
PTT: ça se précise
Suppressions et compensations seront mises sur pied pour rationaliser

Mi-février, les PTT an-
nonçaient un «pro-
gramme de maîtrise des
coûts» qui devrait se tra-
duire, dès 1996, par un
gain de 385 millions de
francs par an. Les déci-
sions définitives seront
prises dans quelques se-
maines mais on précise
déjà que les rationalisa-
tions envisagées touche-
ront en particulier les of-
fices de chèques postaux,
les centres de tri et les
ateliers de réparation. A
la clé, plus de 1000
postes de travail suppri-
més, mais aussi des
concentrations au profit
de régions défavorisées.

Berne (2m\\\
François NUSSBAUM W

Outre la réduction des grands
centres de tri, les mesures des
PTT concernent les offices de
chèques postaux. Au nombre de
25 actuellement, en 1996 ils ne
seront plus que six, dont Berne
restera le centre opérationnel.
Les autres se répartiront entre
Zurich, le Tessin, le Nord-Ouest
et la Romandie (en principe
Lausanne, même si Genève reste
en lice). L'opération devrait se
traduire, globalement, par la
suppression d'environ 900 em-
plois.
NEUCHÂTEL ÉPARGNÉE
Le canton de Neuchâtel perd
donc ses deux offices de La

Chaux-de-Fonds et du chef-lieu.
Les deux villes ne seront toute-
fois pas perdantes. Dans la pre-
mière, l'imprimerie Courvoisier
devrait récupérer la totalité de la
production de timbres-poste,
dont les grandes séries sont en-
core imprimées à Ostermundi-
gen (BE). Il en résultera quel-
ques dizaines d'emplois supplé-
mentaires et une nouvelle di-
mension internationale pour
l'imprimerie chaux-de-fonnière.

Quant à la ville de Neuchâtel,
elle bénéficiera d'une autre com-
pensation. Les PTT prévoient
en effet de réduire de 48 à 5 les
ateliers de réparation d'appa-
reils de télécommunication. Pla-
cé sous la responsabilité d'un
centre unique, ce service com-
prendra des ateliers décentrali-
sés pour lesquels, outre Neuchâ-
tel, les emplacements de Sion,
Bellinzone, Rapperswil et
Thoune ont été retenus. Ces ate-
liers entreront progressivement
en service entre mai 1993 et fin
1995.
RÉCUPÉRATION
L'économie annuelle espérée
par les PTT grâce à cette opéra-
tion avoisinera les 100 millions
de francs. Le personnel dimi-
nuera de 700 à 325 environ/
Neuchâtel compte en récupérer
une septantaine, pour du per-
sonnel qualifié, dans son atelier
de réparation prévu dans le fu-
tur bâtiment «Matériel et trans-
ports».

Les PTT assurent qu'ils ont
tenté au maximum de garantir
des compensations aux régions
décentralisées ou frappées par le
chômage. Ce devrait être le cas,
en Romandie, pour La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Sion, Bel-
linzone, Lausanne, alors que
Fribourg pourrait hériter d'un
centre de formation. F.N.

Télécommunications :
concurrence ouverte

Alors que la loi sur la radio/TV et son ordonnance
d'application entrent en vigueur le 1er avril, le
Conseil fédéral a approuvé hier quatre ordon-
nances d'exécution accompagnant la nouvelle loi
sur les télécommunications. Dès leur entrée en vi-
geur, le 1er mai, les PTT ouvriront une partie de
leurs prestations à la libre concurrence.

Selon l'ordonnance sur les services de télécom-
munications, seul le service téléphonique restera le
monopole des PTT. D'autres services de base (té-
lex, téléfax) pourront être fournis par des tiers,
sous certaines conditions. En revanche, les «ser-
vices élargis» (réveil, 111) seront intégralement
ouverts à la concurrence.

Par l'ordonnance sur les concessions, les PTT

ne se réservent que l'installation de réseaux et de
lignes. Mais l'installation d'appareils ne sera plus
soumise à concession, si ces appareils répondent à
certaines normes.

L'ordonnance sur les installations d'usagers rè-
gle précisément les questions liées à la conformité
des appareils à certaines spécifications techniques.
Mais la mise à disposition des appareils ne sera
plus du ressort exclusif des PTT. Il suffira d'un
certificat de conformité établi par un laboratoire
ou fabricant reconnu.

Une dernière ordonnance concerne les examens
qui donnent droit à un certificat de capacité dans
toute une série de disciplines de radio-communica-
tions. L'organisation en est confiée aux PTT. (fn)

Une minute de trop
Football - La Suisse perd à Dublin

Bickel à la lutte avec Whelan
Les Suisses ont souffert face au pressing irlandais, (ap)
• Lire en page 11
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Regroupement des f o r c e s
OPINION

Mardi, le Conseil fédéral déléguait trois des siens
pour lancer, avec le président de la Banque
Nationale, la campagne en faveur du Fonds
monétaire international. Hier, la totalité des cantons
se trouvaient réunis pour appuyer le projet de
nouvelles transversales ferroviaires à travers les
Alpes. Un réveil salutaire, à la veille de deux
scrutins populaires d'une importance nouvelle pour
la Suisse.

On a send le danger. Malgré le soutien plus ou
moins engagé des partis et des organisations
économiques et syndicales, l'adhésion de la Suisse
au Fonds monétaire international et à la Banque
Mondiale ne fait pas l'unanimité. Par exemple dans
certains milieux tiers-mondistes accrochés aux petits
projets bilatéraux de développement, mais aussi chez
les conservateurs allergiques à toute coopération
internationale institutionnalisée.

On attend encore la prise de position définitive
des socialistes dont le comité central, dans un
premier temps, avait décidé d'appuyer le référendum
contre le FMI et la BM. Une nouvelle réunion, ce
samedi, permettra peut-être de corriger le tir. C'est
que le 17 mai, date de la vol a lion, approche à
grands pas.

Hier, le Conseil fédéral a décidé de lîxer
officiellement au 27 septembre le vote sur les
nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA). Le yoiir même, les cantons centraux
(touchant au Godiard et au àLoetschberg) ont rejoint

ceux de l'Est et de l'Ouest: tous sont aujourd'hui
engagés dans la campagne en faveur de ce «chantier
du siècle».

Là également, il s'agit de contrer la double
opposition, un peu paradoxale, d'une partie des
écologistes et des milieux automobilistes. Une
opposition dont il est difficile, comme dans le cas du
FMI, de mesurer l'impact sur la population.

Ce qui relie ces deux rotes, c'est l'importance
inhabituelle de leur enjeu. Si la Suisse refuse
d'adhérer au FMI et la BM, c'en sera probablement
lini de certains privilèges financiers dont elle
bénéficie depuis de nombreuses années malgré sa
qualité de non-membre. Ce sera surtout un rude
coup porté à la crédibilité de son action en faveur
du tiers monde et des pays de l'Est.

Quant aux NLFA, on l'a déjà dit, elles font
partie intégrante de l'Accord de transit signé avec la
Communauté européenne, accord qui a servi de
préalable à la conclusion des négociations sur
l'Espace économique européen. Sans NLFA, pas
d'intégration européenne à moyen terme.

Jusqu'ici , la Suisse pouvait bouder les grandes
organisations internationales sans qu'on lui réclame
de comptes. Epoque révolue: ses décisions
aujourd'hui conditionnent concrètement son avenir.
Son capital de sympathie n'est plus attaché à sa
démarche originale, elle dépend aujourd'hui de sa
volonté de partager avec d'autres sa responsabilité
de pays riche. François NUSSBAUM

Libye-Occident

Suspendue durant
v deux jours, la partie
I de bras de fer oppo-
Isant la Libye et l'Oc-
cident a repris hier.
Tripoli, qui avait an-
noncé son intention

j  de remettre à la Ligue
arabe deux de ses
ressortissants mis en
cause par les justices
britannique et améri-
caine, est revenu hier
; sur sa décision.
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Le bras de fer
continue

Haut-Karabakh

Le ministre arménien
¦4 des Affaires étran-

gères a annoncé, hier
à Helsinki, un accord

j entre l'Arménie,
^Azerbaïdjan et le
i Haut-Karabakh, pour

des discussions de
; paix tripartites sur
l'enclave contestée.
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Discussions
en vue

Casques bleus suisses
j[ tî •••§¦?

Le Conseil fédéral a
reçu le feu vert pour
I la création d'une

troupe de Casques
bleus suisses. Lors
de la procédure de
consultation, ce pro-
jet a obtenu une
réaction positive de
la plupart des partis.
Il s'agit de mettre sur
pied un contingent
suisse pour renforcer
les forces armées de
maintien de la paix
des Nations Unies.
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Feu vert

Médecine scolaire
à La Chaux-de-Fonds

1A l'instruction de ses
élèves, l'école a ajou-
té depuis quelques
décennies le souci de
les voir grandir cor-
rectement. Mais
l'idée de la santé à
pris du large. Drogue
et sida ont tiré la son-
nette d'alarme. A La
Chaux-de-Fonds, un
concept global
d'éducation à la san-
té fait l'objet d'un
rapport; sur le papier,
c'est un modèle du
genre.
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Un nouveau
concept
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Le bras de fer se poursuit
•Affaire de l'attentat de Lockerbie: Tripoli pose des conditions

Suspendue durant deux
jours, la partie de bras de
fer opposant la Libye et
l'Occident a repris hier.
Tripoli, qui avait annon-
cé son intention de re-
mettre à la Ligue arabe
deux de ses ressortis-
sants mis en cause par les
justices britannique et
américaine, est revenu
hier sur sa décision.

La Libye est revenue sur ses pro-
messes faites aux Nations Unies.
Elle continue de poser des
conditions à la remise de deux
de ses agents mis en cause dans
l'attentat de Lockerbie, a-t-on
appris hier de source diplomati-
que arabe au Caire. Le colonel
Kadhafi et son numéro deux ont
expliqué aux émissaires de la Li-
gue arabe reçus à Tripoli que les
paroles prononcées par leur am-
bassadeur étaient «inexactes».
EN ATTENDANT LA HAYE
Ce dernier avait annoncé que la
Libye était prête à remettre à la
Ligue les deux hommes accusés
de l'attentat contre le Boeing de
la Pan Am au-dessus de Locker-
bie (Ecosse), qui avait fait 270

L'Egyptien Esmat Abdel-Meguid (à gauche)
Les émissaires de la Ligue arabe n'ont pu cacher leur déception à leur retour au Caire.

(AP)
morts en décembre 1988. Le
président du Conseil de sécurité,
le Vénézuélien Diego Arria,
avait compris que cette offre
était inconditionnelle.

Les dirigeants libyens ont dé-
claré aux émissaires de la Ligue
arabe qu'ils étaient prêts à re-
mettre les deux agents mais
qu'ils attendaient la décision de

la Cour internationale de justice
(CIJ) de La Haye, qui doit enta-
mer ses examens aujourd'hui.
La CIJ a été saisie par Tripoli
qui lui demande de décider où
doivent être jugés les deux hom-
mes et, dans l'attente, d'empê-
cher les pressions occidentales
sur la Libye, menacée de sanc-
tions à l'ONU.

DÉLÉGATION DÉÇUE

La délégation de la Ligue arabe,
conduite par le secrétaire géné-
ral de l'organisation, Esmat Ab-
del-Méguid, et comprenant qua-
tre ministres des Affaires étran-
gères, est rentrée au Caire Hier
matin sans masquer sa décep-
tion.

Selon certaines sources, les
Libyens proposent de mettre les
deux suspects sous surveillance
de la Ligue dans les bureaux de
l'ONU à Tripoli jusqu 'à ce que
la CIJ se prononce - ce qui
pourrait prendre des semaines,
voi re des mois. D'après d'autres
sources, il n'est pas question
pour Tripoli de remettre les
deux hommes à qui que ce soit
tant que la CIJ ne se sera pas
prononcée.

De toute manière , ces condi-
tions excluent un jugement ra-
pide des deux hommes en Occi-
dent, (ats, afp, reuter)

Conseil réuni
Le Conseil de sécurité de
l'ONU se réunira demain
pour examiner l'adoption de
sanctions contre la Libye, a
annoncé hier Diego Arria,
ambassadeur vénézuélien pré-
sident en exercice du Conseil.

Selon des diplomates, les
15 membres du Conseil sont
décidés à adopter le projet de
sanctions présenté par Was-
hington, Paris et Londres, et
prévoyant notamment un em-
bargo militaire et aérien
contre Tripoli, (ap)

BREVES
Kurdistan irakien
Les Turcs attaquent
Des avions turcs ont atta-
qué hier des objectifs re-
belles kurdes dans le nord
de l'Irak, à la suite d'un re-
gain de violence séparatiste
kurde dans le sud-est de la
Turquie. Le premier minis-
tre turc Suleyman Demirel a
confirmé l'attaque dans le
nord de l'Irak, mais en dé-
clarant qu'il était trop tôt
pour en évaluer les résul-
tats.

Philippines
Le «retour»
de Ferdinand
La dépouille de l'ancien
président philippin . Ferdi-
nand Marcos, actuellement
à Hawaï, sera rapatriée et
inhumée aux Philippines le
21 avril après une veillée fu-
nèbre de neuf jours, a dé-
claré hier sa veuve, Imelda.
Elle a ajouté souhaiter pou-
voir un jour enterrer son
mari à Manille car «tel était
son dernier souhait». Le «re-
tour de Ferdinand avait été
autorisé en octobre dernier.

Espace
Atlantis au travail
Les sept astronautes à bord
d'Atlantis ont commencé
hier à transmettre à la Terre
les premières données re-
cueillies sur l'atmosphère
terrestre: à l'occasion de
cette 46e mission de na-
vette, ils ont ainsi filmé une
aurore boréale artificielle
ainsi que les traînées* de
particules laissées dans l'at-
mosphère par leur navette
spatiale.

Accord de paix conclu
Conflit entre les Touaregs et le Mali

Les délégués des rebelles toua-
regs et du gouvernement malien
ont conclu hier un accord de paix
mettant un terme à près de deux
ans de combats, a annoncé un
porte-parole du ministère algé-
rien des Affaires étrangères. Le
document doit être signé le 9 avril
à Bamako, au lendemain d'un
échange de prisonniers en Algé-
rie.

Aucun autre détail n'a été four-
ni. «Ils ont tout approuvé», a ce-
pendant déclaré le porte-parole.

Une des questions importantes
des négociations était la mise en
place d'une commission indé-
pendante, pour enquêter sur lçs
«événements dans le nord du
Mali» - une région désertique
où les combats opposent les re-
belles Touaregs aux troupes ma-
liennes.

Les Touaregs, en lutte pour
l'autonomie ou l'indépendance
totale de leur région, accusent
les gouvernements du Mali et du
Niger de persécutions. Us ont
commencé à attaquer les postes-

frontières dans le nord du Mali
en 1990 après leur expulsion de
Libye et d'Algérie.

Les combats ont fait fuir plu-
sieurs milliers de personnes, qui

^ 
ont trouvé refuge dans le sud de
'̂Algérie. Celle-ci assure une mé-
diation dans le conflit. Une
trêve est en vigueur depuis le 8
février entre les deux parties.
Celle-ci n'a cependant pas tou-
jours été respectée par les belli-
gérants sur le terrain, au cours
des dernières semaines.

(ats, afp)

Jerry Brown crée la surprise
Primaires démocrates aux Etats-Unis

Le président George Bush et
l'ancien gouverneur de Califor-
nie Jerry Brown ont remporté,
mardi soir, les élections pri-
maires républicaine et démo-
crate du Connecticut, obtenant
respectivement 67 pour cent et
38 pour cent des suffrages,
après le dépouillement d'envi-
ron 90 pour cent des circons-
criptions.

Si la victoire de M. Bush sur
son rival conservateur Pat Bu-
chanan était attendue, celle de
Jerry Brown a constitué une sur-
prise; l'autre candidat démo-
crate, Bill Clinton , était en effet
donné gagnant dans cet Etat de-
puis le retrait la semaine der-
nière de l'ex-sénateur du Massa-
chusetts Paul Tsongas. La vic-
toire de Jerry Brown constitue

un sérieux revers pour Bill Clin-
ton, qui devra désormais obte-
nir une victoire particulièrement
convaincante dans la primaire
de l'Etat de New York. «Les
choses se déplacent maintenant
à New York et cela va être la ba-
taille pour l'avenir du Parti dé-
mocrate», a lancé M. Brown
mardi soir à Brooklyn.

(ats, afp)

Promesses de reformes
Corée du Sud : le parti au pouvoir perd la majorité

Les élections législatives de mar-
di en Corée du Sud ont infligé
une sévère défaite au Parti libé-
ral démocrate qui perd la majo-
rité, et au président Roh Tae-
woo qui a aussitôt promis une
accélération des réformes éco-
nomiques et politiques.

Prenant acte du verdict qui
intervient à quelques mois de
l'élection présidentielle, le chef
de l'Etat a déclaré: «Nous de-
vons humblement accepter la
volonté du peuple. Pendant le
reste de mon mandat, je ferai de

mon mieux pour que des pro-
grammes de démocratisation
s'implantent solidement». Son
mandat de cinq ans prendra fin
en février 1993. Selon la loi sud-
coréenne, Roh Tae-woo ne peut
pas se représenter.

Avec les résultats complets, le
Parti libéral démocrate se re-
trouve avec 149 sièges sur les
299 de l'assemblée (116 au scru-
tin direct et 33 à la répartition
proportionnelle) . Il devra comp-
ter avec l'appoint des indépen-
dants, (ap)

L'AIEA inspectera
Destruction d'un site nucléaire irakien

L Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a in-
formé hier «l'Irak de sa décision
de procéder à la destruction des
installations et équipements»
pour le développement d'armes
nucléaires au site d'Al Atheer.
Elle a annoncé que cette des-
truction commencera «début
avril» pour se prolonger «jus-
qu'à la mi-avril». L'Irak sou-

tient de son côté que le site a été
équipé pour servir l'industrie ci-
vile.

Cette mesure s'inscrit dans le
cadre du démantèlement des ca-
pacités d'armement nucléaire de
Î'AIEA, en application de la re-
solution 687 du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, selon la
même source.

(ats, afp)

26.3.1987 -Acùord
entre Lisbonne et Pékin
pour une rétrocession de
Macao à la Chine, le 20
décembre 1999.
26.3.1979 - Le traité de
paix historique entre
l'Egypte et Israël est
signé à Washington par
le président égyptien
Anouar el Sadate et le
premier ministre israé-
lien MenaheiffBegin.
26.3.1953 À Le premier
vaccin contré la polio-
myélite est mis au point
aux Etats-Unis par le Dr
Jones Salk.
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Nous cherchons pour l'un de nos importants clients

un(e) comptable
pour exercer les activités suivantes:

- comptabilité, établissement des situations
mensuelles et préparation du bouclement
annuel;

- établissement des salaires, tous travaux et
décomptes annexes;
correspondance avec les Caisses d'assu-
rances sociales et autres Institutions.

Les candidats(es) capables et possédant si possible
quelques années d'expérience bénéficieront:

- d'une activité indépendante et du soutien
d'une organisation dynamique;

- d'une situation stable et des avantages so-
ciaux d'une grande entreprise;

- d'un salaire adapté aux prestations fournies
et de possibilités de perfectionnement pro-
fessionnel.

Faire offre sous chiffres Q132-718849, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion absolue garantie.

132-504868

EJIfÇl STAMPFLI SA 2610 Saint-lmier
ii-Vàl̂ B 36, rue du Midi <p 039/41 18 58 Fax 039/41 32 94

Gravure - Décoration - Diamantage - Polissage

Pour renforcer notre équipe de spécialistes, nous souhaitons engager
au plus vite:

• programmeur/régleur «CNC»
sur commandes Fanuc - Fagor - et autres.
Nous exigeons une très grande expérience avec si possible des
connaissances dans l'usinage de la boîte et bracelet de montre or
et acier;

• comptable
connaissance parfaite de l'informatique. Grande expérience dans
la gestion du personnel indispensable (70 personnes).

Ces postes sont offerts à personnes consciencieuses et dynamiques,
sachant travailler de manière indépendante.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur offre manuscrite à
l'adresse mentionnée ci-dessus.

132-12614

AUTO DEFENSE,
dames

Dès le mardi 21 avril
de 20h à 21h

BADMINTON I
Dès le 27 avril

le lundi de 18h30 à 20h

Renseignements et inscriptions : s

B9H BHH RUE JAQUET-DROZ 12
iiL^°A''?HJTj>OA " LA CHAUX-DE-FONDS
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Ĥ ^̂ r ^ ^B 1 A /. -"¦ MB̂ ^̂  ̂ ¦
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V4fc f-H m^SS £Jmiŵ M̂ Radio-cassettes stéréo
|35 ¦ mŒxMI W MELECTRONICMSD-CD 8070

au lieu de 175r w^Yĵ jf 50.- de moins
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8ka PÏÏ j? r H M BPSIL i Ĵ BL ^S 3kg ÎU aulîude l2«0
©Kg au lieu de 22.- ifôSp̂ BifljB ! ftBPSO-f ' -—~~ ~W dka 3 60}

Î%L flis?wi ' 
¦ »¦¦**. Sachet de recharge

5kg 12.80 au lieu de 15.80 (1 kg 2.56) 
^^^J 2 kg 6.50 au lieu de 7.50 (1 kg 3.25)

1̂  f I fr 1 ̂ T-aY -̂T 1 au MM LE L0CLE et
^a^BdU^^Uni^^^^Lk^^Ji I au MM LA CHAUX-DE-FONDS



LU
Q.
O

m
26.3.1923 - Décès de
l'actrice française Sarah
Bernhardt (Rosine
Bernard), néeen 1844.
26.3. 1918 - Le maréchal
Foch est nommé com-
mandant en chef dès
armées alliées.
26.3.1827 - Mort du
compositeur allemand
Ludwig Van Beethoven,
né en.1770.
26.3.1793 - Les royalis-
tes se soulèvent en
Vendée. Le Saint-Empire
déclare la guerre à la
France.

De la menace à l'espoir
Conflit du Nagorny Karabakh

L'Arménie et l'Azerbaïd-
jan semblaient il y a
quelques jours encore au
bord d'une guerre ou-
verte. Plaie suppurante
depuis plus de quatre
ans, le conflit du Nagor-
ny Karabakh s'était en
effet singulièrement en-
venimé et le retrait des
derniers soldats de la
CEI laissait craindre une
aggravation des com-
bats. Cela n'a pas été le
cas, en raison notam-
ment de la multiplica-
tion, parfois désordon-
née, des médiations et
tentatives de négocia-
tions internationales.

Moscou £^Patrick CHABOUDEZ W

Pernière en date: la décision
mardi soir de la CSCE de tenu-
une conférence internationale

de paix sur le Nagorny Kara-
bakh. Si le lieu a été précisé -
Minsk, la capitale de la Belarus
- la date n'a pas encore été fixée.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan, ain-
si que neuf autres pays membres
de la CSCE prendront part à
cette conférence. L'acquis le
plus significatif paraît toutefois
être la présence, pour la pre-
mière fois, de représentants du
Nagorny Karabakh. Cette ques-
tion a d'ailleurs été âprement
débattue; un compromis a fina-
lement été atteint. Il stipule que
les représentants de cette en-
clave arménienne en territoire
azerbaïdjanais seront invités à la
conférence comme «parties inté-
ressées».
ESPOIRS
Les tentatives précédentes de
dialogue «ont échoué parce
qu'elles n'avaient pas inclus les
autorités du Nagorny Kara-
bakh», a estimé le ministre ar-
ménien des Affaires étrangères,
Raffi Hovanissian. Cette fois, en
réunissant toutes les parties, il
est possible de ramener le conflit
«du domaine militaire au do-
maine de la négociation», a-t-il
ajouté.

Pour sa part, Bakou serait

Un enfant d'Agdam, portant une roquette arménienne qui n'a pas explosé.
La guerre pourrait bien cesser au Nagorny Karabakh avec la conférence de la CSCE.

(EPA)

prête à reconnaître une autono-
mie locale limitée au Nagorny
Karabakh. Selon le ministre des
Affaires étrangères azerbaïdja-
nais, M. Sadykhov, sa républi-
que pourra accorder des «droits
sociaux et culturels aux Armé-
niens» de cette région. Mais à la
seule condition que le Nagorny
Karabakh respecte les lois azer-
baïdjanaises. Il est hors de ques-
tion que Bakou reconnaisse la
sécession du Nagorny Kara-
bakh. . <

TURQUIE ACTIVE
Deux pays, particulièrement
eo&cémés par le conflit, ont été
très actifs ces dernières se-
maines: la Turquie et l'Iran.
Pressé par une opinion publique

qui a pris fait et cause pour les
Azéris, le gouvernement d'An-
kara s'est démené pour mobili-
ser la communauté internatio-
nale, tout en se gardant de prise
de position accusatrice à l'égard
de l'Arménie.
IRAN EFFICACE
La médiation iranienne a eu
quelques succès puisque le ces-
sez-le-feu signé la semaine der-
nière à Téhéran, s'il n'a pas été
respecté a du moins contribué à
baisser l'intensité des combats.
Fortement médiatisée, l'opéra-
tion du secrétaire d'Etat français
aux Affaires humanitaires, Ber-
nard Kouchner, a eu le mérite
de permettre l'ouverture d'un
couloir humanitaire, encore

bien fragile, entre Agdam (en
Azerbaïdjan) et Stepanakert, la
capitale du Nagorny Karabakh.
Plus discrète, la mission de Cy-
rus Vance, l'envoyé spécial des
Nations Unies, n'a pas donné
jusqu 'ici de résultats. Il s'agit du
premier engagement de l'ONU
dans les républiques de l'ex-
URSS.

Par ailleurs, le CICR a pu se
rendre sur place et visiter des
prisonniers aussi bien en Armé-
nie qu'en Azerbaïdjan. Un res-
ponsable du CICR a constaté
«une méconnaissance totale du
droit international», mais il a re-
levé le bon accueil réservé à l'or-
ganisation aussi bien par les mu-
sulmans que les chrétiens.

P. C.

OK pour discuter
Le ministre arménien des Affaires étrangères, Raffi Hovannisian,
a annoncé hier à Helsinki un accord entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan
et le Haut-Karabakh pour des discussions de paix tri partites sur
l'enclave contestée. Ces discussions seront parallèles à la prépara-
tion d'une conférence internationale sur le Haut-Karabakh qui se
tiendra à Minsk, capitale de la Biélorussie, a-t-il ajouté en marge
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE).

Par ailleurs, le Parlement d'Azerbaïdjan a décidé hier à la majo-
rité le maintien de la fonction présidentielle et l'organisation de
nouvelles élections présidentielles dans les trois mois, a annoncé
l'agence Interfax. Selon l'agence azerbaïdjanaise Touran, les élec-
tions présidentielles auront lieu le 7 juin prochain, (ats)

«Un réaménagement s'impose»
Observations sévères du Parlement européen sur l'EEE

La Commission des affaires juri-
diques du Parlement européen a
émis des observations très criti-
ques sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), à l'intention de la
Cour européenne de justice. «Un
réaménagement des textes qui
ont fait l'objet de la renégociation
s'impose», conclut ce document.

Ces observations devaient en-
core être soumises hier soir au
président du Parlement Egon
Klepsch, avant d'être transmises

aux juges de Luxembourg. La
Cour, qui doit se prononcer pro-
chainement sur la compatibilité
de l'EEE avec le droit commu-
nautaire, avait autorisé le Parle-
ment à présenter des observa-
tions.

Les critiques portent notam-
ment sur le système de contrôle
juridictionnel. Selon les parle-
mentaires, «le compromis obte-
nu avec les Etats de l'AELE
contient des insuffisances telles
que la compatibilité avec les

fondements de la Communauté
semble incertaine». Les attribu-
tions confiées au Comité mixte
pour le règlement des différends
ne garantissent pas que la Cour
de justice soit seule investie de la
compétence d'interprétation du
droit communautaire, lit-on par
ailleurs. Le Parlement n'est pas
satisfait des compétences qui lui
sont attribuées et parle d'incom-
patibilité avec le principe démo-
cratique énoncé dans le préam-
bule du traité sur l'EEE. (ats)

Krikalev de retour,
l'URSS partie

Le cosmonaute soviétique revient en astronaute russe

Lancé Soviétique dans l'espace le
18 mai 1991, le cosmonaute Ser-
gue Krikalev est revenu Russe
hier sur Terre à bord d'un vais-
seau Soyouz, après un séjour de
10 mois dans la station orbitale
Mir. Le cosmonaute était double-
ment «sonné», par le retour à la
pesanteur et les bouleversements
survenus en son absence.

Le Soyouz, qui ramenait aussi le
cosmonaute russe Alexandre
Volkov et l'Allemand Klaus-
Dietrich Flade, s'est posé au
Kazakhstan à 9 h 51.

Avant le départ de Krikalev,
34 ans, il avait été prévu que le
cosmonaute rentrerait en octo-
bre, mais les bouleversements
politiques dans l'ex-URSS l'ont
obligé à faire d'autres révolu-
tions. Pour conserver le droit
d'utiliser le cosmodrome de Ba-

konour au Kazakhston, la Rus-
sie a dû composer et accepter en
octobre l'envoi dans l'espace
d'un cosmonaute kazakh inex-
périmenté, ce qui a empêché la
relève de Krikalev à l'époque.
Ce dernier a donc passé 313
jours en orbite, environ deux
mois de moins que le record
mondial de 366 jours détenu par
le cosmonaute Mousa Mana-
rov. Les techniciens du cosmo-
drome de Bakonour ont aidé
Krikalev, Volkov et Flade à sor-
tir du Souyouz, les ont assis sur
des chaises, les ont enveloppés
dans un chaud manteau - les
steppes d'Asie centrale, en cette
saison, sont glacées, avant de
leur donner un bouillon chaud.
CHANGEMENTS
Le cosmonaute Krikalev devrait
mesurer durant ces prochains

jours les changements survenus
dans son pays.

Au nombre de ceux-ci, il ver-
ra notamment comment les 11
pays issus de l'ex-URSS ont
conclu hier un accord provisoire
au terme duquel ils partageront
désormais leurs informations et
s'abstiendront de s'espionner
mutuellement.

Quant à l'ex-président soviéti-
que, Mikhaïl Gorbatchev, il a
été prié hier par le procureur de
Russie de ne pas quitter Moscou
début avril , pour pouvoir être
entendu sur les finances de l'ex-
Parti communiste soviétique.

Le PCUS, subventionné par
l'Etat , est suspecté d'avoir four-
ni des sommes très importantes
aux partis communistes étran-
gers, au cours de la dernière dé-
cennie notamment, (ap)

Opérée à utérus ouvert
Première chirurgicale en Europe

Une équipe médico-chirurgicale
française (hôpital Saint Vincent
de Paul, Paris) a réussi une pre-
mière en Europe: elle a opéré un
foetus de 29 semaines souffrant
d'une forme grave de hernie dia-
phragmatique congénitale - un
cas sur 5000 enfants par an en
France - en le sortant du ventre
de sa mère.

«Alexandra qui a aujourd'hui
huit mois est sortie de l'hôpital.
Son état de santé et sa crois-
sance sont satisfaisants», a dé-
claré hier à la presse le Pr Frédé-
ric Bargy.

Cette malformation qui at-

teint le diaphra gme - le muscle
qui sépare l'abdomen du thorax
- se traduit par l'absence totale
ou partielle d'une de ses deux
coupoles.

Sur le plan chirurgical , il
s'agit d'une double opération
puisqu 'on opère à la fois la mère
et l'enfant.

Sous anesthésie générale,
l'utérus de la mère est ouvert.
Une partie du liquide amnioti-
que est soustrait et gardé stérile-
ment. Le fœtus est ensuite opéré,
puis replacé dans la cavité uté-
rine. Enfin , l'utérus est refermé
une fois que le liquide amnioti-
que a été réinstillé , (ap)

Les Verts intraitables
Présidences régionales

Dans 15 régions françaises, les
Verts veulent présenter un candi-
dat qui se maintiendra aux trois
tours du scrutin pour l'élection
des présidences de région vendre-
di prochain, ont-ils annoncé hier
après une réunion de leur conseil
exécutif.

Mais il s'agira de candidats
«écologistes», pas forcément des
candidats «Verts», a précisé An-
toine Waechter dans une confé-
rence de presse: dans certains
cas, ce candidat pourra être un
élu régional de Génération Eco-
logie, le mouvement rival de
Brice Lalonde.

Cet appel du pied de M.
Waechter à M. Lalonde n'est
pas une initiative sur le plan na-
tional, c'est le résultat de discus-

sions au niveau régional , com-
me en Bretagne ou en Alsace par
exemple. «Nous ouvrons des
discussions - pas des négocia-
tions - en vue de la constitution
d'intergroupes, de passerelles»
entre les Verts, Génération Eco-
logie et d'autres écologistes, a
précisé Dominique Voynet,
l'une des porte-parole des Verts.

Du côté de Génération Ecolo-
gie, on se refusait hier soir à
toute réaction officielle , affir-
mant: «Nous avons toujours été
pour l'union». Par ailleurs, le
premier ministre Edith Cresson
a alimenté les rumeurs concer-
nant un prochain remaniement
ministériel en déclarant hier à
Chàtellerault (Vienne) qu'il «y
aura des changements dans le
gouvernement», (ap)

Incident nucléaire russe
Réparations en cours
Les réparations étaient en
cours hier à la centrale nu-
cléaire de Sosnovy Bor. Le
service d'inspection nu-
cléaire russe a confirmé que
la fuite de gaz radioactifs de
mardi matin, à 100 km à
l'ouest de Saint-Péters-
bourg, ne présente aucun
danger pour la population.
Mais cet incident a ravivé
les inquiétudes sur le départ
à l'étranger des spécialistes
russes du nucléaire et la pé-
nurie de pièces de rechange
dans les installations atomi-
ques de l'ex-URSS. -

Suisse .-. Yougoslavie . *,.
Quatre observateurs
militaires
Le Conseil fédéral a décidé
d'envoyer cette semaine
encore quatre observateurs
militaires dans l'ex- You-
goslavie. Les quatre offi-
ciers participeron t à la sur-
veillance du respect du ces-
sez-le-feu dans le cadre de
la Force de protection des
Nations Unies, a indiqué
hier le Département fédéral
des Affaires étrangères. Sur
le terrain, des combats ont à
nouveau été signalés hier.

Minorités à la CSCE
Défi majeur
La défense des droits des
minorités est en passe de
devenir un des objectifs clef
de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en
Europe (CSCE) qui se tient
depuis mardi à Helsinki. Au
deuxième jour de cette réu-
nion, le chef de la déléga-
tion suisse, le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger,
a insisté sur les moyens
d'améliorer leur protection.
Il s 'est par ailleurs prononcé
pour une amélioration des
structures et des modes
d'intervention de l'organi-
sation.

Crédits à la CEI
Délai
de remboursement
Les créanciers occidentaux
des pays de l'ex-URSS
vont probablement accor-
der un nouveau délai de
trois mois pour le rembour-
sement du principal, a-t-on
appris hier de source ban-
caire. Des représentants des
banques occidentales et de
la Vnesheconombank, l'an-
cienne banque commer-
ciale de l'URSS, se réunis-
sent aujourd'hui à Franc-
fort. Il s 'agit du second dé-
lai de paiement accordé aux
républiques de l'ex- URSS
par les bailleurs de fonds
occidentaux.

BRÈVES
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26 mars 1976 -
Moment historique au
Saini-Gothard: à 12 h 08,
la dernière paroi de
rocher séparant le Tessin
du canton d'Uri dans la
galerie de sécurité
s'écroule sous les explo-
sifs. Ainsi est réalisée la
jonction entre les ouvriers
des chantiers nord et sud
du tunnel routier de .

06,322 kilomètres.

P
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<o Feu vert pour Casques bleus

Procédure de consultation sur rengagement de Suisses dans les troupes de l'ON U

Le Conseil fédéral reçoit
le feu vert pour la créa-
tion d'une troupe de
«Casques bleus» suisses.
Lors de la procédure de
consultation, ce projet a
obtenu une réaction posi-
tive de la plupart des par-
tis. Il s'agit de mettre sur
pied un contingent suisse
pour renforcer les forces
armées de maintien de la
paix des Nations Unies.
Quelque 7000 militaires
suisses non armés sont
déjà engagés dans les
troupes des «Bérets
bleus» de l'ONU.

La plupart des partis politiques,
dont les quatre partis gouverne-
mentaux , ont plaidé le projet de
loi fédérale sur la création de
troupes de «Casques bleus»
suisses destinées à l'ONU. Ils
ont également salué ce «pas en
avant» suisse dans la recherche
mondiale de la paix> Actuelle-
ment, seuls les démocrates
suisses (ds) et le Parti des auto-
mobilistes (pa) disent non au
projet.

En revanche, tous les cantons
ayant déjà répondu à la consul-

tation fédérale ont donné un
avis positif. Le gouvernement
jurassien a proposé la place
d'armes de Bure, en Ajoie, com-
me futur lieu de formation des
«Casques bleus» suisses.

Le Parti démocrate-chrétien
(pdc) et le Parti radical-démo-
cratique (prd) aimeraient que le
mandat des troupes de la paix
soit élargi. Ils réclament la possi-
bilité d'engager les futures
troupes suisses dans d'autres ac-
tions de maintien de la paix que
celles organisées par l'ONU. Les
deux partis pensent d'abord à
un engagement avec la CSCE
(Conférence de sécurité et de co-
opération en Europe).

Le problème de la subordina-
tion des «Casques bleus» suisses
a été soulevé plusieurs fois. Le
prd souhaite davantage de clarté
dans la répartition des compé-
tences entre le Département mi-
litaire fédéral (DMF) et le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le Parti
écologiste (pes) et le Parti socia-
liste (ps) donnent leur préfé-
rence au DFAE.
QUESTION FINANCIÈRE
De nombreuses critiques ont
fusé concernant la question des
finances. Le pdc se prononcera
définitivement en fonction des
futures informations au sujet du
financement des troupes. Le prd
estime pour sa part que l'enga-
gement du personnel et les

achats spéciaux devront être
pris en charge par la Confédéra-
tion «de façon extrêmement
prudente» .

Le problème des dépenses est
aussi très important pour les
écologistes. Selon eux, il ne fau-
dra pas acheter des armes pou-
vant servir à autre chose qu 'à
l'auto-protection des «Casques
bleus». Suivis par les socialistes,
les écologistes demandent en ou-
tre que le temps passé au service
des troupes de l'ONU puisse
être compté sur le temps du ser-
vice militaire.
srx CENTS
CASQUES BLEUS
Selon le calendrier fédéral, la
Suisse devrait pouvoir mettre à
disposition de l'ONU un batail-
lon de 600 Casques bleus d'ici la
fin 1994. Le Conseil fédéral es-
time à 123 millions de francs la
mise sur pied de ce contingent.

Par ailleurs, les missions des
«Casques bleus» suisses de-
vraient coûter 110 millions par
année, dont 10 à 20% seront
remboursés par les Nations
Unies.

Les «Casques bleus suisses»
superviseront les zones faisant
l'objet d'un cessez-le-feu ou ten-
teront de séparer les parties en
conflit et de contrôler le retrait
des régions occupées. Si la
Suisse crée de telles troupes, ce
sera la première fois qu'un pays
non-membre de l'ONU partici-

¦ -¦¦¦ ¦ .- - ¦ ¦ ¦ ¦ ! . .  ¦¦ - ¦ ¦¦- . -. ¦. ¦¦-:. ¦.. ¦¦ ' ¦ ¦ , , . ¦ . _.... . . .... — 
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La bannière de l'ONU
Des Suisses pourront être engagés sous cet étendard de
paix. (ASL-a)

pera à des opérations armées de
maintien de la paix. En re-
vanche, la Suisse met à disposi-
tion de l'ONU des «bérets

bleus» non armés depuis plus de
40 ans. Au total , quelque 7000
militaires suisses font partie des
troupes de «bérets bleus», (ats)

Cantons unis au combat
l r  i

Le vote sur les NLFA se déroulera le 27 septembre

Les citoyens suisses voteront sur
le projet de nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes
(NLFA) le 27 septembre pro-
chain. L'unité des cantons en fa-
veur des NLFA est désormais to-
tale.

Le Conseil fédéral ignore encore
quels autres objets seront sou-
mis au corps électoral le 27 sep-
tembre. Cela dépendra du
Conseil des Etats qui doit se
pencher sur l'inititive «40 places
d'armes, ça suffit» en juin pro-
chain, a déclaré hier le vice-
chancelier Achille Casanova. Le
calendrier définitif des votations
fédérales ne sera publié qu'à la
mi-juin.

Les cantons situés sur les axes
du Gothard et du Loetschberg
ont réaffirmé hier leur engage-
ment en faveur des NLFA. Ils
ont décidé de coordonner leur
campagne d'information en vue
de la votation fédérale. Les can-
tons de Suisse orientale avaient
déjà pris position pour ce projet

auparavant. L'unité des cantonV
suisses en faveur des NLFA esj
désormais totale.
TOUS POUR LES NLFA
Le comité du Gothard - qui re-
groupe Argovie, Bâle-Cam-
pagne, Bâle-Ville, Lucerne, Nid-
wald, Schwytz, Soleure, le Tes-
sin, Uri, Zoug et Zurich - et de
Transalp 2005 - auquel sont as-
sociés Berne, Fribourg, Genève,
le Jura, Neuchâtel, Vaud et le
Valais - ont souligné hier que
l'enjeu de la votation était de
portée nationale et européenne.
L'accord de transit conclu avec
la Communauté européenne,
qui dépend de la réalistion des
NLFA, prévoit le transfert de la
route au rail du trafic marchan-
dises et constitue la réponse éco-
logique de la Suisse à la de-
mande d'ouverture des fron-
tières helvétiques aux camions
de 40 tonnes.

Les NLFA amélioreront aussi
de manière sensible les perfor-
mances ferroviaires voyageurs
dans les Alpes, (ap)

Registre des étrangers sur RIPOL
Le système de recherches informatisées de police s'enrichit

Les postes frontières et les po-
lices cantonales pourront consul-
ter directement certaines données
du Registre central des étrangers
(RCE) sur des écrans Ripol. Le
Conseil fédéral a adopté hier une
modification de l'ordonnance
RCE, qui entrera en vigueur le 15
avril. La nouvelle disposition per-
met notamment la suppression du
sceau «R», apposé jusqu'ici dans
les passeports des personnes re-
foulées.

L'accès au RCE ne sera possible
que pour les données concer-
nant les visas, les promesses
d'autorisation de séjour ou de
permis de saisonnier pour une
prise d'emploi , les refoulements
à la frontière et les autorisations
de séjour valides. Ces données
pourront être consultées sur des
écrans du système de recherches
informatisées de police Ripol,

mais ne pourront pas être com-
binées avec les données Ripol.
PROTECTION
En vertu de la nouvelle loi sur la
protection des données, la
consultation du RCE sera régle-
mentée par des mots de passe et
des procédures d'accès. Il sera
impossible d'accéder aux don-
nées particulièrement dignes de
protection, telles que les men-
tions sur les obligations non
remplies du droit public ou de
pension alimentaire. Seules
pourront être consultées les in-
formations concernant les
étrangers séjournant en Suisse,
soit environ 1,9 million de per-
sonnes.
LA FIN DU «R» INFAMANT
Le RCE comprend des données
sur un total de 3,9 millions de
personnes. Le raccordement di-

rect au RCE permettra aux
postes frontières de renoncer au
timbre «R». Le Conseil national
avait adopté un postulat deman-
dant la suppression de ce sceau.
Cette liaison doit également être
utile pour la lutte contre le tra-
vail au noir. Les polices canto-
nales pourront en effet détermi-
ner si un étranger est en posses-
sion d'une autorisation de sé-
jour. La consultation du RCE
était déjà possible depuis le 19
octobre dernier par le biais de
quelque 1200 écrans Ripol. Le
chef du Département fédéral de
justice et police, Arnold Koller,
avait toutefois fait bloquer cet
accès début mars. Il avait alors
commandé un examen complet
de la question, du point de vue
de la protection des données, et
annoncé son intention de la ré-
gler dans l'ordonnance RCE.

(ats)

La Suisse blanchie
La neige prend le printemps à la gorge

Le retour de la neige en plaine a
provoqué hier quelques perturba-
tions sur le réseau routier. Dans
le canton de Vaud, des ralentisse-
ments sérieux ont perturbé le tra-
fic autoroutier jusque vers 10
heures. Le Tessin, où le prin-
temps s'était installé depuis des
semaines, s'est lui aussi réveillé
sous une mince couche de neige.

Ce week-end, le , passage à
l'heure d'été devrait se faire sous
un ciel changeant et maussade,
prévoit l'Institut suisse de mé-
téorologie.

Le trafic a été particulière-
ment perturbé dans les deux
sens, entre Chexbres (VD) et
Lausanne. De nombreuses colli-
sions sans gravité se sont pro-
duites. A Lausanne, le trafic de
certaines lignes de trolleybus a
été suspendu sur les tronçons en
pente du haut de la ville , durant
les heures de pointe matinales.
Les autres lignes ont connu des
retards importants.

Il a neigé jusqu'en plaine éga-
lement dans le centre et le sud du
Tessin où , depuis quelques se-
maines, l'été semblait approcher
à grandes enjambées. La mince
couche de neige a fondu vers le
milieu de la matinée, lorsque les
précipitations ont cessé.

En Suisse alémanique , la si-
tuation a été particulièrement
perturbée mardi soir. Un auto-
mobiliste a perd u la vie sur l'au-
toroute N1 près de Bcrtschikon
(ZH), lors d'un accident dans le-
quel cinq véhicules ont été impli-
qués. Deux autres personnes ont
été blessées. Peu de temps après,
en regardant la scène de l'acci-
dent , une automobiliste a perd u
la maîtrise de son véhicule , pro-
voquant une autre collision en
chaîne avec trois autres voitures.

Selon l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches, le danger d'avalanches
reste particulièrement impor-
tant au-dessus de 1800 mètres.

(ats)

Coup d'envoi
Production du Pilatus PC-XII

Les ateliers de construction Pila-
tus à Stans (NW), filiale du grou-
pe Oeriikon-Buehrle, ont amorcé
la construction en série de leur
nouvel avion PC-XII. Selon un
communiqué, le conseil d'admi-
nistration a donné le feu vert à la
construction des 35 premiers ap-
pareils.

Pour le moment , le Pilatus PC-
XII se trouve encore en phase de
projet mais 30 options d'achat
ont déjà été partiellement trans-
formées en commandes. L'en-
treprise escompte vendre plus de
600 appareils d'un prix de l'or-
dre de 2,7 millions de francs .

Les essais menés jusqu 'ici
avec le prototype ont montré,
selon l'entreprise, que les perfor-
mances calculées avaient été at-
teintes, voire dépassées.

Le ateliers Pilatus avaient été
touchés par la restructuration
du groupe Oeriikon-Buehrle.
Quelque 200 emplois avaient été
supprimés et une partie du per-
sonnel mis au chômage partiel.

(ap)

Vidéothèques

Désormais, les vidéothèques ne
pourront plus vendre ou louer des
films de pornographie douce.
Seuls les sex-shops, où l'âge d'ad-
mission est de 18 ans, sont autori-
sés à vendre ou à louer des vidéos
de «soft porno». C'est ce qui res-
sort d'un arrêt du Tribunal fédé-
ral publié hier. Les vidéothèques
qui contreviendront à cette déci-
sion seront passibles de pour-
suites pour publications obscènes.
Les films de «porno hard» sont
déjà interdits partout en Suisse.

Le Tribunal fédéral a pris en
considération le fait que les vi-
déothèques sont fréquentées par
les jeunes et que la protection de
la jeunesse n'y est pas assurée.
Dorénavant , seuls les sex-shops,
où l'âge d'admission est fixé à 18
ans, sont autorisés à vendre ou à
louer des films de «soft porno».
Les juges de Lausanne avaient à
se prononcer sur les recours de

deux propriétaires de vidéothè-
ques qui avaient été respective-
ment condamnés à des amendes
de 8000 et 10.000 francs pour
avoir mis à disposition du public
des vidéos pornos. Le Tribunal
fédéral a confirmé les amendes
infligées pour publications obs-
cènes et précisé que de tels films
ne pouvaient être vendus ou
loués que dans les sex-shops où
l'âge d'admission est fixé à 18
ans. Ces films présentaient no-
tamment des scènes de sexe en
groupe, des pratiques anales et
orales ainsi que des organes
sexuels en gros plan.

La branche vidéo a accueilli
cet arrêt du Tribunal fédéral
sans guère s'émouvoir. Un por-
te-parole de Media Vision AG à
Winterthour , leader du marché
en Suisse, a déclaré hier que les
films vidéos pornos et erotiques
ne représentaient que 1,5 à 2,5%
du chiffre d'affaires, (ap)

Cassettes pornographiques
interdites

Uni de Berne
Dans la navette Atlantis
L'Institut de physique ap-
pliquée de l'Université de
Berne est présente dans la
navette spatiale américaine
Atlantis. Pour la première
fois, la mission spatiale est
entièrement consacrée à
l'observation de la terre et à
la compréhension de notre
atmosphère. Afin d'effec-
tuer cette seconde tâche,
une sonde développée à
Berne et permettant l'ob-
servation des micro-ondes
de l'atmosphère sera em-
ployée.

P-26 et P-27
Liquidées
L'organisation secrète de
résistance P-26 et celle de
renseignements extraordi-
naires P-27 ont été liqui-
dées. Leur matériel a été mis
à disposition de l'armée et
de l'administration, leurs
comptes bouclés et leurs
sociétés de couverture sup-
primées, a indiqué hier le
Département militaire fédé-
ral (DMF). 3,5 millions de
francs provenant du «trésor
de guerre» de la P-26
avaient été remis Tan der-
nier à la Croix-Rouge
suisse et au CICR.

St-Petersbourg
Répercussions exclues
Il est pratiquement possible
d'exclure que l'incident sur-
venu mardi dans une cen-
trale nucléaire proche de
Saint-Pétersbourg, en Rus-
sie, ait des répercussions
pour la Suisse. Les conseil-
lers fédéraux Adolf Ogi et
Flavio Cotti ont informé
hier leurs collègues sur cet
incident.

Ministère public
La réorganisation
avance
Entreprise dans le sillage de
l'affaire des fiches, la réor-
ganisation du Ministère pu-
blic de la Confédération et
de l'Office fédéral de la po-
lice progresse. Le conseiller
fédéral Arnold Koller a
chargé les directeurs res-
ponsables d'appliquer les
recommandations des ex-
perts externes mandatés par
le Département de justice et
police.

Combats de reines
C'est parti en Valais
Le coup d'envoi de la sai-
son des combats de reines
en Valais sera donné di-
manche à Vétroz. C'est la
première fois que les corri-
das valaisannes débutent
aussi tôt dans l'année. Au
total, neuf manifestations
sont prévues au calendrier.

BRÈVES
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Garage et Carrosserie B
Rue du Jura Industriel 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds- Nouveau carrosserie High Tech - ,
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Toutes les voitures vendues durant l'exposition seront
accompagnées d'un bon cadeau (de 2% du prix catalogue)
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Forges

appartements
3V2 pièces: Fr. 1200 - + charges.
4Vx pièces: Fr. 1400.- + charges,
entièrement transformés à neuf,

% tout confort;

local
commercial

avec vitrine, 70 m2.
Fr. 1100 - + charges.
(p 039/28 1414.

132-12485
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• Moteur U /1,5/1,7 (70 CV/90 CV/ _ _ _ ,OTn „0 ,,n,. d ,.„
100 CV). Système Porsche 3 et 5 portes •Mrteur 1,9TD/W2.0/1.8-18V « Moteur «W, 903 cm», botte à 5 vitesses
- «SOUND» radio-cassette... • ABS MKIV, servo-direction , lève-glaces Leasing Fr. 5.85 par jour
-«S PO RTLI NE» châssis sport, jantes a lu, électrique , vitres teintées

' pneus larges... '¦ 132-wss

Petite entreprise cherche

employé(e) de bureau
Ordinateur à disposition, quelques
heures par mois.
Ecrire à case postale 3065,
2303 La Chaux-de-Fonds.

132-12016

iPippo lit 3&oma *=_
vous chausse ' sy

(O/hôôe ̂/ifouana- Af f
La chaussure confortable / ! W
de qualité et de bon goût/ J l>
Av. Léopold-Robert 51 t>»**̂

L
 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 033/23 61 79

^A ' 470-102 f

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 déjà de quelques notions d'alle-
mand ou si vous avez envie de perfectionner vos
connaissances en allemand téléphonez à M. Lùdi,
01 /945 08 70, Wasmu AG, Pfàffikerstrasse 2c,
Volketswil (aussi Samedi 10-12 heures).

681-306

r \
Halle de gymnastique

LES BOIS
27 et 28 mars 1992 à 20 h 15

Le groupe théâtral vous présente:

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

. 470-101311 A

• ICOGNE près de Crans CHALET *
J 4-5 p. terrain 689 nf Fr. 380 000.- J
e Aide fédérale possible. S «
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 £•

A louer immédiatement ou date à
convenir
un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi
y 039/2317 84. ,32-12263

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Président-Wilson 15, à louer
pour le 1 er mai 1992, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 795.- charges incluses.
Veuillez vous adresser chez:
¦ TRANSPLAN AG

? 

_̂  ̂ Liegenschaftenverwaltung
1=3 . Tel. 031/23 07 54
I 1 Langgassstrasse 54
1 ' 3000 Berne 9

630-3001

MONTMOLLIN - MONTÉZILLON

Villa à vendre
Belle maison rénovée de 6 cham-
bres, avec vue panoramique im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Jardin arborisé de 1430 m2.
Dépendances avec 3 garages sou-
terrains et pavillon de jardin.
Transports publics CFF-PTT à
3 minutes.
Prix de vente: Fr. 750 000.- à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffres D 28-726224
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

LA BÉROCHE
terrains à vendre.
Altitude 500 m.
A 200 m des centres de
Gorgier et Saint-Aubin.
Vue dominante. Parcelles
de 2-6 et 15000 m2.
Accès à route.
Renseignements sous chif-
fres S 28-726944, à Publi-
citas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

À LOUER

J AUX GENEV EYS-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
2V2 pièces 58 m2 dès Fr. 1290.-
+ 90 - de charges.

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

4% pièces 94 m2 dès Fr. 1580.-
+ 150 - de charges.

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 28 486
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Restaurant de l'Aéroport
«*( Aimé Bongard-Sedjan

^̂ ft«3 »' Bd 
des 

Eplatures 54
Îj a T ** La Chaux-de-Fonds

¦ <*̂  | f> 039/26 82 66

Aujourd'hui dès 14 h 30

Match aux cartes
Vendredi dès 18 h 30

Ambiance accordéon
avec la vedette Gilbert Schwab

132-12636

C^HAP Découvrez
^̂ mW m̂W m̂mmmW \es nouveautés SAAB 92

"

SAAB 900 SAAB 9000 CS
dès Fr. 29 600.- dès Fr. 36 900.-

• Moteur: Nouveau: 2,0-16 V turbo • Moteur 2,3-16 V turbo ¦

; ,: LP eco sport 2,3 -16 V ou 2,0 -16 V

NOUVEAU: Airbag + ABS de série
La gamme complète Saab comprend un vaste choix de moteurs, d'équipements

et de types de carrosserie différents! 132 12196
_ ¦̂"¦¦¦¦¦ i-̂

Prior et Guyaz SA
Fabrique d'étampes,
Cernil-Antoine 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 70 16
cherche pour tout de suite

• un étampeur
• un faiseur

d'étampes
de boîtes
Se présenter à partir de 9 heures.

132-602170



Home Médicalisé

EÂ"CHQTTE
pour personnes

âgées ,convalescentes
et (ou) handicapées

Depuis 5 ans ,
nous choyons les "aînés ".

Ambiance chaleureuse
dans un cadre particulier.

Prestations de qualité
à des prix intéressants.

Une visite vous
convain cra 1

Documentation sur;
{ demande '
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Grande action
CANAPÉS

M ,  Fr. 1.40
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au lieu de Fr. 170
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I g Dans nos 3 garages nous vous offrons fM?ïM
i w j  un PIN'S gratuit, contre 300 litres de ^ËHÉ
Ë§__S! carburant achetés chez nous. H___ïl

|§l|jâl HHFSMI 8. Bd.des Eplatures §P|jjj|
te'S^I 

«g La Chaux-de-Fonds {ragiËS
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Ë£££§tt 11, Pierre-à-Mazel BB_Bi .'-•- " ' Neuchâtel _§_§K
Hff'V?!'-/: S HJ±?'p/' |

_W_B_M 13?-12007 [ViJ.'-lJH

X
€ B € L

:;r I e s*' a r c  h i t e c t e s du t e m p s
Nous engageons pour nos ateliers d'assemblages

HORLOGERS COMPLETS
ou

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

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

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

EBEL S.A.
Service du personnel

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

Tél. 039/21 21 33
132-121B9

Paré pour Iavenir. Avec ZUG.

Nouveau, une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora.
30 minutes, 45 litres d'eau et 0,5 kWh de courant seulement. Nous
serions très heureux de vous présenter les nouveaux modèles.
Demander nos prix NET

P§[ Idéal Ap eteemetÛ *"y~"~ Rue du Collège 85 2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 66 24
B à disposition Livraison gratuite

Devis sans engagements
Financement par la banque ORCA 132.i2877

RÔTISSERIE # BAR « DANCING

«CHEZ NAPO»
CE SOIR DÈS 21 HEURES \

Soirée de gala exceptionnelle avec

CLAUDE
BARZOTTI i

Entrée Fr. 45.- S
première consommation comprise.

\LES 
GENEVEYS-SUR-COFFRANE /f i

TÉL. 038/57 13 55 //(NAPO PROPRIÉTAIRE —̂j j )

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 11 au 18 avril (8 jours)

ROSAS /
COSTA BRAVA

Fr. 570.- par personne en pension complète.
Conditions spéciales pour enfants jusqu'à 12 ans

Du 17 au 20 avril (4 jours)

L'ARDÈCHE
Fr. 565.- par personne en pension complète.

Du 26 avril au 2 mai (7 jours) ï;

LA HOLLANDE
Fr. 1475.- par personne en pension complète,

y compris l'entrée à FLORIADE 92
i;: Programmes détaillés sur demande.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
28-661

\__-M-___fl_H_-_n_«_^

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Christine Arnothy

Roman

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

- Répétez...
- Le Mesnil-le-Roi
-Oh! s'exclama-t-elle. C'est beau!

Le Mesnil... le... Roi. Vous y avez des
chevaux et des chiens aussi?

J'avais envie d'ajouter: «Et des
poissons rouges. Trois poissons céli-
bataires dans le même bocal.» Je gar-
dai un ton sérieux :
-Des chevaux? Non. La nature

paisible. Vous allez sourire, mais

j'aime m'occuper des fleurs.
Il y avait une parcelle de vérité

dans tout cela. Je pensai à mes deux
pots de géraniums sur la fenêtre de
ma cuisine. Avant de prendre sa re-
traite en Bretagne, la concierge me les
avait donnés.
- Il y a de plus en plus d'hommes

qui aiment les fleurs , dit-elle triste-
ment.

Puis ajouta:
- Vous ne voulez pas qu'on essaye?
- Quoi?
- L'amour, susurra-t-elle. Vous

n'êtes pas malade, je l'espère?
-Non.
- Moi non plus.
- Vous n'avez pas honte de vouloir

m'embarquer dans la maison de
Roy?

Elle rejeta ses cheveux en arrière:
- Et s'il était d'accord?
- Il ne semble pas être un homme

de partage.
- Et l'échange? demanda-t-elle.
- Je n'ai personne à lui proposer.
La situation devenait scabreuse. Si

je continuais à la refuser, j'aurais l'air
d'un ballot et, si je la prenais, d'un sa-
laud. Je la repoussai doucement, je
quittai le lit, j'enfilai le peignoir.
-Comment s'habille-t-on pour le

soir?
- Normal dit-elle, morne, normal.
Elle m'en voulait. Même sur ce

continent prude, les femmes suppor-
tent mal d'êtres respectées à ce point.
Je n'avais pas le choix. Je la mis à la
porte.

CHAPITRE 6
Impatient, j'attendais la soirée. En-

fin j'allais faire partie d'une «bande
d'amis», et pas n'importe quelle
bande, celle des millionnaires en dol-
lars! Même sans le sou, je n'ai jamais

eu le temps de m'amuser, j'ai passé
mon existence à bosser. Cette fois-ci,
ça y était: enfin admis dans un cercle
fermé, j'afficherais un air de copain-
complice. Je savais que, quelles que
soient les circonstances, je ne m'en-
verrais pas une fille rapidement
consentante, je ne voulais courir au-
cun risque, jamais je ne m'exposerais
au danger pour le sexe.

Sur l'autoroute de Carmel, nous
roulions à cinquante-cinq miles à
l'heure. J'étais auprès de Roy dans sa
jaguar. Kathy, à moitié allongée,
bâillait sur la banquette arrière.
Après avoir suivi une voie secondaire,
nous continuâmes au long d'une
route qui seprentait sur une colline
dénudée. Arrivé, je fus déçu : l'hôtel
était un de ces trous chics haut per-
chés dans les collines de l'Ouest dont
raffolent les Américains.

(A suivre)

Vent africain
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La Côte-aux-Fées

cherche

pour son département des achats, pour le suivi des
fournisseurs, un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
Exigences requises:
- notions de base informatiques;
- sens de l'ordre ;
- contact agréable.

Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
-ambiance de travail agréable;
- salaire en rapport avec la fonction.

~h Entrée en service:
"* tout de suite ou pour date à convenir.

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

26-1400/4x4
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Bouillon de Boeuf «11111 et claire Ê OTcorsé £^

25 DUO E95 ^C"95
Etui 4 litres _K B 2x750 g ^if ¦ 1,3 kg %jf ¦
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Pâtes aux 3 oeufs £430 ) I
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Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

souhaite engager dans ses bureaux à
La Chaux-de-Fonds, le plus rapidement possi-
ble un

ingénieur ETS
ou

constructeur
en microtechnique

capable de prendre en charge de manière très
indépendante la conception et la réalisation de

t produits microtechniques.
Une expérience sur AUTOCAD ou autre logi-
ciel de dessin serait un atout supplémentaire.
Nous vous prions de bien vouloir adresser vos
offres écrites à:
/T—.***i.o*7»-.~-n C A avenue Léopold-Robert 108
{^OJTSClirCiy 0/± 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 83 39
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

470-842

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ 0nce 338.— 341.—
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 97.— 101.—
Napoléon 94— 99 —

"\ Souver. $ new 80.35 83.65
w Souver. $ old 79.70 83 —

Arg_nî
$ 0nce 4.11 4.13
Lingot/kg 193 — 208 —

Platine
Kilo Fr 17.050.— 17.350.—

CONVENTION OR

Plage or 16.800.—
Achat 16.400.—
Base argent 240 —

INDICES
24/3/92 25/3/92

Dow Jones 3260,96 3259,39
Nikkei 19891,50 20226,70
CAC 40 1896,26 1913,91
Swiss index 1133,84 1136,64

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

___MWMfiWM_tfM^_B_MMM_)a__aiiaiai_IMa

24/3/92 25/3/91
Kuoni 15900.— 16000 —
Calida 1450.— 1450 —

C. F. N. 925.— 925 —
B. C. C. 765.— 775 —
Crossair p. 350.— 360.—
Swissair p. 740.— 748 —
Swissair n. 620.— 628.—
LEU p. 1600- 1610.-
UBS p. 3700.— 3720 —
UBS n. 768.— 770.—
UBS b/p. 147.50 147 —
SBS p. 297.— 298 —
SBS n. 265.— 267 —
SBS b/p. 263.- 266.—
CS p. 1945.- 1945.—
CS n. 364.— 365.—
BPS 970.— 960-
BPS b/p. 92.- 91 —
Adia p. 425.— 425.—
Elektrowatt 2510.— 2530 —
Forbo p. 2220.— 2260 —
Galenica b.p. 350.— 350 —
Holder p. 4750.— 4690.—
Landis n. 1080.— 1070.—
Motor Col. 1070.— 1090 —
Moeven p. 3880.— 3900.—
Bùhrle p. 422— 429.—
Bùhrle n. 150.— 150 —
Schindler p. 3850.— 3750.—
Sibra p. 230.— 230.—
Sibra n. 230.— 225 —
SGS n. 1530.— 1540 —
SMH 20 195.— 198.—
SMH 100 893.— 899.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2710— 2710.—
Reassur n. 2320.— 2330 —
Wthur p. 3540.— 3550 —
W'thur n. 3100— 3120.—
Zurich p. 4180 — 4160.—
Zurich n. 3940.— 3920.—
BBC IA 3880.— 3910.—
Ciba p. 3400 — 3440 —
Ciba n. 3400.— 3450.—
Ciba b.p. 3370.— 3370 —
Jelmoli 1320.— 1320.—

Nestlé p. 9470.— 9500.—
Nestlé n. 9400.— 9440 —
Nestlé b.p. 1865 — 1870 —
Roche p. 4230.— 4230 —
Roche b.j. 2950.— 3010.—
Sandoz p. 2630.— 2620.—
Sandoz n. 2620 — 2620 —
Sandoz b.p. 2540.— 2570.—
Alusuisse p. 913.— 911.—
Cortaillod n. 5600— 5400 —
Sulzer p. 5560.— 5580 —
H PI p. 112.- 122.—

24/3/92 25/3/92
Abbott Labor 91.75 92.75
Aetna LF 65.— 64.25
Alcan alu 30— 29.75
Amax 28.50 28.25
Am Cyanamid 95— 94.25
ATT 60.75 60.25
Amoco corp 66.— 66 —
ATL Richf 150.50 149.50
Baker Hug 25.50 25.75
Baxter 55— 56.—
Boeing 66.75 66 —
Unisys 14.50 14.50
Caterpillar 74.50 73.25
Citicorp 26— 25 —
Coca Cola 124.— 122.50
Control Data — —,
Du Pont 70.75 71 —
Eastm Kodak 61.75 61.—
Exxon 83.25 83.25
Gen. Elec . 117.50 117.—
Gen. Motors 58— 56.75
Paramount 68.75 67.50
Halliburton 36.75 36.25
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 110.— 109.50
Inco ltd 44.50 44.25
IBM 130.- 127.50
Litton 145.— 145 —
MMM 134.50 134.50
Mobil corp 90.25 89.75
Pepsico 49.25 48.25
Pfizer 104.50 106.-
Phil Morris 116.— 115.—
Philips pet 35.75 35.25
ProctGamb 151:50 151.50

Sara Lee 78.25 78.75
Rockwell 38.25 38 —
Schlumberger 85.50 85.—
Sears Roeb 69.75 70.—
Waste M 63.— 61.75
Sun co inc 42.— 41 .—
Texaco 86.75 85.50
Warner Lamb. 98.50 98 —
Woolworth 46.— 45 —
Xerox 116.- 116.—
Zenith e! 14.— 14.—
AngloAM 51.— 50.25
Amgold 89— 88.25
De Beers p. 38— 37.50
Cons. Goldf 27.50 28.25
Aegon NV 104.50 104.50
Akzo 120.— 120.50
ABN Amro H 36.25 36.50
Hoogovens 40.75 41 .—
Philips 29.50 29.50
Robeco 79.50 79.75
Rolinco 78.50 78 —
Royal Dutch 115.— 115 —
Unilever NV 150.— 149.—
Basf AG 221.— 221.50
Bayer AG 268.50 273 —
BMW 516- 524.—
Commerzbank 231.50 232 —
Daimler Benz 687.— 691 .—
Degussa 302 — 302 —
Deutsche Bank 647.— 648.—
Dresdner BK 321.— 323.—
Hoechst 232.- 228.50
Mannesmann 252 — 252.—
Mercedes 522.— 525.—
Schering 764.— 757.—
Siemens 606.— 610.—
Thyssen AG 199.— 199.—
VW 323.- 324.-
Fujitsu Ltd 7.45 7.65
Honda Motor 17.25 18.—
Nec corp 11.— 11.25
Sanyo electr. 5.20 5.20 .
Sharp corp 13.75 14.—
Sony 46.50 47.25
Norsk Hyd n. 34.50 35 —
Aquitaine 94— 96 —

24/3/92 25/3/92
Aetna LF & CAS 43K 43!4
Alcan 20- 20-

Aluminco of Am 71 % 72Î4
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 26% 27.-
An . 40.- 40%
Amoco Corp 44.- 43V4
Atl Richfld 100.- 98%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 49% 50-
Citicorp 16% 17-
Coca Cola 81% 82%
Dow chem. 61% 60%
Du Pont 47% 47-
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 55% 55-
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 64.- 64%
Gen. elec 77% 77%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 23% 23%
Homestake 12% 12%
Honeywell 73% 72%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 85% 85%
IH 67% 66%
Litton Ind 96% 96%
MMM 89% 88%
Mobil corp 59% 59%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 29%
Pepsico 32% 33-
Pfizer inc 70% 70-
Phil. Morris 76% 76%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 100% 101 %
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 46% 45%
Sun co 28% 27%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 25% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 53% 52%
Warner Lambert 65.- 64%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 77% 76%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 38- 37%
Avon Products 45% 46%
Chevron corp 63% 63%
UAL 145% 145%
Motorola inc 78% 77%

Polaroid 29% 29%
Raytheon 91% 92.-
Ralston Purina 51 % 51 .-
Hewlett-Packard 83% 81%
Texas Instruit) 34% 34%
Unocal corp 21% 20%
Westinghelec 19% 19%
Schlumberger 56% 55%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

24/3/92 25/3/92
Ajinomoto 1400.— 1410.—
Canon 1290.— 1320—
Daiwa House 1820.— 1840—
Eisai 1600.— 161 O.-
Fuji Bank 2010.- 2000-
Fuji photo 2710.- 2770.—
Fujisawa pha 1170.— 1150.—
Fujitsu 653.— 672 —
Hitachi chem 772.— 786.—
Honda Motor 1540.— 1550 —
Kanekafuji 566.— 572 —
Kansai el PW 2370.— 2350.-
Komatsu 651.— 661 —
Makita El 2050.- 2090.-
Marui 1330.- 1290.—
Matsushel L 1320.- 1300 —
Matsush el W 1300.- 1300.—
Mitsub. ch. Ma 880— 830.—
Mitsub. el 479.— 499 —
Mitsub. Heavy 584.— 600 —
Mitsui co 638.— 639 —
Nippon Oil 731.— 729-
Nissan Motor 614.— 625.—
Nomura sec. 1220.— 1260.—
Olympus opt 1210.— 1230.—
Ricoh 483.— 497.—
Sankyo 2420.— 2480.-
Sanyo elect 460.— 450 —
Shiseido 1670.— 1690 —
Sony 4080.- 4150.-
Takedachem. 1020 — 1060.—
Tokyo Marine 1020.— 1050.—
Toshiba 583.— 605.—
Toyota Motor 1380.— 1390 —
Yamanouchi 2760.— 2770.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Vente

1 $US 1.46 1.55
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.52 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 88.50 92.50
100 fl. holland. 78.25 82.50
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 1.07 1.17

DEVISES
1 $US 1.4910 1.5290
1$ canadien 1.2530 1.2840
1£ sterling 2.5680 2.6340
100 FF 26.50 27.10
100 lires 0.1192 0.1222
100 DM 90.05 91.85
100 yens 1.1145 1.1425
100 fl. holland. 79.85 81.50
100 fr belges 4.3760 4.4640
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling aut. 12.79 13.05
100 escudos 1.04 1.07
ECU 1.8410 1.8790



Best-seller du monde de la bij outerie.

VRAIS BIJ OUX
à DES PRIX FOUS :

COLLIER RéHAUSSé
DE 14 ZIRCONS FR. 190.-
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22-4000

Bague or j aune
18 carats, 1 zircon

Fr. 60.-
Clous d'oreilles or j aune

18 carats, 2 zircons\
Jb.60.r- J

Colli.e&or jaune
¦ B
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18 carÊm 14 
zircons '

printemps
POUR VOUS , LE MEILLEUR .
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pP"̂  AGR0LA © I
Avec nous, c'est super

ijg_j . . . ¦ ¦
Demandez nous la liste de nos stations AGROLA No. Tél. 021 635 43 41 1

La caravane Mercedes est annoncée.
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Nous vous invitons cordialement à techniques et ses propriétés de
découvrir la Mercedes de vos rêves conduite souveraines, a donné une
lors d'une course d'essai sans engage- nouvelle dimension au segment des
ment. Par exemple la Mercedes-Benz berlines de grand luxe. Enfin , si pour
190 E 1.8, une compacte qui jouit d'un vous le confort va de pair avec la _» t.
remarquable succès. Ou sa sœur, la sportivité , admirez et testez le dyna- **& | «
190 E 2.3. Mais peut-être vous intéres- mique roadster 500 SL. Vous y trou-
serez-vous de plus près à une version verez votre compte!
de gamme intermédiaire, telle la puis-
sante 300 E, le pratique break 230 TE 
ou le superbe coupe 300 CE-24 adepte / / TL \
d'une technique multisoupapes arri- » JL |
vée à pleine maturité. Pour les plus \r ^^^*y
exigeants, voici encore la 600 SEL, ^**-œ^^
fleuron de la nouvelle classe S. Un
véhicule qui , de par ses compétences MerCedeS~BenZ

Quand pouvons-nous vous accueillir pour une course d'essai sans engagement ?

Vendredi 27 mars 1992, 09 h 00 - 20 h 00
Samedi 28 mars 1992, 09 h 00 - 20 h 00
Lundi 30 mars 1992, 09 h 00 - 20 h 00

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
! —~-̂ lIK!!*ï'-*i*-nm»___ Fritz-Courvoisier 54 Jk
nBfflSSSSyufflalBBir-tiL 230° La chaux-de-Fonds

SU»?> 132-12395

URGENTI Jeune homme, 17 ans,
CHERCHE PLACE APPRENTISSAGE
ou emploi, pour mi-août, ouvert à toutes
propositions. <p 039/26 88 75, repas.

132-500300

DESSINATEUR TECHNIQUE, 57 ans,
cherche place stable, Région Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
M 132-718368, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CADRANOGRAPHE DIPLÔMÉE avec
expérience, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres R 132-718916 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
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 SURVEILLANTE DE MAI-
SON à La Chaux-de-Fonds, horaire irrégu-
lier. g 039/23 08 26 132.504875

ÉCHANGE BUS CAMPING VW-
WESTFALIA AMÉNAGÉ contre cara -
vane-maison, bord lacs Neuchâtel-Morat,
quelques semaines juillet-août.
0 039/28 81 48 132-50̂ 79

CAP DAGDE, joli appartement type T2,
rez, grande terrasse, piscine, tennis, garage.
Fr. 850- la semaine, charges comprises.
Libre tout de suite sauf du 11.7 au
25.7.1992. 0 038/63 1015 28-503172

LIT FRANÇAIS en tissu velours brun,
200 x 150. TABLE DE SALON noire,
avec plaque de verre 90 x 90, le tout en
bon état. Prix à discuter. 0 039/26 97 51

132-504866

VAISSELIER EN CHÊNE MASSIF
STYLE FLAMAND 4 portes, 4 tiroirs, très
bon état. 0 039/28 48 51 470.101324

Région les Frètes, 8 mars, JEUNE CHAT
NOIR/BLANC. <jp 039/32 17 07, soir.

132-504877

I 

Tarif 95 et le mot |£j B
(min. Fr. 9.50) Rffi

Annonces commerciales I,.,
exclues H --^i

La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.

La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert, à
louer GARAGE, Fr. 175.-.
0 039/23 64 03, heures bureau. 132-50U68

SAINT-IMIER, 6% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, grand jardin, combles.
Fr. 1800.- charges comprises.
<fi 039/41 21 36 ou 41 33 90 132 504819

Loue tout de suite. Quartier Est La Chaux-
de-Fonds, GRAND GARAGE INDIVI-
DUEL. 0 039/6312 64 132-504876

Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT4% PIÈCES,
BALCON. Situation calme, ensoleillée,
Fr. 1050.- charges comprises, coditel.
0 039/23 82 67, repas, soir. 132 504873

Loue, 1er avril, centre La Chaux-de-Fonds,
TRÈS GRAND STUDIO, CUISINE
AGENCÉE, Fr. 578.- charges comprises.
0 039/27 52 18, bureau. i32-50487i

A vendre, Algarve (Portugal), 5 minutes de
la plage Rocha VILLA 6 PIÈCES, CUI-
SINE AGENCÉE, GARAGE jardin 400 m2.
0 039/26 70 89, repas. i32-504878

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
VASTE ET CONFORTABLE
4% PIÈCES, LUXUEUSEMENT
RÉNOVÉ, 2 salles d'eau, grande cuisine
agencée, lave-sèche linge dans l'apparte-
ment. <p 038/53 35 44 dès 19 heures.

" 132-503784

A louer. Quartier Industrie, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3 GRANDES
PIÈCES, CUISINE HABITABLE,
réduit. 0 039/28 81 07, repas. 132 501653

Le Locle, à louer PETIT 4 PIÈCES
confort, cuisine agencée, jardin Fr. 950 - +
charges. <fi 039/28 69 54, repas. 132 503759

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
JOLI DUPLEX 3 PIÈCES mansardé, cui-
sine agencée, cave. Fr. 1182.- + Fr. 60.-
charges, possibilité garage.
0 039/28 71 65 132-504295

Promenade 3, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE STUDIO NEUF
COMPLÈTEMENT MEUBLÉ (41 m2),
cuisine agencée, douche-W.-C, Fr. 820.-
+ 80- charges. 0 038/42 44 14 28-503750

A vendre ou à louer, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4 PIÈCES 109 M*,
poutres apparentes, cheminée.
0 039/23 66 78 132-504888

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

157-90160

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, CUISINE AGEN-
CÉE. 0 039/23 48 93 132.504865

A louer au Locle, LOCAUX + BUREAUX
320 ma, modulables au gré du preneur.
g 039/31 28 70 757.900981
Loue Centre- Le Locle, TRÈS BEL
APPARTEMENT4% PIÈCES, style rus-
tique, cuisine agencée, grande terrasse,
Fr. 1300- libre tout de suite.
0 039/26 97 75 157-901055

A vendre au Landeron, ATTIQUE
GRAND STANDING, 4% pièces. 2 salles
de bains, 3 places dans garage, grand bal-
con, jardin et parc. Ecrire sous chiffres
470-851, à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds 

OFFRE EXCEPTIONNELLE! SAAB
900 i 16V, 49000 km, nombreuses
options, climatisation, état impeccable. Prix
catalogue Fr. 40900 -, cédée Fr. 21 500.-.
g 039/26 49 74 132.504847



Une minute de trop
Football - La Suisse s'incline en fin de match à Dublin

• EIRE - SUISSE 2-1
(1-1)

Lansdowne Road est bel
et bien un terrain miné
pour l'équipe de Suisse.
Après René Hussy, Léo
Walker et Paul Wolfis-
berg dans un passé ré-
cent, Roy Hodgson n'a
pas trouvé la parade face
au «kick and rush» des
joueurs de Dublin. La
Suisse s'est inclinée 2-1
(1-1) face à PEire, la dé-
cision tombant à la 89e
minute sur un penalty
transformé par le vété-
ran John Aldridge (34
ans).

Avec un tacle de Coyne sur Egli
à la 3e minute et, trois minutes
plus tard , une terrible charge de
McGrath sur Brunner, les Irlan-
dais n'ont pas tardé à faire pas-
ser leur message: ils allaient té-
moigner d*un engagement ex-
trême dans cette rencontre ami-
cale.

Cette débauche physique de
tous les instants a payé pour la
formation de Jack Charlton.

TERRIBLE PRESSING

Etouffés par le pressing adverse
et handicapés par le fait déjouer
contre le vent, les Suisses n'ont
pratiquement pas eu droit au
chapitre en seconde période.

Si elle est malheureuse avec ce
penalty décisif qui tombe à la
dernière minute, cette défaite est
finalement logique. Elle reflète
bien l'équilibre des forces en
présence.

S'ils possédaient sans aucun
doute les meilleurs techniciens
avec Alain Sutter et Stéphane
Chapuisat, les Suisses n'ont pas
pu rivaliser sur le plan physique
avec leurs rivaux. Ainsi en se-
conde période, les demis ont
toujours reculé, incapables de
renverser le cours du match.

Le trio formé de Piffaretti ,
Geiger et Bickel, confronté

certes à une tâche difficile, n'a
pas donné dans cette seconde
période toutes les assurances.
MERCI AU VENT
Pourtant , la Suisse avait parfai-
tement entamé les débats. Après
la première charge irlandaise qui
aura surtout été fatale à Brun-
ner - touché sous l'œil , il a eu la
malchance de surcroît de perdre
ses verres de contact - elle ou-
vrait le score à la 26e minute sur
un coup-franc d'Alain Sutter.

Le Zurichois, décalé sur le
côté droit, a sans doute cherché
le centre avec son pied gauche.
Mais le vent aidant , le cuir ter-
minait sa course au fond des fi-
lets.

L'égalisation irlandaise surve-
nait deux minutes plus tard .
Lancé par Staunton , Coyne par-
tait seul à l'extrême limite du
hors-jeu. Le néophyte du Celtic
Glasgow évitait le retour de
Schepull et battait Brunner
grâce à un petit lob astucieux.
Sur cette action, le gardien de$
Grasshoppers, "encore «sonné»
par son choc du début de match,
aurait peut-être dû jailli r plus
vite.
DERNIERES CARTOUCHES
Juste avant la pause, les Suisses
brûlaient ce qui devait être déjà
leurs dernières cartouches. Pif-
faretti tirait un corner sur la-
latte (toujours le vent), et
Turkyilmaz, armait une frappe
en pivotant qui était déviée par
Whelan.

En seconde période, les
Suisses n'ont jamais pu porter
réellement le danger devant la'
cage de Bonner.

Sans le penalty de la 89e,
Marco Pascolo aurait été l'hom-
me du match pour la Suisse. Le
remplaçant de Brunner a en ef-
fet été excellent en seconde pé-
riode. Ses interventions sur un
centre de Phelan (59e), sur une
tête de O'Brien (62e) et devant
Cascarino (69e) ont été remar-
quables.

Seulement, les Irlandais pié-
gaient une dernière fois la dé-
fense suisse à la 89e avec un dé-
boulé de O'Brien, dont le centre
était destiné à Aldridge. Mais ce
dernier était bousculé par
Gâmperle. L'arbitre américain

Piffaretti - Whelan
La balle a souvent été en l'air hier après-midi à Dublin. (EPA)

Dominguez n'hésitait pas une
seconde pour indiquer le point
de penalty.
DÉCLARATIONS
Roy Hodgson: «Pendant 89 mi-
nutes, nous avons su résister au
jeu irlandais, en montrant notre
courage et notre volonté. Mais
la balle est tombée du mauvais
côté à la dernière minute. Je

crois que les Irlandais peuvent
être contents. Ils sont bien payés
de leurs efforts. Il y a encore
beaucoup de travail à faire. J'ai
trouvé Geiger excellent ainsi que
Gâmperle en seconde mi-temps.
Pour Chapuisat, c'était un
match difficile avec ce jeu aé-
rien, mais il a apporté la déter-
mination qu'il fallait. Je l'ai sorti
dans les dix dernières minutes.

Je ne pense pas que ce change-
ment ait eu une influence sur le
résultat».

Jack Charlton: «Un match
dure 90 minutes. Ce penalty ré-
conipense notre obstination.
J'ai été très satisfait des débuts
de Coyne, qui a su saisir sa
chance, mais je ne m'attendais
pas à affronter des Suisses aussi
coriaces.» (si)

Lansdowne Road, Dublin:
23.601 spectateurs.
Arbitre: M. Dominguez (EU).
Buts: 26e Sutter 0-1. 28e
Coyne 1-1. 89e Aldridge (pe-
nalty) 2-1.
Eire: Bonner; Morris,
McGrath, O'Leary (46e
Daish), Phelan; McGoldrick
(46e O'Brien), Keane, Whelan,

Staunton (54e Sheedy); Coyne
(81e Aldridge), Cascarino.
Suisse: Brunner (40e Pascolo);
Ohrel (51e Régis Ro-
thenbuhler), Schepull, Egli,
Gâmperle; Piffaretti, Geiger,
Bickel (66e Heldmann), Sut-
ter; Turkyilmaz, Chapuisat
(82e Dietlin).
Notes: avertissements à Keane
(69e) et Gâmperle (89e).

Une sacrée surprise
Dietlin convoqué en toute hâte

Alerté par un coup de téléphone
donné mardi vers 22 heures, Xa-
vier Dietlin débarquait mercredi
en fin de matinée à Dublin par
un vol venant de Genève via Pa-
ris!

Le Servettien retrouvait Hodg-
son et ses camarades internatio-
naux au stade seulement.
«Cette convocation m'a totale-
ment surpris. Mardi , nous
avons eu deux séances d'entra-
înement très soutenues avec
Servette...» glissait l'attaquant

«grenat» avec une pointe d'an-
xiété.

La joue encore marquée par
les traces du terrible shoot
d'Egli à l'entraînement de mar-
di, Dominique Herr avait ce-
pendant retrouvé complète-
ment ses esprits mercredi à
Lansdowne Road où il accom-
pagnait ses camarades.
REGRETS
«J'ai passé une bonne nuit ,
mais j'ai encore mal à la tête.
J'ai vraiment eu un black-out
total suite au choc. Naturelle-
ment, ce week-end, il n'est pas

question que je participe au
match de Coupe contre Central
Fribourg! Cela dit, je regrette
beaucoup de ne pas jouer
contre les Irlandais. Leur style
me convient parfaitement.»
EXAMEN
POUR HOTTIGER
Enfin , Marc Hottiger, qui souf-
fre de douleurs intercostales
provoqué par un état bronchi-
teux, a subi un examen clinique
qui n'a rien décelé de sérieux.
Le Lausannois avait eu, on le
sait , un pneumothora x en octo-
bre 1990. (si)

Du super pour Sion
Tamoil nouveau sponsor des Valaisans

La compagnie pétrolière Tamoil
sera le nouveau sponsor principal
du FC Sion, dès la saison
1992/93. Le contrat a été signé
hier à la raffinerie du Sud-Ouest,
à Collombey, qui est la propriété
de la compagnie libyenne.

On notait la présence, notam-
ment, d'André Luisier, président
du club valaisan et directeur gé-
néral du journal «Le Nouvellis-
te», actuel sponsor de la forma-
tion, ainsi que des représentants
des directions suisse et valai-
sanne de Tamoil S.A.

Le nom du «Nouvelliste»
continuera d'orner les maillots
du FC Sion jusqu 'à la fin de

cette saison. Après un soutien de
14 ans, le journal continuera à
être présent en tant que cospori-
sor des équipes juniors et es-
poirs.

Tamoil est déjà actif dans le
domaine du sponsoring sportif
depuis plusieurs années, aux cô-
tés des clubs d'Atalanta Ber-
game, en Italie, et de l'AS Mo-
naco, dans le championnat de
France.

Selon la déclaration de Ta-
moil, «la compagnie pétrolière
entend soutenir les efforts d'un
club ayant obtenu des résultats
concluants et représentant une
valeur sûre du football suisse.»

(si)

26.3.1983 - A Wembley,
Liverpool remporte la
Coupe de la Ligue
anglaise en battant en
finale Manchester United
2-1 après prolongations.
Le but décisif est l'œuvre
de Ronnnie Whelan
à la 99e.
26.3.1991 - Dans une
Resega stupéfaite, le CP
Berne bat le HC Lugano
2-1 après prolongations
et s 'assure le titre de
champion suisse par trois
victoires à une.

i
S

Football

En match amical dis-
puté à Turin, l'Italie a
battu l'Allemagne
championne du
monde 1-0, grâce à
un penalty de Bag-
gio. L'empreinte du
nouveau sélection-
neur italien Arrigo

• Sacchi (photo Lafar-
gue) s'est déjà fait
sentir dans le jeu de
la «squadra azzurra».

Page 13

L'empreinte
de Sacchi

Motocyclisme

Le championnat du
monde motocycliste,
qui débutera di-
manche à Suzuka
(Japon), ouvrira une
ère nouvelle dans
l'histoire de ce sport.
| En effet; c'est Bernie
_ Ecclestone qui s'oc-
cupe désormais de
l'organisation.

Page 15

Nouveautés
à profusion

PMUR

Les courses, c'est
bien beau et ça peut

. rapporter gros. Mais
tout n'est pas si sim-
ple dans le monde
hippique. Dernière-
ment, des turfistes de
la région se sont ren-
dus à Paris pour voir
à la source comment
cela se passe.

Page 17

Au royaume
des trotteurs
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LA CHAUX-
DE-FONVS

Dans petit immeuble neuf,
situation calme et ensoleillée
Appartement

4 pièces
avec cheminée de salon,
terrasse, 2 salles d'eau

Pour traiter :Fr. 17760.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1 "745.- + charges.

SAim-mim
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

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

Pour traiter : Fr. 7*280.-
Mensualité "Propriétaire" ¦

! 173 Fr. 743.- + charges.
28-440

|| PAS POUR NOUS! MP^ Ĵ ¦ ¦ ^i H
I Nous abandonnerions '
I • notre neutralité • nos droits populaires :
I • notre fédéralisme • nos libertés m
I • notre standard de vie • notre paysannerie

j \  • notre indépendance nationale ,
I Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 7000 membres. m

ï$sM Secrétaire général: Otto Fischer, a. Cons. nat., responsable romand: Martin Chevallaz. |H
^*â| Renseignements et inscriptions: ASIN, Sécrétaiat romand, case postale 28, 1000 Lausanne 25, I . '
[̂ tf* Tél. 021 784 19 

26, cep 30-10011-5. Cotisation 35 fr., couples 50 fr., donateurs min. 100 fr. gS

I Inscriptions envoyer à ASIN, cp 28,1000 Lausanne 25

!ï|I Nom: I ï
^¦Adresse: ^Ê
 ̂

?30-000 3J?.M.J ^^^*y

r -̂i—s
Bienne-Centre

La possibilité de louer

136 m2 pour bureau
ou consultation

est offerte dans notre immeuble commercial. Situé au centre
de Bienne (angle rue de Nidau/ rue Neuve), il comprend déjà
un tea-room, un salon de coiffure, un magasin de mode, un
cabinet médical et une agence de publicité.
Location mensuelle Fr. 2270.-, sans les charges.
Ces locaux avantageux se trouvent au 5° étage et sont
facilement accessibles (ascenseurs).
Leur infrastructure répond aux exigences et peut être adap-
tée aux individualités.
Pour d'autres renseignements et pour visiter, veuillez vous
adressera: i

PUBLICITAS,,
Çocfété suisse de publicité

Monsieur-René Moser
Rue Neuve 48
2502 Bienne

V 

Tél. 032 224311
06-2142.10/4x4 /

Notre offre!
Achetez pour vous loger!

A Sainte-Croix
Petit appartement 3 pièces, 68 m2, rénové, balcon sud, vue.
Place de parc.

Prix seulement F r. 1 77 000.-
Pour traiter -tts/ tàiseulement: Fr. 7640.—
Mensualité «propriétaire» TOUT COMPRIS
seulement Fr. 983.—

• COMPARABLE À UN LOYER ACTUEL
<p 021 /29 59 71, int. 201 038/25 94 94

28-440

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard
à 100 m de la Migros

magasin
de 190 m2 env.

Convient aussi pour fitness, bureau,
etc.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:' cp 038/303 503.

450-628

Police-
secours:

117

f \
A louer à Renan ;

spacieux appartement
de 3 pièces

Cuisine, salle de bains, W.-C.
Fr. 550- + charges.
S'adresser à Gérance Nardin, \

; avenue Léopold-Robert 31,
' 2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 59 70 de 8 à 9 heures '
et de 15 à 18 heures.

470-374

AVIS
JARDINIERS-PAYSAGISTES
A vendre
Tourbe horticole
Terre noire végétale

) Terreau - Délai de livraison

© 039 3715 72 (répondeur).
901049/4x4

f " N

À VENDRE

Appartement dans

VILLA
très bien située, et comprenant
3 chambres, living avec chemi-
née, cuisine entièrement équipée,
coin à manger, balcon, dépen-
dances, garage double et terrain
d'agrément de plus de 2000 m2.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

>> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS ^
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

bel appartement
de 41/2 pièces

Cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite:
Le Château

; 2034 Peseux
9 038/31 78 03

450-628

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I À LOUER TOUT DE SUITE
CZ3 LZ] SOIMVILIER:

1 petit appartement de 2 pièces
SAIIMT-IMIER:
appartement de 3 pièces
Rénové, avec cuisine agencée.

! Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77 «,*¦-«-¦SNGCI 132'12°"
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1 - I,; -:¦;.?»-- '¦ ¦.¦̂ .Ĉ Î ^B̂ L~ A adresser dès aujourd hui à I ou léléphonor

''̂ l̂i P̂ SI & t̂e 
Banque Procrédit 039 - 23 16 12

•Vft^y^^^^H 'Hri 2301 La Chaux-de-Fonds n3.45 à 18.00 heures

\ lÂÂ Û H) 0-(.̂ U f , _5<s*̂  ̂ AtÉSf I ' , > . ' ¦ ,; 5 % maximum par annôe inclus assurance



Football - L'Italie bat l'Allemagne en match amical à Turin

• ITALIE -
ALLEMAGNE
1-0 (0-0)

A Turin, pour son pre-
mier véritable test depuis
l'arrivée au pouvoir d'Ar-
rigo Sacchi, l'Italie a
battu l'Allemagne par
1-0 (0-0), au terme d'une
rencontre plaisante. Le
seul but de la partie a été
obtenu par Baggio, sur
penalty, à cinq minutes
de la fin.

Indépendamment de ce résultat,
mérité pour les Italiens, une
constatation s'impose: une page
a été tournée dans la «squadra»
avec le départ de Vicini.

Défense de zone, recours fré-
quent au hors-jeu, pressing sur
tout le terrain, la patte d'Axrigo
Sacchi, l'ex-entraîneur du grand
AC Milan, s'est souvent fait sen-
tir à Turin.

Et les Allemands ont eu la
plus grande peine à s'exprimer
face à une équipe résolument
tournée vers l'offensive et qui a
la plupart du temps eu la maî-
trise du jeu. Le gardien Zenga
n'a d'ailleurs eu qu'une seule
intervention délicate à faire dans
ce match entre des acteurs qui se
connaissaient particulièrement
bien.

L'Allemagne a en effet eu en
permanence sur le terrain sept
joueurs évoluant dans le cham-
pionnat d'Italie.

CHANCES ITALIENNES
Si le seul but inscrit au Stadio
délie Alpi l'a été sur penalty, la
formation italienne s'était créé
auparavant les meilleures
chances.

Ainsi, à la 1 le minute, un cen-
tre d'Eranio trouvait la tête de
Casiraghi mais le gardien Illgner
s'interposait avec brio. Deux
minutes plus tard, c'est une ou-
verture d'Evani qui trouvait
Eranio à la réception, mais dans
une position difficile.

La «squadra» maintenait sa
pression, sous la régie de Dona-
doni, le meilleur de son équipe.
Mais le repos survenait sans
qu'aucun but n'ait été marqué.

Apres la pause, c était au tour
de Klinsmann, entré pour Voi-
ler, de se mettre en évidence,
mais son tir passait largement à
côté (51e). Deux minutes plus
tard, une volée de Casiraghi
était trop enlevée, comme un tir
de Donadoni après une percée
spectaculaire (63e).

Une tête de Riedle forçait le
gardien Zenga à une parade
spectaculaire (84e). Et, alors que
l'en semblait s'acheminer vers
un résultat nul flatteur pour les
champions du monde, Lentini
était arrêté irrégulièrement dans
les «16 mètres» par Buchwald.

Baggio se chargeait de trans-
former le penalty accordé par
l'arbitre suédois Karlsson. (si)

Turin, stadio délie Alpi: 50.000
spectateurs.
Arbitre: M. Karlsson (Su).
But: 85e Baggio (penalty) 1-0.
Italie: Zenga; Mannini, Costa-
curta, Baresi, Carboni; Eranio
(84e Bianchi), Donadoni, De

Napoli (61e Lentini), Eva^L
Baggio (90e Berti), Casiraghi.,.
Allemagne: Illgner; Binz,,,
Buchwald, Reuter, Brehme;
Helmer (46e Schulz), Hâssler,
Doll (68e Bein), Matthàus;
Voiler (46e Klinsmann),
Riedle. Doll pris entre deux Italiens

Les Allemands n'ont guère pu s'exprimer hier soir. ' (AP)

L'empreinte de Sacchi

Le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Papin
La France tenue en échec par la Belgique

• FRANCE - BELGIQUE
3-3 (2-2)

Battue par l'Angleterre à Wem-
bley, l'équipe de France s'ache-
minait vers une seconde défaite
consécutive, au Parc des Princes
cette fois, et devant la Belgique.

C'est alors que Jean-Pierre Pa-
pin, qui avait déjà marqué une
fois sur penalty, s'est rappelé au
bon souvenir de ceux qui sou-
haitent s'assurer ses services. A
7 minutes de la fin , sur un dé-
bordement rageur de Boli, il a

égalisé à 3-3 sur un coup de pied
retourné qui fut un véritable
chef-d'œuvre et qui risque bien
de trouver place parmi les buts
de l'année.
Auparavant, la France avait été
longuement inquiétée par une

formation belge bien organisée
en défense et redoutable par ses
attaquants de pointe, remarqua-
blement servis par un milieu de
terrain animé par un excellent
Scifo.

SCORE LOGIQUE
Les avants belges ont su pro-

fiter au maximum des lacunes
dont a fait preuve la défense
française. Ils ont mené trois fois
à la marque. Ils se sont cepen-
dant fait rejoindre à trois re-
prises. Le match nul qui a sanc-
tionné cette confrontation ami-
cale est finalement assez logi-
que. Les Français se créèrent
plus d'occasions avant la pause,
les Belges furent les plus dange-
reux après.

Parc des Princes: 20.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Don (Ang).

Buts: 28e Albert 0-1. 39e Pa-
pin (penalty) 1-1. 43e Scifo (pe-
nalty) 1-2. 44e Vahirua 2-2. 47e
Wilmots 2-3. 84e Papin 3-3.

France: Martini; Casoni; An-
gloma, Boli, Petit (46e Durand);
Perez, Deschamps, Sauzée (60e
Amoros); Cantona, Papin, Va-
hirua (46e Fernandez).

Belgique: Preud'homme;
Crassori, Van der Elst, Grun,
Borkelmans; Walem, Albert,
Scifo, Boffin (60e Versavel); De
Grijse (86e Dauwen), Nilis (46e
Wilmots). (si)

Jean-Pierre Papin
Il a une nouvelle fois fait étalage de son immense talent hier soir au- Parc des Princes.

(Lafargue)

BRÈVE
Football
L'Italie à Barcelone
En battant la Tchécoslova-
quie par 2-0, l'Italie s 'est
qualifiée pour les demi-fi-
nales du Championnat
d'Europe des espoirs et, du
même coup, pour le tournoi
olympique de Barcelone.

Liesse au Pakistan -
Une immense clameur a
retenti à travers le
Pakistan, au moment où
l'équipe nationale de
cricket a remporté la
finale de la Coupe du
monde, pour la première
fois de l'histoire, après
une nette victoire sur
l'Angleterre m finale à >
Melbourne, (si)

Mce

1Cft

Anglais
heureux

1A Prague

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
ANGLETERRE 2-2 (1-1)

L'Angleterre de Graham Tay-
Ior a bien failli subir sa deu-
xième défaite en 17 rencon-
tres, à Prague, lors d'une ren-
contre amicale disputée
contre la Tchécoslovaquie.
Mais, finalement, le défen-
seur d'Everton Martin
Keown obtenait l'égalisa-
tion, à 2-2, après que la for-
mation britannique ait été
menée à deux reprises par la
Tchécoslovaquie, dans ce'
match suivi par 6000 specta-
teurs seulement.

Il faut dire qu'un succès
des footballeurs de l'Est, qui
ont souvent dominé les dé-
bats sans toutefois faire
preuve d'une grande clair-
voyance, aurait été quelque
peu flatteur.

De bout en bout, la ba-
taille aura d'ailleurs été indé-
cise. Skuhravy profitait d'un
coup franc tiré par Chovanec
pour ouvrir le score, à la 21e
minute, sur une tête précise.

Mais les Anglais ripos-
taient sept minutes plus tard
par Merson, après une erreur
grossière de la défense tché-
coslovaque. Après la pause,
le gardien anglais Seaman,
visiblement désorienté, ne
pouvait rien faire sur un cor-
ner tiré à la 58e minute par
Chovanec et dévié par Ne-
mecek.

C'est alors que Keown,
d'un tir puissant pris des
vingt mètres, obtenait une
égalisation finalement méri-
tée.

Prague: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Kappl (Aut).
Buts: 21e Skuhravy 1-0.

28e Merson 1-1. 58e Neme-
cek 2-1. 66e Keown 2-2.

Tchécoslovaquie: Miklos-
ko; Kadlec; Glonek, Chova-
nec; Hapal, Kubik, Kula
(86e Frydek), Nemecek (82e
Nemec), Bilek; Knoflicek
(89e Siegl), Skuhravy.

Angleterre: Seaman; Ro-
castle (46e Dixon), Keown,
Pearce, Walker; Mabbutt
(72e Lineker), Platt, Barnes
(52e Dorigo); Merson, Hate-
ley, Clough (46e Stewart).

(si)

• ECOSSE - FINLANDE 1-1
(1-1)

Glasgow: 9275 spectateurs.
Buts: 24e McStay 1-0. 41e Lit-
manen 1-1.

• HOLLANDE -
YOUGOSLAVIE 2-0 ((M))

Amsterdam: 10.000 spectateurs.
Buts: 63e Kieft 1-0. 67e Wouters
2-0.

• HONGRIE -
AUTRICHE 2-1 (0-1)

Budapest: 15.000 spectateurs.
Buts: 40e Polster 0-1. 65e Detari
l-1. 71e Kovacs 2-l.

• LUXEMBOURG -
TURQUIE 2-3 (2-2)

Luxembourg: 2300 spectateurs.
Buts: 8e Uenal 0-1. 15e Hami
0-2. 24e Girres 1-2.45e Wolf 2-2.
66e Hami 2-3.

• CHYPRE - GRÈCE 1-3 (0-2)
Limmassol: 1850 spectateurs.
Buts: 1 le Toursounides 0-1. 36e
Karapialis 0-2. 78e Elias 1-2. 85e
Donis 1-3.

• POLOGNE -
LITUANIE 2-0 (2-0)

Katowice: 8000 spectateurs.
Buts: 40e Kraus 1-0. 43e Lesiak
2-0.

TOUS AZIMUTS
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Préavis
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- succulent repas de midi
- surprise de Pâques
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Nouveautés a profusion
Motocyclisme - Début du championnat du monde dimanche au Japon

Le championnat du
monde motocycliste, qui
prendra son envol di-
manche sur le circuit ja-
ponais de Suzuka, ouvri-
ra une ère nouvelle dans
l'histoire de ce sport En
effet, c'est désormais
Bernie Ecclestone, le
grand patron de la for-
mule 1, qui s'occupe de
toute l'organisation (et
de la commercialisation)
du Continental Circus.
Son but: amener son pro-
fessionnalisme bien
connu dans le monde de
la moto.

Par Ç±
Laurent WIRZ W

Depuis quelques saisons, la
grogne régnait dans les pad-
docks: la Fédération internatio-
nale motocycliste (FIM), qui
chapeautait le championnat du
monde, n'arrivait pas à mener
son affaire à la satisfaction des
teams. Ceux-ci avaient fondé
une association (l'IRTA) qui
voulait bénéficier du pouvoir de
décision.

L'IRTA s'est donc approchée
de Bernie Ecclestone, et ce der-
nier a racheté à la FIM les droits
commerciaux du mondial de vi-
tesse. Dès lors, plus rien ne s'op-
posait à ce que de profondes ré-
formes soient entreprises afin de
rendre plus professionnel le
monde des Grands Prix.
PLUS D'ARGENT
Plusieurs choses ont donc chan-
gé. Tout d'abord, le nombre de
participants aux courses a été
revu à la baisse (maximum de 36
en 125 et 250, de 30 en 500),
mais les teams doivent formelle-
ment garantir leur participation
à chaque épreuve du calendrier,
quitte à désigner des pilotes
remplaçants.

D'autre part, le professionna-
lisme sera aussi plus réel sur le
plan financier. Désormais, cha-
que team devrait pouvoir vivre
de son activité. Cela signifie bien
entendu que les primes seront

Kevin Schwantz
Sera-t-il enfin champion du monde?

plus élevées que par le passé. Un
juste salaire si l'on songe aux ris-
ques pris en course...

Pour financer tout cela, les or-
ganisateurs de Grands Prix ont
dû passer à la caisse: mettre sur
pied un Grand Prix coûte la ba-
gatelle d'un million de dollars.
Cette exigence, qui porte la mar-
que de Bernie «Picsou» Eccles-
tone, a déjà fait quelques vic-
times, comme le GP d'Autriche
par exemple.

MOINS DE COURSES
Le nombre de courses a lui été
réduit à treize, selon la réparti-
tion suivante: huit en Europe et
cinq outre-Mer. Ceci a pour but
d'alléger le programme (qui
était trop chargé auparavant) et
de faire de chaque Grand Prix
un véritable événement.

L'appellation officielle des ca-
tégories a également subi un pe-
tit lifting. On parlera désormais

des classes GP1 (500 ce), GP2
(250 ce) et GP3 (125 ce), alors
que les side-cars seront un peu
traités à part , puisqu'ils ne dis-
puteront que huit courses (on ne
sait pas encore où...), et à cha-
que fois un jour avant les autres.

Les horaires des épreuves se-
ront les mêmes à chaque Grand
Prix. Les 125 ce partiront à 12 h
15, les 500 ce à 14 h et les 250 ce
à 15 h 45. Ceci pour autant que
les conditions atmosphériques
permettent le départ...
ET ENCORE...
D'autres points ont changé en ce
qui concerne la comptabilité des
points. Premièrement, tous les
résultats seront pris en compte.
Il n'y aura par conséquent plus
de résultats biffés.

Deuxièmement, des points ne
seront attribués qu'aux dix pre-
miers de chaque course, et non
plus aux quinze premiers com-
me lors des dernières saisons. Le
barème est fixé selon l'échelle

suivante: 20, 15, 12, 10, 8,6,4, 3,
2 et 1.

Sur un autre plan, ce ne sont
plus les pilotes qui sont engagés
dans le championnat, mais les
teams. Ceci fera apparaître de
nouveaux visages dans les pelo-
tons, lé long passage par le
championnat d'Europe étant
désormais oublié.

Enfin, il n'y aura plus que
deux entraînements qualificatifs
(contre trois dans le passé), un le
vendredi après-midi et l'autre le
samedi après-midi, à raison
d'une heure par séance.

Toutes ces nouveautés de-
vraient logiquement améliorer
l'image et le niveau du cham-
pionnat du monde. Après les
grandes manœuvres en cou-
lisses, c'est maintenant à MM.
Schwantz, Rainey, Doohan,
Lawson et compagnie de s'ex-
primer... au guidon de leurs
monstres. Le spectacle devrait
donc être de qualité.

L.W.

Le calendrier
29 mars: GP du Japon, Suzuka. 12 avril: GP d'Australie, Eastern
Creek. 19 avril: GP de Malaisie, Shah Alain. 10 mai: GP d'Es-
pagne, Jerez. 24 mai: GP d'Italie, Mugello. 31 mai: GP d'Europe,
Barcelone. 14 juin: GP d'Allemagne, Hockenheim. 27 juin: GP de
Hollande, Assen. 12 juillet: GP de Hongrie, Budapest. 19 juillet:
GP de France, Magny-Cours. 2 août: GP d'Angleterre, Doning-
ton Park. 23 août: GP du Brésil, Interlagos. 6 septembre: GP
d'Afrique du Sud, Kyalami.

Troisième
acte

Hockey sur glace

Demi-finales des play-off,
acte trois: ce soir, Berne, qui
reçoit Zurich, possède une
chance sérieuse d'obtenir son
billet pour la finale, alors que
FR Gottéron n'aura pas le
droit à l'erreur à Saint-Léo-
nard contre Ambri-Piotta.

Champion suisse en titre, le
CP Berne de Bill Gilligan
réalise un impressionnant
parcours dans ces play-off.
Pour l'instant, l'équipe de la
ville fédérale n'a pas perdu le
moindre match. Elle semble
arriver en forme au bon mo-
ment, après une «regular sea-
son» mi-figue mi-raisin.

Zurich devra absolument
s'imposer s'il entend conser-
ver une chance d'aller plus
loin. La tâche des hommes
d'Arno De Curto paraît bien
difficile, d'autant que ne
gagne pas à l'Allmend qui
veut...

L'autre demi-finale est
plus équilibrée. FR Gottéron
et Ambri-Piotta ont chacun
gagné une fois, et personne
ne serait étonné si la décision
ne tombait qu'au terme d'un
cinquième affrontement.

Ce soir, les Fribourgeois
devront absolument s'impo-
ser. Une défaite serait lourde
de conséquences, car elle si-
gnifierait qu'Ambri-Piotta
pourrait se qualifier samedi à
la Valascia. Il va donc faire
cru à Saint-Léonard sur le
coup de 20 h. A noter que la
rencontre sera retransmise en
direct sur la chaîne sportive
dès 19 h 55. (lw)

Neuf hommes au départ
I Ample présence helvétique sur les Grands Prix

Ce ne sont pas moins de neuf pi-
lotes suisses qui seront en lice
dans les catégories solos du
championnat du monde. Parmi
eux, quatre néophytes: Adrian
Bosshard, Yves Briguet, Giovan-
ni Palmieri et Serge David. Un
chiffre d'autant plus remarquable
que le mode de sélection imposé
par Bernie Ecclestone exige de
solides références financières.

C'est certainement en 125 cm3
que les pilotes helvétiques ont le
plus de chances de se mettre en
évidence. Aux côtés des deux
Tessinois Giovanni Palmieri et
Oliver Petrucciani, le rôle de lea-
der est dévolu à Heinz Lûthi.

Toujours incorporé à l'équipe
dirigée par Michel Métraux
(dont le préparateur est Jôrg
Môller), le Zurichois bénéficiera
pour la première fois cette année
de pièces spéciales, en prove-
nance directe du département
compétition de l'usine Honda.

Et les tests effectués en février
et en mars sur les circuits de Je-
rez, Albacete et Mugello ont dé-
montré que Lûthi pouvait rester
dans le sillage de son chef de file ,
l'Espagnol Jorge Martinez, qui
sera cette annéï un candidat au
titre mondial.

Bernard Hànggeli
L'un des neuf Suisses au
départ.

«Par rapport à l'an dernier, les
choses se présentent de manière
différente, explique le Zurichois.
Notre organisation est mainte-
nant bien au point. Par ailleurs,
grâce à la confiance manifestée
par les dirigeants de Honda et
au travail de Jôrg Môller, je bé-
néficierai d'une machine compé-
titive dès le début de la saison.

De plus, je peux compter sur
les conseils de Jorge Martinez,
dont l'expérience nous a notam-
ment permis de résoudre très
vite les problèmes de tenue de
route que nous avons connus
lors de la mise au point de la ma-
chine».

Dans les autres cylindrées, les
débuts des anciens champions
suisses de motocross Adrian
Bosshard et Serge David sont
attendus avec intérêt.

Le Biennois, en compagnie du
Valaisan Yves Briguet, retrouve-
ra en 250 cm3 le Fribourgeois
Bernhard Hànggeli et le Zuri-
chois Eskil Suter alors qu 'en 500
cm3, le Genevois sera le deu-
xième pilote suisse puisque le
Bâlois Nicki Schmassmann sera
toujours présent, (si)

LNA, demi-finales des play-off
Ce soir
20.00 FR Gottéron -

Ambri-Piotta
Berne - Zurich

FR Gottéron et Ambri-Piotta en
sont à 1-1. Berne mène 2-0.

À L'AFFICHE

Surprenante lauréate
Ski alpin - Les championnats suisses

Après Ivan Eggeuberger, cham-
pion suisse du slalom géant, c'est
chez les dames, dans le super-G,
qu'on a enregistré une immense
surprise lors des championnats
suisses.

C'est en effet une jeune Valai-
sanne de 17 ans, Madlen Sum-
mermatter, qui a surpris les fa-
vorites, en remportant le super-
G à Zinal. Sacrée championne
suisse de slalom géant la veille,
Heidi Zurbriggen a terminé 2e,
alors que la médaille de bronze
est revenue à la Grisonne Isabel
Picenoni.

Sur une piste sans grande dif-
ficulté, courte et molle, il fallait
surtout veiller à skier propre-
ment et profiter des secteurs de
glisse. C'est ce qu'a su faire par-
faitement la Haut-Valaisanne.

A signaler que la Locloise
Aline Triponez a pris la lie
place, avec un retard de F16"
sur la surprenante lauréate.

Championnats suisses, Super-
G féminin à Zinal: 1. Summer-
matter (Staldenried) l'12"19. 2.
Zurbriggen (Saas-Almagell) à
0"12. 3. Picenoni (Bondo) à
0"43. (si)

La sélection du Giron
Ski nordique - Les championnats suisses

Le Giron jurassien a publié hier
la liste des sélectionnés en vue des
championnats suisses qui se dé-
rouleront ce week-end aux Dia-
blerets. Voici les noms des heu-
reus élus:

Messieurs. Style libre, 50 km:
Jurg Capol, Daniel Sandoz,
Vincent Feuz, Kurt Brunner,
Patrick Christinat, Christophe

Fresard, Gilles Dumont, Daniel
Schumacher et Stepehn Wor-
thington.
Style libre, 30 km: Jérôme Châ-
telain , Frédéric Oppliger, Jé-
rôme Ummel, Nicolas Dockx,
Christophe Pittier, Cédric Hal-
dimann, Mario Wyssbrod, Jac-
ques Boillat et René Mésot.
Dames. Style, 30 km: Marie-
Claude Châtelain, (sp)

Karin Dédier arrête -
Après Regina j Môsèn-
lechner et Traudl Hacher-
Gavett, l'Allemagne perd
une trqisième skieuse de
premier plan: Karin
Dédier, médaillée de
bronze en descente lors
des championnats du
monde de Vail (1989) met,
en effet, un terme à sa
carrière, à l'âge de 29 ans.
En 1990, elle avait terminé
3e du classement de la
Coupe du monde (si)
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Ski alpin
Encore un titre
pour Tomba
L'Italien Alberto Tomba a
remporté un titre mondial...
militaire, à Pyhatunturi, en
Finlande. Le Bolonais, qui,
en revanche, n'a encore ja-
mais été champion du
monde réel, s'est imposé
avec 2 centièmes d'avance
sur l'Allemand Barnerssoi.

BRÈVE
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Grande exposition
Peugeot
Bienvenue à la grande exposition Peugeot! Vous y découvrirez tous les
modèles actuels: petites citadines maniables en diable ou confortables ber-
lines, diesels économiques ou fougueuses 16 soupapes, toutes ces Peugeot
vous attendent avec impatience. De plus, notre large gamme déjà très complète
s'enorgueillit désormais aussi de breaks spa- _ r«r-| i/~ c/YTdeux et de 4x4 très appréciés. Nous nous WÈ HtUvj t\J I
réjouissons d'ores et déjà de votre visite. SUR LES AILES DU SUCCèS

Vendredi 27 mars, de 9 à 20 heures
Samedi 28 mars, de 9 à 20 heures

Nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l'amitié

ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42

Notre exposition (̂fCCcctcô*̂aura lieu au Locle f nnpniircles 3,4 et 6 avril 1992 *-. ^UUtUUI S
. I -̂\  ̂

Gagnez un vol inter-
\̂

 ̂
ville pour 2 person-

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT I II
32-12006

Achète
armes anciennes
ainsi que collections entières

? 021/731 43 13
^

l.lHI.WIBHWW iWlhffllHIHi

©X3
Av. L-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 ;

Adriatique
près de la mer, ap-
partement 6 pers.
460.-/540.- semaine.

00213122343
Logement City, 300
logements vacances !

18-1404/4x4

KË|M
ACHÈTE

Petit char i ridelles
(éventuellement
mues seules)

Layettes d'horloger
à tiroirs

Le tout ancien
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<P 039/28 22 28
ou 039/28 06 86

La Chaux-de-Fonds
132-12491

AlouerVald'Illiez-
les-Bains(VS), un

2 pièces
non meublé
avec petite terrasse,
place de parc.
Fr. 480.- + charges
Fr. 50.-.
Tél. 027 22 04 44/45.

36-213/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Un séjour au royaume des trotteurs
PMUR - Des turfistes de la région sont allés à Paris pour mieux se rendre compte

Les courses, c'est bien
beau et ça peut rapporter
gros. On est d'accord.
Mais tout n'est pas si
simple au sein du monde
hippique. Des turfistes
de la région, sous l'im-
pulsion - entre autre - de
Denis Schild, un des
deux dépositaires du
PMUR en ville de La
Chaux-de-Fonds, se sont
rendus dernièrement à
Paris pour voir à la
source comment cela se
passe. Qui dit mieux
qu'un petit séjour au cen-
tre d'entraînement de
Grosbois, le royaume des
trotteurs?

Par £*Gérard STEGMULLER W

«En Suisse, les gens ont com-
mencé par la fin. Ils ont misé sur
les courses de chevaux, sans
vraiment connaître le domaine.
C'est pour cette raison que j 'ai
décidé, avec l'aide du PMU ro-
mand et français, d'organiser ce
déplacement à Grosbois la jour-
née, puisque le soir toute l'équi-
pe s'est rendue à Vincennes afin
d'assister à la nocturne» expli-
que M. Schild.

A en croire le restaurateur
chaux-de-fonnier, les personnes
'présentes (35) n'ont pas regretté
leur escapade parisienne. «On
renouvellera l'expérience. Nous
irons probablement une fois à
Deauville, une autre à Cagnes-
sur-Mer. C'est encore à définir»
ajoute-t-il.
DU BEAU MONDE
Pour celui qui s'intéresse au
monde des chevaux, Grosbois, il
faut voir. Ce centre d'entraîne-
ment situé dans la banlieue de la
capitale française comprend: 40
km d'allées cavalières dont 23
km dans la forêt; 1 manège cou-
vert; 1 piste couverte; 2 pistes de
mâchefer; 1 de sable rose; 1 cli-
nique vétérinaire; 1 maréchale-
rie, 1 sellerie, 56 unités pour en-
traîneur, 1420 (!) boxes; 170
boxes de passage; 1 restaurant;

Des turfistes perplexes
Le monde des courses n'est décidément pas si simple. (Team Reporters)

une cafétéria; 1 piscine; 3 courts
de tennis, 1 terrain de football et
20 appartements! Voilà. Il s'agit
d'un centre qui ressemble plutôt v
à un grand village.

«C'est le royaume des trot-

teurs, insiste Denis Schild. Sur
place, nous avons été accueillis
par MM. Moncey et Stevano,

î deiM responsables de Grosbois.
Etaient également présents Da-
niel Boufgoin, du PMU fran-

çais, et Gérard Sabatini, du
PMUR. Nous avons dialogué
avec Jean-Loup Peupion, un en-
traîneur renommé. De plus, la
«main d'or de Vincennes», le
driver Jos Verbeeck, était dans
les parages, ce qui n'a absolu-
ment rien gâché!»

On veut bien le croire.
CONFÉRENCE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Denis Schild continue: «Le soir,
à Vincennes, nous avons été
considérés comme des proprié-
taires. Nous avons visité les
moindres recoins des boxes. Ex-
ceptionnellement, j'ai même été
autorisé à prendre des photos.»
Le veinard!

Qui reprend: «Les partici-
pants ont été impressionnés par
le centre de Grosbois. Là-bas,
on vit vraiment dans un autre

monde. On peut dire que l'essai
a été concluant. Les gens ont no-
tamment appris que le jockey ne
monte pas seulement sur un che-
val le temps d'une course et qu'il
se soucie peu du reste. Le matin,
il est à l'entraînement. L'après-
midi ou le soir, il court.

»L'avant-course, ce n'est pas
rien. Par manque de temps,
nous n'avons pas pu visiter un
élevage de chevaux, ni assister à
une vente de chevaux. Mais ça
viendra . Il faut absolument que
ceux qui misent, et les autres
aussi, s'aperçoivent de la masse
de travail qu'il faut abattre
avant qu'un cheval ne parvienne
au top. A cet effet, MM. Peu-
pion et Moncey viendront pro-
chainement à La Chaux-de-
Fonds donner une conférence.
Ce sera diablement intéressant.»

Si vous le dites! G.S.

Le PMUR à Fleurier
Excellente nouvelle pour les turfistes du Val-de-Travers. A partir
du 31 mars, ils pourront valider leurs coupons de tiercé à Fleurier,
au Snack-Bar «Cavallino» précisément. «Au départ, nous avions
50 dépositaires. Nous en sommes actuellement à 54. D'ici la fin de
ce mois, ceux de Rolle et de Fleurier seront en service. Nous en
serons alors à 56. Je pense que nous atteindront le chiffre de 70
dépositaires en fin 1992. Quant à l'implantation du PMUR en
Suisse alémanique, nous en sommes actuellement au stade des dis-
cussions. Mais dans quelques mois, il y aura du concret» déclare
Gérard Sabatini du PMUR.

L'effet boule de neige, vous connaissez? G.S.

PMUR
Aujourd'hui à Saint-Cloud
(15 h 25), Prix de Saint-
Pair-du-Mont-Plat (plat
2100 m).
Les partants.!. «Hymen». 2.
«Marildo». 3. «Serrant». 4. «Lo-
relargen». 5. «Myrakalu». 6.
«Barow». 7. «Gocester». 8.
«Valgrija». 9. «Renovable». 10.
«Light-Sunset». 11. «Texa-
sian». 12. «Boutonnement».
13. «Persian-Combat». 14. «A-
lexandra-Fair». 15. «Dellinger».
16. «Doubtful-Motive». 17. «E-
peios». 18. «Matarun».
Notre sélection:
7 - 1 6 - 6 - 3 -  15-17. (Imp)

TV-SPORTS
TSR
23.00 Fans de sport.

Hockey sur glace,
demi-finales des play-
off.

DRS (Chaîne sportive)
19.55 Hockey sur glace.

FR Gottéron - Ambri-
Piotta.

A2
15.25 Tiercé en direct.

FR3
13.00 Sports 3 images.
00.05 Patinage artistique.

DRS
22.20 Sport.

TSI
22.30 Giovedi sport.

ARD
15.30 Patinage artistique.

Eurosport
09.00 Equitation.
10.00 Basketball.
11.30 Automobilisme.
12.30 Basketball.
13.30 Eurofun.
14.00 Equitation.
15.00 Motocyclisme.
16.00 Equitation.
17.00 Patinage artistique.
18.00 Basketball.
20.00 Basketball.
22.00 Football.
23.00 Transworld Sport.
00.00 Patinage artistique.

Sous le signe de l'amitié
Tennis - Quart de finale de la Coupe Davis: France - Suisse, un match pas comme les autres

Le quart de finale de Coupe Da-
vis entre la France et la Suisse,
qui débutera vendredi à Nîmes,
sera placé sous le signe de l'ami-
tié. Les liens entre les formations
des deux pays sont tels qu'il ne
peut en être autrement.

Il y a tout d'abord Georges De-
niau, l'entraîneur français... des
Suisses, et ancien dirigeant des
entraîneurs français Eric De-
blicker et Patrice Hagelauer. Il a
également été le «coach» des
deux leaders de chaque équipe,
Guy Forget et Jakob Hlasek.

il a aussi déjà rencontré la
France à la tête de la formation
helvète lors de leur dernière
confrontation. C'était en 1988, à
Bâle, et les Tricolores l'avaient
emporté 4-1.
LE RÉGIONAL DE L'ÉTAPE
Deniau, c'est aussi le régional de
l'étape. Nîmes, c'est un peu sa
ville. Il s'y est investi pendant 15
ans, le temps de lancer dans la
cité romaine les stages qui por-
tent son nom et de créer en 1976
le centre d'entraînement des

Hauts-de-Nîmes où s'illustrè-
rent Forget et Hlasek.

Georges Deniau est sans équi-
voque: «L'amitié entre les deux
pays existe, mais il y a un match
à jouer. Une fois sur le court,
terminé l'amitié. Nous sommes
ici pour gagner, pour donner le
meilleur de nous-mêmes afin de
n'avoir, par la suite, aucun re-
gret».

Il y a ensuite Noah et Leconte
- tous deux habitent en Suisse! -
sans parler de la complicité qui
unit Marc Rosset à Fabrice San-
toro.
LES MEILLEURS AMIS
Il y a aussi et surtout deux au-
tres amis. Les meilleurs amis du
monde, formés par le même
homme (Georges Deniau), soit
Guy Forget, le résidant français
de Neuchâtel, et Jakob Hlasek,
le joueur d'origine tchécoslova-
que qui vit à Zurich.

Forget et Hlasek, partenaires
d'entraînement dès 1984, vain-
queurs ensemble en 1990 du
Masters de double où ils
s'étaient rasé le crâne. Forget et

Hlasek, deux amis qui partagent
la même passion pour le surf, la
guitare, le blues, le football.

Deux amis parfois dos à dos
et qui se sont déjà affrontés à six
reprises: Guy mène quatre vic-
toires à deux.

Vendredi, le contexte sera lé-
gèrement différent. Il ne s'agira
pas d'un simple match de tour-
noi, mais de la Coupe Davis.
«En dehors du fait de jouer
contre Jakob, je jouerai contre
la Suisse», déclare Guy Forget.
«Je suis lié avec Hlasek, mais
mes sentiments devront rester
au vestiaire. J'affronterai un en-
nemi, pas un copain».

»Nou» aussi, nous pouvons
l'emporter», enchaîne Jakob
Hlasek. «En Coupe Davis, il y a
souvent des surprises. Le quart
de finale, c'est un duel entre
deux équipes et non entre deux
hommes. Je me donnerai à fond
et sans arrière-pensée».

Oui, ce quart de finale sera
vraiment placé sous le signe de
l'amitié. Mais, des deux côtés, il
conviendra tout de même de se
méfier de ses amis... (ap)

Guy Forget
Comme Jakob Hlasek, le Français est passionné de surf,
de guitare, de blues et de football ! (ASL)

Encore un dopé -
Le nageur allemand Sven
Hackmann a été sus-
pendu pour six mois pour
dopage, à la suite d'un
contrôle subi lors d'un
stage d'entraînement à
Flagstaff(EU)è fin
décembre. Hackmann (21
ans), membre de l'équipe
allemande B, invoque une
blessure à un coude, pour
laquelle il s'était fait
soigner a l'aide de pro-
duits contenant des
substances interdites, (si)

s
!
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BRÈVES
Handball
La Suisse retrouve
le groupe A
En battant la Finlande par
16-14 à Graz dans le cadre
du deuxième tour du cham-
pionnat du monde du grou-
pe B, la Suisse a assuré son
retour dans le groupe A.
Cyclisme
Zùlle leader
Le Mexicain Alcala a rem-
porté la 3e étape de la Se-
maine Catalane. Sixième de
l'étape, le Suisse Alex Zùlle
(ONCE) a endossé le mail-
lot de leader que détenait,
auparavant, le Français
Jean-Claude Colotti.
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Météo: Lac des
-r. • ¦¦ ¦ •„. ¦ BrenetsTemps partiellement ensoleille le
matin , puis augmentation de la né- 751.46 m
bulosité et quelques précipitations.
Demain:

• ' I Lac de
Temps variable. Quelques chutes de Neuchâtel
neigc- -,.).,, l&  429.38 m

La santé des potaches
Nouveau concept de médecine scolaire à La Chaux-de-Fonds

A l'instruction de ses
élèves, l'école a ajouté
depuis quelques décen-
nies le souci de les voir
grandir correctement.
Pesée et mensurations
sont inscrites au pro-
gramme; vue et ouïe sont
contrôlées et les vaccins
obligatoires appliqués.
Mais l'idée de la santé a
pris du large et ne saurait
se suffire de ces actes
pratiques; drogue et sida
ont tiré la sonnette
d'alarme. A La Chaux-
de-Fonds, un concept
global d'éducation à la
santé fait l'objet d'un
rapport; sur le papier,
c'est un modèle du genre.

Les changements provoquée par
le départ en retraite du médecin
attitré au Service médical des
écoles ont provoqué le déclic
d'une réflexion prospective. Un
groupe de travail a été formé à
la demande du directeur de

, l'Instruction publique; il a ren-
du son rapport , s'attachânt à
définir un concept global de
prise en compte de la santé, dans
le sens large prôné par l'OMS,
entre autres. La démarche est
nouvelle pour La Chaux-de-
Fonds même si une information
sur l'alimentation, l'hygiène, la
drogue et la sexualité, s'ajoutait
déjà aux actes pratiques de

l'examen médical et des vaccina-
tions et tests tuberculiniques,
«Ce cadre très contraignant
n'inscrit pas l'élève dans un pro-
cessus actif», constatent les au-
teurs du rapport , se basant sur
la notion d'«éducation à la san-
té».
VASTE THÈME
La- santé! Ce vaste thème en-
globe les domaines physique,
psychologique et social ainsi que
l'environnement; il touche aussi
à l'épanouissement de l'enfant et
au développement de son sens
des responsabilités. L'approche
globale proposée, par le groupe
appelle une volonté politique af-
firmée et implique, naturelle-
ment, un supplément de charges
financières.

Ces investissements à moyen
et long terme devraient être ad-
mis en regard «des coûts ef-
frayants occasionnés par le ta-
bac, la drogue, l'alcool, le sida,
la violence, les situations
conflictuelles ou un mode de vie
inadéquat». Toute l'école sera
concernée, des bambins du jar-
din d'enfants aux étudiants des
écoles supérieures.

Pour le volet pratique, il est
recommandé d'inclure certaines
notions dans les branches sco-
laires et de proposer une sensibi-
lisation supplémentaire par des
moyens nouveaux. La commu-
nication serait au premier plattf\
fini les leçons passivement in-
gurgitées. On évoque des ac-
tions créatives, journées de san-
té, activités-cadres, films, etc.
ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
A remplir cette grande tâche, un
médecin ne saurait suffire. Avec

Service médical des écoles
Les enfants passeront encore à la toise, mais ils bénéficie-
ront, en plus, d'une véritable éducation à la santé.

(Impar-Gerber)

7800 écoliers concernés, le poste
demeure indispensable et à plein
temps, alors que jusuq'à pré-
sent, il était partagé avec les
écoles du Locle. Ce médecin se-
rait entouré d'une équipe EAS
formée d'infirmiers et infir-
mières, d'animateurs/anima-
trices à la santé, d'enseignant(e)s

et, nouveauté, de médiateurs ou
médiatrices scolaires, comme
dans le canton de Vaud.

Les parents seront bien infor-
més des modalités et contenus
de cette éducation à la santé.
Toute cette équipe fera large-
ment appel aux groupes consti-
tués, associations, services pa-

rascolaires et prives qui peuvent
soutenir ou enrichir leur champ
d'intervention.

Tout cela, c'est pour la théorie
et elle est séduisante. Entre les
lignes, on notera l'implication
répétée des élèves, devenant res-
ponsables de leur choix de vie,
face aux risques et effets des di-
verses dépendances et aux bien-
faits d'une hygiène de vie. Cer-
tains cantons, Fribourg par
exemple, ont déjà fait ce chemin.
Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds saisira le légis-
latif de ce rapport. I.B.

Grand Conseil
nèucfîâtelois

Les Neuchâtelois
payeont en moyenne

150 francs par an d'im-
1 pots supplémentaires
1 pour financer des me-
§ sures de crise contre
i le chômage. Le Parle-

ment neuchâtelois,
au terme de près de

: fluatre heures de dé-
I bat, a accepté hier par
i 99 voix sans opposi-

tion d'entériner cette
mesure pour une du-
rée de deux ans.
Douze millions de
francs pourront ainsi
être versés au Fonds
de crise de l'Etat.
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Le chômage
vaut bien
une taxe

Sous la neige, les légumes!
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Le marché du mercredi matin à La Chaux-de-Fonds: Tun des plus petits d'Europe

«Ce qu'il y a de bien ici, c'est
l'ambiance!», s'exclame un client
enthousiaste, une botte d'as-
perges à la main. Le mercredi
matin, à La Tchaux, se tient le
marché, quel que soit le temps!
Hier, malgré le froid et la neige,
sept stands étaient dressés sur la
place du Marché.

Il est 7 heures. La température
avoisine les zéro degrés et il
neige... Ils sont sept à avoir eu le
courage d'affronter les éléments
capricieux pour déployer leurs
produits. Trois d'entrés eux sont
des irréductibles du marché, le
mercredi matin. Qu'il pleuve ou
qu 'il vente, ils sont (presque)
toujours présents, pour former
ce qui constitue certainement
l'un des plus petits marchés ou-
verts d'Europe. Pensez donc! Le
19 février, ils n'étaient que deux.
Il faut dire qu 'il faisait -18 de-
grés...

Pour parer à toute intempé-
rie, chaque marchand a tendu
une toile imperméable, soutenue
par des poteaux, au-dessus de
ses étals. «Par un temps pareil, il
n'y a que les habitués qui vien-
nent», remarque José Bosquet.
Sur son stand , les fruits secs cô-
toient les pots de miel, les olives

Marché à La Chaux-de-Fonds
Le mercredi matin, malgré la neige, les «habitués» sont de
la partie. (Henry)

venues «directement du sud de
la France» et les oranges d'Es-
pagne. Les odeurs sont étrange-
'ment absentes, comme étouffées
par la froidure.
Yvette Iff n'a manqué que deux
marchés cet hiver: «En dessous
de -10 degrés, je ne viens pas,
car les légumes risqueraient de
geler».

Lé troisième de ce quarteron
de fidèles, Hervé Marotte, dont
le stand ressemble à un fourre-
tout où sont disposés, pêle-mêle,
des fruits exotiques - qui ne
craignent pas le gel! - des herbes
aromatiques et des légumes.
«J'ai même parfois des fleurs»,
affirme-t-il .

Avec le retour du printemps
(!), d'autres commerçants les
ont rejoints. Anne Grau, der-
rière ses fromages, ne se plaint
pas: «La pluie, la neige, le froid,
passent encore; le pire, c'est le
vent...» Plus loin, des Seelandais
ont apporté des produits frais de
leur terroir, alors que trois au-
tres stands sont tenus par des
Vaudois de Cudrefin. «Ça fait
vingt ans que j'y viens», précise
l'un d'eux.

II est midi, l'heure de ranger.
La neige continue de tomber...

(jam)

A vot' santé!
REGARD

Au coca ou au j u s  d'orange bien
sûr, les écoliers ebaux-de-
f o n n i e r s  pourront - peut-être -
bientôt trinquer au nouveau
concept de médecine scolaire
qu'on leur concocte. B était
temps, soupireront quelques
parents qui n'ont toujours eu
que des bribes bien laconiques
sur ce chapitre du programme
scolaire.

.Prenons la sexualité: alors
que les écoles du bas du canton
et du Jura disposent
d'animateurs f ormés sur la
question, les petits Chaux-de-
Fonniers s'éduquaient dans
l'improvisation. Mais diront les
puritains en se voilant la f ace,
l'école doit-elle enseigner ces
choses?

Doit-elle vraiment parler de
contraception, de sida, de
drogue, au risque d'être
incitative pour le p a s s a g e  à
l'acte? <dtncore un rôle
abandonné p a r  les lâches
parents d'aujourd'hui», diront
les moralisateurs.

Pas si simple. Si autour de
certaines tables f a m i l i a l e s, le
sexe et la drogue se placent
entte le p a i n  et le f romage, le
menu n'est p a s  toujours digeste.
«Ces choses mystérieuses de la
vie», comme les présentait un
enseignant à de petites
f rimousses avides, sont du
domaine de l'intimité la p lus
prof onde. Si elles passent avec
un langage imagé chez les
bambins, elles deviennent moins
.visées à transmettre à des
adolescents amorçant leur
rupture de ban avec le cercle
familial.

.Les parents peuvent avoir les
gestes de l'exemple, dans une
relation aff ectueuse et p l e i n e
d'égards, mais quels mots pour
le dire? Pas f acile et c'est
normal, les p r e m i e r s  émois et la
sexualité naissante ne sont-ils
pas aussi les f ondements d'une
personnalité d'adulte; celle dont
l'aff irmation permettra de
quitter le nid.

Alors, dans le cadre neutre de
l'école, avec des interlocuteurs
sans rapports aff ectif s
contraignants, le p r o p o s  est plus
clair, la déf ense d'une éthique
de vie s'écoute mieux. On ne
peut dès lors qu'encourager une
éducation à la santé dans un
concept des p lus  larges et qui
rapprochera les jeunes de la
meilleure vie p o s s i b l e, digne
d'être vécue.

Irène BROSSARD

Forêt du Doubs

i L'Office national des
forêts, gérant et ga-

rant de la forêt du
Doubs, vient de tirer
un bilan en demi-
teinte de Kactivité fo-
restière en 1991.
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Bilan
en demi-teinte

Députés jurassien

Les députés juras-
siens se sont pen-
chés hier sur un
grand malade: les
coûts de la santé. Ils
ont tenté de trouver
un remède. Deux
spécialistes vaudois,
le professeur Gilliand
et Charles Kleiber,
leur ont glissé dans la
poche un antidote
testé en pays vau-
dois.
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Les coûts
de la santé

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Non... pour le moment!
La Sagne et l'Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises

Alors que le groupe so-
cialiste, à l'unanimité,
était partisan d'une
adhésion à l'Office du
tourisme des Montagnes
neuchâteloises, les grou-
pes radical et libéral
étaient bien partagés,
hier soir, lors de la der-
nière séance de la législa-
ture du Conseil général
de La Sagne, présidée
par M. André Botteron.

Ceux de La Corbatière défen-
daient leurs installations hiver-
nales et étaient en faveur d'une
adhésion, alors que les autres
n'en voulaient pas, estimant
qu'ils n'avaient rien à faire dans
cet office, la dépense de 10.000
francs par année étant trop oné-
reuse pour La Sagne.

Tant et si bien, qu'au vote, la
proposition du Conseil commu-
nal d'adhérer à l'Office du tou-
risme des Montagnes neuchâte-
loises - actuellement en forma-
tion - fut repoussée par 8 voix
contre 7.

Auparavant, une motion de
M. E. Robert (rad) demandant
le renvoi au Conseil communal

L'immeuble Crêt 73
Une solution à trouver rapidement. (Impar-Gerber)

fut repoussée par 9 voix con-
tre 8.

Est-ce à dire que La Sagne ve-
nait de manquer le train pour le
développement d'une région,

après les votes favorables de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Brenets et de La Brévine? Ce
n'est peut-être pas encore le cas,
puisqu'une motion émanant du

groupe radical fut déposée à la
fin des débats pour que l'on re-
prenne cette discussion dans une
prochaine séance. Alors, atten-
dons!

Voici bientôt deux ans, le
Conseil général acceptait l'achat
du domaine Boos, représentant
une surface de 123.000 m2 de
terrain dont 12.000 m2 en zone à
bâtir. Depuis deux ans aussi,
l'immeuble Crêt 73 est vide.

Parmi les projets présentés,
trois variantes furent soumises
hier soir aux conseillers géné-
raux. Les investissements pour
aménager l'ensemble varient en-
tre 2,5 millions et 4,3 millions de
francs. Au vu des efforts déjà
consentis dans le domaine des
études, des investissements et de
la valeur du projet dans son
concept global, le Conseil com-
munal proposait de donner en-
core une chance à cet aménage-
ment, en acceptant un gel de la
situation durant deux ou trois
ans, dans l'attente de voir la si-
tuation financière et économi-
que se redresser.

La discussion amena les
conseillers généraux à prendre
une autre direction et à deman-
der au Conseil communal de re-
chercher rapidement avec
l'architecte une autre solution.

Enfin , c'est sans opposition
que le législatif accepta encore
un rapport sur la place de parc à
Sagne-Eglise et une modifica-
tion du Règlement général de la
commune sur les naturalisations
et agrégations, (rd)

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa, à 14 h «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)
resp.: Boillat M.
Me, entraînement à 19 h, «Chez
Idéfix» resp. Brahier R. à La
Combe à l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rensei-
gnements: <p 26 49 18. Résultat
du concours à Oron. Classe A,
Brahier Roseline avec Erko,
196,50 pts, Ex. Vuillemin Pierre
avec Filoux, 184,25 pts, Ex.
Maillard Liliane avec Laika, 165
pts, T.B. Classe D1, Jaquet
Christian avec Jamir, 293,25
pts, Ex. Gross Silver avec Fun,
277,50 pts, EX. Classe F1, Mey-
lan Patricia avec Bimbo, 311,25
pts, Ex. Teuscher Véréna avec
Meggie, 281 pts, T.B.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînement au Restaurant de
l'Ancien Stand; juniors 7-15

ans, lu et me 18- 19 h; adultes
débutants, cours I et II, lu 19- 20
h 30; adultes (avancés, démos,
compétition), lu 20-22 h, me
19-20 h 30. Renseignemen&*~
(p 266 548..

• TIMBROPHILIA -, :'""•• r
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-
tuelle, Channe valaisanne, 1er
étage.

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

• UNION FÉMININE COOP
Première neuchâteloise, ma, 19
h 30, la femme et l'évolution de
ses droits en Suisse et en Occi-
dent. Visite à la Bibliothèque de
la ville, salle Charles-Humbert,
1er étage. Suivi d'un documen-
taire de 52 min.

• AMICALE CB DU DOUBS
Sa, 20 h 30, Restaurant du
Grand Pont (1er étage), soirée

vidéo sur les étapes 1991 de
l'ACBD, (rens. B.P. 899, 2301
La Chaux-de-Fonds, ou tél.
039/282550

•JCLUB ALPIN SUISSE¦ 'Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa, di, cours de
ski de randonnée: Wioldhorn,
org.: M. Augsburger, F. Bouille,
Ph. Golay et M. Wermeille. Cha-
que me après-midi, sortie des
aînés. Renseignements mardi
dès 18 h. Pierre Favre, tél.
039/231256

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement le me, 20 h.
Entraînement des membres tous
les je de 19 h 30 à 22 h. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)

Entraînement sa à la piscine
d'Engollon, 14 h, pour l'équipe
de compétition, 15 h 30, pour
les autres. Renseignements: ^038/24 70 22.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Sa, journée de travail au Pélard,
dès 9 h 30. Soupe et café sont
offerts. Pique.nique pour com-
pléter.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Les Geneveys-sur-Coffrane
- Valangin. Rendez-vous à la
gare à 13 h 30.

• CONTEMPORAINES 1905
Rendez-vous lu 14 h au Bel
Etage (Hôtel Moreau) discus-
sion pour la prochaine sortie.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle, me 13 h 30 à
la gare CFF

SOCIÉTÉS LOCALES Sacré-Cœur

La vente-kermesse de la pa-
roisse du Sacré-Cœur (Doubs
47) se déroulera à la Salle St-
Louis, en chansons, gastrono-
mie et tombola. La fête s'ouvri-
ra vendredi 27 mars à 19 h. Le
Chœur d'hommes «La Cécilien-
ne» donnera le concert d'inau-
guration. Elle se poursuivra sa-
medi; le soir la chorale Santa
Cecilia di Gordola se produira
dans un programme tessinois.
La danse sera menée par l'or-
chestre Starlight. Et les prix de
la super tombola, d'ores et déjà
font rêver. Dimanche, journée
des familles, la rencontre an-
nuelle prendra fin vers 17 h.

(DdC)
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

AGENDA

Alain Nicolet
expose à Fribourg
Le peintre chaux-de-fon-
nier Alain Nicolet, dont on
avait pu voir les travaux ré-
cents lors de l'exposition du
700e «Influences», au Lo-
cle, l'été dernier, est accro-
ché aux cimaises de la Ga-
lerie Hofstetter, à Fribourg,
jusqu 'au 25 avril, (sg)

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Notre restaurant vous propose en soirée,
avec animation musicale dès 18 heures

Vendredi 27 mars 1992
«Flûte de pan»
avec Serge Fleuti et Patrick Huffang

— Filet de perche au beurre
avec garniture Fr. 13.50

- Buffet Mongolia Fr. 13.90

Vendredi 3 avril 1992
«M. Maire Jacques»

— Rôti de bœuf braisé
— Rôti de porc braisé
- Rôti de veau Fr. 1 2.90
- Buffet Mongolia Fr. 13.90

132-12544

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Cette personne dirige
une agence de voyages

de la place.
La reconnaissez-vous ?
Si oui, vous êtes invités

à vous y rendre, un
cadeau vous sera remis.

132-12142

CONCOURS !

Lettres
«A ne pas ouvrir»!
Concernant l'extension de
Cridor, le Conseil d'admi-
nistration a lancé une sou-
mission publique dans la
dernière feuille officielle.
L'avis précise pourtant aux
entreprises intéressées que:
«Les offres seront retour-
nées, sous pli fermé, avec
mention NE PAS OU-
VRIR»... Faut-il compren-
dre que les missives tombe-
ront ainsi comme lettre
morte ou alors subiront-
elles un classement vertical
ou encore serviront- elles
uniquement à enrichir la
collection en timbres d'un
préposé à l'administration?
La question reste ouverte...

(jam)

INSOLITE



«Rester petit et souple»
Horlogerie en bonne santé: retour aux sources pour une jeune entreprise

En 1991, avec un modi-
que accroissement de
1,1%» l'horlogerie suisse
affichait des résultats ju-
gés satisfaisants. Dépas-
sant pour la première
fois le milliard de francs,
les deux premiers mois
de l'année marquent une
progression de 18,6%
par rapport à la même
période de l'année der-
nière. Cette bonne santé
appréciable découle du
fait cumulé d'une multi-
tude d'entreprises, dont
certaines petites et bien
jeunes sont promet-
teuses. Coup de projec-
teur sur une nouvelle
marque «DC Daniel
Carlino».

Il est possible de rencontrer des
horlogers heureux, comme le
patron de la jeune maison «N. &
N. Art Label», fondée il y a trois
ans et établie alors à Orvin. «Je
me sens Chaux-de-Fonnier à
cent pour cent» clame M. Da-
niel Carlino. Dès qu'il a trouvé
des locaux adéquats, il a rapa-

M. Daniel Carlino, de N. & N. Art Label S.A., entouré de ses collaboratrices
A l'image générale de l'horlogerie, pas de morosité dans cette jeune entreprise revenue
au bercail. (Impar-Gerber)

trié son entreprise sur sa ville na-
tale. Ce sont quatre emplois ad-
ministratifs, bons à prendre, et
avec une projection de 20.000 à
30.000 pièces par année, un vo-
lume de travail assuré à une pa-
lette de fournisseurs locaux.
Spécialisé à l'origine dans les

«private label», Daniel Carlino
a lancé sa propre marque en oc-
tobre 1991.

Né en 1966 et bien que d'ori-
gine italienne, Daniel Carlino
est issu du sérail horloger, son
père étant créateur de cadrans.
Formation et expérience dans

les fournitures d'horlogerie, pas-
sage au marketing d'une grande
marque, le jeune patron confie
avoir créé sa propre marque sur
l'insistance de ses clients.

Entre un prénom bien suisse
et un patronyme italien, il avait
tout pour plaire... et vendre! Ses

créations de style soigné collent
à la mode, dans un bon rapport
qualité-prix , et sont cent pour
cent Swiss Made avec des mou-
vements ETA, montées sur
mouvements ETA ou Valjoux,
en sous-traitance, par un horlo-
ger.
EN COUVERTURE
Certains auront découvert l'en-
treprise et ses produits par le
«Journal suisse des horlogers et
des bijoutiers-orfèvres» qui lui
consacre sa couverture du nu-
méro de mars 1992. C'est un dé-
but de consécration pour D.
Carlino qui reconnaît être chan-
ceux.

L'automne dernier, sa pre-
mière collection dans la valise, il
visite les pays du Golfe avec un
succès inespéré. «Incroyable, je
suis arrivé pile au bon moment».
La marque est donc bien distri-
buée au Moyen-Orient, tout
comme en France, en Alle-
magne, dans les pays nordiques,
et depuis peu en Suisse, avec 15
points de vente ouverts en trois
semaines.

Avec une stucture familiale
qui rappelle le bon temps de
l'horlogerie, la maison veut res-
ter petite et souple et privilégier,
pour tous ses besoins, les arti-
sans locaux et les fournisseurs
régionaux. I.B.
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Premiers et troisièmes!
Joutes sportives intervilles à Château-d'Œx

Les sportifs de notre ville ont
fait un tabac aux dernières
joutes intervilles, tenues à Châ-
teau-d'Œx, le week-end dernier.
Réservées à des jeunes gens de
moins de 18 ans, trois épreuves
étaient proposées: du ski de
fond, un slalom et un gymkhana
en mountain bike. Sous la res-
ponsabilité de MM. Jimmy Cat-
tin (maître de sport) et Daniel
Piller (délégué aux sports), les
deux équipes chaux-de-fon-
nières engagées se sont classées
aux premier et troisième rangs,
ne laissant que des miettes aux
autres villes!... (jam)

RÉSULTATS:
Ski de fond. - 1. Ugo Leonardi,
Lugano 23'19"70, 25 points; 2

Nicolas Docks, La Chaux-de-
Fonds II, 23'22"80, 22 points; 3.
Johan Docks, La Chaux-de-
Fonds I 24'09"80, 19 points; 4.
Gérôme Ummel, La Chaux-de-
Fonds II, 24'55"40, 19 points; 9.
Christophe Pittier , La Chaux-
de-Fonds 1, 26'32"20, 12 points.
Slalom. - 1. Florianne Boss, La
Chaux-de-Fonds I 28'12, 25
points. 5 Rachel Fahrni, La
Chaux-de-Fonds II, 28'74, 14
points.
Gymkhana. - 1. Lugano I, 18
points, 4 bonus - 6 malus; 3. La
Chaux-de-Fonds II 17 points. 5
La Chaux-de-Fonds 116 points.
Classement final par équipe: 1.
La Chaux-de-Fonds I, 60
points. 3. La Chaux-de-Fonds
II, 53 points.

CAR: élèves,
à vos échiquiers!

Tournoi cantonal junior d'échecs au CAR

La 4e édition du tournoi canto-
nal junior d'échecs aura lieu di-
manche 29 mars, de 9 h à 18 h,
au CAR (Centre d'animation et
de rencontre). Près de 70 élèves
du canton, âgés de moins de 20
ans, en découdront à coups de
«grands rocs» et de «mats»,

pour gagner 1 un des prix attri-
bués aux cinq premiers des deux
catégories, soit les jeunes âgés de
moins de 16 ans et ceux âgés en-
tre 16 et 20 ans. (jam)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

AGENDA
City West
au P'tit Paris
Composé de Stéphane Ur-
wyler, guitare, Christian
Schenber, batteur, Rolf
Hasler, sax, tous trois issus
de la Swiss jazz school et
du bassiste Johannes
Schaedlich de Hambourg,
le City West Quartet fait fu-
reur en Allemagne et en
France. L'ensemble jouera
au P'tit Paris, samedi 28
mars, dès 21 h. (DdC)

Terre des hommes
Vente d'oranges
La traditionnelle vente
d'oranges de Terre des
Hommes aura lieu les 27 et
28 mars. Le bénéfice de
cette action est destiné à
payer les frais occasionnés
par l'hospitalisation en
Suisse d'enfants déshérités.

(Imp)

Rue du Grenier 14
La Chaux-de-Fonds

Leitenberg Meubles, rue du Grenier 14, inaugure - jusqu'au 28 mars -
un nouvel étage d'exposition, entièrement aménagé.
Cet espace supplémentaire est consacré à la présentation d'une gamme
de salons, nouvelle tendance, et d'un grand choix de lampes halogènes.
Pour marquer d'une manière agréable cette ouverture, Leitenberg
Meubles organise durant cette semaine promotionnelle un concours.
Les heureux gagnants se verront récompensés par de beaux prix.
Si vous avez la bonne idée de nous rendre visite, nous aurons le plaisir de
vous faire découvrir notre nouvelle installation et de vous offrir le verre de
l'amitié.
L'exposition est également ouverte en nocturne jeudi, vendredi et samedi.
A bientôt. Merci de votre visite.

132 12218

Leitenberg Meubles

Nous engageons

UN PLÂTRIER-
PEINTR E

pour mission temporaire
de longue durée.

Appelez
Mario de Bortoli.

A ADIA
<p 039/23 91 33

470-436

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 23 1017 renseignera.

SERVICES

Assemblée de paroisse du Grand-Temple

L'assemblée de paroisse du
Grand-Temple s'est tenue di-
manche matin, à l'issue du culte.
Rapports d'activité, répartition
des postes, ont constitué l'essen-
tiel de l'ordre du jour.

Mme France-Dominique Stu-
der, présidente du Conseil pa-
roissial, a relaté la vie de la com-
munauté, composée de 2400
foyers. Elle a rappelé les grands
souvenirs rattachés aux fêtes
d'inauguration qui ont succédé
aux importants travaux de res-
tauration entrepris au temple.

M. Werner Habegger, pas-
teur, Mmes Daphné Guillod,
suffragante, Danièle Rossinelli,
diacre, ont fait part de leurs acti-
vités respectives avec les enfants,
les jeunes, les personnes âgées.

Les comptes apparaissent
sains, de justesse, grâce à la ker-
messe qui a équilibré les pla-
teaux de la balance.

La répartition des postes sou-
lage le Conseil paroissial com-
posé de 25 laïques, à la tête de
diverses commissions. Trois mi-
nistres à plein temps ont été
consentis par le Conseil synodal.
M. Werner Habegger, pasteur,
Mme Danièle Rossinelli, diacre,
occupent l'un et l'autre un poste
complet. Mme Daphné Guillod,
suffragante, consacrée prochai-
nement, assurera un mi-temps.
Bienvenu dans les Montagnes,
M. Christian Reichen, pasteur,
partagera son ministère entre les
paroisses du Grand-Temple et
des Planchettes - Le Valanvron -
Les Bulles.

Isabelle Baechler, pasteur, ac-
compagne les jeunes, forme des
moniteurs, sur le plan cantonal.
Dix-sept d'entre eux encadre-
ront les quelque 30 catéchu-
mènes du Grand-Temple qui
partiront en camp incessam-
ment. DdC

Le compte est bon...
grâce à la kermesse!

LA CHAUX-DÈ-FONDS

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

• CONFÉRENCE
«Comment mène-t-on le com-
bat contre la drogue en Suisse
alémanique et en Suisse roman-
de?» par Pierre Rey
Club 44
20 h 30.

• CONCERT
Trio Léon Francioli, contre-
basse, Daniel Bourquin, saxo-
phone, et Alex Theus, piano
abc
20 h 30.

AUJOURD'HUI

VISILAB~|

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à

K PRIX
Montures de marques

dès

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

18-1652 |

Fumée
Sondage d'élèves
S'ils vous accostent et que
vous êtes fumeurs, ravalez
votre culpabilité et répon-
dez-leur franchement. Les
12 élèves de la classe 3Tdu
collège des Crêtets entre-
prennent une vaste enquête
sur la fumée et poursuivront
avec l'alcool et la drogue.
Questionnaires à la main, ils
parcourent la ville; à la fin
de la récolte des données,
les résultats seront publiés,

(ib)

«Matheux» finalistes
Cinq Chaux-de-Fonniers
participeront à la finale du
6e championnat internatio-
nal de jeux mathématiques
et logiques, qui se déroule-
ra le 23 mai prochain à
Yverdon. Les fameux «ma-
theux» sont: en catégorie 1,
Maher Hachem et Martin
Duvanel; en catégorie 2,
Stéphane Gattoni; en caté-
gorie lycée, Pascal Haefli-
ger; en catégorie haute
compétition, François Ja-
quet. Bonne chance à tous!

(Imp.)

Jeune violoniste
distinguée à Morges
Dans le cadre des élimina-
toires du 17e Concours
suisse de musique pour la
jeunesse, qui ont eu lieu ré-
cemment à Morges, mani-
festation dont le point
culminant aura lieu à la
Tonhalle, à Zurich, les 16 et
17 mai prochain, une jeune
violoniste chaux-de-fon-
nière, Estelle Beiner, a rem-
porté une mention, en caté-
gorie 1. (sg)

BRÈVES
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1er tour gratuit, magnifiques quines, lots
« ¦ ¦«-« ¦'.' ¦  - - _c ' - - de consolation à chaque perdant du

Le Cerneux-Péquignot de la Société de gymnastique féminine tirage au so t

CAFÉ-RESTAURANT
«Relais du Château»

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

NOUVEAU !
, Ouvert de 8 à 23 heures

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

(Fermé le lundi) 157.14247

A louer au Locle à partir de mai/juin
1992, dans immeuble neuf, 16 ap-
partements de 4% pièces. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains et W.-C. séparés, 2 balcons,
cave. Loyer mensuel dès Fr. 1200.-
plus charges. Un atelier de 300 ma.
9 039/23 11 00 

470,206

Dans nos Supers Centres Coop et Centres Coop
La Chaux-de-Fonds. Le Locle - Bassecourt
Delémont Saignelégier - Moutier

Porrentruy - La Neuveville
Bévilard - Malleray

chaque vendredi d e 8 h à  12h

Vente de poissons frais
Q i w En promotion vendredi 27 mars 1992

J§  ̂Filets de plie oo g 1.80
fjjftf ĵ 

au lieu de 2-
30

BlBBB-  ̂La Chaux de-Fonds 3

FESTIVAL 16 V

EXPOSITION
JEUDI 26.03 9-20 h 00
VENDREDI 27.03 9-19 h 00
SAMEDI 28.03 9-19 h 00
LUNDI 30.03 9-19 h 00

LE LOCLE
GRAND CONCOURS

. w • Gagnez":-:;P
Fiesta XR2i / Fiesta Calypso

2 semaines au volant d'une Escort
Cosworth et de nombreux autres prix

ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford

132-12007

Reitauf@ft! <sPiiseri@
V~~**--~_. *-,_^ 2416 Les Brenets

G. Rustico et P.-A. Cattin

Venez déguster nos
pizzas au feu de bois

ou à l'emporter

CE SOIR
pour notre inauguration,

un apéritif vous sera offert
entre 17 h 30 et 19 heures

157-901065

Devenez
donneur/ é̂SSSSTS .̂

Donnez [ ô  Mij | l:£J|
de votre sang Ê̂Êj t̂tjÊ^Ê

Sauvez f̂fBSE ™——————— ^̂ Ĥ^̂ 4̂50-615
des vies 

TRADHOR SA
Entreprise spécialisée dans la décoration horlogère de
haut de gamme, cherche

une ouvrière
consciencieuse
pour travaux très soignés en fabrique.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

TRADHOR SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10, 2720 Tramelan
Tél. 032/97 41 92

470-246

• ••••••••••••••
^A ^ 0 E r l m \ .  Café-Restaurant
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BRENETS-|--| 
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• Josiarce Biffigef *• •• •
• Souper animation *
î vendredi 27 mars *
• Feuilleté forestier *
™ # • # *

• Sorbet citron *• ? • • •
; Roastbeef à la provençale *

+ Pommes croquettes +• Haricots verts en fagot •
• » . . •
".. Salade de fruits frais

• Fr. 35.- •
• Sur réservation: *

• tél. 039/3210 74 J
• ! •• •• Spectacle surprise •
• - dès 22 h 30 *
+ Ambiance — Bal musette +
¦k (Fermé le lundi) *
• 157-14307 +• • • • • • • • • • • • • • •

A louer au Locle .

appartement neuf 4 pièces
bien ensoleillé

Grand living, cuisine agencée, ascenseur, part au jar-
din. Fr. 1585 - par mois, charges comprises. Garage à
disposition. Disponible dès mai 1992;

appartement 6% pièces, 190 m2
genre attique

Grand living avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 2 balcons, ascenseur, part au jardin. Fr. 1950.-
par mois, charges comprises. Garage à disposition.
Libre dès mi-mai 1992. ,
Faire offres sous chiffres 157-975247 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

Au Locle ou environs cherche à
louer

appartement 4% pièces
avec cuisine agencée, cheminée, jardin
souhaité.
Ecrire sous chiffres 157-975246 à Publi-

L citas, case postale 151, 2400 Le Locle. j

A louer au Locle, près du centre

appartement
3 pièces

moderne, ensoleillé, quartier de
l'Hôtel-de-Ville. Entrée tout de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 625.- y
compris les acomptes de charges;

superbe
appartement

3% pièces
entièrement rénové, très belle cui-
sine agencée, ascenseur, 6e étage.
Entrée à convenir.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, <p 039/31 23 53.

'ï 167-14010

À LOUER à Renan

local/atelier
Environ 100 m2, accès facile,
conviendrait très bien pour
dépôt. Libre début juin.
<p 039/28 48 51.

470-101324

URGENT !
cherche patente avec alcool
pour le Locle, pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres L132-718896
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

^BBB
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tour 

gratuit 
+ 3 cartons

Le Locle %3B IVfl m BM %àW IVI Iwl KL-*  ̂ Quines superbes „

/  Chocolatier-confiseur

\
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Il I

Tea-room, Temple 17, Le Locle¦ <p 039/31 20 21
157-14028
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Société de la laiterie

Bémont
2128 Le Brouillet

Samedi 28 mars 1992, 10 à 16 heures.
Nous aimerions vous présenter la transformation de la
porcherie existante avec les installations modernes et
efficaces.

Ordinateur de climatisation, ordinateur d'affouragement,
fermeture sur l'auge automatique, etc..

Les maisons concernées vous invitent cordialement:

Agro Plan SA, 2553 Safnern Direction des travaux
Rodeschini W, 2125 La Brévine Entr. de maçonnerie
Schneiter G.A., 2128 Le Brouillet Charpente, menuiserie
Dériaz D, 2117 La Côte-aux-Fées Electricien
Biomill SA, 1523 Granges-Mamand Fournisseur d'aliment
Farmtech SA, 1564 Domdidier Alimentation
Aubry Matériel SA, 1044 Fey Séparation des boxes, auges,

caillebotis
Rihs AGRO AG, 2553 Safnern Ventilation, isolation, portes et

fenêtres.
532-6830

Publicité Intensive, Publicité par annonces |
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Bistrot à la sauce caf conc'
Au centre-ville, on discute et on bouge

Le Central s'appelle
Central! C'est le nom qui
lui colle le mieux aux
murs. D'autant plus qu'il
mérite ce nom pour une
autre raison: il se met à
centraliser toutes sortes
d'activités, de groupes,
de musiciens. Dans le
style caf conc'.
La philosophie du Central est
assez particulière. «On ne roule
pas en Rolls, et pour les va-
cances aux Caraïbes... C'est ici
qu'on trouve des gens sympas,
des petits voyages à l'intérieur
de la ville», expliquent le jeune
patron, Maurizio Baldassarri, et
son amie Janick. «On vise sur-
tout la qualité de la vie. On at-
tache beaucoup d'importance
aux relations humaines».

Voilà un discours qui détonne
dans la morosité ambiante.
Mais morose, le Central ne l'est
pas, malgré - ou en raison de -
son absence de flippers et de vi-
déo. Les jeux de société et les
BD font la nique aux jeux élec-
troniques, genre d'équipement
qui cadre assez mal avec l'esprit
de la maison. Ici, on essaye de
créer «le lieu le plus familial, le
plus chaleureux possible. A la
bonne franquette! Comme si les
gens venaient chez nous...»

Et les gens y viennent. Toutes
sortes de gens. Ceux qui ont leur
table officieusement réservée.
Les clients «de nuit», ceux qu'on
voit à la sortie de «Bufïb» par
exemple, des intellos aux ar-
tistes. Des mères de famille. Des
ouvriers. Des adolescents.
«Tout le monde se voit et se tolè-

re». Pas de ghetto: la petite salle
du fond fait maintenant partie
intégrante de l'espace à disposi-
tion, les cloisons ont été abat-
tues. Comme pour la vie sociale.
PORTE OUVERTE
Car le Central, ce n'est pas
qu'un bistrot. L'équipe qui

l'anime (Maurizio, Janick,
Duse, Rosalia, Sophie et Mar-
co) a décidé de montrer que
cette ville n'est pas si vide que
ça. Et sans aller pleurer pour
avoir des subventions commu-
nales. Elle a mis à profit ce qui
peut l'être, en l'occurrence des
locaux conviviaux, pour ouvrir

Le café Central au Locle
Ambiance cool pour tout le monde. (Impar-Perrin)

la porte aux groupes régionaux
ou extérieurs qui voudraient ve-
nir s'y produire, dans le style
«scène libre».

Et par le jeu des copains et re-
lations, tout un réseau
d'échanges conviviaux est en
train de se tisser, avec la Grange
notamment.
QU'EST-CE QUI SE PASSE
EN VILLE?
D'une façon plus générale,
l'idée, c'est d'offrir aux gens un
lieu de joie de vivre. Des initia-
tives partent comme ça, tout
d'un coup, en s'amusant. Un
soir par exemple, on organise
une monstre soirée de luge. Un
autre soir, c'est une soirée classi-
que, avec une pianiste bulgare.
Au programme: une course aux
œufs, à Pâques; une soirée guin-
guette; ou encore, samedi pro-
chain , une soirée danse avec des
DJ de l'Ecole technique.

Dernière idée, qui sera réali-
sée d'ici peu: installer un pan-
neau à l'entrée, donnant sur la
place du Marché, pour offrir
aux passants un «Locloscope»
des manifs du week-end en ville.
Comoedia, la Grange, le Cellier
de Marianne, le ciné-club, ont
déjà leur place réservée. Les so-
ciétés locales et associations y
disposeront aussi d'un espace. Il
suffit de demander. A bon en-
tendeur... CLD

BRÈVES
Concours cynologique
Des Loclois
se distinguent
La société des «Amis des
chiens du Locle» a récem-
ment pris part à un
concours qui a eu lieu à
Oron. Sur 22 concurents
inscrits en classe D1, plu-
sieurs membres du club se
sont distingués, soit: 8e,
Gabriel Zutter avec Gamin
(287 points, ex.); 14e, Ka-
tia Vermot avec Jessie
(274,25, ex); 14e, Daniel
Mottaz avec Prune (256,
très bien). En classe A, 9e,
Vincent Vaucher avec Alf
(188, ex). Les membres de
la classe DI participaient à
leur premier concours dans
cette catégorie, (comm)

Nouveau réservoir
Echange de terrains
Lors de sa dernière séance,
le législatif du Locle a enté-
riné un échange de terrains
destiné à permettre la cons-
truction du réservoir de
Beauregard, de 3000 m3,
ainsi que le prévoyait le
plan directeur et le concept
d'adduction d'eau pour la
commune du Locle. Le
Conseil communal a réex-
pliqué le choix de cet em-
placement (entre 1100 et
1105 mètres d'altitude) en
assurant qu'il veillera à ce
que cette construction s'in-
tègre parfaitement dans le
paysage. Destiné à accueil-
lir les eaux du Sivamo, il de-
vrait être opérationnel dès
1996. (Imp)

Premier stage à Ï'EICN
Compatibilité électromagnétique

L'EICN, en collaboration avec la
société Haefely, de Bâle, orga-
nise un stage de deux jours sur la
compatibilité électromagnétique,
stage placé sous la direction du
professeur Georges Jean-Ri-
chard. Une «première» dans le
canton de Neuchâtel.

La compatibilité électromagné-
tique (CEM) est définie comme:
l'aptitude d'un appareil ou d'un
système à fonctionner dans son
environnement électromagnéti-
que de façon satisfaisante et
sans produire lui-même des per-
turbations électromagnétiques
intolérables pour tout ce qui se
trouve dans son environnement.
Or, le nombre des ensembles
perturbateurs augmente, de
même que les systèmes de plus

en plus sensibles aux perturba-
tions. D'où l'importance "accrue
de la CEM.

La preuve: hier matin, le di«;
recteur de Ï'EICN, Samuel Jac-
card, a accueilli 29 (jeunes) par-
ticipants, dont 14 de l'extérieur,
représentant 19 entreprises et 4
écoles. M. Jaccard en a profité
pour démontrer, sous forme de
clin d'oeil, les ennuis que peu-
vent occasionner les perturba-
tions électromagnétiques, ne se-
rait-ce que dans un lave-vais-
selle!

Ce stage traite des principales
perturbations électromagnéti-
ques haute et basse fréquences et
des décharges électrostatiques.
La priorité est donnée aux essais
pratiques. Les participants tra-
vaillent en petits groupes, assis-

tés par le professeur Jean-Ri-
chard, l'assistante Damienne
Bernard, les étudiants diplô-
inaôts Ernest Schmid et Pierre-
Yves Mutrux, et par MM. Lecu-
ry et Hupp de la maison Haefe-
ly. Exemples de démonstra-
tions: déterminer le seuil
d'immunité d'un appareil face
aux décharges d'électricité stati-
que, ou à des impulsions faible-
ment énergétiques mais très ra-
pides, ou à des perturbations
dues à la foudre...

Ce stage explique aussi la mé-
thodologie de mise en œuvre des
essais de susceptibilité à l'aide
d'équipements modernes, dans
le but d'améliorer la qualité des
produits et de répondre aux
nouvelles normes européennes.

(cld)

Nouvelle année record
Banque Raiffeisen des Ponts-de-Martel

Nouvelle année record pour la
Banque Raiffeisen des Ponts-de-
Martel. Quelques chiffres "per-
mettent d'ailleurs d'en juger: le
bilan établi, s'élevant à près de
45,5 millions, est en augmenta-
tion de 4,63% par rapport à
l'exercice précédent, alors que le
chiffre d'affaires, le plus élevé ja-
mais atteint par cette banque vil-
lageoise, est de 248 millions. Soit
un mouvement journalier de
1.127.000 francs.

Ces chiffres ont été communi-
qués lors de l'assemblée générale
des «actionnaires et coproprié-
taires», qui s'est tenue récem-
ment. Tant le gérant, Jean-Luc
Benoit, que le président, Daniel
Richard, ont relevé l'excellente
marche de l'établissement, qui
semble peu affecté par les ac-
tuelles difficultés économiques,
si ce n'est que, parfois, il a fallu
faire face à un certain manque
de liquidités pour financer des
projets.

Comme d'autres banques, sur
le plan national, la «Raiffeisen»
des Ponts-de-Martel a constaté
une augmentation de l'épargne,
dont le montant s'est accru de
près de 800.000 francs pour
s'établir, au bilan, à plus de 14
millions. Augmentation égale-
ment des créanciers à vue (plus
132.000 francs) et, surtout, des
engagements en banque à terme
(plus 1.400.000 francs).

Quant au montant total des
parts sociales (fournies par les
434 sociétaires) il s'élevait, le 31
décembre dernier, à 86.800
francs, appuyés par des réserves

apparentes dépassant 1,3 mil-
lion.
28 MILLIONS
DE PLACEMENTS
HYPOTHÉCAIRES
Dans les postes figurant à l'actif
du bilan, relevons surtout que le
poste des placements hypothé-
caires a augmenté de plus d'un
million durant l'exercice écoulé
pour atteindre «le montant pres-
que pas croyable de 28,3 mil-
lions» a déclaré M. Benoit.

Quant au compte courant
«débiteurs gagés», il progresse
de 838.000 fr (pour s'établir à
5,6 millions), alors qu'avec une
augmentation de 648.000 fr, les
prêts à terme fixe avoisinnent les
deux millions. Mais la banque
reste prudente en ce qui
concerne les comptes courants
«débiteurs en blanc», qui n'excè-
dent pas 579.000 francs.

Pour situer l'importance éco-
nomique de la Banque Raiffei-
sen des Ponts-de-Martel, M. Be-
noit a signalé qu'elle s'est ac-
quittée de plus de 25.000 fr d'im-
pôts, avec notamment des
versements supérieurs à 10.000
fr à la commune et dépassant
12.000 fr au canton. D'autre
part la contribution payée à
l'administration fédérale de
l'impôt anticipé s'est élevée à
588.000 fr.

A l'issue de l'assemblée, les
nombreux participants ont pu
apprécier, avant la tradition-
nelle collation, le film présenté
par le cinéaste loclois André Pa-
ratte, «Les amours d'octobre».

Gcp)

13.000 «griffes» sur une voiture
A la recherche d'un nouveau record «Guiness»

Un coup de stylo feutre noir indé-
lébile sur la carosserie d'une voi-
ture, blanche de surcroît, c'est
vraiment pas sympa. C'est pour-
tant ce que quatre garagistes des
Montagnes neuchâteloises et du
Jura bernois proposent de faire.
Et en toute légalité, en respectant
les règles du jeu qu'ils ont fixées.
Tout cela pour pour une bonne
cause.

Certes l'opération n'est pas tout
à fait innocente, du point de vue
promotionnel , mais elle est ori-
ginale et son but est louable: ap-
porter quelque argent à la Fon-
dation Sandoz du Locle, aux
centres IMC et des Perce-Neige
de La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'au centre professionnel des
Convers.
SIGNER
SANS S'ENGAGER
L'opération, qui a déjà eu lieu la
semaine dernière au Locle de-
vant le centre Migros, sera bien-
tôt répétée en divers endroits de
La Chaux-de-Fonds, d'ici quel-
ques jours, puis à Saint-lmier et
à La Ferrière: les passants sont
invités à apposer gratuitement

leur signature au stylo noir sur
une belle voiture blanche der-
nier cri.

Le but: récolter 13.000 signa-
tures, de manière à faire de cette
automobile une pièce unique.
Ce qui constituera une nouvelle
«performance» devant, à ce titre
et après reconnaissance nota-
riée, figurer dans le Guiness, li-
vre des records.

Cela fait, la voiture sera mise en
vente par voie d'enchères et le
bénéfice sera distribué entre les
quatre institutions concernées.

Et si, au pire des cas, aucun
original ou farfelu argenté ne se
porte acquéreur, les actuels pro-
priétaires pourront toujours re-
colorer la robe. En noir encre,
de préférence! (jcp)

Barbouiller pour une bonne cause
Le produit de la vente de cette voiture ira à des institutions
pour handicapés (Impar-Perrin)

AGENDA
Le Locle
Bourse-exposition
philatélique
Dimanche 29 mars la So-
ciété philatélique du district
du Locle organise sa bour-
se-exposition de printemps.
Cette manifestation se tien-
dra dans la grande salle du
Restaurant de là Croisette,
de9hà12hetde 14hà17
h. Divers panneaux et tim-
bres-poste (oiseaux et
fleurs), ainsi que des cartes
postales seront présentés.
On pourra acheter ces di-
vers articles et les jeunes re-
trouveront l'habituel sac à
fouille, (comm)

Le Cerneux-Péquignot
Assemblée de paroisse
Les membres de ta paroisse
catholique du Cerneux-Pé-
quignot sont invités à pren-
dre part à une assemblée
générale ordinaire. Elle a
lieu ce soir jeudi, à 20 h, à la
salle communale, (paf)

SERVICES

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

• HÔPITAL
p 3411 44.

AUJOURD'HUI
LES PONTS-DE-MARTEL

• CLUB DES LOISIRS
Représentation théâtrale
par la Littéraire du cercle de
l'Union du Locle
Salle de Paroisse
14 h.

A 
ISABELLE et FABRICE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

AXELLE
à1 h 22, le 24 mars 1992

à la Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Poids: 2,830 kg, 49 cm.

Isabelle et Fabrice
SIRON - STADELMANN

Noisetiers 3
F 25130 Villers-le-Lac

157 800389



Bilan en demi-teinte
Economie forestière en 199 1 dans le Doubs

La forêt du Doubs repré-
sente une valeur écono-
mique majeure qu'illus-
tre la vente de résineux
de Pontarlier à l'au-
tomne, la plus impor-
tante de l'hexagone avec
celle de Saint-Dié. L'Of-
fice national des forêts
(ONF), gérant et garant
de ce patrimoine vient de
tirer un bilan en demi-
teinte de l'activité fores-
tière en 1991.

L'ONF, et ses 209 agents, inter-
vient dans les forêts commu-
nales (114.200 ha) et domaniales
(6000 ha) qui ont produit l'an
dernier 700.000 m3 pour une va-
leur de 173 millions de francs.
Un résultat en recul de 4% en
raison des importants volumes
de chablis (tempêtes) arrivés sur
la marché en 90 avec pour effet
induit une chute de la demande
de sciage en 91 (l'augmentation
des volumes d'invendus en sa-
pin-épicéa a été de 24.000 m3).

PERTE DE REVENU

Le cours du bois a connu une
baisse sensible liée naturelle-
ment à ce marché somnolent.

Filière du bois
Les forêts communales ont rapporté 173 millions de FF en 1991. (Impar-Prêtre)

Ainsi le chêne vendu au prix
moyen de 581 FF le m3 a perdu
13%, le hêtre à 547 FF est des-
cendu de 5%, le sapin à 333 FF
a dégringolé de 8% et l'épicéa à
364 FF s'est tassé de 3%. Les
communes forestières du Doubs
ont engrangé l'an dernier pour

155,7 millions de FF de recettes,
accusant une perte de revenu de
12%. A l'heure du vote des bud-
gets 92, cette donnée ne manque
pas de peser sur les investisse-
ments. (A Maîche par exemple
le budget est en recul de 10%).
Afin d'apprécier l'impact de ces

chiffres, il faut savoir que les ré-
sineux, couvrant seulement un
tiers de la surface boisée du
Doubs, représentent plus des
deux tiers des volumes vendus et
des recettes globales.

L'entretien et la gestion de la
forêt , au moyen d'une sylvicul-

ture active et adaptée , est natu-
rellement indispensable pour sa
productivité et sa rentabilité. Il
est intéressant de noter que
toutes essences confondues, la
foret communale a produit 5,4
m3 à l'hectare en 91 contre 9,7
pour les domaniales.

PROTECTION
DU GRAND COQ
En 1991, les communes du
Doubs ont investi ainsi pour
42,1 millions de FF (hors impôts
fonciers) dont 23,6 millions de
FF en travaux , 12,9 millions de
FF en frais de garderie et 5,6
millions de FF pour l'exploita-
tion. Ce qui représente en forêt
communale un investissement
de 206 par ha. Cette année-là ,
les subventions de l'Etat et de la
région pour la réalisation de tra-
vaux en forêt communale se
sont élevées à 8,7 millions de
FF.

L'an dernier , TON F du
Doubs a élargi par ailleurs ses
compétences à des domaines
particuliers , touchant notam-
ment à l'environnement en
créant une bri gade équestre de
surveillance en forêt de Besan-
çon-Chailluz, en préparant un
projet de protection du grand té-
tas à l'échelle du massif du Jura
ou encore en mettant en place
un programme de gestion de
l'espace dans la vallée de la
Loue articulé autour de la com-
posante paysagère. Pr.a

Office de tourisme à Maîche

L'Office de tourisme des cantons
de Maîche, Le Russey et St-Hip-
polyte, réuni mardi soir en assem-
blée générale, souhaite impliquer
financièrement davantage les
communes qui ne sont pour l'ins-
tant qu'une vingtaine sur 69 à lui
verser une subvention. La
convention présentée par le prési-
dent Loyon poursuit cet objectif
alors qu'un barème d'attribution
des subventions départementales
soulève quelques objections.

Les communes ont versé 12.364
FF au Syndicat d'initiative l'an
dernier. «Ce sont les plus
grosses qui paient», relève Jean-
François Loyon, ajoutant que
«notre plus gros problème
c'était le canton de St-Hippoly-
te». Le SIVOM de ce canton a
accepté le principe de la conven-
tion , ce qui devrait assurer au
Syndicat d'initiative une rentrée

d'argent supplémentaire très-
substantielle.

Mais, l'application d'un ni-
veau de participation unique, de
3 FF par habitant, et les pers-
pectives d'évolution de la cotisa-
tion , inquiètent Justin Billotte,
le maire des Plains et Grands-
Essarts. «11 y a peu de temps, au
SIVU touristique, la cotisation
était de 1,50 FF par habitant et
ce sera 12 FF cette année. Si on
prend la même ligne au Syndicat
d'initiative, les communes vont
se sauver. Au départ, par solida-
rité on adhère, puis c'est l'em-
ballement dans les dépenses».

D'autre part, le barème rete-
nu par l'Union départementale
des offices de tourisme pour dé-
terminer la répartition de l'enve-
loppe octroyée par le Conseil gé-
néra l est contesté. En effet, l'un
des critères pris en considération
est la maîtrise des langues étran-

gères par lés bureaux d'informa-
tion. Marcel Pagnot s'étonne de
«sa prépondérance», observant
que pour les trois bureaux de
Maîche, Le Russey et St-Hippo-
lyte, la clientèle étrangère est de
12,5% seulement. Claude Mon-
nin, animateur de Pays à Char-
moille, est moins catégorique et
plutôt enclin à penser que l'ab-
sence d'hôtesse maîtrisant les
langues étrangères, représente
un facteur limitant pour accro-
cher ce type de touristes. «Il faut
prendre la question autrement,
et se dire que si on répondai t
mieux de ce point de vue, les
étrangers viendraient peut-être
plus nombreux.» L'été dernier,
5259 informations ont été com- .
muniquées aux touristes venus
sur le Plateau , auxquelles il faut
ajouter la réception de 917 ap-
pels téléphoniques et l'envoi de
679 lettres, (pr.a)

Les communes rechignent a payer

BILLET-DOUBS

La tunique de Nessus
Les élections de dimanche en Franche-Comté et
dans le Doubs vérif ient un résultat rarement
démenti: l'adéquation du rote de cette région et
de ce département aux résultats nationaux.
C'était vrai, dimanche pour l'abstention qui a
ref lué, malgré les sondages et les élections
partielles; c'est vrai pour les scores respectif s des
grandes f ormations politiques. Cette étroite
corrélation avait déjà été vérif iée aux
présidentielles de 1981 et 1988, de même qu'aux
cantonales de 1988 qui voient l'élection, au
premier tour, des deux conseillers généraux
renouvelables du Haut-Doubs. Cette année, la
cuvée est de huit...

La leçon de ces élections ne saurait donc être
quantitative, mais plus sûrement qualitative. Et la
première question est de savoir si dix années de
régime de gauche ont inf léchi le prof il des élus
renouvelés dimanche et d'abord leur
environnement culturel. En 1981, l'arrivée des
socialistes au pouvoir s'apparente à un véritable
séisme culturel, place aux prof esseurs et au débat
permanent, sur f ond de valeurs soixante-huitardes.
En 1992, tout donne à p e n s e r  qu'il ne s'est rien
passé dans les huit cantons du Haut-Doubs: les
élus du premier tour cultivent un prof i l
«technicien», un environnement mental
privilégiant le primat de l'action sur le débat, du
concret sur la communication, j u gée superf lue ,

sous tous ses aspects du discours, de l'écriture et
de la culture. On est p lus  que jamais dans le
schéma socio-culturel droite-gauche hérité du 18e
siècle et de la Révolution, avec, d'un côté, une
gauche visionnaire et messianique et, de l'autre,
une droite attachée aux valeurs de la terre, de la
tradition et du lacem'sme, gage de vérité.

Le drame, c'est que cette pérenni t é  culturelle
s'appuie, dans les assemblées locales nouvellement
élues, sur une nature politique prof onde, dérivant
vers le compromis et la recherche systématique de
majorités hétéroclites. En 1986, Edgar Faure
trouve une majorité au Conseil régional dans
l'appoint des voix d'extrême droite. Aujourd'hui,
son successeur les trouvera à droite. Au Conseil
général du Doubs, la majorité est incolore. On
devine dans ces consensus mous, très opposés à
une culture dominante granitique, les prodromes
d'une évolution qui remettra inéluctablement en
cause la bipolarité de la Ve République, à
commencer par l'élection du chef de l'Etat au
suff rage universel. .Les élections de dimanche
conf ortent la double vocation individualiste et
modérée du Haut-Doubs, aussi réticent à l'égard
d'une alternance f o r t e, symbolisée par Paris, qu'à
l'égard de son voisinage f rontalier, l'un véritable
tunique de Nessus imposé par l'Histoire, l 'autre
par la géographie.

Pierre LAJOUX

Tirage du 25 mars
Sept de pique
Dame de cœur
As de carreau
Huit de trèfle
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Police municipale
Décès à Morteau
Jean - Claude Brechbuhl,
responsable de la police
municipale de Morteau de-
puis trois ans, est décédé
subitement hier vers 17 h
30 à son domicile aux Fins.
Agé de 46 ans, marié et
père de trois filles, il avait
succédé à André Ponche
après avoir quitté la gendar-
merie où il avait exercé no-
tamment au Russey et aux
Rousses. Cet homme assu-
mait son métier avec ferme-
té, mais beaucoup de psy-
chologie et d'humanité.

(pr.a)
Défilé à Morteau
La Mi-Carême fêtée

Quatorze ans déjà que
l'Harmonie municipale de
Morteau a fait entrer dans
les traditions du Val le défilé
enfantin costumé de la Mi-
Carême. L'édition 92, à
l'image de ses devancières,
n'a pas été gâtée par le
temps. Et le départ du cor-
tège initialement prévu à 15
h a même été un peu avan-
cé. Cela n'a toutefois pas
empêché plusieurs cen-
taines d'enfants grimés et
costumés de défiler sous les
applaudissements d'une
foule très nombreuse mas-
sée sur les trottoirs tout au
long du parcours entre la
gare et la mairie.

(Texte et photo rv)

BRÈVES

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Remonnay, tel 81
67 00 82. Pharmacie: Bouchet,
Grand-Combe-Châteleu. Den-
tiste: Dr Tison, 81 67 32 16. Ca-
binet vétérinaire à Morteau, tél.
81 67 09 07

• CINÉMA LE PARIS
«L'amant», vendredi 23 h 15; di-
manche 21 h; mardi 18 h 30. «Le
dernier samaritain»; vendredi 21
h; dimanche 14 h 30. «Orange
mécanique» samedi 18 h 30, 23
h 15; lundi 21 h. «588, rue Para-
dis», vendredi et dimanche, 18 h
30; mardi 21 h. «Tous les matins
du monde»; samedi 21 h, lundi
18 h 30.
Dans la série «Connaissance du
Monde», Jean-Bernard Buisson
présentera, jeudi, 20 h 30,
«Alpes entre Mont-Blanc et Va-
noise».

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Rage in
Harlem», de Bill Duke, samedi
20 h 45, dimanche 18 h; mardi
20 h 45.

• CONCERT
Villers-le-Lac, Salle des Fêtes:
samedi 28, 20 h 30, «Joie et
chants» groupe vocal d'enfants
du Saugeais en concert, direc-
tion Claudine Mouton.

•THÉÂTRE
Les Fins: samedi 28, 20 h 15, «La
Maison du printemps», comédie
de Fernand Millaud, par la «Co-
médie du Châteleu».

• CONFÉRENCE
Morteau, Lycée Edgar Faure:
salle polyvalente, vendredi 27,
20 h, conférence-débat sur la
drogue animée par M. Maubert
de l'Association «Espoir drogue».

• DIVERS
Villers-le-Lac, Salle des Fêtes:
vendredi 27, 20 h 30, assemblée
générale des Sentiers du Doubs,
suivie d'un montage audio-vi-
suel.
Morteau, Le Paris: dimanche dès
15 h, thé dansant avec Pilou, Lu-
cine et Jeannot.
Montlebon, Salle Saint-Louis:
vendredi 27, 20 h, soirée avec
Sœur Odile-Lucie de Tamatave
(Madagascar), organisée par
l'APPAT.
Morteau, salle des Fêtes: samedi
28, dès 20 h 30, banquet des
classes.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Solmon, Maîche,
tél. 81 64 06 09. Pharmacie: An-
got, Charquemont. Ambulance:
Vallat, Maîche, tél. 81 64 10 53.
Infirmière: Mme Caire-Remo-
nay, Maîche, tél. 81 64 07 57.

• CINÉMA
Maîche, cinéma «L'Amant»; ven-
dredi, samedi 20 h 45; dimanche
17 h 30.

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton: exposi-
tion Michel Schwartz, jusqu'au
29 mars

• CONFÉRENCE
Maîche, salle de restaurant du
Château du désert: jeudi 20 h
30, conférence de Beranrd Hol-
zer sur «la faim dans le monde».

• SPECTACLE
Maîche, salle de restaurant du
Château du Désert: «Tu veux la
Gifle?», spectacle comique de et
par Francis Vuillier.

• DIVERS
Le Russey, salle paroissiale: sa-
medi 28, 20 h 30, concert de
chorales.

AGENDA DU WEEK-END

Damprichard

Le public est resté fidèle au
groupe folk Lizerne qui a, der-
nièrement à Damprichard , ef-
fectué un retour magistral sur la
scène, après une longue éclipse
de trois ans et demi.

Dans un monde où tout est
très vite périmé, où se dévelop-
pent une frénésie et une bouli-
mie de consommation vertigi-

neuse, Lizerne avait certes pris'
un risque de s'éloigner aussi
longtemps du public.

Mais la qualité de l'émotioh
qui avait touché alors le cœur de
ses admirateurs vibre toujours,
il n 'y avait plus qu 'à rallumer la
braise. La magie s'est produite
en effet, les retrouvailles et la fu-
sion s'établissant dès la première
chanson, (pr.a)

Retour de Lizerne
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en cartons: JIMI |M 0 Café en 9ralns ĵg»J llSSV / [Escalopes de dinde [ Jambon de campagne! Baer L
P̂HpIPi

' V— ^m Ù̂̂ l V congelées coupé 
^̂ 

Mozzarella I
. 'SmBSf ^

Gala Nr.1 gg  ̂ /^ËS  ̂ J 300g 100g V1̂  120g !
Jusqu a épuisement tv.tr 11, »"-.;•. j»j Café en arains K » \ t^̂ }Mm i l  mm k̂WIa^mâ* a^^^^^m. a^ à̂WkW^^

6 bouteilles V r~i~ ZUZZZZ Z éà En vente dans toutes les filiales avec produits frais H|Oala reizarm ,-»̂ \ s*"~"^. wÊ I 
^^^̂ ^̂ ^̂ ; ,=—-», ^̂ r̂ *̂v*-*y^pj

de vin blanc suisse (à le café pour «r**5£.\ / &Z>^ * 
IHHHHBHHBHBŒBBBIHBHBBHBBBBHHHI

In fAto VnlUnoHo T OOO A estomacs sensibles C #ï 4 kffl& m -V Dans les filiales disposant fW»i »1̂^LU V.OTC VailUneTTe l"W r̂ r f- «w5feé'\ WC Êa*m*fn I Maintenant, par cartouche de cigarettes II
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de 6 bouteilles -V ^pp 
N̂ ™
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Le chômage vaut bien une taxe
Le plan de crise du canton et la contribution de solidarité passent difficilement la rampe

Face à une crise écono-
mique dont la durée sans
précédent a fourni un
nombre record de chô-
meurs en une année, le
canton a décidé de dé-
clencher un plan de crise,
dont les mesures ont été
entérinées hier par le
Grand Conseil. Une dé-
cision rendue dans la
douleur, la majorité
bourgeoise étant ferme-
ment décidée à vendre
chèrement son adhésion
au financement de ces
mesures, notamment sur
la question de l'instaura-
tion d'une contribution
de solidarité de 2% limi-
tée à deux ans.

Compte-rendu: £^Mario SESSA W

L'Etat ne pourra pas venir seul à
bout de la crise, mais il est de sa
responsabilité de tenter de por-
ter secours aux chômeurs et de
créer les conditions qui permet-
tront d'attendre le jour de la re-
lance. C'est la motivation qui a
conduit le gouvernement canto-
nal à proposer des mesures de
crise, limitées dans le temps, ex-
primées au travers d'une série de
prescriptions administratives et
de décrets.

La première catégorie com-
prend: l'obligation faite aux en-
treprises d'annoncer au Service
de l'emploi les places vacantes,
la délivrance restrictive de nou-
veaux permis pour les fronta-
liers, le report de trois à six mois
des autorisations de travail pour
les requérants d'asile et l'aban-
don des allocations extraordi-
naires versées aux chômeurs en
fin de droit au profit de l'aména-
gement d'emplois temporaires.

Une démarche curative plutôt
que préventive, passant par la
volonté de créer des pro-
grammes de formation et d'em-
plois, mais aussi de traquer les
chômeurs «professionnels» qui
jettent le discrédit sur toute une
frange de la population qui es-
saie de lutter sincèrement et
honnêtement pour s'en sortir.
FINANCEMENT
Le second volet est lié au finan-
cement du programme. Il com-
porte trois axes: un crédit de 1,7
millions pour porter le fonds de
crise à 4,6 millions; une taxe de
solidarité de 2% perçue sur le
montant de l'impôt direct can-
tonal de 1992 et 1993 et la répar-

Le chômage ne cesse de gagner du terrain
Selon toute vraisemblance, 900 à 1000 chômeurs auront épuisé leur droit aux indemni-
tés cet été ! ( I mpar- G erber)

tition des dépenses entraînées
par ces mesures exceptionnelles
entre Etat et communes à part
égale, soit 25% pour chacun
puisque la Confédération fi-
nance l'opération à raison de
50%.

Ouvrant les feux d'un très
long débat, Jean-Jacques Delé-
mont a apporté le soutien incon-
ditionnel du groupe socialiste
aux propositions du Conseil
d'Etat: «On compte aujourd'hui
plus de 3000 chômeurs complets
dans notre République, sans
compter les chômeurs partiels ni
ceux qui ont déjà épuisé les allo-
cations de la Confédération;
l'urgence est évidente». 'ir,t *

Le groupe approuve le rap--
port, y compris le fameux impôt
de solidarité qui doit permettre
à l'Etat de disposer de moyens
d'action. Les socialistes deman-
deront encore que l'on évalue en
cours d'application les effets des
mesures.
TISSU ÉCONOMIQUE
Autre discours pour Francis Ja-
vet, rapporteur du groupe radi-
cal, qui va mettre en exergue la
fragilité du tissu économique du
canton et exiger de l'Etat qu'il
aille au-delà de mesures «ponc-
tuelles». A la surprise générale,
compte-tenu des positions éco-
nomes et critiques des radicaux
lorsqu'ils parlent finances ou
promotion économique, M. Ja-
vet proposera que l'Etat révise
ses critères de sélection en ma-
tière d'entreprises à implanter
dans le canton.

Il ira jusqu 'à énumérer des
secteurs d'activités plutôt pol-
luants et peu prestigieux, alors

même que le députe radical Wil-
ly Haag avait obtenu la peau de
Recytech (recyclage de piles no-
tamment) qui fait les beaux
jours d'une commune vaudoise
aujourd'hui !

Quant au financement, la
contribution de solidarité de 2%
apparaissait bien lourde, raison
pour laquelle le groupe s'est
proposé de soutenir l'amende-
ment libéral-ppn pour ramener
la taxe à 1%.

Jean-Marc Nydegger s'est ex-
primé au nom du groupe libéral-
ppn sur ce rapport qu'il a quali-
fié de sentimental! «Il faut une
politique réfléchie de formation
ie^base et continue, ce qui ne se
trouve pas dans le rapport», exi-
geant aussi que l'on apporte la
preuve de la réalité statistique
des chiffres avancés et de l'effi-
cacité des mesure préconisées
dans ce rapport «qui n'apporte
qu'une solution matérielle».

il connrmera aussi i amende-
ment de son parti pour ramener
de 2 à 1 % le taux de la contribu-
tion de solidarité, «puisque le
rapport mentionne que le coût
du programme sera d'un peu
plus de 4 millions, somme équi-
valante à une perception de
1%».
LE RÔLE DU POMPIER
«L'industrie laisse jouer à l'Etat
le rôle de pompier qui prend à
son compte les charges sociales
des entrepreneurs», dira Gérard
Berger pour les Groupe des pe-
tits partis. Et de proposer non
pas une taxe de 2% pour couvrir
les besoins, mais une taxe pro-
gressive. Il a aussi relevé que le
taux de la cotisation d'assu-

rance-chômage avait été revu à
la baisse sous la pression des mi-
lieux économiques: des fonds
qui rendraient bien service au-
jourd'hui...

Le match gauche-droite per-
mettra d'assister encore à quel-
ques échanges verbaux bien
tranchants, avant que le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois ne
donne les ultimes explications
avant le vote.
«Je ne suis pas convaincu que
chacun a compris la gravité de la
situation. Nous avons préparé
un programme d'urgence fait
rapidement, le nombre de chô-
meurs a doublé entre l'élabora-
tion et la publication de ce rap-
port ! Or, ce qu'il faut retenir est
que nous axons tout sur l'em-
ploi, le travail et l'insertion; un
projet où les profiteurs ne béné-
ficieront de rien!»

Et Pierre Dubois de reconnaî-
tre aussi que l'industrie suisse
s'effiloche et que le canton man-
que sérieusement d'emplois non
qualifiés. Du reste, un nombre
incroyable de petites professions
ont disparu ces dernières an-
nées.

A titre d'exemple, le self-ser-
vice dans les stations d'essence a
coûté 8000 emplois de pompiste,
sans parler de la disparition des
placeurs dans les cinémas et des
professions sacrifiées sur l'autel
de la rationalisation.

Les libéraux retireront finale-
ment leur amendement et, au
vote, le projet de loi et le crédit
de 1,7 millions recevront l'appui
de 105 députés, alors que la
contribution de solidarité ne
passera qu'avec 99 voix.

Sordide
PARTI PRIS

Disons-le d'emblée, le rapport
du Conseil d'Etat à l'appui des
mesures de crise que le
Gouvernement entendait prendre
n'était peut-être pas d'une
compréhension aisée et n'avait
pas  la limpidité propre  à éviter
des interprétations erronées.
Mais de là i donner matière à
un procès  d'intention
particulièrement sordide lorsque
l'on par le  d'un sujet aussi
chargé d'émotion qu'est le
chômage, surtout lorsqu'il
concerne 4,4% de la population
«active» de ce canton, il est des
dérapages qui glissent à
l'indécence.

On savait le débat politique
pourri depuis que le Parti
radical a stupidement perdu  son
siège à l'exécutif , il y a trois
ans. Avec un législatif contraire,
la majorité de gauche du
Conseil d'Etat réapprend tous
les jours qui commande
réellement au Château, et le
phénomène est particulièrement
vivace depuis l'ouverture, en
1991, des trois années à
élections de la législature...

Si le social n 'est pas
l'apanage des socialistes, les
dossiers sociaux, même
essentiels, ont de p lus  en p lus  de
diff icultés à passer la rampe du
Grand Conseil, ou alors
prof ondément dénaturés. Des
échecs qui ne seront pas perdus
pour tout le monde et qui
permettront de relever la
contreproductivité de nos édiles
lorsque reviendra le temps des
Cantonales, dans un an.

Hier, les libéraux ont joué
avec les nerf s des chômeurs en
menaçant de réduire le montant
de la taxe de solidarité destinée
à f inancer ce programme de
crise. Des députés qui savaient
pertinemment que les charges
d'assistance avaient déjà pr i s
trois millions d'avance sur les
5£ millions inscrits au budget
et, surtout, que les subventions
f édérales sont toujours f onction
des montants engagés par les
cantons!

Après un tel épisode, on se
souvient avec un brin de
nostalgie de l'esprit de corps qui
animait le plénum cantonal,
toutes couleurs conf ondues,
lorsqu'il s'agissait de sortir la
République d'un mauvais pas.
Et l'on en vient à regretter la
parenthèse de cette indésirable
cohabitation de laquelle la
classe politique neuchâteloise ne
sortira pas grandie.

Mario SESSA

Des néo-nazis... au Café du Commerce
Une fois n'est pas coutume, la
traditionnelle demi-heure consa-
crée aux réponses orales appor-
tées par le gouvernement aux
questions écrites, déposées par les
députés, a eu lieu à la fin de cette
ultime journée de la session de
printemps des travaux du Grand
Conseil. En voici l'essentiel.

Groupes néo-nazis. - Les dispo-
sitions prévues par la nouvelle
loi sur la protection de la per-
sonnalité ne sont pas encore en-
trées en vigueur à ce jour. Aussi,

la police cantonale n'a pas la
compétence d'intervenir au-delà
de mesures de surveillance et
d'information. Certes, la police
devrait pouvoir agir avant la
perpétration de délits, pour cela
il faut rassembler des preuves
souvent difficiles à obtenir. Par
ailleurs, dans le cas des groupes
néo-nazis, une nouvelle loi fédé-
rale condamnant le racisme de-
vrait être votée encore cette an-
née! (à Cl. Stàhli-Wolf, gpp)
Fondation Bellevue. - L'avenir
de cette institution sise à Gor-
gier n'est pas défini . Le bâtiment
pourrait bel et bien devenir un
pénitencier dans le cadre de la
nouvelle organisation des pri-
sons dans le canton, (à P. Comi-
na, lib-ppn)
Arnaque au chômage. - Il est
vrai que certaines personnes
sans scrupule publient des pe-
tites annonces d'offre d'emploi
renvoyant à une case postale. Le
postulant se voit ensuite remet-
tre un questionnaire contre le

versement d une somme d ar-
gent pour l'établissement d'un
dossier de candidature sans len-
demain. Cette réalité sordide
n'est malheureusement condam-
nable que moralement... (à M.
Gobetti, soc)
Instruction civique. - Le Conseil
d'Etat est définitivement collé-
gial et a d'autres chats à fouetter
que de se préoccuper des titres
«personnalisés» que placarde la
presse dans le compte-rendu
d'une décision politique, (à P.-
A. Delachaux, soc)
Licenciements. - A l'instar de la
FTMH, le Conseil d'Etat a été
mis devant le fait accompli dans
l'affaire des 36 licenciements
opérés par les deux entreprises
du Val-de-Travers, Handtmann
et Edco. Le gouvernement est
d'autant plus fâché de cette déci-
sion que les deux sociétés ont
fait l'objet d'aides substantielles
de la promotion économique et
qu 'elles n'ont même pas pris la
peine d'essayer de trouver une

solution négociée et concertée
avec les autorités avant de pro-
céder à ces licenciements secs! (à
G. Berger, gpp)
Soins à domicile. - La Croix-
Rouge ne peut encore être re-
connue d'utilité publique dans le
concept de l'aide et soins à do-
micile, dans la mesure où les
partenaires signataires de la
convention ne peuvent inclure la
Croix-Rouge dans leur budget
avant la réalisation d'un exer-
cice qui permettra de mesurer
les conséquences financières de
la nouvelle structure, (à I. Opan-
Dupasquier, lib-ppn)
Nouveaux collèges. - Le canton
couvre désormais ses besoins en
matière d'infrastructures sco-
laires dans les degrés inférieurs.
Pas contre, il est vrai que les lo-
caux spéciaux d'enseignement
(labos de langues et de sciences,
salles de géographie, d'histoire,
de dessin, de musique, d'infor-
matique , etc) pèsent lourd dans
les budgets de construction et de

fonctionnement. Aussi, il faudra
dorénavant justifier très précisé-
ment toute demande de création
de salle spéciale pour obtenir un
crédit... (à Cl. Borel, soc)
Café du Commerce. - Ce haut-
lieu du marché de la drogue en
ville de La Chaux-de-Fonds a
été fermé par ord re de police,
dans une volonté politique co-
hérente qui est de ne pas tolérer
la drogue dans le canton. De-
puis la fermeture du Kocher-
park à Berne, le marché de la
drogue s'est décentralisé et a ga-
gné Neuchâtel. Si la police ne
peut être présente partout 24
heures sur 24 et que les prisons
sont pleines, la volonté de ne pas
laisser faire est là. Pas question
dès lors d'ouvrir des locaux
pour les toxicomanes en terres
neuchâteloises! Mais, comme la
répression ne résoud pas tout ,
une commission «drogue» étu-
die un concept de prévention à
l'intention des jeunes en premier
lieu, (à Cl. Stahli-WolQ

Les typos à Lausanne?
Le projet de suppression
des deux classes d'appren-
tissage pour les professions
d'imprimerie et de typo-
graphe, sises dans les lo-
caux du CPLNà Neuchâtel,
par leur rattachement à
l'Ecole des arts graphiques
(ERAG) de Lausanne, in-
quiète le député Frédéric
Blaser (gpp), qui a déposé
une interpellation souhai-
tant le maintien de ces
classes dans le canton.

Ce déménagement aurait
pour inconvénient majeur
d'éloigner passablement les
apprentis neuchâtelois, ju-
rassiens et du Jura bernois
de leur lieu d'apprentissage,
ce qui ne manquera pas
d'avoir un effet de perte
d'attractivité certaine selon
l'interpellateur.

Jean Cavadini (CE) pré-
cisera qu'aucune décision
n'était prise à ce jour et que
la concentration à Lausan-
ne de ces classes, qui
concerne 37 élèves neu-
châtelois et 34 hors canton,
était une idée ancienne
déjà, remise constamment
au goût du jour par
l'OFIAMT. Le canton a de
la peine à maintenir cet ap-
prentissage qui lui coûte
150.000 francs par an, alors
qu'un déménagement au
CPLN de La Chaux-de-
Fonds est exclu pour des
raisons financières. Le
Conseil d'Etat a reçu man-
dat de réaliser des écono-
mies substantielles, la ra-
tionnalisation en matière
scolaire est un des secteurs
où il est possible d'interve-
nir...

L 'Etat
en marge du droit?
Le Conseil d'Etat a pris la
décision de suspendre
l'exécution des peines pour
objection de conscience,
dans l'attente de la votation
fédérale qui propose la
création d'un véritable ser-
vice civil. Est-ce bien légal
d'anticiper le droit, se de-
mande François Reber
(rad), qui a déposé une
interpellation demandant
des explications à l'Exé-
cutif?

Au nom du gouverne-
ment, Pierre Dubois (CE)
expliquera qu 'en matière
juridique, il ne faut jamais
être trop absolu. En l'es-
pèce, l'autorité d'exécution
des peines, le canton, a six
mois pour passer à l'action.
Or, les cellules sont pleines
et le délai d'attente est d'un
an! Dans le cas présent, il
s 'avère que la décision est
parfaitement légale puisque
prise en janvier 1992, elle
reste valable au moins six
mois...
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Un rassembleur pour le canton

libéral-ppn
parti libéral-ppn neuchâtelois JM|_

CONSEIL D'ÉTAT
Election complémentaire

28 et 29 mars 1992
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PIERRE HIRSCHY
Signatures à l'appui de l'élection

de Pierre Hirschy
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Aellen Roland, La Sagne; Amstutz Marcel, conseiller général. LE
Chaux-de-Fonds; Baehni Vincent, La Chaux-de-Fonds; Barben Mi
chel, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Barth Germain, conseil
1er général, La Chaux-de-Fonds; Bauermeister Alain, conseiller gé
néral, la Sagne; Becker Andrée, La Chaux-de-Fonds; Béguin Jac-
ques, Le Crêt-du-Locle; Béguin J.-Gustave, président de commune,
député, La Sagne; Béguin Raymond, La Sagne; Berset Charles, Le
Chaux-de-Fonds;Bosshart Gérard, conseiller général, La Chaux-de-
Fonds; Bosshart Marguerite, La Chaux-de-Fonds; Bosshart Ni-
cole, La Chaux-de-Fonds; Bosshart Rodolphe, La Chaux-de-
Fonds; Botteron André, président du Conseil général, La Sagne;
Cattin J.-Jacques, La Chaux-de-Fonds; Chammartin Charles,
conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Châtelain Francine, La
Chaux-de-Fonds; Corthésy Daniel, La Chaux-de-Fonds; Cosan-
dey Henri, La Chaux-de-Fonds; Cour Danielle, La Sagne; Crivelli
André, La Sagne; Crivelli Louis, La Chaux-de-Fonds; Crivelli Ruth,
La Sagne; Dubois Henri, La Chaux-de-Fonds; Dubois P.-André,
conseiller général, La Sagne; Freiburghaus Pierre, La Chaux-de-
Fonds; Geiser Christian, La Chaux-de-Fonds; Golay Pierre, conseil-
ler général député, La Chaux-de-Fonds; Graenicher Francis, La
Chaux-de-Fonds; Graenicher Verena, La Chaux-de-Fonds; Grédy
Jean, député, La Chaux-de-Fonds; Haefliger J.-Marie, La Chaux-
de-Fonds; Jacot Lucette, La Sagne; Jacot Marcel, La Sagne; Jaggi
J.-Claude, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Jeanbourquin
Georges, conseiller communal, député, La Chaux-de-Fonds; Joseph
Roger, La Chaux-de-Fonds; Kohli Willy, La Sagne; L'Héritier Gé-
rard, La Chaux-de-Fonds; Marti K.-Frédéric, La Chaux-de-Fonds;
Maspoli J.-Pierre, conseiller général, La Sagne; Matile André, Les
Cœudres; Matile Jacqueline, Les Cœudres; Monnet Gilbert, Les
Cœudres; Monnet René, Les Cœudres; Monnier Bernard, député,
La Chaux-de-Fonds; Monnier J.-Denis, La Chaux-de-Fonds;
Nussbaumer Angèle, La Chaux-de-Fonds; Nussbaumer Edgar, La
Chaux-de-Fonds; Oltramare M.-André, La Chaux-de-Fonds;
Olympi Yvonne, La Chaux-de-Fonds; Oppliger Emile, La Chaux-
de-Fonds; Perret Mireille, La Sagne; Perret Pierre, La Sagne; Pe-
ter-Contesse Eric, La Sagne; Peter-Martin Etienne, La Sagne;
Peter-Martin Suzanne, La Sagne; Perret Chs-André, Le Crêt-du-
Locle; Perret-Vuille Jacqueline, La Sagne; Ramseyer Denyse, La
Chaux-de-Fonds; Ramseyër Roger, La Chaux-de-Fonds; Renaud
Pierre, La Sagne; Rosselet Jacques, La Chaux-de-Fonds; Schiess
Henri, La Chaux-de-Fonds; Schnegg Emile, La Chaux-de-Fonds;
Schnegg Mireille, La Chaux-de-Fonds; Schnegg Valentine; La
Sagne; Simon-Vermot André, La Chaux-de-Fonds; Simon-Ver-
mot Raymonde, La Chaux-de-Fonds; Ulrich Pierre, conseiller géné-
ral, La Chaux-de-Fonds; Ummel Louis, La Chaux-de-Fonds; Um-
mel Roger, député, président de district, La Chaux-de-Fonds; Vuille
J.-Alain, La Sagne; Vuille J.-André, La Sagne; Vuille Jeannine, La
Sagne; Vuille Roger, conseiller communal, La Sagne; Wermeille
Marcel, La Chaux-de-Fonds.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Amez-Droz Monique, Dombresson; Amez-Droz Patrick, Dombres-
son; Amez-Droz Pierre, conseiller communal, Dombresson; Aubert
Francine, conseillère générale, Fontainemelon; Augsburger Albert,
conseiller général. Le Côty; Augsburger Jocelyne, Le Côty; Balmer
Jacques, député, président du groupe des députés, Boudevilliers;
Balmer Simone, Valangin; Bindith Eric, président de section, Dom-
bresson; Béguin J.-Pierre, Boudevilliers; Beltrame Nadine, Fontai-
nemelon; Besancet Annette, Cernier; Besancet Francis, député,
Cernier; Besancet Marguerite, Cernier; Besancet Roland, Cernier;
Blandenier Christian, conseiller général, Chézard; Blandenier
Pierre, Chézard; Blandenier Yves; Chézard; Boss Willy, conseiller
général, Dombresson; Chabloz Georges, conseiller général, Chézard;
Challandes Denis, conseiller communal. Fontaines; Chassot M.-
Claire, Saint-Martin; Chiffelle Christian, conseiller général, Boudevil-
liers; Chollet Bernard, conseiller général, Valangin; Corti Christiane,
vice-présidente du PL-PPN, Les Hauts-Geneveys; Coulet Cyril,
conseiller général, Savagnier; Cuche B.-André, conseiller général. Le
Côty; Cuche Fernand, député, Le Pâquier; Cuche Marlyse, Le Pâ-
quier; Cuche Michel, conseiller général. Le Pâquier; Cuche Moni-
que, Le Côty; Debély G.-André (PRD), Saint-Martin; Ducommun
J.-Philippe, conseiller général, Dombresson; Fallet Claude, Sava-
gnier; Fallet Thierry, conseiller communal, Savagnier; Favre Eric,
conseiller général, Boudevilliers; Ferrât Christian, Fontaines; Gabus
François, conseiller général, Fontainemelon; Glauser J.-Louis,
conseiller général, Montmollin; Guyot J.-Claude, conseiller général,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Haussener Claude, conseiller général,
Fontaines; Jacot René, Boudevilliers; Jeangros Claude, Les Vieux-
Prés; Jeanneret Daniel, conseiller communal, Montmollin; Jeanty
Chs-Edourad, conseiller général, Chézard; Juillet Danièle, présidente
de section, Cernier; Kramer P.-Alain, Chézard; Leuba J.-Jacques,
Dombresson; Leuba Rachel, Dombresson; Leuenberger Francis,
président de commune, Les Haut-Geneveys; Marietta Alain, prési-
dent de section. Fontaines; Mathez J.-François, Fenin; Matthey
Eric, Savagnier; Matthey Pierre, conseiller général, président de sec-
tion, Chézard; Monnier Francis conseiller général, Dombresson;
Monnier Michel, conseiller général, Coffrane; Monnier Raymond,
Dombresson; Mussard Marcel, conseiller général, Boudevilliers; Ni-
colet Eric, conseiller général, Coffrane; OrsatJosiane, conseillère gé-
nérale, Fontainemelon; Poget René, Fontainemelon; Ramirez Mar-
tine, conseillère générale, Coffrane; Steudler J.-Bernard, conseiller
communal, Chézard; Stutz Urs, conseiller communal, Saint-Martin;
Terrier J.-Marc, conseiller général, Cernier; Tripet J.-Michel, prési-
dent de district, Cernier; Vuille M.-Olivier, conseiller communal, Fon-
tainemelon; Vonlanthen Alain, conseiller communal. Fontaines;
Wâlti Dora, Le Pâquier; Wâlti Rudolf, conseiller communal, Le Pâ-

quier; Weber P.-André, Savagnier; Wenger Cl.-Alain, conseiller gé-
néral, Savagnier; Wùthrich Christian, Le Pâquier.

DISTRICT DE BOUDRY

Abbet J.-Luc, conseiller général. Colombier; Agustoni Orlando-A.,
conseiller général, Bevaix; Balmer Claude, Bevaix; Baudoin J.-
Claude, secrétaire cantonal du PL-PPN, Bôle; Biétry Gérard, conseil-
ler général, Colombier; Borsay Chs-Henri, Colombier; Braghini
François, conseiller général, Bôle; Brand P.-Alain, président du
Conseil général, député, Cortailliod; Brunner Hubert, conseiller gé-
néral. Sauges; Burgat J.-Bernard , conseiller général, Bevaix; Chol-
let Lucien, député, Corcelles; Comina Pierre, député Saint-Aubin;
Comte Pierre, Peseux; Coulet René, Bôle; Courvoisier Anne,
conseillère générale, Bôle; Courvoisier François, Bôle; Dubois
Alexandre, Bevaix; Dubois Bernard, conseiller communal, Bevaix;
Ducommun J.-Marc, député, Areuse; Ducommun Liliane, Areuse;
Dvorak Monique, Corcelles; Ecklin André, Auvernier; Ecklin Ruth,
Auvernier; Engelberts Derk, Cortaillod; Engelberts-Piaget Lise,
Cortaillod; Erard Elisabeth, conseillère générale, Bôle; Erard P.-
Jean, conseiller général, Bôle; Fischer-Odier Denise, Colombier;
Fischer P.-Henry, Colombier, Gaze H.- Peter, député, Cortaillod;
Gilliard Martine, conseillère communale, Bevaix; Grossen Eric,
conseiller général. Colombier; Hubert Anne, vice-présidente des
JLN, Cortaillod; Huguenin P.-André, conseiller communal, Saint-
Aubin; Huttin Fabienne, conseillère générale. Colombier; Kïstler
François, président de district, Boudry; Le Coultre Ls-Georges, prési-
dent de commune, Bôle; Leuba J.-Bernard, conseiller général, prési-
dent de section, Boudry; Matthey François, conseiller général, Gor-
gier; Matthey rené, conseiller général, Bevaix; Mauler M.-Anne,
Colombier; Mauler Pierre, député. Colombier; Meyer Alfred,
conseiller général, Colombier; Meystre Sylvain, conseiller général,
Bevaix; de Montmollin Gérard, Auvernier; de Montmollin Pierre,
député, Auvernier; Mury Raymond, conseiller général, Bôle; North
Luce, conseillère générale, Areuse; Opan Isabelle, députée, Cortail-
lod; Perrinjaquet Sylvie, présidente de section, Chez-le-Bart; Pizze-
ra Benoit, conseiller communal, député, Colombier; Porret Michel,
Gorgier; Ribaux Claude, conseiller général, Bevaix; Rousselot
Thierry, Bevaix; Ruedin Antoinette, Boudry; Ruedin Clément, Bou-
dry; Schaad A.-Lyse, conseillère générale, Bevaix; Scheurer Hu-
gues (JLN), Peseux; Schinz Didier, conseiller général. Colombier;
Simonin Marc, Sauges; Simonin Murielle, Sauges; Soguel Mar-
lyse, Bevaix; Soguel P.-Yves, Bevaix; Steiner P.-André, conseiller
général, Bevaix; Thiébaud .Ls-Philippe, conseiller général, Bôle;
Vermot Daniel, conseiller général, Cormondrèche; Vouga H.-Louis,
Cortaillod; Wavre Marianne, conseillère générale. Colombier; Weber
Lucien, conseiller communal, Gorgier; Weibel Ernest, président du
Conseil général, Auvernier; Weise Edgar, Chez-le-Bart; Weise Elisa-
beth, conseillère communale, Chez-le-Bart; Wittwer Nicolas,
conseiller général, Chez-le-Bart; Wolf Adèle, Colombier; Wyss Fred,
Cormondrèche; Wyss J.-Louis, conseiller général, Chez-le-Bart.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Baillods Yves, Fleurier; Barbezat J.-Claude, président de commune,
La Côte-aux-Fées; Barraud Michel, conseiller général, président de
section, Couvet; Béguin Jacques, député, président de district, Fleu-
rier; Bobillier Claudine, Môtiers; Bobillier J.-Jacques, Môtiers; Bo-
rel Jacques, conseiller général, Fleurier; Bourquin Louis, conseiller
communal, Môtiers; Brunner J.-Louis, conseiller général, Fleurier;
Calame Monique, Môtiers; Calame René, conseiller général, prési-
dent de section, Môtiers; Chédel J.-Louis, conseiller général. Les
Bayards; Chédel Paul, conseiller communal. Les Bayards; Cousin
Bernard, Fleurier; Flûck Charles, conseiller général. Travers; Flûck
Denise, Travers; Flùck Eliane, Travers; Fliick J.-Pierre, Travers;
Flûck Lydia, Travers; Fliick Pierre, Travers; Gerster J.-bernard,
Couvet; Grandjean Antoine, député, Couvet; Guye François,
conseiller communal, La Côte-aux-Fées; Guye J.-Aurèle, conseiller
communal. Les Verrières; Humair Thérèse, Fleurier; Jeanneret Ber-
nard, trésorier du PL-PPN, Couvet; Kleiner Cl.-Alain, Môtiers; Mar-
tin Jean, La Côte-aux-Fées; Morel Willy, Môtiers; Perret Marius,
Couvet; Perret Raoul, conseiller communal, Boveresse; Perrin
Claude, conseiller communal. Buttes; Schopfer Monique, Môtiers;
Steck-Loup Denise, Môtiers; Vaucher Aimé, Couvet; Vaucher Jo-
sette, Couvet; Walder-de-Montmollin Simone, conseillère géné-
rale, Môtiers.

DISTRICT DU LOCLE
Aubert Philippe, Le Locle; Bahler Raymond, Le Cachot; Bergeon
Marcel, Le Locle; Berset Olivier, Les Ponts-de-Martel; Bonnet
Jean, Le Cerneux-Péquignot; Botteron Yvan, Les Ponts-de-Martel;
Botteron P.-André, conseiller communal. Les Ponts-de-Martel;
Botteron Rosemonde, Les Ponts-de-Martel; Breguet J.-Luc, Le
Locle, Brunner L.-Albert , La Chaux-du-Milieu; Castella Pierre,
conseiller général. Le Locle; Chabloz Cl.-Henri, Le Locle; Chappuis
Antoinette, Le Locle; Choffet J.-André, Le Locle; Cruchaud Gilbert,
conseiller communal, Les Ponts-de-Martel; Delay Marc, conseiller
général, Les Ponts-de-Martel; Dubois Eric, Le Locle; Dubois Fran-
cis, Petit-Martel; Ducommun Daniel, conseiller communal. Les Pe-
tis-Ponts; Dumont Axelle, Le Locle; Dumont Gilles, Le Locle; Du-
vanel J.-Pierre, conseiller général. Le Locle; Faessler Pierre, Le Lo-
cle; Fallet Claude, Le Locle; Fallet Lise, Le Locle; Favre Hulda, Les
Brenets; Finger Frédéric, conseiller général. Les Ponts-de-Martel;
Fischer Gérard, Le Locle; Fontbonne Catherine, Les Ponts-de-
Martel; Fontbonne Henri, Les Ponts-de-Martel; Fragniére Marcel,
président du Conseil général, Brot-Plamboz; Gasser Ls-Georges, Le

"Locle; Gentil Lucette, Les Ponts-de-Martel; Graber Rolf, conseiller
communal, député. Le Locle; Gschwend J.-Antoinette, Le Locle;
Haldimann Eric, conseiller communal, Brot-dessus; Hasler Charles,
conseiller général, député. Le Locle; Heger Pierre, Le Locle; Hos-
tettler Christine, Le Locle; Hostettler Pierre, Le Locle; Huguenin
Chs-Louis, Le Locle; Humbert Claude, Le Locle; Huot Joseph, Le
Locle; Jean-Mairet Gérald, conseiller général, Martel-Dernier;

Jeanneret Janine, conseillère générale. Les Brenets; Jeanneret
Marcel, conseiller communal, Brot-Plamboz; Jeanneret P.-André,
Le Cachot; Jequier J.-Philippe, Les Brenets; Jequier Madeleine,
Les Brenets; Jequier René, conseiller général. Les Brenets; Mat-
they-Doret M.-Hélène, Le Locle; Maire Bernard, Le Locle; Mar-
gairaz Catherine, conseillère générale, Le Locle; Matile Henri, Le Lo-
cle; Monard Michel, président de commune, député, Les Ponts-de-
Martel; Nicolet J.-Marc, conseiller général, Brot-Plamboz; Noz
J.-Maurice, Les Brenets; Perrenoud Roger, président de commune,
Brot-Plamboz; Renk J.-Pierre, Le Locle; Robert André, Le Locle;
Robert Cl.-Eric, Le Locle; Robert Evelyne, Le Locle; Rothen J.-Da-
niel, président de district. Les Ponts-de-Martel; Sandoz Marc, Les
Brenets; Schatz Walter, Le Locle; Simon-Vermot Claude, Le Cer-
neux-Péquignot; Simon-Vermot Jean, Le Cachot; Simon-Ver-
mot Séverine, Le Cachot; Vermot Claude, conseiller général, Le Lo-
cle; Soguel Gérard, Les Ponts-de-Martel; Vettiger Madeleine,
conseillère générale, Le Locle; Voumard J.-François, Le Locle;
Wettstein J.-Paul, conseiller général. Le Locle; Wettstein Nicole,
Le Locle; Widmer Hermann, conseiller général, député, président de
section. Le Locle; Zanon Isabelle, Le Locle; Zanon J.-Michel, Le Lo-
cle; Zill Clément, La Chaux-du-Milieu.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Attinger Gilles, député, Hauterive; Aubert Willy (PRD), conseiller
général, Neuchâtel; Authier J.-Pierre, conseiller communal, député,
Neuchâtel; Barrelet Irène, Neuchâtel; Barrelet Violaine, conseillère
générale, Neuchâtel; Bazso Zoltan, Neuchâtel, Berger Germaine,
conseillère générale, Marin-Epagnier; Bernoulli Claude, député,
Neuchâtel; Berthoud Jean, Neuchâtel; Boillat Biaise, conseiller gé-
néral, Cressier; Boillod Madeleine, Neuchâtel; Boillod Philippe,
Saint-Biaise; Boillod Roger, Neuchâtel; Bonny J.-Christophe,
(JLN), Neuchâtel; Bourquin J.-Vincent, président des Jeunes Libé-
raux Neuchâtelois (JLN), Neuchâtel; Brunner Jean, député, Saint-
Biaise; Bubloz Madeleine, Neuchâtel; Bubloz Eric, Neuchâtel; Bu-
gnon Claude, conseiller communal, député, Neuchâtel; Burgy Sé-
bastien (JLN), Neuchâtel; Burkhalter Didier (PRD), conseiller com-
munal, député, Neuchâtel; Capraro Gilbert, Cornaux; Cavadini
Jean, conseiller d'Etat et aux Etats, Hauterive; Chiffelle Aurèle,
conseiller général, président de section, Lignières; Clémençon
J.-Jacques, Neuchâtel; Clémençon M.-Claire, Neuchâtel; Clerc
Biaise, Neuchâtel; Clerc J.-Pierre, Neuchâtel; Clottu José, conseiller
général, président de section, Cornaux; Clottu Olivier, conseiller gé-
néral,. Saint-Biaise; Crevoisier Philippe (JLN), Neuchâtel; de Cou-
Ion Michel, Neuchâtel; de Dardel, vice-président du PL-PPN, Neu-
châtel; Donzé Claude, conseiller général, Neuchâtel; DuPasquier-
Mauler F., Neuchâtel; DuPasquier J.-Claude, conseiller général,
Neuchâtel; Eismann Julianne (JLN), Neuchâtel; Fercher Kurt, Cor-
naux; Form Willy, conseiller général, Neuchâtel; Galland Gilbert,
président du Conseil général, Marin-Epagnier; Gehrig Gaston, Ma-
rin-Epagnier; Gerhard Frank (JLN), conseiller général, Hauterive;
Girard Charles, président de section. Le Landeron; Girard Maurice,
Le Landeron; Girard Pierre, président de district, Cornaux; Godet Ls-
Philippe (JLN), Thielle-Wavre; Gueissaz M.-Anne, députée, Neu-
châtel; Guinand Jean, conseiller national, Neuchâtel; Haeberli Phi-
lippe (PRD), président de section, Neuchâtel; Hanessian Marisa,
Neuchâtel; Haussener H.-Jacqueline, Saint-Biaise; Hoeter Elisa-
beth, Neuchâtel; Hubert Pierre, Neuchâtel; Hufschmid Esther,
conseillère communale, Marin-Epagnier; Humbert-Droz Guy,
conseiller communal, Lignières; Jaccard Claude, conseiller commu-
nal, Cornaux; Jeanneret François, Saint-Biaise; Jenzer Markus,
conseiller général, Cressier; Jungo Arsène, Cressier; Juvet Renée,
Neuchâtel; Krieg Richard, conseiller général, Lignières; Lavanchy
Laurent, conseiller général, Marin-Epagnier; Lavanchy Ruth, conseil-
lère générale, Saint-Biaise; Ledermann Georges, conseiller général,
Cornaux; Lehmann Béatrice (JLN), Neuchâtel; Luginbûhl Daniel,
conseiller général, Cornaux; Luthi René, conseiller général, Cornaux;
Manera Pierre, conseiller général, Le Landeron; Maspoli Michel,
conseiller général, président de section, Marin-Epagnier; Meaneff
Christo, Neuchâtel; Memminger Laurent, conseiller général, Neu-
châtel; Monard Ruth, conseillère générale, Cornaux; Monnier Ro-
bert, Neuchâtel; Monnier Yvette, Neuchâtel; de Montmollin Ca-
therine, Lignières; de Montmollin Cyrille, conseiller général, Saint-
Biaise; de Montmollin Jacques, député, Lignières; de Montmollin
Renaud, conseiller général, Neuchâtel; Mouchet Philippe, Neuchâ-
tel; de Palézieux Jacques, conseiller général, Hauterive; Mûller
Walter A., Cornaux; Nydegger J.-Marc, conseiller général, député,
président de section, Neuchâtel; Paratte Ronald, Neuchâtel; Paroz
Pierre, Marin-Epagnier; Prati Claude, Neuchâtel; Prébandier Fran-
çois (PRD), conseiller général, Neuchâtel; Racle J.-Pierre (PRD),
Neuchâtel; Reber François (PRD), député, président du groupe des
députés, Neuchâtel; Rebetez Germain, président du PL-PPN, dépu-
té. Le Landeron; Rezzonico Jean (PRD), Neuchâtel; Roelli Pierre,
Neuchâtel; Roethlisberger Denys, conseiller général, Thielle-Wa-
vre; Roethlisberger J.-Dominique, conseiller communal, Thielle-
Wavre; Rossier Daniel, conseiller général, Cressier; Ruedin Daniel,
conseiller général, Cressier; Ruedin Eric, conseiller général, Neuchâ-
tel; Ruedin Jacques, Cressier; Ruedin J.-Paul, Conseiller général,
Cressier; Ruedin M.-Thérèse, Neuchâtel; Rytz François, conseiller
général, Hauterive; Scartazzini Enrico, conseiller communal, Marin-
Epagnier; Scheurer Rémy, conseiller national, Hauterive; Schmied
Léandre, conseiller général, Cressier; Schmitt Denyse (PRD), Neu-
châtel; Schmoll José, conseiller général, Lignières; Sundhoff Hen-
riette, conseillère générale, Lignières; Toedtli François, conseiller gé-
néral, Marin-Epagnier; Thurnherr Ami, Neuchâtel; Vallélian Marc
(PRD), Neuchâtel; Vautravers Lucien, conseiller communal, Cres-
sier; Virchaux Pierre-E„ Thielle-Wavre; Vuillemin Marc (JLN),
Neuchâtel; Weber Edouard, conseiller général, Neuchâtel; Widmer
A.-Julien, conseiller général, Cornaux; Witschi Arnold, conseiller gé-
néral, Cornaux; Zumsteg Bernard (PRD), vice-président de section,
Neuchâtel; Zumsteg M.-Claire, Neuchâtel; Zwahlen Frédy, député,
Chaumônt.

LE CANDIDAT DU CANTON



La BD «Jo» et le sida
Débat avec les jeunes à la Cité universitaire de Neuchâtel

Le groupe «santé» du
Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) a
organisé hier soir un dé-
bat sur «La BD Jo et le
sida». Beaucoup de
jeunes ont participé à la
rencontre qui s'est dé-
roulée à la Cité universi-
taire.

Les apprentis de 1ère année
reçoivent chaque année une in-
formation sur le sida par le
groupe «santé» du CPLN. Cette
année, la bande dessinée «Jo» a
été intégrée à cette information
et l'auteur, Derib, a été invité
pour la présenter et répondre à
toutes les questions que se po-
sent les jeunes. Afin que la ren-
contre puisse profiter à un nom-
bre plus important de per-
sonnes, les responsables du
groupe ont organisé une séance
publique à laquelle le Dr Phi-
lippe Erard, du GIS, et Alex
Prada, du Groupe sida Neuchâ-
tel, ont été associés.

La genèse de «Jo» a été rela-
tée par Derib. La BD, dont la
version allemande verra le jour

dans un mois, est actuellement
traduite en italien, anglais, néer-
landais et romanche. L'histoire
sera prochainement portée à
l'écran. Le tournage devrait
commencer cet automne dans
une production franco-suisse (la
Belgique pourrait y être encore

associée) et le film devrait être
projeté sur les écrans dès l'année
prochaine. Un budget de cinq
millions de francs a été prévu à
cet effet. Par ailleurs, une suite
de la BD pourrait aussi voir le
jour prochainement.
Derib s'est défendu d'avoir vou-

lu faire une histoire de préven-
tion sur le sida. «Jo» est une his-
toire d'amour, de respect et de
tendresse qui incite au dialogue
et à la réflexion, a-t-il précisé.

Le rejet du malade a tout par-
ticulièrement choqué les jeune s
qui ont posé quelques questions

à ce sujet. Alex Prada a parlé
d'un récent sondage qui révèle
que le 95% des personnes ques-
tionnées estime qu'il faut faire
un maximum pour aider les per-
sonnes atteintes du sida. Cepen-
dant , le taux baisse à 60% lors-
qu'il s'agit d'accueillir un ma-
lade ou une personne séroposi-
tive. Cette appréhension est
légitime, a commenté Alex Pra-
da qui a ajouté que cette crainte
disparaît dès les premiers
contacts.
IMPACT REMARQUÉ
«Jo», vu par un malade du sida
a quelque chose de lugubre, a
fait remarquer le Dr Erard (Jo
meurt à la fin de l'histoire). «La
BD n'était pas destinée aux ma-
lades», a répondu Derib qui a
fait la même réflexion à propos
de la manière dont les toxico-
manes sont présentés dans l'ou-
vrage.

L'impact de la BD a été re-
marqué par le Dr Erard qui a
enregistré une demande accrue
pour le test de dépistage VIH.
Au Groupe sida Neuchâtel, la
sortie de l'ouvrage a été mar-
quée par une nette augmenta-
tion des appels téléphoniques.
Mais, a précisé Alex Prada , le
phénomène est perceptible lors
de chaque événement en rela-
tion avec le sida, que ce soit une
campagne de prévention ou la
parution d'un article... A.T.

L'alcool qui tue
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un jeune homme de 25 ans, cou-
pable d'avoir conduit sous l'in-
fluence de l'alcool et d'avoir ainsi
causé la mort de sa passagère
dans un accident, a été condamné
hier par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel à 12 mois d'empri-
sonnement.

Le 22 juin 1991, après avoir
conduit son frère à l'aéroport,
R.K. s'est rendu dans un établis-
sement public où il a rencontré
C.C., une jeune fille de sa
connaissance. Après avoir une
première fois consommé de l'al-
cool, ils se sont rendus dans un
autre établissement pour boire
d'autres verres.

En raccompagnant la jeune
fille (de 24 ans) à son domicile,
R.K. a été déporté dans un vi-
rage et a roulé sur la piste de
gauche entre Saint-Biaise et
Cornaux, au lieu-dit «La Mala-

dière»-. Sa voiture est alors en-
trée en collision frontale avec le;
véhicule d'un autre jeune hom**
me, N.K. qui venait de Cornaux
en tenant correctement sa
droite. La passagère du conduc-
teur fautif est décédée quelques
heures après l'accident. N.K..,
victime d'une rupture de l'aorte,
a survécu miraculeusement. Les
analyses du sang de R.K. ont ré-
vélé un taux d'alcoolémie de
1,25 pour mille.
COMPORTEMENT
CHOQUANT
Hier, le Tribunal a reconnu
R.K. coupable d'homicide par
négligence, de lésions corpo-
relles graves par négligence,
d'ivresse au volant et d'infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière. Il a en outre été choqué
par le fait qu'il n'a jamais tenté
de s'approcher de la mère de la

jeune fille ni du jeune conduc-
/teuçgrièvement blessé, comme-il
est usuel deje faire.

Dans sa condamnation, le
Tribunal a suivi les réquisitions
du Ministère public en infligeant
une peine de 12 mois d'empri-
sonnement à R.K. qui a toute-
fois bénéficié du sursis pour une
durée de trois ans (il n'avait été
jusqu 'ici l'objet d'aucune
condamnation). R.K. devra, par
ailleurs, s'acquitter des frais de
la cause, d'un montant de 1710
fr , et verser une indemnité de dé-
pens de 500 fr à chacun des plai-
gnants, (at)

• Le Tribunal était prés idé  par
Geneviève Calpini. Esther
Huf sclunid et Albert-Julien
Widmer avaient été désignés
comme jurés. Le ministère pu-
blic était représenté par Daniel
Blaser, substitut du procureur. Vers une décision?

GANSA et commune du Landeron

Le projet d'extension de la socié-
té Gaz Neuchâtelois S.A. (GAN-
SA) dans PEntre-deux-Lacs s'est
heurté à des renvois du dossier
par les législatifs de Cornaux et
de Cressier. Le Conseil commu-
nal du Landeron, prévoyant les
mêmes réactions, avait retiré de
l'ordre du jour du législatif le 21
février dernier le point concer-
nant une convention financière
avec GANSA.
Le dossier présenté aux conseils
généraux comportait quelques
lacunes qui ne pouvait pas être
négligées. Elles concernaient no-
tamment l'aspect financier de la
convention basée sur le prin-
cipe: les communes empruntent
l'argent nécessaire aux travaux
qui les concernent et le prêtent à
GANSA qui rembourse la dette
au fil des années (intérêts com-
pris) à partir du moment où le
réseau devient rentable.

Il manquait des tableaux ex-
plicatifs à une telle transaction
et les communes n'ont pas voulu
s'engager sans avoir certaines
précisions. GANSA a donc pré-
senté des tableaux de situation
fictifs , sur une durée de 20 ans,
qui illustrent la manière dont la
dette sera remboursée. La socié-
té a assorti ses documents des
frais comparatifs des chauffages
au mazout et au gaz.

Rappelons qu 'il est essentiel
pour GANSA d'avoir l'adhé-
sion de la commune du Lande-
ron pour réaliser son projet (La
Neuveville a déjà donné son ac-
cord), mais que la défection de
Cornaux ou de Cressier n'empê-
cherait pas la prolongation du
réseau du gaz à l'est du canton.

Vendredi soir, les conseillers
landeronnais devront , par ail-
leurs, se prononcer sur une mo-
tion socialiste demandant une
étude d'opportunité pdur la
création d'appartements pour
handicapés physiques et per-
sonnes âgées, (at)

Pépins de voitures
Neuchâtel : «L'automobile et la ville»

L'automobiliste neuchâtelois a-t-
il réellement un avenir? Au vu des
propositions évoquées lors de la
conférence-débat intitulée
«L'automobile et la ville», hier
soir à l'Université, les solutions
sont bien compliquées et multi-
ples. Les Jeunes libéraux de Neu-
châtel (jln), organisateurs de la
soirée, ont du fil à retordre de-
vant eux pour mener à bien leurs
ambitions.

«Les résidants du centre de Neu-
châtel ont un combat perpétuel
à mener pour trouver une place
de parc. Il existe en ville de Neu-
châtel beaucoup trop d'espaces
vides et morts, comme la place
des Halles notamment», s'est ex-
clamé Jean-Christophe Bonny,
porte-parole des Jeunes libéraux
neuchâtelois. Le problème est
posé: la ville de Neuchâtel, com-
me tant d'autres, souffre du trop
plein de voitures. De plus, selon
les statistiques, Neuchâtel serait
envahie par 2/3 d'automobiles
externes à la ville.

Au risque de rompre le
charme de notre cité, les Jeunes
libéraux proposent radicale-
ment la restitution de places de
parc au beau milieu de la place
des Halles, de la place du Coq
d'Inde et sur l'esplanade du
Château. Ou alors, instaurer un
système de macaron que les rési-
dants du cœur de la ville se pro-
cureraient pour «garantir» une
place de parc. Si la première
proposition a été bien mal reçue
par les deux autres conféren-
ciers, M. Armand Blaser, repré-
sentant de l'Association trans-
ports et environnements (ATE)
et M. François Reber, président
de la section neuchâteloise du
Touring club suisse (TCS), la se-
conde pourrait éventuellement
être envisagée.

Certes, les réponses au pro-
blème sont multiples. Mais Neu-
châtel n'est de loin pas une ex-
ception et M. François Reber
croit fermement à une autorégu-
lation de la situation.

Le mot clé de la soirée? Agir,
(rty)

AGENDA
Le Landeron
«En flagrant délire»
Un spectacle d'humour et
de rire est proposé par Félix
dans un one-man-show:
«En flagran t délire». Il sera
donné ce soir, à 20 h 15, à
la salle du château du Lan-
deron. (at)

Neuchâtel
Galerie Dietesheim
La galerie Dietesheim ex-
pose, jusqu 'au 26 avril, des
peintures et gouaches de
Marc-Antoine Fehr. Du
lundi au vendredi de 14 h à
18 h 30, samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, di-
manche dé 15 h à 18 h. (at)

Neuchâtel

Les membres des sept paroisses
de la Fédération des paroisses
de Neuchâtel ont refusé , mardi
soir, la construction de 35 places
de parc souterraines à proximité
de l'immeuble du Faubourg de
l'Hôpital 24.

Estimé à deux millions de
francs, le projet rejeté par 55
voix contre 14 et 6 abstensions,
aurait nécessité un emprunt
hypothécaire de 1,5 million de
francs.

Des votes indicatifs concer-
nant les divers aspects du projet
ont été sollicités après ce refus. .
L'abandon d'une servitude limi-
tant la hauteur constructible au
sud de la parcelle concernée a
été «acceptée» par 33 voix
contre 20. La création d'un ga-
rage souterrain de 35 places (à
42.000 fr l'unité) a été «rejetée»
par 52 voix contre 11.

Enfin , l'assemblée s'est unani-
mement prononcée en faveur de
la destruction et la reconstruc-
tion d'une annexe au profit de
l'administration cantonale de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN). (at)

Projet refusé

Silence les moteurs!
Modèles réduits à l'index à Colombier

Le Conseil communal de Co-
lombier a pris des mesures avec
effet.immédiat contre le vol des
modèles réduits à moteur. Il
interdit en premier lieu la mise
en marche et l'utilisation de mo-
dèles réduits sur tout le territoire
communal les dimanches et les
jours fériés.

Par ailleurs, il proscrit la mise
en marche et l'utilisation de mo-
dèles réduits, avec ou sans mo-
teur, à moins de 300 mètres de
toute habitation. Le survol
d'habitation avec des modèles
réduits, avec ou sans moteur, est
dorénavant également interdit.

Ces mesures font suite aux ré-
clamations des habitants de la

région de Planeyse qui se sont
plaints d'avoir à subir les mo-
dèles réduits* jusque sous' leurs
fenêtres. Si l'endroit se prête
bien à ce genre de jeu (et il est
sans doute le plus fréquenté du
canton), les gens du lieu ne pou-
vaient plus supporter ces
«moustiques» de plus en plus
bruyants qui les harcelaient des
jours entiers.

Des immeubles se sont récem-
ment construits au nord de Pla-
neyse. Les nouvelles mesures
(qui rejoignent l'interdiction de
passer la tondeuse à gazon le di-
manche) devraient mieux les
protéger, notamment grâce aux
300 mètres de distance à respec-
ter, (at)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS,
Tel: 038/51 19 07

1¦S

Neuchâtel
Une amie trop jeune
Parce qu'il a eu à trois re-
prises en avril 1991 des
rapports sexuels avec une
jeune fille alors âgée de 14
ans, P. M.. 25 ans et marié
depuis, est prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants.
Entendu hier en audience
préliminaire par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel,
il a admis connaître l'âge de
la victime, qui s 'est chaque
fois rendue d'elle-même à
son domicile. L'audience
de jugement a été fixée au 6
mai. (ir)

Cressier
Liste libérale
Le Parti libéral de Cressier
présente 17 candidats aux
prochaines élections:
Biaise Boillat, Inga de Cou-
Ion, Pierre-Alain Des-
combes, Jocelyne Fasel-
Roth, Françoise Gàtzi, Mar-
kus Jenzer, Arsène Jungo,
Hans Maurer, Pascal Mont-
fort, Danièle de Montmol-
lin, Lucien Reichen, Daniel
Rossier, Daniel Ruedin,
Jacques Ruedin, Jean-
Paul Ruedin, Léandre
Schmied et Lucien Vautra-
vers, (at)

Saint-Biaise
Liste libérale
Vingt candidats libéraux se
présenteron t aux pro-
chaines élections à Saint-
Biaise: François Beljean,
Lucien Cao, Didier Clerc,
Olivier Clottu, Pierre
Contesse, Marie-Claire Fo-
vanna, Jean-François Gy-
gax, Olivier Haussener,
Ruedi Hofer, Françoise Kal-
len, Ruth Lavanchy, Thierry
Mauler, Cyrille de Mont-
mollin, André Pasche, Da-
niel Porret, Gregor Schae-
fer, Laure Schmid, Maurizio
Schweizer, Lucien Zintgraff
et Claude Zweiacker. (at)

BRÈVES

Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment \
complet!
Sur 5000 m2 !
M Et MMMeublesH
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Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Vilars
Nouvelle Poste
C'est dans le nouvel im-
meuble communal situé à
l'est du collège de Vilars
que vient de prendre ses
quartiers la nouvelle Poste
du village. Edgar Bigler et
son épouse ont aménagé le
bureau postal. La clientèle
ne manquera pas d'appré-
cier ces locaux de même
que les places de parc si-
tuées devant l'immeuble.
L'inauguration officielle
aura lieu prochainement, en
présence des autorités
communales, (ha)

BRÈVE

Budget très largement dépasse
Val-de-Ruz: les comptes 1991 devant le législatif de Cernier

Les comptes 1991 sont a
l'examen de la prochaine
séance du législatif de
Cernier, mardi 31 mars.
La commune plonge de
251.247 francs 50; ce-
pendant, il n'y a semble-
t-il pas de quoi s'angois-
ser. Entre autres points à
l'ordre du jour, le
Conseil général doit se
prononcer sur un crédit
de 123.167 francs
concernant la rue de
l'Epervier.

Les comptes 1991 de la com-
mune de Cernier bouclent par
un déficit de 251.247 francs 50;
alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de 9240
francs. Pourtant , cette diffé-
rence ne paraît pas alarmer le
conseiller communal Roland
Debély, responsable du Dicas-
tère des finances: «Il faut relati-
viser la situation. Nous sortons
d'un certain nombre d'années
bénéficiaires. Dans ce domaine,
les phases sont souvent cycli-
ques, à l'image de la conjonctu-
re».
ÉVALUATION
OPTIMISTE
Mais d'où vient cette assez nette
différence par rapport aux chif-

Rue de l'Epervier à Cernier
Promis, les «nids de poules» seront réparés d'ici peu. (Schneider)

fres mentionnés dans le budget?
«Elle est due à deux principaux
facteurs. Les chapitres de l'Ins-
truction publique et de la pré-
voyance sociale enregistrent
successivement des hausses de
l'ord re de 50.000 à 75.000 fr»,
poursuit M. Debély. Et d'expli-
quer qu'un budget reste un bud-
get: «Nous travaillons sur une

période de quinze mois et nous
sommes partis sur une évalua-
tion optimiste».

«Dans ce laps de temps, il est
difficile d'évaluer les postes avec
précision. Nous avons sous-esti-
mé les conséquences de la révi-
sion du barème de l'impôt et les
effets de la progression à froid».

Notons une importante pro-
gression de la dette. Elle passe
de 3,4 millions de francs à 4,6
millions. Enfin, Cernier a effec-
tué en 1991 quelques investisse-
ments de taille: l'abri public de
protection civile, la réfection du
collège primaire, une sculpture
d'art pour le 700e, le compos-
tage et la déchetterie.

Autre point à l'ordre du jour: le
législatif doit avaliser un crédit
de 123.167 francs destiné à rem-
placer les canaux égouts sur la
partie est de la rue de l'Epervier.
Les travaux ont été effectués
l'an passé. En fait , la somme a
été avancée par la Société Cer-
nier Centre qu 'il s'agit mainte-
nant de rembourser.

En 90, lors de la construction
de l'abri PC public (385 places)
qui déborde largement sous la
route, profitant du chantier, dé-
cision a été prise de remplacer
les conduites. Comme il était
question de réaménager complè-
tement la rue, le crédit aurait dès
lors été englobé dans une dé-
pense plus importante.

Mais, à l'automne 91, l'Etat
annonce qu'il va entreprendre la
rénovation de la rue du Bois du
Pâquier. La commune change
son fusil d'épaule et planche sur
un projet de pose des égouts en
séparatif, avec prévision de rac-
cordement de tous les immeu-
bles qui bordent la rue.

Le «hic», c'est que l'Etat, en
raison de compressions budgé-
taires, reporte les travaux à l'an
prochain, au mieux.

Pendant ce temps, la rue de
l'Epervier se dégrade. Mécham-
ment. Les «nids de poules»
grandissent à vue d'oeil... Entre-
tien oblige, la commune entre-
prendra bientôt les réparations.
En plus du marquage de places
de parc: première zone bleue
dans le village. A vos disques...

(paf/se)

AGENDA
Les Bayards
Concert de L'Harmonie
La fanfare L'Harmonie de
Môtiers se produira en
concert à la Chapelle des
Bayards vendredi à 20 h 30.
Le bénéfice de la soirée sera
versé en faveur de la course
des aînés organisée par
l'Union des paysannes des
Bayards. Entrée libre.

(comm-mdc)

Môtiers
Passation des pouvoirs
C'est samedi à minuit que la
passation des pouvoirs aura
lieu au sein de la noble cor-
poration de l'Abbaye de
Môtiers. Après le souper
des juges, René Steck
transmettra sa charge de
capitaine au Dr Jean Wal-
der. (comm-mdc)

Fontainemelon
Les Indiens Yanomami
sur écran
Vendredi 27 mars, à la salle
de spectacle de Fontaine-
melon, à 20 h, Mme Pie-
rette Birraux, géographe et
historienne de l'Université
de Genève, présentera un
film qu 'elle a tourné avec
son mari ethnologue chez
les Indiens Yanomami, un
peuple semi-nomade établi
au nord du Brésil. Cette
projection s 'inscrit dans le
cadre de la campagne de
Pain pour le Prochain
consacrée à l 'Amérique la-
tine, (ha)

Communales: du nouveau dans Pair
Les Mésanges s'envolent et les libéraux convolent aux Hauts-Geneveys, tandis que l'Entente se renouvelle à Villiers

Deux sièges de plus à se partager
au Conseil général des Hauts-
Geneveys. Côté socialiste, trois
candidats. Peu de chance de ga-
gner un siège supplémentaire,
compte tenu du départ de la
conseillère communale Danielle
Schlàppy. Relevons que Patrice
Daengeli et Pascal Bégert ne se
représentent pas non plus.

Chez les libéraux qui, pour lé-
gislature à venir, élargissent leur
casquette en accueillant des «in-
térêts communaux», on note
l'arrivée de 9 nouveaux candi-
dats sur 12, tandis que Jean-
Pierre Schwab, Jean-Jacques
Meylan et Henri Gete quittent
la politique, tout comme Jac-
queline Jacot , conseillère com-
munale. Avec une liste aussi

«garnie», le parti pourrait ga-
gner 1 voire 2 sièges de plus. A
moins que le nouveau «Groupe
2000» - ex-Mésanges de même
calibre - ne séduise les électeurs :
avec 6 candidats, l'espoir d'un
siège est permis. Côté radical (5
candidats), on notera le départ
d'Eric Rosset et Christiane Ber-
nasconi.
Liste libérale-ppn et des intérêts
communaux. - Sortants: Francis
Leuenberger (CC), 1947, méca-
nicien de précision; Paul Giger,
1931, industriel; Tony Bugnon,
1928, secrétaire général. Nou-
veaux: Serge Baehler, 1959,
peintre ; Frédéric Cachelin,
1945, commerçant; Daniel De-
brot, 1943, technicien en chauf-
fage; Délia Jossi, 1952, aide-in-

firmière ; Max Kocan, 1949, hô-
telier; Gilbert Soguel, 1950, in-
dustriel; Justo Solis, 1945,
empierreur; Pascal-Olivier Thié-
baud, 1962, économiste; Jean-
François Vernier, 1942, com-
merçant.
Radicaux. - Sortants: Théodore
Brandt (CC), 1939, agriculteur;
Jean-Luc Pieren, 1955, expert
du district ECAI; Claude Si-
mon-Vermot, 1939, mécanicien.
Nouveaux: Michel Bernasconi,
1949, machiniste et Jacqueline
Rosset, 1942, couturière.
Socialistes. - Le sortant: Jean-
Louis Mettraux, 1958, maçon.
Les nouveaux: Daniel Mathez,
1955, maître sociaux-profes-
sionnel et Jean Neuenschwan-
der, 1935, installateur sanitaire.

«Groupe 2000». - Sortants: De-
nis Leuba, 1946, restaurateur;
Heinz Thalheim, 1941. maître-
mécanicien. Nouveaux: Claude
Guye, 1961, chef magasinier;
Pierre-André Guyot, 1952, élec-
tronicien; Patrick Sandoz, 1960,
transporteur et Paul Vogt, 1914,
technicien.
VILLIERS NOUVEAU
L'Entente communale de Vil-
liers rafraîchit sa liste puisque 6
conseillers généraux quittent la
barre (Jacques Aeby, Rita Buf-
fat, Johny Burger, Raymond
Nussbaum, Robert Stauffer et
Huguette Vuilleumier) de même
que le conseiller communal Mi-
chel Schmocker.
Sortants: Marc Eric Amstutz,

1995, électronicien; Thierry
Bula, 1961, informaticien; Su-
zanne Geiser (CC), 1945, ména-
gère; Hervé Oppliger, 1957, in-
génieur EPFL; Roger Oppliger,
1946, dessinateur architecte;
Eveline Rod, 1953, assistante
médicale; François Schumacher
(CC), 1950, réviseur AVS; Di-
dier Wertheimer (CC), 1945, ac-
tuaire; Bertrand Zadory, 1951,
enseignant.
Nouveaux: Pierre-Alain Dick,
1967, cantonnier; Hans Die-
thelm, 1951, horloger; Philippe
Jean-Petit-Matile, 1961, fer-
blantier-couvreur; Aloys Perre-
gaux, 1938, artiste-peintre;
Pierre-Alain Stauffer, 1966,
agriculteur; Marc Veuve, 1958,
ingénieur EPFL. (comm-se)

Deux nuits de liesse...
Fleurier: 15e carnaval du Val-de-Travers

Charivari , cortèges, élections en
tout genre, bals: il y en aura pour
tous les goûts. Le carnaval du
Val-de-Travers, 15e du genre,
prendra ses quartiers à Fleurier,
vendredi, samedi et dimanche.
Deux nuits de liesse en perspec-
tive.

Coup d'envoi des festivités ,
place de la Gare vendredi à 20 h,
avec le traditionnel charivari.
Les «carnavallonniers» se re-
trouveront un quart d'heure
avant le départ, un conseil vala-
ble également pour les cortèges
de samedi et dimanche. La soi-
rée se poursuivra par un bal à la
salle Fleurisia , dès 21 heures,
conduit par Les Banana 's. Et à
minuit , Miss catastrophe sera
élue au dancing de Fleurier.
JOUR DES ENFANTS
Samedi, c'est la journée des en-
fants. A 11 heures, lâcher de bal-
lons devant un commerce de
l'avenue de la Gare. L'après-
midi , 15 heures, le cortège pren-

dra son départ à l'ancienne halle
de gymnastique avant de sillon-
ner les rues de la localité. Dès 21
heures, un bal - toujours avec
Les Banana's - égayera la Fleu-
risia, où sera élue, à minuit,
Miss carnaval. Deux établisse-
ments publics accueilleront
d'autres élections. Enfin di-
manche, le grand cortège du car-
naval s'ébranlera à 15 h et termi-
nera son parcours à la place de
Longereuse. On boutera alors le
feu au Bonhomme hiver.

Huit Guggenmusik, soit près
de 240 «musiciens», prendront
part à ce 15e carnaval. Soit Les
Pipaz (Grisons), Les Herni-
pickers (Lucerne), La Ronflante
(Bulle), Les Salobins (Saint-Au-
bin), La Panosse (Grandson),
Les Miuchmàuchterli (Bienne),
L'Boxon (Sainte-Croix) et la cli-
que vallonnière Les Britchons.
De quoi animer les cortèges,

(mdc)

• Avec le soutien
de «L'Impartiab

Univers de taches
Môtiers : Philippe Perotti expose au Château

Artiste résolument abstrait , Phi-
lippe Perotti expose, depuis sa-
medi dernier et jusqu 'au 22
avri l, son univers de taches à la
Galerie du Château de Môtiers,
sous le titre général «abstrac-
tions, compositions et improvi-
sations». Un thème inspiré par
le peintre français d'origine
russe Kandinsky.

«Avant tout , je suis un amou-
reux de l'image», explique Pe-
rotti. L'artiste voit ses toiles
comme un instrument à penser,
à proposer et il ne leur donne
pas de titre. «C'est un moyen de
ne pas limiter mon œuvre, de la
laisser ouverte». Dans les pein-
tures de Perotti , taches et traits
pullulent. Originaire de Couvet ,
et «fier de l'être même si je n'y ai
habité», Philippe Perotti est
autodidacte et travaille l'abstrait
depuis quelques années. En
1991, il a pris part à l'exposition
«Influences» au Locle, consa-
crée aux artistes neuchâtelois de
moins de quarante ans.

(Texte et photo mdc)

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
f 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie <fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 3444.

BRAVO À
Louis Bondallaz,
Jean-Pierre Baltéra
et Michel Deferr...
... qui, dernièrement, ont été
fêtés par la direction du
groupe ETA SA, de Fontai-
nemelon pour 40 ans de
loyaux services dans l'en-
treprise. Tant de fidélité mé-
ritait bien quelques félicita-
tions, (ha)
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Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils encastrables ou indépen-
dants.
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en respectant l'environnement!
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• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

l Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les

j 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 021312 33 37
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La mode, la beauté,
vous attire

Débutantes
bienvenues

Haut salaire + primes importantes.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique.
Premier contact: <p 038/46 25 52.

28-506772
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons une emploi de

micromécanicien
dans notre Service fabrication.

Tâches:
- participation à l'élaboration et à la mise au point de machines de

production créées dans notre entreprise;
- maintenance de ce parc de machines et des outillages.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de micromécanicien, éventuellement mécanicien

de précision ou d'outilleur;
- esprit créatif, prêt à prendre des initiatives;
- expérience souhaitée dans la connaissance de machines automati-

ques.
Nous offrons:
- place stable au sein d'un petit team;
- 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 curricu-
lum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 bienne, <p~ 032/28 44 44.

6-2269

Nous engageons

tourneur (or)
Gùdel-Benziger

Temporaire et fixe

IDÉAL JOB
(p 039/23 63 83

132-12610

COMMISSIONNAIRE
entre heures scolaires, avec vélomoteur,
est demandé tout de suite.
Stehlé Fleurs, place du Marché 6,
<p 039/28 41 50

132-600593

RESTAURANT DU TICINO
Mme M.-L Péray

Parc 83 - 2300 La Chaux-de- Fonds
cherche

serveuse
pour le 1er avril.

ï Téléphonez après 16 heures. Sans
permis s'abstenir.

i; 470-391

Entreprise du génie civil cherche
pour date à convenir:

chauffeur P.L.
avec expérience de chantier, utilisa-
tion de la grue, avec permis remor-
que (E). Permis B ou C acceptés.
Ecrire sous chiffres M 132-718835 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Publici té intensive,

Publicité par annonces



La foret ne nourrit plus son homme
Avenir incertain pour les entreprises forestières publiques

Le marché du bois a tou-
jours été soumis à d'im-
portantes fluctuations.
Jusqu'en 1982 toutefois,
l'alternance des hausses
et des baisses de prix
permettait malgré tout,
sur la durée, de dégager
des bénéfices d'exploita-
tion. Depuis quelque dix
ans, le bilan est par
contre globalement au
rouge, plus particulière-
ment dans le Jura ber-
nois. Un phénomène qui
s'explique notamment
par la mauvaise santé
des forêts, et qui devient
inquiétant pour l'avenir
des exploitations fores-
tières.

Evoquant la situation délicate
des entreprises forestières publi-
ques de la région dans un exposé
présenté récemment à Berne, M.
François Gauchat, conservateur
des forêts du Jura bernois, a
souligné qu'en raison du dépé-
rissement forestier, le proprié-
taire se trouve, bien malgré lui,
confronté depuis quelques an-
nées à une nouvelle forme d'ex-
ploitation dont l'essentiel est
d'abord la prévention, puis la
réparation des dégâts. Si bien
que la plus grande partie de sa

Exploitation forestière
Une activité à l'avenir incertain. (Imp)

production de bois est consti-
tuée de chablis, dont l'écoule-
ment n'est guère rentable.

Dans ces conditions, le ges-
tionnaire se trouve placé devant
d'énormes difficultés budgé-
taires et de planification des tra-
vaux.

Difficultés d'autant plus
grandes que parallèlement à
l'exploitation, les soins fores-
tiers nécessitent un personnel
qualifié, en permanence.

SITUATION DIFFICILE
La gravité de la situation s'ins-
crit dans les chiffres de la comp-
tabilité forestière d'exploitation
qui analyse les données de 488
entreprises suisses, depuis 1982.

Si le Plateau ne s'en sort en-
core pas , trop mal, les Alpes
(avec 8 exercices négatifs pour
un positif) et le Jura (6 exercices
négatifs pour deux positifs)
plongent.

Ainsi, pour la première fois,
la situation économique des en-
treprises ne permet plus d'affi-
cher des bénéfices. En 1990 par
exemple, le Jura suisse présente
à nouveau un déficit de 15
francs par hectare.

Une tendance qui incite nom-
bre de propriétaires au découra-
gement, cela d'autant plus que
les trois quarts d'entre eux, dans
la région, sont des bourgeoisies

pour qui les revenus forestiers
constituent souvent l'essentiel
des ressources financières.
CERCLE VICIEUX
Face à ces déficits à répétition,
les exploitants ont donc ten-
dance à réduire les dépenses,.no-
tamment en limitant au strict
minimum les travaux de soins
culturaux, de nettoyage, de pro-
tection contre le gibier, de régé-
nération et de repeuplement,
d'entretien des routes et ou-
vrages de protection.

Une politique qui conduit
tout naturellement à licencier du
personnel forestier qualifié dont
la formation a été acquise de
haute lutte.

Bref, menacée dans son exis-
tence même, l'entreprise fores-
tière publique n'est apparem-
ment plus a même, sans aide,
d'assumer l'ensemble des tâches
qui doivent permettre à la forêt
de remplir toutes les fonctions,
protectrices, sociales et écono-
miques que lui assigne pourtant
clairement la nouvelle loi fores-
tière, qui date de 1991...

En clair, les entreprises fores-
tières publiques, pour ne pas
faillir à leur mission, auraient
besoin d'être soutenues, finan-
cièrement notamment, par les
pouvoir publics, fédéraux et
cantonaux.

Une perspective à propos de
laquelle M. François Gauchat
s'interroge avec quelque inquié-
tude, tant la tendance est aux
économies... (Imp)

BREVE
Les Reussilles
Nouvelle nonagénaire
Aujourd 'hui, Mme Nelly
Augsburger, née Montan-
don, entre dans le club des
nonagénaires. Née à Neu-
châtel, Mlle Nelly Montan-
don y a effectué sa scolarité
obligatoire avant d'entrer
dans le monde du travail.
Elle a rencontré M. Marcel
Augsburger avec lequel elle
a décidé de partager sa vie à
La Chaux-de-Fonds. Le
mariage a eu lieu en 1927,
de cette union naquit deux
enfants, lesquels lui ont
donné 6 petits enfants et 4
arrière petits enfants. En
1941 le couple s'est installé
aux Reussilles. Estimé de
chacun, il y lie de solides
amitiés. En 1983, Mme Nel-
ly Augsburger a eu la dou-
leur de perdre son mari et a
continué seule le chemin de
la retraite. Aujourd'hui en-
core, elle se consacre à sa
famille qui pour elle a une
grande importance. Une
délégation du Conseil mu-
nicipal va féliciter la nou-
velle nonagénaire et lui re-
mettra la traditionnelle at-
tention alors qu'une fête de
famille est prévue pour di-
manche prochain, (vu)

Balzac à l'honneur
Tramelan: le TPR à La Marelle

Belle chambrée de spectateurs
pour Pavant-dernière étape d'une
tournée qui prend fin ce soir à
Neuchâtel. Le TPR proposait
son dernier spectacle «Le Fai-
seur», une comédie en 5 actes
d'Honoré de Balzac qui connut
un beau succès.

Le Théâtre populaire romand
qui s'est arrêté le temps d'une
soirée à Tramelan n'aura pas eu

à regretter son déplacement tout
comme les spectateurs qui se
sont montrés ravis du spectacle
offert par une troupe bien rodée.

Cette pièce réalisée en copro-
duction avec le Théâtre Jeune
Public de Strasbourg a donné
l'occasion aux spectateurs de dé-
couvrir une divertissante comé-
die peu connue.

Relevons la magnifique mise
en scène signée Charles Joris
pour une pièce qui se joue dans

un somptueux décor conçu par
Martial Leiter. Les comédiens
ont bénéficié d'une belle ovation
d'un public plus que satisfait.
Fait très réjouissant puisque
dans l'assistance, de nombreux
jeunes avaient pris la peine, sous
la conduite de leur professeur,
d'assister à cette représentation.

Bref, une pièce pleine d'intri-
gues où tous les acteurs sont à
complimenter pour leur bril-
lante interprétation, (vu)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Ték 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Banque Cantonale de Berne

Max Kopp remplace Fritz Hoff-
mann à la tête de la Banque
Cantonale de Berne. Il a été faci-
lement élu hier par le Parlement
bernois, sur avis favorables du
gouvernement et de la Commis-
sion des finances.

Agé de 59 ans, le nouveau
président dit avoir peu de
contacts avec son frère Hans W.
Kopp. Il a commencé sa carrière
au Crédit Suisse en 1958, où il
occupe actuellement le poste de
directeur.

Sa candidature a été acceptée
par 112 voix, alors que 73
étaient nécessaires. Quelques
critiques se sont toutefois éle-
vées contre son élection. Le
porte-parole du groupe socia-
liste, pour qui les jeux étaient
faits depuis longtemps, a ainsi
traité le Parlement de «marion-
nette». Au nom de la Commis-
sion des finances, le radical Josef
Sidler a précisé que des contacts
ont été pris avec quelque 10 can-
didats, (ats)

Max Kopp président

Office des poursuites et des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique d'un bâtiment locatif
avec ateliers et garages

Jeudi 30 avril 1992, à 16 heures, au Café Central, à Saignelégier, il sera offert en vente aux enchères
publiques, à tout prix, les immeubles ci-après décrits dépendant de Ta faillite de Bernard Goudron, né en 1960,
ateliers de fraisage et d'usinage par machine à commandes numériques, savoir:

Ban de Saignelégier
Feuillet Contenance Valeur officielle
N° Lieux dits et nature A. Ca Fr.
7 Chemin de Franquemont 3,

habitation-atelier, assise, aisance 10.26 312900.-
8 Chemin de Franquemont 1,

habitation-atelier, assise, jardin 07.29 129900.- 
17.55 442800.-

Assurance incendie (indice AU 120): 1309100.-
Valeur vénale fixée par expert: 720 000.-

Mode d'adjudication: la vente se fera en un seul lot. Les deux immeubles seront adjugés ensemble au plus
offrant.

Les deux bâtiments sont contigus et comprennent quatre logements, des chambres indépendantes, plusieurs
ateliers, garages, locaux divers. Chauffage central au mazout. Il s'agit d'un ancien bâtiment agricole construit
en 1750 et transformé en 1971 et 1989.
Visite des bâtiments: les amateurs pourront visiter les bâtiments le mardi 14 avril, à 16 heures, et le jeudi 23
avril, à 16 heures (fin de la visite à 17 heures).
Capacité d'acquérir: se renseigner auprès de l'office soussigné où les conditions de vente, l'état des charges
et le rapport d'expertise des immeubles seront déposés à partir du 16 avril 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire, d'un acte d'état civil et, pour leŝ sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Remarque: les machines et le matériel servant à l'exploitation des ateliers de fraisage et d'usinage seront
offerts en vente publique le mardi 14 avril 1992, dès 13 h 30 (dans les ateliers situés près du temple a Saigne-
légier).
Saignelégier, le 20 mars 1992.

Office des poursuites et des faillites, Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4

132-12385

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

Immeuble Richement
Z 039 23 39 55

Ne les laissez
pas s'aggraver

: '¦'"¦¦ .fî-.Vf :";i""71 *" Z~ ' , \yj' . -'-:'. .S'rfjf^'.-!

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Office des poursuites et des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique des machines
et du matériel

servant à l'exploitation d'ateliers de fraisage et d'usinage

Mardi 14 avril 1992, dès 13 h 30, à Saignelégier, chemin de Franquemont
1-3 (près du temple), il sera offert en vente aux enchères publiques, au
détail, contre paiement comptant, le contenu des ateliers dépendant de la
faillite de Bernard Goudron, né en 1960, savoir:
tour Traub CNC, type TNS 30/42, 5 axes, année 1988, Mawag DM 42;
fraiseuse W 400 CNC, 5 axes, année 1984, GIPSY 400; fraiseuse ALMAC
CNC, année 1986, 3 axes; fraiseuse ALMAC CNC, 4 axes, NUM 750;
microscope d'atelier à mesurer Hauser, sur socle, 3 axes; machine
Polyfinish; machine à percer Gudel, à cames, 5 quills; machine à tailler
les brosses et à polir, sur socle, BULA MP 77; tour Schâublin 102 sur
établi, avec accessoires, année 1972; fraiseuse ACIERA F3; tour à polir
Vitax, 2 vitesses; perceuse à colonne FMC-2000 + étau; fraiseuse
d'établi, 3 axes ; taraudeuse ACIERA; taraudeuse RIOESCH 380 V;
perceuse à 2 broches verticales Christen; perceuse Gûdel, 2 broches;
layettes métalliques; compresseur URACH 500 litres; presse à potence
Christen à réglage électrique; essoreuse; meuleuse sur socle Serva-
Technik; perceuse à une broche horizontale; tour ARE; tables;
armoires; établis; comparateurs ; voltamètres; pieds à coulisse; etc.
Stock de matières premières: alu, laiton, acier inox (en barres de 3 m,
rond ou méplat).

Machines et mobilier de bureau
ordinateur PC (compatible IBM) comprenant clavier, écran couleur et table
à digitaliser; Plotter Graphtec MP 3200; mini-ordinateur Toshiba MSX,
avec écran; imprimante ; grand bureau métal à 3 corps avec 7 tiroirs, pour
2 personnes; Fax, marque Infrafax ; photocopieur Canon FC 5; classeur
vertical ; planche a dessin, avec pentographe; machine à café Karlbrand;
tables; casiers; etc.

Saignelégier, le 20 mars 1992.

Office des poursuites et des faillites Saignelégier
Le préposé e.r.: René DOMONT

14-8074/4x4



Un élixir vaudois comme antidote
Saignelégier: les députés face aux coûts de la santé

Les députés jurassiens se
sont penchés hier sur un
grand malade: les coûts
de la santé. Ils ont tenté
de trouver un remède.
Deux spécialistes vau-
dois, le professeur Pierre
Gilliand et Charles Klei-
ber, leur ont glissé dans
la poche un antidote tes-
té en pays vaudois. Ce
breuvage, qui sera amer
pour certains, se résume
ainsi: réduction des jour-
nées d'hospitalisation,
effort pour les soins à do-
micile, concertation, et
donc transparence et ef-
ficacité, entre les divers
partenaires. L'esprit par-
tisan est banni.

C'est le ministre Pierre Boillat
qui a ouvert les feux de cette
journée d'étude. Il a résumé les
efforts du canton pour réduire
les coûts de la santé. Cela passe
par une complémentarité et une
collaboration entre hôpitaux.
Le Jura achève la mise sous toit
de ses homes. Les 900 lits pro-
grammés devraient répondre à
la demande jusqu'en 2005. Le
ministre est donc opposé à la
création de homes privés. En pa-
rallèle, l'accent est mis sur les
soins à domicile. Huit services
seront bientôt opérationnels.

Patron de la santé juras-
sienne, Daniel Jeanbourquin a
tenu quant à lui à rétablir quel-
ques vérités. Il n'y a pas explo-
sion des coûts de la santé mais
forte hausse des primes des
caisses-maladie. Cela est dû à un

Le Parlement s'est penché sur les coûts de la santé
Les deux spécialistes invités: Pierre Gilliand (à g.) et Charles Kleiber. (mgo)

report du fédéral sur les particu-
liers. Les coûts vont se stabiliser,
estime-t-il. Il ne faut pas faire
preuve d'alarmisme. Pour ce
faire, il préconise lui aussi les

soins à domicile et ambula-
toires, une simplification des or-
ganes décisionnels et propose de
revoir le mode de financement
actuel, qui est dépassé.

Dans une analyse très fine, le
professeur Gilliand met d'abord
le doigt sur le vieillissement de la
population du pays. Aujour-
d'hui, plus de 21% des Suisses

ont plus de 65 ans. Il note aussi
que ce sont très souvent les per-
sonnes dépourvues de moyens
qui finissent leur vie dans les
homes. «Si l'on ne change pas ce
rythme, il faudra doubler le
nombre de lits en institution»,
note-t-il. La parade? Le main-
tien des personnes chez elles en
accroissant les soins à domicile
et les centres médico-sociaux, en
augmentant aussi leur autono-
mie matérielle. Il note également
que l'assurance-maladie actuelle
n'est plus sociale et pénalise les
familles. Il préconise une refonte
complète du mode de finance-
ment et rejoint là les idées de
Charles Kleiber.
INEFFICACITÉS
Ce dernier est un enfant du Jura.
Il a été le patron de la santé vau-
doise en 1980. Pour lui, ce sont
les inefficacités dans le système
de la santé qui coûtent. Quelles
sont-elles? Il avance que de
nombreux patients (de 6 à 40%)
ne sont pas traités au bon en-
droit. Ils sont mis par exemple
en soins aigus alors que ce n'est
pas leur place.

Secundo, il estime qu'il y a
des journées de malades en sur-
nombre ou une surabondance
de médicaments. Pour l'avoir
testé dans la pratique, il prône
une meilleure efficacité. Ce pro-
jet passe par un consensus sani-
taire: que chacun tire à la même
corde, que chaque agent soit res-
ponsabilisé sur les coûts. Il incite
à la performance en écartant
l'esprit partisan.

Au niveau des hôpitaux,
Charles Kleiber a développé
l'idée de l'enveloppe budgétaire.
Ce ne doit pas être en augmen-
tant les journées de malades
qu'un établissement doit réduire
son déficit , c'est le contraire. A
ce niveau, les partenaires doi-
vent jouer le jeu de la transpa-
rence et de la collaboration.
Vaste programme! Mgo

BRÈVES
Delémont
Ouverture de la Bimo
Pour la quatrième année
consécutive, la Bimo, salon
de la bureautique, de l'in-
formatique et du mobilier
de bureau, a ouvert ses
portes hier à la halle des ex-
positions de Delémont. Le
salon accueille une ving-
taine d'exposants et ferme-
ra ses portes samedi pro-
chain. L'inauguration a été
marquée par une confé-
rence sur l'Europe à la-
quelle participait le ministre
Beuret. (mgo)

Rossemaison
Centenaire fêtée
Née à Châtillon en 1893,
Mme Ida Renggli est entrée
hier dans sa cent unième
année. Elle a été fêtée par
les autorités communales et
cantonales. Cette nouvelle
centenaire jurassienne a
perdu son mari en 1938 et
habite aujourd'hui chez sa
fille à Rossemaison. (mgo)

Coopération
388.000 francs
pour les Seychelles
L'Exécutif jurassien pro-
pose aux députés l'adop-
tion d'un crédit de 388.000
francs en faveur des Sey-
chelles. Il s'agit là du 4e
programme d'action enga-
gé entre l'archipel de
l'Océan Indien et l'Etat ju-
rassien. Il porte sur l'envoi
sur place de coopérants ju-
rassiens qui œuvreront
dans le domaine de l'élec-
tronique et dans le secteur
de la santé. Ce crédit per-
mettra aussi à des Seychel-
lois d'effectuer des stages
de perfectionnement dans
leur pays, (mgo)

Jurassiens à l'écran
Cinéma au Noirmont

C'est un événement pour la ré-
gion. Trois Jurassiens, impliqués
dans un film, se retrouveront au
Noirmont à l'occasion de la pro-
jection du «Cri du lézard». Le
poète Alexandre Voisard, le met-
teur en scène Bertrand Theubet
et le comédien Yves Aubry, un en-
fant de la Montagne, seront pré-
sents cette fin de semaine sur le
Haut-Plateau.

Ce film est sorti discrètement en
1990 et, curieusement, il n'a pas
fait l'objet d'une distribution.
C'est donc au Festival du film
de Locarno que les animateurs
de Cinélucarne du Noirmont
l'ont découvert. Ils se sont em-
pressés de le faire venir dans le
Jura.

Le scénario s'inspire de l'œu-
vre d'Alexandre Voisard, «L'an-
née des treize lunes», écrite en
1984. C'est l'épopée d'adoles-
cents en quête de liberté et
d'amour. Au bout du périple, la
maison dans les Pyrénées s'avère
être une chimère.

Dans une distribution très
riche, on découvre un patro-

Un film jurassien projeté au Noirmont .
Yves Aubry (à droite) avec Juliette Brac. (sp)

nyme typiquement franc-mon-
tagnard : celui d'Yves Aubry.
C'est un garçon du Noirmont
qui a manié la hache du bûche-
ron avant de monter à Paris
pour goûter au cirque et aux
planches. Il a fait gentiment son

chemin, puisqu 'il en est à son
cinquième film. Mgo
• «Le cri du lézard» sera diff usé
vendredi, samedi et dimanche
soir au cinéma du Noirmont.
Auteur, réalisateur et comédien
seront présents samedi soir.

En bonnes mains
Nouveaux sauveteurs aux Franches-Montagnes

Depuis sa création en 1987, la
section franc-montagnarde de la
Société suisse de sauvetage (SSS)
a formé une bonne cinquantaine
de sauveteurs. Une nouvelle volée
de treize élus vient de se voir dé-
cerner leur brevet.

C'est Gérard Ackermann, assis-
té de John Lab et Nicolas Gi-
rard, qui a prodigué les cours
aux participants. Les épreuves
finales comprennent une large
partie théorique portant sur les
premiers soins. Lors des
épreuves pratiques, les candi-
dats doivent notamment par-

courir un 400 mètres entre 10 et
13 minutes, parcourir 50 mètres
habillé et tirer une victime sur 25
mètres, recueillir cinq assiettes à
3,5 mètres de profondeur, maî-
triser les prises de sauvetage et
de dégagement...

Treize candidats ont obtenu
leur brevet. Il s'agit de Laure
Clémence, Marielle Froidevaux,
Sarah Froidevaux, Aude Jean-
bourquin , Fabienne Sester,
Ariane Spinelli, Bérénice Wille-
min, Christian Aubry, Mario
Beuret, Antoine Claude, Edgar
Claude et Sylvain Paratte.

(Texte et photo mgo)

AGENDA
Naturalistes
francs-montagnards
Avec René Longet
Vendredi 27 mars, les natu-
ralistes francs-monta-
gnards mettent sur pied leur
assemblée générale. Pour
l'occasion, cette associa-
tion a invité un hôte de
marque en la personne de
René Longet. L'ancien
conseiller national socia-
liste genevois s 'exprimera
sur le thème «Engagement
politique et écologie». René
Longet est connu dans le
monde politique pour son
engagement en faveur de la
protection de l'environne-
ment. Invitation est lancée à
chacun vendredi 27 mars, à
20 h 30, au Bellevue à Sai-
gnelégier. (mgo)

Du matériel écolo!
Administration jurassienne

Philippe Rebetez, de Combat so-
cialiste, s'en inquiétait. L'admi-
nistration jurassienne travaillé-t-
elle avec du matériel écologique?
La réponse est claire: du papier
recyclé en passant par les impri-
mantes à jet d'encre, Morépont
se met au vert!

L'administration jurassienne suit
de près les conseils verts d'un ca-
talogue suisse destiné aux écono-
mats cantonaux. Ainsi , les enve-
loppes et blocs-notes sont faits de
papier recyclé, les feuilles à pho-
tocopier et à machine à écrire ne
contiennent pas de chlore. Enfin ,

on est vigilant dans le choix des
machines de bureau: les impri-
mantes à jet d'encre sont préfé-
rées aux autres, les photoco-
pieurs et les imprimantes à laser
hors d'usage sont repris par les
vendeurs pour une destruction
propre. Mgo

Rédaction
du J URA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

i

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: f> 51 13 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli , <? 51 22 88.

Dr Bloudanis , 0 51 1284.
Dr Meyrat. 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 53 11 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 54 17 54.

SERVICES

PARTI PRIS

Quand on connaît les causes du mal, il est déjà i
moitié soigné. Charles .Kleiber dit, quant à lui,
que les dysf onctionnements sont & , *./¦;*. .. -. .
pbotodégradables. Sont-ils mis à la lumière qu'ils
se désagrègent. Que voit-on, aujourd-bui? Que
chaque partenaire dans lé secteur de la santé
prétend agir au mieux de l'intérêt des patients.
C'est vrai des caisses-maladie, des hôpitaux, de
leur direction, des médecins, des pharmaciens...

Mais on s'aperçoit bien vite que ces intérêts ne
sont en f a i t  p a s  convergents. Chacun tire à sa
corde. „ .*.,... ...•:

. Une meilleure coordination basée sur un
consensus, la transparence et l'eff icacité doivent
p a s s e r  par-dessus l 'esprit partisan de chaque
corporation. H f audra bien y  arriver car la grogne
de la base se f a i t  toujours plus sourde.

Michel GOGNIAT

Collaborer



COMMUNIQUÉS

Les jeunes socialistes neuchâte-
lois décidèrent lors de leur der-
nière assemblée de recomman-
der, pour l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat des 28 et
29 mars prochain, de voter
blanc.

Cette position n'est pas une
protestation à l'égard d'une
élection complémentaire que
d'aucuns décrivent comme un
usage abusif des droits démo-
cratiques. En effet, la Constitu-
tion neuchâteloise permet à
n'importe quel citoyen de se pré-
senter lors d'une élection et nous
ne pouvons qu'en être satisfait.

Cependant , seule une réelle al-
ternative permet au jeu démo-
cratique de s'exercer. Or, dans le
cas présent, il n'en est rien car les
candidats en présene ne man-
quent pas d'affirmer leur atta-
chement profond à la doctrine
libérale. Le choix apparaît donc
clairement comme factice, te-
nant plus de la mascarade que
de la réflexion politique.

Il n'est pas notre propos de
juger des capacités et de l'expé-
rience des candidats soumis à la
sagacité populaire. Leur orien-
tation politique montre qu'ils ne
chercheront nullement à défen-

dre les intérêts légitimes des vic-
times de la crise. Cette élection
n'est en fait qu'une querelle inté-
rieure au Parti libéral étalée sur
la voie publique.

L'abstentionnisme ne reflé-
tant qu'une marque de désinté-
rêt, il convient de se rendre aux
urnes pour manifester, non pas
un choix mais un refus de la po-
litique libérale en matière sociale
et économique surtout en pé-
riode de récession. Par consé-
quent, nous vous suggérons de
glisser un bulletin blanc dans
l'urne.

Jeunes socialistes neuchâtelois

L'élection du non-choix

Mise au point du PS de La Chaux-de-Fonds
Le Parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds a pris connaissance
avec étonnement de l'article pu-
blié par «L'Express» du mardi
24 mars, relatif à la désignation
de ses conseillers communaux.

Il s'élève avec la plus grande
fermeté contre les affirmations
selon lesquelles la désignation
de MM. Chs Augsburger et J.-
M. Monsch, conseillers commu-
naux actuellement en fonction,

à leur poste à l'exécutif , aurait
été remise en cause.

A aucun moment, le Parti so-
cialiste de La Chaux-de-Fonds
ne s'est posé la question de sa-
voir si des changements de-
vaient intervenir au niveau de sa
représentation au Conseil com-
munal. Des rumeurs concernant
un «vif débat» qui aurait eu lieu
au sein de la section et l'avance
d'autres noms sont totalement

infondées. On peut même
s'étonner de l'intérêt que peu-
vent avoir certaines personnes à
faire courir de tels bruits!

Le parti socialiste tient à affir-
mer et à réaffirmer sa confiance
en ses représentants à l'exécutif
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, qui ont pleinement assu-
mé leur mandat au cours des
quatre ans écoulés.

L. Jaquet, présidente

La Chaux-de-Fonds

Une blessée
Un automobiliste de Renan,
M. M. D. A., circulait, hier à 6
h 10, rue Numa-Droz en direc-
tion ouest A l'intersection
avec la rue du Modulor, son
auto a heurté celle de M. J. F.
H., de la ville, qui circulait rue
du Modulor en direction sud.
Sous l'effet du choc, la voiture
de M. A. a heurté celle de Mlle
F. V., de la ville, qui était à
l'arrêt à l'intersection. Ce der-
nier véhicule a été à son tour
projeté contre celui de M. A.
J., également domicilié en
ville , qui se trouvait juste der-
rière lui. Blessée, Mlle F. V. a
été transportée par ambulance
à l'Hôpital. Dégâts.

Compresseur en feu
A 11 h 20 hier, les premiers
secours sont intervenus à
l'ouest de l'Hôpital pour un
compresseur de chantier en
feu. Le sinistre a été circons-
crit grâce à une intervention
rapide. Du produit absor-
bant a été utilisé pour récu-
pérer quelques litres de ma-
zout qui se sont écoulés. Le
compresseur est détruit.

Collision
Hier à 14 h 25, Mlle M. L.,
de Saignelégier circulait rue
du Stand en direction nord.
A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, son auto est en-
trée en collision avec celle de
M. E. O., de la ville, qui cir-
culait rue Numa-Droz en di-
rection est. Dégâts.

Chaumônt

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est dé-
claré, hier à 13 h 15, à l'Hôtel
Chaumônt et Golf. Le feu a
pris dans un local de concier-
gerie au deuxième étage. Le
Service d'incendie et secours
est intervenu, mais le sinistre
a pu être maîtrisé avant son
arrivée par le responsable
technique de l'hôtel. Les dé-
gâts se limitent au local, dont
les parois ont été noircies.
Du matériel de conciergerie a
par ailleurs été détruit. L'ori-
gine du sinistre n'est pas en-
core établie, une enquête est
en cours.

mamammÊÊÊÊ^mmbamÊa Ê̂mm

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule
qui a endommagé la borne
lumineuse sise à l'est du
rond-point du Grenier, à La
Chaux-de-Fonds, entre mar-
di et mercredi derniers, est
prié de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039 28
71 01, ainsi que les témoins.

TÉMOINS

A propos d'Expol
Nous pourrions être un peu sé-
rieux quand on organise pério-
diquement une exposition qui
tente d'intéresser plus de 10.000
visiteurs, avides de découvertes
et d'originalités. Il s 'agit, dans
un tel cadre, au travers des iden-
tités et des diff érences , de dire
son lieu et ses particularismes
f ondés sur une solidarité au ser-
vice de tout un chacun: celle
d'avoir le plaisir d'accueillir et
de proposer.

Le Salon commercial loclois
(SACOL) devenu (Expol) ne se
prête pas à la polémique stérile.
Il s'agirait avant tout, dans une
petite ville où les potentialités
créatives s'aff ichent - avec juste
raison - d'établir cet extraordi-
naire concensus (entre commer-
çants) où n 'existeraient ni jalou-

sie, ni haine, malgré des diver-
gences quantitatives et qualita-
tives.

Persuadé que toutes attitudes
positives permettent de répon-
dre à l'attente du public, déter-
minons-nous, avec compétence,
af in de lui off rir les meilleures de
nos prestations prof essionnelles.
Quant a u lieu choisi, même si les
inf rastructures communales se
sont déplacées, (les rendant ina-
déquates pour une telle exposi-
tion) il ne nous est pas interdit
de penser qu 'il f a  udrait songer à
une autre solution, puisque c'est
au centre d'une ville que son
cœur bat!

Jeanpierre Tripet
Doreur sur bois, décorateur
Atelier du Lion d'Or

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Adieu Sultana
En juillet 1988, tu es venue de
Turquie parce que pour toi
Kurde, la vie était trop diff icile
là-bas. Depuis plus de deux ans
tu travaillais avec nous au ser-
vice hôtelier de l'Hôpital du Lo-
cle. C'était un plaisir de travail-
ler avec toi. Tu étais gaie, cons-
ciencieuse, disponible, discrète.
Les malades aimaient que ce soit
toi qui nettoie leur chambre; tu
étais leur rayon de soleil disaient
certains. Il y  avait beaucoup de
délicatesse dans tes gestes et
dans tes paroles. Pendant les
pauses tu racontais les drôleries
et le bonheur de ton enf ant qui a
presque six ans.

Ici à l'hôpital, tout le monde
t 'aimait bien.

Le 13 mars, tu as reçu une let-
tre par laquelle nos autorités
cantonales t 'ordonnaient de
quitter la Suisse le 31 mars au
plus tard. L'administration de
l'hôpital a demandé l'annula-
tion de ton expulsion de la
Suisse, mais les décisions de la
police f édérale sont incontour-
nables.

Alors nous, nous avons honte
pour cette décision. Nous avons
honte p arce que nos autorités te
renvoient là où tu n 'as plus de
toit, là où personne ne t 'attend,
là où le sang coule.

Au nom du personnel
de l'Hôpital du Locle
Eisa Amstutz
inf irmière-chef

IN MEMORIAM

Paul VUILLE
1987-26 mars-1992

Cinq longues années,
que tu nous as quittés

mais la blessure
ne se cicatrise pas.

Tu seras toujours dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Ton épouse
et tes enfants

901048

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite ? 2510 17.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
«P 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 42 11 22.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 441142.
Dr Ruchonnet 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

SERVICES

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 16.3.1992
AU 23.3.1992
Littoral +8,2° (1647 DH)
Val-de-Ruz +7,0° (1846 DH)
Val-de-Travers +5,2° (2148 DH)
La Chx-de-Fds +3,6° (2420 DH)
Le Locle +4,4° (2285 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE
MONTFAUCON J., «Donnez ô Majesté

f le bonheur à son âme»

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Francis JEANIMOTAT
notre très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui nous a quittés, aujourd'hui dans sa
63e année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec beaucoup de courage, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Germaine Jeannotat-Aubry;
Isabelle et Roland Gaberthul-Jeannotat;
Philippe Jeannotat;
Claude-Alain Jeannotat et son amie Nathalie Marchand;
ainsi que les familles Gander, Miserez, Roche, Gafner,
Boillat et Wey.

2875 MONTFAUCON, le 25 mars 1992.
Place du 23-Juin 34

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu à Montfaucon, le samedi 28 mars, à 14 h 30.
Francis repose à l'Hôpital St-Joseph de Saignelégier.
Les dons seront versés à la mission de Monseigneur
Roger Aubry en Bolivie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CIBOURG Leg still in Gottes Hânde
der Anfang und das Ende.

Nach langer geduldig ertragener Krankheit
ist mein Lieber Gatte, unser Vater, Grossvater, Urgross-
vater, Schwiegervater, Bruder und Onkel

Fritz STENGEL-GRAMM
in seinem 70 Lebensjahr von seinem Leiden erlôst worden.

In stiller Trauer:
Maria-Frida Stengel-Gramm;
Teodota und Jean-Pierre Oberli-Stengel, Kinder und

Grosskinder, La Chaux-de-Fonds;
Fritz und Madeleine Stengel-Bougard, Kinder und

Grosskinder, Villeret;
Bruno und Myriam Stengel-Gruber, Kinder und

Grosskinder, Les Planchettes;
Vera und Hermann Bachofer-Stengel, und Kinder.

Cheseaux;
Ursula und Werner Dietz-Stengel, und Kinder, Ettingen;
Rolf und Pia Stengel-Sollberger. und Kinder,

La Chaux-de-Fonds;
Heidi und Joseph Meier-Stengel, und Kind,

Emmenbrûcke;
Victor und Doris Stengel-Thôni, und Kinder,

La Chaux-de-Fonds;
Olctavia und Christian Fankhauser-Stengel, und Kinder,

Krôschenbrunnen;
Barbara und Bernard Grosjean-Stengel, und Kinder, Pery;
Gabriella und Roger Gogniat-Stengel, und Kind,

La Ferrière;
Hugo und Lydia Stengel-Uhlmann, Affermée;
Klara und Freddy Remy-Stengel, Kinder und Grosskinder,

Biel;
Willi und Dora Gramm, Kinder und Grosskinder.

Wâdenswil;
Bertha Benninger-Gramm. Kinder und Grosskinder, Biel;
Paul und Ruth Gramm, Kinder und Grosskinder, Nidau;

Traueradresse: Frida Stengel-Gramm
Camping
2332 La Cibourg.

Die Abdankung im engsten Familienkreis fand am
Mittwoch 25. Mârz statt.
Diest als Leidzirkular.

132-604895

LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STENGEL
père de son dévoué gérant M. Victor Stengel.

132-504885

Quand les vaches font
défaut, les chèvres sont
honorées.

Proverbe tchèque

Ce n'est pas de tuer
l'innocent comme inno-
cent qui perd la société,
c'est de le tuer comme
coupable.

F. de Chateaubriand

NEUCHÂTEL par le TPR

• MUSIQUE oolfon
Rock bâlois 20 h 30-
Plateau libre
21 n 30- «Max» de et par Marc de Hol-

logne
• THÉÂTRE Théâtre du Pommier

«Le Faiseur» de Balzac 20 h 30

AUJOURD'HUI

lmSwTT̂ m\\\\mWBmWa\f sÇB"1 Société éditrice et 
imprimeur:

'M H \ l 'l] *I * T ti Tn l L'Impartial S.A.
mmmÈÈÊÊaUmÊamàÊÊàm La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration: - J
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<p (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<p (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas Vn7
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. \|7
Le Locle ? (039) 311 442. y

Rédaction:
Rédacteur en chef : Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum.
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Daniel Schouwey, Benoît Couchepin.
Monde et Suisse: Daniel Droz.
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Jacques Mettraux, Denise de Ceuninck.
Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, AnnetteThorens.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Michel Gogniat
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz, Julian Cervino,

Gérard Stegmûller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.
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RADIO

WB_
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-cieL 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pèche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

X;y 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
Entre Seine et Venoge : Gilles, le
poète , l'auteur , le chansonnier.
17.05 La Venoge en zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Relais de la Télé-
diffusion.

*^4f Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. 22.30
Les meilleurs moments du Festi-
val de jazz de Cully. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

ĵk^  ̂
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera .
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Z.B.: Neue
Grossmiitter braucht das Land.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
24.00 Musik zum traumen. 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 :
œuvres de J. Brahms. 23.10 Ainsi
la nuit. 0.35 L'heure bleue.

p m 
U\ JiSJ Suisse romande

8.55 Les annonces de Lvliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lvliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : oi-
seaux inconnus du Japon.

10.20 Glucose
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Maria Vandamme

Série de J. Ertaud , avec
C. Dacla, C. Kohlund,
R. Coutteure, etc.
Premier épisode.

15.45 Maguy (série)
16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10 i

Temps présent
Scientologie: secte et busi-
ness. .' ¦ . - . . '
Pour Temps présent, José Roy:
et Christian Kàrcher ont péné-
tré l'univers de cette secte
mystérieuse et tentaculaire qui
compte plusieurs , milliers
d'adeptes en Suisse et particu-
lièrement dans la région vau-y
doise.

TSI, 20.25 Hockey sur glace
Fribourg - Ambri, \\ finale

21.15 Columbo (série)
2230 Adrénaline
23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.55 Vénus

Te P0 V *> \ \ Téléciné
1330 Cours de langue Victor*

Allemand 7 (15').
13.50 Delta flight 191

Film américain de Jerry Ja-
meson, (1985 - 83').

15.15 Coupe suisse de scrabble *
15.40 Camomille

Film français de Medhi
Charef, (1987 - 79').

17.00 Jeunesse
Les bébés. Pinocchio.

1730 Cinéma scoop / avant pre-
mière*

17.50 OK patron
Film français de Claude Vi-
tal, avec Jacques Dutronc et
Mireille Darc (1974 - 82').

19.10 Ciné-journal suisse*
19.20 Coupe suisse de scrabble*
19.45 Mister Belvédère *
20.10 Bix

Film musical italo-améri-
cain de Pupi Avati, (1990 -
111').

22.00 Ciné-journal suisse*
22.10 Les princes

Film français de Tony Gat-
lif, (1982 - 95').

23.45 Ulysse
Péplum italien de Mario
Camerini, avec Kirk Dou-
glas, Silvana Mangano etc.
(1953 - 99').

(* en clair)

CANAL ALPHA +

20.00 Forum «Expression»
Agota Kristof, écrivain.

20.30 Henri Tisot:
«L'inter-prêtre»

' . Henri Tisot, célèbre comé-
dien partage son expérience
dans «Les sept miracles de
Jésus».

(f fi&l\l\ Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
8.00 Infos. 8.15 L'invité. 8.30 Re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.00 Infos. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Classique. 9.45 Jeu.
10.00 Infos. 10.15 Bruits de la vie.
10.30 Le quart d'heure de la
mode. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.00 Radio active . 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

•marna**

jJJ  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,
i 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
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo
Loto sportif - Tapis vert

A 20 h 50

Sacrée soirée
Spécial Holiday on ice, en di-
rect du Palais des sports - Va-
riétés - Les numéros un de
démain - L'horoscope dé Di-
dier Derlich.

22.45 Le droit de savoir
Qui a tué l'agriculture -
Médecine business.

23.55 Le dernier journal - Météo
0.05 Mésaventures (série)
0.30 Passions (série)
0.55 Le débat
1.25 On ne vit

qu'une fois (série)
1.45 Passions (série)
2.15 Intrigues (série)
2.35 TF1 nuit
3.15 Histoire des inventions
4.05 L'homme à poigne (série)
5.00 Musique

"BT"—""-
BU 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 Frog Show
10.15 Les Trouble-fête
1030 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 la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 60

Les sept
cascadeurs
Téléfilm américain réalisé par
John Peysèr» (1979 -'86') avec
Ëlke Sommer, Patrick Mac-
nee, Christopher Connelly,
etc.. \ ¦

.; .  ;,; .
Une ravissante actrice, Rebec-
ca Wayne est victime d'un en-
lèvement alors qu'elle est en
tournage à Miami. Au cours
de l'opération, les ravisseurs
tuent l'un des cascadeurs du
film avant de fuir en hélicop-
tère.

2230 Le vertige des sens
Téléfilm réalisé par Ellen
Cabot.

23.55 Le journal de la nuit

Tgjl*-̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
L'écritoire. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 La recette de Martine.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.00 Silence on
tourne. 19.30 Piano à bretelles.
20.30 Transit, évent. hockey.

^̂ JBy Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Signé Picpus.

15.15 Tiercé en direct
de Saint-Cloud

15.25 La chance aux chansons
16.25 17' Coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo
20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

A 22 h 15 \
Sans toit ni loi
Film d'Agnès Varda <1985)
avec Sandrine Bonnaire. Ma:
cha Méril, Stéphane Freiss. . . ;;
Un matin d'hiver,; une jeune
fille est retrouvée dans un
fossé , morte de froid: Qui
était-elle ? "
Durée : 105 minutes.

0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1,2,3, théâtre
1.10 Journal - Météo
1.25 La caméra indiscrète
1.50 Eve raconte
2.05 Grands criminels

Pierrot le fou.
2.55 Direct
4.10 24 heures d'info
4.25 Throb (série)
4.50 La chance aux chansons
5.40 Top models (série)

LreJnJ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 Express
9.05 Infocoiisommation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6
20.35 Mode 6

A 20 h 40

Le gentleman
d'Epsôm
Film franco-italien de Gilles
Grangier,(1962-1 h 25), avec
Jean Gabin, Madeleine Ro-
binson, Louis de Funès, etc.
1962. Un officiel- en retraite,
turfiste enragé, utilise son
prestige et ses connaissances
hippiques pour plumer les
naïfs à la recherche d'un bon
tuyau.

22.15 L'enfant-bulle
Téléfilm de Randal Kleiser.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy cli p
2.00 Nouba
2.30 60 minutes

I 3 Allemagne 3

17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.59 Der Traumstein. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Die Sendung mit dem Stier.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Politik
Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Kulturzeit et zetera. 22.55 Jetzt
schlagt 's Richling. 23.00 Der
Mann fur Mord (film). 0.05 Ak-
tuell. 0.10 Non-Stop-Fernsehen.

f fI2_/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francop hone
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
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

L'antigang
Film de Burt Reynolds (1981),
avec Burt Reynolds , Vittorio
Gassman, Ràchel Ward.
A la suite d'un affrontement
sanglant avec des trafiquants
de drogue, Sharky est muté à
la police des mœurs.
Durée ; 125 minutes.

22.45 Soir 3
23.05 Martin Scorsese tourne

Documentaire .
0.05 Patinage artistique

Championnats du monde,
programme original cou-
ples, en direct d'Oakland
(Californie).

1.05 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Les espions
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.30 Tennis (TSI)

t̂^r Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 15.45 Ùbrigens.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Netz. 21.00 Men-
schen, Technik , Wissenschaft.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport.
22.50 DOK. 23.50 Twin Peaks.
0.35 Nachtbulletin.

*̂=L̂ f Allemagne 1
14.02 Hallo Spencer.

14.30 Wie Hund und Katze. 15.03
Geschichten von anderswo. 15.30
ARD-Sport extra . 16.03 Talk tàg-
lich. 16.30 Um jeden Preis. 17.00
Lànderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schwarze
Frauen bekennen Farbe. 21.03
Geld oder Liebe. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Wolfgang Rihm -
Komponist.

Il Allemagne 2
13.45 Sibirien - Erwa-

chendes Xand. 14.15 Amerike -
Eine musikalische Reise. 15.05
Unsere Hagenbecks. 16.03 Madi-
ta. 16.25 Logo. 16.35 Pfiff. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lànderjournal. 17.45 Forsthaus
Falkenau. 19.00 Heute. 19.20 Lie-
be auf den ersten Blick. 20.00 Der
grosse Preis. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Streitfall.
23.15 Die Bombe. 1.00 Heute.

BHI tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 Français. 8.00 Jour-
nal canadien. 8.30 One world channcl.
9.00 Eurojournal. 10.00 Bouillon de
culture. 11.30 Découverte. 11.55 Inter-
ruption. 16.05 Journal. 16.15 Temps
présent. 17.15 La vérité est au fond de
la marmite. 17.40 Français. 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal. 19.00 Télétourisme. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Journal. 21.30 Babel. 23.00 Journal.
23.20 Viva. 1.10 Dossiers justice.

£g La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
16.35 Boulez, XXe siècle

Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein.
Avec les solistes de l'Ensem-
ble intercontemporain.
2. La forme.

17.30 La femme de papier
Téléfilm réalisé par Suzanne
Schiffman, (1988 - 90').
Avec Jean-Pierre Léaud,
Hélène Lapiower, Rufus,
etc.
Un éditeur en difficulté
(Jean-Pierre Léaud) invente
une femme-auteur afin de
séduire le public.

19.00 -Haïti en la memoria
-Goute-sel
-La muerte del Alacran
Documentaires cubains.

20.00 Histoire parallèle 135
Actualités mondiales,
France (zone occupée) 87.
Pathé gazette Londres 25-
26

A 21 h

Megamix
Magazine musical de Martin
Meissonnier.

22.00 Avis de tempête
De Sylvie Jézéquel et Alain
Charoy(199 1 - ,55').
Portrait: les marins pê-
cheurs
Dossiers: aventuriers et écri-
vains
Mode d'emploi: les métiers
de l'humanitaire
Les cours particuliers de Ro-
land la Science: la carte à
puce

23.00 Nuit de Chine
2330 L'étreinte

Chorégraphie et réalisation
de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia, (1988 - 5').
Au bord du rêve, un homme
et une femme s'étreignent
sur un sofa

2335 Vlado Perlemuter
Réalisation Michel Dieu-
zaide

^S2  ̂ Suisse italienne

12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG Tredici. 13.10 Pron-
to ventuno. 13.25 Musica e musi-
ca. 13.45 Escursioni nelle Alpi.
14.15 Pronto ventuno. 14.30 L'is-
lam. 15.00 Automan. 15.45 Text-
Vision. 15.50 II patto mancato.
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 5 x 5 .  22.15 TG-
Sera . 22.30 Giovedi sport. 23.30
Prossimamente cinéma. 23.40
Bianco e nero e sempreverde.

KA1 Italie 1
11.00 Telegiornale Uno. 12.00
Piacere Raiuno. 12.30 Telegior-
nale Uno. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Primissima. 15.30 Cronache
italiane. 16.00 Big ! 18.00 Tele-
giornale Uno. 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 Ora di punta. 20.00
Telegiornale Uno. 20.40 Banana
Joe (film). 22.15 Elezioni 1992.
23.10 Telegiornale Uno. 23.25
Europa. 0.15 Telegiornale Uno.

ahlfe Internacional

14.00 Clip, clap video. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Maria de Nadie . 16.15
Cajon desastre. 16.45 Pasando.
17.30 Ciclismo : semana catalana.
18.15 Pasa la vida. 19.20 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
ie.. 20.30 Telediario-2. 21.00
Tele expo. 21.05 Quien sabe
donde. 22.00 Jueves cine. 23.00
Baloncesteo: Cai-Real Madrid.
0.15 Semana catalana de ciclismo.

***
KUROSPOBT

* **** 
9.00 Horseball. 10.00 Basketball.
11.30 Formule 1. 12.30 Basket-
ball. 13.30 Eurofun. 14.00 Horse-
ball. 15.00 Motocyclisme. 16.00
Equitation. 17.00 Patinage artisti-
que. 18.00 Basketball. 19.45 Eu-
rosport news. 20.00 Basketball.
22.00 Football. 23.30 Trans world
sport. 24.00 Patinage artisti que.
2.00 Eurosport news.
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Genève prend du galon
Cap 93 ou les grands défis du Groupe Air France

En terme de chiffre d'af-
faires et de passagers
transportés, le Groupe
Air France qui comprend
les compagnies Air
France, Air Inter et UTA
est devenu le premier
transporteur aérien euro-
péen. Un constat à rela-
tiviser, certes, mais une
réalité qui confère aux
propos et intentions du
président Bernard Attali
un relief certain. Genève
participera activement
au renouveau du groupe.
PaT~ £*Mario SESSA W

La rénovation des structures du
Groupe Air France, la mise en
place d'une politique commer-
ciale agressive et la conclusion
tous azimuts d'alliances propres
à renforcer la position de cette
méga-compagnie dans les dix
ans à venir est inscrite dans
l'ambitieux projet «Cap 93» qui
a secoué la torpeur de ce géant
du transport pesant 214 avions,
65.000 employés et 16 milliards
de nos francs de chiffre d'af-
faires en 1990. Voilà le côté face.

Côté pile, en revanche, il faut
savoir qu'Air France, à l'instar
de la grande majorité des com-
pagnies aériennes, a enregistré

de mauvais résultats financiers
en 1990 déjà , avec un déficit net
consolidé de 192 millions de
francs, alors que l'on prévoit un
déficit de même ampleur à l'is-
sue de l'exercice 1991.
TRAUMATISME
Bernard Attali a du reste très
justement qualifié la Guerre du
Golfe et la crise qui l'a suivie du
«plus grand traumatisque que le
transport aérien ait connu dans
son histoire». En quelques mois,
les compagnies aériennes mem-
bres de Î'IATA ont perdu l'équi-
valent de leurs profits des dix
dernières années! Prenant
l'exemple américain, où sévit
l'ultra-libéralisme de la concur-
rence, sur les 178 compagnies
aériennes qui ont vu le jour en-
tre 1981 et 1989, une seule a sur-
vécu et encore, sous le régime de
protection du «chapitre 11» de
la loi sur les faillites! Pour les
plus anciennes, on a assisté à un
fantastique mouvement de re-
concentration qui profite au-
jourd'hui aux plus fortes: Ame-
rican Airlines, United et Delta.
COMPÉTITION
Pour conserver sa place en Eu-
rope et être compétitif sur les
marchés américains et asiati-
ques, les compagnies qui enten-
dent être présentes dans l'Eu-
rope de 1993 devront posséder
une productivité élevée (une
flotte jeune et adaptée aux be-
soins, moins de personnel); dis-
poser d'une organisation basée

Air France
Les premiers jalons d'une politique d'alliance sont posés

sur un renforcement de la chaîne
commerciale et de la décentrali-
sation des décisions; aller au de-
vant du client dans un soucis, de
qualité et de sécurité, et, enfin ,
d'adapter la flotte au projet de
développement des réseaux.

A ce propos, Air France in-
vestira une dizaine de milliards
de francs dans les trois ans à ve-
nir pour renouveler sa flotte.

GENÈVE ET CSA
Dans cet ensemble, Genève s'est
vu attribuer un pouvoir «décen-
tralisé» nouveau. Depuis le dé-
but de l'année, l'entité «Europe
Centrale», constituée par la
Suisse, l'Autriche, la Hongrie et
la Tchécoslovaquie, est placée
sous la direction nouvelle de Pa-
trick Alexandre, assisté de Ro-
ger Charrat, directeur commer-
cial.

Le siège romand de la nou-
velle direction «Europe Centra-
le» n'a pas été choisi au hasard,
mais en fonction du niveau des
recettes que procurent ces qua-
tres pays à Air France. La Suisse
occupe là une position non né-
gligeable. Par ailleu rs, l'Au-
triche, par Austrian Airlines, a
des liens privilégiés avec Swis-
sair qui empêchaient un dépla-
cement plus à l'Est de ce nou-
veau centre de décision euro-
péen.

Outre une politique commer-
ciale ciblée, Air France a fort
bien positionné sa direction ge-
nevoise au travers de l'accord de
partenariat commercial et tech-
nique à long terme avec la com-
pagnie nationale tchécoslova-
que CSA. Signé le 6 janvier der-
nier, cet accord est dans l'attente
d'une double ratification gou-
vernementale.

Il prévoit essentiellement l'ou-
verture de 40% du capital de
CSA à un groupe d'investisseurs
institutionnels français et étran-
gers emmenés par Air France.
L'ouverture se fera sous forme
d'un investissement financier et
en prestations de services qui
portera la valeur de CSA à 150
millions de dollars.

But de l'opération: créer une
plate-forme d'exploitation à
Prague, avec l'espoir d'un po-
tentiel de développement élevé,
à terme, dans cette région de
l'Europe. Autre élément, la
flotte de CSA sera entièrement
renouvelée! On relèvera aussi,
qu'Air France a remporté la
partie au détriment de concur-
rents pourtant bien armés, reste
désormais à transformer l'es-
sai...

M.S.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Les équilibristes (de N.
Papatakis, avec M. Piccoli),
16 ans, de sa à me 20 h 30, di
aussi à 17 h 30.

• CORSO (p 23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h.

• EDEN (<? 2313 79)
Le bal des casse-pieds

Jean Carmet (RTSR-a)
(d'Y Robert avec Jean Car-
met), pour tous, jusqu'à je
18 h 30, 20 h 45.

• PLAZA(p'2319 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzeravec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je '21 h.
Le petit homme (de et
avec J. Foster), 12 ans, jus-
qu'à je 18 h 30.

• SCALA (<p 231918)
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese, avec R. De Niro, Jessi-
ca Lange), 16 ans, jusqu'à je
15 h 30,18 h, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
prince des marées (de et
avec B. Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Bug-
sy (de B. Levinson, avec W.
Beatty), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Paris
s'éveille (d'O Assayas, avec
J. Godrèche), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O. angl. s/t. fr.-
all., 20 h 30, Les nerfs à vif
(de M. Scorsese avec R. De
Niro, Jessica Lange), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Citizen
Kane (de et avec O. Welles),
12 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet (de S. Spielberg,
avec D. Hoffman), pour
tous.

• REX
15 h, 20 h 30, Ville à vendre
(de J.-P. Mocky avec M.
Serrault), 16 ans. 18 h.
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30. Le festin
nu (de D. Cronenberg), 16
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Europa (de Lars von
Trier).

CINÉMAS

ÉCHECS

Finale en forme de casse-tête,
dans cette position tirée d'une
partie Borissenko-Mezzeniev
jouée à Moscou en 1950. Les
Noirs au trait jouèrent 1... Re4
et finirent par annuler. Ils pou-
vaient cependant gagner , grâce
à une finesse technique qui au-
rait mis les blancs K.-O. deux
coups plus tard. Trouvez l'idée!

Solution de la
chronique No 207

L Cg6! fxg6 2 De5+ Rh6 (si
2... Df6 3. Tc7+ gagne) 3.
Tc7 Txc7 4. Txc7 Tg8 5.
Dh5+! 1-0. Si 5... gxh5 6.
Th7 mat.

Astuce mortelle

Scientologie:
religion et business

TV-À PROPOS

Imaginez cette situation: une ra-
vissante jeune femme, dans la
rue, vous propose de faire un
test gratuit de personnalité. Et
vous acceptez, parce qu'il y a en
vous un petit truc qui ne fonc-
tionne pas, vous cherchez peut-
être à réparer un «dégât». Après
le test, on vous proposera des
«auditions», des «cours de com-
munication», faille décelée habi-
lement! Pas gratuits: en quel-
ques semaines, vous aurez pris
des engagements parfois pour
des dizaines de milliers de
francs, l'équivalent d'un salaire
annuel. Un couple de médecins
français s'est engagé en deux
mois pour cent vingt mille
francs suisses! On vous fera aus-
si signer un contrat d'allégeance
pour un «milliard d'années»!
Car l'esprit domine le corps, le
passage sur terre n'est qu'une
étape, une machine mesure la
puissance de la pensée... Et si
vous n'avez pas d'argent, pas de
crainte à avoir: un institut de pe-
tit crédit vous offrira ce qu'il
faut... à 17,5%, le tout organisé
par la secte. Le directeur d'un de
ces instituts est un bon «spon-
sor» de l'église de Scientologie,
fondée par Ron Hubbard, que
l'on vénère...

Dans le canton de Vaud, les
scientologues ont ouvert un éta-
blissement dirigé par les méde-
cins qui accueillent des drogués,
sous le nom de «droganon».
C'est bien, de lutter contre la
drogue, mais l'homme du Le-
vant, Pierre Rey, a parfaitement
raison de dénoncer une dépen-
dance psychologique qui rem-
place la dépendance physique.
Le conseiller d'Etat Pidoux ne
voit rien de condamnable en cet
établissement , mais il ignorait
aussi les horaires des internes
des hôpitaux. Il se borne à appli-
quer la loi , sans se demander si
cette loi qui tolère que l'on
puisse amasser du fric auprès de
gens affaiblis, privés de résis-
tance , de leur libre-arbitre n'est
pas alors une loi sinon mau-
vaise, du moins insuffisante.

U y a de telles énormités dans
l'investigation conduite par José
Roy et Christian Karcher que
l'on se demande parfois si
«Temps présent» ne vient pas de
parodier son propre style en
proposant une émission qui
verse dans l'humour noir : avan-
cez, merci; touchez le mur, mer-
ci; tournez-vous, merci; mar-
chez, merci ; regardez le mur,
merci; etc.. Il s'agit là d'une sé-
quence reconstituée et d'une au-
tre filmée à l'intérieur d'un
«temple» vaudois.

Il y à, dans l'air, comme un
soupçon de dérapage, en tous
cas moral dans une première
phase. Un petit juge de Lyon
s'est mis au travail, avec efficaci-
té, obtenant des condamna-
tions. Et il sera intéressant de
suivre après le document la
confrontation entre José Roy,
solide investigateur, et le direc-
teur de l'église de Scientologie de
Lausanne, en direct...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir vers 20 h 10, re-
prise samedi vers 16 h

Pierre Rey
Devant les méthodes des
scientologues, l'homme du
Levant reste pour le moins
sceptique. (asl)

Le chantre d'un pays
Dix ans après la mort de Jean Villard-Gilles

Il y a tout juste dix ans que
Gilles, chantre d'un pays et
d'une époque, nous a quittés
pour aller reposer au cime-
tière de Saint-Saphorin, entre
Lavaux et Léman, au cœur
des vignes chères à son cœur.
La Radio suisse romande lui
consacre ce jeudi 26 mars une
journée spéciale.

DU RÉGIONAL
À L'UNIVERSEL
Chansonnier et poète, drama-
turge et comédien, écrivain et
conteur, Gilles a été un anima-
teur de la chanson française,
celle qui s'exprime sur les rives
de la Seine comme au bord de
la Venoge et du Rhône. De
même que son ami Ramuz, il a
su s'élever du régional à l'uni-
versel.

Originaire de Daillens (VD),
né en 1895 à Montreux , Jean
Villard , dit Gilles, s'est senti
très jeune attiré par le théâtre.
Il a participé à la création de
«L'histoire du soldat», de Ra-
muz, avant de jouer avec Jac-
ques Copeau et de choisir le
music-hall. Avec Julien , à Pa-
ris, avec Edith , à Lausanne, et

enfin avec Urfer, il a chanté
avec bonheur toute une époque
et toute une société.
UN MAÎTRE
Vaudois «cent pour cent», et
cependant partout à l'aise, «il a
donné à son coin de terre la di-
mension de la tendresse et à ses
chansons un caractère huma-
niste», comme le rappelle la
Radio romande. Pour Jacques
Brel, Poiret et Serrault, Yves
Robert ou Raymond Devos, il
a été un maître.

Ses interprètes ont été nom-
breux, des Quatre Barbus aux
Frères Jacques en passant par
Ray Charles. Edith Piaf et les
Compagnons de la Chanson
ont rendu célèbres ses «Trois
Cloches», traduites en japonais
aussi bien qu'en patois vau-
dois. Son poème «La Venoge»
et ses chansons sur les Vaudois
constituent peut-être la plus
authentique illustration du
Pays de Vaud avec l'ancien
«Quart d'heure vaudois» de
Samuel Chevalier. (ats)

(photo asl)



Chronique d'un grand jardin
L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (9)

Lorsqu'en 1536, la Ré-
forme triompha dans la
Seigneurie de Valangin,
les Brenassiers firent la
preuve d'un solide esprit
pratique, eux qui cédè-
rent les saints, de leur
église à leurs voisins des
Villers en échange d'une
paire de bœufs. Un prag-
matisme solidement an-
cré chez l'ensemble des
Montagnons qui, dès le
tournant du XVIIe siè-
cle, vécurent leur coin de
pays comme un grand
jardin. Non point oh
Eden mêlant l'homme et
toutes les bêtes, mais un
jardin aménagé en climat
rude, où cultures et pâ-
tures avaient remplacé le
domaine ancestral d'une
faune désormais indési-
rable.

Par Ç%.
Jean-Luc RENCK W

Au temps de la Réforme, La
Chaux-de-Fonds n'est qu'un
hameau: quelques maisons au
pied d'une colline où trône une
chapelle toute neuve1. Dans les
environs, une quarantaine de
fermes disséminées... Trente ans
plus tard, les prodigalités d'une
souveraine stimulent les défri-
chements, «achevant, à peu de
chose près, la mise en valeur du
territoire de La Chaux-de-
Fonds. La forêt cesse de reculer
au début du XVIIe. Seules de-
meurent boisées les zones mani-
festement incultes: terrains ro-
cheux et côtes abruptes»2. Le
grand jardin est en place. Plus
tard, en 1766, Osterwald pourra
écrire de La Chaux-de-Fonds:
«Tout ce terrain était ancienne-
ment couvert de bois, on n'en
voit aujourd'hui que sur les hau-
teurs, clairsemés et par inter-
valle, le reste ne présente qu'une
surface nue dont l'aspect uni-
forme serait désagréable sans la
quantité de maisons dont il est
couvert»3.

Le loup
Présenté sans complaisance, chassé sans pitié, il tiendra bon jusqu'au XIXe siècle dans
nos régions

Dès le XVIIIe siècle, le bois
est si rare et si cher qu'on com-
mence à exploiter les tourbières.
Une occasion de parfaire le
grand jardin, pour des yeux qui
ne goûtaient point la sauvagerie.
Ainsi, le maire Huguenin de La
Brévine, évoquant en 1816 la
vallée de La Sagne: «Son aspect
est triste et lugubre: toute cette
plaine n'est qu'un vaste marais à
tourbe, en friche, couvert de
pins, de bruyères et de bou-
leaux; il semble qu'on devrait y
voir courir des loups et y enten-
dre siffler des serpents. Une eau
stygienne y coule dans divers ca-
naux»4. Et les tourbières à
l'ouest de La Chaux-de-Fonds:
«Il faut convenir que ces marais
qui offrent l'image de l'aban-
don, j'ai presque dit d'un désert,
rendent un peu triste l'avenue de
ce beau et grand village; ils pré-
sentent un contraste frappant: à
votre droite la stérilité la plus
complète, à gauche une côte
bien cultivée, couverte de mai-
sons élégantes»5.

Le jardin s'étendra jusqu'à la
gorge sauvage du Doubs, où
l'on péchait depuis le Moyen
Age. C'est dès 1537, semble-t-il,
que des moulins y sont établis,

après ceux de La Ronde, près
desquels on avait aménagé des
étangs regorgeant de carpes et
de tanches.
FAUNE SANS ABRI
Ainsi l'homme bouleversa le
paysage des Montagnes, privant
les premiers habitants de leur
milieu vital, en premier lieu la
forêt. Mais le temps n'était pas
encore à s'interroger sur le sort
àpst «créatures». Tout au plus du
Bied du Locle, Osterwald rap-
porte-t-il que «quelques per-
sonnes prétendent que les pois-
sons en ont disparu depuis le
temps où l'on y lavait des toiles
peintes qui se fabriquaient au
Locle. Une telle expérience bien
vérifiée confirmerait l'opinion
de ceux qui attribuent la dimi-
nution très sensible de la quanti-
té de poissons dans le lac de
Neuchâtel au lavage des indien-
nes»6. (Pour les poissons du lac,
Osterwald avait une autre expli-
cation: «Il y a bien de l'appa-
rence que la véritable cause de
cette perte est le défaut de police
pour la grandeur de la maille des
filets et les temps de la pêche,
jointe à l'aisance générale qui
doit augmenter la consomma-

tion de ces mets délicats»). De
sages constats qui n'empêchè-
rent pas que la loutre joue long-
temps en ce débat les boucs
émissaires puisque, dès 1737,
l'Etat versa une prime pour cha-
que loutre occise7.
MORT AUX ERRANTS
Hors la loutre «hantant» le
Doubs, nombreuses étaient les
«bêtes« qui, nuisibles aux yeux
des Montagnons, entamaient la
quiétude de leur grand jardin.
On se plaignait des loups, ours
et lynx menaçant les troupeaux
et les gens, des renards et ra-
paces guettant la volaille, des oi-
seaux volant les semences dans
les sillons, des cerfs, chevreuils,
sangliers et blaireaux dévastant
les cultures...

Certains ont cru, à tort, que la
communauté chaux-de-fonnière
avait en 1527 traduit une fa-
rouche volonté de défendre sa
campagne en adoptant Saint
Hubert pour Patron. Erreur de
transcription: en fait, c'est Saint
Humbert (Saint Imier) qui pa-
tronna la chapelle de La Chaux-
de-Fonds, avant que la Réforme
ne le chasse en 15368. Mais
Saint Hubert n'eût certes pas

manque de disciples en cette pa-
roisse (en aucune autre paroisse
montagnonne d'ailleurs!). Les
sangliers de Franche-Comté ne
le démentiraient pas, qui, au
moment de la guerre de Trente
ans (1618-1648), troublés par la
canonnade des Suédois et des
Français, se réfugièrent par
bandes dans nos Montagnes où
l'on «ne pratiqua point la neu-
tralité avec eux»9.

C'est sans aucun doute la
lutte contre les grands préda-
teurs qui a marqué le plus pro-
fondément les mentalités et les
statistiques. Les registres des
primes nous apprennent ainsi
que de 1541 à 1672, on paya
pour la mort de plus de 272
loups10. Dans la même période,
on tua 53 ours et 36 «loups-cer-
viers» (lynx!). La seule com-
mune de Couvet versa 351
primes pour des loups entre
1651 et 1745, et dans le même
temps 28 pour des ours11.
ENTRE LOUPS...
Le Chaux-de-Fonnier Jacques
Sandoz écrivait au début de
1709 que «Le village était isolé
par la neige épaisse et plusieurs
personnes moururent de froid.
Les quelques loups qui habi-
taient encore les forêts se rap-
prochèrent des habitations»12.
Ces «quelques loups» auront
des successeurs! On organisera
encore bien des battues. En août
1741 par exemple. Abram-Louis
Sandoz y prend part: «J'avais la
direction du Petit-Quartier le
long des Endroits et depuis le
Logeux à Pouillerel. Le Petit-
Quartier s'est trouvé devant ma
maison de bon matin. Nous
avons battu depuis la combe de
Jean-Jacques Montandon jus-
qu'aux Endroits et on n'a rien
trouvé»13. Bredouilles quant
aux loups, mais en revanche Da-
niel Delachaux et Josué Hum-
bert-Droz ont été vus lors de la
traque tirant contre «le berger à
cochons» d'Abram Tissot Da-
guette...

Ces chasses au loup établirent
dans nos régions quelques répu-
tations. Ainsi Louis Benoît
(1732-1825) des Ponts-de-Mar-
tel, «ami de la chasse comme on
l'est dans nos Montagnes, (...)
qui sut diriger vers l'extirpation
d'animaux redoutables le zèle et
l'énergie des habitants de cette
vallée». Qui sut aussi «si bien dé-
couvrir les moyens de leur faire
la chasse qu'on en détruisit un
nombre considérable»14.

De l'avantage d'être petit...
Si les Montagnons ont chassé en
nombre les animaux des cam-
pagnes du XlVe au XVIIIe s., et
au-delà les rares survivants, ils
n'épuisèrent pas totalement la
faune sauvage. En tous les cas, il
subsista fort longtemps ces quel-
ques animaux qui s'accrochent à
la société humaine d'autant plus
facilement qu'ils sont petits, tels
rongeurs et insectes, dont ces
propaga teurs de la terrible peste
que sont rats et puces. Au XVe
s., Jean III de Valangin avait
échappé à plusieurs reprises à la
maladie en se réfugiant à La
Chaux-de-Fonds, mais les épi-
démies atteignirent finalement
les Montagnes: notamment en
1628, 1629, 1639, 1640... Et en
1720, dernière grande vague eu-
ropéenne, la peste de Marseille
rôda aux frontières...
LUTTES DOMESTIQUES
Le 31 décembre 1774, le paysan
Daniel Sandoz notait dans son
journal, après une foire:
«Etaient ici deux hommes qui
offraien t à vendre de la pom-
made et des emplâtres pour faire
crever les rats et les souris»15 .
Au siècle précédent , le perru-
quier-notaire Jacques Sandoz

avait usé d'une stratégie moins
élaborée pour semblables pro-
blèmes de cohabitation: «Je re-
portais les Lits aux enfants hors
du poile à cause des punaises»
(23 août 1698). En 1711, en date
du 12 mai, le même note: «J'ai
écrit, mais les poux ont continué
de me manger et moi de les
prendre». Peu auparavant, il
avait été aux prises avec quel-
ques batraciens obstinés: «J'ai
aidé à nettoyer la fontaine, le
criblet était plein de grenouilles,
avec le Major Perrelet et Josué
Amez-Droz» (7 avril). Le 4 mai,
de nouveau, il «vide le criblet de
la fontaine où il y avait huit gre-
nouilles»12. Quelques années
plus tôt , en 1706, c'est aussi Jac-
ques Sandoz qui avait signalé la
présence au village d'une faune
pour le moins exotique: «Suis
été au catéchisme examiner des
petits babuins, plus ignorants les
uns que les autres et que jamais
on en aye reçu de pareils à la
sainte Cène, preuve de la déca-
dence de cette église»16.
QUELQUES BATTEMENTS
D'AILES, ENCORE...
Vivaient-ils au village, ces pi-
geons qu'en 1707, on apprêta à

Petits mais tenaces... ,
Entre le rongeur et l'homme, une histoire sans fin

l'attention du comte de Metter-
nich, ambassadeur du roi de
Prusse, nouveau souverain des
Neuchâtelois. L'hôtel des
«Trois Pigeons», attesté vers
1788 rue des Juifs '7, faisait sans

doute référence à ces volati les,
plutôt qu 'à des clients grugés...

Des oiseaux, on en trouve
toutefois encore dans les cam-
pagnes au début du XVIIIe s., si
les grosses bêtes s'y font rares.

Abraham du Commun-dit-Tin-
non note dans son journal le 25
janvier 1727 que «la grive a déjà
chanté comme au printemps»,
l'alouette de même le 13 février.
«Les corneilles du bon pays» vo-
lent en grand nombre vers le
nord le 7 mars. L'hiver avait eu
pareilles clémences un quart de
siècle auparavant: en 1702, Jac-
ques Sandoz avait entendu les
alouettes à fin janvier, et les api-
culteurs avaient ouvert les
ruches en mars. En 1707, «les
mouchettes à miel revenaient
fleuries tout les jours» en février
déjà. Mais en 1711, janvier fut
«comme une belle femme ou
comme une abeille avec les plus
grandes douceurs et beautés au
commencement et les reproches
et l'amertume sur la fin par la
plus horrible froidure» 12 ...

L'abeille... Elle fera au XIXe
s. l'emblème d'une communauté
chaux-de-fonnière vouée à l'in-
dustrie. Au XVIIIe, elle est à la
fois un petit vestige de sauvage-
rie et l'un de ces animaux qui ,
servant l'homme, sont seuls to-
lérés dans son grand jardin...

J.-L. R.
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