
Le PS sonne l'alarme
100.000 chômeurs en Suisse et une place industrielle menacée

Près de 70.000 chômeurs
inscrits fin janvier (plus
100.000 sans emploi se-
lon les normes statisti-
ques internationales): in-
quiet de cette situation,
le groupe socialiste des
Chambres fédérales
vient de déposer une mo-
tion demandant notam-
ment un programme de
formation des chômeurs
(réels ou potentiels), une
relance de la construc-
tion de logements et le
maintien de la recherche
et de la place industrielle
suisse. Le Parlement
pourrait en débattre du-
rant la présente session.

«Il ne s'agit pas d'un pro-
gramme de relance, axé sur une
intervention de grande enver-
gure de la part de l'Etat , mais de

propositions ouvertes, qui lais-
sent au Conseil fédéral une
marge de manœuvre dans le
choix des solutions», explique le
conseiller national neuchâtelois
Francis Matthey. De nom-
breuses mesures peuvent être
mise en route rapidement, pour
ne pas hypothéquer l'avenir, as-
sure-t-il.

Berne L L̂\
François NUSSBAUM W

Parmi les mesures immédiates
figurent une augmentation des"
indemnités de chômage pour les
bas revenus (actuellement 80%
du dernier salaire), des pro-
grammes de reconversion pro-
fessionnelle dans des secteurs
menacés et un système permet-
tant aux chômeurs de ne pas
interrompre leur couverture
dans le 2e pilier.
BESOIN
DE LOGEMENTS
Deuxième point de la motion
socialiste: le soutien à l'emploi
par un encouragement à la cons-

truction de logements, notam-
ment sociaux. «L'Office du loge-
ment estime à 45.000 le nombre
de logements nécessaires an-
nuellement; on arrive à 30.000»,
s'inquiète Francis Matthey.
Dans deux ou trois ans, le retard
accumulé sera énorme.
EXPORTATION
RISQUÉE
Le même encouragement doit
bénéficier à plusieurs secteurs de
recherche, toujours comme sou-
tien à l'emploi: économies
d^çnergie, protection de l'enyi-
ronnenient, projets de trans-
ports publics. Par ailleurs, des
entreprises ont livré des produits
(machine-outils) dans les pays
de l'Est sans récupérer leurs
créances. Elles sont compétitives
mais risquent de péricliter, faute
de garantie contre les risques à
l'exportation, relève le député
neuchâtelois.

Quant aux coupures de cré-
dits destinés à la recherche en
haute technologie, elles sont
«totalement inopportunes», af-
firme Francis Matthey. Exem-
ple frappant: l'Institut d'opti-

que et de technologie (IOT) -
décrété «programme prioritai-
re» - devait recevoir 16 millions
de francs pour 1992. Ce crédit a
été ramené à 1 million et le pro-
jet est bloqué. C'est pourtant un
secteur d'avenir!
RÉFLÉCHIR
De tels exemples montrent
qu'une réflexion globale est ur-
gente au niveau fédéral, si on
veut maintenir une place indus-
trielle suisse et une structure de
l'emploi plus solide, estime
Francis Matthey. Il s'agit, en
particulier, de mieux coordon-
ner les efforts en matière de re-
cherche, d'innovation technolo-
gique et de promotion économi-
que.

Un débat sur la situation éco-
nomique a été réclamé en jan-
vier par le groupe socialiste. Il
pourrait avoir lieu durant la pré-
sente session de mars, si le Bu-
reau du Parlement le décide.

Un tel débat n'a plus eu lieu
depuis octobre dernier, alors
que le taux de chômage n'attei-
gnait «que» 1,3%.

F.N.

fHockey sur glace

Président de Star
Chaux-de-Fonds qui
vient d'accéder à la
Première ligue, Ka-
mel Abou-Aly (pho-
to Impar-Galley) en-
tend bien mettre sur
patins une équipe
compétitive pour la
saison prochaine.
Auparavant, il don-
nera à son club des
structures dignes de
sa nouvelle catégorie
de jeu.
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Un club
à structurer

La grande peur dans les nuages
Un Tiger frôle un Airbus au-dessus de Delémont

Un Tiger de I armée suisse prêt à décoller pour un exercice
Un appareil similaire a frôlé la collision, hier, dans le ciel jurassien, avec un Airbus de chez Swissair. (Impar-Sessa-a)
• Lire en page 17

innovation
technologique

I Parraine par la
^ Confédération et 16

cantons, le 5e
j concours «La Suisse,
I carrefour des techno-
I logies» a vu la partici-

pation record de 93
projets d'innovation
technologique, dont

j  19 ont été sélection-
nés par le jury afin
d'être présentés aux

: Foires internatio-
! nales de l'industrie et

de l'électronique à
Hanovre. Cinq pro-
jets ont été primés,
dont deux émanent
du CSEM de Neu-
châtel, une institu-
tion qui aligne dis-
tinctions et mérites

iau travers de re-
cherches particuliè-
rement novatrices.
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Le CSEM
honoré
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Relancer
le débat

OPINION

Rendu presque aphone par ses
contradictions «européennes» et
sa hantise des «chiffres rouges»,
le monde politique helvétique,
face à la récession, a
curieusement, jusqu'ici , laissé la
parole aux grands capitaines
d'industrie et autres magnats de
la finance.

Inutile dès lors de s'étonner
que le ton général soit à l'ultra-
libéralisme et au moins d'Etat
possible.

Tombant comme un cheveu
sur une soupe devenue quelque
peu amère pour des milliers de
chômeurs, la motion socialiste
en faveur d'une politique
économique fédérale plus active
fait coup double.

D'abord, elle vise à redonner
du tonus à une gauche que
certains esprits chagrins
accusent de manquer d'idées.

Ensuite, elle relance un débat
fondamental que les élus ont
coupablement mis sous
Téteignoir: celui du rôle que
l'Etat, c'est-à-dire le politique,
doit - ou ne doit pas -jouer
dans l'économie.

Un débat que la faillite du
communisme à l'Est ne rend pas
caduc. Mais auquel elle impose
un effort de renouvellement.

Fort proches des thèses
défendues par la FTMH dans le
dernier numéro de «La Lutte
syndicale», les propositions du
PS vont objectivement dans ce
sens

Dénuées de connotation
doctrinale, s'inscrivant
résolument dans le cadre d'une
stricte économie de marché,
elles défendent en effet des
thèses dont certaines ne
devraient pas déplaire à tous les
milieux industriels. Notamment
lorsqu'elles évoquent la nécessité
de soutenir la recherche ou
suggèrent une extension des
critères de garantie des risques
à l'exportation.

Plus volontariste que
véritablement interventionniste,
sauf en matière d'aide aux
chômeurs, cette motion n'est à
l'évidence pas une panacée
capable de guérir la crise à elle
seule. Elle n'en a d'ailleurs
nullement la prétention. Mais
dans la mesure où elle obligera
le Conseil fédéral à préciser ses
intention et provoquera aux
Chambres une clarification des
positions, elle atteindrait déjà
une partie de son objectif.

La rapidité avec laquelle les
autorités répondront à la
motion, tout comme l'inscription
éventuelle dans la présente
session du débat économique
réclamé en janvier dernier par
les socialistes, indiqueront si
exécutif et législatif fédéraux
acceptent au moins, en la
matière, de sortir de leur
morose hibernation.

Roland GRAF
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Les affrontements s'étendent
Les forces de la CEI se retirent du Nagorny-Karabakh où Azéris et Arméniens se combattent

Les affrontements entre
Arméniens et Azéris se
sont étendus hier en di-
vers points du Haut-Ka-
rabakh où une soixan-
taine de personnes ont
été tuées de part et d'au-
tre lors d'attaques me-
nées contre plusieurs vil-
lages. Dans le même
temps, les troupes de la
CEI poursuivaient leur
retrait de cette enclave
arménienne en Azerbaïd-
jan, où leur présence
avait contribué à juguler
la violence au cours des
dernières années.

Un porte-parole de l'etat-major
des forces de la CEI à Moscou a
déclaré que le retrait du Kara-
bakh du 366e régiment motorisé
se poursuivait et que la plupart
des soldats étaient évacués vers
la Géorgie voisine. Les parachu-
tistes envoyés pour protéger les
opérations de retrait sont tou-
jours à Stepanakert, la capitale
du Haut-Karabakh, a ajouté le
porte-parole.

Selon l'agence Interfax, les
combattants arméniens ont pris
le contrôle de l'ancienne base du
366e régiment à Stepanakert et
tentent d'empêcher son retrait
en barrant les routes. En outre,
les tentatives par des groupes ar-

Azerbaïdjan
Les familles pleurent toujours leurs morts dans une guerre civile qui paraît sans issue.

(EPA)

mes de s'emparer de l'armement
des troupes de la CEI «s'intensi-
fient» mais sont mises en échec
par les unités parachutistes, se-
lon cette agence.
LES COMBATS
SE POURSUIVENT
Par ailleurs, au moins 57 per-
sonnes ont été tuées hier dans les

affrontements qui se sont pour-
suivis entre forces azéries et ar-
méniennes, selon les bilans pu-
bliés par différentes agences.
Ainsi, vingt-cinq personnes,
quinze Arméniens et dix Azéris,
ont trouvé la mort lors de l'as-
saut du village arménien de Ka-
zanchi, a indiqué l'agence russe
d'information (RIA).

Selon Interfax, quinze per-
sonnes ont été tuées côté armé-
nien et sept côté azéri lors d'af-
frontements dans le village de
Mardakhert. Enfin , l'agence
ITAR-TASS a affirmé dans
l'après-midi qu 'au moins dix
personnes avaient été tuées lors
d'une attaque à la roquette lan-
cée par les forces arméniennes

sur le village de Sirkhavend , si-
tué près de Mardakhert .
Le président arménien Levon
Ter-Pctrossian a lancé jeudi un
appel à mettre fin au conflit ,
dont le bilan en quatre ans est
estimé à 1500 morts, et a deman-
dé une réunion d'urgence des
chefs d'Etat de la CEI à ce sujet.
«Nous pensons que tout retard
pourrait avoir des conséquences
très graves et conduirait à da-
vantage de victimes», a déclaré
M. Ter-Petrossian , cité par un
porte-parole à Erevan.

Dans une interview publiée
hier par le quotidien Komso-
molskaïa Pravda , le président
azerbaïdjanais Ayaz Moutali-
bov a de son côté qualifié le
conflit de «tragique» et a accusé
la CEI de ne rien faire pour met-
tre un terme au bain de sang. Il a
également déclaré que ni lui ni le
président Ter-Petrossian
n'étaient désormais en mesure
de contrôler la situation. La si-
tuation «a échappé à notre
contrôle, il faut l'admettre», a-t-
il estimé.

Par ailleurs, l'Iran fera la se-
maine prochaine une nouvelle
tentative de médiation pour ten-
ter de ramener le calme au
Haut-Karabakh, après l'échec
d'une première initiative de paix
la semaine dernière. L'Iran, dé-
sireux d'étendre son influence
sur les anciennes républiques so-
viétiques musulmanes, redoute
une extension du conflit du
Haut-Karabakh qui pourrait
provoquer un afflux de réfugiés
à ses frontières, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Algérie
Le calme règne
L'interdiction du Front isla-
mique du salut (FIS),
conclusion attendue de
sept semaines de reprise en
main de l'Algérie par le
nouveau pouvoir, a été ac-
cueillie avec calme hier par
les intégristes. Toutefois,
selon les analystes, l'élimi-
nation légale du FIS se fait
au risque de voir les radi-
caux accroître leurs activi-
tés terroristes.

Inde
Le Taj Mahal menacé
Le temps et la pollution ne
respectent décidémenuien:
même ce temple dédié à
l'amour qu'est le Taj Mahal,
qui se dresse fièrement au
bord du Jumna dans la ville
indienne d'Agrâ, est mena-
cé par les gaz d'échappe-
ment des voitures, les fu-
mées d'usine, les vents de
sable et même les nids
d'abeilles.

Haïti
L'ONU dénonce
La Commission des droits
de l'homme des Nations
Unies a condamné «énergi-
quement», hier à Genève, le
renversemen t du président
haïtien Jean-Bertrand Aris-
tide par des militaires le 30
septembre dernier. Le re-
cours à la violence, la coer-
cition militaire et la dégra-
dation de la situation des
droits de l'homme en Haïti
qui ont suivi le coup d'Etat
ont été également condam-
nés.

Baltique
Un conseil mis sur pied
Les dix pays riverains de la
mer Baltique ont convenu
hier à Copenhague de créer
un Conseil de la Baltique.
Cet organe devra jouer le
rôle d'un «forum pour in-
tensifier la coopération et la
coordination» dans la ré-
gion balte. Son objectif sera
de coordonner les efforts
des pays riverains dans les
domaines de l'environne-
ment, des transports.

Allemagne
Il en voulait à Kohi
Un déséquilibré, affirmant
tenir une grenade dans sa
main, est arrivé hier soir de-
vant les bureaux d'Helmut
Kohi à Bonn et a réclamé la
possibilité de pouvoir s 'en-
tretenir avec un ancien col-
laborateur du chancelier.
En cas de refus, il a menacé
de jeter sa grenade sur le
bâtiment. Mais après deux
heures, il s 'est finalement
rendu sans violence et
n'avait pas de grenade.

Plus d'espoir pour les survivants
Déjà plus de 120 corps remontés de la mine turque de Kozlu

Un nouvel incendie et les dangers
d'explosion ont contraint hier les
sauveteurs à abandonner les re-
cherches des 150 à 200 mineurs
encore portés disparus dans la
mine turque de Kozlu. Les sauve-
teurs estiment en outre qu'il n'y a
pratiquement plus aucun espoir
de retrouver des survivants, alors
qu'une polémique sur la sécurité
dans cette mine a éclaté, des mi-
neurs accusant la direction de né-
gligence.

Le risque d'explosion a empêché
les équipes de secours, qui ont
remonté 138 corps sans vie et
une centaine de blessés, de ra-
mener les dépouillles d'autres
mineurs et de porter assistance à
d'éventuels survivants, 45

«P; in»heures après la catastrophe 'mi-
nière, la plus grande en Turquie.

Au total 148 mineurs étaient
encore «bloqués» jeudi après-
midi dans la mine, selon une
liste de noms rendue publique
par l'agence semi-officielle tur-
que Anatolie. Les sauveteurs
évaluent eux à environ 200 le
nombre des mineurs au fond de
la mine.
FORTE IMPROBABILITÉ
«Il n'est pas possible de redes-
cendre aujourd'hui en raison des
incendies et de la concentration
de grisou qui risquent de causer
de nouvelles explosions», selon
les équipes techniques sur place
qui s'attendent à un bilan défini-
tif très lourd. Ces équipes esti-

ment très improbable que des
mineurs toujours bloqués au
fond aient pu survivre à de telles
chaleur, émanations de gaz et
raréfaction de l'air.

«Le danger est très grand au
fond des deux puits», ont décla-
ré les ingénieurs qui guident les
opérations de sauvetage. Il s'agit
des puits de Yenikuyu et d'Uzun
Mehmet-1 distants de deux kilo-
mètres reliés par la galerie qui a
explosé mardi soir par près de
500 mètres de fond .

Une commission d'enquête a
été formée pour déterminer les
causes de la catastrophe, a dé-
claré le secrétaire d'Etat Orner
Barutcu, promettant par ailleurs
que tous les corps seraient rame-
nés à la surface, (ats, afp, reuter)

Les Casques bleus se déploieront
en Croatie, mais pas en Bosnie

Appel à la retenue de Pémissaire des Nations Unies

L'envoyé spécial des Nations
Unies Cyrus Vance a annoncé,
hier à Sarajevo, le calendrier de
déploiement des quelque 14.000
Casques bleus de l'ONU en You-
goslavie et en Croatie à la mi-
avril.

«Ce processus est maintenant en
marche», a déclaré l'émissaire
des Nations Unies Cyrus Vance.
Il a par ailleurs invité les diri-
geants de Bosnie à faire preuve
de retenue pour éviter que les ri-
valités ethniques dans cette ré-
publique ne tournent à la guerre
civile.

Le commandant des forces de
l'ONU qui seront déployées en
Yougoslavie, le général indien
Satish Nambiar, arrivera di-
manche à Belgrade, a indiqué
M. Vance. La semaine suivante,
deux à trois cents officiers repré-
sentant les douze bataillons de-
vant être stationnés en Croatie
et dont les quartiers seront à Sa-

rajevo, arriveront a leur tour.
Une semaine plus tard les
troupes des Nations unies com-
menceront à arriver au rythme
de 400 hommes par jour, a pré-
cisé M. Vance.

Malgré les troubles en Bosnie,
M. Vance, qui a entamé sa visite
à Sarajevo par un entretien avec
le président bosniaque Alija
Izetbegovic, a exclu l'envoi de
Casques bleus supplémentaires
dans cette république. Mais, a-t:
il dit, il est vital que «les trois
commautés ethniques fassent
preuve de retenue et agissent de
manière à éviter que la situation
ne se transforme en conflit ou-
vert .»
RETOUR AU CALME
Après quatre jours de troubles
interethniques intermittents qui
ont fait cinq morts selon la po-
lice, le calme était revenu jeudi à
Sarajevo. Cependant, peu avant
l'arrivée de M. Vance, de nou-

velles barricades ont fait leur ap-
parition à Sarajevo. Des bar-
rages ont été érigés vers 14
heures avec des camions par des
militants serbes sur la route me-
nant de Sarajevo au faubourg
serbe de Pale (une quinzaine de
km plus au nord).

Une patrouille mixte de mili-
taires yougoslaves et policiers
bosniaques qui assurent l'ordre
depuis deux jours à Sarajevo en
vertu d'un accord entre mili-
Taires, dirigeants musulmans et
serbes, a été envoyée aussitôt sur
place.
MANIFESTATION
PACIFISTE
Cinquante mille personnes ont
en outre manifesté hier après-
midi pour la paix à Sarajevo. La
tnanifestation «pour la paix,
l'amour et la convivance» des
communautés était organisée
par la Radio de la jeunesse.
4 (ats, afp, reuter)

Bob Kerrey se retire
Etats-Unis: course à l'investiture démocrate

Le sénateur du Nebraska Bob
Kerrey, l'un des cinq candidats
démocrates à l'investiture dé-
mocrate pour les présidentielles
américaines, a confirmé hier
qu'il se retirait de la course à la
Maison-Blanche, comme nous
vous l'avions annoncé dans no-
tre édition d'hier.

Lors d'une conférence de
presse donnée au Sénat à Was-
hington, M. Kerrey, qui n'a ga-
gné qu'une primaire et aucun
caucus, s'est plaint du manque
d'argent, faisant cruellement dé-
faut à la bonne conduite de sa
campagne et a souligné qu'il
abandonnait la compétition «a-
vec regret mais aussi une grande
fierté (...) Ce n'est pas une re-
traite, ni une reddition. Pour
moi, le combat se déplacera sim-
plement sur d'autres terrains».

Le retrait de M. Kerrey laisse

donc quatre candidats démo-
crates en lice: Bill Clinton , Paul
Tsongas, Tom Harkin et Jerry
Brown. (ap)

Un constat de désaccord
Fin du 4e round des négociations israélo-arabes

En dépit de la persistance d'un
désaccord profond entre Israé-
liens et Palestiniens et de la mise
en cause de l'attitude des Palesti-
niens par les Américains, le pro-
cessus de paix au Proche-Orient
pourrait bien reprendre avant les
élections israéliennes.

La quatrième série de négocia-
tions bilatérales s'est achevée
mercredi soir à Washington sur
un constat de désaccord pro-
fond entre délégations israé-
lienne et arabes, qui n'ont même
pas pu fixer le lieu et la date de
leur prochaine rencontre.

Le conseiller de presse du pre-
mier ministre Itzhak Shamir,
Ehud Gol, a toutefois rejeté la
demande syrienne de reporter la
poursuite du processus de paix
après les élections israéliennes.
«Nous pensons que nous pou-
vons reprendre avant», a affir-
mé M. Gol à Jérusalem. «Les

deux choses n'ont rien à voir en-
tre elles.»

Le principal point de désac-
cord reste le projet d'autonomie
des territoires occupés. Les Pa-
lestiniens ont présenté un plan
prévoyant l'élection d'ici fin sep-
tembre en Cisjordanie, dans la
bande de Gaza et à Jérusalem-
Est (annexé par Israël) d'une as-
semblée de 180 députés. Eliakim
Rubinstein , le chef de la déléga-
tion israélienne, a estimé que ce
plan constituerait une menace
pour la sécurité d'Israël. Dès
l'annonce de ce projet, mardi,
les Israéliens avaient rejeté en lui
un «modèle d'un Etat palesti-
nien».

Outre les législatives, le projet
palestinien prévoit la fin des im-
plantations juives dans les terri-
toires occupés, la levée de la cen-
sure militaire israélienne et la li-
bération de tous les prisonniers
politiques, (ap)

6.3.1836 - Prise de Fort
Alamo, San Antonio
(Texas) par l'armée
mexicaine: 187 morts
américains dont Davy
Crockett.
6.3.1946 - La France ,
reconnaît le Vietnam
comme Etat libre au sein
de la Fédération
indochinoise.
6.3.1967 - Les ancien-
nes colonies britanni-
ques de la Côte d'Or et
du Togo forment le
Ghana.
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Un défi aux lois de l'économie: La nouvelle
Sierra GT avec ABS.
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GARAGE >£ La Chaux-de-Fonds: Bd des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p 038/21 21 11 - Le Locle: Rue de France 51, <p 039/31 24 31
DES *̂ ) ROIS SA Courtelary: André Froideveaux SA <P 039/44 16 88 

- Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, <p 038/57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, <p 039/53 13 01 - Saint-
V—^y Imier: Garage Mérija, <p 039/41 1613 44.2211/4.4

G. Zuccolotto
|| Electricité
l«L Téléphone
ifl fr. Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
A 0 039/28 66 33
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y j f f  18e Tournoi international
de la Métropole horlogère

O

uYonex International Bross by Forbo European Circuit 91 -92»

Nations représentées: Jlt .̂
Allemagne — Autriche — Bulgarie — Canada — CEI - Êé/ÏIK ?

\mm̂ mmm Finlande -France -Grande-Bretagne -Hongrie — JfiL >w\
t Ile Maurice - Indonésie - Israël - Mexique - Nou- àWrW mm. s ^

velle-Zélande - Pays-Bas - Pologne - Portugal - àmBr MS \ A4&^
» Suisse - Tchécoslovaquie Jfi& r̂̂ ^̂ A \m

^— Pavillon des Sports ^̂ ^^^
\ — La Chaux-de-Fonds

 ̂
5 -6 -7 -8  mars 1992

_ ^^̂ _. i Jeudi 5 mars, dès 12 heures: éliminatoires.- / N̂ Vendredi 6 mars 1992
V C 

^̂  
Ĵ dès 10 heures! éliminatoires

Q l  
\L^ 

dès 20 
h 30: Y* de 

finale Double Mixte

J 
• T Samedi 7 mars 1992

/ I dès 10 heures: Vz finale Double Mixte

J —y  ̂ dès 11 heures! éliminatoires
/ \^  ̂

dès 
16 h 45 ! % finale Simple Messieurs, Simple Dames, Double Messieurs, Double Dames

<X  ̂
J \̂ 

dès 

20 heures: Finale double Mixte
{ \ f J Dimanche 8 mars 1992
\ ! If dès 10 heures: % finale Simple Dames, Simple Messieurs, Double Dames et Double
I 5̂ ? Messieurs

.-. *-̂  ̂ dès 13 heures: Finale simple Dames, Simple Messieurs, Double Dames, Double Messieurs

W f I Horaire sous réserve de modifications. Les matchs se disputeront sur des tapis FORBO.
Um L̂m ĴÏ 132-12810

Réussir
ensemble
.jimiiiiiiiii giii
| UnuSaj Union de
IiKJoy Banques Suisses

meilleure réponse il\ f ^ ^ ^ W k  '•• \
à vos souhaits de Ih/ TP^rn '
gourmandises l / / Z /  *^~$&* ¦'¦'< '

LA ÇHÀUX-DE-FONDS , J A

Hôtel de la Croix-d'Or

Ul L,amlnetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

^  ̂ Garage

Cuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 - 2400 LE LOCLE

; <j > 039/31 12 30 

gtrim, $^T

VI 
r— 'lîf lITI D«"*""»» <•"¦¦ •• ¦'' | Hiiill | | ûww-Qmo!*»» rf» Collttfi!

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds ^«t

__
Av. L-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 s|

cfe Qocdettes
Cuisine originale

de saison
Route du Valanvron
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 3312 [

M~mf* ^̂ -5̂ ^^5^̂ ^r̂^̂ fcMBPl

BP Îtf r̂ Réparations ^VIMB^wLzM/ff M ven,s v^K- B̂Jb tffiM nMïn*re* - niortoler» vAw^^B
BaJslt pendule» • réveils YlHcflSI b>Joutsri* JIJ Kj

¦VA Nura-Drat117 J/lmW'-%• B^̂ . u a— it. f nm/ i * / / /Àm HW |̂ \ 9 039/23 2181 
>Ç/jl HP

A

0/i
WWm

Av. Léopold-Robert 50. <fi 039/23 29 93/94
2301 La Chaux-de-Fonds ,\

/ f m Wj
m,i  ̂ Maîtrise fédérale tW&K;

PLâTRERIE - PEINTURE !
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôosli S
Bureau: ,'039/26 58 56
et
atelier: <p 039/26 54 54
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



En voiture pour l'Europe !
Discours de René Felber à l'ouverture du 62e Salon de l'Automobile de Genève

Sous le slogan « L'auto,
moteur de l'économie», le
62e Salon de l'Auto s'est
ouvert jeudi à Genève.
Dans leurs allocutions, le
président de la Confédé-
ration, René Felber, le
président du gouverne-
ment genevois, Jean-Phi-
lippe Maître , et le prési-
dent du Salon, Jean-Ma-
rie-Revaz, ont mis l'ac-
cent sur l'importance du
secteur de l'automobile
dans l'économie.

Les véhicules électriques et élec-
trosolaires ont fait leur entrée au
Salon, ouvert jusqu'au 15 mars.
Les constructeurs ont annoncé
52 premières et nouveautés ;
mondiales ou européennes. Ce ;
Salon, qui survient en pleine ;
morosité économique, servira
de baromètre. Les constructeurs
interrogés se montrent opti- .
trustes. Ainsi, à la veille de l'ou-
verture, la firme italienne Lam-
borghini avait déjà signé deux
contrats pour ses bolides, ven-
dus près de demi-million de
francs. ¦ I

Qualifiant la voiture d'instru-
ment central du progrès écono-
mique dans le monde industrià- ¦ ¦
lise, le président de la Confédét I

rationiîorateur-hôte traditionnel
du Salpij, a souligné que l'auto-
mobile 'devra contribuer à ré-
soudre les problèmes qu'elle sus-
cite. Le trafic routier - a déclaré
René Felber - devra à terme as-
sumer; tes coûts écologiques qu'il
engenaréi Par ailleurs, René
Felber à plaidé pour une de-
mande d'adhésion de la Suisse à
la CE.
L'EUROPE POUR BUT
Le Conseil fédéral a fixé l'adhé-
sion à [a CE comme but de sa
politique d'intégration. U consi-
dère l'Espace économique euro-
péen (EEE) comme une étape
importante qui doit conduire à
ce biifeUne chose est certaine, a

René Felber présente ses compliments à Miss Suisse
Pour la 62e fois, un président de la Confédération a ouvert
hier à Genève les feux mondains d'un Salon de l'auto.

(Keystone)

dit René Felber: le choix de la
date de la demande d'adhésion
suisse est indépendant du débat
sur l'EEE. Le fait de déposer
une telle demande ne signifie pas
que la Suisse va adhérer immé-
diatement.

Il y aura donc deux votations
populaires sur l'Europe: une
première sur l'EEE et une se-
conde sur l'adhésion à la Com-
munauté jjuj n'aura lieu, mêrne^dans' Tjfypothèse; d'une de-

^
n

matj de rapide, que plusieurs an-
nées après la première, a expli-
qué René Felber.

EMPLOIS
Le président du gouvernement
genevois, pour sa part, a souli-
gné que près de 300.000 emplois
dépendent en Suisse plus ou
moins directement de l'automo-
bile.

Le président du comité du Sa-
lon, Jean-Marie Revaz, enfin a
plajdépour la .misç en valeur.des.
aspects positifs de la voiture. Il
s'impose de ne pas charger en-
core ses utilisateurs de taxes et
autres règlements, (ap)

Causons Salon!
MAINTENANT

Ce Salon ou Ton expose est aussi celui ou Ton
cause: c'est un rituel auquel Genève sacrif ie
chaque année avec componction.

On attendait du président do Salon qu'il donne
des chiff res, M. Jean-Marie Revaz les a donnés:
l'automobile et les transports routiers représentent
en termes d'économie publique 55 milliards de
chiff re d'aff aires par an, soit 17% du PNB. Et ce
morceau de bravoure à se rouler dans la
béchamel: «Le réseau de transports d'un pays
moderne est aussi vital pour sou économie que la
circulation sanguine l'est au corps humain.» Nous
autres Jurassiens, d'émotion, on en a coulé une
larme de sang!

On attendait du président du Conseil d'Etat
qu 'il plaide la cause du libéralisme dans le dossier
des nuisances de l'automobile: il Ta plaidé. On
n'attendait pas qu'il enf ile quelques per l e s  dont
Christoph Blocher pourra enrichir son collier
dèmago, et il les a enf ilées. _ . _^___

^ H
Le président delà Conf édération pouvait-il

f aire autrement que de mettre le p ied ,  de la Suisse
à Téiriér de l'Europe? Il l'a mis.

Le rituel, donc, a été accompli dans le respect

de toutes les règles d'un conf ormisme aseptise et...
irrespectueux de nos mœurs conviviales z'et
démocratiques: le président du Conseil d'Etat
genevois s'est exprimé après le président de la
Conf édération. Cela ne se f a i t  pas, nulle part,
sauf à Genève où c'est une tradition du protocole.
La seule manière d'y remédier sera d'élire un
Genevois au Conseil f é d é r a l .  Genève est excusable
car depuis Gustave Ador, en... 1917, on a pu
oublier cette règle de préséance qui permet à Télu
le plus titré de dire le dernier mot

Aimable coutume que celle du Salon qui
consiste à inviter une poignée de personnalités du
canton d'origine du président de la Conf édération,
mais épouvantable surcharge de travail que celle
qui pèse  sur les épaules de nos conseillers d'Etat
dont pas  un n'a pu se libérer pour honorer
l'invitation des Genevois. Personne ne nous en
tient rigueur au Salon qui est aussi un peu le
nôtre côté cœur, sa destinée et son Comité
s'honorant depuis trois lustres d'un vice-président
cbaux-de-f onniçf ckL Jp ap-PierreNussbaumer ,
dont Tentregeiit'Wàya p e r m i s, à tous, de nous
sentir comme à la maison.'" , V Gil BAILLOD

L'arrêté Bonny
sera prolongé
L'arrête Bonny sera prolongé
au-delà de mars 1994 (date de
son échéance), a promis le
Conseil fédéral. Mais, précise-
t-il , «en tenant compte des
moyens financiers de la Confé-
dération». Les «régions dont
l'économie est menacée» conti-
nueront donc de bénéficier des
garanties fédérales accordées
depuis 1978 grâce à cet arrêté.

La prolongation, voire
l'adaptation, de l'arrêté figure
parmi les exigences de la mo-
tion du groupe socialiste. De-
puis bientôt 15 ans, l'arrêté

Bonny a permis à de nom-
breuses régions du pays de di-
versifier leur économie, trop
«mono-structurée» auparavant
(horlogerie, textile).

Grâce aux 470 millions de
francs mis à disposition jus-
qu'ici au titre de l'arrêté Bonny
- sous forme de cautions, d'aide
à la dette et d'allégements fis-
caux - près de 500 projets ont
pu être réalisés, créant au total
10.000 emplois. Le canton de
Neuchâtel en a été l'un des prin-
cipaux bénéficiaires, (fn)

OPA réussie sur Vittel
Affaires en hausse chez Nestlé Suisse

En dépit d'une conjoncture moins
favorable, le chiffre d'affaires de
Nestlé Suisse s'est accru de 4%
en 1991 et a atteint 1,14 milliard
de francs. Les ventes en Suisse
(913 millions, + 3%), comme les
exportations (227 millions, +
7%), ont contribué à ce résultat,
a précisé hier la société vevey-
sanne. Par ailleurs, l'OPA de
Nestlé sur Vittel a abouti, a an-
noncé hier la Société des bourses
françaises.

L'été long et chaud a influencé
la marche des affaires de cer-
tains secteurs: les glaces se sont

mieux vendues que te chocolat.
La marge brute d'autofinance-
ment s'est maintenue au niveau
satisfaisant de l'exercice précé-
dent. D'importants investisse-
ments sont a nouveau prévus en
1992, afin de maintenir la com-
pétitivité de la Suisse comme
lieu de production.

Malgré les perspectives incer-
taines pour 1992, dues au climat
conjoncturel défavorable, Nest-
lé Suisse espère réaliser une cer-
taine croissance du chiffre d'af-
faires en Suisse comme à l'étran-
ger.

Par ailleurs. l'OPA de Nestlé

sur Vittel a permis au groupe
suisse de contrôler 96,07 pour
cent du capital du producteur
d'eau minérale, soit 97,02 pour
cent des droits de vote, a annon-
cé hier la Société des bourses
françaises (SBF).

Nestlé, qui détenait aupara-
vant 52,49 pour cent de Vittel,
avait lancé en novembre une
OPA sur la totalité du capital de
la société au prix de 953 FF (en-
viron 240 francs suisses) par ac-
tion , ce qui valorise Vittel à 2,09
milliards de FF (environ 500
millions de francs suisses).

(ats, reuter)

BRÈVES
Bérets bleus au Maroc
Retours et départs
Douze personnes sont par-
ties hier de Zurich pour re-
joindre l'Unité médicale
suisse (SMU) au Sahara
occidental. Dans le même
temps, trente-sept de ses
membres, arrivés au terme
de leur engagement, de-
vaient regagner la Suisse.
L'arrivée des douze mem-
bres, médecins, infirmières
et attachés à la logistique,
portera à 61 le nombre de
personnes engagées dans
l'action de la SMU.

Policiers suisses
eh"Xp TiffOsTâVI&'' ' ""£;"?.y
Cantons cpnskiltés A ^
Un tiers des cantons ont
d'ores et déjà donné leur ré-
ponse écrite sur la création
d'un contingent de 30 poli-
ciers suisses pour une opé-
ration des Nations Unies en
Yougoslavie. Les autres at-
tendent d'obtenir plus d'in-
formations, mais tous se
sont déclarés en principe fa-
vorables à cette opération.

Affaire Sarh ad i
Un juge français
en Suisse
L'Iran a accepté que Zeyal
Sarhadi, ressortissant ira-
nien détenu en Suisse et
soupçonné d'être mêlé à
l'assassinat en août dernier
en France de Tex-premier
ministre iranien Chapour
Bakhtiar soit interrogé en
Suisse par des autorités ju-
diciaires françaises. Téhé-
ran refuse cependant son
extradition vers la France.

4 Uj
(O
2

6 mars 1942 - Les ¦ w
mesures de restriction
d'électricité peuvent être
assouplies à la suite de la
fonte des neiges et de là
hausse du niveau des
eaux. Les fours électri-
ques de l'industrie du fer
pourront être remis en
exploitation ainsi que les
machines de la branche
du papier. Les chauffe-
eau électriques domesti-
ques pourront être
enclenchés du samedi 7
mars à 18 heures au lundi
9 mars à 9 heures. Quant
au gaz, sa consommation
reste contingentée en
raison de son rôle impçr-

I 

tant de substitution à ZZ
l'électricité. ,

UN BOUILLANT CAFé RACER .  ̂ r̂ >I ' m% Jï**̂ **' :j m m m \  MÉf 
Îr ^mw tm\m%\ '-'"BL ¦¦- . ^— __^^^^^ =̂r \
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Importateur de Cagiva, Ducati , Moto Morini: Condor Sport SA, Rte. de Porrentruy 74, 2800 Delémont , Tél. 066/23 19 15, Fax 066/23 19 19.
FR: 1680 Romont , Motos Bongard SA, Case postale 276, 037/52 32 66 • 1754 Rosé, Motos Ny ffeler , Rte. des Tuileries 24, 037/30 18 74 • GE: 1293 Bellevue , Oliver Motos , 347 Rte. de Lausanne. 022/774 35 45 • 1227 Carouge-Genève. Motos Rondeau SA.
022/342 51 00 • JU: 2800 Delémont , L. Moritz & His , Rte. de Bâle 33, 066/22 63 63 • NE: 2400 Le Locle, Chez Ali , Rue des Envers 57, 039/3 1 33 60 • TI: 6900 Lugano , Gerosa Moto-Cicli . Via L. Canonica 7. 09 1/23 56 36 • VD: 1453 Bullet-Ste-Croix.
F. Thévenaz , Garage Sports , 024/61 25 64 • 1024 Ecublens , Naegele Roger, Avenue du Tir Fédéral 86, 021/69 1 64 27 • 1003 Lausanne , Imperadori Motos , Saint-Martin 27, 021/23 06 08 • VS: 1897 Bouvcrct , Rap hy Roch. 025/8 1 13 03 • 1955 Chamoson.
Moto Favre , 027/86 25 85 • 1950 Sion , Motocentre J.P. Branca , Rte. des Casernes 19, 027/3 1 37 65. 530-003.01 IMX 4



f ^À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
duplex 5% pièces

en cours de transformation, 140 m2.
Loyer Fr. 1500.- + charges. Date
d'entrée à convenir.
<p 032/91 43 22 heures de bureau.

. 6-17594

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Cuisine agencée. Dès Fr. 900.-.
Téléphoner au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p 038/5712 20.
460-1076

f i
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7 balles 95 pour une partie de Golf.
Jouons franc jeu: vous en voulez pour votre argent. C'est à ce prix, et pas un centime de plus, que votre du prix de catalogue, remboursable sous déduction

Vous avez raison. Alors, jouez Golf! agent VW vous lâchera une Golf II «Swiss Champion» d'éventuels frais de remise en état.
Frappez fort d'entrée: ne misez pas que sur une flambant neuve. Même si ça lui fait mal. Déplus, il n'a aucun

Golf II de 1600 cm3, 70 ch/51 kW. Sûr de vous, attaquez droit de sauter un coup en ne vous parlant pas des offres de
franchement: «radio/cassettes HiFi et 4 haut-parleurs». rabais sur d'autres Golf II ! ^w  ̂ Golf II Swiss Chamoion
Ajoutez: «verrouillage central, siège du conducteur réglable *Prix de catalogue Fr. 19'620.-/Leasing Fr. 242 - f\Tyj l w
en hauteur et décoration spéciale». Comptez vos points: par mois. Durée: 48 mois. Kilométrage maximal: 10'OOO km Ivi// 

VOUS Savez Ce que VOUS

7 balles 95 par jour. Rien de plus! par an. Casco intégrale non comprise. Caution: 10 % \_*/ achetez.

^Œ)̂  AMAG, Importateur VW et AUDI, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et AUDI se feront un plaisir de vous conseiller.
2-11512/4«4

Saint-lmier (BE)

Appartement de prestige
A vendre, situation calme, salon avec
cheminée, cuisine habitable tout
confort, bibliothèque avec accès au jar-
din de 800 m2 entièrement clôturé, 4
chambres, 3 salles de bains, cave et ga-
letas, 3 balcons, garage double. Libre
tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 470-845 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre dans le chef-lieu du district de
Courtelary, pour septembre 1992 ou à
convenir
superbe appartement

de 4% pièces
accueillant et très lumineux, au bord de la
Suze. Lieu calme jouissant d'un bon en-
soleillement dans immeuble en PPE,
102 m2 (net) + véranda et garage, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
poêle suédois. Construction 1982, faibles
charges. Aide fédérale possible.
<p 039/4418 58 (privé);
41 17 08 (prof.) int. 106.

470-101263

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
3% pièces

Balcon, cave, galetas, cuisine agen-
cée, entièrement rénové. Bonne
situation. Fr. 1170.- y compris
charges. Libre tout de suite.
<p 032/91 43 22 heures de bureau.

6-17694

Des vacances mémorables à un prix avantageux wii I ilfc llrau Pays de cocagne (Grisons) "̂ J ŴL

a

A#%f -jwj f -Ao .mmmvK^̂ mŴ^^̂ Zmmmm r̂̂^

• 38 télésièges et téléskis ^̂ j / ^^ ^̂
• Piste de luge illuminée ^̂ f̂

• Plus de 150 km de pistes de ski 
• Sentiers DédeStreS Amsterdam A Koln A Stuttgart A Munchen

• Promenades en traîneau BajS^J zunch
• Patinoire naturelle 

-̂"̂ ^-"¦v, 7** w,cn

• 42 km de pistes de ski de fond 
^
s  ̂

 ̂
s»w*

• Randonnées à ski .Peem 
J^ rS\

• Location d'articles de sport /  
f J^htm,

• Ecole Suisse de Ski Vcenève / t*n»rtwlt»
-v. : lvorl ? Wilano

Se sentir Chez soi cieuse et confortable (radio, a également pour habitude de vous • à 4 heures en voiture et à 5 heures en train
douche / salle de bains) ! faire vivre 7 jours de gastronomie. 

Oui, vous avez bien lu! Il est pos- - . . .„„ „„, 0„mo:„„ „» „„ <-;hiQ r) a o'̂ ffrir , ,r,~ o^m-,!r.« Zr.,,- w M.- m En demi-pension, par semaine et par personnesible de s offrir une semaine gour- Festival 21 3-20 4 1992 Fr 499 -
Î rïp^orïnp

te' KR0NE' Fn 499 ~ de la gastronomie Sans parler de son magnifique buf- avec 6 jours 38 télésièges Fr. 599.-par personne. fet sen/j quotidiennement au petit ; 
_,., . .  . ... . L'Hôtel KRONE ne se limite pas à déjeuner, chaque jour est un Q Veuillez m'adresser une documentation
7oo« J û

a 
»uT5?niK .I vous proposer 7 jours de détente, il moment de fête pour vos ? Veuillez me faire une offre pour:

1230 m d altitude, l'Hôtel KRONE papilles gustatives. Du buffet .... , - . ., svous attend. Agnes et Kurt Feller _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ campagnard, à la soirée de pana- Adulte(s) Enfant(s) Ages 
vous surprendront des votre arn- ; . ' v - ^] chée de poissons, aux spécialités Du au vee par leur accueil chaleureux et M |F| m de l'Emmental , le chef vous fera 

~ 
p - n

~~ 

vous offriront un cocktai de bienve- , 
H& M voyager à travers les régions. Nom ' Prenom ' 

nue. Car chaque hôte doit se j . 3k ^MEB -.. . - ¦ - . . - . ' *  a 
Adresse-

sentir comme à la maison, telle \ ^LjKul ' 
est la devise d'Agnès Feller. ; ¦ ' . HÈEffl y I Localité: © 

i KJJsJir /Z lm Et Pour couronner le tout ' un 
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FTMH: la «victoire» en chômant...
Les lois de l'économie, pourtant, disent autre chose

La FTMH pavoisait hier
soir mais les 26 chô-
meurs victimes de la lutte
contre le travail de nuit
des femmes voulaient
mettre le feu aux bu-
reaux du syndicat!

Par rZm\
Gil BAILLOD W

La colère grondait dans les
rangs des 26 hommes, hier à 18
heures, quand on leur a annon-
cé, à Granges, qu'ils ne pour-
ront pas former la troisième
équipe de production sur la
chaîne automatisée des
«Swatch», un recours de la
FTMH ayant abouti auprès du
Tribunal administratif du can-
ton de Soleure.

La loi est la même pour tous
et doit être respectée par tous. Il
y a des exceptions car toute loi
est sujette à interprétation. En
préférant la rigueur à l'ouver-
ture, la FTMH a mis la justice
soleuroise en situation de tran-
cher. C'est fait: 26 chômeurs qui
avaient trouvé du travail iront
timbrer et les faussaires de
«Swatch» continueront à pro-
duire à Hong Kong de quoi
inonder tous les marchés de-
mandeurs que «Swatch» voulait
fournir en lançant une équipe de
nuit dans sa production.

Le problème de fond ouvert
par ce dossier est important. On
trouve dans le même panier: des
impératifs économiques, des lois
et règlements à réviser et un syn-
dicat FTMH soucieux d'affir-

mer la légitimité de ses revendi-
cations, même au prix fort sur le
plan de l'emploi et de l'écono-
mie régionale.
UNE TROISIÈME ÉQUIPE
Reprenons à zéro.

La fabrique Tschudin, à
Granges, pâtit de la récession
américaine et de la liquéfaction
des pays de l'Est, deux marchés
importants pour ses machines à
rectifier. Les carnets de com-
mandes sont vides. Tschudin
annonce le licenciement de 70
personnes, à Granges, et le chô-
mage de 50% à 80% pour le
reste de l'usine.

Chez ETA, à Granges égale-
ment, la ligne automatisée de
production de «Swatch» pour
hommes travaille à plein rende-
ment avec deux équipes de huit
heures entièrement formées de
femmes et deux mécaniciens
d'entretien. Malgré cela,
«Swatch» n'arrive pas a repon-
dre à la demande mondiale et
surtout à combler les vides enva-
his par les faussaires chinois,
faute de marchandise.

La décision est prise de for-
mer une équipe de nuit en enga-
geant 26 hommes de chez
Tschudin voués au chômage, at-
tendu que l'on ne peut pas faire
travailler des femmes la nuit, en
Suisse, alors que ce serait possi-
ble juste de l'autre côté de la
frontière, en France ou en Alle-
magne sans parler de l'Italie ou
du Portugal.

ETA demande une autorisa-
tion à l'Inspectorat soleurois du
travail pour dix postes de travail
de nuit pour des femmes durant
deux mois. L'autorisation est
accordée au grand dam de

l'OFIAMT et de la FTMH. Les
articles 28 et 70 de la loi sur le
travail autorisent des excep-
tions, l'article 70 notamment,
qui permet la formation de fem-
mes la nuit... mais pas la forma-
tion d'hommes par des femmes,
passé 22 heures.
QUARANTE MILLE
DE PLUS
Les 26 chômeurs de Tschudin
ont été formés de jour durant le
mois de février. Ils sont entrés en
production de nuit au début de
la semaine sous la surveillance
avisée de quatre femmes choisies
parmi 15 volontaires. Ces fem-
mes, spécialisées sur la conduite
de la chaîne automatisée, ne de-
vaient assurer la surveillance-
formation des hommes que du-
rant deux mois, le temps pour
les ouvriers de se familiariser
avec leur nouveau travail. Cette
troisième équipe aurait assuré
une production supplémentaire
de 40.000 «Swatch» par se-
maine, permettant ainsi de ré-
pondre partiellement à la de-
mande du marché mondial afin
de bétonner des positions suisses
difficilement conquises.

Nous avons tenté de connaî-
tre le point de vue de la FTMH,
hier à 18 h 30 mais un répondeur
automatique nous a précisé que
les bureaux fermaient à 17
heures!... Ainsi donc, la crise qui
avait éclaté à 18 heures pouvait
attendre ce matin! La FTMH,
on le sait, accuse la SMH et
ETA de profiter d'une situation
conjoncturelle difficile pour en-
foncer un coin dans la législa-
tion du travail de nuit des fem-
mes.

Cette réaction sèche de la

L'usine ETA de Granges
Les femmes n'y travailleront pas la nuit. (Keystone)

FTMH entraînera-t-elle une ré-
plique non moins regrettable de
la part de la SMH?

Par exemple, la décision de re-
lancer une usine à Moutier avec
la création d'une centaine d'em-
plois, la commande de 200 ma-
chines chez Tomos, pour cette
usine, totalisant 20 millions de
francs, de machines à tailler
chez Wahli (Dixi) à Bévilard et
d'autres achats importants chez
nombre de petites entreprises,
cette décision sera-t-elle mainte-
nue?, on s'en inquiète déjà à
Moutier qui avait été préféré à
une éventuelle implantation à
l'étranger.

Conclusion: le bras de fer est

engagé, c'est un faux combat
pour une juste cause dans les
deux camps. Vingt-six ouvriers
en font directement les frais et
pas eux seulement mais égale-
ment tous les sous-traitants qui
devaient assurer les fournitures
de 40.000 «Swatch» supplémen-
taires par semaine et qui avaient
déjà organisé cette production.

Pour ETA, c'est un chiffre
d'affaires de plusieurs millions
de francs par mois qui se volati-
lise.

C'est aussi comme cela, en
plus de mille et une autres
causes, que le monde de demain,
peu à peu, se fait sans nous.

G.Bd

Pas de femmes, la np^̂ ez ETA
La fabrique d'horlogerie ETA, à Granges, doit
faire cesser le travail de nuit des femmes qu'elle
avait introduit au début de la semaine. C'est là la
conséquence d'une décision du Tribunal adminis-
tratif du canton de Soleure.

Le tribunal a accepté le recours du syndicat
FTMH. Le tribunal n'a pas traité des raisons
d'ordre économique qui avaient poussé l'inspecto-
rat cantonal du travail de Soleure à accorder une
autorisation de travail temporaire de nuit pour des
femmes. Les motifs d'exception invoqués par l'ins-
pectorat du travail ne sont pas recevables, selon le

tribunal. L'Inspectorat soleurois du travail avait
accordé le 6 février une autorisation de travail de
nuit pour dix femmes au plus pendant deux mois.
Elles devaient former de nouveaux employés de
l'équipe de nuit, licenciés par une fabrique de ma-
chines.

La FTMH avait déposé plainte contre le Dé-
partement de l'économie publique car il n'avait
pas accordé d'effet suspensif à son recours contre
l'octroi de l'autorisation. Lundi dernier, quatre
femmes avaient commencé à travailler de nuit.

(ap)

Drame inexplicable et sanglant
Six personnes tuées par un forcené au Tessin

Bain de sang au Tessin: un repré-
sentant de commerce de 37 ans,
Erminio Criscione, domicilié à
Cimo (TI), a tué six personnes et
en a blessé six autres avec une
kalachnikov mardi soir (voir no-
tre édition d'hier) dans la région
de Lugano et du Monte Ceneri.
Le forcené, dont on ignore les
mobiles pour l'instant, a été arrê-
té le soir même près de Bellin-
zone. Parmi les blessés, deux sont
entre la vie et la mort. On ne sait
pas pour l'instant s'il existe un
lien entre le forcené et ses vic-
times.

Se déplaçant en voiture, armé
d'un fusil kalachnikov semi-
automatique de calibre 7,62, Er-
minio Criscione a commencé de
semer la terreur à 19 h 25 dans le
village d'Origlio, à six kilomè-
tres au nord de Lugano. Il a son-
né à la porte de la maison de
Franco Greco et lui a tiré dans
les jambes. Puis il a disparu sans
dire un mot. La première vic-
time du forcené s'en est sortie
avec des blessures aux jambes.

Une demi-heure plus tard , Er-
minio Criscione a sonné à la
maison de la famille Ghezzi à
Rivera-Soresina, au pied du
Monte Ceneri. Les membres de
deux familles étaient en train de
souper. Le forcené a ouvert le
feu et tué Paolo Balerna, institu-

teur de 35 ans, sa mère, Costan-
za Balerna, et son beau-père
Ildo Ghezzi, 64 ans.

L'épouse de l'instituteur, San-
dra Balerna, 32 ans, et sa fille
Alice, cinq ans, sont grièvement
blessées. Le grand-père, Ugo
Balerna, 61 ans, et Silvana
Ghezzi, 51 ans, ont été moins
grièvement blessés. Un voisin,
qui avait entendu les coups de
feu, s'est rendu sur place. Il a dé-
couvert un des blessés qui appe-
lait à l'aide et a averti la police.

Avant que la police ne puisse
intervenir, le forcené a poursuivi
sa course meurtrière: au centre
de Rivera, il s'est rendu au do-
micile d'un conseiller communal
et a ouvert le feu sur les trois
membres de la famille. Dario

Solca, 66 ans, et son épouse Lu-
cia, 60 ans, ont été tués. Leur
fils, Luca, 24 ans a été griève-
ment blessé et est décédé jeudi
vers midi à l'Hôpital de Lugano.

Erminio Criscione s'est en-
suite rendu à Massagno, dans la
banlieue de Lugano. Il a sonné à
la porte du couple Francesco et
Indra Kestenholz. L'épouse,
âgée de 45 ans, a été grièvement
blessée. Son mari est indemne.

Finalement, vers 21 h 15, une
patrouille de la police routière a
réussi à arrêter le tueur près de
Bellinzone. Dans son véhicule la
police a trouvé la kalachnikov et
des munitions. «Il s'est rendu
sans opposer de résistance et
était en larmes», a précisé la po-
lice, (ap)

Pas au hasard
Le tueur qui a frappé mercredi au Tessin connaissait ses victimes.
Erminio Criscione avait eu pour le moins l'occasion de rencontrer
certaines d'entrés elles. Le mari d'Indra Kestenholz, blessée à
Massagno, serait directeur d'un cours de formation pour chefs
d'entreprises. Le tueur y aurait tenté sa chance, sans succès, selon
la radio suisse italienne (RSI). Franco Greco, blessé dans le village
d'Origlio, a également suivi ce cours, avec succès. Dario Solaca,
tué dans le village de Rivera, aurait eu à faire avec son meurtrier en
tant que chef d'une commission de tutelle, selon la RSI. Ces diffé-
rents contacts avec les victimes ne permettent cependant pas de
tirer des conclusions sur les motifs du tueur, (ats)

Euthanasie active?
Graves accusations contre l'Hôpital de Saint-Gall

Un scandale se profile à l'Hôpital
cantonal de St-GalL L'euthana-
sie active y a été pratiquée ces
dernières années, au moins une
fois et peut-être même plus d'une
dizaine de fois, affirme le bimen-
suel alémanique «Der schweize-
rische Beobachter» dans sa der-
nière édition. Et malgré l'aveu
d'un infirmier dans un cas, l'en-
quête des autorités se traîne de
façon étrange, selon le magazine.

Les décès mystérieux se sont
produits à la station des soins
chirurgicaux intensifs de l'hôpi-
tal. Un infirmier a fait des aveux
sur un cas survenu fin 1987,
mais il n'a jamais été arrêté et les
autorités judiciaires ont suspen-
du l'enquête, selon le «Beobach-
ter». Il vivrait actuellement dans
une autre région de Suisse et
pratiquerait un nouveau métier.

Les premiers soupçons nais-
sent en 1984, et portent déjà sur
l'infirmier en question. D'autres
décès subits et inattendus, avec
les mêmes symptômes préala-
bles, surviennent par la suite
pendant ses heures de travail.
POTASSIUM INJECTÉ
Mais ce n'est qu'en 1986 - après
le décès du patient Walter R. -
que la direction décide d'obser-
ver de près l'infirmier. Ce der-
nier avoue en décembre 1987
avoir injecté du potassium à un

malade pour abréger ses «inu-
tiles souffrances». Il est alors
suspendu de ses fonctions et mis
en traitement psychiatrique.

Il faut ensuite deux ans à
l'Institut de médecine légale de
St-Gall pour rédiger son rap-
port sur 157 décès survenus en-
tre 1981 et 1987: dans dix cas, il
suspecte de l'euthanasie active.
De plus, le rapport constate que
les fiches des malades, dont
celles de Walter R., sont rem-
plies de façon incomplète.

C'est la veuve de R. qui met
en branle la justice: outre le
soupçon d'euthanasie, elle veut
en savoir plus sur les graves brû-
lures subies par son mari.

Un juge d'instruction veut
suspendre la procédure en juin
1991 sans permettre l'accès au
dossier à l'avocat. Ce dernier
intervient et l'en empêche - pro-
visoirement. Quand il tente le 16
octobre 1991 de faire accélérer
la procédure, il ne se doute pas
qu'elle va être discrètement
interrompue la semaine sui-
vante, selon le «Beobachter». Ni
l'avocat, ni la famille n'en sont
informés, au mépris de la loi.

Le juge d'instruction en pro-
fite pour classer également deux
autres dossiers : dans l'un d'eux
pourtant , des indices très clairs
mettent en évidence un autre cas
d'euthanasie active, affirme le
«Beobachter». (ats)
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6 mars 1942 - Les *̂
mesures de restriction
d'électricité peuvent être
assouplies à la suite de la
fonte des neiges et de la
hausse du niveau des
eaux. Les fours électri-
ques de l'industrie du fer
pourront être remis en
exploitation ainsi que les
machines de là branche
du papier. Les chauffe-
eau électriques domesti-
ques pourront être
enclenchés du samedi 7
mars à 18 heures au lundi
9 mars à 9 heures. Quant
au gaz, sa consommation
reste contingentée en
raison de son rôle impor-
tant de substitution à -.."¦ .
l'électricité.

Personnel au sol
de Swissair
Nouveau
contrat collectif
Les quelque 10.000 mem-
bres du personnel au sol de
Swissair bénéficieront dès
le 1er juillet d'un nouveau
contrat collectif de durée li-
mitée. Valable jusqu 'à la fin
de l'année, la nouvelle
Convention garantit au per-
sonnel le maintien de ses
acquis, a fait savoir Swissair
hier. L'introduction de la
semaine de 40 heures de-
meure par ailleurs reportée
à une date indéterminée.

Affaire Haas
Le Pape s'en charge
Le pape Jean Paul II a pris
personnellement et active-
ment en main le dossier «de
la question du diocèse de
Coire». «Des solutions de-
vront être trouvées», en col-
laboration notamment avec
la Conférence des évêques
suisses (CES). C'est ce qu'a
annoncé hier à Berne, lors
d'une conférence de presse,
le nouveau président de la
Conférence des évêques
suisses, Mgr Pierre Mamie.
Il se pourrait qu 'une solu-
tion soit trouvée avant l'été.

«Tribune de Genève»
Dans le tram
«La Tribune de Genève»
sera distribuée dès lundi
matin par les Transports
publics genevois (TPG).
Cette première romande a
été annoncée hier par le
quotidien genevois. Les 12
bus de la «ceinture» cita-
dine seront équipés de cas-
settes «Tribune», ainsi que
25 bus de lignes de ban-
lieue, a confirmé Gilbert
Baur, directeur commercial
aux TPG. Cette action vise
à «réduire le temps psycho-
logique des trajets» en per-
mettant aux usagers
d'acheter le journal en
route, a-t-il précisé.

«Courrier de Genève»
Mugny aux commandes
Patrice Mugny, chroni-
queur politique du «Cour-
rier», a été nommé hier ré-
dacteur en chef du quoti-
dien genevois par la Nou-
velle association du
Courrier (NAC). Seul can-
didat en lice après le retrait
de Marc Savary, il rempla-
cera en septembre l'actuel
rédacteur en chef Pierre
Dufresne. lia été également
question hier de l'avenir du
quotidien. Le président de
la NAC a exprimé à ce pro-
pos sa volonté de poursui-
vre les négociations avec
l'Imprimerie fribourgeoise
Saint-Paul.

BRÈVES



'H À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds, situation de
1 er ordre en pleine zone commerciale:

I IMMEUBLE LOCATIF I
& COMMERCIAL

Rénové, avec appartements et com-
merce!
Ecrire sous chiffres R 132-717782, â
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2. ,

PÂTISSIER avec plusieurs années d'ex-
périence cherche emploi pour date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres T 132-717797, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2 132-504294

Dame cherche QUELQUES HEURES
DE MÉNAGE ET REPASSAGE DANS
L'APRÈS-MIDI. <p 039/23 28 12 après-
midi , 132-502271

..̂  URGENTI Jeune dame avec permis B
-P CHERCHE HEURES DE MÉNAGE les

lundis et mardis. <p 039/26 93 06
132-500272

DAME DE COMPAGNIE est cherchée
pour gentille dame seule, à La Chaux-de-

- Fonds. Entretiens et repas. Ecrire sous chif-
fres C 132-717742, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

APPARTEMENT MEUBLÉ A VEN-
DRE À PORT BARCARES (LANGUE-
DOC-ROUSSI LLON) mer au pied, proxi-
mité plage, terrasse, tous loisirs, commerces
proches, 3-5 personnes.
g 0033/84 92 23 95 132-504611

À LOUER AU LOCLE, quartier de la pis-
cine, APPARTEMENT RÉNOVÉ,
4 PIÈCES, grande cuisine agencée, petit
jardin, proximité de la forêt. Balcon, cave,
place de stationnement, téléréseau. Trans-
ports publics à proximité. Loyer mensuel:
Fr. 1300.-, charges comprises. Possibilité
de louer un garage chauffé (Fr. 150.-/mois).
Renseignements et visites:
<P 038/53 33 36, heures de bureau. Libre
tout de suite. 132-500333

A louer au Locle, centre ville, magnifique
APPARTEMENT AVEC CHEMINEE
4% pièces, Fr. 1200.- + charges. Libre dès

/v*| le 1er avril 1992. Magnifique STUDIO,
vSr Fr. 650.- + charges. Téléphonemau

038/31 60 56 aux heures de repas, -
ou natel 077/37 28 31 470-101096

UN MOIS LOYER GRATUIT STUDIO
à louer, La Chaux-de-Fonds. Libre tout de
suite. <p 039/23 33 77, heures bureau.

132-504629

LE LOCLE, 3% PIÈCES étage supérieur,
tranquille, vue, cave, galetas, jardin pota-
ger. Fr 780.-/mois. ? 038/57 25 30

28-501672

A louer, tout de suite aux Brenets, GRAND
APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout
confort, double service, cheminée de salon,
cuisine agencée avec cheminée, 150 m2.

. Fr. 1300.- plus charges. <p 039/32 17 53
157-900973

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEU-
BLÉE à monsieur à La Chaux-de-Fonds.
<fi 039/28 34 58 132-503453

TABLE RUSTIQUE CHÊNE MASSIF
ronde 120 cm, cédée demi-prix Fr. 900.-.
cp 077/37 21 81 132-504535

AMATEURS DE MOUTAIN BIKE vélo
neuf Fr. 399.-. <p 038/53 51 49,
038/53 31 55 132-504233

JE PLANCHE A DESSIN SUR PIED
MÉTALLIQUE, 175 x 100, et appareil à
dessiner Pro Signa sur rail Fr. 500.-, 2 appa-
reils à dessiner Jenny Fr. 100.- pièce.
<P 039/31 67 44 157-900934

POSTE A SOUDER ÉLECTRIQUE
D'OCCASION. V 039/28 40 42

132-600174

A louer aux Emibois (Franches-Mon-
tagnes) BOXES POUR CHEVAUX
AVEC PARC. Renseignements:
rP 039/51 1 542 ¦ 132-504604

CHERCHE EXEMPLAIRES DU
JOURNAL L'IMPARTIAL DE L'AN-
NÉE 1950. S'adresser a
Mme Schneeberger au 039/28 60 81,
heures bureau 132-504533

Vends OPEL KADETT1.3, 1981, i
95000 km, soignée, expertisée. Fr. 4250.-.
<?¦ 039/3712 84 132-504530

¦# ¦ \m\Tarif 95 et le mot V:1 1 |
(min. Fr. 9.50) ;|

I Annonces commerciales DH
i H exclues H - j j

Quand rayures et pois font la paire... ils fournissent aux

carreaux un prétexte pour se mettre de travers! Jour après

jour, de la fantaisie sans dessus dessous. f h
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B̂ HÎ Bfl 

Chaussure enfants ,
¦ Jj f * k̂ BjfS- "̂ _ j] wHi .̂ ÉE&X ^+' ~f - 'é È i m \-  W\vm\W \ *ermelure velcro.
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IKW5 ~ ®@®
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Cuisine originale §
de saison s

L Route du Valanvron - <p 039/28 3312 Â Hôtel-Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 RENAN - <p 039/63 16 66

Servie au çarnotzet
Tous les jeudis, vendredis

et samedis soir
jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus
à gogo

avec entrée, vin, dessert et un café
compris.

V 6-12093 _/

RESTAURANT

au britchon
<p 039/231088- Claude-Alain Jacot

! Festival de pâtes
L 132-12374

^

/ \
AU RESTAURANT '

DES TUNNELS
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 heures

| Match aux cartes
«Kreuz»

'; Prix Fr. 22- avec collation
<p 039/28 43 45 '

132-12343 .

Hôtel-Restaurant des
Bugnenets

<P 038/53 27 50
Tous les premiers vendredis

I du mois, la soirée sera animée
par un orchestre.

CE SOIR:
L'Echo de r Erguël

132-604534

Bonne occase. A vendre

Subaru Justy 4x4
Année 1990, 44 000 km

Renseignements: <p 039/63 11 74
6-616980
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30 premiers tours.
dès 20 heures IVI JWà B Vi l iP& %0 ¦oi #̂ I ^# Cartes à Fr. 0.50.
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CÉSAR92 les soirs ™ŒSS*du meilleur acteur à 18 h àfé h
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mmmmumVmmmSÈBÀSMMM choisi pour ses qualités

chanteur et comédien,
Jacques DUTRONC "*\1*

avec la vérité de ceux g j
qui ne se gaspillent >̂ ^œ f''•¦$''

«Un film simple et grave. |;- . '• '"' ;.' gESî B
Dutrone magnifique.» 0
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SEMAINE 
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jj à 15 h 30- Ĥ ^̂ ^RP̂ '̂ v *" jkL «p̂ ^^̂ fl Samedi, '^̂ Ĵ̂ H|''H & Derniers U W "
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Dimanche f^% fl _*_ ¦ I _ _M_ /^S \̂ Tours Pairs: marchandises
8 mars 1992 I ̂  I* lî ! I"l .TÏ ITl SlTOn âll 1 rtTrt <Sz \ Tours impairs : bons CID
de 16 h à 20 heures U B Cl I I U IIIC IIUI I ClU I U LU feSW 4 cartons de Fr. 500.- chacun
à l'Ancien-Stand x CLUB DE TENNIS DE TABLE ^P̂  .. nnBmont.
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Blr̂ l̂ / 1̂ -^  ̂ I humour |
I Films en V.O. s.-t. fryall. I AWQELQI3N!!wlt.|»S | fW»**^màsmu Ŝ^  ̂ Le Locle - CASINO
I LE PAS SUSPENDU DE LA CIGOGNE -j - gecérk

¦s L'APICULTEUR ?̂Ĥ K̂ ^I|SWr |l  ̂
'';:-y: i de et par Howard Buten Ç:

j-j ' PAYSAQE PANS LE BROUILLARD M^̂ ïï^mM. *' 
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' ^  ' ' Réservation: 31 32 66

Entreprise de construction

êdouatddascyueb
Bâtiments. Génie civil J La
Travaux publics A Chaux-de-Fonds

? Rue du Pont 38

cherche

spécialiste kiruna
P 039/2711 22

V 132-604609,/

Nous recherchons tout de suite ou
pour date à convenir

1 DÉC0LLETEUR
EXPÉRIMENTÉ

sur multibroches TORNOS AS 14
Capable de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsa-
bilités.
Pour tous renseignements:
Zurcher Frères SA. 2336 Les Bois,
<P 039/61 17 17 4ao.10o595

Vos rêves
sont-ils plus gros

j que votre paie?
Désirez-vous un deuxième revenu?
Si vous avez 6 à 8 heures de loisirs
par semaine, je vous montrerai com-
ment le faire.
Pas d'entrevues au téléphone.

V

Pour fixer un rendez-vous, tél. au
039 267814. ,

800977/4x4^

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 349.— 352.—
Lingot 17.050.— 17.300.—
Vreneli 101.75 104.75
Napoléon 98.50 101.50
Souver. $ new 82.— 85.—
Souver. $ old 83.— 86 —

A_r.gej3î
S Once 4.12 4.14
Lingot/kg 195.— 210.—

Platine
Kilo Fr 17.700.— 18.000.-

CONVENTION OR
Plage or 17.500.—
Achat 17.080.—
Base argent 250.—

INDICES
4/3/92 5/3/92

Dow Jones 3268,56 3241,50
Nikkei 21105,40 20864,40
CAC 40 1988,03 1970,65
Swiss index 1152,64 1146,90

'iy' .y - 'y ^y ç - ^y yy y y  ¦ - -yyyy  :yy:-

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

..ixmmm. ¦ :ym... .̂. .̂

4/3/92 5/3/92
Kuoni ' 15100.- 15800.-
Calida 1470.— 1450.—

C. F. N. 960.- 960.—
B. C. C. 780.— 775.—
Crossair p. 350.— 330.—
Swissair p. 691.— 682.—
Swissair n. 570.— 575.—
LEU p. 1740.— 1690 —
UBS p. 3850.— 3790.—
UBS n. 805.— 790.—
UBS b/p. 154.50 151.50
SBS p. 309— 302.—
SBS n. 279.- 275.-
SBS b/p. 272.- 267.-
CS p. 2060.— 2030.—
CS n. 381.— 376.-
BPS 990.— 980-
BPS b/p. 96.— 95.—
Adia p. 452.- 443 —
Elektrowatt 2570.— 2540.—
Forbo p. 2360 — 2360.—
Galenica b.p. 365— 370.—
Holder p. 4900.— 4810.-
Landis n. 1125.— 1140.—
Motor Col. 1090.- 1090.-
Moeven p. 3800.— 3800.—
Bùhrle p. 368.— 366.—
Bùhrle n. 131.— 134.—
Schindler p. 3900.— 3900.—
Sibra p. 240.- 245.—
Sibra n. 245— 240.—
SGS n. 1630 — 1600-
SMH 20 200- 200.—
SMH 100 875.— 870.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2830.— 2790.—
Reassur n. 2360.— 2360.—
Wthur p. 3590.- 3510.-
Wthur n. 3180.- 3130.—
Zurich p. 4420.— 4370 —
Zurich n. 4030 — 3990 —
BBC IA 3640.— 3620.—
Ciba p. 3420.— 3420.-
Ciba n. 3440.— 3420.—
Ciba b.p. 3400.— 3410.—
Jelmoli 1320.- 1340.-

Nestlé p. 9540.— 9520:—
Nestlé n. 9470 — 9490.—
Nestlé b.p. 1850.— 1870.—
Roche p. 4150.— 4140.—
Roche b.j. 2980.— 3000.—
Sandoz p. 2670.— 2660 —
Sandoz n. 2710.— 2700.-
Sandoz b.p. 2630.— 2620.—
Alusuisse p. 904.— 898.—
Cortaillod n. 5600.— 5700.—
Sulzer p. 5710.— 5690.—
H PI p. 100.— 110.—

4/3/92 S/3/92
Abbott Labor 94.50 94.—
Aetna LF 68.50 66.50
Alcan alu 32.— 31.50
Amax 31.75 32.—
Am Cyanamid 94.50 96.—
ATT 56.50 56.75
Amoco corp 66.75 66.75
ATL Richf 158.50 156.50
Baker Hug 28.50 29.—
Baxter 54.50 54.—
Boeing 70.50 72 —
Unisys 14.75 14.75
Caterpillar 76.— 77.60
Citicorp 26.— 25.50
Coca Cola 123.- 122.-
Control Data — —
Du Pont 69.— 67.75
Eastm Kodak 67.25 67.—
Exxon 84.— 83.50
Gen. Elec 119.- 118.—
Gen. Motors 57.25 57 —
Paramount 71.50 72 —
Halliburton 42.- 41.25
Homestake 23— 23.25
Honeywell 109.— 110.50
Inco ltd 48.50 47.—
IBM 133.50 132.50
Linon 144 — 147.50
MMM 136— 137.50
Mobil corp 91.50 91.75
Pepsico 48.50 49.—
Pfizer 113.— 112.50
Phil Morris 115.50 114.50
Philips pet 35— 34.50
Proct Gamb 154.— 154.50

Sara Lee 80.— 78.50
Rockwell 40.25 39.50
Schlumberger 91.50 90.75
Sears Roeb 66.50 70 —
Waste M 66.25 65.50
Sun co inc 41.— 41 —
Texaco 88.25 87.50
Warner Lamb. 98.75 98.50
Woolworth 44.— 45.—
Xerox 117.50 119.-
Zenith el 15.50 15.—
Anglo AM 49.25 49.25
Amgold 91.25 91.—
De Beers p. 35.50 35.75
Cons. Goldf 28.50 28.50

î Aegon NV 104.— 103.—
Akzo 122.- 122.-
ABN Amro H 38- 38.25
Hoogovens 44.50 44.75
Philips 30.50 30.—
Robeco . 81.25 81.50
Rolinco 80.75 80.75
Royal Dutch 116.50 115.50
Unilever NV 151.— 152.—
Basf AG 227 — 225.—
Bayer AG 271.50 270 —
BMW 512.— 510.—
Commerzbank 243.50 243.—
Daimler Benz 697.— 704.—
Degussa 317.— 314.—
Deutsche Bank 670.— 670.—
Dresdner BK 335.— 334.—
Hoechst 233.- 227.-
Mannesmann 262.— 267.—
Mercedes 540.— 545.—
Schering ; 790.— 790.—
Siemens 633.— 633 —
Thyssen AG 215.— 217.—
VW 335.— 342.-
Fuj itsu Ltd 8.— 8.28
Honda Motor 16.75 16.75
Nec corp 12.— 12.25
Sanyo electr. 5.50 5.50
Sharp corp 15.75 15.50
Sony 46.50 46.75
Norsk Hyd n. '33.25 33.50
Aquitaine 101.— 98.75

4/3/92 5/3/92
Aetna LF & CAS 4414
Alcan 2W*

Aluminco of Am 72%
Amax Inc 21 %
Asarco Inc 28%
AH 37%
Amoco Corp 44.-
Atl Richfld 103%
Boeing Co 47%
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 15%
Caterpillar 51%
Citicorp 16%
Coca Cola 80%
Dow chem. 57%
Du Pont 44%
Eastm. Kodak . 44%
Exxon corp 55-
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 60%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 37%
Halliburton 27%
Homestake 15%
Honeywell 72% 3
Inco Ltd 31% ?>
IBM 87% UJ
ITT 68% CC
Litton Ind 97% _
MMM • 90% S
Mobil corp 60% ^NCR 108- 2
Pacific gas/elec 29%
Pepsico 32%
Pfizer inc 73%
Phil. Morris 75%
Phillips petrol 23-
Procter & Gamble 101%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 45%
Sun co 27%
Texaco inc 57%
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 64%
Woolworth Co 29%
Xerox 78%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 40%
Avon Products 46%
Chevron corp 61 %
UAL 156%
Motorola inc 76%

Polaroid 30.- 3
Raytheon 92.- t>
Ralston Purina 54% UJ
Hewlett-Packard 77% CC
Texas Instrum 34% 9
Unocal corp 21% o
Westingh elec 20% 

^Schlumberger 59% *

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

ïï?fjj !ïBW*ftïi JC« s vijuTt  ̂' -. -,' ; '
4/3/92 5/3/92

Ajinomoto 1490.— 1500.—
Canon 1350.— 1340.—
Daiwa House 1820.— 1810 —
Eisai 1660.- 1640.—
Fuji Bank 2140.— 2120.—
Fuji photo 2860.— 2890.—
Fujisawa phs 1340.— 1310.—
Fujitsu 704.— 700.—
Hitachi chem 805.— 802.—
Honda Motor 1480.— 1480.—
Kanekafuji 625.— 630.—
Kansai el PW 2470.- 2470.-
Komatsu 660.— 641.—
Makita FJ 2050.— 2060.—
Marui 1480.— 1440.-
Matsush el L 1370.- 1320.-
Matsush elW 1250.— 1260.-
Mitsub.ch. Ma 900.— 960.—
Mitsub. el 511.— 498.-
Mitsub. Heavy 625.— 622 —
Mitsui co 648.— 643.—
Nippon Oil 776.— 765.—
Nissan Motor 599.— 585.—
Nomura sec. 1400.— 1340.—
Olympus opt 1350.— 1350.—
Ricoh 539.— 539.—
Sankyo 2530.— 2530.-
Sanyo etect 478.— 479.—
Shiseido 1660.— 1660 —
Sony 4070.— 4010.—
Takedachem. 1200 — 1190.—
Tokyo Marine 1040.— 1060.—
Toshiba 588.— 572-
Toyota Motor 1370.— 1370.—
Yamanouchi 287a— 2860 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.46 1.55
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.54 2.69
100 FF . 26.- 27.50
100 lires 0.1170 0.1245
100 DM 88.75 92.75
100 «.holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.28 4.53
100 pesetas 1.39 1.51
100 schilling aut. 12.65 13.25
100 escudos -.98 . 1.13
100 yens 1.09 ' 1.19

DEVISES
1$US 1.5070 1.5460
1$ canadien 1.2680 1.30
1 £ sterling 2.5890 2.6540
100 FF 26.55 27.15
100 lires 0.1202 0.1232
100 DM 90.30 92.10
100 yens 1.1395 1.1685
100 fl. holland. 80.30 81.90
100 fr belges 4.3910 4.4790
100 pesetas 1.43 1.47 (
100 schilling aut. 12.84 13.09
100 escudos 1.0450 1.08
ECU 1.8470 1.8850



F V fiOUMNGEfl/E- PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂ M̂ \

\ Vous êtes dynamique et souriante,
vbus aimez les contacts humains.
Alors, nous avons une place de

VENDEUSE
qui vous plaira,

avec un horaire souple vous laissant des
demi-journées libres.

Etrangères sans permis, s'abstenir.
Téléphonez le matin au 039/26 65 65 ou

écrivez à:
MARENDIIMG SA,

avenue Charles-Naine 55,
f l 2304 La Chaux-de-Fonds 132 12186 1W =ê)

Restaurant du Reymond
f\ CjyV Famille
law&t Jacques Vetterli
W&K$ÎP ., Reymond 37
sj L WT E ^  230° La Chaux-de-Fonds
UajJk f 039/23 42 33

cherche:

jeune cuisinier
diplômé

Pour tout de suite ou date à
convenir.
Téléphoner ou se présenter.

470-79 .

Boulangerie
Leitner

au Val-de-Ruz
cp 038/53 21 30

cherche

boulanger-
pâtissier
' 4501262

EMPLOIS j
Hflflflflflflflflfllflfllfl flflflflflHV mmmmm *T ÊÊKSÊBÊÊÊ

FéDéRAUX ] / 
Extrait dit bulletin déplaces vacantes de la Confédération. L'uEmploi* paraissant chaque se-
maine, est édité par f Office fédéral du personnel. gj Rtif JB £SS,*
On peut s'y abonner auprès dé'rirhprirrierie Staempflî - Cie SA. case {H&tçj e, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnenïent sur le compté de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr . pour 6mois et 43fr. par an. •' 'fi'.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

OPPORTUNITÉ À SAISIR!
Poste évolutif à proposer tout de suite pour un

REPRÉSENTANT-
VENDEUR M
/ ¦¦-w-o-^>4\ I fjK /

.commercé international. ' "j'JV $

Vous maîtrisez le françaisrl'allemand et l'an-
glais. / /  f *̂  "S*. \^wf ^'

f / ~ *̂*\ SSR*®Une etfp^rierjce'de plusieurs années dans la
.vente a'faïtdé"VGUs un commercial confirmé.
" De bonne présentation et âgé de 25 à 45 ans,

vous êtes disposé à voyager de 25 à 50% du
temps.
Prestations de 1 er ordre pour ce poste directe-
ment subordonné à la direction.
Prenez contact sans tarder avec M. Scheidegger
pour convenir d'un entretien.
Discrétion assurée.

. w&\ Tél. 23 63 83
¦ _1 l\bV*zZ  ̂ 31, av. Léopold-Robert
\f j C) GA'''** 

2300 La Chaux-de-Fonds
¦LICCU|rt*| Neuchâtel 038/25 13 16
ConMilsnpmonnM JVAS 132-12610

Buvette d'alpage
La Mathaulaz

cherche

serveuse
pour une saison

dans notre buvette
du 15 mai au
15 octobre

<P 024/59 21 47
(le soir).

196-600230

TAXIS ABC La Chaux-de-Fonds

cherche

CHAUFFEUR
pour service de nuit.

<P 039/23 44 44 ou 039/28 52 67 privé
132-604816

L'annonce, reflet vivant du marché

r̂ lfiirâiSfV^T 
^

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ^̂j M \

cherche pour son laboratoire ultra-moderne ;

un boulanger
• climat de travail agréable dans une entreprise dyna-

\ mique;
• semaine de 5 jours, horaire à discuter

et =

un emballeur-livreur
j • consciencieux et ponctuel;
! • apte à prendre des commandes par téléphone; \¦_ • étrangers sans permis s'abstenir;

': • téléphone privé souhaité

Adresser offres écrites à:
Marending SA, avenue Charles-Naine 55

I 2304 La Chaux-de-Fonds 132 12188 1% m

SiHiBEŒlla Chaux-de-Fonds j ™
.... .JBj^HH-1'- " ' -- "-¦ 'Ji ̂B»«««««» t. -J mViu' -Z-yi

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs,
connaît un constant développement.
pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'étudiants de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis de séjour B ou C
pour des remplacements vacances à notre

CENTRALE DE DISTRIBUTION
RUE DU COMMERCE 100 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Age: 16 ans révolus.
Période minimale: 2 semaines.
Bonnes conditions d'engagement.
Nous vous prions de bien vouloir venir poser votre candidature à COOP
LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12081

Un/une chef de section
Diriger la Section Offices centraux

du Bureau central de police et assurer la sup-
pléance du sous-directeur. Les offices cen-
traux coordonnent la lutte contre la crimina-
lité en matière de drogues et d'autres délits,
ceci en collaboration avec les cantons et les
autorités de poursuite pénale étrangères.
Vous travaillez étroitement avec d'autres of-
fices fédéraux. La section effectue également
des enquêtes de police judiciaire dans des af-
faires internationales. Études juridiques Uni-
versitaires complètes. Expérience acquise en
matière de poursuite pénale, en particulier
dans le domaine de la lutte contre la crimina-
lité liée à la drogue. Qualités de chef et talent
de négociateur. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/614542

Un/une chef de section
Supplèant/e au directeur de l'Office

fédéral de la production d'armements dans le
domaine commercial. Responsable des do-
maines suivants: controlling, comptabilité, fi-
nances et du service de coordination de la
planification et de l'informatique. Etablir le
budget et les comptes annuels consolidés de
l'Office. Donner appui aux six fabriques fédé-
rales d'armements en finances et controlling
et coordonner leurs activités dans ces do-
maines. Traiter des problèmes commerciaux
fondamentaux. Les activités très variées de
ce poste exigent des études universitaire
complètes, option économie d'entreprise et
plusieurs années d'expérience en milieu in-
dustriel. Le candidat ou la candidate devra
justifier de bonnes qualités de négociateur/
trice et d'aptitudes à s'imposer. Langues: le
français, l'allemand, l'anglais souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur de l'Office fédéral de la
production d'armements,
Kasernenstrasse 27, 3000 Berne 25

Un/une chef de section
Diriger la section «économie et fi-

nances» du point de vue administratif et tech-
nique. Responsable de l'établissement et de
l'application des dispositions légales concer-
nant le financement des transports publics
(aide à l'investissement, indemnité, législa-
tion concernant l'utilisation du produit des
droits d'entrée sur les carburants). Assurer
les relations avec les CFF dans le cadre du
mandat de prestations en vigueur; traiter tous
les problèmes financiers des CFF. Chargé/e
des questions générales de l'économie et de
la politique des transports. Représenter l'Of-
fice dans les organismes spécialisés. Expé-
rience de la gestion du personnel et aptitude
à s'imposer, talent d'organisateur et de négo-
ciateur. Diplôme universitaire en sciences
économiques. Connaissances des langues of-
ficielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Suppléant/e du chef
de section
Un/une suppléant/e du chef de la

section 1 EPFL à Ecublens de l'arrondisse-
ment 1 avec toutes les tâches qui se ratta-
chent à ce poste telles que la planification,
l'organisation, la coordination et le soutien au
chef de la section dans le domaine technique.
Coordination opérationnelle des déroule-
ments de projets dans les phases de l'étude
pour les constructions nouvelles, les transfor-

mations et l'entretien. Architecte EPF ou ETS
avec expérience professionnelle de plusieurs
années et de très bonnes connaissances du
secteur de la construction. Aptitudes è diriger
une équipe de collaborateurs/trices qualifiés.
Talent d'organisateur/trice et habile négocia-
teur/trice. Connaissances de deux langues of-
ficielles.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Un/une ingénieur civil
ou ingénieur rural
dans la section de la correction de

cours d'eau. Emettre des avis sur des projets
relatifs è la correction de cours d'eau et éla-
borer des décisions de subvention. Réaliser
des expertises et des études dans ce do-
maine. Diplôme universitaire. Connaissances
et expérience dans le domaine aménagement
des cours d'eau souhaitées. Indèpendant/e,
apte au travail en équipe. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, 0 031/615467

Un/une juriste
Collaboration à la division juridique

de la Division principale de l'impôt fédéral di-
rect. Etude de questions juridiques relevant
des domaines de l'impôt fédéral direct. Ré-
daction de textes juridiques (recours, avis de
droit) et rédaction de procès-verbaux. Partici-
pation à des entretiens avec des contribua-
bles et des représentants d'administrations
fiscales cantonales. Etude de questions rela-
tives au droit pénal fiscal; collaboration lors
d'enquêtes fiscales menées par les organes
spéciaux. Etudes juridiques complètes; si
possible quelques années de pratique. Intérêt
pour les questions économiques et fiscales.
Langues: le français, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand; connaissances de l'ita-
lien souhaitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/617406 -

Un/une juriste
Collaborateur/t rice de la Section du

droit européen et des affaires internationales

de l'Office fédéral de la justice. Etude des
problèmes de comptabilité entre le droit
européen et le droit suisse, en particulier le
droit cantonal. Travaux scientifiques et admi-
nistratifs dans le cadre du Groupe de contact
Confédération/cantons. Participation à des
réunions sur les plans national et internatio-
nal. Formation juridique complète. Expé-
rience professionnelle ou formation complé-
mentaire en droit européen souhaitées.
Aisance dans la rédaction. Sens des contacts
et goût pour le travail en équipe. Langues:
l'allemand, avec de bonnes connaissances du
français et si possible de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West.
3003 Berne

Collaborateur/trice
Collaborer au sein de la division Dé-

part er séjour de l'Office fédéral des réfugiés.
Traiter des questions ou des cas d'espèce
dans le domaine de l'asile. Prendre des déci-
sions et rédiger des préavis sur recours à l'in-
tention de l'autorité de recours. S'assurer que
les cantons exécutent les décisions entrées
en force concernant l'asile et les assister
dans cette tâche. Collaborer avec les polices
cantonales des étrangers dans ce domaine.
Décider des mesures de substitution en cas
d'impossibilité d'exécuter des décisions. Ap-
pliquer l'Accord sur la reprise de personnes à
la frontière conclu avec les pays limitrophes
ainsi que la Convention internationale relative
au statut des apatrides. Traiter des questions
particulières sur mandat du chef de division.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou dans l'administration et plusieurs
années d'expérience. Esprit prompt et apti-
tude à travailler rapidement. Aisance rédac-
tionnelle. Langues: le français, et de bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances,
Ref.-Nr. BE323, 3003 Berne.
0 031/615320

Un/une fonctionnaire
spécialisé/e
Collaborateur/trice de la section

«Concessions de téléphériques et téléskis».
Appliquer la législation concernant les
concessions et les autorisations des installa-
tions de transport touristique (téléphériques
et téléskis). Intérêt pour ces installations et le
développement des régions de montagne
ainsi que pour les questions liées à l'aména-

gement du territoire et à la protection de l'en-
vironnement. Expérience professionnelle sou-
haitable. Travail dans une petite équipe. Ta-
lent de nègociateur/trice et habile rédacteur/
trice. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français ou de l'italien.
Entrée en fonction: le 1er mai 1992 ou selon
accord.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus. ,
Nord, 3003 Berne *v

Un/une juriste
Traiter des questions concernant la

signalisation routière, les règles de la circula-
tion, la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels ainsi que l'infor-
mation routière. Collaborer â des travaux lé-
gislatifs. Etudes de droit complètes; aptitude
à saisir des problèmes techniques. Bonnes
aptitudes rédactionnelles et habile négocia-
teur/trice. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français; connaissances de
l'italien et de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/614337.
M. Liechti

Suppléant/e du chef de
section
Suppléant/e du chef du service ad-

ministratif. Contrôler les factures «débiteurs»
et «créditeurs» de l'Institut. Elaborer le bud-
get et le compte annuels. Préposé/e à la rétri-
bution du personnel auxiliaire. Etablir les
comptes de frais de déplacement du person-
nel. Tenir le contrôle des heures de travail et
des absences. Le poste requiert un certificat
de fin d'apprentissage commercial ainsi que
de bonnes connaissances en informatique.
Aptitude â travailler de manière exacte et
consciencieuse; sens de la collaboration. De
bonnes connaissances de l'allemand sont né-
cessaires.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
Référence 4301

Un/une fonctionnaire
technique
au service informatique de la divi-

sion des Travaux, section Planification et Co-
ordination, à Lausanne. Vous serez responsa-
ble de la mise en place et de l'exploitation du
projet DfA (Banque de données des installa-
tions fixes). La planification et l'installation
d'un petit centre de calcul (INTERGRAPH/
UNIX, ETHERNET) sera l'une de vos pre-
mières tâches. Diplôme d'ingénieur ETS ou
formation équivalente. Solides connaissances
en informatique, particulièrement dans les
domaine du CAS, du système d'exploitation
UNIX et de la gestion de réseaux informati-
ques. De bonnes connaissances de la langue
allemande sont indispensables.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Collaborateur/trice de
projet informatique
Collaborateur/trice pour les projets

bureautique et comptabilité. Collaborer à
l'élaboration des phases du concept
HERMES, spécification de détail, organisa-
tion-cadre et introduction (en parallèle avec
la comptabilité). Bonnes connaissances en
TED. Si possible expérience dans le domaine
des projets et de l'organisation. Sens de la
collaboration. Des connaissances d'UNIX,
Windows/Winword seraient un avantage
mais pas une condition.
La durée de l'engagement est limitée à fin
1994 environ.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Suppléant/e du chef du service

technique spécialisé (véhicules chenilles US)
pour, l'ensemble de la Suisse. Assumer, en
collaboration avec le chef du service techni-
que spécialisé, la responsabilité des systèmes
selon les prescriptions d'entretien. Elaborer
des bases de décision. Assurer la formation
du personnel spécialisé des autres exploita-
tions. Formation complète d'ingénieur ETS en
automobiles. Facilité de rédaction et d'élocu-
tion. Utilisateur/trice TED. Langues française
ou allemande, et de très bonnes connais-
sances de l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
0 037/528161, chef du personnel
M. Siffert

Collaborateur/trice
technique
Diriger, de manière indépendante, le

laboratoire de physiologie de la performance
à l'Institut de recherches de l'EFSM à Maco-
lin. Effectuer et évaluer des mesures dans le
cadre de projets de recherche et d'examens
de médecine sportive (spiroergomètrie, me-
sure de la force et du taux d'acide lactique,
tests sur le terrain). Entretenir et employer les
appareils requis, y compris le TED. Formation
technique et connaissances dans le domaine
des examens de performance et dans la pla-
nification de l'entraînement et/ou formation
de maître/maîtresse de sport / d'entraîneur/
entraîneuse avec de bonnes connaissances
techniques. Etre capable et disposé/e d'ap-
prendre à utiliser de nouveaux appareils et de
développer, en équipe, de nouvelles mé-
thodes de mesures. Connaissances de l'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
0 032/276223, MmeA.Moor

Collaborateur/trice
administratif/ve
L'OFES met au concours un poste li-

mité dans le temps pour l'exécution des
meusres spéciales de la Confédération en fa-
veur de la relève universitaire. Vous serez
le/ la responsable de l'office pour les paie-
ments et le contrôle du budget des mesures
spéciales et vous examinerez les demandes
de postes et de personnel des universités.

05-2018-60/4x4

Dans ce contexte, vous collaborerez avec la
Conférence universitaire suisse et les univer-
sités. Excellentes connaissances des langues
française et allemande et expérience des mi-
lieux universitaires (notamment sur le plan
administratif). Capacité de travailler avec pré-
cision, de manière autonome et au sein d'un
groupe. Connaissances souhaitées en infor-
matique.
Le poste est limité.

Poste à temps partiel 50-80%
Lieu de service: Berne . .a.
Adresse:

^JDffme_fédéraJ.deJ^é.ducalion.et de la
science, service du personnel,

v

Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, 0 031/619662
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Loi fédérale sur la formation H*
professionnelle: fiB
«Au plus tard trois mois avant BS
la fin du contrat d'apprentis- iPz
sage, le maître d'apprentis- ra_H
sage communique à l'apprenti ffjjfi
s'il pourra ou non rester au S8S
service de l'entreprise». _B*

*'i
Office des _^_Km?r'
apprentissages __^Hïâ|P-'*

r,£-
132-12406 .̂ _fcW^y»«FÏS*3p ! ^^

r CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lua sade10a20.il

Meyer Finance „
+ Leasing 2
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville

^

spécial iÉHî
Vin blanc suisse *  ̂ :

de qualité

à Prix @(S)@ G O R G I E R
Profitez, la bouteille de 7,5 dl nAÇj /sï/ ïAf*'/pour seulement \zs T̂ CsiAAsr CAsOt̂ CAy

f £* Û_H Appe llation d'origine

132-12419 C A V E S  D E LA B E R O C  H E - S A I N T - A U  B IN  - N E

i

* * ' /T|Q| \ î ftH 
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Hockey sur glace - Après la promotion de Star Chaux-de-Fonds en Première ligue

Nendaz, a cette époque
de l'année, est générale-
ment réservé aux tou-
ristes, hollandais, alle-
mands... Mercredi soir
pourtant, la station va-
laisanne est devenue une
enclave chaux-de-fon-
nière. C'est là en effet
qu'un groupe de joyeux
drilles fêtaient - digne-
ment, comme il se doit -
un événement historique:
la promotion de Star
Chaux-de-Fonds en Pre-
mière ligue. Et la soirée,
qui suivait celle du Car-
naval, n'a pas été triste
du tout. Mais, comme on
dit, faut c'qui faut...

Par Ç%,
Jean-François BERDAT Wr

«Encore plus fort...» La danse
de la promotion s'est bien évi-
demment prolongée... Un ins-
tant à l'écart, Kamel Abou-Àly,
visiblement marqué par l'émo-
tion, savourait un moment très
particulier. Ou tentait de le
faire: «Je ne me rends pas en-
core vraiment compte de ce qui
nous arrive...» avouait celui qui
doit selon toute vraisemblance

Fredy Marti
Faut c'qui faut... (Impar-Galley)

être le seul président d'un club
de hockey sur glace d'origine
égyptienne.

La larme au coin de l'œil, Kamel
Abou-Aly s'est alors mis à table:
«le vis une chose très impor-
tante ce" Soir. Quand, il y a •six'
ans, j'ai accepté de prendre la
présidence du HC Joux-Der-
rière, jamais je n'imaginais
cela... Chaque année pourtant,
le club, qui est devenu Star
Chaux-de-Fonds entre-temps, a
progressé, dans tous les do-
maines. Certes, j'y ai investi pas-
sablement de mon temps et de
mon argent. Mais quelle récom-
pense. Et puis, au sein de ce
club, tout le monde tire à la
même corde, tout le monde tient
ses engagements...»

Et d'avouer, en aparté, que
Star Chaux-de-Fonds est un
club sensiblement différent des
autres: «Chez nous, pas ques-
tion de séances de comité régu-
lières. Nous n'avons aucune dif-

ficulté, de quelque ordre que ce
soit...» Tout le monde ne peut
certes pas en dire autant.
' ¦ Reste que, promotion oblige,
les dirigeants stelliens vont dé-
sormais travailler différemment.
«Nous devrons former un comi-
té de Première ligue. Et je sou-
haite avoir affaire à des gens qui
s'occupent de ce club par
amour, mais qui ne commettent
pas d'erreurs. En résumé: don-
ner à Star Chaux-de-Fonds des
structures dignes de sa nouvelle
catégorie de jeu. Nous pourrons
alors songer aux transferts.» Un
beau programme auquel Kamel
Abou-Aly et ses amis vont s'at-
teler dès aujourd'hui.
EN MILIEU
DE CLASSEMENT
On l'a déjà dit , Star Chaux-de-
Fonds n'entend pas se contenter
de figuration en Première ligue.

«Nous aurons une équipe capa-
ble de terminer en milieu de clas-
sement» assure le «boss» sici-
lien.

Dans cette optique, les néo-
promus souhaitent bien évidem-
ment - comme tout le monde du
reste... - que le HCC grimpera
lui aussi d'une catégorie. «Cela
ferait quelques joueurs disponi-
bles pour nous» glissait un Jac-
ques Kuhne qui multiplie depuis
quelque temps déjà les contacts.

Et d'ajouter, réaliste : «Il nous
faut six bons joueurs. Car il ne
faut pas oublier que certains des
artisans de cette promotion vont
nous quitter. Toutefois, nous ne
désespérons pas de les faire reve-
nir sur leur décision.» Et comme
les arguments ne manquent
pas...
UN NOUVEAU PAYSAGE
Qu'on le veuille ou non, cette
promotion va sensiblement mo-
difier le paysage du hockey
chaux-de-fonnier. «Si le HCC
ne parvient pas à accéder à la
LNB, il est clair que nous exige-
rons nos droits. Les deux clubs
devront alors être placés sur un
même pied d'égalité, estimait
Kamel Abou-Aly. Tout au plus
accepterons-nous un partage
dans les proportions 60-40.
Mais nous n'irons pas plus
loin...» Le plus simple serait que
le HCC-

Responsable du Service des
sports de la ville,' Daniel Piller
ne cache pas ses inquiétudes.
«Sur le plan purement sportif,
cette ascension est réjouissante.
La suite s'annonce cependant
plus problématique. Que le
HCC .monte ou pas, cela ne
changera rien. La glace est occu-
pée au maximum et les heures ne
sont pas extensibles. Exiger quoi
que ce soit me paraît cependant
être un grand mot de la part des
dirigeants stelliens. Le HCC
était là avant, qui a droit à cer-
taines priorités. Star entend
créer son mouvement juniors .
Mais où s'entraîneront-ils? En
salle?»

Décidément, on n'est pas sor-
ti de l'auberge...

Cela étant, on en connaît cer-
tains qui n'ont pas dû se trouver
trop bien dans leur peau en ap-
prenant cette promotion. Mais
peut-on raisonnablement repro-
cher aux Stelliens d'avoir accédé
à la Première ligue?

J.-F. B.

Arrondir les angles
«On ne peut que se réjouir d'un succès sportif!» Président du
HCC, Bernard Goumaz applaudit à la promotion de Star Chaux-
de-Fonds. «D fallait s'y attendre. Désormais, nous savons ce qui
nous reste à faire...»

Bernard Goumaz en convient, l'idéal serait que chaque forma-
tion milite dans sa catégorie. «U faudra faire avec si nous ne mon-
tons pas. Partant, partager ce qu'il faudra. A mes yeux cependant,
le HCC doit garder la priorité dans la mesure où c'est un club
formateur. Mais il est certain que nous devrons trouver un consen-
sus, de manière à arrondir les angles qui pourraient se présenter.
J'ose espérer que nous nous montrerons assez intelligents pour
trouver une solution. Et s'il doit y avoir compétition et que Star se
montre meilleur, nous accepterons le verdict. Pour ma part, je n'y
vois aucun inconvénient majeur» assure le président du HCC.

Une fois encore, tout le monde ne partage certainement pas cet
avis... J.-F. B.

Structurer le club !

Des promesses certaines
Début des play-off de LNA ce soir

Les play-off de LNA, qui débu-
tent ce soir avec le match avancé
entre Ambri et Zoug, seront sans
doute les plus passionnants de-
puis leur introduction en 1986.
Dès les quarts de finale, le menu
propose des rencontres allé-
chantes, comme Ambri - Zoug el
Berne - Kloten.

Aucun favori ne se dégage vrai-
ment. FR Gottéron, vainqueur
de la phase qualificative, Luga-
no et Berne sont les prétendants
au titre les plus cités.

Le championnat suisse est de-
venu plus homogène. En tête
surtout , un resserrement des va-
leurs a été constaté. Un nivelle-
ment qui s'est malheureusement
fait vers le bas. Berne et Lugano,
qui ont dominé la compétition
ces dernières années, n'ont que
rarement atteint leur plein ren-
dement cette saison.

Les deux formations ont
connu un creux dont les effets
ont été ressentis par l'équipe na-
tionale à Méribel. Conséquence
de ce brassage : pour la première
fois depuis 1985, ni Berne ni Lu-
gano n'ont remporté la «regular

season». Et l'on sait déjà que les
deux équipes ne disputeront pas
leur cinquième finale commune:
leurs chemins se croiseront au
stade précédent.
QUESTION D'EXPÉRIENCE
Bernois et Tessinois demeurent
néanmoins les favoris de beau-
coup d'observateurs. La tradi-
tion y est pour quelque chose,
mais également le potentiel et
l'expérience des deux équipes.

Lugano a montré durant la
première partie de la saison que
son niveau est supérieur au jeu
qu'il présente actuellement. En
outre, John Slettvoll a tenté de
remettre ses vedettes sur orbite
par le biais d'entraînements spé-
ciaux et de «breaks» en cham-
pionnat.

Berne, en revanche, recherche
depuis le début de la saison sa
forme d'antan. Celle qui lui
avait permis de ne concéder que
trois défaites en 46 matches lors
du dernier exercice.

FR Gottéron en a profité
pour tirer son épingle du jeu et
terminer pour la première fois
en tête au terme de la phase qua-

lificative. Deux victoires à Luga-
no et Berne, en début d'année,
ont constitué le tournant de la
saison des Fribourgeois. Emme-
née par Slava Bykov et Andrei
Khomutov, l'équipe de Cadieux
a tiré le maximum de ses moyens
et ne semble pas disposer de ré-
serves pour les play-off.

Sa victoire lui permet cepen-
dant de disposer du programme
le plus facile parmi les trois pré-
tendants, avec Bienne en quarts
et - sans doute - Ambri en
demi-finale.

Le chemin de la finale est
néanmoins encore long. Si le fa-
vori s'est pratiquement toujours
imposé depuis l'introduction des
play-off (à l'exception de 1989,
avec les succès de Berne sur Klo-
ten et Lugano), une surprise
n'est pas à exclure cette année.

Les résultats des confronta-
tions directes: FR Gottéron
(1er) - Bienne (8e) 11-0/4-4/5-
0/9-2. Lugano (2e) - Zurich (7e)
2-2/5-1/2-3/11-3. Berne (3e) -
Kloten (6e) 4-4/5-4/0-5/2-2.
Ambri-Piotta (4e) - Zoug (5e) 9-
3/8-5/4-5/2-4. (si)

Football

, Au fil des matches et
dès victoires, au gré
d'un football tou-

jours plus offensif et
spectaculaire, le FC
Barcelone s'affirme
désormais comme le
favori numéro un de
la Coupe d'Europe
des clubs cham-
pions, le seul trophée
qui manque encore à
son prestigieux pal-
marès.
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Barcelone sur
la voie royale

Portrait

| Bertrand Mollier, du
Cerneux-Péquignot,
peut se vanter de
s'être forgé un sacré
palmarès au tir au
pistolet. Et le gen-
darme du Locle
avoue qu'il continue-
ra la compétition
aussi longtemps que
l'envie l'habitera.
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«Tant que ça
me plaira...»

Unterstadt sauvé
Promotion-relégation 2e ligue

• UNTERSTADT -
LES PONTS-DE-MARTEL
4-3 (0-0 2-2 2-1)

Unterstadt a sauvé sa place en
deuxième ligue. La logique est
donc sauve. Cependant, à Fri-
bourg, les Ponts-de-Martel ont
mené la vie très dure à Jean-
Charles Rotzetter et consorts.

Décidés à tenter leur chance jus-
qu'au bout, les Ponliers ont failli
mener à chef leur ambition.

Contenant donc bien Unters-
tadt, ils l'obligèrent à balbutier
ses fondamentaux. Dans ce
contexte, sentant qu'ils avaient
leur carte à jouer, ils s'enhardi-
rent.

Bien leur en prit car, après
avoir déjà ouvert le score, ils pri-
rent une seconde fois l'avantage
à moins de dix minutes de la fin.
La pression devenant trop
grande, ils ne purent malgré tout
pas conserver cette avance à la
marque.

En effet, crispé et peu à l'aise,
Unterstadt trouva néanmoins
les ressources nécessaires pour
renverser la vapeur et faire
triompher la logique. Mais cette

dernière a été fortement contes-
tée hier soir.

Patinoire de St-Léonard: 70
spectateurs.

Arbitres: MM Collaud et Pel-
lissier

Bute: 21e Turler 0-1. 31e
Braaker ( P. Eltschinger) 1-1.
35e Fasel 2-1.39e Kehrli (Oppli-
ger) 2-2. 51e B. Jean-Mairet 2-3.
52e Miilhauser (Roschy) 3-3.
56e Braaker (Rotzetter) 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Un-
terstadt. 4 x 2 '  plus 10' (Perrin)
contre les Ponts-de-Martel.

Unterstadt: D. Eltschinger;
Mauron, Bonvini; Jenny, T. Elt-
schinger; Rotzetter; Weissmul-
ler, Mulhauser, Roschy; Ams-
ler, Braaker, Fasel; Enkerli.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Zwahlen, Geinoz;
Stauffer, Bieri; Perrin, Turler,
Guy; Wahl, Jeanrenaud, D.
Jean-Mairet; Oppliger, Aude-
tat, Kehrli. (jan)

CLASSEMENT
1. Unterstadt Fr. 3 3 0 0 30- 7 6
2. Pts-de-Martel 3 I 0 2 18-12 2
3. Corgémont 2 0 0 2 4-33 0

K
Sco

' I ¦

6&1976 - A Kyalami,
l'Autrichien Niki Lauda
(Ferrari) s'adjuge le GP
d'Afrique du Sud de
formule 1 en précédant
les McLaren de James
Hunt et Jochen Mass.
6.3. 1983 - Dénouement
historique à la Vasa avec
là victoire du Suisse
Konrad Hallenbarter, qui
brûle la politesse aux
Suédois Lars Frykberg et
Ole Hassis.

Football

Les SR Delémont de
Jean-Marie Conz
(photo Lafargue)
partiront dimanche à
l'assaut du tour de
LNB contre la reléga-
tion. Le point à deux
jours d'une reprise
capitale.
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Départ
ca-pi-tal!
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

120e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 14 avril 1992, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

j 1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction. |

2. Elections: a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 4,17 et 18 des statuts; (le texte des modifications proposées
peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque).

1

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en
bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi
9 avril 1992 auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.
Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.

( . La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 28 février 1992. .^<ù '

QUU V
Durant la période s'étendant du 29 février au 14 avril 1992, aucun traris^ërVd'actioris
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actionnaires nominatifs disposeront eux
' aussi du droit de vote à l'Assemblée générale dans le cas où, à la date de référence,

aucune action nominative n'est plus inscrite au registre des actions, à condition toute-
fois que ces actions nominatives n'aient pas encore été transférées au nouveau déten-
teur.

Les actionnaires qui souhaiteraient exercer le droit de vote inhérent aux actions ven-
dues mais non encore inscrites au registre des actions au nom du nouveau détenteur,
sont priés de procéder auprès la Société, d'ici au jeudi 9 avril 1992 au plus tard, à une
vérification de la situation concernant le transfert au nouveau détenteur et, le cas
échéant, de demander une carte d'admission à l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1991 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
24 mars 1992.

Bâle, le 3 mars 1992 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

3-5700

B 

HÔTEL TERME****i> 6855 STABIO - Tel. 091/47 15 64/65 § Iĝ jgg»
Bains thermaux au Tessin tous conforts 5 BllN_«_fr!lvi

Eaux sulfureuses - Iodées - Fluorées '!, a |ffi |̂
Traitements des affections rhumatismales (arthrite , arthrose, spondylose), névrites , tendinites, sciatiques, I ' SjJ K]j

goutte articulaire , séquelles de blessures , de fractures et d'opérations orthopédiques, dermatoses , etc. I lEftKÉH I
Fango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérap ie moderne I laBjBSB B

sous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même. IlgssSsSSsSilJ
Visite médicale: lundi -vendredi 8.°° -12.°°. B̂ —^—¦!

ROYAL LIT

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

039/28 34 35
470-027

les langues par la
suggestopêdie
Cours intensifs en blocs de deux
week-ends, prochaines sessions:

anglais allemand
7/8 mars 25/26 avril

& &
14/15 mars 2/3 mai ~

ta

Renseignements et inscriptions :

école-club RUEJAQUET-DROZ I2
mioros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

15 039/ 23 69 44

fil Conservatoire de Musique de
L M La Chaux-de-Fonds - Le Locle
V^Ê Dimanche s mars 1992 à 17 h 30

m Grande salle, Progrès 48

Récital de piano Nicole Afriat
Œuvres de Scarlatti, Mozart, Beethoven,
Chopin et Scriabine.
Location au Conservatoire et à l'entrée.
<p 039/23 43 13
Mme Afriat donnera également un
cours d'interprétation (auditeurs ad-
mis) le lundi 9 mars 1992 à 10 heures et
14 heures.

132-12253

_»*'!~'*w'>_ Finale d'ascension
/_| '•' , -Ji—,;:- Si en ligue nationale B

[ni _. f^fc_T Mardi 10 mars
\J ĵ 

Êk à 
20 

heures
^̂ ẑz'z^̂ ^  ̂à la patinoire

de Langnau

SCL Langnau -
HC La Chaux-de-Fonds
Des billets sont en vente au Kiosque POD 2000

imtubltofûfhS^Bôle/NE C'est moins cher !0è) \
(près Gare CFF Boudry) "¦*-^___s*T L 'ïouJ'

Avant travaux d'agrandissement,
nous avons besoin de place.

GRANDE
LIQUIDATION
PARTIELLE

(autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992) h

TOUTE LA LITERIE
Bico, Superba, etc. etc.

Sommiers et matelas à des prix encore jama is vus!

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [DI/-» . ,.
suivez les flèches «Meublorama» JTJVj rand parking g

[meublofomQjl
_£>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-^__BP

pyni!_)
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
*Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel

par la N 5, le département des Travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission la pose du revêtement de l'auto-
route de Serrières à Monruz.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- béton bitumineux poreux HMT 22 S: 15 000 t.
- asphalte coulé GA 16: 9 000 t.
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier
de soumission est fixée à Fr. 100-, payable sur le c.c.p. 20-73-3 de
l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 1991, jusqu'à vendredi 20 mars 1992.

Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi
28-119 



Football - Tour de LNB contre la relégation: Jean-Marie Conz et les SR Delémont n'ont pas le droit de rater leurs deux premiers matches

Glans puis Etoile Ca-
rouge, tous deux au
stade de la Blancherie.
Le hasard du calendrier
a bien fait les choses
pour Jean-Marie Conz
et les SR Delémont. Les
«jaune et noir» ont en ef-
fet l'occasion d'entamer
le tour de LNB contre la
relégation de manière
optimale. A n'en pas
douter, il s'agira de ne
pas se rater lors de ces
deux premières échéan-
ces. Histoire de créer une
dynamique de la victoire
dont on connaît les ef-
fets...

Par ùM
Renaud TSCHOUMY W

Jean-Marie Conz est le premier
conscient de l'importance de ces
deux premières rencontres: «La
confiance ne peut s'installer
qu'en gagnant nos matches. A
cet égard, il nous faudra faire le
plein contre Claris, puis ne pas

perdre contre Etoile Carouge.
Avec trois, voire quatre points
en deux matches, nous réalise-
rions un départ propre à nous
rassurer.»

Raison pour laquelle Conz a
travaillé selon un schéma tacti-
que comprenant trois atta-
quants, histoire de mettre la
pression sur l'adversaire et de
provoquer la décision.

REMISE EN QUESTION

Cette décision, les Jurassiens
n'avaient pourtant pas su la
faire lors de la phase prélimi-
naire... «Mais la situation a bien
changé maintenant. Les gars
sont redescendus sur terre. L'as-
cension en LNB avait provoqué
une euphorie qui a mal été digé-
rée. A présent, chacun est bien
conscient que rien ne sera facile.
D'ailleurs, nous avons tout effa-
cé le jour de la reprise (réd: le 8
janvier). Et nous sommes repar-
tis de zéro. Cela n'était pas fa-
cile, mais ce n'est dans le fond
pas plus mal que chacun se soit
remis en question.»

De fait, les SR Delémont ont
bien travaillé durant la trêve hi-
vernale. «Après notre ascension,
nous n'avions guère eu le temps
de nous préparer, poursuit
Conz. Cette fois-ci, par contre,

les gars ont fait preuve d'une
grande discipline.»

Ainsi, le camp d'entraînement
des «Sports» à Iesi (dans la ré-
gion d'Ancona, en Italie) a été
une réussite. «Nous n'avons
vraiment pas joué aux touristes»
explique Conz, qui avait agendé
trois" séances d'entraînement
quotidiennes. Et les résultats des
matches amicaux (4-1 contre
Mànzano, 1-1 contre Iesi, 1-1
contre Chiasso, 4-3 contre Old
Boys et 4-1 contre Moutier) at-
testent du bon état de santé des
SRD.

Poloskei et les SRD
Deux matches à domicile
pour commencer: une
occasion à ne pas rater.

(Laf argue)

AVEC BONATO
C'est donc une formation juras-
sienne «tip-top en ordre» qui
abordera le tour contre la relé-
gation. «Tout le monde est fin
prêt, physiquement parlant.
Nous avons cependant encore
quelques progrès à faire au ni-
veau tactique.»

Normal, dans la mesure où
les Jurassiens devront notam-
ment s'habituer à quelques nou-
veaux éléments. A commencer
par André Bonato, qui a été prê-
té par Yverdon pour une durée
de six moisi «Nous nous com-
prenons très bien» avance l'en-
traîneur-joueur delémontain. Ce
qui est à souhaiter, dans la me-
sure où tous deux formeront la
charnière centrale devant le gar-
dien Fabrice Borer.

Autre nouveau joueur: le pro-
metteur junior David Renz,
transfuge de Courfaivre. «J'étais
convaincu de ses qualités» af-
firme Jean-Marie Conz. Et ces
qualités ne demanderont qu'à
éclater au grand jour ce prin-
temps, puisqu'il sera appelé à

LEURS MATCHES
PREMIER TOUR
Dimanche 8 mars
Delémont - Claris
Dimanche 15 mars
Delémont - Etoile Carouge
Dimanche 22 mars
Winterthour - Delémont
Samedi 4 avril
Delémont - Bruttisellen
Samedi 11 avril
UGS - Delémont
DEUXIÈME TOUR
Samedi 25 avril
Delémont - UGS
Samedi 2 mai
Bruttisellen - Delémont
Samedi 9 mai
Delémont - Winterthour
Samedi 16 mai
Etoile Carouge - Delémont
Samedi 23 mai
Claris - Delémont
CLASSEMENT
Groupe B
1. Winterthour 6
2. UGS 5
3. Bruttisellen 4
4. Etoile Carouge 3
5. Glaris 2
6. Delémont 1

occuper le flanc droit de la dé-
fense.

Jean-Marie Conz a déjà son
équipe-type en tête. Les «jaune
et noin> devraient évoluer de la
manière suivante: Borer; Conz;
Renz, Bonato, Stadelmann;
Gogniat, Lovis (promu nou-
veàu capîtaihê), Renzi; Rimann,
Poloskei, Sprunger ou Le-
chenne. «Ma dernière hésitation
concerne l'aile gauche» ajoute
encore le Bruntrutain.

Les intentions sont là... reste à
les traduire dans les actes. Dès
dimanche. R.T.

Etrangers: saga (suite)
La saga des étrangers des SR Delémont continue son petit bon-
homme de chemin.

Ainsi, Sandor Sallai s'est blessé au genou mardi soir contre
Moutier. «Je ne me fais plus d'illusions à son sujet» explique Conz,
un brin fataliste. Et: «Je m'attends à ce qu'il ne joue pas du tout ce
printemps.»

Quant à Isrvan Varga, il sera suspendu pour les deux premiers
matches. «Je me suis passe de lui durant nos matches amicaux, et
mon idée est faite: si nous devions gagner nos deux premiers mat-
ches, je ne le réintroduirais plus.»

Ce qui sous-entend que Delémont pourrait bien n'évoluer
qu'avec un seul étranger, Poloskei en l'occurrence. «J'en ai l'habi-
tude» conclut le Jurassien... R.T.

DépartAca-pi-tal !

BRÈVES
Motocyclisme
Jucher jette l'éponge
Le motocycliste zurichois
Urs Jucker (32 ans) a an-
noncé jeudi son retrait de la
compétition, en raison de
problèmes financiers : il lui
manque 150.000 fr pour
boucler le budget de sa sai-
son en championnat du
monde des 250 ce, qui de-
vait débuter dans trois se-
maines. En trois ans au plus
haut niveau, Jucker a obte-
nu comme meilleur résultat
un 12e rang à Rijeka en juil-
let 1988, se classant à six
reprises dans les points.

Ski alpin
Les Suissesses
sa rapprochent
La neige ayant cessé de
tomber, la deuxième des-
cente d'entraînement de
Vail a pu se disputer dans
des conditions bien meil-
leures que la veille. Le meil-
leur temps a été réussi par
l'Autrichienne Barbara
Sadleder mais l'Américaine
Hilary Lindh a également
fait excellente impression.
Les Suissesses se sont rap-
prochées des meilleures
avec Chantai Bournissen
(5e temps), Heidi Zeller
mais aussi Isabel Picenoni,
qui n 'a concédé que 1"75 à
la plus rapide.

Panorama... norvégien
Les Norvégiens Lasse Ar-
nesen et Jan Thorsen ont
dominé le dernier entraîne-
ment en vue des descentes
de Coupe du monde de
vendredi et samedi à Pano-
rama, au Canada. Franz
Heinzer, septième à 86 cen-
tièmes, a été le plus rapide
des Suisses devant Daniel
Mahrer et William Besse.

Hippisme
Victoire
pour Thomas Fuchs
Le CHI de Dortmund a dé-
buté de la meilleure des
façons pour les cavaliers
helvétiques : Thomas
Fuchs, montant «Joggen>,
s'est adjugé l'épreuve d'ou-
verture.

Voile
Conner s'impose
L'Américain Dennis
Conner, à la barre de «Stars
and Stripes», a battu de
2'15" «Défiant», skippé par
Buddy Melges, lors de la
deuxième régate du troi-
sième tour des «defenders»
de la Coupe de l'America,
au large de San Diego.

Promesses non tenues
Démission du président du FC Serrières

Le FC Serrières n'a plus de prési-
dent! En effet, le comité du club a
accepté, en date du 22 février
1992, la démission de Bernard
von Allmen, qui a invoqué des rai-
sons professionnelles.

Cette décision ne surprend pas
véritablement, dans le sens où
des bruits circulaient depuis
quelque temps, qui disaient que
le club de première ligue était en
proie à divers problèmes.

Les joueurs de la première
équipe ont diffusé le communi-

qué suivant: «Les joueurs du FC
Serrières ont pris acte de la dé-
mission de M. Bernard von All-
men.

»Ils considèrent cette décision
comme logique, dans la mesure
où la majeure partie des pro-
messes présidentielles n'ont ja-
mais été tenues, et cela depuis le
début de la saison 1990/91.

»Ils espèrent que les fidèles du
FC Serrières sauront faire
preuve de l'esprit de corps qui
les caractérise et aller de l'avant

avec la nouvelle équipe dirigean-
te.»

Cette dernière assumera les
tâches usuelles jusqu'au mois de
juin 1992. La recherche d'une
solution de remplacement est en
cours. Le vice-président Olivier
Loew et ses collègues du comité
ont donc bien du pain sur la
planche. Et gageons que ces re-
mous n'arrangent guère les af-
faires de Pascal Bassi et ses
hommes alors que la phase de
préparation bat son plein...

(lw/comm)

Les Helvètes k.-o.
Badminton - Qualifications du tournoi international de la Métropole

Exclusivement consacrée à la
phase des qualifications, la pre-
mière journée du tournoi interna-
tional de la Métropole horlogère
a connu ses moments forts. On
retiendra notamment le spectacle
d'un niveau remarquable présenté
par la gent féminine. Les Suisses,
quant à eux, n'ont pas passé
l'épaule.

Et pourtant, après la victoire de
la veille face à la Tchécoslova-
quie, on attendait ici ou là un ex-
ploit. Mais tant pour les mem-
bres de l'équi pe nationale, Hu-
bert Muller, Laurence Chew si
Hock et Laurent Jacquenoud en
l'occurrence, que pour les
Chaux-de-Fonniers, la barre
s'est avérée placée trop haute.

Les quatre qualifiés du jour,
un Allemand, un Français, un
Mexicain et un Portugais, soit
une belle palette internationale,

auront donc l'heur d'entrer dans
le tableau principal dont les pre-
mières rencontres auront lieu
demain dès 13 h. Des joutes
dont le niveau technique sera
encore bien supérieur à celui
présenté hier au Pavillon des
sports.

Chez les dames, par contre, le
tournoi est parti sur les cha-
peaux de roue, dominé par les
joueuses de l'Est qui se sont ad-
jugé quatre des six places per-
mettant l'accès à la phase finale
de la compétition. Côté helvéti-
que, rien à signaler si ce n'est
deux forfaits, regrettables dans
la mesure où, géographique-
ment, La Chaux-de-Fonds n'est
pas si éloignée que cela du reste
de la Suisse. Et ce ne sont pas la
Finlandaise Ulrika von Pfaler ni
la Mauricienne Vandanah See-
surrun, éliminées d'emblée au

premier tour des qualifications,
qui nous contrediront...

Au programme aujourd'hui,
ce seront les éliminatoires du ta-
bleau principal messieurs et
dames dès 10 h et les quarts de
finale du double mixte dès 20 h
30. (jpr)

Résultats des Chaux-de-Fon-
niers. - Tour 1 : B. Krais (CZE) -
L. Bieri (CTE) 15-5 15-1. T.
Brônimann (CH) - M. Gertsch
(ISR) 15-4 15-3. L. Grenouillet
(CA) - Jeanjean (F) wo. R. Fer-
nandez (P) - A. Herbung (CH)
15-7 15-0. - Tour 2: B. Krais
(CZE) - T. Brônimann (OL) 15-
10 4-15 15-8. W. Riesen (OL) -
L. Grenouillet (CH) 15-13 15-8.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

13 m
oco
Q.
0)

Gretzky jubile -
En signant son troisième
«assist» lors de la victoire
des Los Angeles Kings
sur les San José Sharks
(4-3), le Canadien Wayne
Gretzky a du même coup
obtenu le 1500e point
(d'assist) de sa carrière en
NHL. Un bien beau
jubilé... (si)

BADMINTON

• 18e TOURNOI
DE LA MÉTROPOLE
HORLOGÈRE
vendredi 6, samedi 7 et di-
manche 8 mars au Pavillon des
sports.

BILLARD

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH
Championnat suisse aux trois
bandes I, samedi 7 mars, 10 h au
Cercle des amateurs de billard.

COURSE A PIEO

• COUPE DU VIGNOBLE
Troisième manche, dimanche 8
mars, 10 h 30 à Cortaillod.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SCHAFFHOUSE
Promotion-relégation
LNA/LNB, Dimanche 8 mars,
14 h 30 à La Charrière.

HOCKEY SUR GLACE

• GLOVELIER - SONCEBOZ
Promotion-relégation troisième-
quatrième ligues, samedi 7 mars,
17 h 30 à Saignelégier.

• TRAMELAN -
STAR LA CHAUX-DE-FONDS
Promotion en première ligue, sa-
medi 7 mars, 18 h 15 aux Lo-
vières.

• AJOIE-LYSS
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 7 mars, 20 h
à Porrentruy.

• NEUCHÂTEL YS - DAVOS
LNB tour de relégation, samedi
7 mars, 20 h au Littoral.

• LES PONTS-DE-MARTEL -
CORGÉMONT
Promotion-relégation deu-
xième-troisième ligues, samedi
7 mars, 20 h 15 au Bugnon.

• COURRENDLIN -
LE LANDERON
Promotion-relgéation troisième-

quatrième ligues, samedi 7 mars,
20 h 30 à Moutier.

• SAVAGNIER - RECONVILIER
Promotion-relégation troisième-
quatrième ligues, dimanche 9
mars, 18 h 15 au Littoral.

• SONCEBOZ - REUCHENETTE
Promotion-relégation troisième-
quatrième ligues, mardi 10 mars,
20 h 15 à Saint-lmier.

• RECONVILIER -
LE FUET-BELLELAY
Promotion-relégation troisième-
quatrième ligues, mardi 10 mars,
20 h 15 à Tramelan.

• CORGÉMONT - UNTERSTADT
Promotion-relégation deu-
xième-troisième ligues, mercredi
11 mars, 20 h 15 à Saint-lmier.

• BIENNE-FR GOTTERON
Play-off de LNA (quarts de fi-
nales), mardi 10 mars, à 20 h au
Stade de glace.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
THURGOVIE
Promotion en LNB, jeudi 12
mars, 20 h aux Mélèzes.

RUGBY

• NEUCHÂTEL - CERN
Coupe de Suisse (quarts de fi-
nale), samedi 7 mars, 15 h au
Puits-Godet.

SKI ALPIN

• COUPE OJ
Samedi 7 mars â La Serment.

VOLLEYBALL

• TGV-87 - CHÊNOIS
LNA masculine, tour de reléga-
tion, samedi 7 mars, i 6 h 30 à La
Marelle.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ECUBLENS
Première ligue masculine, same-
di 7 mars, 17 h 30 au Bois-Noir.

• FRANCHES-MONTAGNES -
SEMPRE BERNE
Première ligue féminine, samedi
7 mars, 16 h à la Salle commu-
nale du Noirmont.

OÙ ET QUAND



LA NOUVELLE BMW 525ÎX A TRANSMISSION INTÉGRALE *
VOUS OUVRE TOUS LES HORIZONS.
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iflPI Ŝ ¦ M ¦

'¦. ...|HP^>VHH RAL̂ B ¦ ^R n
nHMnJm ialfe.^HB ' '. ¦¦,¦ • .. '. .  HH in
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A découvrir en essayant la nouvelle 525 iX à transmission intégrale: la transmission intégrale de la 3e génération, une tenue de cap
parfaite et la certitude que rien ne peut plus vous arrêter. Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey, La Chaux-de-Fonds _a S i É
Bd des Eplatures 51 IHBP

Téléphone 039/26 40 36 ^̂
262-300007

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

; 
AfeHJ' ; le reste, c'est
Mïm ? notre affaire!
Passez donc nous voir au magasin,
nous vous le prouverons

VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

Je cherche

boulangerie-pâtisserie
dans Jura neuchâtelois ou
canton du Jura.

• Ecrire sous chiffres
K 132-717748 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SJ^^^^^^UDEMARS PIGUET
f / jT-^̂ 'JZ.,. 4' "̂"̂ ^^̂  Le maître de l'horlogerie.

Nous cherchons à engager un collaborateur responsable de I'

ORDONNANCEMENT
A partir du portefeuille des commandes et de l'état des

stocks, il aura à planifier la production des montres
à long, moyen et court terme.

Il s'assurera qu'à tous les niveaux les délais soient respectés,
et il saura, en cas de difficultés, alerter
par anticipation les services concernés.

Ce futur collaborateur, âgé de 30 à 45 ans, devra être au
bénéfice d'une expérience confirmée dans cette fonction,

de même que de sérieuses connaissances horlogères.

Nous pouvons lui offrir des conditions de travail
intéressantes dans une entreprise stable et dynamique

offrant avantages sociaux et sécurité.

Les demandes de renseignements de même que les offres
de services peuvent être adressées à i

Audemars Piguet & cie SA 1348 Le Brassus o
Tél. 021/845 49 31

Audemars Piguet cv Cie S.A., 1348 Le Brassus , Suisse

2610 Saint-lmier l|;
Téléphone 039/41 41 41 |£
Case postale 129 is «̂  _0*̂  ip _P»H_
Rue Baptiste-Savoye 60 1 \f' 

;
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electro-tv %#\|#|| || §
v\\ sa s

WO Une installation électrique?
^P 

Un 
dépannage? 

Un 
raccordement |

ou un échange d'appareil télépho-
nique (concession A+B)? Un conseil?
Un spécialiste en réseaux informatiques? |
Un devis sans engagement?...
pour TOUS vos problèmes électriques,
n'hésitez pas à faire appel à notre
collaborateur des Franches-Montagnes

FLORIAN MEUWLY
cp 039/51 26 55

Gruère 1 - 2726 Saignelégier 470 993 |

Vos films super 8/N8
sur vidéo

240 m/env. 16 films,
Fr. 120.-
Nicolas

Vidéostudio
cp 041/313 564

6043 Adligenswil
132-504570

Région

Crans-Montana
Mazot restauré,
3 lits, confort mo-
derne, 320.-/sem.
0 0213122343
Logement City, 300
logements vacances !

18-1404/4x4

Le p'tit Raris

LA T+j £ÂT^A L£ ;
j LA ùifv\x-vt-r&AiPê, l

Tôvtf AMQAfëWT£ ».

Vendredi 6 et 13 mars à 20 heures

| Samedi |33233SSl heures
Réservation au p'tit Paris

cp 039/28 65 33
Rue du Progrès 4

2300 La Chaux-de-Fonds

,$+***asessa *gi 132-12535

¦rftr CENTRE

^̂  ̂ VILLE
IT La

Chaux-de-Fonds

Magnifique local
commercial

| de 90 ma I
Convenant particulièrement à:
salon de coiffure, institut de beau-
té, boutique, magasin d'informati-
que, etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1079.- + charges.

132-12083

¦in ^ m̂\iimTmf WSmSr\¦¦ ''
t , v ĵferiraTTJwèi^ff.'w îi îf,'CT̂ ~L>

UNIÀ . *r . ,_ ...:. Ẑ , 3 »oa B

A louer tout de suite
à La Chàux-de-Fonds

grands appartements
• 1 % pièce
• 2 pièces
• 2% pièces + duplex
• 31/2 duplex

Cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 750.-.

<S Téléphoner au bureau
Fiduciaire MOY f

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
>l cp 038/5712 20.
-y 450-1076

A louer tout de suite à Saint-lmier
Studios

Loyer: dès Fr. 450.-

Appartements 4% pièces
Libres dès le 1er mai 1992

Loyer: Fr. 1200.-

Appartement 5% pièces
Libre le 1er juillet 1992

Loyer: Fr. 1280.-
Téléphoner au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cp 038/5712 20.
450-1076

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds j |l

à proximité |Sf
du nouveau Centre Migros |||

magasin 1
d'environ 200 ma II

Conviendrait aussi pour fé»
salon de coiffure, institut, etc. :

ẑ
Libre tout de suite. |||

Renseignements et visite: 
^Le Château J ZA

2034 Peseux El
cp 038/31 78 03 ^9450-628 t >-k

SNGCI m
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE f '.'-' S

DES GÉliANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES W^

. J ij , , ' . .

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

, 4x4

( ~̂H ^

À VENDRE
Quartier des Allées

VILLA
comprenant living avec chemi-
née, salle à manger, cuisine équi-
pée. Quatre chambres à coucher.
Véranda et toutes dépendances.
Notice détaillée à disposition.

Pour visiter s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, 0 039/23 78 33
470-119

 ̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

I A j22S_r_rTVS^K___î à___J*
A louer tout de suite ou date

à convenir à
Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

Appartements
2 pièces dès Fr, 750- + charges
3 pièces dès Fr. 920- + charges

Tout conf ort.
: Situation calme, vue, cuisine agencée,

ascenseur, jardin d'enfants
dans l'immeuble.

Garages Fr.120.-
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
. 28-152

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ N6UCHATÎ101SÎ .

DES GERANTS ET COUimERS EN IMMEUBIES

Publicité intensive, Publicité par annonces



Barcelone sur la voiélljj ïfroyale
Football - Bilan de la soirée européenne de mercredi

Au fil des matches et des
victoires, au gré d'un
football toujours plus of-
fensif et spectaculaire, le
FC Barcelone s'affirme
désormais comme le fa-
vori numéro un de la
Coupe d'Europe des
clubs champions, le seul
trophée qui manque en-
core à son prestigieux
palmarès.

Le «Barça» a d'ores et déjà fait
un grand pas vers la finale du 20
mai à Wembley en s'imposant
sur le terrain du Dynamo Kiev
(2-0), mercredi, lors d'une soirée
également favorable à l'Etoile
Rouge de Belgrade et à Ander-
lecht, mais probablement fatale
à Benfica de Lisbonne.

La formation catalane s'est
imposée en Ukraine grâce à
deux buts signés Hristo Stoich-
kov et Julio Salinas, un par pé-
riode de jeu , qui reflètent à peine
la démonstration de force et la
maîtrise d'une équipe où trans-
paraît un peu plus chaque jour
la patte d'un certain Johann
Cruyff.

. A mi-parcours des poules J5f,
nales, Barcelone a donc viré lar~*
gement en tête du groupe B avec
cinq points sur six possibles-^ét
deux matches à venir au Nou
Camp devant Kiev et Benfica,
lesquels sont quasiment hors
course.

Les Portugais ont en effet per-
du un nouveau point à domicile,
mercredi , face au Sparta de Pra-
gue (1-1), seul club encore sus-
ceptible de troubler la marche
royale du Barça.

L'ÉTOILE BRILLE
Dans la poule A, deux buts de
Darko Pancev sur la pelouse de
Panathinaïkos Athènes (2-0)
ont permis à l'Etoile Rouge, te-
nante du trophée, de détrôner la
Sampdoria de Gênes, battue à
Anderlecht (3-2) après un fa-
meux suspense.

La Sampdoria a mené deux
fois à la marque grâce à deux
buts de Gianlucca Vialli, mais
l'équipe belge est toujours reve-
nue pour l'emporter à la der-
nière minute sur un tir lointain
de Luc Nilis. Pour la qualifica-
tion, tout reste à faire entre
l'Etoile Rouge (4 pts), la Samp-
doria et Anderlecht (3).

En Coupe des coupes, les
quarts de finale retour s'annon-
cent également très ouverts, le Hristo Stoichkov

Le Bulgare de Barcelone tient la grande forme présentement. (EPA)

18 mars, après les scores serrés
de mercredi. L'Atletico Madrid
se déplacera avec un seul but
d'avance à Bruges (3-2), ainsi
que Feyenoord, tombeur du FC
Sion, à Tottenham (1-0) et Wer-
der Brème à Galatasaray Istan-

v „boul (2;1).JL'AS Roma se rendra
même .sans aucun but d'avance

, à . Monaco (0-0), après avoir '
l2;̂ $b]foçôrnme deux de ses po-

teaux au £tade olympique.

En Coupe de l'UEFA, enfin ,
Torino a déjà un pied en demi-
finale après son succès en dépla-
cement face au B 1903 Copen-
hague (2-0). Genoa a également
pris une option en battant Li-
verpool (2-0) avec, notamment,
un magistral coup franc du Bré-
silien Branco.

. Le Real Madrid et Aja&Ams-
terdam sont également en bonne

position après avoir partagé les
points en déplacement. Le Real
a réussi le nul à Olomouc, en
Tchécoslovaquie (1-1), malgré
les exclusions de Francisco Vil-
laroya et Luis Milla en fin de
match, alors qu'Ajax a même
dominé l'équipe belge de La
Gantoise, qui avait éliminé Lau-
sarinë-Sports," "sans touîêKHs
concrétiser .j^on .v-élaq^offensif
(0-0). (si)

Suspensions en Espagne
L'international portugais de l'Atletico Madrid, Paolo Futre et
l'entraîneur gallois de la Real Sociedad de San Sébastian, John
Toshack, ont été suspendus pour trois matches par le juge unique
du Comité de compétition de la Fédération espagnole de football.

Futre et Toshack ont été sanctionnés pour insultes à l'arbitre.
Le premier au cours du match Sâragosse-Atletico Madrid, le se-
cond lors de Real Sociedad-Osasuna , tous deux disputés di-
manche, (si) ,, _ . ( ;;.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace,

play-off: Ambri-Piotta -
Zoug.

TFI
22.40 Boxe
FRS
13.00 Voile.

Coupe de l'America.
ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
17.10 Sport heute.
22.45 Die Sport-

Reportage.
Eurosport
09.00 Ski acrobatique.
10.00 Patinage de vitesse.
11.00 Automobilisme.
12.00 Tennis.
14 00 Football.
15.30 Sports motorisés.
16.00 Judo.
17.00 Supercross.
18.00 Boxe thaïe.
19.30 Cérémonie de clôture

des Jeux d'Albertville.
21.30 Eurosport news.
22.00 Boxe.
23.30 Transworld Sport.
00.30 Eurosport news.

Victimes de choix
Tennis - Forget et Ivanisevic éliminés à Indian Wells

Le Français Guy Forget (No 4)
et le Croate Goran Ivanisevic (5)
ont été les premiers victimes du
deuxième tour du tournoi d'In-
dian Wells, doté d'un million de
dollars.

Forget, 6e à TATP, qui a ressenti
des douleurs à un bras, a été éli-
miné par le Russe Andrei Cher-
kasov, 32e mondial, qui s'est im-
posé en deux sets.

Ivanisevic, septième joueur
mondial, vainqueur cette année
à Adélaïde et à Stuttgart (face à

Stefan Edberg) s'est pour sa
part incliné, en deux manches
également, face à Hollandais Ri-
chard Krajicek (27e à l'ATP).

L'aventure s'est par ailleurs
terminée pour Jimmy Connors,
éliminé en deux manches par
l'Allemand Michael Stich (No
3), qu'il avait battu en quart de
finale à Memphis. '

Indian Wellls (un million de
dollars). Simple messieurs, 2e
tour: Chesnokov (CEI) bat Fer-
reira (AS) 6-4 6-1. Stich (All/3)

bat Connors (EU) 6-4 6-3. Bru-
guera (Esp) bat Costa (Esp) 7-6
(7-5) 6-3. Krajicek (Ho) bat Iva-
nisevic (Cro/5) 6-0 6-3. Chang
(EU) bat J. Sanchez (Esp) 0-6 6-
46-1. Cherkasov (CEI) bat For-
get (Fr/4) 6-4 6-0. Novacek
(Tch/8) bat Boetsch (Fr) 6-2 0-6
7-6 (7-4). Sampras (EU/2) bat
Shelton (EU) 6-7 (5-7) 6-0 6-4.
Courier (EU/1) bat van Rens-
burg (AS) 3-6 6-0 6-2. Agassi
(EU) bat Karbasher (Ail) 6-1 1-
6 7-5. E. Sanchez (Esp/7) bat
Champion (Fr) 7-6 (7-4) 6-4. (si)

Histoires d'époques
CITRON PRESSÉ

Septième apocalypse maintenant. L'hélicoptère
fend l'air avec l'obstination d'un bourdon. En
route pour l'Hôpital de Sion. Ou d'ailleurs. Je
riens de noter le chiffre sept. Et voici le numéro
huit. Jambes cassées. Le ciel d'une station de
sport d'hiver est aussi rutilant qu'une répétition
générale pour meeting aérien. Il y a aussi les
mouchoirs colorés qui se déplient à intervalles
irréguliers. Les parapentes dérangent à peine les
grappes de choucas, qui se font et se défont en
silence - Us sont trop loin de nous pour qu'on
perçoivent leurs cris - sur fond de neiges
éternelles et du ciel bleu. J'ai de la peine à
expliquer et à faire comprendre aux enfants qu'à
«mon époque» il n'y avait pas de parapentes dans
le ciel. Personne n'avait inventé cette histoire de
parachute écolo il y a vingt ans - les années des
camps de ski en Valais, terre lointaine inconnue
des autoroutes.

Et comment faisaient-ils, maman, ceux qui
voulaient voler en parapente quand tu étais petite?
- Ils volaient en parachute, sûrement. Ou bien ils
découvraient d'autres sensations d'ivresse en
skiant vite, en roulant à moto, ou en apprenant
les finesses de la varappe. En fait, c'est l'évidence,
en deux dizaines d'années les choses du sport ont

spectaculairement changé. La planche à voile
balbutiait. Personne n'aurait imaginé, en 1970 et
des poussières, voir glisser des patineurs avec une
voile «fun» au bout des bras. Dans la grande bise
d'un dimanche matin de décembre 91, ils étaient
plusieurs et heureux à filer à l'anglaise d'un bout
à l'autre du lac des Taillères. J'ose à peine
imaginer les branchés d'ici et maintenant sans
surf à neige sous les pieds. La dégaine qui va
avec. L'équipement aussi. Le comportement aussi
- donc la création d'un groupe d'initiés, rites et
signes de reconnaissance. Etitisme? Peut-être,
peut-être pas. Mais la société n'étant plus
(officiellement) divisée en classes sociales
é tanches, l'homme qui sait aime à cloisonner son
désir d'être reconnu et accepté par ses pairs
jumeaux. Ça rassure. Et cela n'enlève rien à la
portée des actions et initiatives des offices du
tourisme des stations branchées. Puisque le décor
n'a plus rien à voir -ou presque - avec le
remplissage des hôtels et des chalets - oh
sommets sublimes! Et orangés couchers de soleil!
- tout est fun, fun, fun.

Je vais expliquer la beauté des couchers de
soleil oranges aux enfants pendant qu'il est encore
temps. Entre deux passages des parapentes.

Ingrid

BRÈVE
Hockey sur glace
Lavoie: de Coire à Zoug
Le Canadien Roberto La-
voie (29 ans) quittera le HC
Coire à la fin de la saison
pour rejoindre les rangs de
Zoug, où il remplacera son
compatriote Don McLaren.
Durant la phase qualifica-
tive du championnat de
LNA, l'attaquant des Gri-
sons a réalisé 36 buts et 21
assists, parvenant au 4e
rang du classement des
«compteurs».

Kankkunen en tète
Automobilisme - Rallye du Portugal

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Lancia) s'est installé en tête du
Rallye du Portugal et il semble
bien parti pour y rester jusqu'à
l'arrivée.
Le Français François Delecour,
leader au terme de la première
étape, a en effet abandonné jeu-

di après le bris du moteur de sa
Ford.

Povoa de Varzim. Classement
du Rallye du Portugal au terme
de la deuxième étape: 1. Kank-
kunen (Fin) Lancia 3h00'08". 2.
Aghini (It) Lancia à 44". 3. Bia-
sion (It) Ford Sierra à 51". (si)

Neuf nations en lice
Combiné nordique - Coupe d'Europe au Brassus

Le Brassus vit dans l'attente du
retour de la Coupe du monde de
fond, prévu les 9 et 10 janvier
1993. Pour l'heure, les Combiers
se concentrent sur la coupe d'Eu-
rope de combiné et de saut de ce
samedi 7 et dimanche 8 mars.

Neuf nations seront en lice: Al-
lemagne, Italie, Etats-Unis,

France, Autriche, Tchécoslova-
quie, Pologne et Suisse, sans ou-
blier le Japon, qui a délégué un
spécialiste de combiné nordique
pour la circonstance. Le trem-
plin de la «Chirurgienne» et les
pistes du Marchairuz bénéfi-
cient d'un enneigement suffi-
sant, pouvant ainsi assurer la ré-
gularité des épreuves (si).

Une grande fête populaire
Ski nordique - Marathon de l'Engadine dimanche

Plus de onze mille concurrents et
concurrentes participeront, di-
manche 8 mars, à la 24e édition
du traditionnel Marathon de
l'Engadine, un des moments forts
de la saison helvétique de ski de
fond.

Annulée l'an dernier en raison
des conditions météorologiques
défavorables, cette prestigieuse
épreuve de 42 km devrait se dé-
rouler ce week-end dans des
conditions idéales pour les nom-
breux inscrits.

L'appartenance du Marathon
de l'Engadine au giron de la

Worldloppet, assure à la course
grisonne une participation po-
pulaire massive, mais également
la présence de nombreux fon-
deurs d'un très bon niveau inter-
national.

Parmi les favoris de la course,
chez les messieurs, figurent no-
tamment l'Autrichien Walter
Mayer, 2e de la fameuse Vasa,
les Suisses Konrad Hallenbar-
ter, vainqueur en 1984, 1986 et
1990, et Daniel Sandoz, lauréat
en 1987, les Russes Juri Burla-
kov et Alexeï Sergejev, ainsi que
le Tchécoslovaque Ladislav
Svanda, victorieux en 1989. (si)

15 w
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La course aux records -
A Madarao (Jap), la
Soleuroise Conny
Kissling poursuit sa
course aux records en
s'assurant pour la
dixième fois, la première
place du classement
général de la Coupe du
monde. En outre, à la
faveur d'une 12e place au
saut, Kissling a remporté
rétroactivement le com-
biné de Morzine. Elle a
fêté sa 104e victoire en
Coupe du monde. La
première place du classe-
ment général du combiné
lui revient pour la neu-
vième fois, (si)

Hier à Saint-Cloud,
Prix Saint-Laurent.
Tiercé: 14 -10 - 7.
Quarté +: 14 - 1 0 - 7 - 5 .
Quinte + : 14- 1 0 - 7 - 5 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
762,10 fr.
Dans un ordre différent:
121,80 fr.
Quarté + dans l'ordre:
3435.10 fr.
Dans un ordre différent:
166,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
98,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte * dans l'ordre:

772.241,40 fr.
i-Dans un ordre différent:
*ii82 irz
Bonus 4: 55.20 fr.
Bonus 3: 18,40 fr.

PMUR



«Tant que ça me plaira...»
Portrait - Bertrand Mollier, du Cerneux-Péquignot, peut se targuer d'un sacré palmarès au tir au pistolet

Bertrand Mollier
Le gendarme du Locle ne semble pas près d'arrêter la compétition. (Impar-Galley)

Pan! Bertrand Mollier
vient de faire mouche. Ce
dont il a l'habitude.
L'habitant du Cerneux-
Péquignot a commencé à
s'adonner sérieusement
au tir au pistolet en 1985.
Sept petites années plus
tard, il peut s'enorgueil-
lir d'un sacré palmarès.
Le gendarme du Locle,
même s'il a un peu baissé
le pied - ou le bras! - ces
derniers temps, n'en
avoue pas moins qu'il
continuera à faire de la
compétition aussi long-
temps qu'il en aura l'en-
vie. Or, cette dernière
n'est pas près de le quit-
ter...

Renaud TSCHOUMY W

Les débuts de Bertrand Mollier
au tir au pistolet s'inscrivent
dans une logique certaine.
«Mon père faisait déjà du tir. Et
ça m'a toujours intéressé.»

L'ami de la famille Lucien
Fort en faisait également. Et le
jour où Bertrand a décidé de
faire de la compétition au pisto-
let, l'ami en question s'en est oc-

cupé. «C'est à Lucien que je dois
tout, explique Mollier. Il mj a
tout appris et a su me motiver, .
me pousser. J'avais déjà un peu ' ¦
tâté du tir auparavant, mais-ce 'n'est qu'à 17 ans que je m'y -suis: ;
lancé à fond.»
RAPIDE PROGRESSION
A fond: c'est bien le terme qui
convient. «Il n'y a pas de mira-
cle: comme dans tous les sports,
il faut s'astreindre à un entraîne-
ment Spartiate (sic!) pour,pe|->v
cer. Il ne m'a ainsi fallu quV*
deux à trois ans pour devenir
l'un des meilleurs juniors
suisses, à raison de cinq séances
de tir d'une heure et demie par
semaine.»

Cette progression rapide, Ber-
trand Mollier la doit à sa mor-
phologie avantageuse. «Il faut
avoir un haut du corps bien
musclé. Les compétitions durent
longtemps (réd : soixante coups
par concours), et il est impératif
que le bras ne tremble pas,
même après cinquante tirs. Pour
cela, les «pompes» sont une ex-
cellente préparation!»

Et un rien de technique, aus-
si... «Cela va de soi. Et comme
j'avais de bonnes notions de tir,
ma progression s'est faite de ma-
nière très naturelle, quoique ra-
pide. J'ajouterai que je faisais
également quelques exercices de
sophrologie, car la concentra-
tion est capitale dans un
concours.»

DANS LES CADRES
NATIONAUX I
Les bons résultats de Bertrand
Mollier n'ont pas tardé à porter
leurs fruits, puisqu'il a été inclus
dans le cadre national juniors
durant un an. «J'avoue que cela
m'a beaucoup apporté. Mais le
rythme imposé était par trop im-
portant. Imaginez que durant
un an, quarante-six week-ends
ont été consacrés aux stages et
aux compétitions de l'équipe na-
tionale^!). Or, je faisais du foot-
ball, et du hockey sur glace. Une
t£l|e occupation m'empêchait de
pratiquer ces deux sports, com-
me elle ne-me laissait plus le
temps de boire un verre avec
mes amis. Il arrive forcément le
moment où il faut choisir: ou la
compétition à haute dose, ou un
programme plus souple. Et
j'avoue que l'ambiance n'était
pas fantastique en équipe natio-
nale: le fait d'être Romand re-
présentait à lui seul un désavan-
tage. Je l'ai dit... et cela n'a pas
vraiment bien passé.»

Mais Bertrand Mollier ne re-
grette pas son choix. «Même si
je tire moins que par le passé
(réd : deux à quatre séances de
deux heures par semaine), je suis
quand même parvenu à me bâtir
un palmarès inégalé dans le can-
ton de Neuchâtel. Et à l'occa-
sion des derniers championnats
suisses au pistolet à air compri-
mé, j'ai terminé au sixième rang,
à seulement 3 points (réd : sur

700 possibles) de la médaille de
bronze.»

Un chiffre qui parle de lui-
même...
MOTIVATION INTACTE
Le feu sacré habite donc toujours
le gendarme du Locle. «C'est cer-
tain. La différence, par rapport à
mes débuts, c'est que je ne me
force plus à aller tirer. Il arrive
parfois que mon esprit soit ail-
leurs, que je pense à autre chose
qu'à la cible. Or, en tir, il faut
être très' à  son affaire. J'évite
donc d'aller m'entraîner quand
je ne suis pas concentré à 100%.
De toute manière, dans ces mo-
ments-là, autant ne pas tirer que
de faire n'importe quoi...»

Ce qui ne saurait enlever une
once de sa motivation. «Bien sûr
que non. J'éprouve trop de plai-
sir à tirer pour arrêter. Et puis,
mes chefs sont très compréhen-
sifs: ils ne me posent aucun pro-
blème quand j'ai besoin de temps
libre, que ce soit en semaine ou le
week-end. J'essaye toutefois
d'arranger les choses au mieux,
en calquant mes week-ends de
congé sur mes compétitions, par
exemple. Et tant que le tir au pis-
tolet me plaira , je continuerai!»

Avec une petite idée en tête:
celle de monter sur le podium des
championnats suisses élites, hon-
neur que Bertrand Mollier n'a ja-
mais connu. Notre petit doigt
nous dit que ce jour-là n'est
guère éloigné... Pan!

R.T.

De vastes pôles d'intérêt
Bertrand Mollier et...

Bertrand Mollier n'est pas homme
à se désintéresser des grands pro-
blèmes de notre société. Ses ré-
ponses en sont l'illustration.
Bertrand Mollier et...
... l'armée: «Elle correspond à

un besoin en Suisse. Mais on de-
vrait gentiment songer à en mo-
difier les objectifs, à la rationali-
ser, de manière à ce qu'elle soit
plus utile à la population. Com-
me on se dirige dans ce sens avec
«Armée 95», on est sur le bon
chemin.»

... la hausse du chômage: «En
tant que gendarme, je ne la res-
sens pas vraiment, car on man-
que de personnel et il y a bien as-
sez de travail. Cela dit , j'y ai été
confronté quand j'étais petit,
mon père ayant été licencié. Et il
est sûr que cette situation n'a rien
de drôle pour ceux qui ont de la
peine à boucler leurs mois...»

... l'Europe unie: «La Suisse se
doit d'y adhérer. Même si cer-
tains - .notamment les agricul-
teurs - la sentiront passer, on n'a
pas le droit de rester repliés sur
nous-mêmes.»

... le démantèlement du bloc de
l'Est: «Il est logique, et il démon-
tre bien que le système commu-
niste n'était pas viable à long
terme. Il était impensable de réu-
nir au sein de mêmes frontières
des gens d'ethnies totalement dif-
férentes. On se rend compte au-
jourd 'hui des bêtises provoquées
par la Première Guerre mondia—
le.»

... l'argent dans le sport:
«Quand on considère la presta-
tion des hockeyeurs suisses à-
Méribel, qui se sentaient un peu
en vacances parce qu 'ils tou-
chaient moins que dans leur club;, *
il y a de quoi s'énerver. Cela dit;-:,.

si certaines personnes sont prêtes
à investir des millions de francs,
tant mieux pour les bénéficiaires.
On ne peut pas reprocher à Pa-
pin, par exemple, d'accepter des
offres mirobolantes. Le pro-
blème, c'est qu'une fois engagés
dans l'engrenage, les présidents
de club se doivent d'assumer leur
choix. Et tous n'y parviennent
pas...»

... l'augmentation du nombre de
voitures: «Je suis contre l'avis de
plusieurs, qui estiment que la
voiture est source de tous les
maux. A mon avis, on néglige
trop les tracés routiers, qui sont
nettement insuffisants par rap-
port au nombre de véhicules en
circulation. Aujourd'hui , les Zu-
richois s'élèvent contre la cons-
truction de nouvelles routes.
Mîtis il ne faut pas oublier qu 'ils
bénéficient , eux , du réseau rou-

tier le plus au point du pays. Tan-
dis que nous autres, Neuchâte-
lois, ne sommes toujours pas re-
liés à Lausanne ou à Berne par
une autoroute...»

... la pollution: «Même théorie
qu'avant: beaucoup pensent que
les voitures sont à la base du ré-
trécissement de la couche
d'ozone. Mais les usines sont en
tous les cas autant , sinon plus,
concernées par ce problème. Et
puis, si tout le monde râle contre
les voitures , chacun possède
quand même la sienne!»

... les contrôles radar: «Obliga-
toires, dans le sens où nous nous
devons de protéger les gens. Une
personne qui traverse une locali-
té à plus de 80 km/h est totale-
ment irresponsable. Elle mérite
donc de se faire tire r les oreilles
de temps en temps!»

R.T.

BRÈVES
DIFFÉRENTES
CATÉGORIES
Les compétitions de tir au pisto-
let sont très diverses. Il y a ainsi
le pistolet libre, le pistolet à air
comprimé, et les concours à 50
m ou à 25 m. Explications:

«L'été, je fais surtout du libre,
précise Bert rand Mollier. C'est
la que je suis le plus fort. Il s'agit
de tir à 50 m, soit la compétition
la plus technique, puisque le cen-
tre de la cible (réd: qui est taxé
de la note maximale, soit 10) ne
fait que 5 cm de diamètre. La
longueur et le poids de détente
sont laissés libres, mais il faut
impérativement que le pistolet
soit une arme à un coup, et de
calibre 22 long rifle.

»I1 m'arrive parfois de faire
des tirs de vitesse à 25 m, mais
c'est davantage pour m'amuser.
L'ambiance y est plus décontrac-
tée. Sur soixante coups, il y a
trente tirs de précision et trente
tirs de vitesse. Lors de ces der-
niers, accomplis en six séries de
cinq coups, la cible est invisible
sept secondes, et ne devient visi-
ble que trois secondes. C'est à ce
moment-là qu'il faut tirer.

»Le tir au pistolet à air com-
primé, enfin , ne se pratique que
l'hiver, en salle, la cible étant à
10 m.»
«JE NE COMPTE PAS»
A combien peut se monter une
saison complète de tir au pisto-
let? «Je ne le sais pas vraiment,
répond Mollier. D'ailleurs, je ne
compte pas. Lorsque je faisais
partie des cadres nationaux ju-
niors, on me payait la munition
et le déplacement, soit le sempi-
ternel billet de train aller-retour
en deuxième classe. Seule l'arme
était à ma charge. Mais je n'ai ja-
mais tenu de comptes exacts
quant au coût d'une saison. Ce
qui est certain, c'est qu 'il est plus
qu'extrêmement difficile de vivre
du seul tir au pistolet.» Ce que
l'on peut en effet concevoir.
MANQUE DE RELÈVE
Pourquoi s'en cacher? Le tir de
compétition souffre d'un man-
que de relève évident. «Il n'y a
qu'à voir en compétition: nous
sommes très rares à être nés en
1960 ou après. C'est dommage.
Et cela vient certainement du fait
que l'on assimile le tir à l'armée.
Or, il n'y aucune raison de tracer
un parallèle entre les deux cho-
ses.»
PAR GROUPES AUSSI
Bertrand Mollier s'adonne à son
sport favori sous les couleurs du
club «Pistolet Revolver Le Lo-
cle». «Les compétitions de grou-
pes existent, bien évidemment.
Elles se déroulent selon le sys-
tème de Coupe: après des séries
qualificatives, on se retrouve en
trente-deuxièmes de finale, puis
en seizièmes et ainsi de suite.»

D'ÉLÈVE A MAÎTRE
Passer du rôle d'élève à celui de
professeur a été très facile pour
Bertrand Mollier: à bientôt 24
ans - il les fêtera le 19 août pro-
chain - l'habitant du Cerneux-
Péquignot est responsable des
jeunes tireurs et membre du Co-
mité de la société de tir de sa
commune. Quand on a ça dans
le sang...
DANS LE GROUPE
DE TÊTE
Faire du tir de compétition a
bien évidemment représenté un
avantage pour celui qui est au-
jourd 'hui gendarme. «Il faut
toutefois bien dissocier le tir de
compétition et le tir de combat.
Cela dit , il va de soi que, pistolet
en main, j'ai une plus grande fa-
cilité que certains de mes collè-
gues.» Serait-il le gendarme le
plus précis du canton? «Je
n'aime pas vraiment l'expression
«être le meilleur». Mais je suis
dans le groupe de tête, c'est cer-
tain...» R.T.

Nom: Mollier.
Prénom: Bertrand.
Date de naissance: 19
août 1968.
Etat civil: «J'épouserai mon
amie Corinne en juillet pro-
chain».
Domicile: Cerneux-Péqui-
gnot.
Taille: 1 m 76.
Poids: 76 kg.
Profession: gendarme.
Pratique le tir au pistolet
depuis: 1985.
Palmarès: Pistolet libre:
champion cantonal élites en
1987, 1990 et 1991; vice-
champion cantonal élites en
1989; vice-champion suisse
juniors en 1987; troisième
aux championnats suisses ju-
niors en 1988; vingt-cin-
quième aux championnats
d'Europe juniors en 1988.
Pistolet à air comprimé:
champion cantonal élites en
1988; champion suisse ju-
niors en 1988; sixième aux
championnats suisses élites
1991; quinzième aux cham-
pionnats d'Europe juniors en
1988. A 25 m: troisième des
championnats cantonaux
élites en 1990; vice-cham-
pion cantonal élites en 1991.
Autres sports pratiqués:
le football (à l'AS Vallée), le
hockey sur glace (au HC La
Brévine, «mais j 'ai dû arrêter
cette année, faute de
temps»), le ski de fond et la
marche-
Hobbies: le tir sous toutes
ses formes, la photographie
et les voyages - «J'aime bien
les Etats-Unis». Est président
de l'Association de dévelop-
pement du Cerneux-Péqui-
gnot (ADCP).
Sportif préféré: Pirmin
Zurbriggen.
Sportive préférée:
Jeanne-Marie Pipoz.. «Elle
avait déjà un grand mérite en
tant que compétitrice. Depuis
sa blessure, ce mérite n'en est
que plus grand.» .
Qualité première: la persé-
vérance.
Défauts premiers: «Sou-
vent, ma persévérance de-
vient obstination, entête-
ment. Et ma franchise est par-
fois excessive.»
Plat préféré: les tripes à la
neuchâteloise.
Boisson préférée: le vin
rouge, «plutôt le Bourgo-
gne».

FICHE
SIGNALÉTIQUE

i© soi
La tête et les ïambes -
Le concentration est très
importante dans une '
compétition de tir.
«D'abord, parce que cela
dure longtemps, explique
Bertand Mollier. Et puis,
avant chaque coup, il faut
s'imaginer les mouve-
ments physiques que l'on
fera au moment du tir
proprement dit. Le facteur
cérébral est donc primor-
dial au concours, (rt)



Le CSEM aligne les honneurs
Parrainé par la Confédé-
ration et 16 cantons, le
5e concours «La Suisse,
carrefour des technolo-
gies» a vu la participa-
tion record de 93 projets
d'innovation technologi-
que, dont 19 ont été sé-
lectionnés par le jury afin
d'être présentés* aux
Foires internationales de
l'industrie et de l'électro-
nique à Hanovre. Cinq
projets ont été primés,
dont deux émanent du
CSEM de Neuchâtel,
une institution qui aligne
distinctions et mérites au

Concours national d'innovation technologique

travers de recherches
particulièrement nova-
trices.

Les résultats de l'édition 1992 de
ce concours ont été présentés
hier à Lausanne par Pierre
Glauser, directeur de l'Office
vaudois pour le développement
du commerce et de l'industrie.
Un concours qui a pour but
d'inciter les universités? les
écoles d'ingénieurs, les instituts
de recherches ainsi que les entre-
prises à présenter des projets à
haut degré d'innovation techni-
que capables de s'imposer au
plan international par leur origi-
nalité.

Elément déterminant du
concours, les projets doivent
pouvoir être exploités industriel-
lement ou être lancés sur les
marchés. Selon les organisa-
teurs, le niveau technique pré-
senté cette année a été particu-
lièrement élevé, ce qui est bon
signe pour le renom de la Suisse
dans le domaine de l'innovation
technologique, mais est aussi un
gage de succès pour la carrière
future des innovations primées.

APPUI LOGISTIQUE
D'après les expériences pas-

sées, les lauréats ne rencontrent
guère de difficultés pour
conclure des contrats avec des
entreprises prêtent à exploiter
leurs trouvailles.

Le canton de Neuchâtel, par le
biais de la promotion économi-
que, a participé pour la première
fois au soutien actif de ce
concours qui permet aux projets
retenus de bénéficier d'un appui
logistique et publicitaire indé-
niable, dans le cadre des Foires
de Hanovre, par un stand finan-
cé par les organisateurs. Les
50.000 francs neuchâtelois ont
été judicieusement investis si
l'on sait que deux des cinq pro-
jets primés sont l'œuvre du Cen-
tre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), de
Neuchâtel.

La première innovation est la
conception d'un microscope à
effet de force tout à fait original.
L'arrivée sur le marché de pièces
micro-usinées ou structurées,
d'une miniaturisation extrême,
a nécessité le développement de
nouveaux instruments afin d'en
percevoir et d'en analyser la sur-
face.

TÊTE INTELLIGENTE

D a fallu l'invention, en 1986, du
microscope à effet de force pour
résoudre le problème. La mé-
thode d'investigation consiste à
parcourir la surface d'un échan-
tillon à l'aide d'une pointe fine
montée sur une lame flexible
dont les mouvements sont enre-
gistrés et donnent une image en
trois dimensions de l'échantillon
avec une résolution atomique
(!). Le CSEM a franchi un pas
supplémentaire en développant
une «tête» capable non seule-
ment de rendre compte des ano-
malies de surface, mais aussi de
les mesurer.

Autre innovation, à usage in-
dustriel cette fois: le développe-
ment d'une nouvelle méthode
d'«accrochage» des cristaux de
nitrure de Bore sous forme cubi-
que, un abrasif exceptionnel, sur
des outils de meulage. La techni-
que du CSEM permet aujour-
d'hui une productivité et une
durée de vie de l'outil très large-
ment supérieure aux meules trai-
tées de manière traditionnelle.

Deux mnovations parmi
d'autres qui viennent à point
nommé pour démontrer le bon
usage que l'on fait des crédits de
la recherche dans notre pays...

M.S.

Microscope à effet de force
Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), à Neuchâtel, a développé
une technique qui permet d'obtenir une résolution «atomique» des surfaces examinées.

(Impar-Galley)

Condamné à innover
REGARD

Mi. j

Depuis quelques décennies, l'industrie helvétique
cultive avec délectation le concept de la continuité
dans l'eff ort , avec le risque majeur pourtant de se
retrouver dans une impasse très prochainement,
en regard de l'évolution de l'environnement
économique mondial.

Or, en dépit des résistances que cette certitude
peut provoquer, les entreprises sont déf initivement
condamnées à innover, à f a i r e  preuve de
dynamisme intellectuel et technique, surtout pour
celles qui sont encore à la pointe de la
technologie, là où les potentiels de développement
demeurent élevés.

L'innovation est plus que jamais une arme
stratégique. Elle est capable de contrer le
phénomène d'accélération du temps qui f a i t  que
produits et systèmes ont une durée de vie de plus
en p lus  courte, et à ce stade, la créativité et
l'originalité sont des f acteurs essentiels de
maintien de p o s i t i o n s  sur les marchés.

Malheureusement, l'incertitude n'est pas la
Muse de la créativité et c'est un euphémisme que
de dire que nous traversons justement une grave

période d'incertitude. Le desinvestissement f é d é r a l
dans la recherche et le développement ne f a i t
qu'accroître le malaise puisque la promotion
concrète de l'innovation s'en voit pénalisée
d'autant.

Restent, bien sûr, les grands programmes
d'action de la Conf édération: le programme CIM
ou celui sur la microélectronique, mais ces outils
de relance sont insuff isants pour contrebalancer
ce que les universités et les écoles d'ingénieurs
vont pe rdre  au travers des restrictions de
f inancement décrétées par leurs bailleurs de f onds
traditionnels que sont les cantons.

Dès lors, il n'existe qu'une solution pour ne p a s
bloquer la machine à innover: s'associer et créer
des collaborations intercantonales et inter f acultés.
Car l'intérêt de la Suisse dans la j u x t a p o s i t i o n  de
ses moyens et de ses compétences publiques ou
privées doit être motivé par une idées f orce:
garantir pour les années à venir la pérennité du
p lus  grand nombre d'emplois p o s s i b l e s .

Mario SESSACanton du Jura

k Le Tribunal correc-
tionnel de Porrentruy
a été le théâtre de
deux audiences

- ; d'instruction dans les
plaintes pour atteinte
à l'honneur déposées
par MM. Gunther et
Michel Maurer, bou-
langer et restaurateur

'à Porrentruy, contre
; M. Pierre Barras, no-
i tre ancien confrère

du quotidien de Por-
rentruy «Le Pays» et
également contre un
secrétaire syndical et
un autre journaliste.
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Journalisme
d'investigation Frayeur dans les airs au-dessus de Delémont

Une catastrophe aérienne a été
évitée d'extrême justesse hier
matin au-dessus de Delémont.
Un Tiger de l'armée suisse et un
Airbus de Swissair, occupé par
Ul personnes, ont failli entrer
en collision vers 8 h 45. Ils se
sont croisés à une distance de 20
à 50 mètres. Le chasseur était di-
rigé au moyen du système radar
Taflir. Le chef de l'aviation,
Werner Jung, a immédiatement
ordonné que l'on cesse d'utiliser
ce radar lors des exercices de
combat aérien.

Le chasseur a frôlé l'Airbus du
type A-310-200, qui respectait
pourtant son plan de vol en se

rendant de Zurich à Londres, à
une altitude de 6000 mètres au-
dessus de la capitale jurassienne.
Les pilotes du Tiger et de l'appa-
reil civil n'avalent pas la moindre
idée qu'ils étaient proches l'un de
l'autre. Us se sont croisés à une
distance de 20 à 50 mètres. Le
chasseur volait à 800 km/h. L'in-
cident n'a pas provoqué de dé-
gâts. Trois appareils militaires
participaient à cet exercice aé-
rien.
PILOTE SURPRIS
La visibilité était bonne à ce mo-
ment-là, a précisé Herbert
Schmell, porte-parole de Swis-

sair. «Notre pilote a eu peur,
mais il n'a pas eu le temps de
changer de cap». Le comman-
dant de bord et le co-pilote ont
été les seuls à remarquer cet évé-
nement inhabituel à bord de
l'Airbus.
TAFLIR EN CAUSE
Le pilote a immédiatement an-
noncé l'incident à l'organe de
surveillance aérienne Swisscon-
trol. Cet incident n'aura pas de
conséquences pour la compagnie
aérienne, mais celle-ci «aimerait
être certaine que l'espace aérien
contrôlé est sûr». L'Airbus a
poursuivi son voyage vers Lon-

dres sans autre problème. Le
chef des troupes aériennes et de
la DCA, le commandant de
corps Werner Jung, a ordonné
hier après-midi que l'on renonce
à utiliser le radar Taflir lors des
simulations de combat aérien. Le
nombre de ces exercices sera li-
mité de sorte qu'ils ne se dérou-
lent jamais à moins de cinq miles
des couloirs aériens civils. Quant
au Département militaire fédéral
(DMF), il a ordonné l'ouverture
d'une enquête pénale de la justice
militaire et d'une enquête admi-
nistrative.

Ce n'est pas la première fois
que le Taflir est mis en cause. Un

exercice de combat aérien avait
déjà failli mal tourner le 25 avril
1990 au-dessus de Martigny.
Deux Mirage, dirigés au moyen
de ce système radar, avaient
croisé un avion de Crossair à une
distance de 20 à 50 mètres.

Un an après l'incident de
Martigny, on a finalement or-
donné une enquête administra-
tive. Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a annoncé le 10 septem-
bre dernier qu'il allait confier
une expertise du système Taflir à
un spécialiste neutre, bien que le
juge d'instruction ait estimé que
ce radar n'était pas à l'origine de
l'incident, (ap)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Le Locle

«Avons-nous des
J pauvres» en ville du

Locle? C'est à cette
question, déposée

-;  sous forme de mo-
tion il y a une année
par le popiste J.-P.

: Blaser et consorts,
- que le Conseil com-
munal tente de ré-
pondre.

Page 21

Y a-t-il
des pauvres?

Radicaux et libéraux
de Neuchâtel

; Les élus radicaux et
• libéraux feront front

commun autour de
six thèmes précis du-
rant les quatre pro-
chaines années du
législatif. Hier à Neu-

- châtel, les deux par-
tis ont signé un

: contrat de législa-
ture. Une première
dans la vie politique
du chef-lieu.
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Ensemble
au front

Météo: Lac des
1 , Brenets

Le ciel restera couvert, avec quel-
ques faibles précipitations. Eclair- 750,72 m
cies possibles dans l'après-midi.
Demain:

Lac de
Temps assez ensoleillé en fin de se- Neuchâtel
maine, augmentation probable de .^a en mla nébulosité dimanche. : 
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LA MAIN
TENDUE: 143

Départs Genève:
Agadir (895. -)

avec R.A.M.
Comores (1640.-)

avec Air France
Durban (2190. -)

avec British Airways
Kano (1560.-)

avec British Airways
Lomé (1580.-)

avec Air Afrique
Mauritius (1860.-)

avec British Airways
Réunion (1490.-)

avec Air France
Seychelles (1740.-)

avec British Airways
Windœk (2140. -)

avec UTA

Départs Zurich:
Tel Aviv (730.-)

avec Balkanair

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Vous
pourrez obtenir tous les
renseignements utiles (ho-
raires, validités, itinéraires,
conditions d'application,
etc.) en vous adressan t à
votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: les tarifs aé-
riens subissent des modifi-
cations permanentes. N'at-
tendez pas.

Hit parade
des tarifs aériens

Fondation pour
les enfants suisses
à l'étranger
La Fondation pour les en-
fants suisses à l'étranger
prépare des vacances, dans
leur pays d'origine, pour
quelque 300 de nos jeunes
compatriotes. Pour cette rai-
son, elle cherche des fa-
milles qui seraient en mesure
d'accueillir un enfant de 7 à
15 ans cet été, pendant cinq
semaines. Les personnes qui
désirent accueillir un enfant
en vacances peuvent s 'an-
noncer à Mme Béatrice Du-
bler, Action de vacances de
ta Fondation pour les en-
fants suisses à l'étranger,

. Wattstrasse 3, 8050,Zurich,
tel!'01 3131717. :Afin de réaliser cette cam-
pagne de vacances , la fon-
dation doit pouvoir compter
sur des dons qui seront
reçus avec reconnaissance
sur le cep 20-3320-6, Fon-
dation pour les enfants
suisses à l'étranger, comité
cantonal neuchâtelois.

(comm)

ENTRAIDE

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

• HÔPITAL
0 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police . locale,
0 23 1017, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 0 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
028 2865.

•SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 0 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 026 63 52, du ve
267212ou 26 41 13.

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

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
0 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 4415.

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

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, 0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
0 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
0 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

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

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

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

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
02316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON , '

(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56. : ',

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 0 28 79 88.

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

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 028 37 31.

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE W :¦ ™U
• DES ANIMAUX : ?!?nt S

Hôtel-de-Ville 9d, 028 64:24̂
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

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

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

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-TRAVERS
• POLICE CANTONALE
.0 61 14 23.

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

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
1.4-16 h.

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon

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

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

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

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

TRAVERS

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

VAL-DE-RUZ

• PHARMACIE DÉ SERVICE J1"
0111. - '- ¦ ¦ "¦ - '- '•

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

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

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

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

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

• AMBULANCE
0 42 11 22.

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

• HÔPITAL
04211 22.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district: 0 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

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

TRAMELAN

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

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

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

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

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 0 4Î13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER

1
17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

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

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

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

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

VILLERET f

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

JURA BERNOIS

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

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

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

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

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

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,.
14 h 30-17 h 30, 1er étage, hafle.s |
communale. ¦'¦ ¦- ' ' ~!! : ¦:¦' :< ¦ .¦ a i

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ,'039/5113 42,
032/91 93 35.

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

• PHARMACIE D OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/2879 88.

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT;
' • rue des Parcs 11, consultations so-

ciales, juridiques, conjugales; Ouv.
lu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
me 9-11 h, je 14-18 h.

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

NEUCHÂTEL

• KHAKMACIb U UhhlCb
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
0 117 renseignera.

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

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

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44. ¦¦

• AVIVO
0 31 51 90. ?

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

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

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

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE



Poste fixe
ou temporaire pour

AVIVE UR
IDEALJOB
Tél. 039/23 63 83

132-12610

Nous engageons

MONTEUSES
sur boîtes
de montres

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

470-584

L'électricité, ça marche comment?
Les élèves de 4e et 5e primaire face aux problèmes énergétiques

«On appuie sur un bou-
ton et on a de la lumière.
Ça marche comment?»
Grand silence parmi le
jeune auditoire... C'est
par ces propos que M.
Maurice Griinig, respon-
sable du Service de
l'énergie de la ville, dé-
bute sa présentation. A
son agenda, 38 classes de
4e et 5e primaires du dis-
trict à visiter, dans le ca-
dre du programme can-
tonal de sensibilisation
aux problèmes énergéti-
ques (voir «L'Impartial»
du 21 février).

Pour maintenir l'attention de la
juvénile assistance pendant une
heure et demie, il faut du talent
et un matériel adéquat. M. Grii-
nig dispose des deux. La présen-
tation commence fort, avec un
dessin animé canadien qui sou-
lève l'enthousiame des bambins.
Oscar, le facétieux dinosaure,
explique comment utiliser les
combustibles fossiles. Dame

Maquette d'une machine à vapeur
Produire de l'électricité à partir de ce sytème archaïque passionne les élèves.

(Impar-Gerber)

Lune rassure Mario, la marion-
nette: on brûle le bois pour se
chauffer, mais jamais les ma-
rionnettes!

M. Griinig expose ensuite les
diverses utilisations possibles à

partir du pétrole et fait circuler
de curieux objets. Les élèves re-
niflent des fioles remplies d'es-
sence, palpent avec circonspec-
tion une feuille fossilisée et
s'étonnent à chaque trouvaille.

Suspense dans la salle lorsque
le conférencier exhibe un petit
morceau de radium. Le comp-
teur Geiger crépite. L'inquié-
tude gagne les enfants. «Rassu-
rez-vous, ce petit cailloux n'est

pas dangereux», rassure l'ora-
teur.
Un sujet passionne le conféren-
cier: les énergies renouvelables.
Pour les élèves, c'est une décou-
verte. Utiliser les déchets pour
produire de l'électricité, par
exemple, les étonne. Une petite
fille ne peut retenir une grimace
de dégoût.

Les surprises se succèdent.
Imaginons qu'on remplisse de
mazout des wagons CFF avec
l'équivalent de l'énergie
consommée pendant une année
en Suisse, cela formerait un
train de 7500 km de long; soit la
distance de La Chaux-de-Fonds
à Bombay! En prenant en
compte la totalité de la consom-
mation mondiale, ce train cou-
vrirait 55 fois la circonférence de
la terre...

Pour M. Grûnig, cette cam-
pagne de sensibilisation est un
succès: «Les élèves sont fantasti-
ques.» Le message passe bien. A
l'avenir, les élèves porteront cer-
tainement une attention particu-
lière à ne pas gaspiller l'énergie.

Durant encore deux mois, M.
Griinig se rendra dans de nom-
breuses classes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle. Quant a la
Sagne et aux Planchettes, les
écoles n'ont pas répondu à l'in-
vitation qui leur était lancée.
Dommage pour les élèves...

JaM

Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens
Le soliste appelé à repré-
senter la Suisse au 6e Tour-
noi Eurovision des jeunes
musiciens, sera connu ce
soir, vendredi 6 mars, à l 'is-
sue d'un concert public dif-
fusé en direct, dès 20 h 30,
sur la chaîne tessinoise.
Cinq instrumentistes, de
moins de 18 ans, deux vio-
lonistes, un hautboïste,
deux pianistes, y prennent
part. Parmi eux Ariane Hae-
ring de La Chaux-de-
Fonds. Les prestations des
jeunes exécutants seront
appréciées par un jury pré-
sidé par Peter Maag, chef
d'orchestre. (DdC)

BRÈVE

Pour la drogue, jusqu'à la prostitution
Audience du Tribunal correctionnel

Dépendant, totalement, des dro-
gues dures, il est allé jusqu'à se
prostituer pour recevoir d'un ho-
mosexuel, quelque trente cinq
mille francs, sommes qui lui ser-
vaient à s'approvisionner en hé-
roïne. De concert avec son amie,
à qui il fracasse la mâchoire un
soir de violence, il a commis toute
une série de vols pour un montant
de quarante mille francs.

T. L. malgré son jeune âge a
comparu, hier, pour la cin-
quième fois, depuis 1986, devant
un tribunal. Apprentissage raté,
études interrompues, il explique
tout par sa dépendance à l'hé-
roïne. Des 28 chefs d'accusation
retenus contre lui, vols, obten-
tion frauduleuse d'une presta-
tion, violation de domicile et au-
tres escroqueries, T. L. ne récuse
que quelques faits. Toutes les in-
fractions sont liées à la drogue.

Il n'a pas initié son amie à la
consommation de stupéfiants.;
Une lettre, lue à l'audience,
prouve que la jeune fille se trou-
vait sur la pente.

Le tableau est sombre. T. L.
doit être pris en mains. Le minis-
tère public requiert deux ans
d'emprisonnement ferme, peine
à commuer en internement dans
un milieu spécialisé. Mais qui a
abusé de qui? interpelle la dé-
fense. T. L. a-t-il abusé de l'ho-
mosexuel, ou serait-ce le
contraire? Ce dernier n'aurait-il
pas profité d'un jeune homme
qu'il savait en manque?

Contre C. P. la jeune amie, le
Tribunal retient 26 chefs d'accu-
sation en relation avec les stups,
vols, dommages à la propriété,
faux dans les titres. Etonnant
début pour une délinquante pri-
maire. Personnalité immature,
fragile, les risques de récidive

sont gros. Le ministère requiert
12 mois d'emprisonnement et le
renvoi dans une maison d'édu-
cation au travail.

Deux ans de prison pour T. L.
qui sera transféré dans un éta-
blissement spécialisé pour toxi-
comanes. Il s'acquittera en outre
de 5100 francs de frais et des ho-
noraires dus à son avocate.

C. P. a été condamnée à 12
mois d'emprisonnement, sursis
4 ans. La jeune fille devra suivre
un traitement, elle sera soumise
à un patronage, assorti de règles
de conduite. Elle paiera 4000
francs de frais et l'indemnité due
à son avocate. D. de C.

• Composition de la cour: pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés:
Mmes Gabrielle Châtelain, Mi-
chèle Vuillemin; ministère pu-
blic: M. Daniel Blaser, substitut
du procureur; greff ière: Mme
Christine Amez-Droz.

AGENDA
Concert en l'église
IV.-Dame de la Paix
Jacques Jarmasson, trom -
pettiste, Premier prix du
Conservatoire de Paris, et
Bernard Heiniger, orga-
niste, donneront un concert
en l'église N.-Dame de la
Paix (Commerce 73) same-
di 7 mars, 20 h 15. Œuvres
de Albinoni, Vivaldi, Tele-
mann, Buxtehude, Scarlatti.

(DdC)

Journée internationale
des femmes
Pour marquer la Journée
internationale des femmes,
l'Association pour les droits
de la femme et le Centre
Femmes Marie Junet tien-
dront samedi dès 9 h, un
stand sur le Pod. On pourra
s'y procurer le catalogue de
l'expo actuellement à la BV,
les jeux de l'égalité et ré-
pondre à un sondage sur
l'opportunité d'une liste
électorale de femmes, (ib)

Inauguration
du Centre Femmes
L'Association Centre Fem-
mes invite chacun et cha-
cune à participer à l'inau-
guration du Centre Femmes
Marie Junet, rue Numa-
Droz 100, samedi 7 mars
dès 17 h. La soupe des sor-
cières sera servie, assaison-
née d'une surprise...

(comm-Imp)

Paroisse
du Sacré-Cœur
La paroisse catholique du
Sacré-Cœur tient son as-
semblée générale ordinaire
ce soir vendredi, 20 h, à la
salle Saint-Louis. L'assem-
blée sera suivie de la pro-
jection d'un film de 1927,
sur «La montée des clo-
ches» et tourné lors de la
construction de l'église.

(comm-Imp)

Plein gaz!
13e Salon de l'auto d'occasion à Polyexpo

Le 13e Salon de l'automobile
d'occasion a ouvert ses portes
hier après-midi à Polyexpo. Par-
mi les premiers visiteurs, des
personnes à la recherche d'une
bonne «occase», bien entendu ,
mais aussi des flâneurs, des cu-
rieux.

Environ 200 voitures se cô-

toient dans un alignement par-
fait. Avis aux porte-monnaie: les
prix s'échelonnent entre 5000 et
80.000 francs.

(Imp - photo Impar-Gerber)
• Heures d'ouverture: vendre-
di, de 14 à 20 h; samedi, de 10 à
22 h; dimanche, de 10 à 19 h;
lundi, de 14 à 19 h.

Une époque unique
Claude Smadja hôte de la SBS au Musée d'horlogerie

Hôte de la SBS, Claude Smadja,
journaliste et directeur du Forum
économique de Davos, a brossé
hier un portrait magistral des
grandes interrogations qui inter-
pellent le monde aujourd'hui.

Pour l'analyste politique et éco-
nomique qu'est Claude Smadja,
les choses évoluent si rapide-
ment qu'elles obligent les obser-
vateurs à faire vœux de modes-
tie. «Nous vivons une époque
unique dans l'histoire contem-
poraine qui a vu, simultané-
ment, s'effondrer, dans l'anar-
chie, le système communiste,
alors que les démocraties indus-
trielles occidentales modifiaient
leur structure sans toujours
donner l'impression d'en avoir
le contrôle».

Tout peut basculer d'un côté
comme de l'autre; voilà qui peut
résumer les incertitudes de la
transition d'un ordre mondial à
un autre, mais lequel? Il n'y a
plus qu'une superpuissance dé-
sormais, mais les Etats-Unis
ont-ils vraiment les moyens de
jouer au gendarme du monde?

Pour le conférencier, l'épisode
de la guerre du Golfe apparaît
plutôt comme l'exception qui
confirme la règle.

En l'absence d'un véritable
défi existentiel, les USA ont per-
du de leur superbe et font, assez
grossièrement, comprendre à
leurs alliés européens que la Pax
Americana est conditionnée à
l'acceptation totale des règles du
jeu économiques et commer-
ciales mesurées à l'aune des ac-
cords de l'Uruguay Round! Or,
le poids économique planétaire
n'est plus focalisé à un seul en-
droit. Il s'est «multipolarisé» en-
tre l'Europe, les USA et le Ja-
pon.

Trois centres qui déclinent
trois interprétations différentes
du capitalisme, selon Claude
Smadja, à savoir: la libre-entre-
prise intégrale pour les USA,
une politique industrielle sous
régimes de limites et d'ententes
pour le Japon, et une économie
où l'Etat assume aussi un rôle
social pour les Européens. Le
bras de fer ne fait que commen-
cer... (ms)

GARAGE DAIHATSU
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Lors de son exposition en octobre 1991, le Garage des Stades avait
organisé un grand concours.
M. G. Hungerbuhler, représentant de la maison Reverberi SA, a remis
les clés d'une Daihatsu Applause aux heureux gagnants, M. et Mme
F. Péquignot, en présence de MM. Miche et Helbling, concessionnaires
Daihatsu pour les Montagnes neuchâteloises.
Garage des Stades, Charrière 85, La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 68 13

132-12060

CE SOIR A 20 HEURES
Maison du Peuple

GRAND MATCH
AU LOTO
du Groupement

des sociétés françaises
Magnifiques cartons

Par exemple: panier-bar garni,
bons d'achat, une machine à café

470-101237

19 </>
^_j

u.
lu
Q

p
Rédaction § \
LOCALE Ĵ
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 m̂

Irène BROSSARD t
Alain PORTNER |̂
Denise de CEUNINCK



LES PONTS-DE-MARTEL SOIRÉE ANNUELLE Dès 23 heures :

Samedi 7 mars 1992 ¦*_ - ¦ IP>/ASIA ¦«.¦-¦_. _____¦_ ¦  « ___¦_¦  Jif Danse "5^,-̂ É
à 2 0 h is  DE L'ECHO DE LA MONTAGNE 

^  ̂

avec
rorchestre ®g°[

C A I  i c nnivwA i rr sviTc Direction: J.-R. Grossenbacher >dlP̂  Vittono Perla -V N̂ F
SALLE POLYVALEIMTE <̂ s  ̂ (5 musiciens)
DU BUGNON En deuxième partie: «LOS IMeUT OC CnŒUr» dans leur nouveau répertoire BAR - CANTINE-TOMBOLA j

157-800585

FTMH Le Locle |y| j|. BL
 ̂ _»¦¦ l_OL#jr_, ^̂ 8^Samedi IYE ̂  «CH SB U lOÏO Ẑ L̂^^

7 mars 1992 _¦__ ¦ __ _?__ ___!___¦__ ¦ __ —  ̂— _ g W — Super quines - Bons d'achat
à 20 h 15 CIO 13 rdnîare L3 OOCHcli O 2 abonnements = 3 cartes

157-800033 ;

PARO.SCENTRE ftR/k ifl [| LOTO î ̂  "" ̂
Vendredi 6 mars ^W ¦¦__¦* UTO B_F -flW H ^£F 3 cartons
à 20 heures du chœur mixte catholiq ue au cours du matcn
Abonnement à Fr. 15.- Fr. 4700.-DE PRIX 3 cartes pour
pour 30 tours + le tour gratuit 1 lot à chaque perdant du tirage au sort 2 abonnements par personne.
^ 157-600003

' Grande salle de la Brévine
Les samedis 7 et 14 mars 1992 à 20 h 15
LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
L'ÉCHO DES SAPINS

grande soirée musicale
et théâtrale
«La cousine de Martinique»

Pièce gaie en 2 actes de René Vermot.
t Bal animé par l'orchestre DUO BIMB0 le 7 mars,

LES DECIBELS le 14 mars. 157-800490
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IHI .""' ""T*** B̂m'f î *y '" ¦ x%% m̂ B̂Sr .

^^*-... ^̂ ^^̂ ^âfejSiïM^» !S HHf#, «àm'v ilïÊâiSII .ifeÉÉjp-̂ïH '"v'r'-'*" ¦' 'S;'C ;:?¦ '" ~ ^ËR > -» ¦̂HMHBI " " ET
^M»ii2l 'Jr " «" EU' -'TïyMI MiÈi-i*:': ": : ^̂ !|̂ r̂J 'T* >EBH_.'""  ̂ BHt-' -̂:-J&'K';:: -"

^| __^l_ «S r f̂ll P : JB

• m  '¦- K—MflËMMiU&MiBKîy > »̂ %l^ttUiiU;Ka_J^Vr«n^Hif IZ-jw_u___JM^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__M__flffi____M__^__^__^__^__^__^__^__a_

La nouvelle Starlet 1,3 XLi automatique
rend la conduite plus commode.

La Starlet 1,3 XLI automatique à 3 portes est idéale pour la Starlet 1,3 XLi: 5 vitesses • moteur de 1,3 I à injection et

ville et les navettes. Quelle commodité en effet que de lais- 12 soupapes • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km

ser à la voiture le soin de passer elle-même les vitesses! (en circulation mixte , selon OEV-1) • 3 portes, fr. 14 990.-

Sa fougue a de quoi époustoufler les gens qui pensaient • 5 portes, fr. 15 590.-.

encore qu'une cylindrée de 1,3 I ne s'accordait pas avec une Starlet 1,3 Si: 3 portes • 5 vitesses • riche superéquipe-

boîte automatique. En dépit de son faible encombrement, la ment compris, fr. 17 990.-.

nouvelle Starlet possède un vaste coffre, au demeurant Sur demande: A.B.S. électronique, fr. 1400.-.

extensible grâce à son dossier de banquette rabattable en Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km • 6 ans contre la

deux parties, et facile d'accès, vu son seuil de chargement corrosion perforante.

bas. Plus Impressionnant encore: son équipement cossu Désormais aussi en leasing avantageux.

qui, en dépit de sa perfection, ne grève pas les budgets les Toyota-Leasing: tél. 01 495 2 495.

plus modestes.

Toyota Starlet 1,3 XLi automatique: la perfection

dans le moindre détail. LA PERFECTION AUTOMOBILE >_/j
Starlet 1,3 XLi automatique: moteur de 1,3 I à injection ~ " 

'fÊT^
et 12 soupapes • 55 kW (75 ch) • 7,21 d'essence aux 100 km ^7̂ *iv ¦W"^^% Jf^%.uVm A ®TOYOTA

(en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes.fr. 15 790.- V_L? TUYUTA *"_2S
™"

(lllustr.). L E  N ° 1 J A P O N A I S  / ^^^W/
510-222-4/4x4

1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 ¦

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Agence Toyota, 039/5112 20

Fermé du 9 au 20 mars inclus

Ouvert le week-end
des 21 et 22 mars

Fermé du 23 au 27 mars inclus.
Retour le 28 mars.
Et toujours notre buffet du
dimanche
Route dégagée plusieurs fois
par jour.
Réservation: <p 039/3717 75

470-144

Feu:
118

/ \
RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 U16
lj cherche

jeune serveuse
(Suissesse ou permis valable)

. 157-14107
^

MENPHIS-CLUB
Côte 17 - Le Locle

cherche tout de suite

EXTRA
Samedi et dimanche, éventuelle-
ment lundi.
Renseignement: <p 038/57 26 13
ou se présenter.

157-900978

A vendre de particulier, au centre du
Locle

maison de maître
avec 3 appartements, jardin, 3 garages,
buanderie, chauffage central.
Ecrire sous chiffres W 28-725047, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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^̂ ::'m ẑzz mÈ ¦ vLw M̂MmÈÈÊ
W t_Bfc»J _̂i ~ "~ ¦ *
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Samedi 7 mars à 20 h 15 au Casino du Locle

Organisation: Alliance Evangélique
157-800600

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMÉ
JET D~AtJ

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Aujourd 'hui, dernière f ois
de la saison
Tripes à

la neuchâteloise
Jusqu 'au 22 mars

Quinzaine de rôstis
Fermé le lundi dès 14 h 30 >
et mardi toute la journée

k 157-14104
^

f i  A
À LOUER AU LOCLE

magnifique
appartement 3% pièces \
complètement rénové, situation calme
et ensoleillée, bon standing, cuisine
agencée.
Entrée tout de suite ou à convenir. ¦
Fr. 1150.- + charges.
f 032/91 43 22, heures de bureau. ,

k 6-17594
^

îffm -X Rue de
- *Qiw&^  ̂la Ba|ance

f^
-̂  La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

de 82 m2
situés au rez-de-chaussée,

convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique, ':
magasin d'informatique, etc.

Libre: tout de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

132-12083

'l̂ ĵjd |j£ 2̂jg2âïi_ijiîajp A vendre
au Locle

Immeuble à rénover,
plans sanctionnés.

Fr. 350 000.-.
Immeuble complète-

ment rénové de
7 appartements loués.

Fr. 1 100 000.-.
Immeuble avec

restaurant-hôtel,
y compris fonds
de commerce.
Fr. 950 000.-.

<p 038/31 60 56
heures des repas.

Natel 077/37 28 31
28-507917

-G-
cogestim
Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Fonds
A louer

appartement
de 2 Vz pièces
comprenant 1 cham-
bre, grand séjour,
cuisine agencée. Li-
bre dès le 1er avril
1992. Loyer:
Fr. 690.- + charges.

Pour visiter:
M. Miguelez,
C? 039 231241
(le soir).

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
—, psy/rr-i __ .

22-3201/4x4



Une réponse très nuancée
Y a t-il des pauvres au Locle?

«Avons-nous des pau-
vres» en ville du Locle?
C'est à cette question,
déposée sous forme de
motion il y a une année
par le popiste J.-P. Bla-
ser et consorts, que le
Conseil communal tente
de répondre par un long
rapport dont U convient
d'apprécier la démarche,
le travail d'enquête qu'il
présuppose. Toutefois,
par manque d'éléments
d'appréciation (qui
n'existent pas) ou d'ab-
sence de statistique, la
réponse du Conseil com-
munal est dès lors nuan-
cée.
«Force nous est de constater
que pour disposer d'un tableau
révélateur de l'existence ou de
l'absence d'une pauvreté en ville
du Locle, il faudrait pouvoir
passer en revue les situations
économique et sociale de toute
la population» explique d'em-
blée le rapport. Ce qui est évi-
demment impossible, faute de
temps, de moyens et de person-
nel.

Par ailleurs, où faut-il placer
le seuil de la pauvreté? Ne cor-
respond-il qu'au revenu de la
personne concernée? Dépend-il
aussi de ses besoins, de son âge,
de ses charges familiales et au-
tres dépenses (primes d'assu-
rances, voiture, loyer...?) Autant
d'éléments fluctuants qu'il fau-
drait pouvoir apprécier de cas
en cas. Ce que ne le permettent
souvent pas uniquement les sta-
tistiques.
PHÉNOMÈNE MAL CERNÉ
Au terme de son rapport, qu'il a
voulu le plus complet possible,
l'exécutif avance une seule certi-
tude: «Le phénomène, mal cer-
né, existe et les remèdes à pres-
crire pour le soigner sont finan-
cièrement lourds pour une com-
mune comme la nôtre, si elle
intervient elle seule pour appli-
quer une médication» prévient
l'exécutif.

Il cite en effet comme do-
maine d'intervention des pou-
voirs publics des éléments tels
que l'amélioration des condi-
tions d'existence des familles,
une aide au logement, la partici-

pation aux pnmes de l'assu-
rance-maladie, le relâchement
de la pression fiscale ou encore
des réductions de tarifs des
transports publics locaux ou
interrégionaux.
Pour obtenir des chiffres aussi
significatifs que possible afin
d'approcher le phénomène de la
paupérisation, le Conseil com-
munal s'est surtout référé à la
liste des bénéficiaires de presta-
tions complémentaires (PC),
celle des personnes à revenus
modestes (à l'exclusion de celles
ci-dessus) et de la liste des béné-
ficiaires LAMO et LAMPA
fournie par le SCAM (Service
cantonal de l'assurance-mala-
die).

Ce fichier SCAM contient les
noms de 1614 Locloises et Lo-
clois qui bénéficient d'une prise
en charge partielle ou totale de
leurs cotisations annuelles d'as-
surance-maladie, à quoi il faut
ajouter 382 autres bénéficiaires
des prestation PC au sens de la
loi sur l'AVS/AI. Soit un pour-
centage avoisinant le 18% de la

population. Plus de 50% des
personnes considérées sont des
retraités.

Par rapport à la moyenne
suisse (12,4%), et dans la me-
sure où ce chiffre est véritable-
ment comparable, celui-ci
s'élève à 13% au Locle.
. :.t,t'.$ y •''¦' '  ' —.. . ...... .. -.^.

En ce qui concerne les 81 dos-
siers (365 au niveau cantonal)
d'assistance ouverts à fin 1991,
la plupart (40,8%) le sont pour
cause d'inadaptation sociale. Ils
concernent en priorité des gens
âgés de 18 à 30 ans, puis de 31 à
41 ans. Avec dans les deux cas,

pour 1991, des pourcentages su-
périeurs à ceux du canton.

«Nous savons qu'il n'est pas
facile de parler du problème de
la pauvreté, car il est caché»
conclut l'exécutif, qui est per-
suadé que des cas difficiles exis-
tent, (jcp)

BRÈVE
A disposition
des sociétés locales
Inventaire des salles
Ainsi que l'avait souhaité
ses membres, le Groupe-
ment des sociétés locales,
par son comité présidé par
Rémy Cosandey, vient de
dresser un inventaire très
complet des salles à dispo-
sition des sociétés locales
en ville du Locle. Avec des
précisions comme les per-
sonnes à contacter pour
une éventuelle location, la
dimension de ces différents
lieux, leur capacité, les tarifs
de location ainsi que le
genre d'activités auxquelles
elles se prêtent le mieux. Par
ailleurs, les sociétés sont in-
vitées à faire connaître,
grâce à un questionnaire,
les manifestations qu'elles
prévoient d'ici fin août.

(Imp) Généreusement soutenu par ses dames
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Hôpital du Locle

Sous la présidence de Mme
Berthe Wagner, le comité des
Daines de l'Hôpital a récemment
tenu son assemblée générale an-
nuelle dans un établissement de la
ville.

Grâce à la générosité de ses 372
membres, ce comité est en me-
sure d'atteindre l'objectif qu'il
s'est fixé, soit l'amélioration du
quotidien des malades. Ceux-ci,
à l'occasion des fêtes, sont parti-

culièrement entourés et des
friandises leur sont offertes. Le
comité des Dames de l'Hôpital a
par ailleurs fait un don de 5000
francs à l'établissement. Cette
somme sera consacrée à la for-
mation du personnel s'occupant
des soins palliatifs (accompa-
gnement des personnes à fin de
vie). La présidente a tenu à re-
mercier l'ensemble du personnel
de l'Hôpital qui a aidé le comité
dans ses actions et son travail.

Pour 1992 le comité des Dames
de l'Hôpital a été constitué de la
manière suivante: présidente:
Berthe Wagner; vice-présidente:
Pierrette-Cosandey-Mettler; se-
crétaire: Andrée Jaccard. La
première a encore signalé que
toute nouvelle adhésion était la
bienvenue. (comm,-Imp)

• Comité des Dames de l'Hôpi-
tal, Mme Berthe Wagner, Col-
line 8, Le Locle.

• PRO SENECTUTE.
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL-CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h. Communal, juniors féminines
B. Lundi 20 h. Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi
18 h, Beau-Site, juniors fémi-
nines A. Mardi 20 h, Beau-Site,
équipe masculine seniors M3.
Jeudi 18 h, Beau-Site, juniors
masculins A. jeudi 18 h. Com-
munal, juniors féminines A. Jeu-
di 20 h. Communal, équipe fé-
minine seniors F3 (match en gé-
néral).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS.
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE).
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de 1 8 h à 1 9 h pour les écoliers
et écolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, tél. 31 21 72.

• CLUB D'ÉCHECS.
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
Restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS.
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

» FANFARE «LA SOCIALE».
Répétition tous les lundis à 19 h
45 â la Bourdonnière.

> LE LOCLE-SPORTS,
CLUB HALTÉROPHILE.
Halle des sports des Jeanneret,
entraînements les lundis et mer-
credis dès 18 h.

» SAMOURAÏ JUDO-CLUB.
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

» GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEA NTS.
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lun-
di, 17 h 15 à 18 h 15, groupe en-
fants. Lundi, 20 h. Chanson lo-
cloise. Mercredi, 20 h, danseurs.

» CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE.
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-Ville 3, tous
les mardis après-midis de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.

Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE.
Actifs. - Mardi, halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin, 31 50
59).
Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h.
Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h
(Mme D. Huguenin, 31 50 59).
Pupilles. - Mercredi de 18 h à 19
h 30, halle de Beau-Site (Thierry
Pellaton).
Garçons. - (Agrès) mardi de 18
h à 20 h, halle du Communal
(Thierry Pellaton). (Artistique)
mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Laurent
Hug).
Filles. - (Agrès) lundi de 18 h à
20 h, halle du Communal (San-
drine Zbinden).
Pupillettes. - (Petites) lundi de
18 à 19 h, halle des Jeanneret
(Marie-Claude Fournier).
(Grandes) mardi de 18 h à 20 h,
ancienne halle Beau-Site (San-
drine Zbinden).
Athlétisme. - Mercredi de 18 h à
20 h, halle du Communal (Hervé
Zbinden).
Mères et enfants. - Vendredi de
18 h à 20 h et mardi de 16 h à 17
h, halle des Jeanneret (Nicole
Dunand).

Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31.57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des
sociétaires; dès 21 h., réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE.
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sel du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES.
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918.
Rendez-vous tous les deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923.
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel de Ville.

• CONTEMPORAINS 1924.
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS».
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 18 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins à la
Combe-Girard.

SOCIÉTÉS LOCALES

21 Uj
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRAVO À
Walther Glaus...
... employé postal depuis
plus de 41 ans qui vient de
prendre sa retraite et qui a
été félicité de sa fidélité à
l'entreprise des PTT. Promu
aide postal le 1er février
1952, M. Glaus a été nom-
mé facteur de lettres au Lo-
cle le 1er mai 1953. Il a
exercé cette fonction durant
plus de 10 ans, avant d'être
transféré à la distribution
des colis. (Imp)

MM. Maillard
et Moser...
... que le Conseil communal
vient de nommer à divers
postes. En l'occurrence
Jean-Jacques Maillard oc-
cupera la fonction de can-
tonnier alors que Olivier
Moser occupera un pbste
d'employé de commerce au
Service des Finances.

(Imp)

AGENDA
La Brévine
Musique et théâtre
Les accordéonistes de La
Brévine organisent samedi
7 mars à 20 h 15 à la grande
salle de l'Hôtel de Ville leur
soirée de musique et théâ-
tre. En première partie, la
société - dirigée par Patricia
Leuba - interprétera un pro-
gramme varié de six parti-
tions. Après l'entracte, le
Groupe théâtral du club
proposera une pièce en
deux actes de René Vermot
«La cousine de la Martini-
que». Enfin, le bal sera em-
mené par l 'orchestre «Duo
Bimbo». Une répétition gé-
nérale est prévue ce soir à
20 h. 15. (paf)

A 
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou me voilà, je m'appelle

LAURA
pour la plus grande joie

de mes sœurs
Morgana et Luana BOVINO

Le Locle, le 4 mars 1992

Rue Daniel-JeanRichard 15
2400 Le Locle

14122

A 1
MARIE, GUY et ANNE
sont heureux d'accueillir

LÉONARD
né le 5 mars 1992

à l'Hôpital Pourtalès,
Neuchâtel

Famille KOHLI
2416 Les Brenets

132-504646



L'aventure du lamellé-collé
Montlebon: Simonin, un exemple de réussite

L'entreprise Simonin de
Montlebon spécialisée
dans la charpente à
grand gabarit en bois la-
mellé-collé a associé son
nom aux récents JO
d'Albertville en confec-
tionnant les passerelles
empruntées par les mé-
dailliers jurassiens du
combiné nordique pour
les traversées de routes.
La sculpture monumen-
tale pour le Mundial de
foot en Italie ou l'habil-
lage du plus grand orgue
du monde destiné au cen-
tre culturel de Tokyo
portaient également la
griffe de cette fabrique
d'une cinquantaine de sa-
lariés travaillant exclusi-
vement de l'épicéa du
Jura.
On touche du bois chez Simonin
au moment où l'entreprise ris-
que une diversification dans
l'habitation légère de loisir de-
vant lui permettre un bond en
avant et conforter sa position à
l'export où elle réalise 30% d'un
chiffre d'affaires de 45 millions
de francs français. En tout cas
on y croit dur comme fer dans la
foulée des différents paliers
franchis avec bonheur depuis 20
ans.

L'aventure du lamellé-collé a
commencé en 1969 dans cette
entreprise familiale qui ne soup-
çonnait pas jusque-là les avan-
tages commerciaux autorisés
par cette technologie encore ex-
périmentale et marginale à
l'époque. Dominique Simonin,
PDG, avait découvert le procé-
dé chez un collègue suisse à Be-
vaix. «Il faisait du lamellé-collé
dans des conditions précaires»,
se souvient-il, frappé alors par

l'empirisme de l'approche. Ce-
pendant D. Simonin et ses frères
ont deviné qu'il y avait là quel-
que chose à creuser.
RAMPE DE LANCEMENT
Un créneau porteur. La recon-
version de la menuiserie tradi-
tionnelle s'est progressivement
amorcée et l'entreprise s'est fait
la main sur des bâtiments agri-
coles. Une excellente rampe de
lancement, car l'agriculture
alors en plein essor aspirait à des
commodités de travail aux-
quelles ne répondaient plus les
hangars traditionnels en fer ou
en bois soutenus par des piliers
contrariant la mobilité des en-
gins et l'utilisation rationnelle de
l'espace.
EXCLUSIVITÉ
Le lamellé-collé éprouvé, l'en-
treprise se lança par la suite
dans des constructions plus au-
dacieuses à l'architecture moins
conventionnelle.

Soit 10.000 mètres cubes
transformés en lamellé-collé
dans des ateliers ultra-modernes
où dix millions de francs fran-
çais d'investissements au cours
des quatre dernières années ont
été injectés. Dominique Simonin
se plaît d'ailleurs à souligner
cette exclusivité dans une pro-
fession où ses quelque 40
concurrents français travaillent
du résineux d'importation.

Les établissements Simonin
ont ainsi abordé des types d'ou-
vrages plus éclectiques. Le lycée
du bois à Mouchard, la cité judi-
ciaire de Montbéliard, le centre
commercial de Valentin-Besan-
çon, le Palais des congrès de Be-
sançon, le conseil régional de
l'Ile de la Réunion ou encore
l'hippodrome de Cabourg ont
marqué cette polyvalence et
cette aisance dans tous les pro-
fils de bâtiments. $

Il manquait encore au palma-
rès des établissements Simonin
la clientèle industrielle. C'est au-
jourd'hui son principal débou-
ché avec déjà plusieurs usines
réalisées pour Rhône-Poulenc

10.000 mètres cubes d'épicéa du pays
Transformés chaque année en lamellé-collé pour des ouvrages très éclectiques.

(Impar-Prêtre)

(Besançon, Lyon, Mantes-la-Jo-
he) des fonderies pour Péchiney
dont celle de Neuf-Brisach ou
encore les ateliers de décapage
GFD à Grandvillars.
L'HABITAT DE LOISIRS
L'entreprise embraye aujour-
d'hui sur l'habitat de loisir en
développant une maison en bois

de petit gabarit voire «L'Impar-
tial» du 26 février qui doit faire
un tabac selon son PDG auprès
d'une clientèle touristique fati-
guée par l'inconfort des cara-
vanes et autres camping-cars.

Cette maison pourrait s'inté-
grer par lots de 5 à 600 unités
dans des sites touristiques ou
complexes hôteliers de Norman-

die, des Pyrénées et du Midi où
les premiers contacts sont en-
courageants pour son dévelop-
pement. A l'étranger et au-delà
des mers, où elle peut être ache-
minée par bateau, Simonin cible
les «bases de vie» autour des
grands chantiers internationaux
(forages, barrages, tunnels, cen-
trales...) Pr.a

Villers-le-Lac
Chœur d'hommes
d'Eclépens
Pour son concert annuel, la
chorale «La Pastourelle» a
invité le chœur d'hommes
«La Concorde» d'Eclépens
(VD) à se produire avec elle
sur la scène de la salle des
fêtes de Villers-le-Lac, ce
samedi 7 mars à 20 h 30.
Sous la direction de J. M.
Robbe, «La Pastourelle»
interprétera en première
partie des œuvres de Nou-
garo, Fugain, Lama et Bé-
caud alors que le Chœur
d'hommes d'Eclépens ani-
mera la seconde partie sous
la direction de J. C. Shep-
pard. Enfin pour terminer,
les deux sociétés joindront
leurs voix pour plusieurs
chants communs, (rv)

AGENDA

TAPIS VERT

Tirage du jeudi 5 mars
Dame de pique
Dame de cœur
Neuf de carreau
Huit de trèfle

«La dernière gare avant le jour»
Coproduction franco-suisse à Pontarlier

«La dernière gare avant le jour».
Avril 1945. Le maréchal Pétain,
ex-chef de l'Etat français venant
d'Allemagne, franchit la frontière
franco-suisse à Vallorbe et se
constitue prisonnier. Une chroni-
que-fiction coproduite par les co-
médiens des Nuits de Joux et le
théâtre d'Yverdon qui la présen-
teront au public les 5,6,7, 12,13
et 14 mars à 20 h 30 au théâtre du
Lavoir à Pontarlier.

Dans le hangar aux marchan-
dises de la gare de Pontarlier,
rempli de cartons, de caisses et
de colis de la Croix-Rouge
Suisse et de l'US Army, le maré-
chal Pétain sera autorisé à pren-
dre un dernier repas avant d'être

ramené sous bonne garde à Pa-
ris pour y être incarcéré et jugé.

Dans ce hangar se trouvent
également les personnages cen-
traux de «la dernière gare avant
le jour». Trois hommes et une
femme. Boris est journaliste
dans un hebdomadaire local, ré-
fractaire au STO; Hugo, engagé
volontaire revient du front,
Jourdon qui rentre de zone libre
est maire intérimaire de Pontar-
lier et France, enfin revient de
déportation.

«J'ai voulu» observe Pierre
Louis, auteur de cette pièce,
«bâtir une fiction qui irait plus
loin que la simple chronique,
qui donnerait à cette mémoire
locale, une dimension univer-
selle. J'ai voulu faire de la der-

nière gare avant le jour un spec-
tacle qui serait une fable à dou-
ble sens, avec sa part de ré-
flexion politique, sa part de
fantastique, sa part de poésie».
RICHE DISTRIBUTION
La mise en scène est conjointe-
ment assurée par Pierre Louis et
Pierre Bauer, directeur du Théâ-
tre d'Yverdon d'où viennent
aussi trois interprètes de «la der-
nière gare avant le jour»
Adrienne Butty, Bernard Junod
et Frédéric Martin sont ces co-
médiens helvétiques qui renfor-
cent et enrichissent une riche
distribution Haut-Doubiste
avec notamment Bernard Kor-
dylas, Aurélia Mezières ou en-
core Isabelle Wuillaume. (pr.a)
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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L'INVITÉ DU SAMEDI

Bernard Frantz
La retraite active
Un portrait signé
Roland Véry
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Mortuacienne en vedette
Salon de l'agriculture de Paris

Dans le cadre du Salon interna-
tional de l'agriculture qui se
tient actuellement à Paris, a eu
lieu le concours général agricole
concernant la race montbé-
liarde.

La grande triomphatrice de ce
concours a été «Tantilène» la

vache de Daniel Remonnay,
agriculteur à Morteau. A l'heure
où l'élevage laitier s'annonce
sous de sombres auspices, la lai-
tière du Haut-Doubs a tenu le
haut du pavé dans la capitale et
montré les bienfaits des pâtu-
rages du val de Morteau. (rv)



Vl I RESTAURANT
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Menu «d'Affaire»
Apéritifs
• • •

Salade de champignons frais
et jambon cru

Filets de perche du lac de Neuchâtel
Crème d'oseille

Pommes de terre à l'anglaise

Rêve exotique

Filet de bœuf- Sauce aux morilles
Timbale de légumes de saison

Pommes noisettes
• • •

Assortiments de fromage

Crème surprise

Vins: Réserve du Patron à discrétion
Fr. 45.-

Vous pouvez toujours
consulter notre carte...

Samedi 7 mars dès 19 heures
Ambiance musicale avec Vangin

pour votre repas d'affaire
132-125B7
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PANDA SHOPPING.
UNE SURPRISE QUI VOUS

PEND AU BOUT DU PORTE-CLÉS.
GRATIS.

¦

Et ce n'est pas tout!
. - ,

Installation stéréo Clarion

CRH6I.2HP 40W, à l'œil.

Super volant et super

chapeaux de roues, cadeau.

Pare-chocs couleur car-

rosserie, sans supplément.

Vitres athermiques,

comprises. Tissus de sièges

exclusifs, inclus. Et il y a

encore une surprise!

WOW! L'essayer ne coûte '

rien. Faites l'affaire de votre

vie: série spéciale Panda

Shopping, Fr. 12*590.-!

C'est donné!

¦J '̂ - ¦ ¦ _ÉJ_fr---'̂ J'.-L- BS-fe -̂,, . _^__S _ É̂_S

^^3_l*ï*<w__?^__; ' _B»U^ _P̂ ^^

t

i

t̂X

"V

I : ' ¦
co

SU

ù.

PANDA SHOPPING ____'
1
3 8 ans de garantie antîcorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Ffttt Crédit SA.

Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
___f___f__j WMW Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

' * .-—-— 
Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

170-10
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Samedi 21 mars 1992 Dép. : 18 h 00
¦j THÉÂTRE DE BESANÇON

Dernière opérette de la saison
TROIS VALSES

Musique d'Oscar Strauss
Car et spectacle Fr. 75-

Carte d'identité

PÂQUES 1992
Voyage de 4 jours,

du vendredi 17 au lundi 20 avril

L'ARDÈCHE-
VALS-LES-BAINS-

L'AVEN D'ORGNAC -
SAFARI DE PEAUGRES, etc.

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

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 75 24

Fax <? 039/23 47 82 132.12184

IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la ville de Neuchâtel
CADOLLES-POURTALÈS engagent un

installateur sanitaire
Pour le service technique de l'hôpital des
Cadolles.
Nous offrons:
- un poste stable;
- une activité variée avec responsabilité;
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- un CFC d'installateur sanitaire ou

équivalent;
- quelques années d'expérience dans

les installations intérieures et dépan-
nage;

- une bonne connaissance des travaux
de soudure;

- une disponibilité pour un service de
piquet;

- le sens de l'organisation.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de services sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 20 mars 1992.
Pour tous renseignements, M. M. Alle-
mann est à votre disposition au
<p 038/229 118
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

460-854

La Chaux-de-Fonds, à remettre
tout de suite _

bar 3 café
dans salle de jeux, loyer contre
prestations.
NOVOMAT SA, Ecublens (VD),
(p 021/691 84 84 _.,_

Affaire à saisir!
A VENDRE

A La Chaux-de-Fonds, vieille ville,
zone commerciale

2 IMMEUBLES I j
[MITOYENS à rénover l
A usage locatif, commercial ou artisanal.
Ecrire sous chiffres O 132-717786, à

! Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2. .

À VENDRE
Bar en frêne plaqué
comprenant 6 tiroirs frigorifiques séparés, 1 élément 2 portes
techniques pression, 1 élément 4 tiroirs. Partie supérieure:
éléments cintrés. Possibilité d'emplacement pour les ûo-.
seurs frigorifiques.
Prix à discuter.

Machine à laver la vaisselle industrielle
avec doseur automatique; ainsi qu'un

meuble évier

m Fiduciaire et Gérance
WrV Jacques Paupe
'Z Rue de l'Avenir 4 - 2800 DELÉMONT

Tél. 066 222414
14-552/4x4

Aj FUSt CUISINES + BAINs)\

___7r65o>ff_frri
Cuisine avec faces Appareil» «t montagt j—1 "-i^̂ Wfflffi ^̂  K

A ppareils encastrables Bauknecht: cuisinière t JJlSgl l I LJu K
ESN 1480-1 , ploline de cuisson EN 1482 IN, Y ' J l ^—IL-Ltréfrigérateur Bosch KIL 1632, hotte de M*_MMMfl
ventilation Novamatic AH 906 BR, It&'t 'vï ï.-ïlt 'i.ï ÎW^TmW'r '̂évier compact Franke î!£iBRrffifWïïTrïffiffiïfiT_tJ

1A SERVIS FUST: • Prix avantageux m ,__ __
permanence sur les niisiiies individuelles et tC Ji^C^F ^x Pos

"'
ons °:

d'exposition • 5 ons de garantie sur les meubles e_  ̂mmW W Me
• Organisation de l'ensemble de travaux de
trensformation / rénovation • Offres express par Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370
ordinale»!d'après vos mesures • Choix immense Bienne, rue Centrale 36 032 238877
i appareils encastrables de marque 05-2569-11 /4x4



L'assaut des pendulaires
Trafic et places de parc dans le centre-ville de Neuchâtel

Deux mille voitures en
moyenne viennent se par-
quer chaque jour au cen-
tre de Neuchâtel, dont
80% arrivent de l'exté-
rieur de la ville. Outre les
nuisances diverses occa-
sionnées par ce trafic, la
situation crée un lourd
problème pour les rive-
rains. Pour faire le point,
l'Association transports
et environnement (ATE,
ex-AST) du canton a
mené une étude sur l'uti-
lisation des places de
parc et la provenance des
véhicules.

En mars 1991, le Conseil com-
munal de Neuchâtel publie un
arrêté relatif à ce problème. Il y
est question de limitation dans
le temps du parcage, et d'autori-
sation de parcage aux ayants
droit dans une zone déterminée.

Déclarations d'intention qui
n'ont à ce jour débouché sur au-
cune application concrète. Sans
prétendre trouver des solutions
miracles, l'ATE a dressé durant
le mois de février un «portrait-

Place Alexis-Marie-Piaget
Univers impitoyable dans une mer de tôles. (Impar-Galley)

robot» de Neuchâtel aux heures
de pointe.
Selon cette étude, les parkings
couverts de la place Pury, du
Seyon, de la Gare et de l'Ecluse
sont loin d'être saturés. Ce der-
nier, encore mal connu il est
vrai, n'est occupé qu'au sixième,
soit environ 25 places sur 147.
Les autres ne sont pas loin de ce
triste score: la moitié pour ceux
du Seyon et de la place Pury, un
petit tiers pour celui de la
Gare... «Avant de projeter la
construction d'un nouveau par-
king couvert à la place du Port,
il serait peut-être utile de remplir
ceux existants», remarque Ar-
mand Blaser, de l'ATE.

Une autre étude a été faite
afin de déterminer la prove-
nance des véhicules, d'où il res-
sort que les places de parc du
centre-ville «sont occupées pour
deux tiers par des personnes ha-
bitant hors de Neuchâtel, à 80%
pour le parking des Jeunes-Ri-
ves».

ZONE BLEUE
Les habitants de certains quar-
tiers souffrent particulièrement
de cette situation, notamment
dans l'îlot Beaux-Arts - Univer*
site. Selon l'ATE, la conversion
en zone bleue de ce secteur de-
vrait être appliquée, avec excep-

tion pour les riverains s'ils sont
au bénéfice d'un «macaron»
acheté pour l'année civile.

Autre possibilité, la suppres-
sion de quelques places de parc,
qui permettrait ici ou là l'instal-
lation de pistes cyclables. «De
plus, ajoute Armand Blaser, la
diminution des places peut
contribuer à endiguer le flux de
voitures, qui sera sans doute en-
core plus important après l'ou-
verture du tunnel de La Vue-des
Alpes». Ce travail a été transmis
ces jours-ci à la ville, afin d'en
discuter et éventuellement de le
confronter aux statistiques exis-
tantes.
«ABERRATION»
Dans la foulée, l'ATE s'oppose à
la suppression de la halte ferro-
viaire de Perreux , qu'elle quali-
fie d'«aberration». Cette déci-
sion des CFF, qui devrait être
effective début juin , est large-
ment désapprouvée par les habi-
tants concernés, et spécialement
par le personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal. Raison
invoquée par les CFF: gagner
une minute sur le trajet Geneve-
Bâle... Et pour les habitants de
Perreux, perdre un temps fou
depuis la gare de Neuchâtel en
utilisant le trolleybus, puis le
Littorail , puis le bus. Vive Rail
2000! (ir)

Neuchâtel
Tueur extradé
Suite à la demande d'extra-
dition faite par les autorités
judiciaires neuchâteloises
et fédérales, Abdelhamid
Ait Chalalt, l'assassin du
chauffeur de taxi poignardé
le 4 décembre 1990 au Val-
de-Ruz, a été transféré en
Suisse après avoir été arrê-
té, le 27 janvier près de
Stuttgart, par la police alle-
mande. Le tueur est anivé à
Neuchâtel le 21 février der-
nier, (cp)

Neuchâtel
Photos en cave
Chargées de l'histoire des
ans, les Caves de l'Orange-
rie à Neuchâtel, rénovées et
ouvertes en décembre der-
nier, ont été inaugurées hier
soir en présence du conser-
vateur J.-P. Jelmini. Pour
l'occasion, les caves ac-
cueillent une exposition de
photos de Jean Hostettler.
Entre les grands crus et les
tonneaux, 74 facettes noc-
turnes de la ville de Neu-
châtel. (cp)

BRÈVES

Ensemble au front
Radicaux et libéraux à Neuchâtel

Les élus radicaux et libéraux qui
se' retrouveront sur les sièges du
législatif feront front commun
autour de six thèmes précis du-
rant les quatre prochaines an-
nées. Hier à Neuchâtel, à l'occa-
sion de la présentation des listes
et le lancement de campagne, les
deux partis ont signé un contrat
de législature. Une première dans
la vie politique du chef-lieu.

Par leurs signatures apposées au
bas contrat de législature por-
tant l'intitulé «Ensemble» et pa-
raphé hier par les présidents de
groupe et de parti, les candi-
dates et candidats libéraux et ra-
dicaux au Conseil général s'en-
gagent conjointement sur six
objectifs concrets s'inscrivant
«dans le cadre d'une entente
pour une ville de Neuchâtel dy-
namique et harmonieuse». Dans
les faits et durant les 4 années dé
la prochaine législature, les fu-
turs élus bourgeois uniront leurs
voix en matière de fiscalité, de fi-
nances, d'investissements, de ré-
gionalisation, de logement et de
sécurité.
PAS DE HAUSSE
Concernant la fiscalité, les deux
groupes s'opposeront à toute
hausse des impôts directs et à
l'introduction d'une taxe fon-

cière tout en défendant le main-
tien de la progression à froid. En
matière de finances, ils sou|îen-

-dront la poursuite de la politr--
que de frein aux dépenses et les
mesures d'économies. Pour les
d'investissements, les élus bour-
geois accorderont la priorité à
ceux concernant des objectifs re-
connus comme indispensables
(nouvel hôpital) et ne soutien-
dront pas les éventuelles acquisi-
tions de terrains par la com-
mune à l'extérieur de son terri-
toire.

Au chapitre «régionalisa-
tion», ils s'engagent à soutenir
les efforts de la ville visant à une
ouverture à la région et, plus
particulièrement, à une solution
régionale pour un nouveau
théâtre de Neuchâtel. Quant au
logement, les deux groupes cau-
tionneront les efforts de la ville
dans l'encouragement non seu-
lement à la création de loge-
ments sociaux mais aussi d'ha-
bitats groupés et de propriétés
par étage. Enfin , en matière de
sécurité, les deux groupes veu-
lent une intensification des me-
sures de prévention et de lutte
contre la criminalité, en particu-
lier contre le trafic de drogue.
ET LES JEUNES?
L'accord de législature n'est pas
signé par les jeunes libéraux qui

se présentent Cette année pour la
première fois. La raison?

'«Cemme ils n'ont pas participé
' aBX réunions préparatoires,

npijs ne leur avons pas demandé
de 'signer cet accord», répond
Jean-Marc Nydegger, président
de la section du chef-lieu du Par-
ti libéral-ppn, «mais il partagent
les idées et la philosophie qui en
est à la base».

L'accord est qualifié d'histori-
que par les représentants des
deux partis. Ce n'est pas une
«camisole de force», chacun des
partis gardant son indépen-
dance, mais une concrétisation
d'identités de vues politiques vi-
sant à dégager pour la pro-
chaine législature une majorité
soudée autour des thèmes rete-
nus.
EN CAMPAGNE
Les listes apparentées des deux
partis (voir «L'Impartial» du 21
février et du 3 mars) ont été dé-
posées à la chancellerie. Celle
des radicaux comporte 22 noms,
celle des libéraux 20.

Côté campagne, les radicaux
l'axeront plus spécifiquement
sur le thème du rassemblement
et de la jeunesse, les libéraux sur
celui du «sens des libertés». Une
grande manifestation «surprise»
est aussi prévue en pleine ville.

(cp)

Drogue, «61 quater»
et précarité

Neuchâtel: séance de relevée du législatif le 30 mars

Le Conseil général n'ayant pas
réussi à épuiser son ordre du jour
lors de sa séance de lundi dernier,
une séance de relevée a été convo-
quée pour le 30 mars.

Motions. - Devant l'ampleur
que prennent les problèmes liés
à la drogue à Neuchâtel, les libé-
raux demandent à l'exécutif
d'intensifier la lutte contre ce
fléau. Le même groupe souhaite
une intervention de l'autorité
auprès des PTT pour faire accé-
lérer les travaux de réfection de
la poste de La Coudre. Les so-
cialistes prient, eux, l'exécutif
d'envisager l'augmentation des
pistes réservées aux bus et
d'autoriser les taxis à les utiliser
tout en veillant à améliorer la
circulation et le stationnement
de ces derniers à la place Pury.

Interpellations. - Les radicaux
s'étonnent que la commune ait
eu à attendre six mois pour rece-
voir le jugement, rendu en mai,
du Tribunal fédéral concernant
le fameux article «61 quater». Et
de demander à l'exécutif si des
appartements ont été affectés à
d'autres usages dans le périmè-
tre concerné depuis la première
acceptation de cet article par le
législatif.

Le Parti radical aimerait aussi
connaître, suite à la faillite du
promoteur E. Schertenleib,
l'avenir des immeubles et ter-
rains Favag.

Les socialistes demandent à
l'exécutif les mesures qu 'il en-
tend prendre pour soulager les

personnes vivant dans une situa-
tion financière précaire.

Ils souhaitent aussi que l'exé-
cutif étudie de nouvelles me-
sures pour assurer la sécurité des
piétons sur la route de Pierre-à-
Bot.

Enfin , les libéraux, en plus de
demander la construction d'ins-
tallations sanitaires dans le sec-
teur de Pierre-à-Bot, voudraient
connaître la position de l'exécu-
tif sur les modifications urbanis-
tiques que le quartier de la gare
risque de connaître d'ici quel-
ques années.

Postulats. - Les socialistes de-
mandent la réintroduction de la
desserte dans les deux sens sur la
boucle TN «Parcs-Avenue des
Alpes» et l'étude de mesures
permettant d'améliorer les
conditions d'attente et d'embar-
quement à l'arrêt Saint-Honoré.

(comm)

AGENDA
Neuchâtel
Timbres à la Rotonde
La Société philatélique de
Neuchâtel organise, ce di-
manche à la Rotonde, sa
traditionnelle bourse-expo-
sition. Cette année, une
trentaine de panneaux
montrant des collections de
membres de la société se-
ront expesés. (comm-cp)

Cortaillod
L'heure musicale
Ce dimanche à 17 h, à l'en-
seigne de l'Heure musicale,
le Temple de Cortaillod ac-
cueille le trompettiste Jac-
ques Jarmasson et l'orga-
niste Bernard Heiniger.

(comm'Cp)

Serrières
Caseâchocs
La Case à chocs, Tivoli 30 à
Serrières, accueille ce sa-
medi dès 21 h, de Boy
Book Binderand his Hillbil-
ly Cats (USA) - voyage ga-
ranti dans les sixties - et
Rod O'Kelly, (comm-cp)

Cressier
Chœur mixte en concert
Le Chœur mixte protestant
de Cressier donnera son
concert annuel, samedi, à
20 h 15, à la salle Vallier. Le
Chœur d'hommes de Missy
a été invité à se produire en
deuxième partie. Théâtre et
bal cloront la soirée, (at)

Initiative socialiste rejetée
Nouvelle échelle fiscale devant le législatif de Cornaux

Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire, le législatif de Cornaux
avait à trancher entre l 'initiative
du groupe socialiste et le contre-
projet du Conseil communal en ce
qui concerne la nouvelle échelle
fiscale. Par ailleurs, deux crédits
de 50.000 et 25.000 francs ont été
votés.

Les débats, assez vifs, ont essen-
tiellement porté sur l'imposition
des hauts revenus (au-delà de
175.000 francs), jusqu'ici soumis
à un taux de 5% environ. Au
groupe socialiste qui voulait
porter ce chiffre à 10%, l'exécu-
tif, partisan du 8%, a répliqué
qu'un doublement du taux ris-
querait de les faire fuir. «D'au-
tre part, a ajouté M. Von Kae-

nel, Cornaux se trouve dans une
zone industrielle qu'on ne peut
comparer au site idyllique d'Au-
vernier.»

Il a également été précisé que
cette révision de l'échelle fiscale
était bel et bien une redistribu-
tion des perceptions d'impôts, et
non une augmentation de la ren-
trée fiscale.

«Nonante-trois pour cent des
personnes seules et 89% des per-
sonnes mariées seraient avanta-
gées par notre projet», a souli-
gné le groupe socialiste. Argu-
ment qualifié de «discours élec»
toraliste» par les groupes radica l
et libéral.

Par vote nominal , l'initiative
a été rejetée par 17 oui contre 13
non, et le contre-projet accepté

par 17 voix. Le Conseil commu-
nal de Cornaux a toutefois re-
gretté que cette décision soit
prise sur la base d'une division
et non d'un consensus.

Auparavant, un crédit de
25.000 francs a été voté pour
l'achat d'une épareuse. A l'una-
nimité , le législatif a aussi voté
un crédit complémentaire de
50.000 francs pour l'implanta-
tion d'une station transforma-
trice aux Prés Bersot. En outre,
la modification de la taxe d'épu-
ration pour les eaux utilisées à
des fins professionnelles a été
corrigée selon la requête des
agriculteurs. La taxe «b» sera
désormais fixée au 10% de la
taxe «a», au lieu des 50% initia-
lement prévus, (ir)
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Rédaction .
de NEUCHAf El
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

-Claudio PERSÛNENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15 . , /

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Hier, à 17 h 05, le jeune Edgar
Venancio-Amaro, lié le '25'fitS
cembre 1981 et domicilié à Co-
lombier, descendait la rue du

principale.
Parvenu au carrefour des

rues de la Côte et de Saint-
Etienne, U bifurqua à gauche et

——_•_>—•>——_—_—_—i

entra alors en collision avec la
voiture conduite par M. D. C»,
| de Saint-Sulpice. qui circulait

en sens inverse,
g%- vJBf*»» te jeune, cycUsje.a: été;

transporté par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ- '
tel, puis transféré à l'Hôpital de
L'Ile à Berne par hélicoptère,
où il devait décéder.

Cycliste tue à Colombier

Vous êtes intéressé(e)
par faire de la

figuration
dans un film?

Alors, venez nous voir le
12 mars 1992 de 17 à 18 h

à l'Hôtel Terminus,
place de la Gare 2

à Neuchâtel
Nous choisirons parmi vous

les personnes qui participeront
â notre film qui se tournera

du 5 au 14 avril 1992
Alhena films



Un projet à 34 millions de francs
Epuration des eaux dans le Haut Val-de-Ruz

Au ternie de près de deux
années d'un long et mi-
nutieux travail, l'Asso-
ciation pour l'épuration
des eaux usées du Haut
Val-de-Ruz a présenté
hier à la presse le rapport
final de l'étude d'assai-
nissement et d'agrandis-
sement des installations
d'épuration. Il ressort
que la STEP actuelle,
quant à son fonctionne-
ment, est loin de donner
satisfaction. Aussi, est-il
envisagé un projet global
devisé à quelque 34 mil-
lions de francs, suscepti-
ble de résoudre beaucoup
de problèmes.

Président du comité directeur,
Jean-Philippe Schenk précise
que l'idée de créer une deuxième
STEP est dans l'air depuis sep-
tembre 1988. Le 6 avril 1989, un
crédit de 400.000 fr est déblo-
qué. Trois bureaux d'ingénieurs
sont mandatés pour réaliser une
étude générale comprenant l'in-
fluence du rejet de la station sur
le Seyon. Elle démontre, point
non négligeable, que la popula-
tion (8742 habitants à fin 1991
pour les neuf communes concer-
nées) est en constante progres-
sion.
A l'époque de sa construction,
les bases de dimensionnement

de la STEP du Haut Val-de-Ruz
répondent aux exigences pour le
déversement dans les eaux, mais
ne tiennent pas encore compte
des objectifs en matière de quali-
té des eaux courantes. Fréquem-
ment, la masse polluante à trai-
ter est plus importante en raison
des déversements observés aux
différents déversoirs d'orages.
Cette surcharge conduit à un
rendemefit d'épuration insuffi-
sant.

En conséquence, la moyenne
des équivalents-habitants (EH)
à l'entrée de la STEP de 7870
unités est augmentée de 5400
EH; soit un total d'environ
13.000 EH. Or, les installations
en fonction n'épurent correcte-
ment que pour à peu près 1100
EH. Voilà qui a un effet direct
sur le Seyon, dont l'état de santé
précaire n'est plus à démontrer;
d'où le premier but de l'étude vi-
sant à améliorer sensiblement
cette situation.
ADHÉSION IMMINENTE?
Sur les trois variantes proposées
dans le rapport , nous n'en évo-
querons qu'une seule, celle rete-
nue par le comité directeur. Elle
prévoit une nouvelle STEP à La
Rincieure pour l'association,
ainsi que pour les communes de
Fontaines (raccordée gravitaire-
ment) et d'Engollon (raccordée
au collecteur de Fontaines par
pompage). Ces deux localités
n'ont pas encore adhéré au syn-
dicat; il semble cependant
qu'elles y soient favorables.

Là future STEP aurait une
capacité totale de 20.000 EH et
procéderait à une nitrification

La Rincieure
Au premier plan, remplacement présumé de la nouvelle station d'épuration. (Schneider)

totale: un paramètre sensible
pour la vie piscicole, car cette
méthode éviterait de rejeter à la
rivière des produits très toxi-
ques. Le coût de cette merveille:
29 millions (avec les collecteurs),
plus 5 millions pour atteindre
l'objectif de qualité du Seyon.
Etat et Confédération subven-
tionneraient la STEP à 90% et
les collecteurs à 60%.

Ce qui représenterait une

hausse de la charge actuelle de
80 à 100 fr par habitant et par
année.
SOUTIEN DES PÊCHEURS
Président de l'Association pour
la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents, Willy Matthey s'est dit
séduit par le projet: «Il est un
placement à long terme et va
dans le sens de la conservation
de l'environnement.» Daniel

Geiser, de la Société des pê-
cheurs de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs, partage la
même opinion: «Il n'est pas pos-
sible d'introduire des poissons
directement à la sortie de la
STEP. A cet égard, son empla-
cement assez haut par rapport à
la rivière est positif». Et si tout
va pour le mieux, la STEP de-
vrait être en état de fonctionner
en 1994 déjà! PAF

•i Du plomb dans l'aile
Avec ce projet de nouvelle station d'épuration , les installations ac-
tuelles pourraient bien avoir du plomb dans l'aile: «A long terme,
la STEP sera complètement abandonnée. Une décision que nous
ne prenons pas de gaieté de cœur. Cependant, nous avons moins de
remords, lorsque l'on sait qu'elle est située dans la zone de protec-
tion de la nappe phréatique des Prés Roy ers», confie Jean-Philippe
Schenk.

«La STEP du Haut Val-de-Ruz n'est pas la seule dans son cas.
Dans le canton, la plupart des installations contruites dans les an-
nées 70 rencontrent les mêmes difficultés. Elles sont sous-dimen-
sionnées à 40%. A plus ou moins brève échéance, toutes devront
être revues et corrigées», souligne René Guignier, ingénieur-ad-
joint au Service cantonal de la protection de l'environnement, (paf)

BRÈVES
Buttes
Armand Clerc expose
Armand Clerc, garde fores-
tièr e Noiraigue, expose des
œuvres récentes et non fi-
guratives à la Salle de pa-
roisse de Buttes jusqu'au
jeudi 12 mars. L'exposition
est ouverte tous les jours,
sauf le vendredi, de 14 à 18
heures, (mdc)

Commandants
pompiers
Deux nouveaux
Lors de la dernière assem-
blée du Centre de secours
réunissant les commissions
du feu elles commandants
dé corps de sapeurs-pom-
piers du district, deux nou-
veaux commandants furent
applaudis. Il s 'agit des capi-
taines Willy Hadorn, du Pâ-
quier, et de Francis Mon-
nier, nouveau commandant
de Dombresson. (ha)

Fleurier
Coupe suisse de jass
La Coupe suisse de jass
1992 fera étape le 24 mars
prochain à 20 h au Buffet
delà Gare à Fleurier. Il s'agit
en fait d'éliminatoires ré-
gionales pour les demi-fi-
nales qui auront lieu au
printemps, (mdc)

Candidats désignés
Fontainemelon: assemblée du Parti radical

Les membres du Parti radical de
Fontainemelon, réunis mercredi
soir à l'Ecole ménagère, se sont
donné un nouveau président en
la personne de Willy Liechti. Ils
ont également désigné les candi-
dats au Conseil général pour les
prochaines élections.

Jean Perrinjaquet, caissier du-
rant 51 ans, s'est retiré en lais-
sant une situation saine. Il a été
remplacé à ce poste par Michel
Zahnd.

Bernard Zaugg, conseiller
communal, a ensuite fait un tour
d'horizon des problèmes qui se
posent à la commune. Puis ras-
semblée a honoré la mémoire de
Jean-Philippe Robert, l'ancien
président, tragiquement décédé.

Lors des prochaines élections
communales, le parti présentera
onze candidats au Conseil géné-
ral. Il s'agit de Patrick Aebi,
1956, mécanicien sur motos;
Roger Guenat, 1930, technicien
(sortant); Thierry Guyot, 1958,

mécanicien; Willy Liechti, 1949,
mécanicien de précision (sor-
tant); Georges Robert, 1941,
architecte (sortant); Béatrice
Rossetti, 1961, employée de
commerce; André Rufener,
1946, ingénieur ETS, (sortant);
Pierre Sauser, 1961, couvreur
(sortant); Laurent Soguel, 1971,
étudiant; Michel Zahnd, 1948,
inspecteur d'exploitation (sor-
tant); Bernard Zaugg, 1948,
conseiller communal, techni-
cien, (ha)

Ça goutte de partout
Couvet: rénovation des bâtiments communaux

Comme de nombreuses autres
communes, celle de Couvet doit
procéder à la rénovation de ses
bâtiments. Le 13 mars, le législa-
tif devra se prononcer sur deux
crédits. Le premier est destiné à
la réfection partielle du toit de la
salle du Stand et le second à la re-
mise en état de la halle de gym-
nastique.

Il pleut au Stand. Les gouttières
endommagent l'intérieur de la
bâtisse et quelques extrémités de
poutres sont pourries. Une si-
tuation qui a obligé l'arrêt des
travaux d'aménagement d'une
salle polyvalente pour les jeunes
du Vallon. Rappelons que le bâ-
timent, qui abrite également les
tireurs, a été mis à la disposition
des animateurs de la Maison du
théâtre jusqu'en 1994.

La réfection complète du toit
coûterait environ 60.000 fr. Le
Conseil communal ayant jugé
une telle dépense excessive, il
propose l'octroi d'un crédit de

AUJOURD'HUI
VALANGIN

• EXPO
Elzingre
Château
Ouv. 10-12 h, 14-17 h, fermé lu
toute la journée et ve ap.-m.

17.000 fr pour une rénovation
partielle, à entreprendre dans les
plus brefs délais vu l'état de l'im-
meuble.

La halle de gymnastique a été
construite il y a plus de 40 ans.
«Nous arrivons maintenant à un
stade où ce bâtiment présente de
nombreux signes de dégrada-
tion», écrit le Conseil communal
dans son rapport. L'eau s'infil-
tre dans les sous-sols - il n'y a
pas d'excavation - et détériore
les murs. On envisage donc la
pose d'un drain.

Cependant, l'exécutif sou-
haite remettre en état l'ensemble
du bâtiment: ferblanterie, toi-
ture, fenêtres, peinture inté-
rieure et extérieure. Il sollicite
donc un crédit de 357.000 fr,
dont à déduire 90.000 fr de sub-
ventions.

Un troisième crédit est à l'or-
dre du jour, pour l'achat d'un
véhicule équipé d'un élévateur à
nacelle devisé à 110.000 fr, desti-
né à remplacer une échelle vieille
d'une soixantaine d'année et to-
talement hors d'usage. L'eleva-
teur sera utilisé principalement
pour la maintenance de l'éclai-
rage public, mais aussi pour des
travaux sur le réseau électrique
et pour le service de la voirie. On
envisage également de le louer
pour de courtes interventions,

(mdc)

Une bonne année,
mais non sans soucis

La Société d'agriculture du Val-de-Travers en assemblée

La Société d'agriculture du Val-
de-Travers a tenu son assemblée
annuelle hier au Château de Mô-
tiers. L'occasion, pour Gilbert
Cruchaud , de présenter son pre-
mier rapport présidentiel, et pour
Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat démissionnaire, d'assister
pour la dernière fois à l'assem-
blée dans le cadre de ses fonctions
actuelles.
Gilbert Cruchaud a rappelé que
l'année 1991 peut être considé-
rée comme bonne du point de
vue météorologique. En té-
moigne notamment la qualité
des céréales récoltées. En re-
vanche, le commerce de bétail a
du plomb dans l'aile. Les prix de
vente ont baissé d'environ 1000
fr par vache et de moitié pour les
veaux, à cause de la surproduc-
tion.

La politique agricole provo-
que des interrogations. Le prési-
dent a recommandé la prudence
dans les investissements et a
souhaité que la Berne fédérale
fasse des concessions sur le per-
fectionnisme helvétique, afin de
rendre l'agriculture suisse plus
compétitive dans le contexte eu-
ropéen. Enfin , Gilbert Cru-
chaud a demandé aux membres
de la société de faire leurs achats

à l'office commercial de Mô-
tiers, et a loué le travail de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture, notamment dans le do-
maine des taxations fiscales.
DÉBOUCHES À TROUVER
Frédy Bigler a présenté les
comptes de l'office commercial,
dont il est le gérant. L'exercice a
été bouclé avec un léger bénéfice
de 6000 fr. Dans le détail, les
ventes d'aliments représentent
48% du chiffre d'affaires, soit le
même taux que l'année précé-
dente. Les ventes d'engrais, de
phytos et de semences ont en re-
vanche baissé de près de 12%,
d'où la nécessité, selon le gérant,
de trouver d'autres débouchés.

Le secteur d'avenir semble
être celui des ventes de terreau,
plantons et petites graines, une
activité qui pourra être dévelop-
pée si l'office commercial
adopte le concept LANDI de
l'UCAR (Union des coopéra-
tives agricoles de Suisse ro-
mande), dont le directeur, Willy
Gehriger, est venu hier à Mô-
tiers expliquer les tenants et
aboutissants. Le nouveau
concept vise précisément à élar-
gir la clientèle des sociétés
d'agriculture, en ratissant large.

On s'intéresse particulièrement
à la population non agricole.
«L'Impartial» reviendra sur
LANDI dans une prochaine
édition.

Jean Claude Jaggi s'est dit im-
pressionné par la vie et le dyna-
misme de la société vallonnière.
Le conseiller d'Etat s'est ensuite
exprimé sur la construction eu-
ropéenne - avant tout juridique
pour l'instant - exprimant ses
craintes du centralisme. Crainte
également provoquée par l'écla-
tement du bloc de l'Est, qui a
conduit à une montée des natio-
nalismes. M. Jaggi a conclu son
message par un acte de foi en
l'avenir des agriculteurs, (mdc)

AUJOURD'HUI
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• FILM
«L'Indus, de la Chine à l'océan
Indien» film de P. Moreau
Hôtel de Ville 20 h.

FLEURIER

• THÉÂTRE
«Le faiseur» pièce d'H. de Balzac
(m.s. C. Joris, scénographie: M.
Leiter)
Salle Fleurisia
20 h 30.

AGENDA
Fontainemelon
Soirée
des Dames paysannes
La Société des dames pay-
sannes du Val-de-Ruz a
choisi Fontainemelon pour
sa soirée annuelle qui aura
lieu ce samedi 7 mars à 20
h, à la halle de gymnasti-
que. Sous la direction de P.
Zwahlen, le Chœur des
dames paysannes chantera,
et la danse sera conduite
par l'orchestre Val d'Ys.

(ha)

Cernier
Concert de
L'Union instrumentale
Les musiciens de L'Union
instrumentale de Cernier,
encadrés par leur directeur
Eric Fivaz, poursuivent leurs
efforts pour leur prochain
concert qui aura lieu à la
halle de gymnastique de
Cernier ce samedi 7 mars à
20 h. Sous la direction
d'Alain Petitpierre, le grou-
pe des tambours sera égale-
ment sur scène. A l'issue du
spectacle, on pourra danser
au son de l'orchestre «Phil
and Christ». L'entrée sera li-
bre mais il y aura une col-
lecte à la sortie.
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CAISSE-MALADIE CMB
cherche pour ses agences de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, une

aide en pharmacie
à temps partiel (60%), pour le
contrôle des factures et l'établis-
sement de décomptes de presta-
tions.
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Faire offres habituelles à:
CAISSE-MALADIE CMB
par F.-Schweizer
Rue Louis-Favre 12
2002 Neuchâtel

28-601702

SPSAS - JURA
Admission de nouveaux membres
Le délai de réception pour les demandes d'admission en
bonne et due forme est fixé au 20 mars 1992. (

Renseignements:
Secrétariat SPSAS-Jura, rue de Fer 11, case pos-
tale 27, 2800 Delémont.

14-504025/4x4
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Christine Arnothy

Roman

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

- Marron.
- Non, gris.
- Si tu es si sûre de toi, pourquoi tu

me le demandes...
Kathy m'interpella :
- Vous voyez, il me contredit tou-

jours!
J'insistai, intrigué:
- Elle est riche, jolie et elle n'a per-

sonne. C'est suspect.
- Elle fuit les gens, elle a subi un

choc terrible.
Roy la calma:
- Tu y vas fort... C'est vrai, elle a

été très secouée, mais n'oublie pas le
fameux jour où elle a demandé à
l'inspecteur si son chien avait été
épargné. C'est Angie tout craché.
Elle n'a jamais vraiment aimé que les
animaux et préfère la compagnie de
ceux qui les défendent. Si vous étiez
un militant de la défense des rhinocé-
ros au Kenya, vous pourriez l'inté-
resser...

Une cinglée de plus, pensai-je. A
l'avance, j'étais dégoûté à l'idée de
servir la soupe à une représentante
des grandes idées écologistes.
- On le lui dit? demanda Roy.
Kathy avala une rasade d'alcool.
- On peut lui dire. Eric ne la

connaîtra peut-être jamais. Si vous
promettez de vous taire, de ne pas
faire la moindre allusion...

- Mais quoi? Inutile de prendre
tant de précautions... Je suis muet
comme une tombe...
- Plaisanterie peu délicate! s'excla-

ma Roy. Ne dites jamais une chose
pareille devant elle.

Kathy bâilla:
- Roy, mon chéri, pourquoi hési-

ter? Les journaux en étaient pleins,
de cette histoire, ils en parlent en-
core...
- Oui, mais Eric, venant de Paris,

peut l'ignorer. Si jamais Angie vient
nous voir, elle sera ravie de rencon-
trer un Français qui ne sait rien
d'elle. Elle se sentira protégée, ne fût-
ce que par la distance.

Je fis mine de bouder.
- Si vous ne me faites pas

confiance... Je n'ai pas connu Angie
jusqu 'à ce jour , elle ne m'a pas man-
qué. Je me fiche d'Angie, laissez tom-
ber... ->

Ils étaient échauffés, excités et
éprouvaient le besoin sensuel de ra-
conter.
- Voilà, commença Roy: le deu-

xième mari d'Angie était psychiatre.
Elle l'avait connu à l'époque où, ma-
riée encore avec un champion de ten-
nis, incomprise et malheureuse, elle
avait dû se faire analyser. Lors des
séances - comme ça arrive souvent -,
elle s'est attachée au docteur Ho-
ward. Elle s'était tellement habituée
à lui parler qu'elle le souhaitait dis-
ponible pour elle, tout le temps. Elle
a divorcé du champion et elle a épou-
sé Howard, pour qui cette union était
une manne. Ce mariage présentait un
avantage incomparable pour la clini-
que de repos qu'il avait fait cons-
truire, comptant sur une clientèle
riche que le nom d'Angie aurait atti-
rée.

(A suivre)

Vent africain
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3§ Agent exclusif YAMAHA _

I Présentation
| gamme 1992 §
j et les modèles WR 200, TT 350 |
i Quad YFZ 350, Bimota YB 10 |
| Vendredi 6 mars dès 15 heures 1
7 Samedi 7 mars dès 8 heures |

| Marché de l'occasion |
i Samedi 7 mars dès 8 heures *
I Ouvert à tous, place abritée —« se

I Vols en hélicoptère I
I Boissons et grillades i

« Tombola gratuite _
I Plus de Fr. 1000- de prix §
«C 450-957 ?

— YAMAHA — YAMAHA — YAMAHA — VAMAM — YAMAHA I
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J . A l'occasion de leur 30e ANNIVERSAIRE, J
• les salons de coiffure •
• m

• • ELLE & LUI • À SAINT-IMIER •
m vont faire la fête avec leurs clientes et clients *
• en leur offrant, pendant tout le mois de MARS 1992, •
• un escompte de 20% sur chaque service. ZW 6-616114 •

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
70 places, bon rendement.
Faire offres sous chiffres
C 132-717577, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

120 km frontière

ferme
bressane

à conforter, 3 pièces,
grange, écurie, terrain

arboré de 4000 m2.
Prix: Sfr. 65 000.-

ou crédit 90%
possible.

<p 0033/86 36 64 38
18-1073

Crans-Montana
au centre, vue dé-
gagée

appartement
de 4 Vi pièces
108m2;Fr.370000.-w
Tél. 027 22 36 37.

36-2653/4x4

A louer à Loèche-les-
Bains

appartement
de Vk pièces
4 lits, TV,
Fr. 45.-par jour,
du 11.4 au 27.61992.

Tél. 025 811239.
36-805447/4x4
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vous offre un poste intéressant et varié dans son dépar-
tement de vente en qualité de:

ingénieur de vente
Notre futur collaborateur aura une formation de base
technique, si possible branche machine-outil et des affi-
nités pour la partie commerciale.
Les tâches principales sont le support technique à nos
agents et clients, l'étude, la préparation et le suivi des
offres.
Le candidat recherché doit pouvoir justifier d'une acti-
vité semblable de plusieurs années.
De très bonnes connaissances d'allemand sont indis-
pensables et la connaissance d'une troisième langue
serait un avantage.
Les candidats intéressés adresseront leur offre avec cur-
riculum vitae et certificats à PIBOMULTI SA, rue de
France 55, 2400 Le Locle.

470-192

( ACHETEZ t DIFFUSEZ !

ma ~ /LE TRAIN P UNIONS K3
RJ ASSOCIATION! DFS USAGERS DES TRANSPORTS PUBLICS BJjJ

ACTIONS NUMÉROTÉES DE 01 À 13530 m I
et AUTOCOLLANTS pvc (Fr. 2.—/pièce) |

Case postale 316 • 2726 Saignelégier t
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2 _4^É£ Hôtel-de-Ville

Wr Chaux-de-Fonds

Appartement-
attïque neuf
de 3% pièces

Poutres apparentes, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C,
tout confort.
Libre: tout de suite ou à convenir.

132-12083
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Wyssbrod S.A. à Bienne
Demande de sursis
concordataire
La fabrique de machines-
outils biennoise Wyssbrod
S.A. a déposé une demande
de sursis concordataire. La
société espère être reprise
par une entreprise suisse ou
étrangère. En 1991, Wyss-
brod a réduit le nombre de
ses employés de 75 à 58.

(ats)

Mikron
Une perte de 9 millions
Le groupe biennois Mikron
a subi la récession que
connaît le secteur de la ma-
chine-outil. Il â enregistré
une perte de quelque 9 mil-
lions de francs durant son
dernier exercice, bouclé le
31 janvier. Pour des raisons
de coûts, le volume de pro-
duction fabriqué à l'étran-
ger a augmenté de 5 à 30%
depuis 1990. (ats)

Bienne
Cambrioleur
pris en flagrant délit
Dans la nuit de dimanche à
lundi, la police municipale
de Bienne a surpris en fla-
grant délit et appréhendé
un cambrioleur qui s'était
introduit clandestinement
dans un garage à Bienne.
L'enquête effectuée par la
police cantonale bernoise a
permis d'établir qu'il avait
commis, de janvier 1991 au
17 février 1992, plusieurs
tentatives de vol par effrac-
tion en ville de Bienne. Il a
en outre avoué avoir fait le
trafic de stupéfiants, no-
tamment sur la place de
Bienne. L'auteur, un Neu-
châtelois âgé de 26 ans, est
connu dans les milieux
toxicomanes et voulait se
procurer de l'argent pour fi-
nancer l'achat de drogue
dure, (comm)

BRÈVES

Pour le gala: que de beau monde!
Saint-lmier: la Coupe romande 92 à une patineuse çtu club local!

Le Club des patineurs de
Saint-lmier propose, ce
dimanche sur la glace
d'Erguël, un gala de clô-
ture que ne manqueront
pas les amateurs de beau
spectacle. Outre les
membres du club - dont
Vanina Rossini, déten-
trice de la Coupe ro-
mande 1992 - on y verra
patiner des invités de re-
nom, à commencer par
Sabrina Tschudi, cham-
pionne suisse 1991.
Pour le gala qui clôture tradi-
tionnellement la saison de com-
pétition, le Club des patineurs
de Saint-lmier s'est effective-
ment assuré la participation de
trois invités de marque: Sabrina
Tschudi, la championne suissse
1991, et le tout jeune couple for-
mé d'Eliane et de Daniel Hugen-
tobler, médaillé d'argent dans la
discipline de la danse et la caté-
gorie des cadets, lors du cham-
pionnat suisse.

Ces invités de charme attise-
ront la curiosité - et l'intérêt -
du public, sans aucun doute.
Mais ils n'assumeront pas le
spectacle à eux seuls, bien au
contraire, puisque tous les pati-
neurs et patineuses du club,
dont on rappellera qu'ils sont
formés par la professeur du CP,

Saint-lmier
Le gala de dimanche permettra d'admirer les performances de Vanina Rossini, qui vient
de remporter la Coupe romande et des danseurs Eliane et Daniel Hugentobler, deuxiè-
mes notamment des championnats suisses cadets. (Privées)

Florence Lemaître, s'attache-
ront à séduire «leur» public.
VANINA ROSSINI EN OR
Et parmi ces sportifs locaux, il
est une patineuse que l'on ap-

plaudira tout particulièrement,
et pour cause. Le week-end der-
nier, à l'occasion de la Coupe
romande de patinage artistique,
qui se déroulait à Neuchâtel, Va-
nina Rossini a en effet porté très

haut les couleurs du club imé-
rien: seule représentante de la
société à ces joutes, elle a assumé
parfaitement son rôle délicat, en
se hissant sur la plus haute
marche du podium!

Apres un programme court
éblouissant, elle entraînait toute
la patinoire dans un rêve, à tra-
vers un très beau programme li-
bre. Une préstation excellente,
qui a donc valu à Vanina de
remporter la Coupe romande
1992.

Par ailleurs, cinq patineuses
du club se sont présentées aux
différents tests ARP et USP,
voici une quinzaine sur la pati-
noire de Moutier. Toutes ont
très bien réussi ces tests, qui sont
Alissia Gerber (6e ARP et inter-
bronze USP), Katia Chopard
(6e ARP et inter-bronze USP
également), Maryline Bossert
(6e ARP), Natacha Ciucarilli
(5e ARP) et Cynthia Richard
(4e ARP). Signalons la mal-
chance de Nicole Tschanz, qui
n'a pu prendre part à ces
épreuves, en raison d'une bles-
sure.

CONFIANCE
Quoi qu'il en soit, les réussites
enregistrées à l'occasion de ces
tests, tout comme la magnifique
performance de Vanina Rossini,
constituent des récompenses et
des encouragements pour tout le
club. Voilà qui renforce la
confiance des Imériens pour les
concours à venir et le gala de ce
dimanche.

Derniers détails d'impor-
tance: le gala débutera à 14 h 30,
l'entrée en est libre et, surtout,
ces jeunes sportifs méritent un
soutien massif du public, (ar-de)

Le grand saut de deux comédiens
Théâtre à Tramelan

Deux comédiens tramelots se jet-
tent à l'eau dans un spectacle qui
prend son envol ce soir à Trame-
lan. Une importante tournée dans
la région est prévue.

Le Grain de sable de la Théâ-
trale de Tramelan présente: «Le
Bleu de l'Eau-de-vie». Le Grain
de sable est né de la collision en-
tre «Le Bleu de l'Eau-de-vie»,
Frédéric Jacot-Guillarmod et
Ralph Zurcher, deux comédiens

Tramelan
Les deux comédiens seront sur les planches ce soir à
«La Cravache». (privée)

- ..T 'ITç
amateurs de la Théâtrale de
Tramelan. Il s'agit d'une pièce
qui a séduit dès la première lec-
ture par l'atmosphère qui s'en
dégage, mais aussi par sa confi-
guration: deux comédiens, un
metteur en scène, l'occasion
d'aller au bout de ses possibilités
d'interprétation. D'un certain
point de vue, c'est une expé-
rience: des amateurs qui se pren-
nent en charge, pour le plus
grand plaisir du public. L'auteur
Carlos Semprun Maura, né à

Madrid est l'auteur de «La
Rouille», «Sur une plage de
l'ouest», «L'homme couché». Il
écrit également des romans.
LA PIECE
Alain rend visite à Pierre son
ami d'antan. Ce dernier vit clo-
îtré et rongé par l'alcoolisme.
On assiste à un dialogue dans le-
quel deux personnages se débat-
tent aveuglés par le mensonge,
les non-dits, l'hypocrisie... Que
veut Alain? Réveiller une amitié
ancienne qui vivait d'idéalisme
et de fougue juvénile? Justifier la
suffisance qui lui fait renier sa
jeunesse?

Que devient Pierre? Boit-il
pour noyer le souvenir de Lau-
re? Est-ce l'orgueil qui le pousse
à refuser la main qui vers lui se
tend? Le spectateur goûtera très
certainement cet univers où les
mots parlent moins que les sous-
entendus...
LA TOURNÉE
Ce soir vendredi 6 mars au Pub
«La Cravache» à Tramelan, 21
h. Samedi 28 mars à la Salle de
la paroisse protestante à La
Neuveville. D'autres représenta-
tions sont prévues à Saignelé-
gier, Saint-lmier, Porrentruy,
La Chaux-de-Fonds et Moutier.
(comm-vu)

AGENDA
Saint-lmier
Pain pour le prochain
«La paroisse réformée de
Saint-lmier invite cordiale-
ment la population à venir
célébrer le début de la cam-
pagne Pain pour le pro-
chain consacrée cette an-
née à l'Amérique latine. Le
culte aura lieu dimanche à 9
h 45 à la Collégiale. Il sera
suivi d'un apéritif. On verra
à quel point la découverte
de l'Amérique a été le début
d'un immense dérapage, à
quel point aussi nous avons
besoin de ce petit prophète
de Galilée, notre thérapeu-
te», (comm)

Première lecture en mai
Canton de Berne: loi sur les subventions

Au début de cette semaine, la
commission ad hoc a préavisé le
projet de loi sur les subventions
cantonales et l'a adopté à l'inten-
tion du Grand Conseil pour qu'il
en fasse une première lecture.

La commission a quelque peu
adapté et complété le projet pro-
posé par le gouvernement, mais
sa conception fondamentale de-
meure la même.

Au cours des délibérations,
les débats ont porté essentielle-
ment sur la possibilité de réduire

les subventions cantonales dans
les périodes de crise financière,
ainsi que sur l'adaptation et la
modification de certaines autres
dispositions.

C'est ainsi qu'une forte mino-
rité de la commission s'est oppo-
sée à l'article relatif à la compé-
tence d'ordonner par voie de dé-
cret la réduction des subven-
tions cantonales, réduction
limitée dans le temps. La durée
de validité de cet article a consé-
quemment été ramenée à trois
ans, avec possibilité de la pro-

longer, une seule fois, de deux
années supplémentaires.

En outre, l'introduction de
contrôles, quant au résultat des
subventions cantonales, a été
acceptée. Par ailleurs, une nou-
velle disposition pénale a été
adoptée pour lutter contre la
perception illicite des subven-
tions accordées par l'Etat.

Au vote final , la commission
a adopté cette loi par 11 voix
contre 3 (et 5 abstentions). Sa
lecture, par le Grand Conseil,
est prévue pour la session de mai
prochain, (oid)

Modernisation aux CJ

Chemins de fer du Jura
L'ancien système (au premier plan) est remplacé par une
installation électronique que découvrent à Tramelan le
chef de gare M. Paul Cossavella et M. Droz. (vu)

Depuis quelques jours, les gares
de Tramelan, Saignelégier et du
Noirmont disposent d'une toute
nouvelle installation pour la dis-
tribution des billets.

Les nostalgiques regretteront
quelque peu la fin du système
qui consistait à imprimer ce fa-

meux «petit bout de carton».
Vieux de plus de 10 ans, ce sys-
tème du type «Edmonson» vient
d'être remplacé par un appareil
électronique de guichet qui ap-
portera de nombreux autres
avantages à la clientèle.

(vu)

La fin du petit billet en carton

Saint-lmier : coiffeur trentenaire

Jubilé pour le salon de coiffure Elle & Lui. Nouvelle génération.
Au début mars 1962 s'ouvraient, à Baptiste-Savoye 55, les salons de coiffure
Elle & Lui sous la direction de Lino Gaio. Après six ans d'activité, le patron
décide de déménager au No 67 de la même rue - qui est encore aujourd'hui
l'adresse actuelle. Grâce à ses aptitudes et au dynamisme du patron, l'entre-
prise se développe à la vitesse grand V. Collaborateurs et apprentis confon-
dus, ils seront quatorze personnes à assurer une coiffure de qualité dans la
localité et ses environs.
Depuis 1986, la relève est assurée. En effet, la deuxième génération, avec à sa
tête Adrien Gaio, a pris en mains le département dames. Muni de l'expérience
paternelle et d'une maîtrise fédérale, il continuera dans la tradition de la mai-
son à assurer la réputation d'ambassadeur de la coiffure loin à la ronde. Afin
de marquer cet anniversaire, le salon Elle & Lui offre durant le mois de mars
une réduction de 20% sur tous les travaux de coiffure. Bonne route et longue
vie à ces ambassadeurs de la coiffure imérienne.

B-516114

27 </>i
s§

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER



Plaintes pour atteinte à l'honneur
Limites et exigences du journalisme devant le Correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correction-
nel de Porrentruy a été le
théâtre de deux au-
diences d'instruction
dans les plaintes pour at-
teinte à l'honneur dépo-
sées par MM. Gunthcr
et Michel Maurer, bou-
langers et restaurateurs
à Porrentruy contre M.
Pierre Barras, notre an-
cien confrère du quoti-
dien de Porrentruy «Le
Pays» et également
contre un secrétaire syn-
dical et un autre journa-
liste qui, dans un com-
muniqué de soutien de
Pierre Barras, avaient
affirmé que toutes ses as-
sertions étaient vraies.

Dans un article du 28 novem-
bre, puis du 2 décembre dernier,
Pierre Barras avait accusé les
deux plaignants de vols et d'es-
croqueries (falsifications de
marchandises) et notamment
d'avoir employé un Marocain
dépourvu de permis de travail.

Dans leurs établissements pu-
blics, les plaignants Maurer
n'auraient en outre pas respecté
les règles d'hygiène élémen-
taires. Ils auraient eu de nom-
breux démêlés avec les
Prud'hommes et plusieurs an-
ciens employés et auraient servi
de la nourriture avariée rendant
plusieurs clients malades.

Porrentruy
Le journalisme, ce n'est pas de la tarte.

UN TORT
CONSIDÉRABLE

A la suite (ou avant la parution)
du second article, Pierre Barras
a été licencié par «Le Pays»,
«suite à des pressions» selon les
uns, pressions que les autres
nient avoir exercées. Ces articles
ont évidement eu un effet né-
faste sur le chiffre d'affaires des
établissements Maurer, une
boulangerie, deux restaurants et
une discothèque. C'est pour-

quoi, les plaignants réservent
leurs prétentions civiles.

Les audiences d'hier ont per-
mis aux parties de confirmer
leurs dépositions antérieures.
Les plaignants nient qu'un Ma-
rocain, ami de la fille, ait travail-
lé dans leurs entreprises. Une
bonne partie des faits est fondée
sur ses déclarations au journa-
liste.

Celui-ci a demandé à pouvoir
faire la preuve de la vérité de ses
assertions. Le juge se prononce-
ra suf cette requête une fois que

les parties auront fourni leurs
compléments de preuves.
DES TÉMOINS
Le journaliste fonde sa défense
sur plusieurs témoignages. Il a
toutefois refusé de citer les noms
de tous ses témoins, afin d'éviter
qu'ils subissent des pressions.
Les plaignants ont eux nié avoir
employé le Marocain, même
après la présentation d'une pho-
to le montrant maniant une
brouette sur un chantier de l'en-
treprise.

Tant le responsable syndical
qu'un autre journaliste, auteurs
du communiqué de soutien de
Pierre Barras, ont maintenu leur
appui, même s'il est apparu
qu'ils n'ont pas clairement véri-
fié toutes les accusations des ar-
ticles ou si, dans certains cas, ils
ne sont pas en mesure d'appor-
ter la preuve de celles-ci.

Les réponses des parties, les
questions du juge Gérald Schal-
ler, les interrogations des avo-
cats (Me Erard pour Pierre Bar-
ras, Me Theurillat pour la fa-
mille Maurer) ont toutefois clai-
rement mis en lumière les limites
et les exigences du journalisme
d'investigation. Outre la nécessi-
té de pouvoir étayer ses affirma-
tions de preuves solides, l'exi-
gence de l'intérêt public de faire
certaines révélations ne sont pas
aisées à apporter. Un texte
moins incisif mais ne contenant
aucune faille peut parfois exer-
cer plus d'effets que des coups
de poings frappants mais qu'au-
cune preuve ne vient solidifier.
FAIRE LA PREUVE
Au demeurant, l'intérêt public
semble commander que les pré-
venus soient autorisés à appor-
ter la preuve de la vérité de leurs
assertions. Selon celles-ci, la
santé publique pourrait en effet
avoir été mise en danger. Il se
justifie donc que les gens sa-
chent si c'est réellement le cas.
La décision du juge Schaller sera
à cet égard de prime impor-
tance. Puis il appartiendra au
journaliste et à ses soutiens de
bâtir, à l'aide de témoins sans
contradictions, plus qu'un sim-
ple faisceau d'indices, s'ils le
peuvent. V. G.

BRÈVES
Commerce de bétail
Une caution
Chaque commerçant de
bétail doit fournir une cau-
tion. Quiconque dispose de
créances datant de 1991
contre un marchand de bé-
tail doit les présenter avant
le 3 avril au Service vétéri-
naire cantonal. Les
créances non annoncées ne
sont plus garanties par la
caution, indique le vétéri-
naire cantonal, (vg)

Tunnel de Glovelier
Victime identifiée
La femme de 70 ans qui a
été happée par le train mer-
credi soir à Glovelier n 'avait
pas pu être identifiée, hier
matin, de sorte que la police
cantonale avait publié un
avis de signalement. Il a
permis d'établir que la mal-
heureuse est une ressortis-
sante de Boécourt.

(comm-vg)

Protection des données
Rétablissement
Répondant au député Da-
niel Hubleur, pesi, le Gou-
vernement souligne que les
difficultés connues par la
Commission de protection
des données sont en voie
d'être résorbées. Les com-
munes sont soumises à la
loi, la commission dispose
d'un secrétariat. Un catalo-
gue des données est en
cours de rédaction, (vg)

Paroisse réformée
de Saignelégier
Elections des délégués
La paroisse réformée de
Saignelégier s'est donné de
nouveaux délégués. A l'as-
semblée de l'Eglise sont
nommés Jacqueline Dovat,
Rodolphe Ackermann,
Marcel Schoeni, Alfred
Oberli et Jacob Oberli. Au
synode d'arrondissement,
ont été élus le pasteur Ri-
chard Riesen, Charles Hut-
macher, Jacob Oberli.

(mgo)

Delémont
Activité déficitaire
Le Centre culturel de Delé-
mont connaît des difficultés
typiques. Malgré une
bonne fréquentation de ses
cours d'animation, il subit
un déficit important, vu la
participation de ressortis-
sants des communes péri-
phériques qui n'allouent
aucune contribution finan-
cière. Les lacunes des infra-
structures de spectacles ex-
pliquent aussi leur peu de
succès, (vg)

Pas de fiches politiques
Commission cantonale de protections des données

Avec beaucoup de retard dû au
surcroît de travail de son ancien
président, la Commission canto-
nale de protection des données
(CPD) vient d'établir son rapport
relatif au contrôle des fichiers dé-
tenus par la police jurassienne.
La CPD constate que la police ne
détient aucun fichier relatif aux
convictions politiques de citoyens
jurassiens.

Pendant deux ans après l'entrée
en souveraineté, la police n'a
rempli aucune fiche. Ce n'est
qu'à partir de 1981 qu'elle en a
dressé environ 500, à la de-
mande du ministère public fédé-
ral.

Deux agents attachés à ce
«travail» ont de leur propre chef
détruit quelque deux cents
fiches, jugeant que leur contenu
était devenu sans objet ou
n'était plus d'actualité. Il reste
ainsi quelque 300 dossiers, dont
200 à Delémont établis par or-
dre de numéros qui renvoient à
une cartothèque alphabétique,
alors que le fichier de Porren-
truy, qui comprend cent noms,
est classé par ordre alphabéti-
que. Il n'y a pas de fichier aux
Franches-Montagnes, aucun
inspecteur de la sûreté n'y rési-
dant.

Depuis 1990, les fiches ne
peuvent être établies que sur re-
quête écrite, avec l'aval du chef

de Département. Elles concer-
nent surtout des entreprises qui
vendent du matériel de guerre à
l'étranger.

La CPD constate que les dos-
siers concernent surtout des Ju-
rassiens qui ont effectué des
voyages professionnels ou
d'agrément à l'étranger, le plus
souvent dans les pays de l'Est,
au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Sont aussi concernés
par quelques fiches, des étran-
gers établis dans le canton et qui
sont présumés membres d'orga-
nisations politiques dans leur
pays d'origine.
OPINIONS
CONTRE L'ARMÉE:
GRAVrrÉ
Le rapport de la CPD passe
comme chat sur braise sur l'exis-
tence de plusieurs fiches rela-
tives à des personnes «qui ont eu
quelques problèmes avec l'ar-
mée suisse (refus de servir, dé-
faut de cours de répétition, opi-
nions émises sur l'armée). Il
s'agit de quelques rares dossiers
qui ont été constitués à ce pro-
pos» remarque laconiquement
la CPD, alors que ce sont les
seules fiches fondées sur des opi-
nions politiques. A ce titre, des
engagements devraient être pris
de renoncer à établir de telles
fiches à l'avenir. La consultation
ou au contraire la destruction de

ces fiches devrait devemr possi-
ble. On peut présumer que le
Parlement jurassien abordera
prochainement cette question.
FONCTIONNAIRE
FÉDÉRAL
La CPD constate enfin qu'une
dizaine de dossiers ont été ou-
verts à la suite de postulations
de Jurassiens à des emplois fédé-
raux.

La CPD est d'avis que la po-
lice jurassienne n'a pas à fournir
des renseignements dans ce do-
maine à la Confédération, qui a
d'autres moyens de se renseigner
sur les postulats. La CPD de-
mande donc que cette forme de
collaboration cesse et que ces
fiches-là soient détruites. Cet as-
pect des fiches jurassiennes est
toutefois bien moins important
que celui des fiches se rappor-
tant à l'armée.

Enfin , la CPD ne verrait au-
cun inconvénient à ce que l'en-
semble des dossiers soit détruit.
Mais comme ils appartiennent à
la Confédération, la décision dé-
pend de cette dernière.

La CPD n'a pas eu accès aux
fiches sans doute nombreuses
établies sous le régime bernois
avec connotation politique pro-
bablement. Ces fiches appar-
tiennent à la police bernoise et la
CPD n'y a pas accès.

V. G.

Appel à la solidarité
Le Noirmont: prolongement des CJ

Dans sa séance du 25 février
1992, le Conseil communal du
Noirmont, à l'unanimité, s'est
prononcé en faveur du prolon-
gement des Chemins de fer du
Jura de Glovelier à Delémont.

Il estime en effet que ce projet
revêt une importance capitale

pour le développement écono-
mique des Franches-Montagnes
et qu 'il représente la seule ga-
rantie du maintien de la ligne
Saignelégier-Glovelier, voire
même de l'ensemble du réseau
CJ.

Tout en souhaitant que la J18
entre Glovelier et La Ferrière

soit aménagée sans tarder, d'une
manière moderne, le Conseil
communal du Noirmont en ap-
pelle à la solidarité de tous les
habitants des Franches-Mon-
tagnes et particulièrement des
citoyennes et citoyens des dis-
tricts de Delémont et Porren-
truy. (comm)

Réforme scolaire
en attente

Lajoux et Les Genevez

La mise en application de la ré-
forme scolaire dans les classes
primaires de Lajoux et des Gene-
vez avait fait l'objet d'un examen
au sein du Conseil scolaire. Après
étude de la question, le Gouverne-
ment vient de décider de suspen-
dre momentanément l'applica-
tion de la réforme dans ces deux
communes dont les élèves peuvent
fréquenter l'Ecole secondaire de
Bellelay. Dépendant du canton de
Berne, celle-ci ne connaît pas (en-
core) la réforme scolaire envisa-
gée dans ce canton.

Les classes primaires de Lajoux
et des Genevez subsisteront jus-
qu'en juillet 1995, soit pendant
encore trois ans, selon la struc-
ture définie par la loi scolaire
antérieure, abrogée à fin 1990.

Avant ce terme, le nouveau droit
bernois devrait être connu. Il en-
traînera une révision de l'accord
intercantonal sur Bellelay.

Dans cet intervalle, des modi-
fications seront cependant ap-
portées à l'enseignement à La-
joux et aux Genevez, afin que les
élèves ne soient pas désavanta-
gés. C'est ainsi que dans ce but,
les deux communes devront col-
laborer dans l'organisation des
degrés moyens et supérieurs.

Afin que toutes questions
soient réglées, le Département
de l'Education édictera chaque
année, après avoir entendu les
parties concernées, les modalités
de détail et les modifications des
plans d'étude et des horaires
scolaires, avant le 31 mai de cha-
que année. V. G.

Un casse-tête!
Horaire de l'autorail Delémont - Belfort

S'il est bien que les CJ, chargés
par le Gouvernement de remédier
à la suppression du trafic des
voyageurs entre Délie et Belfort,
aient trouvé un autorail diesel qui
ferait l'affaire, établir un horaire
pouvant convenir aux divers utili-
sateurs n'est pas une sinécure.

Il faut d'abord souligner que les
trains directs actuels Boncourt -
Delémont subsisteront, puis-
qu'ils figurent à l'horaire, ^us-
qu'en'mai 1993. De son côte, la
SNCF espère mettre sur pied
des cars qui remplaceront les
trains, peut-être depuis Delé-
mont.

Plusieurs hypothèses sont à
l'étude concernant l'horaire de
l'autorail, selon qu'il se charge

du transport des frontaliers et
encore des 450 élèves qui ga-
gnent Belfort et des 150 qui le
quittent via Délie. Il faut aussi
assurer le trafic international via
Paris depuis Belfort.

Avec un seul autorail , son
passage jusqu 'à Delémont de-
vient problématique. Il pourrait
limiter son rayon d'action entre
Belfort et Porrentruy. Cela ren-
drait possible des courses sup-
plémentaires, de manière à assu-
rer des rentrées financières ac-
crues.

La Commission des trans-
ports du Conseil régional, élu le
22 mars en France, examinera
cette question dès sa constitu-
tion après les élections.

V. G.
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L'ACCROCH'CŒUR
2610 SAINT-IMIER
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Léon ROMY
membre fidèle
de la société.

470-101277

t 

Maintenant l'Eternel, mon.
Dieu m'a donné le repos.

Madame et Monsieur Laurent Comment-Montavon,
à Courgenay et leurs enfants;

Monsieur et Madame Laurent Montavon-Hennemann,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Robert Allenbach-Montavon,
leur fils et son amie, à Montavon,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONTAVON
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans
sa 66e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1992.
Charrière 55.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Famille Laurent Montavon
Bois-Noir 37.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

132-12418

FRÉSARD S.A.
RADIO-TV-VIDÉ O

MONSIEUR G. C0DELL0
ET SES COLLABORATEURS
ont le chagrin de faire

part du décès de

Monsieur
Michel

MONTAVON
comptable très apprécié
depuis plusieurs années.

132-12080

LE COMITÉ CENTRAL
ET LA COMMISSION DE MUSIQUE DE LA
FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard STEG MULLER
membre d'honneur.

Nous prions nos sections d'être présentes en délégation
avec bannière à la cérémonie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
MALLERAY ET LES BOIS, le 5 mars 1992.

14-504066

t

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, que ton courage
serve d'exemple.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour

Monsieur

Bernard STEG MULLER
notre très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé mercredi dans sa 61e année, réconforté par
l'onction des malades.

Son épouse:
Jeannine Stegmùller-Comte, à Courtételle;

Ses enfants et petit-fils:
Francine et Etienne Stegmùller et leur petit Florian,

à Courtételle;
Gérard Stegmùller, à Courtételle;

Sa maman:
Marguerite Stegmûller-Vernier, à Courtételle;

Ses frères:
Denis Stegmùller et son fils, à Malleray;
Robert et Geneviève Stegmiiller-Membrez et

leurs enfants, à Moutier;

Son beau-père:
Joseph Comte-Stehlin, à Tavannes, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église
de Courtételle, le samedi 7 mars, à 14 heures, suivis de
l'incinération.

Domicile mortuaire: funérarium de Delémont.

COURTÉTELLE, rue Abbé-G.-Joliat 26, le 5 mars 1992.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds

Piétons blessés
Hier, à 10 h 20, Mme R. R.,
domiciliée à Brot-Plamboz,
circulait en voiture sur la voie
de gauche de l'artère nord de
l'avenue L.-Robert, direction
est. A la hauteur du passage
de sécurité, sis à l'est de l'im-
meuble numéro 18, elle a
heurté le piéton, M. S. B., do-
micilié en ville, qui traversait
la chaussée du nord au sud.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpi-
tal de la ville.

Mercredi dernier, à 18 h
45, Mlle M. B., de Peseux, au
volant d'une voiture, circulait
rue de la Paix en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue de Pouillerel, elle a heurté
le piéton M. F. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait ladite rue. Blessé, M. F.
B. a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Marin

Collision
Hier à 13 h 35, M. M. G., de
Mûnchemir, circulait en voi-
ture sur la bretelle de sortie
nord de l'autoroute à Marin.
A l'intersection avec la rue de
la Fleur-de-Lys,. il est entré
en collision avec le camion
conduit par M. A. G., de
Neuchâtel. Sous l'effet du
choc, la voiture s'est retrou-
vée en travers sous la bretelle
de sortie. Dégâts.

Neuchâtel

Motard fauché
M. A. C. R., domicilié à
Neuchâtel, au volant de sa
voiture quittait le parc de
l'Hôpital Pourtalès, hier à 14
h 55, avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Mala-
dière. Au cours de cette ma-
nœuvre, il est entré en colli-
sion avec la moto pilotée par
M. P. G., de Colombier.
Sous l'effet du choc, la moto
s'est couchée sur le flanc. Il
n'y a pas eu de blessé.

Bassecourt

Enfant blessé
Hier, à 17 h 50, un accident de
la circulation s'est produit à la
hauteur du numéro 38 de la
rue des Romains. Un jeune en-
fant à vélo s'est élancé sur la
rue, camouflé par une haie,
alors qu'un automobiliste ar-
rivait. Ce dernier n'a rien pu
faire pour éviter la collision.
L'enfant a été blessé.

DÉCÈS
Neuchâtel
M. Louis Zurcher, 1909

FAITS DIVERS
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ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds
Mariages
Davis Raymond Victor et Votta
née Millard Margaret Joyce! -
Alvarez Alvarez Miguel et Re-
presas Pereira Susana. - Bégue-
lin Jean-Pierre et Nga Ondoua
Marie Patience - Chéry Jean
Ernst et Erard née Jean Marie
Myrtha.
Décès
Wûtrich Emile Adolphe, veuf de
Wutrich née Isler Frida Margue-
rite. - Pilatti André, époux de
Pilatti née Voss Irène Elisabeth.
- Perret née Brunner Germaine,
veuve de Perret Germain Roger.
- Collier Henri Auguste, époux
de Collier née Previtali Vittoria.
- Vermot-Gaud Roger Maurice,
époux de Vermot-Gaud née Pré-
tôt Suzanne Edwige. - Cuche
Ida Bertha, veuve de Cuche
Fritz. - Liechti Wilhelm, époux
de Liechti née Herzig Mireille
Suzanne.

COMMUNIQUE

Prolongement de la ligne des CJ

Prochainement, le Parlement,
puis le peuple jurassien auront à
se prononcer sur le prolonge-
ment de la ligne des CJ jusqu'à
Delémont.

Toute association qui est tou-
chée par les moyens de commu-
nication doit se sentir concernée
par le projet qui sera mis en
consultation. C'est le cas du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. En effet, si une moi-
tié de sa clientèle provient du
district des Franches-Mon-
tagnes, l'autre moitié provient
non seulement des autres dis-
tricts jurassiens, mais de toute la
Suisse. Si la majorité des tou-
ristes individuels se déplacent en
voiture, de nombreux groupes

utilisent les moyens de trans-
ports publics. Il est donc évident
que toute amélioration des
conditions de desserte des
Franches-Montagnes par les
chemins de fer aura des réper-
cussions favorables sur les entre-
prises de services qui vivent no-
tamment grâce aux clients habi-
tant à l'extérieur de notre ré-
gion.

Avant de se prononcer sur le
prolongement des CJ jusqu'à
Delémont, les citoyens devront
donc être conscients de l'enjeu
de la votation pour l'avenir de
leur pays.

Le Conseil d'administration
du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Prise de position du Centre de loisirs

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 6 FÉVRIER
LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CABARET
«Tout augmente... même les an-
nées» par la Théâtrale
Le P'tit Paris
20 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Moe Tucker and Band
/Maniacs
La Case à chocs
21 h.
New Point (jazzrock)
Plateau libre
21 h 30.

• CABARET
«Parlez-moi d'amour»
Théâtre du Pommier
20 h 30.

CORTAILLOD

• ONE MAN SHOW
de Lagaf
Salle Cort'Agora
20 h 30.

CINÉMAS
BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Le sous-sol de la peur
(de W. Craven).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, J'embrasse pas (dA.
Téchiné avec Ph. Noiret).

AUJOURD'HUI

LE LOCLE Repose en paix

Monsieur Georges Piguet:
Madame et Monsieur Edouard Freiburghaus-Piguet,

à Corseaux,
Madame Mary-Claude Freiburghaus, ses filles

Elodie et Valentine, à Grandvaux,
Monsieur Virgile Desarzens, à Grandvaux,
Mademoiselle Catherine Freiburghaus,

à Corseaux;
La famille de feu Charles-Auguste Verdon-Correvon;
La famille de feu Jules Piguet-Grandjean,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jenny PIGUET
née VERDON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
90e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 5 mars 1992.
,; Maintenant l'Eternel, mon

Dieu, m'a donné le repos.
I Rois V, v. 4

Le culte sera célébré le samedi 7 mars, à 10 h au Temple du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 5
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

140O4

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^̂ ,S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

f̂c^P Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière . 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Un strapontin
pour deux : Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^§4T 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. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Hôrspiel : Wiener Bonbons. 21.00
So tônt 's z'Appezôll. 1.00 Nacht-
club.

I Jll France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi , avec
C. Désert , pianiste , et le Quatuor
Kandinsky. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert.
16.03 La boîte à musi que. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. 23.10 Jazz
club. 1.00 Les voix de la nuit.

«ÎI
11 JLSJ Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Vive les animaux

10.10 Les espions (série)
11.00 Mémoires d'un objectif

Générations paysannes.
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Odyssée bidon

Téléfilm de D. Ken.
15.50 Maguy (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
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 Tell quel

Cherche lit et repas déses-
pérément.

20.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

20.30 Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens
(Suisse italienne).

A 20 h 40
Mariage en noir
Téléfilm de James Goldstone,
avec Susan Lucci, Reginald
Veljohson , David Soûl.
Rbsie D'Âmore," ravissante ,
travaille dans l'épicerie fami-
liale. Un jour; débarque uir
client inhabituel. Beau et plein
d'aisance, il s'est mis en tête
de séduire la belle Italienne, ;

22.15 C'est-à-dire
Les officiers.

23.15 TJ-nuit
23.25 Nana

Téléfilm de M. Cazeneuve,
avec V. Genest , G. Tré-
jean , P. Préjean.
Première partie.

0.20 Viva
Les vertiges de la beauté.

1.10 Bulletin du télétexte

7C\*1 V»|| Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
1530 Roméo et Juliette

Film italien de Renato Cas-
tellani d'après Shakespeare
avec Laurence Harvey, Su-
san Shantall et Flora Rob-
son (1954-134').

17.45 Camomillie
Film français de Medhi
Charef(1987 - 79").

19.05 Editorial (en clair)
19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair)

A 20 h 05

La femme
écarlate
Film français de Jean Valere
avec Monica Vittî, Maurice
Ronet et Robert Hossein
(1968-85')

21.30 Editorial (en clair)
21.35 Ciné-journal suisse

(en clair)
21.40 Mado

Film français de Claude
Sautet avec Michel Piccoli,
Ottavia Piccolo, Jacques
Dutrone, etc. (1976 - 127').
A la suite du suicide de son
associé, un promoteur im-
mobilier se trouve au bord
de la faillite...

23.50 Chérie, je me sens rajeunir
Comédie américaine n/b de
Howard Hawks (1952 -
91').

1.20 Film X

f/ ftSMVN\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 8.00
Infos. 8.10 Animation. 8.30 Re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.00 Infos. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Les étoiles cinéma. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Info JU.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Radio sixties. 20.00 Ensoirées.

JmmJI France 1
7.00 TFI matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 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)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A 20 h 45

Tous à la Une
Avec Marlène Jobert- et Marc
Lavoine - Variétés avec Roch
Voisine, Marc Lavoine, Ca-
therine Lara et Véronique
Sanson, Frédéric François,
Psy, Thierry Hazard , Mécano.
Génération Brassens et toute-
la troupe du Moulin-Rouge en
compagnie de Latoya Jackson.

22.40 Spécial sport : boxe
23.45 TFI dernière

Météo - Trafic infos
23.50 Récits d'Indochine
1.00 Info revue
2.00 Côté cœur (série)
2.25 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.20 Cogne et gagne (feuilleton)
4.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

H

' " " 
^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
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigades des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50
Vendredi suspens
Fenêtre
sur femmes
Téléfilm français réalisé par
Don Kent, avec Thierry Forti-
neau, Patricia Georget, Natacha j
Lindinger.
Philippe Clerc est assureur au
Havre. Il reçoit, un jour, une
bien étrange visite: Elise dHor-
yille voudrait, contre de l'ar-
gent, qu'il mette le feu à la pro-
priété familiale: une grande mai-
son inhabitée depuis plusieurs
années. . v .

22.30 Le masque de la diva
Téléfilm de Gero Erhard .

23.40 Concert des Gipsy Kings
0.35 Le journal de la nuit
0.45 Le club du télé-achat

Sgjr5 '̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

ĴÊÉr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi , je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

À13 h 45

Maigret
Là pipe de Maigret.
Maigret arrive dans un grand
hôtel parisien où un crime a
été commis trois jours plus tôt.

15.15 Aventurier
de la jungle (série)

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan
22.15 Camille Claudel

Deuxième partie.
23.10 1, 2,3, théâtre
23.15 Tirez sur le pianiste

Film de F. Truffaut (1960),
avec C. Aznavour , M. Du-
bois, N. Berger.
Charlie Kohler est devenu
pianiste de bar. Un soir,
son frère Chico survient et
lui demande de le proté-
ger : il est poursuivi par
deux truands qu'il a «dou-
blés».
Durée : 80 minutes.

0.35 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.30 Envoyé spécial
2.50 Merci et encore Bravo
3.50 Dessin animé

Lgj|j  La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
1230 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
1735 Drôles de dames
1830 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A 20 h 40

Vidéo scandale
Téléfilm américain de Noël
Nosseck, avec Lisa Hartman,
Anthony Denison, Vanessa
Williams, etc.
Un policier musclé et une
jeune juriste astucieuse unis-
sent leur compétence pour dé-
manteler un reseau de malfrats
qui œuvrent dans le trafic de la
cassette vidéo à caractère por-
nographique.

22.20 Equalizer
23.15 Emotions, charme et

érotisme
23.45 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Bud

Spectacle enregistré au
Théâtre des Deux-Ânes le
10 mai 1991.

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Robbi ,
Tobbi und das Fliewatilut. 17.58
Der Doktor und das liebe Vieh.
18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Das Rasthaus. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Die Woche
mit Oskar. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns. 22.00
Shoah. 0.25 Aktuell. 0.27 Non-
Stop-Fernsehen.

¦ fi l-/ France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 D'un salon à l'autre
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Ticket bleu
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 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

A20 h45
Thalassa
L'archipel du désert .
Le reportage de ce soir est
consacré à l'archipel du Cap-
Vért, situé s au large des côtes
sénégalaises et composé de dix
îles et huit îlots.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Hommage à Arthur Ho-
negger : Jeanne au bûcher.

24.00 Les entretiens
d'Océaniques
Loxin ou l'initiation d'une
jeune chaman de l'Hima-
laya.

0.35 Mélomanuit
Le sacre du printemps,
d'I. Stravinski, interprété
par l'Orchestre national de
Bordeaux-Aquitaine.

Demain à la TVR
8.00 Les Babibouchettes I
8.50 Kelly
9.15 Vidéokid
9.30 La kermesse des brigands
9.55 Solidarnosc

10.55 Adrénaline
11.25 Télescope
11.50 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

^kmr Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.00
62. Internationaler Automobilsa-
Ion in Genf. 16.00 Tagesschau.
16.05 Reihen-Programm. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Forstins-
pektor Buchholz. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.25
Eishockey. 22.30 Die Freitagsrun-
de. 23.10 Dona Beija. 24.00
Nachtbulletin. 0.05 Prince.

^̂ ~tJr Allemagne 1

15.20 Kleine Geschichten aus dem
Zoo. 15.30 Hôchster Einsazt in
Laredo (film). 17.00 Lànderre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Max , der Taschen-
dieb (film). 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 24.00
Showgeschichten. 1.00 The Cali-
fornia Kid (film).

Il Allemagne 2

16.05 Raumschiff Enterp rise.
17.10 Sport heute. 17.15 Lander-
journal. 17.50 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.20 Der Landarzt.
20.15 Der Alte. 21.15 Helft -oder
wir kommen! 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Showfenster. 22.45 Die
Sport-Reportage . 23.20 Allein ge-
gen die Mafia. 0.25 Heute. 0.30
Die Strasse der Spiegel (film).

L L fiai tv^ europe

7.Û0 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world channel. 9.00 Au nom de la loi.
10.00 La marche du siècle. 11.30 Magellan.
11.55 Interruption. 16.05 Journal. 16.15
Faut pas rêver. 17.15 La vérité est au fond
de la marmite. 17.40 F comme français.
18.00 Questions pour un champion. 18.30
Journal. 19.00 Trente millions d'amis.
19.30 TJ belge. 20.00 Plein cadre. 21.00
Journal. 21.30 Stars 90. 23.00 Journal.
23.20 Mcdiasud. 23.35 Sauve qui veut.

jH La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Méthode Victor 18.
16.20 La vie de Galilée

De Bertolt Brecht. Réalisa-
tion: Hugo Santiago, (1991
- 2 h 10).
Recréation de la dernière
mise en scène d'Antoine Vi-
tez avec les comédiens de la
Comédie française.

18.35 Dix anges
Réalisation de Dominique
Bagouet et Charles Picq,
(1988 - 32').

19.05 Paul-Emile Victor, un rêveur
dans le siècle
Série documentaire en trois
partie d'Eliane Victor, écrite
et réalisée par Jean-Louis
Comolli, (1990 - 49').
Troisième et dernière partie:
L'Antarctique un continent
pour la science. Paul-Emile
Victor raconte la mise en
place de l'Année géophysi-
que internationale en 1957
et ses conséquences sur la si-
tuation politique de l'An-
tarctique.

20.00 Lettres d'un temps de guerre
Documentaire de Bohrane
Alaouie, (1986 - 50').

A 21 h

L'invité
clandestin
Téléfilm de Michel Mitrani,
(1988 - 96'). Avec Jacques
Bonnafé, Andréa Ferréol, Ro- \
land Blanche.
Grâce à un trou dans le mur de
sa chambre d'hôtel, un indivi-
cu découvre et se passionne
pour la vie intime de ses voi-
sins successifs.

22.40 Monsieur Abel
Téléfilm réalisé par Jacques
Doillon, (1983 - 90'). Avec
Pierre Duc et Zouc.
Monsieur Abel vit seul avec
Gervaise sa gouvernante
dans sa maison de cam-
pagne.

^fey Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG Tredici . 13.10
T.T.T. 14.05 II meglio délia natu-
ra. 15.00 La padrona del gioco.
16.25 TextVision. 16.30 Rébus.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva ?
18.00 Mister Belvédère. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Musica
e musica. 22.35 TG-Sera . 22.50
La palmita. 23.30 Cioccolato bol-
lente (film). 1.05 TextVision.

¦\AAE Italie !
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albe-
ro azzurro . 15.00 Green - Ra-
gazze e ragazzi. 15.30 Lavoro
news. 16.00 Big ! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Vuol vincere ? 18.30 Ora di
punta. 19.35 Una storia. 20.00
Telegiornale. 20.40 La donna es-
plosiva (film). 22.15 Elezioni
1992. 23.10 TG 1-Linea notte.
23.20 Borsavalori .

T.vG Internacional

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.15 No te rias que es peor.
16.40 Los electroduendes. 17.05
Circo pop. 17.30 Cajon desastre.
17.55 Via olimpica. 18.20 Pasa la
vida. 19.25 Bienvenida esperanza.
20.05 Rapido. 20,30 Telediario-2.
21.05 Un , dos, très. 22.30 Aéra
reservada. 23.30 Peligrosamente
juntas.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Ski. 10.00 Patinage de vites-
se. 11.00 Course automobile sur
glace. 12.00 Patinage artistique.
14.00 Football. 15.30 Motorsport
news. 16.00 Judo. 17.00 Super-
cross. 18.00 Kick boxing. 19.00
Passion. 19.30 Cérémonie de clô-
ture des JO. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Boxe. 23.30 Trans
world sport. 0.30 Eurosport news.

RADIO



Van Gogh, de Maurice Pialat
Portrait d'un ami et miroir de la création

De Vincent Van Gogh,
Pialat n'a pas voulu re-
constituer l'histoire, ni
sacraliser plus encore le
mythe; mais plutôt tra-
cer le portrait d'un ami,
qui reflète, comme dans
un miroir, la vie d'un ar-
tiste dans la société.

Le nom de Van Gogh, aujour-
d'hui, a valeur de mythe... celui
de l'artiste maudit mort dans la
misère. Un mythe émaillé
d'anecdotes connues - la rela-
tion avec son frère Théo,
l'oreille coupée, le suicide -, et
statufiée par une gloire «post
mortem» - les prix astronomi-
ques atteints par ses toiles: un
mythe qui explique, bien plus
que son art, l'attrait du public
pour son œuvre.

Lorsque le cinéma s'est empa-
ré de Van Gogh, c'est ainsi plus
le mythe que le personnage qui
s'est trouvé porté à l'écran: de
Vincente Minelli à Robert Alt-
man, les cinéastes ont renoncé à
creuser ce qui constitue l'indivi-
du, l'artiste, pour en traduire
avec plus ou moins de liberté sa
romantique «vie passionnée»,
comme l'annonce explicitement
le titre du film de Minelli.

UN AMI AUTHENTIQUE
Intègre, courageux et - il faut le
souligner - peintre à ses débuts,
Maurice Pialat n'a heureuse-

Jacques Dutrone
Pas de reconstitution historique, mais plutôt évocation d'une personnalité créatrice ex-
ceptionnelle, (sp)

ment pas choisi de faire un film
sur Van Gogh. Mais plutôt un
film avec Van Gogh, comme l'on
parle d'un ami, avec toute la
subjectivité qu'un rapport affec-
tif peut générer... à la manière de
Marguerite Cachet qui dit tout
simplement de Van Gogh, à la
fin du film et en guise d'épi-
taphe: «Il était mon ami».

Pialat saisit Van Gogh à la
sortie du train de Paris, lorsqu'il
arrive à Auvers-sur-Oise, son
dernier domicile. Le cinéaste dé-
crit le peintre dans son quoti-
dien, ses repas, ses rencontres,

ses colères et surtout son travail,
celui de la peinture. Il le montre
en homme - et non en mythe -
capable de se mentir et d'avoir
peur, capable d'aimer et de
mourir. Il le montre surtout
dans un monde qui, loin d'être
aussi inhumain avec lui que la
légende le sous-entend, ne fait
que refléter l'éternel fossé entre
l'artiste et «les autres».

LE PEINTRE ET LE MONDE
Les «autres», c'est le «bon» doc-
teur Cachet et son admiration

jalouse pour l'œuvre du Hollan-
dais ou le «bon» frère Théo et
ses comptes d'apothicaire. Mais
les «autres», c'est aussi le forge-
ron, le bistrotier, la logeuse, les
prostituées du bordel... c'est-à-
dire un monde qui existe sans se
soucier de Van Gogh, et pour
qui la blessure au pied de Mme
Ravoux est plus importante que
l'agonie lente et la mort du pein-
tre. Jamais Pialat ne prétend re-
constituer une quelconque véri-
té historique: à l'évidence, lors-
que l'on voit des toiles, inache-
vées, dans le petit atelier, il s'agit

moins de faux Van Gogh que de
vrais Dutrone ou de vrais Pialat;
lorsque, dès le premier plan, le
geste du peintre pose au couteau
la pâte sur la toile, ce n'est pas
Van Gogh qui travaille, mais
bien plutôt Pialat ou Dutrone;
c'est la fiction - le cinéma de
Pialat - qui agit et transfigure le
portrait du peintre en un dis-
cours sur la création.
L'ART ET LA MATIÈRE
L'art dans le film, est moins ce-
lui de Van Gogh - que le cinéma
de Pialat ne peut ni ne veut «re-
produire» - mais celui du ci-
néaste, qui travaille sa matière
comme le peintre sa peinture,
qui esquisse, trace, reprend, re-
couvre, supprime et achève en-
fin le simple portrait d'un hom-
me, un film brut, intègre et, dans
sa subjectivité, magnifiquement
authentique.

Avec Pialat, Van Gogh n'ap-
paraît donc ni en mythe, ni en
héros, mais en miroir. «Miroir
de Jacques Dutrone, d'abord,
qui n'est pas seulement le comé-
dien habitant son rôle, mais aus-
si l'homme qui se dévoile, avec
sa propre voix, ses gestes, ses at-
titudes; miroir de Maurice Pia-
lat, ensuite, qui use de Van
Gogh pour nous montrer l'ar-
tiste (qu'il soint peintre, comé-
dien, cinéaste) dans sa confron-
tation avec le monde; et miroir
de la société contemporaine, en-
fin , qui se comporte avec les ar-
tistes de la même manière qu'au-
trefois.

Frédéric MAIRE

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC { i f !  23 72 22)
L'apiculteur (de T. Angelo-
poulos), 16 ans, 20 h 30; dès
sa Le voyage des comé-
diens et Le pas suspendu
de la cigogne

• CORSO («p 23 28 88)
La mort de Freddy (de R.
Talary), 16 ans. jusqu'à je 21
h, sa, di aussi à 16 h.
L'amant (de J.-J. Annaud)
16 ans, jusqu'à je 18 h 30.

• EDEN {< ?  2313 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutrone), 12 ans,
jusqu'à je 18 h, 20 h 45.
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous, sa, di,
me, 16 h.

• PLAZA (p 23 19 55) f?"*
Une lueur dans la nuit,
(de DS. Seltzer avec Mel.
Griffith), 12 ans jusqu'à je 15
h 30,18 h, 20 h 30. Retour
vers le futur 3 (de R. Ze-
meckis), 16 ans, ve, sa 23 h.

• SCALA(P 231918)
JFK (d'O. Stone, avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h, me, sa, di aussi à 16 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Le prince des marées (de et
avec B. Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h, J.F.K. (d'O
Stone), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans. 23 h. Le dernier sa-
maritain (de T. Scott avec B.
Willis), 16 ans.

• ARCADES
15h,18h,20 h30,23h, Bet-
ty (de C. Chabrol avec Marie
Trintignant), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, My Own
Private Idaho (de G. Van
Sant), 18 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h, 20 h 30, Une
lueur dans la nuit (de D. Selt-
zer, avec M. Douglas et M.
Griffith).

• REX
15 h, 20 h 30, Le bal des
casse-pieds (d'Y. Robert
avec J. Rochefort), pout
tous. 18 h, V.O. s/t fr.all.. Ta-
lons aiguilles (de P. Almodo-
var), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 30, Festi-
val des films Afrique-Asie-
Amérique latine.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30 Orange mécanique
(de S. Kubrick), 18 ans.

SAINT-IIVIIER

• ESPACE NOIR
21 h, Karaul (o"A. Rogosch-
kine).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, La totale (de C. Zidi
avec Miou-Miou), 14 ans.

Un festivaWifférent
r i *-\ . «* .. . . . .

Films d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud

En attendant la venue de sept
d'entre eux à l'abc à La Chaux-
de-Fonds (du 19 au 25 mars pro-
chains), 17 films issus du Festival
de films de Fribourg seront visi-
bles au Cinéma Studio, à Neu-
châtel, du 4 au 12 mars. Une ini-
tiative de «Passion Cinéma» et
du Centre écologique Albert-
Schweitzer, en collaboration avec
le cinéma Studio et le festival fri-
bourgeois.

Dix-sept films venus d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine;
17 films passionnants par leurs
«différences»; différence d'avec
le cinéma occidental par leurs
thèmes, leur facture, leur style;
mais aussi - et surtout - diffé-
rence entre eux: car ce n'est pas
parce que ces films proviennent
tous plus ou moins de l'hémi-
sphère Sud, de ces pays que l'on
n'ose plus trop dire «du tiers

monde», qu'ils doivent forcé-
ment se ressembler. Au
contraire! Et c'est bien la diver-
sité des cinémas proposés qui
fait la richesse d'un festival com-
me celui-là.
LE MONDE DU CINÉMA
Vietnamienne formée à Mos-
cou, Burkinabé formé à Paris,
Mexicain autodidacte, tous ces
cinéastes ont vécu des trajec-
toires singulières, qui ne les font
pas forcément appartenir à un
continent ou à une nation, mais
bien plutôt à un monde «à part»
qui est celui du cinéma: un lan-
gage commun perceptible par
toute la planète, suffisamment
souple toutefois pour laisser
s'exprimer différentes identités.

Ainsi l'on remarquera le hié-
ratisme plastique et le symbo-
lisme de certains films chinois, le
foisonnement politique presque

naïf parfois de certains films
africains, ou encore l'humour
noir d'un cinéaste péruvien: si le
langage est commun à tous, ses
intonations varient, d'une ré-
gion à l'autre, mais aussi d'un
auteur à l'autre...
DIFFÉRENCE
ET DIVERSITÉ
Il serait donc faux de réduire ce
cinéma venu d'ailleurs à des mo-
dèles précis, propres à des ré-
gions, à des cultures, à des eth-
nies. Le Festival de Fribourg
prouve à l'envi qu'il y a autant
de cinémas que de cinéastes.
C'est dire que pour qu'une ma-
nifestation comme celle-ci
puisse profiter à ses spectateurs,
et puisse leur donner une idée
d'un morceau de ce «monde du
cinéma», il faut aller voir le plus
possible de films!

Frédéric MAIRE

Babelsberg l'incertitude
Quel avenir pour les studios berlinois?

Restée ouverte depuis la Réunifi-
cation allemande, la question des
studios a encore été mise en évi-
dence durant le récent Festival de
Berlin par une splendide rétro-
spective qui présentait une sélec-
tion d'une centaine de films choi-
sis parmi les 1700 tournés durant
les quatre-vingts ans d'existence
des studios Babelsberg.

C'est en effet en 1912 que com-
mencent, dans la banlieue de

. Berlin, les premiers tournages de
'la UFA (Universal Film Studio)
sur un complexe qui comprend
aujourd^ui 127 édifices répartis
sur un terrain de 430.000 mètres
carrés.

On comprend l'intérêt qui en-
toure l'affectation future de cet
ensemble: une parcelle de cette
envergure est le fruit de la
convoitise des spéculateurs qui
voudraient bien reprendre à leur
compte un bien de cette impor-
tance appartenant à l'Etat est-
allemand depuis l'après-guerre .

«INCUNABLES»
Pour la rétrospective, il a été évi-
demment difficile de faire un
choix mais les organisateurs ont
mis un l'accent sur des «incuna-
bles» retrouvés dans les cinéma-
thèques. Citons par exemple
«La chasse après la mort», de
Karl Gerhardt (1920-21) dans
une version retrouvée à Mos-
cou.

Dans l'ensemble nous avons
pu voir les œuvres dans des co-
pies splendides comme «Le
congrès danse», de E. Charell
(1931), «Asphalt», de Joe May
(1928-9), «Espion» de Fritz
Lang (1928) ou encore
«L'étrange M. Victor» de Jean
Grcmillon (1937), tous films ra-
rissimes à voir et revoir.

De la production d'après-
guerre , il a été difficile de faire
une sélection et l'on pourrait
peut-être reprocher aux organi-
sateurs de n 'avoir pas mis plus
en évidence les films interdits.

Cependant, «Le chant des ma-
rins», de K. Maetzig ou «Jacob
le menteur», de F. Beyer sont
des œuvres totalement représen-
tatives de la production de la
DEFA. On a pu aussi voir des
films tournés par des produc-
teurs français comme «Les misé-
rables» de Jean-Paul Le Cha-
nois (1957).

L'excellente documentation
réunie dans l'ouvrage «Babels-
berg 1912-92» permet de survo-
ler l'histoire de ce studio qui vit
défiler tant de grands réalisa-
teurs et où l'on tourna des chefs-
d'œuvre de l'histoire du cinéma
comme «Metropolis», de Fritz
Lang, ou «L'Ange Bleu» de Jo-
sef von Sternberg.

L'avenir est à 400 millions de
marks, le coût du rachat des ins-
tallations cinématographiques
encore existantes. Celui du ter-
rain est à un chiffre largement
supérieur évidemment!

Jean-Pierre BROSSARD
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Cycle à l'abc

Paysage dans le brouillard
Toute l'expressivité des plans-séquences

(sp/film coopérative)
L'abc, avec quatre films, permet
ces jours de faire la découverte
d'une partie essentielle de l'œuvre
d'un des plus grands cinéastes eu-
ropéens, le Grec Théo Angelo-
poulos.

S'accorder deux mille signes
pour ces six cent trente minutes
d'une époustouflante densité,
c'est choisir la «difficulté»!
Force est d'en rester aux têtes de
chapitres. Il s'agit d'abord de
rappeler quelques éléments qui
forment l'unité thématique, la
notion de voyage, aussi bien
dans le temps que l'espace, mais
l'espace presque suspendu dans
le film qui porte le pas de la ci-
gogne; la réflexion politique sur
un pays précis, la Grèce de la
guerre à la démocratie en pas-
sant par des dictatures; la densi-
té humaine des personnages.
Dans trois des quatre films ap-
paraît aussi l'unité née de l'écri-
ture, puisque Angelopoulos col-
labore régulièrement avec l'Ita-
lien Tonino Guerra. Et dans
deux films, voici Marcello Mas-
troianni , parfait médium «grec»
du réalisateur...

Mais qui reste «croche» à la
thématique , en oublie parfois de
souligner le sens poétique aigu
d'Angelopoulos qui soutient
ainsi l'approche d'émotions ,
certes éthiques , mais aussi esthé-
tiques. Il faut souligner le fait

que Yorgos Arvantanis soit
l'opérateur des quatre films pré-
sentés ici. Et la remarque n'est
pas «banale»: la caméra avec
Angelopoulos, est constamment
en mouvement, impassible en
des plans qui semblent fixes, vi-
sibles quand il s'agit d'inscrire
une unité dramatique en un seul
plan fluide. Seuls les grands
metteurs en scène, poètes qui
plus est, savent tirer le meilleur
parti du plan/séquence...

Alors, il vaut la peine de citer
quelques-uns de ces plans-sé-
quences, pour inviter à les «sa-
vourer». Dans Le pas suspendu
de la cigogne: la rencontre du
journaliste et de la future mariée
dans une salle de bal, regards ti-
midement échangés puis corps
rapprochés et enfin unis: le ma-
riage muet de part et d'autre du
fleuve; l'espoir apporté par ces
hommes en jaune qui grimpent
le long des poteaux pour réparer
une ligne téléphonique. Dans
Paysages dans le brouillard : une
première entrée en gare de deux
enfants, puis une autre qui pro-
voque leur départ: une rencon-
tre en bord de mer devant une
tour inutile dressée vers rien; la
discrétion du viol de la fillette
dans le camion; la rencontre
avec les comédiens du film pré-
cédent qui dispersent leurs cos-
tumes...

Freddy LANDRY

Angelopoulos X
durant 6 0̂ AS minutés



Les limites de la diversification
Le Groupe Sulzer à Winterthour

Fondé en 1834, Sulzer
est le plus important
groupe du secteur des
machines en Suisse. Lar-
gement diversifié en
termes de produits et de
secteur d'activités (dix
départements différents
sont répertoriés), le
groupe sis à Winterthour
génère néanmoins la
moitié de son chiffre
d'affaires dans les trois
segments que sont ceux
des techniques d'exploi-
tation et d'immeubles
(chauffage, climatisation
et réfrigération), des
techniques médicales
(stimulateurs cardia-
ques, orthopédie) et des
machines à tisser.

Par Thierry HERTIG Qk
de Parier, Hentsch & Cie ^9

Principalement européen, puis-
que générant 18% de son chiffre
d'affaires (CA) en Suisse et 49%
dans les autres pays européens,
le groupe Sulzer est également
présent en Amérique du Nord
(15% du CA) et en Asie (10%
du CA). Cette répartition met
également en évidence la faible
part du chiffre d'affaires générée
en Suisse proportionnellement
au nombre de salariés (50%)
travaillant en Suisse. Ce carac-
tère de société exportatrice au
sens strict permet de mieux cer-
ner les incidences qu'ont la forte
inflation et des charges sala-
riales élevées en période de ra-
lentissement conjoncturel sur les
marges du groupe.

Conscients des difficultés que
représentent la gestion et le dé-
veloppement d'entités quelque
peu disparates, les dirigeants se
sont efforcés de céder les activi-
tés peu rentables ou ont cherché
un partenaire industriel dans les
domaines où le leadership de
Sulzer n'était pas établi. A ce
jour, Sulzer a vendu en 1990 son
secteur moteur diesel (5% du
CA), un secteur déficitaire. Le
groupe a également tenté de s'al-
lier, sans succès, dans le do-
maine des machines à papier et
hydrauliques à l'entreprise alle-
mande Voith, No 3 mondial, un
projet qui pourrait être réamé-

Intermedics au Locle
Sulzer a acquis cette société américaine en 1988 et créé SuIzerMedica, une entité à forte rentabilité. (Impar-Perrin)

nagé vu la complémentarité des
deux groupes et l'intérêt d'une
alliance européenne.

Par ailleurs, Sulzer a acquis
en 1988 la société américaine
Intermedics et fondé une nou-
velle entité: SuIzerMedica. Ce
département de techniques mé-
dicales, à la rentabilité élevée,
dispose d'un fort potentiel de
développement et présente
l'avantage d'être peu sensible
aux variations conjoncturelles,
comme le montre le taux de
croissance de ses entrées de
commandes en 1991 (28%)r , r
STRATÉGIE
Si l'on analyse l'évolution
qu'ont connu le compte de
pertes et profits ainsi que le bi-
lan, à la suite de la redéfinition
de la stratégie du groupe, on ob-
serve quelques changements si-
gnificatifs. La croissance du
chiffre d'affaires sur la période
88-90. (1988 étant l'année de
l'acquisition d'Intermedics) était
en moyenne annuelle de 7,2%,
ce qui est comparable à l'évolu-
tion de cette rubrique de 1985 à
1990 (+ 6,5%). Pour le cash
flow, on observe une tendance
similaire (période 88-90: +
15,8%; période 85-90 +
12,4%). Quant au bénéfice net,
la progression de 40,1% an-
nuelle de 1988 à 1990 souligne

l'impact positif de l'acquisition
d'Intermedics mais également
une tansparence accrue dans la
publication des résultats.

D'importantes transforma-
tions des fonds propres ont éga-
lement été opérées lors de l'ac-
quisition d'Intermedics. Sulzer
a, en effet , soustrait à ces der-
niers un montant de 1059 mil-
lions au titre d'amortissement
complet du goodwill de la socié-
té américaine; en d'autres
termes, elle a fait supporter, en
unj; fois, à ses réserves la plus-
value comptable exigée par les
anciens propriétaires d'Interme-
dics. En revanche, en agissant de
cette manière, elle évite un
amortissement régulier au cours
des vingt prochaines années de
cette survaleur et «réévalue»,
ainsi , ses bénéfices futurs.

RENTABILITÉ
En terme de rentabilité, si l'on
incorpore ce goodwill à l'actif, le
ratio «bénéfice sur fonds pro-
pres» passe de 6,7% (pour
l'exercice 1990) à 5,0%, ce qui
relativise le succès que connaît
SuIzerMedica. Si Sulzer avait
activé ce goodwill, la valeur in-
trinsèque par action nominative
ne serait pas de 6965 francs
comme publié au 31 décembre
1990, mais de 10.500 francs, soit

plus du double du cours bour-
sier actuel. Comme par ailleurs,
les terrains recèlent de fortes ré-
serves latentes (puisque compta-
bilisés au prix d'acquisition), on
comprend mieux l'attrait exercé
par cette valeur sur des investis-
seurs à la recherche de sociétés à
forte valeur intrinsèque.

Après un exercice 90 marqué
par un bénéfice eh forte progres-
sion (+ 28%) et dû en grande
partie à la vente du secteur diesel
et au réaménagement de la
dette, l'exercice 1991 ne réserve-
ra pas les mêmes surprises. En
effet , les problèmes rencontrés
par les machines à tisser et la
stagnation enregistrée dans la
majorité des secteurs affecteront
sensiblement les résultats. Une
baisse de plus de 20% du béné-
fice net est anticipée alors que le
chiffre d'affaires ne devrait que
légèrement s'effriter.

Pour l'année en cours, la mo-
deste reprise conjoncturelle anti-
cipée ne devrait pas encore per-
mettre à Sulzer d'améliorer sen-
siblement ses marges, puisque
les secteurs dépendant de la
construction et de l'industrie
textile ne redémarreront proba-
blement pas avant le dernier tri-
mestre de cette année. De ce fait ,
ce n'est qu'en 1993 que l'on est
en droit d'espérer une sensible

amélioration des résultats du
groupe zurichois.

DÉVELOPPEMENT
Quant au développement à long
terme de l'entreprise, il dépen-
dra de la célérité avec laquelle
Sulzer décidera de s'associer
dans certains domaines avec des
partenaires industriels. On rap-
pellera que 30% des titres nomi-
natifs sont toujours à la re-
cherche d'un actionnaire après
la chute d'OMNI. Cet action-
naire semble néanmoins devoir
remplir bien des conditions pour
être accepté par la direction ac-
tuelle. Une situation qui n'est
pas forcément dans l'intérêt des
actionnaires minoritaires.

En termes boursiers, les titres
Sulzer sont correctement éva-
lués à respectivement 13 x et 13
x les bénéfices 1992 estimés pour
la nominative (5560 francs) et le
bon de participation (538
francs). Dans une perspective à
plus long terme, en posant com-
me hypothèse une reprise de la
conjoncture dès le second se-
mestre 1992 en Europe et une al-
liance avec des partenaires in-
dustriels enfin conclue, les titres
Sulzer demeurent des valeurs
disposant d'un intéressant po-
tentiel de reprise.

Th. H.

Une éclaircie semble se profi-
ler dans le ciel de la conjonc-
ture économique américaine.
La série de statistiques pu-
bliées depuis le début de la
semaine laissent espérer que
la reprise économique est en
marche outre-Atlantique.
C'est ainsi que l'indice «lea-
ding indicators» progressait
de 0,9% en février (moins
0,5% en janvier) alors que les
ventes de logements neufs
croissaient de 12,9% en jan-
vier (moins 6% en déc).
Mercredi, les «factory orders»
marquaient une augmenta-
tion de 0.4% (moins 0,3% en
déc). Cènes, ce n'est pas en-
core le Pérou ni un quelcon-
que Eden, mais un espoir pa-
raît désormais s'installer sur
les marchés. Restons pru-
dents cependant car ne dit-
on pas qu'une hirondelle ne
fait pas forcément le prin-
temps?..

Le dollar
En début de semaine le billet
vert stationnait à la barre des
Fr. 1.50, DM 1.64. Sitôt les
statistiques précitées
connues le dollar reprenait
une courbe ascendante,
s'inscrivant à fr. 1.5230,
1.5240, DM 1.6720/30 , Yen
132.15/25 jeudi matin à l'ou-
verture des marchés, et ce de
façon ordonnée. Peut-être
un bon présagel La publica-
tion ce vendredi des statisti-
ques de l'emploi et du chô-
mage pourrait bien avoir en-
fin une incidence positive
pour le dollar. Ne vendons
pas cependant prématuré-
ment la peau de Tours...

Le deutsche Mark
Une fois de plus notre franc
cède encore du terrain s'affi-
chantàfr. 91.10/20 en milieu
de semaine. La Buba conti-
nue à se montrer intransi-
geante dans sa politique mo-
nétaire. Alors demain. Fr.
92.-?...

Le Yen japonais
Depuis le dernier G 7 le 25
janvier dernier, la devise nip-
pone n'a plus la cote surtout
face au dollar. Mercredi soir,
il s 'échangeait à Fr.
1.1515/35 , respectivement
Yen/S 132.20/30 , contre
Yen/S 125.80 il y a un mois
encore. Les rumeurs persis-
tantes d'une nouvelle baisse
des taux pèsent lourdement
sur la devise japonaise.

L'Ecu européen
Très bien disposée, la devise
par excellence cotait Fr.
1.8730/50 mercredi soir.
Déjà la barre des Fr. 1.90
n'est plus utopique.

La peseta espagnole
La faiblesse de notre franc se
remarque même face à la
monnaie ibérique, soit Fr.
1.45 et plus en milieu de se-
maine.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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La sagesse de Holzstoff
A la corbeille

Les choses commencent à bou-
ger sérieusement sur le marché
suisse des actions, grâce notam-
ment à l'introduction du nou-
veau droit des sociétés ano-
nymes, dès le 1er juillet pro-
chain, qui encourage, entre au-
tres, les splits ou divisions de
valeur nominale d'une action.

Chronique boursière de t L̂\
Philippe REY W

C'est d'ailleurs ce qui se passe
chez plusieurs sociétés qui ont
annoncé cette semaine un split.
Ainsi en est-il d'Alusuisse, qui
après avoir ouvert en 1991 le re-
gistre des actions aux étrangers,
veut établir une structure de ca-
pital claire et simple afin d'ac-
croître la liquidité de ses titres en
bourse, c'est-à-dire d'assurer un
marché plus large avec de faibles
écarts entre les cours demandés
et offerts.

Alusuisse supprimera donc
ses bons de participation. Il y
aura à l'avenir deux catégories
d'actions avec la même valeur

nominale et le même droit de
vote. Le capital sera ainsi com-
posé à hauteur de 67% de nomi-
natives et 33% de porteurs. La
limite d'inscription au registre
sera dorénavant de 5% au lieu
de 3% pour un seul actionnaire
ou groupe d'actionnaires.

Cette démarche va dans le
bon sens. Mais pourquoi ne pas
avoir supprimé toutes les restric-
tions concernant le transfert des
actions nominatives et les droits
de vote?
PLUS D'AUDACE
Holzstoff , le numéro six mon-
dial dans le secteur des non-tis-
sés (qui englobe en particulier
les papiers hygiéniques tels que
les célèbres «Pampers») a poussé
l'audace plus loin, avec raison
d'ailleurs!

Pourtant, il y a moins d'un
an, le groupe bâlois avait aussi
tenté d'ériger des prétendues
mesures de libéralisation , qui
consistaient, en fait , à mieux
verrouiller le capital, et qui

avaient ete refusées par un grou-
pe d'investisseurs institution-
nels. Depuis lors, Holzstoff a re-
tenu la leçon et compris que la
meilleure défense est l'attaque.
Désormais, il ne possède plus
d'artifices juridiques pour s'op-
poser à un actionnaire. En réali-
té, avec cette libéralisation, à sa-
voir la levée de toutes les restric-
tions, Holzstoff donne vérita-
blement l'exemple au marché
suisse des actions. Il semble ap-
partenir dorénavant aux entre-
prises les plus franches envers
leurs actionnaires. Quelle méta-
morphose en moins d'un an!
Certes, sous la pression de plu-
sieurs gros investisseurs institu-
tionnels, dont aucun ne détient
plus de 5%.

Les nouveaux statuts, de
Holzstoff qui vont nettement
au-delà des exigences du nou-
veau droit des sociétés ano-
nymes, consistent notamment
en la suppression des actions no-
minatives liées et des limitations
concernant le droit de vote. Jus-

qu'ici, les actionnai res suisses et
étrangers pouvaient être inscrits
jusqu 'à concurrence de 2% du
capital-actions nominatives
(soit un maximum de 900 ac-
tions). Holzstoff avait voulu, il y
a moins de 12 mois, simplement
augmenter légèrement cette li-
mite.

En outre, Holzstoff Holding
uniformisera la structure de son
capital dès le 1er juillet 1992,
avec échange des actions au por-
teur et des bons de participation
contre des actions nominatives
dans dés rapports respectifs de
1:1 et 10:1, ainsi qu'un split de
celles-ci dans un rapport 1:10.

Voilà qui est net et distingue
Holzstoff , à l'instar d'ailleurs
d'une autre firme telle que Suter
+ Suter, d'autres sociétés helvé-
tiques qui n'ont pris au fond que
des demi-mesures, car craignant
de s'ouvrir totalement. Dans
cette catégorie-ci se range en
particulier Sulzer qui vient de
décider que les investisseurs
étrangers, de même que les in-

vestisseurs suisses, pourront dé-
sormais figurer au registre des
actionnaires à hafcteur d'une
participation maximale de 2%.
On croit rêver!
UNE CAPITALISATION
ADÉQUATE
Contrairement à la plupart des
firmes helvétiques, dont Nestlé,
Holzstoff a enfin compris que le
meilleur moyen de protection
contre un prédateur réside dans
une valorisation boursière ten-
dant vers la valeur réelle de l'en-
treprise. Ce but exige non seule-
ment une meilleure liquidité des
titres et une simplification de la
structure du capital , ainsi que la
levée des restrictions, mais aussi
l'application d'une bonne stra-
tégie de développement. Holzs-
toff est jus tement persuadé
d'être sur la bonne voie à cet
égard. Certes, il n'est que numé-
ro six mondial dans les non tis-
sés, mais possède deux leaders-
hips dans les segments hygiène
et agriculture. Ph. R.


