
Pilote sur la sellette
Catastrophe évitée de justesse au-dessus de Delémont

Les responsables des
troupes aériennes esti-
ment que la collision en-
tre un Tiger de l'armée
suisse et un Airbus de
Swissair qui a été évitée
de justesse il y a une se-
maine au-dessus de Delé-
mont est avant tout due à
une erreur du pilote mili-
taire. Cette constatation
ne lève toutefois pas les
doutes concernant l'effi-
cacité du système radar
Taflir.

C'est avant tout le pilote du Ti-
ger qui est à l'origine de l'inci-
dent qui a failli tourner à la ca-
tastrophe jeudi dernier au-des-
sus du chef-lieu jurassien, selon
une circulaire d'un responsable
des troupes aériennes.

Le Tiger volait parallèlement
au couloir aérien occupé par
l'Airbus transportant 111 per-
sonnes, à une distance de sept
kilomètres, lorsqu'il a viré à
gauche pour des raisons tacti-
ques. Il est passé à une vingtaine
de mètres de l'appareil civil. Le
pilote militaire n'a pas vu l'Air-
bus avant de ressentir les turbu-
lences provoquées par la proxi-
mité de l'autre avion.

Le fait que le pilote de l'armée
ait perdu le cap et soit entré dans
le couloir aérien civil ne disculpe
pas le Taflir, car ce système ra-
dar était censé surveiller le Tiger
et deux Mirage qui participaient
à un exercice aérien. L'opérateur
du système de surveillance aé-

Airbus A-310
Un avion de ce type a failli être percuté par un Tiger. La défaillance du pilote de celui-ci
pourrait en être la cause. Mais le système radar de l'armée n'est pas encore totalement
blanchi. (ASL-a)

rien Florida a téléphoné au res-
ponsable du Taflir pour l'avertir
du danger, selon la circulaire du
responsable des troupes 'âé-y
riennes. L'opérateur du Taflir
n'a cependant pas eu le temps
d'alerter le pilote du Tiger.

UNE SÉRIE D'INCIDENTS

Une série d'incidents tout aussi
sérieux sont survenus au cours
des deux années durant les-
quelles le commandant de corps
Werner Jung a été chef des
troupes d'aviation et de la DCA.
Celui-ci a tiré les conséquences
de la catastrophe évitée de jus-

tesse dans le Jura et a démission-
né vendredi passé. Les autorités
militaires ont caché une partie
dé .ces incidents ou n'ont jamais
publié • les conclusions des en-
quêtes.

Par exemple, un incident, sur-
venu le 15 janvier 1991, n'a ja-
mais fait l'objet d'un communi-
qué du DMF, mais a été révélé
dans une publication destinée
aux troupes aériennes. Le pilote
d'un Mirage, membre de l'esca-
drille de surveillance, est passé
sous le câble d'une télécabine et
entre deux mâts aux Grisons,
plus précisément entre Sedrun et

Rueras. Il volait à 700 ou 800
km/h et a failli percuter le sol.
À CONDITION QUE-
Hans-Rudolf Haeberli, chef de
l'information des troupes aé-
riennes et de la DCA, a déclaré
hier: «Notre service d'informa-
tion ne cache en principe aucun
incident, à condition qu'il ait été
mis au courant.» Jusqu'à pré-
sent, ce service n'avait pas pour
habitude de publier les résultats
des enquêtes. Les médias ne le
lui ont jamais demandé et il vou-
lait ménager les survivants. fl le
fera sans autre si les journalistes
le souhaitent, (ap)

Villiger le communîcateur
OPINION

Le FA-18 n'est pas encore le chien de garde de notre espace aérien,
mais M. Kaspar Villiger , chef du DMF, lui, rient de se placer très
haut en orbite dans le ciel romand et de magistrale manière!

On cultivait, de ce côté-ci de la barrière de riistis, le portrait
d'un homme aux traits d'adolescent attardé qui n'avait rien d'un
premier  de classe.

Mais qui «on»? Mes culpa: nous, les médias.
Au naturel, l'homme aff iche déjà un visage beaucoup p lus  posé

que sur nos clichés, la démarche est souple, le regard attentif . Face
au public, il est à l'aise encore que, un peu besogneux sur son texte,
au début. Mais quand il toise son auditoire, alors la magie de sa
f orte capacité de séduction intellectuelle opère. 11 prend la salle
dans son verbe, et quel verbe, il l'enrobe dans son humour et quand
le conseiller f édéral  cède la place à l'homme, notre simple
concitoyen, alors il devient f ascinant et terriblement crédible.

M. Vilh'ger a la f orce de conviction de tous ceux qui savent
douter avec une honnêteté f o n c i è r e .

C'était mercredi soir, à Lausanne. M. Villiger avait répondu à
une imitation de notre conf rère «L'Hebdo» qui a su le convaincre
qu'une malheureuse équipée dans le canton du Jura où il f ut
verbalement malmené, ne devait pas le dissuader de tenter un
nouvel arrimage avec les welsches.

Ce f ut tout simplement un triomphe et la révélation d'une
personnalité attachante, à l'humour subtil, d'un homme d'Etat
aff ranchi de pas mal d'idées héritées.

Même en ayant dormi une nuit sur l'événement pour ne pas
abuser des superlatif s d'un premier jet  de plume, rien n'y  f ait:
Kaspar Villiger nous a débordés de partout. Il peut partir à la
conquête de la Suisse romande et s'y  tailler une notoriété égale,
au moins, à celle de MM. Delamuraz et Felber.

Cela p o s e  tout de même un problème. Qu'avons-nous f a i t, nous
autres gens des médias, pour ne p a s  «découvrir» ce magicien de la
communication p lus  tôt?

Par quel virus inf ormatique avons-nous été contaminés pour nous
en tenir piteusement à son air tout à la f o i s  angélique et un peu
bobet!

Etonnant personnage qui d'un coup, d'un seul, va devenir la
coqueluche des f o r u m s  et autres séminaires de bavardages ou de
vraies réf lexions sur notre avenir. Attention, avec lui la barre est
haute.

Au f ond de lui-même, ce conf ormiste grand teint doit en avoir
marre des compromis f ilandreux. «C'est devant l'Histoire et non
l'esprit du temps que nous devons répondre de nos actes», voilà la
nervure de sa pensée arborescente, tout à la f o i s  celle du magistrat
et de l'homme. Cela pourrait lui permettre de survoler le marécage
des «points de détails» qui engloutit en Suisse toute tentative de
rupture avec la tradition dans ce qu'elle a de plus statique.

Parlant du concept d'«Armée 95», M. Villiger p e n s e  que, f ace au
changement, «le mode de réf lexion est aussi important que les
réf ormes de structures». Le chef du DMF ne craint pas  de
s'entourer de conseillers choisis en dehors du cornet de naphtaline.

Alors, il pose  les vraies interrogations: au vu des développements
des technologies et des coûts, dans quelques années, un petit p a y s
n'aura peut-être plus la p o s s i b i l i t é  de se protéger seul. Mais
aussitôt il regagne en piqué le tarmac des vaches, la Constitution
entre les dents :«Ma tâche dans le gouvernement, c'est la sécurité».

Au décollage, les arguments en f aveur du FA-18 f ont bon p o i d s .
Que M. Villiger nous permette de penser qu'ils ne f ont pas  bonne
mesure. Même pas  pour rendre crédible notre neutralité armée!

Gil BAILLOD
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C'est fait: Eugenio Beffa jette
l'éponge. Le président du FC
La Chaux-de-Fonds est arrivé
à bout d'arguments pour obte-
nir l'appui financier sans le-
quel les jours du club sont
comptés.
Y Depuis plus d'un an , le cou-
rageux président lance des
SOS qui restent sans réponse.
Mardi dernier, M. Beffa a in-
formé son comité qu 'il assu-
mait les charges financières
du club jusqu 'à la fin du mois
de février, fl manque 500.000
fr pour terminer la saison.
Ainsi la convocation d'une as-
semblée devenait urgente. Elle
a été fixée à lundi prochain.
L'ordre du jour résume à lui
seul la situation: démission du
président, présentation de la
situation financière, mise en
place d'un comité de crise
avec l'élaboration d'un plan
de sauvetage. Si ce point trois
n'est pas satisfait , on ira à
l'essentiel: Y «EventueUement
dissolution du FC La Chaux-
de-Fonds».

Cet; état de fait n'a rien
d'exceptionnel, il est celui de
pratiquement tous les clubs de
Ligue nationale B!

La décision de M. Beffa.
n'est pas surprenante, on peut
déjà le remercier d'avoir tenu
bon au détriment de sa santé
et jusqu'aux limites extrêmes
de ses possibilités financières.

La récession incite tout un
chacun aux économies, certes,
mais désormais La Chaux-de-
Fonds est placée face à ses
responsabilités si la ville veut
conserver on club de football.

«H faut trouver 1000 sup-
porters à 1000 francs si on
veut continuer», annonce M.
Beffa. Alorsallons-y: •;

«L'Impartial» offre les pre-
miers mille francs.

Gil BAILLOD

La crise

HC La Chaux-de-Fonds

Trompeur
Sandro Dalla Vecchia et
Thurgovie ont surclassé
Patrice Niederhauser et le
HCC. (Impar-Galley)

• Lire en page 11

Au bout
du quai...
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Italie

L'assassinat hier à
Palerme du parle-
mentaire européen
Salvo Lima, membre

' influent de la démo-
cratie-chrétienne ita-
lienne et personnali-
té politique contro-
versée en Sicile,
constitue un nou-

. •-- veau cpup porté par
. la mafia aux institu-
tions italiennes, à
trois semaines des
élections législatives
du 5 avril.
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Parlementaire
assassiné

Relations irano-suisses

La tension entre la
Suisse et l'Iran est
montée d'un cran
hier avec les me-
naces de rétorsion
économiques bran-
dies par le «Téhéran
I Times» après l'accep-
tation par Berne de la
demande d'extradi-
tion de Zeyal Sahra-
di. Des menaces
prises très au sérieux
par le gouvernement
suisse.

Page 2

La tension
monte

Arrêté fédéral sur
la revente d'immeubles

Au contraire du
Conseil des Etats, le
National tient à l'ar-
rêté fédéral urgent
interdisant la revente
immédiate des im-
meubles pour lutter
contre la spéculation
foncière. Il a toute-
fois décidé de rame-
ner de cinq à trois
ans la durée de
l'interdiction de re-
vendre et élargi le ca-
talogue des déroga-
tions.
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Pas encore
d'abrogation
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New York
Journaliste abattu
L'ancien rédacteur en chef
d'un journal de langue es-
pagnole et l'auteur d'un ou-
vrage sur le cartel de la dro-
gue de Medellin a été tué
par balles, mercredi soir,
dans un restaurant de
Queens, à New York, a dé-
claré la police. Deux hom-
mes armés ont fait irruption
dans le restaurant où dînait
Manuel de Dios Unanue,
48 ans, et lui ont tiré deux
balles dans la tête avant de
prendre la fuite.

Cambodge
Sus à la violence +,-
politique!
Des unités de la force de
maintien de la paix des Na-
tions Unies au Cambodge
pourraient être déployées à
Phom Penh pour éviter les
violences politiques, a-t-on
appris hier auprès de diplo-
mates et de responsables de
l'ONU.

Cisjordanie
Palestinien tué
La police des frontières is-
raélienne a abattu hier un
Palestinien dans le camp de
Jenine (Cisjordanie). Au
cours d'une opération de
maintien de l'ordre dans la
région, les membres de la
police des frontières ont tué
Khaled Fahmaoui, un Pa-
lestinien de 19 ans qui au-
rait brandi une arme. Il était
recherché dans le cadre
d'un coup de filet destiné à
interpeller des membres de
I organisation des Pan-
thères noires.

Kurdistan irakien
Nouveau raid turc
L'aviation turque a attaqué
hier, pour la quatrième fois
depuis le début du mois,
des bases d'indépendan-
tistes kurdes de Turquie
installés dans le nord de
l'Irak. Un raid avait déjà
frappé les mêmes camps le
1er mars. La Turquie a, à
chaque fois, affirmé que les
raids n'avaient pas atteint
de civils, mais des étrangers
travaillant dans la région
pour des civils.

Mozambique
Accord sur les élections
Le gouvernement du Mo-
zambique et les rebelles de
la Résistance nationale du
Mozambique (Rénamo)
ont signé hier un accord sur
le déroulement des élec-
tions, qui devront avoir lieu
un an après la signature
d'un accord de cessez-le-
feu.

BREVES

Importante victoire des réformistes
Chine: la direction politique emboîte le pas à Deng Xiaoping

La direction politique
chinoise a emboîté le pas
à Deng Xiaoping. Elle a
implicitement estimé que
le dernier grand bastion
communiste de la planète
doit faire du capitalisme
aux couleurs du socia-
lisme, mais sans faire la
moindre concession sur
le plan politique.

Réuni lundi et mardi à Pékin, le
Politburo du Parti communiste
chinois (PCC) a décidé que la
réalisation de la politique de ré-
forme économique et d'ouver-
ture sur l'extérieur inspirée par
l'architecte de la modernisation
de la Chine ne doit toutefois pas
faire dévier de l'édification du
socialisme aux caractéristiques
chinoises «pendant cent ans».

«Il faut saisir l'occasion d'ac-
célérer l'allure de la réforme et
de l'ouverture sur le monde ex-
térieur, d'aller plus loin dans la
construction économique et de
poursuivre la route du socia-
lisme aux caractéristiques chi-
noises», a estimé l'instance diri-
geante du parti.
MAJORITÉ APPARENTE
Le compte-rendu de cette réu-
nion présidée par le secrétaire
général Jiang Zemin a été publié
hier sous de larges titres par tous
les journaux de Pékin. Le Bu-
reau politique du PCC a en ou-
tre estimé que «tout en restant

vigilant contre une déviation de
droite, la plus grande attention
doit être portée à se préserver
d'une déviation de gauche».

L'instance dirigeante du PCC
a enfin affirmé la nécessité de
«libérer sa pensée et d'adhérer
au principe de la recherche de la
vérité dans les faits».

La décision du bureau politi-
que, laisse supposer que les ré-
formistes tiennent désormais le

bureau politique , qui compte 14
membres. Elle est d'autant plus
importante dans la perspective
de la tenue du congrès du PCC à
la fin de cette année, premier
congrès en cinq ans.
DOMAINE POLITIQUE
OCCULTÉ
Les analystes soulignent toute-
fois que ces incantations s'appli-
quent exclusivement à l'écono-

mie. Aucune référence n'est faite
dans le long compte-rendu de
cette session à une quelconque
ouverture dans les domaines po-
litique, social et culturel , près de
trois ans après l'étouffement du
mouvement pro-démocratique.

Pour Deng, comme pour ses
partisans qualifiés schématique-
ment de «réformateurs» - face à
des «conservateurs» partisans
d'une planification rigide de

1 économie - le maintien d un
strict ordre socialiste est en effet
la condition sine qua non de la
réussite économique, notam-
ment depuis l'effondrement de
l'empire soviétique.

Cette réunion du bureau poli-
ti que était destinée à préparer la
session annuelle de l'Assemblée
nationale populaire (ANP, Par-
lement), qui s'ouvre la semaine
prochaine , (ats)

L'Irak n'a pas convaincu
Tarek Aziz devant le Conseil de sécurité de l'ONU ; , ,,

Le vice-premier ministre irakien
Tarek Aziz a continué hier de ré-
pondre point par point au Conseil
de sécurité, qui l'accuse de ne pas
se soumettre à ses résolutions,
mais ne l'a pas convaincu. Le
Conseil a adopté une nouvelle dé-
claration constatant que l'Irak
continue de se soustraire en par-
tie aux résolutions et lui a enjoint
de les appliquer pleinement.

«Le gouvernement irakien ne
s'est pas encore conformé plei-
nement et inconditionnellement
aux obligations» fixées par les
différentes résolutions, a affirmé

dans une déclaration adoptée a
l'unanimité des 15 membres du
Conseil son président , le Véné-
zuélien Diego Arria. L'Irak doit
donc «prendre immédiatement
les mesures appropriées». Le
Conseil espère «que la bonne
volonté exprimée par le vice-
premier ministre irakien sera
suivie d'effet»,

Mettant M. Aziz sur le gril , le
Conseil de sécurité attendait de
lui qu 'il réponde très précisé-
ment sur les points suivants: ré-
vélation et destruction de toutes
les armes nucléaires, chimiques,
bactériologiques et balistiques

avec paiement de l'élimination
par des ventes contrôlées de pé-
trole; contrôle onusien des pro-
grammes d'armements; fin à la
répression des minorités; dé-
dommagement financier des
dommages de guerre; libération
de tous les prisonniers; respect
de la frontière avec le Koweït ;
fourniture de relevés mensuels
des réserves.

Comme mercredi, M. Aziz a
répondu point par point à pro-
pos des armements, il a déclaré :
«Nous sommes prêts à révéler
pleinement et entièrement tous
les emplacements des arme-
ments et des programmes mili-

taires évoques dans la resolution
687».

Il s'est déclaré d'accord pour
vendre du pétrole , sous le
contrôle de l'ONU , afin de fi-
nancer l'achat de vivres et pro-
duits de première nécessité pour
la population mais il a refusé les
conditions imposant un plafond
de vente de la production.

Il s'est déclaré prêt à coopérer
pleinement avec la Croix-Rouge
pour le rapatriement des prison-
niers de guerre koweïtiens.

Sur la question des dettes de
guerre, il a réclamé à nouveau la
levée des sanctions économi-
ques, (ap)

Relations irano-suisses:
la tension monte d'un cran
La tension entre la Suisse et
l'Iran est montée d'un cran hier
avec les menaces de rétorsion
économiques brandies par le
«Téhéran Times» après l'accep-
tation par Berne de la demande
d'extradition de Zeyal Sahradi.
Des menaces prises très au sé-
rieux par le gouvernement
suisse, a indiqué Marco Came-
roni, porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE).

Après les quotidiens radicaux
«Abrar» et «Salam», c'est au
tour du «Téhéran Times»,
proche du gouvernement ira-
nien, de s'en prendre à la
Suisse. Dans son édition d'hier,
le quotidien affirme que «la
tension politique entre l'Iran et
la Suisse pourrait s'aggraver
dans les prochains jours», à la
suite de la décision des autori-
tés suisses d'accepter la de-
mande d'extradition de Zeyal
Sahradi.

«Au cas où la Suisse livre M.

Sahradi aux autorités judi-
ciaires françaises sans fournir
de preuves convaincantes au
gouvernement iranien, l'Iran
s'arrogera le droit de prendre
des mesures de rétorsion», écrit
le «Téhéran Times». Ce quoti-
dien ajoute que les responsables
iraniens «étudient les accords
conclus avec des entreprises
suisses en Iran».
PAS NOUVELLES
«Le DFAE prend les menaces
de mesures de rétorsion écono-
miques très au sérieux», a affir-
mé M. Cameroni. Les menaces
de sanctions économiques en-
vers la Suisse ne sont pas nou-
velles, une partie de la presse
iranienne en faisait déjà état ces
dernières semaines.

La Suisse a eu connaissance
de ces menaces par l'intermé-
diaire de l'ambassade de Suisse
à Téhéran. «Il s'agit de menaces
et de rien de concret. Il n'y a
par conséquent pas de mesures
particulières qui sont envisa-

gées pour 1 instant parce que
l'activité diplomatique entre les
deux Etats continue de façon
normale», a précisé le porte-pa-
role du DFAE.

Certaines entreprises suisses
ont rencontré des difficultés
avec les autorités iraniennes:
difficultés à obtenir des docu-
ments de légalisation d'expor-
tation ainsi que des visas pour
les hommes d'affaires de ces en-
treprises qui souhaitent se ren-
dre sur place. Le DFAE a de-
mandé à plusieurs reprises aux
représentants de l'Etat iranien
à Berne d'accélérer ces procé-
dures.

Mard i, deux des principales
entreprises suisses présentes en
Iran , Sulzer et Asea Brown Bo-
veri , n'avaient pas fait état de
menaces particulières en rela-
tion avec l'affaire Sahradi.
Tout au plus avaient-elles évo-
qué des tracasseries dans l'attri-
bution des visas aux collabora-
teurs. Une situation qui n'est

pas exceptionnelle, selon les
deux firmes suisses. A Berne,
on souligne que les relations en-
tre l'Iran et la Suisse ne sont pas
«particulièrement bonnes»
dans la période actuelle. Mais
la situation n'est pas aussi ten-
due qu'en décembre de l'année
dernière, a souligné M. Came-
roni. L'ambassade de Suisse à
Téhéran avait alors fermé ses
portes en signe de protestation
contre les tracasseries adminis-
tra tives iraniennes. «Les rela-
tions entre la Suisse et l'Iran
ont connu depuis quelques an-
nées des hauts et des bas», a
ajouté M. Cameroni.

L'avocat de Zeyal Sarhadi
dispose encore de quatorze
jours pour déposer le recours
qu 'il a annoncé auprès du Tri-
bunal fédéral. Le ressortissant
iranien, arrêté le 23 décembre
dernier à Berne, est soupçonné
par la justice française d'être
impliqué dans l'assassinat de
l'ancien premier ministre du
shah , Chapour Bakhtiar. (ats)

Le GATT
critique
les USA

Commerce mondial

Les pratiques commerciales des
Etats-Unis, qui ont pourtant une
«responsabilité majeure» dans
l'établissement d'un climat de
confiance commerciale à l'échelle
mondiale, ont fait l'objet hier de
vives critiques du GATT (Accord
général sur le commerce et les
droits de douane), la principale
organisation régissant les
échanges mondiaux.

Selon l'ambassadeur canadien
au GATT Gerry Shannon , les
pratiques antidump ing (le dum-
ping consiste à vendre à un prix
anormalement bas sur un mar-
ché d'importation) et les repré-
sailles commerciales sont deve-
nues «des instruments de choix
pour les industries des Etats-
Unis qui cherchent à se proté-
ger». Et l'administration améri-
caine est «arbitraire et capricieu-
se» dans sa manière de gérer les
conflits.

Ces pratiques sont d'autant
plus préjudiciables au commerce
international que les Etats-Unis
demeurent le premier partenaire
commercial du monde, avec
14,5% des importations mon-
diales et 11 ,5% des exportations
(derrière l'Allemagne).

«Le nombre d'enquêtes pour
pratiques antidumping a été re-
lativement faible dans la pre-
mière moitié de 1990, mais a ra-
pidement progressé depuis», af-
firme le rapport du GATT.
L'administration américaine a
reçu 27 plaintes en 1990. Ce
chiffre est passé à 57 durant les
dix premiers mois de l'année
1991.

Les partenaires des Etats-
Unis , en outre , font de plus en
plus souvent appel au GATT
comme médiateur pour résou-
dre leurs conflits commerciaux
avec Washington, ce qui reflète
«une inquiétude croissante face
à l'utilisation fréquente de ce
type de mesure». ,. s

13.3. 1682 - L'explora-
teur français Robert
Cavalier de la Salle prend
possession de la
Louisiane.
13.3.1967 - Soulève-
ment sanglant de pay-
sans en Chine.
13.3.1988 - Les îles
japonaises de Honshu et
Hokkaido reliées par le
rail par le plus long
tunnel sous-marin du
monde (53 km).
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I f JOAQUIN
CONFECTION

POUR HOMMES
HAUTE COUTURE
Prix imbattables

Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds
l g 039/23 40 81 

^^^

LE HOCKEY CLUB ]
LE HAMEAU

remercie les participants au jeu de son billet
de Fr. 500.- et communique que le No 137

(l'unique et heureux gagnant) est

M. Patrick REYMOND,
2332 La Cibourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 13̂ 0433^̂

Diplôme de
traitement de texte

programmeur
opératrice de saisie

Cours à domicile, sans connais-
sances préalables.
Fast informatique 021 232504.

440-1.55/4x4

^̂ ^̂ PTWTAV 

suiss

e
|̂ ,̂ 2â£2AX *12 ANS '

Tous les jours à 18 h, 20 h 30
Samedi, dimanche, mercredi

à 15 h 30 
Aventure, amour, espionnage
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Une personnalité sicilienne abattue
Le deoute eurooeen Salvo Lima victime du «terrorisme mafieux»

L'assassinat hier a Pa-
ïenne du parlementaire
européen Salvo Lima,
membre influent de la
démocratie-chrétienne
italienne et personnalité
politique controversée en
Sicile, constitue un nou-
veau coup porté par la
mafia aux institutions
italiennes, à trois se-
maines des élections lé-
gislatives du 5 avril.

Pour les enquêteurs, il ne fait en
effet aucun doute que l'attentat
qui a coûté la vie hier matin à
Salvo Lima, 64 ans, abattu à
bout portant dans une rue de
Palerme, porte la «signature» de
la mafia. Survenant en pleine
campagne électorale pour re-
nouveler le Parlement, l'assassi-
nat a soulevé une émotion consi-
dérable en Italie où la classe po-
litique a unanimement condam-
né cet acte de «terrorisme
mafieux».

Le scénario est un classique
du genre: deux tueurs circulant
à moto ont bloqué la voiture de
l'homme politique et lui ont tiré
de nombreux coups de pistolet.
Ils ont ensuite achevé leur vic-
time grièvement blessée, alors
qu'elle tentait de s'échapper.

Leader en Sicile du courant de la
démocratie-chrétienne proche
du chef du gouvernement Giulio
Andreotti, Salvo Lima était une
personnalité controversée. Né le
23 juin 1928 à Palerme, il avait
été pendant sept ans maire de la
ville, avant de siéger au Parle-
ment italien et d'être secrétaire
d'Etat dans plusieurs gouverne-
ments présidés par les démo-
crates-chrétiens, notamment par
Giulio Andreotti, Mariano Ru-
mor et Aldo Moro.

Elu au Parlement européen en
1979, il avait été réélu régulière-
ment depuis, figurant parmi les
candidats démocrates-chrétiens
recueillant le plus de votes. U
était également membre du se-
crétariat national de la DC.

A plusieurs reprises, son nom
avait été cité dans le cadre d'en-
quêtes sur la mafia. Mais au-
cune preuve n'avait jamais pu
être retenue contre lui et Salvo
Lima avait toujours protesté de
son innocence, rejetant toutes
les dénonciations de ses adver-
saires politiques et de mafieux
«repentis» qui l'accusaient
d'avoir des liens avec le crime
organisé en Sicile.

L assassinat de Salvo Lima,
survenant moins de vingt-quatre
heures après le meurtre d'un
conseiller municipal de l'ex-par-
ti communiste, Sebastiano Cor-
rado, abattu mercredi à Castel-

lamare di Stabia près de Naples,
est venu rappeler aux Italiens
des heures très sombres.
«CADAVRES EXQUIS»
Au début des années 1980, de
nombreux hommes politiques,
hauts fonctionnaires, policiers et
magistrats étaient tombés sous
les balles des tueurs. Par son
choix des victimes, désignées
sous l'expression de «cadavres
exquis», la mafia avait voulu
frapper les institutions et la
classe politique, en tuant notam-
ment le préfet de police de Pa-
lerme Carlo Alberto Dalla Chie-
sa, le président de la région Si-
cile Piersanti Mattarella et le se-
crétaire régional du parti
communiste Pio Délia Torre.

Malgré l'assassinat de plu-
sieurs juges et policiers, la ten-
sion était un peu retombée au
cours des dernières années, le
dernier «cadavre exquis» le plus
notable étant celui d'un autre
ancien maire DC de Palerme,
Giuseppe Insalaco, tué en jan-
vier 1988.

La démocratie-chrétienne a
assimilé le meurtre de Salvo
Lima à un «assassinat politi-
que». En visite à Bruxelles, le
président de la République
Francesco Cossiga a déploré
«un fait d'une exceptionnelle
gravité» provoquant «conster-
nation, grande amertume et sen-
timent de révolte», (ats, afp)

Salvo Lima
Le parlementaire européen et ancien maire de Palerme
avait été soupçonné, il y a quelques années, d'avoir des
liens avec la mafia. (AP)

BRÈVES
Industriel tué
Le corps d'un industriel de
55 ans enlevé lundi par des
ravisseurs qui réclamaient
cinq milliards de lires de
rançon (environ 6 millions
de fr) a été retrouvé hier
dans une forêt à proximité
de Milan (nord), a-t-on ap-
pris de source judiciaire.

Russie
Criminalité en hausse
Le taux de criminalité a
augmenté de 30,7% en
Russie au cours des deux
premiers mois de l'année
1992 par rapport à la même
période de l'année précé-
dente, a rapporté hier le
journal «Komsomolskaa
Pravda», citant des chiffres
du ministère russe de l'Inté-
rieur.

Avortement en Irlande
Strasbourg durcit le ton
Le Parlement européen a
demandé hier à Strasbourg
le retrait d'un protocole an-
nexé aux traités de Maas-
tricht, autorisant l'Irlande à
conserver sa législation en
matière d'avortement. Il a
également préconisé l'éla-
boration d'un programme
d'aide médicale à long
terme pour les victimes de
la catastrophe de Tcherno-
byl (Ukraine).

Référendum
sur les NLFA
Souhait européen
Le commissaire européen
aux transports, Karel van
Miert, espère que le réfé-
rendum sur les nouvelles
liaisons ferroviaires alpines
(NLFA) sera rejeté. Inter-
viewé hier à Copenhague
par la radio suisse-alémani-
que DRS, il a déclaré que
son acceptation serait grave
aussi bien pour la Suisse
que pour la CE, mais avant
tout «très, très mauvais pour
la Suisse».

Armes nucléaires
en Ukraine
Retrait suspendu
L'Ukraine a décidé de sus-
pendre temporairement le
retrait des armes nucléaires
tactiques de son territoire, a
annoncé hier le président
ukrainien Léonid Kravt-
chouk. Selon l'agence
Interfax, M. Kravtchouk a
expliqué lors d'une confé-
rence de presse que
l'Ukraine réclamait des ga-
ranties pour que ces armes
soient détruites sur le sol
ukrainien et non redé-
ployées en Russie.

Dans un climat d'incertitude
Les premiers officiers de l'ONU arrivent en Yougoslavie

Une solution politique de la crise
yougoslave semblait toujours
aussi incertaine hier avec la mul-
tiplication des incidents armés en
Croatie et Bosnie-Herzégovine,
malgré l'arrivée des premiers
groupes d'officiers de l'ONU
chargés de préparer le déploie-
ment dans les prochaines se-
maines de 14.000 Casques bleus.

Les affrontements des cinq der-
niers jours sur les fronts de
Croatie ont fait 22 morts et 65
blessés, selon des sources fédé-
rales et croates, l'arrivée sur le
terrain des officiers de l'ONU
n'ayant manifestement pas suffi
à calmer l'ardeur des belligé-
rants.
QG EN BOSNIE
Trois personnes ont été tuées et
cinq blessées au cours des der-
nières vingt-quatre heures dans
les attaques de l'armée fédérale
près d'Osijek, a annoncé Radio
Zagreb.

. Le général indien Sàtisfy^yre dans une Bosnie indépen-
Nambiar, commandant des dante et sont pour leur maintien
forces de l'ONU en Yougosla-r ̂ dans *.un état commun avec la
vie, devait terminer hier sa, mis- ^Serbie' et le Monténégro. Une
sion à Zagreb et se rendre au-
jourd'hui en Bosnie, les Casques
bleus devant établir leur quar-
tier général à Sarajevo, la capi-
tale, et une importante base lo-
gistique à Banja Luka (nord de
la Bosnie). Le rejet, par les
Serbes de Bosnie, du plan pro-
posé par la CE pour un règle-
ment de la crise dans cette répu-
blique augure mal de la pour-
suite des négociations, alors que
les incidents armés sont quoti-
diens dans cette république.
PLAN «INACCEPTABLE»
Le leader des Serbes de Bosnie
Radovan Karadzic a qualifié
«d'inacceptable» le plan de la
CE, soulignant que les Serbes
n'accepteront «jamais de perdre
leur souveraineté». Les Serbes,
qui ont créé une «république
serbe de Bosnie», refusent de vi-

majorité d'habitants de Bosnie a
voté début mars en faveur de
l'indépendance.

Le bloquage des négociations
ne concerne pas seulement la
conférence sur la Bosnie mais
aussi la conférence sur la You-
goslavie qui a pris fin lundi der-
nier sans qu'aucun progrès ait
été enregistré entre les républi-
ques de l'ex-Yougoslavie et sans
même qu'ait été fixée la date
d'un prochain rendez-vous.

A Belgrade, quelques milliers
de personnes poursuivaient
pour la troisième journée consé-
cutive l'occupation pacifique du
centre de la ville, réclamant la
démission du président serbe
Slobodan Milosevic, dans un
rassemblement bon enfant où
alternent discours politiques,
musique rock et chants patrioti-
ques serbes, (ats, afp, reuter)

Le cessez-le-feu
reste lettre morte

Les affrontements se poursuivent au Nagorny-Karabakh

En dépit d'un accord tri partite
apparemment conclu mercredi
soir pour l'instauration d'un ces-
sez-le-feu, les combats ont repris
de plus belle hier au Nagorny-
Karabakh. Les Arméniens au-
raient remporté un succès notable
près d'Agdam, à la limite de cette
enclave arménienne située en
Azerbaïdjan.

Sur le plan diplomatique, l'Iran
a relancé ses efforts de média-
tion en appelant les deux parties
à mettre fin aux combats. Et le
président ukrainien Leonid
Kravtchouk a souhaité que les
dirigeants de la CEI adoptent,
lors de leur sommet de Kiev le
20 mars, des mécanismes pour
«stopper ce massacre, cette fo-
lie».

Le premier ministre azéri
Hassan Hassanov a par ailleurs
lancé un appel à l'aide au prési-

dent iranien Hachemi Rafsand-
jani (qui s'est aussi entretenu
avec son homologue arménien
LeVon Ter-Petrossian, selon
l'agence IRNA), ainsi qu'au
vice-premier ministre turc Erdal
Inonu , qui en fait part lors d'une
conférence de presse à Paris et
l'a transmis à François Mitter-
rand.
ACCUSATIONS
RESPECTIVES

Selon l'agence de presse azer-
baïdjanaise, un cessez-le-feu
avait été conclu mercredi soir
pour permettre l'ouverture de
négociations sur les otages et la
récupération des corps. Cet ac-
cord s'était fait lors d'un entre-
tien téléphonique entre M. Ter-
Petrossian, le président du par-
lement azerbaïdjanais Yakoub
Mamedov et celui du Parlement
de l'enclave Artur Mkrtchian.

Mais les agences locales accu-
saient respectivement Armé-
niens et Azéris d'avoir rompu
cette trêve hier. Selon l'agence
azérie Touran, les roquettes ti-
rées à partir de 3 h du matin sur
Agdam ont fait 25 morts, 50
blessés et ont détruit au moins
40 maisons.

Le Parlement de l'enclave af-
firmait que les forces armé-
niennes avaient pris les positions
azéris proches d'Agdam à partir
desquelles Askeran avait été
bombardée. Il parlait aussi de la
reprise du village arménien de
Kazantchi.

Dix militaires de la CEI enle-
vés dimanche par des militants
arméniens avaient par ailleurs
été libérés sains et saufs dans la
nuit de mercredi à jeudi et remis
à Erevan à un général des forces
armées communautaires.

(ap)

INSOLITE

Des vers de trop
Deux officiers de l'armée alle-
mande ont été dégradés pour
avoir contraint des soldats à
avaler des vers de terre, selon
une source judiciaire.

Le tribunal administratif fé-
déral a estimé dans un jugement
récent que les deux hommes, un
chef de compagnie et un lieute-

nant avaient «enfreint la dignité
humaine et abusé de leur posi-
tion de supérieur hiérarchique».
De telles méthodes «affaiblis-
sent la cohésion militaire» et
sont «très préjudiciables au mo-
ral des troupes», a ajouté le tri-
bunal.

(ats, afp)

Tram fou à Goeteborg
Onze morts et plus de vingt blessés en Suède

Onze personnes ont ete tuées et
une vingtaine d'autres ont été
blessées hier matin lorsqu'un
tramway a déraillé à Goeteborg
(à 400km au sud-ouest de Stoc-
kholm) avant de dévaler une
pente et de heurter des piétons, a-
t-on appris de sources officielles
et médicales.

Selon l'agence de presse sué-
doise TT, le conducteur du
tramway a perdu le contrôle de
son véhicule après une collision
avec un véhicule à un croise-
ment très fréquenté.

Le tramway, qui comptait
deux voitures et transportait
une centaine de personnes, a dé-

raillé. Il a ensuite dévalé une
pente, heurtant des personnes
qui attendaient à l'arrêt de tram-
way ainsi que des voitures avant
de terminer sa course contre le
mur d'un bâtiment.

La police a déclaré qu'au
moins onze personnes avaient
été tuées tandis que deux hôpi-
taux ont confirmé qu'une ving-
taine de personnes avaient été
blessées, dont 10 grièvement.

Parmi les personnes tuées,
quatre se trouvaient dans une
voiture ayant été heurtée par le
tramway tandis que les blessés
étaient pour la plupart des pié-
tons qui attendaient de l'em-
prunter à l'arrêt, (ap)

Maggie, c'est fini !
Après la dissolution du Parlement britannique

La dissolution de la Chambre des
communes en vue d'élections gé-
nérales le 9 avril, mettra fin à la
carrière de député de Margaret
Thatcher, commencée en 1959, et
à celle de toute une génération de
la classe politique britannique,
dont pratiquement tous les ténors
des années 80.

Sur 650 députés, 82, presque un
record, ne se représentent pas,
arrivés en fin de carrière, trop
vieux, ou tout simplement fati-
gués de l'atmosphère surchauf-
fée du palais de Westminster.
L'INFLUENCE HEATH
Le plus grand vide sera créé par
le très honorable député de Fin-

chley (nord de Londres), Mar-
garet Hilda Thatcher, membre
de l'Académie royale et de l'Or-
dre du mérite, Premier ministre
de 1979 à 1990, le record de lon-
gévité de ce siècle. Chassée du 10
Downing Street par le groupe
parlementaire conservateur, la
Dame de fer a longtemps hésité
sur son avenir. En restant dépu-
té, elle gardait une chance d'être
rappelée au pouvoir en cas de
crise nationale. Elle se condam-
nait aussi à une inactivité forcée
et, au fur et à mesure que son
successeur John Major affirmait
ses différences avec elle, à une
isolation de plus en plus pe-
sante.

(ats, afp)

13.3.1552 - Henri il
occupe la Lorraine et les
Turcs envahissent la
Hongrie.
13.3.1881 -Le tsar
Alexandre II assassiné:
Alexandre III lui succède.
13.3.1939 'Ultimatum
de l'Allemagne à la
Tchécoslovaquie.
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Tribunal fédéral
La limite des doutes
Le principe selon lequel le
doute doit profiter à l'accu-
sé ne peut être invoqué
pour contester la convic-
tion du tribunal à propos
des preuves à la charge du
coupable, sauf si ce même
tribunal a condamné alors
qu'il avait effectivement eu
des doutes au sujet de la
réalité de ces preuves. Dans
un arrêt publié hier, le Tri-
bunal fédéral a refusé de
modifier sa jurisprudence.

Boîtes en aluminium
La FRC à l'attaque
Les boîtes en alu ne sont
pas innocentes et leur recy-
clage exige des installations
complexes et coûteuses
pour contenir les nom-
breuses émanations toxi-
ques qui sont produites. Il
s 'impose dès lors, selon la
Fédération romande des
consommatrices (FRC)
d'interdire les boîtes en alu-
minium.

Banque coopérative
Solide bénéfice
La Banque Centrale Coo-
pérative (BCC), dont le
siège est à Bâle, a réalisé un
bénéfice d'exercice plus
que solide l'an passé avec
25,5 millions de francs
(+12% par rapport à 1990),
alors que le cash flow attei-
gnait 75 mios (+70%) poui
un total du bilan lui aussi en
progression de 4% à 7,3
milliards. Ce sont essentiel-
lement les produits des
opérations sur différence
d'intérêts qui ont contribué
à ce résultat. On soulignera
aussi l'amélioration de la
structure du bilan.

Zurich
Un avocat
pour les animaux
Les animaux zurichois ont
un avocat. Le Conseil d'Etat
vient de nommer l'ancien
procureur général Bruno
Winkler à cette tâche. «Re-
présentant de l'animal», il
devra superviser les procé-
dures pénales touchant à la
protection des animaux, a
fait savoir hier l'Office can-
tonal d'information.

Genève
Adieux
d'Armand Magnin
Hier, le vieux lion commu-
niste Armand Magnin, âgé
de 72 ans, a assisté à sa
«dernière séance» au Grand
Conseil genevois. L'ancien
responsable du Parti du
Travail genevois a ainsi mis
un terme à sa carrière politi-
que après 46 ans de dépu-
tation.

BREVES

Un nouveau débat passionne
L'arrêté urgent contre la spéculation foncière maintenu au National

Faut-il continuer d inter-
dire la revente d'immeu-
bles durant les trois ans
suivant l'achat? Le
Conseil national a consa-
cré un débat passionné à
cette question, hier ma-
tin.

Berne /3*4
François NUSSBAUM W

Prévenir une réapparition de la
spéculation foncière ou relancer
le marché de la construction:
une majorité a opté, de justesse,
pour le maintien des mesures
préventives. Mais le Conseil des
Etats n'est pas de cet avis. La
partie de ping-pong se poursuit
la semaine prochaine. L'arrêté
fédéral urgent (AFU) sur le dé-
lai de revente des immeubles
non agricoles a été voté en au-
tomne 1989, alors que la spécu-
lation flambait depuis deux ou
trois ans. Mais la droite du Par-
lement (radicaux, libéraux, udc)
estimait que le feu était éteint et
qu'on pouvait abroger cet arrê-

té. En décembre dernier, une
proposition dans ce sens a
échoué de peu.
Le Conseil fédéral a fait un pas
en direction des adversaires de
l'AFU: en janvier, il proposait
de maintenir l'arrêté mais en ra-
menant de cinq à trois ans le dé-
lai d'interdiction de revente des
immeubles. Et une longue série
d'exceptions était introduite en
faveur de toutes les transactions
immobilières qui seraient injus-
tement pénalisées.

La gauche a tenté de mainte-
nir l'arrêté initial, avec le délai
de cinq ans. Refus par 98 voix
contre 55. C'est ensuite le radi-
cal neuchâtelois Claude Frey
qui est monté à la tribune pour
expliquer qu'un arrêté urgent est
un «exercice de pompiers»: une
fois le feu éteint, on se retire. Le
frein antispéculatif a fonctionné,
on peut donc aujourd'hui abro-
ger l'arrêté. D'autant plus que le
secteur de la construction est ac-
tuellement bloqué par cette me-
sure.
PRÉVENTION
La gauche, appuyée par une ma-
jorité des démocrates-chrétiens,
défend le point de vue du
conseiller fédéral Arnold Koller.
Cet arrêté n'empêche ni la cons-
truction, ni la rénovation d'im-

meubles, victimes en réalité des
taux hypothécaires et de la ré-
cession. En outre, il faut conser-
ver une arme préventive contre
toute réapparition d'une flam-
bée spéculative. Au moins jus-
qu'à fin 1994, lorsque pourront
entrer en vigueur d'autres me-
sures, que le Conseil fédéral a
mises en chantier.

Au vote, la proposition
d'abrogation est repoussée par
97 voix contre 87 et 10 absten-
tions. C'est ensuite la durée du
délai de revente qui est âpre-
ment négociée: les trois ans sont
finalement acceptés, les proposi-
tions suggérant un ou deux ans
étant successivement battues
(par 103 contre 73 et par 92
contre 89).
0, 1, 2, 3 ANS?
Au vote d'ensemble, l'arrêté est
accepté par 94 voix contre 10. Il
retourne au Conseil des Etats
qui, la semaine dernière, a voté
son abrogation par 23 voix
contre 16. Tout est donc encore
possible: abrogation ou main-
tien de l'arrêté avec un délai de
revente d'un, deux ou trois ans.
Mais attention: l'Association
suisse des locataires (Asloca) a
formellement averti qu'elle lan-
cerait un référendum si le Parle-
ment décidait d'abroger l'arrê-
té. F.N.

Claude Frey
Le radical neuchâtelois a estimé que le marché était dépri-
mé et que l'arrêté faisait plus de mal que de bien. «Il faut
donc s'en débarrasser au plus vite!» (Keystone)

Personnel peu enthousiaste
Déménagement de l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel

Le déménagement à Neuchâtel
de l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) n'enthousiasme pas
les fonctionnaires qui y travail-
lent actuellement. A quelques
jours de la décision du Conseil
national, un sondage indique que
deux tiers d'entre eux n'approu-
vent pas cette perspective. Une si-
tuation qui pourrait créer à Neu-
châtel davantage d'emplois que
prévu.

Berne CM
François NUSSBAUM W

Sur proposition du Conseil fé-
déral, le Conseil des Etats a déjà
approuvé, fin janvier, le projet
de décentralisation de l'adminis-
tration fédérale. Ce projet impli-
que notamment le déplacement
de trois offices fédéraux: celui
du logement à Granges (SO), de
l'économie des eaux à Bienne et

de la statistique a Neuchâtel. Le
Conseil national doit se pronon-
cer à son tour mercredi pro-
chain. .
. L'Association pour une admr-"

nistration fédérale efficace a
rendu public hier un sondage ef-
fectué auprès de 344 fonction;
naires et auxiliaires (sur 512) de
ces trois offices. Environ 70%
du personnel interrogé désap-
prouve ce projet, soit 237 per-
sonnes (dont 206 alémaniques).
Parmi elles, 45 entreront à la re-
traite avant le déménagement
effectif, 66 chercheront un autre
emploi et 37 resteront malgré
tout fidèles à leur office. Et 88
n'ont pas pris de décision.

Concernant l'OFS (le plus im-
portant des trois projets), 259
personnes ont répondu au son-
dage (sur environ 400 per-
sonnes). Seules 62 (un quart)
d'entre elles ont déclaré vouloir
rester à l'office. Question théori-

que: si toutes devaient, bon gré
mal gré, se soumettre, 131 fe-
raient la navette chaque jour et
22 déménageraient à Neuchâtel
(106 fie savent pas). La-majorité

, utiliserait les transports publics.
"¦ ;,*-ïOn , peut relativiser ces ré-

ponses, dans la mesure où le dé-
ménagement n'est prévu que
pour 1998 et que, d'ici-là (et si le
marché du travail se redresse),
beaucoup auront changé d'em-
ploi et seront remplacés par
d'autres, moins opposés au pro-
jet. Il n'en reste pas moins que la
région neuchâteloise, et l'Uni-
versité, devront peut-être four-
nir 100 à 200 statisticiens et au-
tres fonctionnaires à l'OFS.

Le plus surprenant est peut-
être que ce sondage, effectué mi-
février, arrive tard sur la place
publique. Le projet du Conseil
fédéral date de mai 1991 et le
Conseil des Etats l'a approuvé le
30 janvier. F.N.

Pris de court
L'Association pour une administration fédérale
efficace (AAFE) a été prise de court, lorsque le
Conseil des Etats a examiné le projet fédéral de
décentralisation lors de la session spéciale de jan-
vier. Peu d'espoir, donc, de faire capoter le projet
mercredi prochain, avoue Franz Martin, porte-pa-
role de l'AAFE.

Par le sondage publié hier, l'association a voulu
malgré tout évoquer le désarroi d'un nombre im-
portant de collaborateurs concernés. Le projet,
souligne Franz Martin, se résume à des maquettes
de construction et à des devis, sans s'appuyer sur
une conception générale de la décentralisation, de
sa nécessité et de ses objectifs - et sans gestion du
personnel.

Il ne s'agit pas de critiquer le déménagement de
l'Office fédéral de la statistique (OFS) à Neuchâ-
tel, précise Franz Martin, lui-même collaborateur
de cet office. Actuellement disséminé dans la ville
de Berne, il a tout à gagner d'un regroupement.
Mais on n'a jamais su quelles autres offres canto-
nales avaient été faites, notamment de la part du
Tessin, ni pourquoi Neuchâtel l'a emporté.

Pas d'explication, non plus, sur le fait qu'on
avait prévu, à l'origine, le déplacement de 14 of-
fices fédéraux et qu'il n'en reste, aujourd'hui, plus
que trois. C'est cette impression de flou qui nous
gêne, note Franz Martin, et qu'il faut tenter de
corriger à l'avenir, (fn)

Les PTT confirment
Réduction du nombre des offices de chèques postaux

Le nombre des offices de chèques
postaux en Suisse sera ramené de
25 à 6 d'ici à 1996 et un seul sur
sept subsistera en Suisse ro-
mande. Jean-Noël Rey, directeur
général des PTT, a confirmé hier
à l'ATS l'information du quoti-
dien lausannois «24 Heures».

Le directeur général des PTT a
cependant précisé que le choix
entre Lausanne et Genève, pour

la Romandie, dépendrait essen-
tiellement des locaux disponi-
bles: les PTT ne construiront
pas un bâtiment nouveau pour
l'office romand. Les deux gran-
des villes lémaniques ont des
atouts comparables. «24 Heu-
res» rappelle que leurs offices de
chèques postaux enregistrent un
mouvement de fonds égal: 118
milliards de francs, mais avec
deux fois plus de comptes à Lau-
sanne qu 'à Genève.

Les cinq offices qui resteront
en Suisse allemande et italienne
couvriront la région de Berne,
celle de Zurich, celle de Bâle, la
Suisse orientale et, enfin , la
Suisse centrale et le Tessin (ce
sera Lucerne ou Bellinzone), a
déclaré Claude Gisiger, chef de
presse des PTT.

Comme l'avait déjà annoncé
«L'Impartial», les offices de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds disparaîtront, (ats)

Nouveau conflit à «La Suisse»

Christian Fehlbaum, président
de l'Association de la presse ge-
nevoise (APG) et chef de la ru-
brique sportive au journal «La
Suisse» a été licencié et mis im-
médiatement en disponibilité, a
indiqué hier l'APG. Claude
Crottaz, rédacteur en chef de
l'hebdomadaire Foot Hebdo,
lui succédera dès lundi, a indi-
qué à l'ATS le rédacteur en chef
de «La Suisse», Michel Beattig.
Dans un communiqué, l'APG
s'est déclarée «en colère» et se

réserve la possibilité d'entamer
«toute action de protestation».

Selon M. Baettig, M. Fehl-
baum «est un bon journaliste».
Le licenciement est dû au fait
que la direction du quotidien et
M. Fehlbaum «ont des idées
diamétralement opposées»
quant à l'orientation à donner à
la rubrique sportive. En raison
de la concurrence, M. Baettig
s'est refusé à indiquer la nou-
velle orientation qui sera donnée
à cette rubrique, (ats)

Un rédacteur licencié

Initiative balayée
L'assurance-maladie devant les Etats

L'initiative «pour une saine as-
surance-maladie» lancée par le
Parti socialiste et l'Union syndi-
cale suisse a été rejetée hier par
le Conseil des Etats par 35 voix
contre 2. L'initiative devrait en-
core être discutée cette année
par le Conseil national.

Déposée en 1986 avec 103.000
signatures, l'initiative demande

pour 1 essentiel que le finance-
ment par les primes indivi-
duelles soit remplacé par un sys-
tème de prélèvement sur les sa-
laires, quasiment analogue à ce-
lui de l'AVS. L'assurance serait
obligatoire. Le quart au moins
du financement serait pris en
charge par la Confédération.

(ap)

Ul

S2
V)

13 mars 1945 - Les
déléguées des associa-
tions féminines siègent à
Berne pour lancer une
campagne commune en
faveur de l'octroi du vote
des femmes en Suisse.
Un comité est charger
d'appuyer un postulat
déposé au Conseil natio-
nal. L'Association suisse
pour le suffrage féminin
avait été fondée en 1909
et le premier scrutin
cantonal avait eu lieu à
Neuchâtel en 1919.
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de . ' qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- '\M blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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jBJBI Iv jft:\ #P!"IB̂ ^K' ' J BV '̂̂ ^B̂ Îf̂ ^̂ ^̂ H :̂̂ ^ËiBV^̂ '̂̂ l̂lÉk̂ ': :̂ HIW^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂  ̂ : ¦ ''' rt̂ M^HfBÉÉÉËfc^^ '̂i''̂
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, # des nouveaux moteurs 16V.

Les nouvelles Escort 16V courent pour le plaisir.
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Développant 
105 et 130 ch , ces exemp laire . Et puis , l'équipe- Financement et leasing avanta-

«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦Bt B̂Bé Sii nouveaux moteurs 1.8i 16V vous ment de la nouvelle gamme geux avec Ford Crédit. g
Après bien des victoires sur procurent d'extraordinaires ré- Escort est au diapason de ses 

^ \
les circuits automobiles, les serves de puissance, quel que performances. En effet , qui peut 1 U V p O U T  t O U S .  , |
nouveaux moteurs Ford 16V soit le régime auquel vous les encore se passer de l'ABS de — l^-s |
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OUI* est arrivée

Confort total .té _ 
^•— *" : 470-263

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-12367
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RESTAURANT La chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Notre restaurant vous propose en soirée, |
avec animation musicale «Famille Parel»

Vendredi 13 mars 1992 dès 18 heures
— Filet mignon aux bolets

avec garniture Fr. 14.90
— Buffet Mongolia Fr. 13.90

Vendredi 20 mars 1992 dès 18 heures
«Star Light»

— Tripes neuchâteloise \
avec garniture Fr. 10.— j

— Tripes à la milanaise
avec garniture Fr. 10.—

— Buffet Mongolia Fr. 13.90
132-12644 (

L'annonce, reflet vivant du marché

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 46 88

Dernier souper tripes
Vendredi soir

Samedi midi et soir
Prière de réserver

Sommelière
est cherchée pour le 1er avril.

132-12121

Jkuy . ̂ocdef tes
Cuisine originale §

de saison "
L Route du Valanvron - <p 039/28 3312 j

H S S. . 
¦ 

à -1 
¦

• ' " ' ' M \
A louer ou à vendre à Corgémont - « *.*WJ.-M mm^k-i^i*

Magnifiques appartements
de 4% et 5% pièces de^àieo m*
Comprenant: - cheminée de salon

- cuisine en bois massif et granit
- 2 salles d'eau
- buanderie dans les appartements
- séjour et coin à manger de 45 m2

! - ascenseur

Prix de location dès Fr. 1650.-/mois plus charges

Pour renseignements et visite: <p 032/97 26 27 „470-1036 j

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat &nîÊ
$ 0nce 348.50— 351.50
Lingot 16.900.— 17.150 —
Vreneli 99.— 103.—
Napoléon 97.50 102.50
Souver. $ new 81.95 83.95
Souver. $ old 81.30 83.30

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

Platine
Kilo Fr 17.500.— 17.800.—

CONVENTION OR

Plage or 17.200.—
Achat 16.850 —
Base argent 240.—

INDICES
11/3/92 12/3/92

Dow Jones 3208,63 3208,63
Nikkei 20592,10 20561,80
CAC 40 1968,02 1949,66
Swiss index 1127,89 1119,25

Las cours de clôtura des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

11/3/92 12/3/92
Kuoni 15600.— 16000.—
Calida 1450.— 1450.-

C. F. N. 960.- 950.-
B. C. C. 770.— 765.—
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 720.— 695.—
Swissair n. 560.— 550.—
LEU p. 1620.— 1600.—
UBS p. 3750.— 3680.—
UBS n. 783.- 775.-
UBS b/p. 149.— 146.-
SBS p. 301.— 297.—
SBS n. 273.— 266.-
SBS b/p. 267.- 262.—
CS p. 1970.- 1945.-
CS n. 366.— 360.—
BPS 960.— 980.—
BPS b/p. 96.- 96.-
Adia p. 432.— 426.—
Elektrowatt 2530.— 2510.—
Forbo p. 2310.— 2300.—
Galenica b.p. 368.— 357.—
Holder p. 4650 — 4590 —
Landis n. 1030.- 1010.—
Motor Col. 1030.- 1015.—
Moeven p. 3800.— 3650.—
Bùhrle p. 395.— 396.—
Bùhrle n. 144.- 143.—
Schindler p. 3950.— 3900.—
Sibra p. 243.- 240.-
Sibra n. 240.- 240.—
SGS n. 1600.- 1530.—
SMH 20 205.- 200.—
SMH 100 860.- 850.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2690.— 2650.—
Reassur n. 2360.— 2320.—
W'thur p. 3490.— 3470.—
W'thur n. 3070.— 3050.—
Zurich p. 4250.- 4180.—
Zurich n. 3960 — 3920-
BBC IA 3560.- 3500.-
Ciba p. 3340.- 3280.-
Ciba n. 3330.- 3290.—
Ciba b.p. 3280.— 3220.—
Jelmoli 1350.- 1340.-

Nestlé p. 9410.- 9290.—
Nestlé n. 9350.— 9230.—
Nestlé b.p. 1840.— 1815.—
Roche p. 4040.— 4020.—
Roche b.j. 2970.— 2920.—
Sandoz p. 2630.— 2570.—
Sandoz n. 2660.— 2610.—
Sandoz b.p. 2560.— 2520.—
Alusuisse p. 891.— 881.—
Cortaillod n. 6600.— 5600.—
Sulzer p. 5590.— 5600.—
HPI p. 110.- 115.—

11/3/92 12/3/92
Abbott Labor 91.25 90.25
Aetna LF 67.75 66.-
Alcan alu 30.50 30.—
Amax 30.25 29.75
Am Cyanamid 95.50 93.25
ATT 58.75 57.25
Amoco corp 67.— 67.25
ATLRichf 152.— 151—
Baker Hug 28.— 28.—
Baxter 55.— 54.—
Boeing 68— 67.50
Unisys 14.25 13.75
Caterpillar 74.— 72.—
Citicorp 25.25 25.—
Coca Cola 123.50 121-
Control Data — —
Du Pont 67.50 6675
Eastm Kodak 64.50 63.75
Exxon 83.50 83.—
Gen. Elec 118- 116.—
Gen. Motors 57.50 56.25
Paramount 71.25 68.75
Halliburton 40.25 38.25
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 110- 108.50
Inco ltd 46.25 44.50
IBM 133.50 132.-
Litton 146.50 145.—
MMM 138.— 135.—
Mobil corp 91— 90 —
Pepsico 48.25 47.50
Pfizer 112.50 109.—
Phil Morris 117.— 116.—
Philips pet 34.50 34.—
Proct Gamb 151.— 148.—

Sara Lee 79.— 78.25
Rockwell 39.— 38.75
Schlumberger 86.25 83.50
Sears Roeb 70.— 68.50
Waste M 63.25 62.25
Sun co inc 42— 40.50
Texaco 86.25 85.75
Warner Lamb. 97.50 96.50
Woolworth 43.75 42.50
Xerox . 115.- 112.50
Zenith el 14.— 14.—
Anglo AM 49.25 48.50
Amgold 90.75 90.50
De Beers p. 36.25 35.50
Cons. Goldf 27.50 28.25
Aegon NV 102.- 101.50
Akzo 120.- 120.—
ABN Amro H 38.- 37.75
Hoogovens 43.25 42.—
Philips 29.50 29.—
Robeco 80.25 79.50
Rolinco 79.25 78.50
Royal Dutch 115.50 114.-
Unilever NV 151.- 148.50
Basf AG 224.- 221.-
Bayer AG 265.— 264.—
BMW 500.— 489.—
Commerzbank 240.— 238.—
Daimler Benz 695— 687.—
Degussa 305.— 302.—
Deutsche Bank 659.— 653.—
Dresdner BK 327.— 325.—
Hoechst 262.— 224.-
Mannesmann 260.— 254.50
Mercedes 535.— 531 .—
Schering 783.— 777.—
Siemens 623— 618 —
Thyssen AG 215 50 211.50
VW 339.- 331.—
Fujitsu Ltd 7.60 7.60
Honda Motor 16— 16.25
Nec corp 10.50 10.50
Sanyo electr. 5.45 5.40
Sharp corp 13.75 13.50
Sony 44.— 44.25
Norsk Hyd n. 33.- 32.50
Aquitaine 97.50 95.—

11/3/92 12/3/92
Aetna LF & CAS 44.-
Alcan 20.-

Aluminco of Am 67.-
Amax Inc 20-
Asarco Inc 25/4
AH 38%
Amoco Corp 44%
Atl Richfld 100%
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 9-
Can Pacif 14%
Caterpillar 47%
Citicorp 16%
Coca Cola 80%
Dow chem. 56%
Du Pont 44-
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 55%
Fluor corp 41 %
Gen. dynamics 61 %
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 37%
Halliburton 25%
Homestake 15%
Honeywell 72%
Inco Ltd 29% _
IBM 87% p.
ITT 63% J>
Litton Ind 96.- ïï
MMM 89%
Mobil corp 59% Z
NCR 108- O
Pacific gas/elec 29% Z
Pepsico 31 %
Pfizer inc 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. 25%
UTD Technolog 51%
Warner Lambert 64%
Woolworth Co 28%
Xerox 75-
Zenith elec 8%
Amerada Hess 39%
Avon Products 45%
Chevron corp 62%
UAL 144%
Motorola inc 73%

Polaroid 28% D
Raytheon 90% O
Raltfon Purina 53% w
Hewlett-Packard 76% Œ
Texas Instrum 33% 2
Unocal corp 21 % Q
Westingh elec 19% 2
Schlumberger 54%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦Vt  ̂"V -̂ .̂  ' 
'' ' ' ' ¦ ]

11/3/92 12/3/92
Ajinomoto 1450.— 1430.—
Canon 1280.— 1280.—
Daiwa House 1790.— 1800.—
Eisai 1620.— 1650.—
Fuji Bank 2030.— .2010.—
Fuji photo 2780.— 2750.—
Fujisawa pha 1360.— 1320.—
Fujitsu 662.— 660.—
Hitachi chem 756.— 761.—
Honda Motor 1450.- 1460-
Kanekafuji 594.— 581 —
Kansai el PW 2380.— 2360.-
Komatsu 559.— 564.—
Makita El 2000 — 1970.—
Marui 1320.— 1320.—
Matsush el L 1250.— 1270.—
Matsush el W 1260.— 1240.—
Mitsub. ch. Ma 920.— 951.—
Mitsub. el 495.— 492.—
Mitsub. Heavy 588— 585.—
Mitsui co 637.— 628.—
Nippon Oil 727.— 745.—
Nissan Motor 581.— 580.—
Nomura sec. 1160.— 1130.—
Olympus opt 1330.— 1330.—
Ricoh 514.— 501.—
Sankyo 2450.— 2430.—
Sanyo elect 474.— 473.—
Shiseido 1650.— 1640.—
Sony 3960.— 3940.-
Takeda chem. 1130.— 1110.—
Tokyo Marine 1020.— 986.—
Toshiba 541.— 550 —
Toyota Motor 1330.— 1280 —
Yamanouchi 2830.— 2790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la treille Achat Vents

1$US 1.46 1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.52 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1170 0.1245
100 DM 88.50 92.50
100 i holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.28 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$US 1.4960 1.5340
1$ canadien 1.2520 1.2830
1 £ sterling 2.5680 2.6330
100 FF 26.45 27.05
100 lires 0.1196 0.1226
100 DM 89.85 91.65
100 yens 1.1150 1.1430
100 fl. holland. 79.85 81.45
100 fr belges 4.3660 4.4540
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling aut. 12.77 13.03
100 escudos 1.04 1.07
ECU 1.8380 1.8760

Atelier d'horlogerie dispo-
sant de personnel souple

et polyvalent cherche
partenaire fabricant

d'horlogerie
pour collaboration en

terminaison.
Faire offre sous chiffres

0 28-725489, à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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Solution du mot mystère
ŒUVRER

2610 Saint-lmier |§
Téléphone 039/41 41 41 II
Case postale 129 |S «̂  ^î  ̂ i ^"̂Rue Baptiste-Savoye 60 p:|: :;:;::§!% #p:S:

*!% Ĵ  #!P*̂

electro-tv K9^ VTSrli II 1

 ̂
si

OO Une installation électrique?
—, Un dépannage? Un raccordement |

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

FLORIAN MEUWLY
<p 039/51 26 55

Gruère 1 - 2726 Saignelégier 470 993 |

Publicité intensive, Publicité par annonces

Ne démolissez pas ce que vos
ancêtres ont construit. On
peut transformer et embellir
sans démolir.
Entreprise de construction
Aldo Todeschini
2615 Sonvilier. 039/41 46 77
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/2818 00 S

«70-30

| L'annonce, reflet vivant du marché I

A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

1 bel appartement
de 31/2 pièces

tout confort et situé à proximité des écoles et des
magasins.
Places de parc extérieures.
• Prix très intéressant
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 232113 ou 226908, pendant les
heures de bureau.

, . 14-174/4x4
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Leasing 48 mois - 10 000 km annuels

éVIDEMMENT ! ĵ gg ĝgg ĝg
132-12007

L'annonce, reflet vivant du marché

/ \
P R I N C E  I G O R
VERSION CONCERT .

B O R O D I N E
CHŒUR VIVALDI
ORCHESTRE DE CHAMBRE JURASSIEN
DIRECTION: JOHN MORTIMER

SOLISTES: Rachel FLUHMANN
Geneviève VOCUET - Wesselin TSCHAKOV
Claude DARBELLAY - Michael PAVLU

LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 mars 1992, 16 heures, Salle de Musique
Location: La Tabatière, av. Ld-Robert 29, <p 039/23 94 44
Entrée: Fr. 25- / Fr. 20- / Etudiants, AVS/AI: Fr. 15-

. 132-504711 ,

Spectacle
Gabby Marchand

et zoran
tj§pk chansons , l̂i wl
3 et sculpture -̂ ^^̂ ^̂ ^
M  ̂

sur ballons ^

Samedi 14 mars, à 17H 
^Centre Communal Pérŷ

Ouverture des caisses: r4^~v
16 heures SP̂ P

"̂ ètermirs:
618 

PHX UflîqUe:5.- Oi
Boutique «Sud-Ouest» à Saint-lmier

Papeterie Depraz à Tavannes
Papeterie Depraz à Tramelan

Concert sans entracte - Aucune vente de boissons
6-516486
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* Location minimum 5 mois, service complet inclus.
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^^CE SOIR, Vendredi 13 mars

soirée d'animation
avec le réputé duo Edgar-Charles

Duo de la Bonne humeur
SOUPER TRIPES à la neuchâteloise

...et la carte habituelle
*La Brasserie fde La M

Grande Fontaine Mfj
Avenue Léopold-Robert 17 / ' Tm'VT N

La Chaux-de-Fonds £^g ĵy-te&^
Et toujours sa nouvelle cuisine servie

jusqu'à 23 h 30
et vendredi et samedi jusqu'à 01 h 30

Prochaine soirée: Vendredi 27 mars
SOIRÉE VALAISANNE

\_ 132-12884 J

Publicité intensive, Publicité par annonces

' TJP 
Département plastique, cherche un

régleur sur machines
à injecter

Le candidat devra posséder une base de mécanicien et devra
pouvoir prendre la responsabilité d'un groupe de machines.
Les offres manuscrites sont à adresser: rue des Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds 132-12308

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang j
Sauvez
des vies

Vous êtes ambitieux(se), jeune et dyna-
mique, vous voulez travailler de façon

indépendante
et gagner un revenu au-dessus de la
moyenne.
Devenez notre

collaborateur(trice)
Offres à Jacot Diffusion, case postale,
2202 Chambrelien. <fi 038/45 13 00 ou
038/3020 00 28-506611

Ï IBERTOLUCCI ,
S «¦ I T Z F B L A N 1) '

cherche

un adjoint au chef d'atelier
Horloger avec connaissances approfondies du quartz
et du chronographe , posage de cadrans et emboîtage

sur pièces soignées,
ainsi qu 'un

horloger complet
Horaire libre.

Faire offres détaillées à:
Bertolucci SA

Route Principale 57, 2533 Evilard
Tél. 032 22 15 15, int. 28

G 1180

Maintenant
Grand choix en rosiers, arbres fruitiers,
baies, arbustes à fleurs, conifères

,J
) et beaucoup plus.

' Nouveau dans notre assortiment :
BULBES À FLEURS

Rendez-nous visite,
nous vous conseillerons volontiers.

(/fliTi |nfil w Pépinière

ru'I II I \ 3235 Erlach
I V I IL Téléphone
'A^** 

[)
4>* 032/881005

KJUJXSLXà,
Samedi ouvert de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 à 16 heures. 53O 30O6



Hockey sur glace - Promotion en LNB: le HCC coule à pic face à Thurgovie

• LA CHAUX-DE-FONDS
THURGOVIE 5-10
(1-63-31-1)

Adieu veau, vache, co-
chon, couvée... En s'in-
clinant hier au soir face à
Thurgovie, le HCC a
pratiquement abandonné
ses dernières illusions de
retrouver la LNB. A
moins d'un invraisembla-
ble concours de circons-
tances, il semble bien en
effet que Langnau et
Thurgovie accéderont à
la catégorie supérieure,
laissant ainsi le HCC au
bout du quai. Avec tous
les autres ballots qui, in-
crédules, s'étaient laissés
prendre au jeu... Plus dur
aura été le réveil! Et la
chute, même si, mathé-
matiquement...

Par _ ^
Jean-François BERDAT f̂lF

Bien sûr, bien avant la rencon-
tre, Riccardo Fuhrer avait insis-
té sur la valeur de ce HC Thur-
govie. Qui, à ses yeux, représen-
tait un obstacle à tout le moins
aussi difficile à franchir que
Langnau. Et les faits n'allaient
pas tarder à donner raison au
druide des Mélèzes.
DU TAC AU TAC
Certes, Cattin avait répondu du
tac au tac à Kôstli. Il ne s'était
guère écoulé que... neuf se-
condes entre les réussites. C'est
dire que le ton était donné, qui,
quelque quatre minutes durant,
n'allait pas varier. Portes ou-
vertes! Du mauvais côté, hélas,
trois fois, hélas!

Ainsi, il aura exactement fallu
nonante-et-une secondes - on
est précis, et on le restera un mo-
ment encore... - à Mùller pour
profiter d'un cadeau - généreux,
les Chaux-de-Fonniers les mul-
tiplieront tout au long de la soi-
rée... - des gens du lieu pour re-
placer ses couleurs en pôle posi-
tion. Et ce n'était qu'un début!

Cinquante-deux secondes
plus tard en effet, la marque
était passée à 1-4. Et le cauche-
mar chaux-de-fonnier ne faisait
que prendre forme. Malheureux
comme jamais, Schnegg fuyait
bien ses responsabilités, mais

Rod - Lang - Ammann
Le HCC s'est régulièrement brisé sur la défense thurgovienne. (Impar-Galley)

Jurt, son substitut, n'était pas
plus heureux. En moins . d«
temps qu'il ne faut pour l'écnrje,
Narbel et Dalla Vecchia cfl»
saient donc l'écart. Le match
était «vieux» de huit minutes el
cinquante-cinq secondes et tout,
absolument tout, était dit. Au
passage, Thurgovie venait vrai-
semblablement de ,signer quel-
ques records, inscrivant trois
buts en l'espace de septante-
quatre secondes, cinq dans le
temps de cent quarante-huit.
Qui dit mieux? Le HCC ne de-
vait bien évidemment pas s'en
remettre et la suite n'allait plus
constituer qu'une simple forma-
nte pour des Thurgoviens qui
avaient su frapper juste et au
bon moment.

Des trois formations enga-
gées dans ce tour final, le HCC
restera donc - même les plus op-
timistes sont désormais rési-
gnés... - sur le carreau. C'est
donc dire -que l'heure sera aux
comptes. Et à l'évidence...

Les «stars» des Mélèzes ont
«promené» leurs dirigeants, les-
quels n'y ont vu que du feu. De
Zdenek Haber, en passant par

Riccardo Fuhrer, Robert Pa-
quetfcei ou même Jan Soukup -
niTiilràît-il pas été judicieux, en
ibut début de match, alors que
feiThyjgoviens faisaient littéra-
lement joujou avec leurs adver-
saires, de demander un temps
mort? - tous portent certaine-
ment leur part de responsabilité
dans ce qu'il faut bien assimiler
à un échec. Cuisant qui plus est..

S'il a plus que vraisemblable-
ment manqué le bon wagon, le
HCC n'en doit pas moins conti-
nuer à vivre. Et à se montrer
ambitieux. Car, par définition,
les erreurs .admises, sinon
avouées, ne se renouvelleront
pas. Du moins ose-t-on l'espé-
rer...

Le HCC - à moins d'un mira-
cle - passera donc une année

supplémentaire dans le purga-
toire de la Première ligue. Une
année, .qui risque, hélas, de se
transformer en une cause indé-
fendable. En effet, à l'heure où
les clubs qui tiennent le haut de
l'affiche sont eux-mêmes
confrontés à des difficultés de
l'ordre budgétaire, comment
imaginer que le club des Mélèzes
surnagera? Ils n'étaient en effet
que 2250 hier au soir... En com-
paraison, ils étaient 5500 à
Kreuzlingen - on en a refusé
plus de 500... - et plus de 5300 à
Langnau. Ne serait-ce qu'en
fonction de ces chiffres, le ver-
dict est parfaitement logique,
justifié.

N'en déplaise à certains...
J.-F. B.

Patinoire des Mélèzes: 2250
spectateurs.
Arbitres: MM. Moser, Kien-
holz et Bachmann.
Buts: 5e Kôstli 0-1. 6e Cattin
(Oppliger) 1-1. 7e Mùller 1-2.
7e Merz (Keller) 1-3. 8e G.
Rohrbach (R. Ott) 1-4. 8e
Narbel (Angele) 1-5. 9e R.
Dalla Vecchia 1-6. 22e Narbel
(Angele) 1-7. 29e Merz (R.
Ott, Roger Stàheli) 1-8. 30e G.
Dalla Vecchia (G. Rohrbach,
R. Ott) 1-9. 33e Fuhrer (Leim-
gruber) 2-9. 38e Fuhrer (Pe-
dersen) 3-9. 40e Pedersen
(Sklentzas) 4-9. 50e Rod (Nie-
derhauser) 5-9. 60e Merz 5-10.

Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 4x2' contre
Thurgovie.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg
(8e Jurt, 30e Schnegg); D. Ott,
D. Rohrbach; Murisier, Vuil-
lemin; Meier, Sklentzas;
Christen; Zbinden, Fuhrer,
Leimgruber; Niederhauser,
Dessarzin, Rod; Cattin, Op-
pliger, Pedersen; Lechenne.
Thurgovie: Lang; Roger
Stàheli, R. Ott; Mùller, Am-
mann; Gris, Vuille; R. Dalla
Vecchia, G. Dalla Vecchia, G.
Rohrbach ; Kôstli, Narbel,
Angele; Nater, Merz, Keller.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Raess (blessé).

Au bout du quai...

CLASSEMENT
1. Thurgovie 2 1 1 0 13- 8 3
2. Langnau 2 1 1-0 9-5  3
3. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 7-16 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 mars. 20 h: Langnau -
Thurgovie.

Des mines d'enterrement
Les vestiaires chaux-de-fonniers en berne

Quelle ambiance! Aux Mélèzes,
les vestiaires chaux-de-fonniers
étaient en berne. A voir la mine
déconfite des hockeyeurs du
HCC, on aurait pu croire que la
terre s'était arrêtée de tourner.
«On a perdu à cause de la disci-
pline» répétait sans cesse sous
forme de litanies Riccardo Fuh-
rer, un Fuhrer que nous n'avions
encore jamais vu dans un tel état
depuis qu'il se trouve à la tête de
l'équipe. Et pour cause!

Par Cm\
Gérard STEGMULLER W

Il a dû faire cru dans les ves-
tiaires. Alors que la partie s'est
terminée aux environs de 22
heures 15, Fuhrer a daigné

s'adresser à votre serviteur à 23
heures 35 très précisément.

Hier au soir, obtenir une
interview de l'entraîneur du
HCC tenait de la gageure.
CNN, malgré ses immenses
moyens, se serait également re-
trouvé bec de gaz.
ANALYSÉ PERTINENTE
Ainsi, durant 80 minutes, les
joueurs chaux-de-fonniers ont
lavé leur linge sale en famille.
Rien n'a filtré de cette discus-
sion entre quatre yeux. «C'est
une affaire qui ne regarde que
nous, surtout pas la presse» pes-
tait Fuhrer, qui aurait donné
tout l'or du monde pour ne pas
se trouver là où il était.

«On ne peut pas laisser aller
une chose pareille. C'est in-

croyable. Rien n'a tourné, notre
jeu défensif s'est apparenté à un
fiasco complet. Tout le monde a
loupé son match, moi en pre-
mier. D'accord, nous avons bien
débuté la rencontre, mais seul le
résultat compte. Peu importe le
reste.»

En un mot comme en cent, le
HC La Chaux-de-Fonds a vécu
un véritable calvaire face à
Thurgovie, équipe diablement
efficace , qui ne s'attendait pas à
se trouver à pareille fête hier aux
Mélèzes. «Le match s'est joué
dans les vingt premières mi-
nutes, commentait François
Vuille. Durant cette période,
nous avons tiré huit fois au but
et score à six reprises. A l'oppo-
sé, le HCC a adressé dix tirs en
direction de notre gardien pour

ne faire mouche qu'une seule
fois. Le reste se passe de tout
commentaire.»

Par sa pertinente analyse,
Vuille visait juste. «Les Chaux-
de-Fonniers m'ont paru rapide-
ment usés» commentait pour sa
part l'autre Montagnard du HC
Thurgovie, Gabriel Rohrbach.
Qui veut ajouter quelque
chose?

On ne tire pas sur une ambu-
lance, c'est une coutume. Reste
que le HCC a été ridicule,
ubuesque. «Maintenant, nous
devons compter sur un coup de
pouce de Langnau. Il faut y
croire jusqu'au bout.»

Fuhrer se console comme il le
peut. «Il y a bien longtemps que
le HC La Chaux-de-Fonds, sur
sa glace, n'avait pas été mené 1-

9 a la mi-match. Non, vraiment,
j'avais imaginé beaucoup de scé-
narios, mais pas celui-là. Ce qui
nous est arrivé est terrible.»

Pauvre Riccardo. Dépité, le
stratège des Mélèzes en avait
gros sur la patate. «Il faut main-
tenant espérer que notre longue
discussion porte ses fruits.»

Voilà. C'est tout pour aujour-
d'hui. Et il n'y a rien d'autre à
ajouter. Il existe des jours où les
paroles ne signifient pas grand-
chose. Le HCC s'est planté, un
point c'est tout.

Mais cela fait quand même
beaucoup. Et le public s'est senti
-ajuste raison - grugé. Qui a dit
qu'il y a des jours où l'on ferait
mieux de rester au lit?

G.S.

Portrait

Si Yves Rémy est de-
venu arbitre de
hockey sur glace,
c'est un peu - beau-
coup - par goût du
risque, mais aussi
parce qu'il aime pro-

fondément ce sport.

Page 16

Par goût
du risque

¦

. ..

Football

Les deux équipes
neuchâteloises de
première ligue abor-
dent la seconde
phase du champion-
nat avec optimisme.
En effet, tant Michel
Decastel (photo La-
fargue) et Colombier
que Serrières ont le
regard tourné vers le
haut.

Page 15

Le regard
vers le haut

Cyclisme

Mario Cipollini est
> i bien le roi du sprint

actuel. A Marseille,
l'Italien a remporté

y, - - son troisième succès
'dans Paris - Nice, ne
Haïssant aucune
; chance à ses adver-

saires sur la Cane-
bière.

Page 13

Jamais deux
sans trois

13J3.1982 - A Wembley,
Liverpool remporte la
Coupe de la Ligue anglaise
en battant Tottenham 3-1
après prolongations au
terme d'une finale intense
et spectaculaire.
13.3.1983 - En 16e de
finale de la Coupe de
Suisse, NE XamaX s'im-
pose chichement 2-1 à
Cortaillod, grâce à des
réussites de Pascal Zaugg
etDonG'tvehs.
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jS" 

Q '«- '' ,; r^ t̂* 1"1' ^ f̂ttïir 'l1 J£îI*Xv-ij 5
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1 SAMED114 MARS 1
Un restaurant de 500 places dont 300 couvertes est à votre disposition.
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Publicité intensive/ Publicité par annonces .fmaubloiQiliSûBôle/NE Cest moins cher !mmn(près Gare CFF Boudry) "-"̂ Ŝ Érs -̂Jl W/-/«

Avant travaux d'agrandissement, M
nous avons besoin de place, m

GRANDE
LIQUIDATION
PARTIELLE

(autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992) jjjjg
28-159 I
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TOUTE LA LITERIE I
Bico, Superba, etc. etc. ||

Sommiers et matelas à des prix encore jamais vus!

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |DlnMn,i u* 9
S suivez les flèches «Meublorama.» [Tjurana parKing

KrniŒISûmSjl
'̂¦k>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—y^àmmW

Propriétaire vend

magnifique château
renaissance fin XVI* s.
remodelé au XIX" s. Etat exception-
nel, habitable tout de suite, 20 pièces,
logement de gardien, remise à
calèche, piscine, parc dessiné. Situé
entre Besançon et Dijon, autoroute à
20 min. Visite possible sur rendez-
vous.
Prix justifié env. 1600000 fr. s.
Renseignements et dossiers dispo-
nibles au tél. 0033 89 416192,
fax : 0033 89 41 30 03.

03-15004/4x4

A vendre cause changement de modèles
î IL NOUS RESTE

5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350-
L'HABITAT (f) 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi.

_ 243-102476

f m̂, . \^̂ mff m̂L Cernil-Antoine

Ê̂T' Chaux-de-Fonds

Appartement entièrement
rénové de 4 pièces

avec cuisine, lave-linge, chemi- .j
née de salon, salle de bains- I
W.-C, cave. '
Libre: 1er avril 1992.
Loyer: Fr. 1050 - + charges.

132-12083 i

r<icMi*wsà
^ ŶillfCSSSESSU T! I
WBHI i J SM!Xt w \

A vendre au Val-de-Ruz dans
résidence à Fontainemelon et
Dombresson

superbes appartements
de 41/2 pièces

dès Fr. 340000.- + garage et
places de parc.

1 Vue dominante, emplacement
privilégié.
Possibilité aide fédérale.
Sous chiffres U 28-725679, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

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

ééS^JV *̂*1 ®p\ %y\

1 l£^w ;: ? Ie reste, c'est
: . WS2ÉÊ / notre affaire!

Passez donc nous voir au magasin,
nous vous le prouverons 

VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

[3 La Chaux-de-Fonds

^ 
Rue de la Balance 12

| Tél. 039/28 55 67
tj Lundi au vendredi: 13 h 30 à 17 h
I Samedi: 9 h 30 à 12 heures
9 et de 13 h 30 à 17 heures

i Action
I alimentation
1 HENNIEZ, COCA, conserves,
I chocolat, etc., etc.
d Nouvel arrivage, sweat, T-shirt,
I jeans, duvets nordiques, jouets,
I jeux, gadjets, coussins, articles
fl BENNETON à PRIX CASSE-PRIXIII

I PAPETERIE - COSMÉTIQUE |
I Chèques postaux, bancaires,
I cartes de crédit acceptés £



Cyclisme - Paris - Nice: Mario Cipollini est bien le roi du sprint actuel

«Je vous avais bien dil
que j'étais le meilleur!»
Au pied de la Canebière.
Mario Cipollini pavoi-
sait. Le sprinter des
«MG Boys», formation
issue de la fusion entre
«Del Tongo» et «Tonton
Tapis», a remporté son
troisième succès d'étape
de Paris - Nice, en s'im-
posant au terme du cin-
quième tronçon, couru
sur 181 km entre Mira-
mas et Marseille.

Sur le très large quai du Vieux-
Port, les Wiebren Veenstra (Hol.
deuxième), Johan Museeuv*
(Bel, troisième) et Adriano Baffi
(It , quatrième) n'ont pas eu
droit à la parole face à la puis-
sance de celui qui aime à s'appe-
ler lui-même «Rik Van Cipolli-
ni», allusion aux plus grands
sprinters de tous les temps, les
Belges Rik Van Steenbergen et
Rik Van Looy.
JOLIDON ABANDONNE
Bien que très animée, la course a
donc donné lieu à une arrivée
massive. L'un des rares éjectés
de la journée fut, malheureuse-
ment, Suisse. Sixième du classe-
ment général, Stephan Joho a
rallié la cité phocéenne avec un
substantiel retard de 9'39". «Ma
chaîne a sauté dans l'ultime dif-
ficulté, à 25 km de l'arrivée» ra-
contait l'Argovien, qui n'a pas
insisté outre mesure pour refaire
la jonction avec un peloton qui
entamait la descente sur les
bor(is de la Méditerranée à un
train d'enfer (près de 44 km/h de
moyenne pour l'étape).

«De toute façon, au Mont-
Faron, j'aurais passé par la fenê-

tre» convenait Joho, philo-
sophe. Le Jurassien Jocelyn Joli-
don a, lui, abandonné, tout
comme FItalo-Genevois Luigi
Furlan.
ROMINGER
SOULAGÉ
Ce lieu d'excursion au dessus de
Toulon - difficulté, il est vrai, de
seulement 6 km - n'a pas freiné
les ardeurs du peloton. Les Ba-
nesto du leader Indurain ont dû
beaucoup batailler. Julian Go-
rospe, qu'Indurain aurait aimé
favoriser pour le classement fi-
nal, ne s'est pas ménagé, au
contraire de Jean-François Ber-
nard . Le Nivernais, selon son
propre aveu, n'est intervenu
qu'en fin d'étape. Tony Romin-
ger et les CLAS se sont tenus
cois, préparant le lendemain.

Rominger peut encore comp-
ter sur six coéquipiers efficaces,
Indurain sur trois. Débarrassé
de son maillot blanc de leader, le
Suisse paraît paradoxalement
soulagé et décontracté. «Je tiens
à remporter ma cinquième vic-
toire au Mont-Faron (trois au
Tour méditerranéen, une lors de
Paris-Nice). Si, en plus, ma posi-
tion au général devait s'amélio-
rer, je mettrais encore le paquet
au col d'Eze. Sinon, rendez-vous
à Milan-San Remo...»

ÉCHAPPÉES
Neuf coureurs, dont Steve
Bauer, Martial Gayant et Vassili
Jdanov, avaient mis en route
l'échappée principale de la jour-
née. Avant d'être rejoints après
96 km de fugue, les neuf avaient
compté un maximum de 3'05"
d'avance. Philippe Bouvatier
(Fr) et Mario De Clercq (Be)..
réussirent à repousser l'échéance,
de la jonction pour 20 km.

Les Banesto durent se mettre.̂
vraiment en jambes, lorsque Je-*
rôme Simon et le néo-pro Sté-

phane Heulot prirent la poudre
d'escampette à 37 km de l'arri-
vée. Les deux fugitifs étaient pri-
vés de salaire sous la flamme
rouge.

Le. sprint, cela devient une
¦évidence, ne pouvait échapper à
Mario Cipollini. (si)

5e étape (Miramas - Marseille, 181 km): 1. Cipollini (It) 4 h
01'35" (moy. 43,791 km/h). 2. Veenstra (Hol). 3. Museeuw (Be).
4. Baffi (It). 5. Zanoli (Hol). 6. Heynderickx (Be). 7. Van der
Poel (Ho). 8. Siemons (Hol). 9. Capelle (Fr). 10. Haghedooren
(Be), tous m.t. Puis les Suisses: 57. Rominger. 93. Jârmann (S),
tous m.t. 102. Joho (S) à 9'39". Abandon: Jolidon (S).
Classement général: 1. Indurain (Esp) 13 h 1725". 2. Bernard
(Fr) à 4". 3. Gôlz (Ail) à 8". 4. Baffi (It) à 16". 5. Manin (Fr) à
18". 6. Mottet (Fr) m.t. 7. Kindberg (Su) à 20". 8. Cenghialta
(It) à 21". 9. Gorospe (Esp) à 22". 10. Leblanc (Fr) à 26". Puis
les Suisses: 22. Rominger à 40". 72. Jârmann à 2'31". 100. Joho
à ÎO'OI".

Classements

Mario Cipollini
L'Italien classe l'affaire de ses adversaires sprinters avec une facilité déconcertante.

(EPA)

Jamais deux sans trois

PMUR
Hier à Evry
Prix de Corbeil
Tiercé: 10 -1  - 15.
Quarté+: 1 0 - 1 - 1 5 - 8 .
Quinté+: 10- 1 - 1 5 - 8 - 1 1 .
Non partant: 14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé l'ordre:
2101,30 fr.
Dans un ordre différent:
252.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
13.878,90 fr.
Dans un ordre différent:
472,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
53,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
252.394,00 fr.
Dans un ordre différent:
804,60 fr.
Bonus 4: 129,60 fr.
Bonus 3: 43,20 fr.

Campagne de sensibilisation
I Hockey sur glace - Conférence de presse de Neuchâtel YS

Hier en fin d'après-midi, Neuchâ-
tel YS tenait conférence de presse
au cours de laquelle on a surtout
parlé finances. En effet, en raison
des résultats sportifs peu encou-
rageants de la première équipe, la
fin de saison s'annonce difficile,
financièrement parlant.

Aussi, afin de garantir, non seu-
lement une équipe compétitive
en Première ligue la saison pro-
chaine, mais aussi le bon déve-
loppement de la section «es-
poirs», Neuchâtel YS a décidé

de lancer une campagne de sen-
sibilisation.

C'est ainsi qu'un stand de
vente de différents gadgets sera
tenu en ville de Neuchâtel le 28
mars prochain et qu'un «tous
ménages» sera distribué entre le
23 et le 25 mars dans toutes les
communes du Littoral ainsi que
celles du Val-de-Ruz.

Titre de la campagne: «Objec-
tif 80.000», soit à peu près le
manque à gagner sur le budget
par rapport aux recettes des

spectateurs. Une campagne qui,
aux dires du président Castioni,
devrait d'ores et déjà marquer le
début de la saison prochaine,
avec la ferme intention, du côté
des dirigeants, de créer un réser-
voir de jeunes joueur s.

Quant aux problèmes liés au
contingent de la prochaine sai-
son, rien n'a filtré, ni concernant
le poste d'entraîneur, ni au ni-
veau des différentes tractations
en cours. Affaire à suivre, donc.

(jec)

Au sprint aussi
Tirreno - Adriatico: victoire de Colage

L'Italien Stefano Colage a rem-
porté au sprint la première étape
de Tirreno - Adriatico, étape lon-
gue de 192 km.

Il a précédé le Soviétique Viat-
cheslav Ekimov et le Belge Ma-
rio De Clerq. Le Hollandais
Erik Breukink, vainqueur du
prologue couru en contre-la-
montre mercredi, a conservé le
maillot de leader. Le Suisse Beat
Zberg, quatorzième de l'étape,
occupe quant à lui la troisième
place, à 6".

Le sprint a été pratiquement
le seul fait d'armes d'une étape
bien terne, menée à un train de
sénateur, les coureurs bouclant
les cent premiers kilomètres à la
moyenne de 34 km/h.

Première étape, Ostia - VI-
terbe (192 km): 1. Colage (It) 5 h
12'48". 2. Ekimov (CEI). 3. De
Clerq (Bel). 4. Vanderaerden
(Bel). 5. Cecchetto (It), tous m.t.
Puis les Suisses: 14. Zberg. 52.
Puttini. 53. Mâchler. 57. Gianet-
ti , tous m.t. 74. Mùller, à 0"19.
87. Jeker. 100. Imboden, m.t.
170. Wegmùller, à l'04".

Classement général: 1. Breu-
kink (Ho) 5 h 22'09". 2. Chiura-
to (It), m.t. 3. Zberg (S), à 6". 4.
Svorada (Tch). 5. Bortolami
(It), m.t. Puis les autres Suisses:
32. Jeker, à 19". 62. Mâchler, à
28". 63. Imboden , m.t. 75. Mill-
ier, à 33". 130. Puttini , à 59".
153. Gianetti , à 1*11". 163. Weg-
mùller, à 1"27. (si)

Record pour Mahrer
Ski alpin - Descentes d'entraînement à Aspen et Panorama

Lors de la deuxième séance d'en-
traînement en vue de la descente
de Coupe du monde de samedi à
Aspen (EU), le Suisse Daniel
Mahrer a établi un nouveau re-
cord de la piste, détenu depuis
1986 par Peter Millier.

En l'42"20, le Grison a amélio-
ré de 76 centièmes l'ancien chro-
no. Il a précédé Franz Heinzer
de 0"29 et l'Autrichien Leon-
hard Stock de 0"94. Peter Mùl-
ler avait réalisé le quatrième
temps (à 1"58)... mais il avait
manqué une porte précédem-
ment.

«Par rapport aux années pré-
cédentes, la piste est moins diffi-
cile. On peut donc rester plus
souvent en position de recherche
de vitesse» a expliqué Heinzer,
visiblement satisfait dans l'aire
d'arrivée. Le meilleur temps réa-
lisé lors de cette séance est infé-

rieur de plus de deux secondes à
celui réalisé la veille par l'Italien
Kristian Ghedina.

Aspen. Descente messieurs.
Deuxième séance d'entraîne-
ment: 1. Mahrer (S) l '42"20. 2.
Heinzer (S) à 0"29. 3. Stock
(Aut) à 0"94. 4. Mùller (S) à
1"58 (manqué une porte). 5.
Kitt (EU) à 1"70. 6. Alphand
(Fr) à 1"80. 7. Plé (Fr) et Ortlieb
(Aut) à 1"82. 9. Arnesen (No) et
Mader (Aut) à 1"83. Puis les au-
tres Suisses: 13. Gigandet à
2"10. 14. Besse à 2" 12. 31. Fah-
ner à 3"37. 49. Cavegn à 4" 17.
51. Brunner à 4"26.
DAMES:
SEIZINGER RAPIDE
L'Allemande Katja Seizinger a
été la plus rapide lors de la deu-
xième séance d'entraînement en
vue de la descente de samedi, à
Panorama (Can).

Seizinger, 19 ans, déjà assurée
de la victoire au classement gé-
néral de la Coupe du monde de
descente, a devancé d'un cen-
tième la championne olympi-
que, la Canadienne Kerrin Lee-
Gartner. Meilleure Suissesse,
Heidi Zurbriggen a terminé au
10e rang.

Panorama. Descente dames.
Deuxième séance d'entraîne-
ment: 1. Seizinger (AU) l'40"79.
2. Lee-Gartner (Can) à 0"01. 3.
Stanggassinger (AU) à 0'26. 4.
Gladisheva (CEI) à 0"87. 5.
Haeusl (AH) à 0"91. 6. McKen-
dry (Can) à 0"93. 7. Vogt (Ail) à
1"10. 8. Gerg (AH) à Pli. 9.
Merle (Fr) à 1"33. 10. Zurbrig-
gen (S) à 1"35. U. Zeller (S) à
1"46. Puis les autres Suissesses:
14. Bournissen à 1"80. 26. Tri-
ponez à 3"02. 30. Picenoni à
3"44. 36. Fournier à 4"01. 38.
Haas à 4"09. (si)

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace

Berne - Kloten.
TF1
23.45 Spécial sport.
FRS
13.00 La Coupe de l'America
ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.45 Die Sport-Reportage.
EUROSPORT
09.00 Hockey sur glace.
11.00 Athlétisme.
12.00 Biathlon.
13.00 Supercross.
14.00 Basketball.
16.30 Golf.
18.00 Boxe thaïe.
19.00 Tennis.
20.00 Funboard.
23.30 Boxe.

Seul Romand
Jacques Jolidon dans le cadre national

L'élite franc-montagnard Jac-
ques Jolidon , qui s'est déjà mis en
évidence en ce début de saison en
terminant deuxième du GP de
Cannes et cinquième de la course
d'ouverture au Tessin, a été rete-
nu pour faire partie du cadre na-
tional 1992.

C'est le seul coureur romand à
faire partie de cette sélection,

qui regroupe dix coureurs. Le
Jurassien espère bien obtenir sa
qualification pour les JO de Bar-
celone.

L'Ajoulote Sandrine Ferrari,
quant à elle, a été retenue dans le
cadre féminin et le Prévôtois
Christian Sidler dans la sélec-
tion sur piste.

(y)

LUS Orléans disparaît -
Quatorzième du groupe A
du championnat de France
de deuxième division, VUS
Ortéans disparaît. La cour
d'appel de la cité du Loiret
a en effet rejeté l'appel en
référé déposé par l'USO,
mis en liquidation judi-
ciaire. Après Brest, Orléans,
qui n'avait plus joué en
championnat depuis le 29
février, est le second club
du groupe à disparaître au
cours de la présente saison.

. (si)

o
Q.
</>

BREVES

Ski nordique
Suissesses quatrièmes
Le relais féminin helvétique
a obtenu son meilleur résul-
tat de l'hiver en prenant la
quatrième place du 4x5 km
(style libre) de Coupe du
Monde de Vang (No), der-
rière la CEI, l'Italie et la Nor-
vège.

Voile
Deux qualifiés
«Nippon», le voilier japo-
nais barré par Chris Dick-
son, et «New Zeland», skip-
pé par Rod Davis, sont les
deux premiers qualifiés
oour les demi-finales des
éliminatoires des challen-
gers de la Coupe de l'Ame-
rica.
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Vrai également que vous pouvez voir chez nous toutes les nouveautés Mazda 1992. Et que vous pouvez gagner la nouvelle
Mazda 626 si vous répondez «vrai» ou «faux» à trois questions. Faux que vous deviez vous inscrire pour essayer une voiture.
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Salvan-lës-Marécottes dans la belle
et calme vallée du Trient, région des-
servie par la route et le train Martigny- '
Châtelard-Chamonix, nous vendons
un

appartement
de 3 pièces
avec cheminée, vue imprenable et
ensoleillement maximum. Situé à
proximité des nombreux et mer-
veilleux sentiers pédestres.
Prix de vente: 165000 fr.
M. Guy Bochatay, tél. 026 611577.

36-351/4x4
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ARI FOR THE EAR

vous proposent plusieurs petits exposés suivis de
démonstrations
1. L'enregistrement en technique digitale DAT et DCC
2. L'importance du haut-parleur en haute-fidélité
3. L'intégration audio-vidéo

Vendredi 13 mars de 14 à 20 heures
Samedi 14 mars de 10 à 18 heures

dans notre espace Hi-Fi du premier étage.
H Information préliminaire et horaire détaillé disponibles
¦ au magasin.
H Durant ces deux jours, écoute sur
H deux enceintes d'exception: la «Émphasis»
H ef la «Silver Signature» ^̂ ^mm K̂m.M ENTRÉE LIBRE! -̂mm9mmKm%H .̂̂ ^¦¦rtOJÇ'fi ^̂ P̂  mWÉ
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A louer à Delémont, quartier de la gare

surface commerciale
d'environ 150 m2, avec vitrines. W
Libre tout de suite. c

Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 232113 ou 226908,
pendant les heures de bureau.

14-174/4x4
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M A louer à Saint-lmier s2

appartement de 2 pièces ~
(cuisine agencée).

| Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
<p 031/57 25 05

Cata-VANA Tramelan SA
Grand-Rue 97a

OUVERTURE OFFICIELLE
Samedi 14 mars 1992 à 9 heures

Rabais spécial d'ouverture
25%

sur certains articles
__  ̂ 470-497

Anzére, dans petit
immeuble de 9 ap-
partements, très belle
vue, plein sud (Ro-
cheneige)

appartement
de 3 Vi pièces

" (75 + 20 m*).
Fr. 275000.-.
Tél. 027 22 36 37.

J 36-2653/4x4

110 km frontière
ferme bressane
tout confort, 4 pièces,
W.-C, salle de bains,

combles + dépen-
dances, terrain arboré

de 15 000 m2
Prix: Sfr. 85 000.-

ou crédit 90% *
possible.

V 0033/86 36 64 38
18-1073

\ )  À LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 4 pièces

- Numa-Droz 76.
- Libre dès le 1 er avril ou date à convenir.
- Loyer Fr. 1280.- + Fr. 110.-charges.
- Entièrement rénové.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

f (fi 038/244 245 .

f >
A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
314 pièces

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

. 6-17594 .

| L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
au Locle

Immeuble à rénover,
¦* ptaris sanctionnés.

Fr. 350 000.-.
Immeuble complète-

ment rénové de
7 appartements loués.

Fr. 1 100 000.-.
Immeuble avec

restaurant-hôtel,
y compris fonds
de commerce.
Fr. 950 000.-.

<P 038/31 60 56
heures des repas.

Natel 077/37 28 31
28-501365



Le regard vers le haut
Football - Première ligue: Serrières et Colombier partent à Tassant de la deuxième phase avec optimisme

L heure de la reprise a
sonné pour les forma-
tions de Première ligue.
Et les deux équipes neu-
châteloises du groupe 2,
Serrières et Colombier,
vont aborder la deu-
xième phase nantis d'un
optimisme certain. On
pense même aux finales
du côté de Serrières...

Par Cm\
Renaud TSCHOUMY Ww

«Sincèrement , je ne vois pas de
raison objective qui puisse
m'empêcher d'être optimiste. »
Dixit Pascal Bassi.

L'entraîneur serriérois ajoute:
«L'effectif est resté assez stable
(réd : lire encadré), nous nous
sommes bien préparés , bref:
nous attendons ce premier
match avec confiance. Et un
succès à Soleure, une semaine
avant de recevoir Moutier , nous
placerait dans une situation
idéale.»

OBJECTIF FINALES
Un bon début ouvrirait bien des
perspectives à Bassi et ses jou-
eurs. «Pourquoi s'en cacher?
Notre position nous permet de
rêver des finales. Et nous avons
gardé un si bon souvenir des fi-
nales de l'an dernier... »

Mais Pascal Bassi tempère lé-
gèrement ses propos: «Rien ne
sera facile. Tous les matches de-
vront être abordés avec sérieux.
Tout se tient à si peu de choses...
Reste que nous avons prouvé
que nous n'étions pas inférieurs
à nos adversaires. Sans que nous
ne riôus fassions une fixation des
finales, nous y pensons.»

SOULAGEMENT
Les troubles extra-footballisti-
ques (démission du président)

qui ont secoue le club neuchâte-
lois ces derniers jours n 'ont pas
laissé de trace dans les esprits.
«Cette démission a, au
contra ire, représenté un soula-
gement pour tout le monde. Les
joueurs ont fait preuve d'une
grande solidarité dans ces mo-
ments, ce qui nous a permis de
tourner la page avec passable-
ment de facilité.»

Mais revenons-en au football. |
«Honnêtement , j'avoue que je .
suis surpris de notre position 

^J'escomptais figurer dans la pre j^»>
mière moitié, mais je ne pensais"*»
pas à la troisième place. Après
une période difficile (réd: 7 m - 4
pts), nous nous sommes bien re-
pris (réd : 8 m - 14 pts). Nous
sommes donc sur la bonne
voie.»

Le tout sera de ne pas dérail-
ler. Ce dont on doute.

COLOMBIER: . . .M
DÉPART CAPITAL ***
Sixième à six points de Biïm-
plitz. Colombier va tout mettre
en œuvre pour remonter au clas-
sement. «Nous n'avons perd u
aucun de nos six matches de pré-
paration , précise Michel Decas-
tel. C'est un signe. Nous som-
mes dans le juste.»

Les Colombins ne s'avouent
pas battus. «Rien n'est encore
fait , confirme «Mini». Notre dé-
but de championnat (réd : contre
Lerchenfeld, à Klus-Balstahl et
contre Mùnsingen) est favora-
ble. Réaliser cinq points en trois
matches n'a rien d'une utopie.
Nous serions à nouveau tout à
fait dans le coup. Mais atten-
tion: il nous faudra aborder ces
matches avec concentration. Je
regrette encore certains points
bêtement perdus.»

La bande à «Deçà» est aver-
tie... R.T.

Christian Vonlanthen (à gauche)
Les Serriérois pensent aux finales. Qui sait...? (ASL)
I i

Allées et venues
Le visage des deux équipes neuchâteloises de première ligue a quel-
que peu changé durant la trêve hivernale.

Ainsi, à Serrières, Pascal Bassi enregistre trois départs. Coste,
pour des raisons professionnelles, a été prêté au FC Hauterive
(deuxième ligue). Balet s'en est retourné dans son club d'origine de
Grimisuat. «L'équipe est dernière de deuxième ligue, précise Bas-
si. Elle met tout en œuvre pour se sauver. Comme nous sommes en
bons termes, nous leur avons prêté Philippe... qui pourrait cepen-
dant nous retrouver la saison prochaine.» Enfin, Bassi est sans
nouvelles de Laurent Jaccard.

Du côté de Colombier, le gardien Vuillomenet a rejoint NE Xa-
max. Christopher Kuhn (St-Blaise) a pris sa place. Locatelli sera
suspendu, alors que Hiltbrand, qui s'est déchiré les ligaments croi-
sés en préparation , sera out jusqu'à la fin du championnat. Maz-
zocchi (ancien junior de NE Xamax) est venu élargir le contin-
gent. R.T.

LEURS MATCHES
DIMANCHE 15 MARS
Colombier - Lerchenfeld
Soleure - Serrières
DIMANCHE 22 MARS
Klus-Balstahl - Colombier
Serrières - Moutier
DIMANCHE 29 MARS
Colombier - Mùnsingen
Lyss - Serrières
DIMANCHE 5 AVRIL
Berne - Colombier
Serrières - Bùmplitz
DIMANCHE 12 AVRIL
Colombier - Domdidier
Lerchenfeld - Serrières
DIMANCHE 26 AVRIL
Serrières - Mùnsingen
Soleure - Colombier
DIMANCHE 3 MAI
Colombier - Echallens
Domdidier - Serrières
DIMANCHE 10 MAI
Moutier - Colombier
Serrières - Echallens
DIMANCHE 17 MAI
Colombier - Serrières
DIMANCHE 24 MAI
Berthoud - Serrières
Lyss - Colombier
DIMANCHE 31 MAI
Colombier - Berthoud
Serrières - Thoune
CLASSEMENT

1. Bùmpliz 15 10 2 3 33- 19 22
2. Moutier 15 8 5 2 25- 22 21
3. Serrières 15 7 4 4 31-24 18
4. Lyss 15 7 4 4 27- 22 18
5. Soleure 15 6 4 5 21-17  16
6. Colombier 15 5 6 4 23- 23 16
7. Echallens 15 5 5 5 19- 22 15
8. Berne 15 4 6 5 22- 19 14
9. Lcrchcrileîd 15 6 2 7 27- 30°14

10. Berthoud 15 5 3 7 23-21 13
11.  Mùnsingen 15 4 4 7 12-15 12
12. Domdidier 15 5 2 8 21-25 12
13. Thoune 15 2 6 7 11-27 10
14. Klus-Balsth. 15 3 3 9 20- 29 9

OU ET QUAND?
BASKETBALL

• CORCELLES - MEYRIN
Première ligue, relégation,
samedi 14 mars, 16 h
à la Nouvelle salle.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
REUSSBÙHL
LNB, relégation, samedi 14
mars, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

• UNION NE - BELLINZONE
LNA, tour final, samedi 14 mars,
17 h 30 à la Salle omnisports.

CROSS COUNTRY

• CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
Samedi 14 mars, 12 h 15 à
Champ-Monsieur (Neuchâtel).

FOOTBALL

• MOUTIER - ECHALLENS
Première ligue, samedi 14 mars,
15h30àLa Chalière.

• NE XAMAX-SION
LNA, tour final, dimanche 15
mars, 14 h 30 à La Maladière.

• DELÉMONT -
ETOILE CAROUGE
LNB, tour de relégation,
dimanche 15 mars,
14 h 30 à La Blancherie.

• COLOMBIER -
LERCHENFELD
Première ligue, dimanche 15
mars, 15 h 15 aux Chézards.

HOCKEY SUR GLACE

• TRAMELAN - THOUNE
Finale de la Coupe bernoise,
samedi 14 mars, 18 h 15
aux Lovières.

• LES PONTS-DE-MARTEL -
STAR CHAUX-DE-FONDS -
Finale de la Coupe neuchâte-
loise, lundi 16 mars, 20 h
au Bugnon.

• BIENNE- FR GOTTÉRON
LNA, quart de finale des play-
off (quatrième match), mardi 17
mars, 20 h au Stade de glace.

» AJOIE- BÙLACH
Promotion-relégation

LNA/LNB, mardi 17 mars, 20 h
à Porrentruy.

• NEUCHÂTEL Y S -
RAPPERSWIL
LNB, tour de relégation, mardi
17 mars, 20 h au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU
Promotion en LNB, mardi 17
mars, 20 h aux Mélèzes.

VOLLEYBALL

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

• TGV-87 - NAFELS
LNA masculine, tour de reléga-
tion, samedi 14 mars, 16 h 30 à
La Marelle.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG
Première ligue masculine,
samedi 14 mars, 17 h 30
au BoisNoir.

• TGV-87 II - KÔNIZ
Première ligue masculine,
samedi 14 mars, 20 h
à La Marelle.

Colombie: démission -
Le président de la Fédéra-
tion colombienne, M. Léon
Londogno Tamayo, a
démissionné de ses
fonctions lors de la réunion
du comité exécutif de cette
instance, à Pereira. Léon
Londogno Tamayo, 62 ans,
dont la gestion financière
était mise en cause depuis
plusieurs semaines, a
indiqué avoir pris sa
décision pour des raisons
de dignité, «sans amer-
turpe, ni rancœur». Certai-
nes rumeurs avaient en
effet laissé entendre qu'une
somme de 580.000 dollars
avait été détournée, (si)

S
OU

Hockey sur glace
Coire: un transfert
Le HC Coire a engagé pour
la prochaine saison l'atta-
quant canadien Mike Mil-
lar, pour une durée d'un an.
Agé de 27 ans, Millar jouait
cette saison à Kaufbeuren
(Allemagne). Il a inscrit 34
buts et 21 assists.

Les Rangers à l'assaut
Après les Canadiens de
Montréal, Boston Bruins et
Détroit Red Wings, les New
York Rangers se sont quali-
fiés pour les play-off de la
Coupe Stanley. Les Ran-
gers ont battu les Chicago
Blackhawks (7- 1).

Elites:
FR Gottéron promu
Tenant du titre et seize fois
champion, Kloten, à la fa-
veur de sa victoire à Davos
(5-2) dans le quatrième
tour, a accédé à la finale des
play-off des Elites A. Il sera
opposé au vainqueur
d'Ambri-Piotta - Zoug.
Dans le tour de promotion,
FR Gottéron. vainqueur de
Langnau (4-3), et Lugano,
qui s 'est défait de Berne (6-
1) ont obtenu leur place
dans le groupe A.

Lugano:
nouvel étranger
Le HC Lugano, menacé
d'élimination dès les quarts
de finale des play-off après
ses deux défaites face à Zu-
rich, a engagé un troisième
étranger en la personne de
l'attaquant américain Alfie
Turcotte (27 ans), qui évo-
luait jusqu 'ici dans les
rangs du champion d'Au-
triche, le HC Villach.

Football
M an Utd en finale
Angleterre. Demi-finale de
la Coupe de la Ligue, match
retour: Manchester United
(Dl) - Middlesbrough
(D2) 2-1 a.p. (aller: 0-0).
En finale, le 12 avril à Wem-
bley, «MU» rencontrera
Nottingham Forest.

Basketball
Une fusion?
Les comités des clubs de
Bernex et Champel, qui
évoluent présentement
dans le tour de promotion-
relégation LNA/LNB, ont
décidé de s 'unir pour créer
une seule équipe fanion
évoluant en Ligue nationale
pour la saison 1992/93.
Cette décision sera mise au
vote lors des assemblées
générales extraordinaires
des clubs concernés.

BREVES

Phase finale à huit
Championnat d'Europe des nations: pas de changement

La phase finale du Championnat
d'Europe des nations se jouera
encore avec huit équipes en 1996,
et non pas seize, comme le projet
avait été lancé. Ainsi en a décidé
la Commission d'organisation de
la compétition, hier à Gôteborg.

Les membres de la commission
ont opté pour le statu quo, ar-
guant du fait qu 'un tel élargisse-
ment ne présentait aucun carac-
tère d'urgence et posait de sur-
croît des problèmes par rapport

aux contrats déjà signés (droits
TV, marchandage).

«La Commission du Cham-
pionnat d'Europe, réunie sous
la présidence de Nikolaï Ryas-
hentsev (CEI), a estimé qu 'il
n 'était pas opportun de modifier
pour le tour final de 1996 la for-
mule appliquée depuis 1980. Ce
tour final se jouera donc avec
huit équipes» a précisé un com-
muniqué de l'UEFA.

Cinq pays sont candidats à
l'organisation du Championnat
d'Europe 1996: l'Angleterre,

l'Autriche, la Grèce, la Hollande
et le Portugal. L'heureux élu
scia désigné par le Comité exé-
cutif de l'UEFA le 5 mai pro-
chain à Lisbonne, après une re-
commandation préalable de la
Commission d'organisation, qui
sera réunie la veille dans la capi-
tale portugaise.

La Commission d'organisa-
tion ne s'est pas prononcée à cet
égard à Gôteborg, certains dos-
siers étant encore incomplets ou
nécessitant un complément
d'enquête, (si)

CITRON PRESSÉ

Tovaritch!
Bubka f a i t  de la pub  à la télé. Pour les
chaussures de sport Nike. Sur f ond de place
Rouge, de paysans de la Volga et de babouchka.
Je ne sais pas si ce sont les Chœurs de l'Armée
rouge qui chantent haut et f o r t  sur la bande son,
mais l'eff et est russe à cent pour cent. Et les
chaussures ainsi racontées n'ont pas  l'air moins
f inaud que quand c'était un sportif américain qui
s'en servait dans un spot et sur les stades.

Le monde qui roule, se déf orme et se ref orme à
la vitesse grand V n'a p a s  p r i s  de court les
publicitaires. Et comme nous sommes une masse
de pâtes malléables, il est sûr et certain que les
produits ciblés nouvelle manière ne rateront pas
leur but. Le f olklore russe nous sera tout autant
charmant et tentateur que l'américaine manière
de vivre et de courir.

L'ironie de ce sort-là veut que bien peu
d'acheteurs potentiels se pressent devant les por t e s
de magasins de sport de l'empire rouge éclaté.
Pouvoir d'achat maigre comme un chat maigre,
dont l'essentiel va f orcément à la nourriture. Et
pas au superf lu éminement caricaturé par les
super Nike de Bubka.

On peut rêver. C'est encore p e r m i s  quand on
veut oublier les impératif s de l'économie de
marché. Alors imaginer que ces milliers et milliers
de paires de godasses seraient f abriquées pas loin
de la place Rouge. Parce qu'un brin d'humanisme
aurait f oudroyé net les industriels américains qui
passent commande à l'Extrême-Orient pour des
produits labellisés Vncle Sam.

Bubka (saut à la perche, sympa) est un athlète
«porteur». La publicité qu'il endosse risque f ort
de bien marcher. Tovaritch! Si les Russes
deviennent à la mode de pointe sportive, s'ils sont
des vecteurs vendeurs grâce au f o l k l o r e  riche qui
pimente gentiment la soupe publicitaire, comment
imaginer ce qui peut nous être servi au cas où des
athlètes de contrées moins imagées occupent le
devant de la scène des stades et de la télé?

Cela risque d'être moins drôle que prévu pour
un Albanais, un Croate marié à une Serbe, un
Polonais d'origine allemande. Là, les publicitaires
reviendront à leurs moutons qui sont leurs amours
premières. J'ai nommé les Etats-Unis d'Amérique.

Ingrid
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Nom: Rémy.

Prénom: Yves.

Date de naissance: 28
octobre 1956.

Domicile: La Chaux-de-
Fonds.

Etat civil: marié (à Linda).

Profession: carrossier et
gérant d'un centre de fit-
ness depuis 1990.

Taille: 176 cm.

Poids: 77 kg.

Pratique l'arbitrage de-
puis: 1990 (avait déjà offi-
cié de 1979 à 1983).

Parcours: arbitre de deu-
xième ligue depuis 1990. A
arbitré des matches de ju-
niors élite et de première li-
gue lors de tournoi.

Autres sports prati-
qués: culture physique,
ski, escalade, jogging, para-
chute et parapente.

Hobbies: le risque et
l'école internationale de
hockey sur glace qu 'il dirige
avec Stu Cruikshank depuis
19 ans.

Sportifs préférés: Mi-
chel Poffet, Stefan Volery et
Werner Gùnthôr.

Sportives préférées:
Nathalie Ganguillet et
Jeanne-Marie Pipoz.

Qualité première: «Se re-
mettre tout le temps en
question».

Défaut premier: «L'in-
verse. Je ressasse trop cer-
taines choses.»

Plat préféré: le poisson.

Boisson préférée: le
Champagne.

Fiche
signalétique

BREVES
PASSAGE A TROIS
«Le niveau de la deuxième ligue
est actuellement plus élevé que
celui de la première ligue lors-
qu 'on est passé (réd: en 1983) à
trois arbitres dans cette dernière
catégorie, affirme Yves Rémy.
Je sais que c'est difficile parce
que nous ne sommes pas assez,
mais on est vraiment arrivé à la
limite. A deux arbitres , il devient
de plus en plus ard u d'assumer
toutes les fonctions.» Chacun
peut d'ailleurs s'en rendre
compte, reste à savoir si ce pas-
sage à trois est possible.

AMENDE PLUS SALÉE
«Pour avoir plus d'arbitres, la
solution est simple, il s'agit
d'augmenter l'amende pour les
clubs qui ne fournissent pas de
volontaires , suggère Yves
Rémy. D'ailleurs , on se dirige
vers cette solution.» Eh oui,
messieurs les dirigeants récalci-
trants à l'avenir vous devrez
payer 1500 francs au lieu des
300 actuels.

LA BETE NOIRE
DE TRAMELAN
«Chaque fois que j'arbitre un
match d'une équipe du HC Tra-
melan, elle perd, constate Yves
Rémy. Je ne sais pas pourquoi ,
mais je dois leur porter malheur.
Un supporter me l'a fait remar-
quer dernièrement sous forme
de boutade, mais croyez moi je
n'ai rien contre les Tramelots.»
Reste que du côté des Lovières
on doit toucher du bois chaque
fois qu 'Yves Rémy débarque.

LE POUR
ET LE CONTRE
Le tour de promotion mis à
part , les paires d'arbitres ne sont
pas toujours les mêmes. Est-ce
un bien ou un mal? «Il y a le
pour et le contre, répond Yves
Rémy. Le pour, c'est qu 'on ne
peut pas toujours se reposer sur
son collègue et on doit ainsi faire
preuve de responsablités en dé-
montrant que nous possédons
les qualités requises pour diriger
une partie. Le contre, c'est
qu 'on n'a pas d'automatismes.
On ne sait jamais où on doit
fixer le niveau des pénalités, jus-
qu'où on peut laisser aller , et
cela peut porter préjudice aux
joueurs. A trois cela ne se pro-
duit pas car la décision appar-
tient au «head».» Eh oui , il in-
siste.

«NOUS NE SOMMES
PAS DES FLICS»
Vous l'aurez compris, Yves
Rémy est tout sauf le genre d'ar-
bitre à jouer les caporals sur la
glace. «Notre rôle n'est pas de
faire les «flics» (sic), estime-t-il.
Nous devons faire preuve d'une
certaine souplesse, de psycholo-
gie, et savoir s'adapter aux diffé-
rentes situations. Nous ne som-
mes pas pieds et poings liés au
règlement. De plus , nous ne
sommes non plus pas des sur-
hommes et nous devons assu-
mer nos erreurs. Le problème
c'est que l'erreur arbitrale est
mal acceptée, mais cela ne doit
pas nous empêcher de revenir
sur une décision.» Ah si tous ses
collègues avaient la même philo-
sophie...

UN SPECTATEUR
COMME UN AUTRE
Lorsqu 'Yves Rémy se rend dans
une patinoire ce n'est pas forcé-
ment pour y siffler. «Ça m'ar-
rive aussi d'aller voir un match
pour mon plaisir , confie-t-il.
j' évite alors déjouer l'arbitre. Je
deviens un spectateur comme un
autre et j 'apprécie le spectacle.
Ce n'est ainsi pas ra re que je n'ai
pas vu une faute sifflée par un de
mes confrè res. Je vois vraiment

un match différent.» J.C.

Coup de chapeau -
Parlant dp' se( yie prp/ée,
Yves Rémy ne caché pas
qu 'il ne voit pas souvent
sa femme. «Je crois qu 'il,
faut lui tirer un grand
coup de chapeau, recon-
naît-il. Ça ne doit pas être
facile pour elle de vivre %
avec un «uluberlu» (sic)
qui est continuellement
sur la route.» Alors, bravo
Madame Rémy et pa-
tience... (je)

I
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«Le règlement est trop complique»
Yves Rémy et...

Quoiqu'il en dise, Yves Remy
n'est pas totalement insensible
aux critiques formulées par le pu-
blic ou les journalistes à l'égard
des arbitres. S'il comprend que
certains ne saisissent pas toujours
les décisions, il a de la peine à ad-
mettre qu'on ne les respecte pas.

Yves Rémy et...
... les spectateurs: «Je pense

qu'en général les gens ne
connaissent pas les règles. C'est
normal car le règlement est trop
compliqué. On ne peut donc pas
leur en vouloir de ne pas le
connaître, mais on peut leur en
vouloir de ne pas respecter les
décisions arbitrales qu 'ils ne
comprennent pas.»

... les journalistes: «Les mau-
vais articles sont toujours écrits
par les mêmes, ceux qui n'y
connaissent rien. Mais, en géné-
ral , c'est objectif et si un arbitre
a fait un mauvais match il doit
accepter la critique. Le danger

est d en arriver a faire des cas
personnels avec certains arbi-
tres.»

... le HCC: «L'idéal serait de
pouvoir fêter une promotion
cette saison et de se maintenir
ensuite.»

... le hockey suisse: «On se
moque des Français, mais nous
sommes dans la même situation.
Nous avons été trop loin dans la
surenchère. Je crois que les clubs
devraient être dirigés comme des
entreprises. On pourrait ainsi
traiter les joueurs comme des
employés et les licencier lorsque
leur rendement est insuffisant.»

... l'achat du FA-18: «Le
temps qu 'on prenne une déci-
sion, l'avion sera déjà démodé.
C'est typiquement suisse. Reste
que l'armée a besoin d'un nou-
vel avion.»

... l'armée suisse: «Une Suisse
sans armée, non, mais une ar-
mée sans moi , oui. Plaisanterie
mis à part , je me demande si on

ne devrait pas plutôt créer une
armée de professionnels au lieu
d'entretenir une armée de mili-
taires pantouflards. »

... les impôts: «Six mois d'hi-
ver, six mois d'impôt. La
Chaux-de-Fonds c'est un peu
ça. On paie vraiment trop. La
preuve, on est une des villes les
plus chères de Suisse.»

... l'adhésion à la CEE: «La
Suisse devrait adhérer et c'est
aux industriels de prendre la dé-
cision. Actuellement, les indus-
tries de notre pays dansent le
rock'n roll sur un tabouret de
vacher avec une corde autour du
cou. A mon avis, le temps où on
pouvait s'enfermer sur nous-
mêmes est révolu.»

... la crise économique: «Je
suis pessimiste, surtout en ce qui
concerne la Suisse romande.
Notre passivité me préoccupe.
Je pense qu 'on ne va pas voir le

bout de cette crise avant 1 ete
prochain. »

... la vie de famille: «Elle est
très mouvementée. On se croise
en effet souvent avec mon
épouse, mais nous avons tout de
même le temps de partir en va-
cances ensemble. J'espère aussi
que nous aurons bientôt des en-
fants.»

... ses projets : «Changer de
métier encore une fois, me lan-
cer dans une formation pour
prendre une nouvelle direction.
Le changement engendre la mo-
tivation et l'intérêt. C'est aussi
une bonne manière d'éviter la
routine. Sinon , j'espère conti-
nuer à m'occuper de l'Ecole
internationale de hockey sur
glace. D'autre part , je souhaite
que ma mutation en Suisse alle-
mande me permette de perfec-
tionner mon allemand et égale-
ment de prouver que la barrière
de rôstis n'existe pas.»

J.C.

Portrait - Le Chaux-de-Fonnier Yves Rémy arbitre de hockey sur glace en deuxième li gue

Yves Rémy .,
«Je ne suis pas un martyr». (Impar-Gerber)

Pour être arbitre de
hockey sur glace par les
temps qui courent, il ne
faut vraiment pas avoir
froid aux yeux. Amateur
de sensations extrêmes,
Yves Rémy avoue que s'il
a revêtu l'uniforme zébré
c'est un peu - beaucoup -
par goût du risque, mais
aussi pour participer ac-
tivement à un sport qui
lui est cher.

Par r _\
Julian CERVINO W

Affable et intarisable lorsqu'il
parle de sa passion, Yves Rémy
semble vraiment bien dans sa
peau d'arbitre. «Je ne me consi-
dère pas comme un martyr,
lance-t-il. Si j 'ai choisi de pren-
dre le sifflet ce n'est pas par obli-
gation. J'ai eu le temps de réflé-
chir et, après avoir un peu hési-
té, je me suis jeté à l'eau. J'avais
envie de faire quelque chose
dans ce sport qui me plaît beau-
coup.» C'est ainsi qu 'en 1979
Yves Rémy, qui s'occupe aussi
de l'Ecole internationale de
hockey sur glace depuis 19 ans,
„_ ^_„ J i„ C
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très où il représente le HC Là
Chaux-de-Fonds.

«J'ai arrêté en 1983 pour me
consacrer à ma formation de
carrossier, raconte-t-il. Ce n'est
que la saison passée que j'ai re-;
pris du service. J'avais envie de
me remettre dans le bain même
si les choses ont bien changé.
L'ambiance est en effet . beau-;
coup moins joviale qu'aupara-
vant. Maintenant , tout est deve-
nu plus professionnel, maiŝ ceja
ne nous empêche pas de passer
de bons moments avec les gens
de ce milieu.»

PÉDAGOGIE
ET PSYCHOLOGIE
Pourtant , les arbitres en enten-
dent des vertes et des pas mûres
autour des patinoires. «Il faut
savoir faire la part des choses,
estime Yves Rémy. Bien sûr,
nous rencontrons souvent des
problèmes, mais c'est avant tout
avec le public et une fois le
match terminé on oublie tout.»

Reste que ça ne doit pas être
toujours facile de conserver son
calme lorsqu'on se fait traiter de
tous les noms d'oiseaux. «Si on
est concentré sur ce qui se passe
sur la glace et que les spectateurs
ne sont pas trop près, il n'y a pas
de problème, explique Yves
Rémy. Le plus désagréable est
de se faire accrocher à l'entrée
ou à la sortie des vestiaires. Si-
non, les joueurs sont rarement

malhonnêtes avec nous. Ils sa-
vent en général très bien que ça
peut leur coûter cher.»
DEMANDE DE MUTATION
Apparemment donc, la fonction
d'arbitre n'est pas si difficile à
assumer. «Tout dépend de la
personnalité de chacun, glisse
noirs interlocuteur. Si on sait
taire preuve de pédagogie avec
les jeunes et de psychologie avec
les. gçands, on s'en sort assez
bien. Mais, cela ne signifie pas
pour autant que tout est rose.
De loin. pas. Je pense qu 'il y a
des choses à revoir au niveau du
règlement et de son application,
ainsi qu 'à celui de l'écolage et de
l'encadrement des arbitres. Il y a
un malaise au sein du corps ar-
bitral , en tout cas en Suisse ro-
mande.»

Un malaise qu 'Yves Rémy ne
supporte plus. «J'ai demandé
ma mutation dans la commis-
sion de Suisse centrale, indique-
t-il. Si celle-ci n'est pas acceptée,
j'arrête. Je n'ai rien contre la cri-
tique pour autant qu 'elle soit
constructive, ce qui est loin
d'être le cas au niveau romand.»
Il est donc plus difficile de rester
insensible à la critique de ses
confrères, qu'aux colibets du
public. «C'est certain , même si je
pense qu 'une concurrence entre
les arbitres n'est pas forcément
malsaine, mais il faut éviter les
jalousies» souligne Yves Rémy.

RIEN D'UN MASOCHISTE
On risque donc de ne pas revoir
Yves Rémy sur une patinoire .
«Je ne pense pas qu'on va refu-
ser ma mutation , espère-t-il. Il
n'y a déjà pas assez d'arbitres.
C'est simplement dommage que
certains fassent tout pour nous
dégoûter.» Et il doit en falloir
beaucoup pour dégoûter notre
homme qui a visiblement du
plaisir à exercer sa fonction,
malgré le fait qu 'il doive se dé-
placer jusqu 'en Valais pour sif-
fler. «Ça ne me fait rien d'aller si
loin, assure-t-il. Je préfère même
diriger des matches en dehors de
la région. C'est plus facile.»

Pourtant , ça ne doit pas être
une partie de plaisir de revenir
tard dans la nuit au bercail et de
se lever le matin pour aller tra-
vailler, tout cela pour 90 francs
le match. «Il ne faut pas voir
cela sous cet angle, considère
Yves Rémy. Bien sûr, pour moi,
qui suis indépendant , il est plus
facile de m'organiser, mais l'im-
portant est que la satisfaction
que je tire de mon activité spor-
tive est bien plus grande que
celle que me procure ma profes-
sion.»

Eh oui, contrairement à ce
que certains pensent , l'arbitrage
n'est pas réservé au masochiste.
Yves Rémy ne semble en tout
cas pas souffrir de sa condition.

J.C.

Par goût du risque



La mémoire du lac
Nouveaux volumes de la collection «Archéologie neuchâteloise»

«Les embarcations gal-
lo-romaines de Bevaix et
d'Yverdon-les-Bains»,
présentées en deux vo-
lumes, et «La dynamique
sédimentaire et lacustre
durant le tardiglaciaire
et le post glaciaire» vien-
nent d'être fraîchement
édités*. Ces nouveaux
ouvrages enrichissent la
prestigieuse collection
«Archéologie neuchâte-
loise». Ds ont été présen-
tés hier au Musée canto-
nal d'archéologie.

Auteur des deux volumes consa-
crés à la batellerie gallo-ro-
maine, Béat Arnold, archéolo-
gue cantonal adjoint, a minu-
tieusement étudié le chaland de
Bevaix et les deux embarcations
découvertes à Yverdon. Ces ves-
tiges uniques - la petite barque
d'Yverdon n'a aucun équivalent
sur l'ensemble de l'Europe - lui
ont permis d'étendre l'ensemble
de son analyse sur le lac de Neu-
châtel et de comparer les résul-
tats au niveau européen (des ri-
vages de la Méditerranée jus-
qu'en Scandinavie...).
SANS ÉQUIVALENT
Dans les ouvrages de Béat Ar-
nold, il est possible de suivre les
différentes étapes de construc-
tion et les méthodes de datation.

Les traces de travail du bois
sont tellement bien conservées
sur le chaland de Bevaix que
l'auteur a pu y lire la manière
dont les planches ont été façon-
nées. Ces deux ouvrages, il vaut
la peine de le signaler, sont pour
l'heure des documents sans
équivalent.

Bernard Moulin, auteur du li-
vre sur la sédimentologie (assor-
ti de 16 planches dans un dossier
séparé), a fait un travail de four-
mi. Il a fourni de précieuses in-
formations aux archéologues
qui dirigent leurs recherches
dans trois domaines en s'assu-
rant la collaboration de spécia-
listes: connaître l'homme et sa
production, savoir quand se
sont déroulés les différents évé-
nements et connaître l'environ-
nement.

Patrimoine portatif . {
Les derniers nés des douze volumes d'«Archéologie neuchâteloise» présentés par Michel Egloff (à gauche) et Béat
Arnold. -™£ ™"; - t  (Impar-Galley)
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Bernard Moulin a passé r.au J

crible douze mille ans du lac...
En travaillant en zone riveraine,
il a analysé la signature des fluc-
tuations des eaux fortement ins-
crites dans les sédiments. Cepen-
dant, la tâche était difficile car
cette zone est forcément très
perturbée.
SUCCÈS HORS FRONTIÈRE
Lors de la conférence de presse
qu 'il a présidée, l'archéologue
cantonal Michel Egloff a rappe-
lé que les collections archéologi-
ques neuchâteloises ont plus que
décuplé en une trentaine d'an-
nées de fouilles. «Sauvetages
programmés», dictés par la
gourmandise du génie civil, les
chantiers archéologiques ont li-
vré des trésors d'information
qui ne sont pas seulement goûtés
des spécialistes et des Neuchâte-
lois curieux de leur patrimoine.

En effet, si la moitié des vo-
lumes de la collection «Archéo-
logie neuchâteloise» trouve gé-
néralement acquéreur dans le

canton, un quart des ouvrages
se vend en Suisse et l'autre quart
à l'étranger (jusqu'aux Etats-
Unis). Richement illustrés, ac-
cessibles aux amateurs, enrichis
d'un résumé en quatre langues,

ils sont, selon l'expression de
Michel Egloff, de véritables pe-
tits «musées portatifs». Les pre-
miers livres sur Cortaillod sont
d'ailleurs pratiquement épuisés.
On les verra encore dans un pa-

villon spécial au prochain Salon
du livre... A.T.

* Aux Editions du Ruau, Saint-
Biaise (en souscription jusqu'au
30 mai).

REGARD

Chef s-d 'œuvre menacés
Paradoxalement, on connaît mieux aujourd'hui la
batellerie gallo-romaine que celle du XLXe siècle.
Béat Arnold, l'archéologue qui vient de contribuer
à cette connaissance en publiant deux ouvrages
sur des embarcations vieilles de deux mille ans,
reconnaît qu'un énorme travail reste à f a i r e  dans
le domaine de la navigation.

La technique de construction navale gallo-
romaine était si parf a i t e  qu'elle a subsisté jusqu'à
nos jours. Des bateaux similaires ont été
découverts sur la Tbur, au pied des Pyrénées, sur
le haut du Danube et en Haute-Dordogne...

Les barques découvertes dans le lac de
Neuchâtel sont de véritables «chef s-d'œuvre de

l'art du charpentier et des chef s-d'œuvre de l'art
de la sidérurgie». Michel Egloff y  voit aussi des
symboles économiques du temps où le p i e d  du
Jura livrait le très prisé calcaire jaune aux
constructeurs d 'Aventicum (dont on a récemment
exhumé le p o r t  sur le lac de Morat).

D'autres embarcations gisent encore au f ond du
lac, où elles sont menacées de destruction depuis
la correction des eaux du Jura. Une énorme
tranche de tout le plateau littoral du lac est en
train de s'éroder , détruisant du même coup un
patrimoine irremplaçable. Or, les archéologues
manquent de moyens f inanciers pour le sauver...

Annette THORENS

On se reverra!
Tourisme: offensive parisienne des Villes heureuses

Les journalistes et agents de
voyage parisiens l'ont appris la
semaine dernière lors d'une pré-
sentation à l'ONST (Office na-
tional suisse du tourisme) de Pa-
ris: la Suisse n'a pas que du cho-
colat, des montres et des stations
touristiques réputées.

Dans douze villes réputées heu-
reuses, se dressent de fiers châ-
teaux et s'offre de la culture tous
azimuts.

Les villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds espèrent
des retombées. Les directeurs

des Offices de tourisme de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel et environs, MM. Jean-Denis
Flury et Pascal Sandoz, met-
taient quelque espoir dans cette
virée parisienne. Ils ne sont pas
déçus et se promettent bien de
poursuivre les contacts ébau-
chés.

Une trentaine de journalistes
ont honoré l'invitation et un peu
moins d'agents de voyage ; tous
ont manifesté un réel intérêt
pour les particularités mises en
évidence. Des rédacteurs de
journaux et revues spécialisées

sur le tourisme et les loisirs ont
pris bonne note; en particulier,
la ville de Neuchâtel espère bien
se retrouver dans «Ici Paris».
CONVOI TGV
Sur le thème «Culture et châ-
teaux», M. P. Sandoz proposait
la Fête des vendanges et le 1er
Festival de musique des châ-
teaux de Neuchâtel, couplés à
l'offre de liaison TGV sans
transbordement. Les contacts
renoués avec le service voya-
geurs de la SNCF ont permis
d'envisager un projet de convoi

spécial TGV qui pourrait ame-
ner, entre Dijon , Mouchard et
Frasne, plus de 300 visiteurs à la
Fête des vendanges.

Pour La Chaux-de-Fonds,
ville sans château, la virée dans
une ville typée XIXe semble at-
tractive. Surtout les organisa-
teurs de séminaires ont été sé-
duits par les possibilités d'allier
nature et séjours studieux.
HASARD HEUREUX
Un concours couronnait cette
prise de contacts, chaque ville
offrant un séjour de deux jours

en ses murs. Pour M. Jean-De-
nis Flury de l'OTC, le hasard a
été heureux puisque ce sont des
représentants de l'agence de
voyage «4 Saisons» qui vien-
dront à La Chaux-de-Fonds, le
23 mai prochain. Spécialisée
dans les vacances sportives des
jeunes de 6 à 17 ans, cette agence
pourrait amener des visiteurs in-
téressants, futurs touristes en
puissance. L'Office de Neuchâ-
tel recevra les représentants de
Intertransport , organisateurs de
voyages de groupes.

IB.

Elections
en Franche-Comté

v- Yli

;Le Conseil régional
de Franche-Comté
sera élu au suffrage
; universel le 22 mars
prochain. Un scrutin

"J délicat dans un
contexte d'effrite-
ment des partis tradi-

tionnels bousculés
par les écologistes el
i l'extrême-droite.
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Recherche
majorité

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

ii

Chômage dans le canton
de Neuchâtel

Ë Entre janvier et février
ide cette année le
I nombre de chômeurs
§ complets a progressé

de 50 personnes,
portant le total canto-

H nal à 3072 chômeurs,
i 1753 hommes et
1319 femmes !
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Nouvelle
progression!

Comptes de Saint-lmier

(Le budget prévoyait
un excédent de dé-
penses de quelque
800.000 fr et les
comptes 91 de la
commune bouclent
sur un surplus de re-

• i cettes de 972.000 f r.
Une excellente sur-
prise, mais qui ne
manquera pas de
causer l'ire de cer-
tains contribuables.
A ceux-ci, le maire
I garantit que la
j  hausse de quotité
était nécessaire, de
larges inconnues pe-
sant sur l'avenir
proche.
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Près d'un million
dé bénéfice
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Météo: Lac des
, , Brenets

Le plus souvent très nuageux avec
des précipitations, neige au-dessus 750,65 m
de 1200 m. environ.
Demain: Lac de
Samedi et dimanche très nuageux. Neuchâtel
Lfmite pluie - neige entre 800 et .~g \Q m1200 m. 
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa '9-
12 h. £ 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, £ 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700-/ .

• HÔPITAL
£ 272111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. £ 2814 46.

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

heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, £ 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

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

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

•SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,

f 039/31 77 88, 24 h sur 24.
•GROUPE ALLAITEMENT

£ 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 44 15.

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

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

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

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

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, £ 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve13h30-16 h 30.

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, £ 27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, ^ 

28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, £ 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
£28 37 31.

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

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

•AVIVO
£ 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, £ 23 52 52.

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

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

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

•ALCOOLIQUES ANONYMES
P 23 24 06.

•SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

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

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

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

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

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

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE .
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 241
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

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

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

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Départs Genève:
Alicante (530.-)

avec CTA
Amsterdam (540.-)

avec Swissair/KLM
Brindisi (510.-)

avec CTA
Izmir (535.-)

avec Turkish Airlines
Manchester (466.-)

avec Aer Lingus
Porto (630.-)

avec Air Portugal
Vienne (610.)

avec Austrian Airlines
Varsovie (735.-)

avec Swissair

Départs Zurich:
Edimbourg (495.-)

avec British Airways
Hambourg (645.-)

avec Lufthansa/Swissair

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Vous
pourrez obtenir tous les
renseignements utiles (ho-
raires, validités, itinéraires,
restrictions dans le temps,
conditions d'application,
etc.) en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: les tarifs aé-
riens subissent des modifi-
cations permanentes. N'at-
tendez pas.

Hit parade
des tarifs aériens

Appel pour
les «40 heures
pour la faim 1992»
Plus d'un milliard d'êtres
humains dans le monde vi-
vent dans une pauvreté ab-
solue; un demi-milliard
d'êtres humains ont faim
chaque jour et souffrent de
sous-alimentation chroni-
que. Raison pour laquelle
World Vision, œuvre chré-
tienne d'entraide reconnue
par l'ONU, / 'UNICEF et
l'OMS, invite cette année
encore la population suisse
à jeûner le 15 mars. L'idée
est celle-ci: une fois dans
Tannée, se priver de manger
pendant tout un jour dans
le but de donner l'argent
ainsi économisé pour un
projet d'aide aux enfants de
la rue à Fortaleza, dans
l'Etat brésilien de Ceara.
L'action peut aussi être di-
rectement soutenue par un
don à Zurich, «40 heures
pour la faim 92» CCP 80-
142-0.

ENTRAIDE

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite 0 117 renseignera.

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

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

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

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve p 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je p 31 11 49.

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

•AVIVO
p 31 51 90.

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

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

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

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 8518;
ve 14-16 h 30. ,

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

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£3718 62.

LE LOCLE

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
£61 14 23.

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

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
£63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

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

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
P 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 1078.

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

TRAVERS

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

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jus-
qu'à 20 h. Ensuite £ 251017.

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/42 23 52.

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

•SOS FUTURES MÈRES

^
Ç38/42 62 

52, 24 h sur 24 h.
. «QENTRE SOCIAL PROTESTANT

rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve £ 038/2511 55;
039/28 37 31.

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

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

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DÉ SERVICE
£111.

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
Iu-ma14-18h,me 9-12h,14-19h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L), £ 41 26 63.

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

• POLICE CANTONALE
£ 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
£ 41 20 47.

•AMBULANCE
£4211 22.

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

• HÔPITAL
£ 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£4410 90.

• ADMINISTRATION
district: £ 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
£4418 88.

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

TRAMELAN

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

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£97 41 21 jour et nuit.

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

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

• AIDE FAMILIALE
£97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
£ 97 62 45.

VILLERET

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

JURA BERNOIS

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

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

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

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

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

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
p 511181 .

• POLICE CANTONALE
£ 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
£ 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£ 5113 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, »' 51 22 88; Dr Blouda-
nis, f 51 12 84; Dr Meyrat,
P 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, £ 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, £ 53 15 15. Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, £ 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: *' 51 11 50.

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

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA



Levure,
première!

Anciens Moulins

Cette fois-ci, ça y est! «Les tra-
vaux extérieurs de réfection sont
terminés», a annoncé hier M.
Alain Bringolf, directeur des
Travaux publics, à l'occasion de
la levure du chantier des Anciens
Moulins, dits Bikini Test.

M. Bringolf a profité de l'occa-
sion pour remercier les entre-
prises ayant participé aux tra-
vaux, pour avoir su «maintenir
des prix corrects», malgré les
louvoyements qui ont émaillé
cette réalisation, dus, selon le di-
recteur des TP, à des difficultés
liées «aux décisions à prendre
par rapport aux futurs utilisa-
teurs». Conscient des problèmes
de sécurité routière, lors des ma-
nifestations, dans cet endroit ex-
posé à un fort trafic, il a encore
précisé que les autorités étu-
diaient diverses possibilités pour
y remédier.

De leur côté, les représentants
de l'association KA, qui auront
à gérer ce nouvel espace cultu-
rel, se sont déclarés satisfaits de
la solution adoptée au sujet des
charpentes. Elles ont été section-
nées de part et d'autre, ce qui
permet d'augmenter le volume
de la salle, tout en respectant
l'aspect originel du lieu. Quant à
l'inauguration - en musique et
en danse! - du lieu, elle a été re-
tardée au 27 mai, pour ne pas
entrer en concurrence avec le
Festival théâtral de l'abc. Mais,
d'ici là, il reste encore du pain
sur la planche aux membres du
groupe KA, qui se sont engagés
à retaper le rez-de-chaussée, ain-
si qu'à installer les équipements
intérieurs Oumière, sono, déco-
ration, etc.), aux frais de l'asso-
ciation. Avis aux bénévoles, ils
sont vivement recherchés...
(jam)

Club littéraire
Un pin's pour
«La cuisine des anges»
Le Club littéraire (11 inter-
prètes), présente «La Cui-
sine des anges» comédie
d'Albert Husson, au Théâ-
tre de la ville à 20 h, ce soir
vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 mars, en l'oc-
currence 9e spectacle de
l'abonnement. Pour la cir-
constance, le Club littéraire
a créé un pin's. Sur fond
noir, se détache, en blanc.
un masque de la Commedia
dell'arte. 1000 exemplaires
s'offrent à la convoitise des
collectionneurs. (DdC)

Revue Gonzo
La liaison erronée
Suite à une regrettable er-
reur de transmission
concernant le numéro de
téléphone de la rédaction
chaux-de-fonnière de
«Gonzo» (Singulier du 12
mars), nous rétablissons,
avec nos excuses, le bon
numéro d'appel: il s'agit du
039/28 28 56. (sg)

BREVES

Un devoir bien fait!
Création d'une Fondation du Foyer de l'écolier et charfgement de président

Le comité du Foyer de
l'écolier a bien fait ses
devoirs. Sous la forme
d'une Fondation, il a
donné une structure juri-
dique garante de péren-
nité à l'institution. Bon
point pour les maths aus-
si, et avec la subvention
communale augmentée à
200.000 francs, finie la
spirale des lancinants
chiffres rouges.

Même si l'ambiance est restée
bon enfant, la 33e assemblée gé-
nérale du Foyer de l'écolier res-
tera une date solennelle. Le pré-
sident Auguste Lebet «sortant
depuis plusieurs années», fut-il
dit, a définitivement remis son
mandat. Il reste dans le comité
du Conseil de la nouvelle Fon-
dation. Son secrétaire «distin-
gué» et dévoué, M. Pierre Ul-
rich, le remplace. Mais déjà,
nouvellement entrée au comité,
Mme Sylvie Schaad sait qu'elle
devra prochainement troquer
son mandat de vice-présidente
contre le fauteuil suprême.

Cadeaux et remerciements,
ainsi que la reconnaissance des
autorités par la voix de M. Jean-
Martin Monsch, ont été présen-
tés au timonier des temps héroï-
ques, le pasteur ayant œuvré 28
ans pour l'institution.
UNE FONDATION
Bâti sur les bonnes volontés et le
grand cœur, le Foyer de l'écolier
assure désormais ses fondations

par une structure de... Fonda-
tion. En août dernier, le Conseil
général acceptait d'augmenter la
subvention de 70.000 francs à
200.000, maximum 250.000
francs. Enfin , le minimum d'ai-
sance financière était acquis. Un
conseil de fondation de 15 mem-
bres a été désigné. Présidé par
M. Pierre Ulrich, son comité se
compose de Mme Sylvie Schaad
et de MM. Auguste Lebet, An-
dré Kubler, Jean-Claude Regaz-
zoni, Jean-Philippe Uhlmann.

«C'EST TROP CHER»

En accord avec le rapport sou-
mis au Conseil général, les éco-
lages seront revus au 1er avril
prochain; il s'échelonneront de
20 à 55 francs, selon les salaires
des parents. «C'est trop cher»
ont dit certaines participantes,
rassurées par M. Jean-Michel
Kohler, directeur de l'école pri-
maire qui rappelait qu'un fonds
de soutien peut être utilisé. A sa-
voir aussi que le prix coûtant de
cette aide aux devoirs et garde
après l'école se chiffre à 100
francs par mois par enfant.

Les bénévoles sont devenues
des auxiliaires et sont rémuné-
rées à 10 francs l'heure, le salaire
des responsables passant à 750
francs par mois pour un horaire
complet. Certaines anciennes
ont maintenu leur bénévolat et
renoncé à une rétribution.

MANQUE DE PLACE

La vie continue au Foyer. Dans
son rapport d'activité, la direc-
trice Mme Jacqueline Boudry
relève la fréquentation de 224
enfants pour l'ensemble derhuit

foyers. Le manque de place n'a
pas permis d'accepter tous les
petits écoliers. L'ouverture mati-
nale de trois foyers n'a pas ren-

contré le succès attendu mais on
insistera. Fait mémorable,
l'exercice boucle avec un petit
bénéfice. I.B.

Du premier coup, vingt mois ferme!
Audience du Tribunal correctionnel

Le prévenu s'est donné de la
peine: 67 infractions. A lire la
liste des plaignants, on a l'im-
pression de se trouver devant le
fichier exhaustif du CID.

O. S. qui n'avait pas été
condamné jusqu'ici, a comparu
hier devant le Tribunal correc-
tionnel, prévenu de 67 vols et
autres actes délictueux. «C'est la
faute à la drogue et à son amie
qui l'a quitté...»

Le scénario est tristement
toujours le même. Apprentis-
sage interrompu «pour mésen-
tente avec ses supérieurs». Intel-
ligent, l'assurance frondeuse, il
joue sur les mots lorsqu'il ré-
pond aux questions qu'on lui
pose. Sans travail depuis long-
temps, il pique tout ce qui lui
tombe sous la main, esquisse
quelques «casses», s'introduit
dans les locaux d'une usine afin

d'y soustraire le coffre-fort.
Face à l'objet convoité, il doit
l'abandonner en raison de son
poids! Ces actes pour se procu-
rer l'argent qui lui permettra
d'acquérir les stups dont il a be-
soin. A sa décharge, il n'a jamais
revendu de drogues.

Aujourd'hui il veut refaire sa
vie. «La consommation de dro-
gues n'excuse en aucune façon
les infractions de O. S.» soutient
le ministère public. Il requiert 20
mois d'emprisonnement ferme à
commuer en internement dans
un établissement spécialisé pour
toxicomanes.

La cour a suivi ce réquisitoire.
O. S. s'acquittera en outre de
4700 francs de frais, des hono-
raires dus à son avocat.
DEUXIÈME COMPÈRE
Comme son pote, avec qui il a
opéré à quelques reprises, B. M.

n'a pas terminé son apprentis-
sage. Prévenu de vol, délit man-
qué de vol, dommages à la pro-
priété, B. M. délinquant pri-
maire, explique ses actes par sa
dépendance aux stups. Tombé
dans le milieu, il vivait sous la
pression d'un revendeur, dont
les menaces l'ont conduit à com-
mettre des délits.

B. M. a été condamné à 6
mois d'emprisonnement, sursis
3 ans à la condition de poursui-
vre le traitement entrepris au
CPTT. Il paiera 2900 francs de
frais et les honoraires dus à son
avocate. D. de C.

• Composition de la cour: pré -
sident M. Frédy Boand; jurés:
Mmes Anne-France Zund,
Claudine Staebli; ministère pu-
blic: M. Pierre Heinis sup-
pléant; greff ière Mme Christine
Amez-Droz.

AGENDA
Collège des Forges
Patoisans, à la «lôvrèe»
La Société jurassienne
d'émulation poursuit ses
soirées de patois et la «lô-
vrèe» (veillée) de ce soir, au
collège des Forges, 20 h 15,
sera consacrée à un sujet
historico-gourmand «Le
pain â foué, en lai ferme» (le
pain au four, à la ferme).

(ib)

L'Ortie
Bioénergie
L'Ortie propose, rue du
Puits 1, samedi 14 mars, de
14 h à 17 h 30, un atelier-
présentation de massage
biodynamique, méthode
qui intègre les principes de
bioénergie aux techniques
traditionnelles du massage
Scandinave. Inscriptions au
no de tél. 039/ 23 13 34.

(Imp)

Le professeur Milani
hôte du Comités
Invité du Comités (Comité
des Italiens à l'étranger), le
professeur Milani donnera
une conférence sur le
thème de la nationalité, ce
soir, vendredi 13 mars, 20 h
au local du Comités, rue de
la Serre 55 (entrée côté
est). L'invitation s 'étend au
public, entrée libre. (DdC)

Bravi. bravissimi!
A la Salle de musique, concert des Gymnasiens

Yves Senn, nouveau maître de
chant, a conduit hier soir, son
premier concert à la tête du
Chœur des Gymnasiens neuchâ-
telois. Edgar Tripet, directeur du
Gymnase, a rendu un hommage à
Georges-Louis Pantillon.

S'il faut absolument rassembler,
en un seul et unique ensemble,
300 choristes, Yves Senn préfé-
rera à l'avenir d'autres composi-
teurs à Monteverdi , dont le Ma-
drigal «Dolcissimo usignolo», a
pris hier soir des couleurs ro-
mantiques.

Le programme, composé des
plus beaux airs du théâtre lyri-
que, conduisait de Nabucco à
Macbeth, de Cavalleria rustica-
na à La Traviata. Difficile de ne
pas avoir le coup de foudre pour

cette déclaration d'amour à
l'opéra italien, aveu d'une fasci-
nation qu'Yves Senn parvient à
faire partager et même, c'est
plus fort, à susciter.

Cette émotion, on la ressent
tout au long de la soirée - grâce
aussi aux solistes Franco Pa-
gliazzi, Ariane Jontzyk - dans
l'air «Giusto cielo, in tal peri-
glio» extrait d'une partition
quasiment inconnue de Rossini
«Maometto II», dans «O mio
bambino caro» extrait de
«Gianni Schicchi» de Puccini,
dans l'air de ténor, «Vesti la
giubba» extrait de Paillasse de
Leoncavallo.

Les gymnasiens, leur jeune
chef, ont présenté un magnifi-
que travail vocal, tout en
nuances subtiles. Le chef par

contre, n'est pas parvenu à ma-
îtriser le travail des instrumen-
tistes. La justesse a été approxi-
mative, les tempi fluctuants.

En première partie de la soi-
rée, sous la direction de Théo
Loosli, l'Orchestre Gymnase-
Université a proposé un fort
beau programme dans des pages
de Manuel de Falla, Élgar.
Deux solistes, Laure Franssen,
flûte, Carole Haering, violon,
ont entraîné irrésistiblement
l'auditoire dans les méandres
d'une fantaisie pastorale de
Franz Doppler, d'une Polonaise
de Vieuxtemps.

D. de C.

• Le concert sera donné au
Temple du Bas à Neuchâtel, sa-
medi 14 mars à 17 h.

«Merci pour ce sourire...»
Obsèques de Georges-Louis Pantillon au Temple Farel

Un très nombreux public, M.
Pierre Aubert, ancien président
de la Confédération, M. Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal, les représentants de
l'Union suisse des chanteurs, de
l'Association cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, d'ensembles
que le défunt a dirigés, ont rendu
hommage hier au Temple Farel à
M. Georges-Louis Pantillon, dé-
cédé dimanche à l'âge de 96 ans.

L'officiant, le pasteur Georges
Guinand, a placé la cérémonie
sous le signe de la reconnais-
sance. Pour ce que le défunt a
réalisé, dans sa vie profession-
nelle, pour sa famille, pour le
don qui allait conduire les époux
à fêter, en octobre prochain, le

70e anniversaire de leur ma-
riage. «Georges-Louis Pantillon
a vécu pour la musique, elle était
son langage, l'expression de sa
spiritualité, de son espérance.
Au début d'un concert, U réunis-
sait ses choristes d'un regard et
souriait. Ce sourire, poursuit le
pasteur Guinand, était de la
même essence que celui de Cari
Barth, lorsqu'il parlait de la grâ-
ce.»

Les petits-fils du défunt,
Marc, Louis, Christophe, ont
interprété Jean-S. Bach, le
Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée, dirigé par Georges-Henri
Pantillon, a chanté, parmi d'au-
tres œuvres, «Notre Père» musi-
que de Georges-Louis Pantillon.

D. de C.
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Rédaction %J
LOCALE
Tel: 039/210 210 JW
Fax: 039/210 360 ^%
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU

FC LA CHAUX-DE-FONDS
Nous avons l'obligation de

vous convoquer à une assemblée
générale extraordinaire

du FC La Chaux-de-Fonds,

lundi 23 mars 1992
à 20 heures. Club 44, Serre 64,

La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour:
1. Démission du Président

et du comité
2. Présentation de la situation

financière
3. Mise en place d'un comité de

crise et élaboration d'un plan de
sauvetage financier

4. Point dépendant du point 3
Eventuelle dissolution du
FC La Chaux-de-Fonds

5. Divers
LE COMITÉ DU FCC
Président E. BEFFA

MACHINISTE
\ Pelle rétro

IDÉAL JOB
cfi 039/23 63 83

132-12610 j|

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

mmmmMeumesMlÊ



Venez découvrir toute la gamme des nouvelles «MAZDA»
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Rouler de lavant. TT13ZD9
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; Tél. 039/32 12 32

LOOK PIZZA
( vous propose:
f La pizza à domicile et à l'emporter

Livraison chaude et gratuite en
30 minutes f

LIVRAISON A LA CHAUX-DE-FONDS

LES BRENETS
Pour la première fois

au BUTTERFLY
Directement de MOSCOU

Superbes filles du froid
au sang chaud

vous proposent, accompagnées de leur perroquet
leurs fascinants spectacles jusqu'à fin mars

f8j8j|^Bjfiii|̂ BSB
fWl

^ JBHBK ' ; ëL̂ MBI f*^
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APÉRITIF de 17 h 30 à 20 heures
(prix modérés)

et de 22 heures à l'aube
Hôtel Les Pargots / Cabaret BUTTERFLY

2416 Les Brenets - </) 039/32 11 91
Direction: Diana Bourquin

157-14098

A louer à Delémont

appartement
de 21/2 pièces en duplex

Tout confort. Libre tout de suite.
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 23 2113 ou 22 69 08, pendant les
heures de bureau. :'y

14-174/4x4 *

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

OPEL Oméga 3000 24 V
3.0i (204 CV)

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

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

Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33
L 157-14001 à

Hôtel de la Couronne
Ed. Senn, chef de cuisine

Les Brenets -• p 039/32 11 37

Menu
dimanche 15 mars

Terrine de lapereau maison
• • •

Poularde au riesling
Choix de légumes

Pommes croquettes
• * *

Dessert
• * •

Café - Mignardises
Fr. 19.50

Réservation appréciée
Fermé dimanche soir

et lundi soir
157-800612

Le Crêt
I Dépannage 24 h sur 24
I Verger 22 s
y 2400 Le Locle I
<V> Natel: 077/37 44 10 £
¦ ou 039/31 59 33 

j^MpUB-PISCol'

2416 Les Brenets- P 039/32 1337
Samedi 14 mars

CARNAVAL
Soirée animée

Le meilleur déguisement
gagne:

1 week-end à Paris
167-901016

A LOUER AU LOCLE

magnifique
appartement 3% pièces \
complètement rénové, situation calme
et ensoleillée, bon standing, cuisine
agencée.
Entrée tout de suite ou â convenir. ;
Fr. 1150.- + charges.

I <p 032/91 43 22, heures de bureau. ;
L B-17594 .

A LOUER

1 locaux neufs
chauffés

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

157-800607

A louer au centre du Locle

STUDIO NEUF
cuisine agencée, salle de bains.
Prix: Fr. 650.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou
â convenir.
<P 038/31 11 79, le soir dès
18 heures. 450-101420

DECOLLEXAGE
NONNIN s

ppppp  ̂ CH-2605Sonceboz
rllEllËd Tél. 032/97 10 77

Dans le cadre du développement de notre entreprise,
nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
capable de gérer un groupe de façon indépendante,
avec mise en train sur machines TORNOS et CNC

UN APPRENTI DÉCOLLETEUR
pour début août 1992.
S'adresser à:
MONNIN FRÈRES S.à.r.l., Sonceboz

470-1044

I À LOUER AU LOCLE
i—y  ̂ une ancienne

ferme rénovée
Salon avec cheminée, cuisine agencée, cachet, tout
confort.

; Libre tout de suite ou à convenir.
| Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:

GÉRANCIA & BOLLiGER S.A.
Avenue LéopofcP'RpbeYt 12, 23Ô0 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77 etl#viSNGCI 132-12057



Techniques «pointues» sur base solide
L'ETLL s'envole vers les télécommunications

Avenir pas trop morose
pour l'ETLL: la forma-
tion de technicien ET
remporte de plus en plus
de suffrages, y compris
la formule accélérée mise
en place il y aura bientôt
trois ans.

Les choses évoluent vite entre la
parution d'un rapport d'activité
et la réalité présente! Ainsi, dans
le rapport 90-91 de l'ETLL, le
directeur Gérard Triponez rele-
vait que le projet d'aménage-
ment de l'école suivait son
cours, avec octroi d'un crédit de
900.000 francs pour l'étude fi-
nale. Or, le 7 février dernier, le
législatif votait à l'unanimité un
crédit de 28 millions destiné à la
mise en pratique de ladite étude.

Lors de la même séance, un
conseiller général s'était étonné
que l'on donne des cours d'élec-
trotechnique au CPJN.

Rappelons que selon la loi
cantonale, à la suite des restruc-
turations de 1984, les compé-
tences avaient été réparties: en-
seignement dans les domaines
électronique et électrotechnique
à l'ETLL, et mécanique, micro-
mécanique et horlogerie au
CPJN.

Comme le note le rapport 90-
91 de l'ETLL, «les directeurs des
écoles concernées par la forma-
tion professionnelle ont établi
un rapport proposant un nou-
veau concept régional de la for-
mation professionnelle au ni-
veau secondaire IL (...) Le
concept engendre une politique
générale de formation cohérente
mais nécessite une coordination
et une collaboration étroites en-
tre les différentes écoles».

«Les écoles ont une attitude
permettant de penser que nous
arriverons à collaborent relève
Gérard Triponez, tout en ad-
mettant que «de gros efforts
doivent être faits». Ce concept
des filières doit permettre aux
deux écoles de travailler d'une
manière complémentaire, pas
concurrentielle. «Entre les deux
écoles, si les domaines sont bien
développés, nous arriverons à
avoir un ensemble très perfor-
mant dans les Montagnes neu-
châteloises».

Bonne nouvelle: l'intérêt pour
la formation de technicien aug-
mente, avec 13 élèves en août 90,
23 élèves en 91, et déjà plus de 20
en 92. Or, une innovation rem-
porte déjà un beau succès.
L'ETLL avait introduit il y a
trois ans une formation accélé-
rée de technicien ET. Elle est
destinée surtout aux élèves sor-
tant de prégymnasiale (ainsi
qu'aux élèves issus de la section
moderne, mais avec examen
d'entrée). Elle permet d'obtenir
un CFC en trois ans (au lieu des
4 ans traditionnels) avant d'en-
treprendre deux ans de forma-
tion en technicien ET.

La première volée d'étudiants
ayant suivi cette filière accélérée
passera donc le CFC en juin
prochain. Us étaient 13 au dé-
part, ils sont toujours 13 à l'arri-
vée, dont deux jeunes filles, c'est
à souligner! Signalons aux fu-
turs étudiants, qu'ils se destinent
à la filière accélérée ou à la filière
classique, que la première ses-
sion d'examen d'admissions a
eu lieu en janvier, avec 18 élèves
admis sur 36, «une situation
normale». La deuxième session ,
a lieu en avril, et il est déjà tempsj
de s'inscrire auprès du sécréta^
riat de l'ETLL. CLP

Des métiers de pointe
Etudiants branchés sur le futur dans des locaux datant d'antan (mais plus pour
longtemps). (Impar-Perrin)

Télécommunications: tout bon!
La nouvelle formation de technicien ET en télé-
communications, lancée dès cette année par
l'ETLL et le CPLN (voir L'Impartial du 26 fé-
vrier) est en bonne voie. Nous pouvons d'ores et
déjà annoncer qu'une classe sera ouverte pour la
rentrée à l'ETLL! Cette filière porte sur deux ans,
avec tronc commun en 1ère année et spécialisation
en 2e année.
p Or, 23 élèves (recensés à l'heure-actuelle) com-
menceront en tronc commun, dont une dizaine

déjà inscrits pour continuer en télécommunica-
tions, en 1993. D faudra voir, en collaboration
avec le CPLN, comment gérer cette orientation au
niveau cantonal. Mais même si deux classes s'ou-
vrent, une dans le Haut, l'autre dans le Bas, «nous
en viendrons de toute façon à coordonner l'ensei-
gnement», commente Gérard Triponez.

Par exemple, les étudiants dans leur ensemble
pourraient partager certaines spécialités d'ensei-
gnement, tantôt à l'ETLL, tantôt au CPLN. (cld)

AGENDA
Los Paraguayos
à Paroiscentre
Une soirée latino-améri-
caine, avec le groupe Los
Paraguayos, est organisée
samedi 14 mars à Parois-
centre, dans le cadre de la
campagne de l'Action de
Carême et de Pain pour le
Prochain sur le thème «A
qui cette terre?» Au pro-
gramme, animation de la
messe à 17 h 30, suivie d'un
repas puis d'une soirée avec
chants, musique, poèmes,
ainsi qu'une expo et un
stand de documentation.
Los Paraguayos animeront
également le culte de di-
manche à 9 h 45. (Imp)

Musique classique
au Central
Une pianiste bulgare
Musique classique samedi
14 mars dès 20 h 30 au café
Central, avec l'artiste bul-
gare Veneziela Naydenova
qui interprétera au piano
des oeuvres de Bach, Bee-
thoven, Schumann et De-
bussy. (Imp)

Les Brenets
Comœdia et
sa «Musique à bouffe»
La halle de gymnastique
prendra des airs de cabaret,
aujourd'hui et demain à 20
h 30, avec service aux pe-
tites tables sympathiques,
pour accueillir la troupe
Comœdia et son désormais
célèbre spectacle «La musi-
que à bouffe». Une soirée
de divertissement et de rire
avec les excellents comé-
diens, chanteurs et musi-
ciens dont la réputation
n'est plus à faire, (dn)

Les Brenets
Nouveaux citoyens
C'est aujourd'hui, vendredi
13 mars, que les jeunes
gens et jeunes filles attei-
gnant leur majorité au cours
de cette année seront reçus
à 18 h par le Conseil com-
munal des Brenets en son
Hôtel communal. La récep-
tion, comprenant la présen-
tation des autorités et de
leur fonctionnement, sera
suivie d'une agape. (Imp)

La Brévine
Assemblée de paroisse
Les membres de l'Eglise ré-
formée évangélique neu-
châteloise, paroisse de La
Brévine, sont invités à parti-
ciper à une assemblée gé-
nérale dimanche 15 mars
au Temple, à l 'issue du
culte, à 11 heures. Pour
l'occasion, la cérémonie est
retardée à 10 h 15. (paf)

Le dermer concert de la directrice
Musique et théâtre à La Brévine

Accordéonistes en concert
Un programme de musiques variées bien orchestré. (Favre)

C'est le dernier! Patricia Leuba,
à la tête du club d'accordéon de
La Brévine depuis plusieurs an-
nées, a annoncé son départ. A ce
jour, personne n'a encore été
trouvé pour lui succéder. Avis aux
amateurs! Elle dirigera son ul-
time concert demain à la grande
salle de l'Hôtel de Ville; une soi-
rée placée sous le signe de la mu-
sique, de la bonne humeur et du
théâtre avec, en deuxième partie,
une comédie de René Vermot «La
cousine de la Martinique», bour-
rée de tordants quiproquos. Ça
vaut le déplacement!

Samedi passé déjà, un public en-
thousiaste et relativement nom-
breux a eu l'occasion d'appré-
cier un programme mettant en
scène musiciens et acteurs de la
localité. Et il n'y a pas à dire, le
fait que ce soient des gens du cru

qui montent sur les planches
contribue à rendre attractive
une veillée où un mélange sa-
vant d'ingrédients originaux
donne un petit goût de re-
viens-y.

Marches et valses, les accor-
déonistes ont d'abord joué des
partitions traditionnelles...

Avant de se lancer dans un
style plus actuel avec la fameuse
mélodie de l'Arnaque, un pot-
pourri «made in Switzerland» -
réminiscence du 700e - et un
folk antillais. Bien que l'on ait
remarqué ici et là quelques pro-
blèmes de synchronisation dus
vraisemblablement à un effectif
par trop restreint , l'interpréta-
tion est dynamique, pleine de
sensibilité et de charme. Les
rythmes sont soutenus, les notes
virevoltent et enchantent par
leur ardeur et leur force.

Histoire incroyable que celle
de cette cousine de Martinique.
Elle est le point de départ d'un
impossible scénario qui vient
complètement chambouler les
sacro-saintes règles de la société.
La bonne devient maîtresse de
maison et le mari se transforme
en «homme à tout faire». Com-
plice de cette supercherie, un
ami de la famille s'éprend de la
femme de chambre en question
et tout se termine en une «happy
end» émouvante. Situations co-
casses, parfois très embarras-
santes, s'enchaînent pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

(paQ

• Samedi 14 mars, 20 h IS,
grande salle de l'Hôtel de Ville
de La Brévine. A partir de 23 h,
bal avec l'orchestre «Les Déci-
bels».

Tournoi populaire de hockey

«Les Sabres», chez les hommes et
«Le Rubis» chez les dames ont
remporté le 6e tournoi populaire
de hockey sur glace organisé par
le Rubis lors du dernier week-end
d'ouverture de la patinoire du
Communal.

Huit équipes masculines et qua-
tre féminines étaient aux prises
samedi et dimanche dernier.

«Les Sabres», à la lutte pour
la première place, l'ont finale-
ment remporté lors du match de
finale sur le score de 4 à 3 contre
«Golden Pommes» qui menait
pourtant 3 à 0 durant la rencon-
tre. Et ce n'est qu 'à environ 15
secondes du coup de sifflet final
que les premiers ont planté leur
glaive (bien qu'évoluant en infé-
riorité numérique) dans l'équipe
adverse, finalement tombée
comme un fruit mûr, par un
quatrième but synonyme de vic-
toire .

Pour la 3e place, dans la «pe-
tite» finale , Big-Ben a pris le
meilleur sur Mont-Cornu sur le
score de 2 à 1. Besançon a termi-
né 5e, Le Rubis 6e, La Som-
baille 7e et Le Puck 8e, qui a em-
porté le challenge du fair-play.

Meilleur gardien: Silvio Al-
brici (Mont-Cornu); meilleur
joueur: P.-AIain Amey-Droz
(La Sombaille) et meilleur bu-
teur: Michel Barth (Mont-Cor-
nu).
CHEZ LES DAMES
Chez les dames l'équipe favorite
du Rubis l'a emporté, après pro-
longations, par 6 à 5 contre La
Vannerie de Fribourg. Besançon
s'est classé 3e en battant La
Sombaille par 4 à 1. La Vannerie
a remporté le challenge fair-play
alors que que Josée Seydoux (Le
Rubis) fut désignée comme la
meilleure gardienne. De La Van-
nerie a émergé Christianne Eg-
ger comme meilleure joueuse
tandis que les meilleures bu-
teuses, ex-aequo furent Pascale
Ciocchetti et Fabienne Guenin,
toutes deux du Rubis.

Malchanceux , parcÈ que se
retrouvant victime d'une double
fracture , Denis Pares (Golden
Pommes) a reçu une consola-
tion , tout comme un spectateur,
Thierry Favre qui a reçu un
puck aux abords de l'arcade
sourcilière nécessitant cinq
points de suture, (jcp)

Le glaive
dans un fruit mûr

Un riche menu
Séance ce soir du Conseil gênerai

Vu l'ordre du jour bien tassé du
dernier Conseil général, une
séance de relevée aura heu ce
soir. Au programme: neuf rap-
ports, dont l'adhésion de la ville
du Locle à la Fondation de soins
à domicile des Montagnes neu-
châteloises, et des crédits d'in-
vestissement pour l'ETLL, des-

tines notamment a lancer la
nouvelle filière de technicien en
télécommunications. Ainsi
qu'un rapport portant sur la
pauvreté au ( Locle. Plus deux
postulats popistes portant sur le
budget, deux interpellations
dont une concernant EXPOL, et
une motion! (Imp)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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A la recherche d'une majorité
Elections régionales en Franche-Comté

Le Conseil régional de
Franche-Comté, présidé
par le libéral haut-saô-
nois Pierre Chantelat,
sera élu au suffrage uni-
versel pour la seconde
fois de son histoire, le di-
manche 22 mars. Le pré-
cédent scrutin en 86
avait donné une majorité
relative au président Ed-
gar Faure, décédé en 88.
La succession de ce chef
de file politique, chantre
d'une Europe des régions
et orfèvre du consensus,
s'annonce délicate dans
un contexte d'effrite-
ment des partis tradi-
tionnels bousculés par les
écologistes et l'extrême
droite.

Il y a tout juste une décennie le
nouveau pouvoir socialiste don-
nait aux régions le statut de col-
lectivités territoriales. ,A l'instar
du vin jaune jurassien qui doit
mûrir six ans en fûts de chêne
avant de prétendre voir la lu-
mière dans le verre, le Conseil
régional de Franche-Comté
vient à terme de sa période de
maturation.

Désormais ses compétences
sont parfaitement établies et ro-
dées. Il a pour but de promou-
voir le développement économi-
que, social, sanitaire, culturel et
scientifique ainsi que l'aménage-
ment de son territoire. Vaste
programme qui lui permet
d'intervenir dans de nombreux
secteurs de la vie publique bien
que son budget qui approche le
milliard de FF soit essentielle-
ment consacré à trois grands do-
maines: l'éducation-formation
(575 millions), le cadre de vie, les
infrastructures (130 millions), et

le développement économique
(100 millions de francs).

On est bien sûr encore très
loin de l'autonomie cantonale
suisse ou du fédéralisme alle-
mand mais cette régionalisation
est un véritable bouleversement
dans l'hexagone organisé depuis
des lustres par le centralisme ja-
cobin.

SCRUTIN
DÉPARTEMENTAL

Désormais, «La Région» est
l'institution incontournable. Du
promoteur ambitieux à l'indus-
triel futé en passant par l'étu-
diant en colère, toutes les dé-
marches se doivent de faire un
détour par l'Hôtel de Gramont.
Grâce à sa participation finan-
cière, Peugeot a pu réaliser le dé-
tournement de la rivière l'Allan
et poursuivre son activité à So-
chaux, Arbois créer son institut
viti-vinicole, ou la vallée de
l'Ognon en Haute-Saône déve-
lopper son programme d'assai-
nissement.

Le 22 mars prochain, les élec-
teurs francs-comtois devront
donc désigner leurs représen-
tants. Contrairement aux élec-
tions cantonales qui débuteront
le même jour mais feront l'objet
d'un second tour majoritaire, les
sièges du Conseil régional seront
attribués à la proportionnelle en
un seul tour sur une base dépar-
tementale. 43 élus constitueront
la nouvelle assemblée: 18 pour
le Doubs, 10 pour le Jura , 9 en
Haute-Saône et 6 dans le Terri-
toire de Belfort.

Pour être prise en compte
dans la répartition des sièges,
chaque liste départementale de-
vra dépasser la barre des 5% de
suffrages exprimés ce qui devrait
inciter à «voter utile».

Un garde-fou qui pourrait
bien ne pas suffire à assurer une
majorité si l'on en croit le der-
nier sondage BVA-FR3.
L'UDF-RPR qui dirige la ré-
gion, avec l'apport de 3 conseil-

lers dissidents du Front natio-
nal , ne totaliserait selon cette
étude que 40% des intentions de
vote. Le même chiffre qu 'en 86,
mais aujourd'hui le FN, qui
progresserait de 3 points à 13%,
refuse les compromis tout com-
me la droite classique.

La gauche traditionnelle et
notamment le Parti socialiste
s'effondre dans les intentions de
vote en plafonnant à 30% (12%
de perte) alors que les écolo-
gistes font un bond de 3% à
17%. Mais ce courant est divisé
entre les Verts, partisans du ni
gauche ni droite, et génération
écologie dont le leader Brice La-
londe participe au gouverne-
ment. A moins que les indécis
encore très nombreux, près de
50%, ne viennent remettre les
pendules à l'heure de la stabilité
majoritaire, les écologistes et le
FN détiendront donc les clés de
la future assemblée.

(p.sch)
Ecoles menacées
La réponse de Cresson
A une question du sénateur
Jean Pourchet concernant
les fermetures de classes
dans le Haut-Doubs, Edith
Cresson, premier ministre,
répond «avoir pris connais-
sance avec le meilleur soin
du dossien), ajoutant que
Lionel Jospin, ministre de
l'Education nationale «ap-
portera les éléments répon-
dant à vos interrogations.»

(pr.a)

Doubs Pêche
Pour les bons coups
Doubs Pêche vient de sortir
de presse. Publication de
l'ADED, ce magazine à l'in-
tention des pêcheurs, pré-
sente les meilleurs points
pour réaliser les meilleurs
coups. Un tableau central
fournit la liste des 71 asso-
ciations de pêche du Doubs
avec le règlement à respec-
ter sur chaque parcours.

(pr.a)

L'INVITÉ DU SAMEDI
André Llgier:
l'homme orchestre
Un portrait
signé Alain Prêtre

TAPIS VERT

Tirage du jeudi 12 mars
Roi de pique
Valet de cœur
Neuf de carreau
Huit de trèfle

BREVES

Les horlogers s'abstiennent
Forum sur le métal au collège de Morteau

La profession horlogère sera la
grande absente du quatrième fo-
rum «nature-moyenne monta-
gne» des 14 et 15 mars au collège
de Morteau sur le thème du mé-
tal.

Dans une conjoncture difficile,
les fabricants de montres ont dé-
cliné l'invitation laissant au mu-
sée de l'horlogerie de Morteau le
soin de les représenter. Une
nouvelle occasion manquée de
s'afficher, pour cette branche
qui avait déjà répondu par la né-
gative au comité des fêtes de
Charquemont, contraint par
conséquent d'annuler la fête de
la montre prévue les 9 et 10 mai
prochains.

Une quarantaine d'exposants
sont attendus à ce forum, ve-
nant des milieux des microtech-
niques essentiellement, dont une
assez large représentation helvé-
tique, consciente de l'intérêt
qu'il y a à se montrer à l'aube du
marché unique.

Ainsi, au fil des stands on no-
tera la présence de Couerd
Cœurdor Maîche (galvanoplas-
tie), Parrenin Villers-le?Làc
(ébauches, mouvements -xle
montres), groupe Marcel Baud»,
Les Fins (décolletage), Precinox*
Neuchâtel (métallurgie profi- ,
lée), Metalor Neuchâtel (mé-
taux précieux), fonderie Droz de
Grand'Combe-Châteleu ou en-
core AIsthom-Belfort.

Certains exposants se livre-
ront à des démonstrations. La
forge du Beugnon (Grand'Com-
be-Châteleu) soufflera ainsi le
chaud et, à deux pas, l'archéolo-
gue bisontine Marjolaine Ober-
kampf, fondra des poignards en
bronze dans un four préhistori-
que semblable à ceux du 1er mil-
lénaire avant J.C.

Le public pourra assister, par
aijfeurs, à la conférence de l'uni-
versitaire bisontin Michel 'Las- '
¦5bsSur lé thème «Forges et for-
gerons en Franche-Comté.»

Le forum métal sera ouvert
du samedi matin 9 h au di-
manche 18 h avec possibilité de
restauration sur place, (pr.a.)

Les étalons ne vont pas chômer!
I Station de monte du Russey

La nouvelle station de monte des
haras au Russey a accueilli, mar-
di, ses premiers locataires: cinq
étalons comtois et un cheval de
selle, confiés aux bons soins des
gardes Jean-Gilbert Leroux et
Dominique Jeannin.

La station de monte regroupe
au cœur de la race chevaline
comtoise les trois stations des
Fins, du Russey et de Maîche.
Un bâtiment ultra-moderne de
2,7 millions de FF qui sera pro-
bablement complété l'an pro-
chain d'un labo d'insémination

artificielle pour chevaux de selle.
Uruguay, Arlequin, Vigoureux,
Ulan de Romboz et Touquet, les
cinq géniteurs comtois ne vont
pas chômer, 220 saillies les at-
tendant jusqu'au 14 juillet.
SUR PLACE
Les juments auront la possibilité
de venir sur place, douze boxes
leur étant réservés, ou alors
l'étalon se déplacera à domicile.
Dans le premier cas, le tarif de la
saillie sera facturé 250 FF à l'éle-
veur et 450 FF dans le second.

La semence du cheval de selle

Titan III, né en 85 dans les
Landes, de Ebrahim Grimeu et
de Marjolie III par Flipper
Arabe, est plus chère, fixée à 600
FF.
JOURNÉES
BIEN REMPLIES
Les agents des haras auront des
journées bien remplies, mais le
caractère très fonctionnel du bâ-
timent équipé d'un nettoyeur
d'étable (le premier dans une
station chevaline en Franche-
Comté) leur facilitera la tâche.

(pr.a)

Besançon

Un homme de 31 ans a été placé
en garde à vue mercredi à la
suite de menaces de mort profé-
rées à l'encontre de responsables
de la préfecture à Besançon. Cet
ancien étudiant, titulaire d'un
Deug d'art et de graphisme qui
vivait jusqu'alors grâce au reve-
nu minimum d'insertion se
l'était vu supprimer récemment
car il ne remplissait pas les obli-
gations exigées en contrepartie.
Dépité par cette décision il s'est
présenté mercredi dans le bu-
reau d'un responsable préfecto-
ral qu'il a menacé franchement.

L homme a pose une cartouche
de fusil sur son bureau en lui
lançant «la prochaine sera pour
vous».

Rapidement alertés les poli-
ciers de la sûreté urbaine l'ont
interpellé dans les locaux sans
qu 'il ait eu le temps de mettre ses
menaces à exécution. Le dés-
espéré a été placé en garde à vue
au commissariat où il se refusait
hier à toute déclaration. Le pro-
cureur de la République de Be-
sançon devrait aujourd'hui déci-
der des suites à donner à cette
affaire, (p.sch.)

Le desespoir d'un RMIste

Besançon

Frayeur d'une Planoisienne
lorsqu'elle a découvert mercredi
son voisin frappant à sa porte
alors qu 'il avait la gorge tran-
chée. L'homme encore vivant
malgré le sang qui sortait à
grands jets de sa blessure cher-
chait désespérément du secours.
Le témoin n'a pas paniqué et a
aussitôt alerté les secours qui
sont arrivés rapidement.

Pris en charge par le Samu
l'homme a aussitôt été placé
sous perfusion. Bien qu'il ait
perdu énormément de sang les
médecins ont réussi à juguler

l'hémorragie et à le sauver. Une
performance compte tenu de la
profondeur de la blessure qui
entaillait le cou de la victime de
gauche à droite. Cet employé de
36 ans s'était lui-même occa-
sionné cette blessure à l'aide
d'un impressionnant «coupe-
coupe» doté d'une lame de cin-
quante centimètres qui a été re-
trouvé dans son appartement.

Dépressif il a ainsi tenté de met-
tre fin à ses jours avant de pren-
dre conscience de son acte et
d'appeler au secours sa voisine
de palier, (p.sch.)

Suicidaire
miraculé

! <0sos
Rédaction
du HAUT-POUSS
Tel: 81 64 03 80

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

*
^£±. Association des concerts du Locle - Vendredi 20 mars 1992 LOCATION
^Qf au Temple du Locle à 20 h 15 À L'ENTRÉE:

HHI ORCHESTRE JOHANN STRAUSS DE BUDAPEST aduitll?Frfïl^
Quatrième Direction: TAM AS G AL Elèves
CONCERT Au programme: Œuvres de F. Schubert, 1797 - 1828; J. Haydn, 1732 - 1809; et étudiants :
DELA SAISON W.-A. Mozart, 1756 - 1791; J. Strauss, 1825 - 1899 Fr. 5.-

157-13020



¦&ï-y -/MtâmmmmlmSmmmm& ¦'¦''¦ ¦¦ ^H^I^Y^BbuggBJ^E^d^ujîJSïdâ^é!1̂ ^'' 'yj{ &mm\ ' ¦'¦mmS%^^m m̂\ ÊmV "Y Ŝfef ŜP  ̂ : : y ^i j ĵmi j mjàj t jmÊÊm . WÊtff cyy
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A vous l'or olympique !
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse, La Toyota Corolla 1,3 Compact XLi est, elle aussi, livrable

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia en «Olympia Gold», pour fr. 18990.- (version de base,

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, fr. 18 300.-). Son superéquipement, d'une j àmA
moyennant un supplément d'à peine fr. 690.-. valeur totale de fr. 2680.-, facturé fr. 690.-, f w m rà

comprend un toit ouvrant électrique, un 2.̂  ̂•r n ' ® TOYOTA

TOYOTA COROLLA 1,6 COMPACT XLi radio-cassette, des lève-glace électriques swiss OLTM'IC TEAM

«OLYMPIA GOLD» et un verrouillage central. Le moteur M*Sev%fttW
1587 cm3 » 77 kW (105 ch) • 16 soupapes * 7,4 I d'essence multisoupapes est compris dans lé 'prix. $\y%mffl3/

aux 100 km (en Circulation mixte, selon OEV-1) • 5 portes 3S-Super-Leasing pour la Corolla1,3 Compact XLi

• radio-cassette • superéquipement compris, fr. 19990.-; «Olympia Gold»: fr. 9.50 par jour (fr.289i- par mois,

version de base, fr. 19 300.-. sur 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non comprise;

Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- caution de 10% du prix catalogue, restituée à l'échéance

Direction assistée valant fr. 850.- du contrat).

Lève-glace électriques et 

verrouillage central valant fr. 950.- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Plus-value fr- 2780- T̂AVATA
Supplément fr. 690.- V^/ I 

\J 
T 
\J 
I /"% 

|
Vous y gagnez fr.2090.- L E  N° 1  J A P O N A I S  S

ô
1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999311 —

Saisissez l'aubaine et participez au concours doté de prix en or, chez :

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Agence Toyota, 039/5112 20

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX • LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

iôSL  ̂OT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 63 23

91 -695

I 

immmmmM tmmm

V*3
Av. L-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 S

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vQ.us;^

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Foire européenne
de l'horlogerie

et de la bijouterie
à Bâle

du 2 au 9 avril 1992

Délai de remisa des annonces :
27 mars 1992

#* #* <5*f
Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-12536

51, avenue Léopold-Robert ^^uu,
(entrée Daniel-JeanRichard) / ï̂{§îgL

La Chaux-de-Fonds /^•>'-lvè~<l
<p 039/23 94 24 <Mft? 7

¦¦H ¦ Décrochez! A

Floride
10QA £̂
airtoursuisseGË>
Logement en chambre double. The Funtosy" Fly,
Drive and Sleep de Miami ou Orlando avec les plus
importantes attractions en Floride. Vol de ligne de
Genève/Zurich en Floride avec BRITISH AIRWAYS
du 01.04. au 31.10.92. CFF Ire classe inclus. Taxes
et assurance non inclus. Supp!.: 01.06. - 30.06. /
15.09 .- 31.10.92: Ft 50.-. 01.07. - 14.09.92:
Fr. 200.-.

132-12142

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

j VENTE ï 
^
'| |

les 18, 19, Y 
^

/ E u
20 mars 1992 ^> « „

de 12 à 18 h 30 ï  ̂S {g
I Av. Léopold-Robert 126 II Q  ̂3 £j .

La Chaux-de-Fonds ^~  ̂W w

I I ¦ 'ICSs ë

Nouveau
en Suisse
romande

a r t i c u l e
stages d'expression et de communication

Stage n° 2 - 1/2/3 mai

S'exprimer en public
et face aux médias
Stage résidentiel. Héberge-
ment, travail et repas de
qualité dans une belle et
confortable ferme rénovée
des Franches-Montagnes.

* * *
Pour commander le programme
complet des s tages 1992:

a r t i c u l e
Rue Franche 15
2800 Delémont
Tél.: 066 23 13 95
FAX : 066 22 08 89

14-1186/4x4

I

^̂ mfÊ^T Centre ville

^P*̂  ̂ Chaux-de-Fonds

Appartement 2 pièces
avec cuisine, salle de bains,
W.-C, cave, ascenseur.
Loyer: Fr. 588- + charges.
Libre : dès 1 er avril 1992.

132-12083

¦Bliiiiil lBtiBiwŜ ^iiiiiflr̂ ^^

rf cdencf e de la, IRocâe

F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
Réservez votre table au tél. 0033/8 1 68 80 05

(2 km de Morteau, direction Pontarlier, à droite)

sri Ses fameuses
Q /̂

'L cuisses de grenouilles de
^&£7 France

ŝf*" La douzaine: francs français 54-
Fermé dimanche soir et lundi

132-504732 j

MONTANA

STUDIO
sud, balcon, vue.
Fr. 105000.-.
Rens. 027431885,
matin et soir.

36-500229/4x4

Villars
3 pièces, 6 per-
sonnes, ensoleillé,
pleine nature.
285.-/semaine.
Aussi un studio.
0 0213122343
Logement City, 300
logements vacances!

18-1404/4x4

f \Prêts
personnels
Agence

H. Minary
<p 039/23 01 77

470-11 j



La nouvelle Lancer, ce n'est pas
du luxe? Voire!

Un toit relevable et coulissant

Quatre lève-glaces électriques. électrique, ce n'est pas du luxe L'appareil radio/cassettes relié à
Verrouillage central. non plus

^/ quatre haut-parleurs sonne véri-

Deux rétroviseurs extérieurs / yS 
^̂

- ' Spolier avant, pare-chocs, jupes
réglables et chauffants électri- / yS ^

^̂  latérales , calandre, bouclier

-̂ ¦* ẐZ! ^^reaj' ¦>  ̂ Iy %ŷ i&î̂yyj ff%0iG8» ::'̂ m m̂\ f̂ fe .̂ ' f̂^BHwflS WSISIISÊSm t̂lwW^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ^̂ yy ' y ŷ^mmWMm l̂' - Y ¦ ¦ '- '¦ •¦ - \ 5

^̂ ^̂ ^̂ Bj>y.- 9>ftb>*Bfi' -j Hfl îfc -̂ p%  ̂ ' Affl .'. '• .-JjGs~'—~-ïr ^.^-- — - *.- ¦ "-—" ' 'vTîfc ' 1̂ tefc- *à ¦' '̂ r ¦ fiK ' r̂ ~ ™"™ "——' a~~ —̂° —~~ ™-™ —̂m — —̂ —~ I

Grâce à son injection électro- i ................\....y...f ,... ,.....„, x
 ̂

. - .
ui • . i La Lancer Hatehback 1500 «...„. „„Hii„. M*. I_ .™ni- grante du luxe de série. — nique multipoint , le puissant Autres modèles de la famille " .No/Rue :

moteur 1500 à 12 soupapes EXB 12
 ̂  ̂

W«*|Heate- Lancer Hatchback: NPA/Locaiité >
ment du luxe à Pétait pur. Un NPA/Locai té

brille par sa souplesse et sa : . , ~ «nii Tn»«u ' aa
sobriété lu»e que voue pouvei toute- îauu iopi^v Découper le coupon el l'envoyer à: MMC Automobile AG,

fol* parfaitement voua offrir: Direction assistée Fr. 20'590.- Sieigstrasse 26. 8401 winterthur, tél. 052/203 5731

Fr. 22'790> —. 1800 GLXi 4x4 Fr. 24*290.-
r - y. ...... .. .»

(également disponible avec 1800 GTi 16 V, ABS §
boite automatique) 100 kW/136 ch Fr. 27*790.- 5

Vous trouverez des Lancer, 3 A N S  DE «BANTIE D'USINE et six an» de |
Break ou Sedan, de Fr. 19'290.- sarantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

à Fr 24*490 - l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. JÉL

E F L financement avantageux, prêts. 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement j m
paiements partiels , leasing, discret et à votre disposition, dans toute l'Europe et pli riipr Dl IIPO A MPT Hfl ITPC* I I ¥% IOI 11 JmWTmmKrapide-Tél . 052/20" 24 36. 24 heures par jour. OlLtlMUt rUIOOANLt iVl I S Ï>U DI Oll I ÂW VBV

-.a .;.' - •-.- ¦ MITSUBISHI
'.- . : ..-- . -, i ,-: ' ¦ '": - ' ¦ - . -r. ¦?.- ¦ - ' MOTORS

- ? \ 0 ï\ i ^.  - Y Y 
¦- , -7- • ¦¦ - — -—-, . —

_ ^r t̂w  ̂-^n- Agence principale - Fritz-Courvoisier 95 - ? 039/28 25 28 - La Chaux-de-FondsGameelAkpm <p^W *̂ GARAGE ^±04St Agence locale - 2615 Sonvilier - p 039/41 45 
40 

470 19
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de Pâques
11 -25 avril 1992

Gênes - Palma - Casablanca - Lanzarote -
Ténérife - Madère - Cadix (Séville) - Tanger -

Ibiza - Gênes.
à bord du VICTORIA

de la Compagnie Chandris.
Lors de l'escale à Cadix, possibilité de visiter
l 'Exposition universelle de Séville.

 ̂
Enfants jusqu'à 18 ans partageant la

.̂ * cabine de 2 adultes: gratuit.
.̂ » Enfants jusqu'à 18 ans en cabine sé-
§̂1 parée: Fr. 890.- + taxes.

£> Prix adultes: de Fr. 2165 - à
Ĵ * Fr. 5275 - + taxes.

Réduction conjoint: 50%.

Renseignements et inscriptions:
! La Chaux-de-Fonds: Croisitour SA, 039/23 95 55

Hôtelplan SA, <p 039/23 26 44
Kuoni SA, ?J 039/23 58 28
Mauron SA, y 039/23 93 22
Natural SA, <p 039/23 94 24
TCS, p 039/23 11 22

Le Locle: SBS, V 039/31 22 43
Fontainemelon: Christinat, cfi 038/53 32 86
Saint-lmier: Croisitour SA, Ç) 039/41 45 43

j^oS— & Jtawtr £JCCJJJ>ZUO&
m* 132-12452

I MteL-Forau
RUE HEILMANN 39 - 2500 BIENNE

<P 032/42 31 16

LIQUIDATION
PARTIELLE

(lég. aut. du 1.2 au 31.3.92)

JUSQU'À 50% SUR
• CHAMBRES À COUCHER

• PAROIS MURALES
• SÉJOURS

• ET, ET, ET...
Profitez maintenant !
Nous nous réjouissons de votre visite.

Votre Team Forti
410-376

mmWHf ^mm ŜmmvS m̂mr ^mMmJmtU
¦¦" ¦ "¦ mmljLwm̂ .̂*i3Q '̂ n ^̂ B .'y î.K iy ^m W^IÊk ^m ^mm ïfl^H

MaLW ^m ^mtiÊmSm ' IBSffiDr CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

. Discrétion assurée
Luàsa de10à20h

Meyer Finance ^+ Leasing J»
Tirage 28 »

2̂520 La Neuvevillê

Feu: 118

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartements de
2 à 41/2 pièces

tout de suite ou à convenir.
Tout confort.
<p 039/28 77 01

132-12512

f \
A louer

écurie pour chevaux
Places pour 10 chevaux, carré de
sable, paddock.
Possibilité de reprendre la clien-
tèle existante.
Idéal pour cavalier(ère) expéri-
menté^) qui veut se mettre à son
compte.
 ̂039/31 46 66

(demander M. ou Mme Meier).
157-14104

m̂mVSf' Charrière
jj m SF  La
TK̂  ̂ Chaux-de-Fonds

Appartement
2 pièces simple

sans confort
avec cuisine, W.-C. à l'étage.
Libre: 1er avril 1992.
Loyer: Fr. 200.-.

132-12083r̂ EasHBhki iiilJfeEÉfffi SlBiifflBiBft

Pour client solvable, nous cher-
chons à La Chaux-de-Fonds

tea-room ou
bar à café

avec petite restauration.
Situation centrale. Chiffres d'af-
faires prouvé. Bail longue durée,
éventuellement achat des murs ou
de l'immeuble.
Faire offre détaillée à:
Fiduciaire Fernand Pfefferlé
Beau-Séjour 28, case postale
1001 LAUSANNE

22 1220

J, A louer au centre du Locle

studio neuf
; Cuisine agencée, salle de bains.
f Prix: Fr. 650.- charges comprises.
- Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. le soir dès 18 heures,
f 038/31 11 79.
f ' 450-101420

( m 1

À VENDRE
Rue Fritz-Courvoisier

splendide demeure avec appartement
de maître au premier étage

2 appartements
de 3 chambres de plain-pied
Possibilité d'aménagement dans les
trois étages de combles.
Grande cave voûtée d'environ 20 m
de long, entrée indépendante.
Garage. Grand jardin d'agrément.
Notice détaillée sur demande. Visite
sans engagement.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f 039/23 78 33
470-119 .

 ̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '



Figurants en quête d'auteur
Casting pour un film russe à Neuchâtel

Du 5 au 14 avril pro-
chains Neuchâtel servira
de décor au réalisateur
Serguei Bodrov pour son
film «Les Russes», dont
l'action a pour cadre
l'Hôtel Terminus. Qui
dit tournage dit figu-
rants. Les candidats se
pressaient hier soir à
l'hôtel, avec des motiva-
tions diverses.
Ils étaient une soixantaine à at-
tendre patiemment leur tour.
Certains, les plus jeunes, étaient
venus en groupe, «pour se mar-
rer». D'autres, solitaires et
concentrés, révisaient leur sou-
rire, leur cravate ou leur brus-
hing. Car il y avait l'«épreuve»
de la photo, le choix se faisant
plus tard, à Moscou, par le réali-
sateur en personne.

«C'est encore plus stressant
que les photos-passeport, s'es-
claffe une gymnasienne; mais
j'aimerais être prise pour assis-
ter une fois à un tournage». «Il
paraît que c'est payé cent balles
par jour», calcule un chômeur
confiant. «On peut voir les pho-
tos?», «On verra les acteurs?»,
«Est-ce qu'ils prennent aussi les
profils?»... après quelques mi-
nutes, la salle à manger avait des
allures de salle d'attente de den-
tiste, avec ses nerveux et ses -

faux? - placides. Ses décontrac-
tés, venus poser mains dans les
poches en attendant le train. Ses
«pros», avec press-book sous le
bras, comédiens amateurs déjà
familiers des plateaux. Ses al-
truistes, ravis de pouvoir vanter
les charmes de leurs enfants, «au
cas où». Et puis des timides, des
indifférents, des curieux, des al-
léchés, des rigolards et des téné-
breux, des jeunes et. des vieux.
DES GUEULES
«Un peu trop de jeunes, com-
mente l'assistant-réalisateur Ni-
colas Wadimoff; c'est vrai que
les annonces dans les journaux
étaient assez vagues, vu qu'il
s'agira de scènes de groupe.
Mais ça a bien marché et nous
avons déjà pu repérer des
«gueules» intéressantes et recru-
ter les motards espérés».

En parallèle, une équipe tech-
nique s'occupait des repérages
pour les éclairages. Le film mon-
trera en effet la ville de Neuchâ-
tel, le lac, et les châteaux de Va-
langin et Chillon. Les intérieurs
de l'Hôtel Terminus, décor prin-
cipal du film, ont été entière-
ment reconstitués dans les stu-
dios de Mosfilm à Moscou, où
le tournage est commencé de-
puis le 24 février, avec André
Dussolier et l'actrice russe Ta-
tiana Vasieleva en tête d'affiche.
STOP TERMINUS
«L'aspect intéressant du film est
ce continuel dédoublement en-

Hôtel Terminus à Neuchâtel
L'épreuve de la photo, puis viendra l'heure du choix... (Impar-Galley)

tre la Suisse et la Russie», expli-
que Vanja Baumberger, assis-
tante de production de la société
genevoise Alhena Films S.A. D
s'agit de la première production
d'un long métrage pour cette so-
ciété créée l'année dernière, et
jusqu'ici spécialisée dans le re-
portage télévisé. C'est à son fon-
dateur Chris Bolzli que Neuchâ-

tel doit d'avoir été choisie pour
cette comédie. «L'intrigue du
film nécessitait le choix d'une
petite ville, un peu excentrée.
L'histoire de ce groupe de tou-
ristes russes, déstabilisés par les
bouleversements de leur pays et
cherchant leurs marques, n'au-
rait pas pu se passer à Genève,
ville trop internationale. En

plus, le nom de l'hôtel, Termi-
nus, est aussi un clin d'œil»,
ajoute Nicolas Wadimoff.

«Les Russes», coproduction
helvético-russe, devrait être dis-
tribué à l'automne, puis présen-
té au festival de Locarno. D'ici
là, les candidats-figurants de-
vront ronger leur frein avant de
pouvoir épater les copains, (ir)

Vaumarcus
Olifants intronisés
La Noble Confrérie des Oli-
fants du Bas-Lac en Pays
de Neuchâtel a intronisé sa-
medi dernier, au cours de sa
frairie de printemps, tenue
au château de Vaumarcus,
14 nouveaux compagnons.
La «disnée» a ensuite réuni
nouveaux et anciens à la
salle des Chevaliers.

(comm)

Neuchâtel
Le Nouveau Caf
Le journal des étudiants
neuchâtelois «Le Ca fignon»
change de titre: c'est désor-
mais du «Nouveau Cafi-
gnon» qu-'il faudra parier.
Une nouveau patronyme,
motivé par l'entier renou-
vellement de l'équipe ré-
dactionnelle. A l'intérieur
des pages, toujours le
même esprit pointu, avec
l'apparition aussi de rubri-
ques «Sports», «Belles-Let-
tres» et «Société» ainsi
qu'une section BD. (cp)

Notaires neuchâtelois
Nouveau bureau
Lors de sa dernière assem-
blée générale ordinaire, la
Chambre des notaires neu-
châtelois, a élu un nouveau
bureau constitué des per-
sonnes suivantes: prési-
dent Me Michel Merlotti,
notaire à Peseux; vice-pré-
sidente. Me Anne-Marie
Jacot Oesch, notaire au Lo-
cle; secrétaire. Me André
Simon-Vermot, notaire à La
Chaux-de-Fonds; trésorier,
Me Jaques Meylan, notaire
à Gorgier: membre. Me
Pierre Gehrig, notaire à
Neuchâtel. (comm)

BRÈVES

Les typos se rebiffent
CPLN à Neuchâtel

Le projet de suppression des
classes d'enseignement pour ty-
pographes et imprimeurs au
CPLN, à Neuchâtel, inquiète le
Syndicat du livre et du papier.
Demain samedi, à 15 h 30, les
apprenties et apprentis concer-
nés se rendront au château pour
remettre une lettre collective à
l'intention du conseiller d'Etat
Jean Cavadini.

Dans un communiqué, le syn-
dicat relève qu'environ 75 ap-

prentis sont menacés par la fer-
meture envisagée. Ils provien-
nent du canton de Neuchâtel , de
Berne (pour la partie franco-
phone) et du Jura (pour les im-
primeurs). Par courrier daté du
7 mars, les apprentis typos du
CPLN ont demandé au chef du
Département de l'instruction
publique, ou à l'un de ses res-
ponsables, de bien vouloir les
rencontrer samedi.

(comm-at)

Fête kurde à la patinoire
Neuchâtel, lieu de ralliement pour «Newroz»

La fédération des associations
culturelles et de travailleurs
kurdes en Suisse organise la tra-
ditionnelle fête de «Newroz» de-
main, à la patinoire du Littoral.
Au programme: des groupes
folkloriques, des musiciens, des
chœurs d'enfants, un groupe
théâtral et aussi un discours
commémora til".

La fête de «Newroz» est célé-
brée depuis 612 av. J.C. par le
peuple kurde. A cette date, les
Mèdes, ancêtres des Kurdes,
remportèrent leur première vic-
toire sur les Assyriens. Depuis
lors, chaque 21 mars, des feux
s'allument sur les montagnes du

Kurdistan pour célébrer «New-
roz» qui signifie «nouveau
joun>.

Dans l'exil, les Kurdes tien-
nent particulièrement à cette
manifestation qui est interdite
en Turquie depuis 1924. La fête
du renouveau, symbole de la ré-
sistance kurde, y est célébrée
malgré cela au prix d'arresta-
tions et de l'habituelle répres-
sion.

Demain, quelque cinq mille
Kurdes sont attendus à Neuchâ-
tel. La population suisse est cor-
dialement invitée à se joindre à
eux. (comm-at)

En prenant l'ascenseur
La muséographie vue par Jacques Hainard

Le Musée d'ethnographie a beau-
coup d'amis. Mercredi soir, ils
débordaient de l'auditoire de
l'Institut d'ethnologie jusque
dans les couloirs pour entendre
une révélation capitale. Jacques
Hainard avait promis de révéler
pourquoi il ne collectionne pas les
ascenseurs.

La démarche muséographique
de Jacques Hainard et de son
équipe est ressentie depuis plus
de dix ans comme une provoca-
tion. Elle a été taxée de grotes-
que par certains, d'intéressante
mais peu claire par d'autres.

La Société des amis du Musée
d'ethnographie n'a pas raté l'as-
censeur que le conservateur leur
a renvoyé. Ils l'ont rejoint aux
étages supérieurs par paliers.

ET NOTRE PATRIMOINE?
Rez-de-chaussée. Un jeune
conservateur remarque, en
1980, que le musée ne collec-
tionne rien de Neuchâtel, rien de
Suisse, rien d'Europe. D'où la
question: «Pourquoi la ville
continue-t-elle à financer un

musée qui ne concerne que le
patrimoine des autres?».
GESTIONNAIRES
DE DÉCHETS
Premier étage. Le musée pos-
sède quelque 35.000 objets. Les
objets sont des choses et les
choses de futurs déchets. «Nous
sommes des gestionnaires de dé-
chets et souvent nous ratons les
déchets que nous devrions
conserver».

Deuxième étage. Le conserva-
teur constate qu'il a deux cas-
quettes: celle du conservateur
classique et celle du conserva-
teur qui fait des expositions. La
deuxième lui sied tout particu-
lièrement. Il opte pour la créa-
tion d'un lieu producteur d'es-
prit et d'attitudes critiques.

Troisième étage. Il monte
avec son équipe plusieurs expo-
sitions en adoptant une politi-
que «élitaire mais démocrati-
que». L'objet prend une nou-
velle dimension. Il devient pré-
texte à questionnement. La
dérision , le manquement, les
vertiges, le silence, la présuppo-
sition se concrétisent. Avec Jac-

ques Hainard, l'exotisme c'esl
notre quotidien.
ÉLÉVATION
Quatrième étage. Le conserva-
teur et son équipe tiennent â
l'élévation du visiteur. Or, l'as-
censeur peut aussi descendre. La
raison de ne pas le collectionner
est dès lors évidente.

En visitant les combles, un
objet voilé de crêpe se devine. Il
respire au rythme de l'humanité
depuis des millénaires. C'est la
culture. Jacques Hainard l'a ap-
privoisée et tente de la consoler
des infidélités politiques en
s'écriant: «Il est plus important
de construire un musée d'ar-
chéologie qu'un hôpital». Les
amis qui l'avaient suivi jusque-là
ont applaudi. A.T.

AGENDA
Le Landeron
Pellaton
chante Brassens
Le peintre et chef de chœur
Jean-François Pellaton
chantera Georges Brassens
à la guitare ce soir, au Lan-
deron. Le récital débutera à
20 h 30. à la salle du châ-
teau, (at)

Revue villageoise
Le chœur d'hommes «L'Au-
rore» présentera sa tradi-
tionnelle revue villageoise à
l'issue de son concert an-
nuel. Samedi, la soirée dé-
butera à 20 h 30 à l'aula du
centre scolaire «Les deux
Thielles». Elle se terminera
par un bal avec l'orchestre
Bellini. (at)

Vote de principe
Domaine du Moulin à Bevaix

Le Conseil gênerai de Bevaix de-
vra voter ce soir une résolution
destinée à débloquer la situation
dans le projet de plan de quar-
tier du Moulin. Cette résolution
propose : «Pour faire suite à son
refus du 27 septembre 1991
d'adopter le plan de quartier du
Moulin afin de sauvegarder le
bâtiment du Moulin, le Conseil
général se déclare d'accord de se
pencher sur un nouveau projet
qui utilise une partie de la par-
celle communale No 4997, élé-
ment qui serait échangé contre
la partie sud de la parcelle No

5514. Les parcelles Nos 4002,
3938,4997 et 5514 feront l'objet
d'une étude globale».

Le législatif devra, en outre,
se prononcer sur une révision
fiscale portant l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques à
87 centimes par franc d'impôt
cantonal (80 jusqu'ici). Deux
crédits seront encore mis au
vote: 120.000 fr pour des tra-
vaux de réfection à la grande
salle et 40.000 fr pour construire
des chutes en gabions dans le
Biaud. (at)

Chômage dans le canton:
nouvelle progression!
Nous avons largement évoqué,

'dans notre édition d'hier, les me-
sures concrètes que le canton de
Neuchâtel entend prendre, à ti-
tre temporaire, afin de lutter ac-
tivement contre les méfaits de la
récession de longue durée que
nous traversons et ses consé-
quences graves sur l'emploi.
L'urgence est définitivement de
mise, à l'examen de la statisti-
que du chômage publiée hier par
le Service cantonal de l'emploi.

Entre janvier et février de
cette année, le nombre de chô-
meurs complets a progressé de
50 personnes, portant le total
cantonal à 3072 chômeurs, 1753
hommes et 1319 femmes! Les
demandes d'emploi ont égale-

ment suivi la courbe ascendante
et passé de 3297 à 3335 durant
la même période, alors que les
placements sont restés stables,
donc rares, avec 39 contre 35 en
janvier.

Par district, Neuchâtel enre-
gistre une forte hausse (+59) et
a le triste privilège de compter
désonnais 1144 chômeurs; La
Chaux-de-Fonds stabilise son
chômage à 772 (-4); Boudry
augmente d'une unité à 498; le
Val-de-Travers recense 299
sans emploi (-7); Le Locle 206
(-7) et le Val-de-Ruz 153 (+8).
Mais les choses vont se gâter
dans le district de Boudry où
Mikron et Electrona ont annon-
cé au total 65 licenciements.

Par secteurs d'activité, l'ad-
ministration et le commerce re-
présentent 18,5% des cas de
chômage; l'industrie des métaux
et machines 14,5%, l'horlogerie
8,8%, l'hôtellerie et la restaura-
tion 8,4%, le bâtiment 7,9%. A
remarquer que l'industrie des
machines et le secteur de l'im-
mobilier et de la construction
enregistrent de mois en mois une
hausse sensible de leur part au
chômage cantonal, alors que
l'industrie horlogère annonce un
profil plat depuis le début de
l'année.

A titre de comparaison, on
rappellera qu 'il y avait 1483
chômeurs à la fin du mois de fé-
vrier 1991... (ms)

H
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Rédaction
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Tel: 038/21 26 08 ù
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONËNI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51.133 07"

Demain de 16 à 19 heures
Vernissage

Marc-Antoine Fehr
Galerie Ditesheim
Château 8, Neuchâtel

<p 038/24 57 00
28-584



Laiterie-Epicerie du Collège
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

vendeur(euse)
qualifié(e)

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à
Torosantucci SA, Collège 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<p. 039/28 28 24.f. ~ ,̂ «.u <.u *.-T. 132-603769

Le bon mot de passe
qui rapporte de l'argent!
C'est le moment d'acheter une nouvelle Chrysler ou une Jeep - tout spéciale-
ment grâce à nos offres de reprise sans concurrence. A condition, toutefois, que

. . . ... . vous connaissiez le mot de passe. Il vous suffit de vous rendre dans notre show- . „,j
room et de prononcer devant le spécialiste Chrysler Jeep le mot magique:
«Powerplay». Il saura immédiatement ce que vous désirez: un essai révélateur,
un service où le client est roi. Ainsi qu'une offre qui vous prouvera que
P« American Way of Driving» est vraiment la meilleure manière de conduire.

Powerplay pour tous les modèles Chrysler et Jeep.
Cette sensationnelle offre «Powerplay» vaut pour tous les modèles: de la
sportive Daytona Shelby aux élégants coupé et cabriolet LeBaron, de la
luxueuse Saratoga aux dernières versions du Voyager, en passant par les Jeep
Cherokee et Wrangler. Pour cela, il vous suffit de connaître le bon mot de passe:
il vaut sinon de l'or, du moins de l'argent.

&

CHRYSLER
Jeep 

Votre agent Chrysler Jeep: pour nous, Powerplay rime avec Fairplay.

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

• CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER
Saratoga V6 Daytona Sfielby LeBaron Coupé GTC V6 LeBaron Cabriola GTC V6

CHRYSLER JEEP CHEROKEE JEEP WRANGLER
VOYAGER LE VOYAGER SE Limited Laredo Hard Top

VOYAGER AWD LE VOYAGER AWD SE Sahara Soft Top
VOYAGER AWD SE .Swiss. GRAND VOYAGER LE

GRAND VOYAGER SE VOYAGER 2.5L SE

The American Way
of Driving.

"S
132-12388 cfi

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO É TANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE
SARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier-Monts4-Tél.038/53 51 06-Fax 038/53 50 24
87-779

Le mot mystère
Définition: travailler d'une manière désintéressée, un mot
de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 9

B Bête G Garer Jouet Précaire
Beurre Gaver Journée R Réparer
Bond Grade Jujube Réticule
Brève Grave Jumbo Rigide

C Chaos Grèbe Jurande Rime
Crème H Hure Juter S Secte
Cuire J Jabiru L Livrer Sourd
Culotte Jabloir M Menace T Tardif

D Déjeuné Jacter N Nitrate Tonne
Dette Jadis Norme Tracer
Doute Janvier O Ocre Trafic
Duel Jargon Oiseau Trait

E Errer Jaunet Oncle Troène
Etoffe Jingle Orge U Utile

F Féerie Joie Otage V Veule
Fruit P Poète

ENTREPRENEUR S
Vente d'un parc de machines, outillages et
fournitures pour entreprises de maçons,
carreleurs, peintres, plâtriers, tapissiers.
Lots importants de: perceuses, ponceuses,
meuleuses d'angles, échelles, transpa-
lettes, fenêtres plastiques et baies vitrées
(le tout mat. neuf), 35 palans de levage
manuels et électriques, treuils, 1 pont rou-
lant de levage avec palan pour 500 ou
1000 kg, app. à dégripper et graisser les
marteaux piq., aspirateur industr., godets
avalanches à bennes, 1 monte-tuiles toi-
tures avec bennes, godets, 1 remorque
avec Silomat et compresseur , scie circu-
laire à diamants, ponceuses pour les fonds,
élévateurs Leva Kip, chauffages à gaz, 5
compresseurs, scies circulaires à bois,
serre-joints, crics 1,5 t., 3 t., meuleuses,
perceuses, vibreuses, cisailles, pioches,
massettes etc., enclumes, mèches,
broches, outillages divers, projecteurs él.,
tableaux él. de chantier, rallonges él. di-
verses, câbles él., divers mat. él., supports
de volets, 1 cabine bureau, tables, meu-
bles, layettes, armoires, rayonnages, che-
valets, trépieds, lots de bottes caoutchouc,
vestes jaunes, etc. cotes, filets de protec-
tion de façades, lots d'échafaudages tubu-
laires de façades, échelles, palettes CFF,
lots de planches, carrelets, etc. conteneurs
Bigbag, lots de catelles, sable de quartz
pour sablage et dallage, 60 m2 de fond
dalle granit, briques, plots ciment, etc., lots
de dispersion crépis ext., peinture, etc.,
rouleaux de joints plastiques «Sica plastic»
pour dalles, ciment, colle à catelles et di-
vers rouleaux de papier, lots de clous, lots
d'isolation avec fixation bât. fûts d'huile de
graisse de pétrole de mazout, estagnons,
produits pour BA, divers outils et mat. dont
le détail n'est pas énuméré, 1 fourgon VW,
1 Passât utilitaire, expertisés.
Local de vente à: Baconnière 53, Boudry,
BHIP Treuberg, les 20-21 mars de 10 à 18
heures- 28-452
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aB
9

^̂ .'" '": -y %mmmmYmY << ,*» / m I TmmTJ m W A m W^m rf  AY -^U^W *̂mT J?Am ^̂mmA. ¦ S <rtrni mmm ¦¦r HF <-v mmmm m̂mw msÊm mmmmw ¦» mmm mmmmmw Mmmw mr mmmr m̂» m̂mmm* mmmw 
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À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée, rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots.

1 jdiïMârTdi au vendredi
i . -fia- . I4h00-18h00
; s-Jfh 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée, rue du Soleil 2
du mardi au vendr edi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.

Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercr edi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-1 1h30

-- -Ù, y y "̂ .y

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

ROYAL LIT

 ̂ m Àm\

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

470-027

^ L W ï \ m \  Quartier Est

Ê̂Ër Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3% pièces

avec cuisine, cheminée de salon,
salle de bains-W.-C, cave et cham-
bre-haute.
Libre: 1er avril 1992.
Loyer: Fr. 615.- + charges.

132-12083

my li / ^m Tmwmim ^ku ^Êmm tiJi ^imitiSAH liBBpBWBgSgP1™ m
fHrfi»H*^iiÉ,K* ĉa2i2 SMC

° u

- j fk  GARAGE-CARROSSERIE
^5l"™Pelï Ï B™"ÏI,"KIÏ Vente et réparations toutes marques JÈnÊ j ^O f^M

Qhé%&\u'ÛflM<È Tél - 038/53 38 68 Fax 038/53 50 48 f^̂ l ITALBOT I Ĵ I MOTO
28-320 ' ' ' ' 

Vos films super 8/N8
sur vidéo

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

Nicolas
Vidéostudio
i? 041 /313 564

6043 Adligenswil
132-504570

 ̂À LOUER À FONTAINEMELON '

¦ 
Magnifique appartement neuf I
de 4'/4 pièces, complètement agen- [

I

cé, avec balcon. Loyer Fr. 1540.-
+ charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE D. DESAULES,
CERNIER, p 038/53 14 54

_m 450-23 M

QunncB
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
87 g4 

Case postale 23 - 2056 Dombresson - p 038/53 35 25

¦ Bl À LOUER A FONTAINEMELON ¦

Ii 
I Magnifique appartement neuf l

î I de 2 pièces, complètement agencé, l̂
^^ avec pelouse extérieure. ^^

I

M Loyer Fr. 960 - + charges. Libre MM
[ I tout de suite. [ Y
¦ FIDUCIAIRE D. DESAULES, KlI_  CERNIER , (f.i 038/53 14 54 _
. .; 450-23 |YY



Fontainemelon
Trépidations
sur des airs vibrants
Les jeunes auront l'occa-
sion de se trémousser, de-
main samedi, lors de la soi-
rée disco organisée par le
Football club de Fontaine-
melon et animée par le
groupe Disco-Vibration.
Début des trépidations? 21
h, à la halle de gym. (ha)

Savagnier
Accordéonistes
sur scène
Le plus petit club d'accor-
déonistes du canton, Les
Sylvaniens de Savagnier,
donnera son concert an-
nuel demain à la halle de
gym. En deuxième partie de
cette soirée, qui débutera à
20 h, la musique «Echo du
Mont Aubert», de Concise,
se fera entendre, puis la
danse sera conduite pat
l'orchestre «Les Galériens»,

(ha)

Dombresson
Mini, joli et ça marchai
Hélicos, avions, voitures,
trains, bateaux, le tout en
miniature. Organisée par le
groupe Modèles réduits du
Val-de-Ruz, la grande foire
du modélisme se tiendra
demain samedi, deShà  17
h, dans la grande halle de
gym de Dombresson.

(comm-se)

Saint-Sulpice
Raiffeisen en fête
Demain samedi, les mem-
bres de la caisse Raiffeisen
de Saint-Sulpice fêteront le
cinquantenaire de l'institu-
tion. Avec un peu de retard
tout de même. C'est le 7 dé-
cembre 1941 que la Caisse
de crédit mutuel voit le jour.
Les débuts sont «promet-
teurs». A la fin de la pre-
mière année d'activité, 5 fr
57 sont attribués aux ré-
serves! Enfin..., samedi les
actionnaires se retrouveront
à la halle de gym pour une
partie récréative et partage-
ront un repas, (mdc)

Môtiers
Ensemble Instrumental
Demain samedi à 20 h 15
au Temple de Môtiers, le
Centre culturel du Val-de-
Travers présente un concert
de l 'Ensemble Instrumental
Neuchâtelois. Placé sous la
direction de Pierre-Henri
Ducommun, l'orchestre
interprétera des œuvres de
Beethoven, Saint-Saëns,
Dvorak et Haydn. Au vio-
loncelle, le soliste Jean-
Paul Jeanneret. Entrée li-
bre, (mdc)

AGENDA

Le lait . et. l'argent du lait
Val-de-Ruz: les exemples de récupération de la chaleur du lait se multiplient

Le lait, une nouvelle
source d'énergie? Voilà
qui est plutôt original, et
pourtant, ça marche. Au-
jourd'hui, on l'utilise
pour produire de l'eau
chaude. Peu à peu, le
système de la récupéra-
tion de la chaleur du lait
fait son entrée dans les
fermes. Et les agricul-
teurs qui l'ont adopté
boivent du petit lait...

Le coulage du lait à la laiterie
disparaît peu à peu, remplacé
par des ramassages à la ferme, à
raison d'une fois tous les deux
jours. Conséquences? Les agri-
culteurs doivent se doter d'un
système de refroidissement du
lait, jusqu'à la livraison. De 38
degrés, la température du lait
passe à 3 ou 4 degrés. Aujour-
d'hui, on récupère la chaleur
ainsi perdue pour produire de
l'eau chaude sanitaire, utilisée
en grande quantité pour le la-
vage des machines à traire et du
lactéoduc. L'investissement
s'élève à plus ou moins 4000 fr,
selon le type d'installation. Rien
d'alarmant.

«En fait, il y a double perte
d'énergie, celle du lait et celle du
compresseur», explique Francis

Monnier, agriculteur à Dom-
bresson. Suivez le gaz... Pour re-
froidir le lait, on utilise du fréon,
comme dans un simple frigo. De
retour dans le compresseur, ce
fréon «chauffé par le lait» passe
dans un échangeur à plaques -
un genre de pompe à chaleur -
où circule de l'eau froide, elle-
même chauffée par le fréon qui
se refroidit... La boucle est bou-
clée, retour à la case départ.
RENDEMENT 100%
La famille Monnier, qui exploite
un domaine à Dombresson,
s'est équipé du système, il y a
deux ans, en même temps qu'elle
installait celui de refroidisse-
ment. «Avec 400 litres de lait, on
chauffe 400 litres d'eau à une
température de 55 degrés envi-
ron», relève Francis Monnier.
Rendement: 100%. Sans aug-
mentation de la facture d'électri-
cité «tout en ayant notre lait re-
froidi et notre eau chaude».

Dans le canton, une douzaine
d'agriculteurs, principalement
du Val-de-Ruz, ont opté pour la
récupération de la chaleur du
lait. Satisfaction générale.
«Quand on me disait qu'on peut
chauffer 100 litres d'eau avec du
lait, j'avais de la peine à le croi-
re», s'étonne encore Pierre Ma-
ridor, agriculteur à Fenin, qui a
acquis son installation voilà plus
d'une année. «L'investissement
en vaut la peine. A la longue, on

Francis Monnier, agriculteur à Dombresson
L'installation permet de produire 400 litres d'eau chaude après chaque traite.

rentrera dans nos frais», sou-
ligne quant à lui Jean-Paul Ju-
nod, de Dombresson. Idem
pour Jean-Pierre Geiser, de Clé-
mesin, qui ajoute que c'est une
manière de se mettre «à l'écolo-
gie».

De son côté, le Service cantonal
de l'énergie, dans le cadre du
deuxième programme d'encou-
ragement en faveur des énergies
renouvelables lancé en mars 91,
vient de mettre sur pied une
campagne de subventionne-

^ounneiaer;

ment. Uiie aide financière, oscil-
lant entre 8 et 15% pour un in-
vestissement maximum de 4000
francs, est accordée. Depuis, de
plus en plus d'agriculteurs s'y
intéressent, note-t-on auprès du
Service de l'énergie. S. E.

Plus de frais que d'amende!
Tribunal de police du Val-de-Ruz

R. H. circulait sur la route du
Carabinier, de Coffrane aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, avec l'in-
tention d'obliquer à gauche. Sa-
chant que le virage était serré, R.
H. s'est déplacé d'abord tout à
droite en empiétant sur le trot-
toir. Au moment où il est revenu
sur la gauche pour s'engager
dans le chemin, son véhicule est
entré en collision avec celui d'un
autre usager de la route qui en-
treprenait de le dépasser, pen-
sant que R. H. voulait s'arrêter
sur le bord droit. Le Tribunal
n'a pas retenu que R. H. avait

oublie de mettre son chgnoteur.
Par contre, avant de reyeniriisur
la gauche, R. H. aurait dû pren-
dre davantage de précaution et
s'assurer, au besoin en s'arrê-
tant, qu'aucun véhicule ne le
suivait. Pour cette négligence, de
moyenne gravité, R.- H. a été
condamné à 100 fr d'amende et
117 fr de frais.

• Le Tribunal de police était
placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au
greff e.

Surprises et familles
Fontaines: l'ACLEF dévoile son programme

C est en présence d'une ving-
taine de membres que s'est tenue
récemment l'assemblée générale
de l'Association pour la culture,
les loisirs et l'embellissement de
Fontaines (ACLEF) que préside
Anne-Marie Marietta. Des dif-
férentes manifestations qui se
sont déroulées durant l'année
écoulée, il ressort que certaines
ont rencontré un réel succès, no-
tamment celles qui associaient
jeunes et moins jeunes. A l'ave-
nir, l'ACLEF développera donc
les animations à caractère fami-
lial.

Par ailleurs, la forte augmen-
tation du nombre des adhérents
-on en compte aujourd'hui 96
au sein de L'ACLEF - permet
de maintenir la modique cotisa-
tion annuelle.

Au programme 1992? Un
cours surprise durant lequel les
fleurs auront la palme (2 ou 3
séances à partir du 31 mars), sui-
vi d'une course familiale (le 17
mai), de la fameuse Lèche-Beur-
canoise prévue le 27 juin, d'un
concours «Balcon fleuri» en juil-
let-août et, le 13 septembre,
d'une course surprise avec pro-

clamation des résultats du «plus
beau balcon». L'automne verra
un match aux cartes le 23 octo-
bre, un souper tripes le 20 no-
vembre et une fête de Noël pour
tous, le 18 décembre.

L'ACLEF, à laquelle parti-
cipe la région de La Vue-des-
Alpes d'une façon plus active, a
confirmé, par acclamation, le
comité: Anne-Marie Marietta,
présidente; Eric Benoit, vice-
président, Annick Voillat, secré-
taire, Christian Ferrât, trésorier
et Jean-Claude Aquilon, mem-
bre, (bu)

Rock français sauce covassonne

«* i 

y "e I Les V.R.P. tournent deux vidéoclips au Vallon

Les V.R.P., pour vendeurs-re-
présentants-placiers. .., viennent
de sortir leur troisième disque
compact: «vacances prolon-
gées». En fait de farniente, les
cinq musiciens du groupe rock
français sont au Vallon pour le
tournage de deux vidéoclips.

Avec leurs techniciens-copains,
ils ont établi leur quartier géné-
ral à la Maison du Théâtre à
Couvet.

Pour leur dernier compact, les
V.R.P. ont choisi d'accompa-
gner chacun des dix titres d'un

V.R.P. en tournage
Dans la froidure des forêts covassonnes, la caméra a eu
besoin d'un petit coup de bouillotte...

(Impar-De Cristofano)

vidéoclip. Après des tournages
en Pologne et au Sénégal, d'où
ils reviennent, au tour du Val-
de-Travers. Forêts covassonnes,
VVT à Saint-Sulpice, gare des
Bayards et autres endroits fe-
ront office de décors.

«Nous nous sommes rencon-
trés à Cannes et je les ai engagés
pour le Festival de la Cité à Lau-
sanne», explique Gérard Bétant.
Le courant est tout de suite pas-
sé et les V.R.P., avec leurs potes
de la Mano Negra , ont débar-
qué en pleine nuit à Couvet pour
une petite «gommeuse»... Les
uns comme les autres aiment ve-
nir au Vallon pour échapper à
l'agitation de la Ville Lumière.

Bien que loin du fric et du
«show-biz», les V.R.P. sont tout
de même sous contrat avec Pho-
nogram, après avoir travaillé
pour des labels moins presti-
gieux. Vous ne les verrez que peu
sur les plateaux de télévision,
Sébastien , Drucker ou Martin
ce n'est pas leur tasse de thé.

Les rockeurs français se sont
déjà produits de nombreuses
fois en Suisse, dont à Neuchâtel.
Dans leurs prestations, la notion
de spectacle est omniprésente.
Que les fans se rassurent, les
V.R.P. ne manqueront pas de se
produire au Vallon. Ils attendent
l'ouverture de la salle du Stand à
Couvet... (mdc)

La palme au Vallon
Couvet: assemblée de l'ANTR

Bien que les vacances à la cam-
pagne occupent encore une partie
insignifiante de l'économie tou-
ristique en Suisse, leur développe-
ment va croissant. Josiane Petit-
pierre, présidente de l'Association
neuchâteloise pour le tourisme
rural (ANTR), a présenté hier à
Couvet le bilan de la saison écou-
lée et sa foi en l'avenir des gîtes
campagnards.

Le catalogue édité par la Fédé-
ration du tourisme rural de la
Suisse romande a été largement
distribué l'an dernier. En six
mois, le secrétariat a répondu à
plus de 5000 demandes. A té-
moin les coups de téléphone
reçus d'Espagne, d'Italie, sans
compter la clientèle du nord et
bien sûr de Suisse alémanique.
«Toutes les adresses sont débor-
dées», lâche la présidente neu-
châteloise.

Citant des statistiques de la
CEE, Josiane Petitpierre a préci-
sé qu'un touriste sur quatre
choisi le milieu rural pour y pas-
ser ses vacances. La mer a du
plomb dans l'aile. «L'eau et le
sable sont aujourd'hui syno-
nymes d'entassement et de pol-
lution». Il faudra donc encore
plus de logements pour recevoir
cette clientèle européenne.

Satisfaction , les propositions
de séjour sont en augmentation
en Romandie. Dans le canton,

l'ANTR dénombre 34 possibili-
tés de logement à la campagne,
assez diversifiées et dé plus en
plus étalées. Neuchâtel se distin-
gue sur ce point par rapport au
reste de là* Suisse romande. Par
district, le Val-de-Travers dé-
tient la palme de l'offre avec 16
lieux possibles. «Nous connais-
sons également un fort dévelop-
pement dans le Haut , mais le
point faible demeure le Val-de-
Ruz», précise Josiane Petit-
pierre. Une seule adresse figure
dans le catalogue 92/93...
LE MALHEUR DES UNS...
Malgré tout, la présidente es-
time que le nombre de loge-
ments est insuffisant. Mais avec
le vent dévastateur qui souffle
sur l'agriculture, l'offre devrai t
augmenter. «Le tourisme rural,
avec la vente directe (ndr: de
viande...), est enfin entré dans le
collimateur de l'Union suisse
des paysans, comme branche
d'exploitation à développer».
Avec la nouvelle politique agri-
cole, de nombreuses entreprises
vont disparaître, laissant des lo-
gements vacants. «Comme cela
s'est passé en France».

Du côté des finances, les
comptes de l'ANTR laissent ap-
paraître un bénéfice de 1162 fr
pour 91. Au bilan , les excédents
cumulés frisent les 12.000 fr. Les
cordons de la bourse sont bien
tenus, (mdc)

27 N W)t a te
CC LU

S Ui281 Q
Rédaction mJ
du VAL-DE-RUZ 

^Tel: 038/21 26 03 CT
Fax: 038/21 38 34 1*̂

Simone ECKLIN

A Rédgçtjpn du
¦* VAL-PE-TRAVERS

Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO



Près d un million de bénéfice
Saint-lmier: une amélioration totale de 1,771 million par rapport au budget

Le budget prévoyait un
excédent de dépenses de
quelque 800.000 francs
et les comptes 91 de la
commune bouclent sur
un surplus de recettes de
972.000 francs. Une ex-
cellente surprise, mais
qui ne manquera pas de
causer l'ire de certains
contribuables. A ceux-ci,
le maire garantit que la
hausse de quotité était
nécessaire, de larges in-
connues pesant sur l'ave-
nir proche.

Rappelons que la quotité a pas-
sé de 2,5 à 2,6, ainsi que les élec-
teurs l'ont accepté en décembre
dernier. Dès lors, le résultat de
l'exercice écoulé ne manquera
pas d'étonner certains d'entre
eux. Les autorités en sont bien
conscientes. John Buchs, maire,
tient dès lors à rassurer les
contribuables, quant à l'oppor-
tunité de cette hausse et du

maintien de la quotité à ce ni-
veau jusqu'à la fin de la législa-
ture.
«LE CANTON NE MAÎTRISE
PLUS SES DÉPENSES»
«Le canton mène actuellement
une politique financière au coup
par coup, qui ne maîtrise plus
ses dépenses», affirme le chef
des finances imériennes, en sou-
lignant combien cette situation
est chargée d'inconnues pour les
communes bernoises. Et John
Buchs de rappeler que si les
conséquences exactes de la nou-
velle loi fiscale ne seront
connues qu'en 1994, il faut s'at-
tendre de surcroît à de mau-
vaises surprises découlant du fa-
meux plan d'économies décidé
par le canton.

«Les 51 mesures dites d'équi-
libre, et qui s'étaleront de 93 à
96, viennent de nous être com-
muniquées et nous n'avons pas
encore pu évaluer les charges
supplémentaires qui en découle-
ront pour Saint-lmier.»

Plus personnellement, le
maire déplore la politique du
fait accompli appliquée en la
matière par le canton, «l'ab-

sence totale de concertation et
de dialogue du canton avec les
communes, dont on sait bien
parfois rappeler, à Berne,
qu'elles sont des partenaires lé-
gitimes et indispensables»...

Et John Buchs d'annoncer
que Saint-lmier fera entendre sa
voix sur le sujet , le 27 mars pro-
chain, à Belp, lors de l'assemblée
des communes bernoises.
INVESTISSEMENTS
PLUS NÉCESSAIRES
QUE JAMAIS
Autre argument parlant en fa-
veur du maintien de la quotité à
son nouveau niveau: la nécessité
impérative de donner à la com-
mune les moyens financiers qui
lui permettent d'agir, en cette
période de récession, afin de
maintenir des emplois. Agir si-
gnifiant bien sûr investir, injec-
ter de l'argent dans le circuit
économique.

Enfin , John Buchs souligne
que «le résultat 1991 ne doit pas
être l'arbre qui cache la forêt»,
en rappelant notamment que la
dette de la commune atteint 11
millions, ce qui signifie une
charge importante, vu les taux

hypothécaires actuels, dont on
peut présager qu'ils ne redescen-
dront pas ou guère.

«Une quotité de 2,6 nous per-
mettra de stabiliser cette dette,
en augmentant l'autofinance-
ment, voire de la diminuer un
peu à plus long ten^e.»

Enfin , il ne faut pas perdre de

vue que des investissements
lourds et obligatoires attendent
la commune ces prochaines an-
nées - les alentours de l'hôpital,
par exemple, constitueront dès
94 une affaire de plusieurs mil-
lions - alors même que les sub-
ventions cantonales sont plus
que sérieusement compro-
mises... (de)

Une entreprise
Sans entrer dans les détails des chiffres, on préci-
sera que les recettes supplémentaires de 1991 pro-
viennent essentiellement (plus de 95%) du rôle des
impôts, qui a rapporté 1,93 million de plus que pré-
vu.

A cette surprise, une raison principale: 1,187
million supplémentaire au chapitre des impôts sur
le bénéfice et le rendement des personnes morales,
au compte d'une seule et même entreprise, Lon-
gines pour ne pas la nommer. Ce nouvel impôt,
versé par la compagnie résulte d'une nouvelle ré-
partition intervenue au sein du groupe SMH.

Les impôts sur le revenu des personnes physi-

ques (+ 445.918 francs) et sur les gains de fortune
(+ 200.947 francs) participent également à cette
surprise, due pour eux au renchérissement, à la
progression à froid et au décalage du traitement,
qui débouchait l'an passé sur la taxation de gains
réalisés encore dans l'avant-récession.

Enfin, les impôts perçus à la source sur les per-
sones physiques enregistrent un supplément de
142.801 francs, dû essentiellement au fait que la
Municipalité a .obtenu, jgrâce à ses interventions
virulentes, une récupération de l'impôt perçu sur
les travailleurs frontaliers dans des délais cette
fois tout à fait acceptables, (de)

BREVE
Protection de l'air
Nouvelle vignette
Une vignette ou un péage
pour circuler en ville , une
taxe sur le parking, un bo-
nus pour la suppression de
places de stationnement.
Autant de mesures pour la
protection de l'air propo-
sées dans une étude de
l'Université de Berne pré-
sentée hier par la Direction
de l'Economie publique.
Dans cette étude, apparaît
un souci important: limiter
le trafic pendulaire. Pour
l'attaquer, un principe: ren-
dre la circulation plus chère
dans les zones à forte
concentration de trafic.

(ats)

AGENDA
Moutier
Concert à la collégiale

Juste avant leur concert à
La Chaux-de-Fonds, l'Or-
chestre de chambre juras-
sien, le Chœur Vivaldi, di-
rection John Mortimer,
interpréteront «Le Prince
Igor», œuvre du composi-
teur russe Alexandre Boro-
dine, en la Collégiale de
Moutier, samedi 14 mars,
20 heures. Location: Centre
culturel de la Prévôté, tél.
032/ 93 45 11. (sg)

Fête du 16 mars
Le 14 à Bévilard
Force démocratique invite
ses sympathisants £ mar-
quer la commémoration du
16 mars 1975, le samedi 14
mars à la halle de gymnasti-
que de Bévilard (18 h).

Moutier
Vacances pédestres
L'Association bernoise de
tourisme pédestre présen-
tera son nouveau pro-
gramme de vacances pé-
destres 92, ce soir à 20 h, à
l'Hôtel Suisse. M. Patrick
Zurcher, de Tramelan, don-
nera un aperçu des offres
en Suisse et à l'étranger lors
d'une conférence ouverte
au public, (de)

Renan
Soupe de Carême
C'est demain que la soupe
de Carême sera servie, à la
salle de spectacles. Dès
12 h on se retrouvera au-
tour des assiettes fumantes
que l'habituel groupe œcu-
ménique aura préparées
avec soin. Ambiance cha-
leureuse, repas simple et
agréable pour favoriser
cette année une œuvre de
notre région, (hh)

En l'honneur
de dix-huit donateurs

Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier: les «restes» du 125e

Parmi les nombreux donateurs
qui ont marqué généreusement
son 125e anniversaire, l'an der-
nier, l'Ecole d'ingénieurs avait in-
vité hier ceux qui lui ont offert
5000 francs ou plus, soit 18 entre-
prises ou banques.

Pour les remercier de la
confiance et du soutien ainsi ac-
cordé à l'école, une petite mani-
festation de reconnaissance et
d'information, a donc réuni hier
matin les représentants de Ciba-
Geigy, Sandoz S.A. (Bâle),
Convention patronale (La
Chaux-de-Fonds), Wahli S.A.
(Bévilard), Num Guttinger S.A.
Suisse (Bienne), Tornos-Bechler
S.A. (Moutier), Banque canto-
nale bernoise (Saint-lmier),
Fondation Ascom-Hasler (Ber-
ne), Schâublin S.A. (Malleray),
GE-Fanuc S. A. Suisse (Port),
Longines S.A. (Saint-lmier),
Caisse d'épargne du district
(Courtelary), Société indus-
trielle S.A. (Sonceboz), Banque
Populaire Suisse (Saint-lmier),
Mikron S.A. (Bienne), Heiden-
hain S.A. Suisse (Schwerzen-
bach), Digital Equipment Cor-
poration Suisse (Genève) et
Aciera-Hermile S. A. (Crêt-du-
Locle), pour les énumérer dans
l'ordre chronologique des dons.

Précisons que le total de ces
dons atteint la somme respecta-
ble d'un demi-million de francs.
50 MANDATS
DE L'INDUSTRIE
Parmi les différents sujets pré
sentes à l'occasion de cette ma
nifestation, Serge Rohrer, pro

fesseur, s'arrêtait sur la collabo-
ration instaurée entre l'EISI et
l'industrie. Entre 1986 et 1991,
l'école a pris en charge pas
moins de 50 mandats, dont 5
projets de recherche et de déve-
loppement soutenus par la
Confédération.

Les formes de collaboration
concrétisées avec l'industrie:
travaux de sous-traitance, acti-
vités de consultance, mandats
de recherche appliquée et de dé-
veloppement, organisation de
formation et de perfectionne-
ment.

Quant au financement, les
prestations de l'EISI sont factu-
rées au prix coûtant, les pou-
voirs publics participant dans le
cas de projets de recherche ou de
développement (Commission
nationale pour l'encouragement
de la recherche scientifique
(CERS), Fonds national de la
recherche scientifique , crédits
spéciaux destinés à des pro-
grammes d'action ciblés).
CIM: ÇA BOUGE
Luc Voirol, ingénieur ETS, a
donné pour sa part des nou-
velles du fameux concept CIM
(Computer Integrated Manu-
facturing), en rappelant que les
cantons de Berne, Soleure et Va-
lais sont regroupés au sein du
centre CIM appelé CBT-Mittel-
land et qu'un groupe de travail
est à pied d'oeuvre dans le Jura
bernois, qui réunit des représen-
tants du CIP, de l'EISI et des in-
dustriels, et s'attelle à la mise en
place de cours CIM dans la ré-
gion.

Voilà, très succintement, non

sans souligner que l'Ecole d'in-
génieurs est appelée à devenir un
centre de compétence CIM pour
la région.

Christian Hurni, ingénieur
ETS, a présenté quant à lui un
projet CERS en cours de réalisa-
tion, et qui consiste à mettre sur
pied un environnement CIM en
utilisant, les composants exis-
tants d'une PME. Après le déve-
loppement d'un réseau d'atelier
pouvant communiquer avec des
réseaux supérieurs, de structure
modulaire, on établit ensuite
l'échange de données entre ce ré-
seau et le système de gestion
d'atelier, puis entre le second et
les systèmes de CFAO et de
GPAO.

Un tel réseau sera implanté
d'ici quelques semaines dans
l'école.
EN DIRECT
DE MONT-SOLEIL
Igor Miserez, ingénieur ETS,
engagé par l'école pour remplir
ce mandat, a fait le point sur les
travaux en rapport direct avec la
centrale photovoltaïque de
Mont-Soleil. En clair, l'EISI est
chargée d'acquérir sur place
toutes sortes de mesures - une
dizaine de fois par minute, un
ordinateur situé à Mont-Soleil
interroge quelque 80 capteurs -
électriques et météorologiques,
envoyées par modem à l'EISI
pour constituer une banque de
données accessibles aux intéres-
sés. Voilà qui permettra notam-
ment de faire partie du réseau
d'échange d'informations de la
Communauté européenne.

(de)

Bielna S. A. a Bienne

L'ouverture de faillite envers
Bielna S. A. a été prononcée. Elle
fait suite aux demandes déposées
mercredi par deux créanciers de
la fabrique de boîtes de montres
biennoise auprès du Tribunal de
district. «Les portes de l'entre-
prise ont été fermées ce matin», a
confirmé hier l'Office biennois
des poursuites et faillites.

Une expertise est en cours pour
déterminer le prix de rachat de
Bielna, a confirmé hier l'admi-
nistrateur de la Tachaca Hol-
ding S.A., à Fribourg, Germain
Chassot. Selon lui , le déficit de
la société dépasserait les 4 mil-
lions de francs, pour 4 millions
de chiffre d'affaires, en 1991.
Les dettes bancaires se monte-
raient à 2,3 millions de francs, la
somme due à l'ensemble des cré-
anciers à 2,3 millions. Sans
compter un crédit couvert par
un immeuble.

Autre dépense à envisager, la

rénovation du parc des ma-
chines. Un million de francs se-
rait nécessaire «pour avoir une
situation confortable», estime
l'administrateur de Bielna Jac-
ques Palivoda. «En économie de
guerre, avec 3 à 500.000 francs,
on pourrait toutefois déjà s'en
sortir. En entreprenant des né-
gociations avec les différents
partenaires, on peut recommen-
cer quelque chose avec 3 mil-
lions de francs», a conclu M. Pa-
livoda.

Tous inscrits au chômage, les
62 employés de Bielna attendent
toujours le versement des arrié-
rés de salaires, soit 1 million de
francs promis par M. Tannouri.

Le 4 mars, le financier franco-
libanais Anthony Tannouri
avait annoncé la signature, dans
les locaux de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) à Neuchâtel ,
d'un contra t pour la reprise de
la totalité des actions de Bielna.

(ats)

Ouverture de faillite
prononcée

Le Chili chez nous
Renan

A l'occasion du premier di-
manche de carême, la paroisse
de Renan recevait le pasteur Pe-
dro Carrasco, natif du Chili. Of-
ficiant depuis trois ans à La
Chaux-de-Fonds, au temple de
l'Abeille, le pasteur Carrasco a
apporté son message lors du
culte, message se rapportant à
l'Amérique latine.

Après le culte qui se tenait

d'ailleurs a 1 Ancre - le toit de
l'église n'étant pas encore réparé
- le pasteur Carrasco, à l'aide de
quelques dias, a fait connaître
un peu mieux le Chili, son his-
toire, ses interrogations face à
l'avenir. Un moment d'échange
très spontané même si les fidèles
s'y trouvaient en nombre res-
treint.

(hh)
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Décision attendue prochainement
Affectation du bâtiment de la Croix-Bleue

Les membres de la sec-
tion de la Croix-Bleue de
Tramelan se sont réunis
dernièrement pour faire
le bilan d'un exercice
considéré comme nor-
mal. A l'ordre du jour, le
problème soulevé par la
vente du bâtiment.

C'est le vice-président, Frédy
Habegger, qui a présidé cette as-
semblée. Elle a débuté par un
message apporté par le pasteur
Georges Laperelle. Une minute
de silence a été observée pour
honorer la mémoire de trois fi-
dèles membres décédés en cours
d'année. L'assemblée a accueilli
avec joie deux nouveaux mem-
bres au sein de la section.
DÉFICIT
EN AUGMENTATION
Les finances de la section sont
saines et permettent d'effectuer
un don à l'Espoir, afin d'encou-
rager la jeunesse. Malheureuse-
ment, il n'en est pas de même
avec les comptes du bâtiment.
Ces derniers se révèlent très
compliqués et chaque année qui
passe voit le déficit augmenter
d'une manière vertigineuse.

Différents rapports ont été
présentés en ce qui concerne les
activités de la section et des
sous-sections. Comme l'a déplo-
ré le président Daniel Ramseyer,
presque toutes les activités tour-
nent autour du bâtiment. Frédy
Habegger a rappelle que la sec-
tion a participé à la Fête suisse à

Le bâtiment de la Croix-Bleue devrait trouver une nouvelle affectation
Chaque année qui passe voit le déficit augmenter. (vu)

Olten , organisée dans le cadre
du 700e.

La traditionnelle rencontre de

septembre au Chalet «Le Refu-
ge» avec des amis français est
encore en mémoire de chacun.

La fête de Noël, organisée en
collaboration avec l'Espoir, est
toujours très appréciée.

Président de l'Harmonie, Wil-
ly Habegger a donné un rapport
complet sur son activité en si-
gnalant que le concert annuel
aura lieu le 16 mai prochain. La
Fête annuelle du faisceau est
fixée au 24 mai prochain au cha-
let «Le Refuge».
SOUTIEN AU BATIMENT
Gérard Gagnebin a donné des
explications aux questions po-
sées concernant le bâtiment.
Une étude est en cours en vue de
céder la bâtisse pour la création
d'un centre d'accueil pour al-
cooliques. Une nouvelle estima-
tion doit avoir lieu prochaine-
ment et il restera à connaître la
participation cantonale pour
cette maison. Fait réjouissant,
puisqu'il semblerait que les acti-
vités de la section et sous-section
pourraient continuer, la salle
prévue à cet effet resterait à dis-
position. Les tractations com-
mencent à arriver à leur terme.

Gabriel Gagnebin et Jean
Monti se sont montrés d'accord
de mettre sur pied un comité de
soutien.

Le président Daniel Ram-
seyer, demandant depuis plu-
sieurs années à être remplacé, sa
démission a été acceptée avec re-
grets. Jessy Emery a été pressen-
tie pour assumer la présidence.
Elle a accepté de faire partie du
comité, en assurant le vice-prési-
dent de le seconder dans sa
tâche. Mme Laperelle a égale-
ment offert ses services pour dif-
férents travaux de secrétariat,

(comm-vu)

AGENDA
Fête
du 16 mars

Les responsables locaux de
Force démocratique mar-
queront la commémoration
du 2e plébiscite du 16 mars
1975 par une manifestation
précédée d'un cortège qui
partira de la gare aux envi-
rons de 19 h 30. C'est le
vice-maire M. Francis
Kâmpf qui ad/essera le salut
des autorités alors que le
conseiller d'Etat Mario An-
noni apportera le message
du gouvernement. Avant
que / assemblée ne vote
une résolution, le GFFD et
le groupe Sanglier feront
part eux aussi d'un bref
message, (comm-vu)

Disco sur glace

Le Hockey-club Tramelan,
pour mettre un terme à son
tournoi populaire, organise
demain samedi 14 mars,
une grande soirée disco sur
glace et sur podium. Débu-
tant à 20 h à la patinoire des
Lovières, cette soirée sera
animée par la Disco mobile
«Hystéria». (vu)

L'agneau au menu
de Pâques

La Fédération romande des
consommatrices, l'Ecole
ménagère de Tramelan ainsi
que Mlle Carole Dennler
organisent un cours de cui-
sine ayant pour thème:
«L'agneau et le cabri». Ce
cours aura lieu les mardi 24
et 31 mars à 19 h 30 à
l'école ménagère. Inscrip-
tions et renseignements au-
près de Mmes D. Riard
(032/97 64 92) et L. Ga-
gnebin (032/97 54 51 ).

(comm-vu)

Réinsertion
professionnelle
des femmes

Du 21 avril au 4 juin 1992
aura lieu à Tramelan, au
CIP, le 12e cours de prépa-
ration à la réinsertion pro-
fessionnelle destiné à des
femmes qui, pour des rai-
sons personnelles ou éco-
nomiques, désirent soit re-
prendre une activité profes-
sionnelle soit acquérir une
meilleure connaissance
d'elles-mêmes et de leur
environnement. Ce cours
est organisé par l'Université
populaire, l'orientation pro-
fessionnelle de Tavannes et
le CIP Tramelan. Rensei-
gnements au secrétariat
central de l'UP jurassienne
(066) 66 30 80, et au se-
crétariat de l'UP Tramelan
(032) 97 09 70.

Norbert Schramm
en démonstration

Gala de patinage dimanche-aux Lovières

Quelle aubaine pour les amateurs
de sport de glace que de pouvoir
admirer Norbert Schramm, la su-
perstar de la revue «Holiday on
ice»! Champion d'Europe, vice-
champion du monde, il est le plus
titré des patineurs artistiques al-
lemands de ces 25 dernières an-
nées.

Appelé «l'artiste sur glace»,
Norbert Schramm est aussi le
patineur le plus souriant. Il ob-
tient des éloges partout où il se
produit. II n'en sera pas autre-
ment dimanche 15 mars à l'oc-'
casion du Gala de patinage ar-
tistique que propose le club tra-
melot.

Norbert Schramm

Champion d'Europe et
vice-champion du monde
le patineur allemand sera
présent à Tramelan à cette
occasion, (privée)

Cette vedette sera accompagnée
de la non moins souriante Clau-
dia Tschudi, championne suisse
cadets, qui présentera son pro-
gramme sous le thème «Les
chercheurs d'or». Quant aux pa-
tineuses du club elles seront une
nouvelle fois à l'honneur dans
des exhibitions individuelles ou
en groupes. Toutes ces produc-
tions se groupant sous le thème
de «La jungle».
Ce programme, mis au point
par Murielle Léon professeur se-
condé par Josette Matter pour
la confection des costumes, nous
réserve pas mal de surprises.

Bref, la fête sera belle di-
manche 15 mars à la patinoire
des Lovières. On terminera la
saison en beauté en entourant
les membres du club des pati-
neurs de Tramelan qui se prépa-
rent à célébrer le 10e anniver-
saire du club, (vu)

• Dimanche 15 mars, Gala de
pa tinage artistique a vec Norbert
Schramm. Patinoire des Lo-
vières, à 14 h 30 (caisse 14 h).

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Suspense après deux manches
I Tramelan : championnat local d'haltérophilie

Le championnat local d'haltéro-
philie bat son plein et la deu-
xième manche, disputée tout
dernièrement, a engendré quel-
ques surprises. Le suspense est
désormais de mise pour la suite
de la compétition.
Classement de la 2e manche. -
Individuels: 1. Michel Nydegger;
2. Cédric Jourdain; 3. Daniel
Buhler^ 4. Pierrick Romang.
Par catégorie: juniors: 1. Cédric
Jourdain; 2. Daniel Buhler; 3.
Pierrick Romang. Elite: 1. Mi-
chel Nydegger.

Classement général provisoire. -
Individuels: 1. Michel Nydegger;
2. Daniel Buhler; 3. Pierrick Ro-
mang; 4. Cédric Jourdain; 5. Ri-
chard Bangerter; 6. Thierry
Chaboudez. Par catégorie: ju-
niors: 1. Daniel Buhler; 2. Pier-
rick Romang; 3. Cédrid Jour-
dain. Elite: 1. Michel Nydegger.

(vu)

Au classement provisoire,
Pierrick Romang (notre
photo vu) devance le crack
local Cédric Jourdain.

Arbalétriers en assemblée

Arbalétriers tramelots
Raphaël Steinegger (à gauche) Isidore Paroz (au centre)
et Vincent Steinegger. (vu)

Première dans les annales de la
Société de tir à l'arbalète de Tra-
melan: deux tireuses ont en effet
été admises au sein de la société.
La dernière assemblée générale
se clôt sur un bilan positif.

Dans son rapport annuel, le pré-
sident Alexandre Piaget s'est dé-
claré très satisfait de la saison
écoulée. Le trésorier Thierry
Vaucher a fait savoir que les fi-
nances sont saines et a proposé
de maintenir le montant des co-
tisations.

Raphaël Steinegger, moniteur
des jeunes tireurs, a loué l'assi-
duité de ses jeunes protégés, qui
ont régulièrement suivi le cours
et réussi les points exiges pour
l'obtention des médailles et go-
belets.

Satisfaction également pour
le moniteur de tir, Isidore Paroz.
Les Tramelots se sont mis en
évidence lors de plusieurs fêtes.

Pour la première fois de son
existence, la société a participé à
la demi-finale du championnat
de groupe. Le moniteur a signa-
lé encore que certains travaux en
attente au stand des Neufs-
Champs ont enfin été réalisés.
Un cadeau a été remis à Ra-
phaël Steinegger pour récom-
penser son remarquable résultat
lors du Tir fédéral, au concours
inter-associations régionales où,

avec 197 points sur 200, il est
sorti 1er sur 84.

C'est avec des applaudisse-
ments nourris que six nouveaux
membres ont été acceptés: deux
juniors, un élite, un membre
passif et, surtout, deux dames.
C'est une première à Tramelan.

Pas de changement au comité
pour 1992. Sa composition est la
suivante: A. Piaget, président;
Th. Ducommun, vice-président;
Th. Vaucher, caissier; J.P. Vau-
cher, Daisy Vaucher, correspon-
dance; I. Paroz, moniteur de tir;
R. Steinegger, moniteur jeunes
tireurs; V. Steinegger, matériel.

La société participera notam-
ment au Tir cantonal bernois à
Aegerten. Un cours de jeunes-ti-
reurs sera aussi mis sur pied,
ainsi que le tir populaire.

Le match concurrence donne
droit à la broche de bronze pour
les frères Steinegger. Pour le
programme cantonal, Th. Du-
comun, R. Steinegger, V. Stei-
negger et Th. Vaucher ont été
mis à l'honneur. Le challenge
des membres d'honneur est re-
venu à Raphaël Steinegger,
alors que celui du président
d'honneur a été remporté par
Isidore Paroz. Pour le challenge
interne, 3 gobelets ont été décer-
nés à Raphaël et Vincent Stei-
negger, ainsi qu'à Jean-Paul
Vaucher. (comm-vu)

Au féminin U
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Ecoliers a la ferme

Les paysannes de Suisse
romande veulent ouvrir
les fermes aux écoliers.
Aujourd'hui, le projet dé-
colle, avec la parution
d'un classeur contenant
quelque 90 adresses de
domaines prêts à accueil-
lir des classes. Le Jura
en dénombre 13 à ce
jour, dont la moitié sur le
Haut-Plateau.
Les paysannes romandes sont
parties d'un constat. Nombre
d'enfants, et d'adultes égale-
ment, connaissent tout des
mœurs des autruches et des
cultures de riz en Asie mais sont
incapables de dire comment
naissent les poussins et d'où
vient le pain qu'ils mangent.

A ce constat d'ignorance s'est
ajoutée l'idée d'améliorer les re-
lations ville-campagne et pro-
ducteur-consommateur. Sous
l'impulsion de Danielle Ga-
gnaux, de Corserey (VD), un
groupe de travail s'est attelé à
combler cette lacune.

C'est sur les hauts de Courfai-
vre, à la ferme d'André et Ger-
maine Monnerat, que ce groupe
de travail a présenté le fruit de sa
réflexion. Celle-ci se traduit par
la sortie de presse d'un classeur

Travail à la ferme
Des paysannes romandes invitent les écoliers à venir voir de plus près les travaux des
champs. (ASL)

fort bien ficelé, intitulé «L'école
à la ferme». Cet ouvrage donne
toutes indications utiles aux en-
seignants qui désirent conduire

leurs élèves dans un domaine
agricole. Il contient notamment
la liste de 90 fermes prêtes à ac-
cueillir les classes d'école.

Le Jura compte à ce jour 13
adresses, pour moitié aux
Franches-Montagnes, alors que
le Jura sud en dénombre sept et

le canton de Neuchâtel six. Ce
n'est qu'une première mouture,
et le classeur devrait s'étoffer de
nouveaux noms au gré des inté-
rêts et des rencontres. Pour l'ins-
tant , l'expérience démarre. Elle
connaît déjà un succès certain à
Lausanne.

AU GRÉ DES SAISONS
Que propose cette formule? Une
rencontre avec le monde pay-
san. Les élèves, au gré des sai-
sons, auront l'occasion de dé-
couvrir la vie d'une ferme, les
cultures, l'élevage des animaux,
les travaux ordinaires. Le clas-
seur, pour chaque domaine, dé-
crit également les curiosités à
voir dans la région.

Dans un chapitre, le classeur
propose des activités qu'il serait
possible d'accomplir sur place
en fonction des saisons: cela va
du ramassage de pierres dans les
champs à la cueillette des petits
fruits. Une bibliographie clôt
avec bonheur ce dossier qui pro-
pose à l'institution scolaire
d'ouvrir une fenêtre sur la cam-
pagne.

Un point reste en suspens:
l'indemnisation des agriculteurs
qui accueillent des classes. Une
participation des écoles et des
organisations agricoles pourrait
résoudre la question. En atten-
dant, le projet est lancé. Mgo.

Le projet décolle

Europe et école enfantine
Interventions des députés

Ce ne sont pas moins de douze
interventions qui sont tombées
jeudi sur le bureau du Parlement
jurassien. En voici la substance.

• Jacques Stadelmann (PS),
maire de Delémont, demande
par voie de motion que le Jura
adhère à la Charte européenne
de l'autonomie communale. Il
estime que la défense et le ren-
forcement de l'autonomie des
communes, dans une Europe
fondée sur des principes de dé-
mocratie, de subsidiarité et de
décentralisation des pouvoirs,
est un gage d'avenir.
• Claude Laville (PCSI) avance
que l'adhésion de la Suisse à
l'Europe représente un défi poli-
tique majeur, et que le Jura doit
faire corps avec les cantons la-
tins pour le relever. Le député
ajoulot demande par voie de
motion que le Jura, plutôt que
de disperser ses efforts, prenne

l'initiative de réunir les cantons
latins autour d'une conférence _
commune.
• Alain Schweingruber (PLR)
demande par voie de motion
qu'il soit procédé à une refonte
complète du code de procédure
civil jurassien, qui a été repris du
droit bernois.
• Philippe Berthold (PDC) pro-
pose par voie de motion que l'on
révise le mode d'indexation des
salaires dans la fonction publi-
que. Le député ajoulot , consta-
tant que les finances des com-
munes et de l'Etat sont à la
peine, estime qu'il y aurait lieu
de faire des économies. L'une
d'elle consisterait à revoir le
mode d'indexation, notamment
en réduisant la disparité, dans ce
domaine, entre les hauts et les
bas salaires.
• Jean-Marie Miserez (PS),
dont la motion interpartis est si-
gnée par 40 députés, demande
que l'Exécutif jurassien propose

c :.
rapidement des mesures visant à
réaliser rapidement une adapta-
tion des salaires des maîtresses
enfantines qui, aujourd'hui, ont
le même temps d'étude et les
mêmes temps d'enseignement
que les instituteurs.

Deux interpellations sont dé-
posées. La première, de Claire
Girardin (PS), demande au can-
ton d'étudier la suppression de
l'impôt à la source qui frappe le
cachet des artistes se produisant
dans le Jura, et qui grève les
budgets des spectacles. Claude
Schluchter (PS), quant à lui,
rappelle qu'au printemps 90, les
Chambres fédérales avaient
donné leur aval à un train de
mesures en faveur du perfec-
tionnement professionnel, en
débloquant 162 millions de
francs. Or, constatant qu'à la fin
1991, aucune des 208 demandes
acceptées n'émanait du canton
du Jura, le député demande des
explications, (mgo)

AGENDA
Delémont
Roddy Nunes
Le groupe anti-apartheid
Jura.en collaboration avec
ceux de Suisse et de Berne,
invite à une rencontre avec
Roddy Nunes, responsable
de la division Eglise et tra-
vail au sein de la conférence
des évêques sud-africains.
Le samedi 14 mars à 20
heures, au Centre Saint-
François de Delémont,
l'orateur s 'exprimera sur le
thème «Démantèlement de
l'apartheid: quels défis!».

Saignelégier
Tournoi du HC LEM
C'est samedi 14 mars que
se tiendra au Centre de Loi-
sirs de Saignelégier le tradi-
tionnel mais tout amical
tournoi du HC LEM, c'est-
à-dire les clubs des Enfers
et de Montfaucon. Une di-
zaine d'équipes en décou-
dront. Le dernier match est
prévu au Pré-Petitjean.

Cinquante ans de vie commune
Les Bois

Natifs des Bois, Joseph et Anne- Bois le 9 février 1904. Il devint
Marie Girardin viennent d'y celé- sacristain et préposé à l'horloge-
brer les cinquante ans de leur ma- rie publique. Il s'acquittait de
riage. Ils se sont unis le 23 no- ses tâches multiples à côté de
vembre 1942, en pleine guerre, son métier d'horloger qu'il pra-
C'est donc avec un peu d'avance tiquait d'abord à domicile, puis
qu'ils ont été fêtés dimanche der- en usine.
mer. Mme Girardin est née le 7 no-

vembre 1907 chez les Barthou-
Tout le monde s'est retrouvé lot. Elle ne quitta ses cinq frères

et sœurs que pour fonder son
propre foyer.

Aujourd'hui , M. Girardin se
met parfois au piano, aime à
parler d'histoire et à se prome-
ner avec son épouse. Elle-même
vaque au ménage, lit, et tricote
pour ses onze petits-enfants.

(bt)Tout le monde s est retrouve
pour une messe d'action de
grâce concélébrée par leur fils
Pierre et par le père Simonin. La
chorale avait préparé un pro-
gramme de circonstance, car M.
Girardin est membre d'honneur
de la société, et parrain de la
bannière. Titulaire de l'orgue
pendant 62 ans, il a reçu un
nommage musical de son suc-
cesseur.

Issus de milieux modestes, M.
et Mme Girardin ont appris très
tôt les vertus du travail. Omni-
présente, la musique leur fut un
précieux recomon uan» ics. mo-
ments difficiles, et une joie lumi-
neuse dans leur foyer.

M. Girardin a vu le jour aux

Les Bois
Mariés depuis 50 ans, M. et Mme Girardin vivent une
retraite paisible dans leur village natal. (Boillat)

Allocations indexées
Séance du Gouvernement

Au cours de ses délibérations,
l'Exécutif jurassien a traité plu-
sieurs objets. Il a d'abord apporté
une réponse à une consultation
fédérale au sujet des bourses
d'études. Le Gouvernement salue
la volonté fédérale de s'associer
aux efforts consentis par les can-
tons pour la formation.

Il émet toutefois quelques ré-
serves, notamment sur la velléité
de limiter les subventions fédé-
rales aux crédits disponibles. Le
projet de loi est toutefois clair et
précis, et il va dans le sens préco-
nisé par les cantons les plus pro-
gressistes en la matière. A noter
la mise en place d'une commis-
sion d'arbitrage appelée à tran-
cher des litiges de compétences
dans les cas où un étudiant ve-
nait à changer de domicile.

Le Gouvernement a mis en vi-
gueur deux conventions avec les
cantons romands et la Fédéra-
tion des caisses-maladie, relatifs
aux hospitalisations hors can-
ton.

Il a également pris un arrêté
au sujet de l'octroi d'allocations
spéciales pour les personnes de
condition modeste. Ces alloca-
tions spéciales sont accordées si
le revenu déterminant n'atteint
pas 15.420 francs (13.700 aupa-
ravant) pour les personnes
seules et 23.100 francs (20.550
auparavant) pour un couple ou
une personne seule vivant avec
des enfants mineurs. Pour cha-
que enfant mineur vivant en mé-
nage avec ses parents, la limite
de revenu passe de 4.850 à 5.460
francs.

A noter enfin l'octroi de trois
crédits. Le premier, de 15.000
francs, pour la participation au
sommet francophone, le second,
de 85.000 francs, pour la partici-
pation aux travaux de la Com-
munauté de travail du Jura et au
Groupe de concertation des
cantons frontaliers. Enfin , une
subvention de 9000 francs va à
la mise sur pied de l'exposition
de bétail bovin du 23 avril pro-
chain à Saignelégier. (mgo)

Montres Maurice Lacroix

Maurice Lacroix «roule les mé-
caniques». Cette maison réputée
annonce le lancement d'une
nouvelle montre acier or 18 ca-
rat, dotée d'un mouvement
automatique multi-fonctions.
Baptisé «Les Mécaniques», ce
nouveau produit s'inscrit dans
la ligne de la maison: il se veut
moderne, élégant et pourvu de
plusieurs fonctions techniques
comme les indicateurs du jour et
de la nuit et des dates au moyen
d'aiguilles séparées.

La boîte est attrayante, avec
sa lunette en or jaune 18 carats.
Elle est en outre étanche à 30
mètres et munie de chaque côté
d'une glace saphir permettant
d'admirer un mouvement
automatique décoré à la main.
Chaque modèle numérote ar-
bore un cadran argenté avec <<Les Mécaniques»chiffres romains, des aiguilles .
bleutées et dorées, et un bracelet La nouvelle Maurice Lacroix,
en reptile véritable. Mgo. (sp)

Voici «Les Mécaniques»
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Michel GOGNIAT

Prolongement CJ
Le score juste
Nous avons rapporté hier
que le Parlement jurassien
avait accepté par 47 voix
contre 12 le prolongement
CJ Glovelier-Delémont. Il
s'agit là du résultat du vote
d'entrée en matière. Au vote
final, et c'est celui-là qui fait
foi, le score était plus serré:
35 voix contre 22. Parmi les
opposants au projet, on
compte huit PDC (sur 20),
neuf radicaux (sur 14) et
cinq PCSI (sur huit).

Canton du Jura
Chômage de 3,2%
À fin février , le Service des
arts et métiers du Jura a re-
cencé 997 chômeurs dans
le Jura, soit 551 hommes et
446 femmes. Cela repré-
sente un taux de 3,2% de la
population active. Par rap-
port a fin janvier, il repré-
sente une hausse de 14
sans-emplois.

Delémont
Suédois et fédéralisme
Une réflexion est actuelle-
ment en cours en Suède vi-
sant à réaménager 23 com-
tés existants en huit régions
plus autonomes et plus in-
dépendantes du pouvoir
central sur les plans écono-
mique et financier. C'est
dans cette optique qu'une
délégation suédoise vient
de rencontrer le ministre
Lâchât, entouré de hauts
fonctionnaires.

BREVES



MADAME IRÈNE PILATTI-VOSS:

CLAUDE ET MICHÈLE PILATTI-LARDI
ET LEURS ENFANTS,

DANIELLE ET MICHEL PORRET-PILATTI,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

très touchés par l'hommage rendu à leur cher
époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa et
parent

MONSIEUR
ANDRÉ PILATTI

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 apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

1 32 12.118

LES BOIS J. Dieu est Amour, Dieu est Lumière.
| Dieu notre Père.

Pour moi qui ai cru,
j'entre dans le repos.

Fortifié par l'onction des malades et par le Pain de la Vie

Monsieur

Abel CATTIN
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, parrain, cousin, parent et ami, est entré dans
la joie du Christ ressuscité, aujourd'hui dans sa 99e année.

Pierre et Lucie Cattin-Boillat, Les Bois:
Carole et André Jaquet-Cattin et Stéphanie.

Saint-Sulpice VD,
Christine Cattin et Georges Eckstein, Genève,
Brigitte Cattin et son ami Fabian, Les Bois;

Les familles de feu Arnold et Hortense Cattin-Godat;
Les familles de feu Charles et Louise Frésard-Farine.

LES BOIS, le 12 mars 1992

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Bois, le samedi 14 mars à 14 h 30.

Le défunt repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES POMMERATS Repose en paix chère maman,
tu as fait ton devoir ici-bas,
que Dieu t'accueille
dans son Paradis.

Nous'avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marie
OBERLI-SCHLÛCHTER
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui subitement,
aujourd'hui, dans sa 84e année.

Marie-Louise Voisard-Oberli:
Romain et Danielle, Vincent et Elisabeth,
Gladys et Claude, Michèle et Daniel;

Madeleine et Laurent Frossard-Oberli:
Patricia et Jean, Fabien et Jacqueline;

Josette et Jean-Claude Girardin-Oberli:
Cédric;

Suzanne Oberli-Erard:
Carine et son ami Thomas, Angélique;

Eliette Oberli-Berger:
Jean-Michel, Anne-Marie et son ami Urs;

Eliane Oberli-Glauser:
Michèle et Ronald, Ariane et Pierre,
Marie-Claude et son ami Euclides;

Ses arrière-petits-enfants:
Jérôme, Stéphane, Eric, Céline, Marie, Clément,
Mathieu, Florian, Ludovic, Constant, Elise, Patrick,
Mélinda, Nathanaelle. Johanna et Lina,

ainsi que les familles parentes et amies.

LES POMMERATS, le 11 mars 1992.

Le culte et le dernier adieu auront lieu aux Pommerats, le
samedi 14 mars à 14 h 30.

Notre maman repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.
14-504135

Tu m'as fait connaître le chemin
de la vie
Tu me rempliras de joie en me
faisant voir ta face.

Psaume 16 v. 11

Mademoiselle Eisa Salvisberg;

Madame Jacqueline Dill-Salvisberg, à Berne, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Salvisberg,
à Hombrechtikon (ZH),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Margot SALVISBERG
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
jeudi, à l'âge de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 16 mars, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 93, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
" i

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT J,

Marie-Thérèse et Fernand André-Cuenot, à Montlebon,
leurs enfants et petits-enfants;

Elisabeth Collaud-Cuenot, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Gabriel et Simone Cuenot-Bonnet, leurs enfants
et petits-enfants;

Raymonde Gauthier-Cuenot, ses enfants
et petits-enfants:

Colette Balanche-Cuenot, aux Combes, ses enfants
et petits-enfants;

Gérard et Huguette Cuenot-Stauffer, et leurs filles,
au Quartier;

Bernadette et Roger Joye-Cuenot, et leurs filles, à Bussy;
Raymond et Juliette Cuenot-Joye et leurs fils, au Locle;
Les descendants de feu Jules Cuenot;
Les descendants de feu Aimable Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond CUENOT
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 91e année, après un long
déclin.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 11 mars 1992.

R.l P.

Un office religieux sera célébré le samedi 14 mars, à
10 heures, en l'Eglise du Cerneux-Péquignot suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire: 2414 Le Cerneux-Péquignot.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du
Cerneux-Péquignot, cep 23-766-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

La Chaux-de-Fonds

Suite
du hold-up
La police cantonale commu-
nique qu'en complément au
communiqué d'hier relatif au
hold-up commis à la station
d'essence du magasin Jum-
bo, le même jour peu après
18 h, les recherches poursui-
vies ont permis de découvrir
la voiture de marque Re-
nault 20 grise utilisée par les
auteurs. Cette dernière se
trouvait en stationnement
sur un parking rue du Com-
merce en face du No 25 à La
Chaux-de-Fonds. Pour
l'heure, les malfaiteurs n?ont
pas,. été interpellés. Les per-
sonnes pouvant fournir des
renseignements en relation
avec ce vol à main armée et
plus particulièrement ceux
qui auraient vu arriver cette
voiture ou aperçu le ou les
occupants, ainsi qu'un éven-
tuel échange de véhicules ou
une direction de fuite, même
à pied, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 28 71 01.

Les Reprises

Perte de maîtrise
Mme I. M., de Saint-lmier,
circulait de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg, mercre-
di à 19 h 40. Au lieu-dit Les
Reprises, dans un virage à
gauche, elle a perdu la ma-
îtrise de son auto qui a tra-
versé la route et dévalé le ta-
lus bordant la route, en effec-
tuant plusieurs tonneaux.
Dégâts.

FAITS DIVERS

Peseux
Mme Marguerite George,
1897
Auvernier
Mme Madeleine Baumann
1900
Neuchâtel

M. Alfred Christeler, 1903

DÉCÈS
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.183

Jr Régie des annonces:

Publicitas V rv

La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410. V
Le Locle, tel: 039/311 442

Tramelan
Mme Madeleine Froidevaux ,
née Voumard, s'est éteinte mer-
credi , dans sa 85e année. La dé-
funte était une personne connue
et estimée au village; durant de
très nombreuses années, elle se-
condait son mari à la papeterie-
librairie qu 'ils exploitaient à la
Grand-Rue.

Mme Froidevaux n'aura pas
eu le privilège de partager quel-
ques années de retraite avec son
mari, décédé en 1975, quelques
mois seulement après la remise
de leur commerce. Mme Froide-
vaux a vécu à la rue du Champs-
Fleuri jusqu'à ce que son état de
santé l'oblige à quitter son ap-

CARNET DE DEUIL

parlement pour se rendre au
home des Lovières.

Jouissant de l'estime générale,
la défunte laissera un excellent
souvenir au sein de ses nom-
breuses connaissances, (vu)

Saignelégier
Mme Louise Wermeille s'est
éteinte dans sa 92e année. Née le
21 juillet 1900 à La Racine, dans
une famille de dix enfants diri-
gée par Léon Lovis, la défunte a
effectué sa scolarité à Saulcy. En
1926, elle a épousé Georges
Wermeille, agriculteur à Saigne-
légier. Le couple a élevé une
belle famille de six enfants. En

1959, la famille s'est installée
dans la colonie agricole cons-
truite avec leur fils Camille, à
Sous-les-Cerisiers, à proximité
de l'esplanade du Marché-
Concours.

Mme Wermeille était veuve
depuis 1981. Personne dynami-
que et travailleuse, elle fut une
précieuse collaboratrice pour
son mari, vacant aux travaux
des champs et s'occupant du
ménage et de l'éducation de ses
enfants. Elle avait conservé une
mémoire exceptionnelle, c'était
toujours un plaisir que de l'en-
tendre évoquer le passé ou l'ac-
tualité qu'elle suivait encore fi-
dèlement, (y)

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Que s'est-il passé le 12 octobre
1492?», conf. de J.-P. Bastian
Club 44
20 h 30.

• THÉÂTRE
«Le Faiseur», comédie de Balzac
par le TPR et le TJP, mise en
scène Charles Joris
Beau-Site
20 h 30
«La cuisine des anges» d'A. Hus-
son par le Club littéraire
Théâtre
20 h.

• SPECTACLE
«Tout augmente... même les an-
nées!» par la Théâtrale
Le P'tit Paris
20 h.

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert du groupe Stoka Boka
(rock)
Restaurant de la Poste
22 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jammin' (blues, rock)
Plateau libre
21 h 30.

• VIDÉO
«La mort dans l'âne» et autres
films vidéo
Aula des Jeunes-Rives
20 h 30.

• SPECTACLE
«Max», par Marc de Hologne
Théâtre du Pommier
20 h 30.

LE LANDERON

• CHANSON
J.-F. Pellaton chante G. Bras-
sens
Salle du château
20 h 30.

CONTRÔLE CONTINU
PES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 2.3.1992
AU 9.3.1992
Littoral +7.3° (1792 DH)
Val-de-Ruz +6 ,8° (1879 DH)
Val-de-Travers +4,3° (2294 DH)
La Chx-de-Fds +3,3° (2466 DH)
Le Locle +4,2° (2312 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 35 54
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La Chaux-de-Fonds
Le conducteur qui dans la
nuit de mercredi à jeudi der-
niers circulait de La Cibourg
à La Chaux-de-Fonds, au
volant d'une voiture
blanche, et qui a heurté la
semi-barrière sise au passage
à niveau de La Cibourg, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039 28 71 01.

TEMOINS

Le Locle.
Promesses de mariages
Unternâhrer Jean Marc et
Reyes Loor Tanya Yamiri. -
Feller Gérald et Grosclaude De-
nise.
Mariages
Haver Giovanni et Rosende
Béatriz. - Favaretto Francesco
Battista et Jeanneret Raymonde
Jeanne.
Décès
Arnoux née Jacot Hélène
Adrienne, veuve de Arnoux
Charles Henri.

ÉTAT CIVIL

LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont
été témoignés lors de son deuil, la famille de

MADAME JANE MATTHEY-DORET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, paç leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures.



Nouvelle envergure pour BiL GT
Propriété de la Fondation Prince du Liechenstein

Propriété du prince Phi-
lipp du Liechenstein, le
groupe BiL GT a accom-
pli un spectaculaire re-
dressement en 1991.
L'intégration de GT
Management à la ban-
que liechtensteinoise
semble en effet réussie.
Cela se traduit par une
progression de 46,4% à
136,4 millions de francs
du cash-flow. Désor-
mais, BiL possède une
structure véritablement
internationale et globale
lui permettant d'aspirer
à un rôle de jeune pre-
mier.

Par (7m\
Philippe REY W

La reprise de GT Management,
un groupe anglo-saxon apparte-
nant aux leaders mondiaux de
gestion de fonds de placements
et très bien positionné sur les
marchés asiatiques, en 1989, a
provoqué une espère de choc de
cultures. En effet, quoi de plus
dissemblable qu'un caractère
liechtensteinois somme toute as-
sez montagnard ainsi que
conservateur et la mentalité an-
glo-saxone, qui sous des aspects
de gentleman, recèle une cer-
taine agressivité?

Aujourd'hui, tout laisse sup-
poser que la Bank in Liechens-
tein, à Vaduz, a réussi un su-
perbe coup en rachetant GT
Management. Elle a acquis ef-
fectivement une tout autre en-
vergure qui lui permet d'opérei
à l'échelle mondiale et donc de
répondre à la globalisation des
marchés financiers. Les nou-
velles structures de BiL GT se
composent de succursales à
Londres, Vaduz, Tokyo, San
Francisco, Francfort, Hong
Kong et à Sydney. Les deux cor-
dons ombilicaux du groupe sont
Londre et Vaduz.

«Nous récoltons les premiers
fruits de notre stratégie à long
terme, qui consiste à bâtir un
groupe de gestion de fortune im-
portant sur le plan international
et bien implanté sur les marchés
locaux», affirme le prince Phi-
lipp. Ce dernier préside certes
aux destinées du groupe, no-
blesse oblige, mais ce sont les

Anglo-Saxons qui tiennent les
rênes opérationnelles, à com-
mence^ par Peter Stevens, le pré-
sident de la direction générale de
BiL GT.

BiL GT Gruppe est la holding
faîtière du groupe, qui coiffe les
sociétés Bank in Liechtenstein
AG, GT Management PLC
Londres, Bank in Liechtenstein
(Francfort) GmbH ainsi que
Bilfinanz une Verwaltung AG, à
Zurich, laquelle possède des suc-
cursales à Genève et à Lugano.

«Le groupe BiL GT, avec ses
points d'implantation sur les
principaux marchés financiers,
est en mesure de profiter d'une
reprise économique. Nous som-
mes désormais capables de gé-
nérer une solide croissance, nr£
tamment en ce qui concerne le
volume d'affaires», annonce
convaincu Peter Stevens.

PRÈS DE 34 MILLIARDS

Ce ne sont pas de vains mots, au
regard de l'accroissement de la
fortune totale gérée par BiL. En
effet, cette dernière a augmenté
de 19,8% à 33,9 milliards de
francs l'an dernier (comparati-
vement à 28,3 milliards en 1990
et 27,8 en 1989). L'avance de
1991 a été engendrée par BiL
Francfort , la Bank in Liechtens-
tein et GT Management. La
contribution de celle-ci est parti-
culièrement probante avec un
accroissement de 28,2% à 16,8
milliards de francs. Indéniable
preuve de dynamisme et de pro-
fessionnalisme! GT a atteint ce

Un titre convoité
Présentes à travers le monde, les succursales de BiL GT assurent une gestion de fortune
directement sur les marchés locaux.

résultat en grande partie par la
gamme de ses fonds mutuels
(GT Global Mutual Funds, ce
sont des fonds ouverts vendus
au public qui ne sont pas cotés
en Bourse) aux Etats-Unis, qui
continuent de s'étendre. En jan-
vier 1992, GT Management a
d'ailleurs lancé aux Etats-Unis
le fonds GT Global Télécom-
munications, qui a déjà drainé
plus de 100 millions de dollars.

La filiale américaine de GT.
s'affirme comme l'un des gé-
rants de fonds leaders pour les
marchés d'Amérique latine, la-
quelle voit plus particulièrement
\a. résurrection de l'Argentine et
du Mexique. On l'a vu, GT ex-
cellér également en Extrême-
Orient. BiL offre aux caisses de
pension et aux investisseurs ins-
titutionnels une palette com-
plète de services, tandis que la
clientèle privée peut accéder par
l'intermédiaire de GT à un large
choix de fonds mutuels.
CONNAISSANCE
DES MARCHÉS LOCAUX
«La perspective globale de GT
est étayée par les connaissances
exactes des marchés locaux et
des bourses des succursales en
Grande-Bretagne, au Japon, en
Amérique du Nord, à Hong
Kong, à Singapour et en Aus-
tralie», explique Peter Stevens.

La Bank in Liechtenstein, qui
offre à Vaduz, tous les services
financiers, a également progres-
sé de manière notable en 1991,
grâce à une hausse de ses reve-
nus dans la plupart des activités.

BiL Francfort, nonobstant une
concurrence plus dure, est par-
venue à augmenter la fortune
gérée. Bilfinanz Zurich a accom-
pli des progrès; cependant BiL
se montre à cet égard nettement
moins enthousiaste. Bilfinanz ,
qui a été créée en 1986, a connu
des débuts quelque peu diffi-
ciles.

Si BiL ne fait pas encore
qu'un avec GT Management,
cette union ouvre assurément
des horizons et se traduit déjà
par d'excellents résultats sur le
plan consolidé. En 1991, le bé-
néfice avant impôts s'est accru
de 91,5% à 108,6 millions de
francs (56,7 millions en 1990 et
59,3 en 1989), le bénéfice après
impôts' et avant postes extraor-
dinaires de 125,7% à 91,1 mil-
lions.

Le bénéfice net après une
charge extraordinaire de 7,3 mil-
lions ressort à 83,8 millions ( +
107,4%). Il convient de souli-
gner que le produit brut , en pro-
gression de 15,6% à 391,2 mil-
lions de francs, comprend un
produit extraordinaire de 16,1
millions issu de la vente d'une
propriété.
COÛTS MAÎTRISÉS
On constate par ailleurs le faible
accroissement des coûts d'ex-
ploitation: + 3,6% à 237,3 mil-
lions. Pour auant que les bour-
ses se comportent bien en 1992,
et sur la base d'une augmenta-
tion du volume d'affaires et
d'une bonne maîtrise des frais,
on peut escompter une nouvelle

hausse du résultat d'exploita-
tion. Les provisions se sont ré-
duites par rapport à l'exercice
précédent de 33,4% à 26,5 mil-
lions de francs grâce à une meil-
leure gestion du risque à l'inté-
rieur du groupe. Voilà qui va à
contre-courant de la tendance
générale!

Quant aux amortissements,
ils sont en hausse de 44,6% à
18,8 millions. Au total, le poste
provisions et amortissements re-
cule de 14,2% à 45,3 millions
par rapport à 1990.

Conséquence des bons résul-
tats de 1991: le dividende est
augmenté à 13% (contre 12%
lors des deux exercices précé-
dents), soit 13 francs par action
et bon de participation de valeur
nominale de 100 francs. Le capi-
tal publié et émis se monte à
291,2 millions et se compose de
2.200.000 actions au porteur
non cotées ainsi que de 712.000
bons de participation, lesquels
sont traités aux bourses de Zu-
rich, Bâle et Genève.
BON DÉBUT EN 1992
Le rebond enregistré l'année
passée ne semble pas devoir s'ar-
rêter en si bon chemin puisque
l'exercice 1992 a bien commen-
cé, plus particulièrement aux
Etats-Unis. A un cours de 325
francs, le bon de participation se
paie 6,9 fois un cash-flow par ti-
tre de 46,84 francs en 1991. Or
les comptes consolidés du grou-
pe BiL GT sont établis en
conformité avec les directives 4
et 7 de la Communauté euro-
péenne, ce qui signifie une
bonne transparence jusqu'au
cash-flow, c'est-à-dire au résul-
tat avant amortissements, provi-
sions, postes extraordinaires et
après impôts.

D'autre part, le bon affiche
un PER (pnee earning rabo ou
rapport cours/bénéfice) de 10,4
x au titre de 1991 (sur la base
d'un bénéfice net publié de 31,28
francs par titre). Compte tenu
des perspectives de croissance de
BiL GT, ces rapports se révèlent
avantageux. Je recommande
d'acheter le bon BiL. Un objec-
tif à 400 francs d'ici à la fin de
cette année ne me paraît nulle-
ment utopique. A contrario, je
considère le groupe BiL GT
comme mieux placé sur le plan
international que les autres ban-
ques privées helvétiques ou-
vertes au public, telles Baer Hol-
ding ou Vontobel. Les titres BiL
me paraissent constituer une
bonne solution de rechange par-
mi les valeurs financières dans
l'optique d'une détente des taux
d'intérêt. Ph. R.

Tension sur les taux d'intérêt
A la corbeille

La tendance a plus long terme
d'un recul de l'inflation en
Suisse et des taux d'intérêt sur le
franc n'est pas remise en ques-
tion, mais simplement perturbée
à court terme par un indice des
prix à la consommation qui per-
siste à un niveau encore élevé,
bien qu'en dessous de 5%, vers
lequel s'approche d'ailleurs l'in-
flation en Allemagne (ce qui
n'est pas mauvais pour le franc).

Chronique boursière de (7m\
Philippe REY W

Aut/e cause: la faiblesse pré-
sente du franc synonyme d'in-
flation importée. Or, la Banque
nationale suisse ne veut pas une
baisse brutale de ce dernier.
D'où la vente par la BNS de
marks contre francs, ce qui
constitue quasiment une pre-
mière historique. La BNS prati-
que en fait une politique de taux
de change sans en préciser les ni-

veaux d'intervention. Toutefois,
il apparaît que le seuil de 0,91
franc pour un mark constitue
une barrière psychologique im-
portante. Pas question de laisser
filer le franc au-delà! On l'a vu,
une inflation plus élevée en Alle-
magne qu'en Suisse pourrait , le
cas échéant, susciter une reprise
du franc face à la monnaie ger-
manique.

PAS ENCORE LE SIGNAL
Mais cette tendance plutôt
haussière de l'inflation alle-
mande signifie en même temps
que la Bundesbank ne va pas re-
lâcher sa politique dans l'immé-
diat. Du coup, la détente des
taux d'intérêt en Europe risque
d'être reportée à plus tard . D'ici
l'été prochain, les taux vont pro-
bablement demeurer fermes, no-
tamment en Suisse, car la marge
de manœuvre de la BNS est plus
que jamais dictée par la Bundes-
bank. Celle-ci est disposée à

baisser les taux en DM si plu-
sieurs conditions sont remplies.

Une réduction de la masse
monétaire, une diminution du
déficit budgétaire, la sagesse des
syndicats et une maîtrise du ren-
chérissement précisément en
sont les principales. On se rend
compte que celles-ci ne sont pas
encore satisfaites, autant dire
que la barre a été placée très
haut. On rappellera en particu-
lier qu'au cours du dernier tri-
mestre, le rythme de croissance
de la masse monétaire avait at-
teint 10% en Allemagne et qu 'il
a été de 9% en rythme annuel en
janvier dernier. Par conséquent ,
il est peu probable que la Bun-
desbank devienne plus laxiste à
court terme, du moins d'ici la fin
juin. Néanmoins, s'agissant des
augmentations salariales et des
hausses de prix non récurrentes,
le pire a eu lieu au début de cette
année.

Si la croissance germanique
devait par ailleurs faiblir davan-

tage que prévu , on ne peut pas
exclure un léger abaissement des
taux d'intérêt en DM. Cette
perspective, conjuguée à une re-
prise de l'économie américaine
dans le courant de 1992 (les pre-
miers signes semblent d'ailleurs
surgir à cet égard), soutient la
bourse allemande. Le marché
helvétique devrait également
profiter d'une telle évolution.
Compte tenu de ces anticipa-
tions positives, les bourses vont
rester bien disposées jusqu'au
milieu de l'année, ce qui ne veut
pas dire qu 'aucune baisse ne
surviendra. En Suisse, les nou-
velles tensions sur les taux
courts en francs freinent assuré-
ment le marché des capitaux
mais dans des proportions limi-
tées.

CERTAINES FINANCIÈRES
En vérité, la correction présente
du marché offrira la possibilité
d'acheter à nouveau certaines

valeurs financières. Je pense en
particulier au bon de participa-
tion Réassurances, qu 'il faut ac-
quérir en dessous de 500 francs.
J'évoque par ailleurs le bon BiL
GT (voir ci-dessus).

Le processus de libéralisation
et de simplification du capital
des sociétés helvétiques se pour-
suit. Certaines firmes prennent
en effet résolument le taureau
par les cornes. Par exemple, Sur-
veillance, qui a levé ses restric-
tions déjà depuis un certain
temps, à l'instar de Saurer, Suter
+ Suter (tandis que Holzstoff
vient de le faire tout récem-
ment), et réitère son offre
d'échange des bons de jouis-
sance contre des actions au por-
teur. De surcroît, un split par
cinq des actions au porteur et
nominatives est proposé. Ce
split sera effectif dès l'entrée en
vigueur du nouveau droit des
sociétés anonymes prévue pour
juillet prochain.

Ph. R.
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DEMAIN:
la BD

Coup de théâtre vendredi
passé! Notre BNS, lasse d'as-
sister des semaines durant à
l'effritement de notre franc,
faisait une entrée assez spec-
taculaire sur les marchés des
changes. Selon certains ob-
servateurs le total de ses
interventions serait estimé à
plus de Fr. 1 Mia pour la seule
journée de vendredi. Pareille
manœuvre était renouvelée
en milieu de semaine. Le ré-
sultat ne se faisait pas atten-
dre, notre devise regagnant
près de 1% face au DM prin -
cipalement. Pas étonnant non
plus si opérateurs et investis-
seurs se montraient hésitants
et méfiants tout au long de la
semaine voyant dans le coup
de semonce de la BNS les
prémisses à d'autres interven-
tions concertées des banques
centrales européennes avant
tout. Patience et prudence
seront donc de rigueur ces
jours à venir.
Le dollar
Bien disposé pour l'instant le
billet vert, s'inscrivan t à Fr.
1.5130/40 , DM 1.6670/80 à
l'ouverture des marchés jeudi.
Malgré tout, il reste hésitant
tant la publication des der-
nières données économiques
demeurent aléatoires, ces
dernières pouvant être revisée
à la hausse ou à la baisse le
mois suivant.

Du relativisme aurait dit
Einstein.
Le deutsche Mark
Fr. 90.59/68 en milieu de se-
maine contre Fr. 91.40 ven-
dredi passé! Ce repli du DM
pourrait bien n'être que pas-
sager, l'inflation continuant à
s 'emballer outre-Rhin (4,3%
en fév.). D'ailleurs ce n 'est
pas demain la veille que la
Buba assouplira sa politique
monétaire.
La livre anglaise
Fr. 2.5980/2.6020 en clôture
mercredi! Les prochaines
élections au Parlement an-
noncées mercredi pour le 9
avril prochain pourraient bien
rendre le streling quelque peu
agité ces prochains jours.

Le Yen japonais
C'est vraiment pas la joie! Les
rumeurs d'une nouvelle
baisse des taux d'intérêt,
l'ombre des scandales politi-
co-financiers le ralentisse-
ment modéré mais réel de
l'économie nippone portent
un sérieux préjudice au yen.
Pas surprenan t donc s 'il s'af-
fichait jusqu 'à Yen/$ 134.20,
Fr. 1.1270 à mi-séance mer-
credi.

A l'instar de nos printemps
pluvieux et bien souvent per-
turbés, les marchés des
changes ne sont pas à l'abri
de nouvelles surprises. D'ail-
leurs, le léger mieux observé
sur notre franc pourrait bien
se révéler n 'être qu 'une très
courte accalmie...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

uni PEU
DE MONNAIE



Elle agace la concurrence
Mercedes 500 E: la perfection?

Les versions sportives
de Mercedes sont en
principe la 190 2.5 16
soupapes et le cabriolet
500. En principe, car si
l'on y regarde à deux
fois, on trouve la 500E.
Sous la robe élégante
de la classe intermé-
diaire se cache en fait
une véritable sportive.
A découvrir.

Par 
~ 

^Jacques HOURIET W

Avec un passe et un présent
sportifs éloquents, Mercedes se
doit de satisfaire aux désirs
d'une clientèle qui veut de la
puissance et de la tenue de
route. En développant la 500 E,
la maison allemande a frappé
fort et juste.

Le moteur de cette incroyable
berline est celui du cabriolet 500.
Il s'agit donc d'un V8 de cinq li-
tres qui développe 326 CV. Ce
moteur nous avait déjà séduit
quand nous avions essayé le ca-
briolet; dans la berline, il
conserve toutes ses qualités de
puissance et de souplesse et sem-
ble même plus disponible. Il
autorise en tous les cas des per-
formances hors du commun
dans cette catégorie de véhi-
cules.

Pour que la puissance ne soit
pas disproportionnée avec la te-
nue de route, Mercedes a sur-
baissé le châssis, monté des
jantes plus larges et adopté un
correcteur d'assiette hydropneu-
matique. Une solution qui évite
à l'arrière de s'abaisser de façon
excessive, qui assure à l'engin
une tenue de route exception-
nelle, sans sacrifier au confort
légendaire dé la marque étoilée.
Ce compromis est tout bonne-
ment idéal: on roule façon «pul-
man» et quelques fractions de
secondes plus tard, on laisse sur
place le coupé «ToyoNisda
GTI» qui suivait et qui pensait
ne faire qu'une bouchée de la
Mercedes!

Neutre, le comportement est
aussi efficace en courbe serrée
qu'en virages larges. Seul le
poids vous rappellera que vous
n'êtes pas au volant d'une voi-
ture de course. On peut d'ail-
leurs presque regretter la pré-
sence de l'antipatinage ASR.

Les freins ont également été
adaptés à la puissance et les qua-
tre disques ventilés sont irrépro-
chables en usage normal. L'ABS
est évidemment monté en série.
RICHESSE
DE L'INTÉRIEUR
La 500 E fait appel à une boîte
automatique à quatre rapports.
C'est un choix qu'il ne nous ap-
partient pas de critiquer, tant
cette boîte s'adapte bien à un
usage sportif de la voiture. On
peut simplement regretter une
certaine lenteur dans le passage
des vitesses. Mais la douceur est
là et l'efficacité aussi.

A l'intérieur, le luxe est royal
et l'équipement complet: clima-
tiseur, autoradio haut de

Raffinement et discrétion
Châssis surbaissé, maniabilité et puissance d'accélération sont les caractéristiques déter-
minantes de la Mercedes 500 E. (sp/mer)

gamme, sièges sport avec ré-
glage électrique à l'avant et
chauffage, tempomate, verrouil-
lage central, etc. Pour être vrai-
ment complet, l'équipement de
série devrait offrir encore le cuir
et l'airbag. Mais ne finassons
pas, Mercedes a déjà fait un ef-
fort. Qu'on retrouve cependant
au niveau du prix!

Si une voiture approche la
perfection, c'est peut-être la 500
E. Et il n'y a rien à ajouter, n'en
déplaise à la concurrence.

Fiche technique
Marque: Mercedes
Modèle: 500 E
Moteur: V8 Slitres (326 CV)
Performances: limitées à
250 km/h
Réservoir: 90 litres
Consommation: de 15 litres à...
Freins: 4 disques ventilés avec
ABS

Transmission: aux roues arrière
Boîte à vitesses: automatique 4
rapports
Longueur: 4750 mm
Largeur: 1796 mm
Poids: 1700 kilos

: Prix: dès 137.000 francs

BREVES
DEUX ROUES:
SYNERGIE ET SUCCÈS
Le Salon des deux-roues qui
s'est tenu durant six jours à
Palexpo a reçu 43.400 visi-
teurs payants, auxquels il faut
ajouter plusieurs milliers d'in-
vités, la presse et le personnel
des stands. Plus de 90% de
ces visiteurs sont venus du-
rant les quatre jours où se te-
nait simultanément Vacances
et loisirs, accessible avec le
même billet A ces chiffres re-
marquables, il faut ajouter une
satisfaction quasi générale des
exposants de ces deux mani-
festations.

Lors de la dernière journée
du Salon des deux-roues, une
commission -représentant les
exposants fait la tournée des
stands pour entendre notam-
ment les échos quant à la
marche des affaires, à la quan-
tité et à la qualification des vi-
siteurs, aux animations.

Sur l'ensemble de ces
points, les exposants se sont
montrés unanimement satis-
faite, voire très satisfaits, et ont
relevé l'importante participa-
tion du public alémanique.

Les exposants du secteur
Vacances et loisirs ont quant à
eux apprécié la nette aug-
mentation de visiteurs par rap-
port à la première édition. Va-
riables selon les destinations
ou les programmes de chaque
stand, les affaires ont été sur-
tout florissantes dans le do-
maine des vacances à thème
sportif ou d'aventure. Le pro-
chain salon Vacances et loisirs
sera organisé en 1993, à nou-
veau en parallèle avec celui du
nautisme. (sp/orgex)

MAZDA EN HAUSSE
L'an dernier, en Suisse, le sec-
teur des voitures de tourisme a
accusé une baisse de 3,87%
par rapport à 1990. Au total,
314.824 véhicules ont été li-
vrés à la clientèle (chiffres de
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles). Dans
ce marché en régression,
Mazda a augmenté ses ventes
de 5,87% avec un total de
13.322 unités.

Les deux modèles piliers
demeurent évidemment la très
populaire 323 (5252 unités),
ainsi que la 626 (3984 uni-
tés). Au demeurant la com-
mercialisation de la nouvelle
génération des Mazda 626
débute ces jours. On remar-
que toutefois que la petite et
charmante «121» aux lignes si
originales a également réalisé
un excellent score avec 2874
exemplaires vendus.

Du côté des utilitaires, avec
le E2000, Mazda connaît éga-
lement une croissance extrê-
mement positive puisque ce
ne sont pas moins de 982
unités qui ont été vendues en
1991 (+90%). (sp/maz)

Une petite brute
Citroën AX GTI

Sur les nerfs
L'AX: un modèle jeune qui ne manque pas de caractère.

(sp/citr)

Dynamique, à l'image de ce que
Citroën nous propose depuis
quelques années, l'AX GTI est
une voiture attachante. Nerveuse,
presque brutale, elle se régale
dans les embouteillages des villes
et sur les chemins vicinaux. Sacré
caractère.
Lancée en 1986, l'AX est un mo-
dèle qui a beaucoup fait pour la
nouvelle image de Citroën. Mo-
dèle jeune et ébouriffant , il a
profité d'un lifting en 1991.
Nouveau style extérieur et habi-
tacle entièrement réaménagé.

Berline trois portes, l'AX GTI
dispose d'un quatre cylindres de
1360 cm3 qui développe la baga-
telle de 95 CV. Une puissance
largement suffisante pour em-
mener les 810 kilos de l'engin.
Vigoureux en dépit de sa faible
cylindrée, ce groupe est très
agréable. Les montées en régime
sont rageuses et sympathiques.
Il est cependant assez bruyant ,
comme tous les petits moteurs
puissants.

En matière de tenue de route,

l'AX est d'une maniabilité im-
pressionnante, sans jamais don-
ner de sueurs froides au pilote.
Très neutre, elle se conduit fine-
ment mais fermement. Seul han-
dicap, la dureté incroyable de la
direction qui nuit aux brusques
changements de direction et aux
parcages.

La boîte à vitesses est rapide
et suffisamment précise, alors
que les disques ventilés à l'avant
sont parfaits. Un ABS est livra-
ble en option.
BIEN CALÉ
A l'intérieur , le pilote est bien
calé dans le baquet et le confort
reste correct. L'équipement est
juste suffisant pour la catégorie,
avec un verrouillage central
commandé à distance et les vi-
tres électriques. Le prix de base
est de 19.300 francs.

Avec sa «gueule» de brute,
l'AX a séduit un public jeune...
et moins jeune! Ce qui montre le
bien-fondé des options choisies
par Citroën. J.Ho.

Silencieuse et propre
I Nouvelle Saab 900 S

La Saab 900 S qui a ete lancée
dernièrement sur le marché helvé-
tique a déjà fait son apparition
dans les pays Scandinaves depuis
quelque temps. Ce modèle peut
être considéré comme un «best-
seller» puisqu'il représente le cin-
quième des ventes de Saab en
Suède.

Par C3k
Jean-Jacques ROBERT ™W

La nouveauté la plus intéres-
sante sur le dernier modèle Saab
se situé au niveau du moteur
deux litres, quatre cylindres, 16
soupapes. Alors que d'ordinaire
le turbo est utilisé afin d'aug-
menter la puissance, sur le mo-
teur de la 900 S la turbocom-
pression est à pression limitée.
Cette technique de limitation
volontaire du turbo à 0,45 bar
permet d'assurer un couple im-
portant dans les plus bas ré-
gimes. La conduite décontractée
devient de rigueur.

Turbocompression
L'avantage du système est d'être beaucoup moins
bruyant. (sp/saab)

En tant que spécialiste de l'aé-
ronautique, Saab ne néglige au-
cun élément constitutif d'un vé-
hicule. Chacun contribue à une
synthèse optimale du produit.
Le moteur de la 900S entre bien
dans cette lignée. Le moteur tur-
bo allégé constitue une nouvelle
technique d'assistance du mo-
teur à injection. Dans le cas pré-
cis, il joue le rôle de régulateur
afin de donner au moteur le cou-
ple le plus important et le plus
régulier possible sur une très
large plage d'utilisation.

Avec la Saab 900S, on joue
nettement moins du sélecteur de
vitesse. Même lors de manœu-
vres de dépassement, il est per-
mis de se tromper de rapport.
L'élément concret s'extériorise
par des performances honora-
bles en accélération tout en
maintenant des régimes moteur
très bas. Lors de sa présenta-
tion , les techniciens Scandinaves
se sont aussi attachés à démon-
trer l'avantage de la solution

turbocompressée et injection au
niveau des émissions nocives.

MOINS DE BRUIT

L'avantage oublié du turbocom-
presseur est la diminution du ni-
veau de bruit d'échappement,
d'injection et de chambre de
combustion. A puissance égale
un moteur turfco engendre un
niveau sonore moins important
qu'un moteur atmosphérique.
La technique adoptée pour ce
moteur n'a nécessité qu'un re-
cours limité à l'électronique. Di-
mensionnés pour des puissances
nettement supérieures aux 145
chevaux annoncés, le turbo et le
moteur de la nouvelle Saab de-
vrait constituer un gage de lon-
gévité.

L'autre nouveauté mise en évi-
dence sur la 900S est constituée
par le filtre à air pour l'aération
de l'habitacle. En pratique chez
Saab depuis 1970, le filtre précé-
dent avait permis d'éliminer le
pollen. Avec sa fonction électro-
nique, le nouveau filtre retient
les particules jusqu'à une dimen-
sion de 0,004 mm c'est-à-dire
jusqu'aux vapeurs d'essence ou
poussière de ciment.

BIEN ÉQUIPÉE

Cette voiture dispose évidem-
ment de tous les équipements
normalisés de la série 900 avec
notamment l'ABS, la direction
assistée, les sièges chauffants, le
verouillage central.

La version de base est annon-
cée à 32.500 fr; la version
«Swiss» avec vitres et rétrovi-
seurs à réglage électrique, jantes
alu et radio, débute à 33.500
francs. Il faudra débourser au
minimun 48.600 fr. pour le ca-
briolet.
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TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique, cherche

polisseurs-aviveurs(euses)
visiteuses boîtes et bracelets

S'adresser: Rue du Midi 14,
2720 Tramelan, <p 032/97 66 75 470.,00,

Collaborateur/trice du
service de bibliothèque
et de documentation
Collaboration dans l'administration,

l'entretien ainsi que le développement actuel
et futur de la bibliothèque et de la documen-
tation de la Commission suisse de recours en
matière d'asile. Travail varié et intéressant au
sein d'une équipe dynamique. Formation
commerciale ou équivalente. Intérêt à se fa-
miliariser avec les applications de l'informati-
que. Compréhension rapide et habitude du
travail précis. Langue: l'allemand ou le fran-
çais, avec bonnes connaissances de l'autre
langue

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Commission suisse de recours en
matière d'asile, service du
personnel, case postale,
3052 Zollikofen. f 031/6 74780

Un/une secrétaire
du directeur
de l'Office fédéral de la protection

civile. Nous attendons une formation en rap-
port avec les exigences ainsi que plusieurs
années de pratique et désireuse d'occuper un
poste de confiance. Bonne présentation et
entregent. Mobilité d'esprit et aptitude à tra-
vailler de façon indépendante. Maîtrise de
l'allemand et du français, connaissances
d'italien. Nous offrons en contrepartie une
tâche intéressante et variée, en tant que col-
laborateur/trice du directeur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbij oustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615175, E. Stampfli

Assistant/e
bibliothécaire
Dactylographie de la correspon-

dance générale (lettres, rapports, circulaires,
etc.), reproduction des fiches, élaboration de
listes spécifiques, confection et envoi des pu-
blications bi mensuelles, divers travaux rela-
tifs à la maintenance des fichiers et des col-
lections. Travail en équipe. Apprentissage
d'employè/e de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand, et bonnes connaissances de la langue
française.

Poste à temps partiel (50%)
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
r 021/3189111

Un/une téléphoniste
Assure le trafic téléphonique pour

l'exploitation OFAEM et la place d'armes de
Payerne. Procède à l'encaissement des com-
munications téléphoniques privées. Exécute
des travaux de secrétariat. Expérience
comme téléphoniste. Très bonnes connais-
sances de l'allemand et du français.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel.
1530 Payerne

05-2018-60/4x4

Assistant/e du chef de la
division inspectorat DMF
Diriger le secrétariat de la division.

Travaux d'organisation et d'administration
liés aux examens internes. S'occuper de la
banque de données du PC de la division et
surveiller les délais. Se charger de la docu-
mentation spécialisée, établir des rapports
techniques et de la correspondance difficiles,
assumer èv. des tâches simples en matière de

révision des finances. Apprentissage de com-
merce ou d'administration, disposition à
poursuivre une formation dans le domaine de
ia révision interne, formation de base en in-
formatique et expérience du PC souhaitées,
expérience de l'administration préférable. In-
dépendance, sens de l'organisation, initiative
et aptitude à travailler en équipe. Langues:
l'allemand et le français , connaissances de
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral du militaire.
Secrétariat général, Bundeshaus
Ost, 3003 Berne, r 031/6750 15. Dr.
A. Hofmeister

HM' '̂i'̂ 'aK îKi'iaJî î j—|̂ BB
OFFICE DES FAILLITES. COURTELARY, <p 039/44 11 53

ï Vente aux enchères publiques
d'un immeuble comprenant appartements et restaurant

(Unique séance d'enchères)
!'. Vendredi 27 mars 1992, à 15 heures, au Restaurant Communal à Romont, il sera

offert en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits, dépen-
dant de la faillite Teva Music Ltd (Teva Music S.A.), à savoir:

COMMUNE DE ROMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur

î No Ha. a. ca. officielle 

;-'; 41 «Au Village», aisance .39 Fr. 150 -
t\ 42 «Au Village», aisance, place
; de parcage 4.49 Fr. 50 760.-

j 53 «Au Village», hôtel No 25, aisance 5.65 Fr. 666 500 -

Estimation de l'expert pour l'ensemble des objets: Fr. 2 200 000.-.
Accessoires immobiliers sur feuillet No 53,
estimation de l'Office des Faillites: Fr. 46 601 .-
Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant restaurant avec diverses salles

et terrasse extérieure
j .Y 6 appartements à l'état de neuf

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés offi-
ciellement du 28 février 1992 au 9 mars 1992, peuvent être consultés à l'Office

'y des Faillites de Courtelary.
| Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce.

J Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
fi 16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
Y étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères

en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les immeubles le mercredi

* 18 mars 1992. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
Office des faillites de Courtelary: le préposé: Rémy Langel

6-12131

IE3Professional „_ "'_'. . „ sports watches

IÇJPP
Société de dimension internationale, située au niveau
mondial parmi les dix premières marques horlogères
suisses.

Pour compléter notre département Service après-
vente mondial à Saint-lmier, nous cherchons

FOURNITURISTE
Tâches:
- préparation et traitement des commandes de fourni-

tures de nos agents mondiaux.

Nous demandons:
- connaissances des fournitures d'horlogerie;
- personne méthodique, précise et ordrée;
- allemand lu et parlé; l'anglais serait un avantage.

Nous offrons:
¦* travail varié et intéressant;
- prestations sociales d'une entreprise moderne et

dynamique;
- horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les
documents usuels à:
TAG-Heuer SA, Pierre-Jolissaint 37,
2610 Saint-lmier, M. J.-J. Racine, ou de prendre
contact par téléphone au 039/41 52 82

1 ll̂ ktHi x̂^C  ̂oA £E;!::r ns L̂
3y Fabrique de lames, de fils et d'implants wH
!j$ | <p 039/41 34 94, rue de la Serre 7,2610 Saint-lmier È3

«(j i Nous cherchons à engager pour la conduite ffî
iM de nos machines CNC et CITIZEN équipées de ffij
M 3 et 6 axes £Î3

I MÉCANICIENS ^W-I DÉCOLLETEURS T̂
n pour l'usinage de pièces de notre programme

^̂ ^Sfffi^BaB f̂̂ ^̂
joj destinées à la chirurgie dentaire. ^^'¦'•'•'•'•'J^rl'̂ r̂ 'r̂ rl'̂ rè'frfrfrfrfrfrfrfJW.

om Notre environnement et nos conditions de tra- j-A-J
ijjA vail correspondent à nos ambitions. *rft2
H Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez- j R|
H vous par téléphone. |||
|9| 470-1051 !..--' ;

Publicité intensive, Publicité par annonces

( (PlISt CUISINES + BAINS) v
LtilBËSS AÏten EEH33M S'aso.-i

M*bMwt bcM r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  05Ui" Cuisihn? r*,0<M i—fr====~i ~r App",",*t mi>n'°!'* 1'"11"cLls positif-nés 1 f j jj g - - ,. 
1 | Appareils tt montage Inclus I |mi,Bt'on frjBti 1 11 I I  ~~ï 

1 E 1

KIL Î632, hotte de I I  I iCSl I |T |] ¦ hotte de ventilation Nova- 11' 1| lCiJ»3 I _ â**̂ <̂ >-.
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' 
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remqera leur KUIL liji \y ^̂ .— ^—JT  ̂  ̂ ,mtw . r i , L „ *mJW* .̂̂ m^-̂  ̂ M - ¦ *W ¦ ¦ _ H
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„„„„,„„,„ ' ; ' nos grandes expositions de cuisines!
LA SERVICE FUST: • Prix avantageux en permanence sur les cuisines 

^̂  ̂
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individuelles el d'exposition • 5 ons de garent îe sur les meubles • Orgonisation de !!*' ¦ BdE'4" Expositions à: Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2553 70
l'ensemble de Itovnux de transformation / rénovation • Offres express par Ëâ *^^VS9^L Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
ordinateur d'après vos mesures * Chobc immense d'appareils encostrables de marque Yverdon, rue de la Plaine 9 02421 8616
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Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier des arrêts, des rap-

ports et de la correspondance, etc., sous dic-
tée ou d'après manuscrits. Habile secrétaire
(dactylographe). Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Langues: l'allemand et l'italien.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
r, 021/3189111

SA-1 

Ikusaimeẑ ^̂ L ,
le contact am le 0ic! ^̂ )f...nousaussi! 7̂
Nous désirons engager pour notre magasin de Saint-lmier

une gérante
ayant l'expérience de la vente de détail, du dynamisme et de la
compétence.

Date d'entrée: 1er juillet 1992 ou à convenir.

Nous offrons:
- un travail indépendant et varié;
- un excellent salaire;
- 5 semaines de vacances.

et ainsi que les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez nous faire parvenir vos offres:

CHAUSSURES

Âm&y ';'-'.
;f-^~f^H *T*i *»̂ k

Service du personnel - rue du Valentin 34,1004 Lausanne,
," 021/20 88 22 îMSOSL'annonce, reflet vivant du marché

FABRIQUE DE BOÎTES OR, ARGENT, MÉTAL
recherche

chef de fabrication
Connaissances de la boîte indispensables, spéciale-
ment le tournage Gûdel et Dubail. Notre fabrication se
limitant à des boîtes spéciales par petites séries.
Perspectives d'avenir pour candidat voulant s'investir
totalement. Age: 50 ans maximum.
Faire offre complète à case postale 101,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-504689

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Jean-Bernard Britschgi
Conseiller en assurances

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
c? 039/2315 35

Mobilière Suisse
Société d'assurances

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

Votre salle de bains
...votre chauffage f

"foeqtli SA
La Chaux-de-Fonds,

Le Locle,
<p 28 70 40

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

Temple 7, 2400 Le Locle
95 039/31 13 47

Bm imr. ty ^
'

WÊÊ llWlIifiHYI "*'»'»«»»"ff*.*<
mWm \ ''-. <, m m M l à A  '••"¦<»•' '•"">«<«'¦ au Cn/Mwo

àm Maurice Bonny sa
ggLa Chaux-de-Fonds î!';:,;1;,; :„;:;:,

Laiterie
des Gentianes

Gentjanes 45
2300 La Chaux-de-Fonds \

Ebénisterie

¦̂Menuiserie

p^alzer Frères SA

i- Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 32 27 '
Fax 039/28 01 41 ;

W i" ^i

Gérance Charles Berset
Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire
Location, vente

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 78 33

Horlogerie
Rochat

Achat, vente
d'horlogerie ancienne,
réparation,
restauration, conseil

Un service de qualité
La qualité à votre service

Jardinière 41
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 00

L' ECH®PPE
Montres, pendules, morbiers anciens

Etains, bijoux,
cadeaux originaux

Pendules neuchâteloises

L'Echoppe, le grand magasin
de petite surface !

Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00

2300 La Chaux-de-Fonds

VINTERSPORT
S h o p s  f o r  W i n n e r s

SKIS - FIXATIONS
DE RANDONNÉE

j PRIX ET QUALITÉ SUPER !

Ferner Machines
Coffres-forts

Achat et vente
Bureau:
Numa-Droz 12
2303 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 58 55
Entrepôt:
Le Crêt-du-Locle
<p 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09

\~7 Société philanthropique suisseJU UNION
< n̂ p̂  Cercle de La Chaux-de-Fonds

L\ CE SOIR
vendredi 13 mars à 20 heures
à la Maison du Peuple
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
4 CARTONS A

1 pendule neuchâteloise Fr. 1310.- MŒ\2ÏCTK
1 pendule neuchâteloise Fr. 1230.- l\W>\5tf1 pendule neuchâteloise Fr. 1130.- W&W
1 purificateur d'air JJlTWL
humidificateur Fr. 449.- Vf-^gSç

Abonnement Fr. 18- pour 40 tours (1 er tour gratuit) ^BSr̂Coupons 50 centimes ^B*Lots de consolation à chaque perdant au tirage au sort. «F
Le match à ne pas manquer
Favorisez nos annonceurs

132-12822

La FOBB Syndicat du bâtiment et du bois
cherche pour la Suisse romande

un animateur(trîce)
à temps partiel (60%)

pour son département Jeunesse, au Secrétariat central de Lausanne.
Il est possible de compléter cette activité par un emploi à 40% auprès de l'une
de nos sections romandes FOBB.
Nous demandons:
- intérêt pour le syndicat, la politique, les affaires sociales et autres domaines

intéressant la jeunesse en général, les apprentis en particulier;
- esprit ouvert, tolérant et persévérant;
- facilité d'expression sous forme orale ou écrite;
- de la disponibilité pour se déplacer et pour travailler en soirée ou le week-

end.
- Age entre 20 et 30 ans.
Nous offrons:
- des conditions sociales modernes et progressives, selon les normes syndi-

' cales et un salaire en fonction des exigences;
- une activité variée et indépendante bénéficiant d'un soutien, d'un encadre-

ment et d'une formation continue assurée;
- un environnement de travail agréable.
Date d'engagement à convenir.
Adresser vos offres manuscrites, avec copie de certificats et prétention de
salaire à M. Bernard Jeandet, Secrétariat central FOBB,
case postale, 1000 Lausanne 20.
Discrétion garantie.

22-2808

| Ets R. MEYLAN SA, 1143 Apples
Nous cherchons

mécanicien
avec formation CNC sur centres
d'usinage, é 021/800 36 77.

22-501090

Nous cherchons un

ferblantier
Tu es jeune, motivé et tu sais travailler
avec précision; tu cherches un nou-
veau défi ? Pourquoi ne pas travailler
en Suisse alémanique et découvrir la
belle Thurgovie. Une équipe jeune et
des travaux intéressants t'attendront.
Contacte Arnold, le soir entre 18 et
19 heures, <p 072/46 21 90.
Aeberhard Spenglerei, 8572 Berg.

9-60839

Cherchons

jeune
chef de vente

(externe), capable de diriger
une équipe de vendeurs.
Fort salaire. Secteur exclusif.
Voiture de service.
Ecrire sous chiffres
Z 28-725794 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Police-secours:
117

t 1A louer à Corgémont, en bordure de la route cantonale
Bienne - La Chaux-de-Fonds

Surface de vente/
magasin
Bureau ou atelier
de 102 à 124 m2 ;

: Pour renseignements et visite: <p 032/97 26 27
. 470-1038 .

A vendre à Courroux
t f. ¦

superbe appartement
de 4 Va pièces en duplex

150 m', au centre du village, agencement
moderne, tout confort. Çy
Cheminée de salon et 2 places de parc
couvertes. Libre dès le 1er mars 1992.

Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 232113 ou 226908,
pendant les heures de bureau.

14-174/4x4L ĴmmÊmmÊmmmmmBKBHBH-H

/ \
A LOUER AU LOCLE

Appartement 4 pièces neuves
Bien ensoleillé

Grand living, cuisine agencée, ascenseur, part au jardin.
Fr. 1350.- par mois + charges. Garage à disposition.

Appartement VA pièces, 190 m2

Genre att5que

Grand living avec cheminée de salon, cuisine agencée,
ascenseur, part au jardin. Fr. 1700.- par mois + charges.
Garage à disposition.
Disponibles dès mai 1992.
Faire offres sous chiffres 157-975239 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

¦ 

à La Chaux-de-Fonds
(Bas du Reymond)

maisonnette
de 4 pièces

Cuisine, bains/W. -C. séparés, cave et dégagement.
Dès le 1er avril 1992 ou à convenir.
Renseignements: Service des Gérances CFF I
Place de la Gare 12, 2000 Neuchâtel
? 038/24 52 18. 241,262684
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A vendre ou à louer à Delémont

appartements
de 41/2 et 51/z pièces

dans un cadre de verdure avec tout confort, près
du centre et des écoles, avec parking.

Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Place de concierge disponible.
Entrée en jouissance: tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix très intéressant.
Faites plaisir à toute votre famille en effectuant une
visite. • K»

superbes attiques
dans l'ensemble résidentiel Morépont: surface
240 m2, complètement aménagé, moderne et
fonctionnel, grand terrain avec place de ieux.
Garage dans parking. Désirs personnels possibles.
L'ensemble est entouré de verdure et est situé
près du centre et des écoles.
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 232113 ou 226908, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^ff La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.5C
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

é VKm.
^ ĵjjP Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.3C
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Un strapontin pour deux : Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Plein feu. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

4r\>
" ĵ *̂ 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. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel , drei
kurze Spiele: Buster Keatons
Spaziergang; die Jungfer, die Ma-
trose und der Student ; Chimaere.
21.00 So tônt's rings urne Haue-
stei. 1.00 Nachtclub.

I jll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert : œu-
vres de Mendelssohn , Dvorak ,
Brahms. 0.07 Jazz club. 1.00 Les
voix de la nuit.

RUIA JLSI Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

Animaux dangereux.
10.10 C'est-à-dire
11.10 Mémoires d'un objectif

Jacques et jazz 1965.
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Pouvez-vous nous prêter

votre mari ?
Téléfilm de B. Mahoney,
avec D. Bogarde , C. At-
tenboroug h, F. Matthews.

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Tell quel

Accidents de ski : la chasse
aux jambes cassées.

20.25 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

20.40 Papa est parti ,
maman aussi
Téléfilm de C. Lipinska ,
avec S. Aubry, J. Kircher ,
B. Magimcl.

A 2*2h 20

La vie en face
Le cas Hilary.
Hilary, une petite fille , est le
'cœur, l'enjeu , la victime d'un
fait divers douloureux , trou-
blant et non résolu. Une his-
toire d'inceste.

23.05 TJ-nuit
23.15 Nana (série)
0.10 Viva

Zurich-New York : la re-
vanche d'Hans Witschi.

1.05 Bulletin du télétexte

Te P1 V w I % Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Que la bête meure

Film français de Claude
Chabrol avec Jean Yanne,
Caroline Cellier, Michel
Duchaussoy et Maurice
Pialat , (1969 - 107').

17.15 Trailer
Nouveautés du grand écran.

17.30 Le gang des tractions
L'homme au chiens.
L'inspecteur Ricordeau, an-
cien résistant ayant miracu-
leusement échappé à la ges-
tapo, entreprend de retrou-
ver le chef d'un commando.
Ce dernier n'est autre que le
célèbre Pierrot le Fou...

19.05 Editorial (en clair)
Ce soir: L'Hebdo.

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair)
20.05 La guerre des étoiles

Film américain de science-
fiction de Georges Lucas
avec Mark Hamill, Harris-
son Ford et Sir Alec Guin-
ness,
(1977-117').

22.05 Editorial (deuxième diffu-
sion)

22.10 Ciné-journal suisse (en clair)
22.15 Delta flight 191

Film américain de Jerry Ja-
meson avec Charles Haid,
John Beck, Toni Bosley et
David Hasselhoff, (83').

23 35 C.H.U.D.
Film d'épouvante, (83').

1.00 Film X
Scoundrels, (81').

I l i7mS\\i Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 8.00
Infos. 8.10 Animation. 8.30 Re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.00 Infos. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Les étoiles cinéma. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tace . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
lf .05 Animation. 18.30 Info JU.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Radio sixties. 20.00 Ensoirées.

JmmJi France 1
7.00 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
13.30 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A 20 h 45

Tous à la Une
Avec Dominique Lavanant,
Victoria Abril et René 'Thé-
wissen - Variétés avec Eddy
Mitchell , Nilda Fernandez,
Luz Casai, Gérard Lenorman,
David , iMarouani , • Stéphanie
Martin , Latoya Jackson et la
troupe du Moulin-Rouge.

22.40 Reportages
Amour métis.

23.40 TF1 dernière-Météo
23.45 Spécial sport : funboard
0.50 Info revue
1.50 Côté cœur (série)
2.10 Ernest Leardee

Documentaire .
3.10 Cogne et gagne (feuilleton)
4.00 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.55 Musique
5.15 Histoires naturelles

Documentaire.

JtmU «-a 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
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, 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 60
Vendredi suspense
Meurtres
en stéréo
Téléfilm américain réalisé, par
Bradfôrd May, avec Gary Cote".
Ketth Philips, Jim Stack.
Au moment où la nuit tombe
sur Los5 Angeles, deux jeunes
Noirs.sont sauvagement assassi-
nés sur une route déserte. Tout
iaisse à penser qu'ils ont été vic-
times d'un règlement de
comptes entre bandes rivales.

22.35 Valent ina
Téléfilm de Rob Walker.

23.45 Concert des Gi psy Kings
0.40 Le journal de la nuit
0.50 Le club du télé-achat
1.20 Cas de divorce
1.50 Lunes de miel

c'7<i)j*  ̂Radio Jura bernois

Radio Suisse romande 1. Excep-
tionnellement, la station ne dif-
fuse aucun programme aujour-
d'hui. Les studios sont fermés
pour permettre un réaménage-
ment technique. Nous remercions
nos fidèles auditeurs de leur com-
préhension et leur donnons ren-
dez-vous à demain samedi dès 19
heures pour suivre diverses ren-
contres de hockey sur glace, à
l'enseigne de Topscore.

"''' ¦¦¦¦¦IrÇyr Antenne 2
6.05 Flacon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-inoi ,-je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot • Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan
22.15 Camille Claudel

Troisième partie.
Après une nouvelle tenta-
tive auprès de Rodin , la
fière Camille décide de vi-
vre seule et de se consacrer
totalement à la sculpture.

23.15 1,2,3, théâtre

A 23 h 20
Jules et Jim
Film de François Trufl'aut
(1962), avec- Jeanne Moreau.
Oscar Werner, Henri Serre.
Un Allemand et un Français
sont amoureux de la même
femme.; Gomme celle-ci , les
aime autant tous les deux, la
jalousie n 'entrave ni leurs
amours, ni leur amitié."

1.05 Journal
1.35 La caméra indiscrète
2.00 Envoyé spécial
3,25 Merci et encore Bravo
4.25 24 heures d'info
4.55 La chance aux chansons
5.45 Top models (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 • Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
1230 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
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
20.30 Capital

A 20 h 40

La femme
trompée
Téléfilm allemand de Sabine
Thiesler, avec Gudruti Lahd-
grebe, Hannes Jaenicke,
Hanns Zischier, etc. ;
Lena Golborn passe ses va-
cances au bord de la mer lors-
qu 'elle découvre que son mari'
la trompe. Dès le lendemain,
matin; Lena verse une dos#: de
poison mortel dans les céréales
de son époux.

22.25 Equalizer
23.15 Emotions, charme et

érotisme
23.45 Capital
0.00 6 minutes
2.00 Le Zaïre
2.50 Culture pub
3.30 Les aventurières du bout du

monde

I Si Allemagne 3

17.30 Robbi , Tobbi und das Plie-
watuut. 17.57 Der Doktor und das
liebe Vieh. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Die Woche
mit Oskar. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen und Strassen.
22.00 Shoah. 0.20 Aktuell. 0.22
Non-Stop-Fernschen.

f fli -/ France 3

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Euro 3
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Ticket bleu
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de Lulo !
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Thaiassa
Les mineurs de corail.
Ski Lanka , où la perle de
l'océan Indien , un nom que
l'île de Ceylàn doit à là beauté
etvà la diversité de ses pay-
sages. Mais sur cet atoll, idylli-
que en apparence , les habi-
tants n'ont prati quement au-
cune, ressource sinon l'extrac-
tion du corail.

21.40 Caractères
Voyage au centre de la
tête.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Uter Lemper chante Kurt
Weill.

24.00 Les entretiens
d'Océaniques
Les messagers de l'ombre.
Première partie : de la dé-
bâcle à la clandestinité .

1.05 Mélomanuit
Sonate Les adieux, de
L. van Beethoven , inter-
prétée par V. Perlemuter.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.55 Solidarnosc

11.00 Télescope
11.50 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

^key Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Mo-
de, Mâcher, Musik. 16.05 Reihen-
Programm. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Forstinspektor Buch-
holz. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Kiss Shot
(film). 21.30 Harald und Eddy.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Dona Beija.
24.00 Nachtbulletin. 0.05 Jazz in
Concert.

>̂ ^>0  ̂ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Natur in Not.
15.15 Tagesschau. 15.20 Made in
Germany (film). 17.00 Landerre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programmc. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Was dièse Frau so
ailes treibt (film). 22.00 Gott und
die Welt. 22.30 Tagesthemen.

gj jr Allemagne

FeMel tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français.
8.00 Journal. 8.30 Selec. one world
channel. 9.00 Eurojournal. 10.00 Ba-
bel. 11.30 Magellan. 11.55 Fin. 16.05
Journal. 16.15 Faut pas rêver. 17.15
La vérité est au fond de la marmite.
17.40 F comme français. 18.00 Qucst.
pour un champion. 18.30 Journal.
19.00 Trente millions d'amis. 19.30
TJ belge. 20.00 Strip-tease. 21.00
Journal. 21.30 Fort Boyard . 23.00
Journal. 23.20 Mcdiasud.

JH La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Méthode Victor 20.
16.30 Variétés

Documentaire sur le «Stu-
dio des variétés» réalisé par
Alain Guesnier et Valérie
Du val (1989 - 1 h 34)

18.00 Musique en temps réel
Documentaire de Olivier
Mille (1988 - 26').

18.30 Dernière fuite
Chorégra phie: François
Verret, Anne Koren
(1989 - 26').

19.00 Le salon littéraire de l'Eu- '
rope
Série conçue et écrite par
France Guwy (1990 - 56').
4. Dostoïevski

20.00
- Vaqueros de Montana
- Carniceros de la Sierra
- Buscando a Chano Pozzo
- A cielo abierto
Documentaires cubains.

A 21 h

La matiouette
Téléfilm réalisé par André Té-
chiné (l 983 - 45').
Les retrouvailles de deux frères
qui ne se sont pas vus depuis
plus de dix ans, et qui ont pris
chacun une voie différente.

21.45 Jonathan
Film d'Isabelle Pignot (1991
-17')
Jonathan , jeune homme bri-
tanni que à la recherche de
ses racines, arrive dans un
petit village d'Irlande du
XVIIIe siècle.

22.05 Le front dans les nuages
Téléfilm réalisé par Paul
Vecchiali (1989 - Ih 41).
Marguerite et Germaine
partagent depuis dix-sept
ans une vie bien réglée dans
une maison de province,
jusqu'au jour où arrive dans
leur vie Paul, le nouveau lo-
cataire.

jK*p*^ Suisse italienne

6.30 Text Vision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
tà. 13.00 TG Tredici. 13.10
T.T.T. 14.05 II meglio délia natu-
ra. 15.00 La padrona del gioco.
16.25 TextVision. 16.30 Rébus.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva ?
18.00 Anna e il suo re. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Hockey
su ghiaccio. 22.30 Bersaglio notte.
23.20 II giorno dslla locusta
(film). 1.40 TextVision.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albe-
ro azzurro. 15.00 Spéciale Amaz-
zonia domani. 16.00 Big ! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Vuol vincere ? 18.30
Ora di punta. 20.00 Telegiornale.
20.40 Shangai Surprise (film).
22.15 Elezioni 1992. 23.10 TG 1-
Linea notte. 23.25 Italia chiamô.
0.15 TG 1-Notte. 0.45 Oggi al
Parlamento.

\wG Internacional

16.15 Cajon desastre. 16.40 El
planeta imaginario. 17.05 Circo
pop. 17.30 No te rias que es pepr.
17.55 Via olimpica. 18.20 Pasa la
vida. 19.25 Bienvenida esperanza.
20.05 6.25. 20.30 Telediario-2.
21.05 Un. dos, très. 23.00 Redac-
ciôn de la 2. 23.15. Brigado cen-
tral. 0.15 Vuelta ciclista a Murcia.
0.30 Diario noche. 0.45 Punto de
vista. l.OO Despedida y cierre .

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Hockey sur glace. 11.00
Equitation. 12.00 Tennis de table.
13.00 Supercross. 14.00 Football.
15.30 Trans world sport . 16.30
Basketball. 18.00 Kick boxing.
19.00 Tennis. 20.00 Funboard in-
door. 21.30 Eurosport news.
22.00 Funboard indoor. 23.30
Boxe. 0.30 Eurosport news.

16.00 Heute. 16.05
Raumschiff Enterprise. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjoumal.
17.50 Die Simpsons. 19.00 Heute.
19.20 Der Landarzt. 20.15 Ein
Fall fUr zwei. 21.15 Die Reporta-
ge. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Ein verrucktes Paar. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.20 Allein ge-
gen die Mafia. 0.25 Heute. 0.30
Harter Asphalt (film).
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La revanche éclatante du tiers monde
Films des trois continents «AAA» à l'abc

Une soixantaine de films
furent présentés, fin jan-
vier dernier, lors du Fes-
tival de Fribourg, consa-
cré au tiers monde. Une
telle norme est suppor-
tale pour qui suit la ma-
nifestation à plein temps.
Dix-sept viennent d'être
proposés à Neuchâtel,
durant une semaine nor-
male pour qui poursuit
ses activités. C'est alors
beaucoup, trop s'il faut
sélectionner sur docu-
ment proposant de
brèves remarques. Sept
films à l'abc, en sept
jours (voir aussi «Visuel»
dans Singulier d'hier),
c'est une dose supporta-
ble...

A qui ces films, le dixième donc
d'un ensemble, sont-ils destinés?
Question plus générale: pour
qui tout long métrage est-il fait?
La réponse est (devrait être):
pour chacun, sur grands ou pe-
tits écrans, en cassettes, qu'im-
porte, et dans le monde entier.
Mais cette réponse tient de
l'idéalisme... dans les faits, elle
est fausse.
VOCATION UNIVERSELLE
Il y a d'abord les films faits pour
soi-même, Narcisse contem-
plant son nombril, sans souci de

communication ni de rentabilité
économique. Ils sont rares, mais
parfois précieux. D'autres pour-
suivent un but précis, s'adresser
à un pays, dans sa propre
culture. Oubliés les égocentri-
ques et les propagandistes, il
reste de nombreux films à voca-
tion universelle, potentielle-
ment...

A vocation universelle, le ci-
néma américain l'est, assuré-
ment, comme l'européen sou-
vent, y compris ceux de l'ex-Est,
et moins souvent des films
d'Asie, d'Afrique, d'Amérique
latine. Et ces films «A.A.A», il
faut bien commencer de les
montrer quelque part , en pre-
mier lieu dans des manifesta-
tions comme les festivals, dont
celui de Fribourg suivi de sa dé-
centralisation. Nous admettons
donc que la seule présence à Fri-
bourg est un premier pas vers la
vocation «universelle»...

CONDITIONS À REMPLIR
Esquissons de modestes condi-
tions d'universalité. Il faul
d'abord rester soi-même, racon-
ter un pays et ses habitants ou
son imaginaire, enraciner l'his-
toire dans une culture, en res-
pectant la sensibilité «locale» (la
langue en particulier).

Mais il faut aussi chercher à
être partout compris. Or la lan-
gue cinématographique univer-
selle est américaine ou euro-
péenne, pas souvent égyptienne,
ni indienne, ni... etc...

Il y aurait bien aussi la re-
cherche de la relation Nord/Sud
pour aborder ce problème, sans
toutefois la réduire à l'affronte-

Bashu, le petit étranger
Une admirable leçon de tolérance et d'amour (sp)

ment rural (le Sud) et urbain (le
Nord). Cette approche risque
d'être un brin réductrice, frisant
le «néo-colonialisme». Adop-
tons cette recherche de condi-
tions à deux exemples.
LA TROUPE DE CIRQUE
AMBULANT
Un village des hauts plateaux du
Vietnam où règne la malnutri-
tion, sinon la famine: une petite
troupe de prestidigitateurs s'y
produit, faisant apparaître «mi-
raculeusement» du riz qui doit
être changé contre l'or qu'on
trouve peut-être dans la région.
On peut opposer l'imaginaire
(les prestidigitateurs, donc le ci-

néma) à la réalité sociale (celle
du village). Le fait que le film ait
été interdit au Vietnam ouvre
une autre piste, celle de la para-
bole. Le prestidigitateur, c'est le
gouvernement qui jongle en fai-
sant croire au miracle!

Maladroitement joué, plutôt
mal monté, un peu empêtré
dans une intrigue sentimentale,
ce film vaut plus par son sujet
ambitieux que sa réalisation.
LAABA, DE DRISSA TOURÉ
Hier Haute-Volta, aujourd'hui
Burkina Faso, ce pays possède
une déjà assez longue tradition
cinématographique, appuyée
sur des aides françaises. L'ambi-

tion et les réussites de son grand
cinéaste, Oudreaogo, exercent
une réelle influence, en tous cas
sur une forme visuelle de bon ni-
veau (les images sont belles, les
acteurs crédibles, la langue res-
pectée).

La tradition reste implantée
dans le village, à travers quel-
ques aînés alors que la moderni-
té est associée à la ville, que l'on
ne voit pas, mais réduite à la
possibilité d'y voler pour gagner
de l'argent et des produits de
consommation. Il y a là l'esprit
du Bien contre le Mal, sans les
nuances de l'ambiguïté...

Freddy LANDRY

Un monde d'enfants
Cinéma iranien en Suisse

Une rétrospective en tournée en
Suisse, accompagnée d'une pla-
quette d'une centaine de pages,
rédigée par le critique bernois
Robert M. Richter (malheureu-
sement seulement en allemand),
nous a quelque peu initiés au ci-
néma iranien qui suscite réguliè-
rement un vif intérêt du public
dans les festivals (Pesaro,
Cannes ou Locarno).

Lors de la présentation dans
notre pays, plusieurs projections
de films, par exemple «Bashu, le
petit étranger» de B. Beyzaie,
ont été faites à guichets fermés,
comme à Fribourg par exemple.
Contrairement à ce que certains
distributeurs trop frileux pen-
sent, il semble qu 'il y ait encore
disponibilité et intérêt de la part

d un public assez large pour des
films «différents».

Ainsi donc depuis 1983, le mi-
nistère de la Culture et de
l'Orientation islamique a mis
sur pied un plan de relance du
cinéma qui porte ses fruits puis-
que l'on a produit 47 films en
1989 et près de 80 en 1991.

Pour Shoja Noori, responsa-
ble de la Fondation Farabi: «Le
cinéma est une fenêtre sur le
cœur de notre pays». Ce cinéma
dispose de plusieurs personnali-
tés importantes comme A. Kia-
rostami qui vient de présenter à
Paris ses deux nouveaux films.
«Devoirs du soir» est un docu-
mentaire qui n'est pas sans rap-
peler la merveilleuse fiction «Où
est la maison de mon ami» pri-

mé a Locarno en 1989. «Close
up» est en revanche une comédie
que nous n'aimons guère. C'est
l'histoire rocambolesque d'un
chômeur qui se fait passer pour
un cinéaste célèbre et s'introduit
par ce subterfuge dans une fa-
mille bourgeoise.

La dénonciation est claire et
révélatrice du pays : il y a tout à
la fois le monde des enfants, om-
niprésent, celui des jeunes qui
travaillent pour faire vivre leurs
familles ou leurs amis; et paral-
lèlement, il y a une petite bour-
geoisie qui vit plutôt bien et que
les films persifflent.

On peut toutefois se deman-
der comment le cinéma va éclai-
rer les nouvelles perspectives
économiques du pays.

J.-P. BROSSARD

Une lueur dans la nuit
Mélodrame d'espionnage à l'ancienne par David Seltzer

Mélanie Griffith , vieillie, entre
sur un plateau de télévision de la
BBC: elle vient livrer à la caméra
son témoignage de «femme dans
la guerre», son histoire de dactylo
new-yorkaise devenue espionne
en Allemagne nazie... Une lueur
dans la nuit- adapté du best sel-
ler de Susan Isaacs, Shining
Through — va donc se dérouler
sous forme de récit au passé.

L'on se prend alors à imaginer
un film qui, par la grâce de la
voix toute subjective du person-
nage, nous livrera enfin la vérité,
toute la vérité, sur la guerre vue
de l'intérieur. L'on suppute
même que la caméra de télévi-
sion (qui veut du vécu, oui, mais
pourvu qu'il soit bref) se révéle-
ra incapable de saisir toute la
complexité d'une histoire com-
me celle-ci; une histoire que, en
revanche, le cinéma, sous le

sceau d'une authenticité recons-
tituée, saurait quant à lui nous
décrire.
DISTANCIATION?
Mieux encore: le personnage de
Linda Voss, qui rêve quotidien-
nement d'héroïsme hollywoo-
dien dans les salles obscures, dé-
sire jouer à l'espionne moins
pour retrouver ses racines (de
juive allemande) que pour entrer
dans ce rêve, telle Ingrid Berg-
man quittant Humphrey Bogart
sur l'aéroport de Casablanca.
Une lueur dans la nuit affirme-
rait-il alors que la prétendue au-
thenticité que le cinéma nous of-
fre n'est qu'un leurre?

Beau sujet, donc, pour un
film résolument moderne qui
aurait sans doute déchiré l'aura,
trop souvent réductrice, dont
jouissent les personnages d'es-
pions, et qui mettrait en jeu

l'ambiguïté entre l'Histoire et sa
représentation - télévisuelle et
cinématographique.
AFFIRMATION
Mais c'était sans doute trop de-
mander à un réalisateur et scé-
nariste comme David Sultzer :
une fois mis en place, cet intéres-
sant dispositif initial est bien vite
repris par les ressorts classiques
du film d'espionnage, le suspens
et le mélodrame.

Pris à son propre piège, Une
lueur dans la nuit sonne alors de
plus en plus faux, encore une
fois, comme un nouvel hymne à
l'Amérique triomphante: le Ber-
lin de Seltzer aurait sans doute à
voir avec la Bagdad de Bush...
mais est-ce là, une fois encore,
prêter trop de métaphores à ce
bien bon cinéma de Hollywood?

Frédéric MAIRE
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (£23  72 22)
Cycle Angelopoulos: Le pas
suspendu de la cigogne
(Jeanne Moreau, Marcello
Mastroianni) sa, di, 17 h 30.
Paysage dans le brouil-
lard, ve, 20 h 30.

• CORSO (0 23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h, sa, di aussi à 16 h.

• EDEN (0 2313 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), 12 ans,
jusqu'à je 18 h, 20 h 45.

s Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous, sa, di,
me, 16 h.

• PLAZA(0 2319 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzer avec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 18 h,
20 h 30; me, sa, di aussi à 15
h 30.

• SCALA (0 231918)
Le petit homme - mon
fils est un génie (de et
avec Jodie Poster), 12 ans,
jusqu'à je 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30. The Doors (d'O.
Stone), 16 ans, ve, sa 23 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20h15,23h,
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, 20 h 30, L'Amant (de
J.-J. Annaud), 16 ans; 17 h
45, 23 h, My own Private
Idaho, (de G. van Sant), 18
ans.

• ARCADES
15 h, 18h,20 h30, Betty (de
C. Chabrol avec Marie Trinti-
gnant), 16 ans; 23 h. Le der-
nier samaritain, (de T. Scott,
avec B. Willis), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O. jap. s/t.
fr.-all.. Rhapsodie en août,
(d'A. Kurosawa), 12 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h.
Une lueur dans la nuit (de D.
Seltzer, avec M. Douglas et
M. Griffith), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, V.O. angl. s/t. fr.-
al., 20 h 30, Year of the Gun,
(de J. Frankenheimer, avec
A. McCarty), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Amou-
reuse (de J. Doillon avec C.
Gainsbourg), 16 ans.

COUVET

• COLISËE
20 h 30. La mort de Freddy
(de R. Talary), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. Bouge pas, meurs, res
suscite (de Kanevski).

CINÉMAS

Itinéraire d'une «surdouée»: Jodie Poster

Jodie Poster
Réalisatrice et interprète

Jodie Poster, à trois ans, faisait
de la publicité, puis un peu plus
tard de la télévision. Chez Scor-
sese, dans Taxi driver elle fut la
petite pute de 13 ans. Et sa car-
rière s'est régulièrement poursui-
vie, le meilleur peut-être avec Le
silence des agneaux, de Jonathan
Domine.

Elle trouva le temps d'entre-
prendre et de terminer de riches
études, thèse y compris paraît-il.
Elle parle impeccablement le
français (appris au lycée en
France), admirait Truffaut, joua
avec plaisir dans un «petit»
Chabrol. Cette surdouée n'a pas
connu son père. Quand on pro-
posa a 1 actrice un script où elle
serait la mère d'un surdoué, elle
décida de faire elle-même la mise
en scène et de jouer cette mère
fragile et paumée, d'un gosse qui
a tous les dons précocement ap-
parus...

Jane (Diane Wiest), psycholo-
gue et professeur, dirige une
école de «forts en thèmes» et
parvient à décider Dede (Jodie
Poster) de lui confier son fils
Fred # (Adam Hann-Byrd)
qu'elle élève seule. Revenu aux
jeux de l'enfance, Fred se voit
dans un fauteuil d'infirme! Le
thème du double s'inscrit à di-
vers degrés dans Le petit hom-
me, directement ou non. Jodie
Poster, réalisatrice, n'est-elle

(sp/Columbia)

pas un peu Jane quand elle di-
rige un acteur-enfant, comme
elle le fut à ses débuts? Cet en-
fant sans père n'est-il pas à son
tour le «double» de la réalisa-
trice, assurément surdouée elle
aussi?

MARGINALISATION
On peut s'intéresser à un aspect
disons «pédagogique» du film.
Dans tout milieu scolaire, il y a
au moins deux catégories d'en-
fants qui peuvent se sentir mal à
l'aise. Les peu doués souffrent
de leurs difficultés. Mais pour
ceux qui ont toute facilité, l'en-
nui peut s'installer. Pour les uns
comme les autres, le risque
existe de «marginalisation». Et
c'est bien ce qui arrive à Fred,
qui, loin de sa mère, se sent per-
du, se révolte lors d'une émis-
sion de télévision en direct ou re-
grette de ne pas pouvoir conti-
nuer de jouer au billard avec les
plus grands qui le rejettent. Il
risque ainsi d'être privé de son
enfance, perdant l'équilibre es-
sentiel entre l'intellect et l'affec-
tif...

Jodie Poster ne cherche pas à
inventer de nouvelles formes ci-
nématographiques. Elle se
contente de filmer «juste», chose
plutôt rare et précieuse, avec
sensibilité et délicatesse...

FyLy

Le petit homme
^
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En utilisant les transports publics, nous protégeons l'environnement. Mais les
trains ont besoin d'électricité. Ils tirent cette énergie de nos ressources en eau. Propre et
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DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE. Escaliers et
bureaux. 9 039/28 05 27 122-502488

Jeune dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
9 039/26 53 40, dès 16 heures. 132 504137

POLISSEUR, 12 ans expérience, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres M 132-718172, à Publicitas, case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2

EMPLOYEE DE BUREAU jeune fille
avec expérience, cherche emploi dès
1.4.1992. 9 039/26 04 10 i32-so4605

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE.
CFC, 30 ANS, BILINGUE FRANÇAIS-
ALLEMAND, connaissances d'anglais,
parlant l'italien, cherche changement de
situation à La Chaux-de-Fonds. ACTI-
VITÉ: 70-80%. Agence s'abstenir. Ecrire
sous chiffres 470-855, à ASSA Annonces
Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.
JEUNE FILLE PORTUGAISE,
CHERCHE TRAVAIL. 45 039/4410 37,
après-midi. 132-504666

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 93 M» à
vendre été 1992, quartier Point-du-Jour,
La Chaux-de- Fonds. 2 salles d'eau, garage.
Ecrire sous chiffres E 132-718044, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2

A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2% PIÈCES. LIBRE,
CONFORT, cuisine habitable.
45 039/28 64 28 132-502333

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.4.92
APPARTEMENT 3 PIÈCES, Fr. 650-
charges comprises. 45 039/28 77 32

132-504706

Rue des Musées, La Chaux-de-Fonds,
URGENT. Loue BEAU 4% PIÈCES,
100 Ma, RÉNOVÉ. Cuisine agencée.
Fr. 1300.- + Fr. 130.-. 45 039/23 45 33

132-504574

3 adultes, 2 enfants cherchent, 1.7.1992 ou
à convenir APPARTEMENT 6-7
PIÈCES OU PETITE MAISON même
sans confort, loyer modéré. La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, environs.
45 039/28 01 04. soir. 132.50452s

UrgentI A louer aux Brenets GRAND
2 PIÈCES vue imprenable, ensoleillé,
balcon. Fr. 439.- charges comprises.
45 039/3213 68 132-504716

A louer â Les Bois pour le 1 er mai ou date â
convenir, 2 APPARTEMENTS DE
4 CHAMBRES, cuisine, salle de bains et
dépendances. Ecrire sous chiffres H 132-
718193, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Centre ville, immédiatement, GRAND
STUDIO NON MEUBLÉ, Fr. 750- +
Fr. 80.-charges. 1 mois gratuit. Eventuelle-
ment meublé, Fr. 980.- tout compris.
45 038/42 44 14 23-503750

Vent africain

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 43

Christine Arnothy

Roman

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

Je rêve en relief, mon subconscient
sait que je peux me réveiller quand je
le veux. Une femme courait au bord
de la piscine, je la suivais, je voulais
lui parler. Lorsque je réussis à la
prendre par les épaules et à la retour-
ner, je me mis à hurler. Elle était
morte, je voyais un crâne aux orbites
vides. Alors je fuyais, elle me suivait,
elle franchissait la distance en tou-
chant à peine le sol, elle allait me sai-

sir.
Un coup violent me réveilla. Je ve-

nais de me cogner contre l'angle de la
table de chevet. J'allais avoir une
bosse au milieu du front. Je me levai,
je sortis dans le couloir en quête de la
machine à fabriquer les glaçons, j'ou-
vris le tiroir du bas, dans lequel dé-
gringolaient les cubes de glace, com-
me les jackpots dans les cupules des
machines à sous. Je plongeai la pelle
dans le bac à glaçons et j'emportai
dans ma chambre le seau rempli,
pour me confectionner une com-
presse. Je me relevai une fois de plus,
j'entrebâillai la fenêtre du côté des
montagnes, l'air frais était apaisant.
Je me recouchai et remis la pochette
de glaçons sur mon front. J'étais
seul: ni mère, ni père, ni ami, ni allié.
Personne... C'était ma faute! J'en
avais tellement bave pour réussir,
j'avais tellement travaillé que je

n'avais pas eu le temps d'avoir des
amis.

L'aube se levait, grise et rose.
J'écoutais, dans un demi-sommeil,
des pépiements d'oiseaux et de loin-
tains bruits d'avion... Dans l'air se
transmettaient des messages. Je res-
pirais profondément, la fraîcheur me
calmait, mon oreiller était doux.
J'entendis, surpris, ma voix qui ve-
nait de prononcer son nom: Angie.

CHAPITRE 5
Le bruit lointain du choc des

balles sur les raquettes me réveilla
tout à fait. J'avais mal à la tête, je
cherchai des aspirines. Un coup d'œil
sur ma montre : 10 heures. J'appelai
par le téléphone intérieur, j'entendis
Alfonso susurrer:
- Bonjour , Monsieur. Le petit dé-

jeuner, le voulez-vous dans votre
chambre ou à la salle à manger?

-r Ici. Juste un café, un grand café,
et si possible, fort.

Je me méfiais du café américain.
Pendant mes pérégrinations, j'ajou-
tais de pleines cuillerées de Nescafé à
leur breuvage.

Je me levai, mes articulations cra-
quaient, j'étais rouillé comme une
bagnole au cimetière des voitures. Le
fauve made in Paris n'était pas prêt à
attaquer. Devant la fenêtre de la salle
de bains, des arbres faisaient écran.
Je me rasai dans une lumière verte.
J'avalai deux comprimés en buvant
l'eau au creux de ma paume. Le verre
à dents, en opaline vraie ou imitée,
me dégoûtait , même ici. J'étais le
pauvre le plus difficile au monde et
j'ai vu dans certains hôtels essuyer les
verres avec des serviettes ramassées
par terre.

(A suivre)

Saint-lmier. Nous louons un
grand

4 pièces
rénové, avec cheminée.
Loyer: Fr. 1450.- plus charges.
Pour plus d'informations:
Gérance Nyffenegger
9 063/76 23 01 9-1229

 ̂A LOUER À FONTAINEMELON H

¦ 
Magnifique appartement neuf I
de 5% pièces, complètement agen- B-J5
ce, avec balcon et vue.

¦ 

Loyer Fr. 1950.- + charges. Libre mm
tout de suite. [i£«

FIDUCIAIRE D. DESAULES. ¦

h 

CERNIER, p 038/53 14 54 _
450-23 [fc'i

A vendre à Saint-Ursanne/JU,
au cœur de la cité

ancienne et
belle maison
rénovée récemment.

Cette élégante demeure de par
son prix avantageux pourrait aussi
servir de résidence secondaire.
S'adresser par écrit à:
L'Agence AGI CO SA,
2336 Les Bois. 14.9192

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2
ou modulables dès 70 m2

dans quartier en plein développement, à
proximité du centre-ville.
Les surfaces peuvent être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fit-
ness, etc.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 232113 ou 226908,
pendant les heures de bureau.

14-174/4x4

¦ À VENDRE OU À LOUER

ĵ" deux villas
mitoyennes
neuves

dans le quartier du Cerisier, à La Chaux-de-Fonds.
4 chambres à coucher, grand salon/salle à manger
avec superbe cheminée, cuisine agencée. Grand bal-
con, terrasse ensoleillée.
Garage double. Surface habitable: 190 m2.
Situation très tranquille.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 33 77 *.-..—-..SNGCI 132-12057

Balance 3, La Chaux-de-Fonds GRAND
3 PIÈCES, rénové, cuisine habitable.
9 039/28 69 22, repas. 132.500502

A vendre FERMETTE à rénover proche
frontière. Terrain, calme, habitable immé-
diatement. 9 0033/81 35 42 77, (11 h 00
- 12 h 30). 165-700804

A louer Les Brenets centre, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort, garage
+ place de parc, Fr. 1050- + charges.
9 039/32 10 84 157.901015

A louert Renan, 1 er mai APPARTEMENT
4Va PIECES, Fr. 630 - charges comprises
9 039/26 66 63. le matin. 132-504704
LOCAL DE 50 M3, à l'usage de dépôt ou
magasin, situé Promenade 3, angle rue du
Rocher. Loyer Fr. 500.-/mois. Finitions au
gré du preneur. 9 038/42 44 14 29-503750

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

132-504585

A louer au Locle, BEL APPARTEMENT
5 PIÈCES, proximité centre-ville,
Fr. 1254- charges comprises.
9 039/31 51 85, soir. 157-901010

Rue du Temple-Allemand 109, La Chaux-
de-Fonds, à louer GRAND 3% PIÈCES,
cuisine agencée habitable.
9 039/23 50 51 . le soir. 132.50392s

Particulier loue, BUREAUX (OU AU-
TRES) 100 M", 1er étage. Balance 3, La
Chaux-de-Fonds. 9 039/28 69 22, repas.

132-600502

A louer Les Brenets centre, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort, garage
+ place de parc, Fr. 1050- + charges.
9 039/32 10 84 157.901015

A louert Renan, 1 er mai APPARTEMENT
4Va PIECES, Fr. 630 - charges comprises
9 039/26 66 63, le matin. 132-504704

A vendre au Landeron, ATTIQUE
GRAND STANDING, 4% pièces, 2 salles
de bains, 3 places dans garage, grand bal-
con, jardin et parc. Ecrire sous chiffres
470-851, à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds

A LOUER AU LOCLE, quartier de la pis-
cine, APPARTEMENT RÉNOVÉ,
4 PIÈCES, grande cuisine agencée, petit
jardin, proximité de la forêt. Balcon, cave,
place de stationnement, téléréseau. Trans-
ports publics à proximité. Loyer mensuel:
Fr. 1300.-, charges comprises. Possibilité
de louer un garage chauffé (Fr. 150.-/mois).
Renseignements et visites:
9 038/53 33 36, heures de bureau. Libre
tout de suite. 132-500333

AMATEURS DE MOUNTAIN BIKE
vélo neuf. Fr. 399.-. 9 038/53 51 49,
038/51 31 55 132 504238

A vendre GOLF GTI bleu royal, 1989,
32000 km. Prix à discuter.
9 039/32 15 30 132.504719

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues
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#£ Intermedics S.R.
M—/ A company of SULZ£Rl7ied/Ca

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales. Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.

i Nous cherchons pour notre département -
contrôle de qualité, un

électronicien
avec de bonnes connaissances en
mécanique
ou

mécanicien
avec de bonnes connaissances en
électronique;
Son travail consistera:
- à contrôler nos produits ainsi qu'à effec-

tuer des tests divers en cours de fabrica-
tion;

- à la formation et supervision des employés
du service;

Des connaissances d'anglais seraient sou-
haitées.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents
usuels à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines, Mlle Ariane Nicolet,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300
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Afin de présenter nos nouveautés dans les grands magasins
de votre région, nous cherchons des

démonstratrices
surtout pour des engagements de fin de semaine (vendredi et samedi).

Cela vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter. Anita Lottenbach

> attend volontiers votre appel.

Effems AG, Hertizentrum 6, 6303 Zoug 3, p 042/22 5588.
580-1609
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Nous recherchons, pour une entreprise de la région neuchâteloise,

mécanicien étampe
petite horlogerie

mécanicien régleur
secteur injection, moule

. Ces deux postes fixes, iront de préférence à des personnes sachant être
autonomes et justifiant un CFC ou une qualification équivalente.
Contacter D. CIAVARDINI au 024/22 20 50 qui se fera un plaisir de vous
renseigner.
Discrétion garantie. i96-i404i

Q^# • Ckf f̂ Kkf\ mm I

\<i  Postes fixes et temporaires 1

Afin d'assurer le développement de notre entreprise,
leader dans le secteur industriel des traitements ther-
miques entièrement automatisés, nous cherchons

UN INGÉNIEUR
POUR LE SERVICE
APRÈS-VENTE
Votre profil:
- ingénieur ETS en électricité ou mécanique;
- connaissance des langues: français et allemand

indispensables, anglais souhaité;
- bonne expérience pratique, de préférence en SAV

ou en montage;
- disponibilité à voyager à l'étranger: 60% du temps.
- aptitude à la conduite d'un petit groupe de mon-

teurs et à l'organisation des interventions chez les
clients.

Nous offrons une activité intéressante et multiple,
une mise au courant détaillée par des spécialistes et
un niveau de rétribution en rapport avec vos capaci-
tés professionnelles.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Nous prions les candidats intéressés d'adres-
ser leurs offres de service à la direction de
BOREL SA, rue de la Gare 4, CH-2304 Peseux,
cp 038/31 27 83 ,

BORsL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

460-196

A vendre à Bassecourt !$

2 superbes maisons
familiales jumelées
répondant à vos souhaits, compre-
nant au rez-de-chaussée : séjour avec
cheminée, cuisine agencée, W.-C./
douche; à l'étage: 3 chambres à cou-
cher, salle de bains; au sous-sol: i*
2 grandes pièces disponibles, buan-
derie, réduit, chauffage, cave ; en
plus: galetas d'environ 25 m2, 1 ga-
rage + 1 place de parc, etc. \

Situation calme, en pleine nature, tout
près du centre du village. Possibilité
d'achat par aide fédérale. f.

Pour tous renseignements et visite,
tél. 066 232113 ou 226908.

14-174/4x4^¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦iHB

Nous louons à Saint-lmier

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 800.- plus charges.
Gérance Nyffenegger
cp 063/76 23 01 9.,229

Saillon-les-Bains (VS)
Affaire à saisir, au cœur du com-
plexe thermal
superbe villa
(près de 200 m2 habitables, sur par-
celle de 2500 m2, 7 pièces, salles
d'eau, sous-sol aménagé, 3 grands
garages, caves, places de parc.
Situation exceptionnelle, possibilité
de construction densité 0,44.
Prix: 1300000 fr.
Ecrire sous chiffre R 36-793542 à
Publicitas, CP 747, 1951 Sion 1.

4x4 î



Avenue Léopold-Robert 57
<P 039/23 41 42

BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE
3, 4 et 5 septembre 1993
C'est l'heur 'hop »¦/

• A l'occasion de la 33e Braderie et fête de la Montre, le Comité d'organisation
lance un concours de création de chars, ouvert à l'ensemble de la population et
aux professionnels de la région.

• Seuls lès projets sous forme de maquettes seront pris en considération:
Echelle des maquettes: 1:20
Longueur: 40 cm
Largeur: 20 cm
Hauteur maximale: 19 cm depuis le plancher de la plate-forme

• Les maquettes sélectionnées resteront propriété de la Braderie.

• Les projets sont à remettre à l'Office du Tourisme, rue Neuve 11,
2302 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 29 mai 1992, dernier délai.

• Se procurer le règlement du concours à la même adresse.

Concours des maquettes
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1er prix:
Un séjour de 5 jours à Prague
En collaboration avec notre partenaire

l'agence de voyage

Les artisans de l'évasion\/
^
Ŝ  Michel Ryser

2e prix: 3e prix:
Une montre offerte par Un vol en montgolfière offert par

/ /f i^AAlf U 
%SK_ 

( i J 
y Placement fixe et temporaire

fi \̂ ^̂ ^*̂ ^̂ ^̂  Ŝ î Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK #

"M O N T R E S  [3fflBEBBBS!IBîZ3BE]
132-12406
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GARDE - fîlEUBLE/
Locfiiion corrminEG/

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/230 333

PEINTURE POUR ROUTES

f». Couleurs et vernis 
^

> Beaux-Arts 
^

1 Bffls. |
ÛQ 2300 La Chaux-de-Fonds "l

Jaquet-Droz 22-£? 039/23 17 10

V INTERSPORT"
S h o p s  f o r  W i n n e r s

BaflflS^̂ M
SKIS-FIXATIONS

DE RANDONNÉE
PRIX ET QUALITÉ SUPER !

jâ&v HMK
mmm'm TilUIJ

Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 58 28

chez l'horloger
du voyage

BH3[ Super Centre Ville j
Serre 37-43
La Chaux-de-Fonds

Le grand
magasin au
cœur de la cité
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Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds Sïà^K

/^ Nouvelle ligne v̂
/  de lunettes N,

/ KîD C»»C\
/ Collection spécialement étudiée \
f pour les enfants \

cm Dick
\ JmJ W Optique J\ Avenue Léopold-Robert 64 /
\ Tél. 039/23 68 33 /

\ La  Chaux-de-Fonds /

GM CONSEILS
Analyse et gestion

en assurances
G. MANTEGANI

20, avenue Dumas - 1206 Genève
Case postale 257 - 1211 Genève 25

9 022/347 52 88/89/90 - 039/23 01 70
Télex: COGM 423 969 CH

Téléfax: 022/347 65 20

• 

sanitaires
ferblanterie ¦.
ventilation

chauffage

f 

paratonnerre 't
études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 39 89
Fax 039/28 38 30

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa

la chaux-de-fonds
£7 039/23 02 12
35, avenue léopold-robert

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

\ brechbuh!er~7

2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

LY f̂c
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Sommer SA
F.-Courvoisier 62, 9 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

En cas d'oubli,
un coup de fil suffit
chez

MnSltscluj
Fleurs ^^^^^^^̂
Léopold-Robert 57-59
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 60 88
J. et R.-M. Mangin-Erard
Décorations, mariages

Pour tous
vos imprimés

itvpoffsetlawmmicsa.
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 04 74

pharmacie!! |? 039/23 46 46

Î Î HïIIGI ^haux-de-Fonds î

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

I P2300 La Chaux-de-Fonds
1 " VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS
EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE. Concession B
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31 d MAGASIN DE VENTE 039/276 691

mfm. Renaud
I BIERI

Fl A Ing. dipl. EPF

\\ \J  Entreprise de
\f maçonnerie

Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
La Chaux-de-Fonds j
p 039/23 03 77

meilleure réponse \l'\ (̂ -^̂ ^k'yy
à vos souhaits de h),!/%S~-- L̂WÎ&i
gourmandises ml Ul "̂~ w^l

LA CHAUX-DE-PONDS J A
¦H^̂ *QQ*|̂ *̂̂ 9̂*|*H ji? i?«5 m\

GARAGE ^PDES
 ̂

ROIS SA

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel

PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES j

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

M JÊT7R7IM77ÏJ^^
M ÀW mfy ihïxi^Ê

Avenue Léopold-Robert 53

r£^v I Machines agricoles

1\ USSBAUMER
i|=>̂ | La Chaux-de-Fonds

Vente - Réparation
Pièces de rechange

(p 039/284 488


