
Le spectre de Tchernobyl
Russie: incident dans une centrale nucléaire de Saint-Pétersbourg

Etat d'alerte dans la
centrale nucléaire «Le-
ningrad», située à une
centaine de kilomètres
de Saint-Pétersbourg.
Dans la nuit de lundi à
mardi, le troisième
réacteur a été arrêté
après une fuite ra-
dioactive provoquée
par une panne dans le
circuit d'élimination
des déchets. Des gaz
radioactifs inertes se
sont échappés dans
l'atmosphère, à travers
les filtres de là cen-
trale. • :-'- -'
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Aussitôt rendu public par le mi-
nistère russe de l'Energie atomi-
que, l'incident a été jugé «sans
gravité» et classé au niveau trois
sur l'échelle internationale des
événements nucléaires, qui
compte sept degrés. (Le niveau
sept est un «accident majeur»,
comme celui de Tchernobyl en
1986). La direction de la cen-
trale a affirmé que le personnel
n'avait pas été irradié. Pour sa
part, la radio de Saint-Péters-
bourg a annoncé que la «situa-
tion était normale», que les en-
fants pouvaient sortir dans les

rues et les adultes se rendre au
travail.

RESTE DE GAZ

Des analyses effectuées hier
dans la matinée laissaient appa-
raître dans les environs de la

, centrale un volume général de
rejet des gaz radioactifs de six
fois supérieur aux normes quoti-
diennes internationales. Mais ce
taux, selon le responsable de la
sécurité technique de la centrale,
n'excéderait pas les normes sani-
taires admises dans les installa-
tions nucléaires. Une Commis-
sion d'enquête du ministère

russe de l'énergie atomique est
arrivée sur place. Il faudra tou-
tefois attendre quelque peu
avant d'avoir des précisions sur
la nature de l'incident, car le
processus de refroidissement du
réacteur prendra trois jours.

TABLEAU
INQUIÉTANT
Construite dans les années 70, la
centrale nucléaire «Leningrad»
compte quatre réacteurs
RBMK de 1000 mégawatts, du
même type que ceux de Tcher-
nobyl. Des experts nucléaires
suédois, qui ont inspecté les
lieux en décembre dernier, ont
dressé un tableau inquiétant de
la centrale. Ils estimaient en effet
que les installations étaient dans
un état si déplorable que le plus
logique serait de les fermer im-
médiatement. Ainsi, les deux
premiers réacteurs, mis en ser-
vice en 1974 et 76 sont dépour-
vus d'enceinte de confinement.
Un accident, avaient-ils conclu,
est «possible car les moyens
techniques très anciens sont
inacceptables et n'ont pas été
mis aux normes modernes».
M'wis

^ Ce n'est pas le premier incident
dans cette centrale dont la vétus-
té des équipements a impres-
sionné les experts suédois. L'an-
née dernière seulement, elle a
connu onze arrêts, dont deux
d'urgence. Selon les autorités
finlandaises, un grave accident
se serait même produit en no-
vembre 1975: un nuage radioac-
tif avait alors pollué une zone de
20 à 30 km au sud ouest de la
centrale. Appliquant l'adage

bien connu à l'époque qu'il ne
pouvait y avoir de catastrophe
dans la patrie du communisme,
la direction soviétique n'avait*
pas jugé utile d'alerter les habi-
tants de la région.

En janvier 1990, le terrain en-
tourant la centrale avait été à
nouveau contaminé après une
fuite radioactive et les experts
soviétiques n'avaient pas exclu
que le bâtiment puisse compor-
ter des «défauts de construc-
tion». Enfin , selon l'hebdoma-
daire «Les Nouvelles de Mos-
cou», la centrale «Leningrad»,
contrairement aux autres cen-
trales nucléaires de Russie, n'a

pas renforcé sa sécurité ees der-
nières années.

Si l'on en croit un rapport pu-
blié au début du mois de mars
par le comité russe de la sécurité
nucléaire, un ou deux réacteurs
de cette centrale (on n'a pour le
moment pas plus de précision)
ont été arrêtés car ils ne corres-
pondaient plus aux normes de
sécurité internationale. La fer-
meture totale semblait alors dif-
ficilement envisageable, car la
centrale fournit la moitié de
Fénerg e de la région de Saint-
Pétersbourg. Après cet incident
la question va se poser avec une
acuité nouvelle. P. C.

Aucune
trace

à l'étranger
En Suède, en Finlande, en Po-
logne et en Tchécoslovaquie,
les appareils de détection
n'avaient, hier en milieu de
matinée, détecté aucune trace
de fuites, radioactives. Le gou-
vernement britannique a de
son côté précisé que les
contrôles atmosphériques ef-
fectués au-dessus du pays
n'avaient pas décelé de ra-
dioactivité supérieure à la
normale.

La Centrale suisse d'alar-
me a de son côté indiqué à
l'ATS qu'aucune augmenta-
tion de la radioactivité n'a été
décelée dans les mesures ef-
fectuées, (ats)

Adhésion au FMI

La Suisse doit adhé-
rer aux institutions
de Bretton Woods, et
elle doit le faire main-

! tenant. Trois conseil-
lers fédéraux et le

"4 président de la Ban-
que Nationale Suisse

^m (BN§) ont joint leurs
' efforts hier pour pré-

senter leurs argu-
\ ments. La campagne
est lancée, à moins

. 4; de deux mois des vo-
tations fédérales du
17 mai sur l'adhésion
au FMI et à la Ban-

1 que Mondiale.
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La campagne
est lancée

L'imprenable bastion
Hockey sur glace - Ambri-Piotta égalise

Khomutov - Riva
Battus 0-3 à Ambri-Piotta, les Fribourgeois n'ont pas
réussi à trouver la faille hier soir à la Valascia. (Keystone)

• Lire en page 9

Pouvoirs illégitimes
OPINION

La division politique du monde ne cesse de
s'accroître. Les Etats indépendants sont de plus
en plus nombreux. En Europe de l'Est, les peuples
se réinstallent dans leurs frontières historiques
alors qu'à l'Ouest, on tente le grand
rassemblement pour former une entité économique
homogène. Il n'en demeure pas moins qu'à
l'intérieur des pays de nouvelles subdivisions sont
créées, fractionnant les pouvoirs.

Ainsi en France, où les régions regroupent des
provinces avec leurs cantons et communes. Dans
ce nouveau quadrillage, les partis se morcellent.
Les majorités chancellent. Aujourd'hui, l'arbitrage
entre les doctrines clairement établies appartient à
de petites formations. Les verts claus et les verts
foncés détiennent dans nombre de
circonscriptions, le moyen de faire l'appoint aux
formations traditionnelles de gauche ou de droite.

Ce n'est pas trop grave, car ces formations
peuvent apporter à l'intérieur des partis une
sensibilité écologique de plus en plus nécessaire.
L'actualité nucléaire nous le rappelle brutalement
à Saint-Pétersbourg.

Mais quand l'arbitrage appartient au Front
national, c'est une insensibilité nuisible qui devient
déterminante.

Cette concentration du pouvoir de. décision dans
les mains de minorités, de petites factions, est de

nature à profondément perturber l'exercice de la
démocratie et, en bonne logique, à influencer les
conditions cadre d'une économie libérale telles
qu'elles se définissent en démocratie.

Parallèlement à cette érosion du pouvoir
politique, on assiste dans le monde, et en Europe
particulièrement, au regroupement d'entités
financières et industrielles de plus en plus grandes.
Ces groupes détiennent un pouvoir de décision qui
dépasse souvent celui des élus.

Toute forme de pouvoir a une propension
naturelle à se concentrer. En se contractant, par
la force des choses il adopte des stratégies
globales nécessairement simplificatrices.

Cest ici que les mécanismes économiques et
idéologiques se croisent, entre des minorités
politiques et des diplodocus économiques. Ces
deux pouvoirs, l'un minoritaire, l'autre exclusif,
exercent les mêmes capacités, aux antipodes l'un
de l'autre. Ils détiennent de fait des pouvoirs
illégitimes: les petits partis n'ont pas été élus pour
faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre,
les multinationales agissent au gré des possibilités
de profit sans égard pour les régions où elles les
réalisent.

La France devient le laboratoire européen de
cette confrontation qui menace de gangrener le
fragile équilibre socio-économique de nos sociétés.

Gil BAILLOD

France

Rien ne va plus pour
La Cinq. Le groupe
Berlusconi a annon-
cé qu'il renonçait à
poursuivre la mise en
œuvre du plan de
continuation de La
Cinq, présenté il y a
un mois. L'adminis-
trateur judiciaire de
la chaîne a précisé
que l'antenne ne sera
pas coupée dans
l'immédiat. Elle sera
conservée sauf déci-
sion contraire du
Conseil supérieur de
l'audiovisuel, l'orga-
nisme chargé de la
régulation des télévi-
sions en France.

Page 4

La Cinq:
rien ne va plus

Mode

Si le maquillage met
en valeur la féminité
exaltée par la mode
cet été, un vent de
gaieté souffle aussi.
Cheveux et acces-
soires s'amusent
avec le soleil. Pour
jouer d'un sourire...
qu'on fait naître. Un
charme qui ne man-
que pas d'humour.
(Photo maquillage
Chanel).
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Humour
et féminité
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Vers une extradition par étapes
Suites de l'attentat de Lockerbie: la Ligue arabe en mission en Libye

Une délégation de la Li-
gue arabe s'est rendue
hier en Libye. Elle doit y
examiner les modalités
de la remise à l'organisa-
tion panarabe de deux
Libyens accusés par
Londres et Washington
d'être impliqués dans un
attentat contre un avion
civil américain.
Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, ainsi que la France,
ont pour leur part suspendu
pour quelques jours leurs dé-
marches pour obtenir des sanc-
tions des Nations Unies contre
la Libye, dans l'attente des ré-
sultats de la mission de la Ligue
arabe.

Le secrétaire gênerai de la Li-
gue, Esmat Abdel Méguid, a
quitté le Caire pour Tripoli dans
l'après-midi, accompagné des
représentants des sept pays
arabes membres d'un comité
chargé par la Ligue du dossier li-
byen. La délégation devait rega-
gner le Caire dans la soirée.
EXTRADITION
PAR ÉTAPES
Selon des informations de
source diplomatique à l'ONU,
la Ligue arabe remettrait à son

Boutros-Gahli (à dr.) et l'ambassadeur libyen à l'ONU
Le secrétaire général des Nations Unies a estimé que la remise des deux accusés à la
Ligue arabe doit avoir lieu «en conformité avec la résolution 731 du Conseil de sécurité»
qui prévoit, bien qu'en termes voilés, leur extradition. (AP)

tour MM. Abdel Basset Megra-
hi et al-Amine Khalifa, accusés
par la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis de l'attentat contre
un Boeing de la PanAM au-des-
sus de Lockerbie (Ecosse), qui
avait fait 270 morts en 1988, au
secrétaire général de l'ONU. Ce-

lui-ci les livrerait à son tour à la
justice américaine ou écossaise.

Selon le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
cette remise des deux accusés à
la Ligue arabe doit avoir lieu
«en conformité avec la résolu-
tion 731 du Conseil de sécurité»

adoptée il y a deux mois et qui
prévoit, bien qu'en termes voi-
lés, leur extradition.

Cette opération , qui ressem-
ble à une extradition par étapes,
apparaît aux observateurs com-
me un compromis et un artifice
permettant notamment de

contourner l'obstacle constitu-
tionnel soulevé jusqu 'à présent
pur Tripoli , et qui réside dans le
fait que la Libye ne peut extra-
der ses nationaux.
INTENTIONS PAS CLAIRES
A plusieurs reprises, le gouver-
nement libyen avait fait savoir
qu 'il était en revanche disposé à
remettre les deux accusés à une
«partie neutre » ou à une entité
internationale.

Les Etats-Unis ont estimé
lundi que «les intentions de la
Libye ne sont pas claires», et in-
sisté pour que les deux suspects
soient jugés par la justice écos-
saise ou américaine qui les ont
toutes deux inculpés.

La Grande-Bretagne a égale-
ment prudemment réagi , de-
mandant de nouveau que la Li-
bye livre les deux hommes sans
condition , et maintenant ses
conseils donnés à ses ressortis-
sants en Lib ye, invités à «consi-
dérer sérieusement» s'ils doivent
y rester ou non dans l'éventuali-
té d'un embargo aérien.

Pour sa part la France, qui
demande qu 'un juge d'instruc-
tion puisse interroger les quatre
Libyens soupçonnés dans l'at-
tentat contre un DC10 d'UTA
en septembre 1989 au-dessus du
Sahara (170 morts), a indiqué
avoir pris acte de la décision li-
byenne, (ats , afp)

Canada
Big Mie-Mac
La firme McDonald's vient
d'engager des poursuites
pour interdire à Montréal la
vente de préservatifs de la
marque «McCondom's». La
chaîne de fast-food estime
que McCondom's viole la
loi sur les marques dépo-
sées: selon McDonald's,
tous les produits ayant un
nom commençant par
«Mac» (McRib, McCone,
McKids, etc.) - soit 75
noms déposés - sont proté-
gés et le «McLangage» est
donc une pratique déloyale.

Mission en Irak
L'inspection continue
Des experts en balistique de
l'ONU ont inspecté les dé-
bris de plus de deux dou-
zaines de missiles que l'Irak
affirme avoir détruit, a an-
noncé hier soir à Bagdad le
chef de la mission des ex-
perts.

Elections
en Corée du Sud
Le parti au pouvoir
en tête
Le Parti libéral-démocrate
(PLD), au pouvoir en Corée
du Sud, est arrivé en tête
hier des élections législa-
tives sans toutefois recueil-
lir une majorité simple. Se-
lon les projections de la té-
lévision, le PLD du prési-
dent Roh Tae- Woo
remporterait entre 110 et
117 des 237 sièges à pour-
voir.

BRÈVES

Le CICR privé d'action
Suspension de la délégation en Iran

La délégation de Téhéran du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a reçu hier
la notification officielle écrite
concernant la suspension de ses
activités en Iran, a indiqué un
porte-parole de l'organisation
humanitaire à Genève. Cette dé-
cision des autorités iraniennes
n'est «pas acceptable», selon le
porte-parole.

Des accusations d'espionnage
ayant été proférées contre les dé-
légués du CICR la semaine der-

nière par un journal proche des
radicaux, le CICR attendait la
version écrite avec argumenta-
tion. Dans sa note, datée du 2^:.
mars, Téhéran accuse le CIÇR
d'avoir «transgressé le cadre'dé
ses pouvoirs et de ses devoirs tels
que prévus par les Conventions
de Genève». Ce reproche vise
particulièrement les activités du
CICR en rapport avec les pri-
sonniers de guerre irakiens.

Le deuxième point relevé par
les autorités iraniennes se réfère

aux visites que les délégués de
l'organisation humanitaire ren-
daient à des détenus iraniens.

i«Ef
Ainsi, la note souligne que le

CICR a «transgressé l'esprit de
l'arrangement conclu entre le
CICR et Téhéran au sujet des
prisonniers iraniens».

Un accord bilatéral avait été
signé récemment pour permettre
l'accès des prisons iraniennes
aux délégués, (ats)

Sénégal: explosion meurtrière
Au moins 60 personnes ont été
tuées hier et plusieurs dizaines
d'autres blessées dans une ex-
plosion survenue dans une
cuve d'ammoniac d'une usine
de traitement d'arachides à
Dakar, selon l'Agence de
presse sénégalaise.

L'explosion est intervenue
dans une usine de la SONA-

COS, fabriquant notamment
de l'huile d'arachide, dans la
zone industrielle de Dakar. Se-
lon les informations de la radio
sénégalaise, les employés de
l'usine étaient en pleine activité
quand la citerne d'ammoniac a
explosé, pour une raison indé-
terminée.

Les efforts des sauveteurs

étaient retardés par le manque
de masques à gaz. De nom-
breux blessés gisaient à terre.
Les sapeurs-pompiers, les gen-
darmes et les policiers sénéga-
lais organisaient les secours
avec l'aide d'un détachement
de sapeurs-pompiers de l'ar-
mée française basé à Dakar,

(ap)

Une mission écologique
La navette Atlantis a décollé de Cap Canaveral

La navette spatiale américaine
Atlantis a décollé hier de Cap
Canaveral (Floride) quelques se-
condes avant 8*h 14 locales. Cette
mission est la première d'une sé-
rié de dix réparties sur onze ans
et destinées à étudier les méca-
nismes de l'atmosphère et le rôle
du soleil.

«C'est la première mission de
navette entièrement consacrée à
l'observation de la Terre, à
l'étude de notre environnement
et à la compréhension de notre
atmosphère», avait déclaré lun-
di Byron Lichtenberg, l'un des
sept astronautes d'Atlantis.

Ce vol d'une semaine, dénom-
mé ATLAS-1 (Atmospheric La-
boratory for Applications and
Science-1), est le premier d'une
série de dix vols censés permet-
tre de répondre à des questions
encore non résolues sur le ré-
chauffement de la Terre, l'évolu-
tion du «trou» de la couche
d'ozone, le rythme de ces dégra-
dations et leurs conséquences
pour l'humanité.

Pour ce faire , quatorze re-
cherches principales , dont cinq
européennes , sont au program-
mé d'ATL AS-1 . à bord duquel a
été installé le laboratoire Space-
lab sans module pressurisé.
RETARD DE 24 HEURES
Le lancement de la navette a
subi un retard de près de 14 mi-
nutes, à cause d'un passage de
nuages au moment du décol-
lage. Atlantis devait initialement
décoller lundi , mais des fuites
d'hydrogène et d'oxygène
avaient retardé le départ de
vingt-quatre heures, et le rem-
plissage en combustibles avait
repris dans la nuit de lundi à
mardi.

Grâce à une orbite très incli-
née, les astronautes vont pou-
voir scruter 90% de l'atmo-
sphère de la Terre grâce à leurs
12 instruments installés dans la
soute de la navette. Pour l' un de
ces instruments de mesure, l'Ins-
titut de physique de l'Université
de Berne, a mis au point un ap-
pareil électronique de réception,

(ats, afp)
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2513.1971 - Des trou-
bles éclatent au Pakistan
oriental.
25.3. 1979 - Le prési-
dent Sadate et Mena hem
Begin se mettent d'ac- ,
cord a Washington sur
les modalités de la
signature du traité de
paix entre l'Egypte et
Israël.
25.3.1989 - Etats-Unis:
première greffe du cœur
et du pancréas,,
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A vendre à Bassecourt 4'

1 superbe maison
familiale jumelée
répondant à vos souhaits, compre-
nant au rez-de-chaussée: séjour avec
cheminée, cuisine agencée, W.-C./
douche; à l'étage: 3 chambres à cou-
cher, salle de bains; au sous-sol:
2 grandes pièces disponibles, buan-
derie, réduit, chauffage, cave; en
plus: galetas d'environ 25 m2, 1 ga-
rage + 1 place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature, tout
près du centre du village. Possibilité
d'achat par aide fédérale.

Pour tous renseignements et visite,
tél. 066 232113 ou 226908.

14-174/4x4V -̂
_____B-________i

espace & habitat

B AU LOCLE \
! Quartier résidentiel aux abords de la |

\ n ville, vue imprenable dans petite co- I
j 1 propriété, ensoleillement maximum >

APPARTEMENT VA PIÈCES
AVEC GARAGE

, î Comprenant: 3 chambres, salon avec |
I cheminée, grand balcon, coin à man- j  j
1 ger, cuisine neuve en chêne massif, ! !
B entièrement équipée, cave. I j

j 1 Située au nord-est de la ville, I
VILLA GROUPÉE i

S 414 pièces + dépendance, terrasse et | i
I jardin. 2 garages individuels. Finitions I j! I au gré du preneur. g

À LA CHAUX-DE-FONDS ]I Situé dans la vieille ville \
IMMEUBLE A RÉNOVER

I _ Construit sur 6 niveaux, volume i
Tm 2536 m3, 2 appartements 4 pièces, £
I 1 appartement 3 pièces. ï
I Prix intéressant. Entrepreneurs t I
I saisissez cette occasion. I |

I Dans un immeuble complètement ré- | i
! j  nové, avec ascenseur et à proximité j  \
• | du centre ville S

APPARTEMENT VA PIÈCES \
j i (80 m2 + cave). j
I i Comprenant: 2 chambres à coucher, 1
1 1 hall d'entrée, salle de bains, W.-C. I I
I séparés, cuisine agencée, coin à i f
I manger, séjour avec poêle suédois, X \
1 balcon. I j
g Dans un immeuble totalement réno- I j
I vé, au cœur de la vieille ville, endroit I
1 calme, I

APPARTEMENT VA PIÈCES I
1 Rénové avec cachet rustique, séjour i |
SI salle à manger avec grande cheminée c [;
¦ en pierre, cuisine agencée, 3 cham- I j
I bres à coucher, salle de bains W.-C, i j
1 cave voûtée, galetas. I j

I Un quartier à la campagne ou près- | I
I quel Situé au sud-ouest de la ville, E *

' E dans un immeuble neuf avec ascen- 1 j:
a seur, i

APPARTEMENTS j
VA - 3'A - VA pièces

I 5/2 pièces duplex - 6!4 pièces duplex s ]'• j  «tout confond) très agréables, cuisine | !
¦ entièrement aménagée, grande cham- |
i bre à coucher, salle de bains, W.-C. e |
I séparés, balcon ou terrasse. I !

I Autre choix de propriétés et
appartements, affa ires nouvelles...

Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

Léopold-Robert 671
• 132-12185 fi

Pour des travaux de rénovation

I Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
Maîtrise fédérale R

2300 La Chaux-de-Fonds Ma
154, rue du Doubs 14,

|235-421516 Tél. 039/23 19 35 fZ:



Moldavie
Nouveau cessez-le-feu
Un accord de cessez-le-feu
a été signé lundi soir entre
le gouvernement moldave
et les responsables de la
République russophone du
Dniestr proclamée unilaté-
ralement. Cet accord est
entré en vigueur hier à 20 h
suisses.

Margaret Thatcher
Attaquée à la jonquille
L'ancien premier ministre
britannique Margaret That-
cher a été attaquée par une
femme armée d'un bouquet
de jonquilles lundi près de
Manchester. Mme Thatcher
faisait campagne pour le
parti conservateur dans
cette région lorsqu 'une
femme s 'est approchée en
tendant un bouquet. Quand
Mme Thatcher s 'est avan-
cée pour l'accepter, la fem-
me s'est alors mise à la frap-
per avec le bouquet.

Nestlé
Numéro 1 des eaux
Treize mois de bataille pour
le contrôle de Perrier entre
l'industriel italien Giovanni
Agnelli et le suisse Nestlé se
sont soldés à Paris par un
accord des protagonistes.
Nestlé a ainsi la voie libre
pour devenir le numéro un
mondial des eaux miné-
rales. L'opération coûtera
au groupe suisse 3,5 mil-
liards de francs.

Ukraine
Réforme économique
Le parlement ukrainien a
adopté hier un programme
de réformes destiné à sau-
ver son économie en dé-
route et a approuvé la no-
mination de Vladimir Geit-
man à la présidence de la
Banque nationale
d'Ukraine. Geitman, qui
remplace à ce poste
Georges Matvienko accusé
d'incompétence, a reçu
pour mission de diriger la
banque nationale et d'in-
troduire dans le pays une
nouvelle monnaie, le griv-
na.

Accident aérien
à Athènes
Sept morts
Un avion-cargo de la com-
pagnie soudanaise Sudan
airways s'est écrasé hier
matin près de l'aéroport
international d'Athènes-
Hellénikon. Les sept mem-
bres de l'équipage sont
morts, a annoncé M. Spiros
Dimitroulias, de la cellule
de coordination des se-
cours de l'aviation civile.
Aucun passager n'était à
bord.

BRÈVES

La Cinq en état de mort clinique
Silvio Berlusconi jette le gant et abandonne son projet de reprise de la chaîne de télévision française

Elle n'est pas encore dé-
finitivement morte, mais
c'est tout comme: la dé-
cision de Silvio Berlusco-
ni de retirer son plan de
continuation en raison
des «difficultés insur-
montables» qu'il a ren-
contrées notamment au-
près du Trésor public,
condamne La Cinq, en
état de survie artificielle
depuis trois mois déjà, à
la liquidation judiciaire.

Sauf, bien sûr, en cas de «solu-
tion miracle», une solution à la-
quelle personne ne semble croire
à La Cinq, même si le directeur
de l'information, Patrice Duha-
mel, affiche un sourire bon-
homme pour dire que «tant qu'il
y a de la vie, il y a de l'espoir».

La chaîne a semble-t-il encore
une dizaine de jours à vivre.
Sauf en cas de retrait de l'autori-
sation par le CSA - qui a indi-
qué dans un communiqué «con-
tinuer à suivre avec vigilance
l'évolution de la situation» - il
n'y aura pas d'écran noir dans
l'immédiat. Le Tribunal de com-
merce de Paris «étudie les consé-
quences de ce retrait» et prendra
sa décision définitive le 3 avril,
date d'expiration de la période
d'observation qui a débuté le 3
janvier dernier.
La chaîne dispose encore des
moyens financiers nécessaires
pour fonctionner jusque-là. Le

personnel de la chaîne - environ
900 emplois permanents et tem-
poraires, y compris les quelques
cent personnes touchées cette se-
maine par une première vague
de licenciements - en a été infor-
mé, dès hier après-midi, au
cours d'un Comité d'entreprise
extraordinaire.

Cet échec de la tentative de re-
prise de La Cinq par le magnat
italien provient, semble-t-il, en
grande partie des pouvoirs pu-
blics. Dans une lettre adressée à
l'administrateur judiciaire Me
Hubert Lafont, M. Berlusconi

explique qu'outre les «obstacles
et pressions» rencontrés, la rai-
son fondamentale pour laquelle
il ne peut poursuivre est l'atti-
tude «particulièrement inamica-
le» du Trésor public, qui a refu-
sé à un pool bancaire italien la
possibilité de venir s'installer en
France pour participer au tour
de table de La Cinq.

M. Berlusconi affirmait égale-
ment dans cette lettre qu'un re-
tournement de la situation
pourrait venir dans les 48
heures, en cas de déblocage im-
prévu de la situation. Pour sa

part, Me Hubert Lafont a décla-
ré aux membres du Comité
d'entreprise son intention de
rencontrer rapidement Patrick
Le Lay. PDG de TFl.

Jusqu'à hier midi, l'avenir de La
Cinq semblait se présenter sinon
favorablement, du moins être
du domaine du possible. On
laissait entendre dans l'entou-
rage de Silvio Berlusconi, seul
candidat à la reprise de la
chaîne, que le tour de table né-
cessaire à l'augmentation de ca-
pital de 1,5 milliard de ff (envi-

ron 375 millions de francs
suisses) prévue par l'Italien pre-
nait forme. De fait, si Hachette
- qui avait déposé le bilan de la
chaîne le 1er janvier dernier -
semblait ne pas vouloir suivre,
d'autres partenaires financiers -
plus nombreux en Europe que
dans l'Hexagone - s'étaient fait
connaître. Et au sein de la
chaîne sinistrée, on s'inquiétait
plus de l'attitude du CSA que de
la constitution du tour de table.

Ce n'est que quelques heures
avant l'expiration du délai légal
pour le dépôt de ce tour de table,
et à la veille de la réunion d'une
assemblée générale des action-
naires, que Silvio Berlusconi a
jeté l'éponge. Un «timing» que
certains interprètent comme un
coup de bluff de la part de
l'homme d'affaires italien, mais
sans entraîner la conviction gé-
nérale.
RÉDACTION
PRISE DE COURT
Ce rebondissement largement
inattendu a pris de court une ré-
daction largement mobilisée, de-
puis le début de la crise, pour
sauver «sa» chaîne. Des flashes
spéciaux ont été réalisés aussitôt
la nouvelle apprise - grâce à une
dépêche d'agence - et le 20 h de-
vait lui être largement consacré.
Mais à la différence de la crise
de décembre-janvier, la rédac-
tion sait maintenant qu'elle peut
compter sur le soutien actif du
million de membres de l'Asso-
ciation de Défense de la Cinq,
que Jean-Claude Bourret, son
président, n'exclut pas de faire
descendre dans la rue. (ap)

Réunion sur le Karabakh convoquée
Conseil des ministres de la CSCE

Le Conseil des ministres de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) a
décidé, hier à Helsinki, de convo-
quer «dès que possible» à Minsk
(Biélorussie) une conférence sur
le Haut Karabakh. Le Conseil a
également annoncé l'élargisse-
ment de la CSCE à trois nou-
veaux Etats-membres - la Slové-
nie, la Croatie et la Géorgie -
portant ainsi à 51 le nombre de
pays participant à l'organisation.

Mis à part les deux pays concer-
nés (l'Arménie et l'Azerbaïdjan),
la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne, la Suède, les Etats-Unis,
la Russie, la France et la Tur-
quie participeront à la confé-
rence, de même que des repré-
sentants élus de la province ar-
ménienne du Haut Karabakh,
enclavée en territoire azerbaïd-
janais. Selon le président du
Conseil, le Tchécoslovaque Jiri
Dienstbier, la conférence sera
organisée en coordination avec
l'ONU.
NOUVEAUX MEMBRES
Auparavant, le Conseil a an-
noncé l'élargissement de la
CSCE à la Slovénie, la Croatie

et la Géorgie, portant ainsi à 51
le nombre de pays participant à
l'organisation. La Suisse a pour
sa part joint sa voix au consen-
sus requis pour l'adhésion des
trois nouveaux membres, après
les avoir reconnus comme Etats
indépendants.

Selon M. Reto Dùrler, mem-
bre de la délégation suisse, les
autorités fédérales ont levé en
début de semaine les conditions
mises à la reconnaissance offi-
cielle de la Géorgie, qui stipu-
laient une amélioration de la .si-
tuation des droits de l'homme
dans ce pays.

En compagnie d'une majorité
d'autres pays, la Suisse s'est en
revanche abstenue d'avaliser les
demandes d'adhésion présentées
par la Macédoine et la Bosnie-
Herzégovine, en raison des in-
certitudes pesant sur l'avenir de
ces républiques yougoslaves.

L'efficacité de la CSCE et les
moyens de rendre l'institution
opérationnelle seront du reste
au centre des débats qui s'enga-
geront à la suite du Conseil des
ministres. Dès vendredi doit dé-
buter, en effet , la «Conférence
de suivi» de la CSCE, prévue
jusqu'en juillet et qui aura pour

but d'étudier le renforcement de
l'institution.
VETO PARALYSANT
Lors du précèdent Conseil des
ministres de la CSCE, en janvier
dernier à Prague, le conseiller fé-
déral René Felber avait, pour sa
part, présenté le principe du
consensus moins un comme une
possibilité d'améliorer les prises
de décision. Un tel principe sup-
pose en effet qu'un Etat
confronté à une crise majeure ne
pourra plus s'appuyer sur le
droit de veto dont il bénéficie de
facto avec la règle du consensus
intégral.

La date de la prochaine réu-
nion a été arrêtée. Elle se tiendra
les 14 et 15 décembre prochain à
Stockholm.

Par ailleurs, en marge de la
réunion, les représentants de 25
pays de l'OTAN et de l'ex-Pacte
de Varsovie ont signé hier le trai-
té «Ciel ouvert». Il permettra,
pour la première fois, d'effec-
tuer des vols d'observation des
activités militaires de Vancouver
(Canada) à Vladivostok (Rus-
sie) - c'est-à-dire sur l'ensemble
du territoire des Etats-Unis et de
l'ex-URSS. (ap)

Mission quasi impossible pour Tapie
Présidence de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur

D faudrait de byzantines manœu-
vres de dernière minute pour que
Bernard Tapie, chef de file de la
majorité présidentielle en Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur, par-
vienne à ravir vendredi prochain
la présidence de la région à Jean-
Claude Gaudin.

Guy Hermier, tête de liste des
communistes dans les Bouches-
du-Rhône, a en effet confirmé
hier que lui et ses amis n'appor-
teraient pas leur soutien au pa-
tron de l'OM. Or, le soutien des
communistes est indispensable à

Bernard Tapie, qui compte éga-
lement sur les voix «vertes».

La majorité présidentielle
compte 30 sièges dans le nou-
veau conseil régional. L'UPF de
Jean-Claude Gaudin, arrivée en
tête dimanche dans la région, en
compte 43. S'il pouvait disposer
vendredi prochain des voix
communistes et des 3 voix de
«Génération Ecologie», M. Ta-
pie obtiendrait exactement le
même nombre de voix que M.
Gaudin, soit 43. Les trois autres
élus écologistes, issus des
«Verts» d'Antoine Waechter,

semblent vouloir rester parfaite-
ment neutres vendredi prochain.
COMMUNISTES
FERMÉS
Mais M. Hermier a fermé la
porte hier, observant que «la
droite dispose de toute façon
d'une majorité relative».

Cependant, Bernard Tapie ne
désespère pas et il souligne que
les électeurs communistes «ne
comprendraient pas» qu'en
s'abstenant , M. Hermier et ses
amis permettent l'élection de
Jean-Claude Gaudin. (ap)

Combats en hausse
Yougoslavie

Les violations du cessez-le-feu se
sont multipliées hier en Croatie
tandis que les affrontements s'in-
tensifiaient en Bosnie-Herzégo-
vine. Depuis le week-end, 24
morts ont été recensés dans les
violences qui ont débordé sur la
Bosnie, à quelques semaines de
l'arrivée en Croatie du gros de la
Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU).

Les combats s'intensifient en
Bosnie. Six soldats de l'armée
fédérale et deux Croates ont
trouvé la mort depuis dimanche
à Neum, où les bombardements
se sont rapprochés sur le centre-
ville.

La radio croate a fait état de
tirs de mortier et d'armes légères
à Bosanski Brod , sur la frontière
entre la Bosnie et la Croatie.
Des combats ont également op-
posé des troupes et des civils ar-
més dans les villes de Jajce et

Mostar et des explosions ont été
signalées dans plusieurs villes,
dont la capitale Sarajevo.
VIOLATIONS
Selon l'agence de presse Tanjug,
basée à Belgrade, une équipe de
l'avant-garde de l'ONU a passé
la nuit dans des abris anti-aé-
riens à Beli Manastir, à la fron-
tière serbo-croate, en raison des
combats de l'est de la Croatie.
Des diplomates occidentaux, en
poste dans la capitale yougos-
lave, n'ont pu confirmer ces in-
formations.

Quatre civils ont été tués et six
autres blessés hier après-midi à
Osijek (260 km à l'est de Za-
greb) par un obus qui a touché
le centre de la ville, a annoncé la
radio croate. Les positions de la
défense croate au sud de la ville
ont été la cible de l'artillerie
lourde de l'armée fédérale hier
matin , a ajouté la radio.

(ats, reuter)

L'IRA fête à sa manière
Explosion d'une voiture piégée à Belfast

Une voiture piégée a explosé tôt
hier matin devant un commissa-
riat de police de Belfast, faisant
huit blessés légers, quatre-poli-
ciers et quatre civils, a annoncé la
police d'Ulster (RUC). La bombe
avait été placée dans un véhicule
garé devant la station fortifiée de
Donegall Pass, une enclave pro-
testante proche du centre-ville, a
précisé un porte-parole de la
RUC.

L'engin, qui a explosé peu après
3 h 00 suisses, a provoqué d'im-
portants matériels, a-t-il ajouté.
L'explosion avait été précédée
d'un avertissement téléphoni-
que.

L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a repris ses attentats
à la voiture piégée dans le centre
de Belfast, une tactique des an-

nées 70, à la fin de l'année der-
nière. Sa récente campagne a dé-
vasté à plusieurs reprises le cen-
tre commercial de la ville, en
pleine rénovation.
SOMBRE ANNIVERSAIRE
Il y a exactement 20 ans, le gou-
vernement conservateur britan-
nique imposait pour la première
fois son administration directe
en Ulster. Londres avait dissous
le Parlement protestant de la
province, devant l'escalade de la
violence politique qui n'a jamais
cessé depuis. Pendant plus de 50
ans, de juin 1921 à mars 1972,
l'Irlande du Nord a eu son pro-
pre parlement et son gouverne-
ment au sein du Royaume-Uni,
symboles de la partition de l'île
et de la domination de la majori-
té protestante dans les six com-
tés du Nord, (ats)

25.3. 1821 - Des patrio-
tes grecs se soulèvent
contre la domination ,
ottomane - un soulève-
ment qui durera 12 ans et
aboutira à l'indépen-
dance.
25.3.1918-Mort du
compositeur français
Claude Debussy, né en
1862.
25.3.1991 - Décès de
Mgr Marcel Lefèbvre,
archevêque, excommunié
par Jean-Paul U en juin
1988.
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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.
Fritz-Courvoisier 34 E
3*/2 pièces (84 m2)
Loyer: dès Fr. 1245. - + Fr. 137 - de
charges. Libre: 1er avril 1992.
Pour tous renseignements:

28-486

mwm *™Hfliii
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Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans un bâtiment entière-
ment rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
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

\wm\ |8|Bĝ HisH
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Appartement
2 pièces simple

\ sans confort
K avec cuisine, W.-C. à l'étage.

Libre: 1er avril 1992.
f Loyer: Fr. 200.-.

132-12083
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cogestim
CREUGENAT 18 - PORRENTRUY

À LOUER

appartement de 3 pièces
comprenant 2 chambres, salon, cuisine,
salle de bains/W.-G.
Loyer: 720 fr. + charges.
Libre dès le 1* mai 1992.
Pour visiter: M™ Wahl, tél. 066 662656.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
______ ClIZOD _______
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_̂__¦¦ YŴ " \t _^B y^***--_w-'*^^
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MÉTAUX PRÉCIEUX

ût Achat Vente
$ Once 336.50 339.50
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 97.— 101.—
Napoléon 94.25 99.25
Souver. $ new 79.85 83.15
Souver. $ old 79.20 82.50

Argent
$ 0nce 4.10 4.12
Lingot/kg 193.— 208.—

Platine
Kilo Fr 16.900.— 17.200 —

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.300.—
Base argent 240.—

INDICES
23/3/92 24/3/92

Dow Jones 3272,14 3260,96
Nikkei 20239,60 19891,50
CAC 40 1884,57 1897,91
Swiss index 1133,14 1134,33

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

23/3/92 24/3/92
Kuoni 16000.— 15900.—
Calida 1450.- 1450.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 765.- 765.-
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 735.— 740.—
Swissair n. 621.— 620.—
LEU p. 1600.— 1600.—
UBS p. 3750.- 3700.—
UBS n. 780.- 768.-
UBS b/p. 148.50 147.50
SBS p. 296.— 297.—
SBS n. 266.- 265.—
SBS b/p. 264.- 263.—
CS p. 1955.— 1945.—
CS n. 366.- 364.—
BPS 975- 970.-
BPS b/p. 94.- 92 —
Adia p. 422.— 425.—
Elektrowatt 2510.— 2510.—
Forbo p. 2240.- 2220.-
Galenica b.p. 350.— 350.—
Holder p. 4770.— 4750.—
tandis n. 1080.— 1080.—
Motor Col. 1065.- 1070.-
Moeven p. 3850.— 3880.—
Bùhrle p. 426 — 422.—
Bùhrle n. 150.— 150.—
Schindler p. 3900.— 3850.—
Sibra p. 230.— 230.—
Sibra n. 240 — 230.—
SGS n. 1550- 1530.—
SMH 20 195.— 195.—
SMH 100 899.- 893.-
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2680.— 2710.—
Reassur n. 2330.— 2320.—
Wthur p. 3500.— 3540.—
W'thur n. 3110.- 3100.—
Zurich p. 4180.- 4180.—
Zurich n. 3950— 3940.—
BBC IA 3780- 3880.-
Ciba p. 3410.— 3400.—
Ciba n. 3400.— 3400 —
Ciba b.p. 3360.— 3370.-
Jelmoli 1310.— 1320.-

Nestlé p. 9470.— 9470.—
Nestlé n. 9400.— 9400.-
Nestlé b.p. 1860.— 1865.—
Roche p. 4220.— 4230.—
Roche b.j. 2960.— 2950.—
Sandoz p. 2630.— 2630.—
Sandoz n. 2640.— 2620.—
Sandoz b.p. 2530.— 2540.—
Alusuisse p. 910.— 913.—
Cortaillod n. 5700.— 5600.—
Sulzer p. 5550.— 5560.—
HPI p. 118.— 112.—

23/3/92 24/3/92
Abbott Labor 91.25 91.75
Aetna LF 65.75 65.—
Alcan alu 30.50 30.—
Amax 29.- 28.50
Am Cyanamid 95.75 95 —
ATT 61.25 60.75
Amoco corp 67.— 66.—
ATLRichf 151.— 150.50
Baker Hug 25.75 25.50
Baxter 56.— 55.—
Boeing 68.— 66.75
Unisys 15.— 14.50
Caterpillar 75.50 74.50
Citicorp 26.25 26.—
Coca Cola 123.- 124.-
Control Data — —
Du Pont 69.75 70.75
Eastm Kodak 63.50 61.75
Exxon 83— 83.25
Gen. Elec 119.50 117.50
Gen. Motors 59.— 58.—
Paramount 69.— 68.75
Halliburton 38.— 36.75
Homestake 19.75 19.25
Honeywell 111.— 110.-
Inco ltd 44.50 44.50
IBM 131 — 130.—
Litton 147.50 145.-
MMM 137.- 134.50
Mobil corp 89— 90.25
Pepsico 43.25 49.25
Pfizer 108.50 104.50
Phil Morris 118.— 116.—
Philips pet 35.75 35.75
Proct Gamb 152.50 151.50

Sara Lee 78.25 78.25
Rockwell 38.25 38.25
Schlumberger 86.— 85.50
Sears Roeb 71.25 69.75
Waste M 63.50 63 —
Sun co inc 41.50 42.—
Texaco 87.— 86.75
Warner Lamb. 98.50 98.50
Woolworth 47.— 46 —
Xerox 116.- 116.-
Zenithel 14.25 14.—
AngloAM 51.25 51 —
Amgold 90— 89.—
De Beers p. 38.50 38.—
Cons. Goldf 29.50 27.50
Aegon NV 104.- 104.50
Akzo 120.50 120.—
ABN Amro H 36.75 36.25
Hoogovens 42.— 40.75
Philips 29.50 29.50
Robeco 80.— 79.50
Rolinco 79.— 78.50
Royal Dutch 115.- 115.—
Unilever NV 149.- 150.—
Basf AG 221.— 221.—
Bayer AG 269.— 268.50
BMW 507.- 516.-
Commerzbank 234.— 231.50
Daimler Benz 687.— 687 —
Degussa 305.— 302.—
Deutsche Bank 651.— 647.—
Dresdner BK 326.— 321.—
Hoechst 224.- 232.—
Mannesmann 252.— 252.—
Mercedes 524.— 522.—
Schering 766.— 764.—
Siemens 606.— 606.—
Thyssen AG 200.— 199.—
VW 325.— 323.—
Fujitsu Ltd 7.65 7.45
Honda Motor 17.75 17.25
Nec corp 11.25 11.—
Sanyo électr. 5.25 5.20
Sharp corp 13.75 13.75
Sony 47.50 46.50
Norsk Hyd n. 35.50 34.50
Aquitaine 94.50 94 —

23/3/92 24/3/92
Aetna LF & CAS 43*4 43%
Alcan 20.- 20.-

Aluminco of Am 70*4 71 %
Amax Inc 19- 18%
Asarco Inc 26% 2654
AH 4014 40.-
Amoco Corp 44% 44.-
Atl Richfld 99% 100-
Boeing Co 43*4 43%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 17% 16%
Coca Cola 81% 81%
Dow chem. 61*4 61%
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 55% 55%
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 63% 64.-
Gen. elec. 78% 77%
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 24% 23%
Homestake 12% 12%
Honeywell 73.- 73%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 85% 85%
IH 66% 67%
Litton Ind 97% 96%
MMM 89% 89%
Mobil corp 59% 59%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 69% 70%
Phil. Morris 76% 76%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 100- 100%
Rockwell intl 25% 25%
Sears. Roebuck 46% 46%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 57% 56%
Union Carbide 25- 25%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 25%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 64% 65.-
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 77% 77%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 38% 38-
Avon Products 45% 45%
Chevron corp 64% 63%
UAL 148% 145%
Motorola inc 77% 78%

Polaroid 29% 29%
Raytheon 92% 91%
Ralston Purina 51 % 51 %
Hewlett-Packard 83- 83%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 21% 21%
Westinghelec 19% 19%
Schlumberger 56% 56%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

H î - ï *- . 19 * '
23/3/92 24/3/92

Ajinomoto 1420.— 1400.—
Canon 1310.— 1290.—
Daiwa House 1840— 1820.—
Eisai 1580.— 1600.-
Fuji Bank 2030.— 2010.—
Fuji photo 2770- 2710-
Fujisawa pha 1200.— 1170.—
Fujitsu 652.— 653.—
Hitachi chem 774.— 772.—
Honda Motor 1550.— 1540-
Kanekafuji 562.— 566 —
Kansai el PW 2450.— 2370.—
Komatsu 645.— 651.—
Makita El 2060.— 2050.—
Marui 1370.- 1330.—
Matsush el L 1320.- 1320.—
Matsush el W 1270.— 1300 —
Mitsub. ch. Ma 901.— 880.—
Mitsub. el 477- 479.—
Mitsub. Heavy 593.— 584 —
Mitsui co 645.— 638 —
Nippon Oil 731.- 731.—
Nissan Motor 617.— 614.—
Nomura sec. 1250.— 1220 —
Olympus^pt 1250.— 1210.—
Ricoh 486.— 483.—
Sankyo 2470- 2420.-
Sanyo elect 455.— 460 —
Shiseido 1660.— 1670 —
Sony 4100- 4080.-
Takeda chem. 1070.— 1020.—
Tokyo Marine 1030— 1020 —
Toshiba 586.— 583.—
Toyota Motor 1360.— 1380.—
Yamanouchi 2770.— 2760.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1 SUS 1.47 1.56
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.52 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 88.50 92.50
100 «.holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.27 4.52
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut 12.65 13.25
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1 $US 1.4980 1.5350
1$ canadien 1.2570 1.2880
1 £ sterling 2.5730 2.6390
100 FF 26.50 27.10
100 lires 0.1194 0.1224
100 DM 90.- 91.80
100 yens 1.1195 1.1475
100 «.holland. 79.95 81.55
100 fr belges 4.3730 4.4610
100 pesetas 1.42 1.4650
100 schilling aut. 12.79 13.05
100 escudos 1.0350 1.07
ECU 1.84 1.8770



25 mars 1943 - La
presse se pose cette
grave question: «Les
femmes sont-elles en
mesure d'assurer le
remplacement des
facteurs mobilisés pour la
distribution des lettres?»
Le commentateur a de la
peine à admettre que des
surnuméraires féminines
fassent ce travail, alors
que des facteurs titulaires
sont affectés à d'obscures
besognes internes. Il
estime donc que les
femmes doivent se 4
contenter de jouer les
remplaçantes en cas de
mobilisation générale...
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Coup d'envoi en fanfare
Campagne pour l'adhésion au FMI et à la Banque Mondiale

Coup d'envoi en fanfare,
hier à Berne, de la cam-
pagne pour l'adhésion de
la Suisse au Fonds mo-
nétaire international
(FMI) et à la Banque
Mondiale (BM). Pas
moins de trois conseillers
fédéraux, René Felber,
Jean-Pascal Delamuraz
et Otto Stich, accompa-
gnés du président de la
Banque Nationale
Suisse, Markus Lusser,
ont sonné le rassemble-
ment des partisans de
cette adhésion, à quel-
ques semaines de la vota-
tion populaire (17 mai).

Berne __-
François NUSSBAUM W

La quasi totalité des partis poli-
tiques ont pris position en fa-
veur de l'adhésion aux institu-
tions de Bretton Woods (FMI et
BM), même si les socialistes res-
tent divisés. Mais le référendum
contre l'adhésion a été lancé
conjointement par des milieux
influents: tiers-mondistes d'un
côté, conservateurs «isolation-
nistes» de l'autre. Une situation
qui nécessitait un engagement
résolu des autorités.
VOCATION UNIVERSELLE
Au moment où la Suisse resserre
ses liens avec l'Europe, a dit

Berne a sorti la grosse artillerie pour soutenir l'adhésion suisse au FMI
Trois conseillers fédéraux, MM. Delamuraz, Felber et Stich, et le président de la Banque
Nationale, Markus Lusser, entourent le porte-parole du gouvernement M. Casanova.

(Keystone)

René Felber, l'adhésion aux ins-
titutions de Bretton Woods
«viendrait à point pour marquer
que nous n'entendons pas négli-
ger notre vocation universelle».
Refuser ce partage des respon-
sabilités, dans la gestion com-
mune de la planète, constituerait
une «véritable démission». Pour
le président de la Confédération,
FMI et BM sont devenus l'«é-
pine dorsale du système écono-
mique et financier internatio-
nal», raison pour laquelle 155
pays en sont membres.

On dit que les programmes

d'austérité du FMI pèsent lour-
dement sur les populations les
plus pauvres des pays qui s'y
soumettent Pour Otto Stich,
cette impression provient du fait
qu'un pays demande l'aide du
FMI lorsque rien ne va plus. Si
la cure prescrite alors a parfois
entraîné des coupes dans le sec-
teur alimentaire ou éducatif,
c'est que les pays décidaient eux-
mêmes des priorités. «Une poli-
tique de non-ingérence que le
FMI est précisément en train de
corriger», a souligné le patron
des finances fédérales.

«Le prix de notre adhésion
s'élève à 10 milliards de francs»,
claironnent les opposants.
«Faux», rétorque Otto Stich.
Notre participation au capital
du FMI serait constituée aux
trois quarts de garanties de cré-
dits, le dernier quart étant payé
en réserves de devises. Le contri-
buable ne paie donc pas un sou.
Pour la Banque Mondiale, en
revanche, une somme de 430
millions de francs serait inscrite
dans le budget de la Confédéra-
tion, mais sur cinq ans. «A peine
plus de 13 francs par habitant et

par an», précise Jean-Pascal De-
lamuraz.

Le chef de l'Economie publi-
que ajoute que la Banque Mon-
diale a pu s'approvisionner sur
le marché suisse des capitaux de-
puis 1951. En contrepartie,
l'économie suisse a obtenu des
marchés pour un montant de
sept milliards de francs. Ces
trois dernières années, les entre-
prises suisses ont bénéficié de
commandes annuelles équiva-
lant à 500 millions de francs - ce
qui représente 2500 postes de
travail.
RISQUES À L'EST
De son côté, Markus Lusser,
président de la direction géné-
rale de la Banque Nationale
Suisse (BNS), insiste sur le rôle
que joue le FMI dans la stabilité
des relations monétaires inter-
nationales. D'une part, il fournit
'une aide à la balance des paie-
ments pour les pays en dévelop-
pement qui maintiennent un
système de changes fixes. D'au-
tre part, il surveille les politiques
de changes des pays (notam-
ment industrialisés) qui ont dé-
cidé de laisser flotter leur mon-
naie par rapport au dollar.

Par ailleurs, Markus Lusser
souligne le besoin des pays de
l'Est en conseils que le FMI peut
fournir en matière de politique
économique. «Il est vital pour la
Suisse (entre autres) que ces
pays réussissent leur passage à
l'économie de marché: un échec
entraînerait d'énormes risques
sur le plan de l'environnement,
de la contamination nucléaire,
des migrations de populations
ou de conflits armés». F.N.

BRÈVES
Rentes AVS à domicile
Les PTT continuent
Les PTT n'entendent pas
mettre fin au versement des
rentes AVS à domicile et
encore moins à la distribu -
tion du courrier et des jour-
naux le samedi matin. Con-
trairement à ce que laissent
croire certaines rumeurs cir-
culant avec persistance, le
programme d'économie
examiné en ce moment pat
les PTT ne comporte au-
cune mesure de ce genre.

Jumelages
entre hôpitaux
Suisse active à l'Est
Plus de 40 hôpitaux suisses
se sont jumelés ces deux
dernières années avec des
hôpitaux des pays de l'Est.
C'est ce qu'a indiqué, hier à
Berne, l'Association suisse
des établissements hospita-
liers (VESKA). La Suisse
est actuellement le pays eu-
ropéen qui a réalisé le plus
de jumelages de ce genre.

Psychiatrie
Congrès à Lausanne
Le 26 mars 1992, le
GRAAP (Groupe d'accueil
et d'action psychiatrique)
organise au Casino de
Montbenon, à Lausanne,
un congrès sur le thème
«Vivre avec, les proches des
patients psychiques ont
aussi la parole». Deux
thèmes principaux seront
abordés: «Proches et parte-
naires, accueillir, informer,
dialoguer: éléments d'une
stratégie de communica-
tion» et «La vie au quotidien
avec des personnes qui
sont différentes». Ce
congrès est ouvert à tous.

Incendie de Saint-Gall
Négligence
ou acte criminel
L'incendie survenu le 14
mars dernier à Saint-Gall,
dans lequel quatre per-
sonnes avaient perdu la vie,
est vraisemblablement dû a
une négligence ou à un
acte criminel. C'est ce qu'a
indiqué hier la police can-
tonale saint-galloise.

«Pète des Vignerons»
En principe en 1999
La prochaine «Fête des Vi-
gnerons» devrait être célé-
brée en 1999. Le metteur en
scène François Rochaix de-
vrait en être le conseiller ar-
tistique. Ces décisions de
principe ont été prises hier à
Vevey (VD), ont fait savoir
les Conseils de la Confrérie
des Vignerons. Cette fête
serait la cinquième du siè-
cle, après celles de 1905,
1927, 1955 et 1977.

Une bavure plus qu'un incident
Cari Bildt avait l'intention de rencontrer Adolf Ogi

Le premier ministre suédois avait
pensé rencontrer hier le conseiller
fédéral Adolf Ogi. Mais il a
changé d'avis en lisant dans la
presse la réaction du chef du Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie (DFTCE), a indiqué hier à
Stockholm le porte-parole de M.
Cari Bildt Lundi, Adolf Ogi
avait en effet «regretté» que Cari
Bildt lui refuse un entretien.

La rencontre avortée entre Cari
Bildt et Adolf Ogi était large-
ment traitée mardi par la presse
suédoise. Cette dernière souli-

gnait que cet incident n'était pas
pour arranger les relations entre
les deux pays. M. Bildt avait fait
savoir lundi qu'il était retenu
par une séance de questions au
parlement, un empêchement
que le conseiller fédéral avait
«regretté».

M. Ogi a rencontré hier le mi-
nistre suédois de l'énergie. M.
Par Westerberg lui a expliqué,
avant d'avoir pris connaissance
de l'incident survenu dans la
centrale de St-Petersbourg, que
la Suède aimerait voir réduire
les risques pour l'environnement

liés à la production de l'énergie
en Europe de l'Est. Ces propos
visaient particulièrement les
Pays baltes et la Pologne.

M. Westerberg a également
évoqué les efforts de la Suède
pour rationnaliser et remporter
la compétitivité dans sa propre
production d'énergie. La Suède
ne mettra fin à son programme
nucléaire que lorsqu'elle aura
assuré son approvisionnement
d'énergie. Il faudra réduire les
besoins et trouver des énergies
alternatives concurrentielles, a
expliqué le ministre suédois de
l'énergie, (ats)

Progression de 1%
Salaires réels en 1991

En 1991, l'augmentation nomi-
nale des salaires en Suisse a at-
teint 6,9% pour l'ensemble des
travailleurs. Mais, étant donné
que l'inflation s'est élevée à
5,9%, les salaires n'ont progressé
que de 1% en termes réels. Les
salaires des femmes ont augmen-
té de 7,4% en valeur nominale,
soit davantage que ceux des hom-
mes qui ont progressé de 6,7%, a
indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). En 1990,
le pouvoir d'achat des travailleurs
avait reculé puisque les salaires
avaient diminué de 03 en termes
réels.

En se basant sur les résultats des
négociations salariales de l'au-
tomne dernier et sur l'inflation
prévue en 1992, l'OFIAMT es-
time que les salaires nominaux
et les prix atteindront tous deux
un taux de croissance proche de
4,5% cette année. Ce qui devrait
se traduire par une évolution
pratiquement nulle des salaires
réels.

L'an passé, la branche du bâ-
timent a vu ses salaires s'accroî-

tre de 7,8% en valeur nominale,
soit à un rythme plus rapide que
dans le secteur des arts et mé-
tiers et de l'industrie (6,9%) et
celui des services (6,7%).

Les salaires du personnel qua-
lifié ont augmenté de 6,9% et
ceux du personnel semi-qualifié
et non qualifié de 6,8%. Sous
l'angle de la répartition des sala-
riés selon leur domaine d'activi-
té, les salaires ont progressé de
manière moins uniforme: l'évo-
lution a été de 8,1% dans le sec-
teur de la vente, de 6,6% dans le
domaine bureau/technique et de
7,1% pour le personnel engagé
dans l'exploitation.

Au cours de ces dernières an-
nées, la croissance des salaires
nominaux s'est sensiblement ac-
célérée, passant de 2,3% en 1987
à 3,2% en 1988, puis atteignant
4,0% en 1989, 5,1% en 1990 et
6,9% en 1991. De 1985 à 1991,
les salaires ont augmenté de
27%, d'où une variation an-
nuelle moyenne de 4,2%. Pen-
dant la même période, les sa-
laires réels ont progressé de
6,4%, soit un taux moyen de
croissance annuelle de 1%. (ap)

Menace sur 120 emplois
Le Tessinois Agie en difficulté

L'entreprise Agie, de Losone près
de Locarno, firme leader dans le
secteur de l'électro-érosion, pour-
rait licencier quelque 120 per-
sonnes d'ici la fin de ce mois. La
nouvelle a été publiée hier dans la
presse tessinoise mais n'a pas été
confirmée par la direction d'Agie.
Le syndicat FTMH a annoncé
une entrevue avec Agie pour ven-
dredi.

Agie Losone occupe un millier
d'employés. L'année dernière,
elle a subi une grave crise qui a
amené à la démission de son
président, remplacé au début de
cette année par Félix Wittlin ,
également président du Conseil
d'administration du holding

zougois Agie. L'horaire réduit a
été introduit, mais la firme était
parvenue à éviter les licencie-
ments.

Hier, la presse tessinoise fai-
sait état des difficultés accrues
de l'entreprise tessinoise qui se-
rait sur le point de licencier quel-
que 120 personnes.
En revanche, Renzo Ambroset-
ti , représentant de la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), a précisé hier qu'une
entrevue avec la direction d'Agie
et la commission d'entreprise a
été fixée à vendredi. Et cela sur
demande de la maison de Lo-
sone, qui veut rediscuter les
termes du contrat collectif, (ats)

Protestants
inquiets

Ambassadeur suisse au Vatican

Beaucoup de protestants voient
dans la nomination d'un ambas-
sadeur extraordinaire auprès du
Vatican «une manière de privilé-
gier l'Eglise catholique romai-
ne». Le Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS) a indiqué hier
qu'il avait fait part au Conseil
fédéral de son «souci» concer-
nant la mise en danger de la paix
confessionnelle.

Chez beaucoup de protes-
tants transparaît le sentiment
que le Conseil fédéral s'occupe
«de façon unilatérale» de
l'Eglise catholique, même si la
nomination controversée est
une conséquence de l'affaire
Haas. Le Conseil de la FEPS
craint par conséquent que
«d'anciennes confrontations
confessionnelles soient rani-
mées».

La FEPS souhaite donc que
la Confédération fasse savoir
«clairement et publiquement»
que le privilège de droit interna-
tional de l'une des Eglises n'ex-
clut pas un traitement équiva-
lent des autres Eglises, (ap)

Un Suisse disparaît
Iran

Un homme d'affaires suisse a dis-
paru en Iran depuis quelques
jours. Le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
a demandé la collaboration des
autorités iraniennes afin de le re-
trouver. Le DFAE ne voit aucun
lien entre cette disparition et l'af-
faire de l'Iranien détenu en Suisse
depuis fin décembre, a déclaré
Marco Cameroni, porte-parole
du DFAE.

L'homme d'affaires suisse, qui
travaillait en Iran pour une en-
treprise helvétique, a disparu
«tout récemment». «Nous atten-
dions son retour ces jours-ci. Ne
le Voyant pas rentrer, nous nous
sommes rendu compte de sa dis-
parition», a précisé M. Camero-
ni. Ce dernier n'a toutefois pas
voulu parler d'enlèvement.
D'autre part, il n'a révélé ni
l'identité du disparu ni le nom
de la société pour laquelle il tra-
vaillait.

Les autorités suisses ont im-
médiatement entrepris des dé-
marches auprès du ministère ira-

nien des Affaires étrangères.
«Nous lui avons signalé la dis-
parition de notre ressortissant et
nous avons demandé la collabo-
ration des autorités iraniennes
pour le retrouver», a déclaré M.
Cameroni.
PAS DE LIEN
AVEC SARHADI
M. Cameroni a ajouté qu'il ne
voyait «aucun lien» entre la dis-
parition du Suisse et l'affaire Sa-
rhadi, du nom du ressortissant
iranien détenu en Suisse depuis
le mois de décembre. «Nous ne
disposons d'aucun élément qui
pourrait permettre d'établir un
lien quelconque avec cette af-
faire, ni avec certains aspects de
nos relations bilatérales», a-t-il
précisé.

Zeyal Sarhadi a été arrêté à la
fin du mois de décembre à Berne
devant l'ambassade iranienne. Il
est soupçonné par la France
d'avoir participé au meurtre de
l'ancien premier ministre iranien
Chapour Bakhtiar. (ats)



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

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

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

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

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

plus? Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages IATA sur les conditions spé-

ciales de Viva Air.

Par ailleurs, Iberia offre tous les jours deux vols à destination de Barcelone et avec d'excellentes cor-
respondances pour Palma, Ibiza, Alicante et Mâlaga. \j ty
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Le bon mot de passe
qui rapporte de l'argent!
C'est le moment d'acheter une nouvelle Chrysler ou une Jeep - tout spéciale-
ment grâce à nos offres de reprise sans concurrence. A condition, toutefois, que
vous connaissiez le mot de passe. 11 vous suffit de vous rendre dans notre show-
room et de prononcer devant le spécialiste Chrysler Jeep le mot magique:
«Powerplay». Il saura immédiatement ce que vous désirez: un essai révélateur,
un service où le client est roi. Ainsi qu'une offre qui vous prouvera que
l'« American Way of Driving» est vraiment la meilleure manière de conduire.

Powerplay pour tous les modèles Chrysler et Jeep.
Cette sensationnelle offre «Powerplay » vaut pour tous les modèles: de la
sportive Daytona Shelby aux élégants coupé et cabriolet LeBaron, de la
luxueuse Saratoga aux dernières versions du Voyager, en passant par les Jeep
Cherokee et Wrangler. Pour cela, il vous suffit de connaître le bon mot de passe:
il vaut sinon de l'or, du moins de l'argent.

*

CHRYSLER
Jeep.

Votre agent Chrysler Jeep: pour nous, Powerplay rime avec Fairplay.

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER
Saratoga V6 Daytona Shelby LeBaron Coupé GTC V6 LeBaron Cabriolet GTC V6

CHRYSLER JEEP CHEROKEE JEEP WRANGLER
VOYACER LE VOYAGER SE Limited Laredo Hard Top

VOYAGER AWD LE VOYAGER AWD SE Sahara Soft Top
VOYAGER AWD SE -SiWss. GRAND VOYAGER LE

GRAND VOYAGER SE VOYAGER 2.SL SE
r '.¦"• s ' ¦ ¦ ¦- ¦- . * •" - "» ' . . . ;

m, mJSmmW**

The American Way
of Driving,

132-12388 ci

Nous cherchons pour le mois d'août 1992 pour
notre département carrosserie

apprenti peintre
en voitures

avec contrat d'apprentissage de 3 ans; ;

apprenti tôlier
en carrosserie

avec contrat d'apprentissage de 4 ans.
S'adresser au Garage des 3 Rois S.A.,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 81 81.

132-12007

Cherchons
Collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
037/63 30 84

8 à 21 h non-stop
17-5010

A louer à La Chaux-de-Fonds
belle situation, quartier tranquille, près
des transports publics et des écoles

appartements neufs
confort moderne, grands balcons.

3 pièces dès Fr. 1300.- + charges
4 pièces dès Fr. 1670.- + charges
Garage collectif à disposition.
Renseignements 039/23 83 68.

28-440

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

PUB
excellente affaire
pour couple ou
personne seule.
Pour tous renseigne-
ments téléphoner au
038/33 88 26

132-504827

A vendre à Courroux |t,4j

superbe appartement
de 4V£ pièces, en duplex m

150 m2, au centre du village, agencement yy
moderne, tout confort. 4 j
Cheminée de salon et 2 places de parc ! j
couvertes. Libre dès le 1" mars 1992. 4

Pour tous renseignements et visite, tél. | I
066 23 2113 ou 22 69 08. j

14-174/4x4 i 4

A louer, rue du Locle 5a

locaux commerciaux à
l'usage de bureaux,
locaux d'exposition,
magasin, etc.

Surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1360- +
charges Fr. 280.-

Pour visiter:
Régie Immobilière MULLER &
CHRISTE SA, Z 038/24 42 40

28-1075

DEMAIN H

10% I
dans les '̂ »jw

DROGUERIES m§
(articles réglementés et nets v̂ A r̂

exceptés) „, „,„„ , '{;¦¦'} ''r ' 132-12394 WT
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Papier W.-C.
Avez-vous déjà

acheté vos
rouleaux au profit

du FCC ?
-.80/rouleau

P 039/23 08 33
Fax 039/23 08 46

132-12756

Inauguration d'un nouvel étage d'exposition
jesrw%b MEUBLES TAPIS RIDEAUX
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Chaux-de-Fonds

f ç a\se\m£ub(ê  
Téléphone (039) 23 30 47

Dans un décor exceptionnel entièrement
nouveau, nous vous présentons une -v
gamme de salons, nouvelle tendance, ; * I
ainsi qu 'un choix de lampes halogènes. ¦ja ĝft : Jj WÊÊ^êL

Vendredi 27 mars bi-s| f̂ffj^ / jjtr^v Grand
Samedi 28 mars î gj'a'̂ ^^̂ ^fa  ̂ COHCOUrS

M h AS 10 AC K tellH Venez Partager
IICUI CO I 

&f
' 
J| le verre de l'amitié !! !

^Grand choix
*$0lr de pipes
1̂  _̂^̂  

Tous prix !
SyÇ&Ù.m^

'*̂  "̂  Charrière 12
/ WJLW ^̂ ^ *̂ * / La Chaux-de-Fonds

m/rlsC&nJZ&f l€S f 039/28 67 75
* 132-12328

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6

grands appartements
VA pièces

entièrement rénovés,
cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérame,

2 salles de bains.
Fr. 1200 - + charges

<f) 021 /964 83 00
077/28 49 11

440-3090

L'annonce,
reflet vivant
du marché

' JOAQUIN
CONFECTION

POUR HOMMES
HAUTE COUTURE
Prix imbattables

Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds

l l 
039/23 40 81 132 503004 ^



Hockey sur glace - LNA, demi-finale des play-off: Ambri-Piotta égalise dans sa lutte contre FR Gottéron

• AMBRI-PIOTTA -
FR GOTTÉRON
3-0 (1-0 2-0 0-0)

On s'en doutait, Ambri-
Piotta n'entend pas se
laisser manger tout cru
par FR Gottéron. En-
core moins sur ses terres.
Les Léventins Font dé-
montré à l'envi, hier soir,
dans leur antre de la Va-
lascia. Une patinoire qui
fut un bastion imprena-
ble pour des Fribour-
geois qu'on avait déjà
vus mieux inspirés.
Mais, quand Bykov et
Khomutov toussent, c'est
toute la troupe de Ca-
dieux qui a la grippe.

Ambri-Piotta C-W
Julian CERVINO W

Agressifs - dans le bon sens du
terme - les Tessinois n'ont ja-
mais offert d'espaces aux génies
de Saint-Léonard. Dans ce
contexte, il aurait fallu que le
duo de choc russe cher au prési-
dent Martinet soit dans un
grand soir pour qu'ils parvien-
nent à franchir le mur dressé de-
vant les buts du revenant Pauli
Jaks (il remplaçait Brian Dac-
cord, blessé samedi à Fribourg),
par ailleurs très en verve.

Malheureusement pour la
bande à Cadieux, ce fut loin

d'être le cas; les problèmes per-
sonnels que connaît Andrei
Khçmutov (sa femme atteinte
d'une méchante infection a été
admise hier à l'hôpital) expli-
quant en grande partie la

Ça chauffe devant le but fribourgeois ? ¦* ¦¦- ' ¦

Brasey (21) écrase Malkov. Cherchez le Russe d'Ambri-Piotta! (AP)

contre-performance du premier
bloc magique de FR Gottéron.

Mais, ce serait faire insulte à
Leonov, Malkov et Fair que de
ne pas reconnaître leurs mérites.
Ces derniers furent en effet les
principaux artisans du succès lé-
ventin, même si ce fut Fischer
qui signa l'ouverture du score et
qui, partant, permis à ses cou-
leurs de prendre une première
option. Jusque-là, les débats
avaient été i équilibrés, les deux
formations s'étant mutuelle-
ment contrôlées.

Ne relâchant pas sa pression,
le gang de Brian Lefley parvint à
mettre son rival sous l'éteignoir
et attendit patiemment son
heure. A la 24e minute, Fair,
mis sur orbite par le génial Leo-
nov, mystifia Stecher et asséna
un .coup très dur au moral fri-

bourgeois. Khomutov eut bien
un soubresaut mais il manqua
totalement son affaire (31e) sur
un contre mené à 4 contre 5. La
réplique de Leonov sept se-
condes plus tard fut terrible.
C'était l'estocade et FR Gotté-
ron ne s'en remit pas.
MANQUE
DE DETERMINATION
Or donc, Hofstetter et ses potes
devront s'en retourner samedi
outre-Gothard. Un voyage
qu'ils auraient bien voulu s'évi-
ter car cette saison, la Valascia -
ils n'y ont comptabilisé qu'un
seul point - ne leur réussit pas
du tout. On ne serait ainsi pas
étonné que mardi prochain, une
cinquième confrontation dé-
signe le finaliste, pour autant
que les Fribourgeois reprennent
le dessus jeudi. C'est l'ours ber-

nois qui doit se lécher les ba-
bines.

Avant de penser à la finale, il
faudra pourtant que FR Gotté-
ron fasse preuve de plus de sai-
gnant dès demain car, hier soir,
ils furent bien pâlots. «L'équipe .
ne s'est peut-être pas rendu
compte que notre victoire de sa-
medi fut trop large par rapport à
la physionomie du match, re-
grettait Paul-André Cadieux.
Aujourd'hui, nous avons man-
qué de détermination, nous ne
nous sommes pas impliqués
physiquement. En plus, en atta-
que, nous avons joué de façon
trop compliquée et avons com-
mis trop d'erreurs tactiques.»

Des erreurs que les protégés
de Jean Martinet ne devront pas
répéter, s'ils entendent passer un
cap supplémentaire en cette fin
de saison. J.C.

Valascia: 7250 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Frey, Vôlker et
Pfister.
Buts: 14e Fischer (F. Celio) 1-
0. 24e Fair (Leonov) 2-0. 31e
Leonov (Malkov, Peter Jaks, à
5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 1 x 2' contre Ambri-
Piotta, 4x2'  contre FR Gotté-
ron. ,
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; B.
Celio, Riva; F. Celio, Rein-
hart; N. Celio, Tschumi; Fair,

Malkov, Leonov; Mattioni,
Peter Jaks, Robert; Fischer,
Léchenne, Vigano.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Bobillier, Gri-
ga; Descloux, Brasey; Kho-
mutov, Bykov, Leuenberger;
Brodmann, Liniger, Rottaris;
Maurer, Silver, Gauch.
Notes: Ambri-Piotta joue sans
Daccord (blessé), alors que
FR Gottéron est privé de
Schaller (blessé).

L'imprenable bastion

Un patin en finale
Berne s'impose à Kloten contre Zurich

• ZURICH - BERNE 1-4
(0-0 1-3 0-1)

Champion suisse en titre, le CP
Berne a déjà un patin en finale,
suite à sa deuxième victoire face
à Zurich. Jeudi à PAIlmend, les
Bernois devraient logiquement
obtenir leur billet pour l'ultime
étape de la saison. Hier soir, ils
ont en tout cas démontré une re-
marquable maîtrise, qui leur a
permis de s'imposer, sans coup
férir, face à des Zurichois qui ont
accusé le coup physiquement.

p̂  wwLaurent WIRZ W

Déplacée à Kloten en raison
d'un concours hippique - ce qui,
entre parenthèses, prouve bien
que les responsables zurichois
ne croyaient guère en leurs
chances - cette partie débutait de
manière extrêmement nerveuse
et serrée.

D'entrée, Zurich bénéficiait
de deux situations de supériorité

numérique, suite aux expulsions
successives de Triulzi puis de
Clavien.

Mais les hommes de Del Cur-
to ne parvenaient pas à installer
leur jeu de puissance dans le
camp bernois. Les champions
suisses, à l'image de l'excellent
Rexi Ruotsalainen, évoluaient à
4 contre 5 avec une belle aisance
et «tuaient» les pénalités avec in-
solence.
DUEL KRUTOV - TOSIO
Si Berne, globalement, dominait
très légèrement, c'est Zurich qui,
en certaines circonstances, se
montrait menaçant. Par deux
fois (lie, 14e), Vladimir Krutov
se présentait seul face à Tosio,
mais le gardien du SCB s'en ti-
rait à chaque fois à son avan-
tage.

En face, on notait une bonne
opportunité pour Martin Rauch
(13e), qui ne trouvait cependant
pas la cible, puis pour Burillo
(16e). Mais le premier tiers
s'achevait sur un score nul et

vierge... et sur quelques manifes-
tations de nervosité.
BERNE MONTRE
SA FORCE
Berne allait nettement maîtriser
les opérations lors du tiers mé-
dian. Après une alerte signée
Haworth (tir sur le poteau, 25e),
c'est Beutler qui, suite à un en-
gagement gagné par le spécia-
liste Montandon, ouvrait le
score. Zurich réagissait rapide-
ment, et Hotz servait Priakin
pour une très jolie égalisation
(29e).

Par la suite, Berne élevait en-
core le rythme, monopolisant le
puck. La démonstration de
force des gars de Gilligan payait
à la 36e. En l'espace de 28 se-
condes, Howald (après une ac-
tion de Ruotsalainen) et Mon-
tandon (servi par Leuenberger)
réalisaient un break décisif.

Et comme Krutov ratait en-
core face à Tosio (39e), les
chances de Zurich paraissaient
fort compromises.
D'ailleurs, l'ultime période ne

constituait plus qu'une formali-
té entre des Zurichois fatigués et
des Bernois sûrs de leur fait.

Pour la petite histoire, on re-
levait encore un poteau d'Ho-
wald (47e) avant que Rexi Ruot-
salainen ne ponctue sa grande
prestation par un superbe qua-
trième but (52e).

Encore une fois, Berne a
prouvé posséder une remarqua-
ble organisation défensive, dans

laquelle Zurich n'a jamais trou-
vé la faille. Depuis le début des
play-off, Tosio n'a jamais en-
caissé plus d'un but par match!
A méditer... L.W.
PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 26 mars, 20 h: Berne - Zu-
rich. FR Gottéron - Ambri-
Piotta. Berne mène 2-0. FR
Gottéron et Ambri-Piotta en
sont à 1-1.

Schlufweg: 6500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Moor, Gobbi
et Kurmann.
Buts: 25e Beutler (Montan-
don) 0-1.29e Priakin (Hotz) 1-
1. 36e Howald (Ruotsalainen)
1-2. 36e Montandon (Leuen-
berger) 1-3. 52e Ruotsalainen
(Rauch, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 4x2 '  contre Zurich.
8 x 2 '  contre Berne.
Zurich: Simmen; E. Rauch,
Zehnder; Faic, Wick; Schen-
kel, Weber, Hotz; Priakin,

Meier, Krutov; Vollmer, Nus-
pliger, Lùthi.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
M. Rauch; Leuenberger,
Beutler; Clavien, Rutschi; Ho-
rak, Haworth, Howald; Hag-
mann, Montandon , Burillo;
Schiimperli, Triulzi, Bârtschi.
Notes: tirs sur le poteau d'Ha-
worth (25e) et d'Howald (47e).
Zurich évolue sans Tschistia-
kov (étranger surnuméraire).
Berne joue sans Vrabec et Ro-
genmoser (blessés).

Tennis

;Ce week-end dans
I les arènes de Nîmes,
Jakob Hlasek et
Marc Rosset (photo
Lafargue) entendent

) relever le plus grand
idéfi de leur carrière:

propulser l'équipe de
Suisse en demi-fi-
nale de la Coupe Da-
vis en s'imposant
face aux Français.

1 Page 13

Le grand défi

8s
25.3.1978 - Les Mon-
diaux de cross-country
voient la domination de
l'Irlandais John Tracy. Le
Soviétique AntipoV
termine deuxième devant
le Belge Karel Lismont.
25.3.1990 - Sur le
circuit d 'interlagos, le
Français Alain Prost
(Ferrari) gagne le Grand
Prix du Brésil de formule
1 devant les McLaren
Honda de Berger et
Senna.

Hockey sur glace

Net vainqueur de
j Martigny (8-4),
Ajoie s'est replacé
dans la course à la
LNA. Mais contraire-
ment à ce que le

: score pourrait laisser
i sous-entendre, les

Jurassiens n'ont pas
| convaincu grand
j monde.

Page 10

Deux points,
sans plus

Football
.•i î

; Quelle équipe va ali-
gner Roy Hodgson,
aujourd'hui à Dublin,

4 à l'occasion du
J match amical que
M'équipe de Suisse li-
vrera face à l'Eire?

1 Herr est quasiment
hors course, alors

4 que Hottiger a été
( contraint de renon-
cer suite à de vio-

lentes douleurs à la
I poitrine.

Page 11

Les incertitudes
du coach
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Pas avant le 2 avril - La
rencontre comptant pour
le tour de promotion-
relégation LNA/LNB entre
Ajoie et Bùlach, qui devra
être rejouée en raison
d'une erreur d'arbitrage,
ne le sera pas avant le 2
avril. Le club Zurichois
bénéficie en effet d'un
délai pour faire recours
contre la décision de là
commission de discipline
de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG). -

(sil

Deux points, sans plus
Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: Ajoie renoue avec le succès devant Martigny

• AJOIE-MARTIGNY
8-4 (3-1 4-2 1-1)

Net vainqueur de Marti-
gny, Ajoie s'est replacé
dans la course à la LNA.
Contrairement à ce que
le score pourrait laisser
sous-entendre, les gens
de Richmond Gosselin
n'ont pas convaincu
grand monde. Les Valai-
sans, hier au soir, étaient
en effet fort démunis et
ne nourrissaient pas
d'autre ambition que de
limiter les dégâts. Reste
que pour les Jurassiens,
l'important était de
comptabiliser, de se ras-
surer quelque peu aussi
avant la venue d'Olten,
samedi prochain, pour
une rencontre dont l'en-
jeu pourrait bien être, ni
plus ni moins, qu'un
ticket pour la LNA.

Porrentruy t L̂X
Jean-François BERDAT *t*W

Assurément, les Ajoulots
n'avaient pas encore, hier au
soir, digéré la méchante fessée
que Coire leur avait administrée
trois jours auparavant. Com-
ment en effet expliquer diffé-
remment leur timide entrée en
matière face à une équipe quasi-
ment privée de tous ses défen-
seurs...

Et pourtant, tout allait débu-
ter idéalement pour les Juras-
siens. Après une poignée de se-

condes - trente et une très préci-
sément - Mauron et Baumann
unissaient leurs efforts pour
tromper leur portier Andrey.
Contrairement à ce que l'on au-
rait pu imaginer, ce monumen-
tal cadeau n'eut pas le don de li-
bérer les «jaune et noir». Inca-
pables d'aligner deux passes suc-
cessives, ces derniers firent de
longues minutes durant le déses-
poir de leurs thuriféraires. Et les
premiers coups de sifflet de se
faire entendre.
DES ABSENCES
Ajoie, hier au soir, ne pouvait
néanmoins que s'imposer. Parce
que, une fois encore, son trio
magique allait s'élever au-dessus
de la mêlée. Pas très haut certes,
mais suffisamment pour faire la
différence. Tandis que Glowa et
Mongrain songeaient avant tout
à chercher des crosses à leurs ad-
versaires, Dupont, Lambert et le
remarquable Fuchs s'appliquè-
rent à régler les affaires cou-
rantes. L'essentiel semblait
même réalisé lorsque l'ex-
Chaux-de-Fonnier fit trembler
une quatrième fois le filet valai-
san. C'était néanmoins compter
sans les absences de Crétin et de
sa défense, absences qui permi-
rent aux Canadiens d'en face de
relancer le match. Pas pour
longtemps toutefois puisque
Lambert allait très rapidement
remettre de l'ordre au tableau
d'affichage, imité bientôt par
Taccoz et Fuchs encore. Tant et
si bien que tout était dit à l'heure
du second thé.

La suite ne consista plus
qu'en remplissage, hélas pas
toujours agréable à l'œil. Mau-
vais perdants, les Valaisans mul-
tiplièrent les accrochages, par-
tant les pénalités. Comme les Ju-
rassiens n'en tirèrent aucun pro-
fit , les occasions de vibrer furent
plutôt rares. Mais qu'importe fi-

Mauro Bornet
Les arbitres lui ont attribué le premier but ajoulot.
'*à -¦ "¦ ¦ (Lafargue)

nalement, dans la mesure où
Ajoie avait déjà rempli son
contrat.
PERSPECTIVES
RÉJOUISSANTES
Olten et Coire ayant partagé
l'enjeu, Ajoie est donc revenu à
la hauteur des deux sociétaires
de la LNA. Et ce tout en ayant
disputé un match en moins. Les
perspectives sont donc réjouis-
santes pour Richmond Gosselin
et les siens.

Cependant, les «jaune et
noir» se garderont bien de crier
victoire. Car on n'ose imaginer
ce qui serait advenu si, en face,
Martigny avait pu compter sur
tout son monde. Préposé aux
statistiques, Gagnon - la Ligue

suisse a tout simplement «ou-
blié» de lui retourner sa licence,
cela quand bien même il a déjà
purgé les deux matches de sus-
pension qui ont suivi son expul-
sion face à Bùlach - ne man-
quait pas de le souligner: «Si on
avait tous été là, Ajoie aurait
passé une mauvaise soirée. Sûr
qu'ils étaient prenables...»

Peut-être, mais Ajoie s'est
quand même imposé. Certes, il
faudra repasser pour la manière.
Mais n'est-ce pas bon signe lors-
qu'une équipe fait le plein sans
pour autant avoir signé une
grande performance? Le public
l'a pris ainsi, ne manquant pas
de scander quelques «Ajoie
LNA» qui se précisent de plus
en plus... J.-F. B.

Patinoire d'Ajoie: 2900 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stalder, Huwy-
ler et Hefermehl.
Buts: Ire Bornet 1-0. 15e Du-
pont (Fuchs, Lambert) 2-0.
15e Bernard (Mongrain, Glo-
wa, à 4 contre 3) 2-1. 19e Du-
pont 3-1.23e Fuchs (Lambert)
4-1. 25e Mongrain 4-2. 27e
Glowa (Heldner, à 4 contre 4)
4-3. 27e Lambert (Voisard, à 4
contre 4) 5-3. 34e Taccoz (Cas-
tellani, à 4 contre 4) 6-3. 36e
Fuchs (Dupont, à 4 contre 4)
7-3. 44e Ecoeur (Mongrain) 7-
4. 55e Princi 8-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie,
10 x 2' contre Martigny.
Ajoie : Crétin; Brich, Castella-
ni; Princi, Voisard; Gschwind,
Stucki; Pestrin, Bornet, Tac-
coz; Lambert, Dupont, Fuchs;
Fiala , Wist, Griga.
Martigny: Andrey; Mauron,
Baumann; Evéquoz, Guntern ;
Zimmermann, Nussberger,
Bernard ; Ecoeur, Mongrain,
Heldner; Michellod, Glowa,
Moret.
Notes: Ajoie sans Jolidon
(blessé), Martigny sans Heini-
ger, Bauer, Bernasconi, Zu-
chuat, Pfeuti (blessés) ni Ga-
gnon (suspendu).

Du neuf
pour Lugano

Ciao la Resega

La ville de Lugano a accepté
de débloquer un crédit de 20,5
millions de francs pour la
construction d'une nouvelle
patinoire.

Celle-ci comprendra un
stade de hockey et une se-
conde surface réservée aux
patineurs.

La Resega qui a abrité les
beaux jours du HC Lugano
et les enthousiasmes des fans
de la «Curva Nord» ne ré-
pondait plus aux exigences
des hockeyeurs. Le HC Lu-
gano avait même menacé
d'être relégué volontaire-
ment en LNB si une nouvelle
patinoire n'était pas cons-
truite.

La vieille patinoire de la
Resega sera donc démolie.
Les travaux devraient débu-
ter prochainement, (ats)

BRÈVE
Hockey sur glace
Lundmark remplacera
Evensson
Curt Lundmark, 47ans, en-
traîneur-adjoint de l'équipe
nationale de Suède, succé-
dera à Conny Evensson,
pour une période de trois
ans, à la tête de la sélection
après les championnats du
monde A organisés en
Tchécoslovaquie du 27
avril au 10 mai prochain.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
15.25 Football. Etre - Suisse

TF1
20.40 Football. France -

Belgique.

TSI
13.10 Sport.
22.45 Mercoledi sport.

RAI
20.25 Football. Italie -

Allemagne.
00.40 Mercoledi sport.

ARD
20.15 Football. Italie -

Allemagne.

EUROSPORT
09.00 Equitation.
10.00 Basketball.
11.30 Handball.
12.30 Boxe.
14.00 Football.
15.00 Equitation.
16.00 Handball.
18.00 Catch.
19.00 Equitation.
20.00 Basketball.
22.00 Eurotop événement.
23.00 Motocyclisme.
23.30 Football.

Soirée portes ouvertes
LNB, tour de relégation: pluie de buts

• NEUCHÂTEL YS -
HERISAU 6-9 (4-4 2-2 0-3)

Les rencontres entre Herisau et
YS ont toujours été riches en
buts, et la tradition a été respec-
tée hier soir. On crut même assis-
ter à une soirée portes ouvertes!

Bref, avec un tel score, on ne
s'est pas ennuyé. Pour le reste,
on dira que Neuchâtel YS
cherche toujours - sans succès -
à obtenir une victoire dans ce
tour de relégation, qui ferait du
bien au moral.

Les hommes de Lapointe y
ont cru longtemps. Hélas, une
nouvelle fois, ils durent déchan-
ter dans l'ultime période. Pour
l'entraîneur, deux mots résu-
ment cette rencontre : rageant et
frustrant. Rageant, tout le
monde comprendra pourquoi ,
mais surtout frustrant , car Neu-
châtel YS est passé près de la
victoire sans parvenir à l'accro-
cher.

Patinoire du Littoral: 10G
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid, Wyss
et Zingg.

Buts: Ire Dolana (Heim) 0-1.
4e Schipitsin 1-1. 7e Lattmann
(Mischler) 2-1. 8e Nater (Balza-
rek) 2-2. 9e Hohl (Ochsner,
Weisser) 2-3. 9e Leuenberger
(Gaggini) 3-3. 14e Schipitsin
(Leuenberger, S. Lutz) 4-3. 19e
Nater (Keller, Wetter) 4-4. 26e
Lattmann 5-4. 32e Dolana
(Scherle) 5-5. 36e Lamminger
(Keller, Nater) 5-6. 38e Vuille
(Grand) 6-6. 43e Dolana (Kel-
ler, Wetter) 6-7. 43e Keller (Na-
ter) 6-8. 49e Keller (Wetter) 6-9.

Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Neuchâtel YS: M. Maurer
(21e Neuhaus); Lutz, Gaggini;
Baume, Moser; Rueger, Grand;
Zaitsev, Schipitsin , Leuenber-
ger; Studer, Vuille, Schuepbach;
T. Maurer, Mischler, Lattmann.

Herisau: Allenspach; Kraps,
Giacomelli; Wetter, Balzarek;
Maag, Bleiker; Dolana, Heim,
Scherle; Nater , Keller, Lammin-
ger; Weisser, Ochsner, Hohl. (jec)

Bernard Goumaz
jette l'éponge
L'actuel président du HC La
Chaux-de-Fonds, Bernard
Goumaz, jette l'éponge. Enten-
dez par là qu'il ne sollicitera pas
un nouveau mandat lors de l'as-
semblée générale du HCC qui
se tiendra en juin. L'intéressé a
confirmé la nouvelle hier soir
sur les ondes de la radio 'ro-
mande.

«J'ai averti le comité de ma
décision de ne pas rempiler le 21
janvier dernier. Cela fait main-
tenant quinze ans que j'occupe
des responsabilités au sein du
club. J'estime avoir fait mon
temps. Et personne n'est irrem-
plaçable. Je ne suis pas du tout
amer. J'ai consacré beaucoup
de temps au HC La Chaux-de-
Fonds, notamment cette saison
où j'officiais en tant que prési-
dent. J'avoue avoir négligé cer-
taines choses au niveau de mon
entreprise. Et comme je ne

gagne pas ma vie avec le hockey
sur glace...

»Lo club reste entre de
bonnes mains. Je continue de li-
quider les affaires courantes,
mais je ne participe en aucun
cas aux discussions relatives au
prochain championnat.»

Exit donc Bernard Goumaz.
Qui ne tournera pas dénitive-
ment le dos à un sport qu'il ap-
précie: «Il faut voir avec le re-
cul. Il n'y a rien d'officiel. Mais
engager des études, apporter
des idées pour le bien du hockey
sur glace dans notre région est
un but en soi qui m'intéresse.»

Le destin du HCC est désor-
mais entre les mains de MM.
Wyssmûller, Monnat et Cour.
A noter que M. Berringer ne
sollicitera pas, lui non plus, un
nouveau mandat au sein du co-
mité du club des Mélèzes.

On en saura plus dans deux
mois. G.S.

AUTRES PATINOIRES
PROMOTION-
RELÉGATION LNA/LNB

• BULACH - LYSS 6-4
(2-2 3-1 1-1)

Hirslen: 720 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 6e Allison (Blôchli ger) 1-0. 7e
Gertschen (Reber, Brùtsch , à 4
contre 3) 1-1. I3e Gertschen
(Daoust) 1-2. 18e M. Studer (Tsujiu-
ra) 2-2. 27e Doderer (Rûger , à 5
contre 4) 3-2. 35e T. Studer (M. Stu-
der, Jaggi) 4-2. 40e Daoust (à 3
contre 5!) 4-3. 40e Allison (Koss-
mann , à 5 contre 4) 5-3. 43e M. Stu-
der (à 4 contre 5!) 6-3. 48e Brùtsch
(Daoust , à 3 contre 3) 6-4.
Pénalités: 10x2' plus 5' (T. Studer)
contre Bùlach , 10x2' plus 5' (Steck)
contre Lyss.
Bùlach: Morger; Gull , Jaggi;
Bârtschi , Goumaz; Bùnter, Jâggli;
Allison , Blôchli ger, Kossmann; M.
Studer, Tsujiura , T. Studer; Dode-
rer, Rûger, Sahinf Guyaz.
Lyss: Schûtz; Posma, Steck; Reber,
R. Gerber; Henry, von Allmen;
Daoust, Gertschen, Brùtsch; W.
Gerber, Mirra , Kohler; N. Gerber,
Egli, Lauber .

• OLTEN - COIRE 3-3
(0-2 1-1 2-0)

Kleinholz: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 19e Lavoie (à 4 contre 5!) 0-1.
20e Bayer (Joseph) 0-2. 25e R.
Mùller (Ackermann) 0-3. 27e Lôrt-
scher (Stastny, Ratushny) 1-3. 49e
Hirschi 2-3. 60e Ratushny (V.
Mùller, Stastny) 3-3.
Pénalités: 3x2'  contre Olten , 7x2 '
contre Coire.
Olten: Friedli; Hirschi, Rùedi; Ni-
derôst , Silling; Ghillioni , Gasser;
Ratushny, Lôrtscher, Stastny; Egli ,
V. Mùller, Graf; Vondal, Béer, Kie-
fer.
Coire: Bachschmicd ; SlolTel, E. Sa-
lis; Stocker, S. Capaul; Bayer,
Jeuch; Signorell, Lavoie, Micheli;
Derungs, Joseph, Ackermann; Lin-
demann, R. Mùller, Schâdler.

CLASSEMENT
1. Ajoie 5 4 0 1 31-24 8
2. Coire 6 2 4 0 32-18 8
3. Olten 6 3 2 1 24-23 8
4. Bùlach 5 2 1 2  22-23 5
5. Lyss 6 1 1 4  14-25 3
6. Martigny 6 1 0  5 23-33 2
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 28 mars, 17 h 30: Lyss -
Coire. 20 h: Ajoie - Olten. Martigny
- Bùlach.

LNB, TOUR DE RELÉGATION

• RAPPERSWIL - DAVOS £5-7
(2-3 2-2 1-2)

Lido: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 5e Charbonneau (Hafner , Bia-
kin, à 5 contre 4) 1-0. 7e Hànggi
(Rosenast) 1-1. 12e Hanggi (Ayer)
1-2. 16e Jaschin (Shedden) 1-3. 18e
Plcschberger (Seeholzer) 2-3. 30e Si-
mone! (Jaschin) 2-4. 32e Meier
(Charbonnea u, à 5 contre 4) 3-4. 39e
Gross (Jaschin , Shedden, à 5 contre
4) 3-5. 39e Bûnzli (Meier) 4-5. 46e
Shedden (Jaschin) 4-6. 57e Char-
bonneau (Camenzind) 5-6. 58e Ro-
senast 5-7.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil ,
6x2 '  contre Davos.

• SIERRE - LAUSANNE 3-3
(1-2 0-0 2-1)

Grabcn: 2950 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 5e Rosol (Jelinek) 1-0. 13e
Mettler (Terry, à 5 contre 4) 1-1. 17e
Pasquini (Bonito) 1-2. 46e Leder-
mann (Alston , à 4 contre 5) 1-3. 52e
Jelinek (Rosol) 2-3. 54e Jelinek
(Neukom) 3-3.
Pénalités: 3x2 *  contre Sierre, 5x2 '
contre Lausanne.

CLASSEMENT
1. Herisa u 6 5 0 1 46-32 47 (37)
2. Davos 6 3 1 2  33-26 44 (37)
3. Rapperswil 6 4 0 2 38-24 43 (35)
4. Lausanne 6 2 2 2 27-28 38 (32)
5. Sierre 6 2 1 3  24-27 34 (29)
6. Ncuch. YS 6 0 0 6 17-48 15 (15)
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 28 mars, 20 h: Davos - Lau-
sanne. Herisau - Rapperswil. Neu-
châtel YS - Sierre.
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Six à dix ans pour
Tyson - Deux jours avant
que la sentence ne soit
prononcée, leprocureur a
annoncé qu'il réclamerait
une peine de six à dix ans
de prison et une amende
de 30.000 dollars au
maximum contre le
boxeur Mikè Tyson.
Jeffrey Modisett a égale-
ment déclaré qu'il deman-
derait au jugé d'ordonner
à Tyson de payer les
coûts de procédure allant
jusqu 'à 150.000 dollars.

(si)

Les incertitudes du coach
Football - Eire - Suisse: quelle équipe Hodgson va-t-il aligner aujourd'hui à Dublin?

Le Lausannois Domini-
que Herr, qui souffrait
de l'aine, n'a pas eu à se
soumettre à un test phy-
sique lors de l'entraîne-
ment de l'équipe suisse
qui affronte l'Eire au-
jourd'hui au Lansdowne
Road de Dublin (coup
d'envoi à 15 h 30). Tou-
ché de plein fouet par un
tir à bout portant d'Andy
Egli, Herr a subi un véri-
table k.-o. Avant de le
raccompagner à l'hôtel,
le médecin du team, le
Dr Roland Biedert, par-
lait d'une «sévère com-
motion».

Au contraire de Jack Charlton,
Roy Hodgson ne s'est pas esti-
mé être en mesure de communi-
quer la composition exacte de
l'équipe. Non seulement il doit
faire face au forfait quasi certain
de Herr, mais de sucroît, Hotti-
ger, qui se plaignait de douleurs
à la poitrine (au poumon droit)
durant l'entraînement, a été dé-
finitivement contraint à renon-
cer lui aussi.

Le Lausannois avait déjà
connu de tels problèmes, en
1990, lors du match de Coupe
d'Europe contre la Real Socie-
dad. L'indisponibilité d'Hotti-
ger oblige Hodgson à déplacer
Ohrel au poste de latéral droit.
HANDICAP
Le coach helvétique a donné ce-
pendant les noms de quatre titu-
laires sûrs: .Brunner aux buts,
Geiger en ligne médiane, Tùr-
kyilmaz et Chapuisat en atta-
que.

Sur une pelouse du Lans-
downe Road labourée di-
manche encore par des rugby-
men, les Suisses auront du mal à
garder la balle au sol. Ils de-
vront accepter les duels aériens
que rechercheront les Irlandais.
La défection de Herr, dont on
connaît l'efficacité dans le jeu de
tête, représente un réel handi-
cap.

Le duo Schepull/Egli compo-
sera certainement la charnière
centrale et Geiger évoluera com-
me libero avancé. Gâmperle est
partant quasi certain à gauche.
La ligne médiane devrait se
composer de Piffareti, Thomas
Bickel, Alain Sutter, dans un
rôle plus offensif et Geiger.

Voici l'équipe probable: Brun-
ner (Grasshopper); Ohrel (Lau-

Tùrkyilmaz
Un des rares partants certains pour la rencontre de cet après-midi. (Lafargue)

sanne), Schepull (Servette), Egli
(NE Xamax), Gâmperle (Grass-
hopper); Piffaretti (Sion), Gei-
ger (Sion), Bickel (Grasshop-
per), A. Sutter (Grasshopper);
Chapuisat (Borussia Dort-
mund), Tùrkyilmaz (Bologne).

(si)

BRÈVES

Football

Halilhodzic blessé
Le footballeur yougoslave
Vahid Halilhodzic, ancien
avant-centre de Nantes et
du Paris-SG, a été blessé
lors d'affrontements entre
Croates et Serbes dans la
nuit de lundi à mardi en
Bosnie-Herzégovine. Halil-
hodzic (40 ans) figure par-
mi les blessés de Mostar,
ville du sud de la Bosnie.
On ignore la gravité de ses
blessures.

Retour de Belodedic
Miodrag Belodedic, le dé-
fenseur roumain de l'Etoile
Rouge de Belgrade et qui
avait fui la Roumanie il y a
trois ans, va réintégrer la sé-
lection nationale le mois
prochain. Belodedic comp-
tait 24 sélections en équipe
nationale de Roumanie
quand il avait émigré en
Yougoslavie en 1989.

Boxe

Yong-Kang sans pitié
Le Sud-Coréen Kim Yong-
Kang a conservé, à Séoul,
son titre de champion du
monde des poids mouche
(WBA), en mettant k.-o.,au
sixième round le Philippin
Jonathan Penalosa. Kim a
envoyé au tapis son adver-
saire qui a été compté 8,
avant de le mettre k.-o.
quelques secondes plus
tard.

Cyclisme

Jacques Jolidon
en évidence
L'élite jurassien Jacques
Jolidon a pris une excel-
lente huitième place -à 57
secondes du vainqueur -
dans le Tour de la Costa
Blanca (Esp), épreuve qui
se déroulait sur quatre
étapes.

Colotti
toujours leader
Le Français Jean-Claude
Colotti «Z» a conservé la
tête de la Semaine catalane
à l'issue de la deuxième
étape disputée en deux sec-
teurs entre Pineda et Ter-
rassa, près de Barcelone. Le
Hollandais Mathieu Her-
mans a remporté le premier
secteur (60 km entre Pine-
da et Santa Coloma), avant
de s 'incliner dans le second
(88 km entre Barcelone et
Terrassa), devant l'Espa-
gnol Fernando Pinero.

L'AS Roma veut Chapuisat
Stéphane Chapuisat, en tête du classement des bu-
teurs de Bundesliga avec 15 buts, est convoité par
l'AS Roma. Les dirigeants italiens envisagent son
engagement pour remplacer l'Allemand Rudi Voi-
ler. C'est en tous les cas ce que déclarait dans son
édition de lundi «U Messaggero» et hier le «Cor-
riere dello Sport».

Selon la presse allemande, le contrat entre
«Chappi» et l'AS Rome est sur le point d'être si-
gné. Il serait d'une durée de trois ans, à compter
du premier juillet 1993, date à laquelle le contrat
de Voiler arrive à échéance. Gabet Chapuisat, ma-
nager de son fils, a laissé entendre au journal alle-
mand «Bild» que des contacts ont été pris avec les

dirigeants romains: «Le contrat prendrait effet en
juillet 1993, lorsque Stéphane sera libre à Dort-
mund». Le président de l'AS Roma, M. Ciarrapi-
co, a indiqué pour sa part que «si Dortmund ne
libère Chapuisat pas avant l'expiration de son
contrat, il obtiendra les cinq millions de marks
prévus pour son transfert. Mais si Dortmund se
sépare de lui à la fin de cette saison, il en obtiendra
au moins le triple.»

En déplacement en Irlande avec l'équipe de
Suisse, Chapuisat a tenu à préciser la chose sui-
vante: «Je suis lié avec Borussia Dortmund jus-
qu'en 1993 et il n'est pas question que je parte
avant cette date»! (si)

Retour de Whelan
L'équipe irlandaise enregistre une bonne nouvelle

Coiffé de sa légendaire casquette,
Jack Charlton, très détendu, a
tenu une conférence de presse
haute en couleur au stade de
Lansdowne Road de Dublin, à
vingt-quatre heures du match
amical Eire-Suisse.

Interloqués et amusés, les jour-
nalistes suisses ont reçu une ré-
ponse désarmante à propos de
sa façon déjuger l'équipe helvé-
tique: «Je ne la connais pas du
tout...Je ne l'ai pas vue depuis
que je dirige l'Eire et je serais in-
capable de vous citer un seul
nom de joueur... En revanche, si
vous me parliez, par exemple,
des Danois et des Espagnols, j'ai
plus d'indications...»

Il n'a donc pas bâti son team
en fonction de celui de Roy
Hodgson. L'attaquant Tommy
Coyne (29 ans) et le demi Eddie
McGoldrick (27 ans) fêteront

leur première sélection, à l'occa-
sion du 56e match de Jack
Charlton en tant que sélection-
neur.
SACRÉES RÉFÉRENCES
La «girafe», comme on le sur-
nommait lorsqu'il était le stop-
peur de Leeds United dans les
années soixante, est un coach
aux références impression-
nantes. Ainsi à Dublin , en 27
rencontres, il n'a concédé que
deux défaites, pour 16 victoires
et 9 nuls.

Le fait marquant aux yeux
des Irlandais est la grande ren-
trée de Ronnie Whelan. Le demi
de Liverpool sort de deux an-
nées de cauchemar. Une frac-
ture du pied, trois opérations au
genou, des ennuis musculaires à
la cuisse et aux adducteurs ont
bien failli le contraindre à arrê-
ter la compétition.

Or à 30 ans, il retrouve l'équi-
pe nationale après dix-sept mois
d'absence. Whelan dirigera la
manœuvre dans l'entrejeu avec à
ses côtés un garçon de vingt and,
Roy Keane.

Le demi de Nottingham Fo-
rest est le benjamin de la forma-
tion qui compte quatre joueurs
de plus de trente ans (Bonner,
O'Leary, McGrath, Whelan) et
un néophyte de 29 ans (Coyne).

Voici la composition de l'équi-
pe de l'Eire : Bonner (Celtic
Glasgow/numéro 1); Morris
(Celtic Glasgow/2), O'Leary
(Arsenal/5), McGrath (Aston
Villa/4), Phelan (Wimbledon/3);
McGoldrick (Crystal Palace/7),
Whelan (Liverpool/6), Keane
(Nottingham Forest/8), Staun-
ton (Aston Villa/10); Cascarino
(Chelsea/9), Coyne (Celtic Glas-
gow/ 11). (si)

Typiquement britanmque
Résultat positif des «moins de 21 ans»

• EIRE - SUISSE 1-1 (1-0)
Entre des «espoirs» irlandais fi-
dèles au «kick and rush» et des
cadets helvétiques déjà sous l'in-
fluence de Hodgson, le public du
Tolka Park, à Dublin, a vécu un
match typiquement britannique.
Les Suisses ont obtenu un résul-
tat nul (1-1) qui reflète bien
l'équilibre entre les deux forma-
tions.

Alors qu 'ils s'apprêtaient à
atteindre la pause après avoir
parfaitement récité leur leçon,
les Suisses encaissaient un but
malheureux. Jôrg Studer déviait
dans les filets de Pascolo un cen-
tre tendu du plus incisif Irlan-
dais, Kwame Ampadou, lequel
est en fait Nigérien par son père.

L'égalisation tombait fort lo-
giquement à la 69e minute.
Alors que La Plaça était plaqué
au sol dans les seize mètres, Hô-
hener réussissait dans la foulée

un tir imparable, sur un service
d'Esposito. Malgré la sortie de
Sylvestre blessé, les Helvètes
sauvegardaient le nul.

Tolka Park: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Kelly (Eire).
Buts: 45e Studer (autogoal) 1-

0. 69e Hôhener 1-1.
Eire: Connolly; Collins, Ca-

rey, McCarthy, Curtis (84e
Byrne); J. Dunne, Toal, Bacon,
L. Dunne (69e Dempsey); Am-
padou (53e Fenlon), Power (65e
O'Connor ).

Suisse: Pascolo (Servette);
Nemtsoudis (Grasshopper),
Andreoli (Bellinzone), Henchoz
(NE Xamax), Studer (Lausan-
ne); Karlen (Lausanne, 46e La
Plaça, Lausanne),Sylvestre (Lu-
gano, 79e Bauer, Bâle), R. Co-
misetti (Yverdon), Moser (Lu-
cerne, 46e Esposito, Lugano);
Marcolli (Bâle), Orlando (Sion,
65e Hôhener, Saint-Gall). (si)

TOUS AZIMUTS
Les autres rencontres amicales
d'aujourd'hui:
Italie - Allemagne
France - Belgique
Tchécoslovaquie - Angleterre
Ecosse - Finlande
Hollande - Yougoslavie
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Conduire la nouvelle Starlet 1,3 Automatique
est automatiquement plus facile.

_
^
________ SI 0-222

La compacité de la Toyota Starlet la pré- ne consomme que 7,2 litres aux 100 km Concernant sa stylique, la Starlet XLi

destine au trafic urbain et aux petits trajets. '- ¦'¦> (en circulation mixte, selon OEV-1), et cela Automatique donne toute satisfaction. Sous

Or, comme la distance parcourue entre un malgré une puissance atteignant 75 ch. ses dehors compacts, on découvre une

démarrage et le prochain arrêt est souvent ¦— habitabilité insoupçonnée. Et on apprécie

courte, les changements de vitesses sont Starlet 1,3 XLi Automatique, la faible hauteur d'accès du coffre permettant

d'autant plus fréquents. Quel soulagement moteur 12 soupapes à injection, de 1,3 litre de charger et de décharger commodément,

donc pour la conductrice ou le conducteur «55 kW (75 ch) « 3 portes.fr. 15 790.- (illustr.). ainsi qu'un équipement qui, en dépit de sa

lorsqu'une boîte automatique se charge de Starlet 1,3 XLi, moteur 12 soupapes à perfection, est sans incidence pécuniaire.

ces «travaux manuels». injection, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses Aurez-vous le coup de foudre pour la

De plus, avec la Starlet 1,3 XLi Automa- • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km Starlet Automatique? A vrai dire, nous y

tique à 3 portes, la preuve est enfin faite: les (en circulation mixte, selon norme OEV-1) comptons bien.

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et • 3 portes, fr. 14990.-• 5 portes, fr. 15 590.-. Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour

boîte automatique sont beaucoup plus fou- Starlet 1,3 Si • 3 portes • 5 vites- la Starlet 1,3 XLi. Renseignez- -̂ f)

gueuses qu'on ne le présume généralement - ses • riche superé quipement compris , vous au 01-495 2 495. jj TTZZrZTZfj )

surtout quand il s'agit d'un moteur Toyota fr. 17 990.-.

multisoupapes, alliant deux avantages essen- Sur demande: A.B.S. électro- LA PERFECTION AUTOMOBILE /Àgà
tiels: puissance et sobriété. Grâce aux per- nique, fr. 1400.-. T̂T«V ~ —. fw^

formances de son moteur à injection élec- Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km KJ Ŝ ¦ 
*w

T
*w 

I 
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ironique, la Starlet 1,3 XLi Automatique • 6 ans contre la corrosion perforante. L E  N° 1 J A P O N A I S  / ^^pm/

' : 1 ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
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deux week-ends (28 h)
Prochaine session:

25/26 avril & 2/3 mai l
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Renseignements et inscriptions :

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
" miaros 230° LA CHAUX-DE-FONDSa 039/ 23 69 44

' I V \ MHBPH 
 ̂

Banque Procrédit 039 -
23

1612

J<_d̂ J#flBÈtail>r« & 
2301 La 

Chaux-de-Fonds11345à 
18 00

heures

"̂-"l  ̂ """̂ iplM \àT m\mm\ mmmfmm\mmmm\W0mmmmm̂ ^Wmm ''l̂ Sllifl A/yocreait
<{ V / fl>fi /* ïS/4j t '  I |aux d'intôrôls jusqu'à 16,5 % maximum par onnôe inclus assurance

!

L'annonce, reflet vivant du marché



Le grand défi
Tennis - Quart de finale de la Coupe Davis: la France et la Suisse s'affrontent ce week-end à Nîmes

Ce week-end (vendredi,
samedi et dimanche)
dans les arènes de
Nîmes, Jakob Hlasek et
Marc Rosset entendent
relever le plus grand défi
de leur carrière: propul-
ser l'équipe de Suisse en
demi-finale de la Coupe
Davis, en s'imposant, en
France, face aux déten-
teurs du trophée. Même
s'ils ne partent pas favo-
ris, les Suisses possèdent
une chance réelle de vic-
toire.

«Ce match ne sera vraiment pas
comme les autres» relève Jakob
Hlasek. «L'amitié qui lie les jou-
eurs des deux équipes, le fait que
Georges Deniau ait longtemps
entraîné Guy Forget, le choix de
Nîmes, cette ville que je connais
très bien, et enfin un beau clin
d'œil aux Français qui vivent of-
ficiellement en Suisse et Marc et
moi à... Monte-Carlo! Franche-
ment, je ne sais vraiment pas
quoi attendre de cette rencon-
tre.»

LE JOKER FRANÇAIS
Jakob Hlasek a raison de tenir
un tel discours. Ce match
échappe sans doute à toute logi-
que. Le pronostic est vraiment
difficile. Tous les acteurs et les
observateurs du Circuit , ques-
tionnés sur le sujet s'accordent ,
à le souligner.

Yannick Noah est bien cons-
cient du danger que représente
le duo Hlasek/Rosset. Le capi-
taine de l'équipe de France a mis
sur pied un stage d'une semaine
à Royan et est parvenu à
convaincre Guy Forget de re-
noncer à Key Biscayne pour soi-
gner son épaule et recharger ses
accus. Le numéro un français,
émoussé le mois dernier, n'a pas
disputé le tournoi de trop, com-
me Noah le redoutait.

Jakob Hlasek et Marc Rosset
doutent énormément de la titu-
larisation de Leconte pour les
simples. Blessé à la cheville le
mois dernier à Rotterdam, «Ri-
ton», qui n'a gagné qu 'une seule
rencontre cette année dans le ca-
dre de l'ATP-Tour (à Bruxelles),
sera-t-il dans sa meilleure forme
physique à Nîmes?

«Je le vois mal tenir la dis-
tance s'il doit jouer ses deux sim-

Hlasek - Forget associes en double • ' 44
C'étajt en 1.991 à Roland-Garros. Dans quelques heures, les deux hommes batailleront chacun de leur côté. (ASL)

pies et; le double» lâche Marc
Rosset. ; Yannick Noah le sait
parfaitement. En sélectionnant
Thierry Champion, dont on
connaît les qualités sur terre bat-
tue avec sa parfaite régularité à
l'échange, le capitaine tricolore
s'est offert une sorte de j oker.
«GÉANT»
A Nîmes, il s'agit bien de résou-
dre une équation à deux incon-
nues. La première relève de la
présence ou non de Leconte, la
seconde de la forme de Marc
Rosset. Le Genevois détient
vraiment les clés du succès pour
l'équipe de Suisse. S'il affiche la
même résolution que lors du
match de La Haye contre la

Hollande, tout est possible.
L'Helvète est capable de battre
Forget le premier jour. Ce
match entre le numéro un fran-
çais et Rosset revêtira une' im-
portance cruciale quant à l'issue
de ce quart de finale.

Marc Rosset n'a pas rallié
Nîmes dans les meilleures dispo;
sitions. Son échec malheureux à
Key Biscayne face à Michael
Chang - il a été à deux points du
match contre le futur vainqueur
du tournoi - n'a pas été facile à
digérer.

En revanche, Jakob Hlasek a
emmagasiné un beau capital
confiance lors de sa campagne

américaine. Demi-finaliste à In-
dian Wells et à Key Biscayne, le
Zurichois est prêt pour ce

match. «Cela va être géant» pro-
met-il.

Acceptons-en l'augure! (si)

Joli coup ou pas?
Yannick Noah a réussi un joli contre-pied en optant pour la terre
battue. «Hlasek et Rosset sont beaucoup plus redoutables sur les
surfaces rapides» explique-t-il. Seulement, ce choix n'a sans doute
pas pleinement convaincu... Guy Forget et Henri Leconte. Le pre-
mier a connu l'an dernier bien des déboires sur cette surface.
Quant au second, il ne pourra pas, à Nîmes, jouer un tennis aussi
«direct» - le point en deux ou trois frappes—qu 'en décembre der-
nier sur le «Suprême» de Lyon, lors de la mémorable finale contre
les Etats-Unis.

Espérons-le du moins pour les Suisses! (si)

BRÈVES
Gymnastique
Giubellini
à nouveau blessé
Le gymnaste Daniel Giu-
bellini a été victime d'une
nouvelle blessure, lors d'un
entraînement, et devra ces-
ser toute compétition jus-
qu 'à la fin mai. Le Zurichois
souffre d'une luxation du
coude gauche provoquée
par une lourde chute lors
d'une figure au sol. Début
janvier Giubellini s 'était
déjà cassé un doigt lors
d'un exercice aux barres
asymétriques et il venait
seulement de reprendre
l'entraînement. Cette nou-
velle blessure de Giubellini
l'oblige donc à déclarer for-
fait pour les rencontres de
l'équipe de Suisse face à la
Bulgarie et la Roumanie
des 3 et 4 avril, pour le
Concours individuel de Pa-
ris (14 au 17 avril) ainsi que
pour les Championnats
d'Europe par équipes de
Budapest (15 au 17 mai).
Handball
La Suisse facile
L'équipe japonaise n'a pas
représenté un adversaire
coriace pour l'équipe helvé-
tique lors de son premier
match du tour principal du
Championnat du monde du
groupe B à Graz. La Suisse
a en effet très nettement
dominé le Japon par 28-19,
après avoir mené 16-7 au
terme de la première pé-
riode. Les futurs adversaires
des Suisses, la Finlande
(aujourd'hui) et l'Autriche
(vendredi) constitueront, à
n'en pas douter, des obsta-
cles beaucoup plus diffi-
ciles à surmonter. Rappe-
lons que de l'issue de ces
deux rencontres dépendra
une éventuelle ascension
des joueurs d'Arno Ehret
dans le groupe A.

Première pour Zurbriggen
Ski alpin - Les championnats suisses

A Saint-Luc, Heidi Zurbriggen a
obtenu son premier titre de cham-
pionne de Suisse, en devançant
Zoe Haas de sept centièmes de
seconde dans le slalom géant.

Deuxième après la première
manche, Corinne Rey-Bellet, ré-
vélation de la finale de la Coupe
du monde de Crans-Montana
(3e du géant) a été éliminée dans
la seconde manche.

La surprise est venue d'une
Liechtensteinoise. Birgit Heeb
(20 ans), sixième de la première
manche, réalisait le meilleur
chrono du second tracé ce qui
lui permit de décrocher le
bronze. La Locloise Aline Tri-
ponez s'est classée au 14e rang.
EGGENBERGER EN OR
A Grimentz, Ivan Eggenberger
a obtenu le titre de champion de
Suisse de slalom géant avec 13
centièmes d'avance sur Patrick
Staub, alors que Urs Kalin,

vice-champion du monde de la
spécialité, a dû se contenter de la
3e place.

Hans Pieren, grand adver-
saire «géantiste» d'Alberto
Tomba en Coupe du monde, a
dû se contenter de la 5e place.
L'équité commande, cependant,
d'ajouter que le titre s'est dispu-
té en l'absence de quatre
«grands» de la discipline, soit
Paul Accola, Steve Locher, Mi-
chael Von Grùnigen et Martin
Knôri. Ce quatuor affronte
Tomba aux championnats du
monde... militaires en Finlande.

Championnats suisses. Géant
dames à Saint-Luc: 1. Zurbrig-
gen (Saas-Almagell) 2T6"19. 2.
Haas (Stans) à 0"07. 3. Heeb
(Lie) à 0"34.

Géant messieurs à Grimentz:
1. Eggenberger (Trûbbach)
2'38"16. 2. Staub (Gstaad) à
0"13. 3. Kalin (Bennau) à 0"16.

(si)

Les Suisses en force
Patinage artistique - Championnats du monde à Oakland

Les championnats du monde de
patinage artistique auront lieu i
Oakland (Californie) de mercre-
di à dimanche. A l'exception des
Duchesnay, les tenants des titres
mondiaux seront tous présents...
de même qu'une solide délégation
suisse.

La Suisse sera en effet représen-
tée dans les quatre catégories. Et
par quatre forces montantes. La
Biennoise Nathalie Krieg
(dames, 14 ans), le Zurichois Pa-
trick Meier (messieurs, 16 ans),
les Bâlois Valérie Le Tensorer -
Jûrg Kienzle (19 et 20 ans), ainsi
que les Lausannois Leslie et Cé-
dric Monod (17 et 19) seront de
la partie.

L'AMÉRIQUE
«BABA»!
En automne, Natahlie Krieg
avait étonné l'Amérique. La

Seelandaise et ses pirouettes
avaient enchanté le même public
d'Oakland. Mais à la veille de
l'ouverture de ces mondiaux, la
patineuse de 14 ans ne paraissait
pas très à l'aise à l'entraînement.
Une inflammation du talon
d'Achille au pied gauche la han-
dicape nettement.

Kristi Yamaguchi (EU-
dames), Kurt Browning (Can-
messieurs) et Natalia Michkou-
tienok - Artur Dmitriev (CEI-
couples) seront donc les tenants
du titre qui tenteront de conser-
ver leurs couronnes.

Les sœur et frère Duchesnay,
champions du monde de danse,
ont , en effet , mis un terme à leur
carrière après les Jeux olympi-
ques. Klimova - Ponomarenko ,
médaillés d'or à Albertville , de-
vraient sans aucun doute confir-
mer à Oakland.

L'épreuve par couples sera la
seule a présenter tous les médail-
lés olympiques, soit Michkou-
tienok - Dmitriev déjà cités, Ele-
na Betchke - Denis Petrov (CEI)
et Isabelle Brasseur - Lloyd Eis-
ler (Can). Chez les dames,
l'Américaine d'ascendance ja-
ponaise, Kristi Yamaguchi, sera
grande favorite, en raison de
l'absence de la Japonaise Midori
Ito, qui souffre d'une mauvaise
grippe.

PRÉPARATION
PERTURBÉE
Côté masculin , le tenant du titre
ne jouit pas des faveurs de la
cote. Kurt Browning, perturbé
dans sa préparation d'avant-sai-
son, n'a pu faire mieux que 6e à
Albertville. Le Soviétique Vik-
tor Petrenko, qui a mis, en Sa-
voie, un terme à une série de ren-
dez-vous manques, tient à conti-
nuer sur sa lancée, (si)
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Le pronostic de
Michael Chang -
Michael Chang, le tout
frais vainqueur du tournoi
de Key Biscayne, estime
que sur terre battue, les
Helvètes sont capables de
réaliser un «truc» à
Nîmes. «Je serais tenté
de jouer la France, mais
les Suisses peuvent
réaliser l'exploit» a
commenté l'Américain.

(si)

Hier à Vincennes,
Prix Eudora.
Tiercé: 6 - 15 - 18.
Quarté +: 6 - 15 - 18 - 8.
Quinte +-. 6 - 1 5 -  18-8-  16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1183,50 fr.
Dans un ordre différent:
134,%?0 fr.
Quarté + dans Tordre:
10.873.60 fr.
Dans un ordre différent:
374,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
28,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
1098,80 fr.
Bonus 4: 106,20 fr.
Bonus 3: 22,20 fr.

PMUR
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de blé dur et des oeufs
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D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ U ¦ D ¦ D ¦

Fini les poils '
n «_ j  ¦
B grâce a
a l'épilation ¦
" électrique D
¦ Système unique ?
Q d'épilation définitive B
_ 132-12396 j—|
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Mise à l'enquête &|
publique U i
Le Conseil communal, vu les arti- f 44?1

des 64 et suivants de la loi sur tJC|
les constructions du 12 févr ier W£m
1957 >m
Met à l'enquête publique |5
le projet présenté par le bureau j ""B
d'architecture Vuilleumier & ; 44
Salus S.A., au nom de Universo
S.A., pour la construction d'une
nouvelle unité de production RB
pour le département des ai guilles, BS
situé sur les articles 4926 et 4938 4
du cadastre des Eplatures, Crêt- .. ¦
du-Locle12b. Bkf
Les plans peuvent être consultés Hs
au bureau de la Police du feu et Hp
des constructions, 3e étage, pas- 4H
sage Léopold-Robert 3, La E
Chaux-de-Fonds, du 25 mars au I <fcj
8 avril 1992. S ; 4
Toute personne estimant son 4
droit d'opposition justifié, adres-
sera par lettre sa réclamation au fl
Conseil communal dans
le délai mentionné m̂mmVci-dessus. m̂mmw3.
CONSEIL m̂mmA
COMMUNAL ^̂ j_^^B1

fTT I H WL\m~ WHkm*
Zr :' '̂ r |f^
Mise à l'enquête publique Kg
Demande de dérogation au WB
règlement d'urbanisme Hg
En application du règlement d'exé- ÊfcPS
cution de la loi cantonale sur l'amé- ffiïï
nagement du territoire (RELCAT ) IDC
du 1 5 avril 1 987, articles 10 et sui- Bas
vants, le Conseil communal met à MS
l'enquête publique la demande des 'w*jï4
dérogations suivantes: f4 —
Indice d'emprise au sol: actuel 55
77%, futur 80,5%, légal 40%. Kg*
Indice d'utilisation au sol: M
actuel 153%, futur 178%. légal B
120%, fZSl
présentées pour le projet d'agran- 4aB|
dissement de l'Usine Quinche SA, ? i ¦'fl
sur les articles 11 717 et 11 530 du IwS
cadastre de La Chaux-de-Fonds , flH
rues de la Serre 106, 108, 110 L
et Parc 111. 44^1
Les plans peuvent être consultés à SspS
la Police des constructions, passage îî>rl̂ |Léopold-Robert 3, La Chaux-de- 44^4
Fonds, pendant 20 jours soit jus- &ZZy'i
qu'au 6 avril 1992, délai durant aSSalequel tout intéressé peut adresser R̂ rtlune opposition écrite et motivée au^̂ B-'Conseil communal. 

^mmmv&^ï''̂
Conseil _^BW'?^'̂ *''" '''"communal -̂ L̂mffi.i'fi&iérHZZZ-',132-12-106 .mmmmV'̂ 'Ji:¦'¦¦ ">*''4'r4'4• ' - 'Z'1



Mine d'or sous-exploitée
Le tourisme rural se développe trop lentement

. • .. ,¦ .J .'*. v ,  • '¦ :¦ ¦¦ < ¦¦¦. ¦. ¦:—¦&%<}  ' -t,\ : " 
Attrait de la campagne .;, ." \ '-y 'Z : : Z - Z ^ -;:4k.: '̂ ^̂  .'̂ PZ'- 'Z 44 !v 14*
Une ressource économico-touristique trop pÊy, explpitée^"̂ p . (Impar-Gerber),

Dans le domaine du tou-
risme rural, la demande
dépasse largement l'of-
fre. Entre le 1er janvier
et le 30 juin 1991, la Fé-
dération du tourisme ru-
ral de Suisse romande
(FTRSR) a envoyé cinq
mille catalogues à des
adresses personnelles
pour environ 150 loge-
ments disponibles dont
une trentaine dans le
canton...

La demande des vacanciers en
matière de tourisme rural va
sans doute encore augmenter
cette année alors que seuls 20
nouveaux logements sont pro-
posés. Selon le directeur de la
FTRSR, Jean-Paul Schulé, la
Suisse a pris un terrible retard
par rapport aux pays voisins.
«L'Italie nous demandait, il y a
dix ans, comment nous étions
organisés pour s'en inspirer. Au-

- ' ¦' .' '44 4 %¦ .«s
. P ¦' "̂  .'¦* « ', " il* ' '" "*%?. '4,'W'- —Ï C 'V-J(-$K& ^ÈÉtânlÊi
crSwiScBiir'm. SoiMm^

ij
f̂ 9m

ifij a Suisse, le tc^sma^ral-
estVnotâirimerit frej ijté p» là M
fédérale sur l'aménagement du
territoire et sé& " àppjjfcatfons
dans | leŝ  divers «ahtons.* Oa îie
petit pas aménagé*: ïiS t̂e rural
aussi facilement que dans d'au-
tres pays. «A partir; dû moment
où vous donnez une ;autre desti-
nation à UB volume ̂ e construc-
tion daïïs ile; |)Biifiètt;̂ ural , vous
vous heurtera un reftis», dit M.
Schulé. qurcE^uri éièrhple: «Un
ancien agriculteur a voulu trans-
former une * ancienne dépen-
dance sur le point de tomber en
ruineymàisVa pas reçu l'autori-
sation de- "r%hser):son projet,
lians d#iix W trois ans, la dé-
pendance va4 s'effondrer. Cet
ai|îàé; de ruirie -sera-f-il un plus
poîir'la.'protectiori de l'environ-
nëtrierit et l'aménagement du
territoire?»
UN POTENTIEL
DE 330 MILLIONS
Une étude de la Communauté
européenne a fait ressortir qu'il

;.- existe actuellement un potentiel
SÉH^30 millions .dé tourîfôK^iJîC?
jf Europe et qu'un ' tôiiri«P?«*?

^
quatre souhaite passer ses var

4(éances dans un espace rural."
, «S'il y a 500 millions de touristes

en l'an 2000, cela fera 125 mil-
lions de vacanciers qui se dirige-
ront vers le tourisme rural et la
Suisse va passer .à -côté de ce
marché», commenté Jéan-Pàul
Schulé qui précise qtïej a fédéra-
tion tente de développer toutes
les formes de tourisme rural,
aussi bien dans des maisons vil-
lageoises, des auberges de cam-
pagne que dans des fermes.

Dans le Jura, une association
«Vacances à la ferme» s'est créée
sous l'impulsion des paysannes
jurassienne^ et les gîtes qu'elle
propose bitf : rallié , le catalogue
édité par rtJfljpn suisse des pay-
sans, J ' 4'4 4" Z-.

Par ailleurs, ja-Fédération du
tourisme de là République et
canton du Jura fait sa propre
liste d'adresses comprenant des
appartements de vacances à la
campagne.

¦¦ Neuchâtel offre une trentaine de
'-gîtes. Ils sont proposés par l'As-
sociation neuchâteloise pour le
tourisme rural dont la prési-
dente'est Josiane Petitpierre,'de
Couvet L'offre, dans lé bas du
canton, se résume à une adressé,
à Vaumarcus...

Dans le Val-de-Ruz, c'est le
désert. Toutes les adresses sont
donc concentrées dans le Val-de-
Travers et les district du Haut.
La, présidente résume bien la si-
tuation: «C'est le besoin qui crée
l'offre. Dans les régions où les
logements se louent facilement à
l'année, on ne propose évidem-
ment pas de gîtes de vacances.»

Depuis la création de l'asso-
ciation neuchâteloise, Q y a onze
ans, les possibilités de logement
se sont certes développées, mais
pas aussi vite que l'offre. «Une
personne a dû refuser son gîte
au moins trente fois l'été passé»,
relève Josiane Petitpierre qui
précise qu'une nouveauté est
proposée cette année: le cam-
ping à la ferme. L'idée devrait
faire son chemin dans le canton
où ne figure pour l'instant
qu'une seule adresse. A.T.

Valoriser
le canton

REGARD

Durant les vacances scolaires
1991, le taux d'occupation des
gîtes ruraux a augmenté de
3,6% en Suisse romande. Cet
essor pourrait être f acilement
décuplé si l'off re de logements
suivait la demande. Le tourisme
rural est p romis  à un bel avenir,
mais la Suisse n'a semble-t-il
pas encore compris l'importance
du phénomène et Neuchâtel ne
f a i t  guère mieux.

Entassés et stressés en milieu
urbain, les vacanciers
recherchent de p lus  en plus le
calme, l'isolement. Ils sont
chaque apnée plus nombreux à
f u i r  la f oule des villages de
vacances, la p lage  où il f aut se
battre pour gagner quelques
centimètres carrés. Les mises en
garde contre les dangers d'une
exposition ont rendu certains
adorateurs du soleil plus
p r u d e n t s .  On hésite aujourd'hui
à retrouver en vacances toutes
les espèces de pollutions qui
grignotent .déjà la vie
quotidienne.
ZZ l̂QtF&S êgenerer, 1 homme
aspire aux espaces verts, à la
sérénité. Peut-être se sent-il
aussi trop éloigné de la nature
dans sa manière habituelle de
vivre. H apprécie sans doute,
d'un autre côté, la liberté
off erte ,par un logis indépendant
et des p o s s i b i l i t é s  de contacts
plus intimes avec les habitants.

En France, les gîtes ruraux
pullulent et ils se louent avec
énormément de f acilité. Si vous
voulez en trouver un en octobre,
à une époque où seuls les
Allemands et les Suisses sont en
vacances, vous risquez de le voir
déjà occupé. Et pour en réserver
en été, il f aut s'y  prendre
plusieurs mois à l 'avance.

Le canton de Neuchâtel a des
attraits qui séduisent
régulièrement l'étranger qui les
découvre. Ce même étranger est
généralement stupéf ié qu'ils ne
soient pas mieux exploités.
Avec la prochaine entrée en
f onction d'un délégué au
tourisme, seront-ils enf in
valorisés?

Annette THORENS

Solidarité à saisir
L'Association neuchâteloise de Services bénévoles en assemblée à La Chaux-de-Fonds

L'Association neuchâteloise de
Services bénévoles (A.N.S.B.), a
rassemblé, hier au Centre de ren-
contre à La Chaux-de-Fonds, les
délégués des divers groupements.
Il s'agissait d'évaluer l'impact du
guide «Clef de contacts», distri-
bué à la population lors de la
journée mondiale des volontaires,
le 5 décembre dernier et d'envisa-
ger l'avenir.

«Clef de contacts», fascicule édi-
té à l'initiative de groupements
des Montagnes, fait l'inventaire,

en l'occurrence, de tous les ser-
vices d'entraide du district de La
Chaux-de-Fonds. Un même
guide renseignera bientôt les ha-
bitants du Locle et du Val-de-
Travers.

Destiné au public et aux pro-
fessionnels de l'action sociale et
médico-sociale, le document a
été distribué à 700 personnes. Il
a été envoyé aux médecins,
pharmaciens des bourgades
alentour. «Clef de contacts» est
une façon de rappeler que l'en-
traide est un art de vivre, qu'elle

permet de tisser des liens enri-
chissants entre les gens. L'objec-
tif est également d'encourager
de nouvelles personnes à s'enga-
ger dans ce type d'activité.

«Difficile à ce jour d'avoir un
résultat chiffré...» relève M. Hii-
seyin Sahin, assistant social et
animateur de l'A.N.S.B. La po-
pulation a été sensibilisée, il en
est certain, mais le résultat pour-
rait être meilleur.

Il n'y a pas de profil classique
du volontaire, il y a autant de
types que de besoins, ponctuels

ou réguliers. Il y aura toujours
une place pour les compétences,
les affinités , les disponibilités , de
chacun,. dans les homes, les
foyers d'écoliers, auprès des ma-
lades, des malvoyants, dans les
prisons, pour les plus forts. Le
bénévole s'engagera selon ses
possibilités. Les activités sont
aussi diverses que les besoins et
les centres d'intérêt de la société.
SENSIBILISER
LA POPULATION
De plus, le volontaire aura les

outils pour agir. Il sera formé,
encadré par l'A.N.S.B. La soli-
darité est une chance à saisir.

Afin de sensibiliser la popula-
tion au bénévolat qui fait partie
du paysage social moderne,
l'A.N.S.B. annonce des confé-
rences, des tables rondes autour
de problématiques précises.

D. de C.

• Inf ormations: Association
neuchâteloise de Services béné-
voles, rue de la Côte 48a, 2000
Neuchâtel, tél. 038/24 06 00.

' La Chaux-de- Fonds

4 Un témoin de l'activi-
té équestre à La
Chaux-de-Fonds va
prochainement dis-
paraître. Le Manège
du Jura sera démoli,
pour laisser la place à
un immeuble locatif.
Le dossier est actuel-
lement à l'enquête
auprès de la police
des constructions de

44» la ville.
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Une fin
au petit trot

Grand Conseil
neuchâtelois

Au terme d'un débat
nourri et passionné,
les députés ont fini
par accepter le crédit
complémentaire de
6,6 millions qui per-

; mettra d'aménager le
fameux giratoire de
la J20 au Bas-du-
Reymond, une ex-
tension logique de
l'accès nord au tun-
nel sous La Vue-des-
Alpes.

Page 21

Une affaire
qui roule

Météo: • J '* Lac des
'"* ' " Brenets

Le plus souvent très nuageux. En-
core quelques averses de pluie et 751,71 m
neige, parfois jusqu'en plaine.
Demain: _

Lac de
Temps souvent très nuageux, quel- Neuchâtel
ques précipitations , à nouveau sous .̂ ç. ,,
forme de nei ge jusqu 'en plaine. ——¦—~

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

i VAL-DE-TRAVERS

JURA

4 JURA BERNOIS

O
5
Ce

Morteau

i Michel Holard,
«l'homme qui a sau-
vé Londres» et qui fut

4 sans doute l'un des
plus grands espions
de la Deuxième

^Guerre mondiale, re-
vient à Morteau. Il va
I raconter à FRS sa for-

midable aventure qui
a contribué à la vic-
toire des Alliés sur les
nazis.

Page 20

L'espion
est de retour
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Lettre ouverte au contrôleur des prix

;

Cher Monsieur Guntern,

L'industrie du tabac veut majorer le prix d'un paquet de
cigarettes de 20 centimes. La demande à ce sujet , qui
allègue l'augmentation des frais, se trouve sur votre
bureau. Je vous recommande de rejeter cette tentative de
hausse des prix car elle n'est en aucun cas justifiée.

Comparé aux marchés étrangers, le cartel suisse du tabac
vend ses cigarettes aux commerçants à un prix tout à f ait
exorbitant. Cette différence est masquée par les taux
d'impôts sur le tabac qui varient d'un pays à l'autre.

DENNER SA achète la cartouche dé cigarettes auprès du
cartel à un prix de revient, impôts et taxes inclus, se situant
entre frs. 22.365 et frs. 27.219, ce qui entraîne un prix
de vente en magasin variant entre frs. 25.20 et frs. 30.60.
En plus, DENNER SA remet, à chaque acheteur de cigaret-
tes, un bon de fr. 1.25 pour le cas où DENNER SA
gagnerait le procès contre le cartel du tabac. Par contre,
le prix de revient pour des cigarettes de marques
comparables finlandaises, autrichiennes ou portugaises,
y compris impôts, taxes, transport en Suisse et publicité ( !),
se situe entre frs. 17.753 et frs. 19.241, ce qui permet des
prix de vente de frs. 21.95 à frs . 22.95.

Par conséquent, le cartel du tabac fait renchérir les
cigarettes pour le consommateur suisse, de frs. 3.25 à
frs. 7.65 par cartouche.

En outre, le prix pratiqué en Suisse sur les cigarettes du
cartel ne résulte pas d'une concurrence efficace. Le
cartel crée des «conditions de marché particulières» que
vous devez , selon la loi sur le contrôle des prix ,
examiner à la lecture d'une demande de majoration de
prix. A mon avis, il s'agit dans ce cas particulier d'un
abus de prix évident dans l'esprit de la loi.

De plus, j' ai entendu dire que des membres de l'Asso-
ciation suisse du commerce du tabac, tels que Coop
Suisse et Mercure SA, ont conclu un marché «entre
amis»: ils vont intervenir auprès de vous en faveur du
cartel et, en cas de succès, ils obtiendront un rabais sup-
plémentaire de 1%. Cette convention datant du 14 février
1992 déclare textuellement que: «En ce qui concerne la
demande de hausse de prix , le commerce exposera en
détail, à Vattention du contrôleur des prix , les raisons
expliquant la nécessité d 'une augmentation de la marge».
Il n'est pas question de savoir si la marge de commerce
revendiquée par l'industrie est trop basse. Elle ne doit
cependant pas être augmentée au détriment des fumeurs ,
mais exclusivement à la charge de la marge du fabricant.

Compte tenu du fait que le cartel du tabac revendique des marges
intolérables, et que la Confédération a grand besoin de recettes sup-
plémentaires d'un montant d'un milliard de francs , je propose une
augmentation minimum de l'impôt sur le tabac de frs. 2.50 par
cartouche, et ceci à la charge des gains réalisés par les fabricants.
Les recettes supplémentaires de 200 millions de francs ainsi
obtenues profiteraient à l'AVS, et le porte-monnaie des fumeurs
serait ménagé.

Même si l'impôt sur le tabac subissait une hausse de frs. 2.50, la
charge fiscale suisse demeurerait nettement inférieure à celle
perçue à l'étranger. Pour une cartouche de cigarettes de la marque
internationale Marlboro, le fumeur allemand paie DM 26.93
d'impôts sur le tabac et DM 5.53 de TVA. En Suisse , une
majoration de l'impôt sur le tabac de frs. 2.50 équivaudrait à une
charge fiscale de frs.  15.04 seulement, pour une cartouche
de Marlboro.

Je vous recommande, cher Monsieur Guntern , d'interdire la
hausse de prix revendiquée et de demander au Conseil Fédéral
d'élaborer un projet de loi prévoyant une hausse des impôts sur le
tabac s'élevant à frs. 2.50 par cartouche. De même, interdire de
fixer un prix de vente minimum dépassant celui en vigueur. De
plus, les fabricants de cigarettes devraient s'engager à garantir une
marge de commerce raisonnable aux organisations commerciales.

Je ne comprends pas pourquoi le cartel «suisse» du tabac, qui ne
compte d'ailleurs que peu de véritables fabricants suisses, puisse
réclamer des prix aussi élevés aux consommateurs suisses, tout
simplement parce que, jusqu 'à ce jour, selon la loi suisse, rien
n'a pu être entrepris contre de tels abus.

Veuillez agréer, cher Monsieur, mes salutations les plus cordiales.

îïm.
Karl Schweri

A l'attention des fumeurs de cigarettes:

Pour vous prouver qu'en Suisse, les cigarettes ont renchéri de
manière excessive, DENNER SA vous offre , depuis quelques
années déjà, un nombre important de cigarettes de marques hors
cartel, et ceci à des prix très avantageux qui diffèrent jusqu 'à 25%
de ceux des cigarettes du cartel.

44 b2/<1 '4

Augmentation des prix des cigarettes
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Une fin au petit trot
Prochaine démolition du Manège du Jura

Un témoin de l'activité
équestre à La Chaux-de-
Fonds va prochainement
disparaître. Le Manège
du Jura sera démoli,
pour laisser la place à un
immeuble locatif. Le
dossier est actuellement
à l'enquête auprès de la
police des constructions
de la ville.
Le Manège du Jura, à la rue des
Crêtets, sera démoli. En lieu et
place, on y construira un im-
meuble locatif. Les gabarits ont
été posés la semaine dernière.
Comment en est-on arrivé là?
Bref retour en arrière.

En 1940, M. Ernest Morf
aménage un centre d'équitation
à la rue des Crêtets, comprenant
un manège et un paddock. M.
Georges Claude rachète l'instal-
lation, «il y a une quinzaine
d'années». A cette époque, l'en-
droit était encore peu construit.

Avec les années, de nombreux
bâtiments industriels et locatifs
voient le jour aux abords du ma-
nège. M. Claude se retrouve ain-
si avec un centre équestre qui,
selon lui, «n'a plus sa raison
d'être au milieu d'une ville». Il
juge trop dangereux, pour les
élèves du manège, la proximité
d'une route sur laquelle les auto-
mobilistes ne se privent pas
d'appuyer sur le «champignon».
De plus, deux chevaux sont vic-

ie Manège du Jura sera prochainement démoli
En lieu et place, on y construira un immeuble locatif à loyers subventionnés.

(Impar-Gerber)

times de collision avec des véhi-
cules. Le propriétaire décide de
se dessaisir du centre équestre.

La vente du paddock suit de
longues péripéties. M. Claude
demande le dêzonage de la par-
celle située en zone verte, donc
inconstructible et du coup, diffi-
cilement vendable. Après diffé-
rentes procédures et recours, les

juges du Tribunal fédéral arri-
vent à concilier le propriétaire et
la commune pour une solution à
l'amiable.

En 1986, la ville rachète le
paddock qui est passé en zone
d'installation publique et spor-
tive.
Reste le manège. Depuis deux
ans, toute activité équestre a ces-

sé. Reste encore actuellement
quelques chevaux, dans l'attente
d'un nouveau bercail. M.
Claude cherche, dans un pre-
mier temps, à vendre le bâtiment
à quiconque voudrait le repren-
dre tel quel, éventuellement le
restaurer, «pour en faire un ga-
rage, par exemple, ou encore un
atelier d'artisanat», précise-t-il.

Las, l'opération fait choux
blanc.

Le manège est classé en zone
d'habitat collectif, donc on peul
construire sur cette parcelle.
Une société, la CCRPI (Coopé-
rative pour la rénovation et la
construction du patrimoine im-
mobilier) s'y intéresse. Elle signe
avec le propriétaire une pro-
messe de vente, liée à l'obtention
des autorisations que doit four-
nir la ville.

La CCRPI, dont est partie
prenante l'agence immobilière
Géco, projette de construire un
immeuble de logements à loyers
subventionnés, ainsi qu'elle l'a
déjà fait, notamment à la rue du
Succès No 31 et 33. M. Ray-
mond Lanfranchi, directeur de
Géco, souhaite «suivre le prin-
cipe des lois fédérales et canto-
nales en vigueur, qui est de ne
pas constituer un ghetto de bas
revenus et donc d'ouvrir l'offre
de logements subventionnés à
plusieurs couches sociales de la
population.» -

Selon l'architecte, M. André
Aubry, l'immeuble sera consti-
tué de 32 logements et d'un ga-
rage souterrain.
APRÈS LES HORLOGÈRES
Actuellement, le dossier est dé-
posé auprès de la Police du feu
et des constructions de la ville et
sera prochainement mis à l'en-
quête publique. Si aucune oppo-
sition ne se manifeste, les tra-
vaux devraient débuter après les
vacances horlogères. JaM

Harry Datyner a quitté son clavier
Décès d'un grand artiste chaux-de-fonnier

Le décès, lundi, du pianiste Har-
ry Datyner, lors d'un accident de
voiture sur la route du Jaunpass,
est ressenti douloureusement.
Instrumentiste hors pair, homme
au tempérament généreux, il est
né à La Chaux-de-Fonds en
1923, ville qui lui était chère, où il
a souhaité être inhumé.

Harry Datyner a étudié à Paris,
où il a obtenu un Premier prix
au Conservatoire national, élève
de Marguerite Long. C'est en
remportant le Premier prix au
Concours d'exécution musicale
de Genève qu'il a commencé sa
carrière internationale. Hôte des
festivals de Salzbourg, Mon-

treux, Prague, Strasbourg,
Montréal où il a joué avec
l'OSR sous la direction d'Anser-
met, il a collaboré, dans le
monde, avec les orchestres sym-
phoniques les plus importants,
placés sous la baguette de chefs
réputés.

Il faut également citer ses
concerts dans de nombreuses
villes d'Europe aux côtés d'Ed-
win Fischer, souvenirs lumineux
pour tous ceux qui ont entendu
ces interprètes dans les concer-
tos de Bach et Mozart pour
deux pianos. Il s'était pleine-
ment réalisé dans le premier
concerto de Bartok, qu'il a joué
en première audition suisse,
comme il a créé, au Festival de

Venise, une sonate pour violon-
celle et piano de Hindemith. Il a
représenté la Suisse en tant que
membre du jury à de nombreux
concours internationaux.

Cette soif de contact, Harry
Datyner l'a étanchée davantage
encore en dirigeant les classes de
virtuosité des Conservatoires de
Neuchâtel et Genève, raison
pour laquelle, dès 1973, il s'est
installé à Collonges-Bellerive.

Harry Datyner est allé à la
musique de toute son âme. Son
jeu subtil, chaleureux, d'une
force et d'un style extraordinai-
rement ardents, résonnera à ja-
mais dans nos mémoires.

D. de C.

La production est repartie
Deux nouvelles sociétés pour Aciera S.A.

La procédure administrative suit
son cours dans la reprise de la fa-
brique de machines Aciera par la
maison allemande Hermle AG.
La création de deux nouvelles so-
ciétés a été publiée hier dans la
Feuille officielle suisse du com-
merce.

Sous la raison sociale «Aciera S.
A. Machines-outils» (Aciera
AG Werkzeugmachinen) se
constitue une société au capital

de 5 millions de francs dont les
buts stipulés concernent la re-
prise du stock et des machines.

Une deuxième société «HMH
Commerce de machines S. A.»
(HMH Maschinenhandel AG),
au capital de 100.000 francs est
vouée à la commercialisation
des produits. Reste encore à ré-
gler la vente des biens immobi-
liers pour laquelle les demandes
d'autorisation sont en cours.

La production est relancée à
100% au Crêt-du-Locle, avec

106 personnes. On procède à
l'analyse des différents départe-
ments et, sans envisager d'enga-
gement massif, les effectifs se-
ront renforcés là où c'est néces-
saire. Cette période que l'on re-
connaît «économiquement peu
facile», permet de prendre le
temps de restructurer l'entre-
prise et de définir les nouveaux
objectifs. En particulier, une
gamme de produits complémen-
taires à ceux d'Hermle sera dé-
veloppée, (ib)

AGENDA
Francioli, Bourquin,
Theus à l'abc
Deuxième concert de ce
nouveau trio, formé de
deux «ex» du BBFC (Léon
Francioli contrebasse, Da-
niel Bourquin saxophone)
et du pianiste Alex Theus. Il
aura lieu jeudi 26 mars, 20 h
30, au théâtre abc (Serre
17). Jazz de bon ton garan-
ti. (DdC)

Club 44
Combattre la drogue
La drogue est un des sujets
délicats de notre époque.
Quel moyen utiliser pour la
combattre: décriminaliser,
punir, prévenir, soigner,
créer des ghettos? Pierre
Rey, directeur de la Fonda-
tion du Levant à Lausanne
- dont une antenne se
trouve à Fleurier - exprime-
ra son avis, jeudi 26 mars, à
20 h 30, au Club 44.

(Imp)

Une autre politique agricole
Invitation de l'UPS sur l'Europe

L'Union des producteurs suisses
se sent européenne. Il y a dix ans
déjà, avec des organisations
paysannes italiennes et autri-
chiennes, l'UPS posait les pre-
miers jalons d'un mouvement
européen de développement du
monde rural. Depuis, 15 organi-
sations représentant 11 pays ou

régions se sont unies dans la
«Coordination Paysanne Euro-
péenne» (CPE), mouvement
écouté à Bruxelles.

A l'heure où la Suisse s'inter-
roge sur son avenir dans le
contexte européen, f UPS veut
informer des activités de la CPE.
Elle a invité M. Gabriel De-

walle, agriculteur français et
membre du bureau exécutif de la
CPE, à exposer les objectifs
d'une nouvelle politique agri-
cole en Europe. La séance est
publique et a lieu jeudi 26 mars,
20 h 15 au Restaurant du Che-
vreuil, Grandes Crosettes.

(comm-ib)

Tribunal de police
Il a vendu
son passeport
R. M. a été condamné hier
par le Tribunal de police à
20 jours d'emprisonnement
ferme. Le sursis accordé en
1989 a été révoqué. Il s 'ac-
quittera de 380 francs de
frais et des honoraires dus à
son avocat. Des différentes
préventions retenues contre
R. M., T attentat à la pudeur
des mineurs âgés de plus de
seize ans, la violation d'une
obligation d'entretien, ont
été abandonnés. Le doute a
servi au prévenu. Il a été
condamné pour dénoncia-
tion calomnieuse, induc-
tion de la justice en erreur: il
a vendu son passeport
(2000 francs muni d'un
faux visa pour le Canada) et
affirmé que celui-ci lui avait
été volé. (DdC)

La Sagne
Raymond et non Roland
Une erreur s'est subreptice-
ment glissée dans notre ar-
ticle sur le dépôt des listes à
La Sagne («L'Impartial» du
24 mars). C'est M. Ray-
mond Béguin qui s 'est por-
té candidat pour le groupe
libéral et non Roland, com-
me indiqué par erreur. Par
ailleurs, la dernière séance
de l'actuelle législature
concernera la présentation
des comptes et est agen-
dée, à titre provisoire, au 30
avril, (jam)

BRÈVES

JT ~ 
C'est avec joie et tendresse

que SENDY
annonce la naissance

de son petit frère

SONNY
le 23 mars 1992

Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabienne et Sandro
ANGELUCCI - BLANDENIER

Bois-Noir 38
2300 La Chaux-de-Fonds

PLÂTRIER
PEINTRE
fixe ou temporaire

IDEAL JOB
l Tél. 039/23 63 83

132-12610

A 1
En retard de 1 h 30 pour

souhaiter un joyeux anniversaire
à mon grand frère,

je suis née le 22 mars 1992.
Je m'appelle

JOCELYNE
Audrey

et je fais le bonheur
de toute la famille.

Sophie, Alain et Daniel
HOSTETTLER

Rue de l'Helvétie 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

MACHINISTE
connaissant
pelle-retro

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

470-584

Nous cherchons un

PLÂTRIER
CFC
OK PERSONNEL SERVICE

! <p 039/23.04.04
470-684

Aujourd'hui Ciné-kid au Cinéma abc

Pour la troisième séance de
Ciné-kid, saison de cinéma, les
enfants ont rendez-vous cet
après-midi avec Paul Grimault.
Ce génial cinéaste, réalisateur de
dessins animés, a cédé à l'insis-
tance de son entourage pour en-
dosser le rôle d'acteur dans sa
propre histoire. En complice,
Jacques Demy l'a installé devant
ses bobines, jeu malicieux et
propice aux surprises.

En égrenant ses souvenirs,
Paul Grimault réveille ses per-
sonnages; sortis des bandes, ils
interviennent, rappellent lés
merveilleux souvenirs par des
extraits des films anciens. En
particulier, on reverra des pas-
sages du merveilleux «Le roi et

l'oiseau» chef-d'œuvre du ci
néaste tourné en 1979. Intituli
«La Table tournante», ce film di
79 minutes, est réalisé en 1988
conjointement par Paul Gri
mault et Jacques Demy, avei
des textes de Grimault et Pré
vert.

Il ravira les enfants dès 7 an:
et sera présenté, comme d'habi
tude à Ciné-kid par René Zas
lawsky, accompagné d'un réali
sateur de dessins animés, R. Bet
tex qui soulèvera le voile sur le;
mystères de cette technique par
ticulière.

• Cinéma abc, 14 h et 16 h

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Paul Grimault,
un roi du dessin animé



Neuve et déià des travaux
La Brévine: halle omnisports en point de mire ïu législatif ,rl

Inaugurée le 26 août
1989, la halle omnisports
de La Brévine a déjà subi
d'importants travaux.
Les parois intérieures,
sises à l'est et à l'ouest,
ont été entièrement re-
faites; les deux autres
ont été retapées en quel-
ques endroits. Les lames
de bois n'ont pas résisté
aux assauts répétés des
balles. Le problème a été
évoqué lors de la dernière
séance du législatif, à la
suite d'une question po-
sée par Philippe Sauser.

Les planches ont cédé principa-
lement aux raccords, certaines
étant fixées sur les poutres de la
charpente, d'autres se trouvant
dans le vide. A l'époque, le me-
nuisier avait déjà constaté que
les lames n'étaient pas assez
épaisses. Il avait pris l'initiative
d'en poser de plus solides. Cela
n'a pas suffi. Comme dans tout
défaut de construction, un litige
s'en est suivi entre l'architecte,
l'entrepreneur et la commune,
afin de déterminer les responsa-
bles et les frais.

«Une convention stipule que

l'entrepreneur doit se rendre
compte des erreurs de l'architec-
te», lance le conseiller commu-
nal Georges Jeanneret. «Nous
n'avons pas voulu engager de
suites judiciaires, souvent inter-
minables et entraînant de gros
frais. La commune a donc pris
les lames à sa charge et le menui-
sier a offert le travail.» La nou-
velle cloison a ainsi été clouée
sur l'ancienne. Il ne devrait , à
l'avenir, plus y avoir de pro-
blèmes.
Les comptes 1991 ont été pré-

sentés lors ;de la même séance.
Acceptés à'i'unanimité après de
longues et fastidieuses discus-
sions,, ils'bouclent par un déficit
de 59368 fr (budgeté à 67.135
fr). Quant au crédit de 16.750 fr
pour la création d'une place
d'arrêt en face de la nouvelle
poste et d'un chemin (sur terrain
privé) permettant aux bus pos-
taux de tourner, le rapport a été
renvoyé pour complément d'in-
formation. Il indique en effet
que la nouvelle route sera réser-
vée exclusivement aux cars.

«Pour quelles raisons la com-
mune aurait-elle à payer une ser-
vitude de passage de 600 fr par
année au propriétaire du terrain,
si seules les postes l'utilisent»,
s'est demandé Bernard Steiner.
Il semble qu'il y ait erreur sur la
forme, raison pour laquelle la si-
tuation doit être clarifiée. En re-
vanche, le crédit de 8000 fr pour
la création d'une salle informati-
que dans les locaux de l'an-
cienne usine a aisément passé la
rampe. A la suite de l'ouverture
d'une nouvelle classe dès la pro-

chaine année scolaire, la salle ré-
servée actuellement aux ordina-
teurs doit en effet être déplacée.

Enfin , l'octroi d'un escompte
de quatre pour cent sur la pre-
mière tranche d'impôt commu-
nal payée à l'échéance a été re-
conduit. «Nous ne voulions pas
renouveler cette mesure. Nous
la proposons tout de même pour
éviter que la commune ne souf-
fre d'un manque chronique de
liquidités», indique Robert
Schmid, président de commune.

PAF

Oui
au tourisme

Après bien des pourparlers, le
Conseil général de La Brévine
a finalement accepté par
treize voix contre une (plus
une abstention) l'adhésion de
la commune à l'Office du tou-
risme des Montagnes neuchâ-
teloises. Si dans un premier
temps les membres du législa-
tif n'ont pas paru convaincus
par le projet, l'exécutif l'a ad-
mirablement bien défendu. II
en coûtera à la commune 7020
fr par année; mais beaucoup
d'avantages sont attendus
dans la promotion du tou-
risme estival et hivernal, (paf)La halle omnisports de La Brévine

Deux parois intérieures ont dû être refaites complètement. (Favre)

BRÈVES
Ecole primaire
Uno campagne
sur l'énergie
Sous la houlette de la cam-
pagne vaudoise «Info-
Energie» et de Maurice
Grûnig, responsable du ser-
vice de l'énergie de la ville
de La Chaux-de-Fonds,
tous les élèves loclois de 4e
et 5e primaire sont sensibi-
lisés aux problèmes énergé-
tiques. Et cela par divers
biais, notamment un film et
des explications, exemples
pratiques à l'appui, sur ce
qu'est l'énergie et la façon
dont on la produit. Les
classes disposeront toutes
d'un document qui permet
d'exploiter ces notions
dans le cadre des leçons de
sciences. (Imp)

La Brévine
Une musicienne
se distingue
Participant récemment, à
Morges, aux éliminatoires
du 17e Concours suisse de
musique pour la jeunesse,
dont la finale aura lieu à Zu-
rich en mai, une jeune Bré-
vinière, Aloïse Bahler, a
remporté un deuxième prix
en flûte à bec. (sg)

BRAVO À
Mme Henriette
Adeline Schnider...
...domiciliée Billodes 40, au
Locle, qui vient de fêter au-
jourd 'hui son nonantième
anniversaire. A cette occa-
sion, elle a reçu la visite de
Jean-Pierre Franchon,
chancelier communal, qui
lui a exprimé les vœux et fé-
licitations des autorités et
de la population locloises. Il
lui a aussi remis le tradition-
nel cadeau, (comm)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 25 AU 31 MARS

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société accueillant les chiens •
de toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis. Rendez-vous à 14 h à
la Combe Girard (ancien cam- (
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).
Reprise des entraînements sa-
medi 11 janvier à 14 h.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx. m

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Vendredi 27 mars, assemblée
mensuelle de section à 20 h à la
Jaluse. Samedi 28 mars, gorges g
de l'Areuse. Rendez-vous des
participantes jeudi 26 à 17 h 30
au Cercle de l'Union, ou tél.
31.21.33. Samedi 4 avril, soirée
au Cercle de l'Union: inscrip- •
tions au 31.27.56. Les lots pour
la tombola peuvent être dépo-
sés chez M. Rickly, Daniel- -
JeanRichard 19.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 27, assemblée à 20 h
au restaurant de la Jaluse. Sa-
medi-dimanche 28 et 29,
Pointe de Vouasson. Mardi 31,
gymnastique dès 18 h 30 au
Communal. Gardiennage: MM.

Ch.-A. Huguenin et H. Gre-
maud.
CHOEUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION».
Lundi 30 mars, répétition à 20 h
à la Maison de paroisse.
CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînement samedi 28 mars à
14 h au chalet. Attention: same-
di soir, souper tripes au chalet,
veuillez vous inscrire auprès du
secrétaire: (039) 31.14.54.
CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 26 mars à 14 h 30 au Ca-
sino, La Chorale des femmes
paysannes des Ponts-de-Mar-
tel et environs.
CONTEMPORAINES 1919.
Rendez-vous à 14 h 30 au Cer-
cle de l'Union, match au loto,
course.
CONTEMPORAINES 1923.
Mercredi 25 mars à 14 h 15,
rencontre à la Croisette.
SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès
14 h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle.
Renseignements: (039)
23.45.21. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Séance du Club
des loisirs
Les membres du Club des
loisirs du 3e âge des Ponts-
de-Martel sont invités à se
retrouver ce jeudi 26 mars à
14 heures, à la Salle de pa-
roisse de la localité. Ils as-
sisteront à une représenta-
tion théâtrale présentée par
la troupe de la Littéraire du
Cercle de l'Union du Locle.
Le culte est supprimé.

(Imp)

Le Locle

Hier matin , le personnel du
Churchill Pub, au Locle, a eu la
grande surprise de trouver porte
close. Anne-Marie Genin, de
l'administration cantonale, a été
avertie hier également.

Le propriétaire de l'immeu-
ble, Gilbert Vuillemin, explique
qu 'il avait repris le bail d'Antra-
nik Maghdessian en février pas-
sé. Mais, précise son avocat,
«nous avons décidé que la fer-
meture s'imposait tant que la si-
tuation ne serait pas clarifiée». Il
déplore que l'on n'ait pu infor-
mer le personnel auparavant ,
tout en ajoutant qu'il ne s'agis-
sait pas de mauvaise volonté.

L'établissement sera rouvert
le plus tôt possible, des dé-
marches étant entreprises dans
ce sens.

(cld)

Fermé,
le «Church»

«Attentats» contre le centre de Bellevue
Les actes d'un malade
Le Juge d'instruction des Mon-
tagnes communique:

Certains articles parus dans
la presse écrite de ce jour trai-
tent des actes de violence per-
pétrés contre un centre accueil-
lant des réfugiés au Locle.

Constatant que des confu-
sions peuvent naître de cer-
taines informations, craignant
que d'hâtives conclusions ne
soient tirées concernant l'état
d'esprit général des Neuchâte-
lois sur la question des requé-
rants d'asile, le Juge d'instruc-
tion des Montagnes estime de-
voir préciser ce qui suit:

L'auteur des actes répréhen-
sibles ayant frappé le centre de
Bellevue au Locle a été identifié
et arrêté par la police cantonale
voici plusieurs semaines (en
fait, à la mi-février).

Il s'agit d'un ressortissant

chilien souffrant de troubles
psychiques. L'homme s'était
vu refuser le droit d'asile en
Suisse voici quelques années.
Après avoir vécu clandésfln&•,"
ment, caché par diverses fa-
milles de notre pays, l'intéressé
a obtenu un permis humani-
taire. Depuis plusieurs mois, il
était au .chômage.

Chacun percevra les particu-
larités de cette affaire et com-
prendra qu'elle n'ait pas fait
l'objet de communiqué de
presse avant celui-ci. (comm)

Silence
coupable
Nous sommes très satisfaits de
voir le canton de Neuchâtel
rejoindre le niveau romand de
la xénophobie banale.

Nous le sommes moins de
constater que par le mutisme
d'un juge d'instruction de
district , les statistiques

Tfêdérafes se trouvent
complètement faussées.

En prenant connaissance,
lundi, des chiffres publiés par
le Ministère public de la
Confédération, nous avions été
très surpris du «score» de
notre République. Au point
d'en demander confirmation
tant à Berne qu'auprès de la
police cantonale neuchâteloise
qui, de manière très objective,
nous confirma les cas portés à
sa connaissance.

La multiplication des
exactions commises contre le
centre de Bellevue, au Locle,
et leur amateurisme, nous
avaient incités à émettre
l'hypothèse d'actes dus à un
déséquilibré.

Hypothèse confirmée par le
communiqué publié hier par le
juge Geiser.

Mais en reportant
objectivement sur la presse -
intention dont se défend
l'intéressé - la responsabilité
des conséquences de son
attentisme, celui-ci prend
d'étonnants raccourcis.

En effet, que le magistrat,
pour des raisons qui lui sont
propres, estime normal de taire
une information qui aurait pu
rassurer la population locloise,
cela est son problème.

Par contre, que durant des
semaines, les autorités
fédérales ne soient pas averties
que six des huit cas d'attentats
contre des centres neuchâtelois
ont été élucidés, et, du même

coup, sont lavés de toute
connotation raciste, est grave.

Grave, parce que dans
l'ensemble du pays, notre
canton a vu son image ternie.

Grave encore, parce qu'en
faussant totalement les
statistiques fédérales et en
jetant un doute sur le sérieux
des chiffres fournis par le
ministère public, cette omission
- ou manque de concertation
entre services cantonaux et
fédéraux, qu'importe le
qualificatif - affaiblit
l'argumentation du conseiller
fédéral Arnold Koller, et par la
même occasion la portée de
son avertissement.

Si nous avons dégringolé du
hit-parade de la xénophobie,
nous décrochons en revanche la
timbale du manque de sérieux
administratif.

Roland GRAF

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lisse DROZ

is m

o

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures <p 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <f> 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<?31 1017.

• HÔPITAL
f 3411 44.

SERVICES

À 1
IfWj CLINIQUE
UTU de là TOUR

OCTACILIO
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

DANIEL
le 19 mars 1992

Les heureux parents sont:
Femanda et Vitor

VALENTE
Rue de la Gare 12

2400 Le Locle
132-12240

A 
Fini de faire des galipettes
dans le ventre de maman

RAPHAËL
est né le 24 mars 1992

à la Maternité de Couvet

Famille Roland et Nathalie
FINGER - WÛTRICH

Voisinage 8
2316 Les Ponts-de-Martel

132-504896
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y  ̂ Stretching \
Gymnastique

' ^B-X 
Au 

Fitness Club Centre 
Le 

Locie

V̂ Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 
^

T
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QURESHI
TV - VIDEO - HI-FI - CD j

Serre 38 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 20 50

(A côté de Coop Centre Ville)

• Service après-vente
• Réparations toutes marques
• Installations d'antennes satellite ;

CHOFECO
Bois de cheminée
Sec, scié, bûché. Chêne ou foyard

Livré à domicile dans
! cave ou grenier

<p 039/31 16 31 ou 039/31 20 0Î
i 157-901056 j

2405 La Chaux-du-Milieu
l 039 36 11 16

présente

BLUE BRAIN
JUICE

î VENDREDI
27 MARS à 22h.30
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Avec le soutien de la
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À LOUER
surfaces industrielles

et bureaux
Locaux modernes et spacieux (2700 m2
divisibles), complètement équipés, si-
tués en bordure de route principale,
proches d'un entrepôt frontière. Infra -
structures, stockage et infomatique
éventuellement â disposition.
Pour tous renseignements:
A.S.M. - Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
f! 039/31 64 81. 1B7.,4235

5 Boxes à voitures j>

JV quartier des Eplatures ¦**
"¦ /Jumbo Fr. 110.- net par ¦"

M mois, dès mai 1992. ¦
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Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Comoedia
Tombola 92
Recevront leurs lots à domicile:
Mme BARRAS Anna, Le Locle
Mme BOTTERON Elisabeth, La Chx-de-Fonds
Mme BRESSAND Huguette, Le Crêt-du-Locle
Mme DROZ-GREY Pierrette, F-Villers-le-La c
Mme FAVRE Simone, Le Locle
Mme GEIN Chantai, Le Locle
M. GUTIERREZ Julien, Le Locle
M. ISCHER Stéphane, La Chaux-de-Fonds
Mme MEYER Malou, Le Locle
Mme MULLER Danièle, Le Locle
M. SCHMID René, Le Locle
Mme SCHOENHOLZER Sabine, Le Locle
Mme STAUFFER Ginette, La Chaux-de-Fonds
Mme VERMOT Béatrice. Le Locle
M. WUETHRICH Adrien, Les Brenets
M. ZBINDEN Jean-Bernard. Le Locle
Lots à retirer chez S. Favre, Tabacs
M. DAENGELI Pierre, Les Ponts-de-Martel
M. GIRARD Jacques, Le Locle
Mme GUYE Daisy. Le Locle
M. MARTINEZ Andres, Le Locle
Mme ORLANDINI Rose-Andrée,

Le Col-des-Roches
M. PERRIN Jacques-Alain, Le Locle
Mme RICHARD Yvette, La Brévine
ROBERT Fleurs, Le Locle
M. SCHAFER Joseph, Le Locle
WASSER Marie-Louise, Le Locle.

1416/1800 / 2103 /
2603 / 2607 / 2687

470-101262

Ê̂Lt CENTRE VILLE
j d$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.- + chargés.

132-12083

r-i i-*M»jyiSB
¦̂ iiiifllffl EÉVlÉflfl 'XJ4 ''T'T^ I <;" m\SHca ffi

/ \
i A louer rue Bournot 33 au Locle ,

\ appartement 2 pièces
cuisine agencée, bains-W.-C.

i Fr. 618- charges comprises;

locaux rénovés
960 m2

bien éclairés, vestiaires, toilettes,
ascenseurs, monte-charge; '

place de parc à l'année
Fr. 110.- par mois.
S'adresser à:

Gérance Nardin
Avenue Léopold-Robert 31

: La Chaux-de-Fonds
Z 039/23 59 70 de 8 à 9 heures

! et de 15 à 18 heures
k 470-374 j
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«La musique à bouffe»
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Samedi 28 mars à 20 heures l ^̂ ĵ \ \/ >v
Location: Tabatière du Théâtre n[/ N?| \\\\\\\ rx. J
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Favorisez nos annonceurs /
470-101262
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Revêtements de sols
Tapis d'Orient modernes
et classiques ymWx.

! Av. Charles-Naine 45 ';
| 2300 La Chaux-de-Fonds
j <P 039/26 85 15

Pour un rendez-vous sympa I

LE

PACHA
Serre 45, La Chaux-de-Fonds

\ Famille Zaki Pertew, <p 039/23 94 33

ET
Bureautique et
caisses enregistreuses
Charrière 13- La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 71 28,fax 039/28 18 35 !

(VOUMARDJ
Toute la gamme des machines

à rectifier IMC et CNC .

VOUMARD MACHINES CO SA

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 77

2068 Hauterive ;
f? 038/25 88 41

f* SIÈGES Si |
f ET MEUBLES Bji

anciens
Bien choisis

Bien restaurés i

ë.JùiUhey.\\
\ 

Tapissier-Décorateur JJ
Côte 12-14-Le Locle Jf

<f> 039/31 35 28 Jf
157-14021 fî  ̂ j
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FR3 rend hommage à un espion
«L'homme qui a sauvé Londres» revient à Morteau pour un documentaire

En 1943, Michel Holard
avait transmis aux Alliés
des informations vitales
sur les rampes de lance-
ment des fameux VI.
Cinquante ans plus tard,
il est revenu sur lieux de
ses exploits dans le
Haut-Doubs pour les be-
soins d'un documentaire
réab'sé par FR3.

Le deuxième conflit mondial au-
rait peut-être tourné à l'avan-
tage des nazis sans Michel Ho-
lard , «L'homme qui a sauvé
Londres». Le plus grand espion
de tous les temps de guerre a dé-
couvert en effet en 1943 les
rampes de lancement des fa-
meux VI , ces bombes volantes
hyper puissantes qui auraient
anéanti la capitale britannique
en hypothéquant aussi très sé-
rieusement le succès du débar-
quement.

Michel Holard livrait alors
des renseignements aux Services
alliés repliés à Berne et Lausan-
ne, en franchissant à pied la
frontière franco-suisse sur les
Crêtes de Morteau. Il est revenu
là, 50 ans après sur les sentiers
de la clandestinité pour raconter
son aventure à FR3 qui réalise
la série «les passeurs du Clair de
Lune» s'inspirant du. travail
d'historien accompli par l'écri-
vain jurassien André Besson.

Agé aujourd'hui de 94 ans,
Michel Holard se souvient avec
une étonnante fraîcheur et dans
les moindres détails de la mis-
sion à très haut risque qu'il exe-

rça alors dans le Haut-Doubs
truffé de soldats allemands. An-
dré Besson s'émerveille du té-
moignage inespéré de Michel
Holard «Nous avons eu énor-
mément de mal à retrouver l'un
des personnages les plus extra-
ordinaires qu'on puisse avoir.
C'est inestimable pour notre sé-
rie.» De mai 1941 à 1943, Mi-
chel Holard a passé ainsi à 98 re-
prises la frontière avec sous le
bras des documents dont l'ex-
ploitation a sans doute changé
quelque chose au destin mon-
dial.
«AGIR»
La localisation par son réseau
de renseignements «AGIR», des
quelque 150 bases de lancement
de VI implantées sur la façade
Atlantique a permis aux Alliés
de neutraliser une puissance de
feu colossale de 50.000 Mega-
bombes. Michel Holard a réussi
en outre à repérer le quartier gé-
néral des ingénieurs allemands
qui avaient mis au point ces en-
gins diaboliques transportant
dans leurs flancs plusieurs
tonnes d'explosifs. Ainsi, quel-
ques heures après avoir indiqué
aux Alliés la position de ces
hommes qui occupaient le Châ-
teau de Ribeaucourt (Somme),
Londres lui adressait un mes-
sage ainsi libellé: «Votre 0300
bien reçu. A 0600 reconnais-
sance. A 0800 bombardement.
Excellent travail de renseigne-
ments».

La transmission des rensei-
gnements était une expédition
tout aussi périlleuse et dange-
reuse que sa recherche. La fron-
tière franco-suisse était sous
haute surveillance et son statut

Michel Holard (a gauche)
L'ancien espion devant l'auberge du Vieux-Châteleu. Il y a
50 ans si la porte de grange était ouverte, il pouvait alors
franchir la frontière sans danger. (Impar Prêtre)

de zone de guerre exposait celui
qui s'y aventurait aux tirs, sans
sommation, des patrouilles de la
Felgendarmerie basée à Mor-
teau. Michel Holard qui traver-
sait la frontière au Mont-Châte-
leu pour ensuite gagner Berne
ou Lausanne a dû s'appuyer na-
turellement sur la complicité de
paysans, mais surtout faire
preuve d'une audace et d'une
imagination instinctives quasi-
surnaturelles pour déjouer les si-
tuations de danger de mort qui
se présentèrent lorsque son che-
min croisa celui des sentinelles.
Avant de se rendre à Lausanne
pour remettre «dans le souter-
rain de la gare» les renseigne-
ments à son correspondant bri-

tannique, M. Holard 1 avertis-
sait préalablement par télé-
phone «qu'il viendrait chercher
un veau tel jour à telle heure».

MARCHE
SUR LES BARBELÉS
Lorsque Michel Holard, se pré-
sentait en vue de la frontière,
son regard se posait d'abord sur
la ferme du Vieux-Châteleu.
«Quand la porte de grange était
ouverte, cela signifiait que je
pouvais descendre le vallon,
mais si elle était fermée le danger
de passer la frontière était trop
grand.» M. Holard a dû user de
mille et une astuces, en hiver
surtout, afin de ne pas signaler
son passage. Ainsi, «marchant

sur le fil de fer barbelé le plus
bas, me tenant à celui du haut , je
progressais en crabe pour tra-
verser la Combe des Charmottes
sans laisser d'empreintes dans la
neige», se souvient Michel au-
quel il arriva également de met-
tre les talons de ses bottes de-
vant pour tromper sur le sens de
son trajet. Naturellement , les
subterfuges les plus subtils ne le
mettaient pas totalement à l'abri
de mauvaises surprises. «En
pleine nuit , à mon grand étonnc-
ment, je me suis trouvé admo-
nesté par une voix rauque.
J'avais toujours sur moi une
épinglette avec laquelle j 'ai pi-
qué ma cigarette sur un sapin
ayant compris que c'est elle qui
m'avait trahie. L'Allemand a tiré
trois fois sur ma cigarette, quant
à moi j'étais déjà hors d'attein-
te.»

Lors du tournage de l'épisode
sur la clandestinité, Michel Ho-
lard a rencontré les hommes ou
les enfants de ceux qui facilitè-
rent les expéditions en Suisse.
Ainsi Henri Gaiffe, fils de César
lui combina le signal de la porte
de grange ouverte ou fermée.
Michel Holard en a profité éga-
lement pour rendre hommages
aux Suisses, déclarant avoir été
«très favorisé, n'ayant trouvé
que des relations amicales» pour
réaliser ses missions à Lausanne
où un escalier porte d'ailleurs
son nom.

Il faut préciser tout de même
que Michel Holard avait l'avan-
tage et non des moindres d'être
lié au général Guisan, alors chef
des armées helvétiques, dont le
neveu, un chirurgien lausannois,
était l'époux de sa sœur.

Alain PRÊTRE
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Rédaction
dlj HAUT-POUBS
Tél: 81 64 03 80

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

Tous unis contre Goguillot
Conseil régional de Franche-Comté

Le président du Conseil régioal
de Franche-Comté ne sera pas
élu vendredi comme cela doit être
le cas dans toutes les autres ré-
gion de France.

L'ensemble des formations re-
présentées, excepté le Front na-
tional a lancé un appel au boy-
cott pour protester contre le
passé collaborationniste de Ro-
land Goguillot-Gaucher élu di-
manche sur la liste du FN dans
le Doubs et qui devrait présider
la séance inaugurale.

Ancien membre du parti pro-
nazi de Marcel Déat durant la
guerre, Roland Goguillot a été
condamné puis amnistié mais il
n'a jamais renié ses écrits de

l'époque. Des textes dans les-
quels il appelait notamment à
«exécuter les chefs de la résis-
tance française plutôt que les
lampistes». Si la loi a «passé
l'éponge» la mémoire des hom-
mes n'admet toujours pas. Mal-
gré la campagne d'information
sur son passé, menée par l'histo-
rien socialiste bisontin Joseph
Pinard, Roland Goguillot-Gau-
cher deuxième de liste FN der-
rière le docteur Jacquot a été
élu. En tant que doyen d'âge de
la nouvelle assemblée c'est donc
lui qui devait passer le flambeau
et présider la séance d'installa-
tion. Et cela personne, hormis
ses colistiers, ne peut le suppor-
ter.

Même si cette présidence est
surtout symbolique et éphémère
aucune formation traditionnelle
ne tolère que le discours d'inau-
guration soit prononcé par un
ancien collaborateur à deux
cents mètres des poteaux des fu-
sillés de la résistance. Question
de «respect de la dignité humai-
ne» expliquent aujourd'hui les
élus franc-comtois qui de la
droite classique à l'extrême
gauche en passant par les écolo-
gistes et les socialistes s'insur-
gent d'une seule voix et refusent
de participer à cette séance
d'installation.

L'ancien et sans doute futur
président du Conseil régional,
Pierre Chantelat, se retrouvera

donc seul vendredi à dix heures
dans la salle de l'hôtel de Gram-
mont face aux cinq élus du
Front national. Il ne pourra que
constater l'absence du quorum
requis et suspendre la séance.
Pendant ce temps les autres
conseillers francs-comtois mani-
festeront non loin de là, à la cita-
delle devant le mémorial de la
résistance, ou une cérémonie
sera organisée pour saluer la
mémoire des combattants de
l'ombre fusillés par les nazis
pendant l'occupation.
APPEL À LA MANIF
Robert Schwint, député maire
socialiste de Besançon a d'ail-
leurs lancé un appel à une mani-

festation silencieuse devant le
Conseil régional et le poteau des
fusillés. Une démarche qu 'il
souhaite digne pour répondre «à
la provocation et à l'outrage»
constitués par la présence de
Goguillot-Gaucher.

Reste que si l'esprit peut s'ho-
norer de ce sursaut de dignité, la
lettre, elle, est impitoyable. Les
textes prévoient qu'en l'absence
de quorum le conseil doit se réu-
nir à nouveau trois jours plus
tard. Lundi, tous devront être
présents pour procéder à l'élec-
tion du président qu'organisera,
sauf coup de théâtre improbable
le doyen de l'assemblée... Ro-
land Goguillot-Gaucher.

P. Sch.

TAPIS VERT
Tirage du 24 mars
As de pique
Huit de cœur
Valet de carreau
Dix de trèfle
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DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et chaussées

AVIS DE
FERMETURE DE ROUTE
Les travaux de purge de rocher sur la route cantonale J20,
dans les Gorges du Seyon, Valangin - Neuchâtel, nécessi-
tent la fermeture complète de la chaussée
Les samedis 28 mars et 4 avril 1992 de 6 h 30 à 18 h 00
La circulation sera déviée sur la route cantonale no 1003
Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice et versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

Police-secours: 117

Maîche
Librairie cambriolée
La librairie Maison de la
presse Vuillemez a été
cambriolée dans la nuit
de lundi à mardi, les vo-
leurs emportant un butin
évalué à 44.000 FF. Les
cambrioleurs ont péné-
tré dans l'immeuble par
la cave, avant de fractu-
rer une porte d'accès pri-
vée s'ouvrent sur l'ar-
rière du magasin. Ils ont
dérobé une cinquantaine
de stylos plumes de luxe,
des dictionnaires, des
calculatrices, une tren-
taine de livres de la col-
lection de Georges Caille
«Autour de Charque-
mont», pour une valeur
de 20.000 FF. Dans le bu-
reau de comptabilité de
la librairie, ils ont forcé
l'armoire métallique
contenant une somme
en espèce de 24.000 FF
qui devait être déposée
en banque hier matin.
Les gendarmes de
Maîche ne disposent pas
d'éléments ni de témoi-
gnages précis, mais les
relevés d'empreintes ef-
fectués hier matin par la
brigade des recherches
de Montbéliard permet-
tront peut-être d'avan-
cer, (pr.a)

BRÈVE

ffi Intermedics S.fl.
VL-/ A company of SMUXEUmediCO

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales, Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons un

polisseur
avec expérience dans le domaine et cons-
cience professionnelle.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle
(p 039/33 71 11

157-14300 ' Publicité intensive/ Publicité par annonces 

nom
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 N 5, 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 



Une affaire qui roule
J20: le Grand Conseil donne son aval à un crédit complémentaire de 6,6 millions de francs

Au terme d'un débat
nourri et passionné, les
députés ont fini par ac-
cepter le crédit complé-
mentaire de 6,6 millions
qui permettra d'aména-
ger le fameux giratoire
de la J20 au Bas-du-
Reymond, une extension
logique de l'accès nord
au tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Le rapport du
Conseil d'Etat compre-
nait aussi l'énoncé de ses
priorités en matière d'in-
vestissements routiers,
un plan de travail qui n'a
pas plu à tout le monde...

Compte-rendu fâk
Mario SESSA w

Lorsque le Grand Conseil, puis
le peuple neuchâtelois, ont ac-
cepté, en 1986, le crédit de 70
millions de francs qui donnait le
coup d'envoi à ce trait d'union
entre le Haut et le Bas que doit
être le tunnel sous La Vue-des-
Alpes, le crédit principal ne
comprenait pas encore certaines
mesures complémentaires im-
possibles à chiffrer à l'époque.

Hier, les députés ont examiné
un crédit complémentaire de 6,6
millions, correspondant à la
part cantonale d'un investisse-
ment de 32,8 millions de francs,
afin de financer le réaménage-
ment complet du carrefour du
Bas-du-Reymond à La Chaux-
de-Fonds; de créer des aména-
gements pour la faune et l'envi-
ronnement; de payer la facture
du franchissement de la fameuse
caverne découverte dans le tun-
nel principal; de mettre en place
une signalisation et de créer une
installation photovoltaïque des-
tinée à l'éclairage d'appoint du
tunnel.

Un vaste programme accepté
sans réserve par le groupe radi-
cal séduit par la tenue du plan-
ning, un calcul serré des coûts et
une judicieuse gestion des prio-
rités dans le cadre de la 9e étape
de correction et d'aménagement
des routes cantonales.

Côté libéral, Charles Hasler a
abondé dans le même sens, re-
grettant néanmoins l'étude tar-
dive du projet de giratoire. Il a
aussi émis l'espoir que cette ex-
tension de la J20 ne soit qu'un
premier pas à ce qui doit être dé-

Le carrefour de la J20 au Bas-du-Reymond
La canalisation du trafic vers le tunnel ou en direction de la nouvelle route de La Sagne
aura pour base un énorme giratoire. (Impar-Gerber)

sormais entrepris entre le Bas-
du-Reymond et le Col-des-
Roches...
PERPLEXITÉ
Le groupe socialiste, par Jean-
Jacques Miserez, s'est déclaré
acquis et perplexe face à ce dos-
sier. Acquis à l'aménagement
correct de ce tronçon de route,
perplexe quant à la manière
dont a été conduit le dossier par
le service des Ponts et Chaus-
sées. Un service qui a été parti-
culièrement malmené par les so-
cialistes lors des séances de com-
mission, à entendre M. Miserez
qui a pourtant «filtré» les pro-
pos du groupe à l'égard des
Ponts et Chaussées pour ne pas
être impoli...

Le députe soulignera l égale
importance, à ses yeux, des axes
Nord-Sud (J20) et Est-Ouest
(N5) dans la traversée du can-
ton, mais rappelera une fois en-
core, en digne représentant de
Haute-Région, que l'équilibrage
du canton ne passait pas uni-
quement par l'aménagement de
voies routières!
PRIORITÉS
A propos de priorités des futurs
travaux routiers cantonaux, le
groupe socialiste place Ja J20 en
tête, mais une J20 qui complète
intégralement la route des
microtechniques au départ de
Besançon. Dans cette perspec-
tive, la traversée du Locle passe
avant celle de Peseux et doit être

englobée dans la demande de
subvention du nouveau tunnel
du Col-des-Roches.

En seconde place des priori-
tés, on trouve le projet d'amélio-
ration des Gorges du Seyon. M.
Miserez brisera encore une lance
en faveur de la liaison Les
Convers-Renan, dont le dossier
patine du côté bernois.

Le groupe des petits partis re-
trouve une indépendance quasi
individuelle lorsqu'il1 s'agit
d'aborder des problèmes rou-
tiers. C'est en ordre dispersé que
les membres du groupe s'expri-
meront: écologiste, Fernand
Cuche estime que l'on emploie
décidément beaucoup d'argent
pour la voiture, alors qu'il y a
tant d'autres choses à faire en
ces temps de crise et que la J20
ne fait rien pour les chômeurs!

Au nom des députés du pop,
Frédéric Blaser acceptera le pro-
jet mais non sans rappeler que la
santé et le social ne devaient pas
être prétérités au nom de la
route. Par contre, il n'est pas
d'avis que les besoins du Locle
sont supérieurs à ceux de Pe-
seux...

Leader du groupe d'oppo-
sants à l'aménagement d'une
nouvelle liaison Renan-Les
Convers en direction du tunnel ,
Gérard Berger a répété son hos-
tilité à la création d'une route à
grand trafic dans ce paisible val-
lon.

Enfin, Claudine Stâhli-Wolf a
mis en évidence le phénomène

qui veut que plus on construit de
routes, plus on augmente le tra-
fic et plus il faut construire de
routes. Bref, le réseau routier
n'est jamais terminé!
POLITIQUE CLAIRE
Agacé par les propos de M. Mi-
serez, le chef du Département
des travaux publics, Jean
Claude Jaggi, dira que chacun
doit prendre ses responsabilités
dans ce dossier et personne ne
doit attendre de l'Etat qu'il
consulte Haute-Région pour en-
suite entendre que le service des
Ponts et Chaussées ne maîtrise
pas le dossier.

Cet épisode enterré, M. Jaggi
informera les députés de la ré-
cente décision de la Confédéra-
tion d'accorder des subventions
pour tout ce qui est prévu ou en
cours de réalisation. Pour le
reste, la prudence est de mise,
car la Confédération n'entrera
pas en matière.

Par ailleurs, le canton n'envi-
sage absolument pas de créer
une sortie de tunnel en direction
des Convers autre qu'une issue
de secours et de service. Ceci dit,
le dialogue existe entre autorités
cantonales neuchâteloises et
bernoises, mais ces dernières ont
d'autres urgences que de s'occu-
per de la liaison des Convers.

Au vote, le rapport et le crédit
passeront la rampe par 89 voix
sans opposition, mais quelques
abstentions du côté des députés
des petits partis.

Le tronçon
manquant
En complément au rapport du
Conseil d'Etat sur le crédit
d'aménagement de la J20, le
député loclois Rolf Graber
(lib-ppn) a déposé un postulat
plaçant la J20 au rang d'axe
prioritaire à terminer rapide-
ment. En clair, la route ne
s'arrête pas à La Chaux-de-
Fonds, mais fait partie de
l'axe Besançon-Neuchâtel qui
est le second, en importance,
parmis les traversées transju-
rassiennes entre Bâle et Ge-
nève.

Sa proposition est égale-
ment justifiée par le fait que
les travaux de la route des
microtechniques, côté fran-
çais, seront achevés d'ici
2004. Tout retard helvétique
équivaudrait à planifier la
création d'un goulet d'étran-
glement au Locle, une ville
aujourd'hui quotidiennement
traversée par 21.000 véhi-
cules, ce qui nécessite que l'on
aménage une nouvelle traver-
sée de la Mère-Commune, au
moyen d'un tunnel par exem-
ple...

Pour M. Graber, c'est la
question de durée qui motive
son intervention dans la me-
sure où les travaux prépara-
toires de faisabilité, de me-
sures d'impact et de mises à
l'enquête prendront des an-
nées. Raison pour laquelle ces
travaux doivent être entrepris
aujourd'hui pour assurer une
parfaite coordination avec
ceux de nos voisins d'outre-
Doubs.

M. Jaggi (CE) ne se mon-
trera pas convaincu par la dé-
marche du député Graber, du
moment que l'étude de la tra-
versée du Locle fera l'objet
d'une demande de crédit
(500.000 francs) déjà plani-
fiée et que l'Etat ne peut dis-
perser ses moyens sans dicer-
nement. Par ailleurs, une
étude entreprise en 1992 pour
une faisabilité cinq à six ans
plus tard serait parfaitement
caduque du point du vue fi-
nancier, voire technique. Les
exemples ne manquent pas.

Malgré l'opposition du
Conseil d'Etat, 78 députés
contre 6, soutiendront le pos-
tulat.

Ça eut payé...
2,6 millions pour les constructions rurales

L'agriculture n'a décidément plus
le vent en poupe et le score obtenu
hier, dans l'octroi d'une nouvelle
tranche de 2,6 millions de francs
au titre des subventions canto-
nales à des constructions rurales,
est trompeur. Bien que 90 dépu-
tés aient appuyé la démarche, le
coeur n'y était pas.

La poursuite d'une politique ef-
ficace de soutien à l'agriculture
passe par la modernisation
constante des équipements et
l'entretien des bâtiments. Le
Conseil d'Etat sollicitait cette
fois-ci un crédit extraordinaire
de 2,6 millions pour soutenir 39
projets de transformation, de
construction ou d'assainisse-
ment de bâtiments ruraux, des
travaux devises à 18 millions au
total, dont 12 à charges des agri-
culteurs.

Si la modernisation d'un outil
de travail est toujours une
bonne chose, les socialistes di-
ront aussi que les bien ruraux
doivent être évalués à la même
aune que ceux des citadins.

Pour les libéraux , le crédit
proposé démontre que de nom-
breux agriculteurs envisagent

l'avenir positivement malgré un
contexte qui ne prête pas forcé-
ment à l'euphorie. Il est dès lors
juste d'encourager ceux qui dési-
rent rester dans le métier pour
en vivre.

Les radicaux conditionneront
leur aval à la connaissance des
dossiers retenus pour faire l'ob-
jet de cette subvention, un souci
partagé par les petits partis qui
demanderont quels sont les cri-
tères pris en considération pour
soutenir un projet et si la notion
de compétitivité existe bel et
bien.

A titre personnel, le député
Jean-Claude Leuba (soc) s'abs-
tiendra estimant que s'il est né-
cessaire d'aider l'agriculture à se
dynamiser, il l'est tout autant en
matière de construction de loge-
ments...

Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi expliquera que les
objectifs de la politique agricole
du canton sont calqués sur ceux
de la Confédération, mais que
l'agriculture neuchâteloise est
particulièrement bien préparée
structurellement à affronter
l'avenir avec des domaines de
bonnes surfaces. \

Le canton s'offre un nouveau juge
Loi sur l'organisation judiciaire

Trois nouveautés en matière d'or-
ganisation judiciaire étaient sou-
mises à la sagacité des députés:
l'institution d'un neuvième juge
cantonal, l'affectation d'un juge
supplémentaire à la Cour civile
afin de former deux Cours civiles
de trois juges, et l'augmentation
de 8000 à 20.000 francs des va-
leurs litigieuses soumises au tri-
bunaux civils des districts. Un
projet accepté par 90 voix, sans
opposition.

Depuis 1983, le Tribunal canto-
nal revenait régulièrement à la
charge afin de faire part de
l'accroissement drastique des
causes qui lui sont soumises et le
retard constant pris dans le trai-
tement des dossiers avec, pour
conséquence, une application
insatisfaisante de la justice.

Les trois volets du dossier ap-
paraîtront dès lors pleinement
justifiés aux yeux des socialistes
qui estiment le transfert de com-
pétences civiles nouvelles aux
tribunaux de districts, non seu-
lement supportable, mais encore
revalorisant. Le groupe libéral
sera du même avis, ajoutant en-
core que les conséquences finan-

cières de cette revision de la lo
étaient modestes puisque la jus-
tice neuchâteloise coûte moins
que celle des autres cantons,
chaque recours représentant une
dépense de 800 à 2000 francs
pour l'Etat.
DIVISION
Dans sa majorité, le groupe ra-
dical acceptera également le rap-
port, non sans s'interroger sur le
recours à d'autres solutions
pour répondre aux besoins du
Tribunal cantonal. A titre
d'exemple, avec la Cour civile
actuelle de cinq juges, on aurait
pu créer deux Cours civiles per-
manentes sans augmenter le
nombre de juges.

Le groupe des petits partis ap-
prouvera le rapport, mais le ton
de ce dernier les dérange. Il faut
bien constater que l'augmenta-
tion du nombre de cas est liée à
la drogue; on devrait dès lors
plus se préoccuper d'aider les
jeunes drogués à s'en sortir plu-
tôt que miser sur la répression.
La prévention est un domaine
urgent. Michèle Berger-Wildha-
ber (rad) estimera impossible
d'approuver telles quelles les

proposiUons du Conseil d'Etal
sur l'augmentation du nombre
de juges. La demande est mal
motivée, elle nécessite d'être mû-
rie par un examen en commis-
sion législative. Cette proposi-
tion de renvoi ne sera pas suivie
par les députés. Répondant à
Mme Berger, Pierre Dubois
(CC) précisera que la décision
du Conseil d'Etat n'a pas été en-
thousiaste et l'Exécutif a eu de la
peine à se convaincre de l'utilité
de préparer ce dossier de dési-
gnation d'un nouveau juge.
Mais, les magistrats ont été te-
naces, ils ont longuement frappé
à la porte pour finalement se
faire entendre.

On estime que l'amélioration
du fonctionnement de la justice
sera importante au travers de
cette nouvelle structure, qui doit
permettre d'accélérer le traite-
ment des causes pénales, grâce
au renvoi d'un certain nombre
de dossier civils aux 12 juges de
districts. Ils auront , en
moyenne, quatre affaires sup-
plémentaires à traiter annuelle-
ment, et Pierre Dubois d'estimer
que leur charge de travail sera
tout à fait supportable...
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Trafic téléphonique
Une récente enquête uni-
versitaire a démontré que
les flux téléphoniques
transfrontaliers entre Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Haut-Doubs représentent
200 appels/heure en direc-
tion de la Suisse et 280 en
direction de la France. Or, il
existe la possibilité d'entrer
en contact avec les régions
frontières par un indicatif
spécial à des tarifs privilé-
giés. Est-ce que le canton a
fait des démarches pour
faire bénéficier les réseaux
038 et 039 de ces particula-
rités? (D. Berberat, soc)

Instruction civique
Le Conseil d'Etat constitue
le pouvoir exécutif de notre
République. Lorsque '/! pré-
sente des projets de lois ou
de décrets, il les signe de
son président et du chance-
lier, et son porte-parole, le
chef du département
concerné, défend le dossier
devant le Grand Conseil.
Or, nous lisons de plus en
plus dans la presse locale
ces formules: «Francis Mat-
they battu» ou «Triomphe
de Jean Cavadini» (Réd, ti-
tres de L'Express). Nous
demandons au Conseil
d'Etat s 'il peut dès lors nous
réaffirmer sa collégialité?

(P.-A. Delachaux, soc)

Groupes néo-nazis
Certains bruits persistants
signalent la présence à La
Chaux-de-Fonds d'un
groupe d'extrême droite or-
ganisé, relié à d'autres
groupes analogues dans le
Jura et en France. Ils pro-
fessent ouvertement des
positions racistes, antisé-
mites et xénophobes. Ils
possèdent des armes et
s'exerceraient à leur manie-
ment en France voisine. Si
cela est vrai, ils contrevien-
nent à plus d'un titre à la loi
sur la protection de la per-
sonnalité votée par le
Grand Conseil. Nous de-
mandons au Conseil d'Etat
de nous renseigner sur les
mesures éventuelles prises
à leur encontre.

(C. Stàhli-Wolf, gpp)

Requins scolaires
Plusieurs communes du lit-
toral louent au syndicat
intercommunal de l'ESRN
des bâtiment scolaires dont
les loyers sont indexés. Le
taux de référence n'est pas
l'indice suisse des prix à la
consommation, mais celui
du logement qui progresse
beaucoup plus rapidement.
On se facture dès lors, entre
communes propriétaires et
celles membres du syndicat
non propriétaires d'écoles,
les «fruits coupables» de la
spéculation immobilière.

(C. Borel, soc)
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Deep Purple arrive en Suisse. Avec la
Mazda 323 Spécial.

Il y a pourpre et pourpre, du latin purpura, nom du char- moyen âge pour stimuler les cellules grises et faciliter glaces électriques, verrouillage central avec commande à
mant mollusqueméditerranéen quipermit,ilyaplusde300Q les décisions. distance et système d'alarme antivol pour Fr. 24 450.-.
ans, aux Phéniciens de créer et de recréer une couleur inouïe Mais direz-vous: «Le look n'est pas tout, paraître est une Le pourpre a le vent en poupe, mais attendez de voir Bluish
mais dont on a malheureusement perdu la nuance exacte. chose, être en est une autre.» Green et Brilliant Black.

Cette teinte, produite en quantités infimes et à grand A y voir de plus près, la nouvelle Mazda 323 Spécial ne La 3 portes, avec un équipement différent (Fr. 20 450.-),
frais, était exclusivement réservée aux empereurs. Et aujour- mérite pas seulement son nom à cause de la couleur. Son équi- a aussi des couleurs très tentantes et très spéciales. Vous ne
d'hui à vous, avec des tons beaucoup plus soutenus. pement est aussi des plus spéciaux et a de quoi vous faire trouverez peut-être pas toujours les chaussures assorties:

Malgré tous nos efforts, cette page ne rend pas justice à rêver. En couleur. Raspberry, Laguna Blue et Mighty Gray.
cette couleur unique qui fait pâlir de jalousie tous les lilas, Exemple la 5 portes: direction assistée, toit ouvrant Passez chez votre agent pour en croire vos yeux; mais met-
mauves, lavendes, crocus, améthystes, et nombre de nos électrique, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, in- tez des lunettes de soleil car elles sont éblouissantes, les
concurrents. C'est une couleur magique, connue depuis le térieur avec sièges sport GT bordés cuir, volant cuir, lève- nouvelles Mazda 323 Spécial.

Rouler de l'avant. ÎT8SZOS
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AVIS AUX HABITANTS
DE CORTÉBERT

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare de
Cortébert que des travaux de voie
auront lieu pendant la nuit du 31
mars au 1er avril 1992.
Ils les prient d'ores et déjà .de les
excuser pour le bruit qui en résul-
tera. La direction du chantier s'ef-
forcera de limiter les inconvé-
nients au strict minimum par l'uti-
lisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compré-
hension.

DIRECTION DU 1er
2a1,262684ARRONDISSEMENT CFF

A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

1 bel appartement
de 31/2 pièces

tout confort et situé à proximité des écoles et des
magasins.
Places de parc extérieures.
• Prix très intéressant 4
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 23 2113 ou 22 69 08, pendant les
heures de bureau. ys

14-174/4x4kVH__a__-_____-__-_H__H___A

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

cç> 038/24 22 45
28-152
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A vendre ou à louer à Delémont

appartements
de 41/2 et 5Vi pièces

dans un cadre de verdure avec tout confort, près
du centre et des écoles, avec parking.

Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Place de concierge disponible.
Entrée en jouissance : tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix très intéressant.
Faites plaisir à toute votre famille en effectuant une
visite.

superbes attiques
dans l'ensemble résidentiel Morépont: surface
240 m2, complètement aménagé, moderne et
fonctionnel, grand terrain avec place de ieux.
Garage dans parking. Désirs personnels possibles.
L'ensemble est entouré de verdure et est situé
près du centre et des écoles.
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 23 2113 ou 22 69 08, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4
*^-M*__—M__-_-_—P 11 1j ^—

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

wà HÉfIffliïl 1 SU

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds [M

STUDIOS |
Dès Fr. 490.-, plus charges. fi |

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES I
Fr. 670.-, plus charges. ;14*

Libre tout de suite ou à convenir. ;. I

Renseignements et visite: B
I û ChâtSSU .v4 i'

2034 Peseux, <j> 038/31 78 03 S4 j
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AVIS AUX HABITANTS
DE CORGÉMONT

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare de
Corgémont que des travaux de
voie auront lieu pendant les nuits
du 27 au 31 mars 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résul-
tera. La direction du chantier s'ef-
forcera de limiter les inconvé-
nients au strict minimum par l'uti-
lisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compré-
hension.

DIRECTION DU 1er

2<1,262684ARRONDISSEMENT CFF



100 millions au bout du fil
^eaghl^c 

lès 
chantiers de Direction 

des 
télécoms de Neuchâtel (DTN) 

ont 
débuté

Les travaux de construc-
tion du bâtiment «Maté-
riel et transports» aux
Pércuses, ainsi que ceux
de l'immeuble adminis-
tratif aux Ravières, vien-
nent de commencer. A la
clef et d'ici afin 96, deux
.nouveaux . bâtiments
pour un montant de plus
de 100 millions de francs
qui permettront le ré-
'groupement de là DTN
actuellement disséminée
dans 15 endroits diffé-
rents en ville de Neuchâ-
tel. Et aussi, très vrai-
semblablement, une sep-
tantaine d'emplois sup-
plémentaires.

Le futur immeuble administratif
des Ravières offrira 16.000 m2
de surface brute pour un volume
de 64.000 m3. Le tout étant ré-
parti sur 6 niveaux, dont trois
enterrés. Outre les 250 places de
travail prévues dans les bu-
reaux, il abritera aussi un par-
king souterrain de 100 places,
un restaurant pour le personnel
et une grande salle de confé-
rences. Le coût global de ce bâti-
ment est devisé à 46 millions.

Les travaux de terrassement
ont déjà débuté. Ils seront me-
nés avec prudence en raison de
la présence, 20 m en dessous, du
tunnel des CFF, où des sismo-
graphes ont été posés. Au total,
60.000 m3 de terre et de roche
devront être excavés, soit quel-
que 6000 «camionnées». En

Le site des Ravières à Neuchâtel
Ici s'élèvera un immeuble administratif abritant 150 postes de travail. (Impar-Galley)

hauteur, il sera de 1 m inférieur
à l'actuel home des Charmettes.
Une route d'accès a déjà été
construite, qui desservira ulté-
rieurement le nouveau quartier
d'habitation destiné à s'implan-
ter devant l'immeuble. «La ville
nous a imposé la construction
d'une quarantaine de logements
à caractère social. Nous honore-
rons cet engagement», explique
André Rossier, directeur de la
DTN.

Le département «Matériel et
Transports», qui occupe quel-
que 80 agents et autres mécani-
ciens et spécialistes, entrera aux
Péreuses d'ici à fin 96. Le bâti-
ment prévu, qui sera érigé sur un
terrain dé 18.050 m.2 et qui en-
globera l'actuel bâtiment de la

DT des Draizesj sera doté d'une
surface de 30.000 m2 et d'un vo-
lume de 163.000 m.3. Sur trois
étages et pour 60 millions, il per-
mettra d'abriter tout le matériel
des télécommunications, les ate-
liers, dont l'éventuel atelier ré-
gional (lire l'encadré), ainsi que
les 150 voitures et camions de
service.
ADJUDICATIONS
NEUCHÂTELOISES

Les travaux de démolition des
vieux bâtiments qui se trouvent
sur la parcelle sont en cours.
Particularité: l'entreprise neu-
châteloise mandatée - Facchi-
netti S.A. - recycle les matériaux
démolis à raison de 80% dans
du tout-venant.

Fin 96, en tenant compte de l'ac-
tuel Centre de télécommunica-
tions numériques de Neuchâtel

Çlos-Brochef '(̂ §&)^&TN
devrait être feritieriîment'*<<da&s
ses noi*.véâ;ux 'mùrs>>'! apfès 'jflii
«long çhèirun- pacsèm  ̂d'enttâ-
ves», çxplïquajt '.hîer <À'.'rRos^èf,
Une. oppositipû^en effet ït&it-
dé le projet des1 

K^^^^m^,. sieurs mbiŝ .|̂ ai}ta^bâ^^ént
des. Ravières',' ce n^'.̂ u-'àprès

j des né1goçiation^»*irri^annéë
'avec la v-ïïîe quèjgfé^slàti^a:aci-
cordé „.bénédîctioti4S

Lés locaux actuellement loués
par la DTN en ville (80 % des
cas) seront libérés. Quant à ceux
dont elle est propriétaire (20 %),
ils. seront occupés par les ser-

; viceSde l'arron^issement-posîa}.
> 4 Sty pour le bâtiment. #SvPta-
* Vières, les adjudication^' : téont
pas encore été Mij ^iw Veiiiço-
tion des travaux-! ;$&'. terjrassè-
ment, du côté dû bâtiiriërit des
Draizes, sur les 20 millions de
travaux déjà attribués, seuls
800.000 fr. échoiront à une en-
treprise extra-cantonale. D'une
manière générale, sur les 100
millions de travaux en jeu, la di-
rection de la DTN estime à 40
millions les retombées salariales
pour le canton de Neuchâtel.

CP.

70 emplois en plus?
La DTN, qui regroupe les circonscriptions 038 et 039, occupe ac-
tuellement 570 personnes. Sur le canton, 550 collaborateurs sont
recensés. L'effectif sera maintenu, confirme le directeur A. Ros-
sier, et pourrait même être augmenté: selon toute vraisemblance, le
bâtiment des Péreuses accueillera en effet un des quatre ateliers
régionaux de Suisse que les Télécoms envisagent de créer. Un ate-
lier spécialisé dans la réparation et l'entretien d'appareillages de
télécommunications. A la clef et d'ici à 1995, 70 postes de travail
supplémentaires, destinés à du personnel qualifié, pour la ville de
Neuchâtel. La décision définitive de l'autorité centrale est attendue
pour le mois de mai. (cp)

BRÈVES
Bôle
Egouts à neuf
Réuni lundi dernier en
séance, le Conseil général a
ratifié, par 16 voix contre 8
et 4 abstentions, le crédit de
390.000 fr qui lui était de-
mandé pour la modernisa-
tion des canaux d'égouts
de la localité. Le législatif a
aussi accepté la modifica-
tion du règlement du téléré-
seau, amendée par les so-
cialistes, pour permettre
une exemption de taxe en
faveur des personnes les
plus défavorisées, (cp)

Concours suisse
de musique
Jeunes Neuchâtelois
primés
Deux jeunes interprètes,
Pierre-Yves Dubois, clari-
nettiste de Bevaix et Chris-
tophe Horak, violoniste de
Neuchâtel, qui viennent de
remporter le premier prix de
leur catégorie lors des éli-
minatoires, à Morges, du
17e Concours suisse de
musique pour la jeunesse,
se sont ainsi qualifiés pour
participer à la grande finale
suisse, qui aura lieu à Zu-
rich, à la Tonhalle, les 16 et
17 mai prochain, (sg)

La santé des exclus
Neuchâtel : journées médico-sociales

Les 20e journées médico-so-
ciales romandes se tiendront à
Neuchâtel, au Temple du Bas,
les jeudi 2 et vendredi 3 avril
prochain, sur le thème: «La san-
té des exclus ou les exclus de la
santé».

Elle s'ouvriront le jeudi par
une réflexion sur les aspects his-
toriques, économiques et so-
ciaux de l'exclusion, suivie d'une
caractérisation des exclus de la
santé en Suisse et en Europe,
l'exclusion pouvant être notam-
ment produite par le manque
d'information, la pauvreté ou
l'attitude des soignants. Plu-
sieurs débats seront en outre or-
ganisés dans lesquels on parlera

de santé des migrants, des toxi-
comanes et des femmes.

Une table ronde, vendredi à
14 h, terminera les journées sur
le thème «A la rencontre des ex-
clus».

Les journées seront aussi l'oc-
casion de la présentation de l'ex-
position d'ATD-Quart-Monde
«J'ai faim dans ma tête» au Pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville, jeudi à
16 h 30. (comm-cp)

• Inscriptions et renseigne-
ments: Off ice social neuchâte-
lois, CP 2183, 2302 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 28.26.86.

Quatre nouvelles listes
Boudry et Colombier

Quatre nouvelles listes de candi-
dats aux prochaines élections
communales ont été déposées par
des sections locales de parti à
Boudry et à Colombier.

BOUDRY. - Socialistes (17) -
Les «nouveaux»: Gabrielle
Bochsler-Thiébaud, présidente
de la commission scolaire;
Pierre-André Borel, Catherine
De Paoli-Dûscher, typographes;
Denis Pieren, directeur des pri-
sons neuchâteloises; Nicolas
Rousseau, professeur; Sonja
Russc-Schlegel, secrétaire. Les
«anciens»: Laurence Boillod,
professeur; Christian Bonjour,
conseiller en reclassement pro-
fessionnel; Jean-Paul Crétin,
imprimeur; Claude Grosjean,
conseiller en professions; Maité
Paco-Pieren, infirmière; Pierre-
André Perret-Gentil, employé à
la Maison de Belmont; Verena
Perrin, traductrice; Claude Ri-
chard, relieur; Jean-François
Scholl, économiste; André Val-
let, enseignant; Marc Walser,
enseignant.

Radicaux (15) - Les «nou-
veaux»: Jean-Daniel David, mé-
canicien de précision; François
Delley, représentant; Pierre-An-
dré Luthy, officier instructeur;
Max Wenger, comptable. Les
«anciens»: Didier Amiet, ingé-
nieur; Anselme Clerc, chef de
vente régional; Claude Cotting,
informaticien; Françoise Dap-
ples, éducatrice; Patrice Février,
peintre; Greta Frei, secrétaire;
Denis Keller, commerçant;
Jean-Pierre Kneubuehler,
conducteur de travaux; Roger
Pamblanc, ingénieur; Franco
Pedrazzini, poseur de sols; Jean-
Eric Wenger, acheteur.
Chevrons (12) - Les «nou-
veaux»: Jean-Jacques Favre, in-
dépendant; Jean-Marcel Perot-
ti , administrateur adjoint; Sonia
Pittet, juriste; Willi Pittet , ex-
pert-comptable. Les «anciens»:
Raymond Bulliard, technicien;
Dominique Gacon, jardinière
d'enfants; Gérard Gacon, ins-
pecteur d'assurances; Valérie
Gasser, enseignante; Biaise Gei-
ser, éducateur; Daniel Landry,

enseignant; Bernard Python,
technicien indépendant; Michel
Tanner, architecte.

COLOMBIER. - Socialistes
(20) - Les «nouveaux»: Jean-
François Beraneck, assistant so-
cial; Ariette Boegli, couturière;
Jacques Lesquereux, monteur-
électricien; Biaise Monnier,
huissier d'Etat; Béatrice Verlin-
den Moulin, employée de com-
merce; Daisy Vuilliomenet, fac-
trice postale. Les «anciens»:
Marc Berthoud, étudiant; Jean-
Marie Boillat, monteur-électri-
cien; Gigliola Favre, professeur;
Jean-François Graf, instituteur;
François Gubler, secrétaire;
Marianne Guillaume-Gentil, in-
firmière ; Pierre Ingold, maître
professionnel; Anita Luginbùhl,
institutrice; Heinz Luginbùhl,
ingénieur; Claudine Saraçlar
Ménetrey, secrétaire; Pierre
Schull, ingénieur; Michel Sta-
delmann, ingénieur; Isabelle Ta-
lon, employée de bureau; Fa-
bienne Wolf, secrétaire médi-
cale, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Congrès
sur les polymères
Jeudi 26 mars dès 10 h, à
l'Institut de chimie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, ave-
nue de Bellevaux 51, se
tiendra l'assemblée de prin-
temps du Groupe suisse
des polymères. Le congrès
sera placé sous le thème:
«Les systèmes moléculaires
organisés» avec pour inter-
venants D. Môbius, de
l'Institut Max Planck de
Gôttingen (D), A. Barraud,
du Commissariat à l'énergie
atomique de Gif-sur- Yvette
(F), J. W. Goodby, de
l'Université de Hull (GB) et
R.J.M. Nolte, de l'Universi-
té de Nimègue (NL). Ren-
seignements auprès de R.
Deschenaux, Institut de
chimie, tél. 038/25.28. 15.

(comm-cp)

Neuchâtel
Empi aux Halles
La galerie des Halles, rue
des Flandres 2 à Neuchâtel,
accueille depuis vendredi et
jusqu'au 16 avril, les œu-
vres de l'artiste-peintre
Maurice Empi. L'exposition
est ouverte du lundi au ven-
dredi de 14 à 19 h, le same-
di de 10 à 12 h et de 14 à
17 h. (comm-cp)

Poissons jusqu'en avril
Marin-Centre accueille les pêcheurs romands

Marin-Centre abrite jusqu'au 4
avril une séduisante exposition.
Organisée par l'Association
suisse romande des pêcheurs
professionnels (ASRPP), elle
présente plusieurs aspects du
métier de la pêche et son envi-
ronnement.

La toute jeune ASRPP a été
présentée hier matin par son
président, Jean-Biaise Perre-
noud. L'association a été créée
en 1990, à la suite de la démis-
sion de plus de 90% des Ro-
mands de l'Association suisse.

D'autres dissidents ont suivi le
mouvement et, depuis le 8 juin
1991, 45% des pêcheurs profes-
sionnels de Suisse se sont ralliés
à l'ASRPP.

Trois commissions ont été
créées par l'association. La pre-
mière, dite «poissons blancs», se
préoccupe de l'écoulement et de
la valorisation des espèces peu
appréciées par les consomma-
teurs d'ici. La Commission «de
promotion et de propagande»
met particulièrement l'accent
sur la qualité, la fraîcheur et la

rapidité de vente des poissons
dits «sauvages». La troisième
Commission, «de formation
professionnelle», doit encore
établir un programme adapté
aux exigences actuelles du mé-
tier.

Des photos, des panneaux,
des statistiques fournissent
maintes informations aux visi-
teurs. Une vidéo présente le tra-
vail en pisciculture. Les pê-
cheurs ont même organisé des
petites démonstrations d'engins
anciens. A.T.
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NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Rock bâlois
Plateau libre
21 h 30.
Concert Corine Piquerez, sopra-
no et Yves Senn, ténor, au pia-
no: Charles Ossola (mélodies
italiennes, airs d'opéra, duos
d'opérettes)
Maison du Prussien
19 h 30.

• CINÉ-NATURE
Documentaire sur les flamants
roses de Camargue
Musée d'histoire naturelle
12 h 30 et 14 h 15.

• THÉÂTRE
«Max» de et par Marc de Hol-
logne
Théâtre du Pommier
20 h 30

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du 1er Mars, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <f 25 10 17.

SERVICES
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Projet définitif sous toit
Val-de-Travers: un centre commercial et trois locatifs à Couvet

Jamais deux sans trois...
Après deux projets de
centre commercial avor-
tés à Couvet, un promo-
teur valaisan reprend le
flambeau. Il présente ses
premiers plans en 1989,
les seconds l'an dernier.
La troisième mouture,
définitive, a déjà passé le
stade de la mise à l'en-
quête. Le centre d'achat
est redimensionné, le
parking devient souter-
rain et trois immeubles
locatifs complètent le
complexe.
La mise à l'enquête a eu lieu en
début d'année. «C'est en ordre,
à peu de choses près, explique le
promoteur Christian Constan-
tin. Il n'y a pas eu d'opposition
et actuellement les plans sont
dans les services de l'Etat». Dès
que le feu vert sera donné, les
travaux pourront débuter. Le
complexe est prévu au Pré-de-
la-Porte - sur un terrain de
10.000 m2 - en bordure de la Pé-
nétrante, à la sortie ouest du vil-
lage de Couvet.

Le projet définitif n'a absolu-
ment plus rien à voir avec le
concept initial, qui prévoyait un

Plan de perspective
Le centre d'achat - parallèle à la Pénétrante - comprendra 1500 m2 de surface commer-
ciale, des bureaux et des appartements. Trente-six logements prendront place dans les
trois immeubles locatifs. (sp)

centre commercial d'une surface
de 2800 m2, un parking en plein
air et pas de locatifs. Le centre
d'achat est redimensionné, il
comprend 1500 m2 de com-
merces, 300 m2 de bureaux et

une dizaine d'appartements cha-
peaute le tout.
Un grand distributeur louera la
surface principale - Migros et
COOP sont sur les rangs - et des
commerçants du cru occuperont

les locaux annexes. Au sous-sol,
des surfaces artisanales et indus-
trielles seront à disposition. Le
parking souterrain pourra ac-
cueillir près de 150 véhicules.

Trois HLM seront construi-

tes, le second projet du Valaisan
- présenté dans nos colonnes en
septembre - en prévoyait 5. Au
total, trente-six appartements.
Soit 13 deux pièces et demie, 12
trois pièces et demie et 11 quatre
pièces et demie.

PROMOTEUR
COMPRÉHENSIF
Le Conseil communal de Cou-
vet devrait être satisfait. Il était
favorable à une implantation du
centre commercial plus proche
du cœur du village. Le promo-
teur a joué le jeu et cherché des
solutions. D'autres emplace-
ments ont été étudiés, sans suc-
cès. Les autorités souhaitaient
également voir s'ériger des im-
meubles locatifs au Pré-de-la-
Porte. Christian Constantin leur
a donné satisfaction.

Rappelons que la commune
de Couvet a assuré ses arrières
en prévoyant un pacte d'emp-
tion. Si aucune construction ne
voit le jour dans les 5 ans, la
commune pourra faire valoir ses
droits et, avec l'accord du légis-
latif, acquérir le terrain. En cas
de travaux par étapes, le délai
entre la première et la seconde
ne devra pas excéder 3 ans. Une
façon d'éviter que le centre com-
mercial ne soit construit et que
l'on n'oublie les immeubles lo-
catifs. MDC

BRÈVES
Couvet: Home Dubied
Un don pour le bus
Les 28 pensionnaires du
home Dubied à Couvet ont
maintenant un bus à dispo-
sition pour leurs sorties et
leurs diverses activités.
«Cette acquisition a pu se
réaliser grâce à un généreux
don de 15.000 francs de la
Loterie romande», précise
Mme Soualili, directrice de
l'établissement, (mdc)

La Côtière-Engollon
Deux foyers?
Décision reportée
Les paroissiens de La Cô-
tière et Engollon se sont re-
trouvés dimanche dernier
pour leur assemblée géné-
rale à Vilars. Françoise Ny-
degger, présidente, a parlé
de la restructuration de
l'administration paroissiale
avec, en point de mire, la
création d'une seule pa-
roisse à deux foyers, avec
celui de Savagnier. Après
un débat nourri, décision a
été prise de convoquer, en
automne 92, une assem-
blée générale extraordinaire
en vue d'une prise déposi-
tion à ce sujet, (ha)

Aller résolument de Pavant
Môtiers: assemblée du Club d'accordéonistes

C'est devant une salle comble que
le président Jean Rota a pu ou-
vrir l'assemblée du Club d'accor-
déonistes de Môtiers vendredi
dernier.

Dans son rapport, le président a
relevé les principaux faits des
mois écoulés, mis en exergue
l'activité du club, la fidélité des
membres ainsi que le dévoue-
ment à la noble cause du piano
du pauvre.

Jeannine Robert, directrice,
s'est montrée satisfaite. Cepen-
dant, elle voudrait voir les mem-
bres s'entraîner davantage à do-
micile et voir le club se produire
plus souvent en public. En 1992,
les accordéonistes s'occuperont
de la cantine lors de la Fête des
fontaines, organiseront un
match au loto, une soirée théâ-
trale et une sortie. Signalons que
le club prendra également part à
la Fête cantonale prévue en 93 à
Couvet.

RÉCOMPENSES
A l'heure des récompenses,

, Rpse-Marie Perret et Daniel
Chevré ont été fêtés pour 10 ans
de sociétariat; Mary-Claude
Blatty, Claudine Perrin, Laure
Pitteloud et Martine Rosa pour
5 années. Quant à Isabelle
Christen, Marceline Jornod et
Alfred Pitteloud, ils ont été
nommés membres d'honneur.

(Imp-lr)

AGENDA
Fontaines
La nouvelle cuisine
florale...
L'Association pour la
culture, les loisirs et l'em-
bellissement de Fontaines
(ACLEF) invite les habi-
tants de la commune à
s'initier, deux soirées du-
rant, sécateur en main et
sous la conduite d'une ex-
perte Mlle Dominique Ma-
thys, à l'art des bouquets
(mardi 31 mars) ainsi
qu'aux arrangements de ta-
ble (mardi 7 avril), à 20 h,
salle rouge du collège. Un
troisième cours sera mis sur
pied le 14 avril. S'inscrire
auprès de TACLEF, case
postale 24,2046 Fontaines,

(comm-se)

Geneveys-sur-Coffrane
La Coudraie
portes ouvertes
Samedi prochain, journée
portes ouvertes à l'école La
Coudraie, l'école Steiner
des Geneveys-sur-Cof-
frane. Avis aux parents inté-
ressés à découvrir la péda-
gogie préconisée par Ru-
dolf Steiner. L'occasion
aussi de visiter les classes
où seront exposés des tra-
vaux d'élèves ainsi que
d'assister, de 10 à 11 h,
dans la grande salle, au
spectacle donné par les en-
fants de La Coudraie.

(comm-se)

L'executif perd une tête
Candidats aux élections communales à Valangin

A la veille des élections commu-
nales, les partis présentent 20
candidats, soit 5 libéraux, 9 radi-
caux et 3 socialistes, pour repour-
voir les 15 sièges du Conseil géné-
ral de Valangin. Au niveau du
Conseil communal, seule la radi-
cale Annette Lautenbacher ne se
représente pas.

Liste libérale. - Sortants:
Etienne Balmer, 1945, agricul-
teur; Pierre-René Beljean, 1949,
ingénieur; Bernard Chollet,

1960, agriculteur; Luc Rollier,
1957, horticulteur-paysagiste.
Nouveau: Gérard Margueron,
1957, indépendant

Liste radicale. - Sortants: Edy
Baumann, 1944, imprimeur;
Sylvie Charrière, 1943, institu-
trice; Gilbert Duvoisin, 1942,
employé d'usine; Werner Ger-
ber, 1933, fondé de pouvoir;
Jean-Pierre Hugli, 1952, entre-
preneur; Albert Simonet, 1964,
mécanicien; Bernard Tschanz,

1959, imprimeur; Philippe
Wâlti, 1960, agriculteur. Nou-
veau: Hon Milan, 1932, archi-
tecte.

Liste socialiste. - Sortants: Pa-
tricia Blandenier, 1964, éduca-
trice; Anne-Marie Bonjour,
1953, secrétaire; Alois Dubach,
1947, sculpteur; Bertrand de
Montmollin, 1956, biologiste;
Jean-Fred Niklaus, 1951, ju-
riste; Evelyne Touch, 1962, étu-
diante, (comm-se)

Couleurs blues tango
à La Fontenelle

Les rois de l'accordéon à Cernier

A l'occasion de sa soirée an-
nuelle, samedi dernier, la Société
des accordéonistes L'Epervier,
de Cernier, avait choisi pour la
première fois de se présenter à
l'Aula du Centre scolaire de La
Fontenelle. Tout simplement
parce que l'endroit se prêtait
mieux à la deuxième partie de la
soirée, soit le cabaret musical
«Helvétiquement autre» inter-
prété par le groupe théâtral des
Mascarons du Val-de-Travers.

Sous la direction de Francine
Soguel, le petit groupe des ac-
cordéonistes a interprété deux
marches et un tango. Colette
Chevalier a ensuite pris la ba-

guette pour diriger une marche
puis «Deep River», un blues de
J. Martimer.

Le public a beaucoup appré-
cié la valse «Charme parisien»,
de Brandenberger. Le pro-
gramme musical s'est terminé
par des interprétation du groupe
des seniors, ponctué, entre au-
tres, d'un «Paso Doble» et de
«Sursum Corda», bien enlevés.

Au terme de cette soirée réus-
sie, le président des accordéo-
nistes, Serge L'Eplattenier, s'est
fait un plaisir de présenter les
nouveaux venus au sein du club.

(ha)Laurent Baillod n'est plus
Les Geneveys-sur-Coffrane

Agé de 58 ans, Laurent Baillod
nous a quittés après quelques
jours de maladie. Samedi passé,
tous ses amis étaient réunis pour
lui rendre un dernier hommage.

Laurent Baillod passa sa jeu-
nesse à Sonceboz où il est né le 7
mai 1933.

Après avoir travaillé dans dif-
férentes usines comme tourneur
de boîtes de montre, il a changé
d'orientation professionnelle
pour devenir représentant. En
1966, il a repris un commerce de
vin et eaux minérales aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Très sportif, il était membre
de l'Union sportive des Gene-
veys-sur-Coffrane (USGC) et
président du Tournoi de foot-

ball de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier. Il pratiquait
également le hochey et devint
même le président du hockey-
club des Geneveys-sur-Cof-
frane. Amateur de pétanque, il
fut également président du club
local.

Laurent Baillod s'avouait en-
core excellent musicien, la trom-
pette ou la clarinette n'ayant au-
cun secret pour lui qui prenait

un vif plaisir a animer les reu-
nions amicales. Il venait d'ail-
leurs de s'acheter un cor des
Alpes.

Marié, père d'une fille qui lui
a donné deux petits-enfants,
Laurent Baillod était un homme
gai et ouvert, un homme au
grand cœur qui sera très regretté
dans toute la région, (ha)

Bêtes de qualité
toujours sous-payées

Les Hauts-Geneveys: marché de bétail

Les éleveurs ont amené 125
bêtes au marché d'élimination
des Hauts-Geneveys, dont 26
taureaux et 18 génisses. Selon
Jean Gabus, chef des marchés,
le bétail était de bonne qualité.
Toutes les bêtes ont trouvé pre-
neur, et aucune a été attribuée
par la CBV.

Si le marché de bétail a été
fluide, les prix sont restés bas.

Soit 3,20 francs le kilo, poids vif
pour les vaches; 4 francs le kilo
pour les génisses et 5 francs le
kilo pour les taureaux.

Le bétail d'étal a été très de-
mandé par les abattoirs. Pour
Roger Stauffer, président de la
CNAV (Chambre nationale
d'agriculture et de viticulture),
les bêtes de qualité sont toujours
sous-payées. (imp)

Caisse Raiffeisen de Boveresse

Exercice réjouissant
Malgré la situation tendue dans
le secteur bancaire, la caisse
Raiffeisen de Boveresse a clôtu-
ré son dernier exercice avec un
résultat réjouissant. La somme
du bilan s'est accrue de 11%
pour atteindre 3.405.000 fr.

Le nombre des sociétaires
progresse de 11 unités pour se
fixer à 120, soit un habitant sur
trois!

Comme l'a souligné Bernard
Froidevaux, gérant, l'exercice
écoulé est caractérisé par des

taux d'intérêts élevés. Entre les
avantages pour les épargnants et
la charge pour les débiteurs et
locataires, la Raiffeisen a voulu
créer un équilibre en maintenant
les marges à un bas niveau. En
tant que banque coopérative, le
bénéfice maximum n'est pas
l'objectif visé.

Francy Dumont, président du
comité de gestion, a profité de
l'occasion pour s'exprimer sur la
sécurité dans les banques Raif-
feisen. (Imp-bf)

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
cp 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS • SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <""? 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: Cp 53 34 44.
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La tournée du «Royal»
Chronique d'un village à travers son cinéma

Apres le succès remporte
par sa projection à Ta-
vannes, le film de Franz
Rickenbach, «Royale-
ment vôtre», entame une
tournée dans tout l'Arc
jurassien, et même plus
loin.
Plus de 600 personnes ont vi-
sionné ce film à Tavannes. Una-
nimement, elles ont manifesté
leur enthousiasme. Ce succès a
incité Franz Rickenbach à élar-
gir le champ de distribution de
son oeuvre. 21 localités accueil-
leront donc le réalisateur et son
film.

Le fait de se présenter dans
tout l'Arc jurassien n'inquiète
pas Franz Rickenbach: il ne fait
qu'aller à la rencontre d'un pu-
blic qui, très certainement, ap-
préciera le geste. Si l'on ajoute
que cette tournée n'a rien de
commercial, que l'entrée est gra-
tuite et que ce film est tout pu-
blic, on peut être certain de l'im-
pact qu'aura cette initiative.

Le film rappelle quelques ac-
tions entreprises pour sauver le
«Royal» de Tavannes (anima-
tions, disco etc). Divers témoi-
gnages racontent la vie de ce ci-
néma qui a connu ses heures de

gloire. On y découvre également
le portrait du fondateur, Walter
Gwinner, exploitant ambulant
dans les années 1905-1912.

• «Royalement vôtre» est pro je-
té gratuitement à Tramelan, au
CIP, le jeudi 2 avril à 14 h, 16 h
et 20 h. Pour les autres lieux de
projection, voir programme.
LA TOURNÉE
Le Sentier: mercredi 25 mars, 18
et 20 h, hôtel du Lion d'Or; La
Neuveville: jeudi 26 mars 14 h
30, Mon Repos, 18 h et 21 h,
Cave de Berne; Delémont: ven-
dredi 27, 20 h, Centre protes-
tant; Zurich: samedi 28 mars, 19
et 21 h, Pressfoyer (Stadelho-
ferstrasse 12); Reconvilier: di-
manche 29 mars, 15 et 20 h, La
Colline; Saignelégier: mardi 31
mars 16 et 20 h 30, café du So-
leil; Môtiers: mercredi 1er avril
16 et 20 h 30, Maison des Mas-
carons; Tramelan: jeudi 2 avril
14, 16 et 20 h. CIP; Porrentruy:
vendredi 3 avril 16 et 20 h, salle
des Hospitalières; Bienne: same-
di 4 avril, 20 h 30, restaurant St.-
Gervais; Malleray-Bévilard: di-
manche 5 avril, 19 h, Cure pro-
testante; St.-Imier: mardi 7 avril
20 h 30, Espace Noir (théâtre);
Neuchâtel: mercredi 8 avril
15,18 et 20 h 30, Centre culturel;

Sauver le Royal
Un pin's nostalgique pour les cinéphiles de quarante ans et plus. (Impar-Gerber)

La Chaux-de-Fonds: jeudi 9
avril, 16,18,20 h, Club 44; Cor-
gémont: vendredi 10 avril, 20 h,
aida de l'école primaire; Ta-

vannes: samedi 11 avril, 16,18 et
20 h, Hôtel-de-Ville; Lamboing:
dimanche 12 avril, 19 h restau-
rant du Cheval-Blanc.

Durée du film-vidéo: 70 mi-
nutes. Les séances se déroule-
ront en présence du réalisateur.

(vu)

BRÈVE
Tramelan
L'orange de l'espoir
Sous la responsabilité de
Christiane Bùhler, du grou-
pe local de Terre des Hom-
mes, la vente d'oranges
1992 a enregistré un re-
cord. Depuis deux ans,
cette vente est organisée en
collaboration avec l'Ecole
des parents. La population
s'est une nouvelle fois
montrée généreuse puisque
plus de 2000 fr ont été ré-
coltés, (comm-vu)

Beau succès
Philatélie: expo à Saint-lmier

Le Club philatélique de Saint-
lmier et environs organisait di-
manche sa traditionnelle exposi-
tion bourse annuelle.

Durant toute la j ournée, de
nombreux intéresses se sont
donné rendez-vous au local du
Cercle de l'Union. Alors que
cinq marchands animaient la
bourse, les visiteurs ont pu ad-
mirer trois collections fort bien
présentées: une première consa-

crée à la Journée du timbre de
1977 (organisée par le Club lo-
cal), une autre ayant pour thème
l'horlogerie. La troisième avait,
elle, la dure mission de traiter
des Jeux olympiques d'hiver et
d'été. ¦

Une nouvelle réussite à met-
tre à l'actif de cette société que
dirige de main de maître le prési-
dent Pierre Godât.

(sp - photo Impar-Gerber)

AGENDA
Tramelan
Tennis en salle
Le délai d'inscription pour
participer au tournoi en
salle qu'organise le Tennis
club Tramelan échoit le
lundi 30 mars prochain.
Des bulletins d'inscription
sont à disposition au club
house et sont à retourner à
M. R. Bassin, Printemps 13,
à Tramelan. Le tirage au
sort est prévu le mercredi
1er avril 1992. Ce tournoi,
doté du challenge «Gindrat
Sport» pour la catégorie
messieurs et «Bureau
d'architecture MSBR S.A.»
pour la catégorie dames se
disputera du 13 au 26 avril
prochain, (comm-vu)

Chômage: nouvelles progressions
Marché du travail dans le canton

Les données relevées par les
autorités bernoises indiquent un
total de 7090 chômeurs pour le
mois de février 1992, soit 682
(ou 10,6%) de plus qu'en janvier
1992 (+17,7%). Le taux de chô-
mage du canton de Berne est
ainsi monté de 1,47% à 1,63%.
Les chômeurs complets sont de
590 plus nombreux (10,8%), et
les chômeurs partiels de 92
(9,6%). Il y a un an, les chô-
meurs n'étaient encore qu'au
nombre de 2133, ce qui signifie
une augmentation de 4957 per-
sonnes, soit 232,4%.

Sur le total des 7090 chô-
meurs inscrits au 29 février
1992, 6041 étaient chômeurs
complets et 1049 partiellement
sans emploi. Par rapport au
mois précédent, le chômage des
hommes (+ 12,8%, soit 4561
personnes au total) a augmenté
de façon plus marquée que celui

des femmes (+6,9%, soit un to-
tal de 2529 personnes).
PARTOUT
Au mois de février 1992, la
hausse du chômage a été ressen-
tie dans toutes les régions. Les
plus forts taux ont été enregis-
trés dans les régions de Bienne-
Seeland (2,53%), du Jura ber-
nois (2,41%) et de Berne-Mittel-
land (1,50%). Les régions de
Bienne-Seeland et du Jura ber-
nois avaient un taux supérieur à
la moyenne suisse, laquelle se si-
tuait à 2,3%. Le taux le plus bas
a été enregistré dans le Laufon-
nais (1,09%).

La plus forte hausse (en chif-
fres absolus) par rapport à fé-
vrier 1991 a été relevée dans la
région de Berne-Mittelland
(1553 chômeurs), suivie des ré-
gions de Bienne-Seeland (1362)
et de Thoune-Oberland (800).
Les plus grands nombres de

chômeurs se situaient dans les
régions de Berne-Mittelland
(2438), Bienne-Seeland (1829) et
Thoune-Oberland (1127).

Les plus fortes hausses de
chômage, par rapport au mois
de février 1991, ont été relevées
dans les groupes de professions
suivants: «administration, bu- ,
reau, commerce» (877 chômeurs
complets), «industrie des mé-
taux, machines» (786), «indus-
trie du bâtiment et peinture arti-
sanale» (556), «autres profes-
sions» (543). Plus de la moitié
des chômeurs se concentraient
dans les groupes «adminstra-
tion, bureau, commerce» avec
1255 chômeurs complets (soit
20,8%), «industrie des métaux,
machines» avec 1002 chômeurs
(16,6%), «autres professions»
avec 796 chômeurs (13,2%),
ainsi que «industrie du bâtiment
et peinture artisanale» avec 690
chômeurs (11,4%). (oid)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00 '
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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800 millions de projets sans argent!
Région Jura : investissements d'ici 1994

«Un catalogue Veillon
bien épais pour un porte-
feuille bien plat»: voilà
résumées les perspectives
de la Région Jura d'ici
1994. Pour les quatre an-
nées en cours, les 82
communes du nouveau
canton ont arrêté leurs
projets d'investisse-
ments. On en dénombre
600 pour un montant de
800 millions de francs.
Une boulimie élaborée
au temps des vaches
grasses. Aujourd'hui, les
finances cantonales et fé-
dérales sont au régime.
Aussi, seuls les projets de
dimension régionale se-
ront privilégiés. Pour les
autres, il faudra souvent
attendre...

C'est Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, qui préside
aux destinées de l'Association
régionale Jura. Cette dernière
permet aux communes de trou-
ver de l'argent frais et bon mar-
ché (prêts LIM sans intérêt)
pour financer leurs équipe-
ments: école, eau, route, step,
remaniement...

UN MILLION L'AN
Depuis 1980, ces prêts se sont
élevés à 65 millions de francs. La
santé publique et les sports et
loisirs ont grignoté la moitié de
ce montant. Henri Erard, secré-
taire de cette association, estime
que ces montants ont permis
aux communes d'économiser un
million de francs par an. Il
avance aussi que 40% des pro-
jets soutenus n'étaient pas pré-
vus au départ. Il évoque par

contre un point noir: le volume
des investissements s'est accru
dans la Jura mais la Confédéra-
tion ne suit pas.

A ce jour, ce ne sont pas
moins de 60 projets jurassiens
qui sont en attente d'une déci-
sion fédérale sur le montant du
prêt. Ceci est regrettable dans la
mesure où, région marginale, le
Jura voit son revenu par habi-
tant s'écarter toujours plus de la
moyenne suisse. Cet écart est

passé de 26 à 33%. La LIM
avait pour but de corriger le tir
et voilà qu'elle se défile !

PROGRAMME
TROP AMBITIEUX
La Région Jura, dans la pers-
pective du plan 1991-1994, a fait
pourtant le tour des communes
pour dresser l'inventaire des réa-
lisations souhaitées. Celles-ci at-
teignent 800 millions, ce qui re-
présenterait 55 millions de prêts

LIM. Pour le maire de Châtil-
lon, Serge Comte, il est clair que
ce programme est trop ambi-
tieux. En quatre ans, la dette par
habitant croîtrait de 4000
francs. Il y aura donc des choix
à faire. Les projets ont donc été
classés par ordre de priorité. La
salle de spectacle de Delémont,
l'acquisition de terrains pour
l'industrie, le gaz naturel, le
chauffage à copeaux, le centre
cardio-vasculaire, les projets des
Castors, le centre pour alcooli-
ques du Prédame, Clos-Doubs
ou encore la mise en place d'un
réseau de télécommunications
font partie des projets privilé-
giés.
CRITIQUES
ENVERS LE CANTON
Si Jacques Stadelmann et Jean-
Marie Voirol, maires de Delé-
mont et Porrentruy, sont cons-
cients qu'il faut opérer des choix
et coordonner les projets, ils ne
peuvent s'empêcher de critiquer
la politique cantonale actuelle.
Aujourd'hui, pour de nom-
breuses demandes, le canton an-
nonce qu'il diffère ses subven-
tions jusqu'en 1996, 1998 voire
l'an 2000. «En période de moro-
sité, reporter ces subventions
aurait un effet pervers. C'est
l'inverse d'une relance de l'éco-
nomie, ce d'autant plus que les
travaux se réalisent aujourd'hui
à meilleurs prix» lancent les
deux maires. Seront-ils entendu-
s? Dans tous les cas, les com-
munes doivent mettre un frein à
leur appétit. Mgo

BRÈVES
Après un «spectacle»
erotique à Aile
Pas d'inculpation
Après le «spectacle humo-
ristique» donné à Aile par
les artistes «Les Dodues»,
qui s'était terminé par un
strip-tease et d'autres gali-
pettes, la police a mené une
enquête. Saisi du résultat
de celle-ci, le procureur a
décidé de ne pas entamer
de poursuites judiciaires
contre les organisateurs,
«compte tenu de l'évolution
des mœurs actuelles», (vg)

Saignelégier
Troisième gardienne
Suite à la décision de l'as-
semblée communale, qui a
accepté la création d'un
demi-poste supplémentaire
à la Crèche-garderie Arc-
en-Ciel, c'est Edwige Des-
sarzin du Noirmont, nurse
de formation, qui a été
nommée, (y)

Le Noirmont
Evénement cinéphile
Le week-end prochain, le
cinéma du Noirmont met à
l'affiche «Le cri du lézard». Il
s 'agira d'un événement
puisque trois Jurassiens qui
ont œuvré à cette réalisa-
tion s'y rencontreront. Le
film est en effet tiré de l'ou-
vrage d'Alexandre Voisard
«L'année des treize lunes».
Il a été réalisé par TAjoulot
Bertrand Theubet et l'un
des acteurs, Yves Aubry, est
un enfant du Noirmont.

(mgo)

Haute-Ajoie
Eau à nouveau buvable
On se souvient que les
fortes crues de TAIIaine
avaient provoqué une
contamination des eaux du
Syndicat de la Haute-Ajoie.
Les habitants de neuf com-
munes avaient dû bouillir
leur eau pendant quelques
jours. Hier, Ami Lièvre, chef
du Laboratoire cantonal
des eaux, a déclaré que tout
est rentré dans Tordre et
que l'eau du Syndicat est à
nouveau potable.

Mise à la retraite
Le patron de la section des
peines du canton, Georges
Badet, a pris sa retraite en
ce début de semaine. Le
ministre Boillat lui a remis la
traditionnelle attention de
l'Etat. Georges Badet a été
secrétaire caissier de la
commune de Lajoux de
1958 à 1961 et commis-
greffier au tribunal de la
Neuveville jusqu'en 1979,
avant d'entrer au service de
l'Etat jurassien, (mgo)

«Avancer dans la vie...»
Pro Infirmis lance sa campagne de fonds

Pro Infirmis, qui prodigue
conseils et appuis aux quelques
6000 handicapés du Jura, lance
son appel de fonds 1992 sous le
thème «Avancer dans la vie...».
En toile de fond, la suppression
des barrières architecturales.

Pour Maryvonne Schindelholz,
directrice de cette institution, les
obstacles pour handicapés se
dressent partout.

Ce sont des escaliers pour ac-
céder à un immeuble, l'accès
trop étroit à un ascenseur ou à
des sanitaires, des seuils trop éle-
vés...

L'Hôtel de ville de Delémont,
pour lequel il a fallu guerroyer
pour faire admettre un ascen-
seur, illustre son propos.
LAMENTABLE
Pro Infirmis a édité un guide des
lieux accessibles et adaptés du
Jura. «Il faut travailler en amont
et sensibiliser avant la réalisa-

tion d'une construction» avance
Maryvonne Schindelholz.

Assistant social à Pro Infir-
mis, Philippe Rebetez estime, se-
lon une statistique suisse, que
sur les 20.000 permis de cons-
truire délivrés en Suisse par an,
le handicapé est oublié dans
90% des cas. Dans notre pays
aujourd'hui, 99 appartements
sur 100 ne sont pas conçus pour
accueillir une personne en fau-
teuil roulant.

Et Philippe Rebetez de citer
des exemples lamentables com-
me cette école de Gland (VD) ou
encore le métro de Zurich dont
la plupart des stations ne sont
pas atteignables en chaise..
L'EXEMPLE VALAISAN
A l'inverse, voici un exemple va-
laisan. Il a été réalisé à Fully par
Olivier Thétaz. Ce promoteur-
assistant social a réalisé dans
son village un complexe de 39
appartements adaptés aux han-

dicapes mais ouverts a tous.
Quelques mois après son ouver-
ture, le bâtiment est entièrement
occupé par 15 personnes à
l'AVS, 9 à l'Ai et 15 familles. On
dénombre 21 enfants. Cette
construction a bénéficié de
l'aide fédérale et offre salles
communes, ateliers, restaurant,
services...

Les bas salaires peuvent se
payer un appartement puis-
qu'un trois pièces et demi coûte
573 francs.
700 APPELS EN 1991
Membre du comité, le journa-
liste Pierre Boillat rappelle enfin
que Pro Infirmis est une institu-
tion privée d'une dizaine de per-
sonnes qui ont répondu à 700
appels en 1991. Un service qui a
besoin de l'appui du public. Ce
dernier peut témoigner son sou-
tien par l'achat de cartes ou le
parrainage.

Mgo

Toujours pas d'inculpation
six ans après la banqueroute!

Affaire Plumey

Plus de six ans après la révélation
de la banqueroute d'André Plu-
mey Finance S. A. à Bâle, le pro-
cureur de ce canton n'a pas en-
core renvoyé le principal accusé,
André Plumey, devant un juge.
Alors que l'acte d'accusation est
quasiment au point, un ultime re-
cours d'un créancier lésé retarde
la transmission du dossier à
l'autorité de jugement

Le procureur bâlois Me Fritz
Helber refuse d'indiquer quel
sera le montant de la perte que
subiront les quelque 1300 clients
d'André Plumey Finance dont
les avoirs ont été investis dans

des entreprises pétrolières et im-
mobilières aux Etats-Unis. Les
comptes de ces clients représen-
taient quelque 200 millions de
fra ncs.
300.000 FRANCS
DE CAUTION
On ignore encore si certains
avoirs ont pu être récupérés.
Leur contrevaleur devrait toute-
fois à peine suffire â acquitter les
frais de justice et d'expertise. La
banqueroute d'André Plumey
avait éclaté lorsqu 'il avait fui au
Paraguay. Repéré par la suite au
Canada, il avait été arrêté à Rio,
avant d'être incarcéré à Bâle. Il

a ete libéré sous caution de
300.000 francs il y a une année.

Selon le procureur Helber,
André Plumey ne sera probable-
ment pas seul inculpé. Certains
de ses collaborateurs se retrou-
veront avec lui au banc des ac-
cusés. Le juriste bâlois est d'avis
que l'ordonnance de renvoi de-
vrait pouvoir être promulguée
dans quelques semaines.

On se souvient que plusieurs
dizaines de Jurassiens figurent
parmi les clients de Plumey. Les
montants qu'ils y avaient inves-
tis et qui n 'étaient pas déclarés
au fisc jurassien atteignent plus
de 21 millions de fr. V. G.

Condamnations confirmées
Turcs trafiquants d'héroïne

La Cour pénale du Tribunal can-
tonal a confirmé le jugement du
Tribunal correctionnel de Delé-
mont de décembre dernier
condamnant deux ressortissants
turcs, reconnus coupables de tra-
fic d'héroïne, à une peine de deux
ans de réclusion et à quinze ans
d'expulsion du territoire suisse.
Tous les frais ont été mis à leur
charge.

Les deux Turcs, qui travaillaient
clandestinement aux Pays-Bas
dans l'industrie textile, ont été
interceptés à la douane de Lu-
celle, en mai dernier. Dans leur

voiture ont été trouvés 150
grammes d'héroïne. Ils ont nié
se livrer au trafic de drogues, af-
firmant avoir été victimes d'une
vengeance et ignorer la présence
de la drogue dans leur voiture.

La Cour pénale du Tribunal
cantonal ne s'est pas rendue aux
arguments des deux avocats de
la défense qui niaient l'existence
de preuves de culpabilité et plai-
daient le doute qui devait profi-
ter aux accusés. Ceux-ci subi-
ront le reste de leur peine dans le
pénitencier de la Plaine de
l'Orbe avant d'être expulsés de
Suisse. V. G.

Tribunal des Franches-Montagnes

Un ressortissant de La Chaux-
de-Fonds a écopé hier de 25 jours
de prison ferme et de 300 francs
d'amende pour avoir eu un acci-
dent en étant pris de boisson et
avoir conduit sans permis.

Les faits se sont déroulés dans la
nuit du 23 juin 1991. Le préve-
nu, âgé de 57 ans, en raison
d'une vitesse inadaptée, a perdu
la maîtrise de son engin du côté
des Cerlatez (virage du Chau-
mont). La prise de sang a révélé
un taux de 1,58 pour mille. Il
s'est avéré aussi qu'il ne possé-
dait pas de permis, qu'il était
toujours en attente d'un permis
provisoire en raison d'antécé-

dents. La voiture appartenait a
son amie et, à son insu, il gardait
un jeu de clefs dans les poches.

Condamné en septembre der-
nier, le prévenu s'était opposé
au verdict du juge unique. Hier
pourtant, en débats, il n'a pas
daigné se présenter. Après avoir
entendu son ex-amie, le juge
Philippe Guélat a confirmé son
premier verdict.

En raison d'un passé chargé
(affaires d'attentats à la pudeur,
escroquerie...), le Chaux-de-
Fonnier s'est vu infliger 24 jours
de prison ferme et 300 francs
d'amende. S'ajoutent 800 francs
de frais de justice.

Mgo

Prison ferme

Rédaction
du -JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<?51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 99 5311 65.
Dr Bosson, v'53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES



Demeurez en moi, et moi je
demeurerai en vous.

Jean XV v. 4

Mady Annen;

¦ Yvette et Jacques Châtelain-Ducommun:

Thierry Châtelain et France Kammer,

: Pascal et Catherine Châtelain-Taillard; '.

i Madame Edith Chédel.

ainsi que les familles parentes et alliées ont I. grand
chagrin de faire part du décos de

Madame

Marie-Louise DUCOMMUN
née BILLOD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 87e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS. le 21 mars 1992.
Serre 71

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jacques Châtelain-Ducommun
Croix-Fédérale 28.

IL IM E SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

GENÈVE

Madame Bluette Datyner-Blum:

; Monsieur et Madame Gérard Datyner; '

| Monsieur Carlos Datyner, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Reine Brailowsky-Blum. ses enfants
et petits-enfants, à Jérusalem;

Madame Cherry Datyner, ses enfants et petits-enfants,
à Londres;

Madame et Monsieur Lucien Dubois, è Lyon, et famille;
Madame et Monsieur Menu, à Bruxelles;

Madame Cécile Houyoux, à Bruxelles, et famille.

* ainsi que les familles Probst, Thummel, parentes et elliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Harry DATYNER
pianiste

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion lundi à la suite d'un tragique accident de la route.

] GENÈVE. COLLONGE-BELLERIVE. le 23 mars 1992.

i La cérémonie funèbre aura lieu à La Chaux-de-Fonds
j au cimetière Israélite des Eplatures, vendredi 27 mars à

11 heures, suivie de l'inhumation.

' Domiciles des familles: route d'Hermance 189c
1245 Collonge-Bellerive Genève

Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds
ni fleurs, ni couronnes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Marthe PERRENOUD
née HUGUENIN-VIRCHAUX

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa
91e année.

2006 NEUCHÂTEL. le 22 mars 1992
(Home des Charmettes)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

MONSIEU R
FRANCIS CURRAT

la famille exprime sa sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil par les présences,
messages, fleurs et dons lui apportant un précieux récon-
fort.

132-50W4 [

Ne pleurez pas parce que le
passé n'est plus, souriez au
souvenir du Bonheur vécu.

En nous quittant si brusquement, notre très cher époux,
papa et pépi chéri nous a laissés désemparés et meurtris.
A vous tous qui nous avez entourés et aidés en ces jours
d'épreuve par votre présence, vos messages de sympathie, ;
vos envois de fleurs, vos dons, nous vous disons, très sin-
cèrement merci.
Merci pour lui.
Merci pour tout,
et Merci pour nous... de tout cœur.
La famille de

MONSIEUR MAURICE BLASER
LE LOCLE ET LES DIABLERETS, mars 1992.

uooa l

MADAME CLAIRE PARATTE-BOUILLE:
JEAN-BERNARD ET CHRISTINE PARATTE-CHAPUIS

ET LEURS ENFANTS,
PHILIPPE ET THÉRÈSE PARATTE-GERBER

ET LEURS FILLES,
MADELEINE ET CLAUDE MEYRAT-PARATTE

ET LEUR FILLE

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa,
grand-papa et parent ]

MONSIEUR JUSTIN PARATTE
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort ds leur amitié et de leur sympathie.

t
Monsieur et Madame Ernest Barnicol.

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Schùpbach, à Bevaix.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame î

Renée-Julia SCHUPBACH
née BARNICOL

enlevée à leur tendre affection samedi, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 89. rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. |
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AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 <p 039/28 22 64
Jour et nuit. Cercueils. Transports

! Formalités. Prix modérés j
132-12079

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
PONTS-BROT

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Jean ZMOOS
dont il fut le secrétaire

dévoué pendant
36 années.

Nous garderons de lui un
souvenir reconnaissant.

132-504884

EN SOUVENIR

Jean MARMY
1991-25 mars-1992
Ta présence est toujours
dans nos coeurs et que
tous ceux qui t'ont connu,

aient en ce jour
une pensée pour toi.
Tes enfants,
ta petite-fille et famille.

132-504469

COMMUNIQUÉS
Comité du Jeûne fédéral

Le comité neuchâtelois de «No-
tre Jeûne fédéral», responsable
pour le canton de la collecte an-
nuelle faite chaque automne par
les Eglises réformée et catholi-
que, a adopté les comptes de
l'action 1991. Ceux-ci laissent
apparaître un excédent de 2899
francs sur un total de dépenses
de 298.192 fr 55.

Les recettes se composent de
subventions de l'Etat et de plu-
sieurs communes, ainsi que de

nombreux dons des paroisses et
des chrétiens sensibles au déve-
loppement des pays les plus dés-
hérités. Swissaid, avec 255.000
francs (contre 207.000 en 1990)
est le principal bénéficiaire de la
générosité des Neuchâtelois.
Son but est de soutenir des ac-
tions concrètes et vérifiables
d'aide dans le tiers monde.

Cette année, le thème de la
collecte du Jeûne fédéral sera
«Le droit à la terre», (comm)

La générosité des Neuchâtelois
A propos  de Jo JS f̂
A la lecture de l'article paru en
f évrier sur la distribution de Jo,
nous avons été surpris du man-
que d'objectivité de votre jour-
naliste. Reprenant les propos de
M. Jean-Philippe Vuilleumier,
chef du service de l'enseigne-
ment secondaire, il souligne sys-
tématiquement les critiques né-
ga tives d'une très f aible minorité
des jeunes, alors que la quasi to-
talité des adolescents, dont nous
sommes ont été particulière-
ment touchés par  cette BD et
qu 'ils se sentent maintenant
beaucoup plus concernés par le
sida.

Jo ouvre une nouvelle ma-
nière d'aborder cette terrible
maladie; en plus de l'inf orma-
tion scientif ique qu'elle nous ap-
porte, elle nous prend par les
sentiments.

La f orce de la BD de Derib,
c'est de nous amener à nous po-
ser des questions autant sur no-
tre vie aff ective et amoureuse

que sur notre attitude f ace aux
sidéens.

C'est la première f ois que Ton
trouve un langage si adapté à
notre génération; dans leur im-
mense majorité les jeunes se sont
reconnus dans les personnages
de Jo, ce qui n 'apparaît pas du
tout dans votre article!

A titre d'exemple, nous vous
signalons l'enquête réalisée au-
près  des élèves de TEPPS qui re-
f lète l'enthousiasme et l'impact
positif de Jo auprès des jeunes.

Des élèves du Gymnase et
de l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds:
Héloïse Tissot-Daguette
Yvonne Tissot
Céline Marclay
Yann Maier
Aurore Haeny

• On peut difficilement man-
quer d'objectivité en reprenant,
fidèlement, les propos d'un
tiers... (red)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Silvio Pierangelo Carminati, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-
dentiste, M. Christophe Van
Dongen-Vogels, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothé-
rapeute, Mmes Béatrice
Franck, à Couvet, et Christiane
Irène Kaufmann, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières,
et Mme Isabelle Wirz Toffolon,
à Bevaix, à pratiquer dans le

canton en qualité de sage-fem-
me.

Par ailleurs, il a nommé M.
Raymond Barbezat, à Thielle-
Wavre, chef du bureau techni-
que «conducteurs», et M. Jac-
ques Botteron, à Lignières, chef
du bureau technique «véhicu-
les», tous deux au Service des
automobiles et de la navigation.

Enfin, le gouvernement neu-
châtelois a ratifié la nomination
de M. Manfred Aebi à la fonc-
tion d'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de La Cbr.ux-de-
Fonds.

Autorisations de pratiquer,
nominations et ratification

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
cp 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <f> 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 441010.

CORGÉMONT

' «MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <? 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, cp 97 24 24.

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, Ç> 97 40 30.

LA CHAUX-DE-FOMDS

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
cp 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
t" 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
cp 27 21 11.

SERVICES

La Chaux-de-Fonds
Collision
Hier, à 12 _ 10, M. N. D. S., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
au volant d'une voiture de li-
vraison rue de la Montagne, en
direction est. A la hauteur de
l'intersection avec la rue du
Haut-des-Combes, il est entré en
collision avec l'automobile
conduite par M. C. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue du Haut-des-Combes,
èh~directiôn nord, avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche. Dé-
gâts.

La Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise
Hier, à 6 h 40, M. C. A. Q., de
Saint-Hippolyte (France), circu-
lait en voiture rue de la Char-
rière, direction ouest. A la hau-
teur de l'arrêt de bus TC, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Il est de ce fait entré en col-
lision avec la voiture de M. J. C,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, qui était à l'arrêt. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule qui a
endommagé une voiture Opel
Corsa rouge en stationnement
devant l'immeuble numéro 7 de
la rue Daniel-Jean Richard, à
La Chaux-de-Fonds, dans la
nuit du 23 au 24 mars, entre 22 h
et 7 h 30, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél 039/28 71 01.

TÉMOINS
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ŷ¥'v'< -- '44 ^^^__-ï„ «M jB? 4 V* 444 444-4 | 

¦¦** Êmr^Êi 4î4
¦ ¦¦r'̂  J,*s_B___P __ Y ' -;.^Pw^w'̂ lBrf̂ B ¦'-i ' ¦ I PU44.•• ''<'¦. .¦ Mr M.KJnr^w K j B 'MXmmwf mw wBà .mzVSM ¦ _̂H_a
ttP"QÉiSâSI Hk. »̂ ¦à'^̂ "̂ . *91| Hr l̂ MB»» _ '' '-*^TM '¦mm '̂ mmmmmw^^Wm*% mmmmsSÊmTX Â M w  AI _P _̂!Wr li i »'i n if-MrH ¦ _Bnl «̂_&P__
«mmmmmWSr.::-, \ i 4« Vw!  Hhfl K JKM EBJ | BjMii -L ' ' __l^*3P v̂l__l : _H i_4__Èr__l ¦ --

ï Short-cycliste EO Bandeau 1A I
TalllesSMIXl *•#" I __¦•"" I
Renforcé,
avec ou sans bretelles

1 Maillot CQ Gciflls AA I
TaillesSMLXL SOt" TaillesSMLXL _iU•"' |¦ . : H

I t . / . ._ ;, . .•J;„I Bg

en vente à Rvry-Centre. Gruyère-Centre Bulle. Marin-Centre
et dons les MM de la Gioux-de-Fonds elle Locle . ,4

^̂ ta^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ _^_l I I f $****[ i H I i I L Ir I ¦ \ w WM_N^___a_>__I_ai_j |>LiV

làjL Défilé de mode
-IllKiipilF Présentation des collections

i^_-4^_ l- _ ^ r_ ->i printemps-été
.IBI I TJ^JTJ'

1 Nous avons le plaisir de vous convier à un

vtWlDlSO^ SPÉCIAL APÉRITIF

AV Lé̂ Robert 73 le jeudi 26 mars 1992
?! 039/23 55 52 de 17 à 22 heures non-stop s

Invitations gratuites à Restaurant le Cafignon
retirera la Boutique Madison Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds s

Banque Populaire Suisse
Dividende 1991

* • Conformément à la décision de l'Assemblée des
v ! . délégués du 20 mars 1992, la Banque Populaire

Suisse paiera pour les parts sociales de fr. 50Q
nominal et pour les bons dé participation de

4 . fr. 50nominal les dividendes suivants:-• ¦ ••¦:.. ,- 4  . -.i ";' - • ¦ . . -: ; m¦ Parts sociales (N° de valeur 132 054)
..: .-.-,. ,' •

¦ Ip': . Coupon N°'3
. Brut ' '. fr.40.- 4 .

Moins impôt anticipé de 3.5% f r. 14- !
Net *-, fr. 26.- L';

Bons de participation (N° de valeur 132 059)
Coupon N°16

3 4 4 Brut fr. 4.-
Moins impôt anticipé dé 35% f r. 1.40
Net fr. 2.60

Ces coupons peuvent être encaissés des
le 25 mars 1992 sans frais dans toutes nos
succursales.

LETTRE BPS
La LETTRE BPS N° 7192 contient un commentaire sur l'exer-
cice 1991 ainsi qu'une appréciation sur les perspectives
d'avenir à court terme de notre banque. Cette publication
peut être obtenue gratuitement à chaque guichet titres BPS.

M"—¦—¦ La grande banque

J ĝJg|™|jgS ^̂ ^̂ _^__ à vos peti ts soins.
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Si le métier d'éleveur ap-
porte beaucoup de satisfac-
tions, de travail avec la na-
ture et les animaux, indé-
pendance, variété, il faut
admettre qu'il comporte
aussi des contraintes par-
fois lourdes à porter. Parmi
celles-ci, l'obligation de
soigner le bétail chaque
jour, dimanche et jours de
grippe inclus, pèse à plus
d'une famille paysanne.

Dans ce sens, la coopéra-
tion entre deux ou plusieurs
exploitations apporte un
progrès certain. Cette co-
opération peut revêtir plu-
sieurs formes allant du dé-
pannage mutuel à la mise
en commun pure et simple
de l'outil de travail.

Cette dernière solution
apporte l'avantage d'un
emploi plus judicieux du
matériel et de la main-
d'œuvre à disposition. En
revanche, l'exploitation en
commun impose souvent
des investissements nou-
veaux en bâtiments. De
plus, elle restreint forcé-
ment la liberté individuelle,
si chère au paysan.

Depuis peu, la Confédé-
ration a édicté des mesures
favorisant les diverses
formes de collaboration en-
tre exploitations alors
qu'auparavant, elles étaient
plutôt pénalisées.

On peut donc prédire
l'essor de cette forme d'ex-
ploitation.

COOPÉRATION

Notre agriculture d'où vient-elle?
Où va-t-elle?

La paysannerie helvétique à un tournant de son histoire

On peut lire quelquefois,
sur des publicités d'arti-
sans ou de commerçants,
la fière devise suivante:
«Boulanger» ou «Menui-
sier depuis quatre géné-
rations». C'est très beau,
quatre générations dans
le même métier. Quand
vous rencontrez une fa-
mille d'agriculteurs, il y
a de fortes chances
qu'ici, on pratique le mé-
tier depuis dix, cent gé-
nérations; pour mieux
dire, depuis toujours.
Par" Z_k
Francis KAUFMANN W

Ce long, ce très long bail qui lie
la terre nourricière et ceux qui
sont chargés de la mettre en va-
leur a une histoire. Dans ce
texte, nous allons tenter de cer-
ner l'évolution des structures
agricoles ici et pendant ces der-
nières décennies; une toute pe-
tite part de cette histoire, donc.

Les murs de pierres sèches qui
entourent les domaines agri-
coles du Jura pourraient laisser
croire à un monde figé, à une
configuration immuable. Il n'en
est rien, depuis l'origine de l'oc-
cupation de nos montagnes, les
structures agricoles ont toujours
évolué. Au gré des partages, des
ventes, les domaines se sont tour
à tour groupés, divisés. Les1 murs mêmes ont quelquefois été
déplacés comme l'attestent cer-
tains anciens actes de vente,
d'autres ont simplement été en-
levés.

Néanmoins, et sans remonter
trop haut dans le cours de l'his-
toire, on peut distinguer plu-
sieurs tendances dans l'évolu-
tion des structures agricoles.
HIER
A l'époque des défrichements,
les superficies attribuées à cha-
que colon étaient relativement
importantes, sans doute de l'or-
dre de cinquante de nos hec-
tares.

Dès le moment où toutes les
terres défrichables furent occu-

pées, un certain morcellement a
commencé par le jeu des par-
tages au sein des familles. Au
XVIIe siècle, nos zones rurales
doivent avoir pris le visage exté-
rieur que nous leur connaissons
aujourd'hui , puisque la quasi-
totalité des fermes peuplant nos
campagnes ont été construites
entre 1580 et 1670. Malgré les
changements survenus depuis
lors, cette organisation du terri-
toire est encore parfaitement li-
sible, particulièrement par vue
aérienne. Chaque maison (quel-
ques-unes ont disparu) était en-
tourée de son clos, prés et pâtu-
rages séparés, délimités par ces
fameux murs de pierres que l'on
voit ou que l'on devine. Ces do-
maines agricoles d'une dizaine
d'hectares environ se prêtaient
tout à fait à une économie
d'autoapprovisionnement.

Quelques vaches, un âne ou
un cheval, une forte proportion
de terre labourée, un coin de fo-
rêt permettaient de faire vivre sa
famille et... de payer ses impôts.
Ces structures se sont par la
suite admirablement prêtées à
l'introduction de l'artisanat, de
l'horlogerie en particulier. Sous
le vaste toit cohabitaient famille,
domestiques et bétail, chacun y
trouvant son occupation.

C'est dans la deuxième moitié
du siècle passe, quand l'agricul-
ture redevint à nouveau un mé-
tier à part entière dans la région,
que le besoin de s'agrandir se fit
sentir. Cela était d'autant plus
facile que les autochtones, atti-
rés par la ville en pleine expan-
sion, quittaient les quartiers ex-
térieurs, vendant leurs exploita-
tions, le plus souvent à des fer-
miers bernois. D'une façon
générale, deux ou trois de ces
petites exploitations ont été
groupées pour former de nou-
velles unités correspondant aux
normes de rentabilité de l'épo-
que. Fait remarquable, ces re-
membrements ont toujours
concerné des domaines conti-
gus, on enlevait alors le mur mi-
toyen pour obtenir une exploita-
tion arrondie, avec deux ou trois
maisons.
AUJOURD'HUI
Cette situation a prévalu jusqu'à
l'après-guerre (celle de 1939-44),
période qui correspond chez

Vue de montgolfière
Harmonie des lignes jurassiennes: le plateau du Valanvron et sa combe qui court jusqu'à
la vallée du Doubs (Anne-Marie Kaufmann)

nous à l'introduction de la mé-
canisation et à l'intensification
des moyens de production.

Dès cette époque, ces deux
paramètres ont contribué à un
nouveau redimensionnement.
De nouvelles techniques (en-
grais du commerce, ensilage,
etc.) augmentent les rendements
fourragers ; il faut donc agrandir
étables et lieux de stockage du
fourrage. Les progrès zootech-
niques, dus en particulier à l'in-
troduction de l'insémination ar-
tificielle dans les années 70, aug-
mentent la productivité du bé-
tail. D'autre part, la
mécanisation du travail allège la
tâche du paysan, mais le force à
produire sur une plus grand
échelle, sous peine de ne plus
pouvoir faire face à ces obliga-
tions financières. On assiste
donc, depuis 50 ans environ, à
une nouvelle vague de concen-
trations, malheureusement plus
anarchique que la première. Les
terres à louer ou à vendre se font
rares et chères, il faut donc les
acquérir quand l'occasion se

présente, là où elle se présente.
Les facilités de transport aidant,
on n'hésite pas à exploiter un se-
cond domaine situé souvent à
plusieurs kilomètres.

L'interprétation de ce tableau
montre que pendant les 45 an-
nées considérées, le nombre des
exploitations a diminué de moi-
tié, alors que le troupeau laitier
a sensiblement augmenté malgré
les pertes de terrain consécutives
à l'extension de la ville. La pro-
duction de lait, elle, s'est multi-
pliée par un et demi pendant ce
laps de temps. Chaque exploita-

Les chiffres ci-après, tirés des
statistiques fédérales, illustrent
bien cette évolution; ils concer-
nent le district de La Chaux-de-
Fonds.

. . Nombre Vaclles La» produit
"* «>+**- _ffi h. ""(g) **
1943 438 7 28.000
1956 399 8,5 33.000
1961 373 10 38.000
1969 305 12 50.000
1978 253 14,5 68.000
1988 217 16,5 90.000

tion produisant trois fois plus,
on peut ajouter que l'élevage des
jeunes bovins, ainsi que la
culture des céréales fourragères
ont augmenté aussi. Compte
tenu de la quasi-disparition de la
main-d'œuvre salariée, on peut
dire que la productivité du tra-
vail s'est multipliée par quatre
ou cinq, pendant ce demi-siècle,
évolution très positive, donc. -

Un avenir parsemé d'incertitudes
Si chacun s'accorde à dire que la
politique agricole suisse est à un
tournant , nul ne peut dire avec
certitude ce que nous réserve
l'avenir , tant les options à rete-
nir sont encore peu claires. En-
tre un libéralisme sauvage pré-
conisé par certains membres du
GATT (notamment les Améri-
cains) et un protectionnisme
sourcilleux qui tenterait de

Rangée des Robert
Elégante et sobre façade d'une ferme du XVIIe siècle (fk)

maintenir jusqu'à la dernière pe-
tite exploitation de montagne, il
faudra bien trouver un juste mi-
lieu, permettant une future inté-
gration à l'Europe, mais aussi
une gestion correcte de notre en-
vironnement tout en assurant
un revenu normal à ceux qui
continueront à mettre en valeur
notre terre. Ce juste milieu est
peut-être esquissé par les me-

sures fédérales tendant à com-
penser par des paiements directs
les tâches supplémentaires de-
mandées à l'agriculture.

En ce qui concerne les struc-
tures, il n'est pas déraisonnable
de penser qu'une certaine
concentration va encore se
poursuivre. N'oublions pas que
le contingentement laitier inter-
dit l'augmentation de la produc-
tion pour une surface donnée.
Le seule possibilité de dévelop-
pement se trouve donc dans une
sorte de fuite en avant. Mais jus-
qu'où peut-on aller? Il y a en ef-
fet contradiction entre la volon-
té d'une occupation dense du
terrain, notamment en vue des
tâches d'ordre écologique et so-
cial confiées de plus en plus à
l'agriculture, et l'exigence de
s'aligner sur les normes euro-
péennes.

DE TYPE FAMILIAL
Certainement, on continuera à
élever du bétail et à produire du
lait dans nos régions, car ces
productions sont les mieux
adaptées à notre climat. On peut
affirmer également sans risque,
que les exploitations continue-
ront à être de type familial, c'est-
à-dire menées par une ou deux

familles indépendantes. Sur ces
bases, il serait peut-être oppor-
tun de définir la taille optimale
que l'on entend promouvoir,
dans les années à venir.

Si la notion d'exploitation fa-
miliales est largement soutenue
un peu partout dans le monde, il
faut admettre qu'elle recouvre
un large éventail de potentiali-
té. En matière de production lai-
tière, cette notion recouvre aussi
bien la petite ferme de six vaches
en Europe du sud ou dans les
Alpes, que l'exploitation à plus
de 100 laitières, en Nouvelle-Zé-
lande.

EQUIPEMENT DE BASE
En ce qui nous concerne, une
approche possible de cette no-
tion pourrait être basée sur l'em-
ploi rationnel de l'équipement
minimal. En effet, chaque ferme
comprend un équipement méca-
nique de base coûteux dont per-
sonne ne saurait se passer au-
jourd 'hui. En zone de mon-
tagne, les machines de base sont
le tracteur, l'autochargeuse et
les autres engins de fenaison, les
machines de fumures, ainsi que
la machine à traire à pots et à
l'évacuateur à fumier. Sans en-
trer dans le détail , on peut ad-

mettre que cet équipement
convient pour l'exploitation
d'un troupeau de 20 à 30 vaches
laitières et des suivantes; on ne
devrait donc pas pénaliser les
troupeaux de cette taille, qui
d'ailleurs sont de règle dans la
plupart des pays européens.
RÔLE IRREMPLAÇABLE
Par ailleurs, on doit se souvenir
que le rôle dévolu aux agricul-
teurs reste irremplaçable. Se
nourrir est une nécessité vitale et
il est raisonnable pour le pays de
s'assurer un minimum de sécuri-
té alimentaire à portée de la
main. En outre, le maintien d'un
environnement viable, agréable,
demande une présence cons-
tante de gens qualifiés sur le ter-
rain. Et à l'avenir on peut pré-
voir que cette fonction de
conservateur du patrimoine
prendra toujours plus d'impor-
tance, cela aussi demande consi-
dération.

Les paysans du Haut-Jura
ont déjà montré qu'ils étaient
largement capables d'évoluer en
fonction des nécessités. Qu'on
leur laisse les moyens de travail-
ler et de vivre, un peu de liberté
aussi, et ils continueront à rem-
plir leur mission; de génération
en génération. F. K.
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DEMAIN:
l'environnement

Le contingentement laitier a
été introduit en 1981. Cette
mesure, appliquée de ma-
nière très rigide avait été
mal accueillie par la profes-
sion.

On admet aujourd'hui
que sans cette discipline
imposée, le prix du lait se
serait effondré depuis long-
temps. Mais les effets per-
vers du système ne doivent
pas être ignorés. Il y a
d'abord l 'injustice qui ré-
sulte du mode de réparti-
tion choisi; les quotas ont
été attribués sur la base de
la production d'une année
de référence. Des années
plus tard, les surfaces sont
toujours grevées d'un droit
de produire différencié; des
domaines de surface identi-
que ont des contingents
laitiers variant du simple au
double. D'autre part, un
glissement inévitable s 'est
produit en direction d'au-
tres productions, viande et
céréales principalement
qui, à leur tour, sont mena-
cés de contingentement...

Sans remettre en cause le
système, les paysans sou-
haitent un assouplissement
de son application avec une
possibilité de transfert entre
collègues. (fk)

CONTINGENTEMENTS
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Grâce à nos différents programmes:
• Soin du visage • Soin du corps
• Cure collagène • Amincissement
• Lifting biologique • Raffermissement
• Pigmentation, sourcils, # 111313350

eye liner, lèvres • Relaxation
' • Soin des mains et des pieds • Epilation
• Drainage lymphatique • Epilation électrique

A votre disposition: 2 solariums-bronzage rapide
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Il mtôwflm ''' ., .•fpv

• Transport latéral pour les points de broderie. wÊ 4
• 15 larges bordures décoratives!
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Humour et féminité
Femme, très femme. La féminité exaltée
par la mode sera soulignée avec subtilité
par le maquillage, en douceur. Beau-
coup de gaîté aussi cet été : le vent «dé-
coiffe», le soleil appelle les sourires.
Coupes impertinentes, lunettes tape-à-
l'oeil, l'heure de rire au poignet et des
couleurs pour pieds qui dansent.

Le maquillage s'inscrit dans la ligne de
la mode. Il souligne avec douceur et
subtilité cette féminité que les vête-
ments exaltent. Mais la femme, même
très femme, charme par sa personnali-
té, son humour. Elle jouera des détails
pour séduire par le sourire... de l'autre.
De la coupe aux chaussures en passant
par une montre, un foulard, une paire
de lunettes, le clin d'œil auquel on ne
résiste pas...

Femme intense, lèvres ardentes
«Cascade», d'Yves Saint Laurent

TAPE-A-L'ŒIL
Difficile de vanter les lentilles quand
on découvre ces montures... Comme la
mode devenue «jardin des modes», les
lunettes s'accordent à la personnalité
de celle qui les porte et dépendent
d'abord de ceux qui les créent. Ainsi,
ces «griffes», avec lesquelles on vous
voit «Dior», «Lacroix», «Paloma Pi-
casso»... Expression du talent d'un ar-
tiste de la mode. Moins «célébrité»,
mais tout aussi typées, les lunettes «Big
Aio> - une des tendances proposées
par «Silhouette» - en acétate, chaudes
de couleur, de structure... et d'effet.
(Photo Silhouette).

LA MORT
DE CENDRILLON
Cendrillon a vécu. Elle ne pourrait
plus perdre une chaussure de verre.
Aujourd'hui , les dames courent telle-
ment... Les marraines, pardon, les
chausseurs leur offrent confort et te-
nue. Et la panoplie est large, pour
s'adapter aux diverses tendances. De la
chaussure fermée aux sandales «romai-
nes», en passant par les ballerines et les
«trotteurs». On trouve les semelles
«bloc». Mais la plus grande surprise
vient des couleurs, qui peuvent jouer
des effets graphiques, des contrastes de
matières ou oser les impressions exoti-
ques.

Une beauté naturelle, soulignée avec talent par Estée Lauder.

TORDUE...
DE RIRE
Un peu de gaîté pour la sobre perfec-
tion des «Tag Heuer». Précises, spor-
tives, endurantes les voilà réjouies par
de nouveaux bracelets en cuir de re-
quin, imperméable évidemment,
rouge, vert émeraude, bleu vif, gris...
Couleur aussi pour la collection Suc-
cess, Christian Dior, très réussie et en-
tièrement fabriquée en Suisse. Sur le
cadran de nacre, les chiffres romains
sont asssortis au rouge, vert ou bleu du
bracelet. La montre boétie (plaquée
or) d'Yves Saint Laurent collection est
inspirée de la période art déco. Rectan-
gulaire, des aiguilles en forme de
glaive, une couronne à godron avec ca-
bochon saphir, chiffres romains ou
arabes, seconde à six heures sur le
grand modèle... La plus «craquante»
n'habillera que 400 poignets choisis !
Cartier à réédité sa Crash Watch. Une
montre surréaliste, accidentée, dont le
cadran distordu impose une parfaite
maîtrise horlogère. Mouvement méca-
nique, bien sûr. (Photo Cartier).

CHEVEUX
IMPERTINENTS
Enfin une longueur de référence, celle
des cheveux. Ils se portent mi-longs,
affirment en choeur les Figaros
d'Intercoiffure, de l'Association suisse
des maîtres coiffeurs et de la Haute
coiffure française. Sur ce dictât assez
flou, ils posent les vagues douces et
«glamour» d'une permanente sur les
pointes. A moins qu'ils n'effilent la nu-
que et laissent assez de longueur à la
frange pour conférer à ce regard un
charme mutin, coquin, impertinent.
(Photo Association suisse des maîtres
coiffeurs). La permanente, alors, inter-
viendra à la racine. Un air naturel qui
se remet en place du bout des doigts.
Et si le soleil ne suffit pas, les reflets
s'obtiendront par une légère colora-
tion.

MAQUILLAGE: i
SUBTIL
Sous le signe de l'émotion, le maquil- ".
lage printemps-été. Double pour ré- j
pondre à une mode multiple. Quelques !
touches «shocking» pour des lèvres et j
des ongles assortis, rouge passion ou
rose fuchsia. Mais l'ambiance générale
s'inscrit dans un halo de douceur, ver- !
sion «naturel soigné». Les eye-liners j
soulignent avec plus de légèreté, par- j
fois en couleur (turquoise chez Lauder,
violet chez Marbert pour un nouveau
stylo rechargeable, pointe souple, aussi I
en brun, noir et marine). Les paupières i
caressent les yeux de leurs harmonies !
vertes, bleues, violettes, brunes éclai- '<
rées de roses et d'or. Agréables à appli- j
quer, les nouvelles ombres liquide- I
poudre (six teintes) d'Estée Lauder. ;
Pour les lèvres, un baiser à Chanel, qui j
sort en quatre teintes (du fuchsia au ]
beige) un «Brillant soleil» parfait. Un ':
«pouce en l'air» pour Saint Laurent et '
son vernis si chic, blanc cristal. Guer- s
lain mérite un clin d'œil souligné de 1
son eye-liner doré (dans un joli boitier »
briquet). j

Partout, les termes choisis annon- \
cent un retour au naturel: «Cascade» '
pour Yves Saint Laurent, «Entre ciel et i
mer» pour Estée Lauder, «Emotion
Sud» chez Lancôme, «Marché du
Sud» pour Binella, «Nouveau monde» ;
par Marbert, «Espace Clarté» de Phas, ¦
«Préludes» par Helena Rubinstein, va- j
riation pastel ou jaune safran. Epices, •
miel que l'on retrouve chez Christian
Dior, avec «Tentation» tandis que Ju- \
vena propose aussi «Tentation», en î
trois couleurs, assorties à son nouveau
mascara, traitant comme le Super î
Lash, waterproof en plus. Pas de nom '
particulier pour Clarins qui assure que f
ses trois harmonies - rose, rouge, co- ;
rail - sont intemporelles.

ÇA DÉCOIFFE
Pour retenir ses cheveux en décapota-
ble... ou pour l'art «qui décoiffe», un
foulard, pas forcément petit. Impres-
sion contes (Chat botté, par exemple)
chez Jourdan. Graphisme, glamour
pour foulards, écharpes et grand châle
de soie et de coton de Christian Fisch-
bacher. Patrick Stoffel , après le fou-
lardtra-TQOe (stylisant les drapeaux des
23 cantons^suisses) imprime sur crêpe
de Chine les signaux des navigateurs...
Un cadeau qe saison signé Laura
Lamm, clin d'œil à une certaine coupe
de l'America.

DÉPART...
Une compétition qui a inspiré la
«Louis Vuitton Cup». En série limitée,
une ligne de sacs en toile enduite, gar-
nie de cuir de vache naturel (photo
Vuitton). Et aux navigateurs au long
cours, Vuitton propose sur commande
une table et son tabouret de voyage.
Luxe et volupté...
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A l'occasion de nos 3 journées «cocktail»
les 26, 27 et 28 mars 1992.

Wz *%_ * î ^ JLJj* ______ ̂  ï_ n_l_nff i^N^ffi **"""• '̂- ¦ '¦,' r-'̂ ^MyraM^^HBI

L'ADRESSE EXCLUSIVE POUR VOTRE GOÛT PERSONNEL 132,2187

EPILATION DÉFINITIVE
NOUVEAUTÉ RÉVOLUTIONNAIRE

Sans douleur, sans aiguille

«Le poil n'y résiste pas»
ROUGEURS DIFFUSES par micro-coagulation
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"Beauté - Bien-être "
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Feuilleton de «UIMPARTIAL» 53

Christine Amothy

Roman

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

- L'homme moderne n'est plus la
victime de ces pièges de femmes, lui
dis-je. Plus personne n'encaisse les pa-
ternités, en France, les grands mélos
de ce genre, c'est fini . Tout le monde
est adulte, les^femmes, les hommes...

J'ajoutai:
- Si vous l'aimez vraiment, vous ar-

riverez à le convaincre.
J'arrêtai la main de Kathy sur mon

nombril, maintenant elle carressait

mon ventre.
- Vous avez un corps beau, musclé.

Ça ne vous fait rien de n'avoir per-
sonne dans votre lit?
- Non, le sport a la priorité pendant

ce séjour.
Elle expliqua :
- Je vous assure, je tiens à Roy, il

est gentil. Il a beaucoup de qualités, il
est aussi un homme d'affaires hors
pair. Je vous jure, s'il m'épousait, je
n'entraverais pas sa liberté, je serais
juste Mrs. Hart et... fidèle. Mais il ré-
siste, il a la tête dure, alors je me sens
sans engagement.

Sa main s'approcha d'un but bien
précis.
- Vous me provoquez, Kathy.
- Vous me plaisez, dit-elle, et je me

trouve désespérément fidèle. J'ai envie
d'une revanche.

J'arrêtai sa main.
- Kathy, je suis l'invité de Roy et je

le respecte.
-J'ai déjà perdu quatre ans avec

lui. Je veux me marier. Je veux qu'on
sache qu'un homme a voulu de moi lé-
galement. Le mariage est mon idée
fixe.

Elle réussit a atteindre le sujet de
son obstination! Elle était ravie.
- Que pensez-vous de moi?
- Au bout de vingt-quatre heures?
- Une impression...
-Vous êtes entreprenante, habile,

trop pressée.
Je tentai de me dégager.
- Vous ne voulez pas que je vous ca-

resse?
- Non, pas ici.
Ses lèvres étaient proches des

miennes, je sentais son haleine. Elle ne
portait pas de soutien-gorge, ses pe-
tites seins m'agaçaient. Voulait-elle
être prise à la sauvette, entre deux
portes, entre deux vies, mon désir éga-

lait le sien, mais elle méritait mieux,
moi aussi.
- Soyez sage, ou partez.
Elle se redressa avec une petite gri-

mace:
- Comme vous voulez... Avez-vous

un grand appartement, à Paris? Avec
vue sur la tour Eiffel, ou peut-être
même sur l'Arc de Triomphe...
- Non, juste un pied-à-terre confor-

table.
- Il paraît que même à Paris il y a

des problèmes de circulation , consta-
ta-t-elle, distraite.

Je savais qu'elle allait rapporter
chaque mot à Roy, je me sentais obli-
gé d'improviser un mensonge:
- Je me contente d'un trois pièces

au centre, mais à une cinquantaine de
kilomètres de Paris, dans la région du
Mesnil-le-Roi, j'ai une propriété.

(A suivre)
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/  Un poste étant à repourvoir, nous cherchons pour le 1 er mai
1992 ou date à convenir un:

agent régional
pour notre agence régionale des Montagnes neuchâteloises
à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
• Une activité dirigeante, fonction de cadre.

• Une équipe, des services interne et externe en place.

• Un portefeuille de premier ordre.

• Un soutien technique et logistique performant.

• La possibilité de conseiller personnellement une clientèle
industrielle et artisanale.

• Une rémunération de cadre supérieur.

Nous demandons:
• Une expérience affirmée de l'assurance.

• Un esprit de cadre et les qualités requises pour conduire
des professionnels.

• Un homme de 30 à 42 ans.

Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae à:

M. Pierre Tinguely 
HFIVFTIA AAgent général HELVETIA fgk

Helvetia Assurances ASSURANCES C^^
Rue du Concert 6 L' e i p r i t  s e r e i n
2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 95 51

28-404

Entreprise de la région neuchâteloise cherche un

PQLISSEUR-SATINEUR
pour reprendre à court terme la responsabilité d'un
atelier.
Nous souhaitons engager une personne ayant
notamment une bonne connaissance des machines
BULA. .
Faire offre sous chiffres Q 28-726564 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ï " j?¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

I CONCIERGE
I À TEMPS PARTIEL
I pour l'immeuble Numa-Droz 155
a à La Chaux-de-Fonds.
a Entrée en fonction:
I 1er juillet 1992.

| APPARTEMENT DE
l 2 PIÈCES
I À DISPOSITION
il Préférence sera donnée à un
;1 couple dont l'épouse ne travaille
I pas à l'extérieur.
;'| Faire vos offres par écrit.
• 1 132-12083

; ' . m̂W Î a S _________¦

/
~— : — —

K L e  
renom et la précision

de montres
haut de gamme,

ça peut être
CONVENTION V H 1, . .
PATRONALE votre affaire !

L'industrie horlogère suisse recherche:

apprenti(e)s opérateurs(trices)
en horlogerie

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

du Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;
- pratique dans un centre de formation situé chez Nivarox-FAR, Le

Locle.
- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi dans l'une des

entreprises suivantes:
Nivarox- FA R (Saint- Imier) Ebel (La Chaux-de- Fonds)
CTL Horlogerie SA Manufacture des montres
(Villeret) Rolex SA

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

- B̂ 
À DÉCOUPER

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

Rue et No:

NP/Localité: 

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

OUI O NON O
A envoyer à: Convention patronale, Service formation professionnelle, case
postale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.

>  ̂ 132-12662/4x4

Importateur suisse tous articles
pour l'Habitat
cherche
agents libres et
indépendants

Faire offre à: Flash Impex,
case postale, 2114 Fleurier. ,„ „„„ .r 28-604601

r Médico- â i?"̂social M 9=s!^ Ĵs$L
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NOUS * nr__HL'*%o|cherchons J iCtilCol
un'e) TEMPORAIRE & FIXE

inf irmier(ère) diplômé(e)
ainsi qu'un(e)

infirmier(ère) assistant(e)
Pour 2 postes à repourvoir dans un
home médicalisé de la région de
Neuchâtel.
Si vous êtes intéressé(e) à travailler en
gériatrie, n'hésitez pas à contacter
M. Berdoz au 021/311 13 13 ou écrivez è
IDEAL MEDICAL, av. Ruchonnet 30,
case postale 924, 1001 Lausanne

k 22-1272 A

H Nous cherchons pour le département 4
jjg TITRES de nos succursales du Locle et de 

:
\ i

H la Chaux-de-Fonds, un

gestionnaire-conseiller I
en placements I

£ aimant le contact avec la clientèle, titulaire W
i$? d'un CFC bancaire ou diplômé d'une école
72 de commerce, avec quelques années de
m pratique dans la branche.

H Age souhaité: 25 à 30 ans. A

[fl 28-57/4x4

tant pour nos clients que pour ceux
qui les servent.

Si vous avez déjà une bonne
expérience dans la branche de l'assu-

ré

t

rance (de préférence dans le domaine
«vie»), des talents de vendeur et de
meneur d'hommes , et si vous souhai-

INSPECTEUR
D'ORGANISATION,

de tels appâts devraient alerter votre

Il vous faut aussi une disposi-
tion à développer notre service
externe et votre portefeuille person-
nel, ainsi qu'à diriger une équipe
dynamique au sein de notre agence.

, Avons-nous réussi à stimuler
TALENT+VOLONTÉ = votre volonté d'exercer vos talents

RÉUSSITE chez nous? Alors nous attendons

A la Bernoise Vie, le climat est favo- avec plaisir votre dossier de candida-

rable au développement des talents ture , avec mention «confidentiel»,

individuels de nos collaborateurs et ,__
à leur succès , s 'ils en ont la volonté: m E f mj f § E U l ! t %  ~ __ ĵfôffr
quant aux assurances sur la vie et L.,m Ifi® _3^
aux prestations qui leur sont liées. Agence générale de Neuchâtel
elles contribuent à la réalisation William Berger

5, rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel
d'objectifs, parfois extraordinaires. Tél. 038 2591 41

I8j Un job différent '$k
jj$| Les contacts humains vous passionnent. '•Sa
Sfi Vous êtes dynamique et enthousiaste. Wi
fis Rejoignez notre équipe sympathique jtp
bjà en devenant notre £*]

I COLLABORATRICE I
I Nous vous offrons une formation de base un sa- Ef
I laire fixe + frais, des prestations de premier ordre. I
I Si vous avez une excellente présentation et possé- 1
I dez un permis de conduire, contactez-nous au no I¦̂ 038/2115 81 ;2 3594J

5!G
EMG LA CHAUX-DE-FONDS
FABRIQUE DE BOITIERS ET BRACELETS
DE MONTRES EN METAUX PRÉCIEUX

NUMA-DROZ 158 TÉL. 039/26 91 26

Nous engageons un

mécanicien
connaissant machine CNC;

acheveur
pouvant réaliser
des prototypes.

Faire offres écrites ou
téléphoner pour

prendre rendez-vous.
132-12697

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 19 83
Nous cherchons à engager tout de suite ou à convenir

un acheveur expérimenté pour
qualité haut de gamme
un mécanicien connaissant bien
les CNC et la boîte de montre
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement, sont priées de télé-
phoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132-12244

Nous engageons

SOUDEUR
TIG-MIG
Fixe et temporaire.

IDEAL JOB
cp 039/23 63 83

132-12610

L'annonce/
reflet vivant
du marché

CAMY S.A.
Allée du Quartz 3-2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 05 85
Nous engageons pour notre service expédition et

gestion de stock

UNE PERSONNE
disponible et polyvalente. Emploi 80%. Voiture indis-
pensable.

470-515



La «plus belle prise» des Inuits
Un territoire pour les Eskimos du Canada

Si tout se passe comme
prévu, la petite ville
d'Iqaluit (3.500 habi-
tants), située sur les ri-
vages glacés de la Baie
de Frobisher, dans le
grand nord canadien, de-
viendra bientôt la capi-
tale d'un territoire auto-
nome eskimo nouvelle-
ment créé: le Nunavut.

Un référendum va prochaine-
ment permettre aux Eskimos de
la partie orientale des Territoires
du Nord-Ouest canadien de gé-
rer leurs propres affaires dans
une région bien à eux. Nunavut
signifie d'ailleurs «notre terre»
en langue inuit.

DIX-HUIT ANS
DE NEGOCIATIONS
Aux termes d'un accord conclu
après 18 ans de négociations en-
tre les Eskimos (ou Inuits) et le
gouvernement d'Ottawa, les
Territoires du Nord-Ouest vont
être scindés en deux. Cet accord
devra d'abord être approuvé par
la totalité des habitants des Ter-
ritoires du Nord-Ouest, le 4 mai,
avant que les seuls Inuits se pro-
noncent lors d'un référendum
prévu pour le mois de juin. Un
accord politique séparé sera en-
suite négocié afin que le Nuna-
vut puisse voir le jour.

«Belle prise»
L'attribution d'un territoire autonome aux Inuits du Canada est une victoire psychologi-
que pour l'ensemble du peuple eskimo. (keystone)

QUATRE FOIS LA FRANCE
Si l'accord est ratifié, les Eski-
mos recevront 580 millions de
dollars canadiens sur 14 ans ain-
si que les droits de chasse et de

pêche sur les 1.994.300 km2 du
Nunavut (près de quatre fois la
France). Ils obtiendront l'en-
tière propriété de 352.240 km2,
mais ne bénéficieront des droits

d'exploitation des ressources
minières que sur 36.260 km2.

Les Inuits—qui sont 17.500 et
représentent 80% de la popula-
tion des Territoires du Nord-

Ouest — s'autogouverneront et
contrôleront un cinquième du
Canada.

«NOTRE PLUS BELLE
PRISE»
«Le Nunavut est la plus belle
prise à laquelle les indigènes
d'Amérique du nord puissent
prétendre», affirme John Mer-
ritt, conseiller juridique de la Fé-
dération Tungavik du Nunavut ,
qui représentait les Inuits lors
des négociations avec Ottawa.

«Cela va nous donner l'occa-
sion de diriger nos propres vies
dans le sens du changement,
comme nous le faisions avant
que les Européens arrivent»,
confirme Rosemarie Kuptana ,
présidente des Inuits Tapirisat
du Canada, le principal mouve-
ment politique et culturel.

SEDUISANT, MAIS...
Bien que le projet séduise la plu-
part des Inuits, certains estiment
que l'autonomie vient trop tôt et
d'autres ne voient pas pourquoi
les Eskimos devraient renoncer
à leurs droits ancestraux sur une
partie de leur territoire. «Je suis
tout à fait pour le Nunavut», af-
firme Jack Anawat, député des
Territoires au parlement d'Otta-
wa. «Il existera tôt ou tard mais,
pour le moment, nous n'avons
pas un seul avocat inuit , pas un
seul ingénieur ni même un mé-
decin».

Jeffrey ULBRICH-ap

Comoedia, le bonheur de chanter
:<La musique à bouffe» au théâtre de La Chaux-de-Fonds

En quelque trente ans de carrière,
du cabaret au boulevard, Comoe-
dia, compagnie locloise de théâ-
tre, a joué, mimé tous les person-
nages, toutes les situations,
toutes les vies. Revenue au caba-
ret, Comoedia présente «La mu-
sique à bouffe», samedi au théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Il y a des chansons qui mar-
quent leur temps au point de
traverser les âges et de symboli-
ser toute une époque. Comoedia
les a retrouvées. Celles où le do-
sage de texte, de musique et
d'humour, était bon. Elles sont
signées Bourvil, Gilles et Urfer,
elles ont pour titre «La cro-
queuse de diamants», parmi
moult autres. Sur scène, elles
succèdent à quelques poèmes,
déclamés sur le même thème,
sont introduites par des sketches
sur le même ton.

Un fait est évident, Comoedia
adore la chanson et sa passion se
propage instantanément. On
sent cette dynamique, cette com-
plicité, éléments moteur d'une
réelle efficacité. Face au super
pianiste Jean-Louis Chabloz,
chaque comédien chanteur - ils
sont 9, mis en scène par René
Geyer - rivalise d'humour, ré-
vèle sa personnalité, sa voix. Et

«La musique à bouffe»
3e spectacle de cabaret de Comoedia. (Photo sp)

il y en a de fort belles. On reste
bouche bée devant le travail vo-
cal.

Gags, plaisanteries, fusent,
révèlent au public la recette de la
réussite qui a conduit Comoe-
dia, depuis décembre dernier,
sur les scènes de la région.

D. de C.

• Théâtre
de La Chaux-de-Fonds
samedi 28 mars, 20 h

• Salle de spectacles,
Fontainemelon
samedi 4 avril, 20 h

MOTS CROISÉS
Horizontalement: 1. Abîmes. 2. Placeras dans un certain local. 3. Re-
produiras. 4. Viril. - Mentionner. 5. Irrité. - Orient. 6. Degré musi-
cal. - Lieu où l'on bat le grain. - Lettre grecque. 7. Possèdent. -
Lieux de rencontres. 8. Périodes d'étude pratique. - Abstrait , il n'est
pas toujours compris. 9. Plante vivace. 10. Projection. - Course à
pied (premier mot d'un terme anglais).
Verticalement: 1. Rose trémière. 2. Qui subsiste. 3. Prénom masculin.
- Long fleuve (Le). 4. Se référera à un auteur célèbre. - Forme d'un
verbe ancien qui veut dire «être couché». 5. Baie du Japon. - Cher-
cher à atteindre. 6. Creusera un trou. - Vieux «oui». 7. Me déplace-
rai. - Article étranger. - Francium. 8. Classe sociale de l'Inde. - Au-
teur du «Roi d'Ys». 9. Suit le docteur. - Souhaités. 10. De cirques ou
de music-hall.

Solution No 226
Horizontalement: 1. Respectera. 2. Ecaillères. 3. Souliers. 4. Tulle. -
Real. 5. Ar. - Aisée. 6. Utérine. 7. Rater. - Rein. 8. Anal..- Ute. 9.
Routier. - Ev. 10. Ex. - Suisse. Verticalement: 1. Restaurer. 2. Ecour-
ta. - OE. 3. Saiil. - Etaux. 4. Pillèrent. 5. Elie. - Irais. 6. Clé. - An. -
Leu. 7. Terrier. - Ri. 8. Erses. - Eu. 9. Ré. - Aétites. 10. Asile. -
Névé.

Un demi-million de francs attribué par la FCM

Dans le cadre du pourcent
culturel, la Fédération des co-
opératives Migros a attribué
des contributions à la produc-
tion à 18 projets de films pour
une somme de 500.000 francs.
Onze longs métrages - dont
huit documentaires - et sept
courts métrages - dont six do-
cumentaires - ont été soute-
nus. Cent deux demandes ont
été examinées par une com-
mission d'experts cinémato-
graphique dans laquelle les
réalisateurs, les producteurs
et les techniciens sont repré-
sentés.

Il est intéressant de noter le recul
des courts métrages de fiction au
cours des deux dernières années.
C'est sans doute le hasard qui a
voulu qu'aucune œuvre n'ait été
subventionnée dans la catégorie
des films expérimentaux et
d'animation. Pour le reste, la ré-
partition des montants alloués
aux différentes catégories de
films n'a pas changé. La prédo-
minance du cinéma documen-
taire correspond d'une part à la
ligne définie dans le modèle
d'aide, mais elle reflète aussi une
tendance que l'on peut observer
dans la production cinémato-
graphique suisse: ce sont les
longs métrages documentaires
qui se sont fait le plus remarquer
ces dernières années, tant par
leur nombre que par leur quali-
té.

Le modèle d'aide applique ac-
tuellement date de 1980. La pro-
motion cinématographique pra-
tiquée par Migros repose sur
une longue tradition datant des
années quarante. Plus tard , à la
fin des années 70, étant donné le
renouveau réjouissant du ciné-
ma suisse, la mise au point d'un
règlement s'imposa comme une
nécessité. Aujourd'hui, Migros
concentre ses efforts sur l'encou-
ragement à la relève et le soutien
à la continuité de la création ci-
nématographique suisse.

PROJETS RETENUS
Voici les projets de films qui ont
été soutenus:
«Es gibt nichts zu gestalten», de
Tobias Ineichen et Bernard We-
ber, Lucerne, 10.000 fr.
«Filmische Langzeitstudie liber
den mehrfachbehinderten Men-
schen», de Fritz E. Maeder, Bol-
ligen, 20.000 fr.
«Der Reichtum der Nation», de
Andréas Hoessli, Zurich, 35.000
fr.
«Little America», de Jean-Fran-
çois Amiguet, Lausanne, 30.000
fr.
«Celles et Ceux», d'Aude Ver-
meil, Genève, 30.000 fr.
«Michu», de Denis Rabaglia,
Genève, 15.000 fr.
«Noël Field - der erfundene
Spion», de Werner Schweizer et
René Zumbùhl, Zurich, 30.000
fr.
«Daniel Spoern» de Rolf Wàber,
Zurich, 20.000 fr.
«Big Bang», de Matthias von
Gunten, Zurich, 35.000 fr.
«Bitterfeld», de Mathias Knauer
et Rob Gnant , Zurich, 20.000 fr.
«Tony Ray-Jones - photographe
anglais», de Dominique Com-
tat, Petit-Lancy, 20.000 fr.
«Strumenti délie belle arti -un-
terwegs mit Roman Signer», de
Peter Liechti, Zurich, 35.000 fr.
«Northern Lights», d'Andréas
Zust et Peter Mettler, Wernets»-
hausen, 25.000 fr.
«Zwischensaison», de Daniel
Schmid, Zurich , 50.000 fr.
«Japan made in Switzerland»,
d'Alexander Jcnt , Zollikon,
15.000 fr.
«Benno Besson, l'ami étranger» ,
de Philippe Macasdar, Genève,
40.000 fr.
«The Last Supper», de Robert
Frank , Zurich, 40.000 fr.
«A l'Ouest du Pecos», de Sté-
phane Gôel, Lausanne, 30.000
fr. (sp / fcm)

Aide au
cinéma suisse
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Reflets du festival de Fri-
bourg, V.O. s/tr. fr. Tombés
du ciel (de F. Lombardi),
me 20 h 30. La table tour-
nante (de P. Grimault), me,
14 h, 16 h, pour tous.

• CORSO (<? 23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h.

• EDEN (p 231379)
Le bal des casse-pieds
(d'Y Robert avec Jean Car-
met), pour tous, jusqu'à je
18 h 30, 20 h 45. Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill) pour tous, me, 14 h 15.

• PLAZA(<?! 2319 55)
Une lueur dans la nuit.

(de D. Seltzeravec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 21 h.
Le petit homme (de et
avec J. Foster), 12 ans, jus-
qu'à je 18 h 30, me aussi â 16
h 30.

• SCALA (<? 231918)
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese, avec R. De Niro, Jessi-
ca Lange), 16 ans, jusqu'à je
15 h 30,18 h, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
prince des marées (de et
avec B. Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Bug-
sy (de B. Levinson, avec W.
Beatty), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Paris
s'éveille (d'O Assayas, avec
J. Godrèche), 16 ans.

• ARCADES
15h,18h,V.O. angl. s/t. fr.-
all., 20 h 30, Les nerfs à vif
(de M. Scorsese avec R. De
Niro, Jessica Lange), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Citizen
Kane (de et avec O. Welles),
12 ans.

• PALACE
15h,17h45,20 h30,Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet (de S. Spielberg,
avec D. Hoffman), pour
tous.

• REX
15 h, 20 h 30, Ville à vendre
(de J.-P. Mocky avec M.
Serrault), 16 ans. 18 h,
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le festin
nu (de D. Cronenberg), 16
ans.

CINÉMAS
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche roelba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^%fc^  ̂ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂c^' Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. 22.30 Les
meilleurs moments du Festival de
jazz de Cully. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^^̂ f Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Spasspartotit.
21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.00 Concert. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

Rili. JLH Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Les papillons de Taiwan.
10.20 Copie conforme?

Copie qu'on forme !
11.00 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les Polluards (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.05 Glucose

DRS, 15.25 Football
Irlande - Suisse

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)

DRS, 17.55 Handball
Suisse - Finlande (Champ, monde)

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur

A20h25

Bienvenue
à Bellefontaine
Téléfilm de Gérard Louvain ,
avec Jean Lefèbvre, Annie
Jonzier. Daniel Prévost .
Bellefontaine , une petite
bourgade de France bien paisi-
ble où vivait, tout aussi paisi-
blement Gaétan Lantier, il y a
dix ans...

21.55 TJ-nuit
22.10 Fan de sport

Football
22.40 Le meilleur de la vie

Film de R. Victor (1985).
0.05 Zap hits

Trp
M V t» I 1 Téléciné

13.30 Cours de langues Victor*
Allemand 6 (15').

13.50 Maldonne
Film policier français de
Sergio Gobbi , (1969 - 92').

15.20 Coupe suisse de scrabble*
15.50 Jeunesse

Les bébés, Bunny.
17.25 Trailer *

Nouveautés du grand écran.
1735 Désert Alien

Téléfilm américain de Har-
ry Falk, (88').

19.05 Ciné-journal suisse*
19.15 Coupe suisse de scrabble*
19.40 Mister Belvédère*
20.05 Cinéma scoop /

avant-première*
2030 La rupture

Film français de Claude
Chabrol, avec Stéphane Au-
dran, Jean-Pierre Cassel,
Michel Bouquet, Jean Car-
met (1970 - 124').

2235 Ciné-journal suisse *
22.40 Cette semaine à Hollywood*
22.45 La maison de la 92e rue

Film d'espionnage améri-
cain d'Henry Hathaway,
(1945 - 84').

0.10 Film X
(* en clair)

CANAL ALPHA +
17.00 Superlivre (4)

Moïse: la délivrance des Is-
raélites; Josué: la conquête
de Jéricho.

20.00 Journal de la semaine
Actualités de la région

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini.

2030 «Le témoin» (2)
Comédie musicale par «Vie
nouvelle».

f l f mmmWv\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Ensoirées.

JU France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse

A13 MO
Commissaire
Moulin
Cent mille soleils.
Découvert mort , mystérieuse-
ment étouffé dans sa voiture
écrasée contre un camion.
Jean Dudeffant était un riche
promoteur immobilier de ; 50
ans.-

15.05 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge (série)
17.55 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : Ie* tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
20.40 Spécial sport : football

France-Belgique, match
amical , en direct du Parc
des Princes.

21.30 Mi-temps
Loto : 2' tirage bleu

22.40 Médiations
Nous aussi nous voulons
travailler.

24.00 Le dernier journal - Météo
0.05 Télévitrine
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit

qu'une fois (série)
1.55 Côté cœur série)
2.20 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.15 Histoire des inventions
4.10 L'homme à poigne (série)
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

SGj| La Cinq
6.00 Le journal permanent ; T
7.15 Youpi

Dessins animés.
10.30 Les deux font la loi
10.55 Les animaux du soleil
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Histoires vraies
Le prix
de la trahison
Téléfilm américain réalisé par
Steven Milliard Stern, (1988)
avec Jason Bateman, Fank
Stalone, Maura Tierney.
Michelle rentre chez elle à Phi-
ladelphie après une absence
apparemment sans motif. Dis-
crète mais décidée elle se met à
la recherche d'un emploi. En-
gagée dans un restaurant, elle
prend à cœur son travail jus-
qu'au jour où elle se trouve
face à Philly, son.ex-petit ami.

2235 Débat
Thèmes: «Père et mère à 16
ans».

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Les animaux du soleil
130 Tendresse et passion
2.00 Voisin voisine

C
W^"; Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Esquisses. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises et cours des monnaies
étrangères. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Power
mix. 18.00 Infos. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Rétro parade.
20.00 L'émission sans nom.

éjÊ
' ' 8 ~̂ 

Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
¦9.00 Top models (série)
9.25 Hanna Barbera

dingue dong
10.25 Pince-moi, je rêve
10.55 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Opération Terre

Emei Shan : de singe en
singe.

15.10 Les deux
font la paire (série)

16.05 17* Coupe des champions
des Chiffres et des lettres

16.25 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal -
20.40 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

Mémoire d'amour
Téléfilm de François Luciani ,
avec Jacques Penot , Isabel
Otero. Axel Schacher.
A la suite d'une chute dans un
rac gelé., un enfant traverse un
profond coma à l'issue duquel
ses parents tentent de lui réap-
prendre à vivre. '

22.20 Direct
La France raciste.

23.30 Musiques
au cœur du carnaval

0.40 Journal - Météo
0.55 La caméra indiscrète
1.20 Les grands criminels
2.15 Emissions religieuses
3.15 Jazz à Antibes
3.40 Throb (série)
4.05 24 heures d'info
4.20 Objectif médecine
4.45 La chance aux chansons

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 experss
9.05 M6 boutique

10.45 Hit hit hit hourra
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aune et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
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 Mode 6

A20 H40
Pour affaire
de mœurs
Téléfilm américain de Mike
Robe.
Frâiik Kenley, un ancien jour-
haliéte-vedetté, à... signé un
contrat dé -deux ans avec
KRKD, une petite station de
télévision de San4Diego. Ses
prestations dans les deux jour-
naux du -jour font grimper
Taudimat et du même coup;
les rentrées publicitaires.

I i n

22.20 La revanche d'un innocent
Téléfilm américain de
Claude Binyond.

0.00 Vénus
0.25 6 minutes
030 Dazibao

I »< Allemagne 3
17.30 Sesamstrasse.

17.58 Der kleine Vampir. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um

' sieben. 19.15 Lànder, Menschen ,
Abenteuer. 20.00 Forum Sud-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Georges-Simenon-Filmreihe.
22.15 Abenteuer Wissenschaft.
23.00 Léo und Charlotte. 23.45
"•Contraste. 0.30 Aktuell. 0.35
Non-Stop-Fernsehen.

FIÎ2 -? France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 C'est Lulo

Top express - Antarctica -
Sciences cartoon - Kimboo
- La sagesse des gnomes -
Dusty - Les Entrechats -
Microkids - Quisako, etc.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Le malade et l'hôpital.
A l'occasion de la sortie du
film Le docteur, de Randa
Haines, avec William Hurt ,
Jean-Marie Cavada et son
équipe consascrent cette
émission à l'hôpital et aux
rapports entre les malades
et le corps médical.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

A 03 h 35

Traverses
Albanie, planète terre.
A travers témoignages ' et
images d'archives, ce film re-
trace l'effondrement du ré-
gime communiste en Albanie
et la difficile transition vers la
démocratie.

0.30 Mélomanuit
Les sept paroles du Christ.
de J. Haydn , interprété par
le Quatuor Mosaïque.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

i 9.55 Vive les animaux
10.20 Glucose
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur

<^*X
^^>mT Suisse alémanique
13.10 Schulfernsehen. 14.40 Dia-
gonal. 15.25 Fussball : Lander-
spiel. 17.15 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Auf der suche nach Salome. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 ZEN zu
Maria Verkiindigung. 22.25 Er-
gânzungen zur Zeit. 24.00 Nacht-
bulletin.

> ŝrf&  ̂ Allemagne 1
13.05 ARD-Mittagsmaga-

zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Wie Hund und Katze. 15.03 Ping
Pong. 15.30 Traumberufe. 16.03
Talk taglich. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Lânderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Sport extra . 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag. 23.05
Einige Tage mit mir (film).

<3g>
H Allemagne 2

14.25 Die Aus-
wanderer (film). 16.03 Madita.
16.25 Logo. 16.30 Achterbahn.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.40 Hôtel
Paradies. 19.00 Heute. 19.25
Forsthaus Falkenau. 21.00 Wir
sind aile auf der Durchreise. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Deutsch-
land-Journal. 23.00 Derrick.
24.00 Mein lieber John. 0.25
Heute.

ËËlfl tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 Français. 8.00 Journal
canadien. 8.30 One world channel. 9.00
Europe. 10.00 Séquence jeunes. 11.00
Nord-sud. 11.30 Feu vert. 11.55 Interrup-
tion. 16.05 Journal. 16.15 Par l'œil du cy-
clope. 17.15 La vérité est au fond de la
marmite. 17.40 F comme Français. 18.00
Questions pour un champion. 18.30 Jour-
nal. 19.00 Montagne. 19.30 TJ suisse.
20.00 Temps présent. 21.00 Journal. 21.30
Théâtre francophone. 23.00 Journal.
23.20 En toutes lettres. 0.15 1,2,3 théâtre.

£| La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues.

Italien 3 et 4.
10.30 A vos cassettes
17.00 Mégamix

Emission proposée par Mar-
tin Meissonnier, ( 1990 - 52').

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy, (199 1 -
55').

19.00 Histoire parallèle 134
Actualités japonaises i et
américaines de la semaine
du 21 mars 1942, commen-
tées par Marc Ferro et Ber-
nard Sinsheimer.

20.00 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Besson,
(1990-10 x 52*).
Neuvième tour: Vers les mi-
roirs géants.

A 21 h

Premier
convoi
Le 27 mars 1942 partait pour
Auschvvitz le premier convoi de
Juifs de France. Le régime de
Vichy livrait ainsi aux nazis les-
premières victimes de sa politi-
que de discrimination raciale.
Le convoi» était composé pour
moitié de Juifs français, des no-
tables arrêtés à leur domicile
parisien le 12 décembre 1941.
Les autres, immigrés pour la
plupart» avaient été arrêtés à
Pans, principalement dans la
rafle du 20 août 1941.

2235 Victimas del pecado
(Victimes du péché).
A Mexico, Violeta est deve-
nue à force de talent et de
travail la meilleure danseuse
de la boîte de nuit «El chan-
ge». Une de ses collègues,
Ana, entraîneuse dans la
boîte, vient d'avoir un en-
fant de son souteneur, Ro-
dolfo. (1950-81').

*̂ *%
jSg  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG-Tredici. 13.10 Sport.
15.30 Ladri di biciclette (film).
16.55 TextVision. 17.00 Tivutiva ?
17.25 Bigbox. 18.00 Anna e il suo
re. 18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Attrazione fatale (film).
22.30 TG-Sera . 22.45 Mercoledi
sport. 23.55 TextVision .

KAI Italie!
11.00 Telegiornale Uno. 12.00
Piacere Raiuno. 12.30 Telegior-
nale Uno. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.30 L'albero azzuro. 15.00
Green - Ragazze e ragazzi. 15.30
Lavoro news. 16.00 Big ! 18.00
Telegiornale Uno. 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 Ora di punta. 20.00
Telegiornale. 20.25 Calcio. 22.20
Alfred Hitchcock présenta. 22.45
Telegiornale Uno. 23.00 La grane
corsa. 24.00 Telegiornale Uno.

tvG Internacional
A vista de pajaro . 12.30 De par en
par. 14.00 Clip, clap video. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.15 Cajon desastre. 16.45 Pa-
sando. 17.30 Ciclismo : semana
catalana. 18.15 Pasa la vida. 19.20
Bienvenida esperanza. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario-2.
21.00 Ven al paralelo. 22.15 Fut-
bol : Espana-CEI. 23.45 Rédac-
tion de la 2. 24.00 Tendido cero.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Horseball. 10.00 Basketball.
11.30 Handball. 12.30 Boxe.
14.00 Football. 15.00 Horseball.
16.00 Handball. 17.30 Eurofun.
18.00 Catch. 19.00 Horseball.
20.00 Basketball. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Eurotop événement.
23.00 Motocyclisme. 23.30 Foot-
ball. 0.30 Eurosport news.



La force hydraulique illumine nos soirées
\V\ x> V1- 

L'eau est notre principale matière première. Depuis des générations, nous
utilisons la force hydraulique, qui couvre aujourd'hui 60% de nos besoins en électricité.

B A louer à Fontainemelon H

¦ 
magnifique appartement neuf I j
de 4'/4 pièces, complètement agencé |
avec balcon. Loyer: Fr. 1540- +

¦ 
charges. Libre tout de suite. J. 3

FIDUCIAIRE D. DESAULES -'4
CER NI ER, 0 038/53 14 54 wm

¦p 450-23 |

espace & habitat

I EN FRANCE f
A VILLERS-LE-LAC

I Une situation dominante, petits bâti- I
1 ments de qualité avec ascenseur

SUPERBES APPARTEMENTS
HAUT STANDING

F1,30 m2,

I

dès francs suisses 69 000- env.
F2, 56 m2,

dès francs suisses 120 000- env.
F3. 65 m2,

dès francs suisses 153 000- env.
F4, 87 m2,

dès francs suisses 198 000-env.
(sous réserve du

«taux de change»)
Avec terrasse ou balcon. Cuisine 3
entièrement aménagée, salle de bains, j
W.-C. séparés. Chauffage individuel I
au gaz. Garages individuels. |

A MAÎCHE Rue du Collège
APPARTEMENTS NEUFS
Très bon rapport qualité/prix.

Studio 29 m2
F1 37 m2
F2 54 m2

Comprenant: labo, séjour avec bal- |
con, chambre, salle de bains-W.-C.
L'immeuble jouit d'une situation 8
calme et d'un ensoleillement maxi- |

A CROSEY-LE-GRAND
à 16 km de l'Isle-sur-le-Doubs et

20 km de Baume-les-Dames
GRANDE FERME

• Construite en 1954, charpente en Ë

I 

excellent état. 3,39 hectares de terrain j
(3390 m2) bâtiment principal: grand I
sous-sol avec cave; rez: cuisine, salle I
à manger, 1 chambre, W.-C salle
d'eau; 1er: 3 chambres. Bâtiment
annexe: ancienne grange avec petite 'écurie, chambre de débarras, atelier,
| séchoir à viande. FF 550 000- à

Autre choix de propriétés et
appartements, affaires nouvelles...

Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

Léopold-Robert 67 I

Publicité intensive. Publicité par annonces I

Confédération Suisse
6'/2% emprunt fédéral 1992-2004

de 800 mio max.
Durée 12 ans ferme
Coupures . titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 26 mars 1992, à midi
Libération 10 avril 1992
Numéros de valeur 015 759 pour les titres, 015 760 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir ie montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui recevra vos souscriptions.

630-1

A louer à Delémont, quartier de la gare

surface commerciale
d'environ 150 m2, avec vitrines. /: :
Libre tout de suite.

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

14-174/4x4

Marché aux puces
exceptionnel
Mercredi 25 et jeudi 26 mars

de 8 à 20 heures
Meubles - Tableaux - Bibelots - Lampes,

etc.
Halle aux Enchères, Jaquet-Droz 23

LA CHAUX-DE-FONDS
132-12689

Dame avec permis B CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE,
OU AUTRES. <p 039/28 5214 (répon-
deur *). 132-604855

Dame cinquantaine, Suissesse, de toute
confiance, pratique milieux hospitaliers,
cherche travail: AIDE DOMICILE,
COUTURE, TRAVAUX MÉNAGERS,
NETTOYAGES PRINTEMPS.
VITRES, TAPIS, ETC. 0 039/23 07 94

132-504854

Dame, permis B, FERAIT LAVAGE ET
REPASSAGE À SON DOMICILE.
g 039/26 40 89 132-504856

DEMOISELLE SUISSE, cherche travail
dans un home, imprimerie, fabrique, etc.
(sauf sommelière) pendant les vacances
horlogères du 13 juillet au 7 août 1992, à
La Chaux-de-Fonds. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres U 132-718528, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

PARTICULIER NETTOYE PRO-
PRIÉTÉ, gazon, arbres, clôture, etc...
g 039/31 65 54, midi. 157-901057

SI TU TE RECONNAIS dans ce profil, je
te donnerai mon cœur, 40-48 ans. Tu es
féminine jusqu'à tes belles mains, non fu-
meuse, de taille moyenne, tu aimes paraître
et tu sais nager à l'aise dans l'eau. Je peux
te donner une vie confortable si tu
recherches le bonheur. Ecris sous chiffres
U 28-726787, à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er mai
APPARTEMENT 2 PIÈCES, HLM,
Fr. 350.-. g 039/23 17 84 132-5048S8

SAINT-IMIER 6% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, grand jardin, combles.
Fr. 1800- charges comprises.
0 039/41 21 36 ou 41 33 90 132.504819

A louer ou à vendre à Fontaines VILLA
NEUVE, g 038/53 53 83 132-500352

A louer, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3-4-5-7 PIÈCES.
0 038/53 53 83 132-500362

A louer au Locle centre ville MAGNIFI-
QUE STUDIO, Fr. 650.-. Téléphoner au
038/31 60 56 aux heures des repas ou
Natel 077/37 28 31 470-101096

A louer, centre Le Locle, 1% PIÈCE CUI-
SINE AGENCÉE, toutes charges com-
prises. Fr. 650.-, libre 1er avril.
0 039/31 11 52, privé.
g 039/26 55 45. prof. 157-901043

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille APPARTEMENT 3% PIÈCES
NEUF, spacieux, cuisine agencée habita-
ble, tout confort moderne, ascenseur. Vue,
tranquillité. Libre tout de suite.
0 038/31 81 81 à Peseux. 28-1389

¦ 
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Annonces commerciales
exclues
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L'annonce,
reflet vivant du marché

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

ACCORDÉONISTE bien équipé.
Ambiance, folklore, musette,
POUR SOIRÉES ANNIVERSAIRES,
MARIAGES. 0 039/31 52 27 132-503932

Faute de hauteur et de place MAGNIFI-
QUES PLANTES VERTES, FAU-
TEUIL SUSPENDU ET LOVEUSES
EN ROTIN. Plateau blanc de table avec
chevalets. Fauteuil design noir.
0 039/28 60 80 132-504849

A vendre tout de suite, cause déménage-
ment, SUPERBE BUREAU DE DIREC-
TION et divers meubles de bureau (USM).
0 039/32 14 77 pour visite. 470-10132a

BELLE TERRE VÉGÉTALE, LIVRAI-
SON À DOMICILE. 0 038/53 53 83

132-500362

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
^ 038/33 35 78 470.106

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS, BUS, 4x4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
g 032/93 96 95 6 900485

Vends pour collectionneur OPEL MAN-
TA 1973, très bon état, prix à discuter.
0 039/31 37 56 157.901046

Vends VW GOLF GTI, 1990, 23000 km,
noir, toit ouvrant, jantes alu BBS. Super
état, 0 039/23 20 70, repas. 132-501095

Urgent, cause décès, MAZDA 323, 1980,
76000 km, Fr. 1000.-. 0 039/28 49 85

132-504857

Vends RENAULT ESPACE-TXE, 1990,
20000 KM, Fr. 25000.-. 0 039/28 70 07,
repas. 132-604862

GOLF GTI EXPERTISÉE, bon état, prix
à discuter. 0 039/31 77 12, soir.
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