
Très forte participation pour un référendum historique en Afrique du Sud

C'est en très grand nom-
bre que les quelque trois
millions d'électeurs
blancs, appelés à se pro-
noncer par référendum
sur la poursuite des ré-
formes engagées par le
président Frederik de
Klerk pour l'abolition de
l'apartheid, se sont ren-
dus aux urnes hier.

Dans certains bureaux de vote,
la participation a atteint près de
80% à la fermeture. «En 40 ans,
je n'avais jamais vu cela», a dé-
claré le chef du Parti démocrati-
que Zach de Béer qui était favo-
rable à cette consultation électo-
rale.

L'heure de fermeture a été re-
tardée dans certains bureaux de
vote pour permettre à tous les
électeurs qui le souhaitaient de
pouvoir voter.

Cette forte participation
laisse prévoir un large soutien à
Frederik de Klerk. L'absten-
tionnisme dans le passé était at-
tribué aux Sud-Africains de lan-
gue anglaise, çonqus pour leurs
positions plus libérales que
celles des Blancs de langue afri-
kaner.

Les résultats devaient être
connus ce matin. La participa-
tion s'annonçait très impor-

tante: de longues files d'élec-
teurs avaient commencé à se for-
mer peu après l'aube devant les
1300 bureaux de vote et de-
vaient continuer à grossir tout
au long de cette chaude journée
de l'été austral. Le scrutin s'est
déroulé dans un calme relatif:
on ne déplorait «que» quatre
morts dans les ghettos noirs
hier.

Si le «non» l'emporte, «il ne
fait aucun doute que cela nous
conduira à une impasse de divi-
sion et de destruction», a affir-
mé le président de Klerk dans
un ultime appel aux 3,2 millions
d'électeurs blancs, publié lundi
dans les journaux. Que ce soit
par peur du chaos ou- par
conviction, les Blancs d'Afrique
du Sud devaient toutefois don-
ner au chef de l'Etat le feutVert
qu'il attendait. [,'¦

LE BESOIN :
D'UNE VICTOIRE !;
Le chef de l'Etat, qui a déjà abo-
li la plupart des lois fondant
l'apartheid, a besoin d'une vic-
toire pour mettre eu œuvre sa ré-
forme la plus importante : une
nouvelle constitution quL jiiçr-
mettra aux 30 millions de Noirs
du pays de bénéficier des mêmes
droits civiques et politiques que
les Blancs. .'

Les Noirs, tout en dénonçant
une consultation réservée à la
seule minorité blanche, avaient
appelé les électeurs à voter «oui»,
et Nelson Mandela, le président
du Congrès national africain
(ANC), a affirmé que les com-

munautés noires n accepteront
jamais, quel que soit l'issue du
référendum, un retour en ar-
rière: «Nous résisterons avec
tout le pouvoir dont nous dispo-
sons».

Même discours du côté des
Blancs conservateurs, favora-
bles à l'établissement d'un Etat
blanc séparé sur la majeure par-
tie de l'actuelle Afrique du Sud.
Les Blancs savent que si F.W. de
Klerk remporte ce quitte ou
double - il s'est engagé à démis-
sionner en cas d'échec - il n'y
aura en principe pas d'autre
consultation pour Blancs seule-
ment et leurs voix seront alors
noyées. En outre, le président de
Klerk, qui ne sera plus sous la
pression du camp conservateur,
aura davantage de latitude pour
aller de l'avant.

SONDAGES INTERDITS
Aucun sondage de sortie des
urnes n'étant autorisé, les jour-
nalistes en étaient réduits à
interroger une poignée non re-
présentative d'électeurs. «J'ai
voté oui», déclarait ainsi Chris
Bakker, ouvrier du bâtiment,
«c'est la seule chose que je puisse
faire pour l'avenir de ce pays.
NŒ$s collègues noirs ne peuvent
¦pas ^oter et je dois donc voter
pour eux».

«Nous avons été élevés dans
l'idée que Blancs et Noirs de-
vaient vivre séparément et c'est
probablement avec cette idée
que nous mourrons», expliquait
pour sa part une autre électrice,
CP. Katzen. (ap)

Frederik de Klerk vote «oui»
Après avoir voté à Pretoria, le président sud-africain s'est
déclaré très optimiste quant au résultat du scrutin. (AP)

Ruée blanche vers les urnes

Mélèzes, glace conquise
Hockey sur glace - Le HCC n'ira pas en LNB

Cattin à genoux
Hain et Langnau ont tenu... et ont obtenu leur billet pour
la LNB. (Impar-Galley)
• Lire en page 13

Nikkei...nique7
OPINION

On n'a pas sorti tambours et clairons, il y a
quelques mois, pour accueillir une petite
délégation d'horlogers japonais. Es faisaient une
visite de courtoisie à des collègues suisses,
histoire de faire le point de la situation. Mais,
en conclusion, ils sollicitaient une baisse des
exportations de mouvements en direction de
Hong Kong et un relèvement des tarifs parce
que les Suisses les débordent sur les marchés, en
prix et qualité.

Les horlogers japonais stagnent sur d'énormes
stocks. Il y a quelques mois, cela ne constituait
pas un indice car on pouvait penser que le
problème était sectoriel. C'est faux, c'est
l'ensemble des stocks des entreprises japonaises
qui a enflé de 12% en un an.

A quelques jours de la clôture de l'exercice
fiscal annuel, Tokyo confirme un plan de
relance car la croissance ne sera que de 2,5 à
3% cette année contre 5,7% Tannée dernière.
On croit rêver, en Europe et aux Etats-Unis on
se satisferait amplement d'une progression de
2%.

La mise à j ou r  des bilans des entreprises
japonaises démontie que la croissance de ces
dernières années a été financée par une
spéculation effrénée, grâce à un crédit tiès bon
marché.

L'argent facile a entraîné une spéculation
immobilière suivie d'une flambée des cours en
bourse, les entrepnses en ont profite pour
émettre des obligations convertibles. Misant sur
une hausse boursière, les investisseurs se
contentaient d'un rendement de 2 ou 3%. Cela a

favorisé une si gigantesque spéculation que la
Banque du Japon s'en est inquiétée en 1989 car
la masse monétaire avait gonflé sans relation
avec le produit intérieur brut. C'est exactement
ce qui s'est passé en Suisse où l'argent bon
marché n'a pas été utilisé pour améliorer la
productivité industrielle.

Ainsi, d'un bout à l'autre du monde, les
mêmes causes produisent les mêmes effets.
Maintenant, les obligations convertibles des
entreprises japonaises arrivent à échéance. Elles
ne sont pas converties en raison de
l'effondrement des valeurs boursières. Le
remboursement est demandé. Il totalise 43
milliards de francs cette année et 90 milliards
Tannée prochaine. Les industriels doivent
émettre de nouvelles obligations, non plus à 2%
mais à... 6%. Calculez la différence et vous
comprendrez, en partie, pourquoi la bourse de
Tokyo a perdu près de 50% de sa valeur et
pourquoi, depuis quatre jours, l'indice Nikkei
flotte au-dessous de la barre fatidique des
20.000 points. Les gourous du Kabuto-Cho
prédisent même que la plongée ne se stabilisera
qu'à 15.000 points.
Il est un peu tôt pour prédire la fin de

l'extraordinaire expansion japonaise car, avec
les moyens spéculatifs, les Nippons ont
énormément investi à l'étranger dans des valeurs
sûres, en Europe et aux Etats-Unis.

L'indice Nikkei a donc tout le temps de
s'adapter et d'atterrir en douceur dans le camp
de la récession mondiale.

Gil BAILLOD

Le Locle

Jean-Pierre Tritten
(photo Henry), prési-
dent de la Ville du
Locle depuis le 22
juin 1984, a décidé
d'abandonner cette
fonction en ne solli-
citant pas un troi-
sième mandat au
sein de l'exécutif lo-
clois qui, on le sait
depuis les votations
des 18 et 19 janvier
dernier, ne sera plus
permanent, mais
fonctionnera avec
cinq membres à tiers
temps.

Page 21

Le président
se retire

m̂ m̂^̂ m̂^̂ ^A ^^^^^^om̂̂ M ^^m ^^^^ m^^TB^T̂M T̂Jj tPffij^ T̂^F^^^^
^mm^^mmÊ^m\m^m\m^m\̂ ^mm\\^^^m\^^JÊmmm^mm*~^^mm\ mr-i ^Z^i i L ^ J  Ê ^11TE *. M I  [-11 [tj I L 'Ï  f ï - if t J F - ^ V i  Hf JH * L L - }  - mŵ é M^mm l 1 M&R m 9k mW r ^Si

Moscou

Plus de 10.000
) conservateurs nos-
talgiques du commu-
nisme et de l'Union
soviétique se sont
rassemblés hier dans

; le centre de Moscou.
Plus tôt dans la jour-
née, une réunion
d'anciens députés de
l'ex-URSS a appelé
la communauté inter-
nationale à reconnaî-
tre l'intégrité de
l'URSS.

Page 4

Les
conservateurs
manifestent

Révision de l'AVS

:P * .1 '
p Une première série

-'de mesures en faveur
des rentiers AVS/AI
a passé hier le cap du
Conseil national. Le

: passage aux rentes
individuelles (split-

» ting) ne sera discuté
que dans deux ans.

• Une premier pas, a
toutefois été franchi

y ';dans cette direction:
'dès 1994, les mères

r, divorcées devraient
bénéficier d'un «bo-

PJ nus éducatif».
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Premier paquet
adopté
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Israël frappé à Buenos Aires
Une bombe fait quatre morts en Argentine, tandis qu 'un Palestinien tue deux personnes en Israël

Un attentat perpétré hier
contre l'ambassade d'Is-
raël à Buenos-Aires a
fait au moins dix morts
dont trois enfants et 106
blessés, a annoncé le pré-
sident argentin Carlos
Menem à la télévison na-
tionale.

Selon le ministre argentin des
Affaires étrangères Guido de
Telia, les corps de quatre em-
ployés de la compagnie d'électri-
cité argentine ont été découverts
sous les décombres. Le ministre
n'a pas donné de bilan définitif
de l'attentat.

Le président Carlos Menem,
qui s'est immédiatement rendu
sur place, a attribué la responsa-
bilité de l'attentat aux «nazis ar-
gentins, qui se savent complète-
ment encerclés». M. Menem a
ajouté que l'attentat était «le

produit de quel que chose qui a
été réprimé le 3 décembre 1990,»
allusion à un soulèvement mili-
taire maté dans le sang.

L'attentat , qui pourrait avoir
été commis à l'aide d'une voi-
ture piégée, n'a pas été revendi-
qué. Devant l'ambassade, la po-
lice a trouvé la carcasse d'une
voiture calcinée.

DANS LE VOISINAGE
Un des deux édifices de l'ambas-
sade, un immeuble de trois
étages, a été entièrement détruit.
Plusieurs bâtiments voisins ont
subi d'importants dégâts. Dans
un périmètre de 400 mètres,
toutes les vitres ont volé en
éclats et des immeubles se trou-
vant à 70 mètres ont été touchés
par l'explosion. La police tentait
mardi soir de faire évacuer les
immeubles proches de ceux de
l'ambassade, en raison de fuites
de gaz.

De source proche de la mis-
sion diplomatique , on précise
que 70 personnes environ y tra-

L'ambassade israélienne à Buenos Aires
Des personnes seraient encore ensevelies sous les décombres. (AP)

vaillaient au moment de l'explo-
sion, qui s'est produite peu
avant 15 heures locales (19 h
heure suisse). Située dans un
quartier chic du centre de Bue-
nos Aires, l'ambassade était ré-
putée construite «comme une
forteresse», ajoute-t-on de mê-
me source.
PROCESSUS
À POURSUIVRE s
Le ministre israélien de la dé-
fense, Moshe Arens, a dénoncé
l'attentat mais il a assuré que

"cela ne dissuaderait pas son pays
de poursuivre le processus de

-•paix au Proche-Orient. L'atten-
tat «entre dans le cadre d'une
campagne terroriste livrée con-
tre Israël par toutes sortes de

combattants de la guerre sainte
musulmane et de terroristes pa-
lestiniens», a dit le ministre, en
visite officielle à Washington.

La communauté juive en Ar-
gentine compte environ 300.000
membres, ce qui en fait la plus
nombreuse d'Amérique latine.
Plusieurs attentats à caractère
antisémite ont été commis dans
le pays ces dernières années, no-
tamment la profanation d'un ci-
metière juif.

A coups de couteau
Un Palestinien de Gaza a en ou-
tre tué deux Israéliens et en a
blessé vingt à coups de couteau
hier à Jaffa, près de Tel-Aviv.
L'agresseur a ensuite été abattu

par les tirs d'un garde-fron-
tières.

Les deux victimes sont une
jeune fille de 19 ans et un gara-
giste arabe israélien âgé de 41
ans. Parmi les blessés, dont la
majorité sont des enfants d'une
école de Holon, également au
sud de Tel-Aviv, quatre sont
dans un état grave.

Le commissaire Ygal Marcus,
responsable de la police à Tel-
Aviv, a précisé que l'auteur de
l'attentat , un homme d'une
trentaine d'années, était arrivé
rue Eilat , à Jaffa. à bord d'un
camion. Le chauffeur du véhi-
cule, également de la bande de
Gaza occupée, a été arrêté à un
barrage dressé par la police
après l'attentat, (ats, afp, reuter)

Débat pas clos
Rejet clair, net et définitif ou ultime manœuvre pour obtenir gain
de cause? Israël a clairement laissé entendre qu'il ne voulait pas
des garanties de crédit américaines si celles-ci passaient par un
abandon de la colonisation des territoires occupés. Néanmoins, des
tractations se poursuivaient toujours à Washington où le ministre
israélien de la Défense Moshe Arens a rencontré hier le secrétaire
d'Etat James Baker.

Le président George Bush devait dire clairement à ses partisans
au Congrès qu'il n'approuvera pas l'octroi de garanties de crédit à
Israël - devant permettre à l'Etat juif d'emprunter dix milliards de
dollars pour financer l'installation des Juifs soviétiques - si les Is-
raéliens ne mettent pas un terme à la colonisation des territoires
occupes.

Hier, le ministre israélien des Finances Yitzhak Modai a déclaré
que son pays pouvait se passer des garanties de crédit américaines
et avait «préparé des outils de rechange» pour absorber les immi-
grés soviétiques, sans toutefois révéler lesquels. Toutefois, le débat
n'est pas clos en Israël où d'autres responsables redoutent que l'ag-
gravation des problèmes économiques ne ralentisse l'immigration
juive, (ap)

BRÈVES
Mexique
Vacances forcées
L'intense pollution qui
règne sur Mexico a obligé
des millions d'enfants à res-
ter chez eux hier. La phase
2 du plan d'urgence anti-
pollution, mise en place
pour la première fois dans la
ville mexicaine, implique en
effet la suspension des
cours dans les établisse-
ments scolaires de mater-
nelle, primaire et secon-
daire.

Algérie
Policiers assassinés
Deux policiers ont été as-
sassinés dans la nuit de
lundi à mardi à la sortie de
Boufarik, à 35 kilomètres à
l'ouest d'Alger. Les deux
policiers, âgés d'une tren-
taine d'années ont été «sau-
vagement achevés» par
leurs agresseurs, selon un
communiqué officiel.

Mozambique
Attaque meurtrière
Vingt-deux personnes ont
été tuées et cinq blessées
lors d'attaques de rebelles
de la Résistance nationale
mozambiquienne (RENA-
MO) lundi soir contre trois
ghettos de Maputo.

Colombie
Les indigents
manifestent
Près de 5000 indigents et
chiffonniers ont manifesté
dans le calme, hier dans le
centre de Bogota. Les ma-
nifestants colombiens pro-
testaient contre les massa-
cres dont ils sont victimes,
près de 500 d'entre eux
ayant été éliminés par des
«escadrons de la mort» de-
puis 1991.

Etats-Unis
Chèques en bois (suite)
L'affaire des «chèques en
bois» tirés sur la banque de
la chambre des Représen-
tants a pris une nouvelle di-
mension hier: trois mem-
bres du gouvernement dont
le secrétaire à la Défense
Dick Cheney ont reconnu
avoir émis des chèques
sans provision lorsqu 'ils
siégeaient. Par inadver-
tance, a précisé M. Cheney.

Bolivie
Nouveau cabinet
Le président bolivien Jaime
PazZamora a constitué hier
un nouveau cabinet par le
renouvellement de huit
portefeuilles à la suite de la
démission lundi du gouver-
nement de La Paz. Neuf mi-
nistres sont confirmés dans
leurs fonctions.

Les bulldozers sont à Erzincan
Retour de Turquie de la Chaîne suisse de sauvetage

Les bulldozers ont pris possession
d'Erzincan hier pour raser les im-
meubles détruits par le tremble-
ment de terre de vendredi, les
chances de découvrir des rescapés
parmi les décombres étant prati-
quement nulles. Les membres de
la Chaîne suisse de sauvetage, ar-
rivés en Turquie très rapidement
après le séisme, ont regagné la
Suisse hier soir.

L'action des bulldozers a provo-
qué la colère de certains sauve-
teurs étrangers. Ainsi, au cours
d'une visite-éclair en fin d'après-
midi, le secrétaire d'Etat fran-
çais à l'action humanitaire Ber-

nard Kouchner a obtenu du pré-
fet de région la nomination d'un
interlocuteur entre ses services
et les sauveteurs français, afin de
parvenir à arrêter les travaux de
démolition là où des survivants
peuvent être sauvés.

HUIT CENTS MORTS

«Le tremblement de terre en Ar-
ménie, qui présentait des condi-
tions similaires, a montré que
jusqu'au sixième jour on peut
sauver des gens», a indiqué le
médecin-commandant Michel
Orcel, qui dirige l'antenne médi-
cale française sur place. «Il y a

aujourd'hui des vivants sous les
décombres, nous en sommes
sûrs et certains».

Plus de 400 cadavres ont jus-
qu 'ici été identifiés. Le bilan fi-
nal du tremblement de terre
pourrait s'élever à 700 ou 800
morts, selon les chiffres fournis
par les autorités turques et les
équipes de secours de différents
pays européens.

Par ailleurs, quelque 100.000
personnes se retrouvent sans
abri à la suite du séisme, a indi-
qué à Genève l'Agence de
l'ONU pour la coordination des
secours en cas de catastrophe
(UNDRO).

Selon l'UNDRO , le nombre
de blessés gravement atteints se
monte à plus de 500 personnes.
Par ailleurs, la catastrophe a
provoqué la destruction de
17.000 bâtiments à Erzincan
(175.000 habitants), dont 22
grands édifices publics. Près de
13.000 autres bâtiments de cette
ville, située à 660 kilomètres à
l'est d'Ankara, sont endomma-
gés.

Au total 95 avions, dont 45
étrangers, ont transporté du ma-
tériel de secours depuis samedi
vers Erzincan, ont indiqué des
responsables de l'aéroport d'Er-
zincan. (ats, afp, reuter)

Des primaires pour confirmer
Clinton et Bush favori dans le Michigan et l'Illinois

Les électeurs du Michigan et de
l'Illinois se sont rendus aux urnes
hier pour participer à des pri-
maires qui devaient confirmer
l'affiche prévisible pour l'élection
présidentielle de novembre: Bill
Clinton contre George Bush.

Les deux favoris restaient ce-
pendant confrontés à des pres-
sions constantes de la part des
«révoltés» de leurs camps res-
pectifs: Jerry Brown sur la
gauche du gouverneur de l'Ar-
kansas et Patrick Buchanan sur
la droite du président américain.

Alors même que débutaient
les scrutins, l'ex-gouverneur
Brown de Californie a affirmé
qu'il aurait «vraiment du mal» à

soutenir M. Clinton comme
candidat démocrate à la prési-
dence, «à moins qu 'il ne recon-
naisse ses propres échecs et ar-
rête de désigner tout le monde
du doigt». Refusant de revenir
sur la mise en cause de M. Clin-
ton et de son épouse pour les bé-
néfices que tirerait la firme
d'avocat de celle-ci de la posi-
tion de son mari, M. Brown a
souligné que ces primaires
concernaient des «ouvriers qui
perdent leur emploi, complète-
ment abandonnés par l'élite
gouvernementale comme on les
laisse tomber dans l'Arkansas».

M. Clinton était donné large-
ment favori dans ces deux pri-
maires importantes, dans deux

Etats du Midwest industriel,
mais ses collaborateurs rele-
vaient que M. Brown - qui a
promis de rester en course jus-
qu'à la convention de juillet -
approchait les 30% dans le der-
nier sondage interne. Outre la
menace pour l'image de M.
Clinton , cela risquerait de ruiner
définitivement les chances de
l'ex-sénateur du Massachusetts
Paul Tsongas, pour l'instant
deuxième dans la course mais
qui a déjà subi lors du Super
mardi une lourde défaite dans le
Sud.
BUCHANAN EN RETRAIT
M. Clinton - qui a déjà plus de
760 délégués (le tiers de la majo-

rité nécessaire pour l'enlever en
juillet) - devait achever la jour-
née avec en poche une bonne
partie des 295 délégués en jeu
hier.

Si M. Clinton est menacé sur
sa gauche, M. Bush s'attendait
par contre à voir la menace de
débordement que constitue M.
Buchanan refluer quelque peu.
Les derniers sondages mon-
traient que l'éditorialiste conser-
vateur devait faire moins bien
que dans les derniers scrutins.
Renonçant d'ailleurs à son
thème de «tombeur» possible de
M. Bush , il est revenu à celui du
«message» à envoyer au prési-
dent en cas de mécontentement.

(ap)

Explosions à Istanbul

Deux bombes de forte puissance
ont explosé hier au siège de la po-
lice d'Istanbul alors que des arti-
ficiers tentaient de les désamor-
cer. Deux personnes ont été tuées
et 20 blessées. Ce quartier géné-
ral abrite également la police po-
litique.

«Les deux bombes qui ont ex-
plosé avaient été confisquées à
des terroristes lors d'opérations
antérieures. Les risques d'acci-
dent au moment de leur dés-
amorçage étaient de un pour
mille», a déclare le ministre turc
de l'intérieur, Ismet Sezgin, à
l'agence de presse anatolienne.
Les policiers tentaient de dés-
amorcer les bombes dans une
installation prévue à cet effet.

Le porte-parole du gouver-
neur d'Istanbul a déclaré que 19
des blessés étaient des policiers.
Deux d'entre eux sont dans un
état grave. Les explosions, qui
ont eu lieu à 10 minutes d'inter-
valle, ont détruit les cloisons de
deux étages, fait voler en éclats
toutes les vitres du bâtiment et
endommagé des véhicules garés
à proximité.

BOMBES INCENDIAIRES
Vingt bombes incendiaires ont
en outre été lancées hier soir
contre 19 succursales de ban-
ques et une administration dans
la même Istanbul causant de fai-
bles dégâts et ne faisant aucune
victime.

Ces attaques ont été perpé-
trées dans plusieurs quartiers de
la ville vers 21 heures locales.
Un suspect aurait été interpellé.

(ap)

La police
attaquée

18.3.1776 - L'armée de
George Washington
occupe Boston
(Massachusetts), évacué
par les Anglais.
18.3.1922 - Condamna-
tion en Inde du mahatma
Gandhi, condamné à six
ans de prison pour
désobéissance civile.
18.3. 1959 - Hawat
devient le 50e Etat des
Etàts-ilnis.
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Croisière
de Pâques
11 -25 avril 1992

Gênes - Palma - Casablanca - Lanzarote -
Ténérife - Madère - Cadix (Séville) - Tanger -

Ibiza - Gênes.
à bord du VICTORIA

de la Compagnie Chandris.
Lors de l'escale à Cadix, possibilité de visiter
l'Exposition universelle de Séville.

 ̂
Enfants jusqu'à 18 ans partageant la

.«̂  cabine de 2 adultes: gratuit.
ĵ» Enfants jusqu'à 18 ans en cabine sé-

<§l parée: Fr. 890.- + taxes.
A Prix adultes: de Fr. 2165- à

i? Fr. 5275- + taxes.
Réduction conjoint : 50%.¦ 
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Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds: Croisitour SA, 039/23 95 55

Hotelplan SA, <p 039/23 26 44
Kuoni SA, <p 039/23 58 28
Mauron SA, <p 039/23 93 22
Natural SA, <p 039/23 94 24
TCS, <p 039/23 11 22

Le Locle: SBS, <p 039/31 22 43
Fontainemelon: Christinat, <p 038/53 32 86
Saint-lmier: Croisitour SA, <p 039/41 45 43

AW 132-12452

Le mot mystère
Définition: considérer avec réflexion, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Angle
Arbre
Asile
Astuce
Avance

B Banane
Borgne
Brève
Brousse

C Comploter
Conte
Création
Créer

D Dégoter
Deux

Duper
E Elève

Epine
Etêter N
Etole
Etudier
Eviter O

F Fric P
G Gaver
H Herbe

Heureux
M Mégot

Milicien
Moissine
Molécule

Molester Prix
Moloch Prêt
Molure R Ravier
Nain Régler
Nappe Reposé
Neurale Rondin
Obstiné Rubané
Pelure S Subir
Perdre T Tardif
Perle Targuer
Petit Trait
Picot Trappe
Pile Tourné
Plomb U Urger
Prévenu
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/285188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/5131 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann. 065/6934 34. Bërschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388. 061/895729. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 6lPBoverésse: Garage MPaillard, 038/6132 23. Brugg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93 Courrendlin: Garage Kohler
Thomas. 066/35 5617. 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, 032/5317 77. Valangin: Garage de la
Station, 038/57 22 77. Walperswil: HP. Nenniger-Garage, 032/861439. t) 44 13734/4x4 42/92/4
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Cherchons à louer, éventuellement à
acheter

halle de fabrication
min 12,0x 10,0 x 3,5 m, avec possibili-
tés d'extension.
Veuillez faire parvenir votre offre à:
Transconsult IPI, quai du Bas 37,
2502 Bienne.

6-511436

ACHÈTE
Petit char ê ridelles

(éventuellement
roues seules)

Layettes d'horloger
à tiroirs

Le tout ancien
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<p 039/28 22 28
ou 039/28 06 86

La Chaux-de-Fonds
132-12491



«L'URSS existe toujours !»
Manifestation des nostaleiaues communistes a Moscou

Dix mille nostalgiques
de l'ordre communiste
ont manifesté hier à
Moscou. Dans une petite
ville de la région, 200 ex-
députés du Parlement so-
viétique ont proclamé
que l'URSS existait tou-
jours. Cette journée de
mobilisation des conser-
vateurs était organisée
un an jour pour jour
après le référendum sur
le maintien de l'Union
soviétique.
Dans la capitale russe, la foule,
composée surtout de personnes
âgées, s'est rassemblée sur la
place du Manège, près du
Kremlin, pour scander «Union
soviétique», dont ils ont dénon-

cé l'abolition. Les manifestants
ont accusé de trahison le prési-
dent russe Boris Eltsine, lui re-
prochant notamment d'avoir
provoqué une hausse vertigi-
neuse des prix en les libérant le 2
janvier dernier.
MARTEAU ET FAUCILLE
Sur un podium flottaient les
quinze drapeaux des ex-républi-
ques soviétiques, frappées de la
faucille et du marteau. Beau-
coup parmi les manifestants,
moins nombreux que prévu par
les organisateurs, portaient des
drapeaux rouges, des croix et
des étendards orthodoxes.
Une échauffourée a opposé des
membres du service d'ordre de
la manifestation à quelques di-
zaines dé jeunes contre-manifes-
tants favorables à Boris Eltsine
dont les banderoles établissaient
un parallèle entre les régimes so-
viétique et hitlérien.

Les forces de l'ordre, qui sont
restées très discrètes lors de la
manifestation, sont intervenues
sans violence pour calmer les
belligérants et la manifestation
s'est dispersée dans le calme
après deux heures et demi de
slogans.nostalgiques.
RÉUNION
DES EX-DÉPUTÉS
«Le Congrès montre que le pou-
voir soviétique est rétabli dans
notre pays», a déclaré à la foule
l'ex-député soviétique Vavil No-
sov à propos de la réunion de
200 de ses collègues à Voronovo,
petite ville à 70 km au sud de la
capitale.

Alors que les organisateurs
attendaient près de 1500 anciens
membres du Congrès des dépu-
tés dp peuple, disparu fin 1991
avec l'URSS, seulement 200 ex-
députés ont participé à cette réu-
nion. Après s'être vu interdire
l'ex-Parlement soviétique à
Moscou, ils sont partis â bord
de six autocars jusqu'à Vorono-
vo.
L'URSS VIVRA!
Massés dans la salle de réunion
d'une coopérative laitière, ils
ont approuvé sans débat une sé-
rie de textes affirmant la péren-
nité de l'Union soviétique. Le
«Vie Congrès extraordinaire du
Congrès des députés du peuple»
n'a duré que 40 minutes dans
une salle privée d'électricité.

(ats, afp, reuter)

Les nostalgiques de l'URSS
Près de 10.000 communistes ont manifesté hier dans les
rues de Moscou. (AP)

BRÈVES
Ouest de la Géorgie
Les combats cessent
Les autorités géorgiennes
sont parvenues à un accord
avec les partisans du prési-
dent déchu Zviad Gamsa-
khourdia sur un arrêt des
combats dans l'ouest de la
Géorgie, a annoncé hier
l'agence Interfax. L'accord
prévoit que les troupes fi-
dèles à Tbilissi, envoyées
fin janvier pour contrer la
désobéissance civile prô-
née par le président Gamsa-
khourdia, se retirent de la
ville de Zougdidi et rendent
leurs pouvoirs aux milices
locales.

Mlck Jagger
Grand-papal
Mick Jagger va bientôt être
grand-père, à 48 ans. L'une
des filles du chanteur des
Rolling Stones, âgée de 20
ans, a déclaré hier qu'elle
attendait un bébé pour juin.
Le futur grand-père s'est
montré «ravi, bien que sur-
pris», a dit Jade Jagger.

France
Attentat anti-Le Pen
Une explosion d'origine
criminelle a eu lieu hier au
«Zénith» dans le 19ème ar-
rondissement de Paris. Se-
lon la police, la charge de
nature indéterminée a été
placée devant une des trois
portes d'accès de la salle où
M. Le Pen doit tenir ce soir
un meeting. Par ailleurs,
une manifestation contre le
FN aura lieu à Paris ce soir.

Elections catalanes
Résultats définitifs
Les socialistes catalans du
PSC (lié au PSOE, au pou-
voir à Madrid), ont récupé-
ré lundi soir un siège sup-
plémentaire au Parlement
autonome de Catalogne. Ils
obtiennent ainsi 40 dépu-
tés, selon les résultats défi-
nitifs du scrutin de di-
manche. Vainqueur de
l'élection, la coalition natio-
naliste (CiU) du président
du gouvernement catalan,
Jordi Pujol, obtient 70 des
135 sièges du Parlement.

Festival du film
de Berlin
Le Suisse Moritz
de Hadeln reconduit
Le contrat du Suisse Moritz
de Hadeln à la tête du Festi-
val du film de Berlin a été
reconduit jusqu 'en 1998, a-
t-on annoncé hier à la sec-
tion des affaires culturelles
de la Ville de Berlin. Domi-
cilié à Gland (VD), M. Mo-
ritz de Hadeln assume la di-
rection du Festival depuis
1980.

Le retour de Krîkalev
L'Allemand Klaus-Dietrich Flade et les Russes Alexandre Vikto-
renko et Alexandre Kaleri ont décollé hier à midi de la base de
Baïkonour à bord de Soyouz-TM-14. Les trois cosmonautes doi-
vent rejoindre demain la station orbitale Mir, qui tourne autour de
la Terre depuis plus de six ans. Le cosmonaute allemand doit re-
descendre mercredi 25 mars avec les deux occupants actuels de la
station, Serguei Krikalev et Alexandre Volkov, partis respective-
ment il y a dix et cinq mois. M. Krikalev devait normalement reve-
nir en décembre, mais son séjour a été prolongé en raison de pro-
blèmes budgétaires liés à l'éclatement de l'URSS, (ats)

Impasse diplomatique en Bosnie
I Yougoslavie: laborieuses négociations sur fond d'incidents

Serbes, Croates et musulmans se
tenaient hier l'arme au poing sur
leurs barricades à Mostar (sud-
est de la Bosnie-Herzégovine). A
150 kilomètres plus au nord, dans
la capitale de cette république,
Sarajevo, les chefs de leurs partis
poursuivaient sous l'égide de la
Communauté européenne (CE)
de laborieuses négociations sur
l'aménagement interne de la Bos-
nie-Herzégovine.

Après une nuit de tension pen-
dant laquelle des tirs ont été
échangés entre quartiers serbes
et musulmans de Mostar, de
nouvelles barricades ont été éri-
gées hier matin dans les fau-
bourgs et les villages avoisi-

nants. Les accès de Mostar au
nord et au sud sont bloqués par,
des barricades serbes tandis que
des barrages musulmans obs-
truent à l'est la route menant
vers Stolac, a indiqué l'agence
yougoslave Tanjug.

La situation restait également
tendue hier à Bosanski Brod
(nord de la Bosnie) où de graves
incidents ont opposé lundi soir
Serbes et Croates.
IMPASSE
L'aménagement de la Bosnie-
Herzégovine en cantons ethni-
ques continuait d'alimenter les
polémiques entre les représen-
tants des trois communautés de
la république qui siègent depuis
lundi à huis clos en présence du

médiateur portugais, rambassa-
deur Joao Cutilheiro.

Le Parti d'action démocrati-
que (PAD, musulman) du prési-
dent Alija Izetbegovic, prône
une Bosnie indépendante dotée
d'une armée, d'une police et
d'une monnaie communes tan-
dis que le PDS de Radovan Ka-
radzic réclame la formation de
trois Etats ethniques sur le sol
de la Bosnie dont il rejette l'in-
dépendance.

Au cours d'une pause, M.
Karadzic a estimé, selon
l'agence Tanjug, que «l'on ne
voit toujours pas poindre les
contours du document final».
Les discussions portent essen-
tiellement sur les compétences
du futur Etat, (ats, afp, reuter)

Vers un record d'abstentions
Elections régionales françaises: à quatre jours du scrutin, une campagne très molle

«Elections cherchent électeurs»
titrait lundi matin «Libération».
U est vrai qu'à quelques jours du
scrutin du 22 mars pour le renou-
vellement des conseils régionaux
et la moitié des conseils géné-
raux, les Français ne paraissent
guère motivés. D'autant plus que
la confusion s'installe. Interrogés
par Antenne 2 lors d'un micro-
trottoir, nombreux sont les ci-
toyens qui croient voter soit pour
les législatives, soit pour les mu-
nicipales... Si vous ajoutez que
l'élection du Conseil régional se
fait à un tour et celle du Conseil
général à deux, on comprendra
facilement qu'il n'est pas simple
de s'y retrouver!

Paris Qb
Renato BURGY ^̂

A cinq jours, donc, de l'élection,
les dirigeants des partis éprou-
vent toutes les peines du monde
à rendre clair les enjeux.

Six ans après leur création, les
régions restent lointaines aux ci-
toyens. Nous nous en sommes
rendu compte en parcourant le
Nord-Pas-de-Calais, la Basse et

la Haute-Normandie. La cam-
pagne (électorale) est molle, peu
ou pas d'affiches, des meetings
pour initiés, guère d'intérêt au
Café du Commerce.

Bien sûr, il y a le Midi, la fa-
meuse PACA, la région Pro-
vence-Alpes maritimes-Côte
d'Azur où l'affrontement Tapie-
Le Pen-Gaudin donne un sem-
blant de nerf à ces prémices.
Bien sûr, il y a aussi les manifes-
tations anti-Le Pen qui se multi-
plient, qui dégénèrent parfois en
incidents violents comme same-
di dernier à Chartres. Mais il
faut bien admettre que les obser-
vateurs s'attendent partout à un
record d'abstentions.

Pour tenter de s'accrocher
aux branches, la gauche socia-
liste s'est lancée dans une cam-
pagne mono-maniaque: diaboli-
ser Le Pen et laisser entendre
que la droite est partout prête à
s'allier avec le porte-parole des
anciens vichysistes, des racistes
et des antisémites. C'est raté,
dans la mesure où, avec retard et
en usant de périphrases précau-
tionneuses, la droite , RPR et
UDF réunis, a fait un pas de
côté pour conjurer le vote Front

national et pour promettre
qu'elle ne commettra aucune al-
liance post-électorale avec les
partisans de Jean-Marie Le Pen.

La tactique des socialistes est
ainsi mise à mal. Mais la défaite
annoncée de la gauche ne signi-
fie nullement une victoire de
l'opposition. D'après les der-
niers sondages, le Parti socialiste
ferait moins de 20% (en gros re-
cul), RPR et UDF un peu plus
de 34%, le Front national au-
tour de 16% et, c'est là l'élément
nouveau, la clé des futures com-
positions politiques du pouvoir
en France, les écologistes quel-
que 15%.

Ainsi, malgré le peu d'intérêt
que l'électeur moyen porte à ces
élections régionales, celles-ci
n'en seront pas moins l'indica-
teur des tendances profondes
des Français qui visiblement
souhaitent sortir du dilemme
gauche-droite incarné par les so-
cialistes et le RPR-UDF. Com-
me chez nous, comme en Alle-
magne, en Italie ou en Espagne,
les Français préfèrent visible-
ment être gouvernés par un plus
large éventail idéologique.

R. By

Haut-Karabakh: Casques bleus malvenus

Le nouveau président d'Azer-
baïdjan s'est opposé hier à
l'éventuel déploiement de Cas-
ques bleus de l'ONU dans le
Haut-Karabakh. Le même jour,
l'émissaire spécial des Nations
Unies Cyrus Vance est arrivé en
fin d'après-midi à Bakou, capi-
tale de l'Azerbaïdjan, pour une
mission d'information sur le
conflit , qui a fait au moins 1500
morts en quatre ans. M. Vance

doit se rendre également a Ere-
van en Arménie et à Stepana-
kert, la capitale du Haut-Kara-
bakh, région à population en
majorité arménienne en Azer-
baïdjan.

M. Vance avait été chargé la
semaine dernière par le secré-
taire général des Nations Unies,
Boutros Boutros-Ghali , d'en-
quêter sur le conflit du Haut-
Karabakh. (ats, afp)

Vance arrive à Bakou

Un «Fast food» antique
Archeoloeie a Pomoéi

Des archéologues ont mis au jour
à Pompéi tout un assortiment de
vaisselle provenant vraisembla-
blement d'une sorte de «snack-
bar» antique qui permettait aux
spectateurs d'un théâtre tout
proche de venir se restaurer rapi-
dement.

Selon l'agence italienne Ansa, le
responsable du site de Pompéi,
Baldassarre Conticello, a estimé
qu'il s'agissait d'une «décou-
verte d'une extraordinaire im-
portance».

La vaisselle a été découverte
la semaine dernière dans une pe-
tite caisse, à côté d'une maison
dans laquelle des archéologues

avaient trouve un mois aupara-
vant des récipients contenant
des traces de sauce piquante uti-
lisée pour assaisonner des plats
de poisson ainsi que des frag-
ments de sardines salées et d'an-
chois.

La petite caisse contenait
trois marmites à poignée de
bronze, de la vaiselle en cérami-
que et en terre cuite, une tren-
taine de monnaies d'or et d'ar-
gent et d'autres ustensiles.

Quant à la maison, il s'agirait
d'une sorte d'établissement de
restauration rapide où les spec-
tateurs d'un théâtre tout proche
venaient croquer un morceau
lors des représentations, (ap)

Troubles en Moldavie

Les autorités moldaves et les diri-
geants russophones ont appelé
hier soir leurs combattants armés
à cesser le feu dans la région du
Dniestr, a annoncé l'agence
ITAR-TASS.
Les deux parties ont affirmé leur
volonté de négocier pour résou-
dre pacifiquement le conflit
dans la région.

Le ministère moldave de l'In-
térieur a ordonné aux combat-
tants moldaves de suspendre les
combats. Peu après, les diri-
geants séparatistes du Dniestr

ont repondu positivement à la
direction moldave et donné l'or-
dre aux combattants russo-
phones de cesser le feu. Le prési-
dent du Parlement de la région
séparatiste a affirmé que la «ré-
publique du Dniestr» acceptait
l'ouverture de négociations de
paix et avait présenté aux
autorités moldaves des proposi-
tions pour régler le conflit. Hier,
les moldaves et les russophones
s'étaient affrontés à Doubassary
où au moins six personnes ont
été tuées, (ats)

Accord de cessez-le-feu
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18.3.1584-Le tsar
Féodormonte sur le trône
de Russie à la mort divan
leTerriole.
18.3.1871 - Début du
soulèvement de. la.Com-
mune de Paris.
18.3.1962 - Accords
d'Evian reconnaissant
l'indépendance de
l'Algérie.
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«Les désagréables, je les côtoie
dans les affaires. Ne croyez pas que
je néglige les affaires, je règle chaque
matin les problèmes. Mon bureau de
Los Angeles me trouve où que je
sois, toujours disponible. Je ne suis
jamais vraiment en vacances. Je vou-
drais que vous vous sentiez bien.

Il soupira :
- J'aurais aimé vous présenter à

Angie. Hélas, elle n'est pas venue.

Je me gardai bien de manifester
ma déception. Je me permis une re-
marque:
- Vous avez si bien raconté son

histoire ! Quel talent! Vous auriez été
un comédien remarquable.
- Vous trouvez? Mais l'affaire

n'est pas vraiment originale. Les
crimes ne sont pas l'exclusivité de la
Californie. Il y a peut-être deux ans,
dans une petite ville, un Anglais ap-
paremment paisible s'est déguisé en
Rambo et a massacré vingt-quatre
personnes. L'être humain est surpre-
nant , partout. C'est le monde actuel.

J'acquiesçai , ce genre de faits di-
vers, je ne les connaissais que par les
journaux: des titres, pas plus.

Il continua :
- Bref, si jamais elle venait , vous

êtes muet, vous avez tout oublié!
- Je vous l'ai promis, Roy.
Il enchaîna:

- Ce qui m'épate, c'est votre résis-
tance... Vous n'êtes pas fatigué.
- Fatigué, non , mais préoccupé

par mes affaires personnelles.
- Quelles affaires?
- Avant mon départ , j 'ai reçu une

proposition. On m'offre un poste im-
portant dans une multinationale.
- Ah, bravo! dit-il. Il y a une parti-

cipation américaine?
- Pour le moment, des Allemands,

des Anglais, des Hollandais...
Je ne pouvais pas impliquer les

USA. Je pouvais inventer une entre-
prise fantôme européenne, mais il
aurait été imprudent d'empiéter sur
le terrain américain. Il aurait pu véri-
fier , n'importe qui pouvait «vérifier».
Pourquoi étais-je hanté par la «vérifi-
cation»?

Kathy se joignit à nous. Elle avait
les yeux cernés, elle tenait par la main
l'une des femmes dont j'avais fait la

connaissance le matin.
- Salut, Eric. Bonne soirée hier,

hein? J'ai un peu exagéré avec l'al-
cool, mais ça va maintenant. Je vous
présente ma copine Judy, on était en-
semble à Berkeley.

Je m'inclinai légèrement devant la
jolie brune.

- Nous nous sommes déjà vus.
- Mais pas assez, dit Kathy. Elle

dit que vous ne la voyez même pas.
Non, ce n'est pas vrai, c'est une bla-
gue. Pourtant , il vaut mieux que
vous soyez au courant, Judy est un
trésor à ne pas ignorer quand on est
beau et libre, comme vous.

Je protestai pour la forme: libre
oui, beau, certes pas. Nous nous ap-
prochions d'une table, j'y posai mon
assiette et je me tournai vers Judy:
- Je suis flatté de l'intérêt que vous

me portez!
Elle rit. (A suivre)
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORT S, SÉCURITÉ COMPRISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés : jantes sport en acier, rétroviseurs exté-

l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie:, griffè « Frisco», bandes déco-

pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort i •>*¦& ratives et, surtout, élégance de l 'habitacle. Autre élément de son

déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a Vavant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement

modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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IssJliil DEPUIS 10 ANS LE N" 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
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Apparition du «bonus éducatif»
10e révision de l'AVS: premier paquet adopté au National

Une première série de
mesures en faveur des
rentiers AVS/AI a passé
hier le cap du Conseil na-
tional. Les diverses amé-
liorations adoptées, qui
pourront entrer en vi-
gueur en janvier 1993, ne
remettent pas en ques-
tion le système de la
rente de couple. Le pas-
sage aux rentes indivi-
duelles (splitting) ne sera
discuté que dans deux
ans. Un premier pas a
toutefois été franchi dans
cette direction: dès 1994,
les mères divorcées de-
vraient bénéficier d'un
«bonus éducatif».

Berne £dfe
François NUSSBAUM W

En mars 1991, le Conseil des
Etats avait approuvé l'essentiel
du projet de lOème révision de
l'AVS que proposait le Conseil
fédéral. La Commission du
Conseil national, elle, voulait

déjà discuter d'un système de
rentes individuelles, plus
conforme à l'égalité entre hom-
mes et femmes. Elle a donc sépa-
ré le projet de révision en deux:
adoption rapide d'améliorations
générales dans un premier pa-
quet, et renvoi à plus tard des
questions bées à l'égalité, no-
tamment le splitting.
NOUVEAU BARÈME
Le premier paquet, adopté hier,
comprend une nouvelle formule
pour le calcul des rentes. Au heu
de suivre une progression li-
néaire en fonction du revenu
moyen, les rentes augmenteront
plus rapidement jusqu'à un re-
venu annuel de 32.400 francs, et
plus lentement au-delà.

Autres mesures adoptées sans
opposition hier: une rente pour
impotents de degré moyen est
introduite pour les bénéficiaires
de l'AVS (la moitié d'une rente
minimum simple), une contribu-
tion de la Confédération au fi-
nancement de l'AVS qui passe de
17 à 17,5% des dépenses, ainsi
qu'une possibilité d'élever l'im-
pôt sur le tabac si l'AVS connaît
des difficultés de financement.

PERSONNES DIVORCÉES...
Restait le sort de quelque 30.000
femmes divorcées à la retraite,
dont beaucoup connaissent de

Christiane Brunner (ps/GE), Gret Haller (ps/BE) et Françine Jeanprêtre (ps/VD)
Les parlementaires socialistes
divorcées.
graves difficultés financières.
Deux propositions ont été dis-
cutées. La démocrate-chrétienne
saint-galloise Eva Segmuller
suggérait de prendre en compte,
pour le calcul de la rente, le reve-
nu de l'ex-conjoint (homme ou
femme) acquis durant les années
de mariage, si cette solution
était

^ 
plus favorable à la per-

sonne divorcée que le calcul ac-

f^Çètte proposition pouvait en-
Jpçp. facilement en vigueur en
Ï993, mais était socialement
moins satisfaisante: elle dés-
avantageait les femmes les plus
défavorisées: celles ayant divor-
cé tôt (peu d'années de mariage)
et ayant dû se contenter d'un

ont obtenu gain de cause sur un projet favorisant les mères
(Keystone)

travail partiel pour pouvoir éle-
ver leurs enfants.
...OU MÈRES DIVORCÉES?
La deuxième proposition est
sortie d'un travail de compromis
entre députées de plusieurs par-
tis: Gret Haller et Christiane
Brunner (soc), Lili Nabholz
(rad) et Verena Diener (écol).
Leur solution ne faisait plus
intervenir le revenu de l'ex-
conjoint mais instaurait, en .
compensation, un revenu an-
nuel théorique de 32.000 francs
pour les tâches éducatives du-
rant les 16 premières années des
enfants.
Deux défauts ont été relevés.
Cette solution ne concernait que

les mères divorcées, au détri-
ment des femmes sans enfants et
des hommes divorcés. En outre,
en introduisant déjà une forme
de splitting (plus compliqué à
mettre en place), elle retardait
d'un an sa mise en vigueur.

Les députés, très partagés,
ont fini par estimer (contre l'avis
de Flavio Cotti) que la deuxième
proposition favorisait un plus
grand nombre de femmes dans
le besoin: elle a passé par 94 voix
contre 78 (et 13 abstentions). Au
vote d'ensemble, ce premier pa-
quet de la lOème révision de
l'AVS a obtenu 105 voix contre
1. Le dossier retourne aux
Conseil des Etats. F.N.

Députés partagés
Le «bonus éducatif» en faveur des mères divorcées, opposé à la
prise en compte du revenu de l'ex-conjoint, a provoqué un long dé-
bat au National. Il s'est soldé par 94 voix pour la première solution
contre 78 en faveur de la deuxième. \

Les Neuchâtelois François Borel (soc), Jean Guinand (Hh) fit
Francis Matthey (soc), ainsi que la radicale du Jura bernois Gern-
viève Aubry, ont approuvé le bonus. '-« Ju

Les deux autres neuchâtelois ont appuyé la proposition Segmuf -
ler: Claude Frey (rad) et Rémy Scheurer (lib), tout comme le Ju-
rassien Gabriel Theubet (pdc) et les Jurassiens bernois Walter
Schmied (udc) et Jean-Claude Zwahlen (pdc).

Le deuxième Jurassien, Pierre Etique (rad), s'est abstenu, (fn)

BREVES
Recrues en 1991
Valaisans en forme
Les 30.696 conscrits qui
ont passé en 1991 le test
d'aptitudes physiques du
recrutement ont réalisé une
moyenne de 284,9 points
sur l'ensemble de la Suisse,
en légère hausse (284,6 en
1990). 71,6% des partici-
pants ont obtenu la men-
tion «bien» ou «très bien»,
et 16 cantons - mais un
seul romand, le Valais - at-
teignaient une moyenne
supérieure au niveau natio-
nal. Chez les femmes du
SFA, la moyenne était en
légère baisse. A
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Sibra Holding
Léger mieux financier
L'exercice 1991 de Sibra
Holding S.A. a été légère-
ment meilleur que le précé-
dent. Mais, ont indiqué hier
en conférence de presse les
dirigeants du groupe fri-
bourgeois repris l'an dernier
par Feldschlôsschen, le bé-
néfice net réalisé n'est pas
suffisant pour autoriser le
versement d'un dividende
aux actionnaires. Ceux-ci,
si leur assemblée générale
l'accepte, en seront dès lors
privés pour la seconde an-
née consécutive.

Tribunal fédéral
des assurances
Une dent
contre le pop-corn
Pour se faire rembourser les
frais de dentiste par Tassu-
rance-accident, il vaut
mieux se casser une dent en
tombant sur un fragment
d'os dans une saucisse plu-
tôt que sur un grain de maïs
qui n'a pas éclaté dans du
pop-corn. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fé-
déral des assurances a pré-
cisé une nouvelle fois ce
qu 'il faut entendre par acci-
dent, en donnant tort à un
amateur malchanceux de
popcorn.

Groupe PDC
des Chambres
Oui au FA-18
Le groupe PDC de l'Assem-
blée fédérale s 'est prononcé
lors de sa réunion hier soir
en faveur de l'acquisition
des 34 avions de combat
FA-18. Il a en effet estimé
que cet achat était néces-
saire pour permettre à la dé-
fense aérienne suisse de
remplir sa tâche. Les parle-
mentaires démocrates-
chrétiens ont également
approuvé les mesures de ré-
forme de l'armée du plan
«Armée 95», selon le com-
muniqué du groupe.

Des paiements directs à financer
Long débat sur l'agriculture aux Etats

Le septième rapport du Conseil
fédéral sur l'agriculture a été gé-
néralement bien accueilli hier au
Conseil des Etats. Au cours d'un
long débat, il a aussi été question
de la proposition concrète sur la-
quelle il débouche: les paiements
directs, dont le financement n'est
toutefois pas assuré. Ce débat se
poursuivra aujourd'hui avec la ré-
ponse de Jean-Pascal Delamuraz
et avec une modification de la loi
sur l'agriculture.

On peut résumer le rapport en
trois points, a dit le rapporteur,
Riccardo Jagmetti (prd/ZH):
davantage d'écologie, soumis-
sion aux lois du marché et in-
fluence de l'intégration euro-
péenne et du GATT. C'est une
nouvelle phase importante, ce
sont de nouveaux défis. A tel

point qu'on pourrait se deman-
der si une modification de la
Constitution ne s'impose pas.
La question sera évoquée lors-
que le Parlement abordera les
deux initiatives populaires en
suspens.
PROTECTION
DE LA NATURE
Le rapport met l'accent sur une
plus grande protection de la na-
ture et des eaux. Il insiste sur la
nécessité d'éviter les surplus, de
baisser les prix à la production
et d'adapter la production à la
capacité du marché. On doit as-
surer le revenu paysan par les
prix et par les paiements directs.

En ce qui concerne l'intégra-
tion européenne, la commission
est unanimement favorable à
l'EEE, qui n'apportera pas de
grands changements pour l'agri-

culture. Elle est en revanche par-
tagée quant à une adhésion à la
CE, une CE en constante évolu-
tion.

ICHA
Plusieurs orateurs, dont Anton
Cottier (pdc/FR) et Jean-Fran-
çois Roth (pdc/JU) se sont dé-
clarés favorables au finance-
ment des paiements directs par
un ICHA sur les denrées alimen-
taires. Idée combattue avec vé-
hémence par Monika Weber
(adi/ZH) et par Otto Piller
(ps/FR).

Les consommateurs ne sont
pas disposés à payer les sommes
énormes de la surproduction, a
dit Mme Weber, qui a salué la
pression de la CE et du GATT,
laquelle va sortir la politique
agricole suisse de l'impasse, (ats)

Regrets du HCR
Après la décision du Conseil fédéral à propos des Yougoslaves

Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés a «re-
gretté vivement», hier, de ne pas
avoir été consulté par Berne
avant que le Conseil fédéral ne
décide d'abroger l'admission pro-
visoire en Suisse de personnes
provenant de Croatie et de la ré-
gion frontalière entre la Croatie
et la Bosnie-Herzégovine.

Le HCR aurait souhaité que les
autorités suisses attendent que

«la situation se clarifie sur le ter-
rain», ou, tout au moins, le dé-
ploiement complet des Casques
bleus des Nations Unies, a pré-
cisé une porte-parole de l'insti-
tution.

Le Haut-Commissariat , a-t-
elle ajouté, aurait pu faire des
«suggestions», d'autant qu 'il est
«présent dans toutes les Répu-
bliques». En revanche, le HCR
«apprécie» que la décision du
Conseil fédéral ne s'applique

pas, pour l'heure, aux déserteurs
et réfractaires.

En annonçant sa décision ,
lundi , le Conseil fédéral a fait
valoir que le cessez-le-feu est res-
pecté en Croatie et dans la ré-
gion frontière entre la Croatie et
la Bosnie-Herzégovine. Les per-
sonnes visées par l'abrogation
devront donc quitter la Suisse.
Mais les autorités cantonales
peuvent , dans certains cas, pro-
longer le délai au 30 avril, (ats)

L'or dans les chaussettes
Arrestation à Estavayer-le-Lac (FR)

L'argent n'a pas d'odeur, l'or
non plus, a dû se dire ce couple
de Français arrêtés vers la mi-fé-
vrier à Estavayer-le-Lac (FR)
avec, dans les chaussettes, une
trentaine de pièces d'or. Ces der-
nières, a communiqué hier la
police fribourgeoise, prove-
naient du vol d'une importante
collection de monnaies an-
ciennes, perpétré en mai 1990 à
Paris, dans un appartement de
l'avenue Foch.

Les deux ressortissants fran-
çais ont été interpelés en même
temps qu'un habitant du chef-
lieu broyard , un complice suisse
chargé de trouver un acquéreur.
Le trio, âgé d'une quarantaine
d'années, cherchait à écouler
une série de soixante pièces d'or,
d'une valeur de quelque 340.000
francs. Celles qui étaient cachées
dans les chaussettes des pre-
miers valaient , à elles seules,
près de 200.000 francs, (ats)

Dépenses de l'armée d'ici a 2007

Les besoins d'armement de la
Suisse jusqu'en 2007 représentent
un montant de 27 milliards de
francs. Après la défense aérienne,
la priorité est donnée aux moyens
de conduite, de transmission et
d'exploration. Vers 2010, il est
prévu d'acquérir de nouveaux
avions de combat pour remplacer
les Mirage et les Tiger. C'est ce
qui ressort d'un rapport complé-
mentaire sur l'acquisition du FA-
IS qui a été publié hier par le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF).

C'est la première fois que le
DMF prend position sur les
étapes de réalisation jusqu'en
2007. Pour la période 1996-
1999, l'effort portera sur les
transmissions et la conduite
électronique de la guerre. Entre
2000 et 2003, l'armée remplace-
ra le système de missile Bloo-
dhound et va acquérir des héli-

coptères multirôles destines à
remplacer les hélicoptères
Alouette III. Durant l'étape
2004-2007, le DMF prévoit une
deuxième série d'acquisition
d'avions de combat pour rem-
placer les Mirage et les Tiger.
FA-18,
PREMIER DE CLASSE
A propos du FA-18, le DMF
note que cet avion n'est pas le
meilleur chasseur d'interception
que l'on puisse trouver. En re-
vanche, il est le meilleur avion
parmi ceux de la classe moyenne
qui ont été examinés.

Le Mirage 2000-5, même lors-
que son développement sera ter-
miné, sera un avion nettement
moins performant que le FA-18
et tout aussi coûteux. Le DMF
souligne que, selon les sources
officielles actuelles, même l'ar-
mée de l'air française a donné la
préférence à un autre avion, (ap)

Vingt-sept milliards

18 mars 1942 - Pour la
première fois, une
femme, avocate et secré-
taire de la deuxième
chambre civile du Tribu-
nal cantonal de Berne, en

¦ l'occurrence Mme Elly
Furler, est nommée-
greffière du Tribunal
cantonal de Bâle-Campa-
gne.
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Avec ses 4 variantes d'équipement et vous offre le plaisir de conduire sur
ses 3 moteurs différents (de 1124 cm3 à mesure.
1360 cm-', 60, 75 et 94 cv), dès Nous serions heureux de vous présenter
Fr. 14150.- pour la Peugeot 106 XN personnellement la surprise de taille.
(sur la photo: la Peugeot XT
Fr. 17190.-, avec supplément pour jantes T) -r-» -r y s-y y-, ̂ -̂ ,-p *] f \ /^
en alliage léger), la nouvelle Peugeot 106 ± EJ U VJT.CivJ 1 1UO

Concessionnaire: ENTILLES SA 2300 La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU STAND -ENTILLES SA 2400 Le Locle.

Agents: GARAGE BELLEVUE, 2875 Montfaucon - GARAGE DU
CHALET. 2720 Tramelan -GARAGE T. CLÉMENCE, 2724 Les Breuleux -
GARAGE DE L'ÉTOILE. 2300 La Chaux-de-Fonds - GARAGE DU
MIDI S.A., 2610 Saint-lmier -GARAGE C. MISEREZ. 2714 Les Genevez -
GARAGE DE LA PRAIRIE. 2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE
J.-P. SCHWAB. 2608 Courtelary.
132-12006

rapy
PEUGEOT TALBOT I E

YOGA
Institut de yoga et de relaxation

Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 45 09p ' 132-503174
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iPPiP AGR0LA G
Avec nous, c'est super

682-38/4*4

Demandez nous la liste de nos stations AGROLA No. Tél. 021 635 43 41_ 

L'annonce, reflet vivant du marché

18-905458

rTTi ¦ nyy mWV

5WC v̂  Bl f
Mise à l'enquête publique !
Demande de dérogation au L
règlement d'urbanisme
En application du règlement d'exé- |& %
cution de la loi cantonale sur l'amé- KjïiP ;
nagement du territoire (RELCAT) iHR
du 15 avril 1987, articles 10 et sui- Bg
vants, le Conseil communal met à Ban
l'enquête publique la demande des f ;-
dérogations suivantes: f §
Indice d'emprise au sol: actuel f-BM
77%. futur 80,5%. légal 40%. | 

'p*.
Indice d'utilisation au sol: W S
actuel 153%, futur 178%, légal BP
120%, mj
présentées pour le projet d'agran- m»
dissement de l'Usine Quinche SA, BH
sur les articles 11 717 et 11 530 du U$ï»
cadastre de La Chaux-de-Fonds, HR
rues de la Serre 106, 108. 110 fc
et Parc 111. tÛSÈ
Les plans peuvent être consultés à W&
la Police des constructions, passage |3fi§?}
Léopold-Robert 3, La Chaux-de- f^Mfà
Fonds, pendant 20 jours soit jus- iĵ  m
qu'au 6 avril 1992, délai durant &?$*lequel tout intéressé peut adresser l̂ ï^une opposition écrite et motivée au  ̂I p—
Conseil communal. _^̂ B^ f̂*5
Conseil 

^mmW :̂^̂ ^''̂ -^communal 
.̂^B̂ f̂iâX .̂- '5y

132-1240B .̂ ^BSfe'Sî̂ fl^r̂ iiV  ̂_

Pin's Johnny Halliday
Série exclusive et limitée, documenta-

tion contre enveloppe timbrée

LOISIR DIFFUSION
Case postale 155 -1211 GENÈVE 19

MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat VëDIê
$ Once 336.— 339 —
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 96.50 100.50
Napoléon 94.25 99.25
Souver. $ new 81.10 84.45
Souver. $ old 79.85 83.20

Argent
S Once 4.03 4.05
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 17.000 — 17.300.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.200.—
Base argent 240 —

INDICES
16/3/92 17/3/92

Dow Jones 3236,36 3256,04
Nikkei 19837,10 19917,60
CAC 40 1929,22 1943,41
Swiss index 1121,07 1131,23

Les cours da clôturé des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

16/3/92 17/3/92
Kuoni 16000.— 15800.-
Calida 1450.— 1450 —

C. F. N. 925.— 925 —
B. C. C. 765.- 765.-
Crossair p. 352.— 350 —
Swissair p. 695— 698 —
Swissair n. 550.— 550 —
LEU p. 1620.- 1640.—
UBS p. 3720.— 3740.—
UBS n. 778.- 780.-
UBS b/p. 147.— 148.50
SBS p. 299.- 301.—
SBS n. 268.- 268.—
SBS b/p. 264.— 265 —
CS p. 1955.— i960 —
CS n. 365— 366.—
BPS 990.- 990.-
BPS b/p. 95.— 95.—
Adia p. 428.— 430.—
Elektrowatt 2500 — 2520 —
Forbo p. 2300.— 2280 —
Galenica b.p. 355.— 350 —
Holder p. 4560.— 4600.-
Landis n. 1050.— 1080 —
Motor Col. 1000.— 1030.—
Moeven p. 3850.— 3700.—
Bùhrle p. 418.— 437.—
Bùhrle n. 144.— 153.—
Schindler p. 3860.— 3950.—
Sibra p. 235— 240.—
Sibra n. 240.— 240.—
SGS n. 1490.— 1520.—
SMH 20 195.- 195.—
SMH 100 880.- 883.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2630.— 2630 —
Reassur n. 2350.— 2350.—
Wthur p. 3490.— 3510.—
W'thur n. 3100.- 3100.—
Zurich p. 4220 — 4230.-
Zurich n. 3970— 3960.—
BBC IA 3540.- 3570.-
Ciba p. 3340.— 3390.—
Ciba n. 3340 — 3410 —
Ciba b.p. 3240.— 3320.—
Jelmoli 1375.- 1380.-

Nestlé p. 9330.- 9450.-
Nestlé n. 9290.— 941 O.-
Nestlé b.p. 1820.- 1845.-
Roche p. 4050 — 4090 —
Roche b.j. 2920.— 2950.—
Sandoz p. 2600 — 2630 —
Sandoz n. 2640 — 2680 —
Sandoz b.p. 2540.— 2580.—
Alusuisse p. 908.— 921 .—
Cortaillod n. 5500.— 5550 —
Sulzer p. 5450 — 5300 —
HPI p. 115- 110.—

16/3/92 17/3/92
Abbott Labor 89.75 88.75
Aetna LF 66.50 64.75
Alcan alu 29.50 29.50
Amax 28.75 28.75
Am Cyanamid 92.50 93.25
ATT 57.25 57.25
Amoco corp 67.75 66.75
ATL Richf 155.— 153 —
Baker Hug 28— 26.50
Baxter 54— 53.75
Boeing 67.75 68 —
Unisys 14.25 15.50
Caterpillar 73.50 72.50
Citicorp 24.75 24.50
Coca Cola 123 — 123 —
Control Data — —
Du Pont 67.50 66.25
Eastm Kodak 64.50 61.25
Exxon 85.75 85.—
Gen. Elec 117.— 116.50
Gen. Motors 55.75 56.25
Paramount 67.75 68 —
Halliburton 40.— 38 —
Homestake 20.50 20 —
Honeywell 107.50 106.—
Inco ltd 44.25 42.75
IBM 134.50 132.50
Litton 145— 144 —
MMM 134.50 134 —
Mobil corp 92.50 91.50
Pepsico 47.50 48 —
Pfizer 108.— 106.50
Phil Morris 117.— 118.—
Philips pet 35.25 35.—
Proct Gamb 148.50 147.—

Sara Lee 78.75 78.25
Rockwell 38.50 38 —
Schlumberger 86.25 86.50
Sears Roeb 67.50 67 —
Waste M 64.— 63.75
Sun co inc 41.— 41 —
Texaco 88.75 87.75
Warner Lamb. 94.50 93.75
Woolworth 42.75 42.25
Xerox 113.— 111.50
Zenith el 13.— 13.25
Anglo AM 46.— 46.—
Amgold 85.75 86.50
De Beers p. 33.75 33.50
Cons. Goldf 27.— 27.-
Aegon NV 102.50 102 —
Akzo 119.— 120 —
ABN Amro H 36.50 36.75
Hoogovens 41.— 40.50
Philips 29.— 29.25
Robeco 79.75 78.75
Rolinco 78— 77.75
Royal Dutch 115.— 115.50
Unilever NV 148.- 148.—
Basf AG 220 — 222 —
Bayer AG 265.- 268.—
BMW 492.— 496.-
Commerzbank 235.50 237 —
Daimler Benz 685— 691 —
Degussa 300 — 305 —
Deutsche Bank 649.— 654 —
Dresdner BK 323.— 325.—
Hoechst 224.- 224.-
Mannesmann 252.50 255.50
Mercedes 522.— 530 —
Schering 770.— 775.—
Siemens 604.— 605 —
Thyssen AG 209.50 210.—
VW 330.— 334.-
Fujitsu Ltd 7.45 7.40
Honda Motor 16— 16.25
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo electr. 5.30 5.25
Sharp corp 13— 13.25
Sony 44.50 44.25
Norsk Hyd n. 33.- 33.-
Aquitaine 96.— 97.25

17/3/92 17/3/92
Aetna LF & CAS 43% 43%
Alcan 19% 20-

Aluminco of Am 71 % 71 %
Amax Inc 19% 19%
Asarco Inc 25% 26%
ATT 38% 39.-
Amoco Corp 45% 4514
Atl Richfld 102% 100%
Boeing Co 45.- 45%
Unisys Corp. 10- 10%
Can Pacif 14- 14-
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 16% 17%
Coca Cola 81% 82%
Dow chem. 57% 59%
Du Pont 44% 45%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 57- 56%
Fluor corp 40- 40%
Gen. dynamics 60% 61%
Gen. elec. 78- 78%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 25% 25%
Homestake 13% 13.-
Honeywell 71% 72%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 88% 87%
IH 63% 64%
Litton Ind 96% 97.-
MMM 89% 90%
Mobil corp 61% 60%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 30%
Pepsico 32- 32%
Pfizer inc 70% 71%
Phil. Morris 78% 78%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 98% 99%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 45% 46%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 58% 57%
Union Carbide 24% 25%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 26.-
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 62% 63%
Woolworth Co 28% 29%
Xerox 75% 76%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 39% 39-
Avon Products 45% 46%
Chevron corp 63% 63%
UAL 144% 146%
Motorola inc 75% 76%

Polaroid 29% 29.-
Raytheon 90% 90%
Ralston Purina 53% 52%
Hewlett-Packard 77% 78%
Texas Instrum 33% 34%
Unocal corp 21 % 21 %
Westingh elec 19% 19%
Schlumberger 57% 57%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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16/3/92 17/3/92
Ajinomoto 1380.— 1410.—
Canon 1300 — 1300.—
Daiwa House 1780— 1810.—
Eisa! 1640 — 1600-
Fuji Bank 1970.- 2000-
Fuji photo 2660.— 2670 —
Fujisawa pha 1250 — 1260 —
Fujitsu 652.— 652.—
Hitachi chem 765.— 756.—
Honda Motor 1450— 1460 —
Kanekafuji 560— 560 —
Kansai el PW 2330.— 2340.-
Komatsu 575.— 584 —
Makita El 1970.- 1960.—
Marui 1280- 1270-
Matsush el L 1240.— 1260.—
Matsush el W 1260.— 1250 —
Mitsub. ch. Ma 900.— 892.—
Mitsub. el 480.— 480.—
Mitsub. Heavy 580.— 580 —
Mitsui co 620.— 615.—
Nippon Oil 715.— 705.—
Nissan Motor 565— 569.—
Nomura sec. 1150 — 1130.—
Olympus opt 1300.— 1250.—
Ricoh 467.— 470 —
Sankyo 2400 — 2490.-
Sanyo elect. 461.— 452.—
Shiseido 1670.— 1660.—
Sony 3920.- 3930.-
Takeda chem. 1080.— 1060.—
Tokyo Marine 1010— 1010.—
Toshiba 570.— 564.—
Toyota Motor 1270.— 1300.—
Yamanouchi 2830 — 2830 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.46 1.55
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.50 2.65
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1155 0.1230
100 DM 88.25 92.25
100 fl. holland. 78.- 82.25
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.37 1.49
100 schilling aut. 12.60 13.20
100 escudos -.97 1.12
100 yens 1.07 1.17

DEVISES
1 $ US 1.4770 1.5140
1$ canadien 1.2340 1.2650
1 £ sterling 2.5590 2.6240
100 FF 26.40 26.95
100 lires 0.1189 0.1219
100 DM 89.65 91.45
100 yens 1.1075 1.1355
100 fl. holland. 79.65 81.25
100 fr belges 4.3610 4.4490
100 pesetas 1.41 1.4550
100 schilling aut. 12.74 13-
100 escudos 1.0350 1.0650
ECU 1.8320 1.8690



L'ordinateur a capot ouvert
L'architecture et le fonctionnement des «sacs à puces»

En dehors du fait de le nourrir de
disquettes et de brancher quel-
ques raccords dans ses entrées et
sorties de sa face arrière, on ne se
risque que rarement à plonger
sous le capot d'un ordinateur.
L'exercice, pour être déconseillé
par les vendeurs, n'en est pour au-
tant pas moins instructif. Voyage
au pays de la puce et du circuit
imprimé.

Par 
^Claudio PERSONENI W

Si les ordinateurs sont des ma-
chines relativement compli-
quées, elles n'en sont pas moins
toutes composées de trois élé-
ments fondamentaux: le proces-
seur central, la mémoire centrale
- qui forment l'unité centrale -
et le sous-système d'entrée et de
sortie, le fameux «bus», qui sert
d'interface entre l'ordinateur et
les périphériques. Sur l'ordina-
teur ainsi défini viennent se gref-
fer les périphériques d'entrée
(clavier, souris, etc) et de sortie
(écran, imprimante, etc) ou
d'entrée-sortie (lecteur de dis-
quettes, disque dur, modem,
etc).
LE MICROPROCESSEUR
Une fois le capot de notre mi-
cro-ordinateur soulevé, on
s'aperçoit tout de suite que la
majorité des composants est ras-
semblée sur une carte princi pale
- la carte-mère - sur laquelle
sont implantées perpendiculai-
rement un nombre variable
d'autres cartes: les contrôleurs
soit d'écran (cartes graphiques),
des différents disques (dur ou
floppy), d'entrées et de sorties
(I/O sériel, parallèle, port jeux,
etc.) ou encore d'autres cartes
plus spécifiques (cartes modem,
fax, d'acquisitions sonore, etc).

Sur la carte-mère se trouve
l'essentiel de l'ordinateur. Pre-
mier élément fondamental: le
micro-processeur. C'est cette pe-
tite puce de quelques centimè-
tres carrés qui manipule l'infor-
mation transcrite sous forme bi-
naire (0 et 1), effectue des cal-

culs, des classements et des
comparaisons dans les trois
composants qui la constituent:
l'unité de commande, l'unité
arithmétique et logique, et les re-
gistres. Parfois, lui est adjoint un
coprocesseur: une «puce» spé-
cialisée uniquement dans les
opérations sur les nombres en
virgule flottante.

Dans un micro-ordinateur
compatible IBM, ce sont des
microprocesseurs de la famille
des Intel 8088 (les XT en voie de
disparition), 286 (déjà «vieil-
lot»), 386 ou 486 qui sont instal-
lés. La même répartition se re-
trouve avec les concurrents Ma-
cintosh ou Atari (microproces-
seurs Motorola 68000, 68020,
68030 et 68040). La différence
entre chacun des modèles se si-
tue au niveau de la quantité de
données qu'il peut traiter a la
fois et de sa vitesse de traitement
de ces données. Ainsi, un 8088

^ne traite que 8 bits (ou octets) |i
la fois à une vitesse de 4,77 Mhz
et un «286» 16 bits à-8 ou ,12'
Mhz. Tandis que les 386 et 486
travaillent sur 32 bits à des vi-
tesses de 16, 20, 33, 40 voire
même 50 Mhz. Particularité du

486? Il intègre sur une seule
puce micro-processeur et copro-
cesseur ainsi qu 'une petite mé-
moire-cache. Cette «astuce» lui
permet de traiter les informa-
tions avec une plus grande rapi-
dité. Enfin , il faut aussi men-
tionner les micro-processeurs
travaillant en mode 64 bits et
qui obéissent à une autre
conception de traitement de l'in-
formation: le RISC (jeu d'ins-
truction réduit)
LES MÉMOIRES
Intimement liée au microproces-
seur par un bus mémoire, on
trouve la mémoire centrale. Elle
constitue l'organe où sont
stockées les informations en
cours de traitement et sert d'es-
pace de travail au processeur.
Elle est généralement présente
sous la forme de barrettes (me-
mory chips) de différentes
contenances. Alors qu'il y a dix
gnsj le premier PC affichait une
mémoire centrale totale d'une
contenance de 32 Kilo-octets
(Ko), aujourd'hui c'est en mil-
lions d'octets qu'on l'étalonne
(Mo). Pour accélérer les accès
au microprocesseurs, certains

ordinateurs (à partir de la fa-
mille des 386 principalement)
sont munis de mémoire-cache
(antémémoire). Ce sont de pe-
tites barrettes de contenance va-
riable (8, 16 ou 32 Ko) qui
stockent les données utilisées
fréquemment à un endroit ra-
pide d'accès et doté de perfor-
mances élevées en jouant le rôle
de tampon pour diminuer le
taux d'utilisation du bus mé-
moire par lequel les informa-
tions transitent vers le proces-
seur. On peut trouver une mé-
moire-cache aussi bien dans le
microprocesseur (cas du 486)
que dans la mémoire centrale.
LE BUS D'ENTREE-SORTIE
Dernier des trois éléments fon-
damentaux du micro-ordina-
teur: le bus d'entrée-sortie.
Sorte d'autoroute à données, il a
pour fonction de gérer les com-
munications entre l'ordinateur
et ses périphériques en assurant
la normalisation et le contrôle
des échanges entre le micro-pro-
cesseur et notamment les
contrôleurs de périphériques.
Les performances de l'ordina-
teur sont étroitement liées au
type de bus utilisé. On en dé-
nombre trois dans le monde PC:
ISA, EISA et MCA. Chez Ma-
cintosh le bus employé est un
NuBus. Le bus ISA est doté
d'un chemin de données de 8
bits (les microprocesseurs 8088)
ou de 16 bits (les «AT» 286, 386
et 486). Le bus MCA, spéciale-
ment conçu par IBM , fonc-
tionne en mode 32 bits (généra-
tion des PS/2), mais n'est pas
compatible avec la norme ISA.
Compatibilité qui se retrouve en
revanche dans les bus au stan-
dard EISA qui fonctionnent eux
aussi en mode 32 bits et qui sont
implantés sur des ordinateurs
«haut de gamme» de la famille
des 386 ou 486. Quant au Nu-
Bus de Macintosh, il fonctionne
lui en mode 32 bits.
Bibliographie: «Pour maîtriser les
systèmes informatiques», Pierre Ja-
quet, Editions Insep, Paris. «Pour
comprendre l'informatique», Mi-
chel Politis, Insep, Paris.

Interface graphique: des influences «sournoises»?
Oncle Mac & Cie

Mac contre PC - Une recherche
menée par un certain Marcia
Halio de l'Université de Dela-
ware, aux Etats-Unis, relance le
débat des mérites comparés des
mondes Mac et PC. L'étude en
question a porté sur des dizaines
de textes émanant de deux grou-
pes de jeunes: ceux qui utili-
saient des simples PC sans inter-
face graphique et ceux qui utili-
saient des Macintosh. Le rap-
port tiré de l'étude a conclu à
une meilleure maîtrise de la lan-
gue anglaise par les utilisateurs
de PC, tant au niveau orthogra-
phique que sémantique: les
thèses des utilisateurs de Mac
contenaient en effet moins de
phrases complexes, davantage
de verbes «être» et affichaient
des quotients de lisibilité infé-
rieurs.

Pire: alors que les textes pro-
duits par les utilisateurs de PC
exigeaient un âge mental de 18
ans, ceux concoctés par les «Ma-
cintoshistes» pouvaient conve-
nir aux lecteurs d'un âge mental
de 15 ans, affirme l'étude... En-

fin , toujours selon Halio, les
élèves «Mac» avaient choisi
d'écrire sur des thèmes tels que
la restauration rapide, les sor-
ties, la télévision, la musique, le
sport et le rock. Tandis que les
fans de PC évoquaient eux la
peine de mort, la guerre nu-
cléaire, les grossesse précoces.
Une consolation cependant: les
élèves «Mac» ont illustré leurs
textes avec beaucoup plus de
créativité que leur camarade
«PC»... Question: serions-nous
donc, adeptes de la convivialité
du Macintosh, devenus moins
intelligents que nos petits cama-
rades du monde MS-Dos? Le
débat enflammé risque de
s'éteindre avant même d'avoir
commencé: ils sont en effet de
plus en plus nombreux dans le
monde des adeptes du PC à se
rallier à la «bêtifiante» solution
de l'interface graphique via
«Windows».

Vital en attendant Pink - Ap-
ple prépare l'arrivée de Pink ,
son système orienté objet. Avec

la sortie, dans un mois environ ,
de «Vital» (Virtual integrated
technical architecture lifecycle),
premier fruit de l'alliance avec
IBM et qui constituera aussi la
première brique pour la conne-
xion des Macintosh aux grands
et moyens systèmes. «Vital», les
premières routines orientées ob-
jet , donnera la priorité aux don-
nées et à l'utilisateur et devrait
donner une idée précise de ce
qu 'il faudra faire et de ce qu'il
reste à entreprendre pour passer
du Système 7.0 au futur Pink
dont l'avènement est annoncé
pour dans deux ans.

Next - Next s'enrichit d'une
nouvelle génération de produits:
une gamme d'unité centrales do-
tées d'un processeur Motorola
68040 cadencé à 33 MHz et la
version 3.0 de Nextstep, l'envi-
ronnement système des ordina-
teurs du génial Steve Jobs, qui
offrira en standard l'accès aux
serveurs Novell et Appleshare .
Bonne nouvelle pour les «aficio-
nados» du monde PC, une ver-
sion de Nextstep 3.0 destinée au

micro-ordinateurs a processeurs
Intel 486 est en préparation.

Eteint, ça marche aussi - Les
nouveaux modems Nucom
Edge et Nucom Force de PSI
permettent de recevoir des fax
même si le Mac est éteint. A la
sonnerie du téléphone, ils réveil-
lent le micro, enregistrent la télé-
copie et éteignent ensuite la bé-
cane. Raffiné.

A «planter» au mur - Accro-
cher un micro au mur? Pour-
quoi pas quand l'encombrement
devient un facteur important.
Ainsi, le RDI, de Tekelec Air-
tronic, propose un système mul-
tiforme qui se transporte, se
pose sur une table ou sur un
mur. Cela, grâce à la possibilité
de replier l'unité centrale et
l'écran à cristaux liquides du
RDI. Autres particularités: le
boîtier du RDI peut accueillir
plusieurs types de cartes mères:
Macintosh LC, carte munie
d'un 486 DX et une troisième
équipée d'un Sun sparc à 25 ou à
40 MHz (RISC).

PC BREVES
Jeux

Omar professeur
On savait Omar Sharifjou-
eur invétéré et ancienne-
ment excellent acteur. On le
connaissait en revanche
moins dans le monde des
consoles. Lacune comblée:
après le succès remporté
aux Etats-Unis de «Omar
Sharif on Bridge», c 'est
l 'Europe qui va faire la
connaissance de ce logiciel
de bridge sous la dénomi-
nation «Omar Sharif Brid-
gemaster». Le docteur Jiva-
go continue de nous éton-
ner-

Education

La bonne excuse
D'après une étude financée
conjointement par IBM et
le gouvernement américain
et menée pendant deux ans
sur des enfants de quartiers
défavorisés de grandes
villes , les ordinateurs «ai-
dent les enfants à appren-
dre avant même de savoir
lire ou écrire». De plus, il
paraît que l'utilisation en
groupe d'un ordinateur «in-
culque chez l'enfant plus
d'orientation vers la tâche
et davantage de coopéra-
tion avec ses semblables».
Ouf! La bonne excuse est
toute trouvée pour refuser
de lâcher la console et cé-
der aux injonctions de ma-
man ou de papa à l'heure de
passer à table

Piratage

4,46 milliards de dollars
Selon un rapport de la Soft-
ware Publishers Associa-
tion (SPA), en 1990, les
éditeurs de logiciels de
l'Europe de l'Ouest ont per-
du la somme de 4,46 mil-
liards de dollars du fait de
copies illicites. En 1989,
pour la même région, le
manque à gagner s 'élevait à
3,38 milliards de dollars.
Pays où l'on perd le plus du
fait des pirates? L'Alle-
magne et l 'Autriche, suivies
de la France. La Suisse
vient en 10e position avec
un manque à gagner pour
les éditeurs estimé à 230
millions de dollars.

Piratage

D'ici peu, il ne fera vraiment pas
bon être un pirate au pays de
Socrate. La Grèce, qui entend
être un pays phare en matière de
protection de logiciels, est en
passe de se doter d'un arsenal lé-
gislatif qui risque de faire réflé-
chir les «hackers» les plus invé-
térés. Ceux qui copient de ma-
nière habituelle et constante des
logiciels sans le consentement
du détenteur des droits se ver-
ront en effet infliger une amende
allant de 35'000 à 85'000 fr. et
pourraient «écoper» d'une peine
allant jusqu'à 10 ans de prison!
De plus, les personnes condam-
nées n'auront plus la possibilité
d'exercer une profession se rap-
portant à l'informatique sur le
territoire national. C'est en tout
cas ce que prévoit le projet de loi
qui est actuellement à l'étude et
qui pourrait entre r en vigueur
cette année encore, pour autant
que l'autorité législative grecque
l'accepte.

Grèce: la galère!

Cray Research

L'entreprise américaine Cray re-
search, qui fabrique des super-
ordinateurs, s'est attaquée à la
météorologie. Avec l'ambition
de prévoir le temps qu'il fera six
jours à l'avance alors que le dé-
lai actuel est au maximum de
trois jours. Pour ce faire, un mo-
dèle de la terre basé sur 62496
points à travers le globe a été
élaboré. Des millions de rensei-
gnements en provenance de 134
pays l'alimentent. Las, la «su-
per-bécane» qui est censée ainsi
prédire le temps n'est pas tout à
fait opérationnelle: elle a la fâ-
cheuse tendance à prévoir un
ouragan en lieu et place d'une
petite pluie fine. Pas de quoi ré-
volutionner les classiques prévi-
sions météos auxquelles nous
sommes habitués...

O tempora...

Accident dep Tchernobyl

Une grande partie des données
médicales rassemblées sur quel-
que 500'000 personnes voisines
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl et probablement
touchées par les radiations après
l'accident d'avri l 86, a été dé-
truite. L'Institut de radiologie
de Minsk , qui conservait ces
données sur 10 simples dis-
quettes de 5 1/4 pouces n'avait
en effet jamais effectué de sauve-
garde dans les règles de l'art.
Lors d'un cambriolage, l'unique
ordinateur IBM-PC et le lot de
précieuses disquettes ont été
subtilisés par une bande de
«hooligans».

Après enquête, la police so-
viétique a bien réussi à arrêter
les malfaiteurs et à récupérer le
matériel et les disquettes. Mal-
heureusement , pour une raison
inconnue , les cambrioleurs
avaient déjà utilisé ou effacé la
plus grande partie des disquettes
de l'Institut. Une infime partie
seulement des données a pu être
récupérée par un utilitaire de «u-
nerase». Le reste, soit le fruit de
plusieurs années de travail , est
perdu à jamais...

Informations
perdues à jamais
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HlÉilliMB I HKi îfflJ I Contrôles techniques A l'étranger:
HR§ĝ gP 1 „ .,„ t des véhicules (gratuits) Appeler la centrale d'alarme

Du 1er au 19 juin du TCS 22 736 44 44.

Journée des familles au
Assemblée générale Gros-Crêt
Lundi 4 mai 1992 -18 h 30 Dimanche 30 août
Salle Dixi, le Locle Tous renseignements:

Voyage de section Touring Club Suisse,
Cours «Bien conduire - Est-Canadien section Jura neuchâtelois
Mieux réagir»: Du 14 au 27 septembre 88, av. Léopold-Robert,
Cours de base N° 1 2300 La Chaux-de-Fonds,
Samedis 25 avril, 9 et 23 Dépannage routier <p 039/23 11 22.
mai Composer le No 140 Fax 039/23 88 81.

-

Les juniors à Muriaux
et à Courgenay

Les juniors - filles et garçons -
de notre section en balade!
Après dix-sept soirées de
cours avec un programme de
films, règles et théorie de circu-
lation, droit juridique, mécani-

1 ¦ :queIfet'r cours de sauveteurs,
Jhos juniors ont pris le chemin

^fle le barfipagne.¦>ni \'"I 'P

Tout d'abord, samedi 7
mars, ils visitèrent à la fois le
tunnel sous La Vue-des-Alpes
et le Musée de l'automobile à
Muriaux, en compagnie de
Claude Tissot, responsable des
cours, de Mme Hélène Galley,
notre secrétaire, Delson Dia-
con, président, et Aldo Vasella,
membre du comité. Une jour-
née bien remplie, pleine d'en-

seignements et surtout dans la
bonne humeur, témoin la pho-
to de Claude Tissot prise quel-
que part dans les Franches-
Montagnes.

Puis la journée de samedi 14
mars était consacrée à la
conduite sur piste et à des tests
de circulation, au Centre TCS
de Courgenay. Malgré un
temps exécrable, une réussite
complète que l'on doit aux ins-
tructeurs, MM. Haefliger et
Tùller, du Centre de Courge-
nay, et à nos moniteurs,
Claude Tissot et Willy Calame.

Tout y est passé dans la
conduite automobile, à bord
de trois voitures: départ, présé-
lection, stop, départ en côte,

slaloms, marche-arrière, par-
cage et dérapage. Quant aux
tests théoriques, ils étaient en
quelque sorte un rappel de ce
qui fut enseigné durant plu-
sieurs semaines.

Si quelques juniors possé-
daient déjà un permis de
conduire provisoire, pour la
majorité de ceux-ci ce fut la
première initiation à la
conduite d'un véhicule.

Bref, comme l'ont dit en
chœur les participants, «ce fut
super»!

Un grand merci aux quatre
chauffeurs, John Frutschy,
Delson Diacon, Pierre Voisin
et Pascal Chapatte qui trans-
portèrent tout ce petit monde
¦au pays de l'Ajoie.

** p***"*
Lors de notre der-
nière assemblée gé-
nérale ordinaire de
1991 la décision a été
prise de modifier les
statuts en ce qui
concerne la manière
de convocation.

A l'unanimité des
membres présents, il
a été admis que, dès
cette année, l'invita-
tion à venir partici-
per à nos débats sta-
tutaires et officiels
se ferait uniquement
par voie de presse, et
ceci par l'intermé-
diaire de notre bulle-
tin de section «Cir-
cuits».

Afin de ne pas trop
changer le mode
d'inscription, un for-
mulaire à découper
est inséré ci-contre,
nous permettant,
après que vous l'ayez
rempli, renvoyé ou

rapporté à notre of-
fice, d'évaluer le
nombre de membres
participants et de
préparer cette mani-
festation au plus
près de votre satis-
faction.

Une deuxième pa-
rution se fera dans le
prochain bulletin de
section du mois
d'avril; là sera men-
tionné le compte-
rendu de nos der-
niers débats. Vous
aurez, de ce fait,
toutes matières de
comparaison entre
les dires et les écrits
et les actes effectués
au cours de ces 366
jours écoulés.

Je me permets de
vous inviter à venir
nombreux à notre
64e assemblée géné-
rale, sise cette année

au Locle, d'intervenir
dans nos débats sur
tout point inhérent,
bien entendu, aux
tâches, à la marche
et à l'évolution de
votre association car
ce n 'est qu 'au travers
de vos remarques, in-
quiétudes ou do-
léances que nous
pourrons agir dans
tous les secteurs où
nos buts statutaires
nous incitent à être
présents.

Rendez-vous ce
lundi 4 mai 1992.
Salle Dixi, Le Locle

Le président
Delson DIACON

bulletin mensuel E«^̂  ̂ tdu touring cSyb suisse I Tûi  ̂1 E

y jura neuchâtelois ^̂ ^̂ É 1

SU: 

Assemblée générale 1992
Bulletin d'inscription

Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 4.5.92, ainsi qu'au
repas (choucroute) qui suivra.

NOM et Prénom: 

Adresse: 

Attention: à retourner jusqu'au 27 avril, dernier délai, à Section Jura neu-
châtelois du TCS, secrétariat, 88, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Invitation
à l'assemblée

générale
Chers Sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 64e assemblée générale ordi-
naire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 4 mai 1992-18 h 30
Grande salle Dixi, Le Locle

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 1991
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1991
4. Rapport du caissier sur les comptes 1991
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1992 f ? <
8. Elections statutaires
9. Divers V

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent par-
venir au pésident au plus tard 15 jours avant rassemblée (art. 12 ali-
néa 4 des statuts).

Dès 20 h 00 la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant
pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation,
une modeste contribution de 5 fr. sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1992 est indispensable (la
possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls les
membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils soient
présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation
et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée, nous vous prions de
croire, chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président, D. Diacon
La secrétaire H. Gallet

Participants à l'assemblée, inscrivez-vous au moyen du bulletin pré-
paré à cette intention ci-dessous.



PNEU MATTI
HYPERMARCHÉ JUMBO

Vos pneus d'été dans
toutes les dimensions- ..
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LA GRANDE FAMILLE DES
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GARAGE BERING ET CO
Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (p 039/284 280

Votre
fleuriste
au Lpc/o

Frm
Service Fléuro'p*
<p 039/31 47 37

I W "
CITROËN

A X 4 x 4 .
ÇA CHANGE TOUT
GARAGE DE LA RONDE SA

<f< 039/28 33 33
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Cette nouvelle Renault 19 Cabrio- vitres électriques et bien p lus en-
let 16 V est un véritable pur-sang. core. Elle est superbe. Karmann a
Son moteur trép igne d'impatience: réalisé la synthèse entre l 'élégance
101 k\V/137ch vous attendent sous raffinée et la sécurité la p lus pous-
le capot. Ajoutez-leur 4 p laces au sée. Elle existe aussi en version
soleil, une capote parfaitement 70kW/95 ch, le tout à des prix en-
étanche à triple protection , des soleillés.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
. Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44

Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
.Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA 41 21 25
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Vos réparations \
toujours

bien
soignées

/ ^^^*- l'artisan

Serre 9. tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds
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Actuellement nous vous offrons:

Jantes,
pneus

et
kits

suspension
Demandez une offre à:

ROLLAT
MOTORSPORT

Gérardmer 1 9
2400 Le Locle

<p 039/3 1 80 96
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VELO-ASSISTANCE oui, plus de plaisir puisque vos ennuis i j
sont pour nous... ! L
Des prestations en béton, dont:
• Assurance casco pour réparation du vélo jusqu 'à Fr. 1'000.-en cas d' accident m ,
• Transport du blessé à l'hôpital, par voie aérienne si nécessaire "Il
• Frais de retour au domicile lB> Il
Ne roulez plus sans VELO-ASSISTANCE ! /^Hfe\
Votre office TCS vous délivre immédiatement vK*s) 111111
votre document, avec sa vignette 92. ^5-̂  ̂ )h *"
_,._„„. . .. .. „ TCS ASSURANCES SA HlhVELO-ASSISTANCE est indispensable: elle vous esl Voire partenaire ^Ifch
remise à l'achat d'un vélo neuf Allegro, Alpino, il il I*
Cilo, Condor, Mondio, Tigra et Villiger. )1 " "

La Vento
,r.::r.-— .__/ . ..

venez l'essayer! 0tttS L̂iW0 Â \ mlklt^^^

O P E L  F R O N T E R A  4 x 4

LA GRANDE ÉVASION.
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Rien, ou presque n'arrête la nouvelle Frontera 2.4i
(125 ch) avec traction intégrale enclenchable, 5 portes
et beaucoup, beaucoup de place. Un vrai plaisir, en
famille ou avec des amis!
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M

Pour faire une bonne affaire! «M«omi«ai««.

fl  

BïlIIOlllTI tarage et Carrosserie du Collège
' ¦iJI.Wi.IIXl Distributeur officiel

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds £%«ffff&.

Hôtel
Restaurant

La Corbatière
' LA SAGNE

Beau choix
de légumes

• « •
Salades
variées

# # *

g> 039/23 72 00

TOUJOURS
EN FORME

AVEC

KOLB
BOULANGERIE-PATISSERIE

BALANCES- £28 32 52
U CHAUX-DE-FONDS
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¦ Moteur à injection 1124 cm3 I J^ne, insolente, nerveuse et maniable

. 44 KW/60 cv (ECE) en *fble: la. Pe
,
USe
,
0t 205 L°0k' U"

- . .« ),. ,««. . - ^ modèle spécial très avantageux¦ Seuement 5,8 aux 100 km mixte , , , „„ Jr, .
FTP 75/HDCI comme fait pour les amoureux de la

p . . . 205. Venez sans tarder l'admirer et¦ Sièges tendus de jean gris „ ,
_ _  , , ., .... I essayer chez nous.
. Tort ouvrant relevable en verre teinté peugeo(  ̂  ̂ ^̂ ?f „ 

25Q _

n- L K. Peugeot 205 Look, 5portes,Fr. 14 750.-¦ Disponible en blanc, en rouge, _. ° . . , -
ou en gris foncé met. (option) Financement et leasing avantageux par

I Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA

ENTILLES SA
GARAGE ET CAROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS: Roger Simon f 039/26 42 42
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA

LE LOCLE: Roger Simon ,' 039/31 29 41 ou 039/ 31 37 37

mm
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT MM

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue du Temple 21 ~ ™^̂ nôvôpîîf
J r̂ ^̂ ^mm\:a Chaux-de-Fonds

f» tOtlt JBk^' Ld-Robert 51
Wnniirl  ̂U 039 23 39 55
TO ĴIovopnc

^̂  ^
L^m 

Le 
Locle "

^^^™̂ tf^ D.-Jeanrichard 23
^^̂  ̂ ," 039/3115 05

A louer, au Locle
1 place de garage collectif

quartier Hôpital, <j) 039/31 42 83

||£ScmaJB

Yvelyne BEURET-QUINCHE
Daniel-JeanRichard 17 Léopold-Robert 7C

La Chaux-de-Fonds
<P 039/230 777 p 039/232 59t

Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures
Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets - Tapis

Chemises - Blouses de travail
Nettoyage spécial F pour articles délicats

TRAVAIL SOIGNÉ, DE QUALITÉ ET RAPIDE

NJW0L PORTE-VÉLOS
^̂ m^̂ —m pour 3 vélos

ITJ [
 ̂
?r. 190. -

^^^^^^é 

BERNARD 

KAUFMANN
¦̂v^Ŝ T mm accesso'res automobiles

"̂ ^ r̂: "iE| LA CHAUX-DE-FONDS
'Î Rî Rue Fritz-Courvoisier 16
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Aide et assistance du TCS

Une panne en Suisse ou au
Liechtenstein? Appelez le No
de téléphone 140. Cinq cen-
trales de dépannage routier ré-
pondent jour et nuit à vos ap-
pels. Mais avant de faire ce nu-
méro, préparez les renseigne-
ments suivants:
- emplacement exact du véhi-
cule (lieu, rue, numéro, rue
avoisinante)
- No de plaque, marque, mo-
dèle et couleur du véhicule
- nature de la panne
- No de sociétaire (figure sur
votre carte de membre)
- No de téléphone où vous
pourriez être atteint.

REMORQUAGE
APRÈS ACCIDENT
Ces remorquages se font à vo-
tre demande ou sur ordre de la
police. Le TCS vous rem-

bourse ces frais, à condition
qu'ils ne soient pas couverts
par une assurance.

En cas de besoin, demandez
une formule «Demande de
remboursement» à votre office
TCS.

TRANSPORT D'UN
VÉHICULE EN PANNE
OU ACCIDENTÉ
Touring-Secours peut se char-
ger de transporter votre véhi-
cule jusqu'à l'atelier de répara-
tion de votre domicile s'il ne
peut être remis en état de rou-
ler le jour même. Ces trans-
ports ne peuvent être faits que
sur ordre d'une centrale de se-
cours routier. Appelez le 140
pour demander le transport et
donner toutes les indications
nécessaires.

Les véhicules en état de rou-
ler et dont la direction est in-
tacte sont en principe ramenés
dans les 3 jours ouvrables, les
autres dans les 14 jours.

En voiture...
plus de soucis !

téléphone

RETOUR AU DOMICILE
Si votre véhicule, après avoir
été remorqué ou transporté
jusqu'au prochain atelier de ré-
paration, ne peut être remis en
état de rouler le jour même,
vous avez droit au rembourse-
ment des frais de retour au do-
micile.

Le patrouilleur qui vous a
aidé vous remet une formule
après panne, au dos de la-
quelle figure une demande de
remboursement des frais de re-
tour au domicile, de remor-
quage et de transport depuis le
lieu d'une panne.

En cas d'accident, même dé-
marche, en demandant la for-
mule à votre office TCS ou à
Touring-Secours, Buholzs-
trasse 40, 6032 Emmen.

Cette demande est à en-
voyer dans les 30 jours à Tou-
ring-Secours, Buholzstrasse
40, 6032 Emmen.

Quittance à présenter:
-taxi: oui (maximum 100 krr
pour le retour au domicile)
-train: non (remboursement
du prix du billet de train 2t
classe)
- hôtel: non (remboursement
forfaitaire de fr. 100.- dès 16
ans révolus, Fr. 50.- pour les
enfants de 6 à 16 ans).

Cette prestation est valable
pour:
- le sociétaire, quel que soit le
véhicule (jusqu'à 3,5 t) qu'il
conduit
-son conjoint, ses enfants vi-
vant sous le même toit, lors-
qu'ils voyagent avec lui ou
conduisent le véhicule du so-
ciétaire
-son conjoint, ses enfants vi-
vant sous le même toit, lors-
qu'ils conduisent un autre vé-
hicule, couvert par une carte
Touring- Secours
V ies passagers du véhicule
lorsqu'ils sont membres du
TCS.

QUE COÛTE
UNE INTERVENTION
DE TOURING-SECOURS?
Dépannage: franchise de fr.
15.- par intervention, plus les
éventuelles pièces de re-
change.

Remorquage: gratuit.
Transport du véhicule

jusqu'au garage de votre domi-
cile: gratuit.

Retour au domicile: rem-
boursement du billet train 2e
classe, des frais de taxi (jus-
qu'à 100 km); du montant for-
faitaire pour participation aux
frais d'hébergement.

INCAPACITÉ
DE CONDUIRE
Si, pour une raison médicale
indépendante de votre volon-
té, et attestée par un certificat
médical, vous ne pouvez plus
conduire, appelez le 140 pour
demander le transport de votre
i/éhicule jusqu'à votre domi-
cile.

Vos frais de retour au domi-
cile et ceux de vos passagers
ne sont pas pris en charge par
e TCS.

Dépannage intégral: jour et nuit

Voyage du 1er mars
à Prague

Organisé par TCS-voyages La
Chaux-de-Fonds, ce voyage
de 4 jours, du 27 février au 1 er
mars à Prague; a permis à 23
participants de découvrir les
multiples facettes de cette ville
riche en monuments et en
culture. La vieille ville qui
fleure bon le passé et où les
voitures n'ont pas leur place, le
Château, le Pont Charles, le
Monastère de Srahov avec ses
130.000 volumes anciens et le
surprenant cimetière juif avec
ses 12.000 pierres tombales
enchevêtrées l'une sur l'autre
furent des visites très appré-
ciées de nos clients. De plus, le

temps bien qu'un peu frais, fui
ensoleillé quasiment durant
tout le séjour offrant des
conditions de visites idéales.

Le logement à l'hôtel
Atrium, établissement très ré-
cent de catégorie supérieure
d'une conception originale
contribua à la réussite de ce
voyage.

Chacun put également ap-
précier à sa juste valeur le
concert de l'orchestre philar-
monique de Prague joué dans
la somptueuse salle Smetana
ainsi qu'un opéra de Smetana
intitulé «La fiancée vendue».

P. CAPT

1er Mars: sortie à ski
sur les pentes de Leysin

Année après année la sortie à
ski qu'organise la section Jura
neuchâtelois du TCS nous ré-
serve ses parts de surprises,
joie, bonne humeur et amitiés.

Ce sont donc 40 partici-
pants qui se sont retrouvés,
cette année, sous la conduite
experte de l'organisateur, An-
dré Frasse, dans les Alpes vau-
doises, à Leysin pour être plus
précis, une jolie station en
pleine évolution, qui monte,
qui monte, et ceci dans tous
les sens du terme, car, pour
l'anecdote, rejoindre à pied le
centre de cette bourgade à
l'hôtel Central qui nous était
réservé, a valeur de n'importe
quel entraînement préhivernal;
mais il y a des navettes pour les
«moins sportifs».

Par contre, après l'effort
(pas seulement celui mention-
né ci-dessus) d'une journée en
lattes sur des pistes où de par-
tout le coup d'œil sur les som-
mets voisins est des plus saisis-
sants, qu'il était agréable de re-
trouver le confort d'un hôtel au
personnel très accueillant, où
la cuisine était, par ma foi, d'un
très bon niveau et où le bar
connaissait une affluence fort
sympathique dès que nos mus-
cles et l'emploi du temps nous
permettait de nous y retrouver.

Quatre jours entre amis sous
un ciel «bleu ciel», qu'espérer
de mieux!

A l'année prochaine...

Un participant

Contrôles techniques
à Polyexpo
Organisés chaque année par
notre section, les contrôles
techniques sont une prestation
que chacun de nos membres
apprécie. Ils vous permettent
de savoir où vous en êtes avec
votre voiture. Elle sera exami-
née de fond en comble par des
spécialistes hautement équi-
pés. C'est indispensable si vo-
tre véhicule doit subir une ex-
pertise officielle, ou si vous
avez l'intention de le vendre,
de le changer, ou alors si vous
partez en vacances. Ces

contrôles - gratuits pour nos
membres - seront organisés au
parking de Polyexpo, du 1 er au
19 juin. On peut s'inscrire au-
près de notre secrétariat de
l'Office, avenue Léopold-Ro-
bert 88, ou par téléphone, No
23 11 22.

Par ailleurs, les contrôles
techniques de cette année
coïncideront avec l'arrivée
dans notre section de la voi-
ture électrique du TCS, une
voiture que l'on pourra es-
sayer, du 29 mai au 8 juin.

Quoi de plus agaçant que de
se faire tirer du sommeil par le
voisin qui laisse tourner le mo-
teur de sa voiture à 6 heures du
matin? Et ce d'autant plus que
c'est là une manière particuliè-
rement inefficace de chauffer
le moteur. Ce dernier atteint en
effet beaucoup plus vite la
température de marche opti-
male lorsqu'on démarre tout
de suite.

Par ailleurs, il convient de
rappeler que d'après les pres-
criptions légales, tout ce qui
peut représenter une nuisance
inutile pour les riverains, et no-
tamment le bruit ou les odeurs,
doit être évité. Ainsi, pendant
les arrêts, même de courte du-
rée, le moteur doit être arrêté. Il
est en particulier interdit de
laisser chauffer et tourner inuti-
lement le moteur à l'arrêt et de
donner des coups d'accéléra-
teur au point mort, surtout
dans les zones résidentielles et
pendant la nuit.

Enfin, il n'est pas inintéres-
sant de savoir qu'au ralenti,
donc à l'arrêt, une voiture de
tourisme consomme pas
moins de 1 litre de carburant à
l'heure, émettant ainsi 2,5 kg
de CO2 dans l'atmosphère. En
laissant tourner le moteur inu-
tilement pendant un quart
d'heure, ce sont donc 2,5 dl
d'essence qu'on gaspille, et
0,6 kg de CO2 qui sont rejetés
dans l'air.

Voilà qui peut sembler bien
peu de chose. Et pourtant, aus-
si petite soit-elle, aucune
contribution à l'amélioration
de la qualité de l'air n'est vrai-
ment à mépriser. En évitant de
laisser tourner le moteur inuti-
lement, par exemple au feu
rouge, en évitant aussi les
coups d'accélérateur brusques
et une conduite irrégulière, des
centaines de milliers d'auto-
mobilistes peuvent, entre eux,
réduire de façon non négligea-
ble la consommation d'es-
sence.

Du bruit et de la
pollution pour rien

EST-CAN ADI EN

Selon une statistique de la Fé
dération routière suisse (FRS),
le nombre de véhicules à mo
teur dans notre pays est le sui-
vant. 3.065.812 voitures de
tourisme, 33.642 véhicules
pour transport de personnes,
277.375 véhicules pour le
transport de marchandises,
165.595 véhicules agricoles et
47.807 véhicules industriels,
soit un total de 3.590.231.

Il y a par ailleurs, 322.611
motocycles, dont 39.772 mo-
tocycles légers, ce qui porte le
total à 3.912.842 véhicules à
moteur. Quant aux cyclomo-
teurs, ils étaient comptés en
1990, 462.433 et les cycles à
2.646.643.

Par mille habitants, on
comptait en 1970, 243 voi-
tures automobiles, dont 221
voitures de tourisme et 22 vé-
hicules utilitaires. En 1991, ce
sont 538 voitures automobiles
(dont 459 de tourisme et 79
voitures utilitaires), qui sont
enregistrées.

Les véhicules
à moteur dans
notre pays



Attention
aux amendes salées!

Contrôle antipollution de votre voiture

Les automobiles imma-
triculées en Suisse sont
généralement soignées
et bien entretenues. Ce
fait ne profite pas seule-
ment aux voitures elles-
mêmes mais aussi à leur
propriétaire, notam-
ment depuis l'introduc-
tion de l'entretien anti-
pollution obligatoire
pour les voitures à es-
sence. En effet, des sur-
prises plutôt onéreuses
guettent les automobi-
listes qui ratent
l'échéance légale pour
le contrôle antipollu-
tion.

Il peut arriver même à un
conducteur soucieux du bon
état de sa voiture de dépasser
le délai légal du contrôle anti-
pollution, soit parce qu'il était
absent au moment de
l'échéance, soit parce que la
voiture en question est rare-
ment utilisée du fait qu'elle
n'est pas le véhicule principal
du ménage. Pareil oubli peut
se produire lorsque le déten-
teur ne conduit pas lui-même
la voiture concernée, celle-ci
étant généralement utilisée par
un autre membre de la famille.
Il peut également s'agir d'une
voiture d'entreprise qui n'est
pas immatriculée au nom d'un
particulier et qui est gérée par
un responsable du parc auto-
mobile (par exemple, une voi-
ture de location).

Le détenteur d'une voiture
qui n'a pas subi le contrôle
antipollution dans le délai lé-
gal risque une forte amende s'il
est pris dans un contrôle de
police. Le montant dont il de-
vra s'acquitter dépend de la
durée de dépassement du délai
ainsi que de la pratique canto-
nale. La violation de ces pres-
criptions figurant à l'article 59a
de l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière
(OCR) peut entraîner une
amende de 140 fr. et plus.

Qui plus est, certains can-
tons imposent des frais admi-
nistratifs dont le montant peut
même dépasser celui de
l'amende (notamment dans le
canton de Zurich dont les
autorités font payer particuliè-
rement cher toute ordonnance

pénale). Ainsi, la somme finale
dont devra s'acquitter un auto
mobiliste qui a simplement raté
l'échéance du contrôle anti-
pollution peut facilement dé-
passer 300 fr. En vertu de la
nouvelle réglementation fédé-
rale en matière d'amendes, le
conducteur fautif est toujours
dénoncé au juge mais il ne su-
bit plus nécessairement une
inscription dans le registre des
peines. Voilà une consolation
bien faible face au montant
exorbitant de la facture.

PROPORTIONNALITÉ
Ainsi se pose évidemment lé
question de la proportionnalité
des amendes. Un conducteui
qui ne respecte pas un feu
rouge et qui de ce fait peul
avoir mis en danger d'autres
usagers de la route (notam-
ment des cyclistes et des pié-
tons) ne risque qu'une
amende de 80 fr. alors que ce-
lui qui a raté l'échéance du
contrôle antipollution est ex-
posé à une sanction deux à
quatre fois plus lourde. Or, le
dépassement du délai pour
l'entretien antipollution ne ré-
duit d'aucune manière la sécu-
rité de fonctionnement de l'au-
tomobile. Qui plus est, il ne si-
gnifie nullement que le véhi-
cule concerné ne respecte plus
les prescriptions sur les gaz
d'échappement. Sur les voi-
tures à catalyseur, la différence
n'est généralement même pas
mesurable.

Sur proposition de l'Ecole
polytechnique fédérale et aussi

du TCS, le département fédéra!
de justice et police (DFJP) a
examiné la possibilité de sou-
mettre les voitures à catalyseur
à un service antipollution tous
les deux ans seulement. Ce
système d'épuration des gaz
d'échappement a en effet fait
la preuve de sa fiabilité. Les
amendes continuent cepen-
dant de frapper sans distinc-
tion du type de voiture les au-
tomobilistes oublieux. Seul le
montant des amendes varie
d'un canton à l'autre.

Il serait temps que la Confé-
dération impose aux cantons
une pratique uniforme en ma-
tière d'amendes pour non-ob-
servation du contrôle obliga-
toire du système antipollution.
Cette intervention est d'autant
plus nécesssaire que ce régime
sera étendu dès le mois de juil-
let prochain aux véhicules à
moteur diesel (voitures de tou-
risme et poids lourds). Dans
un souci de proportionnalité,
le TCS a proposé aux autorités
de ne sanctionner que d'une
amende d'ordre le dépasse-
ment du délai et d'en fixer le
montant en fonction de la du-
rée du dépassement. L'ouver-
ture d'une procédure judiciaire
ordinaire n'est justifiable que si
le conducteur n'a jamais res-
pecté les prescriptions dans ce
domaine. Cette nouvelle régle-
mentation aurait aussi pour ef-
fet de décharger les polices et
les tribunaux sans que la sécu-
rité routière et la protection de
l'environnement n'en pâtis-
sent.

N'oubliez pas
votre vignette

Cette fois, c'est fait. A partir du
1er février dernier, tout auto-
mobiliste circulant sur l'auto-
route sans la vignette 1992 ris-
que une amende de 100 fr. Il
est donc dès lors plus oppor-
tun de l'acquérir. De couleur
bleu clair, elle peut être obte-
nue auprès de notre Office du
TCS, Léopold-Robert 88, pour
le prix de 30 fr.

L'ancienne vignette, quant à
elle devra être enlevée du pare-
brise. L'expérience a montré
que le meilleur moyen de la dé-
coller est d'employer un
sèche-cheveux. Les canifs ou
autres objets tranchants rayent
le pare-brise plus qu'ils ne
contribuent à pnlevpr la vi-

A t étranger, le LIVRET ET)
veille sur vous!

Catalyseur
obligatoire
en Europe
A partir de cette année, le cata-
lyseur est devenu obligatoire
dans toute la Communauté eu-
ropéenne. Ainsi en a décidé
cette dernière au cours de l'an
passé. Cette prescription était
déjà en vigueur depuis deux
ans pour les voitures de petite
cylindrée (moins de 1400
cm3). Elle est maintenant éten-
due à tous les modèles.

Mieux maîtriser son véhicule,
c'est aussi participer à la sécu-
rité routière I

C'est le but des cours «Bien
conduire-mieux réagir» que
vous propose la section Jura
Neuchâtelois du Touring Club
Suisse. Ils ont lieu sur la piste
de Courgenay.
COURS DE BASE NO 1
5 avril - 9 et 23 mai - 13 juin -
19 et 26 septembre - 3 et 17
octobre
COURS DE
PERFECTIONNEMENT
NO 2
24 et 31 octobre
Le programme comprends 2
heures de théorie environ puis
pratique: freinage, dérapage,
contrebraquage, etc.

Ouverts à tous, membres
TCS et non-membres, ces
cours vous sont proposés au
prix de:

Membres TCS: Frs. 100-
Non-membres: Frs. 150-
Le Fonds de Sécurité Rou-

tière accorde une réduction de
Frs. 80- aux participants jus-
qu'à 25 ans d'âge. Ces som-
mes seront remboursées sous
forme de chèque après le
cours.

Bien conduire
- mieux réagir
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Hockey sur glace - Promotion en LNB: le HCC perd ses dernières illusions face à Langnau

• LA CHAUX-DE-FONDS ¦
LANGNAU 1-3
(1-2 0-1 0-0)

C'est fini ! Le HCC
n'évoluera pas la saison
prochaine en LNB. Lan-
gnau, sans pour autant
témoigner d'une supério-
rité indiscutable, fidèle à
son image, a écarté hier
au soir le HCC de la
course à la promotion.
Un verdict somme toute
logique, pour ne pas dire
équitable en fonction de
la prestation des uns et
des autres.

Par Q±
Jean-François BERDAT ^&

Mélèzes, glace conquise... Jus-
qu'à quand faut-il remonter
pour que cette affirmatiion
prenne telle valeur? Peu importe
finalement... Hier au soir en ef-
fet, après un léger moment d'es-
poir, l'antre chaux-de-fonnier
s'est transformé en une enclave
emmentaloise. Avec d'un côté
des gens en transe et de l'autre
des supporters - muets, une fois
de plus, à tel point que cela en
vient à désespérer... - qui ne
pouvaient que se rendre à l'évi-
dence. Le meilleur venait de ga-
gner, partant de (re-)signer un
contrat avec la LNB.
NIE MEHR...

Stager - Dessarzin
Le HCC a perdu ses dernières illusions... (Impar-Galley)

«Nie mehr erste Liga...» En de-
but de soirée, les inconditionnels
de Langnau mettaient assuré-
ment la charrue devant les
bœufs. De là à prédire que leurs
favoris ne retourneraient jamais
dans le purgatoire de la Pre-
mière ligue, il y a tout de même
un pas... Cela dit , sur sa valeur,
Langnau a parfaitement mérité

de grimper, de brûler la politesse
à un HCC qui a totalement raté
sa dernière ligne droite.

Les Emmentalois n'ont en ef-
fet jamais tremblé hier au soir,
cela quand bien même Riccardo
Fuhrer a rapidement mis le ta-
bleau d'affichage en marche.

Menés au score, les Bernois

Patinoire des Mélèzes: 3000
spectateurs.
Arbitres: MM. Werner,
Alstàtter et Grothen.
Buts: 2e Fuhrer (Zbinden) 1-0.
5e B. Brechbûhl (Hain) 1-1.
20e Nyffenegger (Stager) 1-2.
24e Walker 1-3.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Murisier, Vuillemin; Ott,
Rohrbach; Meier, Sklentzas;
Niederhauser, Dessarzin,
Rod; Zbinden, Fuhrer, Leim-

gruber; Pedersen, Oppliger,
Cattin; Reichenbach.
Langnau: Eberle ; Leuthold,
Nyffenegger; Hain , Wùthrich;
Friedrich, Stager, Walker;
Berger, Ryser, Tschiemer; B.
Brechbûhl, Rentsch, Leuen-
berger.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Raess (blessé), Langnau
sans Flotiront (blessé). Au-
cune pénalité n'est signifiée
dans ce match. . <¦

n'ont guère eu besoin de trois
minutes - pour être précis on y
ajoutera une seconde... - pour
refaire leur handicap. Et dès
lors, la rencontre bascula. Défi-
nitivement même, à quarante-
sept secondes de la première si-
rène quand Nyffenegger, de la
ligne bleue, transperça la dé-
fense chaux-de-fonnière.

N'en déplaise à Riccardo
Fuhrer et à tous ses gens, tout
était dit à ce moment-là...
LES COMPTES...
Dès la reprise en effet, et cela
quand bien même le druide des
Mélèzes modifia sensiblement
l'ordonnance de ses blocs - il se
mua notamment en défenseur...
- la physionomie de la rencontre
ne se modifia point. Langnau te-
nait son os et n'allait plus le lâ-
cher. Bien au contraire, Walker,
profitant d'un puck perd u, ag-

grave la marque, la scella même.
Le HCC venait de laisser échap-
per ses derniers espoirs de pro-
motion. Et son sursaut d'orgueil
n'allait plus rien y changer...

L'heure est donc aux
comptes. Force est de le conve-
nir , le HCC s'est royalement
planté. Bien sûr, les dirigeants
rétorqueront que l'objectif de la
saison était de prendre part aux
play-off. C'est donc dire que
Ton pourrait se satisfaire de ce
qui vient de se produire. Que
l'on pourrait...

Car la retenue des dirigeants
chaux-de-fonniers ne saurait
masquer l'évidence: une fois de
plus, l'objectif n'a pas été at-
teint. Avec toutes les conséquen-
ces que cela sous-entend.

L'échec du HCC ne fera en ef-
fet qu'amener de l'eau au mou-
lin de Star Chaux-de-Fonds qui,
lui, a parfaitement réussi sa

campagne 91/92. De quoi sera
fait demain du côté des Mélèze-
s? Difficile à dire... Même si on
peut raisonnablement imaginer
que certains dirigeants - suivez
notre regard... - se satisferont
d'accessits? Pas sûr...

Il s'agira pourtant de prendre
des décisions. Rapidement, car
le temps presse... Et libre à cha-
cun de choisir son camp.

J.-F. B.

CLASSEMENT
I.Thurgovie 3 2 1 0  21-15 5
2. Lungnuu 4 2 1 1  19-14 5
3. Chx-de-Fds 3 0 0 3 8-19 0
Thurgovic et Langnau sont promus en
LNB.
PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 19 mars. 20 h: Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds.

Mélèzes, glace conquise
S2
ocoa.
(O

. . .
. . .

*
18.3.1977 - En match
amical, NE Xamax bat le
prestigieux New York
Cosmos 1-0, grâce à une
réussite signée Michel
Decastel.
18.3. 1984 - Le 15 km
Coupe du Monde de
Fairbanks voit le succès
du Suédois Gunde Svan,
qui devance un remar-
quable Andy
Grùnenfelder et le
Norvégien Odvaar Braa.

Hockey sur glace

Hier au Stade de
Glace, le HC Bienne,
I malgré une grande

débauche d'énergie,
"j n'est pas parvenu à
II battre FR Gottéron.

L'équipe de Paul-
s André Cadieux, qui a
forcé la décision
dans le troisième

g tiers temps, poursui-
: vra donc sa route en
demi-finale.
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H

Le baroud
des dupes

Hockey sur glace

Comme souvent,
Crétin (photo Lafar-

I , gue) et le H C Ajoie
se sont inclinés hier
au soir face à Bùlach.

i ., L'équipe zurichoise
est ainsi la véritable

Si bête noire des Ajou-
| lots, qui ne trouvent

pas la solution face à
elle.

La bête noire
il sévi
i 'ri/ 
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Football

j  Sampdoria - Ander-
I . lecht sera l'affiche de

la quatrième journée
de la poule finale de
la Coupe des cham-

I pions, ce soir. En
Coupe des vain-
queurs de Coupe et
en Coupe de l'UEFA,

\ certains chocs ne
manquent toutefois

. pas de piment.
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Le choc
du jour

Riccardo Fuhrer regardait la réalité en face

Entre un Boris Leimgruber qui
jetait son casque de rage et des
Chaux-de-Fonniers qui tiraient
une mine d'enterrement, il n'y
avait guère d'ambiance dans les
vestiaires des Mélèzes. «J'ai
échoué dans mon but. Mais force
est de reconnaître que Langnau
et Thurgovie étaient mieux pré-
parés que nous pour aborder la
phase finale» reconnaissait Ric-
cardo Fuhrer. Merci pour la
franchise.

Par LàGérard STEGMULLER W

«Nous avons inscrit huit buts en
trois matches, alors que nous
avons joué à deux reprises à do-
micile. C'est insuffisant».

Fuhrer allait droit au but. Les
paroles, c'est bien beau, mais ça
s'arrête-Ià.

«C'est une maigre consolation:
j'attendais une réaction de la
part des gars, et celle-ci s'est
produite. Physiquement, on
était à la hauteur de Langnau et
de Thurgovie, mais il nous a
manqué ces petites choses néces-
saires pour venir à bout de for-
mations qui ne nous sont pas
forcément supérieures.

»Menés 1-3, nous n'avons pas
réussi à renverser la vapeur. Je
ne peux pas reprocher quoi que
ce soit à mes joueurs. Mais ce
sont les plus forts qui ont ga-
gné.»

SORTIE CONTRAIGNANTE

La sortie de Per Meier a pour
le moins chamboulé les plans du
stratège des Mélèzes: «Pour des
raisons familiales, notre capi-
taine a dû nous abandonner.
C'est dommage. D'autant plus

que, dans ces finales, nous
n'avons jamais terminé une ren-
contre comme nous l'avions
commencée. Le départ de Per
m'a contraint à évoluer en dé-
fense. Soukup m'a dit: «Joue
derrière, comme ça tu recevras
des pucks à la ligne bleue». Mais
force est de constater que je n'ai
reçu aucun puck...»
«JAMAIS VU ÇA!»
«Je n'ai pas fui mes responsabi-
lités, poursuit Fuhrer. Cela fait
partie du métier d'entraîneur.
Mais ce soir, le verdict du sport
a été logique. Au départ, tout le
monde y croyait. J'avais averti
les gars: qu'ils ne gardent sur-
tout pas de réserves pour le
match de demain. Mais l'adver-
saire nous a démontré qu 'il nous
manquait encore quelque chose
pour dialoguer d'égal à égal
avec lui.

A propos du fait qu'aucune
pénalité n'ait été sifïlée: «J'ai
disputé 620 matches en Ligue
nationale A, une soixantaine en
première ligue, mais il est vrai
que j'ai rarement vu ça. Et cela
ne signifie aucunement qu'il n'y
a pas eu d'engagement.»
PUBLIC TIMIDE
Lorsqu'il a pris les rênes du
HCC, Riccardo Fuhrer se félici-
tait de pouvoir compter sur un
appui inconditionnel de la part
du public. Il nous avait même
déclaré: «Le public chaux-de-
fonnier est le meilleur de la pre-
mière ligue».

Or, hier soir aux Mélèzes,
Langnau a carrément évolué à
domicile. «Nous avons affronté
deux fois Langnau, et les deux
fois, nous nous sommes sentis à
l'extérieur. Les supporters
chaux-de-fonniers étaient bien

présents, mais us ne manifes-
taient pas un même entrain que
leurs homologues bernois. Je
suis un peu déçu, mais notre pu-
blic ne peut pas être comparé à
celui de Langnau ou d'Ambri-
Piotta.»

EXPÉRIENCE POSITIVE
Dans les vestiaires, Riccardo
Fuhrer cachait mal sa décep-
tion. Lui qui a été appelé à suc-
céder à Zdenek Haber ne faisait
pas le malin.

«On m'a confié une mission
délicate, je l'ai assumée. Mais
nous avons échoué. Et dans
cette poule de promotion, le
HCC avait tout à gagner, mais
rien à perdre. Pour moi, ma pre-
mière expérience d'entraîneur
aura été positive.»

Reste que le HCC n'a pas at-
teint son but-

CS.

« J ai rate mon but»
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À SONVILIER
à louer tout de suite ou date à conve-
nir appartement de

3% pièces
rénové, grande cuisine habitable,
jardin

Loyer à discuter.
Renseignements et visites par:

6-1092
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Fabrique suisse de pin's
NYON

Vive le pin's
Nous fabriquons vos pin's

Gravés émail à chaud
Selon votre logo, livraison rapide

Route de Divonne 48-1260 NYO N
cp 022/62 14 37 de 14 à 18 heures

22-513282
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«««assistance
Huiles pour l'industrie métallurgique

Arc jurassien

Notre client est une entreprise qui fabrique et commercialise
d'excellents produits de lubrification pour la métallurgie. Elle
jouit d'une excellente réputation et occupe une position
enviable sur son marché.

Dans le cadre de son expansion, elle cherche un

vendeur confirmé
pour entretenir et développer sa clientèle industrielle.

Le territoire qui vous sera attribué comprend le Jura et les
régions avoisinantes.
Le salaire comme les conditions d'engagement sont supé-
rieurs à la moyenne.

Le candidat idéal est au bénéfice d'une formation de base
technique avec de bonnes connaissances de l'usinage et du
traitement des métaux et possède une expérience approfon-
die de la vente. j
Si vous avez entre 28 et 45 ans, n'hésitez pas à nous faire
parvenir vos offres de service accompagnées d'une photo et
de quelques lignes manuscrites. j

'
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fSlsassistcïnœ
94, rue des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE - Tél. 022/786 42 80 }
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Je m'offre les privilèges de l'abonné: j
100% d'information, plus de 50% d'économie i

D 12 mois à Fr. 215.- (et bénéficie d'un mois gratuit) i
D 6 mois à Fr. 112.- |

? 3 mois à Fr. 60.— j
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement. i
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation j
écrite. I

Nom Prénom j

Rue i

NP/Localité ; j

Signature ;

Date de naissance* Tél.* \
' Facultatif \

A retourner à:
«L'Impartial» , service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds •HB ,̂

(̂ Sfk 
En tous points profitable:

™ W l'abonnement!

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour entants

i Fritz-Courvoisier 34 C/D
4% pièces (100 ma)
Loyer: dès Fr. 1178. - + Fr. 142.- de
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.
SYa pièces (110 m2)
Loyer: dès Fr. 1414. - + Fr. 167.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.

Fritz-Courvoisier 34 E
V/z pièces (84 m2)
Loyer: dès Fr. 1245. - + Fr. 137.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.
Pour tous renseignements:

28-486
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1 Magnifique local
commercial

I de 90 m2 |
I Convenant particulièrement à:
il salon de coiffure, institut de beau-
|| té, boutique, magasin d'informati-
I que, etc.
I Situé: rez-de-chaussée.
| Loyer: Fr. 1079-+ charges.
1 132-12083
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Publicité intensive.
Publicité par annonces

. H GÉRANCE
-^*f~ CHARLES BERSET

W 1"̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f=1T~ ,̂r̂ ^S <p 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Magnifiques appartements
de 414 pièces à la rue Fritz-Courvoisier.
Finitions soignées, poutres apparentes,
cuisine entièrement agencée. Possibilité
de parking dans l'immeuble.

Locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, ateliers, profession
libérale, tout confort, aménageables au
gré du preneur, rue Fritz-Courvoisier,

' Daniel-JeanRichard, Parc, Neuve,
Jaquet-Droz, Léopold-Robert.

Petite boutique
dans centre commercial sur l'avenue
Léopold-Robert.

Appartement
de 2M pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée de frigo et hotte, tout confort.

470-119

>» L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S



Hockey sur glace - LNA: Bienne, malgré une belle résistance, s'est finalement fait éliminer par FR Gottéron

• BIENNE -
FR GOTTÉRON 4-8
(1-1 2-3 1-4)

II aura finalement fallu
quatre matches à FR
Gottéron pour venir à
bout de Bienne dans ce
premier tour des play-
off. Accrocheurs en dia-
ble, les Biennois ont en-
core une fois tout fait
pour retarder l'échéance,
hier soir sur leur glace,
mais ils ont finalement
dû s'avouer battus. La
saison des Seelandais se
termine ainsi sur une
note honorable. Reste
que cela ne suffit pas à
tout faire oublier...
Bienne Lm\
Julian CERVINO W

Michel Martin (en blanc)
Le Biennois s'est bien battu au milieu des Fribourgeois. (AP)Comme on pouvait s'y attendre,

c'est toutes griffes dehors que
Pfosi et ses potes entamèrent ce
quatrième round de leur combat
face aux protégés de Martinet.
Car il faut bien parler de com-
bat. Hier soir, on assista ainsi
souvent à un match heurté. Re-
marquez que, avec les moyens
qui sont les siens, Bienne n'avait
pas vraiment intérêt à ce qu'il en
soit autrement.

A ce jeu-là, FR Gottéron
n'excelle pas vraiment et tarda
ainsi deux tiers avant de passer
l'épaule. Auparavant, c'est
Bienne qui mena la danse, qui
prit l'avantage par trois fois.

Mais les Fribourgeois ne se lais-
sèrent jamais distancer.

LE BOUCLIER SE BRISE
Il s'en fallut certes de peu pour
que la rencontre ne bascule du
côté seelandais. Mais, alors qu'il
évoluaient à 5 contre 3 pendant
deux minutes, les Biennois man-
quèrent le coche peu avant la
mi-match. Enhardi, FR Gotté-
ron retrouva alors son hockey et
sa verve.

Reste que, devant leur public,
les Biennois ne s'en laissèrent
pas facilement conter. Malheu-
reusement, le bouclier défensif
dressé devant le vaillant Anken
se brisa un instant, ce dont pro-
fitèrent habilement Brasey pour
égaliser, puis Gauch et Rottaris

^qurpcirtèr l'avance des leurs à
deux unites;

Shirajev - omniprésent - eut
beau réduire l'écart et redonner
espoir aux siens, FR Gottéron
ne lâcha pas son os. Leuenber^
ger, Silver et Gauch salèrent
même - trop - l'addition dans la
dernière minute.
UNE SAISON
CALAMITEUSE
Las donc pour Bienne, la saison
a pris fin sur une défaite à domi-

cile et sur un formidable baroud
d'honneur dont il ne faut néan-
moins pas être dupe. En effet,
au-delà de leur victoire à Saint-
Léonard lors de la première
manche de cette série et de leur
prestation d'hier soir, la saison
des Biennois aura été calami-
teuse.

Les fidèles du Stade de Glace
se sont en effet ennuyés plus
souvent qu'à leur tour. Le plus
inquiétant, c'est que, malgré le
départ du président Laminet, la
saison prochaine risque d'être
de la même veine.

Cela dit, la vie continue et le
championnat aussi pour la
bande à Cadieux qui, en se dé-
barrassant hier soir des pu-
gnaces Biennois, a réalisé une
très bonne opération puisque,
que ce soit Zoug ou Ambri-Piot-
ta, son rival en demi-finale aura
un match de plus dans les
jambes.

Un avantage qui est loin
d'être négligeable à ce stade de
la compétition. Cela dit, pen-
dant les play-off, la logique a la
vie dure. Lugano peut en témoi-
gner... J.C.

Stade de glace: 5283 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schmid, Hefer-
mehl et Huwyler.
Buts: 3e Shirajev (Boucher).;.
1-0. 20e Descloux (Bykov,
Brasey, à 5 contre 4) 1-1. 21e
Boucher (Schmid) 2-1. 33e
Balmer (Bykov, à 5 contre 4)
2-2. 35e Kohler (Weber) 3-2.
36e Brasey (Bykov, à 5 contre
4) 3-3. 37e Gauch 3-4. 43e
Rottaris (Silver) 3-5. 50e Shi-
rajev (G. Dubois, à 5 contre 3)
4-5. 60e Leuenberger (Bykov)
4-6. 60e Silver (Rottaris) 4-7.
60e Gauch (penalty) 4-8.
Pénalités: 12 x 2' plus 1 x 5'
(Martin) contre Bienne, 8 x 2 '
plus 5' plus pénalité de match

(Brodmann) contre FR Gotté-
ron.
Bienne: Anken;' Shirajev,
Schmid; Pfosi, Cattaruzza;
Steinegger, Schneider; G. Du-
bois, Boucher, Smith; Schnee-
bèrger, Metzger, Martin;
Kohler, Aeschlimannj, Webjjr.'''
FR Gottéron: Stechér; Hqfsi
tetter, Balmer; Descloux, Bra-
sey; Griga, Bobillier; Khomu-
tov, Bykov, Brodmann; Silver,
Rottaris, Leuenberger; Bû-
cher, Liniger, Gauch; Wyssen.
Notes: Bienne joue sans Yul-
dashev ni Glanzmann (bles-
sés), FR Gottéron est privé de
Maurer, Reymond et Schaller
(blessés). Tir sur le poteu de
Griga (39e).

Le baroud des dupes

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
20.05 Football, Liverpool -

Genoa

TSR
22.25 Fans de sport. Football,

Coupes d'Europe.

TF1
20.40 Football, AS Monaco -

AS Roma.

FR3
13.00 Sports 3 images.

DRS
23.25 Sport.

TSI
13.10 Sport, résumé des mat-

ches de hockey sur
glace de mardi soir.

La 5
22.35 Football, Sampdoria -

Anderlecht.

RAI
20.25 Football, Sampdoria

Anderlecht.
22.35 AS Monaco - AS Roma

Eurosport
09.00 Tennis.
11.00 Baskettball.
13.00 Automobilisme.
14.00 Football.
15.00 Athlétisme.
16.00 Basketball.
17.00 Catch.
18.00 Tennis.
20.00 Automobilisme.
20.30 Hockey en salle.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Tennis.
23.30 Football.
00.30 Eurosport news 2.

Hlasek se promène
I Tennis - Tournoi de Key Biscayne

Depuis le début du tournoi, Ja-
kob Hlasek n'a pas encore égaré
un set. En trois rencontres, il n'a
perdu qu'à une seule reprise son
service, dans le premier jeu de son
premier match. Même si Martin
Blackman (ATP 435), Jaime
Yzaga (ATP 57) et Robbie Weiss
(ATP 289) ne sont pas à vraiment
parler des «terreurs», le Zuri-
chois affiche une très grande as-
surance sur les courts de Key Bis-
cayne.

Victorieux 6-2 6-2 en une petite
heure de Weiss, le «tombeur» de
Stefan Edberg, «Kuba» affron-
tera le Russe Andrei Cherkasov
(ATP 30) mercredi en quart de
finale.

Héros de toute la Floride lun-
di après son succès sur l'ombre
de Stefan Edberg, Robbie Weiss
est tombé de très haut face à
Hlasek. L'Américain (25 ans),
dont la progression fut stoppée
par des opérations à un genou et
à l'épaule, s'est heurté à un Hla-
sek impérial.
PERFECTION
Malgré la qualité de ses retours
«mon meilleur coup», affirmait
il après sa victoire sur Edberg -
Weiss a subi du premier au der
nier point la loi de son adver
saire.

«Comme contre Yzaga, j'ai
joué le coup à la perfection», re-
levait le Zurichois. «L'été der-
nier à Indianapolis, Weiss avait
failli me battre. J'étais mené
dans le troisième avant de m'im-
poser 7-5. Aujourd'hui, je savais
qu'il n'avait pas totalement ré-
cupéré après son exploit contre
Edberg. j 'ai mis tout de suite la
pression. Une fois le premier
break en poche, tout fut plus fa-
cile, j'étais totalement relâché».

Jakob Hlasek a bien raison de
tenir un tel discours. Plus les
points défilaient , plus il donnait
l'impression de pouvoir faire ce
qu'il voulait avec la balle. Sur le
court no 3, bien trop petit pour
répondre à la demande du pu-
blic, le match a vraiment tourné
à la démonstration avec ce Hla-
sek qui ne cessait d'avancer, de
contraindre son rival à jouer à
un bon mètre de la ligne de
fond.
AU TOUR DE CHERKASOV
Mercredi, Hlasek devra afficher
la même résolution devant An-
drei Cherkasov, qualifié à la fa-
veur de son succès (7-6 6-2) sur
le Français Cédric Pioline (ATP
48). Il devra surtout maintenir la
même qualité de service que
mardi (8 aces et 12 services ga-
gnants) pour s'imposer.

Hlasek reste en effet sur deux
défaites face à Cherkasov,

Key Biscayne, principaux ré-
sultats. Simple messieurs, 3e
tour: Stark (EU) bat Bruguera
(Esp/9) 6-3 6-4. Zoecke (Ail) bat
Prpic (Cro) 6-1 6-4. Beckei
(AU/3) bat Haarhuis (Ho) 6-4
7-6 (7-4). J. McEnroe (EU) bat
Ivanisevic (Cro/5) 5-7 7-5 7-5.
Cherkasov (CEI) bat E. San-
chez (Esp/8) 7-6 (7-3) 6-2. Weiss
(EU) bat Edberg (Su/2) 6-3 3-6
6-4. Huitièmes de finale: Hlasek
(S) bat Weiss (EU) 6-2 6-2.
Cherkasov (CEI) bat Pioline
(Fr) 7-6 (7/1) 6-2. Sampras
(EU/4) bat Masur (Aus) 7-6
(7-3) 4-6 6-2. Mancini (Arg/20)
bat Becker (AU/3) 4-6 6-1 6-4.
Chang (EU/6) bat Zoecke (AU)
4-6 6-3 6-1. Courier (Eu/ 1) bat
Steeb (AU) 7-6 (7-5) 6-2.

Double messieurs. Premier
tour: Hlasek - Rosset battent
Annacone - van Rensburg (EU-
AdS) 6-3 6-3.

Simple dames. Huitièmes de
finale: Frazier (EU/ 14) bat Tau-
ziat (Fr/8) 6-4 7-6 (7-3). Sanchez
(Esp/4) bat Rittner (AU) 6-1 2-1,
abandon. Graf (AU/2) bat Date
(Jap/ 16) 7-6 (7-4) 5-7 6-4. Saba-
tini (Arg/3) bat Schultz (Ho) 6-1
6-7 (1-7) 6-0. Coetzer (AdS) bat
Labat (Arg) 6-2 3-6 6-2. (si)

CNCF: neuf sur neuf
Natation - Meeting jeunesse à Nyon

Les trois nageurs chaux-de-fon-
niers engagés le week-end dernier
dans le 12e meeting jeunesse - ré-
servé aux athlètes nés en 1978 et
plus jeunes - de Nyon se sont par-
ticulièrement illustrés. Ils ont en
effet conquis neuf médaiUes dans
les neuf épreuves dans IesqueUes
ils étaient inscrits.

Neuf courses, neuf médailles:
difficile de faire mieux. Comme
de plus cette récolte a été assor-
tie de six meilleures perfor-
mances personnelles, on mesure
aisément la satisfaction des diri-
geants chaux-de-fonniers.

Ce meeting servait avant tout
de préparation aux Champion-
nats romands d'hiver qui se dé-
rouleront samedi et dimanche
prochains aux Piscines du Nid-

du-Crô à Neuchâtel. Des com-
pétitions qui se présentent bien
pour les nageurs chaux-de-fon-
niers au vu des résultats obtenus
à Nyon.

Audrey Vuille s'est ainsi im-
posée tant dans le 100 m libre
que dans le 100 m dauphin. Elle
a en outre terminé deuxième du
100 m brasse remporté par sa
camarade d'équipe Valia Ra-
cine. Laquelle s'est également il-
lustrée en remportant le 100 m
dos et en terminant troisième du
100 m Ubre.

Seul garçon du déplacement,
Lionel Voirol a remporté le 100
m brasse - son second a terminé
à six secondes - et terminé deu-
xième sur 100 m dauphin et troi-
sième sur 100 m dos.

De bon augure avant le ren-
dez-vous de Neuchâtel. (Imp)

Une belle rafle
Patinage artistique - Couoe du Léman

Vingt-trois patineuses chaux-de-
fonnières ont pris part à la deu-
xième Coupe du Léman ce week-
end à Genève et elles n'ont pas re-
gretté leurs déplacements.

Les représentantes du club local
se sont classées trois fois pre-

mières (Julie Lequint, Aurélie
Brassard et Carine Queloz),
deux fois secondes (Samia Kno-
bel et Marlène Wehrh) et une
fois troisième (Alix Coletti).

Voilà ce qu'on appeUe une
belle rafle, (sp)

AUTRES PATINOIRES
• ZOUG - AMBRI-PIOTTA

6-2 (4-0 1-1 1-1)
Hcrti: 7770 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Frey, Hôltschi et Sa-
lis.
Buts: 7e Yaremchuck (Neuensch-
wander, Antisin) 1-0. 15e Monnier
(Neuenschwander, Soguel) 2-0. 16e
C. Millier (Stadler) 3-0. 19e Soguel
(Neuenschwander) 4-0. 29e Pair
(Riva) 4-1.31e Stadler (à 5 contre 4)
5-1. 42e Peter Jaks (Maikov) 5-2.
43e Steffen (C. Millier) 6-2.
Pénalités: 4x2'  contre Zoug, 3x2'
contre Ambri-Piotta.
Zoug: Schôpf; Burkart , Kessler; B.
Schafhauser, Kùnzi; Stadler,
Ritsch; Antisin, Yaremchuck,
McLaren; Monnier, Soguel,
Neuenschwander; Steffen,
Schlâpfer, C. Mùller.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks (15e Dac-
cord); B. Celio, F. Celio; Reinhart,
Riva; Gianini, Tschumi; Peter Jaks,
Maikov, Leonov; Pair, Léchenne,
Yigano; Mattioni, N. Celio, Fischer;
Robert.
Note: tir sur le poteau de Yarem-
chuck (10e).
Ambri-Piotta et Zoug en sont à 2-2
dans ce quart de finale.

• ZURICH - LUGANO 3-3
(1-2 1-1 1-0 0-0) après prolonga-
tions, Zurich vainqueur par 3-0
aux tirs des penalties.

Hallenstadion: 12.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 8e Meier (Krutov, Weber, à 5
contre 4) 1-0. 15e Fritsche (Honeg-
ger, Turcotte, à 5 contre 4) 1-1. 19e
Thibaudeau (Honegger, Bertaggia,
à 5 contre 4) 1-2. 22e Eberle (à 4
contre 5 !) 1-3. 33e Wick (Meier,
Krutov, à 4 contre 4) 2-3. 57e Faic
(Weber) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Weber)
contre Zurich, 7x2' plus 5' (Walder)
plus pénalité de match (Walder)
contre Lugano.
Penalties : Hotz 1-0. Eberle 1-0. Kru-
tov 2-0. Thibaudeau 2-0. Priakin 3-
0. Turcotte 3-0.
Zurich: Simmen; Rauch, Zehnder;
Wick, Faic; Schenkel, Weber, Hotz;
Priakin, Meier, Krutov; Vollmer,
Nuspliger, Liithi.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Sutter;
Honegger, Rogger; Massy, Dome-
niconi; Fritsche, Turcotte, Thibau-
deau; Walder, Luthi, Aeschlimann;
Eberle, Rotheli, Ton; Morger.
Zurich qualifié pour les demi-finales
par 3-1.
PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 19 mars, 20 h: Ambri-Piotta •
Zoug.

Piquet à «Indy» - Le
Brésilien Nelson Piquet a
été officiellement inscrit
pour disputer les 500
Miles d Indianapolis (24
mai), comptant pour le
championnat Indy-Car, au
volant d'une Lola-Buick.
Le triple champion du
monde (39 ans) disputera
à cette occasion sa
première course en Indy-
Car, associé à Gary
Bettenhausen. (si)

e
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O
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Ski alpin
Victoire italienne
Une victoire italienne a été
enregistrée dans le super-G
de Coupe d'Europe qui
s 'est couru à Crans-Monta-
na. L'Italien Richard Pra-
motton s'y est en effet im-
posé de justesse, avec un
centième de seconde seule-
ment d'avance sur le Suisse
Daniel Caduff et quinze
centièmes sur son compa-
triote Mauro Bieler.

Basketball
Le Real en «petit»
A Nantes, Real Madrid a
remporté, à l'issue d'une
rencontre d'une très grande
intensité dramatique, la fi-
nale de la Coupe d'Europe
des clubs sur le petit score
de 65-63 (43-28). A huit
secondes du terme, le You-
goslave Petrovic, au béné-
fice d'un tir à trois points,
égalisait pour PAOK Salo-
nique (63-63). C'était
compter sans l'Américain
Ricky Brown, qui marquait
à l'ultime seconde.

BREVES



Pour des entreprises reconnues dans la région, nous
sommes à la recherche d'un:

jeune responsable
administratif

ayant des connaissances de la gestion d'entreprise et
du personnel des langues allemande et anglaise;

jeune responsable
du marketing

avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande et si possible anglaise, sachant gérer un bud-
get. '
Le 30% du poste relève de voyages à travers la
Suisse.
Age idéal. 30 ans. Date d'entrée: à convenir.
Ces deux postes s'adressent à des personnes déci-
dées à relever le défi d'un beau challenge I
Etes-vous intéressé? Alors n'hésitez plus et appelez
Mlle Gosparini ou M. De Bortoli qui se fera un
plaisir de vous répondre.
ADIA INTERIM SA, service placement
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
9> 039/23 91 33.

ADIA
470-438

PARTNER
?OoF"
il 107, av. Léopold-Robert
\f 23Û0 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise du Jura bernois,
nous recherchons un

HORLOGER
- excellente connaissance du spiral;
- Maîtrise de la retouche et du

réglage de mouvements mécani-
ques;

- entrée immédiate ou à convenir;
- place stable et salaire à la hauteur

de vos capacités.

A 

Intéressé?
Contactez M. Dougoud
pour plus d'information.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT souhaite engager
une

secrétaire-réceptionniste
Horaire à temps partiel : l'après-midi de 13 h 30 à 17 h 30.
Le poste conviendrait à une personne intéressée par le travail
social et sachant:
- répondre avec précision et chaleureusement au téléphone;
- accueillir aimablement ceux qui se présentent à la porte;
- dactylographier en utilisant un traitement de texte.
Entrée en fonction: 1er juillet 1992.
Les candidates devront accepter de travailler à plein temps du
1er juillet au 31 décembre 1992 pour assurer le remplacement
d'une collègue de travail en congé.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats et diplômes avec prétention de
salaire, doivent être adressées jusqu'au 25 mars 1992 à
Monsieur Francis Berthoud, directeur du Centre social pro-
testant, Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

450-568

MHHIHMBQHI'̂ BI^^^^B^ ĤlI^^BflBHHHflBHI B̂HSII V̂

PIVODAX S.A.
Ruz Chasseran 17- 2056 Dombresson
<p 038/53 28 94

cherche pour son département production
de mouvements à quartz

personnel
à domicile

pour des travaux de rouage, mécanisme,
pose module.

Date d'entrée et horaire à convenir.
450-101430

r ¦>
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

F|\  lt\J I « 1 Al Rue Daniel-JeanRichard 22
• JLm. m̂r£mi<m*m. La Chaux-de-Fonds
CÏ~ \ Ç Ê è >  Perche

gSjçfïmW boulanger ou boulanger-pâtissier
rfpP̂ —<¦*/ Semaine de 5 jours. Entrée début mai ou
%riy_j K?j date à convenir. Téléphoner pour prendre
^SlC rendez-vous, <f> 039/23 09 66

<5^|»3 132-503455 ,

r 1 ¦—iCRÈCHE DE L'AMITIE
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour la rentrée d'août

JEUNE FILLE
désirant faire un stage auprès d'en-
fants pré-scolaires.
S'adresser à la directrice: Manège 11,

^

039/28 
64 

88. 
^^

Il J 11 | J
fT» « K -»» mT J..M |"<J mm m¦ Il ZJÊt m\ m PS m ZM v memmvm\. imt W m̂t m̂t m̂. JB B̂ B̂ & n»A

Vite trouvé, dans le petit
annuaire téléphonique

jaune, et son
registre professionnel.

*m̂ WÊ8̂ 4̂^4> AÀ T\W- S% Vs AmT

Annuaire Téléphonique Local SA

CmlmmLS 580-5702

i Nous cherchons

transporteur
pour livraisons

de marchandises sur palettes.
(District La Chaux-de-Fonds et
Le Locle). Renseignements:
<P 039/26 40 66.

132-12669

:•:¦:¦: W mS
Hôpital Mf
La direction met au concours Bg
pour ses services techniques: j Bfcr;

un poste de j ffi
mécanicien-électricien jn
avec CFC |p
Exigences: frjœ
- 5 ans de pratique au minimum; 'î.JBL
- bonnes connaissances en élec- RBfi!

Ironique; Wx
- sachant prendre des initiatives; H
- capable de travailler de manière \Wk

indépendante. k
Traitement: selon classification G£M
ANEM/ANEMPA. BQ
Entrée en fonction: à convenir. flS
Les candidats sont priés d'adres- 

^mm\
ser leurs offres manuscrites, ^S
accompagnées d'un curriculum VES
vitae, au chef du personnel de 9BS
l'Hôpital, Chasserai 20, HëH
2300 La Chaux-de-Fonds. Efc$«
Renseignements: des informa- StËM
lions complémentaires peuvent RMI
être obtenues auprès de .^mmwSm
M. F. Hertach, chef des ^̂ ^Êf

'^'yÛu
services techniques, ^mmm\*if'

'
^

t'Mi
'," 039/27 22 60. ^̂ '̂ ^%tS^132-12406 ^mmm\- ' - : WB&ÊmmmW&M

I Un poste d'avenir pour un:

i décolleteur I
9 - emploi à responsabilités -

E - calculation de cames "
| - mises en train
i - décolletage CNC. B

| Veuillez contacter M. G. Forino ou faites-nous

] parvenir votre dossier. Discrétion assurée.
470-584 |

! [TfQ PERSONNEL SERVICE i
\ J i\ P'a(ement f'xe ef temporaire I

{ ^N̂ ^#V> Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

f 

COMMUNE DE CORTAILLOD
Miserait concours
Le, iitulaire ayant fait valoir son droit à la
retraite, la Commune de Cortaillod met au
concours un poste de

CONCIERGE
chargé de l'entretien du nouveau collège, ses annexes
ainsi que de l'école enfantine de la rue de la Cure.

i Logement de 4 pièces à disposition dans le collège.

Exigences :
- les candidat(e)s devront être marié(e)s. Le conjoint

devra seconder la personne nommée;
- entregent - bons sens du contact;
- apte à assumer des responsabilités.
Activités: variées, selon cahier des charges.

Obligations et traitement: légaux.
| Entrée en fonction: 15 juin 1992.

! Pour tout renseignement, s'adresser à l'administrateur
' communal, <? 038/42 22 02.
i Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
| vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats

devront parvenir à l'adresse suivante: Commune de
i Cortaillod - Poste de concierge - 2016 Cortaillod et ceci
! jusqu'au 27 mars 1992 au plus tard.

28-603212

I I

i— n̂banque du
succès

engage pour la succursale de La Chaux-
de-Fonds

apprenti (e) de
commerce
pour 1992

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur offre avec curriculum vitae
et photo à Monsieur P.-A. Worpe, Direc-
teur de succursale.

;>

...y

P y-

D Â- VJZ.P
^̂ ^̂  ̂

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^̂ ^̂  ̂1k~~u. 2301 La-Chaux-de-Fonds, ~ -**M

30, avenue Léopold-Robert, 039 2391 23

Entreprise de bâtiment et génie civil, bien implantée
sur son marché, recherche dans le cadre de son évo-
lution un

technico-
commercial

Agé de 25 - 30 ans, ce collaborateur dépendra direc-
tement de la direction.

Il assistera les responsables de chantier dans le suivi
financier des travaux.

Il aura la responsabilité de la comptabilité analytique
de l'entreprise sous la responsabilité du chef comp-
table.

Ce poste évolutif requiert :
- des connaissances et une expérience dans le mé-

tier de la construction;
- une grande rigueur et un sens concret de l'organi-

sation.

Nous attendons avec intérêt votre curric ulum vitae
accompagné d'une lettre manuscrite que vous vou-
drez bien adresser sous chiffres U 28-726155 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Qui travaille à
Corgémont?

jf Décolleteur et
tailleur

Régler nos machines et contrôler
la fabrication des pièces de précision
pour nos montres de renommée mon-
diale exigent du personnel compétent.

Contactez Richard Weber, res-
ponsable de l'usine de Corgémont,
tél. 032/9715 61, ou Ulrich Fahrni, f
chef du personnel à Granges, tél. «T 

¦

065/51 73 90
ETA SA, Fabriques d'Ebauches, l

. j  2540 Granges

Réussir sur les marchés inlematio- fcjf lll
naux de l'horlogerie et de la micro- Kmk'JÈBl
électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous ¦

M aider à les réaliser. Appelez-nous! * ,

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

PARTNER
?QoF-

f f 107, av. Léopold-Robert
If 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil,
nous recherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 4 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
- exp. en suivi de chantiers, métrés, etc.
Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat ou à convenir
- excellente rémunération.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Feu: 118



Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: Ajoie battu chez lui

• AJOIE -
BULACH 3-4
(2-2 0-1 1-1)

Richmond Gosselin avait
raison de se méfier. Ses
poulains, une fois de
plus, ont passé sous le
joug de Bùlach, qui est la
vraie bête noire des Ju-
rassiens. Par ailleurs, on
se demande (encore) bien
ce que fait cette équipe à
ce niveau du champion-
nat de LNB. C'est véri-
tablement la négation du
hockey, mais, pour ce
qui est du muscle, c'est
autre chose!

L'ambiance était donc chaude
hier au soir à Porrentruy, où les
deux équipes sont entrées dans
le match à cent à l'heure. Les
maîtres du lieu se sont ménagés
trois à quatre occasions de sco-
rer en une poignée de seconde.
Mais la hausse n'était pas en-
core réglée.

Les banlieusards zurichois
avaient aussi dressé des barri-
cades. De sorte que marquer un
but constituait un sacré ex-
ploit... ou alors il fallait l'aide de
la chance.

ÉNERGIE
Comme lorsque Bùlach ouvrait
le score grâce à un puck qui re-
bondissait derrière le mollet du
portier ajoulot. Puis, le deu-
xième but zurichois était mar-
qué semble-t-il du patin et dans
une mêlée.

Les beaux buts, on les mettra
sur le compte de Lambert (dans
un angle impossible) et de Fiala
(puck glissé dans une petite lé-
zarde du mur alémanique). Bref,
au décompte du premier tiers, le
nul sanctionnait une belle dé-
bauche d'énergie, mais sans
plus.

La période intermédiaire vit
les visiteurs bloquer le jeu par un
marquage impitoyable à la ligne
bleue. Et on déblayait à grands
coups de dégagement interdits.
Pour le spectacle, vous repasse-

Didier Princi
Ajoie a perdu contre sa bête noire. (Lafargue)

rez! Et on avait pas encore tout
vu. , _
ERREURS ?C V U
M. Ballmann ne sifflant quasi- ^ment rien du tout, on vit tçute „
une série de choses qui n'avaient ..
rien à voir avec du hockey. Pen- ,
dant ce temps, Ajoie n'a pas su
résoudre son problème, celui de
la précision de ses tirs au but.

Les Ajoulots ont loupé n'im- ,
porte quoi et en quantité. En
plus, ils ont été mal récompen-
sés. En effet, ils commirent deux
grosses erreurs qui leur coûtè-
rent autant de buts.

Pendant ce temps, Buriola,
lui, multipliait les prouesses, ha-
bité par une incroyable baraka.

Cette partie fut véritablement
une injustice pour les Ajoulots si
l'on songe au triste spectacle
tnj 'é 'présenté cette équipe .de

Bùlach, qui représente décidé-
ment un os dur à avaler pour le
HC Ajoie. (bv)

. r ,  '¦ ¦• ¦ ¦ , .

Porrentruy: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Fahrny et Ghiggia.
Buts: 3e Guyaz 0-1. 12e Lam-
bert (Dupont) 1-1. 13e Fiala
(Griga) 2-1. 14e Allison 2-2.
26e Kossmann 2-3. 51e Jaggi
2-4. 57e Fuchs (Voisard, à 4
contre 3) 3-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Ajoie,
10x2' contre Bùlach.
Ajoie: Crétin; Castellani,
Brich; Princi, Voisard;

Gschwind, Stucki; Pestrin,
Bornet, Taccoz; Lambert, Du-
pont, Fuchs; Griga, Wist, Joli-
don; Fiala, Gfeller, Mùller;
Brambilla.

Bùlach: Buriola; Gull , Jaggi;
Bûnter, Jâggli ; Bàrtschi, Gou-
maz; Allison, Bloechliger,
Kossmann; Doderer, M. Stu-
der, Tsujiura ; Rûger, T. Stu-
der, Brandi; Guyaz, Samin,
Vukasovic.

La bête noire a sévi
AUTRES PATINOIRES
PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

• MARTIGNY - COIRE 1-5
(0-1 0-3 1-1)

Octodure: 1515 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 16e Signorell (Micheli, StofTel)
0-1.24e StofTel (Lavoie) 0-2. 26e Mi-
cheli (Lavoie) 0-3. 28e R. Mùller 0-
4. 42e Mongrain (Glowa, à 5 contre
4) 1-4. 42e E. Salis (Micheli, Lavoie)
1-5.
Pénalités: 6x2' contre Martigny, 8 x
2' contre Coire.
Martigny: Andrey; Pfeuti, Bernas-
coni; Heiniger, Mauron; Bernard,
Nussberger, Baumann; Ecoeur,
Mongrain, Heldner; Moret, Glowa,
Zimmermann; Michelloud.
Coire: Bachschmied; StofTel, E. Sa-
lis; Stocker, S. Capaul; Bayer,
Jeuch; Signorell, Lavoie, Micheli;
Derungs, Ackermann, Joseph; R.
Millier, Lindemann, Schâdlcr.

• LYSS - OLTEN 2-3
(1-1 0-0 1-2)

Eissporthalle: 2115 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: lie Posma (a 5 contre 4) 1-0.
15e Hirschi (Graf) 1-1. 53e Gert-
schen (à 5 contre 4) 2-1. 56e Egli 2-2.
56e Ratushny (Stastny) 2-3.
Pénalités: 7x2 '  contre Lyss, 11x2'
contre Olten.
Lyss: Wieser; Posma, Steck; Reber,
R. Gerber; Henry; Gertschen,
Daoust, Bruetsch; Kohler, Mirra,
W. Gerber; Kormann, Lauber, N.
Gerber; Egli.
Olten: Friedli; Silling, Niderôst ;
Hirschi, Rûedi; Ghillioni, Casser;
Ratushny, Lôrtscher, Statsny; Egli,
Mùller, Graf; Béer, Vondal, Kiefer.

CLASSEMENT
1. Ajoie 4 3 0 1 22-10 6
2. Coire 4 1 3  0 15-11 5
3. Bùlach 4 2 1 1  17-16 5
4. Olten 4 2 1 1  15-17 5
5. Lyss 4 1 1 2  9-12 3
6. Martigny 4 0 0 4 12-24 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 mais. 17 h 30: Bùlach -
Olten. 20 h: Coire - Ajoie. Martigny
- Lyss.

LNB, TOUR DE RELÉGATION

• HERISAU - LAUSANNE S4
(1-0 3-3 1-1)

Sportzentrum: 772 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 7e Weisser (Wetter) 1-0. 27e
Bernasconi (Terry, à 4 contre 4) 1 -1.
28e Heughebaert (Pasquini) 1-2. 29e
Vlk (Dolana) 2-2. 3le Casser (Heu-
ghebaert, Pasquini) 2-3. 33e Weisser
(Ochsner, Giacomelli) 3-3.37e Heim
(Giacomelli)4-3. 46e Heim (Dolana,
Bleiker) 5-3. 57e Pasquini (Leder-
mann, à 4 contre 5) 5-4.
Pénalités: 7x2 '  contre Herisau, 8 x
2' contre Lausanne.

• DAVOS - SIERRE 5-2
(3-0 2-1 0-1)

Eissporthalle: 730 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 4e Ayer (Yashin, Hânggi) 1-0.
I le  Yashin (Gross) 2-0. 13e Gross
(Yachin, à 4 contre 4) 3-0. 28e Yas-
hin (Schedden, à 5 contre 4) 4-0. 30e
Akulinen (Jelinek) 4-1.40e Equilino
(Theus) 5-1. 44e Akulinen (Lôt-
scher, Jelinek) 5-2.
Pénalités: 8x2' contre Davos, 8x2'
contre Sierre.
Note: Graves est remplacé comme
étranger au sein du HC Sierre par
l'international tchécoslovaque Jeli-
nek.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 4 4 0 0 30-11 43 (35)
2. Herisau 4 3 0 1 27-19 43 (37)
3. Davos 4 2 1 1 19-11 42 (37)
4. Lausanne 4 1 1 2  19-25 35 (32)
5. Sierre 4 1 0  3 15-21 31 (29)
6. Neuch. YS 4 0 0 4 11-34 15 (15)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 mars. 17 h: Lausanne -
Neuchâtel YS. 17 h 45: Sierre - Rap-
perswil. 20 h: Herisau - Davos.

PMUR
Hier à Saint-Cloud. Prix de
la Pommeraie
Tiercé: 17- 12-9
Quarté +: 1 7 - 1 2 - 9 - 2
Quinte +: 17- 12-9-2 -16

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
635,90 fr.
Dans un ordre différent:
126,40 fr.
Quarté + dans l'ordre:
2516,30 fr.
Dans un ordre différen t:
136,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
26 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
705.351 fr.
Dans un ordre différent:
3235,20 fr.
Bonus 4: 47,40 fr.
Bonus 3: 15,80 fr.

C'est la fin!
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Martigny - Villars 4-2. Star Lausan-
ne - Neuchâtel YS 3-6. Fleurier •
Sierre 5-9.
Classement: 1. Sierre 27-48. 2. Mar-
tigny 27-36. 3. Fleurier 27-34. 4.
Viège 27-28. 5. Neuchâtel YS 27-27.
6. Star Lausanne 27-27. 7. Yverdon
27-26. 8. Villars 27-23. 9. Moutier
27-12. 10. Portes du Soleil 27-9.

JUNIORS A2, GROUPE 1
Tramelan - Vallée de Joux 2-5.
Classement: 1. Saint-lmier 20-37. 2.
FR Gottéron 20-32. 3. Franches-
Montagnes 20-15. 4. Vallée de Joux
20-13. 5. Renens 20-12. 6. Tramelan
20-11.

JUNIORS B
Vallorbe - La Chaux-de-Fonds 4-15.
GE Jonction - Serrières-Peseux 8-2.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
16-31. 2. GE Jonction 16-17. 3. Val-
lorbe 16-16. 4. Neuchâtel YS 16-10.
5. Serrières-Peseux 16-6.

NOVICES A2, GROUPE 1
Franches-Montagnes - Lausanne 2-
18.
Classement: 1. Lausanne 20-38. 2.
La Chaux-de-Fonds 20-31. 3. Saint-
lmier 20-15. 4. Neuchâtel YS 20-13.
5. Franches-Montagnes 20-12. 6.
Moutier 20-11.

NOVICES B, GROUPE 1
Prilly - Les Ponts-de-Martel 11-2.
Classement: 1. Tramclan-Le Fuet
12-22. 2. Star Lausanne 12-16. 3.
Prill y 12-12. 4. Le Locle 12-7. 5. Les
Ponts-de-Martel 12-3.

MINIS A2, GROUPE 1
Meyrin - FR Gottéron 7-5.
Classement: 1. Forward Morges 20-
32. 2. FR Gottéron 20-24. 3. Meyrin
20-20. 4. Fleurier 20-17. 5. Neuchâ-
tel YS 20-16. 6. Yverdon 20-11.

MINIS B, GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes 1-3.
Classement: I. Tramelan 12-24. 2.
Moutier 12-18. 3. Franches-Mon-
tagnes 12-16. 4. Neuchâtel YS 12-9.
5. Vallée de Joux 12-8. 6. Saint-lmier
12-5. 6. Saint-lmier 12-5. 7. La
Chaux-de-Fonds 12-4.

MOSKITO Al
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
2-10.
Classement: 1. GE Servette 20-37. 2.
Sierre 20-29. 3. FR Gottéron 20-20.
4. Lausanne 20-17. 5. La Chaux-de-
Fonds 20-17. 6. Ajoie 20-0.

MOSKITOS B, GROUPE 1
FR Gottéron - Franches-Mon-
tagnes 5-0. Les Ponts-de-Martel -
FR Gottéron 1-7. La Chaux-de-
Fonds - Tamelan 1-6.

Classement: 1. Moutier 18-35. 2.
Tramclan-Le Fuet 18-32. 3. FR
Gottéron 18-27. 4. Les Ponts-de-
Martel 18-21. 5. Ajoie 18-17. 6. La
Chaux-de-Fonds 18-14. 7.
Franches-Montagnes 18-12. 8. Le
Locle 18-9. 9. Saint-lmier 18-7. 10.
Neuchâtel YS 18-6.

Lourd revers neuchâtelois
LNB, tour de relégation: comme d'habitude!

• NEUCHATEL YS -
RAPPERSWIL 1-9
(1-1 0-6 0-2)

Que dire d'une telle rencontre?
Pour les Neuchâtelois, les mat-
ches de ce tour de relégation se
suivent et se ressemblent, comme
ils ressemblent d'ailleurs beau-
coup à ceux du tour qualificatif.
Et les défaites de se succéder et le
moral de baisser...

Bref, une situation qui doit faire
réfléchir sur l'utilité d'un tel tour
de relégation lorsque l'on se ré-
fère au cas de Neuchâtel YS.

Mais l'équité sportive préva-
lant, il faudra bien mettre sous
toit les six rencontres restantes...
Contre Rapperswil, Neuchâtel
YS fit illusion 25 minutes. En-
suite, les Saint-Gallois se repri-
rent et les filets de Maurer trem-
blèrent bien souvent. Le match
sombra alors dans une monoto-
nie certaine avec le cavalier seul
des visiteurs.

Pour les Neuchâtelois, il est
bien difficile de garder moral et
motivation après une telle suc-
cession de défaites. Point positif,
l'apparition, pour la première
fois, du jeune gardien Haymoz
dès la 40e minute. Il convient
dès maintenant de préparer
l'avenir... et l'avenir, ce sont
principalement les jeunes jou-
eurs du club.

Patinoire du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Marti, Bach-
mann et Kienholz.

Buts: Ire Grand (Schipitsin)
1-0. 7e Charbonneau 1-1. 26e
Byakin (Charbonneau) 1-2. 26e
Meier (Schai) 1-3. 30e Schai 1-4.
34e Buenzli (Byakin, Meier) 1-5.
35e Pleschberger (Camenzind,
Muflier) 1-6. 40e Hafner l-7.45e
Charbonneau (Pleschberger,
Byakin) 1-8. 49e Byakin (Lan-
ger, Schneller) 1-9.

Pénalités: 3 x 2'  contre Neu-
châtel YS, 6 x 2 '  contre Rap-
perswil.

Neuchâtel YS: M. Maurer
(41e Haymoz); T. Maurer,
Berchtold; Rueger, S. Lutz;
Gaggini; Grand, Schipitsin,
Schuepbach; Studer, Zaitsev,
Lattmann; Mischler, Leuenber-
ger, Vuille.

Rapperswil: Weibel; Haueter,
Buenzli; Goetz, Hafner; Bya-
kin, Diener, Charbonneau;
Schai, Meier, Schneller; Seehol-
zer, Pleschberger, Muflier; Ca-
menzind.

Notes: Neuchâtel YS sans Y.
Lutz, Hêche, Neuhaus, Bur-
gherr, Hochuli (blessés), Baume,
Moser (armée). Zaitsev et Schi-
pitsin jouent alternativement au
centre de la troisième ligne. Au
sein de Rapperswil, apparition
par intermittence de Camen-
zind. (jec)

Bubka en veut -
L'Ukrainien Serguei
Bubka, détenteur du
record du monde à la
perche, a déclaré «ne pas
paniquer» après son
échec de Grenoble, où il
n'a terminé que qua-
trième des Masters de la
perche. Il a annoncé sa
décision de «choisir
dorénavant ses compéti-
tions». «Mais aujourd'hui,
je  n'ai plus le droit de ne
pas gagner» a-t-il conclu,

(si)

o
0.
V)

En vue de la saison de hockey
sur glace 92/93, la commis-
sion des arbitres de Suisse ro-
mande cherche encore - et
toujours - des personnes inté-
ressées par l'arbitrage.

Afin de permettre aux éven-
tuels amateurs de se faire une
idée plus précise sur l'arbi-
trage, une séance d'informa-
tion aura lieu le vendredi 27
mars 1992 (20 heures), à
l'Aula de l'Ecole supérieure
de commerce de Saint-lmier.

La participation à cette
séance d'information est gra-
tuite et n'entraîne aucun en-
gagement définitif pour les
participants, (sp)

• Pour tous renseignements,
s'adresser à: Roland Ams-
tutz, Temple 19, 2610 Saint-
lmier, tel 039/413.983.

Avis
de recherche

Powerlifting
Wermuth fait fort
Lors de la première Coupe
de Bâle de powerlifting, le
Chaux-de-Fonnier P. Wer-
muth a pris la deuxième
place du groupe B élite
avec un total de 455 kg. R.
Galetti a obtenu la cin-
quième place de la même
catégorie. Dans le groupe A
élite, J.-P. Gachoud a ter-
miné sixième. Sont qualifiés
pour le championnat suisse
élite du 13 j uin: P. Wermuth
(60 kg), A. Pratillo (67,5
kg), G. Kilcher (82,5 kg), R.
Galetti (82,5 kg), J. Ne-
meshazy (100 kg) et J.-P.
Gachud (110 kg).

BREVE
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IAlicanteDates Prix
Avril 25

Août 15 22 485.- H

Mai 9 16 30

Août 8 29 535. I

Août 1 615.- I

Juillet 4 11 18 25
Vols retour
du 28.7 au 15.8 705.- §1
Assurance annul. oblig. Fr. 18.- f
Compris dans le prix: vol aller et P||
retour, lunch à bord.

I

car Marti
chaque mardi + vendredi |
Les avantages Marti:
- Tous les départs: car à deux IIP

étages
... - Attribution de places lors de

liH la réservation
Ém - Couchettes et fauteuils

f - Distance plus grande entre les 1 y

£ .  Ji - Compartiment non-fumeurs WÈ
à l'étage supérieur ill

P Renseignements et inscriptions
; auprès de votre agence de |§|s

MM voyages ou chez: (~\ 1|É

m Neuchâtel 038 25 80 42 1
H 5, rue de la Treille
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Petits app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, 
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• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel , me des Terreaux 5 038 255151 I
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-g569. 110Mx4



Les matches retour des
quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupes et de la Coupe
UEFA coïncident cette
semaine avec la qua-
trième journée de la
phase finale de la Coupe
des champions. Cette
épreuve n'a pas le reten-
tissement attendu. Ainsi
aujourd'hui, aux yeux du
grand public, seul le choc
Sampdoria - Anderlecht
suscite la même attente
fiévreuse que la quasi to-
talité des rencontres des
deux autres compétitions
régies par l'Union euro-

Football - Coupes d'Europe: Sampdoria - Anderlecht tient le haut de l' affiche en Coupe des champions

péenne de football.
Trois jours après le derby génois
qui enflamma le stade, Marassi
accueille une autre confronta-
tion tout aussi passionnante. La
Sampdoria a une revanche à
prendre sur Anderlecht.
Il y a quinze jours, au Parc Hey-
sel, battus 3-2, Vialli et ses cama-
rades passaient à côté d'une vic-
toire qui semblait à leur portée.
Ne menaient-ils pas 2-1 à l'atta-
que de la dernière demi-heure ?
Malgré la suspension du pilier
de la défense, Vierchowod, les
Génois entendent bien préserver
leurs dernières chances d'accé-
der à la finale.

Dario Bonetti, au poste de
stoppeur, s'occupera du buteur

Nilis . le bourreau du match al-
ler. L'entraîneur de la formation
belge. Aad De Mos, est en me-
sure de pallier le forfait du Hol-
landais Bosman (suspendu) en
attaque. Et le ju nior ghanéen
Lamptey semble avoir retrouvé
tout son punch.

DOUBLE OBJECTIF
Le retour de Savicevic repré-
sente un renfort de poids pour
Etoile Rouge. Le demi interna-
tional a purgé les trois matches
de suspension qui sanctionnè-
rent son expulsion lors de la fi-
nale intercontinentale à Tokyo.
Bien qu 'il ne puisse disputer au-
cune rencontre sur son terrain ,
le club serbe détient le comman-
dement de ce groupe A.

Après avoir compté jusqu 'à
huit points de retard sur le Real
Madrid en championnat , Barce-
lona est revenu à la hauteur de
son rival de toujours . Ce soir,
Cruyff espère réussir un autre
exploit: assurer virtuellement sa
place en finale de la Coupe des
champions.

Une victoire contre Dinamo
Kiev au Nou Camp est logique-
ment attendue. Il y a quinze
jours, les Catalans n'ont-ils pas
battu les Ukrainiens 2-0?

Benfica , enfin , a entrepris son
voyage à l'Est sans grande illu-
sion. Les Lisbonnins, qui par-
taient favoris dans le groupe B,
sont encore dans l'attente de
leur première victoire .

UEFA:
GENOA EN DANGER
En Coupe UEFA, l'AC Torino
recevra BK Copenhague de-

Giuseppe Pari et la «Samp»
Une mission délicate ce soir face à Anderlecht. (Lafargue)

main soir. Mais ce soir, la Ge-
noa a tout à redouter de son
match à Anfield Road. Certes,
Liverpool, n'a pas été très
convaincant lors de sa dernière
sortie en championnat d'Angle-
terre (défaite 1-0 à Crystal Pa-
lace). Souness avait cependant

laisse au repos trois pions im-
portants , le Gallois Saunders ,
l'Irlandais Whelan et le jeune
McManam.

Au stade olympique d'Ams-
terdam, le spectacle ne sera pas
garanti. La Gantoise, fidèle à ses

options detensives, cherchera a
aller jusqu'aux tirs au but. Ajax
prendra le parti d'attaquer,
comme au match aller.

Enfin , une élimination du
Real Madrid devant Sigma Olo-
mouc prendrait des allures de
catastrophe, (si)

:—:—:—— ,„_ ^i/fk^
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Monaco: le ¦tj kàœ*̂
Aucune des formations engagées en quarts de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de coupes n'est
assurée de sa qualification. Et Werder Brème est
peut-être l'équipe la plus menacée, malgré sa vic-
toire (2-1) il y a quinze jours sur Galatasaray.

Les Madrilènes d'Atletico, à Bruges, défen-
dront aussi un mince avantage (3-2). Feyenoord
ira à Londres en jouant le 0-0. Gary Lineker, flan-
qué de l'Ecossais Durie, s'efforceront de remonter

en faveur de Tottenham Hotspùr le retard concédé
à l'aller (1-0). Fait inhabituel à Monte-Carlo: le
stade Louis II fera le plein, lés vingt mille places
étant vendues. La rencontre Monaco - AS Roma
représente d'ores et déjà un succès populaire sans
précédent dans la Principauté. Après avoir frôlé la
défaite chez eux à l'aller (0-0), les Romains ne
sont pas au bout de leurs peines face à des adver-
saires qui disposent de deux atouts offensifs irré-
sistibles: les Africains Weah et Fonfana. (si)

Le choc du jour

L'argent n'a pas d'odeur
Le FCC se lance dans la vente... de papier de toilette !

Non, non: cela n'a rien d'un gag!
Quoi que vous puissiez en penser.
Le FC La Chaux-de-Fonds, en
proie à de sérieux problèmes fi-
nanciers, se lance dans la vente de
papier de toilette! Objectif
avoué: vendre 400.000 rouleaux,
ce qui rapporterait au club la
somme de 200.000 fr.

«Les gens vont peut-être rire.
Sûrement, même. Mais il faut
bien se lancer dans une opéra-
tion de sauvetage. Et nous nous
lançons!» Eugenio Beffa an-
nonce la couleur.

«Nous ne voulons pas laisser
tomber le FCC, poursuit-il. Et,
même si j'ai annoncé ma démis-
sion prochaine, j'aiderai tou-
jours le club.» En vendant des
rouleaux de papier de toilette,
notamment...
DEUX COUCHES
Explications: l'image du FCC
ne se vendant pas, il a été décidé
au comité d'intéresser les gens
par un autre moyen. D'où un
dialogue particulier.

- Un autre moyen? Oui, mais
lequel..?

- Par exemple, vendre un pro-
duit de consommation courant.

- Oui, mais lequel...?
- Eh bien... du papier de toi-

lette , pourquoi pas?
- Oui , mais lequel..?
- Un produit de bonne quali-

té, blanc (réd : et pas jaune et
bleu!), et de deux couches. Pas
du papier de verre, quoi! J'ai
une adresse en Suède. On va
faire une étude de marché, voir
si c'est rentable... et se lancer.

Ni une, ni deux: Eugenio Bef-
fa prend les contacts et achète
les rouleaux de papier de toilette
destinés à sauver son club.

PASSEZ COMMANDE!

Une fois le projet «torché», on
en arrive à des chiffres intéres-
sants: pour 400.000 rouleaux
vendus - «C'est notre objectif
premier» précise Eugenio Beffa
- un bénéfice d'environ 200.000
fr. sera dégagé.

La vente s'organisera par des
biais variés: premièrement, tous
les membres du FCC cherche-
ront à vendre le plus de rouleaux
possibles - entraîneur et joueurs
de la première équipe compris.

«Mais nous comptons surtout
sur les grandes entreprises de la
région, ajoute Eugenio Beffa.
La papier de toilette fait partie
des budgets de toutes les boîtes
et de tous les restaurants, que ce
soit pour leurs employés ou
pour leurs clients. Plutôt que de
se fournir chez leur vendeur ha-
bituel , les directeurs des établis-
sements précités pourraient faire
un geste en notre faveur. Le prix
de notre rouleau n'excède que
d'une vingtaine de centimes ce-

lui d'un rouleau acheté dans une
grande surface (réd : un rouleau
en coûtera 80 centimes). Et si
certains magasiris souhaitaient
mettre en vendre notre produit,
cela représenterait un plus.»

Des minima ont été décidés:
un particulier achètera au moins
douze rouleaux, une entreprise
nonante-six.

Toutes les personnes intéres-
sées - et il doit y en avoir!!! -
peuvent passer commande au
numéro de téléphone
039/23.08.35 (interne 17) ou par
fax au 039/23.08.46.

L'action «papier de toilette du
FCC» démarre immédiatement
et se poursuivra jusqu'au 30 juin
1992, en parallèle avec l'action
«mille personnes à mille francs»,
les dons pouvant toujours être
adressés au CCP 23-790-7.

Vous voulez sauver le club
chaûx-de-fonnier? Mangez du
boudin, de la choucroute, des
cassoulets, du fromage... et
achetez le papier de toilette du
FCC!

Comme quoi l'argent n'a pas
d'odeur...

Et on vous le répète: nous ne
sommes pas le premier avril!

R.T.

P.S.: Si l'action «papier de toi-
lette» ne récolte pas de succès, le
FCC pourrait se lancer dans la
vente de dragées Fuca...

Cassani nouveau leader
Cyclisme - Tirreno - Adriatico

L'Italien Davide Cassani a ravi la
première place du classement gé-
néral de la 27e édition de Tirreno
- Adriatico à son coéquipier, le
Danois Rolf Sôrensen, au terme
de la sixième étape San Patrizio -
Montegrano (184 km), rempor-
tée au sprint par un autre coureur
de l'équipe italienne, Moreno
Agentin.

Meilleur Suisse, Beat, Zberg a
franchi la ligne en dixième posi-
tion , à 4 secondes, suivi de son
compatriote Fabian Jeker (13e
dans le même temps).

Cette étape, disputée sur un
parcours assez accidenté, a été
très animée dans sa partie finale

et a permis à Argentin d'enlever
sa troisième victoire d'étape
consécutive à l'issue d'un sprint
magistral où Cassani était com-
plètement débordé.
Sixième étape. Torre San Patri-
zio - Montegrano (184 km): 1.
Argentin (It) 4 h 38'56" (5"
bon.). 2. Cassani (It) m.t. (3"). 3.
Colage (It) à 03" (1"). 4. Alcala
(Mex) à 04". 5. Sôrensen (Dan).
6. Schur (AH). Puis les Suisses:
10. Zberg m.t. 13. Jeker m.t.
Classement général: 1. Cassani
30 h 42'48". 2. Sôrensen à 02".
3. Alcala à 12". 4. Jeker à 14". 5.
Sierra (Ven) à 23". 6. Colage à
30". Puis: 9. Zberg à 41". 14.
Imboden à 1*01". (si)

Un Xamaxien sélec-
tionné - Un joueur
xamaxien a été retenu
pour le match de qualifi-
cation du championnat
d'Europe des moins de 16
ans Suisse - Pologne du
25 mars à Herzogen-
buchsee (15 heures): il
s 'agit de l'attaquant
Frédéric Lambelet. Le
gardien Urs Suter (NE
Xamax également) sera
de piquet pour cette
rencontre, (si) ».

ceo0.
</)

Football
Milan battu
L'histoire se répète. Comme
la saison dernière en quart
de finale retour de la Coupe
d'Europe des clubs cham-
pions, l'Olympique de Mar-
seille s 'est imposé hier soir
au Stade vélodrome face au
Milan AC 1-0 lors d'un
match amical, grâce à un
but de l'inévitable Jean-
Pierre Papin (66e). A l 'is-
sue du match, Bernard Ta-
pie a annoncé que «Papin
ne partira de l'OM que si je
lui trouve un remplaçant de
sa qualité». Tapie s 'est dit
«très confiant» de voir Pa-
pin partir, «car il y a plu-
sieurs grands avant-cen-
tres, par exemple l'Uru-
guayen de Cagliari Daniel
Fonseca».

FCC: match amical
Le FC La Chaux-de-Fonds
recevra ce soir (18 h 30) le
FC Les Breuleux en match
amical, sur un des terrains
annexes de La Charrière.
On rappellera que les Bre-
lottiers sont entraînés par
l'ancien défenseur du FCC
Pascal Vallat.

On rattrape
En match en retard de la
28e journée de Bundesliga,
MSV Duisbourg et Fortuna
Dùsseldorf ont fait match
nul 2-2 (0- 1). En France,
en match en retard de la
27e journée, St-Etienne a
battu Nantes 2-1. En An-
gleterre enfin, Notts County
et Everton ont fait match
nul 0-0.

Retour de Rush
lan Rush, l'attaquant inter-
national gallois, doit effecr
tuer sa grande rentrée euro-
péenne contre Genoa au-
jourd'hui. Blessé au genou
depuis quatre mois, Rush
est maintenant rétabli.
Liedholm
reprend du service
Niels Liedholm, l'ancien
entraîneur de l'AS Roma,
reprend du service. Le vieux
technicien suédois (70
ans) effectuera en effet son
grand retour à Vérone, à
l'occasion de la 26e jour-
née, le 29 mars prochain.

Olympisme
L'Ouzbékistan
sur les rangs
L'Ouzbékistan souhaite
que les Jeux Olympiques
de l'an 2000 se tiennent
dans sa capitale, Tachkent,
la principale ville de l'Asie
Centrale de l'ex-URSS. Ce
projet de candidature a été
évoqué par le président du
comité national olympique
ouzbek, Abit Naskov.

BREVES

COUPE DES CHAMPIONS
Ce soir
GROUPE A
Etoile Rouge Belgrade - Panathinaikos Ath. (à Sofia)
Sampdoria - Anderlecht
Classement (3 matches): 1. Etoile Rouge Belgrade 4 (5-4). 2.
Sampdoria 3 (4-3). 3. Anderlecht 3 (5-5). 4. Panathinaikos
Athènes 2 (0-2).
GROUPE B
Sparta Prague - Benfica Lisbonne
Barcelone - Dynamo Kiev
Classement (3 matches): 1. Barcelone 5 (5-2). 2. Sparta Prague 3
(5-5). 3. Benfica Lisbonne 2 (1-2). 4. Dynamo Kiev 2 (2-4).
COUPE DES COUPES
Ce soir AJler
Galatasaray Istanbul - Werder Brème 1-2
FC Bruges - Atletico Madrid 2-3
AS Monaco - AS Roma 0-0
Tottenham Hotspur - Feyenoord Rotterdam 0-1
COUPE UEFA
Ce soir Aller
Ajax Amsterdam - La Gantoise 0-0
Liverpool - Genoa 0-2
Real Madrid - Sigma Olomouc 1-1
Demain soir
AC Torino - BK Copenhague 2-0

Le point



JEUNE HOMME CHERCHE EM-
PLOI. Ouvert à toutes propositions.
/ 039/23 38 03. 132.504657

MÉCANICIEN DE PRÉCISION,
25 ANS, CFC, cherche emploi 50%,
ouvert à tout. 0 039/23 72 06. 132.504757

Jeune femme CHERCHE HEURES
MÉNAGE, GARDE ENFANTS.
yî 039/28 00 17, 12 - 18 heures.

132-504487

EMPLOYÉ DE COMMERCE, TRILIN-
GUE, cherche place stable â responsabili-
tés. Ecrire sous chiffres 157-900982, à Pu-
blicitas. case costale 1 51. 2400 Le Locle.

Dame avec permis C CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE, MAGASIN
OU RESTAURANT, cp 039/28 05 34
dès 18 heures. 132-501954

JEUNE FILLE AU PAIR (non fumeuse)
est cherchée par famille avec 2 enfants (1 et
3 ans) en Angleterre. Durée minimum 9
mois dès mai 1992. Ecrire à: Debbie Lachs,
8, Old Hall Road, Salford M70WJ,
Manchester, GB. 132- 504739

DAME 46 ANS, agréable, simple, taille
moyenne, aime la danse et les sorties dans
la nature, désire faire connaissance d'un
Monsieur aux qualités correspondantes,
entre 40 et 50 ans. Nationalité suisse de
préférence. Pas sérieux s'abstenir. Offres
sous chiffres G 132-718301, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 __

PAROI MURALE 3 ÉLÉMENTS noir-
gris. Fr. 450.-. (p 039/26 43 76 midi.

132-501018

Cause déménagement MACHINE À
LAVER 5 kg, bon état. Synthétiseur
Yamaha DX 7S + cartridges. Prix à discuter.
g 039/31 29 79 (repas). 132.501057

VIEILLES POUPÉES, BARBIE,
ANCIENS OURS PELUCHE. VIEUX
JOUETS. <j> 039/23 07 06. 132.500152

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

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés , bals, anniversaires, banquets, etc.
V 038/33 35 78 470-105
J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS, BUS, 4x4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
cp 032/93 96 95 6-9oo485
PARTICULIER cherche activité et partici-
pation financière dans commerce, petite
industrie ou autre. Fonds propres à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres H 132-718438 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

A vendre MOTO 125 cm3 APRILIA
AF1, 1989, expertisée. Prix à discuter.
g 039/2810 59. 132.502774

A vendre OPEL VECTRA 2.0i, 4 portes,
modèle 1989, blanche, 51 000 km, vitres
teintées, 4 pneus hiver et 4 pneus été/
jantes. Expertisée du jour. Fr. 15 000.-.
g 039/44 15 93. 132-504775

Au départ de Genève, Viva offre les meilleures correspondances non-stop à destina-

tion de l'Espagne. Trois fois par semaine, cette jeune filiale d'Iberia fait partir des vols

directs vers Palma et Alicante, et une fois par semaine vers Ibiza. La façon la plus

agréable et la plus rapide d'aller à la plage. Les avions les plus récents (Boeings

737/300), des prestations impeccables et un service charmant, que voulez-vous de

plus? Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages IATA sur les conditions spe-
J -- ' —

ciales de Viva Air.

Par ailleurs, Iberia offre tous les jours deux vols à destination de Barcelona et avec d'excellentes cor-
respondances pour Palma, Ibiza, Alicante et Mâlaga. %£

Doys of opération 2/4/6* 2/4/6 6# Doily Daily BT(M KM jé^
Flight-Number Citycode FV-559 FV-515 FV521 IB4497 IB4499 Ŵ Ê̂MZ m.
facalk ype B-737-300 S-737-300 B-737-300 ,'.W-37 MM7 mÊmSSF în '}

Genève GVA dep. 1175 12*00 11'25 12*05 19*30 f̂. .—^Êi?
to ^J j^F
Baiœlona BCN orr. 13'25 20 50 ^̂ ^̂ ^^

Aliconte AtC nir . 13*25* 15*55 23*00 IT f ? Q CM"
ton IBZ orr. 13*05 15*35
Mâlaga AGP orr. 19*15 23*40
Polira de Mallotca PMI - mr. 13*30 15*00 23*301 1 1 1 1 GRUPO Am»
' From 2cd ol May Dep. GVA 1700 Air. AtC 1900 Sotuidoy only MBËBMAA M$yÈb
# From 2cd of May only M m W m m M m M m m  mWMmW

Rue du-Mont-Blanc 14,1201 Genève, téléphone 022 - 715 02 80 f^e\
Talacker 42,8001 Zurich, téléphone 01 - 221 14 25 V^ATA^ |

r.rÀ. n*
' • '¦ ,..;-.' - g.

Membre Coop-
ça rapporte!

Bonus 1% sur votre compte CPMC
pour les nouvelles ouvertures et les placements venant s'ajouter

au solde du 1.1.1991

mmmt m7

^̂ ^̂  f 
¦ /O vous auprès de

niQXIItl Il ltl sale BCC.

0 3 9  2 3  9 1 2 3

BCCC&GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 039/23 91 23

EMPLOIS~~1

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case pos tale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

A vendre, en ville, I

SURFACE Hde 140 m2 M
Rez-de-chaussée sud, I \

accès voiture, place de parc, i
Pour atelier, magasin, laboratoire I

bureaux, à 500 m du centre. I

Ecrire sous chiffres I
V 28-725985 I |

Publicitas, case postale 2054 I H
- 2302 La Chaux-de-Fonds Ir

Loue tout de suite TRÈS BEL APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES, style rustique,
terrasse. Fr. 1300.-. Possibilité garage.
•p 039/26 97 75. 157-901028

La Chaux-de-Fonds, à louer 1er avril 1992
APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon.
Fr. 665.- charges comprises.
cp 039/26 87 36 dès 18 heures. 132 504755

Personne convenable cherche 2 PIÈCES
DANS MAISON TRANQUILLE, cen
tre-ouest de La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres E 132-718424 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

A louer, Manège 20, La Chaux-de-Fonds
DUPLEX 4 - 5 PIÈCES. Reconstruction
1988. Très typé, poutres apparentes. Isola-
tion parfaite, véranda, balcon, fourneau
suédois d'appoint. Fr. 1500-, charges
Fr. 160.-. rP 039/28 69 96. 132-504255

La Chaux-de-Fonds, vends APPARTE-
MENT 2% PIÈCES dans immeuble tran-
quille, ascenseur, confort. Fr. 160 000- ou
loué meublé Fr. 1050.-. Ecrire sous chiffres
157-901024 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

La Chaux-de-Fonds, Les Forges, à louei
tout de suite UN MOIS GRATUIT,
APPARTEMENT 3% PIÈCES RÉ-
NOVÉ, cuisine agencée, Fr. 980.-.
APPARTEMENT4 PIÈCES. Fr. 1000.-.
cp 039/26 63 57. i32 5ois«

Promenade 3, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE STUDIO NEUF COM-
PLÈTEMENT MEUBLÉ (41 m2),cuisine
agencée. Fr. 900.- tout compris.
0 038/42 44 14. 28-503750

Nord-ouest La Chaux-de-Fonds, à louer
1er mai 1992 APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, balcon, grande cuisine. Fr. 589.-
charges comprises. cp 039/26 45 37 après-
midi. 132-504778

Balance 3. La Chaux-de-Fonds GRAND
3 PIÈCES, rénové, cuisine habitable.
g 039/28 69 22, repas. 132-500502

Particulier loue, BUREAUX (OU AU-
TRES) 100 M2, 1er étage, Balance 3, La
Chaux-de-Fonds. <p 039/28 69 22, repas.

132-500502

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

132-504740

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

132-502283

MAISON SUPERBE à vendre à Mont-
Soleil tout confort, mezzanine, terrasse fer-
mée, 2 cheminées intérieures, 200 m2 habi-
tables, 2500 m2 terrain. Garage double.
f 039/41 15 02, après 17 heures.

132-504520

3 adultes, 2 enfants cherchent, 1.7.1992 ou
à convenir APPARTEMENT 6-7
PIÈCES OU PETITE MAISON même
sans confort, loyer modéré. La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, environs.
g 039/28 01 04, soir. 132.504525

A vendre CHIOT YORKSHIRE MÂLE,
3!4 mois, pure race, de parents pedigree.
g 039/28 79 06. 132-504754

A vendre YORKSHIRE, 3 MOIS, PEDI-
GREE. Fr. 1300.-. cp 039/23 08 32.

132-501924 .

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues '

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

cp 039/23 68 33
132-12367

t̂é§J00 âi B15

Salvan-les-Marécottes dans la belle
et calme vallée du Trient, région des-
servie par la route et le train Martigny-
Châtelard-Chamonix, nous vendons
un

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

_^
i 36-351/4x4

¦T \ À LA CHAUX-DE-FONDS

]/ appartement
de 4 pièces

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

s <fi 038/244 245 ,

^
SmER S-A-A

ê
i}

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

-  ̂

¦ 
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
>; Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
.sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

rt Çest un devoir
"de courtoisie et

"t'est l'intérêt
de chacun que ce
¦Service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certifica ts,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

, à d'autres
demandes.

1 >u .1 ^.«i;3!

L'annonce, reflet vivant du marché

Assistant/e au service
du personnel
de l'Office fédéral de la protection

civile. Vous exécutez des tâches variées tou-
chant au personnel, à son administration, son
engagement et son encadrement. Vous parti-
cipez notamment au recrutement du person-
nel et à la formation des apprenti(e)s de com-
merce, ainsi que des apprenties de bureau.
Vous vous occupez des cours et assumez en
tant que supplèant/e la comptabilité du ser-
vice. En outre, il vous incombe de rédiger et
de dactylographier de la correspondance et
divers textes. Vous avez une formation com-
merciale ou équivalente complète et possé-
dez de l'expérience professionnelle, si possi-
ble dans le domaine du personnel de la
Confédération. Vous travaillez de manière in-
dépendante et avez le sens de la collabora-
tion. Vous possédez un allemand sûr ainsi
que de bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91. 3003 Berne,
C 031/61 SI 75, E. Stampfli

Secrétaires-
dactylographes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat , nous cherchons de
jeunes collaborateurs et collaboratrices corn-
pètent(e)s, enthousiastes, capables de
s'adapter facilement. Ils/elles seront trans-
fèrè(e)s après une introduction à la Centrale,
à Berne, auprès d'une représentation diplo-
matique ou consulaire suisse à l'étranger. -
Vous pouvez vous annoncer chez nous si

vous êtes uniquement de nationalité suisse et
avez au minimum 20 ans, êtes titulaire d'un
certificat d'employé/e de commerce ou d'ad-
ministration ou d'un diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent, disposez
d'expérience professionnelle d'un an au
moins, êtes apte à dactylographier, dans vo-
tre langue maternelle et une seconde langue
au moins, des textes manuscrits ou enregis-
trés sur dictaphoie. Langues: le français, l'al-
lemand ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une seconde langue nationale.
Connaissances de l'anglais et/ou de l'espa-
gnol souhaitées

Lieu de service: Berne
et l 'étranger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/6 132 72
ou 031/6132 II

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Place de travail équipée avec
TED, contacts f-équents avec le personnel
d'entreprises artisanales ou commerciales.
Activité largement indépendante. Apprentis-
sage commercial ou administratif complet, ou
formation équivalente. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

05-2018-60/4x4

Médium, voyance,
astrologie, cartes

Résout tous
problèmes, affaires,

amour, chance,
protections.

Consultation possi-
ble par téléphone.
Renseignements
032/42 27 42

410-103020

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Réf ugiés
boucs
émissaires

REGARD

Assassins, crétins et lâches: c est
beaucoup à la f ois. Ces épithètes
vont pourtant comme un gant à
des citoyens dont la rancœur,
l'intolérance et la bestialité vont
jusqu'à commettre des crimes
contre les requérants d'asile.

Assassins dont l'inhumanité
réside hélas dans «la f i e r t é
d'être Suisses» (pauvre pays!).
Assassins qui, une f o i s  encore,
ont brisé la vie de vingt-sept
hivers d'un homme qui espérait
enf in connaître le printemps sur
«notre terre d'asile». Ci-gît, à
Bienne, un réf ugié mort
dimanche dans un incendie
criminel. Ci-gisent, en Suisse,
beaucoup de réf ugiés immolés
sur l'autel de l'iniquité.

Crétins attentif s à toutes les
ignominies, aux radotages et
aux pires mensonges propagés
par d'autres Suisses dont
l'intégrité, à ce titre, ne saurait
évidemment pas être mise en
cause. Crétins qui sont même
prêts à gober que la pauvreté
d'ici, c'est la f aute aux réf ugiés.
Crétins encore quand ils pensent
(ce qui est leur accorder une
bien trop grande qualité) que:
moins de requérants serait égal
à plus d'AVS... Risible. Et
quand bien même cela serait,
combien de petits f rancs le gros
million de rentiers gagnerait-il
en regard de ce que coûtent
quelques dizaine de milliers de
réf ugiés?

Lâches, ils l'étaient déjà
quand tout petits ils attendaient
à plusieurs au coin de la rue
pour tabasser le plus f a i b l e .
Qu'est-ce qu'un requérant en
regard des seuls responsables,
les gouvernements? Un pauvre
type sans déf ense, bouc
émissaire idéal de toutes les
vilenies. Mais il f aut du courage
pour lutter contre les
gouvernements! Or, tous les
grief s articulés dans cette aff aire
sont bien de leur ressort et non
pas de ceux qu'on assassine.
Mais c'est tellement plus f acile
de bouter le f eu à une
maisonnée endormie.

Annuité THORENS

Le souk de Bellechasse

Bellechasse
L'espace d'une matinée, marchands de chevaux, éleveurs, se bousculent dans l'enceinte de la prison. (Impar-Gogniat)

Comment se vend un cheval Franches-Montagnes?

Bellechasse! Huit heures
du matin. A travers les
barreaux, les prisonniers
perçoivent les premiers
hennissements et les pre-
miers crissements de fer
sur le gravier. L'espace
d'une matinée, ils verront
se bousculer dans l'en-
ceinte de la prison, mar-
chands de chevaux, éle-
veurs, crieur et reven-
deurs. Le souk de Belle-
chasse s'éveille sur des
jeux pipés d'avance.

C'est la tradition. Si la ville de
Berne accueille six fois l'an les
mises de demi-sang, les criées de

chevaux francs-montagnards se
déroulent à Witzwil, Bellechasse
et Rheinfelden.

A l'époque, Saignelégier avait
tenté d'obtenir une mise sur le
Haut-Plateau. «Le temps y est
trop méchant, l'éloignemient déi.
cburageraît les marchands»-.
avait répondu la Fédération
suisse.

C'est donc dans une am-
biance singulière où se côtoient
la blouse bleue de l'éleveur, la
casquette de l'acheteur, le gris-
vert du haras et la tenue rayée
des détenus que se faufilent les
sujets à vendre. Le café chaud se
déguste au fond d'une forge aus-
si noire qu'une caverne'.

Les mises de chevaux jouent
un rôle capital dans l'écoule-
ment du Franches-Montagnes.
Il faut savoir qu'un marchand
ne peut importer de chevaux

étrangers que s'il s'est porté ac-
quéreur de sujets indigènes.
L'achat d'un demi-sang suisse
donne cinq droits, celui d'un su-
jet Franches-Montagnes trois et
demi. Il se dit volontiers que le
marchand perd un peu d'argent
en__achetant un cheval suisse

"mais se rattrape largement en re-
vendant les sujets étrangers.

Hier à'Èellechasse, 70 sujets
étaient en vente. Disons d'em-
blée que les jeux sont pipés. Voi-
là deux-trois ans que les impor-
tateurs, pour ne miser l'un sur
l'autre, tirent au sort les chevaux
à vendre. Ils se les attribuent...
Un privé peut venir brouiller les
cartes en misant pour un cheval
qui lui plaît mais la chose est
rare.

Restent à fixer les prix. Sa-
muel Kipfer, crieur de longue
date, a suffisamment l'oeil pour
le déterminer, souvent en accord

avec le propriétaire. Parfois, ça
coince et il donne de la voix
pour secouer les marchands qui
ne veulent pas mettre le prix.
Parfois l'éleveur est trop gour-
mand ou son sujet laisse à dési-
rer et il repart avec à la maison.
Ce fut le cas pour une dizaine
d'entre eux.

Hier, les prix ont été corrects
sans plus. Ils variaient entre
6000 et 7500 francs. On est loin
des grandes années. Le marché
s'est tassé et il est encombré.
Pourtant, l'effectif de chevaux
importés ne cessent de croître
chaque année: 2078 sujets en
1980, 2442 en 1985 et 3153 en
1990.

Le cheval du crû a-t-il moins
la cote? Un marchand nous ré-
pond tout net: «Un bon cheval
trouvera toujours preneur». A
bon entendeur.

Michel GOGNIAT

Neuchâtel

Des Suisses et des
étrangers de diverses
nationalités se re-
trouveront vendredi
et samedi à Neuchâ-
tel pour une table
ronde sur le thème
«La Suisse, ses étran-
gers et l'Europe».
Cette rencontre sera
l'occasion de créer
un climat de
confiance. Le prési-
dent de la Confédé-
ration René Felber
sera présent.
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Réfléchir
ensemble

Jean-Pierre Tritten se retire
Président de la ville du Locle depuis 1984

Jean-Pierre Tritten, 40 ans, pré-
sident de la ville du Locle depuis
le 22 juin 1984, a décidé d'aban-
donner cette fonction en ne solli-
citant pas un troisième mandat
au sein de l'exécutif loclois qui,
on le sait depuis les votations des
18 et 19 janvier dernier, ne sera
plus permanent, mais fonctionne-
ra avec cinq membres à tiers
temps. Dans un communiqué inti-
tulé «A mes concitoyennes et
concitoyens loclois», Jean-Pierre
Tritten, par ailleurs actuel prési-
dent du Grand conseil neuchâte-
lois, explique que le résultat de ce
scrutin a pesé dans sa décision.

«Au soir du 19 janvier dernier,
j 'ai compris le désir de change-
ment des Locloises et des Lo-
clois, je prends donc acte de la
volonté du souverain». Toute-
fois, «toujours soucieux d'équité
et de justice sociale», M. Tritten
indique qu'il souhaite «s'investir
pleinement au sein du pouvoir

législatif, garant des institu-
tions», et ce pour autant que la
confiance lui soit accordée. Il
entend «siéger au sein du
Conseil général, animé de la
même ouverture et sensibilité
qu'au cours de huit années pas-
sées à la présidence de la ville».
En ajoutant: «Aux Locloises et
Loclois qui m'ont accueilli avec
simplicité et générosité, je dois
cette reconnaissance par sens ci-
vique».

Signalons que Jean-Pierre
Tritten , alors instituteur, avait
déjà siégé parmi le Conseil géné-
ral de 1980 à 1984.

D'autre part , le président dé-
missionnaire ajoute le commen-
taire personnel suivant: «En
1984, je pris la décision de me
consacrer pleinement aux res-
ponsabilités publiques en accé-
dant au Conseil communal de
notre ville. Si l'activité politique
happe souvent le quotidien, il
est sage de prendre parfois le

temps du recul nécessaire pour
réfléchir à l'avenir.»

Et d'ajouter qu'en plein ac-
cord avec le Parti socialiste lo-

Jean-Pierre Tritten
Pas de troisième mandat

(Impar-Gerber)

dois, il «désire marquer un arrêt
en ne sollicitant pas un troisième
mandat à l'exécutif de la ville.»

Il poursuit: «Il serait vain et
prétentieux de vouloir dresser
un bilan exhaustif des actions
que j'ai pu mener ou soutenir
dans le cadre de ma fonction.
Dans une société qui évolue ra-
pidement, où la disponibilité de-
vient une condition, il n'en de-
meure pas moins que j'ai donné
ce qui me paraissait être le
mieux et le meilleur pour notre
ville, ses institutions, ses habi-
tants. Je pense plus particulière-
ment aux derniers projets d'en-
vergure (aménagement et exten-
sion de l'ETLL, création de
l'Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises,
Fondation régionale des soins à
domicile, etc.), à ceux plus mo-
destes mais importants qui assu-
rent le quotidien.

Certes l'homme public que je
suis décide, mais il doit surtout

savoir écouter et percevoir le
souffle d'une demande, même
modeste, celle qui donne l'es-
poir.» Et de conclure «si pour
être à la mode, la convivialité
peut se décréter, la solidarité
quant à elle doit s'imposer et se
figer dans notre environnement
comme une valeur fondamen-
tale. Demain, nous en aurons
besoin pour solidifier une com-
munauté cohérente et responsa-
ble», (comm-jcp)
NOUVELLE CANDIDATURE
Après la décision de Jean-Pierre
Tritten, les socialistes avance-
ront très vraisemblablement la
candidature de Josiane Nicolet
pour l'exécutif. Elle devrait y re-
trouver le second et actuel
conseiller communal socialiste,
Paul Jambe. Il est d'autre part
probable que le ps fasse cavalier
seul pour ces prochaines élec-
tions, ne s'apparentant pas avec
les popistes. (jcp)

La Chaux-de-Fonds

Un carnaval sans
pamphlet serait com-
me une fondue sans
Neuchâtel ! Dès les
premiers paragra-
phes, les rédacteurs
du «Coup de sac»
donnent le ton: per-
cutant! Deuxième du
Inom, 24 pages, ti-
rage 28.000 exem-
plaires, le journal a

, i été présenté hier soir
9â la presse.
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«Le Coup
de sac» est là

Jura Bernois

Hier, la population
du Jura bernois était
invitée à s'informer
auprès des stands
des enseignants sur
les conséquences
concrètes des écono-
mies budgétaires
prévues par la Direc-
tion de l'instruction
publique (DIP) ber-
noise.
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Enseignants
dans la rue
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Météo: Lac des
, •„. , Brenets

Bien ensoleille, passages de nuages
élevés en cours de journée. 752,27 m

Demain:
Lac de

Variable, quel ques précipitations , Neuchâtel
plus particulièrement vendredi et en A~Q ,.,
fin de semaine. 4^v"" m



A louer tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel, charges comprises. Fr. 953.-
ainsi que

un appartement de 4 pièces
Tout confort.

Loyer mensuel, charges comprises Fr. 1257.50.
Situation centrée, en ville du Locle.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 73 23

132-12235
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Irène BROSSARD
Denise dé CEUNINCK

Ecole de commerce: oui à la région
Séance du Conseil général: cinq rapports acceptés mais impasse sur rinformatique

Les conseillers généraux
ont manifesté un bel ac-
cord pour accepter cinq
rapports qui leur étaient
soumis, mais ils ont fait
l'impasse sur le rapport
du Centre informatique
communal (CIC). Sa-
luons la nouvelle Ecole
supérieure de commerce
des Montagnes neuchâ-
teloises qui peut être por-
tée sur les fonds baptis-
maux. La route, qui
conduit au Locle, aura
un beau giratoire et les
travaux de rénovation
des réseaux souterrains
se poursuivront.
Pas de fausse note dans la dis-
cussion du rapport du Conseil

communal sur la création d'une
Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises;
comme l'ont déjà accepté les Lo-
clois, la section maturité est dé-
volue à la Ville de La Chaux-de-
Fonds et la section diplôme
s'installera au Locle.

Compte-rendu /^
Irène BROSSARD Vff
et Jacques METTRAUX

Une collaboration qui allait
de soi pour les porte-parole des
groupes, chacun étant déjà à di-
vers titres à cheval sur les deux
cités.

Mme Loyse Renaud Hunzi-
ker (ps) salue cette solution no-
vatrice, véritable conception ré-
gionale. Pour le groupe libé-
ral/ppn, par M. Patrick Haldi-
mann, cette création d'école
résout les problèmes des deux
villes, mais la présidence de la
Commission, assurée en alter-

nance par l'un des directeurs
communaux de l'Instruction pu-
blique, ne satisfait pas son grou-
pe. Sur les bancs d'Ecologie-
+ Liberté, M. Charles Faivre re-
grette que cette décision découle
plus de la conjoncture que d'un
choix politique et émet aussi des
réserves sur le système de prési-
dence. Le groupe pop-us, par
M. Henri Von Kaenel, apporte
son plein soutien. «Enfin une
infrastructure qui n'est pas réali-
sée à double!» constate M.
Marc-André Nardin (rad), avec
l'appui enthousiaste de son
groupe.

«Ce rapport s'inscrit dans une
collaboration dont on parle de
plus en plus» relève M. Jean-
Martin Monsch (CC), satisfait
de l'adhésion générale. La ques-
tion de la présidence ne doit pas
poser de problèmes et il rappelle
qu'elle ne se place plus dans le
cadre règlement général de la
Ville, dont la révision fait l'objet
d'une motion amendée et pen-

Adieu à l'Ecole supérieure de commerce
Les élèves deviennent les premiers acteurs d'une collabo-
ration régionale saluée sur tous les bancs. (Impar-Gerber)

dante. Elle entre désormais dans tre des représentants des deux
une structure supra-régionale, villes.
Reste à faire l'expérience de Le rapport est accepté par 34
cette cohabitation nouvelle en- voix sans opposition.BREVES

Le courrier
En ouverture de séance, la
présidente a donné lecture
d'une lettre reçue de la
nouvelle Association du
Centre Femmes qui joint
ses statuts et demande à
bénéficier des subventions
accordées aux sociétés lo-
cales et une aide au paie-
ment de son local, comme
le mentionnaient déjà les
revendications formulées
après la grève du 14 juin.

Drogue
et sécurité
S'inquiétant de la consom-
mation de drogue et des
actes de délinquance se
multipliant en ville , les
groupes radical et libéral-
ppn relèvent que l'autorité
et la police semblent débor-
dées. Par voie de motion,
douze signataires prient le
Conseil communal d'étu-
dier les mesures à prendre
pour informer la population
de l'activité de la police et
renforcer le sentiment de
sécurité.

Interpellation
Dans un interpellation si-
gnée de Jacques Ryser et 3
cosignataires, le parti radi-
cal se dit préoccupé par les
méthodes de certaines en-
treprises du bâtiment étran-
gères au canton. Il souhaite
obtenir l'assurance du Con-
seil communal qu'un con-
trôle existe et est appliqué,
en cas d'adjudication à dés
entreprises hors conven-
tion.

Le Grillon chantera son giratoire
Petit crédit - 225.000 francs -
mais grandes conséquences
pour le rapport concernant
l'aménagement définitif du gira-
toire du Grillon. «Faire d'un
coup 22.000 automobilistes sa-
tisfaits tient du miracle» cons-
tate M. Serge Vuilleumier (ps).

Pour Mme Sylvia Morel
(rad), le giratoire a fait ses
preuves, mais il faut encore in-
former la population, tandis que
M. Charles Faivre (é+1), recon-
naissant une amélioration, re-
grette l'augmentation de véhi-
cules provoquée. Le groupe

pop-us, par Mme Emanuela
Chenal, apprécie d'autant plus
que «la priorité est à gauche»
dans le giratoire.

Si le trafic est amélioré, il reste
d'autres problèmes, sortie de
route de l'aérodrome entre au-
tres, souligne M. Pierre-Henri
Arnould (lib) tandis que son col-
lègue de parti M. Pierre Golay,
inquiet, cherche désespérément
250 voitures disparaissant quo-
tidiennement dans ce giratoire,
selon les chiffres du rapport !

Préoccupé tout soudain par
ces voitures englouties, M.

Alain Bringolf répond néan-
moins que l'information géné-
rale à la population a été faite,,
que la signalisation jugée insa-
tisfaisante par certains doit se
conformer aux règles fédérales,
et qu'il faut s'habituer. L'amé-
nagement provisoire avait coûté
50.000 francs et les subventions
cantonales n'interviennent mal-
heureusement pas dans ces ef-
forts de modération du trafic,
excepté peut-être par un Fonds
cantonal des communes.

. Au vote, 35 oui, sans opposi-
tion, ont salué ce giratoire.

Cure de jouvence pour les conduites
Les conduites d'eau potable, de
gaz, d'électricité, de chauffage à
distance, notamment, ont besoin
d'un sérieux rajeunissement! Le
Conseil général avait à se pro-
noncer sur une demande de crédit
de 2.395.000 francs pour des tra-
vaux de rénovation et de renfor-
cement de ces réseaux souter-
rains.

Chacun des représentants des
partis en présence ont exprimé
leur accord sur les travaux de ré-
novation proposés, mais en y
apportant certaines réserves
quant à la politique du Conseil
communal de limiter les inves-
tissements dans ce domaine.

M. Jacques Ryser (rad), s'est
dit surpris que l'ensemble des
dépenses prévues soit inférieur à
la planification financière bud-
gétée. Renchérissant sur ces pro-

pos, Mme Emanuela Chenal
(pop-us) a exposé sa crainte
qu'une telle modération dans les
investissements ne conduisent à
des retards regrettables.

De son côté, M. Pierre-Henri
Arnould (lib-ppn) a lui aussi re-
gretté que ces retards s'accumu-
lent et risquent de provoquer
des coûts extraordinaires d'ur-
gence en cas de rupture d'une
canalisation , par exemple.

M. Georges Jeanbourquin
(CC) a répondu à ces interroga-
tions en précisant que la réduc-
tion du volume des travaux était
due à la prudence financière et
aussi aux besoins de coordonner
les deux instances auxquelles in-
combent ces rénovations, soit
les Travaux Publics et les Ser-
vices Industriels qui n'ont, rap-
pellons-le, pas le même mode de
financement.

M. Pierre Kobza (ps) s'est en-
quis de savoir ce que le Conseil
communal pensait faire pour di-
minuer les pertes enregistrées au
cours du transport, notamment
de l'eau.

Dans sa réponse, le conseiller
communal a souligné que de
nombreux problèmes existaient
avec certains tuyaux, dont des
tubes percés ou sérieusement en-
dommagés, mais a certifié que
de nouveaux tubes disposant
d'une couverture extérieure en
PVC et supprimant les pertes
thermiques seraient mis en
place.

Quant à l'eau, la perte ac-
tuelle se situant autour de 23% ,
il a affirmé que des dispositions
sont à l'étude pour diminuer ces
fuites.

Au vote, le crédit a été accepté
par 32 voix, sans opposition.

Informatique
La discussion du rapport sur le
Centre informatique commu-
nal (CIC) était très attendue.
Les porte-parole des partis so-
cialiste, radical , écologiste et
popiste ont exprimé leur désar-
roi devant la complexité techni-
que du rapport et se sont éton-
nés qu'il ne réponde pas aux
questions essentielles.

Seuls les libéraux-ppn ont ,
par contre, souligné la clarté du
rapport . La séance a été inter-
rompue pour permettre à cha-
que parti de délibérer.

Puis M. Pierre Bauer (ps) a
proposé de constituer une com-
mission temporaire de cinq
membres, un par parti.

Cette proposition a été ac-
ceptée par 20 voix contre 7.
Nous reviendrons sur cet objet
dans une prochaine édition.

Commission
supprimée
Le Conseil communal propose
de supprimer la Cemmission
des Services médical et dentaire.
Admise par tous les bords et ac-
ceptée par 34 oui sans opposi-
tion, cette suppression a permis
M. Jean-Martin Monsch (CC)
de rappeler qu 'un concept glo-
bal de la médecine scolaire a fait
l'objet d'une réflexion aboutis-
sant à un rapport. A la demande
de quelques conseillers géné-
raux , ce rapport sera porté à
leur connaissance. Mais le poste
de médecin des écoles sera
toutde même déjà mis au
concours.

En complément de réponse, le
conseiller communal indique
que, malgré le toilettage du RG
demandé, la fin de la législature
impliquait de dissoudre mainte-
nant la commission en cause.

Naturalisation: alignement
Le rapport du Conseil commu-
nal concernant la révision par-
tielle du Règlement général de la
commune sur la procédure de
naturalisation n'a pas fait l'objet
de grandes discussions.

Afin de s'aligner sur les déci-
sions fédérales et cantonales, les
compétences exercées par le
Conseil général sont désormais
transférées au Conseil commu-
nal, ce qui raccourci la durée des
procédures.

Par la même occasion, le
Conseil communal proposait de
combler une lacune, en introdui-
sant des règles permettant l'oc-
troi de droit de cité d'honneur à
des personnes illustres. Mis à
part une critique émise par M.
Charles-André Favre (pop), qui
compare cette disposition à un
«hochet» pour enfant, elle n'a
pas donné lieu à la contestation.

Par 34 voix, sans opposition,
l'arrêté a été accepté.
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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
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Martine Sieber
PSYCHOLOGUE-

PSYCHOTHÉRAPEUTE
FSP

a ouvert son cabinet

• Licenciée (1983) et diplômée (1984) de la
Faculté de Psychologie de l'Université de
Genève

• Stages en psychiatrie adulte

• Formations post-graduées en psychothéra-
pie individuelle et en thérapie familiale

• Psychologue-psychothérapeute, spécia-
liste d'adolescents à l'Office médico-péda-
gogique

Rue du Crêt 14
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/288 400
132-504766 ,



Haut en couleur «Le Coup de sac»
Le journal du Carnaval est arrivé

Un Carnaval sans pam-
phlet serait comme une
fondue sans Neuchâtel!
Dès les premiers para-
graphes, les rédacteurs
du «Coup de sac» don-
nent le ton: percutant!
Deuxième du nom, 24
pages, tirage 28.000
exemplaires, le journal a
été présenté hier soir à la
presse.

Le Carnaval connaît à La
Chaux-de-Fonds un remarqua-
ble essor. Actuellement, et grâce
aux efforts fournis depuis octo-
bre dernier par le nouveau comi-
té, présidé par Hubert Froide-
vaux, le «quatorzième» est prêt
à éclater!

Les commerçants ont joué le
jeu. Les relations avec la com-
mune ont été toutes de récipro-
que sympathie. Les scouts ont
confectionné le bonhomme hi-
ver. Trente-deux cliques vont
totaliser, à elles seules, huit cents
personnes! Il va falloir les rece-
voir, les accompagner. Les béné-
voles se multiplient. Le comité
est béat de reconnaissance: la
sous-traitance, les sponsors ont
été fantastiques! «On a senti

«Le coup de sac»
Le Carnaval autorise certaines folies

dans le public, un réel attache-
ment à la fête... cela nous a per-
mis de remettre toutes les pièces
du puzzle à leur juste place...»
commente François Matile.

Le carnaval, c'est la fête,
l'exutoire. Dès lors, «Le Coup
de sac», pamphlet 1992, s'est
étoffé, en nombre de pages et en
mordant.

Les rédacteurs ont commenté
hier soir le concept graphique
privilégiant l'illustration, la
photo. Journal gratuit, grâce au
soutien du commerce local, il

sera diffuse en «tous ménages» a
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
La Sagne et lors du cortège.

Daniel Margot a adressé des
remerciements à tous ceux qui
ont travaillé à sa réalisation:
parmi eux Lucien Bringolf, Mi-
chaël Werder.
DE TOUT
On trouve de tout dans «Le
coup de sac», de la BD au coup
d'Etat en Carnavalomanie, pa-
pier rédigé par Alain Soient.
L'article concernant le canton

de Neuchâtel, vu du lac Léman,
ne manque pas d'aplomb. Dans
son information sur la culture,
M. Leroc Sarensourd, prouve sa
connaissance du problème. Et
l'auteur des poèmes satiriques a
trempé sa plume, tantôt dans
l'encre, tantôt dans l'acide sulfu-
rique.

En page 13, un scoop: l'expli-
cation logique de l'augmenta-
tion des tarifs des caisses mala-
dies, claire et nette. Les relations
La Chaux-de-Fonds - Le Locle:
tout y est.

Quatre pages donnent les ren-
seignements utiles sur le dérou-
lement de la fête, qui s'ouvrira
vendredi après-midi, dès 15 h
30, par le Carnaval des enfants.
Le soir, dès 21 h, le bal costumé,
dans le hall du théâtre, mené par
l'Orchestre Logarythm, condui-
ra aux rendez-vous de samedi 21
mars, sur lesquels nous revien-
drons.

D. de C

Le «Tavernier
d'or»

Dès cette année, la Société du
Carnaval de la Tchaux cou-
ronnera le cafetier qui aura
fait un max pour mettre son
établissement au diapason.
Des clients jurés, incognito,
déambuleront de cafés en res-
taurants dans la nuit de same-
di à dimanche. Les résultats
de leurs observations permet-
tront d'établir un classement
qui sera proclamé le 4 avril.
Le meilleur d'entre eux rece-
vra le titre de «Tavernier
d'or». Le titre sera assorti
d'un trophée qui sera remis en
jeu l'année suivante, à la ma-
nière d'une coupe de football.

(DdC)

Quîne et carton!
Groupement des sociétés locales en assemblée

Le Groupement des sociétés lo-
cales (GSL) a tenu, lundi au Ca-
pitole club, son assemblée an-
nuelle des délégués. 68 sociétés,
sur 71, y étaient représentées.

Deux sociétés ont fait part de
leur démission: le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs et les Amis du
cocktail, toutes deux par man-
que d'effectif. La Société du
Carnaval de la Tchaux a deman-
dé son admission, acceptée bien
sûr. Le rapport du trésorier
Claude Jacot est sans faille, celui
des vérificateurs de comptes
également.

Le point concernant les mat-
ches au loto, a retenu longue-
ment l'attention des membres.
Les problèmes d'horaire, de lo-
cation de salles, semblent ardus.
D'aucuns ont évoqué Polyexpo,
mais l'infrastructure apparaît
très lourde. L'assemblée a char-
gé le comité d'intervenir officiel-
lement auprès de la commune à
ce propos. Une démarche, offi-
cieuse, avait été entreprise aupa-
ravant, précise le comité.

Le président Rémy Campo-
novo a incité les sociétés à pren-

dre part a VAL, une façon nou-
velle de se présenter au public.
Le GSL soutiendra la manifes-
tation par une somme de 5000
francs selon la proposition de
M. Michel Romanet, acceptée à
l'unanimité. Le président a en-
couragé les membres à se mani-
fester à la Fête de mai, ainsi
qu'au très prochain Carnaval.

Le comité, et M. Rémy Cam-
ponovo, président, ont été re-
conduits dans leurs fonctions
respectives.
SCHUBERTIADE
La Schubertiade de la Radio ro-
mande Espace 2 aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, les 4, 5 et 6
septembre. Les sociétés sont in-
vitées à y prendre part. Elle
pourront remplir quelques fonc-
tions, ventes de billets, surveil-
lance, etc. En contrepartie les
sociétés pourront réaliser quel-
ques bénéfices en gérant les bu-
vettes disposées sur le parcours
de la fête. S'annoncer au prési-
dent.

Deux sociétés marquent le
75e anniversaire de leur fonda-
tion, le FC Le Parc et Les Amis
de la Montagne. (DdC)

Un nouveau président
La Société d'agriculture réunie aux Endroits

Reunie hier après-midi au Res-
taurant des Endroits, la Société
d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds s'est donnée un nouveau
président. Michel Barben suc-
cède à Willy Gerber, qui met fin à
cette fonction après dix ans pas-
sés à la tête de la société.

C'était avec la situation finan-
cière de l'Office commercial et
un exposé sur la situation de
l'agriculture dans notre pays, les
trois points importants de l'or-
dre du jour.

Une assemblée marquée par
la présence de MM. J. C. Jaggi,
conseiller d'Etat, D. Vogel,
conseiller communal, R. Stauf-
fer et W. Willener, respective-
ment président et directeur de la
Chambre cantonale neuchâte-
loise d agriculture et de viticul-
ture.

Dans son rapport présiden-
tiel, Willy Gerber a fait un bref
tour d'horizon sur la situation
de l'agriculture européenne et
suisse. Ce qui l'amenait à dire
que cette dernière devra tenir
compte de la situation économi-
que internationale et qu'elle de-
vrait être mise au bénéfice d'un
statut spécial. «1991, dit-il aussi,
fut une bonne année agricole,
même si les records de 1989 et
1990 ne furent pas atteints.» Il a
rappelé que le prix du lait avait
augmenté de 5 centimes pour le
consommateur, mais que le pro-
ducteur n'a touché aucune com-
pensation.

Si les comptes de la société

Le nouveau président
Michel Barben succède à Willy Gerber â la tête des agri-
culteurs chaux-de-fonniers. (Impar-Gerber)

elle-même bouclent par un excé-
dent de recettes et que la fortune
passe à 37.308 francs, il en est
tout autrement de l'Office com-
mercial. Il y a deux ans et demi,
une procédure pénale était enga-
gée contre l'ancien gérant. Au-
jourd'hui, la situation n'a guère
évolué. «C'est une bataille d'ex-
perts, dira Me Maurice Favre, et
nous en sommes toujours à ce
stade.»

Pour le président de la société,
la situation devient intenable:
«On ne peut plus diriger une so-
ciété déficitaire.» Au 31 décem-
bre 1990, la créance sur la procé-
dure en cours était de 2.467.519
francs 80. Des pourparlers sont
actuellement en cours - qui de-

vraient aboutir prochainement -
entre le Crédit foncier neuchâte-
lois qui détient des hypothèques
pour plus de trois millions,
UCAR (Union des coopératives
agricoles romandes) - qui loue
actuellement les immeubles de la
rue des Entrepôts - et la Société
d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds, pour la vente
de ces immeubles.

Au cours de l'après-midi, on a
encore entendu MM. D. Vogel
et J. C. Jaggi, apporter le salut
des autorités communales et
cantonales, alors que W. Wille-
ner a parlé de la situation agri-
cole et plus particulièrement du
7e Rapport sur l'agriculture.

(rd)

AGENDA
Débat du POP-US
Le parti Pop-Unité socia-
liste organise une réunion
publique jeudi 19 mars, à
20 h, à la salle de l'EPC (ex-
SSEC), rue de la Serre 62.
Après une introduction du
conseiller communal M.
Alain Bringolf, les conseil-
lères et conseillers géné-
raux du pop-us débattront
du thème «Le pop aux res-
ponsabilités communales;
un bilan positif P» (ib)

L'Ecosse au Club 44
Un film sur l'Ecosse sera ce
soir, mercredi 18 mars, à 20
h 30, au Club 44. Dans ce
documentaire, le réalisa-
teur, André Paratte, pré-
sente son attrait pour la na-
ture sauvage, mettant en
scène les millions d'oiseaux
de mer qui viennent nicher
sur les falaises et des bardes
de cerfs parcourant les
montagnes. (Imp)

L'Ensemble «Mobile»
en concert
Louise Pellerin, hautbois,
Dieter Flury, flûte, Alexan-
dru Gavrilovici, violon,
Christoph Schiller, alto, Pa-
trick Demenga, violoncelle.
Chantai Mathieu, harpe,
constituent l'Ensemble
«Mobile» à géométrie varia-
ble. Celui-ci se produira
jeudi 19 mars, 20 h 15 à la
Salle de musique. Pro-
gramme de musique fran-
çaise. (DdC)

Vers les grands horizons
Démission de la conservatrice du Musée paysan

A pied d'oeuvre depuis 2 ans et
demi, la conservatrice du Musée
paysan et artisanal, Mme Chris-
tine Mùller a donné sa démis-
sion. Avec des regrets et le cœur
un peu pincé, mais elle souhaite
changer de cap et voguer vers de
plus vastes horizons. Dès juin
prochain, elle entre au CICR en
tant que déléguée.

«J'ai eu un coup de cœur pour
ce musée et j'en garderai un bon
souvenir; le choix de partir n'a
pas été facile». Mme C. Mùller

estime que le temps est venu de
réaliser ainsi l'un des ses rêves.
Le 2 mai prochain, elle vernira
sa dernière exposition. «J'ai été
entourée d'une bonne équipe,
pas très nombreuse, mais avec
laquelle il fait bon travailler». Le
travail d'organisation et le clas-
sement des trésors du musée est
bien avancé.

Vraisemblablement, le poste
restera limité à un mi-temps et
sera mis au concours sous peu.

(ib)

Concours de vidéo
Lauréats régionaux
La Banque Populaire
Suisse vient de publier les
résultats de son concours
de créativité vidéo réservé
aux adolescents de 14 à 22
ans. Quelque 180 cassettes
tournées sur le thème im-
posé de «L'eau» ont été
soumises au jury dont la
tâche fut difficile. Quelques
concurrents de la région se
sont brillamment compor-
tés. Ainsi, dans la catégorie
«individuels» ( moins de 22
ans), c'est Karin Hehlen qui
remporte la première place,
alors que Sylvie Lazzarini,
se classe cinquième (toutes
deux de La Chaux-de-
Fonds). Dans les classes
scolaires (moins de 16
ans), le collège des Ter-
reaux, de Neuchâtel, rem-
porte la palme. Enfin, An-
toine Gogniat, de Moutier,
gagne dans les individuels
(moins de 16 ans), alors
que Pierre-Cédric Vuilleu-
mier, de Neuchâtel, se hisse
au septième rang, (nm)

BREVE

DUCOMMUN SA
Boulevard des Eplatures 21, La Chaux-de-Fonds <p 039/26 00 24

Exposition spéciale à voir absolument. Tente de nomades turkmènes.
Des centaines de pièces rares et actuelles de toute provenance: Iran,
Caucase, Pakistan, Chine, Afghanistan, Turquie, Inde. Tapis fins,
nomades, kélims.
Nouveauté : vous pouvez commander dans une très belle qualité de tapis
narocain ou thibétain «votre tapis», c'est-à-dire selon votre croquis, vos
:oloris et surtout vos mesures.
Duvert tous les soirs du lundi au samedi jusqu'à 21 heures.

' _ 132-12058

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

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

• HÔPITAL
cp 27 21 11.

SERVICES

23 </>is
Ui
Q
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Rédaction Vfej}
LOCALE
Tel: 039/210 210 QT
Fax: 039/210 360 
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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4e Promenade

1 Savez-vous ce qui est mar- AnàfVi.
rant? ^SffiÉg'

*' 2 Un chat se lavant les dents Y/l (\ j ^

riB3
3 Un tapis qui a une maman J—-^^^*î g •*•

4 Un savon qui danse sur un ^±_
Dune /^>... -~^---. . .̂ j ^^r'T ' *̂ i_

5 Un tableau qui donne du i'̂ jEjF  ̂̂ ^ »̂T i

0=» * g A
5' ¦ ' ~* I IwOMfiBtt j

6 Une horloge annonçant le r<&J)s ~Z/
temps > 0^6

^

7 Une lampe ayant du cran I f  *̂

8 Une brosse à dents qui 
 ̂rampe sur un divan "\

9 Un téléphone parlant aile- /^^ /^M ' "mand rl/^V^iin" /
10 Un ordinateur qui n'a plus wJB»'—

d'écran
11 Une pluie qui n'aime pas le

mauvais temps
12 Une armoire dansant dans le . ¦ L .

vent î- '/ i ' ¦iiÈIM
13 Une fourchette qui fume une . jg y*wj

cigarette par an y&vj fi ' AIT
14 Un chien qui repeint un mur ^ L*! *?*

blanc '; »

15 Un bureau ayant vingt-qua-
tre enfants

16 Une montre qui parle tout le
temps

17 Un lavabo se promenant
dans les champs

18 Un poisson qui nage en
chantant

19 Un frigo qui n'a rien dedans

" T\ 20 Mais ce qui est le plus mar-
))  rant,

""""———- ' c'est de voir un apparte-
vj ment

—-——•""~"—" M Dire bonjour aux passants

1 Texte collectif
I .- 4e Promenade

r—v i
Un mxA^

inoo/toWici

ûi a  wmAt

I da iWlWi
0

i »
l'hiver. Il les vendait au marché. Il faisait
de la confiture pour lui, mais en gardait un
peu pour ses clients.
En automne, il tuait ses poules et ses coqs
dont il ne conservait que trente poules et
quatre coqs. Il ne lui restait aussi que qua-
rante lapines et trente lapins.
La femme du marchand était très malade, le toit
de sa maison était fortement abîmé et il no
pouvait pas le réparer parce que cela lui au-
rait coflté trop cher.
Arthur habitait aux environs de Delémont et
allait au marché à Bassecourt.

g

Il quitta le marché du village à six heures
du soir et n 'arriva à la maison qu 'à neuf
heures.
Le cas de sa femme s'était encore aggravé .

Arthur était tellement content qu 'il chanta
trois chants : Oh î soleil, comm' tu es chaud,

chaud et doux sur ma peau .
Oh ! soleil comm' tout est beau
Quand tu brilles là-haut.

Alouette , gentille alouette
Alouette , je te plumerai.

A Paris, à Paris,
Sur le dos d'une souris.
A Lisbonne , à Lisbonne,

vS^̂ ? 
roulant 

sur 

u"6 pomme.

Chapitre I

Il était une fois un jeune marchand qui se
prénommait Arthur.
Il portait un chapeau troué , une moustache ,
mais pas de barbe ni de lunettes.
Il pcœédait un cheval , trois vaches, un tau-
reau , quatre moutons , deux chèvres, deux chats,
un chien de garde , deux cents poules , trente
coqs qui se chamaillaient , cent trente lapi-
nes , trente et un lapins.
Arthur habitait une vieille maison en bois.
Une rivière coulait tout près de chez lui.
De l'autre cfité , il y avait la forêt.
Le jeune marchand vivait avec son arrière
grand-papa , son arrière grand-maman qui avait
cent un ans, son grand-papa, sa grand-maman,
son papa, sa maman, ses deux soeurs et ses
deux frères. Il était marié et avait des en-
fant s : trois garçons et deux filles.
Quand il en avait le temps, Arthur allait fai-
re du bois et cueillir des fruits dans la fo-
rêt , surtout des framboises et des petites
fraises. Il ramassait beaucoup de fruits pour

1

Chapitre II

C'était le matin, le marchand Arthur tournait
en rond dans sa cuisine. Il connaissait un
objet qui le rendrait tout à fait heureux :
un talisman. liais où était-il ?
- J' aimerais bien le trouver.
Le talisman était en or. A l'intérieur, il y
avait une poudre secrète et une fleur séchée
qui guériraient sa femme de ses maux de tête ,
lui feraient gagner un petit peu plus d'argent
et rajeuniraient le chat qu 'il aimait tant.
Arthur regarda sa montre : sept heures.
C'était le moment de partir au marché pour y
vendre les produits de sa ferme . Auparavant ,
il avait trait ses vaches et était allé cher-
cher les oeufs au poulailler.
- Ah! j'allais oublier la laine des moutons
que j'ai tondus hier soir.
Il partit à sept heures quinze et arriva au
marché du village le plus proche , à dix kilo-
mètres de chez lui , à neuf heures quinze.
Il y avait là des jeunes filles et des vieil-
les dames. Quand il regardait les gens qui
souriaient , ça le rendait malheureux.

3

Chapitre III

La semaine suivante, au marché, Arthur vendit
des pommes à une dame qui lui demanda :
- Je peux parler avec toi demain ?
- Oui , bien sûr.
C'était la fée Clochette, mais il ne le savait
pas. Intrigué par cette question, il sursauta :

k - Ah oui , Monsieur Brisebarre , je vous oublie.'
" Le lendemain, la dame arriva chez lui et lui

annonça :
- Je suis la fée Clochette, va à La Tchaux,
tu trouveras le talisman près du collège Nu-
ma-Droz. Ne t'en fais pas, un aigle le surveil-
le jour et nuit. A ce sujet, je vais te racon-
ter une histoire. Il y a ... une année?...
ou deux ans? ... enfin, tant pis , je ne sais
plus X ... un élève du collège a voulu s'em-
parer du talisman, mais l'aigle lui a arraché
un bout de cuisse !
La fée fit mine de partir , puis revint sur
ses pas :

-Ah oui , dit-elle , si tu rencontres un loup,
enfonce ton bras dans sa gueule jusqu 'au fond
de son corps , prends sa queue et retourne-le .'

5

Chapitre IV

Après avoir chanté ces trois chants , Arthur
alla chercher son cheval dans son écurie sou-
terraine et dit au revoir à sa femme :
- Guéris-toi bien.
En quittant ses enfants , il leur recommanda t
- Allez cueillir des petits fruits dans la
forêt et donnez-les à votre maman.
Et le marchand partit avec son cheval Chariot
à la recherche du talisman. Il avait les lar-
mes aux yeux de quitter sa famille et , d'un
autre c«té, il était content à l'idée qu'il
trouverait peut-être une solution à tous ses
malheurs. Il lança son cheval au galop. Il se
dépêchait afin de ramener le plus vite possi-
ble le talisman qui guérirait sa femme.

0 (« SM.VO
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a)
Mon premier ouvre les

portes
Mon deuxième est la 15e

lettre de l'alphabet
Mon troisième conduit les

moutons
Mon tout est une reine

(Pascal et Jérôme)

b) 
¦ ,Mon premier est un animal

de la ferme
Mon deuxième est une note

de musique
Mon troisième est la 14e

lettre de l'alphabet
Mon quatrième permet de

voler
Mon tout est un petit ani-

"mat ' "-f -;"-
(Anne-Claire et Noémie)

c)
Mon premier se boit à 5

heures
Mon deuxième se boit le

matin
Mon troisième est une vue

surnaturelle
Mon tout se regarde

| (Carmen et Nelly)

d)
Mon premier est un mor-

ceau
Mon second est un signe

du pluriel
Mon tout est le contraire

d'énergie
(Ricardo et Nuno)

e)
Mon premier est la 9e lettre

de l'alphabet
Mon deuxième est une ac-

cumulation de choses
On dort dans mon troisième
Mon tout est un pays

(Maxime et Marco)

0
Mon premier tient la tête
Mon second est quelque

chose à eux
Mon tout améliore un des-

sin
(Noémie et Cindy)

9)
Mon premier est un animal

domestique
Mon deuxième ressemble à

une souris
Mon troisième est une pré-

position
Mon tout est ce qu'on vient

de faire
(Julie et Juliette)
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Home Médicalisé

EÂ"CHOTTE
pour personnes

âgées ,convalescente s
et (ou ) handicapées

Depuis 5 ans ,
nous choyons les "aînés ".

Ambiance chaleureuse
dans un cadre particulier.

Prestations de qualité
à des prix intéressants.

Une visi te vous
convaincra

Documentation sur
demande
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j LA VILLE NEUVE |
Publicité intensive,

Publicité par annonces

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

superbes appartements
de 41/2 pièces

dès Fr. 340000.- + garage et
places de parc.
Vue dominante, emplacement
privilégié.
Possibilité aide fédérale.
Sous chiffres U 28-725679, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

URGENT !
pour cause de maladie

À REMETTRE
RESTAURANT

à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffres

U 132-718439 à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.

TRAMELAN, pour le 1er mai ou date à
convenir, divers

APPARTEMENTS
de V/a pièce jusqu'à 4% pièces, de
Fr. 420- à Fr. 1172.-. charges et place de
parc comprises. Si désir avec poste de
concierge. <p 032/82 50 48. 630-3290

^fe GRUEN IMMOBILIER
^¦*̂ P̂  Verwaltung, Vermietung, Verkauf

-«¦>» Blùtenweg 13,3270 Aarberg/BE j

Cherchons bel

appartement
4 pièces

quartier tranquille,
Saint-lmier ou

environs.
CP bureau

032/22 26 69,
Mme Rochat; privé:

032/51 55 07
6.516618

• 4 , „ \, A louer ouest de
La Chaux-de-Fonds

I 2 pièces
Fr. 471 .-/mois

charges comprises.
<p 039/26 81 42

;: le soir.
. 157-901031 .

-a-
cogestim
Delémont, route de
Moutier 89

local
de 310 m2
à louer, pouvant servir
de dépôt ou d'atelier.
Loyer: 2940 fr.
Places de parc à dis-
position.
Libre dès le 1" avril
1992.
Pour visiter:
M™ Christe. Tél. 066
2284 79.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61

mmma t2vr>3 _«



Réduction
du UQCIE
tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Le syndicat a fini son travail
Adduction d'eau Le Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu

Le syndicat d'adduction
d'eau Le Cerneux-Pé-
quignot - La Chaux-du-
Milieu a tenu son assem-
blée générale au Cer-
neux-Péquignot. Aujour-
d'hui, après l'extension
du périmètre à deux
fermes au Crozot, les
travaux d'infrastructure
sont terminés. Il ne reste-
ra plus qu'à faire le rele-
vé des 35 km du réseau
total de l'adduction des
eaux afin d'en inscrire
les servitudes au registre
foncier. Après quoi, la
dissolution du syndicat
sera effective.
Le président du comité, Henri
Mercier, a rappelé les points
forts de cette aventure qui a dé-
buté lors de la réunion de 176
propriétaires, le 27 avril 1976 à
La Chaux-du-Milieu. L'une des
particularités des travaux pour
l'adduction d'eau du futur ré-
seau a été le forage de la galerie
de rétention des eaux. Creusée
dans un sol karstique, elle a en-
gendré moult difficultés, qui se
sont répertoriées dans l'addition
finale, chiffrée à plus d'un mil-
lion. Ce fait déséquilibrait

Le site de la Porte-des-Chaux
C'était au début, à l'époque des travaux du forage. (Impar-archives)

l'équité pressentie avec les pro-
priétaires du syndicat brévinier:
l'installation de son puits de
pompage était revenu à la moitié
à peu près de celui de la Porte-
des-Chaux. Conscient de cette
disparité, l'Etat a versé une sub-

vention supplémentaire de
165.000 fr, qui a réjoui le comité.
EMPRUNT BANCAIRE
ÉVITÉ
D'autre part, M. Mercier a cha-
leureusement remercié tous les

propriétaires qui ont acquitté
sans retard leur paiement, ce qui
a permis au syndicat d'éviter
tout emprunt bancaire pour
faire face aux échéances du rè-
glement des travaux.

M. Schallenberger était heu-

reux d annoncer aux proprié-
taires qu 'ils ne seront plus débi-
teurs que pour un tiers d'ac-
compte, au vu du résultat des
comptes finaux.

Quant à la répartition des
frais, ils feront l'objet d'une en-
quête publique , qui sera ouverte
au secrétariat de La Chaux-du-
Milieu du 23 avril au 22 mai.

Décharge a aussi été donnée
au caissier pour la bonne tenue
des comptes pour les exercices
1989, 1990, 1991, qui au 14 mars
1991 chiffraient le coût des tra-
vaux à 10 millions 448.312
francs.

UN FORAGE
QUI «DONNE»
Avant de conclure la séance, M.
Scherrer, ingénieur responsable
des travaux , a dit toute sa satis-
faction quant au rendement du
forage, qui finalement, par 160
mètres de fond, débite 380 à 400
litres/minute.

Pour terminer, le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi a re-
mercié toutes les personnes qui
n'ont pas ménagé leur temps et
leur énergie pour doter toute
une région d'un réseau d'eau po-
table. Ce chantier de la fin de ce
siècle restera une date impor-
tante pour l'amélioration de la
vie dans ce haut plateau du Jura.

(cl)

BREVES
Pas de feu les pompiers
Rôti oublié
Alerte de peu d'importance,
hier peu après 11 heures,
pour les pompiers du Locle
à qui on avait signalé un
dégagement de fumée
noire dans un appartement
du quartier des Carda-
mines. Il s 'agissait unique-
ment d'un rôti, oublié sur le
feu, qui s'était transformé
en charbon. Pas de viande
donc au repas de midi pour
les locataires. Peut-être
uniquement des pâtes.

(Imp)

Patinage artistique
Vaillantes Locloises
Quatre Locloises ont parti-
cipé à la Coupe du Léman,
les 14 et 15 mars, à Genève.
Sandrine Hentzi a gagné
son premier poduim (3e),
Isabelle Guinand a terminé
5e, tandis que Magali Hu-
guenin et Céline Girard ont
signé d'encourageantes
performances, Autant de
satisfactions pour leur pro-
fesseur, Florian Lemaître.

(Imp)

Brot-Plamboz
Liste
d'entente communale
La commune de Brot-
Plamboz a constitué une
liste d'entente communale
en vue des élections des 2
et 3 mai prochain (18 can-
didats pour 15 sièges):
Rose Grossenbacher (nou-
velle), Edith Pellaton (an-
cienne), Michel Currit (an-
cien), Pierre-André Currit
(nouveau), Gilbert Debély
(ancien), Cédric Ducom-
mun (ancien), Marcel Fra-
gnière (ancien), Charles-
Albert Grezet (ancien), Do-
minique Jeanmairet (nou-
veau), Francis Jeanneret
(ancien), Willy Jeanneret
(ancien), Christian Jeanne-
ret (nouveau), Jean-Fran-
çois Kneuss (nouveau),
Eric Maire (ancien), Marcel
Monnet (ancien), Jean-
Marie Nicolet (ancien), Mi-
chel Perret (nouveau), et
Claude Robert (nouveau).

(Imp)

Candidat(es), annoncez-vous!
Elections communales à La Brévine

La politique ne semble guère inté-
resser les Bréviniers. Le mini-
mum de quinze membres, élus au
Conseil général selon le système
majoritaire, n'est même pas en-
core atteint. Candidates (une
seule est représentée actuelle-
ment) et candidats, vous avez en-
core la possibilité de vous annon-
cer jusqu'au lundi 23 mars à midi!

Lors d'une récente assemblée
des électeurs, deux conseillers
communaux et cinq conseillers
généraux ont démissionné. Il
s'agit successivement de Francis
Mathey, Georges Rossier,
Adrien Aellen, Frédy Richard ,
Valentin Robert, Pierre-André
Vuillemez et Roger Jeanneret.
Contactés, Yvan Jeanneret et
Pierre Siegenthaler, ont accepté

un mandat. Pour le reste, c'-est le
néant ou presque. Après de pe-
sants et pénibles silences, Fran-
cis Mathey et Roger Schneiter se
sont mis en lice.

En comptant les anciens, cela
fait quatorze ! Il en manque un
pour une élection tacite, trois
pour compenser les départs à
l'exécutif. Quelques-uns de plus
permettraient de voir l'avenir
avec sérénité. Finalement,
qu'est-ce qui peut bien provo-
quer une pareille débandade?
Reflet d'un certain malaise? La
crainte de s'exprimer en public?
Problèmes de temps (quatre à
six séances par année)? Trop
d'objets imposés par l'Etat, en-
traînant une perte d'autonomie
communale? La question reste
ouverte, la liste également! (paf)

Séance du législatif
Imposant ordre du jour pour les membres du Conseil général de
La Brévine qui se réuniront demain jeudi à 20 h 15 à l'Hôtel de
Ville. Outre l'analyse des comptes 1991, ils se pencheront sur une
éventuelle adhésion à l'Office du tourisme des Montagnes neu-
châteloises mais aussi sur deux demandes de crédit: 16.750 fr
pour la création d'une place d'arrêt en face de la nouvelle poste
et d'un chemin permettant aux bus postaux de tourner, 8000 fr
pour la création d'une salle informatique dans les locaux de l'an-
cienne usine. Autres sujets à traiter , un don en faveur des frais de
répara tion du Temple et enfin l'autorisation d'utiliser un terrain
privé au Brouillet , pour dispenser la formation de base de pilote
d'hélicoptère, (paf)

Un carnaval ré-gio-nal!
Président loclois pour fête chaux-de-fonnière

Les occasions de rire se raré-
fient , en voici une bonne: un
carnaval a lieu dans la région ,
samedi 21 mars prochain. Il se
passe dans la ville voisine,
certes. Ce qui n'empêche pas le
comité 92 d'être présidé par un
Loclois, Hubert Froidevaux , se-
lon une nouvelle formule de pré-
sidence tournante.

D'autre part , si aucune clique
locloise ne s'est inscrite, des Lo-
clois, eux, font partie de cliques

régionales a titre individuel. Et
pour tous ceux qui pourraient
être intéressés, signalons que
cette cuvée-ci prévoit un cortège
de 33 cliques dont 12 cliques
biennoises, soit près de 400 mu-
siciens; un concert monstre sur
la place du Marché; une nuit li-
bre dans les bistrots , et on en
passe. Sans compter , la veille ,
un carnaval des enfants , plus un
bal costumé dans le hall du théâ-
tre, (cld)

AGENDA
Eglise evangelique libre
A propos de l'Albanie
Demain jeudi à 20 h à
l'Eglise evangelique libre, il
sera question de l'Albanie.
M. Etches, de la Mission
chrétienne européenne,
portera l'accent sur les
grands besoins de la popu-
lation albanaise sur tous les
plans, le spirituel n'étant
pas le moindre, (comm)

SEMAINE DU 18 AU 24 MARS

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 21 mars, course selon
conditions, tél. 31 64 46. Réu-
nion des participantes vendredi
20 à 18 h au Cercle de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 20, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Vendre-
di-samedi 20 et 21, Les Ber-
noises. Mardi 24, gymnastique
dès 18 h 30 au Communal. Gar-

diennage: MM. D. Girardot et J.
Boschi.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Vendredi 20 mars, répétition gé-
nérale. Samedi 21 mars, soirée
annuelle. Lundi 23 mars, congé.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînement samedi 21 à 14 h
aux Frètes (Les Brenets). Ren-
dez-vous au restaurant du Bas
des Frètes.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 19 mars à 14 h 30 au Casi-
no, «La musique à bouffe» de
Comœdia.

• CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES.
Mardi 24 mars à 20 h, Forum de
la Fondation Sandoz, salle du 2e
étage, exposé avec diapositives
de M. Henri Ceppi du Cercle de

botanique d'Yverdon-les-Bains
sur le thème «Du San Gottardo
au San Giorgio».

• CONTEMPORAINES 1909.
Mercredi 18, rencontre au Café
du Jura à 14 h 1/4.

• CONTEMPORAINES 1915.
Vendredi 20 mars, match au loto
au Cercle de l'Union dès 14 h.
Apportez des quines svp.

• CONTEMPORAINS 1923.
Assemblée générale mardi 24
mars à 14 h au café de la Poste,
Le Locle. Important: course des
70 ans. Invitation à tous les
contemporains 1923.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23 45 21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

Pour un tic-tac bien règle
Montre mécanique: on demande opérateurs

-Le métier de régleuse, raye de la
liste des métiers reconnus par
l'OFIAMT en 1988, a été ressus-
cité et rebaptisé sous le nom d'«o-
pérateur en horlogerie» l'année
dernière. Une première volée
d'apprentis est actuellement en
formation dans un centre installé
chez Nivarox-FAR au Locle.
Une nouvelle campagne de recru-
tement sera lancée ces jours-ci.

Elle marche bien, la montre mé-
canique. Quantitativement mar-
ginale, (8,3% de la production
suisse en 1991), elle assure ce-
pendant une part considérable
des revenus. En 1991, l'exporta-
tion de garde-temps mécaniques
a compté pour une valeur de 2,4
milliards, soit 44,2% de l'ensem-
ble des exportations horlogères.
De plus, l'horlogerie mécanique
est en forte reprise: 1,94 million
de montres produites en 1989,
2,58 millions (+ 33%) en 1991.

Or, on ne compte plus que 80
personnes environ encore capa-
bles de maîtriser le réglage. La
dernière volée de régleuses date
de 26 ans!

La Convention patronale
(CP) de l'industrie horlogère a
décidé d'assurer la relève en ins-
tituant , l'année dernière, un ap-
prentissage d'«opérateur en hor-
logerie, option spiraux». Quatre
entreprises s'étaient associées à
cette nouvelle formule: Ebel, La
Chaux-de-Fonds; CTL Horlo-
gerie, Villeret; Manufacture des
montres Rolex, Bienne: et Niva-
rox-FAR, Saint-lmier.

La première campagne de re-
crutement avait attiré une sep-
tantaine de candidats (de 16 à
35-40 ans), dont 9 sélectionnés.
Ceux-ci sont en formation prati-
que dans un centre situé dans les
locaux loclois de Nivarox-FAR
et suivent des cours théoriques
au CPJN. Ils ont tous passé avec

succès un examen intermédiaire
en février et passeront leur exa-
men final en 1993.

Ces quatre entreprises et la
Convention patronale lancent
une nouvelle campagne de re-
crutement qui débute ces jours-
ci.

But: engager sept apprentis.
Ceux-ci seront pris en charge
pour une formation de 18 mois
au terme duquel leur sera remis
un certificat décerné par la
Convention patronale.

Claude Barbier, secrétaire du
service de la formation profes-
sionnelle de la CP, rappelle que
cette formation est surtout desti-
née à des jeunes qui n'auraient
pas les compétences ou le désir
de faire un long apprentissage
de 3 ou 4 ans.

Cela dit, il n'y a aucune limite
d'âge ou de compétences dans
les conditions d'admission.

(comm-cld)

LE LOCLE

• CINÉ-NATURE
«La nuit est leur royaume», film
de R. Prévôt sur les chauves-
souris
Collège Jehan-Droz
14 h 30.

AUJOURD'HUI

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures p 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
V'31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, V" 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
/3411 44.

SERVICES
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Ê̂ËÊr La Hollande en fleurs
PÂQUES: du 17 au 20 avril «
Amsterdam - Bruxelles I

4 jours: Fr. 725 - «sasJ,SF,Fa

Du 4 au 9 mai jB$$i*<
Amsterdam - La Haye é̂ ^aHHfaa6 jours: Fr. 1160 - «Jgal^̂ »»

28-31 mai / 13-16 juillet / 24-27 août
Expo Floriade 92
4 jours: Fr. 695 -

Renseignements et inscriptions : 28 68
j J auprès de votre agence de voyages •,

Carro^erieOes
——-—" Le Locle

Jeanneret 18
<p 039/31 41 22, fax 31 41 08

Piogns i i.- :,i .:.;•:'s"» J.ï:'J-.." Ififi *,.¦«:::<>•>-"•. ... P - .- alail J -oq st Wïtj , P ' M;̂  .,0 .'"ài •- .'ir."j ¦ ¦:• .? ..i" /;" -: - fh à: »

PAROISCENTRE 3  ̂
¦*!£¦£ LE LOCLE

SAMEDI 21 MARS à 20 h 15 précises

Concert annuel de

L'ÉCHO DE L'UNION
Direction: Raymond Oppliger

A l'accordéon: Cédric Stauffer

AVEC LE CONCOURS DU CHŒUR MIXT E
LA CHANSON LANDERONNAISE

Direction: Francis Perret
' ' ¦ ¦ '

.

1 

Prix des places: Fr. 10.-

LOCATION: Magasin de tabac-journaux SIMONE FAVRE
Daniel-JeanRichard 33 et à l'entrée

_

BUVETTE PORTES:19H30 TOMBOLA
Q

i - '' ¦

Dès 23 heures: danse avec Claude Baillods
157-14276

ENTILLES SA !
Garage et carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
<p 039/26 42 42 <f> 039/31 37 37

mstaurant de "¦taluse
Famille D. Kneuss ^SjjÏj»$e§ï8&
2400 Le Locle N :P^^Ûf^^^ffitél. 039 / 31 35 23 ^^5^^^^^

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise IWI

Frédy Bula
Electricité

Le Locle
<P 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine

dcmopharm

Droguerie Centrale
Michel Vaudrez

Rue de la Côte 4
<P 039/31 14 49
2400 Le Locle

Kiosque
des Jeanneret

M. et Mme Batista

Ouvert le dimanche
de 8 à 12 heures

Petite alimentation
et diverses boissons

2400 Le Locle
<p 039/31 14 22

Une halte...
Un café...

Bar
Le Rubis

2400 Le Locle

un îileure -

Famille E. Amman
Jaluse 12 - 2400 Le Locle «
<p 039/31 48 49 j

Maison ^̂Frey «01 :
Fleuriste
Le Locle

<p 039/31 47 37

Toujours des fleurs
pour embellir la vie!

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir.
g 038/53 50 82.

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans un bâtiment entière-
ment rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 ma)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 ma)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
41/2 pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160- de
charges
local (80 m2)

i Fr. 300- + Fr. 80.- de charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

28-486

Oliver's Water Show cherche

aide de bureau
parlant l'allemand, ayant des notions
d'anglais et de l'initiative pour un mi-
temps l'après-midi.
Veuillez envoyer vos offres et curricu-
lum vitae à Oliver's Organisation, case
postale 144, 2400 Le Locle.

V, 157-14257,/

Publicité intensive.
Publicité par annoncesA vendre en Valais

MAISON FAMILIALE
f à Chemin-Dessus (1200 m, 10 min de voiture de Martigny).

Cadre idyllique, excellent ensoleillement.
! Construction récente (1985), 5 pièces, bureau aménagé,
; 2 salles d'eau, buanderie équipée, grande cave.
\ Chauffage par pompe à chaleur, convecteurs électriques et

cheminée; aspirateur intégré.
Terrain aménagé de 2000 m2 avec jardin potager (100 m2),
maison de jardin en madriers avec carnotzet, barbecue,
garage et place de parc.

j Disponible dès le printemps 1994.
( Prix: Fr. 780000.-.
I Faire offres sous chiffre P 36-794195 à Publicitas, 1920

Martigny.
4x4

r CRÉDIT RAPIDE \̂ A louer A louer
038/51 18 33 à Dombresson aux Brenets

Discrétion assurée \ r \ f*c *\ I
Luà sa de10à20,h A niPPPQ ,uw l

'
j Meyer Finance „ "* H"î»*CÎ> atelier

+ Leasing £ Fr. 880.- + charges. p gQQ _

^oSlili
jj 

^ 06l/302
^7 g OBWgg;

Solution du mot mystère
EXAMINER

fcrfflifr£"'"

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 490-, plus charges. 4

APPARTEMENT VA PIECES
Fr. 690-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir. Sj
Renseignements et visite:

1 P Châtssu
2034 Peseux, <p 038/31 78 03 i«J

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

. DIS GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
450-628

L'annonce, reflet vivant du marché

r ^

Il JË[f[|jg j j
Restent à louer à Crêt-Vaillant 2, Le Locle

2 appartements de 4 pièces
Dès Fr. 980.- + charges Fr. 120.-.

. Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
plafonds boisés, moquettes, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir
collectifs.
Libres pour dates à convenir.

I I
¦ Pour visiter et traiter: SOCIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

' i 2300 La Chaux-de-Fonds
! § Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 -

VILLE DU LOCLE (NE)
frontière de l'Europe. Des différents
projets de construction sont en cours,
intéressant aussi bien l'artisan dési-
reux de s'établir à bon compte, que
des partenaires financiers sérieux. Par-
faite collaboration de la commune
pour toute action contribuant au
développement de la ville.
Renseignements: Gérace Salvatore
(initiateur), p 021 /806 30 81, le soir.

22-508649

A louer au Locle

superbes appartements
4 pièces

complètement rénovés, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, au centre du vil-
lage, mais situation calme.
Fr. 1350.-/mois + 80- charges.

Duplex 5 pièces
Fr. 1520.-/mois + 120- charges.

2 pièces
Fr. 780.-/mois + 40- charges.
? 038/25 09 32. 

28.500725

La Chaux-de-Fonds, Grenier 5 - 7,
dans immeuble avec ascenseur, à
louer tout de suite J

bureaux 85 et 95 m2
Natel 077/37 10 19 ou 038/24 21 52
16 SOir- 132-503951 l

Le Locle, rue des Primevères 5 et 7:
nous louons pour date à convenir,
grands

appartements
de 3% pièces
• rénovation récente
• situation tranquille et très ensoleil-

lée
• Environnement favorable aux

enfants, à proximité d'un
remonte-pente.

Loyer:
dès Fr. 1200.-, charges comprises.
Pour d'autres renseignements:
FRIBU SA - BIENNE
<f> 032/25 00 20 6-i42o



Un chantier qui reste en friche
Elections cantonales dans le Haut-Doubs

L'élection d'un conseiller
général est un acte politi-
que majeur si l'on consi-
dère que son rôle doit
être aussi celui d'un ani-
mateur et d'un coordina-
teur dans son canton.
C'est-à-dire un élu dé-
passant les égoïsmes lo-
caux et les esprits de clo-
cher pour promouvoir
une véritable et globale
coopération intercom-
munale. Le développe-
ment harmonieux de son
canton doit inspirer sa
fonction et mobiliser
toute son énergie.
Une action en profondeur évi-
demment qui ne saurait se bor-
ner à du «public relation» en
épinglant les médailles, inaugu-
rant les comices coupant les ru-
bans et en assistant aux enterre-
ments.

A cet égard le Haut-Doubs
n'a pas toujours été bien servi
(en conseillers généraux s'en-
tend), ses électeurs confiant leur
destin entre les mains d'hommes
sans envergure ni projet , si ce
n'est celui de se faire réélire.

L'immobilisme, dans une ré-
gion où la volonté de change-
ment et de progrès a longtemps
été considéré comme suspecte et
portant les germes de la révolu-
tion, était la profession de foi la
moins aventureuse et promise

Elections cantonales à Morteau
Six candidats vont tenter de barrer la route à Claude Vermot, le «tenant du titre».

(Impar-Very)

par conséquent au plébiscite des
électeurs.

Les choses ont heureusement
commencé 4 bouger, le Haut-
Doubs échappant progressive-
ment à une certaine féodalité et
à un obscurantisme forcené qui
a trop longtemps contrarié
l'émergence et la mise à exécu-
tion de projets rédempteurs.

Mais le Haut-Doubs peut et
doit mieux faire pour rompre un
isolement encore flagrant et
poursuivre sa mutation vers une
société économiquement et
culturellement plus ouverte. Ses
conseillers généraux ont l'occa-
sion là de montrer leurs capaci-
tés en prenant les rênes et l'ini-
tiative d'un chantier qui reste en

partie en friche. Devant cette
exigence de modernité et ce des-
sein, droite et gauche ne sont
pas fondamentalement en oppo-
sition.
POUR UNE RURALITÉ
VIVANTE
Le consensus est peut-être mou
mais il existe. Ces deux forces

ont au moins le mérite et présen-
tent l'intérêt d'avoir une ré-
flexion sur l'avenir du Haut-
Doubs alors que «les Verts» et
l'extrême droite sont absents du
débat , n'ayant semble-t-il au-
cune ambition pour une ruralilé
vivante. Mais choissisant de
pratiquer l'obstruction et la cri-
tique systématique en adoptant
pour tout programme la célèbre
devise de Pierre Dac, «pour tout
ce qui est contre, contre tout ce
qui est pour».

Aux insuffisances du discours
et des actres de la droite et de la
gauche, l'alternative et la relève
dont se parent les Verts et le
Front national dans le Haut-
Doubs précipiteraient certaine-
ment la région dans l'impasse et
le néant.
CERTAIN
INTÉGRISME
Le parallèle entre ces deux for-
mations aux antipodes de l'échi-
quier politique , en apparence en
tout cas, peut surprendre, mais
elles partagent en commun un
certain intégrisme dans l'ap-
proche des problèmes et des
questions posés au Haut-
Doubs.

Dans «Libération» de la se-
maine dernière Daniel Cohn-
Bcndit , l'ancien leader rouge de
mai 68 qui a viré au vert depuis,
fustigeait ainsi «le sectartisme»
et le caractère «antidémocrati-
que» de l'organisation d'An-
toine Waechter. Force est de
constater que sa section confi-
dentielle du Haut-Doubs n'in-
cline pas à une autre analyse.

Alain PRETRE

Campagne électorale
Sur cassette
Yves Dahoui, premier se-
crétaire de la fédération so-
cialiste du Doubs et candi-
dat aux cantonales à Besa-
nçon a enregistré son pro-
gramme et ses ambitions
sur une cassette qu 'il a
adressée à tous les foyers.

Cèrnay-L 'Eglise
Mérite agricole
Léon Cagnon, agriculteur à
la retraite à Cernay-L'Eglise
a reçu mardi la médaille de
Chevalier du mérite agricole
pour avoir été durant 18 ans
le président de la société de
fromagerie qui a fusionné
en 1987 avec Trévilliers.

Communication
Nouveau directeur
Frédéric Allinne, 36 ans,
architecte qui a démarré sa
carrière aux Etats- Unis
comme directeur artistique
aux Editions Condé Nast
(l'éditeur de Vogue) vient
d'être recruté par le dépar-
tement du Doubs pour
prendre en charge le service
de communication, (pr.a)

Pierrefontaine-fes-varans
Un enfant met
le feu à sa chambre
Un incendie s 'est déclaré
hier en début d'après-midi
dans la chambre d'un en-
fant de cinq ans à Pierre-
fontaine-les-Varans.
L'intervention rapide de la
mère du petit et des pom-
piers a permis d'éviter que
la maison ne soit dévastée.
Seule la chambre a été en-
dommagée par les flammes.
D'après les premiers élé-
ments de l'enquête, c'est
une bougie d'anniversaire
qui est à l'origine du sinis-
tre. L'enfant se trouvait en
compagnie de sa mère et
venait de souffler les petites
bougies. Mais ces dernières
présentent la particularité
de se rallumer quelques se-
condes après avoir été
éteintes. Un laps de temps
très court mais suffisant
pour que l'enfant se rende
dans sa chambre avec une
bougie théoriquement inof-
fensive. Comme prévu la
mèche s'est à nouveau en-
flammée à la grande sur-
prise du bambin. La bougie
lui a échappé et le feu s 'est
vite communiqué au mobi-
lier, (p.sch.)

BRÈVES

Quatre questions aux formations politiques
«L'Impartial» a proposé le ques-
tionnaire suivant à divers candi-
dats aux cantonales représentant
la plupart des formations politi-
ques présentes dans cette compé-
tition électorale. Nous remer-
cions les candidats d'y avoir ré-
pondu, permettant ainsi aux élec-
teurs de faire leur choix en toute
connaissance de cause, mais re-
grettons vivement que Jean-
François Humbert (UPF), candi-
dat au Russey et Claude Vermot
(UPF), candidat à Morteau, ne
nous ait pas communiqué leurs
réponses.

Question 1. - Le travail fronta-
lier. Une chance pour le Haut-
Doubs ou un handicap? Cer-
tains patrons et responsables
politiques souhaiteraient un
contrôle , voir contingenter cette
mi gration de main-d'œuvre.
Quelle et votre réflexion?
Question 2. - Elu ou réélu au
Conseil généra l, quel serait le
dossier prioritaire à faire avan-
cer pour le progrès du Haut-
Doubs?
Question 3. - Environnement ,
protection de la nature , amélio-
ration du cadre de vie! Vos
convictions , vos propositions
pour un Haut-Doubs plus éco-
logique?
Question 4. - Vous engagez-
vous à rendre compte régulière-
ment de votre mandat devant la
population et à la consulter (as-
sociations, syndicats...) lors de
choix ou de décisions impor-
tantes pour le secteur?

Daniel Blondeau (PCF)
candidat dans le canton
de Morteau
1. «Je ne peux supporter le dé-
clin économique du Val de Mor-
teau , réduit à n 'être qu'un réser-
voir de main-d'œuvre pour le
patronat suisse qui emploie gé-
néreusement les frontaliers , leur
savoir-faire et donc, avec le
PCF, j'ai des ambitions en ma-
tière de développement d'une in-

dustrie horlogère française avec
des salaires décents. Cela dit , les
frontaliers qui représentent le
tiers des personnes salariées du
canton de Morteau, doivent être
défendus. Ainsi je suis favora-
ble, comme le demande l'Ami-
cale des Frontaliers, à la possibi-
lité de cotiser en France afin de
bénéficier des avantages sociaux
français. Le patronat suisse doit
payer sa part de cotisations et le
gouvernement français doit
pour cela agir auprès des autori-
tés suisses».
2. Sans réponse.
3. «Il faut penser à la sauve-
garde des richesses naturelles
que sont l'eau, l'air, le calme et
la pureté de nos montagnes. Le
développement actuel, fondé sur
le profit immédiat, saccage et
gaspille la nature. Je propose
ainsi que la priori té en ce do-
maine soit accordée à la qualité
de l'eau distribuée (ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui), au déve-
loppement rapide du réseau
d'assainissement dans le canton
de Morteau et à la protection
des tourbières et des zones sensi-
bles».
4. J'affirme que j 'agirai , comme
je l'ai toujours fait , avec vous et
au milieu de vous».

Martine Faivre-Pierret,
candidate du Front
national dans
le canton de Morteau
1. Le travail frontalier en effet
est une chance pour le Haut-
Doubs et c'est la raison pour la-
quelle les employeurs mortua-
ciens sont prêts à tout pour éta-
blir des accords transfrontaliers.
Nos patrons se rendent malheu-
reusement compte de la grande
misère économique régnant au
sein de notre canton et de notre
pays, due à l'application du so-
cialisme. Les socialistes français
sont les champions toute caté-
gorie du chômage tandis que les
Suisses ont le taux de chômage
le plus faible d'Europe. Alors,
avouez que cela arrange bien
nos élus qui voient la région

prospérer grâce, uniquement, a
une situation géographique pri-
vilégiée. Le Front national dé-
fend tous les Français, frontalier
ou non.
2. La grande menace du Haut-
Doubs, comme partout ailleurs,
c'est l'emploi. Il s'agit donc de
s'occuper de ce problème avant
tous les autres. Car je vois dans
le travail, non seulement le
moyen de gagner sa vie, mais
aussi celui de sa dignité. Lors-
que l'on donne du travail aux
gens, ils se séparent des attitudes
marginales, ainsi les problèmes
de délinquance et de consom-
mation de drogue s'estompe-
raient.
3. Je constate que les premiers
écologistes sont les agriculteurs
qui travaillent la terre et, si celle-
ci est laissée en jachère, la nature
n'est plus belle à regarder ni
agréable à vivre. Il faut donc
sauvegarder l'agriculture que
nos principaux élus, y compris
les écologistes qui comme cha-
cun le sait , ont une étiquette po-
litique, tendent à supprimer.
Nous voulons également défen-
dre notre patrimoine naturel ,
architectural et culturel français.
Tout cela, bien évidemment se-
lon notre bud get.
4. Je m'engage effectivement à
consulter la population. Au
Front national , nous sommes
partisans de toutes les libertés et
nous voulons rétablir le référen-
dum d'initiative populaire et,
c'est cela la vraie démocratie.
Nous pensons que les électeurs
ne disent pas suffisamment leurs
pensées.

Denis Roy
(Parti socialiste)
candidat dans
le canton de Morteau
1. Je suis bien évidemment
contre le contrôle ou le contin-
gentement de la migration fron-
talière liée à l'emploi en Suisse.
Pour mettre en place un tel sys-
tème, il faudrait pouvoir garan-
tir le plein emploi chez nous.
Cela n'est pas le cas actuelle-

ment. Par contre on ne peut se
satisfaire de la situation qui
conduit de plus en plus de tra-
vailleurs à dépendre du patronat
suisse et de ses possibilités d'em-
bauché. Il faut donc chercher
des solutions chez nous.
2. C'est bien entendu l'emploi
accompagné des infrastructures
nécessaires au maintien d'une
population sur le secteur:
culture, formation, sports, loi-
sirs..

Pour cela, il est indispensable
de développer les actions inter-
communales et intercantonales
en liaison avec Gilley, le canton
du Russey et la partie haute du
canton de Pirrefontaine les Va-
rans. Des projets existent dans
ce domaine, il faut les faire
aboutir rapidement: pépinière
d'entreprises, zone industrielle,
routes, coopération avec la
Suisse.
3. Je n'ai pas attendu la «mode»
écologique pour m'en préoccu-
per. Depuis dix ans j 'attire l'at-
tention de la Municipalité de
Morteau sur ces problèmes.
Mes interventions sont à l'ori-
gine de la collecte du verre.
Dans le cadre scolaire, j 'incite à
l'utilisation de papier recyclé el
à la collecte des papiers recycla-
bles.

Au Conseil de district , j 'ai
participé activement à la Com-
mission qui a élaboré la pla-
quette sur la nouvelle collecte et
la mise en place de la déchette-
rie. Je pense d'ailleurs que celle-
ci doit être complétée par des dé-
chetteries de proximité pour
huiles, piles... Des arrêtés muni-
cipaux devraient être pris pour
imposer la collecte de ces pro-
duits sur leur lieu de vente , com-
me cela se pratique en Suisse et
en Allemagne.

D'autres problèmes se po-
sent: pertes du Doubs, respect
de l'environnement et des droits
des riverains dans le tracé des
nouveaux axes routiers...
4. Il est normal qu 'un conseiller
général rende compte à ses élec-
teurs. Je pense qu 'un compte-
rendu annuel aux élus et aux res-
ponsables d'associations est in-

dispensable. Pour les consulta-
tions, les formes restent à
inventer. Néanmoins, la concer-
tation doit être permanente sur
les dossiers lourds.

Françoise Goll,
candidate des Verts
dans le canton
de Morteau
1. De toute évidence le travail
frontalier contribue au dévelop-
pement du Haut-Doubs sur les
plans humain et commercial.

Un contingentement de cette
migration de main-d'œuvre est
déjà fait par les autori tés suisses
par le biais de l'attribution de
permis. La solution n'est pas de
ses cloisonner chacun derrière sa
frontière , mais de développer
une véritable zone économique
transfrontalière .
2. Maintien des emplois exis-
tants et création d'emplois nou-
veaux dans toutes les catégories
professionnelles, avec une ré-
flexion à long terme sur l'avenir
économique et écologique du
Haut-Doubs.
3. Priorité pour l'eau - Des ri-
vières propres, une eau potable
et la maîtrise de tous les déchets.
Eliminer les pollutions , nettoyer
les sites d'anciennes décharges,
contrôler rejets industriels et
agricoles, améliorer l'impact de
la déchetterie en augmentant
lieux de collecte et ramassages.

Préservons le Haut-Doubs ,
notre milieu de vie, notre ri-
chesse.
4. Par idéologie les Verts ne
conçoivent pas la démocratie
sans consultation de la popula-
tion lors de choix et de décisions
importantes.

Demain
notre dossier:

«Elections
régionales»

TAPIS VERT
Tirage du mardi 17 mars
Valet de pique
Neuf de cœur
Neuf de carreau
Valet de trèfle

Rédaction
du HAUT-PQUig
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAÈBELE
Roland VERY
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L'ÉTAT DE N^^^NEUCHÂTEL

c/wrc/te'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DEPARTEMENT
DE JUSTICE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) assistant(e) un(e) employé(e)
social(e) d'administration
au Service des tutelles de Neuchâtel. au Service cantonal des automobiles et
Ce poste requiert les qualités sui- de la navigation, pour son bureau du dé-
vantes: P°t des plaques, à Neuchâtel, par suite
- formation sociale complète dans une de m'se " 'a retraite du titulaire,

école reconnue; Tâches:
- diplôme d'assistant(e)-éducateur- - traiter les dépôts et reprises de plaques

(trice) spécialisé(e), licence en de contrôle;
sciences sociales; - gérer les commandes et destructions

- capacité de travailler en équipe; de plaques;
- intérêt et expérience professionnelle - exécuter différentes tâches administra-

dans la prise en charge d'adultes en tives;
difficultés; - replacer la personne responsable de

- bonnes connaissances du fonctionne- l'économat et microfilmage de docu-
ment des assurances sociales et de la ments;
justice. - répondre aux demandes de renseigne-

Tâches: ments (guichet, téléphone).
- consultations et enquêtes sociales Exigences:

diverses; _ une formation de magasinier avec
- aide, conseils et soutien aux usagers quelques années de pratique peut

du service; constituer un avantage;
- collaboration avec de nombreux ser- - intérêt pour les contacts avec la clien-

vices et institutions neuchâtelois et l̂ 'e-
romands (travail en réseau); Obligations et traitement: légaux.

- exécution de mandats tutélaires. Entrée en fonction: de suite ou à
Obligations et traitement: légaux. convenir.
Entrée en fonction: 1er mai 1992 ou à Délai de Postulation: 26 mars 1992.
convenir.
Délai de postulation: 28 mars 1992. ,,«/«! amnlnup/oi
La direction de l'Office cantonal des mi- UH^G/ ClIlfJIUyC^C/
neurs et des tutelles est à disposition fi'aHmînîe'fra'fïnnpour fournir tout renseignement complé- U dUli lll lo Ll Cl LlUll
mentaire.

au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative à

POUR LE DEPARTEMENT Neuchâtel, par suite de démission du ti-

DE JUSTICE SSS.:
Ane nflAliArp - traiter, sur le plan administratif, les dif-
Q6S yfiOUclS férents problèmes relatifs à la déli-

vrance des permis de circulation;
pour les prisons de La Chaux-de-Fonds - établir les documents y relatifs;
et de Neuchâtel, par suite de prochains - répondre aux demandes de renseigne-
départs à la retraite des titulaires et. en ments (guichet, téléphone),
vue d'une restructuration des établisse- Exigences: • " %
ments. - CFC de commerce ou de bureau, avec
Exigences: s' possible quelques années de prati-
Ces postes sont ouverts à des ci- Que>
toyens(nes) suisses d'un âge situé entre ~ intérêt pour les contacts avec la clien-
25 et 40 ans, jouissant d'une robuste tèle.
constitution, ayant acquis une formation Obligations et traitement: légaux,
professionnelle, d'un naturel ouvert et Entrée en fonction: de suite ou à
qui ne craignent ni les responsabilités ni convenir.
les difficultés d'un horaire irrégulier. Délai de postulation: 27 mars 1992.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir. ¦ . ¦ r
Lieu de travail: La Chaux-de Fonds et IM lUSpeCteUT 0(18^6
Neuchâtel. ¦ x ** I J
Délai de postulation: 25 mars 1992. QGS COTItrOlGS QGS
Pour tout renseignement complémen- îfoliîoiiloo nt /nn «4 notaire, les intéressés peuvent s'adresser à VClUuUlcS CL/OU QGS
M. D. Pieren, directeur des prisons. ¦ j  ¦ «
<t 038/22 32 05 6X31116115 06 COIlUUlte

DnilD i c ncDADTCft/iciMT au Service cantonal des automobiles et
rUUn Lt UtrAn I LlVltlM I de la navigation, section technique, à
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE Neuchâtel, par suite de démission du ti-

tulaire.
|in/p\ pmnlnt/p/pl "̂e t'tu'a're s'occupera du contrôle des
llliyc/ ClIipiUyCyC/ véhicules et éventuellement, selon sa for-

d'administration ^cïTtrôle 
des conduc,eurs

« 1(1(10/ - (articles 65 et ss de l'Ordonnance ré-
3 IUU/0 glant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière -
à l'Office neuchâtelois de la documenta- OAC) ;
tion pédagogique. - avoir 24 ans révolus;
Exigences- ~ avo'r su '̂ avec succès 

l'examen final
- CFC d'employé de commerce; d'apprentissage de mécanicien sur au-
- connaissance en informatique (traite- tomobiles ou dans une profession

ment de texte) ¦ technique équivalente et avoir exercé
- intérêt et si possible connaissance sa profession au moins une année de-

dans le domaine des techniques au- puis la fin de I apprentissage;
diovisuelles (photo, vidéo, enregistre- " posséder depuis trois ans au moins un
ments \. permis de conduire suisse des

- intérêt pour la documentation pédago- catégories B et C, sans avoir compro-
gique et l'école en général; mis, pendant cette période, la sécurité

- sens de la collaboration et de l'organi- routière en violant des règles de circu-
sation. !atl.on;

i „ / i  \ J J  w 1 ,JC, \ • . - intérêt pour les contacts avec la clien-Le (la) candidat(e) sera appelé(e) a tra- t^|e.
vailler dans les secteurs administratifs et _ u|té'rieurement. il devra en outre subirtechniques. Par ailleurs, i (elle) aura de |es examens médicaux et profession-nombreux contacts avec le corps enseï- ne|s ex|gés par |g |oj
IL. .. Obligations et traitement: légaux.
Obligations et traitement: légaux. Entrée en fonction: de suite ou à
Entrée en fonction: dès que possible. convenir.
Délai de postulation: 25 mars 1992. Délai de postulation: 27 mars 1992.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-119
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourg - Genève- La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Martigny - Neuchâtel • Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon

N ENCHÈRES
UP PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Cernier, vendra
par voie d'enchères publiques . Le lundi 23 mars
1992 dès 14 heures, à la Halle de gymnastique de
Cernier, rue Guillaume- Farel 4, les biens désignés ci-
après:
1 voiture automobile de marque NISSAN SUNNY
Coupé GTI, 1988, 1597 cm3, 85 000 km; 1 cellule
frigorifique NORMOKIT (chambre froide) avec
moteur «Schaller-Berne»; 1 comptoir frigorifique
VCP 150; 1 fraise à neige HONDA HS 55; 1 ton-
deuse à gazon HONDA HR 214; 1 mini tracteur
JOHN DEERE 116 avec tondeuse à gazon + frai-
seuse à neige; 1 fax; 1 machine à écrire Brother
WP 1 ; 1 chambre à coucher style 1960; 1 téléviseur
couleur 51 cm Bang & Olufsen; 1 tapis mural en
soie; 1 salle à manger style espagnol, 8 chaises,
1 buffet de service, 1 petit meuble; 1 chambre à cou-
cher complète; 1 ensemble en rotin blanc; 1 canapé
3 places, 4 fauteuils, 1 table basse, 1 service boy;
2 vitrines; 1 table en pin et 6 chaises; ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, confor-
mément à la L.P.
Visite dès 13 h 30.

Office des poursuites et faillites
Cernier

28-118

IgdLÊ Ecole supérieure
ffflRJ de commerce
M*|F de Neuchâtel

CLASSE SPÉCIALE POUR
SPORTIFS ET ARTISTES

Section de diplôme (4 ans d'études)
Préparation du diplôme de commerce don-
nant accès à toutes les carrières dans le com-
merce, l'industrie, les banques, les assu-
rances, etc. Admission à l'Ecole normale (sec- |
tion Ecole enfantine).
Voie de formation réservée aux élèves qui pra-
tiquent intensivement un sport ou un art et
réalisent des performances d'un niveau élevé.

Conditions d'admission:
pour être admis, les élèves doivent être pro-
mus de 4e classique, scientifique ou moderne.

Inscription des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peuvent être obte-
nues au secrétariat de l'Ecole supérieure de
commerce, Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 31 12, fax 038/207 839 ou dans
les écoles secondaires.
Délai: mercredi 15 avril 1992.

Début de l'année scolaire: lundi 24 août 1992.

Séance d'information
Les parents et les élèves sont invités

à une séance d'information qui aura lieu
lundi 23 mars 1992

à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment
des Beaux-Arts 30 (salle 23)

450-813

Publicité intensive, Publicité par annonces 

CRÉDIT PERSONNEL dis 13,5»
Pour achats ou autres besoins urgent. Regrou-
pement de crédit; l'assurance pour solde de
dette en cas de maladie, d'accident ou de dé-
cès compr. <P 031/767 81 11 de 9-13 et
15-20 heures. AGENCE TFK. case postale 56 ,
3312 FRAUBRUNIMEN . 220.220435

—IB

©^
Av. L-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 i



La Suisse et ses étrangers : deux jours de colloque à Neuchâtel pour apprendre la tolérance et la compréhension

Vendredi et samedi, la
Communauté neuchâte-
loise de travail pour l'in-
tégration sociale des
étrangers (CNTISE) or-
ganise, à l'aula des
Jeunes Rives à Neuchâ-
tel, deux journées sur le
thème «La Suisse, ses
étrangers et l'Europe».
Etrangers et Neuchâte-
lois du Haut comme du
Bas sont invités à venir y
conduire ensemble une
réflexion à laquelle par-
ticipera aussi, vendredi,
le président de la Confé-
dération René Felber.

«Il est aujourd'hui indispensable
de passer de la notion de com-
munauté de village à celle de
communauté planétaire». Pour
l'ancien conseiller d'Etat André
Brandt, président de la commu-
nauté et qui présentait hier la
première grande manifestation
organisée par la CNTISE, ces
journées de réflexion doivent
permettre de dépasser les cli-
chés. L'ancien élu comme les an-
tres partenaires de la CNTISE -
fondée en mai dernier et compo-
sée de représentants des milieux
industriels, des syndicats, des

Conférence de presse de la CNTISE
De gauche à droite M. Carvalho, T. Facchinetti, A. Brandt et A. Fraga. (Impar-Galley)

autorités politiques, des œuvres
caritatives et des communautés
étrangères - relève l'urgence
qu'il y a aujourd'hui à instaurer
un réel dialogue. Il faut dépasser
la notion «d'étranger par qui le
malheur arrive» pour apprendre
à vivre ensemble dans un climat
de confiance et de tolérance.

NÉCESSITÉ

Une nécessité dans un canton
qui compte parmi ses 163.000
habitants, près de 33.000 étran-
gers, communautés italienne
(11.000), portugaise (9000),
française (6000), espagnole
(5000), turque (1500) et yougos-

lave (1500) confondues. Sans
parler des demandeurs d'asile
qui sont moins de 2000 dans le
canton.

Les représentants des com-
munautés espagnole et portu-
gaise - MM. Adolfo Fraga et
Manuel Carvalho - ainsi que le
délégué à l'intégration Thomas

Facchinetti, fondent beaucoup
d'espoirs sur ces deux journées.
«Spécialement en ces temps où
les difficultés conjoncturelles
tendent à modifier le comporte-
ment des Suisses envers les
étrangers», explique A. Fraga.

GRANDE RÉFLEXION
Autorités politiques cantonales
et communales, ambassadeurs,
pouvoir judiciaire , suisses,
étrangers : tous ont été et sont
invités à participer à ces mo-
ments de réflexion. Plusieurs
orateurs, dont le président de la
Confédération René Felber, ai-
deront les participants à chemi-
ner vers la nécessaire compré-
hension réciproque. Pour que
l'«autre» ne soit plus l'«étranger
qui dérange» mais bien celui
avec qui l'on vit et qui participe
à notre enrichissement culturel.
Une absolue nécessité face à
l'échéance de l'intégration euro-
péenne.

CP.

• Vendredi: 18 h, ouverture des
journées; 18 h 15, René Felber,
«Intégration européenne-Le déf i
pour la Suisse». Samedi: 9 b,
Pierre Centlivres, «Vers une so-
ciété plurielle: risques, enjeux et
perspectives»; 10 h, Fulvio Cac-
cia, «Les rencontres des cultures
dans la Suisse d'aujourd'hui»;
10 b 45, Thierry Mauron, «La
circulation des personnes: liber-
tés et contraintes»; l l b, débat
général.

Réfléchir ensemble

Première manche d'un défilé
Créateurs de mode à Hauterive

Si l'union fait la force, dans la
mode elle crée l'harmonie. En as-
sociant couturière, dentelière, bi-
joutières, horloger, modiste, tri-
coteuse et école de mannequin, on
obtient un défilé soigneusement
mis en scène dans les coulisses de
l'atelier «Daniell's», à Hauterive.

Une certaine effervescence règne
dans l'appartement de Danièle
Steiner, couturière d'Hauterive
qui a fait venir d'autres créa-
teurs pour visionner les derniers
modèles de sa collection au-
tomne-hiver. Des modèles dont
l'élégance ressort grâce à un dé-
tail de coupe, toujours sobre,

Lj .l

souvent très original. Pourle^
bijoutières Claudine Weggehri
de «Tiffany», Nicole Jeannet de
la «Ligne Bettosini» et Danielle
Loeffel de la «Ligne Clémence»,
c'est une aubaine, en quelque
sorte: les bijoux qui les accom-
pagneront y seront d'autant
mieux mis en valeur.

Ariane Lack, la modiste de
«Chariane», doit jouer sur les
chutes de tissu pour accorder ses
chapeaux.

Or, la couturière n'est pas
gaspilleuse et il n'en reste parfois
plus un brin... La dentelière Jac-
queline Geiser cisèle sur mesure
des bijoux aux fuseaux. Sa mère

-¦mcbte des pulls très personnali-
sés dessinés par Danièle Steiner.

Des boutons ou une boucle de
ceinture «Tiffany», des montres
sorties de l'atelier de Serge
Roth, s'accordent au fur et à
mesure aux modèles, mais aussi
aux mannequins de l'école de
Claudine Robert.

L'ensemble doit être en har-
monie. Les incidences d'une lon-
gueur des cheveux ou d'une cou-
leur de peau ne sont pas négli-
gés. Le public jugera de l'effet
les 10 et 11 septembre prochain,
à la nouvelle salle polyvalente
d'Hauterive, lors du défilé.

(at)

Le crépuscule
du travail de nuit

Forum de la FTMH à la Cité universitaire

En dénonçant la Convention 89
de l'OIT, la Confédération a fait
entrer le travail de nuit dans une
phase obscure. L'aube sera-t-elle
radieuse ou nébuleuse? Les prévi-
sions ont paru bien maussades au
public qui s'est intéressé, hier soir
à la Cité universitaire, au forum
organisé à ce propos par la
FTMH.

Sur le thème «Travail nocturne:
quel avenir?», quatre interve-
nants ont livré leurs réflexions.
Tout d'abord, Giusep Valaulta,
suppléant du chef de la division
«protection des travailleurs et
droit du travail» à l'OFIAMT, a
rappelé que la loi fédérale sur le
travail n'autorise pas d'activité
professionnelle la nuit, aussi
bien pour les femmes que pour
les hommes. Elle offre toutefois
maintes possibilités de déroga-
tions.

La Convention internationale
de l'OIT, dénoncée il y a un
mois par la Confédération, ne
protège en revanche que les fem-
mes. Elle restera en vigueur jus-
qu'en février 1993. Une revision
de la loi fédérale devrait interve-
nir entre-temps.

Daniel Ramaciotti a résumé

les grandes lignes des effets du
travail de nuit. Sa nocivité n'a
pas été établie dans tous les cas,
mais les conditions pour qu'il
soit bien supporté sont très res-
treintes. Plus le travail est en-
nuyeux et lourd à exécuter, plus
il est éprouvant. Les travailleurs
ayant un mauvais statut social,
ceux qui n'ont pas d'alternative
professionnelle, sont menacés
dans leur santé physique et psy-
chique. Nocives sont également
les insomnies. En outre, il a été
constaté que les accidents pro-
fessionnels sont aussi plus
graves la nuit.

Jacques-André Schneider,
avocat à Genève, et Ruth Drei-
fuss, secrétaire de 1 USS, ont ete
du même avis: autoriser le tra-
vail de nuit ne saurait se faire
sans mettre en place des com-
pensations. Horaire hebdoma-
daire réduit, suivi médical et
droit de reprendre une activité
de jour sont aussi les principaux
objectifs des syndicats qui lutte-
ront, par ailleurs, pour l'égalité
des salaires et la protection de la
maternité.

Ressentie comme un échec
par les syndicats, la dénoncia-
tion de la Convention 89 de
l'OIT n'a pas totalement tué
l'espoir de corriger cette «déré-
glementation vers le bas» par
quelques avantages sociaux.

A.T.

AGENDA
Boudry
Joëlle Gerber
au Château
Qui aime Jacques Brel,
Edith Piaf, Diane Dufresne
et Marie- Paule Belle adore-
ra Joëlle Gerber, demain
jeudi à 20 h 30 au Château
de Boudry. Location: (038)
42 27 07. (comm)

La Coudre
Carnaval au collège
Les enfants du collège du
Crêt-du-Chêne chasseront
cet après-midi l'hiver. A 19
h 30, le bonhomme hiver
sera brûlé en présence de la
fanfare des cheminots. Le
public pourra ensuite se
restaurer à l'intérieur... (at)

Neuchâtel
La mémoire du bois
Ce soir, l'archéologue can-
tonal adjoint Béat Arnold
présentera l'architecture
navale gallo-romaine lors
d'une conférence publique,
«La mémoire du bois», qui
se tiendra à 20 h 15, à l'au-
ditoire C47 de l'Université
(ler-Mars). (comm-at)

Neuchâtel
Compostage
Aujourd 'hui à 20 h 15, au
Musée d'histoire naturelle,
la Société neuchâteloise
des sciences naturelles pro-
pose une conférence du
professeur Michel Aragno,
de l 'Institut de botanique
de l'Université de Neuchâ-
tel, sur le thème: «Le com-
postage: avantage et ris-
ques pour la santé humai-
ne», (comm-cp)

Listes libérales
Communales à Bevaix et Boudry

Les sections libérales de Bevaix
et de Boudry ont établi leur liste
de candidats pour les élections
communales des 2 et 3 mai pro-
chain.

Boudry. - Les «anciens»:
René Bindith , agriculteur; Mi-
chel Boillat, technicien IA; Pa-
trick Droz, décorateur d'inté-
rieur; Jean-Marc Ducommun,
agriculteur; Jean-Bernard Leu-
ba, instituteur; Luce North ,
professeur GCN. A relever que
Anne Dupuis, actuelle prési-
dente du Conseil général , Gene-
viève DuPasquier et Jean-Paul
Carbonnier ne se représentent
pas.

Les «nouveaux»: Claude Bus-
chini , graphiste; Frédy Fuchs,
directeur d'un cabinet d'assu-
rances; Olivier Jacopin , avocat
et notaire ; François Kistler, in-
génieur EPFZ; Frédéric Meis-
terhans, vigneron-encaveur;
Eric Praz, commerçant.

Bevaix. - Les «anciens»: Or-
lando Agustoni, architecte EPF;
Jean-Bernard Burgat, agricul-
teur; Jean-François de Cham-
brier, avocat et notaire; Eddy
Deuber, comptable diplômé fé-
déral; Bernard Dubois, horlo-
ger; Louis Dubois, agriculteur
et viticulteur; Martine Gilliard,

laborantine; René Matthey, res-
ponsable de ventes; Sylvain
Meystre, agriculteur; Claude
Ribaux, chef de division aux
CFF; Anne-Lyse Schaad-Du-
bois, directrice; Pierre-André
Steiner, directeur de Cescole.

Les «nouveaux»: Claude Bal-
mer, horloger; Alexandre Du-
bois, conseiller en assurances;
René-Pierre Nicolet, vigneron;
Danièle Ribaux-Gigon, institu-
trice; Thierry Rousselot, archi-
tecte ETS; Pierre-Yves Soguel,
ingénieur ETS; Jean-Daniel
Straubhaar, délégué de direc-
tion.

(cp)

Rendez-vous des fines gâchettes
Tir de la Brigade Frontière 2

Le vendredi 1er mai 1992 aura
lieu le traditionnel «Tir de Bri-
gade». Dès 11 h, s'affronteront
les équipes de quatre tireurs ,
constituées soit des «anciens»
qui ont servi dans la Brigade
Frontière 2, soit de ceux qui
sont actuellement incorporés
dans une même unité ou EM de

la Brigade, soit enfin des «invi-
tés» des polices, gendarmeries et
arsenaux des cantons de Neu-
châtel , de Fribourg et du Jura .
Vers 16 h 30, on procédera à la
proclamation des résultats, avec
remise de distinctions et de prix.
Notons que ce tir se déroulera
cette année aux Grandes Pra-

dieres - et non plus a Tete-de-
Ran.
• On peut s 'inscrire ou se ren-
seigner auprès du capitaine
Georges Sandoz, Clos 27a, 2034
Peseux, tél. 038/25 19 22 durant
les heures de bureau. Délai pour
les inscriptions: le 31 mars 1992.

(comm)

Neuchâtel

Atteint dans sa santé, le très effi-
cace directeur de l'Office des
vins de Neuchâtel , Gilbert
Droz, a dû quitter prématuré-
ment ses fonctions après une di-
zaine d'années d'engagement.

Pour lui succéder, la commis-
sion de l'OVN a nommé Ernest
Zwahlen. Entré en fonction le
1er mars, le nouveau directeur ,
âgé de 49 ans, est marié et père
de deux enfants. Il possède une
solide expérience dans la ges-
tion , le marketing et les arts gra-
phiques. Il maîtrise parfaite-
ment l'allemand et est un hom-
me de contact dynamique et en-
thousiaste. (Imp)

Du neuf à l'OVN

Rédaction

Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

!I

BRÈVE
Eglise réformée
Nouvel administrateur
Pour succéder à Bernard
Zùrcher, administrateur de
l'Eglise réformée evangeli-
que neuchâteloise (EREN)
depuis 1983 et premier non
pasteur à avoir occupé cette
fonction clé, l'EREN a nom-
mé Werner Adler. M. Adler
est assistant social et a suc-
cessivement été responsa-
ble du Service des réfugiés
de TEPER pour la Suisse,
travaillé au Centre pédago-
gique de Malvilliers et oc-
cupé la fonction d'anima-
teur-directeur de la Maison
d'étudiants de Champré-
veyres. Il a aussi siégé au
Conseil synodal comme
responsable du départe-
ment «Finances et adminis-
tration». (Imp)

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite ^ 251017.

SERVICES

• THÉÂTRE
«Max», de et par Marc de Hol-
logne
Théâtre du Pommier
20 h 30.

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

AUJOURD'HUI
MCI IPUÂTCI
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Mariano De CRISTOFANO

Le génie de La Côte-aux-Fees
Val-de-Travers: l'atelier mécanique de Léopold Bourquin visible dès le 9 mai

«C'était un génie!». Des
le 9 mai, l'atelier méca-
nique de feu Léopold
Bourquin sera visible
aux mines d'asphalte de
Travers. Une véritable
toile d'araignée s'offrira
aux visiteurs. Imaginez
un seul moteur pour en-
traîner cinq machines re-
liées par une forêt de
courroies et une multi-
tude de poulies, n a fallu
plus d'une année de tra-
vail à Marcel Monnin
pour démonter et remon-
ter le tout!

Propriété du Musée régional,
l'atelier de Léopold Bourquin a
été déménagé de La Côte-aux-
Fées à Travers. Le musée était
trop à l'étroit pour l'accueillir
dans ses locaux à Môtiers. A
partir du 9 mai, les machines du
subtil constructeur fonctionne-
ront pour le plaisir des curieux.
Des vitrines expliqueront sa vie
et présenteront des pièces, des
carnets de travail et une foule
d'autres objets. Une vidéo per-
mettra de faire plus ample
connaissance.

Forêt de courroies
Il a fallu plus d'un an à Marcel Monnin pour démonter et remonter l'atelier mécanique de
son ami Léopold Bourquin. (Impar-De Cristofano)

PAS LA CARRURE

Marcel Monnin a bien connu
Léopold Bourquin. Ensemble,
ils en ont fait des virées aux qua-
tre coins de l'Europe. «Fils de
paysan, il n'avait pas la carrure

pour ce métier», lâche Marcel
Monnin. Mais le paternel était
également pendulier et possé-
dait un atelier. Le fiston en prit
les commandes en 1918. «On
était à l'époque de la division du
travail dans l'horlogerie».

Des millions de viroles, de
poussoirs et de pitons sortiront
de l'atelier de La Côte-aux-Fées.
Alors que la Deuxième Guerre
mondiale bat son plein, Bour-
quin invente une décolleteuse ré-
volutionnaire. «Avec un arbre à

came unique et intègre a la ma-
chine. Il était arrivé à un degré
d'automation fantastique pour
l'époque», juge Marcel Monnin.
JULIE FAIT LA FOLLE
Génial constructeur, Léopold
Bourquin connaissait ses ma-
chines! Le célibataire endurci
leur avait même donné un pré-
nom féminin. Et malgré le va-
carme des courroies et des pou-
lies, il arrivait à savoir qui, du
tour ou de la fraiseuse, rencon-
trait des problèmes. Marcel
Monnin: «Va voir, me disait-il ,
la Julie fait la folle!»

Par agrandissement optique,
Léopold Bourquin était à même
de vérifier, et donc de fournir,
des pièces au micron près. «Et il
n'y avait jamais de retour». Le
Niquelet n'hésitait pas à proje-
ter le châblon de pièces minus-
cules au fond de son jardin , 60
mètres plus loin. Un excellent
moyen pour contrôler la bonne
facture des roues dentées. «Mais
Léopold n'était pas doué en
maths», s'exclame M. Monnin.

Léopold Bourquin ne s'est
pas soucié de ce pseudo-handi-
cap. L'automation de son atelier
lui laissant du temps libre, il le
consacrait à sa passion: l'His-
toire. Au cours d'une visite au
Musée Grévin, il donna même
des cours aux guides...

MDC

Centre scolaire
du Val-de-Ruz
Comptes au menu
C'est ce soir à Cernier que
le Conseil intercommunal
du Centre scolaire du Val-
de-Ruz analysera les
comptes de l'exercice 1991.
En comparant le chiffre ins-
crit au budget, le rapport ré-
vêle que Técolage est plus
élevé de quelque 650 fr par
élève. La cause réside dans
la différence entre les
avances effectuées par
l'Etat et les montants effec-
tivement dus. En outre, les
membres devront se pro-
noncer sur un crédit de
37.000 frpour le remplace-
ment de l'installation de so-
norisation, ils prendront
également connaissance
d'une information à propos
du chauffage à bois, (paf)

BREVE

Activité débordante
Môtiers: 130e assemblée des sous-officiers

La section des sous-officiers du
Val-de-Travers a tenu sa 130e
assemblée générale, vendredi
dernier à Môtiers. Des assises
rondement menées par le prési-
dent Albert Steck, en présence
du colonel EMG Paul-Edouard
Addor.

Une satisfaction, la société
progresse; même au niveau de
l'effectif, avec trois démissions
pour neuf admissions. Du côté
des nominations, les sgt Jean-
Pierre Zùrcher, Joseph Schûr-
mann et le cap Heinz Heiniger
ont été proclamés vétérans fédé-
raux. Quant à l'adj Léon Rey, il

a ete nomme vétéran d'honneur
fédéral pour 40 ans de sociéta-
riat. ¦-¦ '•.;

L'activité 1992 de la section
ne compte pas moins d'une dou-
zaine d'exercices, de la course
militaire du canton au Swiss
raid commando, en passant par
un entraînement au minage des
chars à Chamblon.

A la suite de l'assemblée, le lt
Laurent Currit a entretenu l'au-
ditoire sur «Armée 95» qui ou-
vre une ère nouvelle du système
de défense. Un intéressant expo-
sé qui enthousiasma tous les
participants. (Imp-lr)

AGENDA
Cernier
information AVS-AI
Le bus d'information so-
ciale, qui circule à travers le
canton de Neuchâtel, sera
stationné devant le magasin
Diga à Cernier, demain jeu-
di de 14 à 17 h 30. Son but
vise à renseigner les rentiers
AVS-AI sur leurs droits aux
prestations complémen-
taires. Cette idée émane du
Centre social protestant,
avec la collaboration de la
Caisse cantonale de com-
pensation, (paf)

Fontainemelon
Bourse
Les collectionneurs de cou-
vercles de crème à café ont
rendez-vous le 21 mars dès
13 h 30 au Cercle L'Union à
Fontainemelon. (ha)

Fleurier
Le blues de la Chapelle
Samedi 21 mars dès 21 h
30, la Chapelle des Moulins
sera le cadre d'une soirée
blues, organisé par «PJF
Management», déjà pro-
ducteur d'une soirée reggae
dernièrement. Deux grou-
pes à l'affiche: Rock Bot-
tom et Blues Kérosène,
avec la participation de Dan
Electro. (mdc)

Saint-Sulpice
Fête à l'abri
Vendredi à 19 h, St-Sulpice
inaugurera son abri de pro-
tection civile. Francis Mat-
they, conseiller d'Etat, sera
de la partie. La fête se pour-
suivra le lendemain avec
l'inauguration de la station
de pompage et des nou-
veaux locaux de l'adminis-
tration communale, (mdc)

Les peurs face au sida
Conférence-débat au Louverain

Sida, un terme qui provoque
quelques frissons dans le dos. La
peur que cette maladie engendre
parfois n'est pas forcément le re-
flet d'une attitude négative,
puisqu'elle peut être à l'origine
d'un mécanisme de défense.
Lorsque le processus prend une
allure irrationnelle, il devient
dangereux. La prévention est là
pour informer, mais également
pour aider à réagir plus sereine-
ment. Comment gérer ce senti-
ment?

Ce thème sera abordé lors de
la prochaine conférence-débat
du Louverain par Jean-Jacques
Thorens, président de l'Aide
suisse contre le sida: «Mon in-
tention est d'évoquer à travers
l'histoire ce phénomène de rejet

et d'angoisse qu'est la peur. Elle
amène de temps à autre l'isole-
ment, la volonté de séparer les
gens, de les mettre dans des
ghettos». Et de rappeler qu'à
chaque minute qui s'écoule, une
personne dans le monde est tou-
chée par le sida.

Dans un tel contexte, plus on
est tolérant, mieux on accepte
les autres. L'humanité doit être
solidaire en prenant en charge
les sidéens, en favorisant leur in-
tégration.

De conclure que l'on ne par-
viendra jamais à enrayer le mal
en le rejetant, (pal)

• Vendredi 20 mars à 20 h, Cen-
tre du Louverain, Les Gene-
veys-sur-Coff rane.

Périple au Portugal
Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin

Depuis une dizaine d'années, les
quelque quinze membres de la
société de gymnastique de Ché-
zard-Saint-Martin ont réussi,
par leurs superbes perfor-
mances, à se faire une notoriété
sur le plan national. Leurs excel-
lents résultats n'ont pas manqué
de se répercuter à un niveau plus
élevé encore. En mai prochain,
ils participeront à un gala au
Portugal, où ils présenteront
trois démonstrations de gym-
nastique à mains libres. Cette
manifestation réunira une cin-
quantaine de groupes du coin et
de l'étranger.

Les disciplines individuelles,
ce n'est pas ce qui intéresse en
tout premier lieu les gymnastes
de Chézard-Saint-Martin. Par
contre, ils sont passés maîtres
dans la gymnastique synchroni-
sée; une activité qui semble-t-il
est propre à la Suisse. Lors de la
Fête fédérale de septembre der-
nier à Lucerne, l'équipe a obte-
nu le nombre maximum de 30
points. Sacrée championne de
Suisse en 1988, elle est sortie
deuxième en 1991 dans cette
même discipline.

Sans vouloir monter le collet
de qui que ce soit, l'ensemble fi-
gure parmi les dix meilleures
formations de notre pays.
«Cette invitation à Porto est

pour nous la confirmation de
nombreuses années d'un travail
assidu et d'entraînements inten-
sifs répétés. Nous avons ainsi pu
acquérir une solide expérience,
liée à beaucoup de stabilité au
sein du groupe; deux éléments
indispensables pour progres-
ser», explique Raymond
Schmocker, conseiller choré-
graphe.
ET LA RELÈVE ?
«D'une année à l'autre, notre
programme est revu, amélioré.
Les musiques sont mises aux

La gym de Chézard-Saint-Martin
Un voyage au Portugal en mai prochain. (Favre)

goûts du jour et nous tentons de
supprimer les mouvements pa-
rasites», poursuit-il. Pas une
mince affaire, surtout lorsqu'il
s'agit de songer à la relève:
«Nous constatons qu'il n'est pas
évident pour les jeunes de se
mettre dans le bain. Mais, nous
pensons à l'avenir de la société;
et peut-être que pendant un cer-
tain laps de temps, il nous sera
difficile d'espérer monter sur le
podium», confie Pierre-Yves
Bârfuss, moniteur. Pour un petit
village, il est déjà super de dispo-
ser de tels athlètes! (paf)

Crédits? Oui-oui
Unanimité au Conseil général de Couvet

Vendredi dernier, le législatif de
Couvet a fait preuve d'unanimité
en acceptant tous les crédits qui
lui étaient soumis sans aucune
opposition. La halle de gymnasti-
que sera refaite, tout comme le
toit du Stand de tir et les hommes
des services industriels dispose-
ront d'un véhicule tout neuf.

La halle de gym, vieille de qua-
rante ans, présente de nombreux
signes de dégradation. L'eau
s'infiltre dans les sous-sols, les
fenêtres rendent l'âme et la pein-
ture est défraîchie. Toutes les

formations politiques ont recon-
nu la nécessité des travaux et ac-
cepté un crédit de 357.000 fr. La
commune peut compter sur une
subvention de 90.000 francs.

Le toit du Stand de tir est en
mauvais état et les gouttières en-
dommagent l'intérieur du bâti-
ment. Le Conseil général a ap-
prouvé un crédit de 17.000 fr
pour sa réfection partielle. Une
réparation complète était esti-
mée à 60.000 francs. Une dé-
pense qui n'est pas justifiée selon
l'Exécutif. Quant à l'échelle uti-
lisée par les services industriels,

elle a atteint l'âge de la retraite.
Jugée irréparable, le Conseil
communal a opté pour l'achat
d'un véhicule équipé d'un éléva-
teur à nacelle. Le législatif a sui-
vi en votant un crédit de 110.000
francs. Les autres communes du
Vallon auront la possibilité de
louer l'engin.

Vendredi, le législatif a égale-
ment accepté de vendre la ferme
du domaine du Bois-de-Croix
pour une somme de 330.000
francs. La commune prendra
garde à ce que le bail avec le fer-
mier actuel soit reconduit, (mdc)

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
'.''63 25 25.

INVITATION
Apéritif offert: 19 mars 1992

à tous les sympathisants
libéraux du Val-de-Ruz

20-21 heures
Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
pour recevoir

PIERRE HIRSCHY
candidat au

Conseil d'Etat
28-508335



Bienne
40 emplois supprimés
Les Tréfileries réunies S.A. à
Bienne suppriment qua-
rante emplois, suite au
transfert d'une partie de la
production en France (pro-
filés étirés) et dans une aute
usine de Bienne (profilés
laminés et roulés), où envi-
ron 25 collaborateurs re-
trouveront du travail. Le
nombre de licenciements
dépendra des fluctuations
normales du personnel, des
départs vers d'autres filiales
et des possibles départs à la
retraite. Les réductions de
postes s 'effectueront dans
le courant de l'année, (ats)

Boycott
du recensement
150 francs d'amende
à un Biennois
Le juge unique du Tribunal
du district de Bienne a
confirmé mardi une amen-
de de 150 fr à un Biennois
qui avait refusé de remplir le
questionnaire. Il devra en
outre s 'acquitter des frais de
la cause, qui se montent à
550 fr. Une fonctionnaire
de la ville de Bienne est ve-
nue témoigner qu'après
avoir reçu plusieurs rappels
pour qu'elle remplisse son
questionnaire du recense-
ment, elle s 'est entendu dire
par un policier qu'elle avait
été rayée de la liste des per-
sonnes poursuivies. D'a-
près elle, d'autres fonction-
naires auraient bénéficié du
même privilège, (ats)

BRÈVES

Enseignants imériens dans la rue
Saint-lmier: contre les économies budgétaires de la DIP

Hier au crépuscule, la
population imérienne
était invitée à s'informer
auprès des stands des en-
seignants sur les consé-
quences concrètes des
économies budgétaires
prévues par la Direction
de l'instruction publique
(DIP) bernoise. S'ils ne
sont pas vraiment en co-
lère, les «profs» sont pro-
fondément inquiets.

Entre thé parfumé et gâteaux,
enseignants des écoles primaire
et secondaire ont expliqué, hier
à Saint-lmier, quelles seront les
conséquences de l'application
des directives de Berne sur la
qualité de l'éducation, dès la
rentrée d'août prochain.

18 LEÇONS
SUPPRIMÉES

A l'image de ce qui s'est passé
récemment pour le maintien du
Conservatoire de Bienne, ils es-
pèrent que leurs pressions, ap-
puyées par les parents d'élèves,
le public et la pétition lancée par
la Fédération romande des pa-
rents d'élèves pousseront les
autorités à revoir leurs exi-

L'enseignement est menacé.
Hier, à Saint-lmier, les profs ont rencontré le public pour l'informer. (Impar-Gerber)
gences, du moins à les moduler
en fonction des différences exis-
tant entre écoles.

En théorie, l'école primaire imé-
rienne devrait supprimer dix-
huit leçons, puisqu'elle abrite

autant de classes. Pour l'école
secondaire, il conviendrait d'en
réduire le nombre de dix unités.

En premier heu , c'est bien évi-
demment les cours à option qui
seraient touchés et coulés, lan-
gues et informatique, leçons
d'appui , tandis que l'existence
de la dixième année de raccorde-
ment paraît menacée.

Et qui dit suppression
d'heures admet celle d'emplois.
Or, «l'école secondaire de Saint-
lmier est une école de moyenne
importance, avec des classes de
14 à 18 élèves. Si l'une d'entre
elles est fermée, les effectifs par
classe passeront pratiquement
du simple au double, puisqu 'ils
ne peuvent être répartis sur qua-
tre ou cinq classes de même ni-
veau», précise Christian Hos-
tettler, professeur.
MANIF A BIENNE
Si l'on suit les propositions de la
DIP, c'est non seulement la qua-
lité de l'enseignement qui est re-
mise en cause, mais également
celle de sa pratique. «Berne
avait investi dans le recyclage
des maîtres pour dispenser une
éducation de qualité à de petits
effectifs», ajoute C. Hostettler.

Pour l'heure, c'est à l'école de
faire des propositions, tout n'est
peut-être pas perdu. Aujour-
d'hui, un cortège de protestation
aura lieu à Bienne, réunissant
toutes les écoles de la ville et les
communes qui voudront bien
s'y joindre , (sg)

Tramelan: autorités inquiètes
Si les nouvelles directives d'éco-
nomies proposées par le Canton
sont strictement appliquées, il y
a lieu de s'inquiéter de l'avenir de
l'école et plus spécialement de la
qualité de l'enseignement. La
séance d'information mise sur
pied hier soir par les enseignants
de Tramelan aura été l'occasion
d'un important dialogue devant
permettre de comprendre les di-
verses réactions soulevées à Tra-
melan en particulier.

Directeurs des Ecoles pri-
maires et secondaires et prési-
dents des commissions respec-
tives ont pu s'exprimer et donner
d'utiles renseignements aux
autorités communales invitées,
ainsi qu'aux parents des élèves
qui, eux, ont de quoi s'inquiéter.
Les débats étaient dirigés par
Jean-François Perrenoud, alors
que le conseil municipal était re-
présenté par Yves Leuzinger.

La situation n'est pas la même
pour l'Ecole secondaire, qui a

reçu des directives plus précises
de la part de l'inspecteur, ce qui
n'est pas encore le cas pour
l'Ecole primaire. Aussi le mouve-"
ment lancé hier soir est-il un
mouvement de protestation
contre les nouvelles directives
d'économie.

Il est relevé que les mesures
proposées auront une influence
néfaste sur la qualité de l'ensei-
gnement. La protestation véhé-
mente élevée par le corps ensei-
gnant ne vise pas à revendiquer
des améliorations salariales ou
d'autres avantages matériels:
elle a pour but de sensibiliser les
autorités cantonales aux pro-
blèmes qu'engendreraient les dis-
positions qu'elles ont prévues.
Certes, on ne peut plus comparer
la situation d'antan avec celle
d'aujourd'hui, les temps ont
changé, les méthodes également.
Il convient donc de pouvoir
conserver l'acquis afin de ne pas
faire un pas en arrière et hypo-
théquer l'avenir.

En 1979, à l'Ecole primaire,
on dénombrait 32 classes (sans
les classes enfantines). En 1992,
on n'en compte plus que 23. Neuf
classes ont , donc déjà été fer-
mées, dont 4 au cours de la der-
nière période. La DIP demande
de fermer encore 6 classes sup-
plémentaires. Les autorités sco-
laires, de leur côté, admettent la
fermeture de 2 classes supplé-
mentaires, mais rien de plus, car
elles estiment que l'effort, sur le
plan local, a été considérable.
Tramelan a donc assez donné;
d'accord pour des économies
mais pas au détriment de l'ensei-
gnement.

Pour l'Ecole secondaire, la si-
tuation est différente. De ce fait,
le mouvement de contestation ne
prend pas les mêmes dimensions
et le corps enseignant se montre
plus nuancé sur cette action.
Après divers contacts avec l'ins-
pecteur scolaire, un compromis a
été trouvé. Il satisfait partielle-

ment les autontes scolaires mais
ne pousse pas à l'euphorie.
L'Ecole secondaire se voit
contrainte de compresser 45
leçons, ce qui correspond à la
fermeture de 1,5 classe. On avait
le choix entre la fermeture d'une
classe ou la compression des
heures sur l'ensemble des 9
classes, ce qui a finalement été
retenu. Cette compression pour-
ra également avoir une incidence
sur le renouvellement des man-
dats des professeurs nommés
provisoirement.

Pour certaines leçons, l'effec-
tif des classes passera à 26 ou 27
élèves, ce qui se fera au détri-
ment de la qualité de l'enseigne-
ment. Consolation cependant
pour les élèves de l'Ecole secon-
daire, puisqu'ils obtiendront au
moins satisfaction dans les op-
tions pour lesquelles il se sont an-
noncés.

Yves Leuzinger, porte-parole
du Conseil municipal, a donné le
point de vue des autorités, qui

restent attentives au problème et
s'apprêtent à jouer un rôle de
dialogue entre la DIP et les
autorités scolaires. Nul doute
que la politique voulue par le
canton n'est pas la même que
celle souhaitée par le peuple. Il
devient important de dissocier,
selon le conseiller municipal, en-
seignants et enseignement, car
l'on doit indéniablement garder
une cohérence totale au niveau
de l'enseignement et éviter de
trop gros regroupements.

Une affaire qui fera encore
couler beaucoup d'encre si l'on
ajoute que d'ici deux ans, les
autorités scolaires seront encore
confrontées au problème du 6/3.
Aussi, ce matin, à l'heure où pa-
raîtront ces lignes, les ensei-
gnants primaires débrayeront
pour deux heures en proposant
d'autres activités que celles pré-
vues, alors qu'à l'Ecole secon-
daire, seuls quelques professeurs
suivront le mouvement.(vu)
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Une alternative: la taxe au poids
Déchets ménagers: démonstration d'une expérience pilote à Kirchberg

La Suisse a mal à ses dé-
chets! Afin de s'aligner
sur la décision cantonale
de réduire la montagne
de détritus, les com-
munes du Jura bernois
doivent se prononcer,
sous peu, sur les mesures
qu'elles envisagent de
prendre. C'est dans cette
optique que la Commis-
sion de l'environnement
de la FJB proposait,
hier, une démonstration
sur un sytème de taxa-
tion nouveau pour la ré-
gion, expérimenté à
Kirchberg.

Selon la loi cantonale, qui entre-
ra en vigueur le 1er juill et de
cette année, les communes doi-
vent introduire un système qui
permette de diminuer sensible-
ment la production de déchets
ménagers. Selon M. Friedli , pré-
sident de la Commission de l'en-
vironnement de la Fédération
des communes du Jura bernois
(FJB), faire payer au consom-
mateur les détritus qu'il produit
est la «seule solution qui puisse
réduire leur quantité».

La taxe au sac a déjà été in-
troduite dans de nombreuses
communes helvétiques. Il existe

pourtant un autre mode de paie-
ment , encore peu connu dans
nos régions: la taxe au poids.
Dans ce dernier cas, au lieu
d'acheter des vignettes que l'on
colle sur les sacs poubelles, la
taxation est basée sur le poids
effectif des détritus jetés.
PROJET PILOTE
Un projet pilote a été mené à
Kirchberg, depuis octobre 1991.
Il a été présenté hier, en présence
de représentants des communes
de la FJB.

Chaque ménage dispose d'un
conteneur, dans lequel il dépose
l'ensemble de ses ordures non
recyclables. Afin d'éviter que
quiconque déverse ses détritus
dans n'importe quel récipient,
ceux-ci sont dotés d'un cadenas.
Seul l'utilisateur - donc celui qui
paiera la facture! - peut ainsi dé-
verrouiller le système de sécuri-
té.

Lors du ramassage des or-
dures, chaque conteneur est dis-
posé sur l'élévateur du camion,
équipé d'un système de pesée.
Le récipient est vidé dans la
benne du camion et l'élévateur
pèse à nouveau le poids à vide
du récipient, ce qui lui permet de
déterminer la quantité de dé-
chets .versés. Tout fonctionne
automatiquement, sauf avec les
grands récipients, pour lesquels
l'aide d'un opérateur est néces-
saire.

Le système d'identification
ayant lu le support de données

Le camion collecteur de déchets
Le système de la taxe au poids nécessite une installation sophistiquée. (sp)

présent sur chaque conteneur, la
mémoire de l'ordinateur retient
le numéro du client, le type de
déchet ainsi que le poids corres-
pondant déversé. La commune
facture ensuite aux ménages 35
centimes le kg de détritus récol-
tés.
COÛT
Pour M. Friedli, ce mode de
taxation a, pour principal avan-
tage, de forcer les ménages à
faire encore plus attention à ce
qu'ils jettent. Il estime, par ail-
leurs, que le prix payé par cha-
cun correspond mieux à la réali-
té, puisque basé sur le poids ef-
fectif des ordures jetées, alors

qu'avec la taxe au sac, on se
base sur le volume des détritus,
dont le poids peut varier consi-
dérablement d'un sac à l'autre.
Par ailleurs, grâce à l'utilisation
des conteneurs, on supprime la
lourde opération de contrôle,
impérative avec la taxe au sac,
lorsqu'il s'agit de déterminer si
les ménages se sont acquittés du
prix de la vignette.

En revanche, le coût d'inves-
tissement nécessité par un tel
système représente un inconvé-
nient majeur. Au prix d'achat
d'un camion neuf (environ
400.000 francs), s'ajoute le coût
de l'installation électronique,
dont doit être équipé chaque vé-

hicule de ramassage, qui avoi-
sine les 100.000 francs.

Autre problème soulevé, la
taille des conteneurs (entre 120
et 240 litres), qui rend impossi-
ble de les placer dans la cuisine
d'un appartement. A Kirchberg,
après quelques réticences au dé-
but, tout le monde semble s'être
accoutumé à la présence de ces
grands récipients dans des lo-
caux ou devant les immeubles.
Un des habitants qualifiait le
procédé de «moindre mal» et, fi-
nalement, plus «écologique que
tous ces sacs en plastique». Aux
différentes communes du Jura
bernois de trancher...

JaM

BREVES

Grand Conseil
101 signatures
Désormais, pour être rece-
vable, une initiative parle-
mentaire au Grand Conseil
bernois devra être soutenue
par 101 députés, au lieu de
80, pour être valable. Le
Parlement a décidé lundi,
par 93 voix contre 85, de
suivre une motion signée
par 106 députés. Les te-
nants de la motion sont is-
sus des rangs de l 'Union
démocratique du centre,
alors que la gauche accuse
la majorité de se donner un
nouveau moyen de réduire
au silence les petits grou^
pès.'(ats)

Tavannes
Accident
sur un chantier
Hier à 11 h, des ouvriers
d'une entreprise seelan-
daise démontaient un toit
couvert d'éternit à l'usine
Tavapan. Soudain Tun
d'eux a perdu l'équilibre, et
est tombé sur une plaque
d'éternit, qui s'est cassée.
Le malheureux a fait une
chute de cinq mètres sur
une dalle en béton. Conduit
à l 'Hôpital de Moutier, il a
aussitôt été transféré en hé-
licoptère à l'Hôpital de l 'Ile
à Berne.

Résolution du 16 mars
Tramelan

C'est par manque de place que
nous n'avons pas pu inclure dans
notre compte-rendu de la mani-
festation du 16 mars la résolution
votée par l'assistance. Voici le
texte, adopté par acclamation, de
la résolution lue par M. François
Friedli maître de la cérémonie:

«Réunie sur la place du 16 Mars
à l'occasion des festivités mar-
quant l'anniversaire du 2e plé-
biscite, la Population de Trame-
lan:

1. réaffirme sa détermination à
rester bernoise et par consé-
quent confirme son choix politi-
que de 1975.

2. demande aux autorités locales
nouvellement élues de respecter
et de garantir les décisions prises
démocratiquement et que, dans

le cadre des lois, elles agissent
avec la même fermeté que celles
qui les ont précédées. "

3. a) refuse de sacrifier ses écoles
sur l'autel des finances canto-
nales

b) engage le Gouvernement
bernois à reconsidérer sa posi-
tion relative aux fermetures de
classes, jugées disproportion-
nées à Tramelan notamment.

4. met en garde les autorités fé-
dérales, la nouvelle Commission
consultative pour le Jura en par-
ticulier et, plus précisément, le
Valaisan Bernard Comby, con-
tre toute remise en cause des
frontières bernoises, Moutier
spécialement.»

FD, GFFD et
Sangliers Tramelan

Comité inchangé
Tramelan: Circolo Italiano

r.ui T-' •• ¦  • . . . . . i
Réunis dernièrement en assem-
blée générale, les membres du
Circolo Italiano ont pu constater
une belle stabilité au sein de l'or-
gane dirigeant. Bien que désirant
se démettre de ses fonctions de
président, Flavio de Nale accepte
de «rempiler» pour une nouvelle
année. D en est de même avec le
comité directeur.

Cette séance était dirigée par
Bruno Canton, président des as-
semblées. Elle s'est déroulée en
présence d'une nombreuse assis-
tance.

Après la lecture du procès-
verbal par Ivana Gussoni , Fla-
vio de Nale, a présenté son rap-
port annuel. Il a fait un tour
d'horizon de l'activité écoulée et
s'est plu à relever le bel esprit qui
règne au sein du Circolo. Le pré-
sident a rappelé le succès de la
kermesse et des diverses mani-
festations organisées en cours

d'exercice, aussi bien pour les
enfants que pour les adultes.
Cette année, on ne retrouvera
pas le stand du Circolo à la foire
de Tramelan, mais une sortie,
probablement à Europa-Park,
sera organisée. Les finances du
Circolo sont saines et permet-
tent d'envisager l'avenir avec
optimisme.
STABILITÉ
Bien qu'ayant déjà annoncé son
désir d'abandonner le poste de
président , Flavio de Nale a fina-
lement répondu positivement à
une nouvelle sollicitation des
membres. Ainsi , pour une nou-
velle année, le comité est formé
de Flavio de Nale, président;
Ornella Fari, Pietro Reale,
Giorgio Marazzato et Mauro
Gussoni.

A relever encore que le titre
de membre d'honneur a été dé-
cerné à Pietro Reale. (vu)
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LA ROUE NE CESSE D'ÊTRE RÉINVENTÉE
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Transformez votre BMW en un exemplaire unique en accentuant son caractère spor-
tif et exclusif: vous trouverez chez nous un vaste choix de jantes en alliage léger
BMW parfaitement accordées à votre BMW et un service qualifié, garantissant un
montage fait dans les règles pour votre plus grande sécurité. Nous attendons votre
appel.

Gérold Andrey
La Chaux-de-Fonds J%'̂
Bd des Eplatures 51 II K§
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BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
; domicile. Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.
¦f. 039/41 39 66. j

. 470-979 ,

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE"""'
V 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 4411 42.
Dr Ruchonnet, ?! 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ^ 

97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

SERVICES



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

Un toit relevable et coulissant

Quatre lève-glaces électriques. électrique, ce n'est pas du luxe L'appareil radio/cassettes relié à
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^̂ H W&r Ĥ ''̂ k̂S. ¦\ M̂m\\^^"^Ammmm\\ ^^mmmm\ V̂ ^̂ B '1̂ ^̂  gE ^^L\ ,; f̂lP::>v'^^V ^^^|

¦̂  l*"W«r Hatehback 1800 .„,„„ _„,|x,„. rf„ ,„ ,._„,_ grante du luxe de série. — Inique multipoint, le puissant Autres modèles de la famille No/Rue:
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(également disponible avec 1800 GTi 16 V, ABS |
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Vous trouverez des Lancer, 3 ANS DE G A R A N T I E  D-USINE et six an. de |
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ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS
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Georges Ruedin S.A.
Boîtes de montres

2854 Bassecourt

Cherchez-vous une place passionnante au
contact d'une équipe dynamique?

Nous offrons le poste de

chef de département
«contrôle de qualité»

Notre nouveau collaborateur, directement
rattaché à la direction, aura pour mission de

garantir la conformité aux spécifications
des produits livrés, de diriger l'ensemble

des contrôles à travers la fabrication ainsi
que chez nos sous-traitants.

Ce poste conviendrait à un technicien
(évent. CFC) ayant une connaissance de
l'habillage horloger et de l'expérience dans

la conduite du personnel.
La connaissance du produit horloger com-

f plet serait un avantage.
Age idéal: 30 à 45 ans.
Faire offres avec curriculum vitae à la

direction.
Une société de wSlWlmM
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A VENDRE

A la périphérie de la ville

GRAND
APPARTEMENT

Situation tranquille et ensoleillée.
Il comprend: grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée et coin à manger, 2 salles
d'eau, grand balcon à l'ouest. Garage
double. Affaire â saisir.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <p 039/23 78 33
470-119

>» L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

t \
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'
•' <mmWWSm\W* vieille ville

r̂ Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée, douche-
W.-C, dépendances.
Libre: 1er avril 1992.
Loyer: Fr. 950.- + charges.

132-12083
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontlonne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.
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Un vent printanier et neuchâtelois !
Saignelégier: Manège des Franches-Montagnes

Un vent printanier souf-
fle sur le Manège des
Franches-Montagnes.
Viviane Auberson et son
ami Jacques Perrin,
deux Neuchâtelois qui
ont le virus des chevaux,
reprennent, trois ans
après son ouverture, les
rênes de cette société.
Avec, en prime, une foule
d'idées qui leur trottent
dans la tête.

Le Manège des Franches-Mon-
tagnes, un investissement de
plus de deux millions, fait ses
premières dents. L'inauguration
officielle de ce complexe, qui
complète à merveille l'infra-
structure du Haut-Plateau, est
fixée à fin mai, alors même que
deux jeunes gérants en repren-
nent la destinée.
On sait en effet que l'ancien gé-
rant, Ernest Wâlti, a jeté
l'éponge. Chacun reconaissait
ses qualités professionnelles,
mais il y a eu quelques pro-
blèmes d'adapatation et des di-
vergences de vue dans la concep-
tion même d'un manège de cam-
pagne. Aujourd'hui, deux
jeunes Neuchâtelois en repren-
nent les rênes. Il s'agit de Vi-
viane Perrin Auberson, du Lan-
deron, et Jacques Perrin, des
Ponts-de-Martel.

Saignelégier: Du nouveau au manège des Franches-Montagnes
Les Neuchâtelois Viviane Auberson et Jacques Perrin ont repris les rênes de la société.

(mgo)

Viviane Auberson, après
avoir travaillé cinq ans au ma-
nège de Lignières, a rejoint son
ami aux Ponts. Là, le couple
s'est occupé de concours et de
commerce de demi-sang. Depuis
deux ans, les deux cavaliers don-
nent des cours d'équitation à
Saignelégier. Ils ne débarquent
donc pas en terre inconnue.

Pour eux, le Manège des
Franches-Montagnes consti-
tuent un magnifique outil de tra-
vail. Ils ont signé un premier
contrat de trois ans.
DES IDÉES
Les nouveaux gérants sont cons-
cients des atouts mais aussi des
faiblesses du centre équestre de

Saignelégier. Ils savent qu ils ne
peuvent pas pratiquer les prix
du riche Plateau suisse. Ils sa-
vent aussi que le manège man-
que de boxes pour la location.
C'est un manque à gagner. «Il
faudrait une quarantaine de
boxes et U n'y en a qu'une tren-
taine (dont neuf d'appoint)»
lance Jacques Perrin.

Mais les atouts du manège
sont nombreux. «Nous sommes
dans le pays du cheval. En été,
nous allons mettre l'accent sur
les promenades à cheval (le cou-
ple dispose à cet effet de 18
demi-sang). Nous étudions la
possibilité de disposer aussi
d'une série de Franches-Mon-
tagnes pour les personnes qui
désirent monter des chevaux du
cru. De nombreux touristes
viennent ici durant la belle sai-
son. Il faut qu'ils aient la possi-
bilité de faire un tour à cheval»
explique Viviane Auberson. Il
est projeté également de mettre
sur pied, en été, des semaines
équestres pour les enfants, où
l'on ne se bornerait pas à pren-
dre des cours d'équitation, mais
où l'on apprendrait aussi à soi-
gner l'animal et à le nourrir...

UN PREMIER CONCOURS
Le reste de l'année, l'accent sera
mis sur diverses animations. Le
couple neuchâtelois compte
bien jouer sur la carte jeunesse
en formant les jeunes cavaliers
de la région. Sont mis également
au programme des parcours
d'entraînement, la possibilité
pour les éleveurs de la région de
venir débourrer leurs jeunes che-
vaux, la vente et l'échange de
demi-sang...

Le dimanche 5 avril, les nou-
veaux gérants mettent sur pied
leur premier concours hippique,
pour les degrés un à trois. De
quoi se mettre en jambe lors
d'un galop d'essai. Mgo

BREVE
Porrentruy
Modération
de la circulation
Au cours de sa prochaine
séance, le Conseil de ville
de Porrentruy se prononce-
ra sur un crédit de 290.000
francs destinés à des amé-
nagements en vue de mo-
dérer la circulation et d'ac-
croître la sécurité de tous
les usagers, à la rue des Til-
leuls. Cet objet est large-
ment controversé, car les
aménagements prévus obli-
gent les automobilistes à
ralentir et rendent plus diffi-
ciles certaines manœuvres.
La pose de tels obstacles
est cependant motivée par
l'accroissement de la sécu-
rité qu'elle permet. Les
conseillers de ville bruntru-
tains prendront aussi acte
du rapport de gestion de
l'administration, qui an-
nonce que le nombre des
habitants du chef-lieu
ajoulot a augmenté de 193
en 1991, demandeurs
d'asile non compris, de
sorte que Porrentruy
compte désormais à nou-
veau plus de 7000 âmes,

(vg)

Plaidoyer pour l'Europe
Jean-Pierre Beuret

Hier à Delémont, le ministre
Beuret a lancé un vibrant appel
pour que la Suisse et le Jura
adhèrent à l'Europe. Il a
d'abord relevé que pour fonc-
tionner, l'Europe devra se don-
ner une structure fédérale res-
pectueuse de la personnalité, de
la langue et de la culture de cha-
cune des nations qui la compo-
seront. Il estime ensuite que la
Suisse est universelle économi-
quement et qu'elle s'insère
culturellement dans le giron eu-
ropéen. N'étant Suisse que sur le
plan politique, elle n'a donc pas

à hésiter: «Plus vite elle partici-
pera activement à la construc-
tion européenne, mieux le pays
se portera». Sur le plan juras-
sien, le ministre Beuret avance
que le Jura est marginalisé poli-
tiquement et économiquement
dans le concert helvétique. Il a
donc davantage à craindre d'un
isolement de la Suisse au sein de
l'Europe que d'un processus de
rapprochement de la CE. En
conclusion, Jean-Pierre Beuret
affirme que le Jura est prêt à
jouer la carte de l'ouverture eu-
ropéenne. Mgo

Utile a la population
Le Noirmont: assemblée des Samaritains

Pour la section des Samaritains,
la nouvelle activité 1992 a com-
mencé avec la première journée
don du sang le 27 janvier, où 85
personnes se sont manifestées
pour leur donner du sang. La deu-
xième journée a été "fixée à l'au-
tomne soit le 7 septembre.

Avec le départ de Marie-Josée
Lab comme membre assesseur,
c'est Florence Bassang qui re-
prend la place et le comité se
compose comme suit: Marie-
Thérèse Meyer, présidente;
Maurice Froidevaux, vice-prési-
dent; Marie Hélène Bosson, se-
crétaire ; Marie-Andrée Baume,
caissière; Gérard Aeckermann,
responsable du matériel; Flo-
rence Bassang, membre. Pour
les comptes, nouvelle vérifica-
trice avec Cécile Castella. A la
commission technique: Domini-
que Bosson, Stéphane Froide-
vaux, Marie-Thérèse Meyer et
Gérard Aeckermann.

Pour l'activité passée, treize
personnes reçoivent les gobelets:
Anne-Marie Aeckermann, Gé-
rard Aeckermann, Béatrice Bar-
thoulot , Florence Bassang, Ma-
rie-Andrée Baume, Marie-Hé-
lène Bosson, Cécile Castella,
Stéphane Froidevaux , Stépha-
nie Guenot , Michel Hemler,
John Lab, Gérard Meyer, Ma-

rie-Thérèse Meyer. Dans l'acti-
vité future, il y aura deux cours
pour jeunes conducteurs, un
exercice avec les pompiers, une
sortie ou pique-nique au mois
d'août.

Le rapport concernant le ma-
tériel sanitaire a été donné par
Maire-Thérèse Meyer tandis
que dans son rapport le moni-
teur Stéphane Froidevaux de-
vait faire part de sa satisfaction
pour la participation des mem-
bres aux diverses rencontres
tout au long de l'année.

En 91, belle activité pour la
section des Samaritains, les deux
journées du don du sang le 28
janvier et 9 septembre ayant
connu la participation totale de
186 personnes. Une journée de
démonstration de sauvetage
avec Gérard Aeckermann, une
alarme avec les pompiers, d'au-
tres présences aux manifesta-
tions: Marché-Concours, le
Tour des Echelles de la Mort ,
soirée franc-montagnarde à
Montfaucon avec Dominique
Bosson avec pour thème l'aller-
gie.

Lors de l'assemblée cantonale
à Moutier du 6 avril 91, deux dé-
vouées samaritaines ont reçu la
médaille Henri Dunant pour 25
ans d'activité , Marie-Thérèse
Meyer et Ariette Guenat. (z)

Coureenav: Syndicat Holstein

A l'occasion de son dixième an-
niversaire, le Syndicat d'élevage
Holstein de Courgenay et envi-
rons met sur pied un concours
qui aura lieu le 28 mars. Ce syn-
dicat regroupe 21 éleveurs, qui
possèdent ensemble 650 têtes de
bétail , soit 17,5% de la race
Holstein dans le canton. Plus de
80 bêtes seront présentées au pu-
blic et aux experts qui les juge-
ront selon deux critères: selon
les thèmes habituels et selon une
appréciation linéaire qui est plus
sélective et plus précise. L'ap-
préciation linéaire entrera en vi-
gueur l'an prochain. Elle doit
entraîner une meilleure sélection
de leurs bêtes par les éleveurs.

Les vaches Holstein sont
avant tout sélectionnées en vue

de leurs performances laitières.
Parmi les 30 meilleures laitières
de Suisse, quatre vaches Hols-
tein appartiennent à des exploi-
tations jurassiennes.

Elles s'adaptent fort bien aux
conditions climatiques propres
au Jura et aux particularités
agricoles de la région.

La Holstein affirme aussi ses
qualités par rapport aux races
européennes. L'appréciation li-
néaire, en vigueur sur le plan eu-
ropéen, permettra aussi d'utiles
comparaisons avec les sélections
opérées dans les pays voisins.
Deux experts feront une dé-
monstration de ce nouveau
mode de jugement lors du
concours du 28 mars. V.G.

Deux lustres
Les Bois

Pour son rendez-vous annuel
avec le public, la fanfare locale a
fait salle comble samedi dernier.
Forte d'une vingtaine de souf-
fleurs, elle maintient une tradi-
tion qui date de 1874. Mais ses
effectifs restreints lui posent
parfois des problèmes pour défi-
ler.

Au travers de onze morceaux,
les musiciens ont montré tout le
travail mené à bien durant l'hi-
ver sous la direction de Ray-
mond Evard . Entre tous, Free
World Fantasy, de Jacob de
Han, était le mieux enlevé et le
plus plaisant. Un trio de cornet
et un Boogie ont mis en évidence
les cornets de Emmanuel Loriol,
François Cattin et Joseph
Claude, et le trombone de Ro-
land Loriol. La fantaisie était
soulignée par un morceau fol-
klorique joué avec le renfort de
cloches de vache. L'une des
marches était placée sous la ba-
guette du sous-directeur Emma-
nuel Loriol.

Si la relève n'est pas encore
opérationnelle, elle se prépare
dans le groupe des cadets. Em-
menés par François Cattin , les
jeunes musiciens ont présenté en
avant-programme quelques
morceaux de bonne tenue ryth-
mique, (bt)

La fanfareen concert

Un accord conclu
Conflits à la frontière

F«i~199»; -on se souvient des
conflits et des tensions qui exis-
taient entre agriculteurs à la
frontière franco-suisse, notam-
ment en Haute-Ajoie. Or, dans le
cadre de la Communauté de tra-
vail du Jura, un accord a été trou-
vé. Le ministre François Lâchât
en révélera la teneur lundi pro-
chain.

Voilà des décennies que des agri-
culteurs suisses exploitent des
terres sur sol français. Seule-
ment, voici dix ans, le mouve-
ment s'est amplifié. Un franc

lourd fait que les Suisses louent
de plus en plus de terres chez
leurs voisins français. Ceux-ci ne
peuvent rivaliser.
CHIENS DE FAÏENCE
La grogne est montée et on s'est
regardé en chiens de faïence.
Point culminant du conflit: la
décision du préfet de Saint-Hip-
polyte refusant le droit d'exploi-
ter à un agriculteur suisse, ainsi
que des échanges verbaux peu
amicaux.

En réaction, les paysans de
Haute-Ajoie avait bloqué le

poste frontière de Damvant
pour distribuer des tracts au
nombreux frontaliers venant
travailler en Suisse.
COMMISSION MIXTE
Une commission mixte s'est
mise en place dans le cadre de la
CTJ pour trouver une solution à
ce conflit. Aujourd'hui, Olivier
Dunant, chef du service de
l'agriculture vaudoise, et son
homologue français Henri Mail-
lard ont signé un protocole d'ac-
cord dont le détail sera révélé
lundi prochain. Mgo

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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AGENDA
Saignelégier
160 moskitos
Le week-end prochain, du-
rant deux jours, le Centre de
loisirs de Saignelégier sera
le théâtre d'un tournoi
international de moskitos
(garçons de 12 ans au
maximum). 160 joueurs en
découdront. Parmi les huit
équipes inscrites, on note la
présence d'une équipe
tchèque (Pilsen), une autre
du Canada (Lahr-Atom-
Rep), tandis que les autres
formations viennent de
toute la Suisse. L'équipe du
lieu défendra les couleurs
du Jura, (mgo)

Le Noirmont
Films du tiers monde
L'équipe de Cinélucarne du
Noirmont met sur pied du
vendredi 20 mars au di-
manche 22 mars un festival
des films du tiers monde.
Ceux-ci ont été sélection-
nés parmi la soixantaine qui
ont été présentés au récent
festival de Fribourg. Les
films qui seront projetés au
Noirmont viennent du Mali,
de Tunisie, du Vietnam et
du Pérou, (mgo)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
*? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <f 51 13 01.

• AMBULANCE
<? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <f) 51 22 88.

Dr Bloudanis, (̂  51 12 84.
Dr Meyrat, <f> 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <?> 5311 65.
Dr Bosson, *? 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 5417 54.

SERVICES



Pour célébrer ses 10 ans d'existence et l'arrivée des montres Citizen sur le marché des Montagnes neuchâteloises, l'Echoppe, associée à la Boutique Elégance et à la Perle d'Or vous convie à un

défilé de mode de bain, de montres et de bijoux, jeudi 19 mars 1992 dès 18 h 30, piscine des Arêtes
. COCKTAIL - TOMBOLA ,32.mM

.Ĵ Kw-W37" Promenade lô Bel-Air l l
/P* 039/23 77 12 039/28 20 28

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

10 ans à votre service
Venez fêter avec nous

;' Voici les gagnants du concours No 3: f
1 ) Boillat Luden, Les Planchettes- 2) ViBar Anne-Marie, Sainf-
Imier - 3) Giubitei Gianni, Le Locle - 4) Friedli Rabiaâ, La

j Chaux-de-Fonds - 5) Widrner Marcel, La Chaux-de-Fonds

(wtnnti A gagner:
\Ji OnO 1 er prix: les 3 cassettes de la 7e

compagnie
_-. __ mtmmmm» ^ 2e au 5e P"*: 1 cassette de laconcours ^co™™ m6e au 10e prix: 3 bons de
¦ ¦ m location de cassette

tuQ *T '"es cas$eftes sonf offertes par la
¦ ¦ " ¦ maison Disques-Office

; Mme: série <La 7e " ~ ~~~~

\ compagnie* de Robert \ ft <J>ï-
; [amoureux (cassettesà  ̂ ^̂ ^̂ Mu^J^ 

¦
! disposition dans nos . Jfl Ilw *̂
I magasins) H13IS OU &̂f
\ * est rfonr, passée

COUPON DE PARTiaPATioN j la 7 " compagnie |
I Question No 1

i \ _Qyj j pye.le [ô.le.de *Pitivier».. .. .

II | Pierre Mondy |_JJean Lefèbvre LjPierre Tornade

| Question No 2
I Durant quelle guerre se passent les aventures de la 7e

t i compagnie

| D 14-18 D 39-45 D Guerre d'Algérie

I | Question No 3
I i Dans quel épisode Aldo Maccione

• j oue le rôle de *Tassin»

1 1 I Mais où est donc passée la 7e compagnie?

i j CH O" o retrouvée la 7e compagnie |

j j 3] La 7e compagnie au clair de lune K

| (Cocher ce qui convient)

I Nom: Prénom: 

,j i Adresse: 

! j NPA/Localité: 

I Tél.: 
¦: I A déposer dans l'urne de l'un de nos deux magasins
J I Vidéoshop Benninger, Promenade lô ou BelAir I I ,
i 2300 La Chaux-de-Fonds j usqu'au 28 mars 1992.
V ' J

132-12385

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

? mq 51 ta es

Police-
secours:

117

LE POD
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I t <̂'¦"W l̂ff *ZA'A 'À ¦ JEAN-BERNARDAUBERT-CONSEILEN PLACEMENT

^ /̂JSÎr̂  1 
Acheter l'art

\ ^Ê f̂iffî '
1^̂  "̂  B parce qu'on l'aime

\^ ^*̂  ̂ 4P  ̂ 1 
En permanence: Albert Locca

1 î̂ * - ¦ ART LR 11 - Av. Léopold-Robert 11 - CH-2301 La Chamde-Fond»

\ M Tél. (039) 23 « 27 - Fax (039) 23 26 77
\ ^̂ ^mmmm ^̂ ^̂

f^J&4 BERNINA I
l'gs ĝÉl'̂ Œjpl Votre centre de couture

BHBEFil M.THIÉBAUT
W W^S«lfi ^̂ ^̂ ^ JfefnË Avenue Léopold-Robert 31
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Achetez vos appareils
TV couleur, vidéos, hi-fi

chez votre spécialiste de confiance

I BIENVENUE DANS L'AVENUE

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6

grands appartements
VA pièces

entièrement rénovés,
cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérame,

2 salles de bains.
Fr. 1200- + charges

<P 021/964 83 00
077/28 49 11

440-3090

120 km frontière

ferme bressane
3 pièces +

2 possibles, grange,
écurie, terrain arboré

de 4000 m2

Prix: Sfr. 64 000.-
ou crédit 90%

possible.

 ̂ 0033/86 36 64 38
18-1073

A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
de 5% pièces

Superbe vue. Conditions de prix
exceptionnelles. Possibilité aide fédé-
rale.
Ecrire sous chiffres T 28-725682 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

ĵÀm f Quartier hôpital :

JËr La
mwKmT Chaux-de-Fonds

* Bel
appartement
de 3% pièces

avec cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, dépendances, tout
confort.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 930.- + charges.

132-12083
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

F AoKIbA Elu fl ï de protections machines,
présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : :n
p
^%

ni;PV,
e
;Ê̂ v

S
DF7

nti,at,ons

s/plans housses pour machines.

If C UT C . au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»¦ tli I C ¦ (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, « VAISSELLE A JETER ».

28-583

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres IA
Téh 038/ 33 45 33 - Fax 038/33 78 36
Tx 952442 PLAS-CH _^-̂ ^̂

i \
BOUDRY

A vendre de particulier

APPARTEMENT 95 m2
salon-salle à manger contigus
49 m2, 2 chambres à coucher, cui-
sine agencée chêne massif, W.-C-
salle de bains, grand balcon, cave,
ascenseur, place de parc.
Situation tranquille, proche du
tram et des magasins.
<p 038/42 15 92 dès 17 heures.

. 132-604671 ,

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Un appartement de 3 V2 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.-.
? 039/26 97 60. _̂

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Président-Wilson 15, à louer
pour le 1er mai 1992, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 845.- charges incluses.
Veuillez vous adresser chez:

1 1 TRAN S RI-AN AG

? 

__. Liegenschaftenverwaltung
l~> , Tel. 031/23 07 54
| 1 Lànggasstrasse 54 '

3000 Berne 9
530-3001

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ f i  Q \
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

AVIS AUX HABITANTS
DE REUCHENETTE

les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Reuche-
nette que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 20 au 24
mars 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La di-
rection du chantier s'efforcera de limi-
ter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à
niveau situé à l'ouest de la gare de
Reuchenette sera fermé à toute circu-
lation de 23 heures à 5 heures dans les
nuits du 20 au 24 mars 1992. Les usa-
gers se conformeront à la signalisa-
tion.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

AVIS AUX HABITANTS
DE FRINVILUER

Les CFF informent les habitants ré-
sidant à proximité de la gare de Frin-
villier que des travaux de voie au-
ront lieu pendant les nuits du 18 au
21 mars 1992 sauf les nuits de sa-
medi/dimanche et de dimanche/
lundi.
Ils les prient d'ores et déjà de les ex-
cuser pour le bruit qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera
de limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de ma-
chines permettant d'en réduire la
durée.
Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

AVIS AUX HABITANTS
DE LA HEUTTE

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare de
la Heutte que des travaux de voie
auront lieu pendant les nuits du
23 au 25 mars 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résul-
tera. La direction du chantier s'ef-
forcera de limiter les inconvé-
nients au strict minimum par l'uti-
lisation de machines permettant
d'en réduire la durée.

| Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compré-
hension.

DIRECTION DU 1er
241-262684ARRONDISSEMENT CFF



JL Repose en paix

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre
chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Marie GAUTHIER
née CRIVELLI

Elle s'est endormie dans l'espérance de la résurrection le
14 mars 1992 dans sa 85e année.

Selon son désir, la célébration eucharistique et le dernier
adieu ont eu lieu dans l'intimité de la famille. Ses cendres
seront déposées auprès de son mari, Joseph Gauthier au
cimetière du Cerneux-Péquignot (NE).

Madeleine Gauthier et Piero Cattaneo, Massagno:
Pierre-Alexandre Joye, Bienne,
Isabelle Joye et Silviu Preda, Monchengladbach

(Allemagne),
Béatrice Joye et Antonis Patsiatzis, Cos (Grèce);

Les enfants de feu Paul Gauthier:
Yves Gauthier, Françoise Gauthier et famille,
Alain Gauthier;

Marie-Josèphe et Jean-Louis Cuenat-Gauthier,
Petit-Lancy:
Philippe et Christian Cuenat, Genève,
Catherine Cuenat, Kampala (Ouganda);

André et Marlyse Gauthier-Hirzel, Sierre:
Daniel et Alice Gauthier-Steiner, Venthône,
Patrick Gauthier et sa fiancée Mirca De Bortoli,

Chavornay,
Eric Gauthier et son amie Nathalie. Sierre;

Françoise et Jean-Marie Boillat-Gauthier, Delémont:
Geneviève Boillat, Le Noirmont,
Maxime et Bénédicte Boillat, Delémont;

Claude et Sylvia Gauthier-Jaussi et Sophie, Riehen.

Les dons peuvent être adressés au Mouvement ATD Quart
Monde, 1733 Treyvaux, cep 17-546-2.

Domicile de la famille: Françoise Boillat-Gauthier
24, rue du Kirlou
2800 Delémont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
14-931

L'ENTREPRISE
BIERI&GRISOiMIS.A.
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Giuseppe
BUGADA
père de son contremaître

M. Raffaele Bugada.
132-12136

f E N  

SOUVENIR DE
Monsieur

Adolf o PU MAR
1991 -18 mars-1992

Une année s'est déjà écoulée
depuis que tu nous as quittés,

et pourtant chaque jour tu nous
manques de plus en plus.

Lorsque la nuit tombe, notre regard s'en va vers le ciel et
nous pensons à toi et à ton frère, la vie est si injuste. Il n'y a

pas de mots pour te dire combien tu nous manques.
Ton épouse et tes enfants qui t'aiment.

La messe anniversaire sera célébrée le dimanche
29 mars 1992 à 11 h 30 en l'Eglise du Sacré-Cœur.

La Chaux-de-Fonds. 132-604S02

DOMBRESSON Après avoir donné la bonté et la
gentillesse de son cœur à toutes
les personnes l'approchant, son
âme rejoint l'épouse de sa vie
qu'il a perdue il y a 15 ans.

Jo et Pat.

Patricia-Lucienne et André Forster-Nicolet,
David et Mikael,

ainsi que les familles; parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du\dëeès-d*' — •

ï.vri .¦• ¦».-•. ' ¦ 
-.OOO OSS V i. ':

Monsieur .... .. .

Maurice NICOLET
Maître coiffeur

leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa
80e année.

DOMBRESSON. le 17 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 19 mars à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 50
2056 Dombresson.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le nom d'une place au Locle
Comme Loclois mais habitant
depuis 17 ans la ville voisine -
qui, soit dit en passant souhaite
et désire collaborer avec Le Lo-
cle et non pas l'absorber pure-
ment et simplement, n 'en dé-
plaise à certains -je lis régulière-
ment le compte-rendu du
Conseil général paru en supplé-
ment de «L'Impartial».

On recherche actuellement un
nom pour une nouvelle place si-
tuée dans le centre de la ville du
Locle. Faute d'avoir trouvé le
nom adéqua t à La Chaux-de-
Fonds, nous avons une place dé-
nommée «Place sans nom».
Même si, aujourd 'hui, nous lui
trouvions un nom, j e  reste per-
suadé que, pour une ou deux gé-
nérations encore, elle restera
connue comme nommée actuel-
lement: «Place sans nom».
Faut-il vraiment attendre que
les gens soient morts et enterrés
pour que l'on s 'intéresse à eux
en leur attribuant une place, une
rue, un quartier ou un aéroport?

Pourquoi Le Locle ne pren-
drait-il pas le chemin de l'inno-
vation en f aisant f i  de ces
considérations?

Il est f o r t  à parier qu 'il coule-

ra pas ma! d'eau dans le Bied et
que, sans risque de se tromper, il
f audra attendre des décennies,
des siècles, voire des millénaires
avant que Le Locle puisse s 'en-
orgueillir de compter ou d'avoir
compté parmi les siens l'homme
que voici: instituteur, conseiller
général, conseiller communal,
président de la ville, conseiller
d'Etat, président de la Républi-
que et canton de Neuchâtel,
conseiller f édéral et président de
la Conf édération.

Aussi, ma suggestion est que
cette place se dénomme «Place
René Felber».

Un parti a proposé un nom de
place en rapport avec l'Europe.

M. René Felber, n 'est-il pas le
plus Européen de nos conseillers
f édéraux?

Aussi, tout est réuni pour
mettre, me semble-t-il tout le
monde d'accord.

D'ores et déjà, j e  me réjouis
d'assister, une f ois n 'est pas cou-
tume, à l 'inauguration d'une
place en présence de l'intéressé
lui-même.

Serge Enderli
Progrès 11
La Chaux-de-Fonds

Exit le président..
Dans son édition du 18 f é v r i e r
1992, «L'Impartial» présentait
l'Association Centre Femmes
Marie Junet. Outre une présen-
tation des diff érentes activités,
l'article soulignait que le Centre
Femmes est un espace réservé
aux f emmes.

Af in de dissiper les malenten-
dus et d'éviter les étiquetages
trop f aciles nous tenons à préci-
ser:

1. Nous ne sommes pas une
association antimecs et notre dé-
marche ne va pas à leur encon-
tre. Un des buts que nous pour-
suivons est le renf orcement de la
place de la f emme dans la socié-
té à tous les niveaux: politique,
économique et culturel.

La base même de la non-mixi-
té du centre (qui a f ait l'objet
d'une discussion et qui a été dé-
cidée à la quasi unanimité lors
d'une assemblée) est de permet-
tre aux f emmes qui le f réquen-
tent de se trouver dans un es-
pace libéré des normes et des
pressions de la marque du mas-
culin omniprésente dans notre
société.

Pour ne plus être une commu-
nauté de victimes mais devenir
une communauté agissante
nous avons créé un espace où
élaborer une pensée, conf ronter
des idées, structurer nos actions,
reconstruire notre identité.

2. La place réservée dans vo-
tre article à notre ref us de laisser
entrer M. Augsburger (deux au-

tres hommes en ont aussi f ait
l'expérience) nous semble dis-
proportionnée. Elle s 'explique
certainemen t par le f ait qu 'en lui
ref usant l'accès nous ne disions
pas seulement non à «l'homme
qui passait par là» mais encore â
ce qu 'il représente: l'autorité et
le pouvoir f ortement intégrés
comme valeurs masculines. M.
Augsburger aura d'ailleurs com-
pris que notre attitude n 'était
pas une attaque personnelle.

3. Nous tenons d'autre part à
préciser que:

- le Centre Femmes Mane
Junet est une réalisation de l'As-
sociation Centre Femmes.

- L'Association Centre Fem-
mes organisera aussi des actions
a l'extérieur du centre ou les
hommes seront les bienvenus,
f aut-il le dire?

- Un groupe autonome de
f emmes réf léchit actuellement à
la présentation d'une liste f em-
mes pour les élections commu-
nales. Le Centre Femmes Marie
Junet a été mis à sa disposition
pour les réunions préparatoires.
L'Association Centre Femmes
soutiendra cette démarche si elle
aboutit mais elle ne constitue
pas un des buts de l'Association.

- L'Association Centre Fem-
mes est ouverte au dialogue, sur
tous les thèmes.

Pour l'Association
Centre Femmes
Caroline Ruff ieux
Geneviève Québatte

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Colombier

Chargement déchargé
Lundi 16 mars à 20 h 30, un vé-
hicule de livraison conduit par
M. A. A., de Travers, circulait
sur l'avenue de la Gare à Co-
lombier. A la hauteur de l'im-
meuble numéro 20, il a perdu
une trentaine de plaques d'éter-
nit qui se trouvaient sur le pont
de son véhicule. La voiture
conduite par M. F. V., de Neu-
châtel, qui venait en sens in-
verse, a heurté ces plaques. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Peseux

Accident de travail
Un accident de travail s'est pro-
duit hier à 9 h 10, sur un chantier
de travail à Peseux, où un ouvrier
a été blessé par un chargement de
plaques d'éternit. Une ambulance
du Service incendie secours a
transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence M. S. V., blessé.

Areuse
Le conducteur de l'Opel Kadett
"de couleur T>Ieue métallisée «jui,
dans la nuit du lundi 16 au mar-
di 17 mars entre 20 h 30 et 9 h
30, circulait sur l'échangeur
d'Areuse avec l'intention d'em-
prunter la voie d'accès pour
l'autoroute en direction de Neu-
châtel et qui a perdu la maîtrise
de son véhicule et a endommagé
plusieurs mètres de glissière, à
gauche et à droite de la route,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de
Boudry, tel (038) 42 10 21.

TÉMOINS

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

• FILM
«Ecosse, beauté sauvage», par
André Paratte
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

La Chaux-de-Fonds

Décès
Michel Simone Léontine. - Mi-
chelis Frédéric. - Gogniat née
Herzog Lina, veuve de Gogniat
Charles Alexis - Maire Georges
Henri. - Ellenberger née Spychi-
ger, Maria Bertha, veuve de El-
lenberger Arthur Friedrich. -
Tendon née Monnin, Marie

Louise, veuve de Tendon Joseph
Fridolin. - Folly René, époux de
Folly née Claude Alice Angèle.
- Kramer née Juillerat Marthe
Angèle Juliette* épouse de Kra-
mer Pierre André. - Tièche Jean
Daniel, époux de Tièche née
Hâusler Dora Anna. - Reichen
Willy Albert, époux de Reichen
née Conrad Edmée Agnès. -
Marchand Henriette Lily Vio-
lette.

ÉTAT CIVIL
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LA SOCIÉTÉ
CANTONALE

DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS
SECTION LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Chariot BÉGUIN

doyen de la section. '
800626

SAINT-IMIER J'ai en effet appris à me
contenter de ce que j'ai.
Je peux faire face à toutes les
situations grâce au Christ qui
me fortifie.

Ephésiens 4,11 et 13.

Mario et Soline Ferrario, à Orvin;
Nathalie Ferrario et Philippe Englert, à Bienne;
Caroline Ferrario, à Nyon;
Adrien Béguelin, à Courtelary,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Violette FERRARIO
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur et
tante, enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année.

SAINT-IMIER, le 17 mars 1992.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds jeudi le 19 mars à 10 heures.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent le faire en pensant à Terre des Hommes,
cep 10-11504-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

Monsieur René Kapp:
Monsieur René Kapp et ses enfants,

Sandrine Kapp et Alain Kapp, à Avenches;
Les descendants de feu Paul Amez-Rérat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette KAPP
née AMEZ

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans sa 79e année, après une pénible maladie,
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. René Kapp
147, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
*ré des vents ou sports. 23.00 Vol de
mit. 24.00 Relais SSR.

Ç̂iwr La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.0C
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 coeur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^è^  ̂
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.

ĵfc '̂ ' 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.

I*jll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 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.

Hil'A JLG, Suisse romande
8.10 Svizra rumantscha
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

Le monde sauvage : la
ronde des marais.

10.20 Loterire
11.05 Spécial cinéma

Gros plan sur W. Beatty.
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les Polluards (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Confiance aveugle

Dernière partie.
Les trois fils de Rob Mar-
shall seront sordidement
mêlés à l'enquête.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session
22.25 Fans de sport

Football , coupes d'Europe

A22 H 40

Compte sur moi
Film de Rob Reiner (1986),
avec Will Wheaton, River
Phœnix , Kiefer Sutherland.
Quatre gamins convaincants se
lancent dans une aventure qui
se révélera initiatique.

0.05 Zap hits
0.50 Bulletin du télétexte

I V » I % Télécin*
13.30 Cours de langues Victor

Allemand 5 (15' en clair).
13.50 Les combattants de l'ombre

Film américain de Frite
Lang

15.40 Coupe suisse de scrabble
16.05 Jeunesse

Les bébés, Décode pas
Bunny.

17.40 Delat flight 191
Film américain de Jerry Ja-
meson

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.05 Cinéma scoop /

avant-première
20.20 La route de Corinthe

Film français de Claude
Chabrol

22.00 Ciné-journal suisse
22.05 Cette semaine à Hollywood
22.10 OK patron

Film français de Claude Vi-
tal avec Jacques Dutronc

23.30 Cet obscur objet du désir
Comédie dramatique fran-
çaise de Luis Bunuel

1.15 Film X

CANAL ALPHA +

17.00 Spécial enfants: «Les fabri-
cants de joie»
Une centaine d'enfants qui
chantent et dansent la joie
d'appartenir à Jésus-Christ.

20.00 Journal de la semaine
Actualités de la région pai
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini .

20.30 «Une lueur d'espoir» (2)
Jean Brun, écrivain français

l/fmui Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars . 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire . 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Ensoirées.

mmW\J France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Le patron.
15.15 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge (série)
17.55 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.40 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
20.40 Football

Monaco-AS Roma.
21.30 Mit-temps

Loto : 2' tirage bleu

A 22 h 40

Le point
sur la table
L'identité de la France est-ellé
menacée?

Avec Philippe de Villiers, dé-
puté PR, président du Conseil
général de la Vendée , et Har-
lem Désir , président de SOS
racisme.

24.00 TF1 dernière - Météo
0.05 Télévitrine
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TFlnuit
1.35 On ne vit

qu'une fois (série)
2.00 Passions (série)
2.20 Histoires naturelles

Là-haut sur la montagne.
3.10 Le boomerang noir (série)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Un grand pas vers la Loui-
siane.

Bd La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés.
10.30 Les deux font la loi
10.55 Les animaux du soleil
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Meurtres
au crépuscule
Téléfilm américain réalisé par
Michaël Tuchner, (1985), avec
Kirk Douglas, ! Elizabeth
Montgomery, Dorothy
McGuire, etc.
Amos est un vieil homme têtu
qui a toujours refusé d'aller vi-
vre dans une maison de re- ,
traite. Mais blessé lors d'un ac-
cident de là route qui coûte la
vie à sa femme, il est envoyé en
maison de repos.

22.35 Football
Sampdoria de Gênes / An-
derlecht.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.20 Les animaux du soleil
1.45 Voisin voisine
2.45 Tendresse et passion

Sgjp**̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises et
cours des monnaies étrangères.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Power mix. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sunset Boulevard.
20.00 L'émission sans nom.

"'¦i ;^W Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Hanna-Barbera

dingue dong
10.25 Pince-moi, je rêve
10.55 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération Terre
15.15 Les deux

font la paire (série)
16.10 17' Coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.35 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

Prince Lazure
Téléfilm de Danièle J. Suissa ,
avec Patrick Fierry, Mitsou,
Jean-Pierre Bergeron.

Une jeune fille pauvre sauve
un riche héritier de son mal de
vivre .

22.15 Enfant de personne
23.05 Musiques au cœur

Karen Huffstodt.
0.20 Journal • Météo
0.35 La caméra indiscrète
1.00 Les grands criminels
1.55 Emissions religieuses
2.55 Jazz à Antibes
3.25 Le tour du monde

en traction
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Throb (série)

14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
1735 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Mode 6

A 20 h 40

Trois femmes
et un divorce
Téléfilm américain de David
Campling, avec Chrystal Ber-
nard, Stefanie Powers, Kathe-.
rine Helmond, etc.
Trois femmes déçues par leurs
maris se rencontrent chez un
avocat, chacune bien détermi-
née à rompre son contrat de
mariage.

22.20 La justice de Tony Cimo
Téléfilm américain de Marc
Daniels, avec Brad Davis et
William Conrad.

0.00 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
2.00 Quelqu'un doit mourir

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 experss
9.05 M6 boutique

10.45 Hit hit hit hourra
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana

F3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.3C
Sesamstrasse. 17.58 Der kleine
Vampir. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.0C
Service um sieben. 19.15 Làndcr,
Menschen , Abenteuer. 20.00 Lo-
kaltermin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Georges-Simenon-Film-
reihe. 22.15 Sonde. 23.00 Léo und
Charlotte. 23.45 Report. 0.30 Ak-
tuell. 0.35 Non-Stop-Femsehen.

rfl Z_/ France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo

11.50 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 C'est Lulo

A18 h

Une pêche
d'enfer
Avec Jean Roucas.
Variétés avec Gino Vanelli -
Rubrique gadgets - Métiers :
imitateur , sapeur-pompier -
La pêche et le ' noyau: le
monopoly - Lafesse dans la rue
- Flash d'infos - Reportage : la
Fondation de la vocation.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

Avec Nazaré Perera.
20.40 La marche du siècle

Spécial Algérie.
22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23,35 Traverses

Lietuva , Lituanie libre !
Dernière partie : quelle in-
dépendance ?

0.30 Mélomanuit
Quintette avec piano, opus
34, de J. Brahms.

Demain à la TVR
8.00 Débat

au Conseil des Etats
sur l'achat de l'avion
de combat F-18 (TSI)

9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.20 Ski alpin (DRS)
11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^m* Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.30 Time
out. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Café Fédéral.
20.50 Auf der Suche nach Salomé.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Vis-à-
vis. 23.25 Sport. 23.40 Filmszene
Schweiz. 0.20 Nachtbulletin.

&̂2=*&P Allemagne 1

«as»
Il Allemagne 2

16.03 Ferien auf Saltkrokan.
16.25 Logo. 16.30 Achterbahn.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.40 Hôtel
Paradies . 19.00 Heute. 19.30 Ge-
fahr ùber den Wolken (film).
21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.15
Deutschland-Journal. 23.00 Der-
rick. 24.00 Mein lieber John. 0.25
Heute.

\
~riX mmmm tv ^ europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français. 8.00
Journal. 8.30 One world channel. 9.00
Europe. 10.00 Séquence jeunes. 11.00
Nord-sud. 11.30 Feu vert. 11.55 Interrup-
tion. 16.05 Journal. 16.15 Strip teasc.
17.15 La vérité est au fond de la marmite .
17.40 F comme Français. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal. 19.00
Montagne. 19.30 TJ suisse. 20.00 Temps
présent. 21.00 Journa l. 21.30 L'écorni-
llcur , J. Romain. 23.00 Journal. 23.20 Cx-
libris. 0.20 1,2,3 théâtre.

14.02 Sesamstrasse. 14.3C
Wie Hund und Katze. 15.03 Ping
Pong. 15.30 Traumberufe. 16.03
Talk tâglich. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Lânderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Brennpunkt. 21.00 Dorn-
berger. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Erinnerung aus
Frankreich (film).

A 21 h

Les patients
Documentaire vidéo de Claire
Simon, (l 989 - 1 h 15).
Printemps 1989, scènes de la
vie de province.
Un médecin généraliste rend
ses dernières visites avant de
prendre sa retraite.

mmf  La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues.
Italien 1 et 2.

10.30 A vos cassettes
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy, (199 1 -
55').

18.00 Mégamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier.

19.00 Histoire parallèle 133
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 14
mars 1942, commentées par
Marc Ferro et Klaus Wen-
ger.

20.00 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Besson ,
(1990 - 10 x 52').
Huitième tour: Le visible et
ce qui ne l'est pas.

22.15 Comment ça va?
Court essai en deux parties
s'attachant à la vie quoti-
dienne des malades atteints
d'affections très répandues,
(1989-2 x 7').
1. l'anorexie.

22.30 «Classiques du cinéma cu-
bain et sud-américain»
La prodiga
Film argentin de Mario Sof-
fici, (1946 - 1 h 6).

23.40 Nelson Cavaquinho
Court métrage brésilien de
Léon Hirszman, (1969 - 14').
Portrait d'un chanteur.

0.00 Maioria absoluta
Court métrage brésilien de
Léon Hirszman, ( 1964 -18').
L'analphabétisme.

^^étr Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
tà. 13.00 TG-Tredid. 13.10 Sport.
15.00 I racconti dcllo zio Tom
(film). 16.30 Egitto magico. 16.55
TextVision. 17.00 Tivutiva? 17.25
Bigbox. 18.00 Anna e il suo re.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Figli di un dio minore
(film). 22.30 TG-Sera. 22.45 Cro-
nache parlamentari. 22.55 Segre-
tissimo. 23.45 Mercoledî sport.
0.30 TextVision.

KAI Italie '
16.00 Big ! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Hash. 18.05
Vuol vincere ? 18.30 Ora di punta.
20.00 Telegiornale. 20.25 Calcio.
22.20 TG 1-Linea notte. 22.35
Calcio. 0.15 TG 1-Linea notte.
0.55 Appuntamento al cinéma.
1.05 Mercoledî sport . 2.05 Va-
canze sulla spiaggia (film). 3.35
TG 1-Linea notte. 3.50 Carovana
verso il West (film).

tvG Internaciona

16.15 Cajon desastre . 16.45 Pa-
sando. 17.25 No te rias que es
peor. 17.50 Dinamo. 18.15 Pasa la
vida. 19.20 Bienvenida esperanza.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Ven al paralelo. 22.00
Cronicas urbanas. 23.00 Tendido
cero. 23.25 Rédaction de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.35
Diario noche. 0.50 Punto de vista.
1.05 Despedida y cierre.

* **
EUROSPORT

* *# * *
9.00 Tennis. 11.00 Basketball.
12.30 Passion. 13.00 Kick boxing.
14.00 Football. 15.00 Eurofun.
16.00 Basketball. 17.00 Catch.
18.00 Tennis. 20.00 Course auto-
mobile. 20.30 Hockey en salle.
21.30 Eurosport news. 22.00 Eu-
rotop événement. 23.30 Footbal l.
0.30 Eurosport news.
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Syrinx a la flûte de Pan
A l'Aubier de Montézillon

Dans la cadre de «Musique el
chants du monde», L'Aubier, à
Montézillon, accueille Syrinx, à
la flûte de Pan, et Angelo Lom-
bardi , à la guitare. Il n'est pro-
bablement plus nécessaire de
présenter le célèbre artiste rou-
main, Simion Stanciu, de son
vrai nom. Né à Bucarest , il est
issu d'une famille de musiciens.
Il commence ses études de vio-
lon dès l'âge de 14 ans, au
Conservatoire de la capitale
roumaine, tout en décidant de se
consacrer simultanément à la
flûte de Pan.

Cet instrument exerce une vé-
ritable fascination sur les foules.
Cela tient peut-être â ses ori-
gines archaïques. D'origine
grecque, la flûte de Pan est ap-
parue environ vers 5.000 ans
avant J.-C. Selon la mythologie,
on attribuait la flûte de Pan aux
bergers grecs gardant leurs trou-
peaux. Ce qui est non moins re-
marquable, c'est que cet instru-
ment n'a plus guère varié depuis
cette lointaine époque. Cette
flûte est composée d'une série de
22 tubes de bambou collés côte à
côte, ce qui offre à l'interprète
une gamme de trois octaves en-
viron. On accorde l'instrument
en introduisant dans chaque
tube, de la cire d'abeille jusqu'à

¦ —w ¦

"cercfùël'on obtienne le .sojjudest;
ré. Seul inconvénient ,., du sys-
tème, les variations de 'tempéra-
ture auxquelles la cire est très
sensible. On est donc obligé
d'accorder l'orchestre d'après la
flûte de Pan selon la tempéra-
ture ambiante.
MOZART AUSSI
Cette flûte au son si singulier et
si envoûtant , ne doit pas être ra-
valé au simple folklore. L'instru-
ment a aussi ses lettres de no-
blesse. On en jouait dans les
campagnes roumaines à l'épo-
que de Mozart , si bien que le
compositeur a réservé une parti-
tion à la flûte de Pan dans son
opéra «La Flûte enchantée».

C'est dire que l'on appréciera
la venue de Syrinx à Montézil-
lon. D'autant que l'interprète
s'est produit avec les ensembles
réputés tels que les «Solisti vene-
ti» , de Claudio Scimone ou l'Or-
chestre de chambre de Philadel-
phie. Il a également enregistré
avec diverses formations des
œuvres de Bach, Mozart , Vival-
di , Brahms et Bartok.

Bl.N.

• Montézillon
L'Aubier
vendredi 20 mars, 20 h 30

Syrinx,
alias Simion Stanciu
Un virtuose de la flûte de
Pan. (sp)

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( < ~fi 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-
renceHill), pourtous, me, 16
h.

• PLAZA C? 2319 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzeravec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 18 h,¦
20 h 30; me aussi à 15 h 30.

• SCALA (p 231918)
Le petit homme, (de et
avec Jodie Foster), 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, 17 h 45, 20 h 30, Bug-
sy (de B. Levinson, avec W.
Beatty), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), V.O. s/t fr.-
al., 12 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, Conte
d'hiver (d'Eric Rohmer, avec
Charlotte Véry), 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; 14 h. Le pe-
tit dinosaure et la vallée des
merveilles (dessin animé de
S. Spielberg), pour tous.

• REX
15 h, 20 h 30, Ville à vendre
(de J.-P. Mocky avec M.
Serrault), 16 ans. 18 h.
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le festin
nu (de D. Cronenberg), 16
ans.

COUVET
• COLISÉE

relâche

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVLARD

• PALACE
relâche

MOTS CROISES

Horizontalement: 1. Nommer à l'improviste , au figuré. 2. Dégât. 3
Qualifie une crème. 4. Le troisième homme. - Article indéfini pluriel
- Atome. 5. Ancien fusil de calibre 8 mm. - Signe mathématique. 6
Ce n 'est donc pas un autre . - Qui rend service. 7. Décorer. - Grami-
née commune dans les prés. 8. Poème lyrique. 9. Terme d'un fameux
dilemme. - Notion. 10. Qualité de ce qui est d'une douceur agréable.
- Pas loin de «la».
Verticalement: 1. Enveloppes dé papier des bonbons. 2. Celui de sa-
bre s'exhibait dans un cirque. ' - Est plus familier que vous. 3. Il évo-
lue sur les planches. - Dira deux messes le même jour. 4. Le désert
l'est. - Abréviation postale. 5. Art d' un certain sculpteur. 6. Homme
politi que allemand. - Un «sujet» sur lequel on peut tout à fait s'al-
longer. 7. Plantation d' un certain conifère . 8. Clôture délimitant un
terrain. 9. Ruses. 10. Broutilles. - Cube à jouer.

Solution No 224
Horizontalement: I. Périmètres. 2. Ecalas. - Ana. 3. Rotor. - Vian . 4.
Trottoir. 5. Inn. - Esses. 6. Ni. - Al. - Ag. 7. Effrayante. 8. NL. - An.
- Nuas. 9. Tes. - Tétins. 10. Erin. - Tee. Verticalement: 1. Pertinente.
2. Ecornifler. 3. Raton. - Si. 4. Ilot. - Ara. 5. Martelant. 6. Es. - Os. -
Eu. 7. Vissant. 8. Rairc . - Nuit.  9. ENA. - Satané. 10. Sang. - Gesse.

Alternative:
la barbe!'

LE SAC À MOTS

Cela va faire deux ans et demi
que je ponds régulièrement
cette chronique, qui ne se veut
pas de défense et d'illustration
du français, mais de mise en
évidence de la variation et du
changement linguisti ques. Or,
que vois-je il y a quinze jours,
sous ma tartine bimensuelle?
Un entrefilet signé (ap) qui
condamne l'emploi d'«alterna-
tif» et d'«alternative» dans le
sens qu'il ont acquis aujour-
d'hui. Eh oui! un entrefilet pu-
riste dans l'espace de ma chro-
nique qui se veut descriptive
des faits de langue et non nor-
mative. Excusez-moi mais ça
me fout en pétard!!

Mais bon, venons-en au
fait et traitons le problème
d'«alternative» dans une vi-
sion descriptive et non nor-
mative puisque c'est juste-
ment le but de cette chroni-
que. Que dit l'entrefilet? Que
Mme Cresson a utilisé les
termes de «majorité alternati-
ve» dans le sens d'«autres ma-
jorités» et qu 'elle a ainsi fait
une faute de français parce
que l'adjectif «alternatif» im-
pli que l'alternance c'est-à-dire
une succession répétée et ré-
gulière dans l'espace et dans le
temps. Et d'où vient cette
épouvantable faute de fran-
çais, impardonnable pour une
première ministre (s'il vous
plaît , monsieur le correcteur ,
vous voulez bien me laisser
«une»?). De l'anglais, évidem-
ment: «Le sens (...) dérive de
l'erreur qui consiste à utiliser
le substantif «alternative»
dans le sens de «solution de
rechange», alors qu 'il imp li-
que un choix entre deux solu-
tions? Utiliser «alternative»
dans cette acception , c'est
commettre un anglicisme».
V I E I L L E
RENGAINE
Que peut-on rétorquer à cette

vieille rengaine puriste? Toul
d'abord que «commettre un
anglicisme», ce n'est pas com-
mettre l'adultère et que les
langues reflètent les échanges
et les influences existant entre
les différentes communautés
linguistiques. Ensuite, on sou-
lignera que l'emploi d'«alter-
native» pour «solution de re-
change» est très proche de ce-
lui qui consiste à utiliser «al-
ternative» comme synonyme
de «choix», «possibilité»,
«option», etc. et que cet em-
ploi est très répandu, comme
le souligne Hanse dans son
Nouveau dictionnaire des dif -
f icultés du f rançais moderne
(Editions Duculot 1987) «non
seulement dans le peuple mais
chez des gens cultivés, chez
d'excellents écrivains et même
chez des lexicographes qui le
condamnent (Littré, Hatz-
feld)».

«QUATRE
SOLUTIONS»
Qn peut effectivemenl
condamner «alternative»
dans le sens de «choix», parce
qu 'une alternative c'est une
«situation dans laquelle on
n'a le choix qu 'entre deux
partis à prendre» (Hanse).
Alors, si vous parlez de deux
alternatives à un dinosaure, il
comprendra peut-être que
vous avez quatre solutions.
Tragique malentendu mais les
gens d'aujourd'hui , en géné-
ral , soit rectifieront d'eux-
mêmes, soit ignoreront
qu '«alternative» a eu le sens
de «deux solutions» . Car la
variation et le changement
sont inscrits dans la langue ,
n 'en déplaise à tous ceux qui
voudraient la figer.

Et c'est ce qu 'aimerait illus-
trer cette chronique résolu-
ment alternative!

Marinette MATTHEY
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Soins printaniers pour vos plantes d'appartement

Que le pot ne soit ni trop
grand ni trop petit: telle
est la règle de base pour
la bonne santé des
plantes vertes. Après une
période pendant laquelle
la végétation s'est consi-
dérablement ralentie,
nos plantes d'apparte-
ment, sentant venir la
belle saison, commen-
cent à se réveiller. Veil-
lons à ce qu'elles ne
soient pas trop à l'étroit
dans leur pot ou leur bac.

Si leurs racines commencent à
passer par le trou de drainage, si
vous les voyez apparaître en sur-
face, si les feuilles ne sont plus
aussi vertes, si vos plantes vous
donnent l'impression qu 'elles ne
grandissent plus, c'est que leur
pot est trop petit.

Déposez sur cette couche de
tessons ou de cailloux une
couche de deux centimètres'au
moins de terreau et posez la
motte dessus. Remplissez de ter-
reau l'espace vide entre la motte
et le pot en tassant bien avec les
pouces. Il ne faut pas qu 'il sub-
siste des poches d'air entre la
motte et le pot. Le collet de la
plante doit juste affleurer le ni-
veau supérieur du terreau et ce-
lui-ci doit être à un centimètre
au moins du bord supérieur du
pot pour faciliter l'arrosage.
TERREAU SPÉCIAL
N'utilisez pas de la simple terre
de jardin ni du terreau que vous
avez fait vous-même avec les dé-
chets de tontes et les feuilles
mortes. Ce terreau-là est sans
doute plein de graines de mau-
vaises herbes et de parasites qui
nuiront à votre plante. Si vous
n'avez pas d'autre choix, désin-
fectez ce terreau en l'arrosant
avec de l'eau bouillante ou en le
passant une quarantaine de mi-
nutes au four. Choisissez de pré-
férence, en jardinerie, un terreau
approprié (pour plantes vertes,
fleuries, de terre de bruyère ou
cactées).

En appartement, le rempo-
tage est une opération salis-
sante. Munissez-vous pour ce
travail d'une grande feuille de
plastique que vous étalerez par
terre et que vous pourrez jeter
une fois l'opération terminée.
ARROSAGE PRÉALABLE
Quelques heures avant le rem-

DRAINAGE VITAL
Le diamètre de votre nouveau
pot doit être supérieur de deux
centimètres à celui de l'ancien.
Pour assurer le drainage, vous
aurez soin de mettre au fond une
bonne couche de tessons prove-
nant d'un ancien pot ou des cail-
loux. Le drainage est très impor-
tant car une eau d'arrosage qui
stagne dans un pot entraîne le
pourrissement des racines et la
mort de la plante à plus ou
moins long terme.

potage, arrosez bien la plante
afin que la motte se détache faci-
lement du pot et faites longue-
ment tremper votre nouveau pot
afin que l'argile soit bien imbi-
bée. Ainsi , lors des premiers ar-
rosages, l'eau nourrira bien la
plante au lieu d'être absorbée
par le pot.

DÉPOTAGE
Pour dépoter, mettez vos doigts
en éventail à la base de la plante,
et retournez le pot. De l'autre
main, frappez à petits coups secs
pour dégager la motte du pot.
Aidez-vous, si nécessaire, d'un
crayon que vous ferez pénétrer
par l'orifice de drainage pour
pousser la motte. Mais cette
technique ne réussit que si vous
aviez pris soin, lors du précédent
rempotage, de mettre au fond
du pot une pierre plate ou un
large tesson.

Si la motte ne veut quand
même pas sortir, pas d'autre re-
mède que de casser le pot. Tout
ne sera pas perdu car les mor-
ceaux seront utiles pour le drai-
nage du nouveau pot...

Pour les grandes plantes qui
se trouvent dans des bacs de
taille si importante qu'il n'est
pas pensable de les retourner
jjAur les vider, procédez au sur-
façage, c'est-à-dire que vous en-
levez délicatement la terre du
dessus, en prenant bien soin de
de pas endommager les racines,
et que vous la remplacez par du
terreau neuf, (ap)

Printemps
C'est le moment de songer au rempotage, si vos plantes
d'appartement sont trop à l'étroit. (Impar-Gerber-a)

La technique du rempotage



Les militaires derrière les élections
Thaïlande: à quelques jours du scrutin

Le 22 mars, treize mois
après un coup d'Etat
sans effusion de sang, les
Thaïlandais éliront un
nouveau Parlement. Re-
tour à la démocratie?
Pas vraiment. Les mili-
taires gardent plus d'un
atout dans leur manche
pour veiller à la pérenni-
té de leur mainmise sur
de larges pans de la so-
ciété thaïlandaise. Eclai-
rages à quelques jours
d'élections sur fond de
gros sous.

Par r&
Robert NUSSBAUM

«October 1973: can it happen
again?». «Les événements d'oc-
tobre 1973 pourraient-ils se ré-
péter?», titrait le 24 novembre
dernier le quotidien Bangkok
Post Dix-huit ans après le sou-
lèvement populaire qui avait
renversé une dictature militaire
au pouvoir depuis dix ans, des
dizaines de milliers de Thaïlan-
dais venaient de redescendre
dans la rue pour défendre la dé-
mocratie. Après le coup d'Etat
militaire presque paisible du 23
février 1991, le parallèle était
tentant.

Mais les temps changent.
«C'était presque une réunion
d anciens militants, il ne man-
quait plus que Paul et Mary sur
scène», raillait un politologue. A
la différence près que parmi les
orateurs on comptait cette fois-
ci des gradés autrefois de l'autre
côté de la barrière: l'ancien
commandant des forces armées
Chavalit Yongchaiyudh; le gou-
verneur démissionnaire de
Bangkok Chamlong Srimuang,
qui entre 1976 et 1985 avait fo-
menté quelques tentatives de
coups d'Etat au sein d'un grou-
pe déjeunes officiers; l'ex-minis-
tre de l'Intérieur Samk Sundara-
vej, dont le gouvernement avait
mis un terme, dans le sang , aux
émeutes estudiantines de 1976...

Thaïlande
Un pays en pleine croissance économique

UN PAYS QUI A PUIS
DU POIDS
Où en est donc la Thaïlande, à la
veille des élections du 22 mars
promises par la junte du «Con-
seil national du maintien de la
paix» (NPKC) et présentées
comme un retour à la démocra-
tie après le renversement du
gouvernement élu, mais jugé ir-
responsable, du général Chati-
chai Choonhavan? En pleine
croissance - la plus forte du
monde pendant quelques années
(10%, un peu moins l'année der-
nière) - elle ne ressemble visible-
ment plus à celle qui se sentait
menacée par le communisme in-
dochinois triomphant.

L'ancien Siam a pris du poids
par rapport à ses voisins com-
munistes en crise. Beaucoup de
Thaïs de la classe moyenne
montante se contenteraient
d'ailleurs de continuer à profiter
du boum, quel que soit le ré-
gime.
L'UN DES PLUS
CORROMPUS
Mais politiquement, le pays n'en
traverse pas moins une période
tendue, dont l'issue est de savoir
qui, des militaires ou des politi-
ciens élus, tiendront quelles
rênes du pouvoir. Les premiers
estiment avoir le droit d'interve-

nir pour protéger les intérêts dii
pays contre les excès des politi-
ciens. Ceux-ci - parmi lesquels
on compte ironiquement beau-
coup d'anciens généraux! - s'in-
surgent contre le pas en arrière
que représente l'institutionnali-
sation du rôle des militaires en

f*5politique.
Ce n'est pourtant pas le coup

d'Etat de février lui-même qui a
provoqué en novembre une le-
vée tardive de boucliers prodé-
mocratique. Au contraire, le
renversement il y a un an du
gouvernement Chatichai - qui
entrera dans l'histoire comme
l'un de plus corrompus, affir-
ment des observateurs - semble
plutôt avoir été approuvé silen-
cieusement par une bonne part
de l'opinion publique. Et le gou-
vernement civil intérimaire du
premier ministre Anand Panya-
rachun, que le NPKC a mis en
place, se révèle le meilleur que la
Thaïlande ait eu depuis long-
temps.

C'est plutôt la crainte crois-
sante de voir les militaires gar-
der durablement la haute main
sur le pouvoir politique qui a at-
teint une crête lors de la discus-
sion d'un nouveau projet de
Constitution. Elle a suscité une
vive opposition d une partie de
la classe politique comme des

lumière dans la mesure où les
militaires au pouvoir ont de sur-
croît tissé autour d'eux une véri-
table toile politique. Ô ironie du
sort, la coalition qui leur est fa-
vorable comprend le «Chart
Thai party»... sous l'emblème
duquel le premier ministre dé-
chu Chatichai avait été élu en
1988! Allié, le «Social Action
Party» est dirigé par un militaire
retraité proche de l'homme fort
du NPKC et commandant des
armées Suchinda Kraprayoon.
Créé après le coup d'Etat , le
«Samakkhi Tham» enfin est di-
rectement l'émanation de la
junte , p ,
L'OPPOSITION
L'opposition n'est cependant
pas sans leaders ni appareils po-
litiques. L'un des partis de poids
luttant contre l'hégémonie des
militaires est celui de... l'ancien
commandant des armées Cha-
valit, le «New Aspiration Par-
ty», à côté duquel se range le

milieux universitaires, et réelle-
ment menacé de dégénérer en
confrontation.
DE L'EAU DANS LEUR VIN
Plus ouverts - ou plus habiles -
que leurs aînés, les militaires de
la junte qui téléguidait l'Assem-
blée constituante ont rapide-
ment mis de l'eau dans leur vin.
Fort respecté, le roi Bhumibol
Adulyadej lui-même est sorti de
sa réserve pour en appeler au
compromis. Les propositions les
plus critiquées ont été retirées, à
î'étonnement de bon nombre
d'analystes. Il n'en demeure pas
moins que le NPKC garde en
mains des leviers importants.
Ainsi, juste avant les élections,
on ne sait pas encore si le nou-
veau premier ministre sera un
parlementaire élu ou un mili-
taire nommé. Et quoi qu'il en
soit, le Sénat, que nommera
pour les quatre premières an-
nées la junte, pourrait toujours
faire tomber un prochain gou-
vernement jugé indésirable,
pour autant qu'une cinquan-
taine de parlementaires élus se
joigent à lui.
IRONIE DU SORT
C'est à travers cette lucarne qu'il
faut voir l'enjeu des élections.
Elle ne laisse filtrer que peu de

«Palang Dharma» de l'ancien
gouverneur de Bangkok Cham-
long - le populaire «Mister
Clean» - ainsi que le «Solidarity
Party», une force majeure affec-
tée, ces derniers mois par un
vent de défection en faveur des
partis soutenant la junte. Si elle
est portée au pouvoir, l'opposi-
tion entend bien amender la
nouvelle Constitution pour reti-
rer la main des militaires posée
sur le jeu démocratique.

Si la bataille électorale reste
pleinement ouverte, la plupart
des observateurs politiques ne
peuvent cependant s'empêcher
d'imaginer le retour au pouvoir
de l'ancienne coalition de Chati-
chai - sans lui tout de même -
victime du coup d'Etat d'il y a
un an! Quant au futur premier
ministre, personne n'ose vrai-
ment se hasarder à parier sur un
nom. Il n'en demeure pas moins
que celui de l'homme fort de la
junte, Suchinda - qui avait juré
il y a quelques mois ses grands
dieux qu'il n'accepterait jamais
le poste - revient avec insis-
tance. Bien sûr, il n'est pas can-
didat. Mais si le devoir l'ap-
pelle...

• Documents: «Far Eastern Econo-
mie Review», «Financial Times»,
«Bangkok Post».

Uniformes contre politiciens
L'uniforme est largement res-
pecté en Thaïlande. Les mili-
taires représentent l'autorité,
non seulement parce qu'ils dé-
fendent le pays, mais aussi parce
qu'ils pèsent d'un poids particu-
lier dans les affaires civiles.
Leurs salaires sont, paraît-il, si
misérables qu 'il leur est permis
de gérer leur propre entreprise et
de jouer de leur influence dans
l'administration.

Comme les bureaucrates, les
militaires d'élite sont souvent is-
sus de familles traditionnelles,
respectées et à l'abri du besoin,
tandis que les politiciens repré-
sentent plutôt les milieux d'af-
faires, y compris ceux de l'entre-
prenante communauté sinothaï.
Les premiers ont l'habitude de
considérer de haut les seconds
jugés vénaux.

Ce n'est pas faux. Les élec-
tions en Thaïlande sont affaire
d'argent. On considère même
qu'il n'y a pas de vrais partis, au
sens occidental du terme, dont
les idéologies seraient diffé-
rentes. Ils sont vus comme 'de
simples factions d'un même
corps social qui se préoccupe
avant tout d'intérêts financiers.
Bon nombre de politiciens chan-
gent d'ailleurs d'étiquette au gré
des circonstances.

La Thaïlande comptait certes
des partis qui s'appuyaient sur
une base populaire et une idéolo-
gie. Mouvements de gauche, ils
ont disparu dans les années 70,
après une parenthèse démocrati-
que entre 1973 et 1976, sous la
pression des forces de droite.
Antimilitariste et modérément
de gauche, seul le «Démocratie
Party» a survécu, sans doute
parce que «l'establishment» mi-
litaire ne l'a jamais considéré
comme une menace.
LE NID
DE LA CLASSE 5
Avec le coup d'Etat de janvier
1991, l'une des élites militaires
est en train de marquer le pay-
sage politique thaïlandais d'un
sceau profond la «Classe 5». Elle
rassemble les diplômés de la pro-
motion 1958 de l'Académie mili-
taire Chulachomklao, la promo-
tion la plus nombreuse depuis
que la grande école a été réorga-
nisée sur le modèle américain.
Elle est deveriue un poids lourd
politique, indépendant économi-
quement, grâce à un réseau d'en-
treprises sous son contrôle.

Ses leaders forment l'essentiel
du «National Peace Keeping
Council», la junte au pouvoir
jusqu 'aux élections imminentes.

Son homme fort est le général
commandant des armées Su-
chinda Kraprayoon, considéré
comme un pragmatique. La
Classe 5 contrôle déjà les cinq
plus importants postes de l'ar-
mée et des avancements futurs
assurent que des officiers de la
promotion parviendront bientôt
aux postes-clés de la police éga-
lement.

Quel que soit le premier minis-
tre nommé après les élections, il
sera inévitablement entouré de
puissants militaires issus ou
proches de cette fameuse Classe
5. L'ancien premier ministre ren-
versé Chatichai avait senti le
vent et tenté de faire jouer ses
propres appuis militaires. Sans
succès. Aujourd'hui en lice pour
le poste, l'un des opposants les
plus sérieux de la junte, l'ancien
commandant des armées Chava-
lit Yongchaiyut, lui de la Classe
1, se retrouverait sans doute
dans la même situation incon-
fortable.

De gré ou de force, la Thaï-
lande «démocratique» pourra
difficilement se passer de la
Classe 5. En attendant peut-être
que de «jeunes Turcs»...

R. N.

Campagne électorale
Le «New Aspiration Party», dirigé par l'ancien comman-
dant des forces armées Chavalit (à gauche), mène une
campagne d'opposition. En attendant de rallier le pouvoir?

(Photos R. Nussbaum)

Dans son édition de fin
d'année 91, la «Far Eastern
Economie Review» a publié
sous forme de boutade un
agenda astrologique farfelu
des événements 1992. Au
milieu de diverses fausses
nouvelles, quelques-unes
ont trait à la Thaïlande. Li-
sez plutôt:
- Janvier: la «Classe 6»

de l'Académie militaire
thaïlandaise de Chula-
chomklao réussit un coup
d'Etat sans effusion de sang
contre la Classe 5 et promet
des élections.
- Février: la Classe 7 de

l'Académie militaire de
Chulachomklao renverse la
Classe 6 dans le calme et
promet d'organiser au plus
vite des élections.
- Avril: la présidente des

Philippines Cory Aquino est
renversée lors d'un coup
d'Etat militaire conduit par la
Classe 2 de l'Académie mili-
taire de Chulachomklao!
CHER SU...

En décembre dernier, un
énorme panneau publici-
taire de 40 mètres sur 10
mètres était installé à un
carrefour important de
Bangkok, sur lequel on li-
sait:

«Cher Su,
»Désolé pour le problème

de l'autre jour. Maintenant
je  te comprends. Rencon-
trons-nous dimanche pro-
chain si tu es libre.

»Salutations.
»Jiew».
Quelques jours aupara-

vant, le général Chavalit,
leader du «New Aspiration
Party» surnommé le «Grand
Jiew», transmettait une
note conciliatrice au géné-
ral Suchinda, l'homme fort
de la junte, que ses amis
appellent le «Grand Su»...

Les deux personnes
concernées n'ont pas ap-
précié.
CANDIDATS
À VENDRE
«Avec quel parti vas-tu faire
campagne?» En janvier,
beaucoup de candidats aux
élections du 22 mars n'en
savaient encore rien. Ou
plutôt, ils attendaient la
meilleure offre. Car en Thaï-
lande, les politiciens se
vendent souvent au parti
qui leur offre le meilleur
soutien pour la campagne,
voire le meilleur salaire
(jusqu 'à 25.000 Baht, envi-
ron 1500 francs) pour les
plus en vue, la négociation
porte sur un portefeuille
dans le futur gouverne-
ment. Les électeurs aussi
sont en général bien arro-
sés. Le coup d'Etat anticor-
ruption d'il y a un an n'a
rien changé aux traditions
politiques locales. (m)
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