
Finlande

Le Parlement finlan-
dais a approuvé hier
la proposition du
gouvernement de
centre-droit de M.

- Esko Aho de deman-
der l'adhésion de la
Finlande à la Com-
munauté euro-
péenne. La candida-
ture officielle a été re-
mise hier soir au
Conseil des ministres
à Bruxelles.
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Oui à la CE

Le premier  set
OPINION

Les amateurs sud-af ricains de cricket respirent...
Grâce à l'écrasante majorité de «oui» sortie des

urnes, les Springboks, récents vainqueurs de
l'Inde, pourront disputer les demi-f inales de la
Coupe du monde...

En laissant parler leur raison, plutôt que de
céder aux impulsions de leurs tripes, les électeurs
blancs de l'Af rique australe ont en eff et
résolument réinstallé leur pays dans le giron des
nations dites civilisées, écartant du même coup la
menace d'un nouveau boycott que f aisait planer
l'éventualité d'un verdict négatif .

Cela dit, malgré l'importance capitale de ce
vote, il est peut-être un peu tôt d'aff irmer qu'il est
décisif .

Le président de Klerk vient certes, de manière
brillante, de remporter le premier set, qui, en
simple, l'opposait à la vieille garde af rikaner et
aux racistes viscéraux.

Il lui reste maintenant à réaliser le plus
diff icile: démontrer qu'en double, avec Nelson
Mandela comme partenaire, il est capable de
gagner la partie.

Or, même si leurs adversaires, de toutes
couleurs, viennent de subir un grave revers, la
bataille s'annonce longue, délicate, incertaine.

Dans un climat que risquent de venir
empoisonner les actes terroristes d'extrémistes de
tout poil, les deux hommes doivent tout d'abord
résoudre la quadrature du cercle: accorder à la

majorité noire, mais aussi aux diverses minorités
«de couleur», les droits politiques qui leur
reviennent légitimement, sans pour autant écarter
les Blancs des coulisses du pouvoir. Une
cohabitation qui, constitutionnellement, est peut-
être concevable, mais qui dans la pratique risque
d'être rapidement conf lictuelle, ainsi qu'en
témoigne l'exemple du Zimbabwe. Cette ancienne
Rhodésie où la crise économique incite
aujourd'hui le pouvoir noir à rogner sur les
privilèges précédemment accordés à la minorité
blanche...

Et c'est là le deuxième grand déf i pour la paire
de Klerk-Mandela: entraînée dans la récession,
notamment par la chute des cours de l'or,
l'Af r ique du Sud demeure certes le coff re-f ort du
continent. Mais sa prospér i t é  est vacillante. Or,
la majorité noire n'acceptera, à terme, de
partager le pouvoir que pour autant qu'elle
accède, elle aussi, au gâteau économique.

Les Blancs ne voulant pas que leur part
diminue, il f audra donc impérativement que ledit
gâteau s'agrandisse.

L'impact psychologique du vote de mardi va
indéniablement permettre au président de marquer
des points décisif s sur le plan politique intérieur et
d'arracher probablement le deuxième set.

Pour le gala éventuel du match, il f aut encore
que ce succès lui apporte rapidement l'appui
massif des investisseurs étrangers.

Roland GRAF
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Les Blancs votent «Noir»
Afrique du Sud: un raz de marée populaire noie l'apartheid

Les Blancs d'Afrique du
Sud ont accepté de tour-
ner une page de leur his-
toire. En donnant 68,7%
de «oui» au référendum
de mardi sur la poursuite
des réformes, ils ont don-
né mandat au président
sud-africain Frederik de
Klerk pour mettre fin à
l'apartheid et ouvrir les
portes du pouvoir aux
Noirs. La participation
s'est élevée à 85,5%.

M. de Klerk, qui avait engagé
son avenir politique dans cette
consultation, a estimé que cette
victoire mettait un point final
«au chapitre de l'apartheid»,
ouvert en 1948. Il a relevé que
l'électorat blanc avait tendu la
main à tous les Sud-Africains et
que le message livré par le réfé-
rendum était la naissance d'une
nouvelle nation sud-africaine.

Accueilli hier soir au Cap par
des «joyeux anniversaire» mar-
quant le jour de ses 56 ans, M.
de Klerk, exultant et ravi, a en-
core décrit ce quasi-plébiscite en
faveur de sa politique comme un
moment fondamental destiné à
aboutir au partage du pouvoir.

Ce partage du pouvoir entre
minorité blanche (5 millions de
personnes) et majorité noire (26
millions) a été largement ap-
prouvé par les Blancs. Ils ont
voté massivement, avec un taux

de participation de 85,5%, et
dans une proportion dépassant
largement les 55% de votants
accordés au «oui» par les ex-
perts les plus optimistes avant la
consultation.
MANDELA HEUREUX
Aussitôt le résultat connu, M.
Nelson Mandela, dirigeant du
Congrès national africain
(ANC), a assuré que ce
triomphe du «oui» et de M. de
Klerk signifie que le processus
de réformes politiques en Afri-
que du Sud est «définitivement
sur les rails»..

Le vieux dirigeant nationa-
liste noir a aussi tenu à rassurer
lés Blancs en soulignant que
l'ANC ne souhaite pas un «gou-
vernement noir», mais un gou-
vernement «issu d'une majorité
de votes lors d'une élection gé-
nérale».

Dès mardi soir, avant même
que les résultats soient connus,
plusieurs dirigeants de l'extrême
droite blanche avaient fait part
de leur intention de ne pas re-
connaître ce référendum qualifié
par eux de «farce» en cas de vic-
toire du «oui».

Le chef du CP, le pasteur An-
dries Treurnicht, dirigeant du
camp des «non» aux réformes, a
pour sa part reconnu la victoire
de M. de Klerk et de son Parti
national (NP, au pouvoir), tout
en dénonçant «la campagne mé-
diatique, les interventions étran-
gères et les menaces contre les
employés par les employeurs»,
favorables au «oui».

L'extrême droite néo-nazie in-
carnée par le chef du mouve-
ment paramilitaire AWB (Mou-
vement de résistance afrikaner),
Eugène Terre'Blanche, était
pour sa part silencieuse hier soir

après la proclamation des résul-
tats.

Du côté de la population
noire du pays, on ne notait pas
d'explosion de joie hier soir. Les
militants nationalistes, qui ont
manifesté en masse hier dans
l'ensemble du pays contre un
budget d'austérité présenté de-
vant le Parlement au moment
même où tombaient les résultats
du scrutin, semblaient relative-
ment indifférents à cette consul-
tation à laquelle ils ne partici-
paient pas. (ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2

Mode

Rétro, active, exoti-
que... Peu importe, la
femme sera d'abord
femme cet été. Mou-
lée, soulignée, dévoi-
lée, elle accentuera
ses formes, jouera de
tous ses charmes.
Elle prend le départ
en parka-body Nis-
sin (photo PAPF,
Autofocus), sur les
six couloirs-ten-
dances du stade de la
mode. La lingerie suit
la course : les des-
sous prennent sou-
vent le dessus.

Pages 34 à 39

Femme, très
femme

Statistiques à Neuchâtel

C'est enfin décidé:
1 l'Office fédéral de la
statistique (OFS)
s'installera à Neu-
châtel. Après trois
heures de débat, le
Conseil national a

1 donné son accord,
i hier, comme l'avait
fait le Conseil des
Etats en janvier. C'est
évidemment un
i grand soulagement à
i Neuchâtel, où. l'Uni-
iVersité s'est déjà en-
gagée dans une

mm étroite collaboration
avec l'OFS.
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Le National
confirme

|5J r OUVERT SUR...
jyjjetour en force des «reformateurs» ia chine,page 33

Hockey sur glace - Bilan de Bernard Goumaz

Riccardo Fuhrer
Le Bernois sera-t-il encore aux commandes du HCC la
saison prochaine? Le puck est dans son camp.

.. -, (Impar-Galley)
• Lire en page 7 v r "

«Se remettre en question»



Le monde salue la victoire du «oui»
Référendum sur la poursuite des réformes en Afrique du Sud

Le monde entier a salué
hier, dès l'annonce des
résultats, la victoire du
président sud-africain
Frederik de Klerk. A
l'instar du Conseil fédé-
ral, de nombreux gouver-
nements ont applaudi les
68,7% de «oui» de l'élec-
torat blanc au référen-
dum destiné à mettre fin
à l'apartheid dans son
pays et ouvrir les portes
du pouvoir aux Noirs.
En Suisse, le Conseil fédéral féli-
cite TAfrique du Sud de s'enga-
ger pacifiquement et démocrati-
quement dans la voie des ré-
formes. Les mouvements anti-
apartheid ainsi que les groupes
d'intérêts économiques ont ac-
cueilli très favorablement la vic-
toire du oui.

Les Etats-Unis ont exprimé
leur satisfaction pour la large
victoire du «oui» au référendum
sur la poursuite des réformes en
Afrique du Sud et ont appelé
tous les Sud-Africains à partici-
per au processus de transition de
l'apartheid à une démocratie
multiraciale.
L'EUROPE UNANIME
Le président François Mitter-
rand s'est réjoui, du succès du
«oui» qui, a-t-il dit, «consacre la
victoire de tous ceux qui souhai-
tent la disparition de l'apar-
theid». De son côté, le chance-
lier allemand Helmut Kohi a
souligné que son gouvernement
«continuera à soutenir, selon ses
possibilités, la politique coura-
geuse» du dirigeant sud-afri-
cain. ¦ -->

Frederik de Klerk, bras levés en signe de victoire
La planète entière s'est associée au bonheur du président sud-africain. (AP)

Pour le secrétaire au Foreign
Office, Douglas Hurd, «une vic-
toire du «non» aurait signifié de
graves ennuis pour l'Afrique du
Sud aussi bien à l'intérieur qu 'à
l'étranger».

Le premier ministre danois
Poul Schlueter (conservateur) a
annoncé, hier, au Parlement la
levée des sanctions commer-
ciales de son pays contre l'Afri-
que du Sud dès vendredi pro-
chain. Le Danemark est le seul
pays de la CE à avoir main-
tenu des sanctions économi-
ques contre le régime de Pre-

toria en raison des réticences de
l'opposition.

La Commission européenne a
«chaleureusement accueilli» hier
le résultat. Elle envisage désor-
mais de nouer des relations plus
étroites en matière de coopéra-
tion économique avec l'Afrique
du sud, a-t-on laissé entendre de
source communautaire.

CANADA, ONU ET OUA
Le premier ministre canadien
Brian Mulroney, très satisfait, a
déjà annoncé que le Canada ré-
affectera une somme de 5 mil-

lions de dollars canadiens au ti-
tre de l'Aide publique au déve-
loppement aux activités favori-
sant l'avancement de la
démocratie en Afrique du Sud.
Le résultat positif obtenu au ré-
férendum sur les réformes dé-
mocratiques en Afrique du Sud
constitue «un nouveau facteur
de paix et développement pour
l'Afrique» a estimé de son côté le
secrétaire général de l'ONU ,
l'égyptien Boutros Boutros-
Ghali.

De son côté, l'Organisation
de l'Unité Africaine (OUA) a
salué hier «le nouveau réalisme»
des Blancs sud-africains qui ont
voté massivement en faveur des
propositions de réforme.
MILIEUX ÉCONOMIQUES
Finalement , les milieux d'af-
faires sud-africains ont accueilli
avec soulagement la nette vic-
toire du oui. Ce résultat , pour
eux, ouvre la voie à une ère de
croissance pour l'économie na-
tionale longtemps pénalisée par
les sanctions. Les marchés fi-
nanciers ont réagi à la hausse à
la confirmation du résultat
qu 'ils espéraient.

(ats, afp, reuter)

L'ANC manifeste
Quelque 10.000 partisans du Congrès national africain (ANC) ont
défilé mercredi dans les mes des principales villes d'Afrique du Sud
pour protester contre le projet de budget 1992/93 du gouvernement
qu 'ils ont qualifié de «budget raciste». Les manifestations au Cap,
à Johannesburg et à Pretoria, étaient destinée à protester contre
les différences des dépenses en faveur des Blancs et des Noirs. Le
projet de budget annoncé hier prévoit toujours par exemple que les
retraites des Noirs soient inférieures à celles des Blancs. «Ce bud-
get reste un budget d'apartheid, établi par un gouvernement pour
lequel la majorité des Sud-Africains n'a pas pu voter», a déclaré
l'ANC, (ap)

Le Jihad revendique
Attentat contre l'ambassade d'Israël

Moins de 24 h après l'attentat à
la bombe contre l'ambassade
d'Israël à Buenos Aires, le Jihad
islamique a revendiqué hier la
responsabilité de cet acte terro-
riste qui a coûté la vie à 12 per-
sonnes, dont trois Israéliens et un
prêtre argentin, et a fait plus de
250 blessés, selon un dernier bi-
lan.

Dans un communiqué diffusé à
Beyrouth, l'organisation pro-
iranienne a affirmé «avec fierté»
que cette opération baptisée
«Enfant martyr Hussein» était
destinée à venger l'assassinat au
Liban-sud du secrétaire général
du Hezbollah, cheikh Abbas
Moussaoui, tué le 16 février
avec sa femme et son fils Hus-
sein, cinq ans, par l'aviation is-
raélienne.

Cet attentat-suicide commis,
selon l'organisation, par un Ar-
gentin converti à l'islam fait par-
tie des «attaques constantes
contre l'ennemi criminel israé-
lien dans le cadre d'une guerre

sans fin qui ne cessera que lors-
que Israël aura été anéanti».
Avant la revendication, le minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères, David Lévy, avait brandi
la menace de représailles en af-
firmant que «le gouvernement
israélien choisira le lieu et la ma-
nière de venger le sang versé.»
«Ceux qui ont perpétré ces
meurtres doivent s'attendre à un
châtiment douloureux», avait-il
lancé devant la Knesset.

Sur place, les équipes de sau-
veteurs ont passé toute la nuit
sur place et continuaient de
fouiller les décombres hier. Une
douzaine de personnes étaient
toujours prisonnières sous un
enchevêtrement de poutres de
métal et de bois et de dalles de
béton en fin d'après-midi. Qua-
tre corps tirés des gravats n'ont
pas pu être identifiés. Une fem-
me a été tirée vivante des dé-
combres dans la nuit. Les voix
de deux autres femmes ont éga-
lement été entendues et de l'oxy-
gène a été insufflé sous les dé-
bris, (ap)

Tripoli sur la sellette
Attentat de Lockerbie

La Libye a vivement réagi mardi
soir au projet de résolution occi-
dentale prévoyant des sanctions
de l'ONU contre elle à cause de
son refus de coopérer avec les
justices américaine, britannique
et française à propos des atten-
tats contre le Boeing de la Pa-
nAm et le DC-10 d'UTA.

Ce projet est «proche d'une
déclaration de guerre contre la
Libye, sans raison», a déclaré le
représentant libyen aux Nations
Unies Ali Ahmed Elhouderi .

Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France ont enta-

mé des consultations destinées à
imposer à Tripoli trois séries de
mesures: un embargo sur le tra-
fic aérien et sur les services aéro-
nautiques; un embargo sur les
fournitures d'armement; des
dispositions sur le niveau et le
volume des représentations li-
byennes dans les trois pays.

Ce projet de résolution a été
présenté à la Russie et à la Chine
qui ont indiqué qu'elles n'y fe-
raient pas obstacle. Le texte sera
discuté dans les prochains jours.

(ap)

Plus beaucoup d'espoir
Séisme d'Erzincan

Les équipes de secours ont rerire
479 corps des décombres après le
violent séisme qui a frappé ven-
dredi l'est de la Turquie, a annon-
cé hier le gouverneur de la pro-
vince d'Erzincan, Recep Yazicio-
glu.

Les autorités turques craignent
que le bilan des victimes ne soit
beaucoup plus lourd . Un nom-
bre indéterminé de personnes
restent encore bloquées dans les
décombres, alors que plusieurs
équipes ont abandonné les re-

cherches, convaincues qu 'il
n'était plus possible de retrouver
de survivants sous les gravats.

Quelque 300 personnes ont
manifesté devant les locaux du
gouverneur pour protester
contre le manque de secours.
Les manifestants déclaraient
qu 'ils n'avaient toujours pas de
tentes, de couvertures et autre
matériel et affirmaient que l'aide
fournie par les organisations hu-
manitaires internationales ali-
mentait directement le marché
noir.

Par ailleurs, une équipe mili-
taire américaine tentait hier de
rétablir l'eau et l'électricité dans
les bâtiments épargnés par le
séisme.
TROIS MILLIONS DE FF
A Paris, le secrétariat d'Etat à
l'Action humanitaire a fait sa-
voir qu'au total , l'ensemble de
l'aide française devrait s'élever à
quelque trois millions de francs
(environs 750.000 francs suisses)
financés par son fonds d'ur-
gence.

(ap)

George Bush
face à Bill Clinton

Elections primaires américaines

Le président George Bush et le
gouverneur de l'Arkansas Bill
Clinton se sont nettement rappro-
chés mardi d'une confrontation
pour les élections présidentielles
de novembre. Ils ont en effet rem-
porté deux nouvelles victoires
dans les primaires de l'IUinois et
du Michigan. M. Bush a ainsi dé-
finitivement écarté la menace de
son rival Pat Buchanan, alors que
M. Clinton s'est clairement placé
en vue de l'échéance finale.

Selon des résultats presque défi-
nitifs (les chiffres portant sur
plus de 90% des votes), George
Bush a obtenu dans l'IUinois
76% des suffrages contre 22 à
son rival ultra-conservateur.
Dans le Michigan, le score de
M. Buchanan est à peine meil-
leur, 25%, alors que le président
sortant en obtient 67. Le troi-
sième républicain , l'ex-membre
du Ku Klux Klan David Duke
n'était présent que dans le Mi-

chigan, ou il a obtenu 3% des
voix.

Cette double victoire «a placé
le nombre de délégués à un ni-
veau où ma nomination est vir-
tuellement assurée», a déclaré le
président dans un communiqué
rendu public par la Maison-
Blanche, ajoutant qu 'il allait re-
chercher «le soutien de tous
ceux qui croient que nous pou-
vons changer l'Amérique com-
me nous avons changé le mon-
de». M. Bush possède désormais
plus de 700 délégués, contre 46 à
M. Buchanan, le total nécessaire
pour la nomination républicaine
étant de 1105.

Dans une courte déclaration ,
M. Buchanan a affirmé qu'il al-
lait continuer «le combat pour
récupérer l'Amérique».
CLINTON EN TÊTE
Dans le camp démocrate, Bill
Clinton s'est clairement placé
dans la perspective du mois de

novembre, une position que ne
lui ont pas réellement contesté
ses deux concurrents.

Selon des résultats encore
partiels, le gouverneur de l'Ar-
kansas a obtenu 51% des voix
dans l'IUinois et 49% dans le
Michigan. L'ancien gouverneur
de Californie Jerry Brown est
arrivé brillamment deuxième
dans le Michigan avec un peu
moins de 30% des voix, tandis
que l'ancien sénateur du Massa-
chusetts Paul Tsongas devait se
contenter de 26% dans l'IUinois.

Moins d'une heure après la
clôture des bureaux de vote, M.
Clinton est apparu à Chicago
(Illinois) devant ses partisans
euphoriques en se posant en
candidat face au président sor-
tant. «Ce n'est pas une victoire
pour moi, c'est une victoire pour
les forces du changement, pour
les gens qui pensent que nous
pouvons faire mieux», a-t-il lan-
cé, (ap)

19.3.1799 - Bonaparte
assiège Saint-Jean
d'Acre, en Palestine,
défendue par les Turcs. '
19.3.1946 -La
Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane
et la Réunion deviennent
départements d'outre-
mer, '
19.3.1959 - Soulève-
ment anti-chinoisau
Tibet.
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Glissement de terrain
au Brésil
Vingt-cinq morts
Au moins 25 personnes ont
été tuées et 80 blessées hier
par un glissement de terrain
survenu dans une favela de
Belo Horizonte, capitale de
l'Etat brésilien du Minas
Gérais, a annoncé la police.
Une centaine de baraques
ont été détruites dans la fa-
vela où 400 personnes
étaient présentes, en
grande majorité des fem-
mes et des enfants, lorsque
le glissement de terrain s'est
produit.

n .i witi.v«»v*.'w*« — À  i

Premier-ministre- - -
en Israël
Elu au suffrage
universel
Le Parlement israélien a
adopté hier un projet de loi
de réforme des institutions
politiques qui prévoit no-
tamment l'élection du pre-
mier ministre au suffrage
universel. La loi a été adop-
tée par 55 voix pour, 32
contre et une abstention.
Elle ne rentrera en vigueur
qu'à partir de 1996.

Pilule au Japon
Toujours illégale
Les femmes japonaises de-
vront continuer à se passer
de la pilule contraceptive.
Sa légalisation, prévue pour
Tété prochain, vient d'être
reportée...à cause du sida.
Un membre du Ministère
japonais de la santé a indi-
qué hier que le Conseil cen-
tral des affaires pharmaceu-
tiques avait décidé, le mois
dernier, de reporter la léga-
lisation de la pilule «pour
des raisons d'hygiène pu-
blique». Les experts crai-
gnent un développement
du sida avec l'apparition de
la pilule.

Boutros Boutros-Ghali
En Suisse, le 13 avril
Une rencontre entre le pré-
sident de la Confédération
René Felber et Boutros
Boutros-Ghali doit avoir
lieu en Suisse le 13 avril
prochain, pour autant
qu'aucun événement im-
prévu ne vienne boulever-
ser le calendrier du nou-
veau secrétaire général de
l'ONU. Selon des indica-
tions fournies hier par le
Département fédéral des
Affaires étrangères, cette
visite se présente comme
une première prise de
contact entre les autorités
helvétiques et le successeur
de Javier Ferez de Cuellar.

BRÈVES
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La Finlande demande son adhésion
La Communauté européenne attire les membres de l'AELE dans son giron

Le Parlement finlandais
a approuvé hier la propo-
sition du gouvernement
de centre-droit de M.
Esko Aho de demander
l'adhésion de la Finlande
à la Communauté euro-
péenne. La candidature
officielle a été remise
hier en début de soirée au
Conseil des ministres à
Bruxelles.
Sur les 200 parlementaires, 133
se sont prononcés en faveur de
la demande, 60 contre et 6 se
sont abstenus ou n'ont pas pris
part au vote. Le président du
Parlement n'a pas pris part au
scrutin.

La question de l'adhésion

d'Helsinki à la CE était couplée
à un vote de confiance émis par
le gouvernement, concernant sa
politique générale. Celui-ci a ob-
tenu 108 voix pour et 55 voix
contre (32 abstentions et 4 ab-
sents). Désormais, le président
Mauno Koivisto a les pouvoirs
pour signer le document officiel
de demande d'adhésion de la
Finlande à la CE, qui devrait
être adressé à Bruxelles dès ce
jour.

DÉJÀ EUROPÉENS
Dans son discours devant le
Parlement avant le début des dé-
bats, le chef du gouvernement
finlandais, qui se rendra en vi-
site officielle au Portugal à par-
tir d'aujourd'hui, avait rappelé
que son pays «ne rejoignait pas
l'Europe, car il en avait toujours
fait partie». Il avait également Le président Koivisto signe la demande d'adhésion finnoise

Désormais, seuls la Suisse, l'Islande et le Lichtenstein n'ont pas entamé leur rapproche-
ment définitif avec l'Europe. (EPA)

souligné que la CE allait «jouer
un rôle important dans la créa-
tion d'une nouvelle Europe
unie».

De son côté, dans un entre-
tien avec la presse étrangère, M.
Paavo Vaeyrynen, ministre des
Affaires étrangères, a affirmé
qu'il n'y avait «aucune condi-
tion» à la demande d'adhésion,
mais qu'il fallait «prendre en
considération les conditions ré-
gionales».

A l'issue du vote parlemen-
taire, M. Esko Aho a constaté
que les quatre partis composant
la coalition gouvernementale
avaient été «unanimes» quant à
la demande d'adhésion. Concer-
nant l'adhésion, il a estimé qu'il

sera «peu aisé» d'établir un pro-
gramme de négociations et de
définir une date d'entrée dans la
CE. Il a rappelé que la sécurité,
la défense et l'agriculture de-
meurent les «points délicats» de
négociation.
DEMANDE DÉPOSÉE
Votée par le Parlement et signée
par le président de la Républi-
que, la demande finlandaise
d'adhésion à la CE a été remise
hier en fin de journée au Conseil
des ministres des Douze, a indi-
qué le porte-parole de la Mis-
sion finlandaise à Bruxelles.

Le document a été confié sans
grande cérémonie au secrétaire
général du Conseil Niels Ers-

boll, par le sous-secrétaire
d'Etat finlandais aux Affaires
étrangères Veli Sundbâck et
deux autres diplomates. M.
Sundbâck a été l'un des négocia-
teurs en chef de l'AELE pour
l'EEE.

La demande d'adhésion sera
à l'ordre du jour du prochain
Conseil des ministres des
Douze, le 6 avril à Luxembourg.
Mais c'est l'avis de la Commis-
sion européenne qui sera déter-
minant pour l'ouverture des né-
gociations d'adhésion. La pré-
paration de ce document pren-
dra plusieurs mois. L'Autriche a
pour sa part dû attendre deux
ans. (ats)

Embrouilles sur l'EEE
La Cour européenne de justice de Luxembourg a accepté la de-
mande du Parlement européen d'être entendu à propos de l'Espace
économique européen (EEE). Le Parlement a huit jours pour pré-
senter ses observations écrites, a indiqué hier un porte-parole de la
Cour. II s'agit d'un cas tout à fait exceptionnel, a-t-il précisé. En
principe, seuls les Etats membres, la Commission et le Conseil des
ministres seraient habilités à faire des observations dans le cadre
de la procédure. Sur la base des observations écrites du Parlement,
la Cour pourrait tenir une audition. Ce nouvel élément ne retarde-
ra pas nécessairement la date de l'avis. Mais si la Cour n'est pas en
mesure de se prononcer autour du 10 avril, la décision serait alors
reportée début mai, après les vacances pascales. C'est déjà le Par-
lement qui avait exigé que l'on renvoie à la Cour, pour nouvel avis,
les dispositions renégociées de l'EEE. Dans une résolution adoptée
le 14 février à Strasbourg, les eurodéputés rappelaient que, pour
entrer en vigueur, l'EEE devrait obtenir leur indispensable feu vert.

(ats)

Incidents pour un meeting
de Le Pen

Manif antiraciste à Paris et fausse alerte à la bombe

Des incidents ont éclaté mercredi
peu après 19 h 30, rue du Fau-
bourg Saint-Martin dans le 10e
arrondissement de Paris, entre
200 à 300 jeunes de la Jeunesse
communiste révolutionnaire et les
forces de l'ordre qui leur interdi-
saient de se rendre en cortège au
Zénith, où Jean-Marie Le Pen
devait tenir son dernier meeting
de campagne dans la soirée.

Arrivé à l'angle de la rue du Ter-
rage et de la rue du Faubourg
Saint-Martin, le cortège impro-
visé a été bloqué par un esca-
dron de CRS, rapidement atta-
qué par les manifestants, à coup
de bouteilles, de pierres et de
billes de verre.

Les manifestants ont ensuite
tenté d'ériger une barricade en
retournant plusieurs voitures au
milieu de la chaussée et incen-
diant plusieurs poubelles. Les
CRS ont alors chargé, provo-
quant le reflux des manifestants
vers la gare de l'Est. Près d'une
centaine de jeunes harcelaient

toujours vers 21 h les forces de
l'ordre dans le quartier de la rue
de la Roquette et de la rue de
Lappe, près de la place de la
Bastille à Paris, après la disper-
sion de la manifestation contre
le Front national.
EN ORDRE DISPERSÉ
Plus tôt dans la soirée, quelques
milliers de personnes s'étaient
rassemblées, Gare de l'Est à Pa-
ris, pour manifester contre Jean-
Marie Le Pen.

Pour cette manifestation, la
préfecture avait prévu un im-
portant dispositif policier. Ce
défilé, à l'appel du MRAP, des
«250 contre l'extrême droite»,
de l'UNEF-ID et des partis
d'extrême-gauche, n'a pas fait
l'unanimité parmi les antira-
cistes. Ni le Parti communiste,
ni le Parti socialiste et ni la LI-
CRA (Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémi-
tisme) n'ont appelé à manifester.

Du côté des partisans de Le
Pen, le calme ne régnait pas non

plus. La réunion électorale du
Front national au Zénith n'a pu
débuter qu'avec un peu de re-
tard en raison d'une fausse
alerte à la bombe à la station de
métro Laumière.
UN «CANULAR»
Vers 20 h 15, un correspondant
se présentant comme membre
du Front populaire antifaciste a
téléphoné à la RATP pour si-
gnaler qu'une bombe allait ex-
ploser à la station de métro Lau-
mière, située à quelques stations
de la salle du Zénith.

La station a été évacuée et le
trafic interrompu sur la ligne 5
(Bobigny-place d'Italie). Le la-
boratoire spécialisé de la police,
dépêché sur les lieux, a trouvé
une boîte à chaussures, dans la-
quelle se trouvait un simulacre
de bombe: un réveil, un pain
d'argile et deux piles, le tout re-
lié par des fils.

Après une interruption d'en-
viron 30 minutes, le trafic a re-
pris normalement, (ap)

Les espoirs de Cyrus Vance
| L'émissaire de l'ONU voudrait obtenir un cessez-le-feu dans le Nagorny-Karabakh

L'émissaire des Nations Unies
Cyrus Vance, qui poursuivait sa
mission d'information dans le
Caucase, a déclaré hier qu'il
espérait qu'un accord de cessez-
le-feu temporaire soit conclu
dans l'enclave du Nagorny-Kara-
bakh, où les combats se sont
poursuivis hier, faisant cinq
morts et 25 blessés.

M. Vance, arrivé hier à Bakou,
s'est entretenu avec le président
du Parlement et chef de l'Etat
par intérim Yagoub Mamedov,
ainsi qu 'avec le premier ministre
Gassan Gassanov. Il a déclaré

ensuite à la presse qu'il souhai-
tait visiter le Nagorny-Kara-
bakh demain. «J'ai demandé à
l'un de mes collègues de s'y ren-
dre cet après-midi, de rencontrer
là-bas différentes personnes afin
de déterminer si elles peuvent se
mettre d'accord sur une fenêtre
d'opportunité permettant un
cessez-le-feu», a-t-il déclaré. M.
Vance doit se rendre aujourd'hui
à Erevan.

De son côté, M. Gassanov a
déclaré qu 'il n'avait pas deman-
dé à l'émissaire de l'ONU l'en-
voi de troupes dans l'enclave. Le
vice-ministre iranien des Af-

faires étrangères Mahmoud
Vaezi a également rencontré M.
Gassanov et a promis de pour-
suivre les efforts pour parvenir à
un cessez-le-feu. Malgré ces ef-
forts de paix, les Arméniens ont
bombardé hier la localité de Ter-
ter faisant trois morts et 10 bles-
sés et détruisant partiellement
ou entièrement 20 maisons. Le
Front populaire de l'Azerbaïd-
jan a également fait état d'une
attaque de 80 Arméniens soute-
nus par des troupes blindées
contre Gueibaly, dans le Nagor-
ny-Karabakh , avec là aussi des
victimes dont le nombre n'était
pas précisé, (ap)

Mme Claude a replonge
Proxénétisme en France

On la croyait rangée, coulant
des jours paisibles presque re-
cluse dans sa petite maison de
Cajarc (Lot), loin des mondani-
tés parisiennes. La célèbre
«Mme Claude» a été interpellée
lundi après-midi par la brigade
de répression du proxénétisme à
Paris à son domicile du 3e ar-
rondissement, au moment
même où elle recevait une postu-
lante.

A 69 ans, celle qui inventa le
proxénétisme de luxe avait re-
pris son activité et monté un
nouveau réseau d'une douzaine
de call-girls, qu'elle recrutait

parmi d'anciens mannequins et
danseuses du Crazy Horse.

Issue d'une famille bour-
geoise et ayant reçu une éduca-
tion stricte, Fernande Claude
Joséphine Grudet avait jadis
monté un réseau de prostitution
de luxe destiné aux hommes les
plus riches et les plus en vue. Sa
renommée avait fait le tour du
monde et elle affirmait avoir eu
parmi sa clientèle des hommes
comme John Kennedy ou le
shah d'Iran.

Après des démêlés avec la jus-
tice, elle s'était retirée dans la
province, (ap)

Espoir en Bosnie, la Croa'tie encore instable

Un accord conclu par les princi-
pales communautés ethniques de
Bosnie-Herzégovine a fait renaî-
tre hier l'espoir d'éviter une
guerre civile dans cette républi-
que. Par ailleurs, malgré la situa-
tion instable régnant encore en
Croatie, le représentant serbe à
la présidence yougoslave a estimé
hier que l'opération de paix de
l'ONU était un «succès politi-
que».

Les dirigeants musulmans,
serbes et croates de Bosnie ont
signé un accord visant à réorga-
niser cette République yougos-
lave indépendantiste en trois ré-
gions correspondant à des zones
ethniques, selon l'agence Tanjug
de Belgrade. Le président bos-
niaque Alija Izetbegovic, du
Parti musulman de l'action dé-
mocratique, Radovan Karad-
zic, du Parti démocratique
serbe, et Mate Boban, de
l'Union démocratique croate re-
présentaient leurs communau-
tés.

Cet accord couronne deux
journées de discussions parrai-
nées par la Communauté euro-

péenne (CE) à Sarajevo, la capi-
tale bosniaque. Selon Tanjug, le
négociateur européen José Cuti-
leiro a dit que les mesures conve-
nues s'apparentaient à des pro-
positions de la CE précédem-
ment rejetées par les Serbes.

Le médiateur portugais, dont
le pays préside actuellement la
CE, a ajouté que l'accord de-
vrait faire l'objet d'un référen-
dum et que les pourparlers sous
l'égide de la Communauté
étaient encore loin de leur
conclusion. Les dirigeants des
trois communautés se réuniront
précisément les 30 et 31 mars à
Bruxelles pour poursuivre leurs
négociations.
SUCCÈS
L'opération de paix des Nations
Unies en Yougoslavie est un
«succès politique», a affirmé
hier devant le Parlement you-
goslave le représentant de la Ser-
bie à la présidence restreinte,
Borisav Jovic. Celui-ci a encore
jugé que l'opération de paix de
l'ONU en Croatie devrait avoir
«un effet positif» sur la situation
en Bosnie-Herzégovine, (ats)

Accord interethnique

19.3.1563 - Paix
d'Amboisé: fin de là
dernière guerre de
religion.
19.3. 1796 - Proclama-
tion de la liberté de
presse en France.
19.3.1933 - Mussolini
propose un pacte à la
France, à la Grande-
Bretagne et à l'Allema-
gne. ¦

¦ ¦' ¦

o
Ul

Ukraine
L'atome transféré
Le président ukrainien Leo-
nid Kravtchouk est revenu
sur sa décision de surseoir
temporairement au transfert
des armes nucléaires tacti-
ques installées en territoire
ukrainien en Russie où elles
doivent être démantelées, a
annoncé hier le président
russe Boris Eltsine cité par
l'agence indépendante
Interfax.

Divorce à Buckingham
Andrew sans Sarah
Le prince Andrew, le se-
cond fils de la reine d'An-
gleterre Elizabeth II, et son
épouse la duchesse d'York,
32 ans (née Sarah Fergu-
son), se préparent à annon-
cer leur séparation, a préci-
sé mardi soir le «Daily
Mail». Le Palais de Buckin-
gham s'est refusé à tout
commentaire. Le père de la
duchesse d'York, Ronald
Ferguson, avait entendu
parlé de cet article mais a
déclaré «Je ne fais aucun
commentaire sur les affaires
privées de ma fille».

Renault
Pas de privatisation
La Régie Renault a apporté
hier un démenti formel à
une information selon la-
quelle une privatisation de
l'entreprise interviendrait à
brève échéance. La mise au
point, faite par un porte-pa-
role, fait suite à une infor-
mation publiée dans le
quotidien britannique Eve-
ning Standard.

Saint-Pétersbourg
Appel aux banques
suisses
Le maire de Saint-Péters-
bourg Anatoly Sobtchak '
souhaite que les banquiers
suisses ouvrent des succur-
sales dans sa ville. C'est
l'appel qu'il a lancé dans
une interview accordée à la
Radio suisse romande
(RSR), qui sera diffusée di-
manche. M. Sobtchak a ex-
pliqué qu'il essayait de
convaincre depuis deux ans
les banques suisses de venir
s 'installer à Saint-Péters-
bourg. «J'attends le mo-
ment où les banquiers
suisses comprendront
qu 'une succursale à Saint-
Pétersbourg, ce n'est pas
seulement une possibilité
de gagner de l'argent, mais
aussi de la publicité de très
bonne qualité».

BRÈVES
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Les statistiques à Neuchâtel en 1998
Le Conseil national confirme: trois offices fédéraux déménageront

C'est enfin décidé: l'Of-
fice fédéral de la statisti-
que (OFS) s'installera à
Neuchâtel.

Berne L _̂\
François NUSSBAUM w

Après trois heures de débat, le
Conseil national a donné son
accord, hier, comme l'avait fait
le Conseil des Etats en janvier.
C'est évidemment un grand sou-

lagement a Neuchâtel, ou l'Uni-
versité s'est déjà engagée dans
une étroite collaboration avec
I'OFS.

Le projet de décentralisation
concernait toute une série
d'aménagements de services fé-
déraux dans l'agglomération
bernoise (405 millions), ainsi
que le déménagement de trois
offices fédéraux, impliquant la
construction de nouveaux bâti-
ments: la Statistique à Neuchâ-
tel (130 millions de francs),
l'Economie des eaux à Bienne
(17 millions) et le Logement à
Granges (13 millions).

L'entrée en matière a donné
lieu à un long débat, au cours
duquel se sont manifestées cer-
taines oppositions de principe
(minoritaires) et de détail.
OFFICES TROP DISPERSÉS
On a évoqué la situatioh pré-
caire des finances fédérales, l'ab-
sence d'un inventaire sérieux des
terrains disponibles à Berne, les
imperfections du projet concer-
nant Granges, les difficultés des
fonctionnaires obligés de démé-
nager avec leur office. .

Défendant le projet du
Conseil fédéral, le libéral neu-

châtelois Rémy Scheurer a rele-
vé qu'actuellement, cinq offices
fédéraux se trouvaient dispersés
sur 32 sites de l'agglomération
bernoise, dont 10 pour le seul
office de la statistique. Par ail-
leurs, un geste de solidarité
confédérale serait le bienvenu:
43 emplois à Granges, c'est peu
en chiffres absolus, mais c'est
beaucoup pour la région.
AUCUNE DIVERGENCE
Les propositions de non-entrée
en matière ont été balayées,
alors qu'une proposition de ren-
voi était repoussée par 80 voix

contre 52. Les mêmes opposi-
tions sont revenues dans la dis-
cussion de détail, obligeant les
députés à se prononcer sur cha-
cun des trois déplacements d'of-
fice : majorités évidentes en fa-
veur de Neuchâtel et Bienne, 93
contre 32 pour Granges.

Au vote d'ensemble, le projet
est adopté par 76 voix contre 4,
dans la même version que le
Conseil des Etats. Aucune di-
vergence n'étant créée entre les
deux chambres, le projet sera
définitivement approuvé de-
main matin, en votation finale.

F.N.

Rémy Scheurer, député libéral
L'Université collabore déjà activement avec I'OFS, selon le
Neuchâtelois. (Keystone)

L'Université est prête
L'Université de Neuchâtel collabore déjà étroite-
ment avec l'Office fédéral de la statistique (OFS),
qui occupera ses nouveaux locaux dès 1998. An-
cien recteur et professeur d'histoire, le conseiller
national Rémy Scheurer (lib/NE) se réjouit de
cette «synergie»: l'OFS ne disposant pas de cré-
dits de recherche, l'Université assume un rôle ir-
remplaçable.

Depuis 1987, trois grandes conférences interna-
tionales ont réuni des centaines de statisticiens à
Neuchâtel, dont une sous l'impulsion du professeur
C.R. Rao, considéré comme le «pape de la statisti-
que». Deux autres sont prévues cette année, dont
«Compstat 92» en août. L'Université a créé, il y a
trois ans, un diplôme post-grade en statistique,
pour l'instant unique en Suisse. En trois semestres,
une quinzaine de cours de statistique appliquée of-
frent une formation ciblée à de nombreux cher-
cheurs, dont ceux de l'OFS.

C'est notamment sous l'impulsion du professeur
Yadolah Dodge que la statistique s'est développée
à la Faculté de droit et de sciences économiques de
Neuchâtel. Il est actuellement directeur de deux
projets du Fonds national: «Dictionnaire électro-

nique en statistique» et «Mesures de la variance de
l'indice des prix à la consommation en Suisse».

Le mois prochain s'installera à Neuchâtel le
Service d'information et de documentation suisse
en sciences sociales (SIDOS). Ce service mettra à
disposition des enseignants, des chercheurs et du
public les données statistiques d'enquêtes natio-
nales. «Si cette institution s'établit à Neuchâtel,
c'est précisément dans la perspective du déména-
gement de l'office fédéral», relève Rémy Scheurer.

En statistique et informatique, Neuchâtel béné-
ficie, en plus des travaux de Yadolah Dodge, de
ceux des professeurs M. Dubois (comportement
des cours boursiers), M. Rousson (analyse des
questionnaires) et F. Hainard (auteur d'une étude
sociologique sur la pauvreté dans le canton). Au-
tant de recherches précieuses pour l'OFS.

L'intégration européenne amènera la Suisse à
développer ses recherches statistiques, note encore
Rémy Scheurer (un projet de loi sur la statistique a
été adressé en décembre au Parlement). Le nou-
veau bâtiment de l'OFS est prévu pour 700 postes
de travail: de quoi voir venir, puisque seuls 300
collaborateurs y travailleront au début, (fn)

La «Luzerner Zeitung»
réduit sa rédaction

La presse alémanique face à la récession

La presse romande n'est pas la
seule à souffrir de la récession. Le
quotidien Iucernois «Luzerner
Zeitung» (LZ) va en effet devoir
réduire sa rédaction pour pouvoir
tenir son budget 1992. Une di-
zaine de journalistes sont concer-
nés, a déclaré hier le rédacteur en
chef Klaus Rollin.

La LZ est né en novembre der-
nier de la fusion de deux quoti-
diens: le «Luzerner Tagblatt» de
tendance radicale, et le «Vater-
land» d'inspiration démocrate-
chrétienne. Lors de l'opération
de fusion , le nouveau quotidien
avait repris une très grande par-
tie des effectifs des deux an-
ciennes rédactions.

Le journal se vend bien, selon
un porte-parole de la LZ. Le

problème réside en fait dans le
recul des recettes publicitaires.
Le volume d'annonces en 1991
est en effet tombé de 16%, et les
mois de janvier et février de cette
année ont vu une baisse de 9,3%
par rapport à la même période
de l'année dernière.

Dans ces conditions, une ré-
duction des coûts rédactionnels
est inévitable. Deux licencie-
ments sont prévus pour le mois
prochain. Pour les autres jour-
nalistes concernés, l'attribution
d'une autre fonction est envisa-
gée. La direction tentera en ou-
tre de trouver d'autres postes,
par le biais d'une agence de pla-
cement. Des licenciements purs
et simples ne sont cependant pas
à exclure, mais un plan social a
été prévu, (ats, Imp)

Oui unanime aux paiements directs
Fin du débat agricole au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats unanime a
voté hier les modifications de la
loi sur l'agriculture qui permet-
tront de verser aux paysans des
paiements directs destinés à com-
penser la chute des prix. U a aussi
pris acte du septième rapport sur
l'agriculture, qui avait suscité une
longue discussion la veille.

La mutation de l'agriculture
suisse, longtemps maintenue
«sous cloche», se fera par
étapes, a assuré Jean-Pascal De-
lamuraz. Mais il est indispensa-
ble de s'adapter au nouvel envi-
ronnement politique internatio-
nal , à l'ouverture des marchés, à
l'écologie.

Les frais de production vont
baisser et les prix des produits
agricoles aussi. D'où la nécessité
d'assurer le revenu paysan par
ce complément nouveau que
sont les paiements directs. Des
paiements qui ne seront pas gé-
néralisés: il s'agit de rétribuer un
travail. Ils seront toutefois plus
étendus (actuellement ils n'exis-
tent que pour les éleveurs de bé-
tail).

La question du financement,
le Conseil fédéral n'entend pas
la poser maintenant. Il veut
d'abord une décision de prin-
cipe. Mais il est clair, a dit M.
Delamuraz, que les paysans ne
devront pas financer eux-mêmes
les paiements directs.

En ce qui concerne le-GATT,
la situation est floue. Le sep-
tième rapport va dans la bonne
direction. La Suisse réagira si la
tendance devait aller vers un dé-
mantèlement trop rapide de
l'agriculture.

Combien d'exploitations pay-
sannes y aura-t-il encore dans
quelques années? Ce n'est pas
Berne qui doit le dire. La Confé-
dération fixe simplement les
conditions-cadres de l'évolution
des structures, évolution qui
doit s'accélérer, a dit en conclu-
sion le chef du Département de
l'économie publique.
PAIEMENTS DIRECTS
Les nouveaux articles 31a et 31b
de la loi sur l'agriculture ont en-
suite été approuvés par 22 voix
contre 0. Le texte adopté stipule
que la Confédération octroie

des paiements directs («peut oc-
troyer», disait le projet initial),
qui seront déterminés en fonc-
tion de l'exploitation et de la
surface. Le Conseil fédéral
pourra aussi tenir compte d'au-
tres critères.

L'octroi de ces paiements sera
assorti de conditions: soutenir
les exploitations paysannes de
type familial cultivant le sol, in-
citer les agriculteurs à adapter
leur production aux besoins du
marché et à tenir compte de la
protection de l'environnement,
encourager la collaboration en-
tre exploitations.
USP SATISFAITE
Le décision de principe du
Conseil des Etats pour l'intro-
duction des paiements directs
aux agriculteurs a été accueillie
avec satisfaction par l'Union
suisse des paysans (USP) et par
les producteurs de bétail. La dé-
ception est grande, en revanche,
du côté des petits et moyens
paysans qui s'estiment lésés par
la version adoptée par la Cham-
bre haute, (ats)

Deux ans. c'est assez!
Délai d'interdiction de revente des immeubles devant les Etats

Le Conseil des Etats est revenu
hier sur son intention d'abroger
l'arrêté fédéral urgent interdisant
la revente immédiate des immeu-
bles. En ramenant de cinq à deux
ans le délai d'interdiction de re-
vente, la Chambre des cantons
s'est efforcée de trouver un com-
promis avec le Conseil national.

La semaine passée, la Chambre
du peuple avait opté pour un dé-
lai de trois ans mais il n'avait
manqué que quel ques voix aux
partisans d'une interdiction de
revente durant deux ans pour
l'emporter. Le Conseil des Etats

a cependant laissé entendre au
Conseil fédéral qu 'il fallait re-
noncer rapidement à cette inter-
diction.

L'arrêté fédéral urgent voté
en automne 1989 pour lutter
contre la spéculation foncière a
fait l'objet d'une belle bagarre
entre les partisans de son abro-
gation et ceux qui souhaitent le
conserver afin d'être prêts à lut-
ter contre une nouvelle flambée
spéculative. Ramener à deux
ans le délai d'interdiction de re-
vente constitue un compromis
politique loyal , a indiqué le pré-
sident de la commission et

conseiller aux Etats Ulrich Zim-
merli (udc/BE).

Bien que le Conseil des Etats
ait renoncé à abroger l'arrêté fé-
déral urgent contre la spécula-
tion foncière valable jusqu'à fin
1994, il a décidé de recomman-
der au Conseil fédéral de le sup-
primer aussi vite que possible.
NATIONAL D'ACCORD?
Réunie hier après-midi , la com-
mission a décidé à une claire
majorité de proposer au plénum
de se rallier à cette décision du
Conseil des Etats. Au plénum de
se prononcer, ce matin, (ats)

19 mars 1945 - La Cour
pénale du canton de Vaud
juge  une affaire de
mouture et de vente de
farine trop blanche, en
infraction aux ordonnan-
ces dé l'économie de
guerre. Trente de person-
nes sont impliquées dans
ce trafic. Le directeur de la
Minoterie du Léman, à
Rivaz, est reconnu coupa-
ble d'extraction de
200 000 kilos de farine et
condamné à 10 000 fr
d'amende. Le meunier en
chef, responsable de
940 000 kilos, écope d'un
mois de prison avec
sursis et de la même
amende.

Uj

Banques suisses
Le Conseil fédéral
doit se mouiller
Le patron de l 'UBS, la plus
grande banque suisse, a ex-
horté hier le Conseil fédéral
à prendre fait et cause pour
la place financière helvéti-
que. Robert Studer s'attend
à ce qu'une centaine des
630 banques suisses dispa-
raissent d'ici 10 ans. La
santé du secteur financier
est une condition indispen-
sable à la prospérité de la
Suisse, a déclaré M. Studer
devant la Société zurichoise
d'économie publique.

Accord à Genève
Pas de grève
Le Conseil d'Etat genevois
et le Cartel intersyndical de
la fonction publique sont
parvenus à un accord. Les
deux partenaires ont signé
un protocole hier soir, selon
le service d'information de
la Chancellerie d'Etat. Le li-
tige opposant les syndica-
listes à l'Exécutif cantonal
porte principalement sur
deux objets: le plafonne-
ment de l'indexation et la
diminution des effectifs.

Schaffhouse
Naissance de triplés
Des triplés sont nés mardi à
l'Hôpital cantonal de
Schaffhouse. Les deux gar-
çons, Luca et Fabio, et leur
sœur Larissa sont venus au
monde par césarienne avec
cinq semaines d'avance sur
la date prévue. Ensemble,
ils pèsent 7,5 kilos.

Canton de Vaud
Fausse monnaie
Des faux billets de 100 et
1000 francs suisses, ainsi
que des coupures de
100.000 lires italiennes cir-
culent actuellement dans le
canton de Vaud. Grandes
surfaces, postes et agences
bancaires ont été abusées
par cette fausse monnaie.

Procès Safra • Hebdo
Arrangement
Epilogue dans le litige qui
oppose le banquier Ed-
mond Safra et les journa-
listes Jacques Pilet et Jean -
Claude Buffle condamnés
en décembre dernier pour
avoir diffamé le banquier:
les parties ont conclu un ar-
rangement. Les deux jour-
nalistes renoncent à faire
appel contre le jugement
les condamnant à 10 jours
d'emprisonnement avec
sursis. De son côté, Ed-
mond Safra renonce à de-
mander la publication du
jugemen t intégral ailleurs
que dans «L'Hebdo».

BRÈVES

Ligue des Tessinois à Berne

«Une soirée sans politique, mais
... con molto Maspoli». Ainsi
était formulée l'annonce du
spectacle qu'a donné le conseil-
ler national Flavio Maspoli hier
soir dans un night-club du cen-
tre de Berne.

S'accompagnant au piano, le
représentant du parti populiste
Lega dei Ticinesi a chanté des
airs de cabaret dans plusieurs
langues et dialectes, dont le
français.

La recette des entrées, envi-
ron 2000 francs, a été offerte en
faveur de l'aide aux enfants can-
céreux. Plusieurs conseillers na-
tionaux étaient venus applaudir
leur collègue, dont le parti a fait
une entrée remarquée au Parle-
ment fédéral l'automne dernier.

(ats)

Maspoli
au piano-bar
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La plus vendue des berlines grand volume: ABS • airbag. Moteur
3,3 1 (110 kW/150 CV-DIN) • 7 places • boîte automatique à
4 vitesses. Ordinateur de bord • radiocassette stéreo avec RDS •
régulateur de vitesse • porte coulissante à droite • banquettes
arrière démontables. LE Fr. 42'500.-. Même technique, équipement
plus simple: SE Fr. 36700.- (climatisation + Fr. l'950.-; sièges en
cuir + Fr. 1950.— (LE); peinture me'L + Fr. 400.-).
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Auto-Centre Emil Frey SA
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L'annonce, reflet vivant du marché

Au cœur de la vie !

Myshaele GRIZE La TORRE
2013 Colombier Chaillet 5c <p 038/41 21 31

Nous vous proposons:
une situation calme, à 5 minutes du centre

du village,
des chambres privées dans un bâtiment moderne

avec ascenseur,
une cuisine soignée, des soins attentifs,

des activités récréatives, des promenades
DES PRIX MODESTES

NOUVEAU
Pour personnes âgées ou handicapées

«HOME À LA CARTE» selon vos besoins:
1 journée, un week-end, des vacances,

une convalescence, etc.
«HOME DE JOUR»:

Services et soins normaux mais nous venons
chercher et ramenons chaque jour la personne

à son domicile
28-602285

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 339.50 342.50
Lingot 16.250.— 16.500.—
Vreneli 97— 101.—
Napoléon 93.75 98.75
Souver. $ new 80.25 83.60
Souver. $ oid 79.55 82.90

Argent
$ Once 4.07 4.09
Lingot/kg 188.— 203 —

Platine
Kilo Fr 16.900.— 17.200.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.250.—
Base argent 240 —

INDICES
17/3/92 18/3/92

Dow Jones 3256,04 3254,25
Nikkei 19917,60 19764,30
CAC 40 1943,59 1937,42
Swiss index 1130,56 1133,60

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

17/3/92 I8/3/92
Kuoni 15800.— 16000.-
Calida 1450 — 1450.-

C. F. N. 925.— 925.-
B. C. C. 765— 765.—
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 698 — 704.—
Swissair n. 550.— 550.—
LEU p. 1640.— 1620.—
UBS p. 3740 — 3740 —
UBS n. 780.— 779.—
UBS b/p. 148.50 148.50
SBS p. 301- 300.-
SBS n. 268.— 270 —
SBS b/p. 265— 266.—
CS p. 1960.— 1960.—
CS n. 366.- 366.-
BPS 990.- 985.—
BPS b/p. 95- 95.50
Adia p. 430 — 429.-
Elektrowatt 2520.— 2520 —
Forbo p. 2280- 2280.-
Galenica b.p. 350— 350.—
Holder p. 4600.— 4700.—
Landis n. 1080.— 1140.—
Motor Col. 1030.— 1055.—
Moeven p. 3700 — 3720 —
Bùhrle p. 437- 445 —
Bùhrle n. 153— 157.—
Schindler p. 3950 — 3900 —
Sibra p. 240 — 230 —
Sibra n. 240.— 240.-
SGS n. 1520.- 1560 —
S M H 20 195.— 195.—
SMH 100 883 - 893.—
Neuchâteloise 980 — 980 —
Reassur p. 2630 — 2680.—
Reassur n. 2350 — 2360.—
Wthur p. 3510.— 3520.-
Wthur n. 3100.— 3100.—
Zurich p. 4230- 421 O.-
Zurich n. 3960— 3970.—
BBC IA 3570.- 3640.-
Ciba p. 3390— 3390.—
Ciba n. 3410— 3390-
Ciba b.p. 3320— 3320-
Jelmoli 1380.- 1340 —

Nestlé p. 9450.- 9490.-
Nestlén. 9410.— 9450.—
Nestlé b.p. 1845- 1850-
Roche p. 4090 — 4080 —
Roche b.j. 2950.— 2960.—
Sandoz p. 2630 — 2650 —
Sandoz n. 2680 — 2680 —
Sandoz b.p. 2580.— 2570 —
Alusuisse p. 921.— 921.—
Cortaillod n. 5550 — 5550 —
Sulzer p. 5300.— 5300.—
HPI p. 110.- 115.-

17/3/92 18/3/92
Abbott Labor 88.75 90.—
Aetna LF 64.75 65-
Alcan alu 29.50 29.75
Amax 28.75 30 —
Am Cyanamid 93.25 92.50
AH 57.25 58.25
Amoco corp 66.75 67.25
ATL Richf 153.- 150.-
Baker Hug 26.50 27-
Baxter 53.75 54.50
Boeing 68— 68 —
Unisys 15.50 15.50
Caterpillar 72.50 71.50
Citicorp 24.50 25.50
Coca Cola 123— 123 —
Control Data — —
Du Pont 66.25 67.25
Eastm Kodak 61.25 60.50
Exxon 85.— 84.75
Gen. Elec 116.50 117.50
Gen. Motors 56.25 56.50
Paramount 68— 68.50
Halliburton 38— 38.25
Homestake 20.— 20.—
Honeywell 106.— 110.—
Inco ltd 42.75 42.25
IBM 132.50 130.50
Litton 144.- 148.50
MMM 134.— 135.—
Mobil corp 91 .50 90.75
Pepsico 48— 48.25
Pfizer 106.50 107.50
Phil Morris 118.— 118.—
Philips pet 35.— 34.75
Proct Gamb 147.— 149 —

Sara Lee 78.25 79.—
Rockwell 38.— 37.75
Schlumberger 86.50 86.75
Sears Roeb 67— 68.75
Waste M 63.75 63-
Sun co inc 41— 40.50
Texaco 87.75 58.25
Warner Lamb. 93.75 95.25
Woolworth 42.25 43.50
Xerox 111.50 112.50
Zenith el 13.25 13.50
Anglo AM 46.— 48.50
Amgold 86.50 83 —
De Beers p. 33.50 36.25
Cons. Goldf 27— 27.50
Aegon NV 102- 102.50
Akzo 120- 121.50
ABN Amro H 36.75 37.-
Hoogovens 40.50 42.25
Philips 29.25 29.25
Robeco 78.75 78.50
Rolinco 77.75 77.25
Royal Dutch 115.50 115.50—
Unilever NV 148.— 147.50
Basf AG 222.- 222 —
Bayer AG 268.— 267.50
BMW 496.— 503 —
Commerzbank 237 — 238.50
Daimler Benz 691.— 689.—
Degussa 305 — 307.—
Deutsche Bank 654— 655.—
Dresdner BK 325— 324.-
Hoechst 224.— 224.—
Mannesmann 255.50 256.—
Mercedes 530.— 530.—
Schering 775.— 769.—
Siemens 605.— 607.—
Thyssen AG 210.- 211.50
VW 334- 331.—
Fujitsu Ltd 7.40 7.40
Honda Motor 16.25 16.50
Nec corp 10.75 11.—
Sanyo electr. 5.25 5.05
Sharp corp 13.25 13 —
Sony 44.25 44.25
Norsk Hyd n. 33— 34.—
Aquitaine 97.25 97.25

17/3/92 18/3/92
Aetna LF & CAS 43% 44-
Alcan 20.- 1954

Aluminco of Am 7154 70%
Amax Inc 19% 19%
Asarco Inc 26% 27%
ATT 39.- 39%
Amoco Corp 45% 44%
Atl Richfld 100% 100%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 10% 10%
Can Pacif 14.- 14%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 82% 81%
Dow chem. 59% 59%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 56% 55%
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 61% 62%
Gen. elec. 78% 78%
Gen. Motors 37% 38%
Halliburton 25% 25%
Homestake 13- 13-
Honeywell 72% 72%
Inco Ltd 28% 29.-
IBM 87% 87%
ITT 64% 64%
Litton Ind 97- 97.-
MMM 90% 90%
Mobil corp 60% 60%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 71% 71%
Phil. Morris 78% 77%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 99% 99%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 46% 46%
Sun co 27% 28%
Texaco inc 57% 56%
Union Carbide 25% 25%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26- 26.-
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 63% 63%
Woolworth Co 29% 30.-
Xerox 76% 77.-
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 39- 38%
Avon Products 46% 46-
Chevron corp 63% 62%
UAL 146% 148%
Motorola inc 76% 77%

Polaroid 29- 29.-
Raytheon 90% 92.-
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 78% 79%
Texas Instrum 34% 34.-
Unocal corp 21% 21%
Westinghelec 19% 19%
Schlumberger 57% 58.-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

17/3/92 18/3/92
Ajinomoto 1410.— 1350.—
Canon 1300.— 1290 —
Daiwa Houso 1810.— 1810.—
Eisai 1600.— 1590 —
Fuji Bank 2000.— 1930.—
Fuji photo 2670.— 2640.—
Fujisawa pha 1260.— 1220.—
Fujitsu 652.— 649.—
Hitachi chem 756.— 756.—
Honda Motor 1460.- 1490.-
Kanekafuji 560.— 560.—
Kansai el PW 2340.— 2320.—
Komatsu 584.— 594.—
Makita El 1960.— 1940.-
Marui 1270.— 1310.—
Matsush el L 1260.— 1280 —
Matsush el W 1250.— 1230.—
Mitsub. ch. Ma 892.— 880 —
Mitsub. el 480.— 460 —
Mitsub. Heavy 580.— 570.—
Mitsui co 615.— 609 —
Nippon Oil 705.— 714.—
Nissan Motor 569.— 570.—
Nomura sec. 1130.— 1120.—
Olympus opt 1250.— 1210.—
Ricoh 470.— 461.—
Sankyo 2490.- 2520.—
Sanyo elect. 452— 440.—
Shiseido 1660.— 1640.—
Sony 3930— 2950.—
Takeda chem. 1060— 1040 —
Tokyo Marine 1010.— 988 —
Toshiba 564.— 564.—
Toyota Motor 1300.— 1300.—
Yamanouchi 2830 — 2810.—

BILLETS (CHANGE)
Coure 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 0.1150 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 1.4740 1.5120
1S canadien 1.2360 1.2670
1 £ sterling 2.5540 2.6190
100 FF 26.35 26.95
100 lires 0.1189 0.1219
100 DM 89.60 91.45
100 yens 1.1090 1.1370
100 fl. holland. 79.60 81.20
100 fr belges 4.3560 4.4440
100 pesetas 1.41 1.4550
100 schilling aut. 12.74 13.-
100 escudos 1.0350 1.0650
ECU 1.8310 1.8670



«Se remettre en question»
Hockey sur glace - Première ligue: le président du HCC dresse un premier bilan

Comme il fallait malheu-
reusement s'y attendre,
le HC La Chaux-de-
Fonds continuera à végé-
ter en Première ligue.
Les play-off ont rendu
leur verdict, verdict im-
placable pour les
hockeyeurs des Mélèzes.
L'heure est donc au bi-
lan. C'est le président du
HCC, Bernard Goumaz,
qui se jette le premier à
l'eau. «Chaque saison
apporte son lot d'expé-
riences. Nous avons
échoué dans notre but,
mais il ne sert à rien d'en
faire une maladie. Nous
devons plutôt nous re-
mettre en question.»

Par 
^Gérard STEGMÙLLER W

«On s'est complètement loupé
dans les finales. Perdre à Lan-
gnau n'avait rien de catastrophi-
que, mais la défaite concédée à
domicile face à Thurgovie a lit-
téralement sapé le moral de
l'équipe. Les gars n'ont pas
réussi à refaire surface.»

Voilà en quelques mots le
point de vue du président. «No-
tre bilan sportif a été positif, à
l'exception de la dernière ligne
droite. Je concède que notre
parcours a été tumultueux. Le
plus dur aura été de nous sépa-
rer de Zdenek Haber. Nous
avons subi des pressions, et
comme nous n'avions pas les
moyens de nous séparer de vingt
joueurs...»
«SUPER»
PREMIÈRE LIGUE?
Il ne sert à rien d'épiloguer, de
retourner le couteau dans la
plaie. Reste que le limogeage du
Tchécoslovaque ne se justifiait
pas. Deux joueurs ont voulu - et
obtenu - la peau d'un entraî-
neur compétent, qui a commis
l'erreur d'être trop cool avec cer-
tains. On ne citera pas de noms,
histoire de ne pas devoir sortir
en ville muni d'un gilet pare-
balles...

Bernard Goumaz
Le HCC se dirige vers une politique de sagesse. (Henry)

«Je suis également déçu des
affluences. Lors du champion-
nat, notre moyenne de specta-
teurs s'est élevée aux environs de
1200 personnes. On nous de-
mande énormément, mais nous
ne sommes pas suivis. Nous
avons un noyau de supporters,
qui plaît ou pas, et ça s'arrête là.
J'en veux pour preuve que, mar-
di soir, près de la moitié du pu-
blic était composée de suppor-
ters de Langnau.»

La Chaux-de-Fonds, ville de
hockey sur glace? Cela demande ,
réflexion. En championnat, à
l'exception de Viège, le HCC a
fait le plein dans son antre. Sou-
vent sans convaincre, et le spec-
tacle en a pris un sacré coup.
Mais peut-on réellement en vou-
loir à des formations de la
trempe de Villars, Star Lausan-
ne, Saas-Grund, Le Locle et
Monthey, qui n'ont qu'une
seule idée en tête, à savoir le
maintien?

«C'est vrai que le mode de
championnat de la Première li-
gue n'est pas des plus excitants.
Et je me pose la question: pour-
quoi ne pas créer une «super»
Première ligue, groupe qui réu-
nirait les formations qui désirent
réaliser le grand saut? Il y a eu

des discussions au sein des comi-
tés romands, mais rien de
concret n'a été fait au niveau de
la LSHG.»

EFFORT ACCOMPLI
Si Bernard Goumaz aimerait
voir évoluer la situation de la
Première ligue au niveau natio-
nal, il estime qu'un regroupe-
ment des forces au niveau de la
région est inévitable. «Tout le
monde se disperse, mais le gâ-
teau n'est pas extensible. La plu-
part des dirigeants sont d'ac-

'•"cSrd. sur ce point. Reste que
lorsqu'il s'agit de passer aux
actes, certains se débinent.

»Une de mes ambitions serait
de créer une commission «hors-
club», c'est-à-dire formée de
personnes qui ne sont pas partie
prenante dans un club et qui fe-
raient fi des esprits de clocher,
travaillant dans le but de pro-
mouvoir le hockey sur glace
dans la région. La situation ac-
tuelle n'est plus viable.»

On s'en doute aisément. Si,
du point de vue sportif, la saison
du HCC s'est soldée par un
échec, le club est néanmoins
parvenu à équilibrer les
comptes. «Tout le monde a ac-
compli un effort, les joueurs en
premier. A l'exception de deux

d'entre eux, ils ont tous accepté
une réduction de 15 à 20% de
leur salaire. Dans ce sens, ils ont
«travaillé» pour le club.»

Afin de faire taire certains ra-
gots de bistrot, mentionnons
que la masse salariale mensuelle
du HCC, pour la première équi-
pe, s'élève à 50.000 francs répar-
tis entre 27 personnes, cela sur
une période de huit mois. Nous
sommes donc très loin de cer-
taines sommes farfelues que
d'aucuns prennent un malin
plaisir à claironner ci et là.
ET L'AVENIR?
Place maintenant à l'avenir, car
il faut bien que la vie continue.
Bernard Goumaz: «Par la force
des choses, nous allons opter
pour une politique axée sur les
jeunes de la région. Des joueurs
vont bien sûr nous quitter, mais
je ne pense pas que l'on va se di-
riger vers une hémorragie. Jurt,
Murisier, Ott, Sklentzas, Fuh-
rer, Léchenne, Pedersen, Steud-
ler et Zbinden ne nous appar-
tiennent pas. Et je suis conscient
qu 'il nous sera difficile de garder
des espoirs de la valeur de Cat-
tin et Oppliger. Mais pour
l'heure, il n'y a rien d'officiel.»

D'accord. Toujours est-il que
Léchenne ne sera plus Chaux-

de-Fonnier dans quelques mois.
Tout comme Jurt et Oppliger,
un Oppliger sur qui Ajoie a plus
qu'un œil.

Et l'entraîneur? «La formule
de l'entraîneur-joueur n'est pas
forcément une bonne solution.
J'estime que la place d'un
entraîneur est à la bande, pas
sur la glace. Nous avons fait des
propositions dans ce sens à Ric-
cardo Fuhrer. Le puck est dans
son camp. Quant à Jan Soukup,
il continuera à fonctionner à la
tête du mouvement juniors. On
a écrit que Larry Rush viendrait
chez nous. C'est absolument
n'importe quoi. Rush, qui étu-
die à Genève, a décidé de rester
fidèle au club des Vernets.

»La seule certitude pour la
saison prochaine est que notre
budget sera revu à la baisse. Ac-
tuellement, il se situe à 1,2 mi-
lion de francs. Nous descen-
drons jusqu'à 700.000 francs
pour l'ensemble du club, dont
65% seront affectés à l'équipe
fanion.»

Et le président? «Notre as-
semblée générale est prévue au
mois de juin. On verra au mo-
ment voulu. Je n'ai toutefois
nullement l'intention de tourner
le dos au hockey sur glace, en-
core moins au HCC, club au-
quel je tiens.»

C'est vite vu. Bernard Gou-
maz sera encore présent dans
quelques mois, à moins qu'on ne
se bouscule au portillon.
«Comme il faut se fixer un but,
je dirai que nous viserons les
play-off, sans plus» conclut le
président du HCC.

Sage résolution. G.S.

À L'AFFICHE
LNA, DERNIER QUART
DE FINALE DES PLAY-OFF
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zoug
Les deux équipes en sont à 2-2.

PREMIÈRE LIGUE,
TOUR DE PROMOTION
Ce soir
20.00 Thurgovie - La Chx-de-Fonds
CLASSEMENT
1. Thurgovie 3 2 1 0  21-15 5
2. Langnau 4 2 1 1  19-14 5
3. Chx-de-Fds 3 0 0 3 8-19 0
Thurgovie et Langnau sont promus
en LNB.

Fuhrer au CP Berne?
«A 37 ans, je ne sais pas si je peux encore apporter quelque chose à
une équipe, en tant que joueur s'entend. Reste que le métier d'en-
traîneur «me branche». Je me plais beaucoup à La Chaux-de-
Fonds. Les dirigeants m'ont fait des propositions, mais d'autres
clubs se sont également approchés de moi. Je dois réfléchir» com-
mentait l'autre soir Riccardo Fuhrer.

D'autres clubs, mais lesquels? «Il y en a plusieurs, je ne peux
rien dire pour le moment. Oui, il y a le CP Berne, le club de mes
premières amours.»

Comme Bill Gilligan va aller voir ailleurs ce qui se passe, une
place est à prendre du côté de l'AUmend. Selon la formule consa-
crée, affaire à suivre, (gs)

Ajoie: protêt
Les arbitres ont commis une faute technique

58e minute du match Ajoie - Bii-
lach (promotion - relégation
LNA-LNB): Régis Fuchs par-
vient à tromper le gardien zuri-
chois Buriola, ramenant ainsi la
marque à 3-4, ce qui sera d'ail-
leurs le score final.

Ajoie évoluait à ce moment-là
à 4 contre 3. Or, un règlement -
qui, cela dit, prête à passable-
ment de discussions — stipule que
dans ces cas-là, l'équipe qui a
marqué continue à bénéficier de

la supériorité numérique. Ajoie
aurait donc dû jouer encore l'09"
à 4 contre 3... mais l'un des deux
joueurs zurichois pénalisés est re-
venu sur la glace.

Le HC Ajoie a donc déposé
protêt pour faute technique, une
faute technique que les arbitres
ont reconnu avoir commise. Tout
le staff ajoulot, du président
Rémy Erard à l'entraîneur Rich-
mond Gosselin, s'attendent donc
à ce que la match soit tout sim-
plement rejoué. (Imp)

Et maintenant?
PARTI PRIS

«Des erreurs ont été commises, il s'agira à
l'avenir de ne pas les répéter». Le président du
HCC est le premier conscient que tout n'a pas
tourné rond cette saison du côté des Mélèzes.

Le gros point noir, en dehors de l'échec
sportif , reste bien entendu la mise à l'écart de
Zdenek Haber. En deux championnats, le
HCC s'est à chaque f ois séparé de son
entraîneur en cours de route. Et le résultat n'a
pas varié pour autant. Ici aussi, H s'agira de
tirer les leçons qui s'imposent.

Le HC La Chaux-de-Fonds n'évoluera pas
en LNB dans quelques mois, mais ce n'est pas
f aute d'avoir tout tenté. Sur la glace comme en
coulisses. Car personne n'a triché. Seulement,
l'adversaire était plus f ort. Tant Langnau que
Thurgovie possédaient le calibre supérieur.
C'est la cruelle loi du sport.

Vu qu'il ne sert à pas grand-chose de
regarder derrière soi, tournons-nous vers
l'avant. Pour le HCC, de quoi demain sera-t-il
f ait? «Etant donné la morosité de la
conjoncture actuelle, nous ne pouvons pas f aire
autrement que d'adopter une politique
raisonnable» concède Bernard Goumaz. Ce
n'est certes pas la première f ois que Ton nous
dent ce genre de discours. Mais il semble que
cette f ois-ci, ce soit la bonne.

La Chaux-de-Fonds a quitté la LNB il y  a
maintenant quatre saisons. On ne s'avance pas
trop en aff irmant que ce n'est pas demain la
veille que la patinoire des Mélèzes revivra de
chaudes soirées. Il f aut se f a i r e  une raison.

Reste que la ville de La Chaux-de-Fonds,
avec deux équip e s  en Première ligue, se
retrouve dans une situation pour le moins
ambiguë. La concurrence a du bon, mais
jusqu'à un certain point seulement. Le Chaux-
de-Fonnier, qui peine déjà à prendre le chemin
de la patinoire, ne va probablement pas
apprécier le tableau. Certains dirigeants du
HCC regardent leurs homologues du Star en
chiens de f aïence. Et vice versa. L'empoignade
promet d'être rude.

Connaissant l'appétit de Kamel Abou-AIy ,  il
va tout f aire pour ravir le rôle de club phare de
la ville, rôle tenu actuellement par le HCC. Ce
dernier a décidé une f ois pour toutes dé ne plus
gaspiller d'argent et de donner une chance à
ses juniors.

Dans peu de temps, on va peut-être
s'ennuyer sur la glace, mais sûrement pas en
dehors. Merci d'avance.

Gérard STEGMULLER

19.3.1976-Le
phénoménal Eddy
Merckx remporte sa
septième victoire dans la
classique Milan - San
Remol Cette fois, le
«cannibale» devance Van
den Broucke et Panizza.
19.3.1986 - Malgré un
très beau succès 2-0 à la
Maladière devant 25 000
spectateurs, NE Xamax
est éliminé par le Real
Madrid en quart de finale
de la Coupe UEFA.
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Hockey sur glace

«En tirer les
conséquences»

Personne ne s'atten-
dait à ce que Lugano
se fasse éliminer par
Zurich en quart de fi-
nale des play-off de
LNA. Et pourtant-
Explications et bilan
de l'ancien Chaux-
de-Fonnier Laurent
Stehlin.

Page 9

Football

La soirée de Coupe
d'Europe a été riche
en rebondissements
de tous genres. Ainsi,
en Coupe des cham-

:i pions, Gianluca Vialli
(photo Lafargue) et
la Sampdoria ont fait
le break en moins
d'une minute contre
Anderlecht. Tous les
matches dans le dé-
tail.

Pages 11 et 13

Le coup
d'assommoir

Cyclisme

Le 46e Tour de Ro-
mandie déroulera ses
fastes du 5 au 10
mai. Le prologue
aura lieu à Fribourg
et l'arrivée sera, com-
me de coutume, ju-
gée à Genève. Entre
les deux villes, les
coureurs auront ava-
lé 863,5 km d'un par-
cours équilibré et exi-
geant.

Page 15

Un parcours
équilibré
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- Kathy exagère, je lui ai juste dit
que vous étiez très entouré, et que je
vous trouvais sympa.
- Judy vient de San Francisco, ex-

pliqua Kathy, elle est séparée de son
mari. Elle a un chouette apparte-
ment, avec vue sur la baie.
- Oui, j'ai un joli appartement, ré-

péta-t-elle en levant sur moi son re-
gard limpide.

Et si c'était elle, la femme dont

j'avais besoin? Je pourrais prolonger
mon séjour dans son appartement à
San Francisco, ville que j'aimais pas-
sionnément, il ne fallait pas négliger
cette hypothèse. Judy et Kathy
échangeaient des commentaires sur
les hommes et les femmes qui circu-
laient avec des assiettes, les abandon-
nant ici et là - le personnel les ramas-
sait aussitôt -, puis s'installaient sur
des fauteuils et des chaises longues,
une tasse à la main.

Judy me fixait.
- Ils sont magnifiques, ses yeux,

n'est-ce-pas? constata Kathy, rési-
gnée.

Magnifique. Le mot traînait dans
l'air. Il y eut une accalmie, les invités
lézardaient au soleil, Roy allait d'un
groupe à l'autre, il s'occupait de cha-
cun, il s'inquiétait de leur bien-être.
De retour vers moi , il me tapa sur
l'épaule.

- Eric, mon ami Rony voudrait
connaître le nom de la multinatio-
nale qui vous a fait une proposition.
Il a des affaires en Europe, Rony,
une usine de produits chimiques im-
plantée près de Hambourg, pas loin
de la mienne. Il connaît Angie aussi.-
II sait beaucoup de choses. Hé,
Rony!

Un homme de grande taille, aux
cheveux roux et à la peau parsemée
de points pigmentés, s'approcha de
nous. Il prit ma main dans la sienne,
large comme une batte de base-bail.
- Hello, Eric! Content de vous

rendre service, si je peux vous donner
des détails. Parlez-moi de la société
qui se bat pour vous avoir.

Je devais aussitôt réduire la pré-
sentation exagérée de Roy à des di-
mensions plus modestes :
- Se battre, c'est beaucoup dire...

J'ai eu une proposition , et je réflé-

chis.
- Pour un dirigeant de valeur, on

se bat avec des chiffres, déclara
Rony. Combien, et pour quel poste?
- J'ai promis le secret...
- Avec moi, vous n'avez rien à

craindre, dit Rony froissé. D'ailleurs,
je n'ai aucun intérêt personnel à
connaître le nom de la firme.
- Laissez-moi quelques jours...
Rony se tourna vers Roy:
- Ton ami est cachottier, comme

tous les Français.
Il ajouta :
- Chez nous, on a l'habitude de

mettre cartes sur table.
- Sur le plan européen, tout est tel-

lement plus fragile. La vérité, je vous
la dis: je troquerais volontiers mes
espoirs internationaux contre un em-
ploi , même tout à fait secondaire ,
aux USA.

(A suivre)

^^^^__mmmB

___̂ ^ ^̂ ^^^

m_m

^| pommée IPllÉïl 
«Shamout.» |à du pays A 25 «âflBP <S2> 4 50 I

EL la pièce I» TSJP̂ ?- 
kg l« 

J

f Fromage St Paulin Oeufs SUJSSes 1
| 100 9 I* de Pâques 

 ̂ |I Lard fumé maigre _^ ' ponte au so1 i CLA52 9+ 0t__ï I
L-,, I POJOO S ?.50 fl ^̂ SU

0 
Mr. Proper Ejmex  ̂ Softis ^̂ r̂^̂ Ẑ~T̂ ^'̂Z^^. W

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre ou à louer
aux Genveys-sur-Coffrane,

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villa neuve
4 pièces, cuisine agencée.

2 salles d'eau, parc couvert, réduit.
Pour tous renseignements:

28-486

wR HJIBBHB

MONTMOLLIN - MONTËZILLON

Villa à vendre
Belle maison rénovée de 6 cham-
bres, avec vue panoramique im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Jardin arborisé de 1430 ml.
Dépendances avec 3 garages sou-
terrains et pavillon de jardin.
Transports publics CFF-PTT à
3 minutes.
Prix de vente: Fr. 750 000-à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffres D 28-726224
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

y  A vendre , de particulier: \
appartement original
de 4 pièces, 118 m2

véranda ,
grande terrasse (total 215 m2),

rénové à neuf ,
équipé , cheminée de salon.

Situation calme, en ville.
Prix très Intéressant.

Ecrire sous chiffres
Q 28-725986 à Publicitas ,

case postale 2054
k. 2302 La Chaux-de-Fonds 

^L

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

grands
appartements

• 1M pièce
• 2 pièces
• 2'A pièces + duplex
• 3% pièces duplex
cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 750.-.

Téléphoner au bureau
fiduciaire MOY,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
? 038/5712 20 450.1076



«En tirer les conséquences»
Hockey sur glace - LNA: le HC Lugano de Laurent Stehlin digère son élimination en quarts de finale des play-off

Personne n'y pensait.
Surtout pas Laurent
Stehlin. Et pourtant... Et
pourtant, il a bien fallu
se rendre à l'évidence.
Pour la première fois de-
puis 1986, soit depuis
l'établissement de l'ac-
tuelle formule, Lugano
ne disputera pas la finale
du championnat suisse de
LNA! Mardi à Zurich,
l'équipe de John Sletrvol
n'a pas trouvé grâce face
à une formation accro-
cheuse, volontaire, et
qui, surtout, évoluait
sans pression. Bilan de -
et avec - Laurent Steh-
lin.

Par 
~
t_\

Renaud TSCHOUMY W

Laurent Stehlin a participé aux
deux premières rencontres de ce
quart de finale Lugano - Zurich.
Mais pas à la troisième, ni à la
quatrième. «Après nos deux dé-
faites initiales, Slettvoll se devait
de changer quelque chose, expli-
que-t-il. Et j'en ai fait les frais.
Lundi, quand nous sommes par-
tis pour Zurich (réd: les Tessi-
nois ont dormi à Herisau), je sa-
vais déjà que je n'allais pas
jouer.»

Comment l'ancien Chaux-de-
' Fonnier explique-t-il ce revers?
«Je crois que c'est surtout une
question de pression. Zurich
avait tout à gagner dans cette
confrontation. Nous, nous
avions tout à perdre. A plus
forte raison après les deux pre-
miers matches.»
SAVOIR ACCEPTER
Pourtant, mardi, Lugano sem-
blait avoir accompli le plus diffi-
cile, qui menait 3-1 à la mi-
match. «Au lieu de continuer à
jouer comme nous l'avions fait
jusque-là, nous avons cherché à
garder le résultat. C'est peut-
être là qu'il faut chercher les rai-
sons expliquant le retour zuri-

Laurent Stehlin débordant Shirajev
Même s'il ne joue pas toujours, l'ancien Chaux-de- Fonnier tire un énorme profit de son
expérience luganaise. (Lafargue)

chois. Cela dit, Zurich a disputé
un excellent match.»

Pour la deuxième fois, Luga-
no n'a pas réussi à faire la déci-
sion aux penalties. «Slettvoll n'a
rien dit de particulier au mo-
ment de les tirer. Il a simplement
choisi ses joueurs. Mais il va de
soi que Zurich avait un net
avantage psychologique sur nos
tireurs.» Ce qui s'est vérifié.

Lugano s'en est donc reparti
bien morose de Zurich. «C'était
assez calme dans le car, confir-
me Stehlin. Nous allons tous
laisser passer quelques jours
avant d'analyser cette défaite en
commun. Je n'assimile pas cette
dernière à une catastrophe, mais
plutôt à une grosse déception. Il
faut savoir accepter ce genre de
revers... et en tirer les conclu-
sions qui s'imposent.»
DÉBUTS DIFFICILES
Même s'il n'a . pas joué de ma-
nière régulière cette saison, l'at-

taquant de vingt-cinq ans - il les
a fêtés le 9 mars dernier - avoue
se plaire à Lugano. Pour les
beautés et le climat du Tessin,
bien sûr. Mais surtout pour l'ex-
périence qu'il est en train d'ac-
quérir.

«J'ai pourtant eu des débuts
difficiles, explique-t-il. J'ai man-
qué une partie de l'entraînement
estival, et les séances physiques
sont particulièrement dures sous
les ordres de Slettvoll. J'ai donc
dû fournir de gros efforts pour
rattraper le temps perdu. Et je
n'avais jamais vécu une telle
préparation sur glace.» En clair:
durant le mois d'août et le mois
de septembre, les joueurs luga-
nais sont astreints à trois séan-
ces quotidiennes. Deux sur la
glace et une physique.

«J'avoue qu'il était parfois
difficile de suivre le rythme. On
se retrouve dans des états de fa-
tigue inhabituels. Il faut vrai-
ment s'accrocher. Reste que

c'est le seul moyen de progres-
ser. John Slettvoll est un entraî-
neur très exigeant, mais il force
le respect.»
COUPS AU MORAL
L'ancien Chaux-de-Fonnier
(jusqu'en 1988) et Biennois (de
1988 à 1991) a eu de la peine à
s'affirmer. «La concurrence est
vive, souligne-t-il. Et il faut sa-

voir accepter le fait de ne pas
jouer. L'intensité des entraîne-
ments n'en est que plus grande,
personne n'étant sûr d'avoir sa
place.»

Mais n'est-ce pas difficile de
faire de pareils efforts, pour n'en
retirer que de trop rares satisfac-
tions? «Si, bien sûr. Je me rap-
pelle avoir disputé deux excel-
lents matches de suite. Tout le
monde, entraîneur compris, m'a
dit que j'avais enfin prouvé que
j'étais l'égal des autres. Le lende-
main, pourtant, Slettvoll s'est
approché de moi pour me signi-
fier qu'il devait faire jouer Ton,
et qu'il avait pris la décision de
ne pas m'aligner le samedi sui-
vant. Le moral en prend un sa-
cré coup.»

RESPECTER
LES CONSIGNES
Mais Laurent Stehlin ne regrette
rien. «En huit mois à Lugano,
j'ai davantage progressé qu'en
trois ans à Bienne. Surtout au
niveau de la manière de travail-
ler et de l'analyse du jeu. Dans le
système luganais, chaque pion a
son importance. Il faut donc res-
pecter les consignes à la lettre
près. D'où un certain manque
de fantaisie. Pour un joueur ins-
tinctif comme moi, ça n'a rien
d'une sinécure. Les anciens
connaissent les schémas par
cœur. Les nouveaux, eux, doi-
vent s'y habituer.»

Laurent Stehlin est néan-
moins bien dans sa peau. Et il se
fait bien à sa nouvelle vie de
hockeyeur professionnel. «Mes
Montagnes neuchâteloises me
manquent parfois un petit peu.
Mais chaque fois que j'en ai l'oc-
casion, j'y reviens. Et puis, je
suis abonné à «L'Impartial». Ça
me permet de me tenir au cou-
rant.»

Alors salut à toi, «Lolo»!
R.T.

Encore un an
De quoi l'avenir de Laurent Stehlin sera-t-il fait? «J'ai un contrat
qui court encore sur la saison prochaine avec Lugano, explique-t-
il. Donc, je l'honorerai.»

L'élimination prématurée des «bianconeri» change-t-elle quoi
que ce soit à ce niveau? «Non, pas vraiment Cela dépendra évi-
demment aussi des choix du comité. Mais, et je le répète, je me sens
bien à Lugano. A tous les niveaux. Alors...»

Alors les clubs qui s'intéressent à Stehlin - et il y en a... - de-
vront encore patienter une saison... R.T.

BREVES
Hockey sur glace
Zurich à Kloten
Le CP Zurich jouera le pre-
mier match de la série des
demi-finales des play-off
du championnat suisse de
LNA, mardi prochain, dans
la patinoire de son rival
cantonal Kloten. La pati-
noire du Hallenstadion est
en effet occupée par le CSI
de Zurich.

Saut à skis
Nieminen, bien sûr
Le double champion olym-
pique Toni Nieminen (16
ans) a ajouté un nouveau
titre à son palmarès, celui
de champion du monde ju-
niors par équipes. Les per-
formances du jeune pro-
dige furent déterminantes
pour attribuer la médaille
d'or à la Finlande. La Suisse
a terminé à la cinquième
place.

Tennis
Sélection suisse définie
Pour affronter la France en
quarts de finale de la Coupe
Davis, à Nîmes (du 27 au
29 mars), la Suisse sera re-
présentée par les Zurichois
Roland Stadler (capitaine)
et Jakob Hlasek, les Gene-
vois Marc Rosset et Ignace
Rotman, ainsi que le Tessi-
nois Claudio Mezzadri. Le
Neuchâtelois Valentin Frie-
den a été désigné comme
remplaçant.

Inscrivez-vous
Volleyball- Un rendez-vous traditionnel: le tournoi scolaire du VBCC le 1er avril

Pour la trentième fois, et ce n'est
pas un poisson d'avri l, les fidèles
organisateurs du VBCC mettent
sur pied leur traditionnel tournoi
scolaire de volleyball , qui aura
lieu mercredi après-midi 1er
avril, dès 12 h 30, au Pavillon des
Sports.

Comme chaque année, ces
joutes tant attendues sont ou-
vertes aux élèves des écoles su-
périeures et aux apprentis. Près

de cinquante équipes s'étaient
rencontrées l'an passé. Nul
doute qu'elles seront aussi nom-
breuses pour marquer le tren-
tième anniversaire.

C'est en effet en 1962 qu'eut
lieu la première, dans le cadre
modeste de la halle de l'ancien
Gymnase. Ce tournoi a rencon-
tré dès les débuts un vif succès.

On trouvera ci-dessous tous
les renseignements pratiques
concernant cette manifestation.

TOUT SAVOIR

Catégorie C: jeunes gens des
écoles supérieures et apprentis,
équipes de la même classe ou du
même degré.
Catégorie D: idem mais pour les
jeunes filles.
Catégorie M: catégorie mixte et
libre de 16 à 23 ans révolus.
Formation des équipes: au mini-
mum sept joueurs inscrits par
équipe. Il ne sera pas admis plus

de deux joueurs de la FSVB. En
catégorie mixte, il y aura tou-
jours trois garçons et trois filles
sur le terrain. Application des
règles officielles de jeu.
Lieux et délai d'inscription: for-
mules à disposition au Gymnase
cantonal, à l'Ecole supérieure de
commerce et au CPJN (Paix 60).
Les élèves du Locle peuvent re-
mettre leurs inscriptions à M
André Ramseier, professeur
d'éducation physique (halle des

Jeanneret). Les inscriptions, dû-
ment remplies, sont à remettre
aux mêmes endroits, jusqu'au
mercredi 25 mars à midi. Noms
d'équipes brefs, originaux et dé-
cents.
Les équipes d'adultes exerçant
déjà une profession ne sont pas
admises (tournoi scolaire). La
participation à ces joutes est
gratuite, (sp)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Constructeur en mécanique
30 ans, cherche changement de situa-
tion et poste à responsabilités. Possède
CFC de micromécanicien, diplôme
de technicien ET en exploitation,
brevet fédéral d'agent de mé-
thodes. Connaissances DAO, FAO,
automatisation, étampes, horlogerie,
électricité. Ecrire sous chiffres
R 132-718543 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

I L'annonte, reflet vivant du marché

A vendre
à Chézard-Saint-Martin

Appartement
3 pièces

Rénové, superbe vue
Prix: Fr. 290 000-

<p 039/234 479
132-604717

/ \
A louer à La Chaux-de-Fonds

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

• chambres indépendantes

•bureaux centre ville 160 m2
Pour tous renseignements:
<P 039/28 31 76,
heures de bureau. 132,12686J

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Forges

appartements
2 pièces: Fr. 650- + Fr. 70.-.
4 pièces: Fr. 1400- + Fr. 150-,
entièrement transformés à neuf,
tout confort;

local
commercial

avec vitrine, 70 m2.
9 039/281414.r 132-12485

A louer tout de suite à Saint-Imier
Studios

Loyer: dès Fr. 450.-
Appartements 4% pièces

Libres dès le 1 er mai 1992
Loyer: Fr. 1200.-

Appartement 5% pièces
Libre le 1er juillet 1992

Loyer: Fr. 1280.-
Téléphoner au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Cof f rane

P 038/57 12 20.
I 460-1076

Aujourd'hui à Maisons-
La ffitte (15 h 15), Prix des
Platanes (plat 1600 m).
Les partants: 1. «Hyperteus».
2. «Welcome-Day». 3. «Varè-
se». 4. «Gay-Carnival». 5.
«Prince-Florent». 6. «Anoos-
ha». 7. «Jilgueno». 8. «Match -
Royal». 9. Valombreuse». 10.
«Midi-et-Demi». 11. «Forest-
Gem». 12. «Pas-de-Panique».
13. «My-Popof». 14. «Apyre».
15. «Frech-Love». 16. «Mary's-
Son». 17. «Tharmas». 18. «Tro-
pical-Storm».
Notre sélection:
3 - 1 8 - 1 1 - 2- 1 5 - 7. (Imp)

PMUR

Triste - Marc Mayor est
décédé, à Pully, à l'âge de
71'ans. Il avait dirigé
durant de nombreuses
années la rubrique
sportive du quotidien
«24 Heures» avant que
des ennuis de santé ne
l'obligent à cesser son
activité, au début des
années 70. (si) ,
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NISSAN 200SX
WmË0t

NISSAN 200SX Fr. 35 950.-. Automat. + Fr. 1500.-. ABS au prix du jubilé + Fr.1000.-.
Haute technologie Equipement Confort

Sf 16 soupapes ïïÇ Suspension multibras Sï Direction assistée
S  ̂2 arbres à cames HL Stabilisateur if Lève-glaces électriques

en tête Êf 4 freins à disques 
 ̂
Toit ouvrant

i/ 124 kW (169 CV-DIN) &f ABS HT Sièges type baquet
ef Gestion électronique ECCS (supplément Fr. 1000.-) ET Banquette arrière rabattable
ef Turbo ïf Jantes en alliage léger BL Radio/lecteur de cassettes stéréo
BT Radiateur air to air ET Lave/essuie-phares tf 4 hauts-parleurs
ET Vitesse maxi 220 km/h Bf Rétroviseurs extérieurs B£ Antenne électrique
Ef 0 à 100 km/h en 7,5" électriques ET Lave/essuie-glace arrière

1 i-.

fif Test réussi! Essai à entreprendre immédiatement auprès du représentant NISSAN.

imi i ïS \]f Ẑ _̂y M ?
Le no 1 Japonais en Europe §

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01/7365511 
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecouri: Merguin Thierry Garage, 066/56 56 39. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch-
Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/6132 23. Briigg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Courrendlin:
Garage Kohler Thomas, 066/35 5617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/22 25 68. Detligen: Garage E Bill, 031/82 6245. Fleurier Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier
Garage K.S.M., 032/934468. Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Pieterien: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de
la Station, 038/57 22 77. Walperswil: H. P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Oisellerie de la Tour
—fïl B- et A.-F. Piaget

1 
l̂~ ,̂ f D.-JeanRichard 13

CV I 2300
/U*IK  ̂La Chaux-de-Fonds

i 4»/ P 039/23 88 55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CANFIT)

470-336

Entretien-Réparations

//////
////HARTMAINN+CO SA

M M  Stores, portes de garat)e.
M M  constructions métalliques___JJ_______ 

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

Ï3T57 :

Il/A™_B_V M ^«/ Renseignez-
^̂ ^  ̂f 

¦ '• vous auprès de
• votre suceur-m ci xi m um SOie BCC.

0 3 9  2 3  9 1 2 3

BCC&GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

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

3-11640

| A vendre

I épagneuls
I bretons
I superbes chiots,
I maies, blanc et oran-
I ge, 3 mois, LOS,
I tatoués, vaccinés.
I Origines travail et
I beauté. Elevage de
I Montbrillant.
I Insigne d'or SCS.
I Tél. 039 23 65 51.
I 132-504792/4x4

ACHÈTE
Petit char i ridelles

(éventuellement
roues seules)

Layettes d'horloger
i tiroirs

Le tout ancien
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
f 039/28 22 28
ou 039/28 06 86

La Chaux-de-Fonds
132-12491

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

m
Jouez et gagnez 1

1 *5855 #
17-5022/4x4

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, expé-
rience internationale, cherche emploi dans
la région. Ecrire sous chiffres C 132-
718511, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

DAME SEULE AVEC UN ENFANT
CHERCHE EMPLOI À TEMPS PAR-
TIEL 50-70%. Employée de bureau,
ouvrière de fabrique ou autres. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres X 132-718504, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2

HORLOGER COMPLET QUALIFIÉ
école horlogerie, soixantaine, cherche em-
ploi fabrique d'horlogerie ou autre. Ecrire
sous chiffres T 132-718508, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

URGENT, HOMME 32 ANS,
CHERCHE TRAVAIL aide en tous
genres, même partiellement, étudie toutes
propositions. <p 0033/81 43 36 64

132-503708

Je cherche DAME DÉSIRANT S'OC-
CUPER DE 2 ENFANTS 5-6 ans. à mon
domicile. Quartier Nord-Succès.
g 039/23 57 91, soir. 132.502113

A proximité de la Chaux-de-Fonds famille
cherche dame indépendante (voiture)
POUR LE MÉNAGE ET REPASSAGE
2 fois par semaine. f> 039/28 57 34

132-501986

A louer au Cap d'Agde, quartier naturiste
VILLA 5 PERSONNES, avec jardin et
cheminée, à 50 m de la plage.
g 039/26 87 84 __3
AMINONA, MONTANA 2% PIÈCES,
piscine, sauna, plein sud. <f) 039/28 47 20

132-500299

MOUNTAIN BIKE. Vélo neuf, Fr. 399.-.
'P 038/53 51 49, 038/53 31 55, le matin.

132-504238

3 BARRIÈRES POUR JARDIN prix à
discuter. <p 039/23 87 70, heures repas.

132-504785

Cause déménagement CHAMBRE À
MANGER HENRI II, buffet sculpté, lit-
divan, ELNA-press, petit radiateur huile,
^ 038/5314 96 132-504793

BELLE TERRE VÉGÉTALE, LIVRAI-
SON À DOMICILE. <p 038/53 53 83

132-500362

PARTICULIER CHERCHE LEÇONS
D'ALLEMAND, niveau avancé.
g 039/23 60 60 132.504735

HONDA CB 750, 34000 km, expertisée,
excellent état. Fr. 2500.-. <p 038/41 10 47,
heures repas. 132-504783

A vendre OPEL ASCONA 1,6 automati-
que, 1987, expertisée, prix Fr. 5900.-.
<C' 038/33 75 55 28-500087

A vendre magnifique VOLVO 360 INJ..
Limousine. 1984, expertisée.
Prix Fr. 4100.-. fl 038/30 32 46 28.501030 I

PEUGEOT 309 GT INJECTION 1986,
84000 km, gris métallisé, 8 pneus neufs
été, hiver,' expertisée, à vendre Fr. 8600- à
discuter, g 024/61 19 91 28-508312

A louer Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds GARAGE, Fr. 175.-.
f 039/23 64 03, heures bureau. 132 501468
A louer Les Brenets centre, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort, garage
+ place de parc, Fr. 1050.- + charges.
rr 039/32 10 84 157-901015

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

132-502283

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

132-504574

Promenade 3, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE STUDIO NEUF COM-
PLÈTEMENT MEUBLÉ (41 m2), cuisine
agencée. Fr. 900- tout compris.
g 038/42 4414. 28-503750

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

132-504740

A vendre au Landeron, ATTIQUE
GRAND STANDING, 4'/, pièces, 2 salles
de bains, 3 places dans garage, grand bal-
con, jardin et parc. Ecrire sous chiffres
470-851, à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds 
A louer, La Chaux-de-Fonds 3% PIÈCES,
BALCON, CUISINE AGENCÉE,
Fr. 902 - charges comprises.
Garage Fr. 120.-. <p 039/28 60 24

132-504579

A vendre, vieille ville, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4% PIÈCES. Rénové
avec cachet rustique, séjour salle à manger,
grande cheminée en pierre, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C, cave voûtée, galetas.
T- 039/28 47 18 132-504194

La Chaux-de-Fonds, à louer quelques
heures par semaine SALLE D'ARTS
MARTIAUX (DOJO) 100 M* AUTRES
UTILISATIONS POSSIBLE à discuter.
<?> 039/23 30 80 heures bureau. 132 504735

Particulier cherche à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN Â BÂTIR OU MAISON
FAMILIALE. Ecrire sous chiffres U 132-
718499, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Le Noirmont, à louer tout de suite JOLI
TROIS PIÈCES, y 039/53 10 28

132-504790

Cressier, à louer VILLA 4 PIÈ C ES grande
cuisine 'agencée, cheminée, cave, buande-
rie, jardin, place de parc. Fr. 2000- +
charges. <P 038/47 28 53 132.504795

La Chaux-de-Fonds, à louer SPACIEUX
3% PIÈCES entièrement rénové, cave,
chambre haute. Fr. 1097.- + 135-charges.
1" 039/23 14 52, heures bureau. 132 504228

A louer, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3-4-5-7 PIÈCES.
7' 038/53 53 83 132-500362

A louer ou à vendre à Fontaines VILLA
NEUVE, y 038/53 53 83 132-500362

Centre-ville Le Locle, à louer tout de suite,
DUPLEX 5% PIÈCES, tout confort, che-
minée etc.. Fr. 1350.- + chauffage.
V 039/31 69 69 157- 901033

¦ 

Tarif 95 et le mot V- ':<M
(min. Fr. 9.50) WËÈ

Annonces commerciales I ,:
exclues h,/j



Football - Coupe des champions, groupe A: la Sampdoria assure son succès en une minute !

• SAMPDORIA -
ANDERLECHT 2-0
(2-0)

En l'espace d'une mi-
nute, l'Anderlecht a tout
perdu au stade Luigi
Marassi de Gênes. Coup
sur coup, Lombardo
(33e) et Mancini (34e)
ont marqué deux buts, et
ils ont ainsi assuré la
deuxième victoire de la
Sampdoria (2-0) dans la
poule A de la Coupe des
champions.

Cette double réussite est toute-
fois survenue contre le cours du
jeu. Les Bruxellois avaient dé-
montré une remarquable ma-
îtrise collective au cours de la
première demi-heure.

Leur circulation du ballon
obligeait trop souvent les Gé-
nois à courir dans le vide. Mais
les Belges, si brillants à mi-ter-
rain, étaient moins convaincants
à la conclusion, à l'image d'Oli-
veira, qu'Aad de Mos rem-
plaçait d'ailleurs à la reprise par
le Ghanéen Lamptey.

VIALLI PARTOUT

A la 28e minute, le gardien
Maes connaissait sa première
alerte lorsque, sur un centre de
la droite de Vialli, il intervenait
en catastrophe devant Cerezo.

Cinq minutes plus tard, Vialli
s'infiltrait cette .J0iSp.4ur.-Ja,.,
gauche. Mancini était à la récep^
tion au deuxième poteau. Sa re-
prise frappait la base du mon-
tant avant de rebondir devant
les pieds de Lombardo, lequel
marquait aisément.

Trente secondes plus tard,
une ouverture instantanée de
Lombardo, alors que les Belges
s'alignaient pour le hors-jeu,

; Vialli - Mancini (au premier plan)
Les attaquants de la Sampdoëa ont fait la décision en moins d'une minute! (EPA)

donnait la voie libre à Vialli et
Mancini. Ce dernier inscrivait
un but qui fut violemment
contesté par ses adversaires.
A la 50e minute, les Anderlech-
tois mettaient hors de position
la défense génoise, mais Pagliu-

ca détournait magnifiquement
l'envoi de Degryse.

EXCELLENT
ÉTAT D'ESPRIT

La fin de partie, disputée dans
un excellent état d'esprit, offrait

un spectacle animé et plaisant à
un public euphorique. Mancini
et Vialli, les duettistes, réser-
vaient quelques échantillons de
leur savoir, mais ils ne procu-
raient pas à leurs couleurs un
succès plus ample»

L'absence du stoppeur Vier-
chowod dans les rangs génois
n'a pas porté à conséquence. En
revanche, celle de l'avant-centre
Bosman, également suspendu,
n'a pas passé inaperçue chez les
Belges, (si)

Stade Luigi Marassi: 40.000
spectateurs.
Arbitre: M. Mikkelsen (Dan).
Buts: 33e Lombardo 1-0. 34e
Vialli 2-0.
Sampdoria: Pagliuca ; Lanna,
Mannini, D. Bonetti; Pari, Ce-

rezo, Katanec, I. Bonetti;
Lombardo, Vialli, Mancini
(87e Buso).
Anderlecht: Maes; Kooiman;
Crasson, Rutjes, De Wolf;
Walem, Degryse, Versavel,
Boffin; Oliveira (46e Lamp-
tey), Nilis.

Le coup d assommoir

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
10.00 Ski alpin.

super-G dames
Crans-Montana.

TSI (chaîne sponive)
17.55 Handball.

Championnats
du monde,
Suisse - Bulgarie.

TSR
23.20 Fans de sport.

A2
15.15 Tiercé.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TSI
23.00 Giovedi sport.

RAI
20.25 Football, Torino -

BK Copenhague.

Eurosport
09.00 Tennis.
11.00 Ski alpin.
12.30 Eurofun.
13.00 Catch.
14.00 Football.
15.00 Hockey en salle.
16.00 Equitation.
17.00 Supercross.
18.00 Tennis.
20.00 Sports motorisés.
20.30 Handball.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Football.
23.30 Transworld sport.
00.30 Eurosport news 2.

Le strict minimum
• ÉTOILE ROUGE BELGRADE •

PANATHINAIKOS ATHÈNES
1-0 (0-0)

A Sofia , l'Etoile Rouge de Bel-
grade a dû se contenter d'une
courte victoire (1-0) face au
champion de Grèce, Panathinai-
kos qui avait subi un échec plus
net (2-0) à Athènes voici deux se-
maines face au leader du groupe
A de la Coupe des champions.
L'unique but de la partie (53e) a
été marqué sur penalty par le
demi Mihajlovic dont la partici-
pation était incertaine en raison
d'une contusion à l'épaule.

Le grand milieu de terrain
serbe transformait la pénalité
accordée pour une faute dont
avait été victime l'avant-centre
Pancev. Tout au long de la pre-
mière mi-temps, le brio du gar-
dien de Panathinaikos avait an-
nihilé tous les essais des Serbes
dont la domination était restée
vaine.

Petite victoire de l'Etoile Rouge Belgrade

Savicevic, le meneur de jeu,
n 'était plus sur le terrain en se-
conde mi-temps. Son absence
coïncida avec une baisse de ren-
dement de l'Etoile Rouge.

Sept minutes avant la fin, le
demi grec Kalitzakis était expul-
sé pour un foui commis contre
Pancev, trop souvent malmené.
L'avant-centre d'Etoile Rouge,
que convoite Tinter de Milan,
aura l'occasion de donner sa
pleine mesure le 1er avril pro-
chain.

Toujours dans la capitale bul-
gare, les Yougoslaves recevront
la Sampdoria, second du classe-
ment, dans un match décisif. Le
vainqueur ira à Wembley dispu-
ter la finale le 20 mai prochain.

Stade du CSKA Sofia: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Aladren (Esp).
But: 53e Mihajlovic (penalty)

1-0.
Etoile Rouge Belgrade: Leko-

vie; Belodedic; Radinovic, Vasi-
lejvic, Tangja; Ratkovic, Savice-
vic (35e Bolic), Mihajlovic, Yu-
govic; Ivic, Pancev.

Panathinaikos Athènes:
Wandzik; Apostolakis, Kalatzis
(80e Kostas), Karageorgiou;
Kalitzakis , Havridis, Antonis
(85e Danis), Christodoulou,
Maragos; Saravakos, Warzu-
cha.

Note: expulsion de Kalitzakis
(83e). (si)

Un nul logique
Sparta Prague a pratiquement perdu tout espoir

• SPARTA PRAGUE -
BENFICA LISBONNE 1-1 (1-1)

Sparta Prague a pratiquement
perdu l'espoir de pouvoir se quali-
fier pour la finale de la Coupe des
Champions. Le tombeur de
l'Olympique de Marseille en hui-
tièmes de finale a en effet concé-
dé le match nul, sur son terrain,
au Benfica de Lisbonne.

Les Tchécoslovaques n'ont en
rien été lésés dans ce partage des
points.
BENFICA ORGANISÉ
En effet, en première période,
c'est Benfica qui s'est montré le

plus rapide et le plus précis.
S'appuyant sur une défense so-
lide et bien organisée, la forma-
tion portugaise a d'ailleurs ou-
vert le score à la 29e minute, par
César Brito, après une percée de
Soares Isaias.

Quelques secondes avant la
pause, Sparta Prague a toutefois
égalisé, à la faveur d'un coup-
franc de Chovanec.

La deuxième mi-temps n'a
rien changé à l'affaire, malgré
plusieurs attaques menées par
Mistr et Cerny côté tchécoslova-
que, et par Isaiais et Pacheco
dans les rangs portugais. Et fi-
nalement, ce score nul apparaît

assez logique entre deux équipes
dont aucune ne s'est vraiment
donné les moyens de faire la dif-
férence.

Prague: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Biguet (Fr).
Buts: 29e César Brito 0-1.45e

Chovanec 1-1.
Sparta Prague: Kouba; Hor-

nak, Sopko (63e Matta), Cho-
vanec, Vrabec; Mistr, Frydek,
Nemecek, Nemec; Siegl, Trval
(37e Cerny).

Benfica Lisbonne: Neno; José
Carlos, Rui Bento, William , Ve-
loso; Vitor Paneira , Thern ,
Schwarz, Pacheco (78e Magnus-
son); Isaias, César Brito. (si)

Doublé de Stoichkov
Groupe B - Barcelone passe l'épaule en deuxième période

• BARCELONE -
DYNAMO KIEV 3-0 (0-0)

Sortant à peine d'une longue
pause hivernale, les Ukrainiens
n'avaient pas quatre-vingt dix
minutes dans les jambes au Nou
Camp.

Après avoir résisté une mi-
temps, ils s'écroulaient en fin de
partie, encaissant deux buts au
cours des sept dernières mi-
nutes. Barcelone est plus que ja-
mais solidement installée en tête
du groupe B de la Coupe d'Eu-
rope des champions.

Enfant terrible de l'équipe,
Hristo Stoichkov a une nouvelle
fois démontré sa force de péné-
tration. Il fit oublier ses frasques
du week-end, à savoir son ex-
pulsion devant l'Atletico Ma-
drid.

Le gaucher bulgare força la
victoire par son doublé (59e et
83e). Le troisième but fut l'œu-
vre de l'international espagnol
Salinas, l'un des réservistes de
luxe de Johann Cruyff.

Nou Camp: 78.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Petrovic (You).
Buts: 59e Stoichkov 1-0. 83e

Stoichkov 2-0. 87e Salinas 3-0.
Barcelone: Zubizarreta ; Koe-

man; Nando, Guardiola (72e
Salinas); Nadal, Goiceochea,
Eusebio, Witschge; Stoichkov,
Laudrup, Bakero (61e Amor).

Dynamo Kiev: Martinkenas;
Loukhini (9e Volotok), Tsveiba,
Annenkov, Shmatovalenko;
Grytsyna, Yakovenko, Zaets,
Salcnko (76e Kuitkauskas),
Moroz; Sharan.

Notes: expulsion de Moroz
(59e). (si)

Tirage à Genève -
Le tirage au sort de
Tordre des rencontres des
demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de coupe
et de la Coupe de l'UEFA
aura lieu vendredi 20
mars à 12 heures à l'Hôtel
Inter-continental à
Genève. Les matches
auront lieu le 1er et le 15
avril, (si)

S
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Football
Demi-finalistes connus
Coupe d'Angleterre, quart
de finale à rejouer: Norwich
- Southampton 2-1 a.p., 1-
1. Ordre des demi-finales
(sur terrains neutres) : Li-
verpool - Portsmouth (D2).
Norwich - Sunderland
(D2). Championnat d'An-
gleterre, match en retard:
Nottingham Forest - Man-
chester United 1-0. Classe-
ment: 1. Leeds 34-67. 2.
Manchester United 32-65.
3. Sheffield Wednesday
33-57.

Squash
Les favoris s 'imposent
Les meilleurs squasbeurs
du Bas du canton de Neu-
châtel se sont donné ren-
dez-vous à Marin le week-
end dernier. La victoire est
revenue à Christian Lher-
bette (Marin), qui a battu
Grégory Bohren (St-
Blaise) en finale, sur le
score de trois jeux à zéro.
On rappellera que les
championnats cantonaux
se disputeront les 27 et 28
mars prochains, au même
CIS de Marin.

BRÈVES



tffoLDEUR
^La 

plus grande maison 
suisse 

spécialisée dans 
la 

ven
te 

d'articles provenant de fins de r\séries, de stocks et de cessations de commerce • textiles • meubles • conserves mii
• articles de bureau et de ménage • jouets • denrées alimemtaires • etc.. W>1

H \/«„e „«..* * » I LA CHAUX-DE-FONDS I W
"™ VOUS nOUS TrOUVeZ à: Cap Sud Boulevard des Eplalures/vis-à-vis Jumbo "¦

[L. _ . Lu 13.30-18.30 h 3- fl
loTT) Ma-Vo 09.00-12.00/13.30-18.30 h , F t  rflN
l<t7 Sa 08.00-17.00 h non-stop ' W>1

™̂  
*""" "" 180-19288 tÊ—t

I UUUll —r. L swK^B.̂ l̂W \̂ f̂C'
y 

7" 

J/3@?ifitafc  ̂ I ® c=========: _ sa

/t l 'avant, la Renault Express a sion Fourgon. Des moteurs écono-
encore p lus de puissance sous le ca- iniques - 1390cm', 44 kW/60 ch ou
pot. A l'arrière, elle peut être dotée Diesel 1870 cm3, 48 kW/65 ch - ou
d'un hayon surdimensionné. Enco- alors le puissant moteur de
re plus agréable en version Break, 1390cm', 59kW/80 ch. Fourgon dès
encore p lus dure à la tâche en ver- Fr. 15 995.- et Break dès Fr. 16850.-.

Garage Ruckstuhl SA* La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 3112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 41 21 25

44-2444

Une entreprise... [̂ -LAUTOGRUEI
^... à la hauteur ! Î ^̂ -Qt@-^̂

Il i J—)JfL Camions-grues jusqu'à 200 1 - Camions-nacelles

Nouvelle nacelle à A M
plus de 50 m du sol iy ilflP

Votre partenaire... Mf Tous travaux
ng \& ÉW de réparation s

«M 9671» àV * de taçades l
© ,3U' Ji Mï «ferblanterie =
H 1QQ9 H ÀW * toi*ure^^ JE

Ji? Toutes installations
rtenuiv PI ans dh * * d'ense'9nes lumineuses... aepuiS ^O ans W

 ̂
m électriques

Ârt^f * antennes

_Œ* ' Elagage d'arbres
m _̂ ^00**  

et D|en d'autres travaux

¦Mr o / f f X

^̂ m^^̂ Wèi GRANDE EXP0 • VENTE

•1 lin \JT ^§̂  I T!ZJ PRIX SUPER INTéRESSANTS §
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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.
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«Little Big Man»
Football - Coupe des Coupes: Monaco se qualifie grâce à une tête de... Rui Barros

• MONACO -
AS ROMA 1-0 (1-0)

Pour la deuxième fois de
son histoire, l'AS Mona-
co s'est qualifiée pour les
demi-finales de la Coupe
d'Europe des vainqueurs
de Coupe, en battant
l'AS Roma 1-0. Un petit
but - mais qui vaut de
l'or - marqué par un pe-
tit homme, Rui Barros -
mais d'une tête superbe
juste avant la mi-temps.
Un coup de canon du
«Little Big Man» moné-
gasque, qui a catapulté
dans les buts romains un
ballon centré par Luc
Sonor.
Les Monégasques ont ainsi
concrétisé toutes les promesses
avancées au match aller, où ils
avaient réussi un bon match nul
(0-0) en méritant de l'emporter.

Dans ce match retour, ils ont
gagné. Juste ce qu'il fallait. Mais
sans bavure, sans injustice, sans
l'ombre d'un doute.

Dans un stade Louis-II archi-
comble, le match avait commen-
cé par un long, très long round
d'observation: une équipe de
Monaco pressante mais pru-
dente, une équipe romaine aux
timides contre-attaques. On as-
sistait à une rencontre tendue,
peu spectaculaire malgré quel-
ques chevauchées sauvages de
Fofana.

Les spectateurs durent atten-
dre la fin de la première mi-
temps pour voir la première
vraie occasion de but, à la 43e
minute: un bon tir de 25 m de
Carboni , dévié, était bien capté
par Ettori.

Auparavant, on avait eu droit
à quelques escarmouches sans
grand relief: une tête trop molle
de Weah (10e), un tir lointain de
Carboni largement à côté (14e),
un tir de Puel mal cadré (24e) et
un autre de Sonor trop écrasé
(28e).

A la 43e le tir de Carboni son-
nait donc le réveil de cette partie
qui tardait à démarrer. Et deux
minutes plus tard, c'était le coup
de tonnerre: Passi lançait Sonor,
lequel dribblait, débordait sur la
gauche et centrait sur la tête de
Rui Barros, le plus petit joueur
sur le terrain, seul aux cinq mè-
tres, qui fusillait le gardien Zi-
netti.

Le coup de tête décisif
Le petit Rui Barros est bien seul pour loger le ballon au bon endroit. (AFP)

1-0 juste avant de rentrer aux
vestiaires: rien ne pouvait arri-
ver de mieux aux joueurs d'Ar-
sène Wenger.

VAINE RÉACTION

A la reprise le match allait deve-
nir plus heurté, avec un Monaco
parfois craintif, souvent passif,
et des Romains plus entrepre-
nants et dominateurs. C'est

pourtant Rui Barros, encore lui,
qui manquait mettre ses coéqui-
piers définitivement à l'abri.

A la 63e, après un travail
énorme de Weah sur la droite, il
décochait un tir croisé qui
s'écrasait sur le poteau gauche.
Une minute plus tard, c'est
Weah qui adressait une tête peu
au-dessus de la transversale.

Cette alerte passée, les Ro-

mains allaient pousser et pous-
ser encore. Mais aveuglément.
Sans grand danger réel pour Et-
tori. Et les Monégasques surent
résister. Avec calme et vigilance,
lançant des contre-attaques
(Weah-Gnako à la 84e, Rui Bar-
ros-Passi à la 85e et Rui Barros
à la 90e), et attendant la fin pour
savourer une victoire et une
qualification mille fois méritées.

(ap)

Stade Louis-11: 20.000 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Blankenstein (Hol).
But: 45e Rui Barros 1-0.
Monaco: Ettori; Valéry, Petit,
Mendy, Sonor; Puel, Dib, Pas-
si (86e Thuram), Rui Barros;
Weah, Fofana (77e Gnako).
AS Roma: Zinetti; Garzja, Al-
dar, Nela (46e Comi), Carbor ¦
!l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ___ ^£

ni; Bonacina, Piacentini (52e
Giannini), Hàssler, Di Mauro;
Voiler, Rizitelli.
Notes: température agréable,
pelouse en bon état. Avertisse-
ments à Carboni (16e), Valéry
(22e), Dib (35e), Bonacina
(44e), Passi (61e), Giannini
(64e), Fofana (76e) et Comi
X84sU^_ , . .

Coupe UEFA: Liverpool n'a pas pu réaliser l'exploit

Braglia a tout retenu
• LIVERPOOL - GENOA 1-2

(0-1)
Pour la première saison euro-
péenne de son histoire, Genoa a
réussi l'exploit de se qualifier
pour les demi-finales de la Coupe
de P UEFA. Et U l'a fait aux dé-
pens de Liverpool, club qui ne
compte plus ses trophées euro-
péens et qui s'est pourtant retrou-
vé battu deux fois. Braglia, le
gardien italien , a été le héros du
match.
Vainqueurs chez eux par 2-0, les
Génois se sont imposés au re-
tour sur deux buts de l'Uru-
guayen Pato Aguilera. Il s'agit
là d'un autre exploit: depuis
1973, Liverpool n'avait en effet
plus été battu sur son terrain
dans une compétition euro-
péenne.

La pression de Liverpool fut
constante durant les 25 pre-
mières minutes. Parfaitement
organisée, la défense génoise
parvint cependant à laisser pas-
ser l'orage.

Les Anglais se créèrent quel-
ques occasions mais sans parve-
nir à l'ouverture du score, mal-
gré des essais de Rush, de Bur-
rows, de Barnes et une double
tentative de Môlby puis de
Saunders (22e).

Les Italiens allaient se mon-
trer beaucoup plus efficaces. A
la 26e minute, sur l'une de leurs
rares actions de rupture, Ruto-
lolo, déporté sur la droite, réus-
sissait un excellent centre. La
balle était détournée de la tête
par Burrows et elle arrivait sur
Aguilera qui, démarqué sur la
gauche, ne laissait aucune
chance au gardien Hooper.

Les «Reds» se reprenaient
vite mais, à la 37e minute, l'éga-
lisation leur était refusée par Si-
gnorini qui, de la tête, dégageait
sur la ligne une reprise de
McManaman consécutive à un
centre de Barnes.

A la reprise, Barnes se signa-
lait d'emblée par un nouveau
centre. Rush était à la réception
et, de la tête, il égalisait. La mis-

sion restait néanmoins impossi-
ble (marquer trois autres buts
pour se qualifier).

Liverpool ne se décourageait
pas pour autant et il continuait
de presser. Mais en vain. De
nombreux tirs étaient parfaite-
ment stoppés par Braglia.
Même Rush, à bout portant, ne
parvenait pas à trouver la cible.

Et, à la 78e minute, sur le pre-
mier contre génois de la deu-
xième mi-temps, Eranio servait
habilement Aguilera, lequel
marquait son second but du
match.

Liverpool repartait pourtant
de plus belle et c'était alors un
festival de Braglia qui, en l'es-
pace de quelques minutes, réus-
sissait quatre interventions déci-
sives.

Anfield Road: 39.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Van den Wingaert
(Be).

Buts: 26e Aguilera 0-1. 48e
Rush 1-1. 73e Aguilera 1-2. (si)

Ajax fait fort
La Gantoise «lavée» à Amsterdam

• AJAX AMSTERDAM -
LA GANTOISE 3-0 (0-0)

Le savant dispositif défensif de
La Gantoise a volé en éclats au
stade olympique d'Amsterdam.
Pris à la gorge dès le coup d'en-
voi, les Belges concédaient deux
buts au cours des dix premières
minutes.

Ajax gérait à merveille cet avan-
tage initial et se payait le luxe
d'inscrire encore un troisième
but à la 89e minute.

Après le 0-0 obtenu à Gand,
la formation néerlandaise a
donc brillamment assuré sa qua-
lification pour les demi-finales
de la Coupe des vainqueurs de
coupes. Michel Kreek (21 ans)
et Dennis Bergkamp (22 ans,
convoité par Barcelona) furent
les auteurs des deux premiers
buts.

Stade Olympique d'Amster-
dam: 45.000 spectateurs.

Arbitre: M. Sundell (Su).
Buts: 7e Kreek 1-0. 10e Berg-

kamp 2-0. 89e Jonk 3-0. (si)

Froide ambiance
Le Real Madrid se qualifie plus que chichement

• REAL MADRID -
SIGMA OLOMOUC 1-0
(0-0)

Ce n'était pas l'ambiance des
grandes nocturnes européennes
au stade Santiago Bernabeu. La
venue des modestes Tchécoslova-
ques de Sigma Olomouc n'avait
attiré que 36.000 spectateurs
dans la célèbre enceinte madri-
lène.
La qualification du Real pour
les demi-finales de la Coupe

UEFA n'ajoutera rien à la gloire
du prestigieux club castillan.

Après le résultat nul (1-1) en-
registré à Olomouc, les Espa-
gnols étaient en position de
force. Il leur fallut pourtant at-
tendre la 83e minute avant d'as-
surer la qualification.

Ils avaient été mieux inspirés
au tour précédent contre NE
Xamax, certes diminué par plu-
sieurs absences.

Bien organisés , solides au
contact , les footballeurs de l'Est

firent longtemps jeu égal. En
première mi-temps, seul Hierro,
lors d'un face-à-face avec le gar-
dien tchèque, se fit réellement
menaçant. L'unique but de ce
match insipide au possible fut
l'œuvre du revenant Hugo San-
chez, qui avait retrouvé son
vieux compère Butragueno à la
pointe de l'attaque.

Stade Santiago Bernabeu:
36.000 spectateurs.

Arbitre: M. Constantin (Bel).
But: 83e Sanchez 1-0. (si)

Sforza: pause forcée -
L'international Ciriaco
Sforza (22 ans) s 'est
fracturé le péroné gau-
che, lors de la rencontre
face à Saint-Gall (4- 1 pour
Grasshopper), le 8 mars
dernier. Il a fallu un
examen approfondi pour
s 'en apercevoir. Le 8 août
1990, face à Servette,
Sforza avait été victime
d'une fracture similaire,
mais à la jambe droite.
Sforza sera absent des
terrains pour une période
de six semaines au
moins, (si)
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Coupe des Coupes

• FC BRUGES -
ATLETICO MADRID 2-1
(1-1)

Battu par 3-2 à Madrid par
l'Atletico, le FC Bruges est re-
venu de loin pour atteindre les
demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

Ol ympia-stadion: 21.000
spectateurs.

Arbitre: M. Larsen (Su).
Buts: lie Futre 0-1. 41e

Quester (penalty) 1-1. 63e
Booy.

• GALATASARAY ISTANBUL -
WERDER BRÈME 0-0
Stade Ali-Sàmi-Yen: 27300

spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Notes: Avertissements à Ot-

ten (7e), Tugay (19e), Bocken-
feld (63e), Eilts (73e) et Reck
(88e). Expulsion d'Eilts (89e).

• TOTTENHAM HOTSPUR -
FEYENOORD ROTTERDAM
0-0
White Hart Lane: 29.834

spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger

(S), (si)

Bruges passe

Ski alpin
Schneider:
hernie discale
Vreni Schneider ne partici-
pera pas à la finale de la
Coupe du monde à Crans-
Montana. Elle va même de-
voir observer une longue
pause, elle qui souffre
d'une hernie discale. La
gravité de sa blessure ne
nécessite cependant pas
d'intervention chirurgicale.

Twirling
Les Floralies
deuxièmes
L'équipe de Bellinzone est
devenue championne
suisse des teams de twir-
ling. Les Tessinoises ont
précédé les Chaux-de-Fon-
nières des Floralies et les
Fribourgeoises de Marly,
tenantes. Les finales indivi-
duelles, duos et groupes,
auront lieu les 30 et 31 mai
à La Chaux-de-Fonds.

Volleyball
LUC: titre conservé
Le LUC a conservé son titre
de champion suisse mascu-
lin. Dans le quatrième
match de la finale des play-
off, et devant leur public,
les Lausannois ont battu
Jona par 3-1 (15-10 7-15
15-10 15-10) en 108 mi-
nutes. Le score étant de 3-
1, le cinquième match ne
sera pas joué.

BRÈVES

COUPE DES CHAMPIONS
Hier soir
GROUPE A
Etoile Rouge Belgrade - Panathinaikos Ath. (à Sofia) 1-0 (0-0)
Sampdoria - Anderlecht 2-0 (2-0)
Classement (4 matches): 1. Etoile Rouge Belgrade 6 (6-4). 2.
Sampdoria 5 (6-3). 3. Anderlecht 3 (5-7). 4. Panathinaikos
Athènes 2 (0-3).
GROUPE B
Sparta Prague - Benfica Lisbonne 1-1 (1-1)
Barcelone - Dynamo Kiev 3-0 (0-0)
Classement (4 matches): 1. Barcelone 7 (8-2). 2. Sparta Prague 4
(6-6). 3. Benfica Lisbonne 3 (2-3). 4. Dynamo Kiev 2 (2-7).
COUPE DES COUPES
Hier soir Aller
Galatasaray Istanbul - Werder Brème 0-0 1-2
FC Bruges - Atletico Madrid 2-1 2-3
AS Monaco - AS Roma 1-0 0-0
Tottenham Hotspur - Feyenoord Rotterdam 0-0 0-1
COUPE UEFA
Hier soir Aller
Ajax Amsterdam - La Gantoise 3-0 0-0
Liverpool - Genoa 1-2 0-2
Real Madrid - Sigma Olomouc 1-0 1-1
Ce soir
AC Torino - BK Copenhague 2-0

Le point
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ARISTOCAR
Non, le Bobby ne fait pas stéréo HiFi, radio/cassettes N'est-ce pas là noblesse

partie intégrante de Clarion reliée à 4 haut- de caractère? D'autant que

l'équipement de série de la parleurs, flatte votre ouïe. la Tempra Wood a aussi

Tempra Wood. Ce serait A l'extérieur, la peinture la noblesse du coeur: elle

inutile, il est tellement riche métallisée flatte votre bon est dotée d'une carrosserie

(l'équipement, pas le Bobby). goût et les jantes en alliage zinguée. Mais surtout,

Jugez plutôt: le bois précieux léger, chaussées de pneus la véritable noblesse de la

ennoblissant l'habitacle de larges, flattent votre sens de Tempra Wood, c'est un

la Tempra Wood flatte votre l'élégance sportive. Telle est prix qui n'a rien d'élitaire:

regard, la superbe installation ' la Tempra Wood, noble j,,.' ; Fr. 23'250.-. Bondissez chez

automobile aristocratique, . votre concessionnaire Fiat,

dotée de surcroît d'un siège II sera heureux de vous faire

du conducteur réglable en essayer la Tempra 1,6 SX

hauteur et, en option, d'un Wood. Et sûr que vous ne

toit coulissant électrique. resterez pas de bois!
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TEMPRA WOOD BÊMOB j
3 I£ 18-2014-11/4x4 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA '

Nous cherchons un j

chauffeur
d'autocars
pour excursions en Suisse et à
l'étranger. Nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre Z 14-716291 à Publi- ;;
citas, case postale 248, 2800
Delémont 1. 4x4

Vous êtes ambitieux ?
Saisissez
cette opportunité.
Pour un

ferblantier CFC,
installateur-sanitaire I
CFC I
nous avons un poste de

| RESPONSABLE I
soumissions, |
facturation j
Vous aimez le contact et désirez I
vous réaliser dans une solide .

I équipe.
Olivier Riem attend votre appel. I

470-684 '

I rrfO PERSONNEL SERVICE j
i I • / i \ Placement fixe et temporaire I
| V» V̂««V> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK#  ¦

Pour un emploi dans la région,
nous recherchons

opérateur CNC
Références requises.
Travail en équipes.
Superbes prestations.
Contactez P. Blaser. 

^ -̂-"W
132-12610 

 ̂
.al

Conseils en personnel ¦fV^I'iiey
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds j
Neuchâtel 038/25 13 16 I:

'fj VOTRE PASSION, UN MÉTIER ||i
t^;'{ En tant que Kg

1 conseillère Ê
i ; | Vous visiterez notre clientèle afin 1K;;
i' .'l de promouvoir nos produits lea- IM
f_ ;":¦ ders sur le marché. L?* '
!c;
ll Indépendante, souriante vous re- |iJH

i' ïJ cherchez une activité en cons- »£•
flïi tante évolution laissant libre K)i
I I cours à vos talents créatifs et I'"
i I imaginatifs. ,,
' I  Notre encadrement- de haut 'K
K^l niveau et continu vous accompa- fp-
jl gnera dans votre réussite, un feû''
Î M salaire fixe, des frais de déplace- f^j
K-'l ment ainsi qu'un véhicule d'en- §*£•
; ';;| treprise vous sont d'ores et déjà |)£
^."îl assurés. ĵ
,-v I Contactez-nous au plus vite au I'ï
¦ Sf No 038/21 15 81. mBK 22-3594 _M



Un parcours équilibré
Cyclisme - Présentation du 46e Tour de Romandie

23 équipes ont été invi-
tées par les organisa-
teurs au 46e Tour de Ro-
mandie, qui aura lieu du
mardi 5 mai au dimanche
10 mai. L'épreuve com-
portera un prologue,
quatre étapes et deux
demi-étapes, dont un
contre-la-montre. Le 5
mai, le prologue aura
lieu sur 2 km à Fribourg.
Le vainqueur sera connu
au bout des 863,5 km du
parcours total, à Genève.

Sur les 23 équipes, 20 ont répon-
du positivement et 7 d'entre elles
sont d'ores et déjà engagées
fixes. La boucle romande de-
vrait finalement voir 17 équipes

de 7 éléments , soit 119 coureurs,
prendre le départ.

A son habitude, Claude Jac-
quat , qui a repris du service avec
beaucoup d'entrain et de malice
après son accident cardiaque de
l'an passé, ne dévoile les noms
qu'après signature des contrats.
Ariostea, actuellement l'équipe
la plus en forme cette saison
(déjà 12 victoires), sera de la
partie avec Gôlz, le vainqueur
du Tour méditerranéen, Conti,
Furlan, Lelli (3e du Giro 91) et
ses deux Suisses Jàrmann et
Joho, mais sans Argentin (qui se
distingue présentement à Tirre-
no-Adriatico), Sôrensen et Baf-
fi.

Les «MG Boys» aligneront le
vainqueur du Tour d'Italie,
Franco Chioccioli, mais pas le
sprinter Mario Cipollini. Moto-
rola sera là avec le double vain-
queur du Tour de Suisse, Andy
Hampsten, la formation fran-

çaise RMO avec Charly Mottet
et Ronan Pensée.

«Jolly» (Daniel Steiger) et Su-
baru (Heinz Imboden) ont été
engagées à cause de leurs leaders
suisses. En revanche, on ne trou-
vera pas Pascal Richard et Tho-
mas Wegmûller (Lotus Festina),
qui courront le Tour d'Espagne.

Cependant, l'équipe espa-
gnole dont fait partie Richard
alignera Sean Kelly et aussi le
Tessinois Mauro Gianetti.

Le vainqueur sortant, Tony
Rominger ne défendra pas son
maillot vert. Le Zougois sera
également à la Vuelta avec sa
nouvelle formation, CLAS.
«Cette saison, je ne courrai que
deux jours en Suisse, soit le
championnat suisse et le cham-
pionnat de Zurich.»

ÉTAPES ÉQUILIBRÉES
D'ici le départ de la course à la
caserne de Planche à Fribourg,
il faut s'attendre à quelques sur-
prises encore. Claude Jacquat
éludait la question: «Avez-vous
déjà vu un Tour de Romandie
s'élancer sans grands coureurs?»

Ainsi, Jean-François Ber-
nard , vainqueur de Paris - Nice,
a-t-il laissé entendre qu 'il avait
agendé le Tour de Romandie à
son programme.

Les étapes paraissent remar-
quablement équilibrées tant
pour les coureurs qui cherchent
la sélectivité pour la «gagne»
que pour ceux (Chioccioli, on
présume) présents pour prépa-
rer le Giro.

Les deux étapes du Jura se-
ront taillées sur mesure pour les
attaquants. Le contre-la-montre
est à corisidérér comme 1res
«roulant», mais toujours en
faux-plat.

Cest au Valais, une fois en-
core, avec l'arrivée en côte

Franco Chioccioli
•L'Italien sablera-t-il le champagne- au soir de l'arrivée à
Genève. (AP)

d'Ovronnaz (9,4 km à 9% de
pente moyenne), mais aussi avec
l'étape reine du col des Mosses

et l'ascension à Savièse (vendre-
di 8 mai), que la décision finale
pourrait intervenir, (si)

Les étapes en bref
Mardi 5 mai. Prologue (2 km à Fribourg): 1,2 km en montée, 800
m de plat au boulevard de Pérolles.
Mercredi 6 mai. Ire étape (Fribourg - Courtételle, 178,4 km): par
Mora t, Anet, Le Landeron, Bienne, puis le Jura , Sonceboz,
Mont-Crosin, Saignelégier, Tramelan, Moutier, Courtételle,
avec une boucle de 24 km.
Jeudi 7 mai. 2e étape (Delémont - Romont, 184,5 km): par La
Chaux-de-Fonds, le col des Etroits, Ste-Croix, Moudon.
Vendredi 8 mai. 3e étape (Romont - Ovronnaz, 179,3 km): par
Bulle, Col des Mosses, Monthey, Martigny, Aproz, Sion, Sa-
vièse.
Samedi 9 mai. 4e étape. 1er tronçon en ligne (Ovronnaz/Leytron -
Orbe, 126,8 km): par Martigny, Bex, Montreux, Laùsanne-
Vidy, Chavornay. 2e tronçon: contre-la-montre, 21,8 km, Orbe-
Chavornay-Orbe. " ""' -.:¦" .' ' .-
Dimanche 10 mai. 5e étape (Orbe - Genève, 170,7 km): par Cos-
sonay, col du Mollendruz, Le Brassus, col du Marchairuz, Au-
bonne, St-Cergue, arrivée au Quai du Mont-Blanc, (si)

Au tour de Mancini?
Tennis - Key Biscayne: Jakob Hlasek à l'assaut des demi-finales

Jakob Hlasek a accédé pour, la
première fois de sa carrière aux
demi-finales du tournoi de Key
Biscayne, le cinquième grand
rendez-vous de l'année du tennis.
Sur le court no 1, le Zurichois a
dû puiser dans ses ultimes res-
sources pour dominer 6-7 (1-7) 6-
3 6-4, après 2 h 22', le Russe An-
drei Cherkasov (ATP 30).

Aujourd'hui, Hlasek (ATP 21)
sera opposé à l'Argentin Alberto
Mancini (ATP 24). Une tâche
qui reste dans ses cordes.
JEU INTERMINABLE
Il rêvait de cette revanche depuis
novembre dernier. En finale du

Jakob Hlasek
En forme au bon moment!

(ASL)

tournoi de Moscou, Cherkasov
s'était imposé au tie-break du
troisième set après avoir sauvé
deux balles de match. A Key
Biscayne, le clan Hlasek - son
coach Gûnther Bresnik, son
père Zdenek et sa blonde fiancée
Victoria - ont longtemps redou-
té vivre la même issue. Hlasek
n'a-t-il pas concédé un break
d'entrée dans le troisième set?

Trahi par sa volée de coup
droit sur son premier jeu de ser-
vice de cette manche décisive,
Hlasek rétablissait la situation
en lâchant un superbe revers
croisé pour revenir à 3-3. A 4-4,
«Kuba» signait le break décisif
au terme d'un jeu interminable.

Il devait en effet attendre sa...
sixième balle de break pour
conclure. Après avoir réalisé des
miracles en passing sur les balles
précédentes, le Russe suivait son
service au filet.

Le retour de «Kuba» fusait
dans ses pieds pour «le» point
clé de ce quart de finale. À 5-4
sur son service, Hlasek rempor-
tait son jeu «blanc». Avant de
laisser exploser sa joie.

Même si Cherkasov a armé
dix-huit passings gagnants dans
cette rencontre, le choix tactique
de Hlasek - monter sur ses ap-
proches slicées - s'est avéré judi-
cieux. «Au troisième set, je crois
que c'était mon seul salut. Mais
la balle était difficile à contrôler,
expliquait-il. «Cependant, la
manière avec laquelle j'ai empo-
ché le deuxième set m'a insufflé
une totale confiance. Je servais
mieux malgré le vent, et j'étais
très présent au filet.»
EXPLOIT EN DOUBLE
Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont signé un petit exploit lors

des seizièmes de finale du dou-
ble messieurs. Les deux Suisses,
invaincus depuis dix-huit mois
(sept victoires), ont battu 2-6 6-2
6-2 les têtes de série no 6 du
tournoi, les Américains Kelly
Jones et Rick Leach.

Surpris par la qualité de la re-
lance des deux Américains au
premier set, Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek ont parfaitement re-
tourné la situation. Servant de
plus en plus fort , ils ont très vite
trouvé leurs marques au retour.
Dans cet exercice, Jakob Hla-
sek, qui jouait à gauche, s'est
montré remarquable.

Le Zurichois a montré la voie
à son partenaire qui n'avait pas,
en entrant sur le court, oublié
ses déboires de la veille contre
Chang.
RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Hlasek (S) bat Cherkasov
(CEI) 6-7 (1-7) 6-3 6-4. Chang
(EU-6) bat Sampras (EU-4) 6-4
7-6 (7-4). Mancini (Arg) bat
Krajicek (Hol) 6-4 6-7 (6-8) 7-5.
Ordre des demi-finales: Hlasek •
Mancini et Chang - Courier
(EU-1) ou Nargiso (It).
Simple dames, derniers huitièmes
de finale: Capriati (EU-5) bat
Garrison (EU-9) 5-7 6-4 6-3.
Seles (You-1) bat Zrubakova
(Tch) 6-1 6-2. Quarts de finale:
Graf (All-2) bat M.J. Fernandez
(EU-6) 7-6 (7-5) 6-4. Sabatini
(Arg-3) bat Frazier (EU-14) 6-0
6-1. Sanchez (Esp-4) bat Coet-
zer (AfS) 6-1 6-4. Ordre des
demi-finales: Seles ou Capriati -
Sanchez et Sabatini - Graf.
Double messieurs. Seizièmes de
finale: Hlasek-Rosset (S) bat-
tent Jones-Leach (EU-6) 2-6 6-2
6-2. (si)

Sôrensen remet ça
Cyclisme - Fin, de Tirreno-Adriatico

Cinq ans après s'y être révélé, le
Danois Rolf Sôrensen (27 ans) a
remporté pour la seconde fois la
«Course des deux mers». A San
Benedetto del Tronto, où se ter-
mine traditionnellement Tirreno -
Adriatico, par un contre-la-mon-
tre de 18,3 km, Sôrensen a dépos-
sédé du maillot de leader son co-
équipier Davide Cassani.

Au classement final, Sôrensen
devance de 13" le Mexicain
Raul Alcala et de 34" le. Suisse
Fabian Jeker. En 1987, Sôren-
sen avait devancé l'Italien Giu-
seppe Calcaterra et également
un Suisse, Tony Rominger.

Le Bâlois Fabian Jeker, âgé
de 23 ans et demi, semble, ainsi,
sur une voie prometteuse.

Le coureur de Fûllinsdorf
(Bâle Campagne) en est à sa
deuxième saison chez les pros.
Ce 3e rang constitue, sans aucun
doute, le meilleur résultat en va-
leur absolu de celui qui fut 5e du
championnat du monde ama-
teurs en 1990.

Comme le prologue, cet exer-
cice chronométré en épilogue a
vu la victoire du spécialiste hol-
landais Erik Breukink, de l'équi-
pe PDM. Mais l'ex-maillot de
leader avait été piégé lors de la
2e étape. La formation Arios-
tea, dont font également partie
les deux Suisses Rolf Jàrmann et
Stephan Joho (engagés, eux,
dans Paris-Nice), fête ainsi son
13e succès de la saison.

A Tirreno-Adriatico, Moreno
Argentin a remporté trois
étapes, Rolf Sôrensen et Davide
Cassani deux chacun.

Dernier du contre-la-montre
final , Argentin a annoncé claire-
ment la couleur: le Vénitien vise
la victoire à tout prix dans Mi-
lan - San Remo. S'il a terminé
147e de ce contre-la-montre,
c'est qu 'Argentin n'entendait
pas prendre le moindre risque.

Tel ne fut pas le cas de Beal
Zberg. L'Uranais aurait pu pré-
tendre à la 3e place finale à la
place de son coéquipier Fabian
Jeker, s'il n'avait pas été victime
d'une chute. Malgré tout, le
néo-pro a réalisé le 14e chrono
et terminé 6e final.

Tirreno - Adriatico. 7e et der-
nière étape (contre-la-montre à
San Benedetto del Tronto, 18,3
km): 1. Breukink (Ho) 22'44"
(moy. 48,299 km/h). 2. Sôrensen
(Dan) à 20". 3. Alcala (Mex) à
23". 4. Vanderaerden (Be) à 31 ".
5. Ekimov (CEI) à 34". 6. Maas-
sen (Ho) à 38". 7. Jeker (S) à
42". 8. Brochard (Fr) à 48". 9.
Svorada (Tch) à 50". 10. Jasku-
la (Pol) à 51". Puis: 14. Zberg
(S) à 54". 42. Imboden (S) à
l '45". 43. MûUer (S) à l'43". 70.
Mâchler (S) à 2'36". 79. Puttini
(S) à 2'59". 126. Gianetti (S) à
4'36".

Classement gênerai final: 1.
Rolf Sôrensen (Dan)
31 h 05'54". 2. Alcala (Mex) à
13". 3. Jeker (S) à 34". 4. Chiu-
rato (It) à 1 '06". 5. Cassani (It) à
1 08". 6. Zberg (S) à l'15". 7.
Brochard (Fr) à F16". 8. Roche
(Irl) à l'22". 9. Pierobon (It) à
l'28". 10. Sierra (Ven) à l'39".
Puis: 16. Imboden (S) à 2'24".
31.Puttini (S) à 6'24". 58. Gia-
netti (S) à 15*48". 59. Mâchler
(S) à 15'49". 131. Mùller (S) à
49'26". (si)

Déception à Orbe -
Les gens d'Orbe ont été
particulièrement déçus
d'apprendre que Pascal
Richard, l'enfant du pays,
ne disputerait pas le Tour
de Romandie. Diable,
c 'est pour lui qu'ils se
sont mis en frais pour
organiser l'arrivée d'une
étape! (si)

oco
(ft
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Ski nordique

Hier au soir a eu lieu la deu-
xième (et dernière) course
nocturne «by night», aux
Loges près de la Vue-des-
Alpes. C'est Jean-Philippe
Marchon qui s'est imposé de-
vant Vincent Feuz et Daniel
Sandoz.

Les conditions étaient encore
bonnes hier au soir , avec une
neige glissante et rapide. Une
cinquantaine de skieurs se
sont présentés au départ
d'une boucle d'environ 1,5
km que les messieurs cou-
vraient à cinq fois et les
dames trois.

Chez les dames, justement,
c'est Joanne Schwob qui s'est
montrée la plus rapide, sa
sœur Laurence devant se
contenter du quatrième rang.
Quant à la course masculine,
elle a sacré Jean-Philippe
Marchon, qui a devancé
d'une dizaine de secondes
Feuz et Sandoz.

A signaler qu'aucun clas-
sement général n'a été établi,
seules deux courses ayant pu
se disputer cette saison.

Course nocturne aux
Loges, messieurs: 1. Mar-
chon (Saignelégier) 30'44".
2. Feuz (Le Locle) 30'55". 3.
Sandoz (La Chaux-du-Mi-
lieu) 30'55"7. 4. Frésard
(Saignelégier) 31*57". 5.
Kempf (Mont-Soleil) 32'10'.
Dames: 1. J. Schwob (Sai-
gnelégier) 23'15". 2. Ducom-
mun (La Sagne) 23'20". 3.
Châtelain (Saignelégier)
23'32". 4. L. Schwob (Sai-
gnelégier) 23'59". 5. Oppli-
ger (Mont-Soleil) 25'44.

(Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Marchon
s'impose

Ski alpin

Finale de la Coupe du monde
à Crans-Montana. Ordre des
départs du super-G féminin
(10 h): 1. Seianger (AH). 2.
Zeller (S). 3. Gerg (Ail). 4.
Bournissen (S). 5. Lee-Gart-
ner (Ca). 6. Merle (Fr). 7.
Fjeldavli (No). 8. Haas (S).
9. Hacher (Ail). 10. Vogt
(Ail). 11. Meier (Ail). 12.
Sadleder (Aut). 13. Kronber-
ger (Aut). 14. Roffe (EU).
15. Eder (Aut). 16. Zurbrig-
gen (S). Puis les autres Suis-
sesses: 37. Heubi. 39. Four-
nier. 42. Picenoni. 47. Sum-
mermatter. 50. Dâtwyler. (si)

Zeller No 2
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_ '¦ 3 R«MM V * w n̂^  ̂ ™n ^̂  f̂iv f̂i fi/ fin ="<^"* L -"̂ B̂™^ fifiV vE ftM fi f̂iwvfiF i ,„.,-. £ ¦ Ï&" fifiHfî ^flfiv ĴL fiwfil V ™SH^¦• ¦• s ^̂ ^̂ -̂ ^ii£  ̂ IWfiiB^^^^^  ̂ il it K c & w Ŝ "-4 "  ̂¦SB ¦ 
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Le juste prix du kilomètre
La section neuchâteloise de l'Association transports et environnement (ATE-NE) en assemblée

Dans un esprit concurrentiel en-
tre les différents modes de trans-
ports, mais aussi face à l'explo-
sion du parc automobile, com-
ment faire réellement payer aux
usagers tous les coûts qu'ils occa-
sionnent? Une question à laquelle
Nils Soguel, assistant à TIRER,
était invité à répondre, hier soir,
après la partie statutaire de l'as-
semblée générale de l'ATE-NE
qui a réuni près d'une cinquan-
taine de personnes à Neuchâtel.

Etabli sur la base d'un modèle
de calcul mis au point par l'Ins-
titut de recherches économiques
et régionales de l'Université de
Neuchâtel (IRER), une étude
réalisée pour le compte de la
Confédération (DFTCE) a dé-
montré qu'en 1988, les accidents

de la circulation routière (voi-
tures, camions, deux-roues)
avaient causé pour 5,379 mil-
liards de francs de coûts sociaux
(frais médicaux, de réinsertion,
de formation, de perte de pro-
duction, dommages matériels,
etc.) alors que le rail n'en provo-
quait que 96 millions. La part de
ces coûts non supportée par les
usagers - les coûts externes -
était estimée à 1,488 milliard
pour la circulation routière et 59
millions pour le rail.

Et ce ne sont là qu'une partie
de la totalité des coûts externes
engendrés par les transports.
Ceux occasionnés par le bruit
(étude en phase de publication),
les atteintes aux bâtiments
(étude en cours) ou par la pollu-
tion devraient aussi être pris en
compte. Autant de coûts qui
échoient à la collectivité sans dé-

dommagement aucun de l'usa-
ger, qui ne prend, lui, en charge
que les coûts privés et d'infra-
structure par la taxe sur l'es-
sence. .- ' ¦• '«

RÉDUCTION
DU TRAFIC
Faire payer le prix du juste coût
du déplacement à l'usager en-
gendrerait une réduction du vo-
lume du trafic ainsi qu'un dépla-
cement des usagers vers des
modes ou moyens de transports
moins coûteux en terme de coûts
externes, estime Nils Soguel.
Pour autant que la répercussion
de ces coûts externes se fasse de
juste manière.

Pour l'économiste il s'agit ici
d'appliquer le principe du «pol-
lueur payeur»: adaptation du
droit sur les carburants ou du
prix du billet, modulation du

prix d'acquisition des véhicules
en fonction de leurs émissions
ou technique du «road pricing»
(redevance à l'utilisation). Des
solutions préférables, en termes
économiques, à des mesures ad-
ministratives ou au recours au
subventionnement des moyens
de transport les moins pol-
luants.
LE POD AUSSI
En début de soirée, le futur plan
de circulation de La Chaux-de-
Fonds a été évoqué devant l'as-
semblée. Selon le représentant
de l'ATE-NE, une demande de
crédit sera prochainement sou-
mise au législatif en vue d'une
nouvelle signalisation sur le
«Pod» qui tienne compte de l'ul-
térieure mise en place de la voie
nord réservée aux TP... après les
élections. C. P.

REGARD

Se ref aire
une beauté
«Il f aut arrêter la coimerie
collective...». La protection
civile a ses détracteurs. Par
principe, ou qui mettent en
cause l'eff icacité des abris.
Mais le malaise possède une
base p lus  large. Trop de
personnes en ont marre de
s'ennuyer, doux euphémisme,
pendant deux jours dans des
cours sans intérêt.

La f ronde vient aussi des
milieux p o l i t iques. Le Grand
Conseil vaudois a amputé de
400.000 f r  le montant de 1,1
million porté au budget. A
Genève, le conseiller d'Etat
Haeggi a suspendu les cours
pour 1992, dans l'attente de
réf ormes.

Du côté neuchâtelois, il
paraît que Ton ne se plaint pas
trop. La f ormation est
diff érente. Pensez donc, cela
f a i t  quelques années que les

. «Britchons» ne passent plus leur
temps à clouer des lattes... «On
a peut-être la chance d'avoir des
instructeurs assez bons»,
avance-t-on à l'Off ice cantonal

Sur le papier, la réf orme de
la PC se veut ambitieuse et
séduisante. Outre le
redimensionnement du corps,
c'est sur l'aspect f ormation que
l'accent sera por t é .  On veut
croire que l'Institution pourra se
ref aire une beauté. Reste à
p a s s e r  de la parole aux actes.

Mais malgré le nouveau look
promis, la PC demeurera
l'instrument d'une mentalité de
hérisson.

Mariano De CRISTOFANO

«PC 95» sauce neuchâteloise
Fin février, le Conseil fé-
déral présentait son plan
directeur «Protection ci-
vile 95». L'institution,
souvent décriée, verra ses
effectifs diminuer et ra-
jeunir, la formation sera
revue et corrigée. L'aide
en cas de catastrophes
naturelles ou techniques
rejoint l'objectif premier
de protection de la popu-
lation lors des conflits
armés. A l'Office canto-
nal, on se réjouit «La ré-
forme tombe bien, c'est
motivant».
Dans le canton de Neuchâtel,
l'effectif réglementaire est de
13.500 hommes. En 1995, il
s'élèvera à environ 9000 unités.
Cette baisse se fera principale-
ment par «la mise à la retraite»
des personnes de plus de 52 ans.
Actuellement, la limite d'âge est
fixée à 60 ans.

Réforme de la protection civile: moins d'effectifs et une meilleure formation

Le niveau de la formation et
l'intérêt des citoyens astreints à
la PC n'atteignent pas une cote
élevée. Les cours sont considérés
comme folkloriques. Cela chan-
gera, en principe. Les instruc-
teurs professionnels suivront
une école fédérale prévue à
Schwarzenbourg. «Nous espé-
rons que des cadres davantage
préparés formeront mieux les
instructeurs de milice», précise
Jean Mâgerli, chef adjoint de
l'Office cantonal de PC.

INSTRUCTION V.
À LA CARTE
Pour accroître la motivation des
troupes, le contenu des cours su-
bira des variations. Les per-
sonnes incorporées à l'armée ou
chez les pompiers ne suivront
pas la même formation que ceux
qui n'ont jamais utilisé un mas-
que à gaz ou pratiqué des pre-
miers secours. «L'instruction
sera presque faite à la carte et les

aptitudes des candidats mieux
prises en compte», ajoute ,, M*;,
Mâgerli. fc. \Mi

Quant à la durée des çpufÉÉ
elle ne changera pasi deJlXjoÛiP
par an*-en principe., tyaip'psS
exercices de port du masque 'càFT
de survie dans les abrisVne soulè-
vent pas l'enthousiasme. Aussi,
dans de nombreuses localités, •

les cours sont mis à profit pour
. installer des jeux dans les jardins
pÉhlics, refaire des chemins fo-
igsfiêrs ou réparer le mur du ci-
HSetKH!. Pas ^exactement le but
rçpï PC.
I . «Les travaux d'utilité publi-
: *que-sont tolérés, mais on ne de-

vrait ¦pas occuper tout un cours
•à. cela» explique M. Mâgerli. A

l'avenir, on souhaite fixer un ob-
jectif de formation par an, le
reste du temps pouvant alors
être utilisé à des tâches d'utilité

^générale;'
RÉFORME CHALLENGE
A l'Office cantonal, le plan PC
95 a été accueilli favorablement.
«Cela occasionne un surcroît de

travail, mais c'est motivant car
on remet beaucoup de choses en
question. Cela tombe bien»,
conclut Jean Mâgerli. La ré-
forme est prise comme un chal-
lenge. MDC

Abris équipés en 1995 ?
1995 est décidément une date clé pour la PC. A
cette date, les abris devront être équipés, de lits
notamment. Fidèle à ses habitudes, l'Office canto-
nal ne ruera pas dans les brancards. II n'y aura pas
de contrôles systématiques.

Pour'les propriétaires de maisons individuelles,
la souplesse sera de mise. Si les abris ne sont pas
équipés, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux...
«Dans une villa, on arrive toujours à se débrouil-
ler, en prenant des lits dans la maison par exem-

ple», estime M. Mâgerli. Le régime des immeu-
bles locatifs sera tout autre. L'abri étant collectif,
les gérances devront l'aménager. Là également,
l'obligation s'appliquera avec flexibilité.

La pression des événements peut modifier la
donne. Prenez la guerre du Golfe. Pendant cette
période, les lits se sont vendus comme des petits
pains et l'Office cantonal a reçu de nombreux ap-
pels téléphoniques: «Venez contrôler mon abri»...

(mdc)

¦ 
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I Le rapport sur le Cen-
j tre informatique
I; eomrnûhal (CIC),
"H présenté mercred i
i soir au Conseil géné-

ral, n'a pas convain-
cu la majorité de l'as-
sistance. Après une
longue discussion et

^ une interruption de
" séance, les conseil-
lers communaux ont
décidé de créer une

>! commission tempo-
raire pour étudier le
dossier.

Page 18

Commission
CIC

Franche-Comté

: Première région in-
dustrielle de France,

' la Franche-Comté
«tourne rond». Mais

\ la région perd de sa
j moelle en même
temps que ses res-
sources humaines
passent la frontière.
Perspectives de la-
Franche-Comté à
l'heure des élections
régionales.

Page 22

Attention
danger

Canton du Jura

Mathilde Jolidon,
alors présidente du
Parlement, avait sug-
géré que celui-ci
consacre de temps à
autre une journée de
travail à l'étude de
problèmes particu-
liers. La première se
déroulera le 24 mars

S au Centre de loisirs à
i Saignelégier, sur le
thème des coûts de
la santé.

Page 28

Les coûts
clé la santé

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1I
Météo: Lac des

, , , Brenets
Assez ensoleille, maigre des pas-
sages nuageux par endroits impor- 751 ,87 m
tants.
Demain: Lac de
Encore partiellement ensoleillé au Neuchâtel
début, puis très nuageux samedi .-o , -
avec des précipitations. ¦ 



Nouvelle commission créée
Conseil général : rapport sur le centre informatique communal

Le rapport sur le Centre
informatique communal
(CIC) présenté mardi
soir au Conseil général
n'a pas convaincu la ma-
jorité de l'assistance
(voir «L'Impartial»
d'hier). Après une longue
discussion, les conseillers
communaux ont décidé
de créer une commission
temporaire pour étudier
le dossier.
La présidente du Conseil géné-
ral, Mme Jacqueline Bezençon
(ps) a-t-elle eu une prémonition,
en demandant à ses collègues
s'ils souhaitaient ou non abor-
der le sixième point à l'ordre du
jour? Une majorité de 20 voix

s est prononcée pour entrer
dans le vif d'un sujet brûlant: le
rapport sur le Centre informati-
que communal (CIC).

Il était 21 h 45. D'emblée, le
ton était lancé. «Non initiés
s'abstenir, dossier très techni-
que», déclarait Mme Irène Cor-
nali (ps). Tour à tour , Mme Syl-
via Morel (rad), M. Charles Fai-
vre (é + 1) et M. Francis Stàhli
(pop) déclaraient leur étonne-
ment devant la complexité tech-
nique du rapport qui, selon eux,
cachait les vrais problèmes. Ils
ont chacun demandé au Conseil
communal une réponse sur
l'état des lieux de l'informatisa-
tion dans les différents services
communaux, la complémentari-
té entre ces derniers et le CIC,
les perspectives d'avenir et de
développement des systèmes,
ainsi que la satisfaction des utili-
sateurs.

M. Daniel Vogel (CC) a affir-
mé avoir tenté de répondre aux
questions que se posaient les
conseillers communaux, mais
que «c'était certainement le ca-
ractère ésotérique du rapport
qui avait mal passé». Il a ensuite
plaidé la poursuite de l'informa-
tisation dans la ligne adoptée, en
soulignant le rôle essentiel du
CIC, chargé de fournir des pres-
tations aux autres services de
l'administration communale. Il
a également insisté sur la néces-
sité d'améliorer la coordination
entre le système informatique
communal et les micro-ordina-
teurs équipant certains services
et dont le rôle ira croissant à
l'avenir.

Au contraire des autres par-
tis, les libéraux-ppn, par la voix
de M. Charles Chammartin, ont
exprimé leur satisfaction géné-
rale, estimant par ailleurs que les

difficultés rencontrées par les
utilisateurs du matériel informa-
ti que communal s'estomperont
à l'avenir , avec l'arrivée crois-
sante de jeunes gens, «nés avec
un biberon dans une main et une
souris (informatique) dans l'au-
tre!»
COMMISSION
TEMPORAIRE
Après moult discussions, la
séance a été interrompue pour
permettre à chaque parti de déli-
bérer. Puis M. Pierre Bauer
(soc) a proposé de constituer
une commission temporaire de
cinq membres, un par parti ,
auxquels pourrait s'adjoindre
épisodiquement un expert exté-
rieur. Cette proposition a été ac-
ceptée par 20 voix contre 7. Il
était 23 h 30, le marathon était
terminé et le rapport sera réexa-
miné. JaM

Le pin's
des Sifflonniers

Dans la série «Envoyez-
nous vos pin's, on en parle-
ra», la clique• «Les>Sifflon-
niers», présente son épin-
glette (photo Impar- Ger-
ber), qui peut s'obtenir
auprès du Garage G. Pella-
ton, rue F.-Courvoisier 60.
La clique, fondée en 1985,
réunis des joueurs de flûte,
de violon et de tambour et
défilera, bien entendu, lors
du Cortège de Carnaval, sa-
medi 21 mars, (jam)

Clique de
la Ferme Gallet
De grands oiseaux descen-
dront sur la ville cet après-
midi, entre 16 et 17 h. Pas
de panique, ces drôles
d'animaux ouvriront les fes-
tivités de Carnaval. Comme
ils en ont pris l'habitude, les
enfants de la Ferme Gallet
ont formé une clique, belle
dans ses costumes et vi-
goureuse dans sa musique,
ils parcourront le Pod du
Théâtre à la Grande Fon-
taine, dans les beaux atours
qu 'ils ont mis tout leur ta-
lent à confectionner, (ib)

BRÈVES
Les «varappeurs» de Pelagage
Démonstration d'une nouvelle technique de taille des arbres

Une expérience spectaculaire a
été tentée hier, à la rue du Gre-
nier. Les jardiniers du service des
parcs et plantations, ainsi que les
bûcherons du service des forêts se
sont vu offrir une démonstration
originale de taille des arbres.

Dispensée par une maison bien-
noise, la technique nécessite des
cordes, un bon harnais et... du
courage! Les «varappeurs» lan-
cent leur corde afin de s'assurer
une prise sur une branche solide,
puis ils grimpent et relancent la
corde un peu plus haut. Arrivés
au sommet de l'arbre, ils com-
mencent le travail de taille en éli-
minant les branches mortes et

celles qui risquent de tomber à
cause d'une surcharge. Ils refont
la même opération d'élagage au
fur et à mesure de leur descente,
qui s'effectue en rappel.

EN TOUTES
CIRCONSTANCES

Principal avantage de ce sys-
tème: il permet d'intervenir dans
toutes circonstances, sur l'en-
semble de l'arbre et sans trop
l'endommager. Car tout le pro-
blème est là. Avec les techniques
traditionnelles, soit on utilise
Une nacelle, ce qui ne permet pa's
d'approcher d'assez près toutes
les branches, soit on monte avec
des échelles et, ne disposant que

d'une faible assise, on ne peut
tailler que grossièrement les ar- ,
bres.

«Auparavant, explique M.
Bernard Wille, chef jardinier de
la ville, on coupait les grosses
branches grossièrement ce qui
s'avère être néfaste pour l'arbre
et donne des résultats inesthéti-
ques». Avec la nouvelle techni-
que expérimentée hier, M. Wille,
qui ne cachait pas son enthou-
siasme, estime qu'elle permettra
à l'avenir une coupe mieux
adaptée à chaque arbre.

f te Les 'èmplbyes de son service
t ^Orit' être formés à ce système

qui semblait emporter leur
adhésion, (jam)

Rue du Grenier
FJagage: une nouvelle tech-
nique spectaculaire, où il
est déconseillé d'avoir le
vertige! (Impar-Gerber)

Sièges
à prendre
à La Sagne

Elections communales

Les élections communales (2 et 3
mai) sont proches. Plus proche
encore est la date de dépôt des
listes des partis. A La Sagne,
l'échéance du 23 mars à midi est
attendue avec inquiétude pour
certains, sérénité pour d'autres.

Les plus inquiets sont les socia-
listes. Ils n'ont pour l'instant
que trois noms à poser sur leur
prochaine liste électorale. Le
président du parti , M. Claude
Perret qui, d'ailleurs, ne brigue-
ra pas une nouvelle législature, a
affirmé hier: «Si nous ne trou-
vons pas trois nouvelles per-
sonnes, le parti socialiste ne pré-
sentera pas de liste aux pro-
chaines élections.»

Du côté des libéraux, la situa-
tion est moins alarmante. Néan-
moins, selon le président de
commune, M. Jean-Gustave Bé-
guin, «il devient de plus en plus
difficile de trouver des per-
sonnes intéressées». La liste des
libéraux n'est pas encore défini-
tivement établie, mais il se pour-
rait que M. Béguin, à qui l'on
prête l'intention de ne pas se
présenter à nouveau, revienne
sur sa décision, afin de combler
le manque de candidats.

Pour les radicaux , leur prési-
dent, M. Eric Robert parle de
«situation saine au sein du parti ,
même si l'on sent une certaine
désaffection des citoyens pour
les affaires communales». La
séance de clôture, prévue pour
ce soir, permettra de déterminer
clairement les neuf personnes
qui se présenteront devant les
électeurs, (jam)

Si Alexandre M. faisait des économies sur les transports, sa collection serait déjà complète.
Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport

Renseignements et vente dans les gares du réseau neuchâtelois.
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1/ / | CONFECTION HOMMES
Notre tailleur est à disposition

pour effectuer toutes retouches
Av. Léopold-Robert 51

K. 2300 La Chaux-de-Fonds- / 039/23 61 79 
^\ 470-102 f

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Sa,de14h30à17h,de18h30
à 20 h 30, répétition supplémen-
taire à l'aula de l'ancien Gym-
nase. Possibilité de pique-ni-
quer au presbytère: T.-AII. 25.
Ma, 19 h 45 répétition habituelle
à l'aula de l'ancien Gymnase.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Tornettaz avec
les seniors, org. H. Graber, réu-
nion ce soir dès 18 h. au Cercle
de l'Ancienne. Chaque me
après-midi, sortie des aînés.
Renseignements mardi dès 18 h.
Pierre Favre, tél. 039/231256

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement à la piscine d'En-
gollon, 14 h, pour l'équipe de
compétition, 15 h, pour les au-

tres. Renseignements: <P
038/24 70 22.

• CONTEMPORAINES 1923
Je, match au loto. Rendez-vous
à 13 h 45 au local.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa, à 14 h «Chez

'Idéfix» (tous les moniteurs)
resp.: Meylan P.
Me, entraînement à 19 h, «Chez
Idéfix» resp. Gross S. à La
Combe à l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rensei-
gnements: cp 26 49 18. Résultat
du concours à Jongny. Classe
A, 3e Brahier Roseline avec
Erko, 196,25 pts Ex.; Classe D1,
4e Jacquet Christian avec Jamir,
279,50 pts Ex.; 7e Gross Silver
avec Fun, 271,50 pts Ex.; Classe
F1, 5e Meylan Patricia avec
Bimbo, 300,75 pts, Tb.

• JODLER-CLUB
Répétition je, 20 h 15, au Ticino.
Parc 83

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: sa. Col des Martinets,
ski de tourisme, organisateur O.
Jacot, tél. (039) 280140. Ins-
criptions: vendredi 20 mars à 18
h. gare CFF. Gymnastique: se-
nior, me, 18-20 h, Centre
Numa-Droz; vétérans lu, 18 h
15-19 h 30 collège des Gen-
tianes

• RADIOAMATEURS
Section Montagnes neuchâte-
loises (B.P. 58, 2301 La Chaux-
de-Fonds)
QSO de section: le je précédant
la réunion à 19 h, sur 145,550
MHz, s22 simplex, FM. Fré-
quence locale sur 70 cm:

433.525 MHz. Relais «Echo»,
145.225 MHz. Réunion men-
suelle: le 3e ve du mois à 20 h
chez Gianni, Restaurant du
Grand-Pont, av. L.-Robert 118,
cp 039/26 46 88. Ve 20, réunion
amicale au local: le packet-Ra-
dio.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînement au Restaurant de
l'Ancien Stand; juniors 7-15
ans, lu et me 18- 19 h; adultes
débutants, cours I et II, lu 19- 20
h 30; adultes (avancés, démos,
compétition), lu 20-22 h, me
19-20 h 30. Renseignements:
cp 266 548.

• UNION CHORALE
Répétition au local, Progrès 23,
ma à 20 h.

• UNION FÉMININE COOP
Me 20 h, au Britchon. Une soi-
rée avec M. René Godât de Por-
rentruy.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Tel: 039/210 210 T̂
Fax: 039/210 360 

^*JIrène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

• 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, 13h45-16h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 231017 renseignera.

SERVICES

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

• MUSIQUE
Concert de l'Ensemble Mobile
(programme de musique fran-
çaise)
Salle de musique
20 h 15.

AUJOURD'HUI



A
Toute pressée de faire
la connaissance de son

frère SVEN

NAÏKÉ
Marie

est née le 17 mars 1992 au
CHUV, Lausanne, pour la plus

grande joie de ses parents.

Dominique et Per MEIER
Résidence Helvétie 85

2300 La Chaux-de-Fonds
132-504809

A
En voyant leurs sourires

éblouis, j'ai poussé
mon premier cri, et suis
née le 17 mars 1992.

SARAH
Maman se repose à

l'Hôpital cantonal de Fribourg
pendant que papa se remet

de ses émotions.

Antonella et Pierre-Yves BURI
Rue du Centre 8

1723 Marly
132-504808

Nous cherchons:

un monteur-
électricien

Appelez
Mario de Bortoli.

M ADIA
g 039/2391 33
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Des projets plein la tête
Assemblée générale de l'association pour la Bibliothèque des jeunes (BJ)

Les jeunes sont gâtes...
Grâce au dynamisme de
la Bibliothèque des
jeunes (BJ), ils bénéfi-
cient d'une somme de
lectures et d'animations
hors pair. Hier soir, lors
de l'assemblée générale
de l'association pour la
BJ, démonstration a été
faite que les projets four-
millent.

«Après deux années d'interroga-
tion sur son existence, l'associa-
tion a connu un véritable renou-
veau en 1991, concrétisé par
cinq réunions du comité», a sou-
ligné le président, M. Biaise Per-
renoud.

La BJ peut ainsi compter sur
l'aide précieuse des membres de
l'association, ainsi que l'a relevé
la bibliothécaire-responsable,
Mme Dominique Thomi Baker.

Durant l'exercice écoulé,
deux animations sont à relever:
la mise à disposition de livres
dans les salles d'attente des mé-
decins et des dentistes a consti-
tué un succès, selon le président,
ce qui permet aux jeunes clients
de patienter intelligemment! Par
ailleurs, la collaboration avec les
écoles de la ville s'est encore af-

Bibliothèque des jeunes
Environ 1000 livres supplémentaires sont venus garnir les rayonnages. (Impar-Gerber)

firmee, avec la visite de 344
classes.

Au chapitre des acquisitions,
environ 1000 livres supplémen-
taires sont venus garnir les
rayonnages. Mme Thomi Baker
a relevé que l'offre actuelle sur le

marché de l'édition était en
constante augmentation, mais
d'une qualité très inégale.

Chapitre suivant, les prêts. En
1991, on a constaté une baisse
des livres empruntés, de près de
3800 unités. Cela est dû, selon la

bibliothécaire, a la prolongation
de la durée de prêt qui, par
conséquent, en diminue la fré-
quence.
OBJECTIFS
Un des objectifs de la BJ vise à
promouvoir la lecture dans les

milieux peu favorises. En dispo-
sant de livres et même de catalo-
gues en différentes langues, elle
ouvre ainsi son offre aux jeunes
des communautés étrangères.
Les membres de l'association
ont un autre sujet qui leur tient à
cœur: le projet, actuellement en
phase de démarrage, de créer
une troisième BJ au sud de la
ville, «dans un quartier en pleine
expansion et quelque peu délais-
sé», selon les termes du prési-
dent.

Concrétisant l'effort constant
de diversifier ses animations, la
soirée s'est terminée avec des
contes dits par Mme Corine
Mueller.

JaM

En bref...
En sortant, M. Biaise Perre-
noud, après huit années pas-
sées à la tête de l'association,
a laissé sa place à Mme Ma-
rianne Gautschi.

Les comptes 1991, qui se
soldent avec un excédent de
plus de 3000 francs, ainsi que
le budget 1992, prévoyant
7500 francs de perte, ont été
acceptés à l'unanimité.

«Le prince Igon> à la Salle de musique

Dans son ouvrage «Le réper-
toire lyrique d'hier et d'au-
jourd'hui», Marcel Sénéchaud
écrivait: «Sans les fameuses
Danses polovtsiennes, il y a
longtemps que «Le Prince
Igor», opéra de Borodine, aurait
sombré dans l'oubli». Et l'au-
teur de relever l'action «singuliè-
rement traînante» de l'œuvre.
A-t-il raison? Pour avoir vu une
représentation intrégale, nous
partageons ce jugement. Boro-
dine peut d'ailleurs faire valoir
des excuses. Génial autodidacte
trop accaparé par sa profession
de chimiste, il porta son opéra
pendant dix-huit ans sans même
le mener à terme!

En revanche, une version de
concert écourtée, même si elle ne
revitalise pas l'action, offre à
l'auditeur une succession de
splendides tableaux qui, forte-
ment enracinés dans une
culture, constituent un tout très
intéressant. De surcroît, avan-
tage pour les interprètes, «Le
Prince Igor» accorde à chacun
une importance à peu près égale.
BELLE AUDACE
Jeter son dévolu sur un tel mo-
nument supposait une prépara-
tion considérable et une belle
audace. Le pari a été, dans l'en-
semble, fort brillamment tenu.
Avec une autorité rassurante et
une conviction communicative,
John Mortimer a tenu les exécu-
tants à bout de bras deux heures

durant. Le Chœur Vivaldi et
l'Orchestre de chambre juras-
sien renforcé (on y retrouvait de
nombreux visages chaux-de-
fonniers) ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Le premier nom-
mé, qui a fait l'effort de chanter
dans la langue originale, est par-
venu à un très bon équilibre. Il
lui aura toutefois manqué un
peu de relief. La même remar-
que peut s'adresser aux cordes
parfois dominées par les vents et
la percussion. Ce sont pourtant
là des observations qu'il
convient de minimiser dans une
entreprise aussi visiblement
réussie.
CONCERT
APPRÉCIÉ
Signalons les excellentes presta-
tions des solistes; Rachel Flùh-
mann, fme et sensible princesse
Iaroslavna (la voix manque tou-
tefois de puissance pour assu-
mer un tel rôle); Geneviève Vo-
guet, impressionnante Kontcha-
kovna, fille du prince polovt-
sien; Wesselin Tschakov,
expressif Vladimir; Claude Dar-
bellay, prince Igor et père du
précédent, auteur d'interven-
tions très affirmées ; Michael
Pavlu enfin, un prince Galitzki
très à l'aise dans la peau d'un
personnage plutôt cynique.

Un concert très apprécié qui
s'acheva par la reprise d'un frag-
ment de la dernière danse po-
lovtsienne. J-C. B.

La magie intacte Premier objectif: renseignement
Le Centre culturel espérantiste communique son programme

Le Centre culturel espérantiste
(KCE), consacre l'année 1992 à
une restructuration de ses activi-
tés, n renforcera ses actions fon-
damentales, l'enseignement et ses
corollaires. Les animateurs ont
décrit hier les principaux axes du
programme 1992.

Mme Mireille Grosjean, prési-
dente, a retracé le cheminement
de l'espéranto dans le monde.
Baromètre de la démocratie,
l'idiome est de plus en plus pra-
tiqué dans les pays de l'Est, en
Asie, Japon, Chine, à l'excep-
tion de la Corée du Nord. Lan-
gue planifiée, elle garantit une
neutralité que beaucoup de po-
pulations apprécient, par oppo-
sition à d'autres langues colo-
rées politiquement.

L'espéranto maîtrise toutes
les situations de la vie, est plus
fiable en traduction que d'autres
idiomes, par le fait que le trans-
fert ne passe pas par une langue
de relais (anglais pour aller du
japonais en français). Le nom-
bre d'universités enseignant
l'idiome dans le monde, a passé
de 30 à l'origine à 150 aujour-

d'hui. Autre marque de l'évolu-
tion, l'édition. Cinq ouvrages ;
sortent chaque jour de presse.

Le KCE de La Chaux-de-
Fonds entend poursuivre son
objectif originel: créer une Ecole
d'enseignement de niveau uni-
versitaire. Sans subventions, le
KCE s'autofinance totalement.
Il vend ses services, reçoit des
dons d'espérantistes. La hausse
des taux hypothécaires a contre-
carré ces projets. Libérés des
hypothèques, dissociés de la
comptabilité de la Fondation
Edmond Privât, les comptes du
KCE s'équilibreront, assure le
comité directeur qui parlera fi-
nance ultérieurement.

Le KCE annonce en mars
(21, 22 et 28, 29) deux week-
ends de cours pour débutants.
Ceux-ci se poursuivront tout au
long de l'année. Suivront les 11
et 12 avril, des conférences don-
nées par Claude Piron, psycho-
logue. Des séminaires, conduits
par Georges Lagrange, Nikolae-
vic Popov, Claude Gacond, To-
masz Chmielik, Pierre-Marie
Charrière, ainsi que moult ani-
mations, sont annoncés. Le

KCE repart sur les chapeaux de
roues, o . î D, de C.

• Inf ormations: KCE, rue des
Postiers 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Ça baigne au Gymnase
Sachant que les tuyaux de
chauffage, cachés dans le
béton, laissent échapper
des filets d'eau et que les
seaux déposés dans les
classes mettent une journée
à se remplir, quelle est le
débit des fuites constatées?
Joli problème de maths
pour les gymnasiens qui
peuvent aussi faire des pa-
raboles sur le coût des tra-
vaux de rénovation et l'éco-
nomie réalisée en ne chan-
geant pas l'ensemble du
chauffage. Alors que les
travaux de rénovation sont
terminés, ça baigne au
Gymnase, au sens propre et
figuré, (ib)
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BRÈVE

Soirées
de l'Ecole secondaire
Les élèves de l'Ecole secon-
daire s'activent au specta-
cle de leurs XXVIes soirées
théâtrales. Intitulé «Le Tag-
gen>, il tourne autour d'un
journal, un quotidien bien
de chez nous, totalement
réalisé par les 118 acteurs et
actrices en herbe. Les re-
présentations auront lieu
du 12 au 16 mai prochain
mais déjà, il faut acheter ses
bons pour les places. Les
élèves passent jusqu'à ven-
dredi pour les commandes,

(ib)

Anciens élèves
de paramédicale:
annoncez-vous I
Pour sa grande fête du 25e
anniversaire, l'Ecole de pré-
paration aux formations pa-
ramédicales et sociales
(EPPS-EDD) recherche ses
anciens élèves; entre la ré-
gion proche, la Suisse,
l'Angleterre et la Guade-
loupe et Réunion, on s'est
envolé loin. Plus de 80 per-
sonnes se sont inscrites
mais, craignant d'avoir per-
du de vue des potaches
d'alors, la direction prie les
oublié(e)s de s'annoncer
encore pour les retrou-
vailles du 3 avril prochain,
(ib)

Chant turc
au Théâtre abc
Dans la culture turque de
Saadet Turkoz, chanter est
un acte quotidien. Pour la
joie et pour la peine, en
textes populaires ou mélo-
pées improvisées, elle
chante en langue kasaque
et fait naître une émotion
rare. Pour un récital-apéri-
tif, elle est au Théâtre abc
vendredi 20 mars, 18 h 30,
et samedi 21 mars, à 12 h.

(ib)\

AGENDA

Concours de photographies
de la Mobilière suisse pour le

700e anniversaire de la Confédération

¦H ¦ Aâ m

Dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération, la Mobilière
suisse a organisé un concours national de photographies. Chaque agence
régionale a ainsi eu la possibilité d'y apporter une touche personnelle.
L'agence de La Chaux-de-Fonds n'a pas manqué ce rendez-vous et s'est
fait un plaisir de récompenser les lauréates suivantes: Mmes Claudine
Vuilleumier, Marceline Vulliamy et Janine Schœni, qui ont reçu leur prix
des mains de M. Marc Monnat, agent général.
Mobilière suisse. Serre 65, La Chaux-de-Fonds. <f) 039/23 15 35

132-12200

VISILAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à

Vi PRIX
Montures de marques

dès

Fr. 65.-
La Chaux-de-Fonds
Centre commercial
Jumbo-Placette
<p 039/26 55 45

18-1652



Les partis abattent leurs cartes
Prochaines élections communales des 2 et 3 mai

Hier le Parti socialiste
du Locle (psi) a confirmé
qu'il présentera, comme
candidat à l'exécutif,
l'actuel conseiller com-
munal Paul Jambe et
qu'il place toute sa
confiance en la personne
de Josiane Nicolet pour
occuper le second siège
au Conseil communal. Il
a aussi publié la liste de
ses candidates et candi-
dats, respectivement sept
et huit, au Conseil géné-
ral, signalant qu'il ne
s'apparentera pas avec
les popistes.

Durant la même journée le mou-
vement Droit de parole a aussi
fait connaître sa liste (voir ci-
dessous), de sorte que dans 1 at-
tente de celle des popistes, la si-
tuation préélectorale a tendance
à se clarifier. Premier constat,
tant à gauche qu'à droite les for-
mations partiront seules «au
combat», puisqu'il n'y aura pas
d'apparentement.

Seconde constatation, les par-
tis dans leur majorité - il pour-
rait en être de même pour le pop
- ont déjà annoncé la couleur en
ce qui concerne leur candidat à
l'exécutif. A condition naturelle-
ment qu'ils passent l'élection du
législatif.

Troisième remarque, pour la
première fois dans l'histoire du
Locle, une formation - les socia-
listes - met en lice une femme.

Quatrième point, et non des

moindres, tous les partis tentent
de répondre, avec des analyses
parfois différentes, à la volonté
de changement exprimée par
l'électorat loclois en janvier et
sur les conséquences de la nou-
velle configuration de l'exécutif
dont les membres ne travaille-
ront plus qu'à tiers temps.
TRANSPARENCE
DES SOCIALISTES
Après avoir hésité à participer à
une forme d'exécutif à laquelle il
s'était opposé, lors de la vota-
tion communale des 18 et 19
janvier dernier pour des conseil-
lers communaux à temps par-
tiel, le Parti socialiste loclois
(psi) a tranché. «Devant les dif-
ficultés liées à la mise en place
des nouvelles structures, et ce
dans un contexte économique et
social défavorable, le psi a déci-

dé d'assumer les responsabilités
que la population lui confiera».

Les socialistes se disent atten-
tifs au message d'une volonté de
changement qui a été manifestée
par le corps électoral loclois.
C'est pourquoi, soucieux de «te-
nir le langage de la transpa-
rence, ils annoncent le nom de
leurs candidats à l'exécutif: Paul
Jambe, conseiller communal et
député, dont la compétence et le
sérieux sont reconnus unanime-
ment sur tous les bancs du
Conseil général, et Josiane Ni-
colet, conseillère générale et dé-
putée, directrice d'institution».

Les socialistes entendent ainsi
«relever le défi lancé par la po-
pulation, en agissant en forma-
tion politique responsable du re-
nouvellement et de la continui-
té». Rappelons que Jean-Pierre
Tritten, président de commune

durant huit ans se porte candi-
dat au Conseil général.
LE POIDS
DE DROIT DE PAROLE
A première vue, la gauche qui
détient actuellement 21 sièges,
ne devrait pas perdre la majori-
té. Non pas qu'elle la conservera
de manière absolue comme ac-
tuellement, mais parce qu'il est
probable que Droit de parole se
positionne en arbitre. Car il est
presque impossible que la droite
(actuellement 15 sièges) puisse
combler son retard. Ce d'autant
plus que les radicaux ne sem-
blent guère à l'aise, au contraire
des liberaux-ppn.

Dans ce contexte, Droit de
parole, n'avance pas de candi-
dat pour l'exécutif - préférant
sans doute attendre le résultat
des urnes avant de se déclarer.

Car il n'est pas exclu que ce
mouvement ajoute un ou deux
sièges aux cinq qu'il détient ac-
tuellement. Son communiqué
rappelle d'ailleurs que «la vota-
tion des 18 et 19 janvier dernier
a montré qu'une forte majorité
des électeurs loclois souhaite un
changement dans la manière de
gérer la ville». A quoi les socia-
listes répondent clairement qu'il
faut «assurer la continuité et ré-
pondre à la volonté de change-
ment».

Droit de parole remarque en-
core «qu'il a notamment été à la
base de l'initiative populaire»
susmentionnée, «tenant ainsi ses
promesses de la campagne élec-
torale de 1988». Il assure être
prêt «à travailler avec les autres
partis dans un principe d'ouver-
ture et de tolérance».

Jean-Claude PERRIN

Liste socialiste
Au côté de Jean-Pierre Tritten, et parmi les «an-
ciens» figurent Roland Béguin, Louise Jambe,
Paul Jambe, Francis Jeanneret-Gris, Aïssa Lab-
gaa, Lucette Matthey, Marie-Louise Meyer, Jo-
siane Nicolet et Eric Relier.

A ceux-ci, s'ajoutent cinq nouveaux noms: Ara
Ardahalian, Marianne Nardin, Florence Perrin-
Marti, Nicole Sanstchi et Guillaume Tripet

Cette liste de 15 noms (dont deux sont prévus
pour l'exécutif alors que le PSL dispose actuelle-

ment de 14 sièges) est susceptible d'être complé-
tée.

On constate donc la disparition des conseillers
généraux suivants: Claude Antonietti , Robert
Barfuss, Marinette Ducommun, Claude Gruet,
Willy Humbert, et Chantai Licci; c'est-à-dire cer-
tains ténors qui étaient favorables au retrait des
socialistes des autorités, et qui n'ont pas été suivis
par l'assemblée générale. Ils ont préféré se retirer.

Liste de Droit de parole
Six hommes, six femmes. Telle est la liste présentée. Il s'agit de
François Aubert, Sylvia Aulet , André Cattin , Anne Catt in, Rémy
Cosandey, Isabelle Haldimann, Francis Maillard, Agnès Marra,
Alfred Matthey, Jean-Claude Porret, Annick Poyard , Véronique
Zulli.

En présentant une liste de 12 candidats, dont quatre conseillers
généraux sortants (seule Anne-Michèle Miéville ne se représente
pas), ce groupement entend rester fidèle «aux deux grands prin-
cipes qui guident son action: la solidarité et la défense de la ré-
gion».

BRÈVES
Le Cerneux-Péquignot
100 ans de souvenirs
Sous le titre «Un petit vil-
lage que j'aime bien»,
Anne-Marie Bruchon ra-
conte «sa» localité. Le Cer-
neux-Péquignot, dans un
ouvrage de 350 pages au
format A4 qui vient de sortir
de presse. Il a été tiré à plus
de 200 exemplaires et nous
l'avions présenté à la fin de
Tannée dernière. Ceux qui
voudraient l'acquérir peu-
vent le commander auprès
de Mme Bruchon, au nu-
méro de téléphone 31 39
69. (Imp)
Vidéo
Le retour
de René Felber
Le 5 décembre dernier le
canton de Neuchâtel ac-
cueillait le Conseiller fédé-
ral René Felber après son
accession à la présidence
de là Confédération. La ma-
nifestation officielle, suivie
du repas, s 'était déroulée au
Locle. Les Loclois qui sou-
haiteraient revivre ces mo-
ments peuvent le faire en
commandant une cassette-
vidéo souvenir mise en
vente par la Chancellerie
d'Etat (038) 22 30 04. Jus-
qu'au 31 mars, prix 35
francs. (Imp)
Gilbert Schwab
et Cédric Stauffer
Devant 1200 personnes
Les accordéonistes loclois
Gilbert Schwab et Cédric
Stauffer ont remporté un
véritable triomphe lors de la
2e rencontre internationale
de l'accordéon organisée à
Besançon en faveur de
«Noël Pour Tous». La salle
du Kursaal eut du mal à
contenir les 1200 per-
sonnes accourues pour as-
sister à ce récital. Par ail-
leurs des autres représen -
tants helvétiques, en l'oc-
currence le couple chaux-
de-fonnier Thierry Châ-
telain et Coline Pellaton ont
emballé le public avec leurs
airs tziganes. (Imp)

Toi, moi, et la musique
«Opus d'Eux» en création à La Grange

«Opus d'Eux», un spectacle créé
par les comédiens Christiane
Margraitner et Thomas Steiger,
compagnons de scène et de route,
sera donné en création vendredi
soir à La Grange.

«C'est un spectacle un peu diffi-
cile à raconter!», sourit Chris-
tiane Margraitner, en nous fai-
sant visiter les décors. Mardi, les
deux comédiens étaient encore
en pleine répétition, et ça conti-
nuera comme cela jusqu'au soir
de la «première». Les maîtres de
céans Cuche et Barbezat leur
ont prêté la Grange pendant un
mois, tandis qu'eux-mêmes ré-
pétaient leur propre spectacle au
théâtre ABC de La Chaux-de-
Fonds (et vive la région!)
CLIN D'ŒIL
Le nom «Opus d'Eux» est un
clin d'oeil: il y sera beaucoup
question de musique, «elle joue
même parfois le rôle du troi-

sième personnage», une musi-
que créée par Thomas Steiger,
que les Loclois connaissent déjà
pour l'avoir vu jouer dans le
Duo Anklung aux Promos. Le
«rideau» s'ouvrira sur les deux
comédiens en costume d'opéra,
et durant une heure, on les ver-
ra, eux et la tension qu'ils vivent,
chacun essayant de «briller» aux
dépens de l'autre jusqu'à ce
que... Il faut venir voir, mais ça
se termine par un happy end,
juré ! Le thème qui se profile en
filigrane, c'est celui de l'illusion,
mis en exergue par les costumes,
les décors, une série d'images et
d'ambiances qui se «coulent» les
unes dans les autres.

Christiane Margraitner et
Thomas Steiger ont déjà der-
rière eux une longue expérience
théâtrale et avaient déjà créé en-
semble «Love Stories» en 1987 à
Berne.

«On s'est rendu compte de la
difficulté de travailler sans met-

teur en scène!», relevé encore
Christiane Margraitner. Mais
les deux comédiens apprécient le
travail d'équipe qu'Us ont fait,
avec Francy Schori (scénogra-
phie), Dominique Bourquin, co-
médienne et metteur en scène au
Théâtre pour le Moment, Cé-
dric Pipoz pour l'éclairage...
Créé à La Grange, ce spectacle
partira ensuite en tournée. Le
trac? Christiane Margraitner ac-
quiesce. En souriant, (cld)

• «Opus d'Eux», La Grange,
20, 21, 27 et 28 mars à 20 h 30,
22et 29mars à 17h 30.

Taxes des ordures
à la hausse

Prochaine séance du législatif brenassier

Les membres du Conseil généra]
des Brenets sont invités à se re-
trouver aujourd'hui 19 mars à 20
h à l'Hôtel communal. Ils devront
d'abord se donner un nouveau
président, suite à l'accession de
Philippe Léchaire au sein de
l'exécutif.

Le législatif se penchera ensuite
sur le règlement général de com-
mune avant d'aborder un rap-
port concernant le tarif des taxes
pour l'enlèvement et l'incinéra-
tion des ordures ménagères.
Celles-ci devront être revues à la
hausse, puisque celles adoptées
fin janvier 1981 «ne correspon-
dent bien malheureusement plus
à la réalité», explique l'exécutif,
même si elles avaient déjà été re-
vues en 1990. La dépense portée
au budget 1992 pour l'enlève-
ment et le traitement des or-
dures est de l'ordre de 144.000
francs, alors que les taxes ne re-
présentent que 55.000.

Le Conseil communal entend
prochainement refondre totale-
ment le règlement, mais sou-
haite prendre une mesure transi-
toire visant à modifier un article
lui permettant d'être «autorisé à
augmenter d'une façon uni-
forme les émoluments prévus

(...) d'au maximum 70%», sur
les taxes de base de 1981. Et ce,
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1992.
PROJECTION FINANCIÈRE
En dernier lieu, les conseillers
généraux brenassiers sont invi-
tés à prendre officiellement
connaissance d'une projection
de la situation financière de la
commune, portant - sur certains
postes - jusqu 'à fin décembre
1995. C'est notamment le cas en
ce qui concerne les intérêts pas-
sifs et les recettes à trouver.

Le pourcentage des recettes à
trouver, par exemple, oscille en-
tre 9 et 11%.

En ce qui concerne les dé-
penses imposées par l'Etat, elles
sont estimées à 52% pour 1992
et devraient se stabiliser aux en-
virons de 48% dès 1993. Celles
de la commune devront dimi-
nuer afin que celle-ci puisse faire
face à l'augmentation des inté-
rêts.

Les Brenets envisagent enfin
de rénover l'ancienne halle cou-
rant 1994 et supputent, à cet ef-
fet, une dépense de 100.000
francs. Autre dépense, prévue
pour 1993, avec l'aménagement
des Champs-Ethevenots. Coût
estimé: 70.000 francs. ficp)

AGENDA
Temple du Locle
Johann Strauss
Quatrième concert de
l'abonnement ACL, il aura
lieu demain vendredi à 20 h
15 au temple du Locle.
L'Orchestre Johann
Strauss de Budapest inter-
prétera la symphonie Haff-
ner de Mozart. De plus,
spécialisé dans la valse
viennoise, l'ensemble joue-
ra des œuvres de Johann
Strauss, dont la Valse de
l'empereur, parmi d'autres
pages célèbres. (DdC)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Ltse DROZ
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• 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 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
^5 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
95 31 1017.

• HÔPITAL
<? 3411 44.

SERVICES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

ALEXIA, PAULINE,
CLAIRE-USE ET FRANCIS

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

AURÉLIEN
le 18 mars 1992

Famille JOYE-MULLER
2316 Les Ponts-de-Martel

14122
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Cartes suppl. 
à Fr. 0.50

Abonnement 32 tours Fr. 1 5.- VélO -Club EdelWC£iSS — L.G LOCle 2 cartes = 3e gratuite
L 132-504763 A

Paroiscentre, Le Locle âtr*̂  amm̂ Afà. MRLB ff%i M ^P̂ ^Pàtf^mi 30 tours + 1 tour gratuit

Vendredi 20 mars 1992 UKANI l LUTU PrixTeTons^ion̂
à 20 heures - _ ... _ - B _¦ ¦_ mm à chaque perdant
4 cartons OG lg IVIlSSlOll CathOHC |lie Italienne Superbes quines , _

Achète
armes anciennes
ainsi que collections entières

cp 021/731 4313r 241 -885064

A louer au Locle à partir de mai/juin
1992, dans immeuble neuf, 16 ap-
partements de 4% pièces. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains et W.-C. séparés, 2 balcons,
cave. Loyer mensuel dès Fr. 1200.-
plus charges. Un atelier de 300 m3.
<f> 039/23 11 00

470-206

DEDRA 2.0 I. E. O
Bll ^̂ ^̂  . — .  i u.. ^ m̂^m^m———mmw

Sur les Dedra deux litres, turbo et intégrale, la climatisation automatique
d'une valeur de Fr. 2700.— vous coûte zéro franc, zéro centime. Ce qui
n'étonnera personne de la part d'une voiture qui, justement, ne laisse froid
personne.

VITRINE D'EXPOSITION. LÉOPOLD-ROBERT 92

GARAGE "j E ?  La Chaux-de-Fonds

DES *%% ROIS SA Le Locle
yÇsS&f Neuchâtel

132-12007

A louer au Locle
locaux

+ bureaux
320 m2 modu-
lables au gré
du preneur

<p 039/31 28 70
167-900981

$$$ VILLE DU LOCLE

Il MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district du
Locle, la Commune du Locle met à ban la décharge des
Frètes sise sur l'article 6114 du cadastre du Locle et 1132 du
cadastre des Brenets.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur ledit lieu. Cha-
cun est prié de se conformer aux instructions édictées par le
dicastère des Travaux publics.
Les parents seront responsables de leurs enfants mineurs et
les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Le Locle, le 10 mars 1992.

Au nom du Conseil communal
Le président: J.-P. Tritten

Le secrétaire: J.-P. Franchon
Mise à ban autorisée. Le Locle, le 12 mars 1992.

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

157-14005

DOEY, VALAIS
SUR M0NTHEY

' Altitude 900 m
A vendre, suite

changement domicile

Petit chalet,
mayen rustique
4 pièces, cave

Cédè à Fr. 185 000.-
sans réservation.

Acompte dès 20%.
Avec petit terrain

(Accès route postale)
p 025/71 78 89.
heures de bureau

36-754

À LOUER
¦\ surfaces industrielles

et bureaux
Locaux modernes et spacieux (2700 m2
divisibles), complètement équipés,
situes en bordure de route principale,

' proches d'un entrepôt frontière. Infra-
structures, stockage et informatique

1 éventuellement à disposition.
\ Pour tous renseignements:

A.S.M.- Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle. V 039/31 64 81.

167-14235

A louer à Saint-Imier, près de l'hôpital,
pour le 1er mai ou date à convenir '

appartement de 3 pièces
entièrement rénové. Loyer: Fr. 830.-,
charges comprises.
cp 01 /713 39 24, dès 19 heures.

6-516564

LOCAUX
COMMERCIAUX

A louer au Locle plein centre
137 ma surface vente avec vitrines

85 m2 de réserve sous-sol
Ecrire sous chiffres 157-975245 à
Publicitas, case postale,
2400 Le Locle.

/ \
A vendre au Locle

maison mitoyenne
restaurée
comprenant

un appartement sur
trois étages

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:

GI£RANCE S â PLKUCCIO

k
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

. 157-14057 j

( ^
r̂ Ë̂ l Le renom et la précision
[ W§ ] de montres
m Ĵf jài naut de gamme,
tf"̂ ** ™ ca peut être
CONVENTION «¦ - .
PATRONALE votre affaire !

L'industrie horlogere suisse recherche:

apprenti(e)s opérateurs(trices)
en horlogerie

Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et souhaitez travailler en
entreprise tout en acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses
portes. La Convention patronale de l'industrie horlogere suisse et des
entreprises engagées dans la fabrication de montres de haut de gamme
vous offrent la possibilité de devenir «opérateur(trice) en horlogerie,
option spiraux».
Durant cette formation, vous serez initié(e) aux différentes opérations de
réglage des montres mécaniques.
Nous offrons:
- Une formation en deux volets:

- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;

- pratique dans un centre de formation situé chez Nivarox-FAR, Le
Locle.

- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi dans l'une des
entreprises suivantes:
Nivarox-FAR (Saint-Imier) Ebel (La Chaux-de-Fonds)
CTL Horlogerie SA Manufacture des montres
(Villeret) Rolex SA

(Bienne et Le Locle).
- Des prestations salariales attractives.
Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la
Convention patronale de l'industrie horlogere suisse, reconnu par
l'ensemble des entreprises de la branche. Il constitue une première étape
vers l'obtention d'un CFC dans un métier de l'horlogerie.
Une telle formation vous intéresse ? Appelez la Convention patronale,
Service formation professionnelle au 039/21 11 61 qui vous fournira
tout renseignement et pourra vous orienter vers l'entreprise de votre
choix.

 ̂À DÉCOUPER
La formation d'opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux m'intéresse, veuillez
m'envoyer la documentation.
Nom/Prénom: 

Rue et No: 

NP/Localité: 

Date de naissance: Tél.: 
Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite d'entreprise.

OUI O NON O
A envoyer à: Convention patronale. Service formation professionnelle, case

. postale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.
N 132-12662/4x4 >

A louer à La Chaux-de-Fonds à 2 minutes
de la gare

BUREAUX
d'une surface de 46 m2, rénovés, lignes
tél. et fax. Loyer: Fr. 345 - + charges.
Libres tout de suite. <p 039/23 21 66.

132-504024



Franche-Comte: attention danger!
Elections régionales

Première région indus-
trielle de France. La
Franche-Comté a raison
de se prévaloir de cet
avantage dans une
France qui flirte avec les
trois millions de chô-
meurs. «Il est vrai qu'en
gros notre région a le pri-
vilège de tourner rond»
confiait au «Monde» du
2 décembre dernier le pé-
tulant et volubile Jean
Michel, président de la
Chambre de commerce
et de l'industrie du
Doubs, que l'on retrouve
aujourd'hui à la tête
d'une liste «indépendan-
te».
Les chiffres et les données statis-
tiques inclinent sans doute à un
relatif optimisme, mais la région
n'est-elle pas en train de perdre
sa moelle avec un solde migra-
toire de moins 29.200 per-
sonnes, et demain peut-être son
âme si l'exigence incontournable
de réaliser une majorité amenait
la droite à pactiser avec le Front
national?

Cette dernière éventualité fe-
rait désordre au pays de Victor
Hugo si elle devait se concrétiser
à moins, et c'est plus probable,
que la force politique majeure
issue des urnes recherche une
majorité de circonstance avec les
écolos. Mais l'hémorragie des
compétences soulignée par la

première considération hypo-
thèque tout autant son avenir et
son crédit à une période où
l'émergence et l'affirmation des
régions, comme pôles et parte-
naires privilégiés du développe-
ment des années 2000, exige-
raient pour sa mise sur orbite
européenne la sauvegarde des
potentialités et des ressources
humaines disponibles.
ON NE GUÉRIT PAS
DE SON ENFANCE
Celles-ci s'échappent malheu-
reusement vers des métropoles
et des régions au rayonnement
plus attractif et vers la Suisse.
Cet exode, certainement ampli-
fié par «un niveau des salaires
des plus bas de l'Hexagone»
(Thimothée Franck, président
du comité économique et so-
cial), oppose assurément un
frein à un développement endo-
gène de la région qui doit déjà
s'appuyer sur ses propres res-
sources et sécréter un dyna-
misme pour renvoyer aussi à
l'extérieur de ses frontières une, ,
image offensive et performante
qui donne envie d'y investir.
C'est vrai aussi qu'on ne guérit
pas de son enfance et, qu'à cet
égard, la Franche-Comté des so-
cialistes utopiques, (Proudhon,
Fourrier) rêve aussi de grandes
chimères. Certaines sont dignes
d'intérêt (Le TGV Dijon-Dole-
Mulhouse) mais d'autres telles
que le grand canal relève de
l'ineptie la plus caractérisée et
mégalomaniaque.

La Franche-Comté d'Edgar
Faure, père du concept de l'Eu-
rope des régions, tente de trou-
ver à la faveur de ces quelque

Lycée Edgar Faure à Morteau
Ce fut le dernier chantier dans le Haut-Doubs du président du Conseil régional décédé
en 1988. (Impar-Prêtre)

200 km de frontière commune
avec la Suisse, une respiration et
réaliser une synergie avec les
cantons helvétiques voisins dans
le cadre de la communauté de
travail du Jura (CTJ).
RELATIVE DÉSINVOLTURE
La structure a le mérite d'exister
mais c'est peut-être là le seul
qu'on puisse lui reconnaître.
Une véritable coopération
transfrontalière reste à inventer
et à créer, car lar tenue de quel-
ques colloques, l'édition de

quelques dépliants n'invitent
pas à un enthousiasme frénéti-
que car le dessein manque singu-
lièrement d'ambition.

Et si la Franche-Comté vivait
encore une période dorée, un
certain état de grâce qui expli-
querait une relative désinvolture
et une certaine légèreté devant
l'appréhension et l'anticipation
des lendemains qui ne chante-
ront peut-être plus. Peugeot à
Sochaux, Alsthom à Belfort,
Solvay à Dole-Tavaux ou en-
core le jouet du Jura ont permis

de maintenir les indicateurs du
tableau de bord de l'économie
au vert, mais les nuages com-
mencent à s'amonceler. La crise
pointe et les faiblesses intrinsè-
ques masquées jusque-là par les
bons résultats des ténors et des
capitaines d'industrie décou-
vrent une réalité qui pourrait
bien assombrir le tableau idylli-
que d'une Franche-Comté
«forte, fertile et fascinante»
brossé par le Conseil régional
qui en a la responsabilité.

André PRÊTRE

Quatre questions aux formations politiques
L Impartial a soumis les quatre
questions suivantes à MM. Che-
val (UPF), Jacquot (FN) et Par-
rcnin (PS) candidats aux élec-
tions régionales

Question 1. - Quelles seraient les
trois actions prioritaires et
concrètes qui vous paraissent de
nature à renforcer la position
économique du Haut-Doubs?
Question 2. - Le projet d'une
vaste réserve naturelle dans le
Haut-Doubs, respectant la li-
berté sylvico-pastorale mais in-
troduisant une protection plus
efficace des espèces et des éco-
systèmes aurait-il votre appui
actif?
Question 3. - Ces villages qu'on
assassine en les privant de leur
école après la disparition des au-
tres lieux de vie. N'assiste-t-on
pas à une saignée organisée de la
campagne? Votre sentiment et
vos propositions concrètes pour
une ruralité vivante?
Question 4. - Pournez-vous citer
quelques-unes des décisions de
la CTJ (communauté de travail
du Jura) qui aient eu des réper-
cussions tangibles dans la vie
quotidienne des franc-comtois
et de nos voisins suisses ou qui
aient contribuées à améliorer la
fluidité et la commodité des
échanges entre les deux régions?
Vos ambitions - et vos attentes
en matière de coopération trans-
frontalière avec les cantons hel-
vétiques riverains?

Joseph Parrenin, maire
de Thiébouhans, conseiller
régional sortant, candidat
du Parti socialiste
1. Améliorer les moyens de
communication en particulier
les routes en direction des cen-
tres urbains Besançon et Mont-
béliard-Belfort , également en di-
rection de la Suisse.

Développer les moyens de
formation: formation initiale,
formation par apprentissage,
formation continue et adapter

ces formations en fonction des
besoins des entreprises locales. ^Aider au développement et à la
modernisation des entreprises
locales existantes, par un
contrat de développement du
secteur entre la régioù, le dépar-
tement, les communes et les
banques pour parvenir à une
bonification d'intérêts sur les
prêts d'investissement consentis
aux entreprises.
2. La région du Haut-Doubs
n'est pas trop détériorée dans
son environnement. Nous de-
vons associer les habitants au
maintien de l'équilibre écologi-
que de notre Haut-Doubs. Il
faut faire comprendre à chacun
qu'il doit y avoir un développe-
ment économique de notre ré-
gion qui ne remette pas en cause
les équilibres naturels.
3. Le développement de la rura-
lité passe par une vision tournée
sur l'avenir et non sur le passé.
La disparition des services pu-
blics est plutôt la conséquence et
non la cause de la désertification
rurale. Avec l'arrivée de la
grande distribution, c'est pres-
que la totalité des commerces de
nos villages qui ont disparu et
cela s'est passé sans réaction de
la part des élus et des popula-
tions. Et pourtant de nom-
breuses personnes (anciens en
particulier) se voient privées
d'un service de proximité.

Au sujet des écoles, cela fait
quarante ans que des villages as-
sistent à la disparition de leur
école. La cause principale est la
baisse de la natalité (moins d'en-
fants par famille) ajoutée au fait
que les familles ont tendance à
se rapprocher des bourgs cen-
trés pour des raisons de commo-
dité.

Au sujet de la carte scolaire, je
demande que l'inspection aca-
démique fonctionne de façon
plus démocratique en prenant
en compte les situations au plus
près de la réalité. Cela ne peut se
faire que si on organise une véri-
table concertation , par exemple
au niveau d'un canton , entre
l'administration, les élus, les pa-

rents d'eleves et les enseignants.
4. La CTJ a organisé quelques
actions transfrontalières dans
des domaines particuliers mais
qui ont leur importance: lutte
contre la rage, recherche sur la
maladie échinococcose sur les
campagnols terrestres, établisse-
ment d'un calendrier des quel-
ques manifestations sur l'Arc ju-
rassien. Elle a surtout permis de
créer un climat et d'établir des
échanges et nous devons conti-
nuer et intensifier ces contacts et
ces échanges, car il est certain,
que nous avons davantage de
chances de réussir le développe-
ment économique si nous agis-
sons ensemble pour l'attraction
d'entreprises et la formation du
secteur sur l'extérieur. Nous de-
vons aussi envisager la complé-
mentarité de certains équipe-
ments de chaque côté de la fron-
tière (hôpitaux, grands équipe-
ments sportifs, moyens de
formation etc.).

Pierre Cheval,
maire de Morteau,
candidat de l'UPF sur la
liste de Michel Jacquemin
1. Je considère que la politique
à mener dans ce domaine doit:
- D'abord favoriser au maxi-

mum le maintien sur place et la
croissance des entreprises artisa-
nales, industrielles et commer-
ciales existantes.
- Ensuite permettre à de

jeunes entrepreneurs de s'instal-
ler en mettant à leur disposition
un certain nombre de commodi-
tés dans le cadre d'une pépinière
d'entreprises, et faire en sorte
qu 'ils puissent ensuite trouver
sur place une zone industrielle
accueillante, «zone de qualité»
créée en collaboration entre les
différentes collectivités.
- Enfin développer la coopé-

ration transfrontalière entre les
zones d'activités française et
suisse, fondée sur un véritable
partenariat, dans le cadre de la
charte signée récemment au Lo-
cle.

2. Mon souhait, comme je l'ai
dit précédemment, est de main-
tenir un maximum d'activités et
donc d'emplois dans le Haut-
Doubs, et le mot de réserve
m'inquiète quelque peu dans la
mesure où il connote les grands
espaces vides d'hommes.

Je ne voudrais pas que les fo-
rêts redeviennent comme autre-
fois «des citadelles imprenables
où l'homme n'osait s'aventurer
par crainte des grands préda-
teurs» ainsi que l'écrivait un
journaliste éminent dans un nu-
méro spécial de la revue GEO
sur le Jura.

Je considère donc qu'un pro-
jet de réserve naturelle doit être
étudié sur une zone bien définie ,
avec la réintroduction d'espèces
qui ne présentent pas de danger
pour l'agriculteur ni pour le pro-
meneur, et qu il ne doit pas en-
traver d'autres formes de déve-
loppement.
3. Comme je l'ai laissé entendre
précédemment, je souhaite que
nos campagnes du Haut-Doubs
restent des zones vivantes et
hospitalières. Rien ne peut rem-
placer la convivialité de nos vil-
lages et de nos hameaux! C'est
un drame de voir disparaître une
fromagerie, un café, de n'enten-
dre plus sonner les cloches d'une
église, et à fortiori, de voir fer-
mer une école de campagne!
4. Tout le monde se souvient
des conférences et des échanges
qui ont eu lieu sous «la Bulle» il
y a quelques années... et qui ont
été les premières véritables dis-
cussions franco-suisses dans la
région. On y a parlé de voies de
communication et la «Route des
microtechniques» est aujour-
d'hui en construction! Tous les
échanges que nous pouvons
avoir avec nos amis helvétiques,
dans quelque cadre que ce soit,
C.T.J. ou zone de coopération
transfrontalières, vont dans le
bon sens. L'arrivée du gaz natu-
rel à Villers et Morteau n'a été
possible -que grâce à ces
échanges. Le câblage de Mor-
teau pour la télévision sera fran-
co-suisse. Et tous ces contacts ne

peuvent qu améliorer les
échanges humains et faire en
sorte que les frontaliers soient
considérés comme de véritables
partenaires économiques et non
plus comme des étrangers.

André Jacquot, à Maîche
secrétaire départemental du
Front national, tête de liste
aux régionales
1. Développement et soutien
des PME.
- Soutien à l'agriculture com-
toise, productrice de lait et de
comté.
- Soutien aux commerces lo-
caux.
2. Nous sommes attachés à la
protection de la faune et la flore
franc-comtoise, avec le
concours de l'action de l'hom-
me, des agriculteurs, des chas-
seurs, des pêcheurs, etc., qui
participent à l'équilibre de la na-
ture.

Il ne s'agit pas de rêver à une
mythique nature sauvage qui en
fait laissée à elle-même redevien-
drait anarchique et dévalorise-
rait la beauté des paysages.
3. Nous sommes pour la dé-
fense de la ruralité à tous les ni-
veaux. Nous voulons conserver
un nombre suffisant d'agricul-
teurs. Nous voulons conserver
nos écoles rurales et réactiver les
commerces et PME installes en
milieu rural.
4. Nous sommes pour accen-
tuer la coopération entre les
deux régions dans le respect mu-
tuel des lois des deux pays.

Nous en profitons pour souli-
gner que le Front national dé-
fend l'intérêt de tous les Fran-
çais, y compris celui des fronta-
liers travaillant en Suisse,
contrairement à des allégations
fausses, attribuées par des tiers
de mauvaise foi.

Nous sommes pour activer
des projets communs, destinés à
se mieux connaître entre les
deux régions: actions com-
munes, culturelles , sportives
voire commercinles.

22 Cft

So
ri

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 0380

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

Parasites à l'écran
Cibistes en cause?
Jean Viennet, retraité, rési-
dant rue des Chalets à
Maîche, est venu se plain-
dre à la gendarmerie des
désagréments occasionnés,
selon lui, par les cibistes sur
la qualité de réception des
émissions TV. Il a fait état
de parasites et de «voix
lointaines» qui viennent
brouiller et perturber son
confort d'écoute et visuel, j

«Chasseurs d'images»
Un Maîchois primé
Le magazine photo «Chas-
seurs d'images» a sélec-
tionné un cliché du Maî-
chois Michel Philips, pho-
tographe animalier. Le su-
jet, une chouette de
Tengmalm avait été prise à
l'affût à proximité des Gras.
L'originalité du sujet et la
qualité de la prise de vue
ont séduit le mensuel.

Sport scolaire
300 compétiteurs
300 benjamins et benja-
mines ont participé hier à
Maîche, Villers-le-Lac et
Morteau aux finales des
championnats départemen-
taux de volleyball et de
handball. Les vainqueurs
disputeront mercredi pro-
chain à Montbéliard le
championnat régional
d'académie.

Défense
de l'Ecole rurale
Démission collective
Le Conseil municipal tout
entier de Chenecey-Buil-
lon, dans la vallée de la
Loue, a décidé de donner sa
démission pour protester
contre la fermeture de son
école à classe unique «refu-
sant d'être les élus godillots
complices d'une adminis-
tration aveugle». L'école
accueillait cette année onze
élèves et ses effectifs de-
vaient légèrement augmen-
ter dans les années à venir.
La démission des élus mu-
nicipaux ne sera effective
qu'après les élections et le
vote du budget. Néan-
moins, les parents d'élèves
appellent au boycott des
élections des 22 et 29 mars
pour protester contre la dé-
cision de fermeture, (rv)

BRÈVES

Premier tirage
36 34 3741 11 26
No complémentaire: 8
Deuxième tirage
30 20 1 46 6 40
No complémentaire: 11

LOTO
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Halle de gymnastique

LES BOIS
20, 21, 27 et 28 mars 1992

à 20 h 15
\ Le groupe théâtral vous présente:

«La Locomotive»
Comédie en 2 actes d'André Roussin

. 470-101311 .

Forger ensemble l'avenir

•
La Banque Populaire 'Suisse
à La Chaux-de-Fonds désire
engager pour son service
à la clientèle, une ou un

caissière(er)

^mmmmmmmmmmmmmMÊWKÊm
Entrée en service: tout de suite.
Engagement de longue durée.
Age Idéal: 25 - 30 ans.
Si possible formation bancaire.
Si cette activité vous intéresse,
veuillez adresser vos offres écrites à:
Banque Populaire Suisse
M. Frédy Gerber
2300 La Chaux-de-Fonds
fj 039/23 15 44
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~J ta grande, banque
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A vos perrrs soins.

Banque Populaire Suisse
28-1200
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Ecole supérieure de commerce iLdjj
La Chaux-de-Fonds
Ouverture du cours suivant pour la rentrée ^̂ @»
d'août 1992: -' ' g S

COURS m
DE SECRÉTARIAT p|
(nouveau programme) _ WM
Peuvent s'inscrire: i ; ̂ iS
les titulaires d'un certificat de maturité fédérale r- Bf l
ou d'un baccalauréat littéraire général , d'un f' vfiS
certificat cantonal de maturité commerciale, - j :,
d'un diplôme de fin d'études d'une école supé- B551
rieure de commerce. ftWlp. . ... ¦ . . .  K ĵsgjs
Durée du cours: ï SEaS
24 semaines, de septembre 1992 à mars 1993, à M ||| |
raison de 30 périodes hebdomadaires. ' -w 'pli

Délai d'inscription : 15 mai 1992. H&l

L'examen final au terme de la formation est SHI
sanctionné par un certificat de secrétariat déli- r«m
vré par l'école. ''
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Renseignements et inscriptions: _m_m^' 3̂\':?>.
Secrétariat de l'Ecole supérieure de _émmW^&^''- ' sÉtf
commerce, 2300 La Chaux-de-Fondŝ ^Jîf'̂ ^̂ rj-'̂ r'' - - : 1
tél. 039 28 27 22. _mmmW %̂ffi0$<cÀ F?J
132-12406-240/4x4 —ûmmmWcS&tetè.-'ï̂ t '-k? : -i
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LA SERVia FUST: * Prix avantagea en , „, j
permanence sur les cuisines intividuelles et tEj fl4n[fi* Expositions à:
d'exposition • 5 ans de garantie sur les meubles tM ^~\àWmmW mm-
• Organisation de l'ensemble de travaux de
transformation /rénovation» Offres express par Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370
ordinateur d'après ws mesures» Oioix immense Bienne, rue Centrale 36 032 238877
d appareils encastrables de morgue 05-2569-11/4x4

( 
^
^Bienne-Centre

La possibilité de louer

136 m2 pour bureau
ou consultation

est offerte dans notre immeuble commercial. Situé au centre
de Bienne (angle rue de Nidau/ rue Neuve), il comprend déjà
un tea-room, un salon de coiffure, un magasin de mode, un
cabinet médical et une agence de publicité.
Location mensuelle Fr. 2270.-, sans les charges.
Ces locaux avantageux se trouvent au 5° étage et sont
facilement accessibles (ascenseurs).

Leur infrastructure répond aux exigences et peut être adap-
tée aux individualités.
Pour d'autres renseignements et pour visiter, veuillez vous
adresser à:

PUBLICITAS
Société suisse de publicité

Monsieur René Moser
Rue Neuve 48
2502 Bienne

V 

Tél. 032 224311
06-2142.10/4x4 J

L'annonce/ reflet vivant du marché

" * I
€ B € L

l e s  a r c h i t e c t e s  d u  t e m p s

Nous engageons pour nos ateliers d'assemblages

HORLOGERS COMPLETS
ou

RHABILLEURS
au bénéfice de bonnes connaissances, si possible expérimentés, mais également
intéressés dans le futur à compléter leur formation au niveau de l'assemblage des
chronographes.
Nous offrons: - travail intéressant et varié;

- salaire en fonction des capacités;
- horaire variable;
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service par écrit,
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui fournira volontiers tout rensei-
gnement complémentaire, à:

EBEL S.A.
Service du personnel

Rue de la Paix 113
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/21 21 33
132-12189



Donner Peau à la bouche
Neuchâtel: une semaine promotionnelle pour contrer le manque d'apprentis dans l'hôtellerie

Depuis trois ans, le nom-
bre d'apprentis dans les
métiers de la restaura-
tion et de l'hôtellerie a
diminué d'un tiers. Une
chute en partie due à la
dénatalité, mais aussi à
une image de marque un
peu négligée. Afin de la
revaloriser, l'Ecole des
arts et métiers du Centre
professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN-
EAM) lance une opéra-
tion d'information desti-
née aux jeunes. Dans ce
but, une semaine de pro-
motion se tiendra du 23
au 27 mars au péristyle
de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

Les arts de la cuisine et de l'ac-
cueil n'ont plus la cote. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cette
désaffection des jeunes pour les
professions liées à l'hôtellerie.
Outre la dénatalité, une redistri-

bution des orientations scolaires
qui pousse de plus en plus de
jeunes vers des études gymna-
siales.

A titre comparatif, 70% des
jeunes se dirigeaient vers l'ap-
prentissage au début des années
80, contre 60% aujourd'hui. Un
recul qui s'est fait sentir surtout
dans les secteurs de la restaura-
tion et du bâtiment.
POLITIQUE
À COURT TERME
Les phénomènes de mode ont
aussi joué un rôle, la vogue éco-
logiste ayant drainé pas mal de
monde vers les métiers du bois,
et l'informatique vers le dessin
technique. «Mais la principale
raison a pour décor la bataille
économique de ces dernières an-
nées, souligne Jacques Laurent,
directeur de l'Ecole des arts et
métiers; la plupart des établisse-
ments publics ont cru qu'un per-
sonnel non qualifié suffisait,
d'où un service pratiqué par des
gens sans connaissances profes-
sionnelles».

BONS ÉLÈVES
Une politique du court terme

aux antipodes de celle suivie par
les secteurs du bâtiment et de
l'infomatique, «qui ont compris
que le service à la clientèle reste

Métiers de la restauration
Encore un cruel manque d'apprentis. (Impar-Galley)

le meilleur moyen de conquenr
des marchés».
QUATRE CLIPS
La campagne d'information
menée en Suisse romande se
veut attractive et efficace. La
Société suisse des hôteliers et la
Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers ont
choisi des supports adaptés aux
jeunes de 13 à 16 ans. Un film
intitulé «Gastronomia», d'où
ont été tirés quatre clips évo-
quant les métiers de cuisinier,
sommelier, secrétaire et assis-
tant d'hôtel, bientôt diffusés
dans les salles de cinéma.

En parallèle, la création
d'après-midi d'information et
d'activités pratiques, auxquels
une journée d'information sera
consacrée le 10 juin. Le CPLN-
EAM a pour sa part envoyé à
2000 jeunes gens du canton une
invitation à se diriger vers ces
professions. A Neuchâtel, le pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville abrite-
ra dès lundi prochain la «Fête de
la restauration et de l'hôtelle-
rie».

L exposition sera animée cha-
que jour par un concours d'ap-
prenti (-ies) cuisiniers (-ères), la
présentation du plat d'un chef
cuisinier... et des séances de dé-
gustation, (ir)

A la conquête de la majorité
Elections communales: les socialistes ont déposé leur liste

La section du chef-lieu a déposé
hier sa liste de candidats en vue
des élections communales des 2 et
3 mai prochain. 27 noms pour un
but premier: conquérir la majori-
té au législatif, futurs apparente-
ments à l'appui, avec, pour slogan
de campagne, «Un courant passe,
la Vie».

La liste socialiste (15 sortants,
12 nouveaux) est composée de
seize hommes et 11 femmes.
Une «répartition équilibrée»,
ont précisé hier Monika Du-
song, présidente du groupe, et
Jean-Pierre Ghelfi, président de
section. A signaler qu'André
Oppel, Francis Houriet, Eric
Vial, Michel Gobet et Françoise
Bauer ne se représentent pas. La
moyenne d'âge des candidats est
de 39 ans.

Durant la prochaine législa-
ture, les socialistes entendent
axer leur action sur le cadre de
vie et le «mieux vivre». La ville
ne doit pas nécessairement tout
faire elle-même, a tenu à préciser
J.-P. Ghelfi. Elle doit agir en
collaboration avec les associa-
tions de quartiers et les habi-
tants et encourager leurs initia-
tives.

Le parti à la rose souhaite la
réalisation complète de l'initia-
tive demandant la construction

de 500 logements à loyer modé-
ré et entend combattre la trans-
formation sauvage de logements
en bureaux. Ils préconisent des
mesures pour les chômeurs en.
fin de droits et veulent aussi une'
politique communale de promo-
tion de l'économie. Concernant
l'énergie et les déchets, il s'agira
de développer l'information.
Outre le soutien aux personnes
âgées ainsi qu'aux jeunes en leur
offrant des locaux pour éviter le
désœuvrement, le groupe socia-
liste entend aussi promouvoir
une régionalisation pour per-
mettre la réalisation de nou-
veaux équipements culturels
(théâtre, salle de musique forte-
ment sonorisée, etc.). Enfin , il
s'agira aussi de s'engager pour
une gestion responsable des fi-
nances de la ville tout en veillant
à ne pas aggraver la charge fis-
cale des revenus modestes.

Pour «prendre une majorité
claire et nette» et après s'être en-
tendus sur la priorité à donner à
une gestion rigoureuse, les so-
cialistes accepteront les appa-
rentements avec les futures listes
de «Solidarité» et du groupe «E-
cologie et liberté», (cp)
LES CANDIDATS
Les «anciens»: Bernard Alle-
mann, concierge; François Bo-

rel, mathématicien; André Bùh-
ler, conseiller communal; Mario
Castioni, directeur adjoint de
l'ESCN; Biaise Duport, conseil-

: 1er communal; Monika Dusong,
coordinatrice du secteur de pré-
apprentissage du CPLN; Pier-
rette Erard, conseillère coloriste,
Pierre Horisberger, géologue;
Daniel Huguenin, responsable
formation continue et secteur
social à l'Etat; Françoise Jean-
neret, juriste; Catherine Pani-
ghini, infirmière de santé publi-
que; Michel Perriraz, maître
d'éducation physique; Daniel
Simon, professeur; Jean Studer,
avocat; Raymonde Wicky, bi-
bliothécaire.

Les «nouveaux»: Françoise
Bachmann, archéologue; Ma-
rie-Aimée Jaquet Rocchi, ensei-
gnante; Philippe Loup, ensei-
gnant au CPLN; Silva Devaud-
Muller, femme au foyer; Gérard
Perrin, avocat; Michel Rodri-
guez, directeur administratif de
l'Université; Jean-Marc Rigo-
let, artisan indépendant; Pascal
Sutterlet, facteur; Anne Tissot
Schulthess, rédactrice du Grou-
pe conseil romand pour la mo-
dération de la circulation; Ni-
cole Vauthier, enseignante; Da-
niel Veuve, avocat; Marie-
Christine Ziégler, étudiante.

Le numérique gagne du terrain
Bilan de la Direction des télécommunications de Neuchâtel

La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) qui
s'occupe des réseaux 038 et 039
comprenant le canton de Neuchâ-
tel, Les Franches-Montagnes et
la partie ouest du vallon de Saint-
Imier, vient de dresser son bilan
d'exercice 1991. Si le chiffre d'af-
faires reste stable, l'infrastruc-
ture du réseau a pris une amp leur
certaine.

Pas facile de s'aventurer dans les
finances d'un service spécialisé
des PTT dont le fonctionnement
et le plan comptable sont plus
proches de ceux en vigueur dans
les économies planifiées que
sous régime de libre entreprise!
Un véritable problème en fait
qui pèse sur l'efficacité du géant

jaune, raison pour laquelle une
révision nationale est en cours,
avec la mise en place d'une
comptabilité analytique calquée
sur l'industrie , donc plus précise
et transparente pour mieux cer-
ner le véritable coût des presta-
tions.

Bref, en ce qui concerne la
DTN, on se bornera à signaler
que son chiffre d'affaires a at-
teint 160 millions de francs , soit
dix de mieux qu 'en 1990.

Au plan du réseau et des
infrastructures, M. Gigon,
porte-parole de la direction, a
fait mention de quelques élé-
ments statistiques intéressants.
Le réseau compte désormais
103.000 abonnées au téléphone ,
3900 au téléfax , 280 au télex,
alors que l'on compte 340 publi-

phones et 2400 utilisateurs du
vidéotex pour 16 fournisseurs
d'information. Au plan suisse, le
vidéotex compte 87.000 utilisa-
teurs pour 600 fournisseurs.

La numérisation des infra-
structures se poursuit à un
rythme soutenu puisqu'à fin
199 1, le taux de numérisation
des centraux s'élevait à 68%
dans le réseau du 038 et 31%
pour le 039, soit une moyenne
de 54%.

On soulignera encore que les
services de la DTN, dispersés en
15 endroits de Neuchâtel, seront
bientôt rassemblés dans le futur
bâtiment administratif des Ra-
vières où le premier coup de
pelle sera donné ce mois encore.

(ms)

Des affiches pour le dire
Concours :«Les métiers n'ont pas de sexe»

En septembre de l'année passée,
la Conférence suisse des bu-
reaux de l'égalité entre femmes
et hommes lançait une cam-
pagne de sensiblisation intitulée
«les métiers n'ont pas de sexe».
Dans ce cadre, le Bureau neu-
châtelois organisait à l'attention
des jeunes en âge de scolarité un
concours de création d'affiches
et de logos pour les écoles supé-
rieures. Les résultats ont été di-
vulgués hier.

Dans le canton , quelque 260
élèves ont participé à ce
concours avec la production de
plus de 200 affiches et logos.
Dans la catégorie A (4e à 6e pri-
maire), Cyril Pipoz, de La
Chaux-de-Fonds, a remporté la
palme. En catégorie B (7e à 9e
primaire) Elena Biundo , Lau-
rence Vuilleumier (Cressier), Ar-
naud Widmeier et Renaud
Maire (Le Landeron) ont été
primés pour leur affiche collec-
tive. En catégorie logos (écoles
supérieures , techniques et pro-
fessionnelles) Anne-Christine
Ebner , de Neuchâtel , a été dis-
tinguée.

Le jury intercantonal (Neu-
châtel, Jura , Bâle-Campagne) a
aussi primé huit affiches par ca-
tégorie et par canton. Elles fe-
ront l'objet d'une exposition iti-
nérante à travers la Suisse.

Tous ces travaux seront visi-
bles prochainement. Lors du
vernissage organisé par le Bu-
reau de l'égalité et de la famille
du canton 3e Neuchâtel , les lau-
réats recevront leur prix qui
consiste à pouvoir passer une
journée en compagnie d'une
femme exerçant un métier pas
forcément féminin: une physi-
cienne du CERN, une vétéri-
naire de zoo et une profession-
nelle de la télévison, (ms)

• Vernissage de l'exposition:
samedi 28 mars dès 13 h 30, à lu
Cité universitaire de Neuchâtel.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite ^ 

25 10 17.

Morte au petit matin
Drogue au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

A l'aube du 31 août de l'année
dernière, une jeune fille mourait
de surdose d'héroïne à Neuchâ-
tel. L. R., qui est prévenu d'ho-
micide par négligence pour
avoir fourni la dose fatale à la
malheureuse alors qu'il savait
qu'elle n'était pas habituée à ce
produit, ainsi que son acolyte C.
K., qui avait fait de fausses dé-
clarations en vue de «couvrir»
L. R., comparaissaient hier de-
vant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel en audience préli-
minaire.

Les deux prévenus sont ac-
tuellement détenus. L. R. a
contesté avoir remis une dose à
la jeune fille. Il a par contre ad-
mis avoir acquis et consommé
ou donné une quantité indéter-
minée d'héroïne (ainsi que di-
verses autres infractions à la loi
sur la circulation routière).
Quant à C. K., outre ses fausses
déclarations concernant le décès

de la jeune fille, ce sont divers
vols et tentatives de vol qui lui
sont reprochés ainsi que des in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Notamment poui
avoir servi de rabatteur, â
Berne, pour le compte de trafi-
quants de drogue. Ce qui lui a
permis de percevoir quelque 40
grammes d'héroïne à titre de
«commission». L'audience de
jugement a été fixée au 8 avril
prochain.
VOLS PAR MÉTIER
Auparavant, le Tribunal a vu
comparaître J.-P. D., actuelle-
ment détenu, sous les préven-
tions de vol par métier, vols, ten-
tatives de vol, dommages à la
propriété et violation d'une obli-
gation d'entretien. Ce prévenu
sera jugé le 15 avril, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, gref lière.
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Rédaction
49 NEUCHÂTEIL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claud|o PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

AnnetteTHORENS
Tel: 038/51 19 07

Colombier
Deux millions
de crédits
Outre l'élection d'un nou-
veau membre à l'exécutif en
remplacement du socialiste
Laurent von Allmen, démis-
sionnaire pour raisons de
santé, le législatif de Co-
lombier aura à ratifier ce soir
des crédits pour plus de 2
millions de francs: réfection
des rues Saint-Etienne et
du Vieux-Moulin, exten-
sion du réseau d'eau, créa-
tion de modérateurs de tra-
fic dans les rues Basse,
Haute et de l'Etang ainsi
qu'à la route de Sombacour
et au chemin des Epinettes,
remplacement du camion-
grue des SI, extension du
réseau de gaz au Comte de
Wemyss et, enfin, 36.000 fr
pour la création de zones de
protection des eaux des
captages des Bregots et du
Rosy. (cp)

Environnemen t
Fiche nettoyage
Avec le printemps qui s 'an-
nonce, vient aussi le temps
des nettoyages. Lé Service
cantonal de l'environne-
ment a rédigé une fiche
pratique. Cet «Enviro-
Flash» No 9-1992 peut être
obtenu au service, case
145, 2034 Peseux. (ms)

Grand Conseil
Triple démission
A Tordre du jour du Grand
Conseil de lundi prochain,
figure Tassermentation de
nouveaux députés. Il faudra
combler les départs de trois
anciens. Ce sont: le libéral-
ppn Pierre Hirschy, par ail-
leurs ancien président du
Grand Conseil et candidat
au Conseil d'Etat; la radi-
cale Jacqueline Bauermeis-
ter, ancienne présidente du
Grand Conseil et l'écolo-
giste François Bonnet. Ils
seront remplacés respecti-
vement par: Pierre Golay
(lib-ppn, La Chaux-de-
Fonds), André Calame
(rad, Neuchâtel) et Patrick
Erard (E+L, La Chaux-de-
Fonds). (ms)

BRÈVES

«Terzetto Novanta»
Osvaldo Ciancio, Leonardo
Rubin, violonistes argen -
tins et Thomas Korks, al-
tiste, joueront des pages de
Rolla, Kodaly, Martinu et
Dvorak. Salle de concert du
Conservatoire de Neuchâtel
aujourd'hui 20 h 15. (DdC)

AGENDA
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Nicole et Denis Jeanneret

ont la grande joie
d'annoncer la

naissance de leur fille

CÉLINE
le 13 mars 1992 à

la Maternité de Pourtalès.

Henri-Calame 14
2053 Cernier

132-504805
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Rédaction |̂ J
du VAL-PE-RU* ^2
Tel: 038/21 26 03 "O
Fax: 038/21 38 34 
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Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

On reverra la copie
Val-de-Ruz: option chauffage au bois pour La Fontenelle

Après la pause hivernale,
les travaux d'extension
du Centre scolaire de La
Fontenelle à Cernier
vont bientôt redémarrer.
En parallèle à ces impor-
tantes transformations,
il est envisagé d'installer
un chauffage au bois.
Cependant, les choses ne
sont pas tout à fait
mûres; raison pour la-
quelle le Conseil inter-
communal, réuni hier
soir en assemblée ordi-
naire, aura à se pronon-
cer sur cet objet cette lé-
gislature encore.

«Nous pensions soumettre cette
proposition en même temps que
la séance des comptes (ndlr:
donc hier soir). Cependant, le
domaine du bois est actuelle-
ment en pleine évolution, tant
sur le plan cantonal que fédéral.
Il semble que le canton ne sub-
ventionne plus uniquement
l'étude, mais également les ins-
tallations. De son côté et dans le
cadre du concept Energie 2000,
la Confédération apporte sa
contribution à ce type de projet

Le Centre scolaire de La Fontenelle
En parallèle à l'extension du collège, il est prévu d'installer un chauffage au bois.

(Schneider)

depuis le 1er janvier de cette an-
née», explique le directeur, Mi-
chel Rùttimann.

Trois options font l'objet

d'une étude, dont les conclu-
sions devraient sortir à mi-avril:
l'installation d'une chaudière
dans le local actuel et la cons-

truction d'un hangar relative-
ment éloigné pour l'entreposage
du bois déchiqueté; ou la créa-
tion d'un hangar en terre à

proximité de la chaufferie (ce
qui entraînerait de gros travaux
de terrassement); ou enfin , pas
de hangar du tout. La matière
première serait livrée par une
entreprise qui s'engagerait à ex-
ploiter les bois de deuxième et
troisième qualités, produits par
les communes du Val-de-Ruz.
Aucun coût, même estimatif,
n'est avancé pour l'instant.
UNE ERREUR
DE 250.000 FRANCS
Un crédit de 37.000 fr pour le
remplacement de l'installation
de sonorisation, ainsi que les
comptes 1991 sont acceptés à
l'unanimité. La différence du
prix par élève et par année -
8751 fr 15 - d'environ 650 fr de
plus que le chiffre mentionné au
budget est due à une erreur de...
250.000 fr. L'Etat s'est montré
trop généreux en 1990 et s'est vu
dans l'obligation de reprendre
une partie des montants versés
en 1991.

A propos de la contribution
versée par l'école à la Caisse de
pension de l'Etat, Didier Wer-
theimer, président du comité
scolaire, estime «intolérable que
les communes aient à leur
charge une partie du déficit de là
caisse de retraite (environ 20.000
fr). Le procédé est franchement
peu catholique. Je fais cette re-
marque en qualité de simple ci-
toyen». PAF

Vingt-quatre candidats en lice
I Elections communales au Pâquier

Le Pâquier est un village heu-
reux. Pas de problème en effet
pour remplir la liste de l'Entente
communale (couleur jaune) en
vue des élections les 2 et 3 mai
prochain. Elles, et ils, sont vingt-
quatre à briguer un poste au
Conseil général qui fonctionne
selon le système majoritaire. De
quoi compenser largement une
démission au législatif et trois à
l'exécutif.

Marianne Perret ne se repré-
sente pas au Conseil général;
alors que Fernand Cuche, prési-
dent de commune, Rodolphe
Wâlti et Francis Aeschlimann

ne souhaitent pas renouveler
leur mandat de conseillers com-
munaux. A relever qu'ils ont ac- '
compli au total 54 années au set-1
vice de la communauté; un sacféc
bail! Voici la liste des candidates
et candidats, bien équilibrée sur
le plan des professions:

Jean-Pierre Baumann, menui-
sier; Anne-Marie Brunner, mé-
nagère; David Burkhalter, agri-
culteur; Raymond Chautems,
peintre; Jean-Michel Christen,
agriculteur; Biaise-André Cu-
che, agriculteur; Claude Cuche,
agriculteur; Frédéric Cuche,
professeur; Henri Cuche, ensei-

gnant; Laurent Cuche, agricul-
teur; Léo Cuche, architecte; Mi-
chel Cuche, agriculteur; Pierre-

"; Etonne Cuche, agriculteur;
Yvàn Cuche, agriculteur; Mi-
chel Devaud, mécanicien; Gil-
bert Hirschi, enseignant; Rémy
Junod, mécanicien; Françoise
Kaempf, ménagère; Lydia
Obrist, infirmière-enseignante;
Jacques-André Perret, horloger;
Anne Catherine Pétremand Ber-
ger, infirmière; Françoise Pétre-
mand, permanente EREN;
Anne Sylvie Rod, étudiante;
Christian Marc Wuetrich, agri-
culteur, (comm-paf)

La caisse devient banque
La Raiffeisen de La Côtière modifie ses statuts

La Caisse Raiffeisen de La Cô-
tière compte un effectif de qua-
tre-vingt-six membres et une
bonne quarantaine étaient pré-
sents lors de la récente assem-
blée générale.

Parlant de l'avenir des Ban-
ques Raiffeisen, F. Mathez a
précisé qu'il faut envisager une
réduction des entités juridiques
mais avec une augmentation de
guichets. Il a cité l'exemple
d'une prochaine ouverture d'un
guichet à Fontainemelon.

Le président a relevé qu'une
nouvelle prestation a été propo-
sée aux sociétaires dès le 1er jan-

vier 1992 avec un taux privilégié
de 6%.

Par trente-six voix, l'assem-
blée a ensuite décidé de modifier
les statuts,Ta Caisse s'appellera
à l'avenir Banque. Et puis, déci-
sion a été prise d'étendre son
rayon d'action à Engollon. Le
gérant, Pierre-André Wenger, a
donné tout le détail des comptes
qui, pour un total du bilan de
3,1 milhons de francs, bouclent
avec un bénéfice de 7826 francs.
B a été décidé de donner un inté-
rêt de 6% sur les parts sociales,
également pour l'année en
cours, (ha)

Se serrer les coudes
Saint-Sulpice: les 50 ans de la Banque Raiffeisen

Les membres de la Raiffeisen de
Saint-Sulpice, Fleurier, Les
Bayards et Les Verrières ont fêté
en grandes pompes samedi der-
nier les 50 ans de leur institut
bancaire. Dans un climat écono-
mique guère enclin à l'opti-
misme, cette manifestation a dé-
montré qu'il est temps plus que
jamais de se serrer les coudes.

En écoutant le président du
comité de direction, Lucien Boé-
chat, il n'y a pas péril en la de-
meure, concernant la Raiffeisen
en tout cas: «Vos économies ne
courent aucun risque dans notre
banque, comme du reste dans
aucune autre. Celles-ci sont
structurées différemment, toutes
étant en contacts étroits avec
l'Union suisse. Cette affiliation
représente une solidité à toute
épreuve».

Et de souligner «qu'il faut se
débarrasser de l'esprit de clo-
cher et prôner une collaboration
régionale, privilégiant la solida-
rité plutôt que la concurrence».

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
«p 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

Et de se lancer ensuite dans un
historique contenant quelques
anecdotes: «En 1964, une grave
maladie du caissier fait appara-
ître de non moins graves malver-
sations. La somme détournée
est importante, pratiquement
égale au bilan.

Le second événement est plus
heureux. Il s'agit de la nomina-
tion de Robert Martinet au
poste de caissien>. Grâce à son
savoir-faire et à la reconstitution
des deux comités, l'établisse-
ment progresse rapidement. On
assiste alors à l'extension du
rayon d'activité sur Fleurier, à
la construction d'un bâtiment
tout neuf à Saint-Sulpice et à la
fusion avec la caisse des
Bayards-Verrières. L'effectif est
aujourd'hui de 403 membres. A
M. Martinet de conclure: «La
cohabitation pacifique de ces
quatre villages, de toutes ces
idées différentes, ne pourrait-
elle pas servir de modèle?». A
méditer, (paf)

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f> 53 34 44.

Les oranges bleues
Fleurier: déjà 36 candidats annoncés pour les communales

Les «bleus» et les «oranges», ou
le Parti socialiste et le groupe Fo-
rum, viennent de déposer leurs
listes de candidats pour les élec-
tions communales des 2 et 3 mai.
Ensemble, les deux formations
politiques briguent 36 des 41
sièges que compte le législatif
fleurisan.
Dans un communiqué intitulé
«22, voilà Forum», le groupe
annonce le dépôt, hier matin,
d'une liste de 22 candidats, dont
6 femmes. Daniel Grandjean ,
conseiller communal, ne sollicite
pas un nouveau mandat. «Ap-
parue sur la scène politique fleu-
risane en mai 1988, la liste
orange promettait de redonner
du tonus à la commune, de vita-
miner ses autorités. Pari tenu
grâce à la confiance de l'électo-
rat qui offrit quinze des 41 sièges
du législatif au groupe Forum».

«Idées neuves, volonté
d'aboutir ont permis de concré-
tiser des projets souvent en
panne depuis des années, faute
de combattants.», poursuit Fo-
rum.

Quant au communiqué du
Parti socialiste, il fait état d'une
liste de quatorze candidats, dont
5 femmes. A signaler que Frédy
Barraud , actuellement conseiller
communal, ne se représentera
pas.

Préoccupés par l'augmenta-
tion du chômage, les socialistes

annoncent le dépôt d'une mo-
tion au prochain Conseil géné-
ral. Le parti à la rose demande
la création au Val-de-Travers
d'un atelier dit «d'enseignement
assisté par ordinateur. Un tel
service vise à recycler les
connaissances de base telles que:
rédaction, compréhension de
texte, expression orale, mathé-
matiques, indispensables à l'ac-
quisition de nouvelles connais-
sances, (mdc)

Liste socialiste: Benoit
Claude, mécanicien; Delachaux
Denise, inspectrice d'écoles;
Ducommun Michel, mécani-
cien; Giroud Patrick, maçon
aide-monteur; Hàhni Monique,
étudiante; Hirtzel Steve, repré-
sentant; Houriet Nicole, secré-
taire FTMH à la condition fé-
minine; Jeanneret Edouard, mé-
canicien; Jeanneret Raoul, pro-
fesseur; Jeannin Michel,
facteur; Mansour Marlène, ou-
vrière; Mùller Robert, retraité;
Pluquet Yvette, éducatrice et
Racine Dominique, mécanicien.

Liste Forum: Berthoud-Borel
Anne-Claude, professeur; Ber-
thoud Denis, employé; Beurel
André, artisan; Bieler Gilbert,
géologue; Bobillier Pierre, mé-
canicien-électricien; Bobillier
Pierrette, secrétaire; Bortolini
Jean-Marie, imprimeur; Char-
rère Jean-Jacques, rédacteur;

Christen Ernest, vétérinaire re-
traité; Cottet Yves, employé de
commerce; Devenoges Pierre-
Alain, enseignant; Diamanti-
Gigandet Nadine, institutrice;
Fahrni Olivier, apprenti em-
ployé de commerce; Lamy-Bor-
nand Dominique, animatrice
atelier d'enfants; Landry Yves,
enseignant; Lûscher-Metzeler
Monica, physiothérapeute;
Mermet Christian, musicien;
Meylan Charles, horloger
retraité; Meylan Jean-Pierre,
installateur-sanitaire; Schwab-
Roth Béatrice, employée; Si-
mon-Vermot Adrien, greffier et
Tâche Willy, technicien.

Val-de-Travers
Bus nocturne
en fonction
Samedi 21, le bus-navette
nocturne entrera en fonc-
tion. Pour l'occasion et afin
de promouvoir ce nouveau
moyen de transport, le
groupe Jeunessexpress or-
ganise un tournoi de foot-
ball et une «super nuit dis-
co», avec l'élection d'une
miss ...football bien évi-
demment. Les deux mani-
festations ont lieu à la halle
polyvalente de Belle-Roche
à Fleurier. Le bus-navette
nocturne effectue quatre
parcours au départ de Fleu-
rier. A 1 h en direction de
Noiraigue, à 1 h 30 pour
Couvet, à 2 h pour Les Ver-
rières et à 2 h 30 en direc-
tion de La Côte-aux-Fées.
Selon la destination, les uti-
lisateurs payent entre 3 et 6
fr. (mdc)

La Côtière-Engollon
Carême
C'est au Centre paroissial
que se déroulera l'assem-
blée de la paroisse le 22
mars au soir. Le centre ac-
cueillera aussi les soupes de
carême les 18 et 25 mars
ainsi que le 1er avril, (ha)

BRÈVES

Agriculteurs
du Val-de-Ruz
Séance d'information
Les agriculteurs de Boude-
villiers . Fontaines, Engol-
lon, Les Hauts-Geneveys,
Fontainemelon, Fenin, VI-
lars. Saules, Cernier et Va-
langin sont invités, demain
vendredi à 9 h 30 à l'Hôtel
de la Paix de Cernier, à une
séance d'information orga-
nisée par la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et
de viticulture (CNAV).
Cette assemblée vient à
point nommé dans une pé-
riode ou de plus en plus de
paysans s 'interrogent sur
leur avenir, (paf)

Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys
Soupe de Carême
C'est aux Hauts-Geneveys,
à la halle de gymnastique,
qu'a lieu aujourd'hui la
soupe de carême pour les
deux foyers de Fontaine-
melon et des Hauts-Gene-
veys. Elle sera distribuée à
partir de 11 h 30 et l'of-
frande sera attribuée à
«Pain pour le prochain».

Un repas à prendre en fa-
mille pour découvrir le sens
du partage, (ha)

AGENDA
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ant travaux d'agrandissement, ^̂  !
us avons besoin de place.

GRANDE I
LIQUIDATION I

PARTIELLE I
(Autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992) ! W&

s dizaines de tapis dessins Orient 1
ou modernes, 200x 300 cm 1

à Fr. 150.- la pièce, au choix
28-159 |S|

'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de |—"m Automobilistes: dès le centre de Bôle, \ _E
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I _M suivez les flèches « Meublorama». SB
h. 30à 17 h. Fermé le lundi matin. US GRAND PARKING ES

nieublofQri'iQB
— Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry)- f̂lB^

I I Elégante à l'extérieur, élégante à l'in-¦ 1360 cm3, 75 cv térieur, elle se montre très confor-
¦ verrouillage central table et propose de nombreux

. accessoires luxueux. Fougueuse et¦ leve-vitres électriques a maniable, elle n'en est pas moins
l'avant très S0bre. La 205 «Elégance» -
¦ sièges velours faite pour les amoureux de style.

. , Disponible en «blanc meije», «gris¦ vitres teintées magnum» (option) ou «vert sor-
¦ consommation mixte nor- rento» (option).

malisée: 6,81/100 km Peugeot 205 «Elégance», 5 portes,
¦ toit ouvrant disponible en Fr- 17500 ~

I option Financement et leasing avantageux
| I I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2CS ELEGANCE
UN SACRÉ NUMÉRO.

EIUTILUES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42

Le Locle
GARAGE DU STAND - EN TILLE S SA

Roger Simon
<p 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

132-12006

CONCESSIONNAIRE PEUGEOTTALBOT il

URGENT !
Nous cherchons plusieurs

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendies,
dans toute la Suisse. <? 032/93 60 36

k 6-900490
^

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, franco citerne
%kg 

1991 1992 mmmwmm
Pour plus de renseignements, téléphonez-nous et demandez
MM. Kaufmann, Serra, Sidler ou Pichard.

28-331

B GÉRANCE
,_ ^a%__. CHARLES BERSET

; — _ LA CHAUX-DE-FONDS
¦H p 039/23 78 33

À LOUER pour date à convenir
IMMEUBLE GRANDE FONTAINE
À LOUER POUR FIN MARS 1992

appartements résidentiels
1 appartement de 314 pièces

3 appartements de 414 pièces et
1 appartement de 6 pièces

aménagement soigné, places de parc
pour voitures à disposition

470-119

>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

I À LOUER
CDD DÈS LE 1er AVRIL 1992

studio meublé
avec cuisine agencée et salle de bains.
Situation: quartier Centre-Nord de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77 m_umtmmJMfiCI 132-12057

A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds,
quartier Nord

PARCELLES
avec projet de construction de villas de
6 pièces, 2 places de parc dans garage collec-
tif. Prix de vente intéressant. Ecrire sous chif-
fres 470-862 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou pour date
à convenir des

ACHEVEURS SOUDEURS
Nos futurs collaborateurs doivent pouvoir justifier de plu-
sieurs années d'expérience dans la boîte et le bracelet de
montres or.

Nous offrons des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un cadre et des moyens de travail de technologie
avancée, une ambiance jeune et dynamique et une place
de parc.

Les personnes suisses ou au bénéfice d'un permis de tra-
vail valable voudront bien adresser leurs offres avec les
documents usuels à WERTHANOR SA, 6, rue Georges-
Favre, 2400 LE LOCLE, tél. 039 3216 00.

14194/4x4

URGENT
cherche

graveur-
machine

<p 022/736 91 13
28-508311

L'annonce,
reflet vivant
du marché

APPRENTISSAGE 1992
Jeunes gens, jeunes filles

Fin scolarité 1992
La coiffure: un métier artistique
La coiffure: un métier de mode
La coiffure: un métier d'avenir
La coiffure: un métier de création

Nous offrons une excellente formation
Stage d'orientation possible.

. Intercoiffure

JL Qadçf l&toyto9
-™ Av. Léopold-Robert 40 - <p 039/23 19 90

La Chaux-de-Fonds
. 132-12021

Publicité intensive, Publicité par annonces 



Philatélistes en fête
Saint-Imier

Le Club philatélique de Saint-
Imier prépare fébrilement sa pro-
chaine bourse-exposition qui se
déroulera dimanche 20 mars
1W2 de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17
h dans les locaux du Cercle de
l'Union, rue des Collèges 3 à
Saint-Imier.

Pour cette manifestation 1992,
une panoplie complète de négo-
ciants en timbres-poste, cartes
postales et matériel philatélique
occuperont une quinzaine de ta-
bles pour offrir aux philatélistes
et à toute la population la pièce
manquante dans une collection.
C'est une véritable aubaine que
de pouvoir compter cette année
sur la présence de tant de négo-
ciants, et les organisateurs

comptant sur une participation
record , d'autant plus que deux
philatélistes imériens présente-
ront à cette occasion , sur une di-
zaine de cadres-exposition , une
rétrospective très intéressante
sur les Jeux olympiques et la
philatélie ainsi que sur une insti-
tution internationale.

Durant toute la durée de la
manifestation, les membres du
Club philatélique seront pré-
sents pour renseigner les per-
sonnes intéressées par la philaté-
lie, jeunes et adultes, et leur si-
gnaler les possibilités de suivre
les cours donnés par les moni-
teurs du club ou de s'engager au
club local comme membre à
part entière ou membre soutien,

(comm)

Engagement en forêt: OK!
Belprahon: chefs locaux et chefs d'office de la protection civile

L'Association régionale
des chefs locaux et chefs
d'office de la protection
civile, réunie en assem-
blée annuelle à Belpra-
hon (district de Mou-
tier), a notamment relevé
le succès total des enga-
gements en forêts menés
à bien l'année dernière.

Yvan Paroz, de Péry, préside
cette association, qui présentait
son rapport annuel en souli-
gnant effectivement que les en-
gagements en forêts, pour y «ré-
parer» les dégâts considérables
commis par les intempéries, se
sont révélés favorables à tous
points de vue. En clair, un bilan
positif au niveau de la conduite
des hommes, du travail effectué
et de la logistique; sans compter
que pour une fois, les astreints
n'ont vraiment pas eu l'impres-
sion de perdre leur temps, l'utili-
té de leur intervention étant im-
médiatement évidente.
DU PAIN
SUR LA PLANCHE
La première des deux séances de
travail annuelles, fin mai à Son-
ceboz, était consacrée au pro-
blème des dénonciations, trai-
tées par le juge Tallat. Elle a
remporté un grand succès et

valu à plus d'un participant
d'être surpris.

Durant la seconde, à Prêles,
on a remis à jour un cahier des
charges désormais à disposition
des communes. Pour le tarif des
rétributions par contre, les dis-
cussions sont nombreuses, qui
nécessitent de reprendre le pro-
blème.

Cette année, les deux séances
de travail ont été fixées au 19
juin (Perrefitte, soirée), et au 30
octobre (Cormoret, journée
complète). Quant à l'assemblée
générale 92, elle se tiendra à
Corgémont.

Au chapitre des mutations,
l'Association enregistre cette an-
née 7 démissions, mais égale-
ment 4 admissions. Les nou-
veaux membres ont pour noms
Corinne Egger (Belprahon),
Marie-Thérèse Furnari (Bévi-
lard), Michel Leuenberger et
Jean-Claude Simonin, chefs lo-
caux à Belprahon et Grandval
respectivement.
COMPTES 91: OK
Avec quelque 3700 fr de rentrées
et environ 3250 fr de dépenses,
l'Association boucle l'exercice
écoulé avec un bénéfice avoisi-
nant 450 fr, ses actifs atteignant
quelque 4900 fr au 31 décembre
dernier. Dans ces conditions, on
ne voit aucune raison de modi-
fier le tarif des cotisations.

L'assemblée avait samedi à
élire deux nouveaux membres
au comité, en remplacement du

Belprahon
Yvan Paroz (à droite), de Péry, président de l'association, et Marcel Chapatte, Les Bois,
nommé samedi membre d'honneur. (Impar-de)

vice-président Marcel Chapatte,
des Bois, et de Michel Dupré, de
Belprahon, qui quitte sa fonc-
tion de chef local. Georges Du-
plain, de Sonceboz, et Nelly Sec-
chi, de Reconvilier, ont dès lors
fait leur entrée dans ce comité,
toujours présidé par Yvan Pa-

roz, de Péry, et comprenant en-
core Angelo Chapatte (caissier,
Tramelan), Philippe Racine (se-
crétaire, Péry), Monique Bande-
lier (Sornetan) et Hubert Bor-
ruat (Moutier).

A relever que Marcel Cha-
patte a été nommé membre

d honneur, qui compte non
moins de 15 années d'activités
au sein de l'association.

A l'issue de la partie statu-
taire, les membres présents et
leurs invités ont visité le Marti-
net de Corcelles et son ancienne
forge hydraulique, (de)

Champions désignés
Tramelan: tournoi des Lovières

La 7e édition du tournoi iJôpù-
laire de hockey sur glace vient
de prendre fin. Quelque 24 équi-
pes y ont pris part. On constate
malheureusement une diminu-
tion de l'esprit sportif, tout spé-
cialement dans les équipes licen-
ciées. Chez les dames et les non

licenciés, en revanche, on.prend
un plaisir certain à pratiquer ce
sport.
LES DEMI-FINALES
Les demi-finales: Série B:
Touchpalpuck - Ice Rangers 0-
4; Les Enfoirés - Les Marlyses 2-

Les équipes finalistes
Chez les non licenciés: devant Les Marlyses (1er) et Ices
Ranger's (2e). (vu)

«Série A: Nato's- Hooligan's
4-0; Lovières - Danube 10-1.
Les finales: Série B: Ices Ran-
gers - Les Marlyses 2-3; Série A:
Nato's-Lovières 2-1 après pro-
longation.
CLASSEMENT
Série C (équipes féminines): 1.
Rubis; 2. Charlys Girl's, 3. Wa-
gonnet; 4. Les Mouches de la
Clef.
Série B: (non licenciés) 1. Les
Marlyses; 2. Ices Rangers; 3.
Enfoirés; 4. Touchpalpuck; 5.
Le Hameau; 6. Mont-Soleil; 7.
Les Blondins; 8. Les Fluos; 9.
Les Marches arrières; 10 Les
Enfers; 11 CCM Oilers; 12 Slap-
soot; 13 Lokomotiv Popof; 14
Fleur de Lys.
Série C: (licenciés) 1. Nato's; 2.
Lovières Spiders; 3. Hooligan's;
4. Danube; 5. Tarnagasses; 6.
Me Donald's.
La Coupe fair-play est revenue
aux Mouches chez les dames, à
Danube chez les licenciés et à
Lokomotiv chez les non licen-
ciés. C'est Pascal Blanc, gardien
des Nato's, qui fut sacré meil-
leur gardien du tournoi, (vu)

L'école dans la rue
Grève des enseignants biennois et du Jura bernois

Une bonne partie des élèves fran-
cophones de Bienne et du Jura
bernois n'ont pas eu à ouvrir leurs
cahiers mercredi matin. Pour
protester contre les mesures
d'économie prévues par la Direc-
tion de l'instruction publique du
canton de Berne (DIP) qui, selon
eux, auront de graves répercus-
sions sur la qualité de l'enseigne-
ment, quelque 500 enseignants de
la région ont débrayé de 9 h 45 à
midi. En fin d'après-midi, ils
étaient plus de mille à manifester
dans les rues de la métropole see-
landaise.

A Bienne, environ un millier
d'élèves des écoles primaires et
des jardins d'enfants franco-
phones accompagnés de leurs
professeurs se sont réunis au
bord du lac. A 10hl5 précises,
les quelque 90 classes ont lâché
des centaines de ballons multi-
colores, dont certains étaient
lestés d'un dessin ou d'un mes-
sage comme «SOS - école en
danger» ou «Pas d'économies
sur lé dos des enfants», dans le
ciel.
ALÉMANIQUES
EN RETRAIT
Tout en soutenant moralement
leurs collègues, les enseignants
biennois du degré secondaire
n'ont pas participé activement
au mouvement de grève. Les
Alémaniques se sont également

abstenus, «'alignant en général
sur le Syndicat des enseignants
bernois (SEB), opposé à la
grève.

Dans le Jura bernois, le succès
du débrayage est apparu mitigé.
D'après les organisateurs, la
moitié des enseignants ont parti-
cipé à l'action d'une façon ou
d'une autre. Certaines commis-
sions d'école auraient en effet
exercé des pressions pour que les
leçons soient assurées normale-
ment. Ainsi, à St-lmier ou à La
Neuveville, par exemple, pas de
recréation supplémentaire pour
les élèves: le corps enseignant a
préféré s'en tenir à des stands
d'information dans les rues en
dehors des heures de classe.
PARENTS COOPÉRATIFS
Autre son de cloche à Court, où
la commission d'école a joué le
jeu: des parents sont venus prê-
ter main-forte aux enseignants
et ont donné des cours à leur
manière, l'espace de deux
heures. Pendant ce temps, dans
la localité voisine, Moutier, les
élèves ont assisté à un concert
du çhanteur-cabarettiste Gérard
William Mùller. A Reconvilier,
une montgolfière a été lâchée.

L'action de protestation s'est
terminée en début de soirée à
Bienne, où plus de mille per-
sonnes sont venues manifester.

(ats)

Rédaction
du JURA BERNOIS
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Renan
A la bonne soupel
La soupe de Carême, onc-
tueuse et chaude à souhait,
a bénéficié de son succès
habituel. Beaucoup de
monde. Présences du pas-
teur et du curé, une am-
biance sympathique, cette
manifestation, mise sur pied
par quelques bénévoles dé-
voués, est devenue une tra-
dition. Les denrées de base
ont été mises gracieuse-
ment à disposition par les
commerçants du village.
Pour cette année, la jolie
somme récoltée ira à l'œu-
vre des Petites familles, à
Tramelan. (hh)

V ... -, V -.j, ' -,

Grand Conseil
Mendicité interdite
Le Grand Conseil bernois a
voté mercredi pour Tinter-
diction de la mendicité
dans le canton. Par 84 voix
contre 65, sans tenir
compte de l'avis de l'Exécu-
tif, il a adopté un postulat
visant avant tout à frapper
la mendicité agressive et or-
ganisée, en recrudescence
dans le chef-lieu. En janvier
1991, le Parlement canto-
nal avait pourtant aboli les
prescriptions réprimant la
mendicité, (ats)

Tramelan
Corgémont
hôte d'honneur
Sollicitée par le comité de
l'EX- TRA (Exposition du
commerce local de Trame-
lan), la Commune de Cor-
gémont sera l'hôte d'hon-
neur de l'édition 1992. Cet
important comptoir aura
lieu à la Marelle du 29 octo-
bre au 1er novembre de
cette année, (vu)

Tramelan
La municipalité y était
Pour une raison technique
de transmission, un pas-
sage de notre compte-ren-
du de la cérémonie du 16
mars a été amputé de quel-
ques lignes. En effet, la mu-
nicipalité de Tramelan était
représentée à la manifesta-
tion par Francis Kaempf,
conseiller municipal, qui a
apporté le salut de la majo-
rité du Conseil municipal.
«Luttons ensemble», a-t-il
déclaré, «et ne nous préoc-
cupons pas trop des décla-
rations de M. Béguelin et
de ses partisans. Retrou-
vons la fraternité de l'épo-
que du plébiscite et soyons
fiers de nos appartenan-
ces.» (vu)

BRÈVES

Villeret

Les parents seront appelés à se
rendre à l'école le 24 mars pro-
chain de 10 h 30 à 11 h 15 pour y
inscrire auprès de Mme Mar-
bey, maîtresse de première an-
née, les enfants nés du 1er mai
1985 au 30 avril 1986.

En même temps, mais au ja-
din d'enfants (rue de la Vignette
22), les parents pourront par ail-
leurs faire inscrire leurs enfants
à l'école enfantine. Il s'agit des
garçons et filles nés du 1er mai
1986 au 30 avril 1987 de même
que de celles et ceux nés du 1er
mai 1987 au 30 avril 1988, qui
pourront suivre le jardin d'en-
fants à temps partiel. Dans tous
les cas, les parents voudront
bien se munir du livret de fa-
mille, (mw)

Sur le chemin
de l'école

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden p 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering <? 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <? 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37. 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
<p111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 4410 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <? 9717 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

SERVICES



Les députes auscultent
Les coûts de la santé dans le canton du Jura

Mathilde Jolidon, alors
présidente du Parlement,
avait suggéré que celui-ci
consacre de temps à au-
tre une journée de travail
à l'étude de problèmes
particuliers. La première
se déroulera le 24 mars
au Centre de loisirs de
Saignelégier, sur le
thème des coûts de la
santé. Outre le ministre
de la Santé et le chef du
service, deux experts
s'exprimeront: Pierre
Gilliand sur la politique
suisse et Charles Kleiber
sur divers aspects statis-
tiques.

L'après-midi, quatre séminaires
aborderont la prévention, les
soins à domicile et les homes, la
gestion hospitalière et l'assu-
rance-maladie avant qu'une
synthèse mette un terme à cette
studieuse journée.

Présentant la question mer-
credi à Delémont, le ministre de
la Santé Pierre Boillat se dépar-
tit de la sinistrose souvent de ri-
gueur dans ce domaine: les
coûts de la santé sont maîtrisa-
bles et peuvent être endigués.
L'état de la santé n'est pas dés-
espéré. Ses excédents ne sont ni
incurables, ni chroniques. Il ne
faut pas s'inquiéter outre me-
sure, même si le patient souffre

de lacunes statistiques. Le dia-
gnostic bien posé, des remèdes
existent.
NE PAS CONFONDRE
On évitera de confondre l'évolu-
tion des coûts et celle de leur fi-
nancement. Entre 1950 et 1985,
la première a suivi la courbe du
produit intérieur brut (PIB). En
revanche, les subventions fédé-
rales aux caisses-maladie ont di-
minué de moitié de 1976 à 1989.
Les 11 millions manquants ont
dû être supportés par l'Etat et
les communes.

Dans le Jura, les coûts de l'as-
surance-maladie ont moins aug-
menté que dans les autres can-
tons. Mais en 1980, le forfait
hospitalier représentait 60% des
dépenses, contre 50% en 1992.
Les dépenses de la santé ont sui-
vi la courbe générale jusqu'en
1990.

Mais la hausse des salaires,
l'inflation et les taux d'intérêts
ont provoqué une rupture dès
1991. S'y ajoutent le vieillisse-
ment de la population et une
densité accrue de médecins.
DES REMÈDES
Dans l'immédiat, quatre re-
mèdes sont préconisés:
- le blocage des salaires
- la prévention des maladies
- le développement des soins à
domicile selon la loi sanitaire
- les hospitalisations extérieures
dans des cantons avec lesquels
des conventions ont été
conclues, ce qui est beaucoup
plus avantageux.

A moyen terme, un placement
des malades mieux adapté à

Conférence de presse du canton du Jura consacrée aux coûts hospitaliers.
De gauche à droite: Jean-Marie Miserez, vice-président de la commission, le ministre
Pierre Boillat, le président du Parlement, Edmond Bourquard et Daniel Jeanbourquin,
chef du Service de la santé. (Bist)

leurs besoins, les traitements
ambulatoires en matière chirur-
gicale et une gestion commune
des hôpitaux et des homes doi-
vent endiguer, voire réduire les
coûts. Le remplacement du cré-
dit budgétaire par une alloca-
tion tenant compte des cas trai-
tés va dans le même sens.

Il n'est pas (encore) question

de cantonalisation, vu la struc-
ture juridique des hôpitaux ap-
partenant à des syndicats de
communes. Mais on peut songer
à une répartition des charges
différente entre l'Etat et les com-
munes. La Commission de ges-
tion hospitalière, qui comprend
notamment les trois directeurs
hospitaliers, a déjà produit des

effets heureux. Il faut persévérer
dans cette voie.

Il sera intéressant de voir si les
députés se rallient aux mesures
préconisées par le Gouverne-
ment et ses services. Elles n'ont
rien de nouveau, mais comme
nombre de députés, eux, le sont,
la journée d'étude aura toute
son utilité. V. G.

Renfort apprécié
«La Chanson des Franches-Montagnes»

C est aux Pommerats que «La
Chanson des Franches-Monta-
gnes» a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence d'Eve-
lyne Berger. Ses membres ont
approuvé le procès-verbal rédi-
gé par Raymonde Froidevaux,
les comptes tenus par Françoise
Frésard et ceux des costumes
présentés par Colombe Queloz.
Une démission a été compensée
par l'arrivée de trois chanteurs,
un précieux renfort pour la cho-
rale qui est toujours à la re-
cherche de nouveaux socié-
taires. Après dix années passées
à tenir la caisse de la société,

Françoise Frésard a demandé à
être remplacée. Son poste sera
repris par Raymonde Froide-
vaux qui passe ainsi du secréta-
riat à la caisse. La nouvelle se-
crétaire sera Colombe Queloz
alors que Myriam Cattin entre
au comité. Les comptes seront
vérifiés par Martine Bandi et
Bernadette Baconat.

Dans son rapport, le directeur
Gérard Queloz a demandé aux
chanteurs de fournir un gros ef-
fort en vue d'assurer le succès du
concert des 15 et 16 mai. Quant
à la présidente, elle a rappelé
l'activité déployée en 1991 et a

remercie tous les membres qui
collaborent à la bonne marche
de la société et spécialement le
directeur.

Les membres les plus assidus
ont été récompensés: Alphonse
Humair, Simone Vallana, Jo-
seph Petignat, André Thiévent,
aucune absence; Suzanne Ber-
nard, Françoise Frésard, Liliane
Humair, Fernande Oberli,
Pierre Humair, Francis Vallat,
Eveline Berger, une absence;
Thérèse Dubois, Claire Gigon,
Marguerite Gigon, Ghislaine
Meuwly, deux absences, (y)

Prendre des mesures
Traitement des déchets

Le Mouvement écologiste juras-
sien (MEJ), se référant à l'em-
poisonnement d'une pisciculture
avec du cyanure, incrimine
«l'Etat, coupable de négligence».
Le MEJ critique aussi le projet
de loi sur les déchets mis en
consultation. U présenterait de
graves lacunes, sans lignes direc-
trices ni gestion globale.

L'Etat doit dresser une planifi-
cation, sans attendre que «les
communes prennent les de-
vants». La diminution du vo-
lume et de la toxicité des déchets
s'impose, comme la modifica-

tion des systèmes de fabrication.
L'Etat doit définir les priorités
avec les communes et assumer
les contrôles. Le MEJ juge «in-
téressant mais non indispensa-
ble que le canton gère un centre
de traitement des déchets spé-
ciaux». Il doit être doté des
moyens d'exécuter son travail
en toute sécurité. Enfin, l'infor-
mation des communes, des en-
treprises et des citoyens doit être
permanente et détaillée. Le MEJ
la juge «pratiquement inexistan-
te» à l'heure actuelle. A ces fins,
les moyens requis doivent être
mis en œuvre, conclut le MEJ.

V. G.

Renouveau pour la fête
du village

Les Bois: assemblée de la SED

Les membres de la société d em-
bellissement et de développement
des Bois étaient réunis vendredi
dernier au Centre paroissial pour
faire le bilan d'une année de béné-
volat au service de la collectivité
publique. Le nouveau président
Pierre Stauffer a commenté sa
première année d'expérience,
marquée par une continuité dans
les actions et déjà quelques nou-
veautés.

Les membres ont travaillé sur
une dizaine de fronts. Le marché
aux fleurs en juin connaît un
succès grandissant. Mise sur
pied pour la première fois, la ve-
nue de Saint-Nicolas a connu un
gros succès malgré le froid. Le
sapin de Noël et le thé-vin de la
Messe de Minuit sont toujours
appréciés de la population, de
même que l'entretien des jardins
publics, de l'étang du Canon,
des bacs à fleurs et des drapeaux
à l'entrée du village. La société
s'occupe de 25 bancs publics
qu'elle a installés. Quatre sont
en commande. Ils seront placés

dans le jardin de la cure et dans
des lieux à déterminer.
NOUVELLE FORMULE
Pour la fête du village, une nou-
velle formule est en train de se
mettre en place avec la collabo-
ration des sociétés locales. La
participation à la «désalpe» au
Boéchet le samedi après-midi est
maintenue. La soirée sera laissée
aux bons soins des restaura-
teurs. Une animation musicale
est prévue pour l'apéritif du di-
manche, avec repas en commun
possible à la halle communale,
suivi d'animations diverses.

Côté porte-monnaie, la for-
tune de la société se monte à
37.000 francs, desquels il faut
déduire une participation pro-
mise de 20.000 francs à la cons-
truction des WC publics de la
gare mis récemment en service.
Les revenus proviennent de la
subvention communale (1500
fr), du marché aux fleurs (3450
fr), et de la vente des cartes de
soutien (3225 fr) . Il faut encore
ajouter un don important de

l'ancienne présidente Marie
Froidevaux destiné à un achat
d'utilité publique.
AU CALENDRIER
Les comptes ont été dressés
pour la quinzième et ultime fois
par Xavier Cuenin, chaleureuse-
ment remercié. Marcel Paratte a
accepté de lui succéder au comi-
té. Aucun autre changement
n'est intervenu à la tête de la
SED.

Au calendrier, les dates sui-
vantes ont été retenues: marché
aux fleurs les 22/23 mai; corvées
jardins publics en juin; fête du
village les 10/11 octobre; Saint-
Nicolas; Messe de Minuit.
D'autres idées sont à concréti-
ser.

Au terme de l'assemblée, les
participants ont pu visionner
deux remarquables montages de
diapositives dus à l'objectif vert
du delémontain Jean-Paul Lu-
thy. Une musique adaptée si-
gnée Gérard Kummer accom-
pagnait ces vues du Doubs et du
Jura naturel, (bt)

Les Breuleux

Une vingtaine de membres ont
pris part à l'assemblée de la so-
ciété de tir présidée par Sébas-
tien Christ. Ils ont approuvé le
procès-verbal rédigé par Jean-
Maurice Donzé et les comptes
tenus par Monique Leuenber-
ger. Dans son rapport présiden-
tiel, Sébastien Christ a rappelé
les succès remportés par les
membres sur toutes les places de
tir du pays. Gérard Donzé et
Roland Siedler ont été couron-
nés lors du tir cantonal juras-
sien. Le président a félicité les
champions de la société: Etienne
Bigler pour 1990 et Gérard
Donzé pour 1991. Il s'est réjoui
du bon état d'esprit régnant au
sein de la société concrétisé par
une belle participation aux cor-
vées annuelles.

Le comité a été réélu comme
suit: Sébastien Christ, président;
Jean-Maurice Donzé, secré-
taire ; Monique Leuenberger,
caissière; Oswald Mischler, can-
tine et munitions; Roland Sied-
ler, chef de tir; Cyrille Bigler ,
responsable des jeunes tireurs;
Eric Aubry, Gérard Boillat , as-
sesseur, (y)

Tireurs
couronnés

Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment i
complet!
Sur 5000 m2 !
B m BBMeubles km m

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <? 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 53 11 65.
Dr Bosson, p 531515.

SERVICES
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Michel GOGNIÀT

Chômeurs
Revendications
syndicales
La FTMH et la FCOM de-
mandent à l'Etat de réduire
de deux à une fois par se-
maine l'obligation de tout
chômeur de faire timbrer sa
carte à l'Office communal,
de supprimer la recherche
d'emplois aux chômeurs de
plus de 64 ans et de tolérer
un nombre réduit d'attesta-
tions pour les autres. Des
997 chômeurs, 281 sont de
la métallurgie, (comm-vg)

Canton du Jura
Les écolos pour les CJ
Dans un communiqué, le
Mouvement écologiste ju-
rassien (MEJ) récemment
constitué se prononce en
faveur du raccordement des
Chemins de fer du Jura de
Glovelier à Delémont. Dans
la foulée, les écologistes
souhaitent que soit étudiée
la création d'une commu-
nauté tarifaire jurassienne
ou intercantonale, afin de
développer les transports
publics, (vg)

Les Bois
Nouveaux moniteurs
Dernièrement se sont dé-
roulés à Montana les cours
III de moniteur de ski alpin.
Durant deux fois une se-
maine, une quarantaine de
candidats y ont participé
sous l'égide de Jeunesse et
Sport. Après des tests sé-
vères, deux ressortissants
des Bois se trouvent parmi
les quelques skieurs ayant
obtenu le certificat. Il s 'agit
d'Astrid Bilat et de Jérôme
Cattin. (bt)

BRÈVES

Théâtre
Francs-Montagnards
à Tavannes
Du metteur en scène Paul
Gerber, le Théâtre sans
gage présente vendredi à
20 h 30, salle paroissiale de
Tavannes «Grandeur et dé-
cadence de la ville de Ma-
hagonny» de Bertholt
Brecht et Kurt Weill, adap-
tation musicale de Willy
Steiner et Claude Rossel,
avec Anne Charpie. Ce
spectacle sera redonné sa-
medi 21 mars à 20 h 30 à la
salle de Saignelégier.

(comm-jb)

AGENDA



t O n  ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Vve Lily Junod, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Philippe Emmenegger-Vez,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges VEZ
leur cher et regretté compagnon, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dimanche, dans sa 74e année, après une
pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Helvétie 22.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Très touchés des témoignages d'amitié et de sympathie
reçus, lors du décès de

MADAME
GERMAINE PERRET-BRUNNER
MICHEL. CLAUDETTE PERRET-STEUDLER ET JOËL.
JANINE, PIERRE DUCOMMUN-PERRET,

ANNE ET CHLOÊ,

prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à
l'expression de leur profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

1 
!
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Venant de notre pays
natal, même le corbeau
nous plaît.

Proverbe russe

L'envers d'un être, c'est
cet être encore.

Paul Morand

Neuchâtel

Début d'incendie
Hier vers 8 h 30, un début
d'incendie s'est déclaré rue
du Rocher 36, dans un ap-
partement, où un matelas a
pris feu. Le Service incendie
et secours de la ville est inter-
venu. Dégâts.

Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessé
Un automobiliste des Gene-
vey-sur-Coffrane, M. Y. L.,
circulait, hier à 11 h 45, rue
des Terreaux en direction de
l'avenue de la Gare. Dans le
virage à l'angle de l'immeuble
Terreaux 14, il entra en colli-
sion avec le cyclomoteur de
M. A. M., de Neuchâtel, qui
circulait dans le même sens.
Blessé, le cyclomotoriste a été
conduit par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Neuchâtel

Voiture en feu
Le Service de secours et in-
cendie de Neuchâtel est
intervenu, hier à 17 h 40, rue
de Grise-Pierre, où une voi-
ture avait pris feu. Les causes
sont d'ordre technique.

FAITS DIVERS

Chambrelien
Le conducteur de la voiture
Audi 100, de couleur foncée,
qui, samedi dernier au soir,
avait stationné son véhicule
sur le parc du Restaurant du
Pré-Vert à Chambrelien et a
endommagé une Peugeot
205 verte en repartant , ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
038/42 10 21.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule
qui, mercredi dernier, entre
18 h 15 et 19 h 15, a endom-
magé une voiture Seat Ibiza
rouge, en stationnement de-
vant l'immeuble rue de la
Serre 94 à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/28
71 01.

TÉMOINS

Tirage du 18 mars
Roi de pique
Valet de cœur
Valet de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT

Elections communales à La Chaux-de-Fonds

La section de La Chaux-de-
Fonds du Parti libéral-ppn, dans
son assemblée générale du 18
mars, a approuvé la liste de ses
candidats au Conseil général pré-
sentés par la commission ad hoc,
après un important travail de plu-
sieurs mois.

Il faut souligner que le conseiller
communal, Georges Jeahbour-
quin, ainsi que l'ensemble des
conseillers généraux sortants se
représentent , ce qui est un gage
de continuité et d'efficacité de
leur action politique au service
des libertés.

La liste libéral-ppn rassemble
un large éventail de professions
et d'âges, reflet de l'importance
des idées libérales dans tous les
milieux. Relevons la présence de
deux candidats de moins de
vingt ans, qui permettront de
faire valoir au Conseil général
les préoccupations nombreuses

et importantes de la jeunesse ac-
tuelle.
CANDIDATS
Georges Jeanbourquin , 1941,
conseiller communal; Marcel
Amstutz, 1941, employé de
commerce; Pierre-Henri Ar-
nould, 1939, ingénieur de vente;
Michel Barben, 1955, agricul-
teur; Germain Barth, 1930, em-
ployé de commerce; Gérard
Bosshart, 1951, avocat-notaire;
Charles Chammartin, 1936, lie.
en sciences économiques; Pascal
Ducommun, 1974, étudiant,
nouveau; Laurent Feuz, 1973,
étudiant , nouveau; André Gei-
ser, 1949, agriculteur, nouveau;
Anne-Marie Girardin, 1946, se-
crétaire, nouvelle; Pierre Golay,
1944, lie. en sciences économi-
ques; Patrick Haldimann, 1957,
expert-comptable diplômé; Jac-
queline Jeanmonod, 1935, maî-
tresse enfantine, nouvelle; Ka-
rim-Frédéric Marti, 1959, méde-

cin-dentiste, nouveau; Jean-De-
nis Monnier, 1942, agent
commercial, nouveau; Pierre
Ulrich, 1923, ingénieur diplômé
EPFZ; Pierrette Ummel, 1948,
paysanne, nouvelle; Roland
Vbrpe, 1942, employé de com-
merce, nouveau; Anne Walds-
burger, 1940, gérante, nouvelle;
René Wildi, 1924, employé de
banque, nouveau.

Cette liste est apparentée à la
liste radicale. Les deux partis dé-
velopperont un certain nombre
de sujets communs, toutefois
dans le respect de leurs spécifici-
tés.

Le Parti libéral-ppn compte
insister dans sa compagne sur
les choix politiques essentiels
qu'impliquent les prochaines
élections communales des 2 et 3
mai prochain, entre autres le dé-
veloppement économique régio-
nal, le chômage, le logement, la
fiscalité, le plan de circulation,
la drogue et la sécurité, (comm)

mm~~~~~~~~~~~WÊ~m~~W~~~~W r<~~~~~Wr^~Mk

Les libéraux-PPN ont choisi

Le rôle de Jean Paul II
Dans les «Brèves» de l'édition
du 14 mars, vous nous dites que
les troupes soviétiques étaient
prêtes à envahir la Pologne en
automne 1981. C'est évident.
Mais si les dispositions prises
par Jaruzelski ont préservé le

pays  de l'invasion, il ne f aut pas
oublier le rôle joué par  Jean
Paul II.

Je n 'ai certes pas la plus vive
sympathie pour ce personnage..
Mais en f aisant sa première vi-
site en Pologne il a eu un trait de

génie - et sans doute était-il sûr
de son aff aire - car étant donné
que les populations opprimées
se replient f acilement sur leurs
anciennes croyances, il s'agissait
en quelque sorte de f aire un test,
de la capacité de cohésion des
Polonais qui se sont ainsi senti

I les coudes et ont réalisé qu 'ils
étaient avant tout Polonais et
catholiques, de sorte qu 'ils
étaient tous prêts à résister tous
ensemble à un envahisseur.

Et cela les Soviétiques, si ob-
tus qu 'ils f ussent, l'avaient com-
pris. De sorte qu 'ayant déployé
d'importants moyens militaires,
ils hésitaient à passer à l'action,
et cela d'autant plus que leur
troupes s'embourbaient dans la

, -véthudière af ghane* doatjj s.ae.
f f a ^ a i e n t  pas comment &'ea*sor-
tir.

De sorte que les mesures
prises par Jaruzelski, les avaient
considérablement soulagés.

Louis Ducommun
Granges 14

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

CHAUFFAGE
CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 9.3.1992
AU 16.3.1992
Littoral +7,8° (1714 DH)
Val-de-Ruz + 5,9° (2029 DH)
Val-de-Trav. +5,1" (2160 DH)
Chx-de-Fds + 2,9° (2542 DH)
Le Locle + 4,1° (2336 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22.35.54.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
L'Atlantis propose «Basel Rock
Week»
Plateau libre
21 h 30.
Récital Terzetto Novanta (vio-
lons et alto)
Salle de concerts du Cgnserva-
i, tojre j  .20" h 15. ¦§ ., ^ |  ̂_ f

• THÉÂTRE
«Max» de et par Marc de Hol-
logne
Théâtre du Pommier
20 h 30

BOUDRY

• CABARET
Récital Joëlle Gerber (piano et
chant)
Château
20 h 30.

DÉCËS
Neuchâtel
Mme Réjane Vuilleumier, 1931

______________
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Lorsque l'on est contraint de se séparer d'un être qui
nous est cher, la douleur que l'on ressent est adou-
cie par les marques d'affection que l'on reçoit.

LES ENFANTS. PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman,
grand-maman et parente

MADAME HÉLÈNE ARN0UX-JAC0T
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE, mars 1992.

EN SOUVENIR

Patrice
CHATELAIN
1987-19 mars-1992
L'absence d'un fils et d'un
frère laisse un grand vide.
Chaque jour, nos pensées

t'accompagnent et tu
resteras à jamais dans nos

' cœurs et nos souvenirs.

Que tous ceux qui t'ont
connu aient une pensée

pour toi en ce jour.

Ta maman, tes sœurs,
nièces et neveux.

6-51 6774

EN SOUVENIR

Gaby
GIRARD
1988-19 mars-1992

Les années passent,
mais les souvenirs

restent, ainsi que ta douce
image gravée à jamais

dans nos cœurs.
Ta fille, ton beau-fils
et petits-enfants.

132-604779

EN SOUVENIR
1990-19 mars-1992

Georgette
STEFANI
Mi mi tu es toujours
dans nos pensées.

132-604758

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 9 au 15 mars 1992

La Chaux-de-Fonds
Lig/m3 Parc de l'Ouest
120 i 
100 
80 

60 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 84 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
Ug/m3 Jardin Anglais
120 j 
100 
80 

lu ma me je ve sa di
,Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 91 pg/m3

;«jft}a limite"de 120 yg/mf^'a jamafs été dépassée.""

L J SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. '24.00 Relais SSR.

^^ér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^̂ ^F 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:
cinéma et communication. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Quatuor
N" 4, de B. Bartok. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

f̂c^  ̂
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 Z.B. : Eine
Direttissima des Schauens. 21.00
A la carte. 23.00 Jazztime. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
club.

Ijl 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 :
œuvres de Britten , Hay dn. 23.10
Ainsi la nuit. 0.35 L'heure bleue.

RIm JLSJ Suisse romande
8.00 Débat au Conseil des Etats

sur l'achat de l'avion
de combat F-18
(Suisse italienne).

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flasli
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.20 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
11.35 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Le roi Mystère

Dernière partie.
15.50 Maguy (série)
16.15 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouçhettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons ¦
17.45 Mac Gyver (série)
17.55 Handball

(Suisse italienne).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo

A 20 h 10

Temps présent
Etranges étrangers
Deuxième partie.
Après avoir promené sa camé-
ra au cœur du racisme ordi-
naire de notre pays, Paul Se-
ban est parti explorer les cau-
ses du même phénomène chez
nos voisins français.

21.05 Columbo (série)
22.20 Bien au contraire
23.00 TJ-nuit
23.10 Spécial session
23.20 Fans de sport
23.30 Pirate TV
23.55 La trentaine (série)
0.40 Vénus

TCP "~
I V » I t Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Allemand 6 (15' en clair), j

13.50 Valmont
Film franco-américain de
Milos Forman, (1989 -
131').

16.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

16.25 Trailer (en clair)
Nouveautés du grand écran.

16.40 Jeunesse
Les bébés, Gibus, Pinoc-
chio.

17.15 Cinéma scoop / avant-pre-
mière

17.30 Les bas-fonds de Frisco
Film américain de Jules
Dassin, (1948 - 90').

19.00 Cli p «Addams family» de
Hammer

19.05 Ciné-journal suisse
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair)
20.05 Les anges

Film suisse de Jacob Berger,
(1989-91').

21.40 Ciné-journal suisse
21.45 La guerre des étoiles

Film américain de science-
fiction de Georges Lucas
avec, (1977 - 117').

23.40 Pépé le moko
Film français n/b de Julien
Divivier, (1936 - 89').

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Agota Kristof , écrivain.
20.30 Henri Tisot:

«L'inter-prêtre»
Henri Tisot, célèbre comé-
dien français a entendu un
jour des paroles qui ont
transformé sa vie.

(/ftfill\ i Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert .
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars . 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17".00 Radio active . 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

JÊÊmM France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion (série)
9.40 Mannix (série)

10.30 Hawaii ,
police d'Etat (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-i-quinté-H

Météo - Trafic infos
Loto sportif - Tapis vert

A20 H50

Sacrée soirée
Avec Claude Lelouch , Béa-
trice Dalle, Vincent Lindon et
Paul Prébbist - Coup de Cœur
à Roy Thinnes - Variétés avec
Frédéric François, le grand or-
chestre du Splendid , Roland
Magdane , Jean-Louis Murât -
Les numéros un de demain -
L'horoscope de Didier Der-
lich.

22.40 Ex libris
23.45 TF1 dernière - Météo
23.50 Le débat
0.20 Intrigues (série)
0.45 Passions (série)
1.05 On ne vit

qu'une fois (série)
1.30 Côté cœur (série)
1.55 Intrigues (série)

Hfl La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 La grande saga des animaux
9.00 La merveilleuse aventure de

l'automobile
9.30 Dominique

10.00 Les secrets de la mer Rouge
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 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

Les chiens
de l'enfer
Téléfilm américain réalisé par
Curtis Harrington, (1978 - 90'),
avec Richard Crenna, Yvette
Mimieux, Kim Richards, etc.
Un accident vient de plonger
toute la famille Barry dans le
désarroi: leur chien a été renver-
sé par une voiture et a succom-
bé. Ce drame laisse les deux en-
fants inconsolables. Jusqu'au
jour où il rencontrent un mar-
chand qui leur présente des
chiots.

2235 Scirocco
Film italo-français de Aldo
Lado, (1986 - 95'). Interdit
aux moins de 16 ans.

0.10 Le journal de la nuit

Sgji**̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence on tourne. 19.30 Piano à
bretelles. 20.30 Transit.

*' v"ffF Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de I' A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 Tiercé en direct

de Maison-Lafitte
15.30 La chance aux chansons
16.25 17e Coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journ al du trot • Météo
20.50 Envoyé spécial

A22h20

Pas de printemps
pour Marnie
Film d'Alfred Hitchcock
(1963), avec Tippi Hedren ,
Sean Connery, Diane Baker. ;
Jeune , jolie, intelli gente , mais
froide et réservée, Marnie Ed-
gar a, à plusieurs reprises, dé-,
valise les coffres de ses patrons
successifs, auprè s desquels elle
s'était auparavant appliquée à
se rendre indispensable.
Durée : 110 minutes.

0.30 Merci et encore Bravo
1.35 Journal - Météo
1.50 La caméra indiscrète
2.20 Eve raconte
2.30 Grands entretiens
3.40 Objectif sciences
4.05 24 heures d'info
4.20 Throb (série)
4.45 La chance aux chansons

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6
20.35 Mode 6

A 20 h 40

Comment
draguer tous
les mecs
Film français de Jean-Paul
Feuillebois, (1984 - 1 b- 35),
avec Pétronille Moss, Anne
Teyssedre, Jean-Marie Vau-
ciin, etc.
De nos jours, à Paris. Le por-
trait et les multiples et catas-
trophiques aventures d'une
jeune provinciale maladroite et
naïve cherchant à perdre sa
virginité.

22.30 Délirium
, Téléfilm de R. Greenwald.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Sexy clip
2.00 Nouba

I 3 Allemagne 3

17.59 Der Traumstcin. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abcnd-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Die Sendung mit dem Stier.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Politik
Sudwest. 21.00 Nachrichtcn.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Goethe , Schiller und Co. 23.00
Anne Trister - Zwischcnràune
(film). 0.40 Aktuell. 0.45 Non-
Stop-Fernsehen.

Fè\U> France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (série)
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC

À 20 h 45
Le crabe tambour
Film de Peter Schlœndœrfer
(1977), avec Jean Rochefort,
Claude Rich. Jacques Perrin.
Ancien d'Indochine et d'Algé-
rie , le commandant du Jauré-
guibeny, un escorteur d'esca-
dre affecté à une mission d'as-
sistance auprès des chalutiers
au large de Terre-Neuve, se
sait condamné par un mal in-
curable.

22.45 Soir 3
23.10 Traverses

La mémoire et l'oubli.
0.05 Mélomanuit

Symphonie N" 5, 3' mouve-
ment, de D. Chostako-
vitch , interprétée par l'Or-
chestre de la Radio de
Russie.

Demain à la TVR
8.50 et 11.50 Ski alpin (DRS)
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Les espions
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

jBJ  ̂ Suisse alémanique

11.20 Ski : Weltcup. 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 TextVi-
sion. 14.00 Schulfernsehen. 15.00
Café Fédéral. 15.45 Ubrigens.
16.00 Tagesschau. 16.05 Fundus.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 DOK. 21.00 Weiss-
blaue Geschichten. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Show Internatio-
nal. 23.10 Twin Peaks. 23.55
Nachtbulletin.

&̂_&r Allemagne 1

14.30 Wie Hund und Katze. 15.03
Geschichten von anderswo. 15.30
Traumberufe. 16.03 Talk tàglich.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lan-
derreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 D Cash. 21.03
Heinz Reinckes, Geschichten aus
der Heimat. 22.00 Jonas. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Biicher-
journal.

||  ̂ Allemagne 2

15.05 Unsere Hagenbecks. 16.03
Ferien auf Saltkrokan. 16.25 Lo-
go. 16.35 Pfi ff. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjournal.
17.50 Ein Hcim fur Tiere . 19.00
Heute. 19.20 Hitparade im ZDF.
20.15 Wer weiss warum? 20.45
Auftakt. 21.15 WISO. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Doppelpunkt.
23.15 Und sie erkannten ihn
nicht. 0.55 Heute.

BEal tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français.
8.00 Journal. 8.30 One world chan-
nel. 9.00 Europe. 10.00 Bouillon de
culture. 11.30 Découverte. 11.50
Flash. 11.55 Fin. 16.05 Journal.
16.15 Temps présent. 17.15 La vérité
est au fond de la marmite. 17.40 F
comme français. 18.00 Quest. pour
un champ ion. 18.30 Journal. 19.00
Télctourisme. 19.30 TJ suisse. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 Journal. 21.30
La marche du siècle. 23.00 Journal.

Bt La Sc Pt
10.00 et 12.00 Cours d'italien
16.15 Boulez, XXe siècle

Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein.
Avec les solistes de l'Ensem-
ble intercontemporain.
1. L'harmonie.

17.15 Le front dans les nuages
Téléfilm réalisé par Paul
Vecchiali, (1989 - 1 h 41).
Avec Danièle Darrieux et
Annie Gira rdot.

19.00 -Vaqueras de Montana
-Carniceros de la Sierra
-Buscando a Chano Pozzo
-A cielo abierto
Documentaire cubains.

20.00 Histoire parallèle 134
Actualités japonaises et
américaines de la semaine
du 21 mars 1942, commen-
tées par Marc Ferro et Ber-
nard Sinsheimer, Améri-
cain, professeur d'histoire.

A 21 h

Mégamix
Magazine musical de Martin
Meissonnier.

22.00 Avis de tempête
De Sylvie Jézéquel et Alain
Charoy(l991 - 55').
Portrait: les jeunes parents
Dossiers: Sport plaisir
Mode d'emplois: les métiers
de l'agro-alimentaire.
Les cours particuliers de Ro-
land la Science: la radio.

23.00 W hal about Ida
De Gertrud Stein, réalisa-
tion , Alain Longuet et
Mark Tompkins, (1990 -
26'). Une chorégraphie qui
met en scène Ida, une jeune
femme qui rêve à sa vie et à
ses rencontres.

23.30 La chambre
Chorégraphie et réalisation
de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia , (1988 - 9').

23.45 Pierre Jamet, un siècle de
harpe
Réalisation Michka Gorki,
(1990 - 26').

jSJ -̂ Suisse italienne
13.00 TG Tredici. 13.10 Pronto
ventuno. 13.25 Musica e musica.
13.45 Escursioni nelle Alpi. 14.15
Pronto ventuno. 14.30 Gli archivi
del tempo. 15.00 Automan. 15.45
TextVision. 15.50 II megliore dél-
ia natura. 16.45 Pronto ventuno.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva ?
17.55 Handball. 19.15 II quotidia-
no. 20.00 Telegiomale. 20.30
5 x 5 .  22.05 TG-Sera . 22.20 Cro-
nache parlamentari . 22.30 Ingres-
so libero. 23.00 Giovedi sport.
23.45 Prossimamente cinéma.

KAI Italie !
15.30 Cronache italiane. 16.00
Big ! 18.05 Vuol vincere ? 18.30
Ora di punta. 20.00 Telegiomale.
20.25 Calcio. 22.15 Alfred Hitch-
cock présenta. 22.45 TG 1-Notte.
23.00 Viaggio attraverso le co-
lonne sonore. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintomi. 1.10 Sposi
(film). 2.45 TG 1-Linea notte.
3.00 Una partita di piacere (film).

tv& Internacional

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Mari a de Na-
die. 16.15 Cajon desastre . 16.45
Pasando. 17.25 No te rias que es
peor. 17.50 Barcelone olimpica.
18.15 Pasa la vida. 19.20 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
lo... 20.30 Telediario-2. 21.05
Tcle expo. 21.15 Quien sabe
donde. 22.00 Viva el amor!
(film).

***
EUROSPORT

* ** **
9.00 Tennis. 11.00 Ski al pin. 12.30
Euro fun. 13.00 Catch. 14.00 Foot-
ball. 15.00 Hockey en salle. 16.00
Equitation. 17.00 Supercross.
18.00 Tennis. 20.00 Motorsport
news. 20.30 Handball. 21.30 Eu-
rosport news. 22.00 Football.
23.30 Trans world sport. 0.30 Eu-
rosport news.



Voyage «illicite» au coeur du rêve
A bâtons rompus avec un Jacques Higelin impétueux

Créatif, rêveur, enthou-
siaste et dynamique,
Jacques Higelin fait par-
tie de ceux que Ton ap-
pelle «les magiciens de la
scène». Un maître de la
spontanéité, qu'Higelin a
bien voulu partager avec
la presse à l'issue de son
concert de Neuchâtel.
Sacré Jacques, où sont
tes 50 ans?

Jacques Higelin nous ouvre sa
loge. Pieds nus, jeans délavés,
tee-shirt noir, veston gris-brun
souple, le cheveu humide. Il ou-
vre quelques bouteilles de vin ,
histoire de ne pas laisser la
presse mourir de soif-

Mais le bougre, il n 'a même
pas l'air exténué après avoir — ô
combien — utilisé son espace
scénique à la manière d'un in-
venteur de tous les instants trois
heures durant. Lui-même est
impressionné: «Avant de mon-
ter sur scène, j'ai chaque fois
l'impression que c'est le premier
et le dernier concert. Ce qui me
fait tenir le coup? Je ne suis pas
tout seul. Il y a le public, les mu-
siciens et les Zap Mamma.»

GRAND ENFANT
Les Zap Mamma, cinq jeunes
femmes funambules sur cordes
vocales qui feulent, râlent , souf-
flent , miment, scandent, cajo-

lent ou engueulent le grand en-
fant qu'est Jacques Higelin tout
au long de ses concerts et de sa
tournée. Une rencontre hasar-
deuse? «Mon promoteur
m'avait proposé de les emmener
dans ma tournée. Je les ai vues
pour la première fois en Corse.
Elles chantaient dans une cathé-
drale et c'était tellement beau,
tellement puissant et plein de
rêve que j'ai accepté». Les avis
sont mitigés: Higelin a-t-il vrai-
ment besoin de s'entourer de
cinq choristes qui, mis à part
trois morceaux chantés par elles
seules, jouent les faire-valoir?
STRUCTURE
MÉTALLIQUE
Jacques Higelin s'est créé une
structure scénique métallique,
dure, composée d'escaliers aussi
hauts que la largeur de la scène.
De même un jeu de lumière, su-
perbe certes, mais inattendu de
la part du chanteur qui se veut
joueur et inventeur, qu'on avait
connu plus léger et moins pri-
sonnier de sa scène.

«Dans un spectacle, il y a tou-
jours des points de repère» ex-
plique-t-il, «La scène est un ter-
ritoire et un territoire te permet
d'inventer. Tu joues un mor-
ceau, un autre, et tu te rends
compte que ce n'est jamais pa-
reil , que ta créativité se restruc-
ture constamment. Même si tu
improvises, tu te créeras une
structure. Il faut jouer avec la
scène, les lumières et, cette an-
née les Zap Mamma, pour créer

Jacques Higelin
Fuite du quotidien, sur scène comme dans la vie. (Impar
Galley)

ce rapport amoureux, plaisant,
unique qui existe entre ton pu-
blic et toi-même».
PLUS COMBATIF
«Ici à Neuchâtel, je me suis senti
plus combatif qu'au Grand Rex,
à Paris (ndlr: un mois de concert

entre mi-janvier et mi-février
dernier). Le Rex a quelque
chose de magique, c'est un décor
de rêve incomparable à une pati-
noire en béton armé. Je me sen-
tais beaucoup plus raconteur et
joueur à Paris, beaucoup plus
révélé à moi-même».

Créer, inventer, imaginer,
jouer... Tant de termes qui re-
viennent souvent dans la bouche
d'un Higelin qui veut constam-
ment fuir le quotidien, sur scène
comme dans la vie. A l'image de
son concert, le grand Jacques al-
terne délires et réalités sociales.

Le grand enfant est parti,
reste le souvenir d'un soir de
rêve, reste l'«illicite»... Cham-
pagne!

Raphaële Tschoumy

Higelin
«Tête en l'air»
Voici quelques phrases sai-
sies au fil de la discussion...
«Y'a pas un rocker qui parle
comme l'abbé Pierre. Au-
jourd'hui, l'image d'un
rocker est pour les jeunes
malheureusement celle de
Roch Voisine. Dur...».

«Non, je ne parlerai pas de
la carrière musicale de mon
fils , Arthur H. On n'a pas be-
soin de la presse pour se par-
ler lui et moi».

«Mon dernier album «Illi-
cite» est un disque intime.
J'ai photographié quelques
instants de ma vie et de mes
délires»

«J'aime tous les artistes
car leur pouvoir se définit
par l'attirance des gens à qui
ils vont le donner. C'est
l'antithèse de la politique»

(rty)

Sur les rives du Danube
Association des concerts du Locle

Particularité? La mesure à trois
temps. Les musiciens de l'Or-
chestre Johann-Strauss de Buda-
pest, dirigés par Tamas Gai, se
sont spécialisés dans l'interpréta-
tion de la valse viennoise. Ils joue-
ront vendredi soir au Temple du
Locle, hôtes de l'Association des
concerts du Locle.

Johann Strauss, roi de la valse,
déjà, à son époque, a parcouru
le monde. Outre le beau Da-
nube, il a fait connaître, le

L'Orchestre Johann Strauss de Budapest
Invité du quatrième concert de la saison de l'ACL (Photo sp)

charme indéfinissable dispense
par la polka, la mazurka, le qua-
drille ou le galop, lorsque ces
musiques, d'essence folklorique,
sont interprétées dans la tradi-
tion. Les continents étaient à ses
pieds.

L'Orchestre Johann-Strauss
de Budapest a pris la relève. S'il
ne faut pas forcément être Ita-
lien pour jouer Vivaldi, Alle-
mand pour interpréter Bach, il
faut assurément être né du côté
du Danube pour rendre la parti-

^flt™ . .. ."--*.>•*•
cularité des musiques de Johann
Strauss: L'Orchestre de Buda-
pest, s'y emploie avec bonheur.

Après des pages de Mozart,,
(symphonie Haffner), l'ensem-
ble jouera cinq valses de Johann
Strauss parmi les plus célèbres.

D. de C.

• Vendredi 20 mars
Temple du Locle,
20 h 15

TV-À PROPOS

Football: le jeu du peuple
Le football, c'est encore parfois
un jeu, au moins pour les milliers
de pratiquants des séries dites in-
férieures. Pour une minorité,
c'est devenu une profession sou-
vent bien rétribuée. Et le peuple,
où est-il? Plus tellement autour
des stades, du moins en Suisse!
Assurément, par millions, devant
le petit écran! Et ce peuple,
s'identifie-t-il souvent à une équi-
pe nationale ou aux supporters
fanatiques de clubs, qui ne crai-
gnent pas les excès? Sur le foot-
ball dit «moderne», il y a de quoi
s'interroger...

On le fait d'autant plus actuelle-
ment que d'énormes difficultés
financières accablent certains
clubs (Sion, La Chaux-de-
Fonds, et tant d autres...). M.
Havelange, président de la
FIFA vient , à la TSR, de relan-
cer dimanche dernier le débat: il
regrette que la Suisse se prépare
à faire acte de candidature pour
les Championnats du monde de
1998 du bout des lèvres. On lui
refuse des stades de 30, 50,
80.000 places assises! On s'inter-
roge sur l'ampleur des centres de
presse qui ne fonctionneraient
que durant quinze jours! L'ar-
gent, et peut-être l'enthou-
siasme, manquent! Ou bien , y a-
t-il à juste titre une certaine mé-
fiance face à la folie des gran-
deurs? Mais dans tout cela, où
est le «jeu», où rencontre-t-on le
«peuple»?
TRILOGIE
Eh bien! ce devrait être à «Bleu
nuit» , les 15, 22 et 29 mars, vers
22 h , une trilogie largement an-
noncée dans les émissions spor-
tives, l'adaptation du commen-
taire anglais faite par Jean-Jac-
ques Tilïmann.

La première partie s'intitu-
lait: «Contrat entre gentlemen» .
Faut-il croire que la caste an-
glaise des «gentlemen» soit de-
venue par extension celle de
l'élégance?

Une intéressante partie histo-
rique recherche l'origine de jeux
assimilables au futur football ,
en Chine , nu Japon , au Canada,
chez les Mayas (la balle, c'était
la tête des adversaires vaincus) ;

les Aztèques (ils utilisaient leurs
hanches, comme le montre une
reconstitution); à Florence
(avec un «calcio» d'une extrême
violence). Un certain «calme»
apparaît en Angleterre, dès le
XVIIIe siècle, avec l'élaboration
de certaines règles qui condui-
ront au football que nous
connaissons, mais le «peuple»
des joueurs se trouvait souvent
dans des collèges ou universités.
LE PEUPLE OUBLIÉ
Et puis, avec le début du XXe, la
création de la FIFA, les Jeux
olympiques, les coupes du
monde, le peuple disparaît au
profit des nations. Et l'on se pré-
cipite même dans les cancans,
les rumeurs - l'arbitre suédois
d'une finale Italie-Tchécoslova-
quie gagnée par l'Italie aurait
passé de longs moments dans la
loge ou le bureau de Mussolini !
Oublié, le «peuple», oublié le
«jeu» du titre. Qu'en sera-t-il
dans le numéro 2 de la trilogie?

Freddy LANDRY

• Bleu nuit, TSR, dimanche 22
mars 1992 l'histoire du football -
le jeu du peuple II - L'âge d'or,
21 h 50

Contrat
entre gentlemen
Le football à son zénith :
une égalisation anglaise à
Londres à Upton Park (ap)

31 <ft
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LA CHAUX-DE-FQNDS

• ABC ( p  23 72 22)
Reflets du festival de Fri-
bourg, je, 20 h 30, sa 17 h 30
Laada (de D. Touré), 16
ans; ve, 20 h 30, sa 15 h, La
troupe de cirque ambu-
lant (de V. Linh), 16 ans.

• CORSO { f !  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.

• PLAZA(P 2319 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzeravec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 18 h,
20 h 30.

• SCALA <(.<p 23 19 18) •& U"
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 h30, 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
i 15 h 30, 18 h, 20 h 30, Une

lueur dans la nuit (de D. Selt-
! zer, avec M. Douglas et M.

Griffith), 16 ans.

• 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
20 h 30, Urga (de N. Mikhal-
kov).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

ÉCHECS

Position sauvage et échevelée,
dans cette partie Saprikin-Usa-
cev, disputée en U.R.S.S. en
1974. Les Noirs au trait enta-
ment un harcèlement du monar-
que blanc amenant un mat forcé
en quatre coups, ou alors le gain
d' une tour sèche. Comment
conclure l' assaut?

Solution de la
chronique No 205

I... Te2! 2. Fe4 (si 2. Dxe2 3.
c2+ Ra2 4. Dxa4 mat) 2...
Dxa4+ ! 3. Dxa4 c2-f- 4. Ra2
cxdl: D O-I.

A l'assaut
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Deep Purple arrive en Suisse. Avec la
Mazda 323 Spécial.

Il y a pourpre et pourpre, du latin purpura, nom du char- moyen âge pour stimuler les cellules grises et faciliter glaces électriques, verrouillage central avec commande à
mant mollusqueméditerranéen quipermit,il yaplusde3000 les décisions. distance et système d'alarme antivol pour Fr. 24450.-.
ans, aux Phéniciens de créer et de recréer une couleur inouïe Mais direz-vous: -Le look n'est pas tout, paraître est une Le pourpre a le vent en poupe, mais attendez de voir Bluish
mais dont on a malheureusement perdu la nuance exacte. chose, être en est une autre.» Green et Brilliant Black.

Cette teinte, produite en quantités infimes et à grand A y voir de plus près, la nouvelle Mazda 323 Spécial ne La 3 portes, avec un équipement différent (Fr. 20 450.-),
frais , était exclusivement réservée aux empereurs. Et aujour- mérite pas seulement son nom à cause de la couleur. Son équi- a aussi des couleurs très tentantes et très spéciales. Vous ne
d'hui à vous, avec des tons beaucoup plus soutenus. pement est aussi des plus spéciaux et a de quoi vous faire trouverez peut-être pas toujours les chaussures assorties:

Malgré tous nos efforts , cette page ne rend pas justice à rêver. En couleur. Raspberry, Laguna Blue et Mighty Gray.
cette couleur unique qui fait pâlir de jalousie tous les lilas, Exemple la 5 portes: direction assistée, toit ouvrant Passez chez votre agent pour en croire vos yeux; mais met-
mauves, lavendes, crocus, améthystes, et nombre de nos électrique, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, in- tez des lunettes de soleil car elles sont éblouissantes, les
concurrents. C'est une couleur magique, connue depuis le térieur avec sièges sport GT bordés cuir, volant cuir, lève- nouvelles Mazda 323 Spécial.

Rouler de l'avant. ITiaZDa

CeOTRC AUTOCDOBlLCl ROLLAT MOTORSPORT <Z3*u*z^
Roger Robert Gérardmer19 C  ̂ Û iï'&tteA^

Les Ponts-de-Martel n^o/oî ftn Qfi 90' rue du Progrès - La Chaux-de-Fonds
cp 039/37 14 14 g 

039/31 8Q 96 
g Q39/23 1 0 77 

Dans nos Super Centres Coop et Centres Coop
La Chaux-de-Fonds Le Locle - Bassecourt
Delémont Saignelégier- Moutier

Porrentruy - La Neuveville
chaque vendredi de 8 h à 12 h Bévilard-Malleray

Vente de poissons frais
~̂~ En promotion vendredi 20 mars 1992 >

j vi ïM  de tacaud i00 g 1.50
*_ _m*m- \h_* (dorsch de France) au lieu de 1.90
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L'annonce, reflet vivant du marché

R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S . .
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION Z l̂
Dans le cadre de là réalisation de la traversée de Neuchâtel par ta
N 5, le département des Travaux publics met en soumission la. pein-:
ture des parois des tunnels Est et Ouest, sur une hauteur de 3 m. Les !

travaux comprendront le nettoyage des surfaces par jets d'eau.,
haute pression. L'application de deux couches de peinture à base
de résine époxy à deux composants, sur une surface totale d'envi- . .
ron 40 000 m2. '•¦';> . '
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
31.03.92, le cachet postal faisant foi, auprès de l'Office de Cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neu-
châtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1994, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le chef du Département: Jean CI. Jaggi
28-119 _ ,  . ' ... . ,.;'.-f .. . .s-S ¦¦ '..

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m m̂ MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

91-695

ppjjjjjfljjj pis/ffl
A louer

3%
pièces

agencé à
La Chaux-de-Fonds.

Prix: Fr. 1080.-
+ charges.

<p 038/33 73 80
077/3713 55

450-110B

*̂É(§(jfr87-615

. .. ' '¦ ' ' i

Ne les laissez
pas s'aggraver

feU
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

o<® UN SECRÉTARIAT PAR FAX
Vous nous faxez un manuscrit et un team de secrétaires perfor-
mantes est à votre disposition pour réaliser et vous retourner rapi-
dement:

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

Swatch
Achat et vente

Tél.
021/312 43 83

22-513924 ,

Mayens-
de-Riddes
Joli 2 pièces, 5 lits,
balcon, 255.-/sem.
Aussi un chalet.
0 0213122343
Logement City, 300
logements vacances !

18-1404/4x4



Retour en force des «réformateurs»
Alors que des rumeurs font état de la démisson de Li Peng

Les «réformateurs» chinois
mènent depuis janvier une of-
fensive tambour battant. Sans
avoir encore porté des coups
décisifs dans le camp des
«conservateurs», elle annonce
néanmoins de belles empoi-
gnades au sommet. A l'ap-
proche de deux échéances dé-
cisives - la 5e Session de la
Vile Assemblée nationale po-
pulaire (ANP), dès demain et
le XlVe Congrès du parti
communiste (PPC), vers la fin
de l'année - un constat s'im-
pose: l'immobilisme politique
qui succéda, voici bientôt trois
ans, au massacre de la place
Tiananmen ne présente plus
d'attraits pour les dirigeants
du pays. La «stabilité» n'est
plus à l'honneur dans les dis-
cours officiels: elle a cédé la
place à d'autres mots d'ordre:
«hardiesse dans les réfor-
mes»; «libérons la pensée»; et
l'on reparle de «luttes entre
les deux lignes» (l'une capita-
liste, l'autre socialiste), un
concept lancé par Mao Ze-

dong (Mao Tse Toung) pour
contrer dans les années
soixante déjà, les amis de l'ac-
tuel homme fort du pays,
Deng Xiaoping.

Pa7~ ~
Qm\

Jorge SVARTZMAN W

L'ampleur de l'offensive est bien
symptomatique de l'intensité
des résistances; Deng Xiaoping,
pourtant à la retraite depuis
deux ans, s'est lancé à corps per-
du dans la bataille. L'ancien di-
rigeant de 87 ans sait, en effet,
qu 'il n'a plus grand temps de-
vant lui s'il veut assurer la pé-
rennité de ses réformes. Il lui
faut hâter le pas et, surtout, met-
tre en place une équipe de fidèles
successeurs. Le défi vaut bien
quelques entailles à l'image de
«vieux sage» qu'il avait voulu se
donner.
SUR TROIS FRONTS
Deng .a donné l'assaut sur trois
fronts: les priorités du parti , l'at-
titude vis-à-vis du capitalisme et
le soutien aux Zones économi-
ques spéciales (ZES). Le leader

Mao Zedong
Un'alibi plus qu'une véritable référence (sp)

Deng Xiaoping
A 87 ans, l'ancien dirigeant livre probablement sa dernière - et décisive - bataille

(Keystone)

toujours féru de réalisme («peu
importe que le chat soit noir ou
blanc, pourvu qu'il chasse les
rats», disait-il déjà à la fin des
années 70) tranche selon ses re-
cettes habituelles; l'heure est,
pour lui, à la construction éco-
nomique, le capitalisme a des as-
pects positifs et les ZES (poches
du capitalisme au sud du pays)
se sont révélées une expérience
positive, qui pourrait se trans-
planter , à d'autres régions.

L'IDÉOLOGIE AVANT TOUT
A l'extrême opposé, les secteurs
«conservateurs» à l'instar de
Chen Yun, le président de la
puissante Commission des
conseillers, soulignent l'impor-
tance du travail idéologique et
considèrent toujours n 'importe
quel germe de capitalisme com-
me source de tous les maux, ils
font le procès des ZES qui ont
apporté, à leurs yeux, plus de
dépenses, de corruption et de
prostitution dans les rues que de
capitaux et de technologies

qu'elles s'étaient proposé d'atti-
rer.

SOUMISSIONS
Mais Deng fut catégorique:
«Celui qui refuse de donner
priorité absolue à la réforme
économique, sera limogé», me-
naça-t-il en février. Les uns
après les autres, les marques de
soumission à la figure du «chef
de famille» se sont succédé: le
premier ministre, Li Peng, s'est
empressé de promettre de nou-
veaux investissements d'infra-
structure pour les ZES, le Quoti-
dien du Peuple, organe central
du PCC, a fait l'éloge, pour la
première fois de son histoire, des
«côtés positifs» du capitalisme
(production contractuelle, fu-
sion d'entreprises, etc) et le Bu-
reau politique, vers la mi-mars,
se prononça finalement pour
une relance des réformes, dé-
nonçant l'«excès de formalisme»
(en fait de stéréotypes idéologi-
ques) qui a sévi ces dernières an-
nées.

RUMEURS
L'ANP, qui siégera pendant
deux semaines à Pékin, sera, à ce
sujet , révélatrice des nouveaux
rapports de force au sein du
pouvoir. Les rumeurs, en tout
cas, vont bon train à l'approche
de la séance d'ouverture. Parmi
les plus insistantes, celles qui
font état de la démission de Li
Peng, qui serait «promu» au
rang plus honorifique de prési-
dent de la République. Li pour-
rait être remplacé par Zhu
Rongji, dont le pragmatisme à
la tête de la mairie de Changhai
fut récompensé l'année dernière
d'un poste de vice-premier mi-
nistre...

Les sources les plus opti-
mistes assurent de même que le
remaniement gouvernemental
fournirait une bonne occasion
de mettre de côté les ministres
les plus conservateurs, dont ce-
lui de la culture, tout un sym-
bole de la reprise en main de
l'après-Tiananmen.

Trois Gorges du Yangzi

L echangeur de la porte Jiangnomen, à Pékin
Tiraillée entre la volonté des partisans «réformateurs» de Deng Xiaoping d'engager défi-
nitivement le pays sur la voie du modernisme et de l'économie mondiale, et la rigidité
doctrinale des «maoïstes» de la vieille garde (sp)

L'ANP pourrait approuver
d'autre part toute une série de
mesures souhaitées depuis belle
lurette par les «réformateurs»;
parmi les plus importantes: la
réforme de la fonction publique,
l'abandon du double système de
prix (négociés pour le marché li-
bre, imposés pour les entreprises
d'Etat), source de toutes les ma-
gouilles et une percée décisive
dans la privatisation du loge-
ment.

En contrepartie, Li Peng et les
siens pourraient obtenir la pro-
messe de voir construire un jour
le barrage des Trois Gorges du
Yangzi, un projet cher aux éco-
nomistes formés à l'école sovié-
tique, qui pourrait éponger des
excédents de main-d'œuvre et de
recours financiers, «sauvés» ain-
si d'aller contribuer au dévelop-
pement du capitalisme dans les
zones côtières...
L'ANP
PRESQUE UN PARLEMENT
L'Assemblée nationale popu-
laire (ANP), sorte de parlement,
est une des seules institutions
chinoises dont l'élection des
membres suit des procédures de
stricte représentation régionale;
on ne peut pas dire démocrati-
que, car chaque échelon (unité
de travail , université, quartier,
district, province) est coiffé d'un
Comité permanent qui sert de
filtre rigoureux à la nomination

des délégués qui seront envoyés
siéger au niveau supérieur. Fina-
lement, il y aura quelque 2600
heureux «élus» qui arriveront à
Pékin, dont une poignée, consti-
tuée en Comité permanent, aura
là charge des affaires courantes.
L'ANP, c'est la Constitution qui
le dit , désigne le Conseil d'Etat,
avec le premier ministre en tête.

Théoriquement, l'ANP vote
aussi le budget, approuve les
lois, etc; elle aurait tout l'air de
se comporter comme un parle-
ment ordinaire, si la Constitu-
tion n'assurait, elle aussi, le
«rôle dirigeant» du Parti com-
muniste dans toutes les affaires
d'importance.
UN POUVOIR
ENCORE FAIBLE
Le pouvoir de l'ANP, il est vrai,
s'est accru avec la politique de
réformes lancée.il y a quatorze
ans par Deng Xiaoping qui vi-
sait , dans ses moments les plus
intenses, à cantonner le rôle du
Parti dans les affaires «idéologi-
ques».

Mais il s'agit encore d'un
pouvoir bien faible, comme il
s'est avéré lorsque son prési-
dent , Wan Li, a été acculé à ap-
prouver la répression du mouve-
ment démocratique de 1989; il
s'y était pourtant opposé, au
moment où ces faits le surpri-
rent , pendant une visite officielle
aux Etats-Unis. J. S.
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Le «gentleman» de la no-
menklatura chinoise naquit
en 1916 dans une famille
de paysans pauvres de la
province de Shandong. Il fit
sa première entrée à l'ANP,
qu'il préside depuis 1988,
comme député de Pékin, en
1964.

Protégé depuis toujours
par Deng Xiaoping, sa car-
rière emboîta le pas des
heurs et malheurs de son
mentor. Il le suivit dans la
disgrâce, au début de la Ré-
volution culturelle (en
1966) et en 1976. Ensuite,
il l'accompagna dans son
irrésistible ascension.

WAN LI

En 1978, il utilise le An-
hui, une des provinces les
plus arriérées, comme labo-
ratoire des réformes que
Deng allait ensuite appli-
quer au niveau national,
notamment la décollectivi-
sation de la terre. Entré au
Bureau politique en 1982, il
devient un protecteur des
intellectuels libéraux, voire
contestataires. L'astrophy-
sicien Fanz Lizhi (exilé aux
Etats-Unis), fait partie de
son cercle d'intimes.

LEANHUI
COMME
LABORATOIRE

Mais il sait aussi faire le dos
rond. La disgrâce de deux
dauphins de Deng, Hu Yao-
bang (en 1987) et Zhao
Ziyang (en 1989) ne me-
nace pas ses positions. De
même, il critique le massa-
cre de Tiananmen mais fi-
nalement se plie à la norme
et apparaît en compagnie
de Deng serrant la main de
militaires qui ont mené la
répression.

LE DOS ROND

Il se démarque de ses pairs
par une allure distinguée,
couronnée d'une belle che-
velure blanche.

Passionné de tennis, il
préside l'Association natio-
nale de ce sport depuis
1982. (js)

m Bibliographie
«Personnalités chinoi-
ses», L'Harmattan, (Pa-
ris)
1989, 380 pages

ALLURE
DISTINGUÉE



Femme, très femme
Femme rétro, style starlette années 60
ou femme campagne, fraîcheur fleurie.
Plus actives, femme sportive ou femme
voyageuse, lumineuses. Franchement
exotiques, femme des sables et femme
de harem. L'été sera femme, très fem-
me...

En dentelles ou en léopard, la femme
de l'été n'aura pas droit aux défauts.
Difficile particulièrement de cacher ses
jambes : les shorts gagnent encore du
terrain, quand ils ne raccourcissent pas
jusqu'à la gaine-culotte. Pour les jupes,
le court et le long flirtent, mais quand
elles caressent les chevilles, souvent,
leur fente grimpe jusqu'au haut de la
cuisse ou elles s'écartent en porte-
feuille provocateur. Retour des jupons
coquins. A porter seuls, comme tous
ces dessous qui prennent le dessus. Les
seins pigeonnent dans des bustiers la-
cés. Style hippie, version western ou à
même la peau, le gilet persiste. D'au-
tres hauts se passent de manche, qui
apprécient un petit col masculin, coupé
strict. A l'opposé, on trouve des chemi-
siers aux manches ballons, des jabots
«petit marquis»...

Encore et toujours le chic du noir-
blanc. Les «neutres» ne se lassent pas
de nous parler du désert. Mais de plus
en plus, les couleurs s'affirment, nous
invitant vers d'autres destinations brû-
lantes. Roses, rouges, bleus, verts,
jaunes...

Petit short à bretelles, blouson et
chaussures assorties en. coton
blanc imprimé de multiples bou-
quets bleu marine. Une tenue
gaie de Norwiss.

La robe chasuble, sa veste «Coco«, tenue type pour la ville.
Une création en lin/viscose de Concept pour Manor/La
Placette/

Féminité en dentelles, une robe courte et moulante,
petites bretelles, chez H & M./

FÉMINITÉ
CAMPAGNARDE
L'univers côté jardin, empreint d'une
certaine nostalgie. Le goût de l'authen-
tique passe par la douceur, la simplici-
té. La sensualité s'inscrit sur un par-
terre fleuri, au milieu des richesses de
la nature.

Rouge, bleu, denim ou chambray.
Des couleurs classiques, naturelles, un
peu passées ou bien vives, fraîches et
acidulées. Une fraîcheur encore accen-
tuée par beaucoup de blanc (en fond
ou seul). Du marine, du noir, du gris
chiné. Beaucoup de rayures, matelas,
pyjama, transat. Des carreaux mou-
choirs, torchons. Du vichy de toutes
les couleurs. Des petits imprimés rétro
minimalistes, bicolores. Des fleurs à
foison, du mini aux grosses fleurs au
pinceau. Et de la maille, chinée, linge-
rie... Les matières : naturelles, bien sûr.
Des cotons frais, cretonne, toile, piqué
de coton, voile, plan, chintz, jac-
quards, linge de maison, nid d'abeille.
Beaucoup de tissés-teints. Côte de che-
val.

Féminité oblige, les femmes «cam-
pagne» s'habillent d'abord de robes :
robes-tabliers, robes-combinaisons,
robes-bustiers, robes-chemises, lon-
gues ou courtes, robes «guinguette» ré-
tro 1940. Elles se glissent aussi dans
des jupes longues. Voire, plus sport,
dans des jeans cinq poches et des
shorts. Assortis à de petits blousons,
des gilets mailles lingerie. Côté détail,
on remarque les patchworks, la linge-
rie, les matières vieillies, délavées.

PROVOCATION
COUTURE
Petit «Chanel» acidulé, tailleur (court)
épuré, robe trapèze. Références : an-
nées 60. Hommage citadin à Cardin,
Courrèges, au look net de Jackie Ken-
nedy et Audrey Hepburn. Mais aussi
aux starlettes sexy comme Brigitte Bar-
dot...

Beaucoup de blanc et noir (le clip du
cinéma), des couleurs vives, acidulées.
En vedette, les oranges, fuchsia, rouge,
jaune vif, vert. Quelques pastels. Pour
des impressions carreaux vichy, des
grosses fleurs (roses et marguerites sur-
tout) en imprimés photos ou stylisées.
Sur des bases stretch et brillantes, des
impressions style Pucci et Versace dans
des tons acidulés. Graphisme OP Art.
Macramés et dentelles de couleurs. Les
matières stretch apportent le moulant.
Pour les formes structurées, elles sont
un peu raides et craquantes. Ottoman,
faille, piqué de coton, gabardine et sa-
tin auront la cote.

Ces femmes «années 60» portent
beaucoup de robes. Sexy, stretch, dé-
colletées, bustier. Des robes de star qui
mettent en valeur les formes, avec jeux
de bretelles sur dos nu. Pour la ville,
plus sage, le style néo-couture. La
pièce maîtresse, le tailleur robe (tra-
pèze) - petite veste («Chanel»). Mais
aussi de longues vestes sur mini jupes.
Pour les détails : guipure, galons fleu-
ris et boutons fleurs (marguerites).

Jeu d'impressions et jupon pour
la robe marine et blanc Madras,
de Naf-Naf. (Photo PAPF-
Autofocus)
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La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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la nouvelle surjetteuse
avec affichage électronique
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Mme Lucienne Regazzoni

I BOUTIQUE DE LA
p FEMME ÉLÉGANTE

Avenue Léopold-Robert 11;> (face Fontaine Monumentale)
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Les nouveaux moteurs diesel de Mercedes-Benz sont plus écologiques, mais aussi plus sobres , plus , .
silencieux, plus durables et d'un entretien moins coûteux. Véhicules Utilitaires

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 066 22 63 33.

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88. 
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 , Tél. 039 28 44 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12a, Tél. 039 26 95 24. 

L' art d'économiser con-
fortablement 
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Chaussures Dosenbach: Plus de 90 magasins en Suisse. A quelques

. 44-U118 pas de chez vous: par exemple à Bienne et Neuchâtel
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' Publicité intensive, Publicité par annonces
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Police-secours:
117

La nouvelle génération
haute performance
signée Husqvarna

i Prenez les techniques
européennes de conception et

' de fabrication de machines à
coudre les plus poussées.

Intégrez-les â une tradition
de plus d'un siècle en

innovations.
Résultat: une nouvelle

génération de machines
à coudre des années 90
de haute performance.
Pour moins de Fr. 900-

, ' " .' 28-508308
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L'annonce/ reflet vivant du marché

' vous propose
,,M une mode

costumes
4 jupes, robes

s i pantalons
ou bermudas

k manteaux

1" T collection jean 's

La vraie Dans votre boutique
spécialiste de (T\Y)̂ \la grande taille #̂<̂ li)if|\38 . 60 \0 P̂

Francillon 18 - 2610 Saint-Imier
Léopold-Robert 4-2300 La Chaux-de-Fonds

132-12188
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% AU COEUR
:1L DES FORÊTS

P '̂ Amérique centrale, Amérique du Sud.
P !•' Caraïbes. Polynésie. Les ethnies se mê-
**" lent en un «pot pourri» exotique. Les

I couleurs chantent avec chaleur la na-
5» turc tropicale.
ÎM Couleurs riches et fruitées avec des
mi vifs et des coloris végétaux plus som-

î bres : rouge, jaune et fuchsia domi-
I nent. Beaucoup de verts aussi,, vert

M sombre bouteille, vert vif, émeraude,
pistache, absinthe, jaune. Impressions

IH exotiques : feuillage, fruits, animaux,
jP batiks. Tissés teints : madras, beau-
||| coup de rayures bayadères. Tie-dyes
pi ombrés. Des matières délavées, vieil-
;.p lies, assouplies, toiles, denim, lin, co-
£,* ton. Mais aussi des transparences va-
Éj| poreuses et des tissus changeants, cré-
81 pons et seersuckers.

Confort des formes pour le plein so-
!H Ieil. Grandes chemises imprimées,
<m jupes sarong et drapées, petites pièces
il en stretch, imprimées, longues vestes et
111 blousons, robes bain de soleil, bustiers
IH sexy.
2| Les détails qui font la tendance :
IH perles multicolores, perles de bois,
fl verre coloré, bijoux ethniques, beau-
p| coup de références aux indiens du
HI Mexique, galons et broderies, orne-
Il mentations. Mélanges et patchworks.

Confortables pour les grandes
chaleurs, des chemises amples,
lumineuses, portées sur le cy-
cliste éclatant Norwiss, chezFiey_ éz m\

m m
Lumineuse robe orange et rose,
assortie à une petite veste en
jaune citron : le soleil capté p?r
Olivier Strelli pour son modèle
Konga.

(Photo PAPF-Autofocus)

Exotisme et aventure... Trois destinations différentes, toutes brû-
lantes, ont inspiré la mode de l'été. Femme-liane, femme-sable ou fem-
me-eau : toujours aussi féminine. Appel à l'aventure, du rêve au fan-
tasme.

Quand elle ne se plonge pas dans son propre passé pour le réinter-
préter, la mode voyage pour étancher sa soif d'inspiration. Des fo-
rêts équatoriales, des ethnies primitives, elle a tiré une tendance tro-
picale colorée, boisée, parfumée.

Terre, sable, chaleur : revoici la fidèle silhouette coloniale. Les
mosaïques des mosquées, les bassins des harems, la mer ont impri-
mé à la mode une tendance bleue, évanescente, légère de tant de
fantasmes.

^̂ -̂'~V'̂ **\
FANTASMES DE HAREM
Influence orientale, islamiste, univers mauresque des faïence du
pourtour méditerranéen : une femme vêtue de bleu, évanescente,
fantasmagorique.

Bleus, tous les bleus, jusqu'au vert, par l'aqua, le turquoise,
l'émeraude. Des touches d'ocre, de bouton d'or et de rouille. Des
dessins mauresques et marins. Impressions et broderies mosaïques.
Ici encore, importance des matières et de leurs effets sophistiqués.
Matières fraîches et riches, changeantes, iridescentes, transparentes.
Tissus brillants, ottoman satin, matières craquantes, taffetas chan-
geant, gaze, mousselines et voile de coton.

Formes à deviner sous les juxtaposations transparentes, fluides,
légères. Jouer avec les tissus pour exprimer une tendance eau, orien-
tale et sophistiquée.

Ne pas oublier les bijoux en pierres bleues, or et argent.
I

Détails raffinés comme les brode-
ries ajourées de cette longue
veste à un bouton, portée sur une
jupe assortie : un tailleur vert pro-
posé par Schild.

Mystérieuse, lointaine, et femme,
tellement femme, toute de bleu
vêtue par Migros.

LE VENT DU DÉSERT |
r 
^Il souffle toujours avec autant de force, WJ£&

ce vent qui chaque été rapporte la fem- f  Mp|
me du désert. Une rebelle qui tf ®?,
s'échappe dans une nature brûlante. '- \.

Pour cette escapade dans le désert,
du blanc et de l'écru à profusion , de |£ .J;
l'ocre, du chocolat, de l'ébène, des cou-
leurs de pierre, de sable, de rocher pour
une gamme minérale. Ponctuées de jj|\ $
teintes végétales : rouille, bordeaux ,
safran, sapin. Des impressions batiks,
des graphismes primitifs, des animaux. fs.!;.-:
Beaucoup d'uni, reliefé par l'aspect W,<A'
rustique des matières naturelles brutes. ,.î||£
Effet artisanal aussi avec des textures gif'"*'
multiples. Le lin, omniprésent avec des loSte
toiles à sac tissées lâche, des toiles de jP^jute, la ficelle. Reine, la soie sauvage, *** /»
shantung, doupion. Brut aussi le co- I
ton, des toiles de bâche, des gros pi- j
qués. Et la maille rustique, reliefée à j
base de lin, la maille filet.

Les formes dépendent de l'heure. En
ville, sport chic en safari raffiné. Mais m
les longues sahariennes, les vestes sou- '.
pies ou cintrées, accompagnent aussi ||||
des jupes fluides, des pantalons ciga- ^Hrette, des shorts, des jupes sarong, des $J$
robes-manteaux et des robes-djellaba.

Points forts : les aspects bruts, non nTfP
fini , le traitement vieilli, froissé, délavé, iÉp?
le raphia, la corne, le bois et les
franges. ¦ I

Sobriété longiligne pour une lon-
gue robe en maille signée Mara-
boutee, agrémentée d'un double £
collier de bois. **  ' "'*

(Photo PAPF-Autofocus)

Silhouette allongée par une lon-
gue veste tailleur sans col. : façon
ville, la tendance vue par Sergio
di Laurenti, à l'EPA.. ̂ j ^ m^mmmmmmmr .rrn-auv -M

Femme, très femme
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132-12335

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

:' 039 23 39 55

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Mode
printemps-

été

1992

/l if/ i îfi i^u Rodier Paris

y^Oi Âllft Jr ^̂  Alexander Chemisiers
0P- Annie Spode KLBIH ft PETIT

Daniel-JeanRichard 37, La Chaux-de-Fonds -pv A rvr ci
i32.,2i82 9 039/23 95 35 ly P*. kUO

Pour cause de fin de bail
LIQUIDATION partielle

de 30% à 70%
Tailleurs - Vestons - Complets - Manteaux
Pantalons - Chemises - Cravates - etc., etc.

Vêtements

Suce. Falchini & Simonini
12, rue du Seyon - Neuchâtel

<p 038/25 19 34
(Vente autorisée par le département de Police du 7 février

au 7 avril 1992) 28-608286 ,
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M BERNINA CÉLÈBRE P

Pj SA 5'000 '000 e 
P

H MACHINE À COUDRE C

H AVEC LE MODÈLE M

h BERNINA 1080 fl

wH
FJ Dans le monde entier, 5 millions de LJ
MB femmes ont choisi une Bemina. Pour ™J
W ] fêter cet événement unique, Bemina a I".

I développé le nouveau modèle 1080 r*
« 1 Spécial. -:-. '

jjjj La Bemina 1080 Spécial est la plus t
LJ simple des machines à coudre élec- I -
fgj tronique, fabriquée dans la tradition L
LJ de haute qualité Bemina.
p9 Prix sensationnel: Fr. l'995.- LJ
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Q M. THIéBAUT N
Agence BERNINA fl

; I Avenue Léopold-Robert 31 L
U 2300 La Chaux-de-Fonds
m Tél. 039/23 21 54 U
LJ 132-12386 I

Q BERNINA |
LJ U COUTURE - PASSIONNÉMENT. I

BLACK STYLE
Numa-Droz 129, La Chaux-de-Fonds

Réouverture
de son salon
de coiffure

et vous propose:
Tissage

Tressage
Défrisement

Vente de produits de beauté
Heures d'ouverture:
Lundi: 14 à 18 h 30

Mardi - vendredi: 9 à 12 heures et
de14à18h30

Samedi: 9 à 16 heures
132-12892
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V ' - ' tÊr  ̂ '" '""Jtm BBBBT AwP '^^+-™&+$:iixty
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Soutiens-gorge* Cup B. avec ormoturss, tailles de 070 à 080
blanc à pois rouges ou floral original, 22«-

Slîps assortis, tailles S/M/L 12.-

Chemîses assorties, tailles S//WL 28«-

* existe aussi en Cup 8 sans armature 20.-
Cup C avec armatures 22.-

en vente aux AAM La Chaux-de-fonds et Le locle
3
CD



Femme, très femme
Amie familière, la mode a suivi la fem-
me jusque dans son intimité. Elle lui a
volé ses tenues de danse et de gymnasti-
que, ses dessous même. Mais la lingerie
ne se laisse pas habiller : elle renouvelle
ses charmes secrets.

Les dessous s'affichent. Mais toutes les
femmes ne prisent pas cet exhibition-
nisme. Pour d'aucunes, la lingerie ap-
partient au mystère, aux secrets, aux
alcôves... Mais épuisons les «dessus»
avant de commenter la mode de ce
monde troublant.

Robe stretch en coton, sans man-
che, avec gros décolleté rond,
larges rayures en couleurs cho-
quantes et pour l'humour, les
gants 3/4 assortis, chez H & M.

Quand l'EPA sort ses cymbales, la mode emballe... Tout
coton, un pantalon cuissard porté avec un long shirt à
cœurs multicolores.

SECRETS D'ALCOVE

Symbole erotique par excellence, le
soutien-gorge a flambé sur le bûcher de
l'indépendance féminine. C'était en
1968, les femmes ont évolué. En 1975,
elles ont redécouvert la lingerie qui
passait alors par une créativité débri-
dée. Provoquant, audacieux, sédui-
sant, le produit lingerie des années 80
brouillait les frontières entre vêtement
et sous-vêtement. Mais de 1985 à 1990,
la femme a retrouvé une féminité pul-
peuse, au goût de fantasme. La provo-
cation a cédé la place à la sensualité et
l'érotisme. L'idéal «Matilda May»
remplace celui «Jane Fonda»... Le bal-
connet pigeonne comme dans les an-
nées 50 et les fabricants se penchent sur
les poitrines généreuses, gainent les
corps qui doivent affronter le «mou-
lant» du dessus. Les années 90 annon-
cent l'avènement du voilérdévoilé.

Cette évolution sociale a aussi été
marquée culturellement. Au milieu des
années 80, les créateurs ont réagi au
style architectural et dépouillé des
créateurs japonais (Yogi Yamamoto,
Comme des garçons) pour créer une
mode sexy, féminine et séduisante (Az-
zedine Alaïa), voire provocante (Thier-
ry Mugler). Sous l'impulsion de Chan-
tai Thomass, la lingerie renaît de ses
cendres. Le dessous-dessus ambigu ira
jusqu 'à la provocation chez Jean-Paul
Gaultier... De lui à Madonna , il n 'y
aura qu'un bustier pour évoquer le
rock, et les connotations révolte et
non-conformisme qu'acquiert la linge-
rie. Pour le sport - «devenu mode de

Raffinement, séduction, provocation... La
ligne Glamour de Lejaby présente un sou-
tien-gorge, une «culotte-brésilienne« noirs
ou rubis : des dessous qui réclament le des-
sus.

La femme fatale perd de son aura. La séduction lin-
gerie cède à la douceur, et à cet ensemble «Amouret-
te» de Triumph International.

SECONDE PEAU
Eclatante comme une bannière victo-
rieuse, la tendance tonique de l'été : les
tenues réservées au sport ont aussi dé-
cidé de sortir. Attention, elles préfèrent
les silhouettes modelées, fuselées, mus-
clées aux bourrelets boudinants... Léo-
pard, leggings, maillots (de bain), et
autres justaucorps dans des couleurs
«olympiques».

Couleurs primaires, parfois fluo,
avec beaucoup de noir et blanc. Des
rayures multico, berlingot et transat.
Impressions fortes 

^
bandes dessinées,

graphisme géométrique, étoiles et mo-
tifs, esprit drapeau. Dans des matières
aussi modernes que la tendance : plas-
tique, vinyle, caoutchouc, nylon, des
matières brillantes, stretch, polyamide,
maille, viscose, satin.

Les formes sont empruntées au
sport actif avec des bodies, jumpsuits,
shorts, cyclistes, caleçons, mini-jupes,
blousons, combinaisons. Très seconde
peau... qui aurait rapetissé au lavage.

Les mélanges de couleurs soulignent
la structure, des coupes graphiques,
top stitching. Pour le détail, des surpi-
qûres, galons graphiques et badges. Et
des accessoires métalliques argent, en
vinyle brillant, plastique transparent et
verre.

Robes stretch ou combi-short Body Rap (Manor/La Pla-
cette) mettent en valeur des corps «bien moulés».

vie» - les tenues flirtent avec la lingerie,
notamment côté «body» et matières.

Aujourd'hui, quatre courants
entraînent la lingerie et les femmes. La
lingerie-parure s'associe au vêtement
pour le mettre en valeur. Elle se laisse

' |deviner, révèle la beauté cachée, l'élé-
»*'gance secrète d'une femme raffinée,

soucieuse de son apparence et qui aime
la sophistication. La lingerie «manière
d'être» permet à la femme d'affirmer
son style, sa personnalité, sans com-
plexe, librement. Légère et espiègle, la
femme qui la porte séduit sans perver-
sité, en complice de l'homme, tout en
considérant la lingerie comme expres-
sion de ses désirs. Charme, fantasme
avec la lingerie «glamour», sexy et sen-
suelle pour femme hyper-féminine : la
séductrice stéréotypée, de la femme-
objet à la femme fatale. Enfin , la linge-
rie «intime», sans artifice, douce et
poétique pour une femme naturelle,
soucieuse de l'harmonie corps-esprit.
Une lingerie souple et confortable, des
matières naturelles pour un roman-
tisme d'adolescente fragile ou de fem-
me enfant.

Les spécialistes lingerie prévoient un
retour à la discrétion. Après la provo-
cation ostentatoire, le jeu du voilé-dé-
voilé. La lingerie redevient un élément
intime de la féminité, pour le plaisir
d'être dévoilée après avoir été cachée.
Avec une utilisation accrue de la linge-
rie plaisir que la femme s'offre à elle-
même. L'érotisme se fera plus diffus,
plus personnel, plus inventif. Loin des
règles voyeuristes et sexistes.



(flf/ bf/eûp/ >0/te/ne/7f\
(l/J ûq/ûùWiïiff'çtek

I ^̂  notre nouveau concept d'accession à la propriété

! tif el f PARTICIPATION
ICI L LOGEMENT

~~^
\\/ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

; VOUS ^O^HŜ âuSonne par â Confedéraron

i; choisissez votre appartement au prix du jour

\ A^Qf
àu prix d'acquisition sont suffisants

m_L j fcpour en prendre possession
*r iQimmédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-fONDS

Dans petit immeuble neuf,
situation calme et ensoleillée

Appartement
4 pièces

j avec cheminée de salon,
terrasse, 2 salles d'eau

Pour traiter : Fr. 17760.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges.

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

2 '/> pièces
avec balcon au sud. Deux caves. '

Pour traiter : Fr. 7*280.—
Mensualité "Propriétaire" '

' 173 Fr. 743 - + charges.
28-440

Notre groupe est renommé dans le monde
entier pour ses montres CONCORD et
MOVADO.
Pour entrée tout de suite ou à convenir, nous
offrons une place d'

| HORLOGER |
à une personne expérimentée souhaitant pren-
dre ultérieurement des responsabilités dans
notre département contrôle qualité.
Horaire variable et semaine de 40 heures.
Bureaux au centre de la ville et environnement
motivant.
Votre offre de service avec copies de certificats i
sera traitée avec grande discrétion. Vous pou-
vez aussi nous appeler pour plus de renseigne-
ments.
CONCORD WATCH COMPANY SA,
63, rue Centrale, 2501 Bienne,
g 032/22 49 43. 410,378

o© )
\ ^T BOUCHONEX S.A.

Décolletage de précision
TRAMELAN
Notre entreprise engage

décolleteurs
qualifiés

sur machines Tornos-Bechler.

Entrée à convenir.

Pour un entretien,
appelez le 032/97 44 35.

V
^ 

167-800264 J
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Est cherche pour la saison été 1992 J!j

I un cuisinier CFC I
I une fille de cuisine I

I un garçon de cuisine I
I une sommelière I
ra| Intéressé(e) ? jg
j&| Alors contactez-nous, tél. 039/51 12 57 M
]̂  

ou faites-nous parvenir votre dossier W
\. 14-601280 y

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

I rendant à l'école en dehors du vil-
( lage.

appartements neufs
2VX pièces 58 ma dès Fr. 1290.-

j + 90 -de charges.

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

| 41/2 pièces 94 m* dès Fr. 1580.-
1 + 150 - de charges.

g Les appartements sont équipés de
i véranda habitable.

S Libre tout de suite ou à convenir.

i Pour tous renseignements: 28.486lmEB3l

i/HHi R T H O R E N S  SA
;̂ B=1? CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
= 

_ 
~ 

2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57

AORNALU
2853 Courfaivre - Tél. 066 5681 91
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

- un dessinateur
avec CFC

dans la construction ou le bâtiment, apte à travailler de ma-
: . nière indépendante, appelé à effectuer des visites de clients,

métrages, calcul d'offres et suivi de chantiers;

- une employée
de bureau à mi-temps
(après-midi)

pour tous travaux de secrétariat ; connaissances en traitement
de texte (Framework III) et en allemand souhaitées.

Veuillez présenter vos offres de service manuscrites à Sornalu
SA, ch. de la Tuilerie, 2853 Courfaivre, jusqu'au
31 mars 1992.
, 14-148/4x4

Cosmétique & Beauté %L
nous cherchons pour notre service externe

3 collaboratrices
Nous offrons: - une formation complète

- un salaire fixe + primes.
,." 038/31 95 68 / 021/881 46 18

Véhicule indispensable 28.149,

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

appartements
2 pièces

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

Fiduciaire MOY
r 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

f 038/57 12 20.
,[ ' 450-1076

f 

DE PARTICIPATION
Concours ouvert à tous.
Envoyez vos photos couleurs ainsi
que le bulletin d'inscription au
CAR., Serre 12, jusqu'au jeudi
16 avril 1992 (le timbre postal fera
foi).
Au maximum 3 photos en couleurs
sur papier de format 18 x 24 cm
sur le sujet du
Carnaval de La Tchaux 1992.

ET PROCLAMATION

Jeudi 30 avril à 18 h 30, au Centre
d'Animation et de Rencontre.
Une planche de prix de Fr. 3000.-
récompensera les meilleures
épreuves.

C O N C O U R S  Toutes les photographies seront
Carnaval de La Chaux-de-Fonds exposées au C.A.R. du vendredi

1er mai au samedi 9 mai 1992.

RÈGLEMENT 0Jl|ppfrii1
DU CONCOURS ^H \ \ \] $I.\ i \ Ul[
Les photographies seront ju- j mWà^
gées par un jury, dont la déci- W^PHOTO
sion sera sans appel; seul le ¦̂ VISION

j règlement Officiel fera foi. AvTopold-Rober. 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les critères du jugement se-
ront: le respect du thème Car- CAR 1̂ ^^*̂ ^̂ —< —
naval, la composition, la ŒmRE D.ANIMATI0N ET DE RENCONTRE
créativité et la technique. Serre 12i 2300 La chaux-de-Fonds, 039/28 47 16
Les photographies resteront __
propriété des organisateurs du !

concours pour toute exposition I Bulletin d'inscription
ou autre forme de diffusion. I ,i Nom et prénom 

Les proches des organisateurs Adresse 
ne peuvent pas participer au
concours.
Aucune correspondance ne, . . , . Année de naissance sera échangée a propos du
concours. I No de tel 

#f Intermedics S.A.
\Ly A compciny of SULZERÛied/œ

Part of one of the world's leading
international groups in médical
technologies. Intermedics produces
the smallest implantablecardiac pace-
makers.
Distributed in over 45 countries, our
products are characterized by their
very high degree of reliability.

We hâve an immédiate opening for a

distributor
service
specialist

responsible for the accurate recording,
handling and follow-up of orders coming
from our distributors from Europe, Middle
East and Africa.

The candidate must hâve a commercial
degree. He/She must be a highly service-
minded person, hâve at least two years
expérience in a related function and be famil-
lar with export procédures and personal
computers.

Fluency in English, German and French is
required (Italian and Spanish will be a plus).

Our future collaborator must be used to work
ihdependently.

Intermedics offers excellent working, salary
and benefits conditions.

If you are interested in this challenging posi-
tion please send your résume together with a
cover letter (in english) to:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

PARTNER
W(M>

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

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

du satinage sur boîtes en métaux pré-
cieux;

- engagement immédiat 0|i date à
convenir;

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

Prenez rendez-vous avec

A 

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

?

450-176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4


