
Sous les verrous à Téhéran
Soupçonné d'espionnage, le Suisse disparu en Iran a été arrêté

En voyage en Iran,
l'homme d'affaires suisse
Hans Buehler, dont on
était sans nouvelle depuis
plus d'une semaine, a été
arrêté. Le Département
fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a
confirmé hier l'informa-
tion. Les circonstances
exactes de cette arresta-
tion ne sont pas encore
connues de Berne. Un
quotidien iranien parle
d'espionnage.

Hans Buehler, qui séjournait à
Téhéran, n'était pas rentré en
Suisse à la date prévue. Selon
l'édition d'hier du quotidien ira-
nien «Kayhan», l'homme d'af-
faires helvétique aurait été arrê-
té le 18 mars dernier pour avoir
eu des .contacts illégaux avec
certains nombres du personnel
militaire. Au moment de son àri
festation, Hans BuéhJer devait
se trouver en compagnie de son
partenaire iranien et d'un em-
ployé local.

Le journal paraissant l'après-
midi ne donne pas davantage de
détails sur cette affaire briève-
ment relatée. L'article en ques-
tion, parvenu au bureau de l'As-
sociated Press à Nicosie, laisse
cependant sous-entendre qu'il
s'agit d'un cas d'espionnage.

Cette arrestation survient
dans un climat de tension entre
Téhéran et Berne. Les relations
entre la Suisse et l'Iran ne se
sont pas encore normalisées plus
de trois mois après l'arrestation
à Berne de Zeynol Abedin Sa-

rhadi soupçonné d'être impliqué
dans l'assassinat de l'ex-premier
ministre du Shah Chapour
Bakhtiar.

Le personnel de l'ambassade
de Suisse à Téhéran ne peut en
effet toujours pas quitter la capi-
tale iranienne sans autorisation
ainsi que l'a confirmé hier Mar-
co Cameroni, porte-parole du
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).

MESURES CHICANIÈRES
Dix personnes sont limitées

dans leur liberté de mouvement,
selon le porte-parole du DFAE.
La Suisse a déjà protesté à plu-
sieurs reprises contre les procé-
dés des Iraniens dont la réponse
se fait toujours attendre.

L'ambassade de Suisse à Té-
héran avait fermé ses portes au
public pendant une semaine au
début de cette année.

ENCORE SARHADI
Par la suite, les autorités ira-
niennes ont usé de plusieurs
moyens pour entraver l'accès à
l'ambassade de Suisse. Ces me-
sures faisaient suite à l'arresta-
tion le 23 décembre 1992 à
Berne de Zeynol Abedin Sarha-
di.

Les Iraniens prétendent que
Sarhadi faisait partie du person-
nelle l'ambassade d'Iran et bé-
néficiait du statut diplomatique.

En l'arrêtant, la Suisse aurait
violé le droit public internatio-
nal. Sarhadi se trouve actuelle-
ment en détention préventive
dans l'attente de son extradition
vers la France. Berne a d'ores et
déjà donné son feu vert à cette
extradition mais l'intéressé a re-
couru auprès du Tribunal fédé-
ral qui ne s'est pas encore pro-
noncé, (ap)

• Lire aussi en page 2

Ajoie vu Dupont
Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB

Normand Dupont
Le Canadien et ses coéquipiers d'Ajoie se rapprochent de
plus en plus de la LNA. (Impar-Galley)

• Lire en page 9

Le nouveau mal f r a n ç a i s
OPINION

Profondément traumatisés par les élections
régionales et cantonales, les Français, ou à tout le
moins les hommes et les femmes du sérail, n'ont
plus qu'un mot à la bouche pour qualifier le
nouveau mal français: «proportionnelle». C'est de
lui que viendraient tous les malheurs des pauvres
citoyens: crise, chômage, insécurité, immigration,
scandales.

Après les coups de théâtre survenus lors de
l'élection des conseils régionaux de vendredi et
d'hier lundi, l'opposition de droite a beau jeu de
jeter la pierre à la majorité socialiste pour avoir
instaure la «zizanie» au sein de la classe politique,
en favorisant des alliances contre nature, en
l'occurrence pour avoir pactisé avec le diable du
Front national. B est vrai que les élections des
ministres Jean-Pierre Soisson et Jean-Marie
Rausch i la tête des régions de Bourgogne et de
Lorraine n'ont pas brillé par leur gloire. Mais la
nomination d'Antoine Riifenacht à la présidence
de Haute-Normandie le dispute en manque de
transparence.

A première vue, le spectacle que nous ont offert
les assemblées des nouvelles «provinces»
françaises n'avait rien de très édifiant. Il serait
pourtant gravement erroné de conclure à la
perversité du système en raison de son application
fragmentaire. Si la proportionnelle porte en elle
de tels germes de divisions, c'est d'abord parce

que certaines formations refusent ouvertement de
jouer le jeu démocratique. Dès lors qu'elles
s'autorisent à jeter le poison dans la coupe, il n'y
a plus de gouvernement possible.

Les initiateurs de l'autonomie des régions ont
oublié cet autre ferment indispensable à toute
gestion sereine des collectivités, un minimum de
consensus. Or on sait bien i quel point les
Français sont rétifs à cette notion de tolérance.
La régionalisation s'est arrêtée au milieu du gué,
dans la mesure où l'on a accordé quasiment les
pleins pouvoirs i un seul homme, le président de
région. La proportionnelle implique aussi que l'on
arrête un programme de législature pour
constituer une majorité de coalition et non des
majorités de hasard.

Assurément, l'opposition s'élève contre les
effets néfastes de la proportionnelle en prévision
des élections législatives de 1993. On peut
toutefois difficilement accepter que l'ancien
ministre Philippe Séguin déclare péremptoirement
que «la proportionnelle est antidémocratique».
Une majorité absolue s'appuyant sur un tiers des
suffrages est tout aussi illégitime. B reste en fait
aux véritables démocrates français à faire
l'apprentissage de la démocratie consensuelle pour
le bien du pays. Finalement, c'est le défi de
l'Europe que doit relever la France. B est grand
temps. L'an 1993 est à la porte...

Biaise NUSSBAUM

Sanctions
contre la Libye

Le Conseil de sécuri-
té des Nations Unies

^a reporté à aujour-
d'hui l'examen d'un
projet de résolution

1 prévoyant l'adoption
S de sanctions contre
: la Libye.
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L'ONU vote
aujourd'hui

Gouvernement français

Au lendemain du se-
cond tour des élec-
tions cantonales, qui
s'est traduit par un

\ ' \ nouvel échec du Par-
,'j ti socialiste, les ru-

meurs faisant état
d'un remaniement

i ministériel, ou plus
. probablement d'un
changement de pre-
mier ministre, se sont

, multipliées hier. Le
premier ministre
Edith Cresson s'est

j^_
ientretenue . dan?

*̂ Tar>èsWriidi péndâfit
j35 minutes avec le

: I président François
'Mitterrand au Palais
de l'Elysée. Elle n'a

,: fait aucun commen-
taire à l'issue de son
i entretien avec le chef

¦j  de l'Etat.
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Rumeurs
tenaces de
remaniement

Prolongation
deé prestations
de chômage

Les prestations de
l'assurance - chôma-

= ge sont également
• prolongées dès avril
dans le Jura bernois,
Bienne, le Seeland,
ainsi qu'à Fribourg et
Shaffhouse.
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Au tour
du Jura bernois

Commerce du café

Depuis décembre
dernier, les grandes
surfaces mènent le
battage autour de la
vente de café «équi-
table», garantissant
un revenu plus juste
aux producteurs; des
torréfacteurs leur em-
boîtent le pas et l'en-
treprise chaux-de-
fonnière La.Semeuse
entre sur ce marché.
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L'ONU prête à sanctionner Tripoli
La Libye lâche un peu de lest dans l'affaire de l'attentat de Lockerbie

Le Conseil de sécurité
des Nations Unies a re-
porté à aujourd'hui le
vote d'une résolution
prévoyant l'adoption de
sanctions contre la Li-
bye. Le Conseil s'est réu-
ni hier pour examiner
cette résolution instau-
rant un embargo aérien
et militaire contre Tripo-
li, mais a repoussé le vote
à aujourd'hui 10 h 30 lo-
cales (17 h 30 suisses).

Ce report a été décidé pour évi-
ter que l'adoption des sanctions
coïncide avec le 27e jour du ra-
madan au cours duquel tous les
musulmans célèbrent une fête
particulière dite «nuit de la révé-
lation». C'est au cours de cette
nuit que le prophète Moham-
med eut la révélation du Coran.
Ce report est donc perçu comme
une volonté des pays occiden-
taux de ne pas blesser les pays
musulmans.
PROJET D'EMBARGO
Le Conseil a décidé d'adopter
des sanctions contre la Libye en
raison du refus de Tripoli de re-
mettre deux de ses agents incul-
pés par les justices américaine et
britannique dans l'attentat
contre un Boeing de la Pan Am

Le secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali
L'Egyptien a reçu une lettre de Tripoli selon laquelle les deux Libyens impliqués dans
l'attentat de Lockerbie pourraient se rendre à la Ligue arabe. (ASL-a)

au dessus de Lockerbie (Ecosse)
qui a fait 270 morts en 1988.

Selon la dernière version du
projet de résolution, le Conseil
devrait imposer un embargo aé-
rien contre la Libye, interdire

toutes les ventes d'armes à Tri-
poli et réduire considérablement
les représentaions libyennes à
l'étranger. Mais ces sanctions ne
devraient entrer en vigueur qu'à
partir du 15 avril.

REDDITION?

Par ailleurs, le gouvernement li-
byen a fait savoir que les deux
Libyens impliqués par les gou-
vernements occidentaux dans

l'attentat de Lockerbie étaient
libres de se mettre à la disposi-
tion de la Ligue arabe, a déclaré
celle-ci hier.

La Ligue arabe a rendu public
dans un communiqué le contenu
d'une lettre émanant du gouver-
nement libyen et reçue di-
manche par le secrétaire général
de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali. Tripoli expose dans cette
lettre sa position dans l'affaire
de Lockerbie.

«La lettre libyenne explique
que les autorités libyennes
concernées n'ont pas d'objec-
tion à ce que les deux citoyens
libyens accusés se mettent vo-
lontairement à la disposition du
secrétaire général de la Lieue
arabe», precise-t-elle. Elle ne
précise toutefois pas ce qui
pourrait advenir des deux hom-
mes dans l'éventualité où ils se
constitueraient prisonniers.

Washington et Londres exi-
gent qu 'ils soient jugé s par leurs
tribunaux pour l'attentat contre
un Boeing de la Pan Am qui fit
270 morts au-dessus de Locker-
bie (Ecosse) en décembre 1988.

En résumé, Tripoli accepte de
façon très conditionnelle de se
plier à la résolution 731 du
Conseil de sécurité lui intimant
l'ordre de remettre les deux sus-
pects et de coopérer aux en-
quêtes sur Lockerbie et sur la
destruction d'un avion de ligne
de la compagnie UTA au-dessus
du Niger en 1989. (ats)

BRÈVES
Gouvernement brésilien
Démission
Le gouvernement brésilien
a remis sa démission hier au
président Fernando Collor
de Mello qui a toutefois de-
mandé à six ministres de
rester à leur poste, a annon-
cé le secrétaire générai de la
présidence.

Cérémonie des Oscars
Avec les astronautes
d'Atlantis
Les sept membres d'équi-
page de la navette Atlantis
devaient participer hier à la
64ème cérémonie des Os-
cars qui s 'est déroulée dans
la nuit à Los Angeles. Les
responsables de la manifes-
tation ont voulu garder une
partie du suspense en refu-
sant de dévoiler où et com-
ment les sept atsronautes
interviendront dans cette
cérémonie qui doit être re-
transmise en direct sur ABC
depuis le pavillon Dorothy
Chandler.

Impar... donnable
Zaïre pas Ouganda
Dans notre édition d hier,
nous évoquions le pro-
blème des réfugiés ango-
lais. Réfugiés qui se sont
rendus en grande majorité
au Zaïre et non en Ougan-
da. L'Afrique est vaste, mais
tout de même... L'Angola a
pour voisin du nord le Zaïre
et le Congo, à l'est la Zam-
bie et au sud la Namibie.
Quant aux dates qui comp-
tent, celle du 2 février 1961
n'a guère de signification,
puisque c'est le 4 février
qu'une offensive de francs-
tireurs avait eu lieu. Mea
maxima culpa... (dad)

Une assemblée constituante
pré êTHrartrès bientôt

Afrique du Sud 4

Le gouvernement sud-afncain a
proposé hier de faire élire un par-
lement bicaméral qui serait char-
gé de rédiger une nouvelle consti-
tution pour le pays et le ministre
des Affaires constitutionnelles
Gerrit Viljoen a déclaré que la
mise en place d'un gouvernement
intérimaire doit être «une ques-
tion de mois plutôt qu'une ques-
tion d'années.»

•
M. Viljoen a ajouté que si les
discussions au sein de la
Convention pour une Afrique
du Sud démocratique (CODE-
SA) progressent correctement,
ce gouvernement pourrait être
mis en place avant le 30 juin.
UNE DES DEUX
CHAMBRES
POUR LES BLANCS
Concernant le futur parlement
bicaméral, il a déclaré qu'une
des deux chambres devrait veil-
ler à assurer une protection spé-

ciale aux Blancs et autres mino-
rités ethniques. Le président de
l'ANC Nelson Mandela a aussi-
tôt refusé cette protection spé-
ciale pour les Blancs.

La CODSA elle-même, qui
regroupe au total 19 groupes,
dont le gouvernement et l'ANC,
a décidé de ne se retrouver que
les 1S et 16 mai, soit un mois
plus tard que ce qui était initiale-
ment prévu.
UN PAS VERS L'ANC
Face à l'assemblée constituante
réclamée par l'ANC, le gouver-
nement suggérait jusqu'alors
que la rédaction d'une Constitu-
tion soit confiée à une simple ta-
ble ronde composée des diri-
geants des principaux partis.

A la différence de l'Assemblée
nationale, élue à la proportion-
nelle lors d'élections générales
auxquelles participerait pour la
première fois la majorité noire
du pays, cette chambre (Sénat)
représenterait les régions et les

diverses composantes sud-afri-
caines.

Ils ont également souligné
que l'organisation d'élections
dépendait d'un accord entre
toutes les parties négociant à la
Convention pour une Afrique
du Sud démocratique (CODE-
SA), le forum de discussions ou-
vert en décembre.
L'ANC SE FÉLICITE
Se félicitant de la volonté du
gouvernement de donner un
rôle constituant à la future as-
semblée, l'ANC a estimé qu'il
s'agissait d'un pas allant dans le
sens de ses propres propositions.
Un de ses porte-parole, M. Saki
Macozoma, a cependant fait
part de ses inquiétudes quant au
pouvoir de veto qui pourrait
être donné au Sénat.

L'ANC réclame une seule
chambre élue à la proportion-
nelle et a déjà marqué son hosti-
lité à la création d'une seconde
chambre, (ats, ap)

Détournement sans arme
Vol Tunis - Madrid

Une tentative de détournement
d'un Boeing 727 de Tunis Air a
échoué hier et s'est soldée par
l'arrestation de son auteur après
que l'appareil a pu se poser sur
l'aéroport international de Ma-
drid , a annoncé un responsable
du ministère espagnol de l'Inté-
rieur.

L'équipage de l'avion a remis
l'homme à la police qui cernait

l'appareil au moment de son at-
terrissage peu avant 18 h 00.
L'homme dont l'identité et la
nationalité n'ont pas été révélées
a pénétré dans la cabine de pilo-
tage et a annoncé qu'il détour-
nait l'appareil. L'individu ce-
pendant n'était pas armé. Il a
donc été maîtrisé et l'avion a
poursuivi normalement son vol
jusqu'à Madrid, (ap)

31.3.1854 - Traité entre
le commodore américain
Perry et le Japon: ouver-
ture de ports nippons au
commerce.
31.3.1885 - Revers
français au Tonkin contre .
la Chine: chute du
cabinet Jules Ferry.
31.3.1905 - Visite du C
Kaiser Guillaume lia
Tanger: première crise
marocaine.

m

g

Suspension des activités du CICR en Iran

Le chef du pouvoir judiciaire en
Iran , l'ayatollah Mohammad
Yazdi, a démenti hier que Téhé-
ran a «suspendu les activités du
Comité international de la Croix-
Rouge» (CICR) en Iran, selon la
radio et la télévision iraniennes
citant un communiqué officiel.

«Si les responsables iraniens se
sont opposés dans le cadre de la
loi aux activités contraires aux
conventions de Genève de cer-

tains délégués du CICR, cela ne
veut pas dire que les activités du
CICR ont été suspendues», a*
ajouté M. Yazdi selon le com-
muniqué.

L'agence officielle iranienne
IRNA avait annoncé le 21 mars
que le gouvernement iranien
avait mis fin aux activités du
CICR «en raison de violations
fréquentes des limites de ses
fonctions prévues par la
Convention de Genève», (ats)

Téhéran dément

Meubles, vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

¦ t J I RUEJAQUET-DROZ12
'¦f ¦ iftTYiŒB 230° LA CHAUX-DE-FONDS

BÉÉKÉSHÉMI l 039/ 23 69 44

COURS DU MARDI
dès le 21 AVRIL 1992

(§)LANGUES
Anglais débutants 19h-20h30
Anglais débutants avec notions 18h-19h30
Anglais cours personnalisés 19h30-21h
Allemand débutants 18h30-20h
Espagnol débutants avec notions 18h-19h
Espagnol moyens 19h-20h
Italien moyens 20h30-21h30
Français moyens 18h30-20h

28-92
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Chaussures orthopédiques confortables de marque
renommée, avec lit plantaire, pour la marche et la ville,
pour pieds sensibles et larges. _

30 ans à vos côte^ jrf jjgfrflgfo

Nous vous conseillons yfflfflffPfPl fepour tous vos mWÊMlvkfàX w
problèmes de pieds ^̂ j ĵ^^

^
470-58 1

\ On cherche

| gouvernante
pour personne seule
habitant un village

près
i d'Estavayer-le-Lac,
j dans ferme rénovée
i et grand parc. Faire

offre sous chiffres
j C 28-727235, à

Publicitas, case
postale 1471,

i 2001 Neuchâtel.

I 

vacances en
FRANCE
MÊDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart el
villas a louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9.
1003 Lausanne (021)- 207106

22-3728



Nous nous réjouissons de votre visite !
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choisissez votre appartement au prix du jour

SJwf du prix d'acquisition sont suffisants
££ j fcpour en prendre possession

Ŵ f Uimmédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
PE-FONDS

Dans petit immeuble neuf, S
( situation calme et ensoleillée

Appartement
4 pièces

avec cheminée de salon,
balcon-terrasse, 2 salles d'eau
Pour traiter :Fr. 17760.-

- ' Mensualité' "Propriétaire":" '"„'
Fr. 1745.- + charges

| SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

2 '/a pièces
avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 7'280.-
\ Mensualité "Propriétaire": ;
[ ,n, Fr. 743.-+ charges

"" 28-440

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants.
Fritz-Courvoisier 34c
3 Va pièces
loyer dès Fr. 1056- + 127.- de
charges.
5% pièces 110 ma
loyer dès Fr. 1414.- + 167- de
charges. ;
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 2e-486

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Fritz-Courvoisier 36
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 pièces

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

Possibilité de s'occuper du service
de conciergerie.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

<p 038/24 22 45
28-152

_ 
.1

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

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

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

villa neuve
4 pièces, cuisine agencée.

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

28-486

A louer pour fin mars ou
fin avril 1992

studios
rue du Bois-Noir 39 et 41
à La Chaux-de-Fonds,

3 env. Fr. 430 - par mois
charges comprises.
«25 039/26 06 64 '»

450-443

Responsable
de fabrication
détenteur maîtrise fédérale en mé-
canique, cherche nouveau poste à
responsabilité. Grande expérience
de la fabrication de boîtes de
montres haut de gamme acier et
or, ainsi que contacts clients-four-
nisseurs.
Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous
réf. No 45/92 au service de pla-
cement de I' — -

Association suisse
IQk ASC des cadres (ASC),

VBI SKO case P°stale 383,
8042 Zurich.

251-208477

LA HALLS
AUX CHAUSSURES
Nous cherchons pour notre succursale de
La Chaux-de-Fonds

une vendeuse à temps complet
Etes-vous intéressée? Veuillez appeler le
039/26 70 50. M. Tomsic. 18.1638

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

PARTNER

i l  107, av. Léopold-Robert
V 23°0 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon!
Nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir !

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

^nmmmr 450-176

? Tél. 039/23 22 88

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

i 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 remettre,
centre La Chaux-de-Fonds

commerce
de services

photographiques
Bonne situation, bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres P 132-719114 à
Publicitas, case postale 2054,

^
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Orchestre «Permission de Minuit», ANIME
VOS SOIRÉES, MARIAGES ETC....
<g 0033/81 6719 36 157-901053

¦ 

Tarif 95 et le mot reSÊj
(min. Fr. 9.50) |£p

Annonces commerciales
exclues fêtlsî

JEUNE CADRE RESPONSABLE
cherche tout de suite ou date à convenir,
changement de situation, domaine techni-
co-commercial. Etudie toutes propositions.
Collaboration, éventuellement participa-
tion. Réponse assurée. Ecrire sous chiffres
Y 132-719126, à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

URGENT! Frontalier permis valable BAC
TECHNICIEN 20 ans d'expérience,
sérieux étudie chaque proposition.
g 0033/81 68 40 94 157.901079

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, lundi et mardi après-
midi. g 039/23 2812 132-502271

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
<P 039/28 08 41, heures des repas.

132-504599

Dame avec permis B CHERCHE TRA-
VAIL. Ouverte à toutes propositions.
<i> 039/26 70 55 132-501856

Jeune fille cherche, automne 1992,
APPRENTISSAGE AIDE EN MÉDE-
CINE DENTAIRE. Ecrire sous chiffres
S 132-719159, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE PÂTISSIER, FRONTALIER.
cherche nouvel emploi, connaissances en
traiteur, pâtisseries, assortiments de salon
de thé. Ecrire sous chiffres 157-901084, à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

DAME PERMIS C, cherche heures de
ménage, nettoyage, repassage ou autres.
ff 039/3214 58 157-901095

URGENT CAUSE DÉPART, À LOUER,
DUPLEX 5 PIÈCES, centre La Chaux-
de-Fonds, entièrement transformé, grande
cuisine habitable, salon salle à manger,
cheminée, poutres apparentes, coin W.-C,
4 chambres à coucher/bureau, grande salle
de bains, loyer à discuter. Ecrire sous chif-
fres W 132-719125, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

GRAND DUPLEX 5-6 PIÈCES, 170 M3,
À VENDRE, centre La Chaux-de-Fonds,
haut standing, calme, place de parc,
conviendrait à profession libérale, entière-
ment équipé luxe. Ecrire sous chiffres
L 132-719124, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1.6.1992 ou
à convenir APPARTEMENT 3% PIÈCES
rénové, cuisine agencée. Fr. 1220-charges
comprises ou Fr. 970 - avec conciergerie.
<ï> 039/28 08 28 132-504577

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Fr. 500.-.
ff 038/55 26 31, soir. 132-504942

A louer, 1er mai, Granges 6, centre La
Chaux-de-Fonds GRAND APPARTE-
MENT 4 PIÈCES confort, Fr. 1150.- +
Fr. 150.- charges. <p 039/28 01 04

132-504951

Loue, Le Locle, APPARTEMENT
2% PIÈCES, tout confort, Fr. 740.-
charges comprises. Libre 1er mai.
CC 039/31 38 29 157-901083

A louer aux Brenets APPARTEMENT
3% PIÈCES, tout confort, Fr. 950.-
charges comprises. <p 039/32 10 84

157-90160

PARCELLES DE TERRAIN VIABILI-
SÉES aux Pargots, Villers-le-Lac.
8> 0033/81 67 05 71 ou 039/28 69 12

132-504585

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
APPARTEMENT 4% PIÈCES tout
confort. Fr. 1300.- charges comprises.
P 039/28 56 24 ou 039/28 51 40

132-504489

Promenade 3, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE STUDIO NEUF
COMPLÈTEMENT MEUBLÉ (41 m2),
cuisine agencée, douche-W.-C, Fr. 820-
+ 80- charges, g 038/42 44 14 28-503750
La Chaux-de-Fonds. PRIVÉ CHERCHE
À ACHETER VILLA avec dégagement.
Ecrire sous chiffres G 132-718595, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

CARAVANE MUSTERLAND 3 PLACES
avec auvent + annexe, plancher tractable.
Camping Grandson. Prix à discuter.
g 021 /635 31 94 132.504938

COLLECTIONNEUR CHERCHE
TABLEAUX PEINTRES FRANÇAIS-
JURA: Fernier, Charigny, Rozz, Zingg,
Bouroult, Decrind, Robbe.
V 0033/81 81 01 50, M. Mathieu,
PI. Victor Hugo 9, F-25000 Besançon

132-500347

REMORQUE POUR VOITURE charge
utile environ 500 Kg. <p 039/31 30 17

157-901067

VENDS PAJERO 2,5 TD, 1988,
74000 km, avec Hard Top.
? 039/26 40 33 132-12326

Vends RENAULT 19, 1990, très bon état.
70000 km, Fr. 9000.-. <p 039/23 98 72,
SOir. 132-504947

Vends GOLF GL 1600, 1984, Fr. 6900.-
expertisée 11.91, 77 800 km.
g 039/23 66 68 132-504904



Commandant cherche copilote
France: après le nouvel échec du PS aux cantonales, on reparle de remaniement ministériel

Au lendemain du second
tour des élections canto-
nales, qui s'est traduit
par un nouvel échec du
Parti socialiste (perte de
6 départements), les ru-
meurs faisant état d'un
remaniement ministériel,
ou plus probablement
d'un changement de pre-
mier ministre, se sont
multipliées hier. Côté
chiffres, 73 départe-
ments de métropole (plus
Paris) ont une majorité
d'opposition, et 21 ont
une majorité de gauche.

Le premier ministre Edith Cres-
son s'est entretenue dans
l'après-midi pendant 35 minutes
avec1 le président François Mit-
terrand au Palais de l'Elysée.
Elle n'a fait aucun commentaire
à l'issue de son entretien avec le
chef de l'Etat.

Selon des informations re-
cueillies à l'Elysée et au siège du
Parti socialiste, le remaniement
ou le changement de premier
ministre pourrait être annoncé
aujourd'hui encore, avant-veille
de la rentrée parlementaire et
veille du... 1er avril, date qui a
priori se prête peu à de graves
décisions politiques.

C'est au Parti socialiste que
l'on pronostiquait avec le plus
de certitude le départ de Mme
Cresson. On se disait «certain à
100%» que les parlementaires
socialistes, qui doivent se réunir
demain" et" jeudi, accueilleront
«un chef de gouvernement qui
ne sera pas Mme Cresson».

Les déclarations faites di-
manche soir par les principaux
ténors du PS donnent en effet à
penser que Mme Cresson vit
probablement ses dernières
heures à Matignon. Pierre Mau-
roy, l'ancien premier secrétaire
du PS, a estimé qu'il fallait dé-
sormais «provoquer un choc
psychologique et redresser la
barre». Laurent Fabius, son
successeur, a jugé quant à lui
que «le gouvernement et le PS
devront rapidement tirer la
leçon de ces élections et écouter
les messages qui nous ont été
adressés». A l'Elysée, on se
contentait de rappeler que «la
décision revient au président et à
lui seul...»

PREMIERS MINISTRABLES
Les rumeurs placent toujours
Pierre Bérégovoy parmi les plus
sérieux «premiers ministrables»,
avec le président du Conseil
constitutionnel, Robert Badin-
ter, alors que la «piste Jack
Lang» semble quelque peu dé-
laissée dans les états-majors.

Jacques Delors, dont le nom
est régulièrement cité depuis
plusieurs mois, a fait savoir qu'il
entendait rester à Bruxelles ces
prochains mois. «L'intention du
président de la Commission, a
expliqué son porte-parole Bru-
no Dethomas, est de terminer
son mandat à un moment parti-
culièrement important pour
l'Europe».
RAUSCH RENONCE
Par ailleurs, trois jours après sa
réélection controversée à la pré-
sidence de la région Lorraine,
Jean-Marie Rausch a annoncé
hier sa démission alors que son
collègue Jean-Pierre Soisson, élu
vendredi dans des conditions ju-
gées également suspectes, a réaf-
firmé son intention de rester à la
présidence de la. région~Bour-.,
gogne. Les deux hommes sont

accusés par la droite d'avoir ob-
tenu leur élection, vendredi der-
nier, grâce aux voix du Front
national.

DELEBARRE SE DÉSISTE
Michel Delebarre (ps) et Ivan
Renar (pc) ont décidé de retirer
leurs candidatures à la prési-
dence du Conseil régional
Nord/Pas-de-Calais pour soute-
nir la candidature de Marie-
Christine Blandin (les Verts) qui
pourrait ainsi devenir la pre-

_riuère---présidenle d'un_Co.nseil
régional, (ap)

François Mitterrand
Réaction prochaine? 58% de l'électorat français serait mécontent du Chef de l'Etat.

(RTSR-a)

Urnes décodées
Quarante et un pour cent des électeurs qui ont voté aux élections
régionales du 22 mars sont opposés à une nouvelle cohabitation
tandis que 36% souhaitent que l'opposition RPR-UDF accepte de
gouverner sous la présidence de M. Mitterrand pour appliquer leur
programme, selon un sondage IFOP.

Selon cette enquête «sortie des urnes», 30% des électeurs ont
voulu manifester leur opposition au gouvernement, 17% ont voulu
lui donner un avertissement, 12% ont voulu manifester leur soutien
et 28% déclarent ne pas avoir tenu compte de leur attitude à
l'égard du gouvernement, (ap) 

BREVES
Vol insolite à Toulouse
Sept grues
disparaissent
Les malfrats ne répugnent
pas à l'effort si l'on en croit
le véritable exploit qu'une
bande vient de réaliser ce
week-end à Saint-Alban,
dans la banlieue de Tou-
louse, a-t-on appris auprès
de la gendarmerie. Dans le
dépôt d'une société spécia-
lisée dans l'installation de
grue sur des camions, les
voleurs ont emporté pas
moins de sept grues de ce
modèle, pesant chacune
plus de trois tonnes.

Lettré de Colomb
L'Amérique -
à 450.000 f rancs- 
L'édition originale de la let-
tre de Christophe Colomb
annonçant la découverte de
/Amérique au roi Ferdinand
V d'Espagne et à la reine
Isabelle la Catholique a été
adjugée 1,8 million de FF
(environ 450.000 francs
suisses) au profit «d'un
acheteur américain», hier,
dans la salle des ventes pa-
risienne de Drouot.

Accident en Espagne
Crash aérien à Grenade
Au moins sept personnes
ont été blessées hier soir,
dont une grièvement, à la
suite d'un accident à l'atter-
rissage d'un avion de la
compagnie commerciale
espagnole Aviaco à l'aéro-
port de Grenade dans le sud
de l'Espagne, a-t-on appris
auprès du gouvernement
civil (préfecture) de la ré-
gion.

Arrestation du
numéro un de l'ETA
Espoir
de rapprochement
à Madrid
En arrêtant le numéro un de
l'ETA, Francisco Mugica
Garmendia, la police fran-
çaise a porté un coup dur à
cette organisation indépen-
dantiste. Cette arrestation
pourrait faciliter la reprise
des contacts entre le gou-
vernement espagnol et les
dirigeants de l'organisation
basque, estimait-on hier à
Madrid dans les milieux po-
litiques.

Istanbul
Attentat meurtrier
Deux soldats turcs ont été
tués et trois autres blessés
hier en fin d'après-midi à
Istanbul par des inconnus
qui ont mitraillé un bus mi-
litaire dans le quartier de Si-
livrikapi, sur la côte euro-
péenne de la ville.

Siège éjectable
Chars allemands livrés à la Turquie

Un haut fonctionnaire du minis-
tère allemand de la Défense, nu-
méro trois dans la hiérarchie, va
être mis à la retraite anticipée
après avoir endossé la responsa-
bilité d'une livraison de chars à la
Turquie malgré l'interdiction du
Parlement.

Le ministre de la Défense Ger-
hard Stoltenberg a annoncé
qu'il proposerait au président de
la République la mise à la re-
traite d'office de Wolfgang Rup-
pelt, 60 ans, responsable de la
division armement du ministère.
Cette décision est la première
conséquence d'un scandale poli-
tique qui a éclaté vendredi et qui
pourrait coûter son poste à M.

Stoltenberg. La Commission
des finances du Bundestag avait
décidé au début novembre de
geler les crédits nécessaires à la
livraison de 15 chars Léopard I
d'occasion, en raison des atta-
ques des forces de l'ordre tur-
ques contre des villages kurdes.
Mais les chars ont été malgré
tout livrés.

Les responsables politiques
du ministère, M. Stoltenberg et
son secrétaire d'Etat Hennig,
n'ont jamais été informés que les
chars avaient été malgré tout li-
vrés, a assuré le ministre.

Le parti social-démocrate
(SPD), a réclamé la démission
de MM. Stoltenberg et Hennig.

(ats, afp)

Pourparlers de paix
Bosnie-Herzégovine

Les dirigeants des communautés
serbe, croate et musulmane de
Bosnie-Herzégovine ont entamé
hier deux séries de négociations
sous l'égide de la CEE - l'une à
Bruxelles, l'autre dans la ville
bosniaque de Bosanski Brod -
pour tenter de rétablir la paix
dans cette République de l'an-
cienne Fédération yougoslave
en proie aux conflits interethni-
ques.

Une troisième série de pour-
parlers devait par ailleurs se te-
nir dans le village de Lijesce, à
quelques kilomètres de Bosans-
ki Brod, en présence, cette fois,
de représentants serbes.

Les dirigeants des trois com-
munautés ont «accepté comme
base de discussion» la «déclara-
tion de principe», adoptée le 18
mars, qui tendait à maintenir

1 unité de la Bosnie-Herzégovine
dans le cadre d'un gouverne-
ment décentralisé et d'une très
large autonomie régionale pour
satisfaire les différentes compo-
santes de la population.
COMBATS EN CROATIE
Des pilonnages sporadiques et
des tirs d'artillerie ont mis à mal
hier le cessez-le-feu en Croatie
mais la trêve était respectée en
Bosnie-Herzégovine après les
sanglants combats des derniers
jours.

La Croatie a accusé les forces
serbes de violer le cessez-le-feu
signé il y a plus de trois mois.
Elle a également lancé un appel
aux Nations Unies, dont les
14.000 casques bleus doivent se
déployer prochainement sur son
territoire , (ats, afp reuter, ap)

En parachute!
Retour de Gagarine

Le premier homme à aller dans
l'espace, le Russe Youri Gaga-
rine, n'a pas regagné la Terre à
bord de sa capsule, comme on le
pensait jusqu 'à présent, mais en
parachute.

C'est ce que révèle le quoti-
dien «Krasnaïa Zvezda», citant
un rapport secret découvert
dans les archives du comité cen-
tra l du PCUS. La procédure
était prévue dans le programme
mis au point par le chef du pro-
jet , Sergueï Korolev.

Dans son rapport , le cosmo-
naute précise qu 'au terme de sa
mission, au cours de laquelle il
fit , le 12 avril 1961, un tour com-
plet de la planète en 108 mi-
nutes , il a quitté la capsule Vos-
tok à 7000 mètres d'altitude.

Par ailleurs , au moment de
fermer la capsule dans laquelle
Youri Gagarine avait déjà pris
place, les techniciens s'étaient
aperçus que le sas n 'était pas
«hermétique». «L'équipe de
techniciens a réussi à réparer
cette défaillance en quelques mi-
nutes», écrit «Krasnaïa Zvez-
da». (ats.afp)

Quand les armes parlent
Conflits interethniques dans la CEI

Le Conseil d'Etat géorgien a mis
en demeure, hier, les partisans
du président déchu Gamsa-
khourdia de déposer les armes
avant minuit , faute de quoi ils
devront s'attendre à une action
militaire.

Cet ultimatum intervient
alors que quatre villes de l'ouest
de la Géorgie sont tombées aux
mains des forces loyales à Gam-
sakhourdia.

Les partisans du président
géorgien déchu Zviad Gamsa-
khourdia ont opposé une fin de
non recevoir au gouvernement
de Tbilissi. Ils envisagent d'or-
ganiser une marche de la Géor-
gie occidentale à Tbilissi aujour-
d'hui.

NAGORNY-KARABAKH

Le Conseil d'Etat géorgien , diri-
gé par l'ancien ministre soviéti-
que des Affaires étrangè res,
Edouard Chevardnadzc , a en-
voyé 1500 gardes nationaux
dans la région pour réprimer la
rébellion.

En Arménie, des responsables
de la sécurité nationale ont dé-
claré que les forces azéries
avaient bombardé Stepanakert ,
avant de donner l'assaut contre
cette cité arménienne dans la
nuit. Selon ces mêmes sources,
au moins huit personnes ont été
tuées dans la capitale du Nagor-
ny-Karabakh. Des villages fron-
taliers ont également été tou-
chés. De son côté, le ministère
azerbaïdjanais de la Défense a
démenti ces informations et dé-
claré que les forces arméniennes
avaient tiré des roquettes contre
Choucha , dernier bastion azéri
dans le Nagorny-Karabakh.
ÉMISSAIRE
M. Diensbier, envoyé par la
CSCE, a quitté Prague hier. Sa
mission doit servir de base aux
travaux d'une conférence inter-
nationale de paix consacrée au
Nagorny-Karabakh , dont le
principe a été retenu lors de la
récente réunion des ministres
des Affaires étrangères de la
CSCE.

(ats , reuter , ap)

S'allier pour gouverner
Elections en Albanie: pas de majorité au Parlemen

Le Parti démocratique albanais,
qui avait largement remporté les
élections législatives albanaises
dès le premier tour du 22 mars, a
manqué de peu dimanche soir la
majorité des deux tiers des sièges
au Parlement, à l'issue du deu-
xième tour.

Les démocrates obtiennent au
total 92 sièges sur les 140 du
Parlement, contre 38 au Parti

socialiste (ex-communiste), qui
avait remporté les premières
élections pluralistes l'an dernier.

Les socio-démocrates obtien-
nent sept sièges, le Parti grec des
droits de l'homme, deux, et le
Parti républicain , un.

En manquant ainsi de peu la
majorité des deux tiers (94
sièges), les démocrates devront
former une coalition vraisem-
blablement avec les socio-démo-

crates, s'ils veulent modifier la
constitution et obtenir le départ
du président Ramiz Alia , le seul
communiste à détenir encore un
poste important. M. Alia a été
élu par le Parlement l'année der-
nière à la tête de l'Etat pour cinq
ans.

Le Parlement doit se réunir le
4 avril et le nouveau gouverne-
ment devrait être formé peu de
temps après, (ap)

31.3.1492 - Les juifs ' '
d'Espagne doivent se
convertir au catholicisme
pu quitter le pays. -
31.3.1814 - Entrée, des
Alliés j è( Paris.
31.3.1889 - Inauguration
de là tour Eiffel,

to
Wi



Home Médicalisé

LXCTOTTë
pour personnes

âgées ,convalescentes
et (ou) handicapées

Depuis 5 ans ,
nous choyons les "aînés ".

Ambiance chaleureuse
dans un cadre particulier.

Prestations de qualité
à des prix intéressants.

i Une visite vous
convaincra

Documentation sur

Ascendis BH Bureau conseil
MANDATS

I GESTION - MARKETING
! INFORMATIQUE

Ecrire sous chiffres L132-719117 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

TJfïlatolIS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces 2

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

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

WÊÊÊ Hôtel-Restaurant
i Centre interrégional

de perfectionnement
Les Lovières 13, 2720 Tramelan

LA T^ÂT^A lt
LA OjWpi-FeWPâ

rr\tr L̂Z&T Vb4éZ&\
Le vendredi
3 avril 1992
19 heures: souper

, (menu unique) + spectacle \1 Fr. 30.- 

20 h 30 - Spectacle
Entrée: Fr. 12.-

Réservations: Hôtel du CIP !
* <P 032/97 6666

05- J

La Chaux-de-Fonds. A vendre

locaux commerciaux
r

très bien situés sur l'avenue Léopold-Robert.
Description: 1 boutique + arrière-magasin de 70 m2

au rez. 1 grand local + W.-C. de 100 m2 au 1 er étage.
Rendement brut 7%.
Pour tous renseignements, faire offre sous chiffres
V 132-719156 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

f 1À LOUER, séparément ou en bloc

locaux commerciaux
1 local, 115 m2, hauteur 3,50 m
1 local, 75 m2, hauteur 2,40 m

Situation: rue de la Cure, La Chaux-de-Fonds, rez supé-
rieur et inférieur. Liaison possible par escalier à créer. i

: FINITION AU GRÉ DU PRENEUR.
A la même adresse:

1 garage de 7/4 m, hauteur 2,80 m
avec mezzanine de rangement de 56 m2, hauteur 1,40 m,
porte de 2,50 / 2,50 m.
Libre: début 1993 selon finitions. Loyer: à convenir.
Pour renseignements: Menuiserie J. Heiniger,
<f> 039/28 3614.

132-12487 .

Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.

© 039 411582

22-685/4x4

JE NETTOIE TOUT ET BIEN!
Nettoyage d'appartements,
jardins, travaux d'entretien,

petites réparations, etc.
Adresse: Andréas Kessler,

2613 Villeret.
<? 039/41 13 64

470-101364

Publicité Intensive,
Publicité

par onnoncei

Emilien
Médium, de pere en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.
© 039 411575

22-885/4x4

Boulangerie G. Kolb
Balance 5
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 32 52
cherche

boulanger-pâtissier
tout de suite ou
date à convenir.

132-602712

c^W ^ocdef tes
Cuisine originale 1

de saison =
i Route du Valanvron - <P 039/28 3312 .

REVETEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

§ÔSL,« MIT
R. Estenso Rue du Parc 94

. La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
91-696

Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
P 038/57 26 95 ou 25 32 94.

. 28-601489
^
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Mazda 121 Cabrio Top. Pour un printemps qui ne f init jamais.

Si vous ne sentez pas encore le printemps,
mettez-vous à la Mazda 121.

Selon qu'on habite la ville, la campagne, à la montagne ture lointaine des fleurs nocturnes? La complicité des Primesautière, elle bouillonne d'idées et d'équipe-
ou au bord de l'eau, nous avons chacun nos signes avant- petits nids cachés? Les bruissements d'eau et de feuilles? ments. Elle a le fauteuil accueuillant, et, tous sièges rabat-
coureurs du printemps. Du chant de la grive à la tombée de Les soupirs sortant des choses?». tus, vous offre une vaste surface - toutefois moins moel-
lanuitauxtablesetchaisesquifleurissentsurla terrassedu Si vous ne sentez rien de tout cela, il est grand temps de leuse que la mousse humide et moins moulante que le
bistrot d'en face. Autant pour les signes extérieurs. vous mettre à la Mazda 121. A l'image du printemps, elle sable irritant. Mais peut-être faites-vous partie de ces

Mais que dit votre for intérieur? Est-ce qu'il vous cha- donne des ailes et envie de papillonnerautour des margue- «unhappy few* qui ont la phobie de la 121. A ceux-là, nous
touille ou est-ce qu'il vous gratouille? Sentez-vous ou res- rites. Elle a l'âme baladeuse et excelle à faire l'école buis- recommandons de partirpourrhémisphère sud où le prin-
sentez-vous «les parfums errants de la sève au travail? Les 4 sonnière et à semer la zizanie dans les cœurs. Mais en ville, temps ne commencera que le 2 3 septembre. Sinon, venez
irradiations capiteuses qui flottent dans l'ombre? L'ouver- direz-vous? Vous verrez qu'elle n'a rien d'une provinciale. vous rafraîchir les idées chez votre agent Mazda.

Rouler de l'avant. 1132X33
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Nous sommes une entreprise spécialisée en «IIP
métallurgie fine, alliages spéciaux et métaux .«*£

'¦ I
précieux et cherchons: Sl̂ iP

j 1 rectifieur S
Nous demandons: §u
- des connaissances de rectification de forme WK

(minimum 3 ans d'expérience dans ce
I domaine). $W*m^

\ - Entrée tout de suite ou à convenir
1 ' ' W iJ Nous offrons: maffî i

\ - Ambiance de travail agréable dans une petite
équipe. Il

! - Salaire selon expérience.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
i contact avec M. Mongeot.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/252111 11 If !

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax Q39/2B 89 25 l*~~ |
Suisse Tx 952 206 *HMm 

}
j 132-12237
Iiiiiwiiwiiiiiiiiilipwj iij iiiiiiwiiiiiiî

t y
CABINET MÉDICAL à La Chaux-de-Fonds, cherche tout

: de suite

\ aide-médicale qualifiée
Réception - Secrétariat à temps partiel (25 heures
par semaine).
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétention
de salaire, sous chiffres M 132-719160 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

V J

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

d'étudiants de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis de séjour B ou C
pour des remplacements de vacances de notre personnel

des divers magasins
du 13 juillet au 29 août 1992.

Age: 16 ans révolus.
Période minimale: 2 semaines.
Bonnes conditions d'engagement.
Prendre contact avec le(la) gérant(e) du magasin de votre choix pour y déposer votre
candidature. . 132,120B,

I—EBernasconi AG Aarberg [=3
Nous sommes une entreprise de fabrication d'éléments en béton armé, pré-
contraint et béton léger pour la construction d'immeubles, bâtiments indus-
triels et artisanaux, ponts et ouvrages souterrains.

Pour renforcer notre département de vente pour les cantons de Neuchâtel,
Berne, du Jura, nous cherchons un

vendeur
de produits en béton

(éléments préfabriqués)
Vous avez plusieurs années d'expérience dans la branche de construction,
vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
la langue allemande.

Cette place convient à une personnalité persuasive avec un bon esprit de
contact, capable de travailler dans un team, ayant des connaissances profes-
sionnelles approfondies, connaissant la situation de la région et disposant
d'un cercle de relations adéquat.

Vous êtes à l'aise dans la discussion, maîtrisez parfaitement le secteur de la
technique et êtes capable de présenter des solutions pratiques.

Vous avez la capacité de convaincre notre clientèle qui se compose d'entre-
prises générales, d'architectes, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et d'administra-
tions publiques.

Grâce à notre bureau technique, nous sommes aptes à présenter des solu-
tions intégrales.

Si vous pensez être la personne que nous cherchons, veuillez nous faire par-
venir votre offre d'emploi avec les documents usuels à:

E. Bernasconi AG
Spannbetonwerk
zHv. Herrn A. Probst
Alte Lyssstrasse 21
3270 Aarberg Tél. 032 82 4511

Nous vous assurons une discrétion totale!

6-1102/4»<

PRGET
La Côte-aux-Fèes

cherche .
pour son atelier d'emboîtage

UN HORLOGER COMPLET
ayant d'excellentes qualifications horlogères

Exigences requises:
-solide expérience dans les montres de haut de
gamme.
Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
- ambiance de travail agréable ;
- salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service:
tout de suite ou pour date à convenir.
Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail valable.
Les offres sont à adresser à:
Complications SA, à l'attention de M. Yves Bornand,
directeur du personnel, 2117 La Côte-aux-Fées.

. 26-1400/4x4

/""SPC""" ':¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

m Pour son bureau de La Chaux-de-Fonds, notre _
client recherche: i_^ - ,. , __

. ¦ -r - U- - ¦

m désirant effectuer un remplacement à la demi-jour-
_ née, environ 20 heures hebdomadaires, en juin/ -
fc août 1992. H

Les offres d'emploi avec documents usuels sont à ¦
¦ remettre à l'adresse ci-dessous. ¦
_ 470-126

¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
% Tél. 039 23 09 15 +

+

L'annonce, reflet vivant du marché

Etes-vous

technicien
en ventilation?
Alors nous avons besoin de vous
¦ pour exercer librement vos talents dans
une équipe active au sein de Sulzer Bienne
ou Neuchâtel

i j j ¦ pour nos clients, qui apprécieront vos
qualités de chargé d'affaires pour leurs
petits et grands projets

, ¦ en tant que partenaire dynamique et
compétent pour toute question de ventila-

I tion et de climatisation.
Si vous répondez à toutes ces exigences,
cet emploi passionnant est décidément fait
pour vous.

' - } N'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous ...
envoyer votre offre manuscrite.

M. Righetti se tient volontiers à votre dis-
position pour tout complément d'informa-

11 j ! tion.
Nos collaborateurs représentent
notre avenir.

1111 Saisissez votre chance!

SWUERMgiNFRA
CHAUFFAGE CLIMATISATION

Sulzer Infra Neuchâtel
Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
cp 038/25 68 21r 450-620

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qï. Achat Vente
$ 0nce 341.— 344—
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 97.— 101.—
Napoléon 94— 99 —
Souver. $ new 80.25 83.60
Souver. $ old 80.90 84.25

Argenî
S Once 4.14 4.16
Lingot/kg 193.— 208.—

Platine
Kilo Fr 16.900.— 17.200.—

CONVENTION OR

Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 250.—

INDICES
27/3/92 30/3/92

Dow Jones 3231,64 3235,24
Nikkei 19636,90 19669,30
CAC 40 1923,54 1938,51
Swiss index 1133,30 1138,72

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

27/3/92 30/3/92
Kuoni 15200.- 15250.—
Calida 1420.- 1350.—

C. F. N. 925.— 925.-
B. C. C. 750.— 735.—
Crossair p. 340.— 350.—
Swissair p. 745.— 740.—
Swissair n. 635.— 626.—
LEU p. 1550.— 1610.—
UBS p. 3670 — 3700.-
UBS n. 760.— 769-
UBS b/p. 146.— —
SBS p. 293.— 292.—
SBS n. 264.— 261.—
SBS b/p. 261.- 261.-
CS p. 1915.— 1930.—
CS n. 363.— 362.—
BPS 950.— 940.—
BPS b/p. 90.— 90.—
Adia p. 425.— 420 —
Elektrowatt 2510.— 2510.—
Forbo p. 2220.— 2210.—
Galenica b.p. 350.— 360.—
Holder p. 4660.- 4650.-
Landis n. 1060.— 1010.—
Motor Col. 1050.— 1050.—
Moeven p. 3950.— 3900.—
Bùhrle p. 421.— 420.—
Bûhrle n. 145.- 145.-
Schindler p. 3700.— 3700.—
Sibra p. 225.- 225.—
Sibra n. 225,— 220 —
SGS n. 1460.- 1500.—
SMH 20 197.— 195.—
SMH 100 917.— 906.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2600.— 2620.—
Réassur a 2300.— 2310.—
W'thur p. 3500.— 3510.—
W'thur n. 3060.— 3100.-
Zurich p. 4110.— 4140.—
Zurich n. 3930 — 3980 —
BBC IA 3790.— 3820 —
Ciba p. 3410.— 3430.—
Ciba n. 3420.— 3450.—
Ciba b.p. 3330.— 3350.—
JelmoU 1360.- 1370.-

Nestlé p. 9450.- 9490.-
Nestlé n. 9420.- 9430.-
Nestlé b.p. 1865.— 1870-
Roche p. 4310.— 4380.—
Roche b.j. 3050.— 3090.—
Sandoz p. 2550.— 2550.—
Sandoz n. 2550.— 2570 —
Sandoz b.p. 2530.— 2520.—
Alusuisse p. 908.— 910.—
Cortaillod n. 5400.— 5300.—
Sulzer p. 5700.— 5680.—
HPI p. 121.— 112.-

27/3/92 30/3/92
Abbott Labor 92.75 90.25
Aetna LF 64.50 63.-
Alcan alu 29.50 29.—
Amax 28.25 27.50
Am Cyanamid 92.25 90.50
ATT 61.25 60.50
Amoco corp 65.25 65 —
ATL Richf . 150.50 148.—
Baker Hug 25.— 25.—
Baxter 55.25 54 —
Boeing 67.— 66.—
Unisys 15.— 14.75
Caterpillar 76.50 74.75
Citicorp 26.50 25.50
Coca Cola 125.- 123.-
Control Data — —
Du Pont 70.75 71.25
Eastm Kodak 61.50 61.50
Exxon 83.25 82.25
Gen. Elec 116.50 114 —
Gen. Motors 57— 55.75
Paramount 67.75 66.50
Halliburton 36.- 34.75
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 110.- 108.—
Inco ltd 43.25 42.25
IBM 126.50 125.50
Litton 147.50 145-
MMM 132.50 131.50
Mobil corp 8975 89 —
Pepsico 49.75 50.75
Pfizer 106.- 102.50
Phil Morris 116.50 114.50
Philips pet 35.25 34.—
Proct Gamb 152.50 150.-

Sara Lee 78.25 76.50
Rockwell 36.75 35.—
Schlumberger 84.50 83 —
Sears Roeb 69.25 67.50
Waste M 60.— 59.75
Sun co inc 49.50 40 —
Texaco 86.75 84.50
Warner Lamb. 97.50 96.—
Woolworth 46.25 45.50
Xerox 112.50 109.50
Zenith el 14— 13.75
AngloAM 50.25 50.25
Amgold 88.50 88.75
De Beers p. 37.25 35.50
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 105.50 105.50
Akzo 121.50 120.50
ABN Amro H 36.50 36.50
Hoogovens 41.— 40.75
Philips 29.50 29.—
Robeco 79.50 78.50
Rolinco 78.50 77.50
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever NV 149 — 148.—
Basf AG 220.50 219.50
Bayer AG 270.- 269.50
BMW 522.- 524.-
Commerzbank 233.— 233.—
Daimler Benz 686.— 687.—
Degussa 309.— 302.—
Deutsche Bank 647.— 646 —
Dresdner BK 321.— 318.—
Hoechst 226.— 230.-
Mannesmann 253.— 253.—
Mercedes 521.— 517.—
Schering 740.— 736.—
Siemens 610— 610.—
Thyssen AG 199— ' 197.—
VW 319.- 323 —
Fujitsu Ltd 7.60 7.70
Honda Motor 17.50 17.50
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo electr. 5.20 5.—
Sharp corp 13.75 13.50
Sony 45.75 46.—
Norsk Hyd n. 35.25 35.-
Aquitaine 96.50 96.—

27/3/92 30/3/92
Aetna LF& CAS 41% 42.-
Alcan 19% 19/.

Aluminco of Am 70% 70%
Amax Inc 18% 18-
Asarco Inc 27% 27%
ATT 40% 41.-
Amoco Corp 43% 42%
Atl Richfld 99% 99%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 13% 14.-
Caterpillar 50% 50%
Citicorp 17% 17.-
Coca Cola 82% 82%
Dow chem. 60% 59%
Du Pont 48- 47%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 55% 55-
Fluor corp 39% 39%
Gen; dynamics 64% 64.-
Gen. elec. 76% 75%
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 23% 22%
Homestake 12% 12%
Honeywell 73- 73%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 83% 83%
in 65% 64%
Litton Ind 96% 97%
MMM 88% 88%
Mobil corp 59% 59%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 68% 68-
Phil. Morris 76.- . 75%
Phillips petrol 23- 23-
Procter & Gamble 100 - 100%
Rockwell intl 23% 23%
Sears. Roebuck 45% 45%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 56% 57-
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 24%
UTD Technolog 52.- 52%
Warner Lambert 64% 63%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 73- 73%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 37% 37'/»
Avon Products 46% 46%
Chevron corp 64% 63%
UAL 144% 141 %
Motorola inc 75% 75%

Polaroid 29.- 28.-
Raytheon 90% 89%
Ralston Purina 51 % 50%
Hewlett-Packard 79% 79%
Texas Instrum 32% 33-
Unocal corp 20% 21%
Westingh elec 19.- 18%
Schlumberger 55% 54%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

H i^-*&i -î f̂tS'ï* Î2 f̂iît/f^?
27/3/92 30/3/92

Ajinomoto 1360.— 1340.—
Canon 1290.— 1300.—
Daiwa House 1810.— 1830.—
Eisai 1480.— USC-
Fuji Bank 1930.— 1910.—
Fuji photo 2740.— 2780.—
Fuj isawa pha 1190.— 1190.—
Fujitsu 664.— 674.—
Hitachi chem 780— 772 —
Honda Motor 1560.— 1550.—
Kanekafuji 565.— 575.—
Kansai el PW 2400.— 2440.—
Komatsu 676.— 674.—
Makita El 2110.— 2090.—
Marui 1290.- 1320.—
Matsush el L 1270.- 1290.—
Matsush el W 1270.— 1270.—
Mitsub. ch. Ma 863.— 852.—
Mitsub. el 490.— 483.—
Mitsub. Heavy 590 — 590 —
Mitsui co 628 — 620 —
Nippon Oil 714.— 725.—
Nissan Motor 610.— 614.—
Nomura sec. 1240.— 1260.—
Olympus opt 1210.— 1210.—
Ricoh 476.— 491.-
Sankyo 2420.- 2460.—
Sanyo elect. 445.— 453.—
Shiseido 1480 — 1490.—
Sony 4000 — 4050 —
Takeda chcm. 1050— 1070 —
Tokyo Marine 1010.— 1020.—
Toshiba 580.— 585.—
Toyota Motor 1370.— 1380.—
Yamanouchi 2730.— 2720.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Venta

1 $US 1.46 1.55
1$ canadien 1.20 1.30
1£ sterling 2.52 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 89.- 93.-
100 «.holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.28 4.53
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut 12.70 13.30
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1$US 1.4770 1.5150
1$ canadien 1.2420 1.2740
1 £ sterling 2.5680 2.6330
100 FF 26.55 27.15
100 lires 0.1191 0.1221
100 DM 90.15 91.95
lOO yens 1.1110 1.1390
100 «.holland. 80.- 81.60
100 fr belges 3.9830 4.0630
100 pesetas 1.42 1.4650
100 schilling aut. 12.80 13.05
100 escudos 1.04 1.07
ECU 1.8410 1.8790



Au tour AUJ£ ~: kJura bernois
Nouvelle prolongation des prestations de chômage

Les prestations de l'assu-
rance-chômage sont éga-
lement prolongées dès
avril dans le Jura ber-
nois, Bienne, le Seeland,
ainsi qu'à Fribourg et
Shafihouse. Le Départe-
ment fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) a
indiqué hier que le chô-
mage persistant dans ces
régions justifiaient les
mêmes mesures que cel-
les déjà décidées pour
sept cantons particuliè-
rement touchés.

Berne £^François NUSSBAUM W

Mi-mars, le Conseil fédéral déci-
dait d'appliquer, dès le 1er avril,
de nouveaux barèmes pour les
chômeurs de sept cantons: Tes-
sin, Genève, Vaud, Valais, Neu-
châtel, Jura et Bâle-Ville. Le
nombre d'indemnités journa-
lières passera de 85 à 170 pour
les chômeurs ayant cotisé six
mois, de 170 à 250 pour 12 mois
de cotisation, et de 250 à 300
pour 18 mois de cotisation.

Jean-Pascal Delamuraz, chef du DFEP
Le Département de l'économie publique a décidé de prolonger dans le Jura bernois les
prestations de l'assurance-chômage. (Keystone)

En outre, les indemnités versées
(80% du dernier salaire) ne subi-
ront pas les deux réductions de

5% effectuées successivement
après 85 et 170 indemnités. Ces
sept cantons connaissaient à fin

février des taux de chômage
compris entre 3,1% (Bâle-Ville)
et 4,8% (Tessin).

Hier, le DFEP a décide
d'étendre, pour la même date,
ces mesures à deux autres can-
tons, Fribourg et Schaffhouse,
et à six districts bernois: ceux du
Jura bernois (Courtelary, Mou-
tier et La Neuveville), ainsi que
ceux de Bienne, Nidau et Bûren.
Ces régions se trouvent depuis
plus de trois mois confrontées à
un chômage dépassant la mo-
yenne suisse (2,3%).
PAS D'AMÉLIORATION
Rappelons que le Conseil fédé-
ral avait également décidé d'oc-
troyer, dans toute la Suisse, 300
indemnités journalières aux
chômeurs âgés de plus de 55 ans,
ainsi qu'aux invalides, même
s'ils n'ont cotisé que durant six
mois. Ces 300 indemnités cor-
respondent à une période de 14
mois.

Le Conseil fédéral introduit
progressivement, depuis novem-
bre dernier, des mesures d'allé-
gement pour les chômeurs, com-
me le lui permet la loi (jusqu'à
une limite à 300 indemnités) en
cas de chômage «prononcé et
persistant». De nouvelles me-
sures sont donc probables puis-
que, selon l'OFIAMT, le mar-
ché du travail ne devrait pas
s'améliorer ces prochains
mois. F.N.

Publicité à la télévision
Une ère nouvelle
Dès mercredi, la Télévision
suisse coupera ses émis-
sions d'encarts publicitaires
et diffusera de la publicité le
dimanche. Mercredi soir, la
Météo sera la première
émission de la télévision
suisse à être parrainée, en
l'occurrence par la société
Unilever. «Spécial Cinéma»
fait aussi l'objet d'un
contrat de «sponsoring»
avec la société «Hennés &
Mauritz».

Recrues en difficulté
«Bouée» téléphonique
Dès le 22 avril, les recrues
en difficultés disposeront
d'une «bouée» téléphoni-
que, le numéro 155.90.33
pour les aider. Le comman-
dant de corps Christen,
chef de l'instruction de l'ar-
mée, a annoncé hier lors
d'une journée des médias à
Chamblon (VD) que ce ser-
vice sera assuré par l'ancien
chef du service féminin de
l'armée, Johanna Hurni.

Affaire Rushdie
Pas d'arme
pour un Iranien
de Berne
Le préfet de Berne a refusé
hier le port d'armes à un
garde du corps de l'ambas-
sade d'Iran. Il l'a fait en in-
voquant la condamnation à
mort de l'écrivain Rushdie.
Le préfet part de l'idée que
le garde du corps tuerait
l'auteur des «Versets satani-
ques» s 'il en avait l'occa-
sion.

Fermeture
du Parc Kocher
Romands inquiets
La fermeture de la «scène
ouverte» de la drogue à
Berne et le rapatriement des
toxicomanes dans leur
commune de domicile ne
font pas l'unanimité dans
les cantons romands. On
s'en prend d'abord à la poli-
tique libérale des cantons
alémaniques qui a viré au
«laxisme» non maîtrisé.

RTSR
Nouveaux organes
Les nouvelles structures de
la Radio-Télévision suisse
romande entreront en vi-
gueur demain. Le directeur
de la Radio- Télévision
Suisse romande, Jean-Jac-
ques Demartines, occupera
dès lors le poste de prési-
dent du directoire, organe
de 7 membres chargé de la
gestion de la société, et du
Conseil régional, organe
suprême comptant 28
membres.

BRÈVES

Lisbonne encourage Berne
Adhésion de la Suisse à la Communauté européenne

«La Suisse (...) remplit toutes les
conditions pour une future adhé-
sion (à la Communauté euro-
péenne) si elle veut s'y joindre», a
déclaré hier à Lisbonne le pre-
mier ministre portugais Anibal
Cavaco Silva lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec le
président de la Confédération
René Felber.

Le Portugal assume durant le
premier semestre la présidence
tournante de la CEE. C'est au
Conseil européen de Lisbonne
des 26 et 27 juin que les chefs
d'Etat et de gouvernement des
Douze doivent entériner une

nouvelle stratégie pour l'élargis-
sement de la Communauté.

La Finlande, l'Autriche et la
Suède ont déjà présenté officiel-
lement leur candidature et, selon.,,
certains responsables euro-
péens, pourraient être admises '
dès 1995. La Suisse et la Nor-
vège pourraient suivre le mou-
vement. «Ce sont des pays dotés
de démocraties solides et sta-
bles, d'une économie de marché
et de situations économiques so-
lides», a commenté M. Cavaco
Silva.

La Turquie, Chypre et Malte
souhaitent également adhérer à
la CEE, mais leurs difficultés

économiques et leur problèmes
politiques rendent une adhésion
rapide problématique.
SOIT TOUT DE SUITE,

k S|HT EN 1996!
René Felber a précisé que le but
de la politique européenne de la
Suisse était de rejoindre la CE,
mais a ajouté que les autorités
helvétiques n'ont pas encore
choisi la date du dépôt de la de-
mande. Elles hésitent entre pré-
senter rapidement une demande
ou attendre 1996, date à laquelle
les dirigeants européens décide-
ront du renforcement de leurs
liens politiques, (ap)

Unis pour lutter
contre le crime organisé

Entraide judiciaire améliorée entre la Suisse et les Etats-Unis

Les relations en matière d'en-
traide judiciaire se sont nette-
ment améliorées entre les Etats-
Unis et la Suisse au cours des
cinq dernières années, a déclaré
hier à Washington le conseiller
fédéral Arnold Koller au terme de
sa visite de six jours aux USA. Il
devait encore rencontrer le direc-
teur de la CIA, Robert M. Gates,
avant de regagner la Suisse.

Des questions portant sur la col-
laboration bilatérale dans les
domaines de l'entraide judi-
ciaire, de la lutte contre le com-
merce illégal des stupéfiants et
de la protection de l'Etat ont été
au centre des entretiens d'Ar-
nold Koller. Il s'agissait en pre-
mier lieu d'un échange d'infor-
mations, a indiqué le Départe-
ment fédéral de justice et police.
Les deux parties ont relevé la
bonne collaboration qui carac-
térisait leurs relations. A leurs
yeux, seule une étroite collabo-
ration bilatérale permet de lutter
efficacement contre la criminali-
té internationale.
PLUS DE PROBLÈMES
Il n'existe plus guère de pro-
blème en suspens dans le secteur
de l'entraide internationale, a
expliqué le porte-parole du
DFJP, Joerg Kistler. Du point

de vue de la Suisse, la position
américaine dans le domaine de
l'entraide judiciaire en matière
civile constitue la principale dif-
ficulté existante.

Arnold Koller a profité de ses
entretiens avec le ministre de la
Justice William Barr pour rap-
peler que des pièces justificatives
et des documents ne pouvaient
être livrés aux USA que sur la
base d'une demande d'entraide
judiciaire. Le conseiller fédéral a
souhaité tout mettre en œuvre
afin que puissent être évitées les
expériences désagréables faites
de part et d'autre au début des
années 80. Les Etats-Unis
avaient par exemple cherché à
forcer des entreprises suisses ins-
tallées aux USA à leur remettre
des documents sous la menace
d'une amende.

Le ministre américain de la
Justice a assuré Arnold Koller
que le Traité bilatéra l d'extradi-
tion que les Etats-Unis n'ont pas
encore ratifié doit encore être
soumis au Sénat américain du-
rant la présente législation.
ACCORD
CONTRE LA DROGUE
Un accord concernant les avoirs
confisqués a par ailleurs été si-
gné dans le secteur de la lutte
contre le trafic de drogue. Les

Etats-Unis ont tranféré un mon-
tant de 2,5 millions de dollars à
la Suisse. Il s'agit d'une partie
des avoirs confisqués au trafi-
quant colombien Rodriguez
Cacha.

Les Etats-Unis et la Suisse
ont aussi décidé de créer une
base juridique suffisante per-
mettant de stationner des agents
de liaison en matière de drogue
dans l'ambassade de chacun des
Etats contractants. Arnold Kol-
ler a expliqué aux représentants
de la «Drug Enforcement Agen-
cy» qu'il envisageait d'envoyer
un agent de liaison suisse à Was-
hington.
COLLABORATION
ACCRUE
Les interlocuteurs ont exprimé
leur intention de poursuivre et
même de développer leur étroite
collaboration en matière de lutte
contre le trafic de stupéfiants.
Pour la Suisse, il s'agit avant
tout du deuxième paquet de me-
sures visant à empêcher le blan-
chissage d'argent sale. Le mes-
sage correspondant doit être
soumis au parlement cette année
encore.

La collaboration en matière
de protection de l'Etat n'a pas
soulevé la moindre question.

(ap)

Cent emplois supprimés
Von Moos Stahl à Lucerne restructure

L'aciérie Von Moos Stahl AG
va supprimer 100 emplois cette
année, en raison de la mauvaise
situation du marché et des pers-
pectives guère plus favorables.

Le nombre des licenciements
sera maintenu aussi bas que
possible grâce à des déplace-
ments, des mises à la retraite
anticipée et au non-remplace-
ment des départs volontaires, a

mdique hier l'entreprise lucer-
noise. Cependant, 15 licencie-
ments ont déjà été prononcés
depuis le début de l'année. Une
trentaine d'autres licenciements
sont à l'examen. Ils toucheront
aussi bien les cadres que les em-
ployés.

Dans des cas particuliers , les
délais de licenciement seront
étendus. En 1991, le bénéfice du
groupe a reculé de 18%. (ats)

Crossair dans le rouge
Compagnie aérienne suisse en chute

La compagnie aérienne régionale
Crossair, qui est contrôlée par
Swissair, s'est enfoncée dans tes
chiffres rouges l'an passé. L'exer-
cice 1991 s'est soldé par une perte
de 11,4 millions de francs.

Elle dépasse de 64% celle enre-
gistrée l'année précédente. Au-
cun dividende ne pourra être
versé cette année non plus. Le
retour dans les chiffres noirs de-
vrait se concrétiser en 1992 avec
un bénéfice prévu de 1,2 million,
a indiqué la direction de Cros-
sair hier à Zurich.

Le chiffre d'affaires de Cros-
sair a augmenté de 29% à 273
millions de francs en 1991 et une
nouvelle progression de 18% à
321 millions est prévue cette an-
née. Les coûts ont fait un bond
de 32% à 249,6 millions de
francs.

Pour Crossair, l'année 1991 a
commencé par un effondrement
catastrophique du trafic en rai-
son de la guerre du Golfe. Au
cours du premier semestre, la
compagnie a transporté 12% de
passagers en moins de ce qui
était prévu au budget, (ap)

Violente explosion
Chimie: incident chez Lonza à Viège (VS)

Une violente explosion s'est pro-
duite hier à 12 h 00 aux usines de
l'entreprise chimique Lonza à
Viège (VS). Elle a provoqué un
incendie qui a dégagé une épaisse
fumée chargée de dioxyde de
souffre. Les concentrations me-
surées étaient sans danger pour la
population environnante, incom-
modée toutefois par l'odeur, a dé-
claré hier un porte-parole de l'en-
treprise. Le sinistre n'a fait que
des dégâts.

L'explosion s'est produite dans
un réacteur de composés chimi-
ques destinés à la fabrication de
Niacin, produit de base pour la
production de vitamine PP. Les
installations étaient alors arrê-
tées pour des travaux de mainte-
nance. Personne ne se trouvait à

proximité immédiate du reac-
teur et l'explosion n'a fait aucun
blessé.

A la suite de l'explosion, d'au-
tres substances chimiques si-
tuées à proximité se sont en-
flammées. Les pompiers ont mis
une quinzaine de minutes pour
maîtriser le sinistre. Les dégâts
aux installations et au bâtiment
se montent à plusieurs millions
de francs.

Pour l'heure, les responsables
de l'entreprise ne sont pas en
mesure de déterminer les causes
du sinistre. Il leur faudra encore
quelques jours pour y voir plus
clair. Côté production, l'arrêt
des installations pour les tra-
vaux de maintenance devra être
prolongé de quelques semaines.

(ats)

31 mars 1945 - La
légation de Suisse à
Berlin est assaillie de
demandes de ressortis-
sants helvétiques sur la
conduite à tenir devant
révolution des événe-
ments. Parfois 400 per-
sonnes se renseignent
d'une matinée. La cave
est transformée en dortoir
pour les réfugiés. On
compte 2000 Suisses à
Berlin et plusieurs milliers
dans les régions déjà
occupées par l'Aimée
rouge.
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Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Pour ne pas être classé d'office
parmi les prudes et hypocrites à la
fois, je me rabattis du côté romanti-
que.

-A vrai dire, l'amour que
j'éprouve éventuellement pour une
jolie femme m'excite davantage
qu'un sauna...
- On ne peut pas aimer chaque

fois, dit Roy.
Kahty passa sa main sur la

mienne.
- Vous avez le temps d'avoir des

sentiments, je vous envie.
J'en avais marre d'être considéré

comme un timide. J'attaquai carré-
ment:
- Et le sida? Chez nous en Europe,

ça nous flanque la panique, la Cali-
fornie a une réputation exécrable,
pire que New York.
- Il ne faut pas charrier, déclara

Roy. On ne fait pas de sauterie avec
des inconnus. Mais je comprends, si
vous n'avez pas confiance, restez,
personne ne vous oblige à venir. On
peut même vous prêter une de nos
voitures et vous rentrez...

J'avais peur que cette stupide di-
version sur le sexe m'éloigne d'eux.

- Je vous suis, ai-je dit... de loin.
- Allons déjà visiter les lieux , ré-

clama Kathy.
Elle s'agrippa au bras de Roy:

- Je te suis fidèle.
- Malheureusement, répliqua ce-

lui-ci. (Il alluma un cigare en me
contemplant:) Voyez-vous, je fume
et je bois, je ne devrais pas le faire, et
j 'avoue que si nous étions de vrais
sportifs, nous n'aurions pas dîné
comme ce soir. Mais je refuse d'être
trop sobre, je veux garder sa place au
plaisir de la table.

Il pointa son jndex sur moi:
- Pourtant , je devrais faire atten-

tion , vous m'avez battu. C'est une
fois de trop.

Il n'était ni aimable ni menaçant.
Il constatait le fait que je l'avais bat-
tu. Il était clair que dorénavant, je
devrais le laisser gagner.

J'avais «oublié» mon verre de co-
gnac. Ma forme physique était une
partie de mon capital. Lassé enfin
par la conversation languissante,
Roy se leva et donna le signal. Sortis

du bâtiment principal nous partîmes
sur des sentiers et descendîmes les
marches creusées dans la paroi ro-
cheuse, vers les saunas. Près de la pis-
cine, quelques moustiques irrévéren-
cieux, empoisonnés par les émana-
tions du chlore, nous frôlaient.

-Ta piscine est plus grande...
Tout est plus beau chez toi , dit Ka-
thy.

Roy aimait les compliments, il
écoutait, content; le groupe se dis-
persait , certains s'asseyaient sur des
chaises longues.
- Où sont les clients de l'hôtel? de-

mandai-je
-Au lit , ou ailleurs. On est hors

saison et les gens viennent actuelle-
ment surtout au restaurant. On va
explorer les lieux , venez.

Judy me tenait par la main, j 'ai-
mais ce petit contact amical.

(A suivre)
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La nouvelle Corsa Sport est une véritable sensation ! Avec ses sièges recouverts super sympa souligné par des rétroviseurs extérieurs de même couleur que la

de tissu spécial, son compte-tours, son volant sport, son becquet et son spoiler, carrosserie et des vitres teintées. Le radiocassette est également inclus. Le prix

elle porte vraiment bien son nom. Et pour satisfaire son tempérament, elle esfeb de la Corsa Sport est si attrayant qu'il paraît presque incroyable. Finance-
- i*

dotée de pneuslargeset de jantes sporten acier. Sans oublier son look d'athlète '' ment ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
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31.3.1984 -A Las
Vegas, «Marvelous»
Marvin Hagler conserve
son titre de champion du
monde des poids
moyens en battant
l'Argentin Juan Roldan
par arrêt de l'arbitre au
10e round.
31.3.1986 - Grand
exploit du FC La Chaux-
de-Fonds à La Charrière:
le FCC se qualifie en effet
pour les demi -fihales de
la Coupe de Suisse en
battant Grasshoppers
2-1.

Ajoie vu Dupont
Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: les Jurassiens touchent au but

Et dire que certains
n'avaient pas masqué
leur scepticisme à l'an-
nonce de son transfert!
Honte à eux! Normand
Dupont est venu à Por-
rentruy après avoir pesé
le pour et le contre. A 34
ans, il n'a pas craint de
se remettre en question,
de se lancer un nouveau
défi, cela quand bien
même il y avait belle lu-
rette qu'il n'avait plus
rien à prouver. N'a-t-il
pas, un jour ou l'autre,
fait rêver tous les ama-
teurs de hockey sur glace
que compte le pays? Au-
jourd'hui, il touche au
but: Ajoie n'est plus qu'à
quelques coups de lame
de la LNA. Merci Nor-
mand!

Par ÇÊk
Jean-François BERDAT W;

«Jusqu'à présent, on ne peut pas
se plaindre...» En glissant mali-
cieusement ces mots, Normand
Dupont parle de la saison d'un
HC Ajoie au sein duquel il n'a
pas connu le moindre problème
d'adaptation. «Je connaissais
quelques gars pour les avoir cô-
toyés à Bienne. Pour le surplus,
j 'avoue avoir un peu débarqué
dans l'inconnu. Dès le début, j'ai
cru que nous avions une bonne
chance de figurer dans le qua-
tuor de tête. Et, au fur et à me-
sure, nous nous sommes fixé un
deuxième objectif , à savoir la
promotion en LNA.»

Dans les rangs jurassiens,
promotion ne rimait cependant
pas avec obligation. «C'est vrai
que nous n'y pensions pas vrai-
ment. D'autant que Coire et Ol-
ten apparaissaient comme de
gros clients. Cela dit, échouer
n'aurait pas représenté la fin du
monde. Ce qui est essentiel, c'est
de ressentir la satisfaction
d'avoir tout donné, quoi qu'il
arrive...»

AVEC LA MENTION
Pour Normand Dupont, cette
première saison - il a d'ores et
déjà reconduit son contrat pour
le prochain exercice - en LNB
constituait une première. Réus-
sie, avec la mention. Le Cana-

dien a en effet terminé meilleur
«compteur» du championnat,
avec 91 points (43 buts et 48 as-
sists). «Je me suis bien amusé,
sourit-il. Au-delà de mes espé-
rances, je l'avoue. Il faut savoir
que je ne connaissais pas le cali-
bre. En LNB, les étrangers sont
soumis à un marquage plus
étroit que dans la catégorie su-
périeure.» Ce qui, il faut bien en
convenir, n'a pas vraiment dé-
rangé «Dupont-lAjoie».

Preuve que le hockey sur
glace est un langage universel,
Normand Dupont a rapidement.
trouvé ses marques avec ses
nouveaux coéquipiers. «En dé-
barquant à Porrentruy, j 'avais
certes confiance en mes moyens.
J'ai néanmoins connu une petite
période de doute qui a coïncidé
avec une remise en question...»
Une période qui n'a pourtant
pas duré.

QUEL COMPLICE!
En «jaune et noir», Normand
Dupont a trouvé un complice-"̂
nul autre pareil: Lane Lambert.
«Notre entente a été parfaite. Si
j 'ai connu une telle saison, c'est
grâce à lui. Et aux autres! Avec
Régis Fuchs, Didier Princi et
Gaétan Voisard, nous formons
un bloc qui fonctionne bien.
Nous n'avons pratiquement pas
été dissociés de tout le parcours.
Et puis, si un soir nous nous
sommes montrés moins percu-
tants, les autres ont pris la re-
lève. Non, Ajoie ce n'est pas uni-
quement cinq bonshommes. En
fait, chacun sait quel est son rôle
au sein du groupe et s'applique à
le tenir.»

S'il confesse s'être bien amu-
sé, Normand Dupont ne se veut
pas péjoratif à rencontre de ses
adversaires. Ce n'est de toute
évidence pas le genre de la mai-
son. «Je me suis bien amusé par
rapport au passé. Récent en
l'occurrence. A Bienne, j 'ai
connu une année d'enfer, une
saison de misère qui m'avait
vraiment laissé un goût amer.
J'étais vidé moralement. En ve-
nant ici à Porrentruy, j 'ai re-
trouvé les joies du hockey...»

UN SUPERBE DÉFI
Le probable retour d'Ajoie en
LNA n'effraie pas le moins du
monde Normand Dupont. Du
haut de ses 35 printemps - il est
né le 5 février 1957 - le Québé-
cois mettra tout en œuvre pour
relever le défi. «Si nous grim-
pons - attention, ce n'est pas en-
core fait... - il faudra être réa-
listes: nous vivrons un cham-
pionnat difficile. Cependant,

Normand Dupont
Une saison exemplaire sous les couleurs d'Ajoie. (Lafargue)

tout athlète se doit d'avoir de
l'orgueil, d'apprécier ce genre de
défi. Pour moi, il sera superbe à
relever...»

Un défi qui ne fera que succé-
der au précédent. «C'est vraf
que j'avais assimilé mon trans-
fert en Ajoie à un défi , convient
le Canadien. En LNA, pour au-
tant que nous y parvenions,
nous rencontrerons des difficul-
tés, mais nous les surmonterons.
Je ne nourris aucune inquiétude
à ce sujet même si, lorsque nous
serons promus, le marché des
transferts sera déjà pratique-
ment bouclé.»

Qu'importe finalement : en
Ajoie, vu. Dupont, la LNA
prend forme et les «jaune et
noir» entendent ne pas échouer
si près du port.
PAROLE DE NORMAND!
Normand Dupont et toute une
région pourront alors vivre des
moments fantastiques. «Les
gens sont enthousiastes ici et ils
veulent cette LNA. Certes, ils
l'ont déjà connue mais ils sont
prêts à en accepter les
contraintes. En hockey comme
dans tout autre sport, ce n'est
pas toujours l'équipe la plus ta-

lentueuse qui prend le dessus. Le
travail et la volonté font souvent
la différence. La détermination
aussi. Et, durant cette saison,
nous avons démontré connaître
la signification de ce terme...»

Bref, tout semble réuni pour
que Richmond Gosselin, Nor-
mand Dupont et tous les autres

accèdent à la LNA au soir du 7
avril, voire quelques jours plus
tôt. «Et si, par malheur, nous
devions échouer sur le fil , nous
serons plus forts encore la sai-
son prochaine. Et là, on verra ce
que l'on verra...»

Parole de Normand! j.p 3

Le bon choix
«Nous avons opéré le bon choix. Heureusement...» Richmond
Gosselin et les dirigeants ajoulots ne se féliciteront jamais assez
d'avoir engagé Normand Dupont. «Il ne nous a même pas laissé le
temps de nous poser la question de savoir si nous aurions pu mieux
«tomber». En clair, il a été à la hauteur de la situation tout au long
du parcours.» Et le «Kid» de préciser que trois hommes figuraient
sur la liste, dont un certain Dan Daoust qui avait accompli une
excellente fin de saison.

«Pour ma part, reprend Richmond Gosselin, je n'ai jamais douté
des capacités de Normand. Bien sûr, il avait eu une mauvaise sai-
son à Bienne. Cependant, six mois ne suffisent pas à effacer sept
saisons toutes plus brillantes les unes que les autres.»

Normand Dupont, meilleur étranger du championnat de LNB?
«Attention! D y en a de redoutables, souligne Richmond Gosselin
qui sait de quoi il parle. Dolana a marqué 58 buts, Glowa quelques-
uns aussi. Certitude cependant: Dupont et Lambert ont formé la
paire le plus redoutable de la catégorie.»

Aucun défenseur de LNB n'osera prétendre le contraire.
J.-F. B.

Une semaine décisive
Le coup de fil

La Chambre des recours de la
LSHG a rendu son verdict: le
match Ajoie - Bûlach sera bel et
bien rejoué, jeudi prochain. C'est
donc dire que les gens de Porren-
truy vivront une semaine décisive,
qui monteront trois fois sur la
glace.

«C'est une bonne, une très
bonne nouvelle!» Richmond

Gosselin se réjouit de la décision
rendue publique hier. Une déci-
sion qui fait que Bûlach et Ajoie
croiseront les crosses à deux re-
prises en l'espace de quarante-
huit heures.

«La première confrontation
prend plus d'importance encore.
Bûlach disputera ce soir le
match de la dernière chance. Et

si les Zurichois venaient à nous
battre deux fois, ils resteraient
dans la course à la promotion.»

Le druide de Porrentruy
craint ce déplacement à KIoten
- la patinoire de Bûlach est en
réfection - comme la peste. «Ce
sera la guerre! Avec ce protêt, ils
nous en veulent. Vraiment, il n'y
a rien d'acquis. Et si nous vou-
lons croire encore en nos
chances, nous devons signer un
résultat positif.» Plus facile à
dire qu'à faire, de toute évi-
dence.

Reste que sur la lancée de leur
superbe succès face à Olten, les
Jurassiens semblent capables de
vaincre le signe indien qui veut
qu'ils ne s'imposent jamais ou
presque - il y a des exceptions
qui sont là pour confirmer la rè-
gle... - face à Bûlach.

Neuchâtel YS s'en ira pour sa
part dans la Cité des Knie. Ga-
geons que pour une fois les gens

d'Eugène Lapointe ne feront
pas les clowns!

J.-F. B.

Bye bye Dessarzin!
Le HCC nouveau prend peu à peu forme. S'il apparaît désormais
certain qu'aucun jeune - même pas Oppliger... - ne quittera le ba-
teau, Fabrice Dessarzin a pour sa part bouclé ses valises.
«L'entraîneur ne tient plus à travailler avec moi» glissait hier un
garçon qui, selon toute vraisemblance, trouvera de l'embauche à
Neuchâtel YS.

Affaire à suivre... (jfb)

Tennis

Ainsi donc, la Suisse
jouera en demi-finale
de Coupe Davis. Où,
du propre aveu de
Jakob Hlasek (photo
EPA), il sera très dif-
ficile de la battre... si
elle bénéficie du
même soutien que la
France à Nîmes.
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L'exemple
de Nîmes

Patinage artistique

l Kristi Yamaguchi est
la reine incontestée
du patinage artisti-
que féminin. La Cali-
fornienne l'a encore

1 démontré lors des
:'championnats du

monde d'Oakland
qui se sont achevés
la nuit passée. Son ti-
tre olympique se
double ainsi de la
couronne mondiale.
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La reine
Yamaguchi

Volleyball

Pour la trentième
fois, le Tournoi sco-
laire de volleyball
sera à l'affiche de-
main. Près de trois
cents jeunes monte-
ront à l'assaut du filet
au Pavillon des
sports pour disputer
67 matches.
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A l'assaut
du filet

LNA, DEMI-FINALES
DES PLAY-OFF

Ce soir

20.30 FR Gottéron - Ambri-Piotta

Les deux équipes sont à égalité 2-2.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

Ce soir

20.00 Bûlach - Ajoie (à KIoten)
Coire - Martigny
Olten - Lyss

1. Ajoie 6 5 0 l 36-27 IO
2. Coire 7 2 5 0 37- 23 9
3. Olten 7 3 2 2 27-28 8
4. Bûlach 6 2 l 3 24- 27 5
5. Martigny 7 2 0 5 27-35 4
6. Lyss 7 l 2 4 19-30 4

LNB, RELÊGATIQN
Ce soir
20.00 Lausanne - Herisau

Sierre - Davos
Rapperswil - Neuchâtel YS

1. Herisau 7 5 1 1  51-37 48 (37)
2. Rapperswil 7 4 1 2  43-29 44 (35)
3. Davos 7 3 1 3  37-31 44 (37)
4. Lausanne 7 3 2 2 32-32 40 (32)
5. Sierre 7 3 1 3  30-31 36 (29)
6. Neuch. YS 7 0 0 7 21-54 15 (15)

À L'AFFICHE
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PRECI-COAT SA.
Spécialisée dans les traitements de surface de haute
technologie notre entreprise recherche pour son
unité de production:

UN TECHNICIEN
au bénéfice d'un CFC dans une branche technique
(mécanicien, électricien ou électronicien).
Le candidat sera chargé de la conduite de nos équi-
pements de production par bombardement ionique
sôus vide. Les connaissances nécessaires à un tel
poste seront données par nos soins. Cette activité
offre l'occasion à une personne polyvalente et s'in-
téressant à la haute technologie de participer direc-
tement à un processus de production d'avant- »3
garde.
Ce poste implique un travail par équipe (deux équi- j"
pes en général).
Nous offrons:
- vacances à choix;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités;

i - cadre de travail agréable.
Date d'entrée: à convenir. ''>
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec docu-
ments usuels à l'attention de PRECI-COAT SA,
Direction, Louis-Joseph-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

470-650
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pure et bien plus encore,
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gëfs. Son train de roulement à traction d'un style unique viennent s'ajouter au Vous ne manquerez pas de connaître ce sen-

confort de conduite. Ce coupé répond par- timent lors de votre prochain essai.
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Par suite de réorganisation la Ville Kil
de La Chaux-de-Fonds met au concours un B09
poste d' BpSJH

animateur (trice) WS&
socio-culturel(le) Mm
à 75% Wm
Au Centre d'animation et de rencontre, InflSerre 12. |B,3
Exigences: S|
diplôme d'animateur socio-culturel ou titre i'V|3i
équivalent; expérience dans le domaine de PJjl'animation; ouverture d'esprit; créativité et H pjj
aptitudes d'organisation; aisance dans le tra- ¦flEl
vail de gestion du temps libre auprès des HL ŜBenfants et des jeunes. ' -i ï̂
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Bceoet

«En finale!» • De l'avis
de Valentin Frieden, les
Suisses pensent déjà à la
finale. «U sera plus facile
de battre le Brésil ou
l'Italie en Suisse que
d'éliminer la France à
l'extérieur. Sincèrement,
nous avons tous au fond
de nous-même une
conviction profonde.
Nous irons en finale!»
Cela n'a, en effet, rien
d'une utopie... (rt)

L'exemple de Nîmes
Tennis - Coupe Davis: l'équipe de Suisse attend beaucoup du public en demi-finale

«Je ne sais pas si nous al-
lons affronter l'Italie ou
le Brésil. A la limite, le
nom de l'adversaire im-
porte peu. Cette demi-fi-
nale aura lieu en Suisse,
et si nous pouvons béné-
ficier du même soutien
que les Français à
Nîmes, il sera très diffi-
cile de nous battre!» A
l'heure du triomphe, Ja-
kob Hlasek passait la
balle au public suisse.

Les 25, 26 et 27 septembre pro-
chain, Hlasek et Marc Rosset
rêvent de jouer dans une salle
comble, dans une ambiance de

folie. «La vraie Coupe Davis, en
quelque sorte» ajoute «Kuba».
L'AST RESPIRE
Cette victoire acquise dans les
arènes de Nîmes - c'était vrai-
ment de la corrida! - est un véri-
table cadeau du ciel pour l'Asso-
ciation suisse de tennis (AST).
La prime accordée à une équipe
demi-finaliste de la Coupe Davis
avoisine le demi-million de
francs.

A l'heure où l'AST songe à
fermer le centre d'Ecublens afin
de regrouper toutes les activités
du cadre national à Berthoud,
pour des raisons budgétaires,
l'exploit de Nîmes tombe au
meilleur moment.

Outre la prime, l'AST pour-
rait réaliser une autre juteuse
opération financière avec la re-
:ette de la demi-finale. Pour ce Rosset - Forget - Hlasek

Les ennemis sont redevenus amis. (Keystone)

match, il ne faut pas avoir peur
de voir grand.
À GENÈVE
Il s'est vraiment passé quelque
chose à Nîmes. Cette équipe de
Coupe Davis n'est-elle pas deve-
nue le plus beau fleuron du
sport suisse? Hlasek et Rosset
méritent un cadre digne de l'évé-
nement.

Les deux hommes auront très
certainement leur mot à dire
lorsqu'il faudra choisir le heu de
la rencontre. Le «Palexpo» de
Genève ne serait, croit-on, pas
pour leur déplaire.

Lors du week-end fou de Nîmes,
Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont témoigné d'une détermina-
tion que Yannick Noah a dés-
espérément recherché auprès de
ses deux «mousquetaires» de
Lyon, Guy Forget et Henri Le-
conte.

Dimanche, Hlasek est reparti
pour un long combat au lende-
main du double sans doute le
plus dramatique de sa carrière.
«Il n'a pas été facile d'oublier
que nous avions été à deux
points du match dans le tie-
break du quatrième set, recon-

naissait Hlasek. Et j'avais aussi
le sentiment d'avoir lâché dans
le cinquième set.»

Quant à Marc Rosset, on ne
saura jamais s'il aurait tenu le
choc pour un dernier simple dé-
cisif contre Arnaud Botesch.
Mais son comportement des
deux jours précédents pouvait
donner un premier élément de
réponse: il n'a pas craqué lors-
que Champion avait remporté le
troisième set vendredi et, dans le
double, il a été remarquable
dans le cinquième set.

(si)

Le point
• A Fort Myers. Etats-Unis - Tchécoslovaquie 3-2. Vendredi:
Sampras bat Novacek 6-3 6-4 6-2. Agassi bat Korda 6-2 6-4 6-1.
Samedi: Korda-Suk battent Leach-J. McEnroe 6-3 6-4 6-3. Di-
manche: Korda bat Sampras 6-4 6-3 2-6 6-3. Hier: Agassi bat
Novacek 7-6 (7-5) 6-0 6-0.

• A Maceio. Brésil-Italie 3-1. Samedi: Camporese bat Mattar 6-
3 5.7 6-4 6-7 (9-11) 6-4. Oncins bat Cane 7-6 (7-4) 4-6 5-7 7-5 6-3.
Dimanche: Roese- Motta battent Camporese-Nargiso 6-1 6-2 5-
7 3-6 6-3. Hier: Oncins (Bré) bat Pescosolido (It) 6-4 6-3 3-6 1-0,
abandon.
Ordre des demi-finales (25-27 septembre): Etats-Unis - Suède et
Suisse-Brésil.

Un Critérium
«européen»

Automobilisme

La 15e édition du Critérium
jurassien (du 3 au 5 avril pro-
chain) constituera cette année
la première manche du cham-
pionnat suisse des rallyes et la
deuxième de l'Euro-Rallye-
Trophée.

Les organisateurs ont reçu
88 inscriptions, parmi les-
quelles celles de 23 équipages
étrangers en provenance de
France, d'Allemagne, de
Tchécoslovaquie et de Po-
logne.

Champions suisses en ti-
tre, Olivier Burri et Chris-
tophe Hofmann seront au
départ, de même que leurs
dauphins, Erwin Keller et
Ronny Hofmann, vain-
queurs l'an dernier. Les
concurrents auront à accom-
plir 496 km, dont 255
(51,60%) en vitesse pure (19
épreuves spéciales).

La compétition débutera
le vendredi 3 avril à 14 h 30.
Elle se poursuivra le lende-
main dès 8 h pour se termi-
ner le samedi soir à Porren-
truy. (si)

«De la folie!»
Valentin Frieden a été sous pression durant toute la semaine

«Mon avis? Oh, là, là... J'ai vécu
une semaine de folie, de tension,
de pression... de doute aussi.
Mais quelle délivrance! Quelle
fête!» Le Neuchâtelois Valentin
Frieden, matricule no 7 dans les
classements suisses, et qui s'est
entraîné toute la semaine der-
nière à Nîmes, nageait encore en
pleine euphorie hier après-midi,
sitôt après le retour de la déléga-
tion helvétique.

Seul gaucher du cadre national,
Valentin Frieden avait été
convoqué par Georges Deniau
pour préparer Jakob Hlasek et
Marc Rosset à affronter deux
gauchers. «Le problème, c'est
qu'ils ne les ont joués qu'en dou-
ble, le samedi» précise Frieden.
NUMÉRO S
Tout au long de la semaine,
Frieden a un peu fait office de
«bouche-trou». «Ce qui est nor-
mal, ajoute-t-il. Les entraîne-
ments étaient axés sur Jakob et
Marc. Nous autres, jeunes (réd:
Ignace Rotman était également
du déplacement), n'avions qu'à
nous soumettre et à répondre
présents quand on nous le de-
mandait.»

Car les Suisses ont très vite

devine que Leconte ne jouerail
pas. «Nous voyions bien qu'il
était limité physiquement. Par
contre, le fait que Forget n'ait
pas été choisi nous a surpris.
Nous ne savions pas qu'il se res-
sentait encore de sa blessure.»

Frieden n'a jamais espéré
jouer. «J'étais numéro 5 de
l'équipe. En cas de blessure de
Jakob ou de Marc, c'est Claudio
Mezzadri qui aurait été aligné.
Et Ignace me précédait égale-
ment. Mais quand je vois ce que
peut provoquer la Coupe Davis,
je n'ai qu'une envie: travailler,
encore et toujours, pour arriver
le plus haut possible...»
«MA PLUS GRANDE JOIE»
Le rôle de Valentin Frieden n'a
cependant pas été celui d'un
simple spectateur. «C'est au ni-
veau de l'encadrement, du sou-
tien, de la création de l'am-
biance que ma tâche était im-
portante. Car nous avons vérita-
blement travaillé en équipe.
Tout le monde a tiré à la même
corde, du début du stage à la
consécration.»

Et quelle consécration! «J'ai
vécu la plus grande joie de ma
carrière de tennisman, quand
bien même je ne jouais pas.

Mais les matches étaient d'une
telle intensité que j'étais conti-
nuellement sous pression, sept
ou huit heures de suite. Chose
certaine: j'étais plus tendu que
Marc ou Jakob qui, eux, étaient
sur le court.»
UNE BANDE DE CHAUVES
On imagine aisément le senti-
ment de délivrance qui a envahi
les Suisses quand le revers de
Champion n'a pas passé le filet.
«C'était de la folie pure» ajoute
Frieden qui, s'il n'a rien à voir
avec Patrick Bruel, ne s'en était
pas moins cassé la voix.

«C'est vrai, nous avons fêté
l'événement à sa juste mesure.
Et puis, c'était tellement comi-
que de nous raser la tête...»
Toute la délégation helvétique y
a passé, Georges Deniau com-
pris.

«L'idée était de celui qui avait
la chevelure la plus abondante
de tous, à savoir Claudio Mez-
zadri, précise le Neuchâtelois.
Jakob avait un rasoir électri-
que... et voilà!»

Et voilà une bande de Suisses
en demi-finale de Coupe Davis.
Une bande de chauves, même...

R.T.

BRÈVES
Athlétisme
Mutwol en forme
Le Kenyan Wiliam Mutwol,
récent deuxième des cham-
pionnats du monde de
cross, a établi une meilleure
performance mondiale de
l'année sur 5000 mètres à
Karlsbad (Californie) dans
le temps de 13'11"0.
Tennis
Monica Seles blessée
La Yougoslave Monica
Seles a été victime d'une
chute à bicyclette en Flo-
ride et elle s'est foulée le
poignet. Elle a dû de ce fait
déclarer forfait pour le tour-
noi du circuit féminin de
Hilton Head (Caoline du
Nord). La numéro un mon-
diale devra porter un ban-
dage au poignet durant
quelques jours.
Curling
Les Suisses en tête
Les équipes suisses enga-
gées aux Championnats du
monde de Garmisch (AU)
ont le vent en poupe. La
formation masculine de
Bienne-Touring a obtenu
deux victoires lundi, contre
l'Ecosse (5-4) et contre
l'Allemagne (7-6). Animée
par J anet Hurlimann, la for-
mation féminine de a assuré
sa troisième victoire aux dé-
pens de la Finlande (7-3).

Les héros fêtés
Exhibition à Genève

La patinoire des Vernets avait
fait le plein hier soir pour fêter les
héros de Nîmes, à l'occasion
d'une exhibition en faveur de la
Fondation pour la vie au bénéfice
de la prévention du Sida.

Jakob Hlasek et Marc Rosset, la
boule à zéro bien sûr, ont reçu la
plus belle ovation possible de la
part des 8000 spectateurs pré-
sents.

Les Français ont également
été accueillis avec chaleur. Yan-
nick Noah a, c'était bien prévisi-

ble, fait un véritable «tabac»
avant d'entamer le double.

Dans le premier simple, Henri
Leconte a dominé Guy Forget
9-5. Dans le second, Jakob Hla-
sek a privé Marc Rosset du bon-
heur d'une victoire chez lui à
Genève en l'emportant 9-7. Le
Genevois était, il est vrai, dimi-
nué par un début d'angine.

Initialement, le double devait
opposer la paire formée par
Yannick Noah-Marc Rosset à
Guy Forget-Jakob Hlasek. Le
public des Vernets assista finale-
ment à un véritable match inter-

nations. La partie ne put débu-
ter dans des conditions nor-
males. Les fans de Noah récla-
mant une chanson, ils en-
vahirent finalement la surface de
jeu pour entamer une «Saga
africa».

Le point fort de la rencontre
fut sans conteste l'imitation de
Monica Seles par Noah. Le
point noir en revanche réside en
l'absence totale du service d'or-
dre. Le public envahit le terrain
avant la fin du match et les jou-
eurs se réfugièrent dans les ves-
tiaires, (si)

Chaux-de-Fonnière à Porrentruy et Soleure

Pas de détail
Le club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds était partagé ce
week-end entre deux compéti-
tions. Neuf patineuses se sont
rendues à Porrentruy où le club
des patineurs d'Ajoie organisait le
Derby jurassien; douze autres pa-
tineuses faisaient le déplacement
à Soleure pour participer à la
première coupe «Ambassadeur».

Les filles en compétition en
Ajoie n'ont pas fait dans le dé-
tail puisqu'elles ont ramené trois
premières places dans les trois
principales catégories. Ces ex-
cellents résultats ont permis au
club des Mélèzes de s'adjuger la
Coupe du meilleur club.

Chez les plus petits (cat. mi-
nimes), les Chaux-de-Fonnières
ont fait particulièrement fort
puisqu'elles ont pris les trois
premiers rangs (Ire Sabina Buc-
cieri , 2e Samia Knobel et 3e Au-
rélie Brossard).

Chez les espoirs, on trouve au
premier rang la Chaux-de-Fon-
nière Lauraine Meury et Sabri-
na Di Nuzzo au troisième alors
que chez les «hobbies», Katia
Beutler a pris la première place.

Les meilleurs résultats des
Chaux-de-Fonnières à la Coupe
«Ambassadeur» ont été obtenus
par Natacha Romy, brillante
deuxième de la catégorie «ju-
gend B, gr 1» et par Natacha
Tondat, troisième chez les «ju-
gend B, gr2». On trouve égale-
ment Christelle Nolde et Julie
Lequint respectivement qua-
trième et cinquième des cadets et
Isabelle Roth quatrième des ju-
niors.

Beaucoup de beaux résultats
pour cet avant-dernier concours
de la saison et une belle récom-
pense pour tous les efforts four-
nis pendant la saison, (sp)

La reine Yamaguchi
Patinage artistique - Mondiaux à Oakland

Kristi Yamaguchi est la reine in-
contestée de la glace. Un mois
après son sacre olympique, la Ca-
lifornienne a survolé les cham-
pionnats du monde d'Oakland
(Californie) pour coiffer cette
couronne pour la deuxième année
consécutive.

A vingt ans, Kristi Yamaguchi a
démontré qu'elle maîtrisait par-
faitement son sujet, au point de
se demander si la présence de la
Japonaise Midori Ito (forfait)
aurait pu changer quelque chose
à la compétition.

Devant un public entièrement
acquis à sa cause, l'Américaine a
réalisé une nouvelle fois une ex-
cellente combinaison de qualités
techniques et artistiques, à l'oc-
casion d'un programme presque
parfait, s'il n'y avait eu la chute
sur un triple Salchow en fin de
programme. Les juges ne pou-

vaient pas rester insensibles, dé-
livrant notamment huit fois la
note de 5,9 pour la présentation.

Déçue après les champion-
nats d'Europe de Lausanne, Na-
thalie Krieg a mis un terme à sa
saison avec une excellente per-
formance dans ce libre: le 14e
rang, qui lui a valu finalement la
seizième place. Certes, il man-
que encore dans le répertoire de
la Suissesse le double Axel, in-
dispensable à ce niveau de la
compétition, mais elle a parfai-
tement maîtrisé ses triple sauts
et, surtout, réussi les pirouettes
les plus spectaculaires de tout le
plateau.

Oakland (Californie). Cham-
pionnats du monde. Dames: 1.
Yamaguchi (EU) 1,5 p. 2. Kerri-
gan (EU) 3,5. 3. Lu Chen (Chi)
5,0. Puis: 16. Krieg (S) 23,5.

(si)
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¦ ¦ ^̂ ^̂ ^HB Ĥ ' ¦ ¦ Hfcfc^̂ -T  ̂ ****—- 
^̂ _^̂ *̂<^̂ ;¦¦

¦ _^^B-: -̂ \ K̂f k̂\Êmi ̂IC É̂ L̂.
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MB îf a \y &Mm -• ' ~ - r' ;ù J Ĥ^̂ ^̂ ^̂ tfB.̂ .̂ . 
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Vous aussi, vous partez gagnant aux
Olympiades Toyota 92.

510-222

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,4 LIFTBACK GLi cours dont le premier prix est une Toyota Corolla

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: «Olympia Gold». . k

nelle Corolla «Olympia Gold», dotée d'un super- 1587 ciw • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S-Super-Leasing pour la fétf^À
équipement qui vaut de l'or, moyennant un d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes Corolla 1,6 Liftback GLi ®TOYOTA

OFFIC IA I  SPONSOR

supplément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or « radio-cassette • fr. 22 490.- (boîte auto- «Olymp ia Gold»: fr. 11.30 '"̂ ÏÏ "̂"

au numéro un japonais de l'automobile! matique +fr. 1000.-); version de base, fr. 21 800.- par jour (fr. 343.- par mois, sur '̂ j ?M$ ?

Si la Corolla Liftback domine la classe des 1,6 (boîte automatique+fr. 1000.-). 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non

litre, ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet Direction assistée valant fr. 850.- restituée à l'échéance du contrat).

un moteur 16 soupapes à injection électronique, Lève-glace électriques et 

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui verrouillage central valant fr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1)? Plus-value fr. 2780.- ^yy m/\\j/\T M _.

Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690.- v2«  ̂ I V/ T V /  IM £9B*

une triple série exceptionnelle et un grand con- Vbusy gagnez fr. 2090.- L E  N° 1 J A P O N A I S  """j ĝf

: 1 1 TOYOTA SA, 574S SAFENWIL, 062-999 311 

L'ÉTAT DE f̂eJFfJEUCHÂTEL

c/terc/pe-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un concierge
(non résident)
pour le Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, en raison de la prochaine retraite
du titulaire et dans le cadre de la réor-
ganisation des services d'entretien.
En coordination avec le responsable
du bâtiment Breguet 3, ce collabora-
teur devra conduire une équipe de
conciergerie et assumer avec elle les
différentes tâches d'entretien et de
nettoyage du bâtiment sis Faubourg
de l'Hôpital 59.
Exigences:
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment (me-
nuisier, appareilleur, électricien,
etc.);

- aptitude à organiser et diriger le tra-
vail d'une équipe;

- sens des responsabilités;
- disponibilité propre à un horaire irré-

gulier;
- bonne capacité d'intégration à un

milieu scolaire.
La préférence sera donnée à un candi-
dat ayant déjà assumé une charge de
responsable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet ou
date à convenir.
Délai de postulation: 10 avril 1992.
Pour tout renseignement, s'adresser à
la direction du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, rue Breguet 3, 2000 Neu-
châtel, <p 038/24 05 05

un(e) employé(e)
d'administration
à plein temps
au service des Archives de l'Etat.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent;
- excellente dactylographie et bonnes

connaissances de français;
- travail précis et soigné, capacité de

travailler de façon autonome;
- sens de l'accueil (service de salle de

lecture).
Nous offrons:
- travail varié et à responsabilité au

sein d'une petite équipe;
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début mai ou
date à convenir.
Délai de postulation: 8 avril 1992.
Pour plus de renseignements, s'adres-
sera M. Maurice de Tribolet, archiviste
cantonal ou à son adjoint, M. Jean-
Marc Barrelet, <p 038/22 39 29

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'arsenal cantonal de Colombier, par
suite de démission de la titulaire.
Exigences:
- nationalité suisse;
- CFC d'employé(e) de commerce;
- connaissances en informatique

(traitement de texte);
- aptitudes à travailler de manière in-

dépendante;
- capacité de traiter avec la troupe et

le public (service du guichet).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation: 8 avril 1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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A louer à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 2 à 4% pièces

tout de suite ou à convenir. Tout
confort.

9 039/28 77 01.
132-12512

1 A louer ou à vendre |
1 20 minutes de Neuchâtel 1

s i Très belle situation dominante,
H 772 pièces, 220 m2 habitables.

BUCHS PROSPECTIVE
I 038/61 15 75 AM 846 1

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

Rue de la Balance 6a

appartement I
de 2 pièces I

Cuisine entièrement agencée, j
lave-vaisselle. j

Libre dès le 1er avril 1992. j
Loyer: Fr. 710- + charges

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux
cp 038/31 78 03 i

450-628 i

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ffiP

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES W

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

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

Tout confort.
Situation calme, vue, cuisine agencée,

ascenseur, jardin d'enfants
dans l'immeuble.

Garages Fr. 120.-
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
" 28-162

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

f ¦ >\a GERANCE
^̂

Eî . CHARLES BERSET
'¦ j ~=H LA CHAUX-DE-FONDS
| $9 039/23 78 33

A LOUER POUR DATE À CONVENIR

Appartement
de 4 pièces, salle d'eau, chauffage
central, entièrement remis à neuf.
Loyer de Fr. 936.- charges comprises.

Spacieux appartements
de 41/4 pièces, salle de bains, salle de
douches, grande véranda.

Locaux commerciaux
dans différents quartiers de la ville.

I Peuvent convenir comme ateliers,
bureau, profession libérale, salle de
rencontre, dépôt, etc.

Appartements
de 2% pièces, dans immeuble neuf ou
maison rénovée, tout confort, rues du
Doubs et Chalet.

470-119
>> L'IM MOBILIER DEPUIS 100 ANS '



Hockey sur glace
KIoten:
Evensson entraîneur
Le HC KIoten a engagé le
Suédois Conny Evensson
(4 7 ans), jusqu 'alors entraî-
neur de l'équipe de Suède,
pour succéder à son com-
patriote Ingvar Carlsson à la
tête de l'équipe fanion. Le
contrat d Evensson porte
jusqu 'à la fin de la saison
1992-93.

Football
Torino
sans Martin Vazquez
Le Torino AC devra vrai-
semblablement se passer
•des services de son milieu
de terrain espagnol Rafaël
Martin Vazquez, mercredi
soir en demi finale (aller)
de la Coupe de l'UEFA, face
au Real Madrid. Martin
Vazquez, souffrant d'une
cheville, n'a pas joué contre
l'Inter de Milan en cham-
pionnat et craint de ne pou-
voir tenir sa place contre
son ancienne formation.

Karaté
Le Kihon quatrième
Lors des championnats
suisses de karaté qui se sont
déroulés à Rùti, l'équipe du
Kihon karaté club de La
Chaux-de-Fonds a obtenu
le quatrième rang en kata
par équipe.

Tir à l'arc
Régionaux en vue
Parmi les régionaux enga-
gés ce week-end à Maco-
lin, où se sont disputés les
Championnats suisses en
salle, on note la victoire de
la Chaux-de- Fonnière
Goeffrey Vuille en com-
pound chez les juniors, le
sixième rang du Chaux-de-
Fonnier Rocco Montefusco
chez les messieurs, les deu-
xièmes rang du Neuchâte-
lois Dominique Giroud en
compound et de l'Imé-
rienne Helen Gutknecht
chez les dames.

Billard
Le CAB défait
En déplacement à Bâle, le
CAB n'a rien pu face à
Weingart et consorts. Ro-
bert Guyot fut le seul
chaux-de-fonnier à tirer
son épingle du j eu  en arra-
chant le nul face à Hefler.
Cette défaite (15-1) n'a
pourtant rien de dramatique
car les Chaux-de-Fonniers
ont toujours l'espoir de
conquérir la médaille de
bronze dans deux semaines
face à Genève II.

BRÈVES

A l'assaut du filet
Volleyball - Le 30e Tournoi scolaire demain au Pavillon des sports

Trente-cinq équipes
monteront au filet de-
main après-midi au Pa-
villon des sports. Près de
trois cents jeunes gens et
jeunes filles sont donc
concernés par cette ma-
nifestation traditionnelle
qui annonce les vacances
scolaires de Pâques. Un
moment de détente bien-
venu après un long tri-
mestre d'hiver.

Pour cette trentième édition , le
règlement n'a pas changé. Les
matches se dérouleront contre la
montre pendant douze minutes
et sans temps morts. Trois chan-
gements sont toujours autorisés.
Les équipes n'échangeront pas
de joueurs en cours de tournoi,
ceci afin de préserver l'équité
sportive.

Alors, que le meilleur gagne.

LES ÉQUIPES
ENGAGÉES
Catégorie mixte (M). Groupe I:
1. Cani-balles. 2. Tech'nazes. 3.
Les Exclus. 4. Anasthasia. 5.
Spleen's Team.
Groupe II: 6. Les Ours. 7. Les
Têtards. 8. The Brothers. 9. Les
Z'Hizippos.
Groupe III: 10. L'Elitre. 11. T'as
pas l'heure. 12. Les Pinces à
linge. 13. Les Cornichons.
Groupe IV: 14. Wistities. 15. Les

~̂̂ ~̂ ¦¦ ¦ ¦ ¦*  
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Volleyball au Pavillon des sports
Près de trois cent jeunes en découdront demain. (Henry)

Zogomarros. 16. Les Potes du
Com. 17. Les Beerdrinkers.
Catégorie jeunes (C). Groupe CI:
Cl. TNT. C2. Micros. C3. Les
Volley-bar. C4. Les Glandeurs.

Groupe Cil: C5. La bande à
Jean-Fran. C6. Super-Moyens.
C7. Pharmaton. C8. Les Guy-
goumpfs.
Groupe CM: C9. Gurtunbier.

CIO. Voumlébrisé. Cil. Estrellas. e. Les Poupinettes. f.
Grolsch. C12. Les Finos. Wistiti . (aj)
Catégorie jeunes filles (D). Grou-
pe A: a. The Mupets. b. Sélaké- • Avec le soutien
losse. c. The Schwaars. d. Les de «L'Impartial»

Plan et horaire des matches
Les équipes de la catégorie mixte M sont symbolisées par des chiffres arabes, celles de la catégorie jeunes
gens par un C suivi d'un chiffre et celles de la catégorie jeunes filles D par des lettres minuscules. Se référer
ci-dessus pour les noms d'équipes.

12 h 30 1 — 2  3 — 4 6 — 7
12 h 44 CI — C2 8 — 9 1 0 — 1 1
12 h 58 C3 — C4 12 — 13 1 — 5 .
13 h 12 C5 — C6 2 — 3 14 — 15
13 h 26 C7 — C8 16 — 17 6 — 9
13 h 40 C9 — C10 7 — 8 4 — 5
13 h 54 Cil — C12 1 — 3 10 — 13
14 h 08 Cl — C4 11 — 12 a — b
14 h 22 C5 — C8 14 — 17 c — d
14 h 36 C9 — C12 15 — 16 e — f
14 h 50 C2 — C3 2 — 4 a — c
15 h 04 C6 — C7 1 — 3  b — e
15 h 18 C10 — Ci l  6 — 8 d — f
15 h 32 Cl — C3 10 — 12 a — d
15 h 46 C5 — C7 14 — 16 b — f
16 h00 C9 — Cil  2 — 5 c — e
16 h 14 C2 — C4 7 — 9 a — e
16 h 28 C6 — C8 11 — 13 b — c
16h42 CIO — C12 15 — 17 d — e
16 h 56 CI — Cil 3 — 5 a — f
17 h 10 CI — CII1 III — IV b — d
17 h 24 Cil — CII1 I — Il c — f
17 h 38 Finale M

Plus que quelques matches...
Du côté de TANVB

DAMES
Troisième ligue, groupe 1:
Peseux - Lignières 3-1. La Chaux-
de-Fonds II - Colombier III 3-0. Val-
de-Ruz Sport - La Chaux-de-Fonds
II 0-3. Les Ponts-de-Martel - Le Lo-
cle 1-3.
Classement: I. Cerisiers-G. II 12-22.
2. La Chaux-de-Fonds II 12-22. 3.
Les Ponts-de-Martel 12-12. 4. Co-
lombier III 12-12. 5. Peseux 12-10.6.
Val-de-Ruz Sport 12-10. 7. Le Locle
12-8. 8. Lignières 12-0.

Groupe 2: Cressier - Corcelles-C. I-
3. Bellevue - Ancienne La Chaux-
de-Fonds 1-3. Bevaix II - NUC IV
1-3.
Classement: 1. NUC III 13-18. 2.
Bellevue 13-16. 3. Bevaix II 12-14. 4.
NUC IV 12-14. 5. Corcelles-C. 12-
12. 6. Boudry I 12-12. 7. Ancienne
La Chaux-de-Fonds 12-8. 8. Cres-
sier 1 2-4.

Quatrième ligue: Val-de-Travers II -
La Chaux-de-Fonds III 3-1. Val-de-
Ruz Sport II - Val-de-Travers II 3-1.
Saint-Aubin - Marin II 3-1.
Classement: I. Val-de-Ruz Sport II
13-20. 2. Saint-Aubin 13-20. 3. Be-
vaix III 12-14. 4. Marin II 12- 14. 5.
Les Ponts-de-Martel II 12-12.6. Val-
de-Travers II 1 3-8. 7. La Chaux-de-
Fonds III 13-8.

Juniors Al: Val-de-Ruz Sport - Li-
gnières 3-0. NUC II - Colombier 3-
0. Le Locle - NUC 0-3.
Classement: I. NUC 9-14. 2. NUC
II 8-12. 3. Val-de-Ruz Sport 8-12. 4.
Colombier 9-6. 5. Le Locle 8-4. 6.
Lignières 7-2.

Juniors A2: Marin - Boudry 3-2. Ce-
risiers-G. - Bevaix 3-1. Boudry - Ce-
risicrs-G. 3-0.
Classement: 1. Boudry 8-12. 2. La
Chaux-de-Fonds 7-10. 3. Marin 7-8.
4. Cerisiers-G. 6-4. 5. Bevaix 8-2.

Juniors B: Le Locle - VBC Colom-
bier 3-0. NUC II - VBC Cressier 3-0.
Classement: L Bevaix 13-24. 2.
NUC 13-22. 3. NUC II 14-22. 4. Sa-
vagnier 13- 14. 5. Le Locle 14-12. 6.
Colombier 14-8. 7. Marin 13-6. 8.
Cressier 14-0.

MESSIEURS
Troisième ligue, groupe 1: Le Locle -
La Chaux-de-Fonds III 1-3. Cortail-
lod - NUC II 1-3. Cressier - Val-dc-
Ruz Sport II 3-0.
Classement: 1. NUC II11-20. 2. Val-
de-Travers 11-20. 3. Cressier 11-14 .
4. La Chaux-de-Fonds III 13-14. 5.
Val-de-Ruz Sport II 11-12. 6. Cor-
taillod 11-8. 7. La Chaux-de-Fonds
10-2. 8. Le Locle 12-0.
Groupe 2: Boudry II - Marin II 3-2.
Classement: 1. Colombier III 6-10.
2. Boudry II 6-8. 3. Marin II 7-8. 4.
Savagnier 5-2. 5. Bevaix II 6-2.

Les sélections cantonales à l'œuvre

En déplacement dimanche à
Sion, les trois sélections canto-
nales (cadets, cadettes et sco-
laires masculin) ont pu comparer
leur forme et leur niveau actuel
par rapport aux sélections du Va-
lais et de Genève.

La différence s'est surtout faite,
chez les garçons, au niveau de
l'agressivité tant sur le ballon
que lors de l'exécution des sys-
tèmes de jeu. Chez les filles, c'est
tout simplement dans le niveau
actuel du basketball neuchâte-
lois et dans la volonté de faire
quelque chose qu 'il faut recher-
cher l'explication des résultats
obtenus dimanche.

Malgré tout , ce premier tour-
noi de préparation en vue du
Trophée neuchâtelois du 26
avril et, surtout, du Tournoi fé-
déral des sélections en juin à
Brunnen, aura donné de bons
enseignements aux entraîneurs
des équipes masculines.
RÉSULTATS
Cadets masculins: Genève -
Neuchâtel 133-60. Valais - Neu-
châtel 98-89.
Scolaires masculins: Genève -
Neuchâtel 86-71. Valais - Neu-
châtel 58-74.
Cadettes féminines: Genève -
Neuchâtel 116-16. Valais - Neu-
châtel 159-14. (sp)

Difficile...

Dames: situation tendue
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligue vaudoise: La Chaux-
de-Fonds II - Renens 79-35. Union
NE - Saint-Prex 79-41. Eclépens -
Union NE 41-71.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
II 23-42. 2. Nyon III 21-40. 3. Yver-
don 21-36. 4. Bclmont 22-34. 5. Fé-
mina Lausanne 21-32. 6. Union NE
22-28. 7. Romane! 21-24. 8. Yvo-
nand 19-22.
Juniors élites: La Chaux-de-Fonds -
Pratteln 59-36.
Cadettes: La Chaux-de-Fonds - City
FR 30-89. Marin - Val-de-Ruz 2-0
(forfait). Marly - Fémina Berne 31-
89. City FR - Union NE 83-27. Fé-
mina Berne - Marin 2-0 (forfait).
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 0-
2 (forfait). Union NE - Marly 33-56.
Classement: 1. City 12-24. 2. Fémina
Berne 12-16. 3. Val-de-Ruz 12-12. 4.
Marly 12-12. 5. Marin 12-12. 6. La
Chaux-de-Fonds 12-8. 7. Union NE
12-0.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Auvernier • Union
NE 55-70. Fleurier - Val-de-Ruz 69-
103.
Classement: 1. Val-de-Ruz 11-18. 2.
Union NE II 11-16. 3. Fleurier I I -
14. 4. Université NE II 10-12. 5.

Cortaillod 10-10. 6. Auvernier 9-4.
7. Saint-Imier 11-0.
Cadets: Val-de-Ruz - Fleurier 69-70.
Université NE - Rapid Bienne 76-
57.
Classement: 1. STB Berne 12-20. 2.
Université NE 13-20. 3. La Chaux-
de-Fonds 11-16. 4. Union NE 9-14.
5. Marin 1 MO. 6. Rapid Bienne 12-
8. 7. Fleurier 11-2. 8. Val-de-Ruz 11-
0.
Scolaires: Corcelles - Marin 57-77.
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
73-23. STB Berne - Rapid Bienne
86-60.
Classement: I. STB Berne 12-22. 2.
La Chaux-de-Fonds 12-18. 3. Rapid
Bienne 10-14. 4. marin 10-14. 5. Au-
vernier 9-6. 6. Union NE 10-6. 7.
Corcelles 1 2-6. 8. Saint-Imier 12-2.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe 1: Val-de-Ruz II - Université
NE III 62-86.
Classement: 1. Fleurier I 2-4. 2. Cor-
taillod 3-6. 3. Université III 2-2. 4.
Val-de-Ruz 3-0.
Groupe 2: Fleurier H -  Tellstar 68-
66.
Classement: I. Université NE II 3-6.
2. Union NE II 3-4. 3. Fleurier II 3-
2. 4. Tellstar 3-0.

g
!

McParland à Herisau -
L'ancien Chaux-de-Fon-
nier Mike McParland (ac-
tuellement au SC Lyss)
sera le nouvel entraîneur
du SC Herisau (LNB). Le'
Canadien, âgé de 34 ans,
a en effet signé un contrat
qui porte jusqu 'au terme
de la saison 1992-1993
avec le club appenzellois.
McParland y remplacera
le Finlandais Olli
Hietanen, qui va regagner
son pays au terme du
présent championnat, (si)
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Portés disparus -
Cinq des dix-sept athlètes
marocains ayant participé
aux championnats du
monde de cross-country
qui viennent d'avoir lieu à
Boston, ont «disparu»,
préférant rester aux Etats-
Unis, rapportait hier la
presse marocaine, (ap)

DU BEAU MONDE
Il y avait du monde samedi au
Stade du Bois-Gentil de Malley.
Outre certains plumitifs bien
connus en Suisse romande, on a
remarqué la présence de Jean-
Jacques Tillmann, TV oblige.
«J'adore me rendre dans ces
stades de «campagne». A Ca-
rouge, à Malley, à La Chaux-de-
Fonds aussi , il y fait toujours
bon» a déclaré ce fanatique du
football britannique.

Au train où vont les choses, ce
n'est pas demain la veille que
«JJT» va débarquer à La Char-
rière!
GAVILLET (I)
Ce n'était guère la journée des
Gavillet samedi à Malley. Qu'on
en juge. Alain Gavillet, photo-
graphe auprès d'une agence de
presse genevoise, a reçu un bal-
lon en pleine figure au moment
de réchauffement. Ses lunettes
se sont brisées et le médecin de
service a été bon pour lui prodi-
guer des soins.

Charmant métier!
GAVILLET (II)
L'autre Gavillet , Patrick de son
prénom et milieu défensif de
TES Malley, n'a pas non plus été
à la fête. En première mi-temps,
lui et José-Luis Guede se sont
télescopés. Bien qu'involontaire,
ce geste a drôlement secoué Pa-
trick Gavillet à qui il a fallu cinq
bonnes minutes pour reprendre
ses esprits. L'ancien Veveysan et
Servettien a tenu bon jusqu'au
terme de , la partie, mais son
oreille n'a pas arrêté de saigner.

Qui a dit maso?
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Dirigeants,- .supportéis^et^au».
eurs chaux-de-foniers faisaient
uné'tfrrïïe'deTTime saffleârëtf-fnr
d'après-midi à Lausanne. Et
pour cause. Mais comme un
malheur n'arrive jamais seul, le
FCC devra probablement se
passer des services de Haatrecht
durant une quinzaine de jours,
le Hollandais ayant été victime
d'un claquage sur le terrain du
Bois-Gentil. Par contre, bonnes
nouvelles du côté de Christian
Mattey puisqu'il a recommencé
à s'entraîner. «Dans trois se-
maines au maximum, je serai à
nouveau compétitif» nous a dé-
claré ce sympathique garçon.
Quant à François Laydu, vic-
time d'une déchirure, il devra
observer au minimum un repos
de deux semaines.

A bientôt, donc.
À FOND LA CAISSE
Les deux opérations de sauve-
tage mises sur pied par le FCC
marchent très fort à en croire
certains dirigeants chaux-de-
fonniers. L'action «papier de
toilette» rencontre un succès au-
dessus de toutes espérances,
alors que l'action des parts à 200
francs semble recueillir auprès
de la population un écho plus
que favorable.

Pourvu que ça dure, comme
dirait Napoléon.

UN NOM PREDESTINE
Geste sympathique dimanche
lors de la cérémonie de clôture
du 17e tournoi minis organisé
par le mouvement juniors du
HC La Chaux-de-Fonds. Huit
cannes dédicacées par Bykov et
Khomutov ont en effet été re-
mises aux joueurs les plus méri-
tants des huit formations en lice.
Pour le HCC, ce sont les jeunes
Girardin et Papin qui ont récol-
té le gros lot.

S'appeler Papin, par les temps
qui courent, ne voilà-t-il pas un
signe avant-coureur?
TRADUCTEUR «DE CHOC»
Etant donné que les lauréats du
tournoi des Mélèzes étaient les
deux formations tchécoslova-
ques Vitkovice et Sparta Pra-
gue, Rémy Degen, l'organisa-
teur de la manifestation, a eu fin
nez de dénicher un traducteur
pour la bonne marche de la pro-
clamation des résultats. Ce tra-
ducteur n'était autre que l'an-
cien entraîneur de la première
équipe du HC La Chaux-de-
Fonds, le Tchécoslovaque Zde-
nek Haber. «Je retourne au pays
dans une dizaine de jours» nous
a confié celui qui espère dans un
délai assez rapproché pouvoir
exercer sa profession en Alle-
magne ou en Italie.

Bon vent, (gs)
TRIBUNE BONDÉE
Dimanche à Yverdon, la tribune
du stade municipal était plus
que bondée. Les journalistes
présents ont ainsi travaillé dans
des conditions plutôt précaires,
certains devant même regarder
le match debout. Mais qu'im-
porte ! Le plus important n'était-
il pas de voir un stade plein et_

,* .enthousiaste? *2î
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Lorsque NE Xamax égalisa
grâce à Chassot bien ; servi par
Mettiez, cela fit diablement
plaisir à une charmante
consœur. «C'est un but fribour-
geois», s'écria-t-elle avec une sa-
tisfaction non dissimulée. Il est
vrai que la «Fribourg connec-
tion» est toujours bien là chez
les «rouge et noir».
BISON
PAS VRAIMENT FUTÉ
Entré en jeu à la 62e, Patrick Bi-
selx s'est fait remarquer par plu-
sieurs actions menées tambour
battant. D'ailleurs, les specta-
teurs l'ont surnommé «bison»,
et cela lui va comme un gant.
Seulement, en plusieurs circons-
tances, le «bison» n'a pas vrai-
ment été futé, qui a gâché quel-
ques occasions par manque de
lucidité, (lw)
LES CANNES D'AJOIE
Tous les moyens sont bons pour
jouer en supériorité numérique.
Samedi à Porrentruy, Olten n'a
ainsi pas hésité à réclamer des
pénalités contre des joueurs
d'Ajoie qui avaient des cannes
anormalement recourbées. Gri-
ga fut le premier à se faire pren-
dre, puis ce fut au tour de Brich.
Commentaire ' de Richmond
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Christian Matthey
L'attaquant chaux-de:fonnier fera bientôt son retour. (Impar-Galley)

Gosselin: «Que Griga se fasse
surprendre passe, mais que

. Brich retombe dans le panneau,
'ce n'est pas très malin. Mais, s'il
faut en arriver là pour gagner un
match.»

En effet, on connaît des
mojœns-plus élégants. Cela dit , il

» S$rs <ïeu "leur " coup Car s'ils
ïfRPiSït-troaïpés c'est-usPdë*

leurs joueurs qui se serait re-
trouvé sur la banc d'infamie.
UNE AMENDE POUR RIEN
Olten n'a pas supporté de perdre
contre Ajoie. Les Soleurois
n'ont ainsi pas voulu signer la
feuille de match à la fin de la
rencontre. Ils en seront certaine-
ment quittes pour payer une
amende de 300 francs . En effet,
la décision de l'arbitre Moreno,
qui avait annulé un but de Hir-
schi à la 54e minute, était fondée
et les images TV l'ont démontré
à l'envi. Tel est pris...
LA JOIE DE PESTRIN
Il était heureux Giovanni Pes-
trin à la fin de la rencontre. «Ça
fait plaisir de marquer un but
comme ça, jubilait l'auteur du
but libérateur. Cela compense
mon erreur sur le premier but.
En plus, c'est contre mon an-
cienne équipe.» L'actuel Ajoulot
évoluait en effet à Olten avant
d'être transféré à GE Servette
puis «récupéré» par Ajoie. Voilà
qui explique la rage de vaincre
affichée par l'attaquant ajoulot.

Oc)
MUSCLÉ
Samedi à la Salle omnisports de
Neuchâtel, le duel entre l'Amé-

ricain d'Union NE Willie Jack-
son et son homologue de FR
Olympic Todd Jadlow a été épi-
que. Dès les toutes premières se-
condes du match, les coudes ont
volé haut dans le dos de l'arbi-
tre. A ce petit jeu-là , Jadlow a
craqué le premier, qui a commis

;sa troisième faute (intention-
'nelle et en attaque) à la l ie  mi-
*nute déjà. Résultat: une pause

d'un peu plus de quatre minutes
pour lui, pause mise à profit par
Union NE pour renverser la va-
peur.

CINQ
FOIS TROIS
Hasard? Toujours est-t-il que
c'est à la sortie dudit Jadlow que
la mitraillette Tovornik retrou-
va ses marques. En moins de
trois minutes, le Slovène assom-
mait FC Olympic de trois pa-
niers à trois points. Lambelet et
Gojanovic ne voulurent pas de-
meurer en reste, qui en inscrivi-
rent chacun un. 21-26 quand
Jadlow est allé s'asseoir sur son
banc, 41-33 à son retour. La clé
du match.

MRAZEK:
L'AVENIR
Le jeune Harold Mrazek a fait
fort à la Salle omnisports. Ses
statistiques personnelles (9 sur
12, dont 3 à trois points) parlent
en sa faveur. Pas mal, pour un
espoir de dix-huit ans à peine,
non? «C'est assurément le ju-
nior suisse le plus prometteur»
commentait Bernard Morel à ce
sujet. Aurait-il une petite idée
derrière la tête..?

CHAMPAGNE
POUR «GOJA»?
«S'il y a une chose que je me ré-
jouis de faire, c'est d'offrir une
coupe de Champagne à Igor Go-
janovic!» Dixit Jean-Pierre Des-
sarzens, ancien président unio-
niste, mais toujours très actif au
sein du club. Il se basait sur une
déclaration récente de «Goja»,
qui avouait qu 'il ne buvait pas
d'alcool... mais qu'il s'autorise-
rait une coupe de Champagne en
cas de titre. Ce qui n'a rien
d'utopique...

FAN CLUB MARGOT
Robert Margot a fait très forte
impression. Il faut dire qu 'il
avait toutes les raisons de le
faire: une vingtaine de ses fans
étaient en effet accourus le sou-
tenir, qui n'avaient d'yeux que
pour lui. A chaque beau mouve-
ment de sa part - et Dieu sait s'il
y en eut! - la pancarte «Magic
Margot» était levée à bout de
bras pas son fan club. Que le
distributeur unioniste est tout
naturellement allé saluer au
terme de la rencontre.

PLUS C'EST HAUT...
Le même Robert Margot a dis-
puté un ballon avec acharne-
ment à l'Américain de FR
Olympic Bill Martin. Résultat:
un entre-deux voué à l'échec
pour l'Unioniste. Diable! Mar-
got (186 cm) accusait un sérieux
handicap, Martin mesurant 201
cm. Et pourtant! L'Américain a
commis une faute de pied au
moment de l'engagement, aban-
donnant ainsi le ballon à Union
NE. Mais gageons que personne
ne pensait que «Magic» allait
gagner l'engagement...

COUPURE
DE DEUX SEMAINES
Finale de Coupe de Suisse
oblige, on ne se retrouvera que
le samedi 11 avril à Fribourg.
«Une telle pause est plutôt béné-
fique pour l'équipe qui a perdu
que pour celle qui a gagné» pré-
cisait le coach fribourgeois Joe
Whelton. Qui ajoutait: «Union
NE est en pleine euphorie ces
derniers temps. Une telle cou-
pure est de nature à briser cette
ambiance.» Gageons que les
Neuchâtelois feront tout pour
lui prouver le contraire. «Nous
devrons partir à Fribourg en
ayant dans la tête d'en revenir
vainqueurs , histoire de nous évi-
ter un troisième affrontement
décisif» expliquait Margot.
Whelton est averti, (rt)

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

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes
(20 h 10).
Prix Cygnus (trot attelé,
2375 m).
Les partants: 1. «Tango-de-
Jarzé». 2. «Tap-on-Wood». 3.
«Turabelle». 4. «Tabeilo». 5.
«Taxi-du-Gast». 6. «Taram-dù-
Roncey». 7. «Tourterelle-Fan».
8. «Tom-des-Grées». 9. «Theo-
dora». 10. «Saima». 11. «Titou-
de-Cocherel». 12. «Selfon». 13.
«Tsar-Réveillon». 14. «Saglio».
15. «Super-Hutte». 16. «Taxe-
de-Vrie». 17. «Tyssia-des-
Sources». 18. «Solo-du-Ca-
dran». 19. «Salambo». 20. «Ti-
morky».

Notre sélection:
7 - 1 3 - 1 9 - 9 - 1 0 - 4 .  (Imp)

GAINS
Sport-Toto

1 x 13 Fr 49.925,70
10 x 12 Fr 4.992,60

177 x 11 Fr 282,10
1.579 x 10 Fr 31,60

Toto-X

1 x 6 Fr 197.99380
Jackpot Fr 21.999,30

5 x 5+cpl Fr 2.267,30
93 x 5 Fr 300,70

2.935 x 4 Fr 9,50
25.685 x 3 Fr 3—

Loterie suisse
à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros,
ni avec 5 numéros + le numéro
complémentaire. .
Jackpot Fr 1.071.116,75

193 x 5 Fr 6.586,10
10.294 x 4 Fr 50.—

181.801 x 3 Fr 6.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr 2.200.000.-

Joker

1 x 6 Fr 1.361.675,10
7 x 5  Fr 10.000.—

34 x 4 Fr 1.000.—
462 x 3 Fr 100.—

4.353 x 2 Fr 10.—

TV-SPORTS
TSR
22.40 Fans de sport.

TSI (chaîne sportive)
20.30 Hockey sur glace.

Demi-finale des play-
off: FR Gottéron - Am-
bri-Piotta.

A2
02.00 Magnétosport.

FR3
13.00 Sports 3 images.
22.10 Voile. America 's cup.
24.00 Voile. America's cup.
RAI
00.45 Automoilisme.

Rallye du Kenya.
EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
11.00 Golf.
13.00 Handball.



Couleur cale, couleur justice
Une branche suisse de la Fondation «Max Havelaar» pour un commerce plus équitable

Depuis décembre der-
nier, les grandes surfaces
mènent le battage autour
de la vente de café «équi-
table», garantissant un
revenu plus juste aux
producteurs; des torré-
facteurs leur emboîtent
le pas et l'entreprise
chaux-de-fonnière «La
Semeuse» entre sur ce
marché.

Hier, à Berne, les œuvres d'en-
traide suisses annonçaient la
création de la branche suisse de
la Fondation néerlandaise
«Max Havelaar», pour com-
mercialiser, sous licence, un café
du même nom. Le consomma-
teur peut désormais boire son
café en bonne conscience.

Six œuvres d'entraide, soit
l'Action de Carême, Caritas,
l'Entraide protestante, Helve-
tas, Pain pour le Prochain et
Swissaid ont créé cette branche
suisse de la Fondation Max Ha-
velaar pour stimuler les
échanges commerciaux avec des
producteurs défavorisés, leur as-
surant un revenu plus juste.

Le café «Max Havelaar» coû-
tera un peu plus cher que les au-
tres. Ce label garantit un prix
minimum, soit 4 fr par kilo de
café vert et les coopératives de
producteurs toucheront environ
80 centimes de plus que si elles
vendaient leur production au
prix du marché mondial, prix
particulièrement bas en ce mo-
ment. Pour le buveur de café,
c'est à peine deux centimes de
plus que lui coûtera sa tasse de
café, le paquet de 250 grammes
étant vendu environ 60 centimes
plus cher dans les grandes sur-
faces et chez les détaillants.

C'est à la Fondation qu'in-
combe la tâche de surveiller que
l'argent supplémentaire encaissé
revienne effectivement aux pe-
tits producteurs. Leur niveau de
vie devrait en être amélioré mais
parallèlement, leur mode de
production devra préserver l'en-

vironnement. La Fondation
Max Havelaar (Suisse) a pour
objectif de devenir autonome en
5 ans, finançant ses activités par
la cession de licences; elle en-
caissera 30 centimes par kilo de
café. Mais, pour les premières
années, elle bénéficiera de sub-
ventions des œuvres d'entraide
et d'un soutien de l'Office fédé-
ral des affaires économiques ex-
térieures.
SUR LES RAYONS
Les grands distributeurs Migros
et Coop, qui détiennent 70% du
marché, sont partenaires de
l'opération. Les groupes EPA,

Jelmoli et Globus ont également
en rayons des produits de ce
type, distribués par OS3, une or-
ganisation alimentant encore les
Magasins du Monde. Jusqu'à
présent, cette organisation n'a
pas empiété à plus de 0,2% sur
la part de marché du café.

Avec l'intérêt des torréfac-
teurs, l'offre de café «équitable»
s'étend à un autre rayon de dis-
tribution. M. Marc Bloch de La
Semeuse à La Chaux-de-Fonds
a lui-même spontanément
contacté le consultant suisse de
la Fondation Max Havelaar il y
a quelques mois déjà. Il s'agis-
sait pour lui d'offrir à sa clien-

tèle la même alternative que les
grands distributeurs. Sous le la-
bel «Max Havelaar», il propose
un mélange qu'il a lui-même
choisi auprès de l'importateur
néerlandais; une qualité de haut
de gamme qui ne déparera dans
son éventail traditionnel. Mais
autant le torréfacteur que cer-
tains clients diminueront la
marge encaissée habituellement.
La Semeuse sera pour l'instant
la seule maison à vendre du café
«équitable» à la gastronomie et
réalisera sous peu un matériel
promotionnel ad hoc pour son
«Equinoxial». Deux autres tor-
réfacteurs, Fritz Bertschi à Birs-

felden et Kuster Sirocco-Kaffee
à Schmerikon sont aussi dans la
course.

(ats, ap, ib)

Rencontre Arc jurassien pour une coordination
Opération Roumanie

Une vingtaine de représentants
des communes de l'Arc jurassien
participant à l'opération «Vil-
lages roumains» (OVR) se sont
réunis le 11 mars dernier à Glove-
lier. Ils ont examiné l'opportunité
d'une structure plus formelle
pour échanger des informations
et augmenter l'efficacité des ac-
tions entreprises.

Il s'agirait d'une part de soute-
nir une coordination en Rouma-
nie, et d'autre part d'organiser
une coordination chez nous. Par
ailleurs plusieurs villages prépa-
rent des départs en Roumanie et
une sœur de Grandchamp
cherche des moyens financiers
pour imprimer un petit diction-
naire roumain-français-rou-
main.

Au cours de cette assemblée,
les participants ont entendu un
rapport de la délégation de

Courroux et Delémont à la
conférence organisée à Bucarest
en février des villages roumains
parrainés par des communes ju-
rassiennes. Il est ressorti de cette
conférence l'importance qu'une
telle réunion annuelle pourrait
avoir dans la coordination, en
Roumanie, de l'aide venant du
Jura. Il a aussi été constaté que
les Roumains ne comprennent
pas toujours en quoi notre sys-
tème d'organisation ne peut pas
répondre parfaitement à leur at-
tente, notamment financière.

La délégation jurassienne re-
tire de cette conférence l'intime
conviction que les communes ju-
rassiennes doivent donner un
coup de pouce financier pour
l'organisation régulière de cette
conférence roumaine. Il faudrait
que chacune des 22 communes
verse environ 300 fr par an.

En Suisse, un projet de coor-

dination est également en route
selon le rapport des personnes
ayant suivi le 7 mars à Lausanne
la conférence nationale sur la
coopération Suisse-Roumanie.
Lors de cette dernière fut an-
noncé le principe d'une informa-
tion constante sur le télétexte,
d'un bulletin trimestriel et d'une
conférence annuelle.

Reste à savoir si une coordi-
nation est nécessaire au niveau
jurassien.

Plusieurs participants ont mis
l'assemblée en garde contre des
structures théoriques* ne recou-
vrant pas des réalités. D'autres
ont insisté sur l'importance
d'une bonne circulation de l'in-
formation avant toute chose.
L'idée de grouper les communes
jurassiennes, neuchâteloises et
du Jura sud qui parrainent des
villages roumains a été discutée
et en principe retenue.

Décision a été prise de de-
mander à l'administration de la
commune de Delémont, avec
l'aide des responsables du grou-
pe des Bois, de mettre sur pied
une coordination provisoire en
place.

Le groupe des Bois, qui arrive
dans la phase finale de son ac-
tion «Moulin à blé», a informé
l'assemblée sur la constitution
statutaire d'une «organisation
non gouvernementale», propre
à pouvoir bénéficier de cas en
cas de subsides publics.
UN DICTIONNAIRE
Il est quasi impossible de trou-
ver des dictionnaires roumains-
français-roumain. La Sœur Irm-
traud , de la communauté de
Grandchamp (Areuse), nous a
écrit pour nous expliquer com-
ment elle était sur le point d'en

publier un. A partir d'une an-
cienne édition (évidemment in-
trouvable) qui donnait 2000
mots roumains courants avec
leur traduction française, elle a
préparé sur ordinateur ces mots
dans les deux sens. Elle évalue le
prix d'un tirage offset de 500
exemplaires de ce petit diction-
naire à quelque 1200 francs.
Reste à trouver l'argent néces-
saire à l'impression (contact
038/42 24 92).

Rémy Gogniat

La rubrique mensuelle «Coordi-
nation Roumanie» est un ser-
vice de «L'Impartial» . Elle est
publiée le dernier jour ouvrable
de chaque mois. Les communi-
cations sont à envoyer à la ré-
daction de «L 'Impartial», rubri-
que «Coordination Roumanie»
jusqu 'au 25précédant la lin du
mois.

Météo: | Lac des
, , Brenets

Le ciel deviendra très nuageux avec
des précipitations intermittentes. 750,96 m
Limite des chutes de neige 1400 m.
Demain:

Lac de
Précipitations encore fréquentes au Neuchâtel
sud. Dans les autres régions, temps .^Q y i  m

• Canton du Jura

?

: Qui aurait osé parier
: qu'un jour Jean-Luc
Godard, virulent dé-
nonciateur de la so-
ciété de consomma-
tion qu'il a tournée
en dérision dans plu-

\ sieurs films à succès,
" réaliserait un court-

métrage publicitaire.
C'est désormais
ebose faite.
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Godard se lance
dans la pub

Avec ou
sans sucre?

REGARD

Devant la tasse de caf é,
l'Helvète est le troisième
consommateur mondial, et avec
ses 9 kg de grains ingurgités
annuellement, il n'est devancé
que par le Finlandais et le
Suédois. Qui l'eût cru? Mais
trêve de statistiques, le
consommateur suisse se voit
p r o p o s e r  aujourd'hui un autre
type de classement On lui off re
de mettre plus de justice dans
son caf é crème ou son ristretto
et par - là  de rémunérer le
producteur de manière décente.
Prêt à ouvrir son porte-monnaie
lors de cataclysmes, le brave
Suisse sera-t-il aussi généreux
devant l'étal des paquets de caf é
et choisira-t-il celui, p l u s  cher,
f r a p p é  du label «Max
Havelaar»? On peut l'imaginer,
sachant que la f ormule
s'annonce d'emblée plus
adéquate que l'aide caritative
généralement sollicitée. H est
déjà une f r a n g e  de
consommateurs qui ont quelque
peine à digérer placidement une
assiette débordant d'injustice.

Le caf é du matin, ce n'est
qu'un p r e m i e r  p a s .  Il f audra
bien un jour que la banane et le
chocolat des dix heures,
l'ananas du dessert, et tant
d'autres p r o d u i t s, soient aussi
payés  équitablement aux
producteurs. De quoi changer le
coût des menus quotidiens, mais
l'équilibre mondial est
certainement à ce p r i x .  Au
risque d'être simpliste, jouons
les voyantes et, dans le marc de
ce caf é diff érent , lisons un
espoir d'avenir.

Irène BROSSARD

La Chaux-de-Fonds

Serge Bringolf a le vi-
H rus de l'invention. Ce

jeune homme a déjà
obtenu un troisième
prix en 1988, aux

^Journées de l'inno-
vation et de la forma-

i tion. Cette fois-ci,
' c'est dans le cadre du
I Salon international

des inventions de
.Genève qu'il tentera

• «<< de capter l'intérêt des
i industriels pour sa
' nouvelle création.
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Génial
inventeur

Câbles de Cortaillod

I Sous les effets conju-
gués de la mauvaise
conjoncture et de
l'inéluctable évolu-
tion technologique

•dans la fabrication
«des câbles, le direc-

yltion des Câbles Cor-
-taillod SA a annoncé
>J hier la suppression
II de 22 postes de tra-

vail et l'introduction
du chômage partiel à
40% pour les 15 em-
ployés de la fonderie.

Page 21
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Licenciements
et chômage
partiel
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Swiza sort de l'ombre
Repreneur intéressé pour la masse en faillite de Roulet-Imhof

Bloquées depuis le dépôt
de faillite en décembre
dernier, les pendulettes
Roulet-Imhof se mettent
à battre la chamade et
les manœuvres se préci-
sent. Repreneur intéressé
(voir «L'Impartial» du
27 mars) Swiza sort de
l'ombre, pressé vraisem-
blablement par un dé-
nouement proche et l'ou-
verture jeudi 2 avril de la
Foire de Bâle.

Se présentant comme la plus
grande manufacture suisse de
pendulettes et réveils de haut de
gamme, Swiza à Delémont, a
annoncé hier son intention de
racheter la masse en faillite des
entreprises Roulet-Imhof. Elle
s'appuie sur la collaboration de

partenaires du Jura et de l'hom-
me d'affaires chaux-de-fonnier,
M. Jean-Michel Bloch, fortifiée
encore dans ses intentions par
l'intérêt manifeste des princi-
paux clients et la motivation du
personnel, prêt à faire renaître la
marque.
COMPLÉMENTARITÉ
Installée dans deux usines mo-
dernes à Delémont, l'entreprise
Swiza occupe environ 90 per-
sonnes. Elle fabrique et com-
mercialise ses produits sous les
marques de renommée mon-
diale Swiza et Matthew Nor-
man, acquise en avril 1991. La
maison dclémontainc mettra à
disposition d'une nouvelle socié-
té à créer ses services commer-
ciaux ainsi que son infrastruc-
ture de développement techni-
que et de production. Les lignes
actuelles des marques Roulet-
Imhof apporteront une parfaite
complémentarité, souligne-t-on
chez Swiza.

L'actionnariat de la nouvelle

société anonyme sera formé des
partenaires du groupe. L'offre
de rachat prévoit déjà la créa-
tion d'une unité de production à
La Chaux-de-Fonds et à terme
l'engagement de 15 à 20 per-
sonnes. Le groupe sait que la si-
tuation est difficile et prévoit
déjà deux exercices déficitaires.

Il s'agira, en première phase,
de remettre en route le service
après-vente et d'assurer un suivi
aux détaillants. Puis la remise en
état du stock des 4500 pendu-
lettes et leur écoulement ne sera
pas une mince affaire, sachant
que des modèles récents ont été
hâtivement mis sur le marché.
Un deuxième temps sera dès lors
consacré à regagner la confiance
portée aux marques.

Après seulement, l'avenir
pourra être brossé, engagé dans
une nouvelle politique. «Nous
envisageons de faire confiance
aux jeunes créateurs, précise M.
Jean-Michel Bloch, mandataire
du groupe repreneur. La pendu-
lette est à un tournant et si nous

n'arrivons pas à faire découvrir
une nouvelle face dans ce do-
maine, nous allons perd re le
marché». Il songe à marier le de-
sign moderne à la nouvelle pro-
duction , toujours haut de
gamme. Une collection de ce
type pourrait voir le jour pour la
Foire de Bâle de 1994. Les pro-
duits traditionnels, qui ont fait
la réputation de la marque Im-
hof, seront conservés en fonc-
tion de la demande.
MUSIQUE D'AVENIR
Mais tous ces projets sont en-
core musique d'avenir. Plusieurs
acquéreurs potentiels se sont ap-
prochés de l'administrateur spé-
cial de la faillite et le dernier mot
est en mains de la Commission
des créanciers. Sa tâche est sim-
ple: réaliser les actifs le plus ra-
pidement possible et aux valeurs
les plus élevées. Si l'on sait que
des spéculateurs lorgnent sur les
stocks comme sur un trésor de
guerre, les jeux ne sont pas en-
core faits, (comm-ib)

AGENDA

TV romande
Centenaires locaux
à Wva
Avec le titre «Dis, grand-
mère, comment c'était en
1900?» l'émission de Viva
de ce soir (TSR, 21 h 45)
fait un crochet par chez
nous. Mme Jenny Hum-
bert-Droz, alterte cente-
naire, et M. Jacques Bern-
heim, qui entrera en juin
dans sa 100e année, égrè-
neront des souvenirs, en
compagnie de 4 autres
Suisses romands de grand
âge. (ib)

'Agriculteurs ' "i- "
du district
Séance d'information
Demain après-midi au
Restaurant du Chevreuil,
les agriculteurs du district
sont invités à une séance
d'information organisée
par la chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de vi-
ticulture (CNAV). Il y sera
question, notamment, des
problèmes d'imposition, de
bail à ferme, de main-
d'œuvre et d'assurances.

(Imp)

La sciure a mordu la poussière
Accident spectaculaire à La Cibourg

Hier après-midi, peu avant 14 h,
dans le virage se trouvant à une
centaine de mètres de l'intersec-
tion du chemin des Reprises, di-
rection La Cibourg, un poids
lourd, piloté par M. R. L. des

Brenets, a renversé son charge-
ment de 18 tonnes de buchilles
de bois. La benne spéciale pour
le transport de la sciure, qui se
trouvait sur la remorque du ca-
mion, a glissé et son contenu

s'est répandu sur le sol. La po-
lice locale de La Chaux-de-
Fonds a dépêché sur place une
ambulance et son véhicule de se-
cours mais aucun blessé n'est à
déploré. (ib - photo Impar-1)

Boulistes
en Coupe
de Suisse
Les boulistes de la région se sont
affrontés récemment sur le jeu
de «La Cheminée», dans le ca-
dre de la Coupe de Suisse 92.

A cette occasion, les résultats
suivants ont été enregistrés: 1.
Lucien Tynowski; 2. Francis
Farine; 3. Georges Dubois; 4.
Pierre Matthey; 5. Edgar Bapst;
6. Willy Geiser; 7. Charles Ty-
novski; 8. Maurice Taillard ; 9.
Eric Schneeberger; 10. Her-
mann Kohler. (Imp)

Tiroir-caisse
fracturé
au Collège
des Forges
Une ou plusieurs personnes se
sont introduites par effraction
dans le collège des Forges,
dans la nuit de dimanche à
lundi. Après avoir soulevé une
grille et brisé une vitre, les in-
connus ont fracturé trois
portes, avant de s'en prendre
au tiroir-caisse se trouvant
dans le secrétariat de l'école.

M. Jean-Claude Regazzo-
ni, directeur du collège, a pré-
cisé que quelques centaines de
francs avaient été subtilisées.
Selon ce dernier, «on peut es-
timer que les cambrioleurs
connaissaient les lieux».

Quant à M. Claude Nicati,
adjoint au commandant de la
police cantonale, il a- déclaré:
«Du point de vue des hypo-
thèses, tout est ouvert. Au-
cune piste ne peut être écar-
tée», (jam)
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La Chaux-de-Fonds

A Situation sociale
Cm et politique

(Chômage, AVS, AI, etc.)
Le POP-Unité socialiste organisera une conférence-débat sur ce
thème le:

JEUDI 2 AVRIL 1992, à 20 heures
à la salle de l'EPC (EESP), Serre 62

Avec la participation de:
Marc Vuilleumier: - Député du POP au Grand Conseil

vaudois.
- Directeur de deux établissements

médico-sociaux.
- Président de l'AVIVO Lausanne

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

132-12423

Çf <

10e anniversaire
Mercredi 1er avril

Une petite attention
sera remise à chaque client

samedi 4 avril

#ï]
Nouveau

Service Fleurop-lnterflora Carte de fidélité

Mlle G. Wasser
Serre 79 - <p 039/23 02 66

La Chaux-de-Fonds
l 132-12066 j

\ EXXS WBÊÊÊUr̂ SHP

y»: W  ̂ W
Invitation M

à la traditionnelle soirée
publique d'in formation KS
mercredi 1er a vril 1992, Bn

à 20 heures, Bjd
à la Halle aux Enchères,

rue Jaquet-Droz 23
Première partie: fonctionnement Eg
de la Police des constructions et de
la Commission d'urbanisme dans le
cadre des demandes de permis de
construire. 51
Deuxième partie: présentation de H
quelques réalisations importantes et Hffl
récentes. Evolution des couleurs de \ Wjgi
façades. BOB
M. A. Bringolf, directeur des Tra - " HH
vaux publics et les responsables du g
Service d'urbanisme répondront 

^
M 5

à vos questions. ^^I
Direction des Travaux 

^̂ É
publics gdfâ

Restaurant-bar
La Cheminée

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
<p 039/286 287

Ce soir mardi 31 mars
dès 21 heures

JAZZ avec
LES JUMPIN'SEVEN

Entrée gratuite
Consommations non-majorées

470-364

Il faut que tout le monde
le sache, Jean-Louis fête

aujourd'hui ses 70 ans

Bon anniversaire papa
et grand-papa I

132-604943

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

SERVICES

• 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
Coop3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<j9 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
'p 23 10 17 renseignera.

* irai CLINIQUE "
UTU de h TOUR
L'orchestre s'agrandit!

DIDIER
chanteur de charme

vient de signer un contrat
à vie avec notre groupe.

1 er concert, le 30 mars 1992,
à 14 h 55

Christophe, Marina et Maurice
BIANCHI - GALANTI

14, ch. des Prés-Verts
La Chaux-de-Fonds
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Elections communales
Apparentements clos
Le délai ultime pour les ap-
parentements électoraux a
échu hier. Sur les 6 listes
proposées aux électeurs, 4
sont apparentées comme
déjà annoncé. Ainsi, les
Partis radical et libéral-ppn
sont apparentés et le Pop-
us part en course avec Eco-
logie et Liberté. Les socia-
listes font cavalier seul; de
même que la Liste Femmes
qui n 'a pas trouvé d'échos à
ses propositions d'appa-
rentement.

La Main-de-La Sagne
Conducteur blessé
Un automobiliste des
Hauts-Geneveys, M. T. T.,
circulait hier à 14 h de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. A La Main-de-
La Sagne, il est entré en
collision avec un train rou-
tier, conduit par M. J. F. L.
de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait de La Vue-des-
Alpes avec l'intention
d'emprunter la route en di-
rection de La Sagne. Sous
l'effet du choc, la voiture a
été projetée sur le bord nord
de la chaussée. Blessé, M.
T. a été transporté par am-
bulance à l 'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01.

BRÈVES

Génial inventeur chaux-de-ionnier
Un Elément de structure transformable (E.S.T) au Salon des inventions de Genève

Serge Bringolf a le virus
de l'invention. Ce jeune
homme, habitant en ville,
a déjà obtenu un troi-
sième prix en 1988, aux
Journées de l'innovation
et de la formation, te-
nues à La Chaux-de-
Fonds. Cette fois-ci,
c'est dans le cadre du Sa-
lon international des in-
ventions de Genève (3-10
avril) qu'il tentera de
capter l'intérêt des indus-
triels pour sa nouvelle
création: un Elément de
structure transformable
(E.S.T.)

Le principe de l'invention de M.
Serge Bringolf est simple, ce qui
démontre son ingéniosité. Il re-

pose «sur l'imbrication de deux
éléments souples, en l'occur-
rence des chaînes, de manière à
obtenir un élément rigide», ainsi
qu 'il le décrit. Chacune des deux
chaînes se compose de pla-
quettes encastrées l'une dans
l'autre et maintenues par des
goupilles.

La genèse de sa création re-
monte à mai 1988. Alors encore
étudiant à l'école technique de la
ville, il cherche à concevoir une
chaîne qui puisse être tantôt ar-
ticulée, donc flexible et tantôt ri-
gide. Après avoir effectué plu-
sieurs croquis et des chablons en
carton, le «tilt» définitif inter-
vient en plein cours de maths(!):
il réalise que son système est
opérationnel s'il utilise deux
chaînes identiques, de sa propre
conception.

Dès lors, tout s'enchaîne...
Il crée un prototype et man-

date une entreprise de la région
pour découper au laser les pla-
quettes, les goupilles se trouvant

M. Serge Bringolf et son invention
Cet Elément de structure transformable (E.S.T.) peut trouver de multiples applications
dans la mécanique, le bâtiment, l'aérospatiale, la marine, etc.. (Impar-Gerber)

aisément sur le marché. Il as-
semble les éléments et constate,
Ô joie, que ça marche!

Fort de la protection d'un
brevet international et son di-
plôme de technicien E.T. en
poche, il peut se consacrer, de-
puis le début de cette année, à
promouvoir son produit auprès
d'entreprises susceptibles de s'y
intéresser. A ce jour, plusieurs
firmes suisses et internationales
ont déjà manifesté leur intérêt.
«Le 'Britannique Reynold, lea-
.der mondial de la fabrication de
chaînes, la maison américaine

Da-Lite, elle aussi leader sur le
marché des écrans de projection,
m'ont déjà approché», affirme le
génial inventeur.

Son but? «Pouvoir commer-
cialiser mon invention et en-
suite, avec mon associé actuel
(M. Alain Burri, courtier en pu-
blicité à Genève, ndlr), créer une
société de recherche et dévelop-
pement qui s'autofinancerait
par la cession de licences», pré-
cise-t-il avec un large sourire.
Car le jeune homme fourmille ,
d'idées et certains projets sont
déjà bien élaborés.

ATTACHÉ À SA RÉGION
Attaché à son coin de pays, ainsi
qu'il aime à le souligner, il sou-
haiterait, par le biais de sa socié-
té, favoriser l'économie locale,
en proposant des travaux de
sous-traitance et de développe-
ment de produits à des entre-
prises de la région. Beau pro-
gramme!

Pour l'instant, une échéance
retient toute son attention: le
Salon international des inven-
tions de Genève, où il espère
bien nouer de fructueîjx
contacts. Puisse-t-il en être ain-
si! JaM

Multiples applications
L'Elément de structure transformable (E.S.T.) peut être réalise
dans différents matériaux (métal, plastique, par exemple) selon
l'usage auquel on le destine et permet d'obtenir des éléments ri-
gides de différentes formes: droite, arc de cercle, sinusoïde, etc.

Les applications de ce système peuvent intéresser des entreprises
fournissant des produits dans des domaines très divers. En mécani-
que, on peut le substituer aux vérins traditionnels, aux mâts esca-
motables, aux bras de guidage, aux échelles télescopiques, etc.,
avec l'indéniable avantage d'être simple à fabriquer et aisé à utili-
sation, tout en étant d'un faible coût.

L'agence spatiale européenne a elle aussi montré un certain inté-
rêt, particulièrement pour ce qui est du déploiement de panneaux
photovoltaïques. D'autres secteurs, tels que le design mobilier, le
bâtiment, les loisirs - tentes, jeux de construction,... - et bien d'au-
tres encore, puisque, selon M. Serge Bringolf, on peut même cons-
truire des ponts! (iam)

Un petit oncle comblé
Le Théâtre de la Grenouille à Beau-Site

Cinquième spectacle du cycle
«Théâtre des enfants 1991-92»
organisé par le TPR, il a tenu
sous le charme moult bambins,
samedi et dimanche à Beau-Site.

Une maison près de la forêt. Un
vrai jouet, des tiroirs d'où sor-
tent oreiller et chaussures, une
douche. Superbe. Petit ou
grand, le spectateur est captivé.

Là habite le petit oncle triste.
Personne ne s'intéresse à lui. Un
soir, il est réveillé par un museau
froid... un grand chien le re-
garde: quelle chaleur! Se déve-
loppent alors des dialogues sans
paroles, un jeu de scène ludique.
Puis, une jeune fille passe par là.
Le chien et la jeune personne
sympathisent. La relation oncle-

chien est en crise. Des méca-
nismes de mise en scène invitent
à la réflexion. Pourquoi ne pas
vivre tous ensemble?

Très sensibles Arthur Baratta
joue le rôle de l'oncle, Jacques
Zwahlen celui du chien, Char-
lotte Huldi est la jeune fille et
signe la mise en scène.

La pièce de Thomas von
Brômssen n'a pratiquement pas
de texte. Les regards, les gestes
sont langages. La musique, d'es-
sence classique, de Lars-Erik
Brossner, est importante. Inter-
prétée par quatre instrumen-
tistes, violons, flûte douce, vio-
loncelle, elle renforce les dialo-
gues, crée les climats, imite le
langage des oiseaux, ajoute à la
scénographie. D. de C.

Mme Alice Pantillon-Brehm
n'est plus

La musique en deuil

Mme Alice Pantillon-Brehm est
décédée samedi soir dans sa 92e
année à La Chaux-de-Fonds,
moins de trois semaines après son
mari Georges-Louis Pantillon.

Mme Alice Pantillon-Brehm est
née à Saint-Imier dans un milieu
cultivé et musicien. Fille aînée
du Dr. Arnold Brehm, elle fit
des études de chant avec Heinz
Rehfuss à Neuchâtel, puis avec
Charles Panzera à Paris. Assis-
tante de ce maître, elle enseigna
au Conservatoire de Lausanne
dans les années 1946-50.

En octobre 1922, Alice
Brehm épousa Georges-Louis
Pantillon et dès lors s'intégra to-
talement à cette dynastie d'ar-
tistes.

Collaboratrice infatigable de
son mari, de ses trois enfants,
musiciens professionnels, elle les
seconda dans la préparation de
leurs concerts, assura une pré-
sence bienvenue dans les cho-
rales dirigées par ses fils , après
avoir fait elle-même une carrière
de soliste dans l'oratorio.

Professeur de chant à La
Chaux-de-Fonds et à Berne,
nombreux furent les élèves
qu'elle présenta au diplôme de
la Société suisse de pédagogie
musicale.

Professeur de flûte douce et
de solfège au Collège musical,
elle conduisit à la musique un
nombre incalculable de petits
Chaux-de-Fonniers.

D. de C.

AGENDA
Des farces
pour écoliers
Aujourd'hui et jeudi, les
écoliers de 4e et 5e années
primaires, ainsi que les
classes des environs et les
classes d'appui et d'accueil,
ont le plaisir d'applaudir le
spectacle de l'Atelier Ru-
meur, troupe dé la ville. Les
comédiens leur présente-
ront trois farces de Pierre
Gripari, admirablement
mises en scène. (Imp)

Information
sur l'urbanisme
Le directeur des Travaux
publics, M. Alain Bringolf,
ainsi que l'urbaniste com-
munale, Mme Sylvie-F.
Moser invitent le public à
une séance d'information
sur l'évolution du domaine
bâti à La Chaux-de-Fonds,
mercredi 1er avril à 20 h, à
la halle aux Enchères, rue
Jacquet-Droz 23. Ce sera
aussi l'occasion de rappeler
le fonctionnement de la Po-
lice des constructions et de
la Commission d'urbanisme
dans le cadre des permis de
construire, (comm)

Attention:
10e spectacle de l'abonnement

Dimanche 5 avril 1992
Le Théâtre populaire

romand présente:

PETITES GENS
Plaisanteries foraines
d'Anton P. Tchékhov

Location: Tabatière du Théâtre
<P 039/239 444 „ ,,„„r 132-12085

FARCE
STUPIDE
Suite â un article concernant

des travaux de peinture
A MOITIÉ PRIX, l'entreprise

Mario Martinelli dément
catégoriquement l'annonce
parue dans Centre-Affa ires

du 26 mars 1992
132-504972

t. JIMaigaalHl

Jean-
Jacques
Devaux

La Chaux-de-Fonds
(Maison du Peuple)

mercredi 6 mai

«La classe» fut, comme pour
nombre d'humoristes, le véri-
table révélateur de Jean-Jac-
ques Devaux. Et régulièrement
on peut le voir dans cette célè-
bre émission de FR3. Un phy-
sique de «fort des Halles», le
langage insolent, le verbe toni-
truant , il veut faire passer un
message par ses sketches, son
vœu est «d'ajouter une pierre

au mur qui arrête le torrent de
la connerie humaine»!

Pour ce faire, il a choisi de
brosser des portraits. Les nô-
tres peut-être, ceux de gens que
nous côtoyons tous les jours .
Et ces portraits, ces carica-
tures, forment son troisième
spectacle qui a triomphé au
«Splendid», «La peur n 'évite
pas de manger», écrit en colla-

boration avec Patricia Levrey
et Claude Sésé.

C'est ce spectacle qu 'il pro-
pose à La Chaux-de-Fonds et
que les amateurs de rire franc
ne voudront pas manquer.
Nous l'offrons à quinze de nos
lecteurs.

x: «
Bon de participation

au tirage au sort pour l'attribution
de 15 places pour le récital de Jean-Jacques Devaux

mercredi 6 mai à La Chaux-de-Fonds,
Maison du Peuple, 20 h 30

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant vendredi 3 avril à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

15 places à gagner



Avec leurs meilleurs souvenirs!
La Littéraire fête ses 50 ans

Cinquante ans d exis-
tence, de théâtre et
d'amitié, ça se fête! La
Littéraire du Cercle de
l'Union du Locle, forte
d'une quarantaine de
membres et présidée par
Betty Pipoz, n'a cessé
depuis 1942 de monter
une, voire deux pièces,
chaque année. Et cela
bénévolement, pour di-
verses œuvres ou sociétés
locales. Mais pour la
toute première fois, la
troupe donnera une re-
présentation publique en
faveur de ses membres.

Ce jubilé a été lancé samedi pas-
sé au Cercle de l'Union, par une
représentation du nouveau spec-
tacle de la troupe, «Des enfants
de cœur», au profit de Foyer
Handicap. Mais la date officielle
est fixée au 25 avril prochain.
Lors d'une cérémonie privée à la
Fondation Sandoz, un «livre
d'or-vidéo» sera projeté aux in-
vités, parmi lesquels tous les ac-
teurs et régisseurs qu'on a pu re-
trouver depuis 1942! Cet histori-
que est le fait de Pierre-André
Ducommun, entré dans la
troupe en 1961, aidé de divers
membres.

En 1941, pour remplacer l'an-
cienne Littéraire de la ville du
Locle qui s'était dissoute, quel-
ques amis de l'Union décident
de recréer un groupe: Pierre Su-
nier, Jean-Pierre Schulze et
Jean-Maurice Montandon.

La "première pièce sort en
1942. Et désormais chaque an-
née, un nouveau spectacle est
créé. Toujours dans le genre co-
médie, à quelques exceptions
près. Le public de la Littéraire
aime bien rire. Les comédiens

«Des enfants de cœur»
Nouveau spectacle pour le jubilé. (Favre)

aussi. Même s'ils travaillent de
septembre à janvier à raison de
deux répétitions par semaine, le
climat est plutôt bon enfant.

Ce qui prévaut, c'est l'amitié. A
tel point que les membres de la
Littéraire se retrouvent en fa-
mille pour des pique-niques, des

sorties, des vacances, comme
cette fois-là en Dordogne, où ils
étaient 45, avec onze roulottes!
Une preuve encore plus mar-

quante, c'est que trois généra-
tions de comédiens s'y sont déjà
succédé: le père et les grands-pa-
rents de la jeune Sandy Perrin,
par exemple. Philippe Senn, ac-
tuel metteur en scène, y venait
déjà tout petit avec son père, et
amène maintenant ses enfants.
M. Ducommun se souvient en-
core de Jean-Maurice Montan-
don, jouant sur scène... alors
que sa femme accouchait d'un
futur acteur de la troupe! Mais
la Littéraire est ouverte à tous
les nouveaux, et avec plaisir. Pas
besoin de faire partie de
l'Union.

FOU RIRE
À BELLECHASSE
Le fou rire le plus mémorable? Il
a été déclenché par un détenu,
au pénitencier de Bellechasse! la
Littéraire s'y est d'ailleurs pro-
duite à diverses reprises. Lors de
la première représentation, tout
le monde était bouclé dans la
salle, comédiens y compris.

D'autre part, la Littéraire a
souvent joué pour des homes,
des sociétés locales, pour Parois-
centre, pour les Clubs des loisirs.
Mais cette fois, pour marquer ce
50e, elle a décidé de se lancer, et
de donner une représentation
publique, le 10 avril prochain à
20 h au Cercle de l'Union. CLD

Des enfants de cœur!
Le 50e de la Littéraire a notamment été marqué par la création d'un
spectacle, «Des enfants de cœur», de François Campaux, mis en
scène par Philippe Senn. Il a été présenté samedi soir au Cercle de
l'Union, en faveur de Foyer Handicap.

Ce vaudeville a bien fait rire le public. Histoire classique de mon-
sieur qui délaisse madame dans les bras de sa maîtresse mais qui
n'apprécie guère que son épouse en fasse de même. Là-dessus inter-
viennent les enfants, bien décidés1 à «raccommoder» leurs parents.
On débarque systématiquement chez l'amie de papa, qui se retrouve
être aussi une amie d'enfance de la femme de papa. N'oublions pas la
bonne, qui a fort à faire à répondre à la porte, la copine du fiston, la

belle-mere de monsieur. Celui-ci , on s'en doute, n arrivera jamais à
vivre avec son aimée la lune de miel qu'il projetait. Happy end: ma-
man laisse tomber son amant pour s'occuper de ses enfants, et papa
rentre à la maison... en se réservant quelques escapades auprès de sa
belle. Comme ça, tout le monde est content!

L'assistance s'est volontiers laissé séduire par l'allant et la bonne
humeur de cette joyeuse équipe, soit Dominique Juillard, Berthe
Wagner, Pierre-André Huguenin, Sandrine Bobillier , Christian Gil-
liéron, Liliane Stettler, Sandy Perrin et Lisette Frutiger. A la régie:
Micheline Senn, Dominique Juillerat, Pierre-André Ducommun et
René Guinchard. Au maquillage: Berthe Wagner. Aux transports:
Karl Wagner, (cld)

BRÈVES
Ecoles maternelles
sans frontière
Dix-sept bouèbes
à Besançon
On se souvient (voir «L'Im-
partial» du 5 février) que 22
élèves de l'école maternelle
Bersot de Besançon étaient
venus en visite au Locle.
Réciproque: ce matin à 8 h
30 sur la place du Marché,
17 petits bouèbes, élèves
de Françoise Feger et Co-
lores Thorax, s'embarquent
à bord d'un autocar pour al-
ler retrouver les copains bi-
sontins. Ils passeront la
journée ensemble. (Imp)

Expo autour d'unsrexpo
Vallotton à l'école
La collaboration se poursuit
entre le Musée des beaux-
arts et l'Ecole secondaire du
Locle. Le premier expose
Vallotton, le second aussi!
Daniel Bichsel a monté une
«exposition autour d'une
exposition», en présentant
dans quatre vitrines du col-
lège Jehan-Droz des repro-
ductions des oeuvres du
célèbre peintre (dont un
superbe portrait de Bal-
zac!). Rappelons que
l'expo a lieu encore jus-
qu'au 5 avril au Musée.

(Imp)

Club des loisirs du Locle
Chants du pays
Avant que ne commence
une nouvelle saison de tra-
vaux dans les champs et à
la ferme, le Chœur des pay-
sannes des Ponts-de-Mar-
tel - une vingtaine de
dames, sous la direction de
Mme M. P. Zwahlen - a ré-
pondu à l'invitation du Club
des loisirs du Locle. Le
nombreux public a entendu
avec beaucoup de plaisir un
répertoire chantant la na-
ture, le pays, dans des com-
positions de C. Boller, J.
Bovet, Ch. Huguenin, Lan-
dry, Haenny. Le Chœur a
magnifiquement chanté «a
cappella», (alf)

La Brévine
Don pour le temple
Le Chœur mixte du Cer-
neux-Péquignot a organisé
en décembre passé à la salle
communale un concert,
avec la collaboration de la
fanfare «L'Avenir» de La
Brévine. Le bénéfice de
cette manifestation, soit
750 francs, a été versé inté-
gralement aux travaux
d'entretien du clocher du
temple de La Brévine. Lors
de sa dernière séance, le lé-
gislatif a accepté le don
avec reconnaissance, (paf)

Les dividendes
d'une saine gestion

! Le Locle: la Raiffeisen devient une banque

La Caisse Raiffeisen du Locle
s'appelle désormais banque, com-
me tous les mêmes établisse-
ments, question de changement
de statuts. Elle a bouclé l'année
avec un bénéfice de 50.400 fr
(59.670 fr en 1990). Le bilan est
en augmentation: il a passé de
13,9 millions à 14,8 millions.

«Notre Caisse a poursuivi sa
croissance durant l'année écou-
lée et elle s'est même fortifiée»,
se réjouissait le président du co-
mité de direction Jean Hirschy,
lors de l'assemblée générale,
vendredi soir à la Croisette. M.
Hirschy soulignait que les Raif-
feisen continuaient à appliquer
des principes tels que celui d'évi-
ter les affaires risquées.
PAS TOUCHEE
PAR LES FAILLITES
Le gérant, Claude Jacot, a dé-
taillé l'exercice écoulé. Les som-
mes confiées ont augmenté de
6,6%, ce qui «confirme l'im-
plantation progressive de l'insti-
tution dans les milieux agricoles
et sur la place du Locle».

Autre remarque: la clientèle
s'efforce de protéger le pouvoir
d'achat de ses économies en
s'assurant des taux de rende-
ment qui dépassent celui de l'in-
flation. Pour preuve, l'accroisse-
ment des dépôts d'épargne, des
livrets et carnets de dépôt (dont
le total a doublé en une année!)
et des obligations de caisse qui
sont passées de 3,019 millions à
3,426 millions.

L'essentiel des services ren-
dus: d'une part, les placements
hypothécaires (9,8 millions
contre 9,7 millions), d'autre part
les avoirs en banque à terme
dont le total a progressé de plus
de 900.000 francs. «L'attrait de
ce mode de placement reste
constant dès lors que la crise im-
mobilière et les arrêtés fédéraux
urgents continuent à ralentir les
demandes lucides d'emprunt.
En cette dernière matière, les co-
mités et le gérant procèdent tou-
jours à une stricte analyse des si-
tuations qui leur sont soumises
(...) Aujourd'hui , votre caisse
n'est donc nullement concernée
par les saisies infructueuses et les
nombreuses faillites qui ont
cours».
RÉVISION
DES STATUTS APPROUVÉE
Le bénéfice net de 50.413 fr sera
attribué aux réserves après ré-
munération à 6% des 235 parts
sociales. Il s'agit donc d'un
montant net de 47.593 fr qui
portera les fonds propres de la
Raiffeisen à 832.186 francs.

Les sociétaires ont aussi ap-
prouvé à l'unanimité la révision
totale des statuts. Deux mem-
bres ont démissionné: Karl Wa-
gner et Robert Feuz, respective-
ment entrés en 1986 et en 1977
au Conseil de surveillance. Ils
ont été chaleureusement remer-
ciés de leur engagement, et leurs
épouses aussi! Jacques Gabus,
reprenant le témoin de Karl Wa-
gner, est désormais président du
Conseil de surveillance. CLD

La joie de chanter
Le Locle: deux chorales pour une belle soirée

Belle affluence, samedi dernier,
pour le concert annuel de l'Echo
de l'Union organisé à Paroiscen-
tre, qui a bénéficié du concours de
l'accordéoniste loclois Cédric
Stauffer durant la première par-
tie et du Chœur mixte «La Chan-
son landcronnaisc».

Durant la soirée, M. Oppliger,
par ailleurs président de la So-
ciété cantonale des chanteurs
neuchâtelois (SCCN), ainsi
qu'Anne Bellet et Gérard Ram-
seier, membres du comité cen-
tral, ont eu l'occasion de féliciter
les 16 membres de cette chorale
qui célèbre 30 ans d'activité et a
touché à ce titre l'insigne neu-
châtelois lors de l'assemblée
cantonale. Deux autres mem-
bres, Eugène Matthey (qui a
présenté les chœurs durant la
soirée), pour 61 ans de sociéta-
riat et Louis Huguenin, pour 66
ans, ont également été fêtés.

Dans ses propos de bienve-
nue, le président Georges Piot a
aussi fait l'éloge du doyen de la
société, Arnold Jacot, qui a
chanté durant 74 ans à l'Echo et
qui n'avait pu rejoindre ses ca-
marades.

Les chanteurs loclois, diriges
par Raymond Oppliger et ac-
compagnés à l'accordéon par
Cédric Stauffer, ont ensuite
interprété une dizaine de parti-
tions, dont plusieurs furent bis-
sées. Pour sa part, le chœur
mixte de la Chanson landeron-

naise, dirige par Francis Perret ,
a aussi gagné la complète adhé-
sion du public grâce à l'excel-
lence de l'interpréation de son
programme, comportant no-
tamment des œuvres difficiles
chantées avec beaucoup de fi-
nesse et de nuances, (jcp)

La Chanson Landeronnaise
Sous la direction de Francis Perret. (Impar-Perrin)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

so
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Car l'Eternel est bon. Sa bonté
dure toujours, et Sa fidélité

de génération en génération.
Ps. 100:8

Déjouant tous les pronostics

DAVID
est arrivé le vingt-huit!

Marc, Dora et Jean-Pierre
STUCKI

Mi-Côte 25 2400 Le Locle
14122

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Très pressée de faire
la connaissance de

David et Emilie
me voilà avec un mois d'avance

Je m'appelle

DELPHINE
née le 27 mars

Mes heureux parents:
Isabelle et Jean-Michel

ZANON
Beauregard 5 2400 Le Locle

901093-000

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures p 31 10 17 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
Ç? 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.

SERVICES



Eglise Evangélique Libre
_JflL Angle Banque-Bournot - Le Locle
C am m» ¦ Jeudi 2 avril à 20 heures

I LLL L'ESPAGNE POURJ éSUS-CHRIST
M. S. Giordano - Responsable et animateur

de camps chrétiens

^
157-14030 Bienvenue à tous !

••••••••••••••••
* Boucherie - Charcuterie *
* CENTRALE •
* Ph. Amman - Pont 4 - Le Locle *
* vous propose *

• Dernier *
î BOUDIN ;
* de la saison -k
•*¦ et toujours son *
* Saucisson neuchâtelois *
* Médaille d'or à la MEFA *
. Service à domicile +? Ç> 039/31 40 04
* 157-800565 *

* •••••••••••••••
I PubBdté Intenilve , Publicité par annonce» |
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/32 16 16 » Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 1188 2-7300/4.4

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 m3)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges .:¦
4V2 pièces (106 m2) V"3
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. j
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

28 486

ÉCOLE TECHNIQUE 888(̂ 10mmm ri I
Avenue du Technicum 26 BSÏÎfi v—K-K-N-3
OAf\r\ I C I nn P ŒliillJ électrotechnique

INSCRIPTIONS
Année scolaire 92/93

«:-" Formations: technicien ET filière accélérée —-5-ana
électronicien 4 ans
mécanicien électricien 4 ans
automaticien 4 ans

Délai: 17 avril 1992.
Examen d'admission: 22 avril 1992.
Admis sans examen : élèves de 4e scientifique et
classique.

157-14003

^P——¦FERBLANTERIE-VENTILATION —

^AQ Raphaël Serena
^^^J engagerait pour août 1992:

t 2 apprentis
I ferblantiers

Possibilité de faire un stage d'essai.
Veuillez prendre rendez-vous ou vous présenter,
boulevard des Eplatures 46b, <p 039/26 05 56.

132-12773

Quotidien lémanique cherche un(e) jeune

journaliste RP
• Expérience de la rubique locale sou-

haitée.
• Entrée en fonction: 1er juin ou à conve-

nir.
Faire offre sous chiffres P 22-C797506
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne.

j ^Lg

PlAGÉT
La Côie-aux-Fées

cherche

pour son département de comptabilité, un(e)

collaborateur(trice)
responsable du suivi des factures d'achats et du
prix de revient.

Nous offrons:
-prestations sociales d'un groupe de premier

ordre;
-ambiance de travail agréable;
- salaire en rapport avec la fonction.

Entrée en service:
tout de suite ou pour date à convenir.

Les offres sont à adresser à:
SA ancienne fabrique Georges Piaget & C, à
l'attention de M. Yves Bornand, directeur du
personnel, 2117 La Côte-aux-Fées.

28-1400/4x4

I À UOUER
Jura neuchâtelois,

magnifique résidence principale
ou secondaire

5 chambres, grande cuisine équipée,
grand salon avec cheminée, 3 bains,
splendide piscine, sauna (avec installa-
tion paramédicale), 2 balcons, terrasse,
patio, garage, petite écurie.
Construction soignée, très bon état d'en-
tretien.
Terrain de 3260 m2.
La villa est expertisée à plus de
Fr. 1 000000.-
Le loyer est à discuter.
Faire offre sous chiffres 470-863, à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle

2 APPARTEMENTS
2 PIÈCES

à Fr. 620- et Fr. 690.-. Libres
tout de suite.
<p 039/31 51 14 entre 12 et
13h6UreS- 1B7-14148

A louer au Locle

petit studio
Cuisinette, douche-W.-C,

eau chaude, cave.
Remis à neuf.

Loyer: Fr. 480.-
charges comprises

Libre pour date à convenir.
Pour visiter et traiter:

SOGIM S.A., Société
de gestion immobilière
Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87

132-12460

Le Noirmont
joli

3 pièces
A louer tout

de suite.
<f> 021/944 92 23

196-503441

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier(ère)-
assîstant(e)
certifié(e)
Nous demandons une personne
- certifiée d'une école reconnue;
- ayant de l'intérêt pour les contacts

avec les personnes âgées;
- aimant donner les soins de base.
Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats à Mme C. Faller, infirmière-chef.
Home médicalisé de Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

28-602

j ^ ^ ŷ* OïïINMsOF
ffÊÉ^̂ ^̂ ^ . Le pneu c'est notre affaire

2413 Le Prévoux
<p 039/31 13 69. Fax 039/31 36 56

470-16

Solalp SA
Régie immobilière
à Crans-Montana

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un(e)

employé(e)
de commerce

afin de repourvoir le poste de respon-
sable de régie.
Profil souhaité:
- quelques années d'expérience;
- français/allemand parlé et écrit;
-connaissances en comptabilité et

informatique.
MM. Favre et Meister se tiennent à
votre disposition pour tous rensei-
gnements au 027 415656.

36-282/4x4

' Nous avons été mandatés pour I
rechercher un: i

i tourneur j
; sur boîtes de montres expéri- I
l mente sur tours Gùdel et '

Benzinger. '
Veuillez contacter M. G. Forino. t

470-684 .[

! fïfO PERSONNEL SERVICE ]
! ( " i L \ Pimentent fixe «t temporaire
I N̂ -Jv  ̂ Voire lulur emploi iur VIDEOTEX »OK « I

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
1 Loyer: dès Fr. 1612-charges com-
I prises.
' j Place dans garage collectif Fr. 80.-.
! I Libres tout de suite ou à convenir.

' Pour tous renseignements:1 28-486

i ^BISfflBBjl



Réélection tendue mais logique
Pierre Chantelat au Conseil régional de Franche-Comté

La logique a ete respec-
tée hier pour l'élection du
nouveau président du
Conseil régional de
Franche-Comté. Pierre
Chantelat s'est succédé à
lui-même, dans une at-
mosphère oppressante et
une tension extrême. Et
pour cause, Roland Go-
guillot Gaucher, nouvel
élu du Front national et
ancien collaborateur
pro-nazi, siégeait pour la
première fois dans cette
assemblée.

Tribunes du public et de la
presse combles, on refuse du
monde à l'entrée de l'hôtel de

Grammont. . Beaucoup de cu-
rieux se pressent pour assister au
«coup de théâtre» annoncé. En
tant que doyen d'âge, l'ancien
collaborateur devait en principe
assurer la passation de pouvoir
et faire le discours d'ouverture.
Les autres formations avaient
prévenu qu'elles ne pouvaient
l'en empêcher mais qu'elles lui
réservaient une surprise. A dix
heures, tout le monde est installé
dans la salle du Conseil sauf les
élus du FN. Pierre Chantelat ap-
pelle conformément à la procé-
dure «le doyen d'âge de l'assem-
blée» pour assurer provisoire-
ment la présidence. Rien ne se
passe. Roland Goguillot-Gau-
cher a baissé les bras et reste in-
visible. Sans doute une décision
venant «d'en haut», chuchotent
certains en pensant à Jean Marie
Le Pen lui-même.

Après la manifestation de
vendredi qui a rassemblé 3000

personnes devant le monument
aux fusillés de la résistance. Le
FN a renoncé à mettre «de
l'huile sur le feu».
LE CHOC DES PHOTOS
«J'appelle donc le deuxième
conseiller le plus âgé... Pierre
Chantelat», énonce-t-il, après
un instant de flottement. «Vous
avez sur vos tables les photogra-
phies des résistants fusillés à la
citadelle de Besançon. Gardez-
les pour que vos petits-enfants
n'oublient jamais ceux qui ont
fait le sacrifice suprême pour la
région de Franche-Comté, pour
la France, pour le monde».

38 visages de papier glacé
grand format sont alors dressés
sur les tables des conseillers de
gauche ou de droite. Tous sont
tournés vers les pupitres de l'ex-
trême droite. Ils y resteront jus-
qu'à la fin de la journée.

Quelques instants s'écoulent
et les cinq élus du FN font leur
entrée, porteurs eux aussi des
photographies. Un montage-
photo représente François Mit-
terrand la main appuyée sur la
francisque, emblème du gouver-
nement de Vichy, qui lui a été
décerné en août 1943. Un face-
à-face muet qui pèsera sur tout
le déroulement de l'élection.
LES VOIX «PROPRES»
ET LES AUTRES
Pour la majorité relative dont
dispose Pierre Chantelat (19 élus
RPR-UDF) le message est clair.
Pas question d'accepter une
élection grâce à des voix du
Front national. Trois «divers
droite» sont proches politique-
ment du président sortant , ce
qui devrait suffir à lui assurer la
majorité absolue de 22 voix.

Seulement l'un d'eux refuse
déjouer le jeu. Jean Michel, pré-

sident de la Chambre régionale
de commerce et élu sur une liste
socio-professionnelle, n'a pas
trouvé de terrain d'entente avec
la droite. Il ne prend pas part au
vote. Pierre Chantelat n'obtient
que 21 bulletins, Joseph Parre-
nin PS 10 voix et deux à Michel
Moreau (Génération écologie).
On dénombre encore cinq bulle-
tins nuls et quatre blancs. Scéna-
rio presque identique au second
tour. Enfin le troisième tour doit
désigner le président à la majori-
té relative. Le socialiste se retire
pour «éviter les mani pulations
du scrutin secret par le Front
national».

Jean Michel prend finalement
part au vote et Pierre Chantelat,
seul candidat, obtient 28 voix
contre 15 votes blancs. Bien que
le Front national ait sans doute
voté pour lui il n'a pas été élu
grâce à cela. L'honneur est sauf,

(p.sch)

BRÈVE
Fessevillers
Noces de diamant
Adatte et Marcel Monnet
ont fêté samedi leurs noces
de diamant, à Fessevillers,
en compagnie de leurs dix
enfants encore en vie. Agés
tous deux de 83 ans, ils ont
eu une vie de labeur et faite
de bonheur simple, troublé
l'an dernier par le décès ac-
cidentel de leur fils Jacky.

(pr.a)

Pendules, horloges et armes disparues
Château cambriolé à Maîche

Le Château Montalembert à
Maîche a été dépouillé d'une par-
tie de ses ornements, à savoir des
horloges, des pendules et des
armes de collection pour une va-
leur que seuls ses propriétaires
résidant en Belgique pourront
préciser.

Le cambriolage s'est produit
dans la nuit de dimanche à lun-
di, les visiteurs s'étant introduits
dans ce Château classé monu-
ment historique après avoir es-
caladé le mur d'enceinte et brisé

une fenêtre a l'arriére du bâti-
ment.

Ils ont fait main basse dans les
salons du Château sur ses plus
beaux trésors, agissant semble-t-
il en connaisseurs. M et Mme
Roger Durand, les gardiens, ne
se sont rendus compte de rien,
alertés seulement hier matin en
effectuant leur tour de garde
quotidien.

La gendarmerie de Maîche a
démarré hier une enquête diffi-
cile, épaulée par la brigade des
recherches de Montbéliard en
liaison avec la section des re-

cherches de Besançon, rensem-
ble des moyens étant placé sous
le commandement du capitaine
Payrard.

Hier en fin d'après-midi, les
propriétaires du Château Mon-
talembert, le comte et la com-
tesse Cornet d'Elzius n'avaient
toujours pas pu être contactés.
Leur déplacement à Maîche,
espéré dans les 48 heures, per-
mettra de mieux cerner l'impor-
tance du cambriolage car le flou
demeure aussi bien sur le nom-
bre exact de pièces dérobées que

'sur leur valeur réelle, (pr.a)

AGENDA
MJC Morteau
Nuit du western
La MJC de Morteau orga-
nise ce vendredi 3 avril au
Théâtre municipal une nuit
de cinéma entièrement
consacrée au western. La
soirée débutera à 20 h 30
avec «Jeremiah Johnson»
de Sydney Pollack. Puis à
23 h 30 sera projeté «Vera
Cruz» de Robert Aldrich et
enfin les cinéphiles pour-
ront voir à2hdu matin «Pat
Garrett et Billy le Kid» de
Sam Peckinpah. (rv)

Egerie sous les verrous
Cambrioleurs arrêtés à Pontarlier

Une bande de cambrioleurs, par-
ticulièrement actifs dans le Haut-
Doubs, vient d'être démantelée
par les gendarmes de Pontarlier
qui ont résolu une vingtaine de
cambriolages. Dans tous les
coups, une jeune Montbéliardaise
de vingt ans installée depuis peu à
Pontarlier, qui servait de chauf-
feur au gang de très jeunes gens.

Depuis quelques semaines, les
gendarmes de Pontarlier consta-
taient une recrudescence impor-
tante des cambriolages. Et jus-

qu'à samedi, pas la moindre
piste. Mais le casse du centre de
vacances UFOVAL aux Fourgs
allait sonner le glas de la bande.
L'enquête menée par l'équipe
des recherches permettait
d'identifier un des auteurs pré-
sumés, une jeune fille de 20 ans,
employée de service dans l'éta-
blissement.

A son domicile ils décou-
vraient un bric-à-brac impres-
sionnant à l'origine incertaine.
En fait du matériel volé ces der-
nières semaines dans des villas
ou commerces du secteur.

Au cours du week-end, les
gendarmes arrêtaient ses com-
plices. Une dizaine de garçons
ou filles, pour la plupart mi-
neurs, qui participaient avec elle
à telle ou telle expédition noc-
turne.

Comme les membres de la
bande n'avaient ni voiture, ni
permis de conduire, la Montbé-
liardaise qui avait les deux fai-
sait office de chauffeur.

Ses complices, malgré leur
jeune âge, sont pratiquement
tous connus des autorités pour
des délits antérieurs, (p.sch)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 30 mars
Neuf de pique
Dame de cœur
Sept de carreau
As de trèfle

5,5 millions de FF
pour le Massif du Jura

Conseil de la montagne

Le Comité pour le développe-
ment, l'aménagement et la pro-
tection du Massif jurassien sera
représenté au Conseil national de
la montagne qui se déroulera le 9
avril prochain à Grenoble.

Réuni récemment, le Comité du
Massif du Jura s'est penché sur
la vingtaine de mesures arrêtées
fin novembre par le Comité
interministériel d'aménagement
du territoire.
SOLIDARITÉ
FINANCIÈRE
Parmi ces mesures, la mise en
place d'un dispositif de prére-
traite pour les agriculteurs âgés
de 55 à 59 ans, l'exonération
pendant un an des charges pa-
tronales versées par les entre-
prises artisanales de la zone du
Massif pour l'embauche d'un
deuxième ou d'un troisième sa-
larié, ou encore la mise en place
de la dotation de développe-
ment rural qui institue une soli-
darité financière en faveur des
collectivités locales des zones ru-
rales (cette dotation se montera
à 300 millions de FF en 92 et at-
teindra un millard de FF d'ici
94).
NOUVEAUX MAGASINS
Au cours de sa séance de travail,
le Comité du Massif du Jura a,

par ailleurs, pris connaissance
des conclusions d'une étude sur
l'état des lieux du commerce
dans le Massif. Selon cette en-
quête, 20% des dépenses ali-
mentaires des ménages résidant
dans le Massif seraient réalisées
en dehors de celui-ci. Un constat
qui milite donc en faveur de
l'installation de nouveaux ma-
gasins, sous réserve d'encoura-
ger leur implantation dans les
zones sous-équipées.
CRÉDITS FIDAR
Le comité a, en outre, approuvé
la programmation de la pre-
mière tranche des crédits du
Fonds interministériel de déve-
loppement et d'aménagement
rural (Fidar) en 92. L'enveloppe
globale se montera à 5,5 mil-
lions de FF et intéressera tout
particulièrement le maintien de
l'agriculture (2,2 millions de
FF), le développement des acti-
vités touristiques (2,1 millions
de FF).
ASSISES
DU MONDE RURAL
La deuxième tranche sera défi-
nie dans le milieu de l'année. En-
fin le Comité participera à la
préparation des assises du
monde rural ainsi qu'à ses tra-
vaux le 9 avril prochain à Gre-
noble, (pr.a)

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

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

V.

o

AEROF><0p̂ -y-V LE;s EPLATURES

Foire européenne
de l'horlogerie et

de la bijouterie - Bâle 92
2 au 9 avril 1992

Navettes aériennes
Vols quotidiens: aéroport des Eplatures - aéroport de Bâle

Prix par personne: Fr. 215- aller-retour
Prix spécial: Fr. 195.- pour au moins

8 aller-retour payés d'avance.
Pour tous renseignements et réservations

Aéroport des Eplatures
<P 039/26 82 55 - Fax 039/26 79 00

470-320

SALON
JOAQ.UIN

Coiffure dames
Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 40 81
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448

Diplôme de
traitement de texte

programmeur
opératrice de saisie

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

440-1.55/4x4



Neuchâtel
On a eu chaudI
Hier à 14 h 10, le Service
incendie et secours est
intervenu sur le toit de l'im-
meuble abritant le CSEM
(Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique),
à la rue Jaquet-Droz 7 à
Neuchâtel. Suite à un pro-
blème d'antiretour, du si-
lane gazeux s 'échappait
d'un tuyau de purge. Ce gaz
s'enflamme spontanément
au contact de l'air. Aidé par
le personnel du CSEM, les
pompiers ont fait fermer
l'alimentation en silane. Les
flammes ont alors cessé. Il
n'a pas été fait usage de
moyens d'extinction, .,

L'art en l'air
Spectacle pour le moins in-
habituel hier matin dans les
rues du Seyon et du
Concert où, camion-grue
des services industriels ai-
dant, on a suspendu les 19
«toiles» de l'exposition
«Peintures dans la ville».
Une expo organisée par la
Maison des jeunes sous le
patronage du Conseil com-
munal et qui sera vernie le 2
avril prochain pour durer
jusqu'au 10 mai. (cp)

BRÈVES

L'atout prison
Neuchâtel: restauration d'un haut lieu touristique

A l'occasion de la reou-
verture annuelle de la
Tour des prisons au pu-
blic, la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâ-
tel et l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et en-
virons (OTN) ont convié
hier la presse à venir dé-
couvrir «in situ» et entre
autres, les plans restau-
rés de la ville de Neuchâ-
tel aux XVe et XVIIIe
siècles. Quand celle qui
allait devenir plus tard la
rue de la Promenade
Noire servait encore de
berceau aux alevins du
lac.
Les plans restaurés ont été réali-
sés par Roger Stôckli sur des
tôles d'aluminium pour résister
aux attaques du temps. Ils ont
été exécutés en sérigraphie et
partiellement complétés à la
main puis recouverts par du
plexiglas. Ils remplaceront
agréablement les plans en papier
collés sur des panneaux de pava-
tex et qui avaient passablement
souffert des outrages des ans.

Les plans, placés dans la tour
en 1982, date de l'ouverture au
public de ce haut lieu touristique
aménagé grâce au soutien de la
fondation, sont exposés au deu-
xième et quatrième étage de la
tour; au-dessus des deux ma-
quettes présentant la ville de
Neuchâtel «intra muros» à la fin
du XVe, s'étendant jusqu'au
Seyon, et «extra muros» à la fin
du XVIIIe, époque de la cons-
truction du Palais DuPeyrou et
de la Maison de la Rochette.
Deux visages de la ville qui per-
mettent aussi de mesurer les im-
portantes transformations su-
bies par le chef-lieu au cours des
siècles.

La Tour des prisons, ouverte
du 1er avril au 1er octobre et de
8 h à 18 h, a accueilli depuis son
ouverture pas moins de 53.872
visiteurs, soit une moyenne de
879 personnes par mois.
UN PRIX
DE LA FONDATION
Outre les plans et les maquettes,
le visiteur pourra aussi décou-
vrir, au fil des 144 marches qui
permettent d'accéder au superbe
panorama de la terrasse supé-
rieure, deux «sombres» cachots
tels qu'ils étaient encore en
usage jusqu'en 1848.

Claude Delley, président de la

Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel, qui soutient des
réalisations culturelles, a annon-
cé la création d'un prix destiné à
récompenser une personnalité
neuchâteloise ou une institution

Jean-Pierre Jelmini dans la Tour des prisons
Maquettes et plans restaurés pour appuyer le propos de l'historien. (Henry)

dont les réalisations culturelles
ont fortement contribué au
rayonnement de la ville de Neu-
châtel. Pour ce faire, ainsi que
pour poursuivre son activité no-
tamment avec de nouveaux cy-

cles de conférences et un soutien
aux jeunes talents, la fondation
va lancer prochainement une
vaste campagne de «recrute-
ment» de nouveaux membres.

CP.

PTT: en finir avec le Terminus
I Séance de relevée du Conseil général de Neuchâtel

II importe de renforcer l'informa-
tion sur les droits et possibilités
d'aide pour les personnes en proie
à des difficultés financières. TeUe
est la position de l'exécutif rappe-
lée hier au cours d'une séance de
relevée. Une séance qui a permis
de connaître les vues pour le
moins «réductrices» des PTT sur
l'hôtel Terminus...

Connaissant le taux de chômage
«historique» qui frappe la ville
de Neuchâtel et la forte augmen-
tation du coût de la vie, par voie
d'interpellation, le Parti socia-
liste (Jean Studer) demandait à
l'exécutif s'il y avait eu augmen-
tation du nombre de demandes
d'aide auprès des services so-
ciaux et quelles mesures étaient
envisagées pour tenter de soula-
ger ces situations précaires.

Le conseiller communal An-
dré Buhler a indiqué que le
nombre de chômeurs en fin de
droits, comme le nombre de
dossiers supplémentaires auprès
des services sociaux, avait aug-
menté par dizaines. Pour le chef
du service social, il s'agit aujour-
d'hui de bien faire connaître les
droits de ces personnes (presta-
tions complémentaires, bourses
d'étude, services sociaux) «de
manière que toutes celles et ceux
qui sont en difficulté puissent

trouver un soutien». A. Buhler a
aussi fait remarquer que le pro-
gramme d'occupation mis sur
pied par la ville occupait 10 %
des chômeurs. a
LE TERMINUS
DU TERMINUS?
En réponse à une motion libé-
rale sur les modifications urba-
nistiques envisageables dans le
quartier de la gare, le conseiller
communal Biaise Duport a rap-
pelé qu'au nord du Crêt-Tacon-
net, l'installation de l'Office fé-
déral étant désormais acquise,
l'ouverture d'une procédure de
plan spécial d'aménagement
avait été décidée.

Au sud de la même rue, après
une premier refus d'un projet de
démolition et de reconstruction,
un plan d'aménagement est aus-
si à l'étude.

La surprise est venue de
l'Ouest: les PTT souhaiteraient
affecter l'hôtel Terminus à des
salles de cours et de réunion.
L'exécutif, «désagréablement
surpris», a immédiatement rap-
pelé aux responsables de la
grande régie qu'une telle inten-
tion se heurterait à la loi canto-
nale de 1963 sur le changement
d'affectation des habitations.
Depuis lors, plus de nouvelles
du géant jaune...

Jugée «inutile» par les radi-
caux, «incohérente» par la
gauche, voire même «électoralis-
te» par l'exécutif, la motion libé-
rale, (Claude Donzé) s'élevant
contre l'installation provisoire
d'un pavillon postal â La Cou-
dre a été refusée par 26 voix
contre 7: une mise à l'enquête
publique a été faite en octobre et
novembre derniers sans qu'au-
cun opposant ne se manifeste.

Le législatif a aussi accepté
deux postulats socialistes. Le
premier, amendé par l'exécutif,
demande d'étudier l'améliora-
tion de la desserte des transports
publics dans le quartier Parcs -
avenue des Alpes (37 voix). Le
second concerne les conditions
d'attente et d'embarquement à
l'arrêt de la rue Saint-Honoré
(32 voix).

Enfin, au radical André Ca-
lame qui s'inquiétait du délai
fixé par le Tribunal fédéral pour
faire connaître son jugement
concernant le fameux article «61
quater» du règlement d'urba-
nisme de la ville (près de six
mois), le conseiller communal
Biaise Duport a donné lecture
d'une lettre du TF relevant
qu'«au vu de la surcharge de ce
tribunal, ce genre de délai (S
mois) était normal»... C. P.

AGENDA
Colombier
Un quart de siècle
Le Centre scolaire secon-
daire de Colombier et envi-
rons (Cescole) fête ce soir
ses 25 ans d'existence. Au
programme dès 20 h 15: la
Chorale de Cescole (élèves
de 1ère année), des danses
populaires (2e, 3e et 4e),
une démonstration de gym-
nastique artistique, de la
gym-jazz, un groupe musi-
cal (élèves de 4e) et la fa-
meuse «Revue de Cescole»
créée et interprétée par un
groupe d'enseignants. A
voir aussi l'exposition des
activités à option, aujour-
d'hui et demain de 18 à 20
h, jeudi de 15 h 30 à 20 h.

(comm-cp)

Neuchâtel
Souper-concert
Premier souper-concert à la
Maison du Prussien avec
Carine Piquerez, soprano,
Yves Senn, ténor, accom-
pagnés au piano par
Charles Ossola. Au cours
du repas inspiré du pro-
gramme musical, ils inter-
préteront des mélodies et
airs d'opéra italiens et des
airs et duos d'opérettes «de
Lehar à Strauss». Mercredi,
à 19 h 30. (at)

La ponce aide la police
Suisses et Hongrois se tendent la main

Le 14 mars 1991, la Conférence
des commandants des polices
cantonales de Suisse décidait
d'entrer en matière sur une de-
mande d'aide en matériel éma-
nant de la police hongroise.

La police genevoise, en colla-
boration avec Team Consult, fut
chargée de la coordination de
cette opération qui visait à four-
nir à leur homologue hongrois
du matériel technique (véhi-
cules, transmissions, etc..)
n'étant plus utilisé par les corps
de police suisses.

C'est ainsi que le 13 juillet
1991, une première livraison de
matériel était remise officielle-
ment à Budapest aux autorités
hongroises.

Conscients du fait que l'effort
devait être poursuivi, les com-
mandants des polices de Suisse
ont décidé de renouveler l'opé-

ration: le 1er avril prochain, un
important matériel de transmis-
sions, 16 voitures, 2 bus et un
camion seront acheminés vers
Berne, le départ pour la Hongrie
étant prévu le 6 avril 1992. Dix
polices cantonales participent à
cette opération , dont celles de
Neuchâtel, du Jura et de Berne.

(sp)

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE: Concert par l'En-
semble vocal du Conservatoire
(Brahms, Rossini), Aula des
Jeunes-Rives, 20 h 15.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite "? 25 1017.

Tennis-Club satisfait
Conseil général d'Hauterive

Première commune de I'Entre-
deux-Lacs à présenter ses
comptes, Hauterive a réalisé un
excellent exercice 1991. Hier
soir, le Conseil général a mis fin à
une opposition du Tennis-Club en
lui octroyant un droit de superfi-
cie.

Alors que le budget ne prévoyait
qu'un bénéfice de 12.348 fr, les
comptes d'Hauterive se sont
bouclés avec un bénéfice de
172.227,20 fr. En réalité, l'excé-
dent de recettes a été de
357.415,40 fr, si l'on tient
compte des amortissements sup-
plémentaires qui ont été réalisés
pour 185.188,20 fr.

Les conseillers ont accepté ces
comptes à l'unanimité ainsi
qu'une demande de crédit de

460.000 fr pour des travaux
concernant les services indus-
triels. Ils ont en outre accordé
sans opposition une extension
du droit de superficie en faveur
du Tennis-Club d'Hauterive, ré-
glant ainsi le litige qui opposait
le club et la commune depuis la
mise à l'enquête de la rénova-
tion du Centre sportif.

Pour transformer la salle de
gymnastique en salle de specta-
cle, la commune devait disposer
d'un local servant à la fois de
sortie de secours, de dépôt de
matériel et d'accès à la scène et
seul un local utilisé par le Ten-
nis-Club pouvait convenir. Le
club a accepté de retirer son op-
position à la construction en
échange d'une extension de son
droit de superficie et la cons-

truction, par la commune, d'une
terrasse et d'un local pour le sa-
ble. La club renonce par ailleurs
à la créance de la commune (de
23.442 fr). La convention sera
signée la semaine prochaine en-
tre les parties, grâce à la clause
d'urgence acceptée par les
conseillers.

Les autorités ont par ailleurs
pris congé (avec moult cadeaux,
remerciements, compliments et
regrets) de l'administrateur
communal Charles Zimmer-
mann, qui va prendre la direc-
tion d'une entreprise aux Etats-
Unis.

La nouvelle administratrice,
Nadia Borel, a été présentée à
l'assemblée et fleurie. Elle entre-
ra en fonction au début du mois
de mai. (at)

Câbles Cortaillod S.A.
licencie
Sous les effets conjugués de la
mauvaise conjoncture et de
l'inéluctable évolution technolo-
gique dans la fabrication des
câbles, la direction des Câbles
Cortaillod S.A. a annoncé hier
la suppression de 22 postes de
travail et l'introduction du chô-
mage partiel à 40% pour les 15
employés de la fonderie. On
rappelera que l'entreprise oc-
cupe quelque 669 personnes!

Maurice Jacot, directeur des
Câbles Cortaillod, nous a préci-
sé que les licenciements étaient
certes liés à la conjoncture,
mais avaient leur origine réelle
dans l'évolution technologique
et la modification de l'outil de
production des câbles de télé-
communication. L'isolant pa-
pier a été massivement rempla-
cé par des matières synthéti-
ques, une technique qui a néces-
sité la mise en place de
nouveaux équipements de pro-
duction avec une forte réduction
des besoins en main-d'œuvre.

Cette évolution technologi-
que s'inscrivait aussi dans la né-
cessité d'adapter la production
à la demande du marché et aux
normes européennes modernes,

tant sur le plan technique
qu'économique. II ne faut pas
cacher non plus que le marché
du câble de télécommunication
a connu une forte hausse de la
demande provoquant une cer-
taine surchauffe chez les fabri-
cants, raison pour laquelle les
volumes de production sont re-
tombés aujourd'hui au niveau
de 1988.

En fait, 33 emplois étaient
concernés par cette adaptation,
or onze personnes ont pu être
replacées dans d'autres activi-
tés au sein de l'entreprise.
Quant à la fonderie, le chômage
partiel correspond à des me-
sures purement conjoncturelles,
conséquence notamment de la
baisse de production dans la
machine-outil. La société sœur
de Cossonay n'a, elle, pas pris
de mesure en raison d'une pro-
duction quantitativement in-
comparable.

Après un mois de février as-
sez catastrophique, la marche
des affaires a atteint un niveau
convenable ce mois pour l'en-
semble des produits, à l'excep-
tion des câbles basse tension
dont la demande est intimement
liée à la construction... (ms)
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Noirs les comptes, comme l'avenir
Val-de-Ruz: les délégués de la Chambre cantonale d'agriculture et de viticulture en assemblée à Cernier

Avec un trou de 45.000
francs à fin 91, la Cham-
bre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture
(CNAV) voit tout rouge.
Au point de présenter
deux budgets 92, l'im-
possible variante «sauve
qui peut, on coule!» et la
bonne, celle qui inclut un
nouveau mode de finan-
cement accepté hier par
la majorité des délégués
réunis à Cernier. Le
compte est bon, mais
l'avenir?

Empêtrée dans les rappels de co-
tisations volontaires, perdant
temps et argent au passage, la
CNAV sévit et propose aujour-
d'hui aux agriculteurs de finan-
cer leur organisation de défense
professionnelle en puisant à la
source.

Les 1200 exploitations du
canton ont un rendement brut

de 200 millions. En calculant un
coefficient de 0,75 pour mille
(ou 75 cts par 1000 fr de rende-
ment brut) et en tenant compte
des différents types de produc-
tion (lait, viande, céréales, viti-
culture), la CNAV atteint son
objectif: disposer d'une somme
de 150.000 fr ce qui correspond
au 40% de son budget.

Le financement des 60% res-
tants sera assuré par une aug-
mentation de 50% des cotisa-
tions des organisations mem-
bres et le développement des
prestations et services payants
de la Chambre.

Par 74 voix contre une, les dé-
légués se sont prononcés en fa-
veur du projet. Tout comme la
Fédération laitière neuchâte-
loise vendredi passé. Ce vote
donnait en fait le feu vert au
budget 92: le bon, celui qui tient
compte du nouveau finance-
ment et s'en trouve dès lors
équilibré avec un total de
charges de 475.000 fr. L'autre
variante présentait un excèdent
de charges de 75.000 fr. De quoi
s'enfoncer pour un moment...

Cernier
De gauche à droite: le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, Henri-Louis Vouga, Roger
Stauffer et Walter Willener, respectivement vice-président, président et directeur de la
CNAV. (Schneider)

Si l'avenir des comptes de la
CNAV se fait moins sombre, ce-
lui des agriculteurs par contre se
dessine sur fond noir. «Le
Conseil fédéral accorde une telle
importance à l'adhésion à la CE
dans son 7e rapport sur l'agri-
culture, qu'on a l'impression
qu'une décision est déjà prise»,

s'est exclamé Roger Stauffer,
président de la CNAV. Inquié-
tudes, car pareille décision en-
traînerait une baisse du revenu
ainsi qu 'un renforcement de
l'exode rural. Sans compter que
le 7e rapport demande aux agri-
culteurs de contribuer - et non
plus d'assumer - le ravitaille-

ment de la population tout «en
réservant une part raisonnable
aux importations».

Les paysans doivent se battre.
Ils vont s'organiser pour mieux
défendre leurs intérêts communs
en réformant leur défense pro-
fessionnelle, renforcement de
l'UPS à l'appui. S. E.

BRÈVES
Chézard-Saint-Martin
Un hymne à la voix
Samedi dernier, le Chœur
d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a donné son
concert annuel à La Re-
batte. Le programme fut
très varié et a été très appré-
cié par l'assistance. On re-
grettera toutefois que le pu-
blic ne se soit pas déplacé
en plus grand nombre pour
ce concert de qualité qui
démontre que le chœur est
en progrès. A noter que De-
nis Christen, président, a re-
mis un cadeau à Michel Ri-
sold, Michel Tanner et
Maurice Lorimier et Marc
Cheneau, pour leur 35e an-
née de chant. La fanfare de
Lignières était l'invitée de la
deuxième partie de la soi-
rée, (ha)

Fontainemelon
Survie des indiens
Au nord du Brésil, un peu-
ple d'indiens, les Yanoma-
mi, sont gravement mena-
cés. Pierrette Birraux, de
l'Université de Genève, pré-
sentait à Fontainemelon
son film «Yanomami de la
rivière Miel» (prix Nandock
du Film Ethnographique à
Paris en 1986). P. Birraux
et son mari ont vécu huit
mois chez les Yanomami
pour comprendre la cohé-
rence interne de cette eth-
nie, ses coutumes et tradi-
tions, (ha)

Couvet
Convention acceptée
Dans sa dernière séance, le
législatif de Couvet a ac-
cepté une modification de
la convention du Collège
du Val-de-Travers. Le sujet
doit encore être débattu par
les conseils généraux des
autres communes du dis-
trict. En substance, le Col-
lège prendra à sa charge
90% des frais occasionnés
par les travaux d'entretien -
contre 50% auparavant - et
la commune de Fleurier ne
percevra plus de location,

(mdc)

Garde-à-vous les «sous-off»!
Chézard-Saint-Martin: l'ASSO en assemblée

L'Association cantonale des sous-
officiers (ASSO) compte actuel-
lement 303 membres répartis au
sein de cinq sections actives, tan-
dis que la section de Boudry est
momentanément en veilleuse...

Les délégués de l'ASSO se sont
.retrouvés vendredi soir à Ché-¦ zard-Saiht-Martin en assem-
blée, en présence du division-
naire Greub, nouveau comman-
dant de la div. camp 2.

Avant de rappeler que notre
armée doit maintenir sa capacité
de dissuasion et agir en faveur
de la paix, le sergent-major

Charles Casini, président canto-
nal, a dressé le bilan des deux
exercices de cadres effectués
l'année dernière.

Le premier, un exercice de
franchissement de rivière, à
l'aide de canots M2 et M6, à
l'embouchure de l'Areuse, à
Boudry, s'est très bien déroulé.
Tout comme le deuxième: l'as-
sociation s'était mise au service
de la Société des sentiers des
Gorges de l'Areuse.

Pour l'année en cours, le co-
mité cantonal a mis sur pied
deux manifestations soit un
exercice dans le terrain, le 23
mai et, pour la première fois,

une marche populaire les 12 et
13 juin prochain à Colombier.

Le comité cantonal souhaite
faire revivre la section de Bou-
dry. Une lettre a été envoyée le
17 janvier dernier aux 62 mem-
bres les invitant à rejoindre une
autre section du canton ou s'an-
noncer dans le but de former un
nouveau comité.

En ce qui concerne la section
du Val-de-Travers, elle a reçu le
challenge de recrutement avec
sept nouveaux membres. La sec-
tion du Val-de-Ruz a reçu un ca-
deau pour son centenaire et a of-
fert une collation à tous les par-
ticipants, (ha)

Une femme en tête
Société de développement des Hauts-Geneveys

Plus que jamais, la Société de dé-
veloppement des Hauts-Gene-
veys tient à jouer un rôle dynami-
que au sein du village. Mais, sans
président, il est difficile d'agir.
Dès lors, l'assemblée générale qui
s'est tenue vendredi soir aux Gol-
lières, a désigné une nouvelle tête:
une femme, Carmen Ballaman, a
pris le poste au vol, déterminée
qu'elle est de faire en sorte que ça
bouge chez les Mésanges.

Gaby Simon-Vermot, vice-prési-
dent, Gilbert Gomez, caissier,
Claire Haldemann, secrétaire
ainsi que Armant Rolle secon-
deront la nouvelle présidente au
sein du comité. Pour l'année en

cours, la société a déjà mis sur
pied une soirée théâtrale, un
souper tripes et un cours de ski.
A l'avenir, elle organisera la fête
du 1er Août. La fête villageoise
est déjà programmée pour 1993.

A noter que la cantine des
Gollières a été complètement ré-
novée et aménagée avec de nou-
velles tables et des nouveaux'
bancs. Avec ses soixante places,
le local est désormais prêt à être
loué pour des fêtes.
La société de développement
compte un effectif de 120 mem-
bres dont 30 étaient réunis ven-
dredi soir. La soirée s'est termi-
née autour d'une fondue dans
une excellente ambiance, (ha)

Pas encore de liste libre
Couvet : élections communales des 2 et 3 mai

Couvet demeure la seule com-
mune du district a ne pas avoir de
liste libre. Les trois partis tradi-
tionnels - socialiste, radical et li-
béral-PPN - en découdront une
fois encore pour les 41 sièges en
jeu avec respectivement 23, 13 et
12 candidats. Signalons que par-
mi les 48 personnes en lice figu-
rent 15 femmes. Conseiller com-
munal en exercice, le radical
Pierre Roulet ne brigue pas de
nouveau mandat, (mdc)

Parti socialiste: Jean-Daniel
Aeschlimann, employé de raffi-
nerie; Ilona Bodmer Bétant,
dramaturge; Willy Bovet, secré-
taire FTMH; Marie-Angèle
Clerc, institutrice: Henri Ois-
son, électronicien; Jean-Pierre
Crétenet, mécanicien; Myriam
Crétenet, ménagère; Sonia Dar-
ds, enseignante; Louis-Edouard
Erb, chauffeur; Pascal Geiser,
mécanicien; Gérard Gremaud,
chimiste; Espéranza Guillaume-
Gentil , secrétaire; Corinne Ja-
cob, institutrice et musicothéra-
peute; Claude Jeanneret-Levan
(CC), maître ETC; Pierrette
Parriaux, gérante; François Pas-
quier, hydrogéologue; Marie-
Paule Perret , aide-infirmière;
Claude Pugin, maître-mécani-
cien; Germain Raaflaub, éduca-

teur retraité; Alain Rossel, tra-
ducteur; Marie-Jeanne Rub,
vendeuse; Pierre-Alain Rumley
(CC), aménagiste; Alfred Witt-
wer, biologiste.
Parti radical: Claudiane Geies-
berger, secrétaire; Josiane Petit-
pierre, paysanne diplômée; Lu-
cette Queloz, ménagère; Edith
Rychen, commerçante; Daniel
Berginz, ingénieur électricien;
Christian d'Epagnier, mécani-
cien; Jacques Girod, ingénieur
forestier EPFZ; Pierre Guenat,
directeur de vente; Bernard
Kramer, biologiste; Max-Henri
Monnier, agriculteur; Pierre-
Yves Muriset, dessinateur en gé-
nie civil; Laurent Paillard , déco-
rateur d'intérieur; Michel Pat-
they, ingénieur mécanicien ETS.
Parti libéral-PPN: Michel Bar-
raud, ingénieur EPFL; Eric Bas-
tardoz, maître de gymnastique;
Christiane Bourquin , ménagère;
Claude-Gilbert Bourquin (CC),
pharmacien; Bernard Chenaux,
représentant; Laurent Currit,
chimiste; Robert Fivaz, indus-
triel; Jean-Bernard Gerster, ins-
pecteur d'assurances; Jacques
Grandjean , commerçant; Ré-
jane Isler, commerçante; Eric
Jeannet , réviseur; François Lé-
chaire (CC), cadre commercial.

Que des coups de cœur!
Les Bayards: en route pour la 24e revue

Avec la simplicité, la sensibilité,
la poésie et l'humour qui la carac-
térisent, Martine Jeannet - au-
teur des textes - a présenté hier à
la presse le contenu de la nouvelle
et 24e revue de la Mi-Eté des
Bayards, «Petit cancan devien-
dra grand!», sans pourtant en dé-
voiler le contenu, ni les personna-
lités qui seront mises sur le gril. Il
faut bien maintenir le suspense.

Cette manifestation est désor-
mais un événement au Val-de-
Travers. Et pour cette édition,
des «invités» de marque seront
au rendez-vous: le Dr Fanti, le
Dr Ruth, Patrick Poivre d'Ar-
vor, Philippe Jeanneret - le
Monsieur météo de la télévision
- Bruno Masure et Manuelle
Perrenoud. Ça promet. Ils
conteront diverses anecdotes
croustillantes qui ont ponctué la
vie du village et de la région pen-

dant toute une année, avec un
clin d'œil sur l'actualité et une
pensée pour Mme Kopp.
PAS DE COUP DE GUEULE
«Il n'y a pas de coup de gueule,
mais que des coups de cœur.
Pour les gens, c'est un honneur
de passer à la revue; aucune
place n'est laissée à la méchan-
ceté ou à la rancune. Il faut le
prendre comme un témoignage
d'amitié et d'affection», note
Mme Jeannet. Pour la réparti-
tion des rôles, la petite équipe de
24 acteurs (16 adultes et 8 en-
fants) - toujours les mêmes -
s'entend à merveille et chacun se
met très rapidement dans la
peau de son personnage. Ils sont
quatre à s'occuper du matériel.
QUATRE GÉNÉRATIONS
Une grande famille en fait au
sein de laquelle se côtoient qua-

tre générations: les enfants et
petits-enfants, peut-être la relève
de demain; les parents qui sont
autant de comédiens et de gens
dévoués; et les grands-parents,
devenus spectateurs pour l'occa-
sion.

Une innovation est à signaler
sur le plan musical; les cassettes
sont remplacées par un accor-
déoniste et une suprise de taille;
une affaire d'hommes à ce qu'il
paraît... (pal)

• Vendredi 10 avril à 20 h 30 et
samedi 11 avril à 20 h à la salle
de la chapelle des Bayards. Avec
la participation de la f anf are
«L'Echo de la Frontière» des
Verrières , le Chœur mixte des
Verrières-Bayards et le Club
d'accordéonistes «La Gaîté».
Pour le souper du samedi, réser-
vations auprès de Willy Chédel,
Les Bayards, tél. (038) 66.15.24.

AGENDA
Fontainemelon
Don du sang
Organisée par le Centre de
transfusion de'La Chaux-
de-Fonds, en collaboration
avec les samaritains du Val-
de-Ruz centre, une séance
de don du sang est pro-
grammée pour mercredi 1er
avril à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon, de
16 h à 19 h. (ha)

Voiture fauchée par le train
Buttes: accident sur un passage à niveau non gardé

Spectaculaire accident hier soir
peu après 21 heures. Le train
Buttes-Neuchâtel a heurté une
automobile sur le passage à ni-
veau non gardé entre Fleurier et
Buttes.

Le conducteur, qui ne semble
pas avoir vu la composition du
RVT, s'en tire avec des blessures

légères. Il a été conduit en am-
bulance à l'Hôpital de Couvet.

Frappé à l'arrière, le véhicule
est démoli. Quant à l'automo-
trice, on déplore quelques tôles
froissées. Elle a dû être remor-
quée jusqu'à Fleurier. Les pas-
sagers ont été transbordés dans
un autocar avant de continuer
leur voyage.

«Nous avons dû inverser les
navettes RVT et CFF; une paire
de trains en direction de Travers
a été supprimée et remplacée par
des bus», explique Eric Luthy.
Le chef d'exploitation du Régio-
nal estimait, qu'au niveau ferro-
viaire, la situation a été rétablie
à 23 h 30.

(mdc)

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie >' 24 24 24.

VAL-DE-RUZ



Coordination scolaire
Trois villages,
onze classes
La commission de coordi-
nation des écoles primaires
de Courtelary, Cormoret et
Villeret vient d'approuver la
répartition des classes pour
l'année scolaire 92/93, qui
est la suivante: 5 classes à
Courtelary (Ire année, 2e
année, 3e année, 4e année
et 8-9es années), 2 classes
à Cormoret (Ire année et 7e
année) et 4 classes à Ville-
ret (2e année, 3-4e années,
5e année et 6e année).

(mw)

Rendons à l'UDF..;
Annonçant la candidature
de C. Waber à l'élection du
17 mai prochain, pour la
succession du socialiste
René Bàrtschi au Gouver-
nement bernois, une petite
dépêche parue dans cette
colonne l'attribuait dans
son titre à l 'UDC. Les lec-
teurs au fait auront rectifié
d'eux-mêmes cette faute de
frappe: ce candidat est
membre de l'UDF, soit
l'Union démocratique fédé-
rale. L'UDC, qui est l'Union
démocratique du centre, ne
briguera pas le siège socia-
liste. (Impar)

Tramelan
Soupe de carême
Comme chaque année à
pareille époque, les églises
réformée et catholique invi-
tent la population à parta-
ger la traditionnelle soupe
de carême. A cette occa-
sion, la grande salle de la
maison de la Paroisse réfor-
mée a été très bien garnie.
On a même dû rajouter des
tables. L'offrande recueillie
à l'issue de ce moment de
partage permettra de répar-
tir par moitié plus de 1500 fr
à «Pain pour le prochain» et
«Action de carême», (vu)

BRÈVES

Un indispensable effort social
Saint-Imier: les charges de la prévoyance sociale à la hausse

En réponse à une motion
radicale, la Commission
des œuvres sociales imé-
rienne présente un rap-
port circonstancié sur
l'évolution des charges
de la prévoyance sociale.
Sa conclusion: la solida-
rité ne doit pas être un
vain mot, face à la «nou-
velle pauvreté» née de la
baisse conjoncturelle;
d'autant que certaines
autres charges augmen-
tent de manière plus in-
quiétante.

En juin de l'an dernier, le groupe
radical au Conseil général dépo-
sait une motion concernant les
charges pesant sur les finances
communales au chapitre de la
prévoyance sociale. Dans sa
séance du 9 avril, le même Légis-
latif prendra connaissance du
rapport présenté par la commis-
sion ad hoc de la Municipalité.
PERFORMANTES
ET DONC COÛTEUSES
Les motionnaires demandaient
tout d'abord à connaître l'évo-
lution des charges de la com-
mune en matière de prévoyance
sociale, entre 1985 et 1990. La
commission leur présentant un
relevé des années 87 à 90, une
comparaison avec les chiffres
antérieurs n'est guère possible,
vu qu'on n'utilisait pas encore le
fameux NMC.

Et les auteurs de souligner
que si le plan financier 1990-
1995 présente une augmentation
moyenne de 4%, pour lés
charges sociales, les hausses im-

Saint-lmier
Des institutions performantes, tel le nouveau home pour personnes âgées, vont
inévitablement de pair avec des charges financières nouvelles. (Impar-de)

portantes du compte de pré-
voyance proviennent des trois
institutions que sont le home
«La Roseraie» (583.000 fr aux
comptes 90, pour 1.368.000 fr
au budget 92), le home «Hé-
bron» (20.000 fr et 113.000 fr
respectivement) et la crèche «La
Pelouse» (239.000 et 346.000 fr).

Entre 1990 et 1992, le total de
ces trois institutions augmente
de 116% (de 842.000 fr à
1.827.000 fr), alors que les
charges sociales totales augmen-
tent de 13,5%.

Rien de plus normal: de nou-
velles charges induites découlent',
inévitablement d'un nouveau^
bâtiment (Roseraie), tandis que,r

les tarifs cantonaux du prix de
pension ne reconnaissent pas les
prix effectifs (Hébron et Rose-
raie), et que l'augmentation du
nombre d'enfants (Pelouse)
oblige à augmenter le personnel
aussi.

«Les principales augmenta-
tions proviennent de la mise en
place d'institutions perfor-
mantes dans la cité», conclut la
commission.
4,7% SEULEMENT DES
DÉPENSES CANTONALES
Autres augmentations sensibles,
celle dé.l'aide dite spéciale - et
; lœé "directement" à' Tâppantiorï
-d 'une «nouvelle pauvreté», à

Samt-Imier comme ailleurs -
qui a passé de 41.000 fr en 88 à
58.000 fr en 90, et celle de la
masse salariale, le personnel des
œuvres sociales ayant dû être
augmenté, du fait que de nou-
velles tâches sont maintenant
imposées au service.

Rappelant que le travail dudit
service social est entièrement
régi par une législation canto-
nale, les auteurs du rapport s'ar-
rêtent un instant sur les évolu-
tions enregistrées au niveau can-
tonal justement. Evolutions tout
à fait comparables à celle de
Saint-Imier, les homes présen-
tant la plus grosse part des dé-
penses et là plus forte augmenta-
tion. - - - .-- ...

Et la commission souligne: la
prévoyance sociale ne repré-
sente que 4,7% des dépenses
cantonales, l'évolution de ces
charges entre 82 et 90 faisant ap-
paraître une augmentation de
1% des oeuvres sociales, soit
moins que les finances ou l'agri-
culture par exemple.
RATIONALISATION
EN COURS
Tout en soulignant combien il
serait difficile de prévoir l'évolu-
tion future de ces charges - des
facteurs sociaux, politiques et
conjoncturels non prévisibles in-
fluencent directement cette évo-
lution - la commission ne se
veut pas rassurante, qui met en
exergue la tendance actuelle: la
Confédération se décharge sur
les cantons, qui font de même
sur les communes...

Avec l'engagement d'une se-
crétaire à 80% et l'emménage-
ment dans des locaux mieux
adaptés, la Municipalité a ce-
pendant visé une rationalisation
du service social, certaines amé-
liorations financières se faisant
déjà sentir (diminution des inté-
rêts négatifs, obtention plus ra-
pide des rentes, notamment,
grâce par exemple à une étude
systématique des cas, que l'assis-
tant social ne pouvait assumer
lorsqu'il était seul).

Les auteurs rappellent que la
baisse de la conjoncture creuse
l'écart des revenus entre «aisés»
et «petites gens» et estiment que
la société doit prendre sa part de
responsabilités et faire face à ce
phénomène. «La solidarité ne
doit pas être un vain mot», l'ef-
fort social devra s'accentuer en-
core, concluent-ils en constatant
«que certaines charges autres
que là prévoyance sociale sont
plus" ihquiétàfitesV "ganté; "entre-
tien des bâtiments, etc.». (de)

Pari gagné pour Dîmîtri Lab
I Championnat romand d'haltérophilie à Tramelan

Organisé par l'Haltéro-Club de
Tramelan, le championnat ro-
mand a enregistré une participa-
tion moyenne mais de haute qua-
lité. Avec une remarquable per-
formance, Dimitri Lab a obtenu
ses minimas pour les champion-
nats d'Europe.

Le nombre d'athlètes engagés
dans cette compétition a été
quelque peu inférieur aux an-
nées précédentes. Mais le niveau
atteint par la majorité d'entre
eux permet d'envisager l'avenir
avec plus ou moins de sérénité.
Nous en voulons pour preuve
les brillantes performances des
jeunes tels que David Jeanmaire
de La Chaux-de-Fonds, de son
camarade de club Christophe
Jacot ainsi que des Tramelots
Pierrick Romang, Cédric Jour-
dain ou encore des Loclois Jean-
Marie Besia et Yvan Frickart.

Au cours de ce meeting, plu-
sieurs records personnels ont été
égalés ou battus. La plus grande
satisfaction est venue de Dimitri
Lab qui, avec 290 kg ( 132,5 à
l'arraché et 157,5 à l'épaulé-jeté)
a décroché son billet pour les
Championnats d'Europe qui
auront lieu en avril prochain en
Hongrie.

Il ne faut pas non plus oublier
la participation de sympathi-
ques athlètes qui , aujourd'hui en
catégorie vétérans, réalisent en-
core d'excellents résultats et
sont de plus les moteurs de leurs
clubs respectifs. Nous pensons
particulièrement aux Chaux-de-
Fonniers René et Edmond Jacot
et au Genevois Eric Schônen-
berger.

Chez les élites Dimitri Lab,
Daniel Tschan et Gabriel Pron-
gué ont été les trois meilleurs
athlètes de cette compétition ,

alors que le Tramelot Michel
Nydegger avec un 2e rang a
confirmé sa forme ascendante.
RÉSULTATS
Classement par équipes: 1. Tra-
melan, 58 pts; 2. La Chaux-de-
Fonds, 34 pts; 3. Moutier, 24
pts; 4. Le Locle, 21 pts; 5. Fri-
bourg, 21 pts; 6. Lausanne, 21
pts; 7. Châtelaine, 9 pts.

Classement par équipes juniors:
1. Tramelan, 49 pts; 2. La
Chaux-de-Fonds, 8 pts.

Classement individuels. — Eco-
liers: 1. David Jeanmaire, La
Chaux-de-Fonds; 2. Pierrick
Romang, Tramelan. Catégorie
56 kg: 1. Cédric Jourdain, Tra-
melan. Catégorie 60 kg: 1. Jean-
Marie Besia, Le Locle; 2. Yvan
Frikart, Le Locle. Catégorie
67,5 kg: 1. Daniel Torreggiani,
Tramelan; 2. Armando Raiola,
Tramelan. Catégorie 75 kg: 1.

Dimitri Lab, Moutier; 2. Daniel
Rod, Lausanne; 3. Daniel
Buhler, Tramelan. Catégorie
82,5 kg: 1. Gabriel Prongué,
Moutier; 2. Bertrand Corthay,
Fribourg; 3. Christophe Jacot,
La Chaux-de-Fonds; 4. Ed-
mond Jacot, La Chaux-de-
Fonds. Catégorie 90 kg: 1. Da-
niel Tschan, La Chaux-de-
Fonds; 2. Michel Nydegger,
Tramelan; 3. René Jacot, La
Chaux-de-Fonds. Catégorie 100
kg: 1. François Mercury, Fri-
bourg; 2. Eric Schônenberger,
Châtelaine; 3. Thierry Chabou-
dez, Tramelan. Catégorie 100
kg: 1. Jacques Oliger Lausanne.
Meilleur écolier: David Jean-
maire, La Chaux-de-Fonds.
Meilleur cadet: Jean-Marie Be-
sia, Le Locle. Meilleur junior:
Yvan Frikart, Le Locle. Les 3
meilleurs athlètes de la journée:
Dimitri Lab, Gabriel Prongué
Moutier, Daniel Tschan La
Chaux-de-Fonds. (vu)

Championnats romands à Tramelan
Dimitri Lab a décroché son billet pour les championnats
d'Europe. (vu)

AGENDA
Aînés et sportifs
Vous aimez la gymnastique,
la natation, les promenades
et le ski de fond? Vous pra-
tiquez régulièrement un de
ces sports et peut-être se-
riez-vous disposé à vous
perfectionner en vue d'en-
seigner le sport de votre
choix à des personnes
âgées comme à des jeunes
retraités? Si tel est le cas,
Pro Senectute Jura bernois
se tient à votre disposition;
pour tous renseignements,
tél. (039) 91 21 21.

(comm)

Saint-Imier: Espaces musicaux à Espace noir

«Frazz», Ivan Roquier et Jef
Fleury: un duo corde et vent qui
travaille dans les locaux d'Es-
pace Noir depuis trois ans main-
tenant, composant, peaufinant,
exerçant des airs jazzant.

Le cadre leur est stimulant
autant qu'accueillant, par sa vo-
cation culturelle et néanmoins
amicale.

Après trois années de ce tra-
vail «dans l'ombre», il était bien
temps pour les deux compères
de se faire connaître à la popula-

tion imérienne et de lui faire dé-
couvrir, avant tout, leurs créa-
tions originales.

Pour remercier leurs hôtes de
musique, les deux membres de
«Frazz» invitent donc le public à
un concert-spectacle pour lequel
ils se sont adjoint un élément fé-
minin autant que musical, la
contrebassiste Christine Gries-
sen en l'occurrence, (de)

• Samedi4avril, 20 h 30, Théâ-
tre d'Espace Noir.

Un trio à découvrir
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Rédaction
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Tel: 039/44 18 00
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
f) 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <?) 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <?> 441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 97 11 67.

TRAMELAN

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

• PHARMACIE
H. Schneeberger <p 97 42 48.

SERVICES

Préfecture de Moutier:
deux candidats en lice
Sauf grosse surprise de toute
dernière minute, deux candidats
se mesureront, le 17 mai pro-
chain, pour l'obtention du poste
de préfet du district de Mou-
tier: le socialiste Jean-Philippe
Marti (Bévilard), dont on
connaissait la candidature de-
puis longtemps, et le poulain de
la jeunesse udc, Claude-Alain
Voiblet, député (Reconvilicr).

On se souvient que l'udc du
district avait retiré la candida-

ture prévue de Samuel Winkler,
suite à certaines pressions so-
cialistes semble-t-il.

Cette décision avait cepen-
dant été prise à une très faible
majorité et avec de fort nom-
breuses abstentions.

Dès lors, la jeunesse udc a
décidé de se lancer dans la ba-
taille, estimant qu'une élection
tacite ne satisfait pas les exi-
gences de la démocratie notam-
ment, (de)



Godard tourne pour Burrus
Boncourt : film publicitaire confié à un grand cinéaste

Qui aurait osé parier
qu'un jour Jean-Luc Go-
dard, certes fumeur invé-
téré, mais aussi virulent
dénonciateur de la socié-
té de consommation qu'il
a tournée en dérision
dans plusieurs films à
succès, réaliserait un
court-métrage publici-
taire commandé par
Burrus, fabricant de ci-
garettes, dont notam-
ment la Parisienne ? Eh
bien! celui qui aurait osé
faire ce pari aurait rai-
son, car ce film publici-
taire, Godard et Anne-
Marie Miéville viennent
de le tourner, n sera pro-
jeté dès cette semaine
dans les salles obscures
de Romandie.
C'est un événement, même si ce
court-métrage ne dure que 34
secondes. L'équipe de mercati-
que de Burrus a sans doute eu,
par le truchement de Freddy
Buache, directeur de la Cinéma-
thèque suisse qui a fait les dé-
marches préliminaires, une heu-
reuse idée en songeant à passer
une telle commande à Godard.
Comme on pouvait s'en douter,
ce dernier a exigé la liberté de

Jean-Luc Godard (chapeau) tourne à Zurich
La marque jurassienne fera-t-elle son entrée à la Cinémathèque? (sp)

traiter le sujet à sa convenance,
donc «de faire une figure libre à
l'intérieur d'un programme im-
posé».

Dire que la séquence sur-
prend est faire preuve de beau-
coup de retenue. Godard a choi-
si d'abord un cadre de tournage
fort insolite: un passage sous-

gare à Zurich, qui fait office de
symbole de la modernité occi-
dentale. On y devine un passant
qui demande du feu au lecteur
d'un livre intitulé «Parisienne
people». Puis un homme avance
à pieds nus, poussant devant lui
des dizaines de boîtes de ciga-
rettes, avant qu'un briquet ne

crache une petite flamme qui
s'avance et rejoint une forme
blanche allongée, qui évoque
une cigarette. Une voix déclame
simultanément, sur un ton en-
voûtant et charmeur, un poème
dont nous ne citerons que les
deux derniers vers: «Et qui est le
fait/Que de vous trop aimer.»

On retrouve dans cette brève
séquence le côté un brin mysté-
rieux de la publicité imprimée
consacrée d'ordinaire à la Pari-
sienne Mild Box: une femme
dont on ne voit pas le visage.
Quoi qu'on puisse penser d'un
tel choix, force est de remarquer
que le cinéaste a fort bien resti-
tué cette ambiance étrange et
poétique. L'allure volontaire-
ment diffuse du message qu 'il
transmet est sans doute de na-
ture à faire naître dans l'esprit
du spectateur des interrogations
successives et suggestives, c'est-
à-dire tout le contraire de l'indif-
férence ou du désintérêt.

D'AUTRES SUIVRONT

Après ce premier recours à un
cinéaste mondialement connu,
l'entreprise Burrus caresse d'au-
tres projets du même type,
qu'elle n'entend pas dévoiler
pour l'heure. Le choix de Go-
dard et de sa compagne Anne-
Marie Miéville impose évidem-
ment de ne pas tomber dans
l'anecdotique à l'avenir. On per-
çoit dans cette entrée d'artistes
dans le monde de la pub la ten-
dance qui s'y fait jour de ma-
nière générale: l'adjonction au
message publicitaire d'une
forme d'expression plus proche
de l'art et de la culture que de la
consommation elle-même.

Rappelons qu'après von Roll
et les hôpitaux jurassiens, Bur-
rus est le plus grand employeur
dans le canton du Jura . V. G.

BREVES
Maine du Noirmont
Scrutin en mai
Suite à la démission surpre-
nante de Michel Ketterer,
maire depuis quinze ans de
la commune du Noirmont,
l'élection de son successeur
est fixée au 17 mai, date à
laquelle les Jurassiens se
prononceront sur le crédit
cantonal de raccordement
des CJ. Les états-majors
des partis sont en ébullition
car les candidatures doivent
être déposées avant fin
avril, (mgo)

Delémont
Motard blessé
Un automobiliste qui eircu-
lait'hier à 18 h 35, de la rue
de l'Avenir en direction de
l'avenue de la Gare, n'a pas
accordé la priorité à un mo-
tard qui roulait normale-
ment. Blessé, le motard a
été conduit par ambulance
à l'hôpital.

Porrentruy
Référendum lancé
Deux conseillers de ville
PDC, Bernard Koller et
Jean-Paul Racine, lancent
un référendum contre le
crédit de 290.000 francs
adopté par le Conseil de
ville de Porrentruy en vue
de modérer la circulation à
la rue des Tilleuls. Us jugent
ces aménagements coû-
teux, soumis à une mode et
pas nécessaires à la sécurité
des usagers, (vg)

AMS
Leasing Bassecourt
Pas de poursuites
pénales
Selon l'état de collocation
présentée par l'Office des
poursuites de Delémont
dans la faillite AMS Leasing
Bassecourt qui porte sur
plusieurs millions de francs,
l'administration de la faillite
propose de ne pas intro-
duire d'actions en justice
contre l'administrateur et
l'organe de contrôle de la
société, ainsi que contre les
dirigeants d'AMS Leasing,

(vg)

Un automne a marquer
d'une pierre blanche

La Goule: assemblée de la Société des sentiers du Doubs

Pour les amoureux des Sentiers
du Doubs, réunis samedi à la
Goule, l'automne prochain sera
marqué d'une pierre blanche avec
la tenue sur deux jours aux Bois
de grandes assises. Marche, dia-
positives, conférence, exposition
centrée sur ce bijou naturel qu'est
le Doubs entailleront ces journées
fixées les 12 et 13 septembre.

C'est ce qu'a révélé Pierre-Alain
Taillard, président de la société.
Cette dernière ne se porte pas si
mal puisqu'elle recense 969
membres (95 des Breuleux, 282
des Bois, 408 du Noirmont et
184 de l'extérieur) soit 19 de plus
qu'en 1991. Tenus par Lucien
Loriol, les comptes sont sains.
Ils bouclent avec un bénéfice de
2755 fr, ce qui permet de porter
la fortune à 17.000 fr. Roulant
sur 6500 fr, le budget 92 prévoit
une perte de 500 fr.
PIQUANT
Il y a toutefois une lettre qui est
restée en travers de la gorge du
président. Sollicitée pour payer
une cotisation à la société (qua-
tre francs!), la Fédération juras-
sienne du tourisme s'y est refu-
sée en avançant que ce n'était
pas de sa compétence. Etonne-

ment et écœurement des socié-
taires qui œuvrent bénévole-
ment à l'entretien des sentiers.
Sur ce plan, le président Taillard
note que cette année, l'effort du
Noirmont sera porté sur le sen-
tier de la Chouette (qui descend
des Côtes sur le Doubs), un sen-

tier sur lequel Joseph Frésard
passe beaucoup de temps.

Du côté des Bois, Pascal Gue-
not relève le travail effectué à la
cabane de Fromont et à l'amé-
nagement dudit sentier. Vaste
programme cette année avec la
remise en état des sentiers de
Fromont, du Cerneux-Madeux,
de la Mort, du Mortier, des Sar-
rasins et du rocher de l'Aigle. Le
sentier sous la ferme de Fro-
mont sera remis en état et un
passage à gué à la Mort sera étu-
dié.
ET LE VTT?
Pour le reste, le programme 92
s'établit ainsi: assises du Doubs
aux Bois les 12 et 13 septembre,
pique-nique sous le Château le
premier dimanche d'octobre et
assemblée au Cerneux-Godat le
27 mars 1993. A noter enfin
trois interventions. René Fré-
sard, conseiller municipal du
Noirmont, apporte le salut des
autorités. Raymond Buhler, ce-
lui de la société sœur de La
Chaux-de-Fonds. Quant au di-
recteur de Roc-Montés, M.
Desboeufs, il s'inquiète des VTT
sur les sentiers. Il lui est répondu
par le président Taillard que le
dossier est suivi de près. Mgo

Pierre-Alain Taillard
Un vaste programme pour
cette année.

(Impar-Gogniat)

Projet culturel refusé
Conseil de ville de Delémont

Par 24 voix contre 23, le Conseil
de ville de Delémont a rejeté lundi
un crédit de 2,7 millions de fr
pour l'aménagement d'une salle
réservée à des manifestations
culturelles à l'intérieur de la halle
commerciale des expositions.

Les opposants, qui se trouvaient
surtout dans les rangs du Parti
ouvrier populaire, du Parti dé-
mocrate-chrétien et des Chré-
tiens-sociaux indépendants, ont
reproché au Conseil municipal

d avoir présente ce projet avant
de connaître les conclusions de
la fondation Delémont-Capital.

Groupant des représentants
de la ville et du canton du Jura,
la fondation a pour mission de
trouver les moyens permettant
de créer à Delémont des infra-
structures administratives et
culturelles d'envergure canto-
nale.

Le maire Jacques Stadelmann
et le conseiller municipal Pierre
Girardin ont expliqué aux op-

posants que cette fondation fe-
rait prochainement connaître
son plan d'action, qui prévoit en
particulier un théâtre de 600
places.

Les deux membres de l'Exé-
cutif ont aussi souligné que cette
salle de spectacles à vocation ré-
gionale ne serait nullement mise
en péril par une infrastructure
avant tout destinée aux sociétés
et à la jeunesse de Delémont.
Mais ces arguments n'ont pas
été suffisants, (ats)

AGENDA
Fornet-Dessus
Sylvère Rebetez
inaugure
Sylvère Rebetez, le peintre
de La Courtine, inaugure un
atelier à Fornet-Dessus. Le
vernissage se déroulera le
samedi 4 avril à 16 heures.
Sylvère Rebetez exposera
des œuvres anciennes et
des esquisses. Invitation à
chacun, (mgo)

Noces de diamant
Les Bois

Martin et Suzanne Stoll-Jean-
bourquin se souviennent du 28
mars 1932, puisque ce jour-là,
précisément, ils se juraient fidéli-
té en l'église des Bois. Soixante
ans plus tard, au même jour et à
la même date, ils sont retournés
devant l'autel, entourés, cette
fois, de leur quatre enfants,-ïept
petits-enfants et cinq arrière-pe-
tits-enfants.

M. Stoll est né à La Chaux-de-
Fonds, le 28 janvier 1903. Après
le décès de sa mère en 1909, il
suivit son père au Cerneux-Go-
dat. Au gré des aléas économi-
ques, il commença un apprentis-
sage de mécanicien aux Bois,
puis s'embaucha dans une fabri-
que de cadrans à La Chaux-de-
Fonds, où il se rendait à vélo du-
rant toute la bonne saison. Dès
1930, il exploita une ferme au
hameau en compagnie de son
père.

Mme Stoll est issue d'une fa-
mille paysanne de douze en-

fants. Elle a vu le jour le 3 juillet
1913, à Chez Jeune Jean, près
des Bois. Après sa scolarité, elle
fut employée de fabrique jus-
qu'à son mariage. Depuis, elle
n'a cessé d'épauler son époux
dans ses multiples occupations.
Ne fut-il pas fondateur et secré-
taire de la Société de laiterie
pendant 32 ans, membre de la
fanfare des Bois pendant 12 ans,
membre de la chorale pendant
20 ans, et secrétaire de la Ile Sec-
tion.

S'il a laissé de côté toutes ces
activités, le travail en forêt est
resté une passion qu'il pratique
encore chaque hiver, et ceci de-
puis 1936! D'un grave accident
de bûcheronnage survenu en
1937, il garde un handicap qui
ne l'empêcha jamais de conser-
ver sa foi, un humour omnipré-
sent, et une grande vitalité.
Mme Stoll partage largement
ces qualités dont profitent leur
entourage et leur famille.

(Texte et photo bt)
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t U n  
soir il n'y eut plus de lumière et

dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère épouse et
maman, tes souffrances sont passées.

Monsieur Paul Anderegg-Cottet;

; Madame et Monsieur Jean-Pierre Bourgnon-Anderegg;
Madame veuve Jean Pellegrini-Cottet et famille,

à Montmollin;
Madame veuve Ernest Cottet-Baechler et famille,

à Boudry;
Madame veuve Félix Jaquet-Chardonnens et famille,

à Boudry;
Madame veuve Jean Anderegg-Jeanrenaud et famille,

à Gilly;
Monsieur et Madame Willy Anderegg-Grauwyler;
Madame veuve André Thiébaud-Anderegg;
Mademoiselle Hélène Anderegg;
Les descendants de feu Louis Cottet-Jaquet;
Les descendants de feu Henri Anderegg-Koller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria ANDEREGG

née COTTET
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.

[ LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Pierre Bourgnon-Anderegg
37, rue des Gentianes.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Centre de vacances pour handicapés,
2333 La Chaux-d'Abel, cep 23-4105-3.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i LE LOCLE Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Madame et Monsieur Micheline et Danilo Uccelli-Voutat
et leur fille Johanie;

Madame Célina Boillat-Marchand, à Tramelan:

Madame et Monsieur André Flûhmann-Boillat,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles Nicod-Boillat,
à Tramelan,

Madame et Monsieur Humbert Chappuis-Boillat,
à Tramelan et leurs enfants;

Madame et Monsieur Maurice Schaer-Voutat, à Bévilard,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine VOUTAT

née BOILLAT
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 63e année, après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

; LE LOCLE, le 29 mars 1992.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés,¦ 
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

Le culte sera célébré le mercredi 1er avril, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
r Locle.

Adressa de la famille: M. et Mme Danilo Uccelli-Voutat
J.-J.-Huguenin 10
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14004

LE CHŒUR MIXTE DES PAROISSES RÉFORMÉES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de
*t « « « itM't v.i -.» . >:r. <\ r. , * IMVI

Madame
Alice PANTILLON

mère de son directeur M. Georges-Henri Pantillon.

Les membres du Chœur conserveront de cette ancienne
soliste et choriste un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 1er avril
à 17 heures au temple de l'Abeille. '

' Les choristes sont priés de se retrouver à 16 h 50
sur la galerie.

La répétition du mardi 31 mars à 19 h 45 est maintenue.
132-604059

LE CHŒUR DES ENSEIGNANTS «CANTABILE»
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame .-,
Alice PANTILLON

mère de son directeur Georges-Henri Pantillon.
Les choristes qui le désirent peuvent participer

au service funèbre mercredi 1er avril à 17 heures
au temple de l'Abeille, en chantant le choral final

de la «Passion selon St-Jean» de Bach.
La répétition «Les Saisons» de 19 h 30 est maintenue.

28-608687

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur grand deuil,

MADEMOISELLE ELSA SALVISBERG,
la famille et les proches de

MADEMOISELLE MARGOT SALVISBERG
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont par-
tagé leur douloureuse épreuve par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE MEYER-MOERI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
COLOMBIER, mars 1992.

132-604962

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME GERMAINE
ROBERT-HUGUENIN-ÉLIE

remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureuse-
ment entourée, par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

14004

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MONSIEUR LAURENT BAILLOD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mars 1992.

Ma grâce te suffit, car ma puissance j
s'accomplit dans la faiblesse.

Il Corinthiens 12 v. 9

' Monsieur André Giroud:
Andrée et Claude Gacond-Giroud;
Cosette et Raoul Cop-Giroud:

Irène Cop et Sylvie Cop;
Madame Marthe Linder et famille.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
I chagrin de faire part du décès de

Madame <
Berthe GIROUD

née LINDER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dimanche soir, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
1er avril à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jonquilles 8
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher frère.

Jean-Pierre Thiébaud;

Andrée Hostettler-Thiébaud;

Huguette et Etienne Richter-Thiébaud. à Peseux:

Anne-Marie et Vincent Bonzanini-Richter et leur fille,
à Neuchâtel, J "- ~ —' ¦

Jeannine et Etienne Rod-Richter et leurs enfants,
à Bevaix,

François et Nadia Richter-Colomb et leur fils,
'¦! à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy THIÉBAUD
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 75e année,
après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 13, rue David-Pierre Bourquin

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BASSOTS (France)

Les familles Paroz, Baverel, Marguier, Ballot,
parentes et alliées.

ainsi que son ami Gaby Trimaille,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Pierrette PAROZ

enlevée à leur tendre affection après une courte maladie
dans sa 62e année.

LES BASSOTS (France), le 30 mars 1992.

Les obsèques auront lieu à l'église de Villers-le-Lac le
mercredi 1er avril à 14 h 30.

La famille ne reçoit pas de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE JUDO-CLUB LE LOCLE SAMOURAÏ DOJO
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame
Pierrette PAROZ

mère de Pascal Paroz, membre du club.

COMMUNIQUÉ
Qui connaît cet homme?

f

T| chiliens. Il s'exprime en français.
Il correspond au signalement
suivant: inconnu, 179 cm, 25-35
ans, 64 kg, corpulence mince,
cheveux châtain-noir, ondes,
yeux châtain moyen, visage en
toupie, tient clair, barbe rasée,
mains soignées, possède notam-
ment une veste en daim brun
clair, taille 52, des jeans bleus,
une chemise jeans bleue, taille
XL, des chaussures Nike, poin-
ture 41, ainsi que divers habits
dans un sac à dos en tissu syn-

II a un tatouage sur le poignet
antérieur gauche «Chippy», un

K • '- - ''. . - !. L ! . 1 autre sur le gros orteil droit re-
Depuis samedi 28 mars, la po- présentant le signe dollar. Il pos-
lice cantonale neuchâteloise sède une montre Casio et une
cherche à identifier un homme autre de marque Rolex.
qui paraît frappé d'amnésie. Il Toutes personnes susceptibles
est apathique et très fatigué. Il a de fournir des indications sur
été pris en charge en ville de l'identité de cet homme sont
Neuchâtel et conduit à l'Hôpital priées de prendre contact avec la
des Cadolles. Il est démuni de police cantonale à Neuchâtel au
papiers d'identité mais possède No de tél. 038/24 24 24 ou avec
un peu d'argent suisse, de la le poste de police le plus proche,
monnaie anglaise et des pesos (comm)

¦inMMMMiâ_ Société éditrice et imprimeur:

mtâkkàMj dmàLLLÊÊÈA La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
fi (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
f) (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas Yn7
La Chaux-de-Fonds f) (039) 210 410. Vf/
Le Locle ? (039)311442. y
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^kS 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.

^^4f 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 Les dossiers d'Es-
pace 2. 22.30 Musique d'aujour-
d'hui : contrechamps. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^4f 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. 15.05
Hôrsp iel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abcnd-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat , mit der Nadel gegen
Kinderkrankheiten. 20.30 A la
carte. 23.00 Tonspur. 1.00 Nacht-
club.

Ijl France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.40 Espace libre. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

RI
[ift. JLEL Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Cigales du Japon.
10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur

Les os, les muscles et les
nerfs.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas
14.25 Meurtres ou suicides

Téléfilm de G. Parker ,
avec P. Rubinek , D. Fox,
K. Trotter , S. Flett.

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A20 H 10

Nestor Burma
! Corrida aux Champs-Elysées,
: téléfilm d'Henri Helman , avec

Guy Marchand , Natacha Lin-
dinger , Pierre Tornade.
Nestor Burma est aux
Champs-Elysées et il enquête
dans le milieu du cinéma. Flo-
rence Lamour, jeune et belle
comédienne, téléphone au dé-
tective Nestor Burma, parce
qu'on en veut à sa vie !

20.25 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

21.35 Viva
Dis, grand-mère, c'était
comment en 1900?

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.25 Bulletin du télétexte

TCP1 V * I % Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble*
15.30 Le Robinson de Wall Street

Comédie d'aventures TV
américaine de Martha Co-
alidge, (1990 - 94').

17.05 Chien de flic
Film policier comique avec
Jeames Belushi, (97').

18.45 Cinéma scoop / avant-pre-
mière*

19.05 Editorial *
Ce soir: L'Impartial, (No 2).

19.10 Ciné-journal suisse*
19.20 Coupe suisse de scrabble*
19.45 Mister Belvédère*
20.10 Safari Express

Les sorciers de l'île aux
singes
Film italien de Duccio Tes-
sari avec Ursula Andress,
Jack Palance et Giuliano
Gemma, (1977 - 94').

21.45 Editorial *
L'Illustré No 2.

21.50 Ciné-journal suisse*
22.00 Le gang des tractions

Dernier round (90').
23.20 Lola Montes

Film franco-allemand de
Max Ophuls, (1955 - 104').

(* en clair)

CANAL ALPHA +

20.00 «Spécial nature printanière»
Découverte des métiers de
pépiniériste, de paysagiste et
d'horticulteur.

20.25 Cuisine chez Cécile Tatini
Terrine de fromage de chè-
vre et de betterave.

20.35 A bâtons rompus
avec Jean-Jacques Beljean
Président du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée du
canton de Neuchâtel.

f//Sî\\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.30 Le zappeur
fou. 18.00 Infos RSR 1. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Fré-
quence jazz . 20.00 Ensoirées.

j B—I France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passion (série)
9.40 Passions (série)

10.10 Rire en boîte et boîte rire
10.20 Hawaii ,

police d'Etat (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.20 Tribunal (série)
16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo

Tiercé-quarté+-quinté+
Météo - Tapis vert

A20 H 50

Au service secret
de Sa Majesté
Film de Peter Hunt (1969)
avec George Lazenby, Diana
Rigg, Telly Savalas.

Vers 1969, dans les Alpes
suisses. L'agent secret James
Bond 007 monte une action
d'envergure pour faire échec
aux projets criminels de l'orga-
nisation Spectre.
Durée : 140 minutes.

I . 
23.05 Ciel, mon mardi!
1.05 Le dernier journal - Météo
1.10 Mésaventures (série)
1.35 HT nuit
2.00 On ne vit

qu'une fois (série)
2.20 Passions (série)
2.40 Histoires de la vie

"HBfl La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 L'impitoyable univers des

services secrets
9.30 Dominique

10.00 Les animaux du soleil
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Impossible...
Pas français
Film français écrit et réalisé
par Robert Lamoureux,
(1974) avec Jean Lefebvre,
Pierre Mondy, Pierre Tornade,¦ Magali de Vendeuil, etc.
Antoine Brisset trouve un tra-
vail de «détective privé» chez

, son beau-frère. Lombard, pro-
priétaire d'une agence de fila-
tures en tous genres.

22.35 Ciné cinq
22.55 Nuit d'enfer

Téléfilm français réalisé par
Phili ppe W. Guillaume.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Cas de divorce
1.05 Lunes de miel
130 Dominique

Sgjr  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de prssse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '-
occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

é%
kwÈÊSÊr<*:,. ŷ  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.25 La chance aux chansons
16.30 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.05 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
A 20 h 50 |
Piège de cristal
Film de John McTiernan
(1987), avec Bruce Willis,
Alan Rickman , Bonnie Be-
delia.
A Los Angeles, un policier
newyorkais se retrouve
contraint d'affronter seul un
commando de gangsters et qui
a pris des otages pour s'empa-
rer de 600 millions de dollars.
Durée: 130 minutes.

23.05 Rire A2
Drôles d'accents.
Accent corse, accent mar-
seillais , accent des gens du
Nord puis accents étran-
gers : belge, suisse, italien
sont des particularités sou-
vent mises en exergue par
des comiques.

0.05 1,2,3, théâtre
0.10 La 25' heure
1.10 Journal-Météo
1.40 Eve raconte
1.55 Dessin animé
2.00 Magnétosport
4.00 24 heures d'info
4.30 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Top models (série)

L/ Ĵ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 bouti que

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise partie

A 20 h 40

Le monstre
de la baie
des fraises
Téléfilm américain de Jack
Shea, avec Burgess Meredith,
Agnes Moorhead.
Le professeur Meade emmène
ses élèves, le temps d'un week-
end, dans un endroit magnifi-
que, la baie des fraises, pour y
étudier les différentes espèces
d'oiseaux.

22.15 La Réconciliation
Téléfilm de Kevin Sullivan

0.10 60 minutes
1.00 6 minutes
1.05 Dazibao
1.10 Rapline
2.00 E = M6
2.30 Culture pub

I 3 Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 10.50 Non-Stop-Fern-
sehen. 16.00 Renaissance - Ba-
rock. 16.30 Telekolleg IL 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Abenteuer
Uberleben. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
SchlUsselloch. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichtcn. 21.15 MuM.
22.00 Warum hab'ich ja gesagt?

nrr>
ffl2_/ France 3
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Huguenots de Thiérache.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Boomerang
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A20h«

Le lieutenant
Lorena
Téléfilm d'Antonio Pedro
Vasconcelos, avec Ludmila
Mikael , Jean-Pierre Cassel,
Arnaud Giovaninetti.
Première partie.
Au XIX' siècle, au Portugal,
tandis que la monarchie de
Don Carlos vacille sous la
pression républicaine et que la
révolte gronde dans les colo-
nies africaines , un jeune offi-
cier de l'armée portugaise,
rempl i d'idéaux patriotiques,
connaît ses premiers émois
amoureux et fait le difficile
apprentissage de la vie poli-
tique. ,;

22.05 Soir 3
22.30 La campagne de Provence

Chronique d'une élection.
24.00 America's Cup
0.45 Mélomanuit

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Loterire
11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

ĝj  ̂ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.00
Traumpaar. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Forstinspektor
Buchholz. 19.00 Schweiz aktuell .
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Al-
lé. 21.05 Kassensturz. 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Der Club - Nachtbulletin.

f̂c f̂i/ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Zapp Zarapp. 14.30 Wie Hund
und Katze. 15.03 Spass am Diens-
tag. 15.30 Familienjoural. 16.03
Talk tàglich. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Landerreport . 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Oppen und Ehrlich. 21.05 Pleiten ,
Pech und Pannen.

«31»
Allemagne 2

15.10 Wiedersehen macht Freude.
16.03 Madita. 16.25 Logo. 16.35
Zauber um Romana. 17.00 Heu-
te. 17.10 Sport heute. 17.15 Làn-
derjournal. 17.45 Unser Lehrer
Doktor Specht. 19.00 Heute.
19.20 Der Querkopf von Kirch-
brunn. 20.20 Studio 1. 20.50 Lilli
Lottofee. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 23.00 Schatten
uber Moskau. 1.30 Heute.

En! tv5 europe

7.40 Français. 8.00 Journal canadien.
8.30 One World Channel. 9.00 Euro-
journal. 10.00 Caractères. 11.15 Viva.
11.50 Flash. 11.55 Fin. 16.05 Journal.
16.15 Enjeux/Le point. 17.15 La vérité
est au fond de la marmite. 17.40 F com-
me français. 18.00 Questions pour un
champ ion. 18.30 Journal. 18.55 Clin
d'œil. 19.00 Le Canada sur deux roues.
19.30 TJ suisse. 20.00 Envoyé spécial.
21.00 Journal. 21.30 Le mort qui tue.
23.00 Journal. 23.20 Bouillon de culture.

Jfl La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Italien
Méthode Victor 6.

16.40 L'étreinte
Chorégraphie et réalisation :
Joëlle Bouvier et Régis Oba-
dia(1988 - 5').
Au bord du rêve, un homme
et une femme s'étreignent
sur un sopha.

16.45 Vlado Perlemuter
Un portrait.

17.15 Premier convoi
Auteurs: Pierre Oscar Lévy,
Suzette Bloch et Jacky As-
soun. (1992 - 106')

19.00 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son, (1990 - 10 x 52').
Neuvième tour: vers les mi-
roirs géants.

20.00 El Lissitzky
Documentaire de Léo Lo-
rez, (1991 - 30').
Contemporain de Male-
vitch , créateur du groupe et
de la revue ABC.

20.30 Domela
65 ans d'abstraction.
Documentaire français de
Christian-Marie Diebold,
(1989 - 26').
César Domela figure maî-
tresse de l'art abstrait, a été
l'un des artistes les plus ac-
tifs à participer à l'élabora-
tion de l'art du XXe siècle.

A 21 h

Le dialogue
des Carmélites
De Georges Bernanos (1987 -
140')
Enregistrement du chef-d'œu-
vre mystique de Bernanos
interprété par la troupe des co-
médiens du Français:

23.20 Luca Ronconi
Une année de théâtre.
Documentaire de Manuella
Crivelli (1988 - 58'.)

j ĝ  ̂ Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.10 Pron-
to ventuno. 13.25 Alfazeta. 13.40
Escursioni nelle Alpi. 14.05 II Ti-
cino ? è Lombardia. 14.15 Pronto
ventuno. 14.30 II nostro secolo:
1914-1918. 15.25 Automan. 16.10
TextVision. 16.115 Corne in cuci-
na. 16.45 Pronto ventuno. 17.00
Marina. 17.25 Tivutiva ? 18.00
Anna e il suo re. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Hockey su
ghiaccio. 22.15 TG-Sera. 22.30
Martedî sport. 23.55 TextVision.

HjM Italie 1
18.00 Telegiornale Uno. 18.05
Vuol vincere ? 18.30 Ora di punta.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.40 II Telegior-
nale Uno présenta TG Sette.
21.50 Alfred Hitchcock présenta.
22.15 Elezioni 1992. 23.10 Tele-
giornale Uno linea notte. 23.25
Droga che fare ? 0.15 Telegiornale
Uno. 0.45 Nirobi : automobilis-
mo.

T.V& Internacional

11.30 Mas vale prévenir. 12.00 A
vista de pajaro . 12.30 De par en
par. 14.00 Clip, clap video. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.10 Cajôn desastre. 16.45 Pa-
sando. 17.30 No te rias que es
peor. 18.00 ACB. 18.20 Pasa la
vida. 19.30 Bienvenida esperanza.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Sesion de noche.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Patinage artisti que. 10.00
Golf à florence. 13.00 Handball.
14.00 Tennis. 15.30 Eurofun.
16.00 Patinage artistique. 18.00
Football. 19.00 Motorsport. 20.00
Squash. 21.00 Motocyclisme.
21.30 Eurosport news.' 22.00
Wrcstling. 23.00 Motorsport . 0.30
Eurosport news.
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Suivez le régime !
Le tiers des gens devraient manger moins et bouger plus

Les produits allégés et
pauvres en calories font
un tabac. Le printemps
revient avec des maga-
zines qui regorgent de ré-
gimes plus énergisants
les uns que les autres. On
ne sait plus où donner de
la tête, alors qu'un re-
gard sur le paysage pon-
déral suisse montre
qu'un tiers de la popula-
tion pèse trop et ne
bouge pas assez.

Si 68 % des personnes ont un
poids normal en Suisse, 27 %
présentent un excédent et 5 %
sont obèses, selon une étude
intercantonale sur les indica-
teurs de santé réalisée en 1990
au Tessin, à Genève, dans le
Pays de Vaud, à Zurich et à
Berne. La majorité des per-
sonnes de ces deux dernières ca-
tégories n'ont pas conscience
qu'elles mangent trop ou mal,
une petite moitié d'entre elles
pensent même qu'elles mangent
juste assez, voire trop peu.

S'ajoute à cela le fait qu'à peu
près toutes estiment ne pas faire
assez d'exercice physique. Les
pouvoirs publics ne devraient
pas hésiter à lancer de nouvelles
campagnes pour la promotion
d'une alimentation saine et
moins riche en graisse, recom-
mandent les auteurs de l'étude.

AFFAIRE DE CLASSE
L'excès de poids est en Suisse
aussi affaire de classe, comme le
montre une étude de l'Institut
universitaire de médecine so-
ciale et préventive de Lausanne.
Les personnes sans formation
sont les plus nombreuses à avoir
des kilos à perdre, au contraire
de celles qui ont une formation
secondaire. Au total, 44,4 % des
hommes et 24,5 % des femmes
qui travaillent pèsent trop.

Les Suisses se portent bien,
trop bien donc et ne bougent pas
assez, commente Erwin Wûest,
chargé des données médicales à
l'Office fédéral de la statistique.
La prospérité est à l'origine de
diverses maladies et de l'excès de
poids.

LE POIDS DE L'ÂGE
Le problème n'est toutefois pas
aigu, selon Bernard Marti , de
l'Institut de médecine sociale et

préventive de l'Université de
Zurich. On n'a pas constaté de
grand changement depuis dix à
vingt ans qu 'on observe le pay-
sage pondéral suisse, relève-t-il.

Mais plus la population vieil-
lit, plus augmente la proportion
des personnes de poids. A 24-25
ans, 10 % des femmes et 15 %
des hommes accusent un excès
de poids, 30 % des deux sexes à
45-46 ans. Après 75 ans, il y a
plus de femmes que d'hommes à
présenter une surcharge pondé-

COÛTS INCONNUS
Quant aux coûts des kilos en
trop ou de l'obésité, ils sont im-
possibles à chiffrer , indique-t-on
tant du côté de l'Office fédéral
de la statistique que des caisses-
maladie. L'excès de poids pro-
voque des maladies cardio-vas-
culaires ou métaboliques (dia-
bète). Mais il reste difficile d'im-
puter une maladie directement à
un excès de poids, plusieurs fac-
teurs se combinant, tels que dé-
ficience organique, tabac, al-
cool, manque d'exercice.

Claudine Salamin/ats

raie, la disparition des œstro-
gènes à la ménopause n'y étant
sans doute pas étrangère.
RÉGIMES ET BISTOURI
Au total , 88 préparations «a-
maigrissantes» sont enregistrées
à l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments. On
compte 30 anorexigènes qui
sont des réducteurs de l'appétit,
sous ordonnance médicale, et 58
aliments de régime, en vente li-
bre dans les drogueries et phar-
macies.

Les interventions chirurgi-
cales sur le poids sont de deux
sortes. L'opération qui consiste
à raccourcir l'intestin permet
d'accélérer la digestion - elle est
plus fréquente en Suisse ro-
mande qu'en Suisse alémanique.
Quant aux prélèvements de
graisse pour des raisons esthéti-
ques, ils ne sont pas remboursés
par les caisses-maladie.

La course à pied: thérapie de choc
L'exercice physique contribue à l'élimination de kilos superflus, mais aussi à l'équilibre
psychique. (Impar-Gerber-a)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (fi  23 72 22)
Les equilibristes (de N.
Papatakis, avec M. Piccoli),
16 ans, jusqu'à me, 20 h 30;
dès je cycle Greenaway.

• CORSO (f> 23 28 88)
Mayrig (d'H. Verneuil avec
O. Sharif, C. Cardinale), 12
ans, tous les jours, 20 h 30.

• EDEN (<p 2313 79)
Le bal des casse-pieds
(d'Yves Robert avec Jean
Carmet), pour tous, tous les
jours jusqu'à me 20 h 45.
Delicatessen (de Jeunet et
Caro), 16 ans, tous les jours
18 h 30.
Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (de
O. Bluth), pour tous, me 14 h
30. : -ï "-

•PLAZA(p 2319 55)-
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h, 18 h 15, 21 h.

• SCALA(<?231918)
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese, avec R. De Niro, Jessi-
ca Lange), 16 ans, tous les
jours, 15 h 30,18 h, 20 h 30.

i

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
15 h, 18 h, V.O. angl. s/tr fr.
ail., 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, V.O.
angl. s/t. fr. ail. Citizen Kane
(de et avec O. Welles), 12
ans.

• PALACE
15h,17h45,20 h 30,Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet (de S. Spielberg,
avec D. Hoffman), pour
tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Le cercle
des intimes (d'A. Koncha-
lovsky avec Tom Hulce, Bob
Hoskins), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le festin
nu (de D. Cronenberg), 16
ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h. Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

Vagabondages chorégraphiques
La Compagnie romande de ballet à Neuchâtel

La Compagnie romande de ballet
a été créée à Lausanne en 1990
par Nicole Lieber. L'objectif?
Offrir à un nombre variable de
danseuses et danseurs, des condi-
tions de travail professionnelles.

La compagnie se produira,
pour la première fois, jeudi à
Neuchâtel.

Robert Richemont et Isaias Jauregui
L'un vient de Paris, le second de Saragosse

(Photo Delaunay sp)

Au programme «Trio» sur la
musique de Mendelssohn et
«Vagabondages», musiques de
Miles Davis, Nino Rota et
Bach. L'histoire? Deux repré-
sentants de l'espèce humaine,
dépouillés des attributs
qu'ajoute la bourgeoisie, a'tten-
dent...conscients de l'absurdité

de leur condition. L'intérêt, sera
précisément ce qui se joue pen-
dant cette attente. Faibles et im-
puissants devant le destin, ils se
heurtent à de dérisoires obsta-
cles. Aucun événement ne surgi-
ra-t-il jamais? Il s'agit en fait de
danse-théâtre, d'une adaptation
d'«En attendant Godot» de
Beckett.

L'œuvre sera dansée par Ro-
bert Richemont, issu du Conser-
vatoire national de Paris, dan-
seur du Ballet du Marquis de
Cuevas, répétiteur des Ballets de
Roland Petit, et Isaias Jauregui
du Ballet classique de Saragosse
et de l'Opéra Paris-Bastille.

Frank Getreau, metteur en
scène, est remonté aux sources,
à la biographie, correspondance
de Beckett. Il a trouvé là la
confirmation que sa lecture de la
pièce, son intention chorégra-
phique, sont sur la même lon-
gueur d'ondes que celles de l'au-
teur: recréer une atmosphère de
cirque et de vaudeville au sein
d'une œuvre dramatique.

D. de C.
• Neuchâtel
Cité universitaire,
Sous les auspices du Centre
culturel neuchâtelois
Jeudi 2 avril, 20 h.

Surprise en noir

ÉCHECS

Partie Djurik-Smejkal, New
York 1986. Les Noirs au trait
court-circuitent brusquement
des Blancs ébahis, et triomphent
dans toutes les variantes possi-
bles. Djuri k abandonna sur le
champ. Quel est ce coup de ton-
nerre et pourquoi gagne-t-il?

Solution de la
chronique No 208

1... f2! 2. Tg8 (avec l'idée
d'échecs perpétuels ou du
contrôle du pion en f8) 2... Fbl!!
0-1. La menace est Ff5, et si 3.
Rxbl , la promotion se fait sur
échec.

Il y a un peu moins
UC VrCmlX, ' ^mS'»**"». '¦' " ¦'«-̂ «««rTO,

TV-À PROPOS

Jenny Humbert-Droz
Alerte et active centenaire chaux-de-fonnière. (RTSR)

Dans la collection «troisième et
quatrième âges», la TSR vient
d'inscrire - involontairement? -
le numéro 3. Il y a quelques se-
maines, «Tell quel» montrait des
aînés en pleine forme, barbotant
en piscines, montant des specta-
cles, exerçant leur mémoire. Peut
après, «Temps présent» sombrait
dans la sinistrose, à chaque dé-
tour préférant un aîné en mau-
vaise forme à son voisin qui allait
bien encore sur son chemin de
grand âge.

Pour «Viva», Pierre Stucky et
André Junod rendent visite à
une demi-douzaine des trois
cents centenaires de Suisse ro-
mande, dans le quatrième âge
par conséquent, qui se portent
bien, visages certes ridés, corps
qui se déplacent lentement, mais
bien dans leurs têtes, capables
de s'exprimer clairement,
d'avoir des idées précises sur
leur passé. Sollicités par les au-
teurs de raconter les premières
années du siècle, des centenaires
qui étaient alors adolescents ou
jeunes adultes se souviennent de
ce qu 'ils furent.

On pourrait reprendre quel-
ques-unes de leurs déclarations,
tracer à travers elles le portrait
du début du siècle. Mais ce se-
rait alors faire un peu comme si ,
face à un film policier on en ra-
contait le dénouement. Il faut

laisser ici au téléspectateur le
plaisir de la découverte de leurs
idées, des témoignages, des émo-
tions, de la sensibilité des té-
moins d'une société qui a dispa-
ru.

Voici une remarque impor-
tante à propos de l'échantillon
choisi par l'équipe de «Viva»:
aucun parmi les centenaires ne
condamne la société d'aujour-
d'hui. Les choses ont changé,
sur le plan matériel, en bien as-
surément, sur le spirituel peut-
être moins bien mais ils donnent
aux générations qui les suivent
une belle leçon de tolérance.

Et 1 on se dit , face a cette
émission respectueuse, attentive,
riche, que ce n'est là que la par-
tie visible d'un iceberg. Pour-
quoi pas, au lieu de seulement
cinquante minutes avec une
demi-douzaine d'invités, six fois
vingt minutes avec chacun
d'eux, pour tenter de conserver
pour les générations futures ces
témoignages sur le passé, et sur-
tout les visages qui les portent ,
la sensibilité, l'intelligence des
faits et de leur environnement.
Peut-être y a-t-il dans les «chu-
tes», une passionnante mémoire
du début du siècle...

Freddy LANDRY
• TSR, Viva, Dis, grand-mère,
c'était comment en 1900?, ce soir à 21
h 35, reprise dans la nuit de vendredi 3
à samedi 4 avril 1992 à 0 h 25!



Duel ancestral en Amazonie
Querelles de voisinage entre le Pérou et l'Equateur

Nicolas Lucâr, reporter
chevronné de la télévi-
sion péruvienne, n'en est
pas encore revenu. Au
cours d'une enquête de
rue réalisée à Quito, ca-
pitale de l'Equateur, il
s'est rendu compte que
ses compatriotes étaient
considérés par leurs voi-
sins du nord comme des
brutes épaisses. «Vous
voulez nous faire la guer-
re» lui a lancé un petit
garçon haut comme trois
pommes, cependant
qu'un peu plus loin on lui
assurait: «Vous battez
nos femmes». Les bles-
sures ouvertes par l'His-
toire, à l'évidence, ne
sont toujours pas cicatri-
sées.

Par A
Etienne DUBUIS W

A l'heure des indépendances
sud-américaines, au cours du
premier tiers du siècle dernier,
les Etats du sous-continent se
disputaient de nombreux terri-
toires. Lima et Quito avaient
ainsi tous deux des prétentions
sur les jungles de la Haute-Ama-
zonie. Un liti ge qui allait donner
du travail aux chancelleries et
faire couler le sang.

Le premier traité de référence
a été signé à Guayaquil, en 1829,
entre le Pérou et la République
de Grande Colombie à laquelle
appartenait encore pour quel-
ques mois l'Equateur. Lorsque
ce dernier s'en détacha, ses
autorités continuèrent à consi-
dérer valide l'accord passé, ce
qui conférait à leur pays une
courte frontière avec le Brésil, le
contrôle des deux rives du Ma-
ranon (le nom que porte l'Ama-
zone sur son premier tronçon) et
un immense territoire forestier.

Ces prérogatives, cependant,
furent bientôt remises en cause.
Le destin de l'Equateur a été
quelquefois comparé à celui de
la Pologne, déchirée par ses voi-
sins plus puissants. De fait, du-

Dans la jungle amazonienne
Soldats péruviens durant la guerre de 1981

rant les 120 années qui ont suivi
sa naissance, cet Etat n'a cessé
de se réduire au profit de la Co-
lombie, du Brésil et du Pérou.
Ce dernier lui a porté un coup
particulièrement sévère en 1941,
au cours d'une guerre éclair qui
le mutila dans sa partie orientale
de près de 200.000 km2, soit de
40% de son territoire. Un es-
pace riche en matières pre-
mières, en pétrole notamment...

La Seconde Guerre mondiale
entrait au même instant dans
une nouvelle phase. Après avoir
essuyé l'attaque de Pearl Har-
bor, les Etats-Unis déclaraient
la guerre aux forces de l'axe et
s'appliquaient à resserrer les
rangs autour d'eux. Le gouver-
nement de Washington ne pou-
vait alors laisser des conflits lo-
caux ébranler l'indispensable
entente panaméricaine. Dérangé
par la dispute péruano-équato-
rienne, il fit asseoir les deux bel-
ligérants à la table des négocia-
tions.

L'affaire fut rondement me-
née. Le 29 janvier 1942, les par-
ties en cause signaient à Rio de
Janeiro un protocole inscrivant

le nouvel état de fait dans le
droit international. Le Brésil,
l'Argentine, le Chili et les Etats-
Unis se portaient garants du
nouveau traité bientôt ratifié
par les parlements de l'Equateur
et du Pérou. Légalement, le ver-
rou était tiré. Pas politiquement.
Les vaincus dénoncèrent bientôt
l'accord, empêchant l'enterre-
ment définitif de la dispute. Un
nouveau conflit armé éclata en
1981, sans rien changer à l'af-
faire. La supériorité militaire de
Lima se confirma. Et les vaincus
continuèrent à protester.
A DEUX DOIGTS
DE L'AFFRONTEMENT
Bien que la rancœur des Equa-
toriens soit compréhensible,
force est de constater que le Pé-
rou possède actuellement le
droit pour lui. On ne peut re-
mettre en cause une frontière,
sur la scène internationale ac-
tuelle, en évoquant simplement
son établissement sous la
contrainte militaire. Quel pays,
en effet, n'a pas été dessiné par
les armes? Ni l'organisation des
Etats Américains, ni les Nations

Unies ne sont prêtes à entrer en
matière. Ce serait mettre le feu,
dans l'hémisphère occidental
comme dans le reste du monde,
à une poudrière générale.

Tout à fait conscientes du
problème, les autorités de Quito
concentrent désormais leurs at-
taques sur l'unique imperfection
du protocole; les indications to-
pographiques erronées concer-
nant une partie de la cordillère
du Condor située entre les rios
Zamora et Santiago. Une zone
de jungle extrêmement reculée,
et largement inexplorée voici 50
ans. Entre deux bornes, dis-
tantes de quelques dizaines de
kilomètres, la démarcation doit
tracer une droite, selon les uns,
suivre une ligne sinueuse de par-
tage des eaux selon les autres. A
cet endroit précis, revendiqué
par chacune des parties, deux
patrouilles ennemies sont tom-
bées nez à nez en juillet dernier.
On fut alors tout près d'un nou-
vel affrontement.

Le doigt sur la gâchette, les
militaires apeurés ont , un ins-
tant, hésité à tirer. Mais, retrou-
vant rapidement leur sang froid,

ils ont su éviter le début d'une
escalade en suivant scrupuleuse-
ment les consignes de modéra-
tion qui leur avaient été don-
nées. Notamment un principe
de base; ne pas prendre d'initia-
tives d'importance sur le terrain
et, en cas d'imprévu, en référer à
une instance supérieure. Après
avoir lancé des appels radio, ils
ont établi sur place leurs campe-
ments et attendus face à face,
dans la forêt humide, une quin-
zaine de jours. Puis vint l'ordre
du repli.

«La rencontre s'est déroulée
sur notre sol», assure-t-on à
Quito, «il s'agit d'une manifes-
tation supplémentaire de l'impé-
rialisme péruvien». «C'est faux,
répond-on à Lima, la patrouille
ennemie s'est introduite subrep-
ticement sur notre territoire
pour nous provoquer». Les
vives réactions que l'incident a
provoqués dans les chancelleries
contrastent avec le calnie des
populations limitrophes. Ces
dernières, concernées pourtant
au premier chef, se montrent
fort peu sensibles aux sirènes du
nationalisme.

L'hostilité des Jivaros
A Huaquillas et Aguas Verdes,
les villages siamois qui bordent
la frontière péruano-équato-
rienne le long de la panaméri-
caine, on s'efforce de minimiser
le problème. Les habitants du
lieu , qui vivent essentiellement
du commerce entre les deux
pays, préfèrent ne pas retenir
l'hypothèse d'un conflit qui au-
rait, pour eux, des conséquences
pratiques évidentes. «Nous
sommes frères et nous nous en-
tendons parfaitement bien», as-
sure un commerçant. «La que-
relle n'a lieu que dans les minis-
tères», renchérit un autre. Seule
fausse note au concert: côté
Equateur, un militaire évoque la
possibilité d'une guerre en ce dé-
but d'année.

La région, en fait, n'est pas
exempte de toute tension. Les
habitants de l'extrême-nord pé-
ruvien se sentent délaissés par
leur capitale. Les journaux de
Lima leur parviennent avec re-
tard, les programmes nationaux
de radio et de télévision, diffusés
avec une médiocre puissance,
pas du tout. Les chaînes de Qui-
to et de Guayaquil, en revanche,
les abreuvent de programmes où
ils sont qualifiés de «compatrio-
tes». Il y a quelque temps, au
terme d'un discours chauvin,
certains d'entre eux n'ont pas

hésite a clamer contre toute at-
tente de l'orateur : «Vive l'Equa-
teur!»

Dans la zone la plus contes-
tée, la cordillère du Condor, le
Pérou ne fait pas non plus l'una-
nimité. Les indiens jivaros qui
,en représentent l'unique popula-
tion vivent dans un grand dé-
nuement et envient le sort de
leurs frères de l'autre bord, net-
tement plus privilégiés.

«Les indigènes n'ont guère
que des fruits à échanger contre
les miroirs et les transistors dont
disposent leurs voisins», se sou-
vient Rosana Cueva, l'une des
très rares journalistes à avoir
parcouru récemment la zone,
Pour l'atteindre , la jeune femme
a dû remonter une rivière dans
une frêle embarcation, seul
moyen de transport existant mis
à part les hélicoptères de l'ar-
mée. Côté équatorien, elle aurait
pu atteindre pratiquement la
frontière par la route.

A la suite de la guerre de
1981, les autorités de Lima ont
bien tenté de coloniser la région,
afin d'y renforcer leur contrôle,
mais l'entreprise échoua. Les
aventuriers qui répondirent à
leur appel furent rapidement re-
butés par la rudesse du climat et
la malveillance des autochtones
qui, plus d'une fois, les agressè-

rent et incendièrent leurs instal-
lations. Etablis dans des postes
minuscules, les soldats chargés
de la surveillance des lieux ne
mènent pas aujourd'hui une vie
plus facile: également en butte à
l'hostilité des Jivaros, ils perdent
encore souvent leur chemin lors-
qu'ils s'aventurent dans la
grande forêt.

POURPARLERS
HISTORIQUES
«Les réels intérêts des pays
concernés, soit le développe-
ment économique de la région,
doivent l'emporter sur les dis-
putes frontalières qui , depuis un
demi-siècle, n'ont rien apporté
de bon».

Forts de cette conviction, les
présidents Alberto Fujimori et
Rodrigo Borja se sont rencon-
trés au début du mois de décem-
bre passé pour affronter le pro-
blème par la voie diplomatique.
Une grande première, tant les
deux parties s'étaient jus-
qu'alors boudées. Entre le 9 et le
11 janvier de cette année, le chef
d'Etat péruvien s'est même ren-
du à Quito, voyage qu'aucun de
ses prédécesseurs n'avait entre-
pris, afin de poursuivre les pour-
parlers.

Si l'effort engagé est louable,

Hélicoptère abattu
Vestige de la guerre entre le Pérou et l'Equateur en 1981
dans la Haute-Amazonie (Photos arch-ed)

un compromis se révèle difficile
à trouver. Les cercles politiques
équatoriens accepteraient diffi-
cilement qu'un trait soit définiti-
vement tiré sur les prétentions
de leur pays en Haute-Amazo-
nie. Du côté de Lima, sorti vain-
queur de tous les affrontements
militaires avec son voisin , des
concessions territoriales appa-
raissent tout bonnement impen-
sables.

Alberto Fujimori tente par
conséquent d'obtenir l'enterre-
ment de la question frontalière

contre l'offre d'avantages éco-
nomiques, telle la libre circula-
tion des bateaux équatoriens
dans la zone revendiquée. Ce
qui offrirait à ces derniers un dé-
bouché des plus intéressants sur
le Brésil et, au-delà, sur la façade
atlantique.

Les positions, lentement, se
rapprochent , mais rien n'est en-
core joué. Les passions nationa-
listes, vivaces on l'a vu, peuvent
encore à tout moment déjouer
les plans de la raison.

E. D.
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Simon Bolivar, père des in-
dépendances latino-améri-
caines et grand partisan de
l'unité des anciennes colo-
nies, a dû plus d'une fois se
retourner dans sa tombe.
Les pays qui se sont libérés
de la couronne espagnole,
en effet, connaissent en-
core souvent de sérieux
problèmes frontaliers et,
plus d'une fois, sont entrés
en guerre. Le différend qui
oppose l'Equateur au Pérou
n'est aujourd'hui que le
plus brûlant.

Un conflit célèbre est ce-
lui des îles Falklands (ou
Malouines suivant le côté
dont on l'examine). Cet
archipel de l'Atlantique sud,
placé sous la souveraineté
britannique mais revendi-
qué par l'Argentine, a été
l'objet d'une guerre au prin-
temps 1982. Si Londres l'a
emporté, Buenos Aires n'a
toujours pas accepté la dé-
faite. L'édition argentine du
Petit Larousse en couleur
est là pour en témoigner: au
chapitre concerné, le lec-
teur n 'y trouvera aucune ré-
férence à la Grande-Bre-
tagne.

LE CAUCHEMAR
DU LIBERATOR

Mais longue est la liste des
querelles. La Bolivie reven-
dique ainsi le nord du Chili,
et le Guatemala, tout Belize.
Les Etats-Unis disputent à
Cuba la base de Guantâna-
mo; à Haïti, l'îlot inhabité
de Navass. Le Surinam se
dispute pour quelques mor-
ceaux de jungle avec la
Guyane française et le
Guyana qui, lui-même
connaît des problèmes limi-
trophes avec le Venezuela
également tiraillé avec la
Colombie. Cette dernière
fait grise mine au Nicaragua
pour quelque îles sur les-
quelles lorgne aussi Pana-
ma. Sans parler du Para-
guay...

A l'heure du désarme-
ment et de l'intégration des
économies, deux grands
Etats sud-américains ont
récemment donné l'exem-
ple. Le Chili et l'Argentine,
au bord de la guerre il y a
moins de dix ans, ont signé
l'été dernier un accord de
bon voisinage et réglé leurs
divers désaccords fronta-
liers. Enfin, presque tous...
Reste pendante la démar-
cation d'une minuscule
zone australe: la Lagune du
Désert.

ED .
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