
Brèche dans le monopole?
Les comptes 1991 des CFF dans les chiffres rouges: on reparle de privatisation

Malgré un fort subven-
tionnement fédéral (1,8
milliard Tan dernier), les
CFF enregistrent un dé-
ficit de 30 millions dans
leurs comptes 1991.
Pourtant, tout porte à
croire que la régie fédé-
rale est un service perfor-
mant et géré au mieux.
Faut-il alors parler de
«privatisation»? L'idée
est à la mode, mais son
pouvoir évocateur ne suf-
fit pas. Un service public
comme les CFF coûte
cher, d'autant plus que la
comparaison avec la
route n'est pas posée en
termes corrects. Mais
des assouplissements du
monopole sont possibles.

Berne r̂ fc
François NUSSBAUM W

L'écart croissant entre coûts et
produits n'a pu être résolu par
les deux mandats de prestations
successifs confiés aux CFF, a ex-
pliqué hier Hans Eisenring, pré-
sident de la direction générale.
A elle seule, l'entreprise est dans
l'«impossibilité de réduire cet
écart», vu ce qu'on exige d'elle
(densité du réseau et de l'offre,
investissements à venir).
VÉRITÉ DES COÛTS
Les CFF travaillent de manière
analogue à certaines grandes en-

treprises privées, a confirmé ré-
cemment le professeur zurichois
Edwin Rûhîi, mandaté comme
expert. Difficile d'aller plus loin,
lorsqu'on impose aux CFF des
procédures d'approbation de
plans extrêmement longues et
plus de 20 organes de surveil-
lance, s'exclame Hans Eisen-
ring.

Pour y voir plus clair, pour-
suit-il, il faudrait commencer
par établir la vérité des coûts
respectifs du rail et de la route.
Le coût des accidents de la route
(1,5 milliard par an) n'est pas as-
sumé par les usagers mais par la
collectivité. Parallèlement, on
demande aux CFF de maintenir
un train régional entre Genève
et Lausanne, qui occupe sept sil-
lons horaires d'Intercity. Les
deux modes de transport ne
sont, à l'évidence, pas sur un
pied d'égalité économique.
TRANSFERT ;'
DE COMPÉTENCES
Privatiser.œrtainesfclignes régio-
nales? L'idée a été lancée. Mais-
des lignes non rentables n'inté-
resseront aucun privé. En re-
vanche, la responsabilité finan-
cière de ce secteur peut être réor-
ganisée, permettant des sdlu-r '
lions globales (plus
économiques) entre des parte-
naires trop cloisonnés (CFF,
chemins de fer privés, PTT, en-
treprises d'autobus concession-
naires).

Il ne s'agit pas de privatisa-
tion mais de transfert. L'argent
de la Confédération, au lieu
d'être versé aux CFF, irait par
exemple aux cantons. Ceux-ci
seraient alors chargés de struc-
turer - avec leurs priorités - les
tâches politiques régionales, en

Taisant jouer la concurrence en-
tre les différents partenaires.
Quitte à n'en choisir qu'un seul.

LIGNES EN LOCATION
De son côté, la Communauté
européenne (CE) a élaboré l'été
dernier une directive qui devrait
harmoniser certains secteurs des
politiques nationales du rail. Par
une ouverture des réseaux, les
chemins de fer allemands pour-
raient exploiter quelques trajets
quotidiens de transport combi-

né entre Francfort et Milan, en
louant aux CFF les sillons né-
cessaires. Et réciproquement.

On compte également sur des
capitaux privés participant au
développement des chemins de
fer (liaison Mâcon - Genève,
trafic combiné, centres logisti-
ques). On obtiendrait finale-
ment tout un éventail de projets
qui vont globalement dans le
même sens: rapprochement du
marché, concurrence accrue, as-
souplissement du monopole des

CFF. Mais les privatisations
réelles ne concernent que cer-
tains ateliers, entreprises de net-
toyage ou d'entretien.

Tenant compte de tous ces
éléments, on pourra définir une
nouvelle politique du rail et fixer
aux CFF au nouveau mandat de
prestation pour 1995. Un grou-
pe de réflexion, d'une dizaine de
fonctionnaires, sera constitué
prochainement pour formuler
des propositions concrètes.

F.N.

Suspense compris
Hockey sur glace - Le HCC bat Viège

Gsponer (10), Pedersen (13) et Roten (24)
Les débats ont été musclés hier soir aux Mélèzes.

(Impar-Galley)
• Lire en page 9

Régression
OPINION

«Les hommes politiques français sont
généralement honnêtes»...

Le plaidoyer, émouvant, est de Jean-Louis
Bianco, ministre des Affaires sociales.

On veut volontiers le croire. Il n'y a en effet
pas de raison que le pouvoir corrompe plus outre-
Doubs qu'ailleurs dans nos démocraties
occidentales.

Ecœurés par l'interminable feuilleton des
«fausses factures» aggravé par la loi d'amnistie,
les Français ne paraissent pourtant guère disposés
à redonner un certificat de bonnes mœurs à leurs
politiciens. Les derniers sondages, publiés dans le
cadre de la campagne pour les élections
régionales, sont en effet accablants pour les
formations à vocation gouvernementale. Non
seulement, ce qui était prévisible, les socialistes
sont en chute libre, mais la droite classique,
candidate logique à l'alternance, égare, elle aussi,
cinq points dans l'aventure. Principaux
bénéficiaires de cette méfiance, le Front national,
évidemment, mais surtout les Verts qui, en
sextuplant leur score de 1986, se permettent de
dépasser l'extrême droite.

Alors, soyons, nous aussi, honnêtes. Les
«affaires» ne suffisent pas à expliquer ce
phénomème de transfert massif. Pas plus
d'ailleurs que la permanence du chômage, pour ce

qui est de la gauche, ou la guéguerre des chefs, à
droite.

En fait, alors que leur pays se porte plutôt
bien, tout semble indiquer que les Français ont
peur. Désorientés qu 'ils sont par un avenir que les
responsables politiques classiques sont incapables
de leur expliquer autrement qu'en termes de
rentabilité, de taux de croissance, de commerce
extérieur , d'inflation et de compétitivité
internationale. Autant de notions capitales, mais
qui ne laissent aucune place au rêve.

Or l'homme ne vit pas que de plats cuisinés et
de jeux télévisés. B a aussi besoin de rêver. Une
satisfaction que les formations classiques ne sont
manifestement plus à même de lui fournir.
Orphelines de toute idéologie cohérente, elles sont
impuissantes â proposer un quelconque projet
attrayant de société. Devenus simples comptables
d'une économie déshumanisée, les héritiers des
grands penseurs de la fin du XIXe siècle, faute
d'avoir le courage de se régénérer, sont
tranquillement eu train de céder, sans vraiment
combattre, le champ de bataille démocratique aux
illusionnistes de l'extrême droite et aux utopistes
de l'environnement.

De Smith et Marx, on régresse à Gobineau et
Bernardin de Saint-Pierre.

Roland GRAF
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Pourparlers
israélo-arabes

A la reprise de leurs
-, négociations hier, Is-
raéliens et Palesti-
niens semblaient in-
capables de surmon-
ter leurs divergences
sur les objectifs-
mêmes du processus
de paix au Proche-
Orient, en raison de
leur opposition con-
cernant la portée de

1 l'autonomie à donner
aux territoires oc-
cupés.
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Désaccord
sur les objectifs

Cambodge

Les quinze membres
du Conseil de sécuri-
té doivent se retrou-

m vet cet après-midi à
•16 heures 30 pour,
adopter le projet de
résolution prévoyant
le déploiement de

S 26.000 hommes
¦ dans le cadre d'une
mission de paix de

1 l'ONU au Cam-
bodge.
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Opération
mammouth
de l'ONU

Haut-Karabakh

De nouveaux affron-
tements entre Armé-
niens et Azéris se
sont déroulés hier
dans le Haut-Kara-
bakh, faisant voler en
éclats une trêve qui
n'avait que quelques
heures d'existence.
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Cessez-le-feu
violé

Franches- Montagnes

Le prochain «Temps
présent»: un repor-
tage consacré tout
entier à l'élevage du
cheval en terre juras-
sienne. Un cheval
franc-montagnard le
plus souvent, demi-
sang parfois, porteur
d'espoir en général,
de passion toujours.
Cette passion, les
éleveurs dignes de ce
nom en auront suffi-
samment pour af-
fronter les défis de
l'Europe. Les autres
tremblent...
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Le galop
européen...
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Pas de progrès tangible
Négociations de paix sur le Proche-Orient à Washington

Délègues arabes et israé-
liens ont poursuivi leurs
négociations, à Washing-
ton hier, malgré de pro-
fondes divergences. Le
début de ce quatrième et
dernier jour de discus-
sions, avant une suspen-
sion pour un week-end de
trois jours, a été marqué
par une manifestation de
«faucons» juifs devant le
Département d'Etat
américain.
Une dizaine de manifestants op-
posés à l'ouverture de négocia-
tions avec les voisins arabes
d'Israël ont brandi des pan-
cartes proclamant , à l'adresse
du premier ministre Yitzhak
Shamir: «Vous n'avez pas man-
dat de trahir le peuple d'Israël».
Une autre pancarte affirmait
«Kahane est vivant», allusion
au rabbin extrémiste Meir Ka-
hane, assassiné aux Etats-Unis.

Les négociations entre Israël,
la Syrie, le Liban et la Jordanie
n'ont toujours enregistré aucun
progrès tangible hier matin mais
plusieurs participants ont expri-
mé l'espoir qu'elles devien-
draient plus substantielles la se-
maine prochaine.

Celle-ci se limitera cependant
à trois jours de discussions. Le
porte-parole jordanien Ma-
rouan Mouacher a en effet dé-
claré qu'il a été convenu que les

négociations bilatérales ne se
prolongeront pas jusqu 'au 11
mars». Dès l'ouverture de cette
quatrième série de discussions
bilatérales le 24 février, la Jorda-
nie et les Palestiniens avaient
proposé de les prolonger jus-
qu 'au 11 mars.-

ESPOIR SYRIEN
Les trois délégations israé-
liennes et leurs interlocuteurs se
sont rencontrés pendant plus de
trois heures au Département
d'Etat. Les discussions avec la
Syrie ont continué à être un dia-
logue de sourds sur l'interpréta-
tion de la résolution 242 du
Conseil de sécurité des Nations
Unies mais le chef de la déléra-
tion syrienne Mouaffak Allaf a
exprimé l'espoir que la semaine
prochaine «nous nous limite-
rons aux questions de substan-
ce».

Son interlocuteur israélien M.
Yossef Ben Aharon a estimé à
l'issue des discussions que celles-
ci constituaient «un investisse-
ment» pour la semaine pro-
chaine. «Nous avons échangé
quelques plaisanteries et des
sourires ce qui signifie que l'at-
mosphère était détendue», a-t-il
dit.

Le responsable israélien des
discussions avec la Jordanie a
qualifié les entretiens de jeudi
d'«échange informel». Le chef
de la délégation jordanienne
Abdel Salam Majali est pour sa
part resté au Département
d'Etat où il devait être reçu par

Le chef de la délégation israélienne, Joseph Haddas
Les divergences israélo-arabes n'ont pas été aplanies par les négociateurs. (AFP)

le secrétaire d'Etat adjoint pour
le Proche-Orient Edward Djer-
jerian.

PAS DE PROGRÈS
AVEC LE LIBAN
Les négociateurs israéliens et li-
banais n'ont de leur côté fait
état d'aucun progrès dans leurs
discussions. Les discussions des
Israéliens avec les Palestiniens
devaient reprendre dans l'après-
midi au Département d'Etat.
L'ensemble des discussions ne
reprendra ensuite que lundi.

(ats)

Grève générale
Les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie ont été paralysés
hier par une grève générale contre la colonisation israélienne, a-t-
on appris de sources palestiniennes. La population palestinienne a
répondu massivement au mot d'ordre de grève lancé le 3 février par
la direction unifiée de l'Intifada, dans son communiqué numéro 79.
La direction unifiée, liée à l'OLP, a en outre appelé les ouvriers
palestiniens à cesser tout travail dans les colonies de peuplement
israéliennes. Selon les chiffres fournis par le ministre de l'habitat,
Ariel Sharon, 22.000 unités de logement sont actuellement en
construction dans les territoires occupés, y compris Jerusalem-est
annexé, (ats)

BRÈVES
Irak
L'ONU impuissante
L'Irak refuse toujours de se
soumettres aux résolutions
du Conseil de sécurité des
Nations Unies exigeant la
destruction de toutes les
armes de destruction mas-
sive du pays, a déclaré hier
le chef de la mission d'ins-
pection de l'ONU Rolf
Ekeus.

«Printemps de Pékin»
Nouvelles
condamnations
C'est un total de onze
condamnations à des
peines de prison pour sou-
tien au «printe mps de.Pé-
kin» en 1989 qui ontété an-
noncées i cette semaine,
quatre nouvelles sentences
ayant été divulguées hier
par China News Service de
Hong Kong. Les peines
vont de cinq ans à la libéra-
tion immédiate après des
temps de détention préven-
tive.

Massacre
au Timor oriental
Djakarta sanctionne
Dix officiers de l'armée in-
donésienne et quatre sol-
dats ont été santionnés
pour leur participation dans
le massacre de civils à Dili,
capitale du Timor-Est, a an-
noncé hier le commandant
en chef des forces armées.
Quatre soldats et quatre des
officiers seront déférés en
Cour martiale. Trois autres
officiers sanctionnés ont
été exclus des forces ar-
mées. Quant aux trois der-
niers, ils ont reçu une nou-
velle affectation.

Boutros-Ghali
au Salvador
Bilan positif
Le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, a dressé hier un bilan
positif de l'évolution de la
situation au Salvador après
le déploiement des premiers
Casques bleus.

Zimbabwe
Expropriations
massives
Le Parlement du Zimbabwe
a reçu hier pour examen un
projet de loi tendant à saisir
de nombreuses terres ap-
partenant aux fermiers
blancs, au risque de faire re-
naître la tension raciale
dans un pays qui a su éviter
de tels conflits depuis son
indépendance. Le président
Robert Mugabe, dont la
popularité décroît, tente par
ce moyen de satisfaire aux
revendications des paysans
noirs dépourvus de terre.

Opération mammouths l'ONU
Les Nations Unies doivent décider de dépêcher 26.000 Casques bleus au Cambodge

Les quinze membres du Conseil
de sécurité se retrouvent cet
après-midi à 16 h 30 pour, selon
toute probabilité, adopter le pro-
jet de résolution prévoyant le dé-
ploiement de 26.000 hommes
dans le cadre d'une mission de
paix de l'ONU au Cambodge. Il
s'agit de la plus importante opé-
ration de l'histoire des Nations
Unies.

«Les membres du Conseil sont
d'accord sur le texte, et ils sont
prêts à l'adopter», a déclaré
l'ambassadeur américain Tho-
mas Pickering dont le pays as-
sure la présidence du Conseil de
sécurité au mois de février.

M. Pickering a laissé entendre
que ce projet de résolution ap-
prouvant le plan du secrétaire
général Boutros Boutros-Ghali,
sur cette mission de 16 mois de
l'Autorité provisoire des Na-
tions Unies au Cambodge
(APRONUC), pourrait être
adopté à l'unanimité.

Yasuki Akashi, le responsable
japonais de l'ONU chargé de su-
perviser ce plan, a relevé que ce-
lui-ci serait adopté au plus tard
aujourd'hui.

Côté français, outre un nom-

bre encore non précisé de civils,
on envisage de fournir quelque
1200 hommes à la force militaire
de 15.900 «Casques bleus». Le
général Michel Loridon, actuel
responsable de la Mission pré-
paratoire des Nations Unies au
Cambodge (MIPRENUC), sera
le numéro deux de la compo-
sante militaire de l'APRONUC,
dirigée par un général austra-
lien.
JUSQU'AUX ÉLECTIONS
Résultante des accords signés à
Paris le 23 octobre dernier pour
mettre fin à 13 ans de guerre ci-
vile, cette mission a pour but de
démobiliser toutes les factions,
d'organiser et superviser les
élections nationales prévues en
mai 1993 - ce qui devrait mar-
quer le terme du mandat de
l'APRONUC.

Lors de ce scrutin, les Cam-
bodgiens devront élire les 120
membres de l'Assemblée consti-
tuante qui, après la rédaction de
la loi fondamentale, deviendra
le Parlement du pays. Le nou-
veau gouvernement pourrait
alors créer une nouvelle armée
nationale.

Le plan de M. Boutros-Ghali

prévoit le déploiement le plus
.rapidement possible (cela pour-
rait prendre tout de même six se-
maines) des 15.900 Casques
bleus - parmi lesquelles 10.200
fantassins capables de tenir
deux mois sans ravitaillement,
un groupe de soutien aérien de
326 hommes (avec 10 avions et
26 hélicoptères) et un groupe na-
val de 376 marins (et 30 navires).
DÉMOBILISATION
Il prévoit aussi la démobilisa-
tion d'ici septembre de toutes les
factions armées (alors que les
quatre parties cambodgiennes
n'ont prévu pour l'instant que
leur réduction de 70%), ce qui
affectera 250.000 hommes à ras-
sembler dans des cantonne-
ments. Les Casques bleus assu-
reront aussi le maintien du ces-
sez-le-feu et aideront au démi-
nage du pays.

L'APRONUC supervisera en
outre - c'est une première - la
politique du gouvernement en
matière d'Affaires étrangères,
défense, finances, sécurité publi-
que et information en vue de
faire respecter une strictre neu-
tralité, et ce conformément aux
accords de Paris, (ap)

Une étape de plus
Retour du président déchu haïtien Jean-Bertrand Aristide au pouvoir

La Chambre des députes d Haïti
a approuvé hier le «principe» du
plan signé dimanche à Washing-
ton et qui prévoit la normalisa-
tion du processus politique dans
l'île et le retour du président dé-
chu Jean-Bertrand Aristide.

Le père Aristide a toutefois por-
té un coup de canif à cet accord
de consensus en affirmant à Ge-
nève que le général Raoul Ce-
dras qui l'avait déposé le 30 sep-
tembre devrait être jugé. Il l'a
accusé lors d'une conférence de
presse de «crimes contre l'huma-

nité» et d'être responsable de
plus de 2.000 morts depuis le
coup d'Etat.

Le père Aristide, qui était au-
paravant intervenu devant la
Commission des droits de
l'Homme de l'ONU, a par ail-
leurs souligné que la Constitu-
tion lui donnait le droit de nom-
mer un nouveau chef de l'armée
et qu'il refusait de faire bénéfi-
cier les «criminels» de l'amnistie
générale prévue par l'accord de
Washington, conclu avec les pré-
sidents des deux chambres du
parlement sous l'égide de l'Or-

ganisation des Etats américains
(OEA). Il a aussi proposé de
rencontrer le général Cedras
hors d'Haïti pour discuter d'une
peine moins sévère pour ce der-
nier.

De son côté, le général Raoul
Cedras, commandant en chef de
l'armée haïtienne, «est d'accord
avec la solution négociée» de la
crise haïtienne contenue dans
l'accord de Washington, a an-
noncé hier à Port-au-Prince au
cours d'une conférence de presse
le premier ministre désigné René
Théodore, (ap, ats, afp)

Plan Bush
refusé par le Congrès

Relance de l'économie américaine

La Chambre des représentants a
rejeté hier le plan de relance de
l'économie américaine présenté
par le président George Bush au
mois de janvier. Les députés de-
vraient lui préférer leur propre
plan.

Le projet de l'administration
américaine, qui comprenait no-
tamment une réduction de l'im-
pôt sur les plus-values, a été re-
poussé par 264 voix contre 166,
ce vote épousant quasiment la

majorité démocrate de la Cham-
bre. Il y a deux semaines, le plan
Bush avait été rejeté par la Com-
mission des Voies et Moyens de
la même assemblée, les démo-
crates commençant aussitôt à
travailler à leurs contre-proposi-
tions, où figurent en bonne
place des réductions d'impôts
pour les classes moyennes finan-
cées par une hausse des taxes sur
les plus riches. Le président de-
vrait opposer son veto à une
telle loi. (ats)

«Nous vaincrons!»
Sommet antidrogue de. San Antonio

Le sommet antidrogue américain
a pris fin hier soir avec l'adoption
d'une «déclaration de San Anto-
nio» par laquelle les participants
s'engagent à prendre des mesures
encore plus sévères pour lutter
contre les trafiquants.

A l'issue de cette rencontre de
deux jours qui a réuni à San An-
tonio au Texas les dirigeants des
Etats-Unis et de six pays latino-
américains, le président George
Bush a déclaré que la bataille
«ne sera pas gagnée en une nuit
mais ne vous y trompez pas.
Nous vaincrons les trafiquants».

Les dirigeants se sont engagés
à prendre de nouvelles mesures
contre les avions utilisés par les
trafiquants. Ils se sont notam-
ment mis d'accord sur un ren-
forcement de la coopération,
singulièrement pour l'intercep-
tion des avions transporteurs de
drogue ou d'argent sale,
l'échange de renseignements et
de preuves contre les trafi-
quants, et la lutte contre le blan-
chiment de l'argent de la dro-
gue.

Selon M. Bush, la déclaration
finale «établit un calendrier

agressif pour la fin du siècle.
Nous estimons que ce sera une
étape importante (...) qui contri-
buera à la démocratie et à la sta-
bilité dans les Amériques.»
PROPOSITION
CONTESTÉE
Durant la journée, les discus-
sions avaient buté sur une pro-
position colombienne soutenue
par les Etats-Unis. Il s'agissait
de réduire de 50% la production
et la demande de cocaïne d'ici
l'an 2000.

Les Péruviens estimaient qu 'il
n'était pas «réaliste» de fixer de
tels objectifs tant qu 'il n'y aurait
pas de proposition concrète
d'aide au développement et de
réalisations de cultures de rem-
placement. Le Pérou produit
60% de la feuille de coca dispo-
nible sur la planète avec quelque
200.000 paysans.

Les participants ont égale-
ment lancé un appel du pied à
l'Europe pour qu'elle se joigne à
la lutte menée aux Amériques
contre la drogue. Le continent
européen est l'un des nouveaux
débouchés de la cocaïne latino-
américaine, (ap)

UJio
S

28.2.1825 - Traité entre
la Russie et la Grande-
Bretagne sur leurs droits
respectifs dans le Pacifh
que.
28.2.1942 - Débarque-
ment des troupes japonai-
ses à Java.
282.1962 - Washington
annonce de nouveaux
essais nucléaires dans
l'atmosphère près de l'île
de Johnson dans le
Pacifique.



¦̂¦̂ ¦̂  Chauffage
¦ \Â / H Sanitaire
|| W I Ferblanterie
^"̂  ̂Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
<f! 039/31 24 56 ¦»" 039/26 86 86

Fax 039/26 86 01

(^CatuéGk^kC
Horlogerie soignée et compliquée

Rue des Gentianes 24
2301 La Chaux-de-Fonds I

| l ^̂  l Gabriel !
( ffl Greub

! yVJ lj Temple-
\ ^BBi Allemand 31

I 1 Tél. 039/28 83 88
j Fax 039/28 84 67 [
\ La Chaux-de-Fonds

! Chauffages centraux

j Ventilation, brûleurs à mazout
! air comprimé, études techniques
j devis sans engagement

fea^kaaeEj
i Avec nous, l'air est votre
| meilleur allié... ;
i ...pour faire écran à l'usure
| et aux pertes d'énergie. j

9 Facetec SA, le constructeur
I romand de la façade ventilée

Entrepôts 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie SjT|S I
Charcuterie %F |
Widmer I

Croissants au jambon
Saucisse à rôtir J
de campagne I

Av. Léopold-Robert 110 S
La Chaux-de-Fonds î
<l> 039/23 19 94 \

J.-P. Portmann

SAIGNELÉGIER
<p 039/51 21 31

Alimentation, primeurs, vins

B emy <—m I
TV, radio, hi-fi, vidéo j

| Rue Ph.-Henri-Mathey 3 'A
! ! 2300 La Chaux-de-Fonds 1
H « 039/28 21 40 I

I CE SOIR !
I à 20 heures à la Maison du Peuple
I (Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur) j

G RAN D LOTO
1

DE L'AÉRO-CLUB
Durant la soirée,

I 4 super cartons seront
î joués, dont:

S ^H y ^ superbes
S '* * sKy\f pendules neuchâteloises

I Maximum de marchandise autorisé

1 Bons d'achats, transistors,
I appareils ménagers,
[ tapis, etc.

I Abonnement pour 40 tours: A

S Le coupon supplémentaire: ||É[ j
I Fr- --50 fa
I Premier tour gratuit

I Souvent imité, jamais égalé!
* ¦ ™y™ 

8 M ÇQof erQR i
Comestibles von Kaenel | |

1 Service traiteur G

j Place du Marché 8 (¦] jj
î 2300 La Chaux-de-Fonds !* j
j (fi 039/28 43 43 1 j

Boucherie-Charcuterie

SRUHDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

Froid industriel VT?r!
Vente et service officiel BHiM

SOMMER SA
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 24 82

Une des maisons les plus renommées
J de la région

»

I ronn/PORT/ inTEpnRTionflux
I cnmionriHGE oemenfl&emEfiT/
I GHROE - 01EU6LE/

LocflTion conminER/

! 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/230 333

Jean-Bernard Britschgi
Conseiller en assurance

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 15 35

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
< Mutuelle fondée en 1826

j Gérances, tout mandat fiduciaire ;
j Comptabilité, bouclement, fiscalité,
j révision, conseils

©EKFOC© Sa
Rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel

! (fi 038/25 65 70 - Fax 038/25 65 69

j Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle

j (fi 039/31 36 57

1 ARESA
Aéroport des Eplatures SA

i Transports aériens
Avions et hélicoptères

; à disposition

i Boulevard des Eplatures 56
j 2300 La Chaux-de-Fonds
j <p 039/26 82 55

GARAGE des STADES ï
A.Miche&B.Helbling

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds
4J 039/28 68 13

lnfâsan\
" Passage »

Léopold-Robert 8 â
La Chaux-de-Fonds ij
<? 039/28 69 31 jj
Fax 039/28 26 73 S

Vente et gestion informatique S
Comptabilité Z-... générale, stock, B
débiteurs, salaires. J

Importateur sj

Rudolf & Kaiser |
Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds 8

Cfi 039/23 23 80 §

^i ir i-i I
Gérance Charles Berset I
Pour votre appartement, j
votre immeuble, votre villa j
ou votre résidence secondaire I
Location, vente j

Jardinière 87 !t
2300 La Chaux-de-Fonds 1
<fi 039/23 78 33

Restaurant de l'Aéroport ;

Aimé Bongard i

Boulevard des Eplatures '¦ >
La Chaux-de-Fonds ;j
(fi 039/26 82 66 j

N 1 Ln Cunux-oe-TOMK J ' -< }̂JL\» TRM. V.STENGEL C /̂yt ^
Ji> m mino ^L «¦/ L

Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons !

Toujours à votre service

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, (fi 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Temple 7, 2400 Le Locle
(fi 039/31 13 47



Le cessez-le-feu vole en éclats
Affrontements au Nagorny-Karabakh

Le cessez-le-feu de trois
jours au Haut Karabakh
conclu à l'initiative du
ministre iranien des Af-
faires étrangères Ah" Ak-
bar Velayati n'aura tenu
que quelques heures: hier
matin, miliciens armé-
niens et soldats azerbaïd-
janais ont repris leurs at-
taques, faisant plusieurs
victimes.

Chaque partie accusait l'autre
d'être à l'origine de la rupture de
cette trêve, conclue mercredi
soir et qui devait entrer en vi-
gueur à 6 heures hier matin.

Le Parlement du Haut Kara-
bakh, cité par l'agence Itar-Tass,
a annoncé que les forces azer-
baïdjanaises avaient lancé une
«offensive d'envergure» contre
la ville arménienne d'Askeran et
des villages proches dans cette
enclave. Dans le même temps,
des Arméniens s'en sont pris à
des villages azerbaïdjanais , se-

. Ion Bakou.
Venues de la région d'Agdam,

les troupes azerbaïdjanaises ont
fait une percée de cinq kilomè-
tres dans l'enclave arménienne
et ont concentré leur offensive
sur Askeran.
APPEL AU MONDE
Citant les services de sécurité ar-
méniens, un conseiller du prési-
dent Levon Ter Petrossian a
précisé que les soldats azerbaïd-
janais étaient soutenus par des
chars, des transports de troupes

blindés et des hélicoptères de
combat MI-8.

Les Azerbaïdjanais ont, selon
lui, bombardé Stepanakert,
chef-lieu du Haut Karabakh,
faisant plusieurs victimes. Mais
il n'a pas avancé de chiffres.

Le président Ter Petrossian a
adressé un message aux diri-
geants de 14 pays dont les Etats-
Unis leur demandant d'interve-
nir auprès de l'Azerbaïdjan pour
l'empêcher de constituer une ar-
mée et pour œuvrer à l'établisse-
ment d'un plan de paix.

De son côté, un porte-parole
de la présidence azerbaïdjanaise
a affirmé que les Arméniens
avaient lancé des attaques sur la
région d'Agdam, utilisant l'artil-
lerie et des mitrailleuses.
ÉMISSAIRE IRANIEN
Les miliciens arméniens s'en
sont pris à plusieurs autres villes
azerbaïdjanaises, dont Khodja-
li, théâtre les deux jours précé-
dents de très violents combats
qui ont fait 100 morts, 250 bles-
sés et 300 disparus, selon l'Azer-
baïdjan. L'information n'a pas
pu être confirmée.

Ce regain de violence inter-
vient alors que M. Velayati, arri-
vé lundi à Bakou (Azerbaïdjan),
poursuivait ses efforts de média-
tion dans ces combats qui ont
fait plus de 1000 morts depuis
quatre ans. Il devait se rendre
hier après-midi à Choucha au
Haut Karabakh.

Les combats ont cessé hier
soir dans la zone frontière située
entre Agdam, en territoire azer-
baïdjanais, et Askeran, au Na-
gorny-Karabakh, selon l'agence
ITAR-TASS.

Les Azéris fuient devant une attaque arménienne
Le cessez-le-feu a été violé quelques heures après son entrée en vigueur dans le Nagorny-
Karabakh. (EPA)

L'agence, citant le quartier gé-
nérai des forces d'autodéfense
du Nagorny-Karabakh, a égale-
ment annoncé qu'un hélicoptère
militaire azerbaïdjanais a été
abattu hier dans la région d'As-

keran. Par ailleurs, le ministère
de la Défense d'Arménie a appe-
lé tous les officiers arméniens à
retourner dans leur pays pour
contribuer à créer une armée na-
tionale en raison de la situation

au Nagorny-Karabakh, dans un
message diffusé hier par Radio-
Erevan. L'Azerbaïdjan a décrété
la mobilisation fin janvier.

(ats, afp, reuter, ap)

BRÈVES
Traité germano-
tchécoslovaque
Havel et Kohi hués
Le chancelier Helmut Kohi
et le président Vaclav Havel
se sont fait huer avant la si-
gnature hier à Prague du
traité controversé germano-
tchécoslovaque. Ce docu-
ment marque la réconcilia-
tion entre les peuples tchè-
que et allemand après les
déchirements de la Se-
conde Guerre mondiale.
Plusieurs centaines de ma-
nifestants mêlés à une foule
de deux mille badauds et
touristes, ont scandé
«honte, «trahison», «assez
de Havel» et «démission».

Berlusconi
en Grande-Bretagne
Channel S l'intéresse
Silvio Berlusconi a décidé
de briguer Channel 5,
chaîne de télévision com-
merciale britannique, a an-
noncé hier Fininvest, le hol-
ding du magnat de la presse
italien. «Notre objectif est
de prendre la tête d'un
consortium et de formuler
une proposition pour
Channel 5».

BERD
CEI au complet
Les onze républiques de la
Communauté des Etats in-
dépendants (CEI) ont ac-
cepté d'adhérer à la Banque
Européenne pour la Re-
construction et le Dévelop-
pement (BERD). Elles de-
vraient devenir membres de
la BERD à temps pour sa
première assemblée an-
nuelle en avril.

Transfusés sidéens
Indemnisation
Dès lundi 2 mars, le Fonds
d'indemnisation des vic-
times contaminées par le vi-
rus du sida lors de transfu-
sions fonctionnera effecti-
vement: les décrets d'appli-
cation nécessaires sont
parus hier au Journal offi-
ciel.

Baltique
Pêche miraculeuse
La mer a rejeté durant plu-
sieurs jours des cartons de
jeans, de culottes de femme
et de matériel de bureau
ainsi que des magnéto-
phones et perceuses sur la
plage d'une station bal-
néaire proche de Szczecin,
en Pologne, a annoncé la
police. La nouvelle s'est ré-
pandue rapidement et l'af-
flux de promeneurs a fini
par attirer l'attention des
forces de l'ordre. La police a
déclaré ignorer l'origine des
objets rejetés par la mer.

Oui finlandais a la CE
Un nouveau-membre de4'AELE se tourné vers IruMles

Le gouvernement finlandais a an-
noncé hier sa décision de solliciter
l'adhésion de la Finlande à la
Communauté européenne (CE), à
condition que le Parlement
d'Helsinki l'approuve. Le Parle-
ment se prononcera le 18 mars.

«Le gouvernement a décidé que
la Finlande demandera d'adhé-
rer à la CE, à condition que le
Parlement approuve le dossier
que le gouvernement lui a pré-
senté», dit un communiqué du
gouvernement. Le rapport au
Parlement sera discuté séparé-
ment ce week-end par les quatre
partis de la coalition de centre-
droit. Sa version définitive sera
arrêtée Jeudi prochain.

La décision du gouvernement
finlandais était largement atten-

due dès lors que le président
Mouno Koivisto avait récem-
ment pris position en faveur de
l'adhésion. La question a suscité
un débat animé en Finlande, no-
tamment en raison de ses réper-
cussions sur la neutralité du
pays.

«Dans une Europe en change-
ment qui n'est plus divisée par la
Guerre froide, la neutralité fin-
landaise peut être décrite com-
me l'absence d'alliance militaire
et une défense indépendante»,
dit le projet soumis au Parle-
ment.

D ajoute qu'une éventuelle
adhésion de la Finlande à
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) dépendra de l'évolution
de celle-ci. «L'adhésion à l'UEO

•f- jj *» isX -, '

n'est pas une condition à l'adhé-
sion a la CE. Les décisions fu-
tures de la Finlande dépendront
de la manière dont se profile la
position de l'UEO en tant que
structure mettant en œuvre la
politique étrangère et de sécurité
de la CE», poursuit le texte.

Pour adhérer, la Finlande de-
vra, en dépit de sa neutralité,
adhérer au traité de Maastricht
par lequel les Douze se sont en-
gagés à arrêter une politique
étrangère et de sécurité com-
munes. Mais c'est sans doute
dans le domaine agricole que
l'adaptation sera la plus dure
pour Helsinki car la politique
agricole commune contraindra
la Finlande à réduire fortement
ses subventions à l'exportation
et à limiter sa production, (ats)

Pas d'assemblée commune
Présidents des Parlements de la CEI

Les présidents des Parlements de
10 des U républiques de la CEI -
à l'exception de l'Ouzbékistan -
se sont réunis hier à huis clos à
Moscou pour tenter d'améliorer
la coopération entre les différents
Parlements mais ne sont pas par-
venus pour l'instant à un accord
sur la création d'une assemblée
interparlementaire.

On ignorait les raisons de l'ab-
sence de l'Ouzbékistan à cette
réunion lors de laquelle les parti-
cipants sont tout de même
convenus de tenter de coopérer
pour harmoniser leurs législa-
tions.

L'ordre du jour lui-même a
fait l'objet de débats. L'Ukraine
et le Kazakhstan en particulier
ont demandé le retrait de plu-
sieurs points de discussions pré-
vus. C'est à la demande de
l'Ukraine que le débat sur la
création d'une assemblée inter-

parlementaire a été repoussé
d'au moins un mois.

Nombre de délégués affi-
chaient cependant un certain
optimisme après cette première
reunion du genre. «Pour une
première tentative, on peut par-
ler d'un certain succès», a ainsi
commenté un membre de la dé-
légation ukrainienne.
NOSTALGIQUES
À MOSCOU
Par ailleurs, plusieurs centaines
de personnes brandissant des
drapeaux rouges et des bande-
roles dénonçant les réforma-
teurs en Russie ont manifesté
hier à Moscou lors de l'enterre-
ment d'un général à la retraite
tué par un policier lors d'un ras-
semblement pro-communiste di-
manche dernier.

Les manifestant portant des
brassards avec l'inscription «un
héros mort pour la patrie» ont

suivi le cortège funéraire jus-
qu'au cimetière Troyekorov où
a été inhumé le général Nikola
Peskov, 71 ans, mort lors de la
manifestation place du Manège
dimanche à Moscou.
MOMIE INVENDABLE
Sur un ton plus léger, la momie
de Lénine - le fondateur de
l'Etat soviétique, ne sera pas
vendue ou expatriée - a déclaré
hier le responsable du service de
presse du nouveau ministère
russe de la Sécurité d'Etat.

Le porte-parole a indiqué
avoir reçu une «avalanche de
lettres», en particulier des Etats-
Unis, avec de nombreuses pro-
positions financières pour faire
venir la dépouille du fondateur
de l'Etat soviétique ou même or-
ganiser une vente aux enchères.
Le porte-parole n'a pu s'empê-
cher de qualifier ces suggestions
d'«ordurières». (ap)

Appel à l'armée
Emeutes de la faim en Albanie

Le premier ministre albanais,
Vilson Ahmeti, a demandé hier
à la police et à l'armée d'entre-
prendre une «action énergique
et rapide» afin de stabiliser la si-
tuation dans le sud du pays, se-
coué par des troubles depuis
trois jours, a annoncé Radio Ti-
rana. M. Ahmeti a aussi deman-
dé que les responsables des trou-

bles soient traduits en justice, se-
lon la même source. Trois per-
sonnes ont été tuées mardi et
mercredi et cinquante autres
blessées hier lors de ces troubles.
Vingt-six personnes ont par ail-
leurs été arrêtées à Lushnja , où
la police locale admet toutefois
qu'elle n'est pas capable de
contenir les émeutiers. (ats)

«La guerre est finie»
Milosevic devant le Parlement serbe

Le président serbe Slobodan Mi-
losevic a déclaré hier qu'il
considérait que la guerre civile en
Yougoslavie était terminée. Dans
un discours devant le Parlement
serbe, il a reconnu pour la pre-
mière fois que la Serbie avait
fourni des armes aux insurgés
serbes en Croatie et dans d'autres
républiques voisines.

D a paru également s'écarter de
la revendication habituelle selon
laquelle les régions tenues par
les Serbes en Croatie et dans les
autres républiques devraient
être rattachées à la Serbie.

M. Milosevic s'exprimait lors
d'une réunion d'urgence du Par-
lement. «Aujourd'hui nous pou-
vons dire que le supplice de no-

tre pays est terminé et que les
conditions existent pour une so-
lution pacifique et démocrati-
que à la crise yougoslave», a-t-il
dit. «Nous ne considérons pas la
guerre comme une solution. Les
soldats peuvent retourner dans
leurs casernes et leurs maisons et
la Serbie va enfin pouvoir s'oc-
cuper de ses problèmes écono-
miques».

Cette allocution d'une demi-
heure du président serbe inter-
vient alors que le mécontente-
ment à son égard grandit dans la
population serbe. Récemment il
a été l'objet de critiques de la
part de l'opposition qui lui re-
prochait l'engagement de la Ser-
bie dans la guerre. (ap\

Nouvelle OPA sur Perrier

Nestlé pense a renoncer
Les sociétés Exor, Saint-Louis
et la Société Générale ont dépo-
sé hier un projet d'Offre publi-
que d'achat à 1.475 FF (environ
368 francs suisses) sur 100% du
capital de Perrier.

Contrairement à l'OPA dépo-
sée au même prix par Nestlé le
20 janvier dernier, il s'agit là

d'une offre inconditionnelle,
donc plus intéressante pour les
petits actionnaires, les trois so-
ciétés s'engageant à accepter
tous les titres qui leur seront
soumis, quel que soit leur, nom-
bre. Nestlé se réservait pour sa
part le droit de renoncer à son
OPA. (ap)

28.2.1806 -L'armée
française occupe
Barcelone.
28.2.1869- Mort du
pdëtë Alphonse de" 
Lamartine, né en,1790. > ,
28.2.1876 - Finïdela :
guerre carliste en Ëspagôe
avec le départ en exil de
DpnCarlos, ¦

Soec
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BÔle / NE (près fe la Gare CFF de Boudry) Ĵ!^^^̂ U}
Avant travaux d'agrandissement, nous avons besoin de place. ̂ *̂̂ 'ï̂ |̂|̂ ^̂^  ̂H

^̂ JH B iSà Jm\T̂̂ mm\ Ivl WBmJmW mEm Autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992. §||Ë

LIQUIDATION I
PARTIELLE A Î

*% ^^  ̂ inespérée ^^^wflk ^̂
#^n[\^̂  H

*" ™" wm de vous meubler ^̂ l£C\Vl a& s> % B
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, à neuf à des W&H>' \ %W*£

g suivez les flèches mCUblOffOmO ^ma v̂^T00"* T̂ iVî V % iS
yj Grande place de parc. Vente directe du dépôt mlk 1̂ wB
HEURES D*OUVERTURE :de9hà12h et de13h45à18h30. \oDUU III ). w* 

^nawwBajJ
Samedi de 8 h à 12h et de 13H30 à 17 h. Lundi matin fermé. Sur demande, livraison à domicile. 
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MeubleS-diSCOU nt Bôle/ NE (près de la Gare CFF de Boudry) <4Sk

L'annonce, reflet vivant du marché 

autocar/ J> >>voyage/ piper
Dimanche 1er mars 1992 Dép.: 8 h 00

Prix: Fr. 65.-

UNE JOURNÉE EN EMMENTAL
avec repas de midi et visite

d'une fromagerie

Mardi 3 mars 1992 Dép.: 13 h 30
Prix: Fr. 10.-NET

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identitié

Samedi 21 mars 1992 Dép. : 18 h 00

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dernière opérette de la saison

TROIS VALSES
Opérette à grand spectacle
Musique d'Oscar Strauss
Car et spectacle Fr. 75.-

Carte d'identité

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

(fi 039/23 75 24
Fax (fi 039/23 47 82 132.12184

tin ¦¦BT î S*1*'
•:m:- m r̂ --/MË

AVIS I
Nous informons la popula- SS
tion que pour cause de HS
travaux d'entretien, le Bj|

vivarium m
sera fermé du lundi ĵ
2 mars au vendredi B
13 mars 1992. B
Direction des .̂ f̂ite
Travaux 

.̂^ ¦̂^Ppublics ^^B si
132-12406 É̂Êm\

Fiancés,
vous n'avez qu'à
formuler vos vœux...

/e reste, c'est
notre affaire!

Passez donc nous voir au magasin,
nous vous le prouverons

VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

MOOD MUSIC présente

Samedi 29 février 1992
à 21 heures
Café Le P'tit Paris
La Chaux-de-Fonds

r*tp

CD « INTRUS EN PAYS PLAT » |
I En vente chez votre disquaire s

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli -h Cie SA, case postale, 3001 Berne (nc de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.

I Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
1 concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Enseignant/e
La section de l'Institut suisse de pé-

dagogie pour la formation professionnelle
(ISPFR) engage un/une enseignant/e qui sera
chargè/e de l'enseignement de la didactique
générale et spécialisée, ainsi que de l'accom-
pagnement pédagogique des futurs maîtres
professionnels des branches générales. For-
mation universitaire dans le domaine des
sciences de l'éducation et/ou de la psycholo-
gie, expérience pédagogique de quelques an-
nées dans la formation des adultes ou de pré-
férence dans la formation des enseignants,
bonne connaissance de l'école ou du milieu
professionnels s'avéreront de la plus grande
utilité. La volonté de travailler en équipe pluri-
disciplinaire, la capacité à nouer et à entrete-
nir des contacts, ainsi que l'intérêt pour la re-
cherche appliquée seront des atouts. Langue:
le français, bonne connaissance de l'alle-
mand, notions d'italien souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Un/une chef de section
Direction de la Section des accords

d'indemnisation de la Direction du droit inter-
national public. Détermination des dom-
mages de nationalisation à l'étranger. Négo-
ciation et exécution des accords d'indemnisa-
tion avec des Etats étrangers. Exécution d'un
arrêté fédéral dans le domaine de la sécurité
sociale. Membre de la Commission d'indem-
nités étrangères. Juriste avec expérience pro-
fessionnelle dans l'administration et intérêt
pour des questions de droit international, de
droits réels, de successions, de sécurité so-
ciale, de nationalité ainsi que pour l'évalua-
tion de biens patrimoniaux. Talent en matière
de direction, de négociation, d'organisation
et de rédaction. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f  031/613327

Un/une juriste
Collaborateur/t rice au sein de la sec-

tion Droit pénal l-Partie générale. Responsa-
ble des questions pénales en relation avec
l'adhésion prévue de la Suisse à la Conven-
tion internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale. Collabo-
ration aux travaux législatifs (revision de la
partie générale du code pénal, du troisième li-
vre et du droit pénal des mineurs) et relatifs à

l'application du droit dans la section (avis de
droit, observations au Tribunal fédéral en cas
de recours de droit administratif , décisions du
Conseil fédéral et du département). Tenir le
procés-verbal au sein de commissions; tra -
ductions occasionnelles. Etudes universitaires
en droit complètes, bonnes connaissances de
la doctrine et de la pratique du droit pénal, in-
térêt pour les questions de politique crimi-
nelle, aisance dans l'écriture et l'èlocution,
capacité de faire face momentanément à une
charge de travail plus importante; flexibilité.
Langues: le français, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
de la section Autorisations. Effectuer

les investigations scientifiques et techniques
en relation avec la procédure d'autorisation
des aliments diététiques et spéciaux ainsi que
des aliments nouveaux et à teneur en vita-
mines. Mener à bien cett e procédure. Etudier
les données scientifiques propres à délimiter
les denrées alimentaires par rapport aux mé-
dicaments. Appréciation scientifique d'addi-
tifs et de matières auxiliaires nouveaux. Colla-
borer à la revision de la législation sur les
denrées alimentaires. En cas d'aptitude le/la
titulaire sera supplèant/e du chef de section.
Etudes universitaires complètes. Bonnes
connaissances de la chimie et de la technolo-
gie alimentaires et en matière de nutrition.
Connaissances du TED désirées. Sens pour
les questions juridiques. Habileté à s'expri-
mer verbalement et par écrit , bon/ne nègo-
ciateur/trice. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'italien et
d'anglais désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, r 031/6 19515, E. Hofer

Rédacteur/trice,
Traducteur/trice
Collaborateur/trice de la section fran-

çaise du Service central de rédaction et de
traduction, qui sera principalement chargè/e
de mettre au point des projets d'actes législa-
tifs sur les plans rédactionnel et lègistique, de
manière à les rendre accessibles aux citoyens
et citoyennes. Il/elle aura également pour tâ-
ches de réviser les messages et les rapports
du Conseil fédéral et de traduire de l'alle-
mand en français des interventions parlemen-
taires, ainsi que différents textes importants
des conseils législatifs. Le/ la titulaire doit être
expèrimenté/e dans le domaine de la rédac-
tion législative et apte à exprimer dans une
langue claire et précise des choses com-
plexes. Vif intérêt pour l'activité législative et
goût pour la collaboration interdisciplinaire au
sein de petites équipes. Etudes universitaires,

de préférence en droit, ou diplôme d'un insti-
tut universitaire de traduction. Langues: le
français et connaissances très approfondies
de l'allemand; des connaissances d'italien se-
raient appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

I .
Un/une terminologue
La Section Terminologie des Ser-

1 vices linguistiques centraux de la Chancelle-
rie fédérale cherche un ou une terminologue
de langue allemande. Nous vous proposons
un travail varié au sein de notre service. En
tant que terminologue, vous coordonnerez et
traiterez des projets portant sur divers
thèmes, au titre de la collaboration entre no-
tre section et les services spécialisés internes
et externes, et vous coopérerez aux tâches
d'information et de documentation. Vous veil-
lerez, avec le gestionnaire de la banque de
données, au bon fonctionnement des installa-
tions de notre banque de données terminolo-
gique, TERMDAT (EURODICAUTOM), à la-
quelle toutes les institutions publiques de
Suisse ont accès; vous serez également
chargé/e de former les utilisateurs de la ban-

I que de données et de les conseiller. La per-
j sonne que nous cherchons doit faire montre

d'esprit d'initiative, apporter des idées, pos-
séder une certaine aisance dans le domaine
de la langue, assimiler rapidement de nou-
veaux domaines et avoir un sens aigu de la
collaboration. Elle doit avoir un diplôme uni-
versitaire dans le domaine des langues ou
une formation équivalente, ou bien plusieurs
années d'expérience professionnelle dans la
terminologie ou la traduction. Langue mater-
nelle: allemand; très bonnes connaissances
du français. Des connaissances d'italien et/ou
d'anglais seraient un atout. Enfin, elle doit
posséder les bases de l'informatique et du
travail sur PC (traitement de texte, système
d'exploitation) et s'intéresser aux tâches in-
hérentes à la bonne marche de l'ordinateur
central.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une spécialiste de
système responsable de
projet
Assurer la suppléance de l'informati-

cien de l'office. Travail varié dans un office in-
téressant. Exploiter, entretenir et surveiller
l'ordinateur central (DEC/ULTRIX/C) , les ré-
seaux de communication internes (TCP/IP) et
externes (X.25, X.400), le logiciel de banque
de données ORACLE ainsi que le progiciel
ALIS. S'occuper également des applications
de production. Diriger des projets de TED. In-
formaticien/ne au bénéfice d'une vaste expé-
rience dans les domaines susmentionnés, si
possible ingénieur ETS, sachant travailler de
manière autonome et apprécier la collabora-
tion au sein d'une petite équipe bien rodée.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais informatique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne 05-2818-60/4x4



Maloya déplace
sa production
70 emplois supprimés
Le fabricant de pneus Ma-
loya SA, à Gelterkinden
(BL), va progressivement
déplacer sa production à
l'étranger au cours des 18
prochains mois. Cette déci-
sion entraînera la suppres-
sion de 70 emplois d'ici le
printemps 1993, a indiqué
l'entreprise hier dans un
communiqué.

Malandrins
au téléphone
285.000 francs de butin
Une bande de voleurs a dé-
valisé plusieurs centaines,
de—cabines téléphoniques
dâfls les cantons de~Vaud,
Genève et Zurich* Ils ont
commis près de 1100 vols
de décembre 1990 à août
dernier, se mettant dans la
poche 285.000 francs, a in-
diqué hier la police vau-
doise.

Roveredo (GR)
Gâteau au haschich
De nombreux participants
au carnaval de Roveredo,
dans le sud des Grisons, se
sont plaints de maux d'es-
tomac vendredi dernier
après avoir consommé des
gâteaux distribués par une
clique masquée. Ils conte-
naient du haschich et de la
marijuana, a indiqué hier la
police cantonale.

Routes
Record à la baisse
Le nombre d'accidents
mortels sur les routes
suisses n'a jamais été aussi
bas depuis 40 ans. Selon le
Bureau de prévention des
accidents (BPA), environ
870 personnes sont mortes
en 1991, ce qui correspond
à une diminution de près de
10% par rapport à 1990.

Granges (SO)
Tschudin licencie
L'entreprise de machines-
outils Tschudin, de
Granges (SO), va licencier
50 collaborateurs à la fin du
mois. En 1991, le chiffre
d'affaires s 'est effondré de
moitié, a indiqué hier la so-
ciété spécialisée dans la
production de rectifieuses
cylindriques.

Agence de presse CPS
Martignoni préside
L'agence de presse Corres-
pondance politique suisse
(CPS) s 'est donnée un
nouveau président en la
personne de Werner Marti-
gnoni, ancien conseiller na-
tional (udc/BE) et ancien
conseiller d'Etat bernois.

BRÈVES

L'AVS et le FA-18 à petits pas
Session de printemps des Chambres fédérales

La session de pnntemps
des Chambres fédérales,
qui s'ouvre lundi pour
trois semaines, s'an-
nonce moins chargée que
de coutume. Le Conseil
national se consacrera à
des «morceaux choisis»
de la 10e révision de
l'AVS alors que le
Conseil des Etats se pen-
chera sur l'avenir de
l'agriculture. La Cham-
bre des cantons devra
probablement se pronon-
cer sur l'achat de l'avion
de combat FA-18, bien
que cet objet ne figure
pas au programme ini-
tial.
Pour cette session, aucune
séance de relevée n'est prévue au
Conseil national et le Conseil
des Etats devrait bénéficier de
deux jours de «congé». Le re-
tard dans les négociations sur
l'Espace économique européen
(EEE) pourrait même inciter le
Parlement à renoncer à une ses-
sion spéciale de deux semaines
prévue pour avril-mai. Les bu-
reaux des deux Conseils propo-
seront en effet sa suppression.
ENCORE
LA SPÉCULATION
Les Chambres essayeront de se
mettre d'accord sur le sort à ré-
server à l'arrêté fédéral pré-
voyant un délai d'interdiction de
revente des immeubles non agri-
coles. Les partis bourgeois de-
mandent l'abrogation de cet ar-
rêté, qui avait été rejetée en der-

Le Conseil national
Les députés s'occuperont notamment des aspects peu controversées de la 10e révision
de l'AVS. v (ASL-a)

mère minute lors de la session
d'hiver. Le Conseil fédéral pro-
pose pour sa part de ramener le
délai d'interdiction de 5 à 3 ans.

Le Conseil national examine-
ra les aspects les moins contro-
versés de la 10e révision de
l'AVS. Sa commission a décidé
de présenter ce «premier pa-
quet», qui pourrait entrer en vi-
gueur en 1993, sans attendre un
accord sur les questions déli-
cates du «splitting» ou de l'âge
de la retraite.
Les radicaux et les écologistes

ont déjà annonce qu'ils s'oppo-
seraient à la proposition, sou-
mise au National, d'agrandir le
Palais fédéral au sud, au-dessus
de l'Aar.

Le Conseil national devra en-
core examiner la méthode de
compensation du renchérisse-
ment pour le personnel fédéral.
Il traitera également la révision
de la loi sur la protection des
marques, qui prévoit notam-
ment d'étendre la notion de
marque aux marques de ser-
vices. ; Des interventions ur-

gentes sur la situation de 1 em-
ploi et la date de demande
d'adhésion à la Communauté
européenne pourraient venir en-
richir ce programme.
LE FA-18
De son côté, le Conseil des Etats
a prévu deux séances pour l'exa-
men du 7e rapport du Conseil
fédéral sur l'agriculture et la
modification de la loi sur l'agri-
culture. Sa commission partage
l'avis du Conseil fédéral, selon
lequel il convient de recourir da-

vantage aux payements directs
pour assurer les revenus pay-
sans.

La Chambre des cantons sera
probablement amenée à se pro-
noncer sur l'achat du nouvel
avion de combat FA-18. Sa
commission de politique de sé-
curité a en effet demandé au bu-
reau du Conseil d'ajouter cet
objet au programme de la ses-
sion.

Le Conseil des Etats sera la
première Chambre à se pencher
sur l'initiative du Parti socialiste
et de l'Union syndicale suisse
«pour une saine assurance-ma-
ladie». Le projet demande une
assurance obligatoire financée
sur le modèle de l'AVS, selon la
capacité financière des assurés.
LES LANGUES
Le programme du Conseil des
Etats prévoit encore le nouvel
article constitutionnel sur les
langues, la consultation des do-
cuments du ministère public de
la Confédération, la modifica-
tion de la loi sur la concurrence
déloyale et l'arrêté sur la viticul-
ture, (ats)

Neuchâtel OK
La commission des construc-
tions publiques du Conseil na-
tional a approuvé le triple pro-
jet de décentalisation de l'ad-
ministration fédérale. L'Of-
fice de la statistique ira à
Neuchâtel, l'Office de l'éco-
nomie des eaux à Bienne et
celui du logement à Granges.
Avec divers projets de cons-
tructions à Berne, l'ensemble
du crédit demandé est de 566
millions de francs, (ats)

Migros poursuit sa croissance
Le géant de la distribution pousse ses ventes à r̂èsUe 15 milliards

Malgré la conjoncture morose, le
groupe Migros, numéro un de la
distribution et du commerce de
détail en Suisse, a poursuivi sa
croissance en 1991. Chiffre d'af-
faires, cash-flow et bénéfice ont
nettement augmenté. Migros
projette par ailleurs d'ouvrir des
grandes surfaces à l'étranger, en
zone frontalière près de Genève
et Bâle.

C'est ce qu'a annoncé le patron
de Migros Eugen Hunziker, qui
a succédé à Jules Kyburz au dé-
but de l'année, lors d'une confé-
rence de presse hier à Zurich.

Les ventes du groupe Migros
ont augmenté de 8% pour at-
teindre 14,775 milliards de
francs. A noter que 2,1 % de
cette progression sont imputa-
bles aux centres Carrefour de
Romand (VD) et Bruegg (BE)
rachetés l'an passé et convertis
en grandes surfaces Migros.

Les 12 coopératives régio-
nales ont réalisé un chiffre d'af-
faires de 12,087 milliards de
francs, en hausse de 5,5%. Le
bénéfice s'est élevé à 276 mil-
lions ce francs, en hausse de
7,7% sur celui de 1990.

S'agissant des activités à
l'étranger, Migros-Genève et

Migros-Bâle travaillent sur des
projets concrets: en zone fronta-
lière française, près de Genève.
Un autre magasin sera égale-
ment ouvert en Allemagne, près
de Bâle.
QUATRE CENT MILLIONS
DE CLIENTS
A la fin de l'an passé, Migros
employait 71.400 personnes. Le
réseau de magasins compte 549
points de vente.

Les magasins Migros ont eu
411 millions de clients l'an pas-
sé, lesquels ont acheté pour 33
francs en moyenne, (ap)

Tour de papier inaugurée
Exposition universelle de Séville

La tour de papier, pièce maî-
tresse du pavillon suisse de l'ex-
position universelle de Séville, a
été inaugurée hier dans la capi-
tale andalouse. «C'est un hom-
mage à la nature et à la diversité
de la culture helvétique», a dé-
claré M. Roland Wèrmuth, am-
bassadeur suisse à Madrid et
commissaire général du pavil-
lon.

A l'entrée de la tour de pa-
pier, le ruban a été coupé par M.
Wermuth et l'ambassadeur Emi-
lio Casinello, commissaire géné-
ral d'Expo 92.

La Confédération a débloqué
28 millions de francs pour finan-

cer la présence suisse à Séville.
La Foire suisse d'échantillons de
Bâle (MUBA) a été mandatée
pour assurer la construction,
l'animation et l'exploitation du
pavillon.

La tour de papier, haute de 38
mètres et construite en papier
recyclé, a été conçue à l'origine
par l'architecte vaudois Vincent
Mangeât. Mais à la suite de di-
vergences, M. Mangeât s'est re-
tiré du projet. Les visiteur ver-
ront plusieurs salles d'exposi-
tion , un théâtre ainsi qu'un res-
taurant , le «culinarium». René
Felber participera à la journée
officielle suisse le 1er août pro-
chain, (ats)

Sommet de Rio sur l'environnement

La Suisse est favorable a une po-
litique de l'environnement mon-
diale concertée, dans le cadre des
institutions existantes, ont an-
noncé hier à Berne les membres
de la délégation suisse, qui parti-
ciperont le mois prochain à New
York à la session préparatoire du
Sommet de la terre de Rio. Lors
d'une conférence de presse, les
délégués suisses ont souligné la
nécessité de renforcer les méca-
nismes de financement et de
transfert de technologies.

«La création de nouveaux or-
ganes est superflue», a affirmé à
ce sujet M. François Nord-
mann, chef de la Direction des
organisations internationales au
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). Lors
de la quatrième session du comi-
té préparatoire de la Conférence
des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement
(CNUED), qui se déroulera du

2 mars au 3 avril, la Suisse pré-
conisera ainsi l'utilisation opti-
male des organes existants dans
les domaines de l'environne-
ment et du développement.

TERRE HABITABLE?
Les délégués suisses ont égale-
ment souligné l'importance ca-
pitale du Sommet de Rio, qui
devra se prononcer sur les
moyens d'assumer la croissance
économique mondiale tout en
«maintenant la terre habitable».

La CNUED se déroulera du
1er au 12 juin à Rio sous le nom
de «Sommet de la Terre». Elle
devrait déboucher sur l'adop-
tion de plusieurs documents des-
tinés à assurer un développe-
ment durable de la planète, dont
une Charte de la Terre, un
Agenda 21 (programme pour le
XXIe siècle), ainsi que des
conventions sur les forêts, les
changements climatiques, (ats)

Les priorités suisses

Ul

28 février 1945 - Deux
cent vingt Suisses en

' provenance pour la plupart
de Berlin et de l'est de
l'Allemagne entrent en
Suisse à Kreuzlingen, après
autorisation accordée par
l'Allerriagne. Ces réfugiés,
dont certains sont totale-
ment démunis, sont
accueillis par des représen-
tants de l'Office fédéral de
l'assistance dé guerre, des
institutions caritatives et
des autorités.

Equivalences et reconnaissance entre universités suisses

Un bien joli prénom: Rosalie. Ju-
rassienne, 20 ans, elle est étu-
diante à l'Université de Saint-
Gall. Unique Romande de Lau-
sanne, à sa connaissance, à avoir
mis à profit l'équivalence désor-
mais reconnue des semestres pas-
sés dans une autre université
suisse.

La chronique de 
^̂François GROSS ]ft'

Rosalie a entendu parler de cette
nouvelle disposition par l'un de
ses professeurs lausannois. Elle
était inscrite à la Faculté des
sciences sociales et politiques.
Déjà deux semestres derrière elle
et un propédeutique dans la
poche. Pouquoi ne pas changer
d'air? Elle en a pris l'habitude.

«Que vas-tu faire là-bas?» -
«Quelle idée!»: Rosalie les a en-
tendues souvent ces questions,

des exclamations désolées. Et
pourquoi Saint-Gall? Un coup
de cœur. Rosalie aime voyager.
Au hasard d'une carte journa-
lière des CFF, elle a visité un
jour la ville entre les deux col-
lines, ses vieilles rues pour flâne-
ries de piétons, sa cathédrale -
débauche de rococo - son cou-
vent et sa très riche bibliothè-
que. Elle craignait Zurich et la
solitude de la grande métropole;
Saint-Gall a davantage de «Ge-
miitlichkeit».

Il y a certes le climat que Ro-
salie apprécie modérément et,
parfois, un coup de bourdon ,
vite passé cependant quand elle
tire un premier bilan de ce sé-
jour. Autre avantage: les profes-
seurs parlent le «hochdeutsch».
Ils y sont contraints par la pré-
sence de nombreux étudiants al-
lemands.

Le dialecte? Un sujet sur le-
quel elle prépare un séminaire.

Elle s'y met bravement pour être
en mesure de converser avec ses
camarades d'études. Elle se fait
l'oreille et procède par immer-
sion. «Les étudiantes - peu
nombreuses à Saint-Gall - et les
étudiants sont très chics avec
moi; quand elles - ils - voient
que je ne les comprends pas,
elles - ils - m'aident. C'est fina-
lement très important de les
comprendre dans leur langue de
tous les jours» dit-elle.

Etonnée que d'autres ne
soient pas tentés par cette expé-
rience qu 'elle qualifie de «mer-
veilleuse», elle va son bon-
homme de chemin; tri - presque
quadrilingue à 20 ans, étudiante
bûchant dans les hôpitaux pen-
dant ses vacances et amassant
dans sa grosse sacoche de cuir
des connaissances théoriques et
pratiques dont elle espère faire
profiter plus tard les autres.

F. G.

L'expérience de Rosalie
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Votre radiotéléphone devrait vous procurer la même sensation de confort et de
sécurité que votre BMW. C'est pourquoi vous ne trouverez chez nous que des appa-
reils de pointe recommandés par BMW pour le réseau C, que nous vous
installerons dans les règles. Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey
la Chaux-de-Fonds iÊÊẐk
Bd des Eplatures 51 ITRÉ

Téléphone 039/26 40 36 ^W

252-300007

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Fin du délai
Sous peine de sanctions, votre déclaration doit être
retournée jusqu'au lundi 2 mars.
Nos bureaux, ouverts samedi matin 29 février,

j sont à votre disposition pour vous faciliter la tâche.

'// FIDUCIAIRE SORESA SA
Rue de la Serre 99
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Banque Populaire Suisse
Emprunt 63A% 1992 - 2002
de f r. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le rembour-
sement de l'emprunt 4V4%, 1983 - 92 de
fr. 100 000 000, venant à échéance le 15 mars 1992
ainsi que pour le financement des affaires actives.

Intérêt 6%% * I
Prix d'émission 100%
Durée de l'emprunt 10 ans ferme

Délai de souscription jusqu'au 5 mars 1992, à midi
i Titres '. Obligations au porteur de f r. 5000. et f r. 100 000

; de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 16 mars

Libération 16 mars 1992

.Cotation ' aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich
Reopening La Banque Populaire Suisse se réserve le droit

% d'augmenter dans: lé futur:le montant nominal de cet i
emprunt jusqu'au maximum de fr. 300 000 000 par
l'émisston d'obligations fongibles avec les présentes.

Restrictions de The Bonds hâve not been and willnot .be registered
vente aux USA / under the U.S.SecuritiesActof 1933 and.are in bearer

form and subject to U.S. tax lavy requirements, Subject
to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold
or déliyered within the United States of America or to

; j |;i (- U.S. persons.
Numéro de valeur 29.841 ;¦

' Berne, te 28 février 1992
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Banque Populaire Suisse
. 44.700/4*4

Publicité intensive, Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 349.50 352.50
Lingot 16.700.— 16.950.-
Vreneli 100.— 103.—
Napoléon 96.— 99.—
Souver. $ new 81.25 8425
Souver. $ old 82.50 85.50

ArgejTt
$ 0nce 409 411
Lingot/kg 188.— 203.—

Piétine
Kilo Fr 17.000.— 17.300.-

CONVEIMTION OR
Plage or 17.000.—
Achat 16.650.—
Base argent 240.—

INDICES
26/2/92 27/2/92

Dow Jones 3283,32 3269,45
Nikkei 21364,70 21333,70
CAC 40 1981,31 1978,83
Swiss index 1141,85 1144,14
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Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

26/2/92 27/2/92
Kuoni 14500.- 16000.-
Calida 1335.- 1400.—

C. F. N. 960.— 960.—
B. C. C. 760.— 760.—
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 660.— 675.—
Swissair n. 520.— 525.—
LEU p. 1720.— 1740.—
UBS p. 3820.- 3840.-
UBS n. 817.— 821.—
UBS b/p. 153.50 154.50
SBS p. 306.— 307.-
SBS n. 277.- 277.-
SBS b/p. 272.- 271.-
CS p. 2010.— 2050.-
CS n. 378.- 382.-
BPS 978.— 980.-
BPS b/p. 95.— 96.—
Adia p. 470.- 470.—
Elektrowatt 2610.— 2620.—
Forbo p. 2260.— 2290.—
Galenica b.p. 370.— 365.—
Holder p. 4890.— 4940.—
Landis n. 1145.— 1145.—
Motor Col. 1130.— 1120.—
Moeven p. 3900.— 3850.—
Bùhrle p. 360.— 385.—
Bùhrle n. 127.— 138.—
Schindler p. 3950.— 4010.—
Sibra p. 240.— 240.—
Sibra n. 245.— 240.—
SGS n. 1640.- 1640.—
SMH 20 200.— 200.-
SMH100 865.- 885.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2910.— 2900.—
Reassur n. 2450.— 2430.—
Wthur p. 3630.— 3640.-
Wthurn. 3230.— 3240.—
Zurich p. 4370.— 4440.—
Zurich n. 4100.— 4100 —
BBC IA 3670.- 3680.-
Ciba p. 3430.- 3420.—
Ciba n. 3420.— 3430.—
Ciba b.p. 3290.— 3330.—
Jelmoli 1430.- 1400.-

Nestlé p. 9460.— 9530.—
Nestlé n. 9390.— 9450.-
Nestlé b.p. 1830.— 1840.-
Roche p. 4230.— 4180.-
Roche b.j. 2780.— 2820.—
Sandoz p. 2620.— 2630.—
Sandoz n. 2640.— 2640.—
Sandoz b.p. 2530.— 2550.—
Alusuisse p. 967.— 950.—
Cortaillod n. 5700.— 5700.—
Sulzer p. 5410.— 5420.-
HPI p. 105.- 105.—

26/2/92 27/2/92
Abbott Labor 93.75 95.25
Aetna LF 68.50 67.50
Alcan alu 30.75 30.50
Amax 30.75 29.25
Am Cyanamid 92.50 92.50
ATT 55.75 55.—
Amoco corp 68.25 68.—
ATL Richf 155.- 154.-
Baker Hug 28.25 27.75
Baxter 55.— 54.75
Boeing 70.— 68.50
Unisys 14.25 15.—
Caterpillar 74.75 74.75
Citicorp 25.75 26.25
Coca Cola 120.50 122.50
Central Data —.— —
Du Pont 70.50 68.25
Eastm Kodak 68.50 67.25
Exxon 85.75 85 —
Gen. Elec 119.- 118.50
Gen. Motors 54.50 54.—
Paramount 68.50 69.50
Halliburton 41.75 42.—
Homestake 23.— 22.75
Honeywell 108.— 107.50
Inco ltd 47.25 47.50
IBM 132.50 130.50
Litton 141.— 142.-
MMM 139.- 139.50
Mobil corp 93.25 93 —
Pepsico 48— 48.50
Pfizer 111.50 114.—
Phil Morris 114.— 115.—
Philips pet 33.50 34.50
ProctGamb 151.— 149.—

Sara Lee 79.50 80 —
Rockwell 40.50 40.50
Schlumberger 90.50 90 —
Sears Roeb 63.50 63.—
Waste M 63.- 64.50
Sun co inc 40.50 40.75
Texaco 88.50 88.25
Warner Lamb. 103.50 103.-
Woolworth 42.50 43.25
Xerox 117.- 117.—
Zenith el 15.— 15.—
AngloAM 49.25 49.50
Amgold 91.75 91.25
De Beers p. 36.50 36.25
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 103- 103 —
Akzo 120.50 121.—
ABN Amro H 38.- 38.—
Hoogovens 45.— 44.25
Philips 26.25 27.75
Robeco 80.50 81 —
Rolinco 80.25 80.75
Royal Dutch 116— 116.—
Unilever NV 150.50 151.-
Basf AG 224.50 230.—
Bayer AG 270- 272.50
BMW 508.- 514.—
Commerzbank 238— 241.—
Daimler Benz 678.— 689.—
Degussa 313.— 318.—
Deutsche Bank 658.— 661.—
Dresdner BK 326.— 329.—
Hoechst 233.- 232.-
Mannesmann 260.— 260.—
Mercedes 516.— 525.—
Schering 784.— 788.—
Siemens 626.— 627.—
Thyssen AG 211.— 212-
VW 328.- 330 —
Fujitsu Ltd 8.30 8.40
Honda Motor 17.- 17.50
Nec corp 12.25 12.25
Sanyo electr. 5.55 5.65
Sharp corp 15.25 15.50
Sony 46.50 47.—
Norsk Hyd rt 31.50 31.75
Aquitaine 102.50 104 —

26/2/92 27/2/92
Aetna LF & CAS 45%
Alcan 21.-

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 26%
AH 37%
Amoco Corp 45%
Atl Richfld 103%
Boeing Co 46.-
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 15.-
Caterpillar 50%
Citicorp 17%
Coca Cola 82-
Dow chem. 56%
Du Pont 46%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 57%
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 58%
Gen. elec. 79%
Gen. Motors 36% "̂Halliburton 27% J*Homestake 15% U1
Honeywell 72.- LU
Inco Ltd 32% fjr
IBM 88%
ITT 65.- 2Litton Ind 96% zl
MMM 93% U
Mobil corp 62% 2
NCR 108.-
Pacific gas/elec 31 .-
Pepsico 32%
Pfizer inc 76.-
Phil. Morris 77.-
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 101.-
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 42%
Sun co 28-
Texaco inc 59%
Union Carbide 24%
US Gypsum 1 VA
USX Corp. 24%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 29%
Xerox 78%
Zenith elec 1014
Amerada Hess 42.-
Avon Products 47%
Chevron corp 61 %
UAL 151%
Motorola inc 77%

Polaroid 29% 3
Raytheon 89% O
Ralston Purina 56.- Ul
Hewlett-Packard 74.- BC
Texas Instrum 39% 2Unocal corp 22.- Q
Westingh elec 20% 7
Schlumberger 60%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

' ¦'
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26/2/92 27/2/92
Ajinomoto 1350.— 1400.—
Canon 1370.— 1370.—
Daiwa Houss 1860.— 1820.—
Eisai 1590.— 1600 —
Fuji Bank 2080.— 2100.—
Fuji photo 2830.— 2850.—
Fujisawa pha 1410.— 1390.—
Fujitsu 715.— 716.—
Hitachi chem 845.— 850.—
Honda Motor 1510.— 1500.—
Kanekafuji 639.— 633.—
Kansaiel PW 2500.- 2510.—
Komatsu 695.— 690.—
Makita El 2060.— 2040.—
Marui 1600.- 1570.-
Matsush el L 1340.— 1340.—
Matsush el W 1270.— 1260.—
Mitsub. ch. Ma 781.— 803.—
Mitsub. el 534.- 531.-
Mitsub. Heavy 635.— 631.—
Mitsui co 670 — 660.—
Nippon Oil 800.— 808.—
Nissan Motor 637.— 637.—
Nomura sec. 1490.— 1480.—
Olympus opt 1350.— 1380.—
Ricoh 556.— 550.—
Sankyo 2570.— 2580.—
Sanyo elect 495.— 500.—
Shiseido 1660.— 1660.—
Sony 4020- 4050-
Takeda chem. 1190.— 1200.—
Tokyo Marine 1050.— 1080.—
Toshiba 617— 612.—
Toyota Motor 1460.— 1450.—
Yamanouchi 2890.— 2900.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la Teille Achat Vente

1$US 1.46 1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.53 2.68
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1180 0.1235
100 DM 89.50 92.50
100 fl. holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.27 4.52
100 pesetas 1.39 1.51
100 schilling aut. 12.60 13.20
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.10 1.20

DEVISES
1$US 1.4745 1.5115
1$ canadien 1.25 1.2820
1£ sterling 2.5845 2.6495
100 FF 26.45 26.95
100 lires 0.1195 0.1225
100 DM 89.80 91.60
100 yens 1.1405 1.1695
100 fl. holland. 79.80 81.40
100 fr belges 4.3660 4.4540
100 pesetas 1.4255 1.4685
100 schilling aut. 12.77 13.03
100 escudos 1.0390 1.0710
ECU 1.8385 1.8755



Hockey sur glace - Première ligue: le HCC débute victorieusement le second acte des play-off

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 5-2 (0-1 3-1 2-0)

Décidément, le HCC
cultive avec un rare bon-
heur le fait de jouer avec
les nerfs de ses partisans.
Vainqueurs de Viège,
Riccardo Fuhrer et ses
gars ont en effet attendu
la cinquantième minute
pour asseoir définitive-
ment un succès qui avait
pourtant pris forme bien
avant la mi-match. Faute
d'avoir su gérer leur ac-
quis, les pensionnaires
des Mélèzes se sont donc
exposés à un retour de
leurs adversaires. Mais
Fuhrer allait prêcher par
l'exemple et faire défini-
tivement pencher la ba-
lance. 1-0 donc dans une
finale qui n'est pourtant
pas encore jouée, loin de
là.

Par Z*k
Jean-François BERDAT '**<&?

Ainsi donc, les craintes n'étaient
pas infondées... Vainqueur de
GE Servette dans le premier
tour, Viège s'inscrivait comme
un adversaire diablement co-
riace, ne serait-ce qu'en fonction
d'un passé récent. Les Haut-Va-
laisans n'avaient-ils pas été les
seuls cette saison à prendre la
mesure du HCC? Et plutôt deux
fois qu'une...

Dès lors, lorsque Iwan Zim-
mermann fit trembler les filets
chaux-de-fonniers après moins
de quatre minutes de jeu, les Vié-
geois se virent confortés dans
leurs options. Options soit dit en
passant négatives au possible
dans la mesure où les gens de
Res Kiinzi n'avaient qu'une
seule idée en tête: éloigner le
plus possible le puck de leur
sanctuaire. Et peu importe la
manière!

Comme, de plus, Grand se
montrait intraitable dans son
but - le portier valaisan se signa-
la par deux ou trois interven-
tions aussi spectaculaires que
décisives - la marque ne bougea
point jusqu'à la première sirène.

Riccardo Fuhrer
L'entraîneur du HCC inscrit le quatrième but, décisif... (Impar-Galley)

LA VOIE À SUIVRE
Dès la reprise pourtant, les gens
du lieu enclenchèrent la sur-
multipliée. Et il ne fallut guère
que soixante-neuf secondes à
Jean-Luc Rod pour gommer la
réussite viégeoise. Le Lausan-
nois allait tout bientôt remettre
ça, plaçant son équipe sur une
orbite que chacun, à ce moment-
là, pensait définitivement victo-
rieuse. C'était cependant comp-
ter sans la réaction valaisanne et
une apathie soudain générale
qui permit à Heldner de remet-
tre tout le monde à égalité. Bon-
jour le suspense, d'autant plus
que les deux succès viégeois sur
le HCC revenaient à l'esprit de
tous les habitués des Mélèzes.

En bon druide qu'il est, Ric-
cardo Fuhrer allait cependant
montrer la voie à suivre. Peu
avant la seconde pause, il cruci-
fiait littéralement le malheureux
Grand. Puis, alors que le sus-

pense planait toujours sur les
Mélèzes, il doublait l'avantage
de ses couleurs en gagnant ma-

, gistralement son duel avec le
I dernier rempart viégeois. Le-
i qijel, soit dit en passant, ne mé-
' ritait pas pareil affront. Et Le-
chenne, introduit sur le tard, de-
vait lui faire boire la coupe jus-
qu'à la he...
CONTRAT REMPLI
Une fois encore, le HCC - c'est
devenu une habitude - a rempli
son contrat sans pour autant
convaincre même ses plus
chauds partisans. Au bout du
compte, le score apparaît même
flatteur pour une équipe qui a
tout de même mis plus de vingt
minutes pour se mettre en route.
Certes, dans ce genre de
confrontations, il n'y a guère
que le résultat qui revêt de l'im-
portance. Dans ce domaine, les
gens des Mélèzes ont donc ac-
compli leur devoir.

Cependant, rien n'est fait
dans cette finale. Et demain soir
à la Litteraahalle, nul doute que
Riccardo Fuhrer et ses gens au-
ront fort à faire s'ils entendent
passer ce cap en deux manches.
Même s'ils se sont souvent trou-
vés plus à l'aise lorsqu'il ne
s'agissait pas de faire le jeu cette

saison, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas encore leur ticket de fi-
naliste en poche.

Décidément̂  ils auront joué
avec les nerfs de leurs supporters
cette saison. Qui sait sur quoi
tout cela débouchera? Peut-être
bien la LNB, tout simplement...

J.-F. B.

Patinoire des Mélèzes: 1900
spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger,
Chételat et Buèche.
Buts: 4e I. Zimmermann (Ro-
ten) 0-1. 22e Rod (Dessarzin)
1-1. 29e Rod (Raess, Nieder-
hauser) 2-1. 33e Heldner
(Manz) 2-2. 39e Fuhrer
(Meier, Cattin, à 5 contre 4) 3-
2. 50e Fuhrer (Ott, à 4 contre
4) 4-2. 51e Lechenne (Ott, à 4
contre 4) 5-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre La

Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  plus
10' (Schnider) contre Viège.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Rohrbach; Murisier,
Raess; Meier, Sklentzas; Zbin-
den, Fuhrer, Leimgruber; Nie-
derhauser, Dessarzin, Rod;
Cattin, Oppliger, Pedersen;
Lechenne.
Viège: Grand; Gsponer, Ro-
ten; Schnider, Kûnzi; Volken;
Krattiger, Imboden, Maûsli; I.
Zimmermann, Gauthier, An-
thamatten; P. Zimmermann,
Heldner, Manz.

Suspense compris!

«Je venx gagner en deux matches»
Riccardo Fuhrer se déclarait satisfait de la tournure des événements, sans crier victoire pour autant

Satisfait l'entraîneur du HCC?
«Partiellement!». On commence
à connaître Riccardo Fuhrer.
L'homme n'est que très rarement
content Cela fait partie de son
job. Mais hier au soir, dans les
vestiaires des Mélèzes, le boss
chaux-de-fonnier avait toutefois
du mal à cacher sa satisfaction.
«Attention à l'euphorie, mettait-
il en garde. Je veux passer Viège
en deux matches. Pour l'instant,
il n'y a que ça qui me préoccupe.»

Par <ZW
Gérard STEGMULLER W

«Ce soir, ou plutôt cette nuit, j e
ne sais pas à quelle heure je vais
aller me coucher. J'ai pris des
sandwiches avec moi dans la
voiture. Une fois arrivé à la mai-
son, je visionnerai la vidéo du
match. C'est fou ce que genre de
«truc» peut être utile.»

Dans l'optique du match re-
tour de samedi, l'entraîneur-jou-
eur du HCC entend bien mettre
tous les atouts de son côté. Car à
la Litteraahalle, Viège vendra
chèrement sa peau. A coup sûr!

AU BON MOMENT
A l'instar d'un débat politique,
la parole est à Riccardo Fuhrer:
«On commence vraiment à bien
jouer, principalement en dé-
fense. Si notre adversaire n'a pas
eu beaucoup de possibilités de
marquer, c'est grâce avant tout
à notre travail de sape.

»Je l'ai toujours affirmé : je
préfère perdre 0-1 au terme du
premier tiers que de gagner 3-0.
Ce soir, nous avons «utilisé» la
période initiale pour analyser le
jeu des Valaisans. A la pause, j'ai
dit à mes gars: attendons le bon
moment pour frapper. Après le
deuxième but de Rod, je suis
passé vers chacun d'eux en insis-
tant sur le fait que c'était main-
tenant qu'il fallait porter l'esto-

cade. Je sentais que Viège cra-
quait». ,

Le temps de Fuhrer étant dé-
passé, place maintenant à Res
Kûnzi, entraîneur de son état au
HC Viège: «Après trois matches
pénibles face à GE Servette, mes
joueurs étaient fatigués. Ce soir,
nous n'avons pas joué sous no-
tre vraie valeur. Le meilleur a
certes gagné, sans toutefois si-
gner une prestation époustou-
flante. Pour samedi, j'attends
bien sûr une réaction de la part
de ma troupe. Reste que pour le
club, si nous n'accédons pas à la
LNB, cela ne sera pas dramati-
que».
LE RÔLE DE SOUKUP
Le micro de Fuhrer est à nou-
veau ouvert: «Contre Viège,
c'est la première fois que mon
équipe a pris conscience qu'un
match dure 60 minutes. Notre
victoire ne doit rien au hasard .
Nous étions plus complets sur
tous les points.

»Le rôle de Jan Soukup en
tant que coach? Vu que Robert
Paquette était retenu par ses
obligations professionnelles,
c'était la meilleure chose qui
pouvait nous arriver. Si, samedi,
Paquette est à nouveau hors-jeu,
Soukup sera à la bande.» Hier
soir, certains n'hésitaient pas à
affirmer que les jours de Pa-
quette en tant que coach du
HCC étaient comptés. L'avenir
nous le dira.

Toujours est-il que nous ne
pouvons pas passer sous silence
la boutade de Per Meier quant
au changement «provisoire» de
coach: «Avec Soukup, c'est
mieux. Il ouvre la porte plus
doucement!» On le voit, on ne
manque pas d'humour du côté
chaux-de-fonnier. C'est fou ce
qu'une victoire peut métamor-
phoser des sportifs...

Honneur au vainqueur, la
conclusion est pour Riccardo
Fuhrer: «Je n'aurais jamais cru

certains de mes joueurs capables
de se surpasser lors des mo-
ments importants. Il y a eu com-
me un déclic. J'ai vu des types
évoluer à plein régime, même
plus.»

Comme quoi, tout finit par
arriver! G.S.

Et aussi
GROUPE 1

• THURGOVIE -
GRASSHOPPER 5-1
(1-0 1-0 3-1)

Thurgovie mène 1-0 dans
cette finale de groupe.
GROUPE 2

•LANGNAU -
WIKI-MUNSINGEN 12-4
(5-0 2-3 5-1)

Langnau mène 1-0 dans cette
finale de groupe.

28.2.1980 - Lors d'essais
sur le circuit de Kyalami en
vue du GP d'Afrique du
Sud de formule 1, le pilote
suisse Marc Surer se brise
un jambe suite à une sortie
dé route.
28JL1988-Hippolyt
Kempf devient champion
olympique de combiné
nordique à Calgary. //
devance l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher et le Soviéti-
que Allar Levandi.

i

Football

- Pascal Zaugg (photo
v: Impar-Galley) et ses

potes du FCC parti-
ront dimanche à l'as-

isaut de leur deu-
1 xième tour de promo-
a tion-relégation LNA-
;LNB consécutif. Au
seuil de cette
échéance, Roger

: Làubli ne cache pas
son optimisme. Bien
préparés et motivés,
les «jaune et bleu»
, ont une carte intéres-
sante à jouer.

Page 13

Un moral
du ton||nerre

Portrait

A trente ans, le bas-
\ ketteur chaux-de-

•f fonnier Didier Robert
;est animé de nou-
velles motivations,
d'ordre familial et
I professionnel. Il arrê-
tera ainsi la compét-
ition en Ligue natio-
|nale au terme de la
.1 présente saison...
i sans quitter le monde
II du basketball pour

autant!

] Page 16

La dernière
saison

L'invité du mois

i Notre traditionnelle
% page «L'invité du
.mois», qui paraîtra

:',,'•! demain, a été ouverte
|j au Genevois Carlo

|4  Lavizzari, président
X .; de la Ligue nationale.

S Un Carlo Lavizzari
qui ne cache pas ses
inquiétudes quant au

/ football suisse...

«Le football
suisse
est malade»
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1500 machines à disposition !
Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement
N'hésitez pas à nous consulter !

Nous avons une solution
à chacun de vos problèmes !

132-12037
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MIH , ... ,.Isatl â Jantes en alliage léger en option.

Familial et spacieux, avec une capacité de chargement de max. 1630 litres (VDA), le break Astra se montre exemplaire, qu'il
s'agisse de la protection de ses passagers ou de celle de notre environnement. Il est doté de renforts latéraux , de ceintures de
sécurité avec rétrafteur, réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière, d'éléments de construction en matériaux synthétiques
recydables'et de moteurs sobres de 60 à 115 ch. Financement ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

jjfcS5fl3i»# P.S. ùdatChtmvf OPEL "0-
I DEPUIS 10 ANS LE N" 1 EN SUISSE.

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

6-595

Grand magasin de meubles¦ et objets d'occasion >
| Heures d'ouverture:
| mardi à vendredi 14 à 18 heures jj
q samedi 9 à 12 heures i

I J. + A. MARCOZZI
Rue des Crêtets 99 (anc. Emmaùs)

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 83 60

132-504244

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition ?

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 bureau Louis XV, 1 chaise de bureau, 1 canapé
2 places + 2 fauteuils, 1 table ronde, 1 bibliothè-
que. Meubles anciens. L'ensemble Fr. 9500 -

1 chambre à coucher (literie neuve)
160 x 200 cm Fr. 1800.-

1 table de cuisine avec rallonges chêne Fr. 350.-
1 table, 4 chaises la pièce Fr. 400 -
1 commode rustique, 4 tiroirs Fr. 500 -
2 chevets rustiques, la pièce Fr. 250.-

20 tapis de milieu. Liquidation
entre Fr. 200.- et Fr. 250.- la pièce

Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 7.-/le m2
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 400.-
1 lit, 90 x 190 cm, avec literie la pièce Fr. 400 -
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 200 -
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150 -
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200.-

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200 -
Meubles bas Fr. 200.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 500.-
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250 -
1 salon rustique 3+1+1 Fr. 300.-
1 salon 4+1 +1 skai Fr. 700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable d'expo Fr. 1600.- j ;
1 paroi rustique Fr. 700.-

Nouvelle adresse :
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399 I
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I Quels chemins ? I
\ Conférence /
\ de M.-J. Gern, /

Ç Aula de l'Ecole y
y des Commerçants C

J La Chaux-de-Fonds \M

ff Mercredi 4 mars A
V à 20 heures /
I Organisation: f '
I UFPP, ADF, UFC ^.

r™̂ ^™̂ ^̂ "! Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre

ClUD 44 CH-2300 La Chaux-de-Foiids_______ Secrétariat 039/23 45 44
Restaurant-bar 039/23 11 44

Manifestations programmées en mars
Mardi 3 mars, 20 h 30

LES RELATIONS INTERCOMMUNALES
Débat public - Entrée libre.

Mercredi 4 mars, 20 h 30
ALPES-AU PAYS DU MONT-BLANC
Cinéreportage de Gilles Douât et Michel Lambot
(Visages et Réalités du Monde)

Vendredi 6 mars, dès 18 heures
DANIEL DOMON:
Vernissage de l'exposition de photos
Ville et portraits / Portraits de la ville
Présentation par Hugues Wùlser, délégué aux
Affaires culturelles. Entrée libre.
Exposition jusqu'au 16 avril.
Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 14 heures et
de 17 à 22 heures ou sur rendez-vous.

Jeudi 12 mars, 20 h 30
ANTOINE MAURICE:
Le dialogue israélo-palestinien: où en sont les
pourparlers ?

Vendredi 13 mars, 20 h 30
JEAN-PIERRE BASTIAN:
Que s'est-il donc passé le 12 octobre 1492 ?
(dans le cadre de la campagne «Pain pour le pro-
chain» et «Action de Carême») - Entrée libre

Mercredi 18 mars. 20 h 30
ANDRÉ PARATTE:
présente, en première, son dernier film: Ecosse,
beauté sauvage.

Jeudi 26 mars, 20 h 30
PIERRE REY:
Comment mène-t-on le combat contre la drogue
en Suisse alémanique et en Suisse romande?

Le Club 44 est ouvert au public
Prix d'entrée pour les non-membres Fr. 10- (Fr. 5- étudiants, AVS)

Le RESTAURANT DU CLUB 44 est ouvert du lundi au vendredi.
Sur demande, ouvert également le week-end pour repas de groupes.

470-824

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS v>
au service des personnes handicapées B̂ *kJ» SL I ^MiMOy^̂ n i ftfrN'̂ &'fcff.



Succès de Weder-Acklin
Bob à deux - Coupe du monde à St-Moritz

Sur la piste de St-Moritz, Gustav
VVeder a affiché la même maîtrise
qu'à La Plagne. Le pilote helvéti-
que et son freineur Donat Acklin
ont remporté l'ultime manche
Coupe du monde de la saison.

Le bob suisse a devancé de 30
centièmes les Canadiens Chris
Lori-Ken LeBlanc et de 49 cen-
tièmes les Italiens Gûnther Hu-
ber/Stefano Ticci. Grâce à cette

troisième place, Huber s adjuge
la Coupe du monde 1991-92.

St-Moritz. Coupe du monde.
Bob à deux. Classement final
(après deux manches): 1. Weder-
Acklin (S 1) 2'10"86.2. Lori-Le-
Blanc (Can 1) à 0"30. 3. Huber-
Ticci (It 1) à 0"49.

Classement final de la Coupe
du monde: 1. Huber 150 points.
2. Weder 145. 3. Lochner 140. 4.
Lori 136. 5. Hoppe 131.

Le tour est joué
Hockey sur glace - Ligue nationale A: les Biennois se qualifient pour les play-off

• OLTEN - BIENNE
1-1 (0-0 1-0 0-1)

Le HC Bienne a définiti-
vement acquis sa qualifi-
cation pour les play-off
dans la patinoire du
Kleinholz. Un point ré-
colté à l'usure, mais qui,
finalement, lui permet
peut-être de se décom-
plexer.

«On a autant vécu à Bienne que
l'équipe nationale à Albertvil-
le!» s'écriait un supporter avant
le coup d'envoi.

Les faits: limogeage de l'en-
traîneur et de son assistant,
mandat remis du président pour
la fin de la présente saison , et en-
gagement d'un nouveau joueur
canadien. Ce HC Bienne new
look, on l'attendait au coin du
petit bois.

ESPOIRS DEÇUS
Oui, on l'attendait. Car l'objec-
tif nouveau du duo Ramseyer-
Kôlliker était non seulement de
vouloir participer aux play-off,
mais de pouvoir évoluer au
moins à deux reprises devant
leur public lors des finales. Si
l'on ajoute que l'équipe soleu-
roise avait subi plus ou moins le
même sort, le détour à Olten
semblait en valoir la peine. Véri-
tablement.

Or, le spectateur n'a pas sou-
vent eu l'occasion de vibrer hier
soir. Dans un premier temps, les
acteurs ont présenté un jeu dé-
nué de charges corporelles, ce
qui changeait fortement des ré-
centes rencontres de Jeux olym-
piques.

UN CERTAIN ÉQUILIBRE
Au niveau des passes et des sor-
ties de zone, par contre, on n'a
guère donné dans la précision.
Pas étonnant, dès lors, que les
deux formations ne se créèrent
qu'un minimum de chances de
but, et que - durant plus de la
moitié du match - le résultat res-
ta nul et vierge.

Polcar, Graf et Silling d'un
côté, Kohler, Boucher et Shi-
riaev de l'autre. Cet équilibre .
n'était pas toujours partagé par
le public, car le portier biennois
se montrait très inspiré.

C'est à la 36e minute qu'Olten
put faire sauter le verrou, profi-
tant d'une pénalité infligée à un
Biennois. Le décor était planté.
Les Seelandais qui, jusque-là,
n'avaient que peu existé, sem-
blaient retrouver quelques res-
sources physiques supplémen-
taires.

SHIRIAEV EN RETRAIT
Boucher put égaliser à la 46e mi-
nute, avant que son compagnon
Heiz ne perde son duel qui le
conduisait seul face au gardien
soleurois.

Kleinholz: 1817 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 36e Muller (Moser, à 5
contre 4) 1-0. 46e Boucher
(Weber) 1-1.
Pénalités: 7x2 '  contre chaque
équipe.
Olten: Aebischer; Ratushny,
Niderôst; Hirschi, Riiedi;
Ghillioni, Silling; Egli, Lôrt-

scher, Graf; Moser, Polcar,
Muller; Lauper, Vondal, Kie-
fer; Luthi.
Bienne: Anken; Shiriaev,
Schneeberger; Cattaruzza,
Pfosi ; Kôlliker, Schneitepj '>
Smith, G. Dubois, Boucher* £.
Glanzmann, D. Dubois, Metz-
ger; Kohler, Weber, Âeschli- '
mann; Heiz.

Gilles Dubois rudoyé
Les Biennois ont néanmoins glané le point qu'il leur fallait.

(Keystone)

Puis, la partie resta muette
jusqu'au bout. Bienne n'a pas
été efficace. Seule la volonté ne
manqua pas. Mais il manque un
- voire deux - chef(s) pour ré-
gîmes schémas. _ ' ' '
' ,£Til est un peu tôt pour jûgêT'

"la performance du ĵpéd^Ué,- .
d'argent des Jeux olympiques (le
Canadien Smith), on osera par

contre signaler la très moyenne
prestation de son compère so-
viétique Shiriaev. (rp)

PROCHAINE JOURNÉE
' Sarfledil9 févriei-.-lOUrBîerine -
!Aiabri-Piptta. F^Gj^tgron -
Olten. Kloten - Berne. Zoug -
Coire. 20 h 15: Lugano - Zurich.

Kitt le plus rapide
Ski alpin - Entraînements au Japon

Le second entraînement en vue de
la descente de Coupe du monde
de Morioka a pu se dérouler en
dépit de conditions atmosphéri-
ques toujours aussi médiocres.
Sur un parcours raccourci, c'est
cette fois l'Américain A.-J. Kitt
qui s'est montré le plus rapide.

En raison des chutes de neige, le
parcours était devenu beaucoup
plus lent et la visibilité toujours
aussi mauvaise. La piste s'est ce-
pendant accélérée au fil du pas-
sage des concurrents et c'est ain-
si que le Japonais Tsuyoshi
Tommi, parti avec le dossard 61,
a pu réussir le neuvième temps.

Morioka. Deuxième entraîne-
ment de descente (parcours rac-
courci): 1. Kitt (EU) l'38"26. 2.
Stemmle (Ca) à 0,11. 3. Colturi
(It) à 0"23. 4. Henning (Su) à
0,52. 5. Mahrer (S) à 0,69. 6. Ca-
vegn (S) à 0,71. 7. Plé (Fr) à
0,84. 8. Polig (It) à 0,87. 9. Tomii
(Jap) à 0,97. 10. Perathoner (It)

à 1"01. Puis: 18. Heinzer (S) à
1"70. 19. Fahner (S) à 1 "71. 31.
Muller (S) à 2"41. 37. Gigandet
(S) à 2"94. 40. Besse (S) à 3"05.
43. Brunner (S) à 3"46. 61. Lo-
cher (S) à 5"93. 65. Accola (S) à
7"78. 67. Kàlin (S) à 8"46. (si)

DAMES:
ORDRE DES DÉPARTS
L'ordre des départs du slalom
géant féminin de Coupe du
Monde de Narvik (No), dont les
manches seront courues à 11 h et
14 h, sera le suivant: 1. Roffe
(EU). 2. Wachter (Aut). 3.
Schneider (S). 4. Parisien (EU).
5. Kronberger (Aut). 6. Pusnik
(Slo). 7. Salvenmoser (Aut). 8.
Maier (Aut). 9. Wiberg (Su). 10.
Hurler (Ail). 11. Eder (Aut). 12.
Bokal (Slo). 13. Hâcher-Garell
(Ail). 14. Merle (Fr). 15. Twar-
dokens (EU). Puis: 18. Zurbrig-
gen. 20. Haas. 24. Bernet. 33.
Rey-Bellet. 37. Neuenschwan-
der. 43. Zingre. 47. Bonzon. 51.
May. (si)

Pas de préqualifications
Automobilisme - Formule 1 à Kyalami

Il n'y aura pas de préqualifica-
tions au Grand Prix d'Afrique du
Sud de Formule 1 ce matin sur le
circuit de Kyalami. L'équipe ita-
lienne Andréa Moda (Alex Caffi
et Enrico Bertaggia) a en effet
été exclue par les commissaires
sud-africains.

Cette décision a été prise parce
que l'équipe Andréa Moda
n'avait pas versé la caution de
garantie de 100.000 dollars pour
son engagement.

' Première séance d'essais du
Grand Prix d'Afrique du Sud à
Kyalami: 1. Mansell (G-B/ Wil-
liams-Renault) l'18"850
(194,542 km/h). 2. Senna (Bré/
McLaren-Honda) l'19"461. 3.
Patrese (It/ Williams-Renault)
l'21"069. Puis: 28. Chiesa (S/
Fondmetal Ford) l'30"952.

Deuxième séance d'essais
(inofficiels): 1. Mansell (G-B)
l'17"107 (198,939 km/h). 2.
Berger (Aut) l'18"660. 3. Senna
(Bré) l'19"007. Puis: 26. Chiesa
(S) l'25"068. (si)

Une grande affiche
Badminton

Pour la troisième année consécu-
tive, l'équipe dirigeante du Bad-
minton-Club local organise du 4
au 8 mars prochain un tournoi
international réunissant une par-
tie des meilleurs raquettes euro-
péennes du moment De belles
empoignades en perspective et un
enjeu de taille puisque le tournoi
chaux-de-fonnier est qualificatif
pour les JO de Barcelone.

Programmé sur quatre jours en
raison de la participation accrue
(130 joueurs inscrits), cette étape
du circuit européen EBU - qui
fonctionne selon le principe des
tournois ATP du tennis - est le
fruit d'un travail de longue ha-
leine mené par le Chaux-de-
Fonnier Ashis sen Gupta et son
équipe.

En effet, en s'assurant les ser-
vices de joueurs tels que le Fin-
landais Tuominen ou l'Anglais

Nielsen, les dirigeants du BC lo-
cal garantissent, dès jeudi pro-
chain au Pavillon des sports, un
spectacle de choix auquel il n'est
possible d'assister qu'en de très
rares occasions sur sol helvéti-
que. De plus, ce tournoi consti-
tue l'une des dernières chances
de qualification pour les joueurs
qui briguent une place parmi les
élus de Barcelone en juillet pro-
chain. Les points seront donc
chèrement joués.

Pour les Suisses, ce sera l'oc-
casion de se «frotter» à des jou-
eurs professionnels sensible-
ment plus forts et issus d'hori-
zons fort différents, de l'île
Maurice à la Finlande en pas-
sant par Israël. En guise d'ou-
verture, un match international
amical opposant l'équipe de
Suisse à celle de Tchécoslova-
quie est prévu mercredi à 19 h
30. (ipr)

AUTRES PATINOIRES
• ZURICH - FR GOTTÉRON

2-8 (0-5 1-3 1-0)
Hallenstadion: 8247 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: Ire Schaller (Bykov) 0-1. 12e
Bykov (Khomutov, Schaller) 0-2.
16e Khomutov (Bykov, à 5 contre 4)
0-3. 17e Khomutov 0-4. 19e Bkyov
(Khomutov, Schaller) 0-5. 21e Kru-
tov (Priakhin) 1-5. 30e Brasey (Kho-
mutov) 1-6. 37e Silver (Brodmann,
Rottaris) 1-7. 40e Bykov (Schaller,
Khomutov) 1-8. 42e Wick (Pria-
khin) 2-8.
Pénalités: 6x2'  plus 5' plus pénalité
de match (Zehnder) contre Zurich, 5
x 2' plus 5', plus 10' plus pénalité de
match (Brasey) contre FR Gotté-
ron.
Zurich: Simmen; Wick, Hager;
Rauch, Zehnder; Faic, Guyaz; Voll-
mer, Nuspliger, Cadisch; Schenkel,
Weber, Krutov; Priakhin, Meier,
Hotz; Marek.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Bobillier, Griga; Descloux,
Brasey; Khomutov, Bykov, Schal-
ler; Brodmann, Rottaris, Silver;
Leuenberger, Reymond, Maurer;
Gauch, Bûcher.

• BERNE - ZOUG 4-4
(1-2 1-1 2-1)

Allmend: 9828 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 3e Yaremchuk (Kessler, à 5
contre 4) 0-1.6e Howald (Leuenber-
ger) 1-1. 14e Antisin (Burkart, Kess-
ler, à 5 contre 4) 1-2. 30e Yaremchuk
(Kessler) 1-3. 40e Montandon
(Leuenberger, à 5 contre 3) 2-3. 48e
Bàrtschi (Rogenmoser) 3-3. 52e
Neuenschwander 3-4. 60e Haworth
4-4 (à six joueurs de champ).
Pénalités: 3x2'  plus 10' (Leuenber-
ger) contre Berne, 8 x 2 '  contre
Zoug.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Leuenberger, Beutler; T. Kûnzi,
Rutschi; Rogenmoser, Haworth,
Horak; Hagmann, Montandon,
Howald; Hirschi, Schùmperli , Bàrt-
schi.
Zoug: Schôpf; Burkart, Kessler; B.
Schafhauser, A. Kûnzi; Stadler,
Ritsch; Àhtisin, Yaremchuk, McLa-
ren; Monnier, Soguel, Neuensch-
wander; Steffen, Schlâpfer, Muller.

• COIRE - LUGANO 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Hallenstadion: 2508 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 14e Fritsche (Gingras, Aes-
chlimann, à 5 contre 4) 0-1. 18e Jo-
seph (Lavoie, à 5 contre 4) 1-1. 19e
Joseph 2-1. 25e Joseph (Wittmann,
Lavoie, à 5 contre 4) 3-1. 33e Eggi-
mann (Eberle, à 4 contre 5) 3-2. 46e
Stocker (Joseph, M. Capaul) 4-2.
50e Ackermann (Micheli) 5-2.
Pénalités: 3x2 '  contre Coire, 4x2 '
contre Lugano.
Coire: Bachschmied; Bayer, S. Ca-
paul; Stocker, M. Capaul; Jeuch,
Stoffel; Wittmann, Lavoie, Schàd-
ler; Joseph, Muller, Lindemann;
Derungs, Ackermann, Micheli.
Lugano: Wahl; Sutter, Gingras; Ber-
taggia, Rogger; Massy, Domenico-
ni; Bourquin; Fritsche, Aeschli-
mann, Thibaudeau; Ton, Eberle,
Lûthi; Thôny, Eggimann , Walder.

• AMBRI-PIOTTA - KLOTEN
8-3 (0-2 54) 3-1)

Valascia: 3320 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 10e Hoffmann (M. Celio) 0-1.
15e Schlagenhauf (Weber) 0-2. 21e
Fair (Robert, Muller) 1-2. 26e Le-
chenne (Malkov) 2-2. 30e B. Celio
(Lechenne, à 5 contre 4) 3-2. 34e
Mattioni (N. Celio, Vigan) 4-2. 39e
Lechenne (Malkov, Leonov) 5-2.
41e Malkov (Leonov) 6-2. 53e
Schlagenhauf (Erni) 6-3. 58e P. Jaks
(B. Celio) 7-3. 59e Leonov (Riva) 8-
j .

Pénalités: 4x2 '  contre Ambri-Piot-
ta, 3x2 '  contre Kloten.
Ambri-Piotta: P. Jaks; B. Celio, F.
Celio; Muller, Riva; Reinhart,
Giannini; Lechenne, Malkov, Leo-
nov; Fair, P. Jaks, Robert; Mattio-
ni, N. Celio, Vigan; D. Celio.
Kloten: Pavoni; D. Sigg, Bruderer;
Weber, R. Sigg; Mazzoleni ; M. Ce-
lio, Yates, Wâger; Schlagenhauf,
Erni, Hollenstein; Rufener, Fonta-
na, Hoffmann.

CLASSEMENT
1. FR Gottéron 34 24 4 6 173- 92 52
2. Lugano 34 22 4 8 135- 84 48
3. Berne 34 20 5 9 136- 94 45
4. Ambri-Piotta 34 20 2 12 142-111 42
5. Zoug 34 15 5 14 126-120 35
6. Kloten 34 13 6 15 132-119 32
7. Zurich 34 11 6 17 134-152 28
8. Bienne 34 8 7 19 100-171 23
9. Coire 34 6 6 22 127- 176 18

10. Olten 34 7 3 24 95-181 17

ocoa.
O)

Bonaly: rupture - «Je
n'entraînerai plus Suryal»
Didier Gailhaguet a .. . .
officialisé hier matin sa
rupture avec la Française
Surya Bonaly, consé-
quence des déclarations
très dures de là double
championne d'Europe à
l'encontre de sa chorégra-
phe Annick Gailhaguet,
femme de l'entraîneur,
lors de Jeux d'Albertville.
Didier Gailhaguet entraî-
nait Surya Bonaly depuis
1985. (si)

Ski alpin
Deuxième titre
pour Régina Hâusl
Au lendemain de sa victoire
dans le super-G, l'Alle-
mande Régina Hàusl a en-
levé son deuxième titre aux
championnats du monde
juniors de Maribor. Elle a
remporté le slalom géant,
en exploitant l'élimination
dans la seconde manche de
l'Autrichienne Renate
Gotschl, qui avait obtenu le
meilleur temps sur le pre-
mier tracé. Comme la veille,
les Suissesses n'ont pas eu
droit à la parole.

Cyclisme- -"¦- — '--
Zûlle détrôné sur le fil
La dernière journée du Tour
de Sicile a été fatale au
Suisse Alex Zùlle. L'Italien
Moreno Argentin, qui était
revenu la veille à égalité
avec le néo-pro helvétique,
s'est en effet adjugé en soli-
taire la 6e étape, Palerme -
Agrigento (171 km), après
avoir déjà grappillé quel-
ques secondes de bonifica-
tion en cours de route. Au
classement final, le Transal-
pin devance Zùlle de 14",
attestant d'une forme plus
précoce que les années pré-
cédentes.

Football
Du mouvement
à Saint-Gall
Le Brésilien Djair Kaye de
Brito (21 ans), l'une des
nouvelles acquisitions du
FC St-Gall, est enfin arrivé
en Suisse hier. Andy Hôhe-
ner (21 ans), un attaquant
prêté par le FC Brùhl, ne
fera pas non plus ses dé-
buts dimanche à TEspen-
moos. Il a été opéré en dé-
but de semaine de l'appen-
dicite.

Coupe d'Italie:
Gênes passe
Italie. Coupe, quart de fi-
nale retour : Genoa - Parma
1-2 (aller 0-2). Parme af-
frontera la Sampdoria en
demi-finale.

Boxe
Tafer s'impose
Le Français Karim Tafer (24
ans) a remporté à Beauso-
leil, près de Monaco, le titre
(vacant) de championnat
d'Europe des lourds-légers
en battant de peu aux
points en douze reprises le
Britannique Dennis Andries
(38 ans), ancien champion
du monde des mi-lourds
(WBC).

BRÈVES
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Samedi sarrs 
interruption de 8 h à 17 h. -̂4;-/  ̂ *#U IfltJ IIIViJ

|JKJ HR{̂ H| Lundi matin fermé. ~^

mMmî H fi S B ¦ B m P PœM&lMM wiftiri_ôTir iTTHBffloTii Eïâ** ISSNBBKCHTCI B H1 B ¦¦¦¦¦¦¦¦ H H Bl Bl MIIH Ĥ B̂ £aw23xWSJTSTBISISŜ  1 1 E "A I ^̂ 1 ™°
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Cuisine originale I
de saison ?

L Route du Valanvron - g 039/28 3312 ,

Voulez-vous apprendre
l'allemand?
Nous cherchons jeune fille pour hôtel
et service. Débutante.
(fi 058/46 11 16, Famille E. Blum,
Hôtel Lowen, Amden/SG. 44-502123

Prêts
personnels
Agence

H. Minary
(fi 039/23 01 77

470-11 .

À vendre
RENAULT

EXPRESS (break)
1986,80000 km.
Expertisée du jour.

Fr. 5800.-
(fi 038/63 30 00

ou 63 15 08
28-833

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 1188 2.7300/4.4

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
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 qu! 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'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

— jj . l l l l ., .^., ,m̂ H \i i l  f!$J ê I [ $ I i
/J| En tous points profitable:
¦̂J l'abonnement!

Police-secours: 117

; U Bf DÉPARTEMENT
I i DES
ĴF TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DES ROUTES

CANTONALES
| Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes |

cantonales que les branches d'arbres et haies qui
pénètrent dans le gabarit d'espace libre des voies
publiques doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaus-
sées à moins de 4.50 mètres doivent être taillées, de
même que celles qui dépassent le bord de la chaus-
sée ou masquent la signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1992, est imparti aux
propriétaires pour procéder à l'élagage de leurs
arbres, faute de quoi, ce travail sera exécuté à leurs
frais.
28 119 L'ingénieur cantonal

W 

DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

avis de fermeture
de route

Le Grand-Pont de Cornaux, permettant à la route
cantonale no 1161 Thielle-Cornaux de franchir les
voies CFF, sera prochainement l'objet d'importants
travaux d'assainissement.
L'ampleur des travaux et la modeste largeur du ta-
blier imposent la fermeture complète de l'ou-
vrage à tout véhicule, dès lundi 2 mars 1992,
pour une durée de cinq mois environ.
Le trafic sera dévié par les routes nationale et canto-
nales. Une signalisation temporaire sera posée aux
endroits adéquats. Le franchissement du pont par les
piétons sera maintenu en tous temps.
Les personnes faisant journellement le trajet entre la
zone industrielle Raffinerie-Juracime et les villages
de Cornaux, Cressier, Le Landeron, sont priées d'uti-
liser dans toute la mesure du possible l'autoroute N5,
afin de ne pas surcharger le quartier de Cressier-sud
et les routes sises à ('intérieures des agglomérations.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119
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Hier à Vincennes Prix RTL

Tiercé: 7-10-4.
Quarté+: 7-10-4-14.
Quinté+: 7-10-4-14-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1560,60 fr.
Dans un ordre différent:
220,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
7 170,50 fr.
Dans un ordre différent
431,70 fr.
Trio-Bonus: 44,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
198 050 fr.
Dans un ordre différent:
3 961 fr.
Bonus 4:112.80 fr.
Bonus 3: 35,80 fr.

Un moral du tonnerre
Football - Tour de promotion-relégation LNA/LNB: Roger Làubli et le FCC ont une belle carte à jouer

«Je suis persuadé que
nous avons un rôle très
intéressant à jouer ce
printemps!» La phrase
est de Roger Làubli. A
deux jours de la reprise,
l'entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds est op-
timiste. Une préparation
adéquate, quelques
bonnes sorties en match
amical: les «jaune et
bleu» sont prêts à abor-
der le tour de promotion-
relégation LNA/LNB.
But de l'opération: rester
dans le coup le plus long-
temps possible. Sans ou-
blier la Coupe de Suisse,
compétition qui avait
procuré deux immenses
satisfactions l'année pas-

Par Cm\
Renaud TSCHOUMY W

Pour un joueur de football, rien
n'est plus difficile à endurer
qu'une période préparation. Les
Chaux-de-Fonniers n'échap-
pent pas à la règle qui, tous, at-
tendent dimanche avec impa-
tience. «L'équipe est animée
d'un moral du tonnerre»
confirme Roger Làubli.

Encore faudra-t-il que ces in-
tentions trouvent un prolonge-
ment sur le terrain.
PEUR DE PERSONNE
«Je n'ai peur de personne» lance
le boss de La Charrière. Qui
'pplirstiit; àmbitiëllxi «Mes gars
ont. les moyens de chatouiller
tout le monde, Lucerne y com-
pris. Il nous faudra simplement
veiller à bien négocier ce tour de

promotion-relégation dans son
entier. Mais sur un match, nous
sommes capables de battre
n'importe qui.»

Servette et NE Xamax doi-
vent effectivement s'en souve-
nir... Mais chaque chose en son
temps: «On aura le temps de re-
penser à la Coupe. Pour l'ins-
tant, mon esprit est occupé par
nos quatre premiers matches de
championnat. Et notamment le
premier, dimanche à Bulle.»

Tant il est vrai qu'un bon dé-
part conditionne souvent la
suite de la compétition. L'an
passé, le FCC s'en était revenu
de Locarno un bon point en
poche. «Nous pouvons faire au-
tant, sinon plus, à Bulle. Et qui
sait? Si nous parvenions à en-
granger cinq points lors des qua-
tre premières rencontres, nous
serions idéalement placés.» Et
lorsqu'on connaît ce que la dy-
namique de la victoire peut en-
traîner...
JEUNES LOUPS
Comparant l'équipe à celle de
l'année dernière, l'entraîneur
chaux-de-fonnier n'hésite pas:
«Si tout le monde évolue au
100% de ses possibilités, nous
sommes assurément plus forts
cette année.» Le hic, c'est que
Thévenaz et Guede ont encore
un certain retard dans leur pré-
paration, et que Christian Mat-
they devra probablement se ré-
soudre à soigner son tendon
d'Achille par le biais d'une inter-
vention chirurgicale.

Mais le contingent chaux-de-
fonnier, sans être excessif, n'en
est pas moins large. «Les jeunes
ne sont pas tellement éloignés
des titulaires. Et je compte sur
eux pour pallier d'éventuelles
défections sur blessures ou sus-
pensions.» , _; .;ï
SYSTÈME INTÉRESSANT
Le nouveau système prôné par
Roger Làubli semble avoir été
bien assimilé, notamment à Bel-
linzone, en match amical. «Ce

¦ • ¦ ¦¦

«Winny» Haatrecht
Le Néerlandais et ses potes du FCC aborderont le tour de
promotion-relég ation LNA/LNB en pleine confiance.

• •• (Impar-Galley)

quijjifrntèressant à savoir, c'est
iOfairaTlinzone, après avolrfJer^
yÉjpfc-l contre nous, a battu

(Jrâsshopper 1-0. Et les Zuri-
chois étaient au grand complet.
Même s'il s'agissait de matches

amicaux, c'est une preuve que
•̂ lioursommes dans^lr juste *—

Ce fameux 3-5,-2 demande
une grande intelligence de Jeu.
«Et beaucoup de concentration,
ajoute Làubli. Le fait que les

joueurs soient répartis en diffé-
rentes zones sur le terrain impli-
que que chaque joueur doit
scrupuleusement suivre ses
consignes. Si l'un d'entre eux se
met à défendre individuellement
au beau milieu des autres, tout
tombe à l'eau. Mais c'est un sys-
tème intéressant, parce que
spectaculaire et économique.»

SANS PRESSION
Spectaculaire: le mot est lâché.
«Nous nous devons de procurer
du plaisir au public, précise
Làubli. De nos performances
dépend l'avenir du FCC (réd:
lire l'encadré). Et je reste intime-
ment persuadé que nous avons
les moyens d'obtenir des résul-
tats en y joignant la manière. De
plus, aucune réelle pression ne
pèse sur nos épaules. Nous ne
sommes pas condamnés à faire
des résultats, au contraire de ce
qui s'est produit durant la phase
préliminaire. Alors...»

Alors? Eh bien les adversaires
du FCC feraient tout simple-
ment bien de se méfier ce prin-
temps. R.T.

LEURS MATCHES
PREMIER TOUR
Dimanche 1er mars
Bulle - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 mars
La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
Dimanche 15 mars
Chiasso - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 mars
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Dimanche 5 avril
Granges - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 8 avril
La Chaux-de-Fonds - Wettingen
Samedi U avril
La Chaux-de-Fonds - Coire
DEUXIEME TOUR
Lundi 20 avrfl
Coire - La Chaux-de-Fonds -•' >
Samedi 25 avril
Wettingen - La Chaux-de-Fonds
Samedi 2 mai
La Chaux-de-Fonds - Granges
Samedi 9 mai
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Samedi 16 mai
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Samedi 23 mai
Schaffhouse - La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 mai
La Chaux-de-Fonds - Bulle
LES GROUPES
Groupe 1: Aarau, Baden, Bâle, Bel-
linzone, Malley, Yverdon, Locarno,
Lugano.
Groupe 2: Bulle, Chiasso, Coire,
Granges, La Chaux-de-Fonds, Lu-
cerne, Schaffhouse, Wettingen.
COUPE DE SUISSE
Seizième de finale
Dimanche 29 mars
Malley - La Chaux-de-Fonds

OÙ ET QUAND

AUTOMOBILISME

• 3E SLALOM SUR GLACE
Ouvert à tous, samedi 29 février,
16 h aux Pts-de-Martel (pati-
noire du Bugnon).

BASKETBALL
• UNIVERSITÉ NE - PÂQUIS

Première ligue masculine, same-
di 29 février, 15 h au Mail.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS
Ligue nationale B masculine (re-
légation), samedi 29 février, 17 h
30 au Pavillon des sports.

• UNION NE - SF LAUSANNE
Ligue nationale A masculine
(tour final), samedi 29 février, 18
h 15 à la Salle omnisports.

FOOTBALL

• NE XAMAX - YOUNG BOYS
Ligue nationale A (tour final),
dimanche 1 er mars, 14 h 30 à La
Maladière.

HOCKEY SUR GAZON

• CHAMPIONNAT SUISSE
EN SALLE
Finales juniors B et C, dimanche
1 er mars, dès 10 h à Neuchâtel
(Panespo).

HOCKEY SUR GLACE

• TRAMELAN-SION
Deuxième ligue (finales), same-
di 29 février, 18 h 15 aux Lo-
vières.

• BIENNE - AMBRI-PIOTTA
Ligue nationale A, samedi 29 fé-
vrier, 20 h au Stade de Glace.

• AJOIE-NEUCHÂTEL YS
Ligue nationale B, samedi 29 fé-
vrier, 20 h à la Patinoire de Por-
rentruy.

• STAR CHAUX-DE-FONDS -
NENDAZ
Deuxième ligue (finales), same-
di 29 février, 20 h 15 aux Mé-
lèzes.

• SERRIÈRES-PESEUX -
CRÉMINES
Promotion-relégation deuxiè-
me-troisième ligue, samedi 29
février, 20 h 15 au Littoral.

• BIENNE - BERNE
Ligue nationale A, mardi 3 mars,
20 h au Stade de Glace.

• NEUCHÂTEL YS - BULACH
Ligue nationale B, mardi 3 mars,
20 h au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE
Première ligue (play-off), mardi
3 mars, 20 h aux Mélèzes (éven-
tuellement).

PATINAGE ARTISTIQUE

• COUPE ROMANDE
Samedi 29 février et dimanche
1 er mars, dès 11 h et 8 h, au Lit-
toral.

SKI DE FOND

• CHAMPIONNAT JURASSIEN
DES 30 KM
OJ I, OJ II, OJ III, juniors,
dames et seniors, dimanche 1 er
mars, dès 9 h 30 à Mt-Soleil.

VOLLEYBALL

• NUC - UNI BÂLE
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 29 février, 15 h à la Salle
omnisports.

• COLOMBIER - GENÈVE-ÉLITE
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 29 février, 16 h à Planeyse.

•TGV-87 - NÀFELS
Ligue nationale A masculine (re-
légation), samedi 29 février, 16 h
30 à La Marelle.

• COLOMBIER -
PLATEAU-DE-DIESSE
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 29 février, 18 h à Planeyse.

•TGV-87 II - MÙNSINGEN
Première ligue masculine, mardi
3 mars, 20 h 30 à La Marelle.

Et le douzième homme?
C'est un secret de polichinelle : le public ne se déplace pas nom-
breux à La Charrière. D'ailleurs, lors de la saison dernière, la mo-
yenne de spectateurs avait été inférieure lors du tour de promotion-
relégation que durant la phase préliminaire. Un comble!

«C'est à l'équipe de faire en sorte que le public revienne en
masse, précise Roger Làubli. Mais c'est aussi aux parents des ju-
niors de faire un effort. Le FCC compte près de 250 juniors, aux-
quels il faut ajouter ceux des autres clubs de la ville. Si les parents
se sentaient davantage concernés par l'avenir d'un club compétitif,
donc l'avenir de leurs enfants, nous franchirions allègrement la
barre des 1000 spectateurs.»

Mais voilà: tout le monde ne joue pas le jeu. «D s'agit de relativi-
ser les choses, poursuit Làubli. Le FCC n'est pas l'AC Milan, et il
ne le sera jamais. Reste qu'un soutien plus important représente la
seule voie de secours. D y va de la survie du FCC!»

Message compris? R.T.

Salade niçoise
CITRON PRESSÉ

On ne rigole plus. On le pressentait bien un peu.
Et on en a eu la vertueuse confirmation au, cours
de la décennie qui rient de remplir le sablier. Les
sports de compétition - et les autres -à la
manière bon enfant (nous ne sommes pas la fine
fleur, mais nous y allons quand même!) c'est fini. •
Le coup d'assommoir, c'est sans doute le profilé
de ce numéros clausus qui plane au-dessus de
certaines discipline inscrites au programme des
Jeux olympiques.

A Albertville, nos yeux amusés et
reconnaissants auront donc peut-être suivi la toute
dernière des skieurs point calibrés «Coupe du
monde».

Bs descendaient les pistes avec autant
d'application que n'importe quel concurrent
engagé dans la course de sa vie. Et ils arrivaient
en bas quand leur forme physique le leur
permettait. Et c'est ce bol d'air détendu que ceux
qui décident ont décidé de supprimer. Car le
sport, ce n'est plus la détente tout public. Le sport
international qui ose se montrer à la télé, c'est
marche ou crève. Les autres n'ont qu'à aller se
rhabiller et concourir dans le week-end sportif de
leur village.

La vie et le sport n'ont plus grand chose à voir

ensemble. Divorce. Les enfants sont priés d'aller
jouer ailleurs. Le sport n'est plus le grand
mélange des genres, des capacités, des carrures,
des mentalités, des couleurs, des humeurs, des
douleurs. La vie est une salade niçoise. Et cela
donne les bons et les mauvais jours de notre
passage sur cette planète. Des coups, ça va,
d'autres pas, parce que l'on n'est pas fait pour
être le meilleur partout et toujours. En sport de
cette fin de siècle, c'est le raid permanent La
lutte i mort Pas à la vie, c'est démodé et ça
entache l'orgueil national de gouttelettes
d'amateurisme insupportable à l'œil nu.

Allez voir les choses se dérouler lors d'un
match de deuxième ligue neuchâteloise (ou
jurassienne, ou zurichoise, ou italienne) de
football et on comprend tout de suite que ces
vingt-deux types en ont fini avec la saine
émulation des dimanches après-midi en pleut air.
Le résultat, sacro-saint. Et pas la manière. On
s'en fiche, le tableau d'affichage fait foi.

Plus de rigolo du Sénégal dans le slalom
spécial? Pas content! Ces skieurs sont géniaux, ils
re-la-ti-risent très très joliment tout le potin
d'enfer orchestré autour des rodomonts de la
spatule européenne. Ingrid

, Nouveaux vestiaires -
Enfin! Cela faisait un bail
que les joueurs du FCLa
Chaùx-de-Fonds atten-
daient de disposer de
vestiaires adéquats. Ils
disposent a présent de
locaux «tout beaux, tout
neufs», grâce au travail...
d'Antoine Gail princi-
palement. «J'avais
parfois honte de recevoir
les équipes visiteuses
dans ces vestiaires» '
avoue Laùbli. Ce ne sera
donc plus le cas. (rt)

S2

I«0

Athlétisme
Lewis en lice
L'Américain Cari Lewis, en
quête de nouvelles gloires
olympiques, poursuivra sa
préparation pour /ea Jeux
de Barcelone en participant
au concours de la longueur
des championnats des
Etats-Unis en salle, aujour-
d'hui au Madison Square
Garden de New York. «Je
suis optimiste quant à mes
possibilités de courir plus
vite et de sauter plus loin»,
avait récemment déclaré le
multiple champion olympi-
que.

BRÈVE

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
10.50 Ski alpin.

Slalom géant dames
(1re manche).

13.55 Ski alpin.
Slalom géant dames
(2e manche).

TF1
23.50 Boxe.
FR3
13.00 Ticket bleu.

La Coupe de TAmerica.
La5
12.00 Formule 1.

CP d'Afrique du Sud.
RAI
17.30 Athlétisme.

Championnats d'Europe
en salle.

EUROSPORT
09.00 Course automobile.
09.30 Badminton.
10.30 Ski alpin.

Slalom géant dames
(Ire manche).

12.30 Basketball.
13.55 SKi alpin.

Slalom géant dames
(2e manche).

15.00 Football.
17.00 Ski artistique.
19.00 Tennis de table.
22.00 Boxe.
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i|I\ Représentation théâtrale pour le 40e anniversaire de ff SB
A|\ la présence des Missions catholiques italiennes de La Chaux- fil
M\ de-Fonds et du Locle dans les Montagnes neuchâteloises. flf f

Am LES COMÉDIENS ~ ~ MME '
|M|\\ Vincenzo, le patron Antonio D'Ambrosio Souffleuse, Maria Di Flumeri flill
lllll Margherita. sa femme Virginia Cioffi coiffeuse ÊÊ 11 fl
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Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
R 132-717155 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Vers des spectacles qui promettent
Boxe - Les meilleurs professionnels helvétiques sur la brèche aujourd'hui et dimanche

Zavattini, Chiarelli et
Bonzon ce soir à Charrat
(VS), Meuret dimanche
à Riehen (BS), les meil-
leurs pugilistes du pays
montent à l'assaut du
ring en cette fin de fé-
vrier. Que ce soit en Va-
lais ou dans la banlieue
bâloise, le spectacle pro-
met énormément, les
boxeurs que nos mous-
quetaires vont affronter
possédant en effet cha-
cun de sacrées cartes de
visite.
par £3|
Gérard STEGMULLER W

Procédons dans Tordre . Avec
tout d'abord le meeting de
Charrat , village situé à cinq ki-
lomètres de Martigny.

Fabien Zavattini, dont c'est la
rentrée après neuf mois d'absen-
ce forcée suite à un grave acci-
dent de la route, se frottera à un
certain Lessov, passé pro depuis
peu, et qui fut champion olym-
pique en 1980 à Moscou. Ce
Bulgare de 29 ans totalise 325 (!)
victoires en 350 combats ama-
teurs. «Je sais que c'est un gros
morceau, confie Zavattini , mais
si je tiens à progresser, je me
dois de boxer des gars de va-
leur.»

Depuis le 23 mai dernier - il
s'était incliné aux points devant
Dahmani - le «tatoué» n'a plus
remis les gants, du moins offi-
ciellement. «J'ai encore plus
faim qu'avant» clame celui dont
le palmarès fait état de 10 vic-
toires 'pour 2 défaitèsf «Et Vu-
que je' ne suis* pa£ superstitieux
pour un sou, mon treizième

Jean-Charles Meuret
Gare à la peau de banane dimanche à Riehen. (Impar-Galley)

combat sera mon onzième suc-
cès» plaisante Zavattini qui se
présentera sur le ring avec un
poids de 60,5 kilos, soit un de
plus que son véritable poids de
forme. «J'ai pris du muscle, et
j'ai vraiment de la peine à des-
cendre» relève-t-il.
UNE «BÊTE»
Les Bulgares débarquent en
force dans la vallée du Rhône;
puisque Chiarelli et Bonzon
croiseront également les gaffâH?
avec deux compatriotes de Les- j ,
sov.

Jean Chiarelli , en welter ,
boxera chez lui , étant donné
qu 'il est natif de Charrat. «La
salle polyvalente qui abri te la
réunion n'est qu 'à quelques mè-
tres de chez moi» précise-t-il,
heureux comme un gamin de
cette chance qui lui est offerte.

Mais Chiarelli , dont la seule dé-
faite en huit combats a été
concédée face à Louati , n'aura
pas la. tâche facile, contre Abad-

«gjey;«8n robuste gaillard , qui
ÎVient lui aussi d'effectuer le saut
Chez les pros après avoir conclu

200 combats amateurs (180 vic-
toires).

Enfin , celui qui risque de
souffrir le plus, c'est Bernard
Bonzon. Professionnel depuis
1987 (13 victoires, 1 nul et 3 dé-
faites), l'Octodurien, avec ses 76
kilos, se mesurera à la «bête»
Stoyanov, qui , lors de la cen-
taine de combats amateurs qu 'il
a disputés, en a remportés 90
avant la limite. Au sein des pros,
Stoyanov continue de faire des
ravages puisque ses adversaires
- au'-rlbinrfrrde trdis- fTÔnt pas
résisté.à. son puncb...déif3s,tate,ur.

A noter que les trois combats
sont prévus en huit rounds de
trois minutes.
MEURET CONTRE
DI MARCO
Jean-Charles Meuret quant à lui
se donnera en spectacle di-
manche à la Halle des fêtes de
Riehen (son combat est prévu
aux environs de 18 heures).

Depuis sa victoire-éclair au
détriment du Britannique Glen
Rhodes le lendemain de Noël, le
Jurassien a eu tout le temps de
peaufiner sa forme. Espérons
qu 'à l'occasion de son vingt-
neuvième combat (24 victoires,
4 défaites), le poulain de Charly
Buhler soit en condition opti-
male, car l'adversaire qui lui
sera opposé, un certain Giovan-
ni Di Marco , n'a rien du parfait
«tocard».

L'Italien annonce 32 victoires
(5 défaites, 1 nul) pour 38 com-
bats. S'il ne possède peut-être
pas du plomb dans les gants, Di
Marco affiche, selon les spécia-
listes, une résistance étonnante.
C'est ainsi qu 'il a obligé des
combattants de la trempe de Pa-
trizio Kalambay ou Gilbert
Delé (deux anciens champions
du monde) à tenir la distance
des douze rounds. A Riehen,
Meuret boxera dans les super-
welters (71kg) et au meilleur des
dix rounds.

«Il me faut encore cinq com-
bats avant de sortir de cette ga-
lère, remarque l'Ajoulot qui bri-
gue plus que jamais une place de
challenger au titre européen. J'ai
bien travaillé ma condition phy-
sique, ainsi que les enchaîne-
ments» confie le Jurassien qui
n'a rien de tonitruant à déclarer.

Lors de ses deux dernières
sorties, Meuret avait classé l'af-
faire avant la limite. Alors, ja-
mais deux sans trois? G.S.

Edberg
éliminé

I Tennis

Défaits par la Suisse en
Coupe Davis fin janvier à La
Haye, les joueurs hollandais
redressent la tête à l'occasion
du tournoi de Rotterdam
(525.000 dollars). Au lende-
main du succès de Paul Haa-
rhuis sur Ivan Lendl, Jan Sie-
merink a éliminé au second
tour le Suédois Stefan Ed-
berg, No 2 mondial et tête de
série No 1, 7-6 (7-5) 6-2.

Vainqueur la semaine der-
, nière à Stuttgart, E4bgrg..a.
paru fatigué face à Sieme-
rink. Manquant de concen-
tration , le Scandinave a com-
mis de nombreuses fautes,
même en revers. Une fois ga-
gné le tie-break du premier
set, le Batave n'a plus été in-
quiété. Vainqueur du Suédois
Anders Jârryd 6-2 6-4, l'Alle-
mand Boris Becker devient le
favori du tournoi.

Rotterdam. ATP-Tour.
525.000 dollars. Huitièmes de
finale du simple messieurs:
Antonitsch (Aut) bat Apell
(Su) 6-4 6-2. Prpic (Cro/5)
bat Nijssen (Hol) 7-5 7-6 (10-
8). Becker (All/2) bat Jarryd
(Su) 6-2 6-4. Volkov (CEI/7)
bat Grabb (EU) 6-3 6-3. Sie-
merink (Ho) bat Edberg
(Su/1) 7-6 (7/5) 6-2. P.
McEnroe (EU) bat Wuyts
(Be) 7-5 2-0 abandon, (si)

Un seul espoir suisse
Athlétisme - Les Championnats d'Europe en salle

La plus forte délégation helvéti-
que jamais engagée (7 messieurs,
9 dames) participera aux Cham-
pionnats d'Europe en salle, qui se
dérouleront du vendredi 28 fé-
vrier au dimanche 1er mars à
Gênes. La principale chance de
médaille pour la Suisse sera dé-
fendue par Julie Baumann, cin-
quième athlète mondiale sur 60 m
haies.

La tâche de la Zurichoise
d'adoption sera néanmoins très
difficile, puisqu'elle affrontera
cinq des finalistes des derniers
Championnats du monde en
plein air de Tokyo (100 m haies).

En l'absence des ténors helvé-
tiques, Werner Giinthôr (qui a
renoncé à la saison en salle),
Anita Protti (blessée) et Sandra
Gasser (convalescente), Julie
Baumann tentera de perpétuer
la tradition qui veut que la
Suisse remporte, depuis 1984,
au moins une médaille à chaque
édition de ces joutes euro-
péennes «indoors».
DUEL A LA HAUTEUR
Les duels opposant au saut en
hauteur l'Allemande Heike
Henkel à la Bulgare Stefka Kos-
tadinova et sur 60 m le Kazakh
Vitaly Savin au Britannique Ja-
son Livingston, s'annoncent
comme deux des temps forts de
ces Championnats d'Europe.

Depuis le début de la saison
en salle, Kostadinova et Henkel
se sont déjà affrontées à dis-
tance. Aux 2,04 m de l'Alle-
mande à Karlsruhe le 31 janvier,
la Bulgare a répliqué le lende-
main à Sofia avec 2,05 m. Une
semaine plus tard, Henkel a pris
sa revanche en battant le record
du monde en salle avec 2,07 m,
le 9 février, encore à Karlsruhe.

Deux jours plus tard , les deux
rivales se sont retrouvées pour la

première fois sur un même sau-
toir à Osaka et c'est l'Allemande
qui a pris le dessus (2,03 m
contre 2,00 m). Au total, sur les
six concours auxquels elle a par-
ticipé, la Bulgare est restée une
seule fois sous les deux mètres,
et la proportion est identique
pour Henkel, avec deux «é-
checs» sur onze concours.
SANS BUBKA
Mais lors de sa dernière sortie,
la Bulgare, triple championne
du monde et d'Europe en salle,
n'a réussi que 1,87 m en raison
de douleurs au dos. Déjà forfait
à Munich dimanche, Kostadi-
nova pourrait ne pas être en
possession de tous ses moyens à
Gênes.

Le 60 m permettra de dépar-
tager les deux Européens les
plus rapides en salle cette sai-
son: Savin et Livingston. Le 2
février aux Championnats de la
CEI, le premier a égalé le record
d'Europe du Britannique Lin-
ford Christie et du Polonais Ma-
rian Woronin (6"51). Une se-
maine plus tard, Livingston,
surnommé «Baby Ben» à cause
de sa ressemblance physique
avec le Canadien Ben Johnson,
a lui aussi égalé ce record à
Glasgow. Leur confrontation
pourrait être arbitrée par le
Français Daniel Sangouma,
deuxième derrière le Kazakh à
Paris, le week-end dernier en
6"63.

Enfin , l'absence de Sergueï
Bubka , le détenteur du record
du monde à la perche (6,13 m),
devrait donner lieu à un autre
duel prometteur entre le Hon-
grois Istvan Bagyula et le Fran-
çais Jean Galfione, champion
du monde juniors, qui ont res-
pectivement sauté cette saison
5,82 m et 5,80 m. (si)

Agassi dynamité sur ses terres

•- • ¦ 

Tennis'- Tournoi de Scottsdale: exploit de Marc Rosset

«Je ne suis pas encore assez riche
pour me payer son service...»
Comme Ivan Lendl et Michael
Chang l'an dernier, André Agassi
est resté sans réponse devant la
première balle de Marc Rosset. A
Scottsdale, dans l'Arizona, en
huitième de finale d'un tournoi
ATP-Tour doté de 260.000 dol-
lars, Marc Rosset (ATP 56) a si-
gné l'une de ses plus belles vic-
toires. Victorieux 7-5 7-6 (7-5) du
numéro 13 mondial, le Genevois
affrontera en quart de finale le
Russe Andreï Chesnokov (ATP
40).

Trois semaines après sa déroute
devant Jakob Hlasek à Milan
(6-2 6-1), le «Kid de Las Vegas»
mord à nouveau la poussière de-
vant un joueur suisse. Mais en-
tre le Agassi de Milan et celui de
Scottsdale, la différence était
énorme. S'il fut bien passif de-
vant Hlasek dans la lointaine
Europe, Agassi, chez lui, a hor-
reur de perdre. A Scottsdale,
l'Américain ne voulait-il pas ef-
facer un début d'année bien ca-
tastrophique?

Ce match, suivi par près de
10.000 spectateurs, a très vite
tourné au duel avec le compor-
tement «volcanique» d'Agassi.

QUEL SERVICE!
Le «Kid» s'est tout d'abord em-
porté contre les juges de ligne
coupables de lui avoir signifié
deux fautes de pied, avant d'in-
sulter copieusement son adver-
saire lorsque ce dernier, frappé à
son tour de la même sanction,
réagissait avec humour en
balançant son pied sur la ligne
de service pendant quelques se-
condes. Malheureusement pour
lui, Agassi ne savait pas que ce

genre d'ambiance a le don de
survolter le Genevois.
Dans les deux sets, Marc Rosset
a dû combler le handicap d'un
break. Dans la première man-
che, il a été mené 3-0. Il revenait
cependant tout de suite au score
avant de forcer la décision dans
le onzième jeu grâce à un su-
perbe passing de coup droit en
bout de course. Dans le second
set, Rosset cédait son engage-
ment dans le huitième jeu sur
une double faute qui intervenait
quelques secondes après l'inci-
dent de la faute de pied. Mené 5-
3, Rosset sortait le grand jeu
pour ravir le service d'Agassi et
égaliser à 5-5 en armant trois
aces consécutifs.

Après avoir galvaudé deux
balles de break dans le onzième
jeu, Rosset concluait au tie-
break sur sa seconde balle de
match. Sur la première, Agassi
obtenait le sursis grâce à un pas-
sing gagnant. Mais à 5-6, il com-
mettait une... double faute en
cherchant à surprendre Rosset,
qui s'était décalé, sur son coup
droit.

Avec 16 «aces», un pourcen-
tage de réussite de 60% en pre-
mière balle - 89% de points ga-
gnés lorsque sa première balle
passait - Marc Rosset a bien sûr
bâti sa victoire grâce à son ser-
vice. Mais il a également parfai-
tement soutenu le rythme impo-
sé par Agassi dans l'échange. Il
doit cette constance au travail
fourni depuis deux mois. Après
son bon comportement en Aus-
tralie, ce succès contre Agassi
démontre que le protégé de Sté-
phane Obérer est sur la bonne
voie. «Je savais que j'avais ma
chance ce soir, relevait-il. J'ai su
la saisir. C'est une énorme satis-
faction».

Aujourd'hui , Marc Rosset
devra témoigner de la même ef-
ficacité au service face à Ches-
nokov, qui s'est qualifié en bat-
tant 7-5 6-0 l'espoir roumain
Dinu Pescariu (ATP 176). Dans
cette rencontre, le Moscovite a
remporté les... douze derniers
jeux .

Marc Rosset et Andreï Ches-
nokov ont été opposés à deux
reprises. Au printemps 1990,
Chesnokov avait dominé Rosset
6-3 6-2 en quart de finale du
tournoi de Monte-Carlo. En
mai dernier à Davos, pour le
compte de la Coupe Davis, Ros-
set avait pris sa revanche au
terme d'un match-marathon
(10-8 au cinquième set). A qui la
belle?

Scottsdale (Arizona). ATP-
Tour. 260.000 dollars. Huitièmes
de finale du simple messieurs:
Rosset (S) bat Agassi (EU/2) 7-5
7-6 (7-5). Chesnokov (CEI/8)
bat Pescariu (Rou) 7-5 6-0. Pes-
cosolido (It) bat Ruah (Vén) 6-3
6-4. Caratti (It) bat Oncins (Bré)
6-4 6-1. (si)

a
oco
Q.
<0

Poules de Coupe
d'Europe: critiques -
Michel Platini, sélec-
tionneur de l'équipe de
France, Berti Vofts , son
homologue allemand, et
Franz Beckenbauer, vice-
président du Bayern
Munich, ont déclaré que
l'ancienne formule de la
Coupe d'Europe des
champions par élimina-
tion directe était préféra-
ble au nouveau système
des poules. Platini a
estimé que le système de
l'élimination directe était
plus intéressant pour le
public, parce qu'au coup
de sifflet final la décision
était connue, (si)
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BRÈVES
Lutte suisse
Neuchâtelois
en évidence
Lors des 22e Champion-
nats de lutte suisse salle, les
Neuchâtelois se sont mis en
évidence. On trouve ainsi
Edouard Staehli (Vignoble)
au troisième rang, les Val-
lonniers Jean-François
Emery et Norbert Krawiet
aux dixième et onzième
places, le Loclois Ignace
Barras à la douzième et
quelques autres représen-
tants du canton avant la
20e. Signalon que c'est
Emmanuel Crausaz d'Esta-
vayer qui a remporté la
passe finale.

Ski alpin
Annulation
Faute de neige aux Prés-
d'Orvin, les organisateurs
de la Coupe OJ du Giron
jurassien, prévue demain, et
de la Coupe de Bienne,
agendée à dimanche, ont
du se résoudre à reporter
leurs compétitions à une
date ultérieure.



Attention au poids! -
Didier Robert va donc
interrompre le basketball
au niveau de la Ligue
nationale à la fin de la
présente saison. «Mais
jamais je ne pourrai
décrocher complètement,
précise-t-il. J'espère bien
pouvoir jouer jusqu'à
quarante ans, histoire de
réduire mon activité
progressivement Et puis,
un arrêt total est impassi-
ble pour une simple
question de poids!» Un
aspect de la chose auquel
on n'avait pas pensé... (rt)

i La dernière saison
Portrait - Le basketteur chaux-de-fonnier Didier Robert joue depuis bientôt quinze ans

Didier Robert
Le pivot chaux-de-fonnier a d'autres aspirations que le seul basketball. (photos Impar-Galley)

Voilà bientôt quinze ans
que Didier Robert s'est
lancé à fond dans le bas-
ketball. Mais le «Neu-
châtelois du Bas», qui
évolue au BBCC depuis
un an et demi, ne conti-
nuera pas au terme de la
présente saison. Cela,
pour des raisons fami-
liales et professionnelles.
Ce qui ne l'empêchera
pas de rester dans le petit
monde du basketball
neuchâtelois. «Quand on
aime, on ne peut pas cou-
per d'un coup» explique-
t-il à raison.

Par fyW
Renaud TSCHOUMY W

C'est à l'âge de seize ans que Di-
dier Robert a décidé de se
concentrer sur le basketball.
«Comme beaucoup, j'ai été ini-
tié par Sam Bourquin , qui m'a
conseillé de suivre les ACO (réd :
activités complémentaires à op-
tion) de basket durant mon
école secondaire, se souvient-il.

Ma grande taille m'y prédesti-
nait , d'ailleurs.»

Didier Robert , tout en entraî-
nant l'équipe féminine d'Uni-
versité NE, a dans un premier
temps porté le maillot d'Union
NE, club avec lequel il allait
goûter aux joies de la promotion
en LNB.

UN PIGEON VOYAGEUR?
En 1984, il quittait le club neu-
châtelois. «Pour deux ràisOTs;
précise Robert. D'une , PP0',
parce que le courant ne passait
plus vraiment avec 1 entraîneur
Dumoulin, et de l'autre parce
que j'ai eu de sérieux ennuis de
santé. J'ai souffert d'un pro-
blème rénal , et j 'avais perdu
toute ma condition physique. Je
suis donc redescendu d'une ligue
pour me refaire, pour sortir de
cette période de doute.»

Et ce fut , pour un an, le dé-
funt Etoile La Coudre. «Comme
pratiquement tous mes coéqui-
piers, j'ai mis le cap sur Auver-
nier après la mort d'Etoile.»

Mais Didier Robert a dû se
résoudre à interrompre son acti-
vité en première ligue. «La pré-
paration de ma maîtrise fédérale
d'employé de banque m'a pris
quatre ans. Et il m'était difficile
de concilier mon activité profes-
sionnelle et la pratique du bas-
ketball en première ligue.»

En 1987, Didier Robert se
tournait vers Corcelles (deu-
xième ligue)... avec qui il allait
obtenir la promotion en pre-
mière ligue (1989). «Ma maîtrise
étant terminée, et mon envie de
jouer intacte, j'ai décidé de re-
jouer en première ligue. Jus-
qu 'au jour où Mauro Frascotti
m'a contacté, m'expliquant qu'il
avait envie de monter une équi-
pe de bon niveau à La Chaux-
de-Fonds.»

'.AÉHATEUR À 100%
Le chant des sirènes chaux-de-
fonnières a séduit Didier Ro-
bert, qui porte le «bleu et jaune»
depuis 1990.

«L'amalgame entre anciens et
nouveaux joueurs (réd : comme
Forrer, Chatellard , ou Sauvain)
s'est rapidement formé. Et nous
avons tous vécu un champion-
nat fantastique, couronné par
l'ascension en LNB.»

Depuis, les heures d'entraîne-
ment ont nettement augmenté.
Quatre séances par semaine,
l'entraînement du vendredi
étant facultatif. Pas mal, pour
un amateur! «Mais je n'ai pas
l'impression de me forcer.
Quand on est habité par une
passion, on fait les sacrifices né-
cessaires. Et il n'y a pas de juste
milieu: ou l'on est amateur à
100%, ou l'on est professionnel

à 100%. Comme j'ai choisi un
sport qui n'est pas professionnel
en Suisse...»

EN DEUXIÈME LIGUE
Didier Robert ne rempilera pour-
tant pas la saison prochaine, quel
que soit le résultat du BBCC. Et
pour deux motifs bien précis.

«Le premier est familial, pré-
cise Robert. A 30 ans, j'estime
avoir assez donné pour le basket-
ball. Et l'arrivée, il y a quatre -
mois, de ma petite fille Céline a
modifié ma façon de voir les
choses. J'ai d'autres envies que
par le passé.

»Le deuxième motif est d'ordre
professionnel, puisque je ferai le
brevet d'expert-comptable.
J'aime aller de l'avant , me remet-
tre en question. Raison pour la-
quelle je n'ai pas pour habitude
de me contenter de mes seuls ac-
quis.»

Bref silence. Et: «Quoi qu'il en
soit, je ne stopperai pas complète-
ment. J'irai peut-être jouer à Cor-
celles, dont je suis toujours le
caissier, mais pour autant que le
club soit relégué en deuxième li-
gue. Sinon, eh bien je chercherai
un autre club de deuxième ligue.
Ainsi, je pourrai profiter de mes
week-ends.»

Ne dit-on pas qu 'il y a un
temps pour tout dans la vie..?

R.T.

En pensant à l'Europe
Didier Robert et...

Didier Robert voit large. En tous
les cas, ses centres d'intérêt dé-
passent le simple cadre de nos
frontières. Et le basketteur
chaux-de-fonnier possède des
idées bien arrêtées quant à l'ave-
nir de la Suisse.
Didier Robert et...

... PEEE: «C'est un défi très
intéressant. En y adhérant , la
Suisse ferait un grand pas en
avant. Mais ce sera difficile: le
train de vie helvétique se situe
trop haut pour que tout se fasse
sans problèmes. Et il va falloir
régaler au niveau de la concur-
rence.»

... l'Europe unie: «Je suis
pour! Il ne faut pas que la Suisse
reste cloîtrée derrière ses bar-
rières, cela quand bien même
quelques aspects du problème
seront négatifs. Ainsi, les classes
risquent d'être séparées de ma-
nière bien plus nette. Mais au ni-
veau des échanges entre pays, il
faut que la Suisse monte dans le
train en marche. Ce qui est para-

doxal , c'est d'assister à un tel
mouvement d'unification pen-
dant que l'ancien bloc de l'Est se
morcelle totalement.»

... Magic Johnson: «Sa séro-
positivité a été apprise avec stu-
peur. J'estime que Magic a eu
un comportement exemplaire, et
je souhaite qu 'il serve d'exemple
pour tout le monde, que les gens
réalisent enfin que nul n'est à
l'abri du sida. Et puis, en tant
que star du sport, son malheur
doit servir à la jeunesse. Quant
aux polémiques qui ont entouré
sa partici pation aux Jeux de
Barcelone, j'estime qu 'elle ne
rime à rien.»

... les Jeux olympiques d'Al-
bertville: «En tant que sportif , je
m'y suis forcément intéressé. La
débâcle suisse? Je trouve qu 'on
en a fait un trop gros plat. Il faut
savoir que ce sont des compéti-
tions d'un jour , et il peut arriver
à chacun de ne pas être en forme
au moment voulu. Que l'on tire
des enseignements de ces échecs,

d'accord. Mais pas que l'on fra-
casse tout ce qui avait été mis en
place. A ce titre , la réussite de la
Norvège représente un exemple
intéressant.»

... le Front national: «Sa mon-
tée me fait peur. Si un tel parti
devait devenir majoritaire, il y
aurait de quoi s'inquiéter. Une
explication? Disons que les au-
tres partis stagnent tellement
que les électeurs n'arrivent pas à
s'identifier à eux. Ils ont besoin
d'idées nouvelles, de projets. Et
ils se tournent alors vers le FN.»

... le dopage: «C'est aussi un
problème très inquiétant. Et l'on
n'en connaît pas tous les des-
sous, la mésaventure survenue à
Katri n Krabbe en atteste. A
mon avis, on devrait davantage
se concentrer sur la préparation ,
l'alimentation ou l'entraînement
d'un sportif que sur les produits
qui pourraient l'amener au pa-
lier supérieur. L'intensification
des contrôles est une bonne
chose... même s'il est parfois dif-

ficile de soigner une bête grippe
uniquement parce qu'une pas-
tille comme la Mébucaïne figure
sur la liste des produits inter-
dits!»

... le tunnel sous la Vue-des-
Alpes: «Il représentera assuré-
ment un plus pour la circulation
dans le canton. Quant à savoir
s'il rapprochera le Bas du
Haut... U y a tout de même une
grande différence de mentalité,
et ce n'est pas un tunnel qui
l'amoindrira.»

... l'augmentation du chômage:
«Elle n'est pas près de stopper,
rapport à l'Europe nouvelle qui
est en train de se construire. U
faut reprendre le problème à la
base, le socialiser. Une étatisa-
tion permettrait à chacun de se
retrouver sur un même pied
d'égalité . Et puis, une entreprise
qui doit se résoudre à licencier
du personnel pourrait fort bien
s'occuper du recyclage des per-
sonnes congédiées, ça pourrait
être une solution.» R.T.

BRÈVES
LE FRÈRE DE YANNICK
Avant de se lancer à fond dans le
basketball , Didier Robert a donc
pratiqué le football (au FC Haute-
rive) et le hockey sur glace (à Neu-
châtel YS). Son frère, quant à lui ,
a persisté les patins au pied . Et
plutôt bien , puisque Yannick Ro-
bert , plus jeune de deux ans, porte
aujourd'hui les couleurs d'Ambri-
Piotta (LNA). «J'ai d'ailleurs joué
avec lui à Neuchâtel YS, se sou-
vient Didier. Mais il est arrivé le
jour où j'ai dû choisir: en com-
men-
çant l'Ecole de commerce, je ne
pouvais pas me permettre de pra-
tiquer trois sports en même temps,
ce que je faisais depuis trois ans.
Et j'ai choisi le basketball...» Rien
d'étonnant à cela, dans le fond: il
a toujours fait partie des grands
de son âge.
PÉCULE BIENVENU
Didier Robert l'avoue franche-
ment: il s'est lancé dans le basket-
ball un peu pour l'argent. «J'ai en-
traîné l'équipe féminine d'Univer-
sité NE durant quelques années,
et sincèrement, le petit pécule que
je me faisais par ce biais était quel-
que chose d'intéressant pour l'étu-
diant que j'étais. Pourquoi le nier,
dans le fond? J'aimais le basket-
ball, et mon sport favori me per-
mettait de gagner quelque ar-
gent.»
LA PLUS BELLE SAISON
Didier Robert a vécu sa plus belle
saison à La Chaux-de-Fonds,
l'année passée. «Tout était réuni:
l'ambiance d'équipe était formi-
dable, tant sur le parquet qu 'à
côté. Tout le monde tirait à la
même corde, et l'équipe ne repo-
sait pas sur une ou plusieurs indi-
vidualités. Et puis, les matches
d'appui contre Regensdorf ont été
si tendus que la joie était d'une in-
tensité folle. L'ambiance n'a pas
changé cette saison: même dans
les moments difficiles, nous avons
de formidables rapports entre
joueurs.»
LÉGÈRE DÉCEPTION
Le pivot chaux-de-fonnier avoue
que la non-participation au tour
de promotion-relégation
LNA/LNB l'a déçu: «Franche-
ment, j'étais sûr que nous parvien-
drions à terminer au quatrième
rang. Mais le rôle de néo-promu
est dur à assumer. Après un bon
début, où nous étions encore dans
l'euphorie de l'ascension, nous
sommes un peu redescendus sur
terre. Mais notre bonne fin de pre-
mier tour a prouvé que nous
avions notre place en LNB. Et je
pense que nous réussirons à nous
maintenir sans trop de problèmes.
Les trois équipes que nous précé-
dons (réd: Villars-sur-Glâne,
Reussbûhl et Sion-Wissigen) me
semblent d'un calibre inférieur.»
UNION NE: ATTENTION
Didier Robert se dit réjoui des
succès d'Union NE en LNA. «Je
n'ai pas de raison d'éprouver de la
jalousie. Qu'Union NE marche si
bien représente au contraire un
plus pour le basketball cantonal.
J'espère seulement que le club ne
vit pas au-dessus de ses moyens.
Car si Union NE devait retomber
de haut , ce serait certainement la
fin du club. Les mercenaires ne
resteraient pas. et les jeunes régio-
naux , qui ne jouent prati quement
pas, seraient déjà partis sous d'au-
tres cieux. L'exemple de Nyon
suffit à préciser le danger que l'on
peut encourir à vouloir aller trop
haut. »
TÉLÉVISION STATIQUE
Apropos du basketball suisse, Di-
dier Robert reconnaît qu 'il a énor-
mément progressé. «Mais cela
n'empêche pas que le nombre de
licenciés est restreint. Ce n'est pas
un sport à médias, au même titre
que le volleyball. La Télévision
aurait un rôle important à jouer
dans cet ordre d'idées, mais elle
n'en parle pas souvent. Je dirai
aussi que le niveau de vie helvéti-
que n'est pas pour encourager les
enfants à se défoncer pour percer
en sport . Le basketball est directe-
ment touché par cet état de fait.»
Comme tant d' autres sports, en
fait.

R.T.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Robert.

Prénom: Didier.

Date de naissance: 22
novembre 1961.

Etat civil: marié à Jacque-
line, un enfant (Céline, 4
mois).

Domicile: Colombier.

Taille: 1 m 92.

Poids: 95 kg.

Profession: employé de
banque.

Pratique le basketball
depuis: 1977.

Palmarès: champion
suisse de première ligue et
ascension en LNB avec
Union NE (1981) et La
Chaux-de-Fonds (1991).

Autres sports prati-
qués: ski alpin, course à
pied, «cette dernière uni-
quement dans le cadre de
ma préparation physique».
A joué au football et au
hockey sur glace.

Hobbies: les puzzles. «J y
passerais des week-ends
entiers si mon activité spor-
tive me le permettait. En ce
moment, j'avoue que ma
fille Céline est mon princi-
pal hobbie...»

Sportif préféré: Pirmin
Zurbriggen.

Sportive préférée: Anita
Protti.

Qualité première: «Je
suis un battant».

Défaut: l'impétuosité.
«Que ce soit en sport ou
dans la vie en général, je
suis souvent trop bouil-
lant».

Plat préféré: la fondue.

Boisson préférée: la
bière.



Le galop européen...
Sur le dos du cheval franc-montagnard : l'espoir de l'agriculture jurassienne?

Le prochain «Temps pré-
sent»: un reportage
consacré tout entier à
l'élevage du cheval en
terre jurassienne. Un
cheval franc-monta-
gnard le plus souvent,
demi-sang parfois, por-
teur d'espoir en général,
de passion toujours.
Cette passion, les éle-
veurs dignes de ce nom
en auront suffisamment
pour affronter les défis
de l'Europe. Les autres
tremblent...
Jeudi prochain, le 5 mars, la TV
suisse romande présentera un
«Temps présenb> intitulé «Che-
val suisse: le saut vers l'Euro-
pe», tourné dans le nouveau
canton et le Jura bernois essen-
tiellement, sur fond de
Franches-Montagnes bien sûr.

Un marché saturé, 9 poulains
sur 10 offerts au couteau du
boucher et des subventions en
voie de disparition: l'élevage du
Franches-Montagnes - un che-
val un peu «lourd» mais si doux,
si brave, qu'il s'avère idéal pour
les activités de loisirs - ne se pré-
sente pas sous les meilleurs aus-
pices.
Tous les prix augmentent - sauf
ceux de la viande:!; -Târinéè va
abaisser sérieusement ses presta-
tions - 750 fr annuels pour un
cheval apte au service -, ou
même les supprimer, la Confé-
dération et les cantons envisa-
geant eux aussi de retirer leurs
«billes», qui versent quelque 250
fr, par an et pour les juments
surtout.

Résultat: les éleveurs de che-
vaux, dans le Jura, doivent trou-
ver les solutions aptes à combler
ces défections financières. «Les
subventions contribuent à «en-
dormir» le paysan, et leur dispa-
rition n'est donc pas forcément
négative à tous points de vue»,
estiment cependant des éleveurs
jurassiens prêts à consentir cer-
tains sacrifices financiers et, sur-

tout, a fournir (encore) de réels
efforts pour sauver leur profes-
sion. «L'agriculture sans élevage
de chevaux? Non merci!» La
rentabilité de cette activité s'effi-
lochant pourtant dangereuse-
ment, les jeunes éleveurs parlent
notamment marketing, un
terme peu utilisé en matière
agricole.

«Ce cheval Franches-Mon'
tagnes, il faut absolument mieux
le faire connaître, le montrer at-
telé à chaque occasion par
exemple, et î'éduquer toujours
mieux dans l'optique des activi-
tés de loisirs».
C'est que la concurrence euro-
péenne galope, elle aussi, et plus
économiquement que l'élevage
suisse, le cheval helvétique étant
cher comme tous les autres
«produits» de ce pays... Les éle-
veurs de Franches-Montagnes
sont pourtant convaincus que
leur race a un «marché à pren-
dre en Europe». Au Salon inter-
national du cheval, à Paris, ses
qualités esthétiques, son calme
olympien en pleine ville et ses

performances athlétiques ont
été hautement appréciées, en
tous les cas. Même si la rondeur
du galop laisse encore à désirer,
qui profitera incontestablement
encore des croisements tentés
avec des demi-sang.

Mais la race, qu'elle soit
Franches-Montagnes ou demi-
sang, profitera surtout, aujour-
d'hui comme hier et demain, de
la passion qui anime ses éleveurs.
Car ne donne pas dans le cheval
qui veut. Pour trouver son bon-

heur dans cette profession passa-
blement ingrate, il faut impérati-
vement l'aimer, ce cheval. L'ai-
mer et le considérer comme in-
dissociable d'un patrimoine ré-
gional, familial, sentimental...

(de-photo Impar-Gerber)

Insignes particuliers!
Plaquettes 1992 du Carnaval de La Tchaux

La mode est au pin's et le comité
du Carnaval de La Tchaux sort
sa traditionnelle plaquette en
terre cuite avec épingle de nour-
rice... A quoi pense-t-il donc?
Tout simplement à perpétuer une
sympathique tradition destinée à
soutenir concrètement les cliques!

Toutes chaudes sorties du four,
les plaquettes nouvelles sont ar-
rivées. Dès demain , signe tangi-
ble de l'approche du printemps
et donc du Carnaval de La
Tchaux, elles fleuriront les robes
de ces dames, ainsi que les revers
de vestons de ces messieurs.

Fruits du dur labeur de béné-
voles qui , jeudi soir après jeudi
soir, ont peiné pour en confec-
tionner quelque 4000, ces in-

signes particuliers seront en
vente, chaque samedi jusqu'au
21 mars (jour de l'exécution du
Bonhomme Hiver), dans des
stands installés à la place du
Marché, ainsi que sur le Pod.
Les plus frileux pourront, quant
à eux, acheter ce badge de terre
cuite à leur clique préférée ou à
un commerçant carnavaleux.

SUBVENTIONS

Malgré l'inflation galopante, le
prix de ces plaquettes n'a pas été
augmenté... Non cotée en bour-
se, l'œuvre peinte (voir photo)
vaut donc toujours 10 fr et sa
petite sœur plus nature, car sans
fard, s'échange, elle, encore
contre une modeste thune. L'ar-
gent ainsi récolté servira, par la
suite, à financer les cliques offi-
ciellement inscrites au défilé.

Sa Majesté Carnaval fait
d'ailleurs un nouvel appel du
pied aux cliques pour qu'elles
s'annoncent au plus vite, soit
jusqu'à la date limite fixée à de-
main!

Bien entendu, le bon Roi ac-
ceptera les inévitables retarda-
taires... mais plus vite ses sujets
seront enrôlés, mieux il pourra
organiser les festivités. Qu'on se
le dise! ALP

• Comité carnaval: case postale
99 à La Chaux-de-Fonds ou tél.
039/ 28 70 64.

Trois belles plaquettes
En 1992 encore, le Carna-
val de La Tchaux s'épingle!

(Henry)

Endormis?
REGARDST-pTîq '¦• • _ ) '¦• '- ri- -itf:.'t , - , ...

Ainsi, les subvenùons endormiraient un peu les
éleveurs, et les agriculteurs par extension... Cette
déclaration n'émane pas d'un «bureaucrate», mais
d'un homme de terrain. Aucune raison, dès lors,
de mettre cette aff irmation en doute.

Il est donc des agriculteurs - certaines
catégories du moins - qui ne revendiquent p a s
l'assistance étatique, qui se ref usent à f a i r e
dépendre leur existence de (seules) subventions.

Bien, f o r t  bien! Bravo même, sachant que dans
une région - le Jura dans son ensemble - qui se
veut perpétuellement marginalisée, déf avorisée,
isolée, laissée pour compte, dépeuplée,
«désindustrialisée», chômeuse et j'en passe — de

plus «martyrisante», d'ailleurs... - le volontarisme
f a i t  carrément exception.

La p lus  noble conquête de l'homme contribue
ainsi à (re)donner ses lettres de noblesse à une
activité dévalorisée, ici comme ailleurs en Suisse,
par un régime de subventionnement suscitant — à
tort ou à raison - un certain agacement de la p a r t
du contribuable, voire son mépris. Et surtout,
ainsi que les auteurs de ce «Temps présent» ont
voulu le mettre en évidence, l'attitude des éleveurs
de chevaux intervenant dans cette émission
constitue Tune des toutes p r e m i è r e s  réactions
positives, dynamiques, volontaristes, f ace au tout
proche marché européen! Dominique EGGLER
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Chômage dans le canton
de Neuchâtel

|Lors de la dernière
session du Grand
Conseil, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois
avait promis d'insis-

< ter auprès de Berne
pour que l'on élar-

S gisse les droits aux
• prestations de l'assu-
rance-chômage à
300 indemnités et

-iîï^que l'on limite le tim-
- brage à une seule

""^ opération par se-
I maine. La seconde
partie de l'énoncé a
reçu l'aval de
l'OFIAMT.

Page 24

Timbrage
hebdomadaire

Val-de Travers

Remplacer le train
par le bus entre Tra-
vers et les Verrières?
C'est le retour à
l'époque de la trac-
tion à vapeur! Eco-
nomies obligent, les
CFF envisagent de
fermer l'axe ferro-
viaire du «Franco-
Suisse». Sept asso-
ciations proposent
des améliorations.

Page 25

Sauvez le
«Franco-Suisse»

Canton du Jura

Plus de 20 tonnes de
truites de la piscicul-
ture Choulat de
Grandgourt, près de
Courtemaîche, ont
I été empoisonnées
: j hier matin, par une

quantité inhabituelle
de cyanure. Les dé-
gâts sont supérieurs
à 250.000 francs.

Page 28

Truites
empoisonnées

Météo:
Ensoleillé, brouillards matinaux
isolés en début de matinée sur le
Plateau. En montagne, vent faible.
Demain:
Le plus souvent ensoleillé et doux
Puis, passages nuageux parfois
abondants. 

Lac des
Brenets

750,56 m

Lac de
Neuchâtel
429,15 m

| Fête à souhaiter vendredi 28 février: ROMAIN

10°

Lever: 7 h 16
Coucher: 18 h 15

0°
Lever: 4 h 34
Coucher: 13 h 19

2°

2000 m



FEU: 118

POUCE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. 0 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, 0 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700,.;.

• HÔPITAL
0 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. £ 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, ? 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

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

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

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
0 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 4415.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11 : lu-ve, 6 h
30-20 h, 0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
0 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
cp 28 1233.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
cp 23 96 44.

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

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

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

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
«p 27 63 41.

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

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

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 6513ou 31 29 64.

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

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

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

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

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

• AVIVO
cp 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

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

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

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

•ALCOOLIQUES ANONYMES
93 23 2406.

• SOS ALCOOLISME
0 038/2519 19.

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

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 0 28 7988.

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

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

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

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE - ¦

DES ANIMAUX •> ao .:
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64;24;.
.23 32 70, 28 57 35, 26 48 78,1ifc«r>
les jours. v t^.

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

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 23 1017 renseignera. ( N 'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 1er mars
Journée des malades
Accompagnons les ma-
lades! Voilà qui exige de
chacun d'entre nous beau-
coup de disponibilité pour
les écouter et accepter leur
vécu. Accompagner une
personne malade signifie
faire un bout de chemin
avec elle, partager sa joie et
ses souffrances. Vous avez
lu juste: partager sa joie et
ses souffrances. Car le ma-
lade peut éprouver de la
joie, par exemple lorsqu 'il
se sent entouré ou s'il fait
des rencontres inattendues
dues à sa situation. L'ac-
compagnement d'un ma-
lade, enrichit, il fait naître la
confiance et l'amour du
prochain. Donnons une
chance à ces valeurs qui
remplissent d'espoir et qui
permettent d'accepter le
destin; veillons à ce que
ceux qui en ont le plus be-
soin puissent aussi profiter
de leur bienfait, (comm)

ENTRAIDE

Départs Genève:
Açores (1280.-)

avec Air Portugal
Antalya (665.-)

avec Turkish Airlines
Barcelone (435. -)

avec Swissair/Iberia
Catania" (560. -)

avec CTA
Lisbonne (630.-)

avec Air Portugal
Milan (420. -)

avec Alitalia/ATI
Rome (480. -)

avec Swissair/Alitalia
Séville " (690.-)

avec Crossair

Départs Zurich:
Galway (399. -)

avec Aer Lingus

' charter non-stop dès le 19
mai
** charter non-stop dès le
26 avril

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

! riens subissent des modifi-
cations permanentes. N'at-

\ tendez pas.

Hit parade
des tarifs aériens
• ' -¦ ¦ »

m rnHmviMoïc u urnv,c
de la Poste, jusqu'à 20 h. En-
suite cp 117 renseignera.

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

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

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

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 20 19,
17-18 h 30, ma-me-je 0 31 1149.

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

• AVIVO
0 31 51 90.

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

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

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

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

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

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue St-maurice, jusqu'à 20
h. Ensuite 0 251017.

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
to-ve* 0 038/25 11 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,

' 0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon

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

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

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

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

TRAVERS

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

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

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

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

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

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

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

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

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

SAINT-IMIER

• PHARMACIE PE SERVICE
,?)$• :- !
• BIBLIOTHÈQUE

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• CfcNIKt Dt CULIUHt bl Ut
LOISIRS
lu-ma 14-18 h, me 9-12 h, 14-19 h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

•AMBULANCE
0 4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0 42 11 22.

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

• AIDt l-AMILIALt
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

• ADMINISTRATION
district: 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

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

TRAMELAN

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

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

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

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

• AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

• PATINOIRE
sa 14 h 15-17 h, (patinage); sa 14 h
15-15 h 15 (hockey).

VILLERET

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

JURA BERNOIS

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

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

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
P 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA



Tribunal de police
Alcool et graffitis!
Par une belle nuit d'été, un
sprayeur passablement
éméché a graffité à tire-lari-
got des palissades de chan-
tier, un panneau des CFF,
ainsi qu'un mur de grand
magasin. Sur ce dernier, il a
inscrit: «Vos sous tout de
suite!» L'auteur s'explique:
«C'est un hold-up pacifi-
que.» Prévenu de dom-
mages à la propriété pour
cette aventure nocturne, F.
G. a finalement été
condamné mercredi par le
Tribunal de police à payer
une amende de 500 francs,
ainsi que 140 francs de
frais, (alp)

Joueurs de boules
Challenge
«L'Impartial»
Disputée récemment sur le
jeu de la Cheminée et orga-
nisée par l'Association
intercantonale des joueurs
de boules, la manche d'hi-
ver du challenge «L'Impar-
tial» a donné les résultats
suivants: Classement par
équipes. 1. Erguël I, 586
quilles; 2. La Chaux-de-
Fonds I, 569; 3. Le Locle,
545; 4. La Chaux-de-
Fonds II, 527; 5. Epi I, 510;
6. Epi II, 459; 7. Erguël II,
398. Champion de jeu:
Georges Dubois, avec 153
quilles. Classement épreuve
individuelle. -1. Marcel Du-
bois, 141; 2. Claude Faller,
120; 3. Jean-Louis Wae-
fler, 106. (Imp)

BREVES

Pas réservé aux analphabètes!
Les écrivains publics: une profession encore méconnue

Les écrivains publics,
vous connaissez? Elles
sont deux, à La Chaux-
de-Fonds, à monnayer
l'habileté de leur plume.
Et bien non! Ce ne sont pas que
des analphabètes qui utilisent les
services des écrivains publics,
loin s'en faut! Marcelle Perret et
Geneviève Québatte, nos deux
Chaux-de-Fonnières sont caté-
goriques: les clients proviennent
de tous les milieux socio-écono-
miques. De l'ouvrier au jeune
cadre dynamique, en passant
par l'étudiant universitaire et
l'immigrant non francophone.

Au hit parade des demandes:
les offres d'emploi, les dossiers
de candidature, les réclamations
envers des magasins. Des entre-
prises nouvellement créées font
aussi appel à leur talent d'écri-
ture pour traiter leur correspon-
dance commerciale.
DE L'IMAGINATION
À REVENDRE
A défaut de bien écrire, certains
ont de l'imagination à revendre.

. Un tel veut devenir millionnaire
en vendant un livre sur «Com-
ment arrêter de fumer». A
charge de l'écrivain public de
l'écrire, bien entendu! Un autre
conteste le payement de son im-
pôt fédéral direct. La raison: il

ne veut pas financer l'achat des
avions militaires F-18. Et l'écri-
vain public de se fendre d'une
lettre de réclamation auprès de
la Confédération...

AH, L'AMOUR!
Et les correspondances amou-
reuses dans tout ça? Qu'il est

loin le temps où, pour adresser
une douce flatterie à sa promise,
on avait recours à l'écrivain pu-
blic et à sa plume d'oie. Pour
Geneviève Québatte, c'est un
motif de satisfaction. «Au
moins, pour les lettres d'amour,
les gens se donnent la peine
d'écrire eux-mêmes», sussure-t-

elle. Quant à Marcelle Perret, la
seule correspondance intime
qu'elle ait eu à traiter était une
lettre de rupture!

Et, même si l'usage de l'ordi-
nateur rend moins romantique
leur image, les deux «écrivaines»
chaux-de-fonnières sont pour-

tant disposées à examiner toute
demande qui sorte des sentiers
battus. L'une s'est même muée
en poète de circonstance pour
souhaiter de bons vœux d'anni-
versaires, par exemple.

Néanmoins, elles constatent
toutes les deux que leurs clients
sont, actuellement, plutôt préoc-
cupés à régler des problèmes
économiques et administratifs,
par leur entremise. Signe des
temps et de la morosité ambian-
te... JaM

Le prix
d'une lettre

Plus terre a terre, le coût
d'une lettre (1 page): au mini-
mum autour de 20 francs. Un
prix relativement modeste,
ajouté à une demande épisodi-
que, ne suffisent pas aux deux
«écrivaines» chaux-de-fon-
nières pour gagner leur vie.
Certaines fois, l'une d'entre
elles n'a reçu commande que
pour trois lettres sur toute une
semaine. Faites le calcul et
vous conviendrez que ça ne
pèse pas lourd dans le porte-
monnaie à la Gn du mois.
Heureusement chacune, de
son côté, peut compter sur des
revenus annexes.

Poudre blanche et attache-case...
Affaire de stupéfiants au Tribunal correctionnel

Complet veston, attaché-case, B.
P. n'a, a priori, rien d'un toxico-
mane... Pourtant, hier, il a pris'
place sur le banc des accusés du
Tribunal correctionnel pour avoir
enfreint principalement la loi fé-
dérale sur les stupéfiants.

Déjà condamné pour consom-
mation de haschich, le prévenu,
possesseur d'un CFC, a tou-
jours travaillé régulièrement jus-
qu'en 1991. Cette année-là mar-
que, pour lui comme pour son
amie, le passage de la drogue
douce à la drogue dure.

En juin dernier, il avait ainsi
admis avoir acheté une trentaine
de grammes d'héroïne, dont une
moitié pour les besoins du cou-
ple et le reste afin de financer la
consommation. A l'audience
toutefois, il ne reconnaît plus

qu'une acquisition de . 10
grammes au maximum (limite ,
du cas grave 12 grammes).

La mère de B. P. précise, dans
son témoignage, que son fils et
son amie étaient dans un très
mauvais état quand elle les a re-
cueillis l'été passé. Aujourd'hui,
ils suivent une cure et se portent
mieux... A un point tel, du reste,
que le prévenu va recommencer
à travailler. Egalement témoin,
l'amie confirme, elle, simple-
ment les dires de l'accusé.

«Ça serait extrêmement sur-
prenant qu'il ait exagéré la
quantité de drogue au départ!»
Trouvant le prévenu arrogant,
le procureur est persuadé que la
quantité exacte est celle qui fi-
gure dans l'arrêt de renvoi et ré-
clame donc une peine de 12
mois, sans s'opposer au sursis.

L'avocat estime que cette réqui-
sition est exagérée... «puisqu'on
jn&pas pu établir la preuve for-
! mette des quantités acquises et
vendues». Par conséquent, 5
mois lui semble plus appropriés.

La Cour suit finalement le mi-
nistère public et condamne B. P.
à 12 mois d'emprisonnement,
moins 4 jours de préventive avec
un sursis de 2 ans, subordonné à
la poursuite du traitement entre-
pris, 500 francs d'amende, 1200
francs de frais et 500 francs de
créance compensatrice, (alp)

• Composition du Tribunal:
M. Frédy Boand, président;
Mmes Loyse Renaud Hunziker
et Sylvie Ruegg, jurées; M. Da-
niel Blaser, substitut du procu-
reur général; Mlle Patricia Joly,
greff ière.

Mais d'où vient
l'électricité?

M. Georges Jeanbourquin au Club des loisirs

L'électricité, omniprésente par un
réseau très compliqué, ne peut
pas être stockée. D'où la difficul-
té d'adapter la production à la
consommation. M. Georges
Jeanbourquin, vice-président du
Conseil communal, directeur des
Services industriels, a commenté
récemment au Club des loisirs, le
parcours de cette énergie, les pro-
blèmes de production, transport
et distribution.

Première réalité, le pays est pau-
vre en matières premières. L'eau
représente le 13% du bilan éner-
gétique. Les glaciers sont en dé-
crue pour la plupart. Pourtant
l'électricité d'origine hydrauli-
que rfest pas une industrie du
passé. Celle-ci permettra à la
Suisse de maintenir son rang
dans l'intégration européenne:
42 milliards de m3 d'eau s'écou-
lent chaque année du pays par le
Rhin et le Rhône.

D'où vient l'électricité? Des
centrales au fil de l'eau, des bar-
rages. La production des pre-

mières varie en fonction du dé-
bit des cours d'eau. Les se-
condes utilisent l'eau accumulée
dans les lacs de retenue, situés en
altitude, pour actionner leurs
turbines. Entreprises publiques
ou semi publiques, à la suite des
campagnes antinucléaires, dans
les années septante, l'énergie a
été politisée.

L'évolution de la consomma-
tion est considérable. Le nom-
bre des logements augmente
tandis que le nombre d'habi-
tants, par logement, diminue.
Chaque commune est responsa-
ble d'organiser la distribution de
l'électricité sur son territoire.
Dans le domaine de l'énergie, on
s'aperçoit que les Montagnes
neuchâteloises sont aussi mal
desservies qu'en matière de
routes ou de chemins de fer:
tout provient de Galmiz. Gare à
la panne!

La dépendance de la région
vis-à-vis de l'étranger est de plus
en plus grande. A défaut d'y
voir plus clair, cela devrait inter-
peller le consommateur. (DdC)

AGENDA
Salle de paroisse
des Forges
A vos masques!
Le carnaval, masqué, de
l'Association régionale
«Pugliese» aura lieu à la
Salle de paroisse des
Forges, samedi 29 février,
de 20 h à 02 h du mat'. «Ce-
lui qui n'a pas de masque
arborera son plus beau sou-
rire», est-il précisé sur l'invi-
tation. (DdC)

Théâtre en italien
La compagnie théâtrale «E-
duardo De Filippo» de
Wohlen, jouera, en italien,
«Chi è più felice di me?»,
pièce en deux actes de De
Filippo. La représentation,
située dans le contexte du
40e anniversaire de la Mis-
sion catholique italienne
des Montagnes, aura lieu
au Théâtre de la ville , same-
di 29 février, 20 h. Entrée li-
bre. (DdC)

Abattage!

Au Boulevard de la Liberté, une
douzaine d'arbres ont été abat-
tus mercredi par le Service des
parcs et plantations. En majori-
té malades, ils ont dû être sacri-
fiés et seront remplacés, dans le
courant de l'année, par de
jeunes feuillus à la forme pyra-
midale. Dépassant du sol, les
souches restantes (voir photo)
serviront de levier pour l'arra-
chage.

Par ailleurs, ce service com-
munal poursuit actuellement
son assainissement des parcs de
la ville, en procédant notam-
ment à l'abattage des derniers
ormes... (alp-photo-Henry)

Des nouvelles
de la tendresse

Création de «A contre-temps» à l'abc

Le théâtre abc était plein, comme
un œuf, pour la première repré-
sentation, hier à l'heure apéritive,
de «A contre-temps», pièce en un
acte, ou performance, de Fermin
Belza Gomez, photo roman de
Pablo Fernandez. Et le public a
marché.

Ds se connaissent depuis long-
temps sans jamais avoir œuvré,
professionnellement, ensemble.
Ils voulaient tous les deux dire
des choses différentes sur un
même thème, une histoire
d'amour. Ça tombait bien. L'un
estime ce que fait l'autre et le pu-
blic ce qu'ils font. Une reconnai-
sance mutuelle.

Fermin Belza Gomez a écrit,
et mis en scène, une page tout à
fait singulière, nourrie de fantai-
sie, de poésie, funambule du

mot et de l'image. «A contre-
temps» offre plusieurs niveaux
de lecture, tandis que les styles
d'expression, BD et littéraire su-
perposés, se défient. L'histoire
banale d'un homme et d'une
femme, personnages communs,
défile sur un décor en papier
peint. Viennent se placer, en dé-
licats contrepoints, d'autres his-
toires, nostalgiques, poétiques,
jouées, en scène, par deux comé-
diennes, Isabelle Meyer, Sandra
Bovay.

Autre sollicitation, celle d'une
voix off lisant, de façon asepti-
sée, le texte figurant sous une
photo.

DdC

• Théâtre-apéritif , le spectacle
est repris ce soir, vendredi 28 f é -
vrier à 18 h 30.

Mercredi soir, peu avant 20 h,
Mlle B. P. de La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture rue
de la Charrière, en direction
ouest < .,.

. A la hauteur de l'immeuble
No 68, elle a renversé une pié-
tonne, Mme Lina Gogniat, 90

ans, de La Chaux-de-Fonds.
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité.

Grièvement blessée, Mme
Gogniat ,a été transportée par

4 une ambulance à l'Hôpital de la
ville où elle devait malheureuse-
ment décéder.

Nonagénaire tuée

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Récital Shlomo Mintz (violon),
Itamar Golan (piano) (Mozart,
Beethoven, Schumann).
Salle de musique
20 h 15

• THÉÂTRE
«Le Faiseur» d'H. de Balzac
(m.s. C. Joris, scénographie M.
Leiter)
Beau-Site
20 h 30
«A contre-temps» de F. Belza
abc
18 h 30

• DISCO
César's discothèque

Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

AUJOURD'HUI

Nous cherchons:

un monteur-
électricien

Appelez
Mario de Bortoli.

A ADIA
g 039/2391 33 ,„.,„
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Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciak y presse, à Paris

Entre Paris et Los Angeles je
n'avais cessé de me laver les dents, de
me ratisser les joues. Un tel souci
d'hygiène n'était-il pas dû à des com-
plexes? Je choisis un pantalon de
sport en flanelle légère, au pli incre-
vable, une chemise à col ouvert et un
pull italien, modèle «couture» avait
dit le vendeur : sur un fond vert, des
losanges et des triangles. Je me bros-
sai les cheveux. Par chance, j 'avais

une vraie tignasse! Peut-être grâce a
ma mère. Je gardais le souvenir de
ses magnifiques cheveux blonds, qui,
dans ma mémoire, ne blanchiraient
jamais.

Le téléphone grésilla, Roy m'ap-
pelait:
- Nous vous attendons... Prenez

une veste chaude.
- J'arrive.
- Pendant ce temps-là, on va se

saouler, ajouta-t-il, morne.
Plaisantait-il? Par chance, dans

une maison qui habillait «anglais»,
j'avais, la veille de mon départ, ache-
té un superbe gilet à manches lon-
gues en poil de chameau, quelque
chose d'épais, de doux, de cher. On
me l'avait soldé. Je le déboutonnai
fébrilement, je l'enfilai , puis je me
précipitai dans le couloir. J'avais
peur, en les faisant attendre, de les
agacer. Je contournai la piscine, me

dirigeai vers les voix que j 'entendais
sur la grande terrasse; installés dans
des fauteuils d'osier, Katharine et
Roy bavardaient. Je devinais, d'un
côté, la masse noire des forêts et de
l'autre, les lumières fébriles et vacil-
lantes des nombreux bateaux sur
l'océan Pacifique.
- Bienvenue, Eric. D'ici, quand le

temps est clair, on voit la mer, décla-
ra Roy.

Je le félicitai, il sourit et nous pria
de prendre place. L'atmosphère était
plus légère, ils avaient dû conclure un
armistice. Je remarquai, amusé, la
lampe baroque placée au milieu de la
table, un ange en faïence épaisse te-
nant dans ses mains dodues deux
boules éclairées. J'aperçus un plateau
chargé de petites bouchées de char-
cuterie, piquées sur des cure-dents et,
dans de grands verres, une boisson
sombre et épaisse préparée à

l'avance.
- Ça va, Eric? demanda Katharine

emmitouflée dans un poncho. Avant
votre arrivée, il m'engueulait, c'est
passé maintenant. Vous verrez, on
n'est pas des sauvages.

Je jouai le distrait:
- Franchement, je n'ai pas fait at-

tention, mes pensées étaient ail-
leurs...
- Tu entends son anglais? dit Roy.
Katharine s'exclama:
- Et il continue! Il m'a rebattu les

oreilles avec votre anglais, il m'a énu-
méré vos diplômes; il y a de quoi
avoir des complexes quand on se
compare à vous.

Je chassai les compliments d'un
geste que j'espérais désinvolte, haus-
sai les épaules et marmonnai: «Mais
vous, vous avez vécu, tandis que
moi...».

(A suivre)

CARABE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL - LE LOCLE
Voiture de service à vendre

OPEL Oméga 3000 24 V
3.01 (204 CV)

Modèle 1 991 , 10 000 km, avec toit ouvrant,
radio-cassette

Valeur Fr. 48 470.- - Cédée pour Fr. 39 000.-
Essai - Crédit - Reprise

Service de ventes: P.-A. Dumont, cp 039/31 33 33
k 157-14001 j

A vendre

meuble
du XVIIIe
de fabrication neuchâte-
loise , combiné en 3 par-
ties. Le haut, 2 portes, le

milieu, bureau-secré-
taire, 3e partie. 3 tiroirs.
Hauteur 2,47 m. Largeur

1,43 m. Profondeur
60 cm.

Pour tout renseignement :
cp 021/25 48 23.
dès 18 heures.

22-513253

•̂¦jMBP 4̂60-615

MAZDA
323 GLX

4x4
permanente,

1990,
48 000 km.
Fr. 15 400.-

Centre automobile
MAZDA

cp 039/37 1414
 ̂ 470-203^

r- ^Après décès
MAZDA
626 GLX
4 p., 1988,
41 000 km.

Très soignée
Fr. 13 500.-

Centre automobile
MAZDA

cp 039/37 1414
. 470-203^

pour cause de
double emploi

Coupé
Mazda 626
1985, 61 500 km.

Super état
Fr. 6750.-

Centre automobile
MAZDA

cp 039/371414
 ̂ 470-203^

|̂!j 
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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 proximité de la zone 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
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 . 

Jeunes gens. - La coiffure un
métier d'avenir! Faites un essai.
Nous engageons apprenti(e)s
pour août 1992.
Antoine, haute coiffure, Serre
63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 233353.

132-12389/4x4

PUB LE BARON
Grande-Rue 34 - Le Locle

cp 039/31 79 14

cherche tout de suite

sommelière
Veuillez vous présenter

ou téléphoner.
V  ̂ 167-14202 J

Restaurant de l'Aéroport
___ ĵ m£ Bongacd.Serjjan

f̂ti&P 
Bd des Eplatures 54

*fj^' l-a Chaux-de-Fonds
| f___ | cp 039/26 82 66

Truite du vivier Fr. 7.-
Cuisses de grenouille Fr. 12.-
Toujours cuisine thaïlandaise

+ carte habituelle
132-12636

futrfAUTl&Uf
TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

108, cv. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23 44 33 fax 039 / 23 97 10

470-138

HBBHH

Neuchâtel
Dans quartier agréable
Appartement
de 3 pièces

¦Je Rue des Fahys 59
¦jlr Libre dès le 1 er mars 1992 s
iç Loyer Fr. 1050.- + charges s

LIVIT
LIV1T S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

Pâtisserie - Confiserie
Versoix 4

sera exceptionnellement
fermée: dimanche 1er,
lundi 2 et mardi 3 mars¦ . '" " ' ¦ 132-12687

CONNAISSANCE
DU MONDE
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L'INDUS
De la Chine à
l'océan Indien

mmmmmmmmmmm
FILM DE

PATRICK MOREAU

Sur les pas
d'Alexandre le Grand
A cheval sur les traces

de Marco Polo
Dans les hautes vallées

de l'Himalaya
La route de la soie
en Chine, au Tibet, S

au Pakistan

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 2 mars
à 20h00

•
CHAUX-DE-FONDS

MIH
mardi 3 mars

à 16h00 et 20h00

. Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

SAINT-IMIER \
plein centre \
A louer pour tout de suite ^L
ou date à convenir X

LOCAUX *
COMMERCIAUX
75 et 185 m*, conviendraient pour
études d'avocats ou notaires, cabinets
médicaux, bureaux, architectes, etc.
Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière

tue du midi 32. 2610 saint-imier, f- 039/41 20 01
470-960

ùÇ^ N
PAOLUZZO

Verwaltung und Immobilier!
Gérance d'Immeubles et courtage

A louer à RENAN (près de Saint-lmier)

bel appartement
de 31/2 pièces
Rénovation récente, clair et ensoleillé,
calme.
Lofer: Fr. 853.-rO)àrges: Fr. 9Ô7V "
Pour tous renseignements!

Béatrice Paoluzzo Tél. 032/51 23 80
Hauptstrasse 8 r-QX 032/5 1 23 81

CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37
\  ̂ 6-3190 J

A LOUER \à Saint-lmier \
au centre de la localité ^L
pour tout de suite ou date à convenirV

MAGNIFIQUE \
APPARTEMENT
Entièrement rénové, agencement
moderne tout confort, poêle, concier-
gerie, garage à disposition.
4% pièces. 110 m2.
Fr. 1400.- plus Fr. 175-, charges
Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière

rue du midi 32. 2610 saint-imier. V 039/41 20 01
470-960

Le Crêt
' Dépannage 24 h sur 24
I Verger 22 a
V 2400 Le Locle %
<f Natel: 077/37 44 10 g

| ou 039/31 59 33 
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Rédaction
du LQÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Le vent soufflera plein sud
Promos: programmation déjà en boîte

La programmation mu-
sicale est bouclée, les
contrats sont signés.
Pour les Promos - par-
lons fête, pour changer -
les 3 et 4 juillet prochain,
les nuits seront chaudes:
rythm'n'blues, rock, va-
riétés françaises, African
Night. Une première
toutes catégories: Xalam
jouera avec la compagnie
Ebène de la chorégraphe
Irène Tassembedo.
Le «budget scène» ne change
pas, il cote toujours entre 30 et
35.000 fr. Les buts visés ne sont
pas non plus modifiés: offrir
avant tout de la musique de
qualité. Responsable de la pro-
grammation musicale, Marie-
Claude Zagrodnik, qui a colla-
boré au 25e festival de jazz de
Montreux (entre autres) revient
de Paris, contrats en poche.

Pour le cadre général, à noter
qu'il n'y aura plus de tente, mais
toujours la grande scène et la
scène du Temple. Côté joies an-
nexes, retour de la clique Bi-
dons, de Bienne. Et une dizaine
de lieux d'animation le samedi
après-midi, avec «des jeux à
l'ancienne». On n'en dira pas
plus, mais il y aura moyen de
bien s'amuser.

Maintenant, musique. Avec
deux temps forts pour commen-
cer. Vendredi, nuit rythm'n'-

blues sur la grande scène, avec le
«Chance Orchestra», 15 musi-
ciens super pros accompagnant
des gens comme Johnny, Véro-
nique Sanson, Michel Jonasz.
Ils ont joué à Albertville; le len-
demain des Promos, ils s'en vont
à Deauville, on les demande
partout!
COCKTAIL HOT
Samedi, African Night sur la
grande scène. On vous annonce
de l'inédit, danse et percussions
à l'appui! Le groupe Xalam
s'associe avec un ballet, en l'oc-
currence la célèbre compagnie
Ebène d'Irène Tassembedo
(Burkina Faso), danseuse, cho-
régraphe, qui a travaillé avec
Maurice Béjart et qui crée no-
tamment les chorégraphies de
Courrège et autres stylistes... Ce
spectacle est en train d'être mis
sur pied. La troupe réserve sa
première pour 'Le Locle avant
de partir en tournée, en passant
par Châteauroux. L'ambiance
sera chaude. «On peut même
imaginer un gigantesque
«bœuf» pour clore la soirée»,
commente Marie-Claude Za-
grodnik, initiatrice de cette idée.

D'autre part, vendredi, la
scène du Temple sera rock, avec
des groupes venus d'Irlande ou
de Suisse allemande, ainsi que le
groupe Red Bidons, lauréat du
festival organisé en 91 par le
Parlement des jeunes. Et same-
di, variété française, toujours
sur la scène du Temple. Avec un
beau cadeau: Romain Didier, à
découvrir d'urgence! Ainsi que

La troupe d'Irène Tassembedo
Un moment fort de ces prochaines Promos. (Didier Foubert)

Didier Chiffelle, de La Chaux-
de-Fonds, et la Vaudoise Valérie
Lou...

POUR
LES STANDS
Le stamm, lieu d'accueil du co-
mité, se déplacera de l'Ecole de

nurses à la Résidence Côte 24
(mais sans déranger les pension-
naires). Ledit comité compte
huit membres et recevrait à bras
ouverts toute personne motivée.
La gratuité de la fête n'est pas
remise en question, mais là en-
core, on compte sur les Lo-
clois... Un pin's devrait être créé

pour l'occasion. Enfin, côté
stands, une soirée d'information
aura heu le 29 avril à l'intention
des sociétés locales, auxquelles
on donne la priorité, vu qu'on se
presse toujours au portillon. A
noter que les prix de locations
seront - un tout petit peu - aug-
mentés. CLE)

BRÈVE
«Tell quel»
Le cas
d'une jeune Locloise
Ce soir, l'émission «Tell
quel» de la TV romande est
intitulée «apprentis-chô-
meurs». Nos confrères ont
interviewé plusieurs jeunes
gens de diverses régions,
dont une Locloise de 18
ans, Eliane, qui en posses-
sion d'un CFC commercial,
n'avait toujours pas trouvé
de travail. La situation a
évolué: elle a trouvé depuis
peu un emploi temporaire.

(Imp)

AGENDA
Musique au Central
Une orgie médiévale
Une nuit intitulée «Orgie
médiévale» aura lieu de-
main samedi dès 21 h au
Café Central, en compagnie
d'un chanteur-pianiste et
d'un percussioniste. (Imp)

Rock au Lux
Second Face
Le groupe rock chaux-de-
fonnier «Second Face»,
viendra jouer au Lux, de-
main samedi dès 21 heures.

(Imp)

Afro-funk
à La Chaux-du-Milieu
Florence Chitacumbi
et Toure Kunda
Concert assez exceptionnel
d'afro-funk, ce soir dès 22 h
30 au Restaurant de la
Poste de La Chaux-du-Mi-
lieu: Florence Chitacumbi
vient chanter en compagnie
de trois des quatre musi-
ciens de Toure Kunda.

(Imp)

Pas de fausse note
Assemblée de la fanfare des Brenets

La fanfare des Brenets fait face
stoïquement aux vicissitudes de
notre époque, elle fait bien plus
que survivre - à quoi sont mal-
heureusement réduites nombre de
sociétés - elle conserve tout son
dynamisme.

Réunis récemment en assem-
blée, à l'Hôtel de la Couronne,
les membres ont fait un constat
de bonne santé. Quatre élèves,
préparés par Pierre Albini, assis-
té de Gaston Dubois, sont prêts
à entrer dans les rangs et le ni-
veau musical de la fanfare est en
constant progrès, grâce à son di-
recteur Pierre Vuillemin.

La situation financière est
bonne, grâce notamment à
l'Amicale, animée par Gilbert
Petitjean et Max Bertschinger,
qui s'étoffe régulièrement.

La fidélité et l'assiduité des
membres sont remarquables.
Gilbert Petitjean , René Jeanne-
ret et Michel Huguenin comp-
tent trente ans de sociétariat et

Paul-André Fallet vingt ans de
présidence.

L'activité de l'exercice à venir
a aussi été évoquée, comportant
quatre prestations musicales au
village, soit l'aubade du Pre-
mier-Mars, la Veillée le 22 mai,
le cortège des Promotions le 4
juillet et le concert Sainte-Cécile
le 13 décembre.

Le président d'honneur Pierre
Tabasso, décédé accidentelle-
ment l'an passé ne fut pas oublié
et un hommage ému lui fut ren-
du.

Les débats clos, c'est lors d'un
souper que les musiciens brenas-
siers resserrèrent leurs liens
d'amitié.
JEUNES MUSICIENS
Un nouveau cours pour jeunes
musiciens, dès 10 ans, est en pré-
paration. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, on peut
s'approcher de MM. Gaston
Dubois ou Paul-André Fallet.

Un appel est aussi lancé à
toute personne sachant jouer

' ~d'ùh instrument (cuivre, anche
ou percussion) qui est cordiale-
ment conviée a assister à une ré-
pétition le mardi à 20 h 15 à la
Grand-Rue 5-7. (dn)

Fête du 1er Mars à La Brévine

Dès demain soir et ju squ'à di-
manche en fin d'apres-midi, La
Brévine va vivre à l'heure de la
traditionnelle fête du 1er Mars.
Chaque année, les habitants de
ce village tiennent à célébrer di-
gnement cet événement selon
une formule qui ne varie guère
tant elle obtient toujours le
même succès populaire. A tour
de rôle, une des sociétés de la lo-
calité est chargée de son organi-
sation; à savoir cette fois-ci le
Hockey-Club.

Le premier rendez-vous est
fixé à samedi dès 20 h à la halle
omnisport avec le souper tripes
ou jambon-haricots. La Fanfare
de La Chaux-du-Milieu et le
Chœur mixte de la vallée anime-
ront la soirée, tandis qu'un peu
plus tard l'orchestre «Loga-
rythm» conduira le bal. Le len-
demain, les festivités repren-
dront à 11 h avec un concert-
apéritif donné par la fanfare
«L'Avenir» de La Brévine.

Sur le coup de midi, gâteau au
fromage et buffet copieux seront
proposés au public. A partir de

13 h 30, le club d'accordéonistes
«L'Echo des sapins» et un
chœur d'enfants se produiront
sur scène. Vente de tricots et de
divers ouvrages, troc de vête-
ments en bon état, ainsi que des
jeux pour les gosses feront pas-
ser à tout le monde un agréable
moment, (paf)

Liesse républicaine

CE SOIR:
ambiance accordéon

avec A. Zmoos et Otto
Tripes à la neuchâteloise

A volonté Fr. 17.50
Ainsi que notre carte

Il est prudent de réserver sa table f
fc

2416 Les Brenets, <p 039/32 13 37
Près de la gare

Vendredi 28 février

Thé dansant
et chaque vendredi soir

avec notre accordéoniste

Jacques Maire

Samedi 29 février

Soirée disco
157 900960

Ce soir: réouverture

Aujourd'hui et demain, animation
avec Gilbert Schwab à l'accordéon

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX»

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets cp 039/32 11 80 Fax 039/321 430

FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI
Réservation de table souhaitée

470-397

L'annonce, reflet vivant du marché

(Concierge J!L^^Service ^TTLH
Nettoyages DIVERS .ïïp V 5 B-j
appartements, bureaux, (||kt j ^H
fenêtres, conciergerie. r̂| J "Bj

f 039/26 57 68 UJ J

132-12385

novopfir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

? 039/23 39 55

m Restaurant R. et B. Piemontesi J
1 Le Perroquet *Zll* I
1 Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 «

'*» ¦

ROYAL LIT

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds
<P 039/28 34 35

470-27

Feu:11 8

La Chaux-du-Milieu

Une voiture à l'arrêt a pris feu
hier en fin d'après-midi à La
Porte-des-Chaux. Le service du
feu du Locle a été averti à 16 h
40 par le propriétaire de ladite
voiture. Le propriétaire lui-
même d'ailleurs, qui par chance
n'était pas à bord, avait été aver-
ti par un passant, nous signale-t-
on à la police locale! Deux hom-
mes sont partis avec le tonne-
pompe, retrouvant sur place un
officier des sapeurs-pompiers de
La Chaux-du-Milieu. L'incendie
a été rapidement maîtrisé, mais
la voiture est complètement dé-
truite. (Imp)

Voiture en feu

I Coucou, me voilà! t
¦ je m'appelle ,

! TONNER :
I jeune poulain l

I né le 24 février 1992, ,' je fais la joie
de mes maîtres.

Marguerite et Bebert ¦

! La Chaux-de-Fonds ,
132-504642

I I



A louer au Locle, rue de France, APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, cuisine, salle de
bains. Libre dès début mars 1992.
cp 038/24 42 55 (int. 17), heures de
bureau. 28-so2676

A VENDRE VILLAS JUMELÉES DE
5% PI ÈCES, à Môtiers/N E, belle situation.
Avec cheminée et véranda, balcon, grand
sous-sol, garage, terrain de 450 m1.
Finitions au choix du preneur. Prix sans fini-
tions Fr. 490000.-. 9 038/42 49 56,
bureau. 28-500539

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT
4% PIÈCES, rénové tout confort, libre fin
avril. Fr. 830.- + charges. <p 039/41 48 43

470-101248

A louer, Le Locle, pour début avril,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, Fr. 790-
charges-comprises. cp 039/31 53 62
(repas). 470 101232

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
JOLI DUPLEX 3 PIÈCES mansardé, cui-
sine agencée, cave. Fr. 1182.- + Fr. 60.-
charges. Possibilité garage.
cp 039/26 41 74 132-504296

Val-de-Ruz, à louer APPARTEMENT
DANS VILLA avec jardin et garage.
cp 039/23 48 44 132-504537

Loue au Locle, APPARTEMENT
2% PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, Fr. 740.- charges comprises, libre fin
mars, cp 039/31 38 29 157-900954

Jeune couple. CHERCHE FERME, à
louer (ou éventuellement acheter) aux
environs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. cp 039/31 16 89 dès 19 heures.

157-900963

A louer centre-ville. Le Locle DUPLEX
5% PIÈCES, tout confort, libre 1er avril.
cp 039/31 69 69 157.900961
Loue centre Le Locle, très bel appartement
4% PIÈCES, cuisine agencée, possibilité
garage. rP 039/31 57 70, soir. 157-900949

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <p 039/26 53 40 après
17 h 30 132 501947

Etudiante, 25 ans GARDERAIT
ENFANTS 2 à 3 soirs par mois. La Chaux-
de-Fonds, Le Locle. cp 039/31 27 93

132-504530

AGENT DE MÉTHODES avec CFC
d'électroplaste cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
P 132-717425 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 
Jeune portugais CHERCHE TRAVAIL
DANS LE DOMAINE AGRICOLE. Etu-
die toutes propositions. Cfj 039/23 14 76,
"heures repas. • 132-504433

Dame avec permis cherche HEURES DÉ
MÉNAGE ET REPASSAGE.
cp 039/28 51 52 132.504510

Vends classeurs pour PIN'S. Envers 55,
2400 Le Locle. 157-900958

UN LAVE-LINGE 5 KG. Une cuisinière à
gaz, 3 feux + four. Le tout en très bon état.
Prix à discuter, cp 039/31 29 79 (repas)

132-501057

Couple avec 2 enfants (5 et 6 ans) habitant
le jura français, cherche FILLE AU PAIR
(18-25 ANS), cp 0033/84 60 82 77, soir.

132-502033

Vends GOLF GTI 1800 BLANCHE,
1983,120000 km, expertisée, reprise éven-
tuelle d'une Golf 1. cp 039/54 11 67

132-503961

A vendre, KAWASAKI KZ 550 GP2,
rouge, très bon état, 1983 au plus offrant.
cp- 039/31 51 85 soir. 157.900957

CAP D'AGDE, appartement 4-5 per-
sonnes, (rez), grande terrasse, piscine,
tennis, garage, plage à 5 minutes.
'P 038/63 1015 28-503172

A louer CHAMBRE AU MOIS.
cp 039/23 48 44 132-504537

TRANSPORTS DIVERS, DÉMÉNA-
GEMENTS AVEC NETTOYAGE, prix
intéressants. <p 039/41 26 93 (répondeur).

132-504484

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS-BUS-4x4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
'P 032/93 96 95 6 90046i

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
souhaite engager

une secrétaire
de direction

Capable de rédiger d'une manière auto-
nome sur la base d'idées ou de notes, au
bénéfice d'une bonne culture générale et
possédant une connaissance approfondie
de la langue anglaise.
Une expérience sur système Macintosh se-
rait un avantage.
Ce poste offre une activité très diversifiée
laissant une grande part à l'initiative per-
sonnelle.
Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services complètes
sous chiffres 470-833, à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

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

Annonces commerciales t
exclues

LES MINUTES 0k DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE ÊÊ JE HISTOIRE TOUS LES JOURS

> ĵgv PATINOIRE DES MÉLÈZES
fÊLjTÈh Samedi 29 février 1992
^SJWJ à20h15

ŝ â!iy^ Finale promotion pour la 1 re ligue

HC Star La Chaux-de-Fonds
reçoit

*

HC IMendaz
Le parrain du match est la maison: Les pucks de la rencontre sont offerts par:

VAC, Léopold-Robert 115, Carrosserie Henri Séchaud \

La Çhaux-de-Fonds L'Art du Meuble, N. Willemin
Chez Dino, «La vraie Pizza»

Les cannes de la saison sont offertes par la: Restaurant Le Saphir

Quincaillerie Oswald Restaurant Piscine-Patinoires, Fam. Fischer
Léopold-Robert 102 Boucherie Grunder
La Chaux-de-Fonds Carrosserie et Garage J.-D. Haag SA

«Honda Automobile»
A. Caporosso, mécanique de précision
et prototypes

Sponsor: Bureau technique M.S.T. développement,

VB—^̂ PmmWm m̂mmmm̂&mm̂l M ' SeydOUX

g}g U j^̂ ^̂ ^T;/ 7 7 /j  Noël 

Forney 

SA, chauffage

M̂ ^uLÛ ^É^^^mJ A- 

Girard 

SA, ferblanterie, sanitaire,
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ chauffage, ventilations

Vente de pin's: Buvette Piscine-Patinoires - Kiosque Pod 2000, P.-A. Lagger et
Restaurant Le Sporting.

ffinftlfcr *&¦ &en£î0temm£è re
JRj' L' ff ~»-*S Xvtt fMMr-j aetVCMnà Ayrr *

Rue de France 18
2400 Le Locle
<f> 039/3215 21

Cherche

veilleur(se) de nuit
qualifié(e)

à temps complet ou partiel, pour le j
1er juin 1992;

employée de maison
environ 70%

pour le mois de mai 1992.
Veuillez écrire en joignant vos docu- i
ments usuels à l'adresse indiquée
C'-dOSSUS. ,57-800583 jj

Etes-vous à la recherche d'un emploi de
nature à affirmer votre personnalité et vous
procurant par la même occasion un revenu
au-dessus de la moyenne?
Par souci permanent de l'amélioration et du
développement de notre service à la clien-
tèle, la possibilité vous est offerte de devenir
le futur

collaborateur
à qui nous confierons le soin d'une impor-
tante clientèle en vue de son maintien et de
son développement.
Vous voudrez bien adresser vos offres ou
prendre contact téléphoniquement avec
notre agent général, M. Pierre-Alain BOIS.

4sJLa Bâloise
* Agence générale des Montagnes

Neuchâteloises, av. Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 43 33 ,32,12383¦

ui »•*.- )** ri ¦- ' *-¦? ftt *1*| ttl ¦**' " V» : » ' ?'¦'- <• ¦

Solution du mot mystère
TADORNE

GROUPE
f\ 4̂\ ENSA " FMN " GANSA

-J—/ trb \̂ — ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
v)wTT FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA
;«OV GAZ NEUCHÂTELOIS SA

A louer

DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE À MÔTIERS
rue du Château, Les

2 DERNIERS APPARTEMENTS
de 2% pièces. Fr. 850.- par mois,

charges comprises,
excepté chauffage (autonome).

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
Service Immobilier, cp 038/324 111, interne 229.

ELECTRICITE ROMANDE ,„ „
La maîtrise ne l'énergie zo- /̂

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367

110 km frontière

villa
tout confort, 5 pièces

+ cuisine, 'saWÔff"-*
bains, W.-C, gêffe&M
terrain de 2700 m*.
Prix: Sfr. 133 000.- '

ou crédit 90%
possible.

cp 0033/86 36 64 38
18-1073

I Nous engageons: ;

| un tourneur !
j sur boîtes j
; expérimenté. '
\ Mission temporaire de longue I
\ durée, conviendrait aussi à un \
I retraité. I
j  470-584 I

! fTfO PERSONNEL SERVICE j
j ( v i i \ Placement fixe et temporaire j
I V^

l-J  ̂ Votre lutuf emploi sur VIDEOTEX it OK » I

Boulangerie - Pâtisserie -
A Confiserie dans la vallée

de Tavannes engage un

pâtissier-confiseur
ayant quelques années
d'expérience (poste à

* responsabilité).
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Renseignements:
V 032/92 17 24. 6.800864

A louer tout de suite ou pour date à convenir

: un appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 953.-,
ainsi qu'un

appartement de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 1257.50. Situation centrée en ville du Locle.

i Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 73 23.

132-12236

I A LOUER TOUT DE SUITE

 ̂ chambre
meublée

SITUÉE CHARRIÈRE 37.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 77 

S||GC|

Devenez
donneur!

¦ - - • -*
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

s GÉRANCE
ir^Fr, CHARLES BERSET
r I d̂ LA CHAUX-DE-FONDS
r" ~ =q (fl 039/23 78 33

i À-LOUER' - ,•
POUR DATEÀ CONVENIR

Appartements
de 3 et 4 pièces dans immeubles réno-
vés, rue Bassets, Parc et Jardinière.
Loyers de Fr. 770.- à Fr. 1570.-.

Logements
de 414 pièces dans immeuble
moderne, à la rue du Locle, location
mensuelle charges comprises
Fr. 1200.-.

Locaux d'exposition
à la rue Fritz-Courvoisier, refaits à
neuf, voûtés.

Deux vitrines
dans immeuble du Club 44 et du
Cercle de l'Union.

470-119

>. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A vendre à Saint-Biaise

appartement
attique

5% pièces, grande terrasse.
Vue panoramique, ensoleil-
lement.
cp 038/241819, soir
038/31 4313 

rç^

À VENDRE

Affaire à saisir !

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
1 atelier et 3 appartements de 3 cham-
bres. Confort. Situation ensoleillée.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <p 039/23 78 33
470-119

>¦ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '



Métabief veut garantir son avenir
Gestion publique et partenariat

La situation financière
de Métabief était deve-
nue critique au ternie de
trois hivers sans or blanc.
Le département du
Doubs qui «sponsori-
sait» déjà substantielle-
ment la station a inter-
rompu ses perfusions en
juillet 1991 pour prendre
les rênes de la station
dans le cadre d'une socié-
té d'économie mixte de
la haute vallée du Doubs
(SEM-HVD) associant
aussi les communes péri-
phériques.

Les recettes, de 16 à 17 millions
de francs pour la saison 86-87,
ont fondu comme neige au soleil
les années suivantes pour pla-
fonner à 2 MF. Or, les exigences
de fonctionnement de la station,
qui emploie jusqu'à 80 per-
sonnes en haute saison, sont de
6 à 7 millions. Le déficit accu-
mulé en plusieurs années allait
rapidement condamner le com-
plexe à l'asphyxie et à l'impuis-
sance en matière d'investisse-
ment. Ainsi, l'office de tourisme
qui assurait une part importante
de la promotion du site voyait
son budget dégringoler de 2,8

MF à 600.000 F. Dans le même
temps, Métabief faisait l'écono-
mie de son directeur de station.
La SEM-HVD et à travers elle,
la garantie qu'apporte une ges-
tion publique place la station-
phare du massif dans une nou-
velle perspective, moins sombre.
Métabief a pu ainsi reprendre
sans attendre l'initiative, en di-
rection notamment de la clien-
tèle régionale lui assurant 80%
de son chiffre d'affaires.

Pour la première fois, les
skieurs ont eu accès par exemple
à des forfaits à des «tarifs sacri-
fiés». La station a consenti en ef-
fet, un rabais de 50%, soit 625 F
pour skier tout l'hiver. La clien-
tèle éloignée n'est pas négligée
non plus, car son apport est dé-
cisif pour Métabief qui en-
grange 50% de son CA durant
les congés scolaires de février.

L'ouest, le nord et Paris sont
plus spécialement prospectés et,
à l'étranger, l'effort promotion-
nel se porte en priorité sur l'An-
gleterre et la Hollande.

En dehors de l'hexagone, une
promotion ne peut espérer être
génératrice de retombées, que si
elle s'effectue dans une dé-
marche et un esprit de massif,
jurassien en l'occurrence, pour
être crédible naturellement et re-
présentatif.

Les trois grandes stations
(Métabief, Mijoux-Lelex et Les
Rousses) ont réalisé que la soli-
darité devait désormais être la

1500 skieurs/heure en haute saison
Durant les vacances de Carnaval, Métabief engrange 50% de ses recettes annuelles.

(Impar-Prêtre)
règle pour exister. C'est cette
prise de conscience qui a mené
récemment à la signature d'une
convention entre les trois sites,
en présence de J. M. Baylet, mi-
nistre du Tourisme.

L'union fait la force, et les
400.000 F réunis par ce contrat
de mariage ouvrent de significa-
tives possibilités publicitaires

qui sont essentiellement utilisées
dans les actions presse.

Métabief, encore convales-
cente, attend avec impatience
1994, date où un nouveau pro-
gramme d'investissement sera
adopté.

Il devrait surtout mobiliser les
crédits dégagés au bénéfice de la
qualité d'accueil pour «mieux

recevoin>, précise Bernard Flot,
directeur commercial. Des be-
soins en matière de renouvelle-
ment des téléskis et télésièges fa-
tigués devront aussi être pris en
compte ainsi que la nécessité
d'ouvrir une piste complète en
enneigement artificiel pour «as-
surer» en cas de déficit en pou-
dre blanche. Pr.a
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Capitale du chien
de traîneau

Les Fourgs

Le, ryÛlage des Fourgs, toit du
Dqujps, est connu depuis long-
temp&pour son calme, la qualité
de ses pistes de fond. Mais les
Fourgs, c'est aussi les chiens de
traîneau.

Depuis 1983, cette petite sta-
tion s'est faite un nom déjà lar-
gement connu internationale-
ment pour les compétitions de
traîneau à chiens et de ski-pul-
ka, organisées chaque année de-
puis 1983. L'édition 92 devrait
être un bon cru. En effet, elle
comprend une coupe d'Europe,
un championnat de France mo-
yenne distance et la finale du
challange Royal canin, ainsi que
le championnat pour la Belgi-
que.

La douceur des températures
inquiète cependant les organisa-
teurs. Si la neige veut bien être
de la partie, avec près de 150 at-
telages inscrits, soit 800 chiens,
tous les éléments seront réunis
pour assurer un beau spectacle.
Voici le programme: samedi 29
février: de 12 h à 17 h, compéti-
tion 1ère manche. Dimanche 1er
mars, de 10 h à 15 h, compéti-
tion 2e manche; à 15 h 30,
course pour les débutants, (e. d.)

Label touristique
Pour vingt-trois communes de la région

Vingt-trois communes de la ré-
gion, dont cinq du Doubs, dix du
Jura, sept de la Haute-Saône et
une du Territoire de Belfort vien-
nent d'obtenir le label de «petite
cité comtoise de caractère», sou-
lignant la qualité et l'authenticité
de leur patrimoine architectural.

Une sélection rigoureuse, s'ap-
puyant sur des critères intangi-
bles, a défini les conditions d'at-
tribution de ce label.

Bernard Joly, président du
comité régional du tourisme,
observe que «certaines candida-
tures n'ont pas été retenues»,
histoire de montrer le sérieux et

le niveau de cette opération.
Ainsi 23 bourgs et villages béné-
ficient désormais de cette estam-
pille. C'est le cas notamment de
Baumes-les-Dames, de Baumes-
les-Messieurs, de Lobs, Ornans,
et de Saint-Hippolyte pour le
Doubs.

L'ensemble de ces cités
compte une population de
46.000 habitants. Chaque com-
mune versera une participation
de 2,50 FF par habitant à l'As-
sociation des petites cités com-
toises de caractère qui se charge-
ra de promouvoir d'ici l'été ces
remarquables lieux de villégia-
ture, (pr.a)

AGENDA
A 1 écoute du Val
RVM reçoit Jean Lonvis
Dans l'émission «A l'écoute
du Val» sur RVM, ce ven-
dredi 28 février à 20 h 30,
Michou et David recevront
Jean Lonvis de Morteau.
Non pas le correspondant
météo, mais l'archiviste
scrupuleux depuis plus de
30 ans des coupures de
presse relatives aux faits di-
vers dans la région, (pr.a)

Victoire d'Orchamps-Vennes
Tournoi de handball à Morteau

Le tournoi de handball féminin
en salle dimanche dernier à
Morteau a été remporté par Or-
champs-Vennes devant l'Avenir
de Besançon et Morteau 1, La
Chaux-de-Fonds prenant la cin-
quième place, et Neuchâtel la

septième. Un tournoi qui a ré-
servé un magnifique spectacle et
a préparé le public au grand
show du 1er mars avec une ren-
contre internationale féminine,
à partir de 15 h au gymnase dis-
trical. (pr.a)

Besançon: *
immeuble dévasté
par une explosion
Une explosion extrêmement
violente s'est produite jeudi  ma-
tin dans un immeuble de Pla-
noise dans la périphérie bison-
tine. Une vingtaine d'apparte-
ments ont été sérieusement
endommagés mais quatre per-
sonnes seulement ont été légè-
rement blessées. Un bilan «mi-
raculeux» pour les sauveteurs
qui redoutaient le pire. La dé-
flagration a retenti dans l'en*
semble de ce quartier construit
à la tin des années soixante. A
l'origine une fuite de gaz setn-
ble-t-il dans un appartement si-
tué au 9e étage de cet immeuble
qui en compte dix. Les murs, lés
fenêtres et le mobilier de l'ap-
partement ont été propulsés à
l'extérieur avec une _ violence
inouïe. Les pompiers bisontins
ont rapidement maîtrisé l'incen-
die et évacué tous les locataires
de l'immeuble abasourdis par te
choc. A la surprise générale les
médecins du Samu n'ont eu qu'à

soigner trois personnes très lé-
gèrement blessées. Une chance
incroyable lorsque l'on observe
la façade déchiquetée de l'im-
meuble dont toutes les vitres ont
été brisées et les fenêtres ou les
portes tordues. A proximité une
aire de jeu où s'activent habi-
tuellement de nombreux en-
fants était déserte hier matin.
Elle a été criblée de débris de
verre. Sur le sol de part et d'au-
tre de l'immeuble de nombreux
gravats, plaques de béton, pou-
trelles ou matelas. Par chance
la locataire de l'appartement et
ses plus proches voisins étaient
absents au moment de l'explo-
sion. Une trentaine de familles
ont dû être relogées provisoire-
ment par la mairie dans les hô-
tels de la ville réquisitionnés
afin de faire face à cette catas-
trophe. L'enquête déterminera
si le gaz de ville ou une bouteille
sont à l'origine de cette explo-
sion. P.-Sch

Cherche neige
désespérément...
Les touristes nombreux
dans le Haut-Doubs cher-
chent désespérément la .
neige. La poudre blanche
fond à vue d'œil. Et les
combes abritées, exposées
à l'envers, permettent pour
quelques jours encore de
pratiquer le ski de fond.
Mais sans nouvelles chutes
de poudre blanche dans les
48 heures, la glisse devien-
dra impossible en dehors
du val de Mouthe. (pr.a)

BRÈVE

Tirage du 27 février
Valet de pique
Dix de cœur
Dame de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Gilbert Robbe
Des nageurs à la brassée
Un portrait signé
Alain Prêtre
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Serrières
Lozanne Family
La «Case à chocs» à Ser-
rières accueille ce samedi,
dès 21 h, les rap peurs de
«Sens Unik Lozanne Fami-
ly». Le lendemain, dès 20 h
30, c'est l'harmonica de
Rock Bottom, accompagné
de Blue Kérosène. Du blues
pur son garanti.

(comm-cp)

BRÈVE

Une édition «Haut de gamme»
La Béroche invitée à la Fête des vendanges de Neuchâtel

Un déficit de 3211 fr a
été enregistré au boucle-
ment des comptes de
l'édition 1991 de la Fête
des vendanges, mais on
prévoit un bénéfice de
18.000 fr cette année. Le
thème de la prochaine
cuvée de la fête a été
donné hier soir au châ-
teau de Boudry: «Haut
de gamme». La Béroche
y sera associée.

L'Association de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel a replongé
dans l'ambiance du 700e anni-
versaire de la Confédération en
faisant hier soir le bilan d'une
manifestation exceptionnelle.
Le président et le secrétaire gé-
néral ont été manifestement
heureux d'avoir à évoquer une
fête réussie. Rémy Bachmann, le
premier, a fait revivre la partici-
pation des autres cantons et les
ambassades neuchâteloises à
Brunnen et Dôttingen. Pascal
Sandoz, le second, a reconnu
que le principe adopté l'an der-
nier, «rêver d'abord et compter
ensuite», avait dynamisé les or-
ganisateurs et la fête. «Des
quantités de lettres de remercie-
ments sont parvenues au secré-
tariat», a-t-il confié.

Après s'être réjoui de bons
souvenirs, il a bien fallu passer
aux comptes. La grande édition
du 700e n'a pas été trop doulou-

reuse sur le plan financier puis-
que le déficit de 3211 fr 50 ne re-
présente qu'environ 0,5% du
budget. Les festivités de l'au-
tomne prochain devrait en re-
vanche laisser un bénéfice de
18.000 francs.
REMERCIEMENTS
Les bénévoles ne se paient pas
en monnaie, mais en remercie-
ments et ceux-ci ont été large-
ment prodigués hier soir. Une
manière de récompenser le vo-
lontariat est de nommer des
membres d'honneur. Quatre
personnes ont eu droit à cette
distinction: Jacques-Alain Du-
commun, Gérard Rûbeli, Gil-
bert Droz et Daniel Nicati. En-
fin, si les volontaires n'ont pas
droit au plus petit salaire, ils ont
en revanche le devoir de payer
des cotisations. Celles de l'asso-
ciation (qui comptait 498 mem-
bres en 1991) resteront encore
fixées à 30 fr cette année.
COMITÉ RECONDUIT
Hier soir, et il serait inconvenant
de ne pas le mentionner, le comi-
té d'organisation et les prési-
dents de commissions ont aussi
été chaleureusement applaudis.
Ils venaient tous d'accepter (à
l'exception de trois nouveaux)
de remettre l'ouvrage sur le mé-
tier pour une période de trois
ans.

Le président a clos la séance
en révélant le thème de la pro-
chaine fête, «Haut de gamme»,
et la participation de cinq com-
munes en une entité, La Bé-
roche. La Fête des vendanges a

Cuvée 1991
Le millésime du siècle pour la Fête des vendanges...

(Impar-Galley)

naturellement inspiré Patrice
Allanfranchini, conservateur du
Musée de la vigne et du vin. Il a

présenté hier soir les grandes
lignes de l'exposition qu'il lui
consacrera cet automne. A.T.

AGENDA
Peseux
Rock blues
Le groupe «Grean Fairy»,
formé de six musiciens,
donnera un concert de rock
blues demain samedi, dès
20 h 30, à la salle des spec-
tacles de Peseux. (at)

Le Landeron
Carnaval
Le Fan's Club du Hockey-
Club Le Landeron organise
demain une soirée carnaval
avec grand concours de
masques et costumes. Une
animation pour enfants,
avec cortège costumé, a été
programmée dans l'après-
midi (dès 15 h), avec une
musique de circonstance
proposée par les «AJT». Un
grand bal costumé animé
par le duo Mario et Keoki
débutera à 21 h à l'aula du
Centre scolaire «Les deux
Thielles». (at)

Neuchâtel
La pensée chez l'enfant
Sous l'égide du groupe
neuchâtelois de la Société
romande de philosophie,
Mme A.-N. Perret, profes-
seur à l'Université, donnera
une conférence mercredi 4
mars, à 20 h 15, dans la
salle RE 48 de la Faculté
des lettres. Espace Louis-
Agassiz 1, à Neuchâtel.
Thème de son exposé, «In-
teragir et connaître», un iti-
néraire de recherches sur le
développement de la pen-
sée chez l'enfant.

Cressier
Mardi gras
Pour célébrer Mardi gras,
l'Association pour le déve-
loppement de Cressier or-
ganise un concours et un
bal costumé en collabora-
tion avec un établissement
public de la localité. Les en-
fants sont invités le 3 mars à
participer à un goûter, à 16
h 30, et la fête débutera à
20 h pour les grands. Les
prix seront attribués à 23 h,
à l'heure où les masques
devront tomber... (at)

Comptes 1991 de la ville de Neuchâtel

Avec un excédent de charges de
2,4 millions, au lieu des 7,2 mil-
lions inscrits au budget pour
1991, les finances de la ville de
Neuchâtel se sont notablement
améliorées. «Les efforts accom-
plis jusqu'ici seront poursuivis»,
commente le Conseil communal.

La chancellerie de la ville de
Neuchâtel a communiqué les ré-
sultats des comptes 1991. Après
deux années catastrophiques (5
millions puisés aux réserves
pour éponger le déficit en 1989
et 6,5 millions prélevés dans ces
mêmes réserves, laissant malgré
tout un excédent de charges de
7,137 millions en 1990), ces
comptes présentent un meilleur
visage. Comparé aux 7 millions
280.920 fr de déficit prévu, l'ex-
cédent de charge de 2 millions
399.992 fr (soit une améliora-
tion remarquable de 4 millions
880.928 fr), incite même à affi-
cher un sourire de satisfaction.
DEUX DÉPARTS
Le Conseil communal relève,
dans ses commentaires, que les
différentes mesures budgétaires
ont permis de faire face aux ef-
fets négatifs de la conjoncture
économique des deux dernières
années, effets qui ont été parti-

•B «.
culièrement ressentis avec la fer-
meture ou le déplacement de
deux grandes entreprises.

Malgré le notable accroisse-
ment du chômage dans la com-
mune, la matière imposable à
l'impôt direct a augmenté. Ce-
pendant, l'objectif budgétaire
n'a pas été tout à fait atteint
pour les personnes physiques
notamment en raison de la pro-
gression à froid. U a toutefois été
largement dépassé au chapitre
des personnes morales, grâce au
principal contribuable «qui a
présenté une taxation record».
CHARGES MAÎTRISÉES
Les charges ont été générale-
ment maîtrisées. Parmi les me-
sures d'économie qui ont été
prises, la réduction des effectifs,
le non remplacement immédiat
du personnel et la réduction de
1 % du salaire de base dès le 1er
juillet 1990, ont eu pour effet de
maintenir les charges du person-
nel en deçà du montant budgéti-
sé.

Dans l'espoir de voir les taux
d'intérêt baisser, les autorisa-
tions d'emprunter n'ont pas été
utilisées dans leur totalité. En
1991, reflet des difficultés finan-
cières de nombreux citoyens, le
contentieux fiscal s'est alourdi et

les délais de paiement se sont al-
longés.

Dans les dépenses imposées,
l'exécutif neuchâtelois relève un
dépassement de plus de 10%
aux charges AVS et AI qui sont
la conséquence de l'aide complé-
mentaire facturée par le canton.
Une progression des subven-
tions versées aux entreprises de
transport a également été enre-
gistrée. Elle découle de l'intro-
duction de l'abonnement canto-
nal.
PLUS
D'INVESTISSEMENTS
Enfin , au budget des investisse-
ments, l'exécutif signale qu'un
montant de 29,5 millions a été
dépensé alors que le budget n'en
prévoyait que 17. «Cela s'expli-
que par la poursuite de nom-
breux travaux engagés durant
les exercices antérieurs, ainsi que
par l'acquisition d'un important
patrimoine foncier» (2,8 mil-
lions au vallon de l'Ermitage,
2,3 millions à La Rouveraie no-
tamment).

Le Conseil communal, qui a
présenté un budget équilibré
pour 1992, estime que «la situa-
tion économique reste préoccu-
pante». Il déclare que les efforts
seront poursuivis, (at-comm)

Amélioration de près de 5 millions

Les aires du sport
Conseil général de Rochefort

Outre une nomination à la prési-
dence du Conseil général en rem-
placement de M. Edouard Bâttig,
démissionnaire, le législatif de
Rochefort aura à ratifier deux
demandes de crédits lors de sa
prochaine séance, le 6 mars pro-
chain.

La première, 45.000 fr, concerne
l'aménagement de 19 places de
parc à l'ouest du bâtiment com-
munal polyvalent. L'exécutif
veut ainsi profiter de la cons-
truction d'une piste de chantier

qui devra être faite dans le cadre
des travaux de correction Sa-
gneules-Merdasson.

Le deuxième crédit - 95.000
fr. - est destiné à l'aménagement
du terrain de sports de la locali-
té. Pour un montant de 95.000
fr, l'exécutif se propose d'im-
planter une piste de saut en lon-
gueur, de saut en hauteur, une
aire de lancer du poids et envi-
sage de prolonger la piste de
course de 80 à 100 mètres.

Un aménagement complet,
selon les normes fournies par le

centre de Macolin, aurait coûté
environ 157.000 fr. Somme à la-
quelle il aurait fallu ajouter un
montant de 30 à 35.000 fr. pour
la pose d'un revêtement synthé-
tique. Estimant qu'un tel inves-
tissement aurait été dispropor-
tionné par rapport à l'utilisation
prévue, l'exécutif a donc prévu
de réduire les surfaces à ce qui
est nécessaire aux activités lo-
cales et à l'organisation de
championnats régionaux. Seules
de petites surfaces en revêtement
synthétique sont envisagées.

(cp)

Conférence sur le climat
Institut de géologie

Sous nos latitudes, on constate
un réchauffement progressif de-
puis le XIXe siècle. Pour une
part, on craint que ce réchauffe-
ment ne s'accélère par les quan-
tités considérables de CO2 déver-
sées dans l'atmosphère. A-t-on
connu des réchauffements ana-
logues dans l'Holocène et le
Quaternaire? Par l'examen mul-
tidisciplinaire des sédiments ré-
cents tant des lacs que de l'océan
Atlantique, U est possible d'ap-
porter des réponses précises.

Cet après-midi, le docteur H.
Heinrich présentera ses résul-
tats, les réflexions de la commu-
nauté internationale sur ses ré-
sultats, les recherches futures en
Atlantique et l'état des compa-
raisons avec les événements pé-

riodiques enregistrés dans les
glaces du Groenland.

Cette conférence sera suivie
de la présentation, par Rûdiger
Jantschik, de ses «Recherches
minéralogiques et géochimiques
sur des sédiments profonds, en
Atlantique nord-est, du Quater-
naire terminal». Xavier Durrieu
de Madron présentera, par ail-
leurs, ses résultats sur «Le trans-
port de la matière particulaire
en suspension sur les marges
continentales du golfe du Lion
et du golfe de Gascogne».

(comm-at)

• Conf érence et présentation
publique des deux thèses: cet
après-midi au grand auditoire
de géologie, à 14 h 15.

«Fallait-il faire la Révolution?»
Souper-débat à Neuchâtel

Une nouveauté est proposée aux
Neuchâtelois. Elle privilégie à la
fois la gastronomie et la culture.
En effet, après les «Lundis du
Gor» et les «Carrefours-voya-
ges», la Maison du Prussien ins-
titue des «Soupers-débats» qui
auront lieu dans la grande ver-
rière où cent dix convives pour-
ront trouver place.

Le premier des soupers-dé-
bats se déroulera dimanche soir,
1er mars, sur un thème qui s'im-
posait à telle date: «Fallait-il
faire la Révolution?» Quatre

conférenciers ont été invités à
s'exprimer: Rémy Scheurer par-
lera de «L'ancien régime», Jean-
Pierre Jelmini, exposera «La pé-
riode pré-révolutionnaire», Gil
Baillod s'attachera à «La Révo-
lution» et Maurice Favre analy-
sera «Les acquis de la Révolu-
tion».

Le menu de ce souper a été
composé d'après des recettes
d'époque (vers 1848) et le grand
débat sera lancé après le des-
sert... (at)

Chômage:
timbrage
hebdomadaire
Chose promise, chose due; et
surtout obtenue! Lors de la
session du Grand Conseil du
début de ce mois, répondant à
une interpellation de la dépu-
tée socialiste Michèle Gobetti
à propos du chômage, le
conseiller d'Etat Pierre Du-
bois avait promis d'insister
auprès de Berne pour que l'on
élargisse les droits aux presta-
tions de l'assurance-chômage
à 300 indemnités et que l'on li-
mite le timbrage à une seule
opération par semaine.

La seconde partie de
l'énoncé a reçu l'aval de
l'OFIAMT. Cette réglemen-
tation exceptionnelle aura du
reste une durée limitée dans le
temps, soit entre le 1er mars
et le 30 avril. Elle pourrait
éventuellement être prolon-
gée.

Cette souplesse qui ne
coûte pas grand-chose à la
Confédération devrait per-
mettre aux chômeurs de se
concentrer sur la recherche ef-
fective d'un emploi et évitera
ainsi des tracasseries adminis-
tratives certes légitimes mais
parfois mal perçues.

Quant au prolongement du
nombre d'indemnités, aucune
décision n'est prise pour
l'heure, mais le problème de-
meure entier si l'on songe que
quelque 400 chômeurs neu-
châtelois arriveront au terme
de leur droit aux prestations
en avril. Le temps presse et le
canton ne pourra pas long-
temps faire des miracles tout
seul... M.S.
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08Z.:
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Ànouk ORTLIEB •
Tel: 038/41 35 15

Ànnettè THORENS
Tel: 036/51 19 07

'ù. • ¦ - • ¦ 

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Adioa (reggae)
Plateau libre
21 h 30.
Concert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, soliste: E. Mo-
guilevski, piano (Dvorak,
Schnittke, Beethoven)
Temple du Bas
20 h.

Concert du groupe Europe
Patinoires du Littoral
20 h.

MONTEZILLO N

• MUSIQUE
Concert des frères Kadriovi, cui-
vres gitans

L'Aubier
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Cernier
Candidat radical oublié
Le communiqué du Parti
radical de Cernier donnant
la liste des candidats aux
élections communales des
2 et 3 mai comportait une
petite lacune. En effet, alors
que 19 personnes étaient
annoncées, le texte ne
comportait que 18 noms.
Involontairement «oublié»,
M. Willy Debély (44 ans),
comptable, président du
Conseil général et de la
Commission scolaire figure
évidemment, lui aussi, sur la
liste des candidats du parti.

(Imp)

Les Hauts-Geneveys
Comité des Samaritains
Au sein du comité de la
section des Samaritains
Val-de-Ruz-Centre, le
poste de président est tou-
jours vacant. Lors de leur
dernière assemblée aux
Hauts-Geneveys, ont été
réélus Eliette Schweizer,
vice-présidente, Marie-
Jeanne Ragot, caissière,
Josiane Debrot et Jacque-
line Corti, secrétaires. Ma-
deleine Monnier assume la
responsabilité des dons du
sang et Marie Carmen lz-
querdo, celle du matériel,

(ha)
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/2138 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Améliorer tout en économisant
Val-de-Travers: «Liaisons» présente un dossier pour la sauvegarde du «Franco-Suisse»

Remplacer le train par le
bus entre Travers et Les
Verrières ? C'est le re-
tour à l'époque de la
traction à vapeur! De-
vant les menaces de sup-
pression par les CFF du
trafic régional sur la
ligne du «Franco-Suis-
se», «Liaisons» a réagi.
L'association présentait
hier à Neuchâtel un épais
dossier, truffé de propo-
sitions d'améliorations
tout en faisant des éco-
nomies.
En fermant au trafic régional
l'axe ferroviaire Travers-Les
Verrières, les CFF s'attaquent
non seulement aux communica-
tions du Val-de-Travers mais de
l'ensemble du canton. Si les bus
remplacent le train, le trajet en-
tre Neuchâtel et Pontarlier dure-
rait autant qu'au siècle passé.
«Dramatique dans la perspec-
tive européenne», estime Véro-
nique Gosteli, présidente de
«Liaisons».

Une fois supprimés les trois
quarts des trains empruntant la

i ligne, le trafic international en-
tre Berne et Paris ne pèsera pas
lourd. Deux navettes par jour,
cela n'est pas suffisant même si
cela représente le 80% des voya-
geurs.
DE L'IMAGINATION, S.V.P.!
Le fréquentation des trains ré-
gionaux est faible? «Liaisons»
est d'accord. Mais les horaires
ne font rien pour améliorer les
choses. On reproche à la régie
son peu d'imagination. Il est im-
possible de se rendre à Pontar-

lier le week-end entre 14 et 23 h!
«Liaisons» propose une relation
entre Neuchâtel et Pontarlier
toutes les deux heures et toutes
les heures avec les Verrières. Une
meilleure desserte doit permet-
tre de concurrencer le trafic pri-
vé, notamment entre les villes et
les centres régionaux. Là où se
trouvent les infrastructures , en-
treprises, écoles et commerces.

En aménageant l'offre, il est
possible de drainer un impor-
tant trafic de pendulaires (tra-
vailleurs, frontaliers et étu-
diants). Il faut également tenir
compte du trafic touristique qui
est en pleine expansion.

Quant aux économies, les
CFF en feraient en exploitant
les trains avec un seul agent. En
outre, le matériel moderne du
RVT pourrait circuler entre
Travers et Les Verrières, on utili-
serait les rames disponibles de
façon plus rationnelle.
A L'ÉTAT DE BOUGER
«Liaisons» n'est pas seule dans
son combat. L'Association Ré-
gion Val-de-Travers, la Fédéra-
tion du Transjuralpin, l'Associa-
tion Transports et Environne-
ment (ex-AST), Transports
2000 (Pontarlier), les villes de
Neuchâtel et de Pontarlier, et la
Fédération suisse des cheminots
ont collaboré à l'établissement
du dossier. Lequel n'aborde pas
seulement les problèmes de la
ligne du «Franco-Suisse», mais
prend en compte les transports
publics au Vallon dans leur glo-
balité. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Reste au canton - le conseiller
d'Etat Jaggi a reçu le document
en mains propres hier - à défen-
dre le «Franco-Suisse» devant
les pontes des CFF. La régie re-
fusant de discuter avec des orga-
nismes privés. MDC

Sauvez le «Franco-Suisse»
De gauche à droite, Pascal Sandoz, secrétaire de la Fédération du Transjuralpin, Antoine
Grandjean, secrétaire régional, Armand Blaser membre du comité de lAssociation Trans-
ports et Environnement et Véronique Gosteli, présidente de lAssociation «Liaisons».

(Impar-Galley)

Acquitté, faute de revenu
Tribunal de police du Val-de-Travers

R. P. a des dettes. Entre avril et
novembre 1990, il n'a pu s'ac-
quitter des 1500 fr par mois ré-
clamés par l'Office des pour-
suites. Le prévenu, qui risquait
une peine de 90 jours d'empri-
sonnement, a été acquitté, faute
de revenus suffisants.

Iiftëpendant R.P. est en pro-
cès avec une grande entreprise

horlogère, a qui il reclame des
royalties, et une compagnie
d'assurance. Il pensait pouvoir
toucher cet argent et régler son
dû. Lorsque l'Office des pour-
suites a établi le montant de la
saisie sur le salaire, ce dernier
avait été estimé à 5000 fr par
mois. Or, R.P. n'a jamais béné-
ficié de ce revenu.

Le tribunal a juge que R.P
n'avait pas la possibilité objec-
tive de s'acquitter de ses dettes.
Le président a estimé le mini-
mum vital à 2600 par mois alors
que le prévenu en gagne 2400 fr.
R.P a été purement et simple-
ment acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat «.

(mdc)

Les dessous du dessinateur
Val-de-Ruz: Elzingre ouvre la saison au château de Valangin

Pile ou face? Pour une fois, il n'y
aura pas de hasard. La pièce de
monnaie tombera toujours sur
pile. Et pourquoi cela? Simple-
ment parce que Jean-Marc El-
zingre, le dessinateur de «L'Im-
partial», propose dès dimanche
au château de Valangin une expo-
sition de planches et de paysages
qui n'ont strictement rien à voir
avec ses dessins de presse parfois
caustiques. Une facette mécon-
nue de cet artiste à découvrir jus-
qu'au 3 mai.

Pour ouvrir la nouvelle saison,
le cellier du château de Valangin
présente des œuvres de Jean-
Marc Elzingre; en fait deux vo-
lets totalement différents de ce
que le public a l'habitude de per-
cevoir. Paysages du Val-de-Ruz,
du canton et de Bourgogne, à
l'encre ou au lavis, le dessinateur
emmène son monde dans l'uni-
vers de la poésie; un univers

qu'aucune forme d'agression ne
vient ternir.

«Ce qui m'intéresse, c'est de re-
garder passer les nuages et de rê-

Le Pont de Bayerel vu par Elzingre
Une facette méconnue du dessinateur de «L'Impartial».

i (Schneider)

ver. De rêver à des paysages que
j'aime bien, que j'ai envie de pré-
server pour qu'ils ne soient pas
foutus», dit-il. Elzingre est un
fervent défenseur de la nature,
raison aussi qui a vu naître un
cartable dont le bénéfice de la
vente ira au profit de l'Associa-
tion pour la protection du
Seyon et de ses affluents (APS-
SA).

Autre visage, celui du réalisa-
teur d'une malicieuse bande des-
sinée, «Childéric le lutin», dont
les 42 planches originales vont
être accrochées aux cimaises du
château. «L'Impartial» avait
déjà publié cette extraordinaire
histoire en 1979 et en 1989. Au-
jourd'hui, et en même temps que
l'exposition, la Nouvelle Revue
Neuchâteloise choisit d'en faire
son prochain numéro.

Le récit est celui d'un serpent
qui s'échappe du vivarium de La

Chaux-de-Fonds en plein hiver.
Comme il a très froid , il se met à
la recherche d'un bas de laine.
C'est l'occasion pour lui d'effec-
tuer un vaste tour du canton et
de goûter notamment aux spé-
cialités du cru... Original, les
dessins seront disposés de ma-
nière à former un serpent. Et
pour conclure, un bon mot d'El-
zingre sur le montage de l'expo-
sition: «Ah, la vie de château,
c'est l'enfer!».

PAF

• L'exposition débutera di-
manche 1er mars dès 14 h. Il y
aura pour l'occasion des dé-
monstrations des dentellières.
Auparavant, à 11 h et selon la
tradition, le château ouvrira of -
f iciellement ses portes au son
des six coups de canon (un par
district) célébrant la Républi-
que.

AGENDA
Fleurisia
Aux couleurs
de la Botte
Dimanche, la salle Fleurisia
sera aux couleurs de la
Botte. L'Association ita-
lienne de Fleurier, le «Co-
mités» de Neuchâtel et l'Of-
fice culturel de l'ambassade
d'Italie à Berne présentent
«Chi è cchiu felice e me»
(qui est plus heureux que
moi), par le groupe théâtral
Edoardo De Filippo. Le
spectacle débute à 15 h,
entrée libre, (mdc)

Fleurier
Vieilles gloires
sur la glace
La patinoire de Belle-
Roche à Fleurier s'apprête à
vivre son 9e Mémorial
Pierre Kobler. Dix équipes
de vétérans prendront part
à ce tournoi de hockey sur
glace dont le coup d'envoi
sera donné ce soir à 18 h.
Les matches auront lieu
jusqu'à 22 h et reprendront
samedi. Quelques vieilles
gloires du hockey se retrou-
veront à Fleurier, citons
Tony Neininger, Jan Sou-
kup, Robert Meuwly, Da-
niel Piller et le toujours
jeune Philippe Jeannin.

(mdc)

Sous le soleil exactement!
La Vue-des-Alpes: tour du canton à ski de fond

Beau temps et belle neige pour le
départ du tour du canton à ski
de fond, organisé par le Service
des sports du canton et le mou-
vement «Sport pour tous».
Cette deuxième édition, d'une
longueur de 115 km, comprend
quatre étapes.

Hier vers 14 h, ils étaient 35
participants, hommes et fem-
mes, à prendre le départ à La
Vue-des-Alpes. Le plus âgé,
Paul Jeanneret , de Travers,
avait 68 ans, il était accompagné
de sa petite-fille. Les deux plus

jeunes avaient dix ans. La pre-
mière étape, longue de 22 km, a
conduit la cohorte au Petit-
Martel , en passant par le Mont-
Dar et La Sagne.

Pas question de compétition,
le but est d'effectuer une belle
balade et de se faire plaisir.

Les habits et chaussures de re-
change, trainings, sacs de cou-
chage, trousses de toilette , et de
quoi s'occuper en soirée, étaient
pris en charge par un bus. C'est
Eric Kohler qui est le chef de
course, alors que Jean Màgerli,

Jean-Francis Mathez et Fran-
çoise Chautemps, tous des spé-
cialistes du ski de fond, sont les
chefs de groupe.

Le programme prévoit au-
jourd'hui Le Petit Sommartel -
Les Cernets, 30 km. Samedi:
Les Cernets - Le Couvent sur
Couvet, 30 km. Dimanche: Le
Couvent - La Vue-des-Alpes, 28
km. L'arrivée à La Vue-des-
Alpes est prévue pour dimanche
1er mars, entre 16 et 17 h.

(ha-photo Schneider)
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Profitez des baisses
! Bœuf entier ou demi 9.80

Quartier arrière 14.70
.' Cuisse de bœuf 12.80
i Aloyau entier 20.90 ;
j , Epaule entière 9.20

Train de côte 8.20
Veau entier ou demi 14.70

Morceau de bœuf 5-8 kg
i. (steak, bourguignonne,
'L charbonnade, rôti) de 16.90 à 24.-

•; Porc entier ou demi 7.30 ,
Ç. Carré de porc 13.50 <;
¦ GRAND SUCCÈS
^ Bœuf + porc, 35 kg 600 -

et bien d'autres viandes '
f fraîches et fumées pour votre '
j congélateur.
»' Fermé le mercredi.

130-12078/4x4 ,j

RÉOUVER TURE
après inondation

—SôÛAS1̂ r & FITNESS
\ CENTER

Squash-Fitness Corgémont,
cp 032/251415 j
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410-1023 ;

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

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

3-457

A louer en bordure de
route cantonale (entre

j  Sonvilier et Renan)

surface
commerciale 290 m2

(à aménager au gré du
;. preneur et selon emploi).

Prix intéressant.
<P 039/41 46 77

470-30

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds, au 1er étage
d'un immeuble rénové

surface commerciale
85 m2

Possibilité de division en 2 sur-
faces.
Visites et renseignements:
cp 038/31 81 81 à Peseux.

28-1492

Définition: un oiseau, 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 22

A Abusé
Abrégé
Aérer
Aller

B Bacante
Bigarré
Branche

C Cerisier
Châle
Cheminot
Cheptel
Chienlit
Clapier

D Déchirer
Dominé

E Eméché
Emoi
Ergotage
Etablir

F Feeder
G Gomme

Grue
H Habile

Hachette
Hasard
Homme

Hourdage
Humide

I Imité
Isolé
Issu

L Lissoir
Loupe

M Mécanisé
Menuet
Mienne
Moignon
Motte

IM Narine

Notion
O Oignant

Orienté
Otages

P Paon
Pelage
Pôle
Poutrelle

R Relais
T Théorie

Traité
Tresse
Tribut

Le mot mystère

Au centre de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49,
près de la Migros

Nous louons pour date à convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 665 m2 (bureaux duplex).
Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA, Wangen bei Olten
<p 062/34 31 31. M. P. Lùscher

514-8150

\ Propriétaires d'immeuble
Vous avez des problèmes d'étanchéité de

'' votre toiture ?
Appelez-nous I
Nous avons certainement une solution
économique à vous proposer. j

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

470-450 .

LES IMPOTS SONT CHERS !7/
EN PAYEZ-VOUS TROP???

a) Par méconnaissance de la fiscalité ?
b) Par crainte de réagir ?
DEMANDEZ NOTRE TARIF SANS ENGAGEMENT

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI SA
2053 CERNIER

038 / 53 .36 .91 450-70

r ^B GERANCE
-̂ ^ fc^_ CHARLES BERSET

rr ĵ 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
' <p 039/23 78 33

LE LOCLE, À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGASIN
avec arrière-magasin et grande vitrine,
chauffage central.

LOGEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bains, rue du Foyer.
BEL APPARTEMENT

de 4/4 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, rue J.-F.-Houriet.

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «
A vendre ou à louer

Val-de-Travers
Très belle situation

MAGNIFIQUE
| VILLA |

Mitoyenne - IV2 pièces
Dossier complet sur demande

BUCHS PROSPECTIVE
P 038/61 15 75 460 846

ùp^ 
PAOLUZZO

Verwaltung und Immobilier!
Gérance d'immeubles et courtage

A louer à RENAN (près de Saint-lmier)

bel appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 605.—r- charges Fr. 65.-.
Pour tous renseignements:

Béatrice Paoluzzo Tél. 032/51 23 80
Hauptstrasse 8 Fax 032/51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37
L 6-3190^

A louer au Locle
APPARTEMENT

3 pièces 80 m2, cuisine agencée.

BUREAU
indépendant, meublé, équipé,

i Renseignements: J.-P. Maspoli,
i Foule 26, Le Locle,

cp 039/31 20 93
pendant les heures de bureau.

157-800573

L'annonce, ¦
reflet vivant
du marché

I 
A vendre à Ovronnaz (VS)

j CHALET NEUF
n directement du constructeur, com-
i prenant à l'étage: hall d'entrée,
I W.-C./lavabo, grand séjour avec
[i fourneau nordique, cuisine entiè-
1 rement équipée, petite mezzanine et
¦ grand balcon; au rez: 3 chambres,
I salle d'eau, réduit.
î Chauffage électrique, raccordement

TT et TV par câble. Surface du terrain
394 m2. Accès facile. Places de parc.
Très bon ensoleillement, vue impre-
nable, à proximité des pistes de ski et
des bains thermaux.
Hypothèque à disposition.
Prix: Fr. 305000.-.
Téléphone 026 311988.

| 36-800434/4x4

A louer tout de suite, à 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds, situation calme
et ensoleillée

FERME RÉNOVÉE
5 pièces, 6000 m2 de terrain,
Fr. 2500- p/mois, sans les charges.
cp 039/23 90 70' ' 28-502695 Feu: 118



Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan: bilan d'une première année

Les responsables du
Centre interrégional de
perfectionnement ont
tiré hier le bilan de la
première année d'exploi-
tation du CIP. Après
avoir mis les points sur
les «i» en ce qui concerne
le passé, le directeur, M.
Claude Merazzi, se
tourne résolument vers
l'avenir, tout en assu-
mant le présent.

Le CIP dépend de la Direction
de l'instruction publique du can-
ton de Berne. Il abrite sous son
toit plusieurs institutions telles
que le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant, l'Of-
fice de recherche pédagogique,
section francophone, le Service
des bourses du Jura bernois et le
Centre de formation de la Fédé-
ration des cafetiers bernois. Du
CIP dépendent le Centre de do-
cumentation, l'Atelier audiovi-
suel, le Centre de compétence et
l'infrastructure informatique,
l'administration, le secrétariat
général et les services techniques
pour l'ensemble des bâtiments et
toutes les institutions.
LA CULTURE
N'A PAS DE PRIX
Pour M. Merazzi, il devient in-
dispensable de donner une meil-
leure image à cette institution
que certains trouvaient, au dé-
part, trop audacieuse pour la ré-
gion. Et pourtant, il ne s'agit pas
d'un cadeau du canton de Berne
pour la partie francophone mais

CIP à Tramelan
Un outil indispensable à la région. (vu)

bel et bien d'un outil de travail
dont l'objectif doit dépasser cer-
taines attitudes. On ne peut exi-
ger du CIP une rentabilité car la
culture a un prix.

Le CIP a la mission d'être un
lieu de formation continue, un
lieu de recherche, d'animation
sociale et culturelle etc. En 1991
le CIP a couvert le 5% de ses dé-
penses. Il est prévu d'arriver en-
tre 22 et 25% (salaires compris)
en 1993. Nous reviendrons plus
en détail sur certaines activités

du CIP, développées lors de
cette conférence notamment en
ce qui concerne le domaine de la
formation, du Centre de docu-
mentation et du Centre de com-
pétences.
DES CHIFFRES
L'économie de plus de 417.000
francs réalisée sur le budget de
fonctionnement permet de cou-
vrir presque intégralement le dé-
ficit EUREST (Hôtel - restau-
rant). La situation financière du
CIP est celle d'une entreprise en

phase de démarrage (un exercice
de 10 mois dans des conditions
difficiles). Nul doute que le défi-
cit (437.454 francs) enregistré
par le restaurant à quelque peu
terni l'image du CIP, qui pour-
tant n'a rien à voir dans ce do-
maine. Le décret relatif à cet ob-
jet est clair: «Le service de res-
tauration et d'hôtellerie doit
couvrir au moins ses frais». Le
contrat avec EUREST a-t-il été
mal négocié à l'époque? La
phase de démarrage ne fut pas
facile et on doit en tenir compte.

En 1984, le peuple votait un
crédit de 17,9 millions de francs.
Aujourd'hui le décompte final
de construction s'élève à plus de
26 millions de francs. Sur les 8
millions supplémentaires, 4 mil-
lions peuvent être imputés au
renchérissement sur la construc-
tion et les 4 autres concernent
des améliorations, adaptations,
modifications et frais supplé-
mentaires etc.

Pour cette imposante cons-
truction, 35% ont été dépensés à
Tramelan, 25% dans le Jura
bernois, 35% dans le reste du
canton et seulement 5% hors du
canton de Berne.

GRANDE ACnVTTÉ
Pour remplir son mandat, le
CIP organise de nombreux sé-
minaires, conférences, cours, ex-
positions. Des manifestations à
caractère international y seront
organisées prochainement.
Nous y reviendrons également.

On constate aussi que les dis-
positions du décret concernant
le CIP étaient inadaptées et il
convient d'en prévoir sa révision
afin de promouvoir une réelle
gestion d'entreprise.

En conclusion, il est temps de
rompre avec le passé et de met-
tre en évidence les nombreuses
activités du CIP et l'importance
pour la région. A cet effet, une
campagne promotionnelle dé-
marrera sous peu. De 120 clients
(entreprises, associations etc),
on espère atteindre le nombre de
200 en 1992.

Avec 2754 nuitées réservées
au 10 février, on souhaite attein-
dre le chiffre de 5500 et pour le
restaurant on espère servir en
1992 entre 20.000 et 22.000 re-
pas, (vu)

Rompre avec le passe

AGENDA

Tramelan
Soirée musicale
et théâtrale
La Fanfare municipale de
Tramelan invite les ama-
teurs de musique et de
théâtre à se retrouver same-
di 29 février à 20 h à la salle
de la Marelle à l'occasion
de son concert annuel. Un
programme musical varié
sera présenté sous la direc-
tion de Christian Oppliger.
Le groupe des jeunes sera
aussi à l'honneur tout com-
me le groupe de tambours,
placé sous la direction de
Claude Boss. En seconde
partie, une pièce gaie en un
acte, «Aux urnes citoyens»
sera interprétée par la
troupe théâtrale de la fan-
fare. La soirée familière sera
conduite par l'orchestre
Combo. (vu)

Saint-lmier
L'industrie horlogère
et la mesure du temps
Mercredi 4 mars (20 h 15,
Hôtel Erguël, Saint-lmier),
la section Erguël de la So-
ciété jurassienne d'émula-
tion invite tous ceux et
toutes celles qui s 'intéres-
sent à l'histoire de la région,
et plus particulièrement à
celle de l'industrie horlo-
gère, à une conférence
donnée par Jean-Marc
Barrelet et intitulée
«L'homme, le temps et la
mesure du temps au XIXe
siècle». Historien, ancien
professeur au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds et au-
teur, avec J. Ramseyer, de
l'ouvrage «La Chaux-de-
Fonds ou le défi d'une cité
horlogère» (1990). J.-M.
Barrelet a également publié
de nombreux articles sur
l'histoire régionale et l'in-
dustrie horlogère. Entrée li-
bre, (comm)

Reconnues par la FMH et la VESKA
Bienne: 20 certifiées à l'École Panorama

Hier en fin de journée, l'Ecole
Panorama, à Bienne, a fêté sa
nouvelle volée de diplômées, com-
posée de 20 certifiées: 17 assis-
tantes médicales, 1 aide-vétéri-
naire et 2 secrétaires d'hôpital.

Après une année et demie de
cours à plein temps, qui avaient
débuté en août 1989, puis une
année de stage obligatoire dans
un cabinet médical - respective-
ment auprès d'un vétérinaire -
les 18 candidates assistantes mé-
dicales et aide-vétérinaire ont
donc toutes passé avec succès les
examens finaux. Ces examens,
dans les branches d'aide à la
consultation, de laboratoire et
d'organisation du cabinet médi-
cal, étaient placés comme il se
doit sous le contrôle d'experts
de la FMH ou de la SVS.

Quant aux secrétaires d'hôpi-
tal, elles ont suivi une année de
cours à plein temps, depuis le
début février 1990, poursuivie
par douze mois de stage obliga-
toire dans un hôpital. Elles ont
ensuite passé brillamment,

toutes les deux, les examens fi-
naux placés sous le contrôle de
l'expert mandaté par la VES-
KA, dans les branches d'organi-
sation du cabinet médical et des
connaissances des travaux d'hô-
pital.

Le marché de l'emploi étant
encore très équilibré dans ces
branches, malgré la situation
conjoncturelle actuelle, la
grande majorité de ces nouvelles
professionnelles ont d'ores et
déjà trouvé une place de travail
chez un médecin ou dans un éta-
blissement hospitalier.

A relever que les prochaines
rentrées sont fixées aux 2 mars
et 31 août 1992, pour les forma-
tions d'assistante médicale
(FMH), d'aide-vétérinaire
(SVS), de secrétaire d'hôpital
(VESKA) et de secrétaire médi-
cale.
LES DIPLÔMÉES
Assistantes médicales. - Men-
tion «excellent»: Katia Voillat
(La Chaux-de-Fonds), avec 5,66
de moyenne et Martine Perret

(Porrentruy), avec 5,63; men-
tion «très bien»: Sonia Sclisizzi
(La Chaux-de-Fonds), 5,43,
puis Séverine Comte (Courrend-
lin), Valérie Deforel (Cortail-
lod), Isabelle De Swarte (Sava-
gnier), Barbara Etienne (La
Chaux-de-Fonds), Anna-Maria
Giurni (Bienne), Sandrine Leu-
ba (Neuchâtel), Valérie Luraschi
(Rossemaison), Liliane Magal-
haes (Neuchâtel) et Marie-Isa-
belle Prongué (La Chaux-de-
Fonds); mention «bien»: Me-
gan Mercerat (Perrcfitte), Chris-
tine Moser (Courroux), Marika
Perler (Bienne) et Cornelia
Schneider (La Chaux-des-Breu-
leux) ; mention «satisfaisante»:
Yolanda Esmoris (La Chaux-
de-Fonds).
Secrétaires d'hôpital (VESKA).
- Véronique Zimmermann,
Pleujouse, mention «très bien»;
Nadia Broquet, Delémont,
mention «bien».
Aide-vétérinaire: Kristina
McGaw, Bienne, mention
«bien», (comm)

Médecins bernois

La Communauté d'intérêt pour
l'action des médecins praticiens
(IAPA) a lancé hier à Berne une
initiative cantonale «pour un
commerce de médicaments res-
pectueux des patients». La nou-
velle loi sur la santé prévoyant
de ne plus les autoriser à délivrer
des médicaments.dans les locali-
tés comptant déjà plusieurs
pharmacies, les médecins crai-
gnent que les patients ne soient
confrontés à des «trajets dérai-
sonnables» pour se procurer
leurs médicaments, (ats)

Initiative
lancée

Vingt et un hôpitaux
et foyers concernés

Gel de la planification dans le canton de Berne

Le gouvernement bernois a déci-
dé un moratoire dans la planifica-
tion de plusieurs projets en raison
des mesures d'économies déci-
dées récemment. Hermann Felir,
directeur du Département de la
santé et des affaires sociales, a
expliqué hier que 21 projets sont
touchés, principalement des hôpi-
taux de district et des homes.

Cette annonce s'inscrit parmi les
271 mesures proposées par le
gouvernement au Grand
Conseil en décembre dernier
pour rétablir l'équilibre des
comptes de l'Etat. Les édiles
avaient notamment reçu le man-
dat de clarifier la structure

d'aide dans les foyers et hôpi-
taux, se basant principalement
sur le recul continu de l'occupa-
tion des lits aux soins intensifs et
de la durée d'hospitalisation.

Des signes montrent depuis
une année que dans le secteur
des malades chroniques le taux
d'occupation est par moment
insatisfaisant.

Le gel décidé est destiné à évi-
ter des investissements erronés.
Les travaux planifiés dans le ca-
dre de l'Hôpital de l'Ile, des hô-
pitaux régionaux et de divers
autres hospices ne sont générale-
ment pas concernés par ce mo-
ratoire, (ats)

Un M. Kopp, mais Max...
Présidence de la Banque Cantonale Bernoise

Ainsi que la rumeur l'annonçait,
le gouvernement bernois propose
au Grand Conseil de nommer M.
Max Kopp en tant que président
de la Banque Cantonale. D rem-
placerait) ainsi Fritz Hofmann,
démissionnaire au 31 mars-pro-
chain.
Pour tenir compte à la fois des
recommandations émises par A.
Rôtheli dans son rapport et des
prescriptions légales quant au
profil du futur président de la
banque, le Conseil exécutif a
choisi de proposer pour ce poste
un homme qui travaille à plein
temps dans le domaine ban-
caire.

Après avoir obtenu le titre de
Docteur en droit de l'Université
de Berne, Max Kopp est entré
au service du Crédit Suisse en
1958. De 64 à 80, il fut directeur
adjoint , puis directeur, et enfin
chef de la succursale de Berne.

Depuis le 1er janvier 1981, il est
membre de la direction générale
du Crédit Suisse. A ce titre, il est
notamment responsable des af-
faires commerciales et de diffé-
rentes succursales à l'étranger,
ainsi que du financement des ex-
portations.

Parallèlement à ses activités
professionnelles, Max Kopp fut
membre (de 72 à 77), puis prési-
dent d'administration (77-81) de
la Société pour le développe-
ment de l'économie bernoise. Il
fit également partie, entre 77 et
81, de la Commission consulta-
tive pour le développement éco-
nomique.

Max Kopp est âgé de 59 ans,
marié, père de trois enfants et ré-
side dans le canton depuis 1964.
La proposition du Gouverne-
ment sera préavisée par la Com-
mission des finances à l'inten-
tion du Grand Conseil, (oid)

«o
O

I
Rédaction
du JURA PERNQ1S
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLHR

Canton de Berne
La-haut
sur la montagne...
Le Conseil exécutif bernois
a accordé, pour Tannée en
cours, un crédit de 1,8 mil-
lion de francs, afin de pro-
céder à la rénovation d'ha-
bitations dans des régions
de montagne. L'année der-
nière, grâce à un crédit total
de 5,4 millions, 176 appar-
tements ont pu être rénovés
dans ces régions. Dans le
Jura bernois, les contribu-
tions versées atteignent un
montant de 330.000 francs,

(oid)

BRÈVE

Tavannes: concours de BD-poèmes-nouvelles

Organise par la Bibliothè que des
jeunes et Centre d'animation de
Tavannes, le 3e concours de BD-
poèmes-nouvelles, lancé l'au-
tomne dernier, a remporté un
beau succès: près de 100 travaux,
jugés par deux jurys, à savoir
Jean Charles, Florence Maire,
Sylviane Châtelain, Georges Pé-
légry et Pierre-André Marchand
pour les poèmes et nouvelles, Bob
de Groot, Catherine Louis, Jean-
Marc Elzingre, Maoro et Tony
Marchand pour la BD.

Ce samedi 29 février, les lauréats
recevront leurs prix, dans le bâ-

timent du Royal, en présence de
Bob de Groot, venu tout spécia-
lement de Bruxelles, Elzingre,
Maoro, Tony Marchand , Syl-
viane Châtelain et Georges Pélé-
gry notamment.

Pour agrémenter la manifes-
tation, les organisateurs ont in-
vité Markus et Georg Wies-
mann, deux musiciens bien par-
ticuliers, puisqu 'ils jouen t sur
des instruments de percussion
non-conventionnels, dont le
principal est le «blubbophon»,
qui se compose de tuyaux en
plastique de différentes lon-
gueurs, (comm)

Près de 100 travaux



La satire défrise la rue
Sortie des journaux de carnaval

Son heure de gloire est
aussi grandiose qu'éphé-
mère! Ce matin, la pres-
se carnavalesque sort de
sa boîte pour envahir les
rues du Jura, guettée par
des milliers de curieux.
Sur le Haut-Plateau, ce
ne sont pas moins de cinq
publications qui viennent
égratigner le quotidien et
épingler les personnali-
tés. Petite ballade dans
la prose au vitriol.
Tiré à 1100 exemplaires, «Le
Piccus» de Saignelégier et envi-
rons étend pour la première fois
ses tentacules jusqu'à Soubey.
Fidèle à son image, ce journal
laisse une large place aux des-
sins. La sexualité chez nos amis
les bêtes, Madame la ministre
Beuret, la Castou et son Gabin
et le chanteur Vincent Vallat
tiennent le haut du pavé d'une
édition croustillante à souhait.
PROSE AU FÉMININ
Du côté des Breuleux, ce ne sont
pas moins de deux journaux qui
seront mis en vente dans l'après-
midi. «Le Mâlïn», tiré à 500
exemplaires, relatent sur 28
pages les hauts faits des Breulo-
tiers avec, en particulier, les ex-
ploits de ses commerçants. Née
d'un défi lancé voici trois ans,
«La Marmite», écrite par les
femmes du village, apprête à la
sauce féminine les histoires du
cru.

«Le Poilie», qui caresse à re-
brousse-poil les Noirmontains,
tire à 450 exemplaires. Cette an-

Caricature du «Piccus»
Le chanteur Vincent Vallat contraint de chanter pour les douaniers.

née, il ne pouvait manquer de
revenir sur le procès qui l'a mené
à la Grande Maison (palais de
justice de Saignelégier) ni rater
l'occasion de relater, caricatures

à l'appui, le voyage du président
de paroisse au pays des Soviets.

Selon une tradition bien éta-
blie enfin , «Le Pic-Bois» paraît
le samedi. Tiré à 300 exem-

plaires, il plonge cette année le
nez dans les WC de la gare du
lieu et dans les casseroles d'un
hôtelier de la place. A signaler
que 10 numéros du «Pic-Bois»

s'envoleront vers l'Espagne
pour assouvir la curiosité des
Gremauds établis dans ce pays.
DES VEDETTES
L'aîné des journaux satiriques
jurassiens est à Delémont. «Le
Pierrot» date de 1891. Il égra-
tigne cette année l'Hôtel de Ville
avec son lancer du nain (le secré-
taire communal) alors que l'en-
traîneur Chèvre des Sports Réu-
nis, se mue en Titanic. «Le Ser-
pent», quant à lui, lance un can-
didat à la mairie et distribue à
tour de bras des permis de voter.

En Ajoie, «Le Poue-Seyaï»,
qui tire à 2400 exemplaires, ar-
rose la ville de Porrentruy.
L'avocat Erard, l'affaire du
boulanger Maurer et ses démê-
lés avec «Le Pays» tiennent la
vedette. Quant au «Rai-Tiai-
Tiai», qui tire à 6500 exem-
plaires, il annonce un nombre
record de 32 pages pour le dis-
trict. Plus de 500 personnes sont
épinglées à son tableau de
chasse. De quoi se régaler!

Michel GOGNIAT

Avec les C J
Pour le grand Carnaval des
Franches-Montagnes, les CJ,
pour la journée du samedi et
du dimanche, se sont associés
aux organisateurs. Durant ces
deux jours, les trains seront
renforcés et chacun pourra
voyager pour cinq francs sur
l'ensemble du réseau. Les en-
fants accompagnés seront
transportés gratuitement. La
gare du Noirmont donne toute
information utile pour cette
action, (mgo)

BRÈVES
Hôpital de Delémont
Suppression
de 31 postes
L'hôpital régional de Delé-
mont prévoit dans son bud-
get 92 de supprimer 31
postes de travail pour éco-
nomiser 1,5 million de
francs. La direction a indi-
qué que cette opération se
fera sans licenciement et
sans diminuer la qualité des
prestations des différents
services de l'établissement
hospitalier. Un déficit de 21
millions de francs est prévu
au budget 1992. La sup-
pression de 31 postes de
travail se fera au travers des
départs naturels, par des
mises à la retraite anticipée
et la réorganisation de cer-
tains services, (ats)

Les malheurs de l'ATE
On se souvient que l'AST
(association suisse des
transports) qui a son siège
romand à Delémont a dû
changer de nom suite à un
procès intenté par le syndi-
cat des camionneurs (AS-
TAG) lui occasionnant
pour plus de 150.000
francs de frais. Elle a pris
aujourd'hui le nom d'ATE
(association transports et
environnement). Or l'AS-
TAG n'accepte pas ce nou-
veau nom en estimant que
le mot <dransport» est abusif
puisque l'AST défend... les
piétons. D'autre part, l'ATE
annonce que Laurent Re-
beaud fait désormais partie
de l'équipe qui rédige l'or-
gane de cette association,

(mgo)

Impôt fédéral direct
Précisions du fisc
Le fisc jurassien rappelle
que l'impôt fédéral direct,
contrairement à l'impôt
cantonal, est caractérisé par
une taxation fixée tous les
deux ans. Les contribuables
reçoivent ces jours un dé-
compte relatif à la période
fiscale 1991-1992, taxation
reposant sur . les revenus
réalisés en 1989 et 1990.
Un délai légal d'opposition
de trente jours court depuis
le 1er mars, jour de taxation
définitif, (mgo)

Aux Breuleux
Nouveau député
M. Marcel Cuenin, ramo-
neur, des Breuleux, devien-
dra député suppléant au
sein du groupe libéral-radi-
cal, en remplacement de M.
Rudi Meier, de Saignelé-
gier, démissionnaire. Mme
Sonia Donzé, à qui revenait
ce siège de suppléant, n'en
a pas accepté le mandat
qu'elle avait pourtant déjà
exercé durant la législature
précédente, (vg)

Le Sauvage réveille le coq
Le Carnaval du Noirmont est lancé

Réveillé par le Sauvage, le coq de
carimentran s'ébroue. Le Carna-
val du Noirmont est lancé. Il va
secouer ses grelots de folie jus-
qu'à mardi soir. Au menu: cor-
tège des enfants le samedi après-
midi, concert de cliques et
concours de masques en soirée,
grand cortège humoristique le di-
manche, baitchai le lundi et, clou
final, grande soirée dansante et
masquée le mardi soir.
Jaillissant de sa ferme isolée, le
Sauvage a donné le ton. Le Car-
naval des Franches-Montagnes,
29e du nom, aborde cinq jours
de délire. Samedi à 14 heures,
quelques 400 enfants costumés
sont attendus au Noirmont. Ils
seront emmenés par trois cliques
et un groupe musical. Chaque
enfant masqué se verra offrir un
prix souvenir avant de partici-
per à un concours de masques.
INNOVATION
On notera que les organisateurs
du carnaval noirmontain se ré-

jouissent de voir Les Breuleux et
Les Bois mettre sur pied leur
propre carnaval des enfants. Ils
invitent dans la foulée tout un
chacun à participer au défilé du
dimanche. La soirée du samedi
soir s'annonce explosive avec le
festival des cliques. Sur scène,
les Gôffi de Bienne répondront
à la Toétché, la fanfare homoris-
tique du lieu qui présente un
nouveau répertoire. A noter une
innovation avec la création d'un
prix d'animation pour cette soi-
rée.
BAITCHAI
PEU ORDINAIRE
Lundi soir, le baitchai, emmené
par Many Premier, va mettre ses
atours des grands jours. A
l'honneur cette année, le rai-
tchai-tchai va renouer avec la
grande tradition. Il va surgir de
la nuit et, fort de plus de 100
membres (les femmes y sont to-
lérées) va faire vibrer les vitres
du village. A leur tête et pour la

première fois, un sergent-major
et la remise au goût du jour des
grands ciseaux en bois, spéciale-
ment fabriqués à Bâle, de cu-
rieux engins qui permettent de
capter les bouteilles de vin au
premier étage...
GRAND
CORTÈGE
Attendu par 7 à 8000 personnes,
le grand cortège du dimanche
verra s'égrener plus de trente
groupes. Les fifres et tambours
de Bâle ouvrent les feux, suivis
par les groupes musicaux, les
chars homoristiques, les ensem-
bles costumés... En apothéose,
le concert de cliques à la halle.

Le mardi soir est traditionnel-
lement réservé au grand
concours de masques. C'est un
événement. Durant des se-
maines, dans le secret des al-
côves, chacun confectionne son
costume, un travail de fourmi

qui éclate au grand jour cette
soirée-là. Près de 10.000 francs
de prix viennent récompenser les
meilleurs. Si l'on dit enfin que le
président Kilcher réserve sur
scène une «surprise sur prise»,

Le Noirmont
Le Carnaval est lancé.

(Impar-Gerber-a)

on saura que le Carnaval du
Noirmont va au devant d'une
cuvée royale. Mgo

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Recours rejeté
Elections fédérales

La Cour constitutionnelle s'est
prononcée sur le recours interjeté
par plusieurs militants de gauche
- socialistes, popistes et autres -
contre le résultat des élections fé-
dérales d'octobre dernier au
Conseil des Etats.

La Cour a entendu plusieurs
personnes et constaté qu 'aucun
bulletin «Permis de voter» n'a
été retrouvé dans les urnes. Elle
n'a pas recueilli de témoignage
démontrant que la manière de
voter ou le résultat du scrutin
auraient pu être différents, si le
«Permis de voter» n'avait pas
été distribué par le Parti libéral-
radical.

Par conséquent , même la dif-
férence de voix entre la liste ra-
dicale et la liste socialiste n'était
que de 280, il n'a pas été possible
d'établir que ce résultat aurait
pu être modifié.
DEVANT LE TF?
Par conséquent , le recours est
rejeté. Les recourants ont an-
noncé en déposant leur plainte
qu 'ils pourraient porter ce diffé-
rend devant le Tribunal fédéral.

La Cour constitutionnelle
doit encore publier son juge-
ment et le faire parvenir aux
plaignants.

V. G.

Grandgourt: vingt tonnes de truites
empoisonnées au cyanure
Plus de 20 tonnes de truites de
la pisciculture Choulat de
Grandgourt, près de Courte-
maîche, ont été empoisonnées
jeudi matin, par une quantité
inhabituelle de cyanure. Les
dégâts sont supérieurs à
250.000 francs.

La police de sûreté et le chef
du Laboratoire des eaux ont
mené une enquête approfondie
toute la journée, afin de déter-
miner les causes de ce sinistre.

Toutes les truites du canal
effiuent de la STEP de Por-
rentruy ont aussi péri. Le cya-

nure a donc été déversé dans
les canalisations. II devrait
émaner d'une des entreprises
qui, à Porrentruyj Courte-
doux, Courgenay et Comoi,
utilisent du cyanure dans leurs
travaux de galvanoplastie.

Des prélèvements ont été
faits et des analyses sont en
cours. Les truites n'ont pas
péri dans la rivière dont le dé-
bit est dix fois supérieur à celui
de la pisciculture et la concen-
tration des poissons moindre.
II n'est pas possible à l'heure
actuelle de déterminer la pro-

venance du poison. Il peut
s'être déversé dans les canali-
sations à la suite d'une défec-
tuosité technique ou d'une inat-
tention.

L'enquête permettra peut-
être de le déterminer. Toutes
communications utiles peuvent
être faites au Laboratoire des
eaux, tél. (066) 55 36 68. Cet
empoisonnement n'est dange-
reux ni pour les gens, ni pour la
pêche dont l'ouverture a lieu
dans une huitaine de jours.

V. G.
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Près de 300 dossiers
Accidents et infractions dans le canton de Neuchâtel

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en app lication des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 293
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
janvier 1992.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 84 avertissements,
64 avertissements sévères, 4
interdictions de conduire des cy-
clomoteurs, dont: 3 pour modi-
fication du véhicule, 1 pour dé-
passement intempestif et acci-
dent, 1 interdiction de conduire
en Suisse à l'égard d'étrangers,
66 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit:
DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-
dent, 9 pour dépassement de la
vitesse prescrite, 1 pour inobser-
vation de la priorité et accident,
antécédents.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, 2 pour ivresse grave au vo-
lant, 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite, antécédents.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.

Pour une période de treize mois:
2 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 4
pour perte de maîtrise et acci-
dent, 2 pour dépassement de la
vitesse autorisée, 1 pour inob-
servation de signaux routiers, et
accident.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent, avoir circulé sous le coup
de la saisie du permis de
conduire, antécédents.
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement intempestif et
accident, 1 pour perte de maî-
trise et accident, antécédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1
pour dépassement de la vitesse
autorisée, 3 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1
pour dépassement de la vitesse
autorisée.
Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement élevé de la vi-
tesse autorisée, 2 pour ivresse au
volant.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent, 2 pour ivresse grave au vo-
lant.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 3
pour dépassement de la vitesse
autorisée.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, 1 pour ivresse au volant,
antécédents.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse très grave au vo-
lant.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

COMMUNIQUÉS

Association neuchâteloise pour la chimie

LAssociation neuchâteloise
pour la chimie (ANC) a tenu ré-
cemment son assemblée géné-
rale ordinaire.

Le président sortant, après les
points statutaires, a surtout tenu
à mettre en évidence l'élargisse-
ment des prestations de l'ANC
non seulement pour ses mem-
bres, mais aussi pour un public
plus large. En effet, les confé-
rences qu'organise l'ANC sont
ouvertes à de nombreuses entre-
prises, collectivités publiques et
centres d'enseignement; elles
ont pour but de sensibiliser
l'opinion à des questions pri-
mordiales telles que la protec-
tion de l'environnement, non
pas pour une vue étriquée et
écologique au sens péjoratif du
terme, mais par une conception
nouvelle et concertée des possi-
bilités de remplacement ou de
conditionnement de produits
chimiques actuellement encore
trop peu favorables à l'environ-
nement.

Il en va de même pour la re-
cherche de solutions aussi
idéales et optimales que possible
en ce qui concerne le traitement
des déchets, de quelque nature
qu'ils soient.

Enfin, au plan administratif,
M. Jiri Ondrus, a été nommé
président par l'assemblée géné-
rale; il succède à M. F. Krânen-
bûhl qui a été le premier prési-
dent de l'ANC.

Nomination universitaire
et ratification
La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Randoald Corfu, à Cortaillod,
chargé de cours à la faculté des
sciences de l'Université.

far ailleurs, il a ratifié la no-
mination de Mme Angela Cassi
à la fonction de suppléante de
l'officier d'état civil de l'arron-
dissement de La Sagne.

Environnement: la recherche
des solutions optimales

Le Locle
Hier, à 14 h 40, Mme S. L.,
de Morteau (France), circu-
lait sur l'avenue de l'Hôtel-
de-Ville, au Locle, direction
centre-ville.

A la hauteur de la rue Je-
han-Droz, une collision s'est
produite avec la voiture pilo-
tée par M. J. M. R., de Vil-
lers-le-Lac (France), qui cir-
culait sur la rue Jehan-Droz,
en direction du centre-ville.

Sous l'effet du choc, la voi-
ture S. L. a fait un demi-tour
et a heurté une voiture sta-
tionnée sur le côté sud de
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville.

Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tel 039/31 54
54.

TÉMOINS

Saint-Biaise
Mme Irène Béguelin, 1903

DÉCÈS
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Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Lina GOGNIAT

née HERZOG
dans sa 90e année.

Ses enfants:
André et Anne-Marie,
Maurice et Lucienne;

Ses petits-enfants:
Olivier, Pascale, Thierry. Didier, Sophie;

Ses arrière-petites-filles.
ainsi que les familles parentes et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
28 février, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rosiers 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fritz G UTK NEC HT

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-504646

MADAME ODETTE BESSIRE-PANDEL ET FAMILLE
très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée, lors du décès de

MONSIEUR RENÉ PANDEL
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 27 FÉVRIER
SKI ALPIN

BïSH'LS
Situation . cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 10-30 print. bon/prat. oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 15-20 print. prat. oui
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 print. bon/prat. oui,
Tête-de-Ran * 10-30 print. bon/prat. oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 20-30 print. bon oui
Crêt-Meuron*/** 20-30 print. bon oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 10-30 print. bon/prat. oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/** 10-30 print. bon/prat. oui
Le Locle/Sommartel** 10-30 print. bon/prat. oui
Buttes/La Rebella 5-30 print. prat. oui
JURA BERNOIS
Les Savagnières 15-20 poud./dur prat. oui
Les Prés-d'Orvin 10-40 dure bon oui

SKI DE RANDONNÉE
|6ou
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Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 10-30 print. bon
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 print. bon
Tête-de-Ran** 10-30 print. bon
Vallée de La Sagne/
Les Ponts-de-Martel** 10-30 print. bon
La Chaux-de-Fonds*/** 10-30 print. bon
Le Locle*/** 10-30 print. bon
Vallée de La Brévine*/** 10-30 print. bon
Couvet/
Nouvelle Censière 15-20 dure bon
Buttes/La Robella 05-30 print. prat.
Cernets-Verrières 30-40 print. bon
JURA BERNOIS
Les Prés-d'Orvin (50 km), bonnes-praticables. Mont-Soleil - Mont-Crosin
(35 km), bonnes. Tramelan - Les Bises (10 km), bonnes. Savagnières - Les
Pontins (25 km), bonnes.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automati que 039/28.75.75 ou tapez Vidéotex 1700!
Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel.

Qui s'aime lui-même
aime un méchant
homme.

Proverbe anglais

Songe aux têtes de mort
qui se ressemblent
toutes,
,.:,;;•;..;. François Coppée

Bas-du-Reymond

Contre un candélabre
Hier à 7 h 45, M. C. M. de
Neuchâtel circulait en voi-
ture de La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds.

Arrivé au Bas-du-Rey-
mond, il a perdu la maîtrise
de son véhicule.

Il a alors heurté un candé-
labre sis au centre de la
chaussée.

Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Rochefort
Collision frontale
Mercredi soir, à 22 h 20, M.
F. M. de Neuchâtel, circulait
en voiture de Rochefort à
Brot-Dessous.

Au lieudit «Les Chau-
mes», dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule.

Ce dernier a alors traversé
la chaussée de droite à
gauche pour entrer en colli-
sion frontale avec la voiture
de M. G. U. de Bôle qui arri-
vait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voi-
ture M fut projetée contre la
glissière de sécurité.

Légèrement blessés, M. F.
M. et sa passagère ont été
conduits à l'Hôpital des Ca-
dolles pour un contrôle.

FAITS DIVERS
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

EN SOUVENIR

André
LEISI

1991-28 février-1992
Ton épousa
tes filles
tes petites-filles

SONVILIER, GENÈVE
132-504533

Denis HOSTETTLER
Coiffeur Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
de 10 h 30 à 14 h

vendredi 28 février 1992
cause de deuil.

132-504553

Le Locle
Naissances
Junqueira , Thibaut Manuel fils
de Junqueira, Carlos Manuel et
de Junqueira née Dos Santos,
Cremilda. - Mussi, Gregory, fils
de Mussi, René Emile et de
Mussi née Mollard, Marie-
France Solange.
Promesses de mariage
Thum, Vincent et Herrli, Ma-
nuela.
Mariage
Gonin, Yann Jacques et Fariat,
Zhor.
Décès
Perrin, Paul Emile.

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Concert «Les Talus»
Espace Noir
21 h.

AUJOURD'HUI
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^̂  La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

1̂ 4? Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière . 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Un strapontin pour deux : Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Plein feu. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

ĵj^  ̂Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 DRS-Olympia-Studio.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Olympiawelle. 18.03 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrspiel. 21.00 So
tônt 's am Thunersee. 1.00 Nacht-
club.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert lecture . 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Avant-
concert. 21.00 Opéra : Tancrède,
de G. Rossini. 0.07 Jazz club.
1.00 Les voix de la nuit.

RIuv JÊS Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Tôp models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Vive les animaux

10.05 Les espions (série)
10.50 et 13.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 La provinciale

Film de C. Goretta (1980),
avecN. Baye , A. Winkler ,
B. Ganz , P. Chesnais.

16.10 Arabesque (série)
16.55 Pif et Hercule (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.10 L'île aux ours (série)
17.25 Tiny Toons (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10

Tell quel
Violence à l'école : « ...à la
récré, t 'es mort ! »
Bagarres, racket , exclusions,
cela ^existe aussi en Suisse;
Moins qu 'ailleurs sans doute,
mais on le cache plus.

20.40 L'ultime combat
Téléfilm de J. Bleckner ,
avec K. Malden , K. Carra-
dine, M. Klenk.

22.15 La vie en face
La peur au ventre.

23.05 TJ-nuit
23.15 La femme de ta vie (série)
0.10 Viva

Comédiens amateurs :
l'ivresse d'un soir.

0.55 Bulletin du télétexte

7CP•1 V»l V Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
1530 La femme en bleu

Film français de Michel De-
ville avec Michel Piccoli,
Léa Massari, Michel Au-
mont et Geneviève Fonta-
nel, (1972 - 92').

17.00 Si Paris nous était conté
Film français de Sacha Gui-
try avec Gérard Philippe,
Michèle Morgan, Jean Ma-
rais, Pierre Dudan, (1955 -
125').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair)

A 20 h 05

Soul man
Film de comédie américain dé
Steve Miner avec C, Thomas
Howell, Arye Gross, Rae
Dawn Chong, James Earl
Jones,. Max Wright, (1986 -
10F).

21.45 Ciné-journal suisse
(en clair)

21.55 Cinéma scoop/
avant-première (20' en clair)

22.15 Cocoon II (Le retour)
Film américain de Daniel
Pétrie avec Don Ameche,
Wilford Brimley. Courteney
Cox et Elaine Strich, (1989 -
111').

0.05 Tchao pantin
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Berri avec
Coluche, Richard Anconi-
na, Philippe Léotard et An-
ges Soral, (1983 - 90').

1.40 Film X

(ffnim\\\\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 8.00
Infos. 8.10 Animation. 8.30 Re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.00 Infos. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Les étoiles cinéma. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars . 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Info JU.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Radio sixties. 20.00 Ensoirées.

jflLJ Fronce 1
7.00 TFI matin T

7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.40 Les professionnels (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo-Trafic infos

Tapis vert

A20h45

Tous à la Une
Avec Alain Decaux, Domini-;.
que Lavanant, Roland Mag-
dane, Bernard Giraudeau et :
Charlotte Gainsbourg". - Va-
riétés1 avec Zouk Machine, ;
Luc de La Rochellière, Joëlle
Ursull et Kova Rea, Liane
Foly, Tina Turner , Umberto
Tozzi,etc.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Japon : les diablesses du
ring.

23.50 Spécial sport : boxe
0.55 TFI dernière
1.15 Info revue
2.15 Histoires naturelles
2.40 L'année noire (feuilleton)
3.35 Les défis de l'océan

La conquête des grands
fonds.

4.30 Musique
5.05 Histoires naturelles

El LaCiiiq-jT"
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 Les animaux du soleil
9.00 Portrait des passions fran-

çaises
9.30 Dominique

10.00 Service des affaires classées
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Soko, brigades des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50
Vendredi suspense
Assurance
meurtre
Téléfilm américain réalisé par
Jerrold Freedman, (1988 - 96'),
avec Patrick Duffy, Charles
Durning, etc.
Trish Sader, une toute jeune ma-
riée est tuée par un conducteur
en état d'ivresse. La police, en
l'absence de tout témoignage
s'apprête à classer l'affaire lors-
que Doris Pearlman, la tante de
Trish, prétend qu'elle a été as-
sassinée par son nouveau mari.

22.40 Ombres du passé
Téléfilm de Rob Walker,
(68').

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat

Sgjr  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Jazz
panorama. 19.30 Bleu France.

""̂ «jM?̂  Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-moi , je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 Aventurier

de là jungle (série)
16.10 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan

A 22 MO
Camille Claudel
Téléfilm de Bruno Nuytten,
avec Isabelle Adjani , Gérard
Depardieu , Madeleine Ro-
binson.
Première partie,
A Paris, à la fin du- siècle
dernier. La famille de Camille
Claudel â quitté la province
pour s'installer à Paris et lui
permettre ainsi de travailler la
sculpture, s:-. - .y . ;

23.15 Les quatre cents coups
Film de F. Truffaut (1959),
avec J.-P. Léaud, C. Mau-
rier, A. Rémy.
Durée : 90 minutes.

0.50 Journal
1.20 La caméra indiscrète
1.45 Envoyé spécial
2.45 Merci et encore Bravo
3.45 Jazz à Antibes

Lrê J „ . * ' la Six
i
6.00 Boulevard des clips " ~"

. 7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
1830 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
1934 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A 20 h 40 .

Machinations
Téléfilm américain d'Armand*
Mastroianni avec Olivia Hus-
sey. Piper Laurie, Steve Rails-
back. :
Devenue veuve prématuré-
ment, Amy hérite de la prime
d'assurance qu'avait contrac-
tée son mari avant sa mort:
deux millions de dollars. A?
quelque temps de là, la jeune
femme reçoit la visite de sa
tante Margot, une personne
très perturbée dont la présence
ravive de pénibles souvenirs
d'enfance...

2230 Equalizer
23.35 Emotions, charme et

érotisme
23.55 Capital
0.15 6 minutes
2.00 La Turquie

LJ3 Allemagne 3
17.30 Robbi , Tobbi und das

Fliewatuiit. 17.58 Der Doktor und
das liebe Vieh. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Ailes, was Recht ist. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Monatsmenii.
21.00 Nachrichten. 21.15 Am Bei-
spiel Turkei. 22.00 Harald und
Eddi. 22.30 Treffpunkt London
Airport (film). 24.00 Aktuell.
0.02 Non-Stop-Fernsehen.

fffz,-> France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Eurosud
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Ticket bleu
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Les vacances de M. Lulo
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 Thalassa

Les naufragés de l'Antarc-
tique.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

A 24 h

Les entretiens
d'Océaniques
Le bonheur de Jacques Char-
donne .
Né en 1884, mort en 1968,
Jacques Boutelleau , dit Jac-
ques Chardonne, acquit la no-
toriété dès son premier roman,
Epithalame, en 1921. .

0.55 Mélomanuit
Aida, air de Ramaes, de
G. Verdi , interprété par
L. Pavarotti et l'Orchestre
philharmoni que de Vienne.

Demain à la TVR
7.35 Swiss World
8.00 Jeunesse
9.40 La kermesse des brigands
9.50 et 12.55 Ski alpin (DRS)

10.05 Radio Bikini
11.00 Ski alpin (DRS)
11.00 Signes

^^ér Suisse alémanique

10:50 Ski : WeltcUp. 12.20 Filrris-
zene Schweiz. 13.25 Ski : Welt-
cup. 15.00 Schulfernsehen. 16.05
EUROclic. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Drehpause spezial. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die Katze auf dem heissen Blech-
dach (film). 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.05
Dona Beija. 24.00 Freddie Mercu-
ry-A Tribute.

>̂ ^<r Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Stoppt
die Brande am Amazonas ! 15.15
Tagesschau. 15.20 Kit und Co.
17.00 Lànderreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
belle Wahnsinn (film). 21.45 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die lieben Verwandten.
23.25 Sportschau. 23.50 Zwei
Girls vom Roten Stern (film).

11̂  Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormitagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.30 Fras-
quita (film). 15.50 Mit dem Hun-
deschlitten durch Kanada. 16.00
Heute. 16.05 Raumschiff Enter-
prise. 17.15 Landerjournal. 17.50
Die Simpson. 19.00 Heute. 19.20
Der Landarzt. 20.15 Mainz bleibt
Mainz , wie es singt und lacht.
23.15 Die Sport-Reportage . 23.50
Allein gegen die Mafia. 0.50 Der
Skorpion (film).

HIHHII tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world channel. 9.00 Eurojournal.
10.00 Babel. 11.30 Magellan. 11.55 Inter-
ruption. 16.05 Journal. 16.15 Faut pas rê-
ver. 17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite. 17.40 F comme français. 18.00 Télé-
roman. 18.30 Journal. 18.50 Affiches.
19.00 Trente millions d'amis. 19.30 TJ
belge. 20.00 Au nom de la loi. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Fort Boyard. 23.00 Journal.
23.20 Mcdiasud. 23.35 Résistances.

Bmm La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Méthode Victor 16.

16.10 Le diable amoureux
Ballet de Roland Petit , réa-
lisation: José Montes-Ba-
quer (1 h). Les travestisse-
ments et les rues du Diable
pour parvenir à ses fins.

17.15 Appel de personne à
personne
De François Billetdoux.

18.30 Waterproof
Cinédanse réalisé par Jean-
Louis Le Tacon, (1986 -
22').

19.00 Paul-Emile Victor: un rêveur
dans le siècle
Série documentaire en trois
parties réalisée par Jean-
Louis Comolli , (1990).
Deuxième partie: De Pôles
en Pôles, (53'). Paul-Emile
Victor raconte le début des
expéditions polaires fran-
çaises puis leur considérable
développement après la Se-
conde Guerre mondiale.

20.00 Lignes de vie
(Lebenslaûfe). Série docu-
mentaire est-allemande réa-
lisée par Winfried Junge
(1961/ 1979-5 x 1 h).
Cinquième partie: Ilona,
épilogue.

A21 h

Mort et
résurrection de
Wilhem Hausmann
Réalisé par Christa Mûhl
d'après le récit de Bertolt

i Brecht, (1977 - 74'). Frieda
| prend l'identité de son mari,

mort de pleurésie, afin de sub-
I venir aux besoins de ses en-

fants. Elle finit par s'identifier
complètement au disparu...

22.15 Les poules de Cervantes
Téléfilm espagnol de Alfre-
do Castellon Molina, (1987
- 90'), d'après le roman de
Ramon J. Sender.

^§mr Suisse italienne

8.30 II cammino délia liberté. 9.05
Bianco e nero e sempreverde.
9.55 Eurocops. 10.50 Sei. 11.55 II
cammino délia libertà. 12.30 Un
ragazzo corne noi. 13.10 II meravi-
glioso mondo di Disney. 13.55
Sei. 14.30 T.T.T. 15.30 Alice.
16.20 Le centaure. 16.30 Rébus.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva ?
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centra.
21.35 Due strane investigatrici.
22.25 TG-Sera. 22.40 Bersaglio
notte. 23.20 Senza limiti (film).

KAI Italie 1
11.00 TG 1 da Milano. 12.00 Pia-
cere Raiuno. 12.30 TG 1-Flash.
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albe-
ro azzurro. 15.00 Battelli su fiumi
Iontani. 16.00 Big! 17.35 Atletica
Ieggera. 18.05 Vuol vincere ?
18.30 Ora di punta. 19.35 Una
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40
42.mo Festival di Sanremo. 23.00
TG 1-Linea notte. 23.15 Dopofes-
tival. 0.15 TG 1-Notte. 0.45 Oggi
al Parlamento. 0.55 Mezzanotte

Ï l / G  Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.10 No te rias que es peor.
16.35 Los electroduendes. 17.05
Circo pop. 17.30 Cajon desastre .
17.55 Via olimpica. 18.20 Pasa la
vida. 19.25 Bienvenida esperanza.
20.05 Rapido. 20.30 Telediario-2.
21.05 Un , dos, très. 22.30 Aéra
reservada. 23.30 Peligrosamente
juntas. 0.30 Diario noçhe. 0.45
Punto de vista.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Eurofun. 9.30 Vendredi di-
rect. 9.50 Ski al pin. 11.00 Rall ye
d'Allemagne. 12.00 Formule 1.
13.00 Ski alpin. 13.40 Motocyclis-
me. 14.40 Lutte. 15.30 Basket-
ball. 17.00 Ski alpin. 17.30 For-
mule 1. 18.00 Tennis. 20.00 Ski
al pin. 20.30 Saut à skis. 21.30
Eurosport news. 22.20 Tennis.
0.30 Eurosport news.



Le porteur lie serviette
Cours d'éthique de Daniele Luchetti

Comédie italienne
Le retour percutant d'un genre tombé en disgrâce (sp)

Le cinéma italien connaîtrait-il
son renouveau? A tout le moins
un regain de jeunesse, à bien
considérer les derniers films des
Nanni Moretti, Maurizio Nichet-
ti et consorts! Un Moretti qui,
outre la réalisation des petits
chefs-d'œuvre que l'on sait, a fon-
dé Sacher films, une maison de
production exclusivement desti-
née à soutenir l'imaginaire de
jeunes auteurs.

Pour son troisième film, Daniele
Luchetti , trente ans, a bénéficié
du soutien de Sacher films; cette
dernière osant donc accomplir
ce que s'était refusé à faire la
toute-puissante RAI: produire
une comédie qui renouvelle joli-
ment le cinéma politique dit «à
l'italienne».
UNE OFFRE PIÈGE
De fait . Le porteur de serviette
ne constitue pas un film politi-
que , du moins dans le sens clas-
sique du terme: c'est que Lu-
chetti ne prend pas parti , mais
s'essaye plutôt à décrire les nou-
velles vicissitudes affectant le
milieu politi que; indépendam-
ment des idées que celui-ci
prône.

En temps normal , le très can-
dide Luciano (Silvio Orlando)
n 'a qu 'un seul but dans la vie:

faire aimer la poésie à ses élèves!
Une ombre au taleau cepen-
dant , la vieille maison qu 'il ha-
bite menace de s'écrouler. Pour
payer les frais de sa restaura-
tion, le professeur, dont la
plume est vantée bien au-delà de
son école, accepte à contre-cœur
une offre piège... celle que lui
propose un émissaire du minis-
tre Botero (Nanni Moretti , im-
pressionnant de crédibilité).
L'ETHIQUE
À LA RESCOUSSE
Du jour au lendemain, Luciano
devient le «nègre» de Botero :
autrement dit , il compose tous
lés discours de l'homme politi-
que, lui souffle les bonnes ré-
ponses dans les débats télévisés,
etc. Dans un premier temps, le
petit professeur se laisse prendre
au jeu... Mais je m'en voudrais
de vous en écrire plus, tant Lu-
chetti a construit avec soin sa
mécanique satirique; sachez
seulement que le cinéaste fait su-
perbement sonner l'éthique, à la
rescousse de sa conclusion.

Le porteur de serviette a bien
sûr déclenché l'ire des.politiciens
italiens... Le public , lui , ne s'y
est pas trompé: venant en masse
applaudir un pamphlet doux-
amer qui ne rate pas sa cible.

Vincent ADATTE

Hômmageiiongrois
Ce mois à la Cinémathèque

Le cinéma n'est pas seulement un
art nombriliste qui tourne sur lui-
même. Il est ouvert sur le monde
comme le confirme une fois en-
core le programme actuellement
présenté par la Cinémathèque
suisse à Lausanne. On y rend
hommage à Gilles, on y évoque la
vie juive en Suisse avec Konf ron-
talion de Rolf Lissy. On y af-
firme son soutien au peuple du Ti-
bet toujours sous le joug chinois.

Et bien entendu, la Cinémathè-
que (et une salle en ville) parti-
cipe au festival AAA (Asie,
Afri que, Amérique du sud) qui ,
parti de Fribourg, s'étend sur
toute la Suisse romande, très
bientôt à Neuchâtel, après mi-
mars à La Chaux-de-Fonds.

Et voici le moment venu de

faire le point sur le cinéma d'un
pays de l'ex-Est, la Hongrie, en
survolant vingt-cinq ans de pro-
duction, depuis L'âge des illu-
sions, d'Istvan Szabo (1965) à
Crépuscule, de Gyorgy Feher
(1991), d'après Durenmatt. Et
place est aussi accordée, d'en-
tente avec l'Université de Lau-
sanne, à l'œuvre intégral d'un
Belge, né à Lausanne, Boris
Lehman (en première mondiale,
Babel, qui dure près de six
heures - dimanche 1er mars).

Reste le point fort de ces se-
maines, l'hommage rendu aux
Cahiers du cinéma qui fêtent
leurs quarante ans. Deux livres,
A l'assaut du cinéma, puis Ciné-
ma, tours, détours, signés An-
toine de Baecque, racontent en
effet l'histoire bien vivante

d une revue qui aura montre
que la réflexion critique est aussi
une ouverture sur la création ci-
nématographique. Récemment,
l'intégrale «Godard», les rétro-
spectives Wenders ou Dreyer
servirent de préface à la présen-
tation d'une vingtaine de films
qui furent aimés, défendus par
les Cahiers. On y trouvera même
une première suisse, celle de La
captive du désert, de Raymond
Depardon. Et la réapparition de
La vie passionnée de Vincent van
Gogh, de Vincente Minelli per-
mettra une intéressante compa-
raison avec le Van Gogh de Pia-
lat , qui est aussi un film défendu
par les Cahiers.

FyLy

Palmarès décevant
Festival de Berlin 1992

Il eût été sage, pour les organisa-
teurs du Festival de Berlin, d'opé-
rer une sélection de haut de
gamme pour son édition 92. On
sait en effet que la grande guerre
des festivals est engagée pour l'an
prochain, avec Cannes qui vou-
drait déplacer ses dates à l'au-
tomne pour mieux correspondre
aux sorties, donc à la promotion
du cinéma, et la Mostra de Venise
qui pourrait fixer les siennes plu-
tôt au printemps, alors que Lo-
carno penche pour juillet. Musi-
que d'avenir, mais il faudra tran-
cher dans le vif et il y a fort à pa-
rier que Berlin y perde des
plumes.

Le jury international , présidé
par Annie Girardot , s'est trouvé
confronté à une tâche très diffi-
cile; il aurait bien pu pencher
vers la solution difficile de ne
rien décerner. Il a finalement
opte pour un saupoudrage di-
plomatique totalement insatis-
faisant , puisqu 'il occulte Jean-
Claude Brisscau et Eric Rohmcr
par exemp le.

L'Ours d'or couronne un film
mineur de Lawrence Kasdan

Grand Canyon; excellent scéna-
riste de S. Spielberg pour la série
des «Indiana Jones» et qui avait
participé au Festival de Cannes
avec un superbe western Silvera-
do(1985).

Son dernier film nous fait vi-
vre une tranche de la vie d'un
couple aisé de Los Angeles uni -
quement préoccupé par l'avenir
de leur adolescent de fils. C'est
une soupe très similaire aux
feuilletons dont nous affligent
les télévisions francophones et
autres reprenant les succès amé-
ricains. L'Ours d'argent de la
meilleure mise en scène est un
peu plus justifié. Il Capitano
marque en effet le retour du réa-
lisateur suédois Jan Troell , l' au-
teur des Emigrants (1971).

C'est l'histoire de Jari , un pe-
tit bandit , et de son amie Minna ,
qui sillonnent les routes des pays
nordiques en commettant des
larcins pour survivre. L'Ours
d'argent récompense le film
hongrois d'Istvan Szabo Emma
et Bobbe dont nous avons signa-
lé les qualités.

En revanche , l'Ours d'argent
de la meilleure actrice décerné à

Maggie Cheung (Chine) pour
son rôle dans Ruan Ling Yu de
Stanley Kwan (Hong-Kong -
Taiwan) fait partie des distinc-
tions diplomatiques , puisque
avec un prix on récompense
trois pays à la fois.

La distinction au meilleur ac-
teur couronne la carrière d'Ar-
min Mueller-Stahl pour un bon
film Utz, de Georges Sluizer,
contant l'histoire d'un collec-
tionneur de porcelaine vivant en
Tchécoslovaquie, qui , à sa mort
en 1989, se débarrasse d'une
étrange manière de son trésor
pour ne pas en faire don à l'Etat.

On l'aura vu, les films récom-
pensés ne sont pas souvent ceux
dont la critique a parlé, ou qui
méritaient l'attention du public.
Face à une sélection officielle
faible, il y eut heureusement une
belle palette au Panorama , mais
surtout au Forum du jeune ciné-
ma qui s'est cette année encore,
imposé par une sélection rigou-
reuse, sans oublier la rétrospec-
tive dont nous reparlerons.

De Berlin
Jean-Pierre BROSSARD
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC {cp  23 72 22)
Ve 20 h 30, 23 h, sa-di 15 h,
Europa (de L. von Trier,
avec B. Sukova) V.O. s/t. fr.,
16 ans. Sa-di 17 h 30, 20 h
30, lu à me 20 h 30, Le por-
teur de serviette (de D.
Luchetti avec N. Moretti) 16
ans

• CORSO (<f 23 28 88)
Ve à je, 21 h, sa-di, aussi 17
h, La mort de Freddy (de
R. T-alary), 16 ans. Ve à je, 18
h 45, sa-di, aussi 15 h. Le
dernier Samaritain (de T.
Scott) 16 ans.

• EDEN (<p 2313 79)
V e à  je, 18 h, 20 h 45 Van
Gogh (de M. Pialat avec J.
Dutrone), 12 ans. Ve-sa-di-

, me. 16_.fl Lucky Luke (de_et
avec Terence Hrll), pour
tous.

• PLAZA(?5 2319 55)
V e à  je, 16 h, 18 h 30, 20 h
45, L'amant (de J.-J. An-
naud avec Jane March, T.
Leung), 16 ans (son dolby
stéréo). Ve-sa, 23 h. Retour
vers le futur 2 (de S. Spiel-
berg)

• SCALA(<? 231918)
Veà je,16h,20h,JFK (d'O.
Stone, avec K. Costner), 12
ans. Ve-sa-di-me, 14 h 15,
Fievel et le nouveau
monde (dessin animé de S.
Spielberg) pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Le prince des marées (de et
avec B. Streisand), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans; 23 h. Le dernier sa-
maritain (de T. Scott avec B.
Willis), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Le dernier sa-
maritain (de Tony Scott,
avec B. Willis et D. Wayans)
16 ans; 17 h 45, 23 h, Billy
Bathgate (de R. Benton avec
D. Hoffman), 16 ans.

• ARCADES
15h,20h,JFK (d'O. Stone),
12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. s/t fr. ail., 20
h 30, Talons aiguilles (de P.
Almodovar, avec V. Abril),
16 ans.

• PALACE
16 h, 20 h 30, La mort de
Freddy, le dernier cauchemar
(de R. Talary, avec J. Depp),
16 ans; 18 h, 23 h, Monty
Python, la vie de Brian (de T.
Jones avec T. Gilliam), 16
ans. 14 h 30, Le petit dino-
saure et la vallée des mer-
veilles, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Le
bal des casse-pieds (d'Y. Ro-
bert avec J. Rochefort), pour
tous.

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

CINÉMAS

Evocation échevelée de la reconstruction de l'Europe

Sagement d'abord, ceci:
Léopold Kessler (Jean-
Marc Barr), dont les pa-
rents ont fui l'Allemagne
nazie, débarque en 1945
d'Amérique pour contri-
buer à la reconstruction
de l'Europe décimée.
Son oncle, employé de la
compagnie ferroviaire
Zentropa, le fait engager
comme agent de wagons-
lits, attribué à la voiture
No 2306.

Entre Berlin et Francfort, il ren-
contre Katherina Hartmann
(Barbara Sukova), la fille
d'Hartmann (Jorgen Reenberg)
descendant des fondateurs de la
compagnie, nazi prêt à se recy-

SOUS HYPNOSE
Ce résumé se voulait sage. Il est
devenu, volontairement , non
apparemment , confus, à l'image
du film. Car Lars von Trier le
Danois, qui affirme achever une
trilogie commencée avec Elé-
ment of crime, (une histoire de
tueur de fillettes qui avoue ses
impossibles crimes sous hyp-
nose égyptienne), poursuivie par
Epidémie formé de cinéma, d'ar-
gent... et d'hypnose, continue
dans son cinéma expérimental,
fou, de se vouloir hypnotiseur.

Et cela finit (presque) par
fonctionner: des rails, encore
des rails, une voix qui compte
(celle de Max von Sydow) de dix

pont , quand y passe lé train:
Léopold qui a perd u sa cas-
quette remplacée par un digne
béret, passe l'examen, tombe
dans le fleuve avec le wagon et
meurt noyé...

elèr pour reconstruire ferroviai-
rement l'Europe du centre. Le
colonel américain Harris (Eddie
Constantine) fait tout pour in-
nocenter Hartmann, qui finit
pourtant par se suicider, alors
que sa fille se dispute avec son
frère et fait l'amour à (ou avec)
Léopold dans la chambre aux
modèles réduits de chemins de
fer.

Léopold le naïf devient la
proie de tous, de son oncle, des
hommes du clan Hartmann, du
colonel Harris, des loups-ga-
rous, de Katharina, un groupe
de nazis qui poursuivent la
guerre en terroristes. Bombe
amorcée, désamorcée, ré-amor-
cée, qui finit par éclater sur un

à un: à un , vous dormez! Nous
ne dormons pas, mais nous
avons décollé dans un autre uni-
vers, celui du cinéma, ce train de
pellicule qui défile, le double, le
noir/blanc qui s'additionne sou-
dain de couleurs stridentes,
d'une scène d'amour sur ma-
quette qui se déroule en paral-
lèle avec un suicide où, rouge,
coule le sang hors de la bai-
gnoire, d'une surimpression qui
devient transparence. Vous
croyez que le train se déplace;
mais la voiture 2306 ne bouge
pas; c'est la caméra qui se pro-
mène latéralement alors que
l'image en transparence bouge
dans l'autre sens...

Barbara Sukova
Rencontre sulfureuse sur la voie du train fou conduit par le cinéaste danois Lars von Trier

(sp)

D'HITCHCOCK À KAFKA
L'opérateur du film fut celui, de
Cari Dreyer; il savait si bien po-
ser les noirs et les blancs. Von
Trier dessina son film plan par
plan comme le fit si souvent
Hitchcock. La voix de Max von
Sydow mélange tout, comme
chez Welles. L'enterrement sem-
ble se dérouler dans un camp de
Nuit et brouillard. Lang et Mur-
nau font signes. Le titre même,
Europa, est emprunté à l'Ameri-

ka de Kafka... Mais von Trier
fait originalité de toutes ces réfé-
rences...

UN FILM D'AUJOURD'HUI
Un juif vient affirmer qu'Hart-
mann le sauva durant la guerre;
voilà Hartmann innocenté!
Mais on apprend que c'est Har-
ris qui l'a payé pour ce men-
songe. C'est Lars von Trier qui
joue ce personnage ambigu...

Alors, les loups-garous, ces na-
zis terroristes, ce ne sont plus
ceux de 1945, mais bien les
«néo» de maintenant. Comment
voulez-vous que von Trier,
trente-cinq ans, parle de l'Alle-
magne de 1945. Avec son ciné-
ma fou, hypnotique, avec ces
nazis qui refont surface, et
toutes ces confusions qui sont
les nôtres, il parle d'aujour-
d'hui...

Freddy LANDRY

Europa, de Lars von Trier
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Les diversions de BIH
Actionnaire majoritaire de Ciment Portland

Les actionnaires majori-
taires de Ciment Port-
land aspiraient à sortir
quelque peu de leur mé-
tier premier, celui de ci-
mentier. D'où la création
d'une nouvelle holding
faîtière, BIH, qui leur
permettra de satisfaire
leur ambition avec un se-
cond bras composé de
participations dans des
sociétés de l'industrie
lourde. Première touche:
Cortaillod - Cossonay.
BIH contrôle désormais
Ciment Portland et
coiffe une structure en
cascade.
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«Notre principal métier reste ce
monde gris du ciment», annonce
avec humour, le consultant
Luca Padulli, qui fait partie du
pool d'actionnaires contrôlant
la majorité des actions de BIH.
A la tête de cette structure figu-
rent plusieurs familles ita-
liennes, liées entre elles, dont la
famille Dubied-Montandon,
fondatrice de Ciment Portland.
On y trouve en outre la famille
Antonello, représentée par Gui-
do Antonello ainsi que Grazi-
nao Quirici, un vieux connais-
seur du ciment puisqu'il a été di-
recteur général de Cementia
Holding jusqu'en 1989, c'est-à-
dire au moment du rachat de ce
groupe par le géant français La-
farge Coppee.

BIH (anciennement Bau und
Industrieholding), fondée en
1990, va permettre à ces spécia-
listes du ciment, très bien im-
plantés en Italie, qui se révèle le
principal marché de Ciment
Portland , de se diversifier et
faire entrer, le cas échéant, des
investisseurs partenaires à diffé-
rents échelons du groupe. D'ail-
leurs, Graziano Quirici l'affirme
clairement: «Nous voulons à
moyen terme élargir notre ac-
tionnariat et ouvrir BIH au pu-
blic si les conditions du marche
s'y prêtent. «Tout en conservant
la majorité des droits de vote de
la société faîtière, ce pool d'ac-
tionnaires peut lever des fonds
propres supplémentaires en
bourse par le biais de BIH et de
la Société suisse de ciment Port-
land (SSCP).

Principal métier
Ciment Portland conserve pour vocation principale le «monde gris du ciment» (Impar Gerber-a)

Avec une nuance de taille:
SSCP, qui restera la principale
participation de BIH, opérera
dorénavant comme holding in-
dustrielle dans le métier du ci-
ment, après avoir assumé du-
rant les dernières années les
fonctions d'une holding de par-
ticipations avec un portefeuille
mondial dans les secteurs du ci-
ment et de la construction.
SSCP a vendu des participations
minoritaires non stratégiques,
notamment celle dans Stuag.
Elle a en revanche pris une part
temporaire au groupe bernois
Losinger pour laquelle elle est
du reste en négociation (un peu
plus de 10%) en vue d'une re-
prise par le groupe Bouygues,
actionnaire majoritaire de Lo-
singer. i - k
UNE STRATÉGIE DE NICHE.
La stratégie de SSCP consiste
désormais à investir dans des so-
ciétés garantissant, d'une part,
une diversification géographi-
que du risque, et permettant, de
l'autre, d'améliorer sa position
sur le marché international, do-
miné par les multinationales La-
farge Coppee et Holderbank no-
tamment. Ciment Portland de-
meure un petit opérateur indus-
triel face à ces Goliath, mais
doté d'un savoir-faire élevé pou-
vant lui permettre d'exploiter
des spécialités ou niches à
marges bénéficiaires élevées. De
plus, SSCP reste un des gros ac-
tionnaires du groupe Holder-
bank, contrôlé par Thomas
Schmidheiny. Les cessions d'ac-
tifs à de bonnes conditions ont
naturellement procuré des liqui-
dités confortables à Ciment
Portland, lesquelles s'élèvent au-

jourd'hui à 130 millions de
francs. SSCP se trouve effective-
ment à l'aise sur un marché de
l'achat et de la vente de sociétés
profitant à l'acheteur.

«Ces désinvestissements
n'étant pas un but en soi, ils doi-
vent précéder une phase d'inves-
tissements. Nous sommes no-
tamment en train de renforcer
notre position en Italie, explique
Daniel Bûrki, administrateur de
BIH et directeur général de Ci-
ment Portland. Un accord a été
à cet effet conclu avec l'ensem-
ble des cimentiers suisses par la
création à Neuchâtel de CESI
SA, une holding contrôlée à rai-
son de 60% par notre société
SSCP. CESI englobe dès à pré-
sent l'ensemble de ses participa-
tions" transalpines. Ce nouveau
gfOupe CESI enregistre un chif-
fre d'affaires consolidé de plus
de 550 millions de francs.»

INTÉRÊT
POUR LONE STAR
Pour Daniel Bûrki, l'intérêt du
cimentier moderne ne se limite
plus à la seule fabrication de ci-
ment. Il doit être présent aussi
en amont et en aval en occupant
une position forte tant dans l'ex-
ploitation des matières pre-
mières que la production et la
distribution du produit fini , le
béton. La mise en place d'une
telle stratégie nécessite des enga-
gements élevés et implique un
temps de réaction relativement
long. SSCP ne veut pas seule-
ment une meilleure intégration,
mais aussi réaliser un ou plu-
sieurs investissements dans
d'autre pays en prenant une po-
sition dominante dans au moins

une entreprise qui serait appelée
à terme à devenir la deuxième
«jambe» industrielle de Ciment
Portland. La holding neuchâte-
loise est particulièrement inté-
ressée à l'entreprise américaine
Lone Star pour laquelle il a fait
une offre de rachat à la fin de
1990.

«Cette importante société tra-
verse de graves difficultés finan-
cières; elle est entrée en sursis
concordataire et nous nous
trouvons actuellement dans une
phase d'attente. Nous envisa-
geons par ailleurs une implanta-
tion dans un pays de l'Est euro-
péen, à savoir la Croatie, même
si en ce moment les problèmes à
résoudre là-bas sont complexes
et nombreux», expose Daniel
Bûrki.

Alors même qu'une récession
a caractérisé l'Europe, s'agissant
du ciment, Ciment Portland a
atteint une année record en
1991. «Nous comptons cette an-
née avec un volume d'affaires du
même ordre de grandeur», pré-
voit Graziano Quirici. Il est
d'ailleurs intéressant de consta-
ter que CESI a enregistré un
cash-flow après impôts de 120
millions de francs pour un chif-
fre d'affaires consolidé de 550
millions. Comme quoi les ci-
mentiers ne gagnent pas si mal
leur vie! C'est un métier permet-
tant de générer de confortables
marges brutes d'autofinance-
ment en regard des ventes.

CORTAILLOD:
UN CONTRAT
DE TROIS ANS
A l'instar de Ciment Portland ,
BIH né désire pas manger com-

me un ogre mais saisir des op-
portunités. BIH veut investir
dans des entreprises permettant
un engagement sur le plan déci-
sionnel, actives dans l'industrie
lourde et qui devront procéder
ces prochaines années à des res-
tructurations dans des marchés
porteurs. Cortaillod-Cossonay
entre précisément dans ce
concept puisque le groupe neu-
châtelois doit sans aucun doute
se restructurer pour affronter la
concurrence internationale sur
des marchés libéralisés. BIH a
conclu un contrat de trois ans
avec Cortaillod-Cossonay. Il
existe en particulier un droit de
préemption en faveur du groupe
neuchâtelois sur le paquet d'ac-
tions détenu par BIH, soit
8,75% de Cortaillod et 16,5%
de Cossonay.

Concernant la provenance de
ces actions, le fait que SECE
Cortaillod Holding et SACT
Cossonay Holding possèdent
respectivement 4,5% et 2% de
BIH tendrait à prouver que
cette dernière a bel et bien rache-
té l'autocontrôlé de Cortaillod.
C'est du moins un échange de
bons procédés. On peut égale-
ment supposer que l'une des fa-
milles actionnaires de BIH déte-
nait une partie de ce paquet
d'actions Cortaillod. Il faut sou-
ligner, d'autre part, que BIH n'a
pas signé d'accord avec le grou-
pe d'actionnaires Charmilles et
Alcatel, lequel contrôle 32,5%
des droits de vote de SECE Cor-
taillod Holding. «La position de
BIH dans le groupe Cortaillod
doit être considérée comme un
investissement industriel à long
terme», rétorque Daniel Bûrki.
COMPTES CONSOLIDÉS
DÈS 1992
BIH, qui doit effectuer une de-
mande d'introduction en bour-
se, publiera des comptes conso-
lidés pour la première fois dès
cette année (après la clôture de
son exercice à fin août), ce qui
permettra d'y voir plus clair
s'agissant de Ciment Portland ,
dont la transparence n'a pas été
la vertu première jusqu'à pré-
sent. Entre temps, BIH aug-
mente son capital à 250 millions
de francs. Les familles action-
naires qui sont entrées dans BIH
libèrent une partie de leur capi-
tal par apport en nature d'ac-
tions SSCP. Aussi BIH attein-
dra-t-il une participation majo-
ritaire (soit 57%) dans BIH au
cours du premier trimestre 1992.
Au début février, la capitalisa-
tion boursière de SSCP, qui a
presque quadruplé durant ces
trente dernières années, se mon-
tait entre 350 et 400 millions de
francs. Ph. R.

La volonté de la Buba
A la corbeille

La nouvelle baisse du franc
suisse (plus de 1,50 pour un dol-
lar et de plus en plus proche de
0,91 pour un mark) a entraîné
une tension de la courbe des ren-
dements helvétique. Le franc de-
meure encore trop fragile, de
telle sorte qu 'il a besoin du sou-
tien de taux d'intérêts élevés tant
que la Bundesbank ne donne
pas le signal d'une détente des
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taux en Europe. Aux yeux de la
Banque nationale suisse, le repli
des taux en francs a été trop ra-
pide en janvier. Aussi le raffer-
missement actuel est-il justifié. Il
n'est pas question de laisser glis-
ser le franc au-delà d'une cer-
taine limite et de faire resurgir,
du coup, le spectre de l'inflation
importée.

Dans ces conditions, la marge

de manœuvre de la BNS reste
très limitée. D'autant plus que
l'inflation en Suisse s'avère en-
core trop haute par rapport à
celle qui règne en Allemagne.
Avec un écart de deux points de
base sur les taux d'intérêt de
l'euromarché en faveur du mark
et une inflation plus basse en Al-
lemagne que chez nous (on at-
tend à cet égard les chiffres de
février), nul besoin d'être grand
clerc pour constater un différen-
tiel des rendements réels nette-
ment en faveur de la monnaie
germanique.
POTENTIEL BAISSIER
Certes, la suppression de sur-
taxes fiscales dès le milieu de
cette année en Allemagne et la
réanimation de la demande dans
la partie orientale de ce pays de-
vrait soutenir la demande do-
mestique, alors que celle éma-
nant de l'étranger tend à faiblir.
.Je crois cependant qu 'il y a bel et

bien un sensible affaiblissement
de la croissance allemande. On
le voit d'ailleurs d'après la baisse
de la production industrielle.
Peut-être le taux d'accroisse-
ment du PNB risque-t-il d'être
en deçà des attentes de la majo-
rité des économistes. On ne peut
pas entièrement exclure une ré-
cession en 1992 outre-Rhin.
Bref, la Bundesbank pourrait
être surprise en mal et devoir
ainsi desserrer l'étreinte moné-
taire, même si son objectif su-
prême demeure l'inflexion de
l'inflation. Il existe ainsi un po-
tentiel baissier des taux d'intérêt
qui va continuer de soutenir le
marché allemand en particulier
et les marchés européens en gé-
néral. Pour l'instant , contraire-
ment à la Réserve fédérale amé-
ricaine, la Bundesbank , qui im-
pose ses conditions au plan eu-
ropéen, demeure monétariste.
Mais il est vrai qu 'elle peut faci-
lement justifier son attitude

étant donne un accroissement
supérieur à 8% de la masse mo-
nétaire (M3) en rythme annuel
et des augmentations de salaires
qui dépassent largement les
gains de productivité.
DANS LE SILLAGE
DE FRANCFORT
A l'image de la Bourse de
Francfort, le marché suisse des
actions poursuit son avance.
Comme je l'ai déjà mentionné,
les bourses européennes ne sont
pas caractérisées aujourd'hui
par une bulle spéculative. En ef-
fet, les phénomènes tradition-
nels de fin de hausse significatifs
d'un marché suracheté (gonfle-
ment des positions spéculatives,
intérêt qui se déplace en faveur
des holdings, de l'avant-bour-
ses, etc.) ne s'observent pas. Il
existe beaucoup de liquidités
placées sur le marché monétaire
et pouvant ipso facto être mobi-
lisées très rapidement en faveur

d'actions. Du reste, les institu-
tionnels helvétiques, en particu-
lier, s'avèrent encore très pru-
dents.

Néanmoins, les marchés nous
dominent, nous ne les dominons
pas. Ainsi un retour du balan-
cier peut-il soudainement se
produire . C'est pourquoi il n'y a
pas de raison pour se précipiter;
il faut au contraire se concentrer
sur un nombre limité de valeurs.
Convaincu du processus de dés-
inflation et d'un recul subsé-
quent des taux d'intérêt , je
continue de considérer les finan-
cières comme intéressantes, no-
tamment le bon de participation
BiL GT. Au-dessous de 1100
francs, la porteur Pargesa Hol-
ding est également intéressante.
Sinon , dans une optique à plus
long terme, je citerai encore le
bon de participation Interdis-
count.

P. R.

D'une semaine à l'autre peu
voire pas de changement
n'est à signaler sur le front
des marchés des changes.
L'ambiance reste pratique-
ment la même, à savoir un
dollar qui fait fi de tout pro-
nostic, alors que la faiblesse
de notre franc suisse s 'accen-
tue encore dangereusement.
L'évolution à court terme du
dollar en particulier demeure
bien incertaine.

Le dollar
A l'exception des com-
mandes de biens durables à
plus 1,5% en janvier (moins
5,1% en décembre), les di-
verses données économiques
ne parlent toujours pas en fa-
veur du dollar. De plus, l'in-
dice de confiance des
Consommateurs est en nette
perte de vitesse à 46,3% en
janvier contre 50,2% en dé-
cembre. Malgré ces revers, le
billet vert continuait à s'ap-
précier dans le courant de la
semaine s'affichant jusqu 'à
Fr. 1.5110, DM 1.6620, Yen
130.-- en cours de séance
mercredi. Déroutant au pos-
siblel A l'ouverture des
échanges jeudi matin, la de-
vise américaine cédait quel-
que peu de terrain cotant à
Fr. 1.4930/40 , DM
1.6470/80. Certains opéra-
teurs continuent à se persua-
der que la reprise de la
conjoncture est pour demain.
Puissent-ils ne pas se trom-
per!...

Le deutsche Mark
Pauvre franc suisse à Fr.
90.70/80 en milieu de se-
maine! Dans le giron du
SME, le DM accuse quelque
peu le coup, clôturant à
DM/stg. 2.88, FF 340.-mer-
credi soir. A moyen terme ce-
pendant la devise allemande
reste sur de bonnes disposi-
tions.

Le franc français
La faiblesse de notre franc
impressionne vraiment, jugez
plutôt, Fr. 26.71/ 75 en cours
de séance mercredi. Et pour-
tant le chômage augmente
encore chez nos voisins,
comme chez nous d'ailleurs.

La livre anglaise
Elle pavoise face à notre franc
à Fr. 2.6140/70 jeudi matin,
soit un gain de 4% environ
depuis le début de l'année.

La lire italienne
Fr. -.1206/09 en cours de
séance mercredi! Et pourtant
les problèmes économiques
ne manquent pas dans la pé-
ninsule.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE


