
Le racisme sera puni
Le Conseil fédéral propose de ratifier la Convention internationale contre le racisme

Le Conseil fédéral pro-
pose au Parlement de ra-
tifier la Convention
internationale contre les
discriminations raciales.
Dans son message publié
hier, U demande aux
Chambres d'approuver
du même coup un nouvel
article du Code pénal pu-
nissant le racisme. Une
décision qui doit permet-
tre de mieux lutter
contre les manifestations
xénophobes auxquelles
on assiste depuis plu-
sieurs mois en Suisse.
Berne f2L-\
François NUSSBAUM W

La Convention internationale
«sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination racia-
le» date de 1965. Elle condamne
toute distinction, exclusion, res-
triction ou préférence fondée sur
la race, la couleur, l'ascendance
ou l'origine natipnale ou ethni-
que, si cette discrimination va à
l'encontre des droits de l'homme
dans la vie publique.
LACUNE JURIDIQUE
Ratifiée aujourd'hui par 129
pays, cette convention est l'un
des plus importants instruments
universels des Nations Unies vi-
sant à protéger et à promouvoir
les droits de l'homme, écrit le
Conseil fédéral. L'adhésion de la
Suisse représente un «acte de so-
lidarité» à l'égard de la commu-
nauté internationale et des êtres
humains de toutes les races.

La Convention exige égale-
ment des pays signataires qu'ils
disposent de mesures pénales
pour combattre et prévenir la
discrimination raciale. C'est ac-

tuellement une lacune du Code
pénal suisse. Le Conseil fédéral
a donc préparé une disposition
qu'il soumet aujourd'hui au
Parlement.
Cette disposition punit le ra-
cisme dans ses manifestations
les plus évidentes. Tout d'abord
l'incitation publique à la haine
ou à la discrimination envers
une personne ou un groupe, en
raison de leur appartenance ra-
ciale, ethnique ou religieuse. Est
également visée la propagation
d'idéologies racistes (néo-nazis,
apartheid). D'une manière géné-
rale, le Code pénal condamnera
toute atteinte raciste à la dignité
humaine, que ce soit par la pa-
role, l'écrit ou le geste.

Cette disposition couvre .là
propagande par affiches, confé-
rences, photos, port de badges
ou simple salut hitlérien. Tout
comme les falsifications de l'his-
toire (existence des camps de
concentration mise en doute).
Peu importe, par ailleurs, qu'un
discours raciste soit prononcé
devant un public supposé
convaincu: il sera considéré
comme incitation a la haine. En
outre, celui qui aura, d'une ma-
nière-plus-où moins concrète,
collaboré à de tels actes, ne sera
pas simple complice mais co-âii-
teur.

EMPRISONNEMENT
Enfin, on poursuivra le refus,
pour motif raciste, d'offrir à
quelqu'un une prestation publi-
que: dans un restaurant, une
école, un transport public, une
piscine, un parc, une exposition.
Pour ces délits nouvellement in-
troduits dans le Code pénal il est
prévu l'emprisonnement (jus-
qu'à trois ans) ou l'amende.

Dans la Convention de
l'ONU, le Conseil fédéral a tenu
à faire deux réserves. La pre-
mière consiste à tenir compte de
la liberté d'opinion et d'associa-
tion. On n'empêchera personne
de tenir des propos racistes,

pour autant qu'ils n'incitent pas
à la haine ou au mépris systéma-
tique. Quant à certaines associa-
tions, elles pourront être dis-
soutes (et leurs membres pour-
suivis) si elles se révèlent effecti-
vement racistes.
LES SAISONNIERS
La deuxième réserve concerne le
choix de certains pays où est tra-
ditionnellement recrutée la
main-d'œuvre. Ce choix peut
être considéré comme discrimi-
natoire, puisque basé sur la na-
tionalité (préférence aux Euro-
péens, puis aux Américains).
Mais, dit le Conseil fédéral, cette
politique est en réalité fondée
sur la capacité des travailleurs
étrangers à s'intégrer à la société
suisse, et non sur des critères ra-
ciaux. F.N.

Le nouvel article
«Celui qui aura, publiquement, incité à la haine ou à la discrimina-
tion envers une personne ou un groupe de personnes en raison de
leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse;

celui qui aura, publiquement, propagé une idéologie visant à
abaisser ou calomnier de façon systématique les membres d'une
race ou d'un groupe ethnique ou religieux;

celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des
actions de propagande ou y aura pris part;

celui qui aura, publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le
geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, porté atteinte
à la dignité humaine d'une personne ou d'un groupe de personnes
en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou
qui aura, pour la même raison, déshonoré la mémoire d'un défunt;

celui qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, aura
refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de
leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, un bien ou un
service offerts publiquement,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende», (ap)

Plus d'excuses
OPINION

Le Conseil f é d é r a l  le dit lui-même: l'adhésion de
la Suisse à la Convention sur le racisme est une
marque de solidarité envers la communauté
internationale dans sa lutte contre les violations
des droits de l'homme, notamment la
discrimination raciale. Comme cette convention
oblige les Etats signataires à poursuivre
pénalement le racisme chez eux, un nouvel article
du Code pénal est p roposé  i cet eff et.

Il reste à voir si le Parlement approuvera ces
mesures. En procédure de consultation, quelques
oppositions se sont manif estées à p ropos  de la
convention: le canton d'Appen zell-Rhodes
intérieures, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, l'Action nationale
(devenue Démocrates suisses).

Quant aux nouvelles dispositions du Code
pénal, elles n'ont pas  plu au canton de Zurich, à
l'Action nationale, au Parti radical et au Vorort.
Peu nombreuses en apparence, ces oppositions
pèseront tout de même d'un certain p o i d s .

Mais surtout, on attend avec intérêt la manière
dont seront appliquées les mesures pénales
p r o p o s é e s .  Pourra-t-on, p a r  exemple, intervenir

contre le Front national et son chef Marcel
Strebel, tout dégoulinant de haine raciale?
Continuera-t-on de réduire les attentats contre des
centres de réf ugiés à la misère sociale de leurs
auteurs et i des réactions d'autodéf ense?

On a f inalement pu bloquer le discours de
/'«historienne» Mariette Pascboud et ses théories
révisionnistes sur les camps de concentration '
nazis. Mais il a f a l l u  du temps et sa carrière
militaire n'a pas été très sérieusement
compromise.

Il est vrai que la liberté d'opinion constitue un
des piliers de notre Etat de droit. Mais elle est
limitée par  le respect de la liberté d'autrui et p a r
son droit à la dignité, voire à l'existence (les
quelques morts victimes du racisme ces deux
dernières années n'ont pas  été inventés).

Si la lutte contre le racisme et la xénophobie
nécessite aussi (et prioritairement) des mesures
dans le domaine de l'éducation et de la culture, la
Convention de l'ONU et le Code pénal devront
témoigner d'une volonté f erme de s'attaquer au
phénomène. U ne devrait p lus  y  avoir d'excuses.

François NUSSBAUM

Un parcours
gonflé

Pneus usagés

Si l'on admet que
chaque propriétaire
de voiture change,

% en moyenne, un train
de pneus tous les
deux ans, on se re-
trouve, chaque an-
née dans le canton,
avec environ
160.000 vieux bou-
dins sur les bras.
Ceux-ci, après avoir
été stockés briève-
ment dans un dépôt
Ipour véhicules hors
'd'usages, prennent la
direction de la ci-
menterie vaudoise
d'Eclépens ou rou-
lent vers les pays du
sud...
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La tension monte a Sarajevo
Au lendemain du référendum en Bosnie-Herzégovine

Sarajevo
La tension monte rapidement entre musulmans et Serbes
au lendemain du référendum sur l'indépendance de la
Bosnie-Herzégovine et la capitale Sarajevo est isolée par
les barrages mis en place sur les routes par les miliciens
serbes. (EPA)
• Lire en page 4

Moldavie

L'état d urgence a
été imposé hier dans
la région de Doubos-
sary, située dans la
«république du
Dniestr» à l'est de la
Moldavie.
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Etat d'urgence
imposé

Allocations familiales
w*9 T̂ ' " -

I Le Conseil national a
i;; adopté hier de jus-

tesse une initiative
Y î parlementaire de-
¦' mandant une harmo-¦ I nisation fédérale des
i allocations pour en-
,|fant. Celle-ci prévoit
ï une allocation mini-
j mum de 200 francs

% par enfant et une
M aide complémentaire

pour les familles
dans le besoin.
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Travail de nuit à Granges

I Le Département fé-
déral de l'économie
publique ira au be-

( soin jusqu'au Tribu-
% nal fédéral pour obte-
Hnir l'annulation de
l'autorisation accor-
dée à la fabrique de
montres ETA à
Granges de faire tra-
vailler des femmes la

'y. nuit. Entre-temps,
1 quatre femmes ont

accompli leur pre-
! mière nuit de travail.
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La Berne
fédérale réagit
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Pessimisme gênerai
Reprise des négociations bilatérales israélo-arabes à Washington

Le quatrième tour des
négociations bilatérales
de paix au Proche-
Orient a repris hier à
Washington après trois
jours d'interruption. Les
délégations israélienne,
jordanienne, syrienne et
libanaise, se sont retrou-
vées dans les bâtiments
du Département d'Etat.
Les discussions avec la
partie palestinienne re-
prendront, de leur côté,
dans la journée.

A leur entrée, les membres de la
délégation syrienne se sont dé-
clarés «pessimistes» sur les
chances de progrès des négocia-
tions, tandis qu'un responsable
de la délégation israélienne se
contentait d'indiquer que «c'est
leur façon de faire». Les Jorda-
niens n'ont fait aucune déclara-
tion.

La semaine dernière, les négo-
ciations n'avaient enregistré au-
cun progrès et le ton avait no-
tamment monté entre les délé-
gués israéliens et palestiniens.
L'Etat hébreu a présenté un
«document de travail» pré-
voyant un transfert de certains

pouvoirs administratifs à la po-
pulation palestinienne de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza , et
évitant d'évoquer un retrait mi-
litaire ou un arrêt de la colonisa-
tion des territoires occupés.

Les Palestiniens, qui récla-
ment une véritable autonomie ,
ont vivement critiqué ces propo-
sitions, estimant qu 'elles allaient
transformer la population des
territoires occupés en «fonction-
naires de l'occupation».
PALESTINIENS
INTRAITABLES
Les Palestiniens ont rejeté ce
plan israélien d'autonomie limi-
tée pour les Arabes de la bande
de Gaza et de Cisjordanie. Selon
eux, il ne représente pas le point
de vue du gouvernement d'Is-
raël mais celui de ses délégués
aux négociations de paix de
Washington.

Cette offre «ne reflète que vo-
tre point de vue personnel», dé-
clare Haider Abdel-Chafi , chef
de la délégation palestinienne, à
son homologue israélien, Elya-
kim Rubinstein, dans un docu-
ment de trois pages obtenu di-
manche par Reuter. «Telles
qu'elles sont, les idées soulevées
dans votre note sont inaccepta-
bles».

Haider Abdel-Chafi aj oute
que la délégation palestinienne
«pourrait avoir quelque chose à

discuter si la délégation israé-
lienne présentait une proposi-
tion officielle , au nom du gou-
vernement israélien , concernant
les modalités d'une administra-
tion autonome provisoire».

La réponse de Haider Abdel-
Chafi , approuvée par l'OLP, a
été remise jeudi soir à la déléga-
tion israélienne, à la fin de la
première semaine de négocia-
tions à Washington.
APARTHEID
Pour les Palestiniens , la proposi-
tion israélienne «veut établir
rien moins que l'apartheid» en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, où vivent environ 1,75
million d'Arabes. Dans sa pro-
position en 10 pages, la déléga-
tion israélienne affirme que l'ad-
ministration autonome palesti-
nienne ne s'étendrait pas aux Is-
raéliens vivant dans les
territoires occupés par Israël.

Cette proposition souligne
aussi le droit des Juifs à s'instal-
ler dans ces territoires. Elle af-
firme que Jérusalem est la capi-
tale d'Israël et ne fait pas partie
des territoires arabes occupés.

Selon ce projet, le Ministère
israélien de la défense restera la
principale autorité dans les terri-
toires pendant une période d'in-
térim de cinq ans, durant la-
quelle les Palestiniens n'auront
aucun contrôle général sur la lé-

L'émissaire libanais, Souheil Shammas
Arrivée à Washington pour un nouveau round de négo-
ciations. (EPA)

gislation, la secunte et les res-
sources naturelles.

«Votre insistance à faire d'Is-
raël la source de l'autorité 'dans

les territoires occupes équivaut a
une déclaration d'annexion»,
écrit Haider Abdel-Chafi dans
sa réponse, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Affaire Lockerbie
Le ton monte
Les Etats-Unis ont affirmé
hier que le jugement dans
un pays neutre des sus-
pects libyens dans l'attentat
de Lockerbie, comme l'a
proposé Tripoli , serait
contraire à la résolution 731
du Conseil de Sécurité. De
son côté, le colonel
Mouammar Kadhafi a refer-
mé hier la porte entrouverte
la veille par son ministre des
Affaires étrangères, en affir-
mant qu'il n'avait aucun
pouvoir d'extrader les deux
Libyens inculpés aux Etats-
Unis et en Grande-Bre-
tagne pour /attentat de
Lockerbie contre un avion
de la PaQ Am. xA .

 ̂
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Afrique du Sud
Appel de M. de Klerk
Le président sud-africain
F. W de Klerk a entamé hier
une campagne nationale
pour défendre son référen -
dum sur les réformes. «Vo-
ter non plongera le pays
dans le chaos», a-t-il averti.
Le référendum doit avoir
lieu le 17 mars. «Voter non
signifiera le rejet de 26 mil-
lions de nos compatriotes»,
a-t-il expliqué lors d'une
réunion publique à Stellen-
bosch, dans le sud du pays,
en parlant de la majorité
noire.

Primaires pour beurre
Bush gagne
en Californie
En attendant l'importante
journée d'aujourd'hui poui
l 'avenir des primaires, le
président George Bush a
obtenu dimanche une large
victoire en Californie face à
son adversaire Patrick Bu-
chanan. Mais une victoire
sans conséquence. Les par-
tisans de M. Bush ont écra-
sé ceux de M. Buchanan
par 745 voix contre 92,
mais il s'agissait d'un «vote
de paille» non contraignant.

Colombie
Macabre commerce
La découverte de dix cada-
vres, dimanche, à l'Univer-
sité libre de Baranquilla, au
nord-est du Pérou, a permis
à la police colombienne
d'ouvrir une enquête sur
une série de meurtres ali-
mentant un trafic de cada-
vres. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, les
gardes de l'université four-
nissaient en cadavres la fa-
culté dé médecine qui les
achetait 200 dollars pièce.
Ils recrutaient leurs victimes
parmi les indigents.

Turcs et Irakiens à l'assaut
Les Kurdes attaqués de toutes parts dans leurs positions

L'aviation turque a «organise di-
manche une opération aérienne
contre des positions de rebelles
séparatistes» (kurdes de Turquie)
dans «rni'pay» voisin où «es re-
belles possèdent des camps d'en-
traînement, profitant de la va-
cance d'autorité dans cette ré-
gion», a-t-on annoncé hier de
source officielle.

Selon un communiqué de la pré-
fecture de Diyarbakir (sud-est)
publié hier, l'opération «a occa-
sioné de lourdes pertes aux re-
belles installés dans ces camps
d'entraînement, utilisés égale-
ment comme bases». La préfec-
ture de Diyarbakir est responsa-
ble des onze provinces sous état
d'urgence du sud-est anatolien à
majorité kurde.

«Les forces aériennes turques
ont organisé une opération dans
la région de Hakourk , au nord
d'un pays voisin (situé) au sud
de la Turquie», déclare le com-
muniqué. Il a précisé que l'atta-
que s'est déroulée «à 10 kilomè-
tres de la frontière turque» où
des rebelles kurdes de Turquie
«s'étaient implantés depuis la
dernière opération du même
genre du 5 août dernier».

Le communiqué ne fournit
pas de détail sur le bilan de l'at-
taque, mais souligne «qu'au-

cune habitation d'Irakiens du
nord, civils ou peshmerga (com-
battants kurdes d'Ira k), n'exis-
taient dans cette région».
«L'opération a été organisée sur
décision gouvernementale pour
prévenir de nouveaux actes ter-
roristes séparatistes», selon le
communiqué. Des précédentes
opérations aériennes et terres-
tres de l'armée turque en terri-
toire irakien, d'août à octobre
derniers, contre des «rebelles
kurdes de Turquie» avaient sus-
cité la vive réaction des kurdes
d'Irak du nord .

Les «rebelles séparatistes» qui
opèrent dans le sud-est anato-
lien appartiennent généralement
au Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK, marxiste), en
lutte contre le pouvoir central
d'Ankara notamment depuis
août 1984. Quelque 3500 per-
sonnes, civils, forces de l'ordre,
miliciens et rebelles, ont perdu la
vie depuis cette date lors d'af-
frontements ou attaques de re-
belles.
SUR LE FRONT IRAKIEN
Par ailleurs, des combats entre
l'armée irakienne et des combat-
tants kurdes ont fait 14 morts,
dont sept soldats irakiens, et une
vingtaine de blessés depuis ven-
dredi dans le nord de l'Irak, a-

t-on appris hier de sources
dignes de foi à Zakho.
.0 Selon ces sources, les combats
ont eu lieu sur la route d'Erbil à

wMfcssoul;'reliant le gouvernorat
de Dohouk (nord) à ceux de

"¦Souleimanièh et Erbil (nord-
est), sous contrôle des combat-
tants kurdes, les peshmergas.

Ces accrochages se sont de-
roulés à la limite des lignes ira-
kiennes pour le contrôle d'un
pont tombé dimanche matin en-
tre les mains de l'armée ira-
kienne, selon ces mêmes
sources. Au moins sept soldats
irakiens et sept peshmergas ont
été tués et une vingtaine d'autres
blessés lors de ces accrochages
dans les nuits de vendredi à sa-
medi et samedi à dimanche, a-t-
on affirmé de mêmes sources.

Les combattants kurdes au-
raient fait une quinzaine de pri-
sonniers irakiens mais n'au-
raient pu conserver le contrôle
du pont , qui se trouve en terrain
plat et découvert, à une ving-
taine de kilomètres au nord-est
de Mossoul , sur la rivière Kha-
zil , selon les mêmes sources. Des
combats ont encore eu lieu dans
la nuit de dimanche à hier pour
le contrôle du pont. Aucun bilan
ne pouvait être obtenu hier ma-
tin concernant ces derniers com-
bats, (ats, afp, ap)

L'ivoire et le thon rouge divisent
Ouverture de la conférence de la CITES à Kyoto

La huitième conférence des pays
signataires de la Convention sur
le commerce international des es-
pèces de flore et faune menacées
d'extinction (CITES) s'est ou-
verte hier à Kyoto (Japon).

La délégation suisse a exprimé
sa crainte que la CITES ne de-
vienne ingouvernable, en raison
des revendications d'intégristes»
de la protection de la nature, qui
rejettent toute forme de com-
merce des espèces sauvages.

Plus d'un millier d'experts et
de responsables gouvernemen-
taux représentant 113 pays par-
ticipent à cette conférence, qui
durera jusqu 'au 13 mars. Le co-

pieux ordre du jour comporte
des propositions controversées
sur le thon rouge mais égale-
ment les éléphants d'Afrique et
le bois tropical.

Pour la première fois dans
l'histoire de la CITES, les pays
signataires seront amenés non
seulement à intervenir dans le
commerce des mammifères sau-
vages, évalué à 7,5 milliards de
francs suisses par an, mais égale-
ment à se prononcer sur des pro-
positions visant à interdire ou à
contrôler la pêche et l'industrie
du bois.

Une centaine de propositions
seront faites au total mais les dé-
bats les plus animés devraient

porter sur 1 interdiction du com-
merce de l'ivoire qui avait déjà
dominé la précédente confé-
rence de la CITES à Lausanne
en 1989.

Parmi les autres sujets contro-
versés figure l'interdiction du
commerce du hareng - réclamée
par le Zimbabwe - et du thon
rouge péché dans l'Atlantique
occidentale - que la Suède, sou-
tenue par des mouvements éco-
logistes américains entend obte-
nir. La proposition a suscité une
levée de boucliers au Japon, qui
consomme environ 40% du
thon rouge péché dans le
monde, quasi exclusivement
sous forme de sushis et de sashi-
mis (poisson cru), (ats)

L'ONU débarque
Plan de paix au Cambodge

Vingt officiers de l'armée indo-
nésienne, premier contingent de
la force de maintien de la paix de
l'ONU au Cambodge, sont arri-
vés hier à Phnom Penh.

Au total , 22.000 soldats , poli-
ciers et civils doivent composer
cette force, baptisée Autorité
provisoire de l'ONU au Cam-

bodge (APRONUC). Un res-
ponsable de l'ONU a précisé
que les 20 officiers indonésiens
étaient des «éléments de recon-
naissance».

Les premières unités d'infan-
terie, un bataillon indonésien et
un bataillon de Rangers malais ,
sont attendues le 15 mars, (ats)

Australie insolite

Quelque 400.000 volontaires aus-
traliens ont participé hier au
grand ménage annuel du pays à
l'occasion du Clean Up Australia
day. D étaient 25% de plus envi-
ron qu'en 1991 pour le grand net-
toyage des voies d'eau, routes et
parcs publics, qui ont été débar-
rassés de tonnes d'ordures et dé-
bris divers dans plus de 5000 sites
du pays.

La «récolte a été meilleure qu'en
1991 malgré les pluies qui ont
contraint trois des Etats du pays
à reporter la journée d'une se-
maine.

L opération a permis aussi a
la police de retrouver des objets
volés, dont des centaines de voi-
tures.

En Nouvelles Galles du Sud.
la police en a retrouvé 250 dans
un ravin à Appin, abandonnées
par des voleurs après une
grande virée ou encore par des
fraudeurs à l'assurance.

En Tasmanie, les éboueurs du
jour ont affirmé que 80% de
leur collecte serait recyclé.
Même les habitants des terri-
toires antarctiques ont participé
à l'opération, (ap)

La grande lessive

Poussée de l'opposition
Elections législatives au Cameroun

Selon des résultats partiels des
premières élections législatives
pluralistes depuis 32 ans qui se
sont tenues dimanche au Came-
roun*'les deux principaux partis
d'opposition ont remporté 22 des
46 sièges déjà attribués (sur un
total de 180) tandis que le Ras-
semblement démocratique du
peuple camerounais (RDPC, au
pouvoir) en a obtenu 24, selon les
dernières estimations fournies
hier par le Ministère de l'inté-
rieur.

A l'issue d'élections entachées
de multiples petits incidents
mais sans qu'il semble y avoir eu
de fraude généralisée, l'Union
nationale pour la démocratie et
le progrès (UNDP, opposition)
de Bello Bouba Maigari a rem-
porté 14 sièges contre huit à

l'Union des populations du Ca-
meroun (UPC).

Selon des sources officielles
ayant requis l'anonymat ,
l'UNDP emporterait fa quasi-
totalité des 51 sièges du nord et
ceux de l'est, l'UPC ceux du cen-
tre et le RDPC ceux du sud, ber-
ceau du président Paul Biya.

Par ailleurs, selon une source
proche du gouvernement, le
RDPC pourrait recueillir 52%
des suffrages et serait sûr d'obte-
nir au moins 95 sièges sur les 180
en jeu.

Malgré certains incidents, no-
tamment à Foumbot, Ndop
(ouest) et Koumbo dans le
nord-ouest où des vandales ont
tenté d'emporter les urnes et de
perturber le vote mais ont été
vite maîtrisés, le scrutin s'est dé-
roulé sans grand accroc, (ap)

UJ
QsO

3.3.1932 -L'armée
japonaise occupe
Shanghaï.
3.3.1985 - Un séisme au
Chili cause la mort de 180
personnes et fait 2000
blessés.
3.3.1991-L'Irak accepte
un cessez-le-feu perma- > . '
nent et la libération de
tous les prisonniers
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE i
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. i
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. !
<? 038/57 26 95 ou 25 32 94.

k 28-501489
^

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. <f> 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.
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Espoir et tension enJSosnie
Au moins quatre morts à Sarajevo, paralysée par les barricades

La victoire du oui à l'in-
dépendance a déclenché
hier de vives tensions en
Bosnie-Herzégovine, où
au moins quatre per-
sonnes ont été tuées ces
dernières heures, d'après
un médecin. Le président
du Parti démocrate serbe
(PDS) et le président
croate se sont toutefois
déclarés favorables à une
solution politique du
conflit

Un médecin a déclaré qu'au
moins quatre cadavres avaient
été amenés dans l'hôpital de Sa-
rajevo et dans une clinique de la
ville. Des Serbes ont pour leur
part fait savoir qu'un des leurs
avait été tué dimanche.

Un officiel qui a requis l'ano-
nymat a indiqué que les inci-
dents inter-ethniques de la nuit
de dimanche à lundi à Sarajevo
ont fait douze morts. Cette in-
formation n'a pu être confirmée
de source hospitalière. La police
n'a, quant à elle, toujours donné
aucun bilan du nombre des vic-
times.

Des militants serbes, opposés
aux résultats du scrutin qu'ils
ont boycotté, ont paralysé Sara-
jevo en dressant des barricades
dans une vingtaine de grandes
rues et de carrefours. Des Mu-
sulmans armés ont eux aussi or-
ganisé des points de contrôle et
les autorités locales ont reconnu
qu'elles n'avaient plus la situa-
tion en main dans la capitale
bosniaque.

Plusieurs'TVilleS' de "Bosnie*
Herzégovine^flak apporté Jeur
soutien au mouvement de rébel-
lion.

Un Serbe armé surveille les barricades érigées par ses camarades à Sarajevo
Le oui à l'indépendance bosniaque a déjà provoqué la mort de quatre personnes dans
des combats. (EPA)

RÈGLEMENT NÉGOCIÉ
La présidence, de Bosnie-Herzé-
govine a lancé un appel au jj
calme, demandant la levée du
blocus dans la capitale bosnia-
que. Le PDS, qui représente la
communauté serbe de Bosnie, a
indirectement revendiqué le bien
eus. Il a conditionné la levée de
ce dernier notamment à l'arrêt
de toute activité «en vue de l'in-
dépendance et de la reconnais--

moins 58% des 3,1 millions
d'électeurs ont voté lors du réfé-
rendum et on estime que la
grande majorité d'entre eux s'est
prononcée pour l'indépendance.
Les résultats officiels sont atten-
dus aujourd'hui.

OBSERVATEURS BLOQUÉS

Un groupe de 18 observateurs
étrangers, parmi la centaine qui
était chargée de superviser le ré-
férendum sur l'indépendance de
la république de Bosnie-Herzé-

sance internationale de la Bos-
nie», et à la poursuite des négo-
ciations sous l'égide de la CE.

Le président croate, Franjo
Tudjman, a de son côté déclaré
qu'il encouragerait les Croates
de souche à participer a nàj»
fîè'hïèht nëlôtréC'TvIusîîIîffli!!
Serbes el;_Çàskte£ forment la
plus grande part de la popula-
tion de Bosnie-Herzégôvinë. Au

govine ce week-end, s'est retrou-
vé bloqué à Sarajevo hier. Ce
groupe, composé de Suisses,
d'Autrichiens, d'Allemands et de
Français, s'est déclaré surpris
par le climat d'agitation qui
règne dans la ville.
MONTÉNÉGRO SERBE?
Les Monténégrins se sont pro-
noncés lors du référendum de
dimanche à une majorité écra-
sante en faveur de l'union avec
la Serbie, selon les projections
de la commission électorale.

Il manquait encore les résul-
tats de deux communes du pays,
mais, selon les projections effec-
tuées, la participation a été d'en-
viron 56% et 96% des suffrages
exprimés l'ont été en faveur de
l'union.

Il semble cependant que la
participation, déjà très mo-
yenne, ait été particulièrement
faible au sein de la minorité al-
banaise de la république, qui re-
présente environ 20% des
600.000 habitants du pays.

OPTIMISME
Par ailleurs, certains milieux fai-
saient preuve d'optimisme hier
soir à Sarajevo. Un «accord du-
rable et global» sur la Bosnie-
Herzégovine a été atteint, a esti-
mé le vice-premier ministre de
Bosnie-Herzégovine Muhamed
Cengic. La présidence de Bos-
nie-Herzégovine s'était réunie à
18 h 00 pour examiner les reven-
dications présentées par le parti
démocratique serbe (PDS). Le
PDS avait notamment réclamé
le gel de toutes les activités en fa-
veur de l'indépendance.

Enfin, des Serbes ayant érigé
une barricade sur le principal
boulevard de Sarajevo ont ou-
vert le feu hier soir sur un grou- j
pe d'un millier de personnes qui

.manifestaient pour la paix. Au •.
moins trois personnes ont été
blessées, (ats, afp, reuter, ap)

BRÈVES
Négociations du GATT
Assouplissement
européen .
La Commission euro-
péenne a été priée hier de
revoir les propositions
qu'elle entend présenter au
GATT au nom de la CE, ont
annoncé les ministres fran-
çais de l'Agriculture et du
Commerce extérieur Louis
Mermaz et Dominique
Strauss-Kahn. Le docu-
ment de la Commission fera
l'objet d'un nouvel examen
aujourd'hui à Bruxelles par
des hauts fonctionnaires et
des experts des Douze. Les
problèmes de protection-
nisme agricole menacent
depuis plus d'une, année de
réduire lesmëgociations de
l'Uruguay Round à néant.

Nagorny-Karabakh
Les affrontements
persistent
Plusieurs dizaines de per-
sonnes auraient été tuées
ce week-end dans la ville
azérie de Choucha, dans le
Haut Karabakh, cible de
violents tirs de roquettes et
d'artillerie de la part des
forces arméniennes. Des
responsables azerbaïdja-
nais ont fait état d'une cin-
quantaine de tués et des
centaines de blessés.

Ferrari à 240 km/h
aux Pays-Bas
Saisie et vente
Le propriétaire d'une Ferrari
348 GTS risque de se sou-
venir longtemps de son
week-end: il a été chrono-
métré samedi à 240 km/h
sur une autoroute d'Ams-
terdam limitée à 120 km/h,
et sa voiture - elle vaut
quelque 250.000 francs - a
été saisie sur le champ. Les
autorités néerlandaises ont
en effet le droit de saisir une
voiture et de la vendre, en
cas de dépassement de la
vitesse autorisée de plus de
70 km/h.

Allemands de la Volga
Obtention d'une région
autonome
Le président russe a signé
un décret instaurant deux
régions nationales alle-
mandes sur les territoires
des régions de Volgograd et
Saratov, a annoncé hier la
télévision. Quelque deux
millions de Russes d'ori-
gine allemande vivent ac-
tuellement dans /'ex- URSS.
Ils furent déportés par Sta-
line durant la Seconde
Guerre mondiale vers la Si-
bérie et le Kazakhstan (Asie
centrale).

CSCE sur le terrain
Une deuxième mission de la CSCE, conduite par le juriste fribour-
geois Thomas Fleiner, se rendra dans les anciennes républiques
yougoslaves après Pâques. Elle sera chargée de dresser un nouveau
bilan de la situation des droits de l'homme et des minorités en You-
goslavie. Ce voyage, qui durera huit ou dix jours, intervient après
une première thission en décembre et janvier, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères (DFAE). La proposition
«trenvoyer une nouvelle mission en Yougoslavie avait été faite par le
président de la Confédération René Felber lors de la réunion du
conseil ministériel de la CStETétt janvier à Prague, (ats)

Troubles en Moldavie
La désintégration de Tex-Union soviétique se poursuit

Le gouvernement russe a démenti
hier les informations du journal
allemand Morgenpost am Sonn-
tag selon lesquelles plusieurs sa-
vants atomistes de l'ex-URSS
ont quitté le pays pour offrir leurs
services à des puissances étran-
gères, dont l'Irak. Par ailleurs,
l'état d'urgence a été décrété hier
à l'est de la Moldavie. La tension
entre Moldaves roumanophones
et russophones est à l'origine de
cette mesure.

Vitaly Chourkine, porte-parole
du ministère russe des Affaires
étrangères, a déclaré lors d'une
conférence de presse: «Nous
avons vérifié et revérifié cette in-
formation et ce dont nous som-
mes certains, c'est qu'aucun ex-
pert en nucléaire n'a quitté le
pays.»

Selon le journal allemand,
l'Irak aurait ainsi recruté pas
moins de 50 experts de l'ex-

URSS. «Je sais que ce n'est pas
le cas. Aucun de nos savants et
aucun de nos experts en arme-
ment ne sont allés quelque part.
Et nous n'avons jamais collabo-
ré avec l'Irak dans le domaine
nucléaire», a répliqué M.
Chourkine.
TROUBLES
EN MOLDAVIE
Par ailleurs, l'état d'urgence a
été imposé hier dans la région de
Doubossary, située dans la «ré-
publique du Dniestr» à l'est de
la Moldavie. Cette mesure a été
prise par le président de la répu-
blique autoproclamée du
Dniestr, Igor Smirnov, après la
concentration des forces du Mi-
nistère de l'Intérieur moldave à
la frontière de la région et pour
assurer l'ordre, selon l'agence
Interfax.

Les autorités de Chisinau af-
firment de leur côté que Tiras-
pol, la «capitale» de la «républi-

que du Dniestr, a demandé ces
renforts militaires et précisent
que la population «paniquée»
des Moldaves de souche a de-
mandé des armes pour «lutter
contre les forces séparatistes»
russophones.
POUCE ATTAQUÉE
La situation restait très tendue
dans la région, où, dans la nuit
de dimanche à hier matin, des
groupes armés ont attaqué un
poste de police, faisant au moins
3 morts et cinq blessés, selon le
bilan communiqué par les
autorités moldoves.

Le premier ministre moldave
Valéry Mouravski a qualifié
cette attaque de «provocation»
destinée à saper l'intégrité terri-
toriale de la Moldova et à faire
échouer son projet d'adhérer à
l'ONU, en rejetant la responsa-
bilité sur les «forces réaction-
naires impériales de Moscou»,

(ats, afp, reuter, ap)

Feu vert de Bruxelles
OPA du groupe Agnelli sur Exor

La Commission européenne a
autorisé hier l'offre publique
d'achat d'IFINT (groupe Agnel-
li) sur la société EXOR, principal
actionnaire de Source Perrier.

Dans un communiqué, la Com-
mission de Bruxelles estime que
cette concentration n'affecterait
pas le secteur des eaux minérales
en terme de parts de marché
puisque le groupe Agnelli n'y est
pas directement présent.

L'OPA d'IFINT sur EXOR
«ne soulève pas de doutes sé-
rieux quant à sa compatibilité
avec le Marché commun», sou-
ligne pour sa part le commis-
saire européen à la Concur-
rence, Sir Léon Brittan, dans
une lettre notifiant la décision
de la Commission à la société
IFINT.

«Le projet de concentration
ne créée ni ne renforce une posi-
tion dominante, ayant comme

conséquence qu'une concur-
rence effective serait entravée de
manière significative dans le
Marché commun ou une partie
substantielle de celui-ci», ajoute
le commissaire britannique.

Malgré ce feu vert accordé à
IFINT, la Commission se ré-
serve le droit de réexaminer ulté-
rieurement la situation confor-
mément aux règles de concur-
rence en vigueur au sein de la
CEE. (ap)

La Suisse en vitrine
Salon de la machine-outil à La Roche sur Foron

Simodec, le plus important Salon
international de la machine-outil
de décolletage, a ouvert ses
portes hier à La Roche sur Fo-
ron, en Haute-Savoie. Jusqu'à
samedi, 25.000 visiteurs sont at-
tendus pour visiter les stands des
260 exposants venus du monde
entier.

Avec 21 exposants répartis sur
1180 m2, la Suisse est fortement
représentée à cette foire biennale
de la vis, située dans un chef-lieu
européen de la production de
pièces mécaniques de révolu-
tion.

Le moral des vendeurs n'est
pourtant pas au beau fixe. Cette

année, les entrées de com-
mandes attendues à Simodec
risquent de n'atteindre ni le ni-
veau record de 1990, ni même
celui de 1988, a estimé un res-
ponsable du marketing de Tor-
nos-Bechler, leader suisse de la
machine-outil de décolletage.
Touché de plein fouet par la
crise automobile, le marché ré-
gional s'est nettement replié de-
puis le début de l'année, selon
plusieurs vendeurs interrogés
sur place.

Simodec est la première vi-
trine mondiale de la machine-
outil de décolletage: tours
automatiques ou fraiseuses,
souvent complétés par des cen-
tres d'usinage, (ats)

L'EEE devant la Cour européenne de justice

L'avis de la Cour européenne de
justice sur l'Espace économique
européen (EEE) devrait tomber
rapidement, soit avant Pâques.
Les Etats membres de la CE ont
en effet renoncé à intervenir dans
la procédure en la rallongeant
par des observations ou questions
supplémentaires, a-t-on appris
hier à Bruxelles.

L'EEE a figuré brièvement hier
à l'ordre du jour des ministres
des Affaires étrangères de la CE.
Le commissaire européen Frans
Andriessen a informe les minis-
tres des Douze de l'issue des né-
gociations, ainsi que de la nou-
velle demande d'avis, envoyée la
semaine dernière aux juges de
Luxembourg.

L'avis ne portera que sur les
dispositions de l'accord (méca-

nisme juridictionnel, concur-
rence) ayant été renégociées en
janvier et février avec les pays de
l'AELE.

Lors de la première procé-
dure, plusieurs Etats, parmi les-
quels l'Espagne et la Belgique,
avaient motivé par écrit leurs
doutes sur la conformité des dis-
positions prévues avec le droit
communautaire. Cette fois, les
Etats resteront donc «neutres».

Avec cette nouvelle demande
d'avis, l'exécutif des Douze ré-
pond à une demande du Parle-
ment européen. Mais certains
Eurodéputés auraient souhaité
que l'on profite de l'occasion
pour que la Cour se prononce
non seulement sur les disposi-
tions renégociées, mais aussi sur
d'autres parties du futur traité.

(ats)

Décision avant Pâques

3.3.1817 -Peine de trois
ans de prison au. capitaine
de là «Méduse» pour avoir
abandonné son bateau,
corps et biens.
3.3.1861 - Emancipation
des serfs de Russie.
3.3.1896- Paix de
Bucarest signée entre la ;
Serbie et la Bulgarie'
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Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

Christine Arnothy

Roman

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

Je voulais raconter une anecdote,
mais je l'abandonnai au milieu d'une
phrase, et je bus un grand verre d'eau
glacée.
- Voyons maintenant les détails

pratiques, enchaîna Roy. Demain la
piscine sera remplie. Dans l'après-
midi, vous pourrez nager. Quant à
votre breakfast , Alfonso vous le ser-
vira à partir de 7 heures. Si vous avez
envie de prendre un café plus tôt, uti-

lisez l'appareil de votre chambre. Il y
a aussi une machine à glaçons dans le
couloir, pour l'eau. Quand vous se-
rez remis du voyage, on pourra son-
ger au tennis.
- Je vais m'échauffer les muscles

dès demain.
- C'est formidable, intervint Ka-

tharine. Vous êtes si disponible, si
souple...

Roy hocha la tête :
- Eric te plaît?
-Oui.
Ses yeux étaient voilés. Elle avait

beaucoup bu. Roy m'attaqua, il fal-
lait que je m'habitue à ses coq-à-
13 ^ane.
- Me direz-vous le nom de jeune

fille de votre mère? Le passé est loin ,
je n'étais même pas né à l'époque,
vous non plus, mais je sais que les
grands industriels étaient souvent
obligés de servir le pouvoir. Ne s'ap-

pelait-elle pas par hasard Miss
Krupp ou Miss Messerschmitt?
- Non, dis-je. Quand même pas. Si

on laissait les morts tranquilles?
Il me présenta ses excuses et Ka-

tharine ajouta que Roy avait souvent
l'humour macabre. Je ne touchai pas
à la glace aux ananas d'Alfonso. Ka-
thy l'entama et l'abandonna, Roy en
mangea quelques cuillerées, puis
nous passâmes au salon. Les bûches
flambaient dans la cheminée, je me
calai dans un fauteuil que je dus re-
culer un peu : il valait mieux m'éloi-
gner de la chaleur, j'aurais pu m'en-
dormir. Katharine proposa un alcool
blanc, de la gentiane au goût
d'herbes sauvages.
- Excellent pour la digestion, dit-

elle. C'est ce qu'on dit quand on veut
trouver un alibi aux excès de boisson.

Elle se pencha vers moi :
- Et votre père? Comment va-t-il?

- Pousse-toi, Katharine, je ne vois
plus Eric. Viens! Viens t'asseoir près
de moi, dit Roy, installé sur un large
canapé en cuir.

Kathy s'assit à côté de lui et mit sa
main sur la cuisse de l'Américain. Il
apprécia le geste.
- Vous avez encore votre père? in-

sista-t-elle
J'annonçai que mon père était

mort.
- Poor darling! s'écria Katharine,

vous êtes un véritable orphelin. Vous
n'avez personne au monde?
- Juste un oncle, n'est-ce-pas?

ajouta Roy.
- Exactement. Il est comme un

deuxième père, j'ai été élevé par lui/
- Je te l'ai dit , fit Roy. Il m'a ra-

conté ça chez Lenôtre. Tu as oublié.

(A suivre)

Un défi aux lois
de l'économie :

La nouvelle Sierra GT
avec ABS.

^Kflâ3SH Bb â̂o 
j j^d 

f̂e l̂ B̂ ^̂ r̂ *̂ tamm, ' WÎV

^^ m̂âmma **ammm '¦ weMm%MM R\\ mi\̂ m
.^mm% *m^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  -s&&a ^Ê ^àL ̂ ^

ém\ *^̂ gJB\^̂ .M^W
¦̂ ^̂ mmjÊÊÊM mWÊÊi mÊÊammÊMmÊmmÊmaÊÊMÊmMmmmm ^mmM tLaaaamm^U 6>\ C\\ ^W

Ih **.i/"̂ SSl MMMMMMM MMMMMMMMMm mmr i \ Il  W EL ^̂MMMW \W/ /II* > ¦' »*w;"̂ «"B?ss5i//y  ̂•*«* '**a>nH r^3 UMM m
/ Im- ===£^£5S3i ' *JMï ¦̂̂ 'J!Mn Wr i^KS K. m

%a """""Il H%]IM \y%kwifl I|I««««MM«é«< S *W »* B̂ Mi n I

^1 *mms*' ' ¦ ; . - ¦: • -'-> '; -¦"¦- -,¦¦ £*:-- . - - ¦i -̂ ;¦
- '¦. : "¦ ¦ 

^ 'm^essm- " ___J^ *' I- ¦¦'- "¦¦'" '¦; •'• àm\̂ Mr

ir^TVPfHVPffPI 
un spoiler arrière de la avec son moteur 2.0i lève-vitre s électriques à

KVHnSBrMM couleur de la carrosserie , Twin Cam de 120 ch. Cela l'avant et un combiné
I B̂àlttBîâMÉiÉJ un compte-tours, des ne vous suffit toujours radio-cassette. La nou-
Ce que la nouvelle Sierra sièges sport, un habillage pas? La nouvelle Sierra velle Sierra GT ne vous
GT propose en matière intérieur sportif et un GT a également de quoi coûte en tout et pour
d'équipements spéciaux volant sport. Le tout, à un faire battre la chamade tout que Fr. 28150.-.
a de quoi satisfaire les prix-cadeau . Par ailleurs, au cœur de tout conduc-
plus exigeants : un châs- la nouvelle Sierra GT leur sportif: ABS élec- ttMmmmf̂ l̂Ë È̂ m̂mï
sis sportif , des jantes en fournit aussi la preuve de Ironique , peinture métal- m̂mwj n^^TèmYÈ)
alu , des pneus larges 195 , son caractère sportif lique , direction assistée, ^̂ SÈÉÊÊÊÊ^̂  44 .7102/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

oui
Aspirateurs
• Choix immense de toutes les

meilleures marques
• Nombreux accessoires (tuyaux,

suceurs, sacs) pourtous les modèles

Bosch Solida 20 V"*
Puissance 1100 W. .dÉÉLllaÉÉflPetit, maniable et ^JiÈÈk%très solide. Enroule- ^̂ «IS..
ment automatique imUmm-*-
du cordon. | fe
Accessoires intégrés. ^mMÉ^àma ,̂Prix choc FUST ^nT^B l(ou payement par acomptes) J w àw àf'mÀ

Electrolux 1865
Puissance 1100 W., ™JÊTréglage électronique , "Siri
de la force d'aspiration, ,| T %
accessoires intégrés. H §
Prix choc FUST f(ou payement par acomptes) ;t 1

Philips T 710
Puissance 1300 Watt, 

^̂ ^accessoires intégrés. f P̂W^̂ Êâ
Prix choc FUST V+Èr Jmà(ou payement par acomptes) mmJaammmfLJam

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition ¦
• Garantie du prix le plus bas!Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 021312 33 37

[ A Saint-lmier
Nous louons au centre de la ville,
tout de suite ou date à convenir
restaurant /
locaux commerciaux

t. 150 m2, agencé pour l'exploitation
f d'un bar à café, possibilité d'instal-
lé 1er:
j; - salle de jeux

- lieu de rencontre
I, - salle de musculation ou danse
K - salon de coiffure également à dis-
f."1 position

K - salle d'exposition, bureau
j* - etc.
'i Loyer à discuter.
.C: Renseignements et visites par:

V̂ 6-1092

Eludes immobilière Mb j m \  ma

A* É&MÊBO
20, rue Plànke Gérance SA £̂2502 Bie nne S 032 22 04 42 

^̂ P

A louer dès le 1 er mai 1992

magnifique appartement
de 180 m2, 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
Crêt-Vaillant 29 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi ,

l 
039/231784. 132 .12263



ll ll Il/ni Centrale Nucléaire m
M llll 1 llll I'1111"!!! ¦ ¦ ¦¦ ¦ mPI JL 'il "¦ in m de Leibstadt SA

Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires: œÊà
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten WmmAargauisches Elektrizitatswerk, Aarau r̂
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe ' '

¦ '¦'
Forces Motrices Bernoises S. A., b - . --¦

Société de participations, Berne 8 i
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne WÊm
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg IniW
Elektrowatt S. A., Zurich fi& ĵ
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden ïpfc\
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg lÉflR
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden WIHSJ
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne ffiËflChemins de fer fédéraux suisses, Berne $'y?'Û

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur Ujj Ë} '?.
participation au capital-actions les charges annuelles de la ifiSs^
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem- jOfî'i
boursement des emprunts obligataires. ' §S|g

6 / 4  % Emprunt 1992-2002 de fr. 100 000 000 H
Durée 10/8 ans isl li
Prix d'émission 101% l'̂ ËS
Fin de souscription 4 mars 1992, à midi iJ^Tî
Libération 1er avril 1992 WéM
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève. ;S\l«ï

Une annonce de cotation sera publiée le 3 mars 1992 dans les g;.ig
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Journal de iJB&l
Genève» et «Basler Zeitung». , Pï&w

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie 13%r|>j
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich ^r%<Société de Banque Suisse Banque Cantonale Bernoise .̂ Jf/t^Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise ï?1-?^Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise fôs**^Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure ,'J '̂.' -
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri fiBKH
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwytz |] f̂i

Numéro de valeur 111.987 ISIN CH 000 111 987 1 tvll p
44-4203 àMWeff ii

\ " y^^^W^^^mm̂ y^ -1  . -- :-^^^^*V\ ^e rembourserai par mois env. Fr :..........,.

* y ' r̂ P̂ ^S^̂ ^ST':. " Ee^&ft* Banque Procrédit Q39 - 23 1612
h^̂ M^̂ Ê^ÊMK^-fê  ̂

X
"iWr [ 23011a Chaux-de-Fonds 11345 à 18.00 heures

/\ Hs*s ir t̂uLs m%\\je# /̂io îK r̂iir :
% Mk (iïhj t: Wf- • , -M I y M̂ ' VUI ̂ viii,
<|- V  IèêM frTt)Cl4â*4r.j^3g*tèjmp JjflH \ W^ux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

A louer immédiatement ou date à
convenir

un beau studio
et un 4 pièces

avec cuisine agencée et cheminée de
salon. Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<? 039/2317 84. 132,2263

A vendre à Saint-Biaise

appartement
attique

5% pièces, grande terrasse.
Vue panoramique, ensoleil-
lement.

0 038/24 1819, soir
038/31 43 13 a.M7M2

[y/ û£//oi//z/f ii// ĥ
^~ notre nouveau concept d'accession à la propriété '

irffe | PARTICIPATION
"PI I i L O G E M E N T
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CRÉDIT IMMOBILIER HPT

unuS ^̂
^
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choisissez votre appartement au prix du jour

mtâùw du prix d'acquisition son! suffisants
à^L M

AX
P

OU! 
en prendre possession

m
f fQ immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-FONDS

Bel ensemble de petits immeubles, >
construction neuve, environnement

très agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traiter : Fr.l3'480.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1*332.-+ charges.

Appartement
4 pièces

avec terrasse, 2 salles d'eau,
i cheminée de salon.
i Pour traiter : Fr. 17760.-

Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges.

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme "

dans le haut du village !
Appartement

3 Vi pièces
avec balcon. Deux caves.

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

Fr. 659.- + charges.
122 ° 28-440

SION-A louer un

LOCAL
rue de Lausanne,
d'accès facile.
Fr. 500.- par mois.

Tél. 027 220444/45.
36-213/4x4

Alouer à Val-d'Illiez/
Les Bains (VS)

2 appartements
de 2 pièces
avec terrasse +
places de parc exté-
rieures à disposition.
Cuisine agencée.
600 fr. et 650 fr. par
mois ch. comprises;

2 pièces
avec mezzanine et
cheminée française,

i cuisine agencée et
grand balcon, place
de parc extérieure à
disposition. 790 fr.
par mois, ch. com-
prises.
Tél. 027 22 04 44/45.

36-213/4x4

A vendre
à Val-d'Illiez/Les

Bains (VS)

immeuble
de 12

appartements
de construction

récente.
Bonne hypothèque

à disposition.
Prix Fr. 1 550000.-
Ecrire sous chiffres

L 36-790509 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

A vendre
à Euseigne (VS), un

appartement
situé au 2" étage,
centre du village,
grand balcon, vue im-
prenable, compre-
nant 4 '/2 pièces,
W.-C. séparés, salle
de bains, cuisine
agencée, entièrement
rénové.
Prix à discuter.

Tél. 027 22 04 44/45.
36-213/4x4

A vendre
à Val-d'llliez (VS)

parcelles
d'environ 600 m2

ou plus
j équipées, très bien

situées.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
L 36-790524 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

4x4

, A louer tout de suite ou date
à convenir à

Fritz-Courvoisier 36
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 pièces

dès Fr. 950.- + charges
Cheminée de salon, tout confort.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
38-152

SNGC!
? MEMBBE DE 1A SOCIÉTÉ NEUCHÂTEtOISE
DES GÉRANTS ET COURTIER EN IMMEUBUS

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

appartements neufs
2% pièces 58 m2 dès Fr. 1290.-
+ 90.- de charges.
3 pièces 66 m3 dès Fr. 1400.-
+ 120- de charges.
4% pièces 94 m2 dès Fr. 1580.-
H> 150.- de charges.

L̂ , appartements sont équipés de
Véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 2S-Aae

Bg HB̂ SMB
Publicité intensive,

Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛI Achat itenia
$ Once 349.50 352.50
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 100.— 103.—
Napoléon 97.25 100.25
Souver. $ new 82.75 85.75
Souver. $ old 84.— 87.—

Argent
$ 0nce 4.09 4.11
Lingot/kg 199.— 203.—

Platine
Kilo Fr • 17.000.— 17.300.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000 —
Achat 16.630.—
Base argent 240.—

INDICES
28/2/92 2/3/92

Dow Jones 3267,44 3275,27
Nikkei 21338,80 21487,80
CAC 40 1983,54 1974,34
Swiss index 1149,47 1148,20

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

28/2/92 2/3/92
Kuoni 16000 — 16100.—
Calida 1450- 1475.-

C. F. N. 960.- 960.-
B. C. C. 775— 775.—
Crossair p. 340.— 340.—
Swissair p. 677— 680.—
Swissair n. 525— 530 —
LEU p. 1740— 1740.—
UBS p. 3920.- 3920 —
UBS n. 825.- 817.—
UBS b/p. 155 — 155.50
SBS p. * 1310- 310.—
SBS n. 279.— 279.—
SBS b/p. 273— 274.—
CS p. 2060.— 2060.-
CS n. 384- 381.—
BPS 995- 1000.-
BPS b/p. 96.50 97.-
Adia p. 470.- 454.-
Eiektrowatt 2610— 2610 —
Forbo p. 2290- 2310.-
Galenica b.p. 370— 355 —
Holder p. 4900.— 4900 —
Landis n. 1135- 1130.—
Motor Col. 1140— 1120 —
Moeven p. 3750.— 3650.—
Bùhrle p. 378.— 373.—
Bùhrle n. 135 — 135.—
Schindler p. 3990— 3980.—
Sibra p. 240— 240 —
Sibra n. 245.— 245.—
SGS n. ' 1615.- 1650-
SMH 20 200.— 200.—
SMH 100 882- 875 —
Neuchâteloise 980— 980 —
Reassur p. 2900.— 2900.—
Reassur n. 2420.— 2420 —
Wthur p. 3610.— 3600.—
W'thur n. 3240.- 3240.—
Zurich p. 4420— 4450.—
Zurich n. 4100.— 4090.—
BBC IA 3680 - 3670.-
Ciba p. 3400.— 3400.—
Ciba n. 3410.- 3400.-
Ciba b.p. 3310— 3320.—
Jelmoli 1380.- 1370.—

Nestlé p. 9490.- 9480.—
Nestlé n. 9410.— 9390.-
Nestlé b.p. 1830 — 1835.-
Roche p. 4170 — 4160.—
Roche b.j. 2890.— 2940 —
Sandoz p. 2640.— 2650.—
Sandoz n. 2660.— 2660.—
Sandoz b.p. 2560.— 2580.—
Alusuisse p. 948.— 929.—
Cortaillod n. 5700.— 5600 —
Sulzer p. 5350.— 5450 —
HPI p. 100.- 100.—

28/2/92 2/3/92
Abbott Labor 94.50 94.50
Aetna LF 67.50 67.50
Alcan alu 30.25 29.75
Amax 29.25 29.50
Am Cyanamid 90.50 90.50
ATT 54.75 54.75
Amoco corp 67.50 66.25
ATL Richf 155- 154.—
Baker Hug 27.75 28 —
Baxter 53.25 53.25
Boeing 67.75 68.25
Unisys 14.75 14.25
Caterpillar 73— 73.25
Citicorp 26.— 25.50
Coca Cola 121.- 121.50
Control Data —.— —
Du Pont 68.75 68.25
Eastm Kodak 66.75 66.50
Exxon 84.50 84.50
Gen. Elec 118.- 116.50
Gen. Motors 53.50 55.75
Paramount 70— 68.25
Halliburton 40.75 40.50
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 106 — 107.—
Inco ltd 46.75 46.50
IBM 130.50 128.50
Litton 141.50 139.50
MMM 135.50 135.—
Mobil corp 92.75 91.50
Pepsico 48 50 48 —
Pfizer 109.50 110.50
Phil Morris 114.50 11 A.-
Philips pet 34.50 34.—
Proct Gamb 149.50 150.50

Sara Lee 77.75 79.75
Rockwell A0.50 AO —
Schlumberger 88— 89 —
Sears Roeb 63.75 64.—
Waste M 64.25 64.75
Sun co inc A0.50 41.—
Texaco 88— 87.50
Warner Lamb. 97.50 97 —
Woolworth 41.75 42.50
Xerox 117.50 115.50
Zenith el 15— 14.75
Anglo AM 48.75 48.25
Amgold 92.50 91.75
De Beers p. ' 35.50 35.25
Cons. Goldf 30.— 29.25
Aegon NV 102.50 102.50
Akzo 120.50 120.50
ABN Amro H 38.50 38.-
Hoogovens 43.75 43.75
Philips 29.25 29.25
Robeco 80.50 80.75
Rolinco 80— 80.25
Royal Dutch 115— 114.50
Unilever NV 151.— 150:—
Basf AG 228.- 226.-
Bayer AG 271.- 269.—
BMW 511.- 509.-
Commerzbank 243.— 243.—
Daimler Benz 687.— 685.—
Degussa 312.— 310.—
Deutsche Bank 665.— 663 —
Dresdner BK 332.— 331.—
Hoechst 234.— 233.50
Mannesmann 260.— 256 —
Mercedes 523— 519.—
Schering 792.— 790.—
Siemens 623— 624.—
Thyssen AG 211— 210.—
VW 329.- 335 —
Fujitsu Ltd 8.35 8.35
Honda Motor 17.- 16.75
Nec corp 12.25 11.75
Sanyo electr. 5.75 5.55
Sharp corp 15.25 15.75
Sony 46.25 46.75
Norsk Hyd n. 31.75 32.25
Aquitaine 104.— 103.50

28/2/92 2/3/92
Aetna LF & CAS 45% 44%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 69% 70%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 37% 36%
Amoco Corp 44% 44%
AU Richfld 103% 102%
Boeing Co 46.- 46%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 14% 15.-
Caterpillar 48% 50%
Citicorp 16% 17%
Coca Cola 81% 81%
Dow chem. 55% 56%
Du Pont 46% 45%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 57% 56.-
Fluorcorp 43% 42%
Gen. dynamics 58% 61%
Gen. elec. 78% 79%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 27% 1 27%
Homestake 15% 15%
Honeywell 72% 73%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 86% 87%
ITT 64% 66%
Litton Ind 93% 93%
MMM 91.- 90%
Mobil corp 61% 60%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 74% 74%
Phil. Morris 76% 76%
Phillips petrol 23.- 22%
Procter & Gamble 101% 101%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 43% 43%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 58% 57%
Union Carbide 23% 24%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 25% 26%
UTD Technolog 50% 51%
Warner Lambert 65% ' 65-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 79% 77}S
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 41% 40%
Avon Products 48% 48%
Chevron corp 61% 61.-
UAL 147% 152%
Motorola inc 76.- 76%

Polaroid 30.- 29%
Raytheon 89% 90%
Ralston Purina 55% 55%
Hewlett-Packard 73- 74%
Texas Instrum 37% 35%
Unocal corp 21% 21%
Westingh elec 20- 20%
Schlumberger 59% 59%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

F*î v%'.i'!* f jBjt8?^> y

28/2/92 2/3/92
Ajinomoto 1410.— 1480.—
Canon 1360.— 1350.—
Daiwa House 1800.— 1810 —
Eisai 1590.— 1650.—
Fuji Bank 2110.- 2180.—
Fuji photo 2870.— 2900 —
Fujisawa pha 1400— 1400.—
Fujitsu 712.- 716.—
Hitachi chem 840.— 835.—
Honda Motor 1490.- 1470-
Kanekafuji 640- 647.-
Kansai el PW 2520.- 2530.-
Komatsu 681.- 686.-
Makita El 2050— 2090.—
Marui 1570.- 1560.—
Matsush el L 1370.- 1380.—
Matsush el W 1260— 1250.—
Mitsub. ch. Ma 790— 818.—
Mitsub. el 539.- 536 —
Mitsub. Heavy 627.— 625 —
Mitsui co 669.— 656.—
Nippon Oil 780.— 785 —
Nissan Motor 636.— 636.—
Nomura sec. 1460.— 1460 —
Olympus opt 1420.— 1430.—
Ricoh 550.— 543 —
Sankyo 2590.— 2590 —
Sanyo elect. 495.— 498 —
Shiseido 1640- 1650.—
Sony 4080— 4070.—
Takeda chem. 1190— 1210 —
Tokyo Manne 1050 — 1050 —
Toshiba 610.- 606 —
Toyota Motor 1460— 1440.—
Yamanouchi 2890.— 2950.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.430 1.530
1$ canadien 1.190 1.290
1 £ sterling 2.520 2.68
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 88.250 92.850
100 fl. holland. 78.- 82.250
100 fr. belges 4.260 4.510
100 pesetas 1.380 1.50
100 schilling aut. 12.550 13.150
100 escudos -.980 1.130
100 yens 1.080 1.190

DEVISES
1$ US 1.4675 1.5065
1$ canadien 1.2445 1.2760
1 £ sterling 2.5795 2.6445
100 FF 26.40 26.95
100 lires 0.1195 0.1225
100 DM 89.85 91.65
100 yens 1.1355 1.1645
100 fl. holland. 79.85 81.45
100 fr belges 4.3660 4.4540
100 pesetas 1.4195 1.4625
100 schilling aut. 12.77 13.03
100 escudos 1.0390 1.0710
ECU 1.8385 1.8755



Jean-Pascal Delamuraz intransigeant
Première nuit de travail pour quatre femmes à TETA de Granges

Le Département fédéral
de l'économie publique
(DFEP) ira au besoin
jusqu'au Tribunal fédé-
ral pour obtenir l'annula-
tion de l'autorisation ac-
cordée à la fabrique de
montres ETA à Granges
(SO) de faire travailler
des femmes la nuit, a dit
hier à la presse le vice-
chancelier Achille Casa-
nova. Entre-temps, qua-
tre femmes ont accompli
leur première nuit de tra-
vail à Granges.

Les quatre femmes qui ont tra-
vaillé pendant la nuit de di-
manche à hier sont chargées de
la formation, sur une nouvelle
unité de production, d'anciens
employés de la fabrique de ma-
chines-outils Tschudin à
Granges. Ces employés ont été
récemment licenciés, a indiqué
hier Irène Leupin, porte-parole
d'ETA.

La plainte déposée contre la
décision du Conseil d'Etat so-
leurois par la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et

de l'horlogerie (FTMH) sera
examinée par le Tribunal admi-
nistratif jeudi. Elle n'a pas d'ef-
fet suspensif.

En cas de confirmation de
l'autorisation par le Tribunal
cantonal, le Département fédé-
ral de l'économie publique ira
au besoin jusqu 'au Tribunal fé-
déral , a indiqué M. Casanova.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a informé hier le
gouvernement de l'autorisation
délivrée avant la dénonciation
par la Suisse de la Convention
89 de l'OIT sur le travail des
femmes. Cette autorisation, li-
mitée à deux mois, concerne dix
femmes au maximum.
«PARFAITEMENT
VALABLE»
Le président du Conseil d'admi-
nistration de la SMH, Nicolas
Hayek, s'est déclaré prêt à reti-
rer sa demande si le conseiller fé-
déral Delamuraz l'y invite par
écrit, a rappelé la porte-parole
d'ETA. Aucune lettre n'étant ar-
rivée, l'entreprise considère
l'autorisation soleuroise comme
«parfaitement valable», a ajouté
la porte-parole.

Pour sa part , le porte-parole
de la FTMH Edgar Kôppel s'est
déclaré convaincu que les juges
soleurois décideraient dans le
sens du Conseil fédéral et des
syndicats, (ats)

Nicolas Hayek en compagnie de la syndicaliste Christiane Brunner
Quatre femmes ont commencé à travailler de nuit chez ETA à Granges. (Keystone)

BRÈVES
Tourisme en 1991
Bonne note
Le tourisme suisse a obtenu
en 1991 son deuxième
meilleur résultat en vendant
77,63 millions de nuitées,
soit quelque 600.000 de
plus (+1%) qu'en 1990.
Selon l'Office fédéral de la
statistique (OFS), le record
avait été atteint en 1981
avec 79 millions de nuitées

Banque Migros
Bilan positif
La Banque Migros a aug-
menté le total de son bilan
de 445 millions à 7,42 mil-
liards en 1991. Cela repré-
sente une croissance de
6,4%. Le cash-flow après
impôt a passé de 43 à 50,8
millions. Après amortisse-
ments et provisions, il reste
un bénéfice net de 18,8 (en
1990: 17,3) millions, a in-
diqué hier la banque.

SBS
Guichets au Chili
La Société de banque
suisse (SBS) a obtenu de
l'Etat chilien l'autorisation
d'inaugurer une représenta-
tion à Santiago du Chili.
Ses activités consisteront
principalement en finance-
ments commerciaux de
projets, instruments de tré-
sorerie et opérations sur le
marché monétaire, a précisé
hier un communiqué de la
SBS.

Etats-Unis
pour 634 francs
C'est finiI
L'Office fédéral de l'avia-
tion civile a interdit à la
compagnie aérienne TWA
d'offrir des voyages de
Suisse aux Etats-Unis pour
la somme de 634 francs. Ce
tarif bon marché viole la lé-
gislation et un accord bila-
téral avec les Etats-Unis, a
indiqué hier Peter Furer, de
l'Office fédéral de l'aviation
civile.

Presse alémanique
Nouveau journal
à Zurich
Le premier numéro du quo-
tidien «DAZ» a paru hier à
Zurich, succédant au
«Volksrecht», organe du
parti socialiste durant 95
ans. Destiné à des lecteurs
de gauche, il est aussi sou-
tenu aujourd'hui par le parti
écologiste. Pour sa part, le
journal de gauche bernois
«Berner Tagwacht» a
connu quelques problèmes,
hier, pour la sortie du nu-
méro inaugurant sa nou-
velle formule.

Oui aux Turcs, non aux Chinois
Le Conseil fédéral examine les permissions d'exportation de matériel de guerre

Le Conseil fédéral a décidé hier
de maintenir l'interdiction des ex-
portations de matériel de guerre
vers la Chine populaire. Il a par
contre levé les restrictions prises
à rencontre des pays de la Pénin-
sule arabique depuis l'invasion du
Koweït par l'Irak.

Cette mesure ne concerne toute-
fois que l'Arabie Saoudite, Bah-
rein et les Emirats arabes. Le
gouvernement a aussi donné son
autorisation pour l'exportation
vers l'Allemagne de systèmes

DCA de marine destinés à la
Turquie.

L'interdiction de livrer du
matériel de guerre à la Chine
avait été prononcée le 12 juin
1989, à la suite des événements
de la place Tien An Men. Même
si l'on observe depuis lors «cer-
taines améliorations» sur le plan
des droits de l'homme, la situa-
tion qui règne en Chine popu-
laire «est loin de correspondre à
ce que la communauté des na-
tions est en droit d'attendre».

Pour la Turquie, il s'agit de
canons antimissiles qui doivent

être montés sur des navires ac-
tuellement en construction dans
un chantier naval allemand.
CIVILS
PAS MENACÉS
En donnant son autorisation, le
Conseil fédéral a tenu compte
du fait qu'un tel système
d'armes n'est pas susceptible
d'être utilisé contre des civils.
Cette livraison constituera la
dernière tranche d'un contrat
pour lequel le gouvernement
avait donné son accord de prin-
cipe en 1984 déjà, (ap)

Le gouvernement se tait
Affaire Dorsaz en Valais

Les responsabilités des organes
de la Banque Cantonale du Valais
(BCV) dans l'affaire Dorsaz se-
ront dévoilées en priorité devant
le Grand Conseil lors de sa ses-
sion de mai. C'est ce qu'a fait dire
hier le chef du Département va-
laisan des finances après la paru-
tion d'un article dans le quotidien
économique «L'Agefi» mettant
en cause notamment le Conseil
d'administration de la banque.

Selon le quotidien vaudois, tous
les organes directeurs de la ban-
que avaient connaissance des
dépassements de limites de cré-
dits octroyés au financier Jean
Dorsaz. Malgré l'inquiétude, les
responsables ont fait la sourde
oreille et ont continué à accor-
der au financier des crédits sup-
plémentaires.

Jusqu'à présent, deux têtes
ont roulé dans cette affaire.
Celle du directeur Raymond
Duroux, licencié pour la fin de
l'année dernière, et celle du
contrôleur Roger Roduit, sus-
pendu pour une durée indéter-
minée. La responsabilité d'au-
tres personnes a souvent été évo-
quée.

Le conseiller d'Etat Hans
Wyer ne l'a pas exclue en no-
vembre dernier devant le Grand
Conseil en précisant que des ac-
tions civiles restaient ouvertes,
notamment vis-à-vis des or-
ganes de la banque.

Le grand argentier cantonal a
maintenant entre les mains un
rapport final de l'organe de
contrôle externe mandaté par le
Conseil d'Etat pour faire toute
la lumière sur cette affaire, (ats)

Hausse de 10%
Chômage partiel en j anvier

Le chômage partiel en Suisse a
fortement augmenté en janvier
dernier: il a touché 39.085 per-
sonnes, soit 8755 de plus qu'en
décembre. Pas moins de 1550 en*
treprises ont eu recours au chô-
mage partiel,,446 de plus qu'en
décembre. C'est dans le bâtiment
et le génie civil que le nombre
d'entreprises ayant recouru à des
réductions de l'horaire de travail
a été le plus élevé. En janvier
1991, il n'y avait que 3491 chô-
meurs partiels, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

A l'exception des Grisons, tous
les cantons ont enregistré une
hausse du chômage partiel. Le
nombre des heures de travail
perdues a progressé de 43%
pour s'étabhr à 1,695 million.

Le fort accroissement du
nombre des heures chômées en
janvier doit être interprété avec
une certaine prudence, note
l'OFIAMT. L'ampleur de cette
augmentation est à mettre par-
tiellement sur le compte des ré-
sultats enregistrés en décembre
91 qui, en raison d'un nombre
de jours ouvrés réduits, avaient

indiqué un recul du chômage
partiel. En comparant les chif-
frée ja&vi*Tj^eç ceqx.de no-
vembre 91, on constate en effet
qofc-l'aecrôiSsement duJnombre
des heures perdues se limite à
10,9%.

En janvier, le nombre des
heures chômées a été particuliè-
rement élevé dans les cantons de
Zurich (288.979 heures -
+77.158 par rapport à décem-
bre), Saint-Gall (175.569 -
+94.711), Genève (168.480 -
+ 32.888) et Berne (152.827 -
+ 58.408).

L activité économique la plus
fortement touchée a été l'indus-
trie des machines, appareils et
véhicules. Dans ce secteur,
16.790 personnes réparties dans
342 entreprises ont chômé
672.892 heures, soit 144.366 de
plus qu'en décembre. Dans les
autres branches, les plus fortes
réductions de l'horaire de travail
ont été enregistrées dans l'indus-
trie des métaux (306.617 heures
perdues - +66.392), le bâtiment
et le génie civil (216.667 -
+125.055), l'industrie du bois et
du meuble (88.419- +36.981) et
l'industrie textile (85.440 -
+27.785). (ap)
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3 mars 1942 -La police
cantonale vaudoise arrête
un individu accusé d'opéra-
tions frauduleuses et de
marché noir. Il avait fait un
usage abusif de coupons
de rationnement pour le
réapprovisionnement des
détaillants auprès des
grossistes.
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Allocations familiales harmonisées
Le Conseil national renvoie une session spéciale sur l'EEE et aborde d'autres objets

Le retard pris dans les négocia-
tions sur l'Espace économique
européen (EEE) prive le Parle-
ment suisse de travail. Le Conseil
national a accepte tacitement
hier, au premier jour de sa session
de printemps, de renoncer à une
session spéciale de deux semaines
prévue du 27 avril au 8 mai. En
compensation, il a décidé de pro-
longer d'une semaine une autre
session spéciale, agendée pour le
mois d'août.

Le Conseil national a adopté
sans discussion cette proposi-
tion de son Bureau. Il faisait va-
loir que le Parlement ne dispo-
sait pas encore du message du
Conseil fédéral sur l'EEE. Le
Bureau du Conseil des Etats de-
mande également la suppression
de la session spéciale d'avril-
mai.

Par ailleurs, la Chambre du
peuple a accepté de supprimer

une séance de la session en
cours. Les députés traiteront au-
jourd'hui déjà les objets prétvus j
à l'ordre du jour de jeudi pro-
chain et auront ainsi «congé»
jeudi. Le programme d'aujôùf-
d'hui se trouvait en effet allégé
du fait que la commission trai-
tant de l'agrandissement du Pa- \
lais fédéral n'a pas terminé ses
travaux.
ALLOCATIONS
FAMILIALES
La Chambre du peuple s'est
aussi penchée sur un projet
d'harmonisation fédérale des al-
locations familiales. Le Conseil
national a adopté de justesse,
par 96 voix contre 89, une initia-
tive parlementaire allant dans ce
sens proposée par la socialiste
de Bâle-Campagne Angéline
Fankhauser. Le texte doit en-
core être soumis au Conseil des
Etats. Ces allocations sont à

l'heure actuelle réglementées par
les cantons et varient fortement
selon les cas.

! L'initiative de la socialiste bâ-
loise prévoit que les allocations
pour enfant devront s'élever au
minimum à 200 francs, ce qui
correspond à la moyenne des
sommes attribuées aujourd'hui
par les quelques cantons les plus
progressistes. Ces prestations
devront en outre être indexées
au coût de la vie.
FÉDÉRALISME ÉDUCATIF
Le Conseil national enfin a refu-
sé de toucher à la répartition fé-
déraliste des compétences en
matière d'éducation. Il a rejeté
hier par 103 voix contre 54 une
initiative parlementaire deman-
dant l'introduction dans la
Constitution fédérale d'un arti-
cle sur l'éducation, portant sur
tous les niveaux de formation.
La majorité des députés était
d'avis que la nécessaire coordi-
nation des systèmes d'éducation
est possible avec la répartition
actuelle des tâches.

Les représentants des partis
bourgeois ont reproché à l'ini-
tiative d'être trop centralisa-
trice. Les problèmes actuels peu-
vent être résolus sans nouvelle
base constitutionnelle, à condi-
tion que les cantons en aient la
volonté politique. «Ce n'est pas
parce qu'un système est compli-
qué qu'il est mauvais», a relevé
le président de la commission,
Jean Guinand (pls/NE). (ats)

Aux Etats
A l'ouverture de la séance d'hier du Conseil des Etats, la présidente
Josi Meier a fait savoir que le programme de la session de mars
avait été modifié par le bureau. Le projet d'acquisition de l'avion
de combat FA-18 sera traité au cours de la troisième semaine. Par
ailleurs, le Conseil des Etats a approuvé hier une initiative du
Conseil national demandant l'abolition de la peine de mort dans le
Code pénal militaire. Mais la décision n'a pas été unanime: 31 voix
contre 8. Et une proposition de renvoi à la commission n'a été reje-
tée que par 26 voix contre 7. (ats)
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HORLOGER COMPLET QUALIFIÉ.
école d'horlogerie, soixantaine, cherche
emploi fabrique d'horlogerie ou autre.
Ecrire sous chiffres C 132-717573 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2 

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 

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE,
I 35 ANS, cherche changement de situation,

10 ans d'expérience en machine-outils,
I automation, CAO-DAO et informatique.

Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 157-900948 à Publicitas, case pos-

I taie 151, 2400 Le Locle. 

QUELLE GENTILLE GRAND-MA-
MAN GARDERAIT bébé à notre domi-
cile, Ouest, La Chaux-de-Fonds environ
3/4 jours par semaine, dès le 23 mars. Nour-
rie le midi, g 039/23 22 27 132-502239

Urgent, La Chaux-de-Fonds, dans immeu-
ble neuf GRAND ET MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine

I agencée, vitrocéram, four, lave-vaisselle,
I 2 salles d'eau. Fr. 1550.- charges com-

prises 1 mois de location gratuite.
I Cfl 039/26 81 76, midi et soir. 132 504544

I A louer, La Chaux-de-Fonds,
I APPARTEMENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
I <j> 038/53 53 83 132-500362

A louer. Le Locle, pour début avril,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, Fr. 790 -
charges comprises. <p 039/31 53 62
(repas). 470-101232

I A louer LOCAL DE 50 m3, à l'usage de
I dépôt ou magasin, situé Promenade 3,
I angle rue du rocher, loyer Fr. 500.-/mois,
I finitions au gré du preneur.
I 0 038/42 4414 28-503750

A louer à La Chaux-de-Fonds SUPERBE
DUPLEX 110 ma, NEUF, avec 3 cham-
bres à coucher, living, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée habitable. Ascenseur, vue,
tranquillité. <p 038/31 81 81 à Peseux.

I 28-1389

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES
| DANS FERME. Fr. 850.-.

V 039/28 46 92 132-504555

A vendre à Villers-le-Lac FERME RES-
TAURÉE, 7 appartements. FF 2100000;-.
V 0033/81 68 15 611 132 504551

Couple avec bébé, cherche Ouest La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3y2-4 PIÈCES. Loyer maximum.
Fr. 1000.-. (fi 039/23 22 27 132-502239

A louer, 5 minutes La Chaux-de-Fonds,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4% PIÈCES situation exceptionnelle,
garage, grande cuisine agencée, cheminée,

J jardin, Fr. 1700.- charges comprises.
g 039/63 12 82, 039/41 40 59 132-502895

Centre ville, immédiatement GRAND
STUDIO non meublé. Fr. 750.- + 80-
charges. UN MOIS GRATUIT, év. meu-
blé Fr. 980.- tout compris. <p 038/42 44 14

I 28-503760

Centre ville, immédiatement PETIT
2 PIÈCES RÉNOVE. Fr. 710.- + 80.-
charges, év. meublé Fr. 980- tout

I compris, g 038/42 44 14 28-503750

I A louer. Le Locle, Primevères 9, APPAR-
TEMENT 4% PI ÈCES, libre 1 er avril, cui-
sine agencée, grand balcon. Fr. 555.-.

I <P 039/28 76 79, M. Jurado. 157-900970

VIAS PLAGE/FRANCE, villas pour 6 et
8 personnes, jardin, garage, plage de sable.
Dès Fr. 300.- la semaine. <p 038/24 17 73

I 28-500418

I SAXOPHONE SELMER SOPRANO.
' Fr. 1200.-. <p 039/28 79 71. heures bureau

132-502747

EXPANDER POUR ACCORDÉON,
Midi Roland Super Carquette, MKS7.
g 039/31 57 44, repas. 157-900955

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H
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La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Quand la recherche se soucie de la fraîcheur de votre teint

Fini de souffrir pour être
belle. Les chercheurs
s'appliquent pour que
nous prenions plaisir à
entretenir notre beauté.
Une caresse que l'on
s'offre le soir et le matin,
entre deux rendez-vous
même. Un regard dans
un miroir, complice, et
cette délicieuse sensation
de fraîcheur, de jeunesse,
de rêve.

La conquête de ce plaisir a
quand même quelques rites. On
n'entretient pas sa peau au ha-
sard. Il s'agit d'abord de la (re)-
connaître. Sensible, sèche, nor-
male, mixte, grasse... Elle a ses
points faibles, ses réactions
fortes, ses rougeurs. Ses hu-
meurs hormonales. Ses saisons,
ses climats, ses villes... On ne
soigne pas une peau en cam-
pagne comme on la protège de
la pollution d'une cité. Des évi-
dences? A condition de prendre
le temps d'y réfléchir, d'analyser
quelques boutons, de s'inquiéter
d'un tiraillement.

Et puis, encore et toujours,
appliquer les principes avant les
recettes miracles. D'abord, le
nettoyage. Avec ou sans eau,
mais bi-quotidien, pour prépa-
rer la peau à recevoir le soin pro-
prement dit. Retirer les indésira-
bles: pollution, sécrétions, respi-
ration. Et le maquillage bien
sûr. On entend parfois que pour
ces gestes initiatiques, de moin-
dres produits suffisent?.. Les
professionnels assurent que la
qualité des soins passe par cette
première étape, fondamentale.
Erquetous lerlaits rt-tonnpiea
ne purifient pal» la peau avec -la
même efficacité. Les résidus de
piètre qualité empêcheront la
grande crème d'agir totalement.

UN SEUL, CELUI-LÀ...
«S'il ne devait y avoir qu'un soin
de beauté, ce serait celui-là», af-
firme Chanel en présentant sa
nouvelle gamme «nettoyage de
la peau», déjà hydratant. Quatre
couples correspondent aux di-
vers types de peau.

Le plaisir a ses rites.
La peau doit être nettoyée afin de recevoir un soin. Clarins propose le «doux gommage
polissant», pour gommer et désincruster. (sp/cl)

Dior qualifie de «Prêt-à-dé-
maquiller» sa nouvelle ligne «E-
quité», toutes peaux. Le déma-
quillant intégral - visage et yeux
- se combine avec la lotion dou-
ceur ou le tonique vitalité. Le gel
fraîcheur permet de jouer avec
Teàu, comme le pain velours,
aux. propriétés nourrissantes,
atout précieux contre le dessè-
chement. «Exfoliant rose», gel
de gommage, élimine les cellules
mortes.

Juvena lance à mi-février sa
«Cleanser/lotion collection». En
noir et blanc, un lait doux, une
crème nettoyante à combiner
avec une lotion douce pour les
peaux sèches ou un gel net-
toyant et une lotion active pour
les peaux plutôt grasses.

.Produits hypora^efgéniques.
Jioc propose trois duois -lait et
lotion tonique - et un lait net-
toyant à l'eau. «Synergie», de
Garnier, comprend un lait doux
visage et yeux, un tonique, un
gel nettoyant à l'eau, un masque
nettoyant-clarifiant et trois
soins.

PEAUX TROP SÈCHES,
TROP GRASSES
Helena Rubinstein a conçu une
crème nettoyante et calmante,
pour peaux très sèches, sensibles
et irritées: le nettoyage qui
soigne et calme. Plus spécifique
encore - notamment en complé-
ment d'une thérapie du psoriasis
- la lotion cutanée Mediasis,
pour traiter les peaux très
sèches, enclines aux irritations et
aux rougeurs.

Peaux à tendance grasse, un
autre problème. Réponse de
Clarins: les «soins multi-norma-
lisants», gel nettoyant, masque
(deux fois par semaine), fluide
jour, gel nuit, gel correcteur lo-
tHUu.Cojiéo LaHdnD-iu<l -un.affi-
neur qui complète sa-ligne-«Ac-
tive skin solution». Clinique a
revu la composition de sa «Skin
texture lotion», devenue «Oil-
free moisture formula», pour un
film anti-brillance qui convient
même aux peaux acnéiques.
Celles pour lesquelles Biokosma
conseille «Derma Care», crème,
masque, peeling, lotion faciale:
et savon doux. Et Yves Rocher
le «soin clarifiant» en trois pro^
duits. A.O.

Beauté à même la peau

Promesses enchanteresses
Des nourritures quasi célestes

La peau n'attend plus que ça... Sa
nourriture, quasi céleste. Les
crèmes d'aujourd'hui la laissent
respirer tout en lui offrant protec-
tion et nourriture, hydratation et
anti-vieillissement... Promesses
enchanteresses.

Deux nouvelles crèmes s'atta-
chent particulièrement à proté-
ger la peau face à un environne-
ment agressif. «Skinsation» de
Juvena, avec activateur d'auto-
défense. Particulièrement pour
les peaux jeunes, les activités
sportives et de loisir. «Oxygè-
ne», de Phas, neutralise les subs-
tances nocives avant qu'elles
n'endommagent les cellules cu-
tanées, tout en hydratant et
nourrissant, avec filtre solaire.

L'eau, source de vie, de jeu-
nesse. Lancôme lance «Hydrati-
ve», ressource permanente d'hy-
dratation. Ses agents vont créer
un réseau d'hydratation pour
une amélioration à long terme.
Juvena applique d'autres secrets
pour atteindre un but similaire:
un contrôle d'hydratation com-
plet de l'épiderme avec une
émulsion riche «Juvenance bio-
logical moisture control». Les
deux avec protection
UVA/UVB et anti-pollution. Oil
of Olaz, vanté par la Fédération
romande des consommatrices,

sort un nouveau soin hydratant,
«Hydro-gel», tous types de
peau. Binella lance «Double
treatment» sous contrôle élec-
tronique. Un ordinateur déter-
mine, en fonction du taux de li-
pides, cinq groupes de peau.
Nettoyage et tonique en un,
concentré, trois crèmes (un pot
nuit et jour), gel pour les yeux et
masque répondent à leurs be-
soins. Yves Rocher hydrate la
peau avec «Hydravégétal», gel,
lotion et trois crèmes pour des
«soifs» différentes.

Nourrir intensément, avec
«Nutritional response» d'Hele-

Garder l'eau pour prolonger la jeunesse...
Avec «Hydrative», la nouvelle recette de Lancôme qui pro-
fite au teint d'Isabella Rosselini. (photo Lancôme)

na Rubinstein. Une émulsion
eau/huile/eau qui concentre des
substances nutritives et hydra-
tantes d'origine marine. Et trois
gouttes, matin et soir, pour ra-
jeunir avec Dior. Les liposomes
de «Capture», complexe anti-
vieillissement sont brevetés...
Guerlain mise sur l'or. Des
poussières d'or - pour ses nom-
breux pouvoirs et son aura ma-
gique - dans un gel de chitine -
protection de la peau contre
l'extérieur et tenseur hydratant -
«Divinaura» s'applique à même
la peau ou sur une base légère
pour les peaux très sèches.

Pour affronter l'hiver, la peau
mérite souvent un soin de choc.
Quelques coups de fouet: «Uni-
biogen cell energtzef», renouvel-
lement des cellules par impul-
sions d'énergie, il complète là
ligne «Exclusives» de Juvena.
Roc - hypo-allergénique et sans
parfum - a mis au point un
concentré dynamisant pour une
cure intensive de trois semaines.

-Guerlain, en bleu et or, pro-
pose un soin restructurant au
génésium actif, concentré exclu-
sif de 12 actifs parmi les plus
performants : «Sérénissime». A
signaler aussi les trois autres
nouveautés de la ligne «Issima»:
une crème démaquillante, une
lotion hydratante et un soin
pour le corps.

Chanel intervient de nuit avec
son «Complexe intensif». Une
crème rénovatrice qui accélère le
processus de récupération, à
l'action anti-stress et anti-rides.

Pour le contour des yeux,
zone sensible, Estée Lauder pré-
conise «Time zone eyes», un
nouveau complexe hydratant et
Yves Rocher un soin spécifique.
Tandis que Kanebo s'inquiète
de l'état de notre cou (et décolle-
té), à raffermir avec une émul-
sion concentrée ultra légère
«Sensai extra performance».

A. O.

Un masque
pour
la fête
On en porte pour le mardi-
gras, le carnaval, les bals cos-
tumés. La fête de la beauté ne
saurait s'en passer...

Les masques d'Helena Ru-
binstein offrent l'immense
avantage de prendre un mi-
nimum de temps: trois mi-
nutes. Une version purifiante
- même pour peaux sensibles
- une autre hydratante, une
troisième raffermissante...

Le «Masque pureté» de
Phas, à l'argile, nettoie en
profondeur sans dessécher.
En sept minutes, le «Masque
vitalité» donne un coup
d'éclat. Tous deux hypo-al-
lergéniques.

Et si vous avez dix mi-
nutes, Estée Lauder vous
propose la richesse du «Re-
Nutriv Firming Moisture»
pour les peaux sèches à très
sèches et des disques anti-
stress (emballés par deux)
contre la fatigue qui souligne
vos beaux yeux.

A.O.

9 Uj
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Maquillage en fête
Parures pour nuits étince-
lantes, quelques maquil-
lages de fête sont propo-
sés... «Brillance» joue l'or sur
les paupières, le rouge pro-
fond des lèvres, le velours
des poudres pour adoucir le
visage. Duos r̂osés, orangés
rehaussés de noir, des lèvres
entre le rose et le framboise
pour Nights 91, d'Estée
Lauder. Attention, sous les
lumières, un teint clair
ajoute de l'élégance et
adoucit le visage.

Clinique spécial
Deux produits originaux de
Clinique. «Beyond blushem
se porte sur toutes les par-
tiés.,du,.visage^une.-poudce„

' également pour tout le vi-
sage, y compris les Ièvres7
«Allover face lustre», (ver-
sion revue du «Color rub»)
une touche colorée pure et
scintillante à appliquer sur
ou sous le maquillage, voire
à sa place, pour donner de
l'éclat. Les deux formules en
cinq coloris différents.

Chanelissime...
Noire et marine, la ligne ma-
gique de Chanel. Un eye-li-
ner en deux tons, à appli-
quer avec un pinceau très
fin, en poil de martre, serti et
épointé à la main, exclusif
pour Chanel. Pour complé-
ter le regard, le mascara
crème cils magiques, en
quatre nuances - noir, brun,
bleu, vert - magiques.

Pomper, vaporiser
Protéger l'environnement
demande parfois un tout pe-
tit effort. Comme celui d'ac-
tionner la pompe de «Pump
and spray», de Pantène. Dis-
persion continue et ultra-
fine, respect de l'environne-
ment, rechargeable. Une
«laque» qui innove, en trois
versions pour une tenue na-
turelle, forte ou ultra-forte
des cheveux.

Du miel
pou/ les cheveux
Timotei a utilisé le miel pour
son nouveau shampoing et
baume traitant. Pour donner
aux cheveux vigueur, vo-
lume, souplesse et éclat,
sans lourdeur ni électricité
statique.

Vive le ski au soleil
Skier, c'est prendre du soleil
plein le visage. Sans risque
avec Gold Test, la crème so-
laire (quatre indices de pro-
tection, un stick lèvres) (le
l'Ecole suisse de ski. Ou la
ligne «Winter sun» d'Estée
Lauder, étudiée pour pou-
voir être emportée partout
avec soi. Protection 6 ou 12
(pour le sun block et le sun
stick à porter autour du cou
pour les zones sensibles).

BREVES
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L'ÉTAT DE
^
wly NEUCHÂTEL

crient
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR I

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
à la Centrale d'encaissement des hôpi-
taux neuchâtelois, à Neuchâtel, par
suite de démission honorable de la
titulaire.
Le travail offert touche principalement
la facturation (réception, tri, contrôle
et expéditon des factures).
Exigences:
- connaissances en informatique ou

disponibilité pour acquérir la forma-
tion nécessaire en cours d'emploi;

- capacité de travailler de manière
indépendante;

- souplesse nécessaire dans l'horaire
selon le volume de travail.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mai 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation: 11 mars
1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

j^m GRAND JEAN S .A .
/( _t\ LA CHAUX-DE-FONDS

V mmmm Rua d«s Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
^S-7 MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRESŷ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

un régleur CIMC
sur commande FANUC et NUM.
Faire offres ou prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/26 46 26.

470-571

Ingénieur ETS en électrotechnique
- de langue maternelle française
-possédant d'excellentes connaissances d'allemand (2 années de pratique
en Suisse allemande) ainsi que de bonnes notions d'anglais

- ayant des aptitudes pour la mécanique et l'informatique
.appréciant le travail en extérieur (suivi de projets) et l'indépendance

Cherche emploi dès septembre
-y -r,:j (Jura et environs)

¦ ¦ Faire offres £abs\éhiffre 197-705706 Là Publicitas, case -
postale 4661,16300 Zoug.

- 4x4 |

CRÉATION-BOX
| La Vue-des-Alpes (Suisse)
; Entreprise d'écrins et de maroquinerie

cherche pour la Foire Internationale
de l'horlogerie à Bâle, du 2 au 9 avril
1992

une collaboratrice
au service vente

Bqnn.e, présentation, parlant couratrv. . .
ment anglais, avec notions d'alle-
mand, si possible.
<f> 038/53 44 34. Fax 038/53 28 10.

132-604561

Publicité intensive .
Publicité par annonces

Nous cherchons

apprentie
esthéticienne

Institut de beauté Ysatis, Serre 63,
<p 039/23 11 33,
La Chaux-de-Fonds.

132-12396

Le Centre
! pédagogique

de Dombresson
qui accueille des enfants d'in-
telligence normale souffrant de
troubles du comportement,
cherche un (e)

éducateuKtrice)
spécialisée)

diplômé(e), si possible avec
expérience.

Entrée en fonction: 16 août
1992 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à
la direction du:
Centre pédagogique,
2056 Dombresson,
jusqu'au 15 mars 1992.

28-500934
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La Bibliothèque de la Ville offre Hd
deux postes de Wr

stagiaires- Jfc
bibliothécaires m
pour une formation donnant ¦£
accès au diplôme de l'Associa- EsS
tion des bibliothécaires et des Ç'-p-
bibliothèques suisses. \ ~ \
Exigences: maturité fédérale ou Sçi
diplôme jugé équivalent. HS
Entrée en fonction : 1er octo- WLm\
bre 1992.
| Si vous êtes intéressé (e) par pt

cette formation veuillez envoyer mmti
votre candidature manuscrite HE
comprenant un curriculum vitae à BMJ
M. Jacques-André Humair, !, :";ffl|
directeur de la Bibliothèque, El
Progrés 33, ' SI
2305 La Chaux-de-Fonds , ,Jm~*~ \
f 039/28 46 12, 

^̂ mWÊa \Wjusqu'au ^̂ ^k16 mars 1992. ^̂ A'r' ,
132-12406 ^^^| - - ' ¦" . ¦- ' ¦' ¦
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom:
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du aij inclus

' >€-
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

Fr. 2600.- brut par mois, pas
de 2e pilier à payer. Ouvrier
Suisse fin cinquantaine, plus

de chômage,
CHERCHE TRAVAIL EN
USINE OU AUTRES

merci de vos offres.
Ecrire sous chiffres

157-900955 à Publicitas.
case postale 151,

2400 Le Locle.

DÉCOLLETEUR CFC J
cherche place stable sur ESCOMATIC
ou éventuellement TORNOS.
Offre sous chiffres 450-3115 à ASSA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. J

L'annonce, reflet vivant du marché I

UTECA SA Allée du Quartz 11
Fabrication de moules et injection
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 51 56
Nous cherchons

un micromécanicien
avec CFC ou diplôme équivalent, capable de s'intégrer
dans une équipe jeune et dynamique.
Nous demandons: de bonnes connaissances de
l'électro-érosion, expérience fraiseuses CNC souhaitée.
Suisse ou permis de travail valable.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Nous offrons: prestations d'une entreprise moderne,
cadre agréable.
Prière d'adresser votre curriculum vitae avec copie des
documents usuels à l'adresse ci-dessus.

. 470-86

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assurances sur la vie,
cherche pour son service externe:

conseillers
en assurance-vie
Nous demandons: - bonne présentation;

- âge 25 ans, minimum;
.. - facilités de contact;

- être animé d'un esprit d'ini-
tiative. .• -

Nous offrons: - formation et appui;
- revenu fixe dès le début;
- frais et commissions;
- portefeuille

à disposition.

Adresser offres écrites avec copies de certificats et
curriculum vitae à la direction de la:
Caisse Cantonal d'Assurance Populaire,
3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.

28-307

j îdeai?,̂J& Conseils en personnel aTKafmew

^Mt À POURVOIR:

K ~ secrétaire
£$£ expérience facturation-soumissions

ll ll - technicien d'exploitation
B - chef de fabrication cadrans

fâH — chef de département cadrans
fy M̂ - galvanoplaste-
|J| électroplaste cadrans

pi - mécanicien régleur cadrans
rai - poseuse-sertisseuse cadrans
Ép̂  - mécanicien CNC équipe

I - décolleteur

If ]̂ - horloger rhabilleur complet
nSji — serrurier construction industrielle
H3 - monteur en chauffage
|3 i Contactez-nous !

132-12610 
^̂ ~~̂ \̂

i. 'p..B 31, iv. Léopold-Robert " 
B' Ĵa^̂ B f'.'" ' 

S¦ (Tour du Casino) Î L̂ ^fl^L̂ aw^Ba f̂l I Ĥ r̂ Taf^aK -^'"H 2300 La Chaux-de-Fonds •M â̂ "̂ ^â ^^B̂ FaMMM
^I Neuchâtel 038/251316 Conseils en personnel aWSm/mmaw

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Football

I Le nouvel entraîneur
de l'équipe suisse de
football Roy Hodg-

? son a convoqué pas
moins de vingt-cinq

-joueurs, parmi les-
< quels Christophe
Bonvin (photo Im-
! par-Galley) pour le

camp d'entraînement
. prévu à Regensdorf

la semaine pro-
chaine. '
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Le grand
rassemblement

Participation exceptionnelle
Badminton - 18e tournoi international de la Métropole horlogère

En accueillant cent
trente joueurs issus de
treize nations, la cuvée
1992 du tournoi de la
Métropole horlogère,
18e édition, sera la plus
relevée de toutes. Fruit
d'un gros travail prépa-
ratoire, la compétition
chaux-de-fonnière s'ins-
crit dans le cadre du cir-
cuit européen «EBU» et
est qualificative pour les
JO de Barcelone de juil-
let prochain. De quoi ai-
guiser les appétits de
tous les fervents de sport
spectaculaire!
A quelques heures des premiers
coups de raquettes, tous les ja-
lons sont posés, et l'équipe diri-
gée par le Chaux-de-Fonnier
Ashis Sen Gupta vaque aux der-
niers préparatifs

Imposante, l'organisation est
à la mesure de l'enjeu: le tournoi
mis sur pied par le badminton-
club local constitue en effet la
neuvième étape d'un circuit eu-
ropéen qui permet de classer les

joueurs selon un système de
points attribués en fonction du
parcours effectué par le joueur
dans le tableau (quarts de fi-
nales, demi-finales, etc.).
IMPORTANCE CAPITALE
Actuellement, il ne reste que
quatre étapes avant la finale des
Masters, dont deux seulement
sont qualificatives pour les Jeux
olympiques. Si l'on sait que
seuls les quarante meilleurs
mondiaux auront le droit de
s'affronter en Espagne, on com-
prend aisément que les derniers
points mis enjeu - dont ceux du
tournoi de La Chaux-de-Fonds
- sont l'objet de bien des convoi-
tises de la part de tous les jou-
eurs classés aux alentours de ce
fatidique quarantième rang.

Voilà qui explique la partici-
pation assez exceptionnelle de
l'édition 92 du tournoi de la Mé-
tropole: avec l'engagement de
trois hommes appartenant au
top 50 mondial - le Finlandais
Tuominen (22), l'Anglais Niel-
sen (30) et l'Autrichien Fuchs
(48) - et deux dames comptant
au nombre des 20 meilleures de
la planète - la Soviétique Serova
(10) et la Néerlandaise Coene
(18) - le spectacle promet d'être
de qualité et l'événement revêt

Iguh Donoleko
Lé public chaux-de-fonnier retrouvera avec plaisir le jeu très athlétique des Indonésiens.

<¦? L;. . y - . ' (Impar-Galley)

une importance capitale pôtrt le
jAbadminton helvétique.
0° - En< ôffet, La Chaux-de-Fonds

ajoute son nom à la suite du
prestigieux Swiss open de Bâle
qui reste le tournoi le mieux coté
et le plus chèrement doté sur le
plan national.
ET LES SUISSES?
S'il est évident que les étrangers
tiendront la vedette, il ne sera
toutefois pas sans intérêt de sui-
vre les performances des Hel-
vètes, et notamment des Hel-
vètes d'adoption...

C'est ainsi que Tomas Men-

r drëk, qui évolue en LNA avec le
BCC I, ou Robbert de Kok
(Lausanne) auront une belle
carte à jouer devant un public
connu. Avec des prétentions
plus modestes, les meilleurs
Suisses, Christian Nyffenneg-
ger, Pascal Kaul, Hubert et
Rémy Muller pour n'en citer
que quelques-uns, tenteront de
créer l'impossible exploit qui
leur permettrait d'effectuer un
bond dans la hiérarchie euro-
péenne.

Dans leur sillage, \ quelques
Chaux-de-Fonniers tenteront
également l'aventure, celle-ci ne

pouvant se solder que par un ac-
quis positif au niveau de l'expé-
rience.

Le badminton aura donc une
tribune de choix pour faire
connaître ses attraits durant
quatre jours, de jeudi à di-
manche, au Pavillon des sports.
Le tournoi débutera jeudi à 12 h
et connaîtra ses moments forts
samedi et, surtout, dimanche
avec les finales des simples mes-
sieurs et dames. En guise d'ou-
verture, demain à 19 h 30,
l'équipe nationale suisse sera
opposée, en match amical, à
celle de Tchécoslovaquie, (jpr)

Bâlois en vue
Lors du troisième tournoi national de classement de la saison à
Maur, les Bâlois Christian Nyffenegger et Silvia Albrecht (Basi-
lisk GOM), se sont imposés dans leurs catégories respectives.

Simple messieurs. Quarts de finale: Nyffenegger (Basilisk GOM)
bat Curti (Basilisk GOMJ 15-13 15-4. H. Muller,.(Uzwil). bat
Kaul (Winterthour) 15-10 15-4. Brônnimann (La Çhaux-de-
Fonds) bat Chew Si Hock (Olympe Lausanne)' 15-0 15-ll. R.
Muller (Basilisk GOM) bat Schneider (Uni Berne) 15-9 15-4.
Demi-finales: Nyffenegger bat H. Muller 15-2 8-15 15-12. R.
Muller bat Brônnimann 13-15 15-5 15-11. Finale: Nyffenegger
bat R. Muller 15-9 15-4.
Simple dames. Quarts de finale: Albrecht (Basilisk GOM) bat
Drews (Uzwil) 11-2 11-3. Wibowo (Genève) bat Bernai (Uzwil)
11-1 11-1. Gerstenkorn (Uzwil) bat Nâf (Winterthour) 11-59-12
12-11. Gfeller (La Chaux-de-Fonds) bat Burri (Adligenswil) 11-
1 11-4. Demi-finales: Albrecht bat Wibowo 11-5 11-1. Gersten-
korn bat Gfeller 11-7 11-6. Finale: Albrecht bat Gerstenkorn 11-
9 11-9.
Double dames. Finale: Albrecht-Gfeller battent Wibowo-Nâf 8-
15 15-12 15-2. (si)

Un week-end de rêve
Automobilisme - Formule 1: départ en trombe des Williams-Renault

Nigel Mansell
Il peut voir l'avenir avec optimisme. (AFP)

Nigel Mansell et l'équipe Wil-
liams-Renault ne pouvaient espé-
rer meilleur début dans le Cham-
pionnat du monde de Formule 1,
dimanche dans le Grand Prix
d'Afrique du Sud. Dominateur de
toutes les séances d'essais, vain-
queur de la course, auteur du
meilleur tour, le Britannique a
vécu un «week-end de rêve».

«Cela s'est passé comme dans
un livre !», s'exclamait Bernard
Dudot, le directeur technique de
Renault. Certes, l'équipe fran-
co-britannique s'attendait à être
un peu plus performante que la
concurrence, que McLaren-
Honda. Mais à ce point...

La fiabilité de la suspension
«réactive», qui débutait en
course, constituait également
une petite interrogation, même
si elle avait été minutieusement
testée depuis des mois.
POLITIQUE PAYANTE
L'an dernier, en misant sur l'in-
novation technique avec la boîte
de vitesses semi-automatique,
Williams-Renault avait concédé
un handicap important lors des
premières courses de la saison,
hypothéquant gravement ses
chances au championnat.

Aujourd'hui, cette politique
de risque semble payer et devrait
être un atout déterminant ces
prochaines semaines dans la
lutte contre McLaren.

Et si le Brésilien Ayrton Sen-
na attend avec impatience sa
nouvelle monoplace, la MP4/7 à
boîte de vitesses semi-automati-
que, s'il déclare que la bataille
est inégale tant qu'il utilisera sa
voiture de 1991, Williams-Re-
nault, Nigel Mansell et Riccar-
do Patrese gardent encore d'au-
tres atouts en réserve.

AVANTAGE
TECHNOLOGIQUE
Williams a en effet attaqué la
saison 1992 avec, comme McLa-
ren, sa voiture de l'an passé
améliorée, et ne présentera son
nouveau modèle, la FW15, sans
doute pas avant le GP du Cana-
da à la mi-juin. Renault aussi
fait courir actuellement une ver-
sion de son moteur 91, le RS03
«C», et est prêt à fournir «dès
que le besoin s'en fera sentir», le
dernier né, le RS04. «Il pourra
être utilisé aussi bien sur la
FW14B que sur la FW15», pré-
cisait Bernard Dudot.

«Quoi qu'il arrive, je crois que
nous garderons toujours un pe-
tit avantage technologique sur
McLaren», disait Patrese avant
Kyalami. «1992 sera mon an-
née», indiquait le Britannique.

La saison est encore longue mais
le doublé de Kyalami ne peut
que les encourager. D'autant
qu'à Mexico le 22 mars, si la fia-
bilité est une nouvelle fois au
rendez-vous, la suspension
«réactive» procurera sans doute
un avantage encore plus impor-
tant aux Williams-Renault.

Le tracé mexicain, même s'il a
été refait en partie, propose un
revêtement bosselé sur lequel
cette technologie procure un
confort de conduite et un atout
aérodynamique tels que l'écart
constaté en Afrique du Sud en-
tre les voitures de Mansell et
Senna pourrait bien se creuser
encore.

En 1991, un départ en fanfare
d'Ayrton Senna, avec quatre
victoires lors des quatre pre-
mières courses, avait permis à
McLaren de s'imposer dans la
course au titre. Williams-Re-
nault a retenu la leçon... (si)
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3.3.1982 -Au
Volksparkstadion de
Hambourg, NE Xamax
s'incline 3-2 contre le SV
Hambourg en quart de
finale aller de la Coupe
UEFA Givens et Lûthi
marquent les buts
neuchâtelois..
3J3. %98S - Verdict rare au
superGdeFurano, puisque
Daniel Mahrer (CH) et
Steven Lee (Aus) s'impo-
sent dans le même temps
devant le Canadien Brian
Stemmlè.

Ski alpin

; La Glaronaise Vreni
f] Schneider a rempor-
té sa troisième
i Coupe du Monde de
slalom. Elle a assuré
son sacre en termi-
inant au cinquième
rang du slalom de
Sundsvall, remporté

j par l'Américaine Ju-
Ilie Parisien.
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Vreni: une boule
de cristal

Loterie â numéros

I Personne n'ayant été
assez perspicace

t .̂ pour deviner les six
v bons numéros de la

• ] loterie samedi, le pre-
1 mier rang lors du pro-
I chain tirage avoisine-
|ra les 5 millions de
I francs! De quoi exci-
ter bien des convoi-
tises...
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Un joli magot



Hateley percutant -
L'attaquant anglais des
Glasgow Rangers, Mark
Hateley, a signé son
second hat-trick de la
saison, samedi contre
Airdrie (5-0). En marquant
trois fois, l'ancien Moné-
gasque a porté son, total à
17 buts cette saison, (si)______

e
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O
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Le grand rassemblement
Football - Equipe nationale: Roy Hodgson a convoqué vingt-cinq joueurs à Regensdorf

Roy Hodgson ratisse
large. Le coach national
a retenu vingt-cinq jou-
eurs pour le stage d'en-
traînement de la sélec-
tion helvétique, prévu du
lundi 9 au mercredi 11
mars, à Regensdorf, près
de Zurich. Ce rassemble-
ment se place quinze
jours avant le match
amical prévu à Dublin
contre l'Eire (25 mars).
Le retour du latéral de Grassop-
per Harald Gàmperle, qui s'était
grièvement blessé au genou
contre la Tchécoslovaquie en
août 1991 à Prague, intervient
en défense.

Par rapport à la délégation
présente à Dubai en janvier der-
nier, le Servettien Jean-Michel
Aeby disparaît de la liste.
CINQ SÉANCES
Le Lausannois Patrick Isabella
(21 ans) est le plus jeune sélec-
tionné des cadres de l'équipe A.
Les deux Lucernois Peter Nadig
et Heinz Moser, que l'on n'at-
tendait pas, représentent la prin-
cipale innovation apportée par
le successeur d'Ulli Stielike.

Les deux mercenaires Sté-
phane Chapuisat et Kubilay
Tùrkyilmaz seront présents à ce
rendez-vous. Grasshopper et
Lausanne, avec cinq joueurs
chacun, sont les clubs les mieux
représentés.

Roy Hodgson a prévu cinq
séances de travail, sur le terrain

Cirieco Sforza , .,-., \
-Une motivation certaine sous le maillot national. IM ruM,' iiMifîffllifVJfil )l

de Wâllisellen, au cours des deux
jours et demi de stage. Celui-ci
se terminera par une partie d'en-

traînement entre les sélection-
nés. En revanche, les «moins de
21 ans», également réunis à Re-

gensdorf, disputeront un vrai
match contre le FC Wettingen,
le mercredi soir à 19 h 30. .(si)

Les sélections
ÉQUIPE A
Gardiens: Brunner (Grasshopper), Pascolo (Servette) et Walker
(Lugano).
Défenseurs: Baumann (Lucerne), Egli (NE Xamax), Gàmperle
(Grasshopper), Geiger (Sion), Herr (Lausanne), Hottiger (Lau-
sanne), Ohrel (Lausanne), Sauthier (Sion), Schepull (Servette) et
Studer (Lausanne).
Demis et attaquants: Bickel (Grasshopper), Bonvin (NE Xa-
max), Chapuisat (Borussia Dortmund), Hcldmann (Aarau), Isa-
bella (Lausanne), Moser (Lucerne), Nadig (Lucerne), Piffaretti
(Sion), A. Sutter (Grasshopper), B. Sutter (NE Xamax), Sforza
(Grasshopper) et Tùrkyilmaz (Bologna).
De piquet: Dietlin (Servette), Grassi (Zurich), Régis Rothenbiih-
ler (NE Xamax) et Sylvestre (Lugano).
ÉQUIPE «-21 ANS»
Gardiens: Borer (Delémont) et Delay (NE Xamax).
Défenseurs: Andreoli (Bellinzone), Bauer (Bâle), Charvoz
(Sion), Henchoz (NE Xamax), Margarini (Locarno) et Nemt-
soudis (Grasshopper).
Demis et attaquants: Barberis (Malley), A. Comisetti (Lausan-
ne), R. Comisetti (Yverdon), Karlen (Lausanne), La Plaça (Lau-
sanne), Marcolli (Bâle), Orlando (Sion), Meier (Young Boys) et
Ronald Rothenbiihler (NE Xahiai).
De piquet: Trullini (St. Gall), Pedrazzi (Bellinzone), Morocutti
(Bellinzone) et Ackermann (Wettingen).

BRÈVES
Tennis
Pescosolido... solide!
A Scottsdale, en Arizona, le
Romain Stefano Pescosoli-
do (ATP 47) a cueilli le pre-
mier titre de sa carrière en
dominant en finale le Cali-
fornien Brad Gilbert. Pes-
cosolido s 'est imposé en
trois manches, 6-0 1 -6 6-4.

Rosset gagne
sept places
Grâce à son accession aux
quarts de finale du tournoi
de Scottsdale (EU), Marc
Rosset a gagné sept rangs
(de 56 à 49) dans la hiérar-
chie du classement de
l'ATP. A l'inverse du Gene-
vois, Jâkob Hlasek (dé 2Tà
24) est en légère régres-
sion. Le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden est quant à
lui pointé au 547e rang. Jim
Courier précède toujours
Stefan Edberg en tête.

Hippisme
Mark Philips entraîneur
en Espagne
Le capitaine Mark Philips,
ancien époux de la prin-
cesse Anne d'Angleterre, a
signé à Madrid son contrat
de directeur technique de
l'équipe olympique espa-
gnole de concours complet
pour les Jeux olympiques
de Barcelone avec la Fédé-
ration espagnole des sports
équestres, Mark Philips
percevra 10 millions de pe-
setas (100.000 dollars).

Le mente pour l'arbitre
Georges Sandoz récompensé par la presse sportive neuchâteloise

L'Association neuchâteloise de la
presse sportive (ANPS) a récem-
ment décerné son Mérite sportif
1991 à l'ancien footballeur et ar-
bitre international Georges San-
doz

Agé de 47 ans, Georges Sandoz
est domicilié à Peseux. Il recevra
la distinction qui lui a été décer-
née par les journalistes sportifs
de notre canton dans le courant
du printemps.

Cette distinction honore le
sportif qui a évolué en ligue na-
tionale (en B sous les couleurs
de Xamax ainsi qu'en A avec
Cantonal, Saint-Gall, La
Chaux-de-Fonds et Sion), mais
également, pour ne pas dire sur-
tout, l'arbitre.

Troquant le maillot pour la
chemise d'arbitre en 1976, le ré-
cipiendaire a dirigé ses premiers

Georges Sandoz
Une récompense bien méri-
tée. (Schneider)

matches de ligue nationale A
quatre ans plus tard. Poursui-
vant sur sa lancée, il fut promu

«référée» FIFA dès 1985. Il ap-
porta ainsi une présence neu-
châteloise dans de nombreux
stades du monde. Il quitta ses
fonctions internationales et na-
tionales en 1990.

L'attribution du Mérite spor-
tif de l'ANPS à un homme en
noir tend à souligner le rôle des
arbitres qui sont des acteurs à
part entière dans le sport.

Bien qu'ayant accédé aux
plus hauts niveaux, Georges
Sandoz n'en a pour autant ja-
mais oublié les terrains régio-
naux. Il le prouve d'ailleurs en-
core aujourd'hui par son atta-
chement à la cause et à l'avenir
du football neuchâtelois.

Après avoir raccroché son sif-
flet international, il se consacre
toujours à l'arbitrage, et par là
même à l'éducation sportive,
parmi les juniors du canton.

(comm)

TV-SPORTS
TSR
22.50 Fans de sport.

A2
15.15 Tiercé en direct

d'Enghien.
03.10 Voile,

Coupe de l'America.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TSI
22.25 Martedi sport.

DRS
22.20 Sport.

Eurosport
09.00 Combiné nordique.
10.00 Patinage artistique.
12.00 Supercross.
14.00 Tennis.
16.00 Athlétisme.
18.00 Football.
19.00 Lutte.
19.30 Cérémonie d'ouverture

des Jeux d'Albertville.
21.30 Eurosport news.
22.00 Catch.
23.00 Supercross.
00.30 Eurosport news.

Encore un «grand-papa»!
Boxe - Holyfield défendra son titre le 19 juin

Le champion du monde des poids
lourds, l'Américain Evander Ho-
lyfield défendra sa couronne
mondiale le 19 juin prochain au
Caesar Palace à Las Vegas, face
à son compatriote Larry Holmes,
champion du monde de 1978 et
1985.

Holmes, 42 ans (57 combats, 54
victoires, 3 défaites) avait signi-

fié son retrait de la compétition
en 1988 mais a fêté son retour
sur les rings en avril 1991. Il a
notamment boxé le champion
olympique Ray Mercer.

Holyfield devrait toucher une
bourse de 18 millions de dollars
et son adversaire se verrait offrir
7 millions de dollars. Lors de sa
dernière défense le 23 novembre

dernier, Holyfield avait stoppe
Bert Cooper dans sa tentative,
en sept reprises.

Il y a un peu plus d'un an, il
avait affronté un autre «grand-
papa», soit George Foreman,
qui avait réussi l'exploit de tenir
les 12 rounds face au champion
du monde. Holmes fera-t-il aus-
si bien? (si)

Hécatombe chez les «Reds»
Avant Genoa - Liverpool

Ronnie W'helan (31 ans), le mi-
lieu de terrain international irlan-
dais, fera le déplacement de
Gênes, avec Liverpool, pour le
compte du quart de finale aller de
la Coupe de l'UEFA.

Whelan, qui n'a joué qu'un
match avec l'équipe réserve des
«Reds», samedi dernier, depuis
sa grave blessure à un genou le
31 août dernier, a été retenu par
le manager Graeme Souness, en
raison de l'absence de plusieurs
titulaires,

lan Rush, John Barnes, Mi-

chaël Thomas, Nicky Tanner et
Steve Harkness sont en effet
blessés ou convalescents. En ou-
tre, Ray Houghton, Rob Jones,
Steve McManaman et Mike
Marsh sont incertains. Quelle
hécatombe...

Devant cette cascade de for-
faits et d'incertitude, Souness a
non seulement retenu Whelan
pour le match contre Genoa,
mais il a fait également appel
aux jeunes John Hutchinson et
Barry Jones, au gardien réser-
viste Mike Hopper et au vétéran
Barry Venison. (si)

Une nouvelle carrière
Peter Shilton manager-joueur de Plymouth

Peter Shilton, 42 ans, l'un des
plus grands gardiens de l'histoire
du football anglais et européen, a
été nommé manager-joueur de
Plymouth, club de deuxième divi-
sion du championnat anglais ac-
tuellement menacé de relégation,
pour une durée de trois ans.

Shilton, qui devient ainsi mana-
ger pour la première fois de sa
carrière, avait quitté la scène
internationale, il y a deux ans,
après la Coupe du monde en
Italie où l'Angleterre avait at-
teint les demi-finales.

Il avait disputé sa 125e et der-
nière rencontre (record mondial
de sélections) avec l'équipe
d'Angleterre le 7 juillet à Bari,
dans le match pour la troisième
place gagné par l'Italie (2-1).

Shilton, qui a effectué ses dé-
buts dans le championnat an-

glais le 4.mai 1966, à l'âge de 16
ans, pour le club de Leicester, a
participé à trois Coupes du
monde et disputé 1324 matches
de club (record britannique), ga-
gnant notamment avec Nottin-
gham Forest le titre anglais
(1978) et la Coupe d'Europe des
champions (1979 et 1980).

Le hasard du calendrier fait
que Shilton, qui succède au
poste de manager à David
Kemp, limogé le mois dernier,
disputera son premier match
sous le maillot de Plymouth, sa-
medi prochain, contre Derby
County, le club qu 'il vient de
quitter après y avoir été transfé-
ré pour la somme d'un million
de livres, il y a plus de quatre
ans.

Le premier objectif de Shilton
sera de maintenir Plymouth en
deuxième division, (si)



Troisième boule de ipristal
Ski alpin - Slalom spécial féminin de Sundsvall : cinquième, Vreni Schneider a assuré l'essentiel
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A Sundsvall (Suéde),
Vreni Schneider a rem-
porté pour la troisième
fois, après 1989 et 1990,
la Coupe du monde de
slalom. Lors du huitième
et dernier spécial de la
saison, la Glaronaise a
pris la cinquième place,
un rang qui a permis
d'asseoir tranquillement
son succès au classement
final de la spécialité.

La victoire est revenue à l'Amé-
ricaine Julie Parisien, qui a signé
le meilleur temps dans les deux
manches. Entre elle et Vreni
Schneider, on trouve la Suédoise
Pernilla Wiberg et les Autri-
chiennes Karin Buder et Anita
Wachter.
Après ses malheurs aux Jeux

olympiques, Vreni Schneider a
trouvé quelques motifs de
consolation dans cette mini-
tournée Scandinave. A Sunsd-
vall , au surlendemain de sa bril-
lante victoire à Narvik , Vreni a
cherché avant tout à assurer.

«C'était une course difficile,
avoua-t-elle. Je voulais éviter à
tout prix l'élimination». Cette
prudence était justifiée. En cas
de succès de Bianca Fernandez-
Ochoa ou de Wiberg, ses deux
dernières rivales pour le globe
de cristal, une vingt-quatrième
place aurait suffi à Vreni.

CHOIX DÉLIBÉRÉ
Lors de la première manche,
Vreni Schneider a commis une
grosse faute juste après le temps
intermédiaire. A cause de cette
erreur, elle ne signait que le qua-
torzième temps. Sur le second
tracé, la Suissesse s'est libérée
dans les derniers enchaînements
pour réaliser le troisième chrono
et gagner ainsi neuf rangs.

Vreni Schneider
Elle a retrouvé le sourire... (AP)

Après ce slalom, Vreni fera
l'impasse sur la tournée nord-
américaine. Ce choix délibéré lui
interdit pratiquement tout es-
poir de reprendre la première
place du classement général de
la Coupe du monde, première
place détenue par l'Autrichienne
Petra Kronberger avec une
avance de quarante points.

Vreni Schneider va donc soi-
gner son dos avant de faire son
retour à l'occasion de la finale
de Crans-Montana.
A l'image de Vreni Schneider,
Julie Parisien, après des Jeux en

demi-teinte, s'est pleinement ra-
chetée sur les neiges suédoises.
Quatrième en slalom et cin-
quième en géant à Méribel, Pari-
sien a offert aux Etats-Unis son
cinquantième succès dans une
épreuve féminine de Coupe du
monde.

La skieuse du Maine, qui
s'était imposée l'an dernier dans
le géant de Waterville Valley, a
devancé Wiberg de 56 cen-
tièmes. Un écart qui traduit bien
sa supériorité à Sundsvall, supé-
riorité due à un style très agres-
sif.

Lorsqu'elle ne «sort» pas,
comme cela lui est arrivé quatre
fois cette saison en slalom, Pari-
sien est vraiment redoutable.

Derrière Vreni Schneider, six
autres Suissesses sont entrées
dans les points. Seulement, les
Christine von Griinigen (20e),
Katrin Neuenschwander (14e)
et autre Gabi Zingre (16e) au-
raient pu espérer une place par-
mi les dix premières si elles
avaient su négocier la seconde
manche aussi bien que leur lea-
der, (si)

Classements
Sundsvall (Su). Slalom spécial dames: 1. Parisien (EU) l'19"98.
2. Wiberg (Su) à 0"56. 3. Buder (Aut) à 1**28. 4. Wachter (Aut) à
1"41. 5. Schneider (S) à 1"75. 6. Fernandez-Ochoa (Esp) à 1"94.
7. Kronberger (Aut) à 1"96. 8. Strobl (Aut) et Bokal (Slo) à
2" 14: 10. Andersson (Su) et Goberger (NZ) à 2" 15. 12. Eder
(Aut) à 2"20. 13. Sarec (Slo) à 2"24. 14. Neuenschwander (S) à
2"25. 15. Berge (No) à 2"47. Puis: 16. Zingre (S) à 2"50. 20. von
Griinigen (S) à 2"96. 21. Bonzon (S) à 3"04. 24. May (S) à 3"40.
28. Accola (S) à 3"91.
Coupe du Monde. Général: 1. Kronberger (Aut) 942. 2. Schnei-
der (S) 902. 3. Merle (Fr) 764. 4. Wiberg (Su) 749. 5. Ginther
(Aut) 746.
Slalom. Classement final (8 courses): 1. Schneider (S) 511. 2. Wi-
berg (Su) 445. 3. Fernandez-Ochoa (Esp) 413.
Nations: 1. Autriche 8764 (Dames 5043 +Messieurs 3721). 2.
Suisse 8287 (3015 + 5272). 3. Italie 5032 (1167 + 3865).

BRÈVES
Football
Lineker légèrement
blessé
Gary Lineker, le buteur de
Tottenham, espère tenir sa
place, mercredi à Rotter-
dam, contre Feyenoord, en
quart de finale aller de la
Coupe des Coupes, bien
que souffrant d'une cuisse.
Lineker s 'est en effet blessé
dimanche, en demi-finale
de la Coupe de la ligue con-
tre Nottingham Forest (1-2
a.p).

Bristol City
renonce à Ardiles
Bristol City (2e division) a
décidé de refuser la candi-
dature de l'Argentin Oswal-
do Ardiles au poste de ma-
nager. Ce dernier s 'était
porté candidat après avoir
été limogé par Newcastle
(2e division) en février.

Gary Stevens renonce
L ancien défenseur de
l'équipe d'Angleterre et de
Tottenham, Gary Stevens, a
mis fin à sa carrière sur avis
médical. Blessé au genou
droit, Stevens, sept fois
international , avait tenté un
retour depuis onze mois
sous le maillot de Ports-
mouth (2e division) après
la pose de ligaments artifi-
ciels. Mais, souffrant tou-
jours du genou, il a renoncé
à jouer à l'âge de 29 ans.

Nouveau changement
d'entraîneur
Après cinq défaites en série,
Bellinzone a décidé de se
séparer de son entraîneur,
l'Italien Giovanni Venuto,
qui avait lui-même succédé
à Giuseppe Gergia, au dé-
but février. Venuto a refusé
de se faire épauler par un
assistant. Cet assistant, En-
rico Parmigiani, a donc été
nommé à la tête de l'équipe
tessinoise.

Nall détrône Hoerner
Natation - Encore un record du monde à Indianapoli

L'Américaine Anita Nall, 15 ans,
a battu le record du monde du
200 m brasse en réalisant
2'15"92, lors des séries de sélec-
tions olympiques américaines, à
Indianapolis.

Tout comme sa compatriote
Jenny Thompson la veille sur
200 m libre, Nall s'est mise en
évidence durant les séries mati-
nales pour effacer des tablettes
le record de l'ex-Allemande de
l'Est Silke Hoerner (2'26"71),
datant des Jeux de Séoul.

La jeune nageuse de Townson
(1,67 m pour 56 kg) s'était révé-
lée l'an dernier en réussissant la
deuxième performance de tous
les temps (2'27"08), à quelques
centièmes du record de Hoerner.

A Indianapolis, elle a dominé
la course de bout en bout, res-
tant légèrement en deçà du re-
cord du monde à chaque temps
de passage, mais parvenant à
détrôner Hoerner grâce à une

dernière longueur époustou-
fiante.

A l'arrivée, elle comptait 79

centièmes de moins que Hoerner
et devenait la première nageuse
à descendre sous les 2'26". (si)

Anita Nall
La joie se lit sur son visage. (AFP)

Le BBCC H continue
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES

Deuxième ligue vaudoise: Lausanne
Ville II - Union NE 43-61. La
Chaux-de-Fonds II - Echallens 93-
23.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 20-38. 2. Nyon III 17-32. 3. Yver-
don 18-30. 4. Bclmonl 18-26. 5. Fé-
mina Lausanne II 17-24. 6. Roma-
nel 18-22. 7. Yvonand 16-20. 8.
Union NE 19-20.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Fleurier I - Auver-
nier 95-75.

Classement: 1. Fleurier I 9-14. 2. Val-
dc-Ruz I 9-14. 3. Union NE II 9-12.
4. Université 8-8. 5. Cortaillod 9-8.
6. Auvernier 7-4. 7. Saint-lmier 8-0.

Coupe neuchâteloise, groupe II:
Union II - Universi té NE II 67-73.
Classement: 1. Université NE II 3-6.
2. Union NE II 2-2. 3. Fleurier II I-
0. 4. Tellstar 2-0.
Scolaires. Résultats modifiés: Union
NE - STB Berne (75-68) 0-2. La
Chaux-de-Fonds - Union NE (58-
83) 2-0. Union NE - Saint-lmier
(82-18) 0-2. Rapid Bienne - Union
NE (51-58) 2-0. Union NE - Cor-
celles (115-19) 0-2.
Résultats: Rapid Bienne - Saint-
lmier 115-14. Corcelles - Union NE
29-97.
Classement corrigé: I. STB Berne
10-18. 2. Rapid Bienne 9-14. 3. La
Chaux-de-Fonds 10-14. 4. Marin 9-
12. 5. Corcelles 10-6. 6. Union NE
10-6. 7. Auvernier 8-4. 8. Saint-
lmier 10-2.

Cadets. Résultats modifiés: La
Chaux-de-Fonds - Union NE (56-
76) 2-0. Université NE - Union NE
(62-91) 2-0.

Classement corrigé: I. Université
NE 12-18. 2. STB Berne 10-16. 3. La
Chaux-de-Fonds 10-16. 4. Union
NE 8-12. 5. Rapid Bienne 11-8. 6.
Marin 9-6. 7. Fleurier 9-0. 8. Val-dc-
Ruz 9-0.

Juniors interrégionaux, groupe 1:
Sion - Université NE 72-74. Echal-
lens - Université NE 92-75. Univer-
sité NE - Vernier 75-90. Université
NE - Pâquis-Seujct 65-99.

Croupe 2: Martigny - La Chaux-de-
Fonds 66-77. La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 128-78.

Succès pour TGV-87
Volleyball - Le point en première ligue

MESSIEURS

Groupe B, 15e journée: Malle-
ray-Bévilard - TGV-87 2-3. Ger-
lafingen - Oensingen 3-1. Spiez -
Kôniz 1-3. Berne-Tatra n Berne
2-3. Mùnsingen - Bienne 3-0.

Classement: 1. Bienne 15-26. 2.
Gerlafingen 15-24. 3. Kôniz 15-
22. 4. Mùnsingen 15-22. 5. Spiez
15-14. 6. Tatran Berne 15-14. 7.
Oensingen 15-10. 8. Malleray-
Bévilard 15-8. 9. TGV-87 15-6.
10. Berne 15-4.

DAMES

Groupe B, 16e journée: Bienne -
Kôniz 0-3. Granges - Kôniz 0-3.
Bienne - Berthoud 2-3. Thoune -
Franches-Montagnes 3-1. So-
leure - Berne 3-2. Wittigkofen -
Uettlingen 0-3.
Classement: 1. Uettlingen 15-26.
2. Kôniz 16-26. 3. Wittigkofen
15-20. 4. Thoune 15-18. 5. Berne
15-18. 6. Franches-Montagnes
15-16. 7. Berthoud 15-12. 8. So-
leure 15-10. 9. Granges 15-4. 10.
Bienne 16-2.

Pour beurre...
Hockey sur glace - Dernière journée du tour qualificatif

Les équipes de LNA et LNB dis-
puteront ce soir leur 36e et der-
nier match de la phase prélimi-
naire du championnat. Et comme
toutes les décisions sont déjà tom-
bées, les matches de ce soir comp-
teront pour beurre.

En effet , les choses sérieuses, à
savoir les play-off, débuteront
samedi. La patinoire de Saint-

Léonard en aura un avant-goût,
avec une confrontation de pres-
tige qui opposera FR Gotteron
à Lugano. Un match dans le-
quel le prestige sera l'unique en-
jeu.

En LNB, tout est également
déjà dit , et les équipes attendent
avec impatience le tour promo-
tion-relégation... ou, plus mo-
destement, le tour de relégation.

(Imp)

Le 100e but de
Butragueno- L'attaquant
international du Real
Madrid, Emilio
Butragueno, a marqué
samedi soir contre le
Sporting Gijon son 100e
but en championnat
d'Espagne, depuis ses
débuts lors de la saison
1983-84. Pourtant, «El
Bu'ttre» a affirmé: «Je ne
suis pas un buteur... » (si)

h-
OC

</>

Cross de Vidy

Samedi à Lausanne les ath-
lètes de l'Olympic ont fait
bonne contenance au cross du
Stade-Lausanne.

Chez les dames, Céline Jean-
net a pris la 3e place d'une
course remportée par la Sé-
dunoise Vittaliani. Chez les
cadettes A, Gaëlle Leuba
s'est également classée 3e.

Victoire de Frank Dubois
en cadets B, devant son ca-
marade Philippe Kitsos. Ce
succès est encourageant pour
le jeune Chaux-de-Fonnier
qui semble promis à un bel
avenir. Jr.

Encourageant!

LNA

20.00 Ambri-Piotta - Coire
Bienne - Berne
FR Gotteron - Lugano
Kloten - Zurich
Olten - Zoug

CLASSEMENT
I.FR Gotteron 35 25 4 6 I8l- 94 54
2. Lugano 35 23 4 8 146- 87 50
3. Berne 35 20 6 9 138- 96 46
4. Ambri-Piotta 35 21 2 12 146- 1 14 44
5. Zoug 35 16 5 14 131-124 37
6. Kloten 35 13 7 15 134-121 33
7. Zurich 35 II  6 18 137-163 28
8. Bienne 35 8 7 20 103-175 23
9. Coire 35 6 6 23 131-181 18

10. Olten 35 7 3 25 97-189 17

LNB

20.00 Davos - Ajoie
Lausanne - Martigny
Lyss - Rapperswil
Neuchâtel YS - Bùlach
Sierre - Herisau

CLASSEMENT
1. Ajoie 35 20 4 II  170-148 44
2. Bùlach 35 17 8 10 167-137 42
3. Lyss 35 18 6 11 138-110 42
4. Marti gny 35 20 I 14 154-118 41
5. Davos 35 14 9 12 149-127 37
6. Herisau 35 15 7 13 177-182 37
7. Rapperswil 35 14 7 14 152-159 35
S. Lausanne 35 14 2 19 178-182 30
9. Sierre 35 11 5 19 130- 174 27

10. Neuch. YS 35 4 7 24 122-200 15

À L'AFFICHE



DIALOGUE BIZARRE
D'un avis général, le duo arbi-
tral Caillon-Bapst n'a pas brillé
samedi au Pavillon des sports.
Ainsi, quand l'un d'eux a mena-
cé Bernhard Muller d'un renvoi
aux vestiaires, pour une faute in-
volontaire commise par l'ailier
chaux-de-fonnier (12e). «La
prochaine fois, c'est dehors!» a-
t-il crié. «Mais il ne l'a pas fait
exprès» s'est exclamé un specta-
teur. «Moi non plus!» a rétor-
qué l'arbitre. Comprenne qui
pourra...

UN SEUL
LANCER-FRANC...
Pierre-Alain Benoît n'était pas
vraiment satisfait desdits arbi-
tres. «C'est incroyable: au cours
de la deuxième mi-temps, nous
n'avons pu tirer qu'un lancer-
franc. Ce n'est tout de même pas
logique.» Ce d'autant plus que
les joueurs de Villars-sur-Glâne
ont eu, pour leur part, pas
moins de... quinze lancers-
francs à disposition durant le se-
cond vingt. Au vrai, les hommes
en gris n'ont rien pardonné aux
ÇhauxKie-Fonniers. A; lan Fer-
rer notamment, qui a écopé de
cinq . fautes en sept minutes.
Quand on a décidé de tout sif-
fler...

SPORTIVITÉ
Sportif, Didier Chatellard.
L'auteur du panier décisif pour
son équipe a été le premier à se
précipiter vers ses adversaires
pour leur serrer la main. Ga-
geons que les Fribourgeois au-
raient préféré qu'il ne se soit pas
si bien servi de la main en ques-
tion à deux secondes du terme!

ERREUR INDIVIDUELLE.,.,
Le -premier, match du NE Xa-
max d'Ulli Stielike a donc tour-
né au fiasco. «Le plus rageant,
c'est que le but ne provient pas
d'un mauvais choix tactique,
mais d'une erreur individuelle
indigne d'un joueur de Ligue na-
tionale A» expliquait Stielike.
Peut-être bien. Reste que les
«rouge et noir» ne méritaient
pas de gagner dimanche, eu
égard à leur mauvaise prestation
collective. Et l'Allemand l'a re-
connu, qui a admis que la meil-
leure équipe s'était imposée.
Prouver le contraire eût d'ail-
leurs été difficile...

BAPTEMES DU FEU
Charles Wittl et Frank Negri
(tous deux nés en 1971) ont
donc fêté leur baptême du feu en
LNA. Si Wittl a prouvé qu'il sa-
vait marner le cuir, Negri a été
moins en vue. «Je l'ai sorti à la
pause, parce que le public l'a sif-
flé à sa deuxième passe ratée.
Mais il aura ses chances, proba-
blement à l'extérieur, où la pres-
sion qui pèsera sur ses épaules
sera moins grande.» Et, au sujet
de Wittl: «Il a des qualités, il l'a
prouvé. Mais il n'ira pas plus
loin s'il conserve la même men-
talité. Il faut qu'il comprenne
qu il n est pas tout seul sur un
terrain.» Avis au principal inté-
ressé...

RÉFLÉCHIR VITE
Charles Wittl, justement, se di-
sait étonné du rythme d'un
match de LNA: «Rien à voir
avec celui d'un match des es-
poirs. Tout le monde joue de
manière plus engagée, bien plus
rapidement.» Cela sous-enten-
drait-il qu'on n'a pas le temps de
réfléchir dans ces cas-là? Ré-
ponse significative: «On a
quand même le temps de réflé-
chir... mais il faut réfléchir vite!»
Eclat de rire.

PERRET REMPLAÇANT
Surprise à la lecture de la forma-
tion de NE Xamax : Philippe
Perret figurait sur la liste des
remplaçants, flanqué du numé-
ro 12. Voilà bien longtemps que
«Pétchon» n'avait connu pa-
reille situation. «J'ai eu l'impres-

¦ _ ¦• V'V;... <t ' .."i f' .- . ¦ . ¦ ¦¦¦¦?¦¦&
Olivier Grange (11) - Fabio Alessandrini ;-, '. ;
Le Chaux-de-Fonnier a le&gerijoifchç au soi... mais c'est le
Fribourgeois qui risque débouter!.';?¦¦:, '' (Impar-Galley)
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sion qu il y avait quelques, jou-
eurs protégés en arrivant à Neu-
châtel, commentera Stielike.
Mais moi, je suis nouveau ici, el
aucun joueur n'a le droit d'exi-
ger une place de titulaire. Le
match contre Young Boys l'a
malheureusement démontré:
personne n'est meilleur qu'un
autre.» L'ancien capitaine xa-
maxien sait donc ce qu'il lui
reste à faire s'il entend retrouver
un numéro à un chiffre dans le
dos.:. Trt) - : 

BORNET SE FÂCHE ' '̂n
5le minute du match Tramelan
- Sion samedi aux Lovières: le
numéro 19 valaisan, Jean-Paul
Praplan, reste étendu sur la
glace et les arbitres, MM. Basta-
roli et Vallat, n'interrompent
pas le jeu. Scandale dans les
rangs sédunois et Bornet, depuis
son banc, prend à partie M. Bas-
taroli à la ligne bleue. L'homme
zébré, bousculé et insulté, inflige
dix minutes à l'impétueux Sédu-
nois. Cet arrêt du jeu permet
d'évacuer Jean-Paul Praplan,
frère de l'entraîneur-joueur
Georgy Praplan, qui sera trans-
féré dans un cabinet médical où
on lui posera cinq points de su-
ture sous l'œil droit.

Commentaires des nombreux
spectateurs présents: «A 7-2,
l'arbitre aurait tout de même pu
siffler un arrêt de jeu». Eh bien
non, l'article 206, lettre e, du rè-
glement, le lui interdisait dans
cette circonstance.

L'ARTICLE
Voici le contenu de l'article 206e
mentionné ci-dessus: «Lors-
qu'un joueur blessé ne peut pas
poursuivre le jeu, ou se rendre à
son banc, le jeu n'est pas inter-
rompu aussi longtemps que

t l'équipe' du joueur blessé n'est
pas en possession du puck (réd :
à la 51e minute, c'est Tramelan
qui menait le bal devant les buts
de Sion). Si l'équipe du joueur
blessé est en possession du puck,
le jeu est interrompu, à moins
que celle-ci ne soit en position

- favorable.»
Plus loin, à la note 1, on lit en-

core: «Si un joueur paraît visi-
blement sérieusement blessé
l'arbitre et/ou le juge de touche

• -^peuvent interrompre le jeu im-
.médiatement».

M. Bastaroli dira : «Le pro-
blème, c'est que Jean-Paul Pra-
plan bougeait et que nous ne
pouvions pas voir qu'il saignait
aussi abondamment. Nous
avons donc appliqué le règle-
ment.»

L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE
DÉNIGRÉE
On peut toutefois se demander
si, dans le cas présent, ledit rè-
glement est bien fait, qui ac-
corde plus d'importance au jeu
qu'à l'intégrité physique d'un
joueur. Un but, aussi important
soit-il, n'a en effet jamais valu la
santé de qui que ce soit.

LE PARENT PAUVRE
Comme nous l'écrivions hier,
Sion est l'équipe la plus faible de
ce tour de promotion en pre-
mière ligue. Georgy Praplan,
qui était le premier à le
reconnaître, ajoutait en plus:
«Je vois mal comment nous
pourrions prétendre monter. Ne
serait-ce que pour une question
d'infrastructures. Entre nous et
Tramelan, il y a un monde. On
aimerait bien avoir une si belle
patinoire, mais ce n'est pas pos-
sible en Valais. Les grands clubs
tels que le FC Sion, le HC

Sierre, le HC Martigny et le HC
Viège, qui sont tous en crise, se
partagent un gâteau bien mai-
gre. Il ne nous reste donc que
des miettes.» Qui a dit que le HC
Sion était le parent pauvre du
Valais?

À SIERRE AU CAS OÙ
S'il devait faire mauvais temps
demain en Valais, sachez que le
match entre Sion et Tramelan se
jouera à Sierre. «Tout est déjà
prévu, au cas où» certifiait
Georgy Praplan. On se de-
mande si les Tramelots ne sont
pas en train de prier pour qu'ils
tombent des cordes demain à
Sion. A propos, savez-vous
pourquoi cette quatrième ronde
se disputera mercredi et non
mardi? Tout simple: aujour-
d'hui , c'est Mardi gras, (je)

EN TOURISTES
L'autre soir aux Mélèzes, Nen-
daz n'a pas pesé lourd face à
Star Chaux-de-Fonds. Com-
mentaire de Jean-Bernard De-
bons, alors qu'il purgeait une
pénalité : «On est venus en tou-
ristes... Ce qui compte pour
nous, c'est de gagner nos mat-
ches à Nendaz. Cela fait vingt
ans que la station attend ces fi-
nales. Ce n'est tout de même pas
avec des types de 40 ans que l'on
va monter...» Reste que, en ga-
gnant ses deux derniers matches
à domicile, Nendaz sera pro-
mu...

SANTÉ!
Si les Stelliens s'en sont donné à
cœur joie, il est un but que per-
sonne ne voulait inscrire, le
dixième en l'occurrence. Lequel
«valait» à son auteur, une caisse
d'un breuvage à base de hou-
blon. Finalement, c'est Fredy
Marti qui a décroché la timbale.
Commentaire d'un quidam: «Ils
ont vu où il y avait des sous...»
Santé quand même!

ET LE 17 ALORS?
A en croire le rapporteur de la
conférence d'avant-match à
Bulle, Gabor Pavoni portait le
numéro 17. Lorsque Hartmann
porta la marque à 3-1 pour ses
couleurs, un confrère manifeste-
ment très bien informé y alla de
son conseil: «C'est le moment
où jamais de faire entrer Pavo-
ni...» Hélas, il était trop tard !

AUBONNEY ÉLOGIEUX
A l'issue de la rencontre, Gilles
Aubonney se montrait élogieux
envers le FCC. «C'est une équi-
pe bien équilibrée qui aura assu-
rément son mot à dire dans ce
tour de promotion-relégation»
commentait l'entraîneur bullois.
Maigre consolation pour Roger
Laubli et les siens, (jfb)

TRISTE RECORD
Samedi à Viège, Richard Lé-
chenne a fait fort. Vraiment.
Après 10'02" de jeu, le Chaux-
de-Fonnier écopa de deux mi-
nutes de pénalité. Rien d'anor-
mal, en fait. Alors que le match

était vieux de 14 09 , Léchenne
récidiva. Nouvelle pénalité mi-
neure. Une fois sa punition pur-
gée, Léchenne est reparti à l'at-
taque... En effet , alors que l'on
jouait depuis 16'19", l'irascible
frère de Vincent s'attira une
troisième fois les foudres de l'ar-
bitre, soit à peine dix secondes
après être revenu sur la glace.
Encore bravo.

Question: pourquoi Riccardo
Fuhrer a-t-il remplacé Léchenne
par Leimgruber à l'appel du se-
cond tiers temps..?

PAQUETTE HORS-JEU
Comme nous le laissions suppo-
ser au terme du premier match
entre le HCC et Viège, Robert
Paquette n'est plus coach de la
formation des Mélèzes. Son rôle
est désormais tenu - à la satis-
faction générale - par Jan Sou-
kup. «Paquette nous avait fait
des offres pour le poste d'entra-
îneur. Il nous avait imparti un
délai. Comme le comité a décidé
de ne pas donner suite à la dé-
marche de Paquette, ce dernier a
préféré prendre du recul avec le
club» nous a expliqué Bernard
Goumaz.

Première certitude concer-
nant le HCC au sujet de la pro-
chaine saison: Paquette ne sera
pas entraîneur du côté des Mé-
lèzes. Bonne route quand même.

ÇA BOUGE EN COULISSES
Redonnons la parole au prési-
dent Goumaz: «Que nous mili-
tions en LNB ou en première li-
gue, des pourparlers avec des
joueurs sont en cours. Heureuse
surprise: beaucoup d'entre eux
sont intéressés par le fait de ve-
nir jouer à La Chaux-de-
Fonds.»

Il nous semble avoir déjà en-
tendu cette sérénade quelque
part... Reste que, et c'est un
scoop, il y a de grandes chances
pour que le Fleurisan Sandy
Jeannin porte le maillot du
HCC dans quelques mois. Af-
faire à suivre.

CLIQUE MUETTE
A l'instar de plusieurs régions, le
Valais vit actuellement à l'heure
du Carnaval. Ambiance assu-
rée... A la Litternahalle, une cli-
que s'est «pointée» au début du
deuxième tiers temps. Mais
comme Viège n'a pas existé,
nous n'avons pas beaucoup en-
tendu de musique.

Une clique de Carnaval
muette. Un comble!

BON ANNIVERSAIRE
A Riehen, Meuret était conseillé
par le bras droit de Charly
Bùhler, Alfons Bùttler. Bùhler,
en effet, était au fond de son lit ,
miné par une grippe. Le brave
Charly n'était donc pas là pour
saluer la 25e victoire de son pro-
tégé, ni pour payer un coup aux
journalistes histoire de fêter ses
soixante ans. Car Bùhler est né
le 29 février 1932.

A charge de revanche! (gs)

L E S  E C 1 Jrô" W E E K - E N D

S2
oc
O
Q.

/ C O

Un Letton è Sierra - Le
HC Sierre, qui disputera le
tour de relégation de LNB,
a engagé l'attaquant
letton IgorAkulinin (27
ans, 187 cm, 93 kg), en
provenance de Riga,
jusqu 'à la fin de la pré-
sente saison. Son contrat
prend effet immédiate-
ment. Akulinin, qui a
évolué auparavant à
Varese (lt) et Feldkirch
(Aut), a signé 12 buts et 15
assists pour Dinamo Riga
cette saison, (si)

Sport-Toto

1 x 13 Fr. 51.731.—
19 x 12 Fr. 2.722,70

224 x 11 Fr. 230,90
1.329 x 10 Fr. 38,90

Toto-X

1 x 6  Fr. 55.813.90
Jackpot Fr. 6.201,55

13 x 5+cpl Fr. 353,30
700 x 5 Fr. 32,80

3.177 x 4 Fr. 7,20
18.480 x 3 Fr. 3.—

Loterie suisse
à numéros

6 x 5+cpl Fr. 96.614,40
325 x 5 Fr. 4.039,60

10.994 x 4 Fr. 50.—
190.292 x 3 Fr. 6.-
Lemaximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
màtiveàu premier rang au pro- '
chain concours: 5 millions de
francs.

Joker

2 x 6  Fr. 155.065,10
7 x 5  Fr. 10.000.—

55 x 4 Fr. 1.000.—
485 x 3 Fr. 100.—

4.861 x 2 Fr. 10.—

GAINS

BRÈVES
Automobilisme
Les Lancia favorites
La brillante démonstration
du Français Didier Auriol au
Rallye de Monte-Carlo per-
met de penser que les Mar-
tini Lancia devraient con-
server un avantage
substantiel sur la terre
cassante du Rallye du Por-
tugal, comptant pour le
Championnat du monde
(pilotes et marques), et qui
commence aujourd'hui.
Auriol, épaulé par le Finlan-
dais Juha Kankkunen et l'I-
talien Andréa Aghini aura
une fois encore l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota Celi-
ca) pour principal adver-
saire, aidé par le Finlandais
Markku Alen et le fantas-
que Allemand Armin
Schwarz.

PMUR
Aujourd'hui à Enghien (15
h 15), Prox de Sedan (trot
attelé, 2150 m).
Les partants: 1. «Trésor-de-
Belfin». 2. «Udolita». 3. «Topo-
Dazeray». 4. «Utile-du-Bourg».
5. «TreizerJuin». 6. «Turabel-
le». 7. «Urs-d 'Erevan». 8.
«TheodOra». 9. «Taxi-du-
Gast». 10. «Tourterelle-Fan».
11. «Une-Jet-du-vlviem. 12.
«Tempête-d'On>. 13. «Tootsie».
14. «The-Prophet». 15. «Ursi-
ta». 16. «Une-de-Brion». 17.
«Ultra-James». 18. «Trèfle-
des--Champs».
Nôtres sélection:
1 7 - 1 4 - 1 - 1 2 - 13-9. (Imp)



Trace de recyclage...
Parcours gonflé d'un vieux pneu dégonflé

Si l'on admet que chaque
propriétaire de voiture
change, en moyenne, un
train de pneus tous les
deux ans, on se retrouve,
chaque année dans le
canton, avec environ
160.000 vieux boudins
sur les bras. Ceux-ci,
après avoir été stockés
brièvement dans un dé-
pôt pour véhicules hors
d'usage, prennent la di-
rection de la cimenterie
vaudoise d'Eclépens ou
roulent vers les pays du
sud...

Ayant atteint sa mesure limite,
notre pneu, devenu indésirable,
roule une dernière fois jusqu'à
l'une des trois places de dépôt
pour véhicules hors d'usage gé-
rées par le Service cantonal de
protection de l'environnement
(SCPE) et situées respective-
ment à Corcelles, Couvet et La
Chaux-de-Fonds. Là, entassé
avec d'autres boudins usagés, il
attend le passage du trieur privé
agréé par le canton.

Ce dernier arrive enfin, exa-
mine chaque semelle caoutchou-
tée d'un œil expert et sélectionne
les meilleurs, c'est-à-dire ceux
qui ne sont pas usés jusqu'à la
corde et qui pourront encore
servir. Interdits de route en
Suisse quand leur dessin n'a plus
un relief d'au moins 1,6 millimè-
tre, ces pneumatiques feront, en
effet, le bonheur d'automobilis-
tes portugais, italiens ou afri-
cains. «C'est un autre moyen de
recycler», estime M. René Gui-
gnier, ingénieur adjoint au
SCPE.

Si, comme 80% de ces congé-
nères, notre pauvre pneu ne fait
malheureusement pas partie de
ce voyage, il devra une nouvelle
fois patienter avant de connaître
son sort... Mais, attention , voilà
qu'un camion débarque dans le
cimetière de voitures! Un gros
bras articulé et mécanique s'em-
pare alors des laissés-pour-
compte et les charge dans la
benne du poids lourd qui, sans

Dernier voyage
La plupart des pneus usagés s'en vont, par camion, à la cimenterie d'Eclépens (VD) pour y être incinérés. (Impar-Gerber)

- -¦ i .

attendre; S'en va "direction Eclé-
pens (VD).
ÇA FOND LES GOMMES!
Parvenus à destination, ces cer-
ceaux de gomme sont entassés et
attendent, avec leurs petits ca-
marades romands, de passer à la
«trappe à incinérer» de cette ci-
menterie qui a, par ailleurs, in-
vesti 5 millions de francs pour
adapter ses installations à cet
usage. «Deux kilos de pneus
correspondent à un kilo de ma-
zout en pouvoir calorifique», ex-
plique M. Guignier. Ainsi, ces
pneus usagés (20 tonnes par
jour) servent-ils à préchauffer le
four à ciment. Quant aux rési-
dus nuisibles qui sortent intacts
de cette fournaise (plus de 1400
degrés), ils restent, eux, définiti-
vement prisonniers dudit ci-
ment.

Selon une convention inter-
cantonale romande, Neuchâtel
a le droit de faire disparaître

/"dans cette maison vaudoiâé 540" (
bonnes de gommes par année.;

En contrepartie, le canton se

contente-de payer-les frais-de
transport des pneus, des places
de dépôt officielles à Eclépens.

Un échange de bdns procédés
donc pour un recyclage sans dé-
rapage! ALP,

Des objectifs en consultation
Canton de Neuchâtel : enseignement de l'allemand, langue seconde, aux examens de maturité

A mi-janvier, nous avions évoqué
dans cette page les problèmes
provoqués par l'entrée, en classes
de degré 1 des écoles supérieures
du canton de Neuchâtel, de la
première volée d'élèves du secon-
daire formée à la langue alle-
mande selon une nouvelle mé-
thode audiovisuelle privilégiant
l'expression orale. Le choc des
méthodes a finalement été débat-
tu entre enseignants et spécia-
listes du DIP, alors que le plan
d'études-cadre de la nouvelle ma-
turité est justement en consulta-
tion.

Il y a une quinzaine de jours,
professeurs, maîtres secon-

daires, directeurs d'écoles et mé-
thodologues, soit une trentaine
de personnes, ont été réunis par
le Service de l'enseignement se-
condaire du Département de
l'instruction publique afin de
débattre de l'épineuse question
du passage entre deux méthodes
et deux finalités apparemment
divergentes.

Le très bon niveau de discus-
sion et la volonté majoritaire-
ment exprimée de trouver une
solution dans l'intérêt des élèves
a débouché sur quelques élé-
ments tangibles. Ainsi, le DIP
poursuivra dans son idée d'édi-
ter un précis de grammaire pour
accompagner la méthode audio-

visuelle du niveau secondaire in-
férieur, alors que les professeurs
des Gymnases et des Ecoles su-
périeures de commerce tien-
dront mieux compte des nécessi-
tés d'une préparation à l'ap-
prentissage de l'allemand selon
des normes plus classiques.

Pour ce faire, les enseignants
se «visiteront» mutuellement
pour comprendre les besoins des
uns et des autres et coordonner
leurs efforts.
EXIGENCES
Le plan d'études-cadre de l'en-
seignement de l'«allemand, lan-
gue seconde», dans le cadre de la
nouvelle maturité fédérale, ap-

porte quelques «pistes» intéres-
santes sur les finalités de cet en-
seignement. A la lecture du do-
cument, on relève que les objec-
tifs généraux de l'apprentissage
de l'allemand n'ont guère chan-
gé: à savoir que l'allemand, dans
l'Europe multiculturelle d'au-
jourd'hui , contribuera à faciliter
les échanges économiques, poli-
tiques et culturels, ainsi que la
mobilité dans les études et la
profession...

Pour réaliser cet objectif, il est
par contre essentiel de dévelop-
per en parallèle les quatre com-
pétences que sont: écouter, par-
ler, lire et écrire. L'élève doit dès
lors élargir sa sphère d'intérêts

et se familiariser avec des mé-
thodes de travail qui privilégient
l'«écoute d'autrui , l'observation
et l'esprit d'initiative».
COMPLÉMENTARITÉ
En clair, si connaître les règles
fondamentales du fonctionne-
ment de la langue dans le do-
maine oral et écrit reste inscrit
au programme, l'accent est dé-
sormais mis sur la maîtrise des
structures propres à faciliter la
communication. De l'incitation
à s'exprimer et à réfléchir doit
venir l'intérêt de bien le faire
dans la forme et d'avoir, finale-
ment, du plaisir à l'apprentis-
sage de la langue. M.S.
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Mad Max et les f errailleurs
REGARD

«On doit f aire des transports rapprochés!». De
par l'exiguïté des places de dépôt pour véhicules
hors d'usage, mais également et surtout à cause
des f errailleurs d'occasion, des récupérateurs sans
scrupule et des vandales de tout p o i l, le canton
doit se débarrasser lestement des épaves et des
pneus qui lui sont conf iés quotidiennement.

Dans cet univers de squelettes de tôles, Mad
Max ne déparerait pas... En eff et , comme si notre
monde manquait de pièces de rechange et
d'essence, des pillards en bleu de travail n'hésitent
pas, de nuit, à prof aner - malgré la mise à ban et
de f réquentes patrouilles de police - ces cimetières
de voitures et à s'en prendre aux carcasses de
métal qui y  reposent, en s'emparant de vieux pots

d'échappement ou en siphonnant k contenu des
réservoirs.

Arrêtés, certains d'entre eux passent à la
caisse... Mais l'Etat doit tout de même débourser
20.000 f rancs par année pour réparer les dégâts
causés par  ces visiteurs importuns. Et ce n'est p a s
tout! A deux reprises, l'an pas sé, pour
s'approprier un maigre et hétéroclite butin, des
barbares sont allés jusqu'à agresser phys iquement
des gardiens, et ce, durant les heures d'ouverture
des places.

Si l'espèce nocturne de ces rapaces est plutôt
dérangeante, celle des vautours diurnes, amatrices
d'objets f ê l é s, est, elle, réellement dérangée et
donc nuisible!

Alain PORTNER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1I

Comptes 1991 au Locle

La ville du Locle
vient de faire paraître
les résultats des
comptes 1991. Ils se
soldent par un excé-

,ident de revenus de
16.105 francs. Soit
une nette améliora-
tion par rapport au
budget.

Page 18

Mieux que prévu

Neuchâtel

Le Conseil général
«de Neuchâtel a ac-
cepté hier soir un cré-
dit de 1,25 million
destiné à l'élabora-

1 tion du plan directeur
communal, du plan
li et du règlement
! d'aménagement. Le
pinceau indispensa-

ible pour brosser le
• J portrait de la ville du-
*§ rant les trente pro-

chaines années.

Page 21

Portrait
à un million

Affaire Chèvre-BCJ

Claude Chèvre vient
d'être nommé comp-
table à l'hôpital de
Saignelégier. En au-
tomne 1991, la direc-
tion générale de la
Banque Cantonale

ijdir Jura (BCJ) lui
.avait retiré son man-
dat a la tête de la suc-
cursale de Saignelé-
gier. Motif officiel: il
était appelé à de nou-

velles fonctions. En
fait, il s'agissait d'une
mise à pied. «L'Im-

* partial» révèle au-
jourd'hui la trame de
cette affaire.

Page 24

Les dessous
d'une mise
à pied

Météo:
Quelques passages de nuages élevés,
sinon assez ensoleillé.

Demain:
A part quelques bancs de brouil-
lard, tôt le matin sur le Plateau ,
temps printanier doux et ensoleillé.

Lac des
Brenets

750,60 m

Lac de
Neuchâtel
429,07 m

| Fêté à souhaiter mardi 3 mars: TOBIAS : ~

11°
Lever: 7 h 08
Coucher: 18 h 21

1°
Lever: 6 h 20
Coucher: 17 h 34

2°

2000 m



LE LUXE,
DANS DU CUIR VÉRITABLE:

CHRYSLER LEBARON
COUPÉ GTC V6.

jv '̂"1" mis —r<at£l M̂mtS%£:̂y- ~-::y;y.' ¦̂ .,- Ŷ;Y £'¦¦¦' r ¦ " \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ £»fi&i3L

Le coupé de classe grand luxe: • moteur V6 de 3 litres (100 kW/136 CV-DIN)
• traction avant • boîte automatique à 4 vitesses • direction assistée • 4 freins
à disque • sièges recouverts de cuir • verrouillage central des portes • radio-
cassette stéréo • en option airbag côté conducteur. LeBaron Coupé GTC Fr. 35'600.—.
(Airbag + Fr. 1'400.-, climatisation + Fr. T950.-, peinture met. + Fr. 400.-).
La clé pour un essai routier vous attend chez nous.

CHRYSLER ] EictaniliCHRYSLER: gsuntie générile tvàait3m
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IBH9 BSKSïIEEEI THE NUMBER 1 FROM THE USA

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

132-12388

Vous partez en week-end
ou en vacances
Confiez votre CHAT en toute quiétude

«CHEZ LA LA»
Pension moderne

E. et G. Jacot, Numa-Droz 74
'•' 039/23 03 63 - La Chaux-de-Fonds

i Nourriture personnalisée
et si besoin brossage

i Avec de l 'affection en plus...
. 470-859 j

\ //ul^mm\mm^ ^^â neuchâteloise
des centres asi

La Fondation neuchâteloise des centres ASI accueille dans son
centre de La Chaux-de-Fonds 230 collaborateurs valides ou
handicapés dans ses différents ateliers et son foyer d'accueil.
En vue de renforcer notre secteur vente et de développer les liens
avec nos clients, nous offrons un poste de

technico-commercial
directement subordonné à la direction de La Chaux-de-Fonds.
Cette personne sera appelée à visiter et à diversifier nos clients, à
rechercher de nouvelles activités, ainsi qu'à augmenter le volume
du chiffre d'affaires.

Profil souhaité:
- formation technique;
- domicile dans le canton;
- âge idéal: 30-40 ans.

Exigences:
- expérience dans la vente de produits techniques;
- connaissance en planification, ordonnancement, calculation

de prix;
- connaissances écrites et orales de l'anglais et de l'allemand.

Prestations offertes: salaire, vacances et autres prestations selon
statut général du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. P.-A. Pétermann, directeur.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 31 mars 1992 à Mlle A. Beyeler,
service du personnel, rue des Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-12241

VITRERIE jost
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Mercredi 4 mars
dès 20 heures

araimswrê6
tropicale
avec cocktails et

animation par
Marc-Antoine

Xl*̂ K

La Chaux-de-Fonds¦ 22-1716

Ufikbous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports , débarras, S
déménagements, occasions, puces S

1 <f> 039/23 59 06 privé <p 039/28 37 86 S

IS^
SB 
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

; NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448

NOUVEAU
aux Geneveys-sur-Coffrane

MENUISERIE-EBÉNISTERIE

CHRISTIAN JEANNERET

Maîtrise fédérale

- Menuiseries intérieures et extérieures
- Agencements sur mesures
- Restauration de meubles anciens

Tél. 038/571594 !
470-466Publicité intensive, Publicité par annonces 

I RELAXATION ÉNERGÉTIQUE
1er cours: jeudi 5 mars à 19 h 30

Renseignements et inscription:
Raymond-Marcel Guyot

Naturopathe - Acupuncteur
Gare 5, 2616 Renan, <p 039/63 16 76

132-504426

A louer

magnifique
appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, sis T.-Allemand 111.

30 avril 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
P 039/23 17 84 132.12263

lûJmMMmf ZTWmM

A louer tout de suite
ou date à convenir à

Paix 145
La Chaux-de-Fonds

Appartement
2 pièces
Fr. 790.- + charges

Tout confort.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
. 28-162

SNGCS 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉ8ANT5 ET CQUCTIE8S EN IMMEUBLES

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9.
1003 Lausanne (021)-207106

22-3728 

L'Aide suisse Une aide
aux dans son
montagnards propre pays

¦̂ mMMMMMl —— n Demande? notre bulletin
de versement

5 Téléphone 01/710 88 33

'̂ mm ĝmjmw -
 ̂ .

Ĵ Uw
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75
A louer à La Chaux-de-Fonds,

rue Numa-Droz

magnifiques
appartements

de 314 pièces.
Cuisine agencée. Grand balcon.

Dès Fr. 980- + chargesa 28-1295

À VENDRE

IMMEUBLE
44 appartements. Bien entretenu.

' Neuchâtel-ouest.
Ecrire sous chiffres G 28-724287 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 ,0p.Fr.75000,- 2 «* p.Fr. 163000'- •
•3 1l»p.Fr.238'000 4̂,ap.Fft 313'000̂  •
J CHALETS avec terrain Fr. 375000.- *
m Vente aux étrangers autorisée. 5 m
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 3 «

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

D 12 mois à Fr. 215.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
Q 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial»/ service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds x-fc.

m V FTiT-Wi rf îl
Ç- k̂ 

En 
tous points profitable:

^W l'abonnement!

Publicité intensive, Publicité par annonces

/  \u^" Léopold-robert 75

/̂ j ^r
 ̂

La Chaux-de-Fonds

»ŷ  cherche

vendeuse
à temps complet ou partiel;

couturière
à temps complet ou partiel.
Entrée: à convenir. Ecrire ou prendre
rendez-vous au 039/23 97 55.

132-12430

¦ VOTRE PASSION. UN MÉTIER '
, Ê

Ëj En tant que

I conseillère I
gfl Vous visiterez notre clientèle afin I j
I de promouvoir nos produits lea- B

î<i| c'ers sur 'e marché- |
I Indépendante, souriante vous re- |

PÏ cherchez une activité en cons- ¦-;
fl tante évolution laissant libre cours 11
I à vos talents créatifs et imagina- H":¦'<
I tifs' Ëp
I Notre encadrement de haut ni- I
I veau et continu vous accompa- I
I gnera dans votre réussite, un sa- I
I laire fixe, des frais de déplacement I
I ainsi qu'un véhicule d'entreprise I

\$M vous sont d'ores et déjà assurés. ; ;
i "fl Contactez-nous au plus vite fl
¦ air No 038/21 1S 81HH^ JpJ

L'annonce/ reflet vivant du marché

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

Nous cherchons:

• installateurs sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers
• monteurs en chauffage
Logement à disposition.
Tél. 01 241.0151, (demandez
M. FtaMrd^.,:QU.:.^.,,.,.y -

. ¦¦¦¦¦ ¦ , ' ?¦?:' ':.'."' 580-2.968-1/4x4



A l'assaut de la Ville lumière
Promotion des villes heureuses, et donc de La Chaux-de-Fonds, à Paris

Avec ses consœurs de
Suisse qui respirent le
bonheur, la ville de La
Chaux-de-Fonds lance
une offensive de charme
sur Paris. Cibles visées,
la presse et les voyagistes
parisiens; atouts avan-
cés, la culture et les châ-
teaux. La présentation a
lieu jeudi 5 mars dans les
locaux de l'Office natio-
nal suisse du tourisme,
«Porte de la Suisse». M.
Jean-Daniel Flury, di-
recteur de l'OTC, sera
du voyage. Pas de châ-
teaux dans ses bagages
mais de la culture qui dé-
borde.

Dans une volonté commune de
faire reconnaître leurs richesses,
onze villes suisses sont réunies
dans l'Association des villes heu-
reuses. La Chaux-de-Fonds s'y
trouve en compagnie de Baden,
Bienne, Coire, Fribourg, Locar-
no, Neuchâtel, Schaffhouse,
Sion, Thoune, Winterthour.
Pour sortir des chemins battus
et imaginer des promotions cor-
respondant à leurs potentiels
touristiques, ces cités ont décidé
de délaisser les foires du tou-

La Chaux-de-Fonds fait partie de l'Association des villes heureuses de Suisse
Sur le thème de «culture et châteaux», onze villes helvétiques tentent de se vendre aux
Parisiens. (Impar-Gerber)

risme au profit de présentations
plus personnalisées.

Celle qui se tiendra à Paris,
jeudi prochain, a la bénédiction
de l'Office national suisse du
tourisme; dans les locaux de la
«Porte de la Suisse», on frappe-
ra le petit blanc - dont 36 bou-
teilles de «La Chaux-de-Fonds»
offertes par les autorités com-
munales - et la raclette répandra

ses effluves. Tout pour mettre de
l'ambiance et convaincre les
gens de presse et les agents de
voyage parisiens que la Suisse
est toujours ce qu'elle était et
que les villes heureuses valent
bien un détour.
Mais attention, les représen-
tants des villes heureuses ont
d'autres choses dans leurs mu-
settes. Dans un dossier de

presse, ils vantent certes les
charmes originaux de leurs pro-
pres cités mais encore, ils ont
préparé un paquet cadeau avec
les châteaux et la culture. Faut-il
préciser que La Chaux-de-
Fonds «vendra» ses manifesta-
tions culturelles à défaut de châ-
teau. Par chance, cette année
1992 est riche à souhait. Dans
ses bagages, M. Jean-Daniel

Flury mettra tous les arguments
des «Schubertiades» cette
grande fête de la musique qui
envahira la ville du 4 au 6 sep-
tembre; il proposera aussi du
théâtre avec la Biennale du TPR
qui se tiendra dès le 10 septem-
bre. La culture du temps n'est
pas oubliée avec la 16e Bourse
suisse de l'horlogerie (3 octobre)
et le Salon du Livre de la Com-
munauté de travail du Jura fera
un dessert exquis entre le 14 et
18 octobre.
ATTIRER LE TOURISTE
«Il s'agit de susciter l'envie de
venir chez nous, d'offrir des ac-
tivités et proposer des forfaits de
séjour», commente le directeur
de l'OTC qui emporte aussi des
propositions de randonnées, un
dépliant sur «La Vivacité», nou-
veau slogan de «feu» la ville à la
campagne et d'autres supports
de propagande.

Deux cents journalistes et 500
agents de voyages sont invités;
les organisateurs espèrent que
40 hommes et femmes de plume
et 70 voyagistes se laisseront
tenter. Ensuite, les présentations
de chaque ville resteront dans
les vitrines de l'ONST Paris du-
rant les mois de mars et avril.
Cadeaux et concours avec week-
ends à la clé, sont aussi prévus
pour que ces villes heureuses, et
fières de l'être, soient irrésisti-
blement séduisantes. Résultat
de l'opération? A mesurer dans
les mois à venir. I.B.

Changements en vue...
Assemblée de la Société des chefs de section

Dernièrement, après avoir pris
connaissance du rapport officiel
du Département militaire, les
membres de ia Société neuchâte-
loise des chefs de section militaire
ont tenu, à La Sagne, leur tradi-
tionnelle assemblée générale.

Lors du rapport officiel, le com-
mandant d'arrondissement, le
lt-col Claude Gaberel, a fait part
de ses remarques au sujet du tra-
vail de ses chefs de section du-
rant l'année 1991 et les a tenus
au courant des différentes modi-
fications, connues à ce jour, qui
vont intervenir dans le cadre du
projet «Armée 95».

Le colonel Hans Tschirren a,
pour sa part, présenté les nou-
veaux moyens mis à la disposi-
tion des officiers de recrutement

pbor foefliter l'infbfrnation ]dèà
jeunes gens et l'incorporation
judicieuse des conscrits, qui
trouvent ainsi place dans les
multiples fonctions de l'armée.

Ensuite, l'assemblée générale,
présidée par M. Philippe Schaer
des Geneveys-sur-Coffrane, a
adopté les rapports, ainsi que les
comptes et accueilli trois nou-
veaux membres, soit MM. Gil-
bert Geiser de Marin-Epagnier,
Luc-André Thiébaud de Couvet
et Steve Gobert de Brot-Des-
sous.

Par ailleurs, un diplôme de
membre d'honneur, pour 25 an-
nées de fonction, a été décerné à
M. Claudy Matthey-Doret de
Môtiers, alors que le président
central de l'association suisse,
M. Fritz Michel, a remis l'in-

1 fente de vétéran fédéralj rpour 30
l ïiMêés de bons et loyaux ser-
vices, à MM- Charles Maurer de
Villiers-Le Pâquier et Jacques
Guye des Bayards. L'assemblée
a encore nommé M. Christian
Sydler d'Auveraier au comité.

Au cours du repas qui a suivi,
M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, a adressé ses remercie-
ments à tous les chefs de section
pour leur collaboration et leur
travail, puis il a remis une ré-
compense à trois jeunes cons-
crits de la classe 1972 qui ont
obtenu les meilleurs résultats à
l'épreuve physique du recrute-
ment 1991; il s'agit de MM.
Alessandro Marchini de La
Chaux-de-Fonds, Gilles Re-
naud de Chézard-Saint-Martin
et Patrick Bachmann de Tra-
vers, (fi)AGENDA

Pour la paix
au Moyen-Orient
A l'approche de la journée
internationale des femmes,
diverses organisations fé-
minines proposent une soi-
rée-débat sur le thème «Is-
raël-Palestine: quels che-
mins?». L'oratrice, Mme
Marie-Josette Gern, pas-
teure neuchâteloise, a long-
temps vécu au Liban. Sa
conférence a lieu demain
mercredi à 20 h à l'aula de
l'Ecole professionnelle et
commerciale (ex-SSEC),
rue de la Serre 62.

Pleines de la nuit
Pour clore sa 3e saison.
Ciné-Nature propose un
film consacré aux chauves-
souris, «La nuit est leur
royaume». Il sera présenté
par Jean-Daniel Blant, as-
sistant scientifique au Mu-
sée d'Histoire naturelle.
Avec 26 espèces en Suisse,
les chauves-souris repré-
sentent l'ordre des mammi-
fères le plus diversifié en
Suisse. Leur mode de vie
nocturne les rend, en outre,
difficiles à approcher, et
donc à filmer. Cette projec -
tion a lieu demain mercredi
à 14 h 30, 16 h 00 et 20 h
30, au Musée d'histoire na-
turelle, (am)

Préservons le service public!
I Assemblée générale de l'Union PTT

Rassemblant trois cents mem-
bres «uniformes», l'Union PTT
de la Chaux-de-Fonds et envi-
rons a tenu à manifester ses
craintes, lors de sa récente as-
semblée générale.

Elle déplore la suppression de
dix-neuf offices de chèques pos-
taux dont ceux de La Chaux-de-
Fonds, de Bienne et de Neuchâ-
tel,

• se déclare solidaire avec
toutes celles et ceux qui sont
touchés par cette mesure,
• craint que ces fermetures, al-
liées aux autres mesures de ra-
tionalisation annoncées par les
PTT né s'accompagnent de li-
cenciements aggravant de ce fait
le nombre des chômeurs dans
nos régions déjà fortement tou-
chées par ce fléau,
• constate que des mesures
d'économies telles que ferme-
ture de petits bureaux de poste
dans nos campagnes et de postes
de quartiers dans nos villes, cau-
seront passablement de désagré-
ments à notre clientèle, surtout
aux les personnes âgées ou han-
dicapées,

• s'opposera avec vigueur à
tout licenciements, et à toute
mesure antisociale telle que la
suppression de la distribution
des mandats AVS à domicile,
• exige que toutes les mesures
de rationalisation soient revues
et discutées avec les associations
de personnel,
• trouve aberrant le nouveau
concept d'acheminement des co-
lis qui occasionnera des retards
dans la distribution et la ferme-
ture de nos centres de tri régio-
naux,
• n'accepte pas que le territoire
de notre arrondissement de
Neuchâtel (cantons de Neuchâ-
tel, du Jura , ville de Bienne et
Jura bernois) ne deviennent
qu'une réserve où les PTT vien-
dront se servir en personnel
pour alimenter des centres dissé-
minés dans les quatre coins de la
Suisse.
• demande à sa Direction géné-
rale et au Conseil d'administra-
tion des PTT que soient mainte-
nus pour le moins un centre de
tri et un des six offices de chè-
ques sur le territoire de notre ar-
rondissement ,

• souhaite l'aide des organisa-
tions soeurs de l'USS et l'appui
des autorités locales et régio-
nales et celle de nos élus sous la
Coupole fédérale, afin de sauve-
garder des places de travail dans
nos régions et de préserver un
service public digne de ce nom.

(comm)

Couleurs et rythmes
Carnaval «Pugliese» à la Salle de paroisse des Forges

«Retrouvez masques et cos-
tumes: le carnaval est de re-
tour!», ont suggéré les organisa-
teurs. Depuis trois ans, les Ita-
liens des Fouilles, rassemblés en
association régionale, se retrou-
vent - toujours mieux masqués,
costumés, maquillés - à l'heure
du carnaval. L'ambiance n'a pas
manqué samedi soir à la Salle de
paroisse des Forges.

Les participants ont transfor-
mé le lieu en une agora magique,
débordante de rythmes et de
couleurs. Le carnaval «Puglie-
se» on y vient pour danser, pour
la bataille de confettis, pour dé-
guster un bon plat, on y vient
surtout pour se retrouver, ba-
varder, goûter à sa culture d'ori-
gine.

(DdC-photo Impar-Gerber)

17 (flI
tu
Qi
i

Réaction f %
LOCALE 

^Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 ggfi

Irène BROSSARD j
Alain PORTNER ^|
Denise de CEUNINCK

Galerie du Parc
Vernissage

Aux cimaises de la petite
Galerie du Parc (rue du
Parc 31), Jean-Pierre De-
marle a accroché, lundi,
portraits et dessins. Les
dessins sont réalisés selon
une technique élaborée pat
l'artiste, en système d'im-
pression Caja. L'exposition
peut être vue jusqu 'au 2
mai, chaque jour de 7 à 14
hetde 15h30à 18h30.La
galerie est fermée les mer-
credi et samedi dès 12 h, le
dimanche toute'la journée.

(Imp)

BRÈVE

LA CHAUX-DE-FONDS

• FILM
«L'Indus, de la Chine â l'océan
Indien», film de P. Moreau.
MIH
16 h, 20 h

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite,'Police locale,
'P 23 1017, renseignera.

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

• HÔPITAL
^27 21 11.

SERVICES

Les représentants de Coop La Chaux-de-Fonds et Croisitour ont
eu le plaisir de remettre le premier prix du concours encarté dans
le prospectus «tous ménages» du mois d'octobre 1991.
Mme E. Baumann, de Sonceboz, aura la joie de partir une
semaine à Héraklion avec la personne de son choix.
Le voyage est organisé par l'agence Croisitour, les artisans de
l'évasion.

132-12081

Concours Coop: une semaine balnéaire
en Crète pour 2 personnes



Musée d'horlogerie
Provisoirement fermé
Dès aujourd'hui le Musée
d'horlogerie du Château
des Monts sera fermé jus-
qu'au vendredi 6 mars in-
clus. Cette fermeture a été
rendue obligatoire en rai-
son de travaux qui permet-
tront de redonner une nou-
velle jeunesse aux magnifi-
ques parquets du hall d'en-
trée et de la bibliothèque de
cette belle demeure. Ses
portes seront à nouveau
ouvertes dès samedi 7 mars
à 14 h. (Imp)

Amis du
Franches-Montagnes
La bonne adresse
En complément à notre arti-
cle (voir «L'Impartial» du 20
février) relatif à la récente
création de l'association
des Amis du Franches-
Montagnes (AFM), prési-
dée par André Weiersmul-
ler, signalons que celle-ci
peut-être contactée pour
tous renseignements com-
plémentaires par la case
postale 5, 2400 Le Locle.

(Imp)

Société d'aviculture
Au Manège du Quartier
La Société d'aviculture du
Locle s'occupe de lapins et
de volailles de race. Pas
toujours facile: les voisins
se plaignent des odeurs ou
des coqs chantant à po-
tron-minet! Cette société,
présidée par Michel Russi,
est maintenant dans ses
murs, puisqu'elle a acquis
un bâtiment au bas des
Frètes - un ancien relais de
diligences semble-t-il - ré-
nové par ses soins. C'est
elle qui organisera la pro-
chaine expo cantonale, en
1993, qui aura lieu pour la
première fois au Manège du
Quartier. Il s'agit d'être pré-
voyant: les juges sont telle-
ment pris qu'il faut les
contacter trois ans à
l'avance! (Imp)

BRÈVES

Un «stamm» sans frontières
Chacun est le bienvenu à la Bibliothèque des jeunes

Pas un seul enfant au
Locle n'est censé ignorer
qu'il existe une Biblio-
thèque des jeunes. Ils
viennent tous y faire un
tour avec leur instituteur.
Cette BJ, établie depuis
fin 86 rue M.-A. Calame
a désormais pignon sur
rue, avec une vitrine à
côté de la porte d'entrée.
De plus en plus, elle
constitue un lieu de
contact qui s'intègre à la
vie sociale de la Mère-
Commune.

«Madame, est-ce que vous avez
des livres sur l'eau? - Mais oui,
on en a.» Ce mercredi-là, il fai-
sait grand beau dehors, mais il y
avait quand même des gosses à
la Bibliothèque des jeunes, ve-
nus avec des copains. Cette BJ
est devenue le «stamm» des
élèves qui attendent leur train
ou leur bus, ou une visite chez le
dentiste scolaire! Il y a aussi des
mères de famille qui tricotent
vers les petits. «Je vais blaguer
avec. C'est un lieu de contact,
qui s'intègre à la vie sociale du
Locle», commente la responsa-

Un jour parmi d'autres à la «bibho»
Accueil chaleureux garanti, sourire en prime. (Impar-Perrin)

ble, Francine Rausa. Il y a des
«bouèbes» qui commencent à
marcher, des adolescents qui ra-
content leurs misères...

Eternel problème: question
place, on aimerait bien disposer
du rez-de-chaussée du bâtiment,
mais comme on manque aussi
de personneL.Francine Rausa
est secondée par Anne-Marie

Cosandey à mi-temps et Denise
Némitz au quart-temps. Or, la
BJ augmente chaque année ses
lecteurs et ses prêts. En 1991,
elle a reçu 145 classes et prêté
50.373 livres et revues. Autant
dire que l'agenda ressemble à ce-
lui d'un grand chirurgien!
Cette BJ n'a pas l'esprit de clo-
cher. Elle offre aussi des livres

en langues étrangères: alle-
mand, anglais, italien, espagnol,
portugais, turc, arabe (6 livres)
et... un livre en chinois.

D'ailleurs, elle accueille nom-
bre d'enfants de réfugiés, qui
souvent ne parlent pas un mot
de français. «Ils sont enthou-
siastes, ça fait plaisir de leur

montrer des livres! Le contact
est merveilleux. Ils ont une terri-
ble soif d'apprendre». Et aussi
une grande nostalgie de leur
pays. A propos, si de bonnes vo-
lontés pouvaient apporter des li-
vres en yougoslave, ou des ou-
vrages parlant de la Somalie, ils
seraient les bienvenus!

Il y a des crève-cœur parfois,
des gosses de requérants qui
viennent rapporter leurs livres
en pleurant , parce qu'ils doivent
partir.

LA VRAIE PETITE SIRÈNE
Les enfants de l'extérieur vien-
nent de plus en plus. Le samedi
matin, les mamans les amènent
à dix heures avant d'aller faire
leurs courses, ou ils restent là en
attendant les leçons de judo. «Il
faut que ce soit «leur» maison,
qu'ils s'y sentent à l'aise, comme
il n'y a pas de Foyer des jeunes
en ville...»

Bonne nouvelle: dans l'en-
semble, la télé ne constitue pas
une concurrence à l'écrit, au
contraire. Quand les enfants ont
vu la série des Pagnol, ils ont de-
mandé ensuite à lire le livre.
Idem pour le cinéma: après
avoir vu «La petite sirène» des
studios Walt Disney, les jeunes
spectateurs ont été fort étonnés
de découvrir la vraie histoire!

CLD

Mieux que prévu!
Les comptes 1991 du Locle passent au noir

La ville du Locle vient de faire
paraître les résultats des comptes
1991. Ils se soldent, au compte de
fonctionnement, par un excédent
de revenus de 16.105 francs. Soit
une nette amélioration par rap-
port au budget qui prévoyait
929.100 francs de déficit.

Contrairement à ces dernières
années l'exécutif n'a communi-
qué à la presse que son rapport
d'introduction concernant les
comptes de la ville, sans ses
conclusions. Mais au-delà de la
sécheresse des chiffres, on peut
imaginer qu'il a tout lieu d'être
satisfait puisque le résultat effec-
tif du bouclement, par rapport
aux prévisions, est amélioré de
quelque 945.000 francs. N'ou-
blions toutefois pas un facteur
déterminant dans ce bilan final:
les élections communales auront
lieu d'ici à peine plus de deux
mois!
POSITIF
DEPUIS TROIS ANS
Dans le compte de fonctionne-
ment, les charges s'élèvent à 78
millions et 48.600 francs (75 mil-
lions 544.135 francs au budget)
et à 78 millions et 64.690 francs
de revenus (74 millions
615.000).

L'excédent de revenus de
16.100 francs est très proche de
celui constaté à fin 1990 qui
s'élevait alors à 19.550 francs.
Ces résultats sont un peu à
l'image de la conjoncture ac-
tuelle, surtout si l'on se rappelle
le «bénéfice» de 1989 qui était
alors de 244.000 francs. C'est la
troisième année consécutive que
les comptes de la ville du Locle

bouclent positivement. En 1988,
en effet, le «déficit» était de
88.000 francs.

INSUFFISANCE
D'AUTOFINANCEMENT
Toutefois, il ne faudrait pas hâ-
tivement déduire, au regard de
ce chiffre positif de 16.100
francs, que les finances du Locle
se portent à merveille. Même si
elles ne sont pas catastrophi-
ques, comparées à celles des au-
tres villes du canton.

En effet, par rapport aux in-
vestissements nets de 7 millions
380.000 francs, la commune a
pu en autofinancer pour 4 mil-
lions 662.508 francs. D'où une
insuffisance de financement de 2
millions 720.000 fr environ qui
nécessite le recours a des em-

\ prunts. Et qui, par conséquent,
\ se traduit par une augmentation
'de la dette, donc des intérêts
passifs.

Il faut aussi relever qu'en ce
qui concerne les principales mu-
tations des comptes de réserve
(et contrairement à 1990), les
prélèvements (plus d'un million
trois cent mille) ont été beau-
coup plus importants que les at-
tributions (613.000 francs). Cet
élément, par un jeu d'écritures
comptables, a aussi un rôle non
négligeable dans le bon résultat
affiché au terme de ces douze
derniers mois.

Mais relevons aussi que le bé-
néfice des Services industriels est
particulièrement élevé cette an-
née: près de 750.000 francs
(65.600 en 1990 et 48.100 en
1989), a aussi contribué à équili-
brer positivement ces comptes.

(jcp)

AGENDA
Entrée en Carême
Programme des messes
Dans le district du Locle,
plusieurs messes marque-
ront l'entrée en Carême.
Soit, le mercredi 4 mars,
une messe à 9 h 30 aux
Brenets, à 16 h au home de
La Résidence et à 20 h au
Locle. Ainsi que le jeudi 5
mars, une messe à 20 h au
Cerneux-Péquignot. (Imp)

Tunnels doublés à la Rançonnière?
1er Mars aux Brenets avec la route des Microtechniques

D s'est révélé d'une brûlante ac-
tualité, le thème sur lequel s'est
exprimé l'orateur officiel de la
fête du 1er Mars, Mukhtar Hus-
sain-Khan, ingénieur cantonal
adjoint au Service des ponts et
chaussées de l'Etat, vendredi soir
aux Brenets. A savoir: «Route
des Microtechniques, état de pla-
nification et avancement des pro-
jets». Du nouveau en vue, avec
doublement des tunnels, non seu-
lement du Col mais aussi de la
Rançonnière.

Ce qui intéressait le plus les au-
diteurs, c'était évidemment la
portion Le Col-des-Roches-La
Chaux-de-Fonds! La douane
suisse déménagera côté France.
Les Français «souhaitent une
participation de la Confédéra-
tion pour le tronçon du Col-des-
Roches. Le projet est actuelle-
ment à l'examen au niveau fédé-
ral».

Quant au tronçon Le Col - La
Chaux-de-Fonds, M. Hussain a
précisé qu'il exposait un avant-
projet. Celui-ci tient compte de
la demande de la commune des
Brenets pour améliorer la liai-

son actuelle par les deux tunnels
de la Rançonnière, trop étroits
et rendant les croisements de
poids lourds difficiles.
SILENCE ON DOUBLE
Il s'agirait non seulement de
doubler le tunnel du Col, mais
aussi les deux tunnels de la Ran-
çonnière, chacun à sens unique,
mais assez large pour qu'on
puisse, en cas de travaux notam-
ment, envoyer deux sens de cir-
culation par tunnel. Aussi envi-
sagé, un giratoire pour amélio-
rer la sécurité dans le carrefour
de la douane. Le but est de pou-
voir «accrocher» les tunnels de
la Rançonnière à celui du Col:
Question de subventions. «Sur
le plan fédéral, nous faisons va-
loir que le site du Doubs est
d'importance nationale, et que
l'arrivée de la route des Brenets
jusqu'au carrefour du Col est un
problème hé à la J20». Le dos-
sier partira tout prochainement
à Berne.

Côté finances, le crédit de 1,2
million voté pour le tunnel du
Col n'a pas été épuisé en totalité.
Il comportait deux volets: la
construction des bacs de protec-

tion, ce qui est fait. Et le double-
ment du tunnel du Col. «Or, le
devis avait été sous-dimension-
né, et l'ouvrage ne tenait pas
compte des difficultés du site».
L'étude a dû, être refaite, avec
demande de projet complément
taire. Il faudra ensuite solliciter
un deuxième crédit auprès du
Grand Conseil.
LA GRANDE
TRAVERSÉE...
Reste la traversée du Locle. Le
Conseil d'Etat a décidé de de-
mander un crédit d'étude dans
un délai d'une année environ.
Plusieurs solutions sont envisa-
geables, en tenant compte des
enquêtes de circulation menées
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Mais, selon M. Hussain,
on ne peut pas parler de grands
évitements, puisque le trafic est
en grande partie généré par les
deux villes, et qu'il faut amener
les gens là où ils travaillent....

Dans l'ordre des priorités, les
Gorges du Seyon passeront
avant la traversée du Locle. Et
la route Le Crêt-La Chaux-de-
Fonds constituera la dernière
étape. CLD

Un toast en vers
Aux Brenets, la fête du 1er Mars est organisée par
tournus par les sections des Partis radical et libé-
ral-ppn. Vendredi soir à l'Hôtel de la Couronne,
Frédy Aeschlimann, président du groupe libéral, a
introduit la soirée. Louis-Albert Brunner a porté
le toast à la patrie, en vers bien sûr! U a évoqué la
vie du Grand Conseil, qu 'il connaît sur le bout des
doigts puisqu'il y a siégé pendant U ans en tant
que député libéral, mais surtout ppn! Humour de

rigueur pour parler des transes des élections:
«Dieu qu'if est bon aux élections, le peuple qui re-
tient son crayon, pour qu'il ne trace sans réfléchir
le gars qui pourrait s'investir...» Et de conclure
que «le toast à la patrie, pour moi, c'n'est pas seu-
lement l'histoire en soi, c'est un appel à chaque hu-
main conscient de c'que sera demain!» La fanfare
«La Brenadette» a enchaîné dans la même bonne
humeur, (cld)

Rédjpçtlpn
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
ClairerLise DROZ
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AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• CONFÉRENCE
«Mesure du courant et de la ten-
sion par capteurs optiques»
par G. Frosio
EICN
17h

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

• CARNAVAL
des enfants
dès 17 h 30

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures ^5 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
cp 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <f> 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

• HÔPITAL
$5 3411 44.

Â :
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Coucou, me voilai

Je m'appelle

LESLI E
je suis née le 1 er mars 1992

Mes heureux parents:
Viviane et Jean-Michel
JEANNET-ROBERT

Les Recrettes 209
2416 Les Brenets

14122

rm. CLINIQUE
ÛTu de là TOUR

Youppie!
Leia a un petit frère

depuis le 28 février 1992,
il se prénomme

Y0HANN, ROBIN
et ses parents sont ravis.

Anne-Laurence et François
QUADRANTI-GERTSCH

Les Basbelins,
2414 Le Cerneux-Péquignot

132-12240

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Sébastien et ses parents
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JESSICA
le 27 février

John et Franceline

COURTET
14122
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1 Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA

{CL ix) Schweizerischer Zentralverein fiir das Blindenwesen SZB

i I — J Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBC

Nous cherchons pour la Suisse romande, le plus tôt possible et
pour compléter notre équipe de collaborateurs:

Un(e) assistant(e) social(e) experimente(e)
à temps partiel (70%)

Champs d'action:
- Soutien et conseil individuel intensif auprès de personnes

malentendantes et malvoyantes ainsi que d'adultes sourds-
aveugles

- Conseil et information aux parents d'enfants sourds-aveugles
- Activités communes en groupe

Un(e) instructeur(trice) en locomotion
à temps partiel (50%)

Champs d'action:
- Instruction et entraînement des personnes atteintes d'un

déficit des sens de la vue et de l'ouïe
Exigences:
- Esprit d'initiative et disponibilité pour un travail en équipe
- Sens des responsabilités et appréciant un travail indépendant
- Expérience et résistance psychologique
Prestations:
- Conditions de travail et prestations sociales progressistes

intéressantes
- Possibilité d'une mise au courant optimale
Lieu de travail: à déterminer
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs
offres accompagnées des documents usuels + photo au:
Service romand de consultation et d'animation pour sourds-
aveugles, Av. de Béthusy 51,1012 Lausanne,

V Mme Marie-Hélène Martinet, Tél. 021/312 32 21 J
V

 ̂
226-741163 

^̂

Pharmacie
des Ponts-de-Martel i;

• cherche pour août 1992

une apprentie
assistante

en pharmacie
<p 039/3711 63

167-800567

f ; \Cabinet dentaire au Locle
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

et
une apprentie

Ecrire sous chiffres L 28-724690
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel!. '\ /

L'annonce, reflet vivant du marché
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T . . •^̂ t^ ŜB™H» '̂" ^ B̂fSwPH6 f̂ r̂ - . •
p*HI I ¦̂̂ ^̂ ^ '̂ •̂̂ ^'¦¦̂ 55wiHi?JS f̂f^'* V̂ÂTI r̂o CSy^̂ ^̂ SSjWyA'r?**^•Jg, tV«^Sv-. • * ~ : ~1 • - .• ' **'. • -  ̂ .- • 
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IN ous ne vous parlerons pas remarquable : le haut niveau de
d'esthétique. La Calibra le fait mieux sécurité garanti par l'excellence du
que nous. En revanche, il vous châssis et l'ABS de série. La Calibra
intéressera certainement de savoir que, est également disponible en vçrsion
sous ces belles courbes, se dissimule 4x4, dotée des derflièfes téchnôloj^es'
une double championne du monde : en matière de traction intégràlç. ^ '
de l'aérodynamique, avec un Cx - y '-'¦' 2
de 0.26, et de l'efficacité, grâce à son {/ tô Ù/ S tOî ^̂ ' ^
moteur 2.0i 16V. Aucun autre *~ §
bloc propulseur de série n 'affiche un fl^^ ^^ETI {^~

 ̂ *
aussi bon rapport consommation/ MMmMwm ¦HIM \_y |
puissance. Autre avantage DEPUIS IO ANS LE N° I EN SUISSE . S

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. Hûrzeler 6-696

Publicité intensive, Publicité par annonces 

BARASE BU RALLYE SA
Distributeur OPEL - LE LOCLE
Voiture de service à vendre

OPEL Oméga 3000 24 V
3.0S (204 CV)

Modèle 1991,10 000 km, avec toit ouvrant,
radio-cassette

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

Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33
k 167-14001 i

EPILATI0N DÉFINITIVE
A Ŝ ~̂~~7 aisselles — bikini —

I—»-J / i l lfC\ jambes - visage

XwW îiA ioh «EFFICACE»
y^voLUTlOJwiffjEi 

le pQil n'y résiste p°s
¦ 
/_^ "—* Sans douleur, sans aiguille

Institut de beauté «ESPACE BIEN-ÊTRE»
Bournot 33 - 2e étage, 2400 Le Locle, p 039/31 57 67

167-14221

e 

envoyé* ce coupon afin de Î *ï| krecevoir notre brochure ¦̂ .Av* -̂}^^gratuite [f î 'MP̂ j

ou téléphonez W[ i
041 23 37 22 WêÉ? *

LA MANIERE  ̂ ï
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

REGENCY UlV CROWN 0B 92
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne

Nom Prénom 

Adresse 

tel p: 25-1250/4x4

i Menuiserie de la
Gare SA

î Ebénisterie - 2400 Le Locle

portes ouvertes
dans nos locaux, Gare 10 au Locle.

! Vendredi 6 mars 1992
| Samedi 7 mars 1992 de 9 a 21 heures

; Exposition de cuisines, escaliers,
fenêtres, portes et aménagement de

| combles.
Vous êtes tous les bienvenus!

157-800583
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Rédaction
du MAUT POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAÉBELE
Roland VERY •

La gentiane jaune qui se distille
Une des plus riches plantes médicinales fait le bonheur de Chapelle des Bois

La gentiane jaune (gen-
tiana lutea pour les pu-
ristes) qui s'élance dans
les prés-bois à l'ombre
des sapins est un élément
caractéristique de la
flore régionale. Depuis
plus d'un siècle à Cha-
pelle des Bois on en ex-
trait le fameux alcool au
goût incomparable et
aux douze vertus...

A Chapelle des Bois la distillerie
de gentiane Michel est plus que
centenaire. Depuis 1888 ce par-
fum d'eau de vie qui n'a pas
d'égal taquine chaque automne
les narines des Chappelands du
hameau de «chez Michel».

S'il est une plante à l'amer-
tume à la fois onctueuse et «ro-
cailleuse» et à la saveur inimita-
ble du terroir c'est bien la gen-
tiane. On accorde également à

cette plante étonnante fleuris-
sant en juillet et boudée par les
troupeaux qui pacagent dans les
alpages, une amusante cou-
tume: comme un signe avant-
coureur, elle révélerait par sa
grandeur, la hauteur de neige de
l'hiver prochain.
Toujours est-il qu'elle est très
appréciée par les habitants du
Haut-Doubs qui dès l'automne
l'arrachent avec une pioche ad
hoc ou encore, et c'est moins
louable, à l'aide d'un tracteur
pour extraire ses racines. En ef-
fet ce sont elles qui contiennent
toutes les substances vertueuses.
Elles seront nettoyées, coupées
puis broyées et fermenteront
quelques semaines avant l'opé-
ration ultime qu'est la distilla-
tion dans les cuivres de l'alam-
bic séculaire.

Plusieurs tonnes de racines
sont ainsi traitées dans ce petit
village. Mais contrairement à ce
qu'on pourrait penser la gen-
tiane du Haut-Doubs n'est pas
condamnée par des arrachages
quasi-industriels puisque la gen-

tine distillée à Chapelle des Bois
est originaire... d'Auvergne!

Pour le plaisir des connais-
seurs, la gentiane aux 12 vertus
n'est heureusement pas menacée
d'interdiction et ne subira sans
doute pas tous les avatars de sa
vicieuse cousine, l'absinthe, ac-
cusée de rendre fou et criminel.
A apprécier sans limite mais à
consommer toutefois avec mo-
dération, (ed)

Chapelle des Bois
L'alambic centenaire de la maison Michel. (Dotal)

Les douze vertus
de la gentiane

Aperitive, digestive, dépura-
tive (purifie l'organisme, faci-
lite l'élimination des toxines),
stomachique (facilite la diges-
tion gastrique), carminative
(expulse les gaz intestinaux),
fébrifuge, rafraîchissante, sa-
livaire, reconstituante, toni-
que, vermifuge, stimulante.

Vingt-cinq vélos pour gagner
Peugeot investit dans le Vélo-Club de Morteau-Montbenoit

L'équipe de première catégorie
L'élite du Vélo-Club et ses chances de victoire. (Impar-Prêtre)

Le Vélo-Club de Morteau -
Montbenoit est une valeur sûre
aux yeux des cycles Peugeot qui
viennent de sceller avec lui un
contrat de sponsoring se tradui-
sant par la remise de 25 vélos
haut de gamme à des tarifs préfé-
rentiels.

Vingt clubs en France seule-
ment, dont trois pour l'est de la
France, bénéficient d'un tel ap-
pui qui se traduit également par
le prêt de roues lenticulaires.
Jean-François Guiborel, patron
des Cycles Peugeot, a procédé
jeudi dernier à cette dotation de
vélos de compétition à l'usage
des sept mousquetaires de
l'équipe de première catégorie
du VCMM. Cette équipe est le

fer de lance du club, portant ses
espoirs de victoire sur les routes
régionales où elle entend bien
désormais «jouer les trouble-fê-
te», selon les intentions et ambi-
tions affichées par son capitaine
Etienne Grillon. Plus musclée,
grâce à la venue de trois hom-
mes de caractère et combattants
opiniâtres, à savoir Laurent Du-
vernois de Montbéliard, René
Mauhourat de Lure et Philippe
Vincent d'Etupes, elle a comme
objectif de «s'intercaler entre
Etupes et Belfort qui raflent
toutes les courses».
UN PRÉSIDENT AGUERRI
Naturellement, le VCMM ne
brille pas qu'au travers de son
élite, mais représente aussi 300

licenciés dont le mérite n'en est
pas moins grand. Michel Vada-
néga, le président du VCMM,
est également un organisateur
aguerri sur lequel pèse notam-
ment la charge de gérer le Tour
du Doubs. La Région et le Dé-
partement l'aideront respective-
ment à hauteur de 80.000 et
180.000 FF à accomplir le meil-
leur pour cette épreuve phare.
Son club est toujours en mouve-
ment. Il s'y passe constamment
quelque chose. A l'heure où
Peugeot livrait ses vélos haut de
gamme en présence des compé-
titeurs et de la présidente du
Saugeais, une quinzaine de ju-
niors du club prenaient la route
du Midi pour un stage d'entraî-
nement, (pr.a.)

«La baston»
finit à la 22

Près de Besançon

Un jeune ouvrier de 22 ans a été
inculpé de tentative d'assassinat
et incarcéré à Besançon. Au
cours d'une bagarre provoquée
par une bande de «loubards» au
bal de Roche les Beaupré dans
la vallée du Doubs, il a sorti une
carabine 22LR du coffre de sa

voiture. Depuis un buisson, il les
a discrètement mis en joue pour
tirer cinq balles dans leur direc-
tion. L'un d'eux a reçu une balle
dans le coude et a été hospitali-
sé. Le tireur a déclaré qu 'il «vou-
lait simplement leur faire peur
pour qu 'ils s'en aillent». P.Sch

TAPIS VERT
Tirage du 2 mars
Roi de pique
Sept de cœur
Roi de carreau
Roi de trèfle

Abattoirs de Valdahon:
le bras empalé
Un agent d'entretien des abat-
toirs du Valdahon s'est griève-
ment blessé au bras lundi matin.
En chutant d'une échelle, il n'a
pu éviter les crochets d'une
barre à dents qui se trouvait sur
la trajectoire de son bras.

L'accident s'est produit vers
6 h 30 hier matin. Yves Hum-
bert, 49 ans, domicilié à Van-
clans près du Valdahon, était
seul dans une pièce dont il net-
toyait les murs. L'enquête s'ef-
force de déterminer s'il a glissé
ou si l'échelle sur laquelle il se
trouvait à quelques mètres du
sol a basculé. Quoi qu'il en soit
l'agent d'entretien a chuté dans
le vide en tentant vraisembla-
blement de s'accrocher à quel-
que chose de fixe. Malheureu-

sement pour lui, son bras s'est
empalé sur une barre à dents
fixe constituée de crochets acé-
rés. Ensuite U est tombé sur le
sol. Ses camarades de travail
l'ont trouvé dans un état grave,
victime d'une profonde et dou-
loureuse entaille au membre su-
périeur gauche. Les secours ont
aussitôt été alertés. La victime
a été transportée au centre hos-
pitalier régional de Besançon
où il a subi une intervention chi-
rurgicale. Hier les gendarmes
de Bouclans, de service cette
nuit-là sur le secteur du Valda-
hon, enquêtaient pour détermi-
ner les circonstances exactes de
cet accident du travail mais ils
n'avaient pu entendre la vic-
time, (p.sch.)

Damprichard
Conseil municipal
convoqué
Le Conseil municipal de
Damprichard est convoqué
le jeudi 5 mars à 20 h 15 en
mairie pour débattre no-
tamment de la construction
du bâtiment de la Poste, de
la construction du Labora-
toire Dubois ou encore de
la carte scolaire, (pr.a)

Handball féminin
L'ESB s'impose
Le tournoi de handball fé-
minin, organisé ce week-
end au Gymnase districal
de Morteau, a tenu ses pro-
messes malgré la prestation
très moyenne de l'équipe
de France-Espoirs. Cette
formation en stage actuel-
lement en Franche-Comté
a souffert d'un jeu collectif
mal structuré, et a dû se
contenter de la 3e place
derrière St-Gall (Suisse) et
l'ESB (Besançon), brillant
vainqueur, devant 300
spectateurs déchaînés.

Maîche
Les Petits chanteurs
è la croix de bois
viendront
Les Petits chanteurs à la
croix de bois se produiront
le 5 avril à 17 h 30 à l'église
de Maîche. (pr.a.) .

BRÈVES

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications
thérapeutiques élémentaires et en-
seignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention
du public de Suisse romande. Dix
cours par correspondance donnés
par un médecin dès fin mars.
NOUVEAU: cours de pédiatrie, ho-
méopathie chez les enfants.
Renseignements et inscriptions à
Académie lémanique d'homéopathie

Secrétariat du cours
Case postale 103 1001 Lausanne

0 027 271658
36-519363/4x4
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I Restent à louer à Crêt-Vaillant 2: I

1 appartement de 2 pièces J
Fr. 680.-+ charges Fr. 80.- i

j 2 appartements de 4 pièces ]
Fr. 1050.- + charges Fr. 120.-
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
plafonds boisés, moquettes, grandes caves '¦

I voûtées. Lave-linge et séchoir collectifs.
Libres pour dates à convenir. I

I * I
¦ Pour visiter et traiter: SOGIM SA l

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds |

t Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 *

| I À LOUER TOUT DE SUITE
C3EZD magnifique grand appartement

J de 3 pièces en duplex
SÉJOUR de 75 m3.
AVEC CUISINE AGENCÉE
ET CHEMINÉE DE SALON.

Situation: centre de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77 ^̂  
I À LOUER TOUT DE SUITE

CI|E3 appartement de
4 pièces en duplex
AVEC CUISINE AGENCÉE,
W.-C. SÉPARÉS.

Situation: Hôtel-de-Ville 13, La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 77 
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A LOUER, Saint-Aubin,
riviera neuchâteloise

Résidence «Le Castel»

spacieux appartements
traversants

luxueusement agencés
2% et 4Va pièces

Terrasses plein soleil, vue pano-
ramique sur le lac.
Proches des transports publics.
Disponibles tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter: Mme Moullet,
p 038/5515 40. M
196-14268 r~̂ MS?~) Il

Inlrcofiio génértla ds «onslruttion - GBOIKS fnmottif e
19, rue its RMiporfc -1401 XmiuA&iûm
j l  024/21 87 H-tî - fax. 1)24/22 07 57 J

? 
Arthrose
Nouveau

révolutionnaire. Gouttes 100% natu-
relles. Elimine les douleurs après peu
de temps déjà. Expérience personnelle
avec succès. Cure de 3 mois Fr. 120.-.
Renseignements 071/63 53 93

«1-504977
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORËNS
Tel: 038/51 19 07

Neuchâtel
Une voiture
sur le grillage
M. C. O. de Neuchâtel cir-
culait dimanche à 22 h 15,
dans la rue de Tivoli en di-
rection ouest. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No
11, il a perdu la maîtrise de
son auto qui traversa la
chaussée de droite à
gauche pour percuter une
barrière bordant le trottoir
sud et s'immobiliser contre
le mur de l'immeuble préci-
té en équilibre sur le grillage
de ladite barrière. L'acci-
dent n'a causé que des dé-
gâts.

Collision à un carrefour
M. S. M. circulait rue du
Rocher en direction de la
rue des Fahys, hier à 14 h. A
l'intersection de ces deux
rues, son auto heurta celle
de M. M. W. de Bienne, qui
circulait rue des Fahys en
direction ouest, provoquant
quelques dégâts.

Ultimes fleurs...
Le résultat du concours du
public relatif au cortège des
vendanges 1991 a été éta-
bli. Avec 1344 points, «Le
marché d'antan» de Claude
Botteron a obtenu le 1ei
rang. Il est suivi par les «Au-
tomates Jaquet-Droz», de
Robert Cartier (882 points)
et par un autre char fleuri de
Claude Botteron, «Prélude
au 700ème» (794 points).
Premier char non fleuri:
«Feu la fée», du Groupe Us-
cuie/Mary-Pierre Loda
(235 points); 1er des «di-
vers», «La bannière 1991»
de Mireille Schick (569
points) et 1ère fanfare,
«Musique Police Genève»
(56 points). 94 personnes
ont voté pour le cortège en-
tier. Les 14 chars fleuris ont
rassemblé le 81,35% du to-
tal des points... (at)

Lignières
Tout feu, tout flamme
Feux et cascades, samedi
au circuit de Lignières: une
cinquantaine de commis-
saires de course automobile
licenciés ont participé à un
cours organisé à leur inten-
tion. Au menu, cascades et
voitures enflammées qui se
retournent. En tout huit vé-
hicules et deux cascadeurs
professionnels ont été mo-
bilisés pour permettre aux
commissaires de répéter et
maîtriser les gestes qui sau-
vent en cas de gros pépins
sur les circuits où ils sont
appelés à officier, (cp)

BRÈVES

Profil d'une ville à un million
Aménagement du territoire : le législatif de Neuchâtel accepte un crédit d'étude

Le Conseil général de
Neuchâtel a accepté hier
soir un crédit de 1,2 mil-
lion, dont à déduire
250.000 fr de subvention
cantonale, pour l'élabo-
ration du plan directeur
communal, du plan et du
règlement d'aménage-
ment. Le législatif a aus-
si accepté le principe de
subventionneraient des
crèches et garderies pri-
vées de la ville.

Pour guider le développement
de la ville de Neuchâtel durant
les trente prochaines années,
l'exécutif de Neuchâtel a besoin
de se doter de nouveaux outils.
Etes outils qui ont pour nom
plan directeur communal et
plan et règlement d'aménage-
ment.

Pour le groupe libéral, l'éla-
boration de ces outils est «néces-
saire, appropriée et urgente». Ce
d'autant plus que la commune a
l'obligation de se doter de ces
outils jusqu'à la fin de cette an-
née au plus tard. Moins «d'eu-
phorie» libérale par contre face
au montant demandé et au délai
restreint de 3 semaines accordé
aux huit bureaux spécialisés lors
de l'appel d'offres lancé au 31
décembre 91: «Est-il possible de
soumettre une offre de qualité
en si peu de temps?», s'interro-
geait Willy Form, en demandant
a l'exécutif de renégocier à la
baisse les prix proposés.
POLITIQUE APRÈS
Même souci financier partagé
par les socialistes (François Bo-
rel) pour qui le dossier «aména-

Zone piétonne de Neuchâtel
1,2 million de francs pour décider du développement de la ville. (Impar-Galley-a)

gement» doit néanmoins être
entrepris sans tarder. Et d'inci-
ter le législatif à donner les
moyens à l'exécutif de remplir
ses obligations tout en faisant
remarquer que «le débat politi-
que viendra ensuite seulement,
quand nous déciderons ce que
ces différents plans devront
exactement contenir».

«Volonté de planification per-
fectionniste et interventionniste
intolérable»: pour les radicaux,
qui s'étaient prononcés peu
ayant, le,projet présenté .est une
«étude Rolls-Royce du genre de

celle des piscines» et allant plus
loin que ce qui était exigé. No-
tamment par l'adjonction d'un
plan des déplacements «qui a
toute les chances de rester au
fond d'un tiroir», devait tonner
Charles-Edmond Guinand, en
demandant le renvoi en com-
mission ainsi qu'une approche
plus économique et un engage-
ment plus important des services
de l'administration. Une «salve»
encore renforcée par les propos
personnels du libéral Eric Rue-
din pour qui, les objectifs politi-
ques n'étant pas définis, il

convenait de renvoyer le rap-
port.

À LA HUSSARDE
Après un accrochage verbal sur
la manière dont la commission
avait été «traitée à la hussarde»
dans ce dossier (délais de
consultation trop courts), le
conseiller communal Biaise Du-
port a redressé la barre. En ex-
pliquant que le dossier ne pou-
vait être renvoyé, le délai accor-
dé au 31 décembre 1992 est déjà
une prolongation accordée par

l'exécutif cantonal à qui il fau-
dra de toute façon demander et
justifier une autre prolongation.

Concernant le montant du
crédit demandé (1,2 mio), le
conseiller a relevé que la ville
d'Yverdon-les-Bains (20.000 ha-
bitants) avait , elle, demandé un
crédit de 1,4 mio pour mener à
bien son plan d'aménagement
tandis qu'à Bienne, un crédit de
1,8 mio avait été demandé,
«mais en tenant compte d'un
service d'aménagement urbain
comportant 15 personnes alors
que nous n'avons à Neuchâtel
qu'une seule personne chargée
du dossier et seulement depuis
un mois». Regrettant la procé-
dure adoptée au niveau des
commissions mais «imposée par
les circonstances», B. Duport a
assuré au législatif qu'il serait
étroitement lié aux différentes
étapes. Finalement, au vote, le
crédit a été accepté par 29 voix
contre 10. Non sans se voir nan-
ti d'un amendement libéral im-
posant à l'exécutif de consulter
le législatif dans une phase inter-
médiaire sur les objectifs et le
concept du projet.
MAIS AUSSI
Au cours de la même séance, le
Conseil général a accepté:
• l'extension du droit de super-
ficie pour l'agrandissement de
l'Hôtel Beaulac (38 voix)
• le subventionnement des
crèches et garderies privées de
Neuchâtel ainsi que le barème
officiel des prix de pension y re-
latif (unanimité)
• un crédit de 93.000 fr pour
l'installation d'un équipement
multi-sportif aux Acacias (22
oui, 13 non)
• un crédit de 260.000 fr pour le
remplacement des fenêtres de
l'école de Serrières (unanimité).; C:P.

De Parbre suisse au bois suisse
I Association des scieries et de l'industrie du bois à Marin-Centre

Marin-Centre a mis son hall
d'entrée à disposition de l'Asso-
ciation suisse des scieries et de
l'industries du bois (ASIB). Par
le biais d'une exposition itiné-
rante «De l'arbre suisse au bois
suisse», le visiteur est familiarisé
avec une activité traditionnelle
qui dispose aujourd'hui d'intéres-
santes techniques de travail.

Hier soir, lors du vernissage de
l'exposition «De l'arbre suisse
au bois suisse», le président ro-
mand de l'ASIB (association qui
regroupe 800 entreprises), M.
André Corbat, a fait remarquer
que «le bois appartient aux
hommes au même titre que le
feu. Au cours de l'histoire, le
bois n'a pas seulement eu une
importance en tant que matière
première, mais a accompagné la
civilisation».

Un tiers du bois se transforme
en sous-produits lors du débi-
tuge : fabrication de la cellulose,

du papier et des panneaux.
D'autres utilisations sont actuel-
lement recherchées. «Une pre-
mière voie pourrait s'ouvrir en
transformant ces sous-produits
en tourbe et ceci aiderait à la
protection des marais. Une deu-
xième voie pourrait être celle de
transformer en charbon actif
certains déchets. Le bois contri-
buerait ainsi à protégéer l'eau et
l'air», a par ailleurs déclaré
l'orateur.
SOURCE D'ÉNERGIE
Une étude de l'utilisation du
bois comme source d'énergie est
aussi entreprise. Un couplage
chaleur-force à partir de gaz de
bois est prometteur et le prix du
kWh se situerait autour de 14
centimes. Une installation pilote
est à l'étude.

Le président de l'Association
des scieries neuchâteloises (sec-
tion de l'ASIB) a fourni hier soir
quelques données sur le canton

de Neuchâtel. M. Claude Mo-
nard a relevé qu'il dispose d'une
réserve de bois sur pied de dix
millions de mètres cubes. Des
1.190.000 hectares de forêts qui
recouvrent la Suisse, 28.728 sont
situées sur territoire neuchâte-
lois où l'exploitation annuelle se
monte à environ 150.000 m3 par
an.
EMPLOIS
Les industries des arts et métiers
qui transforment le bois dans le
canton emploient environ 6600
personnes (2,5% de l'emploi).
«Le nombre des places de travail
de la transformation et de la re-
transformation du bois s'élève à
dix mille. Il est important de
souligner que la plupart de ces
places de travail sont décentrali-
sées dans les régions de cam-
pagne et par conséquent ne pro-
voquent que très peu de flux
pendulaires», a notamment rele-
vé M. Monard. A.T.

Vingt-deux candidats
Neuchâtel : liste radicale pour les communales

La section du chef-lieu du Parti
radical démocratique a approu-
vé samedi la liste de ses candi-
dats et candidates aux pro-
chaines élections communales
des 2 et 3 mai. La liste comprend
vingt-deux noms dont 15 nou-
veaux. L'élément féminin y est
représenté par trois candidates
(1 ancienne et deux nouvelles).
Trois conseillers généraux ac-
tuels ne se représenteront plus:
Michèle Berger-Wildhaber,
François Prébandier et Patrice
Arnd. Ces deux derniers étaient
entrés en cours de législature.

Les radicaux ont aussi accep-
té d'apparenter leur liste à celle
des libéraux ainsi qu'à celle des
jeunes libéraux. Objectifs priori-
taires des radicaux? Renforcer
la majorité du centre-droit au lé-
gislatif, tenir un discours clair
pour que s'estompe la méfiance
qui préside actuellement aux re-
lations entre la population et les
autorités et réaliser le rééquili-
brage des finances de la ville
sans augmentation d'impôts
mais avec une plus grande ri-
gueur de gestion, (cp)
Les candidats et candidates. -
«Anciens»: Didier Burkhalter,

32 ans, conseiller communal;
Willy Aubert, 55 ans, technicien
du génie civil; André Calame, 57
ans, agent général; Françoise
Desaules-Zeltner, avocate;
Charles-Edmond Guinand, 50
ans, hôtelier, enseignant CPLN;
Jacques Perret, 47 ans, agro-in-
génieur ETS; Robert Vauthier,
46 ans, commerçant. - «Nou-
veaux»: Pierre Cattin, 27 ans,
avocat stagiaire; Rosemarie Di
Giusto-Schumacher, 47 ans, se-
crétaire-comptable; Fathy
Fouad, 51 ans, ingénieur-admi-
nistrateur; Alain Jacot, 25 ans,
secrétaire-adjoint; Willy Kalten-
ried, 38 ans, fondé de pouvoir;
Jean-Luc Produit, 42 ans, ingé-
nieur civil ETS/DAT; Jean-
Pierre Racle, 54 ans, conseiller
technique; Biaise Roulet, 40
ans, secrétaire romand PRD
suisse; Denyse Schmitt, 49 ans,
secrétaire; Thierry Stehlin, 27
ans, boulanger-pâtissier; Sté-
phane Turuani, 23 ans, étu-
diant; Marc Vallélian, 30 ans,
pêcheur professionnel; Stefan
Wild, 21 ans, étudiant; Antoine
Wildhaber, 39 ans, pharmacien;
Bernard Zumsteg, 46 ans, éco-
nomiste-directeur.

Initiative lancée
Echelle fiscale de Saint-Biaise

Hier soir, la section du Parti so-
cialiste de Saint-Biaise a princi-
palement axé son assemblée gé-
nérale sur l'initiative fiscale que
son comité décidait de lancer à la
fin de l'année 1991 déjà. La col-
lecte des signatures débute au-
jourd 'hui. Il en faut 350 environ
pour aboutir.

L'initiative a repris le projet , issu
de la motion du Parti socialiste ,
qui avait été proposé au législa-
tif par le Conseil communal et
que le Conseil général avait fina-

lement rejeté. Ce projet est fisca-
lement plus favorable aux deux
tiers des contribuables.

L'échelle fiscale de Saint-
Biaise est actuellement trop li-
néaire de l'avis des membres du
Parti socialiste. La nouvelle est
beaucoup plus axée sur une re-
distribution de l'impôt en fonc-
tion des différents revenus. Elle
est, en fait , inscrite entre l'ac-
tuelle échelle communale (qui
est presque une échelle linéaire
absolue) et l'échelle cantonale
qui est plus élevée.

Serge Mamie, président de la

secUon, a tout particulièrement
insisté hier soir sur un aspect de
la fiscalité. La capacité contri-
butive d'une commune bénéfi-
cie, si elle est saine, d'un redé-
ploiement de la fiscalité canto-
nale.

Comme la capacité contribu-
tive de Saint-Biaise est actuelle-
ment trop «bourgeoisiale», la
commune est pénalisée et quand
elle prend des mesures (consoli-
dation de la dette, amortisse-
ment de la dette flottante, par
exemple), sa situation est mau-
vaise, (at)

Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment |
complet!
Sur 5000 m2 !
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SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
20 h. Ensuite <p 25 1017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Fischnet stockings (rockabilly)
Plateau libre
21 h 30.



Apiculteurs
du Val-de-Ruz
Le bon président
Une fâcheuse erreur s'est
glissée dans l'article consa-
cré samedi dernier à la So-
ciété des apiculteurs du
Val-de-Ruz. Cette dernière
est en effet présidée par M.
Claude Bourquin, et non
par M. Claude Perrin com-
me indiqué faussement.

(Imp)

Pont de Valangin
On varie les couleurs
On ne connaît pas encore la
teinte exacte que prendra le
pont de Valangin dès ce
printemps. Blanc cassé?
Rose fraise? Vert fluo?Bleu
ciel? L'ingénieur cantonal
n'a pas encore fait son
choix. Cependant, pour va-
rier encore l'échantillon-
nage, le Service des ponts
et chaussées vient d'ajouter
quatre couleurs un peu plus
conventionnelles: bleu pé-
trole, brun rouge, vert olive
et gris. «Il est nécessaire
que l'on ait un point de
comparaison», ilote Roland
Monnier. Actuellement,
une seule chose est sûre:
toutes les peintures en
concours correspondent
aux critères techniques de
protection à longue durée
de l'acier. Garantie: dix ansI

(paf)

Chézard-St-Martin
et Fontainemelon
Deux assemblées
de paroisse
L'assemblée de la paroisse
de Chézard-St-Martin se
déroulera à la cure ce ven-
dredi 6 mars dès 20 h. A
Tordre du jour, la vie de la
paroisse et les comptes
1991. L'assistance aura le
plaisir d'apprécier la pré-
sence du professeur Gott-
fried Hammann. Pour leur
part, les habitants de Fon-
tainemelon, afin d'assister à
l'assemblée de paroisse de
leur village, devront se ren-
dre au temple ce même
vendredi dès 19 h. (ha)

BREVES

Oui à la halle, mais au sud
Val-de-Ruz: séance du Conseil général de Coffran

Problème très important
pour toute une région
que celui sur lequel le lé-
gislatif de Coffrane s'est
penché hier soir. Face au
projet d'implantation
d'une halle cantonale de
tri de déchets de chan-
tiers, un vote de principe
a été émis. Neuf conseil-
lers ont été d'accord
pour l'implantation au
sud du village.

Le projet a été réalisé conjointe-
ment par Jean Ducommun S.A
de Neuchâtel et Von Arx S.A. de
Peseiix, il prévoit comme site la
gravière de Rive Coffrane-
Montmollin.

Le Conseil communal a indi-
qué aux promoteurs qu'il était
opposé à la construction d'une
halle de tri à Rive. Si, malgré
tout, Coffrane restait le seul en-
droit possible, il sera préférable
d'envisager d'installer cette halle
au sud du village, afin d'éviter le
maximum de nuisances générées
par le trafic.

CHAÎNE DE TRI

Cette halle de tri de déchets de
chantiers verrait le jour sur une
surface réservée de 5000 m2,
avec une capacité de 120.000 m3
à l'année. Le coût prévisionnel
avoisinerait 2,3 millions de

francs pour les installations et 3
millions pour le bâtiment.

Le bâtiment prévu à Coffrane
aurait 52,9 m de long, 29,9 de
large et une hauteur de plus de 8
m. Tout est concentré dans un
bâtiment avec d'un côté l'arrivée
des camions et de l'autre la sor-
tie des matériaux triés. L'ensem-
ble est situé sur un seul niveau,
toutes les fractions lourdes pas-
sent par une chaîne de tri.
QUELQUES CRAINTES
Les camionneurs se sont enga-
gés à faire passer tous les véhi-
cules par les chemins prévus au
sud du village. Silvio Proserpi a
précisé que ce projet amènerait
une dizaine de postes de travail
au village. Plusieurs conseillers
généraux se sont montrés sou-
cieux du bruit et de la poussière
que l'installation va dégager. Il
ne faut pas oublier que ces ins-
tallations seront proches de la
zone de terrains à bâtir. Selon
les promoteurs, une telle instal-
lation est tout à fait silencieuse
et n'émet aucune poussière.
Toute l'activité se passe dans la
halle.

«Quand on voit le sérieux
avec lequel s'effectue le contrôle
actuel de la gravière, on peut se
poser des questions quant à l'ex-
ploitation de ces futures implan-
tations», s'est exclamé un
conseiller général.

Finalement, lors d'un vote de
principe, un conseiller général
s'est dit opposé et neuf autres
ont été d'accord pour une im-
plantation de la halle au sud du
village, (ha)

Gravière de Rive à Coffrane
Ce site n'aurait pas les faveurs de la cote, on lui préfère une option plus au sud. (Schneider)

Deux paroisses en une?
La Côtière-Engollon et Savagnier

Pourquoi ne pas réunir sous la
houlette d'un même conseil les
deux paroisses de La Côtière-
Engollon et de Savagnier? Du
moment que ces deux paroisses
sont confrontées aux mêmes
problèmes et organisent, depuis
plusieurs années déjà, bon nom-
bre d'activités en commun (for-
mation de monitrices du culte de

l'enfance, du catéchisme). Sans
compter qu'au vu du nombre
restreint de fidèles qui partici-
pent aux cultes, les conseils ont
tendance à multiplier les céré-
monies communes.

Le 22 mars prochain, lors de
l'assemblée annuelle de la pa-
roisse de La Côtière-Engollon,
le conseil de paroisse remettra

une information en vue de la
création d'une seule paroisse.
Les deux foyers du pied de
Chaumont seraient ainsi réunis.
A Savagnier, les fidèles en ont
déjà été informés lors de l'as-
semblée générale de leur pa-
roisse, tenue dernièrement sous
la présidence de Jean-Marc Fal-
let, (ha)

Une première réussie
Buttes: concours de parapente à La Robella

La Société du téléski Buttes-La
Robella (TBRC), conjointe-
ment avec un groupe de para-
pentistes neuchâtelois, a organi-
sé avant-hier un concours en
deux manches original: 13 per-
sonnes - dont deux dames - ont
participé à un slalom et à un vol
en parapente, avec atterrissage
de précision.

«Les pentes de La Robella
sont idéales à la mise sur pied de
ce genre de compétition, car il

n y a aucun nsque de collision
entre skieurs et parapentistes», a
souligné Daniel Juvet, un des
organisateurs.

Pourtant et à cause d'un vent
défavorable, il a fallu annuler la
descente sur Buttes. Cet incon-
vénient minime n'a rien enlevé à
l'enthousiasme des initiateurs,
qui comptent remettre ça l'an-
née prochaine.

Ils prévoient même pour cet
été un triathlon avec vol en pa-

rapente, course a pied et vélo de
montagne.
LES RÉSULTATS
Catégorie dames: 1. Sophie
Schneeberger, Areuse, 76.67
points; 2. Joëlle Enggist, Co-
lombier, 92.55. Catégorie hom-
mes: 1. Patrick Boss, Bevaix,
65.63; 2. Charles Haertel, La
Vue-des-Alpes, 66.66; 3. Daniel
Enggist, Colombier, 69.29.

(paf)

Les Zurichois font fort
Fleurier: 9e Mémorial Pierre Kobler

Le neuvième Mémorial Pierre
Kobler, organisé par la section
des vétérans du Club des pati-
neurs de Fleurier, a battu son
plein vendredi et samedi derniers
sur la glace de Belle-Roche. Dix
formations pour une centaine de
joueurs, dont une de Suisse alé-
manique, ont disputé 22 matches
dans un esprit où le fair-play a été
roi. Vainqueur, l'équipe de Diesl-
dorf (ZH), devant Fleurier.

La majorité des participants
sont d'anciens hockeyeurs, des
passionnés de ce sport ou de
vieilles gloires ayant évolué dans
des groupes de niveau national.
Tous ont marqué d'une façon
ou d'une autre le monde du
hockey sur glace. Us ont beau-
coup donné de leur personne et
se sont plu à prodiguer - aux
jeunes notamment - leurs
connaissances.

«Aujourd'hui, ils jouent pour
conserver la forme et pour leur
plaisir. Cependant et c'est bien
normal, ils se laissent parfois
prendre au jeu. Elément qui
amène de temps à autre quelque
animosité», souligne Georges-
André Vuille, président des vété-
rans fleurisans. Pourtant , une
seule pénalité de dix minutes a

Finale des chefs
Vétérans, mais toujours jeunes. (Favre)

été distribuée sur l'ensemble du
tournoi.

Les rencontres, avec en prime
de superbes actions collectives,
ont été agréables à suivre.
RÉSULTATS
Tour qualificatif; groupe A: 1.
Fleurier; 2. La Chaux-de-
Fonds; 3. ex aequo Charrat
(VS), Corcelles-Montmollin et
Vallée de Joux.
Groupe B: 1. Dielsdorf (ZH); 2.
Fribourg Gotteron; 3.

Franches-Montagnes; 4. Châ-
teau-d'Oex; 5. Le Locle.
Finales, 3e et 4e places: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Gotteron 2-1; Ire et 2e places:
Dielsdorf - Fleurier 4-2. (paf)

AGENDA
Cernier
Paysans en session
Aujourd 'hui, l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cer-
nier, se place, dès 10 h 15,
sous les auspices d'une
journée des cadres de
l'Union des paysans
suisses. A 14 h, Mme f.
Marendaz, du Service ro-
mand de vulgarisation agri-
cole, donnera une confé-
rence sur l'agriculture et
l'environnement, (comm)

L'administration
prise d'assaut

Travers: introduction de la taxe aux sacs

Entrée en vigueur dimanche 1er
mars à Travers, l'introduction
de la taxe sur les sacs à ordure a
entraîné quelques anecdotes pi-
quantes qui méritent d'être si-
gnalées. Depuis jeudi dernier
par exemple, l'administration
est prise d'assaut par des habi-
tants désireux de se procurer ces
fameux conteneurs en plastique
marqués du blason communal;
un signe que la population est
déjà sensibilisée.

Manque de pot, la livraison
des 35 litres n'a pas pu se faire
dans les délais; sans que la com-
mune n'y puisse rien. Tant et si
bien que pour l'instant, les gens
ont dû se contenter des 60 et 110
litres. «Pour que chacun puisse
écouler ses anciens sacs, nous
délivrons des vignettes au même
prix que les sacs officiels. Cette
phase de transition durera jus-
qu'au mois de juillet. Parallèle-

ment, nous allons envoyer en
tous-ménages des sacs différen-
ciés pour la récupération de l'alu
et du fer blanc», note Paul-An-
dré Adam, administrateur com-
munal.

Le ramassage de ces sacs et de
la ferraille sera effectué en alter-
nance tous les deux mois. Pour
la petite histoire, les éboueurs
ont eu énormément de boulot
jeudi dernier lors de leur ultime
tournée sans taxe. A croire que
les habitants avaient vidé leur
galetas de tous les déchets en-
combrants. Et hier, leur passage
s'est réalisé en un tour de bras!
Une demi-heure et tout était ré-
glé.

La moitié des sacs récoltés
n'était pas encore dans les
normes. Si cette fois-ci les hom-
mes de la voirie ont fermé les
yeux, il n'en sera plus de même à
l'avenir. Qu'on se le dise! (paf)
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Pétition pour les écoles
La toute nouvelle association
Pro Gymnase, dont les mem-
bres luttent pour le maintien du
Gymnase du Val-de-Travers à
Fleurier et la conservation de la
formation à l'Ecole technique
cantonale à Couvet, procède de-
puis environ trois semaines à
une récolte de signatures. D
s'agit d'une pétition - véritable
acte de solidarité - visant à sou-
tenir la résolution votée récem-

ment par l'Association Région
Val-de-Travers.

Aujourd'hui à 9 h 30, une dé-
légation va déposer cette de-
mande munie de plus de 2500 si-
gnatures (sur 11.000 habi-
tants!) à la Chancellerie canto-
nale à Neuchâtel. Face à cet
énorme engagement populaire,
le Conseil d'Etat pourra-t-il
rester de marbre? L'avenir le
dira... (paf)
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Une alerte centenaire
La Fanfare municipale de Tramelan fait le plein a La Marelle

Se préparant a célébrer
l'année prochaine son
centième anniversaire, la
Fanfare municipale de
Tramelan a eu une belle
occasion de donner un
avant goût des festivités
de Fan prochain: innova-
tion pour un concert an-
nuel très divertissant.
Les amateurs de musique et de
théâtre ont rempli la salle de La
Marelle et n'ont pas eu à regret-
ter le déplacement. Sous la di-
rection de Christian Oppliger, la
«Stadt» de Tramelan a présenté
un programme varié. Une pre-
mière partie classique a mis en
évidence le talent de cet ensem-
ble formé d'une trentaine de
musiciens. Le public a pu appré-
cier la «Marche de la Liberté»
de King, une petite suite pour
instrument à vent de Rita De-
foort; «Sonatina» de Kees
Schoonenbeek et enfin un ar-
rangement de Tom Parker «Le
jeune Verdi». Pour la partie dite
«moderne» plusieurs pièces
étaient inscrites au programme
dont «Riverside-Dixie» de Gerd
Hammes, une pièce comprenant
plusieurs difficultés. «Zamora»,
une marche espagnole fort plai-
sante et «Suite populaire» com-
plétaient cette deuxième partie.

La «Stadt» de Tramelan
Sous la direction de Christian Oppliger, la fanfare se prépare à célébrer son centième
anniversaire. (Vuilleumier)

Signalons également une inter-
prétation qui a provoqué le plai-
sir des oreilles et des yeux, la
«Marche mystérieuse d'une ma-
rionnette» de Gounod. Une ma-
gnifique autruche animée par
Yves Béguelin, lequel faisait
danser sa marionnette avec
beaucoup d'aisance, a eu l'heur

de bénéficier d'un bis bien men-
te.
TAMBOURS BATTANTS
Sous la direction de Claude
Boss, le groupe des tambours a,
pour sa part, fait une brillante
démonstration. Ses membres, et
même les tout jeunes, ont prou-

vé leur grande maîtrise de la ba-
guette. Pas étonnant qu'une
belle ovation fut réservée à ce
groupe. Les responsables de la
«Stadt», conscients que l'avenir
d'une société ne peut se cons-
truire sans de jeunes musiciens,
sacrifient beaucoup pour leur
formation. C'était une belle oc-

casion de les présenter lors de ce
concert. Ont occupé la scène, le
duo Evelyne et Christelle Vuillo-
menet puis un groupe formé de:
Caroline, Stéfanie, David et
Vincent Germiquet, Stéfane
Lùthi, Sandy Vuilleumier et Cé-
dric Boss.
LA SOLUTION
Une pièce de théâtre interprétée
par des membres ou conjoints
est vraiment la bonne solution.
Spécialement lorsque l'on arrive
à «dénicher» une pièce simple,
gaie à souhait mettant en valeur
des acteurs du lieu. Ecrite par J.-
M. Besson «Aux urnes ci-
toyens», cette comédie aura été
l'occasion de dérider les specta-
teurs. L'histoire: une vieille fille
de la campagne (Sylvia Zeneli-
Chopard) et son frère (Michel
Jubin) viennent en ville pour vo-
ter la première fois de leur exis-
tence. Les autorités (Marianne
Vuilleumier, David et Jean-Jac-
ques Germiquet) n'en revien-
nent pas des situations comi-
ques provoquées par nos deux
compères.

Avec son dynamique chef En-
rico Farimonte, l'orchestre
Combo a su, pour clôturer la
soirée, une nouvelle fois animer
la soirée familière en lui confé-
rant un air de fête bien apprécié
par les nombreux amateurs de
danse, (vu)

BRÈVES
Gouvernement
Un candidat
automobiliste
Le Parti des automobilistes
du canton de Berne
conteste aux socialistes le
siège que le conseiller
d'Etat René Bârtschi aban-
donnera l'été prochain. Il
entend ainsi s'opposer à
une «paralysie du processus
démocratique», selon un
communiqué diffusé hier.
Du coup, il présentera un
candidat le 24 mars pro-
chain. Quant au ps, il dé-
voilera le nom de son ou sa
candidat (e) trois jours plus
tôt.

Tavannes ' >•?? ' '¦¦"•'r
Le «Royal» sauvé
L'assemblée communale de
Tavannes a approuvé hier
soir par 156 voix contre 101
le projet de subvention de
200.000 francs pour le ci-
néma Royal. Cette subven-
tion doit aider la coopéra-
tive «Sauver le Royal» à ac-
quérir le bâtiment qui ap-
partient à la Migros. Le but
de la coopérative est de re-
faire du Royal un vrai ciné-
ma, voire un centre culturel.

Tramelan
Une première féminine
Cette fois c'est officiel, le
Service de défense que di-
rige le commandant Pierre-
Alain Voumard a réalisé une
«première». Il compte dans
ses rangs depuis peu une
femme pompier. Il y a déjà
quelque temps que les ser-
vices de défense avaient la
possibilité d'incorporer des
femmes mais jusqu'à pré-
sent personne ne s'était
manifesté de manière défi-
nitive. Avec l'engagement
volontaire de Natacha Zac-
comer, le Service de dé-
fense tramelot compte dans
ses rangs une femme pom-
pier ce qui n'est pas pour
déplaire aux autres sapeurs,

(vu)

Prestations améliorées
La Direction des Chemins
de fer du Jura (CJ) a an-
noncé qu'elle venait de
prendre des mesures pour
permettre l'arrêt des trains à
Tramelan-Chalet et Trame-
lan-Dessous. Depuis début
mars, tous les trains CJ s'ar-
rêtent à nouveau dans ces
deux haltes pour autant que
les voyageurs enclenchent
le bouton poussoir ou pres-
sent dans les trains la tou-
che «demande d'arrêt». Une
innovation qui améliore
sensiblement le service à la
clientèle de la compagnie
CJ. (comm/vu)

Le Vallon dans l'objectif
Concours de photo pour tous

Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier (CCL), en colla-
boration avec le Syndicat d'ini-
tiative d'Erguël (SIE), organise
un concours de photographie ou-
vert aussi bien aux amateurs
qu'aux professionnels.

Sur le thème «Le Vallon de
Saint-lmier de La Ferrière à
Sonceboz», les participants pré-
senteront une photographie
dont le format n'excédera pas
50x70, mais atteindra au mini-
mum 24x30.

La sélection sera effectuée
conjointement par les représen-
tants du SIE et ceux du CCL.
Les prix regrouperont des bons

d'achat et du matenel de photo-
graphie.

La liste des lauréats sera com-
muniquée à la presse; chaque
photographie devra comporter,
a son dos, le nom et l'adresse de
son auteur. Détail capital: le dé-
lai d'envoi est fixé au 5 juin pro-
chain, les intéressés étant dès
lors invités à chauffer leurs ob-
jectifs!

Dès à présent, les bulletins
d'inscription peuvent être retirés
aux secrétariats du CCL et du
SIE, du lundi au vendredi entre
14 et 18 h. Pour tous renseigne-
ments, on composera le 039 41
44 30 ou le 039 41 26 63. (comm)

Merveilleuse nature
Renan: un gendarme passionné de photographie

Des vues surprenantes, origi-
nales, du village ou de toute la ré-
gion, les féeries hivernales, telles
étaient les images présentées par
diapositives, récemment, à l'An-
cre.

Sollicité par la paroisse, M. Mi-
chel Klôtzli, gendarme à Renan,
a enthousiasmé la trentaine de
personnes ayant répondu à l'in-
vitation, par la projection de su-
perbes prises de vue. L'accent a
été mis sur de majestueux pay-
sages hivernaux, des arbres gi-
vrés éclaboussés de soleil, ou le
détail fragile et éphémère
d'étonnantes fleurs de givre. La
région de Chasserai, les bords de
la Suze, chemins et pentes
vierges après les chutes de neige,
brouillards d'où ne dépassent
que les cimes, rien ne manquait

a cet expose de ce qu'est l'hiver,
ici.
INCONDITIONNEL
Pour de telles prises de vue, il
s'agit d'être au bon endroit, au
bon moment et d'avoir le coup
d'œil artistique.

Amoureux inconditionnel des
merveilles de la nature, M.
Klôtzli possède une importante
collection de vues de la région.
Toutes les saisons y sont repré-
sentées dans ce qu'elles ont par-
fois de plus modeste et de plus
poétique. S'ajoutant à.cela de
nombreuses séries de clichés pris
en haute montagne ou dans di-
vers pays étrangers.

Cette passion est servie par la
sûreté du coup d'œil, la patience
parfois, et une longue expé-
rience, (hh)

Tramelan
Nous avons appris le décès de
M. André Sintz qui s'en est allé
dans sa 69e année. Domicilié au
Crêt-Georges 24, le défunt était
une personnalité très connue au
village. Après avoir travaillé
dans un établissement bancaire
de la place il dirigea une entre-
prise de l'industrie des machines
établie à Tavannes. Il œuvra
également pour plusieurs socié-
tés qui ont pu bénéficier de son
dévouement. Jouissant de l'es-
time générale auprès de la popu-

lation, M. Sintz laissera un
grand vide au sein de sa famille.

(vu)

Les Reussilles
C'est après une longue maladie,
supportée avec un courage
exemplaire, que s'en est allée
dans sa 83 année, Madame Ly-
dia Weber née Schaller. Hier, sa
famille lui rendait un dernier
hommage. Jouissant de l'estime
générale, Mme Lydia Weber
laissera un excellent souvenir à
tous ceux qui l'ont connue, (vu)

CARNET DE DEUIL

Ecole de commerce
de Saint-lmier:
les élèves écrivent
L'«affaire» de l'Ecole supé-
rieure de commerce n'est pas
sans provoquer des réactions au
sein même de l'établissement,
c'est bien normal. Ainsi une let-
tre est-elle parvenue à notre ré-
daction, hier, accompagnée de
plus de 80 signatures d'élèves.
Lettre à travers laquelle ces
derniers font part de leur sou-
tien à Christian Hostettler:
«Nous pensons qu'il a les capa-
cités requises et qu'il apportera
du renouveau dans cette école.
En outre, il possède des qualités
humaines non négligeables qui

facilitent une communication
réciproque.» _ - . ..,.' :.

Rappelons que la nomination
du nouveau directeur, en janvier
dernier, avait suscite l'opposi-
tion du corps enseignant; une
opposition motivée essentielle-
ment par le fait que l'élu n'est
pas au bénéfice d'une formation
commerciale ou économique.
La Direction de l'instruction
publique a cependant approuvé
cette nomination et l'on ne sait
pas encore si le corps ensei-
gnant portera l'affaire plus
haut (de)

Société d'ornithologie de Courtelary-Cormoret

Courtelary-Cormoret
Maurice Froidevaux (à gauche) et Roland Masnéri, fêtés
tous les deux par la Société d'ornithologie intercommu-
nale, (fc)

Le bilan 1991 se révèle éminem-
ment positif pour la Société
d'ornithologie de Courtelary-
Cormoret, qui a notamment
glané plusieurs challenges en-
viés: celui de l'AJO et celui de la
race naine à l'exposition juras-

sienne avicole d'Asuel, entre au-
tres distinctions. La participa-
tion des membres aux diverses
expositions n'a d'ailleurs fait
que renforcer l'excellente répu-
tation de la société. Une société
dont les comptes sont aussi sains

que l'ambiance, ce qui n'est pas
peu dire. ¦*"

La récente assemblée annuelle
de ce groupement çpïpcidait:
d'ailleurs avec deux anniver-
saires importants. Un présent a
tout d'abord été remis à Mau-
rice Froidevaux, de Cormoret, à
l'occasion de son 70e anniver-
saire. Exposant depuis un demi-
siècle, vice-président de la socié-
té, membre d'honneur depuis
1976, conférencier et illustrateur
bien connu, M. Froidevaux a
été honoré à maintes reprises
pour ses travaux. Il a même été
décoré de l'insigne français du
Mérite agricole: c'est dire si sa
réputation a largement dépassé
la région!

Le deuxième présent revenait
à Roland Masnéri, de Courtela-
ry, président qui compte 40 an-
nées de sociétariat et qui a été
nommé membre d'honneur.

Quant à l'avenir, il s'annonce
prometteur, à commencer par le
prochain Marché aux œufs, qui
se tiendra le 5 avril à Courtelary.
C'est dans le chef-lieu également
que se déroulera, les 7 et 8 no-
vembre, l'exposition jurassienne
avicole et colombophile, (fc)

Des!
i pleveurs réputés

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Drde Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

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

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

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h (patinage public).

SERVICES



Les dessous d'une mise à pied
Affaire Claude Chèvre à la Banque Cantonale du Jura

Claude Chèvre, 47 ans,
vient d'être nommé
comptable à l'Hôpital de
Saignelégier. n était à la
recherche d'un emploi.
En automne 1991, la di-
rection générale de la
Banque Cantonale du
Jura (BCJ) lui avait reti-
ré son mandat à la tête
de la succursale de Sai-
gnelégier. Motif officiel :
il était appelé à de nou-
velles fonctions. En fait,
il s'agissait d'une mise à
pied. «L'Impartial» ré-
vèle aujourd'hui la trame
de cette affaire.

Le 29 octobre 1991, en une
demi-heure, Claude Chèvre est
prié de plier bagages à la succur-
sale de la BCJ à Saignelégier. On
lui retire tout pouvoir. Il y tra-
vaillait depuis 20 ans et dirigeait
22 employés.
RAPPORT EXPLOSIF?
C'est sur la base d'un rapport
interne de la banque que la di-
recteur est évincé. Aucune mal-
versation ne lui est reprochée. Il
s'agirait, comme l'écrivait alors
«L'Impartial» «de problèmes re-

lationnels avec la direction et de
divergences dans la gestion».
Appelé devant la direction géné-
rale, Claude Chèvre s'est vu of-
frir cette alternative: «Ou vous
démissionnez ou on vous met à
la porte dans les six mois». Le
directeur déchu s'est refusé à si-
gner quoi que ce soit. Il décide
plutôt de se défendre et prend
un avocat. Il ne voit pas quelles
fautes il aurait commises. Dans
le même temps, lui-même et les
employés de Saignelégier sont
avertis qu'ils peuvent encourir
des suites pénales s'ils viennent à
parler de cette affaire qui ressort
du secret professionnel.
ÉMOI A SAIGNELÉGIER!
L'affaire Chèvre provoque
l'émoi à Saignelégier. Les bruits
les plus divers, les plus farfelus
courent. Les habitants du lieu
réagissent. Pierre Paupe, maire
du heu, se saisit du dossier et ré-
clame que la lumière soit faite.
C'est à cette époque, début no-
vembre, que la BCJ va publier
dans les quotidiens régionaux
une mise au point affirmant que
Claude Chèvre est appelé à de
nouvelles fonctions et que la
banque renouvelle sa fonction
en lui.

En fait, Claude Chèvre est af-
fecté au contentieux de la BCJ à
Porrentruy. Il travaille avec un
juriste. Il n'a plus de pouvoirs.
En novembre, suite aux inter-

ventions de son avocat, il peut
prendre enfin connaissance par
oral du rapport qui l'accable. Il
a été rédigé par P.-A. Léchenne
qui vient d'être nommé à la di-
rection de la BCJ à Saignelégier.
En fait de fautes profession-
nelles, on lui reproche un man-
que de discipline, sa superficiali-
té, son état de fatigue, les erreurs
commises par ses employés et
ses activités extra-profession-
nelles qui ne sont en fait que des
représentations pour la banque.
On lui reproche aussi de ne pas
s'être entouré d'hommes forts.
AUCUNE FAUTE!
Bref, aucune faute profession-
nelle. Seulement des remarques
qui tiennent de l'appréciation
personnelle. On notera ici que la
succursale de Saignelégier a tou-
jours été celle qui a enregistré les
plus grands bénéfices pour les
plus petites pertes avec des
forces de travail réduites. Com-
me le disait «L'Impartial» en au-
tomne 1991, l'affaire ressortit
plutôt d'une affaire de per-
sonnes.

En décembre 1991, Claude
Chèvre reçoit sa mise à pied dé-
finitive avec l'aval du Conseil
d'administration et malgré une
entrevue avec Me Saucy, le
grand patron de la BCJ, la ban-
que ne recule pas. M Chèvre
conserve son statut et son salaire
de directeur jusqu'en juin 92.

Succursale de la BCJ à Saignelégier
Le directeur et ses employés de Saignelégier avaient été
avertis qu'ils pouvaient encourir des suites pénales s'ils ve-
naient à parler de cette affaire qui ressort du secret profes-
sionnel. (Impar-Gogniat)

Depuis cette date, s'il n'a pas
trouvé de travail, il sera gardé
au contentieux de la BCJ jus-
qu'à fin 92. Après quoi, s'il n'a
toujours rien trouvé, son
contrat sera renégocié.

Claude Chèvre prendra ses
fonctions de comptable à l'Hô-

pital de district le 1er août 1992.
Cette décision des dirigeants de
l'Hôpital est une marque de
confiance en son endroit. L'af-
faire Chèvre va laisser des
traces. La transparence de la
BCJ n'en sort pas grandie.

Michel GOGNIAT

BRÈVES
Saignelégier
Petite foire de mars
Une vingtaine de forains
qui croyaient aux pro-
messes des effluves de
printemps se sont alignés
hier dans les rues de Sai-
gnelégier pour la foire de
mars. Las, le vent est venu
jouer des tours dans les
stands de toile. A midi, avec
l'arrivée de la pluie, tout le
monde avait déserté les
lieux.

Sûreté jurassienne
L'inspecteur Fridez
prend sa retraite
Chef de la sûreté de Delé-
mont, l'inspecteur principal
Philippe Fridez prend sa re-
traite. Il a œuvré dans ce
corps pendant 38 ans et a
toujours été apprécié de la
population pour sa servia-
bilité et son entregent.
L'inspecteur Fridez a été en
poste à Saignelégier, Delé-
mont, Diesse, et Moutier de
1960 à 1969. Il a été nom-
mé enquêteur à Delémont
en 1977. Chez lui, les quali-
tés humaines prévalaient
dans l'exercice de sa fonc-
tion.

Le recours de la gauche écarte
Résultats des élections au Conseil des Etats

Comme «L'Impartial» l'annon-
çait en primeur vendredi der-
nier, la Cour constitutionnelle a
rejeté le recours intenté par cinq
citoyens delémontains - trois
membres du Parti socialiste et
deux du Parti ouvrier populaire
- contre les résultats de l'élec-
tion des députés jurassiens au
Conseil des Etats. Plus particu-
lièrement contre l'utilisation par
le Parti libéral-radical d'une
propagande électorale conte-
nant un «permis de voten> imi-
tant le permis de conduire d'un
véhicule et présentant les candi-
dats radicaux aux Chambres fé-
dérales.

Les plaignants demandaient
le renouvellement du vote et fai-
saient valoir que des électeurs

avaient ete induits en erreur. Le
faible écart de suffrages (570)
entre l'élu radical Michel
Flùckiger et le candidat socia-
liste Jacques Stadelmann per-
mettait de mettre en cause le ré-
sultat de l'élection. »

La Cour a entendu des té-
moins de Delémont et Porren-
truy, membres des bureaux élec-
toraux. Consulté, l'Office fédé-
ral de la police avait émis l'avis
que le document incriminé n'a
pas pu induire les électeurs en
erreur.

La Cour constate d'abord
que l'emploi des armoiries fédé-
rales n'est pas illicite dans le do-
maine politique, mais seulement
dans le domaine commercial. Le
«permis de voter» mentionne

qu'il émane du Parti radical. Les
électeurs pouvaient donc en re-
'conriaître la source. Selon lès té-
moins, aucune preuve d'une in-
fluence sur le résultat du vote
n'a été relevée. Si cette influence
reste plausible, il n'est pas établi
qu'elle ait atteint une ampleur
telle qu'elle puisse conduire à re-
mettre en cause le résultat du
vote. Selon la cour, même si ce
document est critiquable sur le
plan de la propagande électo-
rale, il ne constitue pas une en-
torse grave à la loi. Le recours
est par conséquent rejeté et les
frais, soit 900 francs, mis à la
charge solidairement des cinq
recourants qui peuvent recourir
contre ce jugement devant le
Tribunal fédéral. V. G.AGENDA

Carême aux
Franches-Montagnes
Plusieurs manifestations
auront lieu en mars aux
Franches-Montagnes dans
le cadre de carême. Ainsi, le
15 mars, le théâtre «Au-
jourd'hui la croix» sera
interprété en l'église des
Genevez. Le 19 mars, en la
salle de paroisse de Saigne-
légier, une conférence sera
donnée par le Père Alban
Wagua, prêtre indien dans
la tribu des Kuna au Pana-
ma. Enfin, les 20 et 26 mars,
les jeunes des Bois et des
Breuleux mettent sur pied
des Agoras avec pour
thème les relations entre
parents et jeunes.

Chœur Vivaldi et OCJ
Le «Prince Igor»
en concert
Le Chœur Vivaldi, accom-
pagné par l'Orchestre de
chambre jurassien (OCJ),
placé sous la direction de
John Mortimer, se produira
à Courtételle, samedi 7
mars, 20 heures, à la salle
de spectacles. Au pro-
gramme, le «Prince lgon>,
de Borodine, solistes Ra-
chel Flùhmann, Geneviève
Voguet, Wesselin Tchakov,
Claude Darbellay et Mi-
chaël Pavlu. Location:
CCRD, tél. 066/22 50 22 et
restaurant de la Couronne,
066/22 30 96. (g)

Les enfants rois du village
Le carnaval bat son plein aux Bois

Douceur printanière et soleil
abondant ont contribué à la
réussite sans précédent du car-
naval des enfants. Quelque 150
masques ont participé au cor-
tège samedi après-midi. Le nou-
veau comité de la société de car-
naval avait de quoi être pleine-
ment satisfait.

Les fanfares des Bois et de la

Carnaval aux Bois
Cent cinquante enfants ont participé au traditionnel cor-
tège costumé. (Boillat)

Ferrière encadraient le défilé
parcourant les rues du village.
Le prince Carnaval monté sur
un char n'était pas très souriant.
Sans doute savait-il qu'il parti-
rait en fumée à l'issue de la ma-
nifestation. Après sa mise à
mort, la halle communale s'est
remplie de monde pour le
concours de masques. L'imagi-

nation était au rendez-vous. Le
jury a examiné les nombreux
costumés avant de décerner des
prix aux meilleurs.

Dans le cadre scolaire, la
grande classe avait décoré les fe-
nêtres de l'école avec des têtes de
plâtre de circonstance. Les au-
tres classes se sont promenées
dans la rue vendredi après-midi
pour exhiber leurs déguise-
ments. Le comité de Baitchai
s'est largement impliqué dans
toute cette animation, et parti-
culièrement en distribuant sa-
medi matin son journal satirique
Le Pic-Bois, (bt)

Un Jurassien invente
le taille-gomme

Une innovation née dans l'esprit d'un Ajoulot

«Le goudron use les gommes des
voitures», dit en plaisantant Ber-
nard Goudron, fabricant d'horlo-
gerie à Porrentruy. De là à pen-
ser que Bernard Goudron invente
le «taille-gomme», il y a un pas
qui fut franchi grâce à l'esprit in-
ventif de cet industriel qui em-
ploie une douzaine de personnes
dans son atelier d'horlogerie et
qui pense créer cinq à six emplois
pour la fabrication en série de son
taille-gomme dénommé «Rub-
by».

Il s'agit d'une petite boîte en
plastique dont le fond intérieur
contient une série de stries dont
les aspérités permettent soit de
nettoyer la gomme soit de la
tailler. Le crayon reprend du
poil de la bête, après la vogue du
stylo à bille.

Le taille-gomme Rubby sera
en vente au prix de détail de 4
francs 20.

Il est distribué par la maison
Distriflex à Bienne. L'étude de
marché qu'elle a réalisée a
convaincu ses dirigeants que ce
produit répond à un besoin la-

tent, tant des élèves que des pro-
fessionnels du dessin.
DE SA GRIFFE
Bernard Goudron a en outre si-
gné 499 exemplaires de sa griffe.
Tous les trimestres, un artiste
des lettres ou des arts, fera de
même. Le taille-gomme adopte
des coloris jeunes pour les ju-
niors, des allures plus classiques
pour les seniors.

La fabrique Goudron est
équipée pour en produire 3500
par jour. Les déchets du plasti-
que sont concassés et réutilisés.
Le plastique en question ne
porte pas atteinte à l'environne-
ment. Le taille-çomme est ven-
du accompagne d'une bande
dessinée réalisée par un jeune
graphiste biennois, Olivier Sal-
chli, qui a créé le castor «Rub-
by» (rubber = gomme en an-
glais). Ce castor reviendra sur le
marché avec d'autres idées de
protection de l'environnement,
selon Distriflex, qui y voit aussi
un excellent support de tout
message publicitaire. Le taille-
gomme est en vente dès aujour-
d'hui dans les papeteries. V. G.
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

«Transports-Jura-Demain» :
soutien au raccordement C J
Le comité de l'Association
«Transport s-Jura-Demain»
(TJD) que préside le conseiller
national Pierre Etique s'est
prononcé, à l'unanimité moins
une seule voix, en faveur du rac-
cordement des Chemins de fer
du Jura de Glovelier à Delé-
mont. Cette décision fait suite à
un large examen du projet, à
une analyse détaillée de tous ses
éléments importants et de ses
conséquences sur le plan des
transports mais également dans
le domaine financier et de
l'aménagement du territoire
dans le canton du Jura.

«Transports-Jura-Demain»
a donc pesé tous les éléments du
projet et conclu par son vote

quasi unanime à sa très grande
utilité pour l'économie juras-
sienne. «Transports-Jura-De-
main» étant représentatif de
tous les milieux et de tous les
districts, sa prise de position re-
vêt une importance capitale à
quelques jours du débat parle-
mentaire. Elle laisse notam-
ment prévoir une attitude plus
favorable au projet, y compris
des milieux radicaux, particu-
lièrement en Ajoie dont les
écoles tireraient un grand profit
du raccordement en question,
même si le seul opposant au
TJD est un enseignant ajoulot,
le président du Parti chrétien-
social indépendant M. Claude
Laville. V. G.

SAIGNELÉGIER

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES
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Jean-Marie Tendon et son fils Yvan,
Marinette Depraz;

Rose-Marie Guenat-Tendon, ses filles Caroline et Sophie;
Françoise Schweingruber-Tendon, ses enfants

Cédric et Valérie;
Joseph et Mirande Tendon-Huguonin, leurs enfants

Stéphane et Olivia, à Saint-lmier;
j Madame Marguerite Hànggi-Monnin et famille,

à Delémont;
Monsieur et Madame Marcel Monnin, à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

i Madame

Marie-Louise TENDON
née MONNIN

S leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
| maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
l parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi,

dans sa 82e année. j!
: LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1992.

| La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Françoise Schweingruber-Tendon
Jacob-Brandt12.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, |
j peuvent penser au Home «Temps Présent», cep 23-5931 -2.

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
\ PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

! LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie
exprimés soit par les présences, les messages, les dons ou

j les envois de fleurs, lors du décès de

PIERRE GAUTHIER
[ nous remercions chaleureusement toutes les personnes
| qui nous ont manifesté leur amitié réconfortante.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

RAYMONDE GAUTHIER-CUENOT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

idrvu

Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement;
Souvenez-vous combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos.

Monsieur Francis Marchand, ses enfants, petit-fils
t et son amie Madame Charlotte Tinembart, à Peseux;

Madame et Monsieur Paul Brossin-Marchand et leur fils,
â Cortaillod;

Monsieur et Madame Charly Marchand-Vuille, et
leurs enfants;

j Madame et Monsieur Jean-Daniel Brossin-Marchand et
j leurs enfants;

¦ Madame Nicole Marchand-Petit, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Jean-Charles Marchand, à Saint-Cergue,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lily MARCHAND
leur bien chère et regrettée sœur, belle-sœur, nièce, tante,
filleule, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 49e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1992.
Bois-Noir 64
La cérémonie aura lieu le mercredi 4 mars 1992 â 8 h 30 au
Centre funéraire, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

! Domiciles de la famille:
Mme et M. Paul Brossin-Marchand

: Polonais 29
2016 Cortaillod.
Mme et M. Jean-Daniel Brossin-Marchand
Cernil-Antoine 25
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Luka ANDRIC,
a le grand chagrin
de faire part du décès
de sa maman

Ana
ANDRIC
survenu le 29 février 1992
en Croatie.

Famille Luka Andric
Industrie 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-504575

} LE LOCLE J, Pepi chéri,
S toi qui nous as tant aimés

j i tu seras toujours présent
dans nos cœurs, ici ou ailleurs.

Son épouse:
Hélène Blaser-Beuret;
Ses enfants et petits-fils:
Marlène et Pierre-André Vermot-Blaser, leurs fils,

Yannick et Steeve;
Jean-François Blaser aux Diablerets,

! son amie Dominique et Léonie;

Son beau-père:
Alcide Beuret, aux Eplatures;

.S ŝ.belles-sœuts;,.,'. nïK*>£ft (OVcf^ 
• ¦ -v. ris*. -¦¦<

Nelly Baehler-Beuret , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants ¦-
' et petits-enfants; .,, , .r :rt
\ Odette Droz-Beuret. ses enfants et petits-enfants;

Monique Fallet-Beuret, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BLASER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement,
aux Diablerets, à l'âge de 70 ans.

LE LOCLE, le 1er mars 1992

Il y a une certaine manière d'orien-
ter son esprit et son cœur qui fait
que chaque année qui passe amène
plus de tolérance, plus de grandeur,
plus de sérénité et par conséquent

1 plus de force réelle.
Oui, l'espérance, mot magnifique
d'éternelle jeunesse!

Pierre Ceresole

Un office religieux sera célébré le mercredi 4 mars, à 15 h 30,
en l'Eglise catholique du Locle, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Chemin-Blanc 3"''¦ 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14004

LA CHAUX-DE-FONDS j

La famille de

Madame

Marthe KRAMER
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 1er mars
1992 dans sa 70e année. ' ;

j Selon le désir de la défunte son corps a été légué à la
' médecine.

* En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association

I 

neuchâteloise du diabète, cep 23-5111-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-604588 I

Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra

;] quand même il serait mort.
Jean XI v. 25

Repose en paix cher époux.

Madame Edmée Reichen-Conrad;
Madame Liliane Reichen, à Peseux et famille;
Madame Agnès Conrad, Le Locle:

Monsieur et Madame André Conrad et famille,
ainsi que tes familles parentés et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

WillyREICHEN
leur cher et regretté époux, frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
iundi dans sa 71e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1992

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 5 mars, à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Forges 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame

El vira
LIECHTI

née SALA )
a la douleur de faire part
de son décès survenu le 29
février 1992 à Genève,
suite à sa courte maladie
dans sa 72e année.
La cérémonie religieuse
aura lieu le jeudi 5 mars à
11 heures dans l'intimité
de la famille en la chapelle
du Centre funéraire de
Saint-Georges à Genève.

En lieu et place de fleurs
vous pouvez adresser un
don à l'Association du
diabète, cep . 30-20559
Berne.
Domicile: J

rue de la Malathe 6a,
2610 Saint-lmier (BE).

Cet avis tient lieu de faire-
part.

LA SOCIÉTÉ
DE TIR AU PISTOLET

LE LOCLE
a le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel
TIÈCHE

membre de la société
depuis de nombreuses

années.
800477

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
ET LE CLUB SPORTIF

DE LA POUCE LOCALE
DU LOCLE

ont le pénible chagrin
de faire part du décès

de leur collègue

Jean-Daniel
TIÈCHE

caporal retraité de
la police locale du Locle.

800591

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
\ DES BRENETS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel
TIÈCHE

{ membre actif.
Nous garderons de lui

•• un souvenir ému
et reconnaissant.

800199

LA SOCIÉTÉ
DES SAPEURS-POMPIERS

DE LA VILLE DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel

TIÈCHE
membre de la société.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.
800592

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice BLASER

membre de la société
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.

LES AMIS DE
LA MONTAGNE !

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice BLASER
membre et ami très ;

j apprécié de la société.

|j Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille.

CID
Le Locle

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
BLASER

membre et père
de Mme Vermot
«Coutellerie».

14067

LE PERSONNEL ET LES RÉSIDANTS
DU FOYER HANDICAP DES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISESÀLA CHAUX-DE-FONDS
ont le chagrin d'annoncer le brusque décès de

Monsieur
Jean-Daniel TIÈCHE

résidant du Foyer
dont ils garderont un chaleureux souvenir.

A son épouse, à sa famille, ils expriment leurs très sincères
condoléances et toute leur sympathie.

¦ 
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

' , 132-12843
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3.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
S.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
!001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
aires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
Ï001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
jresse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
).00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
).30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
0.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche niel-
la. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
£001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
5.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
6.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
ÎSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
ITN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
ports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
;SR.

ê4r^
k̂ êW La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal dé midi. 13.00
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.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde . 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^£éP Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ : contempo-
rains. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. 22.30 Musi-
que aujourd'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

% ĴJP Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera .
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Rcgionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Familienrat : an die Sonnseite des
Lebens. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur: In memoriam Billy
Vaughn. 1.00 Nachtclub.

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
Trouver sa voix. 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35 L'heure bleue.

Rili , JLS. Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Des signes humains.
10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur

La naissance de la vie.
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Face à l'orage

Film de M. Robson (1951),
avecD. Andrews,
F. Oranger, D. McGuire.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le système Navarro (série)

Le clan des clandestins.

A 21 h 35

Viva
Les vertiges de la beauté.
L'adolescent gracile de Mort à
Venise, le très jeune Suédois
choisi par Visçonti» le divin
garçon pris en écrin entre la
douceur ? austère . de Silvana
Mangano et le regard meurtri
de Dirk Bogarde , c'était lui.
Bjorn Andresen retrouve au-
jourd'hui pour Viva son nom
de Venise, celui du beau
Tadzio. ;

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace.

Tpp
\ V » I % Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Mission
Film d'aventures américain

17.30 Dernière sortie pour
Brooklyn
Film allemand de Desmond
Nakano

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 05

La femme de
mon pote
Film français de Bertrand
Blier avec Coluche, Isabelle
Huppert et Thierry Lhermitte
(1983 - 99').
Couchevel: deux copains, Co-
luche et Lhermitte, amoureux
d'une même jeune femme: Isa-
belle Huppert!

21.45 Ciné-journal suisse
21.55 Les noces rouges

Film français de Claude
Chabrol (1973 - 92').

23.25 La maison des étrangers
Film américain de Joseph L.
Mankiewicz ¦

CANAL ALPHA +

20.00 Fleurier Broadway (2)
Deuxième partie d'une re-
vue mise sur pied par
Claude Montandon.

20.30 Le message chrétien:
Peut-on s'y fier? (1)
Entretien avec Jean-Paul
Emery.

(fimmv%\\ i Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 11.15 Reportage. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence j azz. 20.00
Ensoirées.

j f i-i  France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz veut à tout prix en-
dormir les soupçons
d'Elena.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo - Tapis vert

A20H50
Twist again
à Moscou
Film de Jean-Marie Poiré
(1986), avec Philippe Noiret ,
Christian Clavier , Bernard

-Blier. :_ ,
Déjà persécuté par un inspec-
teur très pointilleux; le direc-
teur d'un.grand hôtel de Mos-
cou doit aussi cacher et aider à
fuir des dissidents que lui a
amenés son encombrant beau-
frère .

; Durée : 90 minutes.
i 

' 
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22.40 Ciel, mon mardi !
0.30 TF1 dernière
0.40 Intrigues (série)
1.05 TFlnuit
1.30 On ne vit qu'une fois

(série)
1.55 Passions (série)
2.20 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.15 Cogne et gagne (feuilleton)
4.05 Hello Actor's studio
4.55 Musique

JBB La Cinq
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 Les secrets de la mer Rouge
Série française en 13 épi-
sodes.

10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
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

A20 H 50
Impossible...
pas français!
Film français écrit et réalisé
par Robert Lamoureux,
(1974), avec Jean Lefèbvre,
Pierre Mondy, Pierre Tornade,
-etc.
Antoine Brisset trouve un tra-
vail de «détective privé» chez
son beau-frère. Il est rejoint
par son autre beau-frère, Lou-
lou. Hélas, les deux «enquê-
teurs» ne sont pas très habiles.

22.40 Ciné cinq
22.55 Le jeu de la mort

Film américain de Robert
Clouse, (1977 - 85'}.

0.20 Le journal de la nuit

Sgjr5̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade . 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Antipasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

-LJHR Y - -- La Six
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6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-moi , je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Jeumont , cinquante mi-
nutes d'arrêt.

15.15 Tiercé en direct d'Enghien
15.25 Aventurier

de la jungle (série)
16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 File à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Le journal du trot-Météo

A20 H 50

Ali Baba et les
quarante voleurs
Film de Jacques Becker
(1954). avec Fernaridèf, Dieter
Borsche, Henri Vilbert.
Un serviteur s'éprend de la
belle esclave qu 'il a achetée
pour son maît re, et découvre
le fabuleux trésor entassé par
des voleurs.
Durée : 90 minutes. '

22.25 Rire A2
Les gaietés de la franco-
phonie.

23.15 1,2,3, théâtre
23.20 La 25' heure
1.15 Journal
1.50 Bouillon de culture
3.10 America's Cup
3.40 Throb (série)
4.00 24 heures d'info

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
1735 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Le mardi... c'est
permis
Téléfilm américain d'Ed Ka-
plan avec Brandson Douglas
et Ned Vaughn.
Adapté de faits réels, ce télé-
film relate les exploits d'un
berger allemand durant la Se-
conde Guerre mondiale.

22.15 Pour la vie d'un enfant
Téléfilm américain avec Lu-
kas Haas.

23.50 60 minutes
Lucien...Gainsbourg.

0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Rapline
2.00 E=M6
2.30 Culture pub
3.00 La Chine
3.50 Kromatik

1 3 Allemagne 3

16.00 Ein Rcst von
gestern - Rheinauen. 16.30 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Abenteuer Uberleben.
18.23 Philipp. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Schlusselloch. 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Lindenstrasse. 20.3C
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
Nach Ladenschluss. 22.00 Die
Skorpionfrau (film). 23.35 Zu-
sammenleben. 0.20 Aktuell.

TVXLJ' France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.110 Cuisine de France
11.25 D'un salon à l'autre
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de Lulo
15.30 La grande vallée (série)
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
20.30 INC

A 20 h 45

Un enfant
tant désiré
Téléfilm de Pierre Joassin ,
avec Nadine Spinoza , Hervé
Laudière . Yves Beneyton.
Le verdict du docteur Henrion
tombe comme un couperet sur
le couple que forment Lili et
Benoît : ils ne pourront jamais
avoir d'enfant ensemble.

21.35 Soir 3
21.55 Concert-hommage

à Jean-Pierre Rampai
A 70 ans , Jean-Pierre Ram-
pal est l'un des plus grands
flûtistes actuels.

23.50 Regards sur court
0.25 Mélomanuit

Trio, opus 100, andante , de
F. Schubert , interprété par
le Trio Pasquier.

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
y .uj rop moaeis
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Loterire
11.05 Spécial cinéma

^±ér Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehèn. 15.00
Traumpaar. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Wer Hass sàt...
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport.
22.55 Der Club - Nachtbulletin.

N̂ s- î̂  Allemagne 1
14.30 Der Trotzkopf.

15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Familienjoumal. 16.03 Mutter
und Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Op-
pen und Ehrlich. 21.05 Herr Rog-
ler und Herr Busse. 21.30 Flucht
in den Wohlstand. 22.00 Film-
Palast. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 24.00 Magnum.

y|j Allemagne 2

14.40 Gunter Kunnert . 15.10 Wie-
dersehen macht Freude. 16.03 Fe-
rien auf Satlkrokan. 16.25 Logo.
16.35 Zauber und Romana. 17.0C
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.45 Unser Leh-
rer Doktor Specht. 19.00 Heute.
19.20 Regina auf den Stufen.
20.20 Studio 1. 20.50 Lilli Lotto-
fee. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Aspekte. 23.00 Im Nest der Kat-
ze.

gsjj tv g europe
7.40 F comme français. 8.00 Journal cana-
dien. 8.30 One World Channcl. 9.00 Le
point. 10.00 Caractères. 11.10 Viva. 11.50
Flash. 11.55 Interruption. 16.05 Journal.
16.15 Le point. 17.15 La vérité est au fond
de la marmite. 17.40 F comme français.
18.00 Questions pour un champion. 18.30
Journal. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Le Canada
sur deux roues. 19.30 TJ suisse. 20.00 En-
voyé spécial. 21.00 Journal. 21.30 Tu ne
crois pas si bien dire, série noire. 23.00
Journal. 23.20 Bouillon de culture.

£f| La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Anglais
Méthode Victor 18.

16.00 Le salon de musique:
Claude Helffer
Documentaire réalisé par
Jean Baronnet , (3 x 45').
Première partie. Un cours
d'interprétation et de musi-
que sur Beethoven et Boulez
par Claude Helffer.

17.45 Marseille de père en fils
1. Ombres sur la ville.

19.05 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son, (1990 - 10 x 52').
Cinquième tour: Venise -
Pékin - Paris, 1600-1676.

20.00 Olivier Debré
peint le rideau
de la Comédie-Française
documentaire réalisé par
Michel Dieuzaide, (1989 -
48').

A21  h

Variétés
Documentaire réalisé par
Alain Guesnier et Valérie Du-
val, (1989 - 94').
Documentaire sur le «Studio
des variétés»: école où de
jeunes talents reçoivent une
formation professionnelle
avant leur entrée en scène.

22.35 Musique en temps réel
Documentaire de Olivier
Mille, (1988 - 26'). Intro-
duction à l'œuvre «Répons»
de Pierre Boulez et aux pro-
cédés de création de la musi-
que contemporaine.

23.05 William Forsythe au travail
Documentaire réalisé par
André S. Labarthe, (1989 -
56').Une caméra attentive
suit le chorégraphe et direc-
teur du ballet de Francfort,
William Forsythe, de répéti-
tion en répétition avant le
jour J.

^SiP̂  Suisse italienne

13.00 TG-Tredici . 13.10 Pron-
to ventuno. 13.25 Alfazeta. 13.40
Hooperman. 14.05 II Ticino? è
Lombardia. 14.15 Pronto ventu-
no. 14.30 Automan. 15.15 Buster
Keaton sconosciuto. 16.00 Text-
Vision. 16.10 Collilandia. 16.45
Pronto ventuno. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Bel-
védère. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Ga pensi mi. 21.55
TG-Sera. 22.15 Cronache parla-
mentari . 22.25 Martedi sport .
23.30 TextVision.

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 azzuro. 15.00 Cronache dei
motori. 15.30 Quarantesimo para-
lello a Sud e a Nord. 16.00 Big !
18.05 Vuol vincere ? 18.30 Ora di
punta. 19.35 Una storia. 20.00
Telegiornale. 20.30 Elezioni 1992.
20.45 TG Sette. 21.50 Alla classe.
22.25 TG 1-Linea notte. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.

XyifG Internacional
13.00 La hora de... 14.00

Clip, clap video. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.10 No te
rias que es peor. 16.45 Pasando.
17.25 Cajon desastre . 17.50 ACB.
18.15 Pasa la vida. 19.20 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
lo... 20.30 Telediario-2. 21.00
Cao-Xa (film). 22.25 Punto y
aparté. 23.05 En portada. 23.35
Peligrosamente juntas.

EUROSPORT
* ****

9.00 Combiné nordi que. 10.00 Pa-
tinage artisti que. 12.00 Super-
cross. 13.00 Patinage de vitesse.
14.00 Tennis. 16.00 Athlétisme.
18.00 Football. 19.00 Lutte. 19.30
Cérémonie d'ouverture de JO
d'Albertville. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Catch. 23.00 Super-
cross. 24.00 Passion. 0.30 Euro-
sport news.



Des chansons pour le dire
Des disques «à thème»

Démarche intéressante
mais pas toujours aisée
que celle d'enregistrer un
disque compact sur un
thème sans pour autant
provoquer la lassitude.
Deux artistes viennent
de s'y risquer et le résul-
tat est concluant.

La démarche de Jean-Pierre Hu-
ser et Jacques Yvart était donc
de choisir un sujet et de l'illus-
trer par des chansons. Ils s'y
sont pris de deux manières bien
différentes, mais les deux dis-
ques sont dignes du même inté-
rêt.

Jean-Pierre Huser
Nous avons présenté Jean-
Pierre Huser dans notre numéro
de «Singulier» du 20 février. Ar-
tiste qui partage ses passions en-
tre les beaux-arts et la chanson,
il avait été impressionné par
l'œuvre et le personnage de Jean
Tinguely, d'où l'idée de lui
consacrer un disque compact
entier.

Parmi les dizaines de chan-
sons qu'il écrivit sur le génie fri-
bourgeois, il en a sélectionné
douze, intercalant entre elles
quelques «Musique Machine»
qui sont autant de «Machines à
Tinguely» sonores, très évoca-
tices de mouvements et de cou-
leurs.

Et dans ses textes , mis en va-
leur par des mélodies aux
rythmes très divers, allant du
rock au blues en passant par le
country et autres , Jean-Pierre
Huser a mis toute son admira-
tion pour le maître. Poésie, ten-
dresse, humour se trouvent dans
ces «Dingue, dingue!», «TV
stan> , «Goutte de ruisseau»,
«Dur , dur» , «Eurêka», «La fon-
taine de Stravinsky» ou autre
«Hello Mister Tinguely». chan-
sons pleines de caractère et
d'originalité, dans l'interpréta-
tion également.

La pochette est signée Tin-
guely-Huser , comme pour scel-
ler un respect mutuel des deux
artistes.

A relever qu 'une affiche Jean
Tinguely est remise à chaque
acheteur du disque.

Jacques Yvart
Autre thème, autre démarche,
Jacques Yvart a réuni douze
chansons pour évoquer «La
paix». Ici, chaque texte a une
histoire, le seul lien entre eux,
hormis les musiques sur les-
quelles ils sont chantés, dues
pour une bonne part à l'inter-
prète, étant le sujet. L'unité dans
la diversité en somme.

«La paix» est donc le fil rouge
de cet excellent album sur lequel
on trouve aussi bien une chan-
son de Brassens, «La guerre».

Hors de l'ordinaire
La pochette signée Tinguely-H user du disque de Jean-Pierre Huser consacré au génie
fribourgeois - 65 072, distribution Disques office - et le «Bonjour la paix» de Jacques
Yvart - CIT 1505.2, distribution Disques office. (sp)

que des textes de Jean Rostand,
«Etre pacifiste», et Jean Giono,
«Je ne peux pas oublier», ou des
airs traditionnels du Tchad (une
comptine recueillie par un ensei-
gnant jurassien) et de la tribu in-
dienne Chippewa, enregistré sur
place, dans le Wisconsin, et
même une chanson en espéranto
«Ha am' por la am'».

Chaque chanson ici a une his-
toire, résultant d'une rencontre
(avec Keith Jarret, par exem-
ple), d'une découverte du d'un
coup de cœur. L'interprétation

est magnifique de sensibilité et
de qualité mise remarquable-
ment en valeur par des arrange-
ments de Philippe Servain et un
mixage de Bernard Estardy.

Chaque chanson a aussi son
anecdote, comme la difficulté de
trouver des enfants tchadiens, à
Paris, connaissant le dialecte
dans lequel était écrite la comp-
tine!

Un disque réalisé sous le signe
de l'amitié et de l'amour, copro-
duit par le Fonds pour la paix
(Suisse), un disque d'où se dé-

gage émotion et plaisir. Une pe-
tite perle.

A noter le précédent disque
compact de Jacques Yvart, sorte
de préambule à celui-ci, intitulé
«Citoyens du monde» et égale-
ment passionnant.

C'est en effet une fresque des
grands problèmes de notre pla-
nète, que Jacques Yvart peint
avec beaucoup de caractère, de
lucidité et de passion. Une voix
dans le concert de ceux qui
crient «danger» et une voix à
écouter absolument. (dn)

«lout augmente... même les années»
- . '%*¦ •"'«'- . -J  ' *5& \ » •-. . - 1

«La Théâtrale», en pleines «sixties» présente un spectacle de cabaret

Les années 1955 - 65 sont riches
de quelques immenses événe-
ments locaux et internationaux,
politiques et prémonitoires. «La
Théâtrale» s'en est saisi et, par
textes et chansons, a créé un
spectacle de cabaret.

«La Théâtrale», plus ancienne
troupe amateur de La Chaux-
de-Fonds, a été fondée, à la
Maison du Peuple, en 1904. Al-
ternativement la compagnie
monte pièces de théâtre et caba-
ret. Le fil narratif de «Tout aug-
mente... même les années», a été
tiré de l'histoire, des articles de
L'Impartial - retrouvés par les
comédiens dans les collections
de la Bibliothèque - des sketches
de Devos, Lapointe, Raynaud ,
de proses de Prévert et Boris
Vian. Jean-François Robert les
a ordonnés, Anne-Véronique
Robert les a mis en scène. Et
pour articuler les textes, les réa-
lisateurs ont enfilé des chansons,
une cinquantaine, sur des mélo-
dies de Sylvie Vartan, Johnny
Hallyday, Serge Gainsbourg,
des Platters, et j 'en passe.

Douze comédiens, comé-
diennes, chanteurs et chanteuses
ont tout à raconter, accompa-
gnés qu 'ils sont par quatre musi-
ciens.

La conception du spectacle,
n'est pas qu'une tranche d'his-
toire. Les scènes, peintes dans
une atmosphère cabaret, font
bondir l'imagination et les zygo-
matiques!

• Cave du P'tit Paris,
Vendredis 6 et 13 mars, 20 h
Samedis 7 et 14 mars, 21 h

Générale publique, jeudi 5 mars,
20 h

ECHECS

A deux c'est mieux!
Partie Peressipkine-Romani-
chine, disputée à Odessa en
1972. Les Blancs au trait font
triompher leurs pions passés liés
d'originale manière, et n'oubliez
jamais qu 'il faut souvent donner
pour avoir. Comment faut-il
jouer?

Solution de la
chronique No 199

1. Txe7! Cxe7 (1... Dxe7 2. Cf5
Dc5 3. Txg7+ Rh8 4. Dh5
gagne) 2. Fh7+ Rxh7 3. Dxd6
TdS 4. Txg7 + ! Rh8 5. Th7+
Rxh7 6. Dxe7+ Rg8 7. f3 1-0.

TV-À PROPOS

Les vertiges de la beauté
Le «Viva» de ce soir est dédié à
Hervé Guibert , màgrîifiqué^écn-
vain , mort récemment du sida,"et
qui se fit «voyeur» de sa propre
mort. Il était beau... comme un
ange... comme un dieu... comme
Gérard Philippe... Proposition un
brin triviale: biffer ce qui ne
convient pas! Certes, mais cela
permet de faire remarquer que la
beauté même vertigineuse est aus-
si sentiment, sensation, définition
personnels («Lorsque l'intérieur
ressemble à l'extérieur», Platon).

Michel Dami, réalisateur de ce
téléfilm sans journaliste , a fait
preuve d'un beau culot par le
choix de son dangereux sujet , fort
d'une excellente idée, retrouver
Bjôrn Andersen, le jeune Suédois
qui fut le Tadzio de Mort à Venise,
de Luchino Visconti , en 1970, et
qui avait alors quinze ans. Vingt
ans plus tard , Andersen se re-
trouve donc à Venise, dans le sa-
lon d'un hôtel désormais nommé
«Salon Visconti», un décor du
tournage. Il rencontre admira-
teurs et créateurs qui font com-
merce de la beauté, s'exprime en
français et en anglais. Des extraits
de Mort à Venise, d'un film de
Visconti intitulé A la recherche de
Tadzio, d'un autre le montrant au
travail d'un ballet de Béjart, Je
suis né à Venise, accompagnent le
cheminement d'Andersen avec
Dami.
ÉMOTION ESTHÉTIQUE
Si la beauté et le vertige qu 'elle
provoque sont en effet propriété

Bjôrn Andersen
Il y a 20 ans, dans le rôle de Tadzio, dans «Mort à Veni-
se». (RTSR)

personnelle, il est possible d'en
bien parler, de les bien montrer
pour fàFre "partager, â Tout le
moins comprendre. Qu'un pia-
niste joue Debussy, que Freddy
Buache exprime son émotion face
à Mort à Venise, que Marcel Im-
sand photographie, que Béjart
crée un ballet, à chaque fois nous
côtoyons, devinons, sentons cette
beauté.

Reste qu'entre les créateurs, les
contempteurs, des «consomma-
teurs» de beauté, il y a des diffé-
rences, parfois une grande marge.
Visconti passa du trouble au trou-
blant , le réalisateur fasciné par
son futur acteur, le cinéaste se ser-
vant ensuite de lui pour incarner
cette beauté qui allait fasciner
Aeschenbach (Dirk Bogarde), ce
qui était aussi la «traduction» de
l'univers littéraire et poétique de
Thomas Mann...

ADMIRATION
Où, dès lors, se situe Dami? Son
excellente idée, son culot le
conduisent parmi le clan des créa-
teurs, le temps de quelques plans.
Mais il s'installe dans le camp des
admirateurs , donnant dans le des-
criptif, sans toujours éviter une
amorce d'ennui. Et il manque de
savoir pourquoi un Suédois de 35
ans, en réponse à la question:
«Referiez-vous Mort à Venise?,
fait jaillir un presque violent
«non»!

Freddy LANDRY
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (i? 23 72 22)
Le porteur de serviette
(de D. Luchetti avec N. Mo-
retti) 16 ans, jusqu'à me 20 h
30

• CORSO (i? 23 28 88)
La mort de Freddy (de R.
Talary), 16 ans, jusqu'à je 21
h. Le dernier Samaritain
(de T. Scott) 16 ans, jusqu'à
je 18 h 45.

• EDEN (i? 2313 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), 12 ans,
jusqu'à je 18 h, 20 h 45.
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous, mer-
credi 16 h.

• PLAZA ( p 23 19 55)
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March, T. Leung),
16 ans, jusqu 'à je 16 h , 18 h
30, 20 h 45; (son dolby sté-
réo).

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

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 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;

• 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, Billy Bath-
gâte (de R. Benton avec D.
Hoffman), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone).
12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, v.o. s/t fr.al. 20 h
30, Talons aiguilles (de P. Al-
modovar, 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, Monty Python,
la vie de Brian (de T. Jones
avec T. Gilliam), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Le bal
des casse-pieds (d'Y. Robert
avec J. Rochefort), pour
tous.

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

COUVET

• COLISÉE
20 h 30 J'embrasse pas (d'A
Téchiné) 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS



Banlieue rouge et misère noire
Au cœur du Pérou

Une avenue périphéri-
que de Lima, la capi-
tale du Pérou, jour de
marché. Deux policiers
à l'uniforme rutilant
cherchent maladroite-
ment leur chemin entre
les étalages de fruits et
légumes. L'attention
occupée à éviter les pa-
quets d'immondices
qui jonchent le sol, ils
ont un air égaré dans la
foule tourbillonnante
où prolifèrent les vo-
leurs à la tire. Leur
premier souci paraît
être de s'épargner tout
ennui: ne pas se salir
les chaussures impec-
cablement cirées et,
surtout, ne pas tenter
le diable en quittant le
boulevard. Ses abords,
en effet, ne sont pas
sûrs: ils font partie de
«pueblos jovenes», ces
cités de banlieue aban-
données à la misère et
à la délinquance.

Par Cm
Etienne DUBUIS W

Deux univers se côtoient à
Lima. Le premier, situé en
plaine, entre les quartiers colo-
niaux du centre et les jolies villas
de San Isidro ou de Miraflores,
rassemble l'essentiel de l'argent,
des entreprises et des services de
la métropole. Le second, qui oc-
cupe les endroits les moins hos-
pitaliers, notamment les collines
désertiques entourant l'agglo-
mération, ne reçoit que les
miettes du festin. Y sont établis
les laissés pour compte de la so-
ciété péruvienne, immigrants
des campagnes ou excédent de
l'explosion démographique de
ces dernières décennies.

FAIT ACCOMPLI
L'histoire des «pueblos jovenes»
- terme qui signifie littéralement
«jeune village» - débute à la fin

des années 40. A cette époque,
quelques premiers groupes
d'hommes et de femmes, trop
pauvres pour payer le moindre
loyer, envahissent des terrains
inoccupés sur les rives du rio Ri-
mac ou au bord du Pacifique.
L'opération est parfaitement il-
légale mais le coût politi que
d'une expulsion forcée et l'in-
commodité des zones choisies
encouragent les autorités à ac-
cepter le fait accompli. Le phé-
nomène ne cessera plus de ga-
gner de l'ampleur. Aujourd'hui,
les gigantesques cités champi-
gnons qui ceinturent la capitale
abritent quelque deux millions
d'êtres, soit le tiers de la popula-
tion métropolitaine.

MISEREUX
La plupart d'entre eux n'exer-
cent pas une véritable profession
et gagnent leur pain au jour le
jour, en pratiquant la mendicité
ou la vente ambulante. On les
retrouve, excessivement nom-
breux, défilant à l'intérieur des
restaurants et des autobus ou
serrés les uns contre les autres le
long des avenues et sur les
places. Tous proposent aux
clients les mêmes produits de
qualité douteuse, souvent inven-
dables ailleurs et introduits au
Pérou par quelque filière de
contrebande.

LA CRISE
D'autres, cependant, ont un tra-
vail fixe, dans les domaines de la
construction, de la santé et de
l'éducation notamment. Mais la
crise économique est désormais
telle qu'un salaire régulier ne
permet pas, dans de hbmbjreux
cas, le luxe d'un loyer. Maria
Soledad, 26 ans, se trouve ,dans
cette situation. Aide-infirmière,
mariée à un petit imprimeur, elle
habite le sommet pelé d'une col-
line, dans le «pueblo joven» de
Pamplona Alta, depuis trois
ans. Sa maison aux murs de ro-
seaux ne dispose pas de l'eau
courante et n'est reliée au réseau
électrique que par un «fil pira-
te», connecté à l'installation
d'un voisin, qui lui apporte du
courant de façon intermittente.

MALNUTRITION
ET CHOLÉRA
La jeune femme se dit néan-
moins chanceuse. Contraire-
ment à d'autres habitants du
lieu, elle a la possibilité de man-
ger trois fois par jour, grâce aux
repas que lui offre l'hôpital qui
l'emploie. «Je ne comprends pas
comment font les autres»,

avoue-t-elle. «Je ne pourrai ja-
mais me satisfaire d'une seule
ration quotidienne de pain ou de
riz».
REGIME
FAMÉLIQUE
Le régime alimentaire auquel
sont contraints de nombreux
banlieusards a les pires effets sur
les constitutions. Une courte vi-
site au Centre de Santé Villa San
Luis, l'unique apport de l'Etat
aux 33.000 habitants d'un sec-
teur de Pamplona Alta , suffit à
en témoigner. «J'ai découvert ce
matin un enfant de deux ans et
demi pesant six kilos», y raconte
une aide-infirmière. «Complète-
ment dénutri , il gardera toute sa
vie de graves séquelles, physi-
ques et mentales, de son état ac-
tuel. S'il parvient jamais à survi-
vre».

«Sinon, les maladies provo-
quées par la misère font ici par-
tie de la routine», ajoute une col-
lègue. «Les victimes de la tuber-
culose ne se comptent plus et je
viens de dépister dans les envi-
rons un nouveau cas de cholé-
ra.»
APPARITION
DU CHOLÉRA

Le choléra... Apparu l'an der-
nier au Pérou, ce fléau a frappé
les imaginations, non qu'il soit
difficile à soigner mais parce
qu 'il témoigne, là où l'on n'a pas
réussi à le prévenir, de condi-
tions de vie particulièrement
précaires, notamment d'une très
grave déficience de l'approvi-
sionnement en eau. Bref, il sert
de révélateur de l'extrême pau-
vreté. Identifiée, puis combat-
tue, cette affection ne tue plus
aujourd'hui à Lima qu'un petit
pour-cent de ses victimes. Mais,
le problème de base n'ayant pas
été réglé, elle pourrait connaître
prochainement, avec le retour
des grandes chaleurs, une nou-
velle expansion.

MANQUE
DE MEDICAMENTS
«Nous avons le cœur à l'ouvrage
mais pas assez de médica-
ments», résument les deux aides-
infirmières. Adossé au centre de
santé, un grand bâtiment a été
mis à leur disposition par la
communauté dans l'espoir de le
voir transformé en petit hôpital.
Mais, faute d'argent, ce projet a
peu de chances de s'accomplir.
Seules quelques planches et des
piles de briques ont pu être ras-
semblées jusqu 'ici pour en amé-
nager l'intérieur. Et tout équipe-
ment proprement médical paraît
hors de prix.

Banlieue rouge de Lima
En haut: derrière ce portrait idyllique d'une mère avec son
enfant, un avenir plus qu'incertain.

En bas: la tombe d'un «guérillero» d'extrême gauche, dans
un des «pueblos jovenes». (photos Dubuis)

Après avoir été, durant plu-
sieurs années, la bête noire
du Fonds monéraire inter-
national, le Pérou en est de-
venu l'enfant chéri. Quel
chemin parcouru depuis les
débuts de la présidence
d'Alan Garcia en 19851 De-
puis ses déclarations toni-
truantes contre les multina-
tionales, les compagnies
pétrolières étrangères et les
créanciers du tiers monde!
Voici venu, sous la houlette
d'Alberto Fujimori, nouveau
chef de l'Etat, le temps de
l'orthodoxie financière.

Drastique
assainissement
Le remboursement de la
dette extérieure péruvienne
a été consacré nouvel ob-
jectif prioritaire. Pour l'as-
surer, le premier mandataire
compte sur la libéralisation
complète de l'économie.
Des tâches qui reviennent
traditionnellement au sec-
teur public, tels les télé-
communications, l'éduca-
tion ou la santé, sont d'ores
et déjà proposées au privé.
On en attend la mort des
«canards boiteux» et la vita-
lisation des entreprises les
plus compétitives. Bref, un
drastique assainissement.

L'entreprise s'annonce,
toutefois, des plus difficiles.
En mettant au rancart tout
esprit de solidarité, elle ne
va pas manquer d'accabler
davantage encore les plus
démunis et prend le risque
de l'explosion sociale. De
plus, la rentrée de capitaux,
qui représente son but prin -
cipal et pourrait seule ga-
rantir à terme le redémar-
rage de l'économie natio-
nale, n'est pas certaine.
L'insécurité qui règne dans
le pays, du fait des guérillas
d'extrême gauche notam-
ment, représente un vérita-
ble épouvantail.

Handicap
Alberto Fujimori souffre du
terrible handicap de n'avoir
été élu que pour cinq ans.
Si sa détermination a de
quoi séduire aujourd'hui, le
temps dont il dispose est
bien bref pour imposer à
long terme ses options. Le
Pérou étant habitué aux
brusques changements de
cap, les investisseurs crai-
gnent que son successeur
ne détruise rapidement
l 'œuvre entamée. Seul un
long règne de l'actuel chef
de l'Etat pourrait les rassu-
rer quelque peu.

E D .

UN PAYS
INSTABLE

S organiser a la base
Les plus pauvres n'ont d'autre
choix, pour survivre, que de
s'entraider. L'une des initiatives
les plus remarquables est la
création de cuisines populaires,
des lieux abrités où l'alimenta-
tion se prépare en commun afin
d'en réduire le coût. Un tel ef-
fort*se révèle souvent insuffisant
toutefois. Les portions qui y
sont distribuées, trop modestes
pour être partagées, reviennent
à quelque quarante centimes.
Or, de nombreuses familles
comptent cinq ou six enfants,
soit sept ou huit bouches à nour-
rir avec les parents. De quoi en-
gloutir, à raison d'un seul repas
quotidien , plus que le salaire mi-
nimum légal fixé à cinquante
francs...

Le secteur Alfonso Ugarte de
Pamplona Alta est particulière-
ment bien organisé. Après avoir
installé l'eau courante et l'élec-
tricité dans chacune de ses mai-
sons, ses habitants rêvent de
goudronner l'une des pistes de

terre qui les relient a la plaine.
Histoire d'améliorer les condi-
tions de transport et d'empêcher
que chaque passage de camion
ou d'autobus ne soulève des
nuages de sable. Mais l'épicier
du lieu n'y croit grère. Selon ses
calculs, le financement du projet
demanderait à chaque famille
une mise de 600 francs . Somme
que peu d'entre elles seraient ca-
pables de réunir. A défaut , les
autorités du lieu devront se limi-
ter à installer un téléphone pu-
blic et à poser enfin un toit sur le
local communal.

«L'Etat ne nous aide en rien ,
se plaint amèrement Juan Paliza
Valencia, retraité de la Force aé-
rienne péruvienne, et les politi-
ciens se moquent de nous».
L'homme poursuit en racontant
l'histoire d'un ancien ministre
de l'Agriculture qui , visitant le
secteur Alfonso-Ugarte à la
veille de joutes électorales, avait
visité le terrain de football amé-

nagé sur les hauteurs. Clamant
haut et fort son admiration pour
l'œuvre accomplie, le haut man-
dataire s'était engagé à y faire
pousser du gazon et à l'entourer
de tribunes. Après le scrutin, ce-
pendant , plus personne n'en a
entendu parler.

ENTRE LE MARTEAU
ET L'ENCLUME
«Le gouvernement se méfie des
pauvres», entend-on souvent
dire dans les banlieues. «Il assi-
mile volontiers misère et subver-
sion politique» . De fait , une
grande partie des faubourgs de
la capitale péruvienne a été bap-
tisée «zone rouge». Si l'adminis-
tration civile n'y assure prati-
quement aucune présence poli-
cière, l'année y organise de
temps à autre des ratissages au
cours desquels sont arrêtées les
personnes dépourvues de pièce
d'identité. Autant de coups
d'épée dans l'eau: aucune accu-

sation grave n étant portée
contre les détenus, les réclusions
ne durent guère généralement.
Les jours ordinaires, quelques
hélicoptères se contentent de
survoler les endroits considérés
chauds pour dénoncer tout re-
groupement important.

Il est très difficile de savoir de
quel appui réel disposent les
guérillas d'extrême gauche au
pourtour de Lima. Le principal
mouvement révolutionnaire, le
Sentier Lumineux d'inspiration
maoïste, présente deux visages
fort différents. S'il peut se mon-
trer généreux et n'hésite pas à
détourner des camions de vivres
pour en distribuer gratuitement
le chargement dans les «pueblos
jovenes», son radicalisme politi-
que lui aliène bien des sympathi-
sants potentiels. Le mouvement
a ainsi commis divers attentats
contre des cuisines populaires ,
coupables - selon lui - de rendre
plus supportables la misère du

peuple et de retarder par la
l'heure du grand soulèvement.
Essentiellement préoccupé de
leur subsistance quotidienne, les
plus démunis ont peine à suivre
un tel raisonnement.

Qu'en sera-t-il demain? Les
mesures de libéralisation écono-
mique prises par le gouverne-
ment actuel, dans l'espoir d'atti-
rer au Pérou des capitaux étran-
gers, n'ont fait jusqu 'ici qu'ac-
croître le chômage. Les
dirigeants de la gauche modérée
s'en inquiètent.«Nous craignons
que les habitants des banlieues
se voient peu à peu acculés à des
positions extrêmes», signale l'un
deux. «Qu'ils se laissent tenter
par le jusqu 'au-boutisme de la
lutte armée, dans l'espoir de
transformer la société, ou par un
individualisme forcené, pour se
sauver eux-mêmes dans le
sauve-qui-peut général. Ces
deux réactions seraient égale-
ment néfastes» E. D.
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