
La haine raciale se répand
Rapport du Conseil fédéral sur rextrémisme en Suisse

Entre 1990 et 1991, les
attentats contre dès cen-
tres pour requérants
d'asile en Suisse ont
presque triplé, passant
de 27 à 71. Dans son'rap-
port sur l'extrémisme,
publié hier, le Conseil fé-
déral s'inquiète de cette
forme d'«extrémisme de
droite», caractérisée par
un «accroissement du
militantisme et de la bru-
talité».

Berne £J|
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Dans son rapport, le Conseil fé-
déral admet que l'«extrémisrne
de gauche» n'a plus donné lieu
en Suisse, ces dernières années, à
des actes de violence. Les activi-
tés déployées par certains mi-
lieux «autonomes» ont parfois
entraîné des perturbations, mais
ne constituent pas un danger
pour la sécurité intérieure.
NOUVELLE DROITE
C'est donc davantage l'extré-
misme de droite que le rapport
étudie. Même si, dans l'ensem-
ble, le problème n'est pas dra-
matique, l'augmentation des
actes de violence contre les
étrangers est «source d'inquiétu-
de». A l'«ancienne droite», héri-
tière des théories fascistes et plu-
tôt tournée vers l'intellectua-
lisme, a succédé une «nouvelle
droite», plus militante et plus
violente.

Parmi plusieurs groupements

qui peuvent être rangés sous
cette étiquette, le rapport signale
notamment les «skinheads», ad-
mirateurs du nazisme, dont ils
utilisent souvent les emblèmes.
Us se caractérisent moins par
une attitude politique claire que
par une agressivité générale, une
tendance marquée à la violence
et une xénophobie exacerbée. "
ANTISÉMITISME
Autre mouvement apparu ré-
cemment, le Front patriotique
de Marcel Strebel se signale éga-
lement par des excès commis à
rencontre de requérants d'asile.
Il affirme réunir plusieurs cen-
taines de membres et plusieurs
milliers de sympathisants. Le
nombre de ces groupuscules ac-
tifs a augmenté ces dernières an-
nées. S'ils se réclament du na-

zisme, l'antisémitisme s'ajoute
alors au racisme et à la xéno-
phobie.

En 1991, 98 agressions ra-
cistes ont été annoncées par les
cantons au Ministère public de
la Confédération (41 en 1990).
La plupart sont dirigées contre
<Jes centres d'hébergement de re-
quérants d'asile, avec tentatives
d'incendie, jets de cocktails Mo-
lotov, accompagnés parfois
d'explosifs et de tirs d'armes à
feu.
SIX MORTS
Depuis juillet 1989, six Tamouls
ont perdu la vie dans des atta-
ques xénophobes: quatre ont
péri dans l'incendie «présumé
intentionnel» de Coire, un autre
a été battu à mort à Regensdorf
(ZH), un dernier est mort à

Saxon, également dans un in-
cendie. Quant aux blessés, ils
sont une vingtaine.

Sur 77 agressions contre des
foyers pour requérants d'asile
perpétrées en 1991, 24 ont pu
être élucidées à ce jour. Parmi
d'autres, les lanceurs de cock-
tails Molotov contre le centre de
Thoune (juillet et août) ont été
identifiés et ont invoqué leur
«haine des demandeurs d'asile».
Même motif pour les attentats
de Fribourg, Roggwil et Eriswil
(BE).
BONNE VIEILLE SUISSE
La xénophobie, admet le
Conseil fédéral, est lié au pro-
blème «non résolu à ce jour» de
l'immigration. Y aurait-il trop
d'étrangers en Suisse? Les ci-
toyens ont surtout peur de l'évo-

lution économique et sociale, es-
time-t-il. L'étranger devient le
bouc émissaire de cette crise
psychologique. Le nationalisme
et la xénophobie cachent bien
souvent une grande nostalgie de
«notre bonne vieille Suisse».

Combattre l'extrémisme: dif-
ficile, dit le Conseil fédéral. L'ar-
senal qu'offre le droit pénal ne
change pas les mentalités.
L'éducation est appelée à jouer
un rôle important. La Confédé-
ration, avec les cantons, va met-
tre sur pied une Commission
consultative de sécurité de l'Etat
et une Commission fédérale
contre le racisme.
DIALOGUE
Parallèlement, il faut continuer
d'appliquer rigoureusement la
législation sur les réfugiés et les
étrangers, tout en recherchant
une approche concertée du pro-
blème de l'immigration avec les
pays d'Europe occidentale. En-
fin , un véritable dialogue doit
être instauré entre la population
et le gouvernement. F.N.

Au Locle
Si Berne et Zurich figurent
parmi les cantons les plus tou-
chés par la vague xénophobe,
Neuchâtel n'arrive pas loin
derrière. Une bonne dizaine
d'attentats ont secoué, depuis
1989, deux centres d'héberge-
ment. En 1989 le centre de
Gorgier a été pris pour cible à
quatre reprises. Après une ac-
calmie en 1990, les attentats
ont repris l'an dernier, princi-
palement contre le centre de
Bellevue au Locle. (fn) «
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Groupe Perrier

Les différents prota-
gonistes des cas-
cades d'OPA sur le
groupe français Per-
rier et sa maison
mère Exor se sont en-
tendus pour un par-
tage de leurs proies
au cours du week-
end. Nestlé pourra
ainsi mettre la main
sur Perrier.
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Accord conclu

La palme du racisme?
OPINION

Triste privilège que le nôtre!
Selon les chiff res f ournis hier par le ministère

public de la Conf édération, Neuchâtel, arec huit
tentatives d'attentats perpétrées en 1991 contre
des centres pour requérants d'asile, prend, par
habitant, la tête des cantons les plus racistes du
pays.

Que ce «palmarès» résulte en bonne par t i e  de
l'honnêteté de la police cantonale qui, ici, n'a
voulu négliger aucun acte xénophobe, aussi
minime soit-il matériellement, ne limite en rien la
gravité de la situation.

Qu'au Locle, les six actions menées contre le
centre Bellevue puissent éventuellement être
attribuées à un unique débile, maniaque et
haineux, n'excuse guère plus notre passivité
coupable.

f arce qu au-delà des laits, torcement déf ormes
par une statistique réductrice, le vrai problème est
là. Le même d'ailleurs que partout en Suisse,
même si dans certaines régions, contrairement à
Neuchâtel, on préf ère encore hypocritement le
dissimuler.

Face aux diff icultés réelles de cohabitation, et
donc d'acceptation, que provoque l'arrivée en
masse de requérants d'asile, diff icultés amplif iées
au sein de la population par l'angoisse suscitée
par la crise économique, notre sens de la
solidarité s'est étiolé. Tué par notre égoïsme et
notre peur de l'avenir.

Ce que l'énorme majorité du peuple .
neuchâtelois n'acceptait pas, b " y  a quelques
années encore, devient soudain compréhensible,
pour ne pas dire tolérable.

On ne condamne p lus  l'excès, l'exclusion, la
haine. On l'explique. On comprend. Bientôt, on
justif iera.

Alors, plutôt que de s'ébaubir devant
l'apparition de quelques groupuscules néo-nazis
qui, vu le terreau f avorable, auraient bien tort de
se gêner, il serait peut-être temps de réf léchir un
tant soit peu sur les conséquences de notre
passivité avant qu'il ne soit trop tard.

Déjà, les racistes timides d'hier osent aff icher
leur maladie honteuse. Demain, les petits excités
d'aujourd'hui trouveront peut-être dans cette
lâcheté ambiante le triste courage de f a i r e  couler
le sang.

Alors, au-delà même de tout sentiment
humanitaire et éthique, puisqu'il f aut parler
concret, relevons que la promotion économique
aura bientôt bonne mine d'aller au Japon,
Taïwan, aux Etats-Unis ou ailleurs, quémander
des capitaux et aguicher des entrepreneurs
étrangers pour relancer l'économie d'une
république xénophobe.

On peut certes, sans grandes diff icultés ,
comprendre beaucoup de choses.

Il serait temps de ne plus toutes les admettre
comme inévitables. Roland GRAF

S
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France

En France les états-
majors des partis
s'efforcent d'ajuster
leurs stratégies au
lendemain d'élec-
tions régionales mar-
quées par un éclate-
ment des forces poli-
tiques. La question
des alliances pour
l'élection des prési-
dents de région, qui
aura lieu vendredi, a
dominé hier le débat.
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L'heure
des alliances

Çpnseil fédéral

y>? Deux dates ressor-
tant du rapport de
gestion du Conseil
fédéral pour 1991 : le
rejet populaire du
nouveau régime fi-
nancier de la Confé-
dération le 2 juin, et
l'annonce de l'inten-
tion d'adhérer à la
Communauté euro-

: péenne le 22 octo-
bre. Ce rapport fait le
bilan de tous les do-
maines de compé-
tence du gouverne-
ment.
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Bilan
d'une législature

Elections dans
le canton de Neuchâtel

Les 28 et 29 mars
prochains, les élec-
trices et électeurs
neuchâtelois seront
appelés à désigner le
successeur au
conseiller d'Etat dé-
missionnaire Jean
Claude Jaggi. Deux
candidats, deux sen-
sibilités s'affrontent:
Pierre Hirschy et
Jean-Dominique
Cornu.
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Deux
sensibilités

Football - Assemblée extraordinaire du FCC

Le FCC n'est pas mort
Les dirigeants ont lancé une nouvelle opération de
sauvetage. (Impar-Galley)

• Lire en page 11

Oui à la vie!

MARDI 24 MARS 1992
No 35008 - 112e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 1,50/ FF 6.00
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410



LU

2:og

24.3.1927 - Les com-
munistes chinois pren-
nent Nankin,
24.3.1976 - Les militai-
res prennent le pouvoir
en Argentine après avoir
renversé et emprisonné
la présidente Isa bel
Peron.
24.3.1989 • Un pétrolier
d'Exxonyaldez fait'
naufrage au large de
l'Alaska,
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Un Fokker s'écrase au décollage
Vingt-six morts dans un accident aérien à New York

Vingt-six personnes ont
péri dimanche soir dans
l'accident d'un avion de
la compagnie USAir à
l'aéroport de La Guardia
à New York, selon un bi-
lan définitif établi hier
par les autorités aéro-
portuaires. L'appareil ,
qui transportait 47 pas-
sagers et quatre mem-
bres d'équipage, s'est
écrasé au décollage
avant d'exploser en bout
de piste.

L'accident, qui s'est produit vers
21 h 30 locales (03 h 30 suisses),
a également fait 24 blessés dont
cinq sont dans un état critique,
a-t-on ajouté de même source,
en précisant que l'appareil, un
Fokker-28 modèle 4000, s'est
partiellement abîmé dans les
eaux de Flushing Bay bordant la
piste.

Le vol USAir 405 venait de
décoller à destination de Cleve-
land (Ohio) avec 47 passagers et
quatre membres d'équipage à
bord lorsque, selon des témoi-

gnages, il a brusquement viré
sur la gauche alors qu 'il venait
de s'arracher du sol, a «décroché
puis a explosé en retombant sur
le tarmac. L'avion est ensuite
sorti de la piste en glissade et est
tombé, déchiqueté , dans les
eaux glaciales de la baie.
ATTENTAT EXCLU
L'éventualité d'un attentat ter^

1

roriste semble totalement ex-
clue, selon le porte-parole de la
police de l'aéroport de La Guar-
dia , Vincent Russo.

Vingt et un des 27 rescapés
sont sortis seuls de l'appareil en
marchant dans les eaux peu pro-
fondes de la baie jusqu 'à la piste,
a précisé la police. Les passagers
ont , semble-t-il, été prévenus
d'un crash imminent. Une survi-
vante a raconté à un reporter de
la chaîne de télévision ABC
qu'elle s'était mise en boule
avant le choc et qu'elle s'était ex-
traite elle-même de l'appareil
par un hublot.

Les blesses ont du être trans-
portés dans plusieurs hôpitaux
environnants où, selon les
chaînes de télévision CBS et
CNN, cinq personnes se trouve-
raient dans un état très grave.

Dans l'aéroport immédiate-
ment fermé après l'accident,

Aéroport de La Guardia
Les pompiers new-yorkais ont travaillé toute la nuit pour
tenter de sauver les passagers. (EPA)

quel que 150 pompiers, plusieurs
dizaines d'ambulances et 32 vé-
hicules de secours sont rapide-
ment arrivés à pied d'oeuvre.
Alors que les sauveteurs s'affai-
raient sur l'épave éclairée par
des hélicoptères équipes de pro-
jecteurs , les corps des victimes
étaient alignés à même la piste.
BOULE DE FEU
Des témoins ont déclaré avoir
entendu une «grande explosion»
ou vu une «boule de feu», appa-
remment lorsque l'avion s'ap-
prêtait à prendre de l'altitude.
La chaîne de télévision NBC a
interrogé un témoin qui , du hu-
blot d' un avion atterrissant au
même moment , a vu le Fokker
s'élever à 1 ,50 mètre du sol et,
alors que l'appareil avait dispa-
ru de sa vue, a entendu une ex-
plosion.

Selon Lynn McCloud , porte-
parole de USAir , cet avion
n'avait eu jusqu 'à présent aucun
problème. USAir possède 25 ap-
pareils de ce type, a-t-elle ajouté.
L'accident du vol 405 est le se-
cond survenu à un appareil de la
compagnie USAir à La Guar-
dia. Par ailleurs, la compagnie
aérienne Swissair a précisé que
les appareils Fokker faisant par-
tie de sa flotte étaient du type F-
100. (ats, afp)

Affrontements
au Gabon
Institutrice tuée
Une institutrice a été tuée et
deux autres personnes
blessées hier lors d'affron -
tements entre forces de l'or-
dre et enseignants gré-
vistes. Ces derniers ten-
taient d'organiser une
marche pacifique dans les
rues de la capitale gabo-
naise Libreville. Les ensei-
gnants réclamaient des
augmentations de salaire.

Liban
Accrochage meurtrier
Six personnes ont été tuées
et 20 autres blessées lors
d'un accrochage hier entre
les forces de l'ordre liba-
naises et syriennes, et des
marchands de légumes am-
bulants à l'entrée sud de
Beyrouth. L'incident s'est
produit lorsqu 'une pa-
trouille des Forces sy-
riennes d'intervention est
intervenue pour refouler les
marchands ambulants ins-
tallés sur la voie publique
afin d'appliquer des intruc-
tions destinées à faciliter la
circulation automobile.

Navette Atlantis
Lancement reporté
Le lancement de la navette
spatiale américaine Atlan-
tis,-prévu pour hier, a été re-
porté de vingt-quatre
heures, a annoncé la
NASA. Le vol a été annulé
en raison de fuites d'hydro-
gène et d'oxygène qui ne
semblent cependant pas in-
quiéter les responsables du
tir à Cap Canaveral.

Réfugiés cambodgiens
Rapatriement agendê
Le rapatriement des
375.000 Cambodgiens ré-
fugiés en Thaïlande com-
mencera lundi prochain
sous la supervision de
l'Autorité Provisoire des
Nations Unies au Cam-
bodge (APRONUC).

Attentat
de Buenos Aires
Nouvelle revendication
Le Jihad islamique a de
nouveau revendiqué hier la
responsabilité de l'attentat
à la bombe commis mardi
dernier contre l'ambassade
d'Israël à Buenos Aires.
Dans un communiqué dac-
tylographié en arabe remis à
une télévision occidentale à
Beyrouth, le Jihad accuse
l'«lsraël criminel» d'être
l'auteur du démenti par té-
léphone apporté jeudi, au
lendemain de la première
revendication du groupe
pro-iranien.

BRÈVES

Frederik de Klerk propose
Constitution d'un pouvoir transitoire en Afrique du Sud

Le gouvernement sud-africain a
rendu publiques hier ses proposi-
tions concernant la constitution
d'un pouvoir transitoire, proposi-
tions que le Congrès national
africain (ANC) a immédiatement
rejetées.

Les propositions, qui repren-
nent pour l'essentiel celles for-
mulées en juin dernier au
Congrès de Bloemfontein du
Parti national (NP, au pouvoir),
apportent une nouveauté: la
création de conseils transitoires
nommés par le président Frédé-
rik de Klerk pour traiter des
questions relatives aux élections,
gouvernements régionaux, gou-
vernements locaux, finances et
éventuellement police et forces
armées.

Ces Conseils auront pour
fonction de «faciliter l'applica-
tion des nouvelles mesures
constitutionnelles» (transi-

toires). Le gouvernement de M.
De Klerk précise à cet égard que
ses «propositions pour . une
constitution transitoire seront
formulées sous forme d'un texte
législatif présenté à la CODESA
(Convention pour une Afrique
du sud démocratique), fin
avril», selon le document conte-
nant ces propositions.
JUGE ET ARBITRE
Les autres propositions portent
notamment sur la création d'un
parlement bicaméral (une as-
semblée nationale et un sénat),
l'instauration d'une présidence
collégiale rotative (tous les six
mois) à la tête de l'Etat, compo-
sée de trois à cinq personnalités
des formations les plus impor-
tantes de la future assemblée na-
tionale, dont les décision seront
prises par consensus, ainsi
qu'une déclaration des droits de
l'homme.

Ces nouvelles propositions
ont été jugées «inacceptables»
pat la principale formation poli-
tique noire, l'ANC, qui a estimé
que cette instance laissait la to-
tatité;du pouvoir aux mains de
l'actuel gouvernement de la mi-
norité blanche qui peut ainsi
agir à la fois comme juge et arbi-
tre», a déclaré l'ANC dans un
communiqué.

Tout en se félicitant de ce que
le gouvernement envisage la
mise sur pied d'une structure
élue pour rédiger la Constitu-
tion, le mouvement nationaliste
noir s'est inquiété de l'attitude
du gouvernement dans les négo-
ciations avec les organisations
noires, relevant que ces proposi-
tions impliquaient que la Cons-
titution demeure inchangée jus-
qu 'à la mise en place d'une as-
semblée constituante élue.

(ats, afp)

Compromis en Thaïlande
Après les élections législatives

Vingt quatre heures après le
scrutin en Thaïlande, un accord
est intervenu pour confier tem-
porairement le poste de premier
ministre au chef du Parti de la
Nation, Soomboon Rahong, a-
t-on appris hier à Bangkok de
sources politiques.

Soomboon Rahong, dont le
Parti de la Nation est arrivé en

seconde position lors des élec-
tions générales de dimanche der-
rière le Parti de l'Unité et de la
Justice - tous deux proches de la
junte - devrait être officielle-
ment désigné dans les prochains
jours, ont ajouté ces sources po-
litiques.

M. Somboon, directeur des
aéroports de Thaïlande, va

avoir pour mission de «garder la
place chaude» pour le général
Suchinda Kaprayoon, la che-
ville ouvrière du coup d'Etat de
février 1991, pendant un intérim
de quelques mois, avant que ce
dernier ne prenne les rênes du
pouvoir, a ajouté l'une de ces
sources, proche de ces dirigeants
politiques, (ats, afp)

Japon: vive les libations!
INSOLITE

Boire entre collègues ou entre
amis après le travail constitue
pour les hommes d'affaires ja-
ponais la meilleure voie d'enri-
chissement personnel, selon une
étude de la Tokai Bank publiée
hier à Tokyo.

Les cols blancs expliquent
que boire facilite la communica-
tion et diminue le stress. C'est
une priorité pour 77,5% d'entre
eux.

Viennent ensuite les libations
entre amis (69,9%), puis, loin
derrière, la lecture de livres éco-
nomiques ou financiers
(47,1%), de magazines de même
nature (44,5%), de littérature
(32,5%) et l'entraînement au
golf (28,3%).

Portant sur les moyens de dé-
veloppement de la personnalité
hors du travail , l'enquête de la
Tokai Bank, réalisée l'été der-

nier, montre que les cols blancs
japonais consacrent en moyenne
chaque semaine 14 heures et 13
minutes pour ces différentes ac-
tivités qui leur coûtent entre 112
et 164 dollars selon leur âge.
Interrogés sur leurs désirs, ils di-
sent vouloir consacrer davan-
tage de temps à la natation , aux
concerts , à la pratique de l'infor-
matique et à l'apprentissage de
langues étrangères, (ats, afp)

Mission de l'ONU en Irak

Bagdad a bien détruit des mis-
siles «Scud» dont l'existence n'a
été révélée aux Nations Unies
que la semaine dernière, a
confirmé hier le chef de la mis-
sion de l'ONU chargée de super-
viser en Irak le démantèlement
des armes de destruction mas-
sive.

S'adressant aux journalistes
au deuxième jour de ses vérifica-
tions, le Britannique Derek
Boothby a déclaré que son équi-
pe de 35 experts avait pu voir
sur trois sites les restes de mis-
siles balistiques et de compo-
sants de système de guidage dé-
truits par les Irakiens.
SANS AVIS
Bagdad a fait savoir vendredi
aux Nations Unies que 800 mis-
siles qu 'il n'avait pas initiale-
ment déclaré avaient été détruits

l'été dernier sans que l'ONU en
soit avisé. D'autres équipements
de ce type ont été enterrés et les
Irakiens sont en train de les dé-
gager, a précisé Derek Boothby.

«Nous avons pu vérifier» que
les Irakiens avaient bien détruit
des missiles «Scud» dont ils
n'avaient pas révélé l'existence,
a dit l'expert britannique.
«Nous n'avons pas pu vérifier
tous les détails mais nous avons
vu certains des missiles qu 'ils
ont détruits » .

U a ajouté qu'on lui avait de-
mandé de ne pas révéler le nom-
bre de missiles qui ont été ainsi
mis hors de service. L'équipe de
L'ONU, arrivée samedi en Ira k,
va poursuivre sa mission de véri-
fication en se rendant sur d'au-
tre sites militaires irakiens, a-t-il
dit. (ats, reuter)

Bagdad a bien détruit
des «Scud»

Tripoli cède du terrain
Extradition de Libyens accusés de terrorisme

L'ambassadeur libyen à l'ONU
Ali Ahmed Al Houdary a an-
noncé hier que son pays accep-
tait de remettre à la Ligue Arabe
ses deux ressortissants accusés
par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne de l'attentat contre un
Boeing de la Pan Am en 1988
(270 morts).

M. Al Houdary à ajouté qu 'il
appartiendra à la Ligue Arabe
de décider du sort des deux
hommes, les livrer aux autorités
américaines ou britanniques
pour un procès, ou bien les re-
mettre à un pays neutre ou a
l'ONU. L'ambassadeur libyen
n'a pas précisé quand les deux
suspects seraient remis à la Li-
gue Arabe.

Un diplomate américain a dé-
claré que les Etats-Unis ne s'op-
posent à aucune procédure en
particulier, du moment qu'elles
débouchent sur l'extradition des
deux Libyens et leur jugement
aux Etats-Unis ou en Grande-
Bretagne.

La Libye, qui a démenti toute
implication dans les attentats

contre le Boeing de la Pan Am et
contre un DC-10 d'UTA en
1989 (441 morts au total), avait

jusqu 'à présent refusé de livrer
les deux suspects, faisant appel
le 3 mars dernier à l'arbitrage de
la Cour Internationale de Jus-
tice à la Haye.
APPEL À L'ONU
La Ligue Arabe avait de son
côté adopté dimanche une réso-
lution condamnant le terrorisme
sous toutes ses formes et appe-
lant le conseil de sécurité de
l'ONU à «éviter d'adopter des
mesures économiques, militaires
ou diplomatiques» contre Tri-
poli qui «pourraient avoir des
conséquences négatives dans la
région».

La France, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ont de-
mandé au Conseil de sécurité de
l'ONU d'adopter une résolution
pour imposer des sanctions à
rencontre de Tripoli , dont un
embargo aérien et militaire, si la
Libye continuait de refuser de
collaborer, (ap)
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~>̂ ii!î jaBhi|UB .̂̂ yi?- >"̂  K-*;̂  fr '̂̂ '̂̂ pff^̂ n̂ ^̂ j^?'». vH M fcfiflBI?' ._ _̂_n!ÎF

r:
?sff^̂ ' ""^JaBftr̂ ffW^^
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Faites le calcul : une berline Opel Oméga GL 2.0i coûte Fr. 28'350.-. d'une valeur de Fr.2'770.-. Prix total :Fn31'120.-. Prix de l'Oméga Travel:

Et voici le'confort supplémentaire que vous offre l'Oméga Travel: ABS Fr. 28'600.-. Vous gagnez donc Fr. 2'520.-. Autre sensation: la climatisa-

(Fr. 1700.-), lève-glaces électriques à l'avant (Fr. 660.-), appuis-tête arrière : tion disponible à un prix défiant toute concurrence, Fr. 950.-. Finance-

(Fr. 210.-), intérieur spécial^. 200.-). Bref, un équipement supplémentaire . ment ou leasing par CREDIT OPEL.
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Caravan, Fr. 30'150.-. Moteur 2.4i (92 kW/125 ch) en option. m m W m M  ̂ ¦_«¦_¦¦¦_ \_y

[°__J-MI DEPUIS 10 ANS LE N" 1 EN SUISSE.

LA CHAUX-DE-FONDS Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; COUVET Autoservices Currit; LE LOCLE Garage du Rallye SA; VILLERET Garage Gerster.

et les distributeurs locaux à: LE NOIRMONT Garage Walter Salzmann; LA SAGNE Pierre Benoit Automobiles; SONCEBOZ Garage P. Hùrzeler. 6 5g5
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Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367

j l ^nf̂  ~li
I Restent à louer à Crêt-Vaillant 2, Le Locle I
I I2 appartements de 4 pièces

Dès Fr. 980.- + charges Fr. 120.-.
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
plafonds boisés, moquettes, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir
collectifs. ,
Libres pour dates à convenir.

I ¦ I

• 
: Pour visiter et traiter: SOCIM SA

Société de gestion immobilière
s Avenue Léopold-Robert 23-25
i 2300 la Chaux-de-Fonds

m S Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 !

Appartement
à louer.

Libre tout de suite.
Rue du Temple 9

à Saint-lmier,
4 pièces, cuisine et

salle de bains.
Fr. 720.-, charges

Fr. 90.-.
<p 038/31 86 86

ou 31 86 87.
Le soir au

038/30 49 41
440-3232
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La quinzaine du saumon
Quelques extraits de notre grande carte

Le tartare de saumon
La paupiette de saumon et filet de perche

L'escalope de saumon au citron vert
L'escalope de saumon maître d'hôtel
La papillote de saumon à l'ail confit

Tagliatelle fraîche au saumon

Asperges de Cavaillon
l <p 039/23 37 31 Avenue Léopold-Robert 13 !1
NN 132 -12359 *Vl^, ,J\

Police-secours: 117

CRÉDIT PERSONNEL dès 13,50'/.
Pour achats ou autres besoins urgent. Regrou-
pement de crédit; l'assurance pour solde de
dette en cas de maladie, d'accident ou de dé-
cès compr. <P 031/767 81 11 de 9-13 et
15-20 heures. AGENCE TFK, case postale 56.
3312 FRAUBRUNNEN. 220-220435 ^**BHW^50-6I5

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les 1
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres. |
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont .
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes. j
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Nestlé et Agnelli partagent
Lutte autour de Perrier

Les différents protago-
nistes des cascades
d'OPA sur le groupe
français Perrier et sa
maison mère Exor se
sont entendus pour un
partage de leurs proies
au cours du week-end:
Perrier (groupe Exor) à
Nestlé, les eaux de Vol-
vie (groupe Perrier) au
groupe agroalimentaire
français BSN, l'immobi-
lier parisien et le grand
cru bordelais Château
Margaux (Exor) au
groupe Agnelli, a-t-on
appris hier de bonne
source.

%
Concocté par la Financière In-
dosuez, filiale de la Banque In-

dosuez, et par son associé gérant
Patrice Mignon, le schéma
consiste également pour Nestlé
et Agnelli à relever le prix de
leurs OPA respectives.

Cette solution négociée de la
bataille bousière qui opposait,
d'un côté le clan Agnelli et de
l'autre le géant suisse Nestlé et
BSN, était prévisible à la suite
de deux décisions de justice qui
rendaient très aléatoires la suite
des opérations pour le groupe
Agnelli.

Les tribunaux français
avaient ainsi successivement
gelé une partie des droits de vote
d'Exor dans sa filiale Perrier, et
annulé la cession de l'auto-
contrôlé de Perrier à une société
amie des Agnelli, le groupe
agroalimentaire Saint Louis.

Ces jugements avaient affaibli
la position du groupe italien
dans sa tentative de prendre le
contrôle d'Exor et de Perrier,
lancée en novembre. Nestlé et

BSN avaient de leur coté répli-
qué en janvier et février par des
contre-OPA sur Exor et Perrier,
dans le but avoué de contrain-
dre le groupe Agnelli à la négo-
ciation et d'aboutir à un partage
des actifs des deux sociétés.

RELÈVE DU PRE-
DES OPA
Dans le schéma défini, Nestlé va
proposer un prix supérieur à ses
1475 FF (environ 368 francs)
pour chaque action Source Per-
rier et certains n'hésitaient pas à
parier sur une offre au-delà de
1500 FF (environ 375 francs).
Ce prix devrait être calculé pour
permettre à Agnelli de vendre
ses 35,5% du capital (participa-
tion qu'il détient à travers Exor
et le holding qu'il contrôle
Ominco) et retirer une plus-va-
lue conséquente.

De son coté, Agnelli va devoir
surenchérir à la contre-OPA lan-
cée par le groupe français BSN

Perrier est passé dans l'escarcelle de Nestlé
En contrepartie, le géant veveysan abandonne Volvic au
groupe Agnelli. (Keystone)

(allié de Nestlé) sur Exor. Le 28
novembre dernier, Agnelli avait
lancé une OPA sur Exor au prix
de 1320 FF (environ 330 francs)
par action.

Après le déclenchement de
l'OPA de Nestlé sur Perrier,
BSN avait le 16 février déposé à
son tour une OPA sur Exor afin
d'amener Agnelli à la table des
négociations. Le prix proposé

par BSN était de 1420 FF (envi-
ron 355 francs).

Le groupe Agnelli va donc de-
voir surenchérir sur ce prix pour
éviter à BSN de se retrouver
avec des actions Exor.

Par ailleurs, la Société des
Bourses Françaises (SBF) a dé-
cidé de suspendre, jusqu'à nou-
vel avis, la cotation des titres
Exor et Perrier. (ats)

BRÈVES
Paix
au Nagorny-Karabakh
Conf érence à f ixer
Le ministre arménien des
Affaires étrangères, Raffi
Hovannisian, a déclaré hier
qu'il allait appeler les pays
membres de la Conférence
sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) à
fixer une date pour la
conférence internationale
sur la paix au Nagorny-Ka-
rabakh. Le ministre, arrivé à
Helsinki pour la réunion des
ministres des Affaires étran-
gères des 48 pays membres
de la CSCE (la Géorgie, la
Croatie et. la Slovénie ont
été officiellement admises
en son sein hier), a déclaré
qu'il allait demander à la
CSCE de condamner
l'Azerbaïdjan.

Indépendance
de la Géorgie
L'Europe reconnaît
A l'instar de la France, les
gouvernements allemand,
portugais, belge et britanni-
que ont reconnu hier l'indé-
pendance de la Géorgie, se
fondant sur une déclaration
de la Communauté euro-
péenne (CE) qui a donné
son feu vert dans ce sens.
La Communauté euro-
péenne (CE) s'est déclarée
prête hier à reconnaître la
Géorgie, le seul Etat issu de
l'ex-URSS qu'elle n'ait pas
encore officiellement re-
connu.

Voiture piégée à Madrid
Un mort dans l'attentat
A quelques mois des Jeux
Olympiques de Barcelone
et au moment où l'Espagne
s'apprête à ouvrir l'exposi-
tion universelle de Séville,
un nouvel attentat s 'est
produit à Madrid hier: une
voiture piégée a explosé
dans un quartier résidentiel
de la capitale, tuant le fils
d'Un officier.

Accords du GATT
Encore loin du but
Les Etats-Unis et la Com-
munauté européenne sou-
haitent parvenir à la conclu-
sion d'un accord commer-
cial dans le cadre du GATT
avant la fin avril. Mais au-
cun compromis décisif per-
mettant de débloquer les
négociations, actuellement
dans l'impasse, ne paraît en
vue, a déclaré hier le chan-
celier allemand Helmut
Kohi. Rendant compte de
son week-end d'entretiens
avec le président George
Bush à Camp David, le
chancelier a estimé que les
parties devaient encore
faire des concessions.

Enquête européenne sur BSN
La Commission Européenne a ouvert une enquête,
dans le cadre de la réglementation communautaire
sur les fusions, sur l'offre d'achat lancée par BSN
sur Exor SA, le principal actionnaire de Source
Perrier SA, annonce hier la Commission, dans le
Journal Officiel de la CEE.

Dans le cadre des règles communautaires sur les
fusions, la Commission Européenne dispose d'un
mois pour approuver l'opération ou lancer une en-
quête approfondie si elle estime qu'elle peut affec-

ter la concurrence dans l'industrie des eaux et dans
les secteurs qui y sont liés.

Il s'agit de la troisième enquête de la commis-
sion dans le cadre de la bataille que se livrent la
famille Agnelli et le géant suisse de l'agro-alimen-
taire Nestlé pour le contrôle du groupe des eaux
minérales Perrier. La Commission a déjà annoncé
qu'elle autorisait l'offre d'IFINT, la société hol-
ding d'Agnelli, sur Exor. Elle enquête actuelle-
ment sur celle de Nestlé sur Perrier. (ats)

À la recherche d'alliances
Au lendemain des élections régionales en France

La question des alliances pour
l'élection des présidents de ré-
gion, qui aura lieu vendredi, a do-
miné hier le débat politique, au
lendemain d'un scrutin qui a lais-
sé la France des régions sans ma-
jorité claire. L'éparpillement des
suffrages a également ravivé la
polémique sur le rétablissement
de la proportionnelle.
La droite classique a obtenu
33% des voix et les socialistes
18,3% lors des élections régio-
nales françaises dimanche, selon
un décompte définitif publié
hier par le Ministère de l'inté-
rieur.

La droite traditionnelle recule
ainsi de 6 points par rapport aux
élections régionales de 1986
(39,3%), tandis que les socia-
listes enregistrent une perte de
plus de 10 pointe (29,1%).

Les principaux bénéficiaires
du vote ont été les écologistes
qui ont rassemblé 13,9% des
voue en tout (6,8% pour les
Verts et 7,1% pour Génération
écologie).

Le Front national a confirmé
son implantation nationale en
obtenant 13,9% des suffrages.
Les communistes ont obtenu
8% des voix.

Au lendemain des élections,
des tractations ont débuté dans
la plupart des régions, où cha-
que candidat essaie de dégager
des alliances possibles, au risque
de bouleverser la donne classi-
que.

La gauche, qui compte seule-
ment deux présidences de région
espère en ravir d'autres en rai-
son de l'interdit jeté par les
états-majors nationaux du RPR
et de l'UDF sur les alliances
avec le FN.
ALAIN JUPPÉ
ABANDONNE
Un coup de théâtre s'est produit
dans la matinée avec l'annonce

par Alain Juppé de son désiste-
ment pour la présidence du
Conseil régional d'Ile-de-
France. Le secrétaire général du
RPR a refusé de «prendre le ris-
que d'être l'otage d'une coali-
tion contre nature» dans une ré-
gion où le Front national d'ex-
trême droite est désormais la
deuxième force politique.

En région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, l'UDF Jean-
Claude Gaudin devrait être re-
conduit à la présidence du
Conseil régional mais avec une
majorité relative qui le contrain-
dra à des alliances au coup par
coup pour gérer la région.

(ats, afp, reuter)

Rien ne change
Le porte-parole du gouvernement, Jack Lang, a estimé hier sou-
que les résultats des élections régionales témoignaient «une volonté
d'innovation et de transformation» de la part des électeurs mais
que la question d'un changement de premier ministre «n'est pas à
l'ordre du jour», ni celle d'un changement de mode de scrutin légis-
latif. A propos du recul des socialistes, M. Lang a dit: «La ques-
tion est de savoir comment le président peut interpréter ce mes-
sage, cette invitation à innover J» (ap)

L'opposition confirme sa victoire
Elections législatives en Albanie

La victoire du Parti démocrati-
que albanais (opposition) aux
élections législatives de dimanche
a été confirmée hier par les pre-
miers résultats officiels donnés
par le président de la commission
électorale, M. Niko Nosi. Le
chef du Parti démocratique, M.
Sali Berisha, a été élu avec
97,54% des voix. Selon les obser-
vateurs suisses qui ont suivi le
scrutin, les élections se sont dé-
roulées dans un climat d'ouver-
ture.

Selon des résultats définitifs
portant sur 66 des 100 circons-

criptions concernées par le scru-
tin majoritaire, 57 sièges ont été
remportés par le Parti démocra-
tique, un par le Parti socialiste
(ex-communiste, au pouvoir),
un par le Parti social-démocrate
et un par l'Union des droits de
l'homme (parti de la minorité
grecque), a indiqué M. Nosi au
cours d'une conférence de presse
à Tirana.

Le Parti démocratique a obte-
nu 65,64% des voix, le Parti so-
cialiste 22,6%, les socio-démo-
crates 4,36%, le Parti de la mi-
norité grecque 2,95%, les répu-

blicains 2,76%. Les autres partis
en lice ont obtenu moins d'un
pourcent des suffrages. Selon la
délégation des sept observateurs
helvétiques, envoyée en Albanie,
pour superviser les élections,
tout s'est passé sans problème
majeur.

Au cours d'une conférence de
presse à Tirana, M. Berisha a
demandé à la CE, aux Etats-
Unis, au Canada et au Japon
d'accepter temporairement da-
vantage d'émigrés albanais «ce
qui constituerait une grande ai-
de» pour le pays.

(ats, afp, reuter)

Du bordeaux, mille sabords!
Cargaison d'un voilier de 1872 aux enchères

La cargaison, récupérée dans
l'épave du voilier français le
«Marie-Thérèse» qui avait fait
naufrage en 1872 au large de l'In-
donésie après s'être échoué sur
des récifs dans le détroit de Gas-
par, sera exposée du 28 mars au 5
avril prochains à la Cité mondiale
du vin de Bordeaux, puis vendue
aux enchères.

Le «Marie-Thérèse», un trois-
mâts barque de 503 tonneaux
avait embarqué dans ses cales
plusieurs milliers de bouteilles et
de fûts de vin de Bordeaux, du
Champagne, du madère, ainsi
qu'une multitude de pièces de
faïence.

Le 29 février 1872, le navire
bordelais s'échouait sur des ré-
cifs dans le détroit de Gaspar

entre la mer de Java et le sud de
la mer de Chine. L'équipage
abandonnait alors le navire,
laissant la place aux pirates qui
le pillèrent partiellement.

Les courants coulaient le
«Marie-Thérèse» et ce n'est
qu'en 1991 que des plongeurs dû
groupe d'archéologie subaquati-
ques «Gaspar Opération» ont
retrouvé l'épave enfouie dans
une boue très fine et ont récupé-
ré la quasi-totalité de la cargai-
son.

Après six mois de travail, les
membres de «Gaspar Opéra-
tion» ont remonté à la surface
près de 12.000 objets dont plus
de 7.000 bouteilles. Ils seront ex-
posés à la Cité mondiale du vin
avant d'être vendus aux en-
chères, (ap)

Lés cantons refusent
j Policiers suisses en Yougoslavie

La Suisse n'enverra pas en You-
goslavie les 30 policiers deman-
dés par les Nations Unies pour
renforcer les troupes de sécurité
qui y seront déployées d'ici au 25
avril. Le Département des Af-
faires étrangères (DFAE) et le
Département de justice et police
ont en effet décidé de renoncer
pour le moment à mettre à dispo-
sition des volontaires suisses, a
confirmé hier le porte-parole du
DFAE, Marco Cameroni.

«L'offre de la Suisse n'aurait pas
tout à fait correspondu à la de-
mande de l'ONU», a expliqué le
porte-parole du DFAE. L'ONU
avait demandé à Berne de met-
tre à sa disposition 30 policiers.
Ceux-ci devaient faire partie
d'un contingent de 530 hommes
chargés d'instruire les polices lo-
cales.
PAS POSSIBLE
Le Conseil fédéral s'est pronon-
cé le 19 février en faveur de ce
projet. Il a chargé le DFJP d'en-
treprendre une procédure de

consultation auprès des can-
tons. Résultat: une vingtaine de
volontaires seulement auraient
pu être mis à disposition par
ceux-ci. Le porte-parole du
DFAE a précisé que ce nombre
restreint provient du fait que «la
moitié des cantons n'étaient ma-
tériellement pas en mesure de
donner suite à la demande, en
raison des dimensions modestes
de leurs forces de police». «Cer-
tains cantons ont d'autre part
fait valoir des réserves de prin-
cipe envers un engagement de ce
type, notamment en ce qui
concerne la question de la sécu-
rité et la nécessité d'une forma-
tion approfondie des volontai-
res», a conclu M. Cameroni.
COMBATS
Sur le terrain, la situation s'est
détériorée hier dans l'est de la
Bosnie-Herzégovine, où s'af-
frontent Musulmans et Serbes
tandis que les violations du ces-
sez-le-feu se sont poursuivies
dans certaines régions de Croa-
tie, (ats)

24.3.1882 -Le
bactériologiste allemand
Robert Koch annoncé
qu'il a réussi à isoler le
bacille de la tuberculose. '
24.3.1905 - Mort, à
Amiens, de Jules Verne,
né en 1828 à Nantes.
24.3.1990 % Décès de la
comédienne française
Alice Sapritch.
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5000 m2

1500 machines à disposition !
Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas à nous consulter !
Nous avons une solution

à chacun de vos problèmes !
132-12037

KD RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Ecole d'horlogerie
et de microtechnique, Porrentruy
- Vous êtes une personne de contact;

- vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez transmettre
vos connaissances;

-vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques évo-
luées;

-vous désirez une large autonomie dans votre activité et éventuellement
prendre la responsabilité d'un groupe.

Alors, le poste que nous vous offrons en qualité d'ingénieur de développement
et de maître à plein temps pour la formation d'apprentis dans nos laboratoires
d'électronique, applications informatiques, peut correspondre à vos goûts si
vous êtes:

ingénieur ETS
ou

technicien ET
en électronique, avec de bonnes connaissances dans l'utilisation de l'informa-
tique, des microprocesseurs et de leurs applications. Une autre expérience
professionnelle équivalente peut aussi être prise en considération.

Entrée en fonctions: août 1992 ou date à convenir.

Délai de postulation: 13 avril 1992.

Renseignements et cahier des charges: M. Etienne Fueg, directeur de
l'EHMP, Maltière 33,2900 Porrentruy. Tél. 066 66 58 51.
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J'ai 4 postes d'

opérateurs
CNC
à pourvoir.
Contactez P. Blaser.
132-12610 -̂-~~~~~~\

EdBâljobConseils en personnel mm%mmu'mw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

PARTNER

i\ 107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise de la ville, nous
cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
- avec CFC, Suisse ou permis B, C;
- polyvalent pour petites séries;
- connaissance des machines à poin-

ter, éventuellement des étampes;
- place stable.

Contactez au plus vite

A 
M. Dougoud pour plus
d'informations.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88Publicité intensive,
Publicité par annonces

Mandatés par une société qui traite le cadran
! 5 haut de gamme, nous cherchons son futur

I Pour: la préparation des bains
. ¦ des cadrans
I I le respect des cercles de qualité

Nous offrons une position d'avenir à une per-
! sonne confirmée dans le cadran pour un tra-

vail délicat et précis.

Veuillez faire parvenir vos offres de service ou
contactez Olivier Riem.; \ ' .¦ 470-684

Ir̂ ^^̂ ^tel ŷ ROLE X
l___t_^__ Ĵ__l__t__M__ f̂c>___«__M à̂_M-̂ -̂ -- -̂M  ̂ Il M il I I t 'i 1 l l l l l l  III  lil

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, secteur fournitures

; DÉCOLLETEUR
Tâches:

j - mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de
; machines Tornos classiques et CNC;

- assurer la qualité et la production.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants de la

montre;
- aptitude à assumer des responsabilités.
Nous offrons:

I - place stable;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curri-
culum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA. La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, <f> 032/28 44 44

6-2269

Le saviez-vous?
¦_. --¦.*¦;"+:- ¦¦ ¦ . •*makM 

¦¦ ¦; ¦¦ ¦¦¦ y wgf f î i iB W M W m u Wi m m »
^̂ NH-M-Z 4-_r9n» ridSW

l_fi_ittî.i'â*» ¦ T_kî ._ _̂H '̂^&

;¦¦¦¦.. ¦-. . i 7*i£m̂ mMÊKKGHmMm m̂m}

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations L

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
! Ainsi que nos duvets fabrication
i maison, garnis à votre convenance.

Qualité super. Petit prix. I
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

f -  039/28 44 32
i Fermé le lundi

j Paiements EC direct - Eurocard
Y 132-12366

I |Di Modolo

i aliia
I Rue du Commerce 13

I
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 23 35
Si vous souhaitez construire votre avenir au sein

" d'une entreprise jeune et dynamique qui fabrique
jl des produits horlogers haut de gamme, nous pou-

vons peut-être vous offrir un poste.
! Nous cherchons un:

> MÉCANICIEN
| DE PRÉCISION
I 

Qualifications requises:
- CFC de mécanicien de précision;

I
- expérience des CNC;
- intérêt pour l'informatique;
- polyvalent et motivé.

\ Vous serez responsable de notre stock fraises et vous
devrez également vous occuper de l'entretien des
machines CNC et différents travaux en mécanique et
reprise mécanique. !
ÊTRE EN POSSESSION D'UN PERMIS DE
TRAVAIL VALABLE.
Entrée: à convenir.
Prière de faire des offres manuscrites et joindre un
curriculum vitae.

132-12256

; m i
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, département finances/personnel

1 un comptable I
Nous demandons: g»

( - CFC d'employé de commerce ou équiva- ffi
j m lent; §9
; j |  - pratique de la comptabilité financière et 19

Pli industrielle; »
WÀ \ - expérience souhaitée en gestion du per- |-jî
m j sonnel; %̂
p;j - intérêt pour l'informatique; -%
&j|j - de préférence langue maternelle aile- R|
bjj mande ou parfait bilingue (allemand/fran- H

§!f çais); ïê
Sas t - des connaissances d'italien seraient un L$f!
H| avantage; SI

' "I - âge idéal 28 - 35 ans.
Nous offrons: ¦;'¦:

9 - poste à responsabilités; ga
:l - prestations sociales modernes; |S

'''¦'--j - horaire variable (40 heures par semaine); EH
\ i î - ambiance de travail agréable. [" '

; Faire parvenir offre d'emploi, copies de certi- I.
ficats, curriculum vitae et prétentions de ¦-.¦'

J salaire à l'adresse ci-dessus. m
6-1116 i |B

________ K ' _Pr" ¦__¦_¦im mmr Êr :»« r ms*
DIRECTION E*4
DES TRAVAUX PUBLICS KSI
MISE A U CONCOURS IgJ
La direction des Travaux publics de la Ville de ¦&¦
La Chaux-de-Fonds met au concours quel- ¦¦¦
ques postes d' __Hf3

ouvriers(ères) de voirie ||s|
ayant l'habitude des travaux de chantiers et K9
porteurs du permis de conduire (permis B). k 'fe^
Un poste d' ; îPp__j

ouvrier(ère) de voirie - B|
chauffeur poids lourds E9
titulaire du permis C. S Kg S
Traitement: selon classification communale " " - t
et l'expérience. fc C?.-^
Entrée en fonction: à convenir. ''_ËW|
Renseignements: M. J. Mucaria, chef de 

; 
IL -') |

voirie, <p 039/276 436, entre 16 et 16 h 45. 91ff
Offre de service: Service du personnel, _¦_¦¦
passage Léopold-Robert 3, mJk
2300 La Chaux-de-Fonds. . Bj
Prière d'adresser un curriculum vitae ou de ' "- !
remplir un formulaire de postulation auprès du 

^
H-- . ." .'; m

service susmentionné. ^̂ ^Ê 
;
' ,'

Délai d'inscription: 29 mars 1992. ^̂ ^É -',
Direction des _<___B
Travaux publics ___ffl '' " W__l§
132-12406 -̂ -̂\

L'annonce/
reflet vivant du marché
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24 mars 1944 - Le
gouvernement bernois
repousse la demande de
subvention cantonale en
faveur des classes de
langue française des
Romands de Berne. La
requête avait réuni 3500
signatures de Romands et
dAlémaniques. LesArnis
de l'Ecole française ne.
baissent pourtant pas les
bras et poursuivront leur '
soutien aux classes
élémentaires créées sur
une base privée.

Buts partiellement atteints
Rapport de gestion du Conseil fédéral sur la législature 1987 - 1991

Le Conseil fédéral n'a
pas atteint tous les buts
qu'il s'était fixés au
cours de la dernière lé-
gislature. D a en effet dû
réagir à des développe-
ments imprévisibles tels
que l'accélération de l'in-
tégration européenne,
l'effondrement du bloc
communiste et la guerre
du Golfe, selon le rap-
port de gestion 1991 qu'il
a publié hier.

Le gouvernement avait placé ses
activités de la législature 1987-
1991 sous le signe de la crois-
sance qualitative. Un pro-
gramme de législature doit ce-
pendant être conçu comme un
instrument souple, n'assumant
qu'une fonction d'orientation,
car le Conseil fédéral doit pou-
voir réagir à des événements
inattendus. Cela vaut en parti-
culier pour des périodes telles
que la législature écoulée qui se
caractérisent par un change-
ment accéléré et accroissent de
ce fait les exigences posées au
système politique suisse.

Les causes des retards interve-
nus dans le traitement de ces dix
derniers objets sont multiples et
vont des développements écono-
miques extérieurs aux limites de
capacité de l'administration en
passant par le caractère contro-

versé de certains dossiers. Il
s'agit notamment du message
sur les résultats obtenus dans le
cadre du cycle d'Uruguay du
GATT, du rapport sur la straté-
gie de lutte contre la pollution
de l'air et des révisions des lois
sur l'agriculture, sur le travail et
sur l'énergie.

Le Conseil fédéral a en re-
vanche transmis aux Chambres
une douzaine de dossiers impor-
tants qui n'étaient pas prévus.
Un grand nombre de ces objets
tirent leur origine de la mondia-
lisation croissante des pro-
blèmes et de la transformation
sans précédent des relations
internationales au cours des
quatre ans écoulés. Le gouver-
nement s'est par exemple vu
obligé de proposer au parlement
des mesures d'aide aux pays
d'Europe centrale et orientale
ainsi qu'aux Etats les plus dure-
ment touchés par la guerre du
Golfe.
INTÉGRATION
EUROPÉENNE
Les objectifs de la politique eu-
ropéenne fixés dans le dernier
programme de législature ont
été atteints, selon le Conseil fé-
déral. Le contexte dans lequel se
place cette politique depuis 1989
est cependant différent de ce que
l'on pouvait penser en 1987. De
progressif et ponctuel, le rap-
prochement avec la Commu-
nauté européenne est devenu
global et systématique.

La Suisse a davantage de mal
à faire valoir sa politique étran-
gère traditionnelle dans le nou-

vel environnement internatio-
nal. Elle n'a pu que partielle-
ment renforcer sa position. Les
possibilités d'un petit pays de
prendre des initiatives tout seul
sont de plus en plus limitées. Il
apparaît par conséquent néces-
saire «de mettre l'accent sur
l'optimisation des possibilités de
participation».
LE GATT POUR GARANTIE
En matière d'économie, le
GATT et les accords conclus
dans le cadre du système euro-
péen de libre échange offrent la
seule garantie contractuelle exis-
tante d'accès aux marchés étran-
gers. L'internationalisation
croissante des marchés et la
création de vastes espaces éco-
nomiques montrent clairement
que le renforcement de la posi-
tion de la Suisse dans les
échanges internationaux devient
impératif, affirme le Conseil fé-
déral.

En matière d'asile, la procé-
dure suisse «s'éloigne toujours
plus de son objectif d'origine
pour devenir une sorte de pro-
duit de remplacement destiné à
combler le vide des dispositions
légales sur l'immigration». C'est
pourquoi le Conseil fédéral «a
esquissé pour l'avenir une politi-
que cohérente de la population
étrangère, des réfugiés et de
l'asile». Des solutions interna-
tionales s'imposent.
DROGUE
En outre, la criminalité liée à la
drogue a fortement progressé
l'année dernière en Suisse. Le

Le président de la Confédération, René Felber
L'un des gros dossiers de la législature passée, la question
de l'intégration européenne, est entre ses mains.

(Keystone)

nombre des personnes dénon-
cées à la justice a augmenté de
près d'un quart par rapport à
1990, selon le rapport de gestion
1991 du Conseil fédéral publié

hier. Le nombre des décès dus à
la drogue s'est accru de manière
encore plus marquée. Les quan-
tités de drogues dures saisies ont
en revanche diminué, (ap)

BRÈVES
Offres d'emploi
dans la presse
Le recul se poursuit
Les offres d'emploi pu-
bliées par voie de presse
sont toujours en régression.
Comparativement à février
1991, leur volume est de
36% inférieur en février
1992. Au total, les 97publi-
cations quotidiennes ou
paraissant plusieurs fois par
semaine ont enregistré un
recul global de 2% du vo-
lume des annonces en fé-
vrier. Durant les deux pre-
miers mois de cette année,
le volume global des an-
nonces a diminué de 4,7%,
soit un recul de 1891
pages. En revanche, les an-
nonces strictement com-
merciales ont augmenté de
8,7% ou de 1361 pages du-
rant le mois de février.

Assurances «Schweiz»
et «Elvia»
Suppression de
380 emplois
Les compagnies d'assu-
rances «Schweiz» et «Elvia»
supprimeront 380 emplois
ces prochains mois. En
tout, quelque 230 em-
ployés seront licenciés. Ces
mesures de restructuration
font suite à la reprise l 'an
dernier des affaires suisses
de la «Schweiz» par Elvia. A
la suite de cette reprise, cer-
tains emplois étaient occu-
pés à double. C'est pour-
quoi 230 emplois doivent
être supprimés . Pour sa
part, Elvia supprimera 150
postes de travail.

Hôtellerie suisse
Convention collective
Les travailleurs de l 'hôtelle-
rie et de la restauration bé-
néficieront de l 'introduc-
tion progressive d'une 5e
semaine de vacances et de
la réduction d'une heure de
la durée de travail hebdo-
madaire dès le 1er juillet.
Les délégués de la Société
suisse des hôteliers et de la
Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôte-
liers ont approuvé hier la
nouvelle Convention col-
lective de travail.

Manif à Winterthur
Schwarzkopf met
le feu aux poudres
La police et quelque 300
manifestants se sont battus
hier soir à Winterthour (ZH)
à cause d'une conférence
du général américain Nor-
man Schwarzkopf. Les
forces de l'ordre ont utilisé
des gaz lacrymogènes, des
balles en caoutchouc pour
mettre un terme à cette ma-
nifestation non autorisée.

Àdolf Ogi «snobé» à Stockholm
La position suisse face à l'EEE déplaît aux Suédois

La visite du conseiller fédéral
Adolf Ogi en Suède a été mar-
quée par un incident: le premier
ministre suédois Cari Bildt a re-
fusé hier de s'entretenir avec lui
de la position suisse concernant
l'Espace économique européen
(EEE) et la CE. La délégation
helvétique regrette cela. Elle a pu
néanmoins exposer son point de
vue lors d'entretiens avec deux
ministres. Adolf Ogi a dit claire-
ment à Stockholm que la Suisse
irait plus lentement vers l'Europe
que d'autres pays de l'AELE.

En ce qui concerne «l'horaire
européen», l'ambiance entre les
les Etats neutres s'est encore re-
froidie d'un degré. Il y a deux se-
maines, le premier ministre sué-
dois Cari Bildt a déclaré que la
Suisse, de par ses mécanismes de
décision compliqués, faisait obs-
tacle à l'entrée en vigueur de
l'Espace économique européen
(EEE) qui est prévue pour 1993.

A la suite de cette déclaration ,
le Conseil fédéral avait convo-
qué l'ambassadeur de Suède
pour lui dire qu'elle n'acceptait
pas de telles déclarations qui
constituent une ingérence dans
les affaires intérieures de la
Suisse. Le refus du premier mi-
nistre suédois de rencontrer

Adolf Ogi hier est sans doute
une réponse à la démarche
suisse, a déclaré Claude Clé-
ment, porte-parole du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).
MARCHE LENTE
S'exprimant hier devant la
Chambre de commerce Suède-
Suisse, Adolf Ogi a déclaré que
la Suisse allait certes participer
au processus d'intégration.
Mais étant donné les droits éten-
dus de ses citoyens, elle ne pour-
ra pas adhérer à la Communau-
té européenne en même temps
que ses partenaires de l'AELE.

Chaque pays a sa propre
mentalité et ses propres méca-
nismes de décision. Etant qu'en
Suisse le peuple a le dernier mot,
les choses vont un petit plus len-
tement mais disposent d'une
base d'autant plus solide. C'est
pourquoi la Suisse avance pas à
pas. Il faudra d'abord se pro-
noncer sur l'EEE et ce n'est
qu 'ensuite que la question de
l'adhésion à la CE pourra être
discutée.
L'ITALIE FAVORABLE
Par ailiers , l'Italie est favorable
à l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE).

La Péninsule s'oppose toutefois
à l'élargissement de la CE avant
la ratification du traité de Maas-
tricht et l'acceptation du budget
communautaire pour la période
1993-1997. L'accord sur l'Es-
pace économique européen
(EEE) sera ratifié par le parle-
ment italien avant la fin de l'au-
tomne, a appri s, jeudi et vendre-
di passés, l'ambassadeur Silvio
Arioli, lors d'une visite à Rome
portant sur ^'intégration euro-
péenne.
FELBER À LISBONNE
«Pour les responsables italiens
de l'intégration , tous les pays
candidats jusqu 'à la fin 94 pour-
ront participer à la révision du
traité de Maastricht en 96.» Les
candidatures seront-elles trai-
tées ensemble? «Cette question
est du ressort de la Commision
européenne, estiment les Ita-
liens». Les intentions de la
Suisse concernant sa demande
d'adhésion constitueront le
thème des discussions de la vi-
site du conseiller fédéral René
Felber, le 30 mars, à Lisbonne.
Le Portugal préside en ce mo-
ment le Conseil européen. D'au-
tres visites sont déjà prévues, en
Hollande, puis en Grande-Bre-
tagne où le même sujet sera
abordé, (ap, ats)

Législation fédérale urgente
Scolarisation des enfants clandestins

La scolarisation des enfants
clandestins n'a pas encore de sta-
tut légal en Suisse. Les associa-
tions de protection de l'enfance
réclament la ratification par la
Suisse de la Convention de
l'ONU sur les droits de l'enfant
et une adaptation de la législa-
tion en ce sens. Quant aux can-
tons, toujours plus nombreux à
privilégier le droit à l'instruction,
ils butent encore sur l'application
de la loi fédérale sur le séjour des
étrangers.

L'enquête menée au début de
l'année auprès des cantons par
l'Unicef , Pro Familia Suisse,
Pro Juventute et l'Association
suisse pour la protection de l'en-
fance révèle une prise de cons-
cience généralisée du phéno-
mène, ont indiqué hier à Berne
les quatre associations. Ainsi ,
tous les gouvernements ont ad-
mis l'existence d'enfants clan-
destins ou cachés dans leur can-
ton. Leur nombre reste pourtant
difficile à établir. Leur scola'risa-

tion est un véritable casse-tête
pour les cantons. Tiraillés qu 'ils
sont entre l'application stricte
de la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, qui inter-
dit le regroupement des familles,
et leur devoir d'assurer une ins-
truction à tous les enfants. En
Suisse, seuls dix cantons (GE,
FR, NE, BE, AG, SG, BL, ZG,
AR, VS) autorisent les enfants
clandestins à fréquenter l'école
primaire sans attestation de la
police des étrangers, (ats)

Trois ignobles assassins
Meurtre d'une femme à Winterthur (ZH)

Le meurtre d'Andréa Ruegseg-
ger, fleuriste de Winterthour
(ZH) âgée de 19 ans, est éclaire!.
Un cuisinier de 21 ans et un
maçon de de 23 ans ont avoué
avoir étranglé la jeune femme
avec une ceinture lors d'une ba-
lade en voiture dans l'Oberland
zurichois. C'est ce qu'a annoncé
hier le procureur de Pfaeffikon
Dieter Bigler lors d'une confé-
rence de presse à Winterthour. Le
cuisinier a dit qu'il voulait se dé-
barrasser de la jeune femme
parce qu'il était incommodé de
l'affection qu'elle lui témoignait.

«Tous les enquêteurs ont été
choqués que l'on puisse tuer un
être humain pour des motifs
aussi futiles», a déclaré l'officier
de police Werner Sutter. Le
corps d'Andréa a été retrouvé il
y a une semaine dans une
bouche d'égout à Kyburg, près
de Winterthour.

La fleuriste avait fait connais-
sance du cuisinier à Nouvel-An
et l'avait pris en affection. Une
fois, elle lui avait offert un ca-
nard en chocolat. Mais le cuisi-

nier jugeait cela ennuyeux et
voulait se débarrasser de la
jeune femme.

Le samedi 14 mars, Andréa a
passé la soirée avec le cuisinier ,
le maçon et un électricien. Ils se
sont rendus dans un restaurant
dans l'Oberland zurichois. La
fleuriste a payé les consomma-
tions et a encore donné 30 francs
pour l'essence. Lors du retour ,
ils ont passé une ceinture autour
du cou d'Andréa qui était à côté
du conducteur , soit l'électricien.

Au début , le cuisinier et le
maçon ont serré légèrement,
puis fortement , pendqnt trois à
cinq minutes , en appuyant leurs
pieds sur le siège avant.

Ils ont ensuite dissimulé le
corps de leur victime dans la fo-
rêt. Ils sont ensuite rentrés au
domicile du cuisinier pour se fa-
briquer un alibi. Le dimanche,
ils sont venus rechercher le ca-
davre et l'ont dissimulé dans une
bouche d'égout.

La police a néanmoins
confondu les meurtriers car ils
récitaient leur alibi «comme des
canti ques», a dit la police, (ap)

Le Parti du travail échoue
Egalité des sexes

Les deux initiatives populaires
sur l'égalité des sexes lancées par
le Parti du travail (pdt) en 1990
ont échoué. La Feuille fédérale
datée d'aujourd'hui annonce en
effet que le délai imparti pour le
dépôt des 100.000 signatures est
échu le 4 mars dernier sans avoir
été utilisé. L'initiative «Hommes
et femmes» visait une meilleure
représentation féminine dans les
autorités, l'autre demandait l'«E-
galité des droits dans l'assurance
sociale».

L'initiative «Hommes et fem-
mes» prévoyait un nouvel article
constitutionnel disant que «les
autorités fédérales, cantonales et
communales qui se composent

de cinq personnes ou plus ne
peuvent comprendre plus de
60% de membres du même
sexe». Des dérogations auraient
été possibles et un délai transi-
toire était prévu , jusqu 'en l'an
2010. Les organisations fémi-
nines avaient renoncé l'automne
dernier à une autre initiative de-
mandant l'introduction de quo-
tas, «Conseil national 2000».

La seconde initiative du pdt
stipulait que «l'homme et la
femme ont les mêmes droits en
matière d'assurance sociale».
Elle prévoyait notamment de
traiter les veufs comme les
veuves et de renoncer aux diffé-
rences dans le calcul des primes
d'assurance, (ats)



MAIGRIR C'EST DANGEREUX...
L'été approche, l'idée du maillot de bain rend malheureux certaines et certains.
LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui, à n'importe quel prix.
«Il y a des portes derrière lesquelles vous perdrez peut-être des kilos, mais vous prendrez des risques pour
votre santé».
Il y a ceux qui cherchent à être les premiers et ceux qui cherchent â n'être que les plus
sérieux.
Jusqu'à preuve du contraire la surcharge pondérale n'est pas une réserve de santé ni de beauté.
Seuls des gens sérieux ayant fait leurs preuves peuvent vous faire perdre

DIX KILOS EN CINQ SEMAINES
et plus ou moins en plus ou moins de temps, à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la
mesure de votre santé.
Chez HYGIAL, on n'essaie pas la énième méthode, on suit le concept qui permet de devenir mince,
de le rester sans avoir à se priver.
Plus de 3500 patients ont été traités en près de dix ans. Les quelques mécontents sont ceux qui, après
avoir repris leurs anciennes habitudes alimentaires, ont regrossi.
Ils ont naturellement et humainement besoin d'un responsable à tous leurs maux. Ils n'ont le droit de fa ire
qu'un reproche à HYGIAL: ne pas avoir assez insisté sur le fait
qu'un obèse devenu mince doit penser, manger et vivre comme un mince.
516 médecins suisses ont été informés par un rapport de fin de traitement et ont pu se rendre compte des

; résultats finaux. Qui se prétend mieux placé pour parler de danger ? ? ?
«HYGIAL - MICK WILHELM» est légalement inscrit au Registre du Commerce en société en Nom
Propre.

< J'assume pleinement mes responsabilités.
MICK WILHELM - Cabinets Conseils d'hygiène alimentaire
Genève - Lausanne - Sion - Neuchâtel.
Sur rendez-vous: 022/786 60 49 et 021 /23 58 34. t8.2*i7/4«4

25e anniversaire
Le Comité de L^ Ligue vous invite à son

assemblée générale anniversaire le

VENDREDI 27 MARS à 17h 30
à la Cité Universitaire à Neuchâtel

Après l'assemblée générale, un vin d'honneur
sera servi suivi de la visite du bassin

thérapeutique à Foyer Handicap.
28-500158

A vendre à Sonvilier dans cadre de verdure et situa-
! tion tranquille

3 villas jumelées
Etage: 4 chambres à coucher - hall - salle de bains

; - toilettes.
Au rez : grand hall - salon et salle à manger avec

j cheminée - bureau - toilettes séparées - cuisine.
Sous-sol : chauffage - buanderie - cave.
Garage pour 2 voitures - abri collectif.
Construction avec matériaux de choix. Quelques
modifications possibles.
Prix imbattables clefs en main:
Fr. 460 000.- / Fr. 430 000.- / Fr. 420 000.-.

i Entreprise ALDO TODESCHINI
2615 Sonvilier - <p 039/41 46 77

2300 La Chaux-de-Fonds - <Ç 039/28 18 00
470-30

fer I

P5obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Jt&Mm-mmm.
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75 ' - ,¦ ¦ <¦- * e ! J/ : Jl
A louer à La Chaux-de-Fonds •¦**

Rue Numa-Droz

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

rénovés, cuisine agencée, grand bal-
con. Libre tout de suite.
Fr. 980.- + charges.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle

LOCAL COMMERCIAL
DE 100 m2

vitrine, sanitaire. Libre tout de suite.
Fr. 1300.-+ charges.

132-1295

i j  APPARTEMENT
À LOUER

A COURTELARY
Appartement rénové
de trois pièces spa-

cieuses, cuisine agen-
cée et habitable, salle
de bains. Coût men-

suel Fr. 1080- +
Fr. 130- charges.

Libre dès le 1 er mars
1992.

p 038/31 86 86 et
038/31 8687 heures

de bureau.
Le soir au

038/30 49 41
440-3232

À LOUER I
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 â 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.

mmmmmtmmmmmmmmm m
A vendre à Cernier ••

1 parcelle de terrain à bâtir
de 509 m2, possibilité d'y construire
une villa familiale.
Accès aisé, belle situation.
Prix: 120 000.-.
Faire offres sous chiffres 450-3139 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. ï 'ï

m̂ummmmmmmmmmmwmf

Solution du mot mystère
ROBINIER

Maxi-cabas, mini-prix
¦:¦:¦: : : ¦ : : : ¦
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Once 336.50 339.50
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 97.50 101.50
Napoléon 94.25 99.25
Souver. $ new 79.60 82.85
Souver. $ old 78.90 82.20

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

Platine
Kilo Fr 17.000.— 17.300.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.400.—
Base argent 250 —

INDICES
20/3/92 23/3/92

Dow Jones 3276,39 3272,14
Nikkei 20185,00 20239,60
CAC 40 1919,12 1878,93
Swiss index 1143,45 1132,77

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

20/3/92 23/3/92
Kuoni 16000.— 16000 —
Calida 1450.— 1450.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 765— 765.—
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 738.— 735 —
Swissair n. 625.— 621 .—
LEU p. 1670— 1600.—
UBS p. 3770- 3750-
UBS n. 786.— 780.—
UBS b/p. 150.50 148.50
SBS p. 298.- 296.-
SBS n. 269.— 266 —
SBS b/p. 266.— 264.—
CS p. 1975.— 1955.—
CS n. 368— 366.—
BPS 985.— 975.—
BPS b/p. 95.- 94-
Adia p. 435.- 422 —
Elektrowatt 2560.— 2510 —
Forbo p. 2280.— 2240.—
Galenica b.p. 360.— 350 —
Holder p. 4780— 4770 —
Landis n. 1070— 1080.—
Motor Col. 1060.— 1065 —
Moeven p. 3700.— 3850 —
Bùhrle p. 434.— 426.—
Bùhrle n. 155.— 150 —
Schindler p. 3930— 3900.—
Sibra p. 235.— 230 —
Sibra n. 240.— 240.—
SGS n. 1550.— 1550 —
SMH 20 195.- 195.-
SMH 100 892.— 899.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2700.— 2680 —
Reassur n. 2360— 2330.—
W'thur p. 3530.— 3500.—
W'thur n. 3160.— 3110.—
Zurich p. 4230— 4180 —
Zurich n. 4010.— 3950 —
BBC IA 3780.— 3780.-
Ciba p. 3420.— 3410.—
Ciba n. 3420 — 3400 —
Ciba b.p. 3350.— 3360.—
Jelmoli 1330.- 131 O.-

Nestlé p. 9600.— 9470.—
Nestlé n. 9550.— 9400 —
Nestlé b.p. 1885.— 1860 —
Roche p. 4190.— 4220.—
Roche b.j. 2990.— 2960.—
Sandoz p. 2660.— 2630 —
Sandoz n. 2680.— 2640 —
Sandoz b.p. 2580.— 2530 —
Alusuisse p. 910.— 910.—
Cortaillod n. 5650.— 5700.—
Sulzer p. 5400.— 5550 —
H PI p. 120.— 118.-

20/3/92 23/3/92
Abbott Labor 91.25 91.25
Aetna LF 67.25 65.75
Alcan alu 29.75 30.50
Amax 29.50 29 —
Am Cyanamid 95.75 95.75
ATT 60.— 61.25
Amoco corp 68.— 67.—
ATL Richf 151.50 151.—
Baker Hug 25.50 25.75
Baxter 55.75 56 —
Boeing 69.— 68.—
Unisys 15.50 15.—
Caterpillar 75.50 75.50
Citicorp 25.75 26.25
Coca Cola 123.— 123.—
Control Data — —
Du Pont 69.75 69.75
Eastm Kodak 61.25 63.50
Exxon 84.25 83 —
Gen. Elec 119.50 119.50
Gen. Motors 58.25 59 —
Paramount 70.— 69 —
Halliburton 37.50 38 —
Homestake 20.— 19.75
Honeywell 111.— 111 —
Inco ltd 44.25 44.50
IBM 130.— 131.—
Litton 146.— 147.50
MMM 137.50 137 —
Mobil corp 90.— 89 —
Pepsico 48.75 43.25
Pfizer 108.— 108.50
Phil Morris 116.50 118.—
Philips pet 34.50 35.75
ProctGamb 150.50 152.50

Sara Lee 80.— 78.25
Rockwell 38.25 38.25
Schlumberger 86.25 86.—
Sears Roeb 71.75 71.25
Waste M 63.50 63.50
Sun co inc 42.50 41.50
Texaco 86.75 87.—
Warner Lamb. 99.50 98.50
Woolworth 46.50 47.—
Xerox 115.50 116.—
Zenith el 14.25 14.25
AngloAM 51.75 51.25
Amgold 90— 90 —
De Beers p. 38.75 38.50
Cons. Goldf 28.50 29.50
Aegon NV 104.50 104.—
Akzo 121.50 120.50
ABN Amro H 37.25 36.75
Hoogovens 42.75 42.—
Philips 29.50 29.50
Robeco 79.75 80 —
Rolinco 78.50 79.—
Royal Dutch 115.50 115.—
Unilever NV 147.50 149.—
Basf AG 223.50 221.—
Bayer AG 270.- 269.-
BMW 506 — 507 —
Commerzbank 238.50 234.—
Daimler Benz 693 — 687.—
Degussa 304 — 305 —
Deutsche Bank 656.— 651 .—
Dresdner BK 326— 326 —
Hoechst 224.— 224 —
Mannesmann 256.— 252.—
Mercedes 528 — 524.—
Schering 760 — 766.—
Siemens 612.— 606 —
Thyssen AG 210.50 200.—
VW 331.— 325.-
Fujitsu Ltd 7.50 7.65
Honda Motor 17.50 17.75
Nec corp 11.— 11.25
Sanyo electr. 5.20 5.25
Sharp corp 13.50 13.75
Sony 46.— 47.50
Norsk Hyd n. 34.50 35.50
Aquitaine 95.50 94.50

20/3/92 23/3/92
Aetna LF & CAS 43% 43%
Alcan 19% 20-

Aluminco of Am 70% 70'/4
Amax Inc 19% 19.-
Asarco Inc 27% 26%
AH 40% 40%
Amoco Corp 44% 44V4
Atl Richfld 99% 99%
Boeing Co 44% 43%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 81- 81%
Dow chem. 60% 61 %
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 54% 55%
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 63% 63%
Gen. elec. 78% 78%
Gen. Motors 39- 38%
Halliburton 24% 24%
Homestake 12% 12%
Honeywell 73% 73.-
Inco Ltd 29% 29%
IBM 86- 85%
IH 66% 66%
Litton Ind 98- 97%
MMM 89% 89%
Mobil corp 58% 59%
NCR 108- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 70% 69%
Phil. Morris 77% 76%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 99% 100.-
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 47.- 46%
Sun co 27% 28%
Texaco inc 57.- 57%
Union Carbide 24% 25-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. . 26% 26%
UTD Technolog 52% 53%
Warner Lambert 64% 64%
Woolworth Co 31 % 30%
Xerox 76% 77%
Zenith elec 9% 954
Amerada Hess 37% 38%
Avon Products 45% 45%
Chevron corp 63% 64%
UAL 150% 148%
Motorola inc 77% 77%

Polaroid 29% 29%
Raytheon 92% 92%
Ralston Purina 52% 51 %
Hewlett-Packard 82% 83-
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 21- 21%
Westingh elec 19% 19%
Schlumberger 56% 56%

(Werthein Schroder 8t Co.,
Incorporated, Genève)

t'isffilfe-vSgl ~- •J"tfeû '°Jr*l!
20/3/92 23/3/92

Ajinomoto 1420.—
Canon 1310 —
Daiwa House 1840.—
Eisai 1580.—
Fuji Bank 2030.—
Fuj i photo 2770 —
Fuj isawa pha 1200 —
Fujitsu 652.—
Hitachi chem 774.—
Honda Motor 1550 —
Kanekafuji 562 —
Kansai el PW 2450.—
Komatsu 645.—
Makita El 2060 —
Marui jii 1370 —
Matsush el L ZI 1320.-
Matsush el W \> 1270.—
Mitsub. ch. Ma  ̂

901 .—
Mitsub. el f" 477.—
Mitsub. Heavy W 593.-
Mitsui co LL 645 —
Nippon Oil 731.—
Nissan Motor 617.—
Nomura sec. 1250.—
Olympus opt 1250.—
Ricoh 486.—
Sankyo 2470.—
Sanyo elect 455.—
Shiseido 1660.—
Sony 4100 —
Takeda chem. 1070.—
Tokyo Marine 1030.—
Toshiba 586.—
Toyota Motor 1360.—
Yamanouchi 2770.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veilla Achat Venta

1 $US 1.47 1.56
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.51 2.66
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 88.50 92.50
100 fl. holland. 78.- 82.25
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut. 12.65 13.25
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1 $US 1.5040 1.5420
1$ canadien 1.2560 1.2880
1 £ sterling 2.5670 2.6310
100 FF 26.45 27.05
100 lires 0.1193 0.1223
100 DM 89.95 91.75
.100 yens 1.1205 1.1485
100 fl. holland. 79.85 81.50
100 fr belges 4.3740 4.4620
100 pesetas 1.4150 1.46
100 schilling aut. 12.78 13.04
100 escudos 1.0350 1.07
ECU 1.8380 1.8760
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Prix du jubilé: seulement Fr. 13'500.-. Net.
Equipement complet: # Radio-cassettes stéréo • Spoiler arrière • Toit ouvrant

• Garnissage tissu MacTramp • 3 années de garantie d'usine
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| Le no 1 japonais en Europe
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01/736 55 11 

Bevaix: Garage Apollo, 038/46 1313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecourt Merguin Thierry Garage, 066/56 56 39. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/6132 23.
Brugg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Courrendlin: Garage Kohler Thomas, 066/35 5617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/22 25 68. Detligen: Garage E Bill, 031/82 62 45. Fleurier
Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pietcrlen: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317-77. Valangin: Garage de la Station,
038/57 22 77. Walperswil: K P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5

L'ÉTAT DE fl RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un réviseur-adjoint
ou un réviseur
à l'Inspection des finances, service de
contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat de
Neuchâtel, par suite de démission.
Ce poste est ouvert à un(e) collabora-
teur(trice) capable de travailler de ma-
nière indépendante et souhaitant s'affir-
mer dans le domaine de la révision et de
l'expertise comptable.
Nous offrons:
- la possibilité d'approcher les différents

secteurs de l'administration cantonale,
les institutions paraétatiques et autres
entités subventionnées par l'Etat.
Cette approche très spécialisée se fait
au travers des nombreux contrôles for-
mels, comptables, techniques et lé-
gaux qui caractérisent l'exercice de
notre mission de contrôle interne.

- l'entraînement aux méthodes de révi-
sion les plus récentes;

- la possibilité de travailler de manière
moderne (utilisation de PC et d'ordi-
nateurs portables);

- des contacts fréquents avec l'exté-
rieur;

- la possibilité de compléter la formation
professionnelle, notamment par la pré-
paration au diplôme fédéral d'agent fi-
duciaire, d'expert-comptable ou celui
de comptable-contrôleur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité
commerciale indispensable;

- de l'intérêt pour tout ce qui a trait à
l'administration cantonale, ainsi qu'à
l'informatique de gestion;

- de l'intérêt pour les chiffres et le sens
de la précision;

- un esprit d'analyse, le sens des respon-
sabilités et l'aptitude à mener de front
plusieurs tâches simultanément;

- facilité dans la rédaction de rapports;
- le sens de la collaboration;
- de l'entregent et de la force de carac-

tère;
- une expérience dans la maîtrise d'un

ordinateur personnel.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début avril 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation: 6 avril 1992.
Le chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat, M. Michel Poirier,
rue du Musée 1, Neuchâtel,
<p 038/22 3410, se tient à disposition
pour tous renseignements ou entretiens
éventuels.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un chef de l'office
du matériel scolaire
dans la perspective de la prochaine mise
à la retraite du titulaire.
Nous offrons:
- un poste à responsabilité dans les do-

maines du matériel, des fournitures et
de l'édition scolaires;

- une fonction permettant de nombreux
contacts avec les écoles, les fournis-
seurs, les éditeurs, les responsables
des offices similaires des cantons ro-
mandes.

Nous demandons:
- une formation commerciale complète

ou un titre jugé équivalent;
- quelques années de pratique;
- des aptitudes à assumer des responsa-

bilités et à diriger du personnel;
- le sens de l'organisation et des capaci-

tés de gestion;
- de l'intérêt pour le secteur des arts gra-

phiques;
- le sens de collaboration et des rela-

tions;
- des connaissances en informatique

avec expérience dans l'utilisation de
différents logiciels.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation: 1er avril 1992.,
Le chef de service adminstratif du dépar-
tement de l'Instruction publique
<p 038/22 39 02 donnera volontiers
toute information complémentaire.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-1119

Cinéma Scala
La Chaux-de-Fonds ¦
cherche

caissière
à temps complet.
Se présenter au cinéma
pendant les heures de
séances.

132-12090

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 monteurs sanitaires/chauffage (CFC)
2 serruriers (CFC
pour faire un stage en Suisse allemande.
Si vous disposez déj à de quelques notions d'alle-
mand ou si vous avez envie de perfectionner vos
connaissances en allemand téléphonez à M. Ludi,
01 /945 08 70, Wasmu AG, Pfaffikerstrasse 2c,
Volketswil (aussi Samedi 10-12 heures).x 681-306

Nous recherchons

micromécanicien
capable et désireux de diriger du personnel et
d'assurer la production d'une fabrique de fine
mécanique et de produits de très grande préci-
sion, située dans les Montagnes neuchâte-
loises.
Faire offre sous chiffres S 28-726696 à Publi-
citas, case postale 1471, 2201 Neuchâtel 1.
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24.3.1976 • Ultime
épreuve de la saison, te
slalom géant féminin de
Sierra Nevada voit la
victoire de la Vaudoise
Lise-Marie Morerod, qui
remporte par ailleurs le
classement général de la
Coupe du Monde.
24.3.1981 - Pour son
premier match amical de
l'ère Wolflisberg, l'équipe
nationale suisse s'impose
1-0 à Bratislava contre la
Tchécoslovaquie, grâce à
un penalty de Botteron.

Un test ardu pour Hodgson
Avant Eire - Suisse

A six reprises, la Suisse a af-
fronté l'Eire à Dublin. Le bilan
est singulièrement négatif avec
cinq défaites et une seule vic-
toire. Cette dernière avait été
obtenue le 5 décembre 1948. Un
coup franc de Freddy Bickel
(54e) offrait un succès (1-0) qui
constituait une belle fiche de
consolation après le cinglant
échec essuyé trois jours plus tôt
devant l'Angleterre sur la mar-
que de 6-0!

Ce mercredi 25 mars, Roy
Hodgson subit son premier exa-
men de passage depuis sa prise
de pouvoir. Le test de Dubai
(victoire 2-0) en janvier dernier
revêtait un caractère un peu fol-
korique, compte tenu tout à la
fois du dépaysement et des réfé-
rences modestes de l'adversaire.
Au Lansdowne Road, le succes-
seur d'Uli Stielike sera au cœur
du sujet. La mésaventure de
Glasgow à l'automne 90 est en-
core dans toutes les mémoires.
Les Suisses, pourtant brillants
en fin de partie, n'avaient pas

maîtrisé les données très parti-
culières du football britannique.
Cette inaptitude à contrer le
«kick and rush» des footballeurs
d'outre-Manche a coûté d'ail-
leurs la qualification à l'Euro
92.
UN SOUVENIR CUISANT
Les Irlandais n'iront pas eux
non plus en Suède. Les Yougos-
laves ont su leur barrer la route.
Jack Charlton reporte ses visées
sur la Coupe du monde 94. Au
mois de mai déjà, les Irlandais
du Sud disputeront leur premier
match de qualification en rece-
vant l'Albanie. Ils figurent dans
un groupe à sept avec pour prin-
cipaux adversaires l'Espagne et
le Danemark. Du côté helvéti-
que, la première échéance est
fixée en août seulement avec un
voyage en Estonie (dimanche
16). Auparavant , le coach natio-
nal disposera encore de deux au-
tres rencontres internationales -
la Bulgarie à Berne le 28 avril et
la France à Lausanne le 27 mai -
pour imposer son système,
peaufiner les automatismes.

Sept ans après, Andy Egli et
Alain Geiger, les deux anciens
de la formation helvétique, gar-
dent un souvenir cuisant (dé-
faite 3-0) du dernier déplace-
ment en République d'Irlande
qui compromit singulièrement
les chances de participation au
Mundial 86. Sous les ordres de
Wolfisberg, les Helvètes avaient
été dominés par une formation
besogneuse mais diablement vo-
lontaire. Depuis la prise de pou-
voir de Jack Charlton, l'Eire
mise encore davantage sur les
qualités combatives et l'esprit de
discipline. La remarquable te-
nue des Irlandais à l'Euro 88 et
au Mondiale 90 n'aurait pas été
possible sans la poigne de fer
d'un coach qui ne fait pas dans
la dentelle.
VIEUX BRISQUARDS
Les Suisses savent que ce match
n'aura d'amical que le nom. S'ils
ne veulent pas rentrer bre-
douilles, ils devront s'engager
physiquement, prendre des ris-
ques corporels face à des Ir-
landais particulièrement moti-

vés. Et ceux-ci doivent une réha-
bilitation à leur public après la
première défaite1 «at home» face
au Pays de Galles (1-0) en fé-
vrier dernier, qui mit fin à une
série remarquable de 26 rencon-
tres au cours desquelles ils de-
meurèrent invaincus.

La force de Jack Charlton est
de valoriser sous le maillot na-
tional des professionnels sou-

vent obscurs, qui n'évoluent
même pas tous en Ire division
du championnat d'Angleterre.
Fidèle à ses vieux brisquards,
ceux de la campagne d'Alle-
magne ou d'Italie, il n'apporte
que de légères retouches à un en-
semble qui n'a guère changé de-
puis quatre ans. L'esprit de
corps de cette formation est uni-
que en Europe, (si)

Brunner titulaire
A l'issue de la longue séance d'entraînement qu'il a dirigée en fin de
journée à Dublin, Roy Hodgson n'a levé qu'une seule incertitude à
l'avant-veille du match contre l'Eire: Martin Brunner partira titu-
laire dans la cage helvétique.

«Je l'ai choisi parce que, finalement, je le connais moins bien
que Marco Pascolo (réd: le Servettien jouera ce soir avec les
«moins de 21 ans»), lequel n'a nullement démérité. D'autre part,
Martin Brunner prend peu de buts en championnat» confiait le sé-
lectionneur helvétique.

A propos de sa défense, il laissait entrevoir un forfait possible de
Dominique Herr: «Il ressent encore une petite douleur à l'aine...
Lundi, il fut dispensé de certains exercices. Mardi, il subira un test
décisif qui fixera notre position.» (si)

..... ..„.r ç̂

Automobilisme

;Si Nigel Mansell
ï (photo AP), Riccar-
Ydo Patrese et Frank
ï Williams rigolent, il
n'en va pas de même
ipour les McLaren-
¦ Honda de Ron Den-
! nis et pour Ferrari.

Page 13

La cote
d'alerte...

Hockey sur glace

Bùlach retournera à
: Porrentruy cette sai-
! son. En effet, le pro-
I têt déposé mardi der-
nier par Ajoie a abou-
ti. Du coup, il se
pourrait bien que les
«jaune et noir», qui
accueillent Martigny
ce soir, disputent
trois matches cette
semaine.

Page 13

Ajoie:
gain de cause
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Volleyball

Le second tour des
club neuchâtelois de
LNB aura été marqué
par le réveil du NUC.
Des universitaires
neuchâteloises qui
sont passées tout
près de la promotion.
Autrement, à Colom-
bier les filles n'ont pu
éviter la relégation et

. .les garçons ont
connu une fin de sai-
son boiteuse.

Page 15
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Le réveil
du NUC

Football - Assemblée générale extraordinaire du FC La Chaux-de-Fonds: nouvelle opération de sauvetage

Non, le FC La Chaux-
de-Fonds n'est pas mort.
Non, il ne se laissera pas
abattre comme cela.
Même si le président Eu-
genio Beffa a officielle-
ment démissionné pour
fin juin, U ne quittera pas
le navire, fût-il en perdi-
tion. «Je ne laisse pas ma
place parce que je ne le
veux plus, mais tout sim-
plement parce que je ne
le peux plus» a-t-il décla-
ré hier devant l'assem-
blée générale extraordi-
naire convoquée par le
club. Avant d'annoncer
une nouvelle action de
sauvetage: vendre 1500
parts à 200 fr. Pour que
le club ne meure pas.
Tout simplement.

Par CW,
Renaud TSCHOUMY W

«Mes idées n'ont pas changé: je
souhaite motiver et éduquer nos
juniors en pensant à leur appar-
tenance à la Ligue nationale B,
réussir à remplir un rôle social et
éducatif pour les mêmes juniors,
et rester raisonnable au niveau
financier. Car La Chaux-de-
Fonds mérite d'avoir un club de
football digne de son rang.»

La voix d'Eugenio Beffa était
agitée d'un léger tremblement
dans la voix.
«JE NE PEUX PLUS!»
Le président ne s'est pas arrêté
là: «Une telle action ne doit pas
être le fait d'un seul homme,
mais bien de toute une région. Je
voulais faire en sorte de motiver
les gens à restructurer ce qui fut
un grand club. Mais tout seul, je
ne le peux plus. Je me suis per-
sonnellement endetté, et je vous
prie de croire que nous autres,
bénévoles du comité, avons' fait
le maximum en fonction des
moyens que nous avions à dis-
position. Mais je me dois de fer-
mer le robinet (sic!).

«J'arrête... tout en restant à la
disposition de mon éventuel suc-

MM. Herren, Beffa, Kramer et Aubert (de gauche à droite)
Le comité du FCC ne veut pas laisser tomber le club. A la population de lui prouver son soutien. (Henry)

cesseur. Je ne cherche pas la
fuite. Mais je ne peux simple-
ment plus, financièrement par-
lant, assumer la tâche qui fut la
mienne durant trois ans. Muni
de mon bâton de pèlerin, j'ai
rendu visite à nombre d'entre-
prises... sans réel résultat tangi-
ble. Et dans ces conditions, il est
impossible d'entretenir un club
de Ligue nationale à La Chaux-
de-Fonds.»

Silence. Lourd de conséquen-
ces. Et: «C'est une page qui se
tourne dans l'histoire du FCC,
mais je souhaite que ce ne sott
pas la dernière.» . j X

Autre silence. Encore plus pe^
sant.
VIVRE OU...
Me Jean-Daniel Kramer a alors
pris la parole: «Le problème est
simple: il nous faut des sous.
Pour survivre. L'opération
«mille personnes à mille francs»
n'a quasiment rien rapporté
(réd : 180 à 200 personnes ont
«marché» dans l'opération). La
mise sur pied d'une commission
financière n'a, elle non plus, pas
eu les résultats escomptés. Et,
même si notre opération «papier
de toilette» a trouvé un écho fa-
vorable auprès de la population
(réd : lire ci-contre), cela ne suffi-
ra pas.»

Alors quoi? Bonne question.
Il eut pu être question de disso-
lution pure et simple du club. Ce
ne sera pas le cas: «Notre objec-
tif nouveau est de réunir 1500
fois 200 fr., expliquera Me Kra-
mer. De la sorte, nous espérons
toucher davantage de per-
sonnes. La somme est plus mo-
deste, mais plus accessible à tout
un chacun.»

Troisième silence. Et: «Conti-
nuer de la sorte n'est plus possi-
ble. Si le club était à zéro en fé-
vrier, nous devons néanmoins
trouver 485.500 fr. jusqu'à juin
,1992. Nous, membres du comi-v
té, et vous, membres de l'assem-
blée, devons penser à nos 300 ju-
niors. Je vous demande de vous
engager à trouver chacun dix
donateurs à 200 fr. Sans quoi,
nous prononcerons la dissolu-
tion du club.»

Quatrième silence. Encore
plus lourd que les précédents.
Visiblement, les membres du
FCC hésitaient à se lancer.

Après quelques questions,
pourtant, une personne s'est dé-
cidée. Puis une autre. Puis une
autre encore. Au bout du
compte, une quarantaine de
membres - sur un peu plus de
cent présents - s'était engagée.

BUDGET A LA BAISSE
Les membres du comité ont évi-
demment promis de s'investir.
Suivis par les joueurs et l'entraî-
neur de la première équipe. Et le
responsable des juniors. Et le
président de la section juniors.
Et la seconde garniture. Et les
vétérans. Et...

Bref: l'opération sauvetage
du FCC était amorcée. Et le -
toujours - président Eugenio
Beffa était satisfait: «Je suis
content du résultat. Nous avons
réussi à faire passer le message
d'urgence. J'ai l'impression que
tout le monde s'est senti concer-

né. Et j'ai bon espoir que d'au-
tres personnes s'annoncent par-
tie prenante.»

Les membres du FCC ont
donc dit oui à la vie. Reste que
tout n'est pas résolu. «Nous de-
vrons obligatoirement revoir
notre budget à la baisse, ajoutait
Eugenio Beffa. Il était de 1,2
mio de fr. Mais nous devrons
peut-être descendre jusqu'à
800.000 fr. Il n'y a pas d'autre
solution.»

Le plus dramatique, dans
tout cela, c'est que le FCC ne
fait pas figure d'exception. Car
c'est toute la LNB qui se
meurt... R.T.

Papier WC: ça marche!
L'opération «papier WC» a donc trouvé un écho favorable auprès
de la population. Ce sont ainsi plus de 20.000 rouleaux à 80 cen-
times qui ont été vendus en un peu moins d'une semaine.

«Je viens de recevoir une commande de 2000 rouleaux à 1 fr.
d'une banque de Neuchâtel, se réjouissait Eugenio Beffa. Je sou-
haite que toutes les entreprises de la région réagissent de la même
manière.»

Et de poursuivre: «Nous avons commandé 500.000 rouleaux,
qui devraient nous rapporter 250.000 fr. Et si notre action de parts
à 200 fr. obtient le succès escompté, elle nous rapportera 300.000
francs.»

Faites le compte: 250.000 + 300.000 = 550.000. Alors, à vous
de jouer! Pour que le FCC puisse, lui aussi, encore jouer... R.T.

Oui à la vie!
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Pourquoi pas Angie? Mais il me
semblait évident que ce genre d'amu-
sement imbécile n'était pas de son
goût. Il aurait été imprudent de reje-
ter Judy.
- Comme vous voulez... Vous êtes

toutes charmantes, Judy, vous, An-
gie.

Elle soupira :
-Ah , que j'aime ces manières

françaises... Vouloir plaire à toutes

•les femmes, faire croire à chacune
qu'elle est unique!..

Elle me jetait un regard pesant de
sous-entendus. Voulait-elle me ta-
quiner, me mener en bateau, et tout
cela derrière le dos de Roy? Je me
méfiais. Je ne devais pas m'y frotter ,
Roy se vengerait, ne fût-ce que pour
défendre son amour-propre. La re-
connaisance du terrain était difficile,
j e n'avais aucune idée des règles des
jeux mondains, de leur rythme, de
leurs plaisanteries, de leurs accords
tacites. Pour éviter les avances de
Kathy, je choisis la fuite, sous pré-
texte d'un appel que je ne pouvais
pas manquer à propos d'une affaire.
Je repartis dans ma chambre, je m'al-
longeai et, sous le baldaquin ridicule,
je contemplai le ciel de lit en soie
rose. De ma vie je n'avais été aussi
pressé. Chaque minute comptait ,
pourtant je devais paraître détendu.

J'ai dû m'endormir, quelqu'un tou-
chait mes paupières, je sursautai. Ka-
thy me regardait. Je détestais être
surpris de cette manière-là.
- Je vous ai fait peur?
- Non. Mais j e n'aime pas ce genre

de réveil.
Elle minauda:
-La tentation était trop grande,

votre porte n'était pas fermée. Je
voulais vous parler, je vous ai trouvé
endormi, alors je me suis contentée
de vous regarder.

Elle se pencha sur moi et m'effleu-
ra de sa chevelure flamboyante.
- La vérité? J'avais envie de ba-

varder avec vous.
- Roy ne serait pas content...
- Je ne suis pas sa femme, je suis

libre ; il craint même un pacte de fidé-
lité, il croit qu'à terme, ça l'obligerait
à se marier.

Kathy promenait sa main sur ma

poitrine.
-Vous avez peur aussi de vous

lier? Je veux dire, pour la vie...
- Cela n'a jamais été mon premier

souci.
-Tant mieux, dit-elle. C'est le

signe que vous n'en avez pas peur.
- Tout simplement, le problème ne

me concerne pas...
Elle passa ses doigts sur mes lè-

vres.
- Elles sont belles, vous devez

avoir beaucoup de succès.
- Si on parlait de tennis?
Elle poussa un petit soupir:
- De tennis? C'est l'amour qui

m'intéresse. Je voudrais un homme
qui se batte pour moi. Avec lui c'est
difficile, je n'ai même pas réussi à
tomber enceinte et à le coincer. Il sait
se protéger mieux qu'une femme.

(A suivre)
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I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20S GTI GRAND PRIX
LE NUMÉRO SPÉCIAL SÉCURITÉ

Concessionnaire :ENTILLES S/12300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DU STAND - ENTILLES SA 2400 Le Locle

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

,,,000 PEUGEOT TALBOT il

BBla main verte j
dp! 1 BBMWMÎ_WIM_H_B
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SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 pièces
avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 7*960.—
! Mensualité "Propriétaire" : !
ï Fr. 812.— + charges. !

LA CHAUX-
DE-FONDS

î Bel ensemble de petits immeubles, j
construction neuve, environnement

très agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

! mansardées.
Pour traiter : Fr. 13*480.-

} Mensualité "Propriétaire" : s
; m Fr. 1 '332.- + charges. I j

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 salies d'eau, parc couvert, réduit;
Pour tous renseignements:

28-486

• RAVOIRE près de Martigny CHALET •
• 5 pièces avec s/sol terrain 800 mJ 

aa} Fr. 280 000.- Facilité de paiement, s «
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S»

Le mot mystère
Définition: concerne un arbre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7

A Abriter Créer Hier Poncer
Accumuler Créole Houseaux Préciter
Annuel E Echine Hublot Prise

B Bagatelle Ecran Huilerie Purge
Barrage Emigré I Intérêt R Racler
Bonne Ennemi M Malin Rage
Brun Etat Méchant Rêver

C Câble Evincer O Obole Révisé
Calme Exagérer Orage S Sapin
Camper Exode Orner Satin
Capter G Goret P Pastille Seigneur
Carmin Gravir Patte T Taxer
Choisir Grimer Pierre Trace
Commode H Hideux Pomme V Vautour
Craie 

&3
\ Av. L-Robert 23 S
j Tél. 039/23 50 44 S

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre

appartement
de bYi pièces
en duplex, sous

combles, complète-
ment rénové. 2 salles
d'eau, cuisine agen-
cée, poutres appa-

rentes, place de
parc, à Saint-lmier,
rue du Temple 9.
Financement par
l'aide fédérale.

Fonds propres 10%.
Coût mensuel dès

Fr. 1549.-
<j> 038/31 86 86 ou
31 86 87 de 9 à 12 h
et de 14 à 18 h 30

Tél. le soir au
038/30 49 41

440-3232
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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'enfante
dans ('immeuble.

Garages Fr. 120.-
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
* 28-162

SNGCI-, MEMBRE 0€ W SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE
DES GÉSANtS ET COURTIE8S EN IMMEUBUS

ii i i i i i ii i UM II_W——¦¦ : ' IH M I

Cherchons

Représentantes
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
037/63 30 84

8 à 21 h non-stop
17-5010
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Gullit: opération réus-
sie - Le Hollandais Ruud
Gullit, le meneur de jeu
du Milan AC, a subi avec
succès son opération au
genou, hier matin à
l'Hôpital Apra d'Anvers.
«L'opération, effectuée
par arthroscopie et sous
anesthésie générale, a
duré une bonne demi-
heure et s 'est très bien
déroulée» a déclaré
l'assistant du professeur
Marc Martens qui a
réalisé l'Opération, (si)

Trois matches amicaux
Hockey sur glace - La préparation de l'équipe suisse

La préparation de l'équipe natio-
nale suisse en vue du champion-
nat du monde du groupe A en
Tchécoslovaquie, du 27 avril au
10 mai prochain, débutera lundi
30 mars, avec un camp d'entraî-
nement de cinq jours à Lugano
pour les joueurs dont les équipes
sont d'ores et déjà éliminées des
play-off.

Durant la deuxième semaine de
préparation, les Tessinois se re-
trouveront sous les ordres de
John Sletvoll à Lugano alors

que les autres seront regroupés
autour de Bill Gilligan à Berne
ou de Peter Zahner à Zurich, au
cas où Berne prendrait part à la
finale.

Tous les joueurs se réuniront
ensuite à Loèche-les-Bains (du
12 au 17 avril) et à Davos (du 20
au 24 avril). Trois rencontres
amicales sont prévues: le 21 à
Coire contre la CEI, le 22 à Da-
vos et le 24 à Herisau, ces deux
derniers matches contre les
Etats-Unis.

Le premier match de la Suisse

dans le cadre du championnat
du monde est fixé' au 28 avril à
Bratislava, contre la CEI.

PROGRAMME
Camps d'entraînement. Du 30
mars au 3 avril: à Lugano. Du 6
au 10 avril: à Lugano, Berne ou
Zurich. Du 12 au 17 avril: à
Loèche-les-Bains. Du 20 au 24
avril: à Davos.
Matches amicaux: Suisse - CEI
(21 avril à Coire, 20 h). Suisse -
Etats-Unis (22 avril à Davos, 20
h). Suisse - Etats-Unis (à Heri-
sau, 20 h 30). (si)

Bien, les Chaux-de-Fonniers
Tennis - Tournoi international de la Métropole horlogère

Les premiers coups de raquette
du quatrième tournoi juniors
international de la Métropole
horlogère ont été donnés ce week-
end, sur les courts couverts du
CTMN et du Grenier. Lors de
ces premiers tours, les Chaux-de-
Fonniers se sont fort honorable-
ment comportés.

Prenons les choses dans l'ordre.
Le tableau masculin de catégo-
rie l-II (15-18 ans) a permis à
deux Chaux-de-Fonniers de se
qualifier pour le second tour du
tableau principal.

Lionel Perret et Obren Milu-
tinovic ont donc parfaitement
répondu à l'attente. Le premier
s'est défait du Neuchâtelois Thi-
baut Descoeudres (qualifié) en

deux sets, 7-6 6-3. Le second
s'est pour sa part défait de D.
Racine en deux sets également,
6-4 7-5. Le Jurassien F. Bau-
mann s'est, lui , débarassé de
Christian Bonnet (3-6 6-3 6-2)
pour s'ouvrir les portes du ta-
bleau principal.

Chez les garçons III (13-14
ans), trois Chaux-de-Fonniers
sont encore dans le coup, qui
ont obtenu leur billet pour les
huitièmes de finale. Il s'agit
d'Olivier Perroud (victorieux de
A. Lallemand 6-4 6-1), de Pa-
trick Sgobba (large vainqueur
de R. Beuchat 6-0 6-0) et de
Jean-Marc Boichat (qui a battu
V. Gabus 6-2 6-3). Le Delémon-
tain Nicolas Heer a fait très
forte impression.

En garçons IV (11-12 ans), les
représentants régionaux ont
passé le premier tour... avant de
succomber au second.

Du côté féminin, on note éga-
lement de bons résultats des
filles du lieu. Sandra Perret et
Manuela Inderwildi ont en effet
toutes deux obtenu leur qualifi-
cation pour le tableau principal.
Enfin , si elles ont été éliminées,
Jessica Frey et Stéphanie Cas-
sotti n'en ont pas moins confir-
mé leurs progrès.

Suite - et fin - le week-end
prochain. Avec les raquettes
étrangères. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Automobilisme - Les McLaren-Honda et les Ferrari une nouvelle fois dépassées au Mexique

Le Grand-Prix du Mexi-
que, remporté dimanche
à Mexico sur l'auto-
drome des frères Rodri-
guez par la Williams-Re-
nault du Britannique Ni-
gel Mansell devant celle
de l'Italien Riccardo Pa-
trese, a fait franchir la
cote d'alerte pour bien
des écuries qui briguent
le titre de champion du
monde de Formule 1.

Seule Benetton-Ford peut se ré-
jouir de la troisième place de
Michaël Schumacher et le fait
que Martin Brandie ait long-
temps été quatrième avant son
abandon.

NOUVEAUTE
GUÈRE PERFORMANTE
Pour McLaren-Honda et Ferra-
ri en revanche, Mexico a confir-
mé l'impression du premier
Grand-Prix en Afrique du Sud,
à Kyalami. Les écuries anglo-ja-
ponaise et italienne ne sont pas
au niveau. Loin de là.

Jamais les McLaren n'avaient
connu telle débâcle aux essais
depuis 1987. Une situation into-
lérable pour Ron Dennis, le pa-
tron, qui indiquait qu'à Sao
Paulo, le 5 avril pour le Grand-
Prix du Brésil, il y aurait deux
MP4/7A et deux MP4/6. C'est à
dire la toute dernière création,
bourrée d'électronique, et les
«vieilles», qui ont couru à Kya-
lami et à Mexico pour assurer.

Toutefois, si l'on en croit les
rumeurs circulant dans le micro-
cosme de la Fl , cette nouvelle
MP4/7A ne serait pas très per-
formante. Pis, elle serait ratée et
difficile à mettre au point.

Réalité ou désinformation?
Une certitude, Ayrton Senna et
Gerhard Berger ne peuvent plus

Ayrton Senna éliminé
Les McLaren-Honda ne sont pas encore au point. Pour le grand bonheur de Frank Williams! ¦ (EPA)

se contenter de la monoplace de
1991 face aux Williams-Renault.

AU PLUS MAL
La situation de Ferrari est plus
grave encore. La F92A est belle
à l'œil, originale de conception".
Mais elle n'est pas à la hauteur
des ambitions de la firme ita-
lienne. Cette nouvelle Ferrari est
incapable de devancer les vieilles
McLaren.

A Mexico, les voitures rouges
étaient même devancées sur la

grille de départ par les deux Dal-
lara équipées du moteur-client
Ferrari, donc moins évolué et
moins performant à priori.

Jean Alesi et Ivan Capelli ont
Tdçmontré leur talent par le passé

4*t&fi*urs qualités ne sont pas en
cause. Mais la «Scuderia», si
sensible à la pression des médias
italiens, pourrait bien connaître
une nouvelle révolution de pa-
lais si le cours des événements
n'était pas rapidement inversé.

LE MALHEUR
DES UNS...
Cette redistribution des cartes
permet à d'autres écuries moins
renommées de briller en ce dé-
but de saison. Lotus, moribonde
depuis quelques années, a mar-
qué deux fois des points avec
Johnny Herbert à Kyalami et
Mikka Hakinen à Mexico.

Même satisfaction chez Tyr-
rell avec la cinquième place
d'Andréa de Cesaris. Ces équi-

pes appliquent des recettes sim-
ples qu'elles maîtrisent parfaite-
ment, privilégiant la fiabilité par
rapport à l'avant-gardisme.

Mais en Formule 1, tout évo-
lue très vite. Frank Williams en
est le premier conscient qui, à
l'instar du joueur d'échecs,
avance la pièce qu'il faut quand
il le faut. Une méthode qui lui
permet de préserver son avance
technologique.

(si)

La cote d'alerte...

Promotion-relégation LNA/LNB

Ajoie a eu gain de cause, il re-
jouera contre Biilach à Porren-
truy dans le tour de promotion-
relégation LNA/LNB. C'est
maintenant certain puisque le
protêt ajoulot, déposé mardi der-
nier, a abouti. Reste à savoir
quand les Zurichois reviendront
dans le Jura, mais il se pourrait
bien que la troupe de Richmond
Gosselin, qui accueille Martigny
ce soir et Olten samedi, dispute
trois matches à domicile cette se-
maine.

Donc la faute technique com-
mise par Pierre Ballmann, l'ar-
bitre du match Ajoie - Bùlach
mardi 17 mars, a été reconnue
par la Commission de disci pline
de la LSHG. Conséquence logi-
que, la partie sera rejouée. Mais,
quand? «La meilleure solution
serait de remettre cela jeudi
contre Biilach, estime Rich-
mond Gosselin. Il s'agit mainte-
nant de savoir si les Zurichois
sont d'accord (réd: on devrait en
savoir plus aujourd'hui). Certes
pour nous, le programme est
chargé, mais il vaut mieux re-
mettre les deux points que nous
avions perdus enjeu. J'allégerais
simplement le programme d'en-
traînement.»

*Il faudra en effet que les
«jaune et noir» ne gaspillent par
leurs forces car ils vont vivre une
semaine capitale dont la pre-
mière échéance est fixée ce soir
contre Martigny. «Après la cla-
que que nous avons reprise à
Coire, il nous faut réagir, répète
Richmond Gosselin. Nous
n'avons perdu qu'un match

pour l'instant et la situation
nous est favorable. A nous de
savoir en profiter.» Spahr mis à
part, tout le monde étant sur le
pont, la mission ne devrait pas
être impossible.

J.C.

Ajoie: gain de cause

NE Xamax
s'échappe

Football - Espoirs

GROUPE A
14e journée: NE Xamax - Lu-
cerne 1-0. Servette - Lausanne 0-
1. Sion - Lugano 3-1. St-Gall -
Young Boys 3-0. Zurich - Grass-
hopper 0-0.
Classement: 1. NE Xamax 14-
26. 2. Lausanne 13-21. 3. Sion
13-17. 4. Lugano 14-15. 5. Ser-
vette 12-13. 6. Grasshopper 14-
13. 7. St-Gall 14-12. 8. Lucerne
14-11. 9. Zurich 13-10. 10.
Young Boys 14-8. 11. Aarau 12-
7. 12. Wettingen 13-7.
GROUPE B2
14e journée: Bâle - Bulle 3-1. Fri-
bourg - Granges 3-1. Yverdon -
Etoile Carouge 2-2.
Classement: 1. Bâle 13-23. 2.
Bulle 14-18. 3. Etoile Carouge
13-17. 4. Yverdon 13-14(33-22).
5. Old Boys 13-14 (29-25). 6. Fri-
bourg 14-11. 7. La Chaux-de-
Fonds 13-9. 8. Granges 13-0. (si)

Football
USA 1994:
villes connues
Le comité d'organisation de
la phase finale des cham-
pionnats du monde 1994
aux Etats-Unis a communi-
qué la liste des villes qui ac-
cueilleront la manifestation.
Il s 'agit de Washington, Los
Angeles, Dallas, Détroit,
Chicago, New York, San
Francisco, Orlando et Bos-
ton.

BRÈVE

TV-SPORTS
TSR
22.50 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
18.00 Handball.

Suisse • Japon
(en direct de Graz)

20.00 Hockey sur glace.
Zurich - Berne
(en direct de Kloten).

DRS
22.20 Sport.
TSI
22.40 Martedi sport.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ZDF
22.15 Football.

Ecosse - Allemagne.
Eurosport
09.00 Ski alpin.
10.00 Handball.
11.00 Saut à skis.
12.00 Tennis.
14.00 Ski alpin.
15.00 Boxe.
16.00 Handball.
18.00 Football.
19.00 Horse-ball.
20.00 Basketball.
22.00 Catch.

LNA, DEMI-FINALES
DES PLAY-OFF
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - FR Gotteron

Zurich - Berne (à Kloten)
FR Gotteron et Berne mènent 1-0.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Martigny

Bùlach - Lyss
Olten - Coire

CLASSEMENT
1. Coire 5 2 3 0 29-15 7

! 2. Olten 5 3 1 1  21-20 7
3. Ajoie 4 3 0 1 23- 20 6
4. Bùlach 4 1 1 2 16- 19 3
5. Lyss 5 I 1 3 10- 19 3
6. Martigny 5 1 0 4 19-25 2

LNB, RELÉGATION
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Herisau

Rapperswil - Davos
Sierre - Lausanne

CLASSEMENT
1. Herisau 5 4 0 1 37-26 45 (37)
2. Rapperswil 5 4 0 1 33-17 43 (35)
3. Davos 5 2 1 2  26-21 42 (37)
4. Lausanne 5 2 1 2  24-25 37 (32)
5. Sierre 5 2 0 3 21-24 33 (29)
6. Neuch. YS 5 0 0 5 11-39 15 (15)

À L'AFFICHE
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Euro 92: Galler en
finale? - La Commission
des arbitres de l'UEFA a
désigné les directeurs de
jeu pour les matches de
groupe de l'Euro 92 en
Suède. Les arbitres pour
les demi-finales et la
finale seront choisis
parmi Bruno Galler
(Suisse), Emilio Soriano
Aladran (Espagne) et
Tullio Lanese (Italie). Kurt
Rôthlisberger arbitrera le
match Ecosse - CEI, le 18
juin , (si)

m ¦

Premières décisions
Du côté de l'ANVB

DAMES

Deuxième ligue: Savagnier - Ccri-
siers-G 2-3. Colombier II - Val-de-
Travers 3-1. Bevaix - Mari n 3-0.
NUC II - La Chaux-de-Fonds 3-0.
Classement: Bevaix 14-28. 2. NUC
II 14-24. 3. Cerisiers-G 14-18. 4. Sa-
vagnier 14-16. 5. La Chaux-de-
Fonds 14-8. 6. Marin 14-8. 7. Co-
lombier II 14-8. 8. Val-de-Travers
14-2.

Troisième ligue, 1er groupe: Li-
gnières - Les Ponts-de-Martel 0-3.
Colombier III - Peseux 0-3. Ceri-
siers-G II - Val-de-Ruz Sport 3-0. Le
Locle - La Chaux-de-Fonds II 0-3.
Classement: 1. Cerisiers-G. II 12-22.
2. La Chaux-de-Fonds II 10-18. 3.
Les Ponts-de-Martel 11-12. 4. Co-
lombier III 11-12. 5. Val-de-Ruz
Sport 11-10. 6 Peseux 11-8. 7. Le
Locle 11-6. 8 Lignières 11-0.
Troisième ligue, groupe 2: Bellevue -
NUC III 3-2. Cressier - Bevaix II 1-
3. Corcelles-C. - Ancienne La
Chaux-de-Fonds 3-1. Bevaix II -
Boudry 1-3.
Classement: 1. NUC III 13-18. 2.
Bellevue 12-16. 3. Bevaix II 11-14. 4.
NUC IV 11-12. 5. Boudry 12-12. 6.
Corcellcs-C. 11-10. 7. Ancienne La
Chaux-de-Fonds 11-6.

Quatrième ligue: Val-de-Travers II -
Les Ponts-de-Martel II 3-1. Val-de-
Travers II - La Chaux-de-Fonds III
3-1.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
12-18. 2. Saint-Aubin 12-18. 3. Ma-
rin II 11-14. 4. Bevaix III 12-14. 5.
Les Ponts-de-Martel II 12-12. 6. Val-
de-Travers II 12-8. 7. La Chaux-dc-
Fonds III 13-8. 8. Les Verrières 12-4.

Juniors A, 1er groupe: NUC II - Val-
de-Ruz Sport 3-0. Le Locle - Val-de-
Ruz Sport 1-3. NUC - Colombier 3-
2.
Classement: 1. NUC 8-12. 2. NUC
II 7- 10. 3. Val-de-Ruz Sport 7-10. 4.

Colombier 8-6. 5. Le Locle 7-4. 6.
Lignières 6-2.

Juniors A, 2e groupe: Cerisiers-G La
Chaux-de-Fonds 3-2. Boudry - La
Chaux-de-Fonds 3-1.
Classement: 1. Boudry 6-10. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-8. 3. Marin 5-6.
4. Cerisiers-G 4-2. 5. Bevaix 7-2.

Juniors B: Bevaix - Savagnier 3-2.
NUC - NUC II 1-3. Cressier - Co-
lombier 1-3.

Classement: 1. Bevaix 13-24. 2.
NUC 13-22. 3 NUC II 13-20. 4. Sa-
vagnier 13-14. 5. Le Locle 13-10. 6.
Colombier 13-8. 7. Marin 13-6. 8.
Cressier 13-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Val-de-Ruz Sport -
Colombier II 1-3. NUC - Boudry 3-

Classement: I. Bevaix 12-18. 2. Co-
lombier II 12-16. 3. NUC 12-16. 4.
Val-de-Ruz Sport 12-14. 5. La
Chaux-de-Fonds II 12-12. 6. Bou-
dry 12-6. 7. Marin 12-2.

Troisième ligue, 1er groupe: La
Chaux-de-Fonds III - La Chaux-de-
Fonds 3-0. NUC II - Cressier 3-0.
Val-de-Ruz Sport II - Val-de-Tra-
vers 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 11-20.
2. NUC II 10-18. 3. Val-de-Ruz
Sport II 10-12. 4. Cressier 10-12. 5.
La Chaux-de-Fonds III 12-12. 6.
Cortaillod 10-8. 7. La Chaux-de-
fonds 10-2. 8. Le Locle 11-0.

Juniors A: NUC - Val-de-Ruz Sport
3-2.

Classement: 1. Colombier 10-18. 2.
NUC 10-16. 3. Val-de-Ruz Sport 10-
8. 4. Le Locle 10-8. 5. La Chaux-de-
Fonds 9-6. 6. Marin 9-2.

LE POINT
PREMIÈRE LIGUE

MESSIEURS
Groupe A: Fribourg - Yverdon An-
cienne 3-0. Nyon - Ecublens 3-0.
Servette Star-Onex - Savigny 3-1. La
Chaux-de-Fonds - Sierre 3-0. Guin -
Lausanne 3-2.
Classement final: 1. Fribourg 18-32.
2. Savigny 18-32. 3. Lausanne 18-26.
4. Guin 18-24. 5. La Chaux-de-
Fonds 18-16. 6. Ecublens 18-14. 7.
Nyon 18-14. 8. Yverdon Ancienne
18-14. 9. Sierre 18-4. 10. Servette
Star-Onex 18-4.

Groupe B: Tatran Berne - Bienne 2-
3. Ocnsingcn - TGV-87 3-0. Spiez -
Malleray-Bévilard 3-1. Mùnsingen -
Kôniz 3-0. Berne - Gerlafingen 0-3.

Classement final: 1. Bienne 18-34. 2.
Gerlafingen 18-30. 3. Kôniz 18-26.
4. Mùnsingen 18-22. 5. Spiez 18-18.
6. Tatran Berne 18-16 7. Oensingen
18-14. 8. Malleray-Bévilard 18-8. 9.
TGV-87 18-8. 10. VBC Berne 18-4.

DAMES
Groupe B: Granges - Franches-
Montagnes 1-3. Thoune - Uettli gen
3-2. Sempre Berne - Berthoud 0-3.
Soleure - Witti gkofen 0-3.

Classement final: 1. Kôniz 18-30. 2.
Uettligen 18-28 3. Wittigkofen 18-
24. 4. Sempre Berne et Thoune 18-
22. 6. Franches-Montagnes 18-18. 7.
Berthoud 18-18. 8. Soleure 18-12. 9.
Granges 18-4. 10. Vollcyboys Bienne
18-2.

Première ligue: un nouveau départ

r nullement cinquièmes de leui
groupe de première ligue, les vol-
leyeurs chaux-de-fonniers auront
réalisé une bonne saison maigre
des problèmes d'entraîneur. Néo-
promus dans leur catégorie, ils
ont donc atteint leur but, le main-
tien, et peuvent, au passage, re-
mercier leur Allemand Hans
Wolff.
Depuis que la recrue d'outre-
Rhin est arrivée au VBCC, la
formation de Serge Dubey a pris
son envol. Septième à la fin du
premier tour, elle a terminé cin-
quième samedi avec 10 points
(16) de plus. «C'est certain, ad-
met le mentor du Bois-Noir, no-
tre progression au classement
s'explique essentiellement par
l'apport de Hans. Il a su donner
confiance a tout le monde et a,
surtout, marqué un grand nom-
bre de points. Nous lui devons
une fière chandelle.»

Mise à part la performance de
l'Allemand, Serge Dubey est res-
té un peu sur sa faim. «Les
jeunes ont progressé technique-
ment, mais psychologiquement
ils manquent de maturité, si-
gnale-t-il. Ils n'ont pas compris
certains choses pourtant simples
et restent très vulnérables. Ils
ont de la bonne volonté physi-
quement, mais la tête ne suit
pas. Je regrette également que
certains routiniers n'aient pas
toujours facilité l'intégration des
nouveaux.

«Ainsi, la motivation a sou-
vent fait défaut lors de certains
matches, surtout lorsque Hans
Wolff était absent. Ce dernier
sera d'ailleurs très précieux dès
la reprise pour continuer d'assu-

rer la transition, puisque Phi-
lippe Schwaar et Olivier Jaquet,
deux anciens, iront renforcer
notre seconde phalange mascu-
line.»

BOROWKO, L'AVENIR?
Mais, ne faisons pas la fine
bouche, avec un entraîneur à
«mi-temps» qui ne pouvait pas
coacher son équipe à l'extérieur,
le VBCC s'en est bien tiré.
«Serge Dubey nous a bien dé-
pannés, relève le président-jou-
eur Christian Blanc. Nous som-
mes maintenant à la recherche
d'une solution plus satisfaisante
pour l'avenir.» Une solution qui
pourrait se nommer Roman Bo-
rowko, le passeur de TGV-87,
qui vient de regagner la Po-
logne. «Il s'agit de lui trouver du
travail, ce qui par les temps qui
courent n'est pas simple, pour-
suit le président. Simplement,
cette fois on s'y est pris asssez
tôt et j 'ai bon espoir.»

Pour le reste, le dirigeant
chaux-de-fonnier se réjouit du
nouveau départ pris par le club,
qui a fêté sa trentième année
d'existence. «Il y a du répondant
au sein du club, constate-t-il.
Les gens sont concernés. Le
mouvement juniors est reparti et
il est à souhaiter que nous puis-
sions poursuivre sur la même
voie. Nous avons aussi dans
l'idée d'établir une collabora-
tion avec les Loclois pour tirer
un meilleur profit de nos efforts
au niveau de la formation.»

Après une période difficile, le
VBCC a donc retrouvé un cer-
tain dynamisme. Pourvu que ça
dure. J.C.

Merci Wolff!

Nyon III
passe

Basketball

DAMES
DEUXIÈME LIGUE
VAUDOISE
Renens - Union NE 40-67.
Union NE-  Romanel 53-51. La
Chaux-de-Fonds II - Eclépens
100-15. Yverdon - La Chaux-
de-Fonds II 57-52.
Classement: 1. Nyon III 21-40.
2. La Chaux-de-Fonds II 22-
40. 3. Yverdon 21-36. 4. Bel-
mont 22-34. 5. Fémina Lausan-
ne II 21-32. 6. Union NE 21-24.
7. Romanel 21-24. 8. Yvonand
19-22.

JUNIORS ÉLITE - - ;

Rapid Bienne - La Chaux-de-
Fonds 53-24. Corcelles - Birs-
felden 14-76.
Classement: 1. Arlesheim 10-
20. 2. Rapid Bienne 11-18. 3.
Pratteln 10-16. 4. La Chaux-de-
Fonds 10-8. 5. Birsfelden 10-8.
6. Fémina Berne 11-6. 7. City
Fribourg 10-4. 8. Corcelles 10-
0.

MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE
Saint-lmier - Université NE II
44-87.
Classement: 1. Val-de-Ruz I 10-
16. 2. Union NE II 10-14. 3.
Fleurier I 10-14. 4. Université
NE II 10-12. 5. Cortaillod 10-
10. 6. Auvernier 8-4. 7. Saint-
lmier 11-0.

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - La Chaux-de-
Fonds II 95-101.
Classement: 1. Université NE
III 8-16. 2. La Chaux-de-Fonds
II 7-10. 3. Val-de-Ruz II 7-6. 4.
Tellstar 7-6. 5. Fleurier II 6-4. 6.
Littoral 7-0.

JUNIORS (groupe fort)
Université NE - Echallens 64-
87. Saint-Paul - Val-de-Ruz 90-
99. Vernier - Université NE
111-53. Université - Renens 61-
130.

JUNIORS (groupe moyen)
La Chaux-de-Fonds - Onex 90-
94.

CADETS
Marin - Val-de-Ruz 93-56. La
Chaux-de-Fonds - STB Berne
65-97.
Classement: 1. STB Berne 12-
20. 2. Université NE 12-18. 3.
La Chaux-de-Fonds 11-16. 4.
Union NE 9-14. 5. Marin 11-
10. 6. Rapid Bienne 11-8. 7.
Fleurier 10-0. 8. Val-de-Ruz 10-
0.

SCOLAIRES
Saint-lmier - STB Berne 34-76.
Classement: 1. STB Berne 11-
20. 2. La Chaux-de-Fonds 11-
16. 3. Rap id Bienne 9-14. 4.
Marin 9-12. 5. Auvernier 9-6. 6.
Union NE 10-6. 7. Corcelles
11-6. 8. Saint-lmier 11-2.

Volleyball - LNB: le bilan des clubs neuchâtelois

Pour les volleyeuses et
volleyeurs neuchâtelois
de Ligue nationale,
l'heure est au bilan. Posi-
tif pour les filles du
NUC, malgré l'échec de
samedi face à Uni Berne,
et pour les garçons de
Colombier, il l'est beau-
coup moins pour les Co-
lombines qui n'ont pu
évité la relégation. Logi-
que et attendue, cette
culbute pourrait bien
faire avancer l'idée de
collaboration entre les
clubs du Bas (voir enca-
dré).

Par (7m
Julian CERVINO W

Incontestablement, sur les bords
du lac, le deuxième tour du
championnat de LNB aura été
marqué par le réveil des filles du
NUC. Neuf matches, seize
points, les chiffres parlent d'eux-
mêmes. «Pendant toute cette se-
conde ronde, nous avons pu
compter sur toutes les joueuses
et cela explique notre très bon
comportement, estime Lucia
Banhegyi. Tout a été plus facile
pour moi et pour tout le mon-
de».

UNE AUTRE CHANSON
Apparemment, l'entraîneur
hongroise est satisfaite. Mais, la
défaite contre Uni Berne lui est
restée en travers de la gorge.
«On a perd u le match qu 'il ne
fallait pas perdre, déplore-t-elfê.
C'est dommage qu'on n'ait pas
tenu la distance car, l'appétit ve-
nant en mangeant, j 'aurais bien
voulu jouer pour le titre. Quant
à la promotion, c'était une autre
chanson». Une promotion qui
est encore possible puisque Uni

Berne pourrait se désister. Il
n 'en reste pas moins qu 'un re-
tour en LNA paraît quelque peu
prématuré pour une équipe qui
n'avait fait que de la figuration
dans cette catégorie la saison
précédente.

Lucia Banhegyi, tout comme
Roger Miserez, responsable
technique, sont les premiers
conscients des problèmes que
poserait une ascension. «Nous
devrions mettre sur pied une
équipe artificielle et laisser tom-
ber notre politique de forma-
tion , constate ce dernier. Ce
n'est pas vraiment très sain» .
«C'était assez difficile comme
cela d'intégrer des jeunes en
LNB, alors pensez en LNA
même avec dix équipes, souligne
Lucia Banhegyi. De plus, je
pense que nous n'avons pas les
moyens de former une équipe
compétitive à ce niveau dans la
région».

On peut donc penser que le
club universitaire va poursuivre
sur la même voie la saison pro-
chaine. «Je ne sais .pas encore ce
qu 'il va se passer, tempère Lucia
Banhegyi. En plus du départ de
nos deux étrangères (réd : Schi-
pitsin et Hadjy iska), plusieurs
filles vont sûrement arrêter et je
ne sais pas moi-même si je vais
rester. Cela dit , le départ de cer-
taines joueuses d'expérience va
peut-être permettre à quelques
jeunes d'avoir leur chance et.
partant , de s'aguerrir». Autre-
ment dit , la formation reste le
credo du NUC.

PREVISIBLE
Pour l'autre formation féminine
neuchâteloise de LNB, la cam-
pagne qui s'achève aura ressem-
blé à un long pensum pour les
Çplombines, qui n'ont récolté
que deux points en tout et pour
tout. «Notre six de base était à
la hauteur, mais les nombreuses
blessures nous ont trop handica-
pés, regrette le président colom-
bin Marcel Perrenoud. Notre
potentiel au niveau de la relève
étant insuffisant, la relégation

La Neuchâteloise Loup (de face)
Les universitaires ont disputé un remarquable second tour. (Impar-Galley)

était prévisible. La suite? Je ne
sais pas encore ce que va devenir
l'équipe. Ça dépend de beau-
coup de choses (réd: voir aussi
l'encadré)».

GARÇONS:
UNE FIN BOITEUSE
Suprenants lors du premier tour
(quatrièmes avec 12 points), les
garçons de Colombier ont
connu une fin de saison boi-
teuse, ont perdu un rang et n'ont
¦engrangé que quatre points en
neuf matches. «Nous avons eu
trop de blessés, indique Daphné

, Diettrich, l'entraîneur des Co-
"îombïns. On tournait' à six ou
sept et c'était difficile de faire du
bon travail. Cela dit, quatre de
nos juniors ont pu joué tous les
matches et les progrès sont là.
J'ai vraiment vécu une expé-
rience enrichissante».

Et l'avenir? «Incertain car
plusieurs départs sont prévus.
Samuel Jenni, Frédéric Monnet
et Marc-André Millier vont en
effet nous quitter. Pour ma part,
je ne suis pas encore fixé, si on a
une équipe avec de j eunes jou-
eurs je suis prêt à prolonger mon

bail. Je vais encore attendre un
moment avant de me pronon-
cer».

Comme quoi, du côté du Lit-
toral, le temps est aux questions.
A quand les réponses?

J.C.

Une solution élégante
Pour la nième fois, on reparle de collaboration, d'union des forces
dans les milieux du volleyball neuchâtelois. Mais, cette fois-ci, ça
semble - enfin! - sérieux. «On a remis ça sur le tapis, confie Roger
Miserez du NUC. Les discussions débuteront dans le courant de la
semaine».

«Unir les forces au niveau féminin du côté de Neuchâtel, et à
Colombier pour les garçons, me semble être une solution élégante,
glisse Marcel Perrenoud le président colombin. Cela dit, rien n'est
fait». J.C.

Le réveil du NUC



Loterie suisse
à numéros

3 x 6  Fr. 564.497,50
18 x 5+cpl Fr. 23.783,20

418 x 5 Fr. 1.774,40
17.277 x 4 Fr. 50.—

250.940 x 3 Fr. 6.—

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.—

53 x 4 Fr. 1.000.—
437 x 3 Fr. 100.—

4.526 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été atteint. Jackpot
1.069.983 fr 60. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain tirage: 1.400.000
francs.

Sport-Toto

2 x 13 Fr. 24.017,50
66 x 12 Fr. 727,80

645 x 11 Fr. 74,50
3.037 x w Fr. 15,80

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 169.656,90

26 x 5 Fr. 1.104,50
1243 x 4 Fr. 23,10

16.267 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 220.000 fr.

GAINS

Sf : i. ; "" 'f .

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes,
Prix Eudora (trot attelé,
3000 m. Réunion II, 1re
course (20 h 12).
Les partants: 1. «Tom-des-
Grées». 2. «Soir-D'Azur». 3.
«Sang-du-Buisson». 4. «Su-
per-Hutte». 5. «Sa-Mémère».
6. «Tangri-de-Taloney». 7.
«Tatie-Courson». 8. «Unamou-
ra». 9. «Tornade-de-Brion». 10.
«Septembre». 11. «Titus-d'Ha-
vetot». 12. «Sahel-du-Luot».
13. «Top-Clairchàmp». 14. «Ti-
na-Chouan». 15. «Traque-
nard». 16. «Uka-des-Champx».
17. «Ulitto». 18. «Uséria». 19.
«Uri». 20. «Uzo-Charmeur».
Notre sélection:
1 9 - 3 - 2 - 1  - 1 6 - 1 7 .  (Imp)

BRÈVE
Basketball
Horaire connu
LNA. Championnat de
Suisse. Play-off. Les ho-
raires des demi-finales: Sa-
medi 28 mars. 17 h 30: Pul-
ly - SF Lausanne. Union NE
- Fribourg Olympic? Match
retour. Samedi 11 avril. 17
h 30: S F Lausanne - Pully.
Fribourg Olympic - Union
NE. Eventuel 3e match.
Mercredi 15 avril. 20 h 15:
Pully - SF Lausanne. Union
NE - Fribourg Olympic.

Q.
«0

Banks furieux -
Gordon Banks, gardien de
l'équipe anglaise cham-
pionne du monde en
1966; est furieux d'avoir
été accusé par la Fédéra-
tion (FA) d'avoir vendu au
marché noir des billets
pour la finale de la Coupe
d'Angleterre. Selon «The
People», Banks, qui a été
«interdit de billets» par la
FA pour une période de
sept ans, est prêt à porter
l'affaire en justice , (si)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
PETITES AU SOMMET
Scène étonnante samedi au Pa-
villon des sports: les deux plus
petites joueuses du match La
Chaux-de-Fonds - Birsfelden
ont en effet dû disputer un «en-
tre-deux» pour n'avoir su ga-
gner un rebond qui les opposait.
Image rarissime que de voir
Sandrine Ducommun (163 cm)
et Gaby Haener (156 cm) se dis-
puter un ballon au nez et à la
barbe des grandes joueuses de la
partie...
CHRISTINE AIME
LES SUCETTES
A 21 secondes de la fin de la pro-
longation (75-71), Claudia
Grotzer a commis une faute sur
Christine Longo, qui a ainsi hé-
rité d'un «1 + 1». Un des
grands supporters de l'équipe
chaux-de-fonnière s'est alors
écrié: «Christine, si tu les mar-
ques, tu auras une sucette!» La
distributrice s'est acquittée de sa
tâche à la perfection, permettant
à son équipe de prendre ses dis-
tances... et gagnant sa sucette!
Slurp...

SOUVENIRS, SOUVENIRS...
Image révélatrice dimanche à la
piscine neuchâteloise du Nid-
du-Crô. Peu avant le 100 m nage
libre, Stefan Volery et Dano
Halsall conversaient. Ils furent
rejoints par l'actuel entraîneur
du CNCF Etienne Dagon. Un
ange voilé de nostalgie a passé.
Nostalgie encore accrue par le
fait que Volery (30 ans) et Hal-
sall (29 ans) sont bien seuls au
sommet de la pyramide...
ON EST À NEUCHÂTEL!
La table de chronométrage était
ornée d'une photo d'un nageur
en pleine action - et en couleurs.
Vous saurez tout en apprenant
que la photo initiale représen-
tait... Dano Halsall. Les organi-
sateurs des championnats ro-
mands ont alors prié l'entreprise
de chronométrage de leur four-
nir une autre photo. On est à
Neuchâtel ou on ne l'est pas!

MÉLANIE SE RATE
. Si les nageurs du CNCF peu-
vent être crédités de perfor-
mances honorables, Mélanie
Lanz a raté ses courses. «C'est
une fille qui nous avait habitués
à des podiums, regrettait
Etienne Dagon. Elle éprouve
peut-être de la peine à se
concentrer pour de telles mani-
festations, elle qui est restée à
trois ^secondes de son meilleur
temps sur 100 m brasse. Il lui
reste à tirer les leçons de cet
échec et à redresser la barre dans
deux semaines aux champion-
nats suisses.»
COLLABORATION
HAUT-BAS
La bonne tenue des Chaux-de-
Fonniers peut s'expliquer par le
fait que cinq nageurs et nageuses
du CNCF ont été invités par le
Red Fish Neuchâtel à un stage
d'entraînement i à Wallisellen.
Cette collaboration méritait
d'être signalée, (rt) ¦¦• :;" ¦' ¦:-,

200 KM PAR JOUR
Depuis le début de la saison,
Yannick Robert a certainement
établi un record . Celui des kilo-
mètres parcourus pour se rendre
à l'entraînement. Le Neuchâte-
lois d'Ambri-Piotta , qui réside à
Bellinzone, se tape en" effet quo-
tidiennement deux cents bornes
pour rallier la Valascia. Faites le\J",
compte, depuis l'été passé.A ''" V

POURQUOI CHANGER?
Cela étant , Yannick Robert se
plaît à la Valascia comme un
poisson dans l'eau, même si la
concurrence est vive. «Pas ques-
tion d'évoluer en supériorité nu-
mérique... De plus, comme le
troisième bloc n'est pas aligné
régulièrement, il est souvent dif-
ficile d'entrer dans les matches.
Reste que je ne vais pas changer
de club pour changer! Nous
avons accompli une superbe sai-
son. En outre, ici, on est à peu
près sûrs de toucher notre ar-
gent...» Ce qui n'est pas forcé-
ment le cas dans tous les clubs.
DOUBLE SATISFACTION
Désigné meilleur Fribourgeois
de la soirée, Antoine Descloux a
connu une double satisfaction.
Interrogé par un confrère, le Ju-
rassien de FR Gotteron accor-
dait cependant plus d'impor-
tance au succès qu'au vacherin.
«L'important, c'était de vaincre;
Le fromage passait au second
plan...»

BRAVO MARC
Aux côtés de Bykov et Khomu-
tov, Marc Leuenberger a parfai-
tement assuré l'intérim de Ma-
rio Brodmann, suspendu. «Il a
très bien joué, tant offensive-
ment que défensivement. Dès
lors, je  le maintiendrai là pour il
deuxième acte de mardi soir»'
glissait Paul-André Cadieux qui
appliquera en l'occurrence
l'adage never change a wining
team...
UN ŒIL SUR LE TOTOMAT
«Cela fait plaisir de voir que Zu-
rich peut tenir Berne en échec...»
Comme ses camarades, Patrice
Brasey a de temps à autre jeté un
œil sur le Totomat l'autre soir à
Fribourg. Un Totomat au de-
meurant parfaitement renseigné
et qui ne se limite pas au hockey
sur glace. Football et tennis y fi-
guraient en effet en bonne place.
A quand de telles prestations
dans toutes les patinoires?

LES VOYAGES
DE SLETTVOLL
Selon un confrère tessinois bien
informé, John Slettvoll a très
mal digéré l'élimination de Lu-
gano. Du coup, il a mis le cap
sur sa Suède natale, histoire de
se refaire une santé morale. On
peut tout de même se demander
si la place du sélectionneur na-
tional n'est pas plutôt dans une
patinoire...
DES OFFICIERS
COMPÉTENTS
Aligné régulièrement depuis
quelques mois, Nicolas Gauch

Yannick Robert
Les kilomètres ne lui font pas peur! (Lafargue)

aura connu une saison chargée.
Championnat avec les juniors
élite - promotion à la clé -
LNA, le menu était copieux au-
quel est venue s'ajouter une
Ecole de recrues. «Heureuse-
ment, je peux compter sur des
officiers compétents qui me lais-
sent un temps de repos suffisant
entre les rencontres» assure-t-il
dans le programme de FR Got-
teron. Des officiers compétents?
On aura tout vu! (jfb)

ERREUR SUR LA SAISON
Croyant dur comme fer à l'arri-
vée du printemps, des vendeurs
de glaces et de thé glacé déam-
bulaient samedi parmi les tri-
bunes du stade du Hardturm. Ils
n'ont pas dû réaliser de floris-
santes affaires, car la tempéra-
ture incitait plus à boire un bon
café brûlant...

ÉCONOMIES
En cette période difficile, il n'y a
pas de petite économie. Ainsi, à
un confrère qui se lamentait à la
mi-temps du peu d'actions inté-
ressantes, un autre lui répliqua:
«Comme cela, on économise
l'encre de nos stylos, puisqu'il
n'y a presque rien à noter!»

TOUS À MALLEY
Le FCC jouera gros le week-end
prochain en Coupe de Suisse. Le
fan's club organise à cet effet un
déplacement en car samedi 28
mars à Lausanne pour assister
au match Malley - FCC. Le prix
est de 28.- fr pour le transport .
Les personnes intéressées peu-
vent téléphoner au 039/23 75 24
afin de réserver leur place. Le
délai d'inscription est fixé au
mercredi 25 mars.

EXCELLENT DÉPART
A propos de papier WC, juste-
ment, relevons que l'action du
FCC a pris un excellent départ
et que la population lui réserve
très bon accueil. 25.000 rou-
leaux ont en effet été vendus en
l'espace de deux jours ! Alors,
supporters du FCC, continuez à
aller au petit coin avec le papier
WC du FCC... (lw)
PAS DE PROTÊT, MAIS...
33'29" du match Coire - Ajoie,
le trio arbitral s'emmêle les pin-
ceaux et fait revenir le mauvais
joueur sur la glace après le but
inscrit par Lambert à 4 contre 3.
«Visiblement, la leçon de mardi
passé n'a pas servi» constatait
Richmond Gosselin. Heureuse-
ment, tout entra dans l'ordre.
«Rassurez-vous, même si cela
n'avait pas été le cas, nous n'au-
rions pas déposé protêt car le ré-
sultat du match n'aurait pas été
faussé (réd: Coire gagnait déjà
6-2), assurait le président ajou-
lot Rémy Erard . En plus, le dé-
placement dans les Grisons n'est
pas de tout repos.» A qui le
dites-vous...
UNE QUESTION DE TEMPS
On l'écrivait hier, Régis Fuchs
restera vraisemblablement à
Porrentruy la saison prochaine.
«Il n'y a encore rien d'officiel ,
mais autant lui que nous som-
mes intéressés par le renouvelle-
ment de son bail , assurait Rémy
Erard . Ce n'est donc qu'une
question de temps.»

À LA HÂTE
La charmante préposée au toto-
mat du EHC Coire a failli se
faire prendre de court par l'éli-
mination de Lugano en demi-fi-
nale des play-off de LNA. Ainsi.

samedi soir, elle dut composer à
la hâte un nouveau panneau , au
dos de celui de Lugano, où elle
inscrivit ZSC. Pour sûr, elle ne
devait pas être la seule dans ce
cas.
ONZE DÉPARTS À COIRE
Ça ne va pas fort au EHC
Coire! C'est du moins ce que
l'on peut déduire en prenant
connaissance des départs que le
club grison enregistrera au
terme de la présente saison. En
effet , Lavoie, Muller (transférés
à Zoug), Michelli, E. Salis
(transférés à Berne), Bayer, Ca-
paul, Gull , R. Salis, Wittmann
(annoncé à Ambri-Piotta) chan-
geront d'air. En plus, Linde-
mann et Jeuch raccrocheront. Il
reste encore en suspens les cas
Bachschmied, Schadler et Si-
gnorell.

Ah oui, il paraît que les fi-
nances de club vont bien, mais le
président Domenig veut boucler
l'exercice sans déficit. Sage poli-
tique qui devrait tôt ou tard
coûter la relégation.
LES CONVICTIONS
DU PRÉSIDENT
Or donc, pour Coire la LNA ce
n'est pas le nirvana. Par contre,
pour Ajoie ça doit l'être. «J'ai
acquis l'intime conviction que la
promotion était la meilleure
chose qui pouvait nous arriver»
déclarait samedi soir Rémy
Erard. Visiblement, la défaite
concédée aux Grisons n'avait
pas affecté le moral du prési-
dent.
LE CAS SCHNEGG
Thomas Schnegg jouera-t-il en-
core l'année prochaine à TGV-
87? Si on en croit le principal in-
téressé, c'est mal parti : «J'ai en-
vie déjouer. Ça fait trois saisons
que je suis remplaçant et je veux
montrer que j 'ai progressé.»
Pour sa part le président trame-
lot, Daniel Vuilleumier, lui fait
confiance. «S'il a quelqu 'un qui
le pousse, il peut faire de très
bonnes choses, estime le diri-
geant. Maintenant , il faudra
voir quelles options nous allons
prendre.» A suivre...
FINGER RÉCOMPENSÉ
Encore une récompense pour
Stéphane Finger! Le cavalier
chaux-de-fonnier , à l'instar de
William Besse, Michela Figini ,
Marc Rosset et tant d'autres
avant lui, recevra le prix qu'une
grande banque du pays décerne
aux jeunes sportifs suisses méri-
tants. La remise des prix aura
lieu le 9 avril à Olten. Voilà un
déplacement qui pourrait rap-
porter gros, (je)
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Météo:

Temps le plus souvent très nuageux
avec des précipitations. Chutes de
neige jusqu 'en plaine. 
Demain:
Temps changeant et froid. Averses
de pluie , parfois de la neige jusqu 'en
plaine. 

Lac des
Brenets

751 ,79 m

Lac de
Neuchâtel
429,33 m

Fête à souhaiter mardi 24 mars: jKE-TTY .

5° 1° Neige

Lever: 6 h 28 Lever: 0 h 52
Coucher: 18 h 50 Coucher: 9 h 18 800 m

Jean-Dominique Cornu et...
... la péréquation financière: «On
doit y passer! Même si la péré-
quation va à l'encontre de la po-
litique libérale et limite
l'autonomie des communes, les
réalités budgétaires obligent à y
penser pour autant qu'il y ait
une répartition juste entre villes
et villages».... 2% de solidarité pour les chô-
meurs: «Oui, si la perception de
la taxe prévue se limite à deux
ans. Mais il faut chasser les abus
en matière de versement d'in-
demnités et la solidarité doit être
réciproque de la part des bénéfi-
ciaires qui devraient donner de
leur temps à des tâches commu-
nautaires!»
... la décentralisation: «Je suis
contre. La population s'est pro-
noncée clairement contre, je ne
vois pas l'actualité de la ques-
tion».... le déficit budgétaire de l'Etat:
«C'est le résultat d'un manque
de gestion et de lacunes dans les
prévisions. L'Etat est trop géné-
reux et mène une politique d'in-
vestissement insouciante. Ceci
dit , les banques ont aussi leur
part de responsabilité dans l'ac-
célération de l'accroissement des
charges des collectivités publi-
ques...»... l'éventuelle hausse des taxes
automobiles cantonales: «Elle se-
rait injustifiée. A l'époque je
m'étais opposé au projet de
construction du tunnel sous La
Vue-de-Alpes parce que c'était
une solution trop coûteuse. Pas
question auourd'hui de revendi-

quer des contributions supplé-
mentaires pour payer les fac-
tures routières dispendieuses».... une taxe supplémentaire sur
les carburants en faveur de l'envi-
ronnement: «Je suis favorable a
une protection de l'environne-
ment , mais pas à reporter sur les
automobilistes. N'oublions pas
que l'on a laissé construire de
nombreuses habitations à proxi-
mité des axes routiers et des aé-
roports».... la correction généralisée de la
«progression à froid»: «Je suis
opposé à sa généralisation. Si
l'on parvient à gérer les dé-
penses, on gérera les impôts. Il
faut arrêter les indexations au
coût de la vie pour freiner cette
perpétuelle course poursuite».... les allocations familiales:
«Dans le contexte helvétique,
l'encouragement et le soutien à
la famille est une attitude nor-
male. Mais il y a d'autres solu-
tions que de distribuer des fonds
à tout le monde, mieux vaudrait
alléger les charges des familles
qui en ont besoin».... les strictes lois du marché pour
l'agriculture: «Je suis pour une
agriculture de qualité et non de
quantité. Les agriculteurs ont
mangé leur pain blanc au tra-
vers de l'octroi de subventions
qui ont conduit à une politique
d'excédents insoutenable. Il faut
de nouvelles normes, car dans
l'industrie on ne fait pas de ca-
deau...»... les Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes: «La

dépense ne sera jamais rentabili-
sée. On pourrait peut-être amé-
nager ce qui existe déjà, parce
qu 'en définitive, je ne suis pas
persuadé que nous échapperons
au trafic européen des 40
tonnes. On aura alors réalisé
une alternative inutile!»... l'adhésion à la Communauté
européenne: «J'ai peine à croire
que l'Europe arrive à mettre en
prati que ses théories, il y a trop
de disparités entre les pays
membres. C'est une question

d'échelle et j'ai de réelles craintes
sur l'avenir de notre franc et de
notre pouvoir d'achat dans cette
Europe communautaire. De
plus, on ne maîtrise pas nos pro-
blèmes cantonaux et fédéraux,
alors l'Europe...»
... le F/A-18: «Je suis défini tive-
ment favorable à l'achat d'un
nouvel avion de combat, car
nous devons avoir une couver-
ture aérienne. Quant au type
d'avion, je laisse le choix aux
spécialistes».

Grand Conseil
neuchâtelois

La session de prin-
temps du Grand
Conseil s'est ouverte
hier par l'examen
d'un dossier sensi-
ble. La révision de la
loi sur l'aide au loge-
ment s'est heurtée au
barrage des groupes

; bourgeois qui ont
renvoyé la copie en
commission. Les
2000 logements so-
ciaux que l'Etat dési-
rait promouvoir at-
tendront...
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Barrage
au logement
social
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Neuchâtel

Un médecin neuchâ-
telois va prochaine-
ment passer en jus-
tice pour violation du
secret professionnel.
L'affaire est intéres-
sante du point de vue
pénal et il est proba-
ble qu'elle ira jus-
qu'au Tribunal fédé-
ral.
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Médecin devant
le juge

Agriculteurs jurassiens
en France

La CTJ a conclu un
accord en vue d'apai-
ser le conflit né entre
les agriculteurs juras-
siens qui exploitent
des terres en France
et leurs collègues
français. Les terres
revendiquées par les
Français devront être
cédées par les Juras-
siens.
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Accord
d'apaisement

Election complémentaire au Conseil d'Etat neuchâtelois, les 28 et 29 mars

Les 28 et 29 mars prochains,
les électrices et électeurs
neuchâtelois seront appelés
à désigner le successeur au
conseiller d'Etat démission-
naire Jean Claude Jaggi.
Un scrutin par ailleurs déjà
ouvert par anticipation de-
puis hier lundi 23 mars.

Texte: Mario SESSA r^k
Photos: Schneider ^̂
La classe politique neuchâ-
teloise avait souhaité une
élection tacite dans la me-
sure où les élections canto-
nales qui permettront de
choisir les cinq membres de
l'exécutif pour la prochaine
législature se dérouleront au
printemps 1993. Aussi, les
états-majors des partis n'en-
tendaient pas entrer en ma-
tière et mobiliser leurs forces
et leur deniers pour cet inté-
rim de moins d'un an. Dans
ce contexte, seule une candi-
dature «sauvage» pouvait
venir brouiller les cartes et
rendre le scrutin obligatoire,
elle est tombée au dernier
jour du délai légal de dépôt
de candidature...

Si nous doutons toujours
de la réelle utilité de cette
confrontation qui n'émeut
personne dans la Républi-
que, pas même les candidats,
nous ne pouvons pas l'igno-
rer non plus, d'où ces quel-
ques lignes en guise d'ultime
présentation d'un scrutin ou-
vert à tous les électeurs et
électrices du canton, pour
autant qu'ils aient 18 ans ré-
volus et soient de nationalité
suisse.

Cette importante fonction
politique intéresse deux can-
didats: le représentant «offi-
ciel» du Parti libéral-ppn,
Pierre Hirschy (45 ans, ma-
rié et père de trois enfants,
agriculteur à La Chaux-de-
Fonds, ancien député et pré-
sident du Grand Conseil
neuchâtelois) et le «dissi-
dent» libéral Jean-Domini-
que Cornu (44 ans, céliba-
taire, courtier indépendant à
Fontaines) qui se présente
sous le label du Ralliement
démocratique neuchâtelois.

Les motivations des deux
candidats ont déjà fait l'ob-
jet de plusieurs articles dans
nos colonnes, il nous appa-
raissait dès lors plus intéres-
sant de tenter de cerner la
personnalité du futur
conseiller d'Etat au travers
d'une série de questions,
brèves et précises, sur quel-
ques problèmes d'actualité
cantonale et fédérale. Un
exercice révélateur suscepti-
ble de conforter le choix des
électeurs qui voudront bien
prendre le chemin des urnes
en cette fin de semaine...

M.S.

Pierre Hirschy et...
... la péréquation financière: «La
péréquation intercommunale a
été refusée en 1983. Ceci dit, la
situation n'est pas satisfaisante
aujourd'hui et on doit reprendre
le problème. La nouvelle péré-
quation sera plutôt un système1
d'associations, d'aides ou de
concentrations des tâches des
communes qui ont des- points
d'accrochage entre elles».
... 2% de solidarité pour les chô-
meurs: «On doit aider les chô-
meurs en leur donnant la possi-

bilité de retrouver un emploi,
par le recyclage et la reconver-
sion notamment. La solidarité
entre les travailleurs est une né-
cessité, mais ïa taxe de 2% me
parait assez élevée, la moitié de-
vrait suffire pour atteindre son
objectif».
... la décentralisation: «Il faut
rassembler les services, à Neu-
châtel certes, mais ailleurs aussi.
Avec l'arrivée prochaine de l'Of-
fice fédéral de la statistique, on
peut espérer que des services de

l'Etat seront installes dans les
diverses régions du canton».... le déficit budgétaire de l'Etat:
«Il résulte de plusieurs phéno-
mènes: la baisse de rendement
de l'impôt sur les gains immobi-
liers, la correction de la progres-
sion à froid, le 13e salaire des
fonctionnaires. Ces décisions
prises, il faut désormais prendre
des mesures pour dépenser
moins: éviter de nouvelles dé-
penses et exiger plus de mobilité
chez les fonctionnaires sans en
augmenter le nombre».... l'éventuelle hausse des taxes
automobiles cantonales: «Le
programme routier doit être
poursuivi, il faut donc des
moyens pour le financer. La
taxe sur les plaques doit être re-
vue à la hausse de toute ma-
nière, mais dans une proportion
raisonnable et sans indexation
au coût de la vie!»... une taxe supplémentaire sur
les carburants en faveur de l'envi-
ronnement: «La taxe sur les car-
burants procure énormément
d'argent à la Confédération. Si
on l'augmente pour les routes et
les conséquences de la circula-
tion routière, je suis d'accord,
mais le Conseil fédéral ne doit
pas diminuer le déficit du
compte général sur le dos des
automobilistes!»... la correction généralisée de la
«progression à froid»: «Je pense
que l'on doit tenir compte de la
hausse du coût de la vie, mais
pas dans l'absolu. Elle doit res-
ter partielle pour éviter de rom-
pre l'équilibre financier des
communes qui ne souhaitent
pas modifier chaque année leur
échelle fiscale».... les allocations familiales:
«Elles doivent rester de la com-

pétence des cantons qui agissent
selon les conditions locales en
fixant le montant, des alloca-
tions et celui des défalcations fis-
cales. La proposition de verse-
ment égalitaire du Conseil na-
tional ne profite pas forcément à
ceux qui en ont besoin».... les strictes lois du marché pour
l'agriculture: «L'agriculture est
soutenue par les deniers publics
partout dans les pays industria-
lisés. Certes, l'agriculture doit
s'adapter au marché et mainte-
nir un niveau de qualité élevé.
Dans le canton, les disparités
des conditions d'exploitation ré-
gionales sont grandes, il faut ai-
der les plus défavorisés».
... les Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes: «On
doit les créer. Le trafic de transit
est important, l'idée du ferrou-
tage est bonne. Si le projet est
coûteux, la mobilité à travers
l'Europe nécessite une participa-
tion de la Suisse, ces nouvelles
lignes sont un moyen positif d'y
répondre».
... l'adhésion à la Communauté
européenne: «Je suis favorable à
une demande d'adhésion à la
CE. Elle permettra d'appréhen-
der les enjeux et de les compren-
dre, une réflexion qui conduira
ensuite à informer précisément
le peuple sur le bien-fondé d'une
adhésion définitive.. L'informa-
tion sera primordiale dans tout
le dossier européen».
... le F/A-18: «On renouvelle le
matériel dans tous les secteurs,
l'armée doit aussi se moderniser.
Je suis en faveur de cet achat,
conséquent, mais l'économie s'y
retrouvera par les mesures com-
pensatoires et la construction
sous licence».

Deux candidats, deux sensibilités...



125 ans au service des fleurs
Anniversaire de la Société d'horticulture

«Enrichir la faune et la
flore de nos montagnes
et de notre cité», tel était
le leitmotiv des fonda-
teurs de la Société d'hor-
ticulture de La Chaux-
de-Fonds, en 1867. 125
ans plus tard, la devise
reste la même et les
membres actuels, la plu-
part des jardiniers ama-
teurs, sont tous des pas-
sionnés de culture.

Une Société d'horticulture dans
nos régions, à 1000 mètres d'al-
titude, a de quoi surprendre. Et
pourtant, avec ses 125 ans
d'existence, l'association re-
groupe 120 passionnés de
culture horticole, en majorité
des amateurs, épaulés par quel-
ques professionnels.

Leur soucis principal? M. Ni-
colas Monnard, président de la
société le résume par ces mots:
«Essayer de cultiver des plantes
qui s'acclimatent à notre ré-
gion». Les membres se rencon-
trent une fois par mois et parta-
gent leurs expériences sur la
culture de fruits, de fleurs, d'ar-
bres et de légumes.

Dans un véritable esprit
d'apostolat, les membres de la
Société d'horticulture ont réussi,
avec ténacité, à cultiver des di-
zaines d'essences d'arbustes,
d'arbres fruitiers et ornemen-
taux.

Ainsi, parmi les centaines de
créations florales qui apparais-
sent chaque année, les jardiniers

amateurs effectuent des tests
dans leur jardin et déterminent
celles qui peuvent s'y adapter.
M. Marcel Schmitt , président
du comité d'organisation des
prochaines festivités, possède,
par exemple, une septantaine
d'espèces différentes de roses,
toutes parfaitement acclimatées.

ARBRES
FRUITIERS
Avec les années, les passionnés
d'horticulture ont pu sélection-
ner les arbres fruitiers ayant le
plus de chance de prospérer. Les
fruits à noyaux, par opposition
aux fruits à pépins, croissent à
merveille sur le sol de La
Tchaux: il en va ainsi du prunier
dit «de Chézard», de divers es-
pèces de cerisiers et de griottiers
et du mirabellier «de Nancy».
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, les pêchers et les abri-
cotiers, pour autant qu'ils soient
abrités, prospèrent aussi relati-
vement bien.

La Société d'horticulture,
mise à part l'adaptation de nou-
velles espèces, cherche à réinsé-
rer le plus possible des plantes et
arbres indigènes. L'épicéa, le sa-
pin blanc, le genévrier, le houx,
le pin sylvestre, notamment, qui
poussent tous à l'état sauvage
dans nos montagnes, se trou-
vent particulièrement mis en va-
leur dans les jardins privés de la
ville. Les pins des marais, que
l'on trouve à La Sagne et les
bouleaux, présents dans les
tourbières, ont eux aussi été
transplantés avec succès en ville.

Les jardins privés de la ville
ne présenteraient certainement

L'horticulture au centre de notre ville
De nombreuses espèces ont été sélectionnées spéciale-
ment pour la région, à force de ténacité et d'enthousiasme
de la part des jardiniers amateurs. (privée)

pas leur richesse actuelle sans
l'enthousiasme de tous ces
«grouilleurs de terre», dignes
émules du fondateur de l'asso-

ciation, Lucien Landry, «qui
mériterait, selon M. Marcel
Schmitt, qu'on lui dédie le nom
d'une de nos rues». JaM

Café «équitable»
«La Semeuse» entre sur le
marché du café issu d'un
commerce équitable. Ce
torréfacteur compte mettre
en vente son café «équita-
ble» à partir du 6 avril sous
le sigle «Max Havelaar»,
nom d'une fondation en
création qui se chargera de
l'opération et de son
contrôle. Ce café portera le
nom d'«Equinoxial» et sera
composé de café provenant
de Haïti, du Pérou et du
Costa-Rica. «La Semeuse»
est le premier café de mar-
que en Suisse «à se lancer
dans cette aventure d'un
commerce plus équitable».
Globus, EPA et Jelmoli
commercialisent déjà ce
type de café. Migros le fera
cette semaine et la Coop a
annoncé le début des
ventes pour le 8 avril.

(comm-Imp)

La Sagne
Conseil général
Demain, mercredi 25 mars,
à 20 h 15, le Conseil géné-
ral de La Sagne se réunira
pour sa dernière séance de
la présente législature. A
l'ordre du jour, entre autres,
une demande d'adhésion à
l'OTMN (Office du tou-
risme des Montagnes neu-
châteloises), un rapport sur
la place de parc à La
Sagne-Eglise et un rapport
d'information sur l'immeu-
ble Crêt 73. (jam)

BRÈVES

Il était moins cinq!
Elections: dépôt des listes à La Sagne

Hier à 11 h 55, soit cinq minutes
avant la clôture officielle, les
groupes libéral-ppn et socialiste
ont déposé leur liste de candi-
dats aux prochaines élections
communales des 2 et 3 mai pro-
chains. Quant aux radicaux, ils
avaient déjà communiqué la
leur précédemment (voir «L'Im-
partial» du 21 mars).

Pour le parti libéral, se pré-
senteront: MM. Alain Bauer-
meister, Jean-Gustave Béguin,
Roland Béguin (nouveau),
Mme Danièle Cour (nouvelle),
MM. Eric Dubois (nouveau),
Pierre Ducommun (nouveau),
Mme Jacqueline Matile (nou-
velle), MM. Eric Muller (nou-

veau), Christian Musy (nou-
veau) et Roger Vuille. A noter
que le deux conseillers commu-
naux sortants, M. Jean-Gustave
Béguin (président de commune)
et Roger Vuille, se représentent.

Du côté des socialistes, le
conseiller communal sortant,
M. Gervais Oreiller se présente
pour une nouvelle législature.
Les autres candidats socialistes
inscrits sont Mme Corinne
Haesler (nouvelle), MM.
Etienne Jacot (nouveau), Gil-
bert Kaufmann (nouveau),
Alain Maillard (nouveau), Ger-
vais Oreiller et Willy Willen.

(jam)

Albert Locca au Québec
Ùn artiste chaux-de-fonnier outre-Atlantique

Non, il n'a rien révolutionné, il
n'est pas un génie. Mais Albert
Locca est un bon peintre et fait
partie du patrimoine culturel
chaux-de-fonnier, pleinement,
même si sa ville natale ne se
presse pas pour lui rendre hom-
mage. Dommage!

A défaut des Chaux-de-Fon-
niers, les Québécois ont le plai-
sir, depuis lundi et jusqu'à la fin
de la semaine, de voir une tren-
taine de toiles signées Albert
Locca.

Enthousiasmé, passionné
même par le seul fait qu'il est si
difficile de trouver des docu-
ments sur cet artiste - qui a lais-
sé plusieurs milliers de pièces -

Jean-Bernard Aubert, de la ga-
lerie d'art LR 11, s'est lancé
dans une année et demie de re-
cherches sur Locca. Aujour-
d'hui, il a rassemblé suffisam-
ment de matériaux de la décen-
nie 1930-40, pour présenter
«son» artiste à Montréal. Et pas
n'importe où ni n'importe com-
ment, mais sur la scène du Théâ-
tre du Grenier, dans un vaste
complexe récréatif.

L'œuvre d'Albert Locca, dé-
cédé en 1966 et qui a travaillé
dans la constellation des frères
Barraud, semble susciter un vif
intérêt dans la Belle Province.
Dans son sillage, J.-B. Aubert
présente Jimmy Locca, le fils,
Desarzens et Dulac. (sg)

Tribunal de police

De quel cric s'agit-il, du pneuma-
tique ou de l'hydraulique? Quel
Natel le prévenu doit-il rendre,
celui qu'il possédait à l'origine,
ou l'autre? La liste des objets à
restituer est litigieuse, les dos-
siers du plaignant manquent de
clarté.

Affaire à épisodes, elle a trait à
une faillite. D.I. prévenu de dé-
tournement d'objets frappés
d'un droit de gage ou de réten-
tion, a comparu mardi devant le
Tribunal de police, présidé par
Yves Fiorellino.

D.I. reconnaît qu'il a des
loyers en retard. Il informe qu 'il
ne pourra pas régler tout à la
fois, qu'un échelonnement des
paiements sera indispensable.
Après discussion, les parties
sont parvenues à un accord. D.I.
s'engage à restituer le matériel
inventorié par l'Office des pour-
suites en juillet 1991, ainsi que
les objets figurant sur la liste
dressée un mois plus tard. Il
payera le solde des loyers, non
couverts par la restitution du
matériel, par acomptes men-
suels.

Cet arrangement ne constitue
pas une reconnaisance, de la
part du prévenu, d'avoir détour-
né des objets frappés d'un droit
de rétention.

Le plaignant suspend la
plainte jusqu'à l'extinction de la
dette. D.I. devra s'acquitter des
frais de la cause ainsi que d'une
indemnité de 500 francs récla-
mée par l'avocat du plaignant.

DdC

Où est donc
le cric?
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Chez Fomachon,
j 'y gagne

alors j 'y vais I

Lave-vaisselle dès 620 -
Lave-linge dès 848.-
Séchoir à linge dès 590.-
Cuisinières, etc.

Rabais
de 15 à 35%
Que des grandes marques

en stock. Livraisons + service
par nos soins

2S-J67

LÂM ^ocdettes
Cuisine originale §

de saison $
, Route du Valanvron - ft 039/28 3312 j

Mercredi 25 mars
dès 20 heures

Choisissez vos musiques préférées et
interprétez-les seuls ou avec vos amis!

/v TI f *\ x

La Chaux-de-Fonds NTFUB
~X-̂-  ̂ 22-1716

Publicité intensive.
Publicité par annonces

AVIS
JARDINIERS-PAYSAGISTES
A vendre
Tourbe horticole
Terre noire végétale
Terreau - Délai de livraison

© 039 3715 72 (répondeur).
901049/4x4

UfllatfoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces 2

fi 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 S

A
SABRINA

a franchi sa première
ligne d'arrivée

le 22 mars 1992
pour la plus grande joie

de ses sponsors
Florence et Dominique

LEUBA - CRUCHAUD

Maternité de Pourtalès

Château 9
2034 Peseux

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

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,
<?> 23 10 17, renseignera.

SERVICES
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Groupe Innovation
Exercice réussi
Le groupe Innovation qui
comprend «Le Printemps» à
La Chaux-de-Fonds, a réa-
lisé l'an passé un chiffre
d'affaires de 200,2 millions
de francs, soit 14 millions
de moins qu'en 1990. Un
recul qui s 'explique par la
réduction des surfaces de
vente, la récession écono-
mique qui n'incite guère
aux dépenses. Certains sec-
teurs ont, par contre, pro-
gressé (bijouterie, mode,
beauté, confection) ce qui
confirme le juste choix
d'une stratégie de revalori-
sation des produits. Le bé-
néfice net s'est néanmoins
inscrit à 1,8 million, ce qui
laisse à disposition de l'as-
semblée générale une
somme de 2 millions. (Imp)

Deux bagarres
Remerciant le (mauvais)
temps qui leur a été pro-
pice, les agents de police ne
sont intervenus que pour
deux bagarres dans la nuit
carnavalesque de samedi.
Dans un bistrot un musi-
cien de clique a pris la tête
d'un client pour la peau
d'un tambour et l'a blessé
sur le crâne. Ailleurs, une
altercation a nécessité
l'intervention des forces de
l'ordre, (ib)

BRÈVES

Un candidat sur deux vaincra
Dépôt des listes électorales: 92 noms pour 41 sièges

Sur les listes de 6 partis,
92 candidats et candi-
dates briguent un siège
au Conseil général. En
1988, ils étaient 143 pour
7 listes; cette érosion
confirme les difficultés
de recrutement avouées
par tous les partis. En
couleur fuchsia, une nou-
velle formation apparaît
avec la Liste Femmes.
Mais cette fois, il n'y
aura ni le Parti socialiste
ouvrier (PSO) ni l'Al-
liance des Indépendants
(AI) pour panacher l'en-
jeu.
Petit retour en arrière: en 1988,
7 listes offraient le choix de 143
candidats, dont 47 femmes, aux
électeurs et électrices de la ville.
Aux côtés des formations deve-
nues traditionnelles en ces
joutes, tels les partis radical, li-
béral-ppn, socialiste, POP-unité
socialiste et Ecologie -I- Liberté,
se trouvaient encore l'Alliance
des Indépendants et le Parti so-
cialiste ouvrier. En 1984, on
comptait encore avec l'Action
nationale.

Pour les 41 sièges de la pro-
chaine législature, 6 formations
s'alignent. Le Parti socialiste an-
nonce 25 candidats dont 7 fem-
mes; le POP-US présente 14
candidats dont 6 femmes; Eco-
logie -I- Liberté aligne 7 candi-
dats, dont 2 femmes; les radi-
caux proposent 14 candidats
dont 2 femmes; la liste libérale-
ppn comporte 21 candidats,
avec 4 femmes; nouvelle venue,
la Liste Femmes lancent 11 fem-
mes dans la campagne. Sans cet
effectif-là , le nombre de candi-
datures féminines serait bien fai-

ble, souligne M. G. Stehlin de la
Police des habitants.
MOINS DE CHOIX
Au total , 92 candidats, soit 60
hommes et 32 femmes se présen-
tent. Comparée aux 143 candi-
dats (dont 47 femmes) de 1988,
la palette se rétrécit. Mais avec
41 sièges à repourvoir au
Conseil général, et comptant les
5 sièges dû Conseil communal,
ce seront 46 personnes qui se-
ront élues. Le calcul est simple:
un candidat sur deux sortira
vainqueur des urnes.

Jusqu'à présent, les apparen-
tements sont connus pour le
POP-US allié à Ecologie + Li-
berté et les partis radical et libé-
ral-ppn qui partent ensemble
dans la" bataille. Une inconnue
demeure pour la Liste Femmes,
le délai pour annoncer les appa-
rentements étant fixé au 30
mars.
EN FUCHSIA
Fait unique vraisemblablement
dans toute la Suisse, on vote en
couleurs dans la République
neuchâteloise; les couleurs des
listes sont réservées pour les for-
mations en lice aux trois ni-
veaux, fédéral, cantonal et com-
munal. La palette s'enrichira de
fuchsia, ton choisi par les candi-
dates de la Liste Femmes.

Rappelons que selon la loi, les
frais de papier et d'impression
des listes sont assumés par la
Ville pour autant que le parti re-
cueille au moins 5% des suf-
frages. Dans ce cas, le défraie-
ment englobe l'édition de 42.000
bulletins, jusqu'à concurrence
de 1625 francs. Les frais supplé-
mentaires pour des tirages supé-
rieurs ou le choix d'un papier
plus coûteux sont à la charge des
partis.

Lors des précédentes élec-
tions, les 5% requis représen-
taient 22.948 suffrages. Le PSO,

M. Gérard Stehlin de la Police des habitants
Hier, les listes déposées par les partis étaient dûment contrôlées. (Impar-Gerber)

avec 7871 suffrages, avait dû
passer lui-même à la caisse. Les
femmes de la liste fuchsia auront
dès lors à se battre.

Le jeux seront vraiment lan-
cés jeudi 2 avril à midi, date ul-
time pour le retrait des candida-
tures qui peuvent être repour-

vues jusqu'au lendemain. Pour
retirer une liste entière, il faut
que chaque candidat ou candi-
date se désiste. I.B.

A La Sagne et aux Planchettes
Par rapport à la précédente législature, le nombre
de candidats est en diminution à La Sagne. Les
trois partis en lice, soit radical, libéral-ppn et so-
cialiste, présentent 26 personnes pour 19 sièges au
Conseil général; ils étaient 32 candidats en 1988.

Les radicaux proposent dix personnes; ils occu-
pent actuellement 7 sièges au Conseil général (et
deux au Conseil communal). Dix candidats consti-
tuent la liste libérale-ppn; ce parti occupe actuelle-
ment 7 sièges au Conseil général et 2 au Conseil

communal. Les socialistes présentent pour leur
part six candidats; ils disposent pour l'instant de 5
sièges et ont un conseiller communal. Les Sa-
gnards élisent leurs représentants selon le système
proportionnel.

La petite commune des Planchettes dispose de
15 sièges au Conseil général et vote selon le sys-
tème majoritaire. La Liste d'entente communale
comporte 26 candidats contre 21 en 1988. Parmi
eux, 14 sont nouveaux, (jam/ib)

Le «coup de foudre»
Noces de diamant au Valanvron

Il y a très exactement 60 ans au-
jourd'hui, Mme et M. Louise et
Edouard Frutschi se promet-
taient mutuellement amour et fi-
délité.

Enfants du Valanvron, ils se
sont connus sur les bancs
d'école, à une époque où l'on
parlait encore l'allemand dans la
région.

Parfaitement bilingues, ils ont
exercé pendant 40 ans l'activité
d'agriculteur, avant de remettre
le domaine à l'un de leurs fils.

La paysannerie constitue une
véritable passion pour le couple

et M. Frutschi est intarissable
sur le sujet! Il faut dire qu'il en
connaît un bout, puisqu'il s'est
dévoué durant de nombreuses
années au développement de di-
verses institutions agricoles lo-
cales.

«Coup de foudre» malencon-
treux en avril de l'année passée:
en plein orage, la remise proche
du bâtiment d'habitation brûle
dans un incendie, ce qui procure
aux époux une «petite émo-
tion», selon leur expression.

Mme Frutschi, «une ména-
gère parfaite» d'après son mari,

a donné naissance à cinq en-
fants: trois filles et deux gar-
çons.

Le couple peut ainsi compter
sur une famille très unie, qui
comprend, outre les cinq en-
fants, douze petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants,
dont deux jumeaux!

Dimanche, tous les descen-
dants se sont retrouvés pour fê-
ter joyeusement le «coup de fou-
dre» - heureux cette fois! - qui a
uni leurs aïeuls six décennies
plus tôt.

(jam - photo Impar-Gerber)

AGENDA
Politique régionale
Un débat public sur le
thème: «Politique régio-
nale: quelle avenir pour no-
tre canton?» est organisé ce
soir à 20 h (aula de l 'EPC,
Serre 62) par le parti socia-
liste, avec la participation
de Pierre Dubois, Philippe
Jeanneret, Jean-Pierre Trit-
ten et Francis Daetwyler.

(Imp)

Stage de théâtre
d'objets
et de marionnettes
Organisé par L'Atelier, ani-
mé par Corinne Grandjean,
comédienne à La Poudrière
à la tête du Festival interna-
tional de marionnettes de
Neuchâtel, un stage de
théâtre d'objets et de ma-
rionnettes est proposé à
toute personne intéressée,
qui aurait déjà quelque ex-
périence, ou pas du tout, de
la matière. Le stage se dé-
roulera en cinq périodes de
trois heures environ, de sa-
medi 28 mars à 9 h, jusqu 'à
dimanche 29 mars à 18 h.
Informations: Association
L'Atelier, tel (039)
2845 75. (DdC)

Reconvilier
vendredi 10 avril

La Chaux-de-Fonds
(Maison du Peuple)

samedi U avril

20 places à gagner
Frank Michaël, italien de Bel-
gique, a enregistré son premier
disque en 1974. Une quaran-
taine de 45 tours et six albums
composent aujourd'hui sa dis-
cographie. Une déjà longue
carrière internationale pour
cet auteur-compositeur-inter-
prète, émaillée de disques d'or
et de platine, de longs séjours
dans les hit-parades en France,
en Belgique, en Allemagne, au
Canada, au Japon et en Suisse,
bien sûr.

C'est pourtant la première

fois que Franck Michaël vien-
dra dans notre pays avec ses
musiciens, pour deux galas ex-
ceptionnels. Ses fans se préci-
piteront sans doute à ces deux
soirées pour entendre des suc-
cès comme «San Angelo»,
«T'en va pas», «J'peux pas
t'oublier», «Dites-lui que je
l'aime» et autres titres tel
«Don Pedro», tiré de son der-
nier album.

L'Impartial offre ce récital à
20 d'entre-vous (dn)

Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution

de 10 places pour le récital de Franck Michaël
vendredi 10 avril à Reconvilier

et 10 places pour La Chaux-de-Fonds, le U avril

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant jeudi 26 mars à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

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

Frank
Michaël



Prix de la ville du Locle
1er concours de gravure
Le Musée des beaux-arts
du Locle, doté du Prix de la
ville du Locle, vient de lan-
cer son premier concours
triennal de la gravure. Des-
tiné à faire connaître la re-
cherche, les œuvres et les
créateurs dans l'art de la
gravure, ce concours s 'ou-
vre à toutes les techniques
de l'estampe, y compris la
lithographie et la sérigra-
phie. Il s 'adresse aux ar-
tistes suisses ou étrangers
habitants en Suisse et aux
artistes suisses de l'étran-
ger. Le délai d'inscription
est fixé au 30 avril et les
personnes intéressées peu-
vent prendre connaissance
du règlement au Musée des
beaux-arts du Locle. (Imp)

Musée des Monts
Cherche guides
Le nombre de visiteurs au
Musée d'horlogerie du
Château des Monts est en
constante augmentation.
Afin de faire face à ce déve-
loppement ses dirigeants
cherchent des guides, si
possible bilingues ou trilin-
gues (français, allemand,
italien, anglais) à même
d'accueillir les nombreux
visiteurs venus des quatre
coins du monde qui sou-
haitent découvrir ce presti-
gieux musée. (Imp)

Liste de candidats
Pas de surprises
C'est hier à midi qu'était
échu le délai du dépôt des
listes des candidats pour les
prochaines élections com-
munales. Aucune surprise
en ville du Locle. Toutes
celles dont nous avions
donné le contenu n'ont
subi ni modification, ni ad-
jonction. Rappelons que
(dans l'ordre des listes), les
socialistes présentent 15
candidats, les libéraux-ppn
18, lespopistes 12, les radi-
caux 11 et Droit de parole
12. Soit un total de 68 can-
didats pour 41 sièges. Dont
22 femmes. En fait presque
un tiers. (Imp)

Club des loisirs du Locle
La Musique à bouffe
Comœdia réserve tradition-
nellement et gratuitement
une matinée au Club des
loisirs exclusivement. Et
c'est une salle du Casino
comble - il a fallu ajouter
deux rangée de chaises -
qui a applaudi jeudi passé
le dernier spectacle de la
troupe théâtrale locloise,
«La musique à bouffe».

(alf)

BREVES

58 candidats pour 45 sièges
Elections communales à La Brévine, au Cerneux-Péquignot et à La Chaux-du-Milieu

La pèche aux candidates
et candidats en vue des
élections communales
des 2 et 3 mai prochain a
pris fin hier à midi dans
tout le canton. Nous pu-
blions ci-après les toutes
dernières listes des vil-
lages du district du Lo-
cle. Même si du côté de
la vallée de la Sibérie
helvétique on a eu bien
des difficultés à trouver
des perles devenues déci-
dément très rares, les po-
pulations de La Brévine,
du Cerneux-Péquignot
et de La Chaux-du-Mi-
lieu devront se rendre
aux urnes pour choisir
les quinze personnes qui
les représenteront au
Conseil général.
Grand frisson à La Brévine lors
d'une récente assemblée des
électeurs. Les démissions de
Francis Mathey et Georges
Rossier (conseillers commu-
naux), d'Adrien Aellen, Frédy
Richard, Valentin Robert,
Pierre-André Vuillemez et Ro-
ger Jeanneret (conseillers géné-
raux) ne sont même pas com-
pensées par les nouveaux venus.
L'appel lancé, surtout auprès
des dames, aura finalement por-
té ses fruits. Sur les dix-neuf
noms, quatre personnes de la
gent féminine ont décidé de
franchir le pas.

Liste d'entente communale,
par tirage vau sort: Corinne
Jeune, commerçante; jocelyne
Lûthi, ménagère; Aline Mat-
they-de-1'Endroit, ménagère;

Catherine Pellaton, ménagère;
Jean-Pierre Borel, agriculteur;
Philippe Sauser, agriculteur;
Rémy Grether, agriculteur;
Francis Mathey, monteur; Yvan
Jeanneret, agro-mécanicien;
Denis Huguenin-Dumittan,
agriculteur; Frédéric Matthey-
Jeannet, agriculteur; Bernard
Steiner, agriculteur; Michel
Guillaume-Gentil, fabricant;
Edmond Schneiter, agriculteur;
Thierry Jeannin, menuisier;
Pierre Siegenthaler, agriculteur;
Thierry Rossier, agro-mécani-
cien; Claude-Alain Patthey,
commerçant; Roger Schneiter,
agriculteur.
HEU-REUSE!
Localité heureuse que celle du
Cerneux-Péquignot. Un groupe
de jeunes se presse en effet au
portillon et ce ne sont pas moins
de 22 candidats (une seule
dame!) qui briguent un poste au
législatif. Notons les départs
d'Anne-Françoise Piaget (prési-
dente de commune), Jean-Mau-
rice Galster (conseiller commu-
nal), Françoise Piaget et Lau-
rent Billas (conseillers géné-
raux). Sans doute pour la
première fois dans les annales
du village, les conseillers com-
munaux sont en lice.
Liste d'entente communale, par
ordre alphabétique: René Bel,
boulanger-confiseur; Didier
Bonnet, horticulteur; Yvan
Bonnet, mécanicien; Christophe
Bruchon, scieur; Philippe
Buchs, dessinateur en chauf-
fage; Christian Calame, em-
ployé postal ; Louis Calame,
cantonnier retraité; Charles-An-
dré Chopard, agriculteur; Mi-
chel Cuenot, menuisier; Roger
Faivre, agriculteur; Pascal Gau-
thier, employé de commerce;
Jean-Claude Girard, agricul-
teur; Gabriel Marguet, menui-
sier; Michel Marguet, menui-

Vallée de La Brévine
Les élections communales risquent d'être chaudes dans la région du lac des Taillères.

(Favre)

sier; Henri Mercier, agriculteur;
Jean-Pierre Pochon, agricul-
teur; Yvette Ruoni, agricultrice;
Gérard Simon-Vermot, agricul-
teur; Willy Singuelé, agricul-
teur; Jean-Pierre Vuillemez, mé-
canicien; Pierre Vuillemez, agri-
culteur; Eric Vuilleumier, ensei-
gnant.
UN RECORD...
Quant à La Chaux-du-Milieu, il
n'a pas non plus été évident de
dénicher les gens intéressés à
feire.de la politique. Surtout
quelle se trouve être la com-
mune la plus touchée au niveau

des démissions: Pierre-Alain
Buchs et Gérald Heger (conseil-
lers communaux); Marie-
Claude Choffet, Cyrille Bert-
schinger, Bernard Lavergnat,
Marcel Oppliger, Francis Sau-
ta ux et Michel Vuille (conseillers
généraux). Après quelques
coups de sonnette, elle parvient
tout de même à présenter une
liste de dix-sept candidats.

Liste d'entente communale, par
tirage au sort : Christophe Brun-
ner, employé de bureau; Rémy
Haldimann, agriculteur; Mau-
rice Girardin, agriculteur; Jac-

ques Sansonnens, fromager;
Pierre Vermot, gainier; Eric
Choffet, enseignant; Philippe
Raval, menuisier; Claudine Be-
noit , employée de bureau; Alain
Haldimann, mécanicien; Jean-
Michel Lûthi, enseignant; An-
dré Fleury, ingénieur-technicien
ETS; Liliane Simon-Vermot,
ménagère; Gilbert Simon-Ver-
mot, mécanicien; Fernand Si-
mon-Vermot, agriculteur; Ray-
mond Baehler, agriculteur;
Bluette Chabloz, enseignante;
Michel Rigolet, maître d'auto-
école.

PAF

Dix libéraux
Elections aux Brenets

Comme nous l'avions indiqué,
deux listes sont en présence dans
la commune des Brenets pour
les prochaines élections.

Soit une liste d'Entente villa-
geoise (voir «L'Impartial» du 21
mars).

Et une liste libérale-ppn, avec
dix candidats.

Il s'agit de Frédy Aeschli-
mann, agriculteur; Gilbert Dé-
hon, fonctionnaire cantonal;
Roger Esseiva, retraité; Janine
Jeanneret, ménagère; Jean-Phi-
lippe Jequier, agriculteur; René
Jequier , agriculteur; Fritz Mar-
ki, agriculteur; Daniel Perrelet ,
électricien; Christine Rôthlis-
berger, laborantine médicale;
Marc Sandoz, retraité.

(Imp)

On se presse au portillon
Communales aux Ponts-de-Martel

Les trois partis politiques des
Ponts-de-Martel annoncent la
couleur pour les prochaines élec-
tions communales. 42 candidates
et candidats sont en lice pour...
25 sièges.

Du côté des socialistes - sept
sièges au législatif, dont deux
candidats libres, et un au
Conseil communal - onze noms
sont annoncés, dont cinq candi-
dats libres. Chez les libéraux-
ppn, majoritaires avec 14 sièges
au Conseil général et quatre
conseillers communaux, 22 per-
sonnes sont annoncées, dont
deux candidats libres.

louant aux radicaux qui dé-
tiennent quatre mandats au lé-
gislatif, ils soumettent neuf can-
didats. La population ponlière
aura donc l'embarras du choix
pour regarnir son Conseil géné-
ral. '19 citoyens briguent pour la
première fois un poste, alors que
Pierre-André Botteron (conseil-
ler communal), Dorian Perrin,

Pierre-André Randin , Fernand
Matthey, Gabriel Nicolet,
Charles-Henri Perrinjaquet et
Michel Gentil (conseillers géné-
raux) rendent leur tablier, (sam)
Candidats socialistes: Christiane
Rochat-Prince, enseignante;
Françoise Cartier, laborantine
en chimie; Jean-Maurice Ca-
lame, mécanicien-électricien;
Roger Jacot, fonctionnaire
PTT; Jean-Claude Jeanneret ,
assistant scolaire; Luc Rocha t,
responsable de l'ENIG.
Candidats libres: Monika
Maire-Hefti , infirmière; Chris-
tophe Allemann, étudiant;
Thierry Favre, technico-com-
mercial; Thomas Gyger, ingé-
nieur ETS; Michel Nicolet, mé-
canicien.
Candidats uberaux-ppn: Olivier
Berset, étudiant; Yvan Botte-
ron, étudiant ETS; Gilbert Cru-
chaud, agriculteur; Marc Delay;
Francis Dubois, agriculteur;
Jean-Paul Durini, entrepreneur;

Claude Finger, mécanicien; Fré-
déric Finger, menuisier; Lucette
Gentil, ménagère; Didier Ger-
main, fromager; Nathalie Guye,
employée de commerce (libre);
Bernard Haldimann, garde-fo-
restier; Eric Jean-Mairet, em-
ployé de bureau; Gérald Jean-
Mairet, agriculteur; Raymond
Jean-Mairet, machiniste (libre);
Michel Jeanneret, agriculteur;
Jean-Louis Kammer, ébéniste;
Michel Monard, directeur
d'école; Georges Robert ; Jean-
Daniel Rothen, droguiste;
Pierre-Alfred Roulet, ingénieur
ETS; Gérard Soguel, ferblan-
tier.
Candidats radicaux: Nicole dar-
da, secrétaire; Thierry Stauffer,
agriculteur; François Meylan,
machiniste-électricien; Serge
Maire, employé CFF; Maurice
Perrin, agriculteur; Henri Bon-
zon, maçon; Werner Enderli,
commerçant; Philippe Robert,
mécanicien; Régis Perrin, agri-
culteur.

Solidarité vitaminée
Soirée latino-américaine à Paroiscentre

Vous avez peut-être vu ce spot à
la télévision: un Indien des Andes
qui se retrouve nu et désarmé,
après avoir été complètement dé-
pouillé par des mains avides. His-
toire de nous rappeler qu'il serait
temps de lui rendre quelque
chose. La soirée latino-améri-
caine organisée samedi soir à Pa-
roiscentre allait dans le même
sens.

Cette soirée avait été mise sur
pied par les paroisses catholi que
et protestante du Locle, sous
l'égide d'Isabelle Huot , dans le
cadre de la campagne de l'Ac-

tion de Carême et de Pain pour
le Prochain sur le thème «A qui
cette terre?» La situation ac-
tuelle de pays tels que Haïti ou le
Pérou a été commentée par le
pasteur Espérance Julsaint et sa
femme, et par l'abbé Joseph De-
mierre.
MESSAGE
Le pasteur Julsaint a aussi lu un
message adressé aux enfants du
Paraguay par des élèves de
l'école secondaire du Locle. «En
solidarité avec les peuples
d'Amérique latine, nous dési-
rons que les écoliers de ce pays

puissent grandir et vivre libérés
du sous-développement et de la
pauvreté. Que les droits de tous
les enfants soient respectés. Que
tous les enfants puissent bénéfi-
cier des soins de santé, de l'en-
seignement et des loisirs. Que
tous les paysans puissent être
maîtres des terres qu'ils culti-
vent, afin de vivre et de faire vi-
vre leur famille dans la dignité
(...)» Mais cette soirée était sur-
tout une fête: les musiciens «Los
Paraguayos», de passage en
Suisse, ont donné un festival de
rythmes à vous mettre des four-
mis dans les jambes , (cld)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fa» 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

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

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

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
95 31 1017.

• HÔPITAL
|? 3411 44.

SERVICES

VISI LAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à1/2 PRIX

Montures de marques
dès

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

18-1652

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

M AU DE
et ses parents

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

THIBAUT
le 22 mars 1992

Françoise et André
FRUTIGER-VERMOT

Chemin de Jolimont 5
2400 Le Locle

14122
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confortables et les plus perfectionnées du reste. Voilà qui sonne d'autant mieux

de notre époque ne devrait pas devoir que cela ne coûte rien. Car cet équipe-

renoncer à la climatisation automatique. ment d'une valeur de Fr. 2900.- est

Sur la Lancia Thema, il suffit d'appuyer compris dans le prix de tous les modèles

sur une touche pour sélectionner la tem- Thema. Prenez donc l'été en fraîcheur!
4
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^les d'actualité: Lancia Thama IBv i.e. à moteur 2 litres , 142 ch, 200 km/h, boite ifJ/î ]
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litres , 147 ch, 205 km/h, boîte automatique en option. Station Wagon , avec moteur IBv i.e. \NSTL /̂P
\<mjy ~t"""~̂ \fei«v ou lurbo 16v. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement el leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ^K̂ ^
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À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'école, des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes, frais de trans-
ports pris en charge par la Com-
mune pour les élèves et étudiants se
rendant à l'école en dehors du vil-
lage.

appartements neufs
21/2 pièces 58 ma dès Fr. 1290.-
+ 90.- de charges.

3 pièces 66 m2 dès Fr. 1400.-
+120.- de charges.

41/2 pièces 94 ma dès Fr. 1580.-
+ 150 -de charges.

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: ^.̂

^Oliver's Water Show cherche

aide de bureau
parlant l'allemand, ayant des notions
d'anglais et de l'initiative pour un mi-
temps l'après-midi.
Veuillez envoyer vos offres et curricu-
lum vitae â Oliver's Organisation, case
postale 144, 2400 Le Locle.

V 157-14257,/
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I CARABE DU RALLYE 5Â |
* Distributeur GM OFFICIAI DEALER Le Locle £
i Pl(®lf¥iwiTirTlEj *f\ OPtEL. UUICK GamatMe CMOMOUT OUiftWt** POMTUC 01 ^
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£ Voitures de service à vendre *
* OPEL CORSA SWING 1.4i, modèle 1992, 3000 km *
ir Valeur Fr. 14 975.— Cédée Fr. 12 500.- iç

* OPELOMEGA 24 V, 3.0i (204 CV), modèle 1991,11000 km, *¦̂ f avec toit ouvrant, radio-cassette "Jç
£ Valeur Fr. 48 470.- - Cédée Fr. 39 000.- -fr
-k CHEVROLET BLAZER, modèle 1991, 8000 km, climatisation £
•£ Valeur Fr. 52 900.- - Cédée Fr. 43 900.- -̂ L̂

T*C" PONTIAC TRANS SPORT, modèle 1991, 3000 km, climatisation -̂ r;
£ Valeur Fr. 44 290.— Cédée Fr. 37 700.- £
-jir Essai - Crédit - Reprise -̂ r;
-jk} Service de ventes: P.-A. Dumont, <p~ 039/31 33 33 •£
-4r i57-i4ooi -Jr

••*•••••••••• *•••••••••• *

CAFÉ-RESTAURANT
«Relais du Château»

sur Les Monts - Le Locle
(M. Bessire - <p 039/31 22 21)

NOUVEAU !
Ouvert de 8 à 23 heures

Spécialité: Chapeau «Tartar»
Tous les jours , menu, restauration à la carte

(Fermé le lundi) ,57-14247 Publicité Intensive, Publicité par annonces 

A vendre ou à
échanger

2 VILLAS
au bord du lac de

Lugano
contre objets

immobiliers en Valais.
Ecrire sous chiffres

D 36-793837, à Publi-
citas case postale 747,

1951 Sionl.



Démenti formel du PDG
Rumeurs alarmistes sur Herbelin à Charquemont

Suite aux rumeurs persistantes
de dépôt de bilan prêtées à la fa-
brique de montres Herbelin à
Charquemont, son PDG Jean-
Claude Herbelin apporte Un dé-
menti formel et catégorique, es-
timant être victime «d'une opé-
ration de sabotage».

«Notre entreprise connaît une
période difficile comme toutes
les autres dans la profession»,

convient J.-C. Herbelin, mais
précise «que la situation n'a rien
de catastrophique». •-

Il observe même que sur_,Jfc.',"'
marché français, les ventes ont
enregistré une progression de
25% au cours des derniers mois.

La trésorerie de montres Mi-
chel Herbelin reste saine, nous
assure son PDG qui en veut

pour preuve «le règlement
comptant des fournisseurs com-
me nous l'avons toujours prati-¦
qlïê depuis 40 ans.» ,
,ft

c •:¦ ¦ ¦¦' :

L'entreprise Herbelin donne
rendez-vous à ses clients à la
Foire de Bâle où elle dévoilera
ses nouvelles collections, la meil-
leure façon pour elle de faire
taire les funestes perspectives
que certains lui dessinent, (pr.a)

Un violeur sans scrupules
Crime sordide à Besançon

Un Bisontin de 25 ans a été in-
culpé de viol vendredi soir et
écroué à la maison d'arrêt. En
milieu de semaine, il avait abusé
d'une de ses amies dont les deux
enfants dormaient dans une au-
tre pièce.

Avec deux copains, il était
passé chez la jeune femme mer-
credi en début de soirée «pour
boire un café».

Les deux autres sont partis
normalement alors que lui déci-
dait de rester en prétextant qu'il
avait encore envie de prendre un
café.

Une fois seul avec son hôte,
âgée de 24 ans, l'homme de
grande taille et de forte corpu-

lence s'est empressé de lui faire
des avances. La jeune femme,
dont les deux enfants en bas âge
dormaient dans leur chambre,
lui aurait alors fait comprendre
qu'elle n'entendait pas terminer
la soirée avec lui. Mais le visi-
teur du soir a profité de sa supé-
riorité physique pour la soumet-
tre à ses caprices sexuels. Une
fois son forfait accompli, il a
quitté les lieux tout naturelle-
ment pour regagner son domi-
cile et s'endormir sans autres
scrupules.

Effondrée par ce qu'elle ve-
nait de subir, sa victime a dès
son départ alerté le Samu. Après
avoir reçu des soins, la jeune

femme a craqué nerveusement
au point que les médecins l'ont
hospitalisée d'urgence dans un
établissement psychiatrique.
Son agresseur présumé était lui
arrêté par les policiers de l'unité
de prévention et de protection
sociale qui l'ont placé en garde à
vue. L'homme ne semblait pas
être conscient d'avoir commis
un crime qui pourrait le
conduire devant les assises du
Doubs. Il s'en est sans doute
rendu compte à l'issue de sa pré-
sentation au Parquet. Le juge
Bruel l'a inculpé de viol et fait
incarcérer en détention préven-
tive à la maison d'arrêt.

P. Sch.

Une majorité confortée
Elections régionales en Franche-Comté

«Un seul siège vous manque et
tout... peut basculer». Ils étaient
nombreux à droite dimanche
soir et même hier aux premières
heures à méditer l'avertisse-
ment. Officiellement jusqu'à
deux heures du matin, Pierre
Chantelat et ses proches ne dis-
posaient que d'une majorité re-
lative de 18 élus UDF-RPR et
trous divers droite. Manquait
un siège pour obtenir la majorité
absolue de 22 élus et diriger plus
confortablement le Conseil ré-
gional de Franche-Comté. Le
système informatique de la pré-
fecture de région s'étant avéré
défaillant, U a fallu attendre
longtemps avant de connaître la
vérité des urnes. Sur le fil à l'is-
sue de savants calculs de pour-
centages, Génération Ecologie
n'obtenait que deux élus au lieu
de trois, ce qui profitait à la co-
alition RPR-UDF créditée alors
de 19 sièges. Si on y ajoute les
trois divers droite, Pierre Chan-
telat, président sortant, se re-
trouve avec une majorité abso-
lue. Un schéma idyllique puis-
qu'il le libère de toute entrave à
l'égard du Front national ou
même des Verts avec qui il aurait
du composer en situation de
majorité relative. Est-ce à dire
pour autant que la droite fera
bloc autour de son président?
Sans doute pas si l'on prend en
compte la personnalité des trois
«divers». On imagine mal René
Mars élu sortant transfuge du

Front national s'asseoir sans
«broncher» aux côtés de l'UDF-
RPR qui lui a refusé une place
sur sa liste. Idem pour Jean Mi-
chel, le bouillant président de la
Chambre régionale de com-
merce qui n'a pas été tendre au
cours de sa campagne pour les
«politiques». Ou encore Jacques
Chevrot, dont la liste avait pour
but de rappeler à la droite les
idées défendues par son ancien
leader Edgar Faure. Un peu
trop vite oubliées à son goût.
Des hommes indépendants, vo-
lontiers frondeurs, et qui consti-
tueront la clé de cette nouvelle
majorité. Des hommes avec qui
il faudra négocier.
UNE SEULE CERTITUDE
Seule certitude pour l'instant, la
coalition UDF-RPR ne devrait
pas avoir de problèmes vendredi
pour enlever la présidence. Dans
le pire des cas, le nouveau pa-
tron de la région sera élu à la
majorité relative au troisième
tour, et les 19 voix de la droite
traditionnelle n'auront en face
qu'une gauche diminuée des
Verts divisés et un Front natio-
nal marginalisé par tous.

Composition définitive offi-
cielle du Conseil régional de
Franche-Comté: Gauche Alter-
native: 1. PS: 8. Majorité prési-
dentielle: 1. Génération Ecolo-
gie: 2. Verts: 3. UPF (UDF-
RPR) 18. Divers-Droite: 3.
Front national: 5. P. Sch.

22 «ô

Sofj Q
li

S
Rédaction
dM HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

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

BRÈVE
Accident aux Ecorces
Une victime de 84 ans
Une dame de 84 ans, pas-
sagère d'un véhicule entré
hier en collision au Pré-
Roussel, sur la commune
des Ecorces, a été hospitali-
sée à Besançon. Jeanne Vi-
gier souffre notamment
d'une fracture du sternum,

(pr.a)

AGENDA
Maîche
Conférence
sur le développement
Bernard Holzer, secrétaire
général du Comité catholi- -
que contre la faim pour le
développement, président
de la Coopération interna-
tionale pour le développe-
ment et la solidarité, anime-
ra le jeudi 26 mars à 20 h 15
à la salle de cinéma à
Maîche une soirée-débat
sur le thème «La fin dans le
monde, l'affaire de tous»,

(pr.a.)

Ondougou au Mali
Une soirée de soutien
Le comité de jumelage de
Maîche organise une soirée
diapositives sur Ondougou
le 28 mars à la Salle des
fêtes. Elle sera suivie d'un
repas froid pour la somme
de 50 FF. Le bénéfice de la
soirée sera destiné intégra-
lement à l'action entreprise
pour Ondougou. (pr.a.)

TAPIS VERT
Tirage du 23 mars
As de pique
Valet de cœur
Sept de carreau
Dix de trèfle
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2301 
La Chaux-de-Fonds 1

1345à 18.00 heures 
|

1 /c zSdœ -m .Xp/ocrédifc
¦
~ Vl . D+fl Al//X<r -*4^Hff' iàm I Tau« d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
O \̂}r  ̂P ^^^^^^ J/ ^^^^^S- -. itMÀ l£Êrm̂mra\ fedee de dette, irais administratifs et commissions.

-, A VENDRE
A RECONVILIER -

BELLEVUE 13
3 appartements de

5% pièces dont
1 libre tout de suite.

Achat avec l'aide
fédérale.

Fonds propres â
verser (env.)
Fr. 37 500.-.

Coût mensuel sui-
vant votre revenu

annuel dès:
Fr. 1282.- par mois.

Renseignements:
rfi bureau

038/31 86 86
ou 31 86 87

Privé: 038/30 49 41
440-3232

I 

vacances en i — 
FRANCE les Cévennes
MéDITERRANéE-ATUN. Maknnç ma«TIQUE-CORSE. Au bord de «IdlSOnS, maS,
mer ou dans Is magnifique DrODrîétésarrière-pays. 700 appart. et (IIU |IIIBIM

villas à louer. Propriétaires A partir de
privés, soucieux de bien pp ¦Jnnnnfï -vous accueillir. Liste 1992 rr ouuuuu-
gratuite. UM Richard 9, <f> 038/47 27 35
1003 Lausanne (Û21). 207106 28-1233

22-3728 ' I

TRAMELAN. pour le 1er mai ou date à
convenir, divers

APPARTEMENTS
de 1% pièce jusqu'à 4% pièces, de
Fr. 420.- à Fr. 1172.-. charges et place de
parc comprises. Si désir avec poste de
concierge. <f> 032/82 50 48. 630-3290

|É| GRUEN IMMO BILIEN
?*<ÈS  ̂ Verwaltung, Vermietung, Verkauf
«JU Blutenweg 13, 3270 Aarberg/BE

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

Horloger-rhabilleur / 7c\mrT7r7ç%cherche changement de JEUNE UHIVI C |situation, poste à responsa- cherche
bilités secteurs: SAV. »_,,„:| i J»_:„:i. I

contrôle, etc.. bilingue. trava il a fJOmiClle I
connaissances informatique. ouverte à toutes I

Ecrire sous chiffres propositions.
157-901018 à Publicitas. 0 039/31 81 63 Icase postale 151. r "*""*" "¦ "-"¦

2400 Le Lode. ^ ™̂ojos^̂

¦ EMMEagamigi

L'heure du bilan après les élections cantonales dans le Haut-Doubs

La prime aux sortants a
largement joué dans le
Haut-Doubs qui, fidèle à
lui-même, préfère le
changement dans la
continuité plutôt que le
risque ou la chance, c'est
selon, de changer de
monture.

Du Russey à Mouthe, de Vercel
à Pierrefontaine-les-Varans, les
sept cantons renouvelables sont
ainsi pourvus dès le premier
tour de scrutin. L'électorat n'a
donc pas choisi l'aventure. On
reprend les mêmes et on conti-
nue à l'exception toutefois du
Russey et de Pierrefontaine-les-
Varans, avec l'arrivée de Jean-
François Humbert et de Jean-
Marie Pobele. Pourtant, les an-
ciens titulaires reconduits dès le
premier tour ont connu des for-
tunes diverses.
FORTUNES DIVERSES
Georges Gruillot, le patron du
département, s'il réalise à Vercel
le score le plus élevé avec 62%
des suffrages, enregistre néan-
moins un recul de 14 points par
rapport à 1985. Avec 52,97%,
Claude Vermot (RPR) à Mor-
teau se taille une belle victoire si

Forte participation aux élections cantonales
La prime aux sortants a largement joué. (Impar-Very)

l'on considère que la candida-
ture du Front national l'a privé
certainement du gain d'une
bonne partie des 8,05% recueil-
lis par la favorite de Le Pen. A
Montbenoit, le sénateur Pour-
chet, réélu avec 9 voix d'avance
en 1985, dispose cette fois d'une
marge sensiblement plus confor-
table avec 51,38% des suffrages.

C'est son collègue RPR de
Mouthe, Roland VuiUaume, qui
franchit laborieusement la ma-
jorité absolue au premier tour
avec seulement 7 voix de plus.
Le projet contesté sur le site de
«Chez Mimi» lui a fait indiscu-
tablement du tort en apportant
18% de voix inespérées aux
Verts de ce canton.

Au Russey, un nouveau venu
s'installe donc dans le fauteuil
laissé vacant par Jean-Claude
Dupas. Jean-François Humbert
(PR) est élu dans du velours
avec plus de 58%, s'offrant le
luxe supplémentaire d'une
charge vigoureuse au cœur de la
citadelle socialiste du chef-lieu
où il prend tout de même 462

voix. Pierre Magnin-Feysot, le
maire du Russey, ne perd ni ne
concède de terrain au niveau du
canton ( 1159 voix en 85, 1155 en
92), et reste le patron chez lui en
recueillant 591 voix. Le chef-lieu
socialiste révèle tout de même
un paradoxe en donnant un lé-
ger avantage de 63 voix à
l'UDF-RPR au scrutin des ré-
gionales au détriment de la liste
PS conduite par le maire de
Pontarlier. Un PS souffrant,
pour ne pas dire laminé dans le
Haut-Doubs. A l'exclusion de
Russey-Ville (36% pour Ma-
gnin-Feysot) et de Morteau où
Denis Roy, contre toute attente,
passe la barre des 20%.

De Morteau vient aussi une
surprise avec les 8,62% de
Claude Faivre, représentant de
l'Alternative rouge et verte, ce
qui témoigne de l'émergence
d'une nouvelle formation politi-
que proposant un compromis
entre écologie et socialisme.
Quant aux Verts, à l'exclusion
du cas particulier de Mouthe, ils
réalisent un score très modeste
dans la montagne malgré une
chapelle intégriste à Morteau.
Par contre, Génération Ecologie
obtient un résultat très honora-
ble aux régionales, devançant les
Verts dans l'ensemble du Haut-
Doubs en dépit de l'absence de
représentation locale de ce mou-
vement, (pr.a)

La prime aux sortants
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BIENVENUE DANS L'AVENUE

Le Cruising Club de Suisse, Groupe Lacs Jurassiens et les montres
Corum seraient honorés de votre présence à la présentation audiovisuelle

de la fameuse course à la voile

MUMM ADMIRAL'S CUP 1991
remportée par l'Equipe de France-Corum

le jeudi 26 mars 1992, à 19h30
à PAula de l'Université de Neuchâtel, av. du ler-Mars 26

avec la présence de:

Jean-René Bannwart, président des montres Corum
Luc Gellusseau , capitaine du Corum Sailing Team

Pierre Mas, barreur de Corum Saphir
Jean-Yves Bernot, navigateur sur Corum Saphir

entrée gratuite
17-514089

Al
La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

^=-_^=̂ . 17-1431/4x4 SSSTMBî

I&IAJT encontre & Amitié
Voici comment rencontrer le
ou la partenaire de vos désirs.

Vivez une fabuleuse année, grâce aux rencon-
tres que secrètement vous souhaitez vivre. Ne
faites plus obstacle à votre bonheur d'aimer
et d'être aimé(e).

& découper 
OUI, je désire recevoir gratuitement et sans engage-
ment de ma part, dix (10) propositions de rencontres,
afin que je puisse me rendre compte de la qualité du
service ISIS.
Nom: 
Prénom: 
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse: 
NPA: Ville: 
Téléphone: 
Profession: 
Je retourne mon coupon à: ISIS Rencontre & Amitié
Tél.: (037) 225-304 Bd Pérolles 4
w 24 Q3W 1700 FRIBOURG 

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, lundi et mardi après-
midi. <? 039/23 28 12 après-midi.

132-502271

Jeune femme cherche emploi GARDE
ENFANTS OU COMPAGNIE PER-
SONNES ÂGÉES, f 039/28 79 45

132-504815

PROGRAMMEUR CNC, AVEC CFC
DE MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant des notions d'informatique
(MS-DOS, Windows) cherche change-
ment de situation. Écrire sous chiffres
L 132-718693, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Dame frontalière 40 ans, CH ERCH E TRA-
VAIL SAUF SAMEDI-DIMANCHE.
<p 0033/81 64 22 88, matin.

132-504851

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

MENUISIER FRONTALIER, PERMIS
VALABLE, sachant travailler seul, cherche
emploi. Ecrire sous chiffres 157-901044, à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 
CHAUFFEUR POIDS LOURDS, expé-
rience internationale, cherche emploi dans
la région. Ecrire sous chiffres C 132-
718511, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Cherche PERSONNE DE CONFIANCE,
pour jardinage et différents petits travaux
au Locle. Ecrire sous chiffres 157-901051,
à Publicitas, case postale 151, 2400 Le Locle.

A LOUER CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, avenue Léopold-Robert 61.
P 039/23 56 32 470-101342

A louer 2 PIÈCES, bains de Saillon/VS,
dès 18 avril, g 038/33 65 17 i32-60483a

Collectionneur paye Fr. 50- POUR
CHAQUE 33 T de Pacific Sound After-
Shave ou Spot. <p 039/2818 59, heures
repas. 132-503404

QUEL MONSIEUR 65-70 ANS, libre,
sympathique, bonne présentation, encore
en bonne forme, aimant la marche, les
petites sorties, les échanges, le partage, la
complicité, rencontrerait DAME soixan-
taine, qualités correspondantes, pour conti-
nuer le chemin à deux. No téléphone désiré.
Ecrire sous chiffres V 132-718695, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

AGENCEMENT DE CUISINE avec
appareils ménagers. Prix à discuter.
0 039/28 76 43 après 17 heures. i32-50484i

tout de suite, cause déménagement,
SUPERBE BUREAU DE DIRECTION
et divers meubles de bureau (USM).
?> 039/32 14 77 pour visite. 470 101323

Cause départ GRAND FRIGO NEUF,
casier congélation séparé. <p 039/26 90 21

132 504848

A vendre de particulier, région Franches-
Montagnes, MAISON FAMILIALE
NEUVE, 15 min. de La Chaux-de-Fonds,
6Î4 pièces, env. 800 m3, vue sur les pâtu-
rages, terrain de 1000 m2. Possibilité de per-
sonnaliser la terminaison des travaux.
Prix Fr. 530000.-. Faire offre sous chiffres
470-853, à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
APPARTEMENT 5 PIÈCES ensoleillé,
terrasse et jardin à disposition. Cuisine
agencée, chauffage indépendant. Ecrire
sous chiffres O 132-718714, â Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 . .- . 

A louer, La Chaux-de-"Fonds, libre 1er avril
4 PIÈCES, TOUT CONFORT, loyer
actuel Fr. 664.-. p 039/28 53 01

132-504831

A louer tout de suite APPARTEMENT
3 PIÈCES Fr. 630.- charges comprises,
pour visites: Lebre Fernando, Parc 3,
La Chaux-de-Fonds, après 18 heures.

132-504839

PAVILLON RÉCENT FS, À VENDRE.
dans lotissement, très ensoleillé à Maîche
(région frontalière). <p 0033/81 64 22 88

132-504851

Loue Centre- Le Locle, TRÈS BEL
APPARTEMENT 4% PIÈCES, style rus-
tique, cuisine agencée, grande terrasse,
Fr. 1300- libre tout de suite.
V 039/26 97 75 157-901055

Cause départ, à vendre. Les Breuleux
(Franches-Montagnes) GRANDE VILLA,
BELLE SITUATION, 8 pièces, double
garage, terrain, Fr. 600000.- discrétion
assurée, reprise d'hypothèque. Ecrire sous
chiffres G 132-718237, à Publicitas, case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2

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

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

Vends SUZUKI GSXR 1100,
modèle 1986, expertisée, rose-fluo, noir,
28000 km, Fr. 6500.-. <? 039/28 00 85

132-504842

Vends GOLF GTI, 1986, options. Prix à
discuter. <f> 039/23 73 19, soir.

132-504474

OFFRE EXCEPTIONNELLE! Vends
SAAB 9000 i 16 49000 km. Nombreuses
options, climatisation, état impeccable. Prix
catalogue, Fr. 40900.-. Cédée Fr. 21 500.-.
? 039/26 49 74 132-504847

Vends GOLF GTI 1978, expertisée,
Fr. 4000.- à discuter. <jp 039/23 78 67,
midi. 132-500868

A CÉDER VW GOLF 1300, 1980, avec
jeu de jantes et pneus occasion, bon état
mécanique, à expertiser, prix à convenir.
g 039/31 75 64. dès 18 heures. 157.901050
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L'échafaudage s'écroule
Le Grand Conseil renvoie en commission la révision de la loi sur l'aide au logement

La session de printemps
du Grand Conseil s'est
ouverte hier par l'exa-
men d'un dossier sensi-
ble, si sensible même que
la révision de la loi sur
l'aide au logement s'est
heurtée au barrage des
groupes bourgeois qui
ont proprement renvoyé
la copie en commission
par 57 voix contre 52.
Les 2000 logements so-
ciaux que l'Etat désirait
promouvoir attendront
des jours meilleurs...
Compte-rendu: t \̂Mario SESSA W

En réponse à l'acceptation, en
1989, d'une initiative socialiste
qui demandait que l'on érige da-
vantage de logements sociaux, le
Conseil d'Etat avait mandaté
l'Université afin de procéder à
diverses études dans le but de
mieux cerner la situation du lo-
gement dans le canton et pren-
dre les mesures nécessaires pour
satisfaire la demande et les be-
soins futurs dans ce domaine.

Les experts étaient arrivés à la
conclusion qu'il faudrait cons-
truire, entre 1990 et l'an 2000,
quelque 570 logements par an-
née, dont 160 dans le Haut, pour
répondre aux vœux du peuple
neuchâtelois.

Face à cette gigantesque
tâche, le canton a décidé de mo-
difier sa législation et de contri-
buer à l'édification de 2000
logements subventionnables,
compte tenu du fait que la plu-
part des communes rechignait à
prendre des initiatives .dans ce
sens, alors, que les trois quarts
des contribuables neuchâtelois
entrent dans la catégorie des
personnes qui peuvent faire
l'objet d'une aide au logement
selon les normes fédérales...
TROIS NOUVEAUTÉS
La relance prenait dès lors trois
axes pricipaux: la prise en
charge des intérêts des fonds
empruntés à raison de 25% par
les communes et 75% par l'Etat;
l'octroi d'un droit de préemp-
tion à l'Etat sur les terrains à
construire non encore utilisés et

Crise du logement
Les députés ne souhaitent pas d'ingérence de l'Etat dans ce secteur. (Impar-Gerber)
la création d'une «Fondation
cantonale pour le logement so-
cial» au capital de 10 millions.

Ouvrant les feux, Bernard So-
guel, pour le groupe socialiste, a
mis le doigt sur le problème poli-
tique de fond qu'engendrent à
chaque fois les questions fon-
cières. Le monde est partagé en-
tre ceux qui refusent que l'on
s'immisce dans la liberté du
commerce et la fixation des prix
selon l'offre et la demande, et
ceux qui agitent le grelot de la
solidarité et du fameux «droit au
logement», notion éthique dont
les socialistes sont friands.

Pour ne pas tourner en rond
dans ce débat piège, le député
dira son souhait d'élever le dé-

bat et de concilier liberté et soli-
darité: «Dans le canton, les ré-
serves de terrain en zones de
construction sont le double des
besoins, mais le problème fon-
cier surgit dans toute sa splen-
deur, puisque ces terrains, pri-
vés, ne sont pas disponibles». La
thésaurisation du sol, son prix et
la dérégulation du marché im-
mobilier bloquent tout le sys-
tème aujourd'hui, sans parler
des taux d'intérêts qui rendent
les initiatives privées totalement
illusoires.
CONCESSIONS
Le droit de préemption revendi-
qué par l'Etat est un moyen
d'action, même si les socialistes

regretteront le retrait du droit
d'expropriation prévu dans le
projet de loi initial. Un droit qui
existe dans la loi sur l'aménage-
ment du territoire. Ce regret mis
à part, les autres propositions
du rapport reçoivent Il'aval du
groupe.

Pour les petits partis, Alain
Bringolf se ralliera au camp de
ceux qui placent la personne au
centre des préoccupations: «Il
n'est pas possible de diriger la
société en faisant passer l'aspect
financier au-dessus des autres
éléments que sont l'aspect so-
cial , la protection de l'environ-
nement ou les impératifs écono-
miques». Partageant les regrets
socialistes de la concession faite

sur l'expropriation, le député
soulignera que l'Etat devait cor-
riger les erreurs de fonctionne-
ment de l'immobilier, et d'ajou-
ter, dans un réflexe marxiste,
«que la terre appartenait à tous
et que l'Etat et les communes
devraient simplement accorder
des droits de superficie...»
AUTRE MÉTHODE
Dans le sens des libertés, Jac-
ques Béguin a apporté la bonne
parole libérale-ppn. Relevant
que le problème du logement à
loyer modéré est bien réel, le dé-
puté a surtout mis en doute les
méthodes de relance proposées
par le Conseil d'Etat pour lutter
contre la pénurie, «la substitu-
tion aux promoteurs privés par
l'Etat n'est sans doute pas la so-
lution car l'administration des
dossiers sera plus lourde et plus
lente, alors que l'on aura ten-
dance à pousser les prix vers le
haut...»

Pour les libéraux, au lieu de
construire 2000 logements
neufs, l'Etat devrait plutôt réno-
ver les 1000 ou 2000 apparte-
ments vétustés que compte le
canton! Le groupe a demandé le
renvoi du rapport en commis-
sion.

Dans ce bras de fer, les radi-
caux, par Daniel Vogel, ont ex-
primé leur méfiance: «La politi-
que du logement est un échec,
les règlements tissés autour de
l'immobilier depuis 20 ans ont
conduit à la paralysie du marché
puisque le volume des construc-
tions est le plus bas depuis
1915!» Et M. Vogel de briser une
lance en faveur de l'aide person-
nalisée.

Dans le doute sur les réelles
intentions du Conseil d'Etat au
travers de son rapport, le groupe
radical a appuyé le renvoi en
commission... ~ ... - ~

En second débat, Michèle
Gobetti (soc) rappellera à cha-
cun que nous vivons une dure
période de chômage et que la re-
lance dans le secteur de la cons-
truction intéressait aussi bien les
entrepreneurs que les ouvriers.
Si la création d'emplois valait
l'acceptation de la loi , en fait
d'acceptation, 71 députés ont
répondu positivement au décret
agréant l'initiative pour «davan-
tage de logements à loyer modé-
ré», mais ont renvoyé en com-
mission la révison de la loi pro-
prement dite...

«Voir au-delà de la conjoncture»
Pour le conseiller d'Etat Francis Matthey, l'inter-
vention de l'Etat dans le secteur du logement so-
cial est plus que nécessaire à l'examen des conclu-
sions du groupe de travail mandaté pour dresser
l'inventaire de la situation et extrapoler les besoins
futurs. «L'objet du débat était de savoir dans
quelle mesure la collectivité publique doit amener
sur le marché un certain nombre de logements
pour Ceux qui en ont besoin».

La loi proposée doit permettre de travailler
dans le long terme, de «voir au-delà de la conjonc-
ture dans le sens de la durée», dira M. Matthey. Si
la politique du logement concerne principalement

le secteur privé, le projet de loi visait à la renforcer
par certaines dispositions soulignant l'appui de
l'Etat, au travers de la création d'une fondation
notamment.

Pour le grand argentier du canton, l'Etat ne dé-
sire pas étatiser le logement, mais pallier la défec-
tion de certaines communes qui ne veulent pas
construire des logements sociaux sur leur terri-
toire, même si elles en ont les moyens. Alors que
d'autres, les villes pour l'essentiel, n'ont pas le
choix et doivent entreprendre ces constructions.
Quant à la réfection de logements vétustés, le prix
est aujourd'hui prohibitif et le jeu ne vaut pas la
chandelle.

L'Uni doit rester unie!
La décentralisation sur la sellette

Le rapport du Conseil d'Etat
concernant l'octroi d'un crédit de
1,026 million de francs pour
transformer le bâtiment de l'an-
cien Conservatoire de Neuchâtel
pour les besoins de la Faculté de
droit et des sciences économiques
était-il entaché d'un vice? Tou-
jours est-il qu'il comprenait deux
volets: le crédit et l'énoncé de la
politique du canton en matière de
décentralisation universitaire...

Tous les groupes se sont accor-
dés à relever la nécessité de ce
crédit afin de procurer des lo-
caux à une faculté qui accueille
40% des étudiants de l'Universi-
té. L'opportunité de transfor-
mer l'ancien Conservatoire de
musique, à proximité, du bâti-
ment principal de la faculté ap-
paraissait judicieuse.

Par contre, le député loclois
Paul Jambe (soc) fustigera ver-
tement la ligne de conduite du
Conseil d'Etat en matière de po-
litique de décentralisation:
«Nous avons l'impression que
les jeux sont faits, le rapport
donne carte blanche à ceux qui
pensent que l'Université est une
chose intangible. Il ne laisse au-
cun espoir de voir une véritable
offre universitaire se développer
dans le reste du canton.»

Relevant encore le fossé exis-
tant entre le décret et le rapport,

les socialistes annonceront leur
intention de ne plus voter de cré-
dit de ce type dans l'attente
d'une étude plus sérieuse de dé-
centralisation! Le maire de La
Chaux-de-Fonds, Charles
Augsburger (soc), ajoutera que
si le tertiaire fait défaut dans le
Haut , l'octroi de centres d'excel-
lence serait un élément favora-
ble au développement des ré-
gions faibles du canton.

Le groupe libéral, lui, fera
siennes les conclusions du
Conseil d'Etat, alors que le
groupe des petits partis ëfct divi-
sé. Si quelques-uns estiment que
l'Université doit faire des écono-
mies, la décentralisation n'appa-
raît pas comme heureuse.

Jean Cavadini (CE) explique-
ra que la décentralisation reste
un axe de la politique du canton,
«mais le peuple a dit non, et
même s'il s'est trompé, il a rai-
son!» Abordée pour la qua-
trième Ibis en deux ans . la dé-
centralisation universitaire est
une question hors de prix.
L'Université est un organisme
vivant qui vit en symbiose, dira
M. Cavadini , soulignant encore
la nécessité de posséder une
masse critique pour vivre... Au
vote, le crédit sera accepté par
89 voix contre une. la position
du Conseil d'Etat par 50 voix
contre 32!

Contributions

A l'issue de trois ans de travail ,
la Commission fiscalité du
Grand Conseil a livré son troi-
sième et ultime rapport sur la ré-
vision de la loi sur les contribu-
tions directes. Un volet qui inté-
ressait, cette fois, la perception
des impôts sur les personnnes
morales. Président de la com-
mission, Claude Bugnon (lib-
ppn) a souligné que celle-ci avait
été animée par la volonté
«d'améliorer l'image fiscale du
canton, dans la mesure où les in-
dices fiscaux figurent en bonne
place dans toutes les publica-
tions destinées à vanter les mé-
rites d'un canton au titre de la
promotion économique...»

En clair, la nouvelle loi modi-
fie l'impôt sur les bénéfices des
sociétés en calquant sa percep-
tion sur le modèle de l'impôt fé-
déra l direct , une opération pres-
que neutre du point de vue des
revenus pour l'Etat , et diminue
le taux de l'impôt sur le capital
qui fait perdre deux millions au
canton. Mais, dira Francis Mat-
they (CE), nous passons ainsi
d'un indice fiscal 151 à 122,
pour une moyenne nationale de
100.

Au vote, le projet de loi sera
accepté par 102 voix.

Etre
compétitif

Nouveaux députés
Suite à la démission des dé-
putés chaux-de- fonniers
Pierre Hirschy (lib-ppn) et
François Bonnet (gpp),
deux nouveaux députés ont
fait leur apparition dans l'hé-
micycle du ' Grand Conseil.
Pierre Golay (lib-ppn) et Pa-
trick Erard (gpp), tous deux
de La Chaux-de-Fonds, ont
été assermentés hier. Par ail-
leurs, la députée Jacqueline
Bauermeister (rad), de Neu-
châtel, a également annoncé
sa retraite politique.

Et «L'Impartial»?
De nombreux députés, tous
fidèles lecteurs de «L'Impar-
tial» déposé régulièrement
sur les pupitres des membres
du législatif les jours de ses-
sion, se sont inquiétés hier
de- l'absence de leur quoti-
dien favori. Souci d'écono-
mie, restrictions budgétaires,
fâcheux oubli? Les supposi-
tions les plus folles circu-
laient dans /'hémicycles.
Une rapide enquête a révélé
le pot aux roses: il s'agissait
d'une erreur d'aiguillage. Le
service chargé d'acheminer
les 130 journaux au Château
de Neuchâtel a mal «lu» la
bande d'expédition et le li-
vreur s'est rendu dans un au-
tre haut lieu cantonal: le
Bois du Petit Château... His-
toire d'avoir l'air bête, c'était
gagné! Pour l'anecdote, on
signalera l'a propos du li-
vreur qui, pressentant
l'orage, a eu la délicatesse
d'abriter sa précieuse cargai-
son dans la cabine télépho-
nique à l'entrée du parc
d'acclimatation...

En marge du droit
Par le biais d'une interpella-
tion, le député F. Reber (rad)
s 'inquiète du fait que le
Conseil d'Etat ait décidé de
suspendre l'exécution des
peines pour objection de
conscience dans l'attente de
la votation fédérale du 17
mai prochain sur la création
d'un service civil. Une anti-
cipation du droit dont l'aoffi-
cialité» laisse planer un
doute, raison pour laquelle le
député demande des expli-
cations claires.

Café du Commerce
Le Café du Commerce, à La
Chaux-de-Fonds, a dû fer-
mer ses portes par ordre de
police. Plaque tournante de
la drogue dans la ville du
Haut, on remarque aujour-
d'hui que le trafic a pris posi-
tion dans d'autres cafés et
surtout dans la rue. Devenu
incontrôlable, le marché va
toucher d'autres consom-
mateurs. Il semble que l'on
soit intervenu de manière ré-
pressive sans proposer d'al-
ternative réfléchie pour aider
les adolescents privés de
leur lieu de contact à s 'en
sortir. La députée C. Stàhli-
Wolf désire connaître les
motivations qui ont amené à
cette décision.

12 millions pour la microtechnique

Deux rapports avaient leur destin
lié. Le premier proposait l'octroi
d'un crédit de six millions pour
l'achat et l'équipement du bâti-
ment propriété de la Fondation
en faveur d'un laboratoire de re-
cherche horlogère, afin d'y instal-
ler tout l'Institut de microtechni-
que de l'Université, alors que le
second contribuait à assurer le
déménagement d'une partie du
CSEM, locataire dudit bâtiment,
dans un immeuble à construire
moyennant une contribution de
six millions de l'Etat.

Les deux rapports ont évidem-
ment été acceptés par les dépu-
tés, sauf un , le socialiste Jean-
Jacques Miserez qui s'est insur-
gé contre le fait que ces investis-
sements lourds enracinent la
recherche de haut niveau à Neu-
châtel , alors que d'autres ré-
gions du canton revendiquent ,
en vain , des possibilités cie dé-
centralisation d'instituts au nom
d'une juste répartition des habi-
tants et des emplois dans le can-
ton.

Des propos qui se voulaient
un contre-pied à ('«insulte» lan-
cée par Gilles Attinger (lib-ppn)
au Haut du canton el aux ré-
gions dans leurs demandes répé-
tées de décentralisation universi-
taire...

Neuchâtel jouit d'une grande
renommée en matière de micro-
techinques au travers de l'Insti-
tut universitaire, du Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) ainsi
que d'EM-Marin. Un ensemble
performant qu 'il faut consolider
pour éviter une tentative de dé-
mantèlement de la part d'autres
centres autrement plus puissants
économiquement et politique-
ment, tels Zurich ou Lausanne.

Si les montants sont consé-
quents, l'investissement est utile
et logique, il permettra aussi au
canton de renforcer cet instru-
ment de formation et de re-
cherche.

A relever que le second crédit
se divise en trois millions au titre
de contribution cantonale au ca-
pital de la société immobilière
chargée de construire le nou-
veau bâtiment du CSEM et trois
millions sous forme d'un droit
de superficie. Ce bâtiment de-
vrait être occupé en 1995.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini réitérera la volonté du
canton de se battre à Berne pour
que l'épisode douloureux de la
«démobilisation» financière an-
noncée dans le cadre de pro-
grammes considérés comme
prioritaire il y a encore un an ne
se reproduise pas.

Investir dans le long terme



Auvernier
Renaissance socialiste
Une section du Parti socia-
liste neuchâtelois renaît à
Auvernier. En prévision des
élections communales des
2 et 3 mai prochain, une
liste comportant sept can-
didats a été déposée. Il
s'agit de: Dominique Di-
gier, employée de com-
merce; Manon Fischer, se-
crétaire; Ariette Huguenin,
secrétaire; Nathalie Jaquet,
étudiante; Michel Javet,
économiste; Maria Ravez-
zani, vendeuse; Bernard
Schneider, animateur radio,

(comm-cp)

Rochefort
Communales
Libéraux: Francis Bottge,
ingénieur; René Genné,
comptable; Charles-Robert
Girardier, professeur;
Anne-Marie Guy, fondée
de pouvoirs; Jean-Jacques
Hasler, agriculteur; Francis
Humbert-Droz, agriculteur;
Pierre Jeannet, ingénieur;
Bernard Matthey, hydro-
géologue; Viviane Rothen-
buehler, secrétaire. Radi-
caux: Pierre-Alain Devaux,
ferblantier; Hermann Frick,
inséminateur; Jean Frick,
agriculteur; Jean-Marc
Friedli, employé de banque,
Nicolas Huber, resp. au-
berges de jeunesse; Pierre-
Alain Kobza, intendant;
Biaise Reymond, réviseur
AVS; Claude-Alain Roth,
ingénieur ETS; Eric Vau-
cher, représentant; Walter
Wenker, informaticien; Hei-
di Zahnd, ménagère. Socia-
listes: Pierre-Laurent Denis,
architecte; Marlyse Pointet,
secrétaire; Jean-Pierre
Rausis, garde-forestier;
Anne Vuille, secrétaire.
Ecologie et Liberté: Laurent
Debrot, agriculteur; Pierre-
Yves Dubois, instituteur;
Pierre Tschanz, chirurgien,

(comm-cp)

BREVES

Médecin attaqué en justice
Séropositivité: violation du secret professionnel prochainement au tribunal

Un médecin neuchâte-
lois va prochainement
passer en justice pour
violation du secret pro-
fessionnel. L'affaire est
intéressante du point de
vue pénal et il est proba-
ble qu'elle ira jusqu'au
Tribunal fédéral. Le
président de la commis-
sion de déontologie de
la Société neuchâteloise
des médecins n'était pas
au courant du procès.

L'affaire se résume en deux
phrases. Une personne souf-
frant d'un handicap physique
fait une demande de prestations
complémentaires auprès de l'as-
surance AI. Son médecin, U.S.,
prend l'initiative de signaler à
l'assurance que sa patiente est
séropositive. La patiente a donc
déposé plainte pour violation du
secret professionnel.
PRIS DE COURT
Le procureur général Thierry
Béguin a confirmé le dépôt de la
plainte. Le ministère public a
considéré qu'il y avait effective-
ment violation du secret de
fonction et le dossier a été trans-
mis au Tribunal. L'affaire de-

vrait être jugée tout prochaine-
ment. Le médecin risque d'être
condamné à une amende s'il est
reconnu coupable du fait qui lui
est reproché. Mais au-delà de la
sanction pénale, pourrait-il y
avoir une réaction de la Société
neuchâteloise des médecins
(SNM)? Le Dr Dominique Hae-
feli, président de la commission
de déontologie de la SNM, a été
pris de court par la question car
il n'avait pas connaissance de
l'affaire.

Si des médecins commettent
des erreurs en matière de secret
professionnel, la SNM leur rap-
pelle aussitôt leurs devoirs. Il
faudrait qu'un cas grave par-
vienne à la connaissance de la

SNM pour qu'une commission
formée par tous les anciens pré-
sidents de la société soit saisie (la
commission de déontologie
n'est que consultative, elle n'a
pas de pouvoir de sanction). Or,
relève le Dr Haefeli, «nous
n'avons pas eu de cas ces dix
dernières années».
SANCTIONS INTERNES
Les sanctions infligées par la
SNM peuvent aller du blâme
jusqu 'à l'exclusion. Cependant,
remarque le Dr Haefeli, «l'ex-
clusion n'empêche personne de
travailler car c'est l'Etat qui ac-
corde ce droit». Il faut toutefois
préciser qu'un médecin ne peut
pas être détenteur d'un titre

FMH s'il n'est pas affilié à une
société cantonale (certains ju-
ristes estiment cette obligation
contraire à l'esprit de la loi sur
les cartels).
MISE AU POINT
Le jugement qui sera rendu dans
l'affaire en cause sera suivi avec
autant d'intérêt par les médecins
que par les juristes. «Nous som-
mes fréquemment à la limite de
la légalité du fait que nous avons
des contacts très étroits avec di-
verses instances», remarque le
Dr Haefeli. Face au risque d'er-
reur, il pense qu'une mise au
point doit être rapidement en-
treprise «sinon nous aurons des
histoires sans fin». A.T.

Les effets du marché immobilier
Neuchâtel: assemblée des sociétaires neuchâtelois de la BPS

Invité hier par l'assemblée des so-
ciétaires de l'arrondissement de
Neuchâtel de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS), Rolf Beeler,
membre de la direction générale,
a réaffirmé que la BPS n'était
pas candidate à une reprise,
même si elle venait de traverser
une année difficile. Au plan régio-
nal, l'exercice a été jugé comme
satisfaisant Des provisions im-
portantes pour créances dou-
teuses, notamment dans le mar-
ché immobilier, ont toutefois dû
être constituées.

Rolf Beeler a expliqué la relative
«contre-performance» de la BPS
durant l'exercice écoulé - béné-
fice net de 68,4 millions au lieu
des 110,8 de 1990 et dividende
de 40 fr par part sociale au heu
des 75 fr de l'année précédente -
par la dégradation du climat
économique, l'inflation, la pres-
sion des taux d'intérêt ainsi que
la concurrence grandissante en-
tre établissements bancaires.

Tout en faisant remarquer
qu'avec un «cash-flow avant im-
pôts» de 482,7 mios, la BPS

avait fait le meilleur résultat de
' son histoire. Un résultat certes
terni par les 394 millions du
compte «pertes, provisions et
amortissements», soit deux fois
plus qu'en 1990. Les raisons?
Les 225 mios de provisions qu'il
a fallu constituer pour créances
douteuses. Ici, «l'effondrement»
du marché immobilier a joué un
rôle important. R. Beeler n'a
pas exclu* que son assainisse-
.ment pourrait encore exiger à
l'avenir la constitution de nou-
velles provisions.
«EMPIRE» WAVRE-PECA
Au niveau de l'arrondissement
neuchâtelois de la BPS: même si
aucun chiffre n'a été divulgué, le
directeur Pierre Scheiben a re-
connu que le résultat avait été,
moins bon que la - moyèrine*
suisse et qu'il avait fallu tripler
la provision pour pertes sur de-"
biteur. Comme d'autres ban-
ques de la place, la BPS a aussi
dû provisionner pour des fonds
engagés dans F«empire» Wavre-
Peca. Au total et pour l'ensem-
ble des banques concernées, ces

provisions atteindraient 24 mios
pour des engagements estimés à
120 mios.
CHIFFRES
ÉLOQUENTS
Au bilan 91 de l'arrondissement
neuchâtelois (La Chaux-de-
Fonds et Saint-lmier compris)
et en pourcentages, seuls «chif-
fres» divulgués, les avances à la
clientèle sous la forme de crédits
en compte courant ont diminué
de 6% (en 1990 +20%) tandis
que prêts et hypothèques aug-
mentaient chacuns de 2% (res-
pectivement + 14 et +1% en
90).

Dans les fonds de la clientèle,
les compte courants à vue ont
baissé de 10% (-15 % en 90) et

1 les bons de caisse de 5% (-4% en
90) tandis que les comptes à
terme ont augmenté de 17%
(+15% en 90), l'épargne de 7%
(+2% en 90) et les dépôts de
1 % (-7% en 90). A relever qu'un
nouveau délégué a été élu en la
personne de Walter von Kaenel
et en remplacement de Jean-Jac-
ques Wolfender. (cp)

Pour rouler informé
Canton: le RDS vient renforcer la diffusion QUC

L'information spécifique diffu-
sée par voie radiophonique sur
ondes ultra-courtes (OUC) des-
tinée aux automobilistes joue un
rôle important pour assurer la
fluidité et la sécurité du trafic.
Dans ce contexte, la direction
des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) vient de doter
les stations de Saint-Sulpice, des
Roches-Blanches (Val-de-Tra-
vers), de La Chaux-de-Fonds et
des Hauts-Geneveys d'un sys-
tème performant: le RDS (Ra-
dio Data System).

En matière radiophonique, le
RDS couvrira entièrement le
territoire de notre pays, divisé
en trois grande zones pour les
chaînes suisses alémanique, ro-

mande et italienne. Ce système
s'appuie sur une technique qui a
pour principe de recourir à la
transmission de signaux inaudi-
bles pour permettre la diffusion
d'information, même si le récep-
teur - à l'intérieur du véhicule -
est réglé au plus faible niveau
d'écoute ou si le lecteur de cas-
settes ou la platine du disque
compact (CD) fonctionne. Avec
le nouveau système RDS, où la
priorité est donnée à la diffusion
des messages routiers, l'écoute
d'un autre programme est possi-
ble dans de bonnes conditions
puisque le récepteur se règle
automatiquement sur la fré-
quence d'un autre émetteur dif-
fusant le même programme.

Dans un proche avenir, il est
prévu d'améliorer et de faciliter
encore la sélection d'un pro-
gramme et de développer sépa-
rément le réglage du volume so-
nore entre la parole et la musi-
que.

L'introduction progressive du
RDS, d'ici à 1995, dans la plu-
part des pays d'Europe fera de
lui un véritable système fiable
sur les ondes internationales.

Rappelons que l'information
radiophonique des usagers de la
route - Système ARI compati-
ble avec celui du RDS plus per-
formant - remonte en Suisse,
ainsi qu'en Allemagne et en Au-
triche, au milieu des années 70.

(comm - Imp)

AGENDA
Neuchâtel
Lea JLN
et la «bagnole»
Les Jeunes libéraux neu-
châtelois (JLN) organisent
demain mercredi à 20 h 15
à l'auditoire RN02 de la Fa-
culté des lettres une confé-
rence-débat sur le thème
«L'automobile et la ville».
Trois orateurs sont prévus:
Armand Blaser, de l'Asso-
ciation transports et envi-
ronnement (ATE), François
Reber, du TCS et Jean-
Christophe Bonny pour les
JLN. (comm-cp)

Six listes déposées
Neuchâtel : élections communales des 2 et 3 mai prochain

A l'échéance du délai imparti,
soit hier à midi, ce sont six listes
comportant le nom de 96 candi-
dats qui ont été déposées à la
chancellerie communale en vue de
l'élection du Conseil général de
Neuchâtel qui aura lieu les 2 et 3
mai prochain. Les popistes ne se
représentent plus. Retour d'«E-
cologie et liberté» et de «Solida-
rités». Et apparition de «nou-
veaux venus»: les Jeunes libé-
raux neuchâtelois.

Alors qu'ils étaient au nombre
de 102 en 1988, 96 candidats
sont cette année en lice pour re-
pourvoir les 41 sièges du législa-
tif de Neuchâtel. Sur les 96 can-
didats, 33 sont des «sortants»
pour 66 «nouveaux». Huit élus
ne se représenteront plus. - .

Dans le détail: 8 candidats,
sont présentés par les Jeunes li-
béraux neuchâtelois (liste no 1),
20 par le Parti libéral-ppn (liste
no 2), 22 par le Parti radical dé-
mocratique (liste no 3), 27 par le
Parti socialiste (liste no 4), 11
par «Ecologie et liberté» (liste
no 5) et 8 par «Solidarités» (liste
no 6). Au total , six listes ont
donc été déposées, comme en
1988, mais avec une «rocade»
entre le Parti ouvrier populaire,

qui ne se représente plus et les
Jeunes libéraux, qui se présen-
tent eux pour la première fois de
leur histoire.
QUELLES ALLIANCES?
Quant aux apparentements, seul
le Parti radical a pour l'instant
annoncé celui de sa liste avec
celles des libéraux et des jeunes
libéraux. Mais les partis ont en-
core jusqu'au 30 mars à midi
pour les faire connaître officiel-
lement.

Des déclarations d'intention,
on sait qu'à droite, les listes libé-
rale, radicale et des jeunes libé-
raux seront apparentées. A
gauche, socialistes, «verts»
d'E+L ainsi que les représen-
tants de «Solidarités» - qui se
lancent pour la deuxième fois
dans la course des. communales
- devraient faire de même.

Un apparentement aussi dic-
té, pour «E+L», par la décon-
venue de 1988 quand , se lançant
seuls dans la bataille électorale,
les «verts» n'avaient manqué
que de très peu la barre fatidi-
que du quorum (10%) et
s'étaient vus éliminés du législa-
tif après y avoir siégé pendant
trois législatures sous ce nom
(de 1976 à 1988). (cp)

Neuchâtel : exposition des «minus» du règne végétal

Cest mignon, tout petit, des
feuilles «minus» sur des troncs
«torturés» et ça se soigne. Plutôt
deux fois qu'une, à coups de pin-
cements et de tailles par-ci, d'ef-
feuillages et de fil de fer par-là.
Résultats? Des arbres «de poche»
que le club neuchâtelois «Les
amis du bonsaï» présentera ce
week-end à Neuchâtel. Avec des
démonstrations en direct.

Hérité des Chinois et des Japo-
nais, l'art de cultiver le bonsaï,
un petit arbuste dont la taille dé-
passe rarement les 70 cm, a fait
pas mal d'émulés en Suisse.

A Neuchâtel, les incondition-
nels se retrouvent dans le cadre
du club «Les amis du bonsaï»
qui compte quelque 80 mem-
bres. Pour faire partager leur
passion, ils organisent ce week-
end prochain une exposition à
l'aula des Jeunes Rives. Quel
sera le clou de la manifestation,
outre les œuvres des membres
du club neuchâtelois et du club

zurichois invite? La participa-
tion de deux orfèvres dans l'art
de cultiver le bonsaï: le grand-
maître anglais Dan Barton et le
non moins grand maître suisse
Pius Notter. Les deux se relaye-
ront le samedi de 9 à 12 h et de
14 à 17 h pour présenter leur tra-
vail en direct et sur grand écran.

Des ateliers seront en outre
organisés pour permettre de
mettre la main... au tronc et à la
feuille. Inscription sur place,

(cp-photo sp)

• Expo bonsaï: aula des Jeunes
Rives. Espace Agassiz, Neuchâ-
tel. Samedi de 8 à 20 h, di-
manche de 9 à 17 b.

C'est petit et ça se soigne

Hôtel de Ville du Landeron

La Fondation de l'Hôtel de Ville
du Landeron propose jusqu'au 29
mars une exposition consacrée à
l'aquarelliste Dominique Griso-
ni: une quarantaine d'œuvres ac-
crochées dans le caveau du véné-
rable édifice.

L'artiste, née à Cressier, offre
pour la seconde fois au regard
du public (après celui de Lau-
sanne en 1989) ses subtiles aqua-
relles. Celles-ci se distinguent,
quel qu'en soit le sujet, par la fi-

nesse et l'extrême raffinement
dans le choix des couleurs.

Trois thèmes majeurs consti-
tuent les étapes d'une démarche
originale. Le monde végétal tout
d'abord : feutré, diffus. Puis, la
réalité minérale: forte, riche,
avec ses éclats figés. La marque
de l'homme enfin : espaces orga-
nisés, construits, souvent épu-
rés.

La Fondation de l'Hôtel de
Ville a, par ailleurs, prolongé
jusqu'à la fin du mois son expo-

sition consacrée aux Maîtres à
l'œillet, (comm-af)

• L 'Hôtel de Ville est ouvert le
vendredi de 14 h à 18 h et les sa-
medi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Exposition Dominique Grisoni

Rédaction
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Les anciens prennent leur retraite
Val-de-Ruz: dépôt des listes en vue des élections communales

Ce sont 316 sièges, soit
20 de plus, qui devront
être repourvus les 2 et 3
mai prochain. Hier midi :
dernier délai pour dépo-
ser une liste de candi-
dats. A l'horizon 1992
des «communales»?
L'entrée en scène des
«bleus» à Boudevilliers
et quelques changements
du côté des Hauts-Gene-
veys.
Peu de changements à l'ap-
proche des élections commu-
nales. Partout les partis en place
présentent une nouvelle liste de
candidats. Les jeunes (moins de
25 ans) de même que les femmes
ne sont pas légion... On pouvait
s'y attendre.

La nouveauté vient assuré-
ment de Boudevilliers, avec l'ap-
parition de onze candidats so-
cialistes. L'une ou l'autre des
formations en place risque de
perdre quelques plumes dans la
bataille: Parti radical ou Grou-
pe des intérêts communaux,
composé d'un noyau libéral?

Changements également aux
Hauts-Geneveys, où les «Mé-
sanges 2000» s'appellent désor-
mais «Groupe 2000», six candi-
dats à l'appui: le «Groupe» fera
de la politique tandis que les

«Mésanges» se réservent l'ani-
mation dans le village. Ne mé-
langeons donc pas les plumes!
Toujours aux Hauts-Geneveys,
le Parti libéral-ppn s'accom-
pagne cette année de l'étiquette
des «intérêts communaux». De
l'étiquette? Justement pas:
«Nous avons constaté», expli-
que Paul Giger, président de

section, «que plusieurs per-
sonnes étaient intéressées aux
affaires de la commune sans
pour autant désirer s'engager
sous les couleurs du parti».
D'où l'intitulé de la «nouvelle»
formation. La résultante? «Sur
12 candidats, 10 sont libéraux et
seuls deux se présentent sans éti-
quette», note Paul Giger' On ne

peut parler d'une ruée. Cepen-
dant , à l'avenir, la recette pour-
rait porter ses fruits.
DU RENOUVEAU EN VUE
Dernier coup d'œil sur les
conseillers communaux qui ne
brigueront pas leur siège en mai.
D'aucuns diront que la fonction
«use». Et pourtant... Au Pâ-

quier - comme nous l'avions
déjà annoncé - Rodolphe Wâlti
ne se représente pas après 22
ans, Fernand Cuche, après un
bail de 20 ans, et Francis Aes-
chlimann, après 12 ans.

C'est le cas également de Jean
Montandon (Groupe des inté-
rêts communaux) à Boudevil-
liers qui , après 6 ans au législatif
et... 24 à l'exécutif, estime avoir
«fait son temps». 30 ans, un sa-
cré bail! «On n'ose presque plus
le dire. On devient de vrais fossi-
les», plaisante-t-il.

A Fontainemelon, Claude
Liithi (soc) passe lui aussi la
main, après 26 ans de politique ,
dont 6 passés au Conseil com-
munal, de même que le libéral
Jean-Luc Frossard après 4 ans
et demi.

A Dombresson, l'exécuti f
«perd» trois têtes: après 13 ans,
Francis Tritten (rad) se montre
surtout «sensible au renou-
veau». Départ également de
Pierre Amez-Droz (lib) et du so-
cialiste Jean-Claude Cuche.

Aux Hauts-Geneveys, la
conseillère communale Danielle
Schlâppy (soc) passe aujour-
d'hui le flambeau. Tout comme
Marcel Challandes (lib), à Cer-
nier, Jean-Marie Bidet (soc) et
Michel Schmocker (Entente
communale) à Villiers. A l'in-
verse de Chézard-Saint-Martin
où tous les conseillers commu-
naux sortants «rempilent» une
fois encore. S. E.

Fontainemelon: la Miniexpo a fermé ses portes

Dimanche soir à 18 h, la Mi-
niexpo de Fontainemelon a fer-
mé ses portes. A cette première
qui s'est déroulée au printemps,
Jean-Jacques Racine, président,
a décerné un bilan positif.
Quant aux 15 exposants, ils
étaient contents. Des affaires se
sont faites et les contacts établis
devraient leur amener de nou-
veaux clients.

On a découvert beaucoup
d'innovations, comme des
convecteurs révolutionnaires,
ou l'éclairage fluorescent, qui
permet d'économiser jusqu'à
35% d'énergie. Ou encore des

motos rétros avec une nouvelle
technologie..

Le club neuchâtelois des bras-
de-fer avait amené ses biceps
pour des démonstrations.: Une
septantaine de garçons et filles
se sont assis à table pour faire
un essai. Peut-être de nouveaux
membres.

Y aura-t-il une Miniexpo
l'année prochaine? Les commer-
çants ont décidé de prendre la
température après le Salon com-
mercial du Val-de-Ruz, qui aura
lieu du 19 au 22 novembre 1992
à Chézard-Saint-Martin.

(ha)

L'heure du bilan L'Bouchon a sauté
Les Geneveys-sur-Coffrane: soirée du Chœur mixte

Le concert annuel du Chœur
mixte des Geneveys, de Coffrane
et Montmollin a rempli la halle
de gymnastique samedi soir. Sous
la direction de Brigitte Sidler, le
chœur, fort de ses 32 membres, a
donné une magnifique prestation
très appréciée.

Ce fut également l'occasion
pour Dodanim Jacot de s'adres-
ser au public. Il a relevé que
l'année dernière a été très active
avec plusieurs manifestations
pour le 700e. Il a également an-
noncé que le chœur préparait ac-

tuellement une messe de Diabel-
li , qui sera chantée au temple de
Coffrane le 10 mai. Autre nou-
velle, celle-ci regrettable, la dé-
mission de la directrice Brigitte
Sidler qui, après six ans, va quit-
ter la société. Le poste est à re-
pourvoir.

VAUDEVILLE
En deuxième partie, les acteurs
de la société théâtrale L'Bou-
chon sont montés sur scène
pour présenter une comédie-
vaudeville de Georges Tervagne,
«Pique-nique en Ville». Avec

une mise en scène de Jacky Per-
ret, les dix acteurs de la région se
sont distingués dans cette his-
toire qui se déroule à Paris. Un
avocat découvre un couple ex-
travagant en train de pique-ni-
quer dans sa salle d'attente. Le
cher Maître est fort embarrassé
et le sera encore davantage
quand il comprendra que tout
cela est la conséquence de ses pi-
que-niques dominicaux, en ga-
lante compagnie, dans une pro-
priété privée... Comment arran-
ger l'affaire avec son épouse?

(ha)

341 candidats pour 229 sièges
Val-de-Travers: élections communales des 2 et 3 mai

Le délai de dépôt des listes pour
les élections des 2 et 3 mai prenait
fin hier à midi. Pour 229 places
de conseiller général disponibles
dans les onze communes du Val-
de-Travers, 341 candidats sont
sur les rangs. Parmi les nouveau-
tés: les socialistes ne se présen-
tent pas à Travers et deux forma-
tions politiques voient le jour à
Saint-Sulpice.

Communes appliquant la repré-
sentation proportionnelle:
- Travers: voit le nombre de ses
conseillers généraux passer de
23 à 25. Les élections s'annon-
cent très ouvertes avec la dispa-
rition des socialistes et la confir-
mation de l'Entente villageoise.
En août dernier, le nouveau par-
ti s'octroyait 5 sièges et un poste
de conseiller communal (CC).
La liste brune part en campagne
avec 15 candidats, les radicaux
13 (8 élus en 88) et les libéraux
12 (7 élus en 88 et 3 en août 91).
Francis Tuller (CC) abdique.

- Saint-Sulpice: Le paysage po-
litique de la localité risque d'être
bouleversé. Fini le clivage
gauche-droite - 8 élus socialistes

contre 7 pour la liste radicale-li-
bérale et jeunes radicaux en
1988 - avec l'apparition de deux
nouvelles formations. Le grou-
pement La Chaîne présente 8
personnes et le groupe Jeunesse
et Avenir 3. Cette liste est appa-
rentée avec celle radicale-libé-
rale qui comporte 7 noms. Les
socialistes annoncent 9 candi-
dats.

- Môtiers: Le groupement
d'opinions libres (GOL) pré-
sente 5 candidats. Nouveau
venu en 1988, le GOL obtenait 6
sièges sur 15 et envoyait deux
personnes au Conseil commu-
nal, Willy Bovet et Jean-Claude
Vuille. Lesquels ne se représen-
tent pas. Les radicaux propo-
sent 8 noms (5 élus en 88), les li-
béraux-ppn 7 (4) et les socia-
listes 4 (2).

- Fleurier: Le groupe Forum,
nouveau venu en 88, raflait 15
des 41 sièges. Il s'agira pour les
«oranges» de confirmer, 22 per-
sonnes sont en liste. Daniel
Grandjean (CC) abandonne.
Les socialistes présentent 14
candidats (14 élus en 88); Frédy
Barraud (CC) jette l'éponge. Les
radicaux avancent 14 noms (10)

et les libéraux-ppn 5 (2). Les
deux listes sont apparentées.
COUVET: COMBAT
GAUCHE-DROITE
- Couvet: En 88, les socialistes
décrochaient 20 sièges sur 41. Ils
essayeront de faire aussi bien,
ou mieux et de prendre la majo-
rité en présentant 23 candidats.
Les libéraux-ppn avancent 12
noms (11 sièges en 88) le Parti
radical 13 (10). Pierre Roulet
(CC) ne brigue pas de nouveau
mandat. Couvet reste la seule
commune où le combat tradi-
tionnel droite-gauche demeure.
- Noiraigue: Le bras de fer entre
le Groupement néraoui (GN)
(10 candidats) et le Parti radical
(12) continue pour les 15 sièges
en lice. Nouvel arrivé en 88, le
GN récoltait 8 mandats contre 7
aux radicaux. Tous les conseil-
lers communaux en exercice se
présentent.
- Les Verrières: Quatre forma-
tions s'affrontent pour 15 sièges.
La liste verrisane présente 11
candidats (6 élus en 88), les radi-
caux 7 (4), les socialistes 4 (3) -
Véronique Gosteli (CC) dispa-
raît - et les libéraux-ppn 3 (2).
- Les Bayards: Les radicaux an-
noncent 9 personnes (6 élus en

88), la Liste villageoise 7 (5) et
les libéraux-ppn 8 (4) pour les
quinze sièges enjeu . Les conseil-
lers communaux en poste rem-
pilent.
COMMUNES
À SYSTÈME MAJORITAIRE
- Boveresse: La situation s'an-
nonce délicate. La liste unique
comporte 18 noms pour 15
places, il ne sera donc pas possi-
ble de siéger uniquement avec
des personnes élues. Trois
conseillers communaux, Marcel

Pittet , Raoul Perret et Franco
Pizzotti, ne sollicitent pas de
nouveau mandat.
- Buttes, qui vient de passer au
système majoritaire, présente
une liste de 26 personnes pour
15 places. Tous les conseillers
communaux en exercice sont
candidats.
- La Côte-aux-Fées: La liste
unique comporte 27 noms pour
les 15 sièges à pourvoir. Jean-
Claude Barbezat et James Pia-
get (CC) ne se représentent pas.
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Fleurier
Blues à succès
Salle comble et chaude am-
biance samedi soir à la
Chapelle des Moulins à
Fleurier. Les Américains
Rock Bottom et Dan Elec-
tro, associés à Blue Kéro-
sène de Neuchâtel, ont en-
chanté l'assistance avec
leur style «US harmonica
blues». John Mayall n'y
trouverait rien à redire. On
en redemande... (mdc)

Fleurier
Volley
soutient gymnase
Les équipes de volleyball
féminin de Neuchâtel
(LNB) et de Bienne (LNA)
s'affronteront en match
amical ce soir à 20 h à la
salle de gymnastique de
Belle-Roche à Fleurier.
L'entier du bénéfice réalisé
s'en ira garnir la caisse des
élèves de deuxième année
au Gymnase du Val-de-
Travers. L'argent servira à
financer le voyage de bac.

(mdc)

Fleurier
Jeunes citoyens reçus
Fidèle à sa tradition, la
commune de Fleurier rece-
vra les jeunes filles et jeunes
gens atteignant 18 ans
cette année le soir du lance-
ment du Carnaval du Val-
de- Travers, soit vendredi 27
mars. Après un repas à la
salle du Conseil général, les
nouveaux citoyens sont in-
vités à participer au bal du
Carnaval qui aura lieu à la
salle Fleurisia. (mdc)

Vilars
De vieilles histoires
d'école
Ce soir, à 20 h, au collège
de Vilars (salle du Conseil
général), dans le cadre des
cours de l'Université popu-
laire, Maurice Evard évo-
quera la vie de Daniel Des-
saules, régent d'école.
L'occasion de se plonger
dans les années 1700, épo-
que durant laquelle le ré-
gent tenait son «journal in-
time», un document aujour-
d'hui déposé à la Bibliothè-
que de La Chaux-de-
Fonds. (comm-se)

AGENDA

Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment I
complet!
Sur 5000 m2 !
m km mat Meubles ÊÊM

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
'̂ 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence cf 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.
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Ne pas peindre le diable sur la muraille
Assises des maîtres plâtriers-peintres

Réunis dernièrement en
assemblée générale, les
membres de l'Associa-
tion des maîtres plâ-
triers-peintres des dis-
tricts de Courtelary et
des Franches-Mon-
tagnes ont fait le point
sur un exercice pouvant
encore être jugé satisfai-
sant.

Si l'avenir préoccupe l'organe
responsable, on se montre opti-
miste et on ne veut surtout pas
peindre le diable sur la muraille.
Bien au contraire, la conjonc-

ture actuelle doit être un stimu-
lant pour chaque membre, de-
vait déclarer le président Michel
Giovannini de Tramelan.

Aucune mutation n'est enre-
gistrée au sein de cette Associa-
tion dont l'effectif reste ainsi
bien stable. Stabilité également
dans les finances qui démon-
trent une saine gestion. Aussi,
cotisations et finance d'entrée
peuvent être maintenues au
même montant. Signalons que
la section a été chargée de l'or-
ganisation du 50e anniversaire
de l'AMJMPP. Pierre Buraglio
et Pascal Braccelli en ont la res-
ponsabilité. Ne restant pas inac-
tive, la section organisera une
séance d'information sur les
nouvelles normes SIA le 7 mai

prochain à Perrefitte. Une
course est également program-
mée en septembre 1992.
HONORARIAT
Pour ses nombreuses activités
au sein de l'Association,
Georges Merlot, de Saint-lmier,
est à l'honneur. Il est mis au bé-
néfice du titre de membre hono-
raire accompagné d'une belle
ovation et bien entendu de la
traditionnelle attention.

Le comité reste stable et est
composé de la manière suivante:
Michel Giovannini, Tramelan ,
président; Mario Filippini, Les
Breuleux, vice-président; Pierre
Buraglio, Sonceboz, caissier;
Charles Schweingruber, Saint-
lmier, secrétaire; membres:

Remo Giovannini , St.-Imier, et
Philippe Jeanneret , Tramelan.
UN STIMULANT
Michel Giovannini, président,
relevait dans son rapport annuel
l'intérêt manifesté par les mem-
bres pour les diverses activités.
Cinq d'entre eux ont répondu
présent à toutes les manifesta-
tions soit Denis Aeschlimann,
Pierrangelo Sartori, Charles et
Eric Schweingruber et Michel
Giovannini. Le président rap-
pelle le succès remporté par la
course annuelle et adresse de
vifs remerciements aux organi-
sateurs.

Si l'année dernière a été relati-
vement satisfaisante, les pers-
pectives pour 1992 ne sont pas

des plus réjouissantes. Il y aurait
même lieu de s'inquiéter, si la si-
tuation continue de se dégrader.
D'où la recommandation de se
montrer prudent et solidaire. Le
bradage des prix qui se pratique
actuellement ne doit pas se faire
au détriment de la qualité.

Ces réflexions objectives et
réalistes du président Michel
Giovannini ne sont pas desti-
nées à réduire l'enthousiasme
des membres mais, bien au
contraire, elles doivent être res-
senties par chacun comme un
stimulant. C'est avec foi en
l'avenir que le président a re-
mercié les membres pour le sou-
tien qu'ils lui apportent durant
toute l'année, (comm/vu)

AGENDA
Tramelan
Conférence
Ce soir mardi 24 mars à 20
h au Cinématographe de
Tramelan, Connaissance du
monde présente le film de
Jacques Mars et Jean-
Claude Aubert: «Le Rhin: la
vie d'un fleuve».

(comm-vu)
Tramelan
Rencontre des aînés
C'est demain mercredi 25
mars à 14 h 30 précises que
se rencontreront les aînés
de Tramelan, à la Maison de
Paroisse réformée. Au pro-
gramme: «Magnifique
voyage avec le Transsibé-
rien», film présenté par Jean
Stucki, de Neuchâtel, an-
cien conducteur de loco-
motive des CFF. Puis
Edouard Guinand du Locle,
dans son prestigieux réper-
toire à l'harmonica, divertira
chacun, (comm-vu)

Grand Conseil
Expulsion contestée
Suite à l'expulsion, di-
manche, d'Henry Makuam-
bay Mongole, un deman-
deur d'asile congolais vi-
vant à Moutier, le député
démocrate-chrétien prévô-
tois Hubert Frainier inter-
pelle le Gouvernement ber-
nois. L'élu autonomiste de-
mande au Conseil d'Etat si
le Congolais était bien at-
teint de la tuberculose,
comme le prétendent les
membres d'un comité de
soutien, et, si oui, pourquoi
le directeur de la Police
cantonale n'a rien fait pour
empêcher l'expulsion.

(comm)

Dans la foulée de deux «oui» populaires
Conseil municipal de Saint-lmier

Suite à la votation communale du
16 février 1992 lors de laquelle le
corps électoral a accepté les cré-
dits d'engagement nécessaires à
la reconstruction de la salle de
spectacles et à l'assainissement
partiel de l'école secondaire, le
Conseil municipal a édicté di-
verses mesures. Ainsi, conformé-
ment à l'article 83 du RA de la
commune de Saint-lmier, la
Commission d'exploitation de la
salle de spectacles élargie est
mandatée pour la reconstruction
de la salle.

Elle est complétée par MM.
Pierre Obrecht, Paul Aellen et
Bernard Zutter qui siègent avec
voix délibérative.

M. C. Grobéty, comptable
aux,ST, est responsable de la te-
nue du décompte et des relations
avec l'AIB. Le plan comptable
sera établi d'entente avec
l'architecte.
ASSAINISSEMENT
PARTIEL DE
L'ÉCOLE SECONDAIRE
Conformément à l'article 83 du
RA de la commune de Saint-

lmier, la Commission des Tra-
vaux publics élargie est manda-
tée pour les travaux d'assainisse-
ment partiel de l'école secon-
daire. Elle est complétée par
MM. Gérard Dessaules, chef du
Département des écoles, Pierre
Leuthold, directeur de l'école se-
condaire et Denis Willen,
concierge, qui siègent avec voix
délibérative.

M. Lino Giovannini siège
dans la commission avec voix
consultative.

M. R. Sunier, comptable à
l'administration générale, est
responsable de la tenue du dé-
compte. Le plan comptable sera
établi d'entente avec les archi-
tectes.
FÊTE DU 1er MAI v J i ï if
Le Conseil municipal a répondu
favorablement à une requête de
l'Union ouvrière d'Erguël en
autorisant les organisateurs du
cortège du 1er mai à suivre un
parcours de Saint-lmier à Ville-
ret utilisant les routes commu-
nales. De ce fait, la manifesta-
tion se déplacera selon l'itiné-
raire suivant: rue de la Gare -

rue du Midi - traversée de la
route cantonale - rue Tivoli -
rue Neuve - rue du Brue - l'An-
cienne Route - traversée de la
route cantonale - rue des Pon-
tins - salle de spectacles de Ville-
ret.
TIR DU CENTENAIRE
La Société de tir de Saint-lmier
fêtera cette année son cente-
naire. Une autorisation a été ac-
cordée pour qu'un tir soit orga-
nisé le vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 29 août 1992. En ce
qui concerne cette dernière jour-
née, les horaires de tir ont été
fixés conformément à la conven-
tion qui he cette société à la mu-
nicipalité.
LIBÉRATION DE CRÉDITS
Le Conseil municipal a libéré un
crédit de 40.000 francs pour la
réfection de la dalle et des esca-
liers du solarium de la piscine et
un crédit de 75.000 francs pour
le remplacement du fond mobile
du bassin de natation. Le finan-
cement de ces dépenses sera as-
suré par autofinancement.

(comm)

Hérons:
protégés, et pourtant...

Haut-vallon de Saint-lmier

Ainsi qu'un confrère le signalait
récemment, aucun tir légal de hé-
rons n'a été ordonné cet hiver
dans le haut-vallon de Saint-
lmier, où cela ne fut d'ailleurs pas
davantage le cas l'an dernier.
Pourtant, c'est une évidence pour
tous ceux qui observent tant soit
peu ces sympathiques volatiles,
leur nombre a considérablement
baissé depuis l'hiver 90/91. Si une
sélection naturelle normale et
d'éventuelles raisons migratoires
peuvent expliquer partiellement
cette diminution d'effectifs, elles
ne sauraient en être les seules
causes.

En effet, et on le sait bien dans le
voisinage des héronnières, les
hérons ont d'autres ennemis,
humains ceux-là, et qui usent de
moyens parfaitement illicites:
pétards - ou coups de feu - au
pied des sapins portant des nids.

Or la loi, qui protège le héron,
interdit formellement ces agisse-
ments, et pour cause: l'explo-

sion du pétard fait fuir la cou-
veuse, terrorisée, qui abandonne
son nid. Un nid qu'il n'est pas
besoin de laisser longtemps sans
surveillance pour se le faire pil-
ler; les corneilles, qui n'en de-
mandent pas tant, se ruent alors
sur les œufs!

COMME
UNE PEAU
DE CHAGRIN
L'année dernière déjà, les explo-
sions furent nombreuses, en hi-
ver et au printemps, dans la hé-
ronnière de Cormoret. Résultat:
le nombre de couples nicheurs
s'est réduit comme peau de cha-
grin. Et cette année, alors que les
hérons sont justement en train
de couver, voilà que les défla-
grations recommencent!

Le garde-chasse a été averti
de ces faits, ainsi d'ailleurs que
l'Inspection cantonale de la pro-
tection de la nature, à laquelle se
sont adressés des gardes volon-
taires, (de)

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

r CALVITIE ^
Depuis un certain temps, des succès

retentissants remportés par
«101 Zhangguang»

suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans

un salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens, des médailles d'or
à Bruxelles en 1987, à Genève en
1988 et à Paris en 1989.

Diffusé en Suisse et en Europe par
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RESTAURANT DU TICINO
Mme M.-L. Péray

Parc 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

serveuse
pour le 1 er avril.
Téléphonez après 16 heures. Sans
permis s'abstenir.

470-391

Magasin tabacs-journaux cherche

vendeuse
auxiliaire

sachant travailler seule pour remplace-
ment environ 15 heures par semaine
ou plus selon entente.
Formation assurée par nos soins.
<p 039/23 35 90.
' 132-604813

Prior et Guyaz SA
Fabrique d'étampes,
Cernil-Antoine 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/26 7016
cherche pour tout de suite

• un étampeur
• un faiseur

d'étampes
de boîtes
Se présenter à partir de 9 heures.

132-602170

La Maison de santé
de Préfargier

Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche pour le 1er mai 1992 ou
date à convenir

un(e) jeune
cuisinier(ère) avec CFC
Travail en équipe, installations
modernes, horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantages sociaux et salaire inté-
ressant.

28-36
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| Pour postes fixes à La Chaux-de- |
i Fonds, nous cherchons: ¦

• une secrétaire
réceptionniste à 50 - 60% I

J - connaissances de l'allemand et |
de l'anglais pour le téléphone; ¦

I -  divers travaux de bureau. J

|
une employée ;
de commerce

| - préparation des salaires; 'lI -  décomptes sociaux; [
- saisie des pièces comptables; i
- divers travaux de secrétariat. I
Olivier Riem attend volontiers vos I
offres de service ou un téléphone.

i 470-584 j

I (TP9 PERSONNEL SERVICE ¦
, l"_/j.\ Ploiement fixe et temporaire I

N̂ <*\̂  Voire futur emploi lur VIDEOTEX * OK # '

PARTNER?OOP-
il 107, av. Léopold-Robert
%f 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour plusieurs entreprises, nous
recherchons:
- TAILLEUR

DE DIAMANTS
- ÉMAILLEUR
- CISELEUR (graveur)
Si vous êtes:
- Suisse, permis B, C;
- avec quelques années de pratique

A 

Alors n'hésitez pas â
contacter M. Dougoud au
plus vite.

?

450-176

Tél. 039/23 22 88

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <f> 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <? 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

SERVICESInterpellation au Grand Conseil

Dans de nombreux cantons
suisses, la législation fiscale pré-
voit une hypothèque légale sur
les immeubles vendus afin de ga-
rantir le paiement des impôts
sur les gains immobiliers.

En effet, les taxations tar-
dives, les recours systématiques
et aussi les ventes d'immeubles
entre sociétés créées spéciale-
ment pour ce genre d'activité

provoquent des difficultés de
plus en plus grandes aux com-
munes dans le recouvrement des
impôts en question.

Le député Hubert Frainier
(pdc), de Moutier, interpelle le
Conseil exécutif et le prie de
vouloir répondre à deux ques-
tions:

1. Quel est le montant en
francs (pour l'Etat de Berne)

d'impôts sur les gains immobi-
liers perdus en 1991 et ceux dont
l'encaissement est jugé irrécupé-
rable?

2. Quels sont les cantons qui
prévoient dans leur loi canto-
nale une hypothèque légale pour
garantir le paiement des impôts
sur les gains immobiliers?

(comm)

Impôts sur les gains immobiliers



Nuage financier sur la grande cuve
Saignelégier: projet de fromagerie de têtes-de-moine

Le projet d'une nouvelle
fromagerie de têtes-de-
moine à Saignelégier a
décollé mais... pas en-
core atterri. Groupés au
sein de la société de laite-
rie locale, les produc-
teurs de lait sont inquiets
du coût élevé - 14 mil-
lions - de cette réalisa-
tion. Ils n'entendent pas
supporter à eux seuls une
charge de quelque huit
millions! Et de se tourner
vers la MIBA pour trou-
ver une solution.

Président de la société de laiterie
du chef-lieu franc-montagnard,
Camille Wermeille est clair.
Chacun souhaite dans la région
la réalisation de cette fromage-
rie. Chacun a conscience que,
dans la perspective de l'Europe,
la tête-de-moine est un produit
régional porteur qui est à même
de garantir les prix à la produc-
tion.

Mais les sociétaires du lieu
sont inquiets du coût du projet.
On sait que ce dernier est actuel-
lement en mains des autorités
cantonales et fédérales pour en
déterminer le subventionne-
ment. Le début des travaux est
prévu cet automne. Si l'on s'en
tient aux derniers chiffres, on

Au Noirmont, Charles Kaelin produit déjà des têtes-de-moine
Ses installations ont coûté moins cher que celles prévues à Saignelégier. (Impar-Gogniat)

sait que cette fromagerie coûtera
plus de 14 millions. Les seules
installations techniques, propres
à produire 2000 fromages par
jour, se montent à sept millions.
Les producteurs ont fait le cal-
cul. Subventions déduites, c'est
une charge de quelque huit mil-
lions qu'il faudra supporter. A

8% d intérêts, cela représente
plus de 600.000 francs par an!
RÉPARTITION
DES ACTIONS
Primitivement, c'est une société
coopérative qui était censée
contrôler cette fromagerie. Au-
jourd'hui, on opte pour une

S.A. Les producteurs du lieu en
seraient majoritaires en souscri-
vant 1500 parts à 100 francs
(150.000 francs), tandis que la
MIBA achèterait 900 parts à
1000 francs (900.000 francs).
Cette somme est à même de
constituer les fonds propres de
départ.

Mais les 25 producteurs lo-
caux - dont les deux tiers ont
déjà fait un effort financier im-
portant pour supprimer leurs si-
los - estiment que la charge de
départ est trop lourde. Ils sou-
haitent une situation plus saine,
dans tous les cas moins tendues
que celle prévue.
À REVOIR À LA BAISSE?
Ils se tournent donc vers les diri-
geants de la MIBA pour que la
grande fédération bâloise fasse
un effort. Il est donc possible
que le projet arrêté soit revu à la
baisse en supprimant par exem-
ple des appartements et studios
projetés, voire la salle d'accueil
des visiteurs (à moins que le can-
ton y tienne et participe à sa réa-
lisation). Les sociétaires de Sai-
gnelégier voient également avec
inquiétude le coût élevé des ins-
tallations techniques (sept mil-
lions).

A titre d'exemple, Charles
Kaelin, du Noirmont a refait à
neuf sa fromagerie voici six ans.
Il a injecté 1,8 millions de francs ,
dont 750.000 pour les installa-
tions techniques. Il est en me-
sure de produire 900 têtes-de-
moine quotidiennement. Même
si comparaison n'est pas raison,
ces chiffres donnent à réfléchir.
Faut-il redimensionner le projet
de Saignelégier? La question est
posée. Une chose est sûre:
toutes les vapeurs ne sont pas
dispersées au-dessus de la
grande cuve.

Michel GOGNIAT

BRÈVES
Delémont
Conseil des jeunes
Le Conseil delémontain des
jeunes (CDJ) entend al-
louer 10.000 francs à la
lutte contre le sida, financés
notamment par un concert
mis sur pied en juillet. Le
CDJ veut aussi aménager
un jeu d'échecs sur le parvis
de l 'Eglise St-Marcel et ren-
dre les gens favorables aux
pistes cyclables. Il souhaite
qu'une personnalité delé-
montaine participe à un jeu
télévisé, (vg)

Concours jurassien
de solistes
Noirmontain brillant
Lors du cinquième Cham-
pionnat jurassien des so-
listes qui s 'est déroulé cette
fin de semaine à Fontenais,
plusieurs Noirmontains se
sont distingués. En catégo-
rie junior C (moins de 18
ans), Biaise Lab s'est bril-
lamment imposé. Dans ta
catégorie junior B (16-20
ans), Florian Lab et Phi-
lippe Chapatte ont pris les
six et septième rang.

AGENDA
Saint-Ursanne
Collaboration
entre exploitants
La société d'agriculture du
Clos-du-Doubs met sur
pied ce soir soir à 20 h 15
au restaurant de l 'Ours à
Saint- Ursanne une confé-
rence qui a pour thème «La
collaboration entre les ex-
ploitations: l'utilisation de
machines en commun». Ni-
colas Lovy, ingénieur à
Courtemelon et deux agri-
culteurs, Philippe Collaud,
de Saint-Aubin, et Jean-
François Schaffner, de
Bourrignon, feront part de
leurs expériences en la ma-
tière.

Les Genevez
L'école sur scène
Fidèle à la tradition, l'école
primaire des Genevez pré-
sente mercredi et jeudi pro-
chain à 20 h 15 à la halle du
village deux pièces de théâ-
tre, des contes tirés de l'œu-
vre de Marcel Aymé. L'ori-
ginalité du spectacle réside
dans le fait que tous les
élèves, de première à la
neuvième année, montent
sur les planches pour offrir
un spectacle haut en cou-
leurs.

Avec le sourire
Banque Jurassienne d'Epargne

Les actionnaires de la Banque
Jurassienne d'Epargne et de Cré-
dit (NJEC) ont reçu le rapport
d'activité de 1991 qui les invite à
participer à l'assemblée annuelle
fixée au 4 avril à Bassecourt.

Le résultat de 1991 est particu-
lièrement bon , puisque les pro-
duits sont inférieurs de peu à dix
millions, alors que les charges
dépassent à peine les 5 millions,
d'où un bénéfice brut de 4,959
millions, en augmentation de
9,17%.

Après des amortissements et
mise en réserve de 3,45 millions,
le bénéfice net dépasse 1,5 mil-
lion. Il permettra de servir un di-
vidende inchangé de 12%.
BÉNÉFICE EN HAUSSE
Grâce à une politique judi-
cieuse, la BJEC a augmenté sa
marge d'intérêts à 6,83 millions

contre 6,35 millions. Les com-
missions dépassent aussi un mil-
lion , alors que la BJEC enregis-
tre 1,49 million de bénéfice sur
titres, soit un bénéfice en aug-
mentation d'un million de
francs qui est particulièrement à
signaler.

Que le bénéfice global aug-
mente par rapport à 1990, où
l'on avait enregistré un million
de bénéfice sur une vente d'im-
meuble, démontre que les af-
faires ont été conduites de ma-
nière judicieuse par les diri-
geants de la BJEC. Ils sont
même parvenus à réduire les
frais généraux de plus de 2%,
alors que les salaires du person-
nel s'accroissent de 2,5 à 2,7 mil-
lions.
UN BILAN SOLIDE
La BJEC a augmenté ses
avances aux clients de 10,4%

soit 42 millions, dont 13 en
comptes gagés, 1,2 en blanc et
19 millions de prêts hypothé-
caires.

Dans les dépôts, notons 4,5
millions de plus en bons de
caisse, 3,3 millions d'épargne,
alors que les fonds de réserve
sont portés à 14 millions , soit
près du double du capital.

Notons que 70% des prêts
hypothécaires concernent des
maisons familiales et 10% des
appartements. Des 16,6 millions
placés en titres, 15,3 sont en
obligations. Les immeubles, qui
figurent pour 3,3 millions au bi-
lan , recèlent une importante ré-
serve latente. Le rapport se ter-
mine par un aperçu de l'agricul-
ture jurassienne dû au chef du
Service de l'économie rurale,
Bernard Beuret.

V. G.

L'Allaine rafraîchie
Courtemaîche

Au prix d'une dépense inférieure
à 200.000 francs, subventionnée
aux deux tiers par l'Etat et la
Confédération, la commune de
Courtemaîche a mené à bien des
travaux de protection des eaux
et, surtout , des rives de l'Allaine.
Dans ce but , on a résolument
tourné le dos aux techniques ha-
bituelles d'enrochement, pour
donner la préférence à des tech-
niques naturelles de pose de géo-
textile, d'enracinement d'es-
sences végétales, de tressage et
de bouturage qui maintiennent
le sol.

La commune est parvenue à
racheter les bords des rives aux
propriétaires agriculteurs et à
leur octroyer d'autres terrains
en échange, ce qui lui a permis
de mener à bien et de manière

peu coûteuse des travaux d'en-
vergure sans subir les récrimina-
tions des propriétaires.

La végétation a plusieurs
avantages sur les rochers ou les
murs de béton: efficacité dyna-
mique, souplesse, aspect vivant ,
apport d'ombre, auto-épuration
par les racines, maintien des re-
lations avec les nappes phréati-
ques, importantes dans les pa-
rages.

Sous la conduite de l'entre-
prise Biotec, de Vicques, la mor-
phologie du ruisseau a été étu-
diée et son lit aménagé de ma-
nière à maintenir des alter-
nances, à favoriser la vie des
poissons et à assurer sur le lit la
présence de pierres de diffé-
rentes grandeurs. VG

Sans fausse note
Delémont: Ceciliennes du Jura en assemblée

La Fédération des Ceciliennes
du Jura a tenu son assemblée
des délégués dimanche au centre
l'Avenir, à Delémont, sous la
présidence de M. Maurice Jeker,
des Breuleux, en présence de
plus de cent trente délégués, et
du vicaire épiscopal, M. Claude
Schaller , qui a apporté le salut
de l'évêque du diocèse. Le comi-
té a été réélu pour quatre ans.

La Sainte-Cécile de Saignelégier
a rendu compte de la Fête cen-
trale qu'elle avait organisée en
1991. Elle a connu un grand suc-
cès sur le plan choral, mais aussi
sur le plan financier, ce qui est
réjouissant. La fédération a dé-
signé les fêtes régionales de l'an
prochain. Elles se dérouleront
aux Genevez, à Courtételle et à
Porrentruy. V. G.

Paysans: accord franco-jurassien
** î. >.; J> tlRÎÛ ,'.a'iiU. '.-.r, z.

La Commission paritaire mise
sur pied par la Communauté de
travail du Jura (CTJ) a conclu
un accord en vue d'apaiser le
conflit né entre les agriculteurs
jurassiens qui exploitent des
terres en France et leurs collè-
gues français. Dans un délai de
trois ans, les terres revendiquées
par les Français devront être cé-
dées par les Jurassiens qui rece-
vront, en compensation, d'autres
terres, sans préjudice du poten-
tiel d'exploitation.

De part et d'autre, des
concessions ont été faites. Les
agriculteurs français ont accep-
té un délai de trois ans avant de
recouvrer des terres sur les-
quelles, vu la proximité de leurs
fermes, ils devraient avoir la
priorité. De leur côté, les agri-
culteurs jurassiens ont accepté le
principe d'échange avec d'autres
terres, avec l'assurance de ne
pas subir de perte de rendement
du fait de cet échange.

L'objectif de cet accord est
aussi de freiner «l'invasion» des
paysans jurassiens en France,
favorisée par la 'force du franc
suisse. Ils peuvent en effet offrir
des fermages doubles, voire tri-
ples de ceux que peuvent payer
les paysans français.

Selon la Chambre d agricul-
ture du Jura, les paysans juras-
siens exploitent environ 1100
hectares en France, soit 650 ha
dans le Doubs, 300 dans le Ter-
ritoire de Belfort et 150 dans le
Haut-Rhin. Les terres contes-
tées près d'Hérimoncourt ne
couvrent que 150 ha, soit un peu
plus de 10% des surfaces louées
en France. Un tiers de celles-ci
sera déjà cédé dès ce printemps,
ce qui prouve la volonté récipro-
que d'aboutir à un apaisement.

Selon les agriculteurs fran-
çais, leurs collègues suisses ont
provoqué une fièvre spéculative
en raison de leur arrivée massive
ces cinq dernières années (400

hectares loués durant le dernier
lustre). Néanmoins, l'accord
conclu n'a pas de portée juridi-
que. Il n'exclut donc pas que les
procédures judiciaires engagées
contre certains agriculteurs ju-
rassiens soient menées à leur
terme, séparation des pouvoirs
oblige. Une nouvelle audience
est déjà fixée au 19 juin pro-
chain par le Tribunal correc-
tionnel de Montbéliard.

Cet accord peut cependant
avoir des répercussions impor-
tantes à l'avenir, attendu que de
nombreux paysans suisses ex-
ploitent des terres en France, de
Bâle à Genève et à la frontière
valaisanne. Selon la convention
de 1938 qui règle l'importation
du produit du sol, cette exploita-
tion n'est possible que dix kilo-
mètres à l'intérieur du territoire
français. L'accord prévoit d'ail-
leurs que l'octroi de nouvelles
autorisations d'exploiter sera
dorénavant plus restrictif. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, <jff 51 12 84.
Dr Meyrat, <fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, f- 5311 65.
Dr Bosson, ^531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 54 17 54.



La Chaux-de-Fonds

Naissances
Quadranti Yohann Robin , fils
de Quadranti François Martin
et de Quadranti née Gertsch
Anne Laurence Christine. -
Nobs Jody Kathleen, fille de
Nods Daniel et de Nobs née von
Bergen Corinne Jacqueline. -
Schnegg Alexandre, fils de
Schnegg Peter et de Schnegg née
Kaltenrieder Anne-Lise. - Gar-
cia Garcia Christian, fils de
Garcia Cea Jaime et de Garcia
Sobradelo Maria-Soledad. -
Robert Sarah, fille de Robert
Pascal Philippe et de Robert née
Berner Sabine. - da Silva Sarah,
fille de Paiva da Silva, José An-
tonio et de Carneiro Rodrigues
da Silva née Carneiro Rodrigues
Berta do Céu. - Munday Ma-
non Frédérique, fille de Mun-
day Andrew Lennox et de Mun-
day née Dubois, Claudine
Christiane Henriette. - Petti
Noémie, fille de Petti Antonio et
de Petti née Saintpère Christelle.
- Sommer Priscilla, fille de Som-
mer Josué et de Sommer née
Gasperi Annemarie. - Monnin
Neila Zarine, fille de Monnin
Pierre André et de Monnin née
Bhughuth Bibi Nazmoon. -
Corciulo Lisa, fille de Corciulo
Cosimo et de Moser Corciulo
née Moser Marie-Claude. Mul-
ler Anthony, fils de Muller
Claude Denis Pierre et de Mul-
ler née Dannmeyer Patricia Jac-
queline. - Bianchini Anthony,
fils de Bianchini Carlo Serge et
de Bianchini née Rizzetto Vi-
viane Stella. - Jacoulot Coralie
Josée Palmyre, fille de Jacoulot
Hervé Gilbert et de Jacoulot née
Renquet Joëlle Palmyre Emilie
Ghislaine. - Miguelez da Silva
Daniel, fils de Miguelez Gomez
Julio et de Miguelez Gomez née
Pereira da Silva e Sa Maria da
Graça. - Schmid Yolène fille de
Schmid Pierre-Alain et de
Schmid née Schoch Suzanne
Gerda. - Matthey-de-1'Endroit
Wendy Karine, fille de Matthey-
de-1'Endroit Raymond Francis
et de Matthey-de-1'Endroit née
Reichenbach Dominique Chris-
tine. - Grezet Matthias, fils de
Grezet Henri et de Grezet née
Zûger Sabine Nathalie. - Britka
Ivan, fils de Britka Zvonimir et
de Britka Dejana. - Cuenat Mé-
lissa Aurélie, fille de Cuenat
Thierry André et de Cuenat nés
Sommer Evelyne Mariette.
Promesses de mariage
Blanchard Raoul et Robert Ni-
cole Geneviève. - Saas Pierre-
André Marcel et Sauteur Mar-
tine. - Thomas Gilles Sébastien
Pierre Gabriel et Schlichtig Pa-
tricia Nathalie. - Ruiz Luis et
Ghiandoni Cristina. - Derdiche
Hassine et Eppner née Beuret
Denise.

Le Locle
Promesses de mariage
Bargetzi Daniel Jacques et Rota
Sandrine Germaine.
Décès
Dubois née Spangenberg
Marthe Nelly, veuve de Dubois
James Oscar.

Les Brenets
(Février 1992)
Décès
Fadin Maurice, 1941.

ÉTAT CIVIL ENVIRONNEMENT

du 16 au 22 mars 1992
La Chaux-de-Fonds

Lig/m3 Parc de l'Ouest
-¦ r**r\

Quant a 1 ozone, les moyennes noraires ont varie entre u et So ng/mJ
et la limite de 120 ug/m3 n*a jamais été dépassée.

t i SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• (ig/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO:

(Transrais par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

La gare de Delémont
et le prolongement CJ
Dans le projet Rail 2000, à la
gare de Delémont, capitale du
canton du Jura, échoit le rôle de
principale étoile des relations en
service voyageurs de la chaîne
jurassienne.

Aujourd'hui, à la cadence ho-
raire, le voyageur en provenance
d'Ajoie et de la vallée trouve, en
gare de Delémont, la correspon-
dance pour Bâle et Bienne.

La situation est identique
dans le sens inverse.

A l'avenir, le jeu des corres-
pondances se verra renforcé par
le raccordement du réseau des
Chemins de fer du Jura (CJ) à la
gare de Delémont, qui permet-
tra aux Francs-Montagnards de
bénéficier, au même rythme que
leurs concitoyens ajoulots et va-
dais, des liaisons immédiates of-
fertes par la gare de Delémont.

Ceci à condition qu'une ma-
jorité de citoyennes et de ci-
toyens jurassiens réalisent l'im-
portance de ce raccordement
qui améliorera, de façon sensi-
ble, les échanges entre le Jura et
le Plateau suisse, La Chaux-de-
Fonds et Porrentruy et, surtout,
entre les trois districts juras-
siens.

A Delémont, en particulier, la
jonction des réseaux CJ et CFF
aura pour conséquence l'accélé-
ration du programme de moder-

nisation des installations de la
gare, qui en ont un urgent be-
soin.

L'appareil d'enclenchement
de sécurité, datant de... 1928,
sera remplacé par une com-
mande centralisée moderne. Les
conditions d'accueil seront amé-
liorées: aménagement de plans
inclinés reliant le passage infé-
rieur aux quais, affichage élec-
tronique des départs des trains;
peut-être verrons-nous le perce-
ment d'une liaison souterraine
entre .le quai 1 et le quai 3 à
l'ouest de la gare, facilitant le
passage des trains CFF aux
trains CJ.

Ainsi, la gare de Delémont
réunira les conditions lui per-
mettant d'accéder pleinement
au statut de principal centre fer-
roviaire de la chaîne jurassienne.

Une opportunité unique nous
est offerte: la réalisation de la
modernisation des équipements
des transports ferroviaires juras-
siens, largement couverte finan-
cièrement par la Confédération,
est à notre portée. Il est vital
pour la communauté juras-
sienne que l'intérêt général sur-
passe les égoïsmes sectoriels, et
qu'elle ne rate pas une chance
qui ne se représentera plus.

Union régionale
jurassienne SEV
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a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame
Mariette
BOILLAT

membre honoraire FSS et
épouse de M. André Boillat,

membre du Comité.
Il conservera de ce fidèle

membre un souvenir
reconnaissant pour son
dévouement au chalet

de Cappel.

LA BANQUE RAIFFEISEN
DES PONTS-DE-MARTEL

fait part avec chagrin du décès de

Monsieur

Jean ZMOOS
Pendant 38 ans, il fut le président dévoué

et intègre dont nous garderons
un souvenir reconnaissant.

L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23 v. 1 et 2

Monsieur Charles Studer:
Chantai Studer et son fils Sébastien,
Daniel et Sylvia Studer-Matthey et leurs enfants,

Samuel et Esther;
Madame et Monsieur Daniele Stella-Mutti , à Edolo,

et famille;
Monsieur et Madame Enrico Mutti, à Edolo et famille:

Jean-Pierre et Catherine Hâmmerly et leur fils
Raphaël,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria STUDER
née MUTTI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1992.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 25 mars
à 8 h 30, suivi de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 97, rue du Commerce.
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Il heurte un fourgon
Un automobiliste allemand,
M. P. D. C, circulait, hier à 8
h 40, rue de l'Hôtel-de-Ville
en direction ouest. Au carre-
four du Bas-du-Reymond,
une collision se produisit
avec un fourgon conduit par
M. R. M., de Courtaman
(FR), qui circulait de La Vue-
des-Alpes en direction du
centre-ville.

Arrêt manqué
Une automobiliste du Crêt-
du-Locle, Mlle C. W., circu-
lait , hier à 17 h 45, dans la
voie nord de l'artère nord dé
l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 82, elle n'a
pas été en mesure d'immobi-
liser sa voiture derrière celle
de M. M. D. de la ville qui
était à l'arrêt dans une file de
véhicules. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. D. a
heurté deux autres voitures.
Quelques dégâts ont été
constatés.

Neuchâtel

Un coûteux
dépassement
Une automobiliste d'Italie,
Mme M. V., circulait, di-
manche à 19 h 15, avenue du
Vignoble en direction du cen-
tre. Peu avant l'intersection
des rues de la Favarge et de
La Coudre, elle entrepri t le
dépassement d'une automo-
bile. C'est alors qu'elle entra
en collision avec l'auto de
Mme H. R. de Hauterive qui
venait de quitter le cédez-le-
passage des rues de la Fa-
varge et de La Coudre en di-
rection de Hauterive. Seuls
des dégâts ont été constatés.

FAITS DIVERS

Fleurier
M. Roger Ulrich, 1922

DÉCÈS

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lec-
ture, lu 14-20 h; ma-ve 10-20
h; sa 10-16 h. Département au-
dio-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.

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

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES

CLAUDE ET CHARLOTTE
ROHRBACH-HAUSSENER ET LEURS ENFANTS.
RAYMOND ET MONIQUE ROHRBACH-PASCHE

ET LEURS ENFANTS
ELIANE ET CHARLES-ANDRÉ RUFER-ROHRBACH

ET LEUR FILLE

Très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa
et grand-papa

MONSIEUR
WILLIAM ROHRBACH
expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil, par les
présences, les messages ou les envois de fleurs, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sym-
pathie.

132-12418

COMMUNIQUÉS

Le Comité de soutien de la fa-
mille Makuambay-Mongole
ainsi que les mandataires de
cette famille n'ont toujours pas
de nouvelles officielles des ins-
tances compétentes de l'expul-
sion présumée du requérant
d'asile Henry Makuambay-
Mongole.

Dans l'incertitude, il continue
néanmoins à se mobiliser espé-
rant pouvoir encore aider cette
famille déchirée et cet homme
malade.

Les questions demeurent, à
savoir:

- Selon quelle logique un
homme peut-il disparaître sans
laisser de traces sans que les per-
sonnes qui auraient dû être in-
formées le soient?
- Selon quel droit un père de

famille, d'une famille unie de
cinq enfants, peut-il être expulsé
seul. Le droit au regroupement
familial n'est-il pas bafoué?
- Selon quels principes un

homme malade peut-il être
transféré dans un pays où les
structures médicales nécessaires
à son traitement son inexistan-
tes? (comm)

Affaire Makuambay-Mongole:
aucune nouvelle officielle

Neuchâtel: élections complémentaires au Conseil d'Etat

Le pop neuchâtelois donne sa
recommandation de vote pour
l'élection des 28 et 29.

Certains journalistes de la
presse romande ont évoqué le

. coût engendré par la mise sur
pied de cette élection et parlaient
«d'usage inconsidéré des droits
démocratiques». On ne peut pas
parler d'usage inconsidéré des
droits démocratiques puisque
selon l'article 31 de la Constitu-
tion neuchâteloise n'importe
quel citoyen-ne a le droit de se
présenter lors d'une élection. Au
contraire c'est lorsqu'il y a élec-
tion tacite que notre démocratie
disfonctionne car, cela implique
alors qu'il n'y a plus de débat et
on le dit souvent «la démocratie
ne s'use que si l'on ne s'en sert
pas».

Par ailleurs, les deux candi-
dats en compétition ne doivent
pas avoir des idées fondamenta-
lement différentes et ils ne repré-
sentent pas le courant des forces
de progrès qui serait nécessaire
pour défendre les intérêts des
victimes de notre société libérale
d'économie de marché.

Cette élection n'est en fait que
le fruit d'une querelle mal gérée
à l'intérieur du Parti libéral (cela
arrive dans les meilleures fa-
milles).

En conséquence, le pop invite
les citoyen-nes à se rendre aux
urnes et y glisser un bulletin
blanc. Car, sans parler de la per-
sonnalité des candidats qui est
quelque peu différente, c'est
«bonnet blanc et blanc bonnet»

(comm)

La position du POP



%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 A|enda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Are-en-cieL 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mcl-
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 An gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

\/ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂c^' Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. 22.30 Les meilleurs mo-
ments du Festival de jazz de Cul-
ly. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgcn. 7.00 Mor-
genjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mcmo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 15.05 Horspiel.
17.00 Welle Eins. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Fami-
lienrat , vom Geschichtenerzàh-
len. 21.00 A la carte. 23.00 Tons-
pur: In memoriam Zarah Lean-
der. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert .
22.40 Espace libre . 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

r~p
14V JL£L Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Les arai gnées.
10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur

Le foie : une usine chimi-
que polyvalente.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Une cible à abattre

Téléfilm de C. Thompson,
avecJ. Bateman ,T. Sker-
ritt , J. Glover.

15.55 Maguy (série)
16.20 L'ami des bêtes (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le système Navarro

Mort d'un témoin.
Bavure dans le système.
Navarro doit trouver le
mouton noir. 

A21h«
Viva
La fenêtre : regards indiscrets.
De la peinture à ta poésie, de
baies vitrées en lucarnes co-
quettes, Viva se laisse guider
dans l'univers, réel et imagi-
naire de l'objet-fenêtre à la
faveur d'une série de rencon-
tres surprenantes.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.30 La campagne de Provence

Chronique d'une élection.

TCPI V t> 1 % Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble*
1530 Je vous aime

Film français de Claude
Berri, (1980 - 99').

17.10 Trailer *
Nouveautés du grand écran.

17.25 La femme écarlate
Film français de Jean Va-
lère, (1968 - 85').

18.50 Cinéma scoop / avant-pre-
mière
Warren beatty et Annette be-
ning *

19.05 Editorial *
Ce soir: L'Illustré, (No 2).

19.10 Ciné-journal suisse*
19.15 Coupe suisse de scrabble*
19.40 Mister Belvédère *
20.10 Le provincial

Film français de Christophe
Gion, avec Roland Giraud ,
Gabrielle Lazure et Michel
Galabru. (1990 - 96').

21.45 Editorial*
21.50 Ciné-journal suisse*
21.55 Le gang des tractions

La java bleue (90').
23.25 L'homme de la rivière d'ar-

gent
Western australien de
George Miller, (1982 - 90').

(*en clair)

CANAL ALPHA +

20.00 «Les champions du monde de
patinage artistique» (1)
Spectacle à la patinoire de
Neuchâtel.

20.30 A bâtons rompus
Jacques Beauverd reçoit
François Guyaz, pasteur
qui s'occupe des jeunes et
des drogués.

\ fiwSi\\\ 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. 11.15 Reportage . 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 Fréquence jazz. 20.00
Ensoirées.

JJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passion (série)
9.30 Mannix (série)

10.25 Hawaii,
police d'Etat (série)

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50
La «crime»
Film de Philippe Labro (1983),
avec Claude Brasseur, Ga-
brielle Lazure, Jean-Claude
Brialy.
Enquêtant sur le meurtre
d'une personnalité , un policier
découvre une affaire de cor-

. ruption dans certains milieux
politiques.

22.35 Ciel, mon mardi !
0.30 Le dernier journal - Météo
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF1 nuit
1.30 On ne vit

qu'une fois (série)
1.50 Passions (série)
2.10 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.05 Histoire des inventions

Inventer pour vivre.
3.55 L'homme à poigne (série)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Thons et mulets.
6.00 Programmes du mercredi

Qa La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 La grande saga des animaux
9.00 La merveilleuse aventure de

l'automobile
9.30 Dominique

10.00 Les secrets de fa mer Rouge
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des ships
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font 1a loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

P'tit con
Film français écrit et réalisé
par Gérard Lauzier, (1983 -
90') avec Bernard Brieux, Guy
Marchand, Caroline Cellier,
etc.
Michel Choupon, fils cadet
d'une famille bourgeoise est en
proie aux affres de l'adoles-
cence. Un soir, il claque la
porte et sort noyer son mal de
vivre dans un bistrot.

22.30 Ciné cinq
22.50 Le cavalier du temps perdu

Film américain réalisé par
William Dear, (1982 - 94').

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Cas de divorce
1.05 Lunes de miel
1.30 Dominique

Sgji*  ̂ Radio Jura bernois
9.15 Revue de prssse régionale.
9.30 Démotest. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musique 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. 21.00
Topscore, hockey (évent.)

*¥ ËÈË*"mwmr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.20 La chance aux chansons
16.15 17' Coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot • Météo
20.50 C'est pas parce qu'on a

rien à dire qu'il faut
fermer sa gueule
Film de J. Besnard (1974),
avec Bernard Blier , Michel
Serault , Jean Lefèbvre ,
Tsilla Chelton.
Durée : 90 minutes.

22.30 Rire A2
Les cancres : ils ont pris le
parti de rire de la bêtise.

23.50 Journal - Météo

AOhOS

La 25" heure
La Nuit des publivores.
La 25' heure consacre, cette
nuit , plus de quatre heures
d'antenne à la diffusion des
meilleurs moments de la on-
zième Nuit des publivores.

4.40 24 heures d'info
4.50 La caméra indiscrète
5.20 Eve raconte
5.35 Dessin animé
5.40 Top models (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
1230 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 Mode 6

A 20 h 40
Lassie:
Sur les traces
du passé
Téléfilm américain de Dick
Moder, avec Jed Allan et Jack
De Mave.
En accomplissant un nouvel
acte de bravoure, Lassie est
renversée par une voiture. Le
choc est tellement violent que
la pauvre chienne devient com-
plètement amnésique. '

22.15 Souviens-toi de Vienne
Téléfilm de d'Arthur Allan
Seidelman.

2335 60 minutes
Disparus.

0.50 6 minutes
0.55 Dazibao
1.00 Rapline
2.00 Nouba

I 3 Allemagne 3

16.30 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Abenteuer Ubcrle-
bcn. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Schliis-
selloch. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Bizz . 21.00
Nachrichten. 21.15 Mark(t) und
Pfenni g. 22.00 Der Mann mit der
Kamera (film). 23.15 Die Bruder
Asam. 24.00 Aktuell. 0.05 Non-
Stop-Femsehen.

¦ flZ_/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires
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 Le choix

Montagne : la découverte.
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

A20 h 45

C'est mon histoire
Présumé coupable, téléfilm de
Pierre Joassin, avec Jacques
Gamblin , Serge Beauvois, Jac-
ques Anthony Vienne.
Mil neuf cent quatre-vingt-
sept. Un drame va détruire la
famille Déforme.

21.40 De jour comme de nuit
Ce film documentaire a été
tourné à la maison d'arrêt
des Baumettes à Marseille.

22.45 Soir 3
23.05 De jour comme de nuit

Deuxième partie.
0.05 Ticket bleu

America's Cup.
0.35 Mélomanuit

Sonate N" 9 en la mineur, à
Kreutzer , de L. van Bee-
thoven.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Copie conforme ?
Copie qu'on forme !

11.00 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

jBg  ̂ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehèn. 15.00 Risi-
ko. 16.00 Tagesschau. 16.05 Fun-
dus. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Eurocops. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport.
22.50 Der Club - Nachtbulletin.

^^zaJP Allemagne 1

14.02 Zapp Zarapp. 14.30 Wie
Hund und Katze. 15.03 Micks
Tour. 15.30 Bahnhôfe Europas.
16.03 Talk taglich. 16.30 Um je-
den Preis. 17.00 Lânderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Oppen und Ehrlich. 21.05
Pleiten , Pech und Pannen. 21.30
Der letzten Indianer. 22.00 Wel-
tenbummler. 22.30 Tagesthemen.

|| Allemagne 2

15.10 Wiedersehen macht
Freude. 16.03 Ferien auf Saltkro-
kan. 16.25 Logo. 16.35 Zauber
und Romana. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Unser Lehrer Doktor
Specht. 19.00 Heute. 19.20 Der
Querkopf von Kirchbrunn. 20.20
Kennzeichen D. 20.50 Lilli Lotto-
fee. 21.45 Heute-Joumal. 22.15
ZDF-Sport extra.

BEn tv5 europe

7.40 F comme français. 8.00 Journal. 8.30
One World Channcl. 9.00 Eurojournal.
10.00 Caractères. 11.15 Cargo. 11.50
Flash. 11.55 Fin. 16.05 Journal. 16.15 Les
rédacteurs/Le point. 17.15 La vérité est
au fond de la marmite. 17.40 F comme
français. 18.00 Questions pour un cham-
pion. 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 Jour-
nal. 21.30 L'étreinte du diable.. 23.00
Journal. 23.20 Bouillon de culture.

/H La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langue

Italien (4)
16.50 La chambre
17.00 Pierre Jamet, un siècle de

harpe
Réalisation: Michka Gorki
(1990 - 26').
Le célèbre harpiste Pierre
Jamet raconte avec passion
et humour les nombreuses
anecdotes marquantes qui
ont jalonné sa vie d'artiste.

1730 Les patients
Documentaire vidéo de
Claire Simon
(1989 - 1 h 15).

18.45 Comment ça va?
Auteur: Sylvie Quesemand
Zucca (1989 -2x7' )
Anorexie et migraine

19.00 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son, (1990 - 10 x 52').
Huitième tour: Le visible et
ce qui ne l'est pas.

20.00 Kazimir Malevitch
Documentaire de Barrie
Gavin , (1990 - lh).

A 21 h

Echo et narcisse
Opéra de Gluck
(1987 - 1 h 40).
Réalisation: Claus Vïller.
Une des œuvres les moins
connues de Gluck, enregistrée
au Festival de Schwetzingen
en 1987, à l'occasion du bicen-
tenaire de la mort du composi-
teur.

22 J0 Hommage à Serge Lifar
«Istar» sur une musique de
Vincent d'Indy, (1988 - 29').

23.00 Michel Portai: Nomade's
Land
Réalisation Pierre Bouteil-
ler et Fabrice Cazeneuve
(1991 - 55')
Portrait du clarinettiste le
plus éclectique de sa généra-
tion.

jfej  ̂ Suisse italienne

15.00 Automan. 15.45 TextVi-
sion. 15.50 Videopostcards. 16.00
Il meraviglioso mondo di Disney.
16.45 Pronto ventuno. 17.00 Ma-
rina. 17.25 Tivutiva ? 18.00 Anna
e il suo re. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 T.T.T. 22.25 TG-
Sera. 22.30 Cronache parlamenta-
ri. 22.40 Martedi sport. 23.55
TextVision.

Hjftl Italie 1
18.30 Ora di punta. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Telegiornale Uno.
21.50 Alfred Hitchcock présenta.
22.15 Elezioni 1992. 23.10 TG 1-
Notte. 23.25 Droga che fare ? 0.15
Telegiornale Uno. 0.45 Mezza-
notte e dintorni. 1.15 Supertelevi-
sion. 1.45 Cuori solitari (film).
4.00 Squadra investigativa (film).
5.35 Divertimenti. 6.00 Brigate
verdi.

tir G Internacional

16.15 Cajon desastre. 16.45 Pa-
sando. 17.30 Ciclismo: semana
catalana. 18.15 Pasa la vida. 19.20
Bienvenida esperanza . 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario-2.
21.00 Sesion de noche. 22.30 En
portada. 23.00 A trazos. 23.30
Rédaction de la 2. 23.45 Peligro-
samente juntas. 0.15 Semana cata-
lana de ciclismo. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Ski alpin. 10.00 Handball.
11.00 Saut à skis. 12.00 Tennis.
14.00 Ski alpin. 15.00 Boxe. 16.00
Handball. 17.00 Passion. 18.00
Football. 19.00 Horseball. 20.00
Basketball. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Catch. 23.00 Super-
cross. 24.00 Eurofun. 0.30 Euro-
sport news.
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Le pouvoir limité du forestier
Atteintes irrémédiables à la forêt

L'importance vitale de la
forêt pour les peuples du
monde entier est incon-
testée. Là où la forêt est
déjà détruite ou forte-
ment dégradée, comme
autour de la Méditerra-
née, dans les pays du Sa-
hel ou dans les régions de
l'Himalaya, la vie des
populations est devenue
très rude, voire impossi-
ble. Et pourtant, les fo-
rêts qui restent sur le
globe sont à leur tour
abattues ou gravement
menacées.

Aujourd'hui déjà, un milliard et
demi de personnes souffrent, de
par le monde, d'un manque aigu
ou prononcé de bois de feu pour
se chauffer ou cuisiner. Chaque
année, selon la FAO, quinze
millions d'hectares de forêts tro-
picales sont détruits, soit quinze
fois la surface des forêts suisses.
En Amérique du Nord, des dé-
gâts irréparables sont causés jus-
que dans des forêts vierges par
des exploitations sans aucune
mesure. Et dans nos régions, 26
pays industrialisés annoncent
chaque année leurs dégâts aux
forêts, souvent avec des ten-
dances à la hausse.

GROS PLAN SUR
LE FORESTIER SUISSE
Le forestier est responsable aus-
si bien de la protection que de
l'exploitation des forêts. Sa
fonction de gérant le place au
centre d'intérêts fort divers, du
jogger au chasseur, du mar-
chand de bois au protecteur de
la nature , des militaires aux pro-
meneurs. Face aux problèmes
actuels de l'environnement et de
la nature , le forestier suisse a des
possibilités et des limites.

Pour lutter contre des pro-
blèmes d'environnement tels que
le trou d'ozone, le réchauffe-
ment du climat ou la pollution
de l'air , le spécialiste de la forêt
est pratiquement impuissant. Il
peut au mieux informer le public
sur les risques encourus par
l'homme et la forêt. Personnage
central des forêts, intimement lié
à la nature, il peut aussi faire
connaître un principe d'une
grande valeur écologique, typi-
que des professions forestières:
penser à long terme. Une autre
caractéristique, d'importance
pour gérer l'environnement avec
respect, est celui du rendement
soutenu. Le forestier n'exploite
que l'accroissement en bois,
sans toucher au capital. Si l'on
songe avec quelle urgence l'éco-
nomie mondiale doit s'adapter
au principe du «développement
durable», thème discuté cet été à
la Conférence sur l'environne-
ment de Rio, la gestion des fo-
rêts est un modèle précieux.

Travail en forêt
Le forestier n'a que des moyens mesurés pour lutter contre les cataclysmes naturels, (sp)

Pour la protection de la nature
et des paysages civilisés, le fores-
tier est bien placé sur le plan
international: pas de pesticides,
pas d'engrais en forêt. Mais,
pour garder cette position de
tête, il doit aujourd'hui se mesu-
rer à de nouveaux défis , tel la
conservation des nombreuses
communautés végétales et ani-
males dans les paysages naturels
ou civilisés.

Des mesures discutées actuel-
lement, et par endroits déjà réa-
lisés, sont par exemple les soins
aux lisières (créent des espaces
vitaux), la conservation d'îlots
de vieux bois (protection des oi-

seaux et des insectes) et la ques-
tion de la mesure dans la cons-
truction de chemins forestiers.

UNE RESPONSABILITÉ
POUR L'AVENIR
Nous n'avons pas d'autre solu-
tion que de trouver des solutions
de rechange au pillage des res-
sources naturelles qui prévaut
en ce moment sur la planète.
L'exemple du forestier, qui
pense à long terme au carrefour
de la nature et de l'économie, est
fondamental pour notre société.
Il indique par quel chemin nous

pourrions laisser un monde via-
ble à nos enfants.

La Journée internationale de
la forêt qui vient de se dérouler
ne doit pas s'arrêter à de belles
paroles. Il faudra rendre le pu-
blic de phis en plus conscient de
l'importance de la forêt, de sa
diversité écologique, de sa va-
leur économique et sociale pour
tous. Découvrir la forêt, cam-
pagne nationale de sensibilisa-
tion et les organisations affiliées
de la forêt, de la protection de la
nature, de l'enseignement et des
parents, se sont fixé pour but de
favoriser le dialogue entre les di-
vers milieux intéressés. (sp)
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La fenêtre à Viva:
regards indiscrets

TV-À PROPOS

Que peut-il bien y avoir de com-
mun entre François Jacquenod,
photographe et téléaste, Alfred
de Musset, Daniel Grataloup,
architecte, Claude Roy, écri-
vain, Ursula Mumenthaler ,
peintre, Emil, humoriste, Pa-
trice Leconte, cinéaste, Marcel
Proust , Léonid Heller, profes-
seur de littérature russe, Alain
Bertola, illustrateur, Mathias
Langhoff , metteur en scène,
Jean Genêt, Josef Sudek , photo-
graphe, Charles Baudelaire,
Rita, prostituée à Amsterdam?
Notre titre apporte la réponse :
la fenêtre, dessinée, peinte, ra-
contée, filmée, photographiée,
caricaturée, observée, poétisée,
etc..

La fenêtre sépare un intérieur
clos d'un espace ouvert à l'exté-
rieur. Regarder par la fenêtre,
c'est s'évader. Regarder vers
l'intérieur de dehors, c'est frôler
ou atteindre le voyeurisme, l'in-
discrétion du titre. Mais il y a
aussi le trompe-l'œil peint sur un
mur ou la fenêtre posée en
pleine nature du peintre surréa-
liste.

Annie Butler et Lise Nada ont
donc trouvé un fort joli thème
qui se prête à de multiples varia-
tions sans trop chercher à suivre
un fil conducteur, qui aurait pu
être le regard sur le monde et le
voyeurisme, thèmes sous-ja-
cents. Cela permet un agréable
spectacle, bien rythmé, mais où

la musique semble loin des
thèmes.

Au passage, il est possible de
lancer des questions qui peuvent
nourrir l'imagination. Par
exemple: pourquoi les peintres
montrent-ils souvent des fem-
mes, parfois nues, devant une fe-
nêtre, mais vues de l'intérieur de
la chambre? Et la fenêtre d'une
prison, avec ses barreaux qui
interdisent le mouvement, porte
pourtant l'espoir par le seul re-
gard...

Il est amusant de jongler avec
les mots, de transformer «jeter
l'argent par...» ou «mettre le nez
à...» en images! Mais on peut
aussi chercher à tout prix l'illus-
tration qui affaiblit certaines
idées. Quand Emil raconte, il
suffit de l'écouter et d'imagniner
ce qu 'il décrit sans montrer de
fenêtres! Quand Alfred de Mus-
set poétise la fenêtre de sa voi-
sine, alors qu 'il n'y a plus de voi-
sine, c'est délicat! mais l'image
derrière un rideau d'une femme
qui ensuite disparaît , c'est mal-
adroit et sans intérêt. Ce pre-
mier degré explicatif tue la poé-
sie, l'humour et l'imaginaire. Il
est regrettable que les deux au-
tcures de ce bon «Viva» n'aient
pas su résister à ces rares facili-
tés...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 21 h 45, reprise dans
la nuit de vendredi à samedi à
1 h 10!!!

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Reflets du festival de Fri-
bourg, V.O. s/tr. fr. Les sa-
bots en or (de N. Bouzid),
16 ans, ma 20 h 30, Tombés
du ciel (de F. Lombardi),
me 20 h 30. La table tour-
nante (de P. Grimault), me,
14 h, 16 h, pour tous.

• CORSO (<? 23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h.

• EDEN (0 2313 79)
Le bal des casse-pieds
(d'Y Robert avec Jean Car-
met), pour tous, jusqu'à je
18 h 30, 20 h 45. Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill) pour tous, me, 14 hJS^

• PLAZA(<? 2319 55) 
"
f

Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzer avec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 21 h.
Le petit homme (de et
avec J. Poster), 12 ans, jus-
qu'à je 18 h 30, me aussi à 16
h 30.

• SCALA CP 231918)
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese, avec R. De Niro, Jessi-
ca Lange), 16 ans, jusqu'à je
15 h 30,18 h, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
prince des marées (de et
avec B. Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Bug-
sy (de B. Levinson, avec W.
Beatty), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), V.O. s/t fr.-
al „ 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Les nerfs
à vif (de M. Scorsese avec R.
De Niro, Jessica Lange), 16
ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, Conte d'hiver
(d'Eric Rohmer, avec Char-
lotte Véry), 12 ans. 18 h, Bet-
ty (de C. Chabrol, avec Marie
Trintignant), 16 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h, 20 h 30, Une
lueur dans la nuit (de D. Selt-
zer, avec M. Douglas et M.
Griffith). 16 ans.

• REX
15 h. 20 h 30, Ville à vendre
(de J.-P. Mocky avec M.
Serrault), 16 ans. 18 h.
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le festin
nu (de D. Cronenberg), 16
ans.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, Lucky Luke (de et
avec Terence Hill), pour
tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

«L'histoire d'un petit oncle»
Théâtre pour enfants à La Chaux-de-Fonds

Le petit oncle habitait dans une
maison au bord de la forêt U se
sentait très seul. Les gens le trou-
vaient laid. La nuit le petit oncle
pleurait...L'histoire sera jouée à
Beau-Site par le Théâtre de la
Grenouille.

Fondé en 1985 à Bienne, le
Théâtre de la Grenouille, en-
semble professionnel bilingue, a,
jusqu 'ici, huit productions à son
actif. La troupe, parmi les plus
riches de fantaisie, foule les
planches entre 70 et 110 fois par
saison.

«L'histoire d'un petit oncle»
de Thomas von Brômssen et
Lars-Erik Brossner, auteurs sué-
dois, mise en scène par Char-
lotte Huldi , est une pièce pres-
que sans paroles sur le thème de
la solitude et de l'amitié. Toute-
fois, s'il y a peu de mots, il y a
beaucoup de dialogues. Trois
acteurs (Arthur Baratta dans le
rôle de l'oncle) et quatre musi-
ciens, racontent les événements,
tout en tendresse et en finesse.
Les regards, les gestes, sont lan-
gage. La musique définit l'es-
pace et le temps, printemps, été,
automne, hiver , le jour , la nuit.
Le petit oncle et son chien n'ont

pas besoin de paroles pour com-
muniquer. La musique et le jeu
scénique se complètent, se ren-
forcent pour créer l'atmosphère
sensible, qui illustrera l'évolu-
tion des sentiments des protago-
nistes, opposés ou à l'unisson.
Un spectacle pour public , uni-
versel, dès 5 ans. DdC

• La Chaux-de-Fonds
TPR Beau-Site,

Samedi 28,
dimanche 29 mars, 17 h

Une pièce presque sans paroles
Pour public universel, dès 5 ans

(Photo sp Guy Perrenoud)

ÉCHECS

Chronique
No 207

Les Blancs sont au trait , dans
celte patie Dsurhuus-Berg, dis-
putée à Kobenhavn en 1988. A
matériel égal , la meilleure dispo-
sition de leurs pièces leur permit
de placer une attaque de mat
tactique , provoquant l'abandon
noir cinq coups plus tard , après
une jolie pointe finale. Qu 'a
trouvé Dsurhuus?

Solution de la
chronique No 206

1... Dd4+ 2. Fd3 (2. Rel
Fc3+ 3. Cxc3 Dxc3 + 4.
Dd2 Dxal+ gagne). 2...
Fc3+ 3. Re2 De3+!4. Cxe3
Cd4 mat.

Trou de souris



Vladimir Bukovsky semble
avoir perdu toute confiance
en ses ex-compatriotes. Le
sourire amer, il constate:
«Toute ma vie j 'ai lutté pour
des élections libres dans
mon pays. Maintenant les
gens ont cette possibilité.
Que demander de plus? Les
gens ont fait baucoup d'er-
reurs mais au moins aujour-
d'hui ils ont la possibilité de
faire des choix. En ce qui
me concerne, ma mission
est terminée. Je ne vais tout
de même pas expliquer à
Chacun ce qu'il doit choi-
sir».

Lorsque nous tentons de
percer ses croyances ou de
comprendre ce qui le moti-
vait pendant ses années de
captivité, il répond avec une
franchise déconcertante:
«Qui vous dit que je croyais
en l'homme? Je ne crois
pas en l'humanité. Si j 'ai
survécu en prison, cela tient
de la simple logique du
combat qui vous fait survi-
vre, car aussi longtemps
que vous vous battez vous
vivez. Dès que vous renon-
cez, vous êtes mort». Et de
bien souligner, comme à
vouloir vraiment nous
convaincre: «Si vous cher-
chez un côté idéaliste à mes
croyance, je  vous dirai qu'il
n'y en a pas. Et je ne
connais pas beaucoup de
prisonniers qui aient survé-
cu avec des convictions
idéalistes. Ceux qui n'ont
pas succombé avaient un
caractère fort. Ce fut une
chance pour eux. C'était
tout simplement et pure-
ment biologique».

Vladimir Bukovsky
conclut en réglant quelques
comptes avec l'Occident,
concept idéologique et
terre d'accueil où il dit par
ailleurs s 'être facilement
adapté. «Les pays dits occi-
dentaux n'ont rien fait pour
aider les habitants de
l'URSS, aussi bien avant
que maintenant. L'Ouest a
payé des milliards pour
maintenir en place le sys-
tème communiste. Un psy-
chanalyste (en l'occurrence
le Dr Lazio Luka, présent
lors de notre rencontre)
pourrait peut-être vous ex-
pliquer pourquoi il est si im-
portant de préserver son
ennemi... Ma logique, aussi
simple qu 'elle puisse paraî-
tre, était de penser que si
l'on a un ennemi, il faut tout
faire pour l'abattre, mais il
semble que le monde soit
organisé d'une autre ma-
nière. .. Et lorsqu "il n'y a plus
eu assez d'argent pour sou-
tenir la guerre froide, le sys-
tème socialiste s 'est écrou-
lé».

UNE VICTOIRE
AU GOÛT AMER

Vladimir Bukovsky, dissident en retraite
Après la chute de l'ex-URSS

Un jour de décembre
1976, un jeune homme
débarquait à l'aéroport
de Zurich-Kloten, le vi-
sage émacié par des an-
nées d'emprisonnement
et de «soins» en cliniques
psychiatriques soviéti-
ques. Il venait d'être
(sans le vouloir et avec le
leader du Parti commu-
niste chilien Luis Corva-
lan), la monnaie d'un
échange peu édifiant en-
tre Leonid Brejnev et
Augusto Pinochet, les
deux pôles d'un monde
de «real politik» divisé
en deux idéologies et une
guerre froide. Son nom
devint l'un des symboles
de la lutte contre l'utili-
sation étatique des viola-
tions des droits de l'hom-
me et de l'abus de la psy-
chiatrie à des fins politi-
ques. L'Union soviétique
ayant vécu, nous avons
demandé à Vladimir Bu-
kovsky, installé depuis
15 ans en Grande-Bre-
tagne, ses impressions a
propos des bouleverse-
ments qui ont chambardé
toute l'Europe orientale
et son ex-patrie en parti-
culier.
Par Cm
Luisa BALLIN W

Vladimir Bukovsky devrait être
un homme heureux. Le système
contre lequel il a toujours lutté,
la plupart du temps derrière un
double rideau de fer et de bar-
reaux, s'est désintégré en une
Communauté d'Etats indépen-

dants qui, tout en ayant du mal
à résoudre les innombrables ur-
gences de millions de désespérés,
reste le seul espoir d'«avenir ra-
dieux» pour un peuple multina-
tional.

Paradoxalement, les propos
de cet ex-professionnel de la dis-
sidence, ses réponses presque
banales laissent filtrer un désen-
chantement qui semble être le
lot de tous ceux qui rêvèrent de
la fin des années de marxisme-
léninisme forcé et qui, leur sou-
hait exhaussé, découvrent que la
fin d'un combat qui fut leur rai-
son de vivre a fait d'eux des «re-
traités» de la dissidence. Et la re-
traite, aussi dorée qu'elle puisse
être, est loin de susciter l'intensi-
té émotionnelle et la légitimité
médiatique que procure la lutte
pour la liberté.
CHRONIQUE D'UNE
DÉBÂCLE ANNONCÉE
La chute des régimes socialistes
dans l'est-européen, Vladimir
Bukovsky (à ne pas confondre
avec Charles Bukovsky, le
«poète maudit» américain, dont
les «Contes de la folie ordinaire»
ont inspiré le cinéaste italien
Marco Ferreri) l'avait prévue
depuis longtemps et l'avait
abondamment commentée dans
ses livres, «Et le vent reprend ses
tours» et «Cette lancinante dou-
leur de liberté».

«Cela devait arriver - nous ré-
pète-t-il, mais je ne pensais pas
que cela se passerait si vite,
même si pour les Soviétiques il
n'y avait aucune autre solu-
tion».

A la question de savoir si la
façon dont les événements évo-
luent un peu partout dans les ré-
publiques nouvellement indé-
pendantes, l'inquiète, l'ex-chan-
tre de la dissidence rétorque,
qu'à ses yeux «les transforma,
tions se font de manière très pa-
cifique. Cela aurait pu être bien
pire», affirme-t-il, et de men-
tionner la chute de tous les em-
pires. «Voyez ce qui s'est passé
avec l'empire austro-hongrois,
les empires français et britanni-
que», sans aller plus à fond dans

Aujourd'hui...
Bukovsky photographié à Moscou au printemps 1991

(Keystone)

son analyse, lui qui dit pourtant
avoir fait des études d'histoire,
avant d'être forcé de subir l'uni-
versité du goulag et d'y perdre
sa jeunesse.
ANESTHÉSIÉ
Le problème explosif qui em-
brase l'ex-patrie de Lénine, du

«petit père» Staline et de «Gor-
by le réformateur», Bukovsky
ne semble pas s'en préoccuper
outre mesure: «Il y aura des
crises locales, bien sûr , comme
celle entre Azéris et Arméniens
(à propos de la province dite au-
tonome du Nagorni Karabakh,
ndr) et ailleurs en Asie centrale,

et cela provoquera des troubles,
mais que pouvons-nous y faire?
Il n'y a pas de solutions. C'est
comme pour le conflit israélo-
arabe, il ne peut y avoir de solu-
tion», estime-t-il péremptoire.

Réaction simpliste d'un hom-
me dont les souffrances endu-
rées par des milliers de jours de
prison ont anesthésié la sensibi-
lisé au point de le rendre indiffé-
rent voir cynique quant au sort
de l'humanité, ou constatation
lucide que le monde n'a été,
n'est et ne sera qu 'injustice
contre laquelle il n'y a rien à fai-
re?

Bukovsky semble avoir du
mal à comprendre qu 'il y a
contradiction entre sa dissidence
d'hier et le «je-m'en-foutisme»
qu'il affecte aujourd'hui.
L'homme reste pourtant un té-
moin intéressant d'histoire ré-
cente et en devenir, de ce pays
qu'il s'acharne pourtant à re-
nier. Nous le questionnons en-
core sur les conséquences qui
pourraient découler d'une Com-
munauté de républiques riches
et courtisées par l'Occident et de
républiques pauvres et oubliées
de Dieu et des grandes puis-
sances.

«C'EST LA VIE...»
«Les relations économiques et
commerciales continueront.
Elles seront enfin normales»,
pense Bukovsky. Le fait que cer-
taines soient plus riches que
d'autres? «C'est la vie. Il y a tou-
jours eu des riches et des pau-
vres et cela ne changera jamais.
La création de ce nouveau mar-
ché commun aidera à une meil-
leure distribution. A mon avis,
la région orientale verra croître
les échanges avec les pays voi-
sins: l'Iran, le Pakistan, etc. Cela
n'aidera peut-être pas les écono-
mies des républiques orientales
de l'ex-URSS, mais cela les sta-
bilisera». Et de ne cesser de répé-
ter que la stabilisation ne se fera
qu'avec la mise en place de l'éco-
nomie de marché. Pas question
donc de lui parler de réforme du
système socialiste.

Le baroud d'honneur d'un système
qui ne veut pas se laisser enterrer
«Le socialisme, n'importe où
dans le monde, ne peut pas mar-
cher», martèle inlassablement
Bukovksy. «Il n'est pas produc-
tif, Gorbatchev, qui est à mon
avis l'homme le plus surévalué
du monde, a tenté de le faire
marcher et n'a pas réussi. Ce qui
prouve qu'il n'y a aucune solu-
tion pour ce système. Mais le so-
cialisme n'est pas encore mort»,
tonne-t-il, en se montrant viru-
lent à l'égard des partis de
gauche de l'Europe occidentale
et en dénonçant la CEE.

«Regardez la Communauté
européenne qui s'est construite
comme une tour de Babel. Il
semble que cela n'ait pas suffit à
ses inspirateurs de constater l'ef-
fondrement de l'empire soviéti-
que, à causes des tensions multi-
nationales. Ceux qui ont créé la
CEE ne comprennent pas qu 'il
est impossible de construire des
Etats artificiels. Ils ont voulu es-
sayer malgré tout et . cela va
s'avérer un fiasco. Je peux vous
l'assurer».

Vladimir Bukovsky est un
homme en colère qui prophétise
qu 'il s'agit-là «des derniers sou-
bresauts du sosialisme en Euro-
pe». La gauche ne trouvera déci-
dément jamais grâce à ses yeux
bleu acier.
DES HORREURS
«Cela a pris des centaines d'an-
nées à l'Europe pour calmer ses
querelles nationales. Nous y
avons vécu des horreurs. Et
alors que tout était plus ou
moins arrangé et au lieu de jouir

de ce fait, la communauté euro-
péenne va raviver ces vieilles
blessures. Va faire en sorte que
les nationalismes resurgissent,
que les peuples se querellent à
nouveau. Cela se terminera, si-
non en désastre, comme ce fut le
cas en Union soviétique, en une
fin proche du marasme», avertit
Vladimir Bukovsky dont la fu-
ria anti-communauté vise égale-
ment la Suisse au passage.

...et hier
Le dissident photographié à
Zurich en 1976, trois jours
après sa libération des
geôles soviétiques

(Keystone)
Son avis sur une Suisse com-

munautaire? «Cela dépend de ce
que vous voulez - ironise-t-il. Si
vous voulez des troubles pour

votre pays, des conséquences
déplaisantes pour son écono-
mie, eh bien allez-y, entrez dans
la CEE. Sinon n'adhérez pas et
les autres s'empresseront de
courir vers vous. La Suisse sera
pour tous les autres Européens
ce que l'Ouest fut aux Sovéti-
ques désireux de suivre le com-
munisme et les gens verront la
Suisse comme leur seul futur».

A n'en pas douter, M. Bu-
kovsky ne connaît pas encore la
politique d'asile de la Suisse...
lui qui renchérit de plus belle!
«Si vous restez hors de la com-
munauté vous serez prospères.
Les capitaux et l'argent quitte-
ront les pays communautaires».
Et de prédire le contraire au cas
où la sage Helvétie venait à
s'unir au reste de la Commuauté
européenne.
RÉINSERTION DIFFICILE
POUR LES DISSIDENTS
Vladimir Bukovsky semble déci-
dément plus attiré par l'écono-
mie que par l'histoire. S'ima-
gine-t-il alors pouvoir jouer un
rôle dans la nouvelle Russie?
«Cela est difficile à dire», ré-
pond-il plutôt sceptique. «Per-
sonne ne m'a contacté. Je suis
bien entendu retourné à plu-
sieurs reprises à Moscou où j'y
ai rencontré beaucoup de gens et
ai beaucoup discuté. Je suis bien
entendu prêt à apporter mon
aide si on me la demande. Mais
vivre en Russie... Franchement ,
y a-t-il quelque chose que je
puisse y faire ? J'ai du mal à
m'imaginer vivant hors de

Grande-Bretagne. Je n'ai pas de
travail à faire dans un autre
pays, que ce soit en France,
n 'importe où ailleurs et surtout
en Russie. Il faut avoir de très
bonnes raisons pour déménager
et je n'en ai aucune pour retour-
ner en Russie».

Notre interlocuteur reste
d'ailleurs très vague quant à ses
occupations actuelles au
royaume de sa très gracieuse
majesté. «J'ai étudié à Oxford, je
donne des conférences. J'ai écrit
des livres...», explique-t-il laco-
niquement, tout en réitérant
franchement son aversion pour
l'écriture. Ses ex-collègues de
dissidence? Bukovsky admet en
avoir rencontré quelques-uns
lors de ces années d'exil occiden-
tal et dit avoir la nette impres-
sion que, pour eux non plus, il
n'y aura pas grand espace de
manœuvre dans leur patrie re-
trouvée.

«Il est irréaliste de penser que
les dissidents d'hier auront un
rôle à jouer dans l'ex-Union so-
viétique. Les gens n'en veulent
pas et ceux qui se présentent aux
élections ne sont en général pas
élus. Je vous donnerai un exem-
ple, celui d'un ex-prisonnier po-
litique qui a émigré en Califor-
nie et qui est rentré en Arménie
pour se porter candidat à la pré-
sidence de la république et qui
n'a pas été élu. C'était pourtant
un honnête homme qui s'était
battu en faveur du respect des
droits de l'homme, etc. Pensez à
Kravshuk , au contraire , qui en
Ukraine a gagné son élection

avec plus de 60% de préfé-
rences, alors qu 'il était un appa-
ratchik de l'ancien régime et en
plus responsable de la propa-
gande. Tout cela est dû à une
réaction psychologique collec-
tive. Il ne faut pas oublier que la
majorité des gens ont fait partie
du système socialiste et que ja-
mais ils n'ont protesté et encore
moins tenté de changer les
choses. Aujourd'hui, ils sont in-
capables de se rendre compte
qu'ils ont également contribué
au désastre, tout autant que les
communistes. Leur passivité a
fait qu 'il n'y a personne d'autre
à blâmer qu'eux-mêmes. Je
pense que le peuple de l'ex-
URSS voit encore celui qui s'est
érigé contre le système socialiste
comme un ennemi, qu'ils ne
s'identifient toujours par à ceux
qui furent des dissidents qui
continuent d'être perçus comme
des étrangers. Cela est évident
au moment des élections, puis-
que le peuple choisit d'élire, en
toute liberté, ceux qui sont plus
proches de lui psychologique-
ment. La masse choisit par
conformisme, bien que la pro-
pagande ne fonctionne plus. Les
gens savent parfaitement que les
dissidents ne sont plus leurs en-
nemis. Certes, ces derniers ont
moins accès aux médias que les
candidats officiels , mais cela
n'explique pas tout. La preuve a
été faite en Ukraine , en Arménie
et je crois que si Sakharov
n 'était pas mort et qu 'il s'était
présenté en Russie, on ne sait
pas s'il aurait été élu». L. B.
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