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Neuchâtel

La voiture électrique
du Touring Club
Suisse poursuit son
voyage d'essai en
Suisse. Elle est de-
puis hier dans la ré-
gion de Neuchâtel.
Ses utilisateurs pro-
céderont durant
deux semaines é des
tests pour évaluer
son degré d'autono-
mie, sa puissance, sa
fiabilité.
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Voiture
électrique
à l'essai

Israël

L'ancien premier mi-
nistre israélien Me-
nahem Begin, qui si-
gna les accords de
Camp David avec le
président Anouar el
Sadate et partagea le
Prix Nobel de la Paix
1978 avec le chef de
l'Etat égyptien, est
mort à l'âge de 78
ans.

Page 2

Menahem Begin
n'est plus

A l'abordage!
Hockey sur glace - Le HCC ce soir à Langnau

Riccardo Fuhrer
L'entraîneur-joueur du H CC et ses potes joueront - déjà... -
gros ce soir à Langnau. (Impar-Galley)

• Lire en page 9

La barricade du réf érendum
OPINION

Fin d'un psychodrame. La Chancellerie fédérale a
mis un terme hier à l'insoutenable suspense qui
planait sur le sort du référendum contre la
construction des Nouvelles Lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA). Le peuple sera bel et
bien appelé à se prononcer sur le «chantier du
siècle»: le projet pourrait coûter entre 30 et 40
milliards de francs au terme des travaux qui
dureront une vingtaine d'années...

Mais au-delà du faux pas lié à la procédure de
validation des signatures, le succès de ce
référendum, acquis sur le fil du rasoir, a le
mauvais goût de dresser un nouvel obstacle sur le
chemin de l'Europe.

On le sait, le sort final du traité sur l'Espace
économique européen (EEE), cette antichambre
qui permettra aux membres de l'AELE de faire
l'apprentissage des règles du nouveau jeu
européen, est conditionné à un vote positif du
peuple. Une échéance qui sera par ailleurs nulle et
non avenue si, le 17 mai, le corps électoral se
prononce contre l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods (FMI et Banque
Mondiale) et, sans doute le 27 septembre, contre
le projet des NLFA!

Car, si la Confédération est parvenue à
concrétiser l'accord EEE avec la Communauté
européenne, c'est uniquement par la signature, le
3 décembre dernier, du fameux accord de transit
qui permettra d'épargner nos routes du flot
déferlant des camions de plus de 28 tonnes, en
offrant, en compensation, l'alternative d'un trafic
combiné crédible. Dans ce contexte, les NLFA
sont indispensables, d'où la vulnérabilité de ce qui
apparaît, aux yeux des référendaires, comme une
concession sans fondement à l'Europe.

Mais il ne faut pas voir dans ce référendum
que l'aboutissement d'un mouvement d'humeur sur
fond d'alibi écologique. Cest en utilisant, peut-
être abusivement, cet «outil» institutionnel
condamné à perdre beaucoup de sa valeur une fois
le traité EEE signé, que 50.000 citoyens
dynamitent systématiquement les sanctions du
Parlement. Un jeu dangereux, mais combien
efficace, à même de paralyser toute affirmation
politique pour plusieurs années.

Le résultat est là: l'aventure européenne de la
Suisse est aujourd'hui suspendue à un triple
scrutin...
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Aux urnes en septembre !
Le référendum sur les transversales ferroviaires a fini par aboutir

Après trois mois de sus-
pense, la décision est
tombée: le référendum
lancé contre le projet de
Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les
Alpes (NLFA) a abouti.
Les différents comptages
ont permis hier à la
Chancellerie fédérale
d'affirmer qu'au moins
50.051 signatures sont
valables. Pour Adolf
Ogi, patron des Trans-
ports, c'est l'occasion
bienvenue d'un large dé-
bat, avant que le peuple
se prononce sur cet pro-
jet d'envergure, en prin-
cipe le 27 septembre.

Berne /^
François NUSSBAUM W

Le référendum avait été lancé au
lendemain 'de l'approbation par
les Chambres fédérales du projet
NLFA, en octobre dernier. Le
13 janvier, les 50.000 signatures
devaient être déposées à la
Chancellerie fédérale. Cette der-
nière avait annoncé, fin janvier,
que le référendum avait échoué
de peu.
Deux semaines plus tard, une er-
reur était constatée, obligeant
cette fois la Chancellerie à char-
ger deux groupes de recompter,
indépendamment l'un de l'au-
tre, l'ensemble des signatures.
Cette nouvelle addition a permis
d'affirmer qu'au moins 50.051
signatures étaient valables.

Il faut dire que la récolte des
signatures avait été entreprise

par trois comités différents. Les
milieux écologistes ont fait l'es-
sentiel du travail, estimant le
projet NLFA disproportionné
et chargeant dangereusement
l'environnement. D'autres ont
milité contre une trop forte pro-
motion du rail au détriment de
la route. Plus localement, un co-
mité d'Uri ne voulait pas d'un
tracé qui préterite encore le can-
ton.
A cela s'ajoute que les com-
munes avaient à vérifier les si-
gnatures de sept autres référen-
dums, déposées à la même épo-
que. Néanmoins, la Chancellerie
a constaté un certain relâche-
ment dans les opérations de vé-
rification et va demander aux
communes davantage de minu-
tie.

Pour Adolf Ogi, cette Vota-
tion populaire-se présente com-
me une chance d'ouvrir un large
débat sur la politique des trans-
ports de la Suisse et-de l'Europe.
Le Conseil fédéral est prêt pour
cette campagne, a-ttfl.assuré. Il
a toutefois averti qu'uii refus des
NLFA désarmerait' Complète-
ment la Suisse face à tirrdeferle-
ment de camions de 40 tonnes à
travers la Suisse.
BRUXELLES ATTENDRA
Il est prévu que le vote ait lieu le
27 septembre. L'Accord bilaté-
ral sur le transit, signé entre la
Suisse et la Communauté euro-
péenne, ne pourra donc pas être
ratifié par les Chambres avant
cette date. Adolf Ogi a rappelé
que la réalisation des NLFA par
la Suisse était un élément clé de
l'Accord avec Bruxelles.

Les NLFA, si elles sont ac-
ceptées par le peuple, se présen-
teront pour l'essentiel sous la
forme d'un double axe de transit
ferroviaire Nord-Sud, avec deux
nouveaux tunnels de base sous
le Gothard et le Loetschberg, et

une liaison d'accès pour la
Suisse orientale. Il s'agit avant
tout de transférer un maximum
de marchandises de la route sur
le rail, afin de pouvoir maintenir
l'interdiction des 40 tonnes sur
nos routes.
24 MILLIARDS
Les travaux dureront entre dix
et vingt ans. Les Chambres
ayant alourdi le projet initial du
Conseil fédéral de plusieurs ou-
vrages supplémentaires, le devis
de 10 milliards en 1989 est passé
à 24 milliards. Le quart des dé-
penses est financé par les droits
de douane sur les carburants.

F.N.

D'ici l'an 2005
En réponse à une interpellation de la conseillère nationale bernoise
Geneviève Aubry, qui l'invitait à débloquer des moyens financiers
pour achever le réseau des routes nationales, le Conseil fédéral a
répondu que cet achèvement devrait être possible d'ici l'an 2005.
Mais sans hausse des droits sur les carburants, un tel programme
ne sera pas réalisable.

L'accord sur le transit entre la CE et la Suisse (mentionné par
Mme Aubry) prévoit bien l'obligation pour la Suisse d'achever son
réseau d'autoroutes, mais il ne fixe pas de date précise. Le Parle-
ment a adopté deux motions demandant cet achèvement pour l'an
2000. Mais il a ensuite diminué de 116 millions de francs le crédit
pour le programme 1992 de construction des routes nationales.

(ats)

Affaire jurassienne

Le Conseil fédéral a
1 nommé hier les mem-

bres de la nouvelle
• Commission consul- '

tative pour le Jura.
La Commission a
pour mandat d'exa-

.•ii miner les problèmes
en suspens dans les
relations entre Berne
et le Jura. Depuis
mars 1990, M. Koller

\ la eu des entretiens
- avec les deux gou-

vernements canto-
naux, qui ont salué le
rôle actif que" le

\ Conseil fédéral en-
tend jouer dans la
procédure de média-
tion.
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Commission
nommée

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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L'homme de la paix avec l'Egypte
Décès de l'ancien premier ministre israélien Menahem Begin

i

Des dizaines de milliers
de personnes ont assisté
hier au cimetière juif du
Mont des Oliviers à Jé-
rusalem aux obsèques de
l'ancien premier ministre
israélien, Menahem Be-
gin, signataire du traité
de paix avec l'Egypte en
1979. M. Begin, âgé de
78 ans, est décédé hier à
l'aube des suites d'une
crise cardiaque. Plu-
sieurs personnaUtés poli-
tiques internationales lui
ont rendu hommage.

Premier chef d'un gouverne-
ment de droite en Israël, de 1977
à 1983, il avait signé la paix avec
l'Egypte quelques mois après les
accords de Camp David en 1978
pour lesquels il a reçu le Prix
Nobel de la Paix avec l'ancien
président égyptien Anouar al-
Sadate. Il s'était retiré de la vie
politique en septembre 1983,
après la guerre du Liban et le dé-
cès de sa femme. Il vivait depuis
en reclus.

Le gouvernement israélien
s'est réuni hier en séance spé-
ciale et les ministres ont observé
une minute de silence. Le pre-
mier ministre, Yithzak Shamir,
a salué «ce grand homme dont
les Israéliens retiendront qu'il
fut celui qui renforça la présence
juive en Israël, qui lutta pour sa

Menahem Begin (en médaillon)
La population israélienne a rendu hier un dernier hommage à l'ancien premier ministre
lors de ses funérailles à Jérusalem. (AFP/AP)

sécurité et l'affirmation de son
droit sur sa terre, de la mer Mé-
diterranée au fleuve Jourdain».
DERNIER HOMMAGE
Malgré le refus par la famille de
procéder à des funérailles natio-
nales, le président de l'Etat

Haïm Herzog, le premier minis-
tre Yitzhak Shamir, les mem-
bres du gouvernement, le chef
de l'opposition travailliste Yit-
zhak Rabin, le chef d'état-ma-
jor, le général Ehud Barak, les
deux grands rabbins d'Israël,
sont venus se recueillir sur la dé-

pouille de M. Begin. Par ailleurs
des milliers de personnes, 70.000
selon la police, lui ont également
rendu un dernier hommage.

M. Herzog a estimé que le
«principal trait de caractère du
défunt était l'absence de peur. Il

a affronté la guerre comme la
paix et n 'a jamais baissé la garde
devant les grands du monde».

Le chef de l'opposition tra-
vailliste Yitzhak Rabin , qui fut
le dernier chef de gouvernement
travailliste avant l'arrivée du li-
koud au pouvoir, a admis quant
à lui que «Menahem Begin res-
tera comme le premier chef de
gouvernement israélien à avoir
tendu la main à un Etat arabe,
l'Egypte, qui était alors notre
plus grand ennemi au Moyen-
Orient».
UN RÔLE COURAGEUX
Le président égyptien. M. Hosni
Moubarak, a adressé un mes-
sage de condoléances à la fa-
mille et à M. Herzog. Au terme
des accords de paix, Menahem
Begin avait rendu à l'Egypte le
Sinaï conquis par l'armée israé-
lienne en 1967.

De son côté, l'ancien prési-
dent américain Jimmy Carter ,
artisan des accords de Camp
David entre Israël et l'Egypte, a
affirmé que Menahem Begin
était un homme «intensément
brillant , politiquement très cou-
rageux, et aux convictions iné-
branlables».

Le président George Bush a
déclaré de son côté que le rôle
«très courageux» joué par Me-
nahem Begin dans le processus
de paix au Proche-Orient «ne
sera jamais oublié».

Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Boutros Boutros-
Ghali, a également rendu hom-
mage au «courage et à la clair-
voyance» de l'ancien premier
ministre israélien.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Nevada
Victoire de Jerry Brown
L'ancien gouverneur de
Californie Jerry Brown a
remporté dimanche les
«caucuses» démocrates du
Nevada avec 37% des suf-
frages devant Bill Clinton
(26%) et Paul Tsongas
(18%). Le sénateur de
l'lowa Tom Harkin, qui a
annoncé hier son abandon
dans la course aux prési-
dentielles, n'a obtenu que
1% tout comme le gouver-
neur de New York Mario
Cuomo.

Afrique du Sud
Nouvelles violence?
Un nouvel accès de vio-
lence dans les affronte-
ments entre Noirs partisans
de l'ANC et de l'Inkatha
zoulou a fait au moins 27
morts depuis samedi lors de
divers incidents. Le bilan
risquait encore de s 'alourdir
puisque, selon la police,
des affrontements dans le
township d'Alexandra au
nord de Johannesburg, qui
ont fait déjà quatre tués
hier, continuaient.

Iran-Irak
Les rapatriements
continuent
Les derniers rapatriements
de prisonniers iraniens et
irakiens doivent commen-
cer samedi à la frontière ira-
ko-iranienne, a confirmé
hier à Genève le Comité
internationnal de la Croix-
Rouge (CICR) qui super-
vise les opérations.

Rwanda
Centaines de victimes
Les rebelles du Front pa-
triotique rwandais ont affir-
mé hier que les heurts entre
Hutus et Tutsis avaient fait
quelque 450 morts au
Rwanda et que 7000 per-
sonnes avaient fui leur do-
micile. Les chiffres avancés
par le Front contrastent
avec le bilan officiel de 20
morts au moins publié
quelques heures aupara-
vant.

Etats-Unis
Middle West
sous la neige
De fortes précipitations nei-
geuses sur le Middle West
ont provoqué hier la ferme-
ture de kilomètres d'auto-
routes et d'écoles tandis
que de nombreux voya-
geurs restaient bloqués.
Deux personnes ont trouvé
la mort dans le Wyoming et
un adolescent est porté
manquant depuis di-
manche dans le Nebraska.

La justice «court après du vent»
^^^s^^S^^^^^^^^^^^^^^ en Suisse

La question des avoirs maliens
prétendument cachés en Suisse
par l'ex-président malien Moussa
Traoré refait surface après la
plainte en diffamation intentée
par ce dernier contre le conseiller
national genevois Jean Ziegler,
qui l'avait traité de «kleptocra-
te». Les autorités maliennes pré-
tendent que près de 1,5 milliard
de francs ont été cachés en
Suisse, mais le juge cantonal vau-
dois chargé de l'affaire n'a encore
rien trouvé.

«Pour le moment, nous n'avons
rien trouvé», a déclaré hier à
l'ATS Roland Châtelain, le juge
d'instruction du canton de
Vaud. Ce dernier a été chargé
avant Noël par le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) de diriger l'enquête et de
tenter de retrouver la trace des
avoirs de M. Traoré.

Selon les nouvelles autorités
maliennes, l'ex-président aurait
déposé à l'étranger quelque 3,3
milliards de francs, dont près de
la moitié en Suisse. Mais, selon
M. Châtelain, il ne faut pas s'at-

tendre à découvrir un trésor en
Suisse. «Il y a probablement eu
des pots-de-vin, mais tout devait
être dépensé au fur et à mesure»,
a-t-il expliqué.
COMPTES VIDES
«Pour le moment, nous ne re-
cherchons pas dans toutes les
banques, mais sur la base de
comptes dont nous avons eu
connaissance et sur la base
d'interrogatoires de personnes
qui ont eu affaire à des gens
ayant traité de près ou de loin
avec l'ancien gouvernement du
Mali», a expliqué M. Châtelain.
«C'est très long et ça n'a encore
rien donné de significatif, tous
les comptes bancaires que l'on a
pu trouver étaient vides», a-t-il
poursuivi.

Le juge cantonal vaudois a
rencontré le 26 février dernier à
Berne le ministre malien de la
justice. «Il est convaincu que des
millions ont échappé aux Ma-
liens et que l'ancien gouverne-
ment s'est rempli les poches», a
déclaré M. Châtelain. Lors de
cette rencontre, M. Châtelain a

demandé au ministre malien de
lui fournir autre chose que des
noms. «Il me faut des numéros
de comptes et des détails sur des
transactions précises», a-t-il
ajouté.
ASSISTANCE JUDICIAIRE
En août 1991, la Suisse a offert
une assistance judiciaire au
Mali. La Direction de la coopé-
ration et de l'aide humanitaire
(DDA) a, en effet, débloqué une
certaine somme d'argent pour
aider les autorités maliennes à
déposer une demande d'entraide
judiciaire.

Cet argent a notamment servi
à payer les honoraires de l'avo-
cat genevois Guy Fontanet qui a
déposé une demande d'entraide
judiciaire au nom des autorités
maliennes.

«C'était une aide unique et la
DDA n'a plus rien versé de-
puis», a toutefois précisé un
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères.
La demande d'entraide judi-
ciaire a été acceptée par le DFJP
à la fin de l'année dernière, (ats)

Cent mille personnes pour la paix
Manifestation dans les rues de la capitale somalienne

Quelque 100.000 femmes et en-
fants ont manifesté dimanche
dans les rues de Mogadiscio pour
réclamer la paix, ont indiqué hier
des, fonctionnaires de l'ONU
contactés par radio depuis le Ke-
nya.

Le Conseil de sécurité se prépare
à discuter de la situation en So-
malie où l'ONU a échoué la se-
maine dernière dans sa première
tentative pour acheminer des vi-
vres.

Les factions ont échangé
quelques rafales d'armes
automatiques pendant le week-

end, mais sans canonnade, selon
les fonctionnaires de l'ONU sur
place. Ils estiment que le cessez-
le-feu accepté la semaine der-
nière commence à être respecté.
PASSAGE
DE FOURNITURES
Par ailleurs,le général Moha-
med Farrah Aidid, le principal
rival du président Ali Mahdi, a
autorisé le passage de fourni-
tures médicales d'urgence et
d'alimentation pour enfants. La
semaine dernière, les bombarde-
ments à Mogadiscio avaient
contraint l'ONU à détourner
vers Mombasa (Kenya) un ba-

teau apportant 648 tonnes de
blé. Les organisations humani-
taires ont interrompu toute aide
à la Somalie en décembre en rai-
son de l'insécurité.

On estime généralement que
les combats interethniques ont
fait 25.000 morts et blessés en
moins de quatre mois, et l'ONU
a été critiquée pour avoir tardé à
intervenir dans le conflit. Le
Conseil de sécurité doit discuter
de la question cette semaine,
après avoir pris connaissance du
rapport de l'envoyé spécial de
l'ONU qui a manifesté son pes-
simisme quant aux perspectives
de paix, (ats, afp)

Ardente campagne dans la presse du Koweït

Les Koweïtiens sont encourages
à prendre plusieurs femmes
pour contribuer à réduire le
nombre de celles qui sont sans
époux dans l'émirat. «La Charia
(loi islamique) résoud idéale-
ment le problème du célibat par
la polygamie, principe clair et
divin auquel s'opposent de falla-
cieux concepts profanes occi-
dentaux», a estimé dans un
communiqué la Commission ca-
ritative pour le mariage. Le texte
a été publié hier dans les jour-

naux koweïtiens. «Il est devenu
honteux de contracter un deu-
xième mariage et une femme di-
vorcera plutôt que de vivre avec
un homme qui envisage de se
marier une deuxième fois.
«Pourquoi? Parce que le Diable
lui a soufflé à l'oreille que son
mari l'humilie en prenant une
deuxième épouse», dit l'organi-
sation sans préciser le nombre
de femmes célibataires que
compte l'émirat.

(ats, reuter)

La polygamie recommandée

Rebelles kurdes visés
Opération aérienne turque dans le nord de l'Irak

L'aviation turque a mené hier
matin une opération aérienne
contre deux «camps» de «re-
belles séparatistes» (kurdes de
Turquie), situés dans le nord de
l'Irak, a-t-on annoncé de source
officielle.

Selon le communiqué,
«comme dans le passé lors
d'opérations semblables, au-

cune perte n'a été infligée aux ci-
vils», une version contestée par
les Kurdes.

Cette opération intervient
huit jours après le raid aérien
qui avait été effectué le 1er mars
dans la région de Hakourk à dix
kilomètres de la frontière tur-
que, dans le nord de l'Irak.

(ats, afp)

Près de 150.000 morts
Bilan officiel, de 15 ans-de guerre au Liban

Le bilan officiel de la guerre au
Liban a été publié hier: entre
1975 et 1990, le conflit a fait
144.240 morts, 17.415 disparus
et 197.506 blessés.

Ces chiffres avaient d'abord
été cités vendredi par le quoti-
dien beyrouthin indépendant
«An Nahar». Le service d'infor-
mation de la police les a confir-
més hier.

Parmi les 17.415 disparus fi-
gurent 13.968 Libanais, enlevés
par les diverses milices, chré-
tiennes et musulmanes. La plu-
part d'entre eux sont présumés
morts. Sur les 197.506 blessés,
13.455 ont été mutilés. Le nom-

bre total de blessés pourrait être
plusieurs fois supérieur au chif-
fre publié. Seuls sont pris en
compte les blessés officiellement
signalés.
SANS LES PALESTINIENS
Les statistiques publiées hier ne
prennent pas en compte les vic-
times des combats inter-palesti-
niens dans les camps de réfugiés,
qui ont fait environ 2000 morts.
Les 857 Palestiniens et Libanais
tués et les 1124 autres blessés
dans les camps de réfugiés de
Sabra et Chatila à Beyrouth en
1982 ne sont pas non plus comp-
tabilisés, (ap)

10.3.1785 - Thomas
Jefferson succède à
Benjamin Franklin au
poste de ministre des
Etats-Unis en France.
10.3.1862 - Indépen-
dance de Zanzibar
reconnue par la France et
la Grande-Bretagne.
10.3, 1833 n La Guinée
et la Côte d"lvpirè décré-
tées officiellement
colonies françaises.
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LAUX . ^ocdectes
Cuisine originale I

de saison ¦
, Route du valanvron - f> 039/28 3312 J

! ! Votre avenir professionnel est incertain ! !
Cependant, vous avez le sens de la mécanique et de la préci-
sion... N'hésitez pas, il n'est jamais trop tard pour changer *
d'orientation! Vu le succès de ses produits sur le
marché MONDIAL, une entreprise du Val-de-Ruz cherche:

• décolleteurs
• mécaniciens-décolleteurs ;

• opérateurs sur automates
• aide-décolleteurs
• apprentis décolleteurs
• apprentis mécaniciens-décolleteurs
• spécialistes pour la fabrication de

petits outils en métal dur
(personne travaillant ou ayant travaillé sur machine EWAG
aurait la préférence).

Faire offres sous chiffres 450-3122 à ASSA Annonces Suisses
SA, 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. |

CRÉDIT PERSONNEL dès 13,50%
Pour achats ou autres besoins urgent Regrou-
pement de crédit; l'assurance pour solde de
dette en cas de maladie, d'accident ou de dé-
cès compr. (p 031/767 81 11 de 9-13 et
15-20 heures. AGENCE TFK. case postale 56.
3312 FRAUBRUNNEN. 220-220435

UfîlatoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras. S
déménagements, occasions, puces S

f> 039/23 59 06 privé fi 039/28 37 86 S

WXwwmwm
Qui es-tu ?
D'où viens-tu ?

Où vas-tu ?
Cours d'orientation à

l'enseignement universel
5 soirées tous les mercredis
dès le 11 mars 1992 à 20 h 30

Ecole professionnelle
commerciale

Rue de la Serre 62
La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE INTERNATIONALE
DE LA ROSE-CROIX D'OR

Invitation cordiale
28-604713

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. <p 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

Entretien-Réparations

//////
//// HARTM ANN+CO SA

KM Stores, portes de garage,
B i constructions métalliques

018// 3144 51 
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CARREFOUR DES ACHATS
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Outillage spécial
et de précision S.A.

Nous recherchons

un mécanicien érodeur
sur machines Charmilles.

Expérience indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse suivante:
PSW. allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

470 B33
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L'annonce, reflet vivant du marché

PREC1-COATS.IL
Spécialisée dans les traitements de surface de haute technologie, notre
entreprise recherche: ^

une secrétaire de direction
et chargée de relations publiques

Bilingue français/anglais ou français/allemand, avec si possible de bonnes
connaissances de l'autre langue, avec diplôme d'une école de commerce ou
maturité, et de préférence études universitaires (lettres ou langues).
Nous attendons de la candidate:
- parfaite maîtrise de la langue française, écrite et orale, ainsi qu'aptitude à

rédiger de façon autonome;
- facilité de contacts et goût pour la communication;
- intérêt pour la rédaction publicitaire (élaboration de prospectus, articles

rédactionnels et scientifiques, etc.);
- sens des responsabilités;
- dynamisme, esprit d'initiative et méthodique.
Nous offrons: |
- vacances-à choixr — • k^'i' .̂". '
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales; rj*"»
- salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée: à convenir.
Si vous êtes intéressée à travailler au sein d'une équipe jeune, dans une
entreprise qui favorise la mise en valeur de vos capacités personnelles, alors
n'hésitez pas à nous contacter, en faisant parvenir votre offre écrite avec
documents usuels à l'attention de PRECI-COAT SA, Direction,
L-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

470-560

Mercredi 11 mars
dès 20 heures

Choisissez vos musiques préférées et
interprétez-les seuls ou avec vos amis !

La Chaux-de-Fonds NZPBBÎ '—̂¦¦ "  ̂ 22-1716



«Slobodan Milosevic doit partir»
Manifestation antigouvernementale à Belgrade

Plusieurs dizaines de
milliers de personnes ont
manifesté hier à Bel-
grade pour réclamer la
démission du président
serbe Slobodan Milose-
vic, tenu pour responsa-
ble de l'effusion de sang
en Yougoslavie. Les pré-
sidents de cinq des six ré-
publiques de l'ex-fédera-
tion ont de leur côté re-
noué le dialogue à
Bruxelles, au lendemain
d'un week-end marqué
par de nouvelles opéra-
tions militaires en Croa-
tie.

La foule a scandé à Belgrade
«Slobo, c'est Saddam!», par
comparaison avec le dictateur
irakien, et «Nous voulons le
roi», allusion au prince héritier
de Yougoslavie Alexandre Ka-

radjordjevic , en exil à Londres.
Un peu plus tôt, les manifes-
tants avaient assisté en silence à
un office célébré à la cathédrale
de Belgrade par le patriarche or-
thodoxe serbe Pavle à la mé-
moire des 6000 victimes de la
guerre civile yougoslave.

Vuk Draskovic, chef du Mou-
vement du renouveau serbe, qui
a organisé la manifestation avec
le Parti démocratique et onze
autre groupes d'opposition, a
lancé un appel à la grève géné-
rale pour protester contre la po-
litique «bolchevique» de Slobo-
dan Milosevic.

La démonstration anti-Milo-
sevic coïncidait avec le premier
anniversaire des manifestations
de rues qui avaient fait deux
morts à Belgrade. Le président
serbe les avait réprimées en en-
voyant les chars.
DIALOGUE À BRUXELLES
A Bruxelles, les présidents de
cinq des six républiques ont re-
noué le dialogue sous les aus-
pices de la Communauté euro-
péenne. Blessé samedi dans un

accident de voiture, le président
de la Serbie, M. Milosevic, était
absent de cette session.

L'ancien ministre britannique
Lord Càrrington qui conduit ces
négociations entre les six répu-
bliques à annoncé qu 'il enverrait
un émissaire à Zagreb pour
poursuivre les discussions sur le
sort des Serbes en Croatie.

Lord Càrrington a indiqué
qu'il confierait d'autre part à un
groupe de travail le soin de
poursuivre la discussion sur
l'héritage de l'ex-Yougoslavie et
notamment la question du siège
de ce pays aux Nations Unies.
Aucune date n'a été fixée pour
une nouvelle session de la confé-
rence.
ACCORD EN BOSNIE
Au moment où s'ouvrait la
dixième session de la conférence
présidée par Lord Càrrington,
les chefs des communautés
serbe, croate et musulmane de
Bosnie-Herzégovine ont achevé
hier, également à Bruxelles,
deux jours et une nuit de négo-
ciations visant à permettre à ces
trois communautés de vivre en-
semble dans cette république qui
a décidé par référendum de pro-
clamer son indépendance le 1er
mars en dépit de l'hostilité des
Serbes qui y vivent.

Les délégués croates et musul-
mans se sont mis d'accord sur le
principe d'une confédération à
créer autour d'entités «consti-
tuantes», mais le dirigeant serbe
de Bosnie Radovan Karadzic a
refusé d'entériner cet accord
avant de consulter son parti, a
indiqué une source diplomati-
que, s;

Vuk Draskovic, leader des opposants serbes
Le «bolchevique» Milosevic doit céder la place. (EPA)

Par ailleurs, 99,44% des élec-
teurs ont voté «oui» à l'indépen-
dance de la république de Bos-
nie-Herzégovine, a annoncé hier

la Commission électorale. Le ré-
ïërendum s'est déroulé les 29 fé-
vrier et 1er mars.

(ats, afp, reuter)

Commerce en baisse
Les échanges commerciaux entre la Suisse et la Yougoslavie ont
légèrement baissé en 1991. La valeur des importations suisses s'est
élevé à environ 180 millions de francs, contre 198 millions en 1990.
Les exportations suisses en direction de la Yougoslavie ont dimi-
nué de 150 millions, pour s'établir à 407 millions. La situation poli-
tique a en revanche fortement influencé le tourisme. Au numéro de
téléphone de l'Office du tourisme yougoslave à Zurich, l'unique
réponse obtenue est que «ce raccordement n'est plus en service».
L'Office du tourisme yougoslave a dû fermer ses portes, a déclaré
hier Nikolaus Voegeli, secrétaire général de la chambre de com-
merce Suisse-Yougoslavie, (ats)

BREVES
Faillite
de la Banco Ambrosiano
Carlo Benedetti
accusé
Un procureur du tribunal de
Milan a demandé hier une
peine allant jusqu'à sept
ans de prison à rencontre
du président d'Olivetti Car-
lo de Benedetti et d'autres
financiers poursuivis dans
le cadre de la faillite, en
1982, de la Banco Ambro-
siano. Carlo de Benedetti
serait complice de faillite
frauduleuse, selon le pro-
cureur Luigi Dell'Osso.

Ulster
Reprise du dialogue
Les leaders protestants et
catholiques d'Ulster ont
discrètement renoué hier le
dialogue sur l'avenir politi-
que de la province, après
huit mois d'interruption,
pour des brèves retrou-
vailles avant les élections
en Grande-Bretagne. Les
participants se sont tenus à
l'écart de la presse. Dans un
communiqué publié à l'is-
sue de la rencontre, ils ont
espéré avoir des «échanges
francs et contructifs» dans
les prochains mois.

Uranium illégal
Vendeurs russes
arrêtés
Deux émigrés russes ont été
arrêtés la semaine dernière
en Bavière alors qu'ils ten-
taient de vendre un kilo
d'uranium faiblement enri-
chi pour 1,9 million de
marks (1,6 million de
francs), a annoncé hier la
police de ce Land allemand.
Les policiers ont découvert
les pastilles d'uranium dans
un conteneur caché dans le
réservoir de la Mercedes de
ces deux hommes.

Capitale allemande
Menaces
sur les locaux suisses
Le consulat suisse à Berlin
devra vraisemblablement
céder son bâtiment pour la
construction d'un quartier
gouvernemental dans la ca-
pitale allemande. Selon le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE),
les autorités allemandes
sont en effet intéressées par
l'emplacement occupé par
la représentation suisse en
vue du transfert du parle-
ment allemand de Bonn à
Berlin prévu pour la fin du
siècle. Berne n'a encore
statué ni sur le déménage-
ment de l'ambassade de
Bonn à Berlin ni sur l'affec -
tation du bâtiment.

Base militaire de la CEI attaquée
Affrontements au Haut-Karabakh

Les combats à l'arme lourde se
sont poursuivis hier au Haut-Ka-
rabakh éloignant la perspective
de négociations de paix entre
l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En
Arménie, une soixantaine de mili-
tants arméniens ont encerclé une
base de défense aérienne de la
Communauté des Etats indépen-
dants (CEI).

D'après l'agence russe Itar-Tass,
les assaillants ont tué deux sol-
dats et pris en otage le comman-
dant de la base. Un porte-parole
du président arménien Levon
Ter-Petrossian a fait état de
quatre morts, un soldat et trois
Arméniens, et déclaré que les
otages avaient été libérés.
NOUVEAUX COMBATS
Cet incident, survenant au mo-
ment où les derniers soldats de
l'ex-URSS quittent le Haut-Ka-
rabakh, risque d'aviver les
craintes de voir la CEI entrer
dans le conflit entre les deux ré-
publiques transcaucasiennes.

Au Haut-Karabakh, les tirs

d'artillerie ont couvert les appels
à la négociation lancés par les
dirigeants arménien et azerbaïd-
janais. Selon des responsables
arméniens de la défense, les ca-
nons azéris ont pilonné Martou-
ni, à l'est de Stepanakert, la ca-
pitale du Haut-Karabakh. Des
hélicoptères de combat Mi-24
ont attaqué Karachinar, village
arménien juste à l'extérieur de
l'enclave.

Selon les agences de presse in-
dépendantes azéries, d'autres
duels d'artillerie ont éclaté dans
le nord de la région. Le bombar-
dement de la ville d'Agdam, en
Azerbaïdjan, a fait quatre morts
et huit blessés. De violents com-
bats ont également été signalés à
Karintak, pilonnée depuis
Choucha, la dernière ville aux
mains des azéris au Haut-Kara-
bakh.
PAS DE CONCESSIONS
Le président arménien Levon
Ter-Petrossian a rappelé la vo-
lonté de son pays d'aboutir à un
cessez-le-feu «inconditionnel et

unilatéral». Le président azer-
baïdjanais par intérim Iagoub
Mamedov a de son côté dit espé-
rer entretenir avec Levon Ter-
Petrossian de meilleures rela-
tions que son prédécesseur,
Ayaz Moutalibov, pour trouver
une solution au conflit.

Aucune des deux parties n'a
toutefois proposé de faire des
concessions. Bakou déclare que
le Haut-Karabakh est une partie
inaliénable de l'Azerbaïdjan.
L'IRAN
POUR UN EMBARGO
Par ailleurs, l'Iran a pressé hier
les Nations Unies d'imposer un
embargo sur les livraisons
d'armes à ('Azerbaïdjan et à
l'Arménie afin d'endiguer le
conflit qui les oppose à propos
du Haut-Karabakh, a rapporté
radio Téhéran.

L'appel iranien est contenu
dans une lettre du ministre des
Affaires étrangères Ali Akbar
Velayati au secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros Ghali.

(ats, reuter) Licenciements en masse
British Telecom supprime 20.000 emplois

British Telecom a confirmé hier
officiellement son intention de ré-
duire ses effectifs d'environ 10%
avant le 1er avril 1993.

Cela signifie la supression de
20.000 à 24.000 emplois, qui
viendront s'ajouter aux 30.000
déjà supprimes ces deux der-
nières années. British Telecom
comptait 218.000 employés à la
fin de 1991.

Dans une lettre ouverte à ses
employés, le président de British
Telecom, Iain Vallance, affirme
que, comme par le passé, l'entre-
prise «mettra tout en œuvre
pour obtenir ce résultat sur la
base du volontariat».

Il explique la mesure par le
fait que «d'importants concur-
rents gagnent rapidement du
terrain et font une percée dans

nos créneaux, particulièrement
dans les secteurs les plus renta-
bles», (ap)La campagne électorale se durcit

Plainte contre les maires qui interdiront les meetings du FN en France

Le président du Front national
Jean-Marie le Pen a annoncé
hier qu'il porterait désormais
plainte contre tous les maires ou
les préfets qui interdiraient ses
réunions et ses meetings.

Le président du Front national ,
de passage à Lyon, n'a pas pu
tenir le meeting qu 'il avait prévu
en raison de l'interdiction qui lui
en a été faite par le maire de la
ville, Michel Noir.

A Lyon justement , répondant
à l'appel de 35 organisations et
partis politiques, dont le

M RAP, la Liera et SOS-ra-
cisme, 600 personnes ont mani-
festé hier dans les rues de Lyon
contre la venue de M. Jean-Ma-
rie Le Pen, président du Front
national.
«NAZI» OU «SALAUD»
Dans le même temps, rassem-
blées autour d'une même table,
pour un spécial Elections de
RTL-«Grand Direct», les trois
principales têtes de listes des ré-
gionales dans les Alpes-Mari-
times, Suzanne Sauvaigo
(UPF), Jean-Marie Le Pen (FN)
et Léon Schwartzenberg (Ener-

gie Sud) ont pris part hier à un
débat organisé à Nice. Au leader
du FN, Suzanne Sauvaigo a ré-
pliqué: «Vous avez refusé un dé-
bat avec Bernard Tapie, qui
vous a traité de salaud mais
vous l'avez accepté avec moi qui
vous ai traité de nazi...»

Quant au professeur Léon
Schwartzenberg, il a reconnu
que la région est en crise et qu 'il
est urgent de remédier à l'exclu-
sion dont pâtit le département
des Alpes-Maritimes, qui paie
40% des taxes recueillies par le
conseil régional et n'en reçoit
que 20%. (ap)

Menaces de grève
i Secteur public en Allemagne

Le syndicat des cadres allemands
(DAG) a annoncé hier le lance-
ment d'un mouvement de grèves
d'avertissement dans le secteur
public ainsi que d'autres types
d'actions à l'appui de ses revendi-
cations salariales pour 1992. Le
premier arrêt de travail est prévu
mardi à Berlin. Il devrait être sui-
vi par d'autres actions dans divers
Laender au cours de la semaine, a
déclaré un membre de la direction
du DAG.

«En proposant 3,5% d'augmen-
tation des salaires, ce qui ne
compense même pas l'inflation,
le patronat ne doit pas s'étonner
du dégoût des 2,3 millions de sa-
lariés du secteur public», a-t-il
dit. En cas d'échec de la pro-
chaine session de négociations,
le 19 mars, il y aura un vote sur
la grève, a-t-il ajouté.

Le DAG et l'OeTV, syndicats
majoritaires dans la fonction

publique, réclament une hausse
de 9,5% des salaires. Les propo-
sitions avancées jeudi par les
autorités portent sur une aug-
mentation globale de 3,65%,
dont 3,5% pour le salaire de
base. L'OeTV a également an-
noncé son intention de procéder
à un vote sur la grève si l'im-
passe se poursuivait.
DIALOGUE
DANS LES BANQUES
Dans les banques, où les der-
nières négociations salariales
ont débouché sur un constat
d'échec le 19 février, le patronat ,
qui propose 5% de hausse pour
1992, a fait savoir ce week-end
qu'il était prêt à rouvrir les
pourparlers. Mais les syndicats,
qui réclament 10,5% d'augmen-
tation pour les 430.000 em-
ployés du secteur, ont demandé
plus qu'une déclaration d'inten-
tion, (ats)

10.3.1793 - Création du
tribunal révolutionnaire,
en France.
10 3.1831 -La Légion
étrangère instituée par le
roi Louis-Philippe.
10.3.1906 - Coup de
grisou dans une mine de
Courtières (Pas de Calais):
1200 morts.
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
Mardi 10 mars 1992
à 20 h 15
Finale promotion pour la 1 re ligue

HC Star La Chaux-de-Fonds
reçoit

ë

HC Sion
Le parrain du match est la maison: Les pucks de la rencontre sont offerts par:

Von Gunten, optique-horlogerie Carrosserie Henri Séchaud
! La Chaux-de-Fonds L'Art du Meuble, N. Willemin

Chez Dino, «La vraie Pizza»
Les cannes de la saison sont offertes par la: Daniel Ecabert, plâtrerie-peinture
Quincaillerie Oswald Satinor SA, Saignelégier, le spécialiste du Pin's
Léopold-Robert 102 G. Dentan, étanchéité, Ph. Joseph et J. Ryser SA

! La Chaux-de-Fonds Carburants SA, Entrepôts 37
| Kiosque Pod 2000, P.-A. Lagger

Egap Services SA. Daniel-JeanRichard
Bolomey, revêtements de sols. Bois-Noir 41
Zuccoloto Gabriel, entreprise électricité et
téléphone, concession «A», A.-M.-Piaget 32
Theben SA, «Economie d'énergie»,

sP°nsor: Cemil-Antoine17
<y± Oberli Opticiens, suce. J.-L. Gonzalès,

j j j^ĤMWMWWTaMri Léopold-Robert 15
.y= n 1111 f l9 !  É I L* IM Brasserie de la Grande-Fontaine,
¦¦¦ ÉÉÉÉUlHÉÉ ini Léopold-Robert 17

Vente de pin's: Buvette Piscine-Patinoires - Kiosque Pod 2000, P.-A. Lagger et
Restaurant Le Sporting.

Vaisselle seigneuriale , >
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ô  UN SECRETARIAT PAR FAX
Vous nous faxez un manuscrit et un team de secrétaires perfor-
mantes est à votre disposition pour réaliser et vous retourner rapi-
dement:

COURRIERS - RAPPORTS - MAILING - ETC.
Que ce soit pour un temps limité ou une période prolongée, cette
manière de faire vous offre une grande souplesse à peu de frais.
N'hésitez donc pas à nous écrire sous chiffres 470-841, à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de- Fonds.

Publicité intensive/ Publicité par annonces

p m m iÊ m M m a m m w m Mm

tours
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

4, 5, 6 avril
LOCARNO Dès Fr. 279.-

11 avril
BESANÇON Dès Fr. 39-

27 avril
LE DESSOUBRE Dès Fr. 31.-

Petites sorties: VALANGIN.
MARIN. LA TOURNE. LES BRENETS

Demandez le programme détaillé
Renseignements et inscriptions:

<p 039/23 44 06 ou Natel 077/37 45 83
132-12862

iNous 
vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Jlj  Confidentiel A
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. i£nx **,.~™* i :t<mmf Ê̂fi'~

' Date de naissance Etat civil  ̂ m̂rW '̂

!: 

Habitant depuis Tel 'MET 1

|| Protession Rev. mens. _f j

|| gg_-g-_2 t!l_ »̂||||||| l|H||™yj
' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, j m  il UJr^
| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 Mr | I B-*» ORCA
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NEUCHÂTEL
Patinoire du Littoral

12 mars 92 - 20 h 30
Location: '̂"rr/Sj^Çj



Problèmes en suspens
Une Commission consultative pour la Question jurassienne

Un quart de siècle après
la Commission Petit-
pierre, le Conseil fédéral
a nommé hier une Com-
mission consultative
pour examiner les «pro-
blèmes en suspens» dans
les relations entre les
cantons de Berne et du
Jura. Les quatre mem-
bres de la Commission,
choisis égalitairement
par les deux parties, se-
ront placés sous la prési-
dence de l'ancien maire
de Zurich, Sigmund
Widmer.

Berne / ^k
François NUSSBAUM W

C'est à la demande de Berne et
du Jura que le Conseil fédéral a
décidé de s'engager davantage
face aux conflits qui opposent
les deux cantons. Après consul-
tation des deux délégations, le
chef du Département fédéral de
justice et police, Arnold Koller,
a donné suite à leur demande de
constituer une Commission
consultative.

Arnold Koller, chef du Département fédéral de justice et police
Le conseiller fédéral a constitué une Commission consultative pour régler les problèmes
en suspens dans la Question jurassienne. (Impar-Galley)

EXPÉRIMENTÉS
Le canton du Jura a proposé
deux anciens conseillers d'État,

le Genevois Guy Fontanet et le
Valaisan Bernard Comby. De
son côté, Berne a requis la parti-

cipation de deux anciens
conseillers d'Etat vaudois,
Claude Bonnard et Marcel

Blanc. Des personnalités d'ex-
périence, parfaitement désignées
pour une telle tâche, a relevé Ar-
nold Koller.

Chargée d'examiner les pro-
blèmes en suspens dans les rela-
tions Berne-Jura , la Commis-
sion aura un mandat «très ou-
vert» pour élaborer des proposi-
tions de solution ,
conformément au souhait des
deux parties. Ce sera notam-
ment a la Commission de fixer
elle-même ses priorités.

PREMIER OBSTACLE

D'entrée de cause, Arnold Kol-
ler a mis comme préalable au
travail de la Commission le res-
pect du résultat des votes de
1975 ayant suivi le scrutin du 23
juin 1974. Une condition que,
selon lui, les deux cantons ont
acceptée.

Si ce préalable ne pose aucun
problème pour Berne, il n'en va
pas de même pour le Jura, qui a
toujours rejeté les résultats de
ces votes de 1975. Et plus ferme-
ment encore après la découverte
de l'affaire des «caisses noires».
On peut en déduire que la Com-
mission consultative instituée
hier va se heurter à ce premier
obstacle. F.N.

BRÈVES
Avatars du 166
Code d'honneur
Les exploitants du numéro
de téléphone 156 ont
adopté un code d'honneur
pour éviter d'avoir à l'avenir
des ennuis avec la Justice.
Leur charte interdit l'appel à
la violence, au délit et à
toute forme de discrimina-
tion. La protection des mi-
neurs doit aussi être assu-
rée. Les exploitants ont réa-
gi ainsi aux procédures juri-
diques entamées dans
plusieurs cantons.

Deuxième pilier
Achat de logements
fadjjté
Les personnes désirant
acheter une maison ou un
appartement doivent pou-
voir retirer en espèces l'ar-
gent de leur deuxième pi-
lier. Le Conseil fédéral
adressera en mai un mes-
sage dans ce sens au Parle-
ment.

Place financière suisse
Le National
veut améliorer
Le Conseil national a dé-
battu hier de l'attractivité de
la place financière suisse,
en prévision de la votation
sur l'allégement du droit dq
timbre, qui aura probable-
ment lieu en septembre
prochain. Trois motions des
groupes prd, udc et pdc -
demandant d'améliorer l'at-
tractivité de la place finan-
cière suisse - ont été adop-
tées sous forme de postulat.

Entre Genève
et Lausanne
Bataille navale
La Compagnie générale de
navigation (CGN), dont le
port d'attache est à Lausan-
ne-Ouchy, a pris l'habitude
de lancer les plus beaux bâ-
timents de sa flotte sur le
Haut-Lac, réservant ses ba-
teaux moins imposants à la
portion genevoise du Lé-
man. Le Conseil d'Etat ge-
nevois s'en est indigné hier
et a nommé une commis-
sion afin de demander plus
de beaux navires sur «son»
lac.

Valais
Macabre découverte
Un pêcheur a découvert di-
manche le corps d'un nou-
veau-né enveloppé dans un
sac de sport, qui avait été
jeté dans la Vièze, en amont
du village valaisan de
Champéry. Selon les pre-
mières investigations, il
s'agit d'un bébé de sexe fé-
minin, décédé depuis cinq à
huit jours, a indiqué hier
soir la police cantonale.

Berne veut limiter, pas interdire
Publicité pour le tabac et l'alcool

Le Conseil fédéral veut limiter la
publicité pour le tabac et l'alcool ,
mais pas l'interdire totalement. D
a recommandé hier au Parlement
de rejeter les initiatives dites ju-
melles. Son contreprojet indirect
propose d'interdire là publicité
sur les affiches et dans les ciné-
mas. Cette publicité pourra par
contre subsister dans la presse,
pour autant qu'elle ait directe-
ment trait à un produit et ne
s'adresse pas aux mineurs.

Les initiatives populaires «pour
la prévention des problèmes liés
au tabac» et «pour la prévention
des problèmes liés à l'alcool»
ont été déposées en octobre
1989, toutes deux munies de
114.000 signatures.

Elles visent a réduire l'attrait
de ces produits pour le consom-
mateur en interdisant toute pu-
blicité directe ou indirecte." " ¦

Dans son message, le Conseil
fédéral affirmeTuVil partagélès*
préoccupations des auteurs des
deux textes en raison des quel-
que 11.000 morts que le tabac et
l'alcool provoquent chaque an-
née en Suisse. Il estime toutefois
que les initiatives jumelles vont
trop loin et qu'une interdiction
totale de la publicité serait dis-
proportionnée.
CINÉMAS TOUCHÉS
Le gouvernement souhaite
interdire la publicité pour l'al-
cool et le tabac sur les affiches et
dans les cinémas ainsi que la re-

mise gratuite d'articles de tabac.
La dégustation de boissons al-
coolisées restera par contre per-
mise tlans les lieux de vente. Le
éontreprojet est moins strict que
TeTffiitïàtivës jumelles en ce qui
concerne les points de vente et la
presse, écrite, puisque la publici-
té ayant directement trait à un
produit y restera autorisée si elle
ne, s'adresse pas aux mineurs.

Les exploitants de cinéma se-
ront fortement touchés par ces
interdictions. L'année dernière,
38 % des recettes publicitaires
des cinémas provenaient de la
publicité pour l'alcool et le ta-
bac. Cela correspond à une
perte de recettes annuelle d'envi-
ron huit millions de francs, (ap)

Les cantons romands s'unissent
Donner une image positive des^professions de la santé

Afin de lutter contre la pénurie de
personnel dans les hôpitaux, les
cantons romands et Berne veulent
redorer l'image des professions
de la santé. Destinée aux jeunes
au moment de leur choix profes-
sionnel, ils ont lancé, hier à Lau-
sanne, une campagne commune
d'affichage et de spots télévisés.

La pénurie concerne avant tout
les infirmières, les infirmières as-
sistantes et les aides. Elle est gé-
nérale et chronique. Le Valais
par exemple aura besoin de plus
de 1000 infirmières supplémen-
taires d'ici l'an 2005. Les fem-
mes, qui sont largement majori-
taires dans la profession, se
trouvent confrontées aux diffi-
cultés de concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale.

Autre phénomène inquiétant:
le nombre d'infirmières formées
en Suisse stagne et le recrute-
ment peut fluctuer de manière
dramatique, a mis en garde le
conseiller d'Etat genevois Guy-
Olivier Segond. Si le taux de
change en faveur du franc suisse
devait baisser, plusieurs milliers
d'infirmières françaises quitte-
raient le navire!

La campagne lancée hier vise
justement à mettre en valeur les
aspects positifs de ces métiers, le

coût total de l'opération, étalée
sur trois ans, s'élève à 3,6 mil-
lions de francs, soit 80 centimes
par habitant par année
NEUCHATEL ET JURA
Revaloriser l'image de l'infir-
mière est une chose, améliorer
ses conditions de travail en est
une autre. Pour le Neuchâtelois
Michel von Wyss, il est indis-
pensable d'offrir des emplois à
temps partiel. Le potentiel re-
présente par les femmes qui ar-
rêtent la profession ne doit pas

être négligé non plus. Des cours
de recyclage devraient leur faci-
liter le retour dans les hôpitaux.

Quant aux menaces pesant
sur le plein renchérissement,
elles ne devraient pas suffire à
décourager des jeunes à se lan-
cer dans la profession, a estimé
le Jurassien Pierre Boillat.
«Tous les secteurs sont tou-
chés». Le salaire brut moyen
d'une infirmière s'élève en mo-
yenne à 3500 francs en début
d'activité professionnelle.

(ats-Imp)

Mesures cantonales
En complément à la présentation de cette campagne, les organisa-
teurs ont dressé la liste des mesures déjà prises ou en voie de réali-
sation dans leurs cantons. Voici la situation pour Neuchâtel et le
Jura: pour Neuchâtel sont réalisés la réduction des horaires, la
revalorisation des indemnités, le 13e salaire, la participation finan-
cière à la formation permanente, le développement des places de
stage, le renforcement des budgets de formation continue et l'ou-
verture, à La Chaux-de-Fonds, d'un programme d'infirmière en
soins généraux. Sont à l'étude: un nouveau système de rémunéra-
tion et la révision des conditions générales de travail. Pour le Jura,
les salaires sont revalorisés et les indemnités de piquet augmentées,
le règlement de promotion sera revu et l'horaire diminué, alors que
l'on favorisera le travail â temps partiel et la création de nouvelles
possibilités de formation dans le canton, (ins)

Aide aux régions adoptée
Un Neuchâtelois convainc le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a accepté hier
une motion du conseiller natio-
nal Francis Matthey (ps/NE)
demandant une prorogation de
l'arrêté du 6 octobre 1978 insti-
tuant une aide financière en fa-
veur des régions dont l'écono-
mie est menacée, qui expire en
mars 1994. Il précise toutefois
que pour ce qui est de la réalisa-
tion des mesures d'aide, les
moyens financiers de la Confé-
dération restent réservés.

M. Matthey relevait dans sa
motion, datée du 25 septembre
1991, que les difficultés conjonc-
turelles sont plus fortement res-
senties dans ces régions et que le
niveau du chômage y est supé-
rieur à la moyenne nationale.
Ces régions seront aussi tout
particulièrement confrontées
aux conséquences du grand
marché européen, puisqu 'il
s'agit pour la plupart de régions
frontaliè res, (ats)

L'auteur de la tuerie qui a fait
six morts mercredi dernier au
Tessin s'est suicide hier sou-
vers 20 heures. Ermiiùo Cris-
cionc. âgé de 37 ans, s'est pendu
avec un drap aux barreaux de
sa cellule du poste de police de
Lugano, a indiqué la police can-
tonale dans un communiqué, m

Les forces de l'ordre tenaient
pourtant l'homme sous haute
surveillance, niais il a profité
d'un intervalle entre deux
contrôles pour accomplir son.
acte et se faire justice. Les
agents et les infirmiers qui l'ont ;
secouru immédiatement n'ont
pu que constater son décès. Le
ministère public a ordonné une
autopsie. . . ; . , •';. ~ . .-.-

Hier dans l'après-midi,
l'homme avait encore été inter-
rogé par le procu reur. Il n'avait ,

.à cette occasion manifesté au-
cune . intention particulière.
Toutefois, le communiqué pré- .
cise que, depuis son arrestation,
il était strictement surveillé
pour éviter une telle éventualité. |
VICTIMES CONNUES
Mercredi dernier dans la soirée,
Erminio Criscione, un ressortis-
sant italien originaire de^Ca-v
tane, avait abattu six personnes
et il en avait blessé six autres
dans les villages de Origlio, Ri-
vera et Massagno. Le tireur
connaissait ses victimes et avait
déclaré vendredi se «sentir vic-
time des machinations de cer-

taines personnes». Il avait éga-
lement eu l'intention d'abattre
le Conseiller national Adriano
Cavadini, qui, heureusement,
était en vacances lorsque le
meurtrier s'est rendu à son do-
micile.

Hier en fin d'après-midi , la
police cantonale avait indiqué
que l'état de santé des cinq per-
sonnes grièvement blessées était
m voie d'amélioration. La pe-
tite Alice Balerna (5 ans), qui
s'est trouvée longtemps entre la
vie et la mort, devrait pouvoir
quitter aujourd'hui l'Hôpital
pour enfants de Zurich et être
transférée dans - un établisse-
ment tessinois. j , ¦

~ Une autre personne griève-
ment blessée, Indra Kestenbolz,
a pu quitter hier les soins inten-
sifs. L'état des trois autres bles-
sés .s'est également amélioré.
Un sixième blessé avait pu quit-
ter l'hôpital jeudi dernier déjà.

Cet épilogue survient deux
jours après l'enterrement des
six victimes d'Erminio Cris-
cione. Plus de 2000 personnes
avaient assisté samedi à Rivera
(Tl) à ces obsèques.

Lors de sa sanglante sortie,
le meurtrier de mercredi soir a
mis fin aux jours de Dario Sot-
ca (66 ans), de son épouse Lucia
(60), de leur fils Luca (24), ainsi
que de l'instituteur. Paolo! Ba-
lerna (35), de sa mère Costauza
(61) et de son beau-père Ildo
Ghczzi (64). (ats, Imp) ',. : .

Tuerie au Tessin:
1 3.SS3.SS1I1
se fait justice

10 mars 1946 -Selon
Raàio:Mpseou,d,ë&
entreprises suisses
fourniraient des armes à
l'Espagne. Une société
genevoise serait prête à
livrer 50.000 obus à
l'armée franquiste.
Comme la frontière
f/ancp-espàgnoieèst;
fermée, lesGarnies transi-
teraient parî'ltaltë. Cette
nouvelle suscite une vive
émotion dans les; milieux
de gauche, car la dictature
espagnole avait accueilli
des milliers die nazis à la
fin.de laguerre. |:SP
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I Du 9 au 28 mars vous pouvez ; , EM ÉÉ ||j
|| nous apporter une photo- .' 1~~ ' ':'*&lÊ graphie quelconque ou une jyK $j|
El reproduction et nous en faisons ; ¦,- !£*' &;'¦- ¦

H autant d'agrandissements î ^MÉ^É̂ ÉÎ̂¦ que vous le désirez. Pendant WÊÈssÈÈ 1
H cette action nous vous accor- pf i  ̂̂ f ĵj^^^9 dons un rabais de 25%|pour P| ,,;J->C ~jv^-:;%J*
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p ces travaux. Vous payez ainsi mmw^^̂̂ B\\mmmmm
M pour un agrandissement 9x13 Fr. 1.30 au lieu de Fr. 1.70. Pour plus
H de 20 photos du même format, nous vous accordons un rabais
H supplémentaire de 10%.

II Farfouiller donc une fois dans vos vieux cartons à souliers.
Il vous pourrez certainement procurer beaucoup de plaisir
m à vos amis et connaissances avec d'anciens souvenirs.
ljj Naturellement les photos polaroid conviennent aussi. Important:
H vous n'avez pas besoin de négatif pour ces agrandissements !

^. fH' PHOTO AV. LÉOPOLD-ROBERT 27
^W ¦tw VISION 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
^MP_fr DU THEATRE TÉL. 039-23 07 70
 ̂

220-388635

Dans
les Cévennes

Maisons, mas,
propriétés
A partir de

FF 300000.-
<p 038/47 27 35

28-1233mI 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-COHSE. AU bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne {021) - 207106

22-3728

t \A louer au Locle, centre ville

locaux commerciaux
r;Wy ; avec vitrines i

32ïTI2: loyer Fr. 1065.-
y compris charges

46 m2: loyer Fr. 1285.-
y compris charges

Pour tous renseignements
et visites, s'adresser à:

GERANCE ri b PERLCCiO

le
Rue de France 22, 2400 Le Locle

157-14057
V J

Eglise Evangélique Libre,
\ wm angle Banque-Bournot - Le Locle

B" Jeudi 12mars, à20heures
J C VIE D'UNE JEUNE ÉGLISE
ICCL EN BRETAGNE

DrésGDCê ds
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE M. André PEYTHIEU-BIRBAUM

LIBRE LE LOCLE Bienvenue à tous! 157-14030

H Pf OFFICE DES
j POURSUITES DU LOCLE

v Enchères
publiques

Le mercredi 11 mars 1992, dès 14 h 30, au
Locle, rue de France 67, c/o Robert Rais,
l'Office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques des biens suivants:
1 camion Volvo F12 4>< 2, de 1981, bleu gris,
km 520 000 non expertisé;
1 remorque de transport Lanz-Martim couleur
bleue, de 1966 non expertisée;
1 élévateur, marque Elsing 4 tonnes, de 1970;
3000 m2 d'isolation Isover;
13,8 m3 de sapin, diverses dimensions;
21,2 m3 de chêne, diverses dimensions;
34,6 m3 de Koto, diverses dimensions;
13,748 m3 carrelets de fenêtres;
196 m2 de panneaux MDF peuplier prêt à
poser;
12 m3 de pin épineux, diverses dimensions;
270 m2 de lames chalet.
Paiement au comptant, conformément à la L.P.
Le Locle, Je 21 février 1992.

OFFICE DES POURSUITES, LE LOCLE
157-14182

GALVASOLS.A.
Rue du Parc 7, 2400 Le Locle

cherche pour son département électrotech-
nique un

électricien -
électronicien

Profil demandé:
- niveau CFC/ET;
- âge: min 30 ans.
Sachant travailler de façon indépendante,
ayant le sens des responsabilités et de l'or-
ganisation.
Nous offrons:
- horaire libre;
- travail varié.
Prière d'adresser vos offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à l'adresse
susmentionnée.

 ̂  ̂
157-600324

L'annonce,
reflet vivant du marché

SAPHINTEC SA, Société usinage matériaux durs:
rubis, saphir, carbure, etc.
Jambe-Ducommun 19, LE LOCLE, recherche

- 1 responsable
de production
formation mécanicien de base, pour responsabilité des
secteurs contrôle-mécanique et montage;

- 1 ouvrier qualifié
(mécanicien de base), autonome, ayant le sens des res-
ponsabilités;

- 1 contrôleuse qualifiée
pour pièces de précision, de petites dimensions, poste
à responsabilités.

Postes à pourvoir tout de suite.
S'adresser à M. B. VIENOT, sous-directeur,
? 039/31 44 80. ,57.80060e

IPILATION DÉFINITIVE
A Ŝ ^~ 7  aisselles — bikini —

i——/ / i l / fC\ jambes - visage

XMl0 îiloh «EFFICACE11
J«rXoLUTlONN/l/n£i le P°« n'y résiste pas

; 
7̂ ~ Sans douleur, sans aiguille

Institut de beauté «ESPACE BIEN-ÊTRE»
Bournot 33 - 2e étage, 2400 Le Locle, <?> 039/3 1 57 67

157-14221

p| Etes-vous notre future Kg

I CONSEILLÈRE I
. I qui par ses talents créatifs et Imaginatifs visitera notre B
H clientèle afin de promouvoir nos produits leaders sur le B
I marché? rw
I Un salaire fixe + frais de déplacement, un encadrement I
I de haut niveau, un véhicule d'entreprise vous sont d'ores I

p B et déjà assurés. 
^1 Rejoignez-nous vite en téléphonant au 038/21 15 81 f5|

22 3594^H

î Cosmétique £r Beauté %L
nous cherchons pour notre service externe

3 collaboratrices
Nous offrons: - une formation complète

- un salaire fixe + primés.
. £ 038/31 95 68 / 0217881 4618

e ,' . Véhicule indispë.nŝ |le y,
z .--.'.: 328.i*?i

' 1 1 ¦ 1 i i i . un" 1 1 1  m m iig) .m, PI ii 11 u .

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 347.50 350.50
Lingot 16.800.— 17.050.—
Vreneli 100.— 103.—
Napoléon 97.25 100.35
Souver. $ new 81.55 85.70
Souver. $ old 81.55 85.70

Argeni
$ 0nce 4.15 4.17
Lingot/kg 195 — 210.—

Platine
Kilo Fr 17.450.- 17.750.-

CONVENTION OR
Plage or 17.200 —
Achat 16.830.—
Base argent 250.—

INDICES
6/3/92 9/3/92

Dow Jones 3241,50 3215,11
Nikkei 20992,90 20797,60
CAC 40 1963,85 1974,56
Swiss index 1136,16 1132,44

. > Jy. lAL y . ¦!%• ¦ ' ' PVM-'l^'i^M'.i'J '̂ '" -̂  ̂ . '
Les cours de clôture des bourses'
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

W m̂^'Èt Ĥ ŷ- ' ¦-V-fe Ĵfe^

6/3/92 9/3/92
Kuoni 16500.— 15900.—
Calida 1450.- 1470.-

C. F. N. 960.— 960 —
B. C. C. 770.— 770 —
Crossair p. 330.— 350 —
Swissair p. 691.— 695.—
Swissair n. 571.— 561 .—
LEU p. 1700.- 1660.-
UBS p. 3750.— 3730.-
UBS n. 787.— 784.—
UBS b/p. 149.50 147.-
SBS p. 298- 297.-
SBS n. 273.- 269-
SBS b/p. 264.- 261.—
CS p. 1985.— 1970.-
CS n. 368— 366.—
BPS 995.— 960.—
BPS b/p. 95.— 95.-
Adia p. 437.— 432 —
Elektrowatt 2530.— 2530 —
Forbo p. 2340.- 2330.-
Galenica b.p. 370.— 370.—
Holder p. 4720.— 4680 —
Landis n. 1125.- 1020.—
Motor Col. 1070.- 1040.—
Moeven p. 3700.— 3610.—
Bûhrle p. 365.— 365.—
Bûhrle n. 131.— 131.—
Schindler p. 3970.— 3850.—
Sibra p. 240.— 240.—
Sibra n. 240.— 240 —
SGS n. 1600.— 1610.—
SMH 20 210.- 210 —
SMH 100 861.— 855.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2760.— 2720.—
Reassur n. 2340.— 2340 —
Wthur p. 3470— 3490.—
W'thur n. 3100 — 3090 —
Zurich p. 4330— 4320 —
Zurich n. 3980.— 3990.—
BBC IA 3590.— 3580.—
Ciba p. 3380.— 3360.—
Ciba n. 3370— 3340.—
Ciba'b.p. 3360.- 3330.-
JelmoU 1330.- 1320.-

Nestlé p. 9460.- 9430.-
Nestlé n. 9440.— 9380-
Nestléb.p. 1850.— 1845.—
Roche p. 4120 — 4080-
Roche b.j. 2980.— 2970.-
Sandoz p. 2640.— 2620.—
Sandoz n. 2660 — 2670 —
Sandoz b.p. 2580.— 2570.—
Alusuisse p. 883.— 884.—
Cortaillod n. 5600.— 5600 —
Sulzer p. 5610.— 5580 —
H PI p. 100.- 110-

6/3/92 9/3/92
Abbott Labor 92.50 90.75
Aetna LF 65.25 65 .25
Alcan alu 31.25 30.75
Amax 31 .50 31 .25
Am Cyanamid 95.25 95.50
ATT 56.50 66.75
Amoco corp 66.25 66.25
ATL Ri chf 155 .— 158.50
Baker Hug 28.25 29-
Baxter 53— 53 —
Boeing 70.25 69 —
Unisys 14.25 14.-
Caterpillar 76.— 74.25
Citicorp 24.75 24 —
Coca Cola 121.50 118.50
Control Data — —
Du Pont 66 .50 66.—
Eastm Kodak 66.25 65 —
Exxon 83.50 83.50
Gen. Elec 117.— 116.50
Gen. Motors 56.50 55.75
Paramount 71.25 69.75
Halliburton 41.50 41.50
Homestake 23— 23 —
Honeywell 110.— 108.50
Inco ltd 46.25 45.75
IBM 130.- 130 —
Litton 145 — 143.—
MMM 135- 136 —
Mobil corp 90.50 89.75
Pepsico 47.75 47.25
Pfizer 111.— 109.-
Phil Morris 113.— 112.50
Philips pet 34.50 33.50
Proct Gamb 150.50 149.50

Sara Lee 79.25 76.75
Rockwell 39— 39 —
Schlumberger 89.50 90.50
Sears Roeb 68.75 69.—
Waste M 64.25 64.50
Sun co inc 43.— 41.25
Texaco 86.50 86.25
Warner Lamb. 97.25 97.25
Woolworth 44.— 43.25
Xerox 119.— 115.50
Zenith el 14.25 14.25
Anglo AM 49.25 47.75
Amgold 90.50 89.—
De Beers p. 35.50 35 —
Cons. Goldf 28.50 27.50
Aegon N V  102.50 103 -
Akzo 120.- 120.50
ABN Amro H 38 .50 38.—
Hoogovens 45.50 44.50
Philips 29.50 29 —
Robeco 80.50 79.75
Rolinco 80.50 79.—
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever NV 151.— 151.—
Basf AG 223.— 224.—
Bayer AG 266.- 266.-
BMW 506 — 502 —
Commerzbank 241 .50 239.50
Daimler Benz 698 — 697.—
Degussa 314.— 312.—
Deutsche Bank 658.— 660.—
Dresdner BK 330 — 330.—
Hoechst 225.50 222 —
Mannesmann 264.— 261.50
Mercedes 539.— 534.—
Schering 781.— 787 —
Siemens 627.— 630 —
Thyssen AG 216.50 214.—
VW 340- 340.-
Fujitsu Ltd 8.10 8.20
Honda M otor 16.75 16 .50
Nec corp 11.50 11.25
Sanyo e l ectr. 5.75 5.40
Sharp corp 14.75 14.—
Sony 46.75 45.25
Norsk Hyd n. 34.- 33.25
Aquitaine 98.75 99 —

6/3/92 9/3/92
Aetna LF & CAS 43'/.
Alcan 20%

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 25%
ATT 37%
Amoco Corp 44.-
Atl Richfld 101%
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 14%
Caterpillar 49%
Citicorp 16%
Coca Cola 80%
Dow chem. 55%
Du Pont 43%
Eastm. Kodak 43-
Exxon corp 65%
Fluor corp 41%
Gen. dynamics 60%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 37%
Hallibu rton 27%
Homestake 15%
Honeywell -s 72%
Inco Ltd #1 30%
IBM 2 87%
ITT K 63%
Linon Ind _ 97%
MMM  ̂ 90%
Mobil corp O 59i/d
NCR Z 108.-
Pacific gas/elec 29%
Pepsico 31 %
Pfizer ine 72%
Phil. Morris 76-
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 98%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 45%
Sun co 27%
Texaco inc 56%
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 64%
Woolworth Co 28%
Xerox 76%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 39%
Avon Products 45%
Chevron corp 62%
UAL 147%
Motorola inc 73%

Polaroid 3 29%
Raytheon Q. 90%
Ralston Purina m 54-
Hewlett-Packard CC 75%
Texas Instrum -, 33%
Unocal corp ïr 21%
Wèstingh elec 5 19%
Schlumberger  ̂ 58-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

!r<*4  ̂*\ i, -̂ BB] '
6/3/92 9/3/92

Ajinomoto 1480 — 1470.—
Canon 1330.— 1330 —
Daiwa House 1810— 1810.—
Eisai 1620.- 1630.—
Fuji Bank 2140.— 2050.-
Fuji photo 2850.— 2820.—
Fujisawa pha 1290.— 1360.—
Fujitsu 690 — 688.—
Hitachi chem 777— 775.—
Honda Motor 1470.- 1470.-
Kanekafuji 623 — 603 —
Kansai el PW 2450.— 2400-
Komatsu 616.— 609 —
Makita El 2010.- 2000.-
Marui 1400.— 1310.—
Matsush el L 1310.— 1270 —
Matsush el W 1260.- 1260.-
Mitsub. ch. Ma 920.— 886.—
Mitsub. el 501.— 499.—
Mitsub. Heavy 604.— 605 —
Mitsui co 648.— 633 —
Nippon Oil 761.— 760 —
Nissan Motor 590.— 582 —
Nomura sec. 1310— 1240 —
Olympus opt 1330 — 1310.—
Ricoh 519.- 510.—
Sankyo 2520- 2500.—
Sanyo elect 477.— 476.—
Shiseido 1670.— 1670-
Sony 4000.- 3950.—
Takeda chem. 1190— 1170.—
Tokyo Marine 1060— . 1050.—
Toshiba 576- 565 —
Toyota Motor 1330.— 1320 —
Yamanouchi 2880.— 2870.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.57 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1170 0.1245
100 DM 88.50 92.50
100 fl. holland. 78.25 87.50
100 fr. belges 4.78 4.53
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut. 12.65 13.25
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.09 1.19

DEVISES
1$US 1.489 1.527
1$ canadien 1.25 1.281
1£ sterling 2.565 2.679
100 FF 26.40 27.-
100 lires 0.1195 0.1225
100 DM 89.80 91.60
100 yens 1.13 1.159
100 fl. holland. 79.85 81.45
100 fr belges 4.366 4.454
100 pesetas 1.415 1.46
100 schilling aut. 12.76 13.02
100 escudos 1.04 1.07
ECU 1.836 1.874
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«- Qui êtes-vous? Que faites-vous
ici? Où est mon mari? Où est le per-
sonnel, qu'est-ce qui se passe?»

Roy donna un coup d'épaule à
Kathy:
- Tu es contente... Ça va?
- Tu racontes bien, chuchota la

fille, j'ai l'impression de vivre l'his-
toire.

-«Mrs. Howard, vous devez être
courageuse...

«- Qu'est-ce qui se passe?
«- Le docteur Howard a été assas-

siné, vos domestiques, le couple
mexicain, abattus, le chien massacré.
Il ne faut plus avancer, Mrs. Ho-
ward. Restez ici s'il vous plaît. Le
temps qu'on les couvre et qu'on les
emporte.» Elle était hagarde...
- Ne commente pas, imite!
Roy reprit d'une voix de femme:
- «Qui? Qui a fait ça? Quand cela

s'est-il passé? Pourquoi?
«- Tout est clair, Mrs. Howard.

L'assassin nous a attendu au bord de
la piscine. Il avait encore le téléphone
dans sa main quand nous sommes
partis. Il ne faut pas que vous avan-
ciez, Mrs. Howard.»
- Tu continues, demanda Kathy,

ou c'est moi!
- Non. C'est moi...
-«Qui? demanda Angie. Et pour-

quoi?

«- L'ancien propriétaire de la cli-
nique. Il déclare avoir été ruiné par le
docteur Howard qui n'a pu acquérir
la majorité des actions qu'au prix de
diverses escroqueries internes.»

J'intervins dans le psychodrame:
- Il a raconté ça auprès des cada-

vres?
- Non, dit Roy, je résume. Grâce à

une clause qu'on pouvait interpréter
de plusieurs manières, le fondateur
de la clinique était exclu de tous les
profits de son produit révolution-
naire. Quand il s'est découvert litté-
ralement sur la paille, il est devenu
fou. Il exigeait de Howard qu'il lui
restitue ses biens. Howard a refusé.
Eh bien quelques heures plus tard, il
a été abattu ! L'assassin, un nommé
Wolf avait déclaré que, s'il avait
trouvé Angie à la maison, il l'aurait
supprimée aussi. «Arrivée plus tôt
dans l'après-midi, vous seriez morte,

Mrs. Howard.»
- Il y a de quoi avoir un choc, dis-

Je-
- Oui. Depuis, Angie a changé.

Elle est distante, agressive et profon-
dément pessimiste. Un jour, elle quit-
tera Beverly Hills pour s'installer au
Kenya, où elle voudrait créer une ré-
serve. «Seule la présence des ani-
maux me rassure», répète-t-elle. Elle
serait capable de tout liquider pour
mieux préserver l'avenir des élé-
phants...

C'était bien ma chance ! L'unique
femme riche et seule que j'allais
connaître était une obsédée de la dé-
fense des animaux sauvages. J'en
avais assez pour ce soir. Je me levai et
pris congé. Kathy, comme un pou-
lain qui se hisse sur ses pattes,
s'ébroua et me suivit.
- Je .vous accompagne, sinon vous

allez vous perdre. (A suivre)

A été chaud,
solution radicale !

La nouvelle Sierra Cool:
climatisée pour Fr. 800-

au lieu de Fr. 2280.-
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L'annonce, reflet vivant du marché

—¦irifci i ni n i —¦
L'ÉTAT DE ĴÉ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de Police cantonale de Neu-
châtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques;
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe;
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités;
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand;
- connaissances en dactylographie;
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: 18 mars
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

f Notre client, une entreprise très Jî bien implantée dans le secteur hor-
| loger, désire engager ses futures f

* secrétaires
i Nous recherchons des personnes j
J polyvalentes avec de l'initiative et j
! maîtrisant parfaitement la langue i
| française.
j Age idéal: environ 35 ans.
. Lieu de travail: Le Locle. J
: Horaire partiel: (70 à 80%)
I 470-5M |

I fïfO PERSONNEL SERVICE |
J l * 11 \ Placement fixe et temporaire Jj VN̂ V*J>  ̂ Votre futur emploi lur VIDEOTEX * OK « I

Engageons

MACHINISTE
Idéal Job

<p 039/23 63 83
132-12610



Hockey sur glace - Promotion en LNB: le HCC entre en lice ce soir à Langnau

C'est la dernière ligne
droite. Des trois équipes
encore en course à la
promotion en LNB, deux
parviendront à décrocher
la timbale. Après dix
jours de «repos», le HC
La Chaux-de-Fonds en-
tre ce soir en lice avec un
périlleux déplacement à
l'ilfis de Langnau. Alors
que tout le monde faisait
des Bernois les grandis-
simes favoris de cette
poule - on se demande
bien pourquoi d'ailleurs
- ceux-ci ont été accro-
chés samedi par Thurgo-
vie (3-3). Corollaire, tout
demeure possible à ce
stade de la compétition.
Et si la chance...

Par fjk
Gérard STEGMULLER W
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«Ils ne sont pas intouchables»!
Hier, à l'autre bout du fil, Ric-
cardo Fuhrer demeurait persua-
dé que son équipe avait une
belle carte à jouer dans l'Em-
menthal.

Comme de bien entendu, l'en-
traîneur du HCC était présent
samedi à Kreuzlingen - en com-
pagnie de Soukup - pour voir
les futurs adversaires des
Chaux-de-Fonniers partager
l'enjeu. «Bonne nouvelle: la per-
formance de l'un comme de
l'autre ne m'a pas empêché de
dormir»! C'est plutôt réjouis-
sant, en effet...

SUR LE MÊME PIED
Reste que ces deux formations
constituent des obstacles de
taille. Pour les détourner, le
HCC devra - sans conteste -
puiser au fin fond de ses ré-
serves. «A l'instar des autres,
nous avons des moyens à faire
valoir. Notre jeu présente certes
des lacunes, mais nous ne som-
mes pas les seuls dans ce cas.»

Le stratège des Mélèzes place
ses pions: dans cette phase des
play-off, tout le monde part à
égalité. Foin de fioritures. Et le
bougre aurait bien tort de nour-
rir quelque complexe. «Après le
match de samedi, à voir la mine
des joueurs, j 'ai plutôt eu l'im-
pression que Thurgovie avait
gagné un point. C'est peut-être
une mauvaise affaire pour nous
avant la rencontre de ce soir.
Mais si l'on tient à atteindre nc-

Jean-Luc Schnegg et le HCC
Attention à ne pas craquer dans la dernière ligne droite.

(Laf argue)

tre objectif , nous devons être ca-
pables de battre tout le monde.»

Fuhrer ajoute encore, en
guise d'avertissement: «Si Lan-
gnau était déçu de sa prestation,
c'est que les Emmenthalois ont
dû se dire qu'ils ont évolué en
dessous de Jeur vraie valeur».
Gare donc au retour de mani-
velle. . : ' v

DES FAILLES
«Sur sa glace, Langnau Va débu-
ter la rencontre à 120 à l'heure,
c'est sûr. Il faudra tenir et sur*
tout résister à la pression du pu-
blic (réd: on parlé "d'une .af|
fluence de 7000 pers\)oqeito|

Tour la plupart de mes"$jBe |Hï
c'est la première fois qu ils éwB
lueront devant autant de
monde. Cela peut constituer un
désavantage comme un plus:
Car en face, l'adversaire risque
également d'être tendu.

«Physiquement, Langnau
joue très dur et patine énormé-
ment. De plus, cette équipe pos-
sède un certain sang-froid. Me-
née 1-3 à Kreuzlingen, elle n'a
jamais paniqué. Voilà à mes
yeux une preuve de bonne san-
té» analyse l'entraîneur du HCC
qui sait mieux que quiconque

.|,que sa troupe n'est jamais à
^l'aise lorsqu' il s'agit de remon-
f ter au score.

, U n'empêche: vu que Lân-
., gnaiyi'est pas l'ogre pressenti,
! -c'est qu'il existe des failles dans
t̂le^stèmêde l'ancien sélection-

mineur/ national SMori Scljenk..
'M&0défenseurs bernois trtë'pa -
¦Hpil un peu lourdŝ eYW
aSfeop rapides. Attention: une fois

que les attaquants sont en pos-
session du puck, cela fait très
mal: Notre tache première sera
donc d'empêcher les arrières
d'alimenter leurs avants. A cet

effet, si notre arrière-garde ré-
édite ses performances anté-
rieures, il n'y pas de raison que
je m'alarme» renchérit Fuhrer.
LANGNAU TOUJOURS
INVAINCU
Voilà. On sait tout ou presque
sur Langnau. Place maintenant
au HCC. «Je me suis félicité
d'avoir sorti Viège en deux mat-
ches. Avec le recul, je constate
que ce n'était pas forcément une
bonne chose. Dix jours sans
compétition, c'est trop long. Or-
ganiser un match amical? Les
délais étaient un peu courts. El
les bonnes équipes du pays sont
toutes engagées en compétition.

»J'ai remarqué que mes hom-
mes étaient impatients de jouer.
Lorsqu'on est impatient, on a
tendance à vouloir trop bien
faire. J'appréhende ce manque
de compétition. Nous avons
bien travaillé à l'entraînement,
nous avons forcé mardi et ven-
dredi, nous avons simulé des
scènes de match, mais rien ne
remplace la compétition. Pour
être en condition, rien de tel que
de se sentir sous pression» es-
time Fuhrer.

A l'Ilfis, il ne faut pas s'atten-
dre à de grands chambarde-
ments au sein du HCC. La for-
mation qui sera sur la glace aura
un visage identique à celle qui
œuvre depuis le début des play-
off. «La semaine dernière,
Schnegg et Sklentzas, qui ac-
complissent leur école de re-
crues, n'ont pu s'entraîner. Lun-
di matin, j'ai toutefois eu la
confirmation de la part de leur
commandant qu'ils allaient être
libérés pour toutes les séances
d'entraînement ainsi que les
matches. Je me réjouis que les
responsables militaires com-
prennent notre situation. D faut
le souligner.»

Le HCC mettra le cap sur
Langnau aujourd'hui vers 17
heures. «Nous allons nous re-
trouver une heure avant aux
Mélèzes pour manger un mor-
ceau. Le menu sera principale-
ment composé de pâtes. Moi-
même je ne serai pas présent au
départ de La Çhaux-de-Fonds,
puisque Langnau est à deux pas
de chez moi. Etant bernois, je
tiens à tout prix à m'imposer à
Langnau» conclut le druide
chaux-de-fonnier qui se rappelle
qu'en matches de préparation,
son équipe s'était inclinée à deux
reprises contre les Emmentha-
lois (défaites 2-5 et 2-3). Fuhrer
étant un fin statisticien, il aura
remarqué que cette saison, à
l'exception de trois nuls, les pen-
sionnaires de l'Ilfis n'ont jamais
mordu la poussière.

Mais comme toute belle his-
toire a forcément une fin... G.S.

Les soucis de Simon Schenk
«Contrairement à certains, j'estime que nous avons plutôt glané un
point samedi contre Thurgovie. Mon équipe, à l'exception des
vieux routiniers que sont Tschiemer, Berger et Flotiront, est prin-
cipalement composée de juniors. Ils sont treize au total. J'ai peur
qu'ils ne supportent pas la pression. De plus, la plupart ont joué
(réd: et perdu) contre Fribourg dimanche en élite pour le compte
des play-off. La fatigue risque de se faire sentir dans nos rangs. Je
sais que La Chaux-de-Fonds est une équipe très équilibrée et Ric-
cardo Fuhrer un vieux roublard. Même si Langnau a quitté la
LNB lors du dernier exercice, il n'est pas impératif pour le club de
remonter tout de suite dans l'élite. Si l'on vient à échouer, la vie
continuera pour autant.» Telles sont les paroles de l'entraîneur de
Langnau à la veille du match.

Mais Simon Schenk a tenu à préciser: «Nous ferons tout pour
gagner»! L'empoignade promet d'être musclée, (gs)

A l'abordage!
LNA, QUARTS DE FINALE
DES PLAY-OFF

Ce soir
20.00 Bienne - FR Gottéron

Kloten - Berne
Zoug - Ambri-Piotta
Zurich - Lugano

Bienne, Berne, Ambri-Piotta et
Zurich mènent 1-0 dans ces quarts
de finale.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

20.00 Coire - Olten
Lyss - Bùlach
Martigny - Ajoie

CLASSEMENT
1. Ajoie 1 1 0  0 5 - 1 2
2. Olten 1 1 0  0 5 - 4 2

- 3. Coire 1 0  1 0  4 - 4 1
4. Bùlach 1 0  1 0  4 - 4 1
5. Martigny 1 0  0 1 4 - 5  0
6. Lyss 1 0  0 1 1-5 0

LNB.
TOUR DE RELÉGATTON

Ce soir
20.00 Davos - Rapperswil

Herisau - Neuchâtel YS
Lausanne r Sierre

CLASSEMENT
1. Davos 1 1 0  0 6- 0 39 (37)
2. Herisau 1 1 0  0 7- 2 39 (37)
3. Rapperswil 1 1 0 0 11- 4 37 (35)
4. Lausanne 10  0 1 4-11 32 (32)

3. Tramelan 5 10 4 22-32 2
4. Sion 5 1 0 4  11-27 2

PROMOTION-RELÉGATION
3e/4e LIGUES

Ce soir
Poule 1
20.00 Le Landeron • Bassecourt

CLASSEMENT
1. Le Landeron 3 3 0 0 19-10 6
2. Courrendlin 4 2 0 2 22-19 4
3. Bassecourt 3 0 0 3 10-22 0

Poule 2
20.15 Sonceboz - Reuchenette

CLASSEMENT
1. Reuchenette 3 2 1 0  16-12 5
2. Glovelier 4 1 1 2  17-16 3
3. Sonceboz 3 1 0  2 10-15 2

Poule 3
20.15 Reconvilier - Le Fuet-Bel-

lelay

CLASSEMENT
1. Savagnier 4 3 0 1 27-13 6
2. Reconvilier 3 2 0 1 16-14 4
3. Le Fuet-Bellelay 3 0 0 3 6-22 0

5. Sierre ,10 0 1 2- 7 29 (29)
'fcNeùcj ha^ (.0 ^

0 I 0- 6 15 (15)
" ««A

PREMIÈRE LIGUE,
TOUR DE PROMOTION

Ce soir
20.00 Langnau -

La Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
1. Langnau 1 0  1 0  3-3 1

Thurgovie 10  1 0  3-3 1
3. Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0-0 0

DEUXIÈME LIGUE.
TOUR DE PROMOTION

Ce soir
20.15 Star Chx-Fds - Sion
.20.30 Nendaz - Tramelan

CLASSEMENT
1. Star CdF 5 5 0 0  40-17 10
2. Nendaz 5 3 0 2 26-23 6

A L'AFFICHE

Chaude soirée en Octodure
Le coup de fil aux entraîneurs

Les rencontres entre Martigny et
Ajoie ont toujours été très dispu-
tées. U y a donc fort à parier qu'il
en ira de même ce soir en Octo-
dure où les deux formations se-
ront aux prises.

Dans un tour de promotion-re-
légation, tout va très vite. Deux
défaites et vous êtes déjà déta-
chés. Samedi, Martigny a frôlé
l'exploit à Olten (défaite 4-5).
Mais, et c'est bien connu, seul le
résultat compte. Comme, dans
le même temps, Ajoie a renvoyé
Lyss à ses études, les Valaisans
ont tout intérêt à empocher les
deux points dans leur antre.

Pour Richmond Gosselin, qui
pourra compter sur le retour de
Jolidon mais qui devra toujours
se passer de Brambilla et Fiala,
la confiance est de mise. «Same-
di, mes gars ont vraiment dé-

montré qu'ils voulaient à tout
prix la promotion en LNA.
Nous sommes conscients que
tous les matches seront diffi-
ciles. Martigny cherchera avant
tout à neutraliser nos deux
étrangers. Peu importe la ma-
nière. A nous de savoir garder le
contrôle de nos nerfs. Pour une
équipe qui a des prétentions,
cela ne doit pas être insurmonta-
ble» estime le «Kid» de Porren-
truy.

NEUCHÂTEL YS:
ON OUBLIE LES CHIFFRES
Dans le tour de relégation, Neu-
châtel YS s'en ira à Herisau sans
trop penser aux chiffres. Des
chiffres qui pourraient confir-
mer ce soir la relégation des «o-
range et noin>. Mais, Eugène
Lapointe ne se formalise pas:
«On essaiera de faire encore

mieux que la dernière fois là-bas
(réd: 8-8). Reste que ce ne sera
pas facile puisque je devrais me
passer des frères Lutz, de Neu-
haus, Hêche, Hochuli, Habeg-
ger, Burgherr et Roy; ce dernier
est parti dans son pays pour se
faire soigner son genou et ne re-
viendra pas.»

De son côté, Bienne jouera à
nouveau son va-tout face à FR
Gottéron lors du second round
des quarts de finale des play-off
de LNA. Des Fribourgeois qui
pourront compter sur Patrice
Brasey dont la suspension a été
réduite.

LA FÊTE
AUX MÉLÈZES
Pendant ce temps, on liquidera
dans le tour de promotion en

première ligue. En effet, tout
étant dit, on pensera surtout à
faire la fête aux Mélèzes où Star
Chaux-de-Fonds recevra Sion.
Des Siciliens qui seront toujours
privés de Tavernier, Fluck et
Mayor (blessés), mais qui espè-
rent récupérer Tschanz, pour
autant que ce dernier ait retrou-
vé ses patins qu'il avait oubliés
mercredi passé à Nendaz.

Sinon, ce sera peut-être un
Tramelot qui se chargera de ra-
mener les lames de «Kiki». Le
déplacement à Nendaz aura ain-
si au moins servi à quelque
chose pour Tramelan. Remar-
quez, certains joueurs d'Helfer
doivent bien aimer la région, qui
s'y sont rendus en vacances une
semaine avant les finales...

G.S. - J.C.

10.3.1985-Andy
Grùnenfelder s'adjuge le
traditionnel Marathon de
l'Engadine. Il précède
Konrad Hallenbarter et
l'Allemand Jochen Behle.
10.3.1991 - A Phoenix,
Ayrton Senna (McLaren
Honda) gagne le GP des
Etats-Unis de formule 1.
Prost (Ferrari) et Piquet
(Benetton Ford) complè-
tent unprestigieuxpc-
dium.

U à%à\fi
û.
«0

Football

¦ L'équipe nationale
suisse de football esl
réunie depuis hier, el

: jusqu'à demain, en
: camp d'entraînement
là Regensdorf . Roy

Hodgson trouve ce
j type de rendez-vous
ï important, au niveau
: relationnel notam-
\ ment.
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La méthode
Hodgson

Course d'orientation

Les orientateurs se
sentent des fourmis
dans les jambes. Et
pour eux, la reprise
va bientôt sonner.
Parmi les points forts
de la saison, une
compétition organi-
sée à La Chaux-de-
Fonds, au mois d'oc-
tobre.
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Bientôt
la reprise...

Badminton

Vj Le Finlandais Tony
ll Tuominen (photo
| Impar-Galley) n'a
J pas réussi à s'impo-
ser lors du tournoi

1«EBU» de la Métro-
pole horlogère. Il de-

ijvra donc attendre
avant de fêter sa qua-
lification olympique,

j  Barcelone consti-
tuant l'objectif nu-

.ysfméro 1 de celui qui
prendra quelque re-

^cul après.

\\ Page 13

Qualification
olympique
retardée



A vendre à La Chaux-de-Fonds

parcelle de terrain
865 m2, pour construction villa, quar-
tier nord-est, situation tranquille et en-
soleillée.
pour tous renseignements, écrire sous
chiffres O 132-717965 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

EX33 % W\W HBP
**=»* y S ^r

ÉLECTION CANTONALE les 28 et 29 mars 1992 Hjfi| l

Election d'un membre «j
au Conseil d'Etat ftià
SONT ÉLECTEURS: î P̂les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans révolus KvStë  ̂ iet domiciliés dans le canton. Hsssïis?
BUREAUX DE VOTE: in^HCENTRE: mLumi
Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 nflPI
FORGES: ¦Dl
Collège des Forges, avenue des Forges 16 '-'Ki ' d;
CHARRIÈRE: Jgi
Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36 Pjj
HEURES DU SCRUTIN: É̂ ^$TSamedi 28 mars 1992, de 9 à 18 heures RjJE3lDimanche 29 mars 1992, de 9 à 12 heures tSÉitSB
VOTE PAR CORRESPONDANCE: KBlPeut voter par correspondance, au plus tôt trois Hn^̂ Hsemaines avant le scrutin, soit dès le 9 mars 1992, PfJÉT^>r-

!

l'électeur: Bs!̂ ?*3a) malade ou handicapé; Ka
b) absent de la commune; BÉP™ u
c) que des raisons impérieuses empêchent de se ren- BJ5S9R-]

dre aux urnes. fesSEg3
La demande doit être faite au bureau de la Police des HU<i
habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jus- îiliÊéfyqu'au 19 mars 1992. B
L'enveloppe de vote doit être remise dans un bureau SïMlF!ifde poste suisse. tla
VOTE ANTICIPÉ: SÉISlLes électeurs peuvent voter personnellement du lundi mmaQ
23 mars au vendredi 27 mars 1992: BBSSa) au bureau de la Police des habitants. Serre 23, iBBJZSjjffi

pendant ses heures de bureau, de 8 à 12 heures et jÊ̂ âsRg
de 14 à 18 heures; le vendredi jusqu'à 17 heures; Jr*3n3w£

b) ces jours, APRÈS 18 HEURES UNIQUEMENT, ?*&$&&au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1. '«ÈÏÎS&*
Se présenter avec la carte civique ou une pièce kÉSl»?lid'identité valable. Kfs5!ËaK$i
VOTE DES MALADES: WÊÈÊLes électeurs âgés, malades ou handicapés qui dési- §CBSSK?Ïrent que leur vote soit recueilli à domicile doivent en §5p§S[£l
faire la demande au bureau de la Police des habi- $&*MM
tants, <p 276 111 jusqu'au vendredi 27 mars à Ê ÉS-S17 heures et dès l'ouverture du scrutin au bureau de 

^̂ ^vote: ^̂ fll HHalle aux Enchères, / ¦ 23 62 83; 
^̂Collège des Forges, p 26 77 57; _^ÉMMHSÏ *§r«H'Collège de la Charrière, ^̂ LtW

<P 28 67 80. ^—
Police des habitants â L̂X
132-12406 ^afli

^©brlst&co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

féfffkfrûâp/Oû/tû/ffû/?f
(I//  ûv/âû/rffii// ^
^̂ notre nouveau concept d'accession a te propriété

SU iPARTKIPATION
"Wl ILOGIMENT

" 
v̂ l̂ êtCRÉlHT IMMOBIUutHPT

choisissez votre appartement au prix du jour

Ê̂Ùgfàu prix d'acquisition sont suffisants
££ M^pour 

en prendre possession
r̂ MQ immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-FONDS

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement

très agréable.
j "Sous les toits"

Appartement
! 3 pièces

mansardé.
Pour traiter : Fr. 13*480.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. T332.- + charges.

SAINT-IMIER
l Immeuble rénové, situation calme
j dans le haut du village

Appartement
2 % pièces

avec balcon au sud. Deux caves.
Pour traiter : Fr. 7'280.— !
Mensualité "Propriétaire" : j

164 Fr. 608.-+ charges.
28-440

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, centre ville

locaux 60 m2
Loyer: Fr. 750.- à débattre. ;

<p 038/53 46 37
28-602313

A louer tourne suite à le --¦

. Fiaz 38/40 à La 'Chaux-de-Fonds

Studios meublés ou non
dès Fr. 450.- + charges

Appartements 4 pièces
dès Fr. 990.- ¦+• charges

Pour visites s'adresser à Mme Gomez,
<p 039/26 03 32.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

28-162

SNGCI 
' MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHAlEtOiS?

OS GÉRANTS H COUBT1EILS EN IMMEU8U-S

A louer à La Chaux-de-Fonds

• APPARTEMENTS DE
2 PIÈCES, Léopold-Robert,
3 PIECES, rue Numa-Droz

• SURFACE COMMERC IALE
d'environ 400 rn2,
rue Léopold-Robert

• APPARTEMENTS x
2 et 3 PIÈCES
au Locle, rue des Billodes .

é DUPLEX
«•raû Locle,: rue Crêt-Perrelet

, - 450-1022

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
la Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45 ;

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds Sj

magnifique I
3 pièces en triplex I

entièrement rénové, M
cuisine agencée. H

Libre tout de suite. &$

Renseignements et visite: @|
Le Château raj

2034 Peseux $K
9 038/31 81 00 M

460-628 Jttj

SNGCI H
MI 'MBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ' Kl

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES' B'

Home Médicalisé

ErJjÇHQTTE
pour personnes

âg ées ,convalescentes
et (ou) handicap ées

Depuis 5 ans ,
nouSi choyons les "aînés ".

Ambiance chaleureuse
dans^ un cadre particulier.

Prestations de qualité
à des prix intéressants.

Une visite vous
convaincra

Documentation sur

 ̂
demande

siMrPOTKÎBs W' El m 1 ¦ -' r '̂ A . -̂f y -';,¦ «.«.—Zl |B?»T«W ; m ¦¦Dc.:-:::Wg&p&wtommmmi tTwww 5 m P3fpsl

W àa taj èj  ÙMj toê&tàÈd. \> 2043 Malvilliers
Ç^CJP  ̂7^0S\li v>  

Tél. 038/
57 1040 ;

\ rV^^ /^^^^^MlV^^gMLr^ Direction:
|̂̂ îXrl̂ .Cr .' Ss\ M. et P. Hostettler

SB^F*̂ *1B\V ^ [ L  |SN 'K* \ Autre établissement:
Wa?55**»/ ! f [ S U *  \ Le Chalet

Os^BM «V*-'" " B* M BX ~W 2022 Bevaix f

IHIf PI r/i 1
fB| jy  ^¦jĝ^B̂  ̂ i | *̂Hty s \ <»¦ ¦¦¦¦¦

Za%%.a\\\\\\\\\ \*\ 9 P̂ ^M ' 
! •

A louer tout de suite ou data
à convenir à

Fritz-Courvoisier 36
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 *  

m _ _ . '¦ . .pièces
dès Fr. 950  ̂+ charges

Cheminée de salon, tout conforti
Pour tous renseignements,

s'adresser à Ta gérance- 38-18*

SNGCI 
MEMBIŒ DE IA SOQÎTÉ Nï0CH*r£tOtSE

DES GERANTS ET COURTIER EN IMMEUBltS
¦¦ <mmmmmm \<< < M mw w»iiiwi m n mmm«mw,w i i i . j ih m?m**mmm*mmmmte#m

À SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou date à
convenir

appartements de 3 et
de 6 pièces
év. duplex, galerie
grand salon, cuisine américaine
agencée, nouvellement rénové.

| Loyer dès Fr. 700.-
| + charges.

Renseignements et visites par:
6-1092

Etudes immobilières g/Bk AM _M

A BALJ
20. rue Plânke Gérance SA ^̂ k
2502 Bienne S O?: 22 04 42 

^̂̂ ^

Qui veut devenir un bon
professionnel?

Futurs(es) apprentis(es) |

d'intéressantes possibilités de vous êtes les bienvenus(es) à nos
formation vous sont offertes dans PORTES OUVERTES

$} les métiers:
vendredi 13 mars 1992 de

- Mécanicien de 15h00 à 21h30 au Centre
machines Romand de Formation Profession-

nelle à Chézard/NE.
«. Outilleur Â ̂  Fabriques d'Ebauches,

2052 Fontainemelon
" UeCOlietGUr Réussir sur tes marchés internatio- MMM/MJ

naux de l'horlogerie et de la micro- BMIUMMI
Rpn^pinnpmpnN aiinmi dp M électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusnenseignemenis auprès oe M. (gvgrses _ Vous avez les aptitudes ̂  ̂̂ ^RuffleUX, tél. 038/54 11 11, nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

Nous engageons tout de suite ou â convenir '

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

sur boîtes de montres

ou

MICROMÉCANICIENS
Faire offre ou prendre rendez-vous chez:
G RIS EL ÉTAMPES SA, Rue Jacob-Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/26 45 55

132-504617

Publicité Intensive, Publicité par annonces |

TRHnjPooT/ inTEHnHTionRUH ŒmEnflGEmEnT/
eflRDE - ITIEUBLE/ LOCATIOn COnTflinEB
2300 L* CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33
Afin de compléter notre équipe, nous
engageons au plus vite

manutentionnaire-
déménageur

Préférence sera donnée à des can-
didats ayant déjà pratiqué ce métier
et pouvant donner des références.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les com-

pétences;
- excellentes prestations sociales;
- vêtements de travail;
- ambiance agréable avec une

équipe jeune.
Veuillez téléphoner au 039/23 03 33.

132-12890I Publicité Intensive, Publicité pur annonce» [

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

appartements neufs
21/2 pièces 58 m2 dès Fr. 1290.-
+ 90.- de charges.

3 pièces 66 m2 dès Fr. 1400.-
+ 120.- de charges.

41/2 pièces 94 m2 dès Fr. 1580.-
+ 150.- de charges.

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 2M86



La méthode Hodgson
Football - L'équipe de Suisse est réunie depuis hier en stage à Regensdorf

Victime d'une déchirure
musculaire, le Lausan-
nois Christophe Ohrel
est le seul, parmi les
vingt-cinq sélectionnés, à
ne pas participer au
stage de l'équipe natio-
nale, organisé à Regens-
dorf, près de Zurich,
d'hier à demain.

Ohrel a été remplacé par le Xa-
maxien Régis Rothenbùhler (21
ans). A l'instar du jeune défen-
seur de La Maladière, quatre
autres joueurs apparaissent
pour la première fois à un ras-
semblement des cadres de la
Suisse A: les Lucernois Peter
Nadig (27 ans) et Heinz Moser
(24 ans), de même que les Lau-
sannois Jùrg Studer (25 ans) et
Patrick Isabella (21 ans).
GRASSHOPPER: BOBOS
Le médecin du team, Urs Vogel,
et les deux physiothérapeutes,
les frères Hâner, étaient immé-
diatement mis à contribution
par trois des cinq joueurs de
Grasshopper convoqués: Ciria-
co Sforza (mollet), Alain Sutter
(genou) et Thomas Bickel (che-

ville) se déclaraient légèrement
blessés.

Les trois gardiens (Brunner,
Pascolo et Walker) ne bénéfi-
cient malheureusement pas à ce
stage des conseils et des direc-
tives de Michael McKelly.

Le coach choisi par Hodgson
n'a pas pu se libérer de ses obli-
gations auprès de son club, Co-
ventry City, où il exerce la fonc-
tion de manager adjoint. Coven-
try, qui lutte contre la relégation
dans le championnat d'Angle-
terre de première division, dis-
pute un match capital mercredi
contre Nottingham Forest.
UN MATCH
En revanche, Stéphane Chapui-
sat et Kubilay Tûrkyilmaz sont
présents à Regensdorf. Le Tessi-
nois a même bénéficié d'un
week-end de repos, le cham-
pionnat italien de série B ayant
marqué une pause dimanche.

Ce camp à Regensdorf se ter-
minera par un match, à Wallisel-
len, qui permettra de voir à
l'œuvre tous les sélectionnés.
Roy Hodgson supervisera la
partie depuis les tribunes et ses
seconds, Hans-Peter Zaugg et
Jean-Paul Biaggi, feront office
de coaches.
Hier après-midi, le successeur de
Stielike a tenu une conférence de

Roy Hodgson
«Ce genre de rendez-vous me permet de mieux connaître mes joueurs...» (Lafargue)

presse. Il a tout d'abord justifié
l'organisation de ces stages qui
ne précèdent pas immédiate-
ment un match international
quelconque: «Je constate qu'en
Italie, Sacchi a exactement la
même démarche. Je trouve, au
travers de ce type de rendez-
vous, la possibilité de> mieux

JCMinaîjtre les joueurs et, surtout,
3̂  travailler les schémas tactiV

• qùes».' * •: y,
Roy Hodgson avait naturelle-

ment à l'esprit la prochaine

échéance des Suisses, contre
l'Eire. A leur dernière appari-
tion à Dublin, dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du
monde 86, les Helvètes avaient
subi un échec cuisant (3-0).

Chez eux, les Irlandais du Sud
«nt/disp\rté-vingt-six rencontres
sans défaite. Mais le 20 février
dérnier;~îls ont été battus 1-0 par
le Pays de Galles. Hodgson as-
sistait à la partie: «Le jeu des Ir-
landais n'est certes pas spectacu-

laire, mais leur organisation col-
lective est remarquable. Pour ré-
sister à leur pressing incessant, à
leurs tacles, et s'opposer à leur
jeu aérien endiablé, il faut du ca-
ractère et du courage» souli-
gnait-il.

Ce rendez*vous-Ldti -25- rn^rs,
avec tous ses aspects rébarbatifs,
aura valeur de test aùx'yeùx du
nouveau coach national. «Le ta-
lent seul ne suffit pas» lançait-il
en forme d'avertissement, (si)

Mondial 98: inspections
Les visites d'inspection des trois pays candidats à l'organisation de
la Coupe du monde 1998 - la France, le Maroc et la Suisse - au-
ront lieu fin avril-début mai, a annoncé la FIFA. La Suisse sera
ainsi «visitée» du 30 avril au 2 mai.

Un groupe composé de trois inspecteurs contrôlera l'infrastruc-
ture de ces pays en matière de télécommunications, d'héberge-
ment, de réseau routier, de stades, de centre international de télévi-
sion et de centres de presse. î

Les inspecteurs devront notamment débattre les questions rela-
tives aux finances et à l'organisation, puis ils rédigeront un dossier >
détaillé destiné au Comité exécutif de la FIFA, qui prendra sa dé-,
cision le 2 juillet prochain, (si)

BREVES
Football
Lattek remercié
Le directeur sportif du FC
Cologne Udo Lattek a été
remercié à la suite de la dé-
faite (1-2) à domicile du
club rhénan face à Borussia
Dortmund. Cette défaite a
précipité la chute de Lattek,
dont les relations à l'inté-
rieur du club étaient très
mauvaises depuis long-
temps.

Lobanovski nommé
Valeri Lobanovski (53 ans),
ancien entraîneur de l'équi-
pe de l'ex-URSS, a été
nommé sélectionneur na-
tional de l'Ukraine, dont la
Fédération vient d'être
créée.

Rutemôller
pour Reinders
Erich Rutemôller a accepté
de prendre la succession
d'Uwe Reinders au poste
d'entraîneur de l'équipe al-
lemande de première divi-
sion Hansa Rostock, ac-
tuellement treizième.

«Juve»: Kohler blessé
Le succès sur Napoli (3-1)
a coûté bien cher à la Ju-
ventus, qui a perdu dans
l'affaire son défenseur cen-
tral, l'international allemand
Jùrgen Kohler. Victime
d'une élongation à la cuisse
droite après douze minutes
de jeu, Kohler devra obser-
ver un repos d'un mois.

La reprise des compétitions
approche

Course d'orientation - Etape chaux-de-fonnière au calendrier 92

Quelque cent cinquante courses,
dont quatre championnats
suisses: c'est ce que propose le
programme de la saison suisse 92
de course d'orientation. Une oc-
casion de faire une incursion dans
toutes les régions du pays, Mon-
tagnes neuchâteloises comprises.

Le principal rendez-vous ro-
mand aura en effet lieu le 18 oc-
tobre sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds, où l'Associa-
tion neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO) mettra
sur pied la dernière épreuve na-
tionale de l'année.

Récemment cartographie, le
Pouillerel offrira aux coureurs
un terrain semi-ouvert fort inté-
ressant. Riche en petites dépres-
sions du plus pur style jurassien,
il est de nature à troubler la

concentration du lecteur de
carte le plus attentif.
PRÉSENCES
NEUCHÂTELOISES
Un autre rendez-vous, plus ré-
gional celui-ci, mais finalement
tout aussi intéressant, sera le
traditionnel week-end du Jura
neuchâtelois. Organisé pour la
cinquième fois, il aura pour ca-
dre la forêt de Dame-Chuffort.

Deux courses sont prévues: la
première se déroulera le samedi
23 mai, la seconde le lendemain,
une épreuve à l'issue de laquelle
seront désignés les champions
neuchâtelois. Quant au cham-
pionnat romand, il aura lieu le
10 mai au Mont-Pélerin.

Cette année aussi, la présence
neuchâteloise sera bien visible
dans les hautes sphères de la

compétition. Cinq représentants
du CO Chenau figureront à
nouveau dans les cadres natio-
naux. Véronique Renaud, Alain
Berger, Luc et Jan Béguin dans
le cadre élite, et Jérôme Attinger
dans le cadre junior.

On suivra bien sûr avec inté-
rêt le parcours du Boudrysan
Alain Berger, champion suisse
en titre et membre du relais vic-
torieux des championnats du
monde en Tchécoslovaquie. En-
tré en fanfare l'an passé dans les
rangs de l'élite, il ne devrait
guère avoir de peine à confirmer
ses excellentes dispositions.

1992 étant une année de
Coupe du monde, il se concen-
trera sur ces épreuves toujours
riches en enseignements, (mh)

Le CAB cartonne
Billard - Trois bandes I par équipe

16-0. Tu parles d'un carton! Eh
bien ce sont les joueurs du CAB
(Cercle des amateurs de billard
de La Chaux-de-Fonds) qui l'ont
infligé à ceux de Zurich. Un suc-
cès probant s'il en est.

Défaits lors des deux premières
journées de ce championnat
suisse aux trois bandes I, les
Chaux-de-Fonniers ont réagi de
manière spectaculaire samedi
dans leurs locaux. La preuve,

Robert Guyot (MG: 0,898),
Fulgencio Martinez (0,747),
Paolo Capraro (0,575) et Mar-
celin Houlmann (0,525) ont cha-
cun remporté leur match.

~ . . . »
De plus, cette première vic-

toire de la saison, qui ne souffre
d'aucune discussion, met le
CAB dans une position très fa-
vorable au classement. Ces deux
points permettent en effet à la
phalange chaux-de-fonnière

d'assurer pratiquement son
maintien dans la catégorie supé-
rieure, voire même de briguer le
troisième rang comme la saison
passée. Il suffira pour cela que le
CAB se défasse de Genève II
dans moins d'un mois. Une mis-
sion tout sauf impossible, d'au-
tant plus que Robert Guyot et
ses potes joueront sur leur tapis.

J.C.

Le derby au BBCC II
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
Union NE - La Chaux-de-Fonds II
49-65. La Chaux-de-Fonds II - Eclé-
pens 100-15.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 21-40. 2. Nyon III 17-32. 3. Yver-
don 18-30. 4. Belmont 19-28. 5. Fe-
mina Lausanne 17-24. 6. Romanel
18-22. 7. Yvonand 16-20. 8. Union
NE 19-20.
MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE
Saint-lmier - Val-de-Ruz 45-76.
Classement: 1. Val-de-Ruz 10-16. 2.
Fleurier 9-14. 3. Union NE II 9-12.
4. Université NE II 8-8. 5. Cortail-
lod 9-8. 6. Auvernier 7-4. 7. Saint-
Imicr 9-0.
CADETS
STB Berne - Marin 78-54.

Classement: 1. STB Berne 11-18. 2.
Université NE 12-18. 3. La Chaux-
de-Fonds 10-16. 4. Union NE 8-12.
5. Marin 10-8.6. Rapid Bienne 11-8.
7. Fleurier 9-0. 8. Val-de-Ruz 9-0.
MINIBASKET
Union Ne - Cortaillod 60-10. Marin
- Université NE 72-22. La Chaux-
de-Fonds - City Fribourg 16-80. La
Chaux-de-Fonds II - STB Berne 39-
35. La Chaux-de-Fonds - Marin 6-
74. La Chaux-de-Fonds II - Union
NE 28-51. Cortaillod - City Fri-
bourg 31-55. Université NE - STB
Berne 15-35. La Chaux-de-Fonds -
Union NE 4-66. La Chaux-de-
Fonds II - Marin 19-55. Cortaillod -
STB Berne 27-59. Université NE -
City Fribourg 43-45.
C lassement: 1. Mari n 5-10. 2. Union
NE 5-8. 3. City Fribourg 3-6 4. STB
Berne 3-4. 5. La Chaux-dc-Fonds 5-
4. 6. La Chaux-dc-Fonds II 3-2. 7.
Cortaillod 5-0. 8. Université NE 5-0.

Un week-end bénéfique
Natation - Le CNCF à Genève

Ce week-end, 34 nageurs du Club
de natation de la Chaux-de-
Fonds (CNCF) ont pris part à la
piscine des Vernets aux Rencon-
tres genevoises de natation.

Le samedi, Philippe Boichat
(100 m dauphin), Laure Pelletier
(100 m dos) et Lionel Voirol
(100 m brasse) sont parvenus à
se qualifier pour les finales, sans
toutefois réussir à se hisser sur le
podium. Par contre, Valia Ra-
cine a glané de l'or dans le 100 m
brasse grâce à un temps de
l'22"10. Pour sa part, la pro-
metteuse Stéphanie Cour s'est
adjugé une médaille d'argent et

une de bronze respectivement
dans le 100 m brasse (l'29"76) et
dans le 50 m crawl (33"01).

Le lendemain, Manon Wen-
ger (100 m dauphin), Emma-
nuelle Hehlen (50 m libre) et
Karin Hehlen (100 m brasse)
ont été des finalistes malheu-
reuses. L'honneur chaux-de-
fonnier a néanmoins été sauf
puisque Lorine Evard a terminé
seconde du 100 m brasse
(l'18"71) et qu'Olivier Ecabert,
après s'être qualifié sans succès
pour la finale du 200 m libre,
s'est approprié l'argent dans le
100 m dos (l'08"77). (sp)

Bagarre en Macédoine
- Plus de 30 personnes,
des supporters pour la
plupart, ont été blessées
dimanche au cours d'une
bagarre qui a éclaté au
début de la seconde mi-
temps du match qui
opposait, à Bitola (Macé-
doine), l'équipe locale de
Pelister à celle de Varier ,
la capitale macédonien',
ne. Plusieurs de ces
blessés, dont un
cameraman de la télévi-
sion, souffrent de fractu-
res et de commotion
cérébrale, (si)
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Espoirs

Coupe des espoirs. 6e journée.
Groupe 2: Etoile Carouge -
Bulle 0-1.
Classement: 1. Servette 5-9.
2. Sion 5-8. 3. Bulle 6-3. 4.
Carouge 6-2.
Groupe 3: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds 0-1.
Classement final: 1. Lausan-
ne 6-10. 2. NE Xamax 6-9. 3.
La Chaux-de-Fonds 6-4. 4.
Yverdon 6-1.
Groupe 4: Old Boys - Young
Boys 0-1.
Classement final: 1. Bâle 6-
10. 2. Young Boys 6-9.3. Old
Boys 6-3. 4. Fribourg 6-2.
Groupe 7: Wintcrthour *
Schaffhouse 1-2.
Classement final : 1. St-Gall
6-11. 2. Zurich 6-5 (7-8). 3.
Schaffhouse 6-5 (5-10). 4.
Wintcrthour 6-3.
Ordre des quarts de finale (4-
5 avril): Grasshopper - St-
Gall. Lugano - Bâle. Lausan-
ne - Lucerne. Servette ou
Sion - meilleur deuxième de
groupe.

Le FCC
gagne



Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <ç 039/28 64 00,
après-midi. 132-504237

CUISINIER AVEC CFC, 15 ans d'expé-
rience cherche emploi, éventuellement
gérance. Ecrire sous chiffres R 132-
717931, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Jeune homme titulaire d'un bac scienti-
fique, et demi-licence en économie,
CHERCHE EMPLOI TEMPS PAR-
TIEL OU COMPLET. <p 039/31 49 72

157-900991

EMPLOYÉ DE COMMERCE,TRILIN-
GUE, cherche place stable à responsabili-
tés. Ecrire sous chiffres 157-900982, à Pu-
blicitas. case postale 151. 2400 Le Locle.

A vendre PHOTOCOPIEUSE XEROX,
type 2350, A3/A4. Prix neuf: Fr. 7950.-
cédée à Fr. 2000.-.
g 039/23 74 88 (8 et 19 heures). 470.53

LESSIVEUSE EN CUIVRE. FR. 650.-.
Bahut bernois, 1927, Fr. 800.-. 2 éviers en
pierre, Fr. 400.- les deux. Collier avec miroir
et têtes de chevaux, Fr. 400.-. Colliers et
selles pour chevaux et poneys.
g 032/97 54 38 132-504658

SUPERBE LIT FRANÇAIS LOUIS
XVI, velours bleu, coffre à duvet, état neuf.
Fr. 2500.-. <p 039/28 22 77, repas.

132-500720

3 SWATCH CHRONO SÉRIE 1992.
Fr. 3000.-. p 039/26 42 32, int. 52 ou
039/26 87 36 dès 19 heures. 132.504660

Des problèmes éducatifs avec vos enfants?
PARENTS-INFORMATION écoute et
renseigne. Lundi 18-22 heures, mardi-mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
g 039/23 56 16 132-890

OPERCULOPHILISTES. ATTENTION.
Le Cappucino-romand est à votre disposi-
tion à La Perrière, le mercredi et le samedi
de 13 à 19 heures. 9 039/61 10 49

132-504662

A louer aux Emibois (Franches-Mon-
tagnes) BOXES POUR CHEVAUX
AVEC PARC.
Renseignements: <p 039/511 542

132-504604

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, béné-
fice d'une formation sociale et CFC em-
ployée commerce (gestion), intéressée par
l'informatique, français/allemand, italien
parlé, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres 157-900980, à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle.

DAME SUISSE CHERCHE EMPLOI,
caissière ou vendeuse. <p 039/31 45 78

157-900996

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL
comme sommelière. 9 039/31 59 91

157-900994

INFIRMIÈRE ASSISTANTE, 10 ANS
EXPÉRIENCE, cherche changement situa-
tion. Ecrire sous chiffres L 132-717466, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2

BANC DE MENUISIER, vis en bois
ancien, 9 039/31 40 06 157-900993

Pour cause de départ, JE DÉBARRASSE
TOUT ET PLUS ENCORE, par exemple:
mobilier, vaisselle, verres, accordéon
d'étude, tableaux, colonnes d'orchestre
avec ampli, cassettes vidéo, cuisinière an-
cienne, pétrin â main, etc."1? 039/37 17 75
de 10 a 22 heures. 470-101261

A vendre TABLE DEMI-LUNE, antiqui-
té. 9 039/23 74 88 (8 et 19 heures).

470-53

A vendre BOCCIA BOLOGNESE (billard
italien Longoni), parfait état. Valeur à neuf:
Fr. 15000.- cédé à Fr. 5000.-.
9 039/23 74 88. (8 et 19 heures). 470-53

OPEL ASCONA 1200 modèle 87,
42000 km, parfait état. Prix à discuter.
9 039/26 54 46, le soir. 6-513313
A vendre BREAK PEUGEOT 505,
expertisée, parfait état. 9 039/23 74 88,
(8 heures et 19 heures) 470-53

Vends PEUGEOT BREAK 405 SRI.
année 1990, 36000 km. Fr. 21 500.- à dis-
cuter. 9 039/28 90 01, après 20 heures.

132-504650

A vendre VW GOLF CHAMPION, 1989,
expertisée, 5 portes + 4 jantes alu avec
pneus hiver, très bon état. Fr. 14000.-.
9 038/24 26 23, heures des repas.

28-508065

FIAT TIPO 2.0 DGT, 1991, 35000 km,
toit ouvrant, jantes et pneus neige, prix à
discuter. <f> 039/31 35 04, dès 18 heures.

157-900995

I PATEK PHILIPPE f
GENEVE S

désire engager pour son bureau
des méthodes

S UN
i DESSINATEUR
I EN
j MICROTECHNIQUE I
| ' connaissant la DAO et ayant travaillé dans

l'horlogerie.

Cette personne aura la charge de
l'harmonisation et de la normalisation des

plans du bureau Recherches et Développements.
Les personnes intéressées, de nationalité

suisse ou en possession d'un permis de travail
valable, sont priées d'adresser leurs offres

écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/20 0366

^̂  18-1671 _ _a a T

PARTNERrQoR-
Il 107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÈRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 2 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud
pour de plus amples

? 

renseignements. 470-178

Tél. 039/23 22 88

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

9 039/23 68 33
132-12367

/ " . \* Attention
couturières

A vendre
machine
à coudre

«Overlock»
,' Bernette 234

4 fils, état de
i neuf. Fr. 750.-
t Tél. f

039/41 28 38,
jour

. 470-967 .

Agent d'exploitation ESG
maîtrise fédérale et expérience dans la
branche mécanique^ français, alle-
mand .

cherche poste
à responsabilités
Salaire et date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf.

! IMo 37/92 au Service de placement
de l'Association suisse des cadres

î (ASC), case postale 383,
8042 Zurich.

! 251 -208477

Assistante médicale
secrétaire médicale

cherche emploi le matin 30 à 40% à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres S 132-717889 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNER?flop-
la 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon 7
Nous cherchons un
AVIVEUR
- 3 ans d'expérience minimum;
- maîtrise de l'avivage, éventuellement

du satinage sur boîtes en métaux pré-
cieux;

- engagement immédiat ou date à
convenir;

- prestations sociales et salaire attractif;
- place stable;
- Suisses, permis B ou C.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir I

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information
en toute discrétion.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

Police-secours:
117

• AYENT près de Crans CHALET •
J 4 1/2 pièces avec terrain Fr. 255 000.- 9
0 Facilité de paiement. 3 e
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S •

A louer tout de suite
ou date à convenir à

Paix 146
La Chaux-de-Fonds

Appartement
2 pièces
Fr. 790.- + charges

Tout confort.
Four tous renseignements,

s'adresser à la gérance
. ' 28-162

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS Et COUBTIE8S EN IMMEUBLES

i r l i l  i ' ' •  • ' 
i I M 

' 

Employée de bureau
cherche changement de situation.
Ouverte à toutes propositions.

t Ecrire sous chiffres F 132-717949
à Publicitas, case postale 2054, f
2302 La Chaux-de-Fonds 2. j

k 132-504647 A

\ '¦' j f̂erSaK^^raKatlB iSj»-'" 7*1 ¦; «E-J-I Je rembourserai par mois env. Fr. ¦ 1 v̂lp.'4''^^W ÎiiffE« Ĥf RV .AMmmm ^a ^zZ^^^m. ' \

* " '¦-Tr" "̂ TH '̂V J SyZj] Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

Ê̂È&ÊÈÊsËÈmmmaaaaaW të W?' °̂'  ̂̂ haUX-de-Fonds I 13 45 à 18 00 heures _

l̂ fe f̂e^B XpAOCrédiH
S v fJÂA /Vffl £j* tô*4 'V<^«ç£ ŵ P f -:-^MH I ®P* d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
, \sC4't*' /J ,uu* .̂ ^Sj&l̂ ÉîlBi.' ¦¦ v ¦ ¦:¦¦¦: fflB aî ^̂ ^J Mlde de dette, frais administratifs et commissions.

êIm
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

A louer tout de suite

BUREAU
4e étage, 92 m2, avenue Léopold-
Robert. Fr. 1275 - charges com-
prises.
Pour visites: 039/23 93 40.

28-501950

Au Locle, cherchons à acheter, PETITE
MAISON FAMILIALE avec peu de terrain.
Ecrire sous chiffres 157-900947, à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

A LOUER A SONVILIER, locaux
industriel , surface 100 m2. Fr. 850.-
charges comprises. 9 039/41 2312
(heures repas). 470-477

La Chaux-de-Fonds, Est place du Marché
APPARTEMENT 3 chambres à coucher,
cuisine non agencée, douche-W.-C, cave,
À LOUER AVEC SERVICE DE
CONCIERGERIE dès 1.4.1992,
Fr. 870.-, charges Fr. 100.-.
g 038/45 14 56 132-504556

La Chaux-de-Fonds, Est place du Marché
LOCAL COMMERCIAL 33 m3 AVEC
VITRINES. Fr. 850.- charges Fr. 50.-.
9 038/45 14 56 132.50465e

La Chaux-de-Fonds, Est place du Marché
DUPLEX NEUF, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée ouverte sur grand salon,
salle à manger avec cheminée. 2 salles
d'eau, cave, jardin potager. Fr. 2300.-,
charges Fr. 170.-. 9 038/45 14 56

132-504656

APPARTEMENT 4% PIÈCES A VEN-
DRE, VIEILLE VILLE, LA CHAUX-
DE-FONDS. Rénové avec cachet rusti-
que, séjour salle à manger, grande chemi-
née en pierre, cuisine agencée, 3 chambres
à coucher, salle de bains, W.-C., cave voû-
tée, galetas, g 039/28 47 18 132-504194

Particulier cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds MAISON FAMILIALE. Ecrire
sous chiffres Y 132-717906, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

La Chaux-de-Fonds, à louer 31.5.1992
APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové.
Fr. 555.- charges comprises. Possibilité
garage. Ecrire sous chiffres V 132-717943,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES ou
plus, région Brot-PIamboz, Les Ponts-de-
Martel, La Sagne, Le Locle. 9 prof.
039/26 47 26, le matin, demander:
Mme Egger, ou 9 privé 039/37 11 81

132-504655

A louer. Manège 20, La Chaux-de-Fonds
DUPLEX 4% PIÈCES reconstruction
1988, très beau, poutres apparentes, isola-
tion parfaite, véranda, balcon, fourneau
suédois. Fr. 1500.- + charges.
9 039/28 69 96 132-504255

La Chaux-de-Fonds, Est place du Marché
APPARTEMENT, 2 chambres à coucher,
cuisine agencée ouverte sur salon avec che-
minée, bain-W.-C, cave, jardin potager,
dès 1.4.1992, Fr. 1200.- charges Fr. 110.-.
9 038/4514 56 ^ 132-504655

A vendre BELLE MAISON. Construction
récente, dans charmant village, 20 km de
Maîche (France). 9 0033/81 44 04 50
repas. 132-504662

La Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENT 5% PIÈCES, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Fr. 1760.- charges
comprises. Garage Fr. 134.-.
9 039/26 71 53 132.50455a

La Chaux-de-Fonds, à louer
APPARTEMENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
9 038/53 53 83 132-500352

A louer au Locle, J.-J.-Huguenin 37,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine agencée, Fr. 870.- charges
comprises, libre 1er juin. 9 039/31 27 86

157-900983

PARCELLES DE TERRAIN VIABILI-
SÉES à vendre aux Pargots, Vlllers- Le-
Lac. 9 0033/81 67 05 71, matin et soir.

132-504585

Vends, France, entre Dôle- Besançon à
Gendrey FERME ISOLÉE, VUE
IMPRENABLE 40 ares de terrain, toiture
gros œuvre neufs, dépendances.
FF 360000.-. 9 0033/84 72 42 21

132-504636

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTE-
MENT 2%-3 PIÈCES avec jard in, district
La Chaux-de-Fonds et alentours. Ecrire
sous chiffres G 132-717464 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

A VENDRE AU LOCLE, VILLA INDI-
VIDUELLE, NEUVE 6% PIÈCES,
2 salles d'eau, garage, local jeux.
Fr. 580000.-. Ecrire sous chiffres P 132-
717692, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A remettre à La Chaux-de-Fonds

surface commerciale
située sur l'avenue Léopold-Robert,
agencement complet à disposition,
3 niveaux - 240 m2 environ, 2 grandes
vitrines, loyer modéré.
Faire offre sous chiffres
X 132-717614 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Qualification olympique retardée
Badminton - Bien que favori , le Finlandais Tony Tuominen n'a pas réussi à s'imposer à La Chaux-de-Fonds

Il était venu à La Chaux-
de-Fonds dans la ferme
intention de s'imposer.
Mais voilà: il a trouvé
sur sa route un certain
Brian Blanshard, Cana-
dien de son état, et véri-
table révélation du tour-
noi «EBU» de la Métro-
pole horlogère. Le Fin-
landais Tony Tuominen,
matricule 31 des tabelles
mondiales et tête de série
numéro 1 de l'épreuve
chaux-de-fonnière, n'est
donc pas parvenu à ses
fins. Qu'importe: il reste
encore quatre tournois
qualificatifs pour les
Jeux olympiques de Bar-
celone. Bien assez pour
que Tuominen décroche
son ticket catalan, objec-
tif avoué de sa saison.

Par CM
Renaud TSCHQUMY W

Dans un peu plus d'un mois, on
connaîtra les noms des quarante
joueurs de badminton qualifiés
pour le tournoi barcelonais. «En
ce sens, chaque match est im-
portant , qui me rapproche tou-
jours un peu plus des JO. Et no-
tamment les rencontres que je
disputerai dans le cadre des pro-
chains championnats d'Europe,
histoire —aussi - de montrer au
Comité olympique finlandais
que je mérite ma sélection.»

Petit rappel: s'ils seront qua-
rante à se disputer le titre olym-
pique, ils ne seront que deux par
pays à pouvoir connaître pareil
honneur. «Je suis actuellement
le deuxième joueur finlandais.
Mon «ennemi de toujours» et
moi-même devrions logique-
ment obtenir notre qualifica-
tion.»
D'AUTRES ASPIRATIONS
Tony Tuominen rêve à voix
haute des Jeux olympiques.
«Que le badminton soit, pour la
première fois de l'histoire, consi-
déré à part entière comme sport
olympique ne fait qu'augmenter
ma motivation. D'autant que
j'escompte arrêter la compéti-
tion après les JO.»

Tony Tuominen |
Le Finlandais s'est mis en tête de participer aux Jeux de Barcelone... avant de se retirer du circuit international.

(Impar-Galley) I

C'est qu'à 28 ans, Tuominen a
d'autres aspirations en tête.
«Cela fait onze ans que je joue
au plus haut niveau (réd: son
meilleur classement a été 22e
mondial en novembre dernier).
J'estime que j 'ai suffisamment
donné de ma personne au bad-
minton. Je travaille actuelle-
ment quatre heures par jour; c&a
à. .quoi j l.faut ajouter mes deux
entraînements quotidiens d' une .
à deux heures. J'ai passé le stade
où je ne pensais qu'au badmin-
ton, et au badminton seul. Sin-
cèrement, je crois que je devien-
drais fou à continuer de la sor-
te.»

Courte pause. Et, un sourire
en coin: «Je me suis marié l'été
dernier. Et j 'avoue que ma fem-
me n'aime pas trop me voir
consacrer autant à la simple pra-
tique d'un sport. Elle m'accom-
pagne parfois à l'étranger, mais
elle doit prendre ce temps sur ses
vacances. Ce qui fait qu'il m'ar-
rive souvent de ne transiter
qu'un jour ou deux par la Fin-
lande, entre deux tournois, pour
quand même lui dire un petit
bonjour.»

Dans ces conditions...

DIFFERENCE
EUROPE-ASIE
Mais comment Tony Tuominen
en est-il arrivé à se lancer dans le
badminton? «Ça remonte à très
longtemps, explique-t-il. Dans
un premier temps, comme beau-
coup de petits garçons, j'ai pra-
tiqué .le hockey sur glace et le
'fooîbalï. Mais à onze ans, celui
qui fut mon premier entraîneur
mra Convaincu d'essayer la ra-
quette et le volant. Et c'est ainsi
que j'ai'commencé.»

S'il est devenu un des grands
du badminton mondial, il n'en a
jamais été la grande star. «Il
existe une trop grande différence
entre les Asiatiques et les Euro-
péens. Même si cette dernière
s'amoindrit régulièrement, elle
ne sera jamais réduite à néant.
Les Indonésiens ou les Chinois,
par exemple, s'entraînent beau-
coup plus que nous. Il faut dire
que c'est à peu près leur seule
chance d'échapper à la misère
qui les entoure. Nous autres,
Européens, vivons dans une am-
biance bien plus confortable.
D'où une volonté peut-être infé-
rieure...»

ALTITUDE EN CAUSE
Peut-on gagner sa vie en étant
l'un des meilleurs joueurs de
badminton du monde? «Diffici-
lement, je l'avoue. Bien sûr,
nous gagnons de l'argent en
nous illustrant en compétition.
Mais, pour ne prendre que mon

-exemple, ces prix suffisent à
peine à couvrir mes frai s de dé-
placement et d'hébergement à
l'étranger.»

Pour ne considérer que le
tournoi chaux-de-fonnier, Tony
Tuominen est arrivé quelques
jours avant le début de la mani-
festation. «Je n'étais jamais
venu ici, mais je savais que la
ville était située à 1000 m. Il me
fallait donc m'habituer à cette
différence d'altitude. Et j'avoue
que cela n'a pas été facile. Au
début , j'avais de la peine à m'y
faire.»

Tuominen ne cherche pour-
tant pas d'excuses à ce niveau:
«Cette différence d'altitude,
tous les participants ont dû la
sentir.»
UN POSTE D'ENTRAÎNEUR
Tony Tuominen a déjà quitté La
Chaux-de-Fonds. Destination
Angleterre. Sans passer par la
Finlande. Son épouse attendra
donc quelques jours de plus.

Mais qu'elle se rassure : sitôt
les Jeux olympiques terminés,
elle pourra pleinement profiter
de la présence de son mari. En-
core que...

«Je me suis vu proposer la
place d'entraîneur de l'équipe
nationale finlandaise des moins
de 21 ans» explique Tuominen.
Qui a accepté cette responsabili-
té. Et qui , décidément, aura bien
de la peine à raccrocher définiti-
vement. Quoi qu 'il en dise...

R.T.

Pas pour fillettes !
Ça n'a rien d'un scoop: le badminton, à l'instar de nombreux au-
tres sports, souffre d'un certain désintérêt public, en comparaison
du football ou du hockey sur glace, pour ne citer qu'eux.

«C'est vrai: on a une fâcheuse tendance, dans les petits pays
notamment, à dénigrer le badminton, confirme Tony Tuominen.
Ainsi, en Finlande, on parle de lui comme d'un sport pour fillettes!
C'est vraiment regrettable, car c'est loin d'être le cas.»

De plus, le potentiel de personnes intéressées existe. «Ne
prenons que le cas de la Finlande: ils sont 150.000 à jouer au bad-
minton «juste for fun». C'est bien la preuve que le badminton peut
devenir un sport de masse.»

A cet égard, sa présence à titre officiel aux Jeux olympiques de
Barcelone constitue un premier pas important. R.T.

Ex-URSS: CNO
reconnus - Le Comité
international olympique
(CIO) a reconnu, à Lau-
sanne, les 12 Comités
nationaux olympiques
(CNO) des républiques de
l'ex-URSS à titre provi-
soire et conditionnel. Ces
12 républiques sont
d'accord pour participer
aux Jeux olympiques de
Barcelone sous forme
d'une équipe unifiée, ce
qui était la condition sine
qua non posée par M.
Samaranch et le CIO pour
leur reconnaissance, (si)

Q.
</>

Rorninger
tient bon

I Cyclisme - Paris-Nice

L'Italien Mario Cipollini (25
ans) a remporté la deuxième
étape du 42e Paris - Nice, lon-
gue de 180 km entre Gien et
Nevers. Cipollini, encore se-
vré de victoires cette saison, a
devancé le Hollandais Wie-
bren Veenstra, le Français
Frédéric Moncassin et le pelo-
ton au sprint.
Dans la phase finale, aucun
Suisse n'a eu son mot à dire.
Jocelyn Jolidon s'est toute-
fois distingué en gagnant le
sprint volant dû peloton, en
cours d'étape.
FRAYEUR
Mais la Suisse reste à l'hon-
neur avec Tony Rorninger,
toujours leader de la «Course
au soleil». Le chef de file de
«CLAS», n'a jamais été in-
quiété par ses adversaires
pour la victoire finale. Le
Zougois s'est cependant fait
une frayeur peu avant l'arri-
vée.

«Il y avait là un virage
dangereux. Un coureur est
tombé juste devant moi. Je
me suis mis de travers et suis
allé m'étaler sur le flanc
contre les bottes de paille.
Comme sur un trampoline,
j'ai rebondi et j 'ai pu pour-
suivre ma route!» Le Suisse
l'avait échappé belle.
CLASSEMENTS
2e étape (Gien - Nevers, 180
km): 1. Cipollini (It) 4 h
06'20" (moy. 42,300 km/h).
2. Veenstra (Ho). 3. Moncas-
sin (Fr). 4. Capiot (Be). 5.
Museeuw (Be), tous m.t.
Puis les Suisses: SI. Rornin-
ger. 56. Jârmann. 60. Joho
76. Jolidon, tous m.t.
Classement général: 1. Ro-
rninger (S) 4 h 13'05". 2. In-
durain (Esp) à 4". 3. Mon-
toya (Esp) à 6". 4. Bernard
(Fr) à 8". 5. Colotti (Fr) m.t.
Puis les autres Suisses: 23.
Jârmann à 20". 25. Joho à
21". 94. Jolidon à 41". (si)

2e ligue: Bevaisannes accrochées
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES

Deuxième ligue: NUC II - Bevaix 2-
3. La Chaux-de-Fonds I - Savagnier
1-3.
Classement: Bevaix 13-26. 2. NUC
II 13-22. 3. Savagnier 13-16. 4. Ceri-
siers-G. 13-16. 5. La Chaux-de-
Fonds 13-8. 6. Marin 13-8. 7. Co-
lombier II 13-6. 8. Val-de-Travers
13-2.
Troisième ligue, 1er groupe: Peseux -
Le Locle 3-1. Val-de-Ruz Sport -Les
Ponts-de-Martcl 2-3. Cerisiers-G. II
- Colombier III 3-0.
Classement: 1. Cerisiers-G. II 10-18.
2. La Chaux-de-Fonds II 7-12. 3.
Colombier III 9-12. 4. Les Ponts-de-
Martcl 9-10. 5. Val-de-Ruz Sport 8-
6. 6. Peseux 9-6. 7.Le Locle 9-6. 8.
Lignières 9-0.
Troisième ligue, groupe 2: Bellevuc -
Cressier 3-0. Ancienne La Chaux-
de-Fonds - Bevaix II 3-0.
Classement: 1. NUC III 10-14. 2.
Beilevue 11-14. 3. Bevaix II 8-12. 4.
NUC IV 10-12. 5. Corcelles-C. 9-8.
6. Boudry 10-8. 7. Ancienne La
Chaux-dc-Fonds 10-6. 8. Cressier
10-4.
Juniors A, 1er groupe: NUC II - Le
Locle 3-0. Colombier - Lignières 3-
1.

Classement: 1. NUC 6-10. 2. Val-de-
Ruz Sport 5-8. 3. NUC II 6-8.4. Co-
lombier 6-4. 5. Le Locle 4-2. 6. Li-
gnières 5-0.
Juniors A, 2c groupe: Bevaix - Gym
Boudry 0-3. Bevaix - Marin 0-3.
Classement: 1. Boudry 5-8. 2. La
Chaux-de-Fonds 3-6. 3. Marin 5-6.
4. Bevaix 6-2. 5. Cerisiers-G. 3-0.
Juniors B: Le Locle - NUC 1-3. Sa-
vagnier - Cressier 3-1.
Classement: 1. NUC 12-22. 2. Be-
vaix 11-20. 3. NUC II 11-18. 4. Sa-
vagnier 12-14. 5. Le Locle 13-10. 6.
Colombier 12-6. 7. Marin 13-6. 8.
Cressier 12-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Colombier II 3-2.
Classement: 1. Bevaix 11-16. 2. Co-
lombier II 11-14. 3. Val-de-Ruz
Sport 11-14. 4. NUC 10-12: 5. La
Chaux-dc-Fonds II 11-12. 6. Bou-
dry 11-6. 7. Marin 11-2.
Troisième ligue, 1er groupe: Cortail-
lod - Val-de-Travers 0-3. La Chaux-
dc-Fonds - Cressier 0-3. Le Locle -
NUC II 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 10-18.
2. NUC II 8-14. 3. Val-de-Ruz Sport

II 9-12. 4. Cressier 8-10. 5. La
Chaux-de-Fonds III 11-10. 6.
Smash Cortaillod 10-8. 7. La
Chaux-dc-Fonds 8-2. 8. Le Locle
10-0.
Groupe 2: Savagnier - Mari n II 1-3.
Colombioer III - GYM Boudry II 3-
0. Marin II - Bevaix II 2-3.
Classement: 1. Colombier III 5-8. 2.
Marin II6-8. 3. Boudry II 5-6.4. Be-
vaix II 5-2. 5. Savagnier 5-2.
Juniors A: Val-dc-Ruz Sport - Le
Locle 1-3.
Classement: 1. Colombier 10-18. 2.
NUC 8-12. 3. Val-dc-Ruz Sport 9-8.
4. Le Locle 10-8. 5. La Chaux-de-
Fonds 9-6. 6. Marin 8-2.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Résultat du tirage des quarts de fi-
nale:
Dames: Savagnier (F2) - Val-de-Ruz
(JFA). NUC III (F3) - Cerisiers-G.
II (F3). Le Locle (F3) - Bevaix (F2).
La Chaux-de-Fonds (F3) - Val-dc-
Ruz (F3).
M essieurs: Val-dc-Travcrs (M8) -
Colombier (JMA Inter). NUC (M2)
- Smash Cortaillod (M3). Bevaix
(M2) - La Chaux-de-Fonds II (M2).
Colombier II (M2) - NUC II (M3).

BRÈVE
Voile
Regroupement
Chris Dickson, le skipper de
«Nippon», a disposé de
Paul Cayard («Il Moro di
Venezia»), lors de la deu-
xième régate du troisième
tour des Challengers de la
Coupe de l'America. Ce
succès, ajouté à la victoire,
la veille, de «Ville de Paris»
sur «New Zealand», a pro-
voqué un regroupement
général des quatre bateaux
favoris pour l'accession en
demi-finale.

TGV-87 H se réveille
Première ligue

MESSIEURS
GROUPE A
Fribourg - Sierre 3-0. Lausanne -
Yverdon Ancienne VB 3-1. SSO -
VBC Nyon 0-3. La Chaux-de-
Fonds - Ecublens 3-0. Guin - Savi-
gny 1-3.
Classement: 1. Savigny 16-3). 2. Fri-
bourg 16-28. 3. Lausanne 16-24. 4.
Guin 16-20. La Chaux-de-Fonds 16-
14. 6. Ecublens 16-14. 7. Ancienne
VB 16-12. 8. Nyon 16-12. 9. Sierre
16-4. 10. SSO 16-2.

GROUPE B
TGV-87 II - Mùnsingen 3-0. Tatra n
Berne - Gcrlafingen 2-3. Berne -
Spicz 2-3. Kôniz - Mallcray-Bcvi-
lard 3-0. Bienne - Ocnsingcn 3-0.

Classement: 1. Bienne 16-28. 2. Gcr-
lafingen 16-26. 3. Kôniz 16-24. 4.
Miinsingen 16-22. 5. Spicz 16-16. 6.
Tatran Berne 16-14. 7. Ocnsingcn
16-10. 8. Malleray-Bcvilard 16-8. 9.
TGB-87 II 16-8. 10. Berne 16-4.
DAMES
GROUPE B
Berthoud - Uettli gcn 3-1. Thoune -
Vollcyboys Bienne 3-1. Scmpre
Berne - Witti gkofcn 3-1. Soleure -
Granges 3-1. Franches-Montagnes -
Kôniz 0-3.
Classement: 1. Kôniz 17-28. 2. Uett-
ligcn 16-26. 3. Thoune 16-20. 4.
Scmpre Berne 16-20. 5. Eitti gkofen
16-20. 6. Franches-Montagnes 16-
16. 7. Berthoud 16-14. 8. Soleure 16-
12. 9. Granges 16-4. 10. Vollcyboys
Bienne 17-2.



BRÈVES
Hockey sur glace
Elite: phase finale
Elite A. Demi-finales des
play-offs. 1er tour: Kloten -
Davos 2-3. Ambri-Piotta -
Zoug 1-5. 2e tour: Davos -
Kloten 4-7. Zoug - Ambri-
Piotta 2-3.3e tour: Kloten -
Davos 3-0. Ambri-Piotta -
Zoug 4-3.
Promotion. 1er tour: Lan-
gnau - Fribourg 4-3. Berne
- Lugano 5-2. 2e tour: Fri-
bourg - Langnau 8-5. Lu-
gano - Berne 6-3. 3e tour:
Langnau - Fribourg 1-3.
Berne - Lugano 4-7.

LE BOUT DU TUNNEL
Joël Corminboeuf semble entre-
voir la sortie du tunnel. Ainsi, il
devrait - le conditionnel de-
meure cependant de mise - re-
prendre l'entraînement avec la
première équipe de NE Xamax
dans le courant de cette se-
maine. «Je viens de passer un
mois et demi à Macolin... Phy-
sio, force, plongeons: tel était
mon programme quotidien»
précisait «Jo» dans les couloirs
de La Pontaise.
BARBERIS ÉLOGIEUX
A l'issue de Lausanne - NE Xa-
max, Bertine Barberis ne taris-
sait pas d'éloges à propos de la
décision d'Ulli Stielike de sus-
pendre ses deux Egyptiens.
«J'admire les entraîneurs qui
prennent de telles décisions.
Celle de Stielike était abrupte,
mais elle a pris tout son sens
dans ce match. Et puis, cela dé-
montre que l'on dispose d'un
bon réservoir en Suisse.»
VERLAAT RÉCOMPENSÉ
Frank Verlaat, le Hollandais de
Lausanne, a été désigné par les
membres de la rédaction spor-
tive d'un quotidien zurichois et
par un jury de spécialistes com-
me le footballeur du mois de dé-
cembre dernier. En préambule
au derby Lausanne - NE Xa-
max, il s'est vu remettre un chè-
que de 5000 francs et un trophée
en forme de bouteille. En outre,
il boira durant tout le mois de
mars du Coca à l'œil puisque
cette action est parrainée par
Coca-Cola. Santé!
FRIBOURG EN ROSE
Or donc, les factures de télé-
phone def'R'Gottéron ne ces-
saient d'augmenter. S'étonnant
de ce phénomène pourtant cou-
rant, Jean Martinet souhaita en
avoir le détail. Et quelle ne fut
pas la surprise du président fri-
bourgeois: certains plumitifs,
durant les pauses, s'offraient
quelques minutes en rose, via un
156 tout soudain pris d'assaut.
Comme de bien entendu, notre
homme vit tout... rouge. Désor-
mais, il faut montrer patte
blanche pour avoir accès au télé-
phone de Saint-Léonard.
LE MARTEAU
ET LA FAUCILLE
Fribourg demeure assurément
l'un des derniers bastions com-
munistes de la planète. On y voit
en effet encore des quidams qui
agitent des drapeaux rouges ar-
borant marteau et faucille. Déci-
dément, les Fribourgeois feront
toujours bande à part.
ENCORE RATÉ
Depuis le début de saison, Marc
Leuenberger n'est toujours pas
parvenu à loger un puck dans le
filet d'Olivier Anken. Samedi
dernier, l'Imérien a fait chou
blanc, comme lors des quatre
précédentes confrontations di-
rectes entre FR Gottéron et
Bienne. Peut-être sera-ce pour
ce soir. Sachez tout de même
qu'il y a un souper à la clé... (jfb)
THÉVENAZ
L'A ÉCHAPPÉ BELLE
Pierre Thévenaz, le premier des
huit avertis dimanche à La
Charrière, l'a échappé belle. En
effet, le défenseur chaux-de-fon-
nier peut s'estimer heureux
d'avoir terminé la rencontre, lui
qui a frisé le code par deux fois.
D'abord à la 48e minute lorsque
M. Fischer montra son carton à
Maillard alors que c'était Thé-
venaz qui avait intercepté une
passe schaffousoise de la main,
puis à la 82e lorsque l'ex-Xa-
maxien commit une faute sur
Naef, qui avait à elle seule le
poids d'une expulsion. Merci,
M. Fischer!
MANQUE
DE COMPÉTITION
On ne voudrait pas accabler
Pierre Thévenaz, mais il faut

Joël Corminboeuf ' ¦'
Le portier neuchâtelois entrevoit la sortie du tunnel. (Lafargue)

bien avouer qu'il n'a pas flambé
dimanche. La preuve, il s'est
même fait prendre de vitesse par
Naef qui n'est pourtant pas ré-
puté pour sa rapidité. «Il est en
manque de compétition», glis-
sait Roger Laubli. Allez, ça ira
pour cette fois.

MATTHEY OPÉRÉ
Si Pierre Thévenaz s'est remis de
sâ Bîéssure, if fàûdra àtténflrè**
encore quelques semaines pourri
revoir Christian Matthey sous le
maillot «jaune et bleu». On a, en
effet, appris lors de la confé-
rence de presse d'avant-match
que l'attaquant chaux-de-fon-
nier devrait se faire opérer cette
semaine. Dommage pour le
FCC qui aurait bien besoin de
lui.
BONJOUR L'ACCENT
Suivre un match à côté d'un re-
porter d'une radio locale suisse
alémanique, ça n'a jamais rien
eu d'une partie de plaisir, mais
lorsque c'est un Schaffhousois,
il y a de quoi vous donner des
frissons. Bonjour l'accent. «Ce
n'est pas possible, on ne vient
pas du même pays» lançait
même un de nos confrères. Et
pourtant...

DE JUSTESSE
Comme deux semaines aupara-
vant, on s'est royalement ignoré
entre TGV-87 et le HC Trame-
lan. Ces deux clubs ont ainsi
couru le risque que les deux
matches de leurs équipes fanion
se déroulent en même temps.
Heureusement, malgré les cinq
sets disputés, les volleyeurs en
ont terminé rapidement, ce qui

permit aux spectateurs intéres-
sés de se rendre en vitesse à la
patinoire. Mais, ce fut juste.
Alors, encore bravo et espérons
que samedi tout sera terminé à
La Marelle lorsque le HC Tra-
melan entamera sa finale de
Coupe bernoise.

LES POINTS SUR LES «I»
Du côté de TGV-87, la semaine
promet d'être agitée. En effet,
lçs\dirigeants vont mettre les
points sur les «i» aux joueurs qui
ne sont pas apparus très concer-
nés samedi contre Chênois et,
du coup, peut-être retarder la
nomination du prochain entraî-
neur. Il est vrai que maintenant
que le maintien en LNA est re-
mis en question, il ne faudrait
pas trop précipiter les choses.
Pour l'instant, Serge Lovis sem-
ble être dans les bons papiers de
certaines têtes pensantes.
BOURQUI NE JETTE PAS
L'ÉPONGE
Ça ne va pas non plus très fort
aux Lovières où le tour de pro-
motion laisse un goût d'inache-
vé aux hockeyeurs tramelots.
Reste que le président Bourqui
ne jette pas l'éponge pour au-
tant. «On va continuer en ex-
ploitant nos ressources vives et
on remettra ça l'année prochai-
ne» assure-t-il. Bon courage
quand même.
L'AVIS DE NEININGER
A l'heure de chercher des expli-
cations à la débâcle tramelote
pendant cette dernière ligne
droite , beaucoup ont parlé du
fossé entre Romands et Aléma-
niques, mais cela n'a pas
convaincu Tony Neininger. «Je

me rappelle quand nous étions
champions suisses avec le HCC,
la moitié de l'équipe venait
d'outre-Sarine, cela ne nous em-
pêchait pas d'être une équipe
soudée, expliquait le mentor
stellien. Je crois que la cause est
ailleurs. Au niveau tactique et
technique, par exemple.»

FINGER EN ÉVIDENCE
Stéphane Finger commence
bien la saison hippique. Qua-
trième d'un SI barème A avec
barrage sur «Billy II» le week-
end passé à Corminboeuf, le
Chaux-de-Fonnier semble en ef-
fet parti sur de très bonnes
bases. Pourvu que ça dure, (je)
TROP PETITE
POUR LANGNAU...
Le HC Thurgovie est victime de
son succès! La patinoire dans la-
quelle il évolue régulièrement, à
Weinfelden, était bien trop pe-
tite pour accueillir le match
contre Langnau, dont les sup-
porters se déplacent massive-
ment (ils étaient plus de 1500 sa-
medi) et bruyamment. C'est
pourquoi le jeune club thurgo-
vien - il a été fondé il y a trois
ans suite à la fusion entre Wein-
felden et Frauenfeld - a dû émi-
grer samedi à Kreuzlingen, où
5500 spectateurs ont mis une
ambiance du tonnerre. Et dire
que 500 malheureux n'ont pas
pu entrer! Si cela continue, le
HC Thurgovie devra peut-être
bientôt aller jouer au Hallensta-
dion!
...MAIS PAS POUR LE HCC!
Par contre, jeudi prochain ,
Thurgovie accueillera le HCC à
Weinfelden. Il semble bien que

les dirigeants du club ne s'atten-
dent pas à voir débarquer beau-
coup de supporters chaux-de-
fonniers. A tort ou à raison?

FRÈRES ENNEMIS...
Parmi les bons éléments repérés
au sein du HC Thurgovie, on
peut citer le numéro 15, un cer-
tain Ott , qui n'est autre que le
frère de Daniel qui porte les cou-
leurs du HCC. Le match de jeu-
di sera.donc un duel fratricide
entre les deux Ott.

COMME LE BON VIN
Jûrg Berger et Rolf Tschiemer
vont bien, merci pour eux. Les
deux glorieux anciens du SC
Langnau tiennent encore bien
leur place. Certes, leur pointe de
vitesse est bien un peu émous-
sée, mais cela ne les empêche pas
de savoir très bien lire le jeu et
faire circuler le puck. D'ailleurs,
Berger a inscrit un but capital ,
celui du 3-3, en surprenant astu-
cieusement Lang au deuxième
poteau. Une réussite qui sentait
bon l'expérience. Schnegg aura
tout avantage à se méfier...

LONGUE ATTENTE
Portsmouth, club de deuxième
division, a réussi l'exploit same-
di d'éliminer Nottingham Fo-
rest (finaliste en 1991) de la
Coupe d'Angleterre. Ainsi,
«Pompey» (surnom du club)
disputera le mois prochain la
cinquième demi-finale de son
histoire. La plus récente re-
monte à ...1949! L'attente a été
longue. Portsmouth a disputé
trois finales, s'imposant en 1939
et s'inclinant en 1929 et 1934.

(lw)

L E S  E C H f̂i f̂e. D U W E E K - E N D

PMUR
Aujourd'hui à Maisons-
Laffite (15 h 15)
Prix de Gloriette (plat
handicap, 2000 m)
Les partants: 1. «Aubisque»
2. «Castalin». 3. «Djekar». 4.
«Rosatelle». 5. «Séguret». 6
«Sous-Fifre». 7. «Zinver». 8.
«Jete-Garde». 9. «My-Scène».
M. «Super-Mark». 12. «Pau-
lawnia». 13. «Quetila». 14.
«Seaflash». 15. «Yaka-Dance»
16. «Incognita». 17. «Yakomo»
18. «Soir-de-Noces».
Non-partant:
10. «Paris-Deauville».
Notre sélection:
18 - 1 2 - 5 - 1 1  -13 - 1. (Imp)

TV-SPORTS
TSR
19.00 Fans de spon.
23.05 Fans de spon.

Hockey sur glace.
DRS
22.20 Hockey sur glace.
TSI
22.45 Hockey sur glace.
A2
15.15 Tiercé.
02.15 America Cup.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
21.55 Football. Allemagne -

Ecosse olympique.
24.00 Tennis de table.
Eurosport
09.00 Patinage artistique.
11.00 Biathlon.
12.00 Ski alpin.
13.30 Eurofun.
14.00 Patinage de vitesse.
15.00 Tennis de table.
16.00 Tennis.
18.00 Football.
19.00 Rallye automobile.
20.00 Trial indoor.
21.30 Nouvelles 1.
22.00 atch.
23.00 Supercross.
24.00 Eurofun.
00.30 Nouvelles 2.

Gains: patience... - En
raison de la forte partici-
pation, ainsi que du
Carnaval de Bâle, la liste
des gains des concours
du week-end dernier ne
sera communiquée
qu 'aujourd'hui. De ce fait,
les petits gains ne pour-
ront être encaissés auprès
des dépôts qu'à partir de
jeudi. Après dépouille-
ment de plus de 95% des
bulletins de la Loterie à
numéros, un seul gagnant
avec 6 numéros exacts a
été enregistré, (si)
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Branchée houille blanche
Une voiture électrique en test pour les membres du TCS-Neuchâtel

La section neuchâteloise
du TCS vient de recevoir
la petite Electrix, une
mini-voiture électrique
que l'organe f aîtier met à
disposition de chacune
des sections à tour de
rôle. La presse était
conviée hier à essayer ce
véhicule «branché houille
blanche». Enfin, pas en-
tièrement, puisque c'est
avec de l'essence que
l'habitacle est chauffé...

L'an dernier, le Touring Club
Suisse a fait l'acquisition d'une
voiture électrique (photo Hen-
ry) dans le but de mener une sé-
rie de tests pratiques sur ce genre
de véhicule. Après les cantons
romands de Genève, Fribourg
et Valais ainsi que d'autres can-
tons alémaniques et avant de
partir dans les Montagnes neu-
châteloises, l'«Electrix» vient
d'être mise à disposition de la
section neuchâteloise du TCS.
Deux semaines durant, cette
voiture sera conduite par les
membres du comité du club,
chacun à raison d'une demi-
journée et feuille de test a la
main. Les autres membres pour-
ront aussi l'essayer ce samedi à
Neuchâtel (de 10 à 15 h au col-
lège de la Promenade) et le sa-
medi suivant à Cernier (de 10 à
12 h et de 14 à 16 h).

Voiture la plus performante
de sa catégorie lorsque le TCS
l'a achetée, l'Electrix «date» au-
jourd'hui quelque peu, côté
technologie, reconnaissait hier
François Reber, président du
TCS Neuchâtel, qui présentait
la voiture électrique à la presse.
«Mais le but de l'opération est
avant tout de pouvoir faire une
série complète de tests en tenant
compte des différentes topogra-
phies des régions».

79 KM/H
L'Electrix est une toute petite
voiture à deux places pesant 650
kg à vide. Mue par un moteur
électrique de 12 kW alimenté
par 12 batteries au gel de plomb,
la voiture prétend à une autono-

mie variant de 60 à 80 km avec
une pleine recharge d'une durée
de 9 h. «Des chiffres à relativi-
sen>, explique F. Reber. «Je
voulais'me rendre à Bienne avec"
elle, on me l'a fortement décon- '
seillé... par temps froid, les bat-
teries s'essoufflent beaucoup
plus vite.» Vitesse maximale? 79
km/h selon les premiers tests du
TCS. Soit juste assez pour pou-
voir emprunter une autoroute.
Mais rouler «à fond la batterie»,
fait plonger l'autonomie. A rele-
ver aussi que l'Electrix fait tout
de même une petite concession
au dieu pétrole: le chauffage de
l'habitacle est assuré par un sys-
tème à essence.
SÉCURITÉ
Premiers constats pour le prési-
dent du TCS Neuchâtel: «Cette
voiture électrique est surtout
destinée à la circulation urbaine.
Son prix pour l'instant demeure
très élevé, mais la technologie
utilisée est appelée à évoluer».
Quant au modèle particulier en
phase de test, le président avoue
qu'il a été sujet à de nombreuses
pannes.

Reste, pour F. Reber et d'une
manière plus générale, toute la

problématique liée à la sécurité
des voitures électriques: «Du
fait de la légèreté du véhicule, on

a de la peine à se sentir en sécuri-
té en le conduisant. Et en cas
d'accident, les produits chimi-

ques contenus dans les batteries
peuvent être la cause de pollu-
tions importantes». C. P.

Une batterie, quatre roues.,.
REGARD

De l'extérieur, la petite chose suscite un regard
attendri des autres conducteurs. A l'intérieur du
véhicule, la vision est tout autre. L'étroitesse de
l'habitacle peut, certes, être p r o p i c e  aux cœurs
tendres, mais pas vraiment à ceux d'un off iciel du
TCS accompagné du p lumi t if  de service invité à
prendre le volant et à se rendre compte par  lui-
même des avantages du «rouler électrique».

Au démarrage, pas de problème particulier.
La petite «batterie sur quatre roues» acquiert
même assez rapidement une vitesse suff isante
pour  ne pas constituer une entrave dans le Ilot des
grandes sœurs i pistons. Côté silence par contre,
on se rend compte assez rapidement que ce n'est
pas  vraiment ça. Sitôt pas sé  le 50, le siff lement
aigu du moteur vous donne parf o i s  l'impression
que c'est aux commandes d'un petit Mirage que
l'on se trouve. Un sentiment encore renf orcé par
les soubresauts provoqués par  chaque petite bosse,
une f o i s  l'engin lancé. Sans parler des f reins:
à déconseiller aux f a i b l e s  du mollet.

Bref, si l'essai n'est p a s  vraiment concluant sur
un mini-engin de la sorte, il n'en demeure pas
moins que la technologie électrique pour un
véhicule automobile garde tout son intérêt Mais
plutôt en version hybride. Du genre de ces
prototypes projetés ou p r o p o s é s  depuis peu p a r
diff érents constructeurs et qui allient moteur à
pistons et moteur électrique. L'électrique pour la
ville et l'essence dès que le trajet s'allonge.

En bons Helvètes, on attend même avec
impatience la f uture «Swatchmobile» hybride dont
on dit qu'elle pourrait ressembler f urieusement à
la petite «Chico» présentée ces jours-ci au Salon
de l'auto i Genève par  le groupe allemand
Volkswagen. Restera cependant à installer toute
une inf rastructure nouvelle pour permettre la
recharge des batteries de ce genre de véhicule. On
voit mal le simple quidam ne pas se lasser de tirer
tous les soirs une rallonge électrique du 5e étage
de l'immeuble où il réside pour pouvoir recharger
sa voiture électrique...

Claudio PERSONENI

Afflerbach à Couvet

• 4 Fleuron de la promo-
tion économique, Af-
flerbach S.A. va se

« retrouver en faillite.
i Hier, la Cour civile
' cantonale n'a pas
\ voulu homologuer le
i sursis concordataire.
I L'entreprise de Cou-¦;, vet et son patron

Thomas Hansen de-
:.: vront répondre péna-

lement des dettes
contractées.
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Installation du centre romand de l'OFIAMT
La Chaux-de-Fonds: formation des collaborateurs de la caisse de chômage

De Porrentruy à Bellinzone,
tous les collaborateurs ro-
mands et tessinois des caisses
cantonales de chômage feront,
dans leur carrière profession-
nelle, un crochet par la ville de
La Chaux-de-Fonds. Ils y sui-
vront les cours de formation
continue et se mettront au fait
du nouveau système informa-
tique en vigueur dès 1993. Les
premiers élèves arriveront le
25 mars prochain; on soignera
leur accueil.

Dès le 1er janvier 1993 et au ni-
veau suisse, un nouveau système
informatique de paiement sera
introduit pour l'assurance-chô-
mage. Le personnel sera formé
dans l'un des deux centres finan-
cés par l'OFIAMT, en Suisse
alémanique et en Suisse ro-
mande.

Le centre romand (englobant
le Tessin) a été établi à la Chaux-
de-Fonds; un choix qui rejoint
les vœux des autorités locales ex-
primés lors de la cantonalisation
des agences de chômage en sep-
tembre dernier.

Le centre de formation a été
aménagé dans la foulée du dé-
ménagement de la partie «can-
tonale» de l'agence chaux-de-
fonnière de la caisse de chômage
(lire également en page 16). Les
deux instances, agence de La
Chaux-de-Fonds et centre de
formation, sont étroitement
liées pour des raisons économi-
ques et pratiques, facilitant
l'échange entre théorie et travail
quotidien. Elles sont logées ave-
nue Léopold-Robert lia et de-
viennent les premières locataires
de la pyramide en voie de fini-

tion. On avait songé à Espacité
mais l'urgence a imposé la pré-
sente solution.

Des locaux d'enseignement
sont aménagés, dont une salle
d'informatique avec dix postes
d'ordinateurs IBM reliés en ré-
seau à celui de l'enseignant et
fonctionnant comme dans un la-
boratoire de langues. Entre se-
crétariat et enseignement, ce
centre génère la création de deux
postes de travail.

Pour l'année 1992, à raison de
brefs séjours de un à deux jours
ou plus, quelque 200 personnes

sont déjà attendues. Ce centre
de formation est une décentrali-
sation heureuse et le préposé
cantonal de la CCNAC (Caisse
cantonale neuchâteloise d'assu-
rance contre le chômage), M.
Pascal Guillet, tire un coup de
chapeau à l'OFIAMT et à ses
collègues qui ont accepté sans
rechigner de venir jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds.

Il souhaite, de concert avec les
autorités, mettre à disposition
des organismes du lieu, les lo-
caux et l'équipement installé.

I.B.

0n.ii «̂û+ûrrû? OUVERT SUR...
qUi Cette terre r . VAmérique latine, p age28

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

i
1

Transports publics
du canton

i La Communauté tari-
* g faire et les entreprises

de transport conces-
sionnaires du canton
I de Neuchâtel ont an-
I nonce, hier, une aug-
| mentation générale
;|des tarifs des trans-
I ports publics, cela

dès le 1er mai pro-
y chain. Ce que le
|communiqué de l'Of-
1 fice des transports
>| qualifie d'«ajuste-
vlment» sera de l'ordre

:de 10%.
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Augmentation
des tarifs

Vellerat

ï Alors qu'un arrêté du
l gouvernement ber-
nois les charge d'or-
ganiser à nouveau,
par les urnes, toutes
les votations canto-
nales et fédérales à
venir, les autorités de
Vellerat réitèrent leur
refus catégorique, en
ce qui concerne les
objets cantonaux.
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Votations?
Non merci!

Météo: Lac des
„ _ Brenets

Le matin , brouillards isoles. En ge-
néral ensoleillé mais augmentation 750,69 m
de la nébulosité l'après-midi.
Demain: ' _

Lac de
Alternance de périodes nuageuses Neuchâtel
accompagnées de précipitations et .J Q no mde brèves éclaircies. : 



A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX INDUSTRIELS
420 m2 (éventuellement fractionnés) à l'ouest
de la ville. Locaux neufs, bien éclairés, ateliers
et bureaux.
Pour tout renseignement, <p 039/26 92 92.

132-12283
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Au sommet de la pyramide!
Section communale du chômage et caisse cantonale: séparation effective

Acceptée par le Conseil
général en septembre
dernier, la cantonalisa-
tion de l'Office commu-
nal du chômage est dé-
sormais effective. Si
l'Office du travail de
Grenier 22 conserve sa
part d'activité, l'activité
dévolue à la CCNAC
(Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance
contre le chômage) se dé-
roule dans les nouveaux
locaux de Léopold-Ro-
bert lia.

Depuis le 24 février dernier, les
fonctionnaires cantonaux du
chômage occupent des locaux
dans la nouvelle pyramide sur le
parking de la Grande-Fontaine.
La CCNAC a installé là égale-
ment le centre de formation ro-
mand du chômage.

A la rue du Grenier 22, l'Of-
fice du travail abrite toujours
une section chômage qui fonc-
tionne comme instance de
contrôle et de placement. Les
chômeurs s'y rendent pour s'ins-
crire, constituer leur dossier, dé-
poser des demandes d'emploi et
timbrer. Leur dossier est ensuite

Agence cantonale chaux-de-fonnière de la CCNAC, av. Léopold-Robert 11a
Les locaux administratif et d'accueil sont doublés d'un centre de formation avec une
salle d'informatique. (Impar-Gerber)

transmis à la caisse de leur
choix; les syndicats officient
comme caisse de chômage mais
70% des dossiers arrivent à la
CCNAC.

INSTANCE DE PAIEMENT

La caisse cantonale a un rôle de
pouvoir de décision et d'ins-
tance de paiement. Ses collabo-

rateurs sont chargés de défend re
les intérêts des travailleurs,
contrôlant le respect des délais
de congé et l'application des au-
tres mesures en la matière. Tout

problème ayant trait à la procé-
dure et au suivi est du ressort de
cette instance, placée sous la res-
ponsabilité de Mme Martine
Wiitrich. En fin de chaque mois,
cette caisse recueille les cartes de
timbrage et les preuves de re-
cherche d'emploi. Pour éviter
aux chômeurs de faire deux fois
la queue, d'une part à l'Office
du travail pour valider leur carte
et d'autre part à la Caisse canto-
nale à chaque fin de mois pour
faire valoir leur droit aux presta-
tions, une urne a été déposée di-
rectement à Grenier 22. «Cette
mesure est appréciée», estime
M. Pascal Guillet, préposé à
l'administration centrale instal-
lée au Locle. Les chômeurs peu-
vent y glisser leurs documents
repris par la CCNAC pour éta-
blir le paiement. Cette procé-
dure explique que le versement
des indemnités n'intervient que
dans les premiers jours du mois
suivant. Bien entendu, le per-
sonnel de l'agence cantonale
reste à disposition pour infor-
mer et suivre les dossiers.

L'agencement des nouveaux
locaux a été voulu agréable et
offrant une certaine discrétion.
Plus de guichets rébarba tifs.
L'effectif varie entre 4 à 6 per-
sonnes, selon le volume de tra-
vail. Chaque début de mois, par
ses trois agences cantonales, la
CCNAC verse 3,5 millions de
francs d'indemnités aux chô-
meurs et aux entreprises. I.B.

Georges-Louis Pantillon n'est plus
Disparition d'un maître à penser

Georges-Louis Pantillon a quitté
ce monde, sur la pointe des pieds,
après la promenade dominicale
qu'il venait de faire avec ses en-
fants. Il n'est personne, parmi ses
innombrables auditeurs, qui ne
conservera le souvenir de cette fi-
gure léonine, ponctuant d'expres-
sions les accents des Concerts des
Rameaux.

Georges-Louis Pantillon est né
le 4 avril 1896 d'une lignée d'ar-
tistes. Il commença ses études
musicales avec son père. La vi-
gueur de l'ascendance conduisit
le jeune homme au Conserva-
toire de Genève. Il travailla le
violon avec Joseph Zsigeti, la
composition avec Joseph Lau-
ber, Otto Barblan , Templeton
Strong, la direction d'orchestre
avec Gustave Doret. Revenu à
La Chaux-de-Fonds, l'audience
de Georges-Louis Pantillon fut
d'emblée éclatante, il monte les
grandes œuvres du répertoire,
dont «Le Vaisseau fantôme» de

,Wagner,. pour le centenaire, dM*
chœur d'hommes L'Union cho-
rale. Il dirige à Bienne, Bâle,
Berne, fonde la «Mélodie neu-
châteloise» afin de faire revivre
la musique populaire, enseigne
aux Conservatoires de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
En 1947, il devient directeur du
Collège musical et joue de ce fait
un rôle considérable dans le dé-
veloppement de la culture musi-
cale de la jeunesse.

Georges-Louis Pantillon a
une féconde carrière de compo-
siteur. En 1935, le jeu lyrique
«Festival Léopold Robert» est
exécuté en hommage au peintre
neuchâtelois; 1939, «Terre nata-
le»; 1943 «Les Saisons fleuries»;
1948 «Terre neuchâteloise» pour
célébrer la République; 1957
«Mon vallon», les textes sont
d'André Pierrehumbert.

C'est toujours avec une sur-
prise émerveillée que la popula-
tion assista à la présentation des
vastes fresques des concerts des

.Rameaux. Sous sa direction,
avei'le Chœur mixte de l'Eglise
réformée et sous l'égide de L'Art
social, s'est créée la tradition des
concerts des Rameaux. Il a livré
là, peut-être, le meilleur de lui-
même. Il a, de plus, conduit les
trois premiers concerts joignant
les forces vocales des Gymnases
du Haut et du Bas du canton.

La carrière de Georges-Louis
Pantillon témoigne d'une ri-
chesse de moyens exception-
nelle. Il n'a pas songé à être
créateur original. Néanmoins,
s'il y eut un maître à penser par-
mi les musiciens, ce fut lui.
Nombre d'instrumentistes, de
choristes, sont passés par son
enseignement. Un cours deve-
nait avec lui une recherche en
commun, un effort permanent
et sans cesse à refaire, pour pen-
ser. La disparition de Georges-
Louis Pantillon enlève à la musi-
que neuchâteloise l'un de ses té-
moins les plus éloquents.

D. de C.

BRÈVES
Fête de mai
Cette année, la fête aura
lieu le 23 mai. Ceux qui
tiennent à afficher leur en-
thousiasme pourront le
faire, dans les semaines
précédant l'événement, en
arborant un pin's créé pour
l'occasion. Les enfants se-
ront choyés, puisque la Bi-
bliothèque des jeunes leur
proposera une animation
dans le cadre de sa journée
portes ouvertes, avec con-
tes et jeux à la clé. Les cy-
clistes, en revanche, n'au-
ront pas la possibilité de se
mesurer, le critérium étant
annulé a cause des difficul-
tés que connaît Je Vélo-
Club: (am) '-

Club 44:
biosphère Gaïa
Présenté dernièrement au
Club 44 par Eric Schwarz,
responsable du Centre
d'études systémiques de
l'Université de Neuchâtel,
le philosophe Jacques Gri-
nevald a chaussé sa cas-
quette d'historien du déve-
loppement science et tech-
nique pour parler de l'hypo-
thèse - devenue théorie -
baptisée Gaïa. Après cet ex-
posé historique et juste
avant que des spécialistes
ne s'emparent du débat,
quelques questions ont
permis au public de cerner
d'un peu plus près cette
conception scientifique qui
postule, tout simplement et
de manière volontairement
provocatrice, que la Terre
est un être vivant... (alp)

Encore incomplète
Liste d'entente aux Planchettes

Dans le but de constituer la liste
d'entente pour ,le renouvelle-
ment des autorités communales
des 2 et 3 mai prochains, la po-
pulation planchottière a été ré-
cemment convoquée à la salle de
paroisse, pour une assemblée.

Sous la présidence du doyen ,
il a été possible d'établir une
liste de 16 candidats et candida-
tes (13 hommes et trois femmes).

Il faut relever que quatre des
cinq conseillers communaux
sortants se sont portés en liste
ainsi que la moitié des conseil-
lers généraux actuellement en
fonction. Ces résultats sont en-
courageants, toutefois il man-
qué quelques candidats à recru-
ter pour éviter de devoir recon-

voquer une nouvelle assemblée
de population , après la constitu-
tion de l'exécutif. Rappelons
qu'aux Planchettes les membres
de l'exécutif sont au nombre de
cinq, ceux du législatif 15, soit,
au total , 20 personnes.

Le délai de dépôt de la liste
d'entente est fixé au 23 mars.

(yb)

DIEU
TE CHERCHE
INVITATION CORDIALE

à nos réunions d'évangélisation du
9 au 1 5 mars 1 992, à 20 heures

Salle Stadtmission
Rue des Musées 37, La Chaux-de-Fonds

Assemblée évangélique des Frères.
^ 132-604608/

|A^  ̂AU ROYAUME
Robes de mariées, robes de cocktail,
smokings, vestes en cuir, pulls, etc.

Mode pour elle et lui
-Collection 1992-

Place des Six-Pompes 6, La Chaux-de-Fonds
(à proximité de la Place du Marché)

<p 039/2814 57
Mme Nursen Demirci 132 B04B90

ÉPILATION DÉFINITIVE
NOUVEAUTÉ RÉVOLUTIONNAIRE

Sans douleur, sans aiguille

«Le poil n'y résiste pas»
ROUGEURS DIFFUSES par micro-coagulation

(zSpQCG ônif ê̂ote
"Beauté - Bien-être"

<p 039/28 07 07
Danielle Audemars Serre 11 bis La Chaux-de-Fonds

\^ 470-426 y
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Çn3
Av. L-Robert 23 3
Tél. 039/23 50 44 £

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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Rédaction § \LOCALE W
Tel: 039/210 210 

^—Fax: 039/210 360 CT

Irène BROSSARD l*J
Jacques METÎRAUX
Denise de CEUNINCK

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, p 2310 17,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 2310 17 renseignera.

À rm CLINIQUE
OTU de la TOUR

Jour après jour,
Alain attendait avec impatience

la venue au monde d'

ANTHONY
le 7 mars 1992

Les heureux parents
Viviane et Carlo

BIANCHINI-RIZZETTO
Croix-Fédérale 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12240



A
LIVIO

annonce avec joie
la naissance de sa petite sœur

LISA
le 9 mars 1992

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Marie-Claude et Cosimo
CORCIULO-MOSER

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

132-504685

NAZIA
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

NIELA-ZARINA
le 9 mars 1992 à 9 h 01,

3,270 kg, 49 cm.
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Sonie et Pierre-André

MONNIN
Rue du Locle 5b

2304 La Chaux-de-Fonds
132-504639

A
Grâce et Julio
MIGUELEZ

sont heureux d'annoncer
la naissance de

DANIEL
le 8 mars 1992

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Charrière 73,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-504669

Trois arbres abattus

L orme qui trônait au milieu
du Parc des Musées a été
abattu hier matin par le Ser-
vice des parcs et planta-
tions (photo Impar-Ger-
ber). Malade, l'arbre de 10
tonnes, situé au-dessus de
la toiture du MIH, ne sera
pas remplacé, du fait de la
proximité d'autres arbres.
L'après-midi, c'était au tour
d'un autre orme et d'un épi-
céa, à la rue du Nord 76, de
succomber à la tronçon-
neuse des bûcherons man-
datés par le Service des fo-
rêts, (jam)

Première au
boulevard de la Liberté
Les jardiniers de la ville vont
réaliser une première, au-
jourd 'hui, au boulevard de
la Liberté. Ils arracheront
tout d'abord les souches
des ormes abattus la se-
maine passée et déposeront
dans les trous de plantation
des drains. Ces derniers ser-
viront à assurer un arrosage
à haute dose depuis un ca-
mion-citerne et garantiront
que l'eau ainsi canalisée ali-
mente les futurs plants sans
perte, (jam)

Passager blessé
Un automobilise de la ville ,
M. H. R., circulait, hier à 21
h 25, rue de l'Helvétie en
direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 22, il
a perdu la maîtrise de son
auto qui a heurté le garde-
fou protégeant le passage
de sécurité. Blessé, M. J. P.
B., passager, a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpi-
tal de la ville.

Une odeur de soufre
Hier soir, vers 20 h, les ha-
bitants de l'immeuble No 3,
passage du Centre, ont
senti une forte odeur
d'acide sulfurique s 'infiltrer
dans leur logement. Les
pompiers, arrivés sur place,
ont longuement cherché
l'origine de l'émanation,
pendant que les locataires
attendaient au-dehors. A
l'heure de mettre sous
presse, aucune autre préci-
sion ne nous était parvenue
sur cet incident, dtam)

BRÈVES

Plus 10% pour Ponde verte
Augmentation des tarifs des transports publics du canton

La Communauté tari-
faire et les entreprises de
transport concessionnai-
res du canton de Neuchâ-
tel ont annoncé hier une
augmentation générale
des tarifs des transports
publics, cela dès le 1er
mai prochain. Ce que le
communiqué de l'Office
des transports qualifie
d'«ajustement» sera de
l'ordre de 10%.

De nouveaux tarifs, dont le dé-
tail ne sera communiqué qu'un
peu plus tard, entreront donc en
vigueur le 1er mai. Ils concer-
nent l'ensemble des entreprises
de transport concessionnaires
actives dans le canton de Neu-
châtel, les réseaux urbains com-
me les lignes régionales et, par
là, les onze compagnies signa-
taires du fameux abonnement
cantonal plus connu sous le la-
bel d'«onde verte».

Les prix des prestations se-

Les TC à La Chaux-de-Fonds
Les prix ne seront pas majorés linéairement, mais en fonction du type de titre de trans-
port. • (Impar-Gerber)

ront augmentés de 10% en mo-
yenne, soit dans la même pro-
portion que les hausses décidées

par les CFF. Si cette augmenta-
tion est partiellement justifiée,
dans le but de compenser le ren-

chérissement dû à l'inflation,
elle est par contre moins crédible
en regard de l'offre de prestation

qui n'a pas fondamentalement
changé l'année passée!
CONDITIONS LOCALES
Au service d'exploitation des
Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds, les TC, on
nous a expliqué que les parte-
naires de l'onde verte étaient
condamnés à adapter de ma-
nière identique et parallèle leurs
tarifs, dans la mesure où la
rétrocession de la part cantonale
est calculée sur les recettes glo-
bales de la société considérée.

Par contre, il a aussi été déci-
dé d'adapter les hausses aux
conditions locales. Ainsi, à La
Chaux-de-Fonds, seuls les
abonnements onde verte seront
majorés de 10%, alors que la
hausse des prix des cartes multi-
courses ne dépassera pas le taux
du renchérissement. Quant aux
billets individuels, utilisés par
des voyageurs occasionnels, Us
se vendront au prix fort.

On soulignera encore que des
entreprises urbaines comme les
TN à Neuchâtel, les TC et les
ALL au Locle, modifient moins
souvent leur tarification que
d'autres compagnies absolu-
ment calquées sur la référence
des CFF. \| g.

Italien, le concert de transition
Nouveau maître de chœur au Gymnase cantonal

Depuis qu'à l'aube des années
septante, Georges-Henri Pantil-
lon a popularisé la chorale, la
musique n'a cessé de se répandre
dans les classes du Gymnase can-
tonal Pour lui succéder, en dyna-
misme et connaissances musi-
cales: Yves Senn. Le jeune direc-
teur a présenté hier le premier
concert qu'il donnera avec les
gymnasiens.

Licencié en lettres de l'Universi-
té de Neuchâtel, diplômé de
chant du Conservatoire de Neu-

châtel, classe Charles Ossola, as-
sistant de direction de Théo
Loosli, Yves Senn travaille avec
les chorales des Gymnases du
haut et du bas du canton, depuis
la rentrée d'août 1991.

«Il n'y a pas deux chœurs qui E
aient la même capacité de tra-
vail» dit-il. Dès lors, pour le pre-
mier concert qu'il donnera avec
les gymnasiens, il a préféré pro-
céder par adjonction. Aux parti-
tions prêtes â être présentées au
public , il a ajouté une, puis deux

œuvres au programme, résolu-
ment italiennes. La première
partie met en lumière le madri-
gal de Monteverdi, de Vecchi. Se
succéderont ensuite les plus
beaux airs d'opéra, de Rossini -

,200e anniversaire oblige - de
" Masçagni, Puccini, Leoncavallo
et Verdi. A la rescousse, deux so-
listes de renom: Ariane Jontzyk,
soprano, Franco Pagliazzi, té-
nor. DdC

• Salle de Musique, jeudi 12
mars, 20 heures.

Un agent
peut en cacher un autre

Concert spectacle de la Chorale de police

Chaque année, l'événement est
attendu. Le concert de la Chorale
des agents de police, cuvée 1992,
est arrivé samedi soir au Restau-
rant des Endroits. Caractéristi-
ques: beaucoup de bouquet, frui-
té, vitaminé.

Leur succès, les policiers chan-
tants le doivent en premier lieu à
leur directeur, Donald Thomi.
Avec beaucoup de rigueur, il sait
mettre en valeur les qualités de
ses chanteurs. Le résultat est
probant, l'enthousiasme du pu-
blic en est la preuve et la meil-
leure des récompenses.

E. Houriet, nouveau prési-
dent de la société, eut le plaisir
de saluer la présence de nom-
breuses personnalités: J.-M.

Mônsch, directeur de la police,
le commandant 3.-?. Lehmann,
le major J. Guinand, chef des
pompiers, L. Brossard, com-
mandant de la police du Locle,
les premier-lieutenant et lieute-
nant P.-A. Gyger et J.-L. Froi-
devaux, ainsi que l'ancien com-
mandant J. Marendaz. D. Bau-
dois représentait ses collègues
chanteurs de la gendarmerie.

Les choraliens offrirent un vé-
ritable spectacle. Les présenta-
tions des chants, gags et déguise-
ments à l'appui, apportèrent la
touche d'humour bienvenue. Le
programme créait des climats
variés. «Chanson de l'amou-
reux», «Le doux chagrin», «Par-
tir au bout du monde» furent
parmi les titres proposés. «Tro-

pica», à l'odeur estivale était re-
levé par l'accompagnement à la
guitare de D. Berger.

La Chorale des agents de po-
lice est une société bien vivante.
Si elle doit regretter le départ de
C. Glauser qui prend sa retraite,
elle peut s'enorgueillir de la fidé-
lité de M. Scholl , qui fut fêté
pour quinze ans d'activité. Sé-
duits, trois policiers se sont an-
noncés partants pour la nou-
velle saison. Recrutement de
bon augure en vue des manifes-
tations prévues en juin pro-
chain: soixantième anniversaire
de la société et rencontre ro-
mande des chorales de police.
L'orchestre «Logarythme»
mena le bal et assura l'ambiance
jusqu'au petit matin, (mn)

Des rentes suffisantes, svp!
Assemblée générale de l'AVIVO

D y a quelque temps, la section
chaux-de-fonnière de l'AVIVO a
tenu son assemblée générale an-
nuelle à la Maison du Peuple.
Après avoir écouté l'allocution de
leur président, Pierre Monnat et
réélu leur comité, les membres de
l'association ont pu suivre un ex-
posé de Roland Zimmermann, di-
recteur du Service cantonal de
l'assurance-maladie (SCAM).

Le président de la section chaux-
de-fonnière de l'Association
suisse pour la défense des aînés,
vieillards, invalides, veuves ei
orphelins (AVIVO), Pierre
Monnat, a pris la parole dans
une salle presque pleine.

Il a tout d'abord rendu
compte des relations qu'a entre-
tenues l'AVIVO durant l'année
avec les différentes collectivités
publiques. La police locale a été
remerciée d'avoir donné suite à
certaines revendications des
aînés, notamment par la pose de
mains courantes ou l'améliora-
tion de passages pour piétons.
Une prochaine séance publique
d'information des Transports en
commun a été annoncée; elle
portera sur la sécurité dans les
bus. Ces problèmes font néan-
moins partie du quotidien des
personnes âgées et ont fait l'ob-
jet de plusieurs interventions de

la part de participants à l'assem-
blée.
Au chapitre des relations avec le
canton, le président de l'AVIVO
s'est lancé dans un plaidoyer
pour les prestations complé-
mentaires. De nombreux retrai-
tés sont touchés par des hausses
souvent vertigineuses de leur
loyer et de leur prime d'assu-
rance maladie. Il existe un re-
mède: la prestation complémen-
taire qui, a-t-il précisé avec insis-
tance, est un droit.

L'AVIVO, cependant, n'en
persistera pas moins à réclamer
des rentes suffisantes, en ap-
puyant toutes les initiatives al-
lant dans ce sens.

Le comité de la section a en-
suite été réélu à l'unanimité, puis
l'assemblée s'est terminée par un
exposé de Roland Zimmer-
mann, directeur du Service can-
tonal de l'assurance maladie,
qui a fait le tour des problèmes
complexes que pose aux retrai-
tés l'explosion des coûts de la
santé. A.M.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.
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Concours Coop : un week-end
à Londres pour 2 personnes

Les représentants de Coop La Chaux-de- Fonds et Croisitour ont
eu le plaisir de remettre le premier prix du concours encarté dans
le prospectus «tous ménages» du mois de novembre 1991.
Mme I. Juillerat, de Saint-lmier, aura la joie de partir quelques
jours à Londres avec la personne de son choix.
Le voyage est organisé par l'agence Croisitour, les artisans de
l'évasion.

132-12081 I



La Stop-Watch
au Château des Monts
Poursuivant sa course en
avant, Swatch vient de lan-
cer un nouveau produit re-
marquable: la Stop-Watch.
Située entre la montre sim-
ple et le chronographe, elle
permet l'une ou l'autre de
ces deux fonctions. Une
simple pression sur la cou-
ronne transforme l'aiguille
des minutes en trotteuse de
chronographe et celle des
heures en compteur de mi-
nutes. Le Musée d'horloge-
rie du Château des Monts
est heureux d'être le pre-
mier musée à avoir reçu un
exemplaire de cette réalisa-
tion étonnante, (comm)

Conseil général
Pétition déposée
Lors de la séance de ven-
dredi dernier, en ouverture,
la présidente du législatif,
Lucette Matthey, a annoncé
qu'une pétition concernant
les Galeries du Marché était
parvenue sur le bureau du
Conseil général. Rappelons
(«L'Impartial» du 7 février)
qu'elle avait été lancée par
Jean-Pierre Tripet. Munie
de quelque 750 signatures
elle sera traitée ce vendredi
par le législatif. (Imp)

Brot-PIamboz
Double démission
Double démission au
Conseil communal de Brot-
PIamboz, avec le départ an-
noncé de Marcel Jeanneret
qui siégeait au sein de
l'exécutif depuis 28 ans. Il
s 'est occupé avec dévoue-
ment et compétence des
Services des eaux, de la
protection civile et du feu.
Autre départ, celui de Jean-
Pierre Zmoos qui, durant
ces quatre dernières an-
nées, avait en charge les Fi-
nances et les Travaux pu-
blics. (Imp)

BRÈVES

Bientôt giratoire
Nouveau visage pour le carrefour des Sports

Bien que remodelé il y a
moins de douze ans, le
carrefour des Sports ne
donne déjà plus satisfac-
tion. D'ailleurs, l'a-t-il
seulement donné une
fois? Mais il est vrai que
durant cette dernière dé-
cennie le nombre de véhi-
cules franchissant ce car-
refour relativement com-
pliqué, à quatre direc-
tions et, de surcroît,
affecté dans l'une de ses
branches d'un «cédez le
passage», a considéra-
blement augmenté. Il
sera transformé en un gi-
ratoire.

Ainsi en a décidé le Conseil gé-
néral, vendredi dernier, en ac-
cordant, par 26 voix sans oppo-
sition, le crédit de 170.000 francs
nécessaire à cette réalisation.

Les représentants de la
gauche ont voté celui-ci sans ré-
ticence, à l'image du socialiste
Claude Gruet. A droite, en re-
vanche, quelques réserves furent
émises. Ainsi le radical Guillet
aurait préféré l'installation de
feux à ce carrefour alors que son
collègue Rutti s'inquiétait de la
sécurité des nombreux piétons
qui traversent eux aussi ce carre-

Le carrefour des Sports actuel
Remodelé il y a douze ans, il sera à nouveau totalement modifié. (Impar-Perrin)

four, surtout aux heures de
pointe.
L'IDÉAL
EST TROP ONÉREUX
Pour les piétons et leur sécurité,
le conseiller communal Paul

Jambe a indique que 1 idéal se-
rait l'aménagement d'un pas-
sage sous-terrain à leur inten-
tion (PIP), mais que cette solu-
tion ne pouvait être retenue,
d'une part en raison de la lar-
geur de la route et, d'autre part,

parce que trop onéreuse. Trop
cher aussi d'envisager la pause
d'une signalisation lumineuse
pilotée électroniquement. Le
chef du dicastère de police a
néanmoins assuré qu'il portera
un soin tout particulier à la sé-

curité des piétons par des me-
sures encore à définir. Peut-être,
par exemple, par la présence, le
long de certains trottoirs, de
barrières, car l'aménagement
d'un îlot central «refuge» ne
peut être envisagé.

CRÉDIT «SI» CONTESTÉ
A ce dossier était lié, dans le
même rapport, un second crédit
nettement plus important, puis-
que de 815.000 francs, relatif à
la réfection des infrastructures
eau, gaz, conduites de chauffage
à distance dans ce carrefour.
Dans cette somme est aussi in-
cluse le déplacement de la sta-
tion de détente de la rue des En-
vers qui aboutit dans ledit carre-
four.

Sur ce point , les popistes, par
la voix de Fr. Blaser, se sont
franchement opposés, estimant
que cette dépense pourrait être
différée. Les socialistes donnè-
rent leur accord «avec résigna-
tion mais à contre-cœur», tandis
que Droit de parole (R. Cosan-
dey), reconnaissait sa nécessité,
mais ne pouvait être enthou-
siaste. Le libéral-ppn Duvanel,
acceptait «sans gaité de cœur» ce
crédit, saluant au passage la co-
ordination des travaux entre les
services des SI et des TP.
L'amendement popiste propo-
sant le report de ce crédit a été
repoussé par 25 voix contre 7 et
c'est finalement par 26 voix que
ce rapport à deux volets a été ac-
cepté. Jcp

Trente mois pour
agressions au couteau

Tribunal plus sévère que le procureur

Trente mois d'emprisonnement:
c'est la peine qu'a infligée le Cor-
rectionnel du Locle, hier matin, à
un jeune toxicomane qui. avait à
son actif trois agressions au cou-
teau. Mais si le tribunal s'est
montré notoirement plus sévère
que le procureur, il a cependant
suspendu cette peine au profit de
la poursuite du traitement déjà
entrepris.

«Ce qu'on arrive à faire pour un
peu de drogue, c'est quand
même incroyable!» Le jeune
prévenu, J.C, jugeait ainsi, lui-
même, la série de délits qu'on lui
reprochait. Dont les plus graves
constitués par trois agressions,
couteau à l'appui, afin de se pro-
curer, pour lui et sa copine, l'ar-
gent des doses.

Première agression contre le
tenancier d'une station-service,
en Suisse alémanique. «Je lui ai
dit: das Geld! je l'avais appris à
l'école».
PAS DÉCOURAGÉ!
Deuxième agression dans la ré-
gion, de nouveau contre une sta-
tion d'essence. Les choses se
passent moins bien. «Le mon-
sieur a sorti un pistolet et m'a
tiré dessus, je me suis baissé et
quand j'ai entendu que le pisto-
let ne tirait plus, je lui ai sauté
dessus, j'ai pris l'argent et je suis
parti en courant»..«Vous auriez
aussi bien pu y rester!» com-
mentait le procureur, qui lui de-
mandait si la vue du pistolet ne
l'avait pas découragé.

«J'étais en manque, il me fal-
lait de la drogue, c'est plus fort
que tout!» Le tenancier expli-
quait qu'il avait tiré trois fois,
mais qu'aucun coup n'avait
marché, vu que la munition da-
tait de 27 ans! D'ailleurs, depuis
ce jour-là, il ne veut plus tenir
seul la station le soir, «c'est de-
venu une catastrophe».

C. s'est aussi livré à une tenta-
tive de brigandage dans un kios-
que, mais la gérante se défend et
il s'enfuit. Auparavant , explique

C, lui et son amie ont essayé
d'aller chez son médecin de fa-
mille, mais il était parti en va-
cances, alors ils ont essayé chez
un autre médecin «qui nous a
carrément jeté, pourtant il
voyait bien l'état où on était».

Et ses projets? «Tout, sauf re-
toucher à ça. Redevenir comme
avant». Il a commencé un traite-
ment au Centre de La Chaux-
de-Fonds. «Depuis que j'ai
commencé, ça va bien, enfin, ça
va de mieux en mieux».
LA DROGUE
N'EXCUSE PAS TOUT
Le procureur estimait que la
drogue n'excusait en aucune
façon ces agressions, des infrac-
tions particulièrement détesta-
bles car elles ne s'en prenaient
pas qu'au porte-monnaie, mais
aussi à l'intégrité physique et
psychique des victimes.

M. Béguin ne voulait pas
d'une peine compatible avec
l'octroi du sursis, jugeant que,
outre la gravité des faits, cela
pourrait encourager certains... Il
demandait 2 ans de prison, mais
sans s'opposer à la suspension
de cette peine au profit de la
poursuite du traitement, puis-
qu'on pouvait faire un prognos-
tic favorable sur l'avenir du
jeune homme.

Si la défense plaidait pour une
peine de 17 mois, le tribunal
s'est montré plus sévère que le
procureur. Verdict: 30 mois,
moins 32 jours de préventive, et
2650 fr de frais.

Mais il a prononce la suspen-
sion de cette peine au profit de la
poursuite du traitement, ainsi
qu'à l'instauration d'un patro-
nage. CLD

• Composition du Tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Danièle Leimgruber et
Jean Simon-Vermot. Ministère
public, Thierry Béguin, procu-
reur général. Greff ière , Simone
Chapatte.

AGENDA
Récital
David Asin Vergara
Le ténor espagnol David
Asin Vergara donnera un
récital de chant, jeudi 12
mars à 20 h à la Salle de pa-
roisse, rue des Envers 32.
Au programme des œuvres
de Bellini, Tchaikovski,
Strauss, notamment ainsi
que de compositeurs espa-
gnols. David Asin sera ac-
compagné au piano par Ju-
lio Wernicke. Il donne ce
récital particulièrement à
l'intention de ses compa-
triotes de la région ainsi
qu'en amical souvenir de
son temps de direction à la
Chanson locloise des
Francs-Habergeants. (Imp)

Lorsque l'histoire se répète
Plus de 2000 ans de fidélité à la FTMH

Récemment, la section locloise de
la FTMH, présidée par Mme Lu-
cette Matthey, avait réuni, com-
me chaque année, ses fidèles, an-
ciens et membres actuels qui
comptent un nombre marquant
d'années de fidèle présence au
sein de ce syndicat.

Organisée par le comité de la
section locloise, ainsi que le se-
crétaire, Willy Bernet, cette soi-
rée fut l'occasion de retrou-
vailles sympathiques autour
d'un repas servi dans la salle
FTMH du Locle.

Dans son allocution de bien-
venue, Mme Matthey a relevé
qu'en ces temps de conjoncture
économique difficile, synonyme
de difficultés et de préoccupa-
tions pour les travailleurs, le
mot de «solidarité» était à nou-
veau, et plus que jamais, au goût
du jour.

Elle a ensuite tracé d'intéres-
sants parallèles avec les années

passées vécues par les membres
qui célèbrent aujourd'hui leurs
60 ans, 50 et 25 ans d'adhésion
au syndicat. Soit les années
1932, 1942 et 1967.

A chaque fois il s'agissait de
périodes difficiles pour la classe
ouvrière, car alors l'économie
était chancelante et les mêmes
problèmes que ceux d'aujour-
d'hui étaient d'actualité. Ce qui
donne à penser que l'histoire, de
manière cyclique, malheureuse-
ment se répète.

Voici la liste de ces fidèles
membres:

72 ans: Jeanne Hug, Deewid
Mathys

70 ans: Georges Montandon ,
Louis Robert.

67 ans: Marthe Chopard .
66 ans: Edgar Humbert Droz.
65 ans: Robert Sieber.
60 ans: Bernard Baehler, Ma-

deleine Houriet , Sophie Marco-
dini.

50 ans: Charles Badertscher,
Frédéric Blaser, Jean Blaser,
Edmond Cachin, Louis Fatton,
Jean-Pierre Golay, Albert Gui-
nand , Francis Guyot, Marcel
Huguenin, Charles Kneuss,
Claude Pellaton, Pierre Rey-
mond, René Robert , Albert
Rubi, Fritz Schmid, Charles Sie-
ber, William Widmer, Henri
Zurbuchen.

25 ans: Gérard Bargetzi,
Christian Bergeon, Gérard
Brossard, Renato Cavagnis,
Alain Comte, Benito Faustini,
Jean Gayant, Denis Girardot ,
Annie Heini, Liliane Huguenin ,
Madelaine Humbert , Lise-An-
drée Jacot, Ugo Mânes, Robert
Mercier, Yvan Mongrandi , An-
toinette Pasquini , Claudine San-
doz, Andrée Verdon, Claude
Voynet, Hermann Waelti.

(jcp - photo sp)

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE • PERMANENCE MÉDICALE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h. <p 31 10 17, ou service d'urgence

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES de l'Hôpital, <? 34 11 44.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. # PERMANENCE DENTAIRE

• PHARMACIE D'OFFICE <p 31 1017.
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures <p 31 1017ren- «HÔPITAL
seignera. <P 34 11 44.

OYEZ, OYEZ!
Gens du Locle et des alentours
N'oubliez pas de passer à
LA FOIRE
DU LOCLE

Aujourd'hui,
toute la journée

132-012551-10

Rédaction .
dM togiE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN ;
Claire-Lise DROZ

m

Ul



A louer au Locle pour le 1er avril

appartement
3 pièces

rénové, cuisine agencée, cave et
réduit.
Loyer sans charges: Fr. 920.-.
<? 038/53 53 40.

28-504116

A vendre ou à louer
Val-de-Travers

Très belle situation

magnifique villa
LiHM L̂BMHÉÎiiâiiSâJ

Mitoyenne-714 pièces
Dossier complet sur demande

BUCHS PROSPECTIVE
<f> 038/61 15 75

450-848

#*ï*\ Pierre
B 4—\ Matthey
t̂ m Horlogerie
lw ~afj0 Bijouterie
^̂ E&̂  Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 31
Le Locle

<p 039/31 48 80
Une gagnante locloise

au grand concours du trésor
de la Guilde de l'or

Lors du tirage au sort effectué
en février à Pforzheim,

en présence d'un notaire,
Mme Clara Schneuwly

du Locle
est en effet l'une des lauréates

du concours organisé avant les fêtes
de fin d'année dans toute la Suisse.

Son prix, d'une valeur
de Fr. 240.-

lui a été remis dernièrement par la
Bijouterie P. Matthey

Celui-ci est le représentant de la
Guilde de l'or pour la région.

167-14043

Artistes-peintres: unissez-vous!
Association artistique du Val de Morteau

L'image de Partiste-
peintre seul dans son ate-
lier ou le chevalet sous le
bras parcourant la na-
ture, n'est pas tout à fait
celle des artistes du Val
de Morteau qui, au
contraire, ont senti la né-
cessité de se regrouper en
un lieu commun pour y
discuter, comparer leurs
œuvres et par-là même,
d'essayer de progresser
dans leur art en s'ap-
puyant sur les qualités
que chacun cultivait dans
son coin.

Festiv'Art avait donné, depuis
une dizaine d'années, l'occasion
aux artistes du Val de Morteau
de se retrouver au sein d'une ex-
position bisannuelle; il leur a
également donné l'envie de se
revoir plus fréquemment. C'est
ainsi que depuis 1986, une di-
zaine d'entre eux se réunissaient
une fois par mois à la Combe
geai chez l'ami «Toto», un des
leurs, avec à chaque fois un

Roger Fernand et Alain Guichard
Les chevilles ouvrières de l'AAVM «Peintres de tout le Val, Unissez-vous» (Véry)

thème précis sur lequel chacun
pouvait donner son avis, mon-
trer ses réalisations ou apporter
des critiques constructives. Bien
vite, l'idée et surtout l'envie
d'avoir un local où tous pour-
raient travailler et surtout ren-

contrer les autres, ont fait leur
chemin.
C'est la municipalité de Villers-
le-Lac qui la première a offert
un toit. Regroupés au sein de
«L'Association artistique du Val
de Morteau», une quinzaine

d'artistes-peintres se retrouvent
donc chaque mardi dans les
combles réaménagées de la Salle
des Fêtes de Villers-le-Lac.

«Le cœur y était toujours,
mais manquait souvent la tech-
nique», déclare Alain Guichard,

animateur du groupe et profes-
seur d'arts plastiques aux col-
lèges de Villers et de Morteau,
qui avec son collègue Patrick
Barras apportent les recettes et
les différentes techniques de la
peinture. Pour Roger Fernand,
président fondateur de l'Asso-
ciation, «il convient désormais
de déplacer le public vers notre
atelier», c'est pourquoi depuis
quelques mois des expositions
sont organisées régulièrement
dans le local de l'association.

Chaque membre de l'AAVM
a été invité à préparer une expo-
sition, seul ou avec d'autres, se-
lon les affinités.

Devant les succès de celles de
Jeanmonnot, Vernois et Bap-
teste puis celle de Roger et Gui-
chard, d'autres vont suivre régu-
lièrement.
VISITEURS ATTENDUS
Ainsi en ce mois de mars, de
jeunes peintres de l'atelier du
Collège vont exposer à l'atelier
de l'association, préfigurant en
quelque sorte son avenir. Enfin
Festiv'Art 92, qui se déroulera
en mai à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac marquera le sommet
des activités de l'AAVM. Plus de
10.000 visiteurs y sont attendus,
aussi les artistes s'y préparent-ils
d'arrache-pied. (r.v.)

BRÈVES
De Montbeliard
à Maîche
Respiration
Trente-sept enfants des
ZUP de Montbeliard sont
venus respirer l'air pur du
plateau de Maîche, le
temps d'une rapide esca-
pade champêtre qui les a
amenés à la fromagerie et à
la ferme de Gérard Cartier à
Maîche.

Aide en cas
de catastrophe
Accord
franco-suisse
Le préfet du département
du Doubs et le gouverne-
ment vaudois ont signé hier
à Lausanne un accord d'as-
sistance mutuelle en cas de
catastrophe ou d'accident
majeur. Cet accord autorise
sans avis préalable le survol
ou le franchissement de la
frontière entre le canton de
Vaud et le département
français par des équipes en-
gagées dans des missions
de secours ou de sauve-
tage.

Une famille séquestrée dans le Jura
Des cambrioleurs agressent un industriel à Morbier

Un des plus importants indus-
triels de la lunetterie jurassienne
vient de vivre une nuit digne d'une
scène «d'Orange mécanique».
Cinq hommes masqués et armés
l'ont séquestré et frappé toute la
nuit avec trois membres de sa fa-
mille et une employée de maison.
Ds n'ont quitté les lieux qu'après
avoir fait main basse sur tous les
objets de valeur, les bijoux et l'ar-
gent

Antoine Bourgeois, 77 ans, se
trouvait dimanche soir dans sa
résidence de Morbier en compa-
gnie de son épouse Thérèse, 78

ans, de son fils Charles, 53 ans et
de sa femme âgée de 52 ans. Il
était, 20 heures lorsque cinq
hommes masqués par des ca-5
goules sombres ont fait irrup-
tion dans les lieux.

A l'aide de leurs armes ils ont
maîtrisé l'employée de maison
puis les convives et neutralisé le
téléphone. Les casseurs ont tout
de suite cherché à savoir où se
trouvaient les bijoux et l'argent
du couple de septuagénaires ain-
si que leurs objets de valeur.

Et pour cause, Antoine Bour-
geois est à la tête d'une des plus
importantes entreprises lunet-

tière du Haut-Jura. Elle emploie
plus de 500 salariés dont 400
dans le Jura et possède des fi-
liales à Strasbourg, Paris et Tou-
louse.
INTENTION ÉVIDENTE
De toute évidence, les casseurs
étaient venus avec la ferme in-
tention de rafler un important
butin. Mais le propriétaire des
lieux leur a tenu tête refusant de
dire où se trouvaient ses biens de
valeur. Les cambrioleurs ont
alors utilisé la manière forte, li-
gotant leurs otages qu'ils n'ont
pas hésité à frapper. Les deux

hommes et les trois femmes ont
ainsi été roués de coups pendant
que leurs agresseurs s'empa-
raient des bibelots précieux puis
de la joaillerie, des objets d'art et
d'un peu d'argent. Le préjudice,
qui n'a pas encore été chiffré
précisément, serait très impor-
tant. Au petit matin seulement,
bien après leur départ, Antoine
Bourgeois a réussi à se débarras-
ser de ses liens et à libérer les au-
tres.
CAGOULES NOIRES
Particulièrement éprouvées, les
cinq victimes ont reçu des soins

à l'arrivée des secours. Tous se
sont vu prescrire des arrêts de
travail de six à douze jours mais
aucun ne semblait souffrir de lé-
sions graves. Les gendarmes de
Morez enquêtent sur cette
agression qui ressemble fort à
d'autres braquages perpétrés ces
derniers mois en Franche-Com-
té. En Haute-Saône notam-
ment, plusieurs personnes âgées
vivant dans des maisons isolées
ont été victimes d'agressions si-
milaires commises par quatre ou
cinq hommes armés au visage
masqué par des cagoules noires,

(p.sch)

Réduction
dM HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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B CARABE DU RALLYE SA [J§
A. et P.-A. DUMONT- 2400 LE LOCLE

Distributeurs Opel - Buick - Cadillac
Chevrolet - Oldsmobile - Pontiac

Résultats de la loterie de
notre exposition de printemps
Suite au tirage au sort de notre loterie, les heureux gagnants suivants peuvent
retirer leur prix au bureau du Garage du Rallye SA au Locle:
Gagnent un training:
I. Humbert Willy, Le Locle; 2. Schmid-Ami Ornella, La Chaux-de-Fonds;
3. Bolliger Laurent, La Chaux-de-Fonds; 4. Burgi Alfred. La Chaux-de-Fonds;
5. Favre Christophe. Le Col-des-Roches; 6. Robert Thierry, Les Ponts-de-
Martel; 7. Griessen Pierre, Les Brenets; 8. Linder Simone, Le Locle; 9. Girardet
Gladys, Le Locle; 10. Châtelain Claude, La Chaux-de-Fonds.
Gagnent un jeu de 6 verres à cognac:
II . Ehrsam Walter, Le Locle; 12. Godât Germain, La Chaux-de-Fonds;
13. Hurni Marlyse, Le Locle; 14. Armanaschi Claire-Lise, La Chaux-de-Fonds;
15. Gremion Dora, La Chaux-de-Fonds.
Gagnent un T-Shirt :
16. Carfora Aniello, Le Locle; 17. Pittet Henri, La Chaux-de-Fonds; 18. Sauser
Béatrice, La Chaux-de-Fonds; 19. Russi Josette, Le Col-des-Roches; 20. Nova-
kovic Marinka, Le Locle; 21. Desmeules Samuel, La Chaux-du-Milieu; 22. Hai-
nard Emilia, Les Bayards; 23. Stauffer Ginette; La Chaux-de-Fonds; 24. Robert
John, La Chaux-de-Milieu; 25. Pochon Félix, Le Locle; 26. Bernasconi Sandra,
La Chaux-du-Milieu; 27. Balimann Otto, Les Ponts-de-Martel; 28. Bolliger
Victor, La Chaux-de-Fonds; 29. vaucher Roger, La Chaux-de-Fonds; 30. Jutzi
Fabienne, La Chaux-de-Fonds.

e
Le gagnants du concours «bons de commande voiture» I /*~\ I

ont été avisés personnellement. \̂ T
I • 167-14001 I -̂  ̂ I
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A LOUER

locaux neufs
chauffés

pour entrepôts ou garde-meubles,
accès aisé. Le Locle, <fi 039/32 15 25.

157-SO0607
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Afin de poursuivre sa politi-
que de modernisation des
équipements de l'agriculture
neuchâteloise, le Conseil
d'Etat sollicite un crédit extra-
ordinaire de 2,6 millions pour
procéder à l'octroi de subven-
tions dans 39 projets concer-
nant des bâtiments ruraux.
Cette participation permet-
trait de soutenir des réalisa-
tions devisées à près de 18
millions de francs, la Confé-
dération apportant une part
de 2,7 millions. Ce crédit
s'inscrit dans la volonté de
permettre à l'agriculture du
canton de relever les défis fu-
turs, des investissements qui
auront aussi des retombées
économiques certaines pour
la région, notamment dans le
secteur de la construction.
Recentrer l'université
Le manque de locaux dans
certaines facultés, celle de
droit et des sciences écono-
miques plus particulièrement,
ne doit pas conduire à une
décentralisation néfaste de
l'Université qui romprait
l'unité de lieu et rendrait ca-
ducs les investissements déjà
consentis pour maintenir au
chef-lieu cette faculté. Un
préambule qui justifie pleine-
ment la demande d'un crédit
de 1,026 million de francs qui
devrait permettre de transfor-
mer et d'équiper l'ancien bâti-
ment du Conservatoire de
Neuchâtel, Faubourg de
l'Hôpital 106, pour mettre à la
disposition des professeurs et
assistants, ainsi que de l'ad-
ministration centrale, une
vingtaine de bureaux et des
salles de séminaires.
Neuf juges cantonaux
Depuis 1983, le Tribunal can-
tonal ne cesse de souligner
l'accroissement drastique de
ses tâches; la multiplication
du nombre de cas et le retard
pris à traiter les dossiers sont
des facteurs qui ne peuvent
que nuire à une bonne appli-
cation de la justice. Aussi, le
Conseil d'Etat propose-t-il de
doter le Tribunal cantonal
d'un neuvième juge. Par ail-
leurs, la valeur litigieuse des
causes soumises aux tribu-
naux de district sera portée de
8 000 à 20V00 francs, ce qui
déchargera d'autant la Cour
civile cantonale.
Impôts des sociétés
La commission fiscalité du
Grand Conseil livrera son rap-
port final sur le projet de révi-
sion de la loi sur les contribu-
tions directes. La commission
propose de modifier la loi sur
l'imposition des personnes
morales, au travers de nou-
veaux taux et modalités d'ap-
plication dans la perception
des impôts sur le bénéfice et
le capital des sociétés. La
commission propose encore
le classement ou le rejet de
sept postulats et de ne pas
entrer en matière sur deux
projets de loi dans l'attente
d'une révision plus globale de
la législation cantonale en re-
gard des nouveautés fédé-
rales.

Subventions rurales

Les millions de la J20
Des crédits pour 21 millions de francs soumis au Grand Conseil des 23, 24 et 25 mars

Logement, Europe, me-
sures de crise, aménage-
ments routiers et crédits
pour l'Université, la
microtechnique et les
constructions rurales
donneront à la session de
mars du Grand Conseil
un relief particulier. Car,
au-delà des 21 millions
de francs d'investisse-
ments qui seront liés à
ces rapports, ils repré-
sentent autant d'engage-
ments et d'options fonda-
mentales dans la
conduite de la politique
cantonale de ces pro-
chaines années.

Par ~WaW
Mario SESSA W

Le crédit le plus épais concerne
les aménagements routiers à La
Vue-des-Ajpes: 6,6 millions à
charge du canton sur un mon-
tant global devisé à 32,8 mil-
lions, dont 18,9 pour le seul
aménagement du carrefour du
Bas-du-Reymond, à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds.

On se souvient que lors de la
votation d'avril 1986 qui avait
entériné définitivement la cons-
truction du tunnel sous la Vue-
des-Alpes, les autorités des com-
munes de La Chaux-de-Fonds,
de La Sagne et des Ponts-de-
Martel avaient souhaité que le
projet ne s'arrête pas à la sortie
du tunnel, mais aille quelque

600 mètres plus loin afin de ré-
soudre les problèmes de redistri-
bution du trafic au Bas-du-Rey-
mond , puisqu 'il faudra bien «ai-
guiller» les véhicules vers le tun-
nel de la J20 et la route
cantonale.
CRÉDIT GLOBAL
Un problème vaste dans la me-
sure où il fallait aussi tenir
compte des bouleversements
hydrogéologiques entraînés par
ces travaux. Le crédit complé-
mentaire comprend aussi le
solde des mesures d'impact et
des aménagements en faveur de
la faune et de la restauration du
paysage, ainsi que la participa-
tion «routière» au remaniement
parcellaire de Boudevilliers,
sans oublier le franchissement,
non programmé, de la cavité dé-
couverte lors du creusage du
tunnel principal.

Par ailleurs, la signalisation et
l'exploitation des tunnels et
routes d'accès figurent dans
cette enveloppe, à l'instar du fi-
nancement de l'installation de
panneaux solaires pour alimen-
ter l'éclairage d'appoint des tun-
nels.

BAS-DU-REYMOND
Plusieurs de ces dossiers avaient
volontairement été laissés en
suspens afin de procéder par or-
dre d'importance dans la réali-
sation de l'ensemble de l'ou-
vrage. Ce crédit complémentaire
est justement là pour édifier ces
phases ultimes en regard de la
célérité avec laquelle les entre-
prises ont effectué les travaux
jusqu 'à ce jour.

L'aménagement du Bas-du-
Reymond verra la construction
d'un vaste giratoire, d'un diamèr ,

Carrefour de la J20 au Bas-du-Reymond
La route actuelle sera déplacée vers l'ouest, alors qu'un
énorme giratoire permettra d'accéder au tunnel sous la
Vue-des-Alpes. (Impar-Gerber)

tre extérieur de 80 mètres, pour
redistribuer le trafic en direction
du tunnel et sur la nouvelle
route qui sera érigée à l'ouest de
l'actuelle pour mener en direc-
tion de la Main de La Sagne. La
station-service sera déplacée
vers le bas et sera accessible par
les voies montantes de la J20 et
par la RC20.

Un bassin de rétention des
eaux de ruissellement de 2400
m3 sera construit de manière à
empêcher aussi toute inonda-

tion de la route commmunale
des Grandes Crosettes.

L'ensemble des travaux
d'aménagement prendront plus
de deux ans, mais seront achevés
à temps pour autoriser l'ouver-
ture de la nouvelle route au tra-
fic à fin 1994!
SEYON ET LOCLE
Le rapport du Conseil d'Etat
dresse aussi l'inventaire des tra-
vaux et projets inscrits dans le
cadre de la 9e étape de correc-

tion et d'aménagement des
routes. Sur les quinze projets re-
censés, huit ont été mis à l'en-
quête à fin 1991. La piste cycla-
ble Saint-Sulpice/Fleurier est
achevée, alors que les travaux
ont débuté dans cinq projets: la
traversée des Verrières, l'entrée
ouest de Fontaines, le tronçon
de La Sagne-Crêt, la traversée
des Hauts-Geneveys et la passe-
relle pour cycliste Areuse-Cor-
taillod.

Ce printemps débuteront les
travaux de création d'un trottoir
entre Chézard et Cernier ainsi
que le renforcement de la route
Bottes-Boudevilliers. Le dossier
des Gorges du Seyon sera trans-
mis à Berne ce printemps en-
core. Quant au crédit de la 10e
étape, il devrait prioritairement
comprendre l'évitement de Cor-
celles et le giratoire de Peseux,
ainsi que l'aménagement du
Col-des-Roches avec le perce-
ment d'un nouveau tunnel.
D'autres grands projets feront
l'objet de crédits d'études: les
traversées de Peseux et du Locle
sont au menu.

M.S.

Mesures de crise
Un rapport en trois points
proposant l'adoption de me-
sures afin de venir en aide aux
victimes de la crise conjonctu-
relle que nous traversons sera
soumis aux députés. Cet ob-
jet, sous embargo, sera pré-
senté officiellement demain
mercredi et largement évoqué
dans notre édition de jeudi 12
mars.

Presque dans ses meubles
Institut de microtechnique de l'Université

Un des fleurons de la recherche
universitaire neuchâteloise, l'Ins-
titut de microtechnique, a connu
un développement considérable
de ses activités au cours des cinq
dernières années. Ces besoins im-
médiats et futurs en locaux s'en
trouvent accrus de manière à jus-
tifier l'achat du bâtiment de la
Fondation en faveur d'un labora-
toire de recherches horlogère,
Breguet 2, au travers d'un crédit
de 6,07 millions de francs.
En 1985, par suite de la restruc-
turation du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM), le Grand Conseil avait
accepté un crédit pour permettre
l'installation de l'Institut de
microtechnique de l'Université
dans le bâtiment, partiellement li-
béré, de la Fondation. Il était par

ailleurs prévu que le CSEM quit-
terait complètement le bâtiment
une fois son problème de locaux
résolu. La décision du CSEM de
construire un nouvel immeuble à
la Maladière (voire ci-dessous) va
dans ce sens et autorise aujour-
d'hui l'Etat à se porter acquéreur
du bâtiment.

Occupé à 45% par le CSEM,
à 40% par l'Institut et à 15% par
Centredoc, le bâtiment devra
faire l'objet de plusieurs réamé-
nagements, dans la mesure où il
sera définitivement attribué à cet
institut. Pour se faire, l'achat et
les rénovations s'élèveront à plus
de 13 millions, dans un premier
temps, mais il faudra envisager
un second crédit lorsque le bâti-
ment sera entièrement à disposi-
tion de l'Institut.

Grâce aux subventions de la
Confédération, la dépense nette
de l'Etat restera acceptable à
hauteur de six millions.

On rappelera que l'Institut qui
collabore étroitement avec le
CSEM et l'Ecole polytechnique
de Lausanne occupe une place
prépondérante dans l'acquisition
des connaissances et la recherche
fondamentale en électronique
physique, microélectronique, op-
tique et traitement des signaux;
des domaines qui englobent les
technologies du silicium, des cel-
lules solaires, des capteurs, des fi-
bres optiques, des réseaux de neu-
rones artificiels et la reconnais-
sance des images et de la parole
par ordinateur. Bref, un univers
aussi vaste que complexe.

Trois millions pour déménager
Nouvelle extension du CSEM

Si la vocation du canton n'est
pas de s'immiscer dans une poli-
tique de recherche appliquée et
de développement qui concerne
avant tout l'industrie , Neuchâ-
tel se doit néanmoins de favori-
ser l'implantation et l'extension
des institutions dont l'assise
contribue largement au rayon-
nement économique et scientifi-
que du canton.
Créé en 1983, par la fusion de
trois laboratoires de recherches
de la région neuchâteloise : le
Laboratoire suisse de recherches
horlogères, le Centre électroni-
que horloger et le laboratoire de
la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique , le
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) a
atteint une notoriété qui suscite

bien des convoitises du côté de
Zurich notamment...

Outre la recherche appliquée,
la base industrielle du centre
s'est élargie avec le temps, le
tout nécessitant une extension
des laboratoires et locaux pour
faire face aux besoins. Les lo-
caux dont dispose le CSEM sont
actuellement insuffisants, aussi
bien quantitativement que qua-
litativement , aussi le projet d'ex-
tension et de regroupement en-
visagé dans le périmètre Jac-
quet-Droz/Maladière est fort
opportun.

Le coût du nouveau bâtiment
est estimé à 33 millions de
francs , auxquels s'ajoutent qua-
tre millions d'équipements et
d'intérêts intercalaires. Le
CSEM a donc proposé à l'Etat

de Neuchâtel de s'associer au
projet, par le biais d'une société
immobilière qui sera chargée de
construire et de financer ce bâti-
ment.

Le canton apporterait trois
millions à la constitution du ca-
pital (18 millions) de cette socié-
té et lui accorderait un droit de
superficie d'une durée de cin-
quante ans, d'une valeur de trois
millions également.

Le Conseil d'Etat est d'avis
qu 'il faut soutenir ce développe-
ment en précisant toutefois qu 'il
n'est pas question de participer
ultérieurement aux frais d'entre-
tien ou financiers du bâtiment
qui devront êlre assumés par le
CSEM.

Plein feu
sur l'information

Neuchâtel et l'intégration européenne

Depuis le dépôt, en avril 1990,
d'un premier rapport sur l'Eu-
rope et le canton de Neuchâtel,
l'histoire s'est fortement accélé-
rée et les chemins vers une possi-
ble intégration sont désormais
balisés sans équivoque. Pour
cette raison, le Conseil d'Etat a
fait établir à l'attention des dépu-
tés un épais rapport complémen-
taire rédigé par le professeur
Jean-Louis Juvet, de l'Université
de Neuchâtel.
Bien que le retard soit program-
mé, la Suisse, à l'instar des au-
tres partenaires de l'AELE, de-
vrait signer à la fin de cette an-
née le traité de l'Espace écono-
mique européen (EEE) à même
de créer les conditions légales et
techniques d'une coopération
plus étroite et compatible avec
les intentions de la Communau-
té européenne (CE) et du grand
marché européen qui deviendra
réalité tangible au 1er janvier
1993.

Particularité typiquement hel-
vétique, ce sera le seul pays où le
peuple aura à donner son ac-
cord sur cette importante déci-
sion, d'où la nécessité de bien
comprendre les enjeux de la dé-
marche et de se prononcer vrai-
ment en toute connaissance de
cause et non pas par réaction
épidermique infondée.

Pour préparer l'opinion pu-
blique à cette échéance, le
Conseil d'Etat neuchâtelois, fa-
vorable à l'accord EEE ainsi
qu 'à une adhésion à terme à la
CE, veut élaborer une politique
d'information digne de ce nom.
Important volet de cette politi-
que , le nouveau rapport au
Grand Conseil est un rapport
technique qui aborde le contenu
du traité EEE, avec tout ce qui
peut concerner le canton et
dresse l'inventaire des adapta-
tions qui devront être apportées
à la législation cantonale dans
un souci d'euro-compatibilité.

Ce document particulier a ete
élaboré par un avocat bruxel-
lois, spécialiste du droit euro-
péen, en collaboration avec le
service juridique de l'Etat.

Dans le canton, les questions
européennes sont traitées par un
groupe de travail qui comprend
une vingtaine de personnes is-
sues des partis politiques, des
partenaires sociaux, des milieux
de l'économie, de la recherche et
du développement, ainsi que de
l'Université. Le groupe se pro-
nonce sur toutes les consulta-
tions et mesures prises par la
Confédération.

Autre volet de l'information:
le canton , l'Université et la
Chambre de commerce organi-
sent régulièrement des confé-
rences et séminaires ciblés ou
ouverts à tous.

Neuchâtel a d'ores et déjà an-
noncé la couleur face à la pro-
blématique européenne. L'EEE
constitue dès lors une chance
pour la Suisse en tant que solu-
tion transitoire qui nous laissera
tout loisir de tester et juger une
organisation plus large que
l'AELE. Une opportunité pro-
pre à éviter l'isolement, sans
pour autant mettre en péril nos
institutions et une partie de nos
spécificités.

Pour cela, le canton entend
commencer concrètement
l'adaptation de sa législation
aux exigences du droit commu-
nautaire , s'agissant notamment
du secteur de l'exercice des pro-
fessions libérales , de ceux du
commerce et de l'industrie, de
renseignement , de la sécurité so-
ciale, de la protection de l'envi-
ronnement , sans oublier l'obli-
gation de créer de nouvelles lois,
en matière d'ouverture des mar-
chés publics et de la reconnais-
sance des di plômes.

Le travail ne manque pas.
mais en être conscient et s'y pré-
parer tôt est une saine mesure.
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Première d'un véhicule neuchâtelois
Serrières: innovation dans l'entretien des lignes aériennes

Les Transports publics
lausannois ont inauguré
un véhicule-tourelle
d'une conception toute
nouvelle, création d'un
ingénieur boudrysan,
Marius Georges. Le vé-
hicule a été construit à
Serrières. Des contrats
ont été signés ou sont en
voie de conclusion dans
le monde entier.

L'ingéniosité de Marius
Georges, créateur de véhicules
rail-route et spécialiste du «sur
mesure», a été remarquée par les
Transports publics lausannois
qui lui ont demandé d'imaginer
un véhicule-tourelle pour l'en-
tretien des lignes électriques.
Son projet les a séduits. Ils en
ont commandé un exemplaire
qui a été inauguré le mois der-
nier.

Dessine dans le bureau de
Marius Georges, Technorail à
Boudry, le véhicule a été cons-
truit par Locorail S.A., dans les
anciennes usines Suchard, à Ser-
rières. De la haute couture, dont
les différentes pièces ont été
commandées à des sous-trai-
tants. L'originalité et les perfor-

mances du véhicule, uniques au
monde, ont déjà été remarquées
par la ville de Wintcrthour qui
recevra le deuxième spécimen,
en voie de fabrication.
BIEN COTÉ
Marius Georges a décidé de tra-
vailler tout seul depuis qu'il s'est
fait voler les plans d'un de ses
véhicules rail-route. Son concur-
rent a d'ailleurs vite été dépassé
par les nouvelles techniques
mises au point par l'ingénieur
boudrysan... Dans une récente
étude comparative menée par
les chemins de fer catalans sur
quatre constructeurs, il a obtenu
les meilleures appréciations.

Les commandes de véhicules
spéciaux viennent du monde en-
tier à Technorail. Marius
Georges a des contrats signés ou
en voie de conclusion en Es-
pagne, en Inde, au Pakistan, à
Taïwan... Le nouveau véhicule-
tourelle (dont l'espérance de vie
est de trente ans!) intéresse plu-
sieurs villes. Les Transports pu-
blics neuchâtelois s'y seraient
certainement arrêtés s'ils
n'avaient pas fait l'acquisition, il
y a cinq ans, d'un traditionnel
camion surmonté d'une plate-
forme.
FUTUR ROSE
L'avenir paraît assuré pour l'in-
génieur boudrysan dont le sa-
voir-faire a été affiné par sept

«Made in» Neuchâtel
Le véhicule-tourelle dont le premier exemplaire a été livré à Lausanne. (sp)

ans de travail dans les chemins
de fer et l'aviation militaire. En
revanche, l'atelier de Serrières
devra déménager. L'immeuble

où il s'est installé sera démoli
dans deux ans. L'échéance n'in-
quiète pas Marius Georges et les
associés de Locorail S.A. (Félix

Bernasconi, Lucien Cao et Mme
Georges). Ils trouveront sans
aucun doute une bonne solution
au problème d'ici là. A.T.

Prestigieuse demeure à vendre
La commune de Cressier veut acquérir la maison Vallier

Le vente de la maison Vallier par
la Corporation de Saint-Martin
était attendue, de même que son
rachat par la commune de Cres-
sier. Seul le montant de la tran-
saction demeurait secret II est
maintenant connu puisque le
Conseil général devra voter un
crédit de 1 million 350.000 fr
pour faire l'acquisition de la pres-
tigieuse demeure.

La maison Vallier date de 1572.
Elle a été construite par Pierre II
Wallier, conseiller d'Etat et lieu-
tenant général du comté de
Neuchâtel et Valangin, c'est-à-
dire, gouverneur de Neuchâtel.
Laurent Perroud, auteur de fon-

taines et demeures qui embellis-
sent encore plusieurs villes de
Suisse, habitait Cressier et l'on
pense que ses services ont été re-
quis pour la construction de la
maison.

Jacques Wallier, également
gouverneur, occupe la maison à
la mort de son père jusqu'à la
construction du château de
Cressier, en 1610. En 1949, la
Corporation de Saint-Martin
l'achète pour 20.000 francs...
Depuis lors, des sommes impor-
tantes ont été investies pour res-
taurer la demeure dont la
grande salle a été inaugurée en
novembre 1952. Un mois aupa-
ravant, il s'y tenait le premier

Salon des trois dimanches,
consacré à la vigne.

En 1966, alors que la com-
mune se développe, les autorités
renoncent à construire une salle
polyvalente, mais elles investis-
sent à fonds perdu 120.000 fr
pour l'agrandissement de la salle
Vallier en s'engageant à payer
une redevance annuelle de 6000
fr, pendant vingt ans, à la corpo-
ration.

Propriétaire de forêts qui per-
mettaient de consacrer des
fonds à l'édifice historique, la
corporation de Saint-Martin ne
peut plus compter sur leur ren-
dement. Dès 1987, elle a engagé
des pourparlers avec la com-
mune pour discuter de l'avenir
de la maison, trop coûteuse
pour elle. Le Conseil communal
a évidemment été intéressé par
l'offre lui permettant d'acquérir
la grande salle communale qui
lui fait défaut. Par ailleurs, com-
me le relève l'exécutif dans son
rapport au Conseil général: «La
maison Vallier fait partie du pa-
trimoine de Cressier et sa priva-
tisation serait mal ressentie.»

En acceptant le crédit de 1
million 350.000 fr que sollicite le
Conseil communal, le législatif
devra tenir compte des quelque
91.000 fr d'intérêts annuels que
cet achat engendrera (moins
30.000 fr de locations). Gageons
que cet aspect ne le rebutera
pas... A.T.

La maison Vallier, à Cressier
Splendeur architecturale. (Impar-Galley)

AGENDA
Neuchâtel
Concert
des gymnasiens
Le traditionnel concert des
gymnasiens aura lieu de-
main mercredi à 20 h au
Temple du bas, à Neuchâ-
tel. (comm)

Neuchâtel
La mémoire
du bois
Demain soir, mercredi, l'ar-
chéologue cantonal adjoint
Béat Arnold présentera
l'architecture navale gallo-
romaine lors d'une confé-
rence publique, «La mé-
moire du bois», qui se tien-
dra à 20 h 15, à l'auditoire
C47 de l'Université (1er-
Mars). (comm-at)

Neuchâtel
Bagarre au couteau

La police cantonale a ar-
rêté samedi à Neuchâtel
un homme qui a blessé
d'un coup de couteau un
ami avec lequel il avait
bu. L'homme a été
écroué. Une enquête a
été ouverte. Les jours du
blessé ne sont pas en
danger. Le coup de cou-
teau a été donné lors
d'une bagarre qui s'est
déroulée à Neuchâtel, au
domicile de l'agresseur
qui procédait, par ail-
leurs, à des attouche-
ments sur son invité dans
des circonstances que
l'enquête s 'efforce d'éta-
blir. Les deux hommes
qui se connaissaient de-
puis longtemps avaient
fréquenté, peu avant, des
établissements publics
dans lesquels ils avaient
consommé de l'alcool.

(ats)

EPFL
Nomination
d'un Neuchâtelois
Le Conseil fédéral vient de
nommer, comme nouveau
professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), un Neuchâ-
telois de 35 ans. Jean-Phi-
lippe Ansermet devient
professeur extraordinaire de
physique expérimentale
dans le domaine des phé-
nomènes de surface et des
matériaux granulaires. Ori-
ginaire de Vaumarcus, M.
Ansermet est en ce moment
attaché au groupe de re-
cherche en matériaux du
centre Ciba-Geigy à Marly
(FR). (ats)
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Colombier

Après quasiment 12 années pas-
sées au sein de l'autorité execu-
tive de Colombier, le conseiller
communal socialiste Laurent von
Allmen a démissionné de son
poste à fin février pour raisons de
santé. Laurent von Allmen occu-
pait le dicastère regroupant la po-
lice, les domaines et les bâti-
ments.

Le comité de section du Parti so-
cialiste doit se réunir ce soir
pour désigner un remplaçant.

Un choix qui devra encore être
ratifié le 16 mars prochain, lors
d'une assemblée générale détec-
tion, avant que l'élection
n'intervienne lors du prochain
Conseil général du 19 mars.

«Papable» le plus vraisembla-
ble pour le deuxième siège socia-
liste à l'exécutif que le ps entend
bien conserver? Pierre Ingold,
50 ans cette année, conseiller gé-
néral depuis 12 ans et député au
Grand Conseil depuis 11 ans.

«Nous avons estimé impor-
tant de présenter immédiate-

ment un remplaçant et de ne pas
attendre la fin de la législature,
pour-bien montrer notre inten-
tion de revendiquer notre deu-
xième siège socialiste à l'exécutif
après les prochaines élections
communales. Ceci en vertu de la
répartition proportionnelle et
pour autant, bien entendu, que
nous maintenions notre repré-
sentation actuelle au sein du lé-
gislatif», explique Frédéric
Moulin, président de la section
de Colombier du Parti socia-
liste, (cp)

Démission à l'exécutif
Libéraux du district de Boudry

Les onze sections du Parti libé-
ral-ppn du district de Boudry or-
ganisent une fête vendredi soir, à
la salle Cort'agora, à Cortaillod.
Objectifs de «Libéralissima
1992»: mieux se connaître et par-
ler ensemble de problèmes com-
muns. Le parti espère par ailleurs
renforcer ses positions lors des
prochaines élections commu-
nales.

Le Parti libéral-ppn a recueilli
30,3% des suffrages (27,9% des
sièges) dans le district de Bou-
dry, alors que sur le canton il
réalisait 24,3% des suffrages et
obtenait 24% des sièges, lors des
dernières élections. Il figurait
alors en deuxième position dans
le district de Boudry, derrière les
socialistes, selon les données ex-
primées hier, lors d'une confé-
rence de presse avec quatre
intervenants: Germain Rebetez,
président cantonal du Parti libé-
ral-ppn, François Kistler, prési-
dent du parti dans le district de
Boudry, Isabelle Opan, députée,
et Marie-Claude Hubert, prési-
dente du comité d'organisation
de «Libéralissima 1992».

Le Parti libéral voit d'un bon
œil les prochaines élections où il

-espère consolider sa position et
obtenir, avec les radicaux, une
majorité de centre-droite. Sa
bonne implantation dans le dis-
trict de Boudry - où il n'a jamais
fléchi au cours des 20 dernières
années - ne masque toutefois
pas la plus grande de ses préoc-
cupations: la ville de Neuchâtel
où la gauche a particulièrement
progressé ces dernières années.

Le parti n'a pas eu de difficul-
té à établir ses listes de candi-
dats. Il est inquiet en revanche -
les autres partis le sont égale-
ment - du désintérêt des candi-
dats à une élection dans un or-
gane exécutif. La charge exige
une disponibilité et des compé-
tences que peu d'élus acceptent
d'assumer... Le conseiller d'Etat
Jean Cavadini et le président du
Parti libéral suisse Claude Bon-
nard, y feront peut-être allusion
lors de «Libéralissima 1992».

(at)

• «Libéralissima 1992»: vendre-
di 13 mars, à 19 h 30, à
Cort'agora, Cortaillod.

Récréation et élections

Dimanche dernier à 23 h 25, M.
R. M. de Marin circulait, au
volant de sa voiture, au fau-
bourg de l'Hôpital avec l'inten-
tion d'emprunter l'avenue du
1 er-Mars en direction de Saint-
Biaise.
. , A l'intersection, une collision
se produisit avec la moto de M.
Yves-AnoH Raediér, 27 ans de
N eucliâtel , qui arrivai t de la rue

de la Maladière et qui venait de
s'engager sur la voie' nord dé
l'avenue du 1 er-Mars.

V' Blessé, le motocycliste a été
; transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, où il est
décédé. " ' , "' . '

. Les témoins de cet accident
sont, priés de prendre contact
avec le centre de police à Ma-
rin , ̂ 03&33 53! 52. (comm) ;

Motard tué
àïNéuchâtel

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Queen Bee and the Blue Hornet
Band (blues)
Plateau libre
21 h 30.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 25 10 17.



La fin du fleuron
Jï^I Val-de-Travers: faillite imminente pour Afflerbach S.A. à Couvet

Fleuron de la promotion
économique, Afflerbach
S.A. va se retrouver en
faillite. Hier après-midi,
la Cour civile cantonale
n'a pas voulu homolo-
guer le sursis concorda-
taire. Thomas Hansen,
patron de l'entreprise
d'injection de plastique
installée à Couvet, pour-
rait répondre pénalement
de sa gestion.

Les juges de la Cour civile n'y
sont pas allés par quatre che-
mins. Contre l'avis des créan-
ciers, d'accord à une faible ma-
jorité avec les propositions du
commissaire au sursis, ils ont re-
fusé d'avaliser le concordat. Les
créanciers du 5e rang - les four-
nisseurs par exemple - n'obte-
naient que 4,49% de leurs

105.000 fr retenu sur le salaire
des employés.
«NIRVANA HELVÉTIQUE»...
D'autres éléments ont pesé dans
la balance. A peine le sursis
concordataire accordé le 10 juil-
let, une période initiale de 4
mois pendant laquelle l'entre-
prise devait essayer de s'en sor-
tir, Thomas Hansen licencie sa
quarantaine d'ouvriers. Le fait a
frappé la Cour. De plus, le car-
net de commandes est vendu à
une société suisse alémanique et
un moule pour coque, de ma-
chine à coudre - valeur 400.000
fr - transféré en Allemagne. Il
n'appartenait pas à Affler-
bach... Une disparition jugée
inadmissible.

Le mandataire de Thomas
Hansen explique la déconfiture
par les difficultés à trouver du
personnel qualifié au Val-de-
Travers. «Contrairement aux
promesses de Nirvana helvéti-
que»... En outre, la commune de
Couvet a refusé d'octroyer des
permis de frontaliers en raison
de l'augmentation du chômage.

créances.
Une liquidation en douceur

aurait permis au dirigeant d'Af-
flerbach de s'en sortir sans pour-
suites pénales. Le trou atteint
douze millions, six sont contes-
tés, et 220.000 fr de cotisations
sociales (LPP, AVS) n'ont pas
été payées. Dont un montant de

PLUIE D'ARGENT
Afflerbach s'installe à Fleurier
en 1983, en pleine récession éco-
nomique. Avant d'emménager
dans une usine neuve - un inves-

tissement de 8,7 millions de
francs - dans la zone industrielle
de Couvet. A l'inauguration en
1988, Karl Dobler, conseiller à
la promotion économique, ne
tarissait pas d'éloges sur Tho-
mas Hansen, un «entrepreneur
pur sang». Il suffisait d'un coup
de sifflet pour qu'une pluie d'ar-
gent arrive...

L'entreprise semblait en
bonne santé. Le capital-social
est passé de 300.000 fr en 1983 à
1,5 million en 1990. Mais la der-
nière augmentation s'est faite
par l'échange de dettes contre
des actions. Un procédé peu
courant en forme d'ultime re-
cours. MDC

• Composition de la Cour:
Philippe Aubert, président;
Pierre-André Rognon, Jacques
Ruedin, Geneviève Fiala et
Claude Bourquin, juges; Domi-
nique Deschenaux, greff ier.

Afflerbach
laisse des dettes
Une perte de 12 millions,
dont la moitié est contestée,
et des cotisations de pré-
voyance sociale prélevées
mais non versées...

(Impar-De Cristofano)

BRÈVE
Tribunal de Môtiers
Cocaïne en TGV
Une fois n'est pas coutume,
le Tribunal de police de
Môtiers a eu à s'occuper de
drogue dure interceptée à la
douane des Verrières. Un
jeune biennois se rendant
en TGV à Paris a été arrêté
en possession de 2,6
grammes de cocaïne. «C'est
la première que j'en ache-
tais et je  ne m'explique pas
mon geste». R.M. s'en tire
avec trois jours d'arrêts as-
sortis d'une année de sur-
sis, (mdc)

Liberté et sécurité
Val-de-Travers: création d'un service de bus nocturne

Les jeunes fréquentant les discos
le week-end n'ont pas de trans-
ports publics pour rentrer chez

I eux. Le stop ou la voiture d'un
copain sont les seuls moyens à
disposition. Avec des risques im-
portants, notamment liés à la
consommation d'alcool. Dès le 21
mars, pour une période d'essai de
6 mois, un service nocturne de bus
sillonnera le Val-de-Travers les
vendredis et samedis. Liberté et
sécurité sont les mots clés de
l'opération.

Le dernier train quitte Fleurier
vers 23 h, quant au service de
bus pour le Haut Vallon, il
prend fin à 18 h. Dans ces condi-
tions, impossible de faire la
fête...

Le bus navette nocturne fonc-
tionnera les vendredis et same-
dis, à l'exception des périodes de
vacances scolaires. Quatre par-
cours sont.prévus au départ de
Fleurier. A 1 h en direction de
Noiraigue, à 1 h 30 pour Cou-
vet, à 2 h pour Les Verrières et à
2 h 30 en direction de La Côte-
aux-Fées. Il en coûtera aux utili-
sateurs entre 3 et 6 fr, selon la
destination. A signaler que ce
service n'est pas proposé uni-
quement aux jeunes mais à
toutes les personnes désirant
l'emprunter.

Initiatrice du projet, l'Asso-
ciation Région Val-de-Travers
s'est assurée la collaboration de
«Liaisons» et du groupe Jeunes-
sexpress, qui avait lancée l'idée il
y a deux ans. Les jeunes gens
s'occuperont notamment de la

promotion. Le 21 mars juste-
ment, un tournoi de foot suivi
d'une disco permettra de lancer
l'opération.

L'exploitant sera Francis Fa-
vre des taxis du Vallon, lequel a
proposé ses services à des prix
défiant toute concurrence. M.
Favre insiste sur la souplesse du
mini-bus et n'hésitera pas à faire
des courses supplémentaires au
besoin. Et pourquoi pas un
abonnement. Sachez encore que
les transports régionaux neu-
châtelois et une compagnie d'as-
surance sponsorisent la navette.

Pour les six mois d'essai, le
budget s'élève à 3500 fr. Il s'agi-
ra d'évaluer le besoin réel des
jeunes quitte à modifier les ho-
raires et les parcours, même
pendant cette période proba-
toire, (mdc)

Un Don Juan peut en cacher un autre
Valangin: 30 printemps pour les Compagnons du Bourj

Don Juan, moche et bossu, et un
brigadier d'honneur: voilà ce que
se paient les Compagnons du
Bourg, une troupe de vrais ama-
teurs, installés à Valangin, pour
fêter 30 ans de lever de rideau.

A raison d'une pièce par année,
les Compagnons du Bourg
n'ont pas chômé. Depuis trente
ans, ils chatouillent les planches,
campent des personnages, in-
ventent et confectionnent cos-
tumes et décors «pour le plaisir»
et celui du public. Une dizaine
d'amateurs de théâtre qui met-
tent en scène à la force du poi-
gnet et de l'enthousiasme, sans
compter les heures. Et sans ap-
pui financier de quiconque si-
non de la commune qui leur met
à disposition la charmante salle
de spectacle perchée dans les
combles du collège de Valangin.
En ce sens, «on a une chance ter-
rible, explique le bouillant Eric
Siegenthaler, meneur de troupe
depuis presque 20 ans».

Cette année, les Compagnons
se jouent de Don Juan. Non pas
le séducteur bien connu mais
1 autre, un pauvre personnage,
laid et bossu, qui se dépatouille
dans une comédie où les acteurs

se métamorphosent d'hommes
en femmes et de femmes en
hommes. Du cocasse en pers-
pective. «L'Autre Don Juan»,
est une pièce écrite par Edouar-
do Manet, «un pur divertisse-
ment. Qui doit être drôle», as-
sure Eric Siegenthaler.
COUPS DE BÂTON,
BRIGADIER!
Dans la foulée des représenta-
tions, et pour leur trente ans

d'existence, les Compagnons se
verront remettre un brigadier
par le président de la Fédéra tion
des sociétés théâtrales d'ama-
teurs. Un brigadier? Le fameux
bâton qui, de ses trois coups so-
lennels, marque le début du
spectacle. Jolie récompense
pour cette bande de joyeux ama-
teurs, (se)

• «L'Autre Don Juan», par les
Compagnons du Bourg. Valan-
gin, 13, 14, 21 et 22 mars, 20 h
15, au collège; Dombresson, 27
mars, 20h 15au collège; Fontai-
nemelon, 9 mai, Festival de
théâtre amateur.

Toujours prêts!
Fontainemelon: assemblée du Centre de secours

Les commissions de police du feu
et commandants du district se
sont récemment réunis à Fontai-
nemelon. Au terme de l'année
1991, le capitaine Marcel Leuen-
berger, commandant du Centre
de secours, a fait ressortir les
points importants.

L'an passé au Val-de-Ruz, les of-
ficiers ont participé à dix-sept
exercices et les sapeurs à onze.
Ils ont tous suivi les cours obli-
gatoires de la FSS ainsi que les
cours cantonaux. C'est qu'un
matériel toujours plus technique
demande une instruction soute-
nue et sans relâche, afin que les
sapeurs soient prêts à intervenir
dans n'importe quelle situation.
Même si ce fut une année calme
au point de vue des alarmes, le
capitaine Leuenberger a fait re-

marquer qu'il fallait rester très
prudent et toujours prêt.

A la tête du Centre de secours
on trouve le capitaine Marcel
Leuenberger; le premier-lieute-
nant Serge Dick est adjudant et
chef PS; le premier-lieutenant
Pierre-Alain Gafner, responsa-
ble de l'instruction; le lieutenant
Hervé Aebischer, nouveau QM,
sera secondé par le fourrier P.
Lardon; le lt Houriet est respon-
sable des chauffeurs; le lt Bor-
nand se chargera des gaz; les
cartes-plans sont tenues par le lt
Ruegsegger, l'entretien du maté-
riel est assuré par le lt Robert et
le lt Cochand s'occupe du ta-
bleau d'alarme.

Durant l'année, les com-
munes suivantes auront le
tonne-pompe: Savagnier, En-
gollon, Fontaines, Montmollin
et Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pierre Blandenier , président
de la fédération des sapeurs-
pompiers, constate avec plaisir
que le CS fonctionne bien. Il a
présenté les préoccupations pre-
mières qui restent l'amélioration
des alarmes et la création dans le
canton d'une piste d'entraîne-
ment pour les sapeurs-pom-
piers, (ha)

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

Avenir de la ligne
Neuchâtel-Pontarlier :
le Vallon respire
Le .Conseil national a accepté
hier, sous forme de postulat,
une motion déposée il y a un an
par le socialiste neuchâtelois
François Borel.

Il réclamait une étude des be-
soins des usagers de la ligne
Neuchâtel-Pontarlier, avant
toute décision d'abandon par-
tiel de cette desserte.

La motion, signée par l'en-
semble des conseillers natio-
naux neuchâtelois, s'en prenait
à l'intention des CFF de trans-
férer du rail à la route une par-
tie des transports publics au
Val-de-Travers.

Aucune décision ne devait
être prise, notamment avant
qu'on ait étudié les besoins en
transports publics entre Neu-
châtel et Pontarlier (et pas seu-
lement entre Travers et Les
Verrières), et qu'on ait calculé
les économies possibles.

Contre l'avis d'AdoIf Ogi, se-
lon lequel l'argent et le temps
manquent pour effectuer de
telles études dans toutes les ré-
gions du pays, le National a ap-
prouvé la motion Borel, par 69
voix contre 49, après que le dé-
puté a accepté de la transfor-
mer en postulat (fn)

Cernier
Informations AVS
Le bus d'information so-
ciale du Centre social pro-
testant sera stationné ce
matin à Cernier et cet après-
midi à Valangin. La popula-
tion y trouvera notamment
une aide et de précieux ren-
seignements sur les rentes
AVS et leurs prestations
complémentaires, (at)

Boudevilliers
Les histoires
de Malabars
Le premier cours de l'Uni-
versité populaire débute
avec les péripéties des Ma-
labars sous l'Ancien Ré-
gime. Des vieilles histoires
que Maurice Evard, maître
de méthodologie de l'his-
toire à l'Ecole normale, ra-
contera ce soir, à 20 h, au
collège de Boudevilliers
(salle du Conseil général),

(comm-se)

Couvet
Croix-Bleue
Les délégués de la Croix-
Bleue neuchâteloise se re-
trouveront en assemblée
annuelle samedi à 9 h à la
salle de l'Hôtel de Ville de
Couvet. A noter que la
séance étant publique, ceux
qui s'y intéressent sont cor-
dialement invités à y parti-
ciper, (mdc)

Fenin
Mise de bétail
Le groupement Agrival or-
ganise aujourd'hui à 13
heures, sa traditionnelle
mise de bétail au Manège
de Fenin. Seront exposées
vingt vaches et quinze gé-
nisses issues des meilleurs
taureaux et avec des rende-
ments laitiers élevés. Tout
ce bétail a été sélectionné
chez des éleveurs réputés et
sera exposé à partir de 11
heures. Les paiements se
feront au comptant, (ha)
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Les suites du chômage
Orientation scolaire et professionnelle des districts de Courtelary et de Moutier

Saint-lmier
La commission de surveillance en matière d'orientation professionnelle pour les districts de Moutier et de Courtelary. De gauche à droite: Gérard
Dessaules (Saint-lmier), Fabienne Veya (Courtelary), Paul Berchtold (directeur de l'Office cantonal), Jacques Siegenthaler (directeur de l'Office
régional), Francis Burkhalter (Tavannes), André Roth (président, Moutier), Théo Geiser (Perrefitte), Danielle Munier (Tramelan, secrétaire), Eliane
Hirschy (Malleray, caissière) et Daniel Schaer (Reconvilier, vice-président). (Impar-de)

La situation du marché
de l'emploi, doublée par
le développement indis-
pensable de la formation
permanente, vaut un
changement de clientèle
aux services d'orienta-
tion scolaire et profes-
sionnelle. La proportion
des adultes a effective-
ment encore augmenté
l'an dernier dans les dis-
tricts de Courtelary et de
Moutier, et s'approche
de celle que connaissent
les grandes aggloméra-
tions.

Jacques Siegenthaler, conseiller-
psychologue et directeur de l'Of-
fice d'orientation scolaire et
professionnelle de Tavannes -
dont dépendent les antennes de
Saint-lmier et de Moutier - sou-
ligne, dans un rapport annuel
fouillé, cette progression cons-
tante des demandes émanant
d'adultes. Par rapport au total
des consultants, les adultes ont
passé de 18,7%, en 1989, à

36,8% l'année dernière. Le suc-
cès des ateliers d'orientation
pour adultes - 3 séries l'année
dernière, dont les participants
avaient entre 24 et 58 ans, pour
une moyenne de 37 ans - va de
pair avec cette évolution.
RÉÉQUILIBRAGE
DES SEXES
Les jeunes en fin de scolarité
sont eux aussi de plus en plus
nombreux à faire appel à l'Of-
fice - 51,1% de 14 à 16 ans en
1991 - et leurs demandes aug-
mentent en variété également. A

l'opposé, les moins de 13 ans
sont moins nombreux à recourir
à la consultation (4,7% en
1991).

Autre évolution: l'écart entre
les sexes s'est très sensiblement
amoindri, même si les consul-
tantes étaient l'année dernière
encore légèrement plus nom-
breuses (206 contre 199).

Au Centre de documentation
tavannois - ouvert au public du
lundi au vendredi de 8 h à 11 h
30 et de 13 h 45 à 18 h, le jeudi
soir jusqu'à 19 h 30, la docu-

mentation pouvant être em-
pruntée pour 10 jours - on a en-
registré l'année dernière 1661 vi-
siteurs(ses). Soit une légère di-
minution par rapport à 1990,
due au fait que toutes les classes
scolaires n'ont pu être invitées,
faute de temps.

Le même office reçoit par ail-
leurs de nombreuses demandes
de renseignements par télé-
phone, tandis que les entretiens
d'information ont nettement
augmenté - de 820 à 1070 entre
1990 et 1991! - prenant une im-

portance accrue dans les tâches
de l'orientation.
LE STAGE: TOUJOURS
PLUS COURANT
Pour les élèves en fin de scolari-
té, la pratique du stage d'infor-
mation est toujours plus cou-
rante. Et si l'Office régional
d'orientation en a organisé 144
l'an dernier (68 pour des élèves
de l'Ecole primaire et 76 pour
des élèves du secondaire, dont
un peu plus de garçons que de
filles), Jacques Siegenthaler sou-
ligne cependant que ce chiffre
représente sans doute moins de
30 % du total de stages effectués
par des adolescents; et de préci-
ser que les élèves ont pris suffi-
samment confiance pour orga-
niser eux-mêmes leur stage.

Par ailleurs, 39 séances d'in-
formation (90 à 120 minutes)
ont traité de 83 professions et
voies d'études; 922 élèves y ont
pris part, soit 516 filles et 406
garçons.

Signalons enfin que le direc-
teur précise, dans son rapport,
la difficulté rencontrée dans la
gestion des informations multi-
ples qui sortent continuellement
en matière de formation, de per-
fectionnement et de spécialisa-
tions destinées aux adultes, (de)

Finances: prudence...
L'assemblée annuelle des délégués de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle régional
s'est tenue à Saint-lmier, en présence de 26 délé-
gués'sur 46 - dont aucun Imérien, soit dit en pas-
sant.. - représentant 21 communes sur 36.

Outre les rapports annuels, la partie statutaire
a vu l'assemblée approuver les comptes et budget
de l'Office, mais non sans commentaires. C'est
que les comptes 91 roulent sur quelque 626.000 fr,
soit environ 48.000 fr de plus que les comptes 90,
alors que le budget 92 s'équilibre à 646.000 fr envi-
ron et le projet de budget 93 à quelque 710.000 fr.

Une évolution qui ne manque pas d'inquiéter
nombre de délégués, sachant que la situation des

finances bernoises ne permet pas de garantir le
maintien du taux de subventionnement cantonal à
son niveau actuel, soit environ 71%. Et si le bud-
get 93 est encore basé sur une contribution des
communes membres fixée à 4 fr 50 par habitant,
1994 pourrait réserver de mauvaises surprises...

Plusieurs voix se sont dès lors élevées, dans l'as-
semblée, pour exiger que la Commission de sur-
veillance cherche à freiner l'augmentation régu-
lière de toutes les charges.

Mentionnons enfin que le poste de documenta-
liste à l'Office tavannois a suscité pas moins de 21
candidatures, parmi lesquelles celle de Martine
Engel, de Tavannes, a été retenue, (de)

SERVICES
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<t> 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <f> 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 44 10 10.

Vqtations? Non merci!
Vellerat bien décidé à ne pas céder à Berne

Alors qu'un arrêté du gouverne-
ment bernois les charge d'organi-
ser à nouveau, par les urnes,
toutes les votations cantonales et
fédérales à venir, les autorités de
Vellerat réitèrent leur refus caté-
gorique en ce qui concerne les ob-
jets cantonaux. Si le maire
Pierre-André Comte et les siens
veulent bien que l'électorat local
soit appelé aux urnes pour les ob-
jets nationaux, pas question en
revanche d'obéir à l'Ours.

Ils le disent dans une lettre au
Conseil d'Etat, en affirmant leur
décision d'accentuer leur oppo-
sition politique et en rappellant
au passage qu'il n'est pas ques-

tion pour eux de verser à la FJB
les cotisations qu'elle réclame.

Précisons que l'arrêté sus-
mentionné, daté du 26 février,
abroge celui qui avait été pris en
1983, suite au vol des urnes de
Vellerat, et qui donnait la possi-
bilité aux citoyens du lieu de vo-
ter par correspondance, via la
Préfecture de Moutier, en ma-
tière cantonale et fédérale. Velle-
rat compte actuellement 46
ayants droit...

UNE BERNE,
MAIS PAS L'AUTRE
Dans un autre courrier, adressé
celui-là au Conseil fédéral, le
Conseil municipal de Vellerat
demande que la commune soit

placée directement sous l'autori-
té des sept sages «afin d'éviter
que des actes d'insubordination
aggravée ne soient son seul re-
cours politique».

Plus avant, l'exécutif de la pe-
tite bourgade souhaite être reçu
par le Conseil fédéral, afin de lui
exposer sa situation.

Signalons enfin que les
autorités de Vellerat annoncent,
pour le 14 mars, une rencontre
entre représentants du Conseil
national et des Grands Conseils
bernois et jurassien, qui aura
pour but de préparer une série
d'interventions parlementaires.

(de)

Un grand final
avec feux d'artifice

Patinage artistique à Tramelan

On a souvent eu l'occasion, lors
des galas du Club des patineurs
de Tramelan, d'applaudir de
grandes vedettes de la glace. Le
prochain ne fera pas exception,
qui verra la participation de Nor-
bert Schramm, champion d'Eu-
rope et vice-champion du monde,
accompagné de la championne
suisse cadets 1991-92, la Zuri-
choise Claudia Tschudi.

Les patineuses de tous âges
n'ont pas ménagé leurs efforts
pour présenter une chorégra-
phie originale. Sur le thème de la
jungle, on pourra admirer plus
de 25 représentations. Ce gala,
mis sur pied par Mlle Murielle

Léon, professeur, avec la colla-
boration de Mme Josette Mat-
ter pour la confection des cos-
tumes, promet de bons mo-
ments. Il se terminera en apo-
théose, dans un grand final avec
feux d'artifice. Cette fête an-
nonce la fin de la saison, mais la
prochaine sera encore plus belle,
puisque le club soufflera alors
ses dix bougies, (vu)

• Dimanche 17 mars, Patinoire
des Lovières, Tramelan, 14 h 30
(caisses 14 h): gala de patinage
artistique du Club des patineurs
de Tramelan.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Succession de
René Bàrtschi
Candidature féminine
souhaitée
Le comité directeur du Parti
socialiste bernois aimerait
bien voir une femme succé-
der au conseiller d'Etat
René Bàrtschi, qui se retire
pour raisons de santé. Cette
proposition sera débattue
lors du congrès du parti le
21 mars. Quant à l'élection,
elle aura lieu le 17 mai. (ats)

Jura bernois
Les lutteurs
pensent déjà à 1994
La FSG Corgémont a ac-
cepté d'organiser la Fête de
lutté du Jura bernois édi-
tion 1994. Les concours se
dérouleront sur la place de
jeu en prolongement de la
salle de spectacle, cette
dernière servant de lieu de
ravitaillement, (gl)

Route
Tavannes-Reconvilier
Demande
de subvention
La route cantonale entre
Tavannes et Reconvilier
doit être corrigée sur une
longueur de 1,2 km, et
pourvue d'un trottoir et
d'une piste cyclable. En ou-
tre, 3 passages à niveau la-
téraux doivent être rempla-
cés par deux passages sou-
terrains. Le coût total de ce
projet s'élève à 7,43 mil-
lions de francs. Le Conseil
d'Etat bernois sollicite du
Parlement l'octroi d'une
subvention de 1,69 million,

(old)

Pro Helvetia
Déménagement à
Bienne envisagé
Menacée de voir son loyer
doubler prochainement, la
Fondation Pro Helvetia en-
visage de quitter Zurich. Le
maire de Bienne, Hans
Stôckli, a déposé la candi-
dature de sa ville. Cepen-
dant, la majorité des 50 em-
ployés de Pro Helvetia sont
opposés à un déménage-
ment, et la ville de Zurich
propose une solution de re-
change. Décision le 26
mars prochain, (ats)

Pierre-Pertuis
Un blessé
Hier à 2 h 20, peu avant le
virage de Malvaux, à Pierre-
Pertuis, un automobiliste
circulant en direction de
Tavannes a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a
terminé sa course en
contrebas dans la forêt. On
déplore un blessé. Les dé-
gâts sont estimés à quelque
10.000 fr.
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SERVICES

SAIGNELÉGIER «MÉDECINS
Dr Boegli , <p 51 22 88.

• PHARMACIE DES Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
FRANCHES-MONTAGNES Dr Meyrat, <f) 51 22 33.
95 51 12 03.

• HÔPITAL LE NOIRMONT
maternité: 95 51 13 01. «MÉDECINS

• AMBULANCE Dr Baumeler, <p 53 11 65.
<p 51 22 44. Dr Bosson, <p 53 15 15.

JOY72T r̂^à l̂^tàt' LES BREULEUX

Redressement dans la douleur
Saignelégier: radiographie d'une maternité menacée

Souvenez-vous! En 1985,
l'annonce de la ferme-
ture de la maternité de
Saignelégier suscite un
tollé sur le Haut-Pla-
teau. Une pétition munie
de 3700 signatures réus-
sit à renverser la vapeur
au printemps 1986.
S'agit-il de la part du
canton d'un moratoire?
Six ans après ce bras de
fer, U était intéressant de
consulter les statistiques.
Constat: deux Franc-
Montagnardes sur trois
accouchent hors du dis-
trict. Bref, le redresse-
ment se fait dans la dou-
leur...

Bref rappel historique. En 1985,
une commission cantonale est
chargée de la restructuration de
l'hôpital de Saignelégier. Au
nombre des mesures préconi-

sées, la fermeture de la materni-
té.
VIVES REACTIONS
L'annonce de cette mesure pro-
voque de vives réactions aux
Franches-Montagnes. Les habi-
tants du lieu sentent par trop
que cette décision cache, à plus
ou moins long terme, l'option
prise de faire de cet hôpital un
établissement tourné exclusive-
ment vers la gériatrie.

Us voient aussi la manœuvre
que déployent les deux autres
hôpitaux régioniaux, Delémont
et Porrentruy, pour s'accaparer
les services. Les Francs-Monta-
gnards, dans leur pétition, rap-
pellent qu'ils tiennent à leur ré-
gion, qu'ils désirent encore y ac-
coucher et y recevoir des soins.
A noter que cette affaire suivait
celle de la fermeture des petites
classes.
COMBIEN
DE NAISSANCES?
Le canton va revenir sur sa déci-
sion et, aidé par le comité d'ac-
tion, se mettre en quête d'un gy-
nécologue pour Saignelégier.
Cela n'ira pas sans mal. Depuis

deux ans, c'est le Dr Kovats qui
assume ce service . Il est très ap-
précié des femmes qui ont ac-
couché à Saignelégier.

Mais il faut convenir, statisti-
ques à l'appui, que le déclic pro-
voqué par l'affaire de 1986, ne
s'est pas produit* En 17 ans, de
1979 à 1991, il nah une moyenne
de 120 enfants aux Franches-
Montagnes. Combien d'entre
eux ont-ils vu le jour à l'hôpital
régional? On peut dire que la
moyenne est de 40% jusqu'en
1984. Il y en a eu 50% en 1978
mais 37% en 1983. Depuis lors,
le chiffre se rapproche plutôt de
30%. Depuis 1986, il est de 35%
(1986), 18% (1987), 31% (1988),
21% (1989), 32% (1990) et 34%
(1991). Bref, deux Francs-Mon-
tagnardes sur trois accouchent à
l'extérieur du district.

QUELLE SOLIDARITÉ?
Peut-on donc en conclure que
l'électrochoc de 1986 n'a servi à
rien ou que les femmes du Haut-
Plateau manquent de solidarité?
Pas si simple. Les explications
sont multiples. Primo, les
Franches-Montagnes ne for-
ment pas une entité. Certaines

régions sont tournées vers La
Chaux-de-Fonds, d'autres vers
Saint-lmier, d'autres enfin vers
Delémont. Secundo, il faut bien
avouer que les femmes du lieu
ont perdu confiance en leur hô-
pital. On ne se refait pas une
beauté en deux jours. Les chan-
gements et les critiques ont été si
nombreux à l'époque qu'ils lais-
sent encore des traces. Les fem-
mes sont attachées également à
un gynécologue. Elles n'aiment
pas en changer trop souvent.

Enfin , Saignelégier n'est pas à
même d'offrir, en cas de difficul-
tés lors d'un accouchement,
toutes les prestations des grands
hôpitaux voisins. Bref, au vu des
chiffres, la maternité de Saigne-
légier n'a pas bénéficié du déclic
que d'aucuns attendaient. Elle
reste donc vulnérable. L'horizon
1994, avec la reconduction du
contrat du Dr Kovats, apparaît
donc comme une échéance im-
portante.

M.Go

Enfants nés dans le district
des Franches-Montagnes

1975 1980 1985 1990 1991

Le Bémont 4 0 4 6 7
Les Bois 14 9 16 19 25
Les Breuleux . 13 18 12 14 14
La Chaux-des-Breuleux 0 0 3 1 2
Les Enfers 0 2 1 1 2
Epauvillers 7 3 2 0 0
Epiquerez 1 0  0 1 1
Les Genevez 5 4 7 5 5
Goumois 2 1 3  2 2
Lajoux 2 12 5 8 10
Montfaucon 10 8 7 8 8
Montfavergier 0 2 1 1 2
Muriaux 7 8 4 5 3
Le Noirmont 25 22 16 22 20
Le Peuchapatte 1 2  1 0  0
Les Pommerats 4 4 0 7 4
Saignelégier 23 31 25 16 26
Saint-Brais 1 0  3 3 3
Soubez 2 1 0  0 0

District total 121 127 110 119 134

Maternité de Saignelégier 52 58 35 38 46

Pourcentage 43 46 32 32 34

BRÈVE

Marathon d'Engadine
Ministre brillant
Le Marathon d'Engadine
connaît toujours un succès
incroyable en réunissant
plus de 12.000 fondeurs.
On a dénombré un bon
nombre de Jurassiens par-
mi les concurrents. Le mi-
nistre Beuret, au bénéfice
d'une neige particulière-
ment glissante, a réussi à
descendre en dessous de la
barre des deux heures. Un
exploit réussi également par
Mario Jeanbourquin, fac-
teur à Saignelégier. (mgo)

Et demain?
PARTI PRIS

U y a ies chiff res et il y a la vie. Si Von regarde
les chiff res - et les technocrates ne manqueront
pas de le f a i r e  - le maintien de la maternité de
Saignelégier est diff icile à déf endre avec moins de
cinquante naissances par  an.

Ces mêmes technocrates estiment par  exemple
que la maternité de Saint-lmier se justif ie à peine
avec 200 naissances p a r  an et qu'à moins de 300
accouchements annuels, on f e r m e  celles de Zurich.

La vie, c'est la réalité f ranc-montagnarde.
Qu'attendent les gens du lieu? Un établissement
pour y  recevoir des soins et pour y  accoucher. Ils
ne recherchent pas la sophistication en venant à
Saignelégier. S'ils veulent des spécialistes et des
soins poussés, it existe suff isamment d'hôpitaux
dans les aleniounj îy 'Yi* t- ¦"- .

Saignelégier se doit de rester une maternité de
campagne. C'est un symbole pour une région, le
ref let de la vie. Michel GOGNIATAGENDA

FRC
Cours sur le cholestérol
La section Franches-Mon-
tagnes de la FRC rappelle le
cours qu'elle a mis sur pied
aujourd'hui mardi à 20
heures à l'école ménagère
de Saignelégier. Il sera
question, sur un plan théo-
rique, des problèmes liés au
cholestérol. Le mardi 24
mars, la seconde partie du
cours abordera le côté pra-
tique de ce problème. Invi-
tation à chacun, (mgo)

Invités à Olten
Brochette d'artistes
jurassiens
Du vendredi 13 mars au 12
avril, c'est une brochette
d'artistes jurassiens qui ac-
crocheront leurs œuvres à
l'Hôtel de Ville de Olten, à
l'invitation de la société des
arts de cette ville. Le vernis-
sage est fixé le vendredi 13
mars à 18 h 30. Yves Voirol,
Gérard Tolck, Bernard Phi-
lippe, Yves Riat, Jean-René
Moeschler, Arno Hâssler et
Jurg Gabele y présenteront
leurs toiles tandis que le
photographe prévôtois
Jean-Claude Wicky y pré-
sentera ses photos, (mgo)

Les Bois
A la soupe
Comme chaque année, le
groupe missionnaires orga-
nise les soupes de carême
du 11 mars au 8 avril, cha-
que mercredi. On peut par-
tager ce repas simple en se
rendant au centre paroissial
dès 12 h. Chacun est invité
à participer. Les oboles, li-
bres, seront affectées au
travail des missions, (bt)

Appui ajoulot
Prolongement CJ: débat devant le Parlement

A la veille du débat de mercredi
devant le Parlement jurassien sur
le prolongement de la ligne CJ
Glovelier - Delémont, ce projet
reçoit un appui ajoulot Les
Conseils communaux de Porren-
truy, Aile, Vendlincourt et Bonfol
appuyent en effet cette réalisa-
tion.

Il ne se passe pas un jour sans
qu'une autorite ou une associa-
tion ne donne son avis sur ce
projet. Cependant, celui qui
vient de tomber a un certain
poids. On sent bien que dans le

débat sur le prolongement CJ,
les Ajoulots se sentent à demi
concernés. Mais leurs voix, au
décompte des urnes, pourraient
bien faire la différence. Aussi la
prise de position des exécutifs de
quatre communes ajoulotes
prend-il toute sa valeur.
PLUSIEURS
ARGUMENTS
Il faut dire que les quatre com-
munes concernées sont sur le
tronçon CJ Porrentruy - Bonfol.
Elles sont donc intéressées en
première ligne. Elles estiment
que l'avenir de cette compagnie

passe par son développement.
Ces exécutifs rappellent qu'en
1977, le tronçon ajoulot des CJ
était menacé de disparition par
le CGST (conception globale
suisse des transports), que le
raccordement préconisé a une
gare de trains directs est la meil-
leure garantie pour la sauve-
garde du réseau CJ et la meil-
leure manière d'améliorer les fi-
nances de la compagnie.

Enfin, les Conseils commu-
naux ajoulots soulignent que le
projet ne peut qu'améliorer les
correspondances CFF-CJ entre
les régions du Jura, (mgo)

Un théâtre fruits et légumes
I Ubu en tournée dans le Jura

En 1990, elle a fait un triomphe
au Festival d'Avignon. Ubu, une
pièce d'Alfred Jarry, est en tour-
née en terre jurassienne. Adaptée
pour deux comédiens, cette pièce
croule... sous les fruits et les lé-
gumes.

C'est la Société des amis du
théâtre (SAT) qui met sur pied
cette tournée. Ubu sera présen-
tée à Moutier, Porrentruy avant
de gagner les Franches-Mon-
tagnes en cette fin de semaine.
IL Y A UN SIÈCLE
C'est en 1876, dans une Pologne
qui n'existait pas, qu'Alfred Jar-
ry a écrit Ubu. Aujourd'hui,
cette pièce prend des résonances
politiques étonnantes. Ce sont
toutefois les personnages qui
ont une grandeur universelle.

Le couple Ubu symbolise en
effet la prise du pouvoir à seule
fin de détruire tout ce qui vit, ce
qui respire et surtout ce qui est
beau.

Le père et la mère Ubu sont
joués par deux comédiens. Les
autres personnages, convives,
soldats, généraux, gens de cour,
peuple... seront des éléments du
banquet , sorte de marionnettes
manipulées par les comédiens.
Les ingrédients du banquet se
transforment en généraux, en
armée... On notera que la langue
de Jarry tient de la verve de Ra-
belais et rejoint Gargantua.

(mgo)

• Ubu par le Nada théâtre de
Paris: jeudi 12 mars à Moutier,
vendredi 13 mars à Porrentruy
et samedi 14 mars aux Breuleux.

Ubu
Aujourd'hui, cette pièce
prend des résonances poli-
tiques étonnantes.

(Rubinel)

Investigations archéologiques à Porrentruy

Avant de commencer la construc-
tion d'un abri souterrain destiné
aux biens culturels (notamment
le Trésor de Saint-Pierre), la mu-
nicipalité de Porrentruy a fait
procéder à des investigations ar-
chéologiques derrière l'ancien
Hôtel-Dieu. Contre toute at-
tente, d'intéressantes découvertes
y ont été faites, ce qui a retardé
de quelque six mois les travaux
de construction prévus.

Les restes de plusieurs bâtiments
antérieurs à l'Hôtel-Dieu, cons-
truit en 1762, ont été découverts.
Des traces d'une habitation des
lieux ont été mises à jour. En
fonction des objets trouvés sur
place, les chercheurs sont d'avis
que ce bâtiment datait de la fin
du Moyen Age. Il ne figure
pourtant pas sur le plus ancien
cadastre de la ville qui date de
1752.

Les origines d'un bâtiment,
appelé Franche Courtine dési-
gnant un immeuble accueillant
des fêtes et des réunions di-
verses; apparaissent aussi. Un
des deux bâtiments, signalés sur
le plan de 1752 subsiste, l'autre a

dû être démoli lors de l'agran-
dissement de l'Hôtel-Dieu en
1800 environ.

On a aussi trouvé des traces
de plusieurs incendies. La data-
tion devrait permettre d'en fixer
l'époque. Le matériel archéolo-
gique trouvé sur place est consti-
tué de céramique et d'ossements
d'animaux domestiques prove-
nant du XIHe au XVe siècles.
D'autres vestiges de l'époque
néolithique ont aussi été mis à
jour, de même que des frag-
ments d'objets romains et gau-
lois, une pointe de flèche, des si-
lex et outils de préparation. Des
restes de tessons de céramique
semblent devoir être rattachés à
l'époque campaniforme, quel-
que 2300 ans avant notre ère.

Les travaux de laboratoire
doivent ces prochains mois cor-
roborer ou infirmer ces éléments
dont certains sont déjà avérés
alors que d'autres sont encore
des hypothèses de travail. Il
semble toutefois déjà possible de
reculer les origines de Porren-
truy de près de deux millénaires,
soit 23 siècles avant notre ère.

V. G.

Découvertes intéressantes

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien. ;

] Ps. 23.

Tu me réjouis par tes œuvres, !
ô Eternel!

. et je chante avec allégresse
l'ouvrage de tes mains.

Ps. 92. |

Madame Alice Pantillon-Brehm:
. Monsieur et Madame

François et Rose-Marie Pantillon et leurs enfants
Joël, David et Chantai, à Lugnorre,
Madame et Monsieur
Evelyne et José de la Reusille-Pantillon

et leurs enfants Delphine et Nicolas,
Monsieur Frédéric Pantillon, à Zurich,

Monsieur Georges-Henri Pantillon et
Madame Yvette Marti-Perret, à Bevaix,
Monsieur et Madame Marc et Fabienne Pantillon

et leurs enfants Daniel. Anne-Laure et Florian,
à Métiers,

Monsieur Louis Pantillon, à Neuchâtel,
Monsieur Christophe Pantillon, à Vienne,

Madame Cécile Pantillon;
Madame et Monsieur Lise et Jean Staehli-Pantillon,

à Corcelles, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu
le Docteur Pierre Pantillon;
Les descendants de feu le Docteur Arnold Brehm,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Louis PANTILLON
qui s'est endormi paisiblement dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1992.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU AU TEMPLE FAREL
JEUD112 MARS A 16 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 29
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i LES BRENETS JL, Que ton repos soit doux
i § comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Michel Guinand-Coppex:
Monsieur et Madame Laurent Guinand

et leur fils Alain, Le Sentier,
: Monsieur et Madame Christian Guinand

et leurs filles, Florence et Valérie, à Lausanne;

î Mademoiselle Marie-Josée Fontana;

Monsieur Claude Zésiger, à Lausanne:
Madame et Monsieur Jean-François Reymond,

à Vaulion;

Madame Juliette Guinand, à Neuchâtel, ses enfants.
J petits-enfants et arrière-petits-enfants;

\ Le Pasteur et Madame Henri Rosat, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles Fontana, Quadrant!, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette GUINAND
née FONTANA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a accueillie lundi, dans sa 91e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Ton courage nous servira
d'exemple.

LES BRENETS, le 9 mars 1992.

i La cérémonie aura lieu au Temple des Brenets, jeudi
12 mars à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

! Domicile de la famille: L'Adeu 8
2416 Les Brenets
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
; peuvent penser à la paroisse catholique romaine,
i cep 23-1501 -5, ou à la paroisse de l'Eglise réformée

cep 23-2616-0.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Lorsque l'on est contraint de se séparer
d'un être qui nous est cher, la douleur que

'i l'on ressent est adoucie par les marques
. d'affection que l'on reçoit.

Une présence '
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
chère épouse, maman, grand-maman et parente

MADAME BLUETTE STAUFFER-CARNAL
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

CHRISTIAN STAUFFER
JEAN-JACQUES ET RÉGINE STAUFFER-GUITÉ

ET LEURS ENFANTS
CLAUDINE STAUFFER ETSERGIO VILLANUEVA

ET LEURS ENFANTS
ET FAMILLE

TRAMELAN .,  ,. Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

...... .-.¦ . - .. ^ ...„,: .. .. , I Rois 5, v. 4
n' ' ' "T

Madame Anne-Marie André-Bùhler;
Mademoiselle Marie-Thérèse André, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Hans Bùhler-Girard;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bùhler-Bandelier,

{ Laurent et Pierre-Alain, à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre ANDRÉ
Administrateur postal

leur cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 60e
année, après une longue maladie supportée avec grand
courage.

TRAMELAN, le 9 mars 1992
Doutes 8

L'enterrement, auquel vous êtes invités aura lieu le mercredi
11 mars.

Rendez-vous à 14 h 30, au Pavillon du cimetière de
Tramelan.

Un culte suivra à l'Eglise réformée.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE CHŒUR: 0iS|JIMSEJGNAJMTS
«CANTABILE» H : ,
. " »

¦" i \ '>. ' • t ¦ ¦ ¦ ¦ ; i
a le pénible devoir d'annoncer le décès de (

Georges-Louis PANTILLON
père de son directeur Georges-Henri

Les choristes qui désirent participer à
la cérémonie funèbre le jeudi 12 mars à 16 heures

au Temple Farel à La Chaux-de-Fonds
sont priés d'assister à la répétition

le mercredi 11 mars à 19 h 30 à Colombier
où trois chœurs de la Passion St-Jean

seront étudiés, en lieu et place de Verdi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1992

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Louis PANTILLON

membre d'honneur.
Il fut membre de la commission de musique de la SCCN

de 1939 à 1965 et la présida durant 20 ans.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

132-604687

LA COMMISSION EY LES ENSEIGNANTS
DU COLLÈGE MUSICAL

ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Louis PANTILLON

membre fondateur et père de la directrice
Madame Cécile Pantillon.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
l V' ' ¦ 132-12406-320 ]

"

*¦;

¦ 
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.

MADAME HÉLÈNE DROZ ET FAMILLE
très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR FRÉDÉRIC MICHELIS
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées pendant leur deuil, par les
présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ap- !
portant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

On ferme les yeux des morts avec douceur. î
C'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir les
yeux des vivants.

j Jean Cocteau

| M ADAM E CARO LIN A PIZZAG ALLI-CAMOZZI
LUCIO ET JOSIANE PIZZAGALU-CHÉDEL

ET LEURS ENFANTS
FRANCO ET ANNE PIZZAGALLI-GIRARD

ET LEURS ENFANTS
'j Très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux,

papa, grand-papa et parent

MONSIEUR LUIGI PIZZAGALU
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les

' personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, ;
les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

i LE CHŒUR MIXTE DES PAROISSES RÉFORMÉES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

I Monsieur
Georges-Louis PANTILLON

directeur de la société pendant 42 ans, père de
Monsieur Georges-Henri Pantillon directeur actuel,

initiateur des concerts des Rameaux.
Les choristes conserveront de lui un souvenir

ému et reconnaissant.
Le service religieux aura lieu jeudi 12 mars à 16 heures

au Temple Farel.
i Les membres du chœur sont priés d'y assister.

Les répétitions du mardi 10 mars à19het19h45
- sont maintenues.

132-604059 \

PORRENTRUY J» Ne pleurez pas au bord de ma tombe, j
! jj Approchez-vous doucement.
î 1 Pensez combien j'ai souffert

et accordez-moi le repos éternel.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée nous prions le
Seigneur pour

Madame

Jeanne PRETAT
née STOTT j

qui nous a quittés le dimanche 8 mars 1992 dans sa 70e
année, des suites d'une longue maladie supportée avec
courage.

Yvette et Louis Lachat-Prétat,
leurs enfants Florian et Romain, â Asuel;

Roland et Josette Prétat-Plomb,
leurs enfants Arnaud et Pierrick, à Coeuve;

j Madame Anne-Marie Simonin-Prétat à Mervelier, ' .
ses enfants et petits-enfants; . .

Madame Lili Prétat-Tort i à Courroux,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à
prier pour que le Seigneur accorde à leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, le repos et la lumière éternels.

PORRENTRUY, le 8 mars 1992.

Le culte sera célébré au temple de Porrentruy, le mercredi
11 mars 1992, à 14h, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus par la famille
seront adressés à la Ligue Jurassienne contre le cancer.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
165-701191

Tramelan
C'est avec consternation que l'on a
appris hier matin le décès de M.
Pierre André. Domicilié à la rue des
Dcutes 8 à Tramelan , Pierre André
s'en est allé dans sa 60e année, après
une longue maladie supportée avec
un courage exemplaire.

Apprécié aussi bien par ses collè-
gues que par la population , Pierre
André est nommé administrateur de
l'office de poste de Tramelan en
1986. Atteint dans sa santé, il doit
toutefois cesser son activité en mai
1991, après 43 années de bons et
loyaux services au PTT.

Membre d'honneur de la FSG, de
l'Union instrumentale et des Armes
réunies, Pierre André a fait profiter
de nombreuses sociétés de son expé-
rience et, surtout , de sa grande ser-
viabilité. Personnalité discrète mais
efficace, Pierre André laissera un ex-
cellent souvenir à tous ceux qui ont
eu le privilège de le côtoyer.

La vie du village ne le laissait pas
indifférent. Il a siégé de 1972 à 1979
au Conseil général, dans les rangs
radicaux, puis comme conseiller mu-
nicipal de 1980 à 1987, en charge des
Travaux publics.

En 1959, Pierre André a épousé
Anne-Marie Bùhler, qui a su lui ap-
porter le soutien nécessaire durant
sa pénible maladie. Jouissant de l'es-

time générale, Pierre André laissera
un lumineux souvenir parmi ses
nombreuses connaissances et un
grand vide au sein de sa famille, (vu)

Les Breuleux
C'est avec stupéfaction que nous
avons appris le décès subit de M.
Gabriel Donzé, emporté par un ma-
laise cardiaque à l'âge de 62 ans. Fils
unique, le défunt avait travaillé à
l'entreprise Baume Frères jusqu 'à sa
fermeture. Il s'était ensuite engagé
dans plusieurs usines de la région,
notamment au Noirmont. En 1956,
Gabriel Donzé avait épousé Mlle
Marie-Thérès Vallat, de Saignelé-
gier. Le couple a élevé deux enfants.
Citoyen calme et modeste, M. Don-
zé appréciait surtout la vie familiale.
Il a longtemps fait partie de la cho-
rale du village. Son humour et sa pa-
tience étaient appréciés comme ses
talents de bricoleur, (y)

TAPIS VERT

Tirage du lundi 9 mars
Sept de pique
Roi de cœur
Huit de carreau
Huit de trèfle

CARNET DE DEUIL
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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. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 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 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR. -- —

^y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

'̂ jfcjj  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ : contempo-
rains. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. 22.30 Musi-
que aujourd'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^^£f Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat , Folgesendung von :
an die Sonnseite des Lebens.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur:
In memoriam Danny Kaye. 1.00
Nachtcïub.

Î lll France musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi . 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert .
22.30 Espace libre . 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

14\ jgga Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

L'abeille.
10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur

Une pompe souple : le
cœur.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Le pape

de Greenwîch Village
Film de S. Rosenberg
(1984), avec M. Rourke,
D. Hannah , E. Roberts.

16.20 L'ami des bêtes (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.40 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10

Les mauvais
instincts
Téléfilm d'Alain Tasma, avec
Stéphane Freiss, Vaiëria Bru-:
ni-Tedeschi, Anaïs Jeanneret. !
Ils sont jeunes et très unis. Elle
c'est Patricia , lui c'est Sté-
phane. Ils se sont mariés il v a
un an et forment un couple
très harmonieux.

20.30 Concert Arthur Honegger -
(Suisse italienne).

21.40 Viva
Zurich-New York : la re-
vanche d'Hans Witschi.

22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session
23.05 Fans de sport
23.50 Bulletin du télétexte

JSLl France 1
7.00 TF1 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
12.55 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Crocodile Dundee
Film de Peter Fairman (1986),
avec Paul Hogan , Linda Koz-
lowski, Michael Lombard.

De nos jours , en Australie et
aux Etats-Unis. L'étonnante
rencontre d'une journaliste
américaine et d'un aventurier
australien , grand chasseur de
crocodiles.
Durée : 95 minutes.

22.30 Ciel, mon mardi !
0.25 TF1 dernière - Météo
0.30 Intrigues (série)
0.55 TF1 nuit
1.20 On ne vit

qu'une fois (série)
1.45 Passions (série)
2.10 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.00 Cogne et gagne (feuilleton)
3.50 L'odyssée sous-marine

. du commandant Cousteau
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦¦̂ aWatm
<'4^P' 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

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Journal du trot - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 Tiercé en direct

de Maison-Lafitte
15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.00 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
20.35 Journal du trot - Météo

À2Qh«
Airport 75
Film de Jack Smight (1974);
avec Charlton Heston , Karen
Black, George Kennedy;
En ,1974, dans le ciel des Etats- ;
Unis. Le spectaculaire sauve- '
tage des passagers d'un Boeing
accidenté en vol.

22.35 Rire A2
On s'eonnaît : Pierre Pal-
made au Palais des glaces.

23.30 1,2,3, théâtre
23.40 La 25' heure

La 25' heure rend hom-
mage à tous les créateurs
d'images passionnés de
techni ques inhabituelles.

0.25 Journal
0.55 Bouillon de culture
2.15 America's Cup
2.50 Verdi (feuilleton)
4.05 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé

*il France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Régine Deforges.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de Lulo !
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC 
A20h«

L'odyssée du
capitaine Blood
Téléfilm d'Andret Prachenko,
avec Yves Lambrecht , Leonid
Yarmolnik, Valérie Jeannet.
Première partie.
En l'an 1685, dans le royaume
d'Angleterre , les rémous
d'une guerre civile bouiever^
sent la vie d'un gentilhomme
médecin,, ancien officier de
marine. '

22.00 Soir 3 
~~J" ""

22.25 L'odyssée
du capitaine Blood
Deuxième partie.

23.45 Ticket bleu
America's Cup.

0.15 Mélomanuit
Ballade, opus 10, de
J.-S. Bach , interprétée par
A.B. Michelangeli.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Copie conforme ?
Copie qu 'on forme !

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

£[ La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'anglais
16.40 Le salon de musique

Claude Helffer
Réalisation : Jean Baronnet
(1990-3x45').

17.30 Programme
non communiqué

19.00 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-
Besson, (1990 - 10 x 52').
6. Est-Ouest, 1642-1743.

20.00 François Morellet
Ateliers contemporains.
Documentaire réalisé par
Christophe Loizillon
(1990 - 23*).
Ce film est construit autour
d'œuvres que François Mo-
rellet a spécialement
conçues pour sa réalisation.
Ces œuvres sont des varia-
tions sur la mise en situation
dans un espace donné de la
fi gure de l'angle droit.

20.30 Gérard Garouste
Ateliers contemporains
(1986 - 27').
Gérard Garouste se penche
sur son œuvre et analyse les
différentes étapes de son
travail.

A 21 h '
Mister Swing
De Philippe Ros (1989 - 1 h
15).
Documentaire-fiction autour
de la création du spectacle de
Michel Jonasz: La fabuleuse
histoire de Mister Swing.

22.20 Répons de Pierre Boulez
(1988 - 47')
Coproduction: La Sept /
Centre Pompidou / Artline
Films.
Créée en 1981, l'œuvre a été
enregistrée lors du Festival
d'Avignon en 1988.

23.15 Patrick Dupond au travail
Film réalisé par André S.
Labarthe (1987 - 52').

TC *P\S V» 1 % Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

1530 Jean de Florette
Film franco-italien de
Claude Berri avec Yves
Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil,
(1986-116').

17.25 Les noces rouges
Film français de Claude
Chabrol avec Michel Picco-
li, Stéphane Audran et
Claude Pieplu, (1973 - 92').

19.00 Trailer
19.05 Editorial
19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.05 Le permis de conduire

Film français de Jean Gi-
rault avec Louis Velle et
Pascale Robert, (1973 - 89').

21.35 Editorial
21.40 Ciné-journal suisse
21.45 Cinéma scoop / avant pre-
mière
22.05 Le gang des tractions
23.35 Dernière sortie pour Broo-

klyn
(V. O. sous-titrée en fran-
çais). Film allemand de
Desmond Nakano (1989 -
99').

CANAL ALPHA +
20.00 «Les champions du monde de

patinage artistique» (1)
Neuchâtel 1989. Avec les
jeunes élèves et juniors du
CP Neuchâtel et du jeune
Adan Martin (11 ans).

20.30 A bâtons rompus
Jacques Beauverd reçoit
Rolf Graber, conseiller
communal au Locle.

Bj| La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 La grande saga des animaux
9.00 La merveilleuse aventure de

l'automobile
9.30 Dominique

10.00 Les secrets de la mer Rouge
Série française en 13 épi-
sodes.

10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Sac de nœuds
Film français écrit et réalisé
par Josiane Balasko, (1984 -
87'), avec Isabelle Huppert,
Josiane Balasko, etc.
Fin d'après-midi dans un
grand ensemble de Paris;
Rose-Marie attend que l'épi-
cier, chinois, en ait fini avec
Anita, dans le fond de la bouti-
que, où ils échangent gâteries
sexuelles contre une bouteille
de gaz...

22.30 Ciné cinq
22.45 L'ascenseur

Film néerlandais de Dick
Maas, (1983 - 99').

0.25 Le journal de la nuit

Ljg ĵ 
la 

Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20 J0 Surprise-partie

A 20 h 40

Papy Joe
Téléfilm de Jeffrey Melman,
avec Robert Mitchum et Chris
Furrh . . •
Craignant d'être séparés, qua-
tre jeunes orphelins partent à
là recherche de leur grand-
père, la seule personne suscep-
tible de les recueillir. Mais
papy Joe est-il toujours vis;
vant?

22.15 La mort douce
Téléfilm américain de Gil-
bert Cates avec Patty Duke
et Tom Conti.

23.50 60 minutes
Les aventurières du bout du
monde.

0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Rapline

^tér Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.00 Risi-
ko. 16.00 Tagesschau. 16.05 Fun-
dus. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport. 22.50 Der Club - Nachtbul-
letin.

&̂s r̂ Allemagne 1
15.03 Ailes Banane. 15.30

Hey Biss-Kids ! 16.03 Mutter und
Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Landerreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Op-
pen und Ehrlich. 21.05 Herr Rog-
ler und Herr Busse. 21.25 Kah-
Nee-Ta. 21.55 ARD-Sport extra.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. '

11 ̂ Allemagne 2

16.03 Ferien auf Saltkrokan.
16.25 Logo. 16.35 Zauber und
Romana. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Unser Lehrer Doktor
Specht. 19.00 Heute. 19.20 Regi-
na auf den Stufen. 20.20 Kennzei-
chen D. 20.50 Lilli Lottofee.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Ich
brenne, ich singe. 23.00 Leas
Hochzeit. 0.40 Heute.

^^yr Suisse italienne
12.00 Paperino e soci. 12.25 11
cammino délia liberté. 13.00 TG-
Tredici. 13.10 Pronto ventuno.
13.25 Alfazeta. 13.40 Hooper-
man. 14.05 II Ticino? è Lombar-
dia. 14.15 Pronto ventuno. 14.30
Omniscience. 15.00 Automan.
15.45 Wummi. 16.05 Collilandia.
16.45 Pronto ventuno. 17.00 Ma-
rina. 17.25 Tivutiva ? 18.00 Mister
Belvédère. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Concerto Arturo
Honegger.

KAI Italie 1
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegior-
nale. 14.30 L'albero azzuro. 15.00
Cronache dei motori. 15.30 Qua-
rantesimo paralello a Sud e a
Nord. 16.00 Big ! 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 Ora di punta. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG Sette.
21.30 Alfred Hitchcock présenta.
22.15 Elezioni 1992. 23.10 TG 1-
Notte. 23.25 Profili... i nomadi .
0.05 TG 1-Linea notte.

tt/e Internacional
12.30 De par en par. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.15 Cajon de-
sastre. 16.45 Pasando. 17.25 No te
rias que es peor. 17.50 ACB.
18.15 Pasa la vida. 19.20 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
lo... 20.30 Telediario-2. 21.00
Suspenso en comunismo (film).
22.20 En portada.

IYfj SmY\ i Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 ReVue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
?uenstars. 11.15 Reportage. 12.15

ura midi. 17.00 Radio active .
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz. 20.00
Ensoirées.

Sgjr*̂  Radio Jura bernois
8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Hockey sur glace.

I 3 Allemagne 3
16.00 Eingriffe und

Folgen : Wasserbauliche Mass-
nahmen. 16.30 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Aben-
teuer Ùberleben. 18.23 Phili pp.
18.26 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Schliisselloch.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Bizz . 21.00 Nach-
richten. 21.15 MuM. 22.00 Shoah.
23.50 Zusammenleben.

ÏÊmà tv5 europe
7.40 F comme français. 8.00 Journal.
8.30 One World Channel. 9.00 Euro-
journal. 10.00 Caractères. 11.15
Alice. 11.50 Flash. 11.55 Fin. 16.05
Journal. 16.15 Le point. 17.15 La vé-
rité est au fond de la marmite. 17.40
F comme français. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal.
18.55 Clin d'œil. 19.00 Le Canada sur
deux roues. 19.30 TJ suisse. 20.00
Env. spécial. 21.00 Journal. 21.30
Funeraria, Funerario. 23.00 Journal.

***
EUROSPORT

* .
*** 

9.00 Patinage artisti que. 11.00
Biathlon. 12.00 Ski alpin. 13.30
Eurofun. 14.00 Patinage de vites-
se. 15.00 Tennis de table. 16.00
Tennis. 18.00 Football. 19.00
Course automobile. 20.00 Moto-
cyclisme. 21.30 Eurosport news.
22.00 Catch. 23.00 Supercross.
24.00 Eurofun. 0.30 Eurosport
news.

RADIO



Eminent compositeur suisse
du XXe siècle

Centième anniversaire de la naissance d'Arthur Honegger

Arthur Honegger, le plus
éminent compositeur
suisse de la première
moitié du XXe siècle, au-
rait célébré son centième
anniversaire aujourd'hui.
Né le 10 mars 1892 au
Havre, en Seine mari-
time, Arthur Honegger a
passé presque toute sa
vie à Paris, où il mourut
en 1955, laissant derrière
lui plus de 180 œuvres.

Après une courte période au
Conservatoire de Zurich, Ar-
thur Honegger quitte la Suisse
pour Paris où il a pour maîtres
André Gédalge, Jean-Marie Wi-
dor et Vincent d'Indy. Sous
l'égide de son ami Jean Cocteau,
il fonde avec des camarades le
«Groupe des Six» (1920), dont il
répudia très tôt l'esthétique
pour affirmer son goût des
architectures musicales, inspi-
rées de Jean-Sébastien Bach.

En 1927, il épouse Andrée
Vaurabourg. Outre l'enseigne-
ment de la composition à l'Ecole
normale de musique de Paris, il
entreprend des tournées à

l'étranger , qui le conduisent no-
tamment aux Etats-Unis, en
Amérique du Sud et dans de
nombreuses villes d'Europe.

DANS LA TRADITION
Traditionaliste, influencé par les
romantiques allemands, mais
aussi par Hàndel et par la ri-
gueur contrapuntique du luthé-
rien Jean-Sébastien Bach, Ho-
negger recevra tout au long de
sa carrière de nombreuses ré-
compenses pour ses œuvres. En
outre, il était vice-président de la
section de musicologie de
l'Unesco, «Grand Officier» de la
légion d'honneur et, depuis
1946, membre de l'Académie
française.

«LE ROI DAVID»
A ses premières œuvres, des mé-
lodies composées sur des poésies

Un monument
de la musique
du XXe siècle
Né de parents zurichois,
Arthur Honegger laisse
une œuvre considérable.

(Keystone - a)

de Guillaume Apollinaire, Jean
Cocteau, Biaise Cendrars, Paul
Claudel et Jean Giraudoux,
vont succéder des pièces de mu-
sique de chambre pour orches-
tre et des poèmes symphoni-
ques.

Mais c'est avec son oratorio
«Le Roi David», sur un poème
de René Morax , que lui vint vé-
ritablement la gloire en 1921.
C'est dans ce domaine lyrique,
religieux ou profane que se trou-
vent ses œuvres les plus
connues: «Judith», opéra bibli-
que (1926); «Antigone», opéra
(1927); «Les Aventures du roi
Pausole», opérette (1930); «Les
Cris du monde», oratorio
(1931); «Jeanne d'Arc au bû-
cher», oratorio (1938) et «Une
cantate de Noël», fragment d'un
oratorio inachevé (1953).

MUSIQUES DE FILMS
Arthur Honegger laisse égale-
ment de très nombreuses musi-
ques de films, comme «Les Mi-
sérables», «Angèle» ou «Re-
gain». Possédant un don parti-
culier pour l'orchestration , il
laisse cinq symphonies. Enfin , il
a également publié deux recueils
de critiques: «Lettres aux Fossi-
les» (1948) et «Je suis Composi-
teur» (1951).

(ats)

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FOIMDS

• ABC (p 23 72 22)
Cycle Angelopoulos: Le pas
suspendu de la cigogne
(Jeanne Moreau, Marcello
Mastroianni) jusqu'à me 20
h 30; sa. di, 17 h 30. Pay-
sage dans le brouillard, je,
ve, 20 h 30.

• CORSO [ <p 23 28 88)
La mort de Freddy (de R.
Talary), 16 ans, jusqu'à je 21
h. L'amant (de J.-J. An-
naud) 16 ans, jusqu'à je 18 h
30.

• EDEN (i? 2313 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), 12 ans,
jusqu'à je 18 h, 20 h 45.
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous, me, 16

• h. "i "'

• PLAZÂ" (p23 1'9 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzeravec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 15 h
30,18 h, 20 h 30.

• SCALA(îî 231918)
JFK (d'O. Stone, avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h, me, aussi à 16 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 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.

• ARCADES
15 h, 18h,20 h 30, Betty (de
C. Chabrol avec Marie Trinti-
gnant), 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), pour
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

• COLISÈE
20 h 30, Tous les matins du
monde (d'A. Corneau, avec
J.-P. Marielle), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

Etienne Erey .^
a monte «Skating Rink»

Une chorégraphie pour le 100e anniversaire de Honegger

Mardi 10 mars, jour du 100e an-
niversaire de la naissance de Ar-
thur Honegger, la Télévision
suisse italienne, offre, sur tout le
territoire national, par l'intermé-
diaire de la «Chaîne sportive»,,
une anthologie de ses œuvres..
Parmi celles-ci le ballet «Skating"
Rink», recréé pour la circons-
tance par Etienne Frey, choré-
graphe chaux-de-fonnier.

En 1922, Jean Bôrlin a choré-
graphié, pour les Ballets sué-
dois, la musique de Arthur Ho-
negger, «Skating Rink». Le li-
vret , de Riciotto Canudo, relate
l'histoire de couples qui évo-
luent sur une patinoire . Tout
tourne rond jusqu 'à l'arrivée du
poète, personnage à l'aura ro-
mantique. Une femme, l'élue,
s'en approche, rompt le code de
la bienséance...Qu'adviendra-t-
il? L'amant, jaloux , tuera-t-il
l'intrus? L'amour sera-t-il le
plus fort?

Afin de recréer la chorégra-
phie de Jean Bôrlin , selon le
mandat dont il a été honoré par

la Télévision suisse italienne,
Etienne Frey s'est rendu au Mu-
sée de la danse à Stockholm. Il a
retrouvé les documents qui lui

Etienne Frey
Sur les pas de danse de Ho-
negger (archives)

ont permis de remonter l'œuvre
dans l'esprit originel, dans les
décors, et costumes, originaux,
de Fernand Léger.

Etienne Frey a rassemblé les
danseurs de Sinopia, Cathy De-
thy dansera le rôle de l'élue,
Jean-Claude Pavailli celui du
poète. Le corps de ballet est for-
mé de danseurs en provenance
de divers ensembles de Genève,
Zurich et Cannes.

Au cours de la soirée seront
présentés des enregistrements,
«Pacific 231 », dirigé par Honeg-
ger, «Le roi David», et, tirés des
archives de la télévision, deux
films, désormais historiques.

D. de C.

• Télévision suisse italienne ,
«Canal sportif»
mardi 10 mars, 20 h 30 (simulta-
nément sur RSI 2 en stéréopho-
nie)

Le ballet sera projeté en début
d'émission.

Mauvais instincts
pour émotions fortes

Tournage dans le Haut-Jura
Avec Stéphane Freiss et Valérie Bruni-Tedeschi. (RTSR)

La TSR, productrice de ce télé-
film inscrit dans la collection «é-
motions fortes», a injecté cinq
cent mille francs dans l'écono-
mie neuchâteloise lors du tour-
nage, y compris en impôts préle-
vés à la source sur les salaires
des comédiens étrangers; c'est là
élément non-négligeable de «dé-
centralisation» par la fiction.

Et puis, le téléspectateur des
Montagnes retrouvera des sa-
pins, des paysages jurassiens,
des chemins, des fermes, des
rues de la ville, des maisons;
peut-être des «intérieurs» moins
connus (le chantier du tunnel de
la Vue lors d'un affrontement
violent?); peut-être aussi des fi-
gurants. Car il est toujours amu-
sant de se revoir sur le petit
écran ou de recon-
naître quelqu'un. Voilà pour
l'intérêt local. Mais le décor n'a
aucune importance profonde;
on aurait pu tourner Les mau-
vais instincts n'importe où. Le
lieu n'est pour rien dans l'his-
toire ni la mentalité des person-
nages...

LOURD PASSÉ
Les mauvais instincts sont af-
faire d'écriture , donc de scéna-
rio et de dialogues. Deux amies
court-vêtues, Patricia et Cathy
assomment (ou tuent? mais on
oublie ce personnage secon-
daire) un chauffeur de poids
lourds que voulait se «faire» les
filles. Un lourd passé? Patricia
l'a caché, ce passé, à Stéphane
son mari , inspecteur de police
qui boîte , après un incident pro-

fessionnel (en réalité un accident
de l'acteur!) peut-être dû aux
méthodes bizarres d'un collègue
brutal et cynique, Blitz. Un ca-
davre d'homme nu dans un lit,
où il n'a que faire, conduit à
l'ouverture d'une enquête. Sté-
phane finit par croire sa femme
coupable et, faisant fi de son de-
voir , la protège.

Petit à petit , le passé trouble
de Patricia refait surface, alors
qu'elle voulait tant l'oublier
pour vivre un amour sincère.
Mais de Patricia/Stéphane, on
dévie vers l'affrontement entre
Blitz et Stéphane, à se demander
lequel des deux est le plus névro-
sé, du moins dans un premier
temps. Mais voilà qui permet de
dresser une... assez large liste de
Mauvais instincts potentiels...
VIOLENCE INTÉRIEURE
Reste alors à se servir de ces
mauvais instincts de l'écriture
pour provoquer les émotions
fortes de la collection par la mise
en scène. Même si l'on observe
une certaine réserve face à ce su-
jet «tapageur», force est de re-
connaître qu 'Alain Tasma sait
diriger ses acteurs pour mettre
en évidence leur violence inté-
rieure ou physique. Le recours
au montage en champ-contre-
champ reste un bon moyen
d'amplifier des affrontements ,
pour faire alors surgir ce qui de-
vrait rester dissimulé. Le com-
positeur neuchâtelois Louis
Crelier ne souligne pas ces émo-
tions ; il amplifie les actions. La
réussite formelle est bien réelle...

Freddy LANDRY

Chronique
No 203 Coinçage

fatal
Partie Hallerod-Teychené, jouée
à Bagneux en 1981. Les Noirs
au trait règlent leur compte en
deux coups à des Blancs dont la
mauvaise disposition des pièces
se révèle fatale. Comment au-
riez-vousjoué?

Solution de la
chronique No 202

1. TxD! 0-1. Si 2. gx f3  (2.
Txf3 Fxf3  revient au même)
2... Dxh3 + 3. Dh2 FxO+
suivi du mat en deux coups. La
partie se termina par 2. Rh2 (la
menace était 2... Txh3+) 2...
Txfl 3. Txfl  Txg2 + 4.
D x g2 F x g2 5. R x g2 e4 et les
Noirs gagnèrent rapidement.
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Colomb, rentre chez toi!
A la veille de l'année 1992, l'état
d'esprit des Indiens d'Amérique
latine n'est pas à la célébration
ni à la réjouissance. Cinq cents
ans après l'arrivée de Chris-
tophe Colomb et des Européens
qui le suivirent à un rythme ac-
céléré, la condition de vie des
premiers habitants du continent
n'a guère changé. Après trois
siècles de colonisation et bientôt
deux d'indépendance politique
des pays latino-américains, ils
sont aussi pauvres et margi-
naux. Or cette pauvreté et cette
marginalité ont été le fruit du

rapport de force et de la domi-
nation armée des colons euro-
péens. Aujourd'hui, ils ne sont
plus les seuls à souffrir des
causes du mal-développement;
les Noirs, descendants des es-
claves amenés d'Afrique, parta-
gent leur sort ainsi que les
masses métisses qui hantent les
bidonvilles des grandes cités la-
tino-américaines.
LES HÉRITIERS
DE COLONISATEURS
Seule une minorité composée
par les héritiers des colonisa-

teurs espagnols et portugais
auxquels se sont joints au cours
des siècles d'autres apports eu-
ropéens ou nord-américains
continuent à jouir des privilèges
économiques et politiques, dans
une région riche en ressources,
mais dont la richesse se trouve
mal répartie et surtout mal re-
distribuée.

Ces héritiers parlent volon-
tiers de rencontre de civilisation
comme thème de ces 500 ans,
magnifiant ainsi le métissage
culturel qui a produit l'Améri-
que latine contemporaine. Mais

pour les pauvres et les margi-
naux un seul cri fait écho: «Co-
lomb rentre chez toi». Même si à
première vue un tel slogan peut
paraître simpliste, il exprime la
radicalité des demandes des po-
pulations indiennes, noires et
métisses qui désirent être enfin
les acteurs de leur libération et
non plus des instruments de tra-
vail aux mains des minorités pri-
vilégiées.
RESTITUER LA TERRE
Et nous Suisses et Européens
que pouvons-nous faire? Som-
mes-nous concernés? Saurons-
nous nous associer au travail de
solidarité qu'exigent les masses
appauvries du continent au lieu
de nous contenter de nous exta-
sier sur la richesse culturelle du
métissage et renforcer la domi-
nation des élites blanches? A la
recherche de réponses concrètes
à la situation des populations
misérables d'Amérique latine ,
une des premières contributions
peut être de leur restituer la terre
que nous leur avons dérobée,
par Espagnols, Portugais ou
Anglais interposés, il y a cinq
cents ans, et sur laquelle nous les
avons contraints à travailler ,
pour nous. Nous avons en effet
en quelque sorte une dette à leur
égard . Nous leur devons la terre.
PARTAGER
Aujourd'hui, nous pouvons les
aider à racheter des terres ou à
construire un avenir plus juste
en créant ensemble de nouvelles
structures économiques mon-
diales. Mais en fin de compte,
l'avenir de notre planète n'est-il
pas étroitement lié à l'apprentis-
sage d'un juste partage de la ter-
re? Lorsque Colomb et ses hom-
mes parvinrent au large d'un
continent qu 'ils désignèrent
comme «nouveau», ils crièrent
«terre» mais ne se posèrent pas

la question «à qui cette terre?».
Aujourd'hui, dans un monde
toujours plus petit et surpeuplé,
nous sommes bien obligés de
nous poser cette question. Si
non , au lieu d'une espérance de
partage et de solidarité s'impo-
sera la violence d'un tiers monde
dont le cri de guerre sera : «Co-
lomb, rentre chez toi». J.-P. B.

Pérou
Enfants de Cajamarca (Photos Ciric)

Campagne œcuménique Pain pour le prochain et Action de Carême 1992

Comment célébrer le
500e anniversaire de
l'arrivée de Christophe
Colomb en Amérique?

Par 
^Jean-Pierre BASTIAN ^LW

Aujourd'hui , de nombreuses
questions surgissent autour du
sens à attribuer à l'événement de
longue durée lié à la date sym-
bolique du 12 octobre 1492, jour
de l'arrivée de la caravelle de
Colomb au large d'une île qu'il
croyait être les Indes occiden-
tales. Etait-ce une découverte
comme affirment les uns, alors
que d'autres demandent pour-
quoi parler de découvrir ce qui
existait déjà: des cultures indi-
gènes très développées qui, de
fait, ont été «recouvertes» par
l'Occident chrétien? Mais est-ce
un euphémisme d'utiliser ce
terme quand, en réalité, il y eut
plutôt un choc d'une violence
extrême et la destruction des so-
ciétés indiennes? Ne faudrait-il
pas parler d'invasion?

Ce conflit des interprétations
caractérise tout événement his-
torique fondateur et nous ren-
voie aux divers acteurs concer-
nés et à leurs intérêts.
LES «BIENFAITS
CIVILISATEURS»
Depuis longtemps, les colonisa-
teurs tentèrent de défendre les
bienfaits civilisateurs de leur ac-
tion. Aujourd'hui encore, ils
sont enclins à souligner la ren-
contre, caractéristique de cet
événement produit par l'esprit
de découverte dans le sens scien-
tifique du terme; ce sera le cas
pour l'Espagne en 1992, lors de
l'exposition universelle de Sé-
ville. L'Eglise catholique elle-

même préfère proposer un pro-
jet de nouvelle évangélisation
comme si le continent latino-
américain n'était pas évangélisé
depuis cinq siècles, de gré ou de
force.
RÉCUPÉRATION
Quant aux gouvernements lati-
no-américains, mettant l'accent
sur le métissage, ils récupèrent
aisément l'héritage ibérique et
panhispanique qui légitime sou-
vent l'hégémonie des minorités
au pouvoir. Ils le font d'autant
plus facilement que le panhispa-
nisme leur permet d'affirmer un
certain nationalisme latin contre
leur puissant voisin nord-améri-
cain, dont l'influence n'est pas
seulement économique, mais
aussi politique et culturelle.
CINQ SIÈCLES
DE COLONISATION
En revanche, les Indiens, les
Noirs, l'Eglise dite populaire, les
minorités religieuses hétéro-
doxes, les oppositions politiques
de gauche ont tendance à dé-
noncer cinq siècles de colonia-
lisme, de violence économique,
politique et symbolique. L'His-
toire leur prête main forte sans
difficulté car le pillage des ri-
chesses, l'autoritarisme et le ra-
cisme n'ont pas cessé, depuis
1492, et les néo-colonialismes
survivent par dettes interposées.
LEGENDE DORÉE,
LÉGENDE NOIRE
Alors, entre la légende dorée et
la légende noire, y a-t-il un juste
milieu du côté de la science his-
torique qui nous offrirait pon-
dération et équilibre?

L'interprétation demeure,
certes, un horizon inéluctable.
Pour cela il faut lire cette his-
toire de cinq cents ans, consé-
quence de la venue d'Européens
sur un continent de la terre et

Equateur
Dans le village de Quatro Esquinas

des hommes duquel ils s'empa-
rèrent de manière critique.

^u lieu d'une célébration, il
convient de vivre une commé-
moration critique avec l'autre,

cet homme et cette femme d'une
Amérique latine enrichie par le
métissage, appauvrie par la lon-
gue durée des échanges inégaux.
Se souvenir, faire cet effort de

lecture critique du passé, c'est
chercher à construire un avenir
nouveau, pour les uns et pour
les autres, dans un monde inter-
dépendant et fini , depuis 1492.

A qui cette terre?

Cette année, Pain pour le pro-
chain et Action de Carême ont
choisi comme thème de leur
traditionnelle campagne de
Carême, «Amérique latine,
1492-1992: A qui cette ter -
re?», parce que la terre est au
cœur de la vie et de l'identité
des peuples latino-américains.
Mais les deux œuvres mettent
aussi l'accent sur le problème
de la terre en Suisse, où 80%
des biens immobiliers appar-
tiennent à 10% environ des
contribuables. A cet effet, elles
recommandent la lecture d'une
publication de l'Institut protes-
tant d'éthique sociale et de la
Commission catholique Jus-
tice et Paix: «Le sol atout, le sol
à tous». (1)

Pour répondre aux vœux de
leurs partenaires en Amérique
latine, les œuvres des Eglises
ont lancé cette année la cam-
pagne spéciale «Droit à la ter-
re» qui vise à soutenir des pro-
jets relatifs à la terre en Améri-
que latine.

Ainsi, grâce à Pain pour le
prochain, en Bolivie, des pay-
sannes ont pu reprendre un
travail artisanal traditionnel: le
tissage des textiles. Des pay-
sans ont été encouragés à
cultiver des potagers com-
muns. Au Brésil, le centre pour
la défense des Droits de l'hom-
me soutient les communautés
paysannes dans leur lutte pour
la terre, car les paysans sont
souvent chassés par les polices
privées des grands proprié-
taires terriens. En Equateur, par
un programme agricole écolo-
gique, il s'agit d'améliorer l'ali-
mentation des familles par la
production alimentaire locale.

Avec l'aide d'Action de Ca-
rême, au Honduras, le Service
juridique de l'Eglise catholique
s'efforce de défendre les droits
des paysans démunis. En Haïti,
un vaste programme est en
cours pour lutter contre l'éro-
sion des sols. En Amazonie,
l'organisation Cl Ml a dévelop-
pé un programme de défense
des territoires des Indiens.

Depuis 1492, l'avenir de no-
tre planète, que ce soit en
Suisse ou en Amérique latine,
est lié au juste partage des res-
sources. A cinq siècles de dis-
tance, notre terre est toujours
aussi ronde que celle que «dé-
couvrit» Christophe Colomb et
dont il chercha à démontrer la
rondeur à l'aide d'un œuf tel
que le veut la légende. Entre
temps, la terre est devenue
toujours plus petite par la rapi-
dité des communications et
toujours plus peuplée par l'ex-
plosion démographique. Nous
sommes bien obligés de nous
poser la question d'une juste
répartition et utilisation des
terres de notre monde li-
mité. (2)
(1) Cette brochure peut être
obtenue au secrétariat de Pain
pour le prochain: tél.:
(021) 36 30 77
(2) Action «Droit à la terre».
Pain pour le prochain,
cep 10-26487- 1, Action de
Carême, cep 10-15955- 7.

L'ACTION
«DROIT A LA TERRE»
DES ŒUVRES
D'ENTRAIDE
DES EGLISES SUISSES.
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Conférence
de Jean-Pierre

Bastian
Spécialiste

de l'Amérique latine
collaborateur

à Pain pour le prochain
Vendredi 13 mars, 20 h 30

au Club 44
La Chaux-de-Fonds

«Le sens de l'événement
1492- 1992

en Amérique latine»

Autre conférence:
Le 11 mars,

par le philosophe
argentin

Enrique Dussel
à l'Université
de Neuchâtel

(Aula du bâtiment principal)
20 h 00

«L'avenir
de la théologie
de la libération

après la disparition
du communisme à l'Est»
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