
Les Asiatiques en force
Jeux olympiques - Patinage artistique

Kristi Yamaguchi
Le titre olympique ne lui a pas échappé. (ASL)
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«Recherche:
p i n g r e r i e  suicidaire»

OPINION

Ses parents ont été des sages. A septante ans
passés, ce médecin leur rend hommage. La crise
des années trente avait durement f r a p p é  sa
f amille. D'une modeste aisance, les X, avaient
passé  aux privations, aux lendemains mal assurés.
Ils n'avaient pas, cependant, soustrait un centime
à ce qui leur tenait le plus à cœur: les études de
leur f iston. Us voulaient pour lui un avenir à l'abri
du besoin.

Bel exemple pour les parlementaires f édéraux.
Puisque les circonstances exigent des économies,
ils couperont sauvagement dans les budgets. Dans
la volée, Us s'apprêtent à amputer sévèrement les
crédits à la recherche. Des programmes votés
l'automne dernier subiront une violente cure
d'amaigrissement. Que Ton passe  à l'as une
savante étude sur la scissip a r i t é  d'un lombric
disparu, personne ne s'en plaindra. Que l'on biff e
d'un épais crayon rouge des sommes destinées à
la biotechnologie, l'environnement et
l'inf ormatique relève de «la stupidité» qui «n'a
d'égale que le manque de lucidité», comme l'écrit,
dans «L'Hebdo» cette semaine, notre conf rère
Pierre Veya.

On Ta nulle f o i s  écrit: la seule matière
première  de la Suisse est la matière grise. Il est
parf ois diff icile de s'en persuader devant certaines
réalisations, le Télétex! ou des modèles de wagons
CFF. Heureusement, tout n'est pas de cette même
f arine. Si l'industrie de ce pays  veut garder
intactes ses chances de se glisser dans la j u n g l e  de
la concurrence commerciale internationale, c'est à
sa capacité créative qu'elle le devra. Il saute aux
yeux des p lus  myopes que cette présence sur les
marchés les plus exigeants suppose de la patience,
de la constance autant que de l'audace. Il f aut y
off rir , puisque les p r i x  made in Switzerland sont
chers, des produits d'une qualité et d'une
originalité hors pair. Impossible sans de longues
et coûteuses recherches où l'université et
l'industrie conjuguent leurs f orces selon des
modalités respectueuses de leurs caractères
spécif iques. C'est dans ce j a r d i n  riche de
printemps f uturs que le sécateur parlementaire
tuera dans le bouton des projets porteurs du bien-
être des enf ants d'aujourd'hui. Pingrerie
suicidaire.

François GROSS

La tension reste vive
Israël annonce la fin de son opération au Liban-Sud tandis que de nouvelles roquettes tombent sur la Galilée

Une salve de roquettes
partie du Liban s'est
abattue hier sur Israël,
tuant une fillette de cinq
ans. Malgré le retrait des
troupes israéliennes hors
de la «zone de sécurité»
qu'elles occupent au Li-
ban-Sud, ces tirs font ;
craindre un regain de
violence dans la région.
Conscientes du danger,
les autorités libanaises et
syriennes tentent d'em-
pêcher les combattants
chiites de reprendre le
combat.

Un porte-parole de l'armée is-
raélienne a confirmé hier matin
que l'offensive israélienne lancée
jeudi contre le Hezbollah pro-
iranien au Liban-Sud -était ter-
minée. Une source militaire is-
raélienne avait toutefois précisé
que si des raquettes causaient la- ••
mort de civils, l'armée agirait
avec plus de sévérité que lors de
sa première opération.
NOUVELLE SALVE
Or, peu après le retrait des Israé-
liens, une salve de roquettes a
été tirée depuis le secteur de Ya-
ter, une région contrôlée par la
Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL). Les
tirs visaient une coopérative
agricole de Galilée, où une fil-
lette de cinq ans a été tuée et
trois adultes ont été blessés.
L'artillerie israélienne a aussitôt
riposté en bombardant les
sources de tir.

Suite au départ de l'armée is-
raélienne, les responsables

chiites au Liban avaient pour-
tant laissé entendre qu'un ac-
cord avait été conclu avec le
Hezbollah pour cesser les tirs de
roquettes sur Israël. Les milieux
politiques libanais n'excluent
pas que le dernier tir soit un dé-
rapage dû à des éléments incon-
trôlés, alors que les autorités li-
banaises et la Syrie tentent d'im-
poser la retenue aux combat-
tants chiites.
RETENIR
Dans ce but, une réunion re-
groupant des officiers de l'armée
libanaise, des militaires syriens
et des responsables militaires du
Hezbollah se tenait en fin
d'après-midi près de Saïda, chef-
lieu du Liban, selon une source
informée.

Dans la région de Tyr, l'ar-
mée libanaise a renforcé ses me-
sures, autour des camps palesti-
niens pour empêcher des com-
battants de se rendre * sur les
lieux de combats. Dans la plaine
orientale de la Bekaa, des bar-
rages de l'année syrijsnjis ont
fait rebrousser chemin à des
convois de volontaires chiites
qtti se dirigeaient vers le Liban-
Sud.

Toutefois, les craintes d'un re- '
gain de violence après les salves'
meurtrières en Galilée, vont
dans le sens des déclarations
alarmistes faites hier par le chef
spirituel des intégristes pro-ira-
niens au Liban. Cheikh Mo-
hammad Hussein Fadlallah a
estimé lors d'un prêche à Bey-
routh que l'opération menée par
Israël dans le sud du pays était
«le début d'une guerre qui dure-
ra jusqu'aux élections israé-
liennes de juin prochain».
LOURD AVERTISSEMENT
Le commandant de la région
militaire du nord d'Israël, le gé-
néral Yitzhak Mordechaï, a esti-

Liban-Sud
L'armée israélienne s'est retirée mais pourrait revenir si le Hezbollah continue de lancer
des roquettes sur le nord d'Israël. (AP)

mé de son côté que l'opération
militaire menée jeudi hors de la
«zone de sécurité» constituait
«un lourd avertissement au Hez-
bollah pour qu'il cesse ses opé-
rations».

Selon diverses sources
concordantes, l'offensive israé-
lienne a fait sept tués, en majori-
té des civils, et 18 blessés côté li-
banais. Dans les rangs israé-
liens, l'opération a coûté la vie à
deux soldats. De son côté, la FI-
NUL compte huit blessés, sept
Fidjiens et un Népalais.

APPEL DE L'OLP
L'OLP a par ailleurs appelé hier
l'ONU à «juger» Israël et à
prendre des mesures pratiques
pour le contraindre à cesser ses
attaques au Liban. Dans une dé-
claration adressée à l'ONU, la
centrale palestinienne souligne
que «l'agression israélienne au
Sud-Liban et contre le peuple
palestinien dévoile les intentions
d'Israël en vue d'anéantir le pro-
cessus de paix».

L'OLP estime que les atta-
ques «sauvages» sur les camps

palestiniens dans le sud du Li-
ban constituent une «violation»
de la charte des Nations Unies
et des résolutions du Conseil de
sécurité.

L'OLP demande aux diri-
geants arabes de faire face éner-
giquement, et «il incombe aux
co-parrains de la conférence de
paix au Proche-Orient d'oeuvrer
pour mettre fin à ces crimes», se-
lon la déclaration qui met en
exergue la «grande responsabili-
té» des Etats-Unis.

(ats, afp, reuter, ap)

IMo 34982 -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

SAMEDI 22 FÉVRIER 1992

Israël

i Reconduit jeudi à la
tête de son parti, le
premier ministre is-
raélien Itzhak Shamir

H aura fort à faire pour
battre l'ancien minis-
tre de la défense It-
zhak Rabin lors des
élections législatives

j anticipées du 23 juin
prochain.
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Itzhak
contre
Itzhak

Mùba à Bâle

; Le conseiller fédéral
. r Adolf Ogi a très vive-

:;%§ ment plaidé en fa-
j] veur de l'intégration

'««européenne, de la
. compétitivité et de

1 . l'innovation, hier, à
1 Bâle, lors de la jour-
Y née officielle de la

' '. 1 Foire suisse d'échan-
tillons.

Page 6

Plaidoyer
pour
l'Europe

Neuchâtel

J Après les tentatives
avortées de 1959,

H 961 et 1977, le
1 quatrième projet

•d'agrandissement de
3 l'hôtel Beaulac de

Neuchâtel sera-t-il le
bon? L'autorité com-
munale en semble
convaincue et sou-

l mettra au législatif, le
2 mars prochain, une
proposition d'exten-

j sion du droit de su-
perficie pour permet-

; tre la réalisation de
ce projet. Pour au-
tant que ce nouveau
projet passe la
rampe, les travaux
pourraient commen-
cer en septembre.
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La confrontation des deux Itzhak
Elections anticipées au mois de juin: la nouvelle donne politique israélienne

Reconduit jeudi à la tête
de son parti, le premier
ministre israélien Itzhak
Shamir aura fort à faire
pour battre l'ancien mi-
nistre de la Défense It-
zhak Rabin lors des élec-
tions législatives antici-
pées du 23 juin prochain.
Le nouveau chef du Parti
travailliste est en effet le
seul à pouvoir lutter à
armes égales avec le chef
du Likoud.

M. Rabin avait été élu mercredi
tête de liste du Parti travailliste
dès le premier tour de scrutin
des primaires de sa formation et
le chef du gouvernement s'est lui
aussi assuré une victoire aisée en
recueillant jeudi soir 46,4% des
voix du comité central du Li-
koud après dépouillement des
2769 bulletins de vote.

Les deux autres candidats, le
ministre des Affaires étrangères
David Lévy et le ministre du Lo-
gement Ariel Sharon, ont res-
pectivement obtenu 31,2% et
22,3% des suffrages, soit un as-
sez joli score pour M. Lévy, fer-
vent partisan du processus de
paix.
Cette confrontation annoncée

Ariel Sharon, David Lévy et Itzhak Shamir
Le Likoud a choisi le dernier pour mener le parti lors des élections législatives anticipées.

(AFP)

entre Itzhak, l'idéologue natio-
naliste, et Itzhak, le pragmati-
que favorable à un compromis
territorial avec les Palestiniens,
risque fort d'être l'une des clés
des négociations de paix qui doi-
vent reprendre lundi prochain à
Washington.

M. Rabin, qui aura 70 ans le
1er mars - contre 76 ans à son

adversaire - partage pour l'es-
sentiel les vues de Shimon Pères,
le président sortant du Parti tra-
vailliste, sur le conflit israélo-
arabe. Face à M. Shamir, fa-
rouche partisan d'un Grand Is-
raël, il défend l'idée de la paix
contre des territoires et estime
que les implantations juives frei-
nent tout règlement.

Dans un entretien publié hier
par le quotidient français «Le
Figaro», M. Rabin confirme
qu'en cas de victoire de son par-
ti , son gouvernement accordera
«une autonomie pour les terri-
toires occupés dans les six à neuf
mois».

«Je changerai les priorités na-
tionales et je mettrai un terme

aux implantations , qui répon-
dent toutes à des motivations
politiques et non pas à des cri-
tères de sécurité», ajoute l'an-
cien général. Pour ce héros de la
guerre des Six Jours , la fin de
cette pratique devrait permettre
de consacrer «près de deux mil-
liards de dollars dépensés dans
les colonies à la lutte contre le
chômage» et d'obtenir «les ga-
ranties d'emprunt américaines
pour l'intégration des nouveaux
immigrants».
COURANT FORT
Du côté conservateur, les deux
candidats malheureux à la suc-
cession de M. Shamir n'ont pas
accepté leur revers avec résigna-
tion. Fervent défenseur du pro-
cessus de paix , M. Lévy a fait
valoir que, fort de ses 31,2%, il
représentait le courant le plus
fort au sein du Likoud. L'ancien
général Sharon s'est quant à lui
présenté comme le seul respon-
sable capable de faire pièce à la
menace arabe.

Reste que la hiérarchie du Li-
koud est consciente du tournant
que pourrait représenter les élec-
tions de juin. Les sondages sont
en effet formels: les travaillistes
peuvent battre les conservateurs
s'ils sont conduits par M. Ra-
bin. Et si ce dernier était battu , il
serait néanmoins en meilleure
position que Shimon Pères pour
participer à un éventuel gouver-
nement de coalition, (ap)

BRÈVES
Tchad
Attaque meurtrière
Treize personnes ont été
tuées lors de l'attaque d'un
commissariat de police per-
pétrée hier matin à N'Dja-
mena par une bande
d'hommes en armes revêtus
de tenues militaires, a an-
noncé radio-Tchad. Les
victimes de l'attentat sont
six civils et un gendarme.
Par ailleurs, six des assail-
lants, qui n'ont toujours pas
été identifiés, ont été tués.

Hépatite B
Des millions
de victimes
La cirrhose et le cancer pri-
maire du foie provoqués par
l'infection par l'hépatite B
font entre un et deux mil-
lions de morts par an, a in-
diqué hier l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS). Celle-ci recom-
mande donc la vaccination
de tous les enfants contre
l'hépatite B. Selon l'OMS,
cette maladie frappe aussi
bien les pays en voie de dé-
veloppement que les Etats
industrialisés.

Etats-Unis
Cote de Bush en chute
La cote de popularité du
président George Bush est
encore en baisse avec 39%
de satisfaits, selon un son-
dage réalisé par l'institut
Gallup après la primaire du
New Hampshire. Le son-
dage révèle également que
près de trois électeurs sur
cinq pensent que le prési-
dent sortant va toutefois
être réélu.

Budget américain
de la Défense
L'emploi touché
Les réductions du budget
américain de la Défense,
qui devraient atteindre 50,4
milliards de dollars d'ici à
1997, entraîneront la perte
de leur emploi pour 2,5 mil-
lions de personnes sur les
six millions de civil qui tra-
vaillent pour l'armée, selon
une étude réalisée pour le
Congrès.

Le Pape en Afrique
«Se prendre en charge»
Le pape Jean Paul II, qui a
poursuivi hier sa visite au
Sénégal, a invité les Afri-
cains à se prendre en
charge en réduisant leur
dépendance vis-à-vis des
missionnaires. Au son des
tam-tams et des koras, une
sorte de sitar africain, le
souverain pontife a célébré
une messe à Popenguine,
ville côtière à 70 km au sud
de Dakar.

Le calme a régné à Alger
Un incident à Constantine lors de la grande prière

La grande prière hebdomadaire
s'est déroulée dans le calme, en
l'absence presque totale de forces
de sécurité, vendredi en Algérie,
après l'arrestation sur une se-
maine de 14.000 personnes, selon
le décompte du Front islamique
du salut (FIS). Un seul incident a
été signalé, il a eu lieu à Constan-
tine.

A Alger, seule la mosquée inté-
griste d'Es Sunna, à Bab el
Oued, était surveillée par une
trentaine de policiers en armes,
alors que des dizaines de fidèles
venaient assister à la prière.
Quelques rassemblements de
jeunes gens avaient été signalés
un peu plus tôt autour de cette
mosquée, selon l'agence de
presse algérienne APS. Aucun
incident n'a été enregistré.

Aucun déploiement particu-
lier de forces de sécurité n'a été
constaté autour des autres mos-
quées intégristes de la capitale.
Selon les témoignages recueillis
en province, la situation était
calme également à Oran, à Sid
Bel Abès (ouest), à Constantine
et à Dellys (est).

C'est la première fois, depuis
la démission du président Chad-
li Bendjedid , le 11 janvier, que
les forces de l'ordre n'occupent
pas les abords des mosquées in-
tégristes lors de la grande prière.
Il y a deux semaines, une série
d'affrontements à travers le
pays avaient fait au moins 50
morts et 200 blessés, de source
officielle, après la prière hebdo-
madaire.
CHIFFRES CONTESTÉS
Le calme constaté autour des
mosquées donne à penser que le
pouvoir algérien a gagné son
pari du maintien de l'ordre, cinq
semaines après avoir barré la
route au FIS, par l'annulation
du second tour des législatives
que les islamistes étaient assurés
de remporter, estiment les ob-
servateurs.

Le silence actuel du FIS s'ex-
plique largement par les très
nombreuses arrestations opé-
rées dans les rangs islamistes.
Selon le ministre des Droits de
l'homme, Ali Haroun, 5000 per-
sonnes ont été arrêtées, depuis le
7 février, qui attendent d'être

«triées» dans des centres de dé-
l .îention installés dans le désert
' saharien .

SIX BLESSÉS
Six personnes, dont quatre poli-
ciers, ont été blessées hier au
cours d'affrontements entre isla-
mistes et forces de l'ordre à
Constantine (est algérien), a in-
diqué l'agence officielle APS.
Un des policiers est gravement
atteint, a précisé l'agence.

L'incident a eu heu quand des
policiers en civil, tentant d'arrê-
ter l'imam de la mosquée El Ar-
kam du quartier populaire
Aouinet El-Foul, ont été pris à
partie par des «éléments fanati-
ques», partisans de cet imam
«devenu célèbre pour avoir
échappé aux policiers à plu-
sieurs reprises», a ajouté APS.

Le quartier de Aouinet El-
Foul avait été le théâtre de vio-
lents affrontements entre isla-
mistes et forces de l'ordre, le 4
février dernier. Des policiers
étaient venus autour de la même
mosquée pour interdire le
prêche de cet imam proche du
Front islamique du salut (FIS),

(ats, afp)

Un «tueur» nommé Michel-Ange
Un virus risque de contaminer cinq millions d'ordinateurs dans le monde

Depuis 517 ans, l'anniversaire de
la mort de Michel-Ange se dé-
roule généralement dans le
calme. Cela pourrait changer le 6
mars. Un virus informatique por-
tant le nom du grand sculpteur et
peintre de la Renaissance doit en
effet frapper ce jour, et il pourrait
rendre fous des millions d'ordina-
teurs à travers le monde. Le virus
a déjà infecté une grande firme
américaine, Leading Edge Pro-
ducts.

«Cette chose a l'air de se propa-
ger très rapidement», constate
Craig Conrad, un porte-parole
de la société. Tori Case, respon-
sable d'une entreprise de pro-
duction de logiciels, estime que
cinq millions d'ordinateurs
pourraient être contaminés dans

le monde, dont 500.000 aux
Etats-Unis.

Ce virus est particulièrement
virulent, notent les experts: il est
conçu pour se cacher dans la
mémoire de l'ordinateur, infec-
tant ensuite toute disquette in-
troduite dans l'appareil. «Ca dé-
truit vraiment vos program-
mes», explique David Greschler,
un spécialiste de Boston. «C'est
comme de se retrouver dans une
ville sans carte».
MOBILES INCONNUS
Le virus est apparu voici envi-
ron un an en Europe. Mais ses
origines exactes, son ou ses au-
teurs et leurs mobiles sont in-
connus. On sait seulement qu'il
est programmé pour agir le 6
mars. Il existe des moyens de

s'en protéger, en utilisant des lo-
giciels spécialement conçus par
des sociétés de protection infor-
matique, auprès desquelles les
experts conseillent de s'infor-
mer.

«Si les gens ne font pas atten-
tion , c'est qu'ils sont stupides»,
dit Wayne Trapp, dont la firme
a passé un contrat avec une
grande entreprise de St. Louis,
qui avait dû dépenser 200.000
dollars pour réparer les dégâts
occasionnés par un autre virus.

Il existe plus de 1000 diffé-
rents virus en circulation dans le
monde. L'un des plus rencontrés
est «Stoned», («Défoncé»): il
milite pour la légalisation de la
marijuana et explique aux utili-
sateurs que leur ordinateur est
«défoncé», (ap)

Etats-Unis: antivoleur volé
INSOLITE

Un procureur américain a eu
une bien désagréable surprise
hier soir lorsqu'il s'est aperçu
que sa voiture lui avait été déro-
bée alors qu'il l'avait garée à
proximité d'une église où il don-
nait une conférence sur les en-
nuis causés par les voleurs de vé-
hicules automobiles.

La police a retrouvé un jeune
garçon de 11 ans au volant de la
voiture du procureur James

Mulvihill. Le voleur a été pour-
suivi par les forces de police à
travers trois comtes de la région
avant de percuter deux autres
voitures et d'être interpellé en
tentant de fuir à pied. Le petit
voleur a été arrêté en compagnie
d'un complice âgé de 14 ans.

Récemment le procureur
Mulvihill avait constitué une
unité spéciale pour lutter contre
les voleurs de voitures, (ap) '¦"

Promesses de la CIA
Dossiers sur l'assassinat du président Kennedy

Le directeur de la CIA a promis
hier d'ouvrir les dossiers de la
principale agence de renseigne-
ment américaine sur l'assassinat
du président John Kennedy si le
Congrès et l'administration ac-
ceptent de lever le secret sur ces
documents.

«La CIA ne retardera aucun ef-
fort du gouvernement visant à
déclassifier ces documents», a
affirmé M. Robert Gates dans
un discours à Tulsa (Oklaho-
ma). Cette déclaration devrait
permettre au Congrès de répon-
dre à une demande pressante de
l'opinion publique américaine
visant à autoriser la consulta-
tion des milliers de documents
sur l'assassinat en 1963 du prési-

dent Kennedy placés depuis
sous scellés par l'agence. Une
controverse sur les circonstances
de l'assassinat, attribué à un
homme seul par la commission
Warren, s'est ouverte après que
le cinéaste Oliver Stone eut choi-
si de soutenir dans son film
«JFK» la thèse selon lequelle le
président Kennedy a été la vic-
time d'un complot fomenté par
le Pentagone et la CIA.

La CIA, qui a déjà fait tom-
ber dans le domaine public plus
de 11.000 documents sur l'assas-
sinat, possède plusieurs dizaines
de milliers de pièces relatives à
cette affaire qui, aux termes de
la loi sur la vie privée, ne pour-
ront être consultées avant 2009,
voire 2029. (ats, afp)

L'extrême droite en deuil
Salvador: Roberto d'Aubuisson n'est plus

Roberto d'Aubuisson, fonda-
teur de l'Alliance républicaine
nationaliste (ARENA, extrême
droite) au pouvoir, est décédé
jeudi d'un cancer dans un hôpi-
tal de San Salvador, a annoncé
un porte-parole du gouverne-
ment.

Malade depuis de nombreux
mois d'un cancer de la gorge de-
venu généralisé, sa disparition à
l'âge de 48 ans risque de créer un
vide au sein de l'ARENA, parti
qu'il avait créé en 1982 et qui di-

rige le pays depuis 1989. Viscé-
ralement anticommuniste, qua-
lifié de «tueur psychopathe» au
début des années 80 par l'am-
bassadeur américain de l'épo-
que Robert White, le major
d'Aubuisson a été sans doute
l'homme politique salvadorien
le plus adulé et le plus honni.
Roberto Aubuisson est accusé
d'avoir dirigé les escadrons de la
mort qui ont tué des milliers de
personnes au début des années
80. (ats, afp)

22.2.1759 - Les Français
abandonnent le siège de
Madras, en Inde, à l'arri-
vée de la flotte anglaise.
22.2.1963 - Les Casques
bleus de l 'ONU répriment¦ un soulèvement militaire
congolais au Katanga.
22.2.1974 - Le-Pakistan
reconnaît l'indépendance)
de son ancienne province
orientale (Bengale notam-
ment) devenue Bangia-
Desh.
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L'argent plastique - sûr
et pratique

En été 1991, l'Union de Banques Suisses a lancé sa propre «Eurocard/Mastercard».
Lancement couronné de succès si l'on considère les nombreux usagers. S'il ne faut pas
ignorer les risques liés à l'utilisation des cartes de crédit, ils peuvent être consi-
dérablement amoindris pour peu que l'on veille à ne pas commettre d'imprudences.

Mettons les choses au point:
en matière de sécurité , les cartes
de crédit ont largement l' avanta-
ge sur l' argent li quide. Si le vol

Le code CIP:
votre signature

A l'aide du «Code d'Iden-
tification Personnel» (CIP),
vous pouvez retirer de l'argent
aux billetteries. Ne le divul-
guez pas! Si vous êtes né un 1er
avril 1950, ne choisissez sur-
tout pas les chiffres 141950. En
cas de vol, votre carte d'identi-
té peut avoir été dérobée avec
votre carte de crédit et le voleur
utilisera en priorité votre date
de naissance pour essayer de
découvrir votre CfP. Il en est de
même pour les numéros de pla-
ques minéralogiques et les
numéros de téléphone.

d' argent est monnaie courante,
l' utilisation abusive d'une carte
est nettement plus rare. Le systè-
me de sécurité choisi par «Euro-
card/Mastercard» a déjà fait ses

preuves dans le monde entier,
c'est la raison pour laquelle
l'UBS l'a adopté. Mais si les
techni ques électroni ques des
constructeurs et des banques de-
viennent de plus en plus sophis-
tiquées, celles des fraudeurs aus-
si. Véri té illustrée en couleurs
sur le petit écran lors de l'émis-
sion «Kassensturz», diffusée sur
la chaîne suisse alémanique, trai-
tant de la fabrication de fausses
cartes et des moyens électroni-
ques engagés par les «pirates».

Toute mesure de sécurité est
prise en fonction du rapport utili-
té/prix. Mais, malgré des billets
de banque toujours plus diffici-
les à falsifier, des cartes plas-
tiques, des méthodes de sur-
veillance et des processus de
contrôle améliorés, la sécurité
absolue se conjugue toujours au
futur.

Comment se protéger?

La plupart des dommages
causés résultent d' une non-
observation des précautions
d'emploi du code d'identifica-
tion personnel CIP. Cela semble

incroyable , mais de nombreuses
personnes inscrivent encore leur
CIP sur la carte même! Une telle
carte est une véritable aubaine
pour toute personne peu scrupu-

leuse qui , l'ayant trouvée, dé-
tient alors le sésame du Gorrîptd.
Le CIP est votre signature élec-
tronique; il est le garant de votre
sécuri té. Pour vous protéger,
vous devez être seul à le con-
naître. Soyez en conscient,
comportez-vous en conséquence
et le nombre des délits se rédui-
ra. Si le CIP n 'est pas connu et
que la carte tombe dans de mau-
vaises mains, seuls des achats
jusqu 'à concurrence de la limite
de dépenses fixée pourront être

effectués. Le retrait d' espèces
restera impossible.

Les chiffre s le prouvent; l' uti-
lisation abusive de fausses cartes
n 'est pas aussi répandue qu 'on
veut bien le croire. Les cartes
volées servent princi palement à
effectuer des achats. Et, grâce à
la limite , il ne peut en résulter
que des dommages mineurs ,
couverts , en outre, par l'UBS.

La carte a disparu. Que faire?
Votre carte a été volée, perdue

ou vous ne la trouvez tout sim-
plement plus. Quelle que soit la
manière dont elle a disparu , télé-
phonez sans tarder à votre
banque, à Eurocard ou au repré-
sentant de l'une des organisa-
tions partenaires à l'étranger.
S'il s'agit de l'Eurocard UBS,

vous composez le 046/05 10 66
-pour déclarer la perte de votre
carte. L'appel est gratuit où que
vous soyez dans le monde. En-
suite , vous confirmerez cette
déclaration par écrit. Cette obli-
gation a pour but de vous
protéger d' un blocage de carte
abusif.

Le contrat-à lire absolument!
Cela vaut toujours la peine de

lire les contrats. Les conditions
d'utilisation des cartes de crédit

L'UBS sponsor principal du
ski marathon

Cette année aussi, l'Union de Banques Suisses est le sponsor
principal du ski marathon de l'Engadine. Le 8 mars, plus de 10 000
participants venus de partout se présenteront au départ de Maloja.
Ils suivront un parcours long de 42 kilomètres et demi menant à
Zuoz/S-chanf, avec l'ambition d'en sortir vainqueur ou celle, plus
modeste, de pouvoir dire: «j'y étais!». Les sportifs en tête auront en
chemin la possibilité d'obtenir leurs premiers résultats en s'es-
sayant aux trois «Goldsprints UBS», avec des prix .qui valent leur
pesant d'or. Vingt grammes du noble métal reviendront aux
meilleurs concurrents féminins et masculins. Les seconds rece-
vront encore dix grammes chacun.

Le marathon de l'Engadine vivra cette année sa 23e édition, la
course ayant dû être annulée l'année dernière en raison de condi-
tions météorologiques désastreuses. En collaboration avec l'UBS,
nombre de bénévoles s'efforcent de fournir aux concurrents le
meilleur environnement et une piste des plus rapides. En prologue
au marathon, diverses attractions figurent au programme, telles que
la «course de vedettes» ou la course de nuit «Passlung très Segl»,
durant laquelle l'élite du marathon se mesurera en relais.

notamment contiennent diverses
recommandations importantes
pour les titulaires de cartes. Ces
recommandations font partie
intégrante du contrat et le client
est tenu de les suivre . Nous ci-
tons textuellement certains pas-
sages importants des Conditions
d'utilisation de l'Eurocard UBS
se référant aux précautions à ,
prendre: «Le titulaire est tenu de
garder secret son code CIP ainsi
que de conserver soigneusement
et séparément carte et code CIP.
En particulier , il ne notera pas
son code CIP sur la carte. Il est
recommandé au titulaire de mo-
difier de temps à autre le code
CIP aux Bancomat. Ce code ne
doit pas être constitué de combi-
naisons facilement déchiffrables
(numéro de téléphone, date de

naissance, plaque minéralogi-
que, etc.). La carte ne peut être
ni prêtée, ni transmise, ni ren-
due accessible à des tiers de
quelque manière que ce soit. En
cas de perte ou de vol , le titulaire
en informera immédiatement la
banque, Eurocard ou le représen-
tant de l'une des organisations
partenaires.» .

En suivant ces recommanda-
tions, le titulaire de la carte ne
subit aucun dommage en cas
de perte. Un soupçon de bon
sens et de logique personnelles
contribuent aussi à assurer un
maximum de sécurité. La carte
doit être mani pulée comme de
l'argent liquide. Si vous res-
pectez ces précautions, l'ar-
gent plastique est sûr et pra-
tique. ¦

Derrière ce nom aux consonances
séduisantes ne se cache pas une
seconde Callas, mais bien un cadre
du «trafic des paiements Banques»
de l'UBS. Munie d' un titre universi-
taire et d' un diplôme de comptable ,
ce petit bout de femme plein d'éner-
gie est arrivée en 1977 en Suisse
avec sa famille. Après s'être consa-
crée à l'éducation de ses enfants , elle
est entrée en 1980 à l'UBS comme
opératrice de saisie, pour passer en-
suite par divers postes dans le
département «trafic des paiements».
Début 199 1, el le a été nommée cadre
et a désormais le droit de signer.
Mère de deux fils âgés de 14 et 21
ans, elle se sent aujourd'hui chez elle
en Suisse, ne pouvant plus guère se
représenter un retour au pays natal.

Durant ses heures de loisirs ,
Eduvigis Del Carmen Silva enfour-
che volontiers son vélo de course.
Grande randonneuse , elle est aussi
membre depuis peu du club de
jogg ing UBS, une des nombreuses
associations de sports et loisirs de la
banque. Les manifestations culturel-
les, concerts et théâtre, qu 'elle
fréquente régulièrement , lui tien-
nent particulièrement à cœur. «Mais
je suis actuellement une des sup-
port rices les plus assidues de mon
fils cadet , champ ion suisse de karaté
dans sa catégorie. Je l' accompagne
à la plupart des concours .»

Dans le trafic des paiements in-
ternational , la plupart des ordres

sont transmis par l'intermédiaire de
SWIFT, ' un réseau électroni que
auquel sont reliées presque toutes
les banquesopérantàl'échelle plané-
taire. Un petit nombre de transac-
tions se font encore par téléphone ou
télex. Dans sa fonction de chef
d'équi pe «trafic des paiements Ban-
ques», Eduvi gis dei Carmen Silva
s'occupe des établissements alle-
mands; à son bureau passent les
ordres de paiements des clients et
banques allemands qui posent pro-

Edttvig is Silva : «Souvent je me fais l'effet d' un détective.»

blême. «C'est en particulier après la
réunification que diverses lacunes
sont apparues. La qualité des infor-
mations nécessaires à l'exécution
des ordres ne satisfaisait souvent pas
aux exigences sévères des banques
suisses», raconte Mme Silva de son
ton aimable et empreint d'une réser-
ve toute di plomati que. Afin de
remédier aux indications lacunaires
ou erronées et d'exécuter l'ordre
efficacement et rap idement , elle
lance un coup de fil aux banques

concernées en Suisse et à l'étranger.
De quoi faire valoir ses bonnes con-
naissances linguisti ques: en plus de
sa langue maternelle, l'espagnol ,
Mme Silva parle aussi l'italien et
maîtrise très bien l'allemand , qu 'el-
le remet constamment sur le métier
par des cours. «Dans mon travail je
me fais souvent l'effet d' un détecti-
ve, car il faut du flairet de l'intuition
pour dépister le message masqué
sous des indications incomplètes ou
carrément fausses. Les clients , ban-
ques ou particuliers , sont exigeants
et souhaitent voir leurs ordres arriver
au bon moment et à la bonne adres-
se», note-t-elle avec un brin
d'humour. «Ce travail , varié et pas-
sionnant , contribue à ce que je me
sente très à l'aise dans l'entreprise et
mon équi pe.»

Eduvi gis Del Carmen Silva se
consacre avec un intérêt particulier
aux apprentis qui lui sont confiés.
Elle emploie en effet jusqu 'à la moi-
tié de son temps de travail à
familiariser les jeunes avec les déda-
les du trafic des paiements. Pour des
périodes de trois mois , elle enseigne
aux élèves et apprentis de commerce
de l'UBS la prati que du métier. Mme
Silva ne cache pas son enthousias-
me: «C'est une manière d'être
constamment en contact avec de
nouvelles personnes et assurément
la partie la p lus agréable de mon
travail. » ¦

Eduvigis Del Carmen Silva, chef d'équipe au trafic des paiements, par exemple

Forte de sa renommée inter-
nationale , l'UBS se porte
garante de la qualité de la carte et
de la sécurité en Suisse comme
à l'étranger. «Eurocard/Master-
card» dispose d'un des princi-
paux réseaux d'entreprises affi-
liées. En 1991, 163 millions de

penses que vous pouvez régler à
votre rythme. En cas de règle-
ment partiel des factures , un
inté rêt annuel de 15% est prélevé
comprenant tous les frais et com-
missions; la transparence est
de rigueur. Parmi les nombreu-
ses prestations supplémentaires,

Euroc ard UBS: aucune franchise en cas de perte ou de vol.

titulaires pouvaient utiliser leur
carte à quelque 10 millions de
points d' acceptation dans 170
pays différents.

L'Eurocard UBS assure un
grand nombre de vos dépenses,
sans numéraire et en toute sécu-
rité dans les stations-service et
les magasins, mais aussi votre
approvisionnement en argent li-
quide aux 1900 ec-Bancomat en
Suisse. De cette façon , votre
compte en banque est débité
directement. L'Eurocard UBS
est aussi une carte de crédit:
chaque mois, un relevé détaillé
vous tient au courant de vos dé-

vous bénéficiez aussi d' une
assurance accidents de voyage
jusqu 'à concurrence de 200 000
francs, couvrant lésions corpo-
relles et dégâts matériels si le
transport a été payé au moyen de
l'Eurocard UBS. La cotisation
annuelle se monte à 50 francs
seulement et la carte pour le
conjoint est gratuite. En cas de
perte ou de vol , aucune franchise
n 'est prélevée. Vous en avisez le
service spécial de l'UBS (046/
05 10 66, appel gratuit), qui ré-
pond 24 heure s sur 24, et votre
carte est remp lacée en l' espace
de deux jours.

Quels avantages offre
l'Eurocard UBS?
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Du monde entier pour participer au marathon de l 'Engadine.
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22J2.1848 r Paris se
soulève contre la monar-
chie dè Juillet à là suite
de l'interdiction d'un
«banquet républicain».
22.2.1916 -Le tsar
Nicolas II ouvre la Douma
(Parlement russe).
22.2.1945 - Là troisième
année américaine franchit
la Sarre au sud de
Sarrebourgi

L^AELE exige une décision rapide
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Ratification du traité sur l'EEE

Les présidents des Parlements
des pays membres de l'AELE,
dont la Suisse fait partie, ont dé-
cidé hier soir à Strasbourg d'acti-
ver simultanément «tous leurs
contacts» avec les membres du
Parlement européen afin d'obte-
nir que les députés des Douze ra-
tifient rapidement le traité sur
l'Espace économique européen
(EEE).

Lors d'une rencontre à Stras-
bourg, les chefs de Parlement
des sept pays de l'AELE ont
décidé de tout faire pour accé-
lérer la ratification du traité sur
l'EEE, a indiqué un membre de
la délégation suisse, conduite
conjointement par la prési-
dente du Conseil des Etats, Josi
Meier, et par le président du
Conseil national, Hans Rudolf

Neblker. Au cours de la réu-
nion, ternie en marge de la
Conférence des présidents des
parlements nationaux du Vieux
Continent, les «7» ont égale-
ment parlé des procédures na-
tionales qui devront êtres mises
en œuvre pour ratifier le traité.

Le président du parlement
suédois, Ingegerd Troedsson, a
estimé que les députés de Stoc-
kholm devront pouvoir ratifier
le traité avant la fin de l'année.
DIFFICILE
POUR LA SUISSE
Par ailleurs, tout le monde est
tombé d'accord pour considé-
rer que Berne aura la tâche la
plus difficile, a indiqué un
membre de la délégation suisse.

Le traité sur l'EEE devra en
effet être adopté par référen-
dum, ce qui n'est pas le cas
dans les autres pays de l'AELE.

(ats)

Demande d'adhésion
«Le Conseil fédéral doit déposer une demande d'adhésion à la CE
avant les vacances d'été. C'est seulement de cette façon que la
Suisse ne manquera pas le premier train de l'élargissement de la
CE qui va partir cette année». C'est ce que déclare l'ancien négo-
ciateur suisse auprès du GATT David de Pury dans une interview
publiée aujourd'hui dans le journal économique «Finanz und Wirt-
schaft». D'après David de Pury, qui est depuis quelques mois vice-
président de BBC et coprésident de ABB, la Suisse ne pourra éviter
la discrimination de la CE qu'en déposant une demande d'adhésion
dans les délais les plus courts, (ats)

Le triangle des Bermudes?
PARTIS PRIS

Le député Jean-Michel Boucheron, ancien maire
d'Angoulême, s'est finalement présenté au
magistrat instructeur de Paris pour répondre des
multiples inculpations qui ont ruiné sa ville. U Ta
fait, contrairement à Jacques Médecin, ancien
maire de Nice, en fuite à Punta Del Este, en
Uruguay, et condamné à un an de prison ferme
pour des malversations très semblables.

Mais il en faut plus pour lever les hypothèques
qui pèsent sur l'ancien maire d'Angoulême et,
néanmoins, toujours député de Charente. C'est
d'abord la répartition du dossier d'accusation
entre trois juridictions, ce qui a pour effet de
réduire le poids des charges, en particulier , de
celles confiées au juge  parisien, réputé pour avoir
la main lourde. C'est ensuite la question de
l'immunité parlementaire de Boucheron qui
interdit toute incarcération et, à ce jour, n'a fait
l'objet d'aucune procédure de suspension. La
première conséquence directe de cette inertie,
c'est, au nom du vieux principe de symétrie,
l'impunité accordée à un troisième parlementaire,

pris en f lagrant délit de détournement de f onds, le
député Jacques Farran.

Boucheron étant de gauche, les députés qui se
sont réunis en commission pour étudier la levée de
l'immunité parlementaire de Farran, se sont
séparés sans statuer, au motif que Ton ne pouvait
dissocier les deux cas... L'opinion française
comprend mal ces finasseries. La loi d'amnistie,
dite des «fausses factures», avait déjà eu des
effets dévastateurs pour la classe politique, en
général. Tout le monde était coupable, mais
personne n'était désigné. Aujourd'hui, trois noms
sont jetés sur la place publique: l'un est en fuite,
les deux autres sont finalement hors d'atteinte de
la justice.

Le prix de ce gâchis est immédiat: c'est
l'abstention qui ne cesse de progresser dans
l'Hexagone, avec 64% dimanche dernier à Nice
et un climat qui évoque l'antiparlementarisme des
crises Boulanger et Staviski.

Pierre LAJOUX

L'ONU renâcle
- - t - i  . '- I  ¦ «Z .

Plan de paix en Yougoslavie

Des désaccords entre membres
du Conseil de sécurité concernant
le coût du déploiement de 14.000
Casques bleus en Yougoslavie ont
entraîné le report du projet de ré-
solution prévoyant l'envoi de la
force d'interposition, a annoncé
hier Thomas Pickering, président
du Conseil.

Les 15 membres du Conseil
avaient prévu une réunion à 21
heures 30, suivie du vote pour
adopter le projet de résolution.
Ils sont convenus de poursuivre
leurs consultations à huis clos et
de reporter la réunion formelle.
Aucune nouvelle date n'a été
fixée dans l'immédiat.

«Les coûts (du déploiement)
constituent un grave problème
pour certaines délégations», se-
lon M. Pickering. (ap)
BOSNIE MENACÉE
La trêve se maintenant sur les
fronts croates, les conflits sem-
blaient se déplacer hier vers la

Bosnie-Herzégovine, que se dis-
putent Serbes et Croates.

Les villageois serbes de deux
petits villages voisins de Caplji-
na, au sud de Mostar (sud-ouest
de la Bosnie-Herzégovine), ont
dressé des barricades qui paraly-
sent depuis la matinée la circula-
tion dans la région où les Serbes
sont minoritaires.

A Banja Luka, le Conseil na-
tional serbe de la Bosanska Kra-
jina , limitrophe de la Krajina de
Croatie, a convoqué hier pour le
28 février une Assemblée consti-
tuante qui devra proclamer ré-
publique cette région à majorité
serbe qui s'est déjà déclarée ré-
gion autonome serbe, a rappor-
té l'agence Tanjug.

Cette décision augure mal des
discussions qui devaient s'ouvrir
pour deux jours hier après-midi
à Lisbonne entre représentants
des principaux partis des trois
communautés, sous les auspices
de la Communauté européenne,

(ats, ap)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) effectue ac-
tuellement un sondage auprès des cantons afin de savoir s'il est
possible de recruter 30 policiers pour renforcer les troupes de sécu-
rité de l'ONU en Yougoslavie. Si les cantons se déclarent favora-
bles au projet, ce serait le premier contingent de policiers suisses
envoyés à l'étranger pour une opération de l'ONU. Un contingent
de 530 policiers civils devront faire partie des troupes de l'ONU.

(ats)

Policiers suisses

BRÈVES
Uruguay Round
Bonn appelle le G-7
Le ministre allemand de
l'Economie, M. Juergen
Moellmann, a réclamé hier
l'organisation d'un sommet
extraordinaire des sept pays
les plus industrialisés afin
d'éviter un échec total des
négociations de l'Uruguay
Round, qui selon lui sont à
un stade critique.

Hibernatus
Il a 5300 ans
Les mesures de datation au
carbone 14 pratiquées sur
le cadavre retrouvé Tannée
dernière dans un glacier des
Alpes établissent eue- la
mort remonte à 5300 ans, à
50 ans près. Des essars'me- -
nés de manière indépen-
dante à Zurich et à l'Univer-
sité d'Oxford établissent
avec une certitude de 95%
que l'homme est mort entre
3350 et 3300 avant J.C, a
déclaré la radio autri-
chienne. Les conclusions
ont été remises hier à l'Uni-
versité d'Innsbruck.

Gorbatchev journaliste
Chronique dans
le New York Times
L'ancien président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev ré-
digera une chronique men-
suelle pour le service d'in-
formation du «New York Ti-
mes», a annoncé hier le
quotidien américain. Ses
textes traiteron t de ques-
tions telles que l'avenir du
communisme, la guerre du
Golfe, les relations entre le
Kremlin et le Pape et ses
propres relations avec le
président russe Bons Elt-
sine.

PC français
Payé par Moscou
Le Parti communiste fran-
çais a bien été financé par le
Parti soviétique, a affirmé
hier soir Antenne 2 en dif-
fusant des images de docu-
ments présentés par la
chaîne comme autant de
preuves. Selon Moscou, «le
PCF a reçu en 10 ans du
Parti soviétique frère la
somme de 24 millions de
dollars (environ 45 millions
de francs suisses)».

Doyenne du monde
Française de 117 ans
«Qui dit mieux ?», s 'est ex-
clamée hier à Arles (sud-est
de la France) la doyenne
mondiale, Jeanne Calment,
en battant à nouveau son
record de longévité, avec
117 printemps. Née le 21
février 1875 à Arles, la
doyenne du monde a souf-
flé d'un coup ses bougies.

Espoir d'arrêt définitif
Superphénix

Le contact entre socialistes ge-
nevois et français concernant le
surgénérateur de Creys-Malville
a été utile, a indiqué hier à Ge-
nève, Elisabeth Reusse, députée
au Grand Conseil. Parallèle-
ment, Olivier de Marcellus, de
l'association antinucléaire
Contratom , a estimé qu 'il y a de
«fortes chances d'obtenir la fer-
meture définitive de Superphé-

nix». Le Parti socialiste français
est disposé à ce qu 'une enquête
publique soit effectuée sur le
surgénérateur de Creys-Malville
avant son redémarrage. Cette
enquête sera entreprise d'office
si Edith Cresson n'accorde pas
le redémarrage de la centrale. Si
Superphénix reste inexploité
pendant deux ans, l'enquête est
obligatoire, (ats)

Le groupe agroalimentaire BSN lance une contre-OPA sur Exor

Le groupe agro-alimen-
taire français BSN a lan-
cé une offre publique
d'achat sur Exor, société
déjà visée par une OPA
du groupe italien Agnel-
li, a indiqué hier la Socié-
té des Bourses Françai-
ses. BSN a annoncé dans
un communiqué qu'il a
pris cette initiative en ac-
cord avec Nestlé et Indo-
suez, qui ont lancé de
leur côté une OPA sur
Perrier.

BSN sera aidé par son premier
actionnaire, la Banque Lazard,
et par la Banque d'Affaire Indo-
suez. L'OPA est faite au prix de
1420 FF (environ 355 francs
suisses) par action. Nestlé et In-
dosuez ont proposé à BSN de lui
céder leurs titres Exor si l'opéra-
tion de BSN sur Exor est un sue- Le siège du groupe Nestlé à Vevey

La multinationale est impliquée dans l'incroyable imbroglio d'OPA qui agite Exor et
Perrier. (ASL-a)

ces.
Actuellement Exor fait l'objet

d'une «OPA amicale» de la fa-
mille Agnelli. Exor, allié à la So-
ciété générale, détient 35,5% du
capital de Perrier, numéro un
français des eaux minérales.
Exor détient également un im-
portant patrimoine immobilier
ainsi que le prestigieux cru bor-
delais Château-Margaux.
Les Agnelli proposent 1320 FF
(330 francs suisses) par action

Exor, prix qui avait été jugé in-
suffisant par les actionnaires mi-
noritaires de la holding, au pre-
mier rang desquels les Banques
Indosuez et Crédit Agricole.

Indosuez s'est d'ailleurs re-
trouvé aux côtés du groupe
agroalimentaire suisse Nestlé
pour lancer une OPA sur la seule
source Perrier.

LES ENJEUX
POUR PERRIER
Premier groupe agro-alimen-
taire en France et dans le
monde, avec un chiffre d'af-
faires de 50,5 milliards de francs
suisses (soit près de 50 milliards
de francs), Nestlé cherche, en
lançant une OPA sur Perrier, à

créer un véritable pôle autour
des eaux minérales qui contrôle-
rait environ 40% du marché
français et 20% du marché eu-
ropéen.

En effet, Nestlé, qui exerce
l'essentiel de ses activités (96%)
dans une dizaine de secteurs de
l'agroalimentaire: boissons, cé-
réales, lait, chocolat, confiserie,

possède déjà plusieurs marques
d'eaux minérales: Vittel , Vittcl-
loise, Hépar, Pierval, au total
plus de 17% du marché fran-
çais.

La France est également, avec
un chiffre d'affaires de 6,5 mil-
liards de francs suisses, le pre-
mier marché européen de Nest-
lé.
ACCORDS AU SOMMET
De son côté, Perrier représente
bien plus que la célèbre petite
bouteille verte. Le groupe com-
prend aussi Saint-Yorre, Vichy,
Contrexéville, Volvic, et une
branche fromagère : les Caves de
Roquefort.

En cas de succès de l'OPA, le
groupe suisse a prévu de rétrocé-
der Volvic à BSN, et garderait
les autres marques, ce qui lui
donnerait le contrôle de 40% du
marché des eaux minérales en
France et 20% en Europe.

Pour Perrier, un succès de
l'OPA signifierait un démantèle-
ment du groupe. Outre la vente
de Volvic, Nestlé pourrait se sé-
parer des Caves de Roquefort,
dont le Crédit Agricole est le
deuxième actionnaire avec 25%.
Surtout, Nestlé pourrait décider
de la réorganisation totale de la
société, entraînant des suppres-
sions d'emploi. Or Perrier est le
premier employeur de la région
Languedoc-Roussillon. Plus de
3200 personnes sont employées
sur le site de Vergèze, et de nom-
breux sous-traitants (la verrerie
par exemple) travaillent pour
Perrier. (ats, ap)

La guerre des bulles



Seul celui qui sème récolte
Pour le passionné de jardinage comme pour quiconque
travaille dans son jardin, commence à nouveau la pé-
riode importante de la mise en culture.

(Su* Balcon
y ÊSr& Jardin
Pour semer et planter, il exis-

te actuellement des outils et des
produits pratiques éprouvés
par les professionnels. L'assor-
timent Migros comprend les
plus adéquats d'entre eux. Ainsi
les bacs à plantes de dimensions
et exécutions diverses - avec
systèmes de drainage et d'aéra-
tion , socle approprié pour l'eau
en réserve et couvercle transpa-
rent par exemple : de parfaites
serres mini à placer sur le re-
bord de la fenêtre.

Généralement conçus selon
un principe modulaire, les pots
et bacs se coordonnent à l'envi.
Ils permettent aux novices - les
enfants notamment, fascinés
par la croissance d'une plante -
de se mettre à jardiner avec des
récipients simples à manipuler.

Migros propose actuellement
trois nouveautés : une plaque de
repiquage universelle pourvue
de 40 cavités, une garniture
comprenant de nombreux ac-
cessoires et un bac à semences
de bonne grandeur et s'inté-
grant au système modulaire.
Les pots à semences - légers, la-
vables et réutilisables - ont un
diamètre de 6 à 15 cm et sont
fabriqués à partir de matière
synthétique recyclée.

Pour les semis ou encore
pour accroître le nombre des
marcottes, la terre à semis Mio-
plant de Migros convient à la
perfection. Ce mélange spécial
additionné d'une fumure légère
stimule la germination des grai-
nes et active la croissance des
racines de marcottes. En prodi-
gant des soins attentionnés à
leurs plants, les amateurs de
jardinage recueilleront double-
ment les fruits de leurs efforts.

tfouttetotf
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Ligne Sensible,
la ligne cosmétique

toute de douceur
En hommage à la douceur de la
femme, et pour toutes celles qui
ont la peau sensible, il y a main-
tenant une gamme de soins de
beauté au parfum neutre ne con-
tenant ni agents conservateurs ni
colorants, la nouvelle Zoé Ligne
Sensible.

La nouveauté par excellence
de cette ligne cosmétique, tota-
lement remaniée, réside dans les
compositions employées. Elles
ont permis de fabriquer tous les
produits de la gamme sans
agent conservateur et sans colo-
rant aucun. Pour éviter que les
formules ne se dégradent , les
produits ont dû être proposés
dans des pots et des flacons her-

métiquement clos. L'ensemble
de leurs bienfaits sur la peau
concordent à cent pour cent.
Comportant 8 produits, la ligne
complète a été testée dermato-
logiquement pour contrôler les
réactions allergiques possibles.
Résultat : Zoé Ligne Sensible
est anallergique. Zoé Ligne
Sensible s'est également parée
de nouveaux atours. Destinée
aux peaux particulièrement
douces et sensibles, son caractè-
re apparaît de manière flagran-
te aussi bien dans son graphis-
me que dans les couleurs dou-
ces qu'elle affiche, bleu, rose,
vert menthe, et dans son trait
argent sur fond blanci Les cos-
métiques de la Zoé Ligne Sensi-
ble mettent en valeur la beauté
d'une peau douce et sensible,
traitée avec un extrême ména-
gement.

Pour une hygiène
buccale optimale

Candida Dental Fluid est une
part importante de l'hygiène
buccale quotidienne.

Grâce à l'hygiène buccale
d'aujourd'hui , l'état de santé
général des dents est nettement
meilleur que par le passé. Les
rinçages journaliers de la bou-

che y contribuent aussi. Si Can-
dida Dental Fluid permet no-
tamment de lutter contre les ca-
ries, il permet également - exis-
tant en deux versions (rouge ou
bleue) - de prévenir la forma-
tion de la plaque dentaire ou de
traiter les problèmes de genci-
ves. L'idéal est d'utiliser Candi-
da Dental Fluid après les repas
afin de stimuler la reminéralisa-
tion et surtout le soir, après le
brossage des dents ou après les
soins dentaires apportés à l'aide
de bâtonnets ou de fil dentaire.
Car il n'existe pas de meilleur
moyen pour renforcer l'émail
dentaire...

Par exemple,
le recyclage

du vieux papier
Les Suisses récoltent et trient
avec assiduité le papier, le verre,
l'aluminium et d'autres maté-
riaux se prêtant au recyclage.
Mais comme la demande est trop

modeste, les montagnes de vieux
matériaux s'amoncellent et les
prix chutent.

Migros s'efforce de mettre en
valeur ces matières. C'est ainsi
qu'elle propose un assortiment
toujours plus large d'articles fa-
briqués à partir de papier recy-
clé : articles d'hygiène et papiers
de toilette, articles ménagers,
mouchoirs et même papiers
d'emballage de cadeaux. Tous
les produits élaborés à partir de
vieux papiers sont au moins 10
centimes meilleur marché que
leurs correspondants faits avec
de la cellulose fraîche.

Il est réjouissant de constater
que la part des produits recyclés
à Migros atteint déjà 50 % dans
les articles ménagers et de pape-
terie, là où les deux variantes
sont proposées. Comme ce sont
les clients qui déterminent la de-
mande, le cycle ne sera bouclé
que si les consommateurs achè-
tent et utilisent les produits nés
du recyclage. Ainsi peut-on
économiser les matières premiè-
res et réduire les déchets.

44-2706
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Vent africain
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Je déclinai mon identité et j'ajoutai
que Mr. Roy Hart m'attendait.
- Je vous demande un peu de pa-

tience, monsieur...
Quelques secondes plus tard, la

même voix m'invita à entrer dans la
propriété. Je repris ma place au vo-
lant et attendis l'ouverture de la
grille. Alors que je voyais dans le
rétroviseur les vantaux se refermer,
j'avançai dans une allée bordée d'ar-

bres séculaires et j'aboutis enfin à
l'orée d'une cour qu'entourait, en
demi-cercle, une maison large et
basse, aux fenêtres éclairées. Deux
voitures étaient arrêtées en désordre
devant la porte d'entrée: une Jaguar
et une Cadillac. J'étouffai un petit
sifflement, je devais m'abstenir de ce
genre de réactions, l'indifférence élé-
gante était de mise. Ne pas m'en-
thousiasmer facilement, garder l'air
détaché, comme si j'avais autant de
fric qu'eux, augmenter ma capacité
d'adaptation et, avant de prononcer
un compliment, le passer à la loupe.
Trop de sobriété de langage pourrait
nuire, il faudrait sans doute consentir
quelques phrases flatteuses sur la si-
tuation géographique de la proprié-
té.

Avant de quitter la voiture, j'hési-
tai. Fallait-il prendre mes bagages ou
attendre que le personnel s'en occu-

pe? Le moindre faux pas trahirait le
novice. Ce décor, je ne l'avais vu
qu'ail cinéma et quand j'étais ser-
veur, époque où je n'avais appris que
les habitudes des cuisines. J'avais fait
un extra à La Jolia, banlieue chic de
San Diego, dans une villa somp-
tueuse où je devais présenter, en
tournant autour de la piscine, un pla-
teau sans cesse rechargé de verres
pleins.

J'abandonnai la clef de contact sur
le tableau de bord et je sonnai à la
porte.

Un gros Mexicain , qui devait me
guetter de l'autre côté, l'ouvrit aussi-
tôt.
- Monsieur Landler? Bonsoir, Sir.
- Bonsoir.
- Mr. Hart vous attend. Si vous

voulez me suivre...
- Ma voiture n'est pas bien rangée.
- Je m'en occuperai , Sir. Je dois

garer les autres aussi...
- J'ai laissé les clefs.
- Merci, dit-il. Vos bagages sont

dans le coffre ?
-Oui.
- Je les porterai dans votre cham-

bre.
Il m'aidait , Zappata. J'étais soula-

gé. Je gagnais le premier round, je
n'arrivais pas chez eux comme un
plouc ployé sous les bagages.

L'entrée se prolongeait par une
pièce qui me semblait immense. Vers
le milieu, à droite, devant une large et
haute cheminée, étaient groupés des
canapés et des fauteuils. Plus loin, un
comptoir de bar et une table impo-
sante. Un verre à la main, Roy se di-
rigeait vers moi. Il était si différent
du Roy de Paris que, dans une foule,
j'aurais eu de la peine à le recon-
naître.

(A suivre
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Marché
d'occasions

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

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

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
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CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagagesl

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

PUSt JWSBO
La Chaux-de-Fonds « Tel. (039) 26 68 65

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

FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre clientèle
que la brasserie et la rôtisserie

seront fermées
du 24 février au 12 mars 1992

(réouverture le 13 mars)
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 48 47 132,12223

À VENDRE:
LAMES DE SAPIN

14/140, belle qualité. Prix intéressant.

Chalets - Abris
de jardin - Bûchers

Exposition permanente
MERCIER -GOUMOIS

<P 0033/81 44 21 03
470-100373

Super prix
Magasin vend son stock

j de disques LP (33T)
840 disques

Valeur Fr. 16 100.-
i Prix de vente:

Fr. 5900.- \
<P 038/53 52 70

¦', 450-933

if* yvvv-
BAR-RÈSTÀÙRANt

MANHATTAN j
Rue du Collège 14, La Chaux-de-Fonds
Christine, Bénédicte, Sarah
et Philippe se réjouissent de
votre visite. '(-'•c 132-12710

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 251 231032
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L'annonce, reflet vivant du marché



«Innovation, intégration, compétitivité»
Journée d'ouverture de la 76e Foire suisse d'échantillons

La 76e Foire suisse
d'échantillons (Muba) a
ouvert ses portes hier à
Bâle. Présent à la Jour-
née officielle, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi a
exalté la volonté d'inno-
vation de la Suisse. Inté-
gration et compétitivité
ont été mis en exergue
par le chef du Départe-
ment fédéral des trans-
ports, des communica-
tions et de l'énergie
(DFTCE), dans la pers-
pective «de notre partici-
pation à la construction
de la maison européen-
ne».

Pour Adolf Ogi, la Suisse doit
participer à la recherche et à la
mise en oeuvre de mesures glo-
bales. Se tenir en marge du
Grand marché serait une erreur.
«Si nous nous isolons, des entre-
prises entières risquent d'émi-
grer ou de transférer leurs activi-
tés à l'étranger», a déclaré à ce
propos le conseiller fédéral.
PRIORITÉ À LA MINUTIE
«La minutie passe avant la mise
sous pression», a fait valoir le
chef du DFTCE, affirmant que
le Conseil fédéral n'a aucune
raison d'ouvrir à la hâte les né-
gociations en vue d'une adhé-

Adolf Ogi représentait la Confédération à l'ouverture de la MUBA
Le conseiller fédéral a laissé percer une certaine euphorie lors de sa visite du stand
tchécoslovaque. (EPA)

sion à la Communauté euro-
péenne (CE).

L'isolement de la Suisse serait
catastrophique pour notre com-
pétitivité et pour l'évolution du
marché de l'emploi, a souligné
Adolf Ogi. Mais il faut aussi se
préoccuper de la position politi-
que de la Suisse dans une Eu-
rope nouvelle. «Dans ce
contexte, les sujets les plus brû-
lants sont la neutralité, la démo-
cratie-directe et le fédéralisme»,
a-t-il relevé, se déclarant
convaincu que la Suisse pourra
énormément contribuer à l'édifi-
cation de l'Europe.

«Aujourd'hui, la Suisse n'est

plus une référence économi-
que», a encore constaté le chef
du DFTCE. A propos des char-
ges et des nuisances qu'implique
une amélioration des infrastruc-
tures - comme par exemple Rail
2000, Adolf Ogi s'est demandé si
la Suisse pourrait se permettre
d'observer un moratoire et de
renoncer à ces projets: «Je ne
crois pas!», a-t-il aussitôt répon-
du.
OPTIMISME
Remerciant tous les exposants
présents à la Muba et les organi-
sateurs de la Foire pour leurs ef-
forts passés et à venir, il n'a pas

voulu terminer son allocution
sans une déclaration d'opti-
misme. Il a ainsi décrit la Foire
d'échantillons comme un indice
particulièrement positif, une
manifestation d'enthousiasme
constructif.
NOUVELLE FORMULE
La Foire suisse d'échantillons
Muba '92 se présente sous une
nouvelle formule par rapport
aux éditions précédentes. Les di-
verses activités offertes au pu-
blic sont regroupées par thèmes,
dans sept secteurs. Pour renfor-
cer encore son attrait , la Foire
ouvrira ses portes deux soirs jus-

qu'à 20 heures. Plus d'un demi-
million de visiteurs sont atten-
dus.

Chacun des sept secteurs
concerne un domaine particu-
lier. On trouve ainsi «Muba ha-
bitat», «Muba pays», «Muba
loisirs», «Muba mode», «Muba
informations», «Muba marché»
et «Muba natura», en remplace-
ment de la traditionnelle foire
«Natura» pour un mode de vie
sain.

Le secteur «Muba pays» re-
groupe pour la première fois
tous les partenaires commer-
ciaux sous un même toit. Pour la
première fois, on y trouve le Pa-
raguay, avec à nouveau la Chi-
ne, la Mongolie, la Pologne, la
Roumanie, la Russie, le Sri Lan-
ka, la Thaïlande, la Tchécoslo-
vaquie et la Hongrie. Plus de
1440 exposants sont au rendez-
vous cette année.

Sous l'appellation «Suisse-
Europe», la Confédération trou-
ve aussi sa place dans l'enceinte
de la Muba. Elle y est présentée
conjointement avec l'EEE (Es-
pace économique européen), la
CE (Communauté européenne)
et l'AELE (Association euro-
péenne de libre échange).

SWATCH
Parmi les attractions de la
Muba, on note l'exposition
consacrée au 100e anniversaire
du chemin de fer Brienz-Ro-
thorn , ainsi que la présentation
de la construction en CAD
(conception assistée par ordina-
teur) de la montre Swatch de
plongée, (ats)

Ralliement au projet fédéral
L'initiative démocrate-chrétienne sur le service civil a échoué

Le pdc a définitivement échoué
avec son initiative pour «un ser-
vice civil en faveur de la commu-
nauté». Le parti a annoncé hier
qu'il suspendait la récolte de si-
gnatures car la question de l'in-
troduction d'un service civil sera
bientôt résolue. Le pdc se battra
pour que l'article constitutionnel
en faveur de l'introduction d'un
service civil soit accepté en vota-
tion populaire le 17 mai prochain.

Le pdc suisse se réserve le droit,
lorsque la loi sera débattue au
Parlement, de défendre les prin-
cipes centraux de son initiative:
ancrer la preuve par l'acte dans

la Constitution et renoncer à
l'examen de conscience.

Les objecteurs de conscience
auront la possibilité dès le mi-
lieux de cette année d'effectuer
un service de remplacement.
C'est ainsi une étape importante
qui s'achève, constate la prési-
dence du pdc. Le parti salue par
ailleurs la décision du Conseil
fédéral qui entend soumettre au
peuple le 17 mai déjà l'article
constitutionnel sur l'introduc-
tion d'un service civil.

Le pdc entend se charger de
coordonner les activités du co-

mité qui militera en faveur du
service civil et s'engagera entiè-
rement en faveur de cet objectif.

Le lancement de l'initiative
populaire aujourd'hui abandon-
née remonte à une assemblée du
parti de mai 1990. Le délai pour
la récolte des 100.000 signatures
requises courait jusqu'à fin fé-
vrier. Le pdc est parvenu à ré-
colter une centaine de milliers de
signatures encore à valider mais
la campagne a cessé en décem-
bre déjà. L'arrêt de la collecte a
suscité des critiques à l'intérieur
du pdc ainsi que parmi les sym-
pathisants de l'initiative étran-
gers au parti, (ap)

L'électeur veut du changement
Elections dans le canton de Bâle et à Zurich

Quoi de commun entre les cita-
dins de Bâle et ceux de Zurich?
Ils supportent mal leurs autorités.
Et, pour le montrer, ils ont élu,
dimanche dernier, des personnes
qui leur avaient promis le change-
ment.

La chronique de £^François GROSS W-

Dans la cité rhénane, le premier
tour des élections au Conseil
d'Etat avait déjà donné le ton.
Un démocrate-chrétien et un ra-
dical tous deux jeunes se présen-
tant pour la première fois,
avaient devancé les vieux re-
nards en place. Au second tour,
le libéral nouveau et la socialiste
nouvelle ont obtenu de meilleurs
résultats que le socialiste qui se
représentait. Mieux : Mme Vero-
nica Schaller laisse sur le carreau
un socialiste, M. Remo Gysin.

Au lendemain du premier
tour, M. Peter Facklam, libéral
et chef du Département de jus-
tice et police, avait compris la
leçon. Il s'était retiré de la com-
pétition pour faire place à M.

Ueli Vischer qui, lors des élec-
tions législatives fédérales de
l'automne dernier, avait man-
qué de peu le Conseil des Etats.
Pour M Facklam, les Bâlois
voulaient des balais neufs. Ils
avaient perdu confiance dans
l'équipe en place qui s'était dis-
créditée en de vains combats sin-
guliers. Le second tour a confir-
mé cette analyse. Sans que l'on
sache encore si le Conseil d'Etat
élu fera mieux que le sortant, ses
membres sont investis d'un
mandat clair: prendre mieux en
compte les mécontentements
diffus d'une population urbaine
inquiète.

C'est ce même état d'esprit
qui a porté au Conseil commu-
nal de Zurich (exécutif) un radi-
cal. M. Hans Wehrli a nettement
battu son concurrent vert , M.
Peter Niggli (49 298/33 120). M.
Hans Wehrli ne sait pas encore
quel dicastère lui échoira en
avril. Les radicaux redoutent
que la majorité rose-verte ne lui
«refile» la police. Représentés
jusqu 'à maintenant au Conseil
de ville par le seul ancien prési-

dent Thomas Wagner, ils
avaient tout loisir de lancer de
furieuses attaques contre l'incu-
rie de la municipalité en place.
Dès lors que l'un des leurs y oc-
cuperait un poste-clé, ils de-
vraient mettre un bémol à leurs
diatribes.
MÉCONTENTEMENT
Si l'on en croit un sondage
d'opinion, 52% des Zurichois
sont tout à fait ou plutôt mécon-
tents de leur Conseil exécutif.
Chez les commerçants, la pro-
portion atteint même 67%.

Mais, à Zurich comme à Bâle,
les autorités communales sont
les boucs émissaires d'un mal de
vivre exacerbé par la mauvaise
situation économique. Et il ne
manque pas, à Zurich, de chefs
d'entreprises et d'hommes poli-
tiques pour envisager, dans des
conversations privées, tout le
profit qu 'ils pourront tirer de
cette situation. Une seule diffi-
culté: ils ne trouveront pas dans
les caisses communales plus
d'argent que le contribuable
peut fournir. F. G.

Friture sur la ligne?
INSOLITE

Des automobilistes qui circu-
laient sur l'autoroute jeudi près
de Waedenswil (ZH) ont remar-
qué des personnes dans une ca-
bine téléphonique située sur une
aire de repos. Les prenant pour
des voleurs , ils ont alerté la po-
lice cantonale zurichoise. En ar-
rivant sur les lieux , les agents
n'ont pas trouvé le moindre

malfaiteur, mais un couple de
Polonais qui s'étaient abrités de
la pluie dans la cabine et qui pré-
paraient leur repas sur un ré-
chaud à gaz. Les Polonais pré-
paraient un bortsch. a indiqué la
police qui ne les a pas inquiétés.
Il n 'est pas interdit de cuisiner
dans une cabine téléphonique , a
précisé son porte-parole, (ap)

Enquête sur les cartels
Concentration dans la presse

La commission des cartels va
ouvrir une enquête sur les phé-
nomènes de concentration sur le
marché suisse de la presse écrite.
Lorsque ses résultats seront
connus, le Conseil fédéral pro-
posera éventuellement un nou-
vel article constitutionnel sur la
presse. Dans ce sens, il a accepté
hier sous forme de postulat une
motion de l'ancien conseiller na-

tional Hans Zbinden (ps-AG)
demandant un tel article en vue
de favoriser l'existence d'une
presse variée et indépendante.

M. Zbinden se référait no-
tamment aux récentes concen-
trations dans la presse écrite,
aux difficultés des agences de
presse, à la chute du marché des
annonces et aux revisions de
«conventions collectives, (ats)

Initiative «Sauvez nos eaux»

Seules l'initiative populaire
«Sauvez nos eaux» et la révision
de la loi sur la protection des
eaux - qui passeront en votation
populaire le 17 mai prochain-of-
frent, conjuguées, une garantie
suffisante de protection de nos
dernières eaux courantes. C'est
ce qu'ont affirmé les promoteurs
de l'initiative, hier à Berne, au
cours d'une conférence de presse.

Selon le comité, les compagnies
d'électricité tentent de créer une
panique en prétendant que la ré-
vision de la loi sur la protection
des eaux provoquera des pertes
de production considérables.

La révision de la loi est inté-
ressante mais elle n'est pas suffi-
sante a notamment déclaré le
conseiller aux Etats Schuele
(prd/SH). Ce n'est qu'avec

l'adoption de l'initiative que
l'on pourra réellement protéger
les rares eaux libres qui subsis-
tent. Pour l'ex-conseiller natio-
nal Longet (GE), il est néces-
saire d'admettre qu'une limite a
été atteinte, s'agissant du turbi-
nage des eaux. Il n'est d'ailleurs
pas sûr que les petites centrales
hydroélectriques soient respec-
tueuses de l'environnement.

Selon le comité, les affirma-
tions des compagnies d'électrici-
té selon lesquelles les pertes de
production pourraient atteindre
25% si l'initiative est acceptée
sont dénuées de tout fondement.
D'ici à 2025, la modernisation
des centrales devrait tout au
contraire permettre d'accroître
la production d'électricité d'en-
viron 10%. (ap)

Indissociable de la loi

22 février 1944-Des
Vaudois émigrés il y a
plus d'un Siècle surlés <¦ .
rives de la mer Noire ' ' :
rentrent en Suisse à
Sankt-Margrethen, après
un voyage éprouvant de.
quatre mois. Léurà r

ancêtres s'étaient èngà- .¦ gés comme vignerons et
appartenaient\ii UH^YY v
colonie suisse.prospère.
Ils sont dix-neuf à rentrer
dans la mère-pàmei'̂ "! Y
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BRÈVES
Valais
et environnement
Merci Berne
Le Conseil fédéral n'a pas
connaissance de faits sug-
gérant qu'un «fonctionne-
ment normal de l'Etat de
droit» ne soit pas possible
en Valais. La Confédération
n'a aucune raison d'interve-
nir pour assurer le respect
du droit fédéral en matière
de protection de l'environ-
nement dans ce canton es-
time le Conseil fédéral, qui
publiait hier sa réponse à
une interpellation de Lau-
rent Rebeaud (pes-GE).

E&midom... ..Z 'Zl 2 .'.. '
Succès de curiosité
Les pharmacîes 's~uisses~ont~
vendu quelque 25.000
boîtes de préservatifs fémi-
nins depuis que cette nou-
veauté a été lancée. Le «Fe-
midom» est en rupture de
stock. De nombreux phar-
maciens estiment que la cu-
riosité est à l'origine de l'en-
gouement pour le «Femi-
dom».

Banque de la Gruyère
Oui à l'absorption
L'absorption de la Banque
de la Glane et de la Gruyère
par la Banque de l'Etat de
Fribourg a été ratifiée pres-
que à l'unanimité, hier, par
les actionnaires de la pre-
mière. Les personnes ayant
fait le déplacement à Ro-
mont n 'ont certes pas man-
qué de bombarder de ques-
tions leur Conseil d'admi-
nistration, mais celui-ci les
a convaincu que cette solu-
tion était la seule envisa-
geable.

Genève
La voirie offre
une patinoire
Les rues de Genève se sont
transformées hier après-
midi en une véritable pati-
noire en raison de la négli-
gence des services munici-
paux de la voirie. Consé-
quence: de nombreux acci-
dents et même quelques
blessés. Hier en début
d'après-midi, la voirie a
voulu nettoyer les princi-
pales artères de la cité en les
aspergeant d'eau...

Queue des chiens
Pas couper
Le Conseil fédéral va exa-
miner la possibilité d'inter-
dire de couper la queue des
chiens pour des raisons es-
thétiques. Il s 'est déclaré
prêt, hier à accepter un pos-
tulat dans ce sens de Rolf
Seiler (pdc-ZH). Il est déjà
interdit de couper les oreil-
les des chiens.
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Qui collabore avec le chef du
personnel? I
(/ne secrétaire

En tant qu'employée de Alors, vous êtes la secrétaire
commerce avec CFC, vous avez de qui, à Fontainemelon, dès
l'entregent, un esprit d'équité, vous mai 1992,f assistera le chef du «jj ,
êtes capable de prendre des initiati- personnel j dans ses tâches && !* ĵ

- f ves ef vous intégrer dans une équipe d'animateur et gestionnaire des
;Yf dynamique tout en travaillant de ressources humaines.

manière indépendante. N'hésitez pas et appelez M. M
Mous êfes disposée à découvrir et J-M. Richard au 038/54 11 11 ou

pratiquer les moyens techniques et envoyez-lui votre dossier sans tarder.
humains favorisant l'efficacité du ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
tandem chef du personnel-secrétaire. 2052 Fontainemelon

Vous avez entre 28 et 40 ans, si
possible quelques années d'expérien- Réussir sur les marchés intematio- fanrnrf "

Ce dans un Service du personnel et naux de l'horlogerie et de la micro- tSMMËËll
' Wa /vmnoc mnna 'cMn^oo on électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus Soe Donnes connaissances en diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

allemand. nous aider à les réaliser. Appelez-nous! , 

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

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



Dimanche 23 février 1992 ftDAMn B àm%mmUàm% 4 CARTONS
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L'annonce/ reflet vivant du marché
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De métier vous êtes:
Monteur en chauffage

expérimenté 1

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

Nivarox-Far SA
i Nous recherchons pour assurer le déve-
1 loppement de nos activités horlogères

f|fl|$W[ des mécaniciens

^ 
de précision ou

|;:| techniciens ET ||||
Éi en mécanique

f comme adjoints aux chefs de production; fc?j
PI des régleurs de machines m

' . ¦j ayant une formation de mécanicien et/ou là
1 au bénéfice d'une expérience dans

,,\ des micromécaniciens _\
%| expérimentés, pour la réalisation d'outilla- LM
D 0e, ainsi que pour le montage, réglage et f§,

mise au point de machines automatiques ( - " %q\ 1¦
0 pour notre production;
m un technicien constructeur
M en étampes
M pour l'étude et la construction d'étampes,
Wh avec expérience dans l'horlogerie ou la : ,- %

¦i micromécanique.
|B Places stables et conditions Intéressantes, f

t^àja f̂' " Prestations sociales d'une entreprise
| moderne. *

Les offres écrites doivent être adressées à: f j
ffri NIVAROX-FAft SA ?Wmr ¦ r. | rue du Collège 10,2400 Le Locle.
I , < A l'att de M. E. Rochat. 

Réussir sur les marchés fCj JilSË
' Internationaux de ¦̂¦¦¦¦¦ W

| '¦¦¦ ' vf l'horlogerie et de le microélectronique exige de s'atteler
Y" ï eux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes .

In f tts requises pour nous aider à les réaliser.
; Appelez-nous! 470-212

La Fanfare des Breuleux met au concours
le poste de

DIRECTEUR
suite au désir du titulaire de cesser ses
fonctions.

(Fanfare mixte, 50 musiciennes et musi-
ciens, 1re division).

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres avec la mention «Postulation»
jusqu'au 29 février 1992.

Entrée en fonction: août 1992.

Adresse du président: Daniel Boillat,
rue du Midi, Les Breuleux,
(p 039/5414 00.

14-600207

Nous recherchons pour une entreprise très bien
implantée sur les marchés internationaux de Jl'horlogerie et de la microélectronique des:

mécaniciens I
pour occuper une activité très diversifiée dans le

| secteur suivant:
- révision, montage et mise au point d'auto-

j mates et de machines spéciales;
- réglage et dépannage (pas de production);

l - réalisation d'outillage ou gabarits très précis
pour la fabrication et le montage de compo- I
sants horlogers.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision, étampe ou

micromécanicien;
•¦ - une bonne expérience dans la petite méca- :
jj nique.

Les personnes intéressées par ce poste très corn- |
plet, sont priées de prendre contact avec i
M. G. Forino ou de nous faire parvenir leur offre I

| écrite. i
470-684

/JVY) PERSONNEL SERVICE
I ( V i A \ Placement fixe et temporaire
;; >̂ 1̂̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

¦ ¦ I l  I ¦ 1 !¦ I ¦ I 11 ¦ I I I  «I ¦

PARTNER
VQoR-

li 107, av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

tée;
- expérience en secrétariat, service

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

- place stable.
Intéressée, curieuse ?

A 

Alors contactez
au plus vite
M. Dougoud.

—¦¦— 470-176

? Tél. 039/23 22 88

1<" CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

Nous cherchons

UN HORLOGER
pour assumer la responsabilité de notre département

de réglages de mouvements mécaniques Haut de Gamme
Faire offre ou prendre contact par tél.

au 021 /845 40 44 - Mme Missimi

1 iBlHmÉ î ĤH

Ĵ St#SE 7mT&Zwïmm milmë mi SE MkTd H H9^ ŵmmmmmmmmm)mmmÊÊmmm^mmmmmmmmmm ^m% --*!̂ -' - -"" /7-,''iîW*r3nWr  ̂ I I i n i M i i l  i i M HËIE2) °V :.'&to stfW'î&-^F'4'u'%!ÊÊÊM3AW&m'JÊW^ÊWZ:&r'Ŝ  ̂ 'î T/ iY'—< ' i ¦ .' 1 .¦ '' - - .. '-J -̂ . *Ç
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Nous sommes toujours à la
recherche d'

j outilieurs i
i sur étampes ]
! de boîtes j
! expérimentés dans la réalisation t
j d'étampes de boîtes de montres
¦ avec les moyens les plus mo- I

dernes.
; Pour plus d'informations, veuillez i
\ contacter M. G. Forino.

470-684 L

(TfO PERSONNEL SERVICE |
' l"/ l\ Platement fixe et temporaire I
g N̂ VJV> Votre futur emploi sur VIDEOTEX *O K #  ¦

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 352.— 355.—
Lingot 16.750.— 17.000.—
Vreneli 99.75 102.75
Napoléon 96.50 99.50
Souver. $ new 82.25 85.25
Souver. $ old 83.— 86.—

Aigfînî
$ 0nce 4.12 4.14
Lingot/kg 190.— 205.—

Platine
Kilo Fr 17.250.— 17.550.—

CONVENTION OR
Plage or 17.200.—
Achat 16.780.—
Base argent 240.—

INDICES
20/2/92 21/2/92

Dow Jones 3280,64 3280,19
Nikkei 20771,90 21291,80
CAC 40 1953,85 1963,52
Swiss index 1130,62 1133,67

.' ¦' ' * :L''l J%.U''"' U'Yl'-Yi;1 "'î™ 1 '.1 - ' ! ' ~° 'Y- ,

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

20/2/92 21/2/92
Kuoni 15650.— 15200.—
Calida 1330.- 1330.—

C. F. N. 960.- 960.-
B. C. C. 760.— 760.—
Crossair p. 380.— 380.—
Swissair p. 663.— 655.—
Swissair n. 504.— 512.—
LEU p. 1750.— 1750.-
UBS p. 3800.— 3800.-
UBS n. 817.— 816.-
UBS b/p. 152.— 150.50
SBS p. 300.- 302.-
SBS n. 274.- 275.-
SBS b/p. 269.— 270.-
CS p. 1990.— 2000.—
CS n. 370- 371.-
BPS 945.— 945.—
BPS b/p. 94.- 94.—
Adia p. 424.— 435.—
Elektrowatt 2610.— 2620.—
Forbo p. 2170.— 2230.-
Galenica b.p. 359.— 359.—
Holder p. 4720.— 4800.—
Landis n. 1130.- 1140.-
Motor Col 1150.— 1130.—
Moeven p. 3880.— 3880.—
Bùhrle p. 340.— 350.—
Bùhrte n. 125.— 129.—
Schindler p. 3850.— 3920.—
Sibra p. 250.— 250.—
Sibra n. 255.— 255.—
SGS n. 1560.- 1580.-
SMH 20 205.— 205.—
SMH 100 855.- 860.-
Neuchâteloise 1020.— 1000.—
Reassur p. 2890.— 2900.—
Réassur a 2410.— 2420.—
Wthur p. 3640.- 3640.—
Wthur n. 3230.— 3240.-
Zurich p. 4350.— 4370.—
Zurich n. 4060— 4070.—
BBC IA 3550- 3650.-
Ciba p. 3390.- 3410.-
Ciba n. 3380.— 3410 —
Ciba b.p. 3280.— 3280.—
JelmoU 1330.- 1330.-

Nestlé p. 9350.- 9380.—
Nestlé n. 9260.— 931 O.-
Nestlé b.p. 1815.— 1825.—
Roche p. 4310.— 4300.—
Roche bj. 2810.— 3810.—
Sandoz p. 2570.— 2580.—
Sandoz n. 2570.— 2600.—
Sandoz b.p 2470.— 2500.—
Alusuisse p. 988.— 987.—
Cortaillod n. 6700.— 6700.—
Sulzer p. 6050.— 5100.—
HPI p. 110.- 110.-

20/2/92 21/2/92
Abbott Labor 92.75 92.50
Aetna LF 68.- 66.50
Alcan alu 31.25 31.25
Amax 32.50 31.75
Am Cyanamid 90.— 91.25
AH 56.50 56.-
Amococofp 69.— 68.50
ATL Richf 153.50 153.—
Baker Hug 27.75 28.75
Baxter 51.50 52.50
Boeing 69.50 69.75
Unisys 15.50 14.75
Caterpillar 77.75 77.50
Citicorp 25.25 25.25
Coca Cola 115.- 117.50
Control Data —.— —,
Du Pont 69.50 70.—
Eastm Kodak 68.50 68.50
Exxon 85.25 86.-
Gen. Elec 117.- 119.50
Gen. Motors 57— 57.75
Paramount 65.— 66.—
Halliburton 41.— 41.—
Homestake 23.75 23.75
Honeywell 108.50 109.—
Inco ltd 47.60 48.—
IBM 133.50 133.50
Litton 141.— 139.—
MMM 137— 140.—
Mobil corp 91.75 90 —
Pepsico 47.— 49 —
Pfizer 104.50 106.—
Phil Morris 111.50 111.50
Philips pet 33.75 33.75
ProctGamb 147.50 149.-

Sara Lee 73.75 75.50
Rockwell 39.75 40 —
Schlumberger 90.25 91.75
Sears Roeb 66.25 64.50
Waste M 65.25 66.25
Sun co inc 41.— 40.50
Texaco 85— 84.50
Warner Lamb. 102.— 102.50
Woolworth 43.— 43.25
Xerox 119.- 116.50
Zenith el 15.50 15.25
Anglo AM 53.- 48.-
Amgold 99.50 96.50
De Beers p. 38.— 35.75
Cons. Goldf 33.— 31.—
Aegon NV 101.50 102.50
Akzo 114.50 115.50
ABN Amro H 37.50 37.50
Hoogovens 43.75 44.25
Philips 25.75 26.-
Robeco 79.75 80.25
Rolinco 79.75 79.75
Royal Dutch 112.50 114.50
UnileverNV 156- 159.—
Basf AG 222.50 223.—
Bayer AG 266.50 267.50
BMW 495.— 500.—
Commerzbank 237.— 238.—
Daimler Benz 673.— 680.—
Degussa 311.— 312.—
Deutsche Bank 648.— 650.—
Dresdner BK 324.— 324.—
Hoechst . 234.— 233.—
Mannesmann 251.— 257.50
Mercedes 509.— 515 —
Schering 750.— 753.—
Siemens 612.— 614.—
Thyssen AG 205.— 208 —
VW 313- 318 —
Fujitsu Ltd 8.50 8.50
Honda Motor 17— 17.—
Nec corp 11.75 12.50
Sanyo electr. 5.50 5.50
Sharp corp 15.50 15.75
Sony 46— 47.—
Norsk Hyd n. 32.50 31.25
Aquitaine 98.— 100 —

20/2/92 21/2/92
Aetna LF & CAS 44%
Alcan 20i4

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 20-
Asarco Inc 26%
AH 37%
Amoco Corp 45%
Atl Richfld 102%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 14%
Caterpillar 51-
Citicorp 17%
Coca Cola 79%
Dow chem. 66%
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 58%
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 58-
Gen. elec. 80%
Gen. Motors 3 38%
Halliburton ,v 27%
Homestake J» 15%
Honeywell  ̂ 72%
Inco Ltd OC 31%
IBM 89%
ITT Z 61%
Litton Ind n 94^
MMM X 91%
Mobil corp 2 60%
NCR 108.-
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 32%
Pfizer inc 72%
Phil. Morris 75.-
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 102%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 43%
Sun co 27%
Texaco inc 57%
Union Carbide 25-
US Gypsum 1%
USX Corp. 24%
UTD Technolog 51%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 28%
Xerox 78%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 40%
Avon Products 47%
Chevron corp 61 .-
UAL 155%
Motorola inc 81-

PolarokJ _ 30%
Raytheon £3 85%
Ralston Purina J£ W"
Hewlett-Packard ïf 75%
Texas Instrum 39%
Unocal corp Z 21%
Wastingh elec O 20%
Schlumberger Z 60%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

20/2/92 21/2/92
Ajinomoto 1310.— 1340.—
Canon 1390.— 1380.—
Daiwa House 1820.— 1840.—
Eisai 1580.— 1580 —
Fuji Bank 1960.— 2030-
Fuji photo 2850.— 2860.—
Fujisawa pha 1400.— 1380.—
Fujitsu 744.— 745.—
Hitachi chem 845.— 855.—
Honda Motor 1470.— 1490.—
Kanekafuji 628.— 629.—
Kansai el PW 2500.— 2630.-
Komatsu 706.— 710.—
Maki ta a i960.- 1960.-
Marui 1560— 1580.—
Matsush el L 1330.- 1370.-
Matsush el W 1240.- 1250.—
Mitsub. ch. Ma 746.— 759.—
Mitsub. el 522.— 53a—
Mitsub. Heavy 628.— 634.—
Mitsui co 670— 671.—
Nippon Oil 789.— 804.—
Nissan Motor 635.— 640.—
Nomura sec 1490.— 1520.—
Olympus opt 1330.— 1350.—
Ricoh 564.— 563.—
Sankyo 2500.- 2540,—
Sanyo elect 487.— 491.—
Shiseido 1620.- 1640.-
Sony 4010.- 4020.—
Takeda chem. 1190 — 1190.—
Tokyo Marine 1060.— 1080 —
Toshiba 596- 610—
Toyota Motor 1440.— 1460.—
Yamanouchi 277a— 2831-

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.54
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.53 2.68
100 FF 25.75 27.25
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 88.25 92.25
100 «.holland. 78.- 82.25
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut 12.60 13.20
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.11 1.21

DEVISES
1$US 1.4675 1.5045
1$ canadien 1.2395 1.2700
1 { sterling 2.5715 2.6965
100 FF 26.30 26.85
100 lires 0.1189 0.1219
100 DM 89.45 91.25
100 yens 1.14 1.1690
100 fl. holland. 79.50 81.10
100 fr belges 4.35 4.4380
100 pesetas 1.4195 1.4625
100 schilling aut. 12.71 12.97
100 escudos 1.0360 1.0680
ECU 1.8305 1.8675



-Y

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours dès trois derniers
mois.

:

La belle Nordique
Concours

Là, les difficultés de bâtir provoquées par les très
nombreux lacets d'eau qui séparent l'archipel ont
bien rendu service au présent de cette ville. Elle est
sage et mesurée dans sa réalité contemporaine. Et
elle est le juste reflet de cet amour de tous les Nor-
diques pour la nature qui les environne et, aux
durs et longs hivers, qui les séparent.

Capitale d'un royaume, cette ville mystère n'a
pas derrière elle une longue histoire. Tout com-
mence au 13e siècle, quand elle devint officielle-
ment une capitale économique et politique. Bien
qu'assise au bord de la mer Baltique, la cité n'a
pourtant jamais pu être un pôle d'attraction mar-
chand: les navires ne peuvent arriver jusqu'au port
en hiver, l'eau gèle et un brise-glace doit accompa-
gner le passage des gros porteurs de marchandises.
L'activité portuaire fonctionne donc parfaitement
à mi-temps. Et l'industrie n'a pas non plus trouvé
dans le pourtour immédiat de cette capitale de
quoi se développer. L'agglomération est bâtie sur
un ensemble d'îles et de presqu'îles que l'on a re-
liées entre elles par de nombreux ponts. L'ensem-
ble est fort joli. Inutile de dire qu'un nom est bien
vite venu aux lèvres: Venise du Nord, pour ajouter La ville mystère et ses charmes d'été
au bas de la carte postale que Ion envoie d une cite
joliment conservée, devenue le centre logistique du tertiaire.

Evoquer une telle ville, c'est ne pas passer sous silence la royauté. Qui a
donné palais et belles façades, belles avenues et traditions agréables à une
population qui lui est gentiment fidèle. C'est encore parler d'un fameux
«prix», chaque année décerné à des chercheurs,arttstes ou hommes politiques
en vue dont les travaux font avancer le sort de l'humanité vers quelque chose
de plus juste et plus serein.

S'il fallait ajouter un point de repère supplémentaire à la recherche de
l'identité de cette ville (forte de près de deux millions d'habitants) on cite
volontiers le court règne de la reine Christine, rendue mondialement célèbre
au cinéma grâce à l'interprétation de Greta Garbo, qui rendit le ton juste et la
grâce intelligente de cette monarque qui gouverna de 1644 à 1654.

CONCOURS
No 322:

Les mots en croix
EGA L L A P E  M E R U
C A V E  O I N T  ACON
O I E S  I D E E  L O T I
TACT R E U S  T S A R

SAUF V E T O  L A I T
L U R E  L U I R  ONDE
O R E E  A D E N  U N E S
WAES N E N E  P E S T

D R A P  S T U C  F R I C
O E I L  ORNA A I S Y
MENU MA I S G A L A
E R E S  A X E E  E D E N
Le mot qui ne pouvait être
placé: VOTE
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Bernard Hamel,
Furcil, 2103 Noir aiguë

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Huit erreurs
1. Revers de la manche
gauche de l'homme.
2. Comptoir complété der-
rière l'homme. 3. Boules de
billard de la porte dépla-
cées. 4. La peinture sur le
pot. 5. La bande noire mo-
difiée sous le pinceau.
6. Bande noire d'extrême
droite plus large. 7. Garde-
boue avant de la voiture in-
complet. 8. Lampadaire du
fond déplacé.

Le négatif .
// s'agissait du No 3

Six sur quinze
204

109-095
058-051-044

028-030-021-023
013-015-015-006-017

L'indésirable
En multipliant le premier
chiffre par le deuxième cela
donne le troisième chiffre.
Ex. 155 (1 *5=5). L'indési-
rable, le 432.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul (H—= x )
des rangées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indi-
qués. Utilisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRATIONS

LE PAPILLON
Montrez à cet entomologiste le chemin à suivre dans le labyrinthe pour atteindre le papillon

;y LE LABYRINTHE

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

En éliminant deux voyelles dans
chaque case vous trouverez hui t
noms de six lettres.
Thème: Localités valaisannes.

VOYELLES EN TROP

Question: Quel est le nom de cette ville

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 25 février à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS No 323



Eblouissante série spéciale: Carina Liftback «Brillant»
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* - * - - - 'lHS8r : ; :"ï ,YY jiSi^M\\* .̂W Y ' ¦ '' mm/ /// 'ni W V\\ ' JE^̂ S55*»Sli*3 îflra  ̂
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Fr. 3580 - d'équipement supplémentaire,
pour fr. 800.-.

Toyota propose une nouvelle série spéciale «Brillant»/^||̂ Toyota Carina 
2.0 

Liftback GLi, fr. 25 190.-; auto-

Comme l'indique son nom, elle a tout d'un joyau: en plus matique fr. 26 690.-.

d'un superéquipement sans pareil, elle possède un moteur 

multisoupapes de 2 litres à injection électronique. En Attrayantes offres de reprise et de leasing.

outre, elle brille par sa parfaite fiabilité: aux statistiques de

dépannage 1990 de l'Automobile-Club allemand ADAC, En plus, pour à peine fr. 800.-: • A.B.S. (valeur:

la Carina a, une fols de plus, été la meilleure. fr. 2200.-) • toit ouvrant électrique (valeur:

fr. 1380.-). Soit une plus-value de fr. 3580.-.

Toyota Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant»: 1998 cm3, L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

16 soupapes, 89 kW (121 ch), injection électronique, radio-

cassette, verrouillage central, lève-glace électriques, /C^A^v v^wAWi ja

direction assistée, 5 portes, superéquipement compris, yj /̂ I V^ U \iaw M L gr^

fr. 25 990.-, automatique.fr. 27 490.-. L E  N°  1 J A P Q"U W: I S

510-222-4/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45 |
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933
• Saignelégier: Agence Toyota, 039/5112 20

LE NOIRMONT
du 29 f évrier
au S mûrs 1992
SAMEDI 29 FÉVRIER
1400 Cortège des enfants

Concours de masques /LjjP|r ^̂2000 Soirée dansante * ftjk rn f̂i
Concours de masques / W ï ï g  Wp3f» W 1Concert de cliques m ^ i TSm m̂^̂ iSul \

DIMANCHE 1- MARS \^x «̂ H[f
1430 GOTÇfit tlÉÉ^WM0/&7IQ0E W^
MARDI 3 MARS î Wll2000 Soirée dansante -ij^Pf \̂Concours de masques l̂|ÎJ ,̂m|if|ï v*

Carnaval des W t̂:
Franches -Montagnes
Avec le soutien de J ĵ
m̂mmwmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmmamm

M I ¦ 1 | ±,^m\^^ i m m m^ *. I m\

Agence de voyages *̂~ N̂

ciroisîtoimir YAC >̂
Les artisans de l'évasioriyr \j / ^ '^

AT <̂^Z ^
Rue de la Serre 65, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 95 55

Rue Dr-Schwab 3, 2610 Saint-Imier, Tél. 039/41 45 43

MmmYJkT Au cœur de la fête en train avec les CJ
JmmmTÊf Samedi et dimanche carte journalière au prix spécial de

s~ £T "iJ&fr. 0»TT - valable dans tous les trains ÇJ, ;, ,,i¦¦¦„,.
'" .<i)-ii «io gratuit'pour les enfants accompagnées.

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impa rtial»/ service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds 

^T^.

wH ï i W ' V ï ï rf ï i
Ç3h En tous points profitable:
^pF l'abonnement!

Location 450-574

Robes de mariées i
Smokings j

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <f> 038/42 30 09

FRANÇAIS VID éO-CLAP
transfert vos cassettes vidéo dans toutes

les normes. PRIX: SOFT
Renseignements: p 039/28 51 23

132-502977

Jeune femme
38 ans, féminine,
physique agréable,
sans charge, em-
ployée médicale,
souhaite fonder foyer
heureux, enfants
bienvenus.

Ecrire sous chiffre
V 03-776798 à Publi-
citas SA, case pos-
tale 248,2800 Delé-
mont 1.

4x4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<? 039/23 68 33
132-12367

¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

g Nous recherchons pour magasin de g
'_ '. La Chaux-de-Fonds:¦ vendeuse en ¦

confection dame
H avec expérience de la vente. B

¦ Ce poste conviendrait également à une couturière ¦
n désirant travailler dans la vente. Horaire : 100% _
_ Entrée en fonction: au plus vite.

Veuillez fa ire parvenir vos offres avec photo à
l'adresse ci-dessous. 470 12s

¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
% Tél. 039 23 09 15 +*

A louer à Delémont

appartement
de 2 Vz pièces en duplex |

Tout confort. Libre tout de suite.
Pour de plus amples renseignements et pour I
visiter, téléphoner pendant les heures de bureau I
au 066 231069. 14-174/4x4 I

LES MINUTES (ft\ DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNI; NOUVELLE^K W HISTOIRE TOUS LES JOURS

Crédits
de Fr. 1000.-
à Fr. 50 000.-

Rapide et discret
<f> 039/321818
<p 077/37 39 27

167-800575

Solution du mot mystère
HERMINE

L'annonce, reflet vivant du marché

Timbres-
postes

ESTIMATIONS
ACHATS

de collections et
lots importants

<p 038/31 81 81
038/31 60 28

450-847
^̂ mim^̂iso-Ms



Les Asiatiques en force
Patinage artistique - Dames: Kristi Yamaguchi n'a pas laissé échapper le titre

La logique a été respec-
tée sur la patinoire d'Al-
bertville. Devant 9000
spectateurs, l'Améri-
caine Kristi Yamaguchi,
en tête après le pro-
gramme original, a ajou-
té le titre olympique au
titre mondial qu'elle
avait obtenu l'an dernier
à Munich. Cette pati-
neuse d'origine asiatique
s'est imposée devant la
Japonaise Midori Ito,
laquelle a parfaitement
réussi, grâce à un remar-
quable triple axel, à faire
oublier sa déconvenue du
programme original, et
sa compatriote Nancy
Kerrigan.

Vêtue de noir et or, Kristi,Ya-
maguchi (20 ans) s'est signalée
une fois encore par sa sûreté ex-
ceptionnelle, même si elle a tou-
ché de la main à la réception
d'un triple saut, par sa facilité
d'exécution et l'excellente pré-
sentation de son exhibition, ce
qui lui a d'ailleurs valu une série
de huit 5,9 en impression artisti-
que.
BONALY CINQUIÈME
Surya Bonaly, la championne
d'Europe, n'a pas réussi à mon-
ter sur le podium. Elle s'est
même retrouvée cinquième seu-
lement. Elle avait parfaitement
entamé son programme libre
'avec uîie quadruplè^bôuele pi-

Midori Ito
Ses risques se sont avérés payants dans la lutte pour la médaille d'argent. (EPA)

quéç. Mais elle fut moins heu-
reuse par le suite. Avant de^Us

tâf sur un triple flip, elle avait
touché de la main à la réception

d'un triple lutz. Avec, en plus,
(|des.,notes artistiques inférieures
à celles de ses principales rivales,

l/Une place parmi les médaillées
n'était plus à sa portée.

La Japonaise Midori Ito,
quatrième seulement après une
chute dans le programme origi-
nal, a réussi l'exploit de remon-
ter à la deuxième place. L'acro-
bate du patinage avait mal com-
mencé, en chutant sur le fameux
triple axel. Elle a alors pris tous
les risques pour accumuler les
triples sauts et réussir cette fois
parfaitement à sa deuxième ten-
tative sur le triple axel, qu'elle a
été la seule à maîtriser et qui,
avec cinq 5,9 en note technique,
lui a permis de redresser la situa-
tion et de se retrouver vice-
championne olympique.

La cinquième place de Surya
Bonaly n'a pas constitué la seule
déception française de la soirée.
Laetitia Hubert, qui avait été re-
marquable dans son program-
me original (5e) n'a visiblement
pas supporté la pression. Elle a
accumulé les chutes et elle s'est
retrouvée dans l'anonymat au
classement (12e).

Ce programme libre a par ail-
leurs confirmé la valeur de la Ja-
ponaise Yuka Sato (18 ans) et,
surtout, celle de la toute jeune
Chinoise Lu Chen (15 ans) qui,
malgré sa fragilité apparente, a
réussi des sauts exceptionnels
avec une grande facilité, à tel
point qu'elle est finalement ve-
nue talonner Surya Bonaly pour
la cinquième place, (si)

Classement
Patinage artistique. Da-
mes. Classement final: 1.
Yamaguchi (EU) 1,5. 2.
Ito (Jap) 4,0. 3. Kerrigan
(EU) 4,0. 4. Harding (EU)
7,0. 5. Bonaly (Fr) 7,5. 6.
Lu Chen (Chine) 10,5. 7.
SatO (Jap) 10,5. 8. Preston
(Ca) 14,0. 9. Chouinard
(Ca) 16,0. 10. Kielmann
(Ail) 16,5.

Un quatuor
de choc

Quatre noms, ceux
de Daniel Sandoz,
André Rey, Ladislav
Svanda et Lubomir
Buchta, constituent
le quatuor de choc
favori de la MegaMi-
cro qui aura lieu de-
main. Le spectacle
s'annonce passion-
nant tout au long des
75 km entre La
Sagne et La Chaux-
de-Fonds.

Page 15

Ski nordique

L'Italie pavoise
I Ski nordique - Belmondo s'adjuge le 30 km dames

Aux Saisies, l'Italie a fêté sa deu-
xième championne olympique.
Après Deborah Compagnon!, ga-
gnante du super-G en ski alpin,
c'est cette fois Stefania Belmon-
do qui s'est parée d'or en s'impo-
sant dans le «marathon des nei-
ges» féminin , le 30 kilomètres
(style libre).

La jeune et jolie skieuse piémon-
taise du Val di Stura, qui
n'avoue que 23 ans, a ainsi don-
né à l'Italie son premier titre
olympique en ski de fond fémi-
nin. Elle a aussi ouvert le palma-
rès d'une épreuve qui figurait
pour la première fois au pro-
gramme des Jeux (en remplace-
ment des 20 kilomètres).

En tête à tous les pointages
intermédiaires, Stefania Bel-
mondo a dominé ses rivales de
l'ex-URSS de brillante manière.
Et c'est au terme d'un duel fan-
tasti que avec Liubov Jegerova
que la petite Italienne l'a empor-
té.

Les Saisies. 30 km dames
(style libre): 1. Belmondo (It) 1 h

22'30"1. 2. Jegorova (CEI) à
21"9. 3. Vâlbe (CEI) à l'43"8. 4.
Nilsen (No) à 3'55"0. 5. Latsuti-
na (CEI) à 4'01"7. 6. Di Centa
(It) à 4'34"3. 7. Westin (Su) à
4'46"1. 8. Opitz (AH) à 4'47"3.
9. Dybendahl (No) à 4'59"7. 10.
Lukkarinen (Fin) à 5'00"8.
Puis: 17. Albrecht (S) à 7'24"2.
19. Honegger (S) à 7'46"5. 26.
Knecht (S) à 10'05"5. 31. Léo-
nard! (S) à 10'50"9. (si)

Basketball

Les filles du BBCC
ne disputeront pas la
finale de la Coupe de
Suisse aux Vernets.
Hier soir, elles se
sont logiquement in-
clinées face à City
Fribourg en demi-fi-
nale sur le score de
85-65 (47-28). Le
rêve est donc brisé...

Page 16

Une issue
logique

Weder à l'affût
Bob à quatre - Hoppe en tête après deux manches

L'équipage d'Allemagne I emme-
né par Wolfgang Hoppe a réussi
une très belle performance en se
classant premier hier à l'issue des
deux premières manches de bob à
quatre. Toutefois, la lutte sera
rude aujourd'hui entre Hoppe, les
Autrichiens emmenés par Ingo
Appelt et l'équipage suisse de
Gustav Weder (médaille d'or du
bob à deux), respectivement deu-
xièmes et quatrièmes.

Le Canada, troisième, espère
bien arracher une place sur le
podium, ce qui serait la pre-
mière distinction pour ce pays
en bob depuis 1964.
DES ERREURS
Classé en troisième position à
l'issue de la première manche,
Allemagne I a bénéficié du très
bon pilotage de Hoppe (médail-
lé d'or en 1984 et d'argent en
1988). Ce dernier a fait preuve
de son expérience, en dépit
d'une vieille blessure, en réali-
sant le meilleur temps de la deu-
xième manche en 58.52.

Mais il faudra faire aussi bien
voire mieux aujourd'hui car les
Autrichiens ne sont qu 'à sept
centièmes et que le Suisse Gus-

tav Weder entend bien réaliser le
doublé, bien qu'à 23 centièmes
du premier.

Weder a admis avoir commis
quelques erreurs de pilotage, er-
reurs qui le firent rétrograder de
la seconde à la quatrième place
intermédiaire. «La combinaison
des virages 12, 13, 14 ne joue
toujours pas» bougonnait le
Suisse, avant d'aller se... cou-
cher sur le coup de midi.

La Plagne. Bob à quatre. Posi-
tions après deux manches: 1. Al-
lemagne I (Hoppe - Musiol -
Kuhn - Hannemann) l'56"52. 2.
Autriche I (Appelt- Winkler -
Haidacher - Schroll) à 0"07. 3.
Canada I (Lori - LeBlanc -
Langford - MacEachern à 0"19.
4. Suisse I (Weder - Acklin -
Schindelholz - Morell à 0"23. 5.
Suisse II (Meili - Gerber - Reich
- Lôffler à 0"38. 6. Allemagne II
(Czudaj - Bonk - Jang - Szelig à
0"57. 7. Autriche II (Rainer -
Bachler - Nentwig - Schutze-
nauer à 0"60. 8. France I (Pla-
cher - Dasse - Tribondeau -
Fourmigué à 0"72. 9. Etats-
Unis I (Will - Sawyer - Kirby -
Coleman à 0"76. 10. Angleterre
I (Tout - Farrell - Field - Paul à
0"84. (ap/si)

LES JEUX DE...
... MYRIAM 4

LOMOL-OBERWILER
Championne
suisse en 1982 et
1984, quatorziè-
me aux Jeux
olympiques de
Sarajevo en
1984, l'actuelle
professeur des
Mélèzes, My-
riam Loriol-
Oberwiler (pho-
to Impar-Gal-
ley), n a évidemment pas manqué
de suivre les compétitions de pati-
nage et, bien sûr, plus particuliè-
rement celle des dames.
- Comment situer le niveau de ce
concours féminin par rapport à
ceux des précédents JO?
- Il était beaucoup plus élevé. Je
pense que le fait qu'il n'y ait plus
de figures imposées est pour
beaucoup dans cette progres-
sion. C'est tout de même éton-
nant de remarquer que même les
dernières réussissent deux voire
trois triples sauts.
- Le verdict final vous est-il ap-
paru logique?
- Oui. Il était, en tout cas, par-
faitement justifié. Kristi Yama-
guchi possède toutes les qualités
requises pour l'emporter, mal-
gré sa chute. Son patinage est fin
et elle vit vraiment bien son pro-
gramme. Quant à la seconde,
Midori Ito, elle m'a épatée. La
hauteur de ses sauts est impres-
sionnante. On dirait qu'elle pa-
tine sur un trampoline.
- Que pensez-vous de l'appari-
tion des Asiatiques au sommet?
- Je crois que ces filles ont quel-
que chose de plus. Elles ont in-
contestablement une détente su-
périeure aux autres concur-
rentes. C'est un peu le même
phénomène que les Noirs en
sprint. Il s'agit de prédisposi-
tions naturelles et il sera désor-
mais très difficile aux autres pa-
tineuses de compenser leur han-
dicap.
- Votre avis sur le comportement
de certains juges?
- Il y a vraiment quelque chose
qui cloche à ce niveau. Il est, par
exemple, lamentable de voir
comment le juge britannique
s'est comporté hier soir. Mais,
ce qui m'a le plus choqué ce sont
les commentaires d'un ancien
juge olympique, qui faisait of-
fice de consultant sur une chaîne
française. Ce monsieur, pour-
tant ancien champion de
France, n'a pas cessé de confon-
dre les sauts. Avouez qu'il y a
vraiment de quoi se poser des
questions!
- L'absence de la Biennoise Na-
thalie Krieg à ces JO vous paraît-
elle justifiée?
- Tout a fait. Je crois que Na-
thalie Krieg ne serait pas parve-
nue à se classer pour le pro-
gramme libre et qu'il vaut mieux
la laisser travailler encore un
peu. Cette fille est trop jeune
(réd : 14 ans) pour participer à
des compétitions de si haut ni-
veau. J'en veux pour preuve le
fait qu'elle ait complètement
craqué aux championnats d'Eu-
rope de Lausanne.
- Plus globalement, comment ap-
préciez-vous ces Jeux olympi-
ques?
- Je les trouve fabuleux. Ils sont
parmi les plus beaux que j'ai
vus. Il est simplement dommage
que le chauvinisme et l'argent
gâchent parfois le plaisir de cer-
tains athlètes. Plus ça va, plus je
trouve que la pression est trop
importante sur les sportifs. Le
cas des Duchesnay est d'ailleurs
révélateur. Ils n'ont pas pu ex-
ploiter à fond leur créativité et la
qualité de leur programme en a
sérieusement pâti. J.C.

Hockey sur glace

¦ Aujourd'hui en ,':firï
^-YlcT-après-midi à Moïï-

_ tier, le H C La Chaux-
de-Fonds n'aura pas
la vie facile contre un
adversaire qui lui a
déjà causé bien des

- problèmes jeudi aux
: Mélèzes. «Nous de-

- vons jouer plus sim-
plement», estime
Riccardo Fuhrer.
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«Il faut jouer
simplement»
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YAMAGUCHI EN BREF
Nom: Yamaguchi.
Prénom: Kristi.
Née le: 12.7.1971.
Mesurations: 1,53 m, 43 kg.
Palmarès: Championne olympi-
que 1992. Championne du
monde 1991. Championne du
monde junior 1987 individuelle-
ment et en couples. Mondiaux
1989: 5e en couples (avec Rudi
Galindo) et 6e individuellement.
Mondiauxl990: 4e individuelle-
ment et 5e en couples (Galindo).

BELMONDO EN BREF
Nom: Belmondo.
Prénom: Stefania.
Née le: 13 janvier 1969.
Mensurations: 1 m 57, 44 kg.

Palmarès: championne olympi-
que des 30 km, 2e des 10 km-
poursuite, 3e du relais en 1992.
Championnats du monde: 6e du
relais, 10e des 10 km, 11 des 10
km en 1989, 2e du relais, 3e des
15 km, 4e des 30 km, 7e des 10
km, 10e des 5 km en 1991. Dou-
ble championne du monde ju-
niors en 1989. Coupe du monde:
13e en 1989, 8e en 1990, 2e en
1991. Cinq succès en Coupe du
monde.
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LA GAZETTE
OLYMPIQUE

AU DÉPART
Ordre de départ du slalom
masculin qui a lieu aujour-
d'hui aux Menuires (10 h 00
et 14 h 00). 1. Accola (S). 2.
Stangassinger (Aut). 3. Ge-
rosa (It). 4. Bittner (Ail). 5.
Fogdô (Su). 6. Tritscher
(Aut). 7. Staub (S). 8. Furu-
seth (No). 9. Jagge (No). 10.
Bianchi (Fr). 11. De Grignis
(It). 12. Tomba (It). 13.
Gstrein (Aut). 14. Strolz
(Aut). 15. Girardelli (Lux).
Puis: 23. Locher (S). 24. Von
Griinigen (S).
AUTO-FINANCEMENT
Un escroc se prétendant
mandaté par le COJO pour
revendre à moitié prix les Re-
nault Cherokee, Espace et
Clio utilisées pour le trans-
port des athlètes et personna-
lités des Jeux, a été arrêté et
incarcéré à Lyon. L'homme,
déjà bien connu de la police,
aurait ainsi recueilli 2,5 mil-
lions de FF.
GOBERGER
REINE DES PISTES
Annelise Goberger n'est pas
seulement à l'aise sur les
pistes de slalom. La Néo-Zé-
landaise, médaille d'argent
du slalom, l'a démontré jeudi
soir sur celle d'une discothè-
que de Méribel. Elle s'est
toutefois éclipsée momenta-
nément, à minuit. «Je dois té-
léphoner chez moi. Il est mi-
di...» (si)

La finale idéale
La CEI et le Canada se disputeront le titre olympique

• CANADA -
TCHÉCOSLOVAQUIE 4-2
(2-1 0-1 2-0)

Au terme d'une bataille âprement
disputée face à la Tchécoslova-
quie, dans une rencontre qui,
étonnamment, n'avait pas fait le
plein de spectateurs au coup d'en-
voi, le Canada a remporté la se-
conde demi-finale, disputée en
soirée, par 4-2 (2-1 0-1 2-0).
Les Canadiens affronteront
donc la CEI en finale demain
après-midi, alors que les Tché-
coslovaques se mesureront ce
soir pour la médaille de bronze
aux Etats-Unis.

Menée 0-2 après moins de 11
minutes, sa défense proprement
ridiculisée sur la deuxième réus-
site canadienne réalisée comme
à la parade par Archibald, la
Tchécoslovaquie filait du mau-
vais coton. Heureusement, la
partie ne tourna pas en que-
nouille, relancée qu'elle fut par

une réussite de Svehla à huit se-
condes de la première sirène. Un
but qui fut l'un des tournants es-
sentiels de cette rencontre.

Ragaillardis par cette réduc-
tion du score, les Tchécoslova-
ques entamèrent tambour bat-
tant la deuxième période, égali-
sant à la 24e par Augusta. Mal-
gré de nombreuses occasions de
part et d'autre, une série de pé-
nalités suivies de séances de po-
wer-play appuyées, voire d'op-
portunités en rupture à 4 contre
5 (Schreiber 29e, Jelinek 37e), la
marque ne devait plus être mo-
difiée durant les vingt minutes
intermédiaires.

Les filets tremblèrent encore,
côté tchécoslovaque, à la 44e
minute. Masqué, le portier Briza
ne vit pas partir un tir à ras la
glace décoché de la ligne bleue
par Giles. Malgré leurs louables
efforts, les Tchécoslovaques ne
devaient pas parvenir à compen-
ser cette réussite. Au contraire,

Joseph aggravait encore la mar-
que à la 58e minute.

Méribel: 6100 spectateurs
Arbitre: M. Adam (EU.
Buts: 2e Hannan (Tippett) 1-

0. Ile Archibald (Woolley) 2-0.
20e Svehla (Zemlicka) 2-1. 25e
Augusta (Zemlicka) 2-2. 44e
Giles (Joseph) 3-2. 58e Joseph
(Brost) 4-2.

Pénalités: 5x2 '  contre le Ca-
nada, 3x2' contre la Tchécoslo-
vaquie.

Canada: Burke; Schlegel,
Woolley; Plavsic, Tutt; Dahl,
Giles; Ratushny, Hynes; Schrei-
ber, Lindros, Archibald; Brost,
Tippett, Hannan; Manderville,
Joseph, Lebeau; Smith, Juneau,
Lindberg.

Tchécoslovaquie: Briza; Kad-
lec, Gudas; Svehla, Prochazka;
Slegr, Smehlik; Jelinek, Ja-
necky, Lubina; Toupal, Vese-
lovsky, Liba; Rosol, Lang, Kas-
tak; Augusta, Hrbek, Zemlicka.

(si)

La CEI comme prévu
Les Etats-Unis tombent avec les honneurs

• CEI - ÉTATS-UNIS 5-2
(2-1 0-1 3-0)

La CEI s'est fait des frayeurs
inutiles face aux Etats-Unis, à la
patinoire de la Chaudanne de
Méribel, avant de s'imposer en
toute logique sur le score de 5-2.
Alors qu'elle aurait dû avoir as-
suré son succès au terme d'une
seconde période à sens unique,
la troupe de Tikhonov s'est
condamnée elle-même à atten-
dre jusqu'à la 55e minute pour
prendre deux longueurs
d'avance et acquéri r la certitude
de jouer demain la finale du
tournoi olympique.

Car les joueurs de la CEI ont
joué avec le feu : s'ils n'étaient
pas parvenus à reprendre
l'avantage au milieu du dernier

tiers en bénéficiant d'une expul-
sion américaine, ils auraient pu
connaître une fin de partie diffi-
cile.

Méribel. 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Sold (Su).
Buts: 12e Kovalev (Youshkie-

vitch) 1-0. 13e Hill 1-1. 16e By-
kov (Petrenko) 2-1. 39e Mclnnis
(à 5 contre 4) 2-2. 51e Khomou-
tov (Mantha) 3-2. 55e Chmilev
(Bykov) 4-2. 58e Davidov (Ko-
valenko, à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
CEI, 8 x 2 '  contre les Etats-
Unis.

CEI: Schtalenkov; Kasparai-
tis, Mironov; Kravschuk, Bau-
tin; Malakov, Zubov; Yoush-
kievitch, Zitnik; Khomoutov,

Bykov, Chmilev; Kovalenko,
Butsaeiv, Davidov; Bortschevs-
ki, Boldin , Prochorov; Kovalev,
Zamnov, Petrenko.

Etats-Unis: Leblanc; Brown,
Gosselin; Hedican, Tretowicz;
Hill , Lachance; Mantha , Drury,
Young; McEachern, Sacco, Do-
natelli; Young, Sweeney,
Heinze; Donato, Mclnnis, Jo-
hansen; Emma, Tkachuk.
LA SUITE
DU PROGRAMME
Aujourd'hui. Finale 7e-8e place.
13 h 00: France - Finlande. Fi-
nale 5e-6e place. 17 h 00: Alle-
magne - Suède. Finale 3e-4e
place: Tchécoslovaque - Etats-
Unis. Demain. Finale lre-2e
place. 14 h 00: CEI - Canada.

(si)

MÉDAILLES
(après 51 des 57 épreuves)

Or Ar Br
Allemagne 10 9 6
CEI 8 6 8
Norvège 7 6 5
Autriche 5 7 7
Italie 4 4 3
Etats-Unis 4 4 2
France 3 5 1
Finlande 3 1 3
Canada 2 1 2
Japon 1 2 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

La Suisse en finale
L'équipe soleuroise du skip Urs
Dick, représentant la Suisse au
tournoi olympique de curling
(sport de démonstration), a frap-
pé un grand coup à Pralognan en
atteignant la finale, en battant le
Canada 8-4.

Cet exploit, déjà réalisé à Calga-
ry par l'équipe du CC Soleure,
permettra aux Suisses d'affron-
ter aujourd'hui en finale la Nor-
vège, vainqueur des Etats-Unis,
avec pour enjeu une médaille
d'or en... chocolat, la troisième
des Jeux pour la Suisse en cas de
victoire, après celles de Conny
Kissling et Colette Brand en ski
acrobatique.

La formation d'Urs Dick a
créé la surprise en dominant le

Canada, pourtant largement fa-
vori avant la rencontre. Mais
hier, l'histoire s'est répétée. Il y a
quatre ans en effet, les Suisses
avaient également atteint la fi-
nale aux dépens des Canadiens.
«Seule l'issue de ce tournoi sera
différente de celle de Calgary»
affirmait malicieusement le skip
soleurois Urs Dick, sous-enten-
dant par là que son équipe ne
subirait pas le même sort que
celle de 1988, battue nettement
en finale par son homologue
norvégienne.

Pralognan-la-Vannoise. Cur-
ling (sport de démonstration).
Demi-finale messieurs: Suisse
bat Canada 8-4. Norvège bat
Etats-Unis 8-3. (si)

Curling - Une surprise agréable

Hockey sur glace - Battus par les Norvégiens, les Suisses terminent dixièmes du tournoi

• NORVÈGE -
SUISSE 5-2
(2-0 0-1 3-1)

Les internationaux
suisses, s'ils possèdent
des contrats en or, man-
quent singulièrement
d'orgueil. L'équipe de
Suisse a touché le fond
lors de son ultime sortie
à Méribel. Battue 2-5
par les modestes norvé-
giens, elle se classe fina-
lement au dixième rang
de ce tournoi olympique
qu'elle avait pourtant
abordé avec la ferme am-
bition de se hisser en
quart de finale.

Hier, la Norvège a fêté son pre-
mier succès sur la Suisse depuis
neuf ans. Dans cette rencontre
sans relief aucun, les Suisses, qui
ont trouvé le chemin des filets
grâce à Brodmann et Howald,

ont été tout simplement catas-
trophiques.
LA TÊTE AILLEURS
Les protégés de Juhani Tammi-
nen n'ont pas affiché le mini-
mum de concentration que l'on
pouvait exiger d'eux. En dé-
fense, à l'image d'un Renato To-
sio emprunté, les Suisses ont été
bien fébriles.

Ainsi, le portier du CP Berne
porte une entière responsabilité
sur la troisième et quatrième
réussites norvégiennes, lorsque
le puck filait sous sa mitaine.
Mais Tosio et ses camarades
avaient la tête ailleurs. Sans
doute dans le bus qui devait les
ramener en Suisse tout de suite
après le match...

Déjà lors du tour prélimi-
naire, la Suisse n'avait pas laissé
une très grande impression face
à la Norvège. Sans un beau re-
tour dans l'ultime période, qui
leur avait permis de l'emporter
6-3, l'échec aurait été au rendez-
vous. Hier, le début de match
fut aussi médiocre que la se-
maine dernière. Le premier tir
suisse n'était adressé qu'à la 12e

Renato Tosio un genou à terre
A l'image de l'équipe de Suisse à Albertville. (EPA)

minute par Beutler alors que la
Norvège menait déjà 2-0.

La Suisse esquissait une ti-
mide réaction dans le tiers mé-
dian. Seulement, le manque de
réalisme était patent , notam-
ment avec ces deux occasions ra-
tées en l'espace d'une minute
par Celio et Ton, seuls devant le
gardien Martinsen. Tamminen

avait beau modifier ses lignes en
cours de match, le scénario de
cette rencontre lui échappait
complètement. De plus, le Fri-
bourgeois Mario Rottaris devait
quitter prématurément ses ca-
marades. On ne saura qu'au-
jourd'hui si sa blessure au genou
gauche est grave ou pas.

La Norvège assurait son suc-

cès dans la dernière période avec
deux buts inscrits en 22 secondes
par Olsten et Kristiansen. Le
dernier but norvégien tombait à
la 50e minute grâce à Dahls-
trôm, alors que la Suisse évo-
luait pourtant en supériorité nu-
mérique!

Tout un symbole, (si)

Méribel: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Malletroit (Fr).
Buts: 4e Rath (Jacobsen) 1-0.
10e Salsten (Thoresen) 2-0. 38e
Brodmann (Bertaggia) 2-1.
43e Olsen (Billkvam) 3-1. 43e
Kristiansen (Paulsen) 4-1. 44e
Howald 4-2. 50e Dahlstrôm (à
4 contre 5) 5-2.
Pénalités: 5x2' contre les deux
équipes.
Norvège: Marthinsen; Salsten,

Sôgaard; Fagerli, Olsen; Ja-
cobsen, Karlstad ; Gundersen,
Thoresen, Hoff; Billkvam,
Dahlstrôm, Rath ; Johansen,
Kristiansen, Paulsen.
Suisse: Tosio; Leuenberger,
Balmer; Kûnzi, Brasey; Ber-
taggia, Kessler; Beutler; Ton,
Vrabec, Eberle; Jaks, Mon-
tandon, Howald; Fair, Rotta-
ris, Brodmann; Celio, Lùthi,
Rôtheli.

De qui se moque-t-on?

• SAMEDI 22 FÉVRIER (cinq titres attribués)
9.00 Bob à quatre, 3e et 4e manches à La Plagne.

Le podium de Calgary:
1. Ekkehard Fasser-Kurt Mcicr-Marcel Fasslcr-Wemer Stocker (S).
2. Wolfgang Hoppc-Dictmar Schauerhammer-Boedan Musiol-

Ingo Voge (RDA).
3. Janis Kipurs-Guntis Ossis-Youri Tone-Vladimir Koslov (URSS).

10.00 Ski alpin , slalom messieurs, lrc manche aux Menuires.
10.00 Ski de fond, 50 km messieurs (style libre) aux Saisies.
Le podium de Calgary: I. Gunde Svan (Su).

2. Maurilio de Zolt (It). 3. Andi Grûnenfcldcr (S).
12.15 Ski de vitesse, kilomètre lancé (démonstration),

finales dames ct messieurs aux Arcs.
13.00 Hockey sur glace, finale pour le 7e place: France - Finlande

à Méribel.
14.00 Ski alpin , slalom messieurs, 2e manche aux Menuires.
Le podium de Calgary: 1. Alberto Tomba (It).

2. Frank Wôrndl (RFA). 3. Paul Frommelt (Lie).
15.00 Patinage artistique , gala à Albertville.
15.00 Curling (démonstration), finales dames et messieurs à Pralognan.
17.00 Hockey sur glace, finale pour la 5e place: Allemagne - Suède

à Méribel.
20.30 Patinage de vitesse, piste courte, 500 m dames 5000 m relais messieurs

à Albertville.
21.00 Hockey sur glace, finale pour la 3e place: Tchécoslovaquie -

Etats-Unis à Méribel.

• DIMANCHE 23 FÉVRIER (un titre attribué)
14.15 Hockey sur glace, finale: CEI - Canada à Méribel.
Le podium de Calgary: I. URSS. 2. Finlande. 3. Suède.
19.00 Cérémonie de clôture à Albertville.

AU JOUR LE JOUR



Fuhrer : «Il faut jouer simplement»
Hockey sur glace - Le coup de fil aux entraîneurs

Play-off, acte deux. Au-
jourd'hui en fin d'après-
midi, Moutier attend le
HC La Chaux-de-Fonds
de pied ferme. Les Ju-
rassiens, qui ont vrai-
ment frôlé l'exploit jeudi,
ont soif de revanche. De
toute évidence, la tâche
du HCC sera une fois en-
core loin d'être facile.
Riccardo Fuhrer est bien
conscient que son équipe
devra «resserrer les bou-
lons» si elle entend
s'épargner une troisième
confrontation face à
Moutier.

Par Cm.
Laurent WIRZ W

«Jeudi, la discipline collective a
laissé à désirer. Et dès qu'un jou-
eur ne respecte pas les consi-
gnes, cela met immédiatement
en difficulté l'ensemble de son
bloc. Un de nos problèmes, c'est
que l'on ne veut pas jouer sim-
plement. Or, il faut prendre
conscience que nous ne sommes
pas des Russes! On doit prati-
quer un jeu simple, direct et rec-
tiligne», explique le boss des
Mélèzes.

Fuhrer s'attend à voir Mou-
tier jouer d'une manière diffé-
rente devant son public. «Ils
n'ont rien à perdre. Je suis sûr
qu'ils vont y aller à fond. A mon
avis, ils joueront de manière
plus offensive que jeudi, en pre-
nant plus de risques. Je ne serais
pas étonné s'ils tentaient de,
fore-checker avec deux joueurs.
Il faudra que nous sachions
nous adapter.»

Et pour ce faire, les Chaux-
de-Fonniers devront avant tout
beaucoup travailler au niveau
de la discipline défensive.
«L'équipe qui commettra le
moins d'erreurs dans sa zone de
défense aura toutes les chances
de gagner», rappelle l'entraî-
neur-joueur du HCC. Souhai-
tons que ses gars aient compris
le message...
DUMJTRAS OPTIMISTE
Pour sa part, Constantin Dumi-
tras affiche une grande
confiance. «Physiquement, nous
sommes au point. Il n'y aura
donc pas de problème de récu-
pération après le match de jeudi.
Je suis optimiste.»

Le Roumain sait bien que son
équipe a les moyens de pertur-
ber le jeu du HCC. Elle l'a prou-
vé maintes fois. Mais pour ga-

Charmillot - Oppliger
Des retrouvailles qui s'annoncent explosives! (Impar-Galley)

gner - et ainsi obtenir le droit de
disputer une éventuelle «belle»
aux Mélèzes mardi - les atta-
quants de Moutier ne pourront
pas se permettre de gâcher au-
tant d'occasions qu'avant-hier...

«Je compte sur l'appui du pu-
blic, que j'espère nombreux»,
glisse encore Dumitras, qui
confie d'autre part que sa troupe
est très motivée et prête à don-
ner tout ce qu'elle peut. Le HCC
est prévenu.
EN DÉPLACEMENT
En LNB, le co-leader Ajoie en-
treprend le toujours difficile dé-
placement de Rapperswil. «De-
puis qu'ils ont changé d'entraî-
neur, ils sont plus agressifs et
plus disciplinés. Et comme ils
possèdent encore une petite
chance d'accrocher la quatrième
place, ils feront tout pour ga-
gner. Ce ne sera pas facile pour
nous», prévient Richmond Gos-
selin.

Les Ajoulots, qui seront pri-
vés de Brambilla et Fiala (bles-
sés), se sont bien entraînés du-
rant la semaine. «On en a aussi
profité pour soigner les petits
bobos et récupérer un peu.»

Quant à Neuchâtel YS, qui se
rend à Lausanne, il espère bien
entendu poursuivre son invinci-
bilité face aux Vaudois. En effet,
Lausanne est la seule équipe de
LNB à ne pas avoir battu les
Neuchâtelois cette saison!

«Nous avons passé une bonne

semaine. On en a profité pour
récupérer quelques blessés et
malades et pour revoir nos sché-
mas défensifs, qui nous ont coû-
té cher à Herisau», commente
Eugène Lapointe.

«Il nous faudra une meilleure
discipline si on veut faire un ré-
sultat. Mais nous partons un
peu dans l'inconnu, car le visage
de Lausanne a beaucoup changé
cesjderniers temps.»

PLACE AUX FINALES
° • t r " ¦¦* ¦ *
^4m deuxième ligue, les finales de

promotion sont à l'ordre du
jour. Tramelan, qui accueille
Nendaz, affiche clairement ses
ambitions.

«Si nous avons l'occasion de
monter, on le ferç. Mais il faut
prendre match après match»,
explique l'entraîneur Jean Hel-
fer. «Mon équipe possède un
bon fond de jeu et des individua-
lités intéressantes. Mais nous
sommes parfois un peu fragiles
mentalement. Dans les finales, il
faudra voir comment les joueurs
supporteront la pression.»

Ce match suscite un gros en-
gouement à Tramelan. «Des
gens m'ont dit qu'il pourrait
bien y avoir 1500 spectateurs au
match. J'espère en tout cas que
le public nous encouragera
même si cela ne tourne pas
bien», souhaite Helfer.

Quant à Star Chaux-de-
Fonds, il entamera son parcours
à Sion. «Cette semaine, on a

revu quelques éléments de notre
système de jeu. Physiquement,
nous sommes au point. La diffé-
rence en finale se fait générale-
ment dans la tête. Cette année,
j'ai l'impression que les joueurs
veulent essayer de monter»,
confie Tony Neininger. «S'ils ac-
ceptent de se battre pour y arri-

' ver, cela peut aller. C'est l'éter-
nel problème», poursuit-il.

«Lors des derniers matches,
nous avons amélioré notre disci-
pline en défense. Par contre,
nous avons éprouvé de la peine
à mettre le puck au fond. Mais
c'est souvent une question de
motivation. Je ne me fais donc
pas de soucis.»

Star part un peu dans l'incon-
nu face à ses rivaux valaisans.
«Il faut se méfier. L'an passé, on
disait que les finalistes de l'autre
groupe étaient moins forts, et ce
sont eux qui sont montés! On
verra sur la glace.» L.W.

La saga continue
La saga du HC Bienne et de ses étrangers a connu un nouvel épi-
sode hier avec l'annonce de l'engagement par le club seelandais du
Canadien Randy Smith (27 ans).

Smith dispute présentement les Jeux olympiques à Méribel avec
le Team Canada, dont il est le troisième meilleur compteur. II de-
vrait donc logiquement apporter plus aux Biennois que ses récents
prédécesseurs. Les mauvaises langues ajouteront que cela ne de-
vrait pas être bien difficile... (lu)

Forget à la trappe
Tennis - Les favoris peinent à Stuttgart

Après Ivan Lendl, Boris Becker
et Karel Novacek jeudi, la chute
des têtes de série a continué au
tournoi de Stuttgart, doté de 1,4
million de francs, avec la défaite
-en autres - du Français Guy
Forget (tête de série No 5), battu
4-6 4-6 par le Russe Alexandre
Volkov.

Le Suédois Stefan Edberg, tête
de série No deux, a été forcé,
quant à lui, de batailler ferme
pour vaincre en 2 heures et 26
minutes et en trois sets, l'Italien
Omar Camporese, battu seule-
ment 6-4 2-6 5-7, à l'issue de la
septième balle de match.

Le Hollandais Jan Siemerink
(21 ans), tombeur la veille de
l'Allemand Boris Becker en
deux sets, n'a pas pu inquiéter
le solide Tchécoslovaque Petr
Korda (No 6), qui s'est imposé

6-4 6-4 sans jamais avoir réelle-
ment été inquiété. En demi-fi-
nale, Korda rencontrera Ed-
berg, le tenant du titre.

Pour sa part, le Croate Co-
ran Ivanisevic, tête de série No
7, s'est qualifié lors du quart de
finale en prenant le meilleur sur
le No un mondial et tête de sé-
rie No 1 du tournoi , l'Améri-
cain Jim Courier, en trois man-
ches, 3-6 7-6 (7-2) 7-6 (10-8). En
demi-finale, Ivanisevic rencon-
trera le Russe Alexander Vol-
kov.

Stuttgart. Tournoi ATP (1,4
million de dollars). Quarts de fi-
nale: Volkov (CEI) bat Forget
(Fr/5) 6-4 6-4. Korda (Tch) bat
Siemerink (Ho) 6-4 6-4. Edberg
(Su/2) bat Camporese (It) 4-6
6-2 7-5. Ivanisevic (Cro/7) bat
Courier (EU/ 1) 3-6 7-6 (7-2) 7-6
(10-8). (si) 

Football

«Gazza» sera prêt
L'entraîneur de Tottenham,
Peter Shreeves, a indiqué
que Paul Gascoigne, blessé
au genou depuis la finale de
la Coupe d'Angleterre en
mai dernier, sera totalement
rétabli avant la fin de la sai-
son. «Il a énormément tra-
vaillé depuis une dizaine de
jours et je  pense qu'il de-
vrait être en mesure de re-
jouer d'ici à trois ou quatre
semaines, a déclaré Shree-
vers, visiblement optimiste
sur la participation du mi-
lieu de terrain international
des «Spurs» au prochain
Euro 92 en Suède.

Tennis

Bregnard continue
A Berthoud, la Neuchâte-
loise Sandrine Bregnard
s'est qualifiée pour les
demi-finales des cham-
pionnats suisses en salle, en
battant la Bernoise Natalie
Tschan 7-6 (9-7) 2-5
abandon. En demi-finale,
elle affrontera la Zurichoise
Michèle Strebel.

Hockey sur glace

L'avenir de Bykov
Viatcheslav Bykov, capi-
taine de l'équipe de la CEI
et attaquant de FR Gotté-
ron, a déclaré qu'il n'était
toujours pas intéressé par la
Ligue nord-américaine
(NHL). «J'ai eu des propo-
sitions des Nordiques de
Québec à plusieurs reprises
et les ai toujours refusées»,
a déclaré Bykov après la
victoire de la CEI sur les
Etats-Unis vendredi à Méri-
bel. «Mon contrat avec Fri-
bourg ne se termine qu'en
1994», a expliqué Bykov.
«De plus, j'aime bien le Ca-
nada seulement en touriste.
Je suis persuadé que mon
avenir est en Suisse».

Berne
se renforce
Dans l'optique des play-off,
le CP Berne s'est renforcé
avec la venue à lAllmend
du Tchécoslovaque Jiri
Lala. Cape à 203 reprises,
Lala, qui évoluait aupara-
vant à Mannheim, a signé
jusqu 'à la fin de la saison
avec le champion suisse en
titre. Lala a inscrit 27 buts
en 28 matches et avait été
victime d'une double frac-
ture de la main en janvier
dernier, mais il est complè-
tement rétabli.

BRÈVES

22.2.1988 - Le relais
4 x 10 km des JO de
Calgary voit la victoire de
la Suède, devant l'URSS
et la Tchécoslovaquie. Les
Suisses obtiennent un
très bon quatrième rang.
22.2.1991 ' Immense
sensation dans le monde
du football anglais: Kenny
Dalglish (40 ans) démis-
sionne avec effet immé-
diat de son poste de
manager de Liverpool.

Q.
</>

Football - «Inspection» programmée

Le 30 avril, le 1er et le 2 mai, une
délégation de la FIFA, composée
de l'Argentin Alfredo J. Cantillo,
du Malais Peter Velappan et du
Canadien Walter Sieber, se ren-
dra en Suisse pour une visite
d'inspection dans la perspective
d'une organisation de la phase fi-
nale de la Coupe du monde 1998.
Les trois dirigeants de la FIFA,
dont aucun n'est membre du
Comité exécutif de la FIFA qui
tranchera entre les candidatures
de la France, du Maroc et de la
Suisse, demanderont, au cours
de cette visite, à être orientés sur
six points précis: l'infrastructure
des télécommunications, le cen-
tre de presse et de télévision,
l'hébergement, les transports,
les aspects financiers et naturel-
lement les infrastructures.
SUR LA BRÈCHE
A une semaine de la reprise offi-
cielle du championnat, les équi-

pes de ligue nationale peaufi-
nent leur préparation.

C'est ainsi que NE Xamax se
rend aujourd'hui à Aarau (14 h
30) pour y affronter l'équipe lo-
cale. Ce sera le deuxième match
pour Ulli Stielike depuis qu'il a
pris les commandes du côté de
La Maladière.

Aujourd'hui toujours, les SR
Delémont - qui viennent de pas-
ser dix jours en camp d'entraîne-
ment en Italie - accueillent Old
Boys. Cette rencontre est agen-
dée à 14 h 30 et se déroulera au
Parc des Sports.'

Quant au FC La Chaux-de-
Fonds, il sera également sur la
brèche puisqu 'il se déplacera de-
main dans la banlieue genevoise
pour donner la réplique au FC
Collex-Bossy (Ire ligue). Le
coup d'envoi de ce match sera
donné à 14 h 30.

ON A JOUÉ
EN ALLEMAGNE
Matches avancés de la 25e jour-
née de Bundesliga:
Karlsruhe - Duisbourg ... 2-2
W. Brème - Leverkusen .. 1-1

CLASSEMENT
1. Dortmund 24 13 7 4 43-32 33
2. Kaiserslaut. 24 12 7 5 39-22 31
3. Francfort 24 11 8 5 49- 26 30
4. Stuttgart 24 12 6 6 40-22 30
5. Leverkusen 25 10 10 5 35-24 30
6. Nuremberg 24 11 6 7 34-27 28
7. Cologne 24 6 14 4 32- 28 26
S. W. Brème 25 9 8 8 30-28 26
9. Schalke 04 24 8 8 8 33- 29 24

10. Baycrn 25 8 8 9 38- 36 24
11. Hambourg 24 6 11 7 21-27 23
12. Duisbourg 25 5 13 7 30- 34 23
13. Hansa Rost. 24 8 6 10 33-37 22
14. Mônchengl. 24 7 8 9 21-31 22
15. Karlsruhe 25 7 7 11 27- 37 21
16. Dyn. Dresde 24 7 6 11 22-35 20
17. Wattensch. 24 6 7 11 28-39 19
18. Bochum 25 5 9 11 22-40 19
19. Kickers S. 24 5 8 11 32- 42 18
20. Dûsscldorf 24 5 7 12 29-42 17

La FIFA se rendra en Suisse

LNB

Ce soir
20.00 Davos - Bulach

Lausanne - Neuchâtel YS
Lyss - Sierre
Martigny - Herisau
Rapperswil - Ajoie

CLASSEMENT
I.Lyss 32 17 6 9 131- 96 40
2. Ajoie 32 18 4 10 155-138 40
3. Bulach 32 15 8 9 152-123 38
4. Martigny 32 17 1 14 136-113 35
5. Herisau 32 14 6 12 160-161 34
6. Davos 32 12 9 11 129-115 33
7. Rapperswil 32 13 6 13 135-144 32 '
8.Sierre 32 II 5 16 123-153 27
9. Lausanne 32 12 2 18 158-168 26

10. Neuch. YS 32 4 7 21 115-183 15

Première ligue, play-off

Ce soir
17.30 Moutier - La Chaux-de-Fds

Viège - GE Servette
20.00 Berthoud • Langnau

Grasshopper - Winterthour
Uzwil - Thurgovie
Wiki-Mûns. - Langenthal

Deuxième ligue, finales

Ce soir
18.15 Tramelan - Nendaz
20.15 Sion - Star Chaux-de-Fonds

Deuxième/troisième ligue,
promotion-relégation

Ce soir
Poule 1
20.15 Ponts-de-Martel - Unterstadt

Poule 2
20.15 Crémines - Serrières-Peseux

(à, Moutier) - ; •

Troisième/quatrième ligue,
promotion-relégation

Demain
Poule 1
18.30 Courrendlin - Bassecourt

(à Moutier)

Poule 3
16.00 Savagnier - Le Fuet

(à Saint-Imier)

À L'AFFICHE
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...excusez notre franchise, mais vous cassette, vous les trouvez aussi dans Modèle spécial Alfa 33 S 16V QV «Indy»
êtes ici dans une Alfa 33 S16V QV l'Alfa 33 1.7 i.e. «Elégant»-modèle Modèle de base Fr. 24990 - 

X f̂^s&\
«Indy», c'est le modèle pour Mon- que nous avons spécialement créé Radiocassette Fr. 1200.- M_H_ki»W
sieur. Jantes sp éciales, phares antï- pourvous , Madame. Laissez donc Toit coulissant Fr. 750.- \ \ll «? /7
brouillard, spoilers-nous compre- à Monsieur la «Indy» et demandez à Janfesalu Fr. 1200 - 

\^J ŷ
nons fort bien votre étonnement. votre concessionnaire un essai de Phares antibrouillard Fr. 250 -  ̂
Quant au toit coulissant et à la radio- l'«Elegant». Après vous. Madame! Prixspécial Fr. 26350.- /̂latMAnae^inB&i

Vos concessionnaires Alto Romeo: Delémont: Carrosserie St. Christophe, 066/22 22 87; La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA (L Frey), 039/28 66 77; Le Locle:
Garage & Carosserie G. Rustico , 039/31 10 90; Malleray: Carrosserie Cyril Farine, 032/92 20 26; Porrentruy. Garage Beau-Séjour P. Kolly, 066/66 28 58; St. Brais: Garage Joseph
Froidevaux, 066/58 46 76. 24-36s/4«4/

B 

HÔTEL TERME****1> 6855 STABIO - Tel. 091/47 15 64/65 § Ê jj ^J
Bains thermaux au Tessin tous conforts , ' ' loWH 1

Eaux sulfureuses - Iodées - Fluorées I HHffinN 8
Traitements des affections rhumatismales (arthrite, arthrose, spondylose) , névrites, tendinites, sciatiques, I B̂ Tl ¦

goutte articulaire , séquelles de blessures , de fractures et d'opérations orthopédiques, dermatoses , etc. I ffffHffWg I
Fango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérapie moderne I IIÉPWffjB lllj

sous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même. IIS5S35SSJJ
Visite médicale: lundi -vendredi 8.°° -12.°°. ^MHHM

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

6-16046

Résidence La Citadelle
aux Ponts-de-Martel

(derrière l'église)

21/2, 31/2 pièces
et 5% duplex

Sans fonds
propres
et 5 ans
à l'essai !

dès Fr. 631 .-/mois
Portes ouvertes:

ce dimanche
de 13 h 30 à 17 h 30

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024 59 20 21
W2M4358 Â

Nous cherchons pour notre nouvelle
exposition région lausannoise

monteur
en appareils ménagers auprès de la
clientèle privée.
Nous exigeons personne habile et
sérieuse, disposant déjà d'une très
bonne expérience.
Préférence sera donnée à candidat
ayant des connaissances d'électri-
cité, i
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Envoyez vos offres, certificats et
références sous chiffres 1 D-785095
à Publicitas, 1002 Lausanne. '?¦

k̂ m̂mmmmmsmammmmm ^

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

132-12385

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

Immeuble Richemont
¦• 039,23 39 55

wfflvrawmS

Publicité intensive,
Publicité par annonces

D
W-3 U IB O I S EZ3) É P R A Z
H O R L O G E R I E  C O M P L I Q U É E
N / I I C R O M É C A N IQ U E  D E  P R É C I S I O N

1345 LE LIEU sg

engage de suite : 5

UN HORLOGER avec expérience
pouvant travailler de manière autonome dans l'assemblage, la
mise au point et la fabrication de grandes complications haut de
gamme, bracelets et poches.

UN CALIBRISTE ou formation équivalente
désireux de s'épanouir au sein d'un groupe dynamique oeuvrant
dans les montres compliquées haut de gamme et ayant un inté-
rêt pour la diversité de nos produits compliqués.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone avec
Mme Vuichard afin de fixer un rendez-vous (tél. 021 /841 15 52)

L'ÉTAT DE ÎP N̂EUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

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

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

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

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

28-119

L'ÉTAT DE ^ll̂ EUCHÂTEL

c/ierctie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un médecin
cantonal adjoint
au département de l'Intérieur, Service
de la santé publique, par suite de pro-
motion de la titulaire.
Il s'agit d'une activité à 50%.
Profil souhaité:
- être de nationalité suisse et titulaire

du diplôme fédéral de médecin;
- avoir quelques années de pratique

de la profession;
- présenter un esprit ouvert en ma-

tière d'organisation administrative
et de législation;

- manifester de l'intérêt pour les ques-
tions de santé publique^ notamment
dans le domaine de l'épidémiologie
et de la promotion de la santé;

- être de langue française et avoir de
bonnes connaissances de la langue
allemande.

Le médecin cantonal adjoint seconde
le médecin cantonal et le remplace en
cas d'absence.
Le Service de la santé publique, rue
Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel, <p
038/22 38 04 est à même de rensei-
gner les candidats.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 29 février
1992.

un(e) employé(e)
d'administration
au Service de la santé publique à Neu-
châtel, pour le secrétariat du chef ad-
ministratif, suite à la démission hono-
rable de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète; .
- excellente pratique de la sténogra-
¦ P phie et de la dactylographie;
- aptitude au traitement de texte;
- bonne maîtrise de la langue fran-

çaise;
- connaissance de l'allemand souhai-

tée;
- capacité d'assurer de manière indé-

pendante les différents travaux d'un
secrétariat;

- sens des responsabilités et esprit
d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation: 28 février
1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
dessinateur(trice)
au Service cantonal des ponts et
chaussées à Neuchâtel, pour son of-
fice de construction de la route natio-
nale 5, en vue de la prochaine mise à la
retraite du titulaire.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- CFC de dessinateur en génie civil,

machines ou autre formation équi-
valente;

- aptitudes à travailler de manière in-
dépendante sur des sujets variés au
sein d'un petit groupe dynamique.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation: 28 février
1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRM1S O
au service des personnes handicapées



LA GARANTIE D'UN BON CAFé
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Peter Millier réintégré -
Grâce à l'intervention de
Max Steinebrunner, le
président de la FSS, Peter
Millier participera aux
dernières épreuves Coupe
du monde au Japon et en
Amérique du Nord. Ecarté
de la sélection par l'en-
traîneur valaisan Jean-
Pierre Fournier, le Zuri-
chois (35 ans) a ainsi
bénéficié d'une mesure
exceptionnelle, (si)

PMUR
Auj ourd'hui à Enghein,
Prix de Perpignan (trot
attelé, 2825 m. Réunion I,
3e course (15 h 10).
Les partants: 1. «Tatiana-
Vlennoise». 2. «Tom-des-
Grées». 3. «Taram-du-Ron-
cey». 4. «Sultan-du-Bignon».
5. «Tu-Es-Si-Beau». 6. «77-
cio». 7. «Saint-Robert». 8.
«Sire-des-Crières». 9. «Sosa-
lito». 10. «Soleil-de-Lui». 11.
«Tomade-de-Brion». 12. «Ti-
tus-d'Havetot». 13. «Toma-
no». 14. «Sahel-du-Luot».
15. «Saliecem». 16. «Thor-
Cléville». 17. «Tsar-Unique».
18. «Tour-Carrée». 19. «Ti-
morky». 20. «Sweety-des-
Bois».
Notre sélectiion:
18 - 15 - 19 - 1 4 - 8 -  11.

Demain à Vincennes, Prix
du «Parisien Libéré» (trot
attelé, 2650 m).
Les partants: 1. «Veneur-
des-Acres». 2. «Védidole». 3.
«Vermac». 4. «Vanie-des-
Voirons». 5. «Vianek». 6. «Vo-
léro». 7. «Viking-Sun». 8.
«Vasco-d'Argentré». 9. «VI-
sol». 10. «Vanderlov». 11.
«Val-de-Brétignol». 12. «Vi-
docq». 13. «Vayami». 14.
«Vulcan». 15. «vlcomte-des-
Prés». 16. «Vivaldi-de-Che-
nu». 17. «Veillée-Charmeu-
se». 18. «Valpano». 19. «Val-
seur-de-Change». 20. «Vio-
letta-du-Pont».
Notre sélection:
1 2 - 6 - 1 - 5 - 1 0- 2 .  (Imp)

Doublé tchécoslovaque
Critérium nocturne à La Chaux-du-Milieu

C'est par une «cramine du dia-
ble» que s'est déroulé hier soir à
La Chaux-du-Milieu le troisième
Critérium nocturne de ski de
fond. Si, selon un quidam «cette
manifestation attire habituelle-
ment davantage de spectateurs
que de coureurs», il n'en demeure
pas moins que les organisateurs -
la Société de jeunesse du lieu -
peuvent toujours compter sur du
beau monde.

Cette compétition - n'a pas
échappé à la règle, puisque les
Tchécoslovaques Ladislav
Svanda (médaillé olympique en
1988 et vainqueur de la précé-
dente édition en compagnie de
l'Italien Maurilio De Zolt) et
Ludomir Buchta étaient de la
partie.

Du côté des régionaux, les Ju-
rassiens Christian Frésard et Jé-
rôme Châtelain ont réalisé une
belle performance. Daniel San-
doz quant à lui n'a pas pris le dé-
fart, régime dissocié oblige. On

attend avec impatience di-
manche.

Américaine de La Chaux-du-
Milieu. Hommes et élite: 1.
Buchta-Svanda (Tch) 29'54". 2.
C. Frésard-Chatelain (Muriaux
- Les Reussilles) à 10". 3.

Kaempf-Augsburger (Mont-So-
leil) à l'41". 4. Schumacher-C.
Rosat (Le Locle - Les Taillères)
à l'59". 5. Chevillat-Gogniat
(La Sagne - Glovelier) à 2'16".

Juniors: 1. M. Guignard-Si-
mon-Vermot (Le Cerneux-Pé-
quignot - La Chaux-du-Milieu)
18'16". 2. C. Guignard-P. Rosat
(Le Cerneux-Péquignot - La
Brévine) à l'54". 3. J. Choffet-
Sansonnens (La Chaux-du-Mi-
lieu) à 7'26".

Dames: 1. L. Schwob - J.
Schwob(Les Reussilles), 18' 13".
2. Frutschi-Oppliger (La Per-
rière - Mont-Soleil) à 2'17". 3.
Boucard-C. Choffet (La Chaux-
du-Milieu) à 10'50".

Randonneurs: 1. Tinguely-
Germain (Brot-Dessus - Les
Ponts-de-Martel), 20'15". 2. J.-
L. Ray-Poretti (La Chaux-du-
Milieu - Le Locle) à 50". 3. J.-B.
Vuille-Guerne (Le Cachot - Le
Locle) à 4'2"2". (paf)

Une proposition alléchante
Boxe - Un joli chèque pour Holyfïeld

L'Américain Evander Holyfïeld
s'est vu offrir une bourse de 25
millions de dollars pour remettre
son titre mondial des lourds en
jeu, cet été, contre le Britannique
Lennox Lewis, champion d'Eu-
rope.

Roger Levitt, le manager de Le-
wis, a déclaré que 19 des 25 mil-
Lions proviendraient des droits
de retransmission de la chaîne
câblée américaine HBO, le reste

de Championship Entreprise, la
société qui parraine la carrière
sportive de Lewis.

«L'offre est pour fin juin ou
début septembre, et nous som-
mes en train d'étudier la possibi-
lité d'organiser le combat dans
un stade de football, celui d'Ar-
senal, de Queen's Park Rangers
ou de West Ham. Les deux pre-
miers clubs ont été contactés, et
sont vivement intéressés» a pré-
cisé Levitt. (si)

Natation
Deux records du monde
Lors des championnats ca- ,
nadiens d'hiver à Winnipeg,
Mark Teksbury a amélioré
de six centièmes son record
du monde du 100 m dos en
petit bassin. Le Canadien
(24 ans) a signé un chrono
de 52"52. Avec un chrono
de 27"1 1, Kristin Topham
a, quant à elle, battu de 14
centièmes le record du
monde du 50 m papillon
détenu par la Hollandaise
Inge De Bruijn.

Voite  ̂ -
,_

. _ . ' . ._
Les favoris faciles
Les favoris ont remporté
des victoires faciles, lors de
la cinquième régate du
deuxième tour des élimina-
toires des Challengers de la
Coupe de l'America, dans la
baie de San Diego (Califor-
nie). Ville de Paris a exécuté
Challenge Australie, Il
Moro di Venezia a infligé
une correction attendue à
Spirit of Australie, Nippon a
pour sa part logiquement
pris le meilleur sur Espana
92 et, enfin, NewZealanda
enregistré sa onzième vic-
toire en douze courses en
dominant Tre Kronor.

BRÈVES

Athlétisme - Nouveau record pour Bubka

L'Ukrainien Serge! Bubka a
marqué de son empreinte le mee-
ting en salle de Berlin, en signant
un nouveau record du monde à la
perche.

Détenteur du précédent record
avec 6 m 12, réalisé le 23 mars
1991 à Grenoble, Bubka a amé-
lioré d'un centimètre sa perfor-
mance. Son record en plein air
est actuellement de 6,10 m.

A 28 ans, le champion du
monde et champion olympique,

qui réside dans la capitale alle-
mande pour des raisons finan-
cières depuis quelques mois, to-
talise désormais 29 records, en
salle et en plein air compris.

Bubka a commencé son par-
cours en franchissant une barre
à 5 m 70, puis 5 m 85. Assuré de
la victoire, il a alors demandé de
placer la barre à 6 m 13. Après
un essai infructueux , il est passé
nettement au-dessus, devant les
1500 spectateurs présents au
gymnase Schoenenberger. (si)

Où s'arrêtera-t-il?
I

Ski nordique - La MegaMicro aura lieu dans d'excellentes conditions

Grâce aux chutes de
neige du début de la se-
maine, ainsi qu'au coup
de froid qui a intelligem-
ment suivi, les organisa-
teurs de la MegaMicro
ont pu mettre sur pied
leur fameuse épreuve. Le
soulagement est de mise,
car une annulation aurait
fort probablement remis
en question l'avenir de
cette course très popu-
laire. Hier, près de 600
inscriptions avaient déjà
été enregistrées! Il y aura
donc du monde sur les
pistes qui mèneront les
skieurs de La Sagne à La
Chaux-de-Fonds. Reste à
savoir qui succédera à
Maurilio De Zolt au pal-
marès..._ _
Laurent W1RZ W

La démonstration du légendaire
petit Italien est encore dans
toutes les mémoires de ceux qui
avaient eu le privilège d'assister
à l'épreuve en 1991. De Zolt
avait pulvérisé le record du par-
cours, le portant à 3h 03'35".
Sur 75 km, il faut le faire...

Cette année, le «Grillo», en-
gagé ce matin sur le 50 km des
Jeux olympiques aux Saisies, ne
sera donc pas là. Hélas...
SANDOZ AMBITIEUX
Parmi les candidats à 1# victoire
(et à la voiture qui va avec. ;;),- en
peut citer tout d'abord les deux
régionaux bien connus que sont
Daniel Sandoz et André Rey.

Sandoz est en bonne forme
cette saison: il a d'ailleurs rem-
porté plusieurs courses et il n 'a
jamais caché que la MegaMicro
représentait son objectif princi-
pal de la saison.

L'habitant de La Chaux-du-
Milieu, qui a déjà terminé à
deux reprises deuxième de
l'épreuve (1988 et 1991), aime-
rait bien cette fois arriver en tête
aux Poulets. Il en est absolu-
ment capable.

André Rey figurera lui aussi
parmi les grands favoris. Le
garde-frontière des Cernets-Ver-
rières présente la particulari té
d'être invaincu sur ce parcours.

Il a en effet gagné les deux
premières éditions de la course
(en 1987 devant J.-P. Marchon
et Vontobel, en 1988 devant
Sandoz et Ehrensperger), alors
qu 'il avait dû déclarer forfait
l'an passé pour cause de mala-
die.

«Dédé» Rey, qui avait plutôt
axé sa saison sur les courses en
style classique, a depuis quelque
temps mis l'accent sur le skating
à l'entraînement. Il visera donc
le hat-trick.

DUO TCHECOSLOVAQUE
Pour arbitrer le duel Sandoz-
Rey, on pense aux deux Tché-
coslovaques Ladislav Svanda et
Lubomir Buchta.

Svanda était déjà là en 1991
où il était monté sur la troisième
marche du podium... malgré des
maux d'estomac. Le médaillé de
bronze du relais 4 x 10 km des
Jeux de Calgary en 1988 a les
moyens de faire la course en tête
cette année... pour autant que
son estomac le laisse tranquille!

Il faudra également avoir l'œil
sur son compatriote Lubomir
Buchta. Ce dernier présente en
effet quelques solides références
sur le plan international.

Lors des championnats du
monde de Val di Fiemme l'an
passé, Buchta s'était en effet
classé à deux reprises parmi les
dix premiers.

Il avait commencé par pren-
dre la 9e place du 30 km classi-
que remporté par Svan devant
Smirnov et Ulvang. Puis, il avait
obtenu un remarquable 5è ratai.r surleTO-km classiqùe"cjïïi âVafl Ir

_y.u le£ ,succès de Langli de.\r§n|||J
Majbâck et Mogren. .;.i|;,J

Plus récemment, Buchta s'est : <
classé 13e du 30 km classique
des Jeux olympiques aux Saisies.
Même si ses meilleurs résultats
ont été acquis en style classique,
ce Tchécoslovaque de 27 ans
peut fort bien jouer un rôle en
vue dimanche.

A part ce quatuor, d'autres
coureurs sont bien entendu sus-
ceptibles de venir se mêler à la
lutte en tête. Mais tout dépendra
de la forme du jour...
PISTES BIEN PRÉPARÉES
Le tracé a été soigneusement
préparé. Il a simplement fallu

Passage à La Chaux-du-Milieu
Un des hauts lieux de la MegaMicro. (Impar-Galley)

ramener de la neige dans cer-
tains endroits en forêt. Les
conditions semblent en tout cas

'excellentes.
I t La météo a annoncé une per-

turbation entre samedi minuit et
dimanche midi, mais avec peu
de précipitations et une tempé-
rature en hausse. Les partici-
pants devraient donc normale-

ment ne pas connaître de pro-
blèmes.

Parmi les quelque 600 ins-
crits, on relèvetfës'fessïfttiSSaùts

, de six pays (Frafljjg ,^Allemagne,
Italie, Tchécoslovaquie, Austra-
lie et Suisse). Côté féminin, il n'y
a pas énormément d'inscrites
pour les 75 km (ce n'est pas vrai-
ment surprenant), mais plus sur

. les 40 ou sur les 20 km.
Sachez aussi que les organisa-

teurs avaient pris des contacts
avec Stefania Belmondo, mais
cela n'a pas abouti. Dommage,
car la présence de la cham-
pionne olympique des 30 km au-
rait certainement eu un retentis-
sement certain. Ce sera peut-être
pour l'an prochain ! L.W.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Le départ des 75 km sera donné à 8 h 30 à La Sagne. De là, les
courageux skieurs s'en iront successivement vers Les Ponts-de-
Martel, La Grande-Joux, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Le Locle avant de foncer vers l'arrivée, jugée
aux Poulets à La Chaux-de-Fonds.

Ce parcours est extrêmement dur ct sélectif! Les premiers de-
vraient arriver entre 11 h 30 et midi.

Signalons aussi qu'une course sur 40 km (départ à La Brévine)
et une sur 20 km (départ à La Chaux-du-Milieu) se disputent si-
multanément, les départs des trois distances étant donnés à 8 h 30.

L.W.

Le parcours

Un quatuor de choc



TGV-87
joue gros

Volleyball

«Aujourd'hui, on joue le
match le plus important de la
saison». On le voit, Serge Lo-
vis, l'entraîneur-joueur de
TGV-87, est conscient de l'en-
jeu de la partie qui opposera
les siens à Amriswil cet après-
midi (16 h 30). Une attitude
que l'on comprend facilement
car, de fait, les Tramelots ont
leur maintien à portée de
main.

Avec quatre points d'avance
sur les Thurgoviens à quatre
journées de la fin, les gens de
Tramelan ne sont pas encore
à l'abri. Il leur manque sim-
plement deux unités pour se
mettre définitivement à l'abri
et ils pourraient fort bien les
engranger contre la lanterne
rouge. «Je pense que si on les
bat aujourd'hui, ce sera la fin
des espoirs thurgoviens, as-
sure Serge Lovis. Je vois en
effet mal comment ils pour-
raient ensuite battre Chênois
et Nâfels.»

UNE QUESTION
DE MENTAL
Donc, en s'imposant une
troisième fois face à Amris-
wil les gens de La Marelle
pourraient assurer leur
maintien en LNA et attein-
dre ainsi leur objectif de la
saison. Le tout sera de savoir
si, contrairement à leur mau-
vaise habitude, les joueurs de
TGV-87 supporteront la
pression. «Je suis conscient
de notre fragilité, confie
Serge Lovis. Ce sera à moi de
faire en sorte de mettre en
confiance l'équipe tout en
espérant que, contrairement
à l'entraînement de mercredi,
la motivation sera au rendez-
vous.»

Pour notre part, on serait
stupéfait de ne pas voir les
Tramelots «mordre» dans le
ballon alors qu'ils sont si
près du but. J.C.

AUJOURD'HUI
LNA masculine
Tour final
17.30 Union NE - Vevey
LNB masculine
Tour de relégation
15.00 Chêne -

La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine
15.00 Université NE - Meyrin

À L'AFFICHE

Derby!
LA PREUVE PAR SEPT

Lorsque le vénérable Lord Derby organisa pour
la première f o i s  (en 1780!) une course de chevaux
dans sa verte Angleterre, il ne se doutait pas, le
bougre, de l'importance que son nom allait
prendre lors du 20e siècle.

De nom de f amille et de ville, derby est ensuite
devenu le nom d'une célèbre course hippique - le
derby d'Epsom - puis un nom signif iant »
l'opposition dans un match de deux équipes  qui
entretiennent une rivalité (locale, régionale ou
nationale) acharnée.

Chaque passionné de f ootball, aux quatre coins
de l'Europe, salive à la seule pensée d'assister à
un derby AC Milan - Inter, Real Madrid -
Atletico Madrid, Benf ica Lisbonne - Sporting
Lisbonne ou même, plus près de chez nous, à un
Lausanne • Servette, l'immense derby le ma nique!

Mais c'est en Grande-Bretagne, berceau du
sport en général et du f ootball en particulier, que
le derby a conservé ses racines les plus prof ondes
et les plus f ascinantes. Glasgow vit au rythme des
Celtic-Rangers. Liverpool respire avec ses
«Merseyside derby» qui opposent Liverpool à
Everton. Manchester se passionne pour les duels
entre City et United. Sheïïield attend avec
impatience les conf rontations Wednesday-United.

Et on ne parle même pas de Londres, où les
derbies sont presque aussi nombreux que les pubs!

L'Angleterre, avec ses quatre divisions

prof essionnelles, ses clubs centenaires, ses
traditions et son penchant pour un certain
isolationnisme, représente vraiment un cas à part
dans le monde du f ootball.

Elle cultive aussi volontiers un sentiment de
méf iance vis-à-vis des «Froggies», dont elle
n'apprécie que modérément la gouaille. C'est
pourquoi les conf rontations sportives qui opposent
les deux pays séparés par la Manche comportent
toujours un petit côté spécial.

Cette semaine, tant en rugby qu'en f ootball, le
derby f ranco-britannique est revenu aux sujets de
Sa Majesté. Au Parc des Princes, les Anglais ont
obtenu une de leur p lus  belles victoires à Paris,
donnant une vraie leçon au XV gaulois.

Quant à la bande à Platini, dans le temple de
Wembley (où la France n'a jamais marqué le
moindre but!), elle a subi sa première déf aite
depuis trois ans. La dernière avait été subie en
Ecosse: de là à croire que le passage du Channel
ne convient pas aux Français, il n'y a qu'un pas...

Ces deux événements ont évidemment noirci les
colonnes des journaux d'Outre-Manche. Des
journaux qui, soit dit en passant, relèguent les
Jeux olympiques dans la rubrique des «brèves».
Les Anglais ne f eront décidément jamais rien
comme les autres. C'est peut-être ce qui f ait leur
charme.

Laurent WIRZ

LE COUP DE FIL
Si les basketteuses sont enga-
gées en Coupe de Suisse ce
week-end, il n'en va pas de
même de leurs homologues mas-
culins.

Ainsi, en LNB masculine, les
gars du BBCC s'en iront à
Chêne pour tenter de confir-
mer leur excellente prestation
de samedi dernier contre SAV
Vacallo. «J'évaluais nos
chances de victoire à 10%»
concède Pierre-Alain Benoît.

Il en ira bien différemment
cet après-midi à Chêne: «C'est
du 50-50» estime l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Qui pour-
suit: «Il nous faudra neutrali-
ser Hatch, qui fait la pluie et le
beau temps dans l'équipe gene-
voise. Et comme Nussbaum ne
joue plus, Chêne risque
d'éprouver passablement de
peine sous les paniers.»

C'est donc en totale
confiance que les Chaux-de-
Fonniers aborderont ce match:
«J'espère simplement que Di-
dier Robert, qui ne s'est pas en-
traîne cette semaine en raison
d'une grippe tenace, pourra te-
nir sa place.»

LNA: CINQ SUR CINQ?
En LNA masculine, Union NE
partira à l'assaut de son cin-
quième succès consécutif. Seule
formation du tour final invain-
cue, la troupe de Hugo Harre-
wijn est en train de traduire
dans les actes ce que d'aucuns
avaient prévu, à savoir qu'elle
serait redoutable en seconde
partie de championnat.

Champion en titre, Vevey
pourrait bien en faire les frais
cet après-midi à la Salle omnis-
ports... R.T.

À L'AFFICHE
LNA masculine
16.30 TGV-87 - Amriswil
LNB masculine
18.00 Colombier - LUC
LNB féminine
16.00 Colombier - NUC
Première ligue masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds -

SSO
Première ligue féminine
17.00 Gerlafingen - TGV-87

B
teg
(0

Un contrat pour
«Magic» - Earvin
«Magic» Johnson, l'ex-
joueur vedette des Los
Angeles Lakers, qui avait
annoncé sa retraite en
novembre dernier après
avoir appris qu'il était
séropositif, a signé un
contrat de trois ans avec
la chaîne de télévision
américaine NBC. «Magic»
commentera les matches
à partir du 8 mars jusqu'à
la phase finale du cham-
pionnat de la NBA. (si)

Basketball - Coupe de Suisse: les Chaux-de-Fonnières ne joueront pas en finale de la Coupe de Suisse à Genève

• CITY FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS
85-65 (47-28)

Les Vernets, c'est fini!
Battues hier au soir à
Fribourg, les basket-
teuses chaux-de-fon-
nières ne disputeront pas
la finale de la Coupe de
Suisse, millésime 1991-
1992. Au vrai, l'équipe
d'Isabelle Antal a été
battue par plus forte
qu'elle. Le jeu collectif
des Fribourgeoises, au
même titre que leur ex-
cellente défense de zone,
sont autant d'éléments
expliquant l'issue logi-
que de cette demi-finale
avancée.

Fribourg / 7Êk
Renaud TSCHOUMY W

«Il suffit de considérer le nom-
bre de points inscrit par Mira
Nikolic pour comprendre où la
différence s'est faite.» La remar-
que d'Isabelle Antal ne corres-
pond toutefois pas vraiment à la
réalité.

Car, si l'épouse de l'entraî-
neur Milutin Nikolic est pour
beaucoup dans le succès fri-
bourgeois (notamment par le
biais de ses cinq paniers à trois
points), elle n'a pas gagné le
match à elle seule.
COLLECTIF SUPÉRIEUR
C'est au niveau du collectif que
City Fribourg s'est montré su-
périeur à La Chaux-de-Fonds.
Bien emmenée par la distribu-
trice Andréa McCarthy - Suis-

sesse (comme son nom ne l'indi-
que pas) et auteur d'un hui t sur
huit - la formation recevante n'a
en fai t jamais vu sa victoire re-
mise en question.

Sa défense de zone 3-2 s'est
avérée payante. Jamais les
Chaux-de-Fonnières n'ont été
capables de la contourner. Cris-
pées, elles ne sont pas parvenues
à mettre les Fribourgeoises hors
de position. «Elles étaient téta-
nisées» déplorait Isabelle Antal,
faisant allusion au manque
d'initiative de Sandra Rodri-
guez, Chantai Krebs, Rosanna
et Ghislaine Chatellard.

Le fait que Lisa Foss ait ins-
crit vingt et un des vingt-huit
points chaux-de-fonniers de la
première période parle de lui-
même...

Si les Chaux-de-Fonnières
n'ont pas réussi à se qualifier,
c'est parce qu'elles n'ont pas su
assumer leurs responsabilités.
COUP JOUABLE
Dix-neuf points d'écart à la
pause: l'affaire était classée.
Ceci d'autant plus que City Fri-
bourg s'assurait la suprématie
au rebond, grâce à Mira Nikolic
et à l'Américaine Christy Win-
ters (37 points).

«C'est dommage, déplorait
Isabelle Antal. Car le coup était
jouable. Peut-être aurais-je dû
tenter de faire un press plus ra-
pidement.»

Que la responsable du BBCC
se rassure: ce n'est pas en dé-
fense que ses joueuses ont perdu
le match. Mais bien offensive-
ment. Les rares fois où les
Chaux-de-Fonnières ont tenté
de perforer le rideau défensif ad-
verse ont pratiquement toutes
été couronnées de succès - au-
trement dit - d'un panier , otib
d'une faute.

Le problème, c'est que ces
prises de risques ont été bien
trop rares pour permettre aux
Neuchâteloises d'inquiéter les

Lisa Foss
L'Américaine du BBCC a été bien seule hier soir à
Fribourg. (Impar-Galley)
. . r)  . . ... ..

Fribourgeoises. Des Fribour-
geoises qui, après leur défaite à
La Chaux-de-Fonds six jours
auparavant, s'attendaient cer-
tainement à trembler.

Mais voilà: l'issue du match,
logique, est apparue au plein
jour dès les premières minutes.
Qui ne peut ne peut, dans le
fond... R.T.

Salle Belluard: 350 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Markesch et
Pace.
City Fribourg: Seydoux, Clerc,
Bibbo, Fragnière, Arquint (1),
Greber, McCarthy (18), Niko-
lic (19), Monn (10), Winters
(37).
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (4), Beretta (2), Du-
commun, Foss (31), R. Chatel-
lard (4), Ganguillet (7), Rodri-
guez (12), Longo (2), Krebs
(3).
Notes: City Fribourg sans
Torche (blessée) ni Gleisen (à

l'étranger). La Chaux-de-
Fonds sans Favre (blessée).
Faute technique à Foss (32e).
Faute intentionnelle à Nikolic
(34e). Sortie pour cinq fautes.
R. Chatellard (40e).
En chiffres : City Fribourg ins-
crit 33 paniers pour 54 tirs
(61%), dont 5 à trois points (5
x Nikolic), et 14 lancers-francs
sur 20 (70%). La Chaux-de-
Fonds inscrit 26 paniers pour
59 tirs (44%) et 13 lancers-
francs sur 22 (59%).
Au tableau: 5e: 12-4; 10e: 18-
9; 15e: 35-21; 25e: 54-30; 30e:
69-44; 35e: 75-53.

Une issue logique

• SAMEDI

TSR
09.55 Jeux olympiques.

Ski nordique:
50 km messieurs.

19.00 Fans de sport.
23.30 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
09.55 Jeux olympiques.

Ski alpin: slalom maset
(1re manche).

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

TSI (chaîne sportive)
08.55 Jeux olympiques.

Bob à quatre:
3e et 4e manche.

14.55 Jeux olympiques.
Patinage artistique:
gala final.

DRS
22.25 Olympiastudio.

TSI
22.45 Albertville 92.

TF1
07.15 Jeux olympiques.
09.55 Jeux olympiques.
13.40 Jeux olympiques.
20.25 Jeux olympiques.
00.10 Formule sport.

A2
11.15 Jeux olympiques.
13.25 Jeux olympiques.
17.30 Tiercé.
17.45 Journal des Jeux.

FRS
17.30 L'heure du golf.
18.00 Montagne.
22.30 Le journal des JO.

ARD
08.45 Jeux olympiques.

La journée en direct.
18.05 Sportschau.
20.15 Olympia extra.

ZDF
22.00 Sportnachrichten.

RAI
13.55 Sabato sport.

Eurosport

06.00 Jeux olympiques.
La journée en direct.

• DIMANCHE

TSR
23.00 Fans de sport,jhn M

DRS (chaîne sportive)

18.50 Jeux olympiques.
Cérémonie de clôture.

TSI (chaîne sportive)
14.00 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
CEI- Canada
(finale 1re place).

DRS
18.45 Olympiastudio.

TSI
19.00 Domenica sportiva.
22.50 Albertville 92.

TF1
16.35 Football.

Marseille • Bordeaux.
18.45 Jeux olympiques.
A2

17.30 Stade 2
02.05 Sports passion.
FR3
13.45 Jeux olympiques.
22.45 Jeux olympiques.

ARD
13.45 Jeux olympiques.
18.45 Jeux olympiques.

ZDF
17.10 Die Sport-Reportage.

RAI
18.10 90e minuto.
22.20 La domenica sportiva.
01.00 Tennis.

Eurosport
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.

TV-SPORTS



Transformation au 4e essai?
Projet d'extension de l'hôtel Beaulac devant le législatif de Neuchâtel

Après les tentatives
avortées de 1959, 1961 et
1977, le quatrième projet
d'agrandissement de
l'Hôtel Beaulac sera-t-il
le bon? L'autorité com-
munale en semble
convaincue et soumettra
au législatif, le 2 mars
prochain, une proposi-
tion d'extension du droit
de superficie pour per-
mettre la réalisation de
ce projet.
Situé entre le Musée d'art et
d'histoire et le port, face au lac,
l'Hôtel Beaulac comprend 46
chambres, des cuisines, deux
restaurants et des locaux techni-
ques. Deux ans à peine après sa
mise en exploitation intervenue
en août 1957, les propriétaires
de l'époque sollicitaient déjà
l'octroi d'un nouveau droit de
superficie pour l'extension de
l'hôtel en est. Une démarche re-
nouvelée en 1961 puis en 1977
sans toutefois aboutir: les pro-
priétaires n'ont en effet jamais
réalisé l'agrandissement souhai-
té.

En août 88, l'hôtel a changé
de mains. Le nouveau proprié-
taire qui l'exploite a fait déposer
une demande de sanction préa-
lable relative à un nouveau et 4e
projet d'agrandissement. En fé-
vrier 90, l'autorité communale
se prononçait favorablement.
QUATRE ÉTOILES
Le nouveau projet présenté pré-
voit la surélévation du bâtiment
existant pour la réalisation
d'une salle de séminaires et de
banquets susceptible d'accueillir
300 personnes, la création de 15
juniors-suites pour 2 à 3 per-
sonnes, l'aménagement de 23
chambres supplémentaires à 2
lits, la création d'un bar d'ac-
cueil de 50 places ainsi que celle
d'un salon bibliothèque, d'une
zone de détente, d'un fitness, de

La maquette du nouvel Hôtel Beaulac
Si le législatif donne son feu vert, la capacité tfhébergement passera de 92 à 160 lits.¦rj r

 ̂ ,;; _ (Impar-Gerber)

divers locaux de service ainsi
que d'un parking fermé de 20
places. Le tout, tenant compte
des recommandations de la So-
ciété suisse des hôteliers pour as-
surer la conformité de l'établis-
sement en classification 4
étoiles.

Ce projet d'agrandissement,
estimé à quelque 10 millions de
francs et dont le financement est
entièrement assuré par des
fonds privés, portera la capacité
d'hébergement de l'hôtel de 92 à
160 lits. Une trentaine de nou-
veaux postes de travail de-
vraient ainsi venir s'ajouter aux
70 actuels.

Pour permettre l'extension de
l'hôtel prévue sur 27,8 mètres de
longueur, 17 mètres de largeur
(470 m2) et un peu moins de 20
mètres de hauteur, l'assiette du
droit de superficie octroyé à la
Société Hôtel Beaulac SA doit
être portée de 854 m2 à 2000 m2.

La surface supplémentaire fera
l'objet d'une redevance annuelle
de 50 francs le m2, indexée sur
l'indice moyen des prix à la
consommation. Pour autant
que ce nouveau projet passe la
rampe de l'exécutif et de la mise
à l'enquête publique, les travaux
pourraient commencer en sep-

tembre pour durer un peu plus
de deux ans.
ATOUT SUPPLÉMENTAIRE
«Durant toute la durée de la
construction, le passage côté
port sera garanti», précise le
conseiller communal Biaise Du-
port pour qui ce projet «s'intè-
gre parfaitement aux grands bâ-
timents du bord du lac et consti-
tue un atout supplémentaire
pour tout le Littoral neuchâte-
lois susceptible de contribuer au
développement touristique de la
région». C. P.

• Lire également en page 24

Travaux préparatoires
ajournés!

Contournement de Champion, Anet et Monsmier par la T10

Précarité financière oblige, le
gouvernement bernois a décidé
d'ajourner les travaux prépara-
toires nécessaires au contourne-
ment des villages de Champion,
Anet et Monsmier dans le See-
land. Une décision mal reçue par
les communes concernées ainsi
que le canton de Neuchâtel qui
voit, une nouvelle fois, son désen-
clavement vers l'Est repoussé aux
calandes grecques...

Le Grand Conseil bernois avait
accepté, le 25 mars 1991, un cré-
dit d'études de 2,3 millions de
francs afin d'élaborer un plan de
route de contournement de ces
trois villages dans l'optique de la
création d'une route de liaison
rapide entre la N5, à partir du
pont de Thielle, et la NI dans la
région de Lôwenberg (FR).

Deux variantes s'offraient

alors aux ingénieurs: la variante
Sud qui devait déboucher sur un
crédit de construction de 160
millions environ, avait les fa-
veurs du plus grand nombre,
dont les représentants des com-
munes, alors que le raccorde-
ment près de Lôwenberg sem-
blait plus favorable que sa va-
riante de Chiètres.
RIEN DE BON
Vu la précarité des finances can-
tonales et la nécessité de réaliser
des économies, nombre de pro-
jets ont ainsi été différés. Même
si les autorités bernoises préten-
dent que le projet de la T10 de-
meure prioritaire et qu'«il est
prévu de le réintégrer dès que
possible dans le programme de
financement», il ne faut rien at-
tendre de bon de cette décision
qui propose, dans l'intervalle,
«de faire avancer l'organisation

du projet et les travaux n'occa-
sionnant que peu de frais...».
DÉCEPTION
NEUCHÂTELOISE
Côté neuchâtelois, le chef du
Département des travaux pu-
blics, Jean Claude Jaggi, ne ca-
chait pas sa déception hier, dans
la mesure où cette réalisation
devait permettre de trouver une
solution positive à la nécessaire
liaison entre N5 et NI. Par ail-
leurs, cette T10 nouvelle for-
mule apparaissait comme une
compensation au refus de réali-
ser une meilleure desserte entre
Renan et la J20 aux Convers...

Désormais, les Neuchâtelois
savent à quoi s'attendre dans la
perspective d'un accès au réseau
autoroutier du Plateau, à l'Est
comme à l'Ouest. La patience
devient vraiment une vertu car-
dinale dans ce canton... M.S.

Grève des cheminots
Trafic ferroviaire Delle-Belfor

A l'appel des syndicats, les che-
minots français de la région de
Délie - Belfort ont fait grève et
manifesté hier à Belfort, se réu-
nissant devant la gare de la cité
belfortaine. A peine 150 per-
sonnes, dont très peu de Suisses,
ont participé à cette manifesta-
tion.

La grève n'a guère perturbé le
trafic, puisque les liaisons Délie
- Belfort avaient été supprimées
d'entente entre les CFF et la
SNCF. La manifestation s'est
déroulée dans le calme, mais a
un peu dégénéré au poste d'ai-
guillage, lorsque des manifes-
tants ont tenté de commettre des
dégâts.

Au cours du rassemblement,
le maire de Délie, M. Raymond
Forni, a annoncé qu 'il s'efforce-
rait d'obtenir que des élèves qui
utilisent les bus se déplacent en
train si une exploitation de la
ligne au moyen d'un autorail,

avec les frais partagés entre la
Franche-Comté et le Jura, est
trouvée. Cette solution est la
meilleure. Elle pourrait être dé-
cidée dans quelques semaines, si
les deux régies ferroviaires don-
nent leur accord.
CANTON DE BERNE:
PAS TOUT SEUL
Le canton de Berne a d'autre
part annoncé qu'il n'avait pas
l'intention d'intervenir isolé-
ment en faveur du maintien de
cette ligne ferroviaire. D'une
part, le problème concerne le
canton du Jura et la Franche-
Comté et, d'autre part, les Ber-
nois interviendront avec la
Communauté de travail du Jura
dont ils sont membres. C'est ce
qu'a répondu hier le Conseil
exécutif du canton de Berne à un
député qui lui demandait
d'intervenir en faveur de la ligne
auprès de l'Office fédéral des
transports et des CFF. (vg-ap)

Pluie
d'étoiles?

REGARD

Agrandissement du Beaulac
par-ci, construction de Beau f ort
par-là, les étoiles sont appelées
à «pleuvoir» sur la ville de
Neuchâtel. Synonymes aussi
d'une inf rastructure d'accueil
destinée à se renf orcer
singulièrement en l'espace de
quelques années. Une
perspective apte à réjouir les
milieux touristiques du canton,
qui clament haut et f o r t  la
nécessité d'avoir à disposition
un complexe d'accueil à la
hauteur des eff orts de
promotion consentis. Ne vient-
on p a s  d'ailleurs de demander à
la promotion économique de
f a i r e  aussi dans le tourisme,
création d'un poste de chargé de
mission et crédit annuel de
300.000 f rancs à l'appui?

Entre le f utur Beauf ort, le
prochain Beaulac agrandi et
doté d'une salle de conf érence et
l'actuel Hôtel de Chaumont, qui
reçoit lui aussi des
congressistes, les établissements
s'adressant peu ou prou à la
même clientèle «éioilée» ou
«séminariste» seront au nombre
de trois sur le territoire
communal. Sera-ce trop? «Dans
un marché limité, tout nouvel
hôtel constitue certes une
concurrence», reconnaît le
conseiller communal Biaise
Duport, «mais il ne f aut pas
conf ondre l'eff et et la cause».

L'hôtellerie neuchâteloise
vient d'enregistrer de piètres
mois au plan des résultats
f inanciers, c'est un phénomène
conjoncturel et non pas
structurel. On le souhaite.

Claudio PERSONENI

1
Neuchâtel

Un employé de la Fé-
dération laitière neu-
châteloise a détour-
né des fonds pour un
montant estimé à

: plusieurs dizaines de
\ milliers de francs. La
supercherie a été dé-
couverte en janvier

J dernier lors d'un con-
trôle.

Page 24
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Détournement
de fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
i

1
SvUlS

Lajoux

Vebo, une société so-
leuroise se propose
de démolir la ferme
Wermeille à la sortie
de Lajoux pour y im-
planter un centre de
réadaptation pour
handicapés. Le pro-
jet est ambitieux et
est devisé à neuf mil-
lions. Mais il ne fait
pas l'unanimité.

Page 27

Projet
ambitieux

Election
aUjjConseil d'Etat
neuchâtelois

S L'élection complé-
mentaire au Conseil
d'Etat ne sera pas ta-
cite et les électeurs,
le 29 mars prochain,
départageront les
deux candidats défi-
nitivement en lice. Le
candidat libéral-ppn

,;..„] officiel Pierre Hirschy
sera opposé au dissi-
dent, devenu indé-

pendant, Jean-Do-
minique Cornu qui
n'a pas utilisé la pos-
sibilité de retrait oc-
| troyée jusqu'à hier
midi.

Page 24
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Pas de
désistement

Météo:
Toute la Suisse: ce matin bancs de
stratus sur le Plateau sinon assez en-
soleillé. Passages nuageux.
Demain:
En général temps ensoleillé. Dans
l'est, passages nuageux. Hausse de
la température en montagne.

Lac des
Brenets

750,68 m

Lac de ;
Neuchâtel
429,15 m

Fête à souhaiter samedi 22 février: MARGUERITE

0°
Lever: 7 h 27
Coucher: 18 h 05

-5°
Lever: 23 h 50
Coucher: 8 h 52

-10°

2000 m

j ^- ^s m m m m m m m m m w i m B S F w n B '^m m m m m m i B m m m m m m m m m m m m m m m m i  Avec le soutien
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Inscriptions possibles sur l'aire d'arrivée de la MegaMicro dès 9 heures de - L'Impartial



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
17 h 30, 20 h 30, Citizen Kane
(d'Orson Welles), V.O. angl. s/t
français, 16 ans.

• CORSO {<p 23 28 88)
16 h 30,18 h 45, 21 h, Le dernier
Samaritain (de T. Scott avec
Bruce Willis), 16 ans.

• EDEN {<p 23 13 79)
14 h, 16 h, 18 h 30, 20 h 45, Lucky
Luke (de et avec Terence Hill), pour
tous.

¦•PLAZA CP 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).
Sa 23 h, Retour vers le futur
(avec Michael Fox).

• SCALA (0 231918)
16 h, 20 h, JFK (d'O. Stone. avec K.
Costner), 12 ans. 14 h 15, Fievel et
le noveau monde (dessin animé de
S. Spielberg), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45,20 h 30, sa aussi 23 h.
Le bal des casse-pieds (d'Yves Ro-
bert avec J. Rochefort), pour tous.

• APOLLO 2
15h,17h45,20h15,saaussi 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), 16
ans. 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h. Le
dernier samaritain (de Tony Scott,
avec B. Willis 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, sa
aussi 23 h, Talons aiguille (de P. Al-
modovar, avec V. Abril), 16 ans.

• PALACE
16 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, La
mort de Freddy, le dernier cauche-
mar (de R. Talary, avec J. Depp), 16
ans; 14 h 30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (Don Bluth),
pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Billy Bathgate (de R. Benton, avec
D. Hoffman), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Frankie et Johnny (de G. Marshall,'
avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer),
12 ans.

COUVET

• COLISÈE
di 15 h, Bernard et Bianca au pays
des kangourous (Walt Disney),

pour tous. Sa, di 20 h 30, Curly Sue
(de John Hughes, avec J. Belushi),
pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 21 h, di 17 h 30, 20 h 30, La sta-
zione (de Sergio Rubini).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 19 h, di 17 h, Bingo, l'amitié d'un
chien et d'un garçon (pour tous). Sa
21 h 30, di 20 h,' Le porteur de ser-
viettes (de D. Luchetti avec N. Mo-
retti).

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Le roi pêcheur (de T. Gil-
liam, avec Robin Williams).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Urga (de N.
Mikhalkov).

LES BREULEUX

• LUX
sa, di 20 h 30, di 15 h 45, Le roi-
pêcheur (de T. Gilliam avec Robin
Williams), 12 ans.

Tempête autour de «Citizen Kane»
La sortie du premier film d'Orson Welles, «Citizen Kane»,
provoqua un véritable scandale en 1941. Car William Ran-
dolph Hearst, millionnaire et maître de cent journaux, avait
reconnu dans le personnage de Kane, le portrait de son
frère, également magnat de presse. Il avait tenté de faire
interdire le film, ce qui ne contribua que davantage à la
célébrité de l'ouvrage. «Citizen Kane» demeure un chef-
d'œuvre du cinéma, surtout par ses qualités formelles, ses
clairs-obscurs, ses décors plafonnés, ses travellings et no-
tamment sa profondeur de champ dont Welles se fit un
spécialiste. (nm-photo sp)

CINÉMAS

MÉDITATION

PEUT-ON NUANCER

Avant toute votation, il y a
la question: «Que vais-je
voter?» Les promesses
avancées ou les catas-
trophes prévues seront-
elles au rendez-vous? Qui
dit vrai, ceux qui poussent
au oui ou ceux qui appuient
le non? Qui écouter? De
quoi faut-il tenir compte? A
qui et à quels arguments
donner sa confiance?

Discutant des votations
du week-end passé autour
de la table familiale, notre -
plus jeune fille écoute pa-
tiemment, puis s'interroge ,
mais au fait «comment
est-ce qu 'on vote?» Elle est
surprise: il faut résumer no-
tre pensée par un seul mot:
«oui» ou «non».

Et après le vote? Tout le
monde se trouve uni dans la
même décision: que l'on
soit un(e) des votants, que
l'on soit un(e) des absten-
tionnistes, que l'on ait dit
oui ou non, nous voilà tous
réunis pour mettre en prati-
que l'option de la majorité
qui s 'est exprimée.

Oui ou non
Beaucoup d'engagements
se continuent ou s'inter-
rompent après une ques-
tion aussi simple: oui ou
non. Notre réponse té-
moigne rarement de tout ce
que nous avons réfléchi; et
si elle va dans le sens de la
continuité, peu de per-
sonnes se seront aperçu
des bouleversements qui
ont failli se déverser dans
notre vie.

Oui ou non? C'est aussi
une question qui suit un
doute, qui nous place de-
vant un carrefour dont dé-
pendra notre avenir, parfois
aussi celui de nos proches.
La force de notre décision
se mesurera à l'enthou-
siasme et à l'énergie que
nous déploierons pour être
conséquents.

Oui et non
Il en est de notre vie avec
Dieu comme de beaucoup
de choses, le oui et le non
se côtoient souvent... Rap-
pelons-nous alors que Dieu
nous accepte aussi avec
nos nuances! Et il nous aide
à passer du non au oui, du
doute à la foi.

Ariane MOSER

MannnnnBBMBHHIi
LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIOUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte Mme Perret.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte M. Guinand, sainte
cène, garderie d'enfants. Me, 19 h
30, office au CS.P.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte des familles, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène. Me,
19 h 15, office de prière au temple.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte M. Cochand, garderie
d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte pour petits et
grands, M. Petitpierre, garderie
d'enfants pour les 0-6 ans.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte Mme Gern, sainte
cène. 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers
les 2e et 4e dimanches du mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte Mme Malcotti,
sainte cène, participation du Chœur
de l'hôpital.

• LE VALANVRON
Di, 11 h, culte des familles, M. Ro-
sat.

• LA SAGNE
Di, 10 h, culte M. Monin, sainte
cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 17 h 30, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe (chorale); 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

' AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
Club des jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et Jeune Armée. Ma, 20
h 15, partage biblique. Me, 9 h 15,
prière. Ve, 20 h 15, prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91 ). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIOUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie. Ecole du dimanche en vacances.
Je, 20 h, réunion de prière. Sa, 19 h
30, groupe de jeunes: Les anges,
par J.-M. Houriet.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIOUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
mandhe. Je, 20 h, réunion de prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 20 h, Nouvelles missionnaires
et prières. Ve 18 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h, groupe de
jeunes chez R. Juillerat, Marelle 30.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil

i J7). Di, 10 h, culte avec sairfte cène
« Jet garderie d'enfants. Ma, 20 h,

prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: Apoc; 22. Sa, 14 h, instruction
religieuse.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, <p 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15. Ve, 6
h. Sa, 17 h 30 (initiation 17 h). Di,
10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr
Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr, Seniorentreff;
20.15 Uhr Jugendgruppe. Donners-
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

mmmmmmmmmmwmmm
LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. J. Bovet, garderie d'enfants à la
cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte, M. M. de Mont-
mollin.

• HÔPITAL
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'Armée du Salut.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. de Montmollin.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller; 9 h 30,
école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10h 15, culte. Fr.-P. Tùller; 10 h
15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte, pasteur W. Roth;
culte de l'enfance à la maison de pa-
roisse, garderie à la cure; 10 h, école
du dimanche au collège des Petits-
Ponts. 20 h, soirée de louange à la
Maison de Paroisse. Ma, 20 h, réu-
nion de l'Alliance Evangélique (mai-
son de paroisse). Je, 14 h. club des
loisirs du 3e âge.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
Sonntag, kein Gottesdienst..

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Sa, 20 h, messe.

•LES PONTS-DE-MARTEt
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte à la salle et culte à l'Hôpi-
tal; 20 h, réunion d'évangélisation.
Lu, 9 h 15, prière.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h 30 et me de 14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30 et
20 h, services divins (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène, école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe Contact. Ma, 14 h 30, réu-
nion de prière des dames; 20 h, réu-
nion des monitrices et moniteurs -
Montlebon. Je, 20 h, étude bibli-
que. Ve, 19 h 30, réunion du conseil;
le soir groupe Jabespérance.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. Ve, groupe
Jabespérance à la maison du Raya:
cadets à 17 h 30, aînés à 20 h 15.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
<p 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école
du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Cormoret.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte paroissial à La Per-
rière. 20 h 15, culte du soir aux Bois,
Centre paroissial

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple. -

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte avec baptême (pas-
teur Guye).

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15 messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Renan.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe en italien, à Courtela-
ry; 10 h 15, messe en italien, à Cor-
gémont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe des familles. Di, 9 h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 9 h 30, messe.

• MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

•LAJOUX
Di, 11 h, messe.

• LESGENEVEZ
Sa, 19 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX

UjI

LA CHAUX-DE-FONDS

• THÉÂTRE
«Le Faiseur» pièce d'H. de Balzac, par le
TPR (m.s. Ch. Joris, scénographie M.
Leiter)
Beau-Site, sa 20 h 30, di 19 h.

• MUSIQUE
Concert Erik Truffaz Quinttet (jazz)
Le Ftrt Paris, sa 21 h.

• SKI
Megamicro: départs, sa 8 h 30 à La
Sagne (75 km), La Brévine (40 km), La

Chaux-du-Milieu (20 km). Arrivées à
Polyexpo: 9 h 30,10 h 30,11 h 30.
Distribution des prix: 14 h 30,15 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Blue chieftains (country, rock)
Plateau libre, sa 21 h 30.
200 interprètes pour Fugain
Temple du Bas, sa 20 h.
Concert par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, soliste: C. Jaccottet (clave-

cin), (Bach, Schoeck, Paisiello, Purcell,
Tischhauser)
Temple du Bas, di 17 h.

PESEUX

• MUSIQUE
Nuit du jazz avec «The Jazzburgers»,
Roland Hug Trio, Al Copley Quartet
with Spécial Guest Sil Austin (sax.)
Salle de spectacles, sa dès 20 h.

CORCELLES

• MUSIQUE
Concert par Suzanne Robert et Alice
Rosselet (orgue), (Bach, Mendels-
sohn, Gagnebin)
Temple, di 17 h.

MÔTIERS

• GYM
Fête de la société de gym
Salle des conférences, sa 20 h.

NOIRAIGUE

• MUSIQUE
Soirée de la fanfare l'Espérance
Salle des spectacles, sa 20 h 15; bal dès
22 h 30.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

• BAL
des amoureux
La Rebatte, sa 20 h.

AU PROGRAMME



Les Missions catholiques fêtent leur 40e anniversaire

Dans les années 1950,
contribuant à construire
notre prospérité, les Ita-
liens sont arrivés en nom-
bre dans notre pays. Des
prêtres les ont accompa-
gnés. Alors sont nées les
Missions catholiques de
La Chaux-de-Fonds et
du Locle, assumant l'en-
cadrement spirituel des
émigrés et établissant
des liens avec les autori-
tés et la population lo-
cale. Ce 40e anniver-
saire, fêté tout au long de
l'année, est ainsi centré
sur le partage, avec des
spectacles, concerts, fê-
tes et des temps de ré-
flexion.

«Ces diverses festivités seront
l'occasion d'une réflexion sur le
passé mais avec un regard objec-
tif sur le présent et des projec-
tions dans le futur», précise Don
Alberto Stucchi, prêtre italien
de la Mission catholique. Pour
marquer ce temps privilégié, les
deux communautés italiennes
du Haut se sont unies. En as-
semblant leurs forces, elles veu-
lent signifier autant le rôle, tou-
jours d'actualité, de construire
la justice et la paix par la foi que

leur volonté d'être intégrées
dans leur patrie d'accueil, res-
pectivement les deux villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
Dès lors, il y aura communica-
tion entre les cultures par le
théâtre et la musique, partage
par la fête et le sport, réflexion
avec des débats.
RICHE PROGRAMME
Cette commémoration s'est ou-
verte par un acte religieux le 26
janvier dernier au Locle et en
présence de Monseigneur Pierre
Mamie qui a administré la
confirmation. Dès samedi 29 fé-
vrier, au Théâtre, l'échange s'in-
tensifiera avec la venue d'une
troupe composée d'émigrés, la
Compagnie De Filippo di Woh-
len. Ces comédiens et comé-
diennes résidant en Suisse alé-
manique joueront deux petites
pièces dans la tradition du théâ-
tre napolitain. Ensuite, samedi
14 mars, place à la fête et invita-
tion à tous de venir s'amuser
avec le groupe bergamasque La
Strada de don Emilio Brozzoni.

L'entrée de la Mission catholique, et la montre souvenir
La création d'un modèle au dessin éminemment symbolique marque cet anniversaire.

(Impar-Gerber)

Les manifestations se poursui-
vront avec des concerts mêlant
chœurs de la Péninsule et grou-

pes locaux, qui auront lieu au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Des rendez-vous religieux re-
haussés de musique sont agen-
dés et place est faite au sport,
footballeurs et amateurs de pé-
tanque se mesurant amicale-
ment lors d'un week-end en juin.

Pour la partie studieuse, trois
grands débats sont prévus. On y
parlera des «apports humains,
culturels et religieux de l'émigra-
tion dans le monde et particuliè-
rement dans les Montagnes neu-
châteloises»; un autre volet sera
consacré aux apports économi-

ques, sociaux et politiques, ré-
flexion en deux temps dans les
deux villes. Au Locle, on an-
nonce déjà la participation du
conseiller fédéral M. René Fel-
ber. Nous présenterons en
temps utiles et en détails ces di-
verses manifestations. I.B.

• Renseignements: Missions ca-
tholiques italiennes des Mon-
tagnes neuchâteloises, rue du
Parc 47, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/ 23 30 60; rue de
la Gare 20, 2400 Le Locle, tél.
039/31 58 58

L'heure de l'amitié
Symbole des Montagnes, la montre est devenue aussi celui des
communautés italiennes qui ont créé un modèle commémoratif,
mettant côte à côte les armoiries des deux villes du Haut Pour les
émigrés, c'est une manière de dire qu'ils partagent l'esprit de leurs
cités d'accueil et qu'ils s'y sentent bien. La poignée de main qui
complète le dessin se passe de commentaires, (ib)

Tic-tac à l'unisson
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L'estampe
et ses techniques

J Visite commentée au Musée des beaux-arts

Gravure, le terme peut prêter à
confusion. L'exposition, collec-
tive, accrochée à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, illustre nom-
bre de techniques. Edmond
Charrière, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts les a com-
mentées, mercredi soir, lors de la
visite suivie par un auditoire
captivé par les subtilités des pro-
cédés.

La gravure a eu des fonctions
fort diverses. Goût de la perfor-
mance, on relèvera alors l'habi-
leté technique de l'artiste. Ru-
bens, par exemple, a été connu
par les copies de ses œuvres, que
diffusaient les graveurs, au ser-
vice des peintres. Autrefois le ti-
rage n'était pas limité. Aujour-
d'hui le support qui a servi à ti-
rer la gravure doit être détruit.

Gravure sur bois, burin , deux

techniques parmi les plus an-
ciennes. L'eau forte remplace
l'énergie de la main du graveur.
L'aquatinte apparaît technique
plus picturale. La pointe sèche
dépose des copeaux de métal au
bord de la rayure, ceux-ci don-
nent au trait un velouté particu-
lier. Au-delà de la plaque de cui-
vre, de bois, de pierre, surgissent
les différences. Ainsi l'estampe
se nuance-t-elle, tel un langage
intime. DdC

• Musée des beaux-arts, La
Chaux-de-Fonds. Ecole d'art
appliqué (Paix 60). Atelier de
gravure du Musée du Locle:
Jusqu 'au 1er mars.
Galerie de l'Encadreur (Numa-
Droz 23) Philippe Mohhtz (bu-
rins) jusqu 'au 5 mars.

Mariam Maïga et le Burkina Faso
«Femmes sans frontières» conférence aux Forges

Sise à La Chaux-de-Fonds,
«Courrier Sud» est une jeune as-
sociation, sans but lucratif,
d'entraide et d'échanges Nord-
Sud. Elle a pour objectif d'initier
et de soutenir toute action dans
les domaines social, culturel,
économique et technique.
«Femmes sans frontières»,
<deunes sans frontières», «E-
coles sans frontières» sont au-

tant de mouvements que «Cour-
rier Sud» a aidés afin de déve-
lopper ces contacts.

En collaboration avec «Nou-
velle Planète» l'association or-
ganise une soirée film-confé-
rence avec la participation de
Mme Mariam Maïga, responsa-
ble de groupements féminins au
Burkina Faso.

Mariam Maïga, est née au Sa-

hel, il y a 37 ans. Elle a eu la
chance de fréquenter l'école
dans un pays où moins de 10%
des filles ont ce privilège. Elle
parlera du Burkina Faso, des
problèmes de cette région du
monde. Entrée libre.

DdC

• Salle de paroisse des Forges
Lundi 24 f é v r i e r, 20 h 15

Un dimanche à la campagne...
La MegaMicro et son cortège d'animations

Qui aurait osé parier, il y a une
semaine à peine, que la MegaMi-
cro se déroulerait cette année?
Personne et pourtant demain une
avalanche de coureurs et de spec-
tateurs se répandra dans nos val-
lées... Alors, assis sur une chaise
ou campé sur une paire de skis, ne
manquez pas ce grand fond!

«Sixième édition, six cents
concurrents et six nations». Ré-
sumée en trois «6» par le comité
d'organisation, la MegaMicro
1992 va réveiller demain, avec
ses animations, les vallées fran-
co-suisses de la précision.

Dans le district, Les Sagnards
auront l'honneur de donner à 8
h 30 le coup d'envoi de l'épreuve

reine des 73 km. Mobilisé pour
l'occasion, ce village tiendra une
cantine, le temps du départ,
dans la salle de gymnastique de
l'école, puis en montera une au-
tre à la hauteur du dernier ravi-
taillement de la compétition,
soit à la Combe Boudry.
SKI JEUNESSE
A huit kilomètres de là, sur l'aire
de toutes les arrivées située aux
Poulets à La Chaux-de-Fonds,
les spectateurs pourront se sus-
tenter, en attendant d'applaudir
la fin de parcours des coureurs
des 20 km vers 9 h 30, des 40 km
une heure plus tard et des 75 km
aux alentours de midi (attention
toutefois, l'an passé, Maurilio
de Zolt a franchi la ligne avec

une demie-heure d'avance sur
l'horaire prévu!).

Outre ces compétitions
«made in MegaMicro», le pu-
blic pourra aussi apprécier les
performances des fondeurs en
herbe qui se mesureront sur 2 ou
4 km à partir de 10 h 45. Les
jeunes skieurs intéressés, nés en-
tre 1976 et 1983, auront d'ail-
leurs encore la possibilité de
s'inscrire sur place le dimanche
matin depuis 9 h 00 jusqu'à 10 h
00.

Enfin, les cérémonies de re-
mise de prix auront lieu aux
Poulets, aux environs de 12 h
15, pour les petits et à Polyexpo
pour les grands (14 h 30 pour les
20 km et 15 h 00 pour les 40 et
75 km), (alp)

Candidatures socialistes
pour les communales
Lors de son assemblée de sec-
tion, le Parti socialiste a dési-
gné hier soir ses candidats et
candidates pour les élections
communales de mai prochain.
Cinq conseillères générales sor-
tantes ne souhaitent pas se re-
présenter. Cette perte n'est pas
compensée par les 11 nouvelles
candidatures ne comprenant
que 3 femmes. L'assemblée a
regretté ce déséquilibre; «Ce
n'est pas faute d'avoir cher-
ché», commente la présidente
Mme Liliane Jaquet. Mais la
liste reste ouverte jusqu'à la
prochaine assemblée du 16
mars et tout espoir n'est pas
perdu d'y porter encore d'autres
candidats et candidates.

Pour l'instant ont été dési-
gnés par acclamation 14 an-
ciens et anciennes, soit Charles
Augsburger, Pierre Bauer,
Martine Blum, Irène Cornali,
Danièle Delémont, Pascal
Guillet, Liliane Jaquet, Jean-

Martin Monsch, Jean Oesch,
Nicolas Pfammater, Alain Tïs-
sot, Serge Vuilleumier, Pierre
Kobza, et Nelly L'Eplattenier.

Les candidatures nouvelles
sont celles de Claude-Eric Hip-
penmeyer, François Joly, Phi-
lippe Merz, Marcel Cotting,
Martial Debeli, Fabienne Mon-
tandon, Sylvie Ruegg-Calame,
Michel Delapraz, Cédric
Schweingruber, Martine Voelin
et Daniel Meylan.

Les cinq sortantes sont:
Loyse Renaud Hunziker qui a
siégé vingt ans au Conseil géné-
ral, Cosette Cop également très
ancienne élue, la présidente ac-
tuelle Jacqueline Bezençon,
Michèle Gobetti et Marie-Ange
Noth , toutes deux parallèle-
ment députées au Grand
Conseil.

Actuellement la liste com-
porte donc 25 candidats, soit 17
hommes et 8 femmes, mais elle
peut encore s'étoffer, (ib)

Organe libéral
Imprimé au Locle
Suite au changement de
statut juridique de l'impri-
merie de La Fusion, qui de-
viendra prochainement une
société anonyme, l'hebdo-
madaire du Parti libéral-
ppn «Réalités neuchâteloi-
ses» ne sera plus imprimé à
La Chaux-de-Fonds mais
chez un imprimeur du Lo-
cle. Dans l'éditorial du nu-
méro paru hier, ce change-
ment est expliqué par des
raisons d'ordre structurel et
par le fait que les capacités
techniques ne sont plus à
même de relever le défi, se-
maine après semaine. Cet
imprimeur l'a fait pourtant
depuis 10 ans, lorsque
«Réalités» naissait de la fu-
sion de «La Suisse libérale»
et de «L'Effort», (ib)

BRÈVE

AGENDA
Salle du Progrès
Récital Richard May
Il a pris part, en 1987, au
cours de maîtrise dirigé par
Paul Tortelier, sous les aus-
pices du Rotary des Mon-
tagnes. Richard May, vio-
loncelliste, accompagné au
piano par Paul Coker, don-
nera un récital lundi 24 fé-
vrier, 20 h 15 à la Salle du
Progrès (No. 48). Au pro-
gramme Boccherini, Brahms,
Beethoven et Chostako-
vitch. (DdC)

ORTIE
Allaitement maternel
Le groupe neuchâtelois
pour l'allaitement maternel
organise une rencontre
d'information et d'échan-
ges avec diaporama, pour
les mamans et futures ma-
mans, mardi 25 février, 20
h, à l'ORTIE, rue du Puits 1.

(ib)

DAV
Images du pays
Pour sa séance mensuelle,
le Département audiovisuel
de la Bibliothèque propose
trois films sur l'histoire du
canton. En 1952, Henry
Brandt filmait le village de
Valangin, restituant son at-
mosphère. Hans Zingg
(1939), élève de l'Ecole
cantonale d'agriculture de
Cernier, braquait sa caméra
sur ses camarades et ses
maîtres au travail, cela
avant le temps de la méca-
nisation. «Verre, vert, blanc,
rouge: Neuchâtel, un vi-
gnoble» (1986), film de
Jean-Luc Brùtsch com-
plète ce programme du lun-
di 24 février, 17h 30, rue du
Progrès 33. (ib)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wïlson 32. Ronde 9,10-
12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naines 2a, jusqu'à
19 h 30. Di 10-12 h 30,17-19 h 30.
En dehors de ces heures,
p 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES A
DIMITRI

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JOANA
le 20 février 1992

Maternité Pourtalès

Martine et Dario
GIANI-JAQUET

Jean-de-la-Grange 7,
2000 Neuchâtel

132-504E01

j r
MARTIN
est né le 19 février 1992

Maternité Pourtalès

France, Pascal,
Garance, Julie

BARRETTA-
PILLIONNEL

Sombaille 7,
2300 La Chaux-de-Fonds

132 604478
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L'Europe engendre bien des soucis
Les agriculteurs du district en assemblée à La Brévine

Relative petite chambrée
hier après-midi pour l'as-
semblée générale des
agriculteurs du district
qui s'est tenue à La Bré-
vine sous la présidence de
Jacques-André Schwab.
L'occasion pour les par-
ticipants de prendre
congé du chef de Dépar-
tement de l'agriculture,
Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, qui a
serré la main à chacun.

Les agriculteurs, tant ceux du
district du Locle, que de Suisse
ont bien des soucis. Commencer
à devenir des «jardiniers du pay-
sage», même subventions à l'ap-
pui sous forme de paiements di-
rects, n'est pas forcément chose
aisée. De surcroît, ils devront
aussi s'initier à la comptabilité
s'ils entendent être écjuitable-
ment et fiscalement taxes dès le
1er janvier 1995.

Mais ils devront s'y mettre
avant compte tenu des deux an-
nées de référence qui courreront
sur 1993 et 1994.

Le directeur de la CNAV
(Chambre cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et d'avicul-

Les paysans d'ici
Sensibles aux problèmes actuels mais inquiets pour leur avenir. (Impar-Perrin)

ture), Walter Willener, les a clai-
rement informés à ce sujet.

MEILLEURE IMPOSITION
Conseillant à son auditoire trois
modes de faire, sans demander à
ses interlocuteurs de devenir de
parfaits comptables. «Au

moins, classez tous vos justifica-
tifs de frais, dépenses et ren-
trées» leur a-t-il dit.
Ce nouveau mode de faire per-
mettra, selon M. Willener, de
mieux saisir les revenus agri-
coles dont la masse cantonale,
dans l'ensemble, est de l'ordre
de 44 à 45 millions a-t-il dit.

Certains peut-être, par rap-
port à leur production et leur li-
vraison de lait, seront défavori-
sés, mais d'autres, en situation
plus modeste, seront gagnants.

Côté avenir de l'agriculture,
difficile de se prononcer. «Je
n'en sais pas plus que vous,
même-si mon souhait est que

l'adaptation soit faite en dou-
ceur afin que nous puissions
nous intégrer au marché euro-
péen» avoue M. Schwab.

Pour sa part, le conseiller
d'Etat Jaggi se montre aussi
sceptique. Non seulement vis-à-
vis des échéances européennes,
mais surtout à l'égard des res-
trictions budgétaires annoncées
par la Confédération et dont
l'agriculture subira en priorité
les conséquences.
NOUVELLES
DISPOSITIONS
De son côté M. Fahrni, techni-
cien agricole à l'Office de la
culture et des champs du Dépar-
tement de l'agriculture du can-
ton, a présenté l'ordonnance sur
les mesures d'extension de la
production végétale. Il en a dit
les enjeux, en spécifiant ce que
sera le rôle des agriculteurs de
montagne de demain. Avec leurs
obligations et nouvelles
contraintes notamment en ce
qui concerne les fumures et en-
grais, tant en ce qui concerne
l'exploitation de terres assolées
que l'exploitation extensive de la
surface utile.

Autant de mesures édictées
par l'Office fédéral de l'agricul-
ture, qui ne font pas forcément
plaisir aux agriculteurs d'ici qui
ont solidement fait la moue à
l'énoncé de certains articles du
contenu des «conditions et
charges liées à l'octroi des
contributions», (jcp)

BRÈVE

Dans le cadre
de Swisscontact
Un professeur j
en Indonésie
Professeur à l'EICN, Roger
Jung est absent pour deux
ans. Mais pas pour faire le
tour du monde. Il est parti
en Indonésie, dans le cadre
de Swisscontact (Fonda-
tion suisse de coopération
au développement techni-
que), comme expert en té-
lécommunications au Poly-
technicum Ujung Pandang.
Il y est chef de groupe de
l'équipe de conseil techni-
que. Durant son absence -
il reviendra en août 93 - il a
été remplacé par des char-
gés de cours venus de l'in-
dustrie. «Swisscontact»
précise que le système po-
lytechnique est en voie de
développement en Indoné-
sie, et devrait former des
techniciens et ingénieurs
avec une orientation prati-
que semblable à celle de
nos écoles techniques su-
périeures. (Imp)

Automobilistes, attention!
Mesures routières pour la MegaMicro

A l'occasion de la MegaMicro,
afin d'éviter des perturbations
dans le trafic, la gendarmerie, en
collaboration avec le service des
Ponts et Chaussées a pris les me-
sures suivantes:
- De 8 h à 8 h 45, la circulation
sera interdite sur l'axe La Sagne
- Les Ponts-de-Martel dans les
deux sens.
- De 8 h 45 à 10 h 30, la route
principale Les Ponts-de-Martel

- Le Quartier s/La Combe Jean-
neret, ainsi que la route La
Grande-Joux - La Chaux-du-
Milieu, seront fermées au trafic
transitaire. Le détournement
pour Le Locle se fera par La
Sagne - Les Entre-deux-Monts -
La Combe-Girard et vice versa.
- Dans la vallée de La Brévine,
un sens unique sera mis en
place, de 8 h à 15 h; dans le sens
La Brévine - Le Cerneux-Péqui-

gnot , - ' La Soldanelle - La
Chatix-du-Milieu - La Brévine.

Une attention toute particu-
lière est à observer aux traver-
sées des routes cantonales, où
les coureurs passent à 12 re-
prises.

La police cantonale remercie
d'avance les usagers, qui vou-
dront bien se conformer aux di-
rectives et à la signalisation mise
en place, (comm)

AGENDA

Home de La Résidence
Concert de musique
classique
L'équipe d'animation de la
Fondation La Résidence,
au Locle, a organisé un
concert de musique classi-
que destiné à l'ensemble
des pensionnaires. Il a lieu
cet après-midi à 15 h dans
le bâtiment Billodes 40. Au
programme, les deux jeu-
nes artistes - et sœursl -
chaux-de-fonnières Ariane
et Carole Hearing, la pre-
mière au piano, la seconde
au violon. (Imp)

MegaMicro: top départ
De quoi se réchauffer
Dimanche matin dès 8 h 30,
départ de la grande course
de fond MegaMicro. Le
suspense a été maintenu
quasi jusqu'au bout, mais le
ciel a été bienveillant! En
suivant la course, d'étape
en étape, il y aura maintes
occasions de se réchauffer.
Cantines ou guinguettes
seront installées à La Bré-
vine, au Cerneux-Péqui-
gnot, à La Chaux-du-Mi-
lieu... Et au Locle bien sûr,
où l'ADL a même mis sur
pied des baptêmes de l'air
en hélicoptère. (Imp)

Florence en point de mire
Carnaval de l'Ecole italienne

Sur un air de Carnaval
Les enfants ont mis beaucoup d'enthousiasme à se trouver un déguisement original.

(Favre)

La deuxième édition du Carna-
val, organisée samedi passé à Pa-
roiscentre par l'Ecole italienne du
Locle, a connu un franc succès.

Cette année, la formule a été re-
vue, peaufinée, améliorée; tou-
jours dans le but d'attirer un
maximum de gens. Pari gagné
sur toute la ligne! Le bénéfice
réalisé servira à financer un
voyage à Florence pour les
élèves qui sont en dernière an-
née.

Au menu, spaghetti maison et
pendant le repas, les enfants de
l'école ont proposé un petit
spectacle de leur cru. Danses
classiques et modernes, sketches
- évidemment tout en italien - se
sont succédé pour le plus grand
plaisir de tous. Et qui dit carna-
val , dit déguisements. Les jeunes
ont réussi à se dénicher moult
vêtements multicolores et origi-
naux, ajoutés à des grimages
non moins extraordinaires.

Les adultes, eux, se sont dé-

placés à la fête en tenue civile;
mais n'ont pas hésité un peu
plus tard à s'éclater sur la piste
de danse aux rythmes de l'or-
chestre Gin Fizz. L'idée de met-
tre sur pied cette manifestation
émane du comité de l'Ecole. Elle
a notamment pour but de ras-
sembler les parents, les connais-
sances et le public en général
dans une ambiance conviviale.
L'amitié et la chaleur priment.
Tout comme en Italie d'ailleurs !

(Paf)

Appel à l'imagination
Les libéraux loclois fêtent le 1er Mars

Les dernières votations et les pro-
chaines élections ont été évoquées
hier soir à «La Croisette», où la
section locloise du parti libéral-
ppn célébrait la commémoration
du 144e anniversaire de la Révo-
lution neuchâteloise. Pour sa
part, l'oratrice officielle, Chantai
Balet, a traité de l'aménagement
du territoire, vu par une Valai-
sanne.

«La précarité de la situation ac-
tuelle doit nous inciter à faire
preuve d'esprit novateur» a dit,
pour commencer, le conseiller
général Pierre-Alain Hâsler, qui
présidait la soirée. «Des bar-
rières importantes ont été le-
vées», poursuivait-il, en énumé-
rant le 700e, avec l'intégration
européenne qui fait son chemin,
le tunnel sous La Vue, et les vo-
tations de janvier dernier au Lo-
cle. «Il s'agit de faire preuve
d'imagination pour redonner
son attrait à la ville». Côté bud-
get communal: il faudrait no-
tamment dresser «un catalogue
de ce qu'on voulait faire, et
avoir le courage de renoncer à ce
qui coûte cher sans apporter
grand-chose à la population».
Dans la situation actuelle, «la
politique de l'arrosoir est suici-
daire». Evoquant la campagne
électorale à venir, «il faudra
mettre tout en œuvre pour que
les Loclois retrouvent le plaisir
de vivre dans leur cité».

L'oratrice officielle, Chantai
Balet, avocate et notaire, dépu-
tée libérale au Grand Conseil
valaisan, a présenté son tout
jeune parti avant de s'exprimer
sur le thème de l'aménagement
du territoire et de l'écologie,
dans le contexte spécifique du
Valais. Où les habitants sont, de

longue date, tous propriétaires
fonciers, ne serait-ce que d'une
minuscule parcelle, ce qui expli-
que que les nouvelles lois fédé-
rales aient été mal comprises par
la population, sans compter les
oppositions des écologistes, très
actifs dans le canton. Actuelle-
ment, près de 5 milliards de
francs de projets sont bloqués,
dans un canton économique-
ment faible. Pour conclure que
les Valaisans n'étaient pas des
sauvages, qu'ils étaient très atta-
chés à leur terre, mais ne vou-
laient pas non plus devenir une
réserve d'Indiens.

Enfin, le secrétaire cantonal
du parti libéral-ppn Jean-
Claude Baudoin a porté le toast
à la patrie, en évoquant lui aussi
les dernières votations commu-
nales ainsi que les prochaines
élections qui «auront lieu pour
la première fois dans un
contexte nouveau, celui de la re-
mise en cause des traditions et
des fatalités». Il s'agira de nom-
mer des personnalités politiques
plus que jamais engagées. «La
droite n'a jamais été aussi
proche de se faire comprendre
par la majorité des électeurs.
Gardons notre cap!»

Cette soirée était animée par
les chants du Chœur de la mis-
sion catholique italienne. Celui-
ci a été introduit , en italien style
RAI, par M. Hàsler qui a du
même coup démontré de remar-
quables talents de comédien.

(cld)

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. de la Poste. Ensuite <p 31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
î" 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

SERVICES

JT
LAURA

est heureuse
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

VALÉRIE
le 21 février 1992
Hôpital de Couvet

Maryline et Christian
ROSSELET-CERF

Chincul
2128 Le Brouillet

132-504504



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

Solution page 10

A Abîmer Cousu L
Abusé Crémeux
Agresser Croûte
Agrippé D Dahlia M
Albinos Dent
Arrière Doute
Axer E Echo O

B Ballade Elever P
Bémol Epreuve
Bloquer Excès

C Chaise G Givre
Chasser H Harasse
Cocher I Indexer Q

Laiterie R Rainure
Limite Ratisser
Lits Relaxant
Mépris Remuer
Messe Renvoyer
Misère Repas
Otite Roquer
Pied S Semeuse
Prix Séparer
Prohiber Séreux
Proximité T Titre
Pulpe Tomate
Quota V Violette

llmedi GRAND LOTO
? Vn k l K  DU CENTRE GALLEGO
Ci ©S 20 n T o Abonnements en vente à l'entrée
Salle FTMH 30 tours + un gratuit + un carton Fr. 15-
Le Locle 2 abonnements = 3 cartes - Cartons £

'> 157-900917

CASAT I
Charpente - Menuiserie
V 039/31 25 30 - Fax 039/31 28 03

2413 Le Prévoux/Le Locle

Charpente - Menuiserie
Isolation - Revêtements

Transformation
Escaliers - Fenêtres
Volets aluminium

470-357

 ̂Plus de poils superflus grâce à ^
L'ÉPILA TION DÉFINITIVE

à votre service une NOUVEAUTÉ révolution-
naire sans douleur, sans aiguille, et toujours

l'électrocoagulation selon votre problème.
Nous vous conseillerons judicieusement.

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVEIMA
J. Huguenin esthéticienne CFC FREC.CIDESCO

. Grande-Rue 18, Le Locle, <p 039/31 36 31 .
^k 157-14050 

^
M

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

i 151, 2400 Le Locle.

Association
de Développement

Le Locle/ADL
Loclois, Locloises, venez encourager les fondeur de la

MegaMicro
Lieu de passage: terrain de football du Communal

dès 8 h 30, dimanche 23 février

Sur place: cantine avec boissons chaudes et
froides, grillades.

Sensationnel possibilité d'effectuer des baptêmes
de l'air en hélicoptère durant la journée.

Animation: un speaker vous tiendra au courant de
l'évolution de la course, musique.

157-800574

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

GARAGE SS&RAUYE SA
A. et P.-A. DUMONT-Distributeur OPEL-LE LOCLE

-jsSsS

^
I
^̂

)!I#'̂ !. C  ̂̂ ŝm ^̂ ^̂

^—~" I OPEL BRBL

Samedi 22 février de 9 à 20 heures
Lundi 24 février heures ouvrables

CONCOURSw w-w w wi . w 157-14001
mmmmmmmmmmmmmmmBBammmmammBm

l̂ à Richard Language Collège
/malt Bournemouth, Angleterre

• Cours intensifs - Cours d'été
• Cours Business - One-to-One pour cadres
• Stages de longue durée (5 sem. et plus) „
• Stages d'examens de Cambridge: |

1 st Certificate-Advanced English-Proficiency ~
• Cours pour jeunes {14-17 ans). §
S'adresser au secrétariat Romandie: "?
Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes. ? (025) 39 10 03. «

PIN'S
G. Lagaffe, Le Piaf, Albertville, NRJ,
Harley-Davidson, Joe Bar, Publicité."
Le plus grand choix de fa région I
Lundi - vendredi: 16 h 30 à 18 h 30

Samedi: 9 à 16 heures
Envers 55 - 2400 Le Locle

\^ 167-800349,/

I v*** .

V_T Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

On cherche DAME DE COMPAGNIE
pour s'occuper à plein temps d'une per-
sonne âgée dans maison à Dombresson.
','

¦ 038/53 53 69 durant heures de bureau.
28-507692

A louer, Renan, 30 avril APPARTEMENT
3% PIÈCES. CONFORT, loyer modéré.
V- 039/63 16 44, repas. 132-504432

Urgent, loue, centre La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, Fr. 610.- + Fr. 80.- charges.
g 039/23 40 83 132.504479

A louer, centre Les Brenets, STUDIO
MEUBLÉ, Fr. 470.- toutes charges
comprises. (f> 039/3210 84 157-900946

Au Locle, cherchons à acheter, PETITE
MAISON MITOYENNE, avec peu de
terrain. Ecrire sous chiffres 157-900947 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

CÔTE D'AZUR, SAINT-RAPHAËL, à
louer bel appartement, grande terrasse à
150 m mer. Parkings + garage.
y 032/93 10 89 e-eoosoo

CUISINIÈRE À GAZ bas prix.
Q 038/42 61 93 28.506077

ACCORDÉON CHROMATIQUE, bou-
tons, Fratelli Crosio, blanche, microphones
intérieurs avec coffre. Prix à discuter, état
neuf. <fi 039/31 29 01 157.900937

MONSIEUR VOUS QUI AIMEZ
CHANTER, JOIGNEZ-VOUS À
NOTRE CHŒUR MIXTE. Tous les lun-
dis à 20 heures au Locle. <fi 039/28 17 26.
2 039/31 59 30 132-501884

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

A vendre GOLF GTI, juillet 1986,96000 km,
expertisée octobre 1991, options, état
impeccable. Prix à discuter.
fl 039/23 7319. le soir. 132-504474

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

¦ 

Tarif 95 ct le mot ïâjfi«
(min. Fr. 9.50) kEff

Annonces commerciales
exclues H

AVIS DE TIR PETITE RONDE - LES BOUILLES
(Val-de-Travers NE)

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

inurc Honroc Place de tir/ Délimitation de la zone.jours, neures 
ZQne des positjons se|on CN y :50 000 feui ||e 241

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

MARS 1992 Vy^M^̂ )̂^(
^̂' r 7\^y yw'î /i s'f ybJ'- ^ j r ws&vM/ 'fr O*

02.03.92 0800-1400 Zones 1 + 2 ^h^̂ ^^^̂ ^JjJ ^^ /̂jÂ / / (̂ V :M
;''{ f *i"a

*
/'''

03.03.92 0700-2200 Zones 1 + 2 -^^K̂ ^/M^̂ ^̂ ^ YM^§. ¦Àffi éËL ? j ĵ \d/ ' S
04.03.92 0700-2200 Zones 1 + 2 ^̂ ^ m̂frW?///^ËkWj ^̂ L t̂fÇ^

SrV 
^SASSL / A

05.03.92 0700-1700 Zones 1 + 2 KJték/,. MMÈL Qf ^̂
WeC  ̂ IMI1 Ê ÉT^2^ £̂^é

06.03.92 0700-1900 Zones 1 + 2 ââjHpT Vf ĵlF flËPi WÊ '̂ "À P̂ p
Ŝ SË.

/  ^* Y^̂ *P

525 526 529 530
1 = Petite Ronde 2 = Les Bouilles
Le libre passage par les chemins est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: fusil d'assaut - Mise en sarde
Pistolet - tube roquette (20 mm) ™"Se e" 9arae

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P) m lësiNe jamais 6 T^S> f-~J
toucher lii ' Marquer « • Annoncer

[gg>J [§3>J [111J
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<fi 024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 16.01.92 Office de coordination 1

(p 024/25 92 53 220-32000



Chapelle des Bois: Pantistation...
Un village authentique et chaleureux

Entre Morez et Mouthe,
dans une vaste combe
cernée de sapins aux
confins des départements
du Doubs et du Jura et
adossée à la frontière
suisse, se situe la com-
mune la plus méridionale
du département à 1100
m d'altitude. Chapelle
des Bois, sympathique,
authentique et chaleu-
reux a acquis depuis une
vingtaine d'années une
sohde réputation de vil-
lage dynamique «anti-
station» et de haut lieu
du ski de fond...

A travers les siècles, les chapel-
lands ont dû se battre durement
pour vivre au pays. Fidèles à la
maxime légendaire du comtois
«comtois rend toi, nenni ma foi»
les jeunes chapellands ont pris à
cœur, il y a vingt ans déjà, les
problèmes de la désertification
du monde rural. Vivre et travail-
ler au pays était aussi leur mot
d'ordre.
LA RAGE DE VAINCRE
En raison de son cadre naturel
sauvage et attachant, modelé au
cours des temps, où se succèdent
prés, prés-bois, tourbières et fo-
rêts, les habitants, confrontés à
ces problèmes, se serrèrent les
coudes et jouèrent la carte du

tourisme en créant «l'Accueil
Montagnard».

Avec une farouche volonté de
réussir, cette association enga-
gea une réflexion sur l'avenir de
cette micro région rurale: sou-
cieuse de son environnement so-
cial et économique, elle est par-
tie prenante dans l'effort des vil-
lages montagnards pour demeu-
rer vivants en dehors de tout
assistanat ou colonisation des
grandes stations, pour offrir un
domaine de ski de fond excep-
tionnel pour la qualité de ses
pistes et garder le caractère au-
thentique du village.

C'est ainsi qu'elle construit un
centre d'accueil récemment rér
nové et permettant d'employer
les jeunes du village. Tout le
monde se met au travail, une dy-
namique est créée. Petit à petit la
réputation de cette «anti-sta-
tion» se fait., le bouche à oreille,
et ça marche.
CONVIVIALITÉ
ET BONNE HUMEUR
Mais avec cette convivialité et
cette bonne humeur qui les ca-
ractérisent, les chapellands n'en
restent pas là: ils aménagent une
ancienne ferme en école de raid
ou encore, profondément atta-
chés à leurs racines, un peu com-
me la gentiane qu'ils savent par-
faitement transformer en fa-
meuse eau de vie, ils restaurent
une vieille bâtisse du XXVIIe et
la transforment en écomusée.

Chacun apporte son idée
pour développer l'accueil, gîtes

11«- i— M̂.IM ,I ,I —M—*É*iMMi iiifi«« liai ¦¦ miMirayi,—^mj â^ ,̂j

Chapelle des Bois, mecque du ski nordique
Ici le Pré-Poncet avec le refuge de la Perruque. . (Impar-Prêtre)

ruraux petits hôtels familiaux,
goûter à la ferme, golf 9 trous,
terrain de tennis, pistes VTT...
UNE PRODUCTION
DE QUALITÉ
Si les conditions climatiques
sont idéales pour la pratique du
ski de fond, elles le sont moins
pour l'agriculture. C'est ainsi
que les onze paysans du village
décident de jouer la carte de la
qualité: d'un commun accord,

ils pratiquent l'agriculture bio-
logique et transforment sur
place leur lait en Comté biologi-
que très haut de gamme pour
valoriser ainsi au mieux leur
production.
ESSOUFFLEMENT
PASSAGER?...
Mais la roue tourne, les objectifs
définis par l'association sont en
partie modifiés par la force des
choses et l'esprit associatif sem-

ble s'essouffler: par exemple la
majorité des moniteurs de l'ac-
cueil mpntagnard vient de l'ex-
térieur, ou encore l'école de raid
est confiée à un privé...

Néanmoins, Chapelle des
Bois reste un exemple vivant
d'un développement en milieu
rural concerté et harmonieux et
d'une volonté entière des
autochtones à faire vivre et ai-
mer leur terroir, (e.d.)

Député Vuillaume
Ministre interpellé
Roland Vuillaume, député
du Haut-Doubs, appelle
l'attention du ministre de
l'Education nationale, sur le
fait que les 40.000 maîtres
rémunérés comme auxi-
liaires dans les collèges et
lycées privés, soit 47% des
enseignants du second de-
gré privé, attendent des me-
sures d'accès à des corps de
titulaires, à l'instar de celles
prises régulièrement en fa-
veur des auxiliaires de la
fonction publique, (pr.a)

BRÈVE

AGENDA
Sur RVM
Accordéon dominical
Dimanche 23 février à 10 h
30, sur RVM (104.6), dans
l'émission «Bonjour l'ac-
cordéon». Loulou et Cyril
recevron t une quinzaine
d'accordéonistes pontissa-
liens. Ambiance et virtuosi-
té assurées, (pr.a)

Damprichard
Enfants à l'eau
Cinquante enfants de CE2
et de CM1 de Damprichard
ont accès depuis le 6 février
dernier à des séances d'ini-
tiation à la natation à la pis-
cine du Valdahon. Le bud-
get global de cette opéra-
tion est de 19.345 FF dont
2500 FF de subventions
départementales et 9600 de
participation des parents.
Le solde, soit 7245 FF, est
pris en charge par la com-
mune de Damprichard.

(pr.a)
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Michel Dard: artisan de fe ïuralité
L'INVITÉ DU SAMEDI

Michel Dard a manifesté le 11
février à Besançon aux côtés des
parents d'élèves, élus et ensei-
gnants pour la défense de l'école

rurale. La sienne, à trois classes,
n'est pas menacée, mais son es-
prit de solidarité lui a comman-
dé une telle attitude. Les

Michel Dard touche du bois
Le maire des Ecorces se donne les moyens du déve-
loppement. (Impar-Prêtre)

Ecorces, village dont il est le
maire demeure un îlot de pro-
spérité dans un océan de déserti-
fication. Michel Dard touche du
bois, mais déploie surtout une
énergie fantastique et Imagina-
tive pour épargner à sa com-
mune un dépeuplement fatal.

VOLONTÉ
FÉROCE
Les Ecorces est une commune
qui croit et embellit. 302 habi-
tants en 1975, 378 en 1982, ils
sont 452 aujourd'hui. Ce déve-
loppement démographique n'est
pas le fruit du hasard, mais s'ap-
puie sur une volonté féroce de
progrès. «Si on veut un dévelop-
pement et ne pas laisser mourir
les petites communes, il faut se
donner les moyens. Il ne faut
pas tout attendre d'en haut».

Aide toi, le ciel t'aidera. Le
proverbe prend ici tout son sens.
La pression fiscale, bien qu'en
légère baisse depuis deux ans,
demeure tout de même forte.
Mais les contribuables des
Ecorces retrouvent largement la
monnaie, payés en retour par
des aménagements et installa-
tions de loisirs. En effet, l'appui
de l'Etat proportionnel au ni-
veau d'imposition dans la com-
mune, apporte une manne an-

nuelle de plus de 420.000 F. Une
ressource équivalente au pro-
duit des ventes de bois.
COURT DE TENNIS
L'amélioration sensible du bud-
get, de trois millions de francs,
permet donc de réaliser des
équipements. Le plateau d'édu-
cation physique est en voie
d'achèvement, et l'on a déjà ré-
servé un espace pour le court de
tennis. L'industrie n'est pas ou-
bliée non plus avec l'implanta-
tion récente de Laquor, permise
pour une part importante grâce
à la contribution de la com-
mune. Michel Dard fait part
aussi de sa quête de terrain pour
l'installation d'un nouveau lotis-
sement.

Les Ecorces ne renoncent pas,
mais prennent le mors aux dents
pour maintenir aux pays les élé-
ments nécessaires à la vie cam-
pagnarde. L'école à trois classes,
le café, la poste, le presbytère
avec son curé, le groupe d'ani-
mation rurale et bien d'autres
pivots d'une communauté orga-
nisée et vivante sont offertes aux
Ecorces. Michel Dard, aujour-
d'hui à la Tetraite se dévoue
corps et âme pour le bien être de
ses administrés pour lesquels il
consacre une trentaine d'heures
par semaine, (pr.a.)

TAPIS VERT
Tirage du 21 février
Neuf de pique
Sept de cœur
Roi de carreau
Valet de trèfle

Besançon

Tout comme le jeune des Ver-
rières de Joux qui avait «omis»
de signaler aux assedic pendant
trois mois son embauche en
Suisse, un autre travailleur fron-
talier comparaissait cette se-
maine devant le Tribunal cor-
rectionnel de Besançon. La
comparaison s'arrête-là puisque
le premier, jugé au début du
mois, avait écopé de six mois de
suspension de permis, une peine
de substitution, alors que le se-
cond s'est vu infliger trois mois
de prison ferme. Une marge im-
portante entre les deux sanc-
tions. Il est vrai que ce dernier,
convoqué devant le tribunal,
avait décliné «l'invitation» des
juges ce qui n'est généralement
pas apprécié par les tribunaux.

De plus, la période pendant la-
quelle il avait touché indûment
les assedic alors qu 'il travaillait
en Suisse était de six mois contre
trois pour son prédécesseur. La
douzaine d'autres fraudeurs dé-
couverts fin décembre en
Franche-Comté par les assedic
et la police de l'air et des fron-
tières savent désormais à quoi
s'attendre, (p.sch.)

Prison ferme
pour
un fraudeur

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE .
Roland VERY

S
Q
Q
li

I! } pw Conservatoire de Musique de
I i La Chaux-de-Fonds - Le Locle

% W Lundi 24 février 1992
à 20 h 15
Salle Progrès 48,
La Chaux-de-Fonds

Récital violoncelle et piano
Richard May, violoncelle
Paul Coker, piano
Œuvres de L. Boccherini, J. Brahms,
L. van Beethoven et D. Chostakovitsch
Location au conservatoire et à l'entrée.

132-12253

A vendre à Courroux

superbe appartement
de 41/2 pièces, en duplex

250 m2, au centre du village, agence-
ment moderne, tout confort.
Cheminée de salon et 2 places de parc
couvertes. Libre dès le 1er mars 1992.

Pour tous renseignements et visites, tél.
066 231069.

. . v. 14-174/4x4
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 ̂ BOITE YA COUPE
INTERNATIONAL

cherche une
apprentie coiffeuse

Daniel-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

l <p 039/23 26 49
\N ' 470-175 /̂

L'HÔPITAL
! DU VAL-DE-TRAVERS

2108 COUVET
recherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

secrétaires
médicales

pour l'ensemble des services hospita-
liers et certains cabinets médicaux.
Postes à temps complets ou partiels.
Adresser offres écrites avec docu-
ments usuels à la Direction de
l'Hôpital.

28-607737L'annonce, reflet vivant du marché
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" 
l
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pw Office des poursuites 

de 
Neuchâtel

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
\| |F de locaux commerciaux en propriété

par étages (PPE), à Neuchâtel
Le jeudi 12 mars 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13,
salle No 203, au 2e étage, l'Office des poursuites de Neuchâtel procé-
dera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste au bénéfice du premier rang, de la part de propriété par étages
suivante appartenant à Madame et Monsieur Martha Capocasale et
Franco Capocasale, domiciliés à Neuchâtel, copropriétaires, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 12665/B - Rue des Moulins - PPE: copropriétaire du
644 pour 260/1000 avec droits spéciaux sur l'unité comprenant: rez,
boutique de 53 m2; 1er, boutique, deux W.-C, un bureau, de 53 m2.
Ces locaux commerciaux sont situés à la rue des Moulins 36, avec
entrée et vitrine sur la rue du Seyon. ils sont libres immédiatement.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 600 000.-
Estimation officielle (1991 ): Fr. 400 000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages compre-
nant les locaux mis en vente:
Parcelle 644 - Rue des Moulins, logements de 84 m2. Assurance
incendie: Fr. 800 000.- + 50%. L'immeuble a été construit en 1902 et il
est donc situé en plein centre de Neuchâtel, à proxjrtiité.de Ja,.zpjpe pié-
tonne. Chauffage à l'électricité. Le bâtiment est divisé en 6 propriétés
par étages.
Pour une désignation plus complète des locaux commerciaux mis en
vente, ainsi que de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous
nous référons au Registre Foncier dont des extraits sont déposés à
notre Office, au rapport de l'expert, ainsi qu'au règlement de la propriété
par étages, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le i
21 février 1992.
La part de copropriété formant la parcelle 12665/B sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copro-
priétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège social à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les locaux mis en vente pourront être visités les 27 février et 4 mars
1992 de 14 heures à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, <p 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Y. Bloesch

28-122

| FUST propose toutes les marques, p.e. MdCllIltCS
Solis Mastermatic Location 42.-* esprCSSO

i Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* QU tOITICl tlClUeS
: Novamatic A-120-F Location 38.-* ,___^*Li-i * 
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• Machines espresso Eldom. Philips, Turmix, Rotel, Jura ELECTROMENAGER
à des prix super-avantageux)

La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865 - Bienne, rue Centrale 36, 032 22 8525 -
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038 25 51 51 - Marin, Marin-Centre, 038 33 48 48 - Réparation
rapide toutes marques, 021 311 1301 - Service de commande par téléphone, 021 3123337
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£=̂ gg£^̂ fe  ̂ SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL
ET MORAT S.A.

DIMANCHE 1er MARS 1992

Croisière commémorative
au départ de Neuchâtel

Embarquement dès 11 heures, concours-dégustation gratuit de vins de Neuchâtel,
avec l'aimable collaboration de la Confrérie des Olifants.
Neuchâtel départ 12 h 30 Neuchâtel arrivée 16 h 45 t

Croisière en musique sur les lacs de Neuchâtel et de Morat avec la bandelle PTT de
': Neuchâtel et l'excellent duo HAWRYLKO - GIRARD.

MENU: - Bondelle fumée, sauce raifort
- Saucisson en croûte
- Légumes neuchâtelois
- Fromages de nos alpages.
- Sorbet au vieux marc de Cressier.- S"

PRIX: Adultes: Fr. 50.-, enfants jusqu'à 12 ans (demi-prix)
(boissons en sus).

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel ou tél. 038/25 40 12.

28-888
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Police-
secours:
117

RESTAURANT
DE BIAUFOND

<p 039/28 64 85
Truites i

Friture de carpes
l Brochet

Fermé les lundis et mardis
jusqu'à nouvel avis

t. 132-601468 J

Cette rubrique
paraît

chaque samedi

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 23 février 1992

Langue sauce câpres
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-600047

AW -̂ HÔTEL 
"V-vi,v^;̂ X

CHAUMONT^2067 CMAUMOMT-MEUCHATEL ET GOLF

\ En famille ou entre amis...
tous les dimanches de 11 à 14 h 30
vivez à l'heure du brunch dominical
Un petit-déjeuner agrémenté d'un déjeuner
buffet à vous délecter...
Pour les enfants, le prix du brunch sera
déterminé par leur grandeur. Une salle de
jeux avec vidéo est réservée aux enfants.
Pour Fr. 30- par personne.
Piscine et fitness gratuits.
Il est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75

20-830

Prolongation jusqu'au
samedi 29 février

n iiPfnP ^V dî T -̂ Cacr|elin
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Quinzaine gastronomique
japonaise

A midi: samedi et dimanche compris \
Plat du jour et menu d'affaires

japonais
Pâtes et assiette du jour

habituelles
Le soir: 3 nouveaux menus

et Sukiyaki (fondue japonaise)
Le soir pas d'autre restauration

Maladière 35, Neuchâtel
<p 038/20 03 20 - Fax 038/20 04 20

28-1335



Election complémentaire au Conseil d'Etat

Le sort en est jeté.
L'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat
ne sera pas tacite et les
électeurs départageront
les deux candidats défi-
nitivement en lice. Le
candidat libéral-ppn offi-
ciel Pierre Hirschy sera
opposé au dissident, de-
venu indépendant, Jean-
Dominique Cornu qui
n'a pas utilisé la possibi-
lité de retrait octroyée
jusqu'à hier midi.

L'affrontement que personne ne
souhaitait, dans le contexte

d'une élection complémentaire
survenant un an à peine avant
les prochaines cantonales, aura
bel et bien lieu. Si les droits poli-
tiques sont parfaitement respec-
tés en l'espèce, c'est la manière
qui continue à nous déranger,
tant il est vrai que M. Cornu et
ses supporters, essentiellement
libéraux, avaient tout loisir de
participer de manière critique et
active au processus interne de
désignation des candidats mis
en œuvre par le parti.

Ils ne se sont pas manifestés à
ce stade du débat, un regret
même si M. Cornu affirme que
tout était «orchestré». Une pro-
babilité inscrite dans une pure
logique de politique neuchâte-
loise dont nous ne disconvien-
drons pas, mais l'opposition
avait toute latitude pour mettre

Jean-Dominique Cornu et Pierre Hirschy
Les deux candidats sont officiellement en lice pour succéder à Jean Claude Jaggi au
Conseil d'Etat. Verdict populaire le 29 mars. (Schneider-a)

ouvertement en doute le choix
de Pierre Hirschy au soir du 28
janvier...
Face au plébiscite du vote des
délégués libéraux-ppn, la candi-
dature de M. Cornu apparaît
dès lors bien comme un règle-
ment de comptes interne au par-
ti, dans la mesure où aucune au-
tre formation politique de ce
canton ne revendiquait le siège

laissé vacant par la démission
avant terme du conseiller d'Etat
Jaggi. Une constatation qui
rend franchement furieux les di-
rigeants du Parti libéral-ppn qui
avaient réussi à maintenir la co-
hésion et la cohérence politique
au-delà des intérêts particuliers
des régions et districts.

Nous avons déjà eu l'occasion
de l'écrire, la seule issue désor-

mais de ce bras-de-fer inutile est
que le «Ralliement démocrati-
que neuchâtelois» batte cam-
pagne en faveur de son candidat
afin de justifier explicitement la
raison pour laquelle il convie les
électeurs - et contribuables! -
neuchâtelois à se déplacer aux
urnes pour un scrutin dont l'is-
sue ne fait pas l'ombre d'un
doute! M.S.

Pas de désistement

Ils ont appuyé M. Cornu
Si la liberté de s'exprimer ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, le
paradoxe démocratique veut, dans le cas présent, que le corps élec-
toral de tout un canton puisse être convoqué aux urnes par la seule
volonté, légale, de quinze citoyens.

C'est peut-être un peu court en regard des minimas imposés aux
autres types d'exercice de la démocratie directe!

Voici celles et ceux qui ont appuyé la démarche: Marie-France
Barbey, Daniel Barbey, Jacques Bichsel, Erna Muriset, de Fon-
taines; Marie-Christine Botteron , Pierre Botteron, Marcel Cornu,
Maurice Evard, Christine Marty, Claude.-A. Marty, de Chézard-
Saint-Martin; Marcel Monnier, de Dombresson; Patrick Manini ,
de Savagnier; Thérèse Droxler, Gilbert Droxler, de Cernier;
Rose-Marie Donzé, Pascal Douze, de La Chaux-de-Fonds. (ms)

De la crèche a l'aménagement
Conseil général de Neuchâtel

Outre le droit de superficie de
l'Hôtel Beaulac (lire en page 17),
le législatif de Neuchâtel aura
aussi à se prononcer, le 2 mars
prochain, sur un subventionne-
ment aux crèches et un important
crédit d'étude de 1,2 million des-
tiné à l'élaboration du plan direc-
teur communal, du plan d'aména-
gement et du règlement d'aména-
gement.

L'exécutif proposera au législa-
tif l'introduction, dès 1993, d'un
subventionnement des crèches
et garderies privées par la ville.
Ce subventionnement sera cal-
culé sur la différence entre le
prix coûtant et le prix facturé
aux parents, en fonction du ba-

tôt
rème officiel qui prévoira des rç-n
ductions selon les revenus de»
parents et le nombre d'enfants
de la famille. La participation de .
la ville correspondra donc uni-
quement au montant total des
réductions consenties aux pa-
rents domiciliés sur le territoire
de la ville.

Pour être subventionnées, les
institutions devront répondre à
un certain nombre de conditions
relatives à la qualité de l'accueil,
être au bénéfice d'une autorisa-
tion d'exploiter accordée par
l'Etat et présenter un budget de
fonctionnement. L'exécutif es-
time que ce subventionnement
coûtera à la ville quelque
438.000 fr par année, pour une

.charge budgétaire supplémen-
' taire réelle de 130.000 fr.

Le législatif aura aussi à se
prononcer sur un crédit de 1,2
mio, pour l'élaboration du plan
directeur, du plan d'aménage-
ment et du règlement d'aména-
gement. Trois instruments d'ur-
banisme pour doter la ville des
outils nécessaire à l'aménage-
ment de son territoire.

Autres objets encore à l'ordre
du jour de la séance: un crédit de
93.000 fr pour l'installation d'un
équipement multi-sportif dans
le quartier des Acacias, un crédit
de 260.000 fr pour le remplace-
ment des fenêtres de l'école de
Serrières, 4 motions, 2 postulats
et 5 interpellations, (cp)

Agrandissement de Jowa
Boulangerie industrielle de Saint-Biaise

La boulangerie industrielle Jowa,
à Saint-Biaise, va réaliser la deu-
xième étape de son agrandisse-
ment Après s'être étendue à
l'ouest, eue se développera à l'est
pour disposer de locaux appro-
priés dès 1994.

Construite en 1956 pour appro-
visionner les magasins Migros
de toute la Suisse romande (jus-
qu'en 1958), la boulangerie
Jowa de Saint-Biaise assure au-
jourd'hui deux livraisons quoti-
diennes dans les succursales Mi-
gros de la région Neuchâtel-Fri-
bourg. Elle fait partie des neuf
boulangeries régionales de Jowa
qui a, par ailleurs, installé une
quarantaine de boulangeries-
maison dans les centres com-
merciaux et possède en outre un
moulin à blé dur et une fabrique
de pâtes alimentaires.

L'entreprise de Saint-Biaise
crée entre 110 et 120 produits
chaque jour. Cet assortiment est
composé de 64% de pain , 25%
de petite boulangerie et 11 % de
pâtisserie. La production heb-
domadaire qui était de 45

tonnes en 1956 a passé aujour-
d'hui à 62.

Environ 110 personnes (dont
40% de femmes) se relaient en
équipes du dimanche soir à 23 h
jusqu'au samedi à midi pour as-
surer une production continue.
Longtemps bloqué par le projet
de la N5, l'agrandissement de
l'entreprise a enfin pu débuter
en automne 1989, après un ré-
aménagement des locaux en
1983-84. L'extension à l'ouest,
première étape des travaux ac-
tuellement terminée, a coûté 7,5
millions de francs. L'agrandisse-
ment du côté est va prochaine-
ment débuter. Il a été devisé à
plus de 10 millions de francs.

(at)

AGENDA
Neuchâtel
L'OCN en concert
Christiane Jaccottet, so-
liste, et l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, diri-
gé par Valentin Reymond,
chef invité, seron demain
dimanche à 17 h au Temble
du Bas. (DdC)

Le Landeron
Table ouverte
Le Cercle italien du Lande-
ron et environs organise
une table ronde sur le thè-
me: «Emigrations ou migra-
tions?». Le rendez-vous a
été fixé à cet après-midi, 14
h 30, à l'aula du Centre sco-
laire «Les deux Thielles», au
Landeron. (at)

Dossier à étoffer
GANSA et commune du Landeron

La convention financière avec la
société Gaz Neuchâtelois S.A.
(GANSA) qui devait être discu-
tée hier soir par le Conseil géné-
ral du Landeron a été retirée de
l'ordre du jour par l'exécutif. Le
dossier à l'appui de cet objet,
déjà renvoyé pour complément
d'information par les législatifs
de Cressier et de Cornaux (éga-
lement concernés) sera étoffé et
présenté à nouveau lors d'une
séance fixée au 27 mars.

Quelques conseillers généraux
se sont rebellés lors du vote re-
quérant l'adaptation du règle-
ment organique à la nouvelle loi
cantonale qui supprime (par
souci de simplification) la
consultation du législatif pour
l'octroi du droit de cité neuchâ-
telois. Treize conseillers n'ont
pas consenti «à donner automa-
tiquement le «oui» aux décisions
imposées par l'Etat»... L'adap-
tation a toutefois été acceptée
par 16 autres conseillers.

Le législatif a été unanime à
approuver le rapport du Conseil
communal relatif à une motion
du parti ILR sur les jardins
d'enfants de 4 ans. La participa-

tion financière de la commune a
entièrement satisfait les motion-
naires. La question des locaux
des jardins d'enfants de 4 et 5
ans reste toutefois à résoudre
dans un proche avenir. Plusieurs
solutions sont à étudier.

Lors d'un vote consultatif, la
population de La Neuveville
s'est prononcée en faveur d'un
tunnel d'évitement de la localité
pour la N5. Si le projet devait se
réaliser, les Landeronnais pour-
raient y être intéressés en de-
mandant la prolongation de
l'ouvrage jusqu 'à l'échangeur si-
tué entre Le Landeron et Cres-
sier. Hier soir, le Conseil général
a unanimement encouragé l'exé-
cutif à collaborer avec les au-
torités de la localité voisine.

(at)

Un employé de la Fédération
laitière neuchâteloise a dé-
tourné des fonds pour un mon-
tant estimé à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
La fédération, sise à la rue des
Mille-Boilles à Neuchâtel, re-
groupe tous les producteurs de
lait du canton. Elle centralise,
comptabilise et gère les paie-
ments.

L'employé indélicat, profi-
tant de l'informatisation de la
gestion de ces opérations,
s'était ajouté à la liste infor-
matisée de paiements des pro-
ducteurs et percevait indû-
ment des versements par ce

:biàis, ' ;:
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La supercherie a été décou-
verte en janvier dernier lors
d'un contrôle. Les présidents
des sociétés de laiterie du can-
ton ont été informés de la si-
tuation il y a une dizaine de
jours ; Une enquête a été ou-
verte et des vérifications sont
encore en cours pour détermi-
ner le montant exact des dé-
tournements opérés.

CP.

Neuchâtel:
détournement
de fonds

Le recours de l'inspecteur révo-
qué avec effet immédiat à fin
octobre dernier pour avoir puisé
«temporairement» plus de
13.000 fr dans la 'caisse du
groupement sportif de la police
cantonale, a été accepté par le
Conseil d'Etat en janvier et la
décision du chef da Départe-
ment de police annulée.

L'exécutif cantonal a estimé
que les rèjgles de procédure
n'avaient pas eté respectées :
«La décision a été cassée pour
vice de forme», nous a confirmé
hier Michel von Wyss. Tout en
précisant que le lendemain
même de l'acceptation de ce re-
cours, il avait pris une deuxième
décision se voulant respectueuse
des règles de procédure. Eti or-
donnant une enquête discipli-

naire et en prononçant une nou-
velle suspension de ^inspecteur
| avec effet rétroactif à fin octo-
.. bre. L'inspecteur ayant été sus-

pendu sans traitement et les
rapports de travail ne prenant
fin qu'au moment du prononcé
de la révocation définitive, il n'a
droit à aucune indemnité de
chômage.

Cette décision dé suspension
a toutefois été contestée, expli-
que Michel visa Wyss, Un deu-
xième recours, actuellement
pendant et portant notamment
sur le droit de l'inspecteur à être
entendu, a en effet été déposé.
Sur le plan pénal, l'inspecteur
devrai! prochainement être dé-
féré devant le Tribunal de police

; de Neuchâtel sous la prévention
d'abus de confiance. , C. P.

Inspecteur «tadéïïcate:
première révocation cassée
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• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,17-
20 h, Beaux-Arts, 1er Mars. En de-
hors de ces heures, £> 2510 17.

SERVICES

^m 4 \'J r»M 11 " \ Ci H V 11

Saint-Biaise, Centre scolaire Vigner
Dimanche 23 février

BOURSE
aux vieux papiers, cartes postales,

couvercles crème à café
Horaire: 9 h-12 h, 14 h - 17 h

Entrée libre
Cercle d'études philatéliques

Î8-507785

Cornaux
Appartement
incendié
Les sapeurs-pompiers
de Cornaux et le Centre
de secours du Landeron
ont été alertés hier soir,
peu avant 21 h, par la
Centrale d'alarme de
Neuchâtel. Le feu avait
pris dans une chambre à
coucher, au 1er étage de
l'immeuble situé che-
min des Etroits 18, à
Cornaux. L'apparte-
ment, jonché de cen-
taines de bouteilles
vides et d'une bonne
couche de détritus,
était habité par une per-
sonne âgée vivant seu-
le: une vision apocalyp-
tique que les pompiers
ne sont pas près d'ou-
blier... Le feu a été rapi-
dement maîtrisé et la lo-
cataire, sans famille, a
demandé à être logée
provisoirement à l'hô-
tel, (at)

Neuchâtel
Jeunes voleurs
arrêtés
Mardi 18 février dernier,
vers 19 h, une septuagé-
naire cheminant aux abords
de l'église Notre-Dame à
Neuchâtel a été victime
d'un vol à l'arraché. Peu de
temps après, grâce aux si-
gnalements précis donnés
par la victime, les agres-
seurs, deux jeunes gens do-
miciliés dans le canton, ont
été appréhendés par une
patrouille de la police de la
ville. Ils avaient déjà réussi à
se débarrasser du sac à
main mais son contenu,
dont une somme d'argent, a
pu être récupéré. Ils ont été
remis aux autorités judi-
ciaires.

BRÈVES
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Ne manque plus -̂que les enfants !
Val-de-Ruz: le service «Mamans de jour» se met en place

Le tout nouveau service
«Mamans de jour», éma-
nant de l'association
cantonale du même nom,
est en train de s'organi-
ser au Val-de-Ruz. Les
premiers sondages étant
terminés, il peut démar-
rer sur des fondements
solides, se basant sur
d'autres modèles. Et
l'expérience dictera l'a-
venir. Dans l'immédiat,
une dizaine de personnes
sont intéressées à ac-
cueillir des enfants chez
elles. Les familles
plaçantes, pour l'instant
en tout cas, se révèlent
moins nombreuses.

A l'image de la crèche ou de la
garderie, le groupe «Mamans de
jour» propose un service indivi-
dualise à la carte pendant la
journée; avec toutes les assu-
rances que cela comporte. Les
parents d'enfants en âge présco-
laire ou scolaire ont donc la pos-
sibilité de s'adresser à lui pour
envisager un placement à court ,
moyen ou long terme. Le but
vise est notamment de tendre
une perche aux mamans qui tra-
vaillent, afin que leur gosse ne
soit pas laissé à la rue.
RESPONSABILITÉ
IMPORTANTE
Toutefois, les motifs peuvent*
être autres (raisons économi-
ques, personnelles, éduca-
tives...); mais cela importe peu.
Les parents signent un contrat,

une autorisation de garde qui est
en fait une décharge. Ils paient
une redevance en fonction de
leur salaire. De son côté, la ma-
man de jour prend d'impor-
tantes responsabilités. Elle ac-
cueille l'enfant à son domicile,
dispose de temps et de place.
Elle est rémunérée pour son tra-
vail, non sans que le bénévolat y
contribue pour une petite part.

Le rôle de l'association est de
délivrer à ses employées une
autorisation de pratiquer; en
ayant préalablement pris toutes
les précautions d'usage (visite de
l'assistante sociale de l'Office
cantonal des tutelles et des mi-
neurs, demande d'extrait du ca-
sier judiciaire...). Eliane Poyet,
nouvelle animatrice à Cernier,
est chargée de coordonner les
contacts entre les parents et les
mamans de jour. Elle est en
quelque sorte le fil rouge, celle
par qui tout doit passer; celle
aussi qui doit régler d'éventuels
litiges.

DÉBUT
CHAOTIQUE
Elle raconte qu'une maman s'est
inscrite pour ne plus voir d'en-
fants avec la clé autour du cou:
«Le fait que nous ayons encore
peu de monde à placer résulte de
la conjoncture économique ac-
tuelle; et notre service n'est pas
encore bien connu. Après un dé-
but chaotique, nous avons en-
clenché une vitesse de croisière.
Nous pouvons aujourd'hui pré-
senter à la population quelque
chose de concret». Les amateurs
n'ont plus qu'à s'annoncer!

PAF
. tsrh

• Association neuchâteloise'
des «Mamans de jour », J.-P.-
Zhnmermann 20, Cernier. Tél.
(038) 53 68 88.

Enfants â la crèche
L'association «Mamans de jou r» propose un service parallèle. (Favre)

Val-de-Travers
Nouvelle société canine
«Les amis du chien du Val-
de-Travers» ont été officiel-
lement créés samedi der-
nier. Cette nouvelle société
canine réunit 25 personnes
qui ont en commun l'amour
des chiens et des animaux
en général. On souhaite
remplacer l'esprit de com-
pétition par un esprit d'ami-
tié entre les deux et les qua-
tre pattes. Les premiers buts
des Amis du chien seront
l'éducation, les relations
avec les propriétaires de
chien, les conseils et le par-
tage des connaissances cy-
nologiques. (comm-mdc)

Les Geneveys-sur-Coffrane
Comité ad hoc pour
le Salon commercial
Lors de leur réunion aux
Geneveys-sur-Coffrane, les
commerçants qui ont parti-
cipé au premier Salon com-
mercial du Val-de-Ruz ont
nommé M. Renzo Sartori,
représentant du groupe-
ment des commerçants de
Cernier, au comité d'orga-
nisation. Il remplacera M.
Alfred Mentha. L'assem-
blée a encore nommé MM.
Bernard Cuche et Claude-
Alain Ruesch, les nouveaux
vérificateurs de comptes,

(se)

BRÈVES

Eurocompatibilité, oui ou non!
Cernier: 50e assemblée de l'ANETA

Dans le but de défendre leurs in-
térêts, une cinquantaine de pro-
priétaires de tracteurs fondèrent
il y a cinquante ans une associa-
tion. Hier, lors de l'assemblée de
l'Association neuchâteloise de
l'équipement technique agricole
(ANETA) à Cernier, Francis
Schleppi, président, a relevé les
faits marquants de ces 50 années,
rendant aussi un hommage aux
membres fondateurs.

Le président a relevé la mise en
consultation par le Départe-
ment fédéral de justice et police
d'un projet prévoyant l'entre-
tien obligatoire du système anti-
pollution des véhicules diesel.
Pour l'ANETA, le coût de l'opé-

ration représente une charge an-
nuelle de 15 millions de francs
alors que dans la Communauté
européenne les véhicules diesel
roulant à moins de 30 km/h sont
exonérés des contrôles. D'un
côté, on demande aux paysans
d'adapter leurs prix au marché
européen et, de l'autre côté, on
veut introduire des contraintes
qui n'ont pas cours dans ce
même marché.

Au chapitre administratif,
après onze ans de comité, Jac-
ques-André Choffet a demandé
à être relevé. Son successeur a
été désigné en la personne de G.
Maire, des Ponts-de-Martel. Ro- '
bert Tschanz, le gérant, a an-
noncé un effectif de l'Associa-
tion de 531 membres (-1). Avec

un total de dépenses de
28.618,35, les comptes se soldent
par un déficit de 619,70 fr, la
fortune de l'Association se mon-
tant à 31.331,75 fr.

Côté relève, en avril et octo-
bre derniers, ont eu lieu les cours
pour l'obtention des permis ca-
tégorie G. 64 candidats se sont
présentés aux examens et 63
l'ont réussi! Le caporal Jean-
Paul Jecker a été félicité pour
son travail ainsi que M. Cosan-
dier, expert au Service des auto-
mobiles.

À noter encore qu'il appar-
tient à l'Association neuchâte-
loise d'organiser l'assemblée des
délégués de l'ASETA les 18 et 19
septembre 1992. (ha)

«Donner un coup de fouet»
Serge Franceschi sera le nouveau directeur du Collège du Val-de-Travers

Le nom du nouveau directeur du
Collège du Val-de-Travers à
Fleurier est maintenant connu. A
la rentrée d'août, Serge Frances-
chi de Couvet prendra le poste
laissé vacant par Pierre Monnier
qui a fait valoir ses droits à la re-
traite.

Né à Couvet il y a 44 ans, Serge
Franceschi est marié et père de
deux enfants, Anne et Hélène.
Après sa «matu» décrochée à
Fleurier, M. Franceschi obtient
une licence en lettres à l'Univer-
sité de Neuchâtel en 1974 et son
certificat d'aptitudes pédagogi-

Serge Franceschi
«L'école doit s'ouvrir et s'impliquer à l'extérieur. Il y a un
travail de marketing à faire». (Impar-De Cristofano)

ques. Pendant deux ans, il en-
seigne conjointement au Val-de-
Ruz et dans le district, avant
d'être nommé à plein temps au
Collège du Val-de-Travers.

Professeur d'histoire et de
géographie, Serge Franceschi
enseigne l'italien - la langue de
son père originaire de la région
de Milan - au gymnase de Fleu-
rier depuis 1978. Conseiller gé-
néral socialiste à Couvet dès
1988, il ne se représentera pas
pour la prochaine législature,
quelque peu lassé de perdre son
temps en d'interminables discus-
sions. Amateur de tennis et de
ski de fond, le nouveau directeur

a également brûlé les planches
avec le Groupe théâtral des
Mascarons.
NOUVELLE IMAGE
Dès le mois d'août, M. Frances-
chi souhaite donner une nou-
velle impulsion au Collège du
Val-de-Travers. «Je suis sensible
au fait que l'école en général est
mal comprise et mal perçue par
la population. Notre établisse-
ment doit s'ouvrir, s'intégrer à
la région, affirmer sa présence et
mieux se vendre. Il y a un travail
de marketing à faire pour offrir
une nouvelle image».

Le futur directeur estime
qu'une de ses tâches est de don-
ner un coup de fouet, créer une
dynamique, sortir de la routine
qui, comme partout, s'installe.
GYMNASE: SE BATTRE
Serge Franceschi s'occupera
également des destinées du gym-
nase, menacé de fermeture.
«Nous allons poursuivre la
lutte, d'autant plus que les effec-
tifs annoncés pour la rentrée 92
sont bons, avec une quinzaine
d'étudiants. C'est un espoir et,
dans tous les cas, un point posi-
tif. Et puis, les petites classes ne
nuisent pas à la pédagogie, au
contraire».

La «Région Val-de-Travers»,
la commission du collège, l'asso-
ciation Pro-Gymnase, pour ne
citer qu'elles, travaillent à la
sauvegarde de la section fleuri-
sane. «D'autres démarches sont
à venir et il reste encore des ar-
guments à développer. Il faut
encore plus sensibiliser la popu-
lation et renforcer la cohésion»,
conclut Serge Franceschi. (mdc)

AGENDA
Couvet
Pasticcio à l'affiche
Dernière étape du «février
musical» des Jeunesses
musicales du Val-de-Tra-
vers dimanche. Pasticcio se
produira, pour la première
fois, à la Chapelle de Cou-
vet à 17 h. Pasticcio? Neuf
musiciens et/ou chanteurs
de la région: Christian Mer-
met Ariane Franceschi,
Anne-Mireille Jaquet,
Emile Willemin, Marc Pan-
tillon et le Quatuor vocal du
Val d'Areuse, composé de
Pierre Aeschlimann. Domi-
nique Comment, Henri-
Victor et André-Willy
Flùckiger. (mdc)

Les Savagnières
Championnat
jurassien 1992
Organisé par le Ski-CLub
Tête-de-Ran, le champion-
nat jurassien de slalom spé-
cial aura lieu aux Sava-
gnières. Il se déroulera de-
main dimanche en deux
manches. Les premiers dé-
parts seront donnés à 10 h
30. La distribution des mé-
dailles et la proclamation
des résultats auront lieu sur
place dès 16 h. (ha)

«Ça y est! On les a...»
Saint-Sulpice: du nouveau pour le train à vapeur

Bien que les trains à vapeur ne
circulent pas l'hiver, on ne chôme
pas du côté du dépôt de Saint-
Sulpice. La froide saison a été
mise à profit pour installer le
chauffage, l'eau chaude, des
douches et des WC à la gare du
WT.

«Cette fois ça y est, on les a», lit-
on dans le dernier numéro du
Piston, le journal du Vapeur Val-
de-Travers. «A chaque fois
qu'un visiteur nous demandait:
«C'est où les WC?», nous sen-
tions monter en nous une
grande gêne»... Après huit ans
d'attente, les ferrovipathes n'au-
ront plus besoin de courir dans
la nature. Et pour l'inaugura-
tion de ces lieux d'aisance, on
propose même un menu. En voi-
ci quelques extraits: cassoulet,
consommé à l'oignon, flageolets
accompagnés de choux... En
somme, un train à vapeur et., à
réaction!

Quant aux douches, au chauf-
fage et à l'eau chaude, ces équi-
pements seront appréciés au
plus haut point. Après une jour-
née passée dans la suie et le cam-

bouis, il n'était pas agréable de
se retrouver devant un robinet
d'eau froide au moment de la
toilette.

La saison 1992 s'annonce ma-
gnifique. Comme d'habitude,
les trains à vapeur circuleront
entre Saint-Sulpice et Travers le
deuxième week-end de chaque
mois de mai à octobre, soit les 9
et 10 mai, 13 et 14 juin, 11 et 12
juillet, 8 et 9 août, 12 et 13 sep-
tembre, 10 et 11 octobre. En ou-
tre, le VVT se rendra à Buttes les
dimanches 9 août et 13 septem-
bre et, pour l'occasion, le télé-
siège de La Rebella sera en
fonction.

Les trains à vapeur iront éga-
lement trois fois aux Verrières,
les dimanches 31 mai, 26 juillet
et 18 octobre, pour la clôture de
la saison. L'an dernier, pour la
seule course prévue jusqu'au vil-
lage frontière, quelque 370 per-
sonnes ont pris part au voyage.

A n'en pas douter, les ferrovi-
pathes du Vallon, du canton et
d'ailleurs ne manqueront pas de
faire le déplacement à Saint-Sul-
pice, où les ateliers peuvent éga-
lement être visités, (mdc)

• AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<fi 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jenni, Fleurier,
061 13 03; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Blagov,
Fleurier, <? 61 1617.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence <fi 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr. J. Monnier,
Les Gen. s/Coffrane, <p 57 16 36.

VAL-DE-RUZ
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Coup d'envoi lundi
Tramelan: Tournoi des Lovières

Pour la septième fois, les ama-
teurs de hockey sur glace se re-
trouveront à Tramelan pour ten-
ter de remporter le challenge du
«Tournoi des Lovières». Vingt-
quatre équipes, dont quatre équi-
pes féminines, animeront ces
joutes dès lundi 24 février.

Toutes ces équipes seront répar-
ties en quatre groupes soit un
formé de 4 équipes féminines,
deux groupes de 7 équipes de
non licenciés et un groupe de 6
équipes de licenciés.

Les responsables devront réa-
liser un nouveau tour de force
pour faire disputer toutes les
rencontres. Certaines d'entre-
elles auront heu tard le soir ou
tôt le matin.

Ce tournoi jouit maintenant
d'une très grande popularité
même si le nombre des équipes
inscrites est inférieur de 4 unités
par rapport à L'année dernière.
Une petite équipe formée de
Pierre-Alain Béguelin, Serge
Ghiggia et Thierry Vuilleumier
travaille dans l'ombre depuis
plusieurs semaines pour assurer
la réussite de cette compétition.

Dès lundi 24 février et ce jus-
qu'au vendredi 13 mars, on as-
sistera aux diverses rencontres
opposant les 24 équipes enga-
gées. Les finales sont prévues
pour le samedi 14 mars et seront
suivies de la remise des prix et
d'une disco sur glace, animée
par Hystéria.
UNE PREMIÈRE
AUJOURD'HUI
Aujourd'hui, la patinoire des
Lovières verra une belle anima-
tion avec l'organisation du tour-
noi des écoliers de la vallée de
Tavannes. Cinq équipes seront
en lice soit: Tramelan I et II,
Saint-Imier, Bassecourt et
l'Ecole de hockey de la vallée de
Tavannes. Cette dernière équipe
étant formée des joueurs des
clubs de Tavannes, Court et du
Fuet-Bellelay. Début des ren-
contres ce matin à 7 h. La der-
nière rencontre, programmée à
11 h, opposera Tramelan I à
l'Ecole de hockey de la vallée de
Tavannes. Nul doute que nom-
breux seront les amateurs de ce
sport qui voudront encourager
tous ces futurs espoirs, (vu)AGENDA

Tramelan
Soirée paroissiale
Une soirée amicale et ré-
créative est à nouveau mise
sur pied cette année par des
membres de la paroisse ca-
tholique de Tramelan. Cette
soirée, à laquelle chacun est
invité, a lieu ce soir samedi
22 février après la messe
des familles. Après avoir
partagé un repas simple
(avec une modique partici-
pation), une soirée récréa-
tive avec diverses attrac-
tions est prévue.

(comm-vu)

Peu de chances de retour
Famille Oezdemir expulsée de Tavannes

La famille Oezdemir a peu de
chances de revenir en Suisse.
Dans sa réponse à trois interpel-
lations concernant l'expulsion
des Kurdes de Tavannes, le can-
ton de Berne a indiqué que la
Confédération ne pourrait guère
prendre une décision favorable
sur une éventuelle nouvelle de-
mande d'asile. Le canton précise

en outre que le 9 décembre, il n'a
fait qu'exécuter la décision fédé-
rale de renvoi.

Inquiet du sort de la famille
Oezdemir, le député tavannois
Jean-Pierre Aellen (Parti socia-
liste autonome) avait , par le
biais de trois interpellations ,
posé 11 questions très détaillées
au gouvernement cantonal, (ats)

Une réalité incontournable
Europe: la foule pour une conférence de la CEP

La Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois a réuni la
foule, une fois de plus, à l'occa-
sion de la conférence donnée par
Guy-Olivier Segond à Sonceboz
tout récemment.

«La réalité européenne est deve-
nue une réalité incontournable
et le choix que fera la Suisse
aura une incidence directe sur le
vécu de chacun»: Jean-Jacques
Schumacher, directeur de la
CEP, qui affirmait l'importance
du sujet débattu, était confirmé
par une salle comble, avec même
des spectateurs debout.

Sans vouloir entrer dans les
détails de l'exposé très complet
présenté par Guy-Olivier Se-
gond, conseiller d'Etat genevois
et président de l'Union euro-
péenne de Suisse, on en sortira
quelques idées maîtresses ou
frappantes.
330 MILLIONS
D'HABITANTS
Avec 330 millions d'habitants, la
Communauté européenne re-
présente la plus grande puis-
sance économique du monde,
qui regroupe (dans un premier
temps) 12 Etats dans une union
économique, monétaire et poli-
tique. Et l'orateur de souligner
que la grande «machine» euro-
péenne n'a jamais reculé sur au-
cun point: «Elle est sur la bonne
voie pour former bientôt les fu-
turs Etats-Unis d'Europe.»

Soulignant que le processus
est désormais irréversible, M.
Segond qualifie l'attitude de la
Suisse, à l'égard de la CE, de
«trop tard et à reculons»... Au-
jourd 'hui, dans une situation
politi que qu 'il estime extrême-
ment délicate, trois chemins
s'offrent à elle: ignorer totale-

ment la communauté sous tous
ses aspects; entrer dans l'EEE
(espace économique européen
dont on ne sait pas s'il sera vala-
ble et s'il faut le soumettre à un
vote populaire, entre autres
interrogations); lancer les dé-
marches d'adhésion à la CE.

Pour l'orateur, la 3e solution
est la seule intéressante bien sûr,
qui souligne l'intérêt de présen-
ter une demande en compagnie
de la Suède et de la Finlande - et
sans doute de la Norvège -
groupe pour lequel les négocia-
tions débuteront le 1er janvier
93.

DES ATOUTS
CONSIDÉRABLES

Affirmant que la Suisse n'a rien
à redouter d'une adhésion, Guy-
Olivier Segond énumère les
atouts considérables qu'elle pos-
sède, à commencer par sa posi-
tion culturelle au carrefour de
trois grandes régions linguisti-
ques. A ne pas négliger surtout,
l'expérience fédéraliste de la
Suisse: «Je suis persuadé que la
Communauté européenne en-
trera bientôt dans sa phase fédé-
raliste; la mosaïque européenne
la fait fédéraliste.»

L'atout géographique - une
situation à la barrière des Alpes
- s'ajoute à un intérêt énorme
des Européens à compter dans
leurs rangs la Suisse et l'Au-
triche, deux pays abritant «des
populations qui parlent alle-
mand mais ne pensent pas com-
me les Allemands»...

Enfin, G.-O. Segond cite
l'analogie remarquable entre la
création de la Suisse et celle de
l'Europe. «Relevons ce défi de
l'Europe et nous ferons ce
qu'ont fait les Confédérés au
XTXe siècle.»

Walter Schmied, appelé com-
me contradicteur, faisait part de
ses profondes craintes: «Nous
allons plonger, avec ou sans
adhésion à la CE ou à l'EEE;
reste à savoir lequel des plon-
geons nous fera le moins de
mal»... Pour sa part, le conseiller
national udc semble le savoir,
puisqu'il annonce déjà qu'il vo-
tera contre une adhésion à la
CE, après avoir souligné que
l'EEE ne constitue pas une solu-
tion, (de)

Bienne
Tony Tannouri
reprend Bielna
Revenant sur ses inten-
tions, le financier franco-li-
banais Tony Tannouri va
reprendre l'entreprise de
boîtes de montres Bielna, à
Bienne. «M. Tony Tannouri
a confirmé ses engage-
ments», ont indiqué hier
soir les syndicats FTMH de
Bienne et FCOM de Sion,
qui ont rencontré dans la
journée le repreneur de
Bielna. Avec la reprise de
Bielna par la société fri-
bourgeoise Tachaca Hol-
ding, dont Tony Tannouri
est président, ce sont plus
de 40 emplois qui sont sau-
vés à Bienne et plus de 25 à
Sion. «La maison Bielna est
appelée à un avenir serein»,
déclarent avec confiance
les syndicats, (ats)

Tavannes
Voleurs arrêtés
La police cantonale ber-
noise est parvenue à identi-
fier et à appréhender un
Suisse de 25 ans et un Ita-
lien de 22 ans qui se sont
tous , deux rendus coupa-
bles de nombreux délits
dans la vallée de Tavannes,
à Bienne et dans le canton
du Jura notamment. Ils ont
commis plusieurs vols de
chèques et d'argent, des es-
croqueries et des infrac-
tions à la loi sur les stupé-
fiants. Le montant des dé-
lits s'élève à environ 11.000
francs, (comm)

Canton de Berne
Vote des étrangers:
succès mitigé
L initiative pour le droit de
vote et d'éligibilité des
étrangers rencontre visible-
ment peu d'intérêt dans le
canton de Berne. Six se-
maines avant l'échéance du
délai pour son dépôt, à
peine la moitié des 15.000
signatures nécessaires ont
été récoltées, (ats)

BRÈVES

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol
<p 41 20 72. En dehors de ces
heures, <p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 421 1 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <? 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <f> 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <ç 97 40 30.
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Court: assemblée générale du Cercle agricole du Jura bernois

Devant rassemblée du
Cercle agricole du Jura
bernois - CAJB, qui re-
groupe plus de 100 asso-
ciations, sociétés (laite-
rie/fromagerie notam-
ment) et autres syndicats
- hier à Court, Constant
Bourquin, président, en
appelait à un effort de
tous, les milieux agri-
coles dès leur base, mais
également chaque ci-
toyen, pour maintenir
une agriculture forte et
diversifiée.

Soulignant en préambule que les
perspectives d'avenir sont diffi-
ciles à cerner - «les agriculteurs
sont désemparés face aux hésita-
tions du pouvoir politique suisse
en matière agricole» - Constant
Bourquin estime que les modifi-
cations de la politique agricole
et les mesures qui l'accompa-
gnent, semblent viser davan-
tage, parfois, le soulagement des
caisses publiques que l'amélio-
ration du revenu paysan.
DÉSÉQUILIBRE
Plus avant, le président du cercle
tirait une comparaison: ces 15
dernières années, le prix des pro-
duits agricoles a augmenté de
25% à la production et de 54%
à la vente dans le commerce de
détail. «Ainsi, le paysan-pro-
ducteur n'est pas la bête noire
responsable de tous les maux».

S'adapter, tel est le défi que
doit maintenant" relever l'agri-
culture, selon Constant Bour-
quin. Une agriculture consciente
à son avis des sacrifices qu'elle

Court
Mme et M. Henri Bërfuss, du Pré-Carrel, fêtés hier pour un demi-siècle de fidélité à la
Bourgeoisie d'Orvin. (Impar-de)

s'opposant à une limite d'âge
pour ses bénéficiaires.

Un cas ayant «demandé
beaucoup d'énergie et donné
beaucoup de déception»: la dis-
parition de l'exploitation des
Longines, à Saint-Imier, relevée
par Constant Bourquin comme
le reflet du peu de cas fait de
l'agriculture par certains mi-
lieux.
DES CHIFFRES
ET DES CADEAUX
Au chapitre des comptes, on re-
lève .une diminution de fortune
dif" l'ordre de 6000 francs, l'an
pqssé avec un roulement de
quelque 75.000 francs. Le bud-

doit consentir, mais qui ne pour-
ra s'en sortir seule, sans la parti-
cipation de chaque citoyen à
l'effort commun.

Dans le rapport d'activité
1991, le président mettait en évi-
dence une nouveauté, symboli-
que du désarroi général: de
jeunes fils de paysans s'appro-
chent du cercle, qui ne savent
pas s'il leur faut ou non repren-
dre l'exploitation familiale,
quelles sont leurs chances d'ave-
nir dans cette profession.

Le comité directeur du CAJB
a par ailleurs et notamment trai-,
té l'an dernier quantité d'actes'
légaux, dont par exemple les
paiements directs généralisés, en

get 1992 - établi en février de
l'an passé puisqu'il doit être pré-
senté au canton à cette période
de l'an - roule sur 91.000 francs.
Un total sans doute surestimé,
mais «qui nous évitera une mau-
vaise surprise à l'heure de de-
mander la subvention cantona-
le», devait préciser le président...

Au chapitre des membres mé-
ritants, enfin, l'assemblée d'hier
a fêté tout d'abord Ueli Loosli,
pour ses 10 ans de travail chez
Ferdinand Gisiger, à Jeanfaivre,
ainsi que Mme et M. Henri
Bârfuss, qui comptent un demi-
siècle à la Métairie du Pré-Car-
rel, au service de la commune
bourgeoise d'Orvin. Un beau

bail , doublé d'un autre anniver-
saire : les 80 ans de fidélité de la
famille Bârfuss.

A l'issue de cette assemblée et
du repas, les participants ont
suivi une conférence donnée par
Tony Stâmpfli, directeur-ad-
joint de l'Union suisse des pay-
sans et enfant de la région, sur le
thème «L'agriculture suisse face
au contexte international», (de)

A la tête
Suite aux démissions de Er-
nest Christen, Les Ecorche-
resses, et Gilbert Jeanneret,
Envers-de-Sonvilier, le comité
du CAJB présente désormais
le visage suivant: président:
Constant Bourquin, Diesse;
vice-président: Pierre Berger,
Mont-Crosin; secrétaire: An-
nemarie H animer li , Renan;
caissière: Josiane Ganguillet,
Cormoret; membres: Philippe
Châtelain (Mt-Tramelan),
Otto Christen (Les Reus-
silles), Edmond Evalet (Péry),
Daniel Geiser (Loveresse),
Fred Gilgen (Tavannes),
Jean-Pierre Graber (La Neu-
veville), Jean-Pierre Graber
(Sornetan), Sandrine Hei-
inann (Bévilard), Pierre-An-
dré Lecomte (Diesse), Fritz
Ledermann (Reconvilier),
Jean-Pierre Stauffer (La
Fraye), Marc Tobler (Mon-
tagne de Moutier), Robert
Wlnkler (Renan). Les trois
nouveaux nommés hier enfin
(le district de Courtelary avait
dû laisser vacant un de ses
sièges l'année dernière, faute
de candidat): Jean Siegentha-
ler (Mont-Soleil), Jakob
Tschan (Courtelary) et Nor-
bert Burkhalter (Les Ecor-
cheresses). (de)

Un effort de tous, s.v.p.



Projet ambitieux de neuf millions
Lajoux : une société soleuroise veut créer un centre de réadaptation pour handicapés

Le projet est soumis à
l'architecte cantonal
avant de rebondir en as-
semblée communale.
Vebo, une société soleu-
roise se propose de dé-
molir la ferme Wermeille
à la sortie de Lajoux
pour y implanter un cen-
tre de réadaptation pour
handicapés. Le projet est
ambitieux et est devisé à
neuf millions. Mais il ne
fait pas l'unanimité par-
mi les Djoulais.

Vebo a son siège à Oensingen. Il
s'agit d'une puissante société
formée de nombreuses com-
munes soleuroises. Elle emploie
quelque 700 personnes et son
capital social approche le mil-
lion.
GROS PROJET
Cette société projette l'acquisi-
tion de la propriété Wermeille à
la sortie est du village. Il s'agit
d'y implanter un centre de for-
mation continue comprenant
notamment des ateliers proté-
gés, des locaux d'hébergement,
des salles de réunion et de sémi-
naire ainsi qu'un restaurant. Le

La ferme Wermeille à Lajoux
Elle pourrait être démolie pour faire place à un centre de réadaptation. (Impar-Gogniat)

projet s'étendrait sur deux hec-
tares et est devisé à neuf mil-
lions. Pour des contraintes
architecturales, la ferme actuelle
serait démolie.

Ce centre est destiné à la réin-
sertion d'handicapés. L'hippo-
thérapie est au programme. Une
grande partie des locaux, no-
tamment l'auberge, serait ou-

verte à la population locale. Ce
sont trois à cinq postes de tra-
vail qui seraient créés.
La commune de Lajoux, dans
une convention entre parties, a

pris toute une série de précau-
tions pour suivre de près ce qui
se fera dans ce secteur. Une
séance d'information s'est tenue
et le dossier est actuellement
adressé à l'architecte cantonal
pour qu'il donne son avis. Après
quoi, l'affaire reviendra devant
l'assemblée communale de La-
joux qui doit décider ou non
d'avaliser le plan spécial pour la
réalisation de ce complexe.

RÉTICENCES
Si d'aucuns voyent favorable-
ment ce projet à La Courtine,
d'autres émettent des doutes.
Homme connu dans le monde
paysan, Bernard Saucy est du
lot. Il avance que ce projet n'est
pas judicieux. Il affirme d'abord
qu'il va provoquer la perte d'un
domaine agricole de 11 hectares
qui possède un bon contingent
(le propriétaire actuel désire
partir en France). Il avance en-
suite que la démolition du rural
ne se justifie pas. «On veut dé-
molir des écuries pour en rebâtir
d'autres» dit-il. Enfin , c'est l'es-
prit du projet qui le dérange. Il
est censé accueillir uniquement
des handicapés soleurois et au-
cun de la région. Bref, à Lajoux,
le débat est lancé sur l'opportu-
nité ou non de réaliser le projet
Vebo. D'ici l'assemblée de com-
mune, les avis seront tranchés.

Michel GOGNIAT

BRÈVES
Au Peu-Péquignot
Décès d'un fondeur
Jeudi matin vers 10 h 30,
un skieur de fond neuchâ-
telois qui effectuait une
randonnée aux Franches-
Montagnes a été frappé
d'un malaise cardiaque à
l'auberge du Peu-Péqui-
gnot où il s'était arrêté.
Malgré l'intervention du
docteur Bosson du Noir-
mont, le malheureux n'a
pas pu être réanimé. Il est
décédé durant son trans-
port à l 'Hôpital de Saigne-
légier. Il s 'agit d'un magasi-
nier de Bôle, M. Claude
Vuillomenet âgé de 61 ans.

, .>- Y ¦¦ ¦ Y - ¦  (mgo)'

Faillites
en cascade
Les faillites s'enchaînent
dans le Jura en ce début
d'année. C'est ainsi qu'à
Saignelégier, la Feuille offi-
cielle nous apprend la mise
en faillite de Mme F. Meier
qui exploitait un commerce
d'habits d'enfants au chef-
lieu. Le stock de ces vête-
ments fera l'objet d'une
vente publique en mars
prochain. A Bassecourt,
c'est Actimmob S.A., une
société qui s'occupait
d'achat, de vente, de cons-
truction et d'administration
d'immeubles qui est partie
en déconfiture. Enfin, les
agences de placement de
personnel sont dans la
tourmente puisque les fail-
lites d'Uni-Job à Delémont
et d'AlC Emplois S.A. à
Porrentruy viennent d'être
prononcées, (mgo)

Les Breuleux
Inauguration

Jour de fête à la laiterie des
Breuleux en cette fin de se-
maine. Pierre Erard, qui
gère cet établissement de-
puis 1986 avec sa famille,
invite la population du lieu
à marquer l'inauguration de
son magasin qui a fait l'ob-
jet d'un agrandissement et
d'une rénovation complète.
Un concours, qui a le poids
d'une meule de gruyère,
marque l'événement.

(mgo)

Porrentruy
Nouvel inspecteur
des sapeurs-pompiers
Suite à la démission de M.
Jean Wahl, le chef du Dé-
partement de la justice, de
la santé et des affaires so-
ciales, a nommé M. Alain
Bohimger, de Porrentruy,
en qualité d'inspecteur des
corps des sapeurs-pom-
piers de l'arrondissement 1
du district de Porrentruy.

(comm)

La retraite du secrétaire
Les Breuleux : après 39 ans

Quand on est secxétaîré-caissjèr,
d'une commune pendant près de
40 ans, on a le sens de la préci-
sion. Ainsi Bernard Jodry se sou-
vient-il avec netteté du 15 juin
1953, date à laquelle U a pris ses
fonctions aux Breuleux. Hier, il a
égrené son dernier j our de ser-
vice...

Succédant à Roger Cattin, Ber-
nard Jodry est entré en service
alors que la mairie des Breu-
leux... était vacante! Elu au
printemps, le syndic du mo-
ment, avait refusé de fonction-
ner. C'est donc avec l'adjoint
que le nouveau secrétaire-cais-
sier, seul employé de commune
à l'époque, a fait ses première
dents.
61 CONSEILLERS
«En 1953, les dépenses commu-
nales atteignaient 305.000 francs
et il fallait deux classeurs et demi
pour conserver les pièces justifi-
catives. Aujourd'hui, les charges
approchent les quatre millions

etlS^lfi.classeurs.fédérâuXCdu^f:
gnènt sur le bureau, bourrés dé
factures» nous raconte-t-11. AUr
tre élément de comparaison:
«Les travaux communaux
étaient payés 4 francs de l'heure

Bernard Jodry
Il a égrené hier son dernier
jour de service.

(Impar-Gogniat)

en"J953. Ils ,se_ montent „à 'i4:
fraiîcs de l'heure actuelle.»"

2000 SÉANCES
Durant ses quarante ans de ser-
vice, Bernard Jodry a «usé» sept
maires et 61 conseillers commu-
naux. Avant qu'il ait un accident
en 1988, il n'avait manqué
qu'une seule assemblée de com-
mune. Il peut donc se targuer
d'avoir participé à 113 assem-
blées de commune et quelque
2000 séances du Conseil! «L'en-
tregent, la discrétion et savoir
faire le poing dans sa poche sont
les qualités de base d'un bon se-
crétaire» nous confie-t-il avant
de passer le relais à Vincent Pel-
letier, son successeur. Quand on
dira en plus que Bernard Jodry
est un homme d'une grande
amabilité, on comprendra que
c'était un secrétaire très apprécié
au village. Mais le retraité garde
un petit pied dans la commune.
Au gré de ses loisirs, il va classer
les archives qui se sont accumu-
lées depuis 1952. Mgo

Cinq heures la nuit
Nouveautés à «Fréquence Jura»

Dès lundi prochain, «Fréquence
Jura» renonce à reprendre les
programmes de Couleur 3 de 20
heures à 1 heure du matin. Pour
tout dire, le patron Pierre Steulet
n'aime pas du tout ces pro-
grammes. II semble aussi que
bien des Jurassiens en ont ras le
bol, ce qui est fort compréhensi-
ble.

A la place, Fréquence program-
mera d'avancé, grâce à un nou-
veau système informatique
acheté en Grande-Bretagne,
cinq heures d'émissions consa-
crées à la musique, avec publici-
té, présentation et respect des
émissions habituelles nocturnes.
De la sorte, on économisera sur
le personnel technique, ce qui
permettra d'amortir les 300.000
francs investis dans le système
informatique et de faire encore
des économies de fonctionne-
ment.

Fréquence utilisera ce sys-
tème informatique également
lors des émissions diurnes. Elle
dote en outre son correspondant
de Porrentruy d'un studio per-
mettant d'émettre en direct.

«Fréquence Jura» a en outre
mis en archives toutes les émis-
sions dignes d'intérêt diffusées
depuis sa création. Ces archives
sont elles aussi informatisées, ce
qui doit faciliter le travail des
journalistes, l'accent étant mis
ici sur l'information.

Selon Pierre Steulet, les
comptes de 1991 sont satisfai-
sants, la manne publicitaire sans
recul. Mais des frais de fonc-
tionnement devront être réduits,
dans l'animation notamment.
Des économies sont donc néces-
saires, car le taux d'écoute ne
fait pas tout et le marché publi-
citaire jurassien n'est pas exten-
sible à souhait. V. G.

Arc jurassien

Cinq renards enragés ont été dé-
couverts dans l'Arc jurassien en-
tre le 1er et le 14 février, a an-
noncé hier l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). Trois d'entre eux
vivaient dans le canton de So-
leure et un autre dans le canton
de Bâle-Ville, confirmant l'émer-
gence d'un nouveau foyer de
contagion. L'autre bête a été re-
trouvée morte dans le Jura, à
Develier. En 1991, 99 cas de

rage ont été dénombrés en
Suisse.

L'ensemble des cas de rage re-
censés en 1991 ont concerné
l'Arc jurassien, et surtout les
cantons de Berne (40), de Neu-
châtel (29) et du Jura (27). Trois
autres cas ont été répertoriés
dans les cantons d'Argovie, de
Soleure et de Bâle-Campagne.

(ats)

Nouveaux cas de rage
Delémont

Les délégués de l'Hôpital régio-
nal de Delémont et du home
«La Promenade» seront appelés
sous peu à ratifier les comptes et
les budgets de ces deux établisse-
ments.

En 1990, les comptes laissent
apparaître des charges pour 48,5
millions et des recettes pour 32,6
millions soit un montant de 15
millions admis à la répartition
des charges.

Si le budget 1991 laisse pré-
voir un excédent de charges de
près de 19 millions en 1991, il at-
teindra 21 millions en 1992.

(mgo)

Les comptes
de l'Hôpital
bientôt
ratifiés

Cinq millions en 1992
Subventions aux Eglises reconnues

Alors que le budget 1992 de
l'Etat, présenté mercredi passé,
indique une subvention de 43 mil-
lions aux Eglises reconnues, l'ar-
rêté qui sera soumis au Parle-
ment mentionne un montant de 5
millions, soit 3,92 millions à
l'Eglise catholique et 1,08 million
à l'Eglise réformée.

La loi fixant clairement que les
églises ont droit à une subven-
tion égale à 76% des charges sa-
lariales, cette différence étonne.
Selon les budgets desdites
églises, les 76% de leurs charges
salariales correspondent effecti-
vement à 5 millions de francs.
L'explication de la différence est
simple: constatant que souvent
les comptes des Eglises enregis-
trent " des dépenses inférieures
aux prévisions - en raison de la
maladie de prêtres ou de pas-
teurs ou de postes non pourvus
immédiatement en raison du
manque actuel de prêtres et de
pasteurs - la Commission des fi-
nances de l'Etat, formée de dé-

'putfe a rogné tm tiemr-rnillion
. sur la "subvention prévue, -dans
l'idée que «cela suffirait» et his-
toire de réduire un peu le déficit
du budget de l'Etat.

Cette curieuse pratique est
évidemment tout à fait contraire
à la loi qui stipule que la subven-
tion en question doit être pro-
portionnelle aux budgets des
Eglises reconnues. Réduire la
dépense en tablant sur d'éven-
tuelles maladies ou absences
n'est pas admissible. C'est com-
me si les montants budgétisés,
au titre des salaires des fonction-
naires, étaient réduits sous le
prétexte que, sur les quelque 800
fonctionnaires, plus d'un sera
malade ou quittera sa fonction
en cours d'année.

En réduisant la subvention
aux Eglises, afin de contracter le
déficit du budget de fonctionne-
ment, les députés de la Commis-
sion des finances ont donc en-
freint sans vergogne les disposi-
tions légales. V. G.

Bédasîifin
du JUJRA
Téfî 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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Le Locle
Naissances
Di Marzo Alessandro, fils de Di
Marzo Claudio et de Di Marzo,
née Lo Russo Ida. - Krebs Lo-
rène, fille de Krebs Alain Ro-
land et de Krebs, née Currit Do-
minique Isabelle. Pasquini Mat-
teo, fils de Pasquini Daniel
Francesco et de Pasquini, née
Personeni Nadia Rosa. - Soze-
dio Tatiana, fille de Sozedio
Manuel et de Sozedio, née Gas-
par Pascoalina. - Stettler
Sloane, fille de Stettler Paul An-
dré et de Stettler, née Spâtig
Monika Christiane. - Lèuba
Cyril, fils de Leuba Thierry
Biaise et de Leuba, née Niklaus
Anne-Lise. - Billotte Tiffanie
Cécile Sandrine, fille de Billotte
Christophe Paul Bernard et de
Billotte, nie Filiberti Sabrina
Anna Ketty. - Santos Stépha-
nie, fille de Santos Manuel Ger-
mano et de Santos, née de Paiva
Clara. - Turchetto Angelina
Evelyne, fille de Turchetto Pa-

-trick et de Turchetto née Lâchât
Jocelyne Jeanine Cécile. - Ba-
quero Anthony, fils de Baquero
Alfonso et de Baquero née Vil-
lard Isabelle Suzanne. - Baque-
ro Sébastien, fils de Baquero Al-
fonso et de Baquero née Villard
Isabelle Suzanne. - Rivoire Dy-
lan, fils de Rivoire Christian et
de Rivoire née Favre Natacha.
Promesses de mariage
Gonin Yann Jacques et Fariat
Zhor. - Mussi René Emile et
Mollard Marie-France Solange.
- Mucilli Tino Antonio et Cas-
tro Delgado Maria de los An-
geles. - Siffert André Joseph et
Hotz Brigitte Isabelle. - Friche
Fabrice Joseph et Walter Mi-
chèle Angélique. - Baggio An-
gelo ez Fernandes Pereira Maria
Deolinda. - Friche Fabrice Jo-
seph et Walter Michèle Angéli-
que. - Zanetti Mauro Roberto
et Wulff Ann Elisabeth.
Mariages
Reich Jakob et Schûrch Sonja. -
Bocherens Pascal Francis et Du-
bois Florence. - Signer Jean-
Paul et Simonet Marlène. - Bas
Ismail et Bas Fatma. - Pierrat

Ivan Frédéric et Bobillier Ja-
nine. - Badalamenti Vito et
Mougin Marie-Claude Hen-
riette Berthe. - Mussi René
Emile et Mollard Marie-France
Solange.
Décès
Amacher, née Reber Rosa,
veuve de Amacher Arnold. -
Kneuss, née Wetzel Lina Caro-
line, veuve de Kneuss Charles
Alcide. - Jordan Albert Her-
mann, époux de Jordan, née
Mau Liliane Marguerite. - Ver-
netti Livia. - Voutat Magali. -
Groetzinger, née Humbert-
Droz Bertha Louise, veuve de
Groetzinger Hubert Louis. -
Calame-Rosset, née Pellaton
Jeanne Marguerite, épouse de
Calame-Rosset Marcel Albert. -
Gardinetti Personeni Maria,
épouse de Personeni Antonio. -
Huguenin-Virchaux Virgile
Edouard, veuf de Huguenin-
Virchaux, née Droz-dit-Busset
Marguerite Lucie. - Huguenin-
Dezot André Marcel, époux de

-Huguenin-Dezot née Nannini
Iole. - Mumenthaler Charles. -
Joliquin Alfred. - Vallana née
Favre-Bulle Edith Marguerite,
veuve de Vallana Camille Jean. -
Girard née Vuillème Lucie
Alice, veuve de Girard Gaston
Ferdinand.

Saint-Imier
(janvier)
Naissances
Schnaebélé Marc, de Philippe
Marc Roger et de France Mar-
tine née Roulet. - Leiber Yaëlle,
de Marcel et de Diamantine née
Combremont. - Bossait
Alexandre, de Philippe Edmond
Joseph et de Françoise Domini-
que née Devenoges. - Frainier
Anthony, de Frédéric et de Do-
minique Sylvia née Kunz. - Frey
Kevin, de Rémy et de Chantai
née Boillat. - Minder Adrien Jo-
nathan, de Pierre Maurice et de
Christine Françoise née Du-

mont-dit-Voitel. - Campione
Lisa, de Oreste et de Anna née
Stanga. - Gigandet Loïc, de Do-
nald Robert Joseph et de Odette
née Jeambrun. - Kôlbl Mari-
lyne, de Stephan et de Catherine
Isabelle née Flûckiger. - Tultak
Ismaël, de Suât et de Nathalie
Alice Sarah Eugénie née Mé-
lières. - Kabore Gobitaka Am-
routh, de Sani et de Assia née
Aleheri. - Demairé Camille
Inès, de Jean-Luc et de Agnès
Anne née Neuenschwander. -
Da Conceiçao Nelson, de Alves
da Conceiçao Fernando et de
Ana Maria née Oliveira. -
Augsburger Mégane, de Chris-
tophe Marcel et de Fabienne née
Vuilleumier. - Schârz Stéphane,
de Christian Arnold et de Hed-
wige née Baumgartner. - Gomes
Tiago, de Antonio et Anabela
née Freire. - Rohn Charline, de
Stéphane Roland et de Vitaline
Marie Pierrette née Gogniat. -
Abrantes Stéphane, de Marceli-
ne José et de Maria Teresa née

i Nogueira. - Moser Aurélie, de
jOttp.et de Anne-Marie Claire

-̂ née Spnrnger.

Décès
Petit née Wùthrich, Aline Alice,
1892, veuve de Samuel Robert,
à Saint-Imier. - Châtelain née
Scheidegger Irène Ruth, 1924,
veuve de René Marcel, à Bienne.
- Donzé Emile Maurice, 1909,
célibataire, à Sonvilier. - Geiser
Rosine, 1906, célibataire, à La
Ferrière. - Vuilleumier née Fa-
vre Rose Alice, 1904, veuve de
Francis César, à Saint-Imier. -
Hanselmann Roger Oskar,
1915, époux de Betty Thérèse
née Iseli, à Saint-Imier. - Ballif
Werner, 1906, époux de Marfha
née Storchenegger, à Corgé-
mont. - Vuilleumier Micheline
Linda, célibataire, 1946, à Tra-
melan. - Gamba Willy, 1922, cé-
libataire, à La Chaux-de-Fonds.
- Fahrni Fritz, 1912, époux de
Margaritha née Schùpbach, à
Tramelan.

ÉTAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
 ̂ ^

La tribune libre «Amertume»
du jeudi 6 f é v r i e r  appelle quel-
ques précisions de la part de no-
tre SPA.

Ne connaissant pas la législa-
tive vaudoise sur la protection
des animaux, il ne nous paraît
pas possible de la comparer à la
Réglementation d'application
sur la loi sur la protection des
ammaux, neuchâteloise, très in-
complète.

Nous possédions, il est vrai,
des renseignements précis sur la
mamère très irrégulière du com-
portement du propriétaire du
berger-allemand avec son chien.

Nous avions signalé ce cas au
Service vétérinaire cantonal une

année auparavant, mais le man-
que de preuves matérielles
(traces de coups, patte cassée,
blessure ouverte, etc) nous em-
pêchait de déposer une plainte
ayant des chances d'aboutir de-
vant un juge, seul habilité à pro-
noncer le retrait de l'animal.

Lorsque les voisins de person-
nages maltraitant des ammaux
ont peur de témoigner devant
un tribunal, et préf èrent passer
pour des sourds et aveugles, il
est f ort diff icile d'apporter des
preuves tangibles.

La SPA souhaiterait interve-
nir plus vite et plus sévèrement
lors de mauvais traitements
d'animaux, mais a tout de même

apprécié le jugement f ixant la
punition à 10 jours d'arrêt
f erme.

Nous pourrions alors éven-
tuellement utiliser votre sigle
SPAAC en Société protectrice
des animaux, Avant Coups, car
notre amertume est égale à la
vôtre, de ne pas avoir l'appui né-
cessaire des témoins de tels com-
portements.

Charles Guggisberg
Bd de la Liberté 3
La Chaux-de-Fonds

Post mortem bis

DÉCÈS

Cortaillod
M. Willy Bornand, 1904

Neuchâtel
Mme Marguerite
Bachmann, 1917
M. Adolf Bachmann, 1908
Mme Roesli Schwab, 1917

LES PONTS-DE-MARTEL II me fait reposer dans de verts
pâturages
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attends ceux que
j'aime.

Madame Suzanne Vermot-Prétôt:
Madame et Monsieur Pierre-André Botteron-Vermot,

Yvan Botteron,
Carole Botteron,

Monsieur et Madame Charly Vermot-Huguet.
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Albin Prétôt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VERMOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, vendredi, dans sa 75e année, suite à une cruelle
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 21 février 1992.

? Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 24 février, à 16 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Pierre-André Botteron-Vermot
Prairie 7
2316 Les Ponts-de-Martel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la «Ligue
neuchâteloise contre le cancer» cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours? Le
secours me vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2
Monsieur Paul Bachmann, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BACHMANN
née MEIER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 75e année, lors d'une randonnée à ski, à
Pontresina.

2000 NEUCHÂTEL, le 18 février 1992
Champréveyres 6

Un culte commémoratif sera célébré en la chapelle du
crématoire, mardi 25 février, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Perce-
Neige, Les Hauts-Geneveys, cep 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTÉBERT Chaque chose en son temps,
un temps pour chaque chose.

¦ ; Heureuse j'ai vécu, discrète-
ment je m'en vais.

Monsieur Albert Pfeuti, à Cortébert:
Madame Eliette Knuchel-Glauser , à Corgémont;
Monsieur et Madame Jean et Hélène Glauser-Jelmini,

à Fontainemelon. et leur fille Micheline, à Lausanne;
Monsieur et Madame
Jean-Willy et Dominique Knuchel-Langel, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Olga PFEUTI
née GLAUSER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa
78e année.

CORTÉBERT, le 21 février 1992.
Cheseaux14.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
lundi 24 février à 13 h 30 au cimetière de Cortébert suivie
d'un culte à l'église.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
Funèbres F. Vorpe au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Neuchâtel

Trois blessés
Une voiture conduite par M.
O. S. de Colombier circulait,
hier à 9 h 40, sur la voie de
gauche de la rue de Pierre-à-
Mazel en direction de Saint-
Biaise.

A la hauteur de l'immeuble
No 2, après avoir freiné éner-
giquement pour une raison
que l'enquête tentera d'éta-
blir, le conducteur s'est dépor-
té sur sa gauche et est entré en
collision avec le camion
conduit par Mlle L. F. de
Neuchâtel, qui arrivait en sens
inverse. f--»- - ---- -

Sous l'effet du choc, la voi-
ture S. effectua un quart de
tour pour s'immobiliser en-
suite sur la voie de droite.
Blessés, M. S. et son épouse
ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Le jeune T. B., passa-
ger arrière de ladite voiture, a
été transporté également par
ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Le conducteur de la voiture
qui circulait sur la voie de
droite et l'automobiliste qui
s'engageait depuis la rue E.-
D.-Ch.-Guillaume sur la rue
de Pierre-à-Mazel en direc-
tion de St-Blaise, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 24 24.

Saint-Biaise

Collision
Un automobiliste de Recon-
vilier, M. N. V., circulait,
jeudi à 23 h 20, rue du Port,
avec l'intention d'emprunter
l'avenue Bachelin en direc-
tion de Neuchâtel. Au carre-
four, son auto heurta celle de
M. R. R., de Boudry, qui cir-
culait sur la voie de droite de
l'avenue Bachelin en direc-
tion est.

Sous l'effet du choc, les
deux véhicules ont été proje-
tés en travers de la route sur
la voie sud. Blessé M. N. V. a
été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

FAITS DIVERS

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES SERVICES

INDUSTRIELS
a le profond regret de

faire part à ses membres
du décès de leur cher

collègue retraité
Monsieur

Henri COLLIER
survenu dans sa 78e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

13Z-501192

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1914
a le triste devoir de faire

part à ses membres du
décès de son cher ami

Monsieur
Henri COLLIER

dont elle gardera
un excellent souvenir.

132-502899

SOUVENIR

Thérèse
WERMUTH-RYSER
1991-23février-1992
Nous ne t'oublions pas.

! Tes enfants,
petits-enfants et
arrière-petits-enfants

132-6044B7

LE FOOTBALL-CLUB
LE PARC

a la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
André PILATTI

père de Claude,
membre du comité.

Pour les obsèques.
prière de se référer à l'avis

de la famille.
132-604497

LA CHAUX-DU-MILIEU
Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don

sont un hommage rendu à notre chère maman et grand-
maman

HÉLÈNE FAIVRE-JEANNERET
De tout cœur, nous vous exprimons nos remerciements.
Notre gratitude s'adresse également à ceux qui l'ont soi-
gnée, entourée et visitée avec tant d'amitié.

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
14004
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 AuUwnoto
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
SSR.

"̂ N
^^ér La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05
Olympique-atout , en direct de
Méribel, Val-d'Isère et Les Sai-
sies. 12.30 Journal de midi. 13.00
Première lecture . 14.05 Dimen-
sion. 17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à quatre . 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

y&tfj f Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel et L'art choral. 10.05 Musi-
que passion. 12.30 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici : Lio-
nel Rogg, organiste. 14.30 Pro-
vinces. 16.05 Musique populaire.
17.05. JazzZ. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A l'opé-
ra: Benvenuto Cellini , musique
d'Hector Berlioz. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^Ê̂ ' Suisse alémanique

6.00 Mattinata: J. S Bach. G. F
Hândel , L. van Beethoven etc.
9.00 Montagstudio. 10.00 Musik-
magazin. 11.00 Musik fur einen
Gast. 12.30 Journal. 12.40 Musi-
kalisches Râtselraten. 14.00 Dis-
kothek im Zwei. 16.00 TrcfTpunkt
Schweiz. 20.00 Gânscleber und
Rapidità. Gioacchino Rossini.
21.00 Horspiele. 22.30 Musik aus
Mâhren. 0.05 Notturno.

¦ *f il France musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain. 9.00
Laser week-end. 9.30 Dépêche-
notes. 9.35 II était une fois. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Concert.
13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 15.05 Les
imaginaires. 18.00 Dépêche-noles.
18.05 Jazz. 20.00 Opéra : (voir Es-
pace 2). 0.08 Les bruits du siècle.
1.30 J'ai la mémoire qui chante.

nri
l'iV JLèl Suisse romande

8.00 Jeunesse
8.55 Bob à quatre

(Suisse italienne).
9.55 Ski nordique
9.55 et 13.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
14.00 Zap hits
14.45 Docteur Doogie (série)
14.55 Patinage artisti que

(Suisse italienne).
15.05 Cosby show (série)
15.30 Sauce cartoon
15.40 Hôtel
15.55 Temps présent
16.45 Magellan
16.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).

A17hS0

Planète nature
La saison du guépard.
Tel un western dont les bri-
gands sont trois frères gué-
pards , ce documentaire filme
les jeux de la violence et du
hasard en plein désert Seren-
geti , transformé en verger à la
saison des pluies.

18.10 Ballade
18.25 5 de der
19.00 Fans de sport
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Camotzet (série)
20.25 Mister Bean

Divertissement.
20.45 La 17' Nuit des Césars

En direct de Paris.
20.55 Hockey sur glace

! (Suisse italienne).
23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport
24.00 Meurtre à la rue Morgue

Film de G. Hessler (1973).
1.25 Bulletin du télétexte

TCP ~
I V » I % Téléciné

11.45 Cours de langues Victor
! Allemand 2 (14' en clair)

12.05 Jeunesse
12.35 Les grands sentiments font

les bons gueuletons
Film français (comédie) de
Michel Berny, (1971 - 99').

14.15 Les cadavres exquis
L'amateur de frissons, (51 ').

15.10 Chut... chut, chère Charlotte
Film américain de Robert
Aldrich, (1964 - 126').

17.15 Trailer
Nouveautés du grand écran.

17.20 Ciné-journal suisse (en clair)
17.25 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
17.30 The blues brothers

s Film américain de John
Landis avec John Belushi ,
Dan Aykroyd, Carrie Fis-
her, Cab Calloway, Ray
Charles et James Brown,
(1980 - 126').

19.40 Mister Belvédère (en clair)

A 20 h 05

Cocoon II
(Le retour)
Film américain de Daniel Pé-
trie avec Don Ameche, Wil-
ford Brimley, Courteney Cox
et Elaine Strich, (1989 - 111').

22.00 Ciné-journal suisse
22.05 JO-rétro

Les Jeux olympiques d'hi-
ver de 1924/1972/1976. Les
Jeux de l'Histoire (55').

23.00 Nea
Film français de Nelly Ka-
plan avec Sami Frey,

0.50 Film X

f I fYSSVl \ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

JM-i France 1

7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.55 et 14.00 Spécial sport JO

11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Résumé des JO
13.55 Millionnaire
14.40 La Une est à vous
15.10 Duo d'enfer (série)
17.20 Vidéogag
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Résumé des JO

Tapis vert
Météo - Trafic infos
tiercé-quarté+-quinté+
Loto : 2' tirage rouge

A20 h50
Sébastien,
c'est fou!
Spécial années 1970.
Dans cette émission spéciale,
Patrick Sébastien recrée à sa
manière les années septante.
Les artistes ont accepté de se
parodier et de se présenter tels
qu 'ils étaient sur scène il y a
vingt ans.

22.35 Les douze salopards
Téléfilm de D. Hickox.

0.10 Formule sport
1.35 TF1 dernière
1.40 Le club de l'enjeu
2.05 Info reVue
3.05 Nous sommes

terroristes (feuilleton)

La Cinq
i " f »i
6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.30 Le club du Télé-achat

10.00 Cap danger
10.30 Les animaux du soleil
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 K 2000
14.15 L'homme qui valait trois

milliards
15.05 La loi est la loi
16.40 Lou Grant
17.30 TV 101
18.20 C'est pour rire
18.30 Intégral

Magazine des sports méca-
niques

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Kojak
Des fleurs
pour Matty
Téléfilm avec Telly Savalas.
Un meurtre vient d'être com-
mis dans un restaurant vietna-
mien. Lorsque Kojac arrive
sur les lieux, il est frappé de
stupeur - en découvrant le
corps. Il s'agit de son ami Mat-
ty, un détective réputé, abattu
froidement dans une banale
histoire de cambriolage.

22.25 Deux flics à Miami
23.20 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Intégral
0.50 Les troubles-fête
1.05 Voisin, voisine
2.05 Tendresse et passion

Sgjr  ̂Radio Jura bernois
Frinvilier , Plage n , Péry : 105,9
MHz. 9.05 Joie de vivre (maga-
zine religieux). 9.35 Caféine et
agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn ' occase.
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box .
17.00 Topscore, hockey sur glace.

-"- v *y Antenne 2

6.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Le trésor eng louti.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

dingue dong
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.15 JO d'Albertville
13.00 Journal • Météo
13.25 JO d'Albertville
17.30 Tiercé en différé d'Enghien
17.45 Journal des JO
18.30 Coup de foudre (série)
19.00 Spécial chiffres et lettres:

le défi
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20 h45

La 17e Nuit
des Césars
En direct du Palais des
Congrès. Maître des cérémo-
nies: Frédéric Mitterrand.
Présidente : Michèle Morgan.
La . 17' cérémonie des Césars
du cinéma français est dédiée à
Yves Montand , décédé en no-
vembre dernier; sa carrière se-
ra évoquée à travers de larges
extraits de quatre de ses plus
célèbres films.

23.30 1,2,3, théâtre
23.35 Les brigades

du Tigre (série)
La fille de l'air.

0.30 Journal
1.00 Trois minutes

pour faire lire
1.05 Sakharov

Documentaire .
3.00 Sur la piste de Xapatan
4.15 24 heures d'info
4.45 Throb (série)
5.10 Dessin animé
5.20 Mission Apollo
6.45 Dessin animé

'L̂ J 
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6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.00 Info-prix
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir
12.30 Madame est servie
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Deux ans de vacances

Premier épisode.
16.45 Les espions
17.35 Le Saint
18.25 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour

A20 H40

Les voyageurs
de l'infini
Téléfilm américain de James
Goldstone (première et deu-
xième parties) avec Ducan Re-
gehr, Brian McNamara, Rie
Reid.
En 2082.. AU fil des années,
l'air sur la Terre est devenu ir-
respirable. Les scientifiques,
impuissants face à ces graves
problèmes de pollution qui
mettent en péril la vie de mil-
lions de gens, n'ont guère de-
choix: il faut à tout prix décou-
vrir une autre planète suscepti-
ble d'accueillir les Terriens.

23.45 Flashback
0.15 6 minutes
2.00 Culture rock
2.30 La Chine

I 3 Allemagne 3
12.30 Telekolleg II. 13.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Islam , Koran
und Bibel. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 VIP-Tips.
19.30 Millionenstadt im Meer.
20. 15 La Cambiale di Matrimo-
nio. 21.40 Aktuell . 21.45 Promi-
nenz. 22.45 Schmidteinandcr.
23.45 Aktuell . 23.47 Non-Stop-
Fernsehen.

M JÎU France 3

8.00 C'est Lulo!
Emission jeunesse.

9.45 Continentales express
10.45 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop

A14 h 30

Mondo sono
Spécial Mexique.
Mondo sono présente les ten-
dances de la musi que urbaine
actuelle à Mexico. Avec Pa-
quita. El Tri, La Maldita Ve-
cindad, Jorge Reyes, Juan Ga-
briel.

15.00 Sait-on jamais
17.30 L'heure du golf
18.00 Montagne

La flamme de Léo.
Février 1968, Léo Lacroix
prête le serment olympi-
que. Février 1992, il est
consultant d'une radio na-
tionale pour les épreuves
de ski alpin des Jeux.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Avec Alaister Parker, his-
torien britannique.

21.00 Alaska :
le syndrome Exxon-Valdez
Alaska , 24 mars 1989. Un
pétrolier de la compagnie
américaine Exxon s'échoue
à la sortie du port de
Valdez.

22.30 Soir 3
22.45 Le journal des JO
23.15 Loin des docks

Téléfilm de T. Nâter (v.o.
sous-titrée), avec W. Dzia-
las, W. Finck.

1.05 Mégamix

'̂ A,AT Suisse alémanique

12.30 Reihen-Programm.
13.00 Forum. 13.45 Tagesschau.
13.55 Olympische Winterspiele
1992. 15.40 Sehen statt horen.
16.10 Tagesschau. 16.15 Film top.
16.40 Telesguard. 17.05 Barock.
18.00 SEISMO. 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Wort zum Sonntag.
19.55 Mitenand. 20.00 Musikali-
scher Auftakt. 20.15 Wetten ,
dass? 22.05 Tagesschau. 22.25
Olympiastudio. 23.10 Der Hexen-
j Sger (film). 0.30 Nachtbulletin .

^s=̂ &  ̂ Allemagne 1

8.45 XVI. Olympische Winter-
spiele Albertville. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Sportschau. 19.00
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 XVI. Olympische
Winterspiele Albertville. 23.30
Tagesschau. 23.35 Das Wort zum
Sonntag. 23.40 Bankraub fast per-
fekt (film). 1.20 Kurze Tage der
Freiheit (film).

Il Allemagne 2
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13 3U Allegro. 14.15
FM. 15.00 Nur ein Paar Fische.
15.25 Der Kreis. 15.30 Das flie-
gende Klassenzimmer (film).
17.05 Lënderspiegel. 17.45 Die
grosse Hilfe. 17.55 Die fliegenden
Arzte. 19.00 Heute. 19.20 Mit
Leib und Seele. 20.15 Wetten ,
dass ? 22.00 Heute-Joumal -
Sportnachrichten. 22.25 Aspekte-
extra . 22.40 Soko 5113. 23.25 Die
Unersattlichen (film).

fSÊÊàm tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.25 Flash. 8.30
Nord-Sud. 9.00 Québec inc. 9.30 Club de
l'enjeu. 10.00 L'or. 11.00 Tant que coulent
les rivières. 12.00 Flash. 12.05 Reflets.
13.00 Journal. 13.15 Horizon 93. 13.45
Hôtel. 14.00 Divan. 14.30 Au plaisir de
Dieu. 16.05 Journal. 16.15 Séquence
jeunes. 18.15 Correspondance. 18.30
Journal. 19.00 Auto-vision. 19.30 Journal
belge. 20.00 Thalassa . 21.00 Journal.
21.30 Au plaisir de Dieu 3/6. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Caractères. 0.20 Ramdam.

mm|£B La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'anglais
10.30 A vos cassettes
14.10 Cent ans de jazz
15.00 à 17.00 Sait-on jamais

Animé par Laurène L'alli-
nec, avec:
Waterproof
Jours et nuits du théâtre
Tours du monde,
tours du ciel

17.30 Jean Painlevé au fil de
ses films
7. Les films de recherche.

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991 - 55').
Portraits
Réalisation: Gérard Sanas
(1991 - 26').
Dossiers: Sport plaisir
Réalisation: Philippe Bouyer
(1991 -
Mode d'emplois
Réalisation: Erick Zonca
(1990 - 10').
Les cours particuliers de
Roland la Science
Réalisation: Jean-Louis Ja-
copin (1991 - 13x4').

18.50 Occidorientales
4. Le chant de la terre.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 130

A 21 h
Alaska
le syndrome
Exxon-Valdez
Documentaire : de Axel
Engstfeld (1989 - 95').
24 mars 1989, Alaska. Un pé-
trolier de la compagnie améri-
caine Exxon s'échoue à la sor-
tie du port de Valdez: 40 mil-
lions de litres de pétrole se ré-
pandent en mer.

22.50 Le courrier des
téléspectateurs

22.45 Soir 3
23.15 Sturzflug

Cycle de langue allemande
(loin des docks).

1.05 Megamix

à6 k̂ 
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12.50 Aibertviile",92.'ii.3'0 Bes-
tie... ma non troppo. 11.50 II '
cammino délia liberté. 12.30 Un
ragazzo corne noi. 12.55, 16.55 e
20.55 Hockey su ghiaccio. 13.00
TG-Tredici. 13.10 Natura arnica.
13.40 Bis. 13.55 Albertville '92.
14.55 Pattinaggio artistico. 17.30
Telesguard . 17.45 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri. 18.30 D
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 II più felice dei
miliardi (film). 22.25 TG-Sera.
22.45 Albertville '92. 

KAI Italie 1
10.30 Vedrai. 11.00 II mercato dei
sabato. 12.00 TG 1-Flash. 12.30
Check up. 13.30 Telegiornale.
13.55 Sabato sport. 16.45 Disney
club. 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Es-
trazioni dei Lotto. 18.10 Più sani
più belli. 19.30 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.25 TG 1-
Sport . 20.40 Crème caramel San-
remo. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Spéciale TG1. 24.00 TG 1-
Notte . 0.30 Paura e amore (film).

LvG Internacional
12.30 Alicia. 13.30 Barlovento.
14.00 Espacio 17. 14.30 Pista de
estrellas. 15.00 Telediario-1.
15.30 Ni en vivo ni en director.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 Juego
de nifios. 18.30 Prisma. 19.00 La
corona mâgica. 19.30 Anillos de
oro. 20.30 Telediario-2. 21.00 La
mies es mucha (film). 22.45 In-
forme semanal. 23.25 Noticias.
23.45 Tendido cero. 0.20 Noticias.
0.35 Arte y artistas flamencos.

***
BUêÎOSPORT

* **** 
6.00, 7.00, 8.00 Aujourd 'hui les
Jeux. 6.30,850 Bob à quatre. 7.30
Ski de fond. 8.30, ÎS'.OO Patinage
artistique. 9.50, 13.30, 13.50,
20.00, 0.30, 5.00 ski alpin. 11.00
Bobsleigh , ski de fond , hockey sur
glace. 13.45, 19.30, 23.30, 2.00 La
ruée vers l'or. 17.00 Hockey sur
glace , bob à quatre, hockey sur
glace , ski de fond. 21.00 Hockey
sur glace , patinage de vitesse.
1.00, 3.00 3.00 Hockey sur glace.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^àêr La Première
9.10 Brunch. 10.45 Gastrono-
mie. 11.05 Olympique-atout.
12.30 Journal de midi. 13.00
Comme si nous y étions ! 13.30
Dimension. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Première lecture. 23.05
Carnets de vie. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

mf ^k
^K^̂  Espace 2
6.10 Climats. 9.10 Messe transmise
de la Paroisse de Payerne/VD. 10.05
Culte transmis de la Chapelle de
Bernex/GE. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Concerts euroradio (UER),
Orchestre de chambre Ferenc Liszt.
14.05 Emission littéraire : Maurice
Métrai. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre, Barbus, chenus, têtus. 2.00
Da caméra. 0.05 Notturno.

^^̂ P Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 W. A. Mozart ,
F. A. Rôssler, J. Haydn , P. J. von
Lindpaintner. 8.10 Bcsinnung am
Sonntag. 9.25 Rôm.-Kath. Predigt.
10.30 Beste Bûcher. 11.00 Radiosin-
fonieorchesters Bascl: L. v. Beetho-
ven, J. Brahms. 14.00 Hôrspiel. 14.45
Konzertante Blasmusik aus England.
17.30 Orgelmusik aus Finland. 18.30
Abendjoumal. 19.30 Moses in Ae-
gypten. 22.45 Kurzportrât. 23.00
Nada Brahma. 0.05 Notturno. ;

Ijll France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.05 A
l'affiche de Radio-France. 8.35 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton. 11.30
Récital de piano romantique. 13.05 Le
grand bécarre. 13.30 Passages. 14.30 A
bon entendeur, salut. 16.00 Le carre-
four des orchestres français. 17.30 Ar-
thur Rubinstcin. 18.03 Jazz live. 19.00
Mille ct une nuits. 20.35 Concert.
22.15 Mémoire d'orchestres. 23.35
Mère obscure, père ambi gu, fils ac-
compli. 1.00 Fantaisies du voyageur.

Riil. JLéLI Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.30 Zorro (série)
9.50 Sauce cartoon

10.30 Musiques, musiques
11.05 Tell quel

Les travailleuses de la nuit.
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Juinp Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Beverly Hills (série)
15.25 Odyssées

Retour au Kham.
16.15 Ces merveilleux

fous volants dans
leurs drôles de machines
Film de K. Annakin
(1965), avec S. Miles ,
S. Whitman , J.-P. Cassel.

18.20 Racines
Le blue-jean ne fait pas le
moine.

18.35 Euroflics (série)
18.50 Cérémonie de clôture

des Jeux olympiques
d'Albertville
(Chaîne alémani que).

19.30 TJ-soir

A20 h05
Surprise sur prise
Marcel Béliveau est venu à
Genève de son Québec loin-
tain pour enregistrer les pré-
sentations de cette émission où
vous verrez l'astrologue bien
connue des Romands , Elisa-
beth Teissier.

20.25 Concours Eurovision
de la chanson
(Suisse italienne).

20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

Le grand jeu : USA-URSS
1917-1991.

22.55 TJ-nuit
23.00 Albertville '92
23.30 Table ouverte
0.45 Bulletin du télétexte

TCPI V é I \ Téléciné
9.15 Jeunesse

Le radjah des mers
Avec Jacques Spiesser et
Géraldine Danon (54').

10.10 La maison des étrangers
Film américain de Joseph L.
Mankiewicz avec G. Robin-
son,

11.50 Les cadavres exquis
L'amateur de frissons, (5 F).

12.45 Henri V
(V.O. sous-titrée en fran-
çais)

14.55 Abyss
Film américain de science-
fiction de James Cameron
avec Ed Harris, Mary' Elisa-
beth Mastrantonio et Mi-
chael Biehn , (1989 - 134').

17.10 Ciné-journal suisse (en clair)
17.15 Trailer

Nouveautés du grand écran.
17.20 Le Sicilien

Film amériain de Michael
Cimino avec Christophe
Lambert, Terence Stamp et
Barbara Sukova, (1986 -
141').

19.45 Mister Belvédère
(en clair)

20.10 Valmont
film franco-américain de
Milos Forman avec Colin
Firth , Annette Bening, Meg
Tilly et Henry Thomas,
(1989 - 132").

22.20 Ciné-journal suisse (en clair)

A 22 h 30

Dernière sortie
pour Brooklyn
Film allemand de Desmond
Nakano avec Stephen Lang,
Jennifer Jason Leigh et Burt
Young, (1989 - 99')

/VfSî\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René , Angela , Moni que , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

J j  France 1

6.30 Club Minizigzag
6.55 Météo -TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Résumé des JO
13.25 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.15 Columbo (série)
16.35 Spécial sport : football
18.40 Loto sportif
18.45 Spécial JO
20.00 Journal
20.25 Résumé des JO
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

L'ours
Film de Jean-Jacques Annaud
(1988), avec Tchék y Karyo,
Jack Wallace , André La-
combe.
Les aventures d'un jeune our-
son et d'un ours poursuivis par
des chasseurs. j
Durée: 100 minutes. !

22.30 Les films dans les salles
22.35 On aura tout vu

Film de G. Lautner (1976),
avec Pierre Richard , Miou-
Miou , Jean-Pierre Ma-
rielle.
Durée : 95 minutes.

0.20 ClubJO
1.00 TF1 dernière
1.05 Météo • Trafic infos
1.10 Concert
2.05 Mésaventures (série)
2.35 La pirogue

Documentaire .
3.25 Nous sommes

terroristes (feuilleton)

SSffl La Cinq
6.30 Le journal permanent * *
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

Dessins animés.
10.35 Superchamps

Le jeu de l'extrême des
jeunes, de 8 à 12 ans.

11.10 Tarzan
12.05 Spécial drôles d'histoires
12.45 Le journal - Météo
13.20 Tant qu'il y aura des bêtes
14.15 C'est pour rire
14.25 L'homme de l'Atlantide
15.15 Commissaire Schimanski

Le magot.
16.30 Soko, brigade des stups
17.25 Lou Grant
18.15 La loi est la loi
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Les ponts de
Toko-Ri
Film américain de Mark Robson,
(1954 - 102'), avec William Hol-
den, Grâce Kelly, Frédéric
March, etc.
Les aviateurs de l'armée de l'air
américaine doivent bombarder les
ponts de Toko-Ri, en Corée. Bru-
baker, un avocat américain, est
mobilisé comme pilote d'avion à
réaction. L'amiral lui voue une
amitié toute spéciale et lui permet
de rejoindre a Tokyo sa femme
Nancy qui a pu y venir en fraude.

22.45 Reporters
23.40 Top chrono
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Le club du télé-achat
1.05 Voisin, voisine
1.55 Tendresse et passion

Sgj/*  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Le centenaire, d'Eug ène Iones-
co; Les œufs à la moutarde, de
Pierre Roudy, et Le tombeau
d'Achille , d'André Roussin.
Barbus , chenus , têtus , on sait
que les petits vieux ont souvent
leurs manies. Lorsqu 'un auteur
de talent s'en empare , elles ces-
sent d'être irritantes pour at-
teindre le registre de 1 émotion
et du comique.

«¦f
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7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.50 Mac Gyver (série)

La vierge disparue.
15.45 L'école des fans

Avec Gérard Lenorman.
16.35 Ainsi font , font , font
17.20 1, 2,3, théâtre
17.30 Rétro des JO
18.40 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Maguy rock.
20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo

A20 h*5
Les cinq
dernières minutes
Le baptême du feu.
Cabrol , associé au commis-
saire Massard. enquête sur la
disparition de Ménardeau et le
meurt re d'un membre d'une
association dont l'originalité
est de collectionner les véhi-
cules militaires américains de
la Seconde Guerre mondiale. I

22.25 Bouillon de culture
L'actualité cinématogra-
phi que , littéraire , théâ-
trale , picturale ou publici-
taire , avec des reportages ,
des enquêtes et des débats.
Avec Robert Hirsch et
Francis Huster.

23.45 Chefs-d'œuvres en péril
Spécial prix 1990.
Ce concours , qui met à
l'honneur les sauveteurs
des trésors du patrimoine
en danger , a remis ses prix
pour la 28' édition.

0.40 1,2,3, théâtre
0.45 Journal - Météo
1.15 L'heure de vérité
2.05 Sport passion
4.40 24 heures d'info

Lf̂ J La Six
N »6î00 Boulevard des clips

8.00 Kromatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flashback
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible, vingt

ans après
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Hit, hit, hit, hourra
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

A20H40

Biggles
Film britannique de John
Hough (1986 - 1 h 30). Avec
Neil Dickson, Alex Hyde-
White, Fiona Hutchison.
Un soir, alors qu'il regagne
son domicile new-yorkais, Jim
Ferguson- est abordé par un
vieillard qui lui tient des pro-
pos insolites sur l'étrange
aventure qu'il viendrait de vi-
vre.

22,15 Culture pub
22.45 Le journal de Cynthia

Film erotique de José Béna-
zéraf(l h 10).

0.00 6 minutes
0.10 Métal express
3.00 Cuba, personne ne

voulait entendre

I 3 Allemagne 3

12.00 Tele-Akade-
mie. 13.00 Sport 3 extra. 17.00
Moderncr Fisch hat keine Gràten.
17.45 Die sechs Siebeng'scheiten.
18.30 Treff punkt. 19.00 Die deut-
sche Schlagerparade. 19.45 Ailes
Alltag... 20.15 Reisewege zur
Kunst : England. 21.00 Aktuell.
21.05 Lieder kônnen Briicken
bauen. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 Wortwechsel. 23.30 Weisser
Fleck. 0.15 Aktuell.

flXi-S France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.45 Jeux olympiques

d'Albertville
17.15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill

A20H45
Le Cirque
de Mongolie
Le cirque de l'exploit , du mys-
tère et de la légende tartare ,
où se conjuguent force et har-
monie, faisait halte en décem-
bre dernier à Grenoble, lors
de sa première tournée occi-
dentale.

22.05 Le divan
Avec Jean Carmet
(l rc partie).

22.25 Soir 3
22.45 Le journal des JO
23.05 La dame de pique

Film de F. Ozep(1937),
avec P. Blanchar , M. Mo-
reno, M. Ozeray.
En 1835, en Russie. Sur-
nommée la Dame de pique,
la comtesse Tomski détient
le secret de Cagliostro pour
gagner aux cartes.
Durée : 90 minutes.

0.30 Mélomanuit

Lundià laTVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Musiques, musiques
10.40 Inspecteur Derrick
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^éy Suisse alémanique
Die Matinée. 12.30 Das Sonntags-
interview. 13.00 Olympiastudio.
13.45 Telesguard. 14.05 Degrassi
Junior High. 14.30 MUBA TV.
15.50 Lasst die Finger von Mar-
seille (film). 16.55 Entdecken +
Erleben. 17.55 Tagesschau. 18.00
Svizra rumantscha. 18.50 Olym-
piastudio. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Varié-
té International. 20.25 Concours
Eurovision de la chanson. 21.55
Film top. 22.25 Tagesschau -
Sport. 22.45 3 x Diaghilew. 23.10
Das Sonntagsinterview.

^̂ L̂ &f Allemagne 1
""ll.OO Kopfball.

11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Tages-
schau. 13.15 Geheimcode F.
13.45 XVI. Olymp ische Winter-
spiele. 18.10 Lindenstrasse. 18.45
XVI. Olympische Winterspiele.
20.15 Tagesschau. 20.30 Der Clou
(film). 22.35 Kulturweltspiegel.
23.05 Tagesthemen. 23.20 Der
Barbier von Sevilla wurde ausge-
pfiffen. 0.20 Die besten Jahre .

Il Allemagne 2

13.30 Siebenstein. 13.55 Werner
Fend. 14.15 Achterbahn. 14.45
Ganz persônlich. 15.15 Die
Queen - privât. 16.25 Welt der
Mode. 16.55 Aktion 240. 17.10
Die Sport-Reportage . 18.15 ML-
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wunderbare Welt. 20.15
Die Narre n sind los. 22.15 Euro-
cops. 23.05 Lulus Ziehvater
(film). 0.15 Nosferatu (film).

BËftind tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Sindbad.
9.00 Envoyé spécial. 10.10 La leçon de
musique. 11.00 Concert. 12.05 Europe.
12.30 Référence. 13.00 Journal. 13.10
L'école des fans. 14.00 30 millions
d'amis. 14.30 Cause à l'autre , série
noire. 16.05 Journal. 16.15 Correspon-
dance. 16.25 L'heure de vérité. 17.30
Tant que coulent les rivières. 18.30.
Journal. 19.00 Jeu. 19.30 Journal
belge. 20.00 7/7. 21.00 Journal. 21.30
La nuit des Césars. 0.30 Porte ouverte.

£B La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'anglais
10.30 A vos cassettes
13.15 Le diable amoureux

Ballet de Roland Petit
(l h).

14.15 Appel de personne à
personne
De François Billetdoux
(1991).

15.40 Paul-Emile Victor: un rêveur
dans le siècle
Série documentaire en trois
parties réalisée par Jean-
Louis Cormolli , (1990 - 52').
2. De Pôles en Pôles

16.35 The Steamie
Téléfilm de Haldane Dun-
can(1990 - 90').

18.00 Lignes de vie
Série documentaire est-alle-
mande réalisée par Winfried
Junge (1961/ 1979-5x1 h).
4. Marie-Louise et Winfried

19.00 Peter ct Pierre
Documentaire danois réali-
sé par Hausen Henning
(1989 - 34').

19.35 Jean Nouvel, portrait
volé d'un voyeur
Documentaire de Marie-Jo
Lafontaine(1988 - 22').

20.00 Jean Painlevé
Au fil de ses films
7. Les films de recherche

20.25 Le courrier des téléspecta-
teurs

A 20 h 35
Cycle Werner Herzog
L'énigme de
Kaspar Hauser
Film allemand de Werner Her-
zog, (1975 -1 h 46). Avec Bru-
no S., Brigitte Mira.
Un dimanche d'août 1828, les
habitants de Nuremberg trou-
vent sur la place du marché un
mystérieux jeune homme.

22.20 Once More
Film de Paul Vecchiali (1988
- 1 h 22).

22.45 Regard sur la folie
Coût métrage de Mario
Ruspoli (1962 - 47').

>*X
§̂g  ̂

Suisse italienne
11.15 Musica e musica. 12.00 Te-
leopinioni. 13.00 TG-Tredici.
13.10 Teleopinioni. 13.30 Tele-
revista. 13.40 Quizzinbianco.
14.00 Albertville '92. 16.20 Cuori
senza età. 16.50 Superfli p. 17.10 11
meraviglioso mondo di Disney.
18.05 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola dei Signore . 18.45 A conti
fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Festival Eurovi-
sione délia canzone. 22.00 Ordine
e disordine. 22.40 TG-Sera . 22.50
Albertville '92.

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

LvG Intemacional
12.30 El rescate dei talisman.
13.00 Rockopop. 14.00 Curro Ji-
menez. 15.00 Telediario-1. 15.30
Las aventuras de Bor. 16.00 Aéra
deportiva. 18.00 El tiempo es oro.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Cuentos imposibles. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Cotolay (film).
22.45 Octavo continente. 23.15
Area deportiva. 23.45 Dias de
cine. 0.15 Noticias. 0.30 Despedi-
day cierre .

* **
EUROSPORT

A **** 
6.00, 7.00 8.00 Aujourd 'hui les
Jeux. 6.30, 14.00 Hockey sur
glace. 7.30, 10.30 Ski al pin. 8.30
Ski de fond. 9.50 Patinage de
vitesse . 9.30 Bobsleigh. 11.30 Pa-
tinage artisti que. 12.30, 17.45,
0.30 Best of Albertville. 14.00.
20.15 Hockey sur glace. 18.50.
22.15 Cérémonie de clôture. 23.30
La ruée vers l'or.



BILLET

Des collectionneurs, il en est de
toutes sortes et qui collectionnent
parfois les choses les plus invraisem-
blables: des petits pots de chambre,
des vieux dentiers , des cadenas , des
dessous de chope de bière, des cou-
vercles de godets à crème à café, des
petites voitures, des radios d'autre-
fois à tubes, des trappes à souris, des
minuscules théières , des poupées en
costume folklorique , des beaux cail-
loux, etc. Et parmi les plus «nobles»,
ou qui croient l'être , les timbres-
poste, aux sujets si nombreux et si
variés qu 'il n'est plus possible de
vouloir les grouper tous ct que les
fervents de ces petites images dente-
lées doivent , s'ils ne veulent être sub-
mergés ou découragés , choisir des

thèmes et s'y tenir.
Et voici que depuis quelque

temps, a surgi une nouvelle manie
collective, soigneusement entretenue
par des annonces alléchantes, des in-
formations percutantes et du
bouche à oreille bien nourri : chasser
les pin 's! En avoir le plus possible, et
surtout des plus ra res qui ne sont
pas toujours les plus jolis!

Un pin 's? Au temps de mon ado-
lescence, on appelait cela une broche
ou un insigne. Les élèves des grandes
écoles portaient ainsi au revers le
symbole de leur établissement , les
scouts arboraient en civil une fleur
de lys rouge et blanche en émail , et
de grandes marques horlogères of-
fraient à leurs cadres et à leurs prin-

cipaux clients de petites médailles à
accrocher sur leur cœur. La folie des
pin 's s'est répandue comme un
énorme raz de marée. On en trouve
partout , de toutes les sortes, de
toutes les origines, les uns publici-
taires, les autres aux desseins beau-
coup plus vagues. Des milliers de
gens se mettent à les collectionner ct
les enfants hauts comme trois
pommes ne sont pas les moins fer-
vents boursicoteurs, acheteurs et
vendeurs, ou echangeurs, de ces pe-
tits machins dont le nom, en anglais,
signifie, entre autres «bagatelle» (ct
littéralement épinglelte). Une manie
qui durera sans doute plus qu 'une
flambée , puisqu 'elle est payante!

JEc

Pin's mania...
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Un animal dans un ménage sur deux mÈk

Le préféré
Un ménage suisse sur quatre possède un chat. (sp)
Dans presque la moitié de tous les
ménages suisses vit un animal do-
mestique - que ce soit un chat, un
chien, un canari ou un poisson
rouge. Dans une enquête réalisée
récemment par la Société suisse
pour les études de marketing, les
rapports du Suisse avec ses ani-
maux domestiques ont été étu-
diés.

Dans un ménage sur quatre vit
un chat. C'est lui qui est en tête
de la liste des animaux domesti-
ques préférés. En deuxième po-
sition, on trouve les oiseaux,
avec, largement au premier
rang, la perruche, et dans plus
d'un ménage sur dix vit un
chien, probablement l'ami le
plus fidèle de l'homme. En chif-
fres absolus, on compte en

, Suisse un million de chats et plus
de 300.000 chiens.
TOLÉRANTS
Dans les rapports avec les chats,
les Suisses sont tolérants. C'est
ainsi que plus des deux tiers des
détenteurs d'un chat ont indiqué
que leur quadrupède a le droit
de se déplacer dans tout l'appar-
tement , sans restriction. Il en va
un peu autrement pour les
chiens.

En effet, un quart seulement
des personnes interrogées accor-
dent cette liberté de mouvement
à leur compagnon. Plus de la
moitié d'entre elles bannissent
les chiens des lits et des chaises.

Quarante pour cent des per-
sonnes interrog ées préfèrent les

chiens d'une taille plus grande,
c'est-à-dire d'un poids entre 25
et 45 kilos. Six pour cent seule-
ment des chiens vivant en Suisse
ont plus de 45 kilos.

Dans la comparaison interna-
tionale, il est frappant de cons-
tater le grand nombre de chiens
de moins de cinq kilos qu'on
trouve en Suisse. Sur l'échelle de
la popularité des chiens de race,
le teckel occupe la première
place, suivi du berger allemand ,
de l'appenzellois et du bouvier
bernois.
INTERDICTIONS
En ce qui concerne la raison de
ne pas pouvoir tenir un chat ou
un chien dans l'appartement ,
17% des détenteurs potentiels
d'un chien et 13% d'un chat de
Suisse alémanique mentionnent
l'interdiction prononcée par le
propriétaire de l'immeuble.

Il semblerait que les proprié-
taires de Suisse romande soient
plus tolérants à cet égard . Seuls
dix pour cent des personnes
interrogées ne peuvent pas avoir
de chien et un tout petit quatre
pour cent n 'a pas le droit de pos-
séder un chat.

En revanche, la «barrière de
rœsti» n'existe pas en ce qui
concerne le nombre des mé-
nages dans lesquels vit un ani-
mal domestique: en effet , avec
47% en Suisse romande et 48%
en Suisse alémanique , les amis
des animaux sont pratiquement
à égalité, (sp-wm)
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Après avoir défrayé parfois
futilement la chronique
mondaine, Carlos Menem,
président de l'Argentine,
semble contribuer à sortir
son pays du marasme: in-
flation réduite, chômage en
baisse, situation financière
de l'Etat améliorée par, en-
tre autres, le produit des
privatisations. Menem vient
même d'accepter que
soient ouvertes les archives
relatives aux ex-nazis «réfu-
giés» dans son pays. Il
pourrait aller plus loin en-
core, pour liquider certaines
conséquences graves de la
«sale guerre» livrée sous la
dictature de Videla, par le&
«escadrons de la mort» et
certains militaires à une
partie du peuple, souvent
ses intellectuels. On cite
parfois le total de trente
mille disparus. Et parmi eux,
il y aurait au moins quatre
cents enfants, nés de mères
prisonnières, volés par des
militaires, adoptés, parfois
privés de leur identité. Me-
nem ne semble pas encore
en être là.

PAS SI «FOLLES»
Des grands-parents recher-
chent leurs petits-enfants
disparus. Parmi eux, on
trouve ces admirables «fol-
les» de la place de Mai, qui
ne renoncent pas, qui veu-
lent savoir, se transforment
en enquêteuses et une fois
une piste découverte, vont
jusqu 'au bout. Des aînés
témoignent de leur déchire-
ment. Des adultes se sou-
viennent des circonstances
de disparitions. Des enfants
retrouvés recherchent d'au-
tres enfants «volés». Cer-
taines aides internationales,
encore insuffisantes, per-
mettent de bénéficier des
recherches scientifiques
«pointues» pour établir des
filiations. Identifier même
des squelettes fait diminuer,
douloureusement, le nom-
bre des «disparus».

COMBATS
Ce sont là de difficiles com-
bats face à une opinion pu-
blique indifférente qui se
contente du silence et de
l'oubli, face à une justice
lente qui rejette certains
moyens de preuve et s 'en
tient, elle aussi, à l'oubli. Et
le pardon accordé à des mi-
litaires qui furen t condam-
nés comme tortionnaires ne
facilite pas les choses.

«Temps présent» propose
ainsi un remarquable, ri-
goureux et émouvant do-
cument dû à «Thames- TV»
et signé Timothy Copestake
et Tom Me Gurk. (Fyly)

• TSR / reprise aujour-
d'hui à 16 heures environ.

LES ENFANTS VOLÉS
D'ARGENTINE

Richard May, . ^\ ; ^un nom connu dans la région

Récital de violoncelle au Conservatoire

Richard May a pris part, en
1987, au cours de maîtrise dirigé
par Paul Tortelier, sous les aus-
pices du Rotary club des Mon-
tagnes. II s'y est particulièrement
distingué, a été lauréat du Prix
Rotary-Faller. Il se produira lun-
di loir au Conservatoire.

Richard May est né en Angle-
terre, où il vit actuellement. Bril-
lantes études, distinctions, pré-
ludèrent à une carrière de so-
liste. Richard May a donné à
Londres, la première exécution
du Deuxième concerto de Mar-
tinu. Des compositeurs ont écrit
pour lui.

Il jouera lundi une sonate de
Boccherini, l'opus 99 de
Brahms, les Variations sur La
Flûte enchantée de Beethoven et
la sonate op. 40 de Chostako-
vitch. Paul Coker sera, au pia-
no, le partenaire du jeune vio-
loncelliste.

Depuis la mort de Prokofiev ,
Chostakovitch a été le composi-
teur soviétique numéro un. Il
n'a pas connu la «pernicieuse»
influence des capitales occiden-
tales. Il a, pour ainsi dire, tou-
jours vécu sous le régime com-
muniste, mais son esprit d'indé-

pendance fut mis à rude
épreuve. Chostakovitch a tra-
versé des crises difficiles afin
d'être lui-même. La Sonate
op.40 pour violoncelle et piano,
forte et merveilleusement lyri-

Dimitri Chostakovitch...
...dont on entendra la sonate op.40 (archives)

que, évoque précisément cette
dichotomie. D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
Salle du Progrès (No 48)
Lundi 24 février, 20 h 15

|§kAmis des betesi i

La beauté à l'état pur aux Jeux olympiques

Deux couples dans la légende des Jeux
Tradition du Bolchoï opposée à l'école nord-américaine.

(asl-afp)

Ah! que ce serait agréa-
ble s'il était possible de
se contenter de regarder
les JO et de faire le vide
tout autour! «Technique-
ment», cela ne poserait
aucun problème: il suffit
de zapper, n'importe
quand, pour trouver au
moins trois chaînes sur
vingt qui «jeuxolimpi-
sent», souvent avec les
mêmes images si les
commentaires changent.

En zappant , agréable décou-
verte et bonne surprise: le fort
bon travail «d'Eurosport», avec
des commentateurs qui point
trop ne «cocoricotent», attirant
l'attention des Suisses quand va
descendre Accola en deuxième
manche de géant, invitant les
autres au calme, ou signalant les
chances de Carole Merle aux
Français. Une chaîne sans trop
de chauvinisme par le commen-
taire en français.
LA PATRIE:
HYMNE ET DRAPEAU
La C.E.I. apparaît sous cinq an-
neaux olympiques et l'hymne est
alors celui du mouvement spor-
tif. Bel exemple, qui pourrait
être de tous suivi... ou pourquoi
pas, imposé! Car c'est un ou une
sportive qui gagne, pas un pays!
Et comment comprendre qu'un
seul devienne le «symbole» de
tout un peuple? Mais lutter

contre ce nationalisme des
sports en une petite phrase dans
une page «Espace loisirs» est
vain...

Autre signe de ce nationa-
lisme tout de même fort chau-
vin: chaque jour ou presque ap-
paraît le classement des mé-
dailles , déterminé par le nombre
d'or. Quel sens lui donner? Si
encore l'on établissait un coeffi-
cient de médailles par millions
d'habitants! Pour deux suisses,
il faudrait une quinzaine de
françaises, une vingtaine d'alle-
mandes!..

Et c'est encore sombrer dans
le patriotisme à cinq sous que de
pleurer l'absence de médailles,
d'ironiser sur la «triste» qua-
trième place... en chocolat. Les
occasions n'auront pas manqué
pour nous...
QUELQUES GRANDS
MOMENTS
Mais qu'est-ce donc un «grand
moment»? Un presque mystère
qui jaillit souvent du direct et
fait naître une émotion, un sen-
timent de plénitude, de joie... et
de tristesse. En une fort person-
nelle «récolte», en voici quel-
ques-uns. >

Assurément, le ballet sur
glace de la journée d'ouverture
restera gravé dans les mémoires.
La deuxième manche du géant-
hommes, avec un très grand sus-
pens, Accola en «chocolat»,
cette fin inattendue en hockey
entre le Canada et l'Allemagne,
aux pénalités -jeu de hasard se-
lon les commentateurs - mais
tellement spectaculaire: cela
semble tout à fait avoir été in-

venté pour le petit écran...
Palme personnelle, avec l'ou-

verture , à décerner aux cinq der-
niers couples de la danse, des
Italiens, des «Céistes», encore
des «Céistes», des Canado-
Français, et toujours des «Céis-
tes». Sublime! avec un faible
pour West side story, tellement
réussi que l'on pourrait rêver
d'une comédie musicale filmée
sur glace.

Ici ou là, on put lire : «Ce n'est
plus du sport , c'est de l'art». Y
aurait-il incompatibilité ? Mais
non , quel plaisir qu'un sport de-
vienne sublimement beau...
TOUT POUR LE PETIT
ÉCRAN
Déjà le final aux pénalités en
hockey semble donc avoir été in-
venté pour le spectacle sur petit
écran. Assurément, les pistes de
descente ou de super-G auront
été tracées pour ce spectacle, sur
petit écran, permettant de placer
assez de caméras pour suivre
toute la course, passer d'un plan
à l'autre sans heurts de «monta-
ge», donner l'impression de la
pente.

Et les courses par handicap,
où l'on part avec un écart de
temps, le premier qui franchit la
ligne étant véritablement le pre-
mier: le ski nordique y gagne à
ne plus jouer «contre la mon-
tre». Et les Finlandais savent
bien filmer le fond! Et Acqua-
dro le commenter...

Désormais, le petit écran fait
la loi... et donne souvent de
bons spectacles. Alors oublions
l'athlète porte-drapeau.

Freddy LANDRY

Quand le sport devient de Part



La vérité des mensonges
«Anarchistes et faussaires», par Ghigliano et Tomatis

Elles sont rares, les hé-
roïnes de BD dont les
charmes (plastiques) ne
seraient pas les seuls
atouts. Et elles sont plus
rares encore, les «autri-
ces» de BD qui parvien-
nent à affirmer leurs
convictions (féministes)
par la Bande. Cinzia
Ghigliano et son person-
nage, Solange, sont de
celles-là.

La chronique de £m\
Frédéric MAIRE W

Au début de sa toute nouvelle
aventure, Anarchistes et Faus-
saires, Solange a 27 ans à peine.
Elle débarque à New York avec
tant d'autres immigrants venus
aux Etats-Unis chercher la Terre
promise. Nous sommes en 1903,
et le rêve (américain) est encore
possible; mais il faudra bientôt
déchanter...

SOLANGE, UNE
RÉVOLUTIONNAIRE
Solange est un personnage révo-
lutionnaire dans tous les sens du
terme. D'abord, dans sa vie; fille
d'un officier français et d'une
métisse de la Martinique, So-
lange a la beauté ravageuse des
femmes apatrides et le tempéra-
ment fougueux des êtres libres.

Avec sa grand-mère, amie de
Louise Michel et des anarchistes
de l'époque, elle a passé son en-
fance à parcourir l'Europe au
gré de toutes les manifs de suf-
fragettes.

Dans sa première aventure,
Solange se bat contre les convoi-
tises pétrolières au Venezuela;
en 1917, elle fuit la France en
guerre et rencontre, en Eire, des
activistes de la lutte entre catho-
liques et protestants (Sinn-Fein,
une révolte irlandaise); entre-
temps, elle déjoue un complot
politique bien italien dans une
paisible vallée des Alpes (Cane-
vas pour un théâtre de marion-
nettes). C'est dire si, à New
York, Solange arrive avec dans

les yeux non pas le rêve mais la
désillusion...
CINZIA GHIGLIANO,
LA RÉVOLTÉE
Mais si Solange est révolution-
naire en l'âme, c'est à sa «vraie»
mère qu 'elle le doit: Cinzia Ghi-
gliano, celle qui la dessine de-
puis plus de sept ans. Avec son
mari scénariste et enseignant
Marco Tomatis, Cinzia habite la
province de Cuneo, au nord de
•l'Italie , et avoue avoir choisi de
faire de la BD parce que celle-ci
lui apparaît comme «le moyen
de plus démocratique de racon-
ter l'histoire».

C'est ainsi que Cinzia a aupa-
ravant raconté les aventures
contemporaines de Lea, une
jeune avocate féministe en Italie,
de la Nora d'Enrik Ibsen, ou
d'Isolina - autre femme au cen-
tre d'une fresque dépeignant
l'Italie du début du siècle. Cinzia
s'engage et affirme volontiers
son désir de faire reconnaître la
femme au sein de la société occi-
dentale.

LES HISTOIRES DE
L'HISTOIRE
Au cœur de ses aventures parti-
culières, plus affectives que poli-
tiques, Solange est ainsi tou-
jours mêlée à la grande Histoire
en train de se faire. Ici, elle se
trouve impliquée dans l'impos-
ture de la «fausse» insurrection
du Panama, téléguidée par Wa-
shington pour préserver . le
contrôle des Etats-Unis sur l'in-
dispensable canal.

C'est dire si le titre de l'album,
Anarchistes et f aussaires, fait
moins référence à la petite his-
toire - celle d'une escroquerie
ratée aux faux-vrais tableaux de
maîtres - qu'à la grande his-
toire, celle où les gouvernants
mentent et trahissent, pourvu
qu'ils gardent le pouvoir.

LES MENSONGES DU
DESSIN
Ce qui fait la qualité première
des histoires de Solange, ce n'est
pas seulement l'habile mélange
entre ces «histoires et l'Histoi-
re», mais aussi le dessin, magni-
fique , de Cinzia Ghigliano.

Travaillant à l'aquarelle des
couleurs pâles et douces, très lé-
gèrement rehaussées par un trait
- fin , très fin - à la plume, Cin-
zia développe d'album en album
un style réaliste tout en nuances
de tons, qui se laisse heureuse-
ment aller parfois à des écarts
caricaturaux (qu 'on se sou-
vienne seulement des marion-
nettes de Canevas...).

C'est dire si ce style contredit ,
de prime abord , la relative vio-
lence du propos; mais comme
dans un jeu habile de charme,
telle une Mata-Hari de la bande
dessinée, c'est de cette agréable
façon que Cinzia Ghigliano par-
vient à s'emparer du lecteur, à le
séduire... et à ne plus le lâcher.

• Anarchistes et f aussaires
Solange , tome 4. par Cinzia
Ghi gliano ct Marco Tomatis,
éditions Casterman.

Le «Paradis perdu»
de l'Estampe
à la Maison d'Ailleurs
Le Musée de la Science-
fiction, de l'utopie et des
voyages extraordinaires
d'Yverdon (plus connu
sous le nom de Maison
d'Ailleurs) reçoit jusqu 'au
15 mars des litographies,
gravures et sérigraphies de
85 artistes venus de 23
pays, réalisées sur le thème
de L'Utopie (sans illu-
sion...). A l'origine de cette
expo était le concours du
prix «Contraste» destiné à
promouvoir le travail d'es-
tampes originales; le résul-
tat: un catalogue de grande
qualité, et surtout cette ex-
position qui nous livre les
visions souvent dramati-
ques d'artistes venus du
monde entier. (Illustration :
Sensho Hiroichi).

Autres choses d'Ailleurs
Parallèlement à cette expo,
la Maison d'Ailleurs expose
également une œuvre tridi-
mentionnelle du bédéaste
et architecte Pierre-Alain
Bertola et du photographe
et copain Yves Bussard, à
savoir le polyptique Expé-
dition en Utopie réalisé
par ces mêmes auteurs pour
le Coléoptère du 700e, à
Sierre. Une œuvre qui a
échappé par miracle à la
vente ou à la destruction et
qui intégrera finalement
l'imposante collection du
musée.
En outre, jusqu 'au 5 avril , il
sera possible aux plus
jeunes d'entre nos lecteurs
d'observer différents objets,
images et signes apparte-
nant à cette collection et re-
groupés sous les thèmes
Les Super héros et Les
Animaux extraordi-
naires. Une initiation à la
BD, à la littérature ou au ci-
néma d'ailleurs dont le maî-
tre de cérémonie n 'est autre
que le non moins fantasti-
que personnage de Fran-
quin: le Marsupilami. (fm)

BULLES

LUNDI:
les femmes
au travail
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