
FA-18: premier envol
Le Conseil des Etats a suivi Kaspar Villiger

Le FA-18 a pris hier son
premier envol. Par 33
voix contre 8, le Conseil
des Etats a approuvé la
proposition du Conseil
fédéral d'acheter 34 de
ces avions-intercepteurs
américains, pour le prix
de 3,5 milliards de
francs. Le débat a duré
six heures, même si l'opi-
nion des députés était
déjà faite. Le National
doit se prononcer en juin.

Berne Lmtk
François NUSSBAUM W

Radicaux, démpcrates-chré-
tiens, démocrates du centre et li-
béraux avaient décidé d'appuyer
l'achat du FA-18. Seuls les so-

cialistes étaient opposés au pro-
jet: Otto Piller (FR>, Gian-Reto
Plattner (BS) et Thomas Onken
(TG). Ils ont été rejoints par l'in-
dépendante zurichoise Monika
Weber, le représentant de la Li-
gue tessinoise Giorgio Morniro-
li et les «dissidents» Sergio Sal-
vioni (rad/TI) et Fritz Schiesser
(rad/GL).
ATTENDRE OU PAS

. Polir l'essentiel, le débat a oppo-
sé une majorité qui estimait ur-
gente l'acquisition de cet avion,

, à une minorité pour qui la situa-
tion internationale recoHiman-1 dait au contraire d'attënefô. Un
débat plutôt- politique, personne
ne. remettant réellemen t en
doute le sérieux de l'évaluation
technique de l'appareil; ' ' .;,

Si le peuple suisse a aejeté
l'initiative pour la suppression
de l'armée, c'est qu 'il entend
maintenir une défense militaire
du pays, ont fait -valoir plusieurs
orateurs, dont le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger,; iOr une ar-
mée crédible ne peut se permet-
tre de laisser ses troupes terres-
tres sans protection ;>«iienne. ,
Nos actuels intercepteurs Mi-

-; rage; HlS'élant dépassés, ¦3'ïw*uè j
faut un nouyerappareil avgcarne^. t^fejefh^ë moderne^'/,,$' ¦**

POÏiTIQUË DE PÀÏÈ0 - -iS»
Pour les opposants, la menace
traditionnelle (représentée par le
Pacte de Varsovie) n'existe plus.
Mais d'autres dangers se profi-
lent, comme l'afflux de réfugiés

Kaspar Villiger
Le conseiller fédéral n'est pas reparti les mains vides après
la séance du Conseil des Etats.

(Montage Keystone)

des pays pauvres - contre les-
quels on ne saurait envisager
l'engagement de FA-18. La
priorité est donc à une politique
active de paix et d'aide aux po-
pulations défavorisées, pour
prévenir des conflits issus de
déséquilibres économiques.

L'argument de l'Europe a
également été utilisé. Puisqu'une
défense commune européenne
va se créer, attendons de pou-
voir nous y intégrer, ont dit les
uns. Rien de tel n'existera avant
plusieurs années, ont rétorqué
les autres: on ne peut se permet-
tre de «décrocher» sans savoir
de quoi l'avenir sera fait.

Enfin, les partisans ont justi-
fié l'urgence de l'achat. L'éva-
luation du besoin d'un nouvel
avion a débuté en 1985, nous
sommes en 1992 et les FA-18 se-
ront remis à la troupe jusqu'à
fin 1998. Treize ans de procé-
dure, c'est long à renouveler, et
risqué face aux incertitudes de
l'avenir. F.N.

La précipitation dont fait
preuve le Conseil des Etats
pour acquérir le FA-18 sem-
ble «bien hâtive» au démo-
crate-chrétien jurassien Jean-
François Roth, un des rares
opposants au projet. Curieu-
sement, «à la veille des élec-
tions fédérales, la classe poli-
tique estimait dans sa majori-
té qu'il était urgent d'atten-
dre», remarque-t-il.

Face aux certitudes des
partisans, J.-F. Roth fait état
de quelques «interrogations
tenaces»: puisque ia Suisse se
retrouve aujourd'hui sans
agresseur, même hypothéti-
que, le moment n'était-il pas
venu de «s'astreindre à une
réflexion plus large sur la sé-
curité en Europe, plutôt que
de s'en tenir exclusivement à
celle de la Suisse»?

La menace potentielle est
«mal définie», estime le dépu-
té jurassien, et «il n'existe pas
de conception globale de la
politique de sécurité» de la
Suisse dans une Europe qui
s'organise et à laquelle la
Suisse s'intégrera tôt ou tard.
Dans ce contexte, ('«achat
aujourd'hui de cette flotte aé-
rienne détonne».

On a inscrit cet objet à l'or-
dre du jour, alors que la ses-
sion avait déjà commencé: du
«presque jamais vu au
Conseil des Etats», note J.-F.
Roth, où les bonnes habitudes
faisaient encore place récem-
ment à un «espace suffisant
pour la réflexion», (fn)

Entre
Bossuet

et Chirac
Le radical neuchâtelois Thier-
ry Béguin s'en prend à ceux
pour qui il est «urgent d'atten-
dre», la menace ayant soit-di-
sant disparu. Ils n'ont pas en-
tièrement tort, admet-il, mais
il leur répond par une citation
de l'évêque Jacques-Bénigne
Bossuet (1627-1704): «Toute
erreur est fondée sur une véri-
té dont on abuse.»

La menace a en fait chan-
gé, à tel point qu'on ne peut
qu'«imaginer» les diverses
formes qu'elle pourrait re-
prendre, tente de rectifier le
député neuchâtelois. Mais,
précisément, imaginer sur la
base de faits, c'est prévoir, ce
qui constitue un devoir de
l'Etat.

Et Thierry Béguin de citer
quelques-unes de ces formes
possibles: ('«instabilité politi-
que chronique» des pays de
l'Est, leur économie «totale-
ment sinistrée», le climat
de «nationalisme exacerbé».
('«inquiétante montée de
l'antisémitisme» en ex-
URSS, et un potentiel mili-
taire qui commence à être dis-
séminé et vendu à des pays
tiers. Sans oublier la montée
de l'intégrisme qui s'installera
demain en Algérie puis dans
les pays du Maghreb, «c'est-
à-dire à nos portes».

C'est sur une autre citation,
de Jacques Chirac cette fois,
que conclut le député neuchâ-
telois: l'ancien premier minis-
tre de la cohabitation a ré-
cemment avoué s'être trompé
en choisissant le Rafale com-
me intercepteur français,
alors que le FA-18 aurait été
préférable, (fn)

Atchoum...
OPINION

On débat de la déf ense de la Suisse avant de
savoir quelle Suisse on veut déf endre: neutre, un
rien égoïste et isolée, ou intégrée à l'Europe
communautaire avec les lourds partages que
cela implique?

Du moment que l'on met la charrue devant
les bœuf s on peut tout dire, tout f aire. Mais
cette précipitation sent le souf re. A suivre les
débats, hier, on pouvait avoir l'impression que
le Conseil des Etats était p lus  un lobby  de
l'armée que l'expression de nos volontés
cantonales. Ainsi, tout autant que de parler de
déf ense  aérienne, l'envie nous vient en p r i o r i t é
de parier de déf ense de la démocratie.

Nous sommes à un tournant décisif de notre
histoire et le virage sur l'aile du Conseil des
Etats est suspect.

Le Conseil f édéral a déposé son message le
18 décembre dernier. On n'a jamais vu les
commissions travailler aussi vite sur un
problème aussi important à l 'exception de la
question du droit de timbre! En 92 jours,
l'aff aire est bâchée. Le Conseil des Etats dit
oui à l'achat de 34 avions qui devront voler
durant vingt à trente ans. Si aujourd'hui les
FA-18 sont encore d'actualité, on a vu durant
la guerre du Golf e que les technologies des
avions «f urtif s» allaient bientôt réduire nos
f uturs zoubeilles au rang de planeurs...

L'automne dernier, il semblait que l'idée d'un
moratoire f aisait son bonhomme de chemin sous

la Coupole. Passé les élections f édérales,
. prenant le prétexte d'un réf érendum plus
viscéralement antimilitariste que soucieux
d'assurer une déf ense  nationale imposée par la
Constitution, la majorité de la Chambre haute
a massivement basculé en f aveur du «oui» à la
modernisation de nos ailes de chasse. La f i c e l l e
est un peu grosse car, de toute évidence, une
majorité était acquise à l'idée de dép e n s e r  plus
de 100 millions de f rancs pour l'achat d'un seul
avion et de multiplier par 34 cette dépense en y
ajoutant, par la suite, d'autres centaines de
millions pour doter cette f lott i l le de l'assistance
au sol dont elle a besoin, af in de détecter dans
les airs une menace devenue aléatoire.

Trois milliards et demi, ça ne représente
jamais que le bénéf ice annuel des quatre plus
grandes banques suisses. Avant, on disait: de
«nos» banques. Les temps changent. La
conf iance a ceci de commun avec la neutralité
qu'elle est sujette à modif ication.

La nature et la qualité de notre neutralité
sont liées à la qualité et à la nature de notre
démocratie.

Le peuple suisse reste-t-il f oncièrement
attaché au concept de neutralité au centre d'une
Europe qui ne l'est pas? De la réponse à cette
question devrait dépendre, ensuite, le choix d'un
système de déf ense, intégré ou non à l'Europe.

«Là-haut sur la montagne, Tétait un beau
chalet...»

Gil BAILLOD

Présidentielles
américaines

L'ancien sénateur du
Massachusetts Paul
Tsongas a décidé
d'abandonner la
course à l'investiture
démocrate pour l'é-
lection présidentielle
de novembre pro-
chain. Sa décision
serait due au manque
de fonds.

:
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Tsongas
renonce

Revente d'immeubles

Les immeubles ven-
I dus d'ici la fin 1994
" ne pourront pas être

revendus avec profit
avant un délai de
deux ans. Les deux
Chambres fédérales

p ont enfin réussi à se¦ mettre d'accord sur
i le sort à réserver à
l'arrêté urgent contre

- Ha spéculation fon-
cière.
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Compromis
sur deux ans

p " *

EICN au Locle

A l'Ecole d'ingé-
nieurs (EICN), au
Locle, les étudiants
apprennent (à com-
prendre) le suisse al-
lemand. Selon une
méthode visant des
buts éminemment
pratiques, concoctée
spécialement à leur
intention par Jean-
Luc Baer. Pour ce
faire, ce professeur
chaux-de-fonnier
passionné de linguis-
tique a notamment
constitué un «cor-
pus» de données is-
sues de trois ans
d'écoute de Be-
romùnster!
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A l'heure
suisse
alémanique
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Le pays baigne en plein optimisme
Après le oui au référendum sur la poursuite des réformes en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud s'est
laissé aller hier à un rare
accès d'optimisme à la
suite du coup de grâce
asséné 48 heures plus tôt
au système d'apartheid
par une forte majorité de
la communauté blanche.
Le gouvernement sud-
africain a annoncé la
suspension des élections
municipales basées sur
des critères raciaux,
dans l'attente de la mise
sur pied d'un gouverne-
ment intérimaire.

Toutes les élections municipales
vont être reportées dans l'at-
tente de la mise sur pied d'un
gouvernement intérimaire et
d'un accord sur une solution dé-
finitive, a indiqué le ministre des
Collectivités locales et du loge-
ment, Léon Wessels. Il a précisé
que cette question ferait l'objet
de discussions à la CODESA
(Convention pour une Afrique
du Sud démocratique), le forum
de négociations ouvert en dé-
cembre et qui regroupe 19 mou-
vements blancs et noirs.

«L'Afrique du Sud est un pays
différent aujourd'hui» , estime
Business Day, journal de la
communauté d'affaires. «Le ré-
férendum l'a changé d'une ma-
nière fondamentale, irréversible
et pour le meilleur» . Le journal a
consacré hier une large place à
des publicités de sociétés se féli-
citant des résultats du scrutin
dont elles attendent qu 'ils inci-
tent la communauté internatio-
nale à lever les sanctions écono-
miques qui frappent le pays.
MANDELA PERSISTE
Seul le président du Congrès na-
tional africain (ANC), Nelson
Mandela , a affirmé que le vote
massif des Blancs en faveur des
réformes ne justifiait pas encore
une telle décision. «L'apartheid
est toujours en place, la plupart
d'entre nous ne peuvent pas vo-
ter, le processus de normalisa-
tion de la situation politique en
Afrique du Sud n'est pas encore
irréversible», a déclaré M. Man-
dela.

Par ailleurs, le leader de
l'ANC a estimé qu'il était temps
de mettre sur pied un gouverne-
ment intérimaire jusqu'à l'éla-
boration d'une nouvelle Consti-
tution.

«Notre coup de bluff a
échoué», a reconnu de son côté

Koos van der Merwe, porte-pa-
role du Parti conservateur (CP)
qui avait appelé les Blancs à vo-
ter non. Les dirigeants du CP,
qui ont joint leur voix à celles
des néo-nazis pour prôner un
non massif, se sont réunis hier
pour examiner leur avenir à la
lumière de ce qu 'un peu partout
dans le monde on a considéré
comme une consultation histori-
que.
L'ÉTRANGER FAVORABLE
Le gouvernement britannique a
souhaité hier que les sanctions
économiques encore en vigueur
soient levées «le plus rapidement
possible». Le Portugal , qui pré-
side la Communauté euro-
péenne (CE), avait déjà deman-
dé mercredi à la CE leur sup-
pression et l'envoi à Pretoria
d'une équipe de ministres des
Affaires étrangères pour dé-
montrer son soutien aux ré-
formes engagées.

Le Canada, le plus fervent
partisan du maintien du boy-
cott, a de son côté laissé enten-
dre que les sanctions économi-
ques pourraient être prochaine-
ment annulées, tandis que le Da-
nemark a, par un décret royal ,
aboli l'embargo commercial à
dater de vendredi.

(ats, afp, reuter)

Nelson Mandela en campagne au Cap
Le leader de l'ANC a demandé hier aux gouvernements
occidentaux de ne pas lever les sanctions. (AP)

BRÈVES
Rwanda
Manifestation
à Genève
Un petit groupe de Rwan-
dais ont manifesté hier
après-midi sur la Place des
Nations à Genève contre «le
massacre» de leur peuple et
«la dictature» au Rwanda.

Somalie
Grave malnutrition
Le Comité international de
la Croix-Rouge est toujours
seul à apporter une aide ali-
mentaire dans une Somalie
déchirée par les combats.
L'organisation humanitaire
a fait état hier, à Genève, de
«grave» malnutrition qui at-
teint jusqu 'à 70% des en-
fants ' parmi les personnes
déplacées.

Algérie
Nonante-neuf morts
depuis février
Nonante-neuf personnes
ont été tuées en Algérie (23
membres des forces de l'or-
dre et 76 civils) depuis
l'instauration de l'état d'ur-
gence, le 8 février, a annon-
cé hier le sous-directeur des
affaires criminelles de la po-
lice à Alger.

Cuba
Cigarettes cinq
fois plus chères
Cuba, qui limitait déjà les
ventes de son tabac et de
ses fameux cigares à ses
ressortissants, a multiplié
par cinq le prix des ciga-
rettes qui ne faisaient pas
l'objet d'un rationnement.
Le prix d'un paquet de 20
cigarettes des marques les
plus populaires est passé
lundi de 1,6 peso (trois
francs) à huit pesos (envi-
ron quinze francs).

Coulée de boue
au Brésil
Bilan alourdi
La coulée de boue qui a dé-
ferlé mercredi sur un bidon-
ville bâti à flanc de colline
dans la banlieue de Belo
Horizonte, dans le sud-est
du Brésil, a fait au moins 20
morts tandis que 75 autres
personnes étaient toujours
portées disparues hier.
¦ Israël
Sanction
contre les Palestiniens
Le commandant de la ré-
gion sud d'Israël, le général
Matan Vil n aï, a décidé jeudi
d'interdire l'entrée en Israël
aux Palestiniens de la
bande occupée de Gaza
après l'attentat de Jaffa qui
a fait deux morts et 20 bles-
sés israéliens.

Une piste prise au sérieux
Attentat de Buenos Aires: les Argentins enquêtent

Alors que l'attentat à la bombe
contre l'ambassade d'Israël à
Buenos Aires a fait 21 morts (11
Israéliens et 10 Argentins) et 240
blesses, selon un bilan quasiment
définitif , les autorités argentines
semblaient accorder hier un cer-
tain crédit à la responsabilité du
Jihad islamique.

L'organisation terroriste avait
revendiqué mercredi dans un
communiqué la responsabilité
de l'attentat , affirmant venger
par cet acte la mort du secrétaire
général du Hezbollah (pro-ira-
nien), cheikh Abbas Moussaoui,
tué le 16 février avec sa femme et

son fils de cinq ans par l'avia-
tion israélienne.

Hier, un correspondant ano-
nyme affirmant s'exprimer au
nom du Jihad islamique a toute-
fois démenti qu'il soit responsa- '
ble de l'attentat de Buenos •
Aires. «Le Jihad islamique dé-
ment avoir revendiqué la res-
ponsabilité de l'explosion qui
s'est produite en Argentine», a
déclaré le correspondant en
arabe. «Nous soutenons toute-
fois complètement un tel acte,
où que ce soit, contre les sionis-
tes.»

Aucune confirmation de l'au-
thenticité de la première reven-

dication n'était possible. Pour-
tant, la phraséologie et les ver-
sets coraniques étaient les
mêmes que ceux utilisés lors de
précédents communiqués de
l'organisation.

Pour le ministre argentin de
l'Intérieur José Luiz Mazano,
les auteurs de l'attentat, s'ils ap-
partiennent au Jihad islamique,
«ont dû bénéficier de soutiens et
de complicités locales».

Des responsables des services
argentins de l'émigration ont
analysé les fiches de toutes les
personnes entrées dans le pays
au cours des deux derniers mois,
selon l'agence Telam. (ap)

BCCI toujours en eaux troubles
Proxénétisme, concussion et magouille

La Banque de Commerce et de
Crédit International (BCCI)
fournissait des prostituées aux
personnalités du Proche-Orient,
a payé des pots de vin en Afrique,
servi d'intermédiaire dans l'af-
faire de l'Irangate et réglé une
note d'hôtel du révérend Jesse
Jackson, a déclaré mercredi soir
un de ses anciens dirigeants, Na-
zir Chinoy.

M. Chinoy, actuellement empri-
sonné aux Etats-Unis après
avoir plaidé coupable de partici-
pation au blanchiment d'argent
de la drogue auquel se livrait la

filiale de la BCCI à Tampa (Flo-
ride), a précisé que lorsqu'il diri-
geait une des branches de la
banque au Pakistan , celle-ci
avait des attentions particulières
pour «certains riches clients et
familles royales du Proche-
Orient».

Quand ces derniers venaient
au Pakistan, un «département
du protocole», séparé des activi-
tés normales de la banque, s'oc-
cupait «de tout besoin person-
nel», a dit le témoin qui déposait
devant une sous-commission du
Sénat. L'une de ses tâches était
de fournir des jeunes filles qui,
selon le président de la sous-

commission, le sénateur John
Kerry (démocrate, Massachu-
setts) étaient offertes aux princes
pour leur plaisir.

Et comme le sénateur lui de-
mandait si la BCCI avait fourni
des prostituées aux familles ré-
gnantes du Proche-Orient, M.
Chinoy a répondu: «Oui. Au
Pakistan nous les appellions les
jeunes chanteuses».

Considérée pendant de lon-
gues années comme la grande
banque privée du tiers monde, la
BCCI, fondée par un financier
pakistanais, s'est effondrée l'an
dernier à la suite de plusieurs ir-
régularités, (ats, afp)

Aide à l'opposition
Birmanie: Swissaid offr e 500.000 francs

Swissaid, la Fondation suisse
pour la coopération au dévelop-
pement, a décidé de soutenir
l'opposition birmane par une
contribution de 500.000 francs.
Accusant le régime militaire de
Rangoon de génocide, les res-
ponsables de Swissaid ont de-
mandé, hier à Berne, que des
sanctions économiques et politi-
ques soient prises contre la Bir-
manie.

Au cours d'une conférence de
presse, les collaborateurs de
Swissaid ont en outre indiqué
qu'ils allaient inclure la Birma-
nie dans leur liste de pays priori-

taires. M. Hanspeter Finger, un
des responsables de l'œuvre
d'entraide qui vient d'effectuer
une mission d'évaluation en Bir-
manie et en Thaïlande, a souli-
gné la gravité de la situation des
Karens ainsi que d'autres mino-
rités ethniques.

Ainsi, selon M. Finger, les
troupes gouvernementales se li-
vrent à un véritable génocide.
Les dirigeants birmans ont lancé
ces dernières semaines une vaste
offensive militaire contre la mi-
norité karen dans le sud-est du
pays, (ats)

Les souhaits de l'Occident
Embargo aérien contre Tripoli

Les Etats-Unis ont annoncé hier
qu'ils demandaient au Conseil
de sécurité des Nations Unies
d'imposer un embargo aérien
contre la Libye, en conseillant
aux Américains de quitter im-
médiatement ce pays.

Les Etats-Unis, la France et
la Grande-Bretagne ont décidé
de présenter au Conseil un pro-
jet de résolution prévoyant des
sanctions obligatoires contre la

Libye, notamment un embargo
aérien, a annoncé le porte-pa-
role du département d'Etat ,
Mme Margaret Tutwiler.

«Nous ne pouvons pas pré-
voir la réaction de la Libye à des
sanctions du Conseil de Sécuri-
té, a-t-elle poursuivi. De toute
façon, une fois les liaisons aé-
riennes interrompues, il sera évi-
demment plus difficile de quitter
le pays. Le gouvernement amé-
ricain conseille fortement aux ci-

toyens américains qui pour-
raient se trouver en Libye de
partir immédiatement».

La France, de son côté, a aus-
si «conseillé» à ses ressortissants
en Libye et aux Français dési-
rant se rendre dans ce pays de
«prendre les dispositions utiles»
en prévision de l'adoption éven-
tuelle par le Conseil de Sécurité
de sanctions contre Tripoli.

(ats, afp)

L'ONU revendique
Négociations sur le Proche-Orient

Le secrétaire général des Na-
tions Unies Boutros Boutros-
Ghali a déclaré hier que son or-
ganisation refusait de participer
aux pourpalers sur la paix au
Proche-Orient en tant qu'obser-
vateur et qu'elle souhaitait être
«membre à part entière» de la
conférence de paix.

«Ils auront besoin de la parti-
cipation des Nations Unies lors

d'étapes ultérieures car la pré-
sence des Nations Unies dans la
région est essentielle pour pro-
mouvoir la paix».

L'ONU avait obtenu un sta-
tut d'observateur à la confé-
rence en raison des objections
d'Israël , qui considère que l'or-
ganisme international est parti-
san, (ap)

Primaires aux USA:
Paul Tsongas renonce
Etonnant vainqueur de la pre-
mière primaire dans le New
Hampshire, l'ex-sénateur du
Massachusetts, Paul Tsongas,
a annoncé hier qu 'il renonçait à
briguer l'investiture démocrate
pour les présidentielles améri-
caines, en raison d'un manque
de fonds.

«On en est à ne plus pouvoir
réunir assez d'argent pour res-
ter compétitif», a affirmé sa
porte-parole Peggy Connolly.
«11 estime que cela modifie le
programme du Parti démocrate
et il part la tête haute.»

Avec ce retrait, seul l'ex-gou-
verneur de Californie, Jerry
Brown, se trouvera encore en
course face au gouverneur de
l'Arkansas, Bill Clinton, qui est

considéré comme le favori des
démocrates après ses victoires
dans les premières primaires (il
a déjà 944 délégués sur les 2145
nécessaires à l'investiture).

L'annonce de ce retrait inter-
vient alors que les candidats dé-
mocrates se préparent pour la
primaire de mardi prochain,
dans le Connecticut.

La première réaction à l'état-
major de Bill Clinton se résu-
mait à un «quoi?» de surprise.
Mme Connolly a précisé que
M. Tsongas ne prendrait pas
position entre les candidats res-
tant en lice (sur les cinq impor-
tants partis au départ dans la
course. Tom Harkin et Bob
Kerrey avait déjà renoncé aupa-
ravant), (ap)

20.3.1800-L'armée de
Kléber écrase lès Turcs à
Héliopolis et marche sur
Le Caire.
20.3.1897 - Traité entre
la France et l'Ethiopie
fixant la frontière de la
Somalie.
20.3.1942 - Devant
l'avance dès Japonais, le
général IVIcArthur évacue
les Philippines, en se
promettant de revenir.
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La perfection a fait de Toyota te N°l
sur le marché des utilitaires.

Quiconque vise avant tout la perfection garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de Hlace, disponible en pas moins de 34 variantes!

occupera tôt ou tard une position de pointe. La 6 ans contre la corrosion perforante. Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

preuve: l'an dernier, Toyota s'est, une fois de Enfin, en bon numéro 1, Toyota propose un rapport qualité/prix que seul est en mesure de

plus, hissé au premier rang du classement des choix parfait de modèles, vous permettant de vous offrir le numéro 1.

ventes d'utilitaires en Suisse. Il y a de bonnes rai- trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la Conclusion: ce n'est qu'en atteignant la

sons à cela. version répondant parfaitement à l'usage, aussi perfection sur toute la ligne que l'on devient

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le spécifique soit-il, auquel vous le destinez. En fait, numéro 1. Toyota est fier de l'être et vous remer-

summum de l'évolution technique en matière l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la cie de votre confiance.

d'économie et de sécurité. C'est incontestable- ——? 
¦——--r ; — Les conditions du Super-Leasing valent

ment le fruit des intenses activités de recherche et L A G A M  M E  D U  N° 1 : aussi pour les Toyota utilitaires. Renseignez-vous

de développement auxquelles Toyota consacre, Liteace commerciale, à partir defr. 20 550.-; au tél. 01-495 2 495.  ̂w

chaque année, des sommes colossales. Ensuite, fourgonnette , fr. 19 750.-. Hiace commerciale , à mnfiftnf^

c'est la consécration d'une qualité de construction partir de fr. 26 990.-; commerciale 4x4, à partir de

et de finition parfaite : chez Toyota, seuls les meil- fr. 31 390.-; fourgonnette, fr. 25 990.-; fourgon-

leurs matériaux sontassez bons et toute lafabrica- nette 4x4, à partir de fr. 30 990.-. LandCruiser II LA PERFECTION AUTOMOBILE /JÀà

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul- 4x4, fr. 30 990.-. Hilux pick-up 4x4, fr. 26 390.-; ^"7r>̂ . fw/

tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque, châssis-cabine 4x4, fr. 25 490.-. Dyna 150 à \̂ J I V^ll  ̂ J I AV ?WISSOIVM«CTCS2

que certifie, d'une façon on ne peut plus parfaite, la plateau, fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N ° 1 J A P O N A I S  / ^^^ m̂^
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Nouvelles contradictoires à Erevan
Espoirs de cessez-le-feu au Nagorny-Karabak

Un cessez-le-feu d'une
semaine doit entrer en vi-
gueur dans le Haut-Ka-
rabakh ce matin à 9 h, a
annoncé hier le vice-mi-
nistre iranien des Af-
faires étrangères, Mah-
moud Vaezi. L'informa-
tion selon laquelle l'Ar-
ménie avait proclamé
l'état d'urgence, dans la
nuit de mercredi à hier,
avait auparavant accru
le danger de voir le
conflit dégénérer en une
guerre entre l'Azerbaïd-
jan et l'Arménie. Dans la
soirée cependant, cette
nouvelle était démentie
par le gouvernement ar-
ménien, qui parlait de
«désinformation».
L'émissaire iranien, qui joue les
médiateurs entre les deux
camps, a déclaré à Erevan que
toutes les parties étaient conve-
nues de cette trêve provisoire
pour lui laisser le temps de les
amener autour d'une table de
négociations. «J'ai confiance
parce qu'ils m'ont tous fourni
des assurances», a-t-il ajouté.
VANCE A EREVAN
Autre médiateur dans ce conflit
qui vient de faire encore deux
morts et quinze blessés à Stepa-
nakert, la capitale du Haut-Ka-
rabakh, Cyrus Vance est arrivé
hier à Erevan, la capitale de
l'Arménie. L'envoyé spécial de

Cyrus Vance (second à gauche) s'entretient avec des Azéris
L'envoyé spécial de l'ONU est passé en Arménie dans la journée pour tenter d'aplanir le
conflit du Nagorny-Karabakh. (AP)

l'ONU, qui s'était auparavant
rendu à Bakou, capitale de
l'Azerbaïdjan, a annoncé, après
s'être entretenu avec le président
arménien Levon Ter-Petrossian,
qu'il irait aujourd'hui à Stepa-
nakert ainsi que dans la ville
azérie d'Agdam, juste en dehors
de l'enclave.

L'ancien secrétaire d'Etat
américain a souligné qu'aussi
bien l'Arménie que l'Azerbaïd-
jan souhaitaient une médiation

dans leur conflit sur le Haut-Ka-
rabakh. Selon Cyrus Vance, sa
mission ne consiste pas à s'inter-
poser mais à rassembler des in-
formations sur le conflit et à en
rendre compte au secrétaire gé-
néral de l'ONU, Boutros Bou-
tros-Ghali.
NOUVELLES
CONTRADICTOIRES
En Arménie, l'état d'urgence a
été instauré. «Le blocus azer-

baïdjanais constitue une viola-
tion du droit international et a
atteint des proportions intoléra-
bles.

A cause de la cruelle crise
économique due au blocus, le
gouvernement arménien est
contraint d'introduire l'état
d'urgence dans la république», a
proclamé dans la nuit de mer-
credi à hier un communiqué du
Ministère arménien des affaires
étrangères.

Erevan a ajoute que la guerre
s'étendrait «inévitablement» en
dehors des frontières du Haut-
Karabakh si le blocus n'est pas
levé. Erevan s'en est aussi pris
vivement hier à la Turquie, ac-
cusée de prendre partie pour
l'Azerbaïdjan au détriment de
l'Arménie. Celle-ci entretient
avec la Turquie des relations dif-
ficiles depuis le génocide qu'An-
kara est accusé d'avoir perpétré
contre les Arméniens en 1915.

DÉMENTI
Cependant, le gouvernement ar-
ménien a démenti hier en fin de
soirée avoir déclaré l'état d'ur-
gence dans la république, com-
me l'avait annoncé la radio ar-
ménienne, affirmant citer un
communiqué officiel.

Un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, contacté
par téléphone, a déclaré que
l'état d'urgence n'avait pas été
déclaré et que le gouvernement
était simplement en train d'«étu-
dier la possibilité d'introduire
un régime économique spécial»
en raison de la situation «catas-
trophique» régnant dans le
pays, en raison du blocus azer-
baïdjanais.

Un porte-parole du Parle-
ment a, pour sa part, parlé de
«désinformation» au sujet de
cette annonce démentie.

Les deux porte-parole ont af-
firmé qu'aucun décret d'état
d'urgence n'avait été pour l'ins-
tant signé par le président armé-
nien, Levon Ter-Petrossian. Les
autorités d'Erevan n'ont pu
fournir d'autres détails et il n'a
pas été possible de vérifier l'au-
thenticité du communiqué cité
par la radio, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Traité «Ciel ouvert»
Compromis de la CSCE
Les négociateurs de la
Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE) sont parvenus hier
matin à un accord de der-
nière minute en vue de la si-
gnature du traité «Ciel ou-
vert», qui permettrait aux si-
gnataires de procéder à des
vols «espions» dans leurs
espaces aériens respectifs.

CEE
Reconnaître la Géorgie
La France a proposé aux
Douze de reconnaître la
Géorgie avant la réunion
mardi prochain à Helsinki
de la CSCE, a annoncé hier,
le porte-parole adjoint du
Quai d'Orsay, Maurice
Gourdault-Montagne, qui a
jugé  que le président du
nouveau Conseil d'Etat par
intérim, Edouard Chevard-
nadze, «est un garant des
intentions démocratiques
de la Géorgie».

Divorce à
la Cour d'Angleterre
L'amant présumé
se disculpe
Le riche Texan Steve Wyatt
s 'est déclaré profondément
peiné par les informations
selon lesquelles le prince
Andrew et la duchesse
d'York s'apprêteraient à an-
noncer une séparation, et
assure que son amitié avec
l'ex-Sarah Ferguson est
purement platonique. «Je
n'ai jamais eu de liaison
sentimentale, jamais, avec
la duchesse. Nous sommes
toujours amis, mais il s'agit
d'une amitié platonique»,
a-t-il dit.

Obsèques de Jean Poiret
L'hommage
Ils étaient tous là, de Jack
Lang et Catherine Deneuve
à la foule anonyme qu'il
«faisait rire», pour dire adieu
à Jean Poiret, décédé sa-
medi dernier à l'âge de 65
ans. Les obsèques reli-
gieuses se sont déroulées
dans la chapelle Notre-
Dame de la paroisse Saint-
Honoré d'Eylau. L'acteur a
ensuite été inhumé au ci-
metière du Montparnasse.

BMW
Motos défectueuses
Le constructeur automobile
allemand BMW a annoncé
hier qu'il avait décidé de
rappeler 25.000 motocy-
clettes à travers le monde,
en raison d'éventuels pro-
blèmes de frein avant. Les
modèles concernés sont les
suivants: Kl , K100 RS, K1
100 LT et R100 R.

«Jospin, t'es foutu...»
, Entre 15.000 et 30.000 étudiants et lycéens manif^fent à Paris

Deux personnes ont été blessées
et huit autres ont été interpellées
lors d'incidents survenus en
marge de la manifestation étu-
diante et lycéenne hier à Paris.
Plusieurs milliers d'étudiants et
lycéens - 15.000 selon la police,
30.000 selon les organisateurs -
manifestaient contre des projets
de réforme gouvernementaux des
lycées et de l'université.

Aux cris de «Jospin t'es foutu,
tes facs sont dans la rue», les
manifestants, dont un bon tiers
de lycéens, sont partis peu après
14 h 30 de la place de la Bastille
en direction de Denfert-Roche-
reau.

Plusieurs petits groupes de
casseurs se sont formés en tête
de la manifestation. En arrivant
à proximité de la place d'Italie,
ils se sont détachés du cortège
pour harceler les forces de l'or-

dre, disposées tout le long du
parcours de la manifestation.
Les CRS ont répliqué aux jets de
pierres par des charges, brèves
mais violentes. Un journaliste et
un policier ont été blessés. Huit
manifestants ont été interpellés,
a-t-on appris de source proche
de la police.

Des défilés avaient également
été organisés en province. A
Marseille, 3000 personnes ont
défilé dans le calme. La disper-
sion s'est faite peu après 15 h 30
sur la Canebière. Quelque 2300
lycéens et étudiants, selon la po-
lice, sont descendus dans la rue
à Caen. Ils étaient 500 au même
moment dans les rues de Rouen.
Un millier de personnes avaient
manifesté dans la matinée au
Havre.

Dans plusieurs villes de pro-
vince, les étudiants qui dési-
raient prendre gratuitement le

train pour se rendre à la mani-
festation parisienne ont bloqué
les voies dans les gares. A Anne-
cy, un étudiant a été très griève-
ment brûlé hier matin par le câ-
ble d'un caténaire.

PROFESSIONNALISATION
La réforme prévoit notamment
une spécialisation plus progres-
sive des étudiants mais aussi une
professionnalisation accrue du
contenu de l'enseignement. Les
étudiants qui s'y opposent crai-
gnent un excès de professionna-
lisation. Ils redoutent également
que les diplômes perdent leur
caractère national. Le ministre
de l'éducation Lionel Jospin a
rappelé lundi devant la presse sa
détermination d'aboutir dans
ses projets.

Deux précédentes manifesta-
tions s'étaient déroulées à Paris
les 18 et 25 février, (ats)

Escalade militaire en Croatie
Détente en Bosnie-Herzégovine

Les opérations militaires se mul-
tipliaient en Croatie à mesure que
progressait le processus de paix
de l'ONU. La situation semblait
par contre se détendre en Bosnie-
Herzégovine au lendemain de
l'ébauche d'un accord sur son
avenir. Une nouvelle session plé-
nière de la conférence sur la You-
goslavie se réunira le 1er avril à
Bruxelles, a annoncé hier le se-
crétariat de cette conférence.

La dernière session plénière, qui
rassemble les présidents des six
républiques de l'ancienne You-
goslavie, a eu lieu à Bruxelles le
9 mars dernier, sous la prési-
dence de Lord Carrington.

Sur le terrain , neuf personnes
ont été blessées lors de «vio-

lentes attaques» lancées dans la
nuit de mercredi à hier par l'ar-
mée yougoslave notamment en
Slavonie (est de la Croatie). En
dépit du cessez-le-feu en vigueur
depuis le 3 janvier dernier, la
guerre continue pour la ville
d'Osijek (260 km à l'est de Za-
greb).

Quelque 100.000 habitants
ont été contraints mercredi soir
à gagner les abris. Sept per-
sonnes ont été blessées, selon la
radio. Les artilleurs fédéraux
ont harcelé également, au nord-
ouest d'Osijek , Valpovo, où une
alerte générale avait également
été déclenchée mercredi soir.
Des «provocations armées» ont
été signalées au sud de Zagreb et
la situation était qualifiée de

«tendue» autour de Sinj, dans
l'arrière-pays de Split (côte
adriatique), selon l'agence
croate Hina.
DÉTENTE
EN BOSNIE
La situation en Bosnie-Herzégo-
vine, république plurinationale
menacée de guerre civile, sem-
blait par contre se détendre hier
au lendemain de l'ébauche d'un
accord sur la création en son
sein de trois entités ethniques,
musulmane, serbe et croate. Les
barricades qui bloquaient de-
puis plusieurs jours la voie ferrée
et la route menant de Mostar
(sud) vers la côte adriatique ont
été levées dans la nuit.

(ats, afp, reuter)

«Renoncez», exige Eltsine
Référendum sur l'indépendance tatare

Le président russe Boris Eltsine a
exhorté hier le Parlement de la
république autonome du Tatars-
tan à renoncer à l'organisation du
référendum sur l'indépendance
prévu samedi.

Pour M. Elstine, les militants
nationalistes pourraient utiliser
les résultats de ce référendum
pour provoquer des affronte-
ments entre ethnies et alimenter
les divisions profondes à l'inté-
rieur de cette république de qua-
tre millions d'habitants située au
cœur de la Russie, environ
700km à l'est de Moscou.

Si les Tatars se prononçaient
pour leur indépendance , cela
priverait la Fédération de Rus-
sie de la riche région pétrolière

de la Volga mais également
d'une importante enclave indus-
trielle avec une immense usine
de machines ainsi que des entre-
prises fabriquant des poids-
lourd s et des bombardiers stra-
tégiques.

Cela pourrait également exa-
cerber les volontés indépendan-
tistes dans d'autres républi ques
autonomes. De nombreux
Russes ont déjà exprimé leurs
craintes de voir la Fédération se
désintégrer comme l'ancienne
Union.

Le Tartarstan indépendant
depuis 1552 avait perdu son
autonomie lors de la prise de sa
capitale Kazan par les troupes

bolcheviques en 1917. (ap)

L'ETA frappe à nouveau

1
Deux attentats font deux morts en Espagne

A quatre mois de l'ouverture des
Jeux olympiques de Barcelone,
que les séparatistes basques de
l'ETA ont menacés, la violence a
de nouveau secoué la région hier:
deux attentats à la voiture piégée
ont tué deux personnes dans les
environs de la cité catalane.

La police de Bilbao, la princi-
pale ville du pays basque, a par
ailleurs arrêté six personnes hier
matin en relation avec un atten-
tat à la voiture piégée qui avait
fait trois morts en février à San-
tander.

Peu après minuit , une pre-
mière bombe a explosé à Llica
d'Amunt, 35 km au nord du
port de Barcelone, tuant un
garde civil, selon la police. Ce
dernier, le caporal Enrique Mar-
tinez Hernandez, 30 ans, avait
répondu à un appel téléphoni-
que signalant une voiture volée

dont le propriétaire aurait été
prisonnier dans le coffre.

L'auteur de l'appel avait affir-
mé parler au nom de l'ETA,
dont la lutte en faveur de l'indé-
pendance des trois province bas-
ques a fait plus de 700 morts de-
puis un quart de siècle. Dans
cette même ville, deux membres
de l'ETA avaient été tués en mai
dernier lors d'un raid de la po-
lice antiterroriste.

Une autre personne a été tuée
par une déflagration peu avant 8
h du matin près de la ville de
Sant Quinze del Vallès, 20km à
l'ouest de Llica d'Amunt.

Un correspondant anonyme
avait prévenu à 6 h 30 l'Auto-
mobile club catalan de l'endroit
où aurait lieu cette seconde ex-
plosion, affirmant cependant
qu 'elle aurait lieu à 8 h 45. Il
avait fourni le nom d'un mem-
bre mort de l'ETA avant de rac-
crocher, (ap)
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20.3.1811 - Naissance
du roi de Rome, fils de
Napoléon 1er et de Marie-
Louise,
20.3.1849 - Abdication
de Louis 1er de Bavière.
20.3.1929 - Mort du
maréchal Foch.
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Dimanche 22 mars départ: 13 h 30

NET Fr. 20.-

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

i ASCENSION voyage de 4 jours du
jeudi 28 au dimanche 31 mai

LA CÔTE VERMEILLE - LA VALLÉE DU
RHÔNE - LE ROUSSILLON - L'ASPRE

ET LE CANIGOU etc..
, Fr. 610- en chambre â deux lits, tout
[ compris, hôtels sélectionnés.

PENTECÔTE voyage de trois jours du
samedi 6 au lundi 8 juin

) LOCARNO - SAINT-BERNARDINO -
' LE HAUT-VALAIS - SAAS-FEE etc.

Fr. 430- en chambre à deux lits, tout
P compris.

Pour tous nos voyages f,
j; programmes détaillés à disposition. ! '

ï Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
f  039/23 75 24

Fax p 039/23 47 82 132 -12184
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Programmer les vacances, déguster des glaces, se sentir heureux! Elle s'est choisi un long blazer clair, à revers étroits, Fr. 169.-, une blouse à pois, avec fentes latérales, Fr. 98.-, et
jupe à pois plissée, Fr. 109.-. Le tout de la marque "Authentic". Lui, arbore un veston à simple boutonnage, Fr. 198.-, pantalon à plis clair, Fr. 98.- et chemise polo, Fr. 69.-.
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DELÉMONT -Bellevoie 8

Appartement de 3 pièces
à louer

comprenant 2 chambres, salon, cuisine
salle de bains/W.-C. •»

Libre dès le 1" mai 1992. g
esP)

Loyer: 945 fr. + charges. à
Pour visiter: M™ Pascale, tél. 066 225272.

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPA S 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
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conseillère
I Vous visiterez notre clientèle afin I J j

| - 1 de promouvoir nos produits lea- I
p| ders sur le marché. | pi

j Indépendante, souriante vous re- I i
f I cherchez une activité en cons- l;.i
p i  tante évolution laissant libre »."¦
I cours à vos talents créatifs et r !

p I Imaginatifs.
| Notre encadrement de haut I |
I niveau et continu vous accompa- r J
I gnera dans votre réussite, un I
I salaire fixe, des frais de déplace- I
I ment ainsi qu'un véhicule d'en- I
I treprise vous sont d'ores et déjà I

! I assurés. i
I Contactez-nous au plus vite au I
I No 038/21 15 81.

22-3594 tU

' " ' i '" ' ' " ' " ' ' P. '-y . ' *. ¦ '

Fiancés,
vous n'avez qu'à
formuler vos vœux...
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Ik4  ̂ le reste, c'est
mm notre affaire!

Passez donc nous voir au magasin,
nous vous le prouverons

\ VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

132-12335

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
7 039 23 39 55

f BEMFIMA j

<P 038/25 37 45 I
ou 037/26 82 10

•
 ̂ 28-135§J

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Affaire
Safra-«L'Hebdo»
Journalistes
préoccupés
L'arrangement intervenu
hier entre «L'Hebdo» et le
banquier Edmond Safra
«préoccupe» la Fédération
suisse des journalistes
(FSJ). La somme énorme
qu'aurait coûté la publica-
tion d'un très long juge-
ment dans quinze journaux
du monde entier a en effet
certainement poussé les
journalistes à s 'incliner dé-
finitivement devant un pre-
mier jugement «discutable»,
estime la FSJ dans un com-
muniqué publié hier.

Braquage à Zurich
Politesse déçue
du malandrin
«L'argent ou je  tire», a or-
donné un homme mardi
soir en menaçant d'une
arme de poing la proprié-
taire, âgée de 62 ans, d'un
petit magasin d'alimenta-
tion à Zurich. La proprié-
taire de l'échoppe ne s 'est
pourtant pas laissé démon-
ter. «Tire donc, je n'ai pas
d'argent», a-t-elle répondu
au triste sire qui la me-
naçait. Décontenancé, le
braqueur a rangé son arme,
puis a quitté le magasin
en marmonnant «Excusez-
moi». C'est ce qu 'a indiqué
hier la police municipale de
Zurich.

Ciba au Japon
Innovation horaire
Alors que ses sous-traitants
travaillent 2100 heures et
plus par année, Ciba-Geigy
Japon révolutionne les
mœurs confucéennes en
réduisant à moins de 1800
heures par an l'horaire de
ses 2150 employés japo-
nais. Les employés nippons
du groupe chimique suisse
travaillent ainsi à peu près
autant que leurs collègues
européens.

Commercialisation
du café
Migros aide
le tiers monde
Dès la semaine prochaine,
Migros va mettre en vente
un café issu d'un commerce
équitable. La vente de ce
café, acheté à un prix supé-
rieur à celui du marché, a
pour objectif d'assurer un
meilleur revenu aux petits
producteurs du tiers mon-
de. D'abord annoncée pour
l 'automne prochain au plus
tard, la commercialisation
sera ainsi réalisée plus vite
que prévu, a déclaré hier
Pierre-André Dubuis, por-
te-parole de Migros.

BRÈVES

Compromis sur un délai de deux ans
Interdiction de revente des immeubles devant le Conseil national

Les immeubles vendus
d'ici la fin 1994 ne pour-
ront pas être revendus
avec profit avant un délai
de deux ans. Les deux
Chambres fédérales ont
enfin réussi à se mettre
d'accord sur le sort à ré-
server à l'arrêté urgent
contre la spéculation
foncière. Le National
s'est rallié hier, par 126
voix contre 57, au com-
promis adopté la veille
par les Etats. L'arrêté en
vigueur depuis l'automne
1989 prévoyait un délai
d'interdiction de revente
de cinq ans.
L'arrêté fédéral urgent fixant un
délai d'interdiction de revente
des immeubles non agricoles ar-
rive de toute façon à échéance à
la fin 1994. Après s'être battu
pour l'abrogation de cet arrêté
depuis la session de décembre, le
Conseil des Etats avait renoncé
mercredi à cette idée. Il a toute-
fois refusé d'aller au-delà d'un
délai d'interdiction de deux ans,
alors que le National proposait
de ramener le délai de cinq à
trois ans. C'est le National qui a
fait hier le dernier pas en direc-
tion du compromis.
DERNIÈRE RÉSISTANCE
Par définition , un compromis ne
donne entière satisfaction à per-
sonne, comme l'a relevé le rap-
porteur de la commission, Jean-
Pierre Berger (udc/VD). Un der-

Les socialistes Vollmer (BE) et Gross (ZH) écoutent distraitement le débat
Ils regardent, sur une télévision de poche, la retransmission de la séance des Etats sur le
FA-18. (Keystone)

nier carré, la gauche et les écolo-
gistes, a défendu encore une fois
le délai de trois ans. Un délai de
deux ans n'empêche pas les
ventes en cascade, a expliqué
Jean-Nils de Dardel (ps/GE).
Cet arrêté antispéculatif a été
vidé de sa substance.*

Les partis bourgeois, partisans
de l'abrogation , ne se sont ral-
liés qu'à contrecœur à la version
des Etats. Il s'agit de choisir «en-
tre la bronchite et le choléra»,
s'est exclamé Charles Poncet
(pls/GE). Les démocrates-chré-
tiens se sont ralliés eux aussi,

:M f r 

après s'être placés aux côtés de
la gauche pour plaider pour le
maintien de l'arrêté.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller était lui aussi d'accord de
ramener le délai à deux ans. Il a
souligné que le problème de la
spéculation n'était pas maîtrisé

pour autant. Le gouvernement
serait plus favorable, à long
terme, à des mesures fiscales dis-
suasives, au niveau cantonal ,
qui seraient plus conformes aux
lois du marché.
EN VIGUEUR DÈS SAMEDI
La réduction du délai d'interdic-
tion de revente n'est pas la seule
modification apportée à l'arrêté
en vigueur depuis 1989. La nou-
velle mouture prévoit également
des améliorations pour le règle-
ment des successions. La liste
des exceptions, c'est-à-dire des
reventes autorisées avant la fin
du délai , a par ailleurs été étof-
fée.

Les deux conseils ont par ail-
leurs décidé d'accorder l' ur-
gence aux modifications de l'ar-
rêté. Ils ont adopté la clause
d'urgence par 41 voix sans op-
position au Conseil des Etats et
126 voix contre 49 et 13 absten-
tions au National , à l'appel no-
minal. L'arrêté modifié pourra
ainsi entrer en vigueur dès same-
di. Les opposants à la clause
d'urgence auraient préféré que
l'arrêté conserve sa teneur ac-
tuelle jusqu 'au terme du délai
référendaire de trois mois.
VOTATIONS FINALES
Les deux Chambres doivent en-
core procéder demain aux vota-
tions finales. C'est cette dernière
étape, en principe une simple
formalité, qui avait fait capoter
l'abrogation de l'arrêté en dé-
cembre. Le Conseil des Etats
avait en effet gagné le National
à l'idée de l'abrogation , après
plusieurs navettes. La Chambre
du peuple était toutefois revenue
de justesse sur sa décison lors

' des votations finales, (ats)

Revitaliser et libéraliser
Débat sur la politique économique extérieure et conjoncturelle

Pour maintenir sa capacité
concurrentielle, l'économie suisse
doit s'adapter en profondeur. Les
mots d'ordre de cette transforma-
tion à long terme: revitaliser, dé-
réglementer, libéraliser. Le
Conseil national, tous partis
confondus, a réservé hier un ac-
cueil enthousiaste au rapport du
Conseil fédéral sur la politique
économique extérieure. Il a éga-
lement entamé un débat sur trois
interpellations urgentes sur la si-
tuation conjoncturelle.

Le rapport sur la politique éco-
nomique extérieure de la Suisse
en 1991 a valu au Conseil fédé-
ral autant de compliments du
Conseil national que du Conseil
des Etats il y a une semaine. Ce
rapport analyse sans complai-
sance les problèmes de l'écono-
mie suisse, qui perd ses avan-
tages comparatifs.
REPLI IMPOSSIBLE
Le conseiller fédéra l Jean-Pascal
Delamuraz a insisté sur l'inter-
dépendance entre l'économie in-
térieure et extérieure. Même
sans participation active à l'inté-
gration européenne, le repli pru-

dent sur le «ronronnement inté-
rieur» nous est désormais inter-
dit , a-t-il averti. Nous ne serions
en aucune manière dispensés
d'une adaptation structurelle
vers l'ouverture.

«Nous sommes condamnés à
une concurrence croissante», a-
t-il déclaré, «ce qui nous interdit
la sclérose des privilèges protec-
tionnistes». Ce rapport est un
avertissement pour tous les déci-
deurs, institutionnels et privés.
Le chef du Département fédéral
de l'économie publique a admis
que l'approbation du rapport ne
changerait pas le monde du jour
au lendemain.
CONSTAT
PRESQUE UNANIME
Tous les orateurs se sont accor-
dés sur le besoin de concurrence
et de décartellisation. Le constat
général faisait néanmoins le
deuil des illusions. Il pourrait se
résumer par la formule du
porte-parole du groupe PDC:
«Nous ne serons plus jamais les
meilleurs». Les porte-parole des
partis bourgeois, à l'instar de
Claude Frey (prd/NE) et Jac-
ques-Simon Egly (pls/GE), se

sont lancés dans de vibrants
plaidoyers contre les règlements
hérités de la période de haute
conjoncture. Ces règlements
étouffent aujourd'hui l'écono-
mie suisse. Ils ont également re-
levé les contradictions du
Conseil fédéral, qui prêche la
déréglementation dans son rap-
port mais soutient par ailleurs
les procédures d'autorisation
compliquées.
PERSPECTIVES
DE REPRISE
Le National poursuit aujour-
d'hui son débat sur les trois
interpellations urgentes sur la si-
tuation conjoncturelle. Ces
interpellations émanent des
groupes socialiste, démocrate-
chrétien et écologiste. •

Dans sa réponse écrite, le
Conseil fédéral estime que la si-
tuation actuelle n'impose pas le
lancement d'un vaste pro-
gramme d'emploi. Il fait valoir
que le déclin conjoncturel est
parvenu à son terme. Le creux
de la vague est atteint et les pers-
pectives d'une reprise modérée
sont en principe bonnes, (ats)

Bons baisers de la publicité
Proclamation du Bec d'or 1992

Pour la douzième fois, l'Associa-
tion suisse des journalistes de lan-
gue française a remis ses Becs
d'or et d'argent, récompensant
des publicités n'écornant pas la
langue française. Les agences zu-
richoises viennent en tête de ce
palmarès. Elles ont remporté les
deux plus hautes distinctions,
ainsi que le prix de la meilleure
adaptation de publicité télévisée.

Le Bec d'or est revenu à l'agence
zurichoise H,S,G & L de Zolli-

kon pour sa campagne en faveur
des marmites Sigg. Deux
agences romandes ont décroché
une mention: l'agence Smart à
Lausanne pour son annonce en
faveur du parking de la Riponne
«On vous met des bâtons dans
les rues, garez-vous», ainsi que
l'agence MxCann Erickson à
Genève.
PERLE NOIRE
Presque autant attendue que le
Bec d'or, la perle pour l'annonce

la plus mal ficelée a ete remise a
l'agence H S R & S de Dùssel-
dorf, pour sa publicité en faveur
des ampoules Osram. Exemple
de ce chef-d'œuvre de luminosi-
té: «Leur clarté ne part pas d'un
point central incandescent, mais
de la matière fluorescente de la
paroi intérieure du tube de ver-
re».

Les experts ont en outre rele-
vé l'apparition de l'érotismc -
parfois de la vulgarité - dans le
discours publicitaire, (ats)

Vengeance sanglante
Trois personnes abattues à Muttenz (BL)

Un homme a abattu trois mem-
bres d'une famille et en a griève-
ment blessé un quatrième hier
matin à Muttenz (BL), près de
Bâle. Le drame s'est déroulé dans
l'appartement des victimes. Le
père, 55 ans, la mère, 45 ans, et la
fille, 23 ans, ont été tués sur
place. Le fils, âgé de 24 ans, est
grièvement blessé. Le meurtrier a
été arrêté.

Juste après le triple meurtre, la
police avait lancé une vaste opé-
ration pour retrouver le meur-
trier présumé. Celui-ci a finale-
ment été retrouvé, grièvement
blessé, dans un vignoble près de
Muttenz. Il a vraisemblable-
ment essayé de se suicider. Selon
un porte-parole de la police can-
tonale bàloise, le tueur serait

l'ancien petit ami de la jeune fille
abattue. Il avait été éconduit.

Vers 6 h 20, le meurtrier a for-
cé l'entrée de l'immeuble et a
sonné à la porte de l'apparte-
ment de ses victimes. Armé d'un
pistolet , il a tiré dès qu'on lui a
ouvert la porte. Le père et la fille
ont été tués sur le coup. La
mère, grièvement blessée, s'est
enfuie dans les escaliers. Elle est
morte peu après dans l'apparte-
ment d'une voisine. Quant au
fils , grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôp ital.

Voilà deux semaines, un tueur
fou avait frappé au Tessin dans
des conditions similaires. Il
avait provoqué la mort de six
personnes, qu 'il connaissait va-
guement , en les abattant chez
elles, (ap)

Missile factice perdu
Un Mirage perd un contre poids sur les Alpes

Un chasseur d interception «Mi-
rage IIIS» a perdu hier matin en-
tre 08 h 30 et 09 h 15 au-dessus
des Alpes un contre poids en
forme de missile, long de trois
mètres pour un diamètre de 18
cm et un poids de 75 kilos. L'inci-
dent a été remarqué seulement
après l'atterrissage de l'appareil
à la base de Payerne (VD), a in-
diqué le DMF.

L'engin perdu hier est tombé en
un lieu indéterminé des Alpes
bernoises, fribourgeoises, valai-
sannes ou vaudoises. L'incident
s'est produit à la suite de la rup-
ture d'une des fixations, qui sont
pourtant contrôlées périodique-
ment. L'engagement de missiles
d'exercices et de contrepoids a
été provisoirement supendu. Les
systèmes de fixation seront at-
tentivement contrôlés avant
d'autoriser de nouveaux exer-

cices. Le contrepoids est destine
à équilibrer l'avion. Sans charge
explosive ni combustible, il est
installé de façon fixe sous une
aile, pour compenser le poids de
la version d'exercice du missile
air-air de type «Sidewinder» fixé
sous l'autre aile.
LA SOUCHE
QUI VOLE
Par ailleurs, dans le Jura vau-
dois, un autre type de missile est
tombé mardi en fin d'après-
midi. Une compagnie de mi-
neurs en manœuvre dans une
gravière avait commis une er-
reur d'estimation au cours d'un
exercice aux explosifs. Un tronc,
long d'environ 1 m 70 et lourd
de 80 kilos, avait parcouru au
moins 500 mètres en vol plané
avant de se planter dans le toit
du chalet. L'armée fera réparer
la toiture, (ats)

20 mars 1942 -La ville
de Genève a été l'une des
premières à appliquer lé
plan Wahlen en Suisse.
En automne 1941, ce sont
13,5 hectares dépares qui
sont transformés en
cultures. On y a récolté \
130 tonnes de pommes
dé terre, 60 tonnes de
choux, sept tonnes de
poireaux, six tonnes de
carottes et autant de
navets. On envisage
d'étendre les surfaces
cultivables à 25 hectares.
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REVOR
Fabrique de boîtes or
Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immé-
diate

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

132-12647

L'annonce/ reflet vivant du marché 

r^̂ ^̂ ^^̂ UDEMARS PIGUET
' /  JÊAÇZ?***  ̂*̂Jri *̂̂ ^̂ \ l-e maître de l'horlogerie.

Nous cherchons à engager un collaborateur responsable de I'

ASSURANCE QUALITÉ
Subordonné à la Direction de l'entreprise, ce futur collaborateur

aura pour objectif:
- définir et maintenir à jour un manuel de la qualité
- assurer la qualité conforme aux normes établies

- mettre en œuvre les moyens pour assurer la qualité à tous les
niveaux de la production avec pour préoccupation majeure la

satisfaction du client.

Nous demandons:
- une formation de base d'horloger

- si possible diplômé Ingénieur ETS ou Technicien ET
- une pratique sérieuse de l'Assurance Qualité

- un sens aigu des responsabilités.

i Nous pouvons lui offrir des conditions de travail intéressantes
dans une entreprise stable et dynamique offrant avantages

sociaux et sécurité.

Les demandes de renseignements de même que les offres
de services peuvent être adressées à

Audemars Piguet & Cie SA 1348 Le Brassus
Tél. 021 /845 49 31

440-288

OPPORTUNITÉ À SAISIR
Poste stable à proposer tout de suite à
une :

f

VISITEUSE
CADRANS
- connaissant le visitage des diverses

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

rience, avec références.
M. Blaser attend
votre appel. -̂̂ u132 -12610 _—-— J\ h

mAj Ê^
Conseils en personnel JtTKm^J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds p
Neuchâtel 038/25 13 16

A louer tout de suite ou date
à convenir à Paix 145,

La Chaux-de-Fonds

Appartement
2 pièces
Fr. 720- + charges

Tout confort.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
V 038/24 22 45 28152

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Fritz-Courvoisier 36
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 pièces

dès Fr. 890- + charges
Cheminée de salon, tout confort.

Possibilité de s'occuper du service
de conciergerie.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

<p 038/24 22 45
28-152

(—Z~ï ^

A VENDRE

A quelques minutes du centre ville,
dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

Comprenant grand living, avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau. Surface habitable:
environ 150 m2. Grandes dépen-
dances. Notice à disposition.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <f> 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

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

! Fritz-Courvoisier 34 C/D
4% pièces (100 m2)
Loyer: dès Fr. 1178. - + Fr. 142.- de
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.
5% pièces (110 m2)
Loyer: dès Fr. 1414. - + Fr. 167.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.

i Fritz-Courvoisier 34 E
3% pièces (84 m2)
Loyer: dès Fr. 1245. - + Fr. 137.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.
Pour tous renseignements:

28-486

UTû HlËjlff Bill

I Publicité Intensive, Publicité par onnonces

// va y avoir da
sport!

Au volant d'une Clio 16 V, 137ch sous le capot sur le circuit de Formule 1 de Dijon.
.¦ ¦ ¦'¦¦¦çmam ^̂  w- '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦KenffiE ŝ ''̂L^̂ ^̂ HP * i J0MMMMII ĤHHI
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p%-ma|ajmfeL- ISSSB ^I^B. • m&ffiHiP'fl  ̂ % \ \ \\ : ;̂ ^J8^BK^1̂ l:llM«iM^IJfl m̂\Â
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Testez vos qualités de p ilote et apprenez à conduire en toute j
. . . . _  , ,  . . , \ Oui, votre proposition m'intéresse. Veuillez m'envoyer votre offre détaillée,

sécuri té, un circuit de Formule 1 est l endroit idéal pour tester i
i ?¦ - i F r. i ^-it. , ^x ,  ^i, . \ Nom/p rénom:

aussi toutes les qualités de la Renault Clio 16 V. C est pourquoi . / 7\
Renault offre à 240 personnes la possibilité de passer une \ :—— Ww»
journée inoubliable à Dijon , pour Fr.300.- seulement. Sont \ —-—: : 

?Jr, , , , . . . ,.- , . . .  i Voiture actuelle: IM «»
inclus: le vol, les repas, les instructeurs qualifies , plaisir, passion ; n-nminiTiiii
de bien conduire - et bien sûr, la Renault Clio 16 V. Grâce à elle, !A découPer et à renv°y er iusqu '"" 21 avril m2 à: RENAULT

. , , • „„_„ . .., .„ , , ! Renault (Suisse) SA, case postale, 5431 Wettingen. LES VOITURES A VIVREvous appren drez tout ce qui vous sera utile en ville et sur route. , . 1 6_ 

GARAGE P. RUCKSTUHL SA, La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 54, (p 039/28 44 44
GARAGE ERARD SA, Saignelégier, rue des Rangiers 22, cp 039/51 11 41
FRINVILLIER: Garage Granito Automobiles SA, <p 032/5816 16; LES BOIS: Garage Denis Cattin, <p 039/61 1470; LES
GENEVEZ: Garage Jean Negri, <p 032/91 93 31; LE LOCLE: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 039/31 12 30; LES PONTS-DE-
MARTEL: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., 0 039/37 11 23; SAINT-IMIER: Garage du Midi, <p 039/41 21 25. 44 2444

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

Pour quelques heures de cours
hebdomadaires en

B CORRESPONDANCE COMMERCIALE
¦ STENOGRAPHIE
| RELATIONS PUBLIQUES
U STRETCHING-AEROBIC

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
off re détaillée à :
Ecole-club Migros Bfl 09 HPEHBNeuchâtel-Fribourg a ^̂ ^u

RRl̂ n
nservice pédagogique ¦¦ ^ f̂n'̂ 'T É̂H

rue Jaquet-Droz 12 "̂ ^̂ ^ Û^fl.
¦'¦'''

2300 La Chaux- HHi
de-Fonds

A louer tout de suite à la
Fiaz 38/40 à La Chaux-de-Fonds

Studios meublés ou non
dès Fr. 390.- + charges

Appartements 4 pièces
dès Fr. 990.- + charges

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

? 038/24 22 45 28 152

A vendre

FRANCE
Propriété
à rénover

Bordure de «Loue»
(Pêche à la truite)

Tél.
0033/81 81 58 52

(heures bureau)
Fax —

0033/81 83 22 62
18-1B21

M̂lljjjjjp̂ B; 615

A louer à
La Chaux-de-Fonds.
O.-P.-Bourquin 19

appartements
VA pièces, Fr. 1400-

y.c. charges
3>S pièces, Fr. 1150.-

y.c. charges
Possibilité

conciergerie
<p 038/53 55 44
(heures bureau)

28 518

^—dKï̂ mt Cernil-Antoine

éS?̂ «-a
S  ̂ Chaux-de-Fonds

Appartement entièrement
rénové de 4 pièces

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

132-12083

99Uu^>3', JL J swoa P
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132 12090 CINEMA SCALA - Vendredi - samedi: 23 heures - Nocturnes «LES DOORS» 

JW ĴjM PREMIÈRE 2e film
¦rall'lJl- wAiHiiy""̂  ̂ Pour tous Pour tous

TOUS SAMEDI
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_ Un film de ^V l̂lils  ̂¦ *

I I -~ --^̂ ^.̂ -̂
::

" »| YVES ROBERT ^
" WCTpfc.

70 personnages dans ce film...
tous plus casse-pieds les uns que les Se semaine j
autres! Une réussite comique totale! Derniers jours I

132-12091 "" ' - J

LAUX Qoéet tes
\ Cuisine originale §

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

RESTAURANT

au britchon
\ <p~ 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot

Spécialités de rôstis ^k 132-12374 .

Publicité intensive,
Publicité par annonces

/ \
AU RESTAURANT

DES TUNNELS
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 heures

Match à la belotte
Par équipe

Prix Fr. 20.- avec collation
1 <p 039/28 43 45
. 132-12343 .

P̂ 'r' 'JH- "'
1 

Cinéma Reflets du Festival de films de Fribourg récital- COncert
£%ÊlJil '" ' ' - 1 *>^^ ¦̂ *g^ ^^*^ Films en V.O. s.-t. fr. Pj ' 1

|«iaarî (Bu^na
^
Faso) ^QSBQEES H 

"gas/?"' 1° petit étranger» (Iran) '¦̂ MB ÊBB I apéritif THEUS (p iano) g
i .Troupe de cirque mm,vihwiamnwnm <<La cité d» chaa"">> v™  ̂ fmmwmmM Chant turc KSe) §
| 

am6o/a""' (Vietnam) ~ 
«Les sabots en or» (Tunisie) 

|̂^ ffi j^| 
avec SAADET BOURQUIN Ig nies insoumis» HUUIIIW .LWI.LIIIL I HIM, I m*m 

"
- 

-
 ̂
- -•. - - - 

MCTBEHŒB ...
'
.
' '

jj (philippines) iMMaiaaEBfiB Mi *r°m/,es rf» cleh <pér°u) g ĝgg ĝ HPBf.n-. f̂fffWJ.iHcMM

cPk̂
GÉ *̂r/Q

Cannage de vos chaises, C
fauteuils, et canapés

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux

(p 038/30 60 76
28-1360

' SALON '
JOAQ.UIN

Coiffure dames
Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 40 81

. 132-603004 .
Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous à:

BIEBK ra.DSCHLOSSCHEN 
^ŝ|y

Livraisons à domicile
P 039/23 40 64 132 603728

MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Venls
$ Once 336.50 339.50
Lingot 16.250.— 16.500 —
Vreneli 97.— 101.—
Napoléon 93.50 98.50
Souver. $ new 79.10 82.40
Souver. $ old 79.75 83.10

ArgsM
$ Once 4.03 4.05
Lingot/kg 188 — 203.—

Platine
Kilo Fr 16.700.— 17.000.—

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

INDICES
18/3/92 19/3/92

Dow Jones 3254,25 3261,40
Nikkei 19764,30 20185,00
CAC 40 1928,18 1921,70
Swiss index 1133,77 1140,67

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

18/3/92 19/3/92
Kuoni 16000.— 16000.—
Calida 1450- 1450.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 765.— 765.—
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 704.— 710.—
Swissair n. 550.— 570.—
LEU p. 1620.- 1610.—
UBS p. 3740.— 3760-
UBS n. 779.- 780.—
UBS b/p. ' 148.50 149.-
SBS p. 300 — 300.—
SBS n. 270.— 270.—
SBS b/p. 266.— 266.—
CS p. 1960.— 1960.—
CS n. 366.— 367.—
BPS 985.— 990.-
BPS b/p. 95.50 95.—
Adia p. 429- 430.—
Elektrowatt 2520.— 2530 —
Forbo p. 2280.— 2290 —
Galenica b.p. 350.— 350 —
Holder p. 4700.— 4720.—
Landis n. 1140— 1100.—
Motor Col. 1055.— 1060.—
Moeven p. 3720— 3750.—
Bùhrle p. 445.— 433.-
Bùhrlen. 157.— 155.—
Schindler p. 3900— 3900.—
Sibra p. 230— 230 —
Sibra n. 240.— 240.—
SGS n. 1560.- 1560-
SMH 20 195.- 200.-
SMH 100 893.— 891.—
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2680.— 2700 —
Reassur n. 2360.— 2370.—
W' thur p. 3520.— 3500.-
W'thurn. 3100 — 3120.—
Zurich p. 4210.— 4220.—
Zurich n. 3970.— 4000 —
BBC IA 3640.- 3720.—
Ciba p. 3390.— 3400.—
Ciba n. 3390.- 3400.-
Ciba b.p. 3320.— 3340.—
Jelmoli 1340.- 1340.—

Nestlé p. 9490.— 9490.—
Nestlé n. 9450.- 9440.-

' Nestlé b.p. 1850.— 1855.—
Roche p. 4080.— 4130 —
Roche b.j. 2960.- 2980.-
Sandoz p. 2650 — 2670.—
Sandoz n. 2680.— 2690-
Sandoz b.p. 2570.— 2580.—
Alusuisse p. 921.— 918.—
Cortaillod n. 5550.— 5700 —
Sulzer p. 5300.— 5350.—
HPI p. 115.- 115.-

18/3/92 19/3/92
Abbott Labor 90.— 90 —
Aetna LF 65.— 65.25
Alcan alu 29.75 29.50
Amax 30.- 29.75
Am Cyanamid 92.50 94.50
ATT 58.25 58.75
Amoco corp 67.25 66.75
ATL Richf 150.- 150.-
Baker Hug 27.- 26.50
Baxter 54.50 55.—
Boeing 68— 68.25
Unisys 15.50 15.50
Caterpillar 71.50 74.25
Citicorp 25.50 25.75
Coca Cola 123.— 122.50
Control Data — —
Du Pont 67.25 67.50
Eastm Kodak 60.50 61.25
Exxon 84.75 83.50
Gen. Elec 117.50 117.50
Gen. Motors 56.50 57.25
Paramount 68.50 69 —
Halliburton 38.25 38.50
Homestake 20.— 19.75
Honeywell 110.— 107.50
Inco ltd 42.25 44.25
IBM 130.50 131.—
Litton 148 50 145.—
MMM 135.- 135.—
Mobil corp 90.75 89.50
Pepsico 48.25 48.50
Pfizer 107.50 108.—
Phil Morris 118.- 116.50
Philips pet 34.75 35 —
Proct Gamb 149.— 149.50

Sara Lee 79.— 80.50
Rockwell 37.75 37.75
Schlumberger 86.75 86.75
Sears Roeb 68.75 69 —
Waste M 63.- 61.25
Sun co inc 40.50 42.25
Texaco 58.25 86.—
Warner Lamb. 95.25 95.—
Woolworth 43.50 44.50
Xerox 112.50 115.—
Zenith et 13.50 13.50
Anglo AM 48.50 50.50
Amgold 83— 90 —
De Beers p. 36.25 37.75
Cons. Goldf 27.50 28.75
Aegon NV 102.50 104-
Akzo 121.50 121.—
ABN Amro H 37.- 37.50
Hoogovens 42.25 41.50
Philips 29.25 29.—
Robeco 78.50 79 —
Rolinco 77.25 78.25
Royal Dutch 115.50— 115.-
Unilever NV 147.50 146.50
Basf AG 222.- 221.—
Bayer AG 267.50 266.—
BMW 503.— 500 —
Commerzbank 238.50 237.—
Daimler Benz 689— 689 —
Degussa 307.— 305.—
Deutsche Bank 655.— 652 —
Dresdner BK 324.- 325.-
Hoechst 224.- 224.—
Mannesmann 256.— 254.—
Mercedes 530— 525 —
Schering 769.— 764.—
Siemens 607.— 605.—
Thyssen AG 211.50 209.50
VW 331.- 325.—
Fujitsu Ltd 7.40 7.40
Honda Motor 16.50 17.—
Nec corp 11.— 11.—
Sanyo electr. 5.05 5.20
Sharp corp 13.— 13,75
Sony 44.25 45 —
Norsk Hyd n. 34.- 34.50
Aquitaine 97.25 97.—

18/3/92 19/3/92
Aetna LF & CAS 44 -
Alcan 19%

Aluminco of Am 70%
Amax Inc 19%
Asarco Inc 27%
ATT 39%
Amoco Corp 44%
Atl Richfld 100%
Boeing Co 45%
Unisys Corp. 10%
Can Pacif 14%
Caterpillar 49%
Citicorp 17%
Coca Cola 81%
Dow chem. 59%
Du Pont 45%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 55%
Fluor corp 40%
Gen. dynamics 62%
Gen. elec. 78%
Gen. Motors 38%
Halliburton 25%
Homestake 13-
Honeywell 72% 3
Inco Ltd 29- / »
IBM 87% «
IH 64% LU
Litton Ind 97.- CC
MMM 90%
Mobil corp 60% 2
NCR 108- r\
Pacific gas/elec 30% *»
Pepsico 32% 2
Pfizer inc 71 %
Phil. Morris 77%
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 99%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 46%
Sun co 28%
Texaco inc 56%
Union Carbide 25%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 26.-
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 63%
Woolworth Co 30.-
Xerox 77.-
Zenith elec 9%
Amerada Hess 38%
Avon Products 46 -
Chevron corp 62%
UAL 148%
Motorola inc 77%

Polaroid 29- -t
Raytheon 92.- 7i
Ralston Purina 52% ĴHewlett-Packard 79% JE
Texas Instrum 34.- __
Unocal corp 21% %
Westingh elec 19% °
Schlumberger 58.- 2

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦PpPpPP"P j H ' •".''•' ^ 'i?

18/3/92 19/3/92
Ajinomoto 1350.— 1400 —
Canon 1290.— 1280-
Daiwa House 1810.— 1840.—
Eisai 1590.— 1590.—
Fuji Bank 1930.- 2000-
Fuji photo 2640.— 2790 —
Fujisawa pha 1220.— 1180.—
Fujitsu 649.— 651.—
Hitachi chem 756.— 759.—
Honda Motor 1490.— 1520 —
Kanekafuji 560.— 560.—
Kansai el PW 2320.— 2430.—
Komatsu 594.— 636.—
Makita El 1940 — 2000.-
Marui 1310.— 1300.—
Matsush el L 1280.- 1310.-
Matsush el W 1230.- 1260.—
Mitsub. ch. Ma 880.— 908.—
Mitsub. el 460.— 465.—
Mitsub. Heavy 570— 584.—
Mitsui co 609.— 637.—
Nippon Oil 714— 735.—
Nissan Motor 570— 629.—
Nomura sec. 1120— 1190.—
Olympus opt 1210.— 1240.—
Ricoh 461.— 485 —
Sankyo 2520.— 2480.—
Sanyo elect. 440.— 450 —
Shiseido 1640.— 1640 —
Sony 2950 — 3930.—
Takeda chem. 1040— 1070.—
Tokyo Manne 988— 1010.—
Toshiba 564.— 584 —
Toyota Motor 1300.— 1380.—
Yamanouchi 2810.— 2770.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES
1$US 1.4810 1.5190
1$ canadien 1.24 1.2720
1£ sterling 2.5520 2.6170
100 FF 26.40 26.95
100 lires 0.1188 0.1218
100 DM 89.65 91.45
100 yens 1.1185 1.1465
100 fl. holland. 79.60 81.20
100 fr belges 4.3660 4.4540
100 pesetas 1.4150 1.4550
100 schilling aut. 12.74 13.- \
100 escudos 1.0350 1.07
ECU 1.8320 1.8690



Le moteur qui change tout
Passât GT VR6

Depuis que VW a com-
mercialisé la Passât, ce
véhicule n'a cessé de sur-
prendre le public. Consi-
déré comme une voiture
de la catégorie moyenne
inférieure, elle a changé
de gamme avec la troi-
sième génération sortie
en 1988. Et le nouveau
moteur VR6 lui permet
aujourd'hui d'avoir de
plus grandes ambitions
encore.

Par C*.
Jacques HOURIET W

Très appréciée par son caractère
pratique, la Passât manquait
singulièrement de potentiel es-
thétique. Mais en 1988, le bu-
reau du stylisme de VW créait la
surprise en donnant à cette voi-
ture une image résolument mo-
derne et très équilibrée. Séduit,
le public n'allait pas tarder à
succomber au charme de cette
familiale, puisqu'en 1988 déjà,
la Passât prenait la seconde
place des immatriculations sur
le marché allemand. Et en 1989
elle s'installait en première posi-
tion.

Dès le début , il semble donc
que la maison allemande ait pré-
vu de positionner la Passât clas-
sique à un niveau plus élevé, no-
tamment grâce à une motorisa-
tion qui devait mettre l'accent
sur le confort et la performance.
Avec le nouveau groupe 6 cylin-
dres de 2,8 .litres ( 174 CV), V^V.a
atteint son objectif.

Quel moteur!
Certainement le meilleur de sa génération. (sp/pas)

Disons le tout de suite, ce fa-
meux VR6 est certainement le
meilleur moteur de sa généra-
tion. Ce n'est pas un hasard s'il
touche aujourd'hui la plupart
des produits de VW. Monté
transversalement, grâce à sa
compacité, le VR6 est un mo-
dèle de souplesse et d'agrément
d'utilisation.

Il sait se montrer rageur
quand il le faut et discret la plu-
part du temps. Sa consomma-
tion est tout à fait raisonnable,

comme le bruit qu'il génère
d'ailleurs. Il est tout bonnement
parfait, bien aidé par une boîte à
5 vitesses suffisamment douce
mais qui gagnerait à être plus
précise.
ANTIPATINAGE
EN SÉRIE
La Passât reste une traction
avant et le châssis atteint avec le
VR6 une limite raisonnable de
son comportement. Toujours
sous-vireuse, la voiture reste très

•ij

sûre. Pour éviter les réactions
dans le volant (direction assistée
en série) quand le couple du mo-
teur entre en action , VW pro-
pose un blocage électronique du
différentiel. Ce système EDS est
monté en série et permet d'éviter
certaines surprises désagréables,
propres aux tractions puis-
santes. Très convaincant. Quant
aux quatre freins à disques (ven-
tilés à l'avant), ils sont très cor-
rectement dimensjonnés et
l'ABS est lui aussi offert en série.

A l'intérieur, le manque de
chaleur reste le principal dés-
avantage de la Passât. Et des
VW en général. Même si l'équi-
pement de base est plus riche
que celui proposé il y a quelques
années, on attend désormais un
nouvel effort de la maison alle-
mande pour justifier le passage
de ce véhicule dans la catégorie
moyenne supérieure.

Les sièges sont très bien dessi-
nés et l'habitabilité générale est
très bonne. Le coffre est égale-
ment largement dimensionné.
La lecture du tableau de bord
est excellente. Malheureuse-
ment, l'auto-radio est en option ,
le toit ouvrant et l'air condition-
né aussi.

Un fois de plus, VW a permis
à l'un de ses produits d'atteindre
la quasi perfection. Encore quel-
ques efforts au niveau de l'équi-
pement et la Passât sera imbat-
table dans sa catégorie.

FICHE
TECHNIQUE

Marque: VW
Modèle: Passât GT VR6
Moteur: 6 cylindres en V, 2,8 li-
tres (174 CV)
Consommation: moins de 12 li-
tres/100
Réservoir: 70 litres
Transmission: aux roues avant
(boîte à 5 vitesses), antipatinage
EDS en série
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant, ABS en série
Longueur: 4570 mm
Largeur: 1700 mm
Poids: 1300 kilos
Prix: dès 39.180 francs ,

BRÈVES
NISSAN
L'année
de la coopération
Pour Nissan Motor Co.,
Ltd, deuxième constructeur
automobile japonais, l'an-
née 1992 a commencé avec
de nombreuses innovations
et modifications. Cette évo-
lution concerne la politique
de l 'entreprise pour les an-
nées à venir.

Une fois encore, Nissan a
élargi son programme de
coopération international
dont les grandes lignes
avaient été définies en
1989. Trois objectifs priori-
taires ont été fixés. Primo:
accroître les importations
au Japon. Secundo: im-
planter dans le monde en-
tier des installations desti-
nées à la recherche et au
développement, à la pro-
duction et la distribution.
Tertio: intensifier la colla-
boration avec des entre-
prises situées en dehors du
Japon.

En ce qui concerne les
importations au Japon,
Nissan a pour but de les
portera un montant de 1,23
milliard de dollars jusqu 'à la
fin de l'exercice financier de
1995. Cela représente une
augmentation de 330% par
rapport au montant enre-
gistré durant l'exercice fi-
nancier de 1989. On
compte 80% de cette
somme devant être affectés
à l'achat de composants et
de matériel et les 20% res-
tants à l'acquisition des vé-
hicules et de machines. Cet
accroissement doit être ob-
tenu par une collaboration
intense avec des fournis-
seurs du monde entier en
commençant par le do-
maine de la recherche et du
développement.

Pour ce qui est de la co-
opération avec d'autres en-
treprises situées en dehors
du Japon, Nissan va pour-
suivre sa collaboration avec
la Ford Motor Company.

C'est ainsi qu 'aux Etats-
Unis, à partir du milieu de
l'année prochaine, appa-
raîtra un véhicule mono-
corps familial élaboré par
Nissan mais produit dans
l'usine que Ford possède
dans l'Ohio. Par ailleurs, en
Europe, Nissan et Ford s 'af-
fairent acutellement à la
réalisation d'un véhicule à
usages multiples avec trac-
tion intégrale. De sucroît,
les centres de production
établis en Grande-Bretagne
et en Espagne font toujours
appel à des composants de
provenance locale. D'autres
exemples de coopération
existent également en Asie,

(sp/nis)

Toujours meilleure
Porsche 928 GTS

Une grande séductrice
Une routière ouverte aux grands horizons. (sp/por)

Présentée a la fin des années 70,
le modèle 928 de Porsche n'en fi-
nit pas de s'améliorer. Pour la
plus grande joie d'une clientèle
conquise.

Porsche est certainement la mai-
son la plus fidèle à ses modèles.
On sait que la 911 a plus de 25
ans, même si elle a changé de
nom aujourd'hui. La 928 suit le
même chemin puisqu'elle a bien-
tôt 15 ans d'âge.

Cette «vieille» dame est toute-
fois restée une grande séduc-
trice, grâce à plusieurs liftings !
Et elle touche aujourd'hui le
monde de la perfection. Son mo-
teur vient de passer de 5 à 5,4 li-
tres de cylindrée, avec une aug-
mentation de la puissance qui
s'inscrit désormais à 340 CV. Le
V8 est un exemple de souplesse
et de discrétion. Et sa consom-
mation peut même tomber en
dessous de 15 litres/100. C'est
l'âme de la 928.

Grande routière, la 928 GTS
incite au voyage, aux grandes
randonnées sur autoroute. Son

poids et sa taille sont en effet
plus adaptés aux larges horizons
qu'aux chemins de montagne.
Cela dit, quand elle doit se faufi-
ler, la Porsche ne prend pas des
allures de camion. Et la sou-
plesse des commandes facilitent
le travail du pilote.
QUALITÉ ET CONFORT
A l'intérieur, c'est le luxe le plus
total , avec un équipement assez
complet. Pour un prix de base
de 140.000 francs environ, on
pourrait toutefois espérer un ef-
fort supplémentaire. La qualité
de fabrication est en tous les cas
optimale, pour un confort rare-
ment atteint dans cette catégorie
de voiture.

Véhicule conservateur, la 928
GTS ne se déguste pas du bout
des doigts, mais à pleines bou-
chées. Chaque jour. Son seul
handicap vient peut-être de ce
conservatisme qui donne l'im-
pression à son conducteur que
rien n'a véritablement changé
depuis son lancement!

J.Ho.

Voyage dans un futur proche
Subaru SVX et Toyota AXVIII

Bientôt sur le marché helvétique
Plusieurs fonctions sont assurées automatiquement par ordinateur de bord à écran
tactile. (sp/sub)

Chaque marque japonaise dis-
pose de son centre de recherches.
Là où l'on décortique et met au
banc d'essai les futures réalisa-
tions, nous avons le privilège de
faire un voyage dans le futur très
proche en essayant la future Su-
baru SVX et le prototype Toyota
Axvin.

Par ~~LW
Jean-Jacques ROBERT \W

La Subaru SVX apparaîtra sur
le marché helvétique après le Sa-
lon 1992 pour un prix qui de-
vrait dépasser légèrement les
50.000 francs. Avec ce coupé
sportif Fuji Heavy Industries
fait son entrée de plain-pied
dans la catégorie supérieure. Sur
l'anneau de vitesse Subaru à
Kuzuu-Machi, la SVX a montré
que son moteur de 3,3 litres à 6
cylindres-boxer a du punch. Les
230 chevaux propulsent l'engin
à quelque 250 km/h; et les gran-

des courbes inclinées à 42 degrés
prises à 220 km/h ont prouvé la
stabilité de ce véhicule équipé du
système de traction 4x4 perma-
nent qui a fait la réputation de
Subaru. Les 100 km/h sont at-
teints en moins de huit secondes.

En attendant l'échéance du
printemps, Streag, l'importateur
Subaru, basé à Safenwil, peut
compter sur un nouveau cheval
de bataille avec la nouvelle Le-
gacy. En version sedan ou sta-
tion-wagon, le moteur de deux
litres de base est doublé par une
version turbo développant 200
chevaux. Sur la même piste d'es-
sai, la Legacy turbo n'est pas
resté bien loin des performances
de la SVX, se révélant même très
silencieuse à haute vitesse.

PARCAGE AUTOMATIQUE
Au centre technique d'Higashi,
à l'ombre du mont Fuji , Toyota
a mis en évidence le haut de
gamme en nous permettant un
contact avec les modèles Win-

dom et Aristo, de luxueuses li-
mousines de trois litres de cylin-
drée qui pourraient prendre
place entre la Camry et la Lexus.

Mais le plus intéressant pour
le grand public est sans conteste
le prototype AXVIII. Equipé
d'un moteur «lean burn» (ali-
mentation pauvre) de 2,5 litres,
l'AXVIII doit encore résoudre
un petit problème d'adaptation
de catalyseur. Au niveau des
formes extérieures et de l'équi-
pement intérieur, on entre de
plain-pied dans le futur. Le ta-
bleau de bord est réduit à sa plus
simple expression avec l'affi-
chage digital de la vitesse et les
témoins essentiels; le reste se
gère par ordinateur de bord à
écran tactile. Celui-ci sert aussi
bien à gérer la radio, que le dis-
que compact, le système de navi-
gation (vocal), l'avertisseur de
proximité ou le système de par-
cage automatique. Il est en effet
impressionnant de voir le véhi-
cule aller se placer sans pilote
entre les balises de parcage.

B



Les défais de remise
des annonces,
matériei compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

A louer

Grand appartement
de 3V2 pièces

Entièrement rénové.

Situation plein sud, rue du Nord 135
à La Chaux-de-Fonds.

Libre tout de suite ou à convenir.

<P 039/23 76 05 (vendredi 20 de 15 à 19 h)
(samedi 21 de 9 à 19 h)

132-504441

A louer tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de 3 pièces
tout confort.

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

un appartement de 4 pièces
Tout confort.

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

132-12235

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

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

Chrysler vous offre la puissance
turbo et bien plus encore.

HÀYTOXIA Ql-TPT "RV contrôlé par un train de roulement lr ĤBBB BE25B 9SSH
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La technique: moteur High Torque Turbo I Consommation aux 100 km I
de 2,5 1 (112 kW/152 CVDIN), 5 vitesses. (selon FTP 75/HDC) -

^Léquipement: siège conducteur, rétrovi- Route 6,91 "̂ â^̂ i.
seurs extérieurs et lève-glaces à commande . Ville 11,0 1 -j (.v>~~'̂ &"
électrique. Radiocassette stéréo avec. RDS, . I Mixte 9-z j I TTlC American WaV
volant ajustable en Hauteur, direction assis- 'l * 1 I CHRYSLER I Exclusivité CHRYSLER : garantie générale d'usine de 3 ans rvf Drî\n'r><-/
tée. Affichage de la pression de suralirrié'rka- - J 

 ̂
Pf ou 110000 km et garantie de 

7 ans contre les perforations Ol UriVing.
, .  .. u . ui " S i  de la rouille. Et le CHRYSLER i k _^^non, tempomat, dossiers arrière rabattables J|j f/ #. PRIVIL èGE SERVICE pour £W! V fe ÛRY Î BDasymétriquement. (Intérieur cuir + Fr. l'500.-, gt ¦.;¦ :; toute l'Europe garanti par t^^I™| ^y %#¦¦¦%¦ vUlï

peinture métallisée + Fr. 400-). | GARANTIE | Winterthur Assurances. ! I

VOYAGER LE Fr. «DO.-. SE Fr. 3ID7DO.-.
AWO LE Fr. 46*600. - , SE Fr. 40700. - . SE .Swiss. Fr. 42'300. - SARAIOGA Fr. 31950. - DAYTONA SHELBY Fr. 32650. - LEBARON Coupé GTC Fr. 35É600. - LEBARON Cabrioler GTC Fr . 45600. -
GRAND VOYAGER LE Fr. 44'500 - , SE Fr. SSWL- 3L VB 1104 kW/141 CVDINI 2.5L Turbo 1112 kW/152 CV DINI 3L V6 1100 kW/136 CVDINI 3L V6 1100 kW/136 CV-DINI
3.3L V6 U10 kW/150 CV-DINI. automatiques, ABS automatique , ABS 5 vitesses, climatisation automatique automatique .-
SE 2.5L Fr. 29,990. - 173 kW/99 CV-DINI. 5 vitesses i

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH , 01/432 BO Bl . §
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP 0J EN COMPOSANT LE N" 01/4952495. m

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/9224G2. 2557 STUDEN B/BIEL . GARAGE MARTINI. TEL 032/536080/81. FRIBOURG: 1762 DIVISIEZ FRIBOURG . GARAGE A. MARTI. TEL 037/2641 81. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG,
TEL 037/392323. BEiÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TEL 022/796 45 n. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TEL 022/73686 59. JURA: 2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/356030.
2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 066/22 7526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY SA, TÉL. 039/26 66 77.2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES , 0. BOREL TÉL. 038/31 29 60. VALAIS: 1868 C0LL0MBEY-M0NTHEY .
OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/71 9666. 1893 MURAZ-C0LL0MBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER, TEL 025/71 77 66. 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TEL 027/55 n 48-56 H 38. 1951 SION, AUTO-POLE. TEL 027/23 75 B. 3945 STEG-GAMPÉL
VEGAS GARAGE. TÉL. 028/42 3641. VAUD: 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/612741. 1037 ÉTAGNIÊRES, G. CASALE. GARAGE S CARROSSERIE , TÉL. 021/7313522. 1606 FOREL (LAVAUX). C. DICK . GARAGE OU PRALET S.A., TÉL. 021/78122 B.
1004 LAUSANNE, CILO 2, TEL 021/375055. 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE. TEL 02I/BS1 B 72 077/22 33 72. 1032 R0MANEL S/LAUSANNE, CILO l CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/6483883. 1400 YVERDON-LES-BAINS.
STATION AGIR A. lEVOlfl. TEL 024/215655. 1400 YVERDON LES BAINS, ALTERNATIVE CARS SA.. C IEV0L0, TEL 024/24 5363 FE 92
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j àConfidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ,̂̂ .,,....., t̂â âT̂ **

Date de naissance Etat civil éÊ Ê̂ŒtÊr

Rue NPAlLieu JB8i«

' Habitant depuis TëL £ÊmmmW%ÊÊ&' o

Profession Rev. mens. jRœliP^ 3

DatelSignature 
^̂^̂̂̂̂ ĝ^

' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, M il W
lm̂ ^̂^̂^̂^ ^

| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 M | f Bangu. 
ORCA
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APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% à 5y2 PIÈCES
< Vue exceptionnelle et ensoleillement privi-

légié.
Avec cuisine agencée, salle de bains-W.-C, bal-
con, dépendances, ascenseur, tout confort.
Libre: 1er juillet 1992 ou à convenir.
Loyers: IVz pièces dès Fr. 455 - + charges

3 pièces dès Fr. 575- + charges
414 pièces dès Fr. 730 - + charges
5% pièces dès Fr. 800- + charges

132-12083
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C'est tellement plus beau...
Hockey sur glace - Promotion en LNB: le HCC finit en beauté à Weinfelden

• THURGOVIE -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-6 (3-2 1-1 1-3)

C'est tellement plus beau
lorsque c'est inutile di-
sait l'autre. Il n'em-
pêche: une victoire, peu
importe les circonstan-
ces, est toujours bonne à
prendre. En s'imposant
face à Thurgovie, le HC
La Chaux-de-Fonds ter-
mine ainsi son pensum en
beauté. Cela à titre pure-
ment anecdotique, puis-
que la LNB avait tourné
le dos aux hockeyeurs
des Mélèzes mardi soir
déjà.

Weinfelden LmmS
Gérard STEGMULLER W

Oubliée, la déconfiture du
match aller. Hier soir, certes
face à une formation démobili-
sée, Riccardo Fuhrer et sa
troupe ont remis les pendules à
l'heure.

Oui, les Chaux-de-Fonniers
savent encore jouer au hockey
sur glace. Mais cette poule à
trois des play-off aura - malheu-
reusement - réconforté l'entra-
îneur du HCC dans son opi-
nion, à savoir que son équipe ne
supporte ou plutôt ne suppor-
tait pas la pression. Et dans les
finales, ça ne pardonne pas. Les
faits sont là, inexorablement? '9" *
SPLENDIDE RELAIS
Libéré, plein de culot, le HC La
Chaux-de-Fonds n'a jamais
donné l'impression de vouloir

CLASSEMENT
1. Thurgovie 4 2 1 1  26-21 5
2. Langnau 4 2 1 1  19-14 5
3. La Chx-de-Fds 4 1 0  3 14-24 2
Thurgovie et Langnau sont promus
en LNB.

Rod - Mùller - Ammann (de gauche à droite)
Cette fois-ci, le Chaux-de-Fonnier aura eu le dernier mot.

brader la rencontre. Encore
heureux vis-à-vis des rares sup-
porters neuchâtelois" qui
s'étaient «tapé» 250 -km ,de
route! ; i

Au quart d'heure, Oppliger et
Leimgruber, ce dernier au terme
d'un splendide relais avec Zbin-
den, avaient fait trembler les fi-
lets. Mais 2 minutes et 17 se-
condes suffirent aux Thurgo-
viens afin d'inverser les ten-
dances, les Alémaniques scorant
notamment à deux reprises à
quatre contre quatre.

Lors du tiers médian, les an-
tagonistes couchèrent sur leurs
positions. Mais comme le HC

Thurgovie tenait absolument à
offrir une fête complète à son

. pmerveilleux public, l'ultime,
nj flijHigt» fut palpitant à souhait.

LE GESTE DE JURT
Après 43'02" de jeu, le HCC,
par l'entremise de ce diable
d'Oppliger et du routinier Fuh-
rer, reprenait l'avantage. Un
avantage rapidement gommé
suite à une réussite de Narbel
(45e).

A la 47e minute, Schnegg, qui
avait suppléé Jurt peu après la
mi-match, cédait une nouvelle
fois son poste au dénommé Jurt
pour cause de blessure. Aux der-

nières nouvelles, la «recrue»
Schnegg s'est fait plus de peur
que de mal. Tant mieux-pour iur"
et pour notre patrie. v ,, ,.„

Entré en cours de jeu, le jeune
Endres inscrivait le numéro six
pour ses couleurs (55e). Thurgo-
vie mettait alors la compresse,
toujours dans la bonne humeur.
Le speaker de service y alla aussi
de son pamphlet, qui annonça,
tout fier: «Messieurs les joueurs,
il nous reste deux minutes à
jouer en Première ligue». Le pu-
blic applaudissait à tout rompre.

A à 4 contre 5, ensuite à 3
contre 5, et pour terminer à 5
contre 6, les Chaux-de-Fonniers

(Impar-Galley)

n'allaient pas succomber aux as-
sauts répétés des potes de Ga-
briel Rohrbach. Aircoupde si-
rène final , Juyt levait les bras au
ciel comme au plus beau jour de
sa vie. C'était une belle image,
sans plus.

A la Gùttingersreuti , la clique
locale ne se sentait plus. Nor-
mal, en fait.

Ce succès de dernière heure
pourrait engendrer des regrets
côté chaux-de-fonnier. Pourrait,
mais ne doit pas. Refaire le
monde ne sert pas à grand-
chose. Place dès lors à l'avenir.

Merci à tous et rendez-vous
dans quelques mois. G.S.

Eishalle Gùttingersreuti: 3100
spectateurs (record de la sai-
son).
Arbitres: MM. Moser, Hofs-
tetter et Eichmann.
Buts: 3e Oppliger (Meier) 0-1.
16e Leimgruber (Zbinden) 0-2.
17e Millier 1-2. 19e Ammann
(G. Dalla Vecchia, à 4 contre
4) 2-2. 20e Narbel (Ammann,
à 4 contre 4) 3-2.29e Ammann
(Kôstli) 4-2. 35e Reichenbach
(Meier, à 5 contre 4) 4-3. 43e
Oppliger (Cattin) 4-4. 44e
Fuhrer (Leimgruber) 4-5. 45e
Narbel (Angèle) 5-5. 55e En-
dres 5-6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Thur-
govie, 4x2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.
Thurgovie: Lang; Fitze, R.
Ott; Millier, Ammann; Gris,

Vuille; R. Dalla Vecchia, G.
Dalla Vecchia, G. Rohrbach;
Kôstli, Narbel, Angèle; Nater,
Merz, Keller.
La Chaux-de-Fonds: Jurt (33e
Schnegg, 47e Jurt); D. Ott, D.
Rohrbach; Murisiser, Vuille-
min; Meier, Christen; Sklent-
zas; Zbinden, Fuhrer, Leim-
gruber; Niederhauser, Dessar-
zin, Rod; Cattin, Reichen-
bach, Oppliger; Endres; R.
Degen.
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Raess (blessé) ni
Léchenne (T). En début de
match, le capitaine chaux-de-
fonnier Per Meier remet un
bouquet à son homologue
thurgovien Steven Fitze en
l'honneur de la promotion de
Thurgovie en LNB.

Sur le fil
LNA, play-off: Ambri-Piotta qualifié pour les demi-finales

• AMBRI-PIOTTA - ZOUG
3-2 (2-2 0-0 1-0)

Non sans peine, Ambri-Piotta
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales des play-off de LNA en bat-
tant Zoug 3-2 dans le cinquième
match de leur confrontation.
En demi-finale, les Tessinois af-
fronteront FR Gottéron cepen-
dant que la deuxième confronta-
tion mettra aux prises le CP
Berne et le CP Zurich.

Tendu!
Le gardien Schôpf et sa défense ont cédé de peu face à
Pair et Ambri-Piotta. (Keystone)

Pour obtenir son billet, Am-
bri-Piotta a dû attendre la 53e
minute et un but de Fischer qui
scellait le résultat final à 3-2.
Mais les Tessinois ont tremblé
jusqu'au bout, les Zougois fai-
sant notamment sortir leur gar-
dien à 43 secondes de la fin.

Les 6800 spectateurs présents
à la Valascia avaient auparavant
vécu une troisième minute de jeu
assez extraordinaire, avec qua-
tre buts réussis en l'espace de 88

secondes de jeu (0-1 1-1 2-1 et
2-2).

Valascia: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 3e C. Mùller 0-1. 3e

Maikov (F. Celio) 1-1. 3e Fair
(Vigano) 2-1. 4e Yaremchuk
(Antisin) 2-2. 53e Fischer 3-2.

Pénalités: 3 x T plus 1 x 5'
(Fischer) contre Ambri-Piotta, 4
x 2' plus 1 x 5' (Stadler) plus 1 x
10' (Yaremchuk) contre Zoug.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks (3e
Daccord); B. Celio, F. Celio;
Tschumi, Riva; Reinhart, Gia-
nini; Jaks, Maikov, Leonov;
Fair, Léchenne, Vigano; Mat-
tioni, N. Celio, Fischer; Robert.

Zoug: Schôpf; Burkart , Kess-
ler; Kûnzi , B. Schafhauser;
Stadler , Ritsch; Antisin , Yarem-
chuk, McLaren; Monnier, So-
guel, Neuenschwander; Steffen,
Schlâpfer, C. Mùller; P. Schaf-
hauser.

Notes: Ambri-Piotta sans B.
Mùller (blessé). Tirs sur les
montants de McLaren (15e),
Fair (30e), Leonov (40e) et F.
Celio (49e). Zoug sans gardien
pendant les 43 dernières se-
condes.

Ambri-Piotta qualifié sur le
score de 3-2. (si)
PROCHAINE JOURNÉE
Demi-finales. Samedi 21 mars
20 h: Berne - Zurich. FR Gotlé
ron - Ambri-Piotta.

Ça bouge du côté de Star

La promotion en Première ligue
à peine digérée, les dirigeants du
HC Star Chaux-de-Fonds prépa-
rent déjà activement la prochaine
saison.

Jacques Kuhne a ainsi annoncé
l'arrivée de deux nouveaux jou-
eurs. En premier lieu , le talen-
tueux attaquant de 20 ans Mike
Jeannottat , en provenance du
HC Franches-Montagnes, et

qui s'était signalé à l'attention
cette saison en deuxième ligue.

Et puis, le toujours jeune gar-
dien Pierre-Alain Lùthi (HCC.
puis Le Locle HC Le Verger)
sera également stellien la saison
prochaine. «Peps» retrouvera
ainsi une patinoire qu'il connaît
bien... à la seule différence que le
maillot ne sera plus le même.

Le stalT de Star Chaux-de-
Fonds ne saurait toutefois en
rester là. A bientôt , donc ! (Imp)

Deux noms

Ski alpin

En remportant le su-
per-G de la finale de
la Coupe du Monde,
hier à Crans-Monta-
na, Carole Merle
s'est assuré le gain
de la boule de cristal
de la spécialité. Autre
décision: Petra Kron-
berger (photo ASL)
remporte le classe-
ment général de la

| Coupe du Monde.
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Ça plane
pour elle!

.

20.3. 1988 - Mike Tyson
conserve de manière
expéditive son titre de
champion du monde des
poids lourds. Il bat en
effet Tony Tubbs par k.-o.
au 2e round.
20.3.1990 • Jean
Martinet annonce le
«transfert du siècle», à
savoir l'engagement par
FR Gottéron des deux
vedettes russes Andrei
Khomutov et Viatcheslav
Bykov.

11

Football

Qui arrêtera le «Bar-
ça» en Coupe des
champions? Impos-
sible de le dire pour
l'instant et il faudra
sans doute attendre
jusqu'au 20 mai, date
de la finale qui se dis-
putera à Wembley,
pour répondre à la
question.
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Un pied
à Wembley

Portrait

Un bobo? Une con-
tracture? Pas de pro-
blème, Claude Che-
nal est là, qui, de ses
mains de fée, vous
remettra d'aplomb.
Ce Chaux-de-Fon-
nier est en effet deve-
nu masseur-soigneur
professionnel.

Page 17

Des mains
de fée
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Lefley en Italie • Le
Canadien Brian Lefley,
actuellement en poste à
Ambri-Piotta, sera le
nouvel entraîneur de
l'équipe nationale d'Italie.
H succède ainsi à Gène
Ubriaco, qui avait été
licencié après la piètre
prestation de la «Squadra
azzura» au tournoi olym -
pique de Méribel. Agé de
43 ans, Lefley a signé
pour une durée de trois
ans. (si)
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Ça plane pour elle!
Ski alpin - Finale de la Coupe du monde: Carole Merle remporte le super-G féminin

La première des quatre
finales programmées
pour cette fin de semaine
à Crans-Montana a livré
trois verdicts. Bien que
seulement 19e du supcr-
G, l'Autrichienne Petra
Kronberger s'est adjugée
pour la troisième fois
consécutive le classe-
ment final féminin de la
Coupe du monde. Puis,
en s'imposant de bril-
lante manière sur la piste
nationale, la Française
Carole Merle a enlevé
pour la quatrième fois de
suite le classement spéci-
fique du super-G. Enfin,
Carole Merle remporte
également le classement
final du géant féminin.

La dernière incertitude a en effet
été levée avant même l'épreuve
de samedi, avec le forfait de la
Suissesse Vreni Schneider, qui
souffre d'une hernie discale.
L'ambiance dans la Noble
Contrée est comme la météo: au
beau fixe. Ça sent la fin de sai-

son, la decontraction. Ce qui n'a
pas empêché Carole Merle de se
montrer â la hauteur. Révéla-
tion de la saison, la Norvégienne
Merete Fjeldavli (24 ans), ga-
gnante à Panorama, aurait
même pu surprendre la Fran-
çaise in extremis. Mais...

Le duel franco-norvégien a
marqué la course. Carole Merle,
en fêtant son troisième succès en
six courses de super-G cette sai-
son, a devancé sa rivale nordi-
que de 80 centièmes et la surpre-
nante Suissesse Zoe Haas (30
ans) de 1"13.
KRONBERGER
MINIMALISTE
«C'est quand ça marche qu'on a
le plus de plaisir, commentait
Merle. Aujourd'hui, j'en ai eu.
Le super-G tournait beaucoup,
n'était pas trop rapide». Sa mo-
yenne fut tout de même calculée
à plus de 81 km/h. «Je savais
que la Coupe du monde allait
m'échoir à coup sûr. J'ai donc
pu prendre des risques, mais
sans jamais aller à la limite.»

Petra Kronberger a mis
moins de panache que Carole
Merle à conquérir sa Coupe du
monde. «Mais, je suis fatiguée
après une saison où tout n'a pas
été comme je voulais, sans que
j'en connaisse les raisons vérita-
bles. J'ai tremblé jusqu'au bout
du super-G pour ma victoire fi-
nale en Coupe du monde.»

Carole Merle
La Française a toutes les raisons d'être satisfaite. (Keystone)

L'Autrichienne devait termi-
ner 24e pour s'assurer du succès.
Elle fut 19e. Service presque mi-
nimum pour celle qui compte
seize succès en courses Coupe
du monde. Les titres 1990 et
1991, la skieuse de Pfarrwerfen
les avait conquis avec un brio

f,certain (cinq et huit victoires),
ialors que cette saison, elle a dû
?se contenter de remporter les
descentes de Serre-Chevalier, en
décembre, et de Panorama, au
Canada, il y a moins d'une se-
maine.

C'est sa polyvalence qui lui
vaut d'être le numéro 1 mondial.
HAAS AU CHÔMAGE?
Zoe Haas n'était plus montée
sur le podium depuis sa troi-
sième place, derrière Kronber-
ger et Wachter, dans le slalom
géant de Santa-Caterina, il y.a
deux ans et quatre mois. L'Ob-
waldicnnc , née au Canada il y a
30 ans, avait connu son heure de
gloire en s'imposant en descente
dans les Pyrénnées, à Puy-St-
Vincent, il y a huit ans, puis dans

le super-G de Lech-am-Arlberg,
en Autriche, il y a quatre ans.

«Aujourd'hui, j'ai l'impres-
sion qu'on me pousse gentiment
vers la porte de sortie. A 30 ans,
on me fait comprendre qu'il faut
laisser la place aux jeunes».
Mais si elle retrouve de l'em-
bauche - entendez par- là, une
marque de ski pour la saison
prochaine - Zoe Haas est prête à
rempiler.

Ne serait-ce que pour le plai-
sir de confondre les détracteurs
de sa propre équipe... (si)

Classements
Super-G dames: 1. Merle (Fr) l'30"17 (moy. 81,845 km/h). 2.
Fjeldavli (No) à 0"80. 3. Haas (S) à 1"13. 4. Twardokens (EU) à
1"31. 5. Eder (Aut) 1"32. 6. Hacher (Ail) à 1"39. 7. Seizinger
(Ail) à 1 "42. 8. Roffe (EU) à 1 "45. 9. Schuster (Aut) à 1"5£ 10.
Hâusl (Ail) à 1"65. II. Mifier (Aut) à 1"73. 12. Merlin (Itfl
1"84. 13. Wallinger (Aut) à 1"86. 14. Sadleder (Aut) à V'ntiM
Masnada (Fr) à 1"91. Puis les autres Suissesses: 18. Bournissen^
1"99. 22. Zeller à 2"06. 29. Zurbriggen à 2"34. 30. Picenonrà*
2"39. 45. Summermatter à 3"96. 48. Heubi à 4"49. 49. Daetwy-
ler à 5"60.
COUPE DU MONDE
Classement général (avant la dernière épreuve, le slalom géant de
samedi): 1. Kronberger (Aut, vainqueur) 1219 pts. 2. Merle (Fr)
1111. 3. Seizinger (Ail) 919. 4. Schneider (S) 902. 5. Wiberg (Su)
781.
Super-G. Classement final : 1. Merle (Fr) 417 pts. 2. Fjeldavli
(No) 309. 3. Seizinger (AU) 234.
Par nations (à trois épreuves de la fin): 1. Autriche 10.712 (mes-
sieurs 4727 + dames 5985). 2. Suisse 9766 (6290 + 3476). 3.
Allemagne 5860 (2084 + 3776).

Un programme alléchant
Divers - L'assemblée générale de l'ANSPEDEP

Réunie en assemblée générale
aux Hauts-Geneveys dernière-
ment, l'Association neuchâteloise
pour le sport éducatif et psychoci-
nétique (ANSPEDEP) s'est ré-
jouie de l'abaissement de l'âge
J+S dans le canton de Neuchâ-
tel. Elle est persuadée que cela
constitue un progrès qui s'inscrit
favorablement dans le contexte
général du développement de
l'enfant.

Placée sous la présidence de
Christine Gùder, l'assemblée
s'est donné un nouveau comité
et fixé un certain nombre d'ob-
jectifs. L'un d'eux, le cours de
formation pour animateurs
d'activités corporelles et spor-
tives destiné aux parents, éduca-
teurs, moniteurs J + S, maîtres
d'éducation physique, etc.
constitue l'accent prioritaire.

Des vacances «sport éduca-

tif», des conférences, des activi-
tés promotionnelles vont par ail-
leurs ponctuer le programme
annuel projeté. L'assemblée in-
vite les personnes intéressées,
soucieuses d'une pratique édu-
cative sportive, à manifester leur
intérêt en demandant de la do-
cumentation à l'ANSPEDEP
(contact Christine Gùder, phy-
siotérapeute, Nord 4, La
Chaux-de-Fonds). (comm)

Championnat «bio»
CITRON PRESSE

Se sent-on dépossédé de son pays, de sa région
quand plus rien ni personne ne parle d'eux grâce
aux hauts faits sportifs qu'on y commet au nom
de l'enthousiasme d'une équipe ou d'une
individualité? Autrement dit, plus de FCC et tout
sera-t-il dépeuplé? Plus de Xamax à l'horizon et
le canton ne sera-t-il plus qu'un no man's land
grisâtre?

Le signe de la santé d'une équipe de football,
c'est drôle, ce ne sont plus les buts marqués et la
ferveur des supporters mais les sous. Le
roulement financier plus que les habiletés
techniques des ailiers. Une équipe marche bien
uniquement grâce à l'argent que des sponsors
locaux veulent bien y consacrer. Je n'ai entendu
personne raconter une passion et un vrai talent
pour le football (ou le hockey, ou le surf ou la
pétanque) avec la seule envie de se faire plaisir le
week-end. Point final et pas de vedettisation:
peut-être verra-t-on naître des championnats
amateurs en parallèle à ceux des ligues A et B de
maintenant.

Et contrairement à ce qui se passe dans les
têtes servettiennes, zurichoises ou sédunoises, les
joueurs de ce championnat des passionnés-et-
doués-et-pas-friqués auraient un réel plaisir à
galoper après le ballon. Le feraient pour la beauté

du geste et pour sentir ce sentiment-sensation
unique, m'a-t-on soufflé, de mouiller le maillot
une ou deux fois par semaine, avec toute
l'intensité qu'on voue aux choses et exercices que
l'on aime.

Ce serait sympathique, pas torturé, simple
comme bonjour et pas trop hargneux — vu que les
enjeux financiers n'existeraient pas ou si peu.
Aucun des joueurs de ce championnat de
l'antifrime n'aura de super bagnole à promener
pendant la journée, ni de séances de signatures
dans le supermarché du coin.

Et comme ils auront passablement
d'enthousiasme pour accomplir leur deux fois
quarante-cinq minutes par semaine, on ne les
entendra pas, eux, se plaindre de la terrible
fatigue engendrée par une vie de bagnard, euh
non, par une existence de footballeur d'élite
helvétique.

Les suivra qui les aimera, ces joueurs de
championnat «bio» et le président du club de la
région pourra dormir sur ses deux oreilles et
mettre sa boîte de somnifères à la poubelle,
tellement il verra de visages de supporters
heureux autour de lui à la fia de la rencontre de
la semaine prochaine. Ingrid

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN
LNA féminine (relégation), sa-
medi 21 mars, 15 h 15 au Pavil-
lon des sports.

• CORCELLES - PÂQUIS
Première ligue masculine (relé-
gation), samedi 21 mars, 16 h à
la Nouvelle salle.

CROSS-COUNTRV

• 45e CHAMPIONNAT
JURASSIEN
Catégories écoliers, cadets, ju-
niors, élite, vétérans (dames et
messieurs), samedi 21 mars, dès
13 h à Sorvilier.

FOOTBALL

• BOUDRY - SUPERGA
Coupe neuchâteloise (demi-fi-
nale), vendredi 20 mars, 18 h 30
Sur-la-Forêt.

• SERRIÈRES - MOUTIER
Première ligue, samedi 21 mars,
16 h au Terrain de Serrières.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE
Promotion-relégation
LNA/LNB, dimanche 22 mars,
14 h 30 à La Charrière.

• LES BOIS - LE LOCLE
Deuxième ligue, dimanche 22
mars, 15 h à La Fongière.

HOCKEY SUR GLACE

• AJOIE - MARTIGNY
Promotion-relégation

LNA/LNB, mardi 24 mars, 20 h
à la Patinoire de Porrentruy.

• NEUCHÂTEL YS - HERISAU
Relégation LNB, mardi 24 mars,
20 h au Littoral.

NATATION

• CHAMPIONNATS ROMANDS
D'HIVER
Toutes catégories, samedi 21 et
dimanche 22 mars, dès 8 h 30 à
Neuchâtel (Nid-du-Crô).

TENNIS

• 4e TOURNOI
INTERNATIONAL
DE LA MÉTROPOLE
HORLOGÈRE
Juniors cat. I-II-III-IV (filles et
garçons), vendredi 20 mars dès
17 h, samedi 21 et dimanche 22
mars dès 8 h, au TCC et au
CTMN.

• TOURNOI D'HIVER
Catégories R7-R9, samedi 21 et
dimanche 22 mars, sur les courts
du TC Le Locle.

VOLLEYBALL

• COLOMBIER - UNI BÂLE
LNB féminine, samedi 21 mars,
16 h à Planeyse.

• NUC - UNI BERNE
LNB féminine, samedi 21 mars,
17 h 30 à la Salle omnisports.

• COLOMBIER - MONTREUX
LNB masculine, samedi 21
mars, 18 h à Planeyse.

OÙ ET QUAND?

Ski alpin
Pieren ouvre les feux
Finale de la Coupe du
Monde à Crans-Montana.
Ordre des départs du slalom
géant messieurs (9 h et 12
h): 1. Pieren (S). 2. Wallner
(Su). 3. Locher (S). 4. Kalin
(S). 5. Tomba (It). 6. Kjus
(No). 7. Accola (S). 8.
Marksten (No). 9. Aamodt
(No). 10. Eberharter (Aut).
11. Furuseth (No). 12. Hol-
zer (It). 13. Girardelli (Lux).
14. Bergamelli (It). 15. Ny-
berg (Su). Puis les autres
Suisses: 21. von Grùnigen.
32. Knôri. 34. Staub. 35.
Hangl. 38. Sulliger.

Combiné nordique
Halldor debout
Le Norvégien Skard Halldor
a remporté le titre du com-
biné nordique des cham-
pionnats du monde juniors
à Vuokatti (Fin). Décevant,
le meilleur Suisse Marco
Zarucchi ne s'est classé que
14e.

Biathlon
Perner: première
L'Autrichien Wolfgang Per-
ner (23 ans) a remporté sa
première victoire lors de la
finale de la Coupe du
monde, longue de 20 km, à
Novosibirsk (Sibérie). Cré-
dité de la sixième place, le
Norvégien Jon Age Tyldum
s'est assuré la victoire du
classement général de la
Coupe du monde.

Hockey sur glace
Option pour Kloten
Juniors Elite. Play-off. Fi-
nale (au meilleur des cinq).
Deuxième match: Ambri-
Piotta - Kloten 7-10. Kloten
mène 2-0.

BRÈVES

Hier à Maisons-Laffitte
Prix des Platanes
Tiercé: 8- 11-14.
Quarté+:8- 1 1 - 1 4 - 7 .
Quinté+:8-11 ¦ 1.4 - 7 - 1 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
2011,50 fr.
Dans un ordre différent:
402,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
19.813,40 fr.
Dans un ordre différent:
888,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
78,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
211.230,00 fr.
Dans un ordre différent:
4224.60 fr.
Bonus 4: 195,00 fr.
Bonus 3: 62,80 fr.

PMUR
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Bl p PEUGEOT 4QS
1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

VOYAGES *J

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
17-20 avril (Pâques) 4 j

; • CANNES - NICE - MONACO
Fr. 540.-

• BRUXELLES • GAND - BRUGES
Fr. 540.-

I 28 - 31 mai (Ascension) 4 j
i EURODISNEYLAND • PARIS -

VERSAILLES '
i | Fr. 600.- |

6 - 8  juin (Pentecôte) 3 j.
. GRAND CANYON DU VERDON

HAUTE-PROVENCE
Fr. 430.- • • • •

! I 14-24 juillet 11 j. I
PRAGUE - BUDAPEST • VIENNE

| Fr. 1760.- | j

\ 21 -27 juillet 7 jours
ROCAMADOUR • DORDOGNE -
BORDELAIS

i Fr. 1080.- 
! COURSES D'UN JOUR j

Mardi 31 mars \
; GRINDELWALD

Fr. 66.- dîner compris AVS Fr. 62.-

Vendredi 3 avril en soirée
L'ORCHESTRE FIDELE MOLLTALER

;- A lNNSBERG
Fr. 31.- entrée comprise AVS Fr. 29.-

¦i • • * »
; Samedi 11 avril

En promotion:
COURSE-SURPRISE DE PRINTEMPS
Prix discount Fr. 50-

i • • • • ;l

I Concerts
25 juin

• DIRE STRAITS A LAUSANNE
Fr. 85.-

4 juillet

• ELTON JOHN A BÂLE '
Fr. 87.- ¦

j Renseignements et inscriptions: !
AUTOCARS CJ, 2720 TRAM ELAN i
<P 032/97 47 83 6.,7036

Feu: 118

Dame avec permis cherche emploi comme
OUVRIÈRE. Expérience production
mécanique et électronique.
g 038/63 12 79 132-504303

Etudiante, cherche TRAVAIL PLEIN
TEMPS, tout de suite pour 3 mois.
g 039/23 74 68 470-101325

JEUNE FEMME CHERCHE à faire
heures de ménage ou repassage.
g 039/28 16 62 dès 17 heures. 157-901042

MENUISIER FRONTALIER, PERMIS
VALABLE, sachant travailler seul, cherche
emploi. Ecrire sous chiffres 157-901044, à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

VOUS AIMEZ DANSER MONSIEUR?
Jeune femme cherche homme soigné 35-
43 ans, environ 1,80 m, pour tango, valse,
et peut-être pour la vie. Ecrire sous chiffres
G 132-718567, â Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Très urgentl Particulier CHERCHE
EMPRUNT DE FR. 7000.-. Rembourse-
ment Fr. 800.-/mois + 20% intérêts. Ecrire
sous chiffres Q 132-718556, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants (aussi
pour l'étranger) Teen p.d.t. Service.
g 038/25 01 67 28-501510

A vendre FIAT PANDA 1000 S.I.E.,
1988-89, 40000 km, Fr. 6300.- expertisée.
g 038/33 75 55 28-500037

A vendre NISSAN CHERRY TURBO,
1985, 90000 km, expertisée, très bon état
Fr. 7100.-. g 039/31 48 65 157-901039

A vendre PEUGEOT 405 Ml 16, 1989,
expertisée, valeur à neuf Fr. 38000.-,
cédée à Fr. 21 000.-, à discuter.
g 038/53 32 03 23-508350

A VENDRE YAMAHA XT 250, rouge-
blanc, Fr. 2000.-. <p 039/31 27 18

157-901040

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

157-901029

Définition: race de chats, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 26

A Agressé F Forge Hormis Ombrelle
Aller Flux Houille Ordre
Alvin G Garer Houx Ortie

B Bord Gîte Humble P Plagier
Boucler Goal Humide Pommier
Braire Grand I Image Praliné

C Chariot Grange L Langer Prier
Crabe H Histrion Loutre R Réagir
Croiser Hoirie Lueur Ridule

D Dresser Hoirie M Mairie S Singe
E Effet Holocène Mirbane Soin

Enlever Hominien Miroir T Tenter
Embraser Honing N Neveu Trier
Emotif Honnir O Oignon Trombe

Le mot mystèreLa Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENT 5% PIÈCES cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Fr. 1760.- charges
comprises. Garage Fr. 134.-.
g 039/26 71 53 132-504553

A louer GARAGE INDIVIDUEL, dès
avril. Nord 192a, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 150.-. g 032/92 30 74 132-504301

A louer, à Renan, LOCAL D'ENVIRON
100 Ma, bordure de route cantonale, libre
début juin, g 039/28 48 51 470-101324

A vendre à Môtiers/NE VILLA JUME-
LÉE. Belle situation. Finitions intérieures
au choix du preneur. Prix intéressant.
<p 038/42 49 56, bureau.
g 038/45 13 95. privé. 28-500539

A louer, centre Le Locle, 1% PIÈCE CUI-
SINE AGENCÉE, toutes charges com-
prises. Fr. 650.-, libre 1er avril.
p 039/31 11 52, privé.
g 039/26 55 45. prof. 157-901043

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

132-604657

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

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

132-504238

MOTEURS ÉLECTRIQUES AVEC
PETITES MACHINES (30 pièces) à
liquider en bloc pour cause fin de bail.
g 039/26 63 33, 039/23 63 53 132-504310

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

BERCEAU + LITERIE, BUGGY
CHICCO, pas utilisés. *? 039/26 47 31

132-504800

PIANO DROIT, beau style, excellent état.
Fr. 4500.- ou au plus offrant.
g 039/23 09 61 heures repas. 132-504799

A vendre BAHUT style Flamand, 4 portes
3 tiroirs, 1 congélateur, 1 four micro-ondes.
g 039/28 48 51 470-101324

PAROI BLANCHE AVEC 7 ÉLÉ-
MENTS, dim. 274x53, Fr. 800.-, salon
noir, bordure rouge, similicuir, 3-2-1,
Fr. 800.-. 0 038/24 33 73 23-503345

LIT DOUBLE 2 matelas, CUISINIÈRE,
FRIGO, tables, chaises, bureau. Tout en
bon état. <P 039/23 78 84 132-504307

A vendre, tout de suite, cause déménage-
ment, SUPERBE BUREAU DE DIREC-
TION et divers meubles de bureau (USM).
g 039/32 10 77, pour visites. 470-101323

PETITE FEMELLE TERRIER; 1 Beau-
ceron, 1 an; croisée Boxer; 1 Bouvier,
10 mois. Antivivisection romande.
g 039/2317 40. 23 46 21 470-551
A vendre YORKSHIRE, 3 MOIS, PEDI-
GREE. Fr. 1300.-. <f) 039/23 08 32.

132-501924.

¦ 

Tarif 95 et le mot 'frajj
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Un pied a Wembley
Football - Coupes d'Europe: le FC Barcelone près de l'apothéose, les Anglais out

Le FC Barcelone a qua-
siment assuré sa pré-
sence en finale de la
Coupe des clubs cham-
pions, le seul trophée fai-
sant encore défaut au
prestigieux palmarès du
club catalan, lors d'une
soirée européenne fatale
au football anglais qui a
vu ses deux derniers re-
présentants, Liverpool et
Tottenham Hotspurs éli-
minés sur leur terre.

Le «Barça» a fait un nouveau
pas vers l'apothéose du 20 mai à
Wembley, en battant nettement
le Dynamo de Kiev (3-0), au
Nou Camp devant 78'000 spec-
tateurs, grâce à trois buts signés
Hristo Stoichkov (2) et Julio Sa-
linas.

Avec trois points d'avance et
deux matches à venir, dont l'un
contre Benfica Lisbonne - vir-
tuellement éliminé - à Barce-
lone, l'équipe de l'entraîneur Jo-
han Cruyff ne peut raisonnable-

ment plus être rejointe en tête de
la poule finale «B», où le Sparta
Prague a fortement compromis
ses dernières chances, en concé-
dant le match nul à domicile
face aux Portugais (1-1).
SAMPDORIA
EN EMBUSCADE
Dans la poule «A», l'Etoile
Rouge de Belgrade, tenante du
trophée, s'est également rappro-
chée de Wembley en battant le
Panathinaikos Athènes (1-0, pe-
nalty de Sinisa Mihajlovic) à So-
fia. La Sampdoria de Gênes
reste néanmoins en embuscade à
un point , après avoir mis un
terme aux derniers espoirs d'An-
derlecht (2-0).

La qualification pour la finale
pourrait se jouer dès le premier
avril à Sofia, où l'Etoile Rouge
recevra la Sampdoria. Un suc-
cès serbe enverrait alors à coup
sûr le tenant en finale, à Lon-
dres.
EXIT LES ANGLAIS
En coupe des Coupes, la soirée a
été fatale à deux anciens vain-
queurs de l'épreuve, l'Atletico de
Madrid et Tottenham. La for-
mation espagnole l'avait empor-

Koeman - Laudrup
Ça baigne pour les mercenaires «blaugrana». (AP)

te 3-2 à domicile et a encore
mené 1-0 à Bruges grâce à Paulo
Futre, mais s'est finalement in-
clinée 2-1 et a été éliminée au
nombre de buts marqués à l'ex-
térieur.

De leur coté, Tottenham et
Gary Lineker n'ont pu remonter
(0-0) le but concédé au match al-
ler face aux Hollandais de Feye-
noord Rotterdam (1-0).

T7AS Monaco s est qualifiée
pour les demi-finales, comme en
1990, en sortant l'AS Rome (1-
0), grâce à un puissant coup de

tête de son petit Portugais Rui
Barros. Le Werder de Brème
complète le dernier carré, après
son match nul, obtenu sous la
neige en Turquie, face à Galata-
saray Istanboul (0-0).

En coupe de l'UEFA, les An-
glais ont également perdu leur
dernier représentant, Liverpool,
battu à Anfield Road par la Ge-
noa (1-2) et son buteur uru-
guayen Carlos Aguilera, auteur
d'un doublé.

L'Ajax Amsterdam et le Real
Madrid ont en revanche passé le

tour. L'Ajax aisément, contre la
Gantoise (3-0), le Real, tombeur
chanceux de NE Xamax en dé-
cembre, plus laborieusement
face aux Tchécoslovaques du
Sigma Olomouc (1-0), à la fa-
veur d'une splendide talonnade
du Mexicain Hugo Sanchez.

Le tirage au sort des demi-fi-
nales (coupe des coupes et
UEFA) aura lieu aujourd'hui' à
midi, à l'Hôtel Intercontinental
de Genève. Les matches sont
fixés au premier et 15 avril pro-
chain, (si)

Torino assure
• TORINO -

BK COPENHAGUE
1-0 (1-0)

C'est après une demi-heure de
jeu que Torino a assuré sa qua-
lification pour les demi-finales
de la Coupe UEFA aux dépens
de BK Copenhague (1-0).
Un autogoal du- défenseur
Nielsen (30e) procurait une
avance décisive aux Piémon-
tais, qui avaient déjà triomphé

2-0 au Danemark, quinze
jours plus tôt.

Avec un Scifo diminué et un
Martin Vazquez minimaliste,
Torino s'appuyait essentielle-
ment sur l'autorité de ses dé-
fenseurs pour se mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise.

.£fcdio délie 41pi:̂ 30.QOÔ
spectateursv -*

Arbitre: M. Waddell (Eco). ,
But: 30e Nielsen (autogoal)'

1-0. (si)

Football
«Gazza»:
six semaines encore...
L'international anglais Paul
Gascoigne, tenu à l'écart
des terrains depuis le début
de la saison en raison d'une
opération au genou, devrait
pouvoir rejouer d'ici six se-
maines, selon le manager
de Tottenham, Peter
Shreeves.
Frank: trois ans
à Wettingen
Malgré sa situation finan-
cière critique, le FC Wettin-
gen, qui lutte actuellement
contre la relégation en
LNB, a trouvé un accord
avec l'entraîneur allemand
Wolfgang Frank pour une-
prolongation de contrat
d'une durée de trois ans.
Gorter expulsé
En match avancé de la 32e
journée du championnat de
France de première divi-
sion, Paris-Saint-Germain a
battu Caen 3-0: Les deux
équipes ont terminé la ren-
contre à dix, Germain
(PSG) et Gorter (Caen)
s'étant fait expulser.

Tir au pistolet
Le Locle éliminé
L'équipe de Domdidier a
créé la surprise en s 'adju-
geant la première place de
la poule de qualification du
championnat suisse par
équipes au pistolet à air
comprimé. Les seize fina-
listes se mesureront le 4
avril prochain, à Wil, pour
l'obtention du titre national.
Dix-huitième, Le Locle a
été éliminé.

BRÈVES

L'inutile exploit
Tennis - Key Biscayne: Capriati bat Seles... puis perd

Au lendemain de son net succès
sur Monica Seles (6-2 7-6), Jen-
nifer Capriati a essuyé une terri-
ble désillusion sur le central de
Key Biscane.

La jeune Américaine a été ba-
layée en demi-finale par Arant-
xa Sanchez. Victorieuse 6-2 6-4,
la Catalane affrontera demain
en finale Steffi Graf ou Gabriela
Sabatini.
VIOLENT VENT
Considérablement gênée par les
rafales de vent - les conditions
de jeu deviennent de plus en plus
difficiles à Miami - Jennifer Ca-
priati n'a jamais trouvé le bon
«timing» dans cette rencontre.

Comme la veille, Capriati a
tenté d'imposer sa puissance en
fond de court. Mais en commet-
tant... 32 erreurs directes, elle a
grandement facilité la tâche de

sa rivale, qui accède ainsi pour
la première fois de sa carrière en
finale à Key Biscayne.
HLASEK: CE SOIR, TARD...
Jakob Hlasek espère vivement
que le vent ne soufflera pas aussi
fort que ces dernières quarante-
huit heures ce soir, lors de sa
demi-finale contre Alberto
Mancini. Le Zurichois risque
d'éprouver davantage de diffi-
cultés à poser son jeu d'attaque
avec de telles rafales.

Cette demi-finale Hlasek -
Mancini a été programmée en
nocturne (1 h du matin en
Suisse) pour les besoins de la té-
lévision. La chaîne ESPN ne re-
transmettra en effet qu'une seule
rencontre en direct vendredi.

Et elle a tout naturellement
porté son choix vers le duel amé-
ricain entre Jim Courier et Mi-
chaël Chang, fixé à 1 h suisses.

Grâce a son remarquable par-
cours en Floride, Hlasek est de-
venu le dix-neuvième joueur à
passer la barrière des trois mil-
lions de dollars de gain dans les
tournois officiels. Avant Key
Biscayne, «Kuba» avait gagné 2
mio 969.760 dollars. Or, il est
d'ores et déjà assuré de toucher
un chèque de 60.000 dollars à
Key Biscayne.

Jim Courier a également pas-
sé le cap des trois millions de
dollars à l'occasion de ce tour-
noi.
RÉSULTATS
Simple messieurs, dernier quart
de finale: Courier (EU-1) bat
Nargiso (It) 6-7 (8-10) 6-2.
Simple dames, dernier quart de
finale: Capriati (EU-5) bat Seles
(You-1) 6-2 7-6 (7-5). Première
demi-finale: Sanchez (Esp-4) bat
Capriati 6-2 6-4. (si)

Participation exceptionnelle
4e tournoi international de la Métropole horlogère

Ce n'est pas un coup d'essai...
mais c'est un coup de maître. Les
organisateurs du 4e tournoi inter-
national de la Métropole horlo-
gère - tournoi destiné aux juniors
qui se disputera ce week-end et le
week-end prochain - ont réussi à
mettre sur pied des tableaux de
valeur et très équilibrés.

«Jamais nous n'avions eu autant
d'inscriptions» indique Luc Lé-
derrey, principale cheville ou-
vrière de la manifestation. A rai-
son, puisque 167 juniors de caté-
gorie I (17-18 ans), II (15-16

ans), III (13-14 ans) et IV (11-12
ans) seront de la partie.
La participation étrangère est
remarquable, avec 12 Alle-
mands, 9 Français et 4 Italiens
d'excellent niveau. «Certains
d'entre eux seraient classés N en
Suisse» précise-t-il. Eloquent.

Dans ces conditions, les jou-
eurs et joueuses de tennis régio-
naux - voire suisses - auront de
la peine à s'affirmer. «C'est cer-
tain. Pour eux, l'important sera
de pouvoir se mesurer à des ra-
quettes de haut niveau. Ça fait
partie de leur progression.» La

Neuchâteloise Gaëlle Widmer
pourrait cependant fort créer la
surprise dans l'unique tableau
féminin.

Les tours de qualification dé-
buteront aujourd'hui à 17 h.
Demain et dimanche, ils se
poursuivront dès 8 h, sur les
courts couverts du TCC et du
CTMN. La parfaite collabora-
tion qui a prévalu à l'organisa-
tion de ces joutes permettra de
faire disputer plus de 160 mat-
ches, quelques 250 heures ayant
été réservées dans les salles.

(Imp)

TGV-87:
poids des juniors
Tramelan Groupement Volleyball publie ci-dessous le palmarès du jeu
du poids des juniors organisé par la société du 9 au 29 février 1992. Le
poids exact des sportifs qui figuraient sur la photo était 1644,890 kg.
Les organisateurs remercient toutes les personnes qui ont participe à
cène action et félicitent les heureux gagnants dont certains ont du être
départagés par tirage au sort. Les lots seront distribués par les responsa-
bles de TGV-87.
1. Donzé Jean-Pierre, Tavannes (une pendulette). 2. Droz Alain, Trame-
lan (une montre-bracelet). 3. Jacot Eliane, Tramelan (une montre-
bracelet). 4. Buerki Suzanne, Tramelan. 5. Hasler Georges-Eric, Trame-
lan. 6. Graber Jean-Jacques, Tramelan. 7. Vuilleumier Christiane, Trame-
lan. 8. Marotta Valérie, Bienne. 9. Geiser Daniel, Tramelan. 10. Richard
Georges, Tramelan. 11. Engel Martine, Tavannes. 12. Chavaillaz Cathe-
rine, Reconvilier. 13. Boillat Maximilienne, Tramelan. 14. Froidevaux
Mary, Tramelan. 15. Farron Pierre-Michel, Tramelan. 16. Maire Suzanne,
Tramelan. 17. Chopard Francis, Tramelan. 18. Vuilleumier Barbara, Tra-
melan. 19. Waelti Eric, Tramelan. 20. Hasler Georges-Eric, Tramelan.
TGV-87 adresse enfin ses remerciements sincères aux généreux dona-
teurs, notamment Ergas S. à r.l., Nitella SA, Soprod SA qui ont offert les
prix des trois vainqueurs.

Pas des vacances!
Coupe Davis: la France se prépare

La préparation de l'équipe de
France à Roy an est, selon son ca-
pitaine Yannick Noah, à la hau-
teur de la tâche difficile qui l'at-
tend à Nîmes, du 27 au 29 mars
contre la Suisse, en quart de fi-
nale de la Coupe Davis.

«Nous ne sommes pas en vacan-
ces» a lâché le capitaine. «Pour
jouer sur terre battue contre une
équipe forte, on se prépare de
manière plus précise» a ajouté
Noah.
FORGET REMIS
Après l'élimination au deuxième
tour de Key Biscayne de Thierry
Champion et Arnaud Boetsch,
tout le clan français était à pied

d'oeuvre, mercredi déjà, pour re-
prendre ses marques sur terre
battue.

Se refusant à employer le
terme de «match-piège», mais le
qualifiant plutôt de difficile,
Noah a estimé que l'équipe de
France avait «une Coupe à dé-
fendre et qu'elle avait envie de la
conserver le plus longtemps pos-
sible».

Forget, qui s'est remis d'une
douleur au bras gauche, a estimé
quant à lui que le choix de cette
surface était de bonne guerre,
face à la Suisse, «Hlasek ayant
obtenu ses moins bons résultats
sur terre battue, et la meilleure
arme de Marc Rosset, le service,
y étant moins performante», (si)

Feyenoord: Dorjee
remercié - Quelques
heures seulement après
le match nul acquis sur le
terrain de Tottenham
Hotspur (0-0), synonyme
de qualification pour les
demi-finalistes de là
Coupe des Coupes,
Feyenoord Rotterdam a
limogé son coach Hans
Dorjee, pour avoir émis
de vives critiques à .

' rencontre du club. U sera .
remplacé par Wim
Jansen, directeur techni-
que du clubi (si)
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DRS (chaîne sportive)
08.50 Ski alpin. Slalom géant

messieurs (1re manche)
à Crans-Montana.

11.50 Ski alpin. Slalom géant
messieurs (2e manche)
à Crans-Montana.

TF1
22.45 Boxe.

FRS
13.00 Ticket bleu. Voile:

la Coupe de l'America.

La5
20.20 Automobilisme.

Formule 1 : essais
du GP du Mexique.

EUROSPORT
09.00 Ski alpin.
10.00 Tennis.
11.50 Ski alpin.
14.00 Football.
16.00 Handball.
17.00 Ski artistique.
18.00 Tennis.
20.00 Automobilisme.
21.00 Equitation.

TV-SPORTS
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Vite trouvé, dans le petit
annuaire téléphonique

jaune, et son
registre professionnel.
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Annuaire Téléphonique Local SA

UULS 530.5702 j
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J'̂ Ê ^̂  j-rgî ^â ^iiit''*K —-̂ — T̂'̂ ^ '̂̂ a^î '̂ B'

P!ff7SPPS|P9PIIR| forme la Plus t)elle * Décou " «Jantes alu 15 pouces
¦AVKJ » ' * ' ! ' fc •-• '.{. IM vrez-en dès maintenant les • Sièges sport à l'avant
IWBfffMfflKlVM détails , chez votre conces- • Verrouillage central
U£2 ŷ £̂iiAMM sionnaire Ford. • Lève-vitres électrique à

•ABS l'avant i
La nouvelle Escort RS 2000 • Moteur TwinCam 2.01, • Direction assistée
constitue la réalisation du 16V, 150 ch • De 0 à 100 km/h en 8.4 sec
rêve automobile , sous sa • Pneus larges 195/50 VR 15

POUR Fr. 28 800.-
DÉCOUVREZ DE NOUVELLES SENSATIONS
EN ESSAYANT LA NOUVELLE RS 2000

ÉVIDEMMENT ! ĵggg gggggggg^
132-12007

P Avant travaux d'agrandissement,
nous avons besoin de place.

GRANDE
LIQUIDATION

PARTIELLE
\ (autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992)

Des salons, des parois murales,
¦ des studios, des salles à manger,

des petits meubles, de la literie,
des tapis, etc., etc.

à des prix encore jamais vus !

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

GRANDE PLACE DE PARC

nneublofQnnQ
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—

2̂8-159

A louer tout de suite

grand appartement
de 130 m2

Cuisine agencée.
Grande terrasse. Proche de la
campagne. Loyer Fr. 1500.-.
2300 La Chaux-de-Fonds.

I: Pour visiter: (p 039/28 03 87
| heures des repas.

470-51

E-USt
Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45, 55, 65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans • Livraison contre
facture «To utes les meilleures marques
Bosch SMS 2021 S~~ ~ jj

WMiiili iin -lu.-..» ''iga12 couverts standard, »>•-»«¦>-' 1
3 programmes de ""*" "™̂  ' m i
lavage , système _. 1
Aqua-stop. r*4*^̂  ̂ i
H 85/L 60/P 60 cm. { j l * } ;  Wi §
Prix choc FUST Ui^̂ CM m
Location 47.-/m * B? W
V-Zug Adora 10 SL 

"̂ ^̂^11 couverts standard, Ipp̂ ^Sfil

Norme suisse. C^̂ ^P^M 
'¦

Location 77.-/m * ¦ f.'V'/îjHI *Prix Choc FUST WkmmJLmSmGÈm
Electrolux Comfort 'VmHmtmw
10 couverts standard. 4 progr. avec
touche économique. Simple â utiliser
grâce à son bouton rotatif. _
H 76/L 55/P 58cm. ¦ f fW |fc
Location 77. -/m. * g l'Vi-^U ;

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301 .
Service de commande par téléphone 0213123337 1¦aaauaaJ

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Prpt« I f CRÉDIT RAPIDE^r,cu> 038/51 18 33
personnels \ ! Discrétion assurée
Agence Luàsadeioà20.h.. ?.. Meyer Finance „,

H. Mmary + Leasing £
<p 039/23 01 77 ! Tirage 28 S

470- n^y ^2520 
La 

Neuveville
^

120 km frontière
maison

de week-end
campagnarde

sur 1800 m2 de terrain
arboré

Prix: Sfr. 35 000.-
ou crédit 90%

possible.
<? 0033/86 36 64 38

18-1073

^ÉfR'K Crêtets 100

r̂ .̂ Chaux-de-Fonds

Appartement de 2 pièces
Cuisine, salle de bains, W.-C, cave,
chambre-haute.
Loyer: Fr. 585.- + charges.
Libre: 1er avril 1992.

132-120B3

l̂ JMnMËmW M̂^̂ BBSBBSÊMm\\\\\\m \
wMÈÈk i E§£ s2 -\ swoa W

Saint-Luc, à l'entrée
du village, très belle
vue (Les Nava)

appartement
de 2V2 pièces
(49+ 20 m2).
Fr. 185000.-.
Tél. 027 22 36 37.

36-2653/4x4

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez:

Rue: 

NP/Localité: , |
Pays/Province: 

du au Inclus

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, / jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement. 1

" :. ' I ¦ pi

1 INAUGURA TION ~\ I
Samedi 21 mars - Dimanche 22 mars ' .

\ 9h00 à 17h00 |

m 
^

M Rte de la Clochatte B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
^ -̂

^
¦A 1052 Le Mont-sur-Lausanne |t

__^^^M 

Tél. 

021 7 653.86.86 22-2759 /4x4g

L'annonce, reflet vivant du marché



Nom: Chenal.

Prénom: Claude.

Date de naissance: 14
juin 1956.

Etat civil: marié, père de
deux filles, Anneline (10
ans) et Maude (8 ans).

Domicile: La Chaux-de-
Fonds.

Taille: 1,86 m.

Poids: 92 kg.

Profession: masseur-soi-
gneur depuis cinq ans. Fo-
restier-bûcheron aupara-
vant.

Palmarès sportif: a prati-
qué durant dix ans le ski de
fond; médaillé d'argent du
relais juniors avec Le Locle;
trois saisons de unihockey
au sein de la première équi-
pe de La Chaux-de-Fonds.

Sports pratiqués: ski de
fond, ski de descente,
«quand j'en ai le temps...»

Hobbies: la chasse, la na-
ture. «J'ai une rocaille chez
moi et j 'aime bien y brico-
ler...»

Sportifs préférés: Sé-
bastian Coe, Alex Zùhle,
néo-professionnel dans
l'équipe espagnole ONCE.

Sportive préférée: Heike
Drechsler.

Qualité première: entre-
prenant.

Défaut premier: suscep-
tibilité.

Plat préféré: filets de
perche.

Boisson préférée: vin
rouge, «si possible du Bor-
deaux...»

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Des mains de fée
Portrait - Claude Chenal , masseur-soigneur professionnel

- -
(Photos Impar-Galley)

Un bobo? Une contrac-
ture? Pas de problème...
Claude Chenal est là, qui
vous remettra d'aplomb.
Masseur-soigneur, ce
Chaux-de-Fonnier, fo-
restier-bûcheron de for-
mation, a entamé depuis
quelques années une
étonnante reconversion.
Qui lui permet de vivre à
fond sa passion pour le
sport, à travers le hockey
sur glace et le cyclisme
notamment.
Par £fr
Jean-François BERDAT ĝ
Comme tout un chacun, Claude
Chenal a tâté du sport dès son
plus jeune âge. Partant , il a ré-
colté ici et là quelques égrati-
gnures, plus ou moins sérieuses.
«Sous les drapeaux, mon père
était sanitaire. J'avais donc
quelques notions et je me suis
toujours intéressé aux soins»
précise-t-il.

Et tout allait bientôt s'en-
chaîner.
UNE ALLERGIE
Claude Chenal fait soudain une
allergie au gaz de tronçonneuse.
Ce qui, pour un forestier-bûche-
ron , n'est pas forcément la meil-

leure affaire. L'heure du choix a
alors sonné. «J'ai été chanceux»
estime notre homme.

Qui se souvient de ses «dé-
buts» en matière de soins com-
me s'ils dataient d'hier. «Je souf-
frais d'une sciatique et j 'étais à
la peine dans la forêt. C'̂ st alors
qu 'un grand-père qui passait

(.paj . là m'a, remarqué̂ .Dan.s.J^' discussion, il a compris que les.',
séances de physib 'n'avaienjrÇ
guère d'effet sur moi. Il m'a
alors conseillé de faire un petit
tour chez lui, me certifiant qu'en
trois séances je serais totalement
remis. Et il a tenu sa promesse!»

Bien évidemment, Claude
Chenal voulut en savoir plus.
«Masser avec des mains de fo-
restier-bûcheron? Tu n'y es
pas...» rétorqua le vieillard . A
lorce d insister, notre nomme
eut néanmoins gain de cause. Et
se retrouva chez son guérisseur
pour y apprendre les bases du
métier. Le monde étant tout pe-
tit , c'est là qu 'il fit la connais-
sance d'un certain Jimmy Gail-
lard , venu se faire soigner. Les
deux hommes eurent tôt fait de
se mettre d'accord et Claude
Chenal reprit en main tous les
bobos des hockeyeurs loclois.
Comme quoi une destinée tient
parfois à peu de chose...
SÉLECTION IMPITOYABLE
Désireux de s'investir à fond
dans sa nouvelle profession,
Claude Chenal ira se perfection-
ner dans une école de Bienne.

Engagé une saison par l'équipe
cycliste Gitanes-Mavic, il se fen-
dra ensuite à Macolin pour y
suivre un cours comparable à
celui des entraîneurs de football.
«La sélection est impitoyable et
seuls vingt-quatre candidats
sont retenus tous les deux ans.»
Il sera de ceux-là.

m /oes- lors, la nouvelle vie de
» OSkie Chenal a pris forme et il
*oeWriV:''membre à part entière
de l'équipe Gitanes-Mavic. Où
ses journées sont plutôt bien
remplies. «J'estime que j'ai deux
fois plus de travail que dans une
équipe de professionnels où l'on
trouve généralement trois mas-
seurs pour neuf coureurs. Là, je
suis seul... Mon quotidien? Je
me lève comme les coureurs et je
veille à ce que rien ne manque à
leur petit-dejeuner. Ensuite, je
me rends au départ où mon tra-
vail varie selon les conditions.
Par la suite, je me rends au point
de ravitaillement ou encore, en
fonction des instructions du di-
recteur d'équipe, à des endroits
bien précis. A l'arrivée, je récep-
tionne les coureurs qui , sitôt la
ligne franchie n'ont plus qu'une
idée en tête: l'hôtel.

»Là, je vérifie si toutes les ré-
servations ont été faites et mon
travail de masseur-soigneur pro-
prement dit peut commencer.
Chaque coureur passe environ
une heure entre mes mains...»
Autant dire que les soirées sont
bien occupées.

VOYAGE
CHEZ LES KANGOUROUS?
Cela étant, Claude Chenal ne
s'en plaint pas. «J'aime cette vie
très particulière. Le monde du
vélo, c'est une mentalité spé-
ciale. Tout le monde veut aller
plus loin, toujours plus loin.
Pour ma part, je ne me sens pas

-encore prêt à passer .dans.une
équipe professionnelle. Dès lors,
j'ai refusé cette année une offre
de l'équipe espagnole ONCE.
Trois mois hors de La Chaux-
de-Fonds, cela me suffit. Pour
l'instant. Car je ne dis pas qu'un
jour...»

Jusque-là , notre homme
continuera à parfaire ses
connaissances - «On apprend
tous les jours en regardant a
côté de soi...» - pour le bien-être
de ses coureurs. «Après quoi , je
tenterai sans doute l'aventure
professionnelle. Pas très long-
temps car, à long temre, je me
vois assez bien m'occuper d'un
club de football, histoire de met-
tre un frein aux déplacements...»
Cette année, Claude Chenal sil-
lonnera les routes d'Espagne,
d'Italie et de Suisse. «Le Tour de
Guadeloupe figurera peut-être à
notre programme. Celui d'Aus-
tralie aussi, mais cela dépendra
des résultats obtenus d'ici-là...»

Nul doute que Claude Chenal
mettra ses mains de fée au ser-
vice de son équipe afin de décro-
cher ce voyage chez les kangou-

J.-F. B.

Le sport en tête
I Claude Chenal et...

Accaparé par son job, Claude
Chenal n'en conserve pas moins
un oeil attentif sur les choses de la
vie. Touche-à-tout, il avoue néan-
moins que le sport tient une très
large place dans son quotidien.
Ce qui ne l'empêche pas de culti-
ver quelques idées bien précises.

Claude Chenal et...
... le Tour de France: «Le rêve

de tout... masseur. Assurément
une course à part , extra ordi-
naire à en croire les personnes
qui l'ont vécue. Pour un mas-
seur, c'est probablement l'équi-
valent de ce que représente
Wembley pour un footballeur.
J'espère bien y aller un jour.
Mais il faut s'y préparer patiem-
ment , sans brûler les étapes.»

... les mollets: «Mon travail

consiste à les détendre afin que
le coureur soit le mieux préparé
possible pour l'étape du lende-
main...»

... la promotion de Star
Chaux-de-Fonds: «C'était un
challenge pour moi. Faisant
suite à la relégation du Locle, un
échec dans ces finales n'aurait
pas constitué la meilleure des
propagandes pour moi. En effet,
les gens ont tôt fait de tirer des
parallèles. Cela dit, on m'avait
dit que Star Chaux-de-Fonds
était une équipe fictive au sein
de laquelle une mauvaise am-
biance régnait. En fait , c'est
exactement le contraire . C'est
comme au Locle il y a deux
ans...»

... les Jeux olympiques: «Pour

un athlète , c'est l'aboutissement.
Je suis allé voir les relais aux Sai-
sies et j 'ai assisté à l'un des plus
beaux spectacles de ma vie...»

... le dopage: «C'est un grand
problème... Où commence-t-il,
où finit-il? Même des amateurs
élite compensent un manque ou
l'autre en absorbant quelque
produit... Est-ce du dopage ou
non? Ce n'est plus naturel , mais
c'est autorisé...»

... les arbitres: «Force est
d'admettre que bien souvent ils
ne sont pas au niveau du jeu
qu 'ils dirigent. Il arrive même
qu 'ils aillent jusqu 'à fausser un
résultat. Cependant , ils restent
des hommes et je ne me mettrais
pas à leur place. A mon avis, ils
devraient être professionnels ,

dans les ligues supérieures en
tout cas.»

... les contraventions: «C'est
de la répression... Il est néan-
moins difficile de lutter contre le
nombre sans cesse grandissant
des voitures...»

... Jean-Marie Le Pen: «Exac-
tement le contraire des mes idées
politiques... »
... le racisme: «Une chose qui

me paraît choquante. Je pense
que nous pourrions vivre en
toute égalité, quelle que soit la
couleur de notre peau...»

... Eddy Merckx: «Probable-
ment un des plus grands cham-
pions de tous les temps...»

J.-F. B.

BRÈVES
UN PETIT PLUS
On pourrait disserter longtemps
sur le rôle du masseur dans un
succès. Claude Chenal coupe
court à la discussion: «Ce n'est
pas le masseur qui gagne le
match ou la course. Au début , on
a un peu tendance à croire que si
tout va bien , c'est grâce à nous.
En fait, tout dépend d'abord de
l'athlète lui-même puis de son en-
traîneur. Le masseur arrive
après, qui peut éventuellement
apporter un petit plus...» C'est
beau, la modestie!
MERCI HEIKE!
Parmi tous les sportives et spor-
tifs qui sont passés entre ses
mains, Claude Chenal ne cache
pas son admiration pour l'Alle-
mande Heike Drechsler. Non
pas tant pour son physique - en-
core que l'on a déjà vu pire... -
mais bien parce que cette athlète
a eu, un soir, un de ces geste que
l'on n'oublie pas. «C'était au
meeting de Lausanne et je l'avais
massée avant une course. Elle
m'avait alors donné une photo
dédicacée. Elle a ensuite rempor-
té le saut en longueur et, après la
remise des prix, elle a fait tout le
tour du stade de La Pontaise
pour me remettre son bouquet de
fleurs. C'est donc dire que mal-
gré sa gloire sportive, elle a su
garder quelque sentiment...»
Tous les athlètes ne peuvent pas
en dire autant.
LA COUR DE LEWIS
Lors du même meeting de Lau-
sanne, Cari Lewis n'a pas laissé
une aussi bonne impression à no-
tre homme. «Il est complètement
imbu de lui-même et il a besoin
de toute sa cour autour de lui.
Lorsqu'il'est venu se faire mas-
ser, c'est à peine s'il a retiré son
sur-vêtement... Par ailleurs, c'est
le seul que j'aie vu refuser des
autographes.» Au fait, sait-il
écrire?
UN GAG?
Le jour du prologue du dernier
Tour de Suisse, le téléphone
sonne chez les Chenal. «Lorsque
mon épouse m'a dit que c'était
l'équipe Z qui appelait, j'ai cru à
un gag. Et pourtant! Michel
Laurent , directeur technique, me
demandait de rejoindre l'équipe
le soir même Saint-Gall. Moi,
soigneur en amateurs élite, pas-
ser du jour au lendemain dans la
meilleure équipe au monde, il y
avait de quoi être bouleversé.
Cela dit , je n'ai jamais su com-
ment ils avaient obtenu mon
adresse...» Qu'importe, finale-
ment!
MOI, C'EST GREG...
Cette expérience avec l'équipe Z
restera bien évidemment gravée
dans la mémoire de Claude Che-
nal. «Quand je suis arrivé, l'équi-
pe prenait son repas du soir. Ti-
midement, je me suis assis au
bout de la table. Greg LeMond
s'est alors approché: «Salut, moi
c'est Greg... Et toi? J'espère que
tu auras du plaisir avec nous...»
Un espoir comblé!
LA DISPONIBILITÉ
DE LEMOND
Lorsque des champions cyclistes
sont demandés au téléphone,
l'appel passe généralement par le
soigneur. Comme lorsque Greg
LeMond a été sollicité, un soir
aux alentours de 22 h 30. «C'était
à Muttenz , lors du Tour de
Suisse. Un gamin est venu à la ré-
ception et demandait à voir
Greg. Vu l'heure tardive, j'ai
bien évidemment hésité à le ré-
veiller. Or, voilà qu'au même
moment Greg se lève pour satis-
faire à un petit besoin et je lui ex-
plique la situation. Ni une ni
deux , il enfile un training et fait
monter le bambin... Après quel-
ques minutes de discussion, il lui
fait tout de même remarquer
qu 'il est temps pour lui de se cou-
cher , car l'étape du lendemain est
très sélective...» Photo dédicacée
en poche, le gamin est reparti ,
heureux comme on l'imagine.

J.-F. B.

• . i
A La Charrière - Claude
Chenal a officié un jour à
La Charrière. «C'était à
l'occasion d'un match
entre le FCC et Yverdon.
Le masseur des Vaudois
m'a demandé de le
remplacer. J'ai débarqué
au stade où j'ai fait mon
boulot avant le match et à
la pause. J'étais même
assez content de moi. Ce
jour-là, Yverdon a perdu
7-2!» Comme quoi il ne
suffit pas d'être aux petits
soins pour prétendre
gagner un match, (jfb).

S2
S
Q.
</>
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Christine Arnothy

Roman

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

- Ah, la bonne surprise! dit Roy.
Une raison de plus de séduire Rony
qui est très puissant. N'est-ce-pas,
Rony?
- C'est vrai, ma compagnie tient le

terrain dans pas mal d'endroits,
confirma Rony.
- Et il est modeste.
Roy insista :
- Ne le nie pas, tu as des pouvoirs

occultes, des intérêts, partout. Ton

mot à dire... Et tu es parent avec An-
gie.
- Nous sommes des cousins éloi-

gnés...
Il se tourna vers moi:
-Je suspecte Roy d'être amoureux

d'Angie.
Kath y revenait , toute rousse, dé-

colletée et sensuelle. Elle semblait hu-
mide et chaude à la fois. Roy avait
raison de la garder. Elle avait enten-
du la phrase qui concernait Angie, et
elle en fut agacée. Elle se plaqua
contre Roy, elle posa sa tête sur
l'épaule de l'industriel et pointa son
index sur la poitrine de l'homme ren-
du ainsi captif:
- He's mine!
- N'exagère pas! dit Roy, flatté et

irrité. Je ne suis à personne, sauf à
Dieu, lors de l'office du dimanche.

Kathy susurra :
- Si Angie voulait t'épouser, tu

courrais à perdre haleine.
- Peut-être, dit Roy. Ce serait une

expérience, mais le problème du ma-
riage, c'est la durée, il est difficile
d'en sortir.
- On ne divorce pas facilement, à

Reno?
Roy pointa l'index de la main

droite sur sa tempe:
- C'est dans la tête que c'est com-

pliqué! Changer de femme, de lit , de
tout. Je ne suis pas très souple dans
ma vie privée. Je mène mieux les af-
faires.

Alfonso arriva près de lui et chu-
chota quelque chose. Hart s'excla-
ma:
- Sans blague! Eh bien , mes en-

fants, la nouvelle est considérable,
Angie est là!... Mais avant de nous
rejoindre, elle veut me parler.

, ' Kathy s'inquiétait:
- Qu'est-ce qu'elle te veut?

Judy l'apaisa:
- Parler à Roy, ne t'en fais pas.

Juste parler.
Hart était déjà loin. Kathy me ra-

conta qu 'Angie connaissait bien les
lieux ici, qu'elle avait même «sa»
chambre. J'étais impatient , le bavar-
dage de Kathy et Judy m'ennuyait.
Enfin Roy revint , il levait les deux
bras, les mains jointes, et venait d'es-
quisser le salut du vainqueur , pour
attirer l'attention des invités. Peu à
peu, les gens se turent pour l'écouter.
- Un moment de silence, s'il vous

plaît. Angie est là, elle me fait dire
qu'elle vous aime! Elle vous prie de
rester neutres et de ne pas manifester
à son égard un intérêt particulier.
OK?

Il y eut comme un murmure en
guise de réponse.
- Elle est compliquée , votre Angie,

dis-je. (A suivre)

Vent africain

ci?
Nouvelles normes pour une conduite plus agréable. ~~
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Au fait, comment s'appelle la toute dernière VW?
A vous de le trouver. Vous finirez la six cylindres de 174 ch), la Vento (ah! vous l'aviez sur le bout de la

bien par découvrir le nom de la nou- est exemplaire à plus d'un titre et ne langue!), de la nouvelle VW est si
velle Vento. La photo ci-dessus peut s'en cache pas. spacieux que vous en restez bouche
d'ailleurs vous mettre sur la voie. Son respect de l'environnement et bée. Vous voulez essayer la Vento

Si vous êtes dans le vent, vous de- sa sécurité très poussée (normes US chez votre agent VW?
vez bien vous douter qu'avec un nom 93) ont même suscité une tempête Ne venez surtout pas seul, votre
pareil, la Vento brûle de vous couper d'applaudissements. ^̂ ^̂  

famille a aussi son mot à
le souffle. Si vous poussez maintenant la i^ m̂\ c"re'

C'est vrai. Livrable avec différen- curiosité jusqu'à ouvrir la portière, \\'i\'J) '-*• nouvelle Vento. Vous
tes motorisations (de la CL de 75 ch à cramponnez-vous: l'habitacle de la V /̂ savez ce que vous achetez.

M

ÇffwJ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi souhaitent que cette devinette ne tourne pas au casse-tête. 5

CORTAILLO D - Salle Cort'Agora
Vendredi 20 mars 1992 à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

22 tours.
Abonnement Fr. 12-, 3 abonnements Fr. 30-

Quines Fr. 40.-. Double quines Fr. 80-
Cartons Fr. 120.-

Hors abonnement:
2 ROYALES valeur Fr. 3000.-

Vrenelis, bons d'achat et bons de voyage
Organisation: Tennis de table Cortaillod

28-506391

Publicité intensive,
Publicité par annonces

VOYAGESmslsursl
Vols de ligne avantageux pour

l'Europe
Barcelone dès Fr. 3l5.-

Bruxelles dès Fr. 491 ¦-
Nice dès Fr. 438.-
Rome dès Fr. 4/3- - 'I

\ Prague dès Fr. 457--
Contactez-nous !

Agence ——^—^« j—^—| 
*>TF̂ \de voyages '̂ ^̂ ¦¦tJH' ^ai 
^̂ /^.A

t 51, avenue Léopold-Robert \ S-SN»5^2301 La Chaux-de-Fonds \^>̂
<P 039/23 94 24

132-12142 ¦;

À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
dans un immeuble récent à mi-che-
min (10 min.) de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur les
Alpes.

différents
4 pièces

Loyer: dès Fr. 1612.- charges com-
prises.
Place dans garage collectif Fr. 80.-.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

ïwi tvlËÊÊÊÊÊËM

ROYAL LIT
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,- 
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Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 34 35
470 27



Option «OltenerBahnhofBuffet»
Le Locle: l'EICN branchée sur le suisse alémanique

A l'Ecole d'ingénieurs
(EICN), au Locle, les
étudiants apprennent (à
comprendre) le suisse al-
lemand. Selon une mé-
thode visant des buts
éminemment pratiques,
concoctée spécialement à
leur intention par Jean-
Luc Baer. Pour ce faire,
ce professeur chaux-de-
fonnier passionné de lin-
guistique a notamment
constitué un «corpus» de
données issues de trois
ans d'écoute de Bero-
munster!
L'allemand est toujours de ri-
gueur pour obtenir un titre d'in-
génieur. En tout cas dans la ré-
gion: aussi bien à Saint-lmier et
à Yverdon qu'à l'EICN, des
cours obligatoires sont inscrits
au programme. Mais l'EICN
s'est distinguée en offrant à ses
étudiants, en sus d'un semestre
d'allemand obligatoire, un
cours facultatif de suisse alle-
mand. Selon une méthode créée
«à la carte» par le professeur
Jean-Luc Baer, en collaboration
avec l'Université de Neuchâtel.
En fait, cette méthode, compa-
rative, «s'adresse en priorité à
des gens qui auront des contacts
avec les Suisses alémaniques
dans le cadre d'entreprises»,
commente M. Baer. Elle permet
d'identifier les racines com-
munes entre allemand et suisse
allemand. Mais quel suisse alle-
mand? «On s'achemine vers un
dialecte standardisé, «l'Oltener-
BahnhofBuffet», un dialecte
passe-partout fortement mar-
qué par le zurichois».
ALLEMAND,
SUISSE ALLEMAND...
Ce cours a été introduit vers
1987-88. Mais en 1991-1992, la
commission de l'école décide de
le rendre obligatoire en 2e se-

mestre pour les diplômants. «Et
là, les industriels étaient una-
nimes à dire: réduisez votre
technique et donnez-leur tout ce
que vous pouvez en matière de
communication!», signale le di-
recteur de l'école Samuel Jac-
card. En dernier semestre, les
étudiants, fixés sur leur travail
de diplôme, auraient tendance à
«sacrifier» ce genre de matière,
même s'ils savent que c'est utile.
Cette décision a aussi été prise
pour, en quelque sorte, «forcer
les étudiants à ne pas faire ce
genre de raisonnement!»

A préciser que l'EICN
compte cinq ans d'anglais; puis
l'allemand est enseigné en fin
d'études, question de motiva-
tion: la perspective de la vie pro-
fessionnelle toute proche y aide
puissamment!

Mais Jean-Luc Baer, pour
éviter d'imposer le suisse alle-

mand aux étudiants pas trop
«chauds», leur laisse le choix en-
tre trois possibilités: un cours de
suisse alémanique, et deux cours
de hochdeutsch, l'un basé sur
l'oral, l'autre sur l'écrit.
PLUTÔT
MOTIVÉS!

Pour cette première année,
25% des diplômants ont choisi
le suisse allemand en 2e semes-
tre. Impressions? «On essaie de
nous apprendre à comprendre le
suisse allemand. Quant à aimer
l'apprendre, c'est une autre
question!» Un autre jeune hom-
me part en Suisse allemande
parfaire ses connaissances lin-
guistiques. D'autres copains vi-
sent plutôt le Tessin, ou les pays
anglo-saxons. Alors, pourquoi
le suisse allemand? «L'anglais,
on saturait!» Ils sont tellement
motivés qu'ils suivraient ce

cours même s'il n'était pas obli-
gatoire! "¦'¦ '.' ' 

¦' ¦ ¦'¦¦:¦- ":
BAC PROTESSIONNEL Ht - p:
À L'HORIZON
Mais la question de l'enseigne-
ment des langues sera reposée
lors de l'introduction du bac
professionnel (peut-être déjà en
1993). Celui-ci pourrait être as-
sorti d'une dose égale d'anglais
et d'allemand, de l'ordre de 200
périodes par matière. Partant de
l'idée que la culture générale est
assurée par ce bac, il n'y aurait
en fait plus de langues ensei-
gnées à 1 EICN. Cependant, se-
lon des réflexions qui se font ac-
tuellement au sein de l'école, on
évoque des séminaires de com-
munication-culture, par exem-
ple une semaine par année,
qu'on pourrait imaginer outre-
Sarine...

CLD

Un pont entre chercheurs et économie
Fondation pour le soutien à la recherche appliquée et orientée (FSRAO-SOVAR) à Neuchâtel

Constituée en juin 1991 pour
soutenir et valoriser la recherche
appliquée et orientée pour le bé-
néfice des entreprises et de l'éco-
nomie, la FSRAO entend mener
à terme, cette année encore, ses
premiers projets. Les responsa-
bles de cette institution qui se
veut une interface entre la re-
cherche et le développement
(R +D) et l'économie tenaient
hier conférence de presse pour
préciser objectifs et programme.

Nombre de projets potentielle-
ment prometteurs pour les en-
treprises du canton dorment
parfois dans les tiroirs des
écoles ou des instituts de re-
cherche, faute d'outils de valo-
risation adéquats aptes à jouer
le rôle d'interface entre la
phase de développement
(R + D) et celle de la produc-
tion industrielle.

Une situation doublement
paradoxale, remarque André

Beyner, président de la fonda-
tion: pour la Suisse d'abord
qui, avec 3% de son produit in-
térieur brut (PIB) consacrés à
la R+D, se situe parmi les 5
pays au monde qui font le plus
d'efforts dans ce domaine,
pour le canton de Neuchâtel
ensuite qui, grâce à la présence
de l'Université, de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâ-
tel (EICN) et d'autres instituts
spécialisés (CSEM, ASULAB,
FSRM, CIR), est très bien doté
en moyens de R+D.

LACUNE
À COMBLER
La FSRAO instituée en juin de
l'an dernier et surnommée aus-
si SOVAR (Soutien et valorisa-
tion de la recherche), entend
bien combler cette lacune. En
finançant des projets de déve-
loppement, en identifiant les
projets prometteurs et en pré-
parant l'ouverture à une colla-

boration à des projets euro-
péens ou d'autres projets de re-
cherche. Ceci, en mettant un
accent prioritaire sur les inté-
rêts et besoins des entreprises,
en particulier des PME. «Avec
pour but ultime, que cela
puisse avoir des retombées fa-
vorables pour l'économie du
canton», précise Francis Ser-
met, délégué aux questions
économiques.

ACCORD
AVEC LONDRES
SOVAR soutient déjà deux
projets pilotes liés à la valorisa-
tion de résultats. Quatre autres
projets ont été pris en considé-
ration. La fondation, à travers
CENTREDOC, s'est en outre
«branchée» sur les sources d'in-
formations les plus pertinentes
en matière de programmes de
recherches suisses et européens.
Ceci pour permettre à ses fon-
dateurs une meilleure identifi-

cation des domaines de R + D
qui pourraient intéresser la ré-
gion neuchâteloise. Enfin , pour
mener à chef certaines valorisa-
tions internationales, la
FSRAO a aussi signé un ac-
cord cadre avec le «British
technology group» (BTG) de
Londres.

AVIS
AUX INTÉRESSÉS
L'Université et l'EICN, mem-
bres fondateurs, sont intéres-
sées au premier. En matière de
conseils, de recommandations
d'orientations de R + D, de
soutien à des travaux de di-
plôme où doctorats promet-
teurs.

La FSRAO reçoit une sub-
vention cantonale annuelle de
300.000 fr pour trois ans. Elle
est ouverte à de nouveaux fon-
dateurs, neuchâtelois ou non,
qui auraient les mêmes envies.

C. P.

L9allemand
jusqu'à un
certain point

ÎEGARD
i: *&;r. ï >

Où va-t-on? Selon nos confrères
du «Nouveau Quotidien», les
Suisses se mettent à parler
anglais ensemble pour se
comprendre. Même à l'armée!
Eternelle question de la
rentabilité opposée à la
transmission des cultures dans
la communication. Lorsqu'il
s'agit de futurs ingénieurs, la
question est encore plus aiguë.

C'est nettement plus facile de
se mettre au diapason, entre
Romands et Suisses
alémaniques, dans la langue de
Mac Do. Tout le monde est au
même tarif. Comme pour
l'espéranto, mais ça, c'est un
autre problème. Pourtant, les
jeunes gens que nous avons
rencontrés n'avaient pas du tout
cette idée-là et ne paraissaient
pas autrement perturbés par
leur apprentissage de la langue
de l'autre! «Mais c'est aussi une
question de travail», soulignait
l'un d'entre eux. «En Suisse,
c'est nécessaire», faisait un
autre. Eh oui. En 1988, à peu
près 50% des ex-étudiants de
l'EICN partaient en Suisse
allemande. En 87, ils étaient
bon nombre à se rendre à Zoug,
allez savoir pourquoi.

Cela dit, c'est quand même
sympa, cette volonté
d'apprendre, de comprendre du
moins, le suisse allemand. Une
langue à fortes connotations
affectives qui rend déjà le
dialogue moins artificiel. Mais
une affectivité qui joue dans les
deux sens: comme le relève
Jean-Pierre Rérat, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, s'ils sont nombreux à
partir outre-Sarine, les jeunes
ingénieurs sont aussi nombreux
à revenir... surtout lorsque leurs
enfants ont l'âge d'entrer à
l'école.

Clalre-Lise DROZ

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS
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Carnaval
chaux-de-fonnier

La grande déban-
dade de la fête de
Carnaval déferlera
dès cet après-midi
sur la cité, avec le
cortège des enfants
et le bal costumé en
soirée. Hier déjà, un
i petit groupe de gros

oiseaux a déambulé
le long du Pod, petits

? pages de (a cour du
'*t Prince des fous: '

Page 21

Que la fête
commence

Accident mortel
aux Ponts-de-Martel

C'est en raison du
mauvais câblage
d'un thermostat, ren-
dant celui-ci inopé-
rant, que deux per-
sonnes ont trouvé la
mort, le 5 juin 1990
dans une usine des
Ponts-de-Martel. Où
sont les responsabili-
tés dans cette tragi-
que affaire? Hier,
deux prévenus com-
paraissaient devant
le Tribunal qui rendra
son verdict dans huit
jours.

Page 22

Devant
le tribunal

Surprise au Noirmont

Surpiseau Noirmont.
A la tête de la com-
mune depuis 15 ans

.et à huit mois du
terme de son man-
dat, Michel Ketterer,
60 ans, démissionne.
Il avance des motifs
personnels pour jus-
tifier son départ.

Page 32

Le maire
démissionne

HH [EHSZr FC La Chaux-de-Fonds - Lucerne

Météo: Lac des
Brenets

Nébulosité changeante, part mo-
ment forte. Faibles pluies. 751,49 m

Demain: Lac de
Temps instable, fréquentes précipi- Neuchâtel
talions. Limite de la neige s'abais- ^9 35 msant jusqu 'en plaine. '- 
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• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, p 039/51 21 51. Fax
P 039/51 22 69.

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

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: p 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et

^22 20 61 (Delémont).

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
95 039/51 12 03.

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

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
051 21 51.

• PRÉFECTURE
p 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
Ç- 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
p 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, Y* 51 12 84; Dr Meyrat,
p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, '531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: p 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: r 039/51 13 42.
032/91 93 35. .

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

Printemps
au vallon des vaux
Le samedi 28 mars, l'Asso-
ciation neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP)
organise une course ac-
compagnée au vallon des
Vaux. De la gare d'Yvonand
(431 m), montée de la
gorge sauvage des vaux
pour atteindre la tour Saint-
Martin datant du Xllle siè-
cle. Ensuite, poursuite de la
montée jusqu 'à Chêne-Pâ-
quier (622 m) dont le tem-
ple rond, construit en 1667,
mérite une visite. La des-
cente se fait par la gorge
pittoresque du Flonzelle,
jusqu 'à la gare d'Yvonand.
Temps de marche: env. 4, h.
L'inscription n'est pas né-
cessaire. Renseignements
complémentaires: secréta-
riat. Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT),
tél. (038) 25 1789. (sp)

TOURISME

Départs Genève:
Atlanta (1200.-)

avec KLM
Chicago (1150.-)

avec Air France
Houston (1140.-)

avec Continental
Minneapolis (1145.-)

avec KLM
Sait Lake City (1571.-)

avec Swissair/Delta
Toronto (990. -)

avec Air Portugal
Washington (1330.-)

avec Air France
Winnipeg (1644-)

avec Air Canada

Départs Luxembourg:
' New York (715.-)

avec Icelandair
"Orlando (1015.-)

avec Icelandair

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

Hit parade
des tarifs aériens

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. p 039/28 13 13. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, p 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700,/.

• HÔPITAL
p 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu'à 19 h 30. Ensuite police
locale, p 23 10 17, renseigne-
ra.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. p 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
¦P 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, P 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

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

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

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

•GROUPE ALLAITEMENT
P 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 44 15.

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

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz155:
p 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
p 2812 33.

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

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

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, p 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, P 27 63 41.

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
P 27 6341.

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

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

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

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

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
P28 37 31.

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

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

•AVIVO
p 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, p 23 52 52.

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

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
P 23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
p 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
P 038/2519 19.

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

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

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

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

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

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

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE -
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, p 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

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

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
p 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

LA SAGNE

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

• HHAHMAUt D OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
p 117 renseignera.

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, P31 1017.

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

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

• AVIVO
p 31 51 90.

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

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

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

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 p 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
P31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
*' 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P 31 10 17 rens.

• PATINOIRE
ouv. me-ve 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-
je-sa 9-17h,di9h30-17h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
P 37 18 62.

LE LOCLE

• POLICE CANTONALE
p61 14 23.

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

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
,"63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

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

• BABY-SITTING
P61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
p 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
P61 10 78.

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

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. p 038/63 30 10. 

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, p 111 ou gendarmerie
p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, p 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, p 53 15 31.

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

• SOS ALCOOL
p 038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
p 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

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

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
p 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, p 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, p 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
p 038/51 53 46.

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

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

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

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

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

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; p BIS Courtelary
p 039/44 14 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

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

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

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

• POLICE CANTONALE
p 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
p 41 20 47.

•AMBULANCE
P4211 22.

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

• HÔPITAL
P4211 22.

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

• AIDE FAMILIALE
p41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
p 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: p 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
p 44 18 88.

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

TRAMELAN

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

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
p 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
P 97 41 21 jour et nuit.

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: p 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
P97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
p 97 62 45.

VILLERET

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

JURA BERNOIS

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

Bornand, rue St-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite p 25 10 17.

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
p 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
p 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; p 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
P 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• GENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales , juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve p 038/25 11 55;
039/28 37 31.

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

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



Petits pages du Prince Carnaval
La fête commence aujourd'hui : préparez les objectifs

La grande débandade de
la fête de Carnaval dé-
ferlera dès cet après-midi
sur la cité, avec le cor-
tège des enfants et le bal
costumé en soirée. Hier
déjà, un petit groupe de
gros oiseaux a déambulé
le long du Pod, petits
pages de la cour du
Prince des fous. En
douce, et ne le répétez
pas, nous signalons qu'ils
venaient du Centre de
loisirs de la Ferme Gal-
let.

Plumes de plastique et becs de
cartons, ils étaient remarquable-
ment jolis les gros oiseaux réali-
sés par l'atelier de la Ferme Gal-
let, sous l'experte conduite de
Mme Marlyse Cattin et Anne-
Marie Jan Touraille. Avec ar-
deur onze paires de petites
mains se sont activées des se-
maines durant, et les petites
têtes se sont fort réjouies du
plaisir à devenir méconnaissa-
bles. Leur tour de piste, entre
Printemps et Grande Fontaine
n'a pas passé inaperçu et on re-
trouvera sûrement leurs batte-
ments d'ailes dans les cortèges
d'aujourd'hui et de demain.
TRAQUEZ-LES
Photographes attention! Dès
que débarqueront les premiers
masques, pointez vos objectifs.

Le Centre de loisirs de la Ferme Gallet descend en ville
Ces gros oiseaux multicolores sont les premiers costumes à annoncer le Prince Carnaval.

(Henry)

Le CAR (Centre d'animation et
de rencontre) relance le
concours de photo. Arrivée un
peu tardivement, cette proposi-
tion s'inscrit dans une volonté
de garder des traces de cet évé-
nement devenu traditionnel.
Mais il s'agira de rester Imagina-
tif, de savoir traquer l'originali-
té. Car un Carnaval ne ressem-

ble jamais a un autre. «Le sujet
passe vite, il faut être sur ses gar-
des» commente M. Jean-Marie
Tran du CAR. Même, au fil des
éditions, il devient de plus en
plus difficile de sortir les bons
clichés. L'étonnement et le ravis-
sement des premières années du
Carnaval de la Tchaux ne suffi-
sent plus à séduire.

Une seule catégorie, tirages
couleurs, est acceptée et les
concurrents soumettront au
maximum 3 photos de 18 x 24
cm. Il faut bien entendu respec-
ter le thème, soigner la composi-
tion et faire preuve de créativité
et d'une bonne technique. Les
décisions du jury seront sans ap-
pel et les photos seront remises

jusqu'au jeudi 16 avril. Une
planche de prix attend les vain-
queurs et une exposition les
montrera au public, au CAR du
1er au 9 mai. j  3

Le programme
Dès 16 h cet après-midi, les
enfants feront leur cortège,
dans la boucle place du
Marché, rue du 1er Mars,
rue du Coq, place et rue du
Stand et retour place du
Marché. On attend 300 par-
ticipants, costumés bien sûr.
Le Bonhomme Hiver sera
mis à feu entre 16 h 30 et 17
h, suivi du goûter. Une dis-
co-sirop rassemblera ce pe-
tit monde au CAR de 17 h à
19 h.

Samedi, les cliques de
partout débarqueront en
début d'après-midi pour
prendre l'apéro au P'tit Pa-
ris et le cortège s'ébranlera à
17 h, de la rue du Stand,
pour se poursuivre rue du
Coq, rue du Versoix, pas-
sage Léopold-Robert, ave-
nue Léopold-Robert jus-
qu'au Casino, retour par
l'artère Nord, rue Neuve et
place du Marché. A la place
du Marché, le bonhomme
Hiver succombera aux
flammes entre 18 h 30 et 19
h, suivi jusqu'à 23 h 30 du
Concert monstre des cliques
sur le podium aménagé, (ib)

La spirale de la drogue
: ¦——. 1 f u , ——r. 1 ...' . . ' l-3T*V ;

Vols et stupéfiants devant le Tribunal correctionnel j

Une fois de plus, la consomma-
tion de drogue a amené deux
jeunes gens à commettre des vols
pour financer leurs achats de stu-
péfiants, les entraînant dans une
spirale de délits. C. M. et L. M.
comparaissaient hier devant le
Tribunal correctionnel pour in-
fraction LFStup, vols, un certain
nombre effectués de concert et,
concernant L. M., infraction
LFSEE.

C. M. était accusé d'une série de
vols, commis entre le 2 juin et le
8 août 1991 et de consommation
de drogues et vente de trois kilos
de haschisch et de quelques
doses d'héroïne. Il a reconnu
hier l'intégralité des faits repro-
chés. Pour se sortir du milieu
toxicomane, il suit actuellement
un traitement ambulatoire. As-
sumant seul sa défense, le préve-
nu a affirmé ne plus consommer
de stupéfiant.

Il a souhaité ne pas être
condamné à une peine d'empri-
sonnement ferme, afin de ne pas
perdre son travail et ne pas som-
brer à nouveau. Le ministère pu-

blic a qualifié les faits «d'une
gravité pas extraordinaire, mais
d'une culpabilité sérieuse».
Concédant une responsabilité
légèrement diminuée à C. M.,
due à l'usage de drogue, la cour
l'a condamné à 10 mois d'empri-
sonnement avec un sursis de
quatre ans, (moins 21 jours de
préventive), à la révocation d'un
sursis précédent et au payement
de 2000 francs de frais.

Par ailleurs, suivant la propo-
sition du ministère public, il a
décidé de soumettre C. M. à un
patronage afin de le soutenir et
l'aider durant le délai d'épreuve.

L. M., ressortissante fran-
çaise, a commis, quant à elle, en-
tre juillet 1991 et février de cette
année, de nombreux vols, dont
certains en complicité avec C.
M. Il lui était également repro-
ché la consommation régulière
d'héroïne. De plus, elle a pénétré
illégalement en Suisse, une me-
sure d'expulsion ayant été pro-
noncée à son égard, suite à une
précédente condamnation.

La prévenue, qui a reconnu
tous les faits, souhaitait suivre

un traitement dans notre pays,
seul moyen, selon elle, pour ne
pas rechuter dans le cercle vi-
cieux de la drogue.

Le ministère public a qualifié
d'incohérente une telle de-
mande, estimant «qu'il n'était
pas juste que notre pays ait à
supporter les frais de traitement
d'une personne étrangère,
n'étant venue en Suisse que pour
y commettre des délits». La cour
a suivi l'avis du ministère public
sur ce point et a condamné L.
M. à six mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de quatre
ans (moins 48 jours de détention
préventive), à la révocation d'un
sursis précédent et au payement
de 3000 francs de frais.

En outre, elle a confirmé une
mesure d'expulsion de dix ans
du territoire helvétique, (jam)

• Composition du tribunal:
président: M. Frédy Boand; ju-
rés: MM. André Chaboudez,
Patrick Erard; ministère public:
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur; greff ière: Mme
Christine Amez-Droz.

Innover pour décentraliser
Le rectorat de l'Université de Neuchâtel en visite

L air du Haut porte conseil. Le
rectorat de l'Université de Neu-
châtel a choisi cette année de ve-
nir à La Chaux-de-Fonds pour
préparer son budget 1992/93.
Cette décentralisation de séances
de travail est l'occasion pour le
recteur M. Denis Maillât et son
équipe de susciter parallèlement
des rencontres informelles avec
les édiles et directeurs d'école de
leur bassin de recrutement.

Ils ont ainsi rencontré le Conseil
communal et MM. Edgar Tripet
et Jean-Jacques Delémont, res-
pectivement directeurs du Gym-

nase cantonal et de 1 Ecole supé-
rieure de commerce. Divers su-
jets ont été abordés: problèmes
financiers , futurs bacs techni-
ques, projets de l'Université et
naturellement décentralisation.
Ce dernier point doit faire l'ob-
jet d'un rapport au Grand
Conseil cette année encore et les
propos tenus n'ont pu être que
généraux.

De Bas en Haut , on admet
que la présence doit être intensi-
fiée. Sous quelle forme? Guère
envisageable de déplacer des fa-
cultés entières, alors il faut ima-
giner, innover, créer du nou-

veau. L'IHT (Institut L'Homme
et le Temps) est un premier, et
petit, exemple. On ne sait si au
budget préparé un poste finan-
cier est déjà dévolu à ce type de
décentralisation, (ib)

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• CHANT
Récital de chant turc avec Saa-
det Turkoz
abc
18 h 30.

La preuve par six
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L'Ensemble «Mobile» à la Salle de musique

Les six musiciens de l'ensemble
«Mobile», hier soir à la Salle de
musique, ont conduit l'auditoire
au cœur d'un répertoire, quasi-
ment inconnu. Ds ont démontré la
richesse de la musique de cham-
bre, composée au début du XXe
siècle, pour des formations va-
riées.

Rappelons que deux membres
de l'ensemble Christoph Schil-
ler, altiste, Louise Pellerin, haut-
boïste, ont été lauréats du Prix
de l'Association des musiciens
suisses (AMS) alors que cette
distinction était décernée à La
Chaux-de-Fonds.

L'Ensemble «Mobile» éla-
bore ses programmes autour de
thèmes divers, en l'occurrence la
musique française. Autant de
brillantes facettes d'un même
univers.

On n'a pas tous les jours l'oc-
casion d'entendre le trio pour
flûte, alto et violoncelle, op. 40,
d'Albert Roussel.

Dans les «Monodies» de
Charles Koechlin, pour cor an-
glais solo ou avec harpe, médita-
tion et gaieté se côtoient, servent
de support au langage poétique.
Louise Pellerin est l'interprète
inspirée de ces pages qu'elle do-
mine de son étourdissante vir-

tuosité et qu'elle a eu raison de
nous faire découvrir.

Les arpèges de Chantai Ma-
thieu, à la harpe, ont concouru
grandement à l'intérêt des pro-
ductions de la soirée. L'ensem-
ble, Dicter Flury, flûte, Chris-
toph Schiller, alto, Patrick De-
menga, violoncelle, Alexandru
Gavrilovici, violon, ont apporté
aux différentes œuvres du pro-
gramme, la somptuosité sonore
et le perfectionnisme de forma-
tions de chambre.

On découvre dans la sonate
No 2 pour flûte, alto et harpe,
de Debussy, de savoureuses
couleurs modales, celles dans les
quelles a puisé Ravel aussi. En
écoutant la sonate de Ravel
pour violon et violoncelle, on
goûte aux subtilités d'un petit
chef-d'œuvre. On sut ici, dans le
mouvement lent, que l'hiver
avait été rigoureux. Les accès de
toux, fortissimo, s'élevant de la
salle, l'ont rappelé.

Dans «Le chant de Linos»
d'André Jolivet, flûte, violon,
alto, violoncelle et harpe, ont
conduit un discours gonflé de
sève poétique et de substance.

Onzième concert de l'abonne-
ment, avec le soutien des Coopé-
ratives Migros, il fut enrichis-
sant. D. de C.
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Et de deux:
le Victoria Pub
est fermé
Après le restaurant du
Théâtre, le Victoria Pub
a également fermé ses
portes. Le Petit Palladin
est toujours exploité,
repris par le fils de l'an-
cien tenancier M. Tony
Maghdessian qui lui-
même travaille au Mo-
cambo, comme em-
ployé; le bail de cet éta-
blissement étant con-
tracté par un tiers,
l'exploitation peut se
poursuivre. Mais la si-
tuation difficile de M.T.
Maghdessian se rap-
proche du dénouement,
sa faillite demandée par
la banque a été pronon-
cée le 9 mars dernier.
L'Office des poursuites
et faillites procède à
l'inventaire des biens
qui sont mis sous ré-
serve de propriété. Se-
lon toute vraisem-
blance, il ne restera au-
cun actif à disposition
des créanciers et la fail-
lite sera suspendue en
clôture. Outre des loca-
tions arriérées, ce te-
nancier a encore une
dette importante envers
l'AVS et il devra en ré-
pondre devant la jus-
tice, (ib)

Conducteurs blessés
Un automobiliste de Marin,
M. M. A., circulait, mercredi
à 20 h, rue Numa-Droz en
direction est. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-
Réunies, son auto est en-
trée en collision avec celle
de Mme A. R. de la ville qui
circulait sur la voie gauche
de la rue des Armes-Réu-
nies en direction nord. Sous
l'effet du choc, le véhicule
A. R. a terminé sa course
une quinzaine de mètres
plus haut contre un mur à
l'ouest de la rue des Armes-
Réunies. Blessés, les deux
conducteurs ont été trans-
portés par l'ambulance à
l'hôpital, qu'ils ont pu quit-
ter après avoir reçu des
soins.

Musée d'histoire naturelle
Yeux dans la nature
«Treize yeux dans la natu-
re»: c 'est le titre de la pro-
chaine exposition tempo-
raire au Musée d'histoire
naturelle, dont l'inaugura-
tion est fixée au mercredi
16 septembre. Peintres,
dessinateurs naturalistes et
photographes croiseront
leur regard artistique, au
travers d'une vingtaine
d'œuvres chacun, (jam)

BRÈVES

A 
C'est une fille!
Les Sandoz:

Jean-Paul et Chantai
David et Céline

souhaitent la bienvenue à

AUDREY
Née le 19 mars 1992,

à1 h 29
à la Maternité de l'Hôpital

de Saint-lmier.
132-504833

A I
Le printemps va arriver,

les oiseaux vont chanter,
KEVIN

est heureux de partager
ce bonheur avec sa petite sœur

MELIS§A
née le 18 mars 1992
Maternité de l'Hôpital '

de La Chaux-de-Fonds
Evelyne et Thierry

CUENAT - SOMMER
Croix-Fédérale 27 b
La Chaux-de-Fonds

132-604820
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Liaison rétablie avec Kaolack
La troisième «jumelle» dont on parlait peu

Kaolack, au Sénégal, et
Le Locle ont fait acte de
jumelage en 1962. A l'é-
poque, les deux villes
comptaient grosso modo
le même nombre d'habi-
tants. Le but de ce jume-
lage était de type coopé-
ratif. Mais maintenant,
Kaolack recense environ
160.000 âmes, ce qui mo-
difie évidemment la don-
ne. Cependant, la liaison
entre les deux villes est
rétablie, et diverses ac-
tions sont dans l'air.
Vu les difficultés de toutes
sortes, notamment de communi-
cations, les contacts entre Kao-
lack et Le Locle étaient restés
dans les brumes pendant 25 ans.
Mais le silence-radio a été cou-
pé. Grâce au dada de Claude
Philippekin, président du comité
de jumelage depuis 1986, et... ra-
dio-amateur émérite! Par la voie
des ondes, il entre en contact
avec un coopérant français
membre du Lions Club local à
Kaolack. Celui-ci lui dresse un
tableau de la situation. La liai-
son est rétablie et se poursuit dé-
sormais, mais d'abord par le

biais de privés, outre la venue
d'un officiel de Kaolack au Lo-
cle en 1988: rapports sur le ter-
rain, envoi de médicaments...

En automne passé, M. El
Hadji Baba Gassama, né à Kao-
lack, mais établi en Suisse, est
chargé de mission par le comité
loclois. Il passe tout le mois de
janvier 92 à Kaolack, et en fait
un rapport circonstancié lors de
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de jumelage. Assemblée
à laquelle participe un responsa-
ble de la Fondation Tissot, qui
s'occupe d'installations de
pompes à eau et d'installations
solaires en Afrique.

L'eau n'est pas le problème
majeur à Kaolack, qui est reliée
au réseau, explique M. Gassa-
ma. Par contre, précise M. Phi-
lippekin, de petites unités so-
laires seraient précieuses pour
alimenter les frigidaires des dis-
pensaires et conserver les vac-
cins et antibiotiques. Autre pro-
blème constaté: un besoin en
médicaments dans les dispen-
saires périphériques fréquentés
par les gens les plus démunis.
«Ce genre d'actions seraient
dans nos cordes», explique M.
Philippekin.
VIDER LES FOSSES
SEPTIQUES
«Mais l'une des préoccupations
majeures de Kaolack, c'est l'as-

sainissement, le ramassage des
ordures domestiques et surtout
la vidange des fosse septiques»,
explique M. Gassama. «Kao-
lack est sur sol argileux, tout
stagne, et la ville n'est pas bran-
chée sur les canaux d'égouts». Il
faut donc vider les fosses régu-
lièrement. Ce qui doit être fait
par des entreprises privées, selon
les options du gouvernement.
Or, pour 160.000 habitants,
Kaolack ne dispose que d'un
seul camion à vidange... Situa-
tion d'autant plus dramatique
que le paludisme fait des ra-
vages. Certains habitants, des
jeunes notamment, ont décidé
d'empoigner le problème, et ont
créé un groupement d'intérêt
économique. Ils ont établi un
projet, modeste, mais se basant
sur une étude effectuée par un
coopérant suisse...et restée pa-
raît-il au fond d'un tiroir.
UN MONUMENT
POUR LE LOCLE
M. Gassama a présenté un rap-
port fort bien étayé au comité de
jumelage. «Nous lui avons dit
qu'au Locle, nous n'avions pas
l'infrastructure ad hoc», com-
mente M. Philippekin. Cepen-
dant, le comité entreprendra des
démarches en vue de faire parve-
nir ce projet à Berne, au Dépar-
tement de René Felber (DDA).

Le gros souci, ajoute M. Phi-

Le Locle à Kaolack
Au centre de la place, un monument érigé par les jeunes
du quartier.

(Privée)

lippekin, c'était de trouver des
contacts sur place, qui assurent
la réception et la répartition des
envois. Mais justement, à Kao-

w lack, le comité de jumelage s'est
entièrement reconstitué, présidé
d'ailleurs par une dame. Et des
associations de quartier se for-
ment aussi, dont l'association

du quartier de Leona, auteur du
projet d'assainissement. Les
jeunes gens qui la composent
ont érigé un monument au cen-
tre de la place publique, à la
gloire du Locle... et de leurs ca-
marades décédés pour cause de
maladie entre autres.

CLD

Les autres «sœurs»
Outre Kaolack, Le Locle est encore jumelé avec
Gérardmer, en France, et Sidmouth, en Angle-
terre. Les contacts sont réguliers, au niveau des
échanges scolaires et linguistiques, des rencontres
entre sociétés locales, et finalement, des rapports
personnels fort amicaux. Parmi les projets, on vise
à présenter à Gérardmer, lors du 2e semestre
1992, un stand présentant les spécificités des com-
munes respectives et leur fonctionnement institu-

tionnel. Cela dans le cadre de l'ouverture euro-
péenne. Et après que les deux villes ont vécu en
période électorale! Toujours -en projet, mais d'ici
environ une année, un voyage à Kaolack... à la
charge des partici pants, comme de bien entendu.

-" A releveçrfju^sî Lode recense 
une rue 

de Gé-
rardmer et une rue de Kaolack, il n'y a pas la
moindre place, ou rue, ou chemin, de Sidmouth.
Wait and see! (cld)

«Régio»: l'Etat dît oui
Les Brenets

Excellente nouvelle aux Brenets:
le dernier feu vert manquant
pour réparer la ligne CMN a été
donné hier sous forme de lettre
signée par Jean Claude Jaggi:
l'Etat donne son aval.

D'autre part, lors de la séance
du Conseil général, Claudine
Mulli (rad) a été élue présidente
du législatif, en remplacement
de Philippe Léchaire récemment
nommé au Conseil communal.

Le législatif a encore accepté à
l'unanimité le règlement général

de commune et une demande
d'établissement d'une servitude
de passage. Il s'est aussi penché
sur la projection financière de la
commune.

Par contre, il a renvoyé le rap-
port à l'appui d'une demande
d'adaptation du tarif des taxes
sur l'enlèvement et l'incinéra-
tion des ordures ménagères. Et
cela après que trois amende-
ments portant sur une modifica-
tion du pourcentage de ces taxes
n'aient pas obtenu la majorité
absolue au vote, (cld)

Deux prévenus devant le Tribunal
Suite d'un double accident mortel aux Ponts-de-Martel

Cest en fait en raison du mauvais
câblage d'un thermostat, rendant
celui-ci inopérant, que deux per-
sonnes ont trouvé la mort, le 5
juin 1990 dans une usine des
Ponts-de-Martel. Un ouvrier et
une ouvrière ont respiré du fréon
113 provenant d'une machine à
sécher. Trois autres employés
avaient aussi été intoxiqués. Ce
qui n'aurait pas dû arriver si ce
système de sécurité avait norma-
lement fonctionné. Alors, où sont
les responsabilités dans cette tra-
gique affaire? Hier après-midi,
deux prévenus comparaissaient
devant le Tribunal du Locle qui
rendra son verdict dans huit
jours.

Face au président, Jean-Louis
Duvanel, le directeur et un chef-
monteur de la firme qui a livré
cette machine à l'entreprise pon-
lière, «Les Fils de John Perret
S.A.». Tous deux sont accusés
d'homicide par négligence et de
violation des règles de l'art de
construire.

Mise en service en décembre
1989 aux Ponts-de-Martel , cette
machine avait été construite
sous licence d'une grande firme
internationale. Elle avait été soi-
gneusement vérifiée et contrô-
lée, check-liste à l'appui , avec le
fréon , avant son départ de
l'usine qui l'a montée puis ins-
tallée dans l'entreprise Perret.
Sur place elle fut d'abord testée
et fonctionna sans problème.
Détail important: le circuit de
refroidissement de la machine
(pour condenser les vapeurs de
fréon) est alors alimenté par
l'eau du réseau de la localité.

M. Perret achète cette ma-
chine, la fait transférer dans un

autre local et lui adjoint un
«groupe froid», avec de l'eau
travaillant en circuit fermé. Un
employé de la maison mise en
cause vient alors en assurer sa
mise en route. Mais il fait
confiance aux nombreux tests
précédents et ne procède pas à
un contrôle approfondi.
UNE PANNE RÉVÈLE
L'ERREUR
Plus tard , ce «groupe froid» sera
installé à l'extérieur. Et les
connexions d'eau et d'électricité
seront assurées par des artisans
de la localité. Peu après, c'est le
drame. L'enquête révèle que l'un
des deux thermostats de cette
machine, celui chargé de contrô-
ler la zone de refroidissement,
était mal connecté. Car c'est de
cette zone que le gaz s'est échap-
pé. Et ce parce qu'il n'était plus
refroidi normalement, le
«groupe froid» ayant eu une
panne. Ainsi, la pompe conti-
nuait à pousser de l'eau, à la
même pression, mais en fait ne
refroidissait plus rien. Et, pas
d'alerte à l'intérieur pour le si-
gnaler.

L'avocat des plaignants,
(l'épouse et l'époux des vic-
times), s'appuyant sur le rap-
port des experts a mis en évi-
dence une série d'erreurs ou de
manquements, demandant que
les deux prévenus soient con-
damnes afin que les conjoints
survivants soient dédommagés.
Pour lui , la responsabilité du di-
recteur et du cadre qui ont cons-
truit cette machine ne fait aucun
doute. Il estime qu 'il y a eu man-
que de suivi , de contrôle pour
cette machine qui était à ses
yeux un prototype. Ce que

contestent les avocats des deux
prévenus.
DEMANDE
DE LIBÉRATION
Pour le défenseur du fournisseur
de la machine, son client n'a
commis aucune imprévoyance
coupable, s'étant entouré de
spécialistes et ayant fait procé-
der à tous les contrôles possi-
bles. Il réfute une violation des
règles de l'art de construire, ex-
pliquant par ailleurs que les
dangers mortels que peut faire
courir le fréon ne sont connus
que depuis peu.

Pour l'avocat de l'autre pré-
venu, il est impossible de dire à
quel moment est intervenue
cette erreur de câblage qui s'est
révélée fatale, à quel stade de sa
construction, de sa mise en
place, de son changement d'em-
placement, de la modification de
sa configuration avec l'adjonc-
tion du groupe de froid. Pour
lui, il est impossible de détermi-
ner un lien de causalité adé-
quate. Tous deux ont demandé
que leurs clients soient libérés de
toutes charges.

Le jugement sera rendu jeudi
prochain, (jcp)

AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre Johann
Strauss de Budapest (Mozart,
Strauss, Schubert, Haydn)
Temple
20 h 15.

• SPECTACLE
«Opus d'Eux» de Ch. Margrait-
ner et Th. Steiger
La Grange
20 h 30.

Banque Raiffeisen
Assemblée générale '
Les membres de la Banque
Raiffeisen des Ponts-de-
Martel sont invités à se re-
trouver, ce soir vendredi à
20 h à la Salle de Paroisse
pour assister à l'assemblée
générale ordinaire. (Imp)

La Chaux-du-Milieu
Soirée de la fanfare
Soirée de la fanfare, demain
samedi à 20 h 15 au collège
du village avec en première
partie les élèves flûtistes
placés sous la direction
d'Eric Choffet suivis de
l'Orchestre de chambre
des jeunes musiciens du
Conservatoire dirigés par
Martial Rosselet. En se-
conde partie celui-ci re-
prendra la baguette pour
diriger la fanfare de La
Chaux-du-Milieu. La soirée
se terminera par un bal em-
mené par l'orchestre Mark
Leader's. (df)

Echo de l'Union
Concert annuel
Le Chœur d'hommes
«L'Echo de l'Union» du Lo-
cle donnera son concert
annuel demain samedi, à 20
h 15 à Paroiscentre. Les
chanteurs seront dirigés par
Raymond Oppliger, avec
Cédric Stauffer à l'accor-
déon. Suivra le chœur mixte
«La Chanson landeronnai-
se», 50 membres, placés
sous la direction de Francis
Perret. (Imp)

La Fédé
Représentation
annuelle
Demain samedi, à 20 h à la
Halle polyvalente du Com-
munal, grande représenta-
tion annuelle de la Fédé.
Participeront également de
grands noms tel que Li
Donghua, vice-champion
suisse 91 au cheval-arçons,
le Groupe artistique des
Montagnes neuchâteloises,
les lanceurs de Cortaillod,
Claude Moser et Nathalie,
tous deux champions
suisses en salle 1992.
Danse dès 23 h avec Jean-
Claude Nicoud et ses cla-
viers. (Imp)

La Brévine
Course de ski
annulée
La semaine dernière, les
membres du Ski-Club de La
Brévine espéraient pouvoir
organiser ce week-end le
traditionnel concours de ski
de fond pour les jeunes. Les
récentes précipitations ont
eu raison de la mince pelli-
cule blanche; de la course
également! (paf)

AGENDA

Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Bré-
vine, réuni hier soir sous la prési-
dence de Michel Gentil, s'est
montré unanimement d'accord
pour permettre l'utilisation d'un
terrain privé, sis au Brouillet,
dans le but de dispenser la forma-
tion de base de pilotes d'hélicop-
tère. L'exécutif a jugé bon de
prendre la température du légis-
latif à ce propos, afin de ne pas
être désavoué; tout comme il
l'avait été dans une récente his-
toire de tirs militaires aériens
dans la vallée.

La demande a émané de la so-
ciété Héli Neuchâtel S.A. qui
souhaite effectuer des exercices
d'approche, de précision... sur
une surface plane et carrée. Le
propriétaire du terrain en ques-
tion ayant donné son autorisa-
tion de principe, les autorités

ont dû, elles aussi, se prononcer
sur le sujet. «Les hélicoptères
n'ont rien de comparable avec
des avions militaires. Ce sont
des bêtes du ciel qui servent à
sauver des vies humaines», a
souligné Frédéric Matthey.

«Et puis, la formation des pi-
lotes est très utile pour la socié-
té. A l'époque, ce sont ces mor-
dus de l'armée qui nous déplai-
saient à l'extrême; pas tant le
bruit que leurs engins produi-
saient», a ajouté Jean-Pierre Bo-
rel. Cette base ne sera employée
qu'en semaine, de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, à raison de
deux heures par jour maximum.
La société a en outre promis
d'offrir à la commune une heure
de vol par année. Mais, ce n'est
pas cette petite fleur qui a in-
fluencé la décision du Conseil
général! (paf)

Oui aux hélicos
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Vrai également que vous pouvez voir chez nous toutes les nouveautés Mazda 1992.
Et que vous pouvez gagner la nouvelle Mazda 626 si vous répondez -vrai» ou «faux»
à trois questions. Faux que vous deviez vous inscrire pour essayer une voiture.

Vendredi 20 et samedi 21 mars Venez boire le verre de l'amitié et
participez au concours MAZDA §

ROLL AT MOTO RS PORT NOUS nous réjouissons de votre visite. I

Gérardmer 19, 2400 Le Locle, g 039/31 80 96 RgUlgT jjg l'availl, ll§T3ZD3

REVÊTEMENT DE SOLS - TAPIS -
PLASTIQUES - PARQUETS - 3
RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION «
- MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - j

STORES \

R. Estenso Rue du Parc 94 '.
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23 j'
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* Voici le printemps... *
* ... et l'envie d'une nouvelle voiture "£
7F Faites votre choix parmi *
* nos très belles voitures d'occasion ! *
TAT Toutes Garantie |/)flLj X
x w *JL- Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1990 25 000 km JL.
? Opel Kadett GL 1.3S, 5 p. 1986 7 300.- ?
X Opel Kadett Jubilé 1.3i, 5 p. 1987 9 800.- X
•fr Opel Kadett Jubilé 1.6i. 4 p. 1987 10 500.- Jt-
? Opel Kadett ABS 1.61 1990 29 000 km .
X Opel Kadett GS/I 2.0i 1988 14 900.- X
ir Opel Kadett GS/116 V. 5 p. 1988 16 500.- -jr

• 
Opel Kadett GS/116 V, t.o., servo 1989 33 000 km ,±,
Opel Kadett Car, Frisco 1.81 1991 14 000 km X

IT Opel Ascona Sprint 1.8i, 4 p. 1986 8 900.- TC
JL. Opel Manta GS/I 2.0i 1985 6 900.- JL.
? Opel Vectra G L 4x4 1989 19 500.- _?
X Opel Vectra G LS, 4 p. 1990 17 900.- X
Jt- Opel Vectra GT, 4 p. 1989 30 000 km Jt-

* 
Opel Vectra GT, ABS. 5 p. 1991 35 000 km ,?
Opel Record Berlina 2.0i 1983 5 900.- X

X Opel Oméga GL2.0i 1988 14900- X
JL. Opel Oméga Montana 2.0i 1989 27 000.- JL.
7 Opel Senator CD, climat. 1983 5 900.- ?
X Daihatsu Charade CD Efi 1988 28 000 km X
¦jr Ford Sierra Leader ABS, auto-bl. 1989 17 300.- -jr
X Peugeot 309 GT/ i, servo + opt. 1988 50 000 km X
JU Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange X

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 , , •,157-14001 j Ç

••••••••••••••••••••• *•••Publicité intensive/ Publicité par annonces 

A louer
aux Brenets

local/
atelier

Fr. 600.-.
<fi 061/302 22 25

3-511367

A louer
à Dombresson

4 pièces
Fr. 880.- + charges.
(fi 061/302 22 25

3-511367

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. <fi 039/23 21 66.

132-504024

• MISSION près de Sierre CHALET •
g 2 1/2 pièces avec terrain 600 m2 

J
0 Fr. 182*000.- Facilité de paiement, s »
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 g •

v gj ^̂  ̂ ^̂  ^^  ̂ Avec le soutien de la

$$& JPJt Une idée d'avance
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| CONFECTION f

j Daniel-JeanRichard 1 5 - Le Locle
'fi 039/31 17 20

Grand choix d'articles

Cgi
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J; La Chaux-de-Fonds
; Saint-lmier
J Le Locle
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Pour tout problème électrique

C. AESCHLIMANN

"̂ /̂^UTO-ELECTRI CITE

Rèpa«at,0"ut Vèh>cu ŝ »

Gérardmer IS - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06
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I «La musique à bouffe» I
ca*atet

1 1

I Samedi 28 mars à 20 heures /H£JN̂ /̂  \̂ 1
Location: Tabatière du Théâtre U(7 Afâ 111» vv >/ '<P 039/23 94 44 u}/^vÀ\\\\\\\ \^̂ ^̂ ^^

Favorisez nos annonceurs I ^—-^ |
470-101262 »

A deux pas de chez vous... *
La seule agence générale tî
d'assurances au Locle \\

Assurances j
Ziegler I
...toutes vos assurances de A à Z I

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37 g
<fl 039/31 35 93 1

Les vins que î
vous dégusterez I
viennent des f

J À̂VES *d̂ebDÉROCHE
f̂ *  ̂Crêt-de-la-Fin1-2 I
V^  2024 Saint-Aubin I
? <fi 038/55 11 '89 I
Vins de Neuchâtel 'à



Un département piscicole de pointe
28.500 pêcheurs font l'ouverture à 6 h 23 demain dans le Doubs

Le Doubs est le seul dé-
partement français à
connaître une légère pro-
gression du nombre de
ses pêcheurs qui sont en-
viron 28.500 susceptibles
d'agiter leur ligne ce sa-
medi 21 mars, dès 6 h 23
(heure légale) pour les
plus mordus. Les possibi-
lités de capture encore
offertes notamment par
le Doubs franco-suisse,
la Loue et le Dessoubre
rendent la pêche attrac-
tive, mais la surface de
l'eau se ride et s'obscur-
cit devant une pollution
et des agressions qui ga-
gnent du terrain.

Ces 28.500 pêcheurs sont des
autochtones. Ceux qui s'acquit-
tent d'un droit de pêche à l'an-
née, mais les statistiques des as-
sociations de pêche ne prennent
pas en compte dans leur comp-
tabilité les occasionnels, la plu-
part du temps des touristes qui
se font délivrer une carte à la
journée ou au mois. Or l'expan-
sion de cette dernière catégorie
est encore plus sensible que la
première, surtout dans le Haut-
Doubs où le tourisme-pêche
semble bénéficier d'un climat
tout à fait favorable . La promo-
tion de la pêche et le développe-

ment des initiatives en direction
des disciples de saint Pierre ex-
pliquent la prospérité de ce
sport dans le département. A ti-
tre d'exemple, la fédération de
pêche poursuit depuis plusieurs
années un programme d'inter-
ventions auprès des écoliers
GUIDES DE PECHE
Le département édite chaque
saison un spécial «Doubs-Pê-
che», la maison nationale de la
pêche et de l'eau à Ornans pu-
bliant régulièrement aussi des
topo-guides sur les rivières lo-
cales sans évoquer l'abondante
littérature consacrée par la
presse spécialisée aux sites pisci-
coles emblématiques tels que le
parcours mouche du Moulin du
Plain à Goumois, qui accueillera
les 4 et 5 septembre le cham-
pionnat de France de la disci-
pline. Dans le même registre,
l'école comtoise de pêche à la
mouche vient d'ouvrir une an-
tenne à Voujeaucourt placée
sous la compétence de Michel
Flenet, champion de France de
montage de mouches. On peut
signaler aussi la création toute
fraîche d'une association régio-
nale des guides de pêche en lien
avec Jet Tours. Une structure
présidée par Pierre Choulet du
Moulin du Piain et qui profes-
sionnalise et crédibilise l'activité
en mettant à disposition des tou-
ristes-pêcheurs, des spécialistes
qui leur feront découvrir les
meilleurs coins pour les meil-
leurs coups.

Le Doubs affirme assurément
sa vocation de département ha-

La Loue à Ornans
La truite de Courbet est assez abondante. (Impar Prêtre)

lieuti que pilote et l'organisation
en avril 93 du Salon internatio-
nal de la pêche à Montbéliard
offrira encore une occasion sup-

plémentaire de conforter cette
image.

Les pêcheurs sont assurés de-
main matin encore de connaître

la montée d'adrénaline de cir-
constance un jour d'ouverture
au contact d'une rivière frémis-
sante, (pr.a)

J& ĝer Tochot se mouille...
Elections

L'Amicale des travailleurs fron-
taliers vient de publier «une let-
tre, spécial élections» dans la-
quelle le président Roger Tochot
met ses adhérents face à leurs re-
ponsabilités d'électeur en leur
communiquant des éléments de
réflexion!

Il rappelle par exemple, «qu'en
1989, deux conseillers généraux
RPR dont un député, se sont il-
lustrés en participant régulière-
ment à des assemblées patro-
nales tenues en mairie de Mor-
teau, où l'on demandait avec in-
sistance que l'on prenne des
mesures contre les frontaliers.»
Leur princi pal objectif, «pour

ces patriotes», poursuit Roger
Tochot était «le paiement des
impôts par retenue à la source
pour les frontaliers .»

LA BÊTE
NOIRE
Ce système d'imposition est pré-
cisément la bête noire de l'Ami-
cale des frontaliers, mais un au-
tre groupement de frontaliers
concurrent le revendique.
«Cette association bidon de
frontaliers» ainsi que la caracté-
rise M. Tochot, «a été reçue et
encouragée par la municipalité
de Pontarlier.» «C'est de la pro-
vocation», considère M. Tochot
qui conseille à la tête de liste so-
cialiste aux régionales (le maire

de Pontarlier) «d'aller chercher
ses électeurs en Suisse».
LE PS VISÉ
La lettre de Roger Tochot s'en
prend ensuite durement au can-
didat du Parti socialiste dans le
canton de Morteau. «Nous ne
tirons pas sur les ambulances , et
à plus forte raison sur les corbil-
lards: il est déjà mort et ne le sait
pas!»

L'Amicale des frontaliers ne
donne cependant pas de consi-
gne de vote, invitant seulement
ses adhérents qui «en ont marre
de la droite comme de la gauche
à éviter les réactions dange-
reuses en choisissant les partis
extrêmes», (pr.a)

Elles veulent boycotter
les élections

Communes privées d'écoles

Une dizaine de petites com-
munes franc-comtoises mena-
cées par la suppression de leurs
écoles ont décidé de bouder les
prochains scrutins de 22 et 29
mars. Pour protester contre la
carte scolaire qui doit entrer en
vigueur à la prochaine rentrée et
priver certaines petites com-
munes de leur classe unique, les
maires et conseillers municipaux
refusent de tenir les bureaux de
vote. Ce serait le cas dans trois
villages du Doubs: Fournet-
Blancheroche, Remonot et
M ontlebon-les-Fontenottes.
Les préfets ont d'ores et déjà ré-

quisitionne les maires et élus de
ces communes afin qu 'ils assu-
rent l'ouverture des bureaux de
vote.

En cas de maintien de leur re-
fus, des fonctionnaires préfecto-
raux seront envoyés sur place
pour remplir leurs tâches. Une
certitude, on pourra voter dès
dimanche matin dans ces com-
munes en colère, mais rien ne
permet de dire qu'à la fermeture
du scrutin , les urnes seront rem-
plies. Les parents d'élèves et les
associations appellent en effet
au boycot des élections.

P. Sch.

Une France en miettes
BILLET DOUBS

Même si les élections de dimanche sont régies
par des modes de scrutin opposés-
proportionnelle pour les régionales et
majoritaire pour les cantonales, le bilan de la
campagne qui s'achève est très exactement
identique: c'est le vide des programmes, le
désintérêt des électeurs qui n'étaient que 21%
à s'abstenir en 1986 et seront, dimanche, plus
de 50%, le rituel du scrutin... et la pléthore
des listes et candidats. Car, c'est bien là le
constat le plus étonnant de ces élections,
moins il y  a d 'électeurs, plus il y  a de
candidats... Il y  aura, dimanche, dans les
vingt-deux régions f rançaises, 804 listes en
présence contre 650 en 1986 et p l u s  de 11.000
candidats aux cantonales pour 2500 sièges à
pourvoir.

C'est l'avalanche dans le désert et la
Franche-Comté n'échappe pas à ce cataclysme
d'un genre nouveau. Les électeurs n'auront
pas moins d 'une dizaine de listes dans l 'isoloir,
dont aucune n'énonce le moindre projet
susceptible de f édérer les quatre départements
de la région, tous, à l'exclusion du
dcpartement-chcf -lieu, pourtant enclins à
regarder ailleurs. Quant aux candidats au
Conseil général du Doubs, ils se sont passé le
mot pour répandre la même antienne: ici, une

salle de réunion dite polyvalente alors qu'il y  a
déjà pléthore, là une maison de retraite et des
travaux routiers, le tout mitonné à la sauce
incantatoire sur le thème: «Sauvons nos
écoles, nos agriculteurs et commerçants...»
Mais pas l'ombre d'un projet intercantonal,
par exemple l'aménagement touristique de la
vallée du Dessoubre qui intéresse quatre
cantons; pas l 'ombre d'une réf lexion
prospective sur la politique de sports d'hiver
dans un contexte d'enneigement réduit; pas un
mot sur la réindustrialisation du Haut-Doubs
horloger qui a p e r d u  4000 postes de travail en
10 ans. Tout juste des ragots sur la monte des
juments qui aura lieu au Russey et non... à
Maîche.

C'est une France pulvérisée, atomisée, en
miettes qui apparaît en f i l igrane de ces
élections, avec une circonstance aggravante:
l'impossible correction de cette dérive par un
Etat central qui f ait moins parce que la mode
est au libéralisme, qui dépense moins parce
que l'heure est à la crise, qui délègue plus aux
départements et régions dont le rôle n'est pas,
selon l'expression de François Mitterrand, de
voir la ligne d'horizon, mais de se piquer le
nez dans les accidents de terrain.

Pierre LAJOUX

Rédaction
du HAUT POUBS
Tel: 81 64 03 80

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

Hold-up éclair

Deux hommes armés de
pistolets automatiques
se sont emparés hier en
fin de matinée de la
caisse d'une agence du
Crédit agricole de
Besançon. Après avoir
mis enjoué les trois em-
ployés et les deux
clients qui étaient dans
les locaux rue de Chale-
zeule, ils ont vidé la
caisse et le coffre de la
banque. Ils ont raflé un
butin estimé à 70.000
francs. Les braqueurs
ont menacé leurs vic-
times pour qu 'ils ne re-
gardent pas dans quelle
direction ils s'en-
fuyaient, (p.sch)

Rapaces
Une convention signée
à Montbéliard

La ville de Montbéliard et le
Fonds régional d'interven-
tion pour les rapaces
(FRIR) signeront aujour-
d'hui une convention. Son
objectif est de favoriser le
développement d'une ac-
tion de sensibilisation en
direction de la population
sur l'intérêt qu 'il y a à
conserver les becs crochus.
La municipalité épaulera fi-
nancièrement le FRIR dans
cette tâche et s 'engagera
par ailleurs à prendre garde
à ne pas compromettre lors
des restaurations de bâti-
ments communaux, les
couvées de faucons créce-
relles qui auraient pu s 'y
établir, (pr.a)

Morteau
La gendarmette
se marie

Sylvie Bone, 26 ans, en
poste à la gendarmerie de
Morteau depuis quatre ans,
épousera ce samedi 21
mars à Moneau José Kauf-
mann, menuisier à La
Chaux-de-Fonds. (pr.a)

BRÈVES

Sur RVM dimanche

Spécial élections

RVM proposera, en colla-
boration avec «L'Impartial»,
une soirée «Spécial élec-
tions» dimanche 22 mars à
partir de 20 h 30. Résultats,
commentaires, analyses sur
les cantons de Morteau, du
Russey et de Montbenoit.

(pr.a)

AGENDA

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Laude, tél. 81
68.05.80. Pharmacie: Jacquet,
Les Fins. Dentiste: Dr. Saugier,
81 68.01.53. Cabinet vétérinaire
à Morteau, tél. 81 67.09.07

• CINÉMA LE PARIS
«L'amant», vendredi 21 h; di-
manche 21 h; lundi 18 h 30. «Le
dernier samaritain», jeudi 18 h
30; vendredi 23 h 15; samedi 18
h 30 et 23 h 15; dimanche 14 h
30; mardi 18 h 30. «Blanche-
Neige et les 7 nains», samedi 14
h 30 et 16 h 30. «L'affût», jeudi
21 h; dimanche 18 h 30; lundi
21 h. «588, rue Paradis», vendre-
di 18 h 30; samedi 21 h; mardi
21 h.

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Riff-Raff»,
de Ken Loach, jeudi, samedi 20
h 45, dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• CONCERT
Grand-Combe-Châteleu, salle
du Pré-Rondot: samedi, 20 h
30, concert de «L'Echo du Val-
lon» avec la participation de la
Chorale de Montlebon et «Les
Blues Boys».

• DIVERS
Villers-le-Lac , Les Bassots , : sa-
medi 21, fête de la Saint-Jo-

seph. 10 h, messe, 11 h, apéritif,
17 h, loto de l'école. Morteau,
Le Paris: dimanche dès 15 h, thé
dansant avec Lucine et Jeannot.
Montlebon, Salle communale:
samedi 19 h 30, banquet des
classes en 2.
Les Fins, Salle polyvalente: sa-
medi, 20 h 30, souper dansant
de la Maison familiale rurale,
avec «Les Blaireaux du Sau-
geais».

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Désiré, Charque-
mont, tél. 81 44.00.81. Pharma-
cie: Biajoux, Maîche. Ambu-
lance: Faivre, Damprichard, tél.
81 44.20.97. Infirmière: Mme
Monnin, Charquemont, tél. 81.
44.00.23.

• CINÉMA
Maîche, cinéma «Le Foyen>:
«Croc Blanc», samedi 17 h 30.
«Le bal des casse-pieds», ven-
dredi, samedi , 20 h 45; di-
manche 17 h 30.

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton: exposi-
tion Michel Schwartz, jusqu'au
29 mars

• DIVERS
Maîche: vendredi, de 17 h à 20
h, portes ouvertes à l'Ecole
Saint-Joseph.

AGENDA DU WEEK END
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Grande salle ^Crvï IM C' E m% I ES# Ë !LlJ*4 ^̂ F% fini FÂV^ W% K Direction: M. Rosselet

Samedi Zl ITiarS £n première partie: Orchestre de Chambre des jeunes musiciens du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, direction: M. Rosselet

a, ifi? " Dès 23 heures: BAL avec Mark Leader's Bar - Buvette - Tombola ÀL 157-800624 _^ —^-^

/ icdeny e de f a ,  IRociïe

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

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

s™ Ses fameuses
ffê/L cuisses de grenouilles de
<4&£r France
^¦

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

132-604732

SANS COMPROMIS DANS LA j y \  r
JUNGLE ASPHALTEE . Î HmÉt' -̂

/ w/ f M Jêê j ¦¦si 'î Htbl.* * * JBLw
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Importateur de Cagiva , Ducati , Moto Morini: Condor Sport SA, Rte. de Porrentruy 74, 2800 Delémont , Tél. 066/23 19 15, Fax 066/23 19 19.
FR: 1680 Romonl, Motos Bonsard SA. Case postale 276. 037/52 32 66 • 1754 Rosé, Motos Ny ffeler. Rte. des Tuileries 24. 037/30 18 74 • GE: 1293 Bellevue , Oliver Motos. 347 Rte. de Lausanne. 022/774 35 45 • 1227 Carouge-Genève , Motos Rondeau SA.
022/342 51 00 • JU: 2800 Delémont , L. Moritz & fils . Rte. de Bâle 33. 066/22 63 63 • NE: 2400 Le Locle, Chez Ali. Rue des Envers 57. 039/31 33 60 • Tl: 6900 Lugano , Gerosa Moto-Cicli . Via L. Canonica 7. 091/23 56 36 • VD: 1453 Bullet-Ste-Croix ,
F. Thévenaz. Garasie Sport s. 024/6 1 25 64 • 1024 Ecublens, Nae sele Roccr. Avenue du Tir Fédéral 86.021/691 64 27 • 1003 Lausanne , Imperadori Motos . Saint-Martin 27. 021/23 06 08 • VS: 1897 Bouveret , Rap hy Roch. 025/8 1 13 03 • 1955 Chamoson.
Moto Favre . 027/86 25 85 • 1950 Sion , Motocentre J.P. Branca. Rte. des'Casernes 19. 027/3 1 37 65. s30-3.n/4x4

CAFÉ-RESTAURANT
«Relais du Château»

sur Les Monts - Le Locle

NOUVEAU !
Ouvert de 8 à 23 heures¦ Spécialité: Chapeau «Tartar»

Tous les jours, menu, restauration à la carte
(Fermé le lundi)

' 167-14247

^Ùkt CENTRE VILLE

f j QËj P *  LE LOCLE

TT Bel
appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, cave, chambre-haute,
tout confort.
Libre: 1er avril 1992.
Loyer: Fr. 913.- + charges.

132-12083

:< UsuMJM
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v/ Ç*T Café-Restaurant b̂

«̂  \k \}p t 2400 Le Locle £» !
 ̂ <fi 039/31 14 59 V

François est de retour! Venez déguster son délicieux

Filet de bœuf voronoff
flambé à votre table.

Tous les vendredis soirs et samedis soirs. Réservation souhaitée.
157-14299

*••••*••••••••*••••••••••

I CARADCDU RALLYESA §
J Distributeur GM OFFICIAL DEALER Le Locle £î pî iPiwrïirnEi *M OPO- UUICK tAAtttx ouvxitn C*JV~K». poxrm: HM Ar .

-j r Voitures de service à vendre 
**k OPEL CORSA SWING 1.4i, modèle 1992, 3000 km ic

ir Valeur Fr. 14 975.— Cédée Fr. 12 500.- -jr
¦£ OPEL OMEGA 24 V. 3.0i (204 CV), modèle 1991,11 000 km, *
r̂ avec toit ouvrant, radio-cassette if

-£ Valeur Fr. 48 470.- - Cédée Fr. 39 000.- ¦£

ir CHEVROLET BLAZER, modèle 1991, 8000 km, climatisation ic
•£ Valeur Fr. 52 900.— Cédée Fr. 43 900.- >£
ir POIMTIAC TRANS SPORT, modèle 1991, 3000 km, climatisation ir
-£ < ;» . —valeur Fr. 44 290.- - Cédée Fr. 37 700.- 

^
iç Essai - Crédit - Reprise O?
£ Service de ventes: P.-A. Dumont, <jfi 039/31 33 33 •£
ir 157-14001 ir

*•••••• *•*••**•*••*•*•*••

A louer
garage

:\\ quartier Bonne-Fontaine.
Libre tout de suite, Fr. 110.—

P; par mois. Téléphoner aux
.p heures des repas au:

039/23 40 64
470-101326

L'annonce,
reflet vivant du marché

UNE MAISON SI BELLE
QUE l'ON A ENVIE DE
SORTIR CHEZ SOI...

A vendre ou à louer
à Couvet

SPLENDIDE
VILLA NEUVE

Mitoyenne - TA pièces
220 m2 habitables

BUCHS PROSPECTIVE
<p 038/61 15 75

450-848

Restaurant de quartier cherche à
vendre ou

PARTENAIRE
possédant des fonds propres.

j Ecrire sous chiffres K 132-718613,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Les Ponts-de-Martel, rue Pury 5:
nous louons immédiatement ou
selon entente, dans un immeuble
de 5 appartements

appartements
de 3% pièces
• rénovation récente
• magnifique situation, tranquille

et ensoleillée
• grande cuisine entièrement

agencée.
I Reprise éventuelle du poste de

concierge.
Pour d'autres renseignements:

! FRIBU SA- BIENNE
<p 032/25 00 20 6-i42o

Hôtel de la Couronne
Ed. Senn chef de cuisine

Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu dimanche 22 mars
Cocktail de fruits de mer
au vinaigre de framboise

ou
Assiette grisonne

salade mêlée
Emincé de filet de bœuf
à la mode Stroganoff

\ Riz sauvage
Vacherin glacé

Café-mignardise
Fr. 21.60

! 157-800612

LOCAUX
COMMERCIAUX

A louer au Locle plein centre
137 m2 surface vente avec vitrines

85 m3 de réserve sous-sol
Ecrire sous chiffres 157-975245 à
Publicitas, case postale,
2400 Le Locle.

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans un bâtiment entière-
ment rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m3)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270- + Fr. 160- de
charges
41/2 pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
local (80 m2)
Fr. 300- + Fr. 80- de charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

28-486

^BHÉBBBH

Le Locle, Billodes 25: nous
louons immédiatement ou selon
entente

appartement sous toit
de 31/2 pièces en PPE
• grande pièces
• cuisine moderne
• machine à laver personnelle.
Loyer':
Fr. 1500 - charges comprises.
Pour d'autres renseignements :
FRIBU SA - BIENNE
9 032/25 00 20

6-1420

Le Locle, rue des Primevères 5 et 7:
nous louons pour date à convenir,
grands

appartements
de 3% pièces
• rénovation récente
• situation tranquille et très ensoleil-

lée
• Environnement favorable aux

enfants, â proximité d'un
remonte-pente.

Loyer:
dès Fr. 1200.-, charges comprises.
Pour d'autres renseignements:
FRIBU SA - BIENNE
(fi 032/25 00 20 6-i42o
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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. <p 032/93 60 36

. 6-900490
^

If VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les
Hôpitaux Cadolles - Pourtalès mettent au
concours le poste d'

infirmier(ère) responsable
du service du bloc opératoire

de l'Hôpital des Cadolles
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et

enregistré par la Croix-Rouge Suisse;
- un certificat d'instrumentiste et une expé-

rience de l'instrumentation de 5 ans mini-
mum;

- une formation ICUS de l'ESEl ou titre
jugé équivalent, sinon l'envie et les moti-
vations de suivre une formation de cadre;

- des aptitudes à diriger une équipe;
- le sens des responsabilités;
- la nationalité suisse ou un permis B ou C.
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de

cadre dans un hôpital de moyenne gran-
deur;

- un poste rémunéré selon l'échelle des
traitements du personnel communal;

- un horaire régulier de 41 heures par
semaine.

Entrée en fonction: date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, Mme M.-C.
Schaer, infirmière-chef des blocs opéra-
toires et de l'anesthésie, est à votre disposi-
tion au No de tél. 038/24 75 75:
- lundi + vendredi de 8 à 16 heures
- mardi + mercredi de 13 h 30 à 16 heures
- jeudi de 8 à 12 heures.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles, case postale
1780. 2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1992.

450-854

¦ Di Modolo

nui
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 23 35

Si vous souhaitez construire votre avenir au sein
d'une entreprise jeune et dynamique qui fabrique
des produits horlogers haut de gamme, nous pou-
vons peut-être vous offrir un poste.
Nous cherchons un:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Qualifications requises:
- CFC de mécanicien de précision;
- expérience des CNC;
- intérêt pour l'informatique;
- polyvalent et motivé.
Vous serez responsable de notre stock fraises et vous
devrez également vous occuper de l'entretien des
machines CNC et différents travaux en mécanique et
reprise mécanique.
ÊTRE EN POSSESSION D'UN PERMIS DE
TRAVAIL VALABLE.
Entrée: à convenir.
Prière de faire des offres manuscrites et joindre un
curriculum vitae.

132-12256

_ CENTRE SUISSE
£; ZJÊy*"t j—'/V^ D'ÉLECTRONIQUE 

ET 
DE

==-=( Nf" | | | MICROTECHNIQUE SA
-=JS Recherche

et développement

Madame, Mademoiselle,
Si
- vous êtes de langue maternelle française et capable

de correspondre en allemand et/ou en anglais;
- votre expérience professionnelle est d'au minimum

10 ans dans l'industrie;
- vous possédez des connaissances de base en

finances;
- vous avez l'esprit coopératif et pouvez partager des

tâches,
alors vous êtes la

secrétaire
expérimentée

que nous recherchons pour renforcer le secrétariat d'un
de nos Centres d'activités.
En plus de travaux courants de secrétariat (correspon-
dance, rapports techniques, classement, offre aux
clients, ec.) vous aurez pour tâche de seconder efficace-
ment un chef de secteur dans le suivi des divers dossiers
lui incombant, notamment celui des finances.
Une bonne rémunération et d'excellentes prestations
sociales font partie du poste offert.
Vos offres sont à adresser au chef du personnel du
CSEM S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

450-131

URGENT !
Restaurant à Genève cherche

jeunes serveuses
Bonne présentation, permis valable.
Possibilité d'être logées. Congé
dimanche-lundi, (fi 022/42 49 84.

18-906244

Fabrique d'horlogerie cherche tout de
suite ou date à convenir une

COLLABORATRICE
en qualité de DÉCOTTEUSE DE MOU-
VEMENTS A QUARTZ.
Tél. s.v.p. au 021 /311 16 40, Mlle Almy,
COMEXHOR FEBA SA, LAUSANNE.

22-500563

iPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les
Hôpitaux Cadolles - Pourtalès mettent au
concours le poste d'

infirmier(ère)-
chef d'unité de soins

pour le service de gynécologie.
Si vous souhaitez:
- exercer une activité de cadre dans un

hôpital de moyenne grandeur;
- gérer les activités relatives à l'administra-

tion d'une unité de soins de 16 lits, dans
l'optique d'assurer aux patientes des
soins de qualité adaptés et continus;

- faire partie d'une équipe de premiers
cadres.

Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregistré

par la Croix-Rouge Suisse;
- une expérience professionnelle de 3 ans

au minimum, dont une année au moins
en service de gynécologie;

- une formation ICUS ESEI ou titre jugé
équivalent, sinon la capacité et la volonté
de suivre une formation;

- de la créativité;
- des qualités d'organisatrice et d'anima-

trice;
- l'envie d'assurer des responsabilités.
Alors vous êtes la personne â qui nous
offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe

soignante motivée;
- une formation continue et/ou complé-

mentaire en relation avec le poste de tra-
vail ou votre désir de faire carrière;

- un poste stable et 41 heures de travail par
semaine.

Entrée en fonction: date à convenir,
pour tout renseignement. Mme M. Massy,
infirmière-chef du service de gynécologie,
obstétrique et pédiatrie, hôpital Pourtalès,
est à votre disposition entre 8 h 15 et
9 heures ou entre 16 et 17 heures au No de
tél. 038/24 75 75.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'Office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles, case pos-
tale 1780, 202 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1992. 450-854

Cherchons
Représentantes
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
037/63 30 84

8 à 21 h non-stop
17-5010

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Solution du mot mystère
SIAMOIS

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

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

^̂
EMPLOJS~~l

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

Un/une chef de section
Diriger l'office du registre du com-

merce (Division principale du droit privé), no-
tamment assumer la responsabilité de l'exé-
cution des tâches, de l'organisation et du per-
sonnel. Exercer pour la Confédération la
haute surveillance sur les offices du registre
du commerce des cantons, en procédant à
des inspections, en publiant des directives,
en organisant des conférences de travail avec
les autorités cantonales. Approuver les ins-
criptions opérées dans les registres du com-
merce des cantons. Rendre des décisions su-
jettes à des recours et rédiger des mémoires
de recours au Tribunal fédéral dans tous les
domaines pour lesquels l'office est compé-
tent. Diriger la commission fédérale d'experts
pour les questions du registre du commerce.
Collaborer avec les comissions chargées
d'élaborer des projets de lois dans le do-
maine du droit commercial. Etudes universi-
taires complètes de droit; expérience profes-
sionnelle et fonction dirigeante de plusieurs
années en matière de droit commercial et de
raison de commerce. Aptitude à collaborer
dans une équipe. Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien, avec bonnes connaissances
des autres langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus Wést,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
à l'Office du registre du commerce

(Division principale du droit privé). Traiter des
problèmes juridiques, en particulier dans le
domaine du droit commercial, des fondations
et des associations. Principalement examen
et approbation des inscriptions opérées dans
les registres du commerce cantonaux. Ren-
seignements juridiques sur toute question re-
lative au droit du commerce, au droit des so-
ciétés et, des raisons de commerce. Etudes
universitaires complètes de droit , expérience
où intérêt pour le droit commercial indispen-
sables.' Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Des notions d'italien seraient un avan-
tage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/t rice au sein de la Di-

vision principale du droit privé, Division des
projets de législation. Activité variée dans les
domaines relevant du Code civil (sans le droit
foncier) et du droit médical. En particulier,
collaboration à la révision du droit de la
conclusion du mariage et du droit du divorce,
de l'âge de la majorité civile et matrimoniale,
du droit des fondations, puis du droit de la tu-
telle. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal de langue française de commissions
d'experts et de commissions parlementaires.
Traduire en français les projets de lois et les
rapports élaborés par ces commissions ainsi
que d'autres textes. Donner des renseigne-
ments juridiques, préparer des rapports et
des avis de droit, collaborer à la rédaction de
projets de lois et de messages du Conseil fé-

déral, répondre à des interventions parlemen-
taires et participer à des groupes de travail.
Etudes juridiques complètes, talent de rèdac-
teur/trice. Langues: le français , avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West ,
3003 Berne, f 031/614149

Expert/e comptable
ou comptable
Vous avez de l'intérêt pour une acti-

vité exigeante, vous avez un sens marqué
pour la collaboration et vous faites preuve
d'initiative et de créativité. Votre formation
achevée avec succès et votre longue expé-
rience professionnelle vous faciliteront l'in-
troduction de méthodes de contrôle effi-
caces. Votre tâche, en tant que collaborateur/
trice de la section des assurances accidents,
maladie et dommages, consistera à exercer
une surveillance économique et matérielle
des assurances. Si vous disposez en outre de
bonnes connaissances en informatique et que
vous maîtrisez correctement une deuxième
langue officielle, prenez rapidement contact
avec nousl

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne.
f 031/61 7918, J. -M. Jordan,
/ • 031/61 7935. D. Lemp

Un/une ingénieur en
génie civil
pour la section Construction et ins-

tallations fixes. Surveillance des ouvrages
des entreprises de transport au bénéfice
d'une concession fédérale. Examen et appré-
ciation des demandes de construction avec
vérification statique, constructive et écono-
mique des projets de construction, réceptions
techniques et contrôles périodiques des dif-
férentes installations. Plusieurs années d'ex-
périence comme ingénieur ferroviaire, ingé-
nieur du trafic ou ingénieur spécialiste de la
construction; talent de négociateur, compor-
tement confiant et sûr. Etudes universitaires

complètes d'ingénieur diplômé EPF. Langues:
le français , bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice du service de la

traction et des installations électriques,
chargè/e de s'occuper des installations de sé-
curité des chemins de fer , ainsi que de la par-
tie électrique des téléphériques et des funicu-
laires. Le/la titulaire est appelè/e à examiner
et à approuver les projets, à vérifier les instal-
lations, à octroyer l'autorisation d'exploiter, à
traiter les prescriptions et bases légales rela-
tives à la sécurité et à conseiller les entre-
prises ferroviaires et de téléphériques dans
ce domaine. Ingénieur électricien ayant ter-
miné des études urtiveji'ïitàires, si possible
dans les domaines de /l' automatisation et de
l'électroni que. Expérience de la technique de
commande et d'asservissement, de préfé-

rence en matière de sécurité des chemins de
fer et des installations de transport à câbles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une économiste
au sein de la Section des comptes

nationaux. En qualité de chef de projet , vous
dirigerez un groupe de collaborateurs scienti-
fiques. Vous serez coresponsable de la comp-
tabilité nationale de la Suisse, établie chaque
année par la section. Vous serez en outre
chargè/e de l'analyse et de la publication des
résultats. Vous aurez à adapter le système ac-
tuel des comptes nationaux au système des
Nations Unies ou des Communautés euro-
péennes. Vous entretiendrez les nombreux
contacts de la section aux niveaux national et
international. Votre expression écrite et orale
est parfaite. Vous êtes titulaire d'un diplôme
universitaire en économie. Vous disposez
d'une expérience professionnelle de quelques
années. Vous maîtrisez deux langues offi-
cielles et avez de bonnes connaissances de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
C 031/618709

Collaborateur/trice
spécialiste
au service central du personnel du

Département fédéral des finances (DFF). La
personne sera appelée à traiter des questions
variées concernant le personnel, classifica-
tions et promotions comprises , à collaborer à
la gestion des postes au sein du département ,
â élaborer et à réaliser la conception en ma-
tière de formation du DFF, à assumer des tâ-
ches de planification et d'organisation rele-
vant du DFF, ainsi qu'à coordonner l'utilisa-
tion des ressources en personnel et en équi-
pements (étude de la conformité aux objec-
tifs, de la nécessité, du bien-fondé et de l'ur-
gence). Solide formation commerciale, si
possible avec diplôme ESCEA/ECCA ou cours
supérieur pour fonctionnaires fédéraux. Expé-
rience professionnelle dans les secteurs ad-
ministratif et du personnel indispensable. In-
térêt pour les questions de personnel, de for-
mation et d'organisation et connaissance de
l'informatique. Aptitude à s'intégrer dans une
équipe. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances,
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Un/une ingénieur EPF
Un/une ingénieur en génie civil à la

division principale des travaux du l8r arron-
dissement des CFF, à Lausanne. Ce/cette
nouveau/elle collaborateur/trice se verra
confier l'étude et/ou la conduite de travaux
de renouvellement et d'entretien d'installa-
tions fixes dans le domaine ferroviaire. Il/elle
sera également associé/e à l'étude et à la
réalisation de grands projets. Activités va-
riées et formation assurée par des stages
dans divers services. Diplôme d'ingénieur EPF
en génie civil; quelques années d'expérience
seraient un avantage. Langues française ou
allemande; bonnes connaissances de l'autre
langue; habile négociateur/trice; bonnes
connaissances en informatique.

Lieu de service: Lausanne, èv.
Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une fonctionnaire
scientifique
à la section «Coordination de prix».

Votre activité porte sur le traitement et l'ap-
préciation scientifique de concepts relatifs
aux «systèmes de prix» en trafic national et
international, sur la direction de projets pour
l'application de systèmes TED dans le do-
maine de la formation des prix et du dévelop-
pement du système tarifaire suisse. Ce poste
requiert des études universitaires complètes
d'économiste ou d'ingénieur de planification
et de circulation, le cas échéant une forma-
tion ferroviaire, complétée par des études

05-2018-60/4x4

ESCEA. Les transports publics vous intéres-
sent. Vous êtes capable d'analyser des pro-
blèmes complexes et disposez de bonnes
connaissances en informatique. Initiative,
créativité et résistance vous faciliteront l'ac-
complissement des tâches décrites. En outre,
vous vous exprimez facilement tant verbale-
ment que par écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction voyageurs CFF,
Mittelstrasse 43. 3030 Berne.
C 031/602258, Herr Rhyn

Un/une chef de projet
Cherchez-vous à relever un nouveau

défi? En tant que collaborateur/trice au Ser-
vice d'information de la Chancellerie fédérale,
vous dirigerez divers projets et vous travaille-
rez de manière très indépendante. Vous vous
occuperez des questions d'organisation en
rapport avec la création d'une centrale d'in-
formation pour les situations extraordinaires.
Vous dirigerez le secrétariat de la Conférence
suisse de l'information dans les administra-
tions publiques et vous serez en relation avec
des agences de presse. Une grande part de
votre activité sera consacrée à la direction de
nouveaux projets, notamment l'organisation
moderne de l'information directe (brochures,
etc.) et l'amélioration du système d'informa-
tion interne. Nous cherchons une personne
au bénéfice d'un titre universitaire, de préfé-
rence dans le domaine du droit ou de l'écono-
mie d'entreprise, ayant le sens de l'organisa-
tion et de la négociation, disposant si possi-
ble d'une expérience dans le domaine des
médias, des relations publiques et du traite-
ment électronique des données, pouvant tra-
vailler de manière indépendante et ayant le
goût de l'innovation. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Les candidatures fé-
minines seront les bienvenues, l'objectif étant
désormais d'augmenter la proportion de
femmes dans tous les secteurs et toutes les
fonctions de l'administration générale de la
Confédération dans lesquels les femmes sont
encore sous-représentèes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
pour les diverses activités de l'OC-

FIM. Apprécier les normes en matière d'ap-
provisionnement, de conditions générales et
de concurrence, de formes et d'espèces de
contrats. Accompagner en conseils juridiques
les négociations et les procédures d'acquisi-
tion en situations difficiles et d'accords inter-
nationaux. Traiter les intérêts en matière de
droit d'auteur concernant les informations et
les supports d'informations. Traiter les procé-
dures de co-rapport. Poste destiné à un/une
jeune habile juriste ayant terminé ses études
universitaires et particulièrement intéressé/e
au droit commercial. Habile négociateur/
trice. Bonne connaissance de l'allemand, de
l'anglais et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM,
Section Services
centraux/Controlling, 3000 Berne,
f 031/613903, D. Weissenberger



Police sans frontières
Neuchâtel: cinq policiers hongrois trois semaines durant à la «canto»

Us ont entre 22 et 28 ans,
parlent une langue un
peu difficile à compren-
dre par ici, mais n'en
sont pas moins devenus
des intimes de la «rue de
la Balance 4». Ils? Cinq
policiers venus de Hon-
grie pour un stage à la
police cantonale de Neu-
châtel. L'occasion pour
quatre hommes et une
femme de s'initier aux
méthodes des collègues
neuchâtelois tout en dé-
couvrant un pays. Sous
les facettes les plus char-
mantes, comme sous les
autres...
La Suisse? «Très propre et très
ordrée». La police neuchâteloi-
se? «Ponctuelle, proche de sa
population et remarquablement
organisée». Les compliments
viennent des cinq policiers hon-
grois qui repartiront aujour-
d'hui pour Tatabànya, en Hon-
grie, après avoir passé trois se-
maines avec la police cantonale
de Neuchâtel, et après avoir été
reçus hier soir par le conseiller
d'Etat Michel von Wyss.

Un voyage du retour qu'ils fe-
ront en compagnie de 13 autres
représentants des forces de l'or-
dre hongroises, en stage jusqu 'à
aujourd'hui dans différents au-
tres corps cantonaux de police,
sous l'égide de l'Institut suisse
de police et dans le cadre de
l'aide fédérale accordée à la
Hongrie.
PAS DES VACANCES
Le séjour des cinq invités hon-
grois dans le canton n'aura pas
été synonyme de vacances.
«Nous avions préparé un pro-
gramme pour qu'ils soient occu-
pés pendant et hors des heures
de travail», commente André
Stoudmann, commandant, qui
avoue son plaisir à avoir pu cô-
toyer ces représentants hongrois
«motivés et d'une correction
exemplaire».

En trois semaines, les poli-
ciers hongrois auront découvert
par le menu l'infrastructure po-
licière neuchâteloise, but princi-
pal de leur venue, participé à des
interventions et visité, entre au-
tres, des entreprises, des musées,
un centre commercial - «impres-
sionnant de trouver de tout en
nombre et au même endroit» -
et même un institut de médecine
légale. Le programme prévoyait
aussi quelques cases libres pour
leur permettre de découvrir la

Les policiers hongrois à la «canto»
Leurs collègues suisses? Ponctuels et organisés.

vie nocturne. En compagnie de
policiers neuchâtelois avec qui le
courant a vraiment bien passé.
FONDUE SUR VIDÉO
Quels acquis les jeunes policiers
hongrois ramèneront-ils au
pays, aujourd'hui? Outre des

souvenirs immortalisés sur six
heures de bandes vidéo - séance
«fondue» comprise... - les invi-
tés de la «canto» disent avoir
beaucoup appris. Particulière-
ment en matière de techniques
de contrôles routiers.

Ils avouent cependant leur

(Impar-Galley)

étonnement devant l'impor-
tance que revêt la toxicomanie
en Suisse. Une facette de la réali-
té helvétique à laquelle ils ont
été confronté immédiatement à
leur descente de car, le 2 mars
dernier, à Zurich, après 18
heures de voyage. C. P.

BRÈVE
Le Landeron-Cressier
Enfants roumains
L'année passée, des enfants
roumains ont passé quel-
ques jours de vacances
dans l'Entre-deux-Lacs.
Leur séjour ayant été extrê-
mement positif, l'Associa-
tion Pro viziru Le Lande-
ron-Cressier cherche des
familles d'accueil pour une
dizaine d'enfants roumains.
Les dates (sujettes à
d'éventuels petits change-
ments) ont été fixées du 3
au 15 août, (at)

Inauguration du CSEE
Nouveaux locaux à Neuchâtel

Le Centre suisse d'essais des
composants électroniques S.A.
(CSEE) a inauguré hier soir ses
nouveaux locaux, sis au 22 de la
ruelle Vaucher, à Neuchâtel.

Le CSEE est constitué par
trois actionnaires, l'ASE de Zu-
rich (représenté hier par J. Hey-
ner), Marc-André Jaquet et Pe-
ter Annaheim. Grand spécialiste
des puces électroniques, le
CSEE emploie 22 personnes qui
travaillent en équipes de jour et
de nuit , voire en fin de semaine
lorsque les commandes l'exi-
gent.

L'équipement du CSEE sert
globalement à trois catégories
d'opérations: les tests électri-
ques, les tests d'environnement
et le déverminage. La direction >
de l'entreprise est assumée
conjointement par MM. Anna-
heim et Jaquet.

La Confédération avait déci-
dé, par le biais de l'Office fédéral
pour les questions conjonctu-
relles, de créer le CSEE qui a été
fondé en 1979. L'ASE avait été
chargée de mettre sur pied le
centre et de l'exploiter. Le but
initial était de soutenir l'indus-

trie suisse en proposant une so-
lution aux problèmes de qualité
des composants électroniques.

'en Invité à l'inauguration des
nouveaux locaux du CSEE, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
a particulièrement salué «l'esprit
d'initiative, la persévérance et la
détermination démontrés par les
nouveaux responsables de l'en-
treprise». Il a souhaité que leur
exemple soit suivi car «ce dont
nous avons le plus besoin dans
notre région, ce sont des entre-
preneurs», (at)

AGENDA
La Béroche
Guitare classique
Dagoberto Linhares, lauréat
de plusieurs prix obtenus
lors de concours internatio-
naux, donnera un récital de
guitare classique, demain
samedi à 20h30, à «La Ta-
rentule», (at)

Le Landeron
Concert rock
Les groupes «Breathalysen>
et «Station service» donne-
ront ce soir un concert à
l'aula du collège «Les Deux
Thielles», au Landeron.
Cette soirée rock débutera à
20 h 30. (at)

Neuchâtel
Images et identité
des personnes âgées
L'Institut de sociologie et le
programme national de re-
cherche 32 «Vieillesse» or-
ganisent aujourd'hui, à
l'aula des Jeunes Rives,
une journée sur le thème
«Images et identité des per-
sonnes âgées». Cette jour-
née présente la particularité
de réunir des spécialistes
des problèmes de la vieil-
lesse ainsi que des repré-
sentants de groupes de tra-
vail de personnes âgées
ayant réfléchi à la question
de leurs images et de
leur(s) identité(s).

Neuchâtel
Bijoux et toiles
La galerie de l'Orangerie, à
Neuchâtel, accueille depuis
le 13 mars les bijoux de Fa-
bienne Javet-Frasse et les
peintures de Roger Frasse.
L'exposition est ouverte
jusqu 'au 16 avril, tous les
jours, sauf le lundi, de 14 à
18 h 30. (comm-cp)

Les autorités se réjouissent
Office fédéral de la statistique à Neuchâtel

Après le vote des Chambres fé-
dérales en faveur du crédit de
130 millions 240.000 fr destiné à
la construction du nouveau bâ-
timent de l'Office fédéral de la
statistique à Neuchâtel (voir
«L'Impartial» d'hier), le conseil-
ler communal Biaise Duport , di-
recteur de l'urbanisme, com-
mente: «Les autorités de la ville
de Neuchâtel se réjouissent de la
décision et souhaitent d'ores et
déjà la bienvenue à toutes celles
et à tous ceux qui, dans quelques
années, viendront travailler
dans notre ville». L'Office de-
vrait fournir 700 places de tra-
vail.

Le projet , issu d'un concours
d'idées lancé en 1989 par l'Of-
fice des constructions fédérales,
a obtenu la sanction préalable
pour l'implantation et le volume
en avril 1991. Il a été déposé
pour la demande de sanction dé-
finitive , sa mise à l'enquête pu-
blique devrait se faire en même
temps qu'une exposition de pré-
sentation dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville, du 22 juin au 10
juillet.

En parallèle avec le projet de
l'Office fédéral de la statistique,
un plan spécial permettant de
réaliser à terme l'ensemble du

concours d'idées sera élaboré
par l'Office des constructions fé-
dérales, les CFF et les PTT, en
collaboration avec la ville.

Le bâtiment de l'Office fédé-
ral de la statistique, implanté à
l'est de la gare, aura une lon-
gueur de 240 m, cinq étages sur
rez-de-chaussée et trois sous-
sols. L'attique sera surmonté de
1800 m2 de capteurs solaires,
combinés avec un stock de cha-
leur saisonnier, assurant ainsi
55% des besoins en chauffage.
Le début des travaux est prévu
pour mi-1993. Ils devraient être
terminés à la fin de 1998.

(at-comm)

Quand l'image rime avec Pécrit
Neuchâtel : nouvelle exposition au Collège latin

Pour le 150e anniversaire de la
naissance d'un célèbre illustra-
teur de livres, Marcel North, les
couloirs du Collège latin se sont
embellis d'illustrations diverses
ainsi que de différents écrits. Une
dizaine d'autcurs-illustrateurs
sont à découvrir à travers des do-
cuments exceptionnels, jusqu'au
23 avril.

«D'Oscar Huguenin à Marcel
North: aspects du livre illustré
en pays neuchâtelois», tel est le

titre de la nouvelle exposition
établie actuellement dans les
couloirs du Gymnase Numa-
Droz.

Ancien instituteur de cam-
pagne, Oscar Huguenin lâcha sa
profession pour devenir le pré-
curseur du livre illustré. Marcel
North , quant à lui , a non seule-
ment réussi à vivre de l'illustra-
tion , mais il a écrit d'importants
ouvrages, illustrés par lui-même.

Comme l'affirme M. Michel
Schlup, directeur-adjoint du

Conseil de la fondation de la Bi-
bliothèque publique et universi-
taire, «le parcours de cette expo-
sition est déroutant car on a af-
faire à des sensibilités différen-
tes». En effet , on saute, en
fonction des divers auteurs-illus-
trateurs , du réalisme, à la satire
en passant par l'imaginaire, (rty)

• Collège latin à Neuchâtel: du
20 mars au 23 avril, du lundi au
vendredi (de 8 h à 20 h) et le sa-
medi (de 8 h à 17 h).

Modération
du trafic renvoyée

Deux millions de crédits à Colombier

Réuni en séance hier soir, le légis-
latif de Colombier avait à se pro-
noncer sur des demandes de cré-
dits pour un total de deux mil-
lions de francs. Seuls les crédits
nécessaires à la modération du
trafic ont été refusés, le projet
étant jugé trop limité.

L'exécutif s'est vu refuser un
crédit de 120.000 francs pour la
mise en place de modérateur de
trafic à la rue de l'Etang, route
de Sombacour, rue Haute et rue
Basse. Les groupes libéraux et
radicaux ont refusé l'entrée en
matière, jugeant le projet trop li-
mité dans l'espace.

Deux crédits importants de
730.000 et 860.000 francs pour
la réfection des rues du Vieux-
Moulin et de Saint-Etienne ont
été acceptés, malgré l'opposition
du groupe socialiste. C'est en re-
vanche à l'unanimité que le lé-
gislatif a accepté un crédit de
59.000 francs pour l'achat d'un
nouveau camion-grue, ainsi que

165.000 francs pour l'extension
du réseau de gaz aux chemins du
Joran, des Joyeuses et de Longe-
Coca à Cortaillod, et 64.000
francs pour la rue du Comte de
Wemyss à Bôle.

Par ailleurs, le plan et le règle-
ment des zones de protection du
captage des eaux des Prés
d'Areuse ont été acceptés. Une
protection d'autant plus néces-
saire qu'un complexe sportif y
sera construit , comprenant un
anneau d'athlétisme, une halle
de gymnastique et un mini-golf.

La séance avait débuté par
l'élection à l'exécutif de Pierre
Ingold, socialiste, en remplace-
ment de Laurent Von Allmen,
démissionnaire pour raisons de
santé. Elu par 25 voix et 11 bul-
letins blancs, Pierre Ingold s'est
déclaré ravi de ces nouvelles
fonctions, tout en regrettant de
ne «plus pouvoir participer aux
débats».

(ir)

Le WOSTEP s'agrandit
Horlogerie: le service après-vente s'apprend à Neuchâtel

Le centre de perfectionnement
horloger WOSTEP (Watchma-
kers of Switzerland rraining and
educational program) tenait hier
son assemblée générale, suite à la
visite de ses nouveaux locaux. Le
WOSTEP a pris de l'ampleur, un
agrandissement que justifient
l'acquisition de nouvelles ma-
chines-outils et l'accroissement
du nombre d'élèves.

Ce centre, qui s'occupe de la for-
mation d'apprentis - en prove-
nance du monde entier - à l'en-
tretien et la réparation des mon-
tres mécaniques ou à quartz,
compte à ce jour 57 membres re-
présentant les principales mar-
ques et associations horlogères
suisses et étrangères.

Depuis sa fondation en 1965,
son but est de former des horlo-
gers étrangers aux méthodes du
service après-vente des montres
«swiss made». Un enseignement

donné uniquement en anglais et,
depuis peu, en français pour les
quelques horlogers suisses égale-
ment admis. ;

Le programme propose des
cours variés, du perfectionne-
ment à la formation sur les mon-
tres compliquées. Un cours de
deux jours pour formateur et
deux cours à la carte, selon les
besoins des entreprises, ont été
récemment ajoutés, portant le
nombre d'élèves à 41 pour l'an-
née 91.

Lors de l'assemblée, le direc-
teur, Antoine Simonin, a rendu
compte de sa tournée de promo-
tion en Australie et en Nouvelle-
Zélande, où des contacts ont été
pris avec 18 futurs élèves. Ro-
land Frêne, président de WOS-
TEP, a pour sa part évoqué le
projet de «coordination à la for-
mation», encore à l'étude, visant
à assurer la qualité du service
après-vente mondial, (ir)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08 .
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

g
!

1



Pour 23B990 francs. En plus et gratuit:
climatisation et tempomat!
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*SW B̂ '< " £*^&2Viim\r R̂\£**r-'- '- *~ mw M \Q^^m\m&^^^^ J .̂àW ^BSrVV '*mmF**̂ m a

Lantra 1600 GLSi Top 16V, boîte automatique à 4 rapports en option

TOllt COtll priS: Jantes sport en alliage léger, direction assistée EEEEIIO ^i v7uslie77nt7ésTTpIr
"
u7es  ̂™ti waT^Tl

et verrouillage central; lève-glaces, toit ouvrant panoramique relevable, liil'Iil'JulJ | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | <t7fcsw )̂
antenne et rétroviseurs extérieurs à commande élect., radiocassette M O I N S  I Z'1

*\
C1™ Automobîle AG' ?*¦**¦** "• I MO&^

l« U I H 3 8401 Winterthour ou au concessionnaire Hyundai le
stéréo avec 4 haut-parleurs, etc. Valeur totale: Fr. 26'590.-. Prix spécial CHèRE A L'ACHAT | PIUS proche. OZ LTOI Î I T O U T  C O M P R I S
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

crêperie
45 places, bon rendement, long bail.

; Pour traiter: fonds propres, certificat \\ de cafetier et curriculum vitae. '
Ecrire à Crêperie Bach & Buck,

Serre 97,2300 La Chaux-de-Fonds.
^. 132-503730/4x4^^
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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
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel par
la N5, le département des Travaux publics de la République et canton de
Neuchâtel met en soumission en plusieurs lots la fourniture et la pose de

25 000 ma d'éléments paraphones de façade
Pour obtenir les dossiers, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir leur inscription à l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel, et de préciser qu'il
s'agit des «Soumissions paraphones» jusqu'à vendredi 3 avril 1992.

Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi
28-119

Publicité intensive, Publicité par annonces

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
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
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 N5, 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 Cl. Jaggi
28-119 
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Appartement
2 pièces simple

sans confort
avec cuisine, W.-C. à l'étage. iLibre: 1er avril 1992.
Loyer: Fr. 200.-.
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Val-de-Travers: les socialistes fleurisans demandent la création d'un atelier d'enseignement assisté par ordinateur

Le Val-de-Travers comp-
te 300 chômeurs. Une si-
tuation qui préoccupe les
socialistes fleurisans. Au
prochain Conseil général,
le parti à la rose deman-
dera, par voie de motion,
la création dans le dis-
trict d'un atelier d'ensei-
gnement assisté par ordi-
nateur (EAO). De tels
services sont déjà en
fonction à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds.
Les ateliers d'EAO visent l'ac-
quisition et la réactualisation
des connaissances dites instru-
mentales. Soit les matières de
base que sont les mathémati-
ques et le français. Des éléments
indispensables pour permettre
de suivre une nouvelle forma-
tion.

L'atelier de Neuchâtel a ou-
vert en août 90 et celui de La
Chaux-de-Fonds est en fonction
depuis l'année dernière. Il s'agit
d'un mandat confié au CPLN
par le Service cantonal de l'em-
ploi, dirigé par Marcel Cotting.
Actuellement, 35 à 40 personnes
sont inscrites pour le semestre.
Le centre neuchâtelois possède
une offre élargie avec la bureau-
tique et les langues étrangères,
cela devrait suivre dans le Haut.
Pour les deux ateliers, le budget

global annuel avoisine les
400.000 francs.
PRÉVENTION
DU CHÔMAGE
«L'idée de base est la prévention
du chômage», explique Marcel
Cotting. «Le concept s'adresse
en priorité à des travailleurs en
emploi qui ont un projet de for-
mation professionnelle mais qui
ne possèdent pas les bases pour
le réaliser. Bien sûr, les cours
sont également ouverts aux chô-
meurs».

Selon le chef du Service de
l'emploi, les cours de type EAO
ne sont pas la panacée pour les
chômeurs. «La personne sans
emploi est intéressée par une
formation immédiatement liée à
un travail. Alors, dans quoi
faut-il la former? Il ne faut pas
donner des cours alibis aux chô-
meurs simplement pour les oc-
cuper».
DESCENDRE
À NEUCHÂTEL
La création d'un atelier EAO au
Vallon se heurte à différents pro-
blèmes. Le premier est financier,
le second a trait à la nécessité
d'avoir des animateurs formés -
on en manque - et le troisième
concerne la demande. Sera-t-elle
suffisante? «Compte tenu de la
souplesse des ateliers, il est plus
simple pour les Vallonniers de
descendre à Neuchâtel», estime
M. Cotting.

Formation par ordinateur
Les cours organisés par le Service cantonal de l'emploi visent à réactualiser tes connais-
sances de base en français et en maths. (sp)

Rien n'est exclu, mais cela de-
mande une analyse fine de la si-
tuation. Quoi qu'il en soit, la dé-
cision incombe au Département
de l'économie publique. Le Val-

lon possède tout de même
l'avantage d'avoir deux centres
de télécommunications. A Fleu-
rier, il existe une classe équipée
d'ordinateurs, elle pourrait être

utilisée. Quant aux formateurs,
ils sont déjà surchargés, pas pen-
sable donc de les déplacer.

MDC

Hé(A)ho!, les chômeurs

Au service da^u^epiuaj dpuze ^ ans .,
Fleurier: anniversaire au centre œcuménique de rencontre et d'animation

Le centre œcuménique de rencon-
tre et d'animation (CORA) - si-
tué au numéro 7 de la Grand-Rue
à Fleurier - fête ses douze ans
d'existence. Une association «en-
core adolescente mais au profil de
plus en plus acéré et marqué».
Ses activités sont nombreuses:
cours divers, permanences so-
ciales, animation pour enfants et
personnes âgées, transports, bric-
à-brac... Le tout basé sur l'action
bénévole.

Dans leur rapport annuel , le
prêtre Pauls Algento et le diacre

Jean-Pierre Aeschlimann, ani-
mateurs du CORA, souligne
qu'au fil du temps l'Association
«a pris du corps, du coffre, du
cœur, du muscle, de l'esprit et
même de la consistance».

L'ossature des locaux permet
«d'abriter plus d'une douzaine
de groupes ou sociétés, de s'ou-
vrir ainsi à de multiples activi-
tés: cours de danse, de dessin, de
réveil-mémoire...». Le CORA
sert également de siège pour une
multitude de permanences so-
ciales: Caritas, Centre social

protestant, Pro Infirmis, Pro Se-
nectute...
14.000 KILOMÈTRES
PARCOURUS
L'Association investit «énergie
et créativité dans l'animation au
profit des enfants, des jeunes,
des adultes comme des aînés et
des personnes handicapées». La
semaine destinée aux gosses, sur
le thème de l'argile et de la main
créatrice, a remporté un franc
succès. Comme les veillées de
l'Avent et les sorties pour les per-
sonnes âgées.

CORA offre également un
service de transport - en 1991,
près de 14.000 km ont été par-
courus - et des prestations dans
les domaines de la visite et de
l'accompagnement. La cafétéria
a accueilli les œuvres d'une di-
zaine d'exposants, quant aux
rencontres du Club de midi,
elles drainent une cinquantaine
de participants tous les 15 jours.
NOUVEAU DÉPLIANT
Enfin , l'an dernier, l'accent a été
mis sur l'action bénévole. «CO-
RA a stimulé la réflexion et la

sensibilité de la population par
un cycle de conférences, inaugu-
ré par Michel von Wyss, conseil-
ler d'Etat». Cette campagne a
porté quelques fruits, mais l'As-
sociation devra poursuivre son
effort de recrutement de béné-
voles. *

Signalons encore qu'un nou-
veau dépliant vient de sortir de
presse. Il présente succinctement
le CORA et ses prestations et
fourni une liste des permanences
sociales et des numéros de télé-
phone utiles, (mdc)

Dure, dure la campagne
Les libéraux du district en réunion aux Geneveys-sur-Coffrane

Ah! les campagnes électorales.
Sur le plan communal, ce n'est
pas le calvaire, mais presque.
Chez les libéraux-ppn du Val-de-
Ruz, dont seuls 26 d'entre
eux(!), étaient réunis hier soir en
assemblée générale aux Gene-
veys-sur-Coffrane, la situation
est jugée «plus ou moins brillan-
te». Si certaines sections (Fon-
taines, Savagnier ou Chézard-

Saint-Martin) ont déjà déposé
leur liste - le dernier délai étant
fixé à lundi prochain - à Cer-
nier, sur 13 candidats, deux nou-
veaux se sont déjà désistés.

A Coffrane, on recherche tou-
jours quelques oiseaux rares,
tandis qu 'à Valangin, il «semble-
rait» qu 'une liste de cinq noms
soit déposée prochainement.

Dans l'ensemble, le parti ne
fait ni vraiment recette chez les
femmes ni du côté des jeunes.
Deux candidats âgés de 20 ans
sauvent l'honneur à Dombres-
son.

A noter qu'en début de soirée,
Pierre Hirschy, candidat à la
succession de Jean Claude Jaggi,
était invité à dialoguer avec la
section, (se)

Fontaines: 3e année à la dérive
Dès la rentrée scolaire d'août,
les élèves de Fontaines (degré 3e
année) s'en iront à l'école à Bou-
devilliers. Ainsi en a décidé la
Commission scolaire, dans un
souci de «mieux répartir les ni-
veaux, alléger les effectifs et dis-
penser un enseignement de meil-
leure qualité», précise Alain
Marietta, président.

Fontaines compte 4 classes
qui regroupent 5 degrés sco-
laires, tandis qu'à Boudevilliers,
il n'y a qu'une classe compre-
nant 3 degrés (les 4e et 5e an-
nées accomplissent leur scolari-
té à Fontaines). «Si on addi-

tionne le nombre de classes dans
les deux villages, on obtient les
cinq degrés, note M. Marietta.
Une classe pour chaque niveau,
avec des effectifs entre 19 et 20
élèves, ce qui nous laisse une
soupape de sécurité si de nou-
veaux élèves arrivent en cours
d'année».

Suite au préavis favorable des
deux Conseils communaux —
«on a trouvé la solution ration-
nelle», relève Alain Vonlanthen,
président de commune à Fon-
taines - lé dossier est envoyé au
Département de l'instruction
publi que qui le retourne, feu vert

à l'appui. Seulement voilà, les
parents n'ont pas été consultés.
Grogne! Ils ont lancé une péti-
tion qui a recueilli, aujourd'hui,
quelque 130 signatures. Leurs
arguments? «On regrette de
n'avoir pas été avertis. Il y a
deux ans, la question était déjà
venue sur le tapis: tollé géné-
ral». A quoi s'ajoute un souci
pour la sécurité des enfants lors
des trajets en bus.

La Commission scolaire se
réunira le 30 mars et, début
avril, elle organisera une séance
d'information. Discussions ani-
mées en perspective, (se)

Un président loclois
Ingénieurs et architectes à Chézard-Saint-Martin

Avec ses 216 membres dans le
canton (11.000 sur l'ensemble du
pays), la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (S I A) re-
groupe pratiquement toutes les
corporations rattachées à ces
deux branches. Réunie hier à
Chézard-Saint-Martin, la section
neuchâteloise s'est donné un nou-
veau président en la personne de
Jean-Michel Triponez du Locle,
qui remplace Pierre Gorgé.

Cette réunion a été l'occasion
d'évoquer les préoccupations re-
latives à l'approche de la concré-
tisation du marché européen:
«Notre société n'échappe pas à
cette vague de remises en ques-
tion qui touche la politique, la
vie professionnelle ou les arts.
En vue de cette échéance, nous
devons offrir de nouvelles pres-
tations, meilleur marché et plus
complètes. Il faut combattre la
concurrence en étant plus per-
formants, en assurant la qualité
à tous les niveaux; celle-là même
qui respecte l'homme et son en-
vironnement», souligne le prési-
dent sortant.

Dans cette optique, la pluri-
disciplinarité de la SIA est un
net avantage . Cette manière
toute récente d'agir des ingé-

nieurs et architectes est synthéti-
sée sous l'appellation «Unitas».

Un point de vue et une ouver-
ture sur le monde que partage le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi. Il estime cependant que
l'univers de la SIA est un peu
plus fermé que celui de la pay-
sannerie, par exemple, qui sait
s'adapter à l'évolution des men-
talités. Et de citer un fait qui lui
est resté en travers de la gorge: le
refus du Grand Conseil d'accor-
der un crédit de 12 millions de
francs à la construction d'une
halle d'expertise à Boudry, sous
prétexte que l'entreprise n'était
pas du coin: «Elle était pourtant
suisse et avait un domicile dans
le canton», (paf)
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Môtiers
Sept libéraux en lice
Le Parti libéral- PPN vient
de déposer une liste de sept
candidats pour les élections
communales de mai pro-
chain. Les «vert et jaune»
présentent: Simone Wal-
der-de Montmollin, avo-
cate; Monique Schopfer,
agricultrice; Louis Bour-
quin, agriculteur; René Ca-
lame, ingénieur ETS;
Claude-Alain Kleiner, ins-
pecteur d'école; Yves Mar-
tin, entrepreneur et René
Stock, professeur retraité,

(comm-mdc)

BRÈVE

Chézard-Saint-Martin
Soirée disco
Les pionniers du groupe
scout «Durandal» organi-
sent demain samedi dès 21
heures à la halle polyva-
lente de la Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin une soi-
rée danse avec l'ensemble
«Disco Vibration», (paf)

Les Bayards
Théâtre et musique
La Société d'accordéo-
nistes «La Gaîté» des
Bayards organise demain
samedi à 20 h 15 à la Cha-
pelle une soirée musicale et
théâtrale, avec la participa-
tion du Groupe théâtral de
La Brévine. Dès 23 h, le bal
sera conduit par l'orchestre
«Les Guibelin». (mdc)

Travers
Soirée
de La Persévérante
La salle de l'Annexe à Tra-
vers accueillera samedi, le-
ver de rideau à 20 h 15, une
soirée musicale organisée
par la fanfare La Persévé-
rante. En deuxième partie,
les Vallonniers de «Nuit
magique» enchaîneront
leurs tours de passe-passe.
La soirée se terminera par
un bal mené par Duo Bim-
bo. (mdc)

Geneveys-sur-Coffrane
Concert
du Chœur mixte
Le Chœur mixte de Cof-
frane, des Geneveys et
Montmollin donnera son
concert annuel demain sa-
medi à la halle de gymnasti-
que, à 20 h 15. Dirigé par
Brigitte Sidler, le chœur
interprétera six chants de
son répertoire. La deuxième
partie sera théâtrale avec
L'Bouchon qui interprétera
«Le Pique-nique en ville»,
une comédie- vaudeville de
Tervague. (ha)

AGENDA

LE LOUVERAIN
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir, 20 heures

CONFÉRENCE DE
J.-J. THORENS
Comment gérons-nous

notre peur du sida,
et quels risques à cela?

Entrée libre
28-1274
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le Vallon
Salle de spectacles de Corgémont

Samedi 21 mars 1992, à 20.00 h

i GRAND SPECTACLE

~~J§ «Entrez dans le
Q> monde de In danse» ,,

Danse conduite par l'orchestre «Francis Lâchât». ~

hj Miôûie.
I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.—

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

, Signature 

Date de naissance * Tél. *

* Facultatif

A retournera:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

fltk En tous points profitable:
^̂  l'abonnement!

A vendre en Valais

MAISON FAMILIALE
à Chemin-Dessus (1200 m, 10 min de voiture de Martigny).
Cadre idyllique, excellent ensoleillement.
Construction récente (1985), 5 pièces, bureau aménagé,
2 salles d'eau, buanderie équipée, grande cave.
Chauffage par pompe à chaleur, convecteurs électriques et
cheminée; aspirateur intégré.
Terrain aménagé de 2000 m2 avec jardin potager (100 m2),
maison de jardin en madriers avec carnotzet, barbecue,
garage et place de parc.
Disponible dès le printemps 1994. '

'! Prix: Fr. 780000.-.
Faire offres sous chiffre P 36-794195 à Publicitas, 1920
Martigny.

f L e  
vra i

moto-shop
Nouveautés

1992

f ( r.Tl j l Un plaisir
\H/ ' évident...

^WT.CHffï*

manger à
l'HÔTEL ERGUEL

6-12255

f§|§| MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

|̂p Inscription
des nouveaux élèves

ÉCOLE PRIMAIRE
Selon les dispositions légales, les enfants nés entre le 1er mai
1985 et le 30 avril 1986 commenceront leur première année de
l'école obligatoire à partir du mois d'août 1992. L'inscription de
ces élèves aura lieu le lundi 23 mars 1992, de 17 à 19 heures
au bureau de l'école primaire.
Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou l'acte de
naissance de l'enfant.

JARDINS D'ENFANTS
De manière analogue, les jardins d'enfants accueilleront à partir
du mois d'août 1992 les enfants nés entre le 1 er mai 1986 et le 30
avril 1987 (une année d'école enfantine) ou les enfants nés entre
le 1er mai 1987 et le 30 avril 1988 (deux années d'école enfan-
tine).
L'inscription facultative de ces élèves aura lieu le lundi 23 mars
1992, également de 17 à 19 heures, mais à la salle du
médecin scolaire de l'école primaire.
Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou l'acte de
naissance de l'enfant.

Le chef du département
6-12119 
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Nous louons à Saint-lmier

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 800.- plus charges.
Gérance Nyffenegger
<p 063/76 23 01 9.1229

TRAMELAN, pour le 1er mai ou date à
convenir, divers

APPARTEMENTS
de 11/i pièce jusqu'à 4% pièces, de
Fr. 420.- à Fr. 1172.-. charges et place de
parc comprises. Si désir avec poste de
concierge. <fi 032/82 50 48. 530-3290

jÉfet GRUEN IMMOBILIEN
ŜpP̂  Verwaltung, Vermietung, Verkauf
•J*. Blùtenweg 13, 3270 Aarberg/ BE

A remettre à Saint-lmier

bar à café
à personne ayant si possible la
patente.

• Très bien situé.
• Environ 40 places.
• Petite terrasse.
Pour tous renseignements télé-
phonez au 039/41 4813 (privé)
ou 039/41 13 54.

470-101306 .

A louer à Saint-lmier

appartement de 2 pièces
(cuisine agencée).

1 Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
(fi 031/57 25 05 5 3707

A louer au centre ville de Saint-lmier,
situation tranquille, grand appartement
ensoleillé de
4% pièces env. 100 ma
Libre tout de suite ou à convenir. Pour
tout renseignement complémentaire,
s'adresser à: <fi 061 /99 50 40, heures de
bureau. 3.i57

Saint-lmier. Nous louons un
grand

4 pièces
rénové, avec cheminée.
Loyer: Fr. 1450- plus charges.
Pour plus d'informations:
Gérance Nyffenegger
(fi 063/76 23 01 9.1229

Agence de voyages _ ~̂ N \̂ ^ ĉ %,

————— -y  ŝ~ \\A.iJ w
Les artisans de l'évasion S ^̂  Michel Ryser \\T)'<IJ

Agent Aux meilleures conditions NA. .
OFFICIEL . NX

» Jxt mJ Z"™, airtoun \\

 ̂ «&>** <W SUBSe-" O N̂
raitirAir

. .* u kumê tMeif teo*,
'V AÎO  ̂ f

1*^) j Xf Membre" I Rue Dr-Schwab 3
Stf̂  UATA / 0> ^agàncer856 P 039/41 45 43

1 132-12452 ^" "̂  J? de voyages CH-2610 Saint-lmier

à la Grand'Rue

/BOUTIQUI COCOTTE \
I Vente d'articles culinaires émaillés 1
V avec petits défauts Ê
#

^ 
Prix très Intéressants ^^r

1 Vendredi 27 mars 1992 I
1 15 à 19 heures
t Prochaine vente:
m vendredi 24 avril 1992,15 à 19 heures
y 6- 12035 ¦

V emalco I
\ EurEmalco SA, Corgémont g

B 

envoyez ce coupon afin de K^̂ BJ k̂
recevoir notre brochure I t̂

I ou téléphonez |
041 23 37 22 É̂

"

LA MANIERE
l LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

REGENCY Uk CROWN 8B 92
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne

Nom Pronom 

Adresse 
lél.p: 25-1250/4x4

.  ̂ Hôtel de la Combe-Grède %^
2613 Villeret

(fi 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi
Dès le 28 mars 1992, midi et soir

Richard vous propose son

fabuleux buffet
chaud et froid

!̂  à discrétion au prix dérisoire de Fr. 25- ŷ
^^  ̂

6-12918 rfr

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

INVI TATION 
 ̂|̂27, 28 et 29 mars 1992 mM̂  \ %/\ \̂

FESTIVAL - POLYEXPO tt *\ » ^̂ L*ff^^; La Chaux-de-Fonds 
^^  ̂ m m » l'ôt̂ B'̂ U*̂ ^

^̂

^̂  

jJL 
1 ^flt*

' GARAGE-CARROSSERIE
¦̂ 0^^- *04f&2^̂ ^̂

 ̂ Touring Saint-lmier

^Ê^^̂ - t̂Ê^̂ 0^^̂  ̂ Fiorucci & Cie
«<*ïTm II * (Vh j f lRfc 2610 Saint-lmier
W*1̂ W ^S  ̂ 9 039/41 41 71

6-12062

Votre
HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ancien, récent,

ne va plus.
Révision avec
garantie 1 an.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reussilles
(fi 032/97 51 36

06-017904

Hôtel-Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 R EN AN - <? 039/63 16 66

Servie au carnotzet
Tous les jeud is, vendredis

et samedis soir
jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus
à gogo

avec entrée, vin, dessert et un café
compris.

V 6-12093 V



Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment s
complet!
Sur 5000 m2 !
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Tramelan : Jean-Pierre Béguelin expose au CIP

Le Centre interrégional
de perfectionnement de
Tramelan (CIP) a ouvert
sa galerie à Jean-Pierre
Béguelin , un artiste de
Tramelan qui se pas-
sionne pour la peinture.
Son amour de la nature
fait que cet artiste est
souvent sollicité pour ex-
poser ses œuvres.

Comme l'a relevé Mme Gehlen,
directrice-adjointe, lors du ver-
nissage de cette exposition, le
CIP accueille une partie de l'œu-
vre d'un peintre du village qui
fait percevoir la région d'une
manière sensible et très variée.
Mme Gehlen a tenu à rappeler
que cet établissement ne se veut
pas seulement un lieu de forma-
tion, mais aussi un lieu de ren-
contres culturelles et sociales.
Plus de 40 œuvres sont exposées
et soumises à la pupille de nom-
breux visiteurs.

M. Willy Jeanneret, maire de
Tramelan, a aussi présenté l'ar-
tiste, qui est également son col-
laborateur. Ce dernier, grâce à
ses oeuvres, a d'ailleurs fait de
l'Hôtel de Ville un lieu d'exposi-
tion permanent. Jean-Pierre Bé-
guelin, sportif accompli, est un
homme d'une relation agréable
et enrichissante.

Jean-Pierre Béguelin
Une passion et une grande sensibilité à tout ce qui touche la nature. (vu)

SENSIBLE À LA NATURE

Né en 1951, Tramelot de pure
souche, Jean-Pierre Béguelin a
suivi dès l'âge de 16 ans plu-
sieurs cours organisés par l'Uni-
versité populaire, en particulier
un cours de dessin donné par
Serge Chopard, autre peintre

apprécie de Tramelan et une ini-
tiation à la technique de l'aqua-
relle, dispensée par un artiste-
éducateur, Luc Monnier.

Ces cours éveillèrent en lui la
vocation qui est aujourd'hui la
sienne: communiquer avec les
autres par le dessin, la peinture à
l'huile, le fusain, l'encre de

Chine et l'aquarelle. Il admire
Lermite, que l'on trouve dans
certains de ses dessins, Goghuf
et l'harmonie de ses couleurs et
bien d'autres, devait ajouter M.
Jeanneret.

Le désir d'exposer dès 1989
marque le début d'une évolution
qui tend à dépasser le stade d'un

loisir régénérateur, une secrète
envie peut-être de quitter un mé-
tier de fonctionnaire ou le choix
d'une double qualité de vie: tra-
vail et loisirs formant un tout.
Premières expositions à Trame-
lan, Saint-lmier, Bienne, Recon-
vilier, Saint-Luc, Courtelary et
aujourd'hui dans ce lieu magni-
fique qu'est le CIP. .

Cette approche de techniques
diverses déroute parfois: la géo-
métrie de ses magnifiques mines
de plomb, le trait précis de l'en-
cre de Chine, le toucher exigé
par l'art de l'aquarelle; il mani-
feste ainsi une incessante curio-
sité d'expérimenter de nom-
breuses possibilités d'expres-
sion. Aujourd'hui, il semble que
son œuvre arrive à maturité. Elle
se décante, se simplifie, va vers
l'essentiel.

Sensible à la nature, imprégné
en particulier par les paysages
de la Provence, du Tessin et de la
région, ses tableaux en sont l'ex-
pression; une nature qu'il veut
intacte et qui représente un élé-
ment fondamental de notre qua-
lité de vie et nous permet, mal-
gré tout de rester optimistes de-
vait conclure le maire de Trame-
lan. (vu)

• Jean-Pierre Béguelin au CIP
jusqu'au 29 avril 1992. Heures
d'ouverture identiques à celles
du CIP (samedi jusqu'à 14 h et
dimanche f ermé) .

Une passion, une sensibilité

Le point a Sonceboz
Clubs d'aînés en assemblée régionale

L'Association des clubs d'aînés
du Jura bernois et de Bienne ro-
mande tenait, hier à Sonceboz,
son assemblée générale annuelle,
close par un film sur Pierre-Per-
tuis.

Le dynamique président de l'As-
sociation des clubs d'aînés, M.
Louis Hirschy, de Sonvilier, a
rondement passé en revue les
différents points à l'ordre du
jour de l'assemblée générale an-
nuelle, hier au Buffet de la gare
de Sonceboz, en présence d'une
bonne trentaine de délégués.

Après la nomination de deux
nouveaux scrutateurs, MM. Né-
mitz, de Reconvilier et Fesselet,
de Bienne, Mme Geiser, de Cor-
tébert, par ailleurs nouvelle pré-
sidente de la Fédération ro-
mande des clubs d'aînés, a don-
né lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée générale,
tandis que le président a mis en
exergue quelques-uns des faits

saillants de l'année écoulée,
marquée comme il se doit par les
déplacements liés au 700e.

Après douze ans à son poste,
Mme Rossel (Bienne), caissière,
a quant à elle remis son mandat.
Elle sera remplacée par un «jeu-
ne», M. André Lauener, de Son-
vilier, qui reprend des comptes
dont la fortune, en diminution,
se monte à 4815 fr 20.

Si l'association n'est pas une
sous-section de Pro Senectute,
ainsi que l'a encore souligné le
président, elle fonctionne com-
me un relais entre cette institu-
tion d'utilité publique, dont le
but premier est le maintien de la
qualité de vie des aînés, et les
clubs dans les villages. Dans son
rapport, Jacqueline Calame, du
centre Pro Senectute de Ta-
vannes, a souligné que tous les
services dispensés sont gratuits.

En 1991, 109 personnes ont
été soutenues pour une somme
de quelque 150.000 francs, soit

. j ïj

une légère augmentation par
rapport à l'année précédente.
On constate en effet une de-
mande accrue, en raison notam-
ment des hausses de loyers ou de
caisses-maladie.

Les activités récréatives,
quant à elles, telles la gymnasti-
que, les cours de natation, de ski
de promenade ou de réveil-mé-
moire, les thés-dansants ou au-
tres sorties, connaissent un dé-
veloppement positif.

Au chapitre des réjouissances,
les dates suivantes sont d'ores et
déjà à retenir: 7 octobre 1992,
journée d'information avec des
exposés sur les perspectives eu-
ropéennes et le 31 décembre,
une surprise à Tavannes, pour le
75e anniversaire de Pro Senec-
tute.

Les participants à cette as-
semblée ont encore appris
qu'après six ans de tractations,
les clubs des aînés neuchâtelois
ont enfin adhéré à la Fédération
romande, (sg)

Plus que trois ans!
Etudes gymnasiales devant le Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a déci-
dé hier de réduire la durée des
études gymnasiales à trois ans.
Au cours du débat sur le décret
qui prévoit cette réduction, des
députés ont argué que la tendance
internationale va dans ce sens.
Les Romands se sont battus pour
garder le droit de maintenir une
maturité en quatre ans, en vain.

En 1988, le Parlement cantonal
bernois avait fixé la durée des
études gymnasiales à quatre ans.
Il est arrivé à la conclusion, hier,
que de les réduire à trois ans les
rapproche davantage des autres
pratiques suisses et euro-
péennes. Le chemin conduisant
a la maturité, de la scolarité
obligatoire au gymnase, ne
s'étendra ainsi plus sur treize
mais sur douze degrés dans le
canton de Berne.

Les députés romands ont bien
tenté de conserver une maturité
qui s'obtient en quatre ans. «Les
lycéens «welsches» n'en veulent
pas», leur a répondu le directeur
de l'Instruction publique, Peter
Schmid. Par une motion, les
parlementaires francophones du
Jura bernois et de Bienne, ont
encore essayé, vainement, de
faire reconnaître les droits parti-
culiers de leur minorité linguisti-
que.

Les premières maturités en
trois ans ne se passeront vrai-
semblablement pas avant 2002.
ÉCOLE OBLIGATOIRE
Le Grand Conseil a aussi accep-
té en seconde lecture la nouvelle
loi sur l'école obligatoire par
137 voix contre 6. Cette loi règle
la nouvelle organisation de
l'école bernoise sur la base du
passage à l'école secondaire au
terme de la 6e année primaire
(système 6/3) et non plus de la 4e
comme c'est le cas actuellement.
Le changement effectif inter-
viendra en 1996. (ats)

Deux importants projets plébiscités
Assemblée communale à Villeret

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les citoyennes et ci-
toyens de Villeret ont manifesté
leur intérêt pour les deux points
qui fi guraient à l'ordre du jour de
cette assemblée communale ex-
traordinaire. Soixante-six per-
sonnes se sont en effet déplacées,
soit 9% du corps électoral.

Présidés par M. Jean-Claude
Bader, président des assemblées,
les débats se sont déroulés dans
une excellente ambiance.

Après la lecture et l'approba-
tion du procès-verbal de la lon-
gue assemblée de décembre der-
nier tenu par M. François
Raetz, les citoyennes et citoyens
entraient dans le vif du sujet
avec la présentation du projet de
regroupement scolaire primaire
des communes de Courtelary -
Cormoret - Villeret. Présenté
par M. Claude Blanc, conseiller

municipal, ce projet, dont nous
avons par ailleurs déjà eu l'occa-
sion de parler, recueillait le plein
soutien de l'assistance.

A l'unanimité, l'assemblée ra-
tifiait à la fois le principe du re-
groupement de même que le
projet de convention qui liera les
trois communes dès le mois
d'août prochain.

Au terme de la proposition de
répartition des classes, Villeret
se verra attribuer quatre classes,
Cormoret deux et Courtelary
cinq classes.

Pas de problème non plus au
niveau du second point de l'or-
dre du jour , à savoir la décision
de vendre une surface de terrain
au Tennis-Club et par la même
occasion, d'allouer une aide fi-
nancière à ce dernier.

Présenté par MM. Ulrich
Kaempf, maire et Michel Wal-
thert , secrétaire municipal, ce

projet passa sans problème le
cap de ce premier... match.

Par quarante-deux oui contre
huit non, les ayants droit au
vote présents sanctionnaient la
proposition du Conseil munici-
pal.

Une proposition qui verra
ainsi la vente d'une surface de
3000 m2 au Tennis-Club pour
une somme de 240.000 francs
avec en contre-partie, la rétro-
cession d'une aide financière
communale de 165.000 francs.

La balle sera ainsi dans le
camp du Tennis-Club qui pro-
jette la construction d'un centre
de tennis comprenant dans un
premier temps deux courts et un
club house.

Un projet de l'ordre de
780.000 francs qui , rappelons-le,
se situe dans la nouvelle zone
des Champs du Clos.

(mw)

Mânnerchor à La Perrière

La soirée annuelle du Mânner-
chor Frohsinn a connu une ma-
gnifique afïluence. La halle po-
lyvalente du village dont les tra-
vaux sont en voie d'achèvement
accueillait ainsi son premier
spectacle et le public venu mas-
sivement a obligé les organisa-
teurs à trouver des chaises sup-
plémentaires.

Le programme débuta par
quelques chants du chœur
d'hommes et du groupe Ané-
mone de Tramelan. Puis, les
charmants décors soigneuse-
ment confectionnés ont été
plantés pour la représentation

y. - * . -*. y « 1 li — — » .—' L

d'une pièce1 théâtrale en trois
actes de M. Alfred Amstutz.
Avec pour titre «Dàr Milchwà-
gertoni», cette pièce mettait en
scène dix acteurs qui racontaient
dans le dialecte suisse allemand
une aventure se déroulant à la
ferme. Les situations cocasses ne
manquaient pas et grâce à un
texte fort humoristique, le pu-
blic laissa éclater sa joie par de
nombreuses acclamations. Pour
continuer sur une note de gaieté,
c'est le groupe folklorique de
quatre musiciens venant de Cor-
tébert qui anima la fin de la soi-
rée, (jo)

Succès total
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Bienne
Contre le racisme
Quelque 500 personnes ont
manifesté hier soir à Bienne
contre le racisme. Les mani-
festants ont défilé dans les
rues du centre, puis se sont
rendus jusqu 'à l'immeuble
détruit dimanche soir par
un incendie criminel qui a
fait un mort et trois blessés,

(ats)

Saint-lmier
Restriction
de la circulation
D'importants travaux d'as-
sainissement du pont de
Sébastropol, sur la route
cantonale J30, à l'entrée est
de Saint-lmier, seront en-
trepris dès lundi prochain.
Ils dureront, sans interrup-
tion, jusqu 'en octobre pro-
chain. L'exécution de ces
travaux nécessitera l'ex-
ploitation de feux optiques
qui régleront le trafic par
sens alternés sur une seule
voie de circulation. Les usa-
gers sont priés de bien vou-
loir se conformer stricte-
ment à la signalisation mise
en place, (oid)

BRÈVES

Tramelan
L'orange de l'espoir
La traditionnelle vente
d'oranges en faveur des en-
fants de Terre des Hommes
a lieu aujourd'hui devant
les magasins Coop et Mi-
gros. Un geste simple et
peu coûteux (2 fr l'orange)
qui permettra à Terre des
Hommes de prendre en
charge le séjour et les soins
hospitaliers d'enfants trop
malades pour être soignés
dans leur propre pays, (vu)

Lausanne
Jean-Christophe Geiser
en concert
A l'occasion de son entrée
en fonction en qualité d'or-
ganiste titulaire de la cathé-
drale de Lausanne, Jean-
Christophe Geiser, de Cor-
tébert, donnera un concert
à la cathédrale de Lausan-
ne, ce soir à 20 h. (DdC)

Villeret
Spectacle et disco
Spectacle créé, mis en
scène et joué par l'équipe
du FC Saint-lmier, «Le
701e» sera présenté ce soir
à 20 h 30, à la halle de gym-
nastique de Villeret. Au
cours de cette soirée desti-
née à financer le camp des
juniors du FC Saint-lmier,
les spectateurs pourront,
dès 22 h 30, «s'éclater»
avec Disco Mobile. (Imp)

AGENDA



Au bord du gouffre
Porrentruy : encore une coopérative agricole en déconfiture

Quelques dizaines des
deux cent quinze mem-
bres de l'Association
agricole de Porrentruy
(AAP), qui vient d'ériger
Agro-Centre aux abords
de la zone industrielle,
ont tenu séance mardi
soir. La situation finan-
cière de la coopérative
est très préoccupante. La
construction d'une sta-
tion d'essence, de locaux
administratifs et d'un
magasin-dépôt «Maison
et jardin» a été stoppée il
y a une dizaine de jours.
Après les difficultés de trésorerie
du Syndicat agricole des
Franches-Montagnes, celles
J'A A r» .. 

fonde inquiétude dans les mi-
lieux agricoles.

Selon les statuts d'AAP, ses
membres sont «solidairement et
indéfiniment responsables des
dettes de la coopérative». Cha-
que membre - certains le sont
par héritage et, tout en étant
clients d'AAP, l'ignorent - peut
donc être tenu de contribuer fi-
nancièrement à l'assainissement
de la société ou à éponger ses
dettes en cas de faillite. Il est
question d'un montant pouvant
osciller entre 28 et 41.000 francs
par coopérateur, ce qui corres-
pond à un découvert oscillant
entre environ 6 et plus de 8 mil-
lions de francs.
Selon le président d'AAP, M.
Jules Maillard, de Courte-

Porrentruy
Agro-Centre: surdimensionné et au bord du gouffre. (Giordano)

maîche, la hausse des taux d'in-
térêts, depuis 1987, au début des
travaux de construction à au-
jourd'hui, hausse de 5,5 à 9,5%,
provoque des charges exces-
sives. De plus, le projet de cons-
truction, évalué à 9,6 millions, a
subi un dépassement d'un mil-
lion, dû à des installations sup-
plémentaires. Les intérêts inter-
calaires se montent en outre à
un million.

L'AAP n'a en outre pas réussi
à vendre l'immeuble qu'elle oc-

cupe encore partiellement en
ville, ce qui a accru ses charges
d'intérêts.

Cela ne suffit toutefois mani-
festement pas à expliquer l'im-
passe financière. D'autres para-
mètres entrent donc en compte,
tels que notamment une grosse
erreur d'appréciation quant aux
dimensions des installations.

Selon le président, le chiffre
d'affaires annuel d'AAP atteint
6,5 millions. La marge brute bé-
néficiaire étant évaluée à 15%,

soins, explique aussi pour une
large part le marasme actuel.

Selon quelques connaisseurs
du marché, l'écueil auquel se
heurte l'AAP aujourd'hui - était
prévisible de longue date. Il
avait été évoqué dès l'annonce
du projet , ardemment défendu
par le gérant, M. Beat Schaer,
de Miécourt.
QUELLES SOLUTIONS?
De toute évidence, l'AAP blo-
que aujourd'hui son projet de
construction, faute de rallonge
bancaire, ce dont nous n'avons
pas pu obtenir confirmation au-
près de la banque créancière, la
Banque Cantonale du Jura .
Mettre un frein à l'endettement
ne suffira toutefois pas à ren-
flouer Agro-Centre. Il faudra
peut-être aussi que les coopéra-
teurs souscrivent de nouvelles
parts sociales, qu'un bailleur de
fonds ou une coopérative sœur,
par exemple la VLG, à laquelle
Agro-Centre achète nombre de
ses produits, consente des prêts
ou des avances.

En outre, les membres ont
souscrit un engagement jusqu 'à
concurrence totale de 9,6 mil-
lions. Ils pourraient rendre le
Conseil d'administration res-
ponsable du surplus.

A bref délai, l'AAP devra im-
pérativement vendre les immeu-
bles qu'elle possède et utilise en-
core partiellement en ville de
Porrentruy, Sur les Ponts, afin
de réduire son endettement. Plu-
sieurs amateurs intéressés, dont
la municipalité, ont renoncé à
l'achat ces derniers mois, en rai-
son du prix trop élevé que le
vendeur entendait fixer.

Victor GIORDANO

elle est donc inférieure à un mil-
lion, ce qui suffit à peine à cou-
vrir les charges d'intérêt de la
nouvelle construction, d'où
l'impasse actuelle qui ne permet
plus de couvrir les frais géné-
raux de fonctionnement.
DIMENSIONS EXCESSIVES
La décision d'aménager des ins-
tallations très performantes - un
moulin très moderne, régi par
ordinateur notamment - mais
d'une grandeur excédant les be-

BRÈVES
Subventions culturelles
Montants maintenus
Le Gouvernement a octroyé
94.000 francs à l'UP,
48.000 à l'Emulation,
56.000 à l'Animation cultu-
relle (AJAC), 55.500 aux
Centres culturels des trois
districts, 14.000 à l'Anima-
tion théâtrale (AJAT),
5000 à Spectacle-Art-Pro-
motion et 5000 à la Fédéra-
tion de la musique, (vg)

La science et les jeunes
Deux Jurassiens
lauréats
Deux lycéens de Porrentruy
ont obtenu un prix lors de la
journée fédérale «La
Science appelle les jeunes»
le 15 mars à Coire. Hervé
Nusbaumer, Delémont,
premier prix pour un pro-
gramme de construction en
trois dimensions; Olivier
Nussbaumer, Courrendlin ,
2e prix, pour des Analyses
de fonctions mathémati-
ques, (comm-vg)

AGENDA
Les Bois
Quatre représentations
théâtrales
Le Groupe théâtral des Bois
offre au public, dès ce
week-end, une comédie en
deux actes d'André Rous-
sin, «La locomotive». Une
émouvante histoire
d'amour qui débute lors de
la révolution russe pour
culminer quarante années
après, et qui a occupé les
longues soirées d'hiver des
six comédiens amateurs qui
présenteront le fruit de leur
travail , dans une mise en
scène de Nicole Castella,
lors de quatre représenta-
tions: les vendredis 20 et 27
et les samedis 21 et 28
mars, à 20 h 15, à la halle de
gymnastique des Bois...

(Imp)

Aux Bois
et aux Breuleux
Deux Agoras
Le groupe des jeunes des
Franches-Montagnes met
sur pied deux soirées Ago-
ra. Ces deux rencontres vi-
sent à ouvrir le dialogue en-
tre jeunes et adultes. Le
thème retenu est de cir-
constance puisqu 'il s 'inti-
tule «Parle-moi, j 'ai des
choses à te dire. Conflit de
générations: complicité ou
guerre fermée?». Ces deux
soirées se dérouleron t le
vendredi 20 mars à la salle
paroissiale des Bois et le
jeudi 26 mars à l'école pri-
maire des Breuleux.

La Fémina en fête
Ce week-end aux Breuleux

La Fémina des Breuleux sera en
fête ce week-end à l'occasion de
son trentième anniversaire. Un
grand spectacle a été mis sur pied
en collaboration avec les diverses
sections de la Société fédérale de
gymnastique. II sera présenté à la
salle de spectacle, samedi 21
mars, à 20 h 15, et dimanche 22
mars, à 16 heures.

Un dépaysement total attend les
spectateurs avec de splendides

décors, des musiques entraî-
nantes, des chorégraphies origi-
nales qui mettront en valeur le
talent des gymnastes.

C'est le 13 juillet 1962 qu'a été
fondée la sous-section de la Fé-
mina bientôt renforcée, trois ans
plus tard , par la section des pu-
pillettes forte de 29 membres. Le
30 juin 1979, la SFG a inauguré
sa nouvelle bannière dont le par-
rain est Fernand Boillat et la
marraine, Ariette Millier, la

seule membre fondatrice de la
société toujours en activité,
trente ans plus tard .

Notons encore que la Fémina
dont la monitrice est Véronique
Jecker, a participé avec succès à
la Fête fédérale de Lucerne l'an-
née dernière.

A 30 ans, la Fémina est dans
la force de l'âge. Elle le démon-
trera ce week-end par ce specta-
cle qui restera dans ses annales.

(y)

Neuf communes touchées
Eau polluée en Haute-Ajoie

Un dysfonctionnement du sys-
tème de chloration du syndicat
des eaux de Haute-Ajoie (district
de Porrentruy) a provoqué une
pollution bactériologique rendant
l'eau non potable dans neuf com-
munes jurassiennes et quelques
fermes isolées sur sol français.

L'Office jurassien des eaux et de
la protection de la nature
(OEPN) a recommandé hier à la
population de faire bouillir l'eau
avant de la consommer.

La panne a été détectée en dé-
but de semaine. Les réparations
sont actuellement en cours.

D'ICI MARDI
OU MERCREDI
Des analyses de l'eau seront ef-
fectuées lundi dans les diffé-
rentes communes touchées qui
devraient bénéficier d'une eau à
nouveau potable d'ici à mard i
ou mercredi, a précisé l'OEPN.

(ats)

La montagne est percée
Mont-Russelin

Quelques jours après le perce-
ment de la galerie de reconnais-
sance du tunnel du Mont-Terri,
c'est au tour du tunnel du Mont-
Russelin d'être percé. Le tunne-
lier est arrivé à Saint-Ursanne,
dix-huit mois après son départ de
Boécourt. U a foré les 3550 mè-
tres sans entrave majeure et dans
les délais prévus.

Devant de nombreux invités,
dont le Gouvernement cantonal
in corpore, le ministre François
Mertenat a rendu hommage aux
hommes et à la machine qui ont
uni leurs forces afin d'atteindre
ce but.

Comme prévu, le tunnel sera
ouvert au trafic routier en 1996,
peut-être avec quelques mois de
retard sur le programme prévu.
Le ministre a souligné que ce
percement est la preuve de la
maîtrise des difficultés techni-
ques. La partie la plus délicate et
la plus difficile de la N 16 a ainsi
été réalisée, selon lui. Plus de
2700 voussoirs ont été arrimés
au plafond du tunnel et 580.000
m3 excavés. Le tunnelier a avan-
cé en moyenne d'un mètre par
heure et au maximum de 23,75
mètres par jour.

Si tout va pour le mieux sous
la montagne, on n'en dira pas
autant de la N 16 à l'air libre, en
Ajoie, notamment dans la jonc-
tion avec la France. Les plans
prévoyaient que la section 2 de
Boncourt à Porrentruy-ouest se-
rait réalisée en même temps que
la route express de jonction Sé-
venans - Délie à Boncourt. Or,
la Franche-Comté a disposé de
crédits inutilisés dans la région
de Besançon, de sorte que la
route de jonction Sévenans -
Délie sera prête au plus tard en
1996, alors que la section 2 ne
sera pas terminée avant l'an
2000.

Pendant les quatre dernières
années du siècle, on peut donc
s'attendre à d'importants en-
combrements de la route Bon-
court - Porrentruy, jusqu'à et y
compris dans cette localité,
faute du respect de la coordina-
tion franco-jurassienne.

D'ores et déjà , des mesures
devraient être étudiées afin
d'éviter un afflux trop impor-
tant de véhicules sur une route,
la J6, dont les dimensions
n'autorisent pas un fort accrois-
sement de la fréquentation ac-
tuelle. V. G.

Surprise au Noirmont:
le maire démissionne
Surprise au Noirmont. A la tête
de la commune depuis 15 ans et
à huit mois du terme de son
mandat, Michel Ketterer, 60
ans, démissionne. U avance des
motifs personnels pour justifier
son départ On ne sait pas en-
core si un nouveau maire sera
désigné avant les élections de cet
automne ou si l'adjoint, l'infir-
mier chef Francisco Aleman , va
assurer l'intérim.

C'est au terme de la séance or-
dinaire du Conseil, un Conseil
fort calme au demeurant (d'au-
tres ont été plus houleux) que
Michel Ketterer à fait part à ses
conseillers de sa décision de se
retirer à fin avril.

Ce n'est pas le fait d'un coup
de tête. La décision a été mûrie.
Le maire sortant a évoqué son
état de fatigue. Il a regretté aus-
si que ses conseillers, dans di-
vers dossiers, ne l'aient pas sui-
vi. Allusion certainement à l'af-
faire de la ferme Sous-les-
Craux qu'il ne désirait pas
rénover. Il a été minorisé par

l'assemblée et une partie de son
Conseil. Michel Ketterer ve-
nait pourtant de sortir gagnant
d'une rude bataille: celle , des
Espaces scolaires, un projet de-
visé à six millions et qui a passé
la rampe lors d'une assemblée
communale record.

«J'ai fait mon temps, réalisé
le programme que je m'étais
fixé. Je me retire sans animosité
aucune» nous dit-il.
UN HOMME DE DÉCISION
Michel Ketterer (PDC) a pris
les rênes de la Commune du
Noirmont en 1977. Il a succédé
à Marcel Gogniat (pcsi). Ajou-
lot d'origine, il a toujours eu la
politique dans le sang. C'est un
homme de décision. Il a su faire
du Noirmont un village dyna-
mique alors même que l'horlo-
gerie était dans la tourmente. Il
a mené à bien le délicat dossier
de la Villa Roc-Montès pour
en faire le centre cardio-vascu-
laire dont la réputation dépasse
la Romandie. Il est le moteur
de nouvelles zones à bâtir, de la
zone industrielle qui a vu cinq

six usines s'implanter. En une
année, le village a vu l'arrivée
d'une centaine de nouveaux ve-
nus pour s'établir à 1592 habi-
tants.
FAUSSE RUMEUR
Michel Ketterer se retire de la
commune, mais il reste prési-
dent de la commission chargée
de l'agrandissement du centre
cardio-vasculaire. Il y a lieu de
démentir ici une rumeur. Elle
affirmait que le maire en place
se retirait pour avoir engagé
sur ce chantier un certain Tar-
taglia de Bassecourt. Ce der-
nier, suite à sa faillite, aurait
fait perdre beaucoup d'argent
au centre. C'est faux. Tartaglia
a été retenu pour réaliser le
gros œuvre des deux ailes parce
qu'il avait des prix légèrement
inférieurs à ses concurrents et
qu 'il promettait de travailler
dans les délais. Les travaux ont
été réceptionnés dans les prix et
bien avant le terme des délais
(près de six mois). Si bien que
cette rumeur tombe à plat.

Mgo
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LES PONTS-DE-MARTEL

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ROGER DUCOMMUN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, message, envoi de
fleurs ou don. Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

157-14004

LES ÉDITEURS REGROUPÉS
DANS LA COMBINAISON PUBLICITAIRE «4 x 4»:
«L'IMPARTIAL», «LE DÉMOCRATE» ET «LE PAYS»
AINSI QUE PUBLICITAS, LEUR AGENCE FERMIÈRE,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy G ASS MANN
père de Monsieur Marc Gassmann

éditeur du «Journal du Jura»,
leur confrère et partenaire

Ils s'associent pour adresser à la famille du défunt
leurs plus sincères condoléances.

BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS,
DELÉMONT et PORRENTRUY, le 18 mars 1992.

14-432

LA FSG LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BAILLOD

membre de la société.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
28-508426

LES ASSOCIÉS ET EMPLOYÉS
DE LA MAISON M. J. H. MEIGNIEZ & CIE

À CHÉZARD
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BAILLOD

frère de notre collaborateur et associé, Charles Herrmann.
28-508410

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même et je vous soutiendrai.¦ Esaïe 46:4

Madame Chalermsri Baillod;
Monsieur et Madame Bernd et Vivianne Mùller-Baillod

et leurs enfants Thomas et Christoph,
à Mannheim/Allemagne;

Monsieur et Madame Roger et Solange Verpillod-Baillod,
à Bienne et famille;

Monsieur et Madame
Raoul et Marguerite Coderey-Baillod,
à Neuchâtel et famille;

Monsieur et Madame Daniel et Yvette Chopard-Baillod.
à Genève et famille;

Monsieur et Madame
Charles et Ariette Herrmann-Gattolliat,
aux Geneveys-sur-Coffrane et famille;

Monsieur et Madame Thonglor et Salée Rojnakrop, \
* en Thaïlande et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Laurent BAILLOD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain, beau-fils, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 59e année, des suites d'une courte
maladie.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 mars 1992.
(Rue de la Gare 20)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâ-
tel, samedi 21 mars, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-457-10

M. Willy Gassmann n'est plus
Bienne

Président du Conseil d'adminis-
tration de l'imprimerie W. Gass-
mann S.A. à Bienne, ancien pa-
tron du «Journal du Jura» et du
«Bieler Tagblatt», M. Willy
Gassmann n'est plus. Il est décé-
dé mardi en Polynésie, à Tahiti,
des suites d'une longue maladie.
0 était âgé de 71 ans.

M. Willy Gassmann avait suc-
cédé à son père Charles à la tête
de l'entreprise de la rue Franche,
en 1955. H y a quelques années, il

avait remis les rênes à son fils
Marc.

A Bienne, M. Willy Gassmann
était également connu pour ses
nombreuses activités extrapro-
fessionnelles. U avait notamment
présidé le HC Bienne pendant 26
ans, un club qui, sous sa houlette,
remporta deux titres nationaux,
en 1978 et 1981. Il présida égale-
ment aux destinées de la Braderie
et du Yacht-Club de Bienne.

(Imp)

COMMUNIQUÉ

Démarches dignes de soutien
L'Association «Présence-Sud»,
qui groupe les Jurassiens du Sud
domiciliés dans la République et
canton du Jura et hors de Suisse,
soucieuse de l'avenir du Jura
tout entier, apporte son soutien
à la population du Jura méridio-
nal en ce qui concerne le désen-
clavement des districts de Mou-
tier, de Courtelary et de La Neu-
veville.

Le percement d'un tunnel
routier qui relierait directement
Moutier ou Court au Plateau
suisse à l'approbation totale de
«Présence-Sud». Ce projet , dont
l'initiative revient à feu le député
Rémy Marchand, de Court, a
été repris il y a quelques années
par M. Jean-Paul Gehler puis,
dernièrement, par M. Jean-
Claude Zwahlen, tous deux dé-
putés au Conseil national. Qua-
torze communes et des per-
sonnes de toutes appartenances
politiques se sont ralliées à un tel

projet Le percement d'un tunnel
permettrait de protéger la vallée
de Tavannes contre les dépréda-
tions et les nuisances. Serait aus-
si sauvegardé ce qu'il reste des
gorges du Taubenloch mises à
mal par une politique routière
désastreuse et qui, côté sud,
n'aboutit à rien.

Il y a lieu également de mettre
le Cornet et le Thaï soleurois à
l'abri d'un flux routier qui pour-
rait devenir catastrophique.

«Présence Sud» se préocupe
aussi des relations interjuranes.
Le projet dit des Convers doit
être réalisé, car il est grand
temps de désenclaver le vallon
de Saint-lmier. C'est avec raison
que le maire John Buchs, avec
d'autres, a insisté sur le besoin
d'une voie directe et praticable
en toute saison vers le canton de
Neuchâtel, la Romandie et la
France, (comm)
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Grandval

Véhicule fou
Au lieu-dit Pont-des-Noirs, un
véhicule en stationnement sur
un chemin accusant une légère
déclivité, s'est mis fortui tement
en mouvement et a basculé dans
la rivière La Rauss, depuis le
pont situé en bordure de la T30,
hier à 14 h 15. Le véhicule est
pratiquement démoli. Les ser-
vices pour la lutte contre les
hydrocarbures sont intervenus
ainsi qu'un camion grue.

Bienne

Deux vols à l'arraché
élucidés
La procédure de recherches po-
licières entamée contre un res-
sortissant allemand, toxico-
mane, âgé de 22 ans est close. Ce
jeune homme avait été appré-
hendé au début mars 1992 après
avoir perpétré un vol à l'arraché
sur une rentière. Un citoyen qui
avait observé la scène a poursui-
vi le fuyard, l'a interpellé puis l'a
remis à la police. Dans sa fuite,
l'auteur avait abandonné le sac
à main mais conservé le porte-
monnaie. Le butin a pu être re-
mis à la lésée. L'auteur a en ou-
tre avoué avoir commis un deu-
xième vol à l'arraché en ville de
Bienne. U utilisait le produit de
ses vols pour financer l'achat de
la drogue, (comm)

FAITS DIVERS

Les Taillères ,

Conducteur
grièvement blessé
Un automobiliste des Ponts-
de-Martel, M. W. R., circu-
lait hier à 16 h 35 du Brouillet
à La Brévine.

Peu avant le restaurant du
Relais des Taillères, à la sor-
tie d'une courbe à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la chaussée
et a percuté deux bornes sises
sur là bordure gauche.

Suite au choc, la voiture a
dévalé le talus et a fini sa
course quelques mètres plus
loin contre la façade d'une
ferme.

Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital du Locle puis trans-
féré à l'Hôpital de L'Ile à
Berne par hélicoptère.

Les Ponts-de-Martel

Dégâts
Une automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, Mme S.
G., circulait, hier à 14 h 30,
rue du Major-Benoit en di-
rection ouest avec l'intention
d'emprunter la rue de la
Prairie.

A l'intersection avec la
Grand-Rue, elle est entrée en
collision avec une voiture
française qui circulait en di-
rection de Neuchâtel. Dé-
gâts.

Marin

Auto contre camion
Un automobiliste du Lande-
ron, M. J. L., circulait, hier à
17 h 25, sur la voie gauche de
l'autoroute de Marin à
Saint-Biaise. Après le pont
de l'Etoile, il s'est déporté à
droite.

Au cours de cette manœu-
vre, son auto a heurté le ca-
mion de M. A. A., de La
Sagne, qui circulait sur la
voie de droite.

Suite au choc, la voiture
est partie en dérapage et a
terminé sa course contre le
grillage situé en contrebas au
nord de l'autoroute. Dégâts.

Chaumont

Conductrice
blessée
Mlle A. P. de Chaumont cir-
culait de Neuchâtel à son do-
micile, mercredi à 18 h. Peu
avant le sommet, son auto a
heurté celle de M. L. H.
d'Ecublens qui circulait en
sens inverse.

Blessée, Mlle A. P. a été
conduite par un membre de sa
famille à l'Hôpital des Ca-
dolles.

FAITS DIVERS

Tirage du jeudi 19 mars
Neuf de pique
Dame de cœur
Dame de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT

NEUCHÂTEL 

• MUSIQUE - —
Rock bâlois
Plateau libre
21 h 30.
Concert Louis Pantillon (violon)
et R. Màrki (orgue)
Chapelle de la Maladière
20 h 15.
Concert Roland Hug AH Stars et
Focus 211
Cité universitaire
19 h.

• SPECTACLE
«Max», par Marc de Hologne
Théâtre du Pommier
20 h 30.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Concert de rock Station Service
/ Breathalyser
Centre scolaire
20 h 30.

MONTÉZILLON

• MUSIQUE
Concert Syrinx
L'Aubier
20 h 30.

TAVANNES

• THÉÂTRE
«Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny» de B.
Brecht par le Théâtre sans Gage
Salle de Saignelégier
20 h 30.

AUJOURD'HUI

EN SOUVENIR
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Maurice ROBERT
1991 -20 mars-1992
Il y a déjà une année que
tu m'as quittée, mais ton
souvenir reste toujours
gravé dans mon cœur.
Que tous ceux qui t'ont

„ connu aient une pensée
s pour toi en ce jour.
Q
'¦', Ton épouse et famille

: J. Repose en paix.

' Monsieur Marcel Saas; *,

l Monsieur et Madame Pierre Saas,
leurs enfants et petits-enfants, â Monthey;

Monsieur et Madame Jean Saas,
leurs enfants et petits-enfants;

î Monsieur Paul Da-Pojan-Donzé, à Genève;
Monsieur Jacob Fischer-Donzé,

ses enfants et petits-enfants, à Moutier.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne SAAS

née DONZÉ
leur très chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise a
Lui paisiblement après quelques jours de maladie dans sa
61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1992.

La cérémonie aura lieu lundi 23 mars à 8 h 30, au Centre
funéraire, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Charrière 48

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-504455

Tramelan-.- -*>^-̂ u«^»^—
(février 1992)
Naissance
Baftijari Duart, fils de Bâskim et
de Hadzere née Emini.
Promesse de mariage
Broggi John et Klây Nadine
Doris.
Mariages
Mac Roman Zbignew et Monin
Marie Christine. - Bangerter
Richard Guenther et Rentsch
Délia. - Gerber Ralph David et
Longchamp Sylvia Rose.
Décès
Jourdain née Casser Anna,
épouse de Ernest, née en 1925. -
Rossel née Zutter Evodie Ruth,
veuve de Paul Edmond, née en

.l?Qi,.-,ginz Gérard, néei, en
1930. - Voirol Damien Auguste,"
veuf de Marie Madeleine
Louise, née Eschmann, né en
1905. -"Sinz André Marcel,
époux de Ellen, née Friedli, né
en 1923. - Gagnebin, Roger
Marcel, époux de Blanche Ni-
cole, née Berlincourt, née en
1933. - Weber née Schaller Ly-
dia, veuve de Charles Eugène,
née en 1910.

La Ferrière
(février)
Promesses de mariage
Brunello Flavio et Faust Anne.
- Sauser Francis Roland et Pe-
rucchini Daniella Tullia. - Gei-
ser Paula Antoinette et Ummel
Luc Daniel.

ÉTAT CIVIL
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a U cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-cieL 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 An gré des vents. 21-30.
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

î̂  La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

"̂ ¦jj  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Maga-
zine : littérature . 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 et
0.05 La nuit des francophonies , en
direct et en public des studios 1 et
11 à Genève.

f̂c jjP Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel , drei
kurze Spiele : Buster Keatons
Spaziergang ; die Jungfer , der Ma-
trose und der Student ; Chimaere .
21.00 So tônt's rings urne Haue-
stei. 1.00 Nachtclub.

I«JII France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert : œu-
vres de Schubert, Fukushima ,
Trojahn. 23.00 Jazz club. 1.00 Les
voix de la nuit.

JF&
14\ JLd Suisse romande

8.50 et 11.50 Ski alpin
(Chaîne alémanique).

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Les espions (série)
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Vol pour Istanbul

Téléfilm de P. Duffell ,
avecJ. Seagrove,
D. Robb,J.-C. Dauphin.

15.50 Maguy (série)
16.15 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10
Tell quel
spécial
FA-18: Kaspar Villiger, s'exï
pliqùe.
Au lendemain de la décision
du Conseil des Etats, le chef du
Département militaire fédéral
s'explique en direct sur lé choix
de l'avion FA-18. ¦

20.40 A menteur,
menteuse et demie
Téléfilm d'A. Williams,
avec A. Jillian .T. Mathe-
son, M. McClure.

22.15 La vie en face
23.10 TJ-nuit
23.20 Nana (série)
0.20 Viva

Leçons valaisannes : Tibor
Varga.

1.05 Bulletin dn télétexte

I V » | % Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15 J0 Le serpent

Film germano-italo-fran-
çais d'Henri Verneuil avec
Henry Fonda, Yul Brynner,
Dirk Bogarde, Philippe
Noiret, Michel Bouquet et
Virna Lisi,
(1973 - 120').

17 JO Le gang des tractions
Marché noir.

19.00 Editorial (en clair)
Ce soir: L'Illustré, No 1.

19.05 Ciné-journal suisse
(en clair)

19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

19.40 Mister Belvédère
(en clair)

20.05 Les princes
Film français de Tony Gat-
lif avec Gérard Darmon,
Muse Dalbray et Concha
Tavora,
(1982 - 95').

21.40 Editorial
Ce soir: L'Illustré, No 1.

21.45 Ciné-journal suisse
(en clair)

21.55 Comment se débarrasser de
son patron
Film de comédie américain
de Colin Higgins avec Jane
Fonda, Dolly Parton, Lily
Tomlin et Dabney Cole-
man,
(1980-105').

23.40 Le cri du sorcier
Film anglais de Jerzy Skoli-
morksy avec Alan Bâtes,
Susannah York et John
Huit,
(1978 - 82').

1.00 Film X
Devil in vanity, (72').

I //«K\\\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 8.00
Infos. 8.10 Animation. 8.30 Re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.00 Infos. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Les étoiles cinéma. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17".05 Animation. 18.30 Info JU.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Radio sixties. 20.00 Ensoirées.

jfflj 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 Jeopard y
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 i
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo • Tapis vert

A20h«
Tous à la Une
Avec Francis Huster, Jean-Mi-
chel Jarre et Michèle Torr -
Variétés avec Umberto Tozzi,
Phil Barney, Enzo Enzo, Da-
na Dawson, Jocelyne Beroard ,
Rondo Veneziano.

22.45 Spécial sport : boxe
23.40 TF1 dernière - Météo
23.50 Confessions

publiques (série)
0.45 Mésaventures (série)
1.05 Info revue
2.05 Passions (série)
2.35 Histoires naturelles

La pêche à pied.
3.00 Le boomerang noir (série)
4.30 Intrigues (série)
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Tous en Seine.

La CIWq

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 histoire de

l'automobile
9.30 Dominique

10.00 Les secrets de la mer Rouge
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigades 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

A20 H 50
Vendredi suspens
La 7e victime du
tueur de Bristol
Téléfilm français réalisé par
Alan Clayton, (1991), avec
Daniel Webb, Marella Oppen-
heim, George Irving* etc.
Depuis quelques mois des fem-
mes disparaissent mystérieuse- i
ment dans la région de Bristol,
et la police piétine lamentable-
ment.

22.20 Urgences
23.15 Lou Grant
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Le club du télé-achat
0.45 Cas de divorce
LIS Lunes de miel

^Tgjr*5*^ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Les vieux tubes. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Info consomma-
teur. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Envergure . 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

T-",''- Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Stan le tueur.

15.10 La chance aux chansons
16.05 17' Coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan
22.20 Camille Claudel

Dernière partie.
23.15 1,2,3, théâtre

A23H20

La peau douce
Film de François Truffaut
(1964), avec Jean Desailly, •
Françoise Dorléac, Nelly Be-
nedetti.
Pierre Lachenay, 43 ans, di-
rige une revue littéraire. Marié
à Frànca, il est le père d'une
petite fille, Sabine. Alors qu'il
se rend à Lisbonne, il rencon-
tre Nicole, une jeune hôtesse
dé l'air. " P
Durée:,115 minutes. .

1.15 Journal des courses
1.20 Journal •Météo
1.35 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte
2.15 Envoyé spécial
3.35 24 heures d'info
3.50 Merci et encore Bravo
4.55 La chance aux chansons
5.40 Top models (série)

L̂ J;; La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 Falsh-info-conso
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11J0 Chacun chez soi
12.05 Lassie
1230 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
1330 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
1735 Drôles de dames
1830 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
1934 6 minutes
20.00 Madame est servie
2030 Capital

A 20 h 40
Rapt à New York
Téléfilm américain de Richard
Michaels, avec Valérie Berti-
nelléi, : Victoria p Garcia,
Alexander Jason, etc.
Venant de Californie où elle a
été abandonnée par son mari,
Suzanna Bartok', accompa-
gnée de son fils So un y, âgé de
3 ans, fait une étape à New
York avant de rejoindre son
père, établi dans le Vermont.

22.20 Equalizer
23.10 Emotions, charme et

érotisme
23.40 Capital
0.00 6 minutes
2.00 Kromatik
2.30 E = M6
3.00 Culture pub
330 Quelqu'un doit mourir

I 3 Allemagne 3

17.30 Robbi , Tobbi und das Flie-
watulit. 17.57 Der Doktor und das
liebe Vieh. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Halio ,
wie geht's? 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Die Woche mit Oskar.
21.00 Nachrichten. 21.15 Mcn-
schen und Strasscn. 22.00 Harald
und Eddi. 22.30 Allein gegen die
Unterwelt (film). 23.40 Aktuell.
23.42 Non-Stop-Fernsehen.

m n\2—/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Juras

Spécial Salon de l'automo-
bile de Genève.

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Ticket bleu
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Thalassa
Jours de Venise. j
Chaque mètre carré y est ad-
miré, adoré et précieux. Ve-
nise, véritable musée de 70000
habitants, est entourée d'eau
et de vieilles pierres. Derrière
les façades des palais vides du
Grand Canal , la Venise popu-
laire existe toujours. !

21.40 Caractères
Entre les lignes.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute : Florence.
24.00 Les entretiens

d'Océaniques
Les messagers de l'ombre :
de la libération à l'épura-
tion.

1.05 Mélomanuit

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
8.50 et 11.50 Ski alpin (DRS)
9.55 L'univers impitoyable

des services secrets
10.50 Adrénaline
11.15 Bien au contraire
11.55 Les routes du paradis

^Bar Suisse alémanique

8.00 und 11.50 ski : Weltcup.
10.00 und 13.00 TextVision. 14.00
Schulfernsehen. 15.00 DOK.
16.05 Reihen-Programm. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Forstins-
pektor Buchholz. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Hector, der Ritter ohne Furcht
und Tadel (film). 21.30 Harald
und Eddy. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.05
Dona Beija. 23^55 Nachtbulletin.
24.00 Jazz in Concert.

^̂ ^m r̂ Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Natur in Not. 15.15
Tagesschau. 15.20 Unternehmen
Delta III (film). 17.00 Landerre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Bankentrio
(film). 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau.

Il Allemagne 2
16.05 Raumschiff Enterprise.
16.55 ZDF-Gluckstelefon. 17.00
Heute. 17.15 Landerjournal.
17.50 Die Simpsons. 19.00 Heute.
19.20 Der Landarzt. 20.15 Der-
rick. 21.15 Die Reportage. 21.45
Heute-Journal. 22.20 Ein ver-
rucktes Paar. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.25 Allein gegen die
Mafia. 0.30 Der Mord, der zwei-
mal geschah (film).

WÊÊÈÊ  ̂ tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français.
8.00 Journal. 8.30 Selec. one world
channel. 9.00 Eurojournal. 10.00 La
marche du siècle. 11.35 Magellan.
11.55 Fin. 16.05 Journal. 16.15 Faut
pas rêver. 17.15 La véri té est au fond
de la marmite. 17.40 F comme fran-
çais. 18.00 Qucst.pour un champion.
18.30 Journal. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 TJ belge. 20.00 Maga-
zine. 21.00 Journal. 21.30 Stars 90.
23.00 Journal. 23.20 Mediasud.

MB La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien , Méthode Victor 1.

16.25 Mister Swing
Réalisation Philippe Ros,
(1989 - 1 h 15). Documen-
taire fiction autour de la
création du spectacle de Mi-
chel Jonasz: la fabuleuse
histoire de Mister Swing.

17.40 Répons de Pierre Boulez
Réalisation: Olivier Mille,
(1988 - 47'). Retransmission
du concert de musique
contemporaine pour soliste,
ensemble instrumental et
dispositif électroacoustique.

1830 Noces
Collection Cinédanse
Réalisation Patricia Des-
mortiers, (1990 - 30").

19.00 Nobody listened
Documentaire de Nestor
Almendros et Jorge Ulla ,
(1989 - 52'). Une série de té-
moignages inédits et acca-
blants, sur le régime de Fi-
del Castro à Cuba.

20.00
- Haïti en la memoria
- Goute-sel
- La muerte del Alacran
Documentaires cubains.

A 21 h

Après tout >
ce qu'on a fait
pour toi
Téléfilm réalisé par Jacques
Parisien, (1982 - 1 h 30), avec
Michel Blanc et Marie-Chris-
tine Barrault

, Un couple divorcé face à la ré-
volte de leur enfant de 15 ans.

2230 La femme de papier
Téléfilm réalisé par Suzanne
Schiffman, (1989 - 1 h 30),
avec Jean-Pierre Léaud, Hé-
lène Lapiower, Caroline
Loeb, Ruifus, Thierry Forti-
neau. Un éditeur en difficul-
té invente une femme-au-
teur afin de séduire le pu-
blic.

é0^A
\y Suisse italienne j
6.30 TextVision. 8.50 e 11.50 Sci.
10.00 Al di là ogni dubbio (film).
11.45 TextVision. 12.25 II cammi-
no délia libertà . 13.00 TG Tredici.
13.10 T.T.T. 13.55 Créature di
Dio. 14.55 La padrona del gioco.
16.15 TextVision. 16.20 Rébus.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva?
18.00 Anna e il suo re. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centra.
21.35 Due strane investigatrici.
22.25 TG sera. 22.40 La palmita.
23.20 Cruising (film). 0.45 Text-
Vision.

KAI Italie 1
11.00 TG 1 da Milano. 11.55 Sci.
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegior-
nale. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Omaggio a Valentino Bom-
piani . 16.00 Big ! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Vuol vincere ? 18.30 Ora di
punta. 20.00 Telegiornale. 20.40
Banana Joe (film). 22.15 Elezioni
1992. 23.10 TG 1-Linea notte.
23.25 Italia chiamô. 0.15 TG 1-
Notte. 0.45 Oggi al Parlamento.

tvG Internacional
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.15 Cajon desastre. 16.40 El
planeta imaginario. 17.05 Circo
pop. 17.30 No te rias que es peor.
17.55 Via olimpica. 18.20 Pasa la
vida. 19.25 Bienvenida esperanza.
20.05 6.25. 20.30 Telediario-2.
21.05 Un , dos, très. 23.00 Brigado
central. 23.55 Redacciôn de la 2.
0.05 Peligrosamente juntas. 0.40
Diario noche. 0.55 Punto de vista.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Vendredi direct : ski alpin ,
tennis, ski alpin. 13.00 Equita-
tion. 14.00 Football. 15.30 Motor-
sport news. 16.00 Handball. 17.00
Kick boxing. 18.00 Tennis. 20.00
Formule 1. 21.00 Equitation.
21.30 Eurosport news. 22.00
Equitation. 0.30 Eurosport news.



Message fraternel du tiers monde
Encore quatre films des trois continents «A.A.A.» à l'abc

Il s'agit donc ici de la
suite des considérations
assez générales propo-
sées la semaine passée,
tant dans «Singulier»
que cet «espace-ciné-
ma». Abordons quatre
des cinq films encore à
découvrir, faute d'avoir
vu, dans le trop abondant
programme de Neuchâ-
tel, Les sabots en or, de
Nouri Bouzid (Tunisie,
1989).
Nous allons passer, dans cet or-
dre,d'un film intéressant à deux
grands films, puis un chef-d'œu-
vre. Pas de conflit tadition/mo-
dernité, ni d'affrontement
Nord/Sud: les critères d'univer-
salité, dans les langages assez ac-
cessibles, fonctionnent...
• Tombés du ciel de Francisco

J. Lombardi - Pérou - 1990 -
Un couple de petits vieux, pro-
priétaires qui peinent à toucher
les montants de leurs loyers, ne
rêve que de construire le mauso-
lée qui les placera haut dans la
hiérarchie sociale. Ils offrent à
une ancienne servante , aveugle,

vivant dans un taudis , un co-
chon reçu en paiement. Celle-ci
veut l'engraisser pour se faire
opérer. Ses petits-fils pauvres et
même malades doivent trouver
la nourriture du cochon dans les
ordures. Un animateur de radio
s'efforce de prôner dans cette
société sinistre la joie de vivre .
Dans un premier temps, il em-
pêche une jeune femme de se
suicider. Des drames éclatent...

Peut-être s'agit-il , pour le ci-
néaste péruvien, de proposer un
film réaliste, reflétant la décrépi-
tude morale et sociale de son
pays. Dès lors, à travers les excès
des personnages, de ce qui nous
semble être une volontaire cari-
cature, est-il vraiment juste de
parler de l'humour excessive-
ment noir d'un film amer et dé-
nonciateur?
• Les insoumis, de Lino

Brocka - Philippines - 1990 -
Un prêtre défroqué peut quitter
sa prison politique lors de l'arri-
vée de Cory Aquino au pouvoir.
Mais l'extrême droite, organisée
en groupe paramilitaire, conti-
nue de tuer. Et l'armée rangée
apparemment aux côtés du nou-
veau pouvoir, est parfois bien
complaisante à leur égard . L'an-
cien prêtre résistant , après son
mariage, découvre l'existence

Les Sabots en or
Film tunisien de Nouri Bouzid: prison et torture pour un
intellectuel. (sp/fiff )

d'un tils «illégitime» né pendant
les combats contre les Marcos.
Peu de choses ont changé: le
combat doit reprendre...

Il n'est pas facile de compren-
dre d'emblée quelles sont les
forces en présence aux Philip-
pines. L'efficacité spectaculaire
et violente de Brocka n'est pas
sans rappeler celle de Costa-Ga-
vras quand il expose des causes
«à l'américaine». Mais, avec ce

film , le cinéaste disparu partici-
pait à un combat douloureux,
exprimant une intense décep-
tion.
• La cité du chagrin, de Hou

Hsiai Hsien - Taïwan (Formose)
- 1989 - En 1945, les Japonais
battus quittent Formose.
Tchang-Kaï-Tchek, chassé de
Chine continentale, s'installe
dans l'île. Le pays connaît ainsi
de profonds bouleversements.

A travers quatre frères , l'un
absent , les autres ayant chacun
suivi une voie différente dans les
années qui précèdent le temps
du film , avec une construction
qui privilégie un personnage
puis l'autre sans tenir compte de
la chronologie, le cinéaste enra-
cine cinq ans de l'histoire de son
pays dans une famille aux multi-
ples douleurs.

• Bashu, le petit étranger, de
Bahram Beizie - Iran -
1986/ 1989 - La guerre Irak/Iran
a brûlé la mère de Bashu, em-
porté son père dans un trou
d'obus. L'enfant trouve refuge
dans une région paisible. Une
jeune femme d'abord méfiante,
puis amicale, tente de l'apprivoi-
ser, contre une communauté ru-
rale plus méfiante qu'elle. Mais
le nouveau-venu sera finalement
accepté...

Voilà tout simplement un
chef-d'œuvre de tendresse, de
discrétion, fait avec des riens,
des gestes, des regards, la vie
quotidienne, où tout est vrai,
juste... et admirablement joué.
Et le message contre le racisme
est universel en montrant les
mécanismes du rejet de l'autre
avant la conquête du respect
mutuel. Freddy LANDRY

The Doors, d'Oliver Stone
J.-F. Kennedy, Jim Morrison, même combat !

JFK prenant la grand-route du
succès, l'on ressort derechef le
précédent film d'Oliver
Stone... sans doute pour béné-
ficier de ce qu'on appelle dans
Je j argon automobile de l'effet
d'aspiration? Lequel réparera
peut-être la déconvenue statis-
tique essuyée l'an passé: au-
tant que je m'en souvienne, la
ciné-biographie de Jim Mor-
risson, chanteur et meneur des
Doors n'avait point trop attiré
les foules!

Abstraction faite de cette
considération comptable,
cette reprise aura le mérite de
réveiller un brin les démons
de la comparaison, d'inciter
un peu à l'analyse d'une œu-

vre qui commence à prendre
de la place outre-Atlantique.

En effet , à voir ses deux
derniers films, Ton ressent
mieux le mouvement qui pa-
raît dicter à Stone "ses créa-
tions les plus intéressantes, et
dont l'aspect contradictoire
frappe de plus en plus. De
toute évidence, l'auteur de
Platoon n'a de cesse de vou-
loir refilmer l'histoire améri-
caine récente, en recherche de
ce que lui-même appelle la
«vérité», et sans crier gare !

Mais, tout en même temps,
le cinéaste ne renonce pas à ce
qui est depuis toujours la
fonction du cinéma améri-
cain: la perpétuation du
mythe qui (re)fonde; en ré-

sulte cette forme hybride, pas-
sionnante, contradictoire, où
le sens s'empare sans cesse du
véridique pour lui enlever sa
fonction première... suspen-
dre l'hystérie interprétative.

Prenez Jim Morrison,
Stone veut à la fois la vérité
sur sa disparition et la lé-
gende; J.-F. Kennedy itou, le
cinéaste souhaite, et démas-
quer le complot, et diffuser
l'aura. Cette ré-écriture de
l'Histoire qui ne peut être que
triomphante, mythe oblige,
constitue de fait un superbe
délit idéologique, exécuté
avec un aloi digne des grands
cinéastes staliniens...

Vincent ADATTE

Aigle argenté
contre coq déplumé

Les cassettes dépassent les salles en France

Pour la première fois dans
l'histoire du cinéma français,
les recettes provenant de la
vente de vidéo-cassettes ont dé-
passé en 1991 les ressources
des salles de cinéma. C'est une
première européenne, le même
phénomène ayant déjà été
constaté en Amérique et dans
certains pays arabes.

Par ailleurs, le cinéma amé-
ricain, avec ses bulldozers que
sont «Terminator», «Danse
avec les loups» et «Robin des
Bois», dépasse largement les
recettes du cinéma français;
celui-ci avait passé en dessous
de la barre de 30% du total
des rentrées mais remonte la
pente en début d'année grâce
à «L'amant».

«FOSSOYEUR»
Dans le sillage de ces mauvais
résultats de 1991, dus essen-
tiellement à l'échec de films
comme «Mayrig» d'Henri
Verncuil, voulu pourtant
grand public , une vague de
fond s'est élevée dans la
presse française contre Jack

Lang, le ministre de la
Culture, accusé en ces mo-
ments pré-électoraux comme
le fossoyeur du cinéma natio-
nal.

Etrange position de Ver-
ncuil qui fait dans un popu-
lisme facile totalement en op-
position avec des auteurs
comme Alain Corneau, par
exemple; celui-ci élève le dé-
bat avec le superbe «Tous les
matins du monde» en faisant
aimer non seulement le ciné-
ma mais aussi la musique ba-
roque; pensons aussi à Ber-
trand Tavernier qui ose sortir
un cadavre du placard en trai-
tant avec beaucoup de doigte
et de sensibilité de la guerre
d'Algérie par ceux qui l'ont
vécue. On peut avoir des ré-
serves sur «Dien Bien Phu» de
Pierre Schoendocrfer, mais
c'est aussi un film courageux
puisqu 'il aborde et démythifie
un tabou , celui des guerres co-
loniales.

Le cinéma français ne sem-
ble pas encore à bout de souf-

fle, ni au bout de ses res-
sources puisque 572 projets
ont été soumis à la commis-
sion de soutien présidée par
Bernard-Henry Lévy. Elle en
a retenu 51 à tourner en 1992,
dont une majorité par des
nouveaux venus.

VERSIONS
«ANGLAISES»

La tendance se diri geant de
plus en plus vers des versions
européennes (donc en an-
glais), il sera intéressant de
connaître les projets du nou-
veau groupe international de
financement du cinéma lancé
par le groupe Bouygues, com-
me d'ailleurs la nouvelle poli-
tique de production de FR 3
que devrait diri ger Raymond
Vouillamoz, transfuge de la
SSR et maintenant de la
Cinq.

Gageons que l'avenir du ci-
néma français se trouve dans
le riche vivier d'auteurs de la
cuvée 92!

Jean-Pierre BROSSARD

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Reflets du festival de Fri-
bourg, sa 17 h 30 Laada (de
D. Touré), 16 ans; ve, 20 h
30, sa 15 h, La troupe de
cirque ambulant (de V.
Linh), 16 ans. Les insoumis
(de Lino Broka), 16 ans, sa,
di 20 h 30.

• CORSO { ( f i  23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h; sa.di aussi à 16 h.

• EDEN ( (f i  2313 79)
Le bal des casse-pieds
(d'Y Robert avec Jean Car-
met), pour tous, jusqu'à je
18 h 30, 20 h 45, sa, di aussi
à 16 h 15. Lucky Luke (de
et avec Terence Hill) pour
tous, sa, di, me, .14 h T5^. ~ -

• PLAZA C? 2319 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzer avec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 21 h.
Le petit homme (de et
avec J. Poster), 12 ans, jus-
qu'à je 18 h 30, sa, di, me
aussi à 16 h 30.

• SCALA ((?, 231918)
Les nerf à vif (de M. Scor-
sese, avec R. De Niro, Jessi-
ca Lange), 16 ans, jusquâ je
15 h 30,18 h, 20 h 30. The
Doors (d'O. Stone), 16 ans,
sa, di 23 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
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, 18 h, 20 h 30, 23 h 15,
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese avec R. De Niro, Jessica
Lange), 16 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, 23 h. Conte
d'hiver (d'Eric Rohmer, avec
Charlotte Véry), 12 ans. 18
h. Betty (de C. Chabrol, avec
Marie Trintignant), 16 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h, 20 h 30, 23 h.
Une lueur dans la nuit (de D.
Seltzer, avec M. Douglas et
M. Griffith). 16 ans.

• REX
15 h. 20 h 30, 23 h, 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, 23 h, Le
festin nu (de D. Cronen-
berg), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La mort de Freddy,
le dernier cauchemar (de R.
Talary), 16 ans.

CINÉMAS
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Quand Scorsese manipule les «genres» du cinéma hollywoodien

Martin Scorsese est, sans
conteste, un auteur du cinéma
contemporain. Mais avec Les
nerf s à vif, le créateur des Aff ran-
chis et Taxi Driver ne se
contente-il pas simplement de
moderniser quelques genres cl a s- „
siques du Cinéma hollywoodien? '

La question vaut d'être posée,
car son nouveau film peut être
vu de différentes manières... et
exige de son spectateur une lec-
ture combien plus attentive que
celle qu 'il semblerait initiale-
ment demander.
LE REMAKE EXAGÉRÉ
Les nerfs à vif (en anglais Cape
fear) est le remake contempo-
rain d'un Thriller réalisé en 1962
par Jack Lee Thompson, avec
Gregory Peck et Robert Mit-
chum (que Scorsese a ici repris
dans de brillants seconds rôles).

L'histoire est celle d'un mé-
diocre avocat sans histoires, jus-
tement , qui se trouve soudain
face à l'un de ses anciens clients
à peine sorti de prison... celui-ci ,
convaincu d'avoir été injuste-
ment condamné, ne veut plus
qu 'une chose de la vie: prendre
celle de celui qui , pense-t-il, la
lui a volée.
RESPECT DU CODE
Ça commence comme du «Psy-
cho-Hitchcock» (du générique
signé Saul Bass à l'attitude ma-
léfique de Max Cady, qui ob-
serve sa victime comme un oi-
seau perché...) et ça finit comme
le retour de Freddy. Cinéma re-
froidissant , glaçant , terrorisant
et granguignolesque à la fois,
avec des rebonsissements impré-

vus, son méchant sans cesse res-
suscité, et sa fin en forme de
«happy end» (le sang et les
larmes mêlés).

Une fois l'estomac retombé,
une deuxième lecture du film
s'impose. A l'évidence, la figure !
méphistophélique de Max Cady
(incarné par le «Christ» scôrsé-
sien par excellence, Robert de
Niro) tient du symbole, à la fois
bourreau et victime, martyre
portant les stigmates d'une jus-
tice aveugle. A l'évidence, l'avo-
cat (Nick Nolte) s'en lave les
mains tel Ponce Pilate, et celui
qui devrait être le héros se révèle
plus pâle, plus lâche que prévu.
LA MANIPULATION
Mais après deuxième lecture, ce
symbolisme nous . pèse encore
sur l'estomac. C'est qu'il faut re-
lire le film encore une fois et se
dire que Scorsese est bel et bien
un auteur. Car il réussit le tour
de force de satisfaire le plus
grand public (amateurs de
Hitchcock, Freddy et Scorsese
réunis) tout en interrogeant le
spectateur avisé sur sa propre
lecture du cinéma.

Exacerbant la forme de ses
propres films (du criminel psy-
chopate de Taxi Driver à la folle
nuit de After Hours) et de ceux
des autres, Cape Fear montre le
pouvoir manipulateur du sep-
tième art : sans qu'on l'ait re-
marqué, Scorsese a ici démon-
tré, devant nos yeux terrifiés, les
mécanismes qui régissent la ma-
chine cinématographique holly-
woodienne et son pouvoir sur
notre regard .

Frédéric MAIRE

Robert de Niro
En personnage symbolique de bourreau et victime. (UIP)

Les nerfs à vif



Dynamisme et innovation
Globus: une société bien armée pour affronter la concurrence européenne

Deuxième chaîne de
grands magasins cotée
aux bourses suisses, le
groupe Globus apparaît
comme la société la plus
dynamique et la plus in-
novatrice du secteur. Au-
trefois présente avec la
seule chaîne «Zum Glo-
bus», dont l'assortiment
comprend les vêtements,
l'ameublement et les ar-
ticles ménagers, le grou-
pe zurichois a depuis
étendu la palette et la
forme des services qu'il
offrait.

Par J.-C. ZIMMERMANN 
^de Darier, Hentsch & Cie ^W

Parmi les innovations majeures,
on mentionnera les plus grandes
surfaces ABM, dont les produits
se situent dans une gamme de
prix plus modeste, ainsi que les
magasins Interio, spécialisés
dans l'ameublement et l'aména-
gement intérieur. Ces deux
modes de distribution, avec leur
concept particulièrement adapté
aux exigences des consomma-
teurs, ont permis au groupe de
bénéficier d'une croissance bien
supérieure à ses principaux
concurrents helvétiques. Ainsi
de 1979 à 1987, la croissance du
chiffre d'affaires s'élevait, en
moyenne et sur une base an-
nuelle, à près de 6%. La pro-
gression du cash-flow, pour la
même période, était encore su-
périeure puisque dépassant
10%, c'est dire si le groupe avait
bien défini les aspirations de sa
clientèle.

Toutefois, après cette période
extrêmement prolifique, la vi-
gueur de la croissance s'est quel-
que peu amoindrie ces deux der-
nières années. En 1988, les ma-
gasins implantés en Suisse
voyaient en effet leur chiffre
d'affaires n'augmenter que de
3,3% et de 3,9% en 1989. Au
premier semestre de l'exercice
1990/9 1 (il débute le 1er mars),
la croissance s'avère également
plus faible que les moyennes
précédemment enregistées, avec
un taux d'environ 4%, taux

Diversification chez Globus
L'habitat entre pour 30% dans les ventes du groupe. (Impar-a)

néanmoins conforme aux prévi-
sions faites en début d'année.

Cette baisse de régime a deux
causes principales; d'une part,
les parts de marché n'étant pas
infiniment extensibles, le groupe
Globus se heurte actuellement,
dans la plupart de ses activités,
aux frontières «naturelles» de
son marché. D'autre part, la
concurrence de plus en plus vive
exerce une pression constante
sur les prix et par voie de consé-
quence sur les marges. En effet,
ces cinq dernières années ont été
marquées par la baisse régulière
de la marge d'exploitation qui
de 9,2% en 1985 passait à 8,6%
lors du dernier exercice clos le 28
février dernier.
DIVERSIFICATION
Au nivau stratégique, une diver-
sification était opérée dans le
domaine de l'informatique, par
la création de la société Globu-
data, distributeur d'ordinateurs
personnels IBM et Mclntosh, et
qui met également à disposition
des utilisateurs un programme
de formation. Dernièrement, la
société se lançait par le biais de

«Globus Office World», à Lon-
dres, dans la distribution de ma-
tériel de bureau.

Par ailleurs, l'expansion se
veut également géographique,
avec l'implantation de magasins
ABM et Interio à l'étranger. Le
concept véhiculé par ces deux
types de distribution ayant lar-
gement fait ses preuves en
Suisse, Globus a, au cours de la
dernière décennie, ouvert des
surfaces ABM en Autriche. Elle
s'apprête aussi à lancer son deu-
xième centre Interio, dans ce
même- pays, avant d'aborder le
marché allemand. Ces filiales
étrangères représentent, en quel-
que sorte, le second souffle du
groupe et les premiers résultats
semblent concluants, la crois-
sance des ces filiales étant
proche de 9% pour les cinq der-
nières années, en base annuelle.
BÉNÉFICE STAGNANT
Globus clôture ses comptes au
31 mars. Lors de l'exercice arrê-
té au 30 mars 1991, le chiffre
d'affaires s'est élevé à 1551 mios
( ¦+- 32%). De son côté, le béné-
fice net reculait de 0,5 million à

37 mios, soit une marge nette de
2,4%. Pour l'exercice en cours,
arrêté au 31 mars 1992, le chiffre
d'affaires devrait hausser de 4%
à 1615 mios de francs. Par
contre, le bénéfice net devrait
demeurer inchangé à 37 millions
de francs. La hausse des ventes
s'explique par l'augmentation
des points de vente, alors que la
stagnation du bénéfice net est
notamment due à la hausse des
charges financières, vu les ten-
sions existant actuellement sur
les taux d'intérêt en Suisse.

Par catégories de produits, la
répartition des ventes se présen-
tait de la manière suivante: ha-
billement (près de 37%), habitat
(environ 30%), alimentation
(près de 12%), ventes d'ordina-
teurs (5%) ainsi que différents
articles liés aux loisirs et aux
cosmétiques.
SOLIDITÉ
D'après nos estimations, la so-
ciété ne dévoilant que 80% de
ses bénéfices réels, la relation
cours sur bénéfice réel estimé
pour 1992 se monte à 10 x pour
l'action au porteur (fr. 4000.-),

9,5 x pour la nominative (Fr.
3800.-) et à 9,4 x pour le bon de
participation (fr. 750.-). Ces ra-
tios inférieurs à la moyenne hel-
vétique ne semblent pas devoir
être considérés comme décotés
pour une société dont la crois-
sance oscillera entre 3 et 5% ces
prochaines années grâce à l'ex-
pansion dans les pays limi-
trophes. Société solide, elle de-
vra néanmoins faire face à une
concurrence européenne de plus
en plus puissante et donc apte à
effecteur des achats à meilleur
prix.

Seul un investisseur, convain-
cu que la consommation privée
sera la seule composante suscep-
tible de maintenir la croissance
économique, s'intéressera à
cette valeur défensive peu sus-
ceptible, dans le moyen terme,
de performance appréciable.
Les titres Globus pourraient
néanmoins profiter de la conso-
lidation envisagée des résultats
des filiales étrangères, ce qui re-
fléterait plus justement la capa-
cité bénéficiaire réelle du grou-
pe.

J.-Chs. Z.

Après les interventions mas-
sives de certaines banques
centrales la semaine passée,
telles que les Banques du
Canada et du Japon et sur-
tout notre BNS, les marchés
des changes semblent s'oc-
troyer une pause, fluctuant
dans d'étroites marges et de
façon bien hésitante. Même
les propos plutôt optimistes
du Secrétaire d'Etat au Trésor
américain, M. Nicholas Bra-
dy, affirmant haut et fort que
la reprise conjoncturelle était
en cours outre-Atlantique,
n'auront pas réussi à rassurer
les diverses places finan-
cières. La méfiance, teintée
d'un certain pessimisme, de-
meure encore dans l'esprit de
bon nombre d'investisseurs.
Quant à notre franc, il s'ac-
corde actuellement une pé-
riode de consolidation avant
tout face au DM.

Le dollar
La publication de plusieurs
données économiques, telles
que la production industrielle
à plus 0,6% (moins 0,4% en
janv.) et le taux d'utilisation
des capacités à plus 78,2%
(77,9% en janv.) laissent à
penser que le redressement
conjoncturel se concrétise
peu à peu. Et pourtant le bil-
let vert hésite, s 'inscrivant à
Fr. 1.50, DM 1,6550 et Yen
132,60 à l'ouverture des mar-
chés jeudi. Les opérateurs
voudraient se convaincre que
la reprise sera durable (ce qui
n'est pas certain), d'où l'ex-
plication de la fragilité du
marché des devises, du dollar
en particulier.

Le deutsche Mark
Peu de changement d'une
semaine à l'autre, le DM s 'af-
fichait à Fr. 90,50/62 jeudi
matin. A moyen terme, une
nouvelle ruée sur le DM n 'est
pas à exclure.

Le franc français
La devise française fait
preuve d'une bonne stabilité
à Fr. 26,64/67, FF/DM
339,50/75 mercredi soir mal-
gré la prochaine échéance
des élections régionales et
cantonales.

Le Yen japonais
Toujours bien fébrile le Yen à
Fr. 1,1270 en milieu de se-
maine. La chute de l'indice
Nikkei de la Bourse de Tokyo,
la perte de popularité du
gouvernement Mayazawa ne
sont pas fait pour redorer le
blason de la devise nippone.

Le rend sud-africain
Puisse la fin de l'Apartheid se
concrétiser! Pour l'instant la
devise sud-africaine se
contente de regagner quel-
ques points, s 'inscrivant à Fr.
-.5225/40 en fin de séance
mercredi contre Fr. -.5175
env. en début d'année.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE

New York rit, Tokyo pleure
A la corbeille

Le seuil psychologique des
20.000 points (indice Nikkei
Dow Jones) vient d'être cassé à
la baisse par la Bourse de To-
kyo. Ce n'est pas surprenant,
car le marché japonais des ac-
tions suit une tendance baissière
depuis un certain temps, qui est
diamétralement opposée à celle
de Wall Street.

Chronique boursière de t̂ L\
Philippe REY W

C'est a priori surprenant dès
lors que l'économie japonaise se
porte fondamentalement mieux
que son homologue américaine.
Seulement voilà : les premiers
signes de reprise de la conjonc-
ture américaine apparaissent , ce
que la bourse américaine a déjà
amplement anticipé, tandis que
l'économie nippone se trouve en
pleine phase de ralentissement.

Ce n'est certes pas une réces-
sion signifiant une croissance
négative du produit intérieur
brut en termes réels. Néan-
moins, la décélération est pro-
noncée, ce qui paraît somme
toute normal après les années
récentes de très forte croissance.
A quelqu'un d'autre de prendre

le relais de catalyseur mondial.
Il ne faut pas oublier que le Ja-
pon reste intrinsèquement une
locomotive et le plus gros créan-
cier du monde. Il est le cœur du
pôle de croissance que forme
l'Extrême-Orient.
19.000 POINTS
Il est question incessamment
d'un nouvel abaissement du
taux d'escompte de la Banque
du Japon, ce qui, le cas échéant,
devrait redonner un coup de
fouet à la bourse. En d'autres
termes, celle-ci, qui s'est effritée
dans de petits volumes
d'échanges ces derniers mois,
devrait connaître un rebond
technique à court terme, en
quelque sorte un sursaut d'or-
gueil, qui devait être de courte
durée, si l'on examine l'évolu-
tion graphique à long terme du
marché nippon. Je pense que ce-
lui-ci testera par la suite les
19.000 points. C'est du moins ce
qu'anticipe l'indice Topix, un in-
dice plus représentatif que le
Nikkei puisqu'il englobe un plus
grand nombre de valeurs, com-
me l'indice Standard & Poor's â
New York.

La faiblesse de la Bourse de

Tokyo n'inquiète pas outre-me-
sure les autres marchés bour-
siers. En fait, le marché nippon
évolue de façon indépendante,
totalement découplé.
CONSOLIDATIONS
Les marchés européens, eux,
sont dépendants de Wall Street
mais détachés de Tokyo. Ils tra-
versent actuellement une phase
de consolidation. Les premiers
signes de reprise économique
aux Etats-Unis vont constituer
un élément de soutien dans ces
prochains mois, de même que la
conviction en une détente des
taux d'intérêt en Europe.

On sait que le détonateur
d'un tel mouvement doit être la
Bundesbank. Or, celle-ci ne va
pas desserrer sa politique moné-
taire sur le champ dès lors que
l'inflation est supérieure à 4%
en Allemagne et reste orientée à
la hausse. L'objectif de la Buba
en la matière est 2%.

Pour l'heure, la situation
conjoncturelle en Europe reste
affectée par la politique de taux
élevés de la Bundesbank. Il
existe par ailleurs des craintes
selon lesquelles l'espoir d'un
sensible rebond de l'économie

américaine et de ses effets posi-
tifs sur l'Europe et le Japon
pourrait être déçu. C'est pour-
quoi les bourses européennes
consolident tout en se montrant
en sommes fermes, car il y a de
bonnes chances d'une reprise de
la conjoncture mondiale au deu-
xième semestre 1992. De ce
point de vue, on peut dire que
les marchés se situent, d'une cer-
taine manière à la croisée des
chemins, dès lors qu'ils ont be-
soin d'une confirmation de leurs
anticipations positives.

A court terme, c'est-à-dire
d'ici cet été, ils vont continuer de
bien se comporter. Il faut donc
maintenir des positions de base
en actions, tout en n'hésitant
pas à effectuer du trading, à
prendre des bénéfices en se sou-
venant qu 'il n'y a pas de petits
profits. Je réitère en particulier
ma recommandation d'achat du
bon de participation BiL GT.
Conservez en outre la porteur
Pargesa, évoquée tout récem-
ment.
INTERDISCOUNT
ET FOTOLABO
Interdiscount a publié un résul-
tat net en hausse de 1,1% seule-

ment en 1991. C'est relative-
ment décevant. Le groupe bien-
nois a accru plus fortement son
bénéfice d'exploitation pour une
progression de 35% du chiffre
d'affaires consolidé (dont la
moitié résulte de la consolida-
tion de nouvelles sociétés). U a
été pénalisé par une charge fi-
nancière extraordinaire résul-
tant d'une position en actions
Netstal. Le bon de participation
a pâti de cet état de fait. Accu-
mulez-le en dessous de 230
francs. Placez même une limite
d'achat à 220.

Autre laissé pour compte: Fo-
tolabo, dont le chiffre consolidé
a augmenté de 4% en 1991. Si
les activités de diversification
marquent le pas, le «photofinis-
hing» progresse de 11%. Foto-
labo est un leader européen dans
ce domaine. Le cash-flow et le
résultat net du groupe seront
publiés un peu plus tard . La ren-
tabilité du groupe peut être qua-
lifiée de bonne, alors même que
le potentiel est loin d'être épuisé
sur ce plan. Compte tenu d'une
stratégie claire, cette valeur est
injustement délaissée. A suivre.

Ph. R.
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