
Plus de pub à l'antenne
Suisse: une nouvelle ordonnance sur la radio-télévision dès avril

Emissions de télé-achat,
parrainages et publicité
le dimanche: la nouvelle
ordonnance sur la radio-
télévision (ORTV) ouvre
un peu plus largement la
porte au financement pu-
blicitaire. Mais la Suisse
reste en retrait par rap-
port aux quotas admis
sur le plan européen. Le
conseiller fédéral Adolf
Ogi a expliqué hier
qu'on ne pouvait pas trop
couper l'herbe sous les
pieds de la presse écrite.

Berne L—\
François NUSSBAUM W

La loi sur la radio et la télévision
et son ordonnance d'application
entrent en vigueur simultané-
ment le 1er avril. L'ORTV règle
principalement les questions
liées au financement des pro-
grammes, ainsi que l'attribution
des concessions. ¦. -—-,»
SPOTS ENTRACTES
Conformément à la Convention
européenne sur la télévision
transfrontière (ratifiée par la
Suisse en octobre dernier), la
durée des messages publicitaires
ne dépassera pas 15% du temps
de diffusion quotidien, mais à
raison de 12 minutes au maxi-
mum par heure. En outre,

l'ORTV autorise les émissions
de télé-achat (vente d'un pro-
duit par la TV) une heure paV
jour.

Les émissions parrainées^'
clairement désignées au début
ou à la fin, ne devront pas faire
la promotion des produits du
parrain. La publicité pourra
faire son entrée le dimanche (à
l'exception de quelques jours de
fête), ainsi qu'une seule fois à
l'intérieur d'émissions qui du-
rent plus de 90 minutes. Restent

interdites (contrairement aux
dispositions européennes) la
propagande religieuse et politi-
que, la publicité pour l'alcool, le
tabac, les médicaments.
RÉGIME SSR
Un régime plus strict est réservé
à la chaîne publique SSR. La
TV n'aura que 8% de son temps
d'antenne pour la publicité, soit
50 minutes par jour (actuelle-
ment 28 minutes). Pourquoi pas
15%, comme pour les autres dif-

fuseurs? Adolf Ogi a voulu pré-
server la presse écrite, qui se
trouve dans une situation diffi-
cile depuis quelque temps. Par
ailleurs, la SSR est principale-
ment financée par la redevance
(taxe) et devait laisser aux plus
petits (notamment les radios lo-
cales) les moyens de compenser
ce handicap.

Cet automne se déroulera une
mise au concours publique pour
l'octroi de nouvelles concessions
pour les radios locales et régio-

nales diffusant par voie hert-
zienne (les réseaux câblés et les
réémetteurs sont soumis à des
dispositions particulières). Les
radios locales en fonction de-
vront également y participer. Il
y a beaucoup de candidats pour
un nombre limité de fréquences.

Les diffuseurs seront enfin te-
nus d'instituer un organe de mé-
diation chargé de régler, si pos-
sible à l'amiable, les réclama-
tions du public concernant les
programmes. F.N.

Eric Lehmann
président

C'est l'ancien rédacteur en
chef de «La Suisse», Eric
Lehmann, qui a été nommé
par le Conseil fédéral au poste
de président du Conseil cen-
tral de la SSR. D succédera le
1er avril au Neuchâtelois
Yann Richter, qui a fonction-
né comme président du comité
central dans l'ancienne struc-
ture de la SSR.

Actuellement directeur et
éditeur délégué de la Tribune
de Genève, Eric Lehmann (né
en 1947) est connu du grand
public pour avoir présenté le
Téléjournal durant plusieurs
années. Adolf Ogi a justifié
son choix par le fait qu'Eric
Lehmann est à la fois profes-
sionnel des médias, jeune et
romand, (fn)

Evian, rendez-vous manqué
OPINION

Demain, la France et IAlgérie célébreront, sans
tambour ai trompette, le trentième anniversaire
des accords de paix d'Evian. Dimanche 18 mars
1962, par un j o u r  de grisaille nullement pria tanière
selon la chronique, les délégués français et
algériens paraphent vers 15 heures le fameux
traité à l'Hôtel du Parc de la cité lémanique. Près
d'une centaine de pages constituent ce document
qui mit Gn à une longue guerre qui aura duré plus
de sept ans, coûté la vie à d'innombrables
victimes, tant algériennes que françaises,
condamné un million de «pieds noirs» à l'exil en
métropole, bercé d'illusions les combattants du
Front de libération nationale (FLN).

Ce dimanche marque pourtant pour les Français
de la métropole un grand soulagement devant la
guerre qui s'enlisait et qui empoisonnait de plus en
plus lourdement la politique intérieure.
Soulagement, parce que l'on attendait ce cessez-le-
feu depuis une dizaine de mois de négociations
menées discrètement en Suisse et à sa périphérie.

C'est que ce conflit , qui avait éclaté par un jour
de Toussaint de 1954 dans le massif des Aurès, ne
présentait pas de fronts unis. La France
métropolitaine, sous l'impulsion du général de
Gaulle, s 'était résignée à l'idée de l'indépendance
algérienne. Il en était tout autrement dans le camp
des «pieds noirs» et des «harkis» musulmans qui
ne craignaient que trop que leurs droits acquis ne
se volatilisent. L'union n'était guère de mise non
plus dans les rangs algériens qui se livraient déjà
de secrètes luttes d'influence pour le pouvoir.

Les acteurs d'Evian n'avaient donc pas
totalement les mains libres. Il s'agissait avant tout
d'en finir le plus honorablement possible. Louis

Joxe, Jean de Broglie et Robert Buron, du côté
français, Krim Belkacem, chef de délégation
algérienne, signèrent ce texte qui devait inaugurer
de nouvelles relations entre la France et l'Algérie,
souveraine après 132 ans d'occupation.

Se faisaient-ils beaucoup d'illusions, ces
acteurs? Toujours est-il que l'OAS (Organisation
armée secrète) lança une offensive générale sous
forme de fusillades et d'attentats contre les
personnes libérales françaises et musulmanes.
Peine perdue, les «pieds noirs», qui ont compris
que leur terre d'adoption leur échappait, et les
«harkis» prennent d'assaut les bateaux pour la
métropole.

L'Histoire, on le sait, n'a pas répondu à
l'attente d'une coopération modèle entre pays
colon et ancienne colonie. La lutte pour le pouvoir
se précipita au sein de la jeune République. Le
président Ben Bclla fut destitué en 1965 par
Boumedienne, auquel succéda, à sa mort, le
colonel Chadli, en 1978.

La suite, elle, n'est que trop connue. Le
pouvoir, avec le parti unique du FLN, plongea le
pays dans l'incurie et la misère. Aujourd'hui, le
régime militaire se retrouve totalement discrédité
face à l'homme de la rue qui ne trouve d'autre
espérance que dans le Front islamique du salut.

Est-ce à dire que les accords d'Evian furent une
«paix bâclée»? Il est difficile de prétendre qu'ils
portaient en germe la faillite du jeune Etat, mais il
est certain qu'ils n'ont inspiré ni la réconciliation,
ni l'émancipation. Bien au contraire, l'exode de
nombreux Maghrébins algériens en France
sanctionne sans appel ce grand rendez-vous
manqué de l'indépendance. Biaise NUSSBAUM

Hockey sur glace - Markus Zbinden ne jette pas l'éponge

Markus Zbinden
Ce soir face à Langnau, le Bernois du HCC sera tout
spécialement motivé. (Impar-Galley)

• Lire en page 7

«Ce n'est pas fini !»

La Chaux-de-Fonds

Des cafetiers
se rebiffent

La fermeture du
Commerce à La
Chaux-de-Fonds n'a
fait que déplacer le
problème de la dro-
gue. Réduits à faire
leur propre police,
des cafetiers interro-
gent les autorités.
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Référendum
en Afrique du Sud

Les affrontements
c entre Noirs ont en-
|core fait 13 morts en
| Afrique du Sud. Cet-
'*te violence crois-

sante risque de com-
promettre l'issue du
référendum qui a lieu
aujourd'hui. Celui-ci
a pour but de per-
mettre au président

Y de Klerk de poursui-
vre les réformes poli-
tiques.
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Sur fond
de violences

Turquie
;

Premières
critiques
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Alors que l'espoir de
B trouver de nouveaux

survivants s'amenui-
sait rapidement 72
heures après le pre-
mier séisme d'Erzin-

i can, les premières
critiques se sont
faites jour hier pour
dénoncer la lenteur
I et la désorganisation
I des secours et le dé-

tournement de l'aide.
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Chômage en Suisse

Le Conseil fédéral a
décidé hier de nou-

III velles mesures en fa-
veur des chômeurs.
Les chômeurs inva-

¦ lides ou âgés de plus
de 55 ans auront
droit dès le 1er avril

^ prochain à 300 in-
demnités journa-
lières au maximum.
Le gouvernement a
I également amélioré

la couverture d'assu-
V irance dans les sept

cantons - dont Neu-
châtel et le Jura -
particulièrement tou-
chés par le chômage.
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A louer pour mai 1992

magnifique
magasin

au centre de l'avenue
Léopold-Robert.
Surface de 150 m2 environ.
Faire offres sous chiffres
D 132-718305 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Le référendum attise les tensions
Au moins douze morts dans les ghettos noirs d'Afrique du Sud

Douze personnes au
moins ont été tuées, dont
dix à Soweto, et plu-
sieurs autres blessées
dans la nuit de dimanche
à hier au cours d'affron-
tements dans les ghettos
noirs d'Afrique du Sud, a
annoncé hier la police.
Ces violences, qui inter-
viennent à la veille du ré-
férendum pour les Blancs
sur la poursuite du pro-
cessus de réformes lancé
par le président Frederik
de Klerk, portent à plus
de 260 le nombre de per-
sonnes tuées depuis l'an-
nonce, le 20 février der-
nier, de la tenue de cette
consultation.

A Soweto, dix personnes ont ete
tuées, la plupart abattues par
balles. En outre, trois journa-
listes ont été blessés par des
éclats de grenade, selon un
porte-parole de la police. Il a in-
diqué que les violences avaient
repris hier dans le quartier de
Meadowlands et qu'un policier
avait été blessé par balles.

La police sud-africaine repousse des manifestants
Les forces antiémeutes entendent prévenir ainsi des combats entre factions rivales. (AFP)

A Alexandra, au nord de Jo-
hannesburg, deux cadavres ont
été découverts par la police dans
la nuit. Selon un porte-parole du
Congrès national africain
(ANC), des affrontements se dé-
roulaient toujours hier matin
dans cette cité noire. Il a affirmé
qu'une personne au moins avait
été tuée et plusieurs autres bles-
sées dans une attaque lancée par
des partisans du parti conserva-

teur zoulou Inkatha. Ce deces
n'avait pas encore été confirmé
par la police hier matin.
EFFRAYER LES BLANCS
La Commission des droits de
l'homme (HRC, indépendante),
l'Association des avocats pour
la défense des droits de l'homme
et l'ANC ont affirmé que les vio-
lences étaient attisées pour ef-
frayer les Blancs et les amener à

voter «non» au référendum. Le
capitaine Craig Kotze, porte-
parole du ministre de la Loi et
de l'Ordre, a pour sa part affir-
mé que la lutte pour le pouvoir
dans les ghettos entre l'ANC et
l'Inkatha était à l'origine des
violences.
Cette violence croissante risque
en effet de compromettre l'issue
du référendum d'aujourd'hui
sur la poursuite des réformes.

Dans un message publie hier
matin par des journaux sud-afri-
cains, le président Frederik de
Klerk a lancé un ultime appel à
la population blanche - qui
seule partici pe au référendum
d'aujourd'hui - pour dire «oui»
à la poursuite de la politique de
réformes. Ces dernières visent à
achever le démantèlement de
l'apartheid et à poursuivre le
dialogue avec les Noirs en vue
d'une passation du pouvoir.

Mais la montée de la violence
entre Noirs - au moins 270
morts depuis l'annonce du réfé-
rendum voici trois semaines -
peut contribuer à effrayer les
Blancs et à les inciter à voter
«non», comme le leur ont de-
mandé le parti Conservateur
(extrême droite) d'Andres
Treurnicht et l'ancien président
Pieter Botha.

Selon les spécialistes politi-
ques, le gouvernement de M. de
Klerk n'est plus assuré de rem-
porter le référendum. Hier, le
journal «The Citizen» qualifiait
le résultat «d'imprévisible» et les
autres quotidiens donnaient une
très faible avance au «oui».

M. de Klerk a déclaré qu'en
cas de victoire du «non» au réfé-
rendum, il démissionnerait et
organiserait des élections géné-
rales dont les Noirs resteraient
exclus, au risque de plonger le
pays dans le chaos. ( ts af )

BREVES
Chine - Russie
Accord frontalier
Le chef de la diplomatie
russe, Andrei Kozirev, a en-
tamé une visite de deux
jours en Chine en ratifiant
avec son homologue chi-
nois, Qian Qichen, un ac-
cord frontalier signé entre
Pékin et Tex-URSS. Cet ac-
cord concerne la partie
orientale de leur longue
frontière et entre en vigueur
immédiatement.

Etats-Unis
Pas de sous pour Israël
Israël n'a pas encore reçu la
seconde tranche de l'aide
annuelle américaine et at-
tend des éclaircissements
de Washington à ce sujet, a
déclaré hier le porte-parole
du ministère israélien des fi-
nances, M. Elle Yossef. Se-
lon M. Yossef, Israël aurait
dû recevoir cette deuxième
tranche en février. «Nous
n'avons obtenu aucune ex-
plication officielle sur ce re-
tard.

Algérie
Détention allégée si...
L'Algérie est prête à revoir
les conditions de détention
des prisonniers emprison -
nés dans les camps du Sa-
hara si des organisations de
défense des droits de
l'Homme font des critiques,
a affirmé hier AU Haroun,
l'un des cinq membres du
haut comité d'Etat. Il a par
ailleurs affirmé que plu-
sieurs centaines de prison -
niers seraient libérés d'ici la
fin du ramadan, début avril.

Critiques sur fond
de désespoir

Séisme d'Erzincan en Turquie

Alors que 1 espoir de trouver de
nouveaux survivants s'amenuisait
rapidement 72 heures après le
premier séisme d'Erzincan, les
premières critiques se sont faites
jour hier pour dénoncer la lenteur
et la désorganisation des secours
- avec notamment un détourne-
ment de l'aide.

Selon un bilan presque définitif,
le séisme, d'une magnitude de
6,8 sur l'échelle de Richter, au-
rait fait environ 800 morts au
pire et 180.000 sans-abri, selon
les autorités et les organisations
d'aide.

Vivant depuis trois jours dans
le froid et souffrant de la faim,
des centaines de personnes, le vi-
sage marqué par l'angoisse, se
sont rassemblées autour des bu-
reaux du gouverneur de la pro-
vince pour tenter d'obtenir des
suppléments d'aide humani-
taire.

Des tentes ont été dressées
dans toutes les rues de la ville.
Des milliers de survivants et de

sans-abri tentaient de se rassurer
autour de feux de camp alors
que la température descend en
dessous de zéro la nuit. Beau-
coup refusaient de retourner
chez eux après le deuxième
séisme qui a frappé la région di-
manche soir.

Des milliers de couvertures,
de tentes et du matériel d'aide
d'urgence ont été acheminés
vers cette région depuis la catas-
trophe de vendredi soir. Trois
hôpitaux provisoires et trois cui-
sines mobiles ont été installés
dans la ville où l'eau courante
est rare.
LES SUISSES
ABANDONNENT
Des sauveteurs allemands, amé-
ricains, danois et italiens partici-
pent aussi aux recherches avec
des chiens et des grues même s'il
reste peu d'espoir de trouver de
nouveaux survivants. Les équi-
pes de secours suisses ont ainsi
décidé hier soir d'abandonner
les recherches et de rentrer au-
jourd'hui en Suisse, selon le Dé-

partement fédéral des Affaires
étrangères.

Des journaux locaux ont dé-
noncé le manque d'organisation
des équipes de secours et la len-
teur de la réaction du gouverne-
ment dans un pays habitué aux
phénomènes sismiques.
CRITIQUES
De nombreuses personnes sont
laissées sans abri, selon les mé-
dias turcs. Un député a même
annoncé qu'un millier de tentes
avaient été volées.

Le quotidien stambouliote
«Milliyet» a révélé que du maté-
riel d'aide était vendu au marché
noir, une toile de tente attei-
gnant deux millions de lires tur-
ques (environ 500 francs) et une
couverture 100.000 lires (envi-
ron 21 franc).

Les efforts des équipes de sau-
veteurs se concentraient sur les
bâtiments les plus importants,
notamment les restaurants où
devaient se trouver de nom-
breux clients au moment du
séisme, (ap)

L'ONU défile à Phnom Penh
Le Cambodge sur la voie de la reconstruction

Des casques bleus des Nations
Unies envoyés par treize pays ont
défilé hier devant le palais royal
de Phnom Penh. Cette cérémonie
a marqué le début de la plus im-
portante mission de paix engagée
par l'ONU depuis sa création il y
a 47 ans. Le Japon a annoncé
pour sa part une participation de
50 millions de dollars pour le
Cambodge.

L'Autorité provisoire des Na-
tions unies au Cambodge
(APRONUC), dont la mission a
débuté officiellement hier, a
pour objectif de désarmer et de
contrôler les différentes factions
en présence avant la tenue
d'élections libres l'an prochain.
Cette force devrait être entière-
ment déployée en mai prochain.

Le chef de l'APRONUC est le
japonais Yasushi Akashi. Le
commandement militaire de
cette force est assuré par un
Australien, le général John San-
derson, secondé par le général
de brigade français Jean-Michel
Loridon.

Par ailleurs, des sources mili-
taires ont indiqué hier que les
Khmers rouges communistes
avaient lancé une offensive co-
ordonnée pour s'emparer d'une

série de villages sous contrôle
gouvernemental dans la pro-
vince de Kompong Thom, dans
le nord-est du pays. Le chef mili-
taire khmer rouge Son Sen avait
demandé dimanche à ses
troupes de cesser le feu dans
cette région.
Le Japon va débourser environ
50 millions de dollars (75 mil-
lions de francs) pour le Cam-
bodge. La moitié de cette
somme sera affectée à l'opéra-
tion de l'ONU dans ce pays et le
reste au rapatriement des réfu-
giés cambodgiens vivant le long
de la frontière thaïlando-cam-
bodgienne.

Selon l'agence Jiji , l'aide aux
réfugiés pourrait atteindre 27
millions de dollars. Cette
somme vient s'ajouter aux 25
millions de dollars destinés à
l'APRONUC, dont la presse ja-
ponaise avait déjà fait éta t same-
di.

La décision du gouvernement
japonais fait suite à l'appel lancé
la semaine dernière par le chef
de l'APRONUC demandant au
Japon de prendre en charge un
tiers du coût de l'opération de
l'ONU au Cambodge, évalué à
2,8 milliards de dollars (environ
4,2 milliards de francs), (ats)
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17.3.1959 - Le Datai
Lama, chef spirituel du
Tibet, quitte Lhassa pour
se réfugier en Inde.
17.3.1969 - Mme Goida
Meier, chef du gouverne-
ment israélien.
17.3.1977 - Des troupes
angolaises pénètrent au
Zaïre et occupant le
centre de Kolwezi.

A VENDRE

terrain à bâtir
1900 m2

dans importante localité du Jura
bernois (manque de logements).
Permis de construire et plans à dis-
position pour la construction d'un
immeuble de 10 appartements. y

' 11 places de parc intérieures.
Prière d'écrire sous chiffres
470-860 à ASSA Annonces
Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au centre ville de Saint-lmier,
situation tranquille, grand appartement
ensoleillé de
4% pièces env. 100 m*
Libre tout de suite ou à convenir. Pour
tout renseignement complémentaire,
s'adresser à: <f) 061 /99 50 40, heures de
bureau. 3.457

Entreprise cherche à sortir
petites et moyennes séries
de montres à quartz pour
terminage complet.
A faire aussi service après-vente.
Ecrire sous chiffres L 28-725600 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

f X

Employée de bureau
cherche changement de situation.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres F 132-717949
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

I. 132-504647 M

L'annonce,
reflet vivant du marché
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ffi Le POP aux responsabilités
communales

Un bilan positif ?
Pour en parler, venez à la réunion publique organisée par le
POP-Unité socialiste

LE JEUDI 19 MARS 1992 à 20 heures
à la salle de l'EPC (EESP), Serre 62

Introduction: Alain Bringolf, conseiller communal.
Participation: les conseillères et conseillers généraux du POP-Unité
socialiste.
Présidence: Eva Fernandez-Aeberhard.

Justice, égalité... des mots dépassés ?
Organisation: POP-Unité socialiste

132-12423

Kinésithérapeutes...
Masseur expérimenté
cherche place dans cabinet médical
ou salon spécialisé. Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffres V132-718362 à

j Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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cherche
femme de chambre

à temps partiel.
Permis de travail demandé.

•J Demander Mlle Herren. H
H? 132-12359 SK
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. Pour les champions de 1 économie
qui briguent aussi l'or olympique.

510-222

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 COM PACT XLi concours dont le premier prix est une Toyota

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: Corolla «Olympia Gold». >iJL
nelle Corolla 1,6 Compact XLi «Olympia Gold». 1587 cm 3 • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S-Super-Leasing pour la *$\J

Dans la classe des 1,3 litre, il y a aussi une d'essence aux 100 km (en circulation mixte, Corolla 1,3 Compact XLi 0„,̂ °™ONSO«
SWISS OLYMFIC TEAM

de ces candidates à la médaille d'or: la Corolla selon OEV-1) • 5 portes • radio-cassette «Olympia Gold»: fr. 9.50 JZMW
1,3 Compact XLi «Olympia Gold» qui coûte à • superéquipement compris, fr. 19990.-; par jour (fr. 289.- par mois, Mm/

peine fr. 18 990.- (prix de base: fr. 18 300.-). Son version de base, fr. 19 300.-. sur 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non
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Q u a n d  l a  c o m p é t e n c e  e s t  v i t a l e .

H J recherche pour ses équipes

jg£
' de Suisse romande:

<3L  ̂ înfî rmiers(ères)
- soins généraux
- spécialisés(es)
- instrumentistes
- anesthésistes
- soins intensifs
- sages-femmes
- H.M.P.

Temporaire ou poste fixe.
Avenue de la Gare 29,1001 Lausanne

cp 021/20 95 86
22-11539

Entreprise de services cherche à engager
pour tout de suite ou pour date à convenir

un employé
de commerce

qualifié, sachant prendre initiatives et res-
ponsabilités.
Expérience commerciale dans un métier du
bâtiment serait un avantage.
Faire offres complètes sous chiffres
470-856 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

REVOR
Fabrique de boîtes or
Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immé-
diate

1 ACHEVEUR
avec de bonnes connais-
sances de la terminaison de
la boîte de montre or.

' Se présenter.
132-12647

Nous cherchons:

• installateurs sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers
• monteurs en chauffage
Logement à disposition.
Tél. 01 2410151 (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

PARTNER

fl 107. av. Léopold-Robert
|af 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons des:
visiteuses/monteuses
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes HG et du visitage
- expérience de 2 ans minimum
- Suissesses ou permis C/B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personnes mo-

tivées
- engagement immédiat ou â convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour de
plus amples informations.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER
?OoP'

fl 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences )
Pour une entreprise horlogère renom-
mée, nous souhaitons rencontrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- expérience du décottage, SAV, etc.
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale
N'hésitez pas à prendre
contact avec

A 
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

?

450-176

Tél. 039/23 22 88

Horloger-rhabilleur |
i cherche changement de

situation, poste à responsa-
bilités secteurs : SAV,

contrôle, etc., bilingue,
connaissances informatique.

Ecrire sous chiffres
157-901018 à Publicitas,

case postale 151,
2400 Le Locle.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Défilé de mode
Collections JhrzŜ
printemps/ '

^C\& /pC*

Mercredi 25 mars à 20 h 15
Restaurant Bel-Etage
(1er étage Hôtel Moreau)
Avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds

132-12381

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



La guerre civile menace
Moldavie: l'état d'urgence proclamé dans la région sécessionniste du Dniestr

Le risque de guerre civile
s'est brusquement accru
hier en Moldavie, les di-
rigeants de la république
sécessionniste du Dniestr
ayant proclamé l'état
d'urgence. Cette décision
fait suite à un ultimatum
lancé par le gouverne-
ment aux séparatistes de
la région pour qu'ils dé-
posent les armes dans un
délai de 48 heures.
La mobilisation générale et
l'état d'urgence ont été décrétés
par le président de cette entité
russophone qui s'est autopro-
clamée «République du
Dniestr», Igor Smirnov. Le dé-
cret concrétise la rupture entre
les russophones du Dniestr et le
président moldave Mircea Sne-
gur dont ils rejettent la politique
indépendantiste et les projets de
rapprochement avec la Rouma-
nie.

Les autorités de Chisinau, la
capitale de la Moldavie, sont en
conflit depuis maintenant un an
et demi avec les séparatistes rus-
sophones, qui ont proclamé la
«république du Dniestr» en oc-
tobre 1990.

Un tireur moldave embusqué derrière un mur
Déjà' sanglant, le conflit moldave risque de tourner en guerre civile. (EPA)

INGRÉDIENTS
D'UN CONFLIT
A ce stade du conflit, le décret
du président Smirnov qui or-
donne l'expulsion du Dniestr de
tous les combattants armés par-

tisans de la Moldova et des
membres des forces de l'ordre
dépendant de Chisinau, contient
tous les ingrédients d'une
confrontation générale.

L'activité des partis et de tous

les mouvements politiques est
suspendue et les médias sont
placés sous contrôle, de la publi-
cation des journaux à l'utilisa-
tion des photocopieuses dans la
région. Un régime strict de

contrôle du travail est introduit
dans les usines et les entreprises
de la région.

Un «régime spécial» règle par
ailleurs l'entrée et la sortie de la
«république du Dniestr». Le
pont sur le Dniestr de l'auto-
route Kichinev-Volgograd avait
été dynamité samedi. Plusieurs
personnes avaient été tuées ces
derniers jours lors d'affronte-
ments qui avaient redoublé en-
tre les anti-indépendantistes rus-
sophones et les policiers mol-
daves.
AUTOCAR ATTAQUÉ
Le conflit a été relancé récem-
ment avec l'arrivée dans la ré-
gion du Dniestr de plusieurs
centaines de Cosaques du Don,
venus en renfort des Russes
anti-indépendantistes.

Dimanche, des hommes du
ministère moldave de l'Intérieur
ont ouvert le feu sur un autocar
transportant des touristes ukrai-
niens se rendant en Turquie. Les
autorités de Chisinau ont justifié
cette action en affirmant qu'un
blindé des indépendantistes
s'était caché derrière le véhicule.
Les deux chauffeurs turcs ont
été grièvement blessés, 20 passa-
gers ont réussi à se réfugier dans
les villages voisins, et 13 tou-
ristes ont disparu.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Elections en Catalogne
Nationalistes
vainqueurs
Le président du gouverne-
ment de Catalogne Jordi
Pujol, au pouvoir depuis
1982, devrait être reconduit
dans un quatrième mandat;
son parti. Convergence et
Union, ayant selon les pre-
miers résultats officiels ob-
tenu la majorité absolue
lors des élections régio-
nales de dimanche.

Avortement
Polonais favorables
Quelque 60% des Polonais
sont favorables à l'avorte-
ment, alors que 33% y sont
opposés, selon un sondage
publié hier par le quotidien
«Gazeta».

Savoie
Un train déraille
Sept wagons d'un train de
marchandise transportant
des produits chimiques ont
déraillé hier matin près
d'Aix-les-Bains. L'accident
n'a fait aucun blessé, mais
un wagon a pris feu et une
fuite a été constatée sur une
autre voiture contenant du
gaz explosif. Les pompiers
doivent transférer vingt
tonnes de ce produit dans
des camions-citerne.

France
Yves Rocard n'est plus
Le professeur Yves Rocard,
physicien associé à la
conception de la première
bombe H française, et père
de l'ancien premier ministre
français Michel Rocard, est
décédé hier à l'âge 89 ans.

Belgique
La TVA alignée
Le nouveau gouvernement
belge a décidé hier de pren-
dre des mesures alignant les
taux de TVA sur les niveaux
européens. Cette harmoni-
sation prendra effet au mo-
ment de l'entrée en vigueur
du grand marché le 1er jan-
vier prochain.

Espagne
Saisie record d'héroïne
La police espagnole a arrêté
dimanche cinq personnes
après avoir réussi la plus
importante saisie d'héroïne
de l'histoire du pays. Les
autorités ont confisqué 120
kilos d'héroïne, dans un ca-
mion qui venait de franchir
la frontière en provenance
de France. Le véhicule,
semble-t-il, était parti de
Turquie.

Création d'une armée russe en cours
Boris Eltsine se nomme ministre de la Défense

A cinq jours du sommet des 11
membres de la Communauté
d'Etats indépendants (CEI) de
Kiev, le président Boris Eltsine a
fait un pas important hier sur la
voie de la création d'une véritable
année russe: il à créé par décret
un ministère russe de là Défense,
dont il prend lui-même la direc-
tion à titre provisoire.

Ce décret porte «création d'un
ministère de la Défense de la Fé-
dération de Russie» mais les sol-
dats russes resteront dans un
premier temps sous l'autorité de
la CEI, a souligné le vice-pre-
mier ministre Sergue Chakhra.
Si le décret ne signifie pas que
des forces armées russes ont été
créées, M. Chakhra a admis
qu'elles «existent de facto».

Boris Eltsine, qui cumule déjà
les fonctions de président et de
premier ministre, assume «tem-
porairement les fonctions de mi-
nistre de la Défense» afin de cal-
mer la compétition qui pourrait
opposer le camp politique à ce-
lui des généraux pour le choix
du titulaire.

Le ministère sera un orga-
nisme civil tandis que le prési-
dent russe aura sous sa respon-
sabilité le bugdet de la défense,

les équipements et le personnel
ainsi que la protection sociale
des troupes. YY.i

Le décret pris par M. Eltsine"
prévoit également la formation
d'une, délégation officielle çh^..gée de négocier avec les aû$ïés
Etats de la Communauté lé sta-
tut des troupes déployées sur
leur territoire, a déclaré M.
Chakhra.

La création d'une véritable
armée russe indépendante
constituerait un nouveau coup
dur pour la nouvelle CEI, dont
le sommet vendredi prochain à

Kiev devrait être essentiellement
consacré aux épineuses ques-
tions jf militaires. L'Ukraine,

' i'Azferbaïdjan , la Bélarus et la
Moldova ont déjà annoncé
qu'elles allaient former leur prp-

f pfl&aiînêê;
DÉSACCORD AVEC LA CE
Par ailleurs, les ministres des Fi-
nances de la Communauté euro-
péenne ont refusé hier d'accor-
der à la Russie l'immunité
qu'elle demandait en cas de non-
remboursement d'un prêt de 1,2
milliard d'écus (2,7 milliards de
francs) promis en 1990. (ap)

Nouvelle aide suisse
La Confédération envisage de renforcer massivement, au profit des
pays de la Communauté des Etats indépendants (CET), les 800 mil-
lions de francs de crédits votés il y a deux mois par le Parlement en
faveur de la coopération avec les pays d'Europe centrale et orien-
tale. Cela provoquera des effets de synergie positive sur l'industrie
suisse d'exportation , affirme le conseiller national Jean-Pierre
Bonny (prd/BE), auteur d'une interpellation urgente réclamant le
renforcement de ces crédits. L'aide doit cependant être utile
d'abord aux pays étrangers et ensuite seulement aux exportateurs
suisses, a déclaré quant à lui le patron des affaires étrangères,
René Felber, bien disposé vis-à-vis de l'interpellateur. (ap)

Importante victoire de Nestlé
Bataille pour le contrôle de Perrier

La décision, hier, du Tribunal de
commerce de Paris d'annuler la
cession de l'autocontrôlé de Per-
rier à Saint-Louis, l'un des alliés
du camp Agnelli, représente pour
le groupe Nestlé une victoire de
taille dans la lutte pour le
contrôle du numéro un français
des eaux minérales.

Il s'agit de la deuxième victoire
en quinze jours pour le géant de
l'agro-alimentaire, et son allié,
la Banque Indosuez. Le 6 mars
dernier, le Tribunal de com-
merce de Nîmes avait décidé de
geler pour deux ans les droits de
vote attachés aux 35% du capi-
tal de Perrier détenus par Exor
et la Société Générale, qui n'ont
pas respecté la réglementation
lors des franchissements de
seuil. Cette première décision

avait laisse entre les mains
d'Exor, actionnaire principal de
Perrier, la Société Générale et
ses alliés seulement 37,5% des
droits de vote, au lieu de 49,3%.

La décision d'hier amoindrit
encore ce chiffre, qui tombe à
24,3%. Agnelli et ses alliés au-
ront donc beaucoup plus de niai
que prévu à défendre leur
contrôle sur Perrier, et la voie
est presque libre pour Nestlé.

Si les tribunaux n'avaient pas
rendu ces décisions qui sont fa-
vorables au groupe suisse, ce
dernier n'aurait pu obtenir le
contrôle de Perrier qu'à condi-
tion de ramasser en Bourse la
presque totalité des actions non
détenues par Agnelli, Exor,
Saint-Louis ou la Société Géné-
rale. La cession de l'autocon-
trôlé, d'ailleurs, avait pour objet

d'accroître le contrôle d'Agnelli
et ses alliés sur Perrier. En effet ,
les titres détenus en autocon-
trôle (c'est-à-dire par l'une des
filiales de la société concernée)
sont privés de droit de vote.
D'où la décision de Jacques Vin-
cent, PDG d'Exor et de Perrier
de vendre le 3 janvier dernier
(encore que cette date soit
contestée par la COB) cet auto-
contrôle à l'un de ses alliés, pour
«récupérer» les droits de vote
qui y sont attachés.

La seule issue pour le camp
Agnelli, désormais, semble être
de surenchérir très fortement
par rapport à l'offre de Nestlé
(368 francs par action) afin de
gagner la bataille boursière.
Agnelli devrait également, selon
toute vraisemblance, faire appel
devant les tribunaux, (ap)

INSOLITE

Gogues ou Van Gogh?
Des cabinets français datant du
XVIIIe siècle se sont mieux
vendus qu'un dessin de Vincent
Van Gogh lors de la Foire des
arts européens, qui s'est ouverte
vendredi dernier à Maastricht.

Ces toilettes ont trouvé preneurs
pour 120.000 livres (300.000
francs) tandis qu 'un collection-
neur espagnol a déboursé
200.000 DM (168.000 francs)
pour s'offrir les «femmes tra-

vaillant aux champs» du peintre
néerlandais.

Le WC style Louis XV, qui
aurait appartenu à une famille
noble selon son vendeur, un
antiquaire londonien , est en bois
tropical et en chêne tandis que
son couvercle est en marbre. Ar-
tistiquement décoré, il mesure
119cm de large. Les heureux ac-
quéreurs, un couple allemand
«voulait simplement vivre
avec», selon l'antiquaire londo-
nien, (ap)

A la recherche de la paix
Yougoslavie

Les représentants des trois com-
munautés bosniaques - musul-
mans, Croates et Serbes - se sont
retrouvés hier à Sarajevo pour
une cinquième réunion de consul-
tation sous l'égide la Communau-
té européenne sur l'avenir de la
Bosnie-Herzégovine.

Sur le terrain, une première
équipe de quelque 350 officiers
et personnels de l'ONU s'est
rendue dans plusieurs régions
où se poursuivent des affronte-
ments en Croatie afin de prépa-

rer le déploiement des 14.000
casques bleus. Les premiers ba-
taillons d'infanterie de l'ONU
devraient être à pied d'œuvre en
Croatie au début du mois
d'avril , a annoncé un communi-
qué des autorités yougoslaves.

Ces premières unités de
l'ONU doivent effectuer «une
reconnaissance de détail» dans
les quatre régions croates occu-
pées par les Serbes.

Ces quatre régions représen-
tent environ un tiers de la Croa-
tie, (ap)

Affrontements au Haut-Karabakh

Les escarmouches se sont pour-
suivies hier dans la région trans-
caucasienne du Haut-Karabakh,
remettant en cause les efforts
internationaux déployés pour
mettre fin au conflit opposant
Azéris et Arméniens. Celui-ci a
fait 1500 morts en quatre ans.

L'Iran a joué les médiateurs
dans le conflit et permis l'élabo-
ration d'un projet de traité de
paix, dont les principes ont été
acceptés par les gouvernements
arménien et . azerbaïdjanais
après deux jours de négocia-
tions. Le texte n'a pas été rendu
public et l'on ignore s'il vise à ré-
soudre la question du Haut-Ka-
rabakh.

L'accord doit entrer en vi-
gueur lorsqu'il aura été officiel-
lement ratifié par les dirigeants
arméniens et azerbaïdjanais.
L'émissaire spécial des Nations
uniesCyrus Varice doit rpar .ail-
leùrs arriver aujourd'hui à Ba-
kou pour jouer un rôle de mé-
diateur.

Sur le terrain, de nouveaux
combats ont éclaté près du bas-
tion azéri d'Agdam, a déclaré le
Front populaire azerbaïdjanais.
Des unités arméniennes cher-
chent à encercler la ville, qui a
été la cible de 80 roquettes pen-
dant la nuit.

(ats, afp, reuter)

Nouvelles escarmouches
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17.3.1526 - François 1er
libéré par les Espagnols
qui le retenaient prison-
nier. .
17.3.186Î - Victor-
Enmmanuel 1er devient
roi d'Italie.
17.3.1921- 1
Promulgation d'une.-.
Constitution en Pologne.



BREVES
100-70 km/h en été
La Suisse centrale
renonce
Les cantons de Suisse cen-
trale renoncent à recon-
duire cet été l'expérience de
l'abaissement des vitesses à
100 km/h sur les autorou-
tes et 70 km/h sur les
routes. Ils l'ont annoncé
hier en présentant un pa-
quet de mesures contre le
smog d'été.

Commissions
extra-parlementaires
Plus de femmes
Le Conseil fédéral veut
augmentera 30% la propor-
tion des femmes membres
des commissions extra-par-
lementaires. A plus long
terme, le gouvernement ai-
merait parvenir à une repré-
sentation égale des deux
sexes.

Commission des cartels
Le ciment désarmé?
L'organisation du marché
suisse du ciment permet un
approvisionnement effi-
cace, écologique et avanta-
geux, estime EG Portland.
La société, qui groupe 14
producteurs suisses de ci-
ment, réagissait à des révé-
lations de la télévision alé-
manique. Selon le «Tages-
schau», le rapport de la
Commission des cartels
(CC) sur la branche du ci-
ment, non encore publié,
veut un démantèlement du
cartel.

Troupes d'aviation
Commandant romand
Fernand Carrel, 55 ans, a
été nommé hier par le
Conseil fédéral en qualité
de commandant des
troupes d'aviation et de
DCA. Il assurait déjà l'inté-
rim depuis le 6 mars dernier
suite à la démission de
Werner Jung en raison de la
«presque collision» au-des-
sus de Delémont entre un
Tiger de l'armée suisse et
un Airbus de Swissair.

RSR en Russie
St-Petersbourg
chaleureux
L'opération «Rouge et ...
passe» de la Radio suisse
romande (RSR) a reçu un
accueil chaleureux de la
population de Saint-Pé-
tersbourg. Intriguées par la
vision qu'ont les Suisses de
la «Venise du nord», les
autorités locales vont re-
transmettre les émissions
de la RSR sur les ondes
russes, a indiqué hier Urs
Gfeller, responsable de
l'opération à Saint-Péters-
bourg.

Seuls les refractaires resteront
Admission provisoire de Yougoslaves

Le Conseil fédéral a abrogé hier
l'admission provisoire de per-
sonnes provenant de Croatie et de
la région frontière entre la Croa-
tie et la Bosnie-Herzégovine, le
cessez-le-feu étant respecté dans
ces régions. Ces personnes de-
vront donc quitter la Suisse. Mais
les autorités cantonales peuvent,
dans certains cas, prolonger le
délai au 30 avril. Les déserteurs
et les réfractaires ne sont pas
concernés, pour l'heure, par ces
mesures.

C'est le 23 septembre que le
Conseil fédéral avait décidé de
prolonger jusqu'au 22 mars le
séjour de Yougoslaves titulaires
de permis de saisonnier ou de
courte durée, des membres de
leurs familles ainsi que des visi-
teurs et touristes domiciliés en
Croatie. Le délai imparti aux re-

quérants d'asile déboutés de
toutes les régions de la Yougos-
lavie a été reporté au 31 janvier.
La date a été fixée au 22 mars
pour les ressortissants du Koso-
vo.

Le 18 décembre, le Conseil fé-
déral a décidé l'admission provi-
soire de Yougoslaves domiciliés
en Croatie et dans la région
frontière entre la Croatie et la
Bosnie, ainsi que celle de déser-
teurs et réfractaires en prove-
nance de toute la Yougoslavie, à
l'exception de la Croatie, de la
Slovénie et de la Macédoine.

Entre-temps, la CE et la
Suisse ont reconnu la Slovénie et
la Croatie. De plus, le cessez-le-
feu est respecté et l'ONU a ap-
prouvé l'engagement de 14.000
Casques bleus. Dans ces cir-
constances, le Conseil fédéral es-

timé qu'on peut écarter l'exis-
tence d'un danger dans ces ré-
gions.
EXCEPTIONS
Seuls les réfractaires et les déser-
teurs, à l'exception de ceux ve-
nant de la Slovénie et de la Ma-
cédoine, continueront de bénéfi-
cier de l'admission provisoire.
Le Conseil fédéral estime que
tout risque ne peut pas encore
être exclu dans leur cas. Aucun
délai n'a pour autant été fixé,
leur sort sera, réglé au vu de
l'évolution de la situation en
Yougoslavie, a déclaré à l'ATS
Jôrg Kistler, porte-parole du
Département fédéral de justice
et police.

Les frais liés à l'admission
provisoire de Yougoslaves sont
remboursés aux cantons, (ats)

EEE, asile et FA-18
Heure des questions au Conseil national

Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger a souligné hier devant le
Conseil national la nécessité pour
la Suisse d'assurer avant la fin
mars son engagement préalable
pour l'achat des avions FA-18.
La Chambre du peuple a entendu
les réponses du Conseil fédéral à
36 questions portant sur divers
sujets d'actualité, allant des né-
gociations sur l'EEE à l'asile.

L'engagement préalable dans le
financement des FA-18 ne pour-
ra avoir lieu qu'après approba-
tion de la première Chambre, le
Conseil des Etats, et sous ré-
serve de l'approbation de la dé-
légation des finances. Sans cet
engagement, la commande suis-
se ne pourrait pas être intégrée
dans la commande globale de
l'année fiscale américaine 1993.
Ce retard entraînerait des coûts
supplémentaires de 200 à 500
millions de francs en raison du
renchérissement.

Jean-Pascal Delamuraz a af-
firmé pour sa part que le Conseil
fédéral avait été «étonné» des
critiques formulées par le pre-
mier ministre suédois à rencon-
tre du système suisse de démo-
cratie directe. M. Karl Bildt a
déclaré à plusieurs reprises que
la Suisse risquait de compromet-
tre le traité sur l'Espace écono-
mique européen (EEE).

Le Conseil fédéral a chargé
les secrétaires d'Etat Franz
Blankart et Jakob Kellenberger
de demander des explications à
l'ambassadeur de Suède en
Suisse. De son côté, le Conseil
fédéral entreprend des dé-
marches incessantes à Bruxelles,
pour que le système démocrati-
que suisse soit compris.
TRAVAIL DE NUIT FÉMININ
Parlant du travail de nuit des
femmes, Jean-Pascal Delamuraz
a indiqué que le message sur la
modification de la loi sur le tra-

vail serait probablement publie
dans la deuxième moitié de la lé-
gislature. Il a insisté sur le fait
que le travail de nuit des femmes
ne serait pas autorisé dans l'in-
dustrie avant cette révision de la
loi, qui doit améliorer les condi-
tions de travail pour tous les tra-
vailleurs employés la nuit.
WWF ET ROCH
SUR LA SELLETTE
Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti a quant à lui rejeté les accusa-
tions formulées par deux dépu-
tés à rencontre d'une brochure
du WWF. Il a estimé que la re-
vue «Pandiamo 92», destinée à
la jeunesse, n'était pas un appel
à la violence ou aux actions illé-
gales. Le conseiller fédéral ne
voit pas dans cette brochure un
motif de griefs à l'égard du di-
recteur du WWF et futur direc-
teur de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du pay-
sage, Philippe Roch.

(ats)

Geneviève aimait trop
les pigeons

Lausanne: une affaire de fiente

En déversant chaque jour jusqu'à
cinq kilos de graines pour pigeons
sur deux mètres carrés de la place
de la Riponne , la retraitée lau-
sannoise Geneviève a enfreint les
règlements sur l'usage et la pro-
preté de la voie publique. Ainsi en
a décidé hier le Tribunal de police
de Lausanne. Le juge unique a
confirmé l'amende de 90 francs
infligée par la Commission de po-
lice de Lausanne. Il y a ajouté
200 francs de frais.

Le juge a en revanche acquitté la
colombophile d'une deuxième
contravention et constaté que
deux anciennes amendes contes-
tées étaient prescriptes. Un re-
cours est probable.

Geneviève est d'une générosi-
té sans borne lorsqu'il s'agit de
nourrir les pigeons. Cette retrai-
tée a dépensé jusqu'à 1000
francs par semaine en graines.

Elle s'est vue infliger des
amendes le 15 décembre 1990, le
7 mars 1991, le 25 du même
mois et le 11 juin dernier. Leur
montant total atteint la somme
de 430 francs. Geneviève a fait
appel.

L'amie des animaux y allait
joyeusement, déversant des di-
zaines de kilos de graines, pro-
voquant l'ire des voisins et
même des interventions de pas-
sants aux habits salis, (ap)

Eclaircissements
pour sortir du tunnel

Erreurs à propos du référendum sur les NLFA

Les erreurs intervenues dans le
contrôle des signatures du réfé-
rendum contre les Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA) seront, élucidées.
Le chancelier de la Confédéra-
tion, François Couchepin, a ex-
pliqué hier devant le Conseil na-
tional que les résultats de l'en-
quête administrative ouverte à ce
propos seraient publiés. Une let-
tre de réclamation d'un citoyen
est par ailleurs considérée comme
une plainte pénale.

François Couchepin commen-
tait la réponse écrite du Conseil
fédéral à une interpellation ur-
gente du groupe écologiste de
l'Assemblée fédérale. Le gouver-
nement y expliquait notamment
qu'il n'est «par définition pas
possible d'exclure» les erreurs de
calcul qui se sont produites dans
le dépouillement des signatures.

Le chancelier a ajouté pour sa
part que l'erreur de calcul déjà

annoncée, portant sur quelque
350 signatures, était due à la ma-
ladie d'une personne et à la diffi-
culté de juger de la validité de
certaines signatures.

Le chancelier a rappelé que la
procédure en vigueur n'avait ja-
mais causé de difficultés depuis
son introduction, en 1874.
L'aboutissement d'un référen-
dum n'a toutefois jamais dépen-
du d'un si petit nombre de si-
gnatures: il s'est joué à 51 signa-
tures près.

Enfin, une lettre d'un citoyen
accusant des collaborateurs de
l'Office fédéral de la statistique
d'avoir sciemment laissé dispa-
raître quelque 1500 signatures, a
été reçue comme une plainte pé-
nale. Le Ministère public de la
Confédération a été saisi de l'af-
faire. Le Conseil fédéral est
convaincu qu'il n'y a eu aucune
irrégularité délibérée dans le
contrôle de ces signatures, (ats)

La hausse du chômage s'est poursuivie en février

Pas d'amélioration sur le
front du chômage en fé-
vrier. Avec 72.462 chô-
meurs inscrits, le taux
est passé à 2,3% (3,9%
en Suisse latine). Bonne
nouvelle toutefois pour
les chômeurs âgés et les
cantons les plus touchés:
dès le 1er avril, le droit
aux indemnités a été pro-
longé jusqu'à 300 jours
dans certains cas. La re-
prise conjoncturelle
étant plutôt timide,
l'OFIAMT a indiqué
hier que de nouvelles
hausses du chômage
étaient à prévoir ces pro-
chains mois.

Berne C k̂
François NUSSBAUM W

Les dernières statistiques de
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) indiquent un taux
de chômage de 2,3% à fin fé-
vrier (2,2% un mois plus tôt).
Ces chiffres ne prennent en
compte que les sans emploi ins-
crits dans les offices du travail.
Selon les normes internatio-

Pas d'amélioration en vue sur le front du chômage
Le mois de février a vu croître le nombre de demandeurs de travail. (Keystone)

nales, ces taux seraient beau-
coup plus élevés.

Les chômeurs complets sonl
au nombre de 65.212, dont
22.920 femmes. La part des
étrangers s'établit à 43%. Le
groupe de professions «horloge-
rie et bijouterie» est le seul à en-
registrer une (faible) diminution
du chômage (- 7). Les secteurs
les plus touchés restent l'admi-

nistration et le bureau (19%), le
groupe sans profession propre-
ment dite (15%), l'industrie des
métaux et des machines (11%),
l'hôtellerie (10%), le bâtiment
(8%) et les professions de la
vente (7%).
14 MOIS D'INDEMNITÉS
Le Conseil fédéral a décidé une
mesure générale en faveur des

chômeurs âges de plus de 55 ans
et invalides: ils pourront tou-
cher 300 indemnités journa-
lières, s'ils ont cotisé six mois
durant les deux années précé-
dentes. Ces 300 indemnités cor-
respondent à 14 mois (60 se-
maines de cinq jours).

Une deuxième mesure ne
concerne, elle, que les sept can-
tons les plus touchés, soit le Tes-

sin (4,8% de chômage), Neu-
châtel et Genève (4,3%), Vaud
(3,9%), Valais (3,6%), Jura
(3,4%) et Bâle-Ville (3,1%). Les
chômeurs ayant cotisé six mois
toucheront 170 indemnités (au
lieu de 85), douze mois 250 in-
demnités (au lieu de 170) et 18
mois 300 indemnités (au lieu de
250). En outre, ces chômeurs ne
subiront pas les deux réductions
de 5% effectuées successivement
après le versement de 85 et 170
indemnités.

PLAFOND À 300 JOURS
Ces mesures, réunies dans une
nouvelle ordonnance, prendront
effet le 1er avril. Le Conseil fé-
déral atteint donc la limite de
300 indemnités que lui permet la
loi actuelle sur l'assurance-chô-
mage, pour certaines catégories
de chômeurs. U laisse entendre
que, si le marché du travail
continue de se détériorer, ce pla-
fond pourrait bénéficier à de
nouvelles catégories de chô-
meurs ou à d'autres cantons,
voire à tous les chômeurs. Pour
aller au-delà, il faudrait changer
la loi.

Ces extensions de droits pour-
raient continuer d'intervenir
progressivement, comme c'est le
cas depuis novembre dernier.
L'OFIAMT indique en effet que
«eu égard à l'ampleur plutôt
modérée de la reprise conjonctu-
relle, il convient de s'attendre à
une poursuite de la hausse du
chômage au cours des mois à ve-
nin). F.N.

Indemnités prolongées

17 mars 1946 -Le
Palais de Rumine, à
Lausanne, accueille une
prestigieuse exposition
de 54 tapisseries de la
manufacture des
Gobelins, à Paris. Quatre
«tapis de pied» de la
manufacture de la
Savonnerie, à Chaillot,
des maquettes, un métier
de haute lisse, ainsi que
des tapisseries d'après
Jean Lurçat, complètent
le panorama le plus vaste
réuni à ce jour de cette
expression artistique.

V*
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Brugger Audio-vidéo, 23-25, av. L.-Robert ^

Xj
' •""•' Muller-Musique SA, 50, av. L.-Rôbert o;s ab sis y

Courtelary
R. Liengme, Grand-Rue 169

Fleurier
Meynier Electronic SA, Av. de la Gare 14

Le Locle
E. Robert, Rue du Temple 21

Saignelégier
Télémontagne, Rue des Sommêtres 1a

Tramelan
Schnegg SA, Grand-Rue 153
TV Stolz SA, Grand-Rue 131

Bang&Olufsen „,.„,,„

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vérité
$ Once 346.— 349.—
Lingot 16.750.— 17.000.—
Vreneli 99— 103.—
Napoléon 96.25 101.25
Souver. $ new 81.25 84.50
Souver. $ old 81.85 85.15

Argent
$ 0nce 4.11 4.13
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
Kilo Fr 17.350 — 17.650.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.680.—
Base argent 240.—

INDICES
13/3/92 16/3/92

Dow Jones 3235,91 3236,36
Nikkei 20456,00 19837,16
CAC 40 1947,05 1923,44
Swiss index 1124,90 1121,10

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

¦ , - I ¦ - ¦ ¦ I i ¦- i — —•

13/3/92 16/3/92
Kuoni 16000.— 16000 —
Calida 1450.- 1450.—

C. F. N. 960— 925.—
B. C. C. 765.— 765.—
Crossair p. 350— 352.—
Swissair p. 702.— 695.—
Swissair n. 565.— 550.—
LEU p. 1630.— 1620.—
UBS p. 3730.— 3720.—
UBS n. 779.— 778.—
UBS b/p. 148 — 147.—
SBS p. 301.— 299.—
SBS n. 270.— 268.—
SBS b/p. 268.— 264.—
CS p. 1970.- 1955.-
CS n. 368.— 365.—
BPS 990.— 990 —
BPS b/p. 96— 95.—
Adia p. 431.— 428 —
Elektrowatt 2510.— - 2500 —
Forbo p. 2330.— 2300.—
Galenica b.p. 365.— 355.—
Holder p. 4590.— 4560.—
Lanaïsn. 1040.— 1050 —
Motor Col. 1005.— 1000.—
Moeven p. 3700.— 3850 —
Bùhrle p. 408.— 418.—
Bùhrle n. 145.— 144.—
Schindler p. 3850 — 3860.—
Sibra p. 240— 235 —
Sibra n. 240- 240.-
SGS n. 1470.- 1490 —
SMH 20 200.- 195.—
SMH 100 865.— 880.—
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2670— 2630.—
Reassur n. 2360.- 2350.—
W'thur p. 3490.- 3490.—
W'thur n. 3110- 3100-
Zurich p. 4280.— 4220.—
Zurich n. 3970.— 3970.—
BBC IA 3540- 3540 —
Ciba p. 3330.— 3340 —
Ciba n. 3340— 3340 —
Ciba b.p. 3240.— 3240.—
Jelmoli 1350.- 1375.—

Nestlé p. 9330.- 9330.—
Nestlé n. 9290.— 9290.-»-
Nestlé b.p. 1825.— 1820.—
Roche p. 4030.— 4050.—
Roche b.j. 2960.— 2920.—
Sandoz p. 2590.— 2600.—
Sandoz n. 2640.— 2640.—
Sandoz b.p. 2560.— 2540.—
Alusuisse p. 897.— 908.—
Cortaillod n. 5500.— 5500.—
Sulzer p. 5550.— 5450.—
HPI p. 115.- 115.-

13/3/92 16/3/92
Abbott Labor 89.75 89.75
Aetna LF 66.— 66.50
Alcan alu 29.50 29.50
Amax 29.25 28.75
Am Cyanamid 93.50 92.50
AH 57.25 57.25
Amoco corp 66.75 67.75
ATL Richf 153.50 155.—
Baker Hug 27.50 28 —
Baxter 54.25 54 —
Boeing 68— 67.75
Unisys 13.— 14.25
Caterpillar 71.50 73.50
Citicorp 24.— 24.75
Coca Cola 122.50 123.-.
Control Data — —
Du Pont 66.50 67.50
Eastm Kodak 64.— 64.50
Exxon 84.75 85.75
Gen. Elec 116- 117.—
Gen. Motors 56.75 55.75
Paramount 68.— 67.75
Halliburton 39.75 40.—
Homestake 22.25 20.50
Honeywell 108— 107.50
Inco ltd 44.— 44.25
IBM 134.— 134.50
Litton 145.— 145.—
MMM 134.— 134.50
Mobil corp 91.— 92.50
Pepsico 47.50 47.50
Pfizer 106.- 108.—
Phil Morris 117.— 117.—
Philips pet 35.75 35.25
ProctGamb 149.— 148.50

Sara Lee 78.75 78.75
Rockwell 39— 38.50
Schlumberger 85.50 86.25
Sears Roeb 68.25 67.50
Waste M 64.— 64.—
Sun co inc 41.— 41 .—
Texaco 86.75 88.75
Warner Lamb. 95.50 94.50
Woolworth 42.75 42.75'
Xerox 111.50 113.—
Zenith el 13.50 13.—
Anglo AM 46.50 46.—
Amgold 88.50 85.75
De Beers p. 34.75 33.75
Cons. Goldf 28.- 27-
Aegon NV 102.50 102.50
Akzo 11950 119.̂ -
ABN Amro H 36.75 36.50
Hoogovens 41.— 41 .—
Philips 29.— 29.-
Robeco 79— 79.75
Rolinco 78.25 78.—
Royal Dutch 114.50 115.—
Unilever NV 148.50 148.̂
Basf AG 221.50 220.-
Bayer AG 265.— 265.—
BMW 495.— 492 —
Commerzbank 238 — 235.50
Daimler Benz 692— 685.—
Degussa 301.— 300.—
Deutsche Bank 656 — 649.—
Dresdner BK 325.— 323.—
Hoechst 224.— 224.—
Mannesmann 253.— 252.50
Mercedes 532.— 522 —
Schering 776.— 770.—
Siemens 608— 604.—
Thyssen AG 210.50 209.50
VW 335.— 330 —
Fujitsu Ltd 7.60 7.45
Honda Motor 16.25 16 —
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo electr. 5.35 5.30
Sharp corp 13.75 13 —
Sony 45.25 44.50
Norsk Hyd n. 32.75 33.—
Aquitaine 97.— 96.—

13/3/92 16/3/92
Aetna LF & CAS 43%
Alcan 19%

Aluminco of Am 71 %
Amax Inc 19Î4
Asarco Inc 25%
ATT 38%
Amoco Corp 45%
Atl Richfld 102%
Boeing Co 45.-
Unisys Corp. 10.-
Can Pacif 14-
Caterpillar 48%
Citicorp 16%
Coca Cola 81%
Dow chem. 57%
Du Pont 44%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 57-
Fluor corp 40-
Gen. dynamics 60%
Gen. elec. 78-
Gen. Motors 37%
Halliburton -, 25%
Homestake -J 13%
Honeywell O 71%
Inco Ltd m 28%
IBM _. 88%
ITT °- 63%
Litton Ind 7 96%
MMM * 89%
Mobil corp O 61%
NCR 'p 108.-
Pacific gas/elec fc 29%
Pepsico 32.-
Pfizer inc 70#
Phil. Morris 78%
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 98%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 45%
Sun co 27y*
Texaco inc 58%
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 62%
Woolworth Co 28%
Xerox 75%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 39%
Avon Products 45%
Chevron corp 63/4
UAL 144%
Motorola inc 75%

Polaroid _. 29K
Raytheon 7Î 90V
Ralston Purina JrT 53%
Hewlett-Packard ^O 1V/
Texas Instruira 33'/
Unocal corp Z 21V.
Westingh elec O 19%
Schlumberger 2 57%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

^%*Wlfi3P̂ yyé A' f̂firàS.̂  I '.

13/3/92 16/3/92
Ajinomoto 1420.— 1380.—
Canon 1310.- 1300.-
Daiwa House 1810.— 1780 —
Eisai 1650.— 1640.—
Fuji Bank 2030.— 1970.-»-
Fuji photo 2730.— 2660.—
Fujisawa pha 1290.— 1250.-̂ -
Fujitsu 658.— 652.—
Hitachi chem 765.— 765.—
Honda Motor 1470.— 1450.—
Kanekafuji 573.— 560.—
Kansai el PW 2330.— 2330.—
Komatsu 581.— 575.—
Makita El 1960.— 1970.—
Marui 1320.— 1280 —
Matsush el L 1280.- 1240.-
Matsush el W 1260.— 1260.—
Mitsub.ch. Ma 921.— 900-
Mitsub. el 491.— 480.—
Mitsub. Heavy 582.— 580 —
Mitsui co 620.— 620.—
Nippon Oil 740.— 715.—
Nissan Motor 575.— 565.—
Nomura sec. 1180.— 1150.—
Olympus opt 1330.— 1300.—
Ricoh 488.— 467.—
Sankyo 2460.— 2400.̂
Sanyo elect. 466.— 461.—
Shiseido 1670.— 1670.-
Sony 3960.- 3920.-
Takeda chem. 1110.— 1080.—
Tokyo Marine 1000.— 1010 —
Toshiba 568.— 570.—
Toyota Motor 1260.— 1270.—
Yamanouchi 2780.— 2830.—

I BILLETS (CHANGE)
t
z Cours de ta veille Achat Vente
1
• 1$US 1.46 1.55
i 1$ canadien 1.21 1.31

1 £ sterling 2.52 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1170 0.1245

I 100 DM 88.50 92.50
, 100 fl. 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 $US 1.4920 1.53
1$ canadien 1.2440 1.2760
1£ sterling 2.551 a 2.6150
100 FF 26.36 26.95
100 lires 0.1189 0.1219
100 DM 89.50 91.30
100 yens 1.1105' 1.1385
100 fl. holland. 79.55 81.15
100 fr belges 4.3560 4.4440
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling aut. 12.72 12.98
100 escudos 1.0350 1.0650
ECU 1.83 1.8660

ffi Intermedics S.H.^S A company of SUIXERmediCO

Part of one the world's leading inter-
national groups in médical techno-
logies. Intermedics produces the
smallest implantable cardiac pace-
makers.
Distributed in over 45 countries, our
products are characterized by their
very high degree of reliability.
We hâve an immédiate opening for a

distributor
service
specialist

responsible for the accurate recording,
handling and follow-up of orders coming
from our distributors from Europe, Middle
East and Africa.
The candidate must hâve a commercial
degree. He/She must be a highly service-
minded person, hâve at least two years
expérience in a related function and be famil-
ier with export procédures and personal
computers.
Fluency in English, German and French is
required (Italian and Spanish will be a plus).
Our future collaborator must be used to work
independently.
Intermedics offers excellent working, salary
and benefits conditions.
If you are interested in this challenging posi-
tion please send your résume together with a
cover letter (in english) to:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157.t430O

¦ Mandatés par plusieurs entreprises très bien \
* implantées, réalisant des produits de renommée i
{ internationale, nous recherchons des: '

! HORLOGERS
i au bénéfice d'une bonne expérience pour les *postes suivants: \
i - responsable de l'assurance qualité i
| - étude de nouveaux produits
, - contrôle technique \
* - service après-vente «
1 - assemblage. '

Pour de plus amples renseignements, veuillez '
* contacter M. G. Forino ou faites-nous parvenir I
\ votre dossier complet. ¦
, 470-584 |

\ fPfQ PERSONNEL SERVICE ï
i ( v J if Placement fixe et temporaire j

* >̂ >#V  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # I

L'annonce, reflet vivant du marché |



«Ce n'est pas fini!»
Hockey sur glace - Promotion en LNB: l'attaquant du HCC Markus Zbinden n'a pas jeté l'éponge

Comme son entraîneur et
tous ses coéquipiers,
Markus Zbinden se de-
mande encore ce qui est
arrivé au HCC jeudi der-
nier contre Thurgovie.
Mais, malgré ce «blanc»
lourd de conséquence, le
Bernois n'a pas jeté
l'éponge qui, dès le len-
demain de la seconde dé-
faite des Chaux-de-Fon-
nier dans le tour de pro-
motion en LNB, clamait:
«Ce n'est pas fini!».

Par (k\
Julian CERVINO W

Prêté par le CP Berne depuis
deux saisons au club des Mé-
lèzes, Markus Zbinden a été l'un
de ceux qui a le plus «mouillé»
son maillot tout au long de cette
campagne 1991-92. Volontaire,
travailleur, il évolue la plupart
du temps à côté de Riccardo
Fuhrer dans la première ligne et
on peut dire qu'il en fait des ki-
lomètres. «Dans notre système,
c'est à nous les ailiers de fore-
checker, indique-t-il. J'ai donc
fait ce que j 'avais à faire.» D'ac-
cord, mais si Zbinden s'est au-
tant dépensé, tous ses coéqui-
piers n'ont pas eu le même abat-
tage. «Je sais que je ne suis pas
un grand technicien, reconnaît-
il. Alors, j'essaie de compenser
mes lacunes en travaillant très
fort*»r ..- ..-
UN CERTAIN PASSÉ
Modeste, Markus Zbinden (né
le 30 novembre 1968) a tout de
même un certain passé en Ligue
nationale. D ne faut en effet pas
oublier que celui qui a fait toutes
ses classes à l'Allmend de Berne
jusqu'en juniors élite - «je me
suis d'ailleurs entraîné avec Ric-
cardo Fuhren> - avait participé
activement à la promotion du
CP Zurich en LNA lors de la
campagne 1988-89. Ensuite, il
fut prêté au HC Ajoie. «J'avais
bien commencé ' la saison, se
souvient-il. Malheureusement,
je me suis blessé au genou un
mois et demi après le début du
championnat et je n'ai plus re-
joué avant le tour de reléga-
tion.»

Cette longue absence dévalua
Markus Zbinden sur le marché

Markus Zbinden
Il n'est pas du genre à s'avouer vaincu d'avance. (Impar-Galley)

des transferts et il dut se résou-
dre à descendre en première li-
gue. «Au début, ce fut difficile à
accepter, confïe-t-il. Je man-
quais de compétition et j'ai eu de
la peine à repartir. De plus, je
suis arrivé à La Chaux-de-
Fonds dans de mauvaises cir-
constances. L'équipe ne tournait
pas et tout le monde en pâtissait.
Je n'étais donc pas complète-
ment satisfait de ma première
saison.» Voilà ce qui s'appelle
être honnête avec soi-même.

Reste que depuis la reprise,
tant avec Haber qu'avec Fuhrer,
Zbinden (178 cm/ 78 kg) a re-
trouvé du mordant et a mis du
cœur à l'ouvrage. «Je suis fier de
porter le maillot du HCC et je
crois que je mérite cet honneur,
déclare-t-il. Je pense d'ailleurs
que toute l'équipe a fait son
boulot en terminant première de
son groupe. C'est pourquoi, j'ai
de la peine à admettre certaines
critiques.» Une remarque qui, si
elle peut porter à discussion, dé-
montre au moins que Markus
Zbinden se sent concerné par la
vie de «son» club.

PRENABLES

Pourtant, le Bernois en est à sa
dernière année de prêt et ne sait
pas encore de quoi sera fait son
avenir. «J'ai eu des proposi-
tions, mais rien de bien concret,
explique-t-il. Ça dépendra aussi
de mes possibilités de travail.
Cela dit, je tiens à rejouer en
LNB ou en LNA, mais pas au
CP Berne car je sais que je n'ai
pas le niveau pour briguer une
place dans un grand club.» Et
avec le HCC? «Peut-être, ré-
pond-il. Je me sens bien dans la
région et je vais continuer à tout
donner pour que nous mon-
tions. Après, on verra si je reste
ou non.»

On le voit, Markus Zbinden
n'est pas de ceux qui abandon-
nent rapidement. Cependant,
Thurgovie et Langnau semblent
mieux armés. «Je ne pense pas,
rétorque-t-il. Ces deux équipes
sont prenables et tant que nous
aurons des chances mathémati-
quement je ne m'avouerais pas
battu.»

Vous l'aurez compris, Markus
Zbinden ne va pas patiner en de-
dans ce soir contre Langnau.
D'autant plus que pour ce Ber-
nois, la confrontation face aux
Emmentalois a un cachet tout
particulier. «Pour moi, c'est tou-
jours spécial, confirme-t-il. Ce
soir, ce sera un peu un derby
dans le match.»

Pourvu que Zbinden gagne
«son» derby et que, partant, le
HCC entrouvre les portes du
paradis. J.C.

Une situation vivable
C'est un secret de polichinelle, la plupart des joueurs du HCC ont
vu leurs salaires plus que sensiblement réduits à la baisse ou n'ont
plus été payés depuis belle lurette. Comment Markus Zbinden sup-
porte-t-Û cette situation? «Pour moi, c'est vivable, assure-t-il. Je
travaille à cent pour cent à côté. Mais, je sais que pour certains de
mes coéquipiers ce n'est pas très facile à supporter.»

Comment envisager alors sérieusement une promotion? «C'est
sûr que ce sera difficile , estime Markus Zbinden. Cela dit, tous les
clubs sont dans le même cas.» Eh oui, on se console comme on
peut... J.C.

HCC: une mise au point fructifiante
Le coup de fil aux entraîneurs

«Nous avons encore nos chan-
ces». Cette phrase Riccardo Fuh-
rer n'a cessé de la répéter depuis
jeudi dernier. A force de l'enten-
dre, ses joueurs ont certainement
fini par prendre conscience qu'ils
avaient leur destin en main. A
l'entraînement en tout cas, ils
ont, paraît-il , affiché une volonté
rassurante.

«Dimanche soir et pendant
toutes nos autres séances, les
gars ont bien réagi, affirme Ric-
cardo Fuhrer. Je crois que la
mise au point qui a eu lieu jeudi
soir a été fructifiante , elle nous a
permis de liquider certains pro-
blèmes. Depuis, l'équipe a au
moins démontré qu'elle avait du
caractère. Cela me fait vraiment
plaisir, mais ce qui se passe à
l'entraînement est une chose et
pendant les matches une autre.»
juste.

«Notre mission n'a rien d'im-
possible pour autant que nous

abordions nos deux derniers
matches à 120 %, poursuit le
barbu des Mélèzes. Je suis
convaincu que nous pouvons
battre Langnau, mais pour ce
faire il faudra que tout joue à la
perfection. Il faut nous prouver
à nous-mêmes d'abord, et au
public ensuite, que nous som-
mes à la hauteur de notre tâ-
che.»
QUEL GARDIEN?
Convaincu que lui et sa troupe
ont une place en LNB, Riccardo
Fuhrer renouvellera ce soir la
confiance qu'il avait placée dans
la formation alignée jeudi passé.
«Je ne veux pas effectuer trop de
changements car cela pourrait
perturber l'équipe, estime-t-il. Je
veux que nous fassions les
choses simplement et je ne vais
donc pas modifier les données
avant ce match.»

Raess blessé, on retrouvera
donc le jeune Vuillemin à côté de

Murisier dans la seconde paire
de défenseurs. Le seul doute
concerne le gardien. «Je ne peux
pas encore dire qui va jouer,
glisse Fuhrer. A vrai dire, les
prestations de Schnegg et Jurt
ne m'ont pas convaincu, même
ils ne sont de loin pas les seuls
responsables de notre défaite
face à Thurgovie. Reste qu'ils
n'ont pas évolué à leur meilleur
niveau. Je verrais qui des deux
semblent au mieux moralement
avant de me décider.» Une déci-
sion délicate s'il en est.
AJOIE: LES PIEDS
SUR TERRE
Trois matches, six points depuis
le tour de promotion-relégation
LNA/LNB, c'est bien, mais il en
faudrait plus pour que Rich-
mond Gosselin cède a l'eupho-
rie. «Nous devons garder les
pieds sur terre, avertit le «Kid»
de Porrentruy. Il nous faut res-
ter concentrés et continuer à

aborder les matches comme
nous l'avons fait jusqu'ici.» Il est
vrai que les «jaune et noir» au-
raient tort de prendre le match
de ce soir à la légère car Bùlach
est un adversaire qui ne leur a ja-
mais convenu. «Cette équipe
nous a donné beaucoup de fil à
retordre cette saison et nous sa-
vons ce qui nous attend ce soir»
certifie Gosselin qui se réjouit
du retour de Brambilla, mais qui
devra faire sans Spahr (touché
au genou).

Ne plaignons pas trop Gosse-
lin, car en comparaison d'Eu-
gène Lapointe il est plutôt verni.
En effet , le pauvre entraîneur de
Neuchâtel YS doit toujours re-
coller les pots cassés. «Comme
samedi à Sierre, je ne disposerais
certainement que de douze jou-
eurs de champ ce soir contre
Rapperswil , déplore-t-il. Même
si Neuhaus, Leuenberger ont re-
pris, je ne pense pas que je pour-

rais les aligner. Pour le reste Ho-
chuli, Hêche, Burgherr, Gaggi-
ni, Baume, Moser et I. Lutz se-
ront indisponibles.» A propos,
si vous rencontrez un sorcier ca-
pable de miracle, Eugène La-
pointe se dit prêt à l'embaucher.
BIENNE: À QUITTE
OU DOUBLE
En LNA, ce soir Bienne jouera,
tout comme Zoug et Lugano, la
fin de sa saison à quitte ou dou-
ble. Face à FR Gottéron, les
Seelandais, menés 1-2 dans leur
quart de finale des play-off,
n'auront plus le droit à l'erreur.
Reste que leur tâche ne sera pas
facile, surtout si Bykov et Kho-
mutov affichent la même forme
que samedi à Saint-Léonard.

Les Biennois n'auront pas de
trop en la personne d'Olivier
Anken , totalement remis de sa
blessure au dos.

J.C.

Hockey sur glace

Le bouquet
final

Hier au soir aux
Ponts-de-Martel, Star

; Chaux-de-Fonds s'esl
adjugé la Coupe¦. . . '¦A neuchâteloise en

H battant l'équipe lo-
cale sur le score de
6-1. Victorieux pour
la troisième fois, les

i | Stelliens ont définiti-
jvement conquis le
^ challenge de «L'Im-

J| partial».
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Tennis

;A Key Biscayne,
Y Marc Rosset (photo

AP) n'a pas trouvé
S grâce face à Michaël
, Chang. Pourtant, le

'¦J Genevois est passé
\ tout près d'un nouvel
exploit puisqu'il ne

: : s'est incliné que dans
Ue tie-break du set

: t décisif.
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Le tie-break
de trop

Football

I Dix-huit joueurs sont
^ convoqués pour le
déplacement en Ir-
lande du Sud de
l'équipe de Suisse
qui affrontera l'Eire

<, en match amical le
: 25 mars prochain.

Y Roy Hodgson s'est
ainsi donné la possi-
bilité de pallier des
forfaits possibles.

¦y i
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Encore des
incertitudes

17.3. 1982 - Dans une
Maladière chauffée à
blanc (21 615 specta-
teurs), NE Xamax et le SV
Hambourg font match
nul 0-0 en quart de finale
retour de la Coupe UEFA,
ce qui élimine les «rouge
et noir».
17.3.1984 -A
Murrayfield, l'ultime
match du tournoi des
cinq nations de rugby
voit l'Ecosse dominer la
France 21-12 et réaliser le
Grand Chelem.

g
O
Q.
<ft

LNA, QUARTS DE FINALE
DES PLAY-OFF
Ce soir
20.00 Bienne - FR Gottéron

Zurich - Lugano
Zoug - Ambri-Piotta

FR Gottéron, Zurich et Ambri-
Piotta mènent 2-1 dans ces quarts de
finale.

PROMOTION-
RELÉGATION LNA/LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Bùlach

Lyss - Olten
Martigny - Coire

CLASSEMENT
1. Ajoie 3 3 0 0 19- 6 6
2. Coire 3 0 3 0 10-10 3
3. Bùlach 3 1 1 1  13-13 3
4. Lyss 3 1 1 1  7-9 3
5. Olten 3 1 1 1  12-15 3.
6. Martigny 3 0 0 3 11-19 0

LNB,
TOUR DE RELÉGATION
Ce soir
20.00 Neuchât. YS - Rapperswil

' Herisau - Lausanne
Davos - Sierre

CLASSEMENT
1. Rappersw. 3 3 3 0 21-10 41 (35)
2. Herisau 3 2 0 1 22-15 41 (37)
3. Davos 3 1 1 1 14- 9 40 (37)
4. Lausanne 3 1 1 1 15-20 35 (32)
5. Sierre 3 1 0  2 13-16 31 (29)
6. Neuchàt. YS 3 0 0 3 10-25 15 (15)

PREMIÈRE LIGUE,
TOUR DE PROMOTION
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Langnau

CLASSEMENT
1. Thurgovie 3 2 10 21-15 5
2. Langnau 3 1 1 1  16-13 3
3. U Chx-de-Fds 2 0 0  2 7-16 0

À L'AFFICHE
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A louer à La Chaux-de-Fonds

• locaux commerciaux
avec 4 vitrines
Rue du 1er-Mars 15

• chambres indépendantes

• bureaux centre ville 160 m2
Pour tous renseignements:
<p 039/28 31 76,
heures de bureau. 132.1258B

^

A louer tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces

Situé rue Temple-Allemand 99.
Entièrement rénové.

Loyer Fr. 1100.- + charges.

FIDUCIAIRE , Y
PIERREJ/HULI S.A.

Grenier 18- La Chaux-rde-Fonds
0 039/23 74 22

I m 1 Membre de la Chambre fiduciaire Ma*faf*ï

470-495

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartements de
2 à 41/2 pièces

tout de suite ou à convenir.
Tout confort.
9 039/28 77 01

132-12512

Salvan-Les Marécottes. - A vendre
à 10 minutes de Martigny

appartement de Vk pièces
avec terrasse et place de parc, situé
au centre de la vallée du Trient.
Région desservie par la route et le
train Martigny - Châtelard - Chamo-
nix et réputée pour son ensoleille-
ment, son zoo alpin et ses sentiers
pédestres.
Prix exceptionnel de 153000.-.
Financement à 90 % possible.

M. Jean-Luc Favre, tél. 026 611577.
36-351/4x4

SECRÉTAIRE AVEC DIPLÔME suis
sesse, 25 ans, cheche emploi à temps par-
tiel. Ouverte à toutes propositions.
i? 039/28 07 80. 132-504703

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
cherche emploi. Ecrire sous chiffres
T132-718329, case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE
restauration, à temps complet ou partiel.
<p 039/26 09 90, 11-13 heures, soir.

132-504690

Particulier vend APPARTEMENT
140 M' + BUREAU INDÉPENDANT.
quartier Nord La Chaux-de-Fonds, jardin.
Ecrire sous chiffres P 132-718171, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2 

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

157-900983

A vendre BELLE MAISON. Construction
récente, dans charmant village, 20 km de
Maîche (France). <$ 0033/81 44 04 50
repas. 132-504602

A louer Les Brenets centre, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort, garage
+ place de parc, Fr. 1050.- + charges.
<P 039/3210 84 157.901015

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

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, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, ASCENSEUR.
Fr. 500.- + charges. <fi 039/26 41 54 -
039/5313 82. i32-50469a

Couple tranquille cherche FERME EN
LOCATION OU APPARTEMENT
AVEC JARDIN région La Chaux-de-
Fonds - Bienne, <p 039/23 38 03.

132-504657

Urgent, La Chaux-de-Fonds - Le Locle
JEUNE COUPLE CHERCHE
3-3% PIÈCES. Fr. 600.- charges com-
prises. <? 039/31 21 56, matin-soir.

132-504740

Qui aurait pour une dame libraire et
2 chattes UN APPARTEMENT 2 •
3 PIÈCES ORIGINAL, rez-de-chaussée,
véranda, terrasse ou jardinet à La Chaux-
de-Fonds. Maximum Fr. 1100.-.
<P 039/23 82 82 prof. 032/23 46 02, soir.

132-504731

A vendre au Val-de-Ruz MAISON FA-
MILIALE 5% PIÈCES, 140 ma + sous-
sol, 2 salles d'eau, terrain 924 m2, garage.
Fr. 590 000.- à discuter. Ecrire sous chiffres
D 132-718236 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz,
URGENT I Loue BEAU 4% PIÈCES,
100 ma, RÉNOVÉ. Cuisine agencée.
Fr. 1300.- + Fr. 130.-. <f> 039/23 45 22.

132-504574

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, rue Jardinière.
Fr. 870.-. P 038/33 14 90. 28-504501

Centre La Chaux-de-Fonds, à louer
MAGNIFIQUE DUPLEX 5% PIÈCES.
Cuisine agencée, poêle suédois. Libre tout
de suite. Fr, 1500.-. <f 039/23 26 55.

132-502283

SIÈGE VOITURE BÉBÉ. Fr. 120.-. Parc
en bois, Fr. 70.-. ff 039/28 13 86.132 503350

Avendre FIAT UNO 45 22 500 km. Exper
tisée du jour. Fr. 6500.-. ff 039/26 67 57
le soir. 132-50472:

Vends OPEL CORSA 1200, limousine,
rouge, 1986, 34 000 km, très bon état.
ff 039/31 43 12 matin ou dès 18 heures.

157-90102S

Vends AUDI 100cc, Bleu, 1984,
115 000 km, très bon état. Fr. 8000.-.
ff 039/31 88 25. Peter Smerald.

157-901025

A vendre RENAULT 9 GTL, 83, experti-
sée, 99 000 km. Fr. 4300.-.
ff 039/41 25 63. 470 101253

A vendre COUPLE DE CHIENS
TERRE-NEUVE. Mâle 9 mois, femelle
2 ans. Tous les deux vaccinés, pedigree,
ff 039/23 40 79. 132-504753
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Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50)
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exclues K
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^̂ %y&f
L L̂aW * B̂

Annuaire Téléphonique Local SA

r^ 'MKI m 530-5702

A louer tout de suite

grand appartement
p de 130 m2

Cuisine agencée.
Grande terrasse. Proche de la

¦';¦ campagne. Loyer Fr. 1500.-.
¦y 2300 La Chaux-de-Fonds.
i Pour visiter: <p 039/28 03 87

heures des repas.
470-51

B GÉRANCE
Î ^Pi-, CHARLES BERSET

W j "3! U CHAUX-DE-FONDS
T ^S cf 039/23 78 33

Â LOUER pour date à convenir
IMMEUBLE COMMERCIAL
DE LA G RAN DE-FONTAINE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 11a

MAGASINS
surface aménageable selon souhaits
du preneur. Les futurs commerces

disposeront de places de parc.
470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '
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...excusez notre franchise, mois vous cassette , vous les trouvez aussi dans Modèle spécial Alfa 33 S 16V QV «Indy»
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Garage & Carosserie G. Rustico, 039/31 10 90; Malleray*. Carrosserie Cyril Farine, 032/92 20 26; Porrentruy: Garage Beau-Séjour P. Kolly, 066/66 28 58; St. Brais: Garage Joseph
Froidevaux, 066/58 46 76. 24.368/4 -4/



Hockey sur glace - Coupe neuchâteloise: Star Chaux-de-Fonds s'impose pour la troisième fois

• LES PONTS-DE-MARTEL-
STAR CHAUX-DE-FONDS
1-6 (0-1 0-2 1-3)

Comme prévu, la qua-
trième Coupe neuchâte-
loise est revenue à Star
Chaux-de-Fonds. Vain-
queurs d'une phalange
ponlière qui leur opposa
une résistance plus
qu'honnête, les Stelliens
terminent ainsi la saison
en beauté. Ce troisième
succès dans cette compé-
tition permet en plus au
club cher à Kamel Abou-
Aly de s'adjuger définiti-
vement le Challenge of-
fert par notre journal.
Un beau cadeau, en guise
de bouquet final, qui met
un terme à une saison en
tout point réussie. En-
core bravo!
Bien sûr, la différence entre la
bande de Tony Neininger, qui -
faut-il le rappeler? - vient de fê-
ter sa promotion en première li-

gue, et celle de Michel Turler,
qui a manqué, elle, de peu sa
promotion en deuxième ligue,
était trop grande pour que le
doute puisse planer longtemps
sur l'issue de cette finale. Il n'en
reste pas moins que les Ponliers
n'ont pas été ridicules. TantVen
faut.

Les Ponts-de-Martel /^
Julian CERVINO W

Mais, même sur un patin - et
encore - les Stelliens avaient les
moyens de faire la différence.
Conscients de la marge qui les
séparait de leurs rivaux, les gens
des Ponts-de-Martel ont donc
tout fait pour limiter les dégâts
et y parvinrent fort bien. Le but
de l'honneur signé Stauffer (54e)
récompensait ainsi le panache
de la jeune phalange locale (mo-
yenne d'âge: 22 ans).
INTÉRESSANT
«Ce genre de match nous per-
met d'évoluer sur un rythme in-
téressant, relevait Michel Turler.
On peut en tout cas faire plus de
progrès que lors de certains mat-
ches de troisième ligue.» On
croit volontiers l'ancienne ve-
dette du HCC, même si Star
Chaux-de-Fonds n'a pas forcé

D. Bergamo - Jeanrenaud
Un duel déséquilibré duquel les Ponliers ne se sont pas trop mal sortis. (Henry)

son talent. «Bien sûr et il n'y
avait pas besoin que les Stelliens
pressent trop sur l'accélérateur
pour prendre le dessus, s'em-
pressait d'ajouter Michel Turler.
^.'oubliez pas que nous jouons
en troisième ligue et que Star,
possède dans ses rangs des'an-

^crens joueurs de Ligue natioffa-
le,»:On ne l'oublie pas.

Mais, il n'en reste pas moins
que Les Ponts-de-Martel ont dé-
montré hier soir qu'avec un peu
de chance ils auraient pu réinté-
grer la deuxième ligue la saison
prochaine. «En tombant sur
Serrières-Peseux plutôt que sur
Unterstadt, nous aurions certai-
nement eu toutes nos chances,
regrettait Michel Turler. Cela

dit, une année de plus en troi-
sième ligue ne nous fera pas for-
cément de tort, nous avons en-
core besoin de mûrir.» On at-
tend tout de même avec impa-
tience de revoir les Ponliers
évoluer .4. l'échelon supérieur et 
s'y maintenir.
CE QU'IL FALLAIT
Pour ce qui est de Star Chaux-
de-Fonds, Tony Neininger ad-
mettait que son équipe n'avait
pas forcément brillé hier au soir.
«Les gars étaient complètement
déconcentrés et il était bien diffi-
cile de leur en demander plus,
déclarait-il. Nous avons simple-
ment fait ce qu'il fallait. Je tiens
pourtant à féliciter la formation

des Ponts-de-Martel qui a très
bien résisté. Pour notre part, je
crois qu'il nous faut savourer
cette nouvelle victoire sans ar-
rière-pensées, car on ne revivra
peut-être pas, une saison pareille
avant telle ljurçttç-». H „ ^yVous* l'aurez âôtic' compris,
Star Chaux-de-Fonds conserve-
ra précieusement et jalousement
le trophée remis par Henri Ma-
hieu, président de l'Association
cantonale neuchâteloise de
hockey sur glace. On ne saurait
tenir rigueur à Seydoux et ses
potes qui ont bien mérité cette
dernière récompense. J.C.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Le Bugnon: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppât et
Peter.
Buts: 6e D. Bergamo (Mou-
cher) 0-1. 25e Mouche (D.
Bergamo, Marti) 0-2. 36e
Amez-Droz (Tschanz, Taver-
nier) 0-3. 42e Tavernier 0-4.
48e Tavernier (Amez-Droz,
Tschanz) 0-5. 53e Ferrari 0-6.
54e.Stauffet (Kehrli, Awtefctf)
1-6.
Pénalités: 3 x 2' contre Les
Ponts-de-Martel, 2x2 '  contre
Star Chaux-de-Fonds.
Les Ponts-de-Martel: Ed.
Jean-Mairet; Zwahlen, Gei-
noz; Stauffer, Bieri; Barbezat,
Jeanneret; Wahl, Jeanrenaud,
B. Jean-Mairet; Kehrli, Aude-
tat, Oppliger; Berger, F.-A.
Turler.

Star Chaux-de-Fonds: Wuille-
min; Ganguillet, Dubois; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche, D.
Bergamo, Marti; Amez-Droz,
Tschanz, Tavernier; Voisard,
Zbinden, Ferrari.
Notes: Les Ponts-de-Martel
jouent sans Martin (blessé).
Star Chaux-de-Fonds est privé
de Mayor, Fluck (blessés) et
Y. Bergamo (suspendu). Mme

J[ean-Mairet, la femme du pré-
sident des Ponts-de-Martel j
Éric Jean-Mairet, est fleurie'
avant la rencontre. Cette finale
se déroule en la présence des
représentants des autorités lo-
cales, du chef du service des
sports de l'Etat de Neuchâtel
Roger Miserez et de Henri
Mahieu président de l'Asso-
ciation cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace
(ACNHG).

Le bouquet final

Les Cerisiers II récoltent
Volleyball - Du côté de l'ANVB

Dames
TROISIÈME LIGUE
GROUPE 1
Peseux - Cerisiers-G. II 0-3. Le Lo-
cle - Val-de-Ruz Sport 1-3. La
Chaux-de-Fonds II - Les Ponts-de-
Martel 3-0. Val-de-Ruz Sport - Co-
lombier III 3-0.
Classement: 1. Cerisiers-G. II11-20.
2. La Chaux-de-Fonds II 8-14. 3.
Colombier III 10-12. 4. Val-de-Ruz
Sport 10-10. 5. Les Ponts-de-Martel
10-10. 6. Peseux 10-6. 7. Le Locle
10-6. 8. Lignières 9-0.
GROUPE 2
NUC III - Bevaix II 3-1. Boudry -
Corcelles-C. 3-1. NUC IV - NUC
III 0-3.
Classement: NUC III 12-18. 2. Bel-
levue 11-14. 3. Bevaix II 9-12. 4.
NUC IV 11-12. 5. Boudry 11-10. 6.
Corcelles-C. 10-8. 7. Ancienne - La
Chaux-de-Fonds 10-6. 8. Cressier
10-4.
QUATRIÈME LIGUE
Les Verrières - Val-de-Ruz Sport II
1-3. Bevaix III - Saint-Aubin 2-3.
Classement: Val-de-Ruz Sport II 12-
18. 2. Saint-Aubin 12-18. 3. Marin II
11-14. 4. Bevaix III 12-14. 5. Les
Ponts-de-Martel II 11-12. 6. La
Chaux-de-Fonds III 12-8. 7. Val-de-
Travers II 10-4. 8. Les Verrières 12-
4.
JUNIORS Al
Lignières - NUC I 3-0. Colombier -
Le Locle 3-1.
Classement: 1. NUC 7-10. 2. Val-dc-
Ruz Sport 5-8. 3 NUC II 6-8. 4. Co-
lombier 7-6. 5. Le Locle 6-4. 6. Li-
gnières 6-2.

JUNIORS A2
Cerisiers-G - La Chaux-de-Fonds 3-
2.
Classement: 1. Boudry 5-8. 2. La
Chaux-de-Fonds 4-6. 3. Marin 5-6.
4. Cerisiers-G. 4-2. 5. Bevaix 6-2.

JUNIORS B
NUC II - Bevaix 1-3.
Classement: 1. NUC 12-22. 2. Be-
vaix 12-22. 3. NUC II 12-18. 4. Sa-
vagnier 12-14. 5 Le Locle 13-10. 6.
Colombier 12-6. 7. Colombier 13-6.
8. Cressier 12-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NUC - Marin 3-0. Bevaix - La
Chax-de-Fonds II 3-2.

Classement: 1. Bevaix 12-18. 2. Co-
lombier II 11-14. 3. Val-de-Ruz
Sport 11-14. 4. NUC 11-14. 5 La
Chaux-de-Fonds II 12-12. 6. Gym
Boudry 11-6. 7 Marin 12-2.
TROISIÈME LIGUE
GROUPE 1
Cressier - Le Locle 3-0. NUC II - La
Chaux-de-Fonds 3-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 10-18.
2. NUC II 9-16. 3. Val-de-Ruz Sport
II 9-12. 4. Cressier 9-12. 5. La
Chaux-de-Fonds III 11-10. 6. Cor-
taillod 10-8. 7. La Chaux-de-Fonds
9-2. 8. Le Locle 11-0.

GROUPE 2
Bevaix II - Colombier III 0-3.
Classement: 1. Colombier III 6-10.
2. Marin II 6-8. 3. Boudry II 5-6. 4.
Savagnier 5-2 5. Bevaix II 6-2.

Aux Loges
Nocturne

Ultime épreuve du Giron de la
saison, la nocturne du Ski-
Club Les Bois se disputera fi-
nalement demain mercredi sur
la piste des Loges.
Durant cet hiver, les organi-
sateurs auront décidément
joué de malchance. Il aurait
cependant fallu plus que le
manque de neige pour les
empêcher de mettre sur pied
leur dernière nocturne. Pré-
vue aux Bois, celle-ci aura
donc lieu sur la piste des
Loges, selon le programme
initialement prévu. Le départ
de la course est fixé à 20 h.
Les inscriptions seront prises
dès 19 h à l'Hôtel de La Ba-
lance. (Imp)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

LE POINT
PREMIÈRE LIGUE
MESSIEURS
Groupe A: Savigny - Sierre 3-0. Ecu-
blens - Guin 2-3. Yverdon - Nyon 3-
2. Servette Star-Onex - Lausanne 0-
3. La Chaux-dè-Fds - Fribourg 0-3.
Classement (17 matches): 1. Savigny
32. 2. Fribourg 30. 3. Lausanne 26.
4. Guin 22. 5. Fxublens 14. 6. La
Chaux-de-Fonds 14. 7. Yverdon 14.
8. Nyon 12. 9. Sierre 4. 10. Servette
Star-Onex 2.
Groupe B: Oensingen - Spiez 3-1.
Mallcray-Bévilard - Tatran Berne 1-
3. Bienne - Beme 3-0. Gerlafingen -
Mùnsingen 3-0. TGV-87 - Kôniz
1-3.

Classement (17 matches): I. Bienne
32. 2. Gerlafingen 28. 3. Kôniz 26.4.
Mùnsingen 20. 5. Tatran Berne 16.
6. Spiez 16. 7. Oensingen 12. 8. Mal-
leray-Bévilard 8. 9. TGV-87 8. 10.
Berne 4.
DAMES
Groupe B: Uettli gen - Granges 3-0.
Berthoud - Soleure 3-1. Franches-
Montagnes - Berne 1-3. Witti gkofen
- Bienne 3-1. Kôniz - Thoune 3-0.
Classement: 1. Kôniz 18-30. 2. Uett-
ligen 17-28. 3. Berne 17-22. 4. Wit-
ti gkofen 17-22. 5. Thoune 17-20. 6.
Franches-Montagnes 17-16. 7. Ber-
thoud 17-16. 8. Soleure 17-12. 9.
Granges 17-4. 10. Bienne 18-2.

Union NE à Taise
Basketball - Du côté de TACNBA

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
Renens - Union NE 40-67.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
II21-40. 2. Nyon III 17-32. 3. Yver-
don 18-30. 4. Belmont 19-28. 5. Fe-
mina Lausanne II 17-24. 6 Romane!
18-22. 7. Union NE 20-22. 8. Yvo-
nand 16-20.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Université NE II - Fleurier 94-70.
Auvernier - Cortaillod 57-87. Union
NE II - Saint-lmier 101-41.
Classement: 1. Val-de-Ruz 10-16. 2
Union NE II 10-14. 3. Fleurier 10-
14. 4 Université NE II 9-10. 5. Cor-
taillod 10-10. 6. Auvernier 8-4. 7.
Saint-lmier 10-0.

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Université NE III
80-82.
Classement: 1. Université NE III 8-
16. 2. La Chaux-de-Fonds II 6-8. 3.
Val-de-Ruz II 6-6. 4 Tellstar 7-6. 5.
Fleurier II 6-4. 6. Littoral 7-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
GROUPE I
Cortaillod - Fleurier I 87-86.
Classement: 1. Fleurier 2-4. 2. Cor-
taillod 3-4 3. Uni III 1-0. 4 Val-de-
Ruz II 2-0.

GROUPE III
Littoral - Val-de-Ruz 42-138.
Classement: 1. Val-de-Ruz 4-8. 2.

Auvernier 4-6. 3. Saint-lmier 4-4. 4.
La Chaux-de-Fonds II 4-2. 5. Litto-
ral 4-0.

CADETS
Fleurier - Union NE 44-93
Classement: 1. STB Berne 11-18 2
Université NE. 3. La Chaux-de^
Fonds 10-16. 4. Union NE 9-14. 5.
Marin 10-8. 6. Rapid Bienne 11-8. 7
Val-de-Ruz 9-0. 8. Fleurier 10-0.

SCOLAIRES
Corcelles - Union NE 29-97. La
Chaux-de-Fonds - Marin 80-64. Au-
vernier - Corcelles 63-49.
Classement: 1 STB Berne 10-18. 2.
La Chaux-de-Fonds 11-16. 3 Rapid
Bienne 9-14. 4 Marin 9-12. 5. Auver-
nier 9-6. 6 Union NE 10-6. 7. Cor-
celles 11-6. 8. Saint-lmier 10-2.

MINIBASKET
Union NE - Marin 32-53. Cortaillod
- Université NE 46-34. La Chaux-
de-Fonds - La Chaux-de-Fonds II
11-63. STB Berne - City Fribourg
61-18. Union NE - Université NE
39-29. Marin - Cortaillod 40-21. La
Chaux-de-Fonds II - City Fribourg
57-24. La Chaux-de-Fonds - STB
Berne 10-70. Marin - Université NE
45-28. Union NE - Cortaillod .49-41.
La Chaux-de-Fonds - City Fribourg
14-42. La Chaux-de-Fonds II - STB
Berne 48-25.
Classement: 1. Marin 8-16. 2. Union
NE 8-12. 3. STB Berne 6-10. 4. La
Chaux-de-Fonds II 6-8. 5. City Fri-
bourg 6-8. 6. La Chaux-de-Fonds 8-
4. 7. Cortaillod 8-2. 8 Université NE
8-0.

D'Albertville à la NHL -
28 joueurs ayant participé
au tournoi olympique de
hockey sur glace ont
signé des contrats avec
les clubs de NHL Parmi
ces joueurs, vingt sont
titulaires, tandis que les
huit autres évoluent dans
des équipes de ligues
mineures, (si)

S2m
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Sandoz
facilement

Ski nordique

Daniel Sandoz a remporte di-
manche une course régionale
au Mont-Crosin. Malgré trois
jours de pluie, les conditions
d'enneigement étaient encore
très satisfaisantes pour cette
épreuve disputée en deux
manches.

Plus de 110 courageux cou-
reurs ont répondu présent, ce
qui est remarquable compte
tenu du temps épouvantable
qui régnait. C'est aussi une
belle récompense pour les or-
ganisateurs des Ski-Clubs
des Breuleux et de Saignelé-
gier, qui n'ont pas ménagé
leurs efforts. . ., Y ¦

Le matin, l'épreuve s'est
disputée en style classique
avec départ individuel. La
deuxième manche s'est cou-
rue sous la forme d'une spec-
taculaire course-poursuite.

Daniel Sandoz, qui avait
creusé un écart important en
classique, a pu se promener
l'après-midi même si la pluie
glaciale l'incitait à s'empres-
ser d'aller se mettre à l'abri!

Principaux résultats. Mes-
sieurs. Seniors: 1. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 19'38"0.
2. Feuz (Le Locle) à 40"7. 3.
Kaempf (Mont-Soleil) à
l'44"6. 4. Augsburger
(Mont-Soleil) à 3'50"6. 5.
Borel (Epalinges) à 5'05"8.

Juniors: 1. Cordey (Epa-
linges). OJ III: 1. Pellaton
(La Brévine). OJ II: 1.
Schmid (La Brévine). OJ I:
1. Chédel (La Brévine).

Dames: 1. L. Schwob (Les
Reussilles). OJ III: 1. Mâ-
gerli (La Vue-des-Alpes). OJ
II: 1. Matthey (Le Locle).
OJ 1: 1. Bieri (La Chaux-de-
Fonds). (y)
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Roman

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

J'avais opté pour une attitude de
force, je devais vaincre d'abord et me
soumettre ensuite. Il valait mieux,
pour Roy et son prestige, dominer
un bon joueur. Je me démenais, mon
service était abrupt et méchant, je me
déplaçais silencieux, mes cris ne ré-
sonnaient que dans ma cage thoraci-
que. Il fallait que je plaise, qu'il me
redoute, sa victoire n'en serait que
plus appréciée. J'ai réussi à battre

Roy, il souriait jaune en me serrant
la main.

Pour le déjeuner, près des courts,
un buffet froid était servi.

Deux Mexicaines trapues, aux
cheveux lisses, aux yeux brillants, cir-
culaient et s'occupaient de la mise en
place. Tout le monde se précipitait
vers les chambres, nous nous dépas-
sions dans le couloir, les sorry pou-
vaient.

En ouvrant l'armoire, je contem-
plai avec satisfaction mes pantalons
blancs et mes élégantes chemises de
sport. Je repris une douche et je me
changeai. Au lunch devait débuter
ma conquête de l'Amérique.

Je me retrouvai près du buffet, une
assiette à la main. J'essayais de me
reconnaître dans la petite foule.
Etions-nous plus nombreux que ce
matin? Des prénoms entendus réson-
naient dans mon esprit, j'attendais

celui d'Angie... J'espérais faire sa
connaissance, j'étais curieux. Après
une première vague d'antipathie que
je ressentis à son égard, elle m'intri-
guait. Avait-elle été suffisamment
malmenée par le destin pour remar-
quer la présence d'un inconnu au ba-
taillon du jet set, Européen sans for-
tune et sans trop d'illusions? Je me
promenais en tenant une assiette gar-
nie d'une épaisse tranche de bœuf po-
sée sur deux feuilles de salade, Roy
me rejoignit et m'invita à le suivre;
nous allions d'un groupe à l'autre, il
vantait mes qualités, son invité ne
pouvait être qu'un crack. Il faisait
chaud au soleil, mais de méchantes
brises parcouraient l'ombre. J'étais
submergé par des questions que
m'adressaient des femmes douces et
maniérées. Elles étaient vêtues de
blanc et avaient des cheveux courts et
plutôt foncés. J'étais sympathique, le

type franc, souriant, il me semblait
que quelqu'un manquait au tableau.
Je me tournai vers Roy:
- Mais elle a disparu!...
- Qui?
- Kathy.
- Elle a trop bu hier soir, dit Roy,

penaud. Elle était malade ce matin.
Elle ne supporte pas l'alcool blanc et
elle en raffole... Eric je suis heureux
que vous soyez là. J'aime votre ma-
nière de jouer, vos astuces, tout cela
est instructif.
- Vous n'avez rien à apprendre !

Vous êtes un superbe joueur, Roy.
Mon seul intérêt consiste à vous sur-
prendre avec mes manières, qui vous
sont inconnues. Et vos amis sont si
sympathiques.
- C'est vrai , dit-il , presque atten-

dri , j'ai le privilège de n 'inviter que
les gens que j 'aime.

(A suivre)

A été chaud,
solution radicale!

La nouvelle Sierra Cool :
climatisée nour Fr. 800-

au lieu de f r. 2280.-
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B'en entendu 
que 

la nouvelle grâce au verrouillage centra- francs , vous piloterez une Sierra

MÉlKHHniV Sierra Cool et sa climatisation lise. En toute décontraction - Cool quatre portes , qui résiste
%m̂mmj i lj i t i immmmm%mum)l£ ne se contentera pas de vous grâce aux lève-vitres électri- aisément à toutes les canicules.
Le prochain été viendra assuré- faire arriver frais comme une ques à l'avant. Sans être ébloui- De même qu'aux comparaisons
ment. Les conducteurs de la rose. Grâce à son moteur 2.01 merci les vitres teintées. Parfai- de prix. Le leasing spécial de
Sierra Cool auront alors la par- Twin Cam développant 120 ch, tement installé - grâce aux siè- Ford Crédit pour le Sierra Cool
tie belle. D'une part, parce que vous y arriverez vite aussi. En ges moelleux avec leur revête- et CLX: renseignez-vous auprès
leur climatisation les gardera au toute sécurité-grâce à son ABS ment en velours. D'excellente de votre concessionnaire Ford.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Un appartement de 3% pièces
centre ville. Fr. 220 000.-.

Un appartement de 6 pièces
refait , centre ville. Fr. 430 000.-.

Un appartement de 4% pièces
Est de la ville. Fr. 230 000.-.
<p 039/26 97 60.

470-661

f ^̂-sg-f GÉRANCE
4* ~~" fa CHARLES BERSET
B g -g LA CHAUX-DE-FONDS

g 039/23 78 33

À LOUER POUR DATE À CONVENIR
dans immeuble en transformation

AU DÉBUT
DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

pour fin mars et fin avril

Appartements
de 4 pièces avec confort, cuisines
agencées. Possibilité de louer une
place de parc à proximité.

Magnifiques appartements
de 3/4 et 4% pièces, dans immeuble
moderne à l'Est de la ville, entouré de
verdure, cuisines agencées, vérandas,
place de parc à disposition.

Studios
tout confort, rues Charles-Naine,
Locle, Fritz-Courvoisier, Croix-Fédé-
rale.

470-119
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choisissez votre appartement au prix du jour '
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SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 pièces
avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 7'960.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 812.-+charges. ;

LA CHAUX-
DE-FONDS

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement !

très agréable. j
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardées.
Pour traiter : Fr. 13'480.-
Mensualifé "Propriétaire" : s

172 Fr. 1 '332.- + charges. j

VITRERIE îost
Urilatous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, ?
déménagements, occasions, puces ~

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

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

Demande à acheter

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

k 28-501489^



BREVES
Football
Gullit: problèmes
Ruud Gullit craint de devoir
subir une nouvelle inter-
vention chirurgicale, au ge-
nou gauche cette fois-ci. Il
s 'est en effet plaint de dou-
leurs au terme de la rencon-
tre contre Bari, dimanche.
Un morceau de cartilage
pourrait s'être arraché.

Incidents à Maracana
Un spectateur a été blessé à
la main par balles, .di-
manche, au terme de la ren-
contre de championnat qui
opposait Botafogo à Flumi-
nense, au stade de Maraca-
na, à Rio de Janeiro. La vic-
time, un supporter de Flu-
minense, âgé de 20 ans, a
été touché par un projectile
tiré d'une voiture, alors qu'il
était en train de quitter le
stade.

Le tie-break de trop
Tennis - Tournoi de Key Biscayne: Marc Rosset battu par Michaël Chang

Le fantôme de Michaël
Chang hantera-t-il Marc
Rosset la semaine pro-
chaine dans les arènes de
Nîmes? Le Genevois res-
tera en effet sur un échec
mortifiant au moment
d'aborder le quart de fi-
nale de Coupe Davis
contre la France. A Key
Biscayne, Marc Rosset a
vraiment eu Michaël
Chang au bout de sa ra-
quette. Malheureuse-
ment, il y a eu un tie-
break de trop pour le nu-
méro 2 helvétique, domi-
né... 7-0 dans le jeu
décisif de la troisième
manche.

Battu 4-6 6-3 7-6 (7-0) après 2
heures et 35 minutes de jeu par
le numéro 9 mondial, Marc
Rosset va quitter la Floride avec
bien des regrets dans la tête.
Même si les conditions de jeu
étaient bien plus difficiles qu'à
Bercy et qu'à New Haven, le
Genevois avait tous les atouts
pour réussir la passe de trois
contre Michaël Chang: un ser-
vice extraordinaire (17 aces et 18
services gagnants) et un bon
choix tactique à l'échange avec
des multiples changements de
rythme pour désarçonner
Chang. «Malheureusement,
mon revers ne fut pas à la hau-
teur de mes autres coups.»

Le premier tournant de cette
rencontre s'est situé au début de
la deuxième manche. Après
avoir empoché la première en
réussissant un jeu parfait sur le
service de Chang à 4-4 - quatre
coups droits gagnants - Marc Michaël Chang

Deux c'est assez, trois c'est trop... (AFP)

Rosset a mené 0-40 sur le service
de Chang au premier jeu. Sans
conclure. Puis 0-30 dans le troi-
sième jeu. Mais là aussi, il ne
passait pas l'épaule.

À DEUX POINTS
DU 1MATCH

Dans les cordes, le Califor-
nien trouvait des raisons d'espé-
rer dans le manque de résolution
de son rival au moment de
conclure. Perturbé par un cor-
dage cassé sur sa raquette fé-
tiche, Marc Rosset allait connaî-
tre à son tour un passage à vide
qui permettait à Chang d'égali-
ser à une manche partout. Mené
3-4idans ce deuxième set, le Ge-
jaevpîs livrait en effet un jeu ca-
tastrophique sur son service.

Dans le troisième set, Marc
Rosset s'est retrouvé à deux
points du match lorsqu'il a
mené 5-4 15-30. A ce moment
crucial, il armait un terrible re-
tour en coup droit qui aurait dû
être gagnant si Michaël Chang
ne possédait pas les meilleures
jambes du circuit. L'Américain,
en bout de course, se jetait sur la
balle pour décocher un revers
décroisé qui fusait sur la ligne. A
30-30, Rosset bâclait complète-
ment un retour. Il n'allait plus
faire, comme depuis le début du
set, la course en tête.

En effet, Chang lui prenait
son service à 5-5. Rosset réussis-
sait cependant le contre-break
pour aller au jeu décisif. Dans ce
tie-break, il était lâché par son

' • a aservice, se montrant incapable
de passer une première balle.
Contre Chang, cela ne pardonne
pas!
HLASEK AVEC AISANCE
Jakob Hlasek ne connaît pas les
mêmes états d'âme que Marc
Rosset au moment de porter
l'estocade. Le Zurichois a affi-
ché une très belle autorité pour
se qualifier pour les huitièmes de
fmale. Victorieux 6-3 6-3 du Pé-
ruvien Jaime Yzaga (ATP 57),
«tombeur» de l'Américain Brad
Gilbert (ATP 20) la veille au
soir, «Kuba» affrontera mardi
le vainqueur du match opposant
le Suédois Stefan Edberg à
l'Américain Robbie Weiss (ATP
289). .,y^A., ; ;. ,.,.; (si)

Résultats
Simple messieurs. Troisième tour: Chang (EU/6) bat Rosset (S)
4-6 6-3 7-6 (7-0). Courier (EU/1) bat Gomez (Equ) 6-4 6-7 (6/8)
4-3, abandon. Nargiso (It) bat Korda (Tch/7) 6-2 7-6 (7-2). Ma-
sur (Aus) bat Rostagno (EU/14) 6-7 (4-7) 7-6 (7-1) 6-3. Mancini
(Arg) bat Witsken (EU) 6-4 6-3. Krajicek (Ho) bat Shelton (EU)
6-3 7-5. Hlasek (S) bat Yzaga (Per) 6-3 6-3. Steeb (Ail) bat Cla-
vet (Esp) 6-1 7-6 (12-10). Sampras (EU/4) bat Connors (EU) 6-3
6-2. Pioline (Fr) bat Gilbert (Fr) 6-2 6-0.
Simple dames. Troisième tour: Graf (All/2) bat Reggi (It) 6-2 6-2.
Date (Jap/ 16) bat Cunningham (EU) 3-6 6-1 6-1. Zrubakova
(Tch) bat Wiesner (Aut/11) 7-6 (8-6) 6-4. Sanchez (Esp/4) bat
Helgeson (EU) 6-2 6-2. Tauziat (Fr/8) bat Medvedev (CEI) 6-4
6-2. Frazier (EU/14) bat Shriver (EU) 6-2 6-0. Schultz (Ho) bat
Pierce (Fr/10) 7-6 (7-5) 1-6 4-0, abandon. Sabatini (Arg/3) bat
Fairbank-Nideffer (AdS) 6-2 6-0. Capriati (EU/5) bat Habsudo-
va (Tch) 6-3 6-1. (si) __
Encore des incertitudes
Football - Hodgson a choisi ses gars pour Eire-Suisse ,

Dix-huit joueurs sont convoques
pour le déplacement en Irlande
du Sud de l'équipe suisse qui af-
frontera P Eire en match amical le
mercredi 25 mars. Roy Hodgson
n'a oublié personne.

En retenant non pas seize mais
dix-huit noms, il est en mesure
de pallier les forfaits possibles de
quatre éléments que l'on sait ac-
tuellement blessés, soit le Lau-
sannois Christophe Ohrel, le
Grasshopper Ciri Sforza et les
Xamaxiens Christophe Bonvin
et Beat Sutter.

Les deux «mercenaires» se-
ront du voyage. Stéphane Cha-
puisat bénéficiera d'un jour de
repos supplémentaire avant
cette rencontre internationale. Il
joue en effet vendredi déjà, à
Hambourg, avec Borussia Dort-
mund en championnat de la
Bundesliga.

A l'instar- du quatuor Oh-
rel/Sforza/Bonvin/Sutter, Kubi-
lay Turkyilmaz est incertain. Di-
manche, souffrant d?une pubal-
gie, il n'a pas participé à la vic-
toire de Bologna sur Piacenza
(2-0).

CORNIOLEY S'EN IRA
D'un commun accord, l'ASF et
Marcel Cornioley ont décidé de
ne pas renouveler le contrat qui
arrive à échéance à la fin juin en-
tre l'Association et le technicien.

Marcel Cornioley (42 ans) en-
visage de poursuivre son activité
d'entraîneur professionnel au-
près d'un club. Cependant, il
n'exclut pas l'éventualité de re-
venir à son métier d'agent d'as-
surance tout en faisant profiter
un club amateur de son expé-
rience.

Match international Eire-
Suisse du 25 mars à Dublin. La
sélection. Gardiens: Brunner
(Grasshopper, 32 sélections),
Pascolo (Servette, 1), Walker
(Lugano, 10).

Christophe Bonvin
Sera-t-il rétabli pour se rendre en Irlande du Sud?

(Lafargue)

Défenseurs: Egli (NE Xamax,
65), Gâmperle (Grasshopper,
2), Geiger (Sion, 71), Herr (Lau-
sanne, 24), Hottiger (Lausanne,
20), Ohrel (Lausanne, 8), Sche-
pull (Servette, 20).

Demis et attaquants: Bickel
(Grasshopper, 9), Bonvin (NE
Xamax, 25), Chapuisat (Borus-
sia Dortmund, 19), Piffaretti
(Sion, 19), A. Sutter (Grasshop-
per, 28), B. Sutter (NE Xamax,
54), Sforza (Grasshopper, 5),
Tùrkyilmaz (Bologne, 32).

Match représentatif «moins de
21 ans» Eire-Suisse du 24 mars à
Dublin. La sélection. Gardiens:

Borer (né en 1971, Delémont) et
un deuxième gardien choisi dans
le cadre A.

Défenseurs: Andreoli (1971,
Bellinzone), Bauer (1972, Bâle),
Henchoz (1974, NE Xanîax),
Nemtsoudis (1973, Grasshop-
per), Studer (1966, Lausanne).

Demis et attaquants: Barberis
(1972, Malley), Comisetti (1971,
Yverdon), Esposito (1972, Lu-
gano), Hôhener (1972, St. Gall),
Karlen (1972, Lausanne), La
Plaça (1973, Lausanne), Mar-
colli (1973, Bâle), Orlando
(1971 , Sion), Sylvestre (1968.
Lugano), Régis Rothenbùhler
(1970, NE Xamax). (si)

PMUR
Demain à Samt-Cloud (15
h 15), Prix de la Pommeraie
(plat, 2900 m).
Les partants: 1. «Jim-Crow».
2. «Bitwood». 3. «Thunder-
Grey». 4. «Badikal». 5. «Acher-
nar». 6. «Always-Earnest». 7.
«Puy-Valence». 8. «Maece-
nas». 9. «Dom-Pascalino». 10.
«Mount-Street». 11. «Lida-du-
Riffray». 12. «Ksaraya». 13.
«Torreya». 14. «Arhel-Mikael».
15. «Irone». 16. «Angela-Ar-
kangelica». 17. «Kelbogosse».
18. «Coriolan».
Notre sélection:
9 - 3 - 1 7 -  18-8-6 .( lmp)

TV-SPORTS
TSR
22.55 Fans de sport. Hockey

sur glace, play-off.

A2
03.05 Voile.

Coupe de l'America.

FRS
13.00 Sports 3 images.
22.40 Ticket bleu,

magazine de la voile.
23.10 Basketball.

TSI
22.40 Martedi sport.

Eurosport
09.00 Ski alpin.
10.30 Eurofun.
11.00 Cyclisme.
12.00 Fun board.
14.00 Ski alpin.
15.00 Saut à skis.
16.00 Athlétisme.
17.00 Football.
18.00 Tennis.
20.00 Eurosport news 1
20.30 Basketball.
22.00 Catch.
23.00 Supercross.
24.00 Automobilisme.
00.30 Eurosport news 2

Cyclisme - Tirreno-Adriatico

Argentin bis
Moreno Argentin a remporté dé-
taché la sixième étape de Tirreno
- Adriarico, courue entre Paglie-
ta et Monteconero, en Emilie et
longue de 214 kilomètres. Le
champion du monde de 1986 a
laissé ses poursuivants à 2,5 km
de l'arrivée dans une côte très sé-
lective.

Derrière Leonardo Sierre (2e à
14") et Viatcheslav Ekimov (3e à
15"), le Suisse Fabian Jeker s'est
adjugé la quatrième place, dans
le même temps que le Russe. Au
classement général, le Danois

Rolf Sôrensen (7e de l'étape) a
ravi le maillot de leader à l'Ita-
lien Andréa Chiurato qui rétro-
grade au 7e rang. Jeker est qua-
trième à 12" et son compatriote
Beat Zberg est neuvième à 39".

Sixième étape, Paglieta -
Monteconero (214 km): 1. Ar-
gentin (It) 5 h 57'59" (5" bon.).
2. Sierra (Ven) à 14" (3"). 3. Eki-
mov (CEI) à 15" (1"). 4. Jeker
(S) m.t. 5. Cassani (It) à 18".

Classement général: 1. Sôren-
sen (Dan) 26 h 03'50". 2. Cassa-
ni (It) à 5". 3. Alcala (Mex) à
10". 4. Jeker (S) à 12". 5. Sierra
(Ven) à 21". (si)

Année sabbatique
Automobilisme - Prost prend une pause

Pour Alain Prost, tout semble
clair. La possibilité de devenir le
patron de l'écurie Ligier parais-
sant aujourd'hui compromise, le
pilote s'apprête à suivre le cham-
pionnat du monde de Formule 1
devant son poste de télévision,
cette saison.

Et, sur certains circuits euro-
péens, «afin de rester dans le
coup techniquement», précise-t-
il. Pas question de retraite, en ef-
fet. Prost veut toujours
conduire. Pour le titre.

Comme l'Autrichien Niki
Lauda avant lui, le triple cham-
pion du monde français tentera
de conquérir sa quatrième cou-
ronne mondiale, l'an prochain,
après une pause.

«J'ai passé un hiver détestable
et, si je me dirige vers une année
sabbatique, je veux qu'elle soit
tranquille», note Prost. «Si on
ne s'arrête pas trop longtemps,
le pilotage revient très vite. Il
suffit de reprendre suffisam-
ment tôt, avant le début du

championnat, de ne pas atten-
dre février. C'est tout. Il y a un
exemple, un seul, c'est Niki», re-
prend Prost. «Mais, à l'époque,
en 1982, c'était plus facile».
Lauda s'était arrêté deux sai-
sons pleines (1980 et 1981).

Après douze ans de Formule
1 au plus haut niveau, Prost res-
sent aujourd'hui le besoin de
souffler. «L'essentiel est de re-
trouver la fraîcheur. Se reposer
n'est pas uniquement un besoin
physique, mais surtout une né-
cessité psychologique».

La pression subie tout au long
de sa carrière, ses luttes au som-
met, ont usé le champion.
«L'important est de se refaire un
influx, une motivation». La sai-
son 1993 est encore loin dans
l'esprit d'Alain Prost. Williams-
Renault, McLaren ou même
Ferrari, il sera temps d'y penser
dans quelques mois. «Nous
sommes en mars, c'est trop tôt
pour entamer des négociations
avec une écurie», dit le cham-
pion... (si)

Tragédie en Espagne -
La plupart des quotidiens
espagnols publient, lundi
à la «une», lés images de
la tragédie de Sarria. Le
stade de l'Espagnol
Barcelone, où un adoles-
cent de 13 ans est décédé
dimanche d'une forte
hémorragie, après avoir
reçu l'impact d'un feu de
bengale au niveau du cou
et du thorax, (si)
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La nouvelle CITROËN AX 1,4 1 et 95 ch qui la propulse à encore son prix unique:
GTi a été conçue pour répondre 100 km/h en 9 sec. et offre les Fr. 19 690.-. Faites donc un essai
à tous vos souhaits. Son gabarit réserves suffisantes pour votre sans engagement chez votre
est idéal pour se faufiler partout sécurité. Sa vitesse de pointe de agent Citroën et vous verrez ce
et suffisant pour vous offrir le 186 km/h garantit votre indépen- que GTissime veut dire. |F^9confort d'un équi pement vrai- dance. Citroën (Suisse) S.A., Ge- v£S&ment généreux. Elle tient son L'indépendance, c'est aussi nève, tél. 022/30801 11. Finan- BM3
tempérament fougueux d'un son look sportif , caractéristique cernent et leasing par Citroën ,t| ¦ . L-H-^_».robuste moteur à injection de mais jamai s arrogant. Et c'est Finance. CITROEN 22-1921/4x4

CITROËN .AX. ÇA CHANGE TOUT.

Iv  ̂Agence officielle Citroën: 
La 

Chaux-de-Fonds Garage 
de la Ronde SA, fj 039/28 33 33

2é2 Agents locaux: Le Locle Garage Burkhalter, ̂ 039/31 82 80 Saignelégier Garage Sester, <p 039/51 10 66
'̂ ^mam!^̂mm 470.10

/  \PATEK PHILIPPE |
GENEVE I

désire engager pour son atelier de réglage

UN
DÉCOTTEUR

Nous demandons:

Une formation d'horloger rhabilleur au
bénéfice d'un cert ificat fédéral de capacité

(C.F.C.) ou d'une formation jugée équivalente.

Quelques années de pratique dans cette
activité.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

\ - /

ENTREPRISE DE PARC ET JARDIN f/Êfr
domïnique ffffj^hug VÎ*^

cherche

JARDINIER QUALIFIÉ
j (HORTICULTEUR D), Suisses ou permis B.

La Chaux-de- Fonds - Recorne 37 - p 039/26 08 22.
132-12724

P I C C A D I L L Y
bars - salon de jeux

CHERCHE

B A R M A I D S
EXPERIMENTE ES

sans permis s 'abstenir

se présenter
du mercredi au samedi

le soir dès 19h00
demander M. Valente
Avenue Léopold-Robert 84 I

LA CHAUX-DE-FONDS l

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

d'un cuisinier qualifié
pour notre restaurant du SUPER CENTRE COOP VILLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Nous confierons à ce futur collaborateur, après une période de formation, des responsa-
bilités étendues dans la production de nos secteurs cuisine chaude et froide, traiteur.
Service Party et pâtisserie.
Nous recherchons un véritable professionnel motivé par la prise de responsabilités.
Profil requis: CFC de cuisinier, et/ou CFC de pâtissier, expérience comme chef de
cuisine souhaitée.
Age idéal: entre 25 et 30 ans.
Date d'entrée: début avril 1992 ou date à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite, grâce à une infrastructure efficace, la
sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, un environnement social de haut
niveau, un salaire de départ à la hauteur de vos qualifications.
Nous attendons votre offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du person-
nel, rue du Commerce 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, ou votre appel téléphonique
au 039/25 11 61.

132-12031

Vous ennuyez-vous entre 4 murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi est
ouverte sur la vie. Si vous désirez
renouer le contact avec le public, un
job de
Vendeuse à temps
partiel
pour env. 20 - 25 heures par semaine
(une ou deux fois par mois aussi le
samedi et le dimanche) à notre point
de vente à la gars de Le Locle-Ville
vous en offre la possibilité. Madame
Rtitti vous donne de plus amples f
informations, tel 031150 4111. »

Bkiosk III
Une entreprise du groupe Mercure SA

ILPatria
Assurances

engage un(e)

collaborateur(trice)
pour

UNE ACTIVITÉ • PASSIONNANTE

• PARTICULIÈRE

• PAYANTE

Ambiance sympathique et agréable.

Formation assurée et soutien permanent.

Flexibilité, disponibilité, indépendance.

POSTE À RESPONSABILITÉ

POUR UNE PERSONNE

• DYNAMIQUE

• AMBITIEUSE

• CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre situation actuelle,
téléphonez pour un entretien personnel à
M. P.-A. Leuba, Le Faubourg,
2115 Buttes
<p 038/61 25 35 entre 10 et 13 heures
ou 17 et 19 heures.

k 233-448770 J



LE MEME
Comme nous l' avons indiqué
hier . Stielike et Trossero ont eu
quel ques mots sur la pelouse,
puis par journalistes interposés.
Mais avant , c'est avec Brigger
que le mentor de NE Xamax
avait échangé quel ques poli-
tesses. Décidément , l'Allemand
restera toujours le même et
Trossero s'est plu à le souligner:
«Quand il était joueur , il était le
même. Ce n'est pas maintenant
qu 'il va changer. Cela dit , je
m'étonne tout de même qu 'on
ne lui dise rien lorsqu 'il entre
cinq fois sur le terrain , alors que
moi on me suspend à la moindre
incartade.» Une remarque qui
est loin d'être infondée.
TROSSERO LE MUET
Si Stielike a son tempérament ,
Trossero n'en manque pas et
quand on F«allume», il est diffi-
cile de changer de conversation.
Faire parler l'Argentin du
match des siens relevait de l'ex-
ploit dimanche à La Maladière.
Ainsi , alors qu'un de nos
confrères lui demanda de livrer
son analyse du match, il repartit
de plus belle: «Vous pouvez re-
prendre les actions sur lesquelles
les joueurs xamaxiens (réd: De-
lay, Bonvin et Sutter) se sont
blessés, ce sont tous des acci-
dents. Je ne comprends donc pas
la réaction de Stielike. Vrai-
ment, il ferait mieux de parler
moins et de gagner un peu plus.
Moi , je ne dis rien, mais j 'ai rem-
porté une Coupe de Suisse et
terminé second la saison pas-
sée.» Oui, oui, on vous assure,
l'Argentin est muet...
UN GESTE SPORTIF
Houleuse à souhait , la fin de ce
derby romand fut lourde même
marquée par un geste sportif, ce-
lui du médecin de Sion qui s'en
vint secourir Beat Sutter pen-
dant que le docteur Jobin était
occupé à soigner Delay et Bon-
vin. Si certains trouvèrent cela
normal , on peut tout de même
relever cette attention qui de-
vient malheureusement excep-
tionnelle par les temps qui cou-
rent. Signalons encore que le
médecin valaisan est à la dispo-
sition de Bonvin , qui se rendra
cette semaine à Sion où son fils
se fait opérer.
LA SURPRISE
DE CORMINBOEUF
Entré en jeu à la 65e, Joël Cor-
minboeuf avoua avoir été sur-
pris de se retrouver sur la pe-
louse. «Pensez, je n'ai plus joué
depuis le mois de septembre et
mercredi Stielike avait décidé de
me laisser au repos ce week-end,
indiquait-il. J'étais déjà tout sur-
pris de jouer avec les espoirs,
alors contre Sion. Bien sûr, la
blessure de Vuilliomenet a préci-
pité les choses. Cela dit, je ne
m'étonne plus de rien, avec tout
ce qui m'est arrivé ces derniers
temps. Reste que je ressens en-
core des douleurs à l'épaule et
que je ne suis pas au maximum
de me possibilités.» Peut-être,
mais il faudra pourtant que
quelqu'un défende les buts de
NE Xamax samedi au Hard-
turm.

LUISIER ET LA FORMULE
Interviewé par le speaker de La
Maladière à la mi-temps, André
Luisier, président du FC Sion , a
mis en cause la formule pour
justifier les déboires financiers
de son club. Bien sûr, bien sûr,
mais, comme dirait Carlo Laviz-
zari, ce sont tout de même les
présidents de club qui ont voté à
l'unanimité - et plutôt deux fois
qu 'une - ladite formule. Alors, à
qui M. Luisier doit-il s'en pren-
dre?
BOROWKO
À LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une semaine encore, TGV-
87 devra donc remettre la nomi-
nation de son futur entraîneur à
plus tard . Bien sûr, beaucoup de

bruits courent sur le sujet , mais
rien n'est certain. Par contre , il
semblerait que l'actuel passeur
du club tramelot . Roman Bo-
rowko, serait sur le point de de-
venir le futur entraîneur-joueur
du VBC La Chaux-de-Fonds.
Affaire à suivre...
BEAUX GESTES
Jan Such, qui regagnera certai-
nement la Pologne même s'il a
pris contact , au nom d'un club
français , avec le passeur de Nâ-
fels Tizi , et Eric Von der Weid,
pour des raisons profession-
nelles, ne seront plus à TGV-87
la saison prochaine. Pour le der-
nier match de la saison à La Ma-
relle, le club tramelot a saisi l'oc-
casion samedi de leur rendre
hommage. Un beau geste salué
comme il se doit par les deux in-
téressés. Mais, ce ne fut pas la
seule preuve de générosité des
Tramelots , qui ont offert trois
ballons à un club de volleyball
des Maldives. Encore merci
pour eux! (je)

DANS LE PUBLIC
Il s'est produit une scène cocasse
samedi à Langnau. Lors du pre-
mier tiers temps, le Bernois Ste-
fan Brechbùhl et le Thurgovien
Patrik Merz ont échangé quel-
ques mots qui , à coup sûr,
n'avaient rien de très agréable.
Alors que ces deux-lascars com-
mençaient franchement à s'éner-
ver, Brechbùhl s'est emparé de
la crosse de Merz et, ni une ni
deux, l'a balancée dans le pu-
blic!

Pour le plus grand plaisir
d'un spectateur.

PRIS DE COURT
C'était ^ bien entendu la lies ĵ
dans les vestiaires de Thurgovie.
Mais en lieu et place de chamv
pagne, joueurs et dirigeants siro-
taient un liquide à base de hou-
blon. «Ce n'est pas que nous
soyons regardants, a commenté
un responsable thurgovien.
Mais comme nous n'avions pas
prévu de nous imposer à Lan-
gnau, nous avons été pris de
court. Le Champagne, ce sera
pour jeudi.»

On a pris note...

LA JOIE DE ROHRBACH
S'il y avait un joueur thurgovien
qui pavoisait plus que les autres,
c'était bien l' ancien Chaux-de-
Fonnier Gabriel Rohrbach , au-
teur du but victorieux pour ses
couleurs, cela à 41 secondes du
coup de sirène final. «Vous avez
rendu une fière chandelle au
HCC, lui a-t-on affirmé. Main-
tenant que votre équipe est pro-
mue en LNB, Thurgovie va être
quelque peu démobilisée pour le
match de jeudi à Weinfelden.
«Peut-être, nous a répondu Ga-
briel Rohrbach sous forme de
clin d'œil. Ce que je peux vous
dire, c'est que si La Chaux-de-
Fonds bat Langnau, tout de-
meure possible. Mais ne l'écri-
vez pas dans «LTmpar»!

Bien sûr que non. Ce n'est pas
notre boulot!

était présent dimanche, au Sta-
dio comunale de Chiasso, his-
toire de rendre visite à ses co-
pains Romain Crevoisier et Fa-
brice Maranesi. Il les a donc atr
tendus à la sortie des vestiaires
pour leur serrer la main. Crevoi-
sier est sorti le premier, un im-
mense hématome au visage,
conséquence de sa sortie de la
tête de la 44e minute. «Au dé-
but, j'avais dans l'idée de boxer
le ballon pour l'écarter, expli-
quait-il: Mais je me-suis rendu- -
compte en plein saut que j'avais
franchi la ligne des seize mètres,
raison pour laquelle j'ai frappé
de la tête.» Contre le crâne de
Cyrille Maillard , d'où ses cou-
leurs violacées et ses deux dents
cassées. Chose certaine: après le
match, Romain Crevoisier res-
semblait plus à un hockeyeur
que Laurent Stehlin!

RENDONS À MARCHINI...
Alexandre Marchini a remplacé
Pascal Zaugg à huit minutes du
terme. Le speaker s'est fourvoyé
en annonçant l'entrée en jeu de
Delémont. Correction est faite :
c'est bel et bien Marchini qui a
joué.

VIDÉO-GAG!
Incrédules, les joueurs chaux-

c'est bien connu.
SALE COUP
Dans le programme du match
Delémont - Etoile Carouge, le
président jurassien Yves Maître
n'a pas manqué de remercier le
public delémontain qui s'était
déplacé en masse (1800 per-
sonnes) une semaine aupara-
vant pour voir ses favoris domi-
ner Glaris. «Contre les Gene-
vois, nous allons dépasser le cap
des 2000» assurait un dirigeant
delémontain, cela le matin du
match. Las pour lui , plusieurs
centaines de supporters n'ont
pas daigné braver la pluie, et ils
n'étaient «que» 1250 à garnir les

MARCHE NOIR
A l'occasion du choc entre Lan-
gnau et Thurgovie, on a bien sûr
joué à guichets fermés. «Toutes
les places assises avaient été ven-
dues il y a une semaine. Et le
matin du match, les dernières
places debout ont trouvé pre-
neur. En tout, nous aurions pu
vendre 10.000 billets» a dévoilé
le chef de presse des «Tigres».
Voilà des chiffres à faire pâlir

¦*d?SI$le, certains dirigeants. JTpjjr ,,
jours est-il que le marché noir a

» été <fjuctueux du côté de lTlfis.
Certaines places se vendaient
jusqu 'à quatre fois leur prix .

Il faut prendre là où il y a,

gradins de La Blancherie. «Ca
ne fait rien , ils viendront la pro-
chaine fois» a rétorqué ce joyeux
drille.

Pour autant que les SR Delé-
mont se mettent à comptabiliser
lors de leurs deux prochaines
sorties. Sinon... (gs)

HOCKEYEUR
OU FOOTBALLEUR?
Le Chaux-de-Fonnier d'origine
Laurent Stehlin (HC Lugano)

Enzo Trossero
Puisqu'on vous dit qu'il est muet... (Lafargue)

de-fonniers au sortir de leur dé-
faite. «On a un bon titre pour
toi» ont-ils lancé de concert à
votre serviteur. Lequel? «Video-
Gag!» Rapport aux buts stu-
pides encaissés par le FCC. «Je
n'ai jamais vu ça, ajoutait Roger
Làubli. On s'invente des buts
tant et plus. D'une stupidité...»
Eh oui... Reste que ce genre de
«stupidités» font partie des
choses du football. Et coûtent
cher au FCC.

PRÊTES ET RENDUS
A la conférence de presse
d'après-match, Làubli a bien
évidemment déploré les bêtises
de ses joueurs. «On vous offre la
victoire, tu ne trouves pas?» a-t-
il demandé à son homologue
«Didi» Andrey. Réponse toute
sibylline d'Andrey: «Votre pre-
mier but , nous ne devions pas
l'encaisser. C'est un manque de
concentration évident de la part
de mes défenseurs. Quant au
deuxième, on ne doit jamais lais-
ser partir Kincses comme il l'a
fait.» Un prêté pour un rendu!
Ou plutôt: deux prêtés pour
quatre rendus... (rt)

A SIX
EN TOUTE IMPUNITÉ
Durant le deuxième tiers de la
rencontre Olten - Ajoie, les Ju-
rassiens, suite à un mauvais
changement de lignes, ont évo-
lué à six durant une bonne quin-
zaine de secondes sans que l'ar-
bitre n'intervienne. Il a fallu que
le public soleurois fasse une véri-
table bronca pour que M. Me-
gert s'aperçoive de la situation
et inflige deux minutes de péna-
lité aux Ajoulots !

L'HABIT NE FAIT PAS
LE MOINE
A Olten, les fonctionnaires du
club local se distinguent très fa-
cilement. Complet vert-pomme,
cravate spéciale «Hopp Olten»,
ils affichent très clairement leur
appartenance et leurs convic-
tions. Mais les efforts d'élégance
vestimentaire des «comitards»
ne rapportent pas de points! De
là à dire que l'habit ne fait pas le
moine... (lw)

UN NOUVEAU Sm>PORTER
FR Gottéron s'est découvert un
nouveau supporter en la per-
sonne de Werner Gunthôr.
Spectateur attentif du match
face à Bienne, le champion du
monde du lancer du poids est
ensuite descendu sur la glace en
compagnie du président Marti-
net et il a souhaité «bonne
chance à FR Gottéron pour la
suite de la compétition...» Dé-
sormais à Fribourg, le citoyen
de La Neuveville est devenu
star.

LE VACHERIN EN DEUX
A l'issue de la rencontre, Wer-
ner Gunthôr a remis la tradi-
tionnelle meule de vacherin aux
meilleurs joueurs de la soirée.
Côté biennois, c'est Guido Pfosi
qui a été désigné alors que dans
les rangs fribourgeois, Laurent
Bûcher et Nicolas Gauch, les
deux espoirs du club, n'ont pu
être départagés. Tant et si bien
qu 'il a fallu couper le vacherin
en deux. Pour le plus grand plai-
sir, une fois encore, du «kop» de
Saint-Léonard. Meilleur étran-
ger, Andrei Khomutov a ajouté
une meule supplémentaire à son
impressionnante collection.

lifb)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

Du repos pour Heinzer -
Victime d'une chute lors
du super-G d'Aspen,
Franz Heinzer devra
observer quelques jours
de repos. Le skieur suisse
souffre en effet d'une
commotion cérébrale,
ainsi que de contusions
au dos et d'une élonga-
tion au genou gauche, (si)

9*K
0Co
Q.

BREVES
Judo
Saint-lmier en échec
Lors du premier tour du
championnat de LNB,
Saint-lmier s 'est incliné
tant contre le Budokan Bâle
que face au JT Innersch -
weiz. Ce soir dès 20 h 15,
les judokas imériens auront
à cœur de se reprendre face
à Olten et Spiez qui seront
au dojo de la rue Paul-
Charmillot où l'entrée sera
gratuite.

Football
Baumann blessé
Le Lucernois Herbert Bau-
mann s 'est fracturé un doigt
de la main droite, lors de la
rencontre de dimanche,
contre Coire. Cette blessure
ne devrait cependant pas
l'immobiliser, le joueur,
muni d'une protection sur
son plâtre, pourrait en effet
participer au prochain
match contre La Chaux-de-
Fonds.

Desideri suspendu
L'Inter de Milan a suspendu
pour un match le milieu de
terrain Stefano Desideri et
lui a infligé une amende de
18.000 francs pour son
comportement incorrect à
rencontre de l'entraîneur
Luis Suarez après son but
égalisateur contre Naples,
dimanche.

GAINS
Sport-Toto

26 x 13 Fr 1.840,80
441 x 12 Fr 108,50

3.450 x 11 Fr 13,90
15.269 x 10 Fr 3,10

Totb-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 117.966,65

1 x s+cpl Fr 12.418,30
7 x 5  fr 4.981,10

466 x 4 Fr 74,80
8.763 x 3 Fr 3.—

Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 170.000.-

Loterie suisse à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 951.797,50

5 x 5  tcpl Fr 103.170,90
178 x 5 Fr 5.909-

10.532 x 4 Fr 50.—
185.416 x 3 Fr 6.-
Somme approximative au 1er rang du
prochain concours
Fr 1.800.000 -

Joker

Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot Fr 754.507,50

2 x 5  Fr 10.000.—
57 x 4 Fr 1.000.—

441 x 3 Fr 100.—
4.516 x 2 Fr 10.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 1.100.000. (si)
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Prix du jubilé: seulement Fr. 13'500.-. Net.
Equipement complet : • Radio-cassettes stéréo • Spoiler arrière • Toit ouvrant

# Garnissage tissu MacTramp • 3 années de garantie d'usine
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| ¦ Le no 1 japonais en Europe

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01/736 55 11 
Bevaix: Garage Apollo, 038/46 13 13. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles Olivetti, 066/56 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecourt: Merguin Thierry Garage, 066/56 56 39. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch-Automoblles , 032/4112 61. Boveresse: Garage M Paillard, 038/6132 23.
Brugg: Calegarl AG, 032/25 85 35. Cortebert Garage de Toml Frères, 032/97 22 93. Courrendlin: Garage Kohler Thomas, 066/35 5617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/22 25 68. Detligen: Garage E Bill, 031/82 6245. Fleurier
Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/8730 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777/Valangin: Garage de la Station,
038/57 22 77. Walperswil: HP. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5

A louer ou à vendre à Corgémont

Magnifiques appartements
de 4% et 5% pièces ce^ài eo 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: ® 032/97 26 27
. = 470-1038 .

f  A
A 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
. 470-1036 .

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

grand appartement
de 4 pièces

Cuisine, salle d'eau, dépendances.
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 830.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12235

I A Saint-lmier
Nous louons au centre de la ville,
tout de suite ou date à convenir
restaurant /
locaux commerciaux
150 m2, agencé pour l'exploitation
d'un bar à café, possibilité d'instal-
ler:
- salle de jeux
- lieu de rencontre
- salle de musculation ou danse
- salon de coiffure également à dis-

position
- salle d'exposition, bureau
- etc.
Loyer à discuter.
Renseignements et visites par:

6-1092

Eludes immobilière mm—\ Am MM

+BAL)
20, rue Plônke Gérance SA 

^
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2502 Bienne S 032 22 04 42 
^

tW?

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

appartements neufs
21/2 pièces 58 ma dès Fr. 1290.-
+ 90.- de charges.
3 pièces 66 m2 dès Fr. 1400 -
+ 120- de charges.
41A pièces 94 m2 dès Fr. 1580.-
+ 150.- de charges.

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 28„86

PBB KSÉjwfflinA '

UflT«i B SSBBiH

A louer tout de suite ott daté
à convenir à

Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

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

Tout confort.
Situation calme, vue, cuisine agencée,

ascenseur/jardin d'enfants
dans l'immeuble.

Garages fr. 120.-
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
28-162

MEMBRE 0€ IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOBE
PB GERANTS ET COUimEgS EN IMMEUBLES

-y A vendre, de particulier: Y~-

DUPLEX de 175 m2
rénové à neuf,

entièrement équipé,
cheminée de salon,

beaucoup de cachet,
finitions au gré du preneur.

Excellente situation en ville.
Prix exceptionnel.

Ecrire sous chiffres
V 28-725984 à Publicitas

Case postale 2054
-Y 2302 La Chaux-de-Fonds A~



Des cafetiers se rebiffent
La Chaux-de-Fonds: inquiétude face à la toxicomanie

Au débat février, k Café
da CoaM'erce, rendez-
v ous des toTJrniTTj !
fermait ses portes â La
Qiainx-ée-Fo'EKds sair or-
dre des aiMorités caMo»
¦ilrr «lia coap de pied
daas la fiw—ilr n », re-
coanxissaieat pofice et
aatorités caatoaaks.
Mais après qae fait-oa?
Cc^baaestîoaaaepo-
seat aaGoaseillerdrEiat
Mkfad m Wym , trais

froafês aa report éa pro-

lPirnltïïg te B aBm fiimmnmiiTirg' ctt
gffftim (îte$ Aljpra, ate iïABC flHn te
Puufo BtiiiitHniniK j£ nfy x (jpi£ apidl-
apiis iffisnons dlc MënnESç tes IBKD-
mmumwmPK dl irHm)TlfiT»; tes fflŒtt ttiifêe
fcmriWk.grflTiljgBMilT Hen itnifflmriinr»!
die CES ^Mifflmimns piiMIics â
œsapr.. Csn&iiiis «nul tBmanwE temra
jpiiuauj iËS imEicâiSBE. gtnwmnnne anu
ffWb ffij âtmmia; dranaaœs «mit ac-
cmn tenir mjgj tenge ett neffiimnl die
SBsmm' vome nœEooilanl tes dlioiDs
siapaatK. Mais (fians spirille nne-
sniœ greumœud-ife; asif? QœQjjpie»-
uns ne susan arinBËB (St dtans mue
teams i M» JMSÈBadl vma>~Vj|s^
pissiaai dïes apesàkom. «̂ EaSrill anv
DaaHrile die wnir te stënne ate te dfa©-
irai|if «f nflftirar «nmmiiiagir H» mire (fff
dkwsnir fins imaimpaiiite praur
(tante unie partiie ote te pspaite-
ÉEin©»

CH feafflnriJBB «Bromnt tenir
ynminfm wmtat Qn Sannie te COTUB-
BBBKffi nirrHfK CŒ me plKtNKffljŒ nnSB
njj iiHrtt ffllK ipnmwHjnfmrifii £tt am
E^OTtt lito pOTftffiànEadlkoiDï. AIE-
lOime flHnrnwBrilnp pKSllIlllMe, aa-
(?rane (tumiûoilkilfani «nu gdkm dTar-
aiiïim nfaant ënë «HirxiHa^a. «M

OTS
SEnniBSB tkanirilnës diÉsdiaiiiani
partepnïriHliMieafctetoîîiintniia-
mit ans pnanaioira; Uignes afflue
tes. oik tas upprilss a naaurmsr
ifffffltf <flifl nn<liiffr|) vwm y iWttlT Bnqpffl-
œs»., gir.niini«ntg M. Hangar
Tadhançiiom (fini Cafie AMI. Aura
IEHSÏ; (fifi£ AUp^, (B£ ffint te dlë&r-
HinBe: («Onanurcoir., ŒKnninante
Mnnoe IMhnilame fflj tcuwu tïHruni-
diaî , inons aRMonffi diïâi staœ USéS.
amikjtt, imsiœ(ne icifflt pats pmffiMe
(fie maraaiilior ai sm nnaflute temps

é"ewioar mme mmwsSmiss:
ifmffîwtaiïïilin»

DROITS ET DEVOUES
Des idfioiDlls isfonflés ont massai
<fir pucter pteÊkoite^ OCQSK usoiniiiDtt-
ntaimoiEî assaut aunnroseï à iranfltimn-
litHDriiiiikBin oflutanEafe. Quadk senÉ
aitas tes dmiÉ3 «tes seslt^nma-
Kains'î' CirafEiaaniicnoDtt à. te pD-
1twirtty<iH31JTgTTrry Tlffnnff ,if^ffn^>*mfr^piTTif?
est pHÉffic nnKaïï ««te Inô f w s s z n M
wam ope te temtamtmar Ëàà me*-
Tpmrnîyir [rirnnylmp ttft WTïïH: «fTrm ifft'̂ THImaffw
nmwirtt (r imitirBimMite IMI Miirifaril giran
Wgsii. $~A iDcminaaiit des girarsastniDiiES
npii iMakaiiiiisîinBaiDlt nteijj iiafiŒiit d"y ac-
(C0imnpiSir stes aciej irâpœÉŒiHBtoi
dm affy imnnuiar QQDD aastiiiainnaKœ ifflB-
dt 31 ai te a&rontt tel te atewœiir de
$"y aspfsaor»-

Cjnu^BBOat Tîmmtriflminmwi dt
Eiinnr«dfa tmames nsKrsfanEes, te
dloEf (au DépEEittanuaitt ote pdEœ
aiBiJcirc «'ûttuiBis auMtîniriî min (Mrsa-
pouiKnioal tite fimna sais ©t mnaB
me pmwMums pus DEjmiOidkar aars
BHfJ&Sag (fie nâaigH>»_

IDto cSttë «fie te pœikE. appiilae
purfîsis; (fia nsunffiontt dtaas Ils sinnui-
atans ifiatiraitlffs.. dite nae gneuutt qpae
«e Bmmmsr àà iifitmmilfiar tes nggajj rii-
îtoanidï apii trsifÎHBfiini dTasfiiteBnpé-
ïïstr.. Tioxui auB gtikus, &-$-oim imiiaHiwa-
Ifte 0e$ imniïfie$.

Car iga «sEaue»» Safiauranœp dtEiœ
te (qpaiurrmJan. jjiHup ai (iSkliter fiiB-
iqpiBâJnifie afl (fies prâiara^ iimfiiai-
Ealfetes am CASt^ lomttrœ ifie BSOD-
iCJOjljdlKe (îC d^BBDBattavni ai(M^
ffljfKQEjIBM,

tFryi ^aflltfiiifiîirHTl IBBPaaBBaWBB 4ft <*
ffîtewrjfflQmBilts sur uns ŒnniiM&-

""Uajpadfë cteuitK-̂ l̂ lliuwwBBir àfllidhie dteJitaanïïiamtt sa gnosBinjuiniti.
^Imnpar-iGatfijQr)

EEailiBjiiae dnemasnnuMe, tes caifc-
ttera msKitsiiBeiinît à *Tcie_ Lf^snfiten
à te pmrdiE iff mm «ttaMiiffisnitteŒiît 4âÉt
ssffirane £oax. Mai ano SkA. <fie te
apiefilikniiL «Ça groxaille ote
CBmsenmiiiiaiîlieaitins OTrtetocilteDriet
les uteallfâis,, cuarsaÉss <at BcaÉiHÊs
mirikiffl, sârastanÉ â KiiiidÉinttaai»-

Am CailS «fies ABpe*. pnefeiûfié-
xtnDtEtnat touudlûîe' par la <fi&»i£3»e ifie
BffiîmiÉoœ «te teskffiBmam^v te tte-
manacignE a passé mm wiiatatt cmg>-
«â. Mi (isiMmowsmiittiism. mv taafe
«Sans »Mi éflaiMaBamoaiiiL; si qpttfi-
qjinniBD toamiHgiiœfiBe st (fiaùmoiit sa
cmlftemEE, (Bw te «ĵ tttts» £)t c'̂ ît
ffiiimri iKiote te pnsraafiuiHœ «fie ute-
imriimnifli- #ip(linroft>rilti^aTp #-S>1WII'CT '̂L
EnwpiSte «tt (Hnitetliiam ssiiHDaMittŒiit
œtt mua cas., «fie niŒttsjriiâlié pifcffij ipiïi,
£$& tiswpswa paimSanut, mpss (fies
saffltâmœs.

3 .p gmimafiilllfrr affTFlfcalt •caaint ïïIHB-

cœnDttBBr Des aomtlieauirs «fie te teiflto^.
sgrtttettCTDawaagiAmCafeABCa
«SES Allpes stt <fiai fftelÉt Kaute —s©
(fianmaar aimsiiiiE tfanittiae mnmiiE SBfli-
(&)iiii£. «Ci m'fâît p  ̂pnssprs â la
OfflDœ&flte-ffxOTiite, BEÛCTS M.. WB-
dM wsnm Wyîiiv «4 à MaiœMdial
msus (QMSttaftîjEiî aticas! ope te
gÉrâxtsmùàiEte laroalaiil te mue. amœ
Mauffioe. pair œsençfc»-

A (fiMkat «fie asùuttaBï teflifis
fiàifleK , gnaflkBtB on^siar mue
Buiaiur dHaipsiir piisiipie te Cfmimg
afe piswamitj iiD stt «fie teaitennaMt
die te ttomiffinmamie ((CFITI)) a ia
CtaiiSrtfciTraBte (BSOHt̂ tl̂ , (tœs
itffBnri^ TWI1? ffBflî MiftnsnyniWïg 

iélp 
rtfltw

"Bttaâdltaife icstffiafltafeggffi. •¦«g

• Ijœ^damart cmpageil

Inoenifie
nÉcurtrier

I Sienne

I ILiimnsnraiie spn a env-
y ttistariiifeintt aHœflmmtt dii-
I ffimamritre sni«r â Biemr-
I HT® uum feâf fflïïemtt ©DDUI-
I pê emt pejTtîiaS par <àks
; nsspênaintË df'aaie a
I ftait uiinœ wictlirnme. HJJrm
i IPytaffiOamais dis 27
I ams est ultgrôrflg Ikiumiiii

. â IftinSptËiil dites suflss
¦y" atte ^ss WIssyuaTKS.

i Tiraas aiillnœs per-
!; sramues sœnc emorate
1 HiKï ĵnt^isiies. IL'ŒBiii-
1 §jne oinnriitudle dis

, ,i iriimE©ïïDtJèmefeitt|îi.lius
' ofe atttauBE.

IRage 23

Les régions ftoirtières sons la loupe
Le FgMnmniTi éssswMSM5^i& ett cmÉtiiaLTei afe$ téfflomis â OniiawwtTj

©uvHittins' die aiBHiin Ranongute
ginur te Evummi râaimnmgie ât
mitttiœll «fiix D^piims (yiTmnnt ôs-
IhwwinflHmMtt d^irig (fix ais Jb>r>
igues ate Miiittmtlliiu. giûwpu' fa
«AUHD» ininfllarii son dtuQiniuiu
mmir fa pamnaffi ffiik outte-C<ti>-
dlmrfL a ClhiuBHii. A (puiigiex dfr-
BOBBB (fle nritOsf* (fit fa tfairniufft
raJliiaiiu^ikSimnrrj ilmhîraLdliilHi
«m Sii BBWHj, IWI ffrfBftwtty ffff inrihnp-
tfiims glliutéh «uns te tfiâme «fies nœ-
<pims fenniitiKH, <m (fie inEunogib.

JftfuirMttdliiiifie dlims IUE pramiar
ttançHi, mffnr»mi}lp dlmif; am $©-
ajandl Ihdbâiqpie iHî nnSmeiiittar-

mii]ii!aiuilE (ifeamimuK: olltpius 1K1)
aïs te <«88uills» p^nfi rrapHia«v
BBHHî te liangE psaiir miiaiiK _piuflr
snoxinEe aan mslle ute tfonumi dics IB»-
pans, die liiau die namumlte iiliinë-
omî oui aaraiiiE dles aBanmijinifls
pas SsiEaimaill fem (Higaiptes
pouir atonitffl' Ihiitt JJIIUEK die miuiiii-
BfflîUffliMK.aïui (aiiiHaB:pmir3iareur
dleniiaiJtt (ill'iiniLiaii<<aiEaii!KB>»dlaisllii
ptmjylTiVniit; IJJTO :njTT)lnimVTritlii(iinK

iï&s gira%niiniii]uiais dlraH Ile tei-
ftirn (em pœtikuilitmmttniî p.offlMff
lui [îrfhiE dis» iKlliBiiîaiK Ih iiTmiiiH»;
ai dleK diianus lëwsqfiifis «nus aœ
ïihiçiffiaui.. amis mu ëigùllïhœ
xtumtKuimiunit flànralle oui Qdlun ute

tfiiunmBK. nraiisquiE te «ffllillb» ma
pis ffini <fi u^mnn^ir sa dbBte aanigi-
mdlk ait îmtine mn ïHsmiiiui ptujié-
diudl pHiir<<€mflBffij i>>> dfauaiiiiedle
aassuisras.
MÊSWWtXXâMUM.
Cotte anmtte,, maifl" asTitliiis atnnl
pnHaaimmHfij; aaCnï mais att aov-
wanUma;. dtonlt dlaiK dluis Ue csao-
ttondle Ifâeuidhîitell ((las l?tenrfe<fie-
MuBtoil diii 13 aui 3B) aramil ait Ccu-
aailles r̂^amïomiimltie diii 3 jjiiiu
am 2 jjiilllflift. urne <HB ffiruiiilhe-
Cojmte ieï mue dhiis te CtaHilu-
IDtautts.

A CMuaKia, Ile ffŒmun) smcu

lîMtte die IlasiHmiiiitiBni ttesiiiijasisœ
«Cismsdancœ suisse-» — gnittsiiïÉe
pur ffitampis) BRaMi., diij atutaur die
Sltailiittiitt die D8ttliiHidius suornsv
tmbrjaias diu (cuitlsra dui Ifiatira att
pTKi^sîuirdîSaoïLOTiniie impsnufie
a IJTLftriKWQHiittediE FiiiiiiMiTuijg—atB-
ai qjne die te 'MI»iHiiMi swisac ittu-
liûmne qfiiJ pj smfiia ume lluœ^
para IUK iflëtaia quii sse dlojtauilB-
uoant issus te «ffiWlb»..
rooranfKE
lEinaipifi, Tminrtlht'- dui ttoawaill. tteu-
naill dlunfindim. âimipiiuiiuirB,. lîm-
cmaiiisiii pœffiŝ iaimiillE. cttlltwii-¦MSTB nraiiHifamilailiinî;, (nrilliilfwm.-

ttteni fflmœffiwmfftoliifeatteHnanste
ananupsiitts suant ;uu rmaïui,, sais
ffluitiliar lies dkats ssuiiBss spœtta-
dteî amiiiatffis pur te anime HKIB-
dhïtttllois l&Hnë (QuuillHt ail te <as>-
aaiMianne Oaidii BftiCttar.. fftouir
nllotiiiDair te piaseauœ dui ffamum¦MI Tossini. Ile 26 mues «HEII iflluas
sisus te signe diss négisins ifesn)-
liaiitts ait die UTEarnspe,, isùi lfarn
pauma,, aucrœ antlmes, acanpasar
te paitilomati^ue oui ttoawars atlis
a-wau^ilas ttosunsiis ait mEaulliûie-
liriki.iiKwac te pairiiu\paiiioîB din aat>
ttfliir die lIMiiNvuisiite die Bfeuulhït-
cttll, lEfeiris Miilllal. ait diu admiaiKE
Goorefi Uamior:. M$.

jS3f on trouvait le joint ,.
REGARD

bugnënHBOWE., «dôsnav eâ asumSe MGMBî B& otkâkÊ t̂Ktomm/mWSs
m ô)méet ta *iaxÊKéeMaémmm},mmtm} mtéasaÈiËÊB&mm
p m m a & M  âte pnp awf  am ÉÊrimmumm.JMemmt *ltétmÊm},

ttautET om ê êûK (ÊFSèK ÊÊÊdBfmmti f s a m â r  amt' f o r v ^e a r v u s L
€M^e ^^mmemmmmm^ t̂mmmaAé^smjm viamEr«Ès ^

aOBBÊK. ClesT &M &Oœm£iïia' ém& 3? mtgwirti dTuœ toriâiv œdbutëi. IM
¦MAS ^

MS WmXM ranw aw — imutiir» jfu> jrao—utiliiu 'irftiiii arma JKuc •tÉaMi'niaV¦millav aWt ¦ W P1—r JU HW mUf UM WU* T ĤllliffTrilll*';***JWi' qKv MCV ffffPfiWltir
Ju i f&B/m&miL Càmte*. jfe'Nsâladr j & w m r  ta tikwrMa? &aar
j f ûf H Jf / M f f t a » 9 f f tz igpmiJhir #îmi ĵ f||Hfp ̂ iV* tfffmyj tt'ffltflip fflffUfr tfffflfrtf ̂ tffJMHWflfff"
mt:> -tti<:!miiM(w&, Étui» MB éditas dk <giii? LÀ. iihasmat qp/ff llbuti
j iE i s mr  m- xuuii.

êémwœ. «ËkmsmmkÊmÊmât} mtà$im&§AéexKdsmvbJ\m

mw>, JRmmqgme ma JrâatoHf «v Fim mf mtt& awœtiSSir k$
ÉmsmmmK ûm ^mmreÊS^ é UimeÉmmKwwrB̂yam ^mék
gmwtStimûf âmwmiËtiM $''wwKÉir&tmw'MiÊ&i&é\HB£
mmmnmmmitB ' é"ma Bai mi matter mtx tes mtKm.

la mmm em émvge <tiSiiMk me jmpw mmékâàmoiimÊs.
«MfÊè f te  mmmage am CBêêK mur wewmm tM m£sÊw&snt\, 1m âe
nt&tuma; tutf t senêx. Ms&mmtt mœ bmr Céaiœ éK sut m^ mtor am
bmlÊslt^mmKtia^̂Mwp »atm ^«ÊSaà^matÉm ^Bâm«m0à

madbtôtës f̂enBÛn&s. biais ia éé&bmatuâë&FisËtetf at
«awrife l img t ts ^é TMOia ^a têf &B toéawkif h i ismtéerimdmK
tÈmip-ÈR. B w x amgp wiz. Mne' BXMM&tMD

lACHMJXœ*OHDS

LELOCXE

HNUT-OOUB5

NEUCHÂTEL

«ML-OEflUZ

VJIL-DE-TRNIIEB5

.JURA

: 1 JURA séants ~

W)

O
3

HJJ
fie

Jemtat sans ÉomiHiiBtŒS

I La OtnauK-de-RDiîmte
i pariidpoiau te 1er

jpiinv, auux «Jeuux sans
' ";• ftiraimitii'êtœs» dfiAsaii
; ((Hfe)„ <pn sattomt

H diiffluiaSCS ©m diiSMité
par lia ISR Ile dti-

1 lûïïsrnrfiesuj i'wamia,, à 2®
9 Iht IL'Ofiffiioe diss 'spnwrjs
1 llantoe nom appell auitx
9 psnsannnes imaêres-
1 sëss. IMnrm spunraiiHi?,

s'absQsmiir!!

Plage 17

la Chaux-de-Foods
à Asti

JBB3C iraaiites nniœmiffiirierss

E^pmis le oMiiufi de
If'anuTœe, ce samt si*

I jeuinœs J)uill3Stai£ni£
I apii OBïïC paxdiiu le wie

suitr le nanuBE. Em uum
mrorirs, atteuif* dfnnus;
wtulfenTtte amtt Hait s«

•• - wtcBirnies am ^ycie. ILœ
aJhairae de ce ttœdk-

I ami â Mïïs a pde If'é-
I nnnnii dlairs le Juuta at

' punucinjjiië de imznrnn-
UmsmsiES iitrtlatmnHp-
tJBHÏÏffi.

r '3iQ<G fc^f

Quelliies
mesures ?

\lism: Lac iAei_ _ 
. ¦ I Bissads

F  ̂«pnFirall ffmadlnUi» ib» nmiffiâB gaeil-
apies IHBVS ide sîiainiB cm de Sunnoiii- «J—>*i
tord smr te Plateau.

Lar dle
AufflEgaHaAiii nfif h BÉSwflaâie a» JsaaiMiiiri!
«MllIséE3DWiraBe.«i»te(ite(|B̂ ^ j -nm je ̂
gnrikipiiMaDiiffijfliiHiL — —



A le privilège de vous présenter sa nouvelle directrice 'Bë%f*nl R \ jv^ >̂*

M//e Reme Benacloche BHi -; JB Agence
qui va compléter une équipe sympathique et dynamique, ' ¦'¦; jÉB 

e voyages

et sera à même de vous conseiller pour vos voyages |# 5̂ A^e,nut j -e°P°\d -^ob^n
,, . ,, ,, ¦ W^̂ M^-W  ̂ 1«|Ŷ 2301 La Chaux-de-Fondsd agréments et d affaires ,r ^. , - ... a 039/23 94 24

Vjtey -. îV -.. 'Si ':,»i,
,'.î',;ï !,-,-'.', W''.fes^̂ «. -̂B.̂ ^ .̂^ .TO..̂^»-»»̂ ,,.. ==» _*»™- 132-12142

'LAK f̂èociW tes 1
. Cuisine originale 1 I

de saison i I
, Route du Valanvron - g 039/28 33 12 J

I VENTE I ^| I
les 18, 19, ŷ 

C u
20 mars 1992 ' 

 ̂
« „

de 12 à 18 h 30 |  ̂2 g
Av. Léopold-Robert 126 il Q  ̂3 g.

La Chaux-de-Fonds * 
^
i ' '£J w1 JJoa i

Mercredi 18 mars
dès 20 heures

?$$£¦
et celle de vos amis !

Carlos Bauler vous caricature
pour Fr. 5- ï

/<f*^K '/? f) Jr *\ *

La Chaux-de-Fonds VZFUB /̂ ̂ *̂  22-1716 :

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, sur le

lac de Lugano. A partir de
Ft. 20.- par personne. Beltramini
M O .  via Ciseri 6. 6900 Lugano.
C 091/22 01 80.

44H674

Appartement
à louer.

Libre tout de suite.
Rue du Temple 9

à Saint-lmier,
4 pièces, cuisine et

salle de bains.
Fr. 720 -, charges

Fr. 90.-.
p 038/31 86 86

ou 31 86 87.
Le soir au

038/30 49 41
440-3232

APPARTEMENT
À LOUER

A COURTELARY
Appartement rénové
de trois pièces spa-

cieuses, cuisine agen-
cée et habitable, salle
de bains. Coût men-

suel Fr. 1080- +
Fr. 130 - charges.

Libre dès le 1 er mars
1992.

T 038/31 86 86 et
038/31 8687 heures

de bureau.
Le soir au

038/30 49 41
440-3232

À VENDRE
À RECONVILIER -

BELLEVUE 13
3 appartements de

5Yz pièces dont
1 libre tout de suite.

Achat avec l'aide
fédérale.

Fonds propres à
verser (env.)
Fr. 37 500.-.

Coût mensuel sui-
vant votre revenu

annuel dès:
Fr. 1282 - par mois.

Renseignements:
'(• bureau

038/31 86 86
ou 31 86 87

Privé: 038/30 49 41
440-3232

L'annonce,
reflet vivant
du marché

/.- — — T lL- . -.-- aN

[I <sfiT  ̂ j
| A louer Fritz-Courvoisier 8: |
¦ ¦

ï appartement dé 4 1/2 pièces
:: neuf, 2 salles d'eau .

Fr. 1250.- + charges. Libre le 1er avril 1992

. Cuisines agencées, machines à laver et à
sécher collectives

Pour visiter et traiter: SOGIM SA i
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 84 44 I
» Fax 039/23 21 87 J

f SPC m¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

Entreprise du secteur tertiaire située à Marin
' engage: Lt

¦ secrétaire "
bilingue français/allemand

Cette collaboratrice sera chargée de la correspon-
dance dans les deux langues, elle s'occupera de la
réception des téléphones ainsi que de l'accueil des
clients. Une rédaction aisée dans les deux langues
est nécessaire ainsi que la connaissance du TT. Elle
devra faire preuve d'une certaine souplesse et d'ini-
tiative.
Ce poste, à 100%, conviendrait à une personne de

p 35 - 40 ans. ¦
_ Entrée en fonction : au mieux, selon conve- g

nance.
2 Les offres d'emploi accompagnées des documents ,¦ usuels ainsi que d'une photo sont à remettre à
¦ l'adresse ci-dessous. *
_ 470-126 ¦¦

¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦

* 2301 La Chaux-de-Fonds *
% Tél. 039 23 09 15 +

W

FABRIQUE DE BOÎTES OR, ARGENT, MÉTAL
recherche

chef de fabrication
Connaissances de la boîte indispensables, spéciale-
ment le tournage Gùdel 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. ,„

ANGELA
Voyance

par les cartes
Du lundi au vendredi

cp 039/239 766
132-500103

WTJ DÉPARTEMENT1 I DES
\Jr TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Renforcement et élargissement
de la route cantonale No 1357

entre Boudevilliers et Fontaines.
En application des articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957, ainsi que de la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP) du 26 janvier 1987, le département des
Travaux publics met à l'enquête publique:
- les plans de renforcement et d'élargissement de la

RC 1357 entre la sortie du village de Boudevilliers
et l'entrée du village de Fontaines ainsi que l'amé-
nagement d'un trottoir en Malsain, commune de
Fontaines.

- Les plans d'alignement entre le périmètre de locali-
té à la sortie de Boudevilliers et l'entrée du village
de Fontaines.

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont
déposés aux bureaux communaux de Boudevilliers
et de Fontaines où ils peuvent être consultés par tout
intéressés.

Les oppositions aux plans du projet routier ainsi
qu'aux plans d'alignement doivent être adressées
pour ces deux objets, séparément, avec motifs à l'ap-
pui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquête
qui a lieu du:

19 mars au 7 avril 1992
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l'article
35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi
28-119

CONTEMPORAINS

I -3» | Amicale des
Ri H contemporains

U CHAUX-DE-FONDS ¦ '•  ̂ ¦ ¦

Assemblée
générale
Jeudi 19 mars à 20 heures.

Restaurant II Caminetto
Les non membres intéressés par le
voyage des 50 ans sont priés de nous

contacter 039/23 53 33
132 504472

y^Smm^S^ Mardi 17 mars à 20 heures
vBjÊÊ ." pli< Finale d'ascension en ligue B

x|jrag  ̂ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Langnau 

Les cartes de membres
Pour cette rencontre, les cannes sont offertes par: J*'"!? d^

s 40, Crosse d'Or,
Puck d or, d argent et de

Serena-Wenger, Façades-Isolation, bronze sont valables pour
Boulevard des Eplatures 46a, 2300 La Chaux-de-Fonds l'entrée des matches de

finale

Les pucks sont offerts par: ._ ,

SBS, Léopold-Robert 18, 2300 La Chaux-de-Fonds. ( / \̂i -̂ -̂̂ ~

Loterie Puck-Club i—m J» *ff^r̂ Y"3p
La carte de membre du Puck-Club portant le No 67 \ B» /YY^̂ iiaBK
gagne un bon de 30 francs au restaurant de la Paix. W3' r̂^̂ ^̂ ÊÊtf̂ ^L^
La carte de membre du Puck-Club portant le No 55 

^^t^^S^v^^SS^m
gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. %&sJ^Ejj &y$ffi^
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club /TaB ĵP^^^B̂ ?^

j sf . . , .¦ î ^^ay"" ^^̂ ^^

Avec le soutien de /y \ \ \ I

f / f f / A. I m f L . i m Jca ""̂ ^L- 1̂ ° " -̂ 'y

'̂ fMï?̂ \ L'ACOUSTIQUE 
N'A PLUS DE

$yg £̂§| SECRETS POUR NOTRE
MlliiHjw i ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

(T A
 ̂^^  ̂

«Contrôle permanent gratuit g

| m Y «Fournisseurs ^l-AVS-CNA-AMP *

\\C' SURDITÉ DARDY
B^\V AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
9 \̂ J 2302 La Chaux-de-Fonds
ip*m X , c/o OPTIQUE VON GUNTEN Av. L.-Robert 23
YK^̂ ^. M Entrée par r. Traversière • Tél. : 039/23 34 07

Jouez es* gagnez /

*5855 #
17-5022/4x4

-- Nous nettoyons:
f~~^J meubles rembourrés

i *Yy J e* tapis, divans,
\ o!S C fauteuils, chaises

ÊfiB&f ^k rembourrées, milieux
ajHlBWftilrf l̂  et tapis tendus

La Chaux-de-Fonds: 039/23 20 31 *

CED |v'̂ ^•ta-'' V̂ ^  ̂ l̂ ffifjj

aux maîtres
d'apprentissage m
Vu l'état du marché de l'em- in
ploi, afin d'éviter les pro- ii-Y-.
blêmes et clarifier la situation - S
à l'échéance du contrat, nous ; , '
prions instamment les maîtres Eg
d'apprentissage de bien vou- . '
loir se conformer aux termes i'v'S
de l'article 22, alinéa 6, de la j
Loi fédérale sur la formation i - 'y y
professionnelle: , ';'ffl
«Au plus tard trois mois avant ¦ yjS
la fin du contrat d'apprentis- ! Y.
sage, le maître d'apprentis- / .'. [ • -
sage communique à l'apprenti f

"
s'il pourra ou non rester au !
service de l'entreprise». 

^̂ R
Office des ^̂ m.
apprentissages m̂m\ '" -'

:' : '- - -
132-12J06 

^m^m



Conseil général
Nous rappelons que ce soir,
mardi 17 mars, le Conseil
général chaux-de-fonnier
se réunit. Premier point à
l'ordre du jour, le rapport
communal sur la création
de l'Ecole supérieure de
commerce des Montagnes
neuchâteloises. Puis, un
crédit d'investissement de
plus de 2 millions sera pro-
posé, pour la rénovation,
notamment, des réseaux
d'eau potable, de gaz, d'é-
lectricité et de chauffage à
distance. Un autre crédit de
225.000 francs sera égale-
ment soumis, concernant
l'aménagement définitif du
carrefour du Grillon, (jamï~

Le TPR des enfants
à Paris
«Colorin Colorado», dont le
passage dans la région est
encore dans les mémoires,
fera découvrir aux jeunes
parisiens un auteur pas
comme les autres: Angela
Figuera Aymerich. Ses tex-
tes, traduits de l'espagnol
par Jacques Comincioli,
font l'objet du spectacle
pour enfants que le Théâtre
populaire romand (mise en
scène Charles Joris, scéno-
graphie Riccardo Pagni,
comédienne Jacqueline
Payelle) présentera à Paris
au Théâtre Dunois (108 rue
du Chevaleret) du 30 mars
au 3 avril (7 représenta-
tions). (DdC)

Costumes de carnaval
Vous rêvez d'être Marie-
Antoinette (la tête en plus)
ou Zorro... qu'à cela ne
tienne! Afin que le Carnaval
chaux-de-fonnier soit en-
core plus fou, une boutique
de masques, costumes, en
tous genres, pour dames,
hommes, enfants, sera ou-
verte. Av. L-Robert 126,
mercredi 18, jeudi 19 et
vendredi 20 mars, de 12 à
18 h 30. Sur demande, cos-
tumes originaux. (DdC)

Chauds les caquetons!
Plutôt «branché» dans ses
activités, le P'tit Paris n'en
renie pas moins les tradi-
tions. Mercredi dernier, on
a chauffé les caquetons
pour une fondue générale
et 60 paires de mains ont
brassé vigoureusement le
fromage, au rythme de la
«schwytzoise» de Antoine
Flùck. Succès et chaude
ambiance: on remettra çal

(ib)

BRÈVES

Sous les auspices du «spumante»
Jeux sans frontières: La Chaux-de-Fonds sera à Asti (Italie) en mai

La Chaux-de-Fonds par-
ticipera, le 1er juin, aux
«Jeux sans frontières»
d'Asti (Italie), qui seront
diffusés, en différé, par
la TSR le dimanche sui-
vant à 20 heures. Afin de
présenter une équipe
digne de notre ville, l'Of-
fice des sports lance un
appel aux personnes in-
téressées. Non sportifs,
s'abstenir!
Le 1er juin au soir, Asti, ville de
70.000 habitants située près de
Turin, sera l'hôte d'une célèbre
émission télévisée: les «Jeux
sans frontières». Réputée pour
ses vins blancs «spumante», la
cité piémontaise accueillera des
équipes venant du Pays de
Galles, de France, du Portugal,
d'Italie, de Tunisie, de Tchécos-
lovaquie et, pour représenter la
Suisse, de La Chaux-de-Fonds.

Pour sa première participa-
tion à des «Jeux sans frontières»
d'été, notre commune va tenter
de se montrer à la hauteur!
L'Office des sports cherche 10
personnes, soit 5 filles et 5 gar-
çons qui se sentent l'âme de par-
ticiper à ces joutes amicales.
Attention! Bien que les épreuves

visent le pur divertissement, elles
sont exigeantes pour les partici-
pants. Pour avoir une chance
d'être retenu dans l'équipe
chaux-de-fonnière, il faut jouir
d'une bonne santé, être habile,
avoir le sens de l'équilibre et

pratiquer régulièrement du
sport. De plus, de bonnes capa-
cités en natation et en cyclisme,
sont recommandées. Les claus-
trophobes, par contre, ont inté-
rêt à se contenter de regarder ces
jeux sur petit écran!

Les heureux (et heureuses)
candidat(e)s retenu(e)s se ver-
ront convoqué(e)s à des séances
d'entraînement, calquées sur les
exigences de ce type de joutes. A
noter encore que les frais de
transport et d'hébergement se-

ront pris en charge par la com-
mune.
VIDÉO DE LA VILLE
Par ailleurs, les autorités com-
munales feront réaliser une sé-
quence vidéo de 30 secondes sur
la ville qui sera projetée au cours
de l'émission. Un joli coup de
pub pour la région, puisque près
de dix millions de téléspecta-
teurs visionneront ces images
que l'on imagine idylliques!

JaM

• Sportives et sportif s, inscri-
vez-vous vite auprès de M. D.
Piller, délégué aux sports de la
ville; tél. 27 62 13.

Programme
Etalé sur quatre jours, le pro-
gramme s'établira comme
suit:
• Arrivée à Asti

le samedi 30 mai
• Dimanche 31,

démonstration des jeux
• Lundi 1er juin, entraîne-

ment la journée; le soir, en-
registrement télévisé des
jeux

• Mardi 2 juin, retour
en Suisse.

Démarche payante
Relâches: activités sportives pour les élèves

Le Service des sports, en asso-
ciation avec des clubs sportifs
locaux, a organisé cette année
un programme d'activités spor-
tives, qui s'est déroulé pendant
la semaine de relâche, du 24 au
28 février.

Les élèves étaient invités, mo-
yennant une modeste participa-
tion financière, à des journées de
hockey, de ski, d'athlétisme, de
basket, de boxe, de handball
et... de cinéma! L'appel a bien
été entendu, puisque plus de 600
élèves (soit 15% des effectifs de
l'ensemble des écoles) ont parti-
cipé à l'une où l'autre de ces
journées. L'opération a été ren-
due possible grâce aux moni-
teurs de clubs locaux qui ont gé-
néreusement apporté leur
contribution aux activités spor-
tives et grâce aussi à la ville, qui
a gracieusement mis ses installa-
tions à disposition.

Ayant estimé «la démarche
payante», M. Daniel Piller, délé-
gué aux sports de la ville, a affir-
mé que l'offre sera renouvelée
l'année prochaine et, si possible,
avec un éventail d'activités en-
core plus large, (jam)
RÉSULTATS
DU TOURNOI DE HOCKEY
5e primaire. - 1. Les Clowns; 2.
Les Giants; 3. Les Rangers; 4.
Les Sous-Doués; 5. Les Super-
kids; 6. Montréal; 7. Les Mus-
tangs; 8. Les Sans-pitié; 9. Chi-
cago.
1ère et 2e secondaire. - 1. Les
Bouledogues; 2. Les Morts-vi-
vants; 3. Les Ploucs; 4. Les Pé-
teux; 5. Les Kings.
3e et 4e secondaire. - 1. Les
Grandes-Gueules; 2. Les Red-
blackflames; 3. The Masters of
the world; 4. Les Hommes à
battre.

L'effet Sha'AI
Ouverture d'une galerie hors mesure

L'initiateur, c'est Korigan. Dans
un décor surréaliste, alliant les
éléments «modem style» d'une
ancienne boucherie et les carac-
téristiques rock, Korigan a ou-
vert une galerie nouvelle vague.

Sha'AI. le lieu off
Les objets exposés se
confondent avec le décor
du local. (Impar-Gerber)

Sha'AI, c'est le nom de la mai-
son, est un lieu d'exposition
composé de deux salles, l'une de
plain-pied , l'autre en sous-sol et
d'un labo. «Il s'agit d'un mé-
lange d'idées, associées dans le
but de créer une harmonie, ou,
au contraire, de la casser...», dit
l'initiateur, «un lieu où des ar-
tistes peu connus de la région,
ceux qui désirent sortir des cré-
neaux habituels ou qui ne cor-
respondent pas aux critères de
ceux-ci, peuvent, simultané-
ment, faire voir leurs œuvres».

Dans cet espace d'un âge nou-
veau, les sculptures de Laurent
Hirschy, celles d'Isabelle Vro-
lixs, de Korigan, les peintures de
Victor, les vitraux de Manu , œu-
vres exposées actuellement , par-
mi d'autres, se confondent avec
le décor du magasin. Assuré-
ment un complexe qui ne peut
qu 'étonner par son originalité.

DdC

• Sha 'AI, rue du Soleil 4. Cha-
que jour de 14 à 18 h 30, samedi
jusq u 'à 17 h. Fermé le di-
manche.

1492, une non-découverte
L'arrivée des conquistadors en Amérique

Avec l'arrivée des Espagnols dans
le Nouveau Monde, nous vivons
depuis un demi-millénaire dans
un espace fini. 1492, une décou-
verte? Jean-Pierre Bastian , spé-
cialiste de l'histoire latino-améri-
caine, en a entretenu son audi-
toire au Club 44, vendredi der-
nier.
1492-1992, la commémoration
revêt pour les Espagnols en par-
ticulier, une signification essen-
tielle qui n'est pas forcément
celle des Indo-Américains. Quel
sens peut-on donner, cinq siècles
plus tard, aux événements qui
ont eu pour conséquence ma-
jeure de détruire des civilisations
entières (25 millions d'Indiens
au Mexique en 1520, 1,5 million
moins d'un siècle plus tard), de
compléter sur les cartes géogra-
phiques le monde connu et de
donner à l'Europe une position
désormais centrale? L'orateur a
présenté avec brio un survol des
événements qui , durant trois dé-
cennies, ont totalement remode-
lé ce continent , à la lumière de
ceux qui secouaient l'Europe.

En 1492, l'Europe se présente
comme l'extrémité d'un conti-
nent cerné par les Arabes. Avec
la chute du royaume de Gre-
nade, c'est la fin de la Recon-
quista , qui permet aux rois ca-
tholiques d'Espagne, après
avoir expulsé les Juifs, de se

concentrer sur d'autres objec-
tifs, dont le financement du
voyage de Colomb. L'histoire ne
basculera que trente ans plus
tard, avec l'expédition de Her-
nan Cortès, la chute de Mexico-
Tenochtitlan. Les Espagnols
mettent en place une société ba-
sée sur l'évangélisation, l'exploi-
tation des «barbares», dans le
non-respect total de l'altérité,
jusqu'à la destruction. Cette or-
ganisation duale - une pyramide
dont la tête est constituée de
Blancs, la base faite d'Indiens,
avec une vaste zone de métissage
entre les deux - perdure jus qu'à
aujourd'hui.

Une relecture de l'histoire de-
montre aujourd'hui non plus
une découverte, mais la recou-
verte de ce qui existait déjà.
L'Espagne, culpabilisée par son
passé, tente, elle, de mettre en
exergue la rencontre de deux ci-
vilisations, visant ainsi à un re-
positionnement entre la nou-
velle Europe et l'espace ibéro-
américain. Mais les Indiens relè-
vent la tête, réclament la terre,
indissociable de leur identité.

(sg)

• Jean-Pierre Bastian, «Améri-
que latine 1492-1992», Ed. La-
bor et Fides S.A., Genève.

«A bas les masques!»
Position des Partis libéral-ppn et radical

Un mois après, et en invoquant
leur sortie commune de la séance
du Conseil général , les Partis ra-
dical et libéral-ppn invitaient hier -
à (Aie conférence de presse. Sous ,
le titre de «A bas les masques»,
ils ont remis un communiqué pour
dénoncer l'attitude de la majorité
socialiste.

Lors de la séance du Conseil gé-
néral du 17 février dernier, le
Parti socialiste a déposé une sé-
rie de motions et d'interpella-
tions à propos du logement, de
l'emploi et de la fiscalité. «La
majorité socialiste veut nous
faire croire qu'elle s'en préoc-
cupe alors que les Partis libéral-
PPN et radical s'en sont souciés

avant elle», relate le communi-
qué.

Les signataires reprennent
quelques-uns des thèmes incri-
minés qui concernent le loge-
ment, le chômage, la correction
de la progression à froid, tous
thèmes sur lesquels les partis de
droite avaient déjà déposé mo-
tions ou interpellations.

Finalement, c'est avec la mo-
tion du Parti libéral-ppn relative
aux compétences des commis-
sions de gestion que «s'est révélé
le véritable visage de la concep-
tion de la démocratie du Parti
socialiste. Trouvant cette mo-
tion justifiée, il l'a à nouveau
modifiée en totalité, l'a reprise à
son profit pour en faire le motif
d'une révision totale du règle-

ment du Conseil gênerai.» Les
signataires concluent que du-
rant cette législature, le Parti so-
cialiste n'a pas posé les vraies
questions et qu'il veut essayer de
se rattraper par un flot de mo-
tions et d'interpellations deux
mois avant les élections.

Cette action concertée des
deux partis de droite a permis
d'apprendre qu'ils iront ensem-
ble aux élections communales.
L'apparentement est accepté du
côté des libéraux, ont confirmé
MM. G. Bosshart et P. Golay;
la discussion est en cours chez
les radicaux, mais vraisembla-
blement l'apparentement sera
aussi décidé, ont précisé MM.
M.-A. Nardin et J. Ryser.

(comm-ib)
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
cf 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 231017 renseignera.

SERVICES .. .-. -_ -_ __

FRÉDÉRIQUE
a la grande joie

d'annoncer
la venue de son frangin

JOHAN
arrivé le 10 mars 1992

Laetitia et Michel
Balance 14

2300 La Chaux-de-Fonds
132-604777



Nouveau coup de cœur du cinéaste André Paratte

Cinéaste tant naturaliste
qu'animalier au départ
de sa carrière, André Pa-
ratte s'est ensuite spécia-
lisé dans d'autres genres
de productions. Qu'il
s'agisse de reportages di-
vers, de films de com-
mande depuis la création
de son entreprise, Pa-
ratte Films, en 1968.
Mais c'est toujours avec
un plaisir évident qu'il
retourne à ses premiers
amours. Et c'est en
Ecosse cette fois que le
cinéaste est allé humer, à
deux reprises, le bon air
marin pour principale-
ment suivre les évolu-
tions de colonies d'oi-
seaux. H en a ramené de
superbes images qui se-
ront présentées en pre-
mière, ce mercredi, à La
Chaux-de-Fonds.
Par ses nombreux retours aux
sources (successivement la forêt
jurassienne, le Kenya, les îles
Galapagos, la Camargue, le rut
des cerfs, les parcs nationaux de

l'Ouest américain et maintenant
l'Ecosse), André Paratte expli-
que qu 'il s'agit là de «respira-
tions» dans sa carrière, parmi
d'autres productions.

Il est vrai que derrière la ca-
méra on sent à chaque fois un
homme profondément amou-
reux de la nature, attentif à ses
moindres souffles, sensible à sa
beauté sous toutes ses formes.
Qu'il s'agisse de la faune, de la
flore, des paysages. La dernière
création de celui qui se veut un
«contemplatif de la nature» est
de la même veine. Soit «laisser
place à l'observation» pour faire
partager au plus grand nombre
le plaisir qu 'il a lui-même à la re-
garder et à la filmer.

Comme pour nombre de ses
autres productions, André Pa-
ratte s'est assuré la subtile et ef-
ficace collaboration de Gil Pi-
doux qui a composé et enregis-
tré les textes du commentaire ac-
compagnant le film, par ailleurs
rythmé de musiques collant par-
faitement aux scènes qui défilent
sur l'écran. /; Y

En fait, comme pour tous les
films «nature» qu'il a tournés, je
Loclois utilise l'écriture cinéma*
tographique pour raconter des
histoires d'amour.

Ici il s'agit d'abord de celle
qu'il a noué avec l'Ecosse. «Ce
pays aux étendues quasi vierges,
aux vallées sauvages et aux côtes
si découpées» dit André Paratte.

tes macareux
De très drôles d'oiseaux sortis semble-t-il tout droit d'un
défilé de carnaval. (Jacqueline Paratte)

y Mais c'est aussi en suivant le
long de ces côtes que le cinéaste
décrit, caméra aux poing, ra-
conte les amours de millions
d'oiseaux (guillemots, maca-

reux, lulmars, mouettes, cormo-
rands, sternes...) réunis par co-
lonies et nichés dans les impo-
santes falaises battues par les va-
gues de la mer du Nord.

Le réalisateur enrichit son pro-
pos par des images de vastes
paysages, dénudés ou colorés de
fleurs multicolores se balançant
au gré du vent. Sur cette terre
fréquemment traversée de cas-
cades et ruisselets, dont les eaux
prennent des allures d'arc-en-
ciel, le réalisateur a aussi suivi la
vie des cerfs.

Il s'est permis une escapade fi-
nale qui termine remarquable-
ment bien le film dans un site
monumental, grand îlot rocheux
jailli de la mer qui accueille
20.000 couples de fous de Has-
san. Etonnant ballet aérien de
ces beaux grands oiseaux qui
semblent s'embrasser dès qu 'ils
se retrouvent, se faire des ca-
resses.

«Pas possible d'interpréter le
comportement des oiseaux avec
nos critères d'humains» dit An-
dré Paratte qui explique ne pas
avoir voulu faire un film orni-
thologique, même si les com-
mentaires sont scientifiquement
rigoureux. «Mais il fallait y lais-
ser la part du rêve» ajoute-t-il.
«Et Gil Pidoux s'en charge à
merveille», (jcp)

• «Ecosse, beauté sauvage».
(1991) André Paratte, 16 mm
couleurs, 55 minutes. En pre-
mière, mercredi 18 mars, 20 h
30, Club 44.

Ecosse, beauté sauvage

BREVES
Les commerçants
s'y mettent
Le pin's du boulanger
Les commerçants cèdent
aussi à la mode des pin's.
Ainsi Bernard Scherrer,
boulanger au Locle, rue
Marie-Anne-Calame 15, et
par ailleurs dépositaire de
«L'Impartial» vient d'en sor-
tir une série numérotée de
500. Au côté de sa raison
sociale, il représente un
sympathique boulanger te-
nant un panier d'où débor-
dent des pains appétissants
ainsi que quelques frian -
dises. (Imp)

A chacune sa rose
Fête des dames à Paroiscentre

La Colonie libre italienne du Lo-
cle a récemment assuré la conti-
nuité de la sympathique tradition
de la Fête des dames. Régulière-
ment organisée depuis 15 ans,
l'édition 1992 a eu lieu pour la 4e
année consécutive à Paroiscentre
sous la férule du président de la
Colonie, Vincenzo Tulimiero, qui
joua le rôle de major de table.

A quelques très rares excep-
tions, seuls des hommes étaient
au travail pour servir les
convives. Gilets, cravates, par-
faitement à l'aise dans leur fonc-
tion de serveur, ils ont permis
aux dames de ne pas mettre la
main à la pâte. Ce qui, lors de
telles fêtes ou rencontres, n'est
que rarement le cas.

Une dame pourtant, la prési-
dente du Conseil général Lu-
cette Matthey, fut mise à contri-
bution et prononça avec plaisir
une allocution dans laquelle elle
s'est notamment réjouie des
liens unissant les communautés
italiennes et suisses qui permet-
tent à ses membres de se com-
prendre et de s'aimer.

Concours de danse
Les couples étaient si nombreux que des messieurs ont dû
les «accompagner» avec un carton pour permettre au jury
d'officier. (Impar-Perrin)

Quant au conseiller commu-
nal, Paul Jambe, il a surtout pré^:
sente les journées des 20 èt̂ 21
-mars,-è- Neuchâtel, organisée^
par la Communauté neuchâte-
loise cie travail pour l'mt|g*a>
tion sociale des étrangers? Le
thème de ces deux journées, aux-
quelles participera René Felber,
sera «La Suisse, ses étrangers et
l'Europe». Quant à M. Jambe, il
a aussi souhaité que ces rencon-
tres permettent d'encore mieux
défendre la cause des étrangers.
DISCO SYMPATHIQUE
La soirée s'est ensuite poursui-
vie, après le repas, par un déso-
pilant concours de danse emme-
né par l'orchestre, ainsi que par
des airs disco sur lesquels
s'égayèrent aussi bien parents
que très jeunes enfants. Une soi-
rée fort sympathique lors de la-
quelle le président de la ville du
Locle, Jean-Pierre Tritten, ac-
compagné de l'épouse de son
collègue de l'exécutif, Charly
Débieux, remirent de la part de
la commune une rose à toutes
les dames présentes, (jcp)

BRAVO
Mme Marthe Baillod...
... domiciliée Petits-Monts
21 au Locle, qui vient de fê-
ter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion,
Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises. (comm)

Les six dernières minutes
ETLL, TP, SI: concision au Conseil général

Six minutes exactement pour vo-
ter un crédit d'un demi-million à
l'intention des SI: du pratique-
ment jamais vu , vendredi soir au \
ifefcpseil général du Locle! Celui-
cTaVîiit décidé sans doute de ré-
trécir son temps de parole, d'où
une séance de relevée menée à un
rythme enlevé.

Une classe de technicien ET en
télécommunications s'ouvrira
en août à l'ETLL. Vendredi soir,
le Conseil général, à l'unanimi-
té, a voté un crédit de 150.000 fr.
destiné à lancer ladite filière ! Du
même coup, il a voté un crédit
de 155.000 fr pour équiper un
labo de micro-informatique et
robotique, et un crédit de
275.000 fr pour de l'équipement
DAO-CAO (dessin et concep-
tion assistés par ordinateur).

«Les professionnels sortant
de nos écoles sont nos ambassa-
deurs!» s'exclamait Aïssa Lab-
gâa (soc) tout en saluant «le dy-
namisme et la clairvoyance de la
direction de l'ETLL». Pour sa
part, Charles Hasler (lib-ppn)
demandait si la réserve du
COSC était suffisante pour cou-
vrir la part communale, et Fran-
çois Aubert (DP), si on envisa-
geait une collaboration au ni-
veau matériel entre l'EICN (où
un centre CIM est implanté) et
l'ETLL.

Jean-Pierre Tritten (CC) a
d'abord relevé la parfaite colla-
boration régnant entre l'ETLL
et le CPLN, qui lancent conjoin-
tement cette nouvelle filière de
technicien en télécommunica-
tions. Quant à la réserve du
COSC, elle atteint à peu près

deux millions et est alimentée ré-
gulièrement, mais ne peut être
utilisée que pour l'équipement
4p, l'ETLLfc Question .complé-
rqentarité, entre,les deuxt.écples:,
le projet CIM est en phase de
démarrage; le directeur préside
un groupe de travail.

Au vote, oui unanime.
TROP DANGEREUX!
Unanimité également pour un
crédit de 238.000 fr destiné à un
dégrilleur à l'entrée de la canali-
sation souterraine du Bied au
Col-des-Roches, ainsi que pour
modifier le dépotoir à l'entrée de
la canalisation souterraine du
Bied de la Combe-des-Enfers.
«Nous ne pouvons pas admettre
que les employés de la commune
courent un danger extraordi-
naire dans l'exercice de leur
fonction!» a lancé Aïssa Labgaa
(soc). Charly Débieux (CC) était
bien d'accord avec lui: «On a été
un peu culotté de travailler com-
me ça... Par grosses eaux, les
hommes sont amarrés par des
cordes et y vont au râteau. Pour
ceux qui ont vu le courant à
proximité de la grille... La vie

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures f(i 31 10 17 renseignera.

AUJOURD'HUI
• CONFÉRENCE

«Le design industriel» par A.
Wicky
EICN
17 h.

n a pas de prix, même pour les
employés des TP!»
FRANCIS JAQUET^ 

~ ^ ^CONTENT""-- -. - - -¦ ¦ -: . t-
Oui toujours, -sans" opposition^
pour le dernier point traité , soit
un crédit de 550.000 fr destiné à
remplacer des conduites d'eau et
de gaz, et poser des tubes électri-
ques, dans la route des Monts.
Les discussions ont duré tout
juste six minutes, chose assez
rare pour que Francis Jaquet
(CC) le relève, avec plaisir!
Même le groupe popiste, par la
voix de Jean-Pierre Blaser, avait
décidé «de ne pas faire de peine
au directeur des SI». Mais Rémy
Cosandey (DP) a tout de même
ajouté que le mouvement a de-
mandé à de nombreuses reprises
que les travaux d'entretien des
SI fassent partie du budget, «ce
qui obligerait à faire des écono-
mies dans d'autres secteurs, et
donc à faire de vrais investisse-
ments à côté», (cld)

Réduction
du LQCIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Usé DROZ

UJ
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La chaîne du bon air
L'Office neuchâtelois de
documentation pédagogi-
que et le Service cantonal
de la protection de l'envi-
ronnement invitent la po-
pulation à visiter aujour-
d'hui, mardi 17 mars entre
18 et 22 h. au collège Je-
han-Droz du Locle, l'expo-
sition «La chaîne du bon
ain>. A cette occasion, un
spécialiste répondra à tou-
tes les questions relatives
aux effets de la pollution at-
mosphérique, à ses sources,
à nos moyens de lutte et au
constat cantonal, (paf)

Ciné-Nature
Chauves-souris à la une
Dernière séance pour le
Ciné-Nature du Locle, mer-
credi 18 mars à 14 h. 30 au
collège Jehan-Droz, avec la
présentation d'un moyen-
métrage de R. Prévôt sur les
chauves-souris, «La nuit est
leur royaume». Leurs
mœurs nocturnes rendent
toute approche difficile. Il
s 'agit alors, en les filmant,
de ne pas créer trop de per-
turbations. S'armant de pa-
tience, le réalisateur réussit
à traiter entre autres les
thèmes du comportement
et de la reproduction. Jean-
Daniel Blant, le «Monsieur
chauves-souris du canton»,
donnera quelques explica-
tions sur l'utilité de ce petit
mammifère et la nécessité
de le protéger, (paf)
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A
ROMAIN

est très fier d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MELISSA
Marie

le 16 mars 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Famille BLANC - HEIN
Communal 10
2400 Le Locle

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Isabelle et Pierre
TINGUELY - ZMOOS

ont la joie d'annoncer
la naissance de la petite

CAMILLE
le 16 mars 1992

Brot-Dessus
2318 Brot-Plamboz

14122

A ;
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

AMÉTHYSTE
Eugénie Rose-Aimée

nous a bien étonnés
mais toutefois comblés
en naissant à l'avance,

du coup, finies les vacances
une nouvelle vie commence!

Elle est née
le jeudi 12 mars, à 13 h 27

MOLIN
Florian et Rose-Line

14122

Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment \
complet!
Sur 5000 m2 !
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L'Audi 100 : Audi de Tannée !
Le concept de la technologie à 5 et 6 cylindres la plus moderne enrobée dans l'élégance
la plus pure avec un confort optimal et des critères de sécurité et de qualité exemplaires
a le succès qu'il mérite: en 1991, l'Audi 100 a été la voiture de sa catégorie qui a battu
le record absolu en matière de ventes. La technique est notre passion. f £ Ê £ h
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Çfi&J AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD, ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS EXPLIQUERONT VOLONTIERS LES RAISONS DE CE SUCCÈS. 2-iisi2/4»4

/  Aérobic Low Impact N^
Gym Tonic
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V̂ Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 
^
r

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

y——/ j i / lfC\ 
jambes - visage

Km0U'£iig) «EFFICACE »
>> Icvl OLUTlON/V/l/n£\ le poil n'y résiste pas
/^ /̂/Y '̂̂ Sans douleur, sans aiguille

Institut de beauté «ESPACE BIEN-ÊTRE»

| Bournot 33 - 2e étage, 2400 Le Locle, <p~ 039/31 57 67
167-14221

I __ Eglise Evangélique Libre
ajL Angle Banque-Bournot - Le Locle
t paai Jeudi 19 mars à 20 heures

I t fcL RAPPORT ACTUEL SUR L'ALBANIE
par MM. Moyle et Etches de la Mission

Chrétienne européenne.
Propos illustrés par des dias Bienvenue à tous I

^157-14030 i

A louer dès le 1 er mai 1992

magnifique appartement
de 180 m2, 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
Crêt-Vaillant 29 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
95 039/231784. .„,,„,* 132-12263

Cherche à louer tout de suite, au Locle
ou environs

' appartement 5-514 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, espace
vert souhaité. Loyer environ Fr. 1300.-.
Ecrire sous chiffres 157-975243 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle. .

A louer au centre du Locle

studio neuf
Cuisine agencée, salle de bains.
Prix: Fr. 650.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. le soir dès 18 heures,
038/31 11 79.

460-101420

• NIOUC près de Sierre CHALET •
' J 5 p., terrain 600 m2 Fr. 253'000.- J

0 facilité de paiement. S »¦i « Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 s •

# 

Société fédérale de gymnastique

SECTION DU LOCLE
Sous-sections:

HOMMES - FÉMININE- PUPILLES

! Halle polyvalente du Communal
Samedi 21 mars 1992 à 20 heures

Grande représentation
de la Fédé

Avec
• » »

LI DONGHUA
Champion de Chine au cheval-arçons et vice-champion

suisse 1991

Le Groupe artistique des Montagnes
neuchâteloises

• * *
NATHALIE GANGUILLET

Championne suisse 1992 du lancer du poids en salle

, Les lanceurs de Cortaillod avec CLAUDE MOSER
j Champion suisse en salle 1992

et nos gymnastes
• • •

DANSE: Jean-Claude NICOUD et ses claviers

Location: VAUCHER SPORTS
ou à l'entrée dès 19 h 15

. 157-800616 i

Publicité Intensive, Publicité par annonces
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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
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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 - <p 039/32 11 91
Direction: Diana Bourquin

167-14098
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A vendre ou à
échanger

2 VI LUS
au bord du lac de

Lugano
contre objets

immobiliers en Valais.
Ecrire sous chiffres

D 36-793837, à Publi-
citas case postale 747,

1951 Sionl.

A vendre
appartement
de 5/4 pièces
en duplex, sous

combles, complète-
ment rénové. 2 salles
d'eau, cuisine agen-
cée, poutres appa-

rentes, place de
parc, â Saint-lmier,
rue du Temple 9.
Financement par
l'aide fédérale.

Fonds propres 10%.
Coût mensuel des

Fr. 1549.-
V 038/31 86 86 ou
31 86 87 de 9 à 12 h
et de14à18h30

Tél. le soir au
038/30 49 41

440-3232

r —^
J] Î̂  ̂ l j
rç A louer au Locle:

1 1 studios neufs
| Fr. 510.-, charges comprises \

\ appartements de 3 pièces neufs l
î Dès Fr. 910.-, charges comprises. «

\ Machine à laver et séchoirs collectifs. |

¦ S'adresser a: '
\ SOGIM SA s

f Société de gestion immobilière i
| Avenue Léopold-Robert 23-25 g |
\ 23001a Chaux-de-Fonds f ¦
" Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 -J



Besançon
Claude Pieplu au pupitre
Poursuivant sur leur lancée,
la Liseuse de bonnes nou-
velles, l'Association jeune
littérature et le Théâtre de
poche de Besançon invi-
tent leur auditoire à la Bras-
serie du Commerce, 31 rue
des Granges. C'est un
grand comédien, Claude
Pieplu, qui sera au pupitre,
jeudi 19 mars, 20 h 30, il
présentera des textes de
Cavana et de Pennac. En-
trée libre! (sg)

Amateurs de stock
Rendez-vous à Fournet
Les amateurs de stock (jeu
de cartes) sont invités'à une
rencontre amicale le ven-
dredi 20 mars dès 20 h au
refuge de la Cotôte à Four-
net- Blancheroche. Un re-
pas prolongera la séance.

Paris-Troyes
Victoire
de Faivre-Pierret
Didier Faivre-Pierret de Vil-
lers-le-Lac, licencié à
l'ASPTT-Paris, vient de
remporter la classique Pa-
ris-Troyes à vélo. Une très
belle performance pour Di-
dier qui était confronté à
une solide concunence
internationale. Il a remporté
l'épreuve au sprint devant
Didier Roux. Cet excellent
début de saison augure de
bonnes perspectives et l'on
suivra avec intérêt Didier au
départ le 22 mars du Tour
de Normandie, course par
étape de huit jours.

BRÈVES

Le métal dans tous ses états
Forum «Nature et Moyenne montagne» du collège de Morteau

Il est, dans le Haut-
Doubs, des rendez-vous
importants que le public
attend et auxquels il se
rend d'autant plus volon-
tiers que l'événement a
toujours répondu à son
attente et à sa curiosité.
Le collège de Morteau,
après l'environnement,
l'eau et le bois avait donc
choisi le métal comme
thème de son forum.

Si le sujet paraît de prime abord
plus difficile que ses devanciers,
il n'a pas, bien au contraire, re-
buté les 13 à 14.000 visiteurs qui
se sont pressés, durant tout le
week-end dans les salles et les
couloirs que fréquentent habi-
tuellement les potaches.
HISTOIRE ET
PRÉHISTOIRE

Pour François Dewailly et
Olivier Bailly, responsables de
l'établissement et chevilles ou-
vrières de la manifestation, le
collège doit participer à la vie de
la cité et s'ouvrir sur le monde
extérieur. Ils ont donc donné
pour but au forum «de promou-
voir les rencontres entre profes-
sionnels, ainsi que le dialogue
avec la population régionale»,
ils veulent également «une vi-
trine des métiers pour les jeu-
nes». Au collège de Morteau, le
métal s'est donc, deux jours du-
rant, présenté dans tous ses
états.

Forum à Morteau
Après l'eau et le bois, c'est le métal qui était à l'honneur au collège. (Very)

La préhistoire et l'histoire du
métal tenait une place impor-
tante avec une participation très
remarquée des musées de Pon-
tarlier et de Lons-le-Saunier
dont le conservateur faisait jus-
tement remarquer: «C'est une
des rares occasions où le musée
se déplace au Collège, en général
c'est l'inverse.» Marjolaine
Oberkampf, spécialiste de l'âge
du bronze, a même devant les vi-
siteurs fondu haches et pointes

de flèches dans un four reconsti-
tué à partir de fouilles effectuées
en Alsace.

Pour la première fois, le pu-
blic a pu découvrir l'horloge as-
tronomique que le musée de
Morteau vient d'acquérir et de
remettre en état. L'Association
«Art et traditions populaires du
Beugon», bien connu dans la ré-
gion, avait installé une forge sur
laquelle leurs animateurs ont
montré leur capacité à maintenir

le savoir-faire des artisans d'au-
trefois.
L'INDUSTRIE AUSSI
C'est dans ce domaine, au de-
meurant fort bien représenté,
que les organisateurs manifes-
taient une certaine déception.
L'absence des horlogers ne trou-
vait aucune excuse. Par contre,
la présence de plusieurs entre-
prises suisses, qui avaient pris
très au sérieux leur participa-

tion, a été particulièrement re-
marquée et appréciée. D'ailleurs
M. Capepront, responsable du
marché français dans l'entre-
prise chaux-de-fonnière Préci-
nox soulignait: «Nous sommes
ici dans un but d'information et
d'échange, nous voulons mon-
trer ce que nous faisons et pren-
dre des contacts en dehors du
milieu professionnel. Pourquoi
ne rencontrerions-nous pas ici
de futurs employés de notre en-
treprise?»
MÉTAL ET
ENSEIGNEMENT
Le lycée de Morteau, très pré-
sent, a particulièrement bien
joué le jeu du Forum, mettant
en vitrine ses filières techniques
comme l'horlogerie et la bijoute-
rie. L'Université de Besançon
avec le professeur Lassus, pré-
sentant un travail sur les re-
cherches dans la métallurgie an-
cienne, a montré que la vulgari-
sation intelligente intéressait.
Enfin les sculpteurs Reininger,
Descamps, Stauss ou Métayer
ont fait sortir le métal et notam-
ment le bronze de l'utile pour
l'amener au Beau.

C'est donc au total une tren-
taine d'exposants qui ont parti-
cipé au Forum Nature et Mo-
yenne montagne du collège de
Morteau. Basée sur la conviali-
té, cette manifestation repré-
sente à coup sûr un plus pour le
Haut-Doubs en général et pour
Morteau en particulier. Aussi se
penche-t-on déjà sur la pro-
chaine édition qui pourrait avoir
lieu dans deux ans et avoir pour
thème l'agro-alimentaire.

R.V.

Habitant de Charquemont
sacré à Paris

Jugement de bétail des chevaux de trait

Le récent Salon d agriculture a
Paris a sacré un jeune pointeur
de Charquemont premier du
concours de jugement de bétail
des chevaux de trait. Jean-Mi-
chel Garessus a dû noter les che-
vaux comtois appartenant à An-
dré Bart de Fertans, Vincent De-
gois de la Lizerne et du GAEC
Robert de Nancray.

Son jugement était le plus fi-
dèle et le plus proche des avis
émis par le jury d'experts. Il est
vrai que Jean-Michel a l'œil
exercé, côtoyant quotidienne-
ment la trentaine de Comtois de
la ferme paternelle des Essarts.
Marie-Thérèse, sa maman, est
aussi une habituée des concours,

ayant remporté le Départemen-
tal de jugement des Montbé-
liardes en 1989. Chez les Gares-
sus, l'amour des animaux expli-
que ces résultats. La ferme de 60
hectares en abrite pas moins de
190 dont 55 vaches laitières et
des Comtois évidemment de très
bon rang. L'un d'eux, au nom
prédestiné, Vainqueur, a d'ail-
leurs été acheté par les haras na-
tionaux il y a quelques années
au concours général à Maîche,
et au Salon de l'agriculture à Pa-
ris, deux autres spécimen sélec-
tionnés dont Derby, un étalon
propriété de René Passebois à
Maîche, sont nés à l'élevage Ga-
ressus. (pr.a)

Unique dans le Haut-Doubs
I Restaurant d'entreprise chez Christian Bernard à Maîche

Le restaurant d'entreprise de
Christian Bernard à Maîche sert
en moyenne 130 repas par jour.
Un service qui s'inscrit dans la
politique sociale affirmée par
son directeur Roland Triphon
qui ne conçoit pas la vie de son
usine sans un environnement de
qualité.

La fréquentation du restau-
rant n'a évidemment aucun ca-
ractère obligatoire, mais pour-
quoi s'en priver lorsqu'on peut
prendre un repas complet pour
le prix d'un sandwich.

Le prix moyen du plateau
avec entrée, plat de résistance,
dessert et boisson est de 15 à 16
FF, observe Philippe Baudry,
responsable de la commission de
restauration. Dans une entre-

prise qui compte 70% de fem-
mes, ce déjeuner est une respira-
tion pour elles, n'ayant qu'à
mettre les pieds sous la table.
Roland Triphon relève que ce
restaurant évite à un certain
nombre de salariés éloignés de
leur domicile de devoir rentrer
chez eux avec le risque inhérent
au transport ou alors de déjeu-
ner en ville à un prix plus élevé.

Il faut savoir en effet que 40 à
50 salariés de C.B montent cha-
que matin du pays de Montbé-
liard et qu'une trentaine résident
au-delà de Maîche.

Pour ces employés en particu-
lier, le service de restauration est
un confort leur épargnant une
perte de temps à midi pour pou-
voir sortir plus vite en fin de
journée.

C. B. a confié à l'Alsacienne
de Restauration à Strasbourg la
préparation des repas devant
respecter un niveau de qualité.
Sur ce plan Philippe Corneille, le
cuisinier originaire de Dampri-
chard, s'acquitte plutôt bien de
sa tâche, mais une commission
de restauration ad hoc se
concerte chaque mois pour
transmettre les doléances et ré-
clamations éventuelles du per-
sonnel que la centrale est invitée
à satisfaire. Chaque midi, les
cuisines de C. B. confectionnent
également 20 à 25 repas au pro-
fit de France-Ebauches. Conti-
guë au restaurant, une cafétéria
et une salle de lecture permet-
tent aux salariés une ultime dé-
tente avant le retour dans les
ateliers, (pr.a)

Rédaction
du HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHÔUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL Y
Pascal SCHfaAEBEIlE
Roland VERY

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

132-12448 I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATIAN-
TIQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas è louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021)-20 7106

22-3728

ACHETER en FRANCE
de particulier à particulier, sans frais.

Dans toutes régions
Propriétés, Fermes, Apparts, Forêts. Biens Commerciaux...

CONSULTEZ le Vidéotex SUISSE
composez le * 6836 #

COFILEG FRANCE |
BP 1375 - 25006 Besançon Cedex FRANCE |

Tél. 0033 / 81 81 58 52 - Fax 0033 / 81 83 22 62 5
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Fam Bedi, A-6708 Brand SjVôrthotel BecK

Tel 00435559/306, Fax 00435559/306-70

Diamant-Cosmétiques SA engage dans votre région de
Suisse romande

conseillères et formatrices
Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes
bienvenues) contact suivi, salaire élevé et possibilité d'avan-
cement.
Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, de
l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite, bonne
présentation. Voiture Indispensable.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

V
Pour un premier contact, appelez au 0 021 7321135. ,

22-1934/4x4^

| L'annonce, reflet vivant du marché |
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|9lde 
do dette, trais administratifs et commissions.

Diplôme de
traitement de texte

programmeur
opératrice de saisie

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

440-1.55/4x4 .



Toxicomanie et trafic de drogue dans la zone piétonne de Neuchâtel

Neuchâtel n'entend pas
laisser s'implanter une
scène ouverte de la dro-
gue sur son territoire.
Après avoir réussi à
«éradiquer» l'embryon
de «scène» qui s'était dé-
veloppé à la rue des
Moulins, grâce à une
présence policière régu-
lière depuis quinze jours,
les forces de l'ordre
continueront la «tra-
que». Une politique
confirmée hier soir aux
commerçants de la rue
qui s'étaient réunis pour
faire le point de la situa-
tion.

Deux cents seringues retrouvées
chaque semaine dans le parking
et les WC publics du bout de la
rue des Moulins, une jeune fem-
me morte d'overdose au même
endroit: la recrudescence de
toxicomanes et de «dealers»
constatée dans le quartier avait
ému commerçants et habitants.

Le 28 février dernier, inquiets
de voir se développer et s'im-
planter à demeure trafic et
consommation de drogues dures
dans leur rue, ils ont contacté la
direction de police de la ville
(lire «L'Impartial» du 29 fé-
vrier). «Le spectaculaire engage-

ment de la police communale el
cantonale qui s'en est suivi
quinze jours durant a eu son ef-
fet», commentait hier soir René
Margot, commerçant, en guise
de remerciement aux forces de
l'ordre et à leur représentant, le
premier-lieutenant V. Huguelet,
délégué spécialement à la réu-
nion des commerçants de la rue
des Moulins.

«Les mesures prises ont certes
freiné l'éclosion d'une scène ou-
verte à la rue des Moulins, mais
le problème s'est reporté dans
d'autres endroits de la zone pié-
tonne», confirmait V. Huguelet
en répondant à l'inquiétude
d'habitants de la rue du Châ-
teau ou de l'Hôpital où les toxi-
comanes semblent s'être dépla-
cés. «Nous entendons cepen-
dant exercer là aussi une pres-
sion pour déstabiliser toute
tentative d'incrustation». Et le
policier d'inviter aussi les habi-
tants de la rue à renforcer la sé-
curité passive de leurs com-
merces ou habitations - meilleur
éclairage des entrées, fermeture
automatiques des portes d'im-
meubles, etc. - mais à éviter ab-
solument d'affronter directe-
ment des toxicomanes dont le
comportement pourrait se révé-
ler dangereux en cas de «man-
que».

L'exécutif de la ville entend
bien poursuivre la politique de
«traque» à la «scène» instaurée
depuis quelques semaines,
confirmait hier après-midi le di-
recteur de la police Didier Bur-

Rue des Moulins à Neuchâtel
Présence de «la locale» sur le terrain.' (Impar-Galley)

khalter: «Suite aux craintes avé-
rées de recrudescence du trafic
que nous pouvions nourrir
après la modification de la poli-
tique bernoise en matière de ré-
pression de la drogue, suite aussi
à l'intervention des habitants de
la rue des Moulins, nous avons
décidé de mettre la priorité sur
ce secteur. Depuis, le trafic s'est
déplacé. Nous avons déplacé

notre dispositif en conséquence.
Et nous le déplacerons autant de
fois qu'il le faudra pour bien
faire comprendre aux trafi-
quants que Neuchâtel n'est pas
une ville ouverte à la drogue».

L'avertissement et les actions
entreprises semblent déjà porter
leurs fruits: «Nous avons
constaté la disparition rapide
des «dealers» nouveaux, appa-

rus il y a quelques semaines»,
expliquait V. Huguelet. Une in-
quiétude cependant pour le poli-
cier: l'effectif actuel des forces
de l'ordre ne permet pas de
maintenir de tels dispositifs dans
tous les endroits sensibles pen-
dant longtemps. Surtout que la
police entend aussi avoir une
présence dissuasive aux abords
des collèges. C. P.

La traque a la «scène»

Initiative fiscale maintenue
Les citoyens de Cornaux iront aux urnes

Le Parti socialiste de Cornaux a
maintenu son initiative fiscale.
Les citoyens devront donc tran-
cher (les 25 et 26 avril vraisem-
blablement) entre le contre-projet
de l'exécutif, accepté par le
Conseil général, et l'échelle pro-
posée par les socialistes.

Le président du Parti socialiste
de Cornaux, Ulrich Egger, a
confirmé que l'initiative fiscale
n'a pas été retirée au terme du
délai qui était échu vendredi
dernier. «On ne pouvait pas la
retirer, par égard aux signatai-
res», a-t-il commenté en faisant
allusion au contre-projet de
l'exécutif récemment accepté
par le Conseil général à majorité
radicale-libérale.

Les deux échelles fiscales en
compétition présentent une dif-
férence de taxation notoire pour
les gros revenus. Lors de la

- . i.^

séance du législatif, un argu^*
ment avait particulièrement irri-
té les socialistes: la région
n'étant pas aussi attractive que
le Littoral, ce handicap se devait
d'être compensé par une fiscalité
douce. «Parce qu'on a des che-
minées devant le nez, on n'ose-
rait pas aller plus haut. Mais
pour les moyens et petits reve-
nus, les cheminées ne comptent
pas...», s'insurge M. Egger.

Le Parti socialiste n'avait pas
seulement pour objectif de favo-
riser les petits et moyens reve-
nus, il voulait également que
l'effet du splitting fasse 1,5 point
de différence et que les impôts
communaux ne dépassent ja-
mais les cantonaux. «Il existait
des cas, dans les moyens revenus
(entre 20.000 et 35.000 fr. envi-
ron) où les contribuables
payaient plus à la commune».

relève M. Egger, qui précise:
«nous n'avons pas choisi par ha-
sard les 10% de taxation des re-
venus les plus élevés. Nous y
sommes arrivés en calculant les
compensations des rentrées fis-
cales actuelles.

Dans le contre-projet, ils sont
partis sur une autre base qui
était de ne pas dépasser 8%.
Partant de là, on est obligé de
taxer plus fort les autres. Il n'y a
pas de miracle...».

Le Conseil communal devra
fixer une date pour le vote.
Toutes les parties semblent déci-
dées à ne pas laisser traîner les
choses et à régler le problème
avant les élections. Or, les ci-
toyens doivent être avertis vingt
jours au minimum avant le vote.
Un seul week-end conviendrait
entre Pâques et les élections, ce-
lui des 25 et 26 avril.

A.T.

Hausse des cotisations
Neuchâtel : assemblée de l'ASI

La section du Littoral neuchâte-
lois de l'Association suisse des in-
valides (ASI) a tenu, samedi à
Neuchâtel, son assemblée géné-
rale en présence de 80 membres.

Point principal à l'ordre du jour
après l'adoption des comptes 91
déficitaires de 3996 fr: une aug-
mentation des cotisations qui a
été décidée au plan national et
qui devait être répercutée sur les
membres. Cette décision a susci-
té un débat passionné, au terme
duquel c'est une contre-proposi-
tion émanant de l'assemblée
elle-même qui a été acceptée.
Celle-ci introduit une augmen-
tation des cotisations de 45,5%
en y adjoignant cependant une
nouveauté sous la forme d'un
rabais de 14,3% aux couples
mariés.
BUREAU OUVERT
Le développement et le renfor-
cement du service social d'aide

et de conseil aux membres de
l'association ont aussi été rele-
vés. Depuis la fin de l'année der-
nière, un bureau a été ouvert à la
rue de la Côte 76 à Neuchâtel où
une secrétaire est à disposition
quatre demi-journées par se-
maine.

Au chapitre des activités,
l'ASI organisera une vente de
chocolats frappés au signe de
l'association aux environs de
Pâques, une course annuelle en
juin et la traditionnelle soupe
aux pois en août, à Chantemerle
sur Corcelles. Enfin , la fête de
fin d'année est fixée au 5 décem-
bre prochain.

A relever encore que l'assem-
blée a élu membre du comité Fa-
bienne Veuve, des Geneveys-
sur-Coffrane, jardinière d'en-
fant et artiste-peintre. C'est elle
qui est l'auteur de l'œuvre qui
décore le nouveau centre ASI de
Serrières inauguré vendredi der-
nier, (cp)

Communales à Bôle

La section bôloise du Parti libé-
ral-ppn a rendu publique sa liste
de 17 candidats pour les élec-
tions communales des 2 et 3 mai
prochains. A relever le départ de
deux conseillers communaux:
Claude-Alain Clerc et Louis
Georges LeCoultre.

Les «anciens»: François Bra-
ghini, architecte AEAL; Anne-
Lise Courvoisier, infirmière san-
té publique; Marcel Dubois,
horloger; Elisabeth Erard, mé-
nagère; Pierre-Jean Erard, pro-
fesseur à l'Université; Jacques

Gans, commerçant; Raymond
Mury, employé de banque;
Louis-Philippe Thiébaud, com-
merçant; Claudy Viel, transpor-
teur; Walter Weber, professeur.

Les «nouveaux»: Eddy Ba-
der, employé de commerce; Ar-
iette Barbier, employée de com-
merce; Jean-Claude Baudoin,
journaliste; René Bautz, ingé-
nieur électricien EPFL; René
Coulet, buraliste postal; Phi-
lippe Donner, architecte canto-
nal; Olivier Simonin, mécani-
cien, (cp)

Liste libérale

Agriculture

La Béroche et Les Hauts-Gene-
veys vont probablement suivre
le mouvement qui s'est amorcé â
Cornaux où la Société coopéra-
tive du centre collecteur de cé-
réales a fusionné avec la Société
coopérative d'agriculture et de
viticulture du district de Neu-
châtel.

A l'origine de cette démarche:
la simplification et la rationali-
sation des infrastructures et de
l'administration. La dissolution
de la Société coopérative du cen-
tre collecteur de céréales de Cor-
naux n'aura pas d'incidence sur
ses utilisateurs. Il a toutefois fal-
lu nommer un représentant des
intérêts des producteurs de cé-
réales du Plateau de Diesse au
conseil d'administration de la
Société d'agriculture et de viti-
culture (qui n'englobait que le
district de Neuchâtel). Jean-
Pierre Schwab, de La Praye, a
été nommé à ce poste, (at)

Fusions
rationnelles

Une épreuve attachante
44e course militaire de la République de Neuchâtel

Depuis l'adoption de son nou-
veau tracé dans le vignoble neu-
châtelois, la course militaire de
la République et canton de Neu-
châtel ne cesse de marquer des
points. L'an dernier, elle a dé-
passé une fois de plus le nombre
d'inscriptions et de participants,
prouvant l'attachement qu'elle
suscite auprès des coureurs, alé-
maniques notamment, engagés
dans le championnat de Suisse
des courses militaires.

Ce sont donc de 650 à 700
concurrents qui sont attendus
dimanche 29 mars 1992, au
Château de Colombier, et qui,
dès 10 h, s'élanceront sur le par-
cours idéal, à travers le Littoral.
Il s'agit d'un demi-marathon de
21,1 km qui conduit tout
d'abord les coureurs dans une
boucle autour de Colombier,
avant de les mener le long des
rives jusqu'à Neuchâtel. C'est
au chef-lieu que les participants
font demi-tour et gravissent la
colline du Château, côte très sé-
vère où généralement les meil-

leurs s'échappent littéralement.
La seconde partie de l'épreuve
comprend la traversée de Cor-
mondrèche avec le point culmi-
nant de la course avant la des-
cente finale sur le Château de
Colombier. Les premiers cou-
reurs sont attendus peu après 11
h dans la Cour d'honneur.

Dirigé par son président, le
cap Jean-Luc Jordan, un large
comité de bénévoles n'a pas mé-
nagé sa peine pour maintenir
l'excellent niveau d'organisation
dont cette course, l'une des plus
anciennes de Suisse, peut ajuste
titre s'enorgueillir. Un engage-
ment considérable qui mérite
d'être relevé, car les effets de la
récession économique se font
également sentir sur le budget de
la course neuchâteloise. Il a fallu
serrer au plus près les divers
postes budgétisés.

C'est à ce prix que cette tradi-
tion bien ancrée dans le cadre de
la commémoration de la Révo-
lution de 1848 pourra être main-
tenue, (comm)
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Assurance grêle
Primes d'Etat
S'il est tout à fait exact que
les vignes de l'Etat ne sont
pas assurées contre la grêle
(voir notre édition d'hier), il
faut néanmoins préciser
que le Département de
l'agriculture participe au
paiement des primes d'as-
surance contre la grêle des
vignerons et agriculteurs
neuchâtelois, à raison de
221'121 fr l'an passé. Le
canton fonctionne dès lors
comme une mutuelle dans
ce cas précis. A relever
qu'en matière d'assurances
contre la grêle, 20% des
primes vont à la viticulture
et 13% à l'agriculture, (ms)

Fausses lires
Fin limier neuchâtelois
La semaine dernière, quel-
que 500 millions de fausses
lires italiennes étaient dé-
couvertes dans une forêt de
Saint-Cergue. Si le mystère
demeure complet quant à
leur présence en ces lieux,
par contre le réseau de
faux-monnayeurs qui
avaient réussi à berner de
nombreux concitoyens en
échangant des fac-similé
(I) de lires contre des billets
helvétiques, sous couvert
d'un taux de change extra-
ordinaire, est désormais dé-
mantelé. On soulignera que
ce résultat a pu être obtenu
grâce à la persévérance du
juge neuchâtelois Pierre
Cornu (selon «La Suisse»
d'hier) qui a mené une en-
quête internationale sur
commission rogatoire suite
à une première plainte dé-
posée à Neuchâtel à fin
1990. Trois faux-mon-
nayeurs seront jugés dans
le canton. (Imp)

Ascom Bevaix
Accord américain
L'entreprise Ascom Micro-
electronics, de Bevaix, vient
de signer un important ac-
cord de collaboration avec
la société californienne Sili-
con Microstructures (SMI).
H permet à Ascom de diffu-
ser ses produits, plus parti-
culièrement ses fameux
capteurs monolithiques de
pression et d'accélération,
aux Etats-Unis, alors que
SMI fera produire ses cap-
teurs micro-usinés en sili-
cium à Bevaix qui, en
contrepartie, distribuera la
gamme des produits SMI
en Europe, (ms)

BRÈVES

AUJOURD'HUI
NEUCHATEL

• MUSIQUE
Florence Chitacumbi (funk,
soûl)
Plateau libre
21 h 30.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite P 25 10 17.



Val-de-Ruz: «Fondation La Pomologie» devant le Conseil général de Cernier

Pour construire et gérer
le futur immeuble pour
personnes âgées, Cernier
envisage la création
d'une «Fondation La Po-
mologie», à laquelle les
habitants seront appelés
à participer, une dé-
marche peu commune s'il
en est.
Le futur immeuble pour per-
sonnes âgées ou handicapées
projeté au lieu-dit La Pomologie
à Cernier? 10 appartements de 2
1/2 pièces et 4 logements de 3
1/2 pièces, un appartement pour
le concierge, une salle de rencon-
tres, une surface destinée à être
louée pour une activité socio-
économique et, au sous-sol, lo-
caux de service, garage collectif,
caves et abri PC. Le tout pour
une enveloppe globale de 4 mil-
lions de francs.

Lors de sa prochaine séance,
à la fin du mois, le Conseil géné-
ral de Cernier devra se pronon-
cer sur la participation de la
commune à la création de la
«Fondation La Pomologie»,
une fondation chargée de cons-
truire et d'exploiter l'immeuble.

Comme apport financier de la
commune au capital de ladite
Fondation, la vente du terrain
fera l'affaire. Montant de la
transaction? 338.600 fr pour
1693 m2 au prix de 200 fr l'unité,
mais la Fondation ne réglera
que la somme de 118.600 fr.
Solde: 220.000 fr, les fonds pro-
pres rninimum nécessaires pour
obtenir les aides fédérales au lo-
gement. Est également envisa-
gée une subvention à la cons-
truction selon la loi cantonale
sur les établissements pour per-
sonnes âgées (LESPA). La com-
mune, par le biais de la loi can-
tonale sur l'aide au logement,
pourrait, elle aussi, si le Conseil
général lui en donne le feu vert,
contribuer à l'abaissement des
loyers (charge estimée: 16.000 fr
par année). Seulement, l'an pas-
sé, les habitants refusaient une
initiative et un contre-projet de-
mandant la construction de 30
et 60 logements à loyers modé-
rés... Le Conseil général s'y lan-
cera-t-il?
DON DES VILLAGEOIS
Pour trouver d'autres parte-
naires à la Fondation, des dis-
cussions sont en cours, notam-
ment avec Pro Infirmis. Mais le
plus original, c'est l'invitation

Cernier
Le futur immeuble pour personnes âgées ou handicapées bénéficiera-t-il d'une aide
communale au logement? (sp)

faite aux habitants du village qui
pourront soutenir le projet, à
raison d'un don de 200 fr au mi-
nimum, sans autre contre-partie
si ce n'est la beauté du geste. Pas
d'option sur les appartements,
par exemple. «Prise de cons-
cience et solidarité de la popula-
tion dans le but d'adhérer à ce

qui est développe en faveur des
personnes âgées. Voilà ce qu'on
souhaite», explique Roland De-
bély, conseiller communal, res-
ponsable du projet.

Le lancement des souscrip-
tions? «On â décidé de distri-
buer la circulaire d'information
après les élections communa-

les», note M. Debély. Le temps
que les nouvelles autorités pren-
nent leurs quartiers, que le dos-
sier soit traité auprès des Ser-
vices de la santé publique, d'ob-
tenir aides et subventions, le
premier coup de pioche se don-
nera probablement l'an pro-
chain. S. E.

Solidarité désintéressée

Liste libérale-PPN
Communales à Chézard-Saint-Martin

Le groupe libéral-ppn de Ché-
zard-Saint-Martin a mis à jour
une liste de candidats en vue des
prochaines élections commu-
nales des 2 et 3 mai 1992.

En effet, quatorze candidats
sont formellement décidés à dé-
fendre et à promouvoir l'idéolo-
gie libérale-ppn au sein de la
commune et espèrent de ce fait
mériter la confiance du souve-
rain. Ce sont:

Françoise Sandoz, assistante
médicale; Jean-Bernard Steud-
ler, agriculteur et conseiller
communal. Tous deux pressen-
tis au Conseil communal.

Anne-Marie Barfïïss, aide-fa-
miliale; Jean-François Barizzi,
maçon carreleur, nouveau;
Christian Blandenier, avocat;
Georges Chabloz, maître me-
nuisier; Liliane Kormann, infir-
mière responsable; Bernard Ma-
cherel, dessinateur en bâtiments,
nouveau; Pierre Matthey, phy-
siothérapeute; Ursula de Meu-
ron, institutrice, nouvelle; Stel-
lio Pessotto, mécanicien sur
auto, nouveau; Marlyse
Schmid, designer, nouvelle; Urs
Stutz, tailleur, nouveau et Jac-
ques Vadi, commerçant, nou-
veau, (ha)

9 millions au bout du chemin
Améliorations foncières à Boudevilliers

Sous la présidence de Claude
Bachmann, les membres du
Syndicat d'améliorations fon-
cières de Boudevilliers (110 pro-
priétaires) se sont réunis derniè-
rement à l'occasion de leur as-
semblée générale annuelle au
collège. , 

Une bonne étape de construc-
tion de chemins et de dégrap-
page des anciens chemins a été
réalisée en 1991. Les proprié-
taires sont entrés en jouissance
de leurs nouvelles parcelles le
1er novembre 1991, à minuit:
date historique dans l'histoire
du remaniement parcellaire.

Le coût total de cette entre-
prise, devisé lors de la constitu-
tion de syndicat à 7 millions de
francs pour 680 hectares et 15
km de chemins du réseau pri-
maire, et 7 km pour le réseau se-
condaire, a été revu à la hausse:
9 millions. xL

En 1992, et malgré les restrici^
tions de subventions décrétées
par la Confédération, le réseau
des chemins pourra être achevé,
grâce à la décision des proprié-
taires de verser un cinquième
acompte de 5 cts/m2, ce qui por-
tera leur contribution depuis le
début des travaux à 25 cts/m2,

soit 2500 fr à l'hectare. Selon les
prévisions, le coût total pour ces
derniers se montera à 2800 fr
l'hectare, représentant 17% du
coût total de l'opération. 5%,
soit 450.000 fr, sont à la charge
de la commune, et les 78% res-
tais à la charge de la Confédé-
ration et du canton.

A noter, comme l'a relevé
Willy Ribaux, président des ex-
perts, que la grande majorité des
propriétaires est satisfaite de
l'attribution des nouvelles par-
celles; seuls trois recours ont été
enregistrés, dont deux sont en-
core pendants, (jm)

Fanfares
recherchent musiciens

Couvet: la Croix-Bleue neuchâteloise en assemblée

Assemblée très calme que celle
qui s'est tenue samedi à Couvet
par les délégués de la Croix-
Bleue neuchâteloise. Tous les
points à Tordre du jour ont été ac-
ceptés, sans commentaire ou
presque. Une petite inquiétude a
toutefois transparu à propos du
Groupement des musiques. Les
quatre fanfares du canton - dont
les sièges sont à La Chaux-de-
Fonds, aux Ponts-de-Martel, au
Val-de-Ruz et à Neuchâtel/Val-
de-Travers (récente fusion) -
manquent de jeunes musiciens.

C'est sans doute le milieu «absti-
nent», propre à ce type de socié-
té, qui retient le monde. Aux
dires du président du groupe-
ment, Edouard Margot, celles-ci
sont pourtant suffisamment
souples; les instrumentistes doi-
vent en principe être inscrits aux
sections pour participer aux ac-
tivités: concerts annuels, anima-
tions lors de fêtes religieuses,
fête fédérale organisée tous les
trois ans...

En préambule de son rapport,
Claude-Alain Cornu, président

cantonal, a remercie Bertrand
Nussbaumer, à qui il a succédé
en juillet 1991. Il a évoqué le lan-
cement de l'opération «Bleu
nuit». Le but de cette action est
l'amélioration de la sécurité rou-
tière, en proposant aux conduc-
teurs qui ont abusé de la dive
bouteille de les ramener chez
eux les nuits de week-end, sans
dommage. Elle sera testée pen-
dant six mois, puis maintenue en
cas de succès.

Ont ensuite été abordées les
multiples et riches activités,
dont beaucoup se sont déroulées
au chalet de la Roche, en-dessus
des Ponts-de-Martel, centre
principal de l'Association.
Après-midi d'accueil, camps des
familles, torrée, séminaires de
formation s'y sont succédé et
ont généralement rencontré
beaucoup de répondants. Petite
anecdote, la retraite (trois jours
en mai 1991) n'a vu que peu
d'inscriptions de membres de la
Croix-Bleue. «Qu'à cela ne
tienne, ce sont nos «clients» qui
ont été accueillis», a conclu M.
Cornu, (paf)

Le contact avec la
Fleurier: semaine artistique pour les élèves

Camp artistique ou art photogra-
phique. Entre les deux, leur cœur
a balancé. Plusieurs élèves de
l'Ecole secondaire du Val-de-
Travers ont participé récemment
à une semaine hors cadre mettant
en exergue ces deux techniques.
Ce dernier week-end, ils ont pré-
senté à Fleurier, lors d'une petite
exposition, le fruit de leur ré-
flexion et de leur imagination;
des travaux sortis tout droit de
leurs rêves, empreints encore
d'une certaine naïveté, mais révé-
lant déjà quelques talents.

Le camp artistique, deuxième
du genre, s'est déroulé à Satigny
(GE) sous la direction de
Jeanne-Marguerite Zill. Pour
cette semaine, elle s'est assuré les

Curieux personnage
Inspiré d'une visite que les élèves ont faite durant leur
camp artistique. (Favre)

matière
services de Claudine Grisel,
sculpteur, qui a conféré aux acti-
vités une dimension différente
que celle prodiguée par un pro-
fesseur de dessin connu des par-
ticipants. En côtoyant une per-
sonne disponible quasiment 24
heures sur 24, ils ont ainsi eu
l'occasion de vivre une expé-
rience peu commune.

Après avoir appréhendé plu-
sieurs techniques - terre, papier
mâché, fil de 1er, impressions sur
papier doré ou argenté... - ils se
sont mis à créer. Point de départ
de leur expression manuelle, les
visites effectuées notamment
aux musées d'art et d'histoire,
ainsi que d'ethnographie. Inté-
ressant de constater que les ado-
lescents de 12 ans, plus sponta-

nés, ne se sont pas laissés pren-
dre au jeu des traditionnels sté-
réotypes; à l'inverse de leurs
camarades plus âgés.
LES MYSTÈRES
DE LA PHOTO
L'activité photo a eu lieu au Val-
lon. Après avoir appris le ma-
niement de l'appareil, les cro-
queurs d'images ont tenté de
voir différemment au travers de
l'objectif. Ds ont découvert le
mystère de la révélation. Tous
ont procédé au développement
sur papier et réalisé un agrandis-
sement. Certains ont parfois eu
quelques mauvaises surprises;
ce qui ne les a pas empêchés de
sortir des productions tout à fait
honorables. «Si j'ai pu leur don-
ner l'envie de faire de la photo
durant leurs loisirs, l'exercice
aura été réussi», a confié Her-
bert Zill, animateur, (paf)
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BREVES
Raiffeisen
de Saint-Sulpice
Heureux gagnants
A l'occasion du 50e anni-
versaire de la Banque Raif-
feisen de Saint-Sulpice,
Fleurier, Les Bayards et Les
arriéres , il a été procédé à
un petit concours interne.
Avant d'envoyer les 170
coupons dûment remplis à
Saint-Gall (il s'agissait
d'une action s'inscrivant
dans le cadre des semaines
d'épargne), dix ont été tirés
au sort. Le nom des heu-
reux gagnants: Nadine
Schlub (St-Sulpice), Nelly
Borel (Fleurier), Pascal
Berger (Fleurier), Alain
Berthoud (Fleurier), Daniel
André (St-Sulpice), ' Lau-
rent Matthey (Les Ver-
rières), Auguste Chariatte
(Les Verrières), Mireille
Huguenin (St-Sulpice),
Edgar Reymond (St-Sulpi-
ce) et Thierry Daina (Fleu-
rier). Les prix sont à retirer
au guichet de la banque
jusqu'au 30 juin , (paf)

Boudevilliers
Un chef pour la PC
Suite au départ de la locali-
té de M. Jean-Paul Villard,
en 1990, la place de chef
local PC à Boudevilliers
était vacante. M. Jacques
Benguerel s'étant intéressé
à cette fonction, il a suivi,
en février, le cours spécial
pour chefs locaux au centre
de formation PC de Schwar-
zenburg, où il a obtenu
d'excellents résultats. Par
conséquent, le Conseil
communal a confirmé sa
nomination de chef focal,

(jm)

AGENDA
les Geneveys-sur-Coffrane
Vie... tumultueuse
La vie tumultueuse entre les
Girafes et les Anglais, en
fait entre les habitants des
Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane, c'est le thème qui
sera proposé ce soir à 20
heures à l'aula du Centre
scolaire des Geneveys-sur-
Coffrane par l'historien
Maurice Evard. Cette pré-
sentation, s'inscrivant dans
le cadre des cours de l'Uni-
versité populaire neuchâte-
loise, retracera les relations
des deux communautés à
travers les siècles. Faisant
partie de la même paroisse
religieuse et civile, le confé-
rencier démontrera qu'elles
n'ont pas toujours vécu en
parfaite harmonie, (paf)

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <?111
ou gendarmerie £> 24 24 24

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
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JOËL

a le très grand plaisir
d'annoncer que sa petite sœur

AURÉLIE
est née le 14 mars 1992,

à 11 h 18
à la Maternité de Pourtalès

Famille Nicole et Jean-Pierre
BUCHWALDER

2103 Noiraigue
28-508325



OPPORTUNITÉ A SAISIR
Poste stable à proposer tout de suite â
une

VISITEUSE
CADRANS
- connaissant le visitage des diverses

étapes de la fabrication;
- pouvant justifier d'une bonne expé-

rience, avec références.
M. Scheidegger attend
votre appel. ^̂
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Conseils en personnel S Ĵtw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

H Nous cherchons pour ||
m notre service Organisation ||

un collaborateur I
chargé de la mise en service, m
de la maintenance des postes de travail M

A informatisés et de l'assistance
aux utilisateurs.
Profil souhaité: CFC ou diplôme
de commerce ou d'informatique.

1 Age 25 à 30 ans. §1
i 28-57 i ;

Giïmi. F JHClIbCI EmMi"«><$P* ¦ ¦¦ ******** n
• Banque Finalba Smarw" SS5Filiale de la Société de Banque Suisse yjl»TMW»IBB

2502 Bienne , Rue de Moral 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-T2.00et 13.30-18.00 h.

Entreprise de transports à
La Chaux-de-Fonds , cherche

chauffeur
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres E132-718375
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Moutier
On y dansel
Participer au thé-dansant
de Pro Senectute, c'est une
nécessité pour se maintenir
en bonne santé! Alors n'hé-
sitez plus et retenez d'ores
et déjà le prochain rendez-
vous ce mercredi 18 mars à
l'Hôtel Suisse à Moutier
dès 14 h 30. Pour tous ren-
seignements: Pro Senec-
tute, Jura bernois, tél.
(032) 91 21 20.

Courtelary
Baptême du rail
A moins d'un mois du bap-
tême d'une rame «Colibri»
aux armoiries de Courtelary,
les inscriptions affluent tant
et si bien qu'une voiture
supplémentaiœ sera jointe à
la composition. Ainsi il est
encore possible de s'ins-
crire, à la gare, pour le
voyage inaugural qui same-
di 4 avnj, conduira les parti-
cipants à Montreux où ils
seront accueillis par les
autorités, (sp)

Sonceboz
Clubs d'aînés
L'Association des clubs
d'aînés du Jura bernois et
Bienne tiendra jeudi 19
mars son assemblée géné-
rale annuelle. Cette séance
publique se déroulera à 14
h 15 au Buffet de la Gare à
Sonceboz (1er étage).

AGENDA

Le Club des patineurs vise haut
Gala de patinage à Tramelan

Haut en couleur, fort en
émotions, le Gala 1992
proposé par le Club des
patineurs de Tramelan a
tenu ses promesses. Ani-
mé du désir de la perfec-
tion, Norbert Schramm
a été généreux avec son
programme, à la satis-
faction unanime des 500
spectateurs présents.

Le professeur du club,, Murielle
Léon, a été suivie par ses élèves,
elle qui demandait à chacune de
démontrer sa joie de patiner
pour ce grand gala. Cette joie
fut débordante, et les petits se
sont montrés aussi à l'aise sur la
glace que les plus grands. Fidèle
à ses principes, le club des pati-
neurs a offert un spectacle de va-
leur avec des exhibitions fort re-
marquées.
LA JUNGLE
Tout ce spectacle avait pour
thème la jungle. Le programme
comportait quelque 25 numé-
ros. Dans des costumes signés
Josette Matter et sur une choré-
graphie de Murielle Léon, les
patineurs et patineuses du club
ont prouvé que l'avenir leur ap-
partenait.

Les animaux de la jungle afri-
caine, par les petits, furent un ré-

Gala du Club des patineurs de Tramelan
Brillante démonstration des patineurs du club avec, en vedette, Norbert Schramm,
Claudia Tschudi et Séverine Bourqui, du club local (photo de droite). (vu)

gai, tout comme ces pygmées
dans leurs danses accompagnées
d'une musique du cru. I^s
bruits de la jungle, par les plus
grandes, ont fait frissonner plus
d'un spectateur. Une musique
moderne venue d'Afrique don-
nait un air de fête à toutes ces
présentations de groupe.

Ne pouvant détailler chaque
production individuelle, nous
nous bornerons à signaler les
patineuses du club qui ont dé-
montré une belle aisance sur la

glace. La présidente du club,
Arianne Anderegg-Haldimann,
a de quoi afficher un bel opti-
misme après les magnifiques
présentations de ses protégées.
Aussi, de belles perspectives
d'avenir s'ouvrent pour le Club
des Patineurs de Tramelan, qui
était dignement représenté par
Malorie Châtelain, Séverine
Froidevaux, Catherine Erard,
Sabrina Châtelain, Joëlle Hou-
riet, Tania Meister, Barbara
Vuilleumier, Evelyne Boillat,
Loïse Houriet, Cindy Erard. En

individuelles, en duo ou trio,
toutes les prestations de ces
jeunes patineuses furent d'excel-
lent niveau. Le public a eu l'oc-
casion de manifester sa satisfac-
tion par de belles ovations.
EN VEDETTE
Championne suisse cadets 1991-
92, la Zurichoise Claudia
Tschudi fut merveilleuse. Cette
jeune patineuse n'a certes pas
encore dit son dernier mot, et
nous aurons l'occasion de repar-
ler d'elle, c'est certain. Première

patineuse du club local à avoir
eu l'honneur de participer aux
Championnats suisses espoirs,
Séverine Bourqui maîtrise son
programme avec une telle ai-
sance que l'on croirait presque
que c'est facile. Pourtant, cette
future championne, n'a pas
craint d'inscrire à son pro-
gramme de nombreuses difficul-
tés. Avec ses 10 ans seulement,
Séverine Bourqui est un réel es-
poir pour le club tramelot.

Champion d'Europe et vice-
champion du monde, la super-
star de la revue sur glace Holi-
day on Ice, Norbert Schramm,
n'est pas seulement un talen-
tueux patineur, mais aussi un
personnage on ne peut plus
sympathique. Le plus titré des
patineurs artistiques allemands
de ces 25 dernières années a
conquis le public dès sa pre-
mière apparition sur glace.
D'entrée, il s'est offert le luxe de
réaliser de véritables prouesses,
en particulier son fameux saut
en arrière qui lui vaut tous les
honneurs.

Malgré la concurrence, di-
manche dernier, des Galas orga-
nisés à Moutier et Bienne, celui
de Tramelan, avec ses espoirs et
ses vedettes, aura été suivi et ap-
précié par près de 500 specta-
teurs. Un chiffre remarquable.

(vu)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

«Le Jura bernois: un tout indivisible»
Manifestation du 16 mars à Tramelan

La célébration du 16 mars s'est
déroulée hier soir à Tramelan , en
présence du conseiller d'Etat
Mario Annoni, qui a apporté le
salut du gouvernement bernois.
Un cortège aux flambeaux a pré-
cédé la cérémonie, qui s'est dé-
roulée sur la place du 16 Mars.

La cérémonie, dont le but était
de resserrer les liens entre les dif-
férents mouvements antisépara-
tistes de Tramelan, était prési-
dée par François Friedli. Gaby
Pachère, au nom du GFFD, a
invité chacun à se battre pour
faire comprendre d'importance
de la liberté dont dispose la po-
pulation du Jura bernois». Jean-
Paul Christen, pour le Sanglier,
a affirmé que son groupement
resterait toujours actif «tant que

la menace de l'envahisseur a^
meurera». : • - : '•' ~oàs\

ÉTUDE D'IMPACT Y*

Le conseiller d'Etat Mario An-
noni a évoqué les options du
gouvernement. Il a rappelé que
le pouvoir d'intervention du
gouvernement est fortement ré-
duit en ce qui concerne l'écono-
mie du Jura bernois. Pour cette
raison, il se concentre sur la réa-
lisation de trois conditions ca-
dres, soit le développement
d'une infrastructure publique
adaptée (soutenant les régions
de montagne Jura-Bienne et
Centre Jura), l'aide à l'innova-
tion et à la diversification et le
développement d'une infra-
structure routière permettant le
désenclavement de la région. En
ce qui concerne la route Renan-

Les Convers, le gouvernement à
décidé de proposer une étude
d'impact sur l'économie du Val-
lon deîSaint-Imier.

«Pour le gouvernement ber-
nois», a conclu M. Annoni, «le
Jura bernois forme un tout indi-
visible. Nous ferons tout pour
maintenir cette région ensemble
et nous refuserons toute procé-
dure qui serait de nature à la
morceler ou à la détruire. Si le
gouvernement porte une atten-
tion toute particulière au Jura-
bernois, il attend aussi de ses
communes une attitude digne,
un engagement constant, des
prises de position cohérentes
dans le but de soigner l'image de
marque et de construire dans
cette région, malgré les difficul-
tés économiques, une société
harmonieuse et équilibrée», (vu)

Incendie criminel
à Bienne: un mort
Comme nous l'avons brièvement
signalé dans notre édition d'hier,
un incendie a entièrement dé-
truit un immeuble dimanche soir
à Bienne. Le bâtiment était oc-
cupé en partie par des deman-
deurs d'asile. Un Pakistanais de
27 ans est décédé lundi à l'hôpi-
tal des suites de ses blessures.
Trois autres personnes sont en-
core hospitalisées. Exclue hier,
l'origine criminelle de l'incendie
ne fait désormais plus aucun
doute, a indiqué lundi la police
cantonale bernoise.

Le feu a été bouté dans la
cage d'escalier par des inconnus.
Les flammes se sont très rapide-
ment propagées aux trois étages
de l'immeuble sis au centre de la
ville et occupé en partie par des
demandeurs d'asile. Quatre per-

sonnes, sur les six présentes au
moment du drame, ont été bles-
sées en sautant par la fenêtre.
L'une d'elles, un demandeur
d'asile pakistanais de 27 ans, a
succombé à ses blessures lundi.

Six personnes au total avaient
dû être transférées à l'hôpital
pour des contusions diverses et
des difficultés respiratoires.
Trois d'entre elles étaient tou-
jours hospitalisées lundi. Le bâ-
timent, subdivisé en studios oc-
cupés par des citoyens suisses et
des demandeurs d'asile, a été en-
tièrement détruit. Les dégâts
sont estimés à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Une enquête a été ouverte et
plusieurs personnes sont actuel-
lement entendues à titre de té-
moin, (ats)
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Quelles mesures prendre?
Six morts en un mois sur les routes du canton

Six jeunes Jurassiens ont
perdu la vie sur les routes
depuis le début de l'an-
née. En un mois, deux
chocs violents ont fait six
victimes en Ajoie. Le
drame de ce week-end à
Aile a jeté l'émoi dans le
Jura et provoqué de
nombreuses interroga-
tions. L'ATE prône une
intensification de la pré-
vention et de la répres-
sion, par les radars no-
tamment, alors que le
président du TCS Jura
serait favorable à l'intro-
duction du permis à l'es-
sai pour les jeunes
conducteurs, déjà connu
en France.

La route a de nouveau tué, di-
manche à midi, dans le Jura. En-
tre Aile et Porrentruy, la vitesse
et la chaussée mouillée ont fait
perdre la maîtrise de son engin à
un jeune conducteur ajoulot. Il
est allé percuter un véhicule ve-
nant correctement en sens in-
verse. Dans la première voiture,
Christophe Bouduban et Chris-
tophe André, tous deux de
Beurnevésin et âgés d'une ving-
taine d'années, ont perdu la vie.
On déplore également la mort
d'une occupante de l'autre voi-
ture, Emma Richard, 55 ans, de

Porrentruy, ainsi que deux bles-
sés.
RADARS MASQUÉS
Il y a six semaines, Bernard
Dula, le patron de la police can-
tonale jurassienne, relevait que
les accidents de la route avaient
fait moins de victimes en 1991
(12 au total) alors qu'on en dé-
nombrait 19 en 1990, 12 en
1989, 20 en 1988 et 19 en 1987. Il
soulignait qu'en 1991, la cam-
pagne de prévention s'était por-
tée sur les entreprises et leurs ou-
vriers, ainsi que sur les fronta-
liers, souvent trop pressés d'arri-
ver à leur travail ou de le quitter.
Il annonçait dans la foulée qu'il
allait introduire cette année les
radars masqués. L'automobi-
liste qui a trop appuyé sur le
champignon ne se fait plus arrê-
ter sur le bord de la route mais
reçoit son amende à la maison.
Cela dit, la commission de ges-
tion et des finances a gommé
dans le budget 1992 les 50.000
francs affectés à la prévention
sur les routes. .
QUE FAIRE?
Jean-Claude Hennet, secrétaire
romand de l'ATE, relève une
coïncidence. Cet accident s'est
produit alors que le Salon de
l'auto se ferme: «Un endroit où
l'on glorifie la voiture sans en
montrer l'autre aspect, les
drames de la route et la pollu-
tion. On banalise aussi les ris-
ques en vendant des voitures
toujours plus puissantes». En
déplorant la coupe sombre de la
commission des finances en ma-

Sur la route entre Porrentruy et Aile
L'accident de dimanche, qui a fait trois morts, a jeté l'émoi dans le Jura. (BIST)

tière de prévention, le secrétaire
de l'ÀTE souhaite que l'on in-
tensifie au contraire cette pré-
vention en la diversifiant. Il sou-
haite aussi un accroissement des
contrôles radars, «car les limita-
tions de vitesse sont systémati-
quement bafouées dans le Jura».

Le président du TCS Jura,
Paul Beureux, estime que de tels

accidents sont graves. «Les
jeunes sont très réceptifs quand
on les met en garde mais, mal-
heureusement, dans la prati-
que...». Il critique en revanche
l'argumentation de Jean-Claude
Hennet au sujet du Salon de Ge-
nève et de la vente de bolides:
«On vend aussi des armes en
magasin, mais on ne se tire pas

dessus dans la rue pour autant».
Paul Beureux est favorable à
l'introduction d'un permis à
l'essai durant deux ans pour les
jeunes conducteurs, tel qu'on le
connaît en France. Le projet est
à l'étude en Suisse. Il souligne
enfin que le TCS met sur pied
chaque année deux cours pour
futurs conducteurs. Mgo

Beaux-arts
Importants achats
du canton
La Collection jurassienne
des beaux-arts compte près
de 2000 œuvres à ce jour.
Le nombre annuel des
achats varie entre 16 et 74
tableaux, depuis l'entrée en
souveraineté. La moyenne
annuelle d'achat est de 27
œuvres, la dépense mo-
yenne de 68.400 francs. Le
canton a d'autre part enre-
gistré dans le même délai
plus de 420 dons, de sorte
que sa collection a été aug-
mentée de près de 750 œu-
vres en douze ans. Les
pièces données représen-
tent quelque 270.000
francs. De ce fait, la valeur
d'estimation de l'ensemble
de la collection est supé-
rieure à deux millions de
francs, (vg)

Paris
Jurassien nommé
C'est une flatteuse nomina-
tion qui vient d'honorer un
enfant du Jura. Germain
Viatte, 52 ans, de Porren-
truy, vient d'être désigné di-
recteur du Musée d'art mo-
derne au Centre Pompidou
à Paris. Il prend dans la fou-
lée la direction de la presti-
gieuse collection CCL,
consacrée au design indus-
triel et à l'architecture.

BREVES

Gala prometteur
Club des patineurs des Franches-Montagnes

Pour clôturer sa sixième saison,
le jeune club des patineurs des
Franches-Montagnes a mis sur
pied samedi son désormais tra-
ditionnel gala dans le cadre du
tournoi amical organisé par le
HC Montfaucon - Les Enfers.
De nombreux spectateurs ont
suivi avec intérêt les évolutions
des patineurs. Avec beaucoup
d'application, parfois quelque
peu crispés, ceux-ci ont démon-
tré les progrès effectués sous la
direction compétente de leurs
professeurs Florence et Florian
Lemaître. Les derniers parta-
gent leur temps entre les clubs de
Saint-lmier, Le Locle et Les
Ponts-de-Martel.

Commenté par Margrit Cro-
ci, présidente, le programme a

fait alterner les productions col-
lectives des différentes catégo-
ries d'âge et les exhibitions indi-
viduelles des espoirs qui se sont
alignés pour la première fois cet
hiver en compétition interclubs.
Il s'agit de Martin Schaffter
(Glovelier), Anne-Christine
Jecker (Les Breuleux), Sandra
Aubry et Géraldine Chaignat
(Saigneléfier), Livia Croci (Le
Noirmont).

Ce programme attrayant a ré-
vélé de nombreux talents pro-
metteurs et a démontré tout le
sérieux du1 travail effectué. Un
résultat qui a incité les dirigeants
du club franc-montagnard à de-
mander leur adhésion à l'Union
suisse des patineurs.

(y)

Engouement constant
Stages de formation

Selon le rapport d'activité du
Centre d'orientation scolaire et
professionnelle, l'engouement
pour les stages de préformation
ne s'est pas démenti l'an dernier
dans le canton du Jura. Il a
concerné un nombre égal de gar-
çons (299) et de filles (304). Les
stagiaires de l'école primaire
étaient 341, ceux du secondaire
186, les autres 76. Une soixan-
taine de demandes n'ont pas pu
être satisfaites.

L'intérêt pour les stages dans le
commerce et la vente demeure
marqué, malgré le déséquilibre
du marché de l'emploi dans ce
domaine. Dans les régies, on

note une augmentation aux
CFF et une diminution aux
PTT. Sans explication plausible,
il y a aussi une nette diminution
de 86 à 60 dans le secteur hospi-
talier.

Dans l'enseignement, les
stages à l'école enfantine ont
toujours la cote. Dans l'année
écoulée, l'intérêt des élèves de
l'école primaire pour les stages a
été plus marqué. Mais cette pro-
portion peut varier fortement
d'une année à l'autre.
ENTREPRISES
À LA TRAÎNE
Au sein des entreprises, on note
une légère amélioration de l'ou-

verture aux stages. Les entrepre-
neurs doivent comprendre que,
sans formation professionnelle,
il leur sera toujours plus diffi-
cile, à l'avenir, de trouver du
personnel qualifié.

On doit hélas déplorer un réel
désintérêt dans certaines entre-
prises.

Cette attitude ne cadre pas du
tout avec les exigences d'assurer
la relève dans maints secteurs.

La nouvelle brochure offrira
donc un nombre de stages ac-
cru, mais dans un nombre d'en-
treprises plus réduit et dans cer-
tains secteurs professionnels.

V.G.

AGENDA
Porrentruy
Peinture
au XXe siècle
Odette Roulet, licenciée en
histoire de l'art, présentera
jeudi 19 mars à 20 h à la
salle des Hospitalières à
Porrentruy, une conférence
intitulée «Naissance de la
peinture du XXe siècle en
relation avec quelques
peintres jurassiens». Odette
Roulet dispense des cours
sur l'art à l'Université popu-
laire de Fribourg. (comm-

vg)

Delémont:
Ecole de commerce
Journée
d'information
L'école supérieure de com-
merce de Delémont met sur
pied le mercredi 18 mars
une journée d'information
sur le thème «Emplois, for-
mations, carrières». Cette
journée, mise sur pied avec
le Service de la formation
professionnelle, permettra à
chaque élève de se rensei-
gner sur ses possibilités de
cam'ère. (mgo)

Près de 120.000 francs
Dons d'Emmaùs-Jura

Dans son rapport d'activité, Em-
maiis-Jura, dont le siège et les lo-
caux se trouvent à Boncourt, in-
dique qu'il publiera désormais
son propre bulletin, celui d'Em-
maiis-Suisse tardant trop à pu-
blier les informations relatives au
Jura.

En 1991, le chiffre d'affaires
d'Emmaûs-Jura, qui récupère
de vieux objets, habits, usten-
siles, etc. et les revend, a atteint
325.000 francs, ce qui représente
une augmentation de 5,17%,
après les 12% d'augmentation
de 1990. La part des acheteurs
français a diminué de 82 à 79%.
Elle reste néanmoins très impor-
tante.
VÊTEMENTS
AU KURDISTAN
Emmaiis-Jura a engagé un troi-
sième employé à 100%. Les
alentours du dépôt ont été gou-
dronnés et un local de brocante
aménagé.

Deux camions de vêtements
ont été livrés au Kurdistan. Les
responsables jurassiens ont en
outre assisté à la remise du Prix

Balzan à l'Abbé Pierre, le 15 no-
vembre dernier. Ils ont ainsi fait
la connaissance des responsa-
bles d'Emmaus-international.
CORRIGER
LES DÉSÉQUILIBRES
Grâce à la bonne marche des af-
faires, Emmaûs-Jura a pu distri-
buer des dons pour plus de
118.000 francs, soit 7200 dans le
Jura , 8100 dans le Territoire de
Belfort, et de 10 à 20.000 francs
au Pérou (école enfantine), Bur-
kina Faso (institut de jeunesse),
Argentine (bidonville), Bénin
(centre de formation agricole),
Corée (atelier de couture) et en
Albanie, où des vivres et des vê-
tements ont été acheminés et se-
ront distribués par Caritas et la
Maison de Mère Teresa.

Le bulletin relève qu'«ainsi est
un peu corrigée l'exploitation du
Sud par le Nord dans le mon-
de».

A Noël, Emmaûs a aussi ren-
du visite à 23 familles ou per-
sonnes seules. V. G.

• Emmaûs-Jura, Boncourt, cep
25-8606-3.

Saignelégier: gala du Club des patineurs
De nombreux talents prometteurs. (y)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <P 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88.

Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <f> 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES

VISILAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à1/2 PRIX

Montures de marques
dès

Fr. 65.-
La Chaux-de-Fonds
Centre commercial
Jumbo-Placette

P 039/26 55 45
18-1652



LE FOOTBALL-CLUB
LE PARC

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Francinette

COLIN
épouse de Claude,
membre du comité

et maman de nos deux
juniors Michel et Patrick.

132-604302

20 ans déjà qu'un soir il
n'y eut plus de lumière et
dans nos cœurs naquit le

souvenir de

Monsieur
Olinto

GOSPARINI
1972-17 mars-1992

Ton épouse et
tes enfants.

132-504772

L'UNION PTT
Section de La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de notre cher

collègue retraité

André ROBERT
Vice-président du

groupement des retraités.
Pour les obsèques,

veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

132-503639

PRO TICINO
Section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame
Martina
VIVIAN I

membre honoraire,
dont elle gardera

le meilleur souvenir.
132-601674

t 

Maintenant, l'Eter-
nel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5/4
Monsieur et Madame
Mario Viviani,

leurs enfants
et petits-enfants,

ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Martina
VIVIANI
née GIULIANI

leur chère maman, belle-
maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et
parente que Dieu a rappe-
lée à Lui dimanche, dans
sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 15 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mercredi
18 mars à 14 heures.

La défunte repose au pa-
villon du cimetière.

Domicile de la famille:
rue de la Promenade 9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

LES ROUTIERS SUISSES,
SECTION NEUCHÂTEL

font part du décès de leur collègue loclois

Fernand PEIRY
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

/?9\ SOCIÉTÉ
XYA LA MOUETTE

y/TT r jj7*i»\ a le regret de faire part
j f ^  yffa. rfÇy "̂̂ ^du décès de

Monsieur
Fernand PEIRY

père de son responsable technique.
800621

LE LOCLE Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur

Charles BÉGUIN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu
dans sa 89e année, après un long déclin.

LES BRENETS, le 16 mars 1992 > •
Home Le Châtelard

Le culte sera célébré le mercredi 18 mars, à 15 h 30, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme J.P. Zutter
Av. Charles-Naine 43
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t

Une lumière s'est éteinte
une vie s'en est allée.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber. à Bettlach
et leurs enfants:

Anne-Catherine Weber, à Bienne,
Pierre-André Weber, à Berne;
Mademoiselle Gunda Pirker, à Sion;
Madame Ida Weber, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schluep, à Hagneck

et leurs enfants Pierre-Henri, Marie-Laure
et Jean-Thibaut,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami

Jean-Marc WEBER
qui a été enlevé à leur tendre affection dans sa 27e année,
lors d'un tragique accident de voiture.
Merci Jean-Marc pour ton rayonnement et ta bonté.
Le culte d'adieu, suivi de fa mise en terre de l'urne, sera
célébré le jeudi 19 mars1992, à14heures à la Markuskirche
de Bettlach. '
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au Centre paraplégique suisse, 6207 Nottwil,
cep 40-8540-6.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Bettlach.
Domicile de la famille: Kreuzackerweg 9

2544 Bettlach.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

145-500826

LE LOCLE Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Henri Dubois:
Claude Dubois,
Martine et François Droux-Dubois,
Francis et Patrizia Dubois-Gebbia et leurs fils

Federico et Samuel,
Anne-Lise et Yves Deleury-Dubois et leurs enfants

Thierry et Séverine;
Madame et Monsieur Marcel Racine-Richardet et famille,

ainsi que les familles Spangenberg, Dubois, parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly DUBOIS
née SPANGENBERG.

leur très chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine et amie qui nous a quittés dans sa 92e année.

LE LOCLE. le 16 mars 1992.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4
Le culte sera célébré le mercredi 18 mars, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Adresse de la famille: Les Reçues 20
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14004 ¦

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Matthey-de-l'Endroit Char-
laine, fille de Matthey-de-l'En-
droit André Laurent et de Mat-
they-de-l'Endroit née Ballmer
Isabelle Yvette. - da Silva Matos
Liliane Andreia, fille de Vaz de
Matos Silva Domingos et de da
Silva Matos Brizida de Jésus.
Promesses de mariage
Maghdessian Armen Henri et
Brestovskâ Andréa. - Hammadi
Olivier Jean et Delprete Nadia.
- Fontana Fabio Mario et Pu-
glia Lihana Franca. - Bosset
Pierre Ali et Brugger Olivia
Lise. - Rawyler Jean-Philippe et
Briguet Henriette Suzanne. -
Claude Michel et Aggio Mar-
lyse Monique. - Campana Cor-
rado Piero et Othenin-Girard
Pascale Aurore. - Schuhmacher
Serge Luc et Corliano', Addolo-
rata Dônata Luana. - Albrici
Silvio et Oberson Eveline Anne.
- Capela Dombaxi et Dick
Koua Colette. - Roubi Georges
et Mayo née Maire, Danielle
Jeannine. - Voisard Olivier et
Gendre Brigitte.
Mariages
Jungo Gabriel Anselme et Mu-
kundi Muteba. - Ungricht Jean-
Luc Marcel et Chappatte née
Vuillemez Monique Simone.

ÉTAT CIVIL COMMUNIQUÉ

FRC Jura: trocs de printemps
Le printemps est à notre porte.
Avec joie, nous pouvons ranger
nos lourds et chauds manteaux
et rêver aux beaux jours à venir.

Mais c'est aussi l'instant où
l'on constate que les vêtements
légers de nos enfants sont bien
trop petits. Ils sont pourtant en-
core à la mode et en parfait état.
Alors pourquoi ne pas, vous
aussi, participer à la lutte contre
le gaspillage en les vendant dans
les trocs de la FRC? Vous y fe-
rez par la même occasion de
bonnes affaires à moindre prix,
¦car on y déniche toujours «quel-
ques petits trésors». L'horaire
des trocs est le suivant:
Delémont, Halle de gymnastique
du Château: 18 et 19 mars 1992.
Mercredi 18: réception de 9 h à
11 h et de 13 h 30 à 14 h 30.
Mercredi 18: vente de 16 à 19 h.
Jeudi 19: restitution de 15 à 17
heures.
Porrentruy, Gai Logis, Allée des
Soupirs: 3 et 4 avril 1992.
Vendredi 3: réception de 16 à 20
heures.

Samedi 4: vente de 9 à 12 h.
Samedi 4: restitution de 16 à 17
heures.
La Courtine, Maison des Œuvres
de Lajoux: 7 et 8 avril 1992.
Mardi 7: réception de 14 à 15 h
et de 20 à 21 h.
Mercredi 8: vente de 10 à 12 h.
Mercredi 8: restitution de 16 à
17 h.
Bassecourt, Halle de l'Ecole pri-
maire: 14 et 15 avril 1992.
Mardi 14: réception de 13 à 15
heures.
Mardi 14: vente de 16 à 18 h.
Mercredi 15: restitution de 16 à
18 h.

Rappelons que les articles ap-
portés doivent être propres, en
parfait état et non démodés. Des
étiquettes cartonnées indiquant
le prix doivent être solidement
cousues. Au troc de printemps,
la layette est acceptée; nous
vous invitons à faire des lots.

Fédération romande
des consommatrices
Section jurassienne

La Côte-aux-Fées
Mlle Alice Pétremand, 1909
Neuchâtel
M. Francis Tschopp, 1928
M. Jean-Claude Racine,
1934
Colombier
Mlle Maria-Louise Stucki,
1902
Cressier
Mme Simone Guignard,
1931
Cornaux
M. Jean-Claude Bréant,
1937
Marin
Mme Marie-Louise Halde-
mann, 1919

DÉCÈS

Tirage du 16 mars
Roi de pique
As de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

Lignières

Un automobiliste de Li-
gnières, M. A. C, descendait
la route de Lignières au Lan-
deron. Dans un virage à
droite, au lieu-dit Montet-
du-Haut, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui tra-
versa la chaussée de droite à
gauche pour heurter la voi-
ture de M. J. L. F. de Li-
gnières qui circulait en sens
inverse. On n'a constaté que
des dégâts.

Perte de maîtrise

Neuchâtel
Lundi dernier, aux environs
de 11 h, un véhicule genre
Jeep, de couleur rouge, a en-
dommagé une voiture sta-
tionnée au sud du faubourg
du Lac à Neuchâtel à l'ouest
du Garage Besson. Le
conducteur de ce véhicule
ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec
le centre de police à Marin,
tél. 038 33 52 52.

TÉMOINS
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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

Régie des annonces:

Publicitas rr\7

La Chaux-de-Fonds, W
tel: 039/210 410 Y
Le Locle, tel: 039/311442

Roches

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est
produite hier à 12 h 10 à la
sortie du village de Roches
en direction de Delémont.
Cinq véhicules ont été impli-
qués. L'accident est dû à un
ralentissement de la circula-
tion pour cause de travaux.
Seuls quelques dégâts ont été
constatés.

FAITS DIVERS

SAIIMT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT 
 ̂.̂ .y 

# ^
";*

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

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

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

SERVICES

La famille de

MONSIEUR
MAURICE VERMOT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux réconfort et
la preuve de toute l'estime que vous portiez à son
cher disparu.
LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1992.

132-12418

Votre présence et vos messages de sympathie, vos fleurs
et vos dons ont été autant de témoignages d'affection et
un chaud soutien durant sa douloureuse épreuve pour la
famille de

MADAME
MARGUERITE BACHMANN-MEIER
Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

NEUCHÂTEL, mars 1992.
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RADIO

US
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 Are-eiwieL 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mcl-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais

• SBR, . ' 1M 

é0$m
^^,S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

a^̂ >
f̂c f̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. 22.30 Es-
paces imaginaires : Sonate en trio,
de F. Gonseth et C. Azad. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^èjj  ̂Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nachtclub.

lajll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.00 Concert . 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

p m '"'
m jjjga Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Les tortues de Malaisie.
10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.05 L'univers intérieur

Les merveilles de la diges-
tion.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les innocents

Film d'A. Téchiné (1987),
avec S. Bonnaire , S. de La
Brosse.

15.55 Maguy (série)
16.15 L'ami des bêtes (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

A 20 h 10

Confiance aveugle
Téléfilm de Paul Wendkos,
avec Robert Urich. Joanna
Kearns, Joe Spano.
Première partie.: ; , \
Les* Marshall forment une
belle famille, unie; et harmo-
nieuse. Leur réussite est en-
viable. *

21.45 Viva
Leçons valaisannes : Tibor
Varga .

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial session
22.55 Fans de sport
23.40 Bulletin du télétexte

TCPI \ *l l  Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Docteur Popaul

Film de Claude Chabrol
avec Jean-Paul Belmondo,
Mia Farrow et Laura Anto-
nelli, (1972 - 97').

17.10 La femme de mon pote
Film français de Bertrand
Blier avec Coluche, Isabelle
Huppert et Thierry Lher-
mitte, (1983 - 96').

18.45 Cinéma scoop / avant-pre-
mière

19.00 Editorial
Ce soir: L'Hebdo (No 2).

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.05 Pleure pas my love

Film français de Tony Gat-
lif avec Fanny Ardant,
Rémi Martin et Jean-Pierre
Sentier, (1988 - 87').

2135 Editorial
Ce soir: L'Hebdo (No 2).

21.40 Ciné-journal suisse
21.45 Le gang des tractions

Marché noir (90').
23.15 Fernand cow-boy

Comédie française de Guy
Lefranc avec Fernand Rey-
naud, (1967 - 80').

CANAL ALPHA +
20.00 «Les champions du monde de

patinage artistique» (1)
Neuchâtel 1989. Avec les
jeunes élèves et juniors du
CP Neuchâtel et du jeune
Adan Martin.

20.30 A bâtons rompus
Jacques Beauverd reçoit
Rolf Graber, conseiller
communal au Locle.

(fféSm\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 11.15 Reportage. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz . 20.00
Ensoirées.

¦Sfli La C'n(l
.l.'"K

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 La grande saga des animaux
9.00 La merveilleuse aventure de

l'automobile
9.30 Dominique

10.00 Les secrets de la mer Rouge
Série française en 13 épi-
sodes.

10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
1135 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Impossible...

.¦H France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Mannix (série)

10.30 Hawaii ,
police d'Etat (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Tiercç-quarté+-quinté+

Météo - Tapis vert

A20 h50

Les «ripoux »
Filni de Claude Zidi (1984) ,
avec Philippe Noiret , Thierry
Lhermitte, Régine.
Grâce à un collègue che-
vronné, dont il devient le par-:
tenaire et l'ami, un jeune ins-
pecteur découvre que le désin-

ytéressement et le refus des
compromissions ne- sont pas
toujours de mise dans la po-
lice.
Durée : 105 minutes.

22.40 Ciel, mon mardi !
0.35 TF1 dernière -Météo
0.40 Côté cœur (série)
1.05 TF1 nuit
1.30 On ne vit

qu'une fois (série)
1.50 Côté cœur (série)
2.20 Histoires naturelles

Italie.
3.10 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)

pas français!
Film français écrit et réalisé
par Robert Lamoureux,
(1974), avec Jean Lefebvre,
Pierre Mondy, Pierre Tornade,
etc.
Antoine Brisset trouve un tra-
vail de «détective privé» chez
son beau-frère. Il est rejoint
par son autre beau-frère, Lou-
lou. Hélas! Les deux «enquê-
teurs» ne sont pas très habiles!

22.35 Ciné cinq
22.55 Poussière d'empire

Film franco-vietnamien réa-
lisé par Lâm Le, (1983).

0.40 Le journal de la nuit

SgJF̂  Radio Jura bernois

9.30 Démotest. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Antipasto misto.
20.15 Heavy métal fusion. 21.00
Hockey : Bicnne-Fribourg ;
Kloten-Berne.

.y/' Ëf Ê / r
y^Sr Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 Tiercé en direct

de Saint-Cloud
15.30 La chance aux chansons
16.25 17' Coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.05 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

A 20 h 50

Papa est parti, !
maman aussi
Film de Christine Lipinska
(1988), avec Sophie Aubry,
Jérôme Kircher , Benoît Ma-
gimel.
Une adolescente doit faire
face à la séparation et au dé-
part de ses parents, qUi la
laissent seule avec ses deux
jeunes frères et sa petite sœur.
Durée: 105 minutes.

22.35 Rire A2
Bourvil de tous les temps.

23.30 1,2,3, théâtre
23.40 La 25' heure
0.40 Journal des courses
0.50 Journal • Météo
1.00 La caméra indiscrète
1.30 Eve raconte
1.40 Bouillon de culture
3.05 America's Cup
3.35 Verdi (feuilleton)

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise partie

A 20 h 40

Trafic
en tous genres
Téléfilm américain de Mollie
Miller, avec Seau Astin et Tim
Thomerson.
Dans une base militaire améri-
caine. De jeunes soldats se li-
vrent à une lutte sans merci
pour tenter de décrocher la ré-
compense qui sera décernée au
plus méritant d'entre eux. •;:

22.20 Le retour du docteur Casey
Téléfilm de Joseph L. Scan-
lan.

23.55 60 minutes
Quelqu'un doit mourir.

0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Rapline
2.00 E=M6

I »< Allemagne 3

16.00 A place of our
own. 16.30 Erste Schritte - Tidli-
ge Trin. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Der kleine
Vampir. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Landcr ,
Menschen , Abenteuer. 20.00 Lo-
kaltermin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Gcorges-Simenon-Film-
reihe. 22.15 Sonde. 23.00 Léo und
Charlotte. 23.45 Report.

FKLj  France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix
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
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

I
A 2 0 h «

Le cerf-volant
Téléfilm de Jean-Paul Roux ,
avec Jean-Marc Maurel , Mi-
chel Robin , Antoinette Moya.
Bernard Cardouat est placé en
liberté conditionnelle après
avoir purgé douze ans de
prison .

22.20 Soir 3
22.40 America'sCup
23.10 Basketball

Finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs, à Nantes.

0.30 Mélomanuit
Avec Dominique Blanc.
Fantasia beatica, de M. De
Falla , interprétée par
J.-F. Heisser.

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.55 Vive les animaux

10.20 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

Y"" «fis tvS europe

7.40 F comme français. 8.00 Journal.
8.30 One World Channcl. 9.00 Euro-
journal. 10.00 Caractères. 11.15
Viva. 11.50 Flash. 11.55 Fin. 16.05
Journal. 16.15 Le point. 17.15 La vé-
rité est au fond de la marmite. 17.40
F comme français. 18.00 Quest. pour
un champion. 18.30 Journal. 18.55
Clin d'œil. 19.00 Le Canada sur deux
roues. 19.30 TJ suisse. 20.00 Env.
spécial. 21.00 Journal. 21.30 L'écha-
faud magique. 23.00 Journal.

BÊi La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Italien
Méthode Victor 2.

16.45 Le salon de musique:
Claude 1 lelffer
Documentaire réalisé par
Jean Baronnet , (1991 - 45').
Cette troisième émission
consacrée au pianiste
Claude Helffer aborde un
point précis de la musique:
la partition , le texte créé par
l'auteur, imprimé par l'édi-
teur et déchiffré par l'inter-
prète.

17.45 Les frères des frères
Documentaire réalisé par
Richard Copans, (1992 -1 h
38).

19.00 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son, (1990 - 10 x 52').
Septième tour: 1743 à 1880.

20.00 Le carré noir
Documentaire soviétique de
Iossif Pasternak , (1988 -
1 h). Pasternak s'attache à la
seconde génération de ces
peintres «informels» de
l'après-guerre.

A 21 h

Monsieur
chasse!
Comédie en trois actes de
Georges Feydeau, avec Lise
Delamare, Paule Noëlle, Jac-
ques Sereys, Georges Montil-
her et Roger Mirmont.
Une étude des mœurs à peine
carticaturale, pour laquelle la
frivolité et le mensonge sont
des maître-mots, où l'on rit
toujours franchement et où
l'on ne pleure jamais vraiment.

23.15 Louis Sclavis
Auteur: Philippe Gumplo-
wiez, Yves de Peretti, (1990 -
52').
Portrait du clarinettiste, ré-
vélé dans les années 80.

^K^  ̂ Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.10 Pron-
to ventuno. 13.25 Alfazeta. 13.40
Escursioni nelle Alpi. 14.05 II Ti-
cino? è Lombardia. 14.15 Pronto
ventuno. 14.30 Omniscience.
15.00 Automan. 15.45 TextVi-
sion. 15.50 II meglio délia natura .
16.45 Pronto ventuno. 17.00 Ma-
rina. 17.25 Tivutiva? 18.00 Anna
e il suo re. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 T.T.T. 22.15 TG-
Sera. 22.30 Cronache parlamenta-
ri. 22.40 Martedi sport. 23.55
TextVision.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albe-
ro azzuro. 15.00 Cronache dei
motori. 15.30 Quarantesimo para-
lello a Sud e a Nord. 16.00 Big !
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 Ora di punta. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG Sette.
21.30 Alfred Hitchcock présenta.
22.15 Elezioni 1992. 23.10 TG 1-
Notte. 23.25 Droga : che fare ?
0.15 TG l:Linea notte. 0.45 Oggi
al Parlamento. 0.55 Mezzanotte

fc l/c? Internacional
12.00 A vista de pajaro . 12.30 De
par en par. 14.00 Clip, clap video.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.15 Cajon desastre . 16.45
Pasando. 17.25 No te rias que es
peor. 17.50 ACB. 18.15 Pasa la
vida. 19.20 Bienvenida esperanza.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Mascarena (film).
22.20 En portada. 22.50 Punto y
aparté. 23.35 Rédaction de la 2.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Ski al pin. 10.30 Eurofun.
11.00 Cyclisme. 12.00 Funboard .
14.00 Ski alpin. 15.00 Saut à skis.
16.00 Athlétisme. 17.00 Football.
18.00 Tennis. 20.00 Eurosport
news. 20.30 Basketball. ' 22.00
Catch. 23.00 Supercross. 24.00
Course automobile. 0.30 Euro-
sport news.

I Allemagne 2
15.10 Wiedersehen macht Freude.
16.03 Ferien auf Saltkrokan.
16.25 Logo. 16.35 Zauber und
Romana. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Unser Lehrer Doktor
Specht. 19.00 Heute. 19.20 Der
Querkopf von Kirchbrunn. 20.20
Studio 1. 20.50 Lilli Lottofee.
21.45 Heute-Journal. 22.15
Aspekte. 23.00 Das kleine Fern-
sehspiel. 0.30 Heute.

^bt̂  Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Traumpaar. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Forstinspektor
Buchholz. 19.00 Schweiz aktuell .
19.30 Tagesschau. 20.00 Derrick.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Ratgeber: Wohnen. 22.55 Der
Club - Nachtbulletin.

>̂ ^f Allemagne 1
"°"~~ 14.30 Wie Hund und
Katze. 15.03 Telewischen. 15.30
Familienkram. 16.03 Talk tâglich.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lân-
derreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Oppen und
Ehrlich. 21.05 Pleiten , Pech und
Pannen. 21.20 MIR '92. 22.00
Bitte umblâttern. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Boulevard Bio. 24.00
Magnum.



La tradition des chansonniers
Entretien avec Martial Carré du «Caveau de la République»

Les chansonniers exer-
cent peut-être le plus
vieux métier du monde...
du spectacle. Si révolu-
tion des variétés les a
quelque peu relégués aux
oubliettes du show busi-
ness, ils existent pour-
tant toujours et «sévis-
sent» dans quelques lieux
parisiens choisis. No-
tamment au «Caveau de
la République», dont
Martial Carré est le di-
recteur artistique, chan-
sonnier de son état et
donc participant au spec-
tacle où nous emmène-
rons nos lecteurs lors de
notre voyage de l'Ascen-
sion*.

- On parle beaucoup des cafés-
théâtres, des théâtres, des music-
halls, mais peu des chansonniers.
Evoquons donc en quelques mots
ce fameux «Caveau de la Répu-
blique».

- Cest un peu 1 ancêtre des ca-
fés-théâtres, puisqu 'à l'origine
on consommait dans la salle,
dont nous venons de fêter le 90e
anniversaire.

Le «Caveau» tel qu'on le
connaît aujourd'hui, reste dans
la tradition. Car dès l'origine il y
avait des chansonniers et aussi

des gens qui venaient de I exté-
rieur et étaient les invités des
chansonniers. Berthe Silva, la
grande chanteuse des années 30,
a débuté ici en 1928.

Lors de la grande époque des
chansonniers politiques, dans
les années 50, cette tradition
s'était perdue, mais je la perpé-
tue maintenant. Il y a donc au
programme des artistes comme
Pierre Douglas, Laurent Ru-
quier ou Edmond Meunier, un
ancien du «Grenier de Mont-
martre», et aussi des gens du
café-théâtre, du cabaret ou du
music-hall.
- Vos «affiches» sont toujours

assez impressionnantes.
- C'est vrai et c'est normal

puisque nos archives contien-
nent les noms de tous ceux qui
ont eu ou ont un nom dans la
profession. Il y avait à Paris cinq
théâtres du genre dans les an-
nées 50, et les artistes allaient de
l'un à l'autre, ils formaient une
grande famille.

Il ne reste malheureusement
plus que deux théâtres, mais
l'espri t est resté. Ce qui fait que
même les artistes qui accèdent à
la notoriété continuent à se pro-
duire dans des salles relative-
ment petites. La nôtre contient
tout de même 500 places.

Cette disparition de lieux spé-
cifiques aux chansonniers s'est
faite dans la même proportion
que les fermetures de théâtres,
par exemple. On a alors assisté à
la prolifération de petites salles
de café1théâtre et d'humoristes
qui présentaient une forme de

Martial Carré
Aux commandes du «Caveau de la République» (sp)

spectacle leur convenant (le one
man show). C'est une mode.

Et cela fait que les gens, les
jeunes en particulier ,' qui vien-
nent au «Caveau» sont toujours
surpris de voir sept artistes dans
le même programme! Cette obli-
gation de concentrer chaque
production sur quinze ou vingt

minutes permet une densité plus
grande que lors d'un récital
d'une heure ou davantage. Cha-
que numéro est une mitraillette
d'humour.

- Cette formule semble idéale
pour un jeune humoriste débu-
tant.

- C est certain, mais malheu-
reusement beaucoup ignorent
cette possibilité et montent
d'emblée un spectacle d'une
heure ou plus. Ce qui est bien
sûr très difficile pour un jeune
sans expérience.

Pourtant j'organise des audi-
tions, individuelles, car je n'aime
pas le défilé de gens qu'on entre-
voit durant trois minutes. Je
consacre toujours trois quarts
d'heure au moins à chaque ar-
tiste qui se présente, je bavarde
avec lui, corrige éventuellement
ses erreurs.
-Vous participez vous-même

au spectacle.
- Oui, c'est une tradition au

«Caveau», le directeur artistique
est toujours un artiste et pré-
sente son numéro. C'est évidem-
ment plus simple pour l'entre-
tien des relations avec les
confrères.

Comme les autres chanson-
niers, j'écris mes textes, car ici,
c'est un théâtre d'auteurs. Et je
fais aussi un peu de mise en
boîte, comme le veut la tradition
des chansonniers!

Une soirée durant laquelle nos
lecteurs ne connaîtront pas la
morosité, c'est garanti!

René DÉRAN

* Il ne reste plus que quelques
places pour ce voyage, n'attendez
donc pas pour vous renseigner ou
vous inscrire, exclusivement aux
bureaux de L'Impartial, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle ou
Autocar Giger, La Chaux-de-
Fonds

CINEMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (P 23 72 22)
Metropolitan (de W. Still-
man, avec C. Farina), 16 ans,
jusqu'à me, 20 h 30. Dès je,
reflets du Festival de Fri-
bourg.

• CORSO (p 23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h.

• EDEN (<p 2313 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), 12 ans,
jusqu'à je 18 h, 20 h 45.
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous, me, 16
h.

• PLAZA(<? 23 19 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzer avec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je .1S£,
20 h 30; me aussi à 15 h 30.

• SCALA C? 231918)
Le petit homme, (de et
avec Jodie Poster), 12 ans,
jusqu'à je 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
prince des marées (de et
avec B. Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h. J.F.K. (d'O
Stone), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, L'Amant (de
J.-J. Annaud), 16 ans; 17 h
45, My own Private Idaho,
(de G. van Sant), 18 ans.

• ARCADES
15 h, 18h,20 h 30, Betty (de
C Chabrol avec Marie Trinti-
gnant), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, 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, Une
lueur dans la nuit (de D. Selt-
zer, avec M. Douglas et M.
Griffith), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, V.O., 20 h 30,
Year of the Gun, (de J. Fran-
kenheimer, avec A. McCar-
ty), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Amou-
reuse (de J. Doillon avec C.
Gainsbourg), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Le bal des casse-
pieds (d'Y. Robert avec J.
Rochefort), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

ECHECS

Chronique
No 205

Tout soldat porte dans sa gi-
berne un bâton de maréchal.
Aux échecs, la promotion d'un
pion ou sa menace crée souvent
la différence. Dans cette partie
Modrova-Hofmann , disputée
en Tchécoslovaquie en 1974. les
Noirs au trait triomphent en
quatre coups en basant leur at-
taque sur le puissant levier que

constitue leur pion passé en c3. 6
Comment gagner?

Solution de la
chronique No 204 3

1. Txd4! exd4 2. Ff6 + Rg8 3. 2
Dh6 Dg6 4. Dxg6+ hxg6 5. i
Cg5! 1-0. Le mat en h8 est impa-
rable.

Pion en or!

TV-À PROPOS

Etranges étrangers
Le racisme ordinaire , celui du
quotidien, est d'abord d'appa-
rence anodine. Mais il peut deve-
nir à un autre stade violent, ver-
balement et physiquement; le lit
est alors préparé pour les dicta-
tures. Mais quand commence le
racisme ordinaire? Par le «mais»
qui suit souvent le «Je ne suis pas
raciste...».

Ainsi le réfugié politique
pourtant accepté par notre loi
d'asile devient un «criminel -
forcément, qui a quelque chose
à se reprocher». Le demandeur
d'asile qui ne travaille pas se fait
entretenir... mais le laisse-t-on
travailler. Et quel travail trouve-
rait-il , à part celui que nous ne
voulons plus faire? Le concierge
suisse d'un centre d'asile se fait
renvoyer par ses copains de Ina-
micale» d'un «Va t'occuper de
tes Tamouls»..
«MALAISE»
«Y'a comme un malaise», assu-
rément, dans la population.
Mais il faut ici aborder un autre
malaise, la première partie du
«Temps présent», de Paul Se-
ban , proposée jeudi dernier, et
qui sera suivie d'une deuxième,
l'enquête se développant alors
en France, en ayant fait
apparaître quelques aspects.
Quand Seban cite le Christ -
«J'étais un étranger et vous
m'avez accueilli» - pour fustiger
«Fribourg-la-Catholique» où
un apprenti tua un Turc lors
d'une bagarre, quand il rappelle
un slogan de la Lega - «Le Tes-
sin au Tessinois» qui s'en prend

Racisme ordinaire
Insidieux dérapage dans les esprits qui se prétendent hor
norablement «pas racistes». (RTSR)

autant aux Suisses alémaniques
et à leur présence économique et
culturelle (par la langue) qu'aux
étrangers, il amorce lui aussi un
dérapage. Le sujet, il est vrai, est
difficile à traiter pour que tout
reste clair, pour que chaque fois
le «mais» prononcé ou sous-en-
tendu apparaisse bien pour ce
qu 'il est, le début d'un processus
dangereux.
TOUT A REPRENDRE
Les responsables de «Temps
présent», en accord avec Seban,
ont senti ce risque de dérapage
par malentendu. Ils ont fait ap-
pel en dernière minute à Ed-
mond Kaiser. Devant une table
de montage, celui-ci, grave' et
songeur, dit alors que: «Presque
tout est à reprendre». Il tenta de
le faire en fin de première partie.

En présentant le sujet, Béa-
trice Barton a tenté de dissiper
par avance une autre forme pos-
sible du malaise, en citant Vol-
taire : «Je ne suis pas d'accord
avec ce que vous dites, mais je
me battrai jusqu 'au bout pour
que vous puissiez le dire». Vrai-
ment, il y a un malaise avec cette
émission qu'il aurait peut-être
fallu faire un peu autrement,
mais il était utile de prendre acte
du racisme ordinaire, qui touche
insidieusement, plus de monde
que la violence, facile, elle, à dé-
noncer...

Freddy LANDRY

• Temps présent, «Etranges
étrangers» (2), jeudi 19 mars à 20
h 10, reprise samedi 21 mars à 16 h
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Musique française du XXe siècle
Onzième concert de l'abonnement

L'avant-dernier concert de la sai-
son sera donné par l'Ensemble
Mobile, avec un programme en-
tièrement consacré à des œuvres
françaises du XXe siècle.

Venu assez tard à la musique (il
avait commencé une carrière
dans la marine), Albert Roussel
fut un élève de Vincent d'Indy.
S'il subit au début l'influence de
Debussy, Roussel réussit assez
vite à trouver un style personnel ,
et il deviendra à sont tour un
modèle, son écriture est rigou-
reuse, tenant le milieu entre la
mesure et le dynamisme. L'éti-
quette «néo-classique» ne lui
convient pas tout à fait , car sa
musique en déborde de divers
côtés, par exemple par une cer-
taine brutalité , ou au contraire
par une tendresse extrême.
Nous entendrons son trio pour
flûte, alto et violoncelle (1929).

Elève, entre autres, de Masse-
net et de Fauré, Charles Koe-
chlin est un compositeur mécon-
nu. Son œuvre, très riche, peut ,
il est vrai , déconcerter parfois,
mais elle manque rarement d'in-
térêt. Grand connaisseur de la
musique ancienne, respectueux
des traditions, il n'excluait pour-
tant aucune formule, aucun lan-
gage même le plus moderne,
pourvu que tout concoure à la

Patrick Demenga
Violoncelliste de l'Ensem-
ble Mobile. (sp)
«musicalité», notion bien sûr un
peu subjective . Les Monodies
ont été écrites en 1948, à la fin de
sa carrière.

Debussy a écrit sa deuxième
sonate pour flûte , alto et harpe
en automne 1915. Il a dit à son
sujet: «Je ne sais si l'on doit en
rire ou en pleurer, peut-être les
deux». C'est une sorte d'hymne
à la nature , peinte dans la dou-
ceur et l'innocence. Dans une
grande liberté de forme, Debus-
sy joue d'un langage subtil , dont
la poésie transcende les audaces.

'DÉDIÉ À DEBUSSY
La sonate de Ravel pour violon
et violoncelle, dédiée à la mé-
moire de Debussy, fut donnée
en première audition le 6 avril
1922. C'est une œuvre très tra-
vaillée, longuement mûrie,
conçue en un contrepoint sou-
vent grinçant , parfois bitonal ,
parfois presque atonal. Elle est
tout à fait dans la ligne d'une
époque marquée par deux musi-
ciens si différents, Schônberg et
Stravinski, dont la double in-
fluence est ici comme synthéti-
sée par Ravel.

André Jolivet n'a pas fait lé
Conservatoire , mais il a suivi
l'enseignement de Varèse et il a
été profondément marqué par
Berg, Schônberg et Bartok. Cela
va le conduire à une écriture
complexe, atonale et d'une radi-
cale liberté. Après la guerre, il
adopta un langage plus simple
et plus traditionnel , avec tou-
juui s  un nicnic uui .  ic reiuui au
sens originel de la musique, à
«l'expression magique et incan-
tatoire de la religiosité». Le
Chant de Linos a été composé en
1944. M. R.-T.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
Jeudi 19 mars à 20 h 15



Le Québec face au référendum de 1992
Dans la tourmente canadienne

Les relations entre le Québec
et le reste du Canada devien-
nent de plus en plus tendues.
Ottawa tente désespérément
de conserver un semblant
d'unité à l'intérieur de la fa-
mille canadienne en proposant
une réforme constitutionnelle,
alors que l'attitude séparatiste
du Québec, le fils turbulent,
agace les autres provinces au
point qu'elles aussi, tant qu'à
faire, se mettent à donner leur
avis sur ce qui devrait ou ne
devrait pas être fait dans le re-
nouvellement de la Constitu-
tion. «Pourquoi le Québec au-
rait-il des privilèges?! Si les
parents (Ottawa) font tout ça
pour lui, pourquoi ne feraient-
ils rien pour nous? C'est injus-
te...» Vous connaissez les rela-
tions familiales, j'en suis
convaincue. Pour les Québé-
cois (qui se fichent bien de ce
qui pourra advenir de la fa-
mille après leur départ), il
s'agit de savoir ce qu'on veut
réellement. Un référendum
devrait cette année les aider à
tirer ça au clair.

Par C*.
Valérie DETTWILER W

«L'année 1992 a commencé
exactement de la même façon
que la précédente. Est-ce un bon
ou un mauvais présage? Nous
avons d'abord eu les avertisse-
ments d'usage en provenance de
nos responsables politiques à
l'effet que l'année sera décisive
et que des choix importants de-
vront être faits en 1992. C'est
une manie qu'ils ont...»

C'est ainsi que le politologue
Daniel Latouche, désabusé,
commentait dans Le Devoir du 4
janvier les vœux de nouvelle an-
née des dirigeants québécois et
canadiens. Pourtant, 1992 sera
bel et bien pour le Québec une
année référendaire. Et qui dit ré-
férendum dit aussi indépen-
dance dans ce pays où la popu-
lation ne se rend aux urnes que
pour élire ses dirigeants.
LES ESPOIRS QUÉBÉCOIS
Un Référendum. Avec un grand
R. Inimaginable comme ce
terme peut condenser les espoirs
des Québécois souverainistes!
Comme s'ils ne dipossaient
d'aucun autre moyen légal pour
faire valoir leurs aspirations,
comme si l'indépendance ne
pouvait s'acquérir que par un

Montréal
Manifestation indépendantiste, en 1988. (Ch. Keyser)

référendum. Ce qui est vrai
d'ailleurs. Le système électoral
en vigueur (système uninominal
majoritaire à un seul tour de
type britanni que) permettant ra-
rement à la population de s'ex-
primer en dehors du cadre très
rigide des deux partis politiques
principaux, le parti au pouvoir
et le parti d'opposition.

12 ANS...
Ça fait 12 ans qu'ils l'attendent ,
cette possibilité de s'exprimer.
Depuis l'autre référendum, celui
de 1980, qui marqua la fin bru-
tale des grands espoirs indépen-
dantistes des années 70. En
1980, le peuple s'est exprimé, et
la majorité a dit non au Québec
souverain. Depuis, la lutte indé-
pendantiste a repris, mollement
au début , jusqu 'à l'épisode du
lac Meech, en 1990, qui renou-
velle les prétentions autono-
mistes québécoises.
VALSE-HÉSITATION
Dès lors, le premier ministre du
Québec, Robert Bourassa , s'est
engagé dans une valse-hésita-
tion, trois pas en avant, deux en
arrière, oscillant comme lui seul
sait le faire entre des déclara-
tions indépendantistes et un
ferme appui à une fédération ca-
nadienne renouvelée. Précisons
à sa décharge que son électoral -
libéral - est fortement divisé sur
la question souverainiste, et que
des législatives sont prévues
pour 1993...

ENTRE DEUX CHAISES...
Le référendum de 1992 a été
proposé comme solution à la
crise constitutionnelle par la
Commission Bélanger-Cam-
peau chargée par le Québec de
tracer les grandes lignes de son
avenir et par le Rapport Allaire,
déterminant les conditions mini-
males acceptées par Québec
dans ses négociations avec Otta-
wa et commandé par le parti li-
béral lui-même.

M. Bourassa l'a entériné du
bout des lèvres, fortement en-
couragé par la faction jeune du
parti libéral, officiellement indé-
pendantiste. Il se réserve pour-
tant lé choix de la question à
soumettre au peuple. On sait
déjà que celle-ci pourra porter
soit directement sur la souverai-
neté, soit, ce qui est plus proba-
ble, sur les propositions consti-
tutionnelles du gouvernement
fédéral. Ce qui rendrait ce réfé-
rendum beaucoup plus inoffen-
sif, et plus maniable pour le pre-
mier ministre du Québec qui
semble définitivement installé
entre deux chaises.

Le Canada s enfonce dans une grave crise constitutionnelle
Dans l'échec de l'accord du lac
Meech (1990), le Québec s'est vu
refuser ce qu'il considérait com-
me les conditions minimales
pour qu'il réintègre calmement
(ici on dit «dans l'honneur et
l'enthousiasme») le giron fédé-
ral. C'est qu'en 1981, le Québec
n'avait pas trop apprécié qu'un
accord soit ratifié dans son dos,
de nuit , à la sauvette (genre
complot, voyez l'ambiance!) par
le fédéral et les neuf autres pro-
vinces.

Ce que le Québec exigea en ré-
paration constitue l'accord du
lac Meech: entre autres, que
toutes les provinces lui recon-
naissent le statut de société dis-
tincte, un droit de veto sur les
décisions fédérales et un réamé-
nagement du Sénat. Le consen-
sus des neuf autres provinces
n'ayant pas été recueilli à la date
limite, le 23 jui n 1990, l'accord
fut rejeté, au grand plaisir des
indépendantistes québécois qui
ont vu dans le refus des pro-
vinces anglophones une nou-
velle offense au Québec (plus on
compte d'offenses , plus se justi-
fie la séparation!)

L'ENLISEMENT
Depuis, le Canada s'enlise dans
une grave crise constitution-
nelle, dont plus personne, et sur-
tout pas le premier ministre ca-
nadien Brian Mulroney, ne sem-
ble savoir comment se dépêtrer.
Au plus bas dans les sondages,
(12% seulement de la faveur des
électeurs!), celui-ce ne se main-
tient au pouvoir que grâce à
l'extrême docilité de son cabinet
conservateur.

Dans cette débâcle générale,
on a en vain tenté l'an dernier de
sonder l'âme des Canadiens en
organisant (à des coûts exorbi-
tants) le voyage à travers le pays
de plusieurs commissions d'en-
quêtes. On parla de la «commis-
sionnite» du gouvernement!

Au point qu 'à la fin de l'année
1991, la Commission Caston-
guay-Dobbie, chargée de re-
cueillir l'opinion des Canadiens
sur les propositions constitu-
tionnelles, siégeant devant des
salles vides et vivant déboires
sur péripéties cocasses, fut la
tra gique risée de tous.

Une seule de ces commis-
sions, la première, fut d'impor-

tance et marqua la politique ca-
nadienne. La Commission Bé-
langer-Campeau. Chargée de
donner au Québec des lignes di-
rectrices pour son avenir, elle re-
groupait des représentants des
partis provinciaux et fédéraux,
des syndicats, des municipalités,
de l'éducation et du patronat.
C'est elle qui , la première, re-
commanda dans ses conclu-
sions, la tenue d'un référendum
en 1992.
10 PROVINCES
+ 1 POUVOIR CENTRAL
= 11 AVIS DIFFÉRENTS
Rapports et commissions de
1991 n'ont pas réussi à répondre
à la question de base des politi-
ciens canadiens: «Qu'est-ce
qu'on fait?»

En bref, ou bien le Canada
accède aux demandes du Qué-
bec et renouvelle par là même sa
constitution, ou bien le Québec
quitte la fédération et se déclare
indépendant. Un certain flotte-
ment règne sur fond de crise
économique alors que l'AIberta
juge inutile le bilinguisme cana-
dien tout en exigeant un Sénat
auquel chaque province enver-

rait un nombre égal de sénateur;
(indépendamment de la taille el
la population des provinces),
que l'Ontario refuse à la fois ur
Sénat proportionnel et une asy-
métrie des relations entre le pou-
voir fédéral et les provinces, (ce
qu'exige le Québec quand il re-
vendique le statut de société dis-
tincte) ainsi que tout rapatrie-
ment de pouvoirs fédéraux au
Québec, que Terre-Neuve, com-
me l'Ontario, tiennent mordicus
à l'égalité de traitement des pro-
vinces et que le Nouveau-Bruns-
wick, principal instigateur de
i ecnec des accords de Meecn,
tourne sa veste et accepte, d'une
même envolée, et la reconnais-
sance du Québec comme société
distincte, et une redistribution
asymétrique des pouvoirs fédé-
raux vers les provinces!

L'Ile-du-Prince-Edouard et la
Nouvelle Ecosse, quant à elles
préfèrent accéder aux demandes
du Québec afin de sauvegarder
ce qui reste du pouvoir fédéral.
Quant à la Colombie-Britanni-
que, au Saskatchewan et au Ma-
nitoba , ils ne se sont pas pro-
noncés encore. Mais faites-moi
confiance , ils ne seront pas una-

nimes! Le comité Beaudoin-
Dobbie sur le renouvellement
du Canada (on a changé un des
coprésidents de la commission-
catastrophe de l'an dernier) qui
rencontre l'un après l'autre les
premiers ministres provinciaux
dans le cadre de ses assemblées
consultatives, s'enfonce dans le
labyrinthe et cherche en vain
son fil d'Ariane!

D'autant plus que le gouver-
nement fédéral a proposé, en
septembre dernier, un ensemble
de réformes de la Constitution
canadienne autour desquelles
Ottawa espérait reconstruire
l'unité du pays. Celles-ci pré-
voyaient, entre autres, la créa-
tion d'une union économique
canadienne dont le gouverne-
ment central aurait été le vérita-
ble maître d'œuvre .

Pour une fois les provinces
ont été d'accord - ô miracle -
mais pour rejeter en bloc le pro-
jet fédéral! En janvier 1992, Ot-
tawa revient avec un projet de
marché commun canadien géré
en collégialité par Ottawa et les
provinces. Saura-t-il faire l' una-
nimité?

V. D.
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DEMAIN:
la Thaïlande

Les aspirations indépen-
dantistes québécoises, de
plus en plus nettes, inquiè-
tent le Canada anglais.
C'est que si le Québec
quitte la fédération cana-
cienne, celle-ci va se trou-
ver physiquement divisée
en deux: les provinces ma-
ritimes (à l'est) seront en
effet séparées des autres
par ce nouvel Etat indépen-
dant. De plus, d'aucuns ai-
ment à penser que le Cana-
da n'est ce qu 'il est - c'est-
à-dire autre chose qu'un
Etat américain - que grâce à
la présence de la différence
québécoise.

Un Canada sans le Qué-
bec perdrait sa spécificité,
son identité! On craint aus-
si qu'un Canada éclaté ne
soit récupéré, province par
province, par les Etats-
Unis, déjà partenaire éco-
nomique privilégié de la
plupart d'entre elles. On
comprend dès lors l 'âpreté
des négociations. Menacé
dans son intégrité, comme
le Québec (quel para-
doxe!), le Canada anglais
montre lui aussi les dents.

LA DÉTERMINATION
D'UN SEUL
AMÉRINDIEN
C'est à l'occasion du lac
Meech que les Amérindiens
ont prouvé que le Canada
devait désormais compter
avec eux dans ses décisions
politiques. En juin 1990,
seules deux provinces, le
Manitoba et Terre-Neuve,
n 'ont pas signé l'accord qui
doit être ratifié par toutes
les provinces. Cette der-
nière s 'engage à adopter
l'entente lorsque le Manito-
ba annonce qu 'il a besoin
de l'accord de tous ses dé-
putés pour pouvoir en faire
autant. C'est dans sa Cons-
titution! A quelques jours
de l'expiration du délai,
alors que tout est en place
au Manitoba pour recueillir
l'assentiment des élus, le
député amérindien Elijah
Harper refuse de cautionner
l'entente. Son motif: on
discute depuis des années
de Constitution et de l'ave-
nir du Québec et du Canada
alors que personne ne ré-
pond aux revendications
autochtones. Or les Amé-
rindiens existent bel et bien
en tant qu 'acteurs politi-
ques et tous ceux qui se
sont battus pendant trois
ans pour arriver à une en-
tente entre les provinces
vont bien devoir l'admettre!
M. Harper resta ferme dans
sa décision et bloqua, seul,
le processus manitobain. Et
l'accord du lac de Meech
échoua. (vd)

I
QUEL CANADA
SANS LE QUÉBEC?


