis de tels actes pour pas-
ser outre à certaines règles admi-
nistratives des services sociaux et
le sursis lui a été accordé. Toute-
fois, cet homme sans revenu et au
bénéfice des subsides sociaux
aura quelque 2000 francs de frais
et indemnités à payer.

Dans les études qu'il mène en
vue d'une maîtrise, ce futur as-
sureur n'avait pas encore appris
qu'une fausse signature est un
acte répréhensible. Ayant quel-
ques difficultés à se loger, il a dû
déménager dans le Jura mais a
volontairement omis de l'indi-
quer aux services sociaux chaux-
de-fonniers qui versent des sub-
sides pour vivre. Alors, il a re-
produit par six fois la facture et
la signature de sa logeuse, obte-
nant sans droit un montant total
de près de 14.000 francs. Il ha-
bite à nouveau la ville et cette
somme ne lui est pas contestée,

les Services sociaux n'ayant pas
porté plainte. Parallèlement des
préventions de filouterie d'au-
berges sont retirées, les plai-
gnants ayant été réglés entre-
temps.

Pas moralisateur, le ministère
public a bien précisé que l'af-
faire était à dissocier du droit au
subside et ne concernait que l'es-
croquerie et les faux titres. Le
Tribunal s'est rallié à son réqui-
sitoire et a infligé à A.S. une
peine de six mois d'emprisonne-
ment, moins 15 jours de préven-
tive, avec sursis pendant 2 ans,
1100 fr de frais et 900 fr d'in-
demnités à l'avocat d'office.

Ouf, a pu penser ce prévenu
d'origine étrangère, qui vit une
situation plutôt privilégiée pour,
à 45 ans, être assisté et mener
des études alors que son bagage
professionnel devrait lui assurer
une indépendance financière.
Dans les assurances, il appren-
dra peut-être lui-même à se mé-
fier des profiteurs de tous poils.

(ib)

135 ans et encore vert!
Assemblée du Cercle du Sapin

Fondé en 1857, le Cercle du Sa-
pin a tenu sa 135e assemblée gé-
nérale à fin janvier. A cette occa-
sion, une cinquantaine de mem-
bres se sont réunis.

Le président du Cercle du Sa-
pin, M. Jean-Claude Gigandet,
a parlé des tâches variées du co-
mité et donné une touche sensi-
ble sur des faits précis qui se pas-
sèrent dans la région, en Suisse
et dans le monde. En conclu-
sion, il a encore précisé «que les
Suisses et les Suissesses ont
toutes les raisons de mesurer
leurs chances d'exploiter leurs
atouts, en s'engageant partout
où cela est nécessaire, avec la
confiance en eux-mêmes et dans
leur pays».

Après avoir jeté un coup d'oeil

sur les comptes, les membres
présents ont procédé aux élec-
tions statutaires par acclama-
tion et battu le ban du Sapin
avant le traditionnel repas
«choucroute». A l'heure du di-
gestif, les anciens ont reçu pour
leur fidélité des gobelets (40 ans
d'activité), une coupe (50 ans)
ou, comme M. Henri Bloch, un
insigne en or pour 60 ans de
bons et loyaux services.

M. René Guntert est passé
dans la catégorie «vétérans» et
M. Jean Béguelin est devenu
membre honoraire. Le président
d'honneur, M. Francis Jean-
gros, a, pour sa part , mis un
terme à cette assemblée, en di-
sant magistralement la «Santé
du Sapin», (comm)

AGENDA
P'tit Paris
«Erik Truffez»
Le quintette Erik Truffaz,
jouera demain samedi, dès
21 h à la cave du P'tit Paris.
A la trompette Erik Truffaz,
au sax Maurice Magnoni, à
la batterie Marc Erbetta, au
piano Pierre-Luc Vallet, à la
basse Marcello Giuliani,
musiciens rodés dans les
clubs de jazz, les studios
d'enregistrement. (DdC)

Comité en tournus
Les membres du Club de publi-
cité des Montagnes neuchâte-
loises (CPMN) ont tenu, mer-
credi soir, leur assemblée géné-
rale ordinaire. A cette occasion,
ils ont notamment donné leur
aval au changement de l'entier
du comité.

Comptant actuellement près
de quatre-vingts membres actifs,
ce club quinquagénaire a connu
mercredi quelques modifica-
tions qui ne remettent toutefois
pas en cause son fonctionne-
ment.

Après avoir écouté les rap-
ports du président , du caissier et
des vérificateurs, les personnes
présentes ont élu un tout nou-
veau comité composé de MM.
Victor Knuser (président),
Marc-André Oltramare (vice-
président), Gilbert Dubois (cais-
sier) et Pierre Steudler (secré-
taire).

«Il a été décidé de faire un
tournus régulier du comité avec
des rotations tous les deux ou
trois ans», a précisé l'un des
élus. Il ne s'agit donc pas d'une
petite révolution de palais et,
pour s'en convaincre, il suffit de-
jeter un coup d'œil sur le pro-
gramme 1992 du CPMN qui
comporte comme à l'accoutu-
mée des visites d'entreprises, des
réunions amicales, ainsi que la
prise en charge de la diffusion , à
La Chaux-de-Fonds, des films
de publicité primés au Festival
de Cannes.

Par ailleurs, les membres de
ce Club se mobiliseront, d'ici
quelques mois, afin d'éviter que
l'initiative populaire pour la
suppression de la publicité sur
l'alcool et le tabac ne passe. En-
fin , le nouveau comité s'est en-
core donné pour tâche de doter
le CPMN de statuts, (alp)

Assemblée du Club de publicité

Rubinstein réincarné!
Récital Nelson Gœrner à la Salle de musique

A 23 ans? (Nelson Gœrner est né
en 1969), aborder l'opus 106 de
Beethoven? Le jeune pianiste,
hôte hier soir de la Société de mu-
sique, a réservé bien d'autres sur-
prises encore à l'auditoire ébahi.

Décrivons d'abord le contenu,
Mozart Fantaisie K. 397, Bee-
thoven op. 106, Debussy six
études du 2e cahier, Stravinsky
trois mouvements de Petrouch-
ka. Gœrner est le musicien au
souffle démiurgique. Le piano
de la Salle de musique n'a ja-
mais vécu pareille soirée, le «mé-
dium» est sorti désaccordé de
l'aventure.

Eblouissant. Au jeu des com-
paraisons, Gœrner gagne haut
la main. Tout simplement parce
qu'il réunit dans ses interpréta-
tions tous les critères d'un vrai
musicien. Comprendre une œu-
vre c'est d'abord en percevoir la
forme, la cohésion. Dans l'opus

106 de Beethoven on est fasciné
par la logique du déroulement,
du discours musical, aucun,
temps mort dans l'enchaîne-
ment, ou le retour, des thèmes,
une constante mise en valeur du
matériel thématique, ce qui fait
ressortir, face à l'économie des
moyens, la puissance de l'imagi-
nation beethovénienne et celle
du pianiste. Qualités que l'on
étend aux autres interprétations.
A la partition de Stravinsky,
Gœrner ajoute la grandeur sym-
phonique.

L'art de Gœrner tient de ce
qu'il faut bien appeler du ma-
gnétisme, de cette fulgurance de
l'instant. Celle que possédait
Rubinstein. En bis Nelson Gœr-
ner, lancé dans une géniale im-
provisation, a emmené l'audi-
toire sur les ondes du «Beau Da-
nube bleu», thème de Johann
Strauss, revu, corrigé, en
rythmes et variations. D. de C.

19 </)

ig

Rédaction § \
LOCALE Srf
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 m **

Irène BROSSARD |
Alain PORTNER *H|
Denise de CEUNINCK



Ul

o
m

Réduction
dyJJaCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/3133 32

Jeàn-Claùçfe PERRIN
Clairé-Lise DROZ

Le Locle accueillera la totalité
de la section «diplôme»

Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises

Le projet de création de
l'Ecole supérieure de
commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises
(ESCMN), section di-
plôme, a solidement pris
forme. Il devrait être
présenté en priorité au
Conseil général du Locle
lors de sa prochaine
séance, agendée au 6
mars prochain.

C'est en fait en partant de deux
constatations relatives tant à
l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de Fonds que de
son homologue du Locle qu'est
né ce projet de création de la fu-
ture ESCMN.

A La Chaux-de-Fonds,
l'école (ESCCF), qui comprend
aussi une section de maturité de-
puis 1924, se trouve à l'étroit
avec ses huit classes de diplôme
(138 élèves), ses 12 classes de
maturité (253 élèves), ses classes
de raccordement ainsi que l'an-
tenne du Haut de l'Ecole neu-
châteloise d'informatique et de
gestion. Soit au total 466 élèves.

Au Locle, l'Ecole supérieure
de commerce (ESCLL) survit de
manière beaucoup plus modeste
avec trois classes fréquentées
par 47 élèves. Autant dire qu'à
terme ses «effectifs risquent de
devenir insuffisants pour justi-
fier son existence» explique
l'exécutif loclois. Alors qu'en ce
qui concerne l'ESCCF, «la né-
cessité de nouveaux locaux ne
fait pas de doute».
DÈS AOÛT 1992
De là est née l'idée d'une colla-
boration entre les deux villes et
leur Ecole supérieure de com-
merce. Le rapport est très précis
à ce propos: «La recherche de la

Le collège Jehan-Droz
Le troisième étage sera réservé aux élèves de diplôme de la future ESCMN. (Impar-archives)

meilleure adéquation entre la
taille des sections et les locaux à
disposition a condui t à la solu-
tion d'un transfert au Locle de
la section de diplôme de La
Chaux-de-Fonds». D'où l'idée
de la création de l'ESCMN qui
devrait entrer en fonction dès la
prochaine rentrée scolaire
d'août 1992, à condition que les
législatifs des deux villes don-
nent leur accord.

Le Conseil d'Etat, en janvier 1,
1990 déjà, avait manifesté le
souhait de voir des contacts
s'établir entre les Ecoles de com-
merce des deux villes du Haut,
rappelle le rapport. C'est donc
maintenant chose faite et ce pro-
jet a été rondement mené.

ÉVITER LES EFFETS
DISSUASIFS

Pratiquement, tous les élèves des
classes de diplôme de 1ère et
2e année de la Chaux-de-Fonds
seront concentrés au Locle dès
la prochaine rentrée scolaire
d'août 1992. Un an plus tard, les
trois années de formation se dé-
rouleront dans la Mère-Com-
mijpe.

Le bassin naturel de recrute-
ment de l'école chaux-de-fon-
nière, avec des élèves provenant
aussi bien des Franches-Mon-
tagnes, du haut du vallon de
Saint-lmier que du Val-de-Ruz,
devrait permettre à la future

ESCMN d'asseoir solidement
ses nouvelles structures. L'ho-
raire des cours sera particulière-
ment aménagé en fonction de
ceux des liaisons ferroviaires des
CFF.

On s'aperçoit qu'en règle gé-
nérale, il ne faut guère que dix
minutes de plus pour arriver en
gare du Locle d'où l'école est à
peine à cinq minutes à pied.

Dans un premier temps, cette
section diplôme prendra ses
quartiers au 3e étage du collège
secondaire Jehan-Droz, avec à
terme un transfert de toutes ses
classes dans le collège des Jean-
neret.

Dès août 1992 une cafétéria
sera aménagée dans le bâtiment
actuel de l'ETLL. Elle servira
des repas à des prix très avanta-
geux. Elle sera par la suite instal-
lée dans le nouveau bâtiment
prévu par l'extension de l'Ecole
technique.

Quant à la direction de cette
nouvelle école, elle sera assurée
par le directeur de La Chaux-de-
Fonds alors que celui du Locle
fonctionnera comme directeur-
adjoint. La présidence et la vice-
présidence de la nouvelle com-
mission reviendront à tour de
rôle, pour la durée de la législa-
ture, aux directeurs de l'Instruc-
tion publique des deux villes.

(jcp)

Dix ans, dix artistes
Exposition anniversaire au Cellier de Marianne

Dix ans et pas un gramme d'en-
thousiasme en moins, quand bien
même les animateurs du Cellier
de Marianne au Locle ont parfois
eu maille à partir à l'organisation
de diverses manifestations cultu-
relles. Un tel anniversaire se doit
d'être fêté en beauté. Ils sont dix
artistes à marquer leur attache-
ment à un lieu dont la renommée
grandit de mois en mois; dix à
avoir accroché à l'un des recoins
de la cave quelques-unes de leurs
œuvres. Une exposition à (redé-
couvrir dès ce soir.

Nina Alvarez, Jean-Pierre Gy-
ger, Charles-Martin Hirschy,
Marie-José Hug-Schwarz,
Francis Maire, Eric Matthey,

Olivier Huguenin, Jean-Claude
Sester, Francis Roulin et Zaline
(Pierre Zaline), des noms pas
franchement inconnus dans la
région. Tous, peintres, sculp-
teurs ou créateurs de bijoux , ont
déjà eu l'occasion de venir au
Cellier de Marianne. Constam-
ment à la recherche de l'inédit et
de l'orginalité, il s'unissent au-
jourd 'hui dans la plus grande
simplicité.
ÉTONNANTE
HOMOGÉNÉITÉ
Au vu des caractères fondale-
ment différents de chacun, ce
mélange paraît fort hétéroclite.
L'ensemble reflète pourtant une
étonnante homogénéité. Ces

Le Cellier de Marianne
Déjà dix ans d'une très riche activité culturelle. (Favre)

paysages qui tendent vers l'abs-
traction, ces taches de couleurs
placées savamment sur la toile,
ces fermes neuchâteloises fami-
lières aux gens d'ici, ces bronzes
patines agréable à l'œil et au
toucher, ces pièces en trois di-
mensions aux titres évocateurs...
font valser l'imagination.

Magie des teintes et des
formes, matières nobles, pres-
que vivantes, profondeurs des
traits se côtoient dans un uni-
vers de lumière et d'éclats dans
lequel l'observateur ne sait plus
où donner de la tête. Que l'ex-
ploration dure plusieurs heures
ou quelques fractions de se-
condes, le charme opère; un sen-
timent difficile à contrôler. C'est
tant mieux, car il faut se laisser
emporter par ce flot de chaleur
et de vie.
JOYEUX MOBILIER...
Lors d'un récent vernissage, Da-
niel Bichsel du Groupe anima-
tion a évoqué avec humour les
(més)aventures inhérentes à la
mise sur pied de l'un ou l'autre
des concerts et les péripéties pro-
voquées par un nouveau mobi-
lier qui n'en fait qu'à sa tête. Un
seul exemple: les talons à ai-
guille de Liz Me Comb étaient si
pointus que le lino tout neuf n'a
pas résisté à leurs assauts répé-
tés. Pas facile à digérer le pre-
mier «tacon»! (paf)

• L 'exposition est ouverte au-
jourd'hui de 17 à 21 h, demain
de 10 à 20 h et dimanche 23 f é-
vrier de 14 à 18 h.

AGENDA
Eglise evangelique libre
Exposés sur le Bénin
Demain 22 février à 20 h,
l'Eglise evangelique libre
reçoit M. Claude Brocque-
ville , directeur de la Société
internationale missionnaire,
qu'il présentera. Il sera ac-
compagné de Mlle Ma-
rianne Corthésy, infirmière,
qui travaille depuis long-
temps à l'Hôpital de Bem-
béréké, au Bénin, tout com-
me le médecin loclois Yvan
Scherrer, et qui parlera de
cet hôpital ainsi que d'au-
tres aspects de l'œuvre mis-
sionnaire. M. Brocqueville
apportera également la pré-
dication lors du culte de di-
manche matin, (comm)

Piste gardée secrète!
Une nuit de glisse
Le «Central» au Locle, or-
ganise une nuit de glisse.
Tous les intéressés ont ren-
dez-vous au bistrot demain
samedi à 19 h 30, avec leur
luge et des vêtements
chauds. De là, le transport
est assuré au besoin, jus-
qu'à une piste de luge gar-
dée secrète, mais balisée
par des torches et avec
toutes les conditions de sé-
curité requises. Vin chaud
et thé sur place. Le retour
est également assuré, et
vers 22 h, on passera à une
soirée musique et bol de
pâtes. (Imp)

Option haute école
Journées portes ouvertes à l'EICN

Les journées portes ouvertes de
l'EICN dirigée par Samuel Jac-
card, qui ont lieu ce soir de 18 h
30 à 21 h 30 et demain de 8 h 15 à
11 h 30, seront l'occasion de venir
voir sur place si elle est prête à as-
sumer les tâches imputables à son
titre de haute école, selon les ré-
formes qui se préparent.

Clin d'œil: le professeur Roger
Jung est absent pour deux ans,
mais son fief , le laboratoire de
haute fréquence, ne s'est pas en-
dormi pour autant. Il a reçu
l'autorisation d'émettre à 107
MHz pendant toute la durée de
ces journées portes ouvertes, à
l'intérieur de l'école et dans les
environs immédiats, selon un
système émetteur-récepteur ra-
dio développé par les étudiants.

Locaux passés en revue, dé-
monstrations diverses: les visi-
teurs pourront obtenir toutes les
explications qu'ils désirent. Par-
mi les points forts: on verra en
section mécanique, le fameux
moteur pour avion léger présen-
té dernièrement dans nos co-
lonnes. Ainsi que la main articu-
lée qui a obtenu un premier prix
national en septembre.

La section électrotechnique-
électronique présente plus de 20
travaux de diplôme, notamment
dans les domaines de l'énergie
solaire, de la conception micro-
électronique et électrotechnique,
ou encore en compatibilité élec-
tromagnétique. Aussi à visiter,
la nouvelle salle de conception
assistée par ordinateur destinée
à l'enseignement.

En section microtechnique,
on pourra voir des travaux dans

le domaine de l'interférométrie,
en faisceau laser, et dans le do-
maine des guides d'onde et de la
fibre optique. Ou encore, divers
aspects de la robotique.
UNE HAUTE ÉCOLE
Des réformes sont en cours afin
de revaloriser les études techni-
ques, eurocompatibilité des ti-
tres en ligne de mire (voir notre
édition du 18 janvier). Dans un
discours prononcé le 11 décem-
bre passé, le nouveau directeur
de l'OFIAMT, M. Jean-Luc
Nordmann , avait été très clair.
Les possibilités d'accès aux
écoles d'ingénieurs seraient
améliorées, sans qu'on y décerne
des titres au rabais. Le temps
était mûr pour que ces établisse-
ments obtiennent une place par-
mi les hautes écoles, et que l'on
officialise ce que l'économie
avait déjà reconnu de fait depuis
longtemps. Il ne s'agissait pas
simplement d un changement
d'étiquette; cela impliquerait
des changements importants
dans le rôle et les tâches de ces
écoles.

En plus de la formation de
base qu'elles devaient continuer
à dispenser, elles devraient aug-
menter leur engagement dans la
recherche appliquée, la forma-
tion post-grade et ' le transfert
des technologies. Et pour se
consacrer à ces nouvelles tâches,
la charge de cours des profes-
seurs devrait être réduite.

Ces journées portes ouvertes
offrent donc l'occasion aux visi-
teurs de venir voir sur le terrain
si l'EICN est prête à entrer dans
la course! CLD

Action Zaton
Le maire remercie
L'action entreprise commu-
nément par la Fondation J.
& M. Sandoz et le Lions
Club du Locle en faveur du
village croate de Zaton a été
hautement appréciée par
les habitants et les autorités
de ce village. Dans un cour-
rier reçu récemment au Lo-
cle, son maire, M. Marinko
Mrsa, dit toute sa gratitude
en s 'exprimant au nom de
ses concitoyens. Il relève
que son village a encore été
victime de bombardements,
peu avant Noël et explique
en détail la manière dont a
été distribué le contenu du
convoi humanitaire au sein
de la population pour ce qui
est de la nourriture et au
dispensaire pour ce qui
concerne les médicaments.
La Fondation et le Lions
Club annoncent qu'un se-
cond envoi, répondant aux
actuels besoins de Zaton
partira d'ici Pâques. (Imp)

BRÈVE
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Bang&Olufsen

Eric Robert
Radio, hi-Fi, disques, vidéo

Temple 21
2400 Le Locle - <? 039/31 1514

. 157-14067

Ly^̂ j^̂ ^̂ yy CONFECTION
W^̂ ^M ĥÛ £SeanRlchard1&
njg^̂^̂ ^^^Q.. ; / 039/31 17 20
jgp B¥ j =a|— I [|̂ fi—nTm̂ | -- : ¦ Fermé lundi matin et mercredi

Casquettes, chapeaux l|§r /5fr>w

Chemises ic£^-""" téÊÊ&*

Sous-vetements ^  ̂ /«\ yf^vF̂ **^

Votre magasin spécialisé vous propose

un choix fabuleux
dans les meilleures marques

470-253

ART Fleurs et Décoration

Très beau
choix:

de plantes et
de terrines

Henry-Grandjean 1, Le Locle \
<p 039/31 26 93

157-14276

140fl 0f L40H Df
0(/4I/rf 0U4I/rf

Une nouvelle vedette
dans votre cuisine -

Miele.

Wui se décide pour une cuisinière Miele, un

four combiné ou à micro-ondes Miele ne choisit pas

seulement un joli design et une qualité durable, mais

aussi notre service soigné. Demandez-nous commit

S# toute conf iance f

Frédy Bu la
Electricité

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle

l 
039/31 30 66 157,14060

/ f̂  Pour le CONFORT "
^¦M de votre DOS ! JL

J Choix très grand de

fauteuils Voltaire
De la copie... de l'ancien...

avec des tissus fous, fous, fous

ê.Mattkt>y .\
\ 

Tapissier-Décorateur II
Côte 12-14-Le Locle JR

5? 039/31 35 28 M
157-14021 ff-̂

C 

Boulangerie-Pâtisserie

B. SCHERRER
M.-A. Calame 15
Le Locle
0 039/31 12 81

Grand choix de pains spéciaux
et de pâtisseries

Spécialités: flûtes au beurre,
rondin loclois, amandines
 ̂

470-287

Xfè C'est à l'occasion de son premier anniversaire que
Madame Véronique Perret remercie chaleureuse- ~v\

\3 ment sa fidèle clientèle et l'invite aujourd'hui à fl
recevoir une petite attention. |FT

£À ART Fleurs et Décoration se démarque par son L̂
grand choix et par l'originalité de ses arrange- ~nl

L* ments. I]
-Hf 157-14276 y Â̂
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f Chocolatier-confiseur

Les délices des moulins
Raisins au cognac
Ecussons loclois
Truffes à la crème

Tea-room, Temple 17, Le Locle
g 039/31 20 21 

167,,402a

i gmmmdgpi
! D.-JeanRichard 23 „.. ¦

2400 Le Locle PHOTO
Ĵ l9JVJL °î du Temple
CCP 23-20470-2 .r

Jean-Claude Matthey

157-14228

PROCHAINE PARUTION DE LA
PAGE CID LE LOCLE 27 MARS 1 992 L'annonce,

reflet vivant du marché

L: "'r —-—SSl̂ BrL-A-j m issEsmmWMaer ̂ j  ni

La nouvelle Mazda GT, avec ses
5 portes et son moteur à injec-
tion 1,8 litre/16 soupapes/131 ch
vous appartient pour seulement
Fr. 26950.-. ABS compris. Rien
de plus sûr. Rein de plus intéres-
sant à essayer. Garantie 3 ans ou
100 000 km.

Essayez-la pour voir.

CeOTRC AUTO(T)OBIL€
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

p 039/371414 ««««H

Rouler de l'avant. ! J lO*£Dcl

A louer dès le 1 er mai 1992

magnifique appartement
de 180 m2, 5 pièces

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

132-12263

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

La direction vous propose:
Tous les dimanches

un menu complet
à Fr. 20.50

Dimanche 23 février
MENU

Langue de bœuf
Sauce neuchâteloise \-

Tous les vendredis soir
Tripes à la neuchâteloise

« « •
Pour vos réservations:

039/3212 66
(Fermé le mardi dès 15 heures
et mercredi toute la journée)

157-14303

/  Natation adultes et enfants \.
Aqua-jeux

§ mères et enfants
ïï sS t̂ 

Au Fitness Club Centre Le 
Locie

\*&-— y
V Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 X

I

CE SOIR:
ambiance accordéon
avec l'Echo du Jura

Tripes à la neuchâteloise
A volonté Fr. 17.50

Ainsi que notre carte s
Il est prudent de réserver sa table 5

W Restaurant R. et B. Piémontési ^1

1 Le Perroquet Z l̂6 |
1 Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦

A louer

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

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

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
V 039/2317 84 132,,2263

/ \Prêts
| personnels

Agence
| H. Minary

V 039/23 01 77
. 470-11 J

DARADE OU RALLYE SA
A. et P.-A. DUMONT- Distributeur OPEL- LE LOCLE

 ̂ I OPEL fcaiy'j- _

Vendredi 21 février de 9 à 20 heures
Samedi 22 février de 9 à 20 heures
Lundi 24 février heures ouvrables

CONCOURSww .-w w w n w  157-14001
Publicité intensive,

Publicité par annonces
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL ',
Pascal SÇHNAEBELE
Roland VERY
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Espace de solidarité créé
Secours catholique maîchois: au service des marginaux

Le secours catholique,
l'organisation caritative
la plus active sur le sec-
teur, ne demandait pas
l'aumône ni la charité,
mais des locaux plus spa-
tieux pour abriter les
dons mais surtout ac-
cueillir dans des condi-
tions propices à l'écoute
et à la convivialité les ex-
clus et marginaux de
toute nature. C'est dé-
sormais acquis avec l'ex-
tension de son siège, au
rez-de-chaussée de l'Hô-
tel-de-Vdle.
La réponse à la détresse maté-
rielle n'est qu'un aspect de la
mission du secours catholique
qui doit s'ouvrir aussi à des
formes de solidarité et de
confraternité plus exigeantes sur
le plan de la relation à l'autre,
surtout s'il a le visage coloré.

Le père Louis ' Mauvais, au-
mônier diocésain du secours ca-
tholique rappelait , non sans ar-
rière-pensée, à l'inauguration
que, «tout homme pour Jésus
est frère» ajoutant , «il est impor-
tant de le dire ces temps-ci». La.
souffrance n'a pas de nationalité
comme la solidarité ne doit pas
être discriminatoire.

L'inauguration des locaux
Un espace plus convivial pour écouter aussi les problèmes du visiteur. (Impar-Prêtre)

Ainsi, Christelle Pierre en
proposant ses compétences au
secours catholique pour assurer
du soutien scolaire, a obéi à une
générosité indivisible. Cette
jeune secrétaire consacre deux
soirs par semaine au suivi sco-
laire des trois enfants d'une fa-
mille cambodgienne établie à
Maîche. Une action naturelle

pour Christelle, refusant d'ac-
cepter que «des enfants se re-
trouvent un jour derrière une
machine «parce que leur situa-
tion sociale et familiale ne leur a
pas laissé d'autre alternative.
SOUTIEN SCOLAIRE
L'extension du local-vestiaire,
avec la mise à disposition une

fois par semaine (le mardi) de
l'ex-bibliothèque familiale, sera
mise à profit pour réserver un
accueil plus personnalisé aux vi-
siteurs et amorcer un dialogue.
C'est d'ailleurs le souhait expri-
mé par Georges Doucet, prési-
dent diocésain du secours catho-
lique. «Vous avez les moyens de
mieux accueillir les personnes

qui, au-delà de leur besoin im-
médiat, viennent pour être écou-
tées». Naturellement , le secours
catholique de Maîche et ses
trente-cinq bénévoles demeu-
rent confrontés en permanence
à des urgences matérielles et ali-
mentaires appelant une réponse
concrète et non moins urgente.
Ainsi, les colis alimentaires, pré-
férés à une remise d'argent , («le
riz, ils ne veulent pas le voir!»
commente Joseph Mauvais, res-
ponsable des colis) sont précieux
pour certaines familles devant
attendre trois mois avant que
leur admission au bénéfice du
RMI n'aboutisse.

PARTICIPATION DE 30 FF
Mady Vuillet signale le cas de
cette famille, originaire du Ha-
vre et établie depuis peu à Cour-
tefontine, «se trouvant sans bois
et rien à manger pour les en-
fants». Le secours catholique de
Maîche dispose évidemment de
moyens d'intervention limités et
doit veiller à une distribution
équitable et rationnelle de ses
aides afin que le plus grand
nombre en bénéficie. Ce souci a
présidé à l'instauration d'une
participation de 30 FF deman-
dée aux personnes qui s'appro-
visionnent en vêtements au ves-
tiaire. L'action exemplaire du
secours catholique maîchois fait
des émules, puisqu'on apprend
la création d'une section à Char-
quemont sous la houlette de
Claude Quenot. Pr.a

«Tout PU» : un journal à succès
Publication universitaire à Besançon

Des infos pratiques, des échos,
des reportages, bref tout ce qu'il
faut savoir sur l'Université de
Franche-Comté est publié cha-
que mois dans «Tout l'U». Ce
journal universitaire était au dé-
part conçu pour le personnel de
l'Université mais les étudiants
ont voulu participer à l'aven-
ture. Résultat, les 1500 exem-
plaires gratuits sur huit pages,
initialement prévus, sont deve-
nus 10.000 et s'arrachent com-
me des petits pains aux portes
des amphis de Belfort à Besan-
çon.

Fasciné par la communica-
tion Michel Woronoff a tout de
suite noté l'absence de lien pal-
pable entre les différents sec-
teurs de l'Université de

Franche-Comté. Dès son élec-
tion à la présidence, il y a tout
juste un an, il a ressenti «ce be-
soin de communiquer, de se re-
centrer, manifesté principale-
ment par le personnel. Dans
cette Université morcelée, épar-
pillée il y avait une lacune évi-
dente. L'idée a fait son chemin
et les étudiants nous ont tout de
suite demandé de participer à
cette aventure, preuve s'il en
était besoin de la nécessité d'un
journal interne». Consulté sur ce
point le bureau a donné son
aval. Les crédits ont été déblo-
qués pour créer un demi-poste
de secrétaire et l'argent néces-
saire à l'achat du papier (recy-
clé) et d'autres fournitures. Soit
un budget global de 230.000
francs.

L'Université avait déjà la
structure de base pour cette
création avec la petite équipe de
Madeleine Lafaurie qui réalise
«En direct», le journal des équi-
pes de recherches destiné à l'ex-
térieur, spécialistes-chercheurs
et décideurs. Une certitude
«Tout l'U» est bel et bien lu ce
qui ne manque pas de réjouir
Michel Woronoff. Chaque mois
un reportage magazine est
consacré à un aspect de cette
grande maison éclatée. Celui de
février est consacré aux Jeux
olympiques, actualité oblige. On
y apprend ainsi que Jean Denis
Rouillon médecin de sport et
maître de conférence à l'UFR
STAPS surveillera la nutrition
des 2000 athlètes d'Albertville,

(p.sch.)

Incendie à Valleroy:
soixante bovins
carbonisés
Un feu extrêmement violent
s'est déclaré hier matin dans un
hangar agricole de la vallée de
l'Ognon à Valleroy près de
Moncey. Les 60 bovins qui se
trouvaient à l'intérieur n'ont pu
être sauvés.. Le bâtiment abri-
tait à la fois retable, la remise à
matériel et la grange dans la-
quelle se trouvait entassée toute
la récolte de Christian Biné-
truy, agriculteur mais égale-
ment maire du village. Les
flammes ont trouvé un aliment
de choix dans ce fourrage qui a
très vite transformé le hangar

en véritable brasier. Les pre-
miers témoins n'ont pu évacuer
à temps les bêtes et l'intensité
du feu n'a pas permis aux pom-
piers d'approcher suffisamment
près de l'êtable pour les sauver.
Les gaz toxiques ont eu raison
du troupeau avant que l'incen-
die ne fasse le reste. Les gen-
darmes de Marchaux enquê-
taient hier pour déterminer les
causes du sinistre qui serait
d'origine accidentelle. Une dé-
faillance du système électrique
figure parmi les hypothèses les
plus plausibles, (p. sch)

Disparue
de Villers-le-Lac
Heureux épilogue
La jeune fille dépressive qui
avait quitté brusquement
mardi le centre hospitalier
des Genévriers à Villers-le-
Lac a été retrouvée mais
chez un de ses amis à
Auxonne en Côte-d'Or. Sa
fugue de l'hôpital a mobili-
sé toute la journée de mer-
credi plusieurs dizaines de
sauveteurs le long des
berges du Doubs ainsi que
l'hélicoptère de la gendar-
merie basé à Mouthe.

(p.sch)

Montbéliard
La mairie victime
d'un pyromane
Deux foyers ont été allumés
en même temps mercredi
au rez-de-chaussée et dans
le grenier de la mairie de
Montbéliard. Ces incidents
ont nécessité la mobilisa-
tion de plusieurs casernes
de pompiers. Les dégâts
sont peu importants dans le
service de l'Etat civil mais la
police judiciaire de Dijon a
été saisie.

BRÈVES

L'INVITÉ DU SAMEDI

Michel Dard
Artisan de la ruralité
Un portrait signé
Alain Prêtre
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Nous désirons engager pour le restaurant de !
notre MIV/1 La Chaux-de-Fonds

cuisinier
9V©C vr" w

Nous offrons :
- place stable;
- semaines de 4î Heures;
- 5 sernàinejs de vacances;
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec le gérant, M. Bovay,
£5 039/2343 45 ! 28.92

Une place BL une situation

P VIDEOTEXT * 4003#

BSBEBB BM 1 jj Chaux-de-Fonds B
RÉUSSIR SA CARRIÈRE DANS LE COMMERCE

Nous engageons au début du mois d'août 1992 pour nos services administratifs,
personnel, formation et front de vente

deux apprenti(e) s
de commerce

Lieu de l'apprentissage: Administration Centrale à La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100.

Durée de l'apprentissage: du 1 er août 1992 au 31 juillet 1995.
Niveau scolaire: école secondaire, section moderne, classique ou

scientifique.
Si vous aimez les chiffres, la gestion, les techniques de bureautiques et d'informatique, si
le commerce et la distribution vous intéressent, n'hésitez pas à nous adresser votre offre
écrite, avec un curriculum vitae détaillé, une photo format passeport ainsi que les copies
de vos derniers bulletins scolaires, à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du person-
nel, rue du Commerce 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Un test de connaissances générales sera organisé le mercredi 11 mars 1992 et en cas
d'intérêt, une convocation vous parviendra pour participer à ce test.

132-12081

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/2319 83
Nous cherchons à engager tout de suite

1 OUVMER(ÈRE)
connaissant la boîte de montre et sachant bien limer
pour travaux d'ébavurage.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner au 039/23 19 83 pour prendre rendeZ-
VOUS- ¦ 

132-12244

A vendre entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds

MAISON
avec 1 appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, entrepôt sur 2 étages avec éléva-
teur, d'une superficie de 250 m2.
Faire offre sous chiffres 470-829 à:
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. .



Dame, permis B, CHERCHE HEURES
MÉNAGE, REPASSAGE, NET-
TOYAGES. 0 039/23 39 90 132.504226

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
recherche emploi. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres R 28-723716, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer, Nord 174, La Chaux-de-Fonds,
dès 15.4.1992 3% PIÈCES, jardin.
Fr. 840.- charges comprises.
V 039/23 61 06 132-504288

A louer quartier tranquille au Locle pour
début avril APPARTEMENT 3 PIÈCES.
g 039/31 53 62 après 18 h 30 470101232

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.4.92
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort.
Loyer actuel Fr. 485.-.
g 039/26 60 53, soir. 132-504453

Famille avec deux petits enfants cherche
désespérément à La Chaux-de-Fonds ou
environs (si possible jardin) APPARTE-
MENT 6 PIECES. <p 039/28 26 83

132-502758

Quartier Nord Ouest de La Chaux-de-
Fonds à louer MAISON MITOYENNE
5 PIECES, cuisine agencée habitable,
garage, terrasse. Fr. 1800- + charges.
Ecrire sous chiffres L 132-717031 â Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2
A louer APPARTEMENT 6 PIÈCES +
GARAGE, à Sonvilier. <p 022/776 59 46

132-502568

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

GRAND 3 PIÈCES rénové, Balance 3, La
Chaux-de-Fonds. Fr. 1050- + charges.
Q 039/28 69 22 repas. 132-500502

JEUNE HOMME DE LA CAMPAGNE,
26 ans, désire rencontrer une jeune femme
pour lier amitié. Ecrire sous chiffres
S 28-723858 à Publicité, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

PAROI MURALE A ANGLE. 5 éléments,
bureau coin, télé, bar, bibliothèque niche à
lumière. Dressoir 2 portes avec bar, lumière
+ vitrine et 3 tiroirs. Bas prix à discuter.
g 038/24 07 09 28-507726

ACCORDÉON DIATONIQUE AN-
CIEN EN BOIS. Bon état. Prix à discuter.
g 039/28 01 25 132.503533

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE, -
AUTOS-BUS-4>< 4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
g 032/93 96 95 e-scxwi

LANCIA THEMA BREAK TURBO
DIESEL, Options. Expertisée. Très belle
voiture. Fr. 21 000.- à discuter.
V 038/31 59 51 28;87o

FIAT RITMO DIESEL Options. Experti-
sée. Fr. 8500.- à discuter. <f) 038/31 59 51

28-870

Vends, CHIOTS PEDIGREE Fr. 1300.-.
Yorkshire, Maltais, Westhie, Shih-Tzu.
g 039/23 08 32 132-501924

A placer contre bons soins, PETITE
CHIENNE BOUVIER, brun-noir, 3 mois.
g 039/31 20 67 157-900944

¦ 

Tarif 95 et le mot W'
(min. Fr. 9.50) Ç£

Annonces commerciales
exclues fe=£

¦

A remettre pour le 1er avril

magasin de vidéo
Téléphone 039 541542.

14-8199/4x4

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir.
<f 038/53 50 82.

450-1107

A louer au Locle
APPARTEMENT

3 pièces 80 m2, cuisine agencée.

BUREAU
indépendant, meublé, équipé.
Renseignements: J.-P. Maspoli,
Foule 26, Le Locle,
<P 039/31 20 93
pendant les heures de bureau.

157-800573

Un marché printanier du sud ensoleillé recèle mille surprises... à quand votre première

excursion dans ce monde enchanté de senteurs florales, d'odorantes herbes et de terres

cuites?
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4&3BQ?mWm9 *\*mmm\% wt ûn̂ rJr iJl>'̂ nirflw ' tStf'É ^̂ '̂ •̂ r̂̂ ff ŜS>"!^̂ ^̂ t ' 
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Petits gains, gro^ ĝ^̂ espoirs
Inventaire cantonal des sources d'énergies renouvelables

Les énergies renouvela-
bles couvrent près de 4%
de la consommation can-
tonale totale d'énergie.
Soit l'équivalent annuel
de 20 millions de litres de
mazout. Un constat tiré
de l'inventaire cantonal
des énergies renouvela-
bles présenté hier à la
presse par le conseiller
d'Etat Jean Claude Jag-
gi et le chef du Service
cantonal de l'énergie
Jean-Luc Juvet.

Si, dans Tordre d'importance,
les trois principales sources

d'énergies renouvelables dans le
canton - hydro-électricité, inci-
nération des ordures et bois -
ont fait et font l'objet de statisti-
ques régulières, tel n'était pas le
cas du biogaz, des capteurs so-
laires, ainsi que des diverses au-
tres sources. Une lacune désor-
mais comblée par l'inventaire
cantonal des énergies renouvela-
bles établi par le Service canto-
nal de l'énergie en collaboration
avec Infosolar.

Ainsi, à fin 1991, on dénom-
brait 164 pompes à chaleur (sol,
air et eau), d'une puissance to-
tale de 2337 kW et utilisées pour
le chauffage de locaux et d'eau
sanitaire. Soit une énergie cor-
respondant à 2,7 mio de
kWh/an (0,11% de la consom-
mation cantonale de chaleur).

Capteurs solaires au cœur d'un village
Ils produisent une bonne part de l'eau chaude sanitaire
pour les locataires. (sp)

Au chapitre biogaz, ce sont qua-
tre stations d'épuration du can-
ton (Colombier, Marin, Le Lan-
deron et Saint-Aubin) qui ont
récemment introduit sa produc-
tion dans leur processus de trai-
tement des boues. Ce gaz, d'une
valeur énergétique égale à envi-
ron la moitié de celle du gaz na-
turel est directement consommé
sur place par des couplages cha-
leur-force. La chaleur et l'élec-
tricité ainsi produites rendent les
STEP en grande partie autono-
mes. 396.000 m3 de gaz sont uti-
lisés annuellement produisant
environ 1,9 mio de kWh, soit
0,05% de la consommation can-
tonale de chaleur et 0,08% de
celle d'électricité.

Pour les capteurs solaires
thermiques destinés à la produc-
tion d'eau chaude, 175 installa-
tions ont été recensées pour une
surface totale de 3000 m2 et une

production annuelle d'énergie
correspondant à 1,5 mio de
kWh (0,06% de la consomma-
tion cantonale de chaleur).

Enfin au chapitre des autres
sources dont la production éner-
gétique est encore trop faible
pour être comptabilisée, à rele-
ver l'existence de 7 installations
fixes de production d'électricité
solaire photovoltaïque (dont un
chalet du Locle habité en per-
manence et autonome du réseau
électrique), 2 installations pro-
duisant du biogaz à partir d'ex-
créments de bovins et 2 exploita-
tions utilisant de l'air chauffé
par le soleil pour sécher leur
foin.
CHAUD LE LAIT!
On compte aussi dans le canton
une douzaine d'exploitations
agricoles récupérant la chaleur
du lait juste après la traite pour

la préparation d'eau chaude sa-
nitaire. Ici, pour encourager le
développement de cette mé-
thode liée au ramassage par ca-
mion du lait, l'Etat se propose
d'accorder une aide financière
oscillant entre 8 et 15% de l'in-
vestissement consenti par tout
agriculteur pour faire monter
une telle installation (coût infé-
rieur à 4000 fr).

L'ensemble de la production
de ces installations nouvelle-
ment répertoriées représente le
0,22% de la consommation can-
tonale de chaleur et 0,08% de
celle d'électricité. Si l'on y ajoute
l'hydro-électricité, l'incinération
des ordures et le bois, on obtient
respectivement 2,7% de la
consommation cantonale de
chaleur et 14,7% de celle d'élec-
tncite, soit 3,9% de la consom-
mation énergétique cantonale
totale. Ce qui représente près de
20 millions de litres de mazout
économisés annuellement, dont
9 millions seraient affectés au
chauffage et 11 millions à une
hypothétique production d'élec-
tricité. Techniquement, il serait
possible de quadrupler cette
proportion d'ici l'an 2000, es-
time Jean-Luc Juvet.

D'autres projets sont encore à
l'étude ou en passe de voir le
jour: la pose de panneaux so-
laires au tunnel de la J20 pour
alimenter l'éclairage diurne des
entrées du tunnel, l'équipement
du futur office fédéral de Neu-
châtel de 2000 m2 de capteurs
solaires ainsi que l'étude d'un
barrage en tunnel sur l'Areuse à
Noiraigue. C. P.

L'énergie sur les bancs d'école
Depuis le 1er janvier et jusqu'à Gn avril, 190 classes de 4 et 5e
années primaires se voient offrir une sensibilisation aux problèmes
liés à l'énergie sur deux périodes de 45 minutes. Une première dans
le canton, pour laquelle on a fait appel a des animateurs vaudois de
la campagne «Info-énergie» et à leur matériel Les thèmes abordés
vont de l'appréhension des phénomènes électriques par quelques
expériences simples auxquelles les élèves participent, î l'histoire de
l'énergie en passant par les réserves, les enjeux et les économies
d'énergie. Une documentation complémentaire est à disposition de
l'enseignant «Les premiers échos enregistrés sont très favora-
bles», explique François Bourquin, directeur du Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant Des prolongements seront propo-
sés dans le cadre de la formation continue du corps enseignant En
outre, un projet de formation d'animateurs susceptibles d'assurer
une certaine permanence de l'information est à l'étude, (cp)

BRÈVES

Neuchâtel
Explosion des Fahys
Le 4 novembre demlet,
suite à une explosion acci-
dentelle, un atelier de la rue
des Fahys était victime d'un
début d'incendie. Passée
hier en jugement au Tribu-
nal de police, l'affaire a été
renvoyée à une date indé-
terminée pour complément
d'enquête. A D'A, entre-
preneur, a bel et bien im-
prudemment répandu du
dilutif à proximité d'une
lampe baladeuse hallogène.
Il encourt pour cela une
peine de 30 jours d'empri-
sonnement bien que les
circonstances soient mal
déterminées. En effet ni la
lampe, ni les photos des
lieux, pas plus qu'une ex-
pertise ne figurent à ce dos-
sier d'une «minceur assez
remarquable», (ir)

Mikron S.A.
Plan social signé
Après d'âpres négociations,
la commission d'entreprise
de Mikron SA., à Boudry,
est parvenue à faire accep-
ter un plan social en faveur
des employés récemment
licenciés. Grâce à l'aide des
syndicats FCOM et FTMH.
Ce plan comporte de subs-
tantielles indemnités de dé-
part, le libre-passage de la
caisse de retraite, des in-
demnités de déménage-
ment et de transport. Par
ailleurs, la direction de l'en-
treprise est prête à collabo-
rer à la recherche d'un nou-
vel emploi pour ses anciens
collaborateurs. (Imp)

Université
Karst sans frontières
En collaboration avec l'Ins-
titut de géologie de Zagreb,
le Centre d'hydrogéologie
de l'Université de Neuchâ-
tel a participé activement,
en 1990, au lancement de
l'action Cost 65. Cette ac-
tion vise à la protection des
ressources en eau des aqui-
fères karstiques. C'est ainsi
que les 10 et 11 février der-
niers, s 'est tenue à Neuchâ-
tel la 3e réunion du Mana-
gement Committee de l'ac-
tion Cost 65 à laquelle vingt
spécialistes de 10 pays ont
participé. Elle a permis de
présenter les projets de re-
cherches conduites actuel-
lement dans les 13 pays qui
participant à Cost 65.

(comm)

Vingt noms pour sept thèmes
Neuchâtel: liste des candidats libéraux aux élections communales de mai

La section du chef-h'eu du Parti
libéral-ppn a désigné hier soir ses
candidats aux élections commu-
nales des 2 et 3 mai prochain.
Grosse surprise à la clef: le grand
argentier communal Claude Bu-
gnon ne se représentera pas (lire
l'encadré).

Vingt candidates et candidats li-
béraux sont officiellement entrés
hier soir dans la course au légis-
latif. La liste, approuvée à l'una-
nimité par l'assemblée, est com-
posée de 5 femmes et de 16 hom-
mes. Outre le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Authier, dix sont
des conseillères ou conseillers
généraux sortants. Deux mem-
bres de l'actuel groupe libéral ne
se représenteront pas: Willy
Form et Laurent Memminger.

But premier des libéraux?
Elargir la majorité libérale-radi-
cale actuelle du législatif et
maintenir les deux sièges du PL-
PPN à l'exécutif. Pour ce faire,
l'assemblée a accepté deux de-
mandes d'apparentement. Le
premier avec la liste des huits
candidats des Jeunes libéraux
neuchâtelois. Le second avec la
liste du Parti radical démocrati-
que qui devrait être présentée et
approuvée en assemblée le 6
mars prochain.

Les libéraux du chef-lieu mè-
neront campagne autour de sept
thèmes traitant tant de la politi-
que financière et de la gestion
que de la prévention et de la sé-
curité, de la santé publique, de la
politique énergétique, de la for-
mation ou de l'aménagement
urbain. C. P.

Les candidats: Jean-Pierre Au-
thier, 49 ans, conseiller commu-
nal; Violaine Barrelet, 49 ans,
médecin; Jean Berthoud, 30 ans,
banquier; Véronique Boillat, 32
ans, secrétaire; Madeleine Bu-
bloz, 53 ans, professeur; Claude
Donzé, 48 ans, directeur d'entre-
prise; Jean-Claude Dupasquier,

54 ans, conseiller financier ; Ma-
risa Hanessian, 51 ans, éduca-
trice; Heinz Eggenberger, 48 ans,
coiffeur; Marie-Claude Hertig,
50 ans, juriste; Cédric Léger, 44
ans, économiste; Roger Miserez,
50 ans, chef cantonal du Service
des sports; Renaud de Montmol-
lin, 46 ans, directeur d'entre-

prise; Philippe Mouchet, 30 ans,
géologue; Jean-Marc Nydegger,
46 ans, physicien; Vincent Per-
rin, 32 ans, instituteur; Philippe
Ribaux, 37 ans, archéologue;
Eric Ruedin, 37 ans, avocat; Ami
Thurnherr, 54 ans, fonctionnaire
fédéral; Edouard Weber, 60 ans,
architecte EPFL.

Claude Bugnon ne se représentera pas
Après trois législatures à l'exé-
cutif, le conseiller communal et
chef des Finances Claude Bu-
gnon remettra son mandat à la
fin juin. Une décision prise pour
des raisons personnelles, mais
aussi parce que «l'heure est ve-
nue de laisser la place à d'autres
qui doivent prendre leurs respon-
sabilités», a expliqué le grand
argentier. Ses collaborateurs ont
été informés de cette décision
dans la journée d'hier. Le comité
du parti, avant-hier par lettre.

Claude Bugnon a tenu à souli-
gner qu'il avait eu un «plaisir fou
à travailler pendant douze ans
au service de la communauté.
On y reçoit beaucoup, mais on
donne aussi beaucoup. J'ai don-
né tout ce que je pouvais donner.

Si la ville s'était encore trouvée
dans les affres financiers, j'au-
rais certes continué d'assumer
mes fonctions. Mais les finances
de la ville sont aujourd'hui assai-
nies et les dicastères que je laisse
sont dans une situation d'effi-
cience».

Très bientôt au «carrefour des
60 ans», le grand argentier es-
time qu'il est encore temps de
faire d'autres choix. Quelle sera
son activité après le 30 juin? «Je
prendrai d'abord 3 à 4 mois de
pause. Le temps de la réflexion,
mais aussi celui de prendre un
peu de recul. Après, je n'ai pas
d'idée particulière. Je pourrai
certainement me consacrer
beaucoup plus à l'aide au pro-
chain à travers mes deux man-

dats de président que f exerce à
Pro Senectute et à La Rochet-
te». Un départ donc serein?
«Quand on quitte quelque chose
qui a occupé votre vie pendant si
longtemps, c'est toujours un coin
de cœur que l'on s'arrache. Mais
j'en connais en tout cas une qui
sera très contente de me voir ar-
rêter», poursuit Claude Bugnon,

i un rien amusé. Qui? «Ma petite-
fille. Elle vient juste d'avoir deux
ans...»

La procédure de désignation
du successeur de Oaude Bugnon
à l'exécutif doit encore être défi-
nie par le bureau du parti. Mais
pour savoir si un deuxième libé-
ral occupera toujours un siège à
l'exécutif l'été prochain, il faut
encore que la droite se retrouve

majoritaire au lendemain du 3
mai... (cp - photo Schneider-a)

La Tène: buvette provisoire
Conseil général de Marin-Epagnier

Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire, le législatif de Marin-
Epagnier a amorcé le débat au
sujet du projet de restaurant à La
Tène, remis en cause par une ini-
tiative de dernière minute. Mais
les vraies discussions auront lieu
lors de la prochaine assemblée.

Depuis novembre, le projet en
cours pour l'aménagement de

La Tène est prévu en deux
étapes. Un restaurant pour
1994, doublé d'un hôtel quel-
ques années plus tard. Un plan
jugé trop lon| et trop cher par
quelques représentants du grou-
pe radical et de l'Entente mari-
noise, qui déposent «in extre-
mis» une initiative de plus de
800 signatures le 31 janvier. En
contre-projet, celle-ci lance

l'idée d'un restaurant sans hôtel ,
moins cher et plus rentable.
«Pour que le projet du Conseil
communal soit viable, il faudrait
réaliser un chiffre d'affaires de 2
mios de francs par année, ce qui
est utopique», remarque Frédé-
ric Ecklin , l'un des initiateurs.

L'exécutif en a pris acte, mais
s'est toutefois étonné que ceux-
ci n'aient pas fait opposition de-

puis 1988. Sans compter que des
contrats ont été signés, et que
tout retard obligerait la com-
mune à verser des indemnités.
Ce litige sera rediscuté plus en
détail lors de l'assemblée du 23
avril. En outre, une séance d'in-
formation publique sur les plans
d'aménagement de la commune
aura lieu le 17 mars à l'Espace
Perrier. Afin de calmer les es-

prits, le Conseil communal a an-
noncé qu'une buvette provisoire
serait prochainement construite
à La Tène.

Par ailleurs, un crédit de
30.000 francs pour l'équipement
des abris communaux de protec-
tion civile a été voté, malgré
l'opposition du groupe socia-
liste, (ir)
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de NEUCHfrTEli.
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Anhetté THORENS
Tel: 038/51 19 07
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L'amour moteur
Ciné-Club du Val-de-Travers

La 34e saison du Ciné-Club du
Val-de-Travers (CCVT) a pris fin
hier soir avec la projection ait ci-
néma Colisée à Couvet de «Dear
America», précédée, comme le
veut la tradition, de l'assemblée
générale.

Cette 34e saison était dédiée à
l'amour, moteur principal d'un
scénario. Le millésime 91/92 a
débuté par «Attache-moi», suivi
du «Temps des gitans», un chef-
d'œuvre yougoslave, pays brisé
où là aussi l'enfance est malme-
née. «Taxi blues», témoin d'une
nouvelle vague «soviétique», a
promené les cinéphiles à travers
un Moscou ignoré des guides
touristiques. Et puis, il y a eu
«Le cuisinier», film riche, plein
de clins d'œil et de symboles. Le

Ciné-Club a aussi eu droit à son
conte de Noël avec «Bandini»,
programmé à la veille des fêtes.

La plus grosse fréquentation
de la saison a été enregistrée
pour «Halfaouine». Un de ces
films qui naissent tout petits,
sans tapage et qui font une car-
rière parce qu'ils sont courageux
et porteurs d'espoir.

Quant à «Calmos» de Ber-
trand Blier, comme d'autres de
ses films, il agresse et dérange,
preuve que nous avons besoin
d'être secoués de temps en
temps. Enfin, un millier de
gosses de 5 à 12 ans ont pu assis-
ter à la projection de «Veraz»,
une superbe saga vécue dans les
Pyrénées par un vieux bûcheron
protecteur des ours.

Quant à l'avenir immédiat, les

cinéphiles peuvent d'ores et déjà
noircir quelques dates sur leurs
agendas. Le 1er avril à 20 h 30

'"aoyMascarons, le Ciné-Club du
Val-de-Travers offre une soirée
avec Rickenbach, qui fut déjà
invité lors de la diffusion de «La
nuit de l'éclusier». Le film qui
sera présenté à cette occasion re-
trace la chronique d'un village,
Tavannes, à travers son cinéma
«Le Royal».

Le 3 juin, à 20 h au Colisée, le
CCVT fera un cadeau au Grou-
pe théâtral des Mascarons pour
son 20e anniversaire en proje-
tant un film éblouissant, flam-
boyant, qui fait depuis 18 mois
un tabac à Paris. Il s'agit
d'«Henri V» de Kenneth Bra-
nagh d'après Shakespeare.

(comm-mdc)

Amérique: 500 ans après
Journée de réflexion au Louverair

Une équipe de formateurs qui
travaillent au sein des Eglises
protestantes et catholiques par-
ticiperont demain, samedi 22 fé-
vrier de 9 à 16 h au centre du
Louverain au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, à une jour-
née de réflexion sur le thème
«L'identité de l'Amérique latine
500 ans après la conquête».
Pour le public, il est encore pos-
sible de s'inscrire.

Jean-Pierre Bastian, historien
suisse, parlera de l'approche his-
torique de l'identité latino-amé-
ricaine.

«Le problème est vaste et déli-
cat, car les populations de ces ré-
gions ont une organisation so-
ciale plus poussée qu'ailleurs.
Cependant toujours marginali-
sées par le gouvernement en
place, elles revendiquent une
certaine considération et le droit
à la terre», souligne José Bravo,

un Equatorien animateur de
cette journée.

L'exposé de Diego Gradis,
président de l'association «Tra-
dition pour demain», ira dans ce
sens puisqu'il évoquera le res-
pect de l'identité de l'Indien. A
l'heure où l'on s'approche du
500e anniversaire de la
conquête, les communautés reli-
gieuses auront à présenter clai-
rement leur responsabilité vis-à-
vis de cet événement. Pedro Car-
rasco, pasteur chilien, membre
du Conseil synodal en débattra.

Les Indiens, pauvres par défi-
nition, ne voient évidemment
pas le besoin de fêter cela d'une
façon marquante; une pareille
manifestation ne correspond ni
à leurs intérêts, ni à leur morali-
té et leur éthique. Encore un su-
jet sensible pour lequel les
Eglises auront à affirmer leur
solidarité, (paf)

n fait voltiger la maréchaussée
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Au volant de sa puissante voi-
ture, S. G. n'a pas obtempéré
aux ordres de la police ne s'arrê-
tant pas alors qu'un gendarme
se trouvait sur sa trajectoire et
obligeant ce dernier à sauter sur
le bord de la route. A l'audience,
S. G. a expliqué qu'à environ
100 à 200 mètres de l'endroit des
faits il a vu des voitures arrêtées
et le gendarme qui faisait signe
de ralentir, qu'il a effectivement
ralenti et qu'il a regardé un bref
instant ce qui s'était passé.

Quant au gendarme, il a ex-
posé qu'un accident s'était pro-
duit, qu'il faisait la circulation et
qu'il avait vu la voiture de S. G.
arriver à vive allure. Constatant
que celui-ci ne ralentissait pas, il
a fait de grands signes avec son
bâton lumineux puis a fait un
saut de côté pour éviter le choc.

'Le gendarme a encore précisé
que S. G lui avait déclaré au té-
léphone qu'il ne l'avait pas vu.

Les témoins entendus ont dé-
claré qu'il faisait nuit, que la
route était sèche et que la visibi-
lité était bonne. Ils ont tous
confirmé que si le gendarme ne
s'était pas retiré, u aurait été
touché par la voiture de S. G.

Le Tribunal s'est expliqué le
comportement de S. G. soit par
le fait qu'il n'ait pas voulu s'ar-
rêter pour échapper à un
contrôle dans la mesure où il a
déjà subi deux peines d'empri-
sonnement pour ivresse au vo-
lant en 1980 et 1982, soit par une
inattention momentanée. Fina-
lement, le tribunal a retenu la se-
conde de ces deux hypothèses,
soit la plus favorable à S. G
mais il a considéré que l'infrac-
tion constituait une violation
grave des règles de la circula-
tion. S. G. a été condamné à une
amende de 500 fr qui pourra
toutefois être radiée du casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve
de deux ans et à 234 fr de frais.
VÉHICULE FARCEUR
Un samedi à 4 h, S. C. a arrêté
sa voiture en bordure de route
pour dormir un moment. Pen-
dant son sommeil, comme il
n'avait pas serré le frein à main
et engager une vitesse, son véhi-
cule s'est déplacé de cinq à six
mètres pour s'arrêter en douceur
contre un tas de neige.

Peu après, alors que S. C.
était sorti de son véhicule pour
prendre un peu l'air, deux

agents de la police cantonale qui
passaient sur la route ont décidé
de soumettre S. C. à l'éthylomè-
tre et au vu du taux l'ont
conduit à l'hôpital pour une
prise de sang. L'analyse de ce
sang a révélé un taux de 0,82%o.
S. C. a demandé son acquitte-
ment en expliquant qu'au mo-
ment où il avait conduit, il n'at-
teignait pas encore ce taux.

Le président a expliqué à S. C.
que selon la jurisprudence, il
suffit d'avoir conduit en ayant
dans son organisme une quanti-
té d'alcool susceptible d'amener
par la suite le taux à plus de
0,8%o pour que l'infraction
d'ivresse au volant soit réalisée.

Compte tenu des excellents
renseignements généraux, de
l'absence d'antécédent et du très
léger dépassement du taux, le
Tribunal a renoncé à une peine
d'emprisonnement, condam-
nant S. C. à 900 fr d'amende qui
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve
d'un an et 465 fr de frais, (pt)

• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Patrice Pliil-
lot, substitut au greff e.

Une année satisfaisante
Société cynologique du Val-de-Travers

Une trentaine de membres de la
Société cynologique du Val-de-
Travers se sont retrouvés der-
nièrement au Château de Mô-
tiers pour leur assemblée an-
nuelle, 54e du nom.

Pierre Jeannin, président,
s'est déclaré très satisfait de l'ac-
tivité de 1991 avec deux
concours officiels , les joutes de
la journée des familles, l'exercice
de fin d'année, le loto, la partici-
pation au cortège de l'Abbaye
de Fleurier et les transforma-
tions du chalet.

Amédée Schueler, chef de
concours, a remercié les mem-
bres qui l'ont aidé et soutenu
dans son travail. Il renonce tou-
tefois à cette charge, Pierre-An-
dré Perret le remplacera. Chef
technique, ce dernier a rappelé

les magnifiques résultats obte-
nus au dernier championnat
neuchâtelois. La société a rem-
porté le challenge de classe Al et
a fait un excellent classement au
challenge in ter-clubs avec le 1er
rang de Bernard Stauffer en
classe Al et ceux de François
Jeannin (DI) et Raymond Rime
(D2), ainsi que le second rang de
Pierre Jeannin (A2).

Quant à Jacques Aeschli-
mann - qui a remporté la coupe
de fin d'année - et Pierre-André
Perret, ils ont reçu un verre, ré-
compense de leur assiduité. Da-
niel Berginz a été nommé mem-
bre d'honneur pour 20 ans de
cynologie. Le comité a été re-
conduit, avec un nouveau vice-
président en la personne de Mi-
chel Willy. (comm-mdc)

Fleurier
Députés sur glace
La valeureuse équipe de
hockey sur glace du Grand
Conseil neuchâtelois ac-
cueillera son homonyme du
canton du Valais samedi 22
février à la patinoire de
Belle-Roche à Fleurier. Le
coup d'envoi de la partie est
fixé à 11 h 30. Il s'agit de la
troisième rencontre entre
députés, chaque formation
ayant remporté un match.
La belle de samedi s'an-
nonce donc palpitante.
Soulignons que l'entrée est
libre, (comm-mdc)

Noiraigue
Soirée musicale
Samedi 22 février à 20 h 15,
la fanfare L'Espérance de
Noiraigue organise une soi-
rée musicale à la Salle des
spectacles de la localité.
Dès 22 h 30, un grand bal
sera conduit par l'orchestre
«Duo Bimbo». (mdc)

Descente populaire
des Bugnenets
La descente populaire des
Bugnenets se déroulera di-
manche 23 février pro-
chain. Organisée par le Ski-
Club La Vue-des-Alpes,
elle est la plus longue des-
cente du Jura. Les premiers
départs auront lieu à 11 h
pour les invités puis un
quart d'heure plus tard pour
les coureurs. Il s'agit d'un
parcours facile. Le port du
casque n'est pas obligatoire
mais recommandé. La dis-
tribution des prix aura lieu
dès 16 h. On peut s'inscrire
sur place dès 8 h. (ha)

Chézard-Saint-Martin
Le bal des amoureux
Ambiance saphir sur fond
de musique disco, ou l'in-
verse. Demain Chézard-
Saint-Martin va vivre à
l'heure du bal de la Saint-
Valentin: dès 20 h et jus-
qu'à 2 h du matin, on se bé-
cotera sur la scène de la Re-
batte. La soirée sera animée
par le tout jeune groupe
«Saphir disco» - une bande
de cinq copains. Leur truc?
Un tirage au sort qui donne
lieu à une boisson gratuite
et la possibilité de causer
dans le micro. Un brin de
causette en amoureux? (se)

Les Hauts-Geneveys
Bourse aux couvercles
Aujourd'hui, se déroulera
une bourse aux couvercles
de crème à café dès 18 h 30
au Buffet de la Gare des
Hauts-Geneveys. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer
pour les nombreux ama-
teurs operculophiles. (ha)
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Val-de-Travers: les responsables du domaine skiable de Buttes-La Robella ont le sourire

Après plusieurs années
de disette, les installa-
tions du télésiège Buttes-
La Robella et téléskis du
Chasseron nord (TBRC)
fonctionnent à plein ren-
dement depuis quelques
jours. Les conditions
d'enneigement sont
bonnes, les écoles pren-
nent d'assaut les pistes.
Près de cinq cents mon-
tées ont été enregistrées
mercredi après-midi.

Les importants investissements
consentis pour rendre
conformes les remontées méca-
niques du TBRC - plus de deux
millions de francs - devraient
porter quelques fruits cette sai-
son déjà. A la fin de l'année der-
nière, la station butterane a ou-
vert ses installations pour quel-
ques week-ends avant de les
faire tourner en semaine. C'était
sans compter sur le redoux et
d'importantes chutes de pluie.
Avec le retour de la neige, les
responsables de la société ont re-
trouvé le sourire.

«On ne peut pas dire que c'est
excellent, mais les conditions
d'enneigement et les pistes sont
bonnes. Dans tous les cas, il n'y
a pas trop de mécontents», sou-

Ski à La Robella
Mercredi après-midi, seize gosses ont pris part aux premiers cours organisés cette saison.

(Impar-De Cristofano)

ligne Yves Landry, responsable
des relations avec la presse. Le
débit plus rapide des téléskis,
notamment le No 1, a éliminé
les importantes files d'attente.
Quant à la descente sur Buttes,

elle est possible, moyennant
quelques précautions aux
Couellets.

Pour la saison 1991/1992, le
TBRC a pu conclure un accord
avec les remontées mécaniques

du Balcon du Jura. L'abonne-
ment régional permet ainsi aux
skieurs de s'élancer aussi bien
sur les pistes de Buttes que sur
celles de Sainte-Croix-Les
Rasses. «Nous voyons de plus

PROJETS D'ÉTÉ
«Cette année, la saison ne pren-
dra pas fin en mars, précise Yves
Landry. De juin à septembre, le
télésiège fonctionnera les week-
ends pour les amateurs de vélos
de montagne, les marcheurs ou
autres admirateurs de la natu-
re». Reste encore à trouver un
système de suspente des bicy-
clettes. En fait, la stratégie d'ex-
ploitation du télésiège en été va
être repensée et on prépare un
itinéraire officiel pour les VTT.
«Nous pouvons rivaliser avec
les Alpes, le Val-de-Travers se
prête magnifiquement pour ce
sport». Fini l'époque des «clu-
bistes»...

Enfin, le TBRC s'est appro-
ché du VVT. Les trains à vapeur
circuleront jusqu'à Buttes les di-
manches 9 août et 13 septembre.
Les voyageurs pourront ainsi
monter à La Robella en télésiège
et partager des grillades. «Une
façon sympathique dé se ren-
contrer», glisse notre interlocu-
teur. MDC

en plus de plaques vaudoises. En
outre, les classes d'écoles sont
nombreuses et il y a passable-
ment de Français», ajoute Yves
Landry.

Petite ombre au tableau, les
compétitions du «Robella-
schuss» et de Chasseron-Buttes
n'auront probablement pas lieu.
A moins que la neige arrive en
abondance et persiste.

L'hiver est enfin là !

COUVET
• FILM

«Le Rhin, la vie d'un fleuve», film
de J. Mars.
Hôtel de Ville
20 h.

MÔTIERS

• GYM
Soirée annuelle de la gym de
Môtiers.
Salle des conférences.
20 h.

AUJOURD'HUI



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

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

3-457

S SI - w^StWh'
L. Fiorucci Baptiste-Savoye 16

Igggjg <p 039/41 41 71
BV^B Votre partenaire de 

confiance:
HAVyjH vente achat échange
R4 »™ Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% §

Réparations - Dépannages s
LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE t

à la Grand'Rue

f 

NE COCOTTE <
> culinaires émaillés 1
etlfs défauts S
Intéressants r̂

Vendredi 28 février 1992
15 à 19 heures

[p] Prochaine vente:
| vendredi 27 mars 1992, 15 à 19 heures
ri 6-12035 • "'

{ emalco I
\ EurEmalco SA, Corgémont /

ff lpn plaisir
% \m/ évident—

manger à
l'HÔTEL ERGUEL

6-12255

Pourquoi pas
.,< «,o- - VOUS?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Hôtel-Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 RENAN - p 039/63 16 66

Servie au carnotzet
Tous les jeudis, vendredis

et samedis soir
jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus
à gogo

avec entrée, vin, dessert et un café
compris.

V 6-12093^

Salon de coiffure
PAPARO-GOGNIAT
2608 Courtelary
<p 039/4411 37
Privé 44 10 52

Nous engageons un(e)

apprenti(e)
pour dames et messieurs

pour août 1992;

ainsi qu'un(è) : ' .

apprenti(e)
pour 4e année, coiffeur(se)
messieurs

Mario Paparo,
maître coiffeur

6-515834

Nous engageons:

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tornos-
Bechler et CNC, y compris mise en train.

Travail très diversifié de pièces d'instruments.

Horaire libre.

Vous pouvez écrire à l'adresse ci-dessous ou
téléphoner au no 032/97 18 23, interne 15.

VORPE SA, 2605 SONCEBOZ
175-12095

J  ̂ h#-me d'enfants
S
"̂ W& centre éducatif et pédagogique

^R| crêl du sapelot

w 2608 courtelary
Met au concours un poste:

d'éducatrice
(Horaire partiel 70%)

pour son groupe d'accueil et d'observation.
Exigences:
- formation spécialisée ou jugée équivalente;
- aptitude à l'engagement, à travailler en équipe

avec des enfants et des adolescents en difficulté.
Nous offrons:
- un travail enrichissant, varié, au sein d'un groupe
,. dynamique.
Traitement : selon barème cantonal.
Entrée en fonction: 4 mai 1992.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certi-
ficats sont à adresser à la Direction du Home
d'enfants. Centre éducatif et pédagogique,
2608 Courtelary, jusqu'au 7 mars 1992.

6-12037

A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane
A mi-chemin (10 min) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au vil-
lage. Vue magnifique sur les Alpes!

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:3 23-486

/ N
A vendre à Tramelan

appartement
I de 4 pièces

rénové, cuisine agencée.
Prix: Fr. 230000- (déjà loué).
Renseignements:

 ̂
? 032/97 

45 
73 470.106| J

A vendre à Saint-Biaise

un appartement
de 2 pièces

+ galerie, en attique, 80 m2
Prix de vente: Fr. 310 000.-

un appartement
[ de 4 pièces

130 m2, y compris deux places de
parc.
Prix de vente: Fr. 470 000 -

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

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

450-360

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive,
Publicité par annonces

M |H[ FACULTÉ DES LETTRES
\ jj I UNIVERSITÉ
IjJIr DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
L'Université de Neuchâtel met au concours au Sémi-
naire de français moderne

deux postes de chargés
de cours à mi-temps

(de 9 heures hebdomadaires chacun)

l'un d'enseignement de langue française, l'autre
d'enseignement de la langue et de la civilisation fran-
çaises. En fonction des offres reçues, ces deux
postes seront éventuellement réunis en un seul
poste de professeur au Séminaire de français
moderne (18 heures hebdomadaires).

Exigences:
- licence es lettres avec français moderne en

branche principale;
- expérience de l'enseignement du français aux non

francophones;
- intérêt pour la recherche.

Entrée en fonction: 1er octobre 1992.

Obligations et traitement: légaux.

Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au directeur du Séminaire de français mo-
derne de l'Université, avenue du 1er-Mars 26, 2000
Neuchâtel, <p 038/24 71 61

Les candidatures doivent être présentées avec curri-
culum vitae, copie des titres, publications scientifi-
ques et références au département de l'Instruction
publique, service de l'enseignement universitaire,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1992.

28-119

??i!!2fe FAC U LTÉ D ES LETTR ES
£ 1 I | UNIVERSITÉ
VC_P/ DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite du prochain départ du titulaire actuel, un !
poste de

directeur des cours
interfacultaires
de journalisme

est mis au concours à l'Université.
Entrée en fonction: 1 er octobre 1992.
Charge d'enseignement: 2 à 4 heures de charge de
cours, avec le titre de professeur associé et directeur
de l'enseignement du journalisme.
Exigences: les candidats doivent être détenteurs
d'un titre universitaire du niveau de la licence et, si
possible, d'un doctorat (lettres, droit, sciences politi-
ques/économiques, éventuellement théologie); ils
doivent en outre pouvoir se prévaloir d'une expé-
rience pratique dans le domaine du journalisme , la
préférence sera donnée à une personne exerçant des
responsabilités de haut niveau dans les média.
Obligations et traitement: légaux.
Les démandes de renseignements doivent être
adressées au doyen de la faculté des lettres de l'Uni-
versité, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel.
Un descriptif peut être obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les direc-
tives de la fiche de renseignements, doivent être
transmis au département de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel, service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1992.

23-199

8 Notre client, une entreprise spécialisée dans le
cadran haut de gamme et réputé pour sa j
qualité, désire engager son futur

¦BnBBM I

I Pour son département ébauches de cadrans.

Vous serez à même de: I
- régler (à court terme) toutes les machines

d'usinage CNC et spécifiques aux cadrans; I
- diriger et organiser un atelier d'une dizaine

| de personnes en respectant les délais, les
priorités et les critères de qualité.

I L'expérience de mécanicien (CFC), acquise
i au fil des années dans l'industrie des cadrans,
I vous prédestine à ce poste de battant.

Vous serez subordonné au chef de fabrication.
i Olivier Riem attend volontiers vos offres de |
I services complètes qui seront traitées avec la
¦ plus grande discrétion.

^̂  ̂
470-584 .

Jura français.
S km Chaussin ,

i ANCIENNE
FERME

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

séparé , indépendante sur
1100 m2. SFR. 69000.-.

Pour visiter:
I (p 0033/50 23 59 83
i 7 - 2 3  heures.

18-2204

Votre mmchéj&
to^MP 

Le 
Vallon

A vendre
à Villers-le-Lac

belle
villa

tout confort,
6 chambres, 3 salles
d'eau, cuisine agen-
cée , jardin, garage.

Au prix exceptionnel
de Fr. 198 000.-.

Rens. tél.
038/25 80 00

450-556

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies



Le premier kilowattheure solaire
Du nouveau à la centrale photovoltaïque de Mont-Soleil

Dans le cadre des tests
de fonctionnement opé-
rés actuellement sur
l'installation, la centrale
solaire de Mont-Soleil a
produit ces jours-ci son
premier kilowattheure de
courant solaire. L'inau-
guration est fixée au 28
avril, les portes ouvertes
aux 2 et 3 mai, avec à la
clé le premier Grand
Prix Mont-Soleil!

La construction de la centrale de
Mont-Soleil vient effectivement
de s'achever, et les tests de fonc-
tionnement lui ont permis d'ali-
menter pour la première fois le
réseau local en électricité.

Rappelons que cette centrale,
d'une puissance nominale de
500 kWh, est la plus moderne et
la plus grande installation pho-
tovoltaïque d'Europe. Elle pro-
duira environ 720.000 kWh
d'électricité par an, ce qui cor-
respond aux besoins de 150 mé-
nages et nécessite, en l'état ac-
tuel de la technologie, un terrain
de 20.000 mètres carrés.
EN HUIT MOIS
En huit mois seulement, la cons-
truction de cette installation de
recherche, de développement et

Mont-Soleil
Après 8 mois de travaux seulement, la construction de la plus grande centrale photo-
voltaïque d'Europe est achevée. (sp)

de démonstration, à la pointe de
la technologie solaire, a ainsi été
menée à terme.

Dès la fin de ce mois, le vérita-
ble programme de recherche de

base va permettre de procéder à
des analyses scientifiques sur le
champ de cellules solaires, sur
les composants électroniques et
sur l'ensemble de l'installation,

recherches menées rappelons-le
avec la collaboration de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier.

Avant que ne commence l'ex-
ploitation véritable de la cen-

trale, au début avril prochain,
on procédera encore à divers
tests sur les panneaux solaires, le
champ de cellules, l'onduleur et
le système de mesure.

L'inauguration et la mise en
service officielle ont été fixées au
28 avril, tandis que deux jour-
nées «portes ouvertes» sont
d'ores et déjà programmées
pour les 2 et 3 mai.

UN GRAND PRIX
A l'occasion de ces portes ou-
vertes, de nombreuses attrac-
tions seront proposées, sur le
thème du soleil. Le clou de la
manifestation sera sans aucun
doute possible le premier Grand
Prix Mont-Soleil, une course de
montagne pour véhicules so-
laires et électriques.

La centrale de Mont-Soleil
deviendra très probablement un
des plus importants buts d'ex-
cursion de la région. De nom-
breux groupes de visiteurs - as-
sociations professionnelles,
communautés d'intérêt et autres
sociétés de toute la Suisse com-
me de l'étranger - ont d'ailleurs
annoncé déjà leur passage sur
place. Un centre d'information
a de ce fait été mis en place à
l'intention du public, à Mont-
Soleil. Une douzaine de guides,
dont certains sont polyglottes,
sont déjà prêts à accueillir le pu-
blic et à diriger des visites com-
mentées de l'installation.

(comm)

Tramelan
Encouragement
au logement
Comme partout ailleurs,
une pénurie de logements
sévit actuellement dans la
commune de Tramelan.
Connaissant les problèmes
que rencontrent certaines
familles pour se loger, le
Conseil municipal encou-
rage Vivement les proprié-
taires à créer des habitats
dans des bâtiments vides
ou sur des parcelles inutili-
sées; à rénover des apparte-
ments vétustés, à vendre
des terrains ou des bâti-
ments inutilisés à des tiers
désireux de construire des
habitats. L'Office cantonal
du logement, tél. (031)
69 48 70, fournira volon-
tiers, sur demande, tous
renseignements sur les pos-
sibilités d'aide à la cons-
truction de logements.

(comm-sm-vu)

Bienne
Enquête décidée
Le législatif communal
biennois a approuvé hier
soir un crédit de 250.000
francs destiné à enquêter
sur le périmètre de l'an-
cienne usine à gaz. Il s'agira
de déterminer si les condi-
tions permettent ou non de
lancer un plan de construc-
tion sur une partie de la su-
perficie considérée, située
en ville de Bienne. (ats)

BRÈVES

AGENDA
Bienne
Un samedi Rossini
Le 29 février est sacré sa-
medi «Gioachino Rossini»,
au Restaurant Paradisli de
Bienne, où le Conservatoire
propose un concert, doublé
de créations culinaires,
pour marquer le 200e anni-
versaire de la naissance du
compositeur et cuisinier.
Réservations au tél. (032)
2228 60. (de)

Centre de Sornetan
Demain, l'agriculteur...
L'engorgement des surplus.
le revenu réel constamment
à la baisse, la concurrence
effrénée dans le cadre de
l'Europe, les règles impi-
toyables du GATT: l'avenir
de l'agriculteur paraît som-
bre. Le Centre de Sornetan a
invité Bernard Beuret, chef
de l'Economie rurale juras-
sienne, et Fernand Cuche,
secrétaire de l'Union des
producteurs suisses, entre
autres personnalités qui
prendront » part au débat.
Vendredi 28 février, 20 h 15,
Centre de Sornetan. Entrée
libre, (comm)

D'accord sur la procédure
entre Berne et Bâle-Campagne

Laufonnais

Les délégations gouvernemen-
tales des cantons de Berne et de
Bâle-Campagne ont conclu mer-
credi un accord de procédure, qui
règle le transfert administratif du
Laufonnais et le partage des
biens y relatif.

L'accord de procédure définit
les niveaux de compétence: au
niveau politique , les négocia-
tions sont menées par les deux
délégations gouvernementales;
au niveau technique, les prépa-
ratifs sont effectués par les
«sous-négociateurs».
SIGNATURE
DE CONVENTIONS
Les négociations doivent débou-
cher sur la signature de conven-

tions réglant le transfert admi-
nistratif du Laufonnais d'un
canton à l'autre, ainsi que le
partage des biens. La négocia-
tion, dans ce dernier domaine,
portera sur les actifs et les pas-
sifs du canton de Berne, ainsi
que sur son établissement auto-
nome de droit public.

Les négociations entre les éta-
blissements autonomes des deux
cantons seront coordonnées par
les parties contractantes.
D'ICI AU 30 JUIN 93
Toutes les conventions adminis-
tratives devront avoir été
conclues le 30 juin 1993, pour
assurer un transfert sans accroc
de la souveraineté cantonale. Le
projet de convention de partage

des biens, préparé sur la base
des chiffres les plus récents, de-
vra également être prêt à cette
date.

Le calendrier prévoit que le
transfert de souveraineté se dé-
roulera le 1er janvier 1994, tan-
dis que la convention de partage
des biens doit être conclue dans
le courant 95.
DANS L'HYPOTHÈSE...
Le calendrier des négociations,
adoptées par les deux cantons, a
été établi sur l'hypothèse que les
résultats de la votation popu-
laire du 22 septembre, dans le
canton de Bâle-Campagne, qui
a été contestée par voie de re-
cours, seront validés cette année
par l'instance compétente, (oid)

Apprendre pour prévenir
Villeret : forestier, le métier de tous les dangers

C'est dans la forêt que l'on relève
le taux d'accidents professionnels
le plus élevé, avec 388 cas pour
1000 ouvriers. La meilleure pré-
vention: la formation, telle qu'on
la pratiquait cette semaine à Vil-
leret.

«En Suisse, le personnel fores-
tier est, de tous les domaines
professionnels, le plus grave-
ment touché par les accidents de
travail. Et de loin! 5 ou 6 vic-
times y perdent la vie chaque an-
née, tandis qu'un nombre à peu
près similaire est condamné à la
chaise roulante...»

Luc Maillard, chef de cours à
l'Office forestier de Soleure et
garde-forestier à Lajoux, n'a pas
besoin d'en dire plus pour expli-
quer l'importance des cours de
formation. D'autant plus que
parmi les ouvriers occupés en
forêt , un grand nombre ne pos-
sèdent pas de formation.
UN OUTIL EXCEPTIONNEL
Et jusqu 'il y a peu de temps,
nombre des forestiers étaient te-
nus à l'écart des cours de forma-
tion ou de perfectionnement,
par la force des choses: éloigne-
ment des lieux de cours, condi-
tions de logement difficiles,
dates inadaptées.

Désormais, ces problèmes
sont parfaitement résolus grâce

Villeret
La formation, de base et continue: capitale, en forêt plus
qu'ailleurs encore. Ci-dessus, l'abattage d'un arbre dans le
cadre du cours de bûcheronnage dispensé cette semaine.

(Impar-de)

au «MOBI», petit camion équi-
pé pour dispenser l'enseigne-
ment en forêt directement: salle
de cours avec vidéo par exem-
ple, remorque contenant tout le
matériel de travail pratique.

Ainsi, dès qu'un ingénieur
d'arrondissement forestier réu-
nit dans son secteur 4 ou 5 fores-
tiers désireux de se former ou de
se perfectionner, il en fait part à
l'Office forestier de Soleure, le-
quel dépêche un de ses 3 MOBI
sur place, avec un instructeur.

C'est donc ce qui s'est produit
dans l'arrondissement forestier
de Courtelary (13e), où un cours
de bûcheronnage II a réuni cette
semaine 5 participants â Villeret.

Luc Maillard leur a dispensé
un cours axé tout d'abord sur la
sécurité — sécurité du travail,
personnelle, des passants, etc. -
la technique d'abattage - essen-
tiellement en situation difficile,
dangereuse - d'ébranchage, de
débitage et de découpe notam-
ment, ainsi que sur la connais-
sance du matériel et de son en-
tretien.

Et comme à l'accoutumée,
Luc Maillard a trouvé une équi-
pe super-motivée. C'est que
dans les métiers de la forêt , les
ouvriers sont souvent livrés un
peu à eux-mêmes, lieu de travail
oblige, et apprécient donc à sa
juste valeur le temps qu'on
consacre à leur formation, (de)
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Dominique EGGLER

Le " Conseil exécutif bernois
vient de décider que de nou-
velles études seront effectuées
au sujet du projet de route Re-
nan - Les Convers ( J30). Pour
John Buchs, maire de Saint-
lmier, il ne s'agit que d'une
manœuvre dilatoire.

On se souvient que le Grand
Conseil bernois avait refusé le
projet de nouvelle liaison rou-
tière entre Renan et Les
Convers, respectivement la fe-
nêtre neuchâteloise ouverte
dans la route de La Vue-des-
Alpes. Faisant appel au droit
des minorités, la Députation
régionale avait exigé le vote
séparé et demandé que le gou-
vernement revoie ia question et
fasse une nouvelle proposition
au Parlement.

Or dans sa séance de mer-
credi , le Conseil exécutif a dé-
cidé de soumettre, au Grand
Conseil, une nouvelle demandé
de crédit relatif à cette route.

Demande incluant des études
complémentaires quant aux
conséquences du projet sur
l'économie de la région et sur
les voies de communication re-
liant le Vallon au canton de
Neuchâtel, ainsi qu'une com-
paraison détaillée des coûts
entre le projet de J30 d'une
part, la correction de la route
Renan - La Cibourg (avec sup-
pression du passage à niveau
de Renan) d'autre part.

«UN OS, RIEN DE PLUS»...
«En clair, te gouvernement
jette un os, avec un peu de
viande, au Jura bernois et au
vallon de Saint-lmier en parti -
culier. Un os et rien de plus»,
estime le maire de Saint-
lmier, Un John Buchs qui
n'attend pas le moindre élé-
ment nouveau de ces études:
«Les conséquences économi-
ques prévisibles seront éva-,
niées à l'aide de statistiques, ce

1 « . ... . . . . "" -?ï' qui est creux par déîhritioTWPBt»
il n'est pas besoin de statisti-
ques pour savoir que le pôle
économique de Saint-lmier est
La Chaux-de-Fonds bien plus
que Bienne.»

Le maire de Saint-lmier n'a
pas changé d'avis: «Il faut ab-
solument que soit décidé, dans
les semaines à venir, la cons-
truction de la variante nord,
parallèle à la ligne CFF donc.
Ainsi conserverions-nous l'es-
poir de pouvoir inaugurer le
tronçon bernois de la J30 en
même temps (en 95) que sa
partie neuchâteloise.»

Pour Roland Benoît, maire
de Corgémont, cette étude

. économique est une bonne
chose, qui pourra servir d'ar-
gument: «Et si on se permet
ensuite de la mettre en doute,
nous pourrons faire de même
avec l'étude d'impact sur la-
quelle le gouvernement a basé
son refus...» (de)
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Route Renan - Les Convers:
de nouvelles études



Quand Phoebus rayonne
Premier serveur informatique à Bonfol

Sous le nom de Phoebus,
deux frères passionnés
d'informatique, Jean-
Pierre et Vincent Cha-
puis viennent de créer à
Bonfol le premier ser-
veur informatique de
tout le Jura, il s'appelle
Phoebus et compte après
six mois une centaine
d'utilisateurs, dont une
trentaine de mordus (mo-
yenne d'âge 30 ans et
plus) qui nouent le dialo-
gue trois à quatre fois
par semaine chacun.

On peut entrer en dialogue avec
Phoebus au moyen d'un ordina-
teur équipé d'un modem bran-
ché sur une ligne téléphonique.
Le serveur est installé dans l'ap-
partement des Chapuis au cen-
tre du village de Bonfol, dans
l'ancienne villa de la Cisa. Quel-
ques copains partagent avec les
frères Chapuis, qui ont entre 20
et 25 ans, la paternité de cette
création originale.

Le serveur comprend un ordi-
nateur avec modem et un logi-
ciel. Il est constamment branché
et fonctionne sans interruption.
L'appelant reçoit un tableau de
bienvenue sur son écran et peut
alors choisir les rubriques qui

Bonfol
Jean-Pierre et Vincent Chapuis ont créé le premier serveur informatique du Jura.

(Impar-Giordano)

l'intéressent dans le serveur. Il
existe quelque 150 serveurs en
Suisse. Ils ne sont accessibles ni
par vidéotexte ni par minitel.
L'ATOUT
DE LA PROXIMITÉ
L'avantage du serveur jurassien
est de permettre aux «branchés»

du Jura de disposer d'informa-
tions à bon compte. Les «con-
versations» entre ordinateurs
sont en effet facturées au tarif
téléphonique, plus coûteux se-
lon la distance. On peut aussi
raccourcir la durée en ligne en
captant un fichier entier, quitte
à en prendre ensuite connais-

sance hors ligne en toute quié-
tude.

Les informations que diffuse
Phoebus sont pour l'instant en-
core relativement limitées et res-
treintes à des domaines particu-
liers. Les frères Chapuis enten-
dent ouvrir un service qui pour-
rait venir en aide aux petites et

moyennes entreprises juras-
siennes et leur apporter , en de
multiples domaines, des infor-
mations pouvant être utiles à
leurs activités.
FORUMS ET AUTRES
Phoebus offre pour l'heure cinq
forums. Ils comprennent no-
tamment: l'informatique, les lo-
giciels, les membres de la Société
de micro-informatique récem-
ment créée par des passionnés
d'informatique, les rapports
d'une association caritative
internationale TOOLS.

Parmi d'autres forums citons
Agora, réservé à la discussion de
problèmes politiques - faut-il
supprimer l'ICHA, l'IFD (par
ex.)? - une liste des clubs de spé-
léologie - on pourrait établir par
exemple les caractéristiques de
chaque grotte en Suisse - ou en-
core un forum «rock» d'échange
de dates de concerts ou autres.

Dans chaque forum, le res-
ponsable de rubrique l'anime,
propose des nouveautés, des dis-
cussions, des recherches.

Si vous disposez d'un ordina-
teur et d'un modem, appelez-
donc Phoebus au numéro (066)
74 40 58. Après un petit appren-
tissage, vous y trouverez peut-
être des informations intéres-
santes. Donnons toutefois un
avertissement aux coquins:
Phoebus n'a pas de rayon rose et
les frères Chapuis n'ont pas du
tout envie d'en ouvrir un...

V. G.

BRÈVES
Avocat suspendu
Effet suspensif
confirmé
La Chambre des avocats a
confirmé hier l'effet sus-
pensif accordé par le Tribu-
nal fédéral au recours de
droit public intenté devant
le Tribunal fédéral par Me
Rémy Erard, avocat à Por-
rentruy, contre la suspen-
sion de trois mois infligée
parla Chambre des avocats.
L'octroi de cet effet suspen-
sif avait été annoncé par
l'intéressé il y a plusieurs
semaines déjà, (vg)

Député démissionnaire
Le député suppléant Rudi
Meier, plr, annonce sa dé-

mission au moment où
s'ouvre sa faillite et celle de
sa femme commerçante. Il
devrait être remplacé par
Sonia Donzé, des Breuleux
qui avait obtenu un suf-
frage de moins que lui en
1990. Elle a déjà été sup-
pléante lors de la législature
précédente, (vg)

Delémont
Conduite de gaz
prolongée
Energie du Jura S. A. met
en soumission le prolonge-
ment de la conduite de gaz
naturel de Delémont à
Courtételle, sur 1485 mè-
tres. La pose se fera parallè-
lement à la réalisation du
collecteur intercommunal
des eaux usées.

Au tour de La Scheulte
Dans un communiqué, le
Rassemblement jurassien
revient sur la volonté des
habitants de Roggenbourg
de rester dans le canton de
Berne. Il souligne que la
commune de La Scheulte
peut aussi être revendiquée
par le canton du Jura, puis-
qu'elle n'avoisine le district
de Moutier que par un
point et que la majorité
antiséparatiste y était très
faible le 23 juin 1974.

(comm-vg)

Diplômes, stagiaires
et poids lourds

Le Gouvernement répond

Répondant au député Pierre
Kohler, pdc, le Gouvernement in-
dique qu'il se prononcera avanf
fin juin sur l'Accord intercantonal
de reconnaissance des diplômes
de fin d'étude. Il est favorable à
cet accord, au libre passage des
étudiants entre écoles équiva-
lentes et à la reconnaissance des
diplômes étrangers en Suisse.

A Germain Hennet, plr, le Gou-
vernement explique que des
stages sont ouverts aux universi-
taires titulaires d'une licence,
par la Communauté européenne
et l'AELE. L'âge maximal est de
30 ans. Des places sont offertes
aux ressortissants de pays non-
membres de la CE. Les candi-
dats sont sélectionnés. La préfé-
rence est donnée aux études sur
l'intégration européenne et à
l'activité communautaire. Ces
stages suscitent un vif intérêt. Le
Service de la coopération four-
nit les formules d'inscription.

A Vincent Wermeille, pcsi,
l'exécutif répond que l'Associa-
tion des routiers publie des
cartes indiquant les places de

stationnement de poids lourds.
Ces places ne sont pas toutes do-
tées de commodités. Une autre
carte mentionne les relais rou-
tiers avec emplacements de parc.
L'aménagement de ces places est
de la compétence des com-
munes. Aucun projet n'est
connu à ce sujet. A terme, la
N16 offrira de telles possibilités
de parcage.
ET LE GATT
En réponse à Jean Paupe, pdc,
les ministres relèvent que le can-
ton n'a pas été consulté sur les
accords du GATT par la Confé-
dération. Dans une lettre du 9
janvier, le Gouvernement a atti-
ré l'attention du Conseil fédéral
sur les effets prévisibles de ces
accords sur l'agriculture juras-
sienne. Les lois de l'économie de
marché ne permettent pas de ré-
soudre les problèmes agricoles
actuels. La politique agricole
doit donc évoluer progressive-
ment. Toutes solutions doivent
être assimilées par l'agriculture
et ne pas lui être imposées,
conclut le Gouvernement.

En réponse à Germain Hen-
net encore, le Gouvernement in-
dique que le produit intérieur
brut cantonal n'est pas connu.
L'Office fédéral de la statistique
publie cependant les compo-
santes du revenu cantonal. La
comparaison du revenu canto-
nal avec les recettes et les dé-
penses du canton démontre une
grande stabilité.

Depuis 1985, les recettes oscil-
lent entre 16,04 et 16,64% du re-
venu cantonal. La part prove-
nant des communes varie entre
16,5 et 18,4%, celle du canton
entre 61 et 67%, celle de la
Confédération entre 17 et 21%,
a tendance à augmenter.

Les charges cantonales bou-
gent peu, entre 15 et 16,5% du
revenu. La ventilation par com-
munes et Confédération subit
aussi de très faibles variations.
Ces données établies à fin 1990
ne prennent pas en compte les
mauvais résultats de 1991.

V. G.

Dédouanement restreint
Goumois

Dans une question écrite, le dé-
puté Etienne Gigon pdc, s'in-
quiète de la fermeture du bureau
de douane de Goumois chaque
soir à 20 heures au lieu de 24
heures. Il demande si l'adminis-
tration des douanes a informé le
Gouvernement de cette restric-
tion des heures de dédouane-
ment et quelle a été la réaction
de l'exécutif cantonal. Ne juge -t-
il pas nécessaire de faire rappor-
ter cette mesure, vu l'augmenta-

tion constante du trafic au poste
de douane en question?

Le député souligne enfin que
des contrôlas douaniers sont ef-
fectués à l'intérieur du territoire
jurassien. Cette pratique n'est-
elle pas de nature à favoriser la
dispersion des contrevenants et
à porter atteinte au développe-
ment des échanges économi-
ques, vu la limitation du temps
de dédouanement ? v ~

Acquisitions 90-91 exposées
Musée de Porrentruy

La Collection jurassienne des
beaux-arts (CJBA) comprend les
œuvres picturales ou sculpturales
appartenant à l'Etat. Cela repré-
sente près de 2000 œuvres éva-
luées à plus de 2 millions de
francs. La Commission que pré-
side M. Serge Bouille suit une po-
litique claire: soutenir les artistes
et doter la collection des œuvres
marquantes du plus grand nom-
bre, sans négliger la qualité artis-
tique.

L'exposition qui s'ouvre ce jour
au Musée de Porrentruy, en pré-
sence du ministre Gaston Bra-
hier, montre les 46 œuvres ache-
tées en 1990-1991: Max Kohler,
Gérard Bregnard , René Fendt,

Liuba Kirova, Yves Voirol, Gé
rard Tolck, Sylvie Aubry ei
sont les plus importants, à côti
de plusieurs artistes bulgare
soutenus par le canton du Jura

Le catalogue de l'expositioi
rappelle que 750 œuvres ont et»
acquises depuis 1979, pour ui
montant de 1,1 million d<
francs. Elles sont exposées dan
les écoles et dans les locaux di
l'administration, L'idéal serai
de disposer d'un musée. Mais a
vœu, par les temps financier:
difficiles qui courent actuelle
ment, pourrait bien rester lettn
morte de nombreuses années en
core.

L'exposition a pour objecti
de montrer les œuvres que pos

sède l'Etat mais aussi ce qu'on
fait de l'argent dépensé.

La somme annuelle est certes
faible (38.000 francs), mais le
Jura tient un rang honorable
dans ce domaine. M. Bouille
souhaite une collaboration ac-
crue entre l'Etat, la commission
et les établissements autonomes
(Banque cantonale, Assurance
immobilière, Caisse de pen-
sions), dans l'achat d'œuvres
d'art.

La commission n'oublie pas
les jeunes artistes. Elle est heu-
reuse de pouvoir contribuer à
l'activité du Centre d'études et
de recherches. Les beaux-arts
peuvent en tirer profit.

V. G.

AGENDA
Musée jurassien
Peintures de Carnaval
Le Musée jurassien ouvre
dimanche une exposition
de peintures réalisées en
1920 par Albert Schnyder
en vue d'un cortège de Car-
naval et d'autres destinées à
la Danse sur la Doux en
1985 et dues à des artistes
comme Kohler, Furst, Ve-
ralli, Constantin, Henry,
Marquis, Philippe et Mon-
nier. Ouverture du musée:
le dimanche de 14 à 17 h.

(comm-vg).

La BD mania
Carnaval de Bassecourt

Le Carnaval de Bassecourt se
déroulera sous le thème de la
BD mania. Il commencera le 28
février par la vente du journal
«La Saga du Coq» suivie par un
cortège le samedi soir avec vingt
groupes et un bal.

Le dimanche, cortège humo-
ristique avec 50 groupes et chars
et des Guggenmusik. Lundi
soir, trois comiques sont à l'af-
fiche: le Jurassien Corné et son
«I'm' crient des noms», Fran-

çois Silvant et Jean-Jacques De-
vaux.

Le mardi 3 mars, cortège des
enfants à 14 h 30. La médaille
du Carnaval a été dessinée par
Georges Veya. Les chars font al-
lusion à l'Europe , à l'équi pe
suisse de football , aux CJ, tou-
jours en référence ;iux bandes
dessinées. Le budget de la mani-
festation atteint f70.000 francs.
Ce 36e Carnaval s'annonce sous
les meilleurs auspices, (vg)

Delle-Belfort:
la SNCF recule...
La SNCF vient de faire un petit
pas à reculons en reportant à
l'automne le transfert des trains
de marchandises de Délie à
Porrentruy où auront lieu les
opérations de dédouanement.
Faute de matériel disponible, la
SNCF renonce à tracter les
trains de marchandises avec une
locomotive Diesel jusqu'à Por-
rentruy.

Ils continueront d'être pris en
charge à Dclle par des locomo-
tives suisses. Mais, en septem-
bre, le projet de la SNCF se
réalisera.

Les trains de marchandises
seront tirés jusqu'à Porrentruy
par une locomotive Diesel et les
opérations de dédouanement s'y

dérouleront. Malgré la grève
annoncée ce jour, la SNCF ne
fait aucune concession. Son re-
cul n'est dû qu'à des impératifs
techniques.
L'AUTORAIL EST LÀ
Par ailleurs, le canton du Jura
a déjà trouvé l'autorail qui
pourrait assurer la desserte De-
lémont (ou Délie) - Belfort. Il
s'agit d'un autorail Panoramic
à deux étages, tracté par un
moteur Diesel de 400 CV. Sa
mise en service dépend d'un ac-
cord qui pourrait être conclu
entre le Jura et la Franche-
Comté quant à la répartition
des frais de fonctionnement.

V. G.

Rédaction
d» JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

g
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. Mainte fleur épanche â regret
Son parfum doux comme un secret
Dans les solitudes profondes.

Baudelaire .

Michel, Claudette Perret-Steudler et Joël;
Janine, Pierre Ducommun-Perret, Anne et Chloé;
Les descendants de feu Charles Numa Brunner-Dreyer;
Les descendants de feu Charles Albert Perret-Krebs.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Germaine PERRET
née BRUNNER

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 février 1992.
Locle 12.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24 février,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Michel Perret
Helvétie 46.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux.

Madame Vittoria Collier-Previtali;
Madame Elisa Facchinetti-Previtali, à Bergame,

et famille;
Monsieur Renato Previtali et sa maman, à Bergame,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri COLLIER

leur cher et regretté époux, parent et ami enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 78e année, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24 février,
à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 148a. Av. Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME EDITH VALLANA-FAVRE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

M. ET MME ANDRÉ VALLANA-SCHAERER
f ET FAMILLE
\ M. JEAN-MARC VALLANA

14004

Profondément émus par les marques de disponibilité af-
fectueuse témoignées à notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-soeur, cousine et amie i

MADAME H EDWIGE GYGAX
son mari, ses enfants, petits-enfants et tout l'ensemble fa-
milial remercient sincèrement toutes les personnes qui
manifestèrent leur amitié réconfortante pendant leur
épreuve, puis au moment de la douloureuse séparation.

LA FAMILLE AFFLIGÉE
NEUCHATEL, février 1992.

Dans notre profonde peine, vous nous avez entourés de
votre amitié, vous nous avez offert un don, un message
floral, une prière, du fond du cœur nous vous exprimons
notre reconnaissance.
La famille de

MADEMOISELLE MARINA BIANCHI

LA MUSIQUE
LA PERSÉVÉRANTE
a la grande tristesse de

\ faire part du décès de

Monsieur

André PILATTI
Président d'honneur.

132-604490

LA SECTION VP0D/SSP
GROUPE DES SERVICES

INDUSTRIELS
a le profond regret de

faire part à ses membres
du décès de leur cher

collègue retraité

Monsieur

André PILATTI
survenu dans sa 73e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

132-501192

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
\ ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André PILATTI

' père et beau-père de Claude et Michèle Pilatti,
tenanciers de notre cercle.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-1231B

¦PM IB MBI ^M Société éditrice et 
imprimeur:

i MMMLJÀMUMéJ La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
p (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
V (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas YjSJ
La Chaux-de-Fonds ? (039) 210 410. V7
Le Locle <f) (039) 311 442. y

EN SOUVENIR

Pîerina MARMY
1987-21 février-1992

Très chère maman
cinq ans déjà que tu nous

as quittés. Au fond de
nos cœurs est gravée la

douce image du bonheur
passé ensemble où jamais

ne régnera l'oubli.
Tes enfants,

i ta petite-fille et famille
132-604469

SKI ALPIN

HBHL3
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 25-50 poud. bon oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 20-30 poud. bon oui
La Vue-des-Alpes*/** 10-40 poud/dur bon oui
Tête-de-Ran 10-40 poud/dur bon oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 25-50 poud. bon oui
Crêt-Meuron*/** 25-50 poud. bon oui
La Corbatière/
Roche-aux-Çrocs** 10-40 poud. bon oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/** 10-40 poud. bon oui
Le Locle/Sommartel** 10-40 - - non
Buttes/La Robella 10-50 poud. bon oui
Les Verrières* 25-50 pôud. bon non
La Côte-aux-Fées 20-25 poud. bon oui
JURA BERNOIS
Tramelan 25-35 poud. bon oui
Les Savagnières 30-40 poud. bon oui
Les Prés-d'Orvin 30-60 poud. bon oui
Chasserai 05-20 poud. bon oui
La Golatte s/Montoz 30 poud. bon oui
Mont-Soleil 40-50 poud. bon oui
JURA
Les Breuleux 30-40 poud. excel. oui
Les Genevez 30-40 poud. excel. oui
Montvoie 15-20 poud. bon oui

SKI DE RANDONNÉE
Onu-o <>\ IL,m &f; -ZÙ

Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 25-50 dur
Chaumont* 30-40 poud. 12,5 km
La Vue-des-Alpes*/** 10-40 poud./dur 15 km
Tête-de-Ran** 10-40 poud./dure 15 km
Vallée de La Sagne/
Les Ponts-de-Martel** 10-40 poud./dur 30 km
La Chaux-de-Fonds*/** 10-40 poud. 60 km
Le Locle*/** 10-40 sur dem.
Vallée de La Brévine*/** 10-40 poud./dur 30 km
Couvet/
Nouvelle Censière 20-35 poud. 15 km
Buttes/La Robella 10-50 poud.
Cernets-Verrières 50-60 poud. , 30 km

i La Côte-aux-Fées 20-25 poud. 30 km
• Le parcours MegaMicro a été tracé sur toute sa longueur. 5. ¦* *-.
JURA BERNOIS
Mont-Soleil - Mont-Crosin (25 km). Les Prés-d'Orvin - Chasserai (50 km).
Les Savagnières - Les Pontins (25 km). Tramelan - Les Bises (10km). La
Perrière - Les Reussilles (22 km). Les Reussilles - La Perrière (skating).
Montagne de Moutier (12 km). Sornetan - Bellelay (6 km). Plagne (22 km).
Montoz(sera tracée le week-end). Tramelan - Les Lovières (1,5 km). Pistes
poudreuses et bonnes.
JURA
Franches-Montagnes: Les pistes sont tracées (180 km), 30-40 cm, neige pou-
dreuse, excellentes.
Skating: Le Cernil - Les Breuleux (6 km), 30-40 cm, neige poudreuse, excel-
lentes. Boucle Saignelégier (8 km) 30-40 cm, neige poudreuse, excellentes,
(possibilité de s'y entraîner avec les traîneaux).
Ajoie: circuits de Montvoie - Roche d'Or (15 km) 10-20 cm, se renseigner.
Delémont: La Haute Borne - Les Ordons, (15 km) 10-20 cm, se renseigner.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75 ou tapez Vidéotex 1700!
Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 20 FÉVRIERTRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La dernière assemblée générale
de la Société des enseignants
neuchâtelois scientif iques a f ait
l'objet, dans vos colonnes du 6
f évr ier, d'un article qui peut pa-
raître alarmiste.

A sa lecture, on pourrait en
eff et penser que les prof esseurs
du secondaire reprochent à
l'école primaire de mettre les
mathématiques à l'écart et de ne
pas donner les bases scienuTi-
ques nécessaires aux élèves qui
entrent en année d'orientation.
Or il n 'en est rien.

Lors de cette assemblée, le
passage du primaire au secon-
daire à propos des mathémati-
ques a été abordé mais de ma-
nière tout à f ait sereine et sans
l'ombre d'une critique sur l'en-
seignement des degrés précé-

dents. Un membre présent a de-
mandé les raisons de la diminu-
tion d'horaire en mathémati-
ques au primaire. Il lui a été
répondu que la récente intro-
duction de l'allemand a nécessi-
té des allégements dans les au-
tres branches et par conséquent
des déplacements de matières de
la cinquième vers ia sixième, ceci
dès la prochaine rentrée scolaire
d'août 1992.

Les maîtres d'école secon-
daire ne connaissent pas encore
ces modif ications et ne peuvent
en évaluer les conséquences;
sans s'inquiéter outre mesure, ils
demandent d'en être inf ormés
dans les meilleurs délais.

Pour la Société des
enseignants neuchâtelois
scientif iques, la présidente,
Françoise Jeandroz

Mathématiques:
pas d'alarmisme!

Le Locle
Le conducteur de la voiture qui.
le lundi 17 février à 9 h, a circulé
sur la rue Klaus au Locle et a en-
dommagé une voiture de livrai-
son Toyota bleue ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. 039/31 54 54

La Vue-des-Alpes
Le conducteur de camion qui,
jeudi dernier, vers 9 h 30, en ma-
nœuvrant sur le parc de La Vue-
des-Alpes, a heurté l'avant
d'une voiture blanche ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale du Locle, tél. 039/ 31 54 54.

TÉMOINS

Le Bas-des-Loges

Passagère blessée
M. P. T., des Geneveys-sur-Cof-
frane, circulait en voiture, hier à
15 h, de La Vue-des-Alpes aux
Hauts-Geneveys. Au lieu-dit Le
Bas-des-Loges, alors qu'il effec-
tuait le dépassement d'un camion
sur la route enneigée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci
est alors parti en tête-à-queue
pour terminer sa course contre le
remblai de neige bordant la route
à droite. Blessée, la passagère de
la voiture, Mme M. T., a été
conduite à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une voiture
de patrouille pour un contrôle.

FAITS DIVERS

TAPIS VERT
Tirage du 20 février
Neuf de pique
Dame de cœur
Dix de carreau
Valet de trèfle

DÉCÈS
La Côte-aux-Fées
M. Paul Racine, 1927
Neuchâtel
M. Marcel Morel, 1935

Rien n'est jamais perdu,
rien du moins de ce qui a été
pleinement vécu.

Madame Irène Pilatti-Voss:
Claude et Michèle Pilatti-Lardi et leurs enfants,

Laurence, Alain et Sophie;
Danielle et Michel Porret-Pilatti, aux Planchettes:

Pascal et Daphné Porret-Graf et leurs enfants,
Jérémy et Pauline, aux Planchettes,

Stéphane Porret et Sophie Maire, aux Brenets;
Les descendants de feu Henri Pilatti-Lesquereux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André PILATTI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa
73e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24 février
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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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 SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
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 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^î r La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 Olympique-atout.
12.30 Journal de midi. 13.15 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. 17.55 Bulle-
tin d'enneigement. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

è̂^̂  
Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du ven-
dredi : Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Démarge. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

è̂t '̂ Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 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
Olympiawelle. 21.00 So het 's tônt
am Biindner Lândlerkapàlle-
Traffe z'Igis-Landquart vom
4.1.91. l.OO Nachtclub.

; 1 Jl3 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 lecture . 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 rendez-vous du soir. 20.05
Concert . 23.10 Jazz club. 1.00 Les
voix de la nuit.

rai
il Mm Suisse romande

8.55 Bob à quatre
(Suisse italienne).

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Ski nordi que

12.25 Sauce cartoon
12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Sweet dreams

Film de K. Reisz(1985),
avecJ. Lange , E. Harris ,
A. Wedgeworth.

16.15 Arabesque (série)
16.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
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-Météo

A20 h10

Tell quel
Les travailleuses de la nuit.
Elles sont infirmières, typo-
graphes ou encore boulan-
gères. A l'heure où tous les
autres dorment , elles sont déjà
au travail ou se préparent a y
aller.

20.30 Patinage artistique
(Suisse italienne).

20.40 Divorces au féminin
Téléfilm de M. Tuchner ,
avec S. Power, K. Hel-
mond , C. Bernard .

22.15 La vie en face
L'affaire Grégory.

23.00 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport
23.45 Viva

Le triomphe des vrais
Rembrandt.

"ÎC\* "
j V» l t  Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Flammes sur l'Adriatique
Film de guerre franco-you-
goslave d'Alexandre Astruc,
avec Gérard Barray, Clau-
dine Auger et Antonio Pas-
salia (1968 - 82').

16.50 Abyss
Film américain de science-
fiction de James Cameron,
avec, Ed Harris, Mary Eli-
sabeth Mastrantonio et Mi-
chaël Biehn, (1989 - 134').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

! (en clair).

A 20 h 05

Je vous aime
Film français de Claude Berri
avec Catherine Deneuve, Jean-

l Louis Trintignant, Gérard De-
pardieu, Serge Gainsbourg et
Alain Souchon, (1980 - 100').

21.45 Ciné-journal suisse
(en clair)

21.50 Le Sicilien
Film américain de Michaël

; Cimino avec Christophe
Lambert, Terence Stamp et
Barbara Sukova, (1986 -
141').

0.15 Trailer
Les nouveautés du grand
écran.

0.35 Film X

(f f/ mi \ \\ \ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

.gaLJ France 1

6.30 Rivièra (feuilleton)
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 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 vacances
17.40 Les professionnels (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Résumé des JO

Météo - Trafic infos
Tapis vert

A20 h45

Tous à la Une
Les médailles d'or de Tous à la
Une.
Au cours de l'émission, il y
aura la diffusion du patinage
artisti que , dans le cadre des
Jeux olynipiques, en direct
d'Albertville : programme offi-
ciel dames - Variétés avec
Johnny Hallyday, Michel Sar- '
dou, Jean-Jacques Goldman ,
Roch Voisine, Patrick Bruel.

22.55 Et si on se disait tout
0.05 ClubJO
1.10 TF1 dernière
1.20 Info revue
2.20 Côté cœur (série)
2.45 Nous sommes

terroristes (feuilleton)
3.35 Les ateliers du rêve
4.35 Intrigues (série)
4.55 Musique
5.15 Histoires naturelles

H ::..r ~M»àk
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 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Soko, brigades 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

Vendredi suspense
Double enquête
à Barbes
Téléfilm français réalisé par
Philippe Triboit, avec Cathe-
rine Alric, Oliver Tobias, Di-
dier Sandre, etc.
Au cœur d'un quartier popu-
laire de la capitale, une bombe,
terroriste explose dans un squat
africain. Seul, Philip Shark,
alias Flash, photographe ve-
dette, est capable de pénétrer le
milieu immigré et peut-être de
ramener un scoop...

22.30 Hold up en jupons
Téléfilm de Stephen Shin,
avec Michelle Khan, George
Lamb, Kent Cheng.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.25 Lunes de miel

Sgjj*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama . 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

Ĵf^T Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi , je rêve

10.35 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.00 JO d'Albertville
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le notaire de Châtcauneuf.

15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.50 JO d'Albertville
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

Sur la piste
de Xapatan
Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le
Mexique.
C'est en plein cœur du pays
maya au Mexique , à deux
heures de voiture de Tempico,
que nous retrouvons la présen- !
tatrice de Fort Boyard animant
un nouveau jeu inspiré d'une j
légende maya.

22.10 L'argent
Dernière partie.

23.45 1,2,3, théâtre
23.50 Au feu, les pompiers!

Film de M. Forman (1967),
avec V. Stôckel , J. Svet,
J. Vostrcil.
Durée: 90 minutes.

1.00 Journal
1.35 La caméra indiscrète
1.55 Envoyé spécial
3.15 Merci et encore Bravo
4.15 24 heures d'info
4.45 La chance aux chansons

i/_^J \ l  ta Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 • Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
1130 Chacun chez soi

Le dernier week-end.
12.05 Lassie
1230 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A20 H 40
Spécial mission
impossible,
20 ans après
La triade du
serpent d'or
Téléfilm américain de Don
Chaffey, avec Peter Graves,
Greg Morris, etc. \
Vétéran des services secrets,
Jim Phelps est chargé de met-
tre un terme aux agissements
du prince Selimun, qui fait for-
tune grâce au trafic de la dro-
gue.

22.25 Equalizer
23.20 Emotions, channe et

érotisme
23.50 Capital
0.10 6 minutes

FQ "
I 3 Allemagne 3

17.30 Robbi , Tobbi und das Flie-
watiiiit. 17.58 Der Doktor und das
liebe Vich. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Gesund-
heistreff. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Die Woche mit Oskar.
21.00 Nachrichten. 21.15 Tennis
Classics. 21.30 Menschen und
Strassen . 22.15 Harald und Eddi.
22.45 Der Zeuge muss schwei gen
(film). 0.10 Aktuell.

Ttiï-} France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Juras
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
13.30 Profession procureur

Téléfilm de P. Wendkos.
15.05 Meurtre à Eagle Lake

Téléfilm de L. Dobkin.
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

A20H45

Thalassa
Les crabes aux pinces d'or.
Au XVIIe siècle, la presqu 'île
du Kamtchatka , aux confins
de la Sibérie, attire de nom-
breux pionniers Ces aventu-
riers ne sont pas venus ici
chercher de l'or. Leur trésor à
eux , c'est le crabe royal.

21.40 Caractères
Coups de mémoire .

22.45 Soir 3
23.05 Journal des JO
1.05 Mélomanuit

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
8.55 Bob à quatre (TSI)
9.55 Ski nordique
9.55 Ski alpin (DRS)

12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace (TSI)
14.00 Zap hits
14.45 Docteur Doogie
14.55 Patinage artistique (TSI)

"̂ x
^̂ m* Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Grell-pastell. 16.00 Tagesschau.
16.05 Reihen-Programm. 16.25
Eishockey. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Wer Hass sat... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Twin Peaks. 20.50
Olympiastudio. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.10 Eishockey. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.05 Dona Beija.
23.55 Nachtbulletin. 24.00 Jazz in
Concert.

&̂î £̂? Allemagne 1
15.15 Tagesschau.

15.20 Die Liebe geht durch den
Magen... doch wohin geht sie
dann? 15.30 Peter Voss, der Mil-
lionendieb (film). 17.00 Landerre-
port. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Her-
ren mit der weissen Weste (film).
21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Die lieben Verwand-
ten. 23.25 Pinguine in der Bronx
(film). 

Il Allemagne 2

8.45 XVI . Olympische Winter-
spiele Albertville. 19.00 Heute.
19.30 ZDF-Olympia-Studio.
24.00 Allein gegen die Mafia. 0.55
Heute. 1.00 Mord im Fahrpreis
inbegriffen (film).

tjj mimmm tv & europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme
français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sé-
lection one world channel. 9.00 Euro-
journal. 10.00 La marche du siècle. 11.30
Magellan. 11.55 Interruption. 16.05
Journal. 16.15 Faut pas rêver. 17.15 Ma-
gazine culinaire. 17.45 F comme fran-
çais. 18.00 La compète. 18.30 Journal.
18.50 Affiches. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 TJ belge. 20.00 Strip-tease.
21.00 Journal. 21.30 Stars 90. 23.00
Journal. 23.20 Mcdiasud. 23.35 Direct.

JB La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Ang lais 14.
16.30 Crime et châtiment

D'après Dostoïevski, réali-
sation et mise en scène:
Andrzej Wajda,(1988-2h).

18.30 Codex
Cinédanse réalisé par Phi-
lippe Decouflé, (1988 - 26').

19.00 Paul-Emile Victor: un rêveur
dans le siècle
Série documentaire en trois
parties réalisée par Jean-
Louis Comolli , (1989 - 53').
Première partie: Les années
eskimo, (53'). Considéré
comme un aventurier , on
oublie que Paul-Emile Vic-
tor a réalisé dans les années
trente, au Groenland , un
travail d'ethnographe d'une
grande richesse scientifique.

20.00 Lignes de vie
(Lebenslaùfe). Série docu-
mentaire est-allemande réa-
lisée par Winfried Junge
(1961/ 1979-5 x 1 h).
Filmée pendant dix-huit
ans, de l'âge de l'école à
l'âge adulte , la vie de neuf
allemands , dans le cadre de
la petite ville de Golzow.
4. Marie-Luise et Winfried.

A 21 h

Sturzflug
Téléfilm allemand de Thorsten
Nâter,(l989 - i h 45).
Wîlli et Kurt. deux dockers de
Lûbeck, s'offren t, en cachette
de leur femme, un voyage en
Thaïlande. Leur escapade
tourne au cauchemar...

22.50 The steamie
Téléfilm de Haldane Dun-
can, (1990 - 90').
L'Ecosse - 1953 - La veille
du Nouvel An. Des ména-
gères, toutes générations
confondues, se retrouvent
comme chaque semaine au
«steamie», le lavoir public.

ŷ* Suisse italienne

8.15 II cammino délia libertà. 8.55
Albertville '92. 11.35 Bestie ma
non troppo. 11.55 II cammino dél-
ia libertà. 12.30 Un ragazzo corne
noi. 12.55, 16.50 e 23.00 Hockey
su ghiaccio. 13.10 T.T.T. 14.10
Un angolo de paradiso (film).
16.00 Vista da vicino. 16.30 Ré-
bus. 17.00 Marina. 17.25 Tivuti-
va? 18.00 Mister Belvédère . 18.25
In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Pattinaggio artistico. 20.30 Cen-
tra. 21.35 La palmita. 22.15 TG-
Sera. 22.30 Albertville '92.

KAI Italie 1
10.25 Guglielmo Tell. 11.05 I
grandi fiumi. 12.00 Piacere Rai-
uno. 12.30 TG 1-Flash. 13.30 Te-
legiornale. 14.30 L'albero azzur-
ro. 15.00 Gli occhi del gigante.
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero.
18.05 VuoI vincere ? 18.30 Ora di
punta. 19.35 Una storia. 20.00
Telegiornale. 20.40 II vigile urba-
no. 21.40 Borsavalori. 23.00 TG
1-Linea notte. 23.15 Montecarlo
'92. 24.00 TG 1-Notte. 

ttr G Internacional
Magazine de Castilla y Léon.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.10 No te rias que es peor.
16.35 Los electroduendes. 17.05
Circo pop. 17.30 Cajon desastre .
17.55 Vuelta ciclista comunidad
valenciana. 18.30 Pasa la vida.
19.25 Telenovela. 20.05 De tal
palo... 20.30 Telediario-2. 21.05
Un , dos, très. 22.30 Aéra reserva-
da. 23.30 Peli grosamente juntas .

***euRosponr
* ****

6.00, 7.00, 8.00 Aujourd'hu i les
Jeux. 6.30, 12.30 Patinage de vi-
tesse. 7.30, 8.30 Ski al pin. 9.00
Bobsleigh. 10.00 Ski de fond .
13.00 Hockey sur glace. 13.45,
19.30, 23.30, 2.00, La ruée vers
l'or. 15.30, 0.30 Patinage artisti-
que. 17.00, 21.00 Hockcv sur gla-
ce. 20.00. 5.00 Patinage artisti-
que. 1.00, 3.00 Hockey sur glace.
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Citizen Kane, du génial Welles
Le premier film «moderne» de l'histoire du cinéma

Copie neuve, son de meil-
leure qualité... par la
grâce d'une réédition ar-
chéologique, il est enfin
donné à tous ceux qui ne
l'auraient jamais vu de
découvrir l'un des films
les plus importants de
l'histoire du cinéma, Ci-
tizen Kane, réalisé en
1941 par un jeune ci-
néaste de 26 ans, Orson
Welles.
Véritable «mythe» du cinéma
mondial, réalisateur, acteur,
écrivain, journaliste, metteur en
scène de théâtre et grand ama-
teur de corrida, Orson Welles
(né en 1915 à Kenosha) n'a fina-
lement tourné que peu de films.

Mais de Citizen Kane à Fals-
taff (1966) en passant par La
splendeur des Amberson ( 1941 ),
La dame de Shanghai (1948),
Mr. Arkadin (1955) ou La soif
du mal (1956), Welles a pourtant
autant de fois mis à mal le ciné-
ma classique. Car avec lui, c'est
à un cinéma peut-être enfin mo-
derne que le monde s'est
confronté, et se confronte en-
core aujourd'hui.
LA MANIPULATION
Eminemment subjectif, le ciné-
ma de Welles a posé de nouvelles
façons de filmer, de voir et de ra-

conter les choses, déstructurant ,
désorganisant le récit et l'espace
jusqu 'à nous faire ressentir la
«manipulation» auquel le sep-
tième art nous confronte en per-
manence.

Des miroirs de La dame de
Shanghai à son dernier film au
titre prédestiné F f or Pake / Vé-
rités et mensonges, Welles a ma-
gnifiquement «joué» sur le fil de
la fiction , avec les mensonges
créés pour nous les donner com-
me des vérités - celles du ciné-
ma?

Son premier film, Citizen
Kane, déjà, mettait à mal la pré-
tendue vérité du cinéma. Re-
constituant à la lumière d'un
vrai-faux reportage la vie tumul-
tueuse du richissime «patron de
presse» Charles Poster Kane,
Welles nous démontre que
l'homme ne peut jamais se ré-
soudre à une seule interpréta-
tion, à un unique modèle:
contrairement à ce qu'ont voulu
nous faire croire le cinéma
d'abord, la télévision ensuite, les
images du réel ne sont que trom-
perie, manipulations, bribes
éparses d'une vérité incertaine.

L'INTROUVABLE
VÉRITÉ
A la fin de Citizen Kane, l'infati-
gable investigateur Thompson
cherche toujours et encore la si-
gnification du mot Rosebud
(Bouton de rose) que Kane a
prononcé juste avant de mourir;

Premier film, premier scandale
William Randolph Hearst, magnat de cent journaux, vou-
lait faire interdire Citizen Kane (sp)

comme si ce mot pouvait dire, à
lui tout seul, la vie d'un hom-
me... Dans un film américain
comme les autres, Thompson
aurait trouvé la réponse, en der-

nière minute, et tous les fils ten-
dus du suspens se seraient alors
relâchés.

Mais à la fin de Citizen Kane,
Thompson commence seule-

ment à comprendre - comme
l'écrit le critique américain Bill
Krohn - «que l'objet de son in-
vestigation lui échappera tou-
jours et que, déjà, il ne méritait
peut-être pas qu'on prenne la
peine de le trouver».

HIER POUR
AUJOURD'HUI
Ainsi comment ne pas voir à la
fois dans Kane les destins croi-
sés (et toujours aussi opaques)
de Howard Hugues et de Ran-
dolph Hearst, hier, ou aujour-
d'hui de Robert Maxwell? Com-
ment ne pas se dire que la ma-
nière dont Welles aborde le «re-
portage» nous a été - en vrai -
rejouée au Vietnam ou pendant
la guerre du Golfe?

Citizen Kane nous lance dès
lors, à travers les décennies, un
avertissement d'importance. Où
il apparaît , à lire le critique
Alain Bergala, que «le cinéma,
pour Orson Welles, ne saurait
toucher à la vérité qu'à la condi-
tion de mettre en œuvre les puis-
sances du faux, voire d'accumu-
ler du faux sur le faux : fausses
lumières, faux décors, faux an-
gles, fausses perspectives, faux
masques, fausses images...». Et
que, par conséquent, il n'y a de
vrai cinéma que lorsque le sep-
tième art avoue - voire affirme -
son impuissance à montrer le
réel.

Frédéric Maire

jQîcatrice Âlgérie
Admirable travail de Tavernier

Etrange présence française avec
Bertrand Tavernier et La guerre
sans nom traitant de la guerre
d'Algérie et des traces indélébiles
qu 'elle a laissées dans la mémoire
de ceux «qui avaient vingt ans
dans les Aurès».

Reprenant les bonnes idées du
Chagrin et de la pitié et de Shoa,
Tavernier démontre le méca-
nisme de cette autre sale guerre
qui a marqué une génération.
Elle est d'ailleurs devenue un su-
jet tabou, puisqu'elle fut perdue,
les combattants français l'ayant
faite pour rien et l'Algérie étant
devenue indépendante. Mais le
film prend évidemment ses dis-
tances d'avec la logique offi-
cielle de l'époque et ce long do-
cument, dont on peut trouver la
présence étrange ici, est à voir
absolument.
CONTE EN DEMI-TEINTES
En revanche, la dernière œuvre
d'Eric Rohmer décevra les

adeptes des Contes moraux ou
des Comédies et proverbes.
Contes d'hiver est à nouveau
d'une certaine manière un conte
moral , traitant des amours de
vacances de Félicie qui rapporte
un enfant sans connaître
l'adresse du père. Aimant moins
intensément plusieurs hommes,
elle retrouvera finalement son
premier amour, après un chemi-
nement cocasse et des discus-
sions nombreuses sur le sens de
l'existence. Moins bien servi par
ses acteurs qui sont nouveaux
dans le cirque et les cycles roh-
mériens, le film semble moins
brillant , mais certainement, pas
moins intéressant.

Oublions très vite le film de
David Cronenberg, Naked
Lunch, qui a le désavantage
d'arriver après Barton Fink et le
film japonais Hikarigoke, de K.
Kumai, l'histoire de rescapés
d'un naufrage , qui mangent
leurs compagnons pour survi-
vre. Et retenons Rien que des

mensonges, de la Lausannoise
Paule Muret. Elle a beaucoup
vu Godard et connu le grand
monde du cinéma grâce à son
mari, Renato Berta. Usant de
ces relations, elle construit une
histoire d'intrigues féminines se
déroulant à Paris et dont l'inter-
prète principale est Fanny Ar-
dant. En la voyant, on ne peut
s'empêcher de repenser à ce que
Truffaut a fait de merveilleux
avec cette grande artiste. On res-
sent ici malheureusement toutes
les tensions et tous les pro-
blèmes affrontés pour tourner
cette première œuvre.

Intéressant à plus d'un titre,
«La Frontera» s'attaque, lui, à
un problème que connut le Chili
dans les années quatre-vingt,
l'exil intérieur de personnes
compromises dans des activités
politiques. C'est aussi pour nous
l'occasion de découvrir une au-
tre partie de ce grand pays.

De Berlin
Jean-Pierre BROSSARD

Woody Allen à «Sept sur sept»

Consécration chez Anne Sinclair

Sur Paris et sa périphérie, l'an
dernier, on trouve au cinquième
rang des succès publics un film
pour le moins inattendu , délicat ,
secret, magique, «Alice», de
Woody Allen (WA). Pour Anne
Sinclair (AS) qui dut se rendre à
New York pour rencontrer WA,
ce succès confirme que les films
du cinéaste new-yorkais ont
plus de succès dans la vieille Eu-
rope qu 'aux Etats-Unis. Et c'est
une sorte de geste de «reconnais-
sance» envers cette Europe qui a
conduit WA à faire la première
mondiale de son pet it dernier ,
«Ombres et brouillard»...à Paris
et non aux Etats-Unis.

Woody Allen est un grand
créateur , un génie , expression
qu 'Anne Sinclair (TF1 / Sept sur

sept / dimanche 9 février) n 'hési-
ta pas à employer. Mal gré les
traductions, l'entretien fut inté-
ressant, vif... et un peu inatten-
du , tant WA se montra sérieux.
Il est vrai que le principe de
l'émission d'AS ne se prête pas
tellement à la détente et à l'hu-
mour...

WA ne croit guère aux politi-
ciens pour résoudre les pro-
blèmes politiques. Il s'avoue fi-
dèle au vote et espère contribuer
à débarrasser son pays de
George Bush. H connaît Le Pen
(«Une honte pour la France»)
mais parle immédiatement des
ravages causés par l' extrême
droite américaine dans son
pays. Il continue d'interd i re le
passage de ses films en Afri que

du Sud. Poliment , il salue le ta-
lent de son confrère Oliver
Stone mais ne croit pas à la
«thèse» du complot proposée
dans «JFK».

Plus de quarante fois l'an , AS
reçoit des personnalités d'im-
portance «hexagonale». Il lui ar-
rive d'inviter des non-Français
qui doivent à ses yeux avoir une
importance mondiale. Voici le
doux , le sérieux , le subtil , le
presque timide WA «promu»
par sa présence chez «AS»,
même si cela coïncide avec la
sortie de son nouveau film
«Ombres et brouillard». Mais il
est intéressant de prendre acte
que WA est un vrai libéra l amé-
ricain , un intellectuel sensible et
un créateur rigoureux... Fyly
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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 (<p 23 28 88)
18 h 45, 21 h. Le dernier
Samaritain (de T. Scott
avec Bruce Willis), 16 ans.

• EDEN (p 2313 79)
16 h, 18 h 30. 20 h 45,
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous.

• PLAZA ( p 2319 55)
16 h, 18 h 30, 20 h 45,
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March, T. Leung),
16 ans (son dolby stéréo).
23 h. Retour vers le futur
(avec Michaël Fox).

• SCALA (? 231918) ""- •
16 h, 20 h, JFK (d'O. Stohé,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Le bal des casse-pieds
(d'Yves Robert avec J. Ro-
chefort), pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
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.15h,20 h 45,
23 h, Le dernier samaritain
(de Tony Scott, avec B. Wil-
lis et D. Wayans) 16 ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone),
12 ans.

• BIO
15 h, 18 h. V.O. s/t fr. ail, 20
h 30, 23 h. Talons aiguille
(de P. Almodovar, avec V.
Abril), 16 ans.

• PALACE
16 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, La
mort de Freddy, le dernier
cauchemar (de R. Talary,
avec J. Depp), 16 ans; 14 h
30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (Dan
Bluth), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Bill
Bathgate (de R. Benton,
avec D. Hoffman), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Frankie et Johnny (de 'G.
Marshall, avec Al Pacino et
Michelle Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Bernard et Bianca
au pays des kangourous
(Walt Disney), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, La stazione (de Sergio
Rubini).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Bingo, l'amitié d'un
chien et d'un garçon (pour
tous).

CINÉMAS

Trompeuse métamorphose

Constat: le personnage du détec-
tive privé a sans nul doute la peau
dure! Bon an, mal an, il assiste
non sans succès Hollywood qui
n'a pourtant pas l'habitude de
faire dans le sentiment... C'est
peut-être que les spectateurs
américains raffolent de ce sym-
bole de la libre entreprise on ne
peut plus exemplaire, puisqu'il
produit de la vérité... au nez et à
la casquette de la concurrence
étatique.

Mais ne nous y trompons pas:
cette figure immortelle a dû un
tant soit peu évoluer , revêtir les
oripeaux sociologiques de l'épo-
que; du fameux Sam Spade dé-
gelant Le Faucon maltais au pu-
tride Joe Hallenbeck jouant au
Dernier samaritain de Tony
Scott, il y a vraiment tout un
monde! Exit l'imper au pli im-
peccable, le célibat à toute
épreuve, la morale aussi résis-
tante qu'un gilet pare-balles,
etc...
UN PENCHANT
MASOCHISTE

côté pratique, Hallenbeck, tout
embué par son spleen existen-
tiel, ne respecte plus guère un
certain savoir-vivre juridique.

Pas plus ses advesaires ne font
preuve de fair-play: saoulé de
coups, le détective privé version
1991 semble ainsi payer quelque
faute originelle ou sombre-t-il
peut-être dans l'assouvissement
d'un penchant masochiste dont
on dira qu 'il constitue peut-être
le revers obscur de la profes-
sion... qui sait?
UN TOUR DE PASSE-PASSE
Un point positif pourtant , Ha-
lenbeck, bien qu'il profère une
langue plutôt crue, ne cède ja-
mais au racisme... J'en veux
pour preuve son associé d'un
jour, un joueur de football amé-
ricain franchement noir: colla-
borant , ils font échec à une vaste
conjuration politico-sportive.

Reste que, si l'on gratte un
peu ce vernis, finissent par res-
surgir les vieilles valeurs : la fa-
mille, la fidélité, etc. Ce tour de
passe-passe peut paraître un peu
forcé au vu de la description sus-
dite... mais celui-là a pourtant
bien lieu! Y aurait-il comme un
regret dans l'air? Si tel est le cas,
la figure du détective privé lui
doit sans doute une part de sa
pérennité.

Vincent ADATTE

Joe Hallenbeck (Bruce Willis)
est marié, mais sa femme le
trompe; et s'il a servi l'Etat, c'est
pour constater combien ceux
qu 'il a aidés à faire élire profi-
tent de leur situation élevée pour
commettre les pires bassesses;

Le «privé»
Ce personnage a encore de beaux jours à Hollywood, (sp)

Le dernier samaritain



Décidément il n'y a plus de
doute; aujourd'hui force est
de constater qu 'il n'y a plus
de logique pouvant prévoir la
courbe de fluctuation des de-
vises. Ceci est avant tout va-
lable pour le dollar principa-
lement. Voyons cela d'un peu
plus près.

Le dollar
Alors que la publication des
dernières données économi-
ques américaines voyait la
production industrielle en re-
pli de 0,9% en janvier (moins
0,3% en déc.) et les «capacity
utilization» à 78% contre
78,8% en décembre, le billet
vert faisait fi de ces mau-
vaises prestations économi-
ques et prenait soudaine-
ment l'ascenseur s 'inscrivant
jusqu 'à Fr. 1.4370, DM
1.6350, Yen 128- en cours
de séance vendredi passé.
Vraiment paradoxal et dé-
concertant! Il apparaît qu 'un
bon nombre d'opérateurs ont
acquis la certitude que la re-
prise économique se fera
prochainement par le biais de
la consommation. L'annonce
des ventes de détails en pro-
gression de 0,6% en janvier
explique en partie l'opti-
misme tenace de certains in-
vestisseurs qui persistent à se
ruer sur le dollar. Mais peut-
on arborer le terme de certitu-
de? Pas vraiment. Après un
léger repli à Fr. 1.45 lundi
matin, la devise américaine
reprenait son envolée en
cours de séance mardi fran-
chissant allègrement la barre
des Fr. 1.48 et DM 1.64, et ce
sans motif apparent. Quelle
nouvelle surprise en perspec-
tive? Plus que jamais, pru-
dence...

Le deutsche Mark
Il se raffermit encore face à
notre franc cotant Fr.
90.20/30 en milieu de se-
maine. Le différentiel de taux
d'intérêts entre notre franc et
le DM (2,125% en notre dé-
faveur) explique la faiblesse
prononcée de notre devise.

L'Ecu
La devise de la future Europe
est en bonne forme à Fr.
1.8450/ 1.8480 mardi matin.
De plus en plus, les investis-
seurs se rallient à sa cause.
Encore une certitude?!?

Jour après jour, le laxisme
et le mutisme de nos autori-
tés monétaires (BNS) de-
viennent déroutants. Jus-
qu 'où laisserons-nous boire
la tasse à notre franc? Ou en-
core quel «remède de cheval»
lui inculquer? Un relèvement
des taux d'intérêt? Tout, sauf
une certitude...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE

Une expansion vitaminée
Le Groupe bâlois Roche

Le N° 1 mondial de la vi-
tamine a, depuis le milieu
des années 1980, repris
des forces et de l'agressi-
vité. En effet, après avoir
mis sur le marché, en
1963, le «Valium», un
tranquillisant aujour-
d'hui encore largement
utilisé et, en 1969, le
«Bactrim», produit révo-
lutionnaire qui inaugu-
rait une nouvelle classe
d'agents antibactériens,
Roche a par la suite
connu une absence de
réussite marquante dans
le domaine de sa re-
cherche pharmaceutique.
Ce n'est qu'en 1982, sbit
près de 20 après le «Va-
lium», qu'un nouveau
produit, la «Rocéphine»,
affirma le réveil com-
mercial de Roche en ce
domaine. Dès lors, l'ex-
pansion du groupe prit
une nouvelle dimension.

Thierry HERTIG Qjk
de Parier, Hentsch & Cie

Pour quantifier cette progres-
sion, l'évolution qu'ont connue
certains éléments du compte de
pertes et profits est révélatrice.
Lors de la période de «reprise»
du groupe, comprise entre 1980
et 1987, alors que le chiffre d'af-
faires s'accroissait légèrement de
4% en base annuelle, le bénéfice
présentait déjà une croissance,
sur la même période, de l'ordre
de 11%.

Cette évolution s'est amplifiée
de 1987 à 1991, puisque la crois-
sance du chiffre d'affaires s'est
élevée à 10,4% annuellement et
que celle du bénéfice est estimée
à +27%.

L'augmentation du chiffre
d'affaires n'a pas été handicapée
par les importants désinvestisse-
ments effectués: Kontron (ins-
truments et électronique, ac-
quise en 1974), Medi-Physics
(diagnostics) et Maag (produits
phytosanitaires, acquise en
1977), puisque les acquisitions
effectués en 1990 et 1991 sont du
même ordre de grandeur.

Roche
Le numéro un mondial de la vitamine a repris force et agressivité. (ASL)

Quant à la progression ex-
plosive des marges, elle provient
de la croissance supérieure de
son secteur pharmaceutique
( +17>6% annuellement de 1987
à 1991), secteur qui bénéficie de
marges plus importantes et de
l'adoption par Roche en 1991 de
nouvelles normes comptables
internationalement reconnues.
STRATÉGIE
La stratégie de Roche consiste
depuis quelques années à se dé-
faire de tous les secteurs d'activi-
té qui ne dispose pas d'un mar-
ché suffisamment étendu et où
Roche n'apparaît pas parmi les
sociétés leaders. Ainsi, ont dis-
paru les départements Instru-
ments et Agrochimie qui repré-
sentaient quand même, en 1987,
près de 10% de chiffre d'affaires
du groupe.

Parallèlement à ces désinves-
tissements, le groupe bâlois a
opté pour un renforcement de
ses quatre secteurs-clés. La divi-
sion pharmacie génère aujour-
d'hui 51,7% du chiffre d'affaires
du groupe et fait de Roche un
des douze premiers producteurs
mondiaux du secteur.

La clé de cette croissance est
le fruit du succès de la recherche
interne (le produit Rocéphine
dépassant largement le milliard
de francs du chiffre d'affaires) et
de celui des acquisitions dans
des domaine spécifiques (bio-

technologie; médicaments sans
ordonnance).

Par ailleurs, Roche s'est, par
le jeu des alliances (Genentech,
Amgen, Biogen et Cetus), mais
également grâce à un effort de
recherche conséquent, érigé en
leader dans le domaine de la
biotechnologie.

Cette technique permet de
faire produire par des bactéries
«transformées» génétiquement,
des substances médicalement

3
'tiles. L'intérêt réside en jpartie
ans la faiblesse des coûts de

production et la pureté des pro-
duits ainsi obtenus.

Les produits issus de cette
technologie ont comme noms
«Neupogen (G-CSF) ou «Rofe-
ron-A» (homologué en 1986).
Ce dernier produit a été déve-
loppé en commun avec Genen-
tech, société américaine spéciali-
sée en biotechnologie.

En 1990, Genentech a fait
l'objet d'une prise de participa-
tion majoritaire (60%) par
Roche et ce, pour un montant
d'environ 3 milliards de francs
suisses. Un prix élevé (80 x les
bénéfices 1991) mais qui permet
à Roche, contrairement à la dé-
cennie 70, d'assurer le dévelop-
pement de nouveaux produits
majeurs.
MARCHÉ MONDIAL
Dans les autres domaines d'acti-
vité de Roche, nous trouvons ce-

lui des vitamines et de la chimie
fine (23% du chiffre d'affaires
91) où Roche détient 50% du
marché mondial des vitamines.

De très lourds investissements
ont été consentis dans ce do-
maine pour permettre de réduire
les coûts de production et main-
tenir à terme les marges. Le sec-
teur des parfums et arômes
(11,4% du CA 91) est l'apanage
des sociétés Givaudan et Roure
qui, ensemble, occupe la se-
conde place sur le marché mon-
dial et qui ont récemment acquis
l'américain Fritzsche, Dodge et
Olcott (FDO), grand spécialiste
du domaine des arômes.

La dernière division significa-
tive est celle des «diagnostics»
(12,4% du chiffre d'affaires), un
domaine qui renferme les appa-
reils d'analyse ainsi que les réac-
tifs chimiques utilisés par ces
derniers.

En ce domaine, Roche s'est
arrogé tous les droits de la tech-
nologie PCR, une technique qui
permet de copier des millions de
fois un seul segment d'ADN et
d'obtenir ainsi dans un temps
restreint la confirmation de la
présence d'un virus ou autre cel-
lule cancéreuse.
CROISSANCE
Si lors de l'exercice 1990, le chif-
fre d'affaires et le bénéfice net
ont été pénalisés par la baisse du
yen et du dollar, en particulier,

face au franc suisse, l'exercice
1991 bénéficiera de l'affaiblisse-
ment du franc suisse, de la
consolidation des nouvelles ac-
quisitions ainsi que d'un coût de
financement particulièrement
avantageux.

En effet, l'emprunt émis en
1991 portant sur un milliard de
dollars est assorti d'un faible
coupon de 3%. De plus, 500
millions ont été ponctionnés à
l'encontre des détenteurs de
bons de jouissance. Une catégo-
rie de titres que Roche ne pour-
ra plus utiliser pour s'approvi-
sionner financièrement , suite à
l'adoption du nouveau droit des
sociétés anonymes.

Si le chiffre d'affaires 1991 a
déjà été publié (+ 19% à 11.460
millions), l'estimation du béné-
fice net revêt un caractère plus
alchimique. En effet, si au ni-
veau du bénéfice d'exploitation
la croissance peut être estimée à
quelque 18%, c'est dans le dé-
dale des résultats financiers que
la marge de manœuvre de Ro-
che reste importante, puisque la
croissance du bénéfice net peut
être comprise entre +26% et
+42%. Néanmoins, d'après
nos estimations, nous jugeons
que la croissance du résultat net
devrait s'élever à +32%.
COURS ÉLEVÉS
Au cours actuel, la porteur
(4400 francs) se paie 25,9 fois les
bénéfices 1992 estimés, alors que
ce rapport est de 16,4 fois pour
le bon de jouissance (2790
francs). Ces niveaux relative-
ment élevés pour le marché
suisse doivent toutefois être re-
mis dans un contexte plus inter-
national, en soulignant égale-
ment que le groupe Roche n'est
pas présent dans des secteurs
fortement dépendants de la
conjoncture.

Toutefois, la croissance in-
terne, en 1991, de la division
«pharma» (estimée à +9% en
monnaies locales) ne permet pas
de dire que Roche surclasse ses
rivaux pharmaceutiques helvéti-
ques en ce domaine.

On conclura en rappelant la
nouvelle structure du capital,
soit 1.600.000 porteurs de 100
francs nominal et 7.025.627
bons de jouissance (dont
206.507 réservés) sans valeur
nominale.

La capitalisation boursière se
monte à 26 milliards de francs
soit 2 fois les disponibilités esti-
mées à fin 1991, un ratio qui
montre que Roche a la capacité
d'acquérir encore quelques
compagnies d'envergu re sans
mettre en danger sa trésorerie.

T. H.

Les prophéties d'André Kostolany
A la corbeille

«Le monde va avoir une prospé-
rité économique comme la géné-
ration actuelle n'en a jamais
connu», annonce sans aucun
doute le plus vieux gourou en
exercice, puisqu 'il est âgé de 86
ans, André Kostolany, lequel
avait prédit le krach de 1987.

Chronique boursière de Ç̂ k
Philippe REY W

Dans une interview à l'hebdo-
madaire «La vie française», il se
montre d'un optimisme à toute '
épreuve, un peu à l'instar de
l'Allemand Heiko Thieme.

Pour André Kostolany, l'éco-
nomie américaine va se repren-
dre à partir du milieu de l'année:
«D'ici au mois de juin , on senti-
ra les prémices de la reprise.
Grâce à l'argent très bon mar-
ché, c'est-à-dire la grande liqui-
dité.» On le voit , pour lui , il n'y
a pas de crise de liquidité. Heiko
Thieme dit d'ailleurs la même

chose (à ce sujet une erreur de
transcription s'est produite dans
l'article du 14 février dernier; il
fallait en effet lire: l'argent est
là, sur le plan international il n'y
a pas de crise de liquidité).
MIRACLE ALLEMAND
Et l'endettement américain?
Kostolany rétorque notamment
qu'il y a des milliards de dollars
investis dans des fonds à court
terme. Et puis les Allemands
pleurent qu'on épargne trop. Il
faut dépenser, investir. Kostola-
ny attend en particulier un deu-
xième miracle allemand. Et les
6,4% d'augmentation de sa-
laires ne changeront rien à long
terme. Autres arguments qui
suscitent son optimisme fonda-
mentalement: la fin de la guerre
froide, donc moins de dépenses
pour l'armement au profit d'au-
tres secteurs, ainsi que la mort
du communisme. «Tous les pays
s'ouvrent à l'économie de mar-
ché.»

Enfin , depuis la fin de la
guerre froide, c'est la banque
d'émission ou centrale qui tient

. le rôle déterminant dans l'éco-
nomie mondiale. C'est les taux
d'intérêt . Les banques centrales
font leur politique monétaire en
fonction des besoins de l'écono-
mie, sans référence à l'étalon or.
Kostolany se montre très opti-
miste envers Wall Street et le
marché allemand, avec une mé-
thode de base: il faut toujours
acheter les valeurs matraquées.

Certes, Kostolany estime
qu'une baisse de 10% peut sur-
venir à court terme à Wall
Street; on ne peut cependant
parler d'un krach après une
hausse de 25%. Il a sans doute
raison de croire à de nouveaux
marchés fabuleux à l'Est. A plus
long terme, on peut en effet se
montrer très optimiste. Cela
n'empêche pas le fait que l'éco-
nomie mondiale traverse actuel-
lement une période de turbu-
lences ne pouvant exclure une

récession de l'OCDE en 1992.
Pour ma part , je reste en par-

ticulier favorable au marché al-
lemand à un horizon de 2-3 ans.
Eu égard à l'Europe de l'Est en
général et à l'ex-RDA en parti-
culier, les valeurs suivantes me
paraissent être de bons véhicules
d'investissement: Henkel, KSB
(action privilégiée), MAN (ac-
tion privilégiée), Hugo Boss (ac-
tion privilégiée), Metall gesell-
schaft VW et Deutsche Bank. Il
faut les acheter sur repli de cours
et travailler avec des limites. Je
mettrais ainsi une limite à 750
DM s'agissant de la Deutsche.
Bank, par exemple.
VALEURS MATRAQUÉES
André Kostolany a raison lors-
qu 'il parle de valeurs «à la ca-
ve». Je constate à cet égard que
plusieurs valeurs dites secon-
daires ont repris du poil de la
bête après un long purgatoire . Il
y a notamment le bon Walter
Rentsch. Cette firme vient du

reste de publier ses résultats
intermédiaires, pour la période
juillet à décembre 1991. Le chif-
fre d'affaires net consolidé s'est
accru de 3,4% à 156,7 millions
de francs, dans un contexte qua-
lifié de difficile par les dirigeants
du groupe. C'est sans doute une
faible progression mais dans un
cycle d'investissement atone et il
y a croissance tout de même!
Walter Rentsch effectue un
contrôle intense des frais afin de
maîtriser les dépenses et compte
sur une augmentation de la pro-
ductivité pour l'exercice en
cours. Sur l'ensemble de l'exer-
cice, le holding financera tous
ses investissements avec son
cash-flow. Ceux qui ont acheté
le bon à 170 francs peuvent
prendre des bénéfices tout en
gardant la moitié de leur posi-
tion. Autres valeurs matra-
quées: le bon BiL GT, ainsi
qu 'Adia porteur notamment.

Ph. R.
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