
La Haye

Devant la Cour Inter-
nationale de Justice
de la Haye, la ligne
de conduite de la Li-

: bye est claire: ce sera
'David contre Go-
liath, le tiers monde
contre les superpuis-
sances. La Libye
n'est «ni directement,
ni indirectement res-

. pensable» de l'«o-
' dieux attentat de
Lockerbie», a affirmé
le représentant li-

i byen.
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La Libye plaide

Un mythe dépoussiéré
La neutralité suisse n'a jamais été qu'un instrument parmi d'autres

La neutralité pourra être
abandonnée le jour, pas
si lointain, où la Suisse
n'en aura plus besoin.
Pour l'heure, elle n'est
un obstacle ni à. son
adhésion à la Commu-
nauté européenne, ni à sa
participation active à des
sanctions décrétées par
l'ONU. Dans un rapport
publié hier, un groupe
d'étude mandaté par le
Conseil fédéral souligne
que la neutralité n'a ja-
mais été qu'un instru-
ment parmi d'autres à la
disposition de la politi-
que étrangère. Rappel
utile dans un pays où la
neutralité est devenue un
mythe presque religieux.

Berne £^François NUSSBAUM W .

Le groupe d'étude, composé de
hauts fonctionnaires et de pro-
fesseurs de droit, avait pour
mandat de livrer ses conclusions
sur «le rôle futur de la neutralité
pour la Suisse elle-même, pour
l'Europe et pour le monde».
EN 1848
Les confédérés de 1848, rappelle
le rapport , avaient refusé d'ins-
crire la neutralité dans les buts
de la Constitution fédérale. Se-
lon eux, elle n'était que «le
moyen le plus approprié» du
moment pour défendre l'indé-
pendance du pays. Cette
conception s'est maintenue face

aux deux guerres mondiales et,
depuis 1945, face aux tensions
Est-Ouest. Parallèlement, la
neutralité est apparue comme
un facteur de cohésion dans un
pays aux multiples contrastes.

Mais, ces dernières années, de
grands bouleversements ont
changé les rapports entre Etats:
effondrement du bloc de l'Est,
foyers d'instabilité, Commu-
nauté européenne polarisant la
restructuration du continent,
fossé entre pays riches et pau-

vres, démographie, phénomènes
migratoires, etc. Parallèlement,
l'interdépendance croissante en-
tre les Etats rend impossible une
stricte séparation entre politique
intérieure et extérieure (asile, en-
vironnement).
INTERDÉPENDANCE
Dès lors, les objectifs de la poli-
tique étrangère de la Suisse sont
aussi appelés à changer. Il s'agit
toujours de sauvegarder les inté-
rêts nationaux et l'indépendance
du pays, mais «dans un contexte

d'interdépendance globale». En
outre - et dans notre intérêt - la
paix, la liberté et la sécurité doi-
vent être défendues en Europe et
dans le monde, de même que
l'amélioration des conditions de
vie de la planète.

Première conclusion: tant que
notre sécurité ne sera pas garan-
tie par un système de défense eu-
ropéen, la Suisse doit maintenir
sa neutralité. Mais pour tout en-
gagement international, il suffit
de s'en tenir à la stricte défini-

tion de la neutralité contenue
dans les Conventions de La
Haye (1907): «Non-participa-
tion d'un Etat à des guerres op-
posant d'autres Etats».
CAS DE L'IRAK
C'est dire que le respect de la
neutralité n'empêche pas la
Suisse d'adhérer à la Commu-
nauté européenne, ni à un sys-
tème de défense européen. Elle
n'empêche pas non plus de par-
ticiper à des sanctions interna-
tionales décrétées par l'ONU, de
permettre la traversée de notre
territoire par des convois armés,
ou de fournir des armes aux
troupes combattant sous la ban-
nière de l'ONU.

Dans le cas récent de l'Irak,
par exemple, il ne s'agissait pas
d'une guerre entre Etats, mais
d'une opération menée par la
communauté internationale
contre l'auteur d'une violation
du droit international. «Un pays
neutre qui s'opposerait à de
telles sanctions (par exemple
pour maintenir des relations
économiques) agirait donc en
contradiction avec les valeurs
fondamentales de sa neutralité»,
affirment les auteurs du rap-
port.
À SA PLACE
Pour l'ambassadeur Mathias
Krafft , président du groupe
d'étude, le rôle de la neutralité
doit être remis à sa place, et non
pas invoqué sans cesse, comme
un tabou incontournable. Ce
sont les objectifs de la politique
étrangères qui dictent les
moyens à utiliser, pas l'inverse.
Le respect des Conventions de
La Haye laisse une grande
marge de manœuvre pour choi-
sir la meilleure défense des inté-
rêts du pays. F.N.

Amaigrissement salvateur
OPINION

Victor Hugo a breize ans lorsqu'on 1815, le
Congrès de Vienne accorde, autant qu'il impose,
son statut de neutralité à la Suisse. Statut que
l'Europe, alors, souhaite perpétuel.

Quelques années p lus  tard, visitant nos
contrées, l'auteur des «Contemplations» et des
«Misérables», a ce raccourci merveilleux: «Le
Suisse vit heureux et trait ses vaches...».

Nul besoin de s'apesantir longtemps sur les
graves soucis que suscitent chez les agriculteurs
helvétiques les négociations du GATT pour
comprendre que les temps ont changé, et, avec
eux, notre pays  et l'ensemble du monde.

Fleurant encore bon, lui aussi, son XIXe siècle,
le concept de neutralité commence donc, pour le
moins, à dater. La poussière du temps qui le
recouvre en rend le maniement délicat en cette
période de violentes turbulences. Or, l'avenir de la
Suisse se joue en bonne partie sur sa capacité à
réagir rapidement à la mouvance des situations.

Il était dès lors temps que le Conseil f édéral
demande à un groupe d'étude de se pencher sur
une notion qui, après avoir beaucoup servi la
patrie, commence, par  son embonpoint, à
sérieusement s'essouff ler.

La cure d'amaigrissement, p roposée  hier par  les
experts dans leur rapport f inal, n'a donc rien
d'étonnant ni d'inquiétant. Elle est même,
probablement, le meilleur moyen de revivif ier un
concept dont l'abandon serait inimaginable, tant il
est inscrit jusque dans nos gènes. Et cela quelle
que puisse être son utilité réelle dans un univers
devenu nolens, volens totalement interdépendant.

Au cœur d'une Europe expansionniste et
souvent belliqueuse, la neutralité traditionnelle de
notre pays a, pendant un siècle et demi, déf endu
nos intérêts tant moraux que politiques, assurant
à la Suisse une indépendance maximale.

Aujourd'hui, alors que le p o i d s  des événements
vide, de f a i t, cette indépendance d'une grande
partie de son contenu, de solitaires, nous devons,
par la f o r c e  des choses, devenir solidaires. Et p a r
conséquent permettre à nos autorités de p a r t i c i p e r
activement aux aff aires du monde, débarrassées
du boulet que constituent certains oripeaux
démodés de notre neutralité.

Faute de quoi, l'Europe, le monde, continueront
leur route très bien sans nous.

Roland GRAF
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France

1 Les états-majors po-
I litiques français ont

fourbi leurs armes.
' Aujourd'hui, les
vingt-deux régions
vont élire leurs prési-
dents. On s'attend,
dans plusieurs d'en-

iilUre elles, à de rudes
luttes.
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Branle-bas
de combat

Finances
.1:K V>y!

La Banque Nationale
i Suisse (BNS) va ver-

ser pour la première
fois le 1 er janvier
1993, une part de
600 millions de son
bénéfice net à l'Ad-
ministration fédérale
des finances. Sur ce
montant, qui pro-
vient des excédents
de 1991, 200 mil-
lions seront attribués
à la Confédération et
400 millions aux can-

; tons.
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La BNS
généreuse

«Tell Quel» à
*L/£Chaux-de- Fonds

Ce soir, la Télévision
romande aborde le
problème de la vio-
lence à l'école dans
son émission «Tell
Quel». Quelques
scènes ont été tour-
nées à La Chaux-de-

» Fonds; non pas que
la ville ait des allures
de Far West dans ses
cours d'école, mais
parce que les respon-
sables, acceptent de
regarder ce problème
en face et d'en parler.

Page 21

La violence
à l'école
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Hockey sur glace - Berne en finale

Horak à l'assaut du but zurichois
Qui de FR Gottéron ou d'Ambri-Piotta se frottera aux
Bernois dans la dernière ligne droite? ... .(Keystone)

• Lire en page 13

En pôle position



La Libye plaide sa cause
Affaire Lockerbie : la bataille juridique a commencé à La Haye

Des la première audience
de la Cour internationale
de justice, hier à La
Haye, l'affaire Locker-
bie s'est enfoncée dans
des méandres juridiques
d'une technicité extrême
autour du principe d'ex-
tradition. La Ligue
arabe a décidé, pour sa
part, de suspendre les dé-
marches visant à persua-
der Tripoli de lui remet-
tre ses deux ressortis-
sants. La Libye s'est de
son côté à nouveau dé-
clarée prête à livrer ces
derniers, sous réserve
qu'ils soient interrogés
en «terrain neutre».

Les 15 juges ont entendu Li-
byens et Britanniques et de-
vront , après audition des Amé-
ricains aujourd'hui, se pronon-
cer sur le bien-fondé juridique
de la requête libyenne visant à
obtenir des «mesures conserva-
toires».

Ces mesures empêcheraient
théoriquement Londres et Wa-
shington d'obtenir par la pres-
sion l'extradition des deux Li-
byens, soupçonnés d'être res-
ponsables de l'attentat contre
un appareil américain de la Pan
Am, en décembre 1988. L'avion
avait explosé au-dessus de

Lockerbie (Ecosse). Il y avait eu
270 morts.

Durant la journée , la déléga-
tion américaine a assisté impas-
siblement à ces premières joutes
théoriques , notamment aux ef-
forts libyens pour démontre r le
caractère «indiscutablement»
juridique de cette affaire et dé-
noncer les pressions politiques
au Conseil de sécurité.
PROPOSITIONS
LIBYENNES
A Tripoli , le ministre libyen des
Affaires étrangères, Ibrahim Bi-
chari , a annoncé hier soir avoir
chargé un émissaire de remettre
«urgemment» à la Ligue arabe
des propositions pour régler la
crise actuelle entre son pays et
les Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne.

On apprenait cependant hier,
de source diplomatique, que la
Ligue avait décidé de suspendre
ses démarches visant à persua-
der la Libye de lui remettre les
deux suspects.

Dimanche, la Ligue avait mis
sur pied une mission dirigée par
le secrétaire général Esmet Àb-
del-Meguid, dans un ultime ef-
fort pour différer les projets de
sanctions occidentales contre la
Libye.
SOLUTION PACIFIQUE
Au Caire, M. Esmet Abdel-Me-
guid, qui recevait hier une délé-
gation de la Troïka européenne
(Pays-Bas, Portugal et
Royaume-Uni) a appelé à une
«solution pacifique de la crise,
dans le cadre du droit interna-
tional».

La Ligue arabe était par ail-
leurs hier dans l'attente d'une
réponse de la Libye aux propo-
sitions avancées par le comité
arabe adhoc, qui s'était rendu
mard i soir à Tripoli , a-t-on indi-
qué de source diplomatique
arabe.

Enfin , à New York, le Conseil
de sécurité devait tenir jeudi de
nouvelles consultations pour af-
finer un projet de résolution éta-
blissant un embargo aérien et
militaire contre la Libye.
La Libye a de nouveau laissé en-
tendre hier qu'elle était prête à
livrer les deux ressortissants ré-
clamés par l'Occident, mais en
posant des conditions inaccep-
tables pour ses accusateurs, se-
lon des sources diplomatiques à
Tunis. Tripoli aurait donné son
accord à la remise des deux sus-
pects à l'ONU , sous réserve
qu 'ils soient interrogés hors des
Etats-Unis et de Grande-Bre-
tagne.

Tripoli exige également que
toute audition des deux suspects
en prélude à un procès soit
conduite par l'ONU ou l'une de
ses institutions. L'un des «ter-
rains neutres» envisagés serait
Genève, qui abrite le siège euro-
péen de l'ONU, ont indiqué les
mêmes sources.

La Libye a par ailleurs invité
le secrétaire général de l'ONU,
M. Boutros Boutros-Ghali, à
venir personnellement en Libye
ou à y dépêcher un de ses repré-
sentants pour «enquêten> sur
l'implication de Tripoli dans des
actes terroristes.

(ats, afp, reuter)

Cour de La Haye
La délégation libyenne s'est efforcée de démontrer le
caractère «indiscutablement» juridique de cette affaire et
dénoncer les pressions politiques au Conseil de sécurité.

(EPA)

BREVES
Etats-Unis
Excuses
pour une injustice
Aux Etats-Unis, deux hom-
mes condamnés à la perpé-
tuité en 1975 pour le meur-
tre d'un shérif adjoint ont
été libérés mercredi après
17 années et demie passées
injustement en prison. Le
juge a expliqué qu'Us
avaient été inculpés à partir
de fausses preuves et s'est
excusé auprès d'eux pour
/'«injustice choquante»
dont Us avaient été vic-
times.

Cuba
Les soldats aux champs
Jadis les préférés de l'em-
pire soviétique, durcis par le
combat et salués comme
des héros, les soldats cu-
bains luttent désormais
pour faire pousser leur pro-
pre nourriture.

Désarmement
Genève candidate
La Suisse voudrait devenir
le siège de l'organisation
appelée à veiller au respect
de la future Convention qui
interdira, à l'échelle mon-
diale, l'utilisation et la pro-
duction des armes chimi-
ques. Le président de la
Confédération René Felber
a formellement présenté
hier à la Conférence du
désarmement de l'ONU la
candidature de Genève.

Washington
Bush en santé
Le président américain
George Bush a déclaré hier
que les résultats de son bi-
lan de santé annuel étaient
«parfaits». George Bush a
précisé que ces résultats lui
avaient été remis après cinq
heures de tests.

Amazonie
Les Indiens assassinés
Le Conseil missionnaire in-
digène, lié à l'Eglise catholi-
que brésilienne, a divulgué
hier les résultats d'un rap-
port montrant que les as-
sassinats d'Indiens d'Ama-
zonie ont doublé en 1991
par rapport à l'année anté-
rieure. En 1991, 27 Indiens
ont été assassinés contre 13
en 1990.

Espace
Record d'observations
Après deux jours de vol
consacrés à des recherches
sur l'atmosphère terrestre,
l'équipage de la navette
spatiale américaine d'At-
lantis a pu effectuer hier un
record d'observation d'au-
rores australes d'origine na-
turelle et artificielle.

v .i ¦ 'msn TT"?
Les regrets de René Felber
Les délégués du CICR en Iran seront rapatriés^.

Le conseiller fédéral René Felber
a déploré, hier à Genève, la sus-
pension par l'Iran des activités du
Comité international de la Croix-
Rouge en regrettant, par ailleurs,
l'amalgame fait entre Suisse et
CICR. Les quinze délégués du
CICR doivent regagner la Suisse
aujourd'hui, malgré les contacts
que les responsables de l'organi-
sation humanitaire ont déjà pris
pour tenter une reprise de leurs
activités en Iran.

Le rapatriement des délégués a
été décidé car il n'existe aucun
espoir d'une prochaine reprise
des activités du CICR après la
décision du gouvernement de
Téhéran de «suspendre» les acti-
vités de l'institution en Iran, a
indiqué hier à Genève M.
Claude Voillat, porte-parole de
l'organisation. Le CICR a ce-
pendant déjà eu des entretiens
afin d'obtenir, dans les meilleurs
délais, une reprise de ses activi-
tés en Iran.

La décision iranienne consti-
tue une évidente violation des
Conventions de Genève. L'Iran
n'a pas respecté les engagements
pris dans le cadre de la troisième
Convention sur la protection
des prisonniers de guerre.

Tous les Etats signataires de
cette Convention s'engagent en
effet à accorder un droit de vi-

site des prisonniers de guerre au
CICR.
ENCORE DES MILLIERS
L'Iran retient encore, selon le
CICR, quelque 20.000 Irakiens,
à la suite de la guerre irano-ira-
kienne des années 80. Selon
d'autres estimations, les prison-
niers irakiens seraient au nom-
bre de 30.000. Selon des infor-
mations de source iranienne,
quelque 5000 soldats et officiers
iraniens seraient encore retenus
en Irak. Depuis le début de cette
année, le CICR pouvait aussi vi-
siter des prisonniers politiques
en Iran.

Le porte-parole a écarte la
possibilité d'un lien entre le sort
de la délégation du CICR et l'af-
faire Sarhadi, citoyen iranien ar-
rêté en Suisse et dont la France
réclame l'extradition dans le ca-
dre de l'enquête sur le meurtre
de l'ancien premier ministre ira-
nien Chapour Bakhtiar.
PHASE DIFFICILE
En fait, l'affaire Sarhadi «n'est
pas un problème entre la Suisse
et l'Iran mais entre la France et
l'Iran», a déclaré, de son côté, le
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE),
René Felber, au cours d'un en-
tretien avec la presse au Palais
des Nations où il venait d'inter-
venir à la Conférence du désar-

mement. Le chef du DFAE a
qualifié de «douloureuse» l'ex-
pulsion du CICR de Téhéran. Il
a tenu aussi à rappeler que le
CICR est une organisation
internationale qui «ne devrait
pas être toujours confondue
avec la Suisse». «En fait, c'est la
communauté internationale qui
devrait se mobiliser pour défen-
dre» cette institution, et «pas
seulement la Suisse», a souligné
M. Felber. Le responsable de la
diplomatie helvétique a indiqué
que la Suisse œuvrait, par voie
diplomatique, à une améliora-
tion des relations avec Téhéran.
Dans une phase «difficile et déli-
cate», a-t-il relevé, «nous nous
attachons constamment à faire
comprendre à nos interlocuteurs
qu'il faut respecter le droit pu-
blic et le droit international, et
que l'on ne peut pas faire pres-
sion sur la justice suisse à travers
des chicanes diplomatiques».

La disparition d'un homme
d'affaires suisse, il y a quelques
jours en Iran, a encore aggravé
les tensions entre les deux pays.
Par ailleurs, depuis l'arrestation
de Zeyal Sarhadi, les diplomates
suisses sont limités dans leurs
mouvements et ne peuvent plus
quitter Téhéran. L'ambassade
suisse dans la capitale iranienne
fonctionne cependant normale-
ment, a indiqué vendredi un
porte-parole du DFAE. (ats)

Exportations de bois
interdites

Le Vietnam mise sur l'écologie

Le premier ministre vietnamien
V6 Van Kiet a ordonné l'arrêt
des exportations de bois d'oeu-
vre afin de préserver les forêts de
son pays, qui sont en diminution
constante.

Les autorités provinciales ont
reçu pour consigne de vérifier la
validité des autorisations d'ex-
ploitation et d'encourager l'uti-
lisation du charbon par l'indus-
trie, de préférence au bois de
chauffage et au charbon de bois.

Les exportations de bois, la

construction de barrages, 1 ex-
pansion des terres arables, les
cultures sur brûlis et la fabrica-
tion de charbon de bois ont pro-
voqué le déclin rapide de la forêt
nationale, a écrit hier le quoti-
dien officiel Vietnam News. En
1982, les forêts occupaient
moins de 23,6% du territoire,
contre 43,8% en 1945.

Depuis 1975, la diminution
annuelle de leur surface est de
250.000 à 300.000 hectares.

(ats, reuter)

Ecologistes interceptés
Site nucléaire français de Mururoa

Le Rainbow Warrior II, navire
amiral de Greenpeace, et cinq ca-
nots pneumatiques de l'organisa-
tion écologiste ont été interceptés
hier dans la zone d'exclusion en-
tourant l'atoll de Mururoa, site
des essais nucléaires français, ont
annoncé les autorités françaises.

Le Rainbow Warrior II a été
intercepté par un commando de

la marine française alors qu'il se
préparait à entrer dans le lagon
de Mururoa, a-t-on annoncé de
sources officielles à Papeete.
L'opération s'est déroulée sans
aucune violence, précise-t-on de
mêmes sources.

Auparavant, douze militants
de Greenpeace qui tentaient de
débarquer sur l'atoll à bord de
cinq canots pneumatiques à mo-

teur hors-bord ont été intercep-
tés dans la zone d'exclusion des
12 milles nautiques et sont en-
tendus par la gendarmerie, ont
indiqué les autorités militaires.

Les écologistes avaient l'in-
tention d'établir à Mururoa un
«camp de la paix» et d'y prélever
des échantillons, afin d'établir si
les essais nucléaires français ont
ou non des conséquences sur
l'environnement, (ats, afp)

INSOLITE

Des mathématiciens américains
ont découvert le nombre premier
le plus long, selon la théorie du
savant français du 17e siècle, le
père Marin Mersenne: ce nom-
bre est composé de 227.832 chif-
fres, qui remplissent 32 pages
d'ordinateur. Les nombres pre-
miers ne sont divisibles que par
un ou par eux-mêmes. Celui-ci
commence par 174.135.906.820.
087.097.325. (ap)

Le nombre
le plus long

Majorité sur le fil
Parlement sud-coreen

Grâce au ralliement d'un député
indépendant, le Parti démocrate
libéral (PDL) au pouvoir à
Séoul a retrouvé hier, à un siège
près, la majorité absolue qu'il
avait perdue aux élections légis-
latives de mardi.

Un porte-parole du parti a
déclaré que le député non inscrit
Lee Seung-moo avait accepté de
rejoindre les rangs du PDL. Ce-

lui-ci n'avait obtenu que 149
sièges lors du scrutin, sur les 299
de l'Assemblée nationale mono-
camérale. De source proche du
parti , on estime que des rallie-
ments similaires sont envisagea-
bles parmi les 20 autres non ins-
crits issus de l'élection et que le
PDL pourrait compter environ
160 députés pour l'ouverture de
la session parlementaire en mai.

(ats, reuter)

27.3.1933 - Le Japon
annonce son départ de U
Société des Nations.
27.3.1945 - Le général
Eisenhower annonce là
victoire des Alliés sur le
front occidental.
27.3.1955 - Proclama-
tion de l'état d'urgence
au Pakistan.
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Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment I
complet!
Sur 5000 m2 !
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¦ «»«%¦•*»*«¦¦•*«> T banque aufina^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^¦•¦¦•¦¦•̂ ^^̂ ¦"¦̂ ^  ̂ ¦ concours %, , _ 
^ ¦„ « .. .  • ,„„ . ll *8IBillIi. lL:;:¦ «Gagnez 2 voyages a I usine VW pMMfMiynmn^̂ Ren«,gnM.w>us

sur
piac.

ÇPg^B^H^BBflD91ll 9II.KHIHI^llHOlHaB à Woltsburg pour 2 personnes Mllllf nTÏÏ1Tlllï<iTiViV h"T^T^ 
_____

M&QILWMË • Toutes faveurs suspendues •
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Demain samedi 28 mars 1992
SOUPER TRIPES

avec ambiance
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-600047

/" ~ V̂GARDERIE LES GNOMES
Serre 22 - La Chaux-de-Fonds

Encore de la place
Fr. 20.- la journée;

Fr. 13- la demi-journée
<p 039/236 678

V 132-12617 /̂

PO I
Dick \Optique

Lunetterie
Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-18387
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SAMEDI - Le merveilleux WMTŒTTÇWÈ
| DIMANCHE dessin animé RTTWFTTPHÏJ '
P et MERCREDI de DON BLUTH UaX } n\I\ ll.\\wm\

à 14 h 30 • POUR TOUS • |E_C___u3;

2e semaine
Pour tous
Tous les soirs

à 20 h 45
Samedi

Dimanche
Matinées

à 16 h 15

Le nouveau film de
YVES ROBERT

C'est très drôle,
très divertissant
et très optimiste

REPRISE
Tous les soirs
à 18 h 30

Le film génial

% de
JEUNET
et CARO i

4 CÉSARS 92
dont celui

de la meilleure
première œuvre

cinéma i»vWoh
LES ÉQUIL1BRISTES ~|

Un film de NICO PAPATAKIS
avec MICHEL PICCOLI 

ICB3J | cinéma |
LES YEUX OUVERTS
Court-métrage de Sandrine Normand

; avec Michel VOITA et V. REYMOND

j  132 1223a ENTRÉE LIBRE / Durée 10 min. 
L'annonce,

reflet vivant du marché

Restaurant de l'Aéroport__ ^.̂  Bongard-Sedjan
^atf-^-^'' Bd deS EPlatures 54
ĴjJ& 

La 
Chaux-de-Fonds

**̂ | <P 039/26 82 66 .

Aujourd'hui dès 18 h 30

ambiance
accordéon

avec la vedette Gilbert Schwab
Toujours nos fameuses truites

+ carte habituelle
132-12636

LTW ̂ oclie/j/jes
Cuisine originale I

de saison â
, Route du valanvron - <f> 039/28 33 12 u

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
' FAX-BUREAUTIQUE

SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS. ?. 039/234 420

Venerio Redin
132-12073

La Sagne
Halle de gymnastique
Ce soir 20 h 15

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Prix et collation à tous les
joueurs.
Inscription Fr. 20-
Organisation:
Société de tir La Sagne,
<P 039/31 51 20, ou au
039/31 71 20 132 504852
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MIDNIGHT EXPRESS
DE ALAN PARKER

Vendredi, samedi, nocturnes à 23 h



Branle-bas de combat
Pouvoir et parti socialiste français dans le marasme après les élections

C'est aujourd'hui ven-
dredi que sont désignés
après les élections que
l'on sait, les présidents
des vingt-deux régions
métropolitaines., Le ver-
dict des urnes, dimanche
dernier, a émietté la
France politique, aussi, à
l'exception de deux ou
trois régions comme
l'Auvergne fief de Valéry
Giscard d'Estaing, il
n'existe de majorité nulle
part.

Paris L\W
Renato BURGY W

On peut imaginer l'âpreté des
négociations activement menées
à droite comme à gauche pour
rallier les élus «protestataires»
comme il est convenu de les ap-
peler, et tout particulièrement
les écologistes des deux obé-
diences rivales, celle d'Antoine
Waechter, les Verts, et celle de
Brice Lalonde, Génération éco-
logie.

Par exemple, Laurent Fabius
qui vise la présidence de la ré-
gion de Haute-Normandie a
proposé le soutien du PS à An-
toine Waechter en Alsace. En
contrepartie, bien sûr, les \ferts
donneraient leurs voix à Fabius
dans sa région. Le leader vert al-
sacien était prêt à se laisser ten-
ter, mais il n'a pas été suivi par
la base. Les Verts restent donc
sur leur quant-à-soi et se pro-
nonceront, région par région,
suivant la situation locale. Cela
laisse le suspens ouvert. It sem-

ble qu'en Ile-de-France ils favo-
riseront par l'abstention la can-
didature de droite, alors que
dans le Nord-Pas-de-Calais,
leur stratégie permettrait au so-
cialiste Michel Delebarre de
conserver la présidence de la ré-
gion.

Comme le souligne «Libéra-
tion» l'un des enseignements de
ces élections, c'est que la droite,
pour l'heure, ne semble pas cé-
der aux sirènes lepénistes. Les
consignes étaient claires ni ac-
cords, ni désistements, ni mar-
chandages avec le Front natio-
nal. Il faudra attendre ce soir
pour en avoir le cœur net. En
quelque sorte, la diabolisation
de l'extrême droite lors de la
campagne électorale a tout de
même réussi à faire passer le
message: les gens du Front na-
tional ne sont pas fréquentables;
ils ne participent pas à l'idéal dé-
mocratique et républicain parta-
gé par les autres formations tra-
ditionnelles.
DEUXIÈME TOUR
Ce dimanche, on votera encore
en France pour le deuxième tour
des élections cantonales consis-
tant à élire les conseils généraux
qui eux gèrent les départements.
Après quoi, le pouvoir, bien mal
en point, devra faire ses
comptes. Et réagir. Madame
Cresson qui s'accroche de toute
sa volonté à son fauteuil de pre-
mier ministre, a annoncé hier
qu'elle entendait procéder à
quelques remaniements ministé-
riels. Sera-ce suffisant? Le Prési-
dent de la République, plus
muet que jamais, va-t-il se
contenter de cette taille de prin-
temps dans les rosiers gouverne-
mentaux ou ira-t-il jusqu'à re«:
connaître son erreur dans aT

choix de Madame Cresson com-
me premier ministre, en lui de-
mandant le sacrifice suprême, sa
démission? Réponse, dans quel-
ques jours.

On n'aimerait pas être à la
place des socialistes qui sont
censés, après le désastre de di-
manche dernier, relancer la ma-
chine en vue des législatives de
1993. Comme l'écrit Jean-Fran-
çois Kahn dans l'Evénement du
Jeudi: «Il ne s'agit plus, pour le
parti «attrape-tout» concocté et
façonné par François Mitter-
rand, de repenser sa stratégie,
mais bien de se repenser lui-
même, radicalement. (...) Rongé
par ses luttes intestines, malade
des ambitions antagonistes qui
le minent, nœud de haines cuites
et recuites en huis clos oppres-
sant et pervers, fermé au monde
réel, incapable de produire de
l'espérance, le PS est tout sim-
plement en train de se dissoudre
lui-même.»

LOIN LE TEMPS
Sombre tableau mais qui corres-
pond bien à la profonde morosi-
té et au découragement qui ré-
gnent dans les structures du par-
ti. Ah, qu'il est loin le temps du
triomphal congrès d'Epinay.

D'autant plus que François
Mitterrand, le père fondateur, le
stratège sachant toujours rebon-
dir dans l'adversité, depuis quel-
ques mois, se tait, se terre dans
l'Elysée, n'intervient plus publi-
quement - rarement - que pour
asséner des banalités ou prati-
quer la langue de bois. Qui peut
se vanter aujourd'hui de connaî-
tre les intentions du président en
matière de mode de scrutin, de
référendum sur l'Europe, de
plafNfe relance économique, de

Edith Cresson
Un remaniement ministériel sera-t-il suffisant?

(AP)

recomposition du paysage poli-
tique français maintenant que la
bipolarisation gauche droite a
volé en éclats? Personne, ni
mêmerses proches conseillers.

¦ La République est enlisée,
malade et ce n'est pas de la tête
que viendra l'étincelle, l'indica-
tion qui permettrait de repren-
dre espoir. R. By

BREVES
Grande-Bretagne
L'or est restitué
Le gouvernement britanni-
que a restitué hier à l'Esto-
nie 30 millions de livres (75
millions de francs environ)
en or, bloquées depuis la
dernière guerre mondiale, a
annoncé le Foreign Office.

Parlement européen
Transit soumis
La Communauté euro-
péenne n 'estime pas néces-
saire d'attendre le résultat
du référendum sur les
transversales alpines pour
signer les accords de transit
avec la Suisse et l'Autriche.
En revanche, ces accords
seront soumis au Parlement
européen, en mai probable-
ment, avant leur signature.

Vatican
Théologien suspendu
Eugen Drewermann, un
théologien catholique alle-
mand qui met en doute la
résurrection de Jésus-
Christ et la virginité de Ma-
rie, a été suspendu hier par
le Vatican. Agé de 51 ans,
ce prêtre de Paderborn,
dans l'ouest de l'Alle-
magne, est le premier théo-
logien allemand à être frap-
pé d'une telle sanction.

Environnement
Brigitte Bardot primée
L'actrice française Brigitte
Bardot, aujourd'hui enga-
gée dans la lutte pour la dé-
fense des animaux, a rem-
porté un prix de i"ONU, a
annoncé hier le Programme
des Nations Unies de l'en-
vironnement (PNUE) à son
siège de Nairobi. Brigitte
Bardot est l'une des 74 per-
sonnalités ou organisa-
tions, originaires de 54
pays, à recevoir le prix 1992
du PNUE, en raison de «ses
efforts inépuisables pour la
protection des animaux»,
précise le PNUE.

Italie
Escrocs arrêtés
Onze personnes ont été ar-
rêtées en Italie pour avoir
perçu illégalement des
fonds de la Communauté
européenne à hauteur de 3
milliards de lires (3,6 mil-
lions de francs). Les es-
crocs auraient perçu les 3
milliards de lires, en présen-
tant des factures de pro-
duction inexistante
d'herbes déshydratées des-
tinées à l'alimentation dû
bétail. Ils avaient réussi à
faire croire que ces produits
zootechniques étaient ef-
fectivement commercialisés
dans le monde agricole.

Bonn suspend ses livraisons
La Turquie utiliserait des armes allemandes contre les Kurdes

Le gouvernement allemand a sus-
pendu hier ses livraisons d'armes
à la Turquie, après des informa-
tions faisant état de l'utilisation
par l'armée turque d'armements
allemands contre les Kurdes. Il a
également demandé à Ankara
«une réponse globale» à la ques-
tion de savoir si «des armes four-
nies par l'Allemagne sont utilisées
pour des attaques» contre les
Kurdes turcs.

Bonn avait accepté de fournir
des armes à Ankara l'année der-
nière, au moment où des
craintes existaient quant à une
éventuelle attaque de la Turquie
par l'Irak, à condition qu'elles
servent exclusivement à la dé-
fense de ce membre de l'OTAN.

L'Allemagne qui prévoyait de
livrer à la Turquie 45 jets Phan-
tom ne fournira plus d'armes à
la Turquie «tant que cette ques-
tion n'est pas complètement cla-
rifiée de manière satisfaisante».

Selon la télévision SAT-1,

l'armée turque utilise des blin-
dés allemands contre les séces-
sionistes kurdes. SAT-1 a égale-
ment rapporté que l'Allemagne
avait livré l'année dernière à An-
kara 1,5 milliards de DM d'ar-
mements, notamment 250.000
Kalashnikov, des munitions et
300 véhicules blindés.

Par ailleurs, le ministère alle-
mand des Affaires étrangères a
demandé au Portugal, qui dé-
tient la présidence tournante de
la CEE, de rédiger au nom de la
Communauté un message de
protestation après «les attaques
militaires contre des civils»
kurdes et pour demander «que
le gouvernement turc respecte
les droits de l'homme et des mi-
norités».
ÉTONNEMENT TURC
Ankara a accueilli avec étonne-
ment hier la décision de Bonn de
suspendre son aide militaire à la
Turquie, estimant qu'il y avait
une «mauvaise compréhension»

de la politique turque au sud-est
anatolien, a indiqué le premier
ministre turc Suleyman Demi-
rel.

M. Vogel, le porte-parole du
gouvernement, a ajouté que les
accords passés avec la Turquie
prévoient expressément que les
armements livrés ne peuvent
être utilisés que pour contrer
«une attaque armée contre le
territoire opérationnel de
l'OTAN».
COUVRE-FEU À CIZRE
Les opérations de fouilles à la
recherche «d'armes et de terro-
ristes séparatistes» par les forces
de l'ordre turques ont débuté
hier dans la matinée à Cizre, au
sud-est de la Turquie.

Le couvre-feu est toujours en
vigueur dans cette ville d'envi-
ron 60.000 habitants, théâtre
d'affrontements armés samedi
et dimanche entre les forces de
l'ordre et les rebelles kurdes.

(ats, afp, reuter, ap)

Prête pour la deuxième tranche
Aide alimentaire de la CE à la Russie

La Communauté européenne a
annoncé hier le déblocage d'une
deuxième tranche d'aide alimen-
taire de 100 millions d'écus (env.
185 millions fr) qui sera envoyée
en avril et en juin à Moscou et
Saint-Pétersbourg.

L'aide alimentaire sera égale-
ment distribuée dans trois autres
villes russes, Nijni Novgorod,
Seratov et Tcheliabinsk, qui
vont recevoir chacune 1000
tonnes de lait en poudre, 1000
tonnes de sucre et 500 tonnes
d'aliments pour nourrissons.

Les Douze avaient décide en
décembre d'envoyer 200 mil-
lions d'écus (env. 370 millions
de fr) d'aide alimentaire à Mos-
cou et Saint-Pétersbourg. La
moitié a été presque intégrale-
ment distribuée.

Quarante pour cent des ali-
ments ont été vendus dans 700
magasins d'Etat de Moscou et
450 de Saint-Pétersbourg, à des
prix inférieurs à ceux du mar-
ché. Le bénéfice est distribué
aux catégories les plus vulnéra-
bles de la population , pension-
nés, jeunes, familles nom-

breuses, mères célibataires et
pauvres.

Trois millions de Moscovites
et 1,5 million de Petersbourgeois
ont bénéficié de cette assistance.
Les pensionnés ont ainsi touché
un supplément mensuel de 150
roubles pendant trois mois, de
même que les mères célibataires,
les chefs de familles nombreuses
comptant un enfant handicapé
de moins de 16 ans et les familles
sans revenus. Plus de 618.000
étudiants et élèves ont reçu 45
roubles par mois pour leurs re-
pas, (ap)

CSCE: les experts succèdent aux ministres

La conférence-bilan de la CSCE
s'est poursuivie hier à Helsinki
au niveau des experts, alors que
la plupart des ministres présents
à l'ouverture de la réunion
avaient quitté la capitale finlan-
daise.

D'ici juillet prochain, les délé-
gations des 51 pays membres
auront pour mandat d'établir de
nouvelles structures pour amé-
liorer l'efficacité de la CSCE.

Dès lundi prochain, le débat
d'experts se subdivisera en qua-
tre groupes de travail. Le pre-
mier groupe d'experts se pen-
chera sur la prévention des
conflits. Il y sera notamment
question de l'adoption de la rè-

gle du «consensus moins un»,
afin d'empêcher un état
confronté à une crise majeure de
faire obstruction aux décisions
de la CSCE.

Le second groupe de travail
sera chargé d'établir un mandat
de négociations en vue de la
poursuite du processus de ré-
duction et de contrôle des arme-
ments en Europe. Un troisième
groupe se penchera sur l'amélio-
ration du respect des droits de
l'homme et des institutions dé-
mocratiques. Le quatrième
groupe s'occupera des questions
relatives à l'environnement et à
la coopération économique.

(ats)

Au travail!

Regain de violence
Bosnie-Herzégovine et Croatie

Les accrochages entre forces
croates et fédérales se sont pour-
suivis hier en Croatie, les deux
camps se rejetant la responsabili-
té des violations du cessez-le-feu.
La situation restait également
tendue en Bosnie-Herzégovine où
de nouvelles explosions et des ac-
crochages ont eu lieu, malgré les
appels au calme.

L'éruption de violence a déjà
fait 29 morts en Bosnie et en
Croatie cette semaine.

La présidence collégiale bos-
niaque a appelé mercredi dans la
soirée à un cessez-le-feu immé-
diat autour de Bosanski Brod,
une ville située sur la frontière
avec la Croatie. La présidence a
ordonné à l'armée yougoslave et
aux milices de se retirer de la ré-
gion hier avant midi.

L'armée fédérale montre la
même obstination dans la ré-
gion de Mostar et Neum, autre
point névralgique de Bosnie.

Les conflits dans cette républi-
que prennent une tournure qui
rappelle le prologue de la guerre
en Croatie.

Des bombes ont explosé dans
une station de radio de Gracani-
ca, également proche de la fron-
tière croate, et à l'agence de la
compagnie aérienne Slovenian
Airways dans la capitale bosnia-
que, Sarajevo.
CASQUES BLEUS
La Yougoslavie a réclamé hier
un déploiement des Casques
bleus sur son territoire avant la
date prévue du 5 avril, en raison
du regain de violence en Croatie
et en Bosnie-Herzégovine.

Lors de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) à Helsinki, le vice-
ministre yougoslave des Affaires
étrangères a souhaité que «Cy-
rus Vance fasse en sorte que les
bérets bleus soient sur place
avant avril», (ats, reuter, afp)

27.3.1703 -Le tsar
Pierre le Grand fonde la
ville de Saint-
Pétersbourg.
¦27.3.1713 - L'Espagne
accepte de céder Gibraltar
et Minorque à l'Angle-
terre. ¦ ' .'
27.3.1939 - Hitler
somme la Pologne
d'accepter l'annexion de .
Dantzig par l'Allemagne.
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ĤHHB^̂ I^̂ ^B  ̂ Ë̂mé/j / ;/  / ¦¦/1
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CONSEIL D'ÉTAT- ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE

| PRDP| SOUTIEN O
Parti radical-démocratique tin U I OM L \^ " t

à PIERRE HIRSCHY Élfll
28 - 29 mars 1992 «117 £ i

Bauermeister Jacqueline, Neuchâtel; Béguin Thierry, Saint-Biaise; Berger-
Wildhaber Michèle, Neuchâtel; Burkhalter Didier, Neuchâtel; Châtelain Roland,
La Chaux-de-Fonds; Debély Roland, Cernier; Emery Alex, Corcelles-Cormondrèche;
Engel Sven, Saint-Biaise; Garin Marcel, Chez-le-Bart; Girod Jacques, Couvet; Grau
Willy, Marin; Haag Willy, Bôle; Helfer Henri, Fleurier; Jacot Maurice, Bevaix; Jaquet
Bernard, Peseux; Jaquet Francis, Le Locle; Javet Francis, Hauterive; Kuntzer
J.-Claude, Saint-Biaise; Mouthon A.-Marie, Marin; Pamblanc Roger, Boudry;
Perrenoud Roger, Saint-Sulpice; Reber François, Neuchâtel; Reber J.-Marie, Neu-
châtel; Sauser Maurice, La Chaux-de-Fonds; Storrer P.-Alain, Fontaines; Veuve
Charles, Chézard; Vogel Daniel, La Chaux-de-Fonds; Walther René, La Chaux-de-
Fonds.
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A VENDRE

VÉLO MOTEUR
«Peugeot 103 Sport» à l'état de

i neuf. - <p 039/51 16 43 de 19 à 20 h.
470-101349
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¦'.ï;ïX ::::̂  llytirŜ fcoffre vaut pour l'ensemble de la F/MMvl
gamme des modèles Thema. NTOR/
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Brocante - Puces
à Boudevilliers

27 - 28 - 29 mars
de 9 à 18 heures

28-600665



Votations fédérales
Sept d'un coup
Le Conseil fédéral a présen-
té hier sa brochure explica-
tive sur les sept votations
populaires soumises au
peuple le 17 mai prochain.
Deux arrêtés concernent
l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton
Woods et deux objets con-
cernent la protection des
eaux. Le service civil et des
limitations à la procréation
et au génie génétique de-
vraient être inscrits dans la
Constitution. Une modifi-
cation de la loi vise à adap-
ter le droit pénal en matière
sexuelle à l 'évolution des
mœurs.

Places d'armes
Trente-neuf ça suffitI
Trente-neuf places d'armes
suffisen t au Département
militaire fédéral (DMF)
pour remplir ses tâches pré-
vues dans le cadre d'Armée
95. Le DMF ne renoncera
cependant pas à Neuchlen-
Anschwilen (SG), malgré
les exigences de l'initiative
lancée à ce propos. Il aban-
donnera par contre la place
d'armes de Worblaufen
(BE), trop petite et désuète.

Aéroport de Cointrin
Crash évité
Un bi-moteur italien, avec
29 passagers à son bord,
assurant la liaison Genève-
Milan Ta échappé belle.
Deux pneus de son train de
proue ont éclaté, alors qu 'il
s 'apprêtait à décoller, hier
matin. L'aéroport de Coin-
trin a dû être partiellement
fermé pendant deux heures.

«Le Courrier»
Opération survie
«Le Courrien> a lancé hier,
un appel financier à tous
ses abonnés et lecteurs afin
d'assurer la survie du quoti-
dien genevois, menacé de
disparition à la fin de cette
année. Cet appel vise à la
«mobilisation amicale et
massive» des lecteurs du
«Courrier» à qui un verse-
ment volontaire est deman-
dé.

Décès d'Andres Bossard
Mummenschanz
orphelins
Andres Bossard, 47 ans,
l 'un des fondateurs du
groupe de pantomime
mondialement célèbre
«Mummenschanz» (masca-
rade en français) est mort
mercredi à Zurich. Bossard
avait créé les Mummen-
schanz en 1972, en compa-
gnie du bernois Bernie
Schuerch et de Floriana
Rossetto.

BREVES

La Banque Nationale est généreuse
La manne devrait tomber dans les escarcelles cantonales et fédérales

Contrairement à ce qui
était initialement prévu,
les cantons et la Confé-
dération recevront une
part de 600 millions de
francs du bénéfice qu'elle
a réalisé en 1991. C'est
ce qui ressort d'une ver-
sion préliminaire du rap-
port de gestion de la
BNS. Il n'est toutefois
pas encore certain que
cette manne tombera
dans les caisses vides des
pouvoirs publics en 1993
déjà.

La répartition des bénéfices de
la BNS fait l'objet d'une contro-
verse depuis plusieurs années.
La publication d'un nouveau
concept de distribution a consti-
tué une surprise hier, car les spé-
cialistes pensaient que la partie
de bras de fer entre la BNS, la
Confédération et les cantons
n'allait déboucher sur une solu-
tion que pour le bénéfice de cette
année.

Le Conseil fédéral et l'institut
d'émission se sont cependant
mis d'accord en février dernier
pour distribuer des bénéfices
supplémentaires. Le nouveau
concept, prévu pour régler dura-
blement la répartition de cette
manne à l'Etat central et aux
cantons, n'oblige pas la BNS à
diminuer ses réserves de devises.

Jusqu'à présent, cet établisse-
ment ne devait distribuer que
quelque sept millions de francs
par an. Dorénavant, ses réserves
de devises sans garantie de
change devront croître au moins
au même rythme que le produit
national brut en termes nomi-
naux. Si la BNS avait suivi cette
règle entre 1981 et 1990, elle au-
rait pu verser des surplus limités
à la Confédération et aux can-
tons.

Dans le nouveau concept,
l'égalisation des versements an-
nuels est assurée par la fixation
d'un plafond annuel de 600 mil-
lions de francs.

Dans la partie de poker qu'il a
entamé avec les directeurs can-
tonaux des finances, le conseiller
fédéral Otto Stich avait initiale-

ment lié son approbation de
l'accroissement des bénéfices
distribués à la condition d'une
modification de la clé de réparti-
tion. Confronté à la rapide dété-
rioration des finances fédérales,
il a mis de l'eau dans son vin.

Il a cependant gardé un atout
dans sa manche. La Confédéra-

tion souhaite, en effet, modifier
la loi sur la BNS de manière à ce
que le montant distribué aux
cantons le soit au titre de la pé-
réquation financière.

Ce projet du gouvernement a
suscité l'ire de la Conférence des
directeurs cantonaux des fi-
nances, (ap)

Banque Nationale Suisse
Contrairement à ce qui était initialement prévu, les can-
tons et la Confédération recevront une part de 600 mil-
lions de francs du bénéfice qu'elle a réalisé en 1991.

(Keystone)

Priorité aux cantons faibles
Les 400 millions de francs que les cantons rece-
vront de la Banque Nationale Suisse (BNS) en
1993 iront en priorité aux cantons économique-
ment faibles. Une modification de la loi sur la
BNS est toutefois nécessaire pour assurer cette
nouvelle répartition.

Jusqu'ici, la part du bénéfice de la BNS distri-
buée aux cantons était calculée en fonction du
nombre d'habitants de chacun d'eux. Aujourd'hui,
il s'agit de compenser les pertes que les cantons
subiront occasionnées par les mesures d'économies
que le Conseil fédéral a annoncées dans son «pro-
gramme d'assainissement». U a donc été prévu que
les cantons particulièrement touchés par la réces-
sion en profitent davantage que les autres.

Le Parlement devra approuver rapidement une
modification de la loi sur la BNS, portant sur le

mode de distribution des bénéfices. En l'occur-
rence, on tiendra compte à la fois du nombre d'ha-
bitants et de la capacité financière des cantons.
Cette capacité est définie par le revenu cantonal,
la force fiscale, la charge fiscale et la zone de mon-
tagne.

C'est ainsi que, par rapport à une moyenne na-
tionale de 100 points, on trouve quatre cantons
«forts»: Zoug (210 points), Bâle-Ville (172), Ge-
nève (157) et Zurich (155), suivis de 16 cantons
«moyens» (entre 103 et 63).

D reste six cantons «faibles»: Neuchâtel (53
points), Nidwald (43), Appenzell RI (41), Valais
(34), Jura (33) et Uri (30). Ceux-là recevront, pro-
portionnellement, une part plus importante que les
autres, (fn)

CE: il est trop tôt
Le rapport sur l'intégration est pour bientôt

Le Conseil fédéral présentera
vraisembablement bientôt son
rapport sur l'intégration euro-
péenne. Cela permettra au Parle-
ment d'entamer un débat de fond
sur cette question, même si les né-
gociations sur l'Espace économi-
que européen (EEE) ne sont tou-
jours pas terminées.

A Washington, le conseiller fé-
déral Arnold Koller s'est par ail-
leurs opposé au dépôt immédiat
d'une demande d'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE). Il estime qu'il faut
à tout prix éviter une confusion
entre l'EEE et la CE dans l'es-
pri t des Suisses.

Les présidents du Conseil des
Etats et du Conseil national et
les Commissions des Affaires
étrangères des deux Chambres
ont demandé la semaine passée

au gouvernement de présenter
sans délai son troisième rapport
sur l'intégration européenne. La
publication du message sur
l'EEE, qui concerne la modifica-
tion de quelque 60 lois, suivrait
ainsi plus tard. Le gouverne-
ment n'a pas encore pris de déci-
sion définitive sur cette de-
mande du Parlement, mais il
l'examine «d'un œil favorable»,
selon Urs Ziswiler, du Bureau
d'intégration européenne.
LE COMMENT
DU CONSEIL FÉDÉRAL
Le rapport sur l'intégration ex-
pliquera notamment comment
le Conseil fédéral entend aller
vers la CE. La question centrale
est de savoir si la Suisse va pren-
dre le même train que l'Au-
triche, la Suède et la Finlande,
ce qui lui pennettrait de devenir
membre à part entière de la CE

vers le milieu des années 90. Le
second train, qui sera occupé
par les pays d'Europe de l'Est,
n'arrivera qu'après la fin de ce
siècle.

Le Conseil fédéral pourrait
approuver le rapport sur l'inté-
gration européenne au cours
d'une séance extraordinaire qui
se déroulera le 8 avril prochain.
Lundi prochain déjà, René Fel-
ber se rendra au Portugal pour
discuter de la marche à suivre
avec Anibal Cavaco Silva et
Joao Pinheiro, respectivement
présidents du Conseil de l'Eu-
rope et du Conseil des ministres
de la CE. Le Neuchâtelois et
Jean-Pascal Delamuraz rencon-
treront Jacques Delors, prési-
dent de la Commission de la CE,
le 27 avril à Bruxelles. Des entre-
tiens similaires sont prévus à
Londres et à La Haye, (ap)

Ciba-Geigy: une stratégie payante
Bénéfice en hausse pour le numéro un de la chimie suisse

Présentés pour la première fois à
l'étranger, les résultats 1991 de
Ciba-Geigy traduisent une nette
amélioration de la productivité.
Le bénéfice progresse de 24% à
1,28 milliard et le cash flow de
17% à 2,48 milliards. La forte
baisse de rendement enregistrée
en 1990 fait ainsi place à une per-
formance jugée «réjouissante»,
hier à Londres, par les responsa-
bles du numéro un de la chimie en
suisse.

Pourquoi Londres? «Pour se
faire connaître des investisseurs
étrangers», répond le président
du Conseil d'administration
Alex Krauer. Avant de révéler
«la raison véritable»: «J'aime
cette ville où j'ai étudié l'écono-
mie.»

De fait , la Communauté eu-

ropéenne est le marché principal
de Ciba-Geigy. Il représente
36% du chiffre d'affaires du
groupe en 1991. Malgré la réces-
sion, ce dernier enregistre une
hausse de 5% en monnaies lo-
cales et de 7% en francs suisses,
à 21,077 milliards de francs!

La part de la Suisse dans le
chiffre d'affaires (8% pour 25%
des coûts en 1990) est modeste.
La politique visant à diminuer
les charges en francs se poursuit.
Quelque 400 emplois seront ain-
si supprimés en Suisse.

(ats)

Record pour Sandoz
Le groupe chimique Sandoz a enregistré l'an dernier un bénéfice
record dépassant pour la première fois le milliard de francs. Selon
le Conseil d'administration, le bénéfice consolidé du groupe a ainsi
augmenté de 15% à 1,114 milliard de francs. Une augmentation de
17% du dividende est proposée.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est accru de 9% pour atteindre
13,444 milliards de francs. La progression des ventes en monnaie
locale a été de 7%. Le cash-flow, en progression de 13%, s'est
élevé à 1904 millions de francs, (ap)

Pierre-Alain Blum demande
10 millions à Bernard Tapie

Fixations de ski Look : stocks surévalués

L'industriel chaux-de-fonnier
Pierre-Alain Blum espère récu-
pérer quelque 10 millions de
francs suisses sur la société de
fixations de ski Look, à Nevers
(F), qu 'il avait achetée pour en-
viron 63 millions de francs, en
1989, à Bernard Tapie. Ce prix
était surfait par rapport à la va-
leur des actifs de Look, a indi-
qué hier M. Blum, confirmant
une information parue dans «La
Suisse».

M. Blum a demandé l'arbi-
trage de la Chambre de com-
merce internationale (CCI) à
Paris. Le financier et politicien
français Bernard Tapie a accep-
té la juridiction de la Cour inter-
nationale d'arbitrage de Pari s,
rattachée à la CCI. M. Tapie a
nommé un arbitre, tout comme

les dirigeants de Look, a indiqué
hier Noëlle Bellone, secrétaire
générale du Groupe Bernard
Tapie à Paris. «C'est maintenant
à ces arbitres de régler le problè-
me», a-t-elle précisé.

M. Blum, le patron des mon-
tres Ebel et de Look, estime
qu'au moment de l'acquisition
de Look, les stocks étaient sur-
évalués, certains débiteurs
n'existaient pas et des créances
étaient douteuses. «Nous de-
mandons environ 10 millions de
francs suisses pour des dossiers
sur lesquels nous sommes bé-
tonnés», a indiqué M. Blum, qui
est confiant d'obtenir ce mon-
tant. Les sentences rendues par
les arbitres de la Cour sont obli-
gatoires, (ats)

27 mars 1977 -Le Salon
de l'auto de Genève, qui
en est à sa 47e édition,
enregistre un nouveau
record d'affluence, en
ayant accueilli 491620
entrées, soit une hausse
de 6,27% par rapport à
1976. Dans l'ensemble,
les exposants se sont
estimés satisfaits du
volume des affaires
réalisées. En 1992, ce sont
683 107 visiteurs qui ont
franchi les portes du
Salon..
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On peut être célèbre
et rester simple.

La 'Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de . qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- '\M î blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

JEAN-FIRANÇOIS  M I C H A U D

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL j?
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NADIA POCHON CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
; Ruo de lo Charrière 5 ffi 039 / 28 71 51

I OFFRE "
EXCEPTIONNELLE

. Vendredi 27 mars de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi 28 mars de 9 à 16 h 30

Venez découvrir et apprécier l'excellent:
C Al RANIME A.O.C.

(Proche de Gigondas)
Réserve des Seigneurs de Saint-Martin

Bernard Alary + Fils, propr.

! Rouge, 1987, m.o. Fr. 11. — (au lieu de Fr. 13.80)

| Rouge, 1988, m.o. Fr. 1 2.— (au lieu de Fr. 14.80)
Et profitez de notre remise exceptionnelle de 10%

 ̂
sur l'ensemble de notre assortiment 132.12220

^

1 POURQUOI d
PAS non
vous? HE
Donnez de

î votre sang
Sauvez
des vies

Il va y avoir du
H sport!

Au volant d'une Clio 16 V, 137 di sous le capot sur le circuit de Formule 1 de Dij on.
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Testez vas qualités de p ilote et apprenez à conduire en toute ! ~,~~~,7~
I Oui, votre proposition m 'intéresse. Veuillez m'envoyer votre offre détaillée,

sécurité. Un circuit de Formule 1 est l'endroit idéal pour tester ¦
, ,. , , , . '. Nom/prénom: 

AMSM /owto /es qualités de la Renault Clio 16V. C est pourquoi i /~ 7\i Adresse / J\ \Renault offre à 240 personnes la possibilité de passer une \ ~—y «f^W
journée inoubliable à Dijon , pour Fr. 300.- seulement. Sont ] : wiw. , , , , . . ,.r., , . .  i Voiture actuelle: m *»inclus: le vol, les repas, les instructeurs qualifies , p laisir, passion j nrviiTiT
de bien conduire - et bien sûr, la Renault Clio 16 V. Grâce à elle, \A déco"Per et à renv°y er J ,,S("''a" 21 avril m2 à: RENAULT

¦ . , ,., ... ! Renault (Suisse) SA, case postale, 5431 Wettingen. LES VOITURES A VIVREvous apprendrez tout ce qui vous sera utile en ville et sur route. \ : 1 

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

Nous cherchons pour août 1992

apprenti
boucher-charcutier
Très bonne formation. Nourri, logé. Si cela vous
intéresse, n'hésitez pas à venir faire un stage.

Boucherie-charcuterie H. GRUNIG
2610 Saint-lmier - <p 039/41 36 66.

470-948

yV /̂ Cattin Machines 
S.A.

^̂ m Equipements pour l'industrie verrière

Afin de faire face à l'extension croissante de nos acti-
vités, nous cherchons

Chef d'exploitation
ingénieur ETS ou titre équivalent, avec plusieurs
années d'expérience et en mesure d'assumer le
planning de fabrication.

Constructeur en mécanique
ingénieur ETS ou titre équivalent, avec plusieurs an-
nées d'expérience pour la conception de nos équipe-
ments.

Monteur
électromécanicïen externe
avec connaissances d'anglais, pour montages et
mises en service de nos équipements dans le monde
entier.

Magasinier
avec quelques années d'expérience et en mesure
d'exécuter différents travaux d'atelier.

Serrurier CFC
Prière d'adresser vos offres, avec documents usuels
à:
CATTIN MACHINES S.A. - Mme Perret
Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 95 01.

470-492

Fabrique à La Chaux-de-Fonds cherche

horlogers(ères)
avec connaissances du chronographe

et

un mécanicien
sachant régler les machines CNC (Zumbach NUM -
Schaublin - Siemens).
Ecrire sous chiffres W132-718967 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ĝ  ̂ Hôtel de la Combe-Grède ^̂ ^2613 Villeret j]
<p 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi
Dès le 28 mars 1992, midi et soir

Richard vous propose son |
fabuleux buffet
chaud et froid |

î  à discrétion au prix dérisoire de Fr. 25- .̂ 1
A 6'12916 f

L'annonce,
reflet vivant
du marché

' L© Samedi 28 marS 1992 ^A^i ^Neuve1'!! HORAIRE: 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption
" ^ " , ....C\y\ v';'fS& 2300 La Chaux-de-Fonds 8 h 30 à 18 h 30 les jours de marché

f A f  il I Î kf in ilTI/%HI » \ \ IV' n Tél. 039/28 U16 Fermé: dimanche et lundiIIMALfGUnATIUIM NXJ \CS taB*!""
DU MAGASIN ,!fOj0i>#**+ le coin de la bonne affaire
Vente de vêtements, bijoux, gadgets, > ,1̂ A cette occasion un apéritif sera offert dès 14 heures,
accessoires, au prix «UNIQUE» de 50 francs^ Soyez les bienvenus i»**»
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PEUGEOT PRÉSENTE: TffBDES NOUVEAUTÉS TRÈS MODE. M mj ||
Avec sa gamme spéciale «Collection» , Peugeot vous j Êr  Wm ;i j
présente 3 modèles très mode à l'équipement exclusif: M Jà| JJ1
peinture gris métallisé, très bel intérieur cuir, jantes sport W
en alliage léger et bien d'autres atouts encore.

• La Peugeot 205 GTI «Collection» • La Peugeot 309 GTI 16 «Collection»

f

0 La Peugeot 405 Mi 16 «Collection»
m Chez Peugeot, les lions sont lâchés. Partez à la chasse aux lions,
w une chasse haute en couleurs, et profitez de nos offres de reprises
|l exceptionnelles, de nos options spéciales et de nos super conditions

de leasing.

PYon cirinni H PEUGEOT
C/\ rUO l l l  UIXI 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, g 039/26 42 42

132-12006 
^̂ 

Notre exposition aura
^̂  lieu au Locle les 3, 4

ĵgff f̂ " "' "iï*»-̂ —^  ̂
et 6 avril 1992
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ï Pour une entreprise de la région, nous désirons ren- ¦
* contrer sa future j

| Nous offrons un excellent poste évolutif à une se- *
crétaire confirmée et maîtrisant parfaitement les J

(

langues français, allemand et anglais. I
Pour ce poste très varié, Olivier Riem attend votre I
appel ou votre dossier complet. ¦

470-684

91 tu r̂ Ŝïjggg  ̂ ^ -̂ *^™ nwtwtm m
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TRAVEL CLUB EUROPE +/

Le numéro 1 du passeport vacances partenaire RCI
(1600000 membres)
Implanté en Allemagne, France, Italie, Suisse... et grâce à
notre système de franchising, nous cherchons pour les régions
du Jura et de Bienne des

responsables régionaux
et des

vendeurs de première force
Le sens de l'initiative, la disponibilité ainsi que le dynamisme
sont les bases indispensables pour partager le succès excep-
tionnel que nous rencontrons en Europe et particulièrement en
Suisse.

Si vous avez entre 28 et 45 ans, si vous parlez couramment le
français, si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C,
alors faites-nous parvenir votre curriculum vitae détaillé avec
photo à:

Direction générale Suisse romande
A l'attention de M™ Clottu
Chemin du Chêne 7D - 1020 Renens

22-1731 4x4

PRECI-COAT S.A.
Spécialisée dans les traitements de surface de haute
technologie notre entreprise recherche pour son *
unité de production:

UN TECHNICIEN
au bénéfice d'un CFC dans une branche technique
(mécanicien, électronicien).
Le candidat sera chargé de la conduite de nos équi-
pements de production par bombardement ionique
sous vide. Les connaissances nécessaires à un tel
poste seront données par nos soins. Cette activité
offre l'occasion à une personne polyvalente et s'in-
téressant à la haute technologie de participer direc-
tement à un processus de production d'avant-
garde.
Ce poste implique un travail par équipe (deux équi-
pes en général).
Nous offrons:
- vacances à choix;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités;
- cadre de travail agréable.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec docu-
ments usuels à l'attention de PRECI-COAT SA,
Direction, Louis-Joseph-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

470-660

9

PI^GET
La Côte-aux-Fèes

cherche

P0SEURVEMB0ÎTEUR
Exigences requises:
-bonnes qualifications horlogères ;
-aptitude à travailler sur des montres de haut de
gamme.

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

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

. :\î 50 9IDQ; :*
Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail valable.

Les offres sont à adresser à:
COMPLICATIONS SA, à l'attention de M. Yves
Bornand, directeur du personnel, 2117 La Côte-aux-
Fées.

28-1400/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre cause changement de modèles

| IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES

i EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
! DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350 -
; LHABITAT <?> 032/91 32 44

Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 2i3.W2m

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 339.50 342.50
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 97.— 101.—
Napoléon 94— 99 —
Souver. $ new 80.40 83.70
Souver. $ old 79.75 83.05

Argent
$ 0nce 4.09 4.11
Lingot/kg 191.— 206 —

Platine
Kilo Fr 16.900.— 17.200.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.380 —
Base argent 240 —

~ 
INDICES

25/3/92 26/3/92
Dow Jones 3259,39 3267,67
Nikkei 20226,70 19885,40
CAC 40 1913,91 1926,35
Swiss index 1136,64 1138,82

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

25/3/92 26/3/92
Kuoni 16000 — 15750.—
Calida 1450.- 1440.-

C. F. N. 925— 925-
B. C. C. 775.- 770.—
Crossairp. 360 — 340 —
Swissair p. 748.— 752 —
Swissair n. 628.— 635.—
LEU p. 1610- 1610.—
UBS p. 3720.— 3720 —
UBS n. 770.- 772.—
UBS b/p. 147.- 147.-
SBS p. 298.— 296-
SBS n. 267.- 266.-
SBS b/p. 266.— 264.—
CS p. 1945.— 1950.-
CS n. 365.— 365 —
BPS 960.— 950.—
BPS b/p. 91.- 91.-
Adia p. 425 — 435 —
Elektrowatt 2530.— 2530.—
Forbo p. 2260.— 2230.—
Galenica b.p. 350.— 350.—
Holder p. 4690.- 4710-
Landis n. 1070- 1070.—
Motor Col. 1090 — 1060.—
Moeven p. 3900 — 3920.—
Bûhrle p. 429.- 424.—
Bûhrle n. 150.— 148.—
Schindler p. 3750— 3800 —
Sibra p. 230- 225 —
Sibra n. 225.- 226.—
SGS n. 1540.- 1495.-
SMH 20 198.- 199.—
SMH 100 899.— 916.—
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2710.— 2640.—
Reassur n. 2330 — 2330.—
W'thur p. 3550— 3520.—
W' thur n. 3120.- 3080.-
Zurich p. 4160.— 4180.—
Zurich n. 3920 — 3950 —
BBC IA 3910— 3850 —
Ciba p. 3440.- 3460.—
Ciba n. 3450.- 3460.—
Ciba b.p. 3370— 3380.—
Jelmoli 1320.— 1320.—

Nestlé p. 9500.— 9480.—
Nestlé n. 9440.— 9450.-
Nestlé b.p. 1870— 1870.—
Roche p. 4230.— 4300.—
Roche b.j. 3010.— 3030 —
Sandoz p. 2620.— 2590.—
Sandoz n. 2620.— 2530.—
Sandoz b.p. 2570.— 2560.-
Alusuisse p. 911.— 911.—
Cortaillod n. 5400.— 5400.—
Sulzer p. 5580— 5700.—
H PI p. 122.- 120.—

25/3/92 26/3/92
Abbott Labor 92.75 . 91.50
Aetna LF 64.25 65.25
Alcan alu 29.75 29.50
Amax 28.25 28.50
Am Cyanamid 94.25 93.50
AH 60.25 61.25
Amoco corp 66.— 65.—
ATL Richf 149.50 149.50
Baker Hug 25.75 25.75
Baxter 56.— 55.25
Boeing 66.— 66.25
Unisys 14.50 11.50
Caterpillar 73.25 75.25
Citicorp 25.— 25.50
Coca Cola 122.50 124.50
Control Data — —
Du Pont 71.— 71.25
Eastm Kodak 61.— 60 —
Exxon 83.25 82.25
Gen. Elec 117- 117.50
Gen. Motors 56.75 57.—
Paramount 67.50 68.25
Halliburton 36.25 36.50
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 109.50 108.50
Inco ltd 44.25 44 —
IBM 127.50 129.-
Litton 145 — 146.—
MMM 134.50 133.—
Mobil corp 89.75 89.—
Pepsico 48.25 49.75
Pfizer 106.- 106.50
Phil Morris 115.- 115.—
Philips pet 35.25 34.75
Proct Gamb 151.50 152.50

Sara Lee 78.75 78 —
Rockwell 38— 37.50
Schlumberger 85— 84.50
Sears Roeb 70— 68.50
Waste M 61.75 69.-
Sun co inc 41.— 40.50
Texaco 85.50 84.50
Warner Lamb. 98.— 96.75
Woolworth 45.— 45.—
Xerox 116.- 114.50
Zenith el 14— 14.—
AngloAM 50.25 50.25
Amgold 88.25 88.90
De Beers p. 37.50 37.25
Cons. Goldf 28.25 28.50
Aegon NV 104.50 105.-
Akzo 120.50 120.50
ABN Amro H 36.50 37.-
Hoogovens 41.— 41 .—
Philips 29.50 29.50
Robeco 79.75 79.50
Rolinco 78— 77.75
Royal Dutch 115.— 115.—
Unilever NV 149.— 149.—
Basf AG 221.50 222.-
Bayer AG 273.- 273.-
BMW 524.- 523.-
Commerzbank 232.— 232.—
Daimler Benz 691 — 687 —
Degussa 302.— 308.—
Deutsche Bank 648 — 648.—
Dresdner BK 323- 322.-
Hoechst 228.50 226.—
Mannesmann 252.— 252.—
Mercedes .525— 525.—
Schering 757 — 750.—
Siemens 610— 610.—
Thyssen AG 199- 199.-
VW 324.- 320-
Fujitsu Ltd 7.65 7.60
Honda Motor 18— 17.25
Nec corp 11.25 11.—
Sanyo electr. 5.20 5.15
Sharp corp 14.— 13.75
Sony 47.25 47.-
Norsk Hyd n. 35.- 35.—
Aquitaine 96— 96.50

25/3/92 26/3/92
Aetna LF & CAS 43%
Alcan 20.-

Aluminco of Am 72'/4
Amax Inc 18%
Asarco Inc 27.-
ATT 40%
Amoco Corp 4314
Atl Richfld 98%
Boeing Co 43%
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 14%
Caterpillar 50-
Citicorp 17.-
Coca Cola 82%
Dow chem. 60%
Du Pont 47.-
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 55-
Fluor corp 40%
Gen. dynamics 64%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 37%
Halliburton 23% -.
Homestake 12% "J
Honeywell 72% (>
Inco Ltd 29% UJ
IBM 85% rr
ITT 66% "¦
Litton Ind 96% -s
MMM 88% rr
Mobil corp 59% O
NCR 108- 2Pacific gas/elec 29% fc

Pepsico 33-
Pfizer inc 70.-
Phil. Morris 76%
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 101%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 45%
Sun co 27%
Texaco inc 56%
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 64%
Woolworth Co 30%
Xerox 76%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 37%
Avon Products 46%
Chevron corp 63%
UAL 145%
Motorola inc 77%

Polaroid 29%
Raytheon 92- j >
Ralston Purina 51.- J>
Hewlett-Packard 81% ~
Texas Instrum 34% ' ~
Unocal corp 20% Z
Westingh elec 19% O
Schlumberger 55% 2

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

MV̂KKÊ&Ê2$&jBmmMSBB&
25/3/92 26/3/92

Ajinomoto 1410.— 1370.—
Canon 1320.- 1290.-
Daiwa House 1840.— 1840 —
Eisai 1610.— 1490.-
Fuji Bank 2000.— 1980 —
Fuji photo 2770 — 2770.—
Fujisawa pha 1150— 1190.—
Fujitsu 672.— 670.—
Hitachi chem 786.— 789 —
Honda Motor 1550 — 1540 —
Kanekafuji 572- 575 —
Kansai el PW 2350.- 2400.-
Komatsu 661.— 670.—
Makita El 2090.- 2100.—
Marui 1290.- 1290.-
Matsush el L 1300— 1280.—
Matsush el W 1300.- 1290.—
Mitsub. ch. Ma 830— 880 —
Mitsub. el 499.- 497.-
Mitsub. Heavy 600 — 601.—
Mitsui co 639— 640.—
Nippon Oil 729.- 720.-
Nissan Motor 625 — 600 —
Nomura sec. 1260.— 1250.—
Olympus opt 1230— 1240 —
Ricoh 497.— 489.—
Sankyo 2480.- 2450-
Sanyo elect. 450 — 451 .—
Shiseido 1690.— 1490.—
Sony 4150.— 4040.-
Takeda chem. 1060 — 1050 —
Tokyo Marine 1050 — 1030 —
Toshiba 605.— 605 —
Toyota Motor 1390.— 1360 —
Yamanouchi 2770— 2740 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille 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 4.2.6 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 1.4820 1.52
1 $ canadien 1.2430 1.2790

1 £ sterling 2.5650 2.6280

100 FF 26.50 27.05

100 lires 0.1190 0.1220

100 DM 90.00 91.80

100 yens 1.1145 1.1425
100 fl. holland. 79.85 81.50

100 fr belges 4.3710 4.4590

100 pesetas 1.4150 1.46
100 sch illing aut. 12.78 13.04

100 escudos 1.04 1.07
ECU 1.8390 1.8770
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•  ̂ Bel
| appartement
\ de 3% pièces

avec cuisine agencée, salle de
| i bains-W.-C, dépendances, tout
I confort.

Libre: tout de suite ou à convenir.
: Loyer: Fr. 930- + charges.

132-12083
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Publicité Intensive, Publicité par annonces
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Economisez 80 francs à vélo:
Trekking-Bike, Mountain-Bike, de course

ou de tous les jours.
Trekking-Bike équipé pour la ,--"~x

BOY vélo de garçon , 20", 3 vit. 370.- au lieu de 450.- ALLR0UND vélo de dame, 26", 6 vit. 470.- au lieu de 550,- •"im
^̂ ^ ^̂ ^

Btas
'̂ "̂

GiRL vélo de fille , 20", 3 vit. 370.- au lieu de 450.- ALLR0UND vélo d'homme, 26728", 14 vit. 510.- au lieu de 590.- ¦̂ SL
^̂ ^ Ëg^T 

" 
^BARRACUDA vélo de garçon , 24", 18 vit. 410.-au lieu de 490.- CLASSIC vélo de dame, 28", 6 vit. 500.- au lieu de 580.- ^A, JllÉE"*"«flfl»A W

COLIBRI vélo de fille, 24", 18 vit. * 410.- au lieu de 490.- SHOPPING vélo de dame, 28", 6 vit. 510.- au lieu de 590 - Ensemble porte-vélo pour un vélo de-20"-28". En acier
COBRA Mountain-Bike, 26", 21 vit. 610.-au lieu de 690 - RACING vélo de course homme, 28", 14 vif. 770.- au lieu de 850 - galvanisé à revêtement noir. Se monte sur tous porte-charges
REBELL VTT, 26", 21 vit. 810.-au lieu de 890 - avec section de barres jusqu 'à 40x40 mm. 50.-

Dequoi vous donner des ailes: tous nos aile, avec notre réseau de réparation et niture des pièces détachées r M

vélos Coronado avec roues de 20" à de service, l'un des plus importants de au moins pendantlO ans après LA
28" vous font économiser 80.- francs. Suisse;avec notre garantie de 2 ans sur l'achat. A double titre , rou- «SM,™
Nous vous prenons aussi sous notre chaque cycle et notre garantie de four- lez à tire-d'aile avec Migros. IVIujp

V é l o s  C o r o n a d o  - n o t r e  m a r q u e  d e  q u a l i t é .

Do it yourself
WmfmWWWJi I M -JVMI au MM LE LOCLE
tL»l']r^«lUIL>lil»^J et LA CHAUX-DE-FONDS
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Garage et Carrosserie i
lue du Jura Industriel 32-2300 La Chaux-de-Fonds

_„_J - Nouveau carrosserie High Tech -

EXPOSITION
éÊÊh Nouveautés 

E^^S^̂ H

i ¦ — 1 Toutes les voitures vendues durant l'exposition seront
Vendredi 27 mars de 9 à 20 heures I accompagnées d'un bon cadeau (de 2% du prix catalogue)
Samedi 28 mars de 9 à 19 heures | valable chez BON NGT et fPPJjPKJH| !m imm Ê̂amnanmam^^^^^ jflM^BB_LLlMU 11 I m 
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HORLOGER cherche changement de
situation. Ouvert à toutes offres.
EMBOÎTAGE, CONTRÔLE,
CHROIMOGRAPHES OU MONTRES
COMPLIQUÉES. Ecrire sous chiffres
L 132-718964, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Ancien écuyer du dépôt fédéral
DÉBOURRÉ, JEUNE CHEVAUX OU
REPRISE EN MAIN. Se rend sur place.
g 039/23 53 05 132-504839

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

Au Locle, cherchons à acheter, PETITE
MAISON FAMILIALE avec peu de terrain
Ecrire sous chiffres 157-900947, à Publicitas
case postale 151, 2400 Le Locle. 

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

157-9016(

SAINT-IMIER, 6% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, grand jardin, combles.
Fr. 1800- charges comprises.
g 039/41 21 36 ou 41 33 90 132-504319

Particulier cherche à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN A BÂTIR OU MAISON
FAMILIALE. Ecrire sous chiffres U 132-
718499, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

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

BÂTIMENT AGRICOLE 1600 M» à
vendre, 10 km de Besançon, direction Pon-
tarlier. Construction en dur, isolé, viabilisé
sur parcelle de 2.70 ha. Conviendrait pour
ranch ou autre. <p 0033/81 55 75 96,
heures repas. 132-504392

Cherchons vieille ville, La Chaux-de-Fonds
GARAGE tout de suite. <p 039/28 79 50

132-504902

A louer centre Le Locle, 3 PIÈCES, CHE-
MINÉE, minimum Fr. 750.-.
0 039/31 64 54 157.901074

A louer au Locle, Jaluse 26, JOLI
APPARTEMENT 2 PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée, cheminée, jardin, situation
calme, Fr. 570.- charges comprises.
<p 039/34 11 95, 039/31 29 15,
dès 19 heures. 157 901073

A louer au Locle, DUPLEX 5% PIÈCES,
tout confort, cheminée, ascenseur,
Fr. 1350.- + chauffage. <f> 039/31 87 65

157-901061

Urgent I A louer aux Brenets, GRAND
2 PIÈCES, vue imprenable, ensoleillé,
balcon, cave, grenier, Fr. 439.- charges
comprises. <P 039/23 4314 157-901059

A louer au Cap d'Agde, quartier naturiste
VILLA 5 PERSONNES, avec jardin et
cheminée, à 50 m de la plage.
9 039/26 87 84 JTO^S

SI TU TE RECONNAIS dans ce profil, je
te donnerai mon coeur, 40-48 ans. Tu es
féminine jusqu'à tes belles mains, non fu-
meuse, de taille moyenne, tu aimes paraître
et tu sais nager à l'aise dans l'eau. Je peux
te donner une vie confortable si tu
recherches le bonheur. Ecris sous chiffres
U 28-726787, à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

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

132-504238

PORTE DE GARAGE, plonge deux bacs
en inox, cuisinière électrique.
g 039/31 23 21 157-901072

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

157-901067

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

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

Vends PEUGEOT 205 GTI, 1986,
125000 km, blanche, toit ouvrant, radio-
cassette, jantes alu, pneus hiver-été, exper-
tisée, Fr. 6500.-. <p 039/35 12 50, soir.
_^ 157-901064

Vends RENAULT ESPACE-TXE, 1990,
20000 KM, Fr. 25000.-. <p 039/28 70 07,
reP3S, 132-504862

¦ 

Tarif 95 et le mot ¦:'-.." ...]
(min. Fr. 9.50) |H

Annonces commerciales > a
exclues
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mWW Ŝ^ B- ^ Q^BlT  ̂"' ,lf-* 0?Bfl afl«î î f̂jty?" *ikBBBBBV
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Dimanche 29 mars Dép.: 8 h 00

PRIX CHOC. NET Fr. 45.- g
COURSE SPÉCIALE EN VALAIS

j AVEC UN BON REPAS DE MIDI

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

LA CÔTE VERMEILLE - U VALLÉE DU
RHÔNE - LE R0USSILL0N - L'ASPRE i

ET LE CANIG0U etc..
Fr. 610- en chambre à deux lits,

hôtels sélectionnés.

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

LOCARNO - SAINT-BERNARDINO -
LE HAUT-VALAIS - SAAS-FEE etc.
Fr. 430- en chambre à deux lits, i

hôtels sélectionnés.

Pour tous nos voyages
programmes détaillés à disposition.

Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds 3

V 039/23 75 24
Fax p 039/23 47 82 132.i2i84

^J -̂*̂ ^^ !! SRPiB ML \ Veuillez me verser Fr 

1 * -̂ V aïl- l' \AU W i ., . -̂  t 
Je rembourserai par mois env. Fr 

* ' ' ' ' -/"ty ŷ/ "~v Jl&MKaBBflflBBBBVi Banque Procrédit 0^9 - 2"i IB 12

'I IJkLr î/11» î JàtÊ- ffl BB 23°1 La Chaux-de-Fonds 113 45 à 18 oo heures

j Îàfl XpwcfBdrti
<fV/  #l»-n /" \jMj r aaK îaux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

|~jf >lws c/e déviation
% JP c/i# trafic
La commune de Buttes procédera à l'exploitation
d'une importante coupe de bois située au-dessus et
au Nord de la route intercantonale No 149 Buttes -
Sainte-Croix. Le châblage des bois sur ce versant
très escarpé nécessite impérativement la fermeture
de la chaussée au trafic par mesure de sécurité:

du mercredi 1 er avril 1992 à 8 heures
au mercredi 15 avril 1992 à 17 heures

La circulation sera déviée par Buttes - La Côte-aux-
Fées - La Vraconne - Noirvaux-Dessus - Col des
Etroits et vice versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
4Va pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
local (80 m2)
Fr. 300- + Fr. 80- de charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

28-486

BîRHÉS^HI
Volets aluminium
Fenêtres PVC
Précadres aluminium

Tatvoa
psa*BagcgBHĝ BB^̂ ^̂

_B DEPUIS wss

Directement du fabricant

Fab. de volets alu thermolaqués

Modèle No 1 No 2 No 3 No 4

No 5 No 6 No 7 No 8

Qualité + Prix compétitifs
PVC Veka avec ou sans pose

Je désire documentation:
D Volets alu '
D Fenêtres PVC

Nom 
Rue 
NP Localité 
Tél 

FATYGA SA -1400 Yverdon
Rue du Châtelard 12, tél. 024 / 24 1281

FAX 024 - 241321
Visitez notre exposition sur rendez-vous

196-14175
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27.3.1979 - Le Bayern
Munich nomme son
ancien joueur Uli
Hoeness au poste de
manager du club.
Hoeness avait notam-
ment gagné la Coupe des
champions en 1974, 1975
et 1976.
27.3.1983 - Le Français
Lucien Rodriguez échoue
lors du championnat du
monde des poids lourds
face au tenant du titre,
l'Américain Larry
Holmes, lequel gagne
nettement aux points en
12roundS;by  y. - ¦¦- » • v . . . ;.'

En pôle position
Hockey sur glace - LNA, demi-finales des play-off : Berne obtient son billet pour la finale

• BERNE -
ZURICH 7-4
(0-0 5-1 2-3)

A l'instar d'une formule
1 bien réglée, Berne n'a
pas connu de panne hier
soir. Il a ainsi suffi d'un
coup d'accélérateur aux
champions suisses pour
parvenir à remporter
leur troisième match
face à des Zurichois fati-
gués. Du coup, le bolide
de Gilligan se retrouve
en pôle position dans la
course au titre. Et il sera
bien difficile à FR Gotté-
ron ou à Ambri-Piotta de
priver l'ours de Cham-
pagne.

Berne £^Julian CERVINO W

Tranquillement, sans jamais
précipiter la manœuvre, les gens
de la capitale fédérale ont pa-
tiemment attendu leur heure

face aux Zurichois. Le premier
tiers temps se résuma ainsi à une
guerre d'usure durant laquelle

" on pressentait que les Bernois
sortiraient victorieux tôt ou
tard . Ce sentiment se vérifia dès
le retour des acteurs sur la glace.
GUERRE D'USURE
Comme prévu, la défense zuri-
choise, qui avait déjà donné
d'inquiétants signes de fébrilité,
fut rapidement dépassée par les
accélérations d'Haworth et
consorts. Attentif et inspiré,
Simmen ne put retarder
l'échéance très longtemps et,
suite à un remarquable mouve-
ment de la première ligne du
CPB, il dut capituler pour la
première fois (25e). C'était le dé-
but de la fin. Après un sursis (
réussite de Howald, 27e, annu-
lée), Zurich encaissa un second
but , au demeurant assez idiot.
On pensait alors que les tom-
beurs de Lugano allaient accep-
ter leur sort sans broncher.

Le fantastique numéro signé
Meier - douze secondes après le
2-0 - prouva le contraire. Heu-
reusement pour le spectacle.
Mais, l'ours n'avait pas encore
satisfait son appétit et termina le
tiers temps sur les chapeaux de
roue. Haworth deux fois (32e et

40e) et Burillo (33e) profitèrent
des boulevards offerts par les
Zurichois pour prendre un
avantage décisif. Au bout du
roulot, les gens du bord de la
Limmat assistèrent un instant
impuissants à leur mise à mort.
Cependant, à l'instar du taureau
qui se rebiffe une dernière fois
avant l'estocade finale, Priachin
et ses potes s'offrirent un dernier
baroud d'honneur. Ils revinrent
même à deux longueurs de Ber-
ne à 46 secondes du coup de si-
rène final. De Curto sortit alors
Simmen, et Horak régla le
compte des Zurichois. Ces der-
niers, tombés les armes à la
main, pouvaient quitter l'All-
mend la tête haute.

Reste qu'au terme de cette
demi-finale, le panache zuri-
chois s'est révélé insuffisant
pour gommer la différence tech-
nique, tactique et physique - les
quatres confrontations contre
Lugano ont laissé des traces -
qui sépare les deux formations.
Surtout quand Krutov, exténué
et absent hier, jette l'éponge.

SUFFISANCE COUPABLE
Evoluant à un niveau infiniment
supérieur, les tenants du titre,
invaincus pendant les play-off,
n'ont en effet que rarement été
inquiétés. Les rares fois où ils le
furent, c'est parce qu'ils affichè-
rent une suffisance coupable.
Une attitude qu 'ils ne se permet-
tront certainement plus, dès jeu-
di prochain en finale.

, Un dernier acte du champion-
ynat ^yant Jtequel Bill Gilligan

àfifa* Tout loisir de peaufiner
quelques derniers détails. Et on

<te voit mal manquer son affaire.
Il y a donc fort à parier que le

titre - ce serait le neuvième - res-
tera dans la capitale fédérale.
Les fans bernois pourront alors
dire un grand merci à Zurich
qui, en éliminant Lugano, a lais-
sé la voie libre à leurs couleurs,
fl faudrait un incroyable déra-
page du bolide de l'Allmend,
pour qu'il en soit autrement.

J.C.

Jiri Faic - Peter Bàrtschi
Comme prévu, les Zurichois n'ont pas fait le poids face
aux pensionnaires de l'Allmend. (Keystone)

Allmend: 13.876 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Salis et
Hôltschi.
Buts: 25e Haworth (Howald,
Horak) 1-0. 28e Horak (Ha-
worth, Ruotsalainen) 2-0. 28e
Meier (Priachin) 2-1. 32e Ha-
worth .(Howald) 3-1. 33e Buf
rillo (Montandon) 4-1. 40e„
Haworth (Leuenberger) -5-f.
47e Priachin (Wick, à 5 contre
4) 5-2. 50e Bàrtschi 6-2. 59e
Tschistjakov (Zehnder) 6-3.
60e Priachin (Tschistjakov) 6-
4. 60e Horak (Haworth) 7-4.
Pénalités: 6x2 '  contre chaque
équipe.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
M. Rauch; Leuenberger,

Beutler; Clavien, Rutschi; Ho-
rak, Haworth, Howald; Hag-
mann, Montandon, Burillo;
Schùmperli, Triulzi, Bàrtschi;
Rogenmoser.
Zurich: Simmen; Faic, Wick;
E. Rauch, Zehnder; Priachin,
Meier, Tschistjakov; Vollmer,
Hotz, $ehenkel; Nuspliger,
Weber.
Notes: Berne joue sans Vrabec
(blessé), alors que Zurich est
privé de Guyaz, Hager, Ca-
disch (blessés) et de Krutov
(étranger surnuméraire). Tirs
sur les poteaux de Burillo
(20e), Rogenmoser (27e),
Tschistjakov (32e).

Un morceau d anthologie
FR Gottéron s'impose sur le fil grâce à Andrei Khomutov

• FR GOTTÉRON -
AMBRI-PIOTTA 4-3
(1-2 1-1 2-0)

On le sait, les matches de play-
off ont ceci de particulier - outre
le fait qu'ils échappent à toute lo-
gique - qu'ils doivent impérative-
ment désigner un vainqueur. Le
duel de titans que se sont livrés
hier au soir Fribourgeois et Tessi-
nois a mis longtemps, très long-
temps, avant de choisir son camp.
Finalement, la décision est tom-
bée à... quinze secondes du gong,
via une réussite d'Andrei Khomu-
tov. Et Saint-Léonard d'explo-
ser. Géant! A l'image de la soi-
rée.

Fribourg 
£^Jean-François BERDAT W*

Simple: des matches de cette
trempe, on voudrait qu'ils ne se
terminent jamais. Ce troisième
acte entre FR Gottéron et Am-
bri-Piotta aura en effet été du
genre à vous faire oublier tous
vos soucis, de quelque ordre
qu'ils soient.

C'est tout bonnement à un
morceau d'anthologie qu 'il nous
a été donné d'assister hier au
soir à Saint-Léonard , un specta-
cle à nul autre pareil que deux

formations, généreuses, totale-
ment portées vers l'offensive, su-
blimées pour tout dire, ont of-
fert aux témoins.
TOUT PRÈS DE L'EXPLOIT
Au bout du compte, le meilleur
a fini par l'emporter. Le meilleur
hier au soir à tout le moins, car
si tant est que les Tessinois ne
composent pas un ensemble
aussi équilibré que ne l'est FR
Gottéron , ils sont passés tout
près de l'exploit. Pire: Ambri-
Piotta aurait pu, aurait dû, for-
cer la décision bien avant une ul-
time période totalement débri-
dée.

Mais voua, si par trois lois les;
Tessinois ont pris les devants, ils
ne sont jamais parvenus à creu-
ser l'écart. Dieu sait pourtant
s'ils se sont ménagé des oppor-
tunités de le faire. Malkov, Leo-
nov et Fair se sont cependant
montrés bien malheureux au
moment d'accomplir le dernier
geste. Léchenne et Peter Jaks
avaient pourtant montré la voie
à suivre...
KHOMUTOV, DEUX FOIS
1-2 à l'heure du premier thé, 2-3
vingt minutes de jeu effectif plus
tard, FR Gottéron avait pu de-
meurer dans le sillage de son
hôte, partant dans le match. Au-
tant grâce aux maladresses de
qui vous savez qu'aux prouesses

de Stecher. Bref: tout était à
faire au moment d'aborder la
dernière période.

Laquelle allait être l'apanage
des gens du lieu. Pressés comme
rarement, les Tessinois ne sor-
taient pratiquement plus de leur
zone, sinon à coup de dégage-
ments interdits. Et Khomutov
de frapper une première fois.

Sentant les Léventins au bord
du k.-o., Bykov et ses potes ap-
puyèrent encore sur le champi-
gnon. Mais la forteresse érigée
devant un Pauli Jaks héroïque
tenait bon. Jusqu'à, on le sait,
quinze secondes du gong. Cruel
pour Ambri-Piotta, mais pas to-
talement immérité pour des Fri-
bourgeois qui n'ont jamais bais-
sé les bras.
VOIR VENIR
Menant désormais deux vic-
toires à une dans cette demi-fi-
nale, FR Gottéron peut voir ve-
nir. A l'inverse, Ambri-Piotta se
trouve le dos au mur, qui n'a
d'autre alternative que de vain-
cre demain soir pour obtenir le
droit de disputer une cinquième
manche, mardi prochain.

Une cinquième manche que
tous les spectateurs présents hier
au soir à Saint-Léonard espè-
rent de tout coeur même si,
quelque part , elle fera l'affaire
de... Berne qui bénéficiera pour
sa part d'une semaine de repos.

Mais c'est connu, quand on
aime, on ne compte pas. Et le
spectacle d'hier au soir, tout le
monde l'a aimé. Un peu, beau-
coup, à la folie...

J.-F. B.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 28 mars. A 20 h: Ambri-
Piotta - FR Gottéron. Berne est
qualifié pour la finale. FR Got-
téron mène devant Ambri-Piot-
ta par 2-1.

Saint-Léonard: 6700 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Frey, Pfister et'
Vôlker.
Buts: 9e Léchenne 0-1. 11 Sil-
ver (Brasey) 1-1. 13e Peter
Jaks 1-2. 36e Rottaris (Griga,
à 5 contre 4) 2-2. 39e Peter
Jaks (Riva) 2-3. 49e Khomu-
tov 3-3. 60e Khomutov (Bal-
mer, Brodmann) 4-3.
Pénalités: 1 x 2' contre contre
Ambri-Piotta.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Bobillier, Gri-

ga; Descloux, Brasey; Kho-
mutov, Bykov, Leuenberger;
Reymond, Liniger, Maurer;
Silver, Rottaris, Brodmann;
Bûcher, Gauch.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Riva, B. Celio; F. Celio,
Tschumi; Gianini, Reinhart;
Fair, Malkov, Leonov; Peter
Jaks, N. Celio, Robert; Fis-
cher, Léchenne, Vigano.
Notes: FR Gottéron sans
Schaller, Ambri-Piotta sans
Daccord ni Muller , tous bles-
sés.

L'invité du mois

; Notre traditionnelle
I page «L'invité du
: mois», qui paraît de-
main, est consacrée à

'¦ Jean Martinet, le pré-
sident du HC FR
I Gottéron. Un Marti-
Inet qui, le 21 juin

prochain, tirera sa ré-
vérence, laissant der-
rière lui une trace in-

j délébile.

L homme
pressé

ïlynii quittera Lausanne
Le comité du Lausanne HC
communique que le contrat de
son ¦. entraîneur' canadien Billy
Flynn ne sera pas renouvelé à
l'issue de la présente saison.
«Le LHC remercie M. Flynn
de son sérieux, de son profes-
sionnalisme et de son intégrité

pendant les trois années passées
à Lausanne» lit-on dans le com-
muniqué, qui précise encore que
des contacts ont été établis avec
plusieurs entraîneurs.

Le nom du nouvel entraîneur
du LHC sera communiqué ulté-
rieurement, (si) , ;

5 .Tennis

II
jgAu poker, Yannick
JÎ Noah est très fort.
| Pour affronter la

Suisse, le capitaine
I de l'équipe de France

a brouillé les cartes,
'puisqu'il alignera en
i simple Champion et
i Boetsch. Exit Forget
¦et Leconte (photo
1 Lafargue) !

Page 17

Noah brouille
les cartes

¦ I ¦: H : :

Portrait

Flonane Boss (Cour-
;telary) fait partie des
" meilleures skieuses
¦du Giron jurassien,
/ depuis quelques an-
I nées. Mais, si elle

souhaite parvenir au
• plus haut niveau pos-
y sible, elle n'en avoue

:.%'•; pas moins que ses
']  études sont pour

l'heure plus impor-
1 tantes que le ski al-
pin-

Page 19

La tête sur
les épaules
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J9 aW m\\WÊ Ê M M f f I ÊmaW '̂ ¦¦T ̂ ^P̂ BBP ÉB

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion - Vevey * Yverdon

ÈRGUËeJ
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Saint-lmier, Gare 24. p 039/41 22 44

COURSE DE PÂQUES y
avec excellent repas à Eggiwil

Dimanche 19 avril 1992
Visa Fr. 65.-/73.-

ÉTÉ 92

HOLLANDE ET BELGIQUE 5j
et l'Expo horticole mondiale

FLORIADE
13-17 juillet 92 Fr. 820.-

Demandez nos programmes détaillés

\\ I /  ̂Mt EXCURSIONS • VOYAGES

1)00 La Chaux-de-Fonds • Tel . oî9 lî 9î il-1

Inscription: Léopold-Robert 68
132-12016

BaHHBBB

La Chaux-de-Fonds
à louer tout de suite à
la rue Croix-Fédérale

appartement
de 4 pièces

avec tout confort
Loyer Fr. 900.-

+ charges.
Etude Ribaux
Von Kessel.

Zen-Ruffinen ,
Promenade-Noire 6,

2000 Neuchâtel.
<? 038/24 67 41

28-616

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

A louer tout de suite
à Saint-lmier

Studios
Loyer: dès Fr. 450-

Appartements
4/4 pièces
Libres dès le
1er mai 1992

Loyer: Fr. 1200.-

Appartement
534 pièces
Libre dès le

1er juillet 1992
Loyer: Fr. 1280.-

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les

Geneveys-sur-Coffrane
(fi 038/57 12 20

460-1076

PERSONNES
ÂGÉES

gardez votre indépendance,
grâce à nos appartements
2 pièces avec salle de bains,
pension complète, service

comme dans un home.
Situés à Saint-Aubin.

cp 038/55 29 92
28-606663

Les Collons (au cen-
tre de la station) dans
un immeuble de
grand standing, pis-
cine, sauna, salle de
jeux (Les Mélèzes)

appartement
de 2V2 pièces
(53 +14 m2).
Fr. 198000.-.
Tél. 027 22 36 37.

36-2653/4x4

A louer tout
de suite à

La Chaux-de-Fonds

grands
appartements

• 1 pièce
• 2 pièces
• 3V2 duplex
Cuisines agencées.

Loyer: dès Fr. 750.-.

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les

Geneveys-sur-Coffrane
," 038/57 12 20

460-1076
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470-121

Prêts
\ personnels

Agence
! H. Minary
. <P 039/23 01 77
. 470-11
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

MISE EN
SOUMISSION

Dans le cadre des travaux de réfection de la
route cantonale à travers le village, la Com-
mune des Verrières met en soumission:
La fourniture et la pose d'une conduite en
PE diam. 200 mm, long. 1600 m y compris

" l'installation d'hydrants et les prises pour
les raccordements privés d'une soixantaine
d'immeubles jusqu'à la limite du domaine
public cantonal.
Les installateurs intéressés sont priés de
s'inscrire par écrit jusqu'au 8 avril 1992 au-
près du bureau Hydroclair, Ingénieurs
Civils SA, Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.

28-502069

/mff ssmssmm,
Heureusement

qu'elle existe! ;' .
^7 \̂ L'Aide suisse 
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Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 8833 



Quatre matches de
suspension -Le
Sédunois Michel Sauthier
et le Yougoslave du FC
Zurich Haris Skoro, tous
deux expulsés pour voies
de fait par l'arbitre '¦

Stràssle lors du match
Sion - Zurich du samedi
21 mars dernier, ont été
suspendus pour 4
matches par la Commis-
sion de discipline de la
Ligue nationale, (si)

ce
O
0.
(0

Les priorités de Hodgson
Football - Les Suisses perplexes après leur match de Dublin

Mercredi, a l'heure des
retransmissions en direct
à la TV d'une cascade de
matches internationaux,
les Suisses volaient à dix
mille mètres d'altitude
entre Dublin et Zurich.
Ds étaient privés du petit
écran.

S'il en avait eu la possibilité,
Roy Hodgson aurait suivi Italie-
Allemagne plutôt que France-
Belgique, malgré la proximité
(27 mai) du rendez-vous de Lau-
sanne avec les protégés de Plati-
ni. «Ce sont les adversaires du
tour éliminatoire de la Coupe du
monde qui m'intéressent en pre-
mier lieu», déclarait-il.

Cette priorité absolue lui per-
mettait de surmonter l'amer-
tume d'une défaite particulière-
ment rageante (penalty de la 89e
minute) devant l'Eire (2-1). A
une minute près, les Suisses ob-
tenaient sur l'abominable pe-
louse de Lansdowne Road le
même résultat que leurs cadets
la veille (1-1).
CONVAINCRE
RAPIDEMENT
Une performance positive à Du-
blin aurait affermi la position du
Britannique. A la tête de la «Na-
ti», il s'apprête à relever le même
défi qu'il y a près de deux ans à
NE Xamax. Le temps lui presse.

En septembre, dès la venue de
l'Ecosse à Berne, son système de
jeu devra être assimilé par ses
joueurs. A La Maladière, la pé-
riode de rodage était apparue
bien longue au public local.

Dans un mois, le 28 avril à
Berne, Roy Hodgson se remet-
tra à l'ouvrage, à l'occasion
d'une autre partie amicale,
contre la Bulgarie cette fois. Ses
protégés développeront-ils un
football moins schématique,
moins sommaire?

Encore sous le choc, Alain Sut-
ter énumérait à Dublin tous les
facteurs négatifs. «Nos adver-
saires avaient tout pour euxt le
vent, la pluie, un terrain bosselé
et une agressivité démentielle !».
Les dégagements à la diable
d'arrières constamment mis
sous pression n'avaient pas faci-
lité la tâche du joueur de GC et
de ses autres partenaires de la
ligne médiane.

Malgré tout son métier, Alain
Geiger se retrouvait lui aussi
pris dans une drôle de tour-
mente à mi-terrain. «Nous
jouions de façon trop précipi-
tée!» avouait-il à la sortie. Le
Sédunois eut droit cependant
aux félicitations du coach lequel
porta un regard indulgent sur le
rendement du mouton noir de
Stielike.

Roy Hodgson se félicitait éga-
lement des débuts prometteurs
de Régis Rothenbùhler, appelé
à relayer Ohrel, blessé, au cours
des quarante dernières minutes.
«Il a montré beaucoup de sang-
froid. Les matches de Coupe
d'Europe avec NE Xamax lui
ont appris à supporter la pres-
sion», confiait le coach.
BRUNNER POISSARD
La poisse, qui accompagna si
souvent Martin Brunner en
équipé nationale, ne le lâche
pas. Le gardien des Grasshop-
pers, victime d'un mauvais coup
de McGrath à la 5e minute déjà,
n'aurait certainement pas
concédé le premier but s'il avait
été en pleine possession de ses
moyens. Impressionnant de
puissance, Marco Pascolo, qui
le remplaça à la 40e, justifia plei-
nement la confiance que Hodg-
son lui porte.

«Il me manquait pratique-
ment une demi-équipe avec ïçs
défections de Huber, Herr, Sfof-
za, Bonvin, Koller, Beat Sutter
et Knup», constatait le coach. m

Aussi dépités et déboussolés

Chapuisat - Keane - Heldmann
C'est l'Irlandais {au milieu) qui prendra le meilleur. (Lafargue)

l'un que l'autre, Chapuisat et
Turkyilmaz estimaient avoir été
les victimes d'un contexte qui ne
leur laissait guère la possibilité
de briller. Le sens du placement
de deux vieux spadassins,
O'Leary (34 ans) et McGrath
(32 ans) avait réduit à l'impuis-
sance le meilleur buteur de la
«Bundesliga» et jugulé la force
de démarrage du fer de lance de
Bologna.

Les deux attaquants suisses
ont-ils manqué de conviction?
Des échéances décisives, ce
week-end, dans leur champion-
ntffcrespectif les incitèrent à limi-
ter les risques corporels. Or,
contre les rugueux Irlandais, le
talent seul ne suffit pas. (si)

La Suisse ne renonce pas
L'Association suisse de football s'inscrit en faux contre la rumeur
qui propage que la Suisse serait en passe de renoncer à sa candida-
ture à l'organisation de la Coupe du monde 1998. Dans un commu-
niqué, l'ASF se réfère à «diverses interviews» du président de la
Fédération internationale (FIFA), le Brésilien Joao Havelange,
qui laissait croire à ce renoncement Bien au contraire, l'ASF sou-
ligne qu'elle n'a jamais eu l'intention de prendre ses distances vis-à-
vis de la candidature de la Suisse. L'ASF reconnaît le travail fourni
par le Comité d'initiative en collaboration avec les villes concer-
nées et espère que les autorités- fédérales et la population soutien-
dront les efforts tendant à obtenir l'organisation en Suisse d'une
manifestation d'importance mondiale.

La FIFA doit procéder à un voyage d'inspection du 30 avril au 2
mai, durant lequel doivent lui être présentés les avantages de la
candidature helvétique, (si)

Six ans
pour Tyson

Boxe

A Indianapolis, Mike Tyson,
l'ancien champion du monde
des poids lourds, a été
condamné à six ans de prison
pour le viol d'une concurrente
au titre de «Miss Amérique
noire».
En fait, le juge Patricia Gif-
ford a condamné l'ancien
champion à dix ans de prison
pour chacun des trois chefs
d'accusation, donc un total
de trente ans. Mais, d'une
part, elle a accordé un sursis
de quatre ans chacune de ces
peines et, d'autre part, elle a
décidé que les peines seraient
confondues.

far contre, le juge a retuse
à Tyson le droit de rester en
liberté sous caution, ce qui si-
gnifie que le sportif devra
commencer immédiatement
à exécuter sa peine pour ce
crime, dont il avait été recon-
nu coupable en février der-
nier. Son avocat a indiqué
avant l'annonce de la sen-
tence qu 'il ferait appel.

Tyson avait affirmé du-
rant l'audience : «Je ne suis
pas coupable!» Et il a ajouté :
«Je m'attends au pire. Je ne
sais pas si je pourrai y faire
face.» (si)

Une bonne propagande
Bras de fer - Compétition internationale à La Chaux-de-Fonds

Le bras de fer se développe genti-
ment, mais sûrement dans la ré-
gion. Fort de treize membres, le
Bras de Fer Club de La Chaux-
de-Fonds se bat pour la recon-
naissance de son sport. Il n'hésite
ainsi pas à créer l'événement en
organisant, le 25 avril prochain,
une compétition internationale à
I'Ancien-Stand.

«Notre but est de faire une
bonne propagande pour notre
sport, déclare Yves Petermann,

le président des ferristes chaux-
de-fonniers. Nous sommes en
contact avec une cinquantaine
de spécialistes qui viendront de
Belgique, de France, d'Alle-
magne, d'Italie, voire de Hol-
lande, participer à notre épreu-
ve.»

Ce premier Tournoi interna-
tional amateur de La Chaux-de-
Fonds offrira ainsi un plateau
relevé. La compétition sera
mixte avec cinq catégories mas-
culines et deux féminines. Puis,

en guise de bouquet final , un
Open mettra aux prises tous les
concurrents sans distinction de
poids. «Un challenge récompen-
sera ce dernier et sera remis en
jeu à chaque édition, précise
Yves Petermann. Au total, la
palette de prix se monte à 1200
francs.»

Voilà qui devrait en allécher
plus d'un. Mais, vous vous en
apercevrez à l'occasion, le bras
de fer n'est pas qu'une question
de gros bras... J.C.

BREVES
Football
GC à la caisse
Le 2 octobre 1991, le match
de Coupe d'Europe entre
Grasshopper et Anderlecht
s'était joué à Berne. Le club
zurichois devra payer
68.000 francs à la ville de
Berne pour les mesures ex-
ceptionnelles de police
qu'a exigées une telle mani-
festation.

Athlétisme
Protti sur le billard
La Lausannoise Anita Protti
a subi à Zurich une inter-
vention chirurgicale au ten-
don d'Achille. Si la conva-
lescence se passe bien, la
vaudoise pourra reprendre
l'entraînement dans deux
mois environ.

Patinage artistique
Les favoris brillants
Les patineurs de la CEI, Kli-
mova-Ponomarenko, en
danse, et Michkoutienok-
Dmitriev, en couples, ont
brillamment étrenné leur ti-
tre olympique au cours de
la première journée des
Championnats du monde
d'Oakland en se hissant sur
la plus haute marche du po-
dium.

Le jeu des mille f rancs
CITRON PRESSÉ

Quand il n'y a p lus  de sous, la modestie repousse
comme une f leur inespérée. Les interviewes des
présidents de clubs de hockey sur glace des
première  ou deuxième ligues sont sagement
printanières. Le ref rain est repris à l'unisson: on
va f aire avec moins d'argent, c'est f orcé puisque
la bonne volonté f inancière des sponsors potentiels
a f ondu, f ondu. Et tous d'évoquer la carte
régionale (f aire jouer en priorité les «gars» du
coin) et la f ormation des j u n i o r s  de ce même coin
de pays.

C'est f ormidable, la récession économique.
Sportivement parlant. On va voir se régénérer le
tissu musculaire d'un pays entier. Ce n'est pas
banal. D'un pays entier, à la réf lexion, peut-être
pas. Car l'argent qui tuméf ie les cerveaux et
sacralise le moindre soupçon de talent n'est
sûrement pas près de s'incliner dans des clubs de
régions moins périphériques que la nôtre. Mais il
n'est pas vain d'imaginer dans quelques décennies
de dresser un constat-comparaison des eff ets de
cette crise économique sur le comportement des
sportif s et de ceux qui les paient pour l'être et le
rester le plus longtemps possible.

Quand les équipes de hockey sur glace de
première  ligue annoncent des budgets off iciels qui
dépassent le million de f rancs - et l'on ose à peine
imaginer ce que les f ranges «noires» de ce même
budget représentent — c'est que le sport de glace
ne sait plus où donner de la tête tellement il a
perdu  le sens de la réalité. D'accord, on n'attire
plus des bons joueurs avec des Ragusa et des
primes de match en bons d'achat à l'épicerie du
quartier.

Mais... U y a très longtemps, j e  me souviens
d'une équipe  de première ligue qui comptait dans
ses rangs tout ce qu'un village peut recenser de
jeunes hommes valides. Personne ne se f aisait
d'illusions à Noiraigue (500 habitants) sur le sort
des hockeyeurs à l'issue de la saison (relégation)
mais cette aventure en p r e m i è r e  ligue avait été
une sacrée histoire dans l'histoire du village. Pour
Unir, à f orce de perdre  au terme de déplacements
valaisans, les hockeyeurs néraouis f aisaient la
noce même après une p iquette. Je ne sais pas à
combien de dollars se montait le budget de
l'équipe .  Plus ou moins dix mille f rancs?!

Ingrid

Besse surprend
Ski alpin - Les championnats suisses

Le Valaisan William Besse a
remporté son second titre de
champion suisse après celui
conquis en descente, il y a quatre
ans. Cette fois, le Bagnard a
triomphé dans le super-G.

Ce titre est une consolation pour
le Valaisan, qui avait perdu l'éli-

minatoire interne pour la qua-
trième place dans la sélection de
descente aux JO d'Albertville.

Championnats suisses à Zinal.
Super-G masculin: 1. Besse
(Bruson) l'23"13. 2. Hangl
(Samnaun) à 0"41. 3. Caduff
(Laax) à 0"71.(si)

Gymnastique - La saison commence demain

En cette année olympique, la
gymnastique artistique masculine
neuchâteloise s'apprête à vivre le
dernier acte d'une histoire vieille
d'une trentaine d'années! En effet
durant cette période un ou plu-
sieurs gymnastes neuchâtelois fu-
rent sans interruption présents
dans le cadre national.

Soyons optimistes, s'il est vrai
que dès le mois d'août prochain
l'ACNGA n'aura plus de gym-
naste, au sein de l'équipe natio-
nale, elle y sera tout de même re-
présentée par le biais de Jean-
Pierre Jaquet, entraîneur à
temps partiel de l'équipe de
Suisse à Macolin. Mais la relève
est là, peu nombreuse et pas en-
core prête à assumer ceite pas-
sassion de pouvoir, mais elle est
présente par l'entremise de plu-
sieurs jeunes. Tout d'abord
Alain Rùfenacht (La Chaux-de-
Fonds), champion romand en
P5 suite à une superbe saison 91.
Ensuite par les frères jumeaux
Boris et Joachim Von Bûren
(Serrières), qui appartiennent
tous deux au cadre espoirs de-

puis la fin de l'année passée!
Pour l'heure, les trois coups de
la saison 1992 vont sonner de-
main. C'est à cette date que dé-
butera la première manche du
championnat cantonal artisti-
que. Le début du concours est
fixé à 13 h à la salle des Coteaux
de Peseux. Une trentaine de
jeunes de la classe d'introduc-
tion à P3 seront présents pour
cette reprise.
LE PROGRAMME RÉGIONAL
28 mai: 1ère manche du cham-
pionnat neuchâtelois à Peseux.
4 avril: 2e manche du cham-
pionnat neuchâtelois au Locle.
25 avril: finale du championnat
neuchâtelois à Serrières.
6 juin: journée neuchâteloise à
l'artistique à Cornaux.
13 et 14 juin: Fête cantonale des
jeunes gymnastes à Corcelles.
27 et 28 juin: Fête fédérale à l'ar-
tistique.
5 juillet: championnat romand
de section à Saint-Aubin (FR).
12 et 13 septembre: champion-
nat suisse de sections à Yverdon.

(cw)

Une page se tourne



¦H wttM A , - àaWB' l« '''?k PH ĵ ieulK ^L àaWmW Watt.
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PEUGEOT PRÉSENTE: DES NOUVEAUTÉS TRÈS MODE.
I Avec sa gamme spéciale «Collection», Peugeot vous pré-MB luH lez à la chasse aux lions chez votre repré-

3 modèles mode à r équipement ex< lusif: lEd l̂fl sentant Peugeot, une chasse haute en couleurs:
| gris métallisé, très bel intérieur cuir , jantes sport en I B̂BëSI I"*

on rou8
e: 

1°0° francs de 
plus sur votre

j léger et bien d' autres atouts encore. ESiî*l offre de reprise.
j La Peugeot 205 GTI «Collection» ĤB|M Lion î>,cu: °Pt'0fiS spéciales
! La star des sprinteuses (Fr. 25 490.-). ¦Z ĵRW Lion Jaune: des conditions 

de leasing excep-
| La Peugeot 309 GTI 16 «Collection» . ,- . *• tionnelles.
j La 16 soupapes compacte (147 cv). Celle qui fait la mode Sprafl Votre représentant Peugeot se fera un plaisir de
| (Fr. 28990.-), lïf-ïlrvffi vous présenter tous les autres modèles Peugeot

La Peugeot 405 Mi 16 «Collection» *~~~~*̂  qui font l'actualité.
I La berline sport grand confort avec de nombreux accès- ôôûà̂j t l^ ^

soires mode comme la climatisation, les sièges chauffants, Zv^^^ ^VlIlfS .sfe*; £0$$*.
etc. (Fr. 37500.-). i X^W  ̂ t rvttle W™& t ĵj
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: . SUR LES AILES DU SUCCèS

INous 
vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel à
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. .̂ .̂ ....-,... j ^̂ ^P t̂

. Nom Prénom j ÉÉfl "

. ,v Date de naissance Etat civil J^EaaWiï̂

I Rue NPA/Lieu jÊ f '

I 

Habitant depuis TU JaH:" 1

. Profession Rev. mens. jKflS* 5

I 
Da'e/Si9na'Ure .̂^ lllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllll llll
Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53 a, JÉPfl P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

j 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 JjP' j IIII B«nque ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée J0? I| Iffl l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

%tm^%Z f̂as%t
de cakuMlon: 

™jj r ' llllllllllllllllllllll l
I rance solde de dette. 

_^^*^- Société affiliée de l'UBS

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer

surface commerciale
se composant d'un magasin, arrière-magasin,
garage, d'une surface totale d'environ 230 m2, située
sur l'avenue Léopold-Robert. Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 2276.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, <f> 039/23 73 23.

132 12235

E333 BHHB  ̂ HHH
'k±< E| Yv;qy r̂ HsB*'

Invitation Ml
à la traditionnelle soirée |p3j
publique d'in formation KM
mercredi 1er avril 1992, Im

à 2(9 heures, faj
à /a A/a/Ve at/x Enchères, [-j 11me Jaquet-Droz 23 J \̂

Première partie: fonctionnement Ĥ M
de la Police des constructions et de pylf y
la Commission d'urbanisme dans le : | j
cadre des demandes de permis de ; . ,̂ v'
construire. ï^3
Deuxième partie: présentation de r H
quelques réalisations importantes et Wma
récentes. Evolution des couleurs de ¦BI
façades. SM
M. A. Bringolf, directeur des Tra - Kgl
vaux publics et les responsables du \ ï{rm
Service d'urbanisme répondront Ĵlgl
à vos questions. ^̂ r-:- -

Direction des Travaux ^̂ Ér 'yy : ;^^:'y , \  l
publics .̂̂ É y- '̂ ;yy .'l
132-12406 âÉ^U

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. I

(

Renseignements et visites: 1
(p 038/303 503. ;

450-628 H

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous louons à Saint-lmier

2 pièces
avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 800.- plus charges.
Gérance Nyffenegger
(p 063/76 23 01 9 12;9

Saint-lmier, nous louons un grand

4 pièces
rénové, avec cheminée.
Loyer Fr. 1450 - plus charges.
Pour plus d'informations:
Gérance Nyffenegger
g 063/76 23 01 91229

A vendre à Ovronnaz (VS)

chalet neuf
directement du constructeur compre-
nant à l'étage: hall d'entrée,
W.-C./lavabo, grand séjour avec four-
neau nordique, cuisine entièrement
équipée, petite mezzanine et grand
balcon. Au rez-de-chaussée: 3 cham-
bres, salle d'eau, réduit.
Chauffage électrique, raccordement
TT et TV par câble. Surface du ter-
rain: 394 m2. Accès facile. Places de
parc. Très bon ensoleillement, vue
imprenable, à proximité des pistes de
ski et des bains thermaux.
Hypothèque à disposition. .
Prix: 310000 fr.

Tél. 026 44 23 46.
36-600434/4x4

É̂Êf CENTRE VILLE
j àtâP* LE LOCLE

V̂  Bel
appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, cave, chambre-haute,
tout confort.
Libre: 1er avril 1992.
Loyer: Fr. 913.- + charges.

132-12083

yflfMiJMB
B&iiÉÉBSSCiB̂ SSSpï̂ l̂^BMlBJLJfc^̂ .fcMw \', W s**°° w

A louer tout
de suite à

La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Cuisines agencées.

Dès Fr. 900.-.

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les

Geneveys-sur-Coffrane
<p 038/57 12 20

450-1076

VALAIS, Mayens-
d'Arbaz, à vendre du
constructeur

chalet
de 4 Vi pièces
comprenant 3 cham-
bres, salon avec che-
minée, cuisine agen-
cée, salles d'eau,
cave/local technique.
Situation et ensoleil-
lement exception-
nels. Fr. 315000.-.
Tél. 027 25 29 38.

36-500059/4x4

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces
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Engouement à Genève -
Les organisateurs du
«Match pour la vie» du
lundi 30 mars à Genève
offrent une affiche excep-
tionnelle. Deux équipes
de Coupe Davis, la
Suisse, avec Marc Rosset
et Jakob Hlasek, et la
France, avec Yannick ¦
Noah, Guy Forget et Henri
Leconte, en découdront à
titre purement amical et
pour une bonne cause: la
prévention du sida. A ce
jour, plus de 5000 des
8500 places ont déjà
trouvé preneurs, (si)

Noah brouille les cartes
Tennis - Quart de finale de la Coupe Davis: la surprise du chef

Au poker, Yannick Noah
est très fort. A la mairie
de Nîmes, le capitaine de
l'équipe de France a
réussi un drôle de coup,
brouillant complètement
les cartes. Pour affronter
la Suisse, ce week-end en
quart de finale de la
Coupe Davis, Yannick
Noah alignera en simple
Thierry Champion et
Arnaud Boetsch. Exit
Guy Forget et Henri Le-
conte!
«Mon «job» est d'aligner la
meilleure équipe» a expliqué
Noah. «Contre la Suisse, je suis
convaincu que Champion et
Boetsch sont mes meilleurs
atouts. Ils sont en pleine forme.
Lorsque je suis à l'heure des
choix, j'oublie le passé. La finale
de Lyon, c'était l'an dernier.»
ÉTONNEMENT
DES SUISSES
Thierry Champion (ATP 46) et
Arnaud Boetsch (ATP 54) se re-
trouvent ainsi lancés dans le
grand bain. Ils connaissaient la
décision de Noah depuis lundi
déjà. «Nous sommes prêts» af-
firment les deux hommes. De-
puis le début de l'année, Cham-
pion et Boestsch n'ont pas signé
de résultats fort probants. Lors
du récent tournoi de Key Bis-

cayne, Champion avait dominé
au premier tour l'Argentin
Christian Miniussi avant de s'in-
cliner en trois manches contre
Jim Courier. Quant à Boetsch, il
avait battu le Hollandais Jan
Siemerink pour accrocher en-
suite sérieusement Boris Becker.

On ne s'attendait vraiment
pas à un tel choix de la part de
Noah» a commenté Jakob Hla-
sek. «Mais cela ne change rien
pour nous, si ce n'est que nous
étions préparés à affronter deux
gauchers et que nous allons
nous retrouver face à deux droi-
tiers. Il reste toujours trois mat-
ches à gagner. Et en Coupe Da-
vis, il n'y a pas de favoris et
d'outsiders. Tout est possible
dans cette épreuve». Marc Ros-
set abonde dans le même sens:
«Champion et Boetsch ne sont
pas des nouveaux sur le circuit.
Le match reste tout aussi dur.»
MISE À MORT
Aujourd'hui, Jakob Hlasek
aura donc l'honneur d'ouvrir le
bal face à Arnaud Boetsch. Les
deux hommes ne se sont jamais
rencontrés. Jakob Hlasek assure
que la transition entre le ciment
de Key Biscayne et la terre bat-
tue de Nîmes s'est opéré en dou-
ceur. «Les conditions de jeu sont
pratiquement identiques à celles
de Split lors de notre barrage
contre la Yougoslavie. Le court
est parfait. Il est même plus ra-
pide que le ciment de Key Bis-
cayne.»

Marc Rosset enchaînera face
à Thiery Champion. Cette ren-

3*lâ§ek - Rosset v " *.: ' " '&*. ¦

r$ë§ffeufc Suisses applaudissent. Et si Noah réussit son coup de poker? (AP)
y S- - '\ .

contre sera également une «pre-
mière». «A priori, le jeu de
Champion devrait me convenir.
Ce n'est pas le joueur qui peut

vous sortir des coups gagnants à
tout moment comme un Forget.
Je ne vais pas le lâcher une se-
conde».

Marc Rosset tenait le langage
d'un homme prêt à descendre
dans l'arène pour orchestrer une
véritable mise à mort... (si)

Le programme
Aujourd'hui, 13 b 30: Boetscri(Fx) - Hlasek (S). Thierry Cham-,
pion (Fry>- Rosset (S). < ¦*.-•
Demain, 14 h 30: Forget/Leconte (Fr) - Hlasek/Rosset (S). Les
deux capitaines ont la possibilité de modifier leur équipe^unè
heure avant le début du match.
Dimanche, 13 h 30: Champion (Fr) - Hlasek (S). Boetsch (Fr) -
Rosset (S), (si)

Le bouquet final
Quatrième Tournoi international juniors de la Métropole horlogère

Le 4e tournoi international ju-
niors de la Métropole horlogère
vivra ce week-end à l'heure des
matches décisifs. On entre en ef-
fet dans la partie finale de la
compétition, quelle que soit la ca-
tégorie de jeu.

Aujourd'hui (dès 15 h 30), de-
main et dimanche (dès 8 h),
quelques-unes des meilleures ra-
quettes juniors d'Europe en dé-
coudront. Jamais encore les or-
ganisateurs n'avaient récolté au-
tant d'inscriptions (167 très
exactement).
Au niveau international, on dé-
nombre exactement douze Alle-
mands, neuf Français et quatre

Italiens. Les juniors suisses, et
en particulier régionaux, auront
bien de la peine à se distinguer
face à ces «gros bras».

En catégorie I-II garçons, le
Français Nicolas Guillaume
sera à surveiller. Patrick Kob-
zos, champion romand, va au-
devant d'une tâche ardue.

Chez les garçons III, la pré-
sence de garçons comme Esch-
mann ou Sutter (demi-finalistes
romands) est gage de qualité.
Tout comme celle, en catégorie
IV, de trois des quatre demi-fi-
nalistes des derniers champion-
nats romands.

Du côté des filles, le tableau
unique I-II-III fait la part belle

aux Francs-Comtoises Clo-
thilde Girard et Amandine Ver-
net. Mais les Suissesses Sophie
Dunant, Ursula Schmassmann,
Martina Vavrinec ou encore
Gaëlle Widmer (Neuchâtel) au-
ront leur mot à dire.

Quoi qu'il en soit, l'occasion
d'assister à des rencontres spec-
taculaires - au CTMN ou au
Grenier - est là. Et il serait bête
de ne pas en profiter. Les demi-
finales sont agendées à di-
manche matin, les finales se dé-
roulant dès le début de l'après-
midi. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

BREVE
Cyclisme
Zûlle toujours leader
La 4e et avant-dernière
étape de la Semaine cata-
lane (209 km), qui compor-
tait deux cols de 2e et 3e
catégories, a été remportée
au sprint par le Russe viat-
cheslav Ekimov. En partici-
pant au sprint final, le
Suisse Alex Zûlle a conser-
vé son maillot de leader.

Virage important
Basketball - LNA féminine, relégation : le BBCC à Vevey

Dans le genre match à quatre
points, on fait difficilement
mieux. Ce soir (20 h 30), les filles
du BBCC joueront une bonne
partie de leur avenir dans la salle
de Vevey. Gare!

La situation est simple. Vevey,
cinquième du tour contre la relé-
gation avec un total de dix
points, est pour l'instant relé-
gué. La Chaux-de-Fonds, un
rang au-dessus avec douze
points, surnage.

Une victoire chaux-de-fon-
nière dans la salle de Vevey assu-
rerait de manière quasi défini-

tive le maintien du BBCC en
LNA. «Nous allons tout faire
pour continuer notre série, ex-
plique Isabelle Antal. Même si
une défaite ne nous condamne-
rait pas irrémédiablement, il
vaudrait mieux gagner.» A qui
le dis-tu...

«Il faut que nous prenions
tout de suite l'avantage, pour-
suit la responsable. Cela, même
si nous n'aimons pas jouer le
vendredi soir. C'est la fin de la
semaine, ce à quoi il faut ajouter
le déplacement et le fait que
nous n'aimions pas la salle, vu
sa froideur.»

Reste que le BBCC se dépla-
cera pour gagner. Tant il est vrai
qu'un succès aux Galeries du
Rivage aurait des conséquences
pour le moins intéressantes. Ra-
chel Favre, rétablie, pourrait
faire sa rentrée à cette occasion.

R.T.

TSI (chaîne sportive)
13.30 Tennis. Coupe Davis,

France - Suisse.
22.00 Patinage artistique.

Championnats du
monde, libre couples.

23.25 Patinage artistique.
Championnats du
monde, libre messieurs.

TF1
23.55 Boxe. Championnat

d'Europe des poids
légers, Mendy (Fr) -
Renzo (I).

FRS
13.00 Voile. Coupe

de l'America.
13.25 Tennis. Coupe Davis,

France - Suisse.
00.00 Patinage artistique.

Championnats du
monde.

TVE
17.30 Cyclisme. Semaine

catalane.
00.15 Cyclisme. Semaine

catalane.
RAI
14.00 Tennis. Coupe Davis,

Brésil - Italie.
18.05 Tennis. Coupe Davis,

Brésil - Italie.
ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
14.30 Patinage artistique.

Championnats du
monde.

22.45 Die Sport-Reportage.
Eurosport
09.00 Equitation.
10.00 Basketball.
11.30 Patinage artistique.
13.30 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Boxe.
23.30 Patinage artistique.

TV-SPORTS

Ê̂m^'̂ É̂mam̂
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Baumann SA ^̂ ;̂ ^~̂ ~55;Fabrique de voleta ST3S ̂ l̂ ^gg
roulants ¦•¦¦¦¦ ^̂̂
8820 Wàdenswil DdUITiann
Téléphone 01/782 51 11
2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43

19-14560/4x4

CE SOIR
LNA féminine, relégation

20.30 Vevey - La Chaux-de-Fonds

À L'AFFICHE

BASKETBALL

• UNIVERSITÉ NE -
LAUSANNE-VILLE
Première ligue (relégation), sa-
medi 28 mars, 15 h au Mail.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CHÊNE
LNB masculine (relégation), sa-
medi 28 mars, 17 h 30 au Pavil-
lon des sports.

• UNION NE- FR OLYMPIC
LNA masculine (demi-finale des
play-off), samedi 28 mars, 17 h
30 â la Salle omnisports.

COURSE A PIED

• 25 KM DE BIENNE
Toutes catégories, samedi 28
mars, 13 h 10 à Nidau.

FOOTBALL

• COLOMBIER - MUNSINGEN
Première ligue, samedi 28 mars,
16 h aux Chézards.

• BÔLE - LES BOIS
Deuxième ligue, samedi 28
mars, 16 h 30 à Champ-Rond.

• CORTAILLOD - NOIRAIGUE
Deuxième ligue, dimanche 29
mars, 14 h 30 au Terrain de la
Rive.

• AUDAX-BOUDRY
Deuxième ligue, dimanche 29
mars, 15 h au Terrain de Ser-
rières.

• HAUTERIVE -
CENTRE PORTUGAIS
Deuxième ligue, dimanche 29
mars, 15 h aux Vieilles-Carrières.

• FONTAINEMELON - LE LOCLE
Deuxième ligue, dimanche 29
mars, 15 h au Centre sportif.

• SUPERGA - ST-BLAISE
Deuxième ligue, dimanche 29
mars, 16 h au Centre sportif de
La Charrièr.e.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

• CHAMPIONNAT CANTONAL
Première manche, samedi 28
mars, 13 h à Peseux (Coteaux).

HALTÉROPHILIE

• CHAMPIONNAT ROMAND
Huit catégories de poids, samedi
28 mars, 14 h à Tramelan-Des-
sus (halle de gymnastique).

HOCKEY SUR GLACE

• 17e TOURNOI
INTERNATIONAL
Catégorie minis samedi 28 dès
10 h 30 et dimanche 29 mars
dès 8 h, aux Mélèzes.

JUDO

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX
Individuels, dimanche 29 mars,
8 h au Locle (Communal).

RUGBY

• TOURNOI INTERRÉGIONS
Samedi 28 mars dès 14 h à Neu-
châtel (Pierre-à-Bôt).

TENNIS

• 4e TOURNOI
INTERNATIONAL
DE LA MÉTROPOLE HORLO-
GÈRE
Juniors l-ll-ll-IV, vendredi 27
dès 15 h 30, samedi 28 dès 8 h
et dimanche 29 mars dès 8 h, au
Grenier et au CTMN.

• GRAND PRIX EVIAN
Catégories R5-R8, vendredi 27,
samedi 28 et dimanche 29 mars,
à Marin (CIS)

• TOURNOI D'HIVER
Catégories R4-R6, samedi 28 et
dimanche 29 mars, sur les courts
couverts du TC Le Locle.

OÙ ET QUAND
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O P E L  C A M P O  4 x 4  & O P E L  C O M B O  

DEUX TRAVAILLEURS
PARTICULIÈREMENT COSTAUDS.
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0/>e/ Campo 4x4 avec double cabine, Fr. 27'550.—
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IJjJPB O/*/ Combo 1.4L Fr. 17'800 -

L'Ôpel (SiïAf co 4x4, disponible avec 3 cabines Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
différences pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, costaud. Impressionnante, sa capacité de chargement
est un polyvalent fait sur mesure pour le travail et les est de 2220 1 (VDA). Les battants de la porte arrière
loisirs. Il est doté d'un puissant moteur 23 1 de 93 ch s'ouvrent à 180°. Désormais, l'Opel Combo est
(68.6 kW), d'une boîte 5 vitesses, d'une traction inté- également disponible avec moteur à .
grale enclenchable, d'une boîte de réduction et d'un essence. En version 1.4i / . f ĵ f̂ lO^'
différentiel autobloquant. Sa vaste surface de charge- 44 kW (60 ch), 1.6i \£6K &L \Ji *
ment surbaissée permet une charge utile supérieure 55 kW (75 ch) ou f ^CJ CT I C~^\à 1 tonne. En bref, il est fiable, robuste et endurant. 1.7 diesel 42 kW (57 ch). UrEl \ZJ

DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

Publicité intensive, Publicité par annonces

E. Bernasconi AG Aarberg |5
Nous sommes une entreprise de fabrication d'éléments en béton armé, pré-
contraint et béton léger pour la construction d'immeubles, bâtiments indus-
triels et artisanaux, ponts et ouvrages souterrains.

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

vendeur
de produits en béton

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

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

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

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

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

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

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

Nous vous assurons une discrétion totale!

6-1102/4-4

Cabinet médical du littoral
neuchâtelois, cherche

assistante
médicale

â mi-temps. Dès avril-mai.
Faire offres sous-chiffres Y 28-
727061, à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un opérateur CNC
avec si possible quelques an-
nées d'expérience.

une ouvrière
pour mise au courant sur la gra-
vure horlogère.

une apprentie
employée de
commerce

Date d'entrée: août 1992.
Formation: école secondaire,
section classique ou scientifi-
que souhaitée.
Les candidats sont priés de té-
léphoner pour fixer rendez-
vous à GRAVELEC SA
? 039/26 92 92 132,12283

A
CHERCHONS

UNE BARMAID
pour les fins de semaines

Se présenter ou téléphoner
/ au 039/26 42 77 \

157-14069



Nom: Boss.

Prénom: Floriane.

Date de naissance: 14
f évrier 1976.
Etat civil: célibataire.

Domicile: Courtelary

Taille: 1 m 59.
Poids: 55 kg.
Profession: étudiante à
l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds (première
année, section maturité).

Pratique le ski alpin de-
puis: 1980. «J'ai commen-
cé la compétition trois ans
plus tard, au SC St-lmier
que je  n'ai jamais quitté...»

Palmarès: championne
jurassienne OJ I de slalom,
slalom géant et combiné
(1989); championne juras-
sienne OJ II de slalom, sla-
lom géant et combiné
(1990 et 1992); gagnante
de la finale suisse de des-
cente OJ II (1991).

Autres sports prati-
qués: le vélo de montagne,
le tennis, la course à pied et
le squash. «Chacun de ces
sports m'aide dans ma pré-
paration physique».

Hobbies: le spon en géné-
ral, la lecture.
Sportif préféré: Stefan
Edberg, «et pas seulement
parce qu'il est beau...»

Sportive préférée: Vreni
Schneider, «que j 'ai déjà
croisée, mais que je  ne
connais pas personnelle-
ment».

Qualité première: la vo-
lonté.

Défaut premier: (long si-
lence) «Je ne sais pas. J'en
ai plein, mais quant à les
définir...»

Plat préféré: la cuisine
italienne sous toutes ses
formes.

Boisson préférée: le thé
froid.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

La tête sur les épaules
Portrait - Floriane Boss fait partie des meilleurs skieuses du Giron jurassien depuis plusieurs années

Floriane Boss
La skieuse de Courtelary ne veut pas tout plaquer pour la pratique de son sport. (Impar-Gerber)

C'est l'histoire d'une pe-
tite fille qui, rapidement,
fut mise sur une paire de
lattes. Normal, dans la
mesure où le grand-papa
et le papa faisaient du ski
de manière assidue. Ses
progrès étant rapides,
cette petite fille a com-
mencé la compétition à
l'âge de sept ans. Au-
jourd'hui, Floriane Boss
a seize ans. Et elle fait
partie des plus sûrs es-
poirs du Giron jurassien.
Même si, pour elle, les
études passent avant
tout.

Par" ~
ÇJL

Renaud TSCHOUMY W

Floriane Boss l'annonce tout de
go: «On ne m'a pas obligée à
faire du ski. Mais, dès mes pre-
miers pas les skis aux pieds (réd:
elle avait quatre ans), ça m'a
plu. J'ai donc tout naturelle-
ment continué.»

Et c'est tout aussi naturelle-
ment qu'elle a progressé. Que
son père Raymond soit entraî-
neur n'est certes pas étranger à
cela. N'empêche. Trois ans
après ses débuts, elle prenait une
licence.

Et elle allait rapidement
connaître les joies de la victoire.
UNE TECHNICIENNE
«J'ai toujours préféré les disci-
plines techniques, explique-t-
elle. De fait , on m'a très bien en-
tourée à mes débuts, et les er-
reurs de tout débutant , comme
le manque de maîtrise techni-
que, ont pu être corrigés. Et dès
le moment où l'on possède une
bonne technique de base, on
peut commencer à attaquer en
course.»

Aussitôt dit , aussitôt fait!
Mais Floriane Boss avoue pour-
tant un grand défaut: «Je man-
que d'ondulations du corps. On
me le dit depuis longtemps, mais
je n'ai jamais réussi à m'en dé-
partir. Je suis trop raide sur mes
skis, et cela provoque forcément
des petits dérapages.»

Pourtant, le slalom spécial et
le slalom géant sont les disci-
plines de prédilection de l'habi-
tante de Courtelary. «C'est vrai.
Je dirai même que je préfère le
géant, car il est plus facile d'y as-
surer deux bonnes manches.
D'ailleurs, j'accomplis de meil-
leurs résultats en géant qu'en
spécial.»

Et la vitesse? «Elle ne me dé-
plaît pas. Au contraire, même.
Mais je n'ai pas souvent l'occa-
sion d'en faire. Quand on est en-
core OJ, on ne peut faire que
deux descentes par saison: la
course de qualification et la fi-
nale du Grand Prix Ovo. Com-
ble de poisse: je suis tombée ma-

lade a cette époque. Et le super-
G agendé aux championnats
suisses OJ a été annulé.»

Pour la griserie de la vitesse,
Floriane Boss attendra donc la
saison prochaine.
PRIORITÉ AUX ÉTUDES
Engagée cette semaine aux
championnat^ suisses dans le
Val d'Anniviérs (c'est une pre-

. içièxe), Floriane Boss n'a pas
' encore défini de buts précis pour

Yà~ sltfisôn prochaine. «Je sais que
je disputerai-essentiellement des
courses. 'FIS. Mais je vais
d'abord attendre de voir si je se-
rai retenue dans les cadres inter-
régions. Je définirai mes objec-
tifs à ce moment-là.»

De fait, l'étudiante à l'Ecole
de commerce ne veut pas brûler
d'étapes. «Il va de soi que j'ai-
merais bien être intégrée une
fois dans un cadre national.
Mais ce sera très, très difficile.
Et je ne veux en aucun cas sacri-
fier mon avenir professionnel.»

Les études priment donc pour
Floriane. «Oui, c'est vrai. Je n'ai
pas envie d'arriver à vingt ans
sans avoir rien fait d'autre que
de skier. Tout tient à si peu de
choses... Une blessure peut
conditionner toute la suite d'une
carrière. Dans ce cas de figure,
avoir tout sacrifié pour le ski al-
pin représente un mauvais
choix. Et je ne souhaite pas de-
voir commencer des études à
vingt ans.»

La direction de l'Ecole de
commerce ne pose pas de pro-

blèmes quand il s'agit d'aller dis-
puter une course en semaine.
«Mon père s'en réfère toujours
au directeur. Et tant que les
notes sont bonnes, il n'y a pas de
problème. Comme c'est le cas...
Il faut cependant savoir s'orga-
niser pour rattraper le travail.»

OPTIMISTE DE NATURE
Si Floriane Boss accorde la prio-
rité à ses études, elle ne s'en in-
vestit pas moins énormément,
sportivement s'entend. «La pré-
paration physique, établie par le
Giron, commence assez tôt , au
début de l'été. Et au mois
d'août, on prend contact avec la
neige, sur les glaciers.» Dans le
même temps où ses camarades
de classe goûtent aux joies de la
baignade... «C'est assez para-
doxal, en effet. Mais nous avons
choisi...»

La Jurassienne participe donc
à ses premiers «vrais» cham-
pionnats suisses. Mais sa saison,
de son propre aveu, n'a pas été
si brillante que cela. «Je n*ài ter-
miné que vingt-troisième du sla-
lom géant des championnats
suisses OJ II, note-t-elle. Et
j'avoue qu'il est parfois difficile
d'accepter s'être «plantée». On a
parfois le moral bien bas quand
on vient de rater une course.
Mais il suffit de se dire que ça ira
mieux la semaine d'après pour
remonter la pente.»

Pas de doute: animée de pa-
reils sentiments, Floriane Boss
se ménage un joli petit avenir.

R.T.

Ski avant tout
Floriane Boss et...

Le ski alpin occupe tout entier
l'esprit de Floriane Boss, qui ne
cache pas son admiration pour les
stars du Cirque blanc Reste
qu'elle a d'autres préoccupa-
tions...
Floriane Boss et...

... Paul Accola: «C'est quel-
qu 'un qui fait parler de lui. Et,
même s'il a un caractère spécial,
j 'admire sa façon de skier. On
peut partager ou non son avis à
propos des Jeux olympiques.
Reste que je peux concevoir
qu 'on puisse préférer une Coupe
du Monde, qui récompense le
travail de toute une saison,
qu 'une médaille olympique,
fruit d'une performance d'un
jour.»

... Corinne Rey-Bellet: «Ce
qu 'elle a accompli samedi der-

nier, en terminant troisième
après avoir perdu un bâton, est
assez impressionnant. D'ail-
leurs, ça m'est arrivé une fois
cette année: le bâton est resté
planté et je me suis retrouvée
avec ma seule lanière en main.
J'ai enfourché vingt portes plus
tard, mais sans que la perte de
mon bâton n'en soit la cause.
Au contraire: dans ces cas-là, on
a envie d'y aller encore plus à
fond. Ça donne du jus.»

... Carnaval: «Je n'étais pas à
La Chaux-de-Fonds samedi
dernier. C'est dommage, car
c'est une lête que j'aime bien.
Mais elle est souvent mal placée
pour moi, compétitions obli-
gent...»

... les élections régionales fran-
çaises: «J'avoue que je ne me

passionne pas encore pour la
politique, quelle qu'elle soit.
Cela dit, la montée d'un mouve-
ment comme le Front national
ne me laisse pas indifférente.
C'est assez inquiétant.»
... la question jurassienne: «Je

n'y suis pas vraiment confron-
tée. Je ne suis pas contre une
éventuelle réunification... tout
en me sentant bien dans l'état
actuel des choses. Alors...»

... l'opération «papier WC» du
FC La Chaux-de-Fonds: «Ils
vont vendre du papier WC? Je
n'étais pas au courant. (Rires).
En tout cas, c'est une idée très
originale. Pourquoi pas, dans le
fond? L'argent - est important
pour un club de sport , et il faut
bien trouver des idées pour s'en
procurer. Et si ma carrière de-

vait dépendre d'une telle action,
je ne vois pas pourquoi je ne fe-
rais pas comme le FCC...»
... Alberto Tomba: «Comme

Accola, c'est un type que j'ad-
mire. Il a le caractère typique
d'un Italien, qui aime faire la
fête et profiter de la vie. Mais at-
tention: je ne suis pas sure qu'il
la fasse autant qu'il veuille bien
Je dire. Car à ce niveau, il faut se
soumettre à une certaine disci-
pline.»

... l'Europe unie: «Nous au-
tres, jeunes, avons un peu peur
du fait que la Suisse ne sera
bientôt plus qu'un petit îlot au
milieu de la grande Europe.
L'avenir n'est pas tout noir,
mais je suis convaincue que la
Suisse à tout à gagner en adhé-
rant à l'Europe.» R.T.

BREVES
L'AIDE DES PARENTS
Impossible d'accomplir une sai-
son de ski sans appuis financiers.
A cet égard, les parents de Flo-
riane Boss l'aident tant que faire
se peut. «Mon père étant entraî-
neur alpin au Giron, il me suit
forcément et m'encourage sans
cesse, au même titre que ma
mère, précise-t-elle. Et j'avoue
que sans leur aide, je ne pourrais
pas participer à toutes les compé-
titions. Le SC St-lmier rem-
bourse aussi une bonne partie de
leurs frais: ça aide.»
NOUVEAU MATÉRIEL
Floriane Boss vient de changer de
marque de skis. «Une firme fran-
çaise m'a proposé d'essayer ses
nouveaux modèles. J'avoue que
j'y trouve mon compte, puisque
ma nouvelle marque m'offre six
paires de skis par saison (réd:
trois paires de skis de slalom
géant, deux paires de skis de sla-
lom et une paire de skis de super-
G). L'an dernier, je skiais «autri-
chien»... et je devais payer 50%
de mon matériel.» Dans ces
conditions...
GRANDE DIFFÉRENCE
Floriane Boss est actuellement au
beau milieu de ses premiers
championnats suisses élites. «Je
ne me suis pas fixé d'objectif pré-
cis. Il y a une telle différence avec
les membres du cadre national...
Il faut savoir que je peux perdre
10 secondes par manche sur les
meilleures. Une fois, je n'ai perdu
que 15 secondes au total des deux
manches. Et j'étais très conten-
te...»

Ce ne fut pas le cas mardi,
puisque Floriane a pris la... 91e
place du slalom géant, à près de
19 secondes (!) de Heidi Zurbrig-
gen. «Je ne suis vraiment pas sa-
tisfaite. Mon objectif était de
faire mieux que les skieuses de
mon niveau. Et ce fut loin d'être
le cas.» Floriane s'en est revenue
le soir même... pour suivre ses
cours mercredi, hier et aujour-
d'hui. Elle reprendra le chemin
du Valais dimanche, pour le sla-
lom spécial. Quand on aime...
LE HANDICAP
Habiter la région jurassienne ne
représente pas un avantage pour
quelqu'un qui se destine au ski al-
pin. D'autant que la neige se fait
de plus en plus rare depuis quel-
ques années. «C'est vrai, nous
sommes obligés de nous déplacer
pour aller nous entraîner. L'été,
nous allons à Saas-Fee et aux
Diablerets. Et l'hiver, nous de-
vons bien souvent - et malheu-
reusement... - aller chercher de la
neige ailleurs que chez nous. Une
personne qui habite dans les
Alpes n'a assurément pas ces pro-
blèmes, qui peut skier tous les
jours. Dans ces conditions, le mé-
rite d'Aline Triponez, que je
connais bien, n'en est que plus
grand.»
TOUCHONS DU BOIS
Floriane Boss ne connaît pas la
signification du mot «blessure».
«C'est juste. J'ai eu de la chance
jusqu'à présent. Peut-être le fait
d'être bien préparée peut-il expli-
quer cela, mais cela ne fait pas
tout. Il y a une part de hasard que
l'on ne peut définir. Alors, tou-
chons du bois...» Toc! C'est fait...
ET LA CLASSE SPORTIVE?
Floriane Boss doit s'astreindre à
des efforts particuliers pour
concilier la pratique de son sport
favori et ses études (lire ci-des-
sus). En ce sens, elle regrette qu'il
n'y ait pas de classe sportive à La
Chaux-de-Fonds. «Il est clair que
si j'en avais eu la possibilité, je
m'y serais tout de suite inscrite.
Mais la seule possibilité passe par
Neuchâtel. C'est un peu loin de
mon domicile (réd : elle habite
Courtelary). Il m'aurait fallu
avoir une chambre à Neuchâtel,
et j'estime qu 'à mon âge, il est
trop tôt pour habiter seule.» Ré-
sultat: Floriane Boss fait les al-
lers-retours Courtelary - La
Chaux-de-Fonds tous les jours.

R.T.

oco
Q.
Vm

Seule au départ...
Floriane Boss s 'est
rapidement imposée
comme l'une des meilleu-
res skieuses de sa catégo-
rie au sein du Giron
jurassien. «Mais mon
mérite n 'était pas im-
mense, vu l'absence de
concurrence, avoue-t-elfe.
Ainsi, je  me suis parfois
retrouvée seule de mon
âge au départi». Dans ces
cas-là, la tactique est
simple: assurer et arriver
en bas. Un point, c'est
tout! (ri)



Rêvez
sous votre duvet, Bosch prépare

l'oie du dimanche.

H 

Doté d'un cerveau électronique vous n'ayez les deux en un. Impos-

surdoué , le nouveau four Bosch sible, direz-vous .

Gourmet se met à l'œuvre tout seul. Mais impossible n'est plus fran-

Et si votre invitée n'est pas à l'heure, çais depuis que Bosch a créé le four

votre Bosch attendra sans brûler combiné avec générateur de micro-

d'impatience, ondes intégré.

Le nouveau Bosch fait tout plus II réussit cet exploit : croustillant

vite. Par exemple un beau rôti. à l'extérieur, tendre et juteux à l'inté-
1 J

Sans doute avez-vous déj à un rieur, le tout en un éclair,

four qui mij ote vos rôtis ! Mais com- Bosch a fait peau neuve à la cui-

bien de temps lui faut-il ? sine. Tout de blanc ou d'anthracite

Ou un four à micro-ondes qui vêtus, ses appareils ont du style ius-

vous cuit un rôti en deux temps trois qu 'au moindre bouton de com-

_, mouvements, mais adieu le croustil- mande.

«Elnfin vous pouvez faire la lant ! Quand efficacité rime avec

grasse matinée le dimanche matin, Ou alors possédez-vous les deux. beauté , tout devient simp lement
, ' .. .. , .̂ ,, ;. , 

'
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même si belle-maman vient manger v;0e qui dans le 'casipa-rticulier ne vous parfait !

à midi pile. avancera pas beaucoup. À moins que Bosch conj ugue au présent les
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,;>- ¦ Y T. . . " ' ' . *>'>4. - ^-ilSBr ¦ ¦ - { '-& '- ¦ ( -y-y  ' ¦ WaM O

I . -. .-. Wg ï; -A ¦¦' '̂
¦ '"¦-. :¦ IH m

.-- '¦; F" ~ .': ¦¦¦
1JJIJ

¦¦¦¦HBÎ BBWBBBBBBBHBBBMBBSBBWDBBSBBBBW

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur quand vous §

plus simple, grâce à une nouvelle achetez un nouveau four. Dites ^-̂(O) RO^CHtechnologie et plus beau avec un nou- simp lement: Je veux un four Bosch. \Q/ ¦Umt^^w^Évn

veau design. . P o u r  la c u i s i n e  de d e m a i n .



«Tell Quel» sur la violence à l'école: reportage à La Chaux-de-Fonds

Ce soir, la Télévision ro-
mande aborde le pro-
blème de la violence à
l'école dans son émission
«Tell Quel». Quelques
scènes ont été tournées à
La Chaux-de-Fonds;
non pas que la ville ait
des allures de Far West
dans ses cours d'école,
mais parce que les res-
ponsables, directeurs
d'école et enseignants,
acceptent de regarder ce
problème en face et d'en
parler. Ce qui n'est pas
le cas partout..
Un tiers des images de l'émis-
sion sont filmées à La Chaux-
de-Fonds, avec une classe du
collège de l'Ouest et des témoi-
gnages d'enseignants et de pa-
rents. Une autre séquence est
consacrée à un collège de cam-
pagne de Genolier. A Lausan-
ne, à Genève? Bernique, l'équi-
pe a essuyé un refus absolu.
«La violence à l'école est un su-
jet encore tabou en Suisse; il
n'existe aucun dossier sur la
question et directeurs d'école et
enseignants ne veulent pas en
parlen>, commente le réalisa-
teur M. Michel Heiniger, an-
cien écolier chaux-de-fonnier.

PLUS OUVERT
A La Chaux-de-Fonds, on est
plus ouvert. Le directeur de
l'Ecole primaire, M. Jean-Mi-
chel Kohler, avec l'aval du di-
recteur de l'Instruction publi-
que, accepte de partager ses
préoccupations, espérant bien
que la ville du Haut ne passera
pas pour le Far West,. «J'ai
l'jmpression qu'on gère,' assez
bien ce problème et nous ne
voulons pas cacher que hotfs

rencontrons aussi des actes de
violence, mais moins qu'ail-
leurs me semble-t-il».

Peut-être parce qu'aucun
fait connu ou signalé n'est es-
quivé. En novembre dernier,
alors que des cas de racket
étaient relevés, la direction de
l'Ecole primaire chaux-de-fon-
nière émettait directives et re-
commandations. «Pas de pani-
que!» lisait-on. Mais même si
les cas sont isolés, souvent ex-
trascolaires et apparaissant de
manière cyclique, ce type de
comportement est inadmissi-
ble!

LES REMÈDES
Les remèdes: en parler, mon-
trer le caractère de gravité des
actes commis (dans le racket
par exemple), intervenir à cha-
que fois, informer immédiate-
ment directeur, service socio-
éducatif et parents, avant de
punir les enfants.

ÉDUQUER,
LE BEAU SOUCI
Il faut aussi relativiser. Les cas
de racket ne sont pas quoti-
diens et les différends ne dégé-
nèrent pas tous en combats ré- ,(
glés. Globalement, les enfants
d'aujourd'hui ne sont pas
considérés plus violents - que
leurs parents; qui ne souvient
pas de batailles rangées et d'in-
vectives de charretiers animant
les préaux? Mais ces fantassins
n'ont plus les mains vides. Des
objets contondants prennent
place dans les cartables, aggra-
vant les risques de blessures
graves. A la direction d'école
est rassemblée une petite pano-
plie d'armes confisquées, cou-
teau, étoile japonaise, poing
américain. Avisés, certains pa-
rents sont venus* catastrophés, '.
récupérer ce matériel danger .
reux; d'autres n'ont ipême pas :
réagi. ' V

CONSIGNES CLAIRES

Devant éduquer aussi sur ce
terrain, les enseignants chaux-
de-fonniers ont des consignes

. claires, leur demandant de sé-
*?ir, bien sûr, mais aussi d'être
cbnstructifs, et «de. ne pas
condamner à vie quelqu 'un qui

a commis accidentellement une
grosse bêtise» insiste M. Jean-
Michel Kohler. Il s'est installé
un jour devant la télé et, entre
18 h et 20 h, a dénombré 11
morts dans les feuilletons. «Les
enfants reproduisent aussi les
schémas des histoires qu'ils
voient et aujourd'hui ils ne

jouent plus à Belphégoo>.
Quand la télévision vient me-
ner l'enquête, c'est un peu le
serpent qui se mord la queue...

I.B.

• Tell Quel «A la récré, t 'es
mort!» TVR, 20 h 10

Alerte dans les préaux!

XJMmagj àte «Limpar»
EDITORIAL •" !  . • ¦ ¦•¦M

La montée régulière du chômage entraîne une
baisse non moins lancinante du volume des ¦.
annonces d'off res d'emploi. Cela signif ie une
importante réduction du nombre de pages
publicitaires à f abriquer et une diminution sensible
des rentrées f i n a n c i è r e s .  Cette situation n'est p a s
particulière à «L'Impartial», la crise f r a p p e
l'ensemble de la p r e s s e  suisse.

Au contraire de nos conf rères, nous avons déjà
dû aff ronter up tel p rob l ème  durant les années
septante, lors de la restructuration de l'horlogerie.
Forts de cette expérience, nous p r e n o n s  i temps
les mesures que nous impose la récession, sachant
combien la reprise peut tarder.

Dès le 1er avril, une mesure de chômage
technique de 20°/o sera appliquée i l'ensemble du
personnel travaillant à temps complet. Les
emplois à temps partiel ne sont pas  touchés. Un
rédacteur est licencié. Le poste de directeur
commercial est supprimé à la suite de l'aff ermage
publicitaire du j o u r n a l  à Publicitas. Le titulaire
conserve un mandat dans l'entreprise.

Alors que les autres Journaux, aux prises avec
les mêmes diff icultés que nous, optent souvent
pour, des mesures drastiques de licenciements,
nous choisissons de protéger au maximum les
emplois, car nous avons aussi appris, durant les
dures années septante, combien il est diff icile de
reconstituer une équipe disloquée, surtout aussi
homogène et eff icace que l'ensemble du personnel
de «L'Impartial».

La Fidélité de nos abonnés f a i t  p a r t i e  de notre
motivation prof onde  à les satisf aire
quotidiennement

La solidarité dont ont f a i t  preuve le commerce
et l'industrie qui réservent à notre titre l'essentiel
de leur publicité nous est également un
encouragement permanent à conserver à notre
région toute sa capacité d'expression et de
communication.

Lecteurs et annonceurs peuvent compter sur le
maintien de la quaUté des prestations grâce à un
eff ort de l'ensemble de l'entreprise.

Que les uns et les autres en soient remerciés.
Gil BAILLOD

«L'Express»
vend son imprimerie

. . ' . . ¦. * ¦ ' 
. -

Pour concentrer ses forces sur le journal

Décidé à concentrer ses forces
sur son journal, le groupe «L'Ex-
press» a décidé de céder la «Nou-
velle Imprimerie Courvoisier» et
le département Attinger ICN
S.A., à son directeur et parte-
naire M. Roland Racine, qui de-
vient également propriétaire uni-
que de Nico S.A., la société im-
mobilière qui abrite l'imprimerie,
à La Chaux-de-Fonds.

Une convention doit être signée
prochainement, ce dont le per-
sonnel a été informé. L'assainis-
sement financier de l'imprimerie
lui permet de poursuivre ses ac-
tivités dans de bonnes condi-
tions de viabilité.

Le groupe «L'Express»
conserve sa société «Imprime-
ries Centrales Neuchâtel S.A.»

qui regroupe Press-Minute et la
Nouvelle Imprimerie de Cer-
nier.

La construction d'un bâti-
ment à Pierre-à-Mazel, à Neu-
châtel, pour y installer la nou-
velle rotative et le système d'ex-
pédition de «L'Express» a néces-
sité un investissement de 30
millions de francs. Compte tenu
d'un endettement bancaire im-
portant, le groupe «L'Express»
a estimé qu'il ne devait pas pren-
dre deux risques dans deux di-
rections différentes, l'édition
d'un journal et les travaux de
ville d'imprimerie, d'où la déci-
sion de concentrer sa pleine ca-
pacité sur le journal qui , l'année
dernière, a déjà payé un tribut
de 25 licenciements à la réces-
sion. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

iO
S

Rpulet-lmhof
à La Chaux-de-Fonds

Nous annoncions sa-
medi dernier la cons-
titution d'une nou-

velle société «Arthur
y Imhof S.A.» intéres-

sée à la reprise de la
masse en faillite des

:j sociétés Roulet-lm-
,hof S.A. Hier, un au-
;tre repreneur s'est
annoncé, déposant

m une offre chiffrée.

Page 23

Une offre
concrète

Accident mortel

En juin 1990, une
 ̂
ouvrière et un ouvrier

{employés dans une
y entreprise horlogère
y aux Ponts-de-Martel
: ; trouvaient la mort
I lors d'un accident de

yi travail. Du fréon 113
I s'échappant acci-

<; ;;;dentelleraient d'une1
;y installation leur était

V y fatal. Hier, le Tribunal
de police du Locle a

y - acquitté le directeur
i : et un cadre' dé l'en-

' treprise, prévenus
.y d'homicide par négli-

^îf gertce; '

Page 26

Acquittement
4| Locle

Espaces verts
au Val-de-Travers

W En plein cœur de Mô-
:'t y tiers, un champ siib-
.-.,, siste aux assauts des
'.«;promoteurs immobi-
Vj Mers. Dans le but

"d'acquérir ce terrain
et de préserver sa vir-
ginité, une associa-
tion lance un appel

; de solidarité aux
communes suisses.

<¦

Page 33

4jppel
à la solidarité

Météo; Lac des
_ Brenets

Temps nuageux. Faibles précipita-
tions probables, limite de la neige 751,26 m
500 à 800 m.
Demain: Lac de
Temps variable avec quelques préci- Neuchâtel
pitations, neige parfois jusqu'en .-o 3g mplaine. 

E . .  .. .. ^. . _._ OUVERT SUR...^distribution des cartes îe 
capital. page 40
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POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

ENTRAIDE
L'orange de la solidarité
Acheter une orange de
Terre des hommes, à l'occa-
sion de la vente annuelle
qui a lieu les 27 et 28 mars
prochain dans les cantons
de Fribourg, de Neuchâtel,
du Valais et de Vaud, voilà
un geste simple et peu coû-
teux. Depuis la fondation
de Terre des hommes, en
1960, plus de 6300 enfants
ont bénéficié de cette
grande chaîne de solidarité
qui a déjà permis de sauver
tant de vies d'enfants. L'an-
née dernière, grâce notam-
ment à l'argent récolté lors
de la précédente vente
d'oranges (quelques
290.000 fr), 180 enfants, la
plupart en provenance
d'Afrique, ont quitté leur
pays, l'espace de quelques
mois pour venir en Suisse
où ils ont été opérés et soi-
gnés. Cette année, c'est une
somme d'environ 3 millions
de francs que Terre des
hommes consacrera à cette
action. (CCP 10-11504-8).

(comm)

Hit parade
des tarifs aériens

Départs Genève:
Acapulco (1856.-)

avec American Airln.
Bermudas (1560.-)

avec British Airways
Cancun (1560.-)

avec Aeromexico
Guatemala (1845.-)

avec KLM
Managua (1870.-)

avec Iberia
Panama City (1840.-)

avec KLM
Quito (1790.-)

avec Iberia
San José (1860.-)

avec Iberia
Départs Zurich:
Lima (1750.-)

avec Viasa
Santiago du Ch. (2020.-)

avec Aerolineas

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. 0 039/281313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, 0 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700#.

• HÔPITAL
i? 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
y 23 10 17, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 0 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, «25 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

•CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

•SERVICE DAIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 028 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 0 26 63 52, du ve
26 7212ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

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

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

•GROUPE ALLAITEMENT
0 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 4415.

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

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11 : lu-ve, 6 h
30-20 h, 0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
? 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
02812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

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

•SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Conseils diété-
tiques, ? h 30-11 h 30, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30.

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, 0 27 6341.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

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

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie , Soleil 2, me et ve 14-18
h,sa 9-11 h 30, 028 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h30, 028 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
028 37 31.

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

• PRO SENECTUTE
lu-ve. Service soc., gym, natation,
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
028 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

•SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h. 14-18 h; je 8-
11 h, 028 79 88.

•CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 023 37 09.

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 028 37 31.

• CONFEDERATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

•SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX fc J
Hôtel-de-Ville 9d, 028 6424;
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
- Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma-

je 9-11 h.
•SERVICE D'URGENCE

MÉDICALE ET DENTAIRE
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

LA SAGNE

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

LE LOCLE
• PHARMACIE D'OFFICE

de la Poste, jusqu'à 20 h. En-
suite 0 117 renseignera.

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je 0 31 1149.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

•AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 8518;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017 rens.

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

je-sa 9-17h, di9h30-17h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62. 

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

Bugnon, rue des Epancheurs,
jusqu'à 20 h. Ensuite
0 251017.

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

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous) . Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/28 79 88.

•SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

i •CENTRE SOCIAL PROTESTANT
"rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin. 

VAL-DE-RUZ
•SERVICE DE GARDE

pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins â domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-TRAVERS
• POUCE CANTONALE

061 1423.
• SOINS A DOMICILE

lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-1 6 h.

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

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

• BABY-SITTING
0 6117 29.

•CENTRE DE RENCONTR E
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. 0 038/63 30 10.

JURA BERNOIS
• OFFICE DU TOURISME

av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45.
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils) :
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/441424. Corgémont Cen-
tre village, 0 032/97 1448. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 0 41 1343. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

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

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/911516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0039/441424.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0 111.

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

• LUDOTHÈQUE + BJ
me 17-19 h, ve 15-17 h.

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

•SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements.
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir CCL), 0 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
041 20 47.

•AMBULANCE
0421122.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0421122.

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

•AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

ÇOUHTÇLAHT

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district : 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0441888.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/4411 42 - Ru-
chonnet, 0 039/441010 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 032/97 42 48
J. von der Weid. 0 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

VILLERET

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

CANTON DU JURA
• OFFICE DU TOURISME

des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 2269.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont rue du Pâ-
quier, 0039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont 0 22 6031.

• SOS FUTURE MAMAN
0066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 1181.

• POLICE CANTONALE
0 511107.

•SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
051 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 5112 84; Dr Meyrat
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont 0 5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, 0 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: 0 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: 0 039/51 1342,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.
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Un carrefour litigieux
Grande-Fontaine: après un accident mortel

Le passage pour piétons
qui, de la Grande-Fon-
taine conduit au sud de
l'artère, est un des plus
dangereux de la ville, af-
firme l'usager. Tandis
qu'il faudra faire des cal-
culs cabalistiques pour
traverser la rue, sur les
zébrures situées devant
l'Hôtel judiciaire. D y a
quelques mois, un acci-
dent a coûté la vie à une
sexagénaire. Le juge-
ment vient d'être rendu
par le Tribunal de police.

Au volant de son poids lourd,
un chauffeur, arrivant de la rue
Neuve, s'engage dans le virage
de la Grande-Fontaine. Il
connaît l'endroit, observe le «cé-
dez le passage». Aucun véhicule
ne venant de l'avenue L.-Ro-
bert, il poursuit sa route. Or, à
ce même instant, il réalise
qu'une dame vient de s'engager
- du nord au sud - sur le passage
pour piétons (exemple de la
photo ci-dessus). Malgré un frei-
nage énergique, à un mètre du

Carrefour de la Grande-Fontaine
Connivence indispensable entre le piéton qui s'engage et le chauffeur. (Impar Gerber)

trottoir, le point de choc est iné-
vitable, i

Le chauffeur roulait à 20 ou
30 km heure, il n'a pas commis
de faute. Le tribunal l'a libéré.
Pourtant un accident grave a eu
lieu. Le passage de la Grande-
Fontaine, comme le suivant de-
vant l'Hôtel judiciaire, sont-ils

bien placés? Un passage pour
piéton n'est jamais défini de
façon arbitraire, répondent le
premier lieutenant Gyger et la
brigade de la circulation rou-
tière. Après observation, ceux-ci
sont placés là où le plus grand
nombre d'usagers traversent,
naturellement, une artère. De
plus, compte tenu de l'augmen-

tation du trafic, le carrefour liti-
gieux ne comptabilise pas da-
vantage d'accidents qu'un autre.
LE PIÉTON
A DES OBLIGATIONS
L'article 49 de la loi sur la circu-
lation routière est clair: «Les
usagers bénéficient de la priorité
sur les passages pour piétons,

mais ils ne doivent pas s y lancer
à l'improviste...» Le piéton doit
manifester clairement son inten-
tion, il ne peut pas interrompre
une colonne de voitures en mou-
vement. Il doit établir un
contact visuel avec le chauffeur
d'un véhicule en marche.

Le Bureau suisse de préven-
tion des accidents a édité divers
fascicules, à l'intention des en-
fants, des personnes âgées, caté-
gories de piétons à risques par le
fait que trop souvent ceux-ci
s'élancent sur la chaussée sans
prendre les précautions d'usage.

Dans la mesure où les aînés
seront bien conscients de leurs
possibilités et limites physiques,
ouïe, vue, il leur sera plus aisé
d'éviter les situations conflic-
tuelles. Et le risque d'accident
couru par les piétons est, selon
les statistiques, trois fois plus
élevé de nuit que de jour.

Outre quelques règles élémen-
taires de circulation, la brochure
- que l'on peut obtenir au bu-
reau de la police locale - vise à
donner des conseils: «Observez
les autres usagers de la route...»
«Si vous vous sentez peu sûr
pour traverser, suivez un groupe
de piétons, demandez de l'ai-
de...» «Prenez votre temps...».

Même si vous deviez manquer
le bus! D. de C.

Une offre concrète
Faillites Roulet-Imhof

Nous annoncions samedi dernier
la constitution d'une nouvelle so-
ciété «Arthur Imhof S. A.» inté-
ressée à la reprise de la niasse en
faillite des sociétés Roulet-Imhof
S. A Hier, un autre repreneur
s'est annoncé, déposant une offre
chiffrée à l'administrateur spécial
de la faillite. Derrière le Chaux-
de-Fonnier M. Jean-Michel
Bloch, c'est un groupe de finan-
ciers et techniciens de l'arc juras-
sien qui se met sur les rangs.

L'administrateur spécial de la
faillite, M. Jacques Leitenberg,
le confirme; depuis l'annonce de
l'intérêt d'un groupe financier
local représenté par M. Pierre
Imhof, les téléphones affluent ,
des intéressés se manifestent. La
prochaine réunion de la com-
mission de surveillance a lieu le
1er avril prochain et les offres
devraient se préciser dans les

jours à venir, avec un dénoue-
ment à la clé.

M. Pierre Imhof réitère l'inté-
rêt de son groupe qui déposera
incessamment son offre de rg-*'
chat. Les autres intéressés ont
donné mandat à M. Jean-Mi-
chel Bloch de se porter acqué-
reur de la masse en faillite et pré-
cisent leurs intentions dans le
communiqué ci-dessous, (ib)

Contrairement à ce qui a pn être
compris au travers de divers or-
ganes de presse, aucune offre of-
ficielle de reprise de la faillite
Roulet-Imhof n'avait été déposée
jusqu'au 26 mars 1992.

M. Jean-Michel Bloch,
consultant mandaté par un grou-
pe professionnel de l'arc juras-
sien, informe que l'équipe qu'il re-
présente a déposé le 26 mars
1992, auprès de l'organe compé-
tent, la première offre chiffrée

pour la reprise globale des actifs
chaux-de-fonniers des deux so-
ciétés en faillite.
i Ceci s'est avéré possible à la
suite de négociations très posi-
tives avec une partie du personnel
motivé à relever le défi, ainsi
qu'avec les principaux clients qui
se sont montrés très intéressés,
car cette reprise leur assure au-
tant la pérennité du produit qu'un
service après-vente indispensable
à la bonne marche de leurs af-
faires et la sauvegarde de la mar-
que Imhof.

Le sérieux des repreneurs, ain-
si que les forces et les moyens mis
à disposition permettraient dans
les mois à venir, de remettre la
qualité des produits, ainsi que
l'image des pendulettes Imhof à
la place qu'elles méritent, sur un
marché qui ne demande qu'à re-
donner sa confiance à un des plus
beaux fleurons de l'horlogerie
suisse de luxe, (comm)

Raison sociale modifiée
La Sagne: assemblée de la Caisse Raiffeisen

Sous la présidence de M. Francis
Schwab, la Caisse Raiffeisen a
tenu dernièrement son assemblée
générale.

Dans son rapport présidentiel,
M. Schwab a qualifié l'exercice
1991 de bon, tout en relevant la
nécessité recruter encore .des
membres.

La gérante, Mme Josiane Bet-
tex, a commenté les comptes et a
relevé la hausse des intérêts

hypothécaires, ainsi que les
bonnes conditions d'épargne of-
fertes. Si le bilan atteint
9.467.856,40 fr, le bénéfice est de
11.782,75 fr.

L'assemblée a approuvé le bi-
lan et les comptes ainsi que les
rapports.

Le président a mentionné le
décès d'un ancien membre fon-
dateur, M. Jean Ducommun; en
sa mémoire, l'assistance a obser-

vé un instant de silence M. F.
Schwab a alors abordé la modi-
fication des statuts de «caisse»,
l'institution devient une «Ban-
que Raiffeisen»; de plus, chaque
membre devient solidairement
responsable jusqu'à quarante
fois le montant de la part sociale
et non plus de façon illimitée.
Après quelques questions et ren-
seignements, ces nouveaux sta-
tuts ont été adoptés par l'assem-
blée, (dl)

AGENDA
Théâtre pour enfants
au TPR
«L'Histoire d'un petit oncle»,
de Thomas von Bromssen,
sera contée aux enfants, dès
5 ans, et à leurs parents, par
les comédiens et musiciens
du Théâtre de la Grenouille.
Beau-Site, samedi 28 mars
et dimanche 29 mars 17 h.

(DdC)

Cabaret au théâtre
En chansons, sketches et
«leçons de guitare», Comoe-
dia, 9 comédiens chanteurs
plus un pianiste, présente
un spectacle de cabaret, «La
musique à bouffe», mis en
scène par René Geyer.
Théâtre de la ville, samedi
28 mars, 20 h. (DdC)

Concert d'accordéon
Le club d'accordéonistes
Edelweiss et les Francs-Ha-
bergeants du Locle donne-
ront un concert samedi 28
mars, 20 h 15, à la salle du
Progrès (No. 48). (DdC)

Bar-restaurant chinois de l'Amitié

M. et Mme Yuan vous proposent une cuisine chinoise traditionnelle.
Vous y dégusterez dans un tout nouveau cadre quelques spécialités:
rouleaux de printemps, raviolis rôtis ou à la vapeur, bœuf aux cham-
pignons parfumés et aux pousses de bambou, porc sauté à la sauce
aigre-douce, poulet au curry, crevettes à la sauce de haricots noirs,
riz cantonais et nouilles sautées, canard laqué à la mode de Pékin
(sur commande).
Du lundi au vendredi à midi: menu et assiette du jour. Ouvert tous les
jours.
Rue du Locle 3b, La Chaux-de-Fonds. <p 039/26 95 95 50

132-12883

Défilé de mode à la Boutique Katya

Gaie, seyante, colorée et courte:
telles sont, en résumé, les carac-
téristiques de la mode féminine
printemps-été vue par Katya.
Le traditionnel défilé de mode
de la Boutique Katya, avant-
goût des beaux jours, a eu lieu
mercredi soir, sous le regard
d'un parterre compact. En prêt-
à-porter haut de gamme, les gra-
cieux mannequins ont prouvé
qu'élégance peut parfaitement
rimer avec intempéries, qu'ai-
sance en textiles naturels ou syn-
thétiques, géométrie des formes
et couleurs choc peuvent créer
une synthèse avec les coloris na-
turels et les motifs fleures. Ka-
tya propose une gamme intéres-
sante de tailleurs, coordonnés,
robes, sahariennes, pantalons
ravissants, avec un retour re-
marqué du vert billard, de l'écla-
tant jaune maïs et, pour les nos-
talgiques, un clin d'œil aux six-
ties. Ceintures, chapeaux, bi-
joux, tous les accessoires peu-
vent être choisis en boutique,
dont l'assortiment fait une large
place aux marques Cardin,
Courrège, Babouschka, Cara,
etc., et, innovation, la griffe Ka-
tya... pour aller danser.

(sg-photo Henry)

Des couleurs,
des griffes

TRfM
Remplacement
Les Transports publics neu-
châtelois annoncent la no-
mination de Bernard Rosat,
actuel responsable du
contrôle du trafic, au poste
de responsable du service
commercial TRN. Il rempla-
cera ainsi Daniel Jeanre-
naud dès le 1er avril. (Imp)

Home d'enfants
de la Sombaille
Dos à dos

Un match de hockey a op-
posé, dernièrement, les
éducateurs (et éduca-
tricesl) et le personnel de
maison aux enfants du
Home de la Sombaille. Du-
rant les trois tiers-temps de
20 minutes, les deux équi-
pes n 'ont pas réussi à se dé-
partager et le match s 'est
soldé sur le score de 4 à 4.
Le score fut nul, mais pas le
match, qui s'est déroulé à la
satisfaction générale et
dans une bonne ambiance,

(jam - photo Henry)

BRÈVES

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• CINÉ-APÉRITIF
«Les yeux ouverts» de Sandrine
Normand
abc
18 h 30.

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

1
™ En retard de 1 h 30 pour

souhaiter un joyeux anniversaire
à mon grand frère,

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

JOCELYN E
Audrey

et je fais le bonheur
de toute la famille.

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Sophie, Alain et Daniel
HOSTETTLER

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

A 
JODY

est fier de laisser son berceau
à sa petite sœur

MÉLODIE
née le 25 mars 1992

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

Famille
Katia et Olivier JOSSI
Abraham-Robert 19,

2300 La Chaux-de-Fonds
132-504922

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Fabiana et Antonino
MARGUCCIO-
GAMBARINI

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ORLANDO
le 26 mars 1992

Croix-Fédérale 23c
2300 La Chaux-de-Fonds

132-504936
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Déconfiture sur fond de café
i Un tenancier connu devant le Tribunal correctionnel

T. M. est-il un simple
emberlifîcoteur ou un ca-
fetier «trop honnête»
conduit vers la déconfi-
ture par des financiers
douteux? L'affaire était
très embrouillée, hier, au
Tribunal correctionnel.

C'était un homme visiblement
dépassé par les événements qui
comparaissait hier devant le Tri-
bunal correctionnel. Accusé
d'infraction à la loi sur l'assu-
rance vieillesse et survivants
(LAVS), il a admis les faits, tout
en ne s'estimant pas responsable
des dommages commis. En
proie à de sérieuses difficultés fi-
nancières, T. M. jure avoir
pourtant toujours eu l'intention
de rembourser ces emprunts.

Propriétaire de cinq restau-
rants, il reconnaît que «c'était
trop». Les mésaventures surve-
nues lors de la rénovation du
Restaurant du Théâtre lui res-

tent sur l'estomac et lui occa-
sionnent, selon ses propos, une
perte de 800.000 francs. Acculé,
obligé de payer ses fournisseurs,
il pare au plus pressé en utilisant
des sommes destinées au paie-
ment de l'AVS de ses employés.
«Vous avez retenu de l'argent
qui ne vous appartenait pas,
vous savez pourtant que c'est il-
légal!», s'exclame le président
du tribunal. «Mais je ne pouvais
pas m'en sortir autrement...» ré-
pond évasivement T. M.

Il prétend encore avoir réglé
du mieux qu'il pouvait ses cré-
anciers. Le président du tribunal
l'interroge cependant sur des
commandements de payer de-
meurés lettres mortes. Le préve-
nu, qui se définit lui-même com-
me un illettré, déclare «ne pas
être fort en paperasseries». De
plus, il ne s'estime pas responsa-
ble de tous les non-payements
des sommations adressées par la
caisse AVS.

Là, tout se trouble. «Sous la
pression de ma banque», af-

firme T. M., il transmet la ges-
tion de ses finances à une fidu-
ciaire. Pendant trois mois, il cer-
tifie n'avoir eu aucun regard sur
les transactions financières ef-
fectuées par cette dernière. 11
l'accuse même clairement d'être
responsable du détournement
des sommes les importantes des
cotisations AVS. «J'ai eu affaire
à des requins», clame-t-il.

Le procureur s'interroge sur
le rôle joué par la fiduciaire dans
toute cette affaire. Puisque, du-
rant trois mois, cette dernière a
prélevé les recettes des cinq res-
taurants de T. M. et que, par ail-
leurs, les fournisseurs et la caisse
AVS se plaignent de ne pas avoir
été payés, «cet argent a bien été
versé quelque part!», s'étonne le
magistrat. De plus, une mise en
faillite ayant été prononcée
contre T. M., le procureur pense
«qu'on pourrait s'y intéresser de
plus près». Enfin, il souhaite en-
tendre encore trois autres té-
moins, dont un responsable de
la fiduciaire mise en cause.

Tenant compte de ces consi-
dérations, le président du tribu-

nal décide d'ajourner le juge-
ment et de renvoyer l'audience
pour complément de preuves,

(jam)

L'accroc
Depuis son adolescence, P. M. a
fait preuve de fragilité. Le décès
de sa mère, un accident, ont ag-
gravé la situation. Les opiacés -
qui l'ont conduit à commettre
treize infractions - l'ont aidé à
combler son angoisse.

Infraction à la loi sur les stu-
péfiants - - essentiellement
consommateur - vol, tentative
de vol, dommages à la proprié-
té: le cursus malheureusement
classique du toxicomane. A la
différence que P. M. s'est rendu
de son propre chef à la police. Il
veut sortir de l'engrenage, mais
il a besoin de garde-fou. Il a fait
hier une analyse, d'une éton-
nante lucidité, sur lui-même, sur
la situation du toxicomane en
prison, où les stups circulent
sans trop de difficultés, sur les
visites renouvelées des psys -

psychiatres et psychanalystes, il
n'est jamais parvenu à compren-
dre la différence - qui ne parlent
que d'héroïne. Selon le jeune
homme, la présence des méde-
cins serait infiniment plus toni-
fiante s'ils choisissaient leurs
thèmes d'entretiens dans d'au-
tres domaines.

P. M. est parfaitement cons-
cient de ses difficultés, de ses
manques, de l'aide dont il a be-
soin. Son raisonnement clair-
voyant a surpris le procureur gé-
néral. Il requiert 12 mois d'em-
prisonnement, peine à suspen-
dre au profit d'un traitement
ambulatoire. Le réquisitoire a
été repris par la défense et par la
cour. De plus P. M. s'acquittera
des frais de la cause, s'élevant à
5000 francs et des honoraires
dus à son avocat. D. de C.

• Composition de la Cour: pré-
sident M. Frédy Boand; jurés:
Mme Mary-Jane Mônsch, M.
Raymond Monnier; ministère
public: M. Thierry Béguin, pro-
cureur général; greff ière: Mlle
Patricia Joly.

Six candidats
face aux experts

Epreuves d'attelage au Crêt-du-Locle

Dans le but de promouvoir le
nourrissage et la formation à l'at-
telage de jeunes chevaux de
bonne qualité, la Fédération
suisse d'élevage chevalin orga-
nise, chaque printemps, des
épreuves d'attelage destinées aux
bêtes de trois ans.

Ils étaient six candidats, tous
chevaux de trois ans, hier à la
station de monte du Crêt-du-
Locle, à se présenter à l'examen
de passage à l'âge adulte, placé
sous la responsabilité du Syndi-
cat d'élevage chevalin du Jura
neuchâtelois. Etincelle, Flora,
Coquine ou Sheila, sous la
conduite de leurs propriétaires,
se sont prêtés de bonne grâce
aux différentes épreuves aux-
quelles les soumet le règlement.

Ni trop gros ni trop maigre,
l'animal doit dévoiler son carac-
tère, son comportement au dé-
marrage ou à l'arrêt, sa réaction
au trot et sa maniabilité; le pla-
cement entre les limonières,
l'état des sabots doivent être im-

peccables. Itou pour le véhicule, pondant à des primes, dont le
les harnais, etc. Les épreuves maximum pour un attelage peut
sont taxées par points corres- atteindre 600 francs, (sg)

Concours pour chevaux de trois ans
Paré de grelots, étrillé, fleuri, cet attelage était bien beau,
hier sur fond de neige. (Impar-Gerber)

Eventail panaché
Elections communales aux Planchettes

Pour élire leurs quinze représen-
tants au Conseil général, les
Planchottiers auront le choix en-
tre 26 candidats, dont 7 femmes;
en 1988, ils n'étaient que 21 à bri-
guer un siège et, avec l'élection
des 5 membres du Conseil com-
munal, la liste des viennent-en-
suite a été épuisée. Pour les pro-
chaines élections, ils sont 14 nou-
veaux à se porter candidats et
neuf anciens se retirent.

En plus d'une heureuse progres-
sion du nombre de candidats et
candidates, la liste déposée ap-
paraît plus diversifée quant aux
milieux représentés. Le monde
agricole est en retrait avec 11
candidats et candidates; l'éven-
tail ainsi panaché donne un mi-
roir plus réaliste de la petite
commune et de sa nouvelle po-
pulation.
Rappelons que cette commune
vote au système majoritaire et
qu'une seule liste d'entente com-
munale est proposée, avec les
candidats suivants:
André Calame, Jean-Marie
Roth, Henri Benninger, William
Calame, Pierre-Alain Jacot,
Francis Wùtrich, Dominique

Frésard, Louis Oppliger, Frédy
Wasser, Rémy Langel, Gene-
viève Calame et Josiane Lam-
bercier (tous anciens), Christine
Ruffieux, Marianne Guignard-
Fromont, Pierre-Albert Stein-
mann, Pierre-Yves Grandjean ,
Maurice Geissbuhler, Didier
Calame, André Feuz, Pierre
Schwyzer, Jean-Daniel Gygi,
Ariette Roth, Philippe Strahm,
Josiane Lambercier, Josette Be-
nahmed, Marie-France Froide-
vaux, Jean-Pierre Froidevaux
(tous nouveaux), (ib)

Le Japon débarque!
Le karaoké, qu'est-ce que
c'est? Très prisé par les Ja-
ponais, ce jeu consiste à
chanter en public des airs
célèbres, avec le support
d'un mixage musical et
d'un écran sur lequel passe
un clip de la chanson.
Mercredi soir, les clients
du Britannia Pub s'y sont
essayés, tentant d'imiter,
par la voix, leur vedette
préférée ! Les premiers ins-
tants de gêne passés, tous
se sont pris à ce divertisse-
ment peu ordinaire dans
notre ville et l'ambiance fut
chaude! Cam)

Police
des constructions
Nouvel inspecteur
Le Conseil communal a
engagé Jacques Lugin-
buhl en qualité d'inspec-
teur à la Police des cons-
tructions, en remplace-
ment de Gilbert Wenger,
qui prendra sa retraite fin
juin 1992. M. Luginbuhl,
technicien-dessinateur de
formation, est un enfant de
La Chaux-de-Fonds qui
revient dans sa ville natale.
Il entrera en fonction le 4
mai prochain. (Imp)
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Fiancés,
vous n'avez qu'à
formuler vos vœux...

iiW< -̂— Ie reste, c'est
M ' notre affaire!
Passez donc nous voir au magasin,
nous vous le prouverons

VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

^U/f/AUfl& Uf
TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23 U 33 fax 039 / 23 97 10

470-138

rCRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa do 10 à 20. h

Meyer Finance „,
+ Leasing £
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville

^

Ovronnaz
Pension Le Peuplier
32 lits, en chambres de 2 à
6 personnes. Dates encore

disponibles pour les
vacances de Pâques.

Réservation: 027/86 29 03
ou 027/86 46 36

22-511507

Vendredi et samedi

Vente
d'oranges

au profit des enfants
de Terre des Hommes

Le bénéfice intégral
est destiné aux frais

d'hospitalisation
des enfants

132-504508
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Rédaction
du LOCLE
Tel; 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Plus de 600 immeubles «fichés»
Recensement architectural de la ville

Le plan d'aménagement
du Locle avance à si
grands pas que la Mère-
Commune pourrait être
la première ville du can-
ton à le déposer, fin 92
selon les prévisions! Il
comprend notamment un
plan de site, en passe
d'être terminé. Plus de
600 immeubles y sont re-
censés, fichés et notés de
0 à 9 en fonction de di-
vers critères.

Une commission ad hoc avait
été créée en juin passé, regrou-
pant des représentants de tous
les partis, de la Commune, du
domaine de l'architecture, de la
Commission cantonale et du
Service des monuments et sites,
et du bureau ATESA. Les com-
missionnaires (dans une excel-
lente ambiance!) ont passé en re-
vue tous les bâtiments situés
dans les périmètres ISOS (péri-
mètres de protection reconnus
par la Confédération). En gros,
ceux-ci recoupent tout le centre-
ville, ainsi que des quartiers
comme Beau-Site ou l'Avenir.

Cependant, la commission a
décidé de traiter aussi des bâti-
ments hors périmètre ISOS mais
représentant un intérêt certain.

Résultat: plus de 600 immeu-

bles photographiés sous toutes
les coutures par Nadja Maillard,
munis d'une fiche signalétique,
et notés de 0 à 9, selon trois caté-
gories: bâtiments intéressants
(de 0 à 3), typiques ou pittores-
ques (4 à 6) et perturbants (7 à
9).
ZÉRO POUR LE TEMPLE!
Le Temple, par exemple, est
noté zéro: le top niveau. Idem
pour la maison du Haut Perron
au Crêt-Vaillant. Suivis de l'Hô-
tel de Ville, du collège Daniel-
JeanRichard, ou encore de l'an-
cienne poste, M.-A. Calame 5 (1
chacun). La gare et le Casino
obtiennent un 2. Un 3 pour l'an-
cienne usine Klaus, qui «pos-
sède de grandes qualités archi-
tecturales intérieures et exté-
rieures, mais se trouve dans un
état très dégradé. Ce «monu-
ment» de l'histoire industrielle
locale pourrait encore être sau-
vé», note la commission. Des
contacts ont lieu actuellement
dans ce sens.

Les commentaires sont nette-
ment moins élogieux pour
l'Ecole d'ingénieurs de 1971,
l'Hôtel des Trois Rois ou le bâti-
ment de l'Armée du salut. Dans
d'autres cas encore, la commis-
sion a renoncé à évaluer, comme
l'ensemble des Tours vertes, re-
présentant «un témoin architec-
tural d'une certaine époque, qui
ne peut être jugé de la même
façon qu'un bâtiment ancien».

Le bâtiment de la SBS.
Excellente note pour ses grandes qualités au niveau du volume et des proportions.

(Impar-Perrin)
UN ANGÉLUS
CARILLONNANT
Le conseiller communal Charly
Débieux fait remarquer que les
usines offrent des exemples si-
gnificatifs. Ainsi, celle de l'an-
cien Angélus, avec son entrée

monumentale donnant sur la
ville, bien qu'elle n'y soit reliée
que par un petit chemin. Ques-
tion de présentation!

Ce rapport ne restera pas
dans un tiroir. Il constituera un

outil sur lequel la commune
pourra s'appuyer dans ses direc-
tives et son dialogue avec les
propriétaires. Alors que jusqu'à
présent, il n'y avait aucun règle-
ment communal en la matière.

CLD

AGENDA
Bémont
Portes ouvertes
à la fromagerie
La Société de laiterie de Bé-
mont, dans la vallée de La
Brévine, organise une jour-
née portes ouvertes samedi
28 mars de 10 à 16 heures.
Le public aura l'occasion de
visiter la porcherie, avec de
toutes nouvelles installa-
tions modernes et perfor-
mantes. On aura également
la possibilité de voir les lo-
caux de la fromagerie, (paf)

La Chaux-du-Milieu
Blues-rock et humour
Le groupe régional Blue
Brain Juice joue vendredi
27 mars à 22 h 30 au res-
taurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu. Quatre
petits cerveaux essorés sur
le presse-citron d'un blues
sans âge. A consommer
sans modération, (comm)

Les 50 ans
de «la Littéraire»
Un spectacle au Cercle
de l'Union
La Littéraire du Cercle de
l'Union du Locle fête ses 50
ans cette année. Cet anni-
versaire sera marqué no-
tamment par la présentation
de la pièce «Des enfants de
coeur», de François Cam-
paux, le samedi 28 mars à
20 h au Cercle de l'Union.
Mise en scène de Philippe
Senn. Cette représentation
sera donnée en faveur de
Foyer Handicap. (Imp)

Une soirée
avec El Para dise
«Dance Music»
au Central
Soirée «dance» samedi 28
mars dès 21 h au café Cen-
tral, avec la disco mobile «El
Paradise». Les jeunes DJ
assureront une ambiance
des plus variées, du new
beat au soûl en passant par
le rock, le funk ou le reggae.

(Imp)

Chères ordures ménagères
Rapport renvoyé au Conseil général des Brenets

Renvoyé, le rapport qui deman-
dait une adaptation du tarif des
taxes des ordures, jeudi soir, au
Conseil général des Brenets. La
dépense portée au budget 92 pour
l'enlèvement et le traitement des
ordures se monte à 144.000 fr et
les taxes ne représentent que
55.000 francs. En attendant de
refaire le règlement, l'exécutif
proposait d'augmenter de ma-
nière uniforme, au maximum de
70%, les émoluments prévus.

Côté libéral-ppn , Roger Esseiva
a estimé cette augmentation
exagérée, proposant d'autres so-
lutions, notamment le compos-
tage et des taxes sur les sacs ven-
dus par la commune «selon le
principe du pollueur-payeur».
Jean-Claude Duc (GB) a appelé
de ses vœux un nouveau règle-
ment, et non de nouvelles taxes
à payer d'un coup, et a déploré
que cette disposition mette tout
le monde au même tarif.

Michel Rosselet (ce) a rappelé
que cette augmentation visait à
rééquilibrer les comptes en par-
tie. Cela faisait un certain temps
que le Conseil communal vou-
lait changer ce règlement. Mais
«quand nous avons vu ces
comptes déficitaires, il était trop

tard pour créer une commis-
sion». Une tâche qui devra être
effectuée lors de la prochaine lé-
gislature.

Trois amendements ont été
votés. Le premier, demandant
que cette disposition reste en vi-
gueur jusqu'à fin décembre 92,
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier, a été accepté. Les deux au-
tres proposaient soit le statu
quo, soit une augmentation de
40% maximum. Aucun n'a ob-
tenu la majori té absolue au vote.
Pas plus que le rapport du
Conseil communal, qui a propo-
sé de le retirer. Dont acte.
DES CHOIX À FAIRE
En revanche, le règlement géné-
ral de commune a été accepté à
l'unanimité, bien que Frédy
Aeschlimann (lib-ppn) ait pro-
posé deux modifications, refu-
sées.

Le législatif s'est aussi penché
sur la projection financière de la
commune. Contrairement à ce
qui était mentionné dans L'Im-
partial du 19 mars, dans les tra-
vaux envisagés figurent une dé-
pense d'un million (et non
100.000) pour l'ancienne halle et
une autre de 700.000 fr (et non
70.000) pour l'aménagement des
Champs-Ethevenots. M. Pipoz

(ce) a précisé qu'il s'agissait d'in-
vestissements envisagés, mais
«qu'il n'était pas fatal de les réa-
liser dans ce laps de temps. Les
Brenets, comme toutes les com-
munes du canton, devront faire
des économies. Nous devrons
faire des choix, de façon à ne pas
trop déséquilibrer les finances
communales».
TUYAUX À BISBILLES
Dans les «divers», la nouvelle
halle est revenue sur le tapis. On
avait évoqué la possibilité de ré-
cupérer les eaux de pluie comme
eau sanitaire (WC, nettoyage,
ete). Mais vu les coûts du projet ,
la commission de construction
ainsi que le Conseil communal
avaient renoncé. Or, Jean-
Claude Duc (GB) s'étonnait
d'apprendre que les tractations
se poursuivaient. Des tuyaux
(pour 3000 fr) ont bien été ache-
tés dans ce but-là. Mais Michel
Rosselet (ce) en a pris l'entière
responsabilité. Compte tenu de
l'avancement des travaux, il fal-
lait prendre une décision, et des
promesses de subventionnement
ont été faites. Quant à ces 3000
fr , «s'il le faut, je les prendrai sur
mon dos». M. Duc ne s'est pas
déclaré satisfait, mais n'a pas
déposé de motion, (cid)

Les Dominos dans le Haut
Concert coloré au Cellier de Marianne

Le groupe «Les Dominos», qui
fête ses 40 ans cette année, se
produira au Cellier de Marianne,
samedi 28 mars prochain.

Fondés à l'origine par Jean-
Claude, René et Gilbert Fel-
baum, Auguste Porret et Claude
et Maurice Pierrehumbert, les
Dominos ne tardent pas à s'ad-
joindre deux Pierrehumbert de
plus, Michel et Gilbert. A cette
époque, le groupe est formé de
huit chanteurs. Puis, alors que
Freddy Rognon fait son entrée,
Auguste Porret et Michel Pierre-
humbert quittent l'équipe. Arri-
vent alors André Challande,
Bruno Locatelli et Jean-Daniel
Pittet.

La popularité des Dominos

Les Dominos.
Quatre fois dix ans de chansons. (photo privée)

est due avant tout à la variété de
leur répertoire : chansons tradi-
tionnelles, thèmes humoristi-
ques, comme le célèbre
«Mânnerchor de Steffisburg», la
«Chanson du vieux clown», les
rengaines d'antan et d'aujour-
d'hui. S'il fallait les définir par
un style, on les comparerait aux
Compagnons de la Chanson ou
aux Frères Jacques. Gageons
que ce groupe d'amateurs des
bords du lac de Neuchâtel en-
chantera son public par ses
interprétations de niveau pro-
fessionnel, (comm)

• Les Dominos, Cellier de Ma-
rianne, samedi 28 mars à 20 h
30. Réservations, tél. (039)
31.30.05.

Epilogue judiciaire d'un double
accident mortel: la faute à personne?
Impossible de déceler- quelles
peuvent être, aux yeux du prési-
dent du Tribunal du Locle, les
responsabilités effectives et suf-
fisamment graves qui ont entra-
îné, en juin 1990, le décès de
deux employés dans l'entreprise
Perret des Ponts-de-Martel. Un
jeune homme et une jeume fem-
me sont décédés. Mais ce n'est,
en quelque sorte, la faute à per-
sonne!

Non, ni l'un des responsables
de l'entreprise qui a construit et
livré cette machine à sécher (et
fonctionnant au fréon), ni l'un
de ses monteurs, ne peuvent être
tenus pour responsables de cet

accident. Tous deux ont été libé-
rés de toute prévention, alors
que le ministère réclamait
contre eux des peines de 45 jours
d'emprisonnement

Ainsi en a décidé le président
du Tribunal, Jean-Louis Duva-
nel, qui a estimé qu'il y avait
«dilution de responsabilités»
dans cette affaire, compte tenu
du nombre de professionnels
(monteurs, installateurs sani-
taires et électriciens) qui ont
participé à la pose de cette ma-
chine et à l'extension de sa
configuration.

Le magistrat reconnaît que le
fréon 113 est à la base de ce

drame (ce qu'un chimiste bâlois
avait rapidement fait savoir),
mais qu'au moment de l'acci-
dent, chacun ignorait les dan-
gers que pouvait faire courir ce
produit sous sa forme gazeuse.
On ne possédait alors, pour
toute documentation, que quel-
ques communications scientifi-
ques et presque confidentielles
(parce que réservées aux initiés)
venues des USA.

Les deux inculpés, le direc-
teur et un cadre de l'entreprise
qui a livré la machine d'où s'est
dégagé le gaz mortel, ont été li-
bérés.

JCP

Généreuse
Loterie romande
Un don pour
le Cellier de Marianne
Bonne nouvelle pour le
Cellier de Marianne: son
10e anniversaire a été mar-
qué notamment par un don
de 5000 fr de la Loterie ro-
mande, qu 'il vient de rece-
voir I Un geste qui permet-
tra d'améliorer encore la
qualité des concerts, ainsi
que le confort de la salle.

(Imp)

BRÈVE

A
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

MEHDI
le 25 mars 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Josette et Frédéric
ROBERT-JELM I

La Forge
2405 La Chaux-du-Milieu

AUJOURD'HUI

• SPECTACLE
«Opus d'eux» (de et avec Ch.
Margraitner et Th. Steiger)
La Grange
20 h 30.

3 DERNIÈRES!
«OPUS D'EUX»

Café-Théâtre La Grange
Le Locle

Vendredi 27 mars 20 h 30
Samedi 28 mars 20 h 30
Dimanche 29 mars 17 h 30

157-14288
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;SS Exposition-bourse aux timbres
; : KîîVMfc i Restaurant de la Croisette, Le Locle

• ' Ksfeâr de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
l̂ :, ..?.'.:.£ Nombreux marchands.

ï Timbres pour la jeunesse, cartes postales.
Tombola Entrée libre Société philatélique

157-800373
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/  Chocolatier-confiseur

l offerte a chagû ^̂ rf

Tea-room, Temple 17, Le Locle
p 039/31 20 21

157-14028

 ̂ AMINCIR ^
par les soins
esthétiques

NOUVEAU
PRESSOTHÉRAPIE

INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

<p 039/31 36 31

^k 
-n nn-n 

^
É

Rouge passion
Puissant et maniable. ^Ĥ *
Avec un look métallisé 

^
—- •*P./ . -¦

Maintenant chez nous: >w^

S* &#& coHfji éu t c ef
Frédy Bula Electricité

Daniel-JeanRichard 25 - 2400 Le Locle - <p 039/31 30 66
157-14060

r PEELING ^
VÉGÉTAL

rajeunit, régénère,
revitalise

votre peau

LIFTING
BIOLOGIQUE

(nouveau)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

p 039/31 36 31

k̂^
157-14050 ^̂ B

A a» m m Boulangerie
*» ta\ -1̂  '..T Pâtisserie.yfc/wm ssr-

\aW 'f m**Ŝ mt/ 
Le 

Locle

/ iP̂ \r̂
{atr - <r A®**»

cw ÊÈ
| 1982-1992 j

157-14071 [

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

^̂  1/ofre salon /^_ J( est-il rendu... usé... démodé? \L
r—* _

^ 
Tapissier- »-̂

\ ê. JLatlkuj. ggB l
esf ^ vofre service pour le rénover J

\ 

Grand choix de tissus tout genre »~i
Gobelins à broder /fdans chaque style jy
Voyez les vitrines —.̂ /

-, Jffl 

D.-JeanRichard 23 _^ .
2400 Le Locle PHOTO

Tél. 039/31 21 09 duTempIc

Jean-Claude Matthey

#11**10*4**, 157-14228

C 

Boulangerie-Pâtisserie
B. SCHERRER
M.-A. Calame 1 5
Le Locle
<P 039/31 12 81

Grand choix de pains spéciaux
et de pâtisseries

Spécialités: flûtes au beurre,
rondin loclois, amandines

470-287

W ̂ î amXXaWS^̂ ĉX
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La reprise du commerce de M. Pierre Moreau en 1967 par la 

PJ
3B.! famille J. Amstalden. IpT

W i Ils ignoraient que cela les mènerait au quart de siècle. J m
FJ; Nous y sommes, 25 années sont passées. \

¦P—, Le grand confiseur-chocolatier met toute sa passion et son talent à -W
TA développer ses différentes spécialités, il sait tenir en haleine les h J
^  ̂ plus fins palais en projetant une image locale bien au-delà de son - .̂ ^J
k y La création et le renouvellement est désormais la marche à suivre T é
TA,, de son entreprise. w^¦?- La plus belle récompense de sa réussite il la doit à ce jour, à la ~f^

TA longue fidélité de ses clients qu'il remercie chaleureusement. ¦ j

y|l p ^ ̂  ̂  ̂  ̂ w  ̂̂  rÀ  ̂  ̂̂

IIITH " Tlll * lll'" l" "' CONFECTION
\ \ "'ér'Â r i i ) \} :. n̂ PWs r̂̂ il iTI Ûj P Daniel-JeanRichard15

•j ĵp SE T—H|—Irni ^JT" i I ~ i Perrn^ 'unc*i matin et mercredi
ïl lll lll I lll lll lll lll II Mil 11 I après-midi

Nous vous proposons un magnifique choix de:

complets et spencer
de mariage

470-253

Prochaine
parution

CID Le Locle
10 avril 1992

* ÉPILATION ̂
DÉFINITIVE
Nouveauté

| révolutionnaire
(jambes, bikini,

visage)
Conseils et

renseignements:
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

«5 039/31 36 31
^L 2844050 

^
É

LABEL DE
QUALITE

Bang&Olufsen

Eric ROBERT
Radio, hi-Fi, disques, vidéo

Temple 21
2400 Le Locle - <fi 039/31 1514

157-14067

L'annonce,
reflet vivant
du marché

120 km frontière
fermette

} jurassienne
3 pièces + 2 possi-

';! blés, grange, écurie,
terrain de 1800 m2
Prix: Sfr. 55 000.-

ou crédit 90%
possible.

<P 0033/86 36 64 38
18-1073

? oTud« 8 marS 1"2 Sa,le FTMH Le L0Cleà 20 h 15 
1 er tour gratuit IE ^Ĥ  B B jfMKh
30 tours = Fr. 15.- M M m 0 M M
2 cartons |||| lOy g| ^M^Beaux tours supplémentaires ^^̂  Lifcl!

avec 3 cartons ciu Mouvement populaire des familles
167-800622
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Christine Arnothy

Roman

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

Je connaissais ce style, pour snobs
argentés. Un groupement de bunga-
lows sur le flanc de la montagne, un
étroit parking où l'on peut caser les
voitures et un espace central: l'accès
aux marches reliant la petite cour
aux bâtisses en bois.

Au rez-de-chaussée, le restaurant
célèbre dans la région était complet
et notre dîner fut précédé par un
interminable cocktail à subir debout.

J'errais d'un groupe à l'autre. J'au-
rais eu intérêt à m'incruster dans les
conversations où des inconnus par-
laient de gens que je ne connaîtrais
jamais. Pas la peine, j 'attendais la fin
de l'épreuve. Dans la salle à manger
aux dominantes orange, or et mar-
ron , nous primes enfin place autour
de trois grandes tables éclairées par
des bougies ocres.

J'espérais apercevoir Angie, elle
n'était pas là. Je n'osais pas me ren-
seigner auprès de Roy, ni froisser
Judy aux yeux d'algues. Roy leva son
verre et me souhaita une fois de plus
une cordiale «bienvenue», je lui ren-
voyai un compliment massue, je
comparai son vin à un chambertin.
Judy répétait: chambertin. Son ac-
cent était séduisant et soudain, soula-
gé de la pression intérieure, je me
laissai croire que le bilan des pre-
mières vingt-quatre heures était sa-

tisfaisant. Je plaisais à Kathy et à
Judy, mais la seule femme qui m'in-
téressait, Angie, était absente.
J'interpellai Hart au-dessus de la
nappe orange :
- Votre amie a disparu?
Roy s'exclama, s'adressant à la

compagnie:
- Quelle amie?
- Angie.
-Hé, vous l'avez entendu? Eric

cherche Angie... Piégé, notre ami
français, s'il s'intéresse à Angie...

Les autres riaient, hochaient la
tête, l'un d'eux me menaça de son in-
dex levé.
-Vous cherchez Angie? Atten-

tion!
J'étais gêné que ma question ait

suscité une telle réaction.
Joan se pencha vers moi :
- Un jour peut-être, intégré dans

notre groupe, vous saurez qu'il ne

faut jamais s'inquiéter pour Angie ni
la chercher. Ses allées et venues sont
imprévisibles, comme ses décisions.

Je ne retins que la remarque: peut-
être, intégré dans notre groupe.
- Je plaisantais. Je me demandais

si nous ne l'avions pas perdue en
route, Angie.

Kathy, vaseuse, hocha la tête.
- Il n'y a qu'elle qu'on réclame

tout le temps. Et moi?
Je l'avais vue avant le repas vider

les verres et en reprendre d'autres.
Elle résistait à l'alcool, mais sa peau
épaisse, ses yeux gonflés, ses pau-
pières lourdes trahissaient une cer-
taine usure. Elle se pencha vers moi
en bousculant légèrement Joan , la
femme aux cheveux grisonnants, ré-
servée comme une Anglaise égarée à
Boston , qui recula sa chaise.

(A suivre)

Vent africain

I Le Crêt
' Dépannage 24 h sur 24
! Verger 22
V 2400 Le Locle

Y Natel: 077/37 44 10
i ou 039/3 1 59 33

FESTIVAL 16 V

EXPOSITION"
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

Gagnez:
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

I IWêêèêèêMI HHH91 PRIX y  ̂HHHë3P^^I DE LA VILLE ^̂ Kliffl̂
I DU LOCLE |EPW|

Publicité intensive.
Publicité par annonces

A louer près du centre ville du Locle

un appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave. Loyer
mensuel, charges comprises Fr. 953.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12236

A louer au Locle

un appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave. Situa-

i tion centrée. Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 1257.50.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12236

A louer au Locle

petit magasin
avec appartement de 2 pièces, cuisine

Situation: Est de la ville.
Possibilité de rachat d'un stock de mercerie.
Renseignements sous chiffres W 132-
718996, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

( Sfeir >
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Jvccûte etSra/içûù cfôe/'/ie *'
A la brasserie demain dès 14 heures

match
aux cartes

S Marais 10, Le Locle
P 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

V_ 470 275 J

Hôtel de la Couronne
Ed. Senn, chef de cuisine

Les Brenets - <fi 039/32 11 3,7
Menu dimanche 29 mars

Filet de truite au citron vert
ou feuilleté forestière

« • •
Côte de veau soubise

Nouilles maison
Salade

Dessert

Café - Mignardises
Fr. 22.50

157-800612

• ••••••••••••••
^ â£fâ*.  Calé-Rettouriml
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* ^^  ̂
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rC Josiane Biifiger «• •• •
* Souper animation *
* vendredi 27 mars *
* Feuilleté forestier *• 

• * # "

* „ , * ̂ Sorbet citron •
• * * ? •
* Roastbeef à la provençale *

* 
Pommes croquettes +• Haricots verts en fagot •

* • w * 
¦ —ir

* Salade de fruits frais +
• Fr. 35.- •
* Sur réservation: *
i tél. 039/3210 74 J• •• •• Spectacle surprise •
• dès 22 h 30 •

+ Ambiance - Bal musette +
• (Fermé le lundi) •
£ 157-14307 

^• • • • • • • • • • • • • • •

LA CROISE*!*
JfâcûJe et ̂ / 'osiçûeJ Soez-ner
A la brasserie ou à la salle à manger:

cuisses de
grenouilles

fraîches
Marais 10, Le Locle

\ p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50
k 470-275 

^

RESTAURANT
DU GRAND-FRÉDÉRIC

LE CERNIL

Fermé
jusqu'au 6 avril

28-508567

Samedi 28 mars:
retour

de vacacances

dans la bonne humeur
avec nos fondues.

Et toujours le menu du jour
(entrée, plat principal, dessert)

à Fr. 14.-
Notre carte avec nos spécialités

et le buffet du dimanche
Route dégagée plusieurs fois

par jour.
Réservation: (p 039/37 17 75

470-144

PUB LE CLUB
Henry-Grandjean 1 • 2'400 Le Locle

039/31 38 08

CONCERT
SON OF i
ABYSS s

Rock # Reagge • Affro

SAMEDI 28 MARS
1992 dès 22h30

CONSOMMATIONS MAJORÉES



A vendre à TRAMELAN
superbe appartement
agencé de 4% pièces

balcons, cheminée, garage, dépen-
dances.
Ecrire sous chiffres 470-865 à ASSA
Annonces suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Osog

Rédaction
dM HAUT-PQUBS
Tél: 81 64 03 80

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

L'aventure a pas de loup
Expédition à motoneige dans le Grand Nord canadien, entreprise par cinq Doubistes

Cinq doigts gelés pour
Romuald Prévitali, deux
pour François Curtit et
quelques «grandes
frayeurs» pour Robert
Guenot: les cinq mem-
bres de l'expédition à
motoneige dans le Grand
Nord canadien de retour
à Maîche et Morteau,
ont le sentiment d'avoir
vécu une aventure excep-
tionnelle. Baptisé de
façon prémonitoire «A-
marock Traib> (dans les
pas du loup), leur raid de
2400 kilomètres leur a
permis de rencontrer, à
une dizaine de reprises,
cet animal fascinant.

François Curtit des Fins,
Claude Gigon et Romuald Pré-
vitali de Damprichard, Robert
Guenot et Gérard Jacquot de
Maîche ignoraient au départ de
leur longue transhumance qu'ils
signeraient une première à mo-
toneige en traversant, d'ouest en
est, de la Baie d'Hudson à la
Baie d'Ungava, une zone de 600
kilomètres sans la moindre âme
qui vive.

Cette seconde partie fut celle
de toutes les sensations et de
tous les dangers, mais les deux
premiers tiers du parcours ont
réservé aussi leur lot de sur-
prises; même si François Curtit
avoue être «resté un peu sur sa

faim, l'expédition prenant alors
l'allure d'une balade.»

Partis de Chibougamau, au
nord du lac Saint Jean , les cinq
compagnons ont rejoint par la
banquise et la Baie James,
Poste-la-Baleine sur la Baie
d'Hudson. Cette étape marquait
la limite entre les territoires des
Indiens Crée et des Inuit.

ESQUIMAUX SANS IGLOO
Le groupe, qui s'attendait à voir
des igloos et des chiens de traî-
neaux a découvert des esqui-
maux «complètement américa-
nisés». «Ils sont logés dans des
maisons comparables à celles
que l'on a ici», observe F. Cur-
tit. Les Canadiens francophones
rencontrés à Montréal et à Qué-
bec nous avaient avertis que les
Inuit avaient très mal digéré le
choc avec la société et que nous
devions nous en méfier».

En vérité, les Inuit sont très
accueillants, comme peuvent en
témoigner les membres d'Ama-
rock Trail; mais «cette commu-
nauté qui conserve encore une
base inuit avec la chasse est ré-
duite au chômage pour 90%»,
observe F. Curtit.

LOUPS
ET CARIBOUS
Les choses sérieuses ont donc
véritablement commencé-au dé-
part de Poste-la-Baleine où une
tempête de neige avait donné un
avant-goût de ce qui attendait
les aventuriers. Leur guide n'a
fait qu 'un bout de chemin avec
eux sur les 600 kilomètres en
autonomie complète reliant la
Baie d'Hudson à la Baie d'Un-
gava. Un désert de glace où se

dressent quelques frêles forêts
d'épinettes. Les animaux sau-
vages furent les uniques compa-
gnons du groupe. «Des milliers
de caribous en transhumance
vers le nord et surtout une di-
zaine de loups», raconte Gérard
Jacquot qui pense avoir relevé
également des empreintes de
lynx dans la neige.

Profitant d'une tempête au ni-
veau du lac Minto, les obligeant
à une halte forcée, ils ont péché
la truite locale*.

A r\ ¦ 
•¦ > . *

SUCER LA NEIGE
Le plus dur restait à faire dans
cette région dont «nous avions
la certitude qu'elle n'avait ja-
mais été parcourue à motonei-
ge», explique Robert. «Il n'y
avait pas d'itinéraire précis, on a
dû parfois naviguer à la bousso-
le».

Le long flirt puis la traversée
de «la rivière aux feuilles» aurait
pu tourner au drame. Trois des
motoneiges ont coulé à travers

Grand Nord canadien
Prêts pour un raid de 2400 km. (privée)

la glace, plongeant leurs pilotes
dans une eau glacée, par une
température extérieure de moins
42°C.

Mais le plus gros ennui est
venu de la perte d'une partie du
carburant qui s'est mélangé à la
nourriture. Et puis le réchaud a
rendu l'âme, obligeant les hom-
mes à «sucer de la neige». A leur
arrivée à Tasujaq, point final de
leur expédition de 2380 km, «il
nous restait trois litres de carbu-
rant», précise Gérard. Pr.a

AGENDA
Théâtre
«La maison
du printemps»
La troupe théâtrale «La Co-
médie du Chateleu» pré-
sente «La Maison du prin-
temps» samedi 28 mars à
12 h 15, Salle Ste-Thérèse
aux Fins, le 4 avril à 20 h 15,
Salle du foyer au Russey,
ainsi que les 11 et 19 avril à
Montlebon.

Un été délicieusement touristique
' ¦ I 1

«Doubs Magazine» est paru

«Doubs Magazine été» est désor-
mais disponible dans les offices
du tourisme de la région et de
Suisse voisine.

Cette publication de l'ADED
propose comme à l'accoutumée
du multiples suggestions de loi-
sirs dans un département où il
n'y a vraiment pas lieu de s'en-
nuyer, qu'on y vienne en tou-
riste ou qu'on s'y déplace en voi-
sin. Ce numéro s'ouvre sur la
fraîcheur de l'été avec un dossier
spécial sur l'eau et les activités
qui y sont liées.

L'eau, pas celle qui tombe du
ciel, mais celle qui court, danse
avec les poissons ou qui encore
mouille les tourbières, est omni-
présente dans le Doubs, sous des
formes très variées. «Doubs
Mag» invite ainsi à approcher
«ces rivières fantasques», re-

fuges de poissons tout aussi
mystérieux, tels que le Roi du
Doubs ou le corégone.

L'eau, paradis des pêcheurs
est aussi l'auxiliaire de toute une
palette d'activités nautiques
comme «la pagaie pas triste»
dans les remous de Goumois.
L'eau a marqué, par ailleurs, no-
tre histoire et notre paysage,
ainsi par exemple qu'en témoi-
gnent «les roues de la fortune»
(moulins, taillanderies) ou le
barrage du Châtelot toujours en
activité.

«Doubs Mag», tiré à 80.000
exemplaires, nous entraîne éga-
lement au cœur de la vallée du
Doubs franco-suisse, dans les
pas de Georges Bachmann qui,
à trois reprises, a parcouru à
pied les 450 kilomètres qui sépa-
rent la source du Doubs de son
embouchure.

Deux pages s'attardent ajuste
titre sur le val de Mouthe, telle-
ment différent en été de l'image
qu'il donne au cœur de l'hiver.
La présidente de la République
du Saugeais, qui célébrera ses 20
ans de règne cette année, a reçu
«Doubs Mag» dans son atta-
chante province. Michel Vau-
trot, autre célébrité, a aussi son
portrait. Le folklore est présent
également avec la présentation
des fêtes du terroir, la saucisse
de Morteau ou le cheval com-
tois. t

La lucarne traditionnellement
ouverte dans chaque numéro sur
la Suisse s'intéresse cette fois à
La Chaux-de-Fonds, ville natale
de Le Corbusier et de Biaise Cen-
drars. Et puis, «Doubs Magazi-
ne» renferme une foule d'adres-
ses utiles pour vivre des vacances
fécondes et originales, (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du jeudi 26 mars
Valet de pique
Huit de cœur
Roi de carreau
Dix de trèfle

Petit trafic stoppé
Drogue à Pontarlier

Un Pontissahen et plusieurs mi-
neurs, qui alimentaient depuis
quelque temps les élèves de deux
établissements de Pontarlier en
résine de cannabis, ont été arrêtés
dimanche au cours d'un contrôle
de routine des douanes.

Un homme d'une trentaine
d'années circulait à Dommartin,
près de Pontarlier lorsqu'il a été
arrêté par les douaniers. A son
bord quatre jeunes gens, âgés de
16 et 17 ans. En fouillant le
conducteur, les fonctionnaires
découvraient un demi-gramme
de haschisch.

Maigre prise, mais qui allait
les conduire à des quantités plus
substantielles. Dans le plafon-
nier de la voiture, ils trouvaient
34 grammes de la même subs-
tance puis, avec les policiers de
l'air et des frontières de Pontar-

lier, 60 autres grammes au do-
micile de l'adulte.

Ce dernier, qui n'a pas d'em-
ploi , a reconnu avoir acheté le
haschisch à Marseille, pour le
revendre aux lycéens de sa
connaissance.

Démantèlement d'un trafic de
petite envergure certes, mais sa-
tisfaction pour les policiers du
Haut-Doubs et le Parquet de
Besançon, particulièrement
échaudés par la propagation de
ces substances en milieu sco-
laire.

Reste maintenant à épingler
les fournisseurs de la Canebière,
ce qui ne semble pas chose aisée.
A l'issue de la présentation des
cinq suspects, au Parquet hier
soir, le substitut Nappey a récla-
mé le placement en détention
préventive de l'adulte et d'un
mineur, (p.sch)

Pilou:
la voix continue
Un portrait signé
Alain Prêtre

L'INVITÉ DU SAMEDI

Championnat de France
Pompiers sélectionnés
Les jeunes pompiers de
Maîche ont de bonnes
jambes! Sept d'entre eux
participeront ce samedi 28
mars, au championnat de
France de cross à Tarbes.
L'un d'eux, Fabien Marmet,
licencié au FC Sochaux a
terminé premier du cross
départemental, (pr.a)

BRÈVE
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dfÇ » Appartement
EjJF̂  de 5% pièces É~ 153 m2 I
"ué dans le quartier de l'Est, au 2e étage &SJ
in petit immeuble partiellement rénové. H
ec 10% de fonds propres, soit environ
31 000- et grâce au financement aide H

iérale, vous ne paierez qu 'un m

i LOYER» de Fr. 1298.-/mois |
+ charges fê,

mandez notre notice de vente. ¦ i
132-12083 M
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CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds f-Jj

Rue de la Balance 6a yà

appartement I
de 2 pièces I

Cuisine entièrement agencée, Wk
lave-vaisselle. Kl

Libre dès le 1 er avril 1992. kX\
Loyer: Fr. 710- + charges fl

Renseignements et visite: yy
Le Château ;'y ,

2034 Peseux 93
(p 038/31 78 03 i ",1!

450-628 :' I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE HP

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES W

Au centre de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49, près de la Migros

\ nous louons pour date à convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages

j Environ 665 m2 (bureaux duplex).

Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA, Wangen bei Olten
cp 062/34 31 31, M. P. Lùscher

514-8150

™ A louer à Fontainemelon "̂

¦ 
magnifique studio neuf y :'

complètement agencé avec pe- |yï

I

louse extérieure. Loyer: Fr. 700.-
+ charges. Libre tout de suite. S

FIDUCIAIRE D. DESAULES H
CERNIER, <fi 038/53 14 54

r '-:; 460-23 m:a

L'annonce, reflet vivant du marché
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•uV IJ^̂ ^̂ S^̂ wEî î fl H A. ̂ ^E *.'AJ* ' 'A S* " -*l' ¦rf'W^I I É I ""W Ĵ 'I tffij'ttiÉ ' '̂ F̂ tt^pjflï''* *'*'jjC» y ^̂ ^^F̂  *L̂ Wnfttfy*yfirB^rT"̂  *-'**^^* * Jtàaaaa"' \\\a\ \^ilB Ĥ ^-
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un 
plaisir de con- • XR3i , XR3i Cabrio: moteur 1.8i • Equipement de base exceptionnel

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ '¦¦¦ ¦¦i duite extraordinaire . Allez donc TwinCam, 16 V, 130 ch
Après bien des victoires sur les voir votre concessionnaire Ford • CLX, Ghia, Cabrio: moteur 1.8i 
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circuits automobiles , les nouveaux pour un essai sur route. TwinCam , 16 V, 105 ch «Bify^ B̂pR)
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GARAGE ^P 
La 

Chaux-de-Fonds: 
bd des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p 038/21 21 11 - Le Locle: Rue de France 51, <p 039/31 24 31

DES ^BROISSA Courtelary: André Froidevaux SA, <p 039/44 16 88 - Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, #'038/57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, p 039/53 13 01 - Saint
&̂r Imier: Garage Mérija, g 039/41 1613 44-2211/4»

| SAINT-IMIER
? ? A LOUER TOUT DE SUITE

locaux commerciaux
(Magasins, bureaux, etc..)

appartements de 5 pièces
tout confort, excellente situation.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI
132-12067

| r—M •H*>— 1 1

Me MaxrOlivier Nicolet
Etude d'avocat et notaire

2520 La Neuveville

VENTE
D'UN IMMEUBLE

Le jeudi 9 avril 1992 à 17 heures, au Restaurant de la Gare, à
La Neuveville, vente aux enchères publiques volontaires de
l'immeuble feuillet N° 389 de La Neuveville, rue Beauregard,
habitation N°19, assise, contenance 65 m2, valeur officielle:
142800 fr.

Visite de l'immeuble: mardi 31 mars et lundi 6 avril, de 16 h à
17 h 30.

Cahier des charges: à disposition chez le notaire.

Financement: l'acquéreur doit produire une attestation bancai-
re garantissant le paiement du prix de vente.

Entrée en jouissance: 1" août 1992 au plus tôt.

Le mandataire:
M" Max-Olivier Nicolet, notaire
2520 La Neuveville

28-500631/4x4

¦™ A louer à Fontainemelon ¦

¦ 
magnifique appartement neuf I
de 5V4 pièces, complètement agencé f-2
avec balcon et vue. Loyer: Fr. 1950 -

1+ 
charges. Libre tout de suite. ?-s5

FIDUCIAIRE D. DESAULES "M
CERNIER, f> 038/53 14 54

WÊ 450 23 IH H HH I B É

_[_ APPARTEMENTS À
ni LOUER TOUT DE SUITE
OU POUR DATE À CONVENIR
Charrière 89, studios meubles ou non meublés, tout confort.
Parc 23, studios meublés ou non meublés, tout confort.
Biaufond 18, studio non meublé, tout confort.
Crêt 24, appartement duplex 1% pièce, tout confort, beaucoup de cachet.
Numa-Droz 58, appartement 2 pièces, tout confort.
Grenier 33, superbe appartement de 2% pièces, tout confort.
Charrière 89, appartement 2 pièces, tout confort.
Hôtel-de-Ville 13, appartement duplex 3 pièces, tout confort.
Jaquet-Droz 58, appartement 3% pièces, tout confort.
Jacob-Brandt 55, appartement 3% pièces, tout confort.
Numa-Droz 88, appartement 3% pièces, tout confort, avec poste conciergerie.
Grenier 6, superbe appartement duplex 3 pièces, tout confort.
Chapeau-Râblé 46, bel appartement 3% pièces, tout confort.
Ronde 23a, appartement duplex 3 pièces, tout confort.
Numa-Droz 159, magnifique appartement 3 pièces, tout confort.
Crêtets 118, appartement 3% pièces, tout confort.
Jaquet-Droz 58, appartement 3% pièces, tout confort.
Grenier 33, magnifique appartement duplex 3 pièces, tout confort.
Jacob-Brandt 55, grand appartement 4% pièces, tout confort.
Hôtel-de-Ville 13, bel appartement duplex 4 pièces, tout confort.
Cure 2, splendide appartement 4 pièces, tout confort.
Numa-Droz 88, appartement duplex 4 pièces, tout confort.
Léopold-Robert 68, appartement 6 pièces, tout confort.
Collège 19, appartement duplex 5% pièces, tout confort.
Helvétie 50 et 54, très beaux appartements 5 pièces, tout confort.
Jaquet-Droz 58, appartement 4% pièces, tout confort.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, {5 039/23 33 77

SNGCI
• 132-12057

I ™ A louer à Fontainemelon ¦

| I magnifique appartement neuf I
î 1 de 41

 ̂pièces, complètement agencé gr-
avée balcon. Loyer: Fr. 1540- +

j I charges. Libre tout de suite. iSP.
j IS FIDUCIAIRE D. DESAULES |î.1 ™ CERNIER, p 038/5314 54 ¦
I M| 450-23 m—

Publicité intensive, Publicité par annonces
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NOUVEL 
IMMEUBLE

IWESSaW SOCIAL
b̂ÊÊ r  ̂ Le Corbusier 25
^1̂^^̂  ̂ Le Locle

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% à 5% PIÈCES
Vue exceptionnelle et ensoleillement privi-
légié.

; Avec cuisine agencée, salle de bains-W. -C, bal-
3 con, dépendances, ascenseur, tout confort.

Libre: 1er juillet 1992 ou à convenir.
Loyers: 2% pièces dès Fr. 455 - + charges

3 pièces dès Fr. 575 - + charges
4% pièces dès Fr. 730 - + charges
5% pièces dès Fr. 800 - + charges

132-12083r ŶcJTnwwM
Bill iiilB

3ÎK^ BïJr^ '3r£ 1 8 ps|L
Mil W*r ^IP8 sMvfe

Résidence «BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE OU À LOUER
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac
et les Alpes; dominant le Val-de-Ruz.

Appartements VA pièces: 87 m2
dès Fr. 325 000.-

Appartements 4M pièces: 116 m2 - 118 m2
dès Fr. 395 000.-

Location: dès Fr. 1630 -
Disponibles immédiatement

Possibilité d'assumer mandat conciergerie

«Mft FINANCEMENT
•rlON™ HYPOTHÉCAIRE

t ntY\* y\ OFFERT AU TAUX: C)(lA, 
<7f-  ̂

DE
5%

S J ~̂—--* DURANT 3 ANS
^^^

F S 28-658

Régie Rolanr>Opnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 9 2017 Boudry 9 Tél. 038/42 50 32



Vignette pour jeter le froid
Elimination des réfrigérateurs et congélateurs

La protection de l'envi-
ronnement vient d'enta-
mer un nouveau chapitre.
Les réfrigérateurs et
congélateurs doivent dé-
sormais porter une vi-
gnette pour être éliminés.
Dans le canton, la me-
sure est entrée en vigueur
le 1er mars.

Après l'interdiction des chloro-
fluorocarbones (CFC) dans les
bombes diffusant divers pro-
duits, une autre source de pollu-
tion vient d'être anéantie. Grâce
à l'initiative des importateurs,
grossistes et fabricants, un cir-
cuit de récupération et de traite-
ment des congélateurs et réfrigé-
rateurs a été mis sur pied, avec le
soutien de la Confédération.

Les frigos contiennent plu-
sieurs éléments nocifs à l'envi-
ronnement: les gaz de la famille
des CFC et le fréon (contenus
dans la mousse isolante), l'huile
du compresseur et les liquides de
refroidissement. Les CFC
constituent un danger tout par-
ticulier. En s'échappant de vieux
appareils abandonnés dans la
nature, ils contribuent à la des-
truction de la couche d'ozone.

Une «bombe à retardement»
La nocivité des frigos en fin de vie est dorénavant jugulée. (Impar-Gerber)

«FRIGOS BOBOS»

Dans un bulletin d'information
intitulé «Frigos bobos», le Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement précise le phé-

nomène: «Si un kilo du CFC-
113 s'évapore dans l'atmosphère
en 1992, en 2092 il en restera en-
core 370 grammes qui seront in-
tacts, en 2192 encore 135 gram-
mes...». Or, chaque atome de

chlore a la capacité de détruire
des milliers de molécules
d'ozone. Le risque est évident si
Ton sait que la mince couche
protectrice d'ozone filtre les
rayons ultraviolets. Elle est non

seulement indispensable à la vie
mais irremplaçable.

Dorénavant, chaque proprié-
taire devra donc payer 67 fr
pour faire éliminer son frigo ou
son congélateur. L'opération se
fait généralement par le vendeur
du nouvel appareil qui se char-
gera de la reprise de l'ancien. Il
se peut qu'un vieil appareil ne
soit pas remplacé. Le cas
échéant, il convient de se rensei-
gner auprès des administrations
communales qui ont organisé
des systèmes de récupération va-
riant d'un lieu à l'autre.
FILIÈRE RÉCUPÉRATION
Les «funérailles» d'un frigo ou
d'un congélateur commencent
donc par l'application de la vi-
gnette, passeport pour la récu-
pération. L'appareil sera tout
d'abord transporté dans un cen-
tre tel que SAIOD, Meyer-
Frank (à La Chaux-de-Fonds),
Prochimac (Saint-Sulpice) ou
Grange (Le Locle). Il sera ache-
miné par la suite à Thôrishaus
(BE), où l'ammoniac et les li-
quides de refroidissement seront
aspirés. La phase suivante com-
prendra la séparation des CFC
(qui seront recyclés). Finale-
ment, l'appareil sera démonté et
ses matières premières (fer, alu-
minium, cuivre, etc.) seront trai-
tées pour servir à la fabrication
de nouveaux produits.

A.T.

Rédaction
de NEUCHÂTEl
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

Drogue: priorité NoJU
Autorités judiciaires, executives et policières devant Pro Neuchâtel

Invites hier soir au débat sur le
thème «Vandalisme et sécurité à
Neuchâtel», organisé par Pro
Neuchâtel dans le cadre de son
assemblée générale, trois repré-
sentants de l'autorité judiciaire,
communale et policière ont réaf-
firmé que la priorité des priorités
était bien la lutte contre la toxi-
comanie et la petite délinquance
qui lui est associée. Un problème
de fond en filigrane: les carences
éducatives.

Vols, brigandages, cambrio-
lages, dommages à la proprié-
té... La criminalité a pris l'ascen-
seur en 91 dans le canton et la
tendance n'est pas prête de s'in-
fléchir, constate Claude Nicati,
adjoint du commandant de la
police cantonale. En ville de
Neuchâtel, la courbe de la crimi-
nalité suit la même pente. Pro-
blème des «tags» en sus: rien
que dans le district, 200 plaintes
ont été déposées l'an dernier
pour 116 cas élucidés et 10 au-
teurs identifiés.

Intimement liées à cette recru-
descence de la délinquance, les

infractions à la loi fédéraient»
les stupéfiants et leur kyrielle
d'overdoses: 2 en 90 pour 12 en
1991, dont une jeune fille de 18
ans morte à sa première injec-
tion. Pire. Depuis le début de
l'année, c'est l'explosion: «la
drogue est devenue le problème
no 1 dans le canton», reconnaît,
inquiet, C. Nicati.

Inquiétude partagée par Di-
dier Burkhalter, conseiller com-
munal, pour qui les conséquen-
ces du revirement de la politique
alémanique en matière de toxi-
comanie se font sentir. Quel ré-
ponse apporter? Le chef de la
police de la ville préconise «le
combat de tous les instants et
sur tous les fronts»: condamna-
tion claire, ferme et durable de
la toxicomanie par l'ensemble
de la société de manière à éviter
le langage contradictoire et la
banalisation, doublée d'un ren-
forcement de la présence poli-
cière sur le terrain pour empê-
cher toute implantation de «scè-
ne» ouverte et dissuader les nou-
veaux jeunes toxicomanes.

—-Un travail que la police mène
actuellement de manière remar-
quable avec son effectif limité,
estime le conseiller communal,
mais qui nécessite l'aide de tous.
Ne serait-ce déjà que par l'adop-
tion de mesures de sécurité pas-
sive: éclairer les entrées ou les
ruelles sombres, fermer les
portes, mais aussi éviter de pren-
dre des risques inconsidérés.
CARENCES
ÉDUCATIVES
Reste le problème de fond. Et
c'est Thierry Béguin, procureur
général, qui le résume: l'appareil
judiciaire est mal armé pour lut-
ter contre la toxicomanie et la
délinquance juvénile. D'une
part en raison du manque de
mesures répressives efficaces
pour les jeunes délinquants,
mais aussi et surtout parce que
le problème premier est un pro-
blème d'éducation: «ni la police,
ni la justice, ni les assistants so-
ciaux ne peuvent compenser à
eux seuls 10, voire 20 ans de ca-
rences affectives ou éducatives».

(cp)

AGENDA
Serrières
L'Estonie à la case
Au programme de la «Case
à chocs», Tivoli 30 à Ser-
rières: ce soir, le groupe
«jazzy» italien Carlo Actis
Dato Quartetto et demain
samedi, du rock d'avant-
garde de l'Est avec les Esto-
niens de Ne Zhdali. Ouver-
ture des portes à 21 h,
concerts à 22 h.

(comm-cp)

Colombier
Concert au temple
Ce soir à 20 h 15 au Temple
de Colombier, les chœurs
d'hommes de Colombier et
de Bôle, en collaboration
avec l'Echo de Chassagne
de Rochefort, organisent
un concert vocal et musical.
Entrée gratuite, (comm-cp)

Cortaillod
Soirée musicale
Demain samedi, des 20 h à
la Salle Cort 'Agora, la fan-
fare de Boudry et l'Union
instrumentale de Cortaillod
organisent une soirée musi-
cale. Au «menu», outre la
production des fanfares, les
Amis du jazz de Cortaillod
et l'orchestre Pussycat.

(comm-cp)

Le Landeron
Chanson landeronnaise
La Chanson landeronnaise
donnera son concert an-
nuel demain samedi, à 20 h
15, à l'aula du centre sco-
laire «Les deux Thielles».
En deuxième partie, une
pièce de Francis Poulet
«Vous avez dit luxure?»...

(at)

Un Oscar à conquérir
Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie

Pour la quatrième année consé-
cutive et en collaboration avec le
Crédit lyonnais (Suisse) S.A.,
Elf Aquitaine International et
Union UAP assurances, la
Chambre France-Suisse pour le
commerce et l'industrie
(CFSCI) remettra , le 18 juin
prochain à Genève, l'«Oscar du
commerce France-Suisse».

Un prix destiné à récompen-
ser une entreprise française ex-
portant en Suisse et une entre-
prise suisse important des pro-
duits français. Après Fribourg
et avant Lausanne, les organisa-
teurs tenaient hier conférence de
presse à Neuchâtel pour susciter
les candidatures.

Tout importateur de produits
ou de services français, quels
que soient sa taille , son chiffre
d'affaires et son activité , peut

concourir. Pour designer le lau-
réat, le jury se basera essentielle-
ment sur des éléments qualitatifs
et de dynamisme: originalité
dans le service à la clientèle, in-
novations techniques ou com-
merciales face à la concurrence,
progression en parts de marché,
etc. Tout participant pourra en-
trer gratuitement dans les ban-
ques de données de la chambre.
De plus, pendant une année, la
documentation habituellement
réservée aux membres de la
chambre lui sera adressée.

Quant au lauréat importa-
teur, outre une médaille, la re-
connaissance officielle de ses
performances commerciales par
les autorités suisses et françaises
du monde économique et les re-
tombées médiatiques, il pourra
aussi apposer la mention «Oscar

1992 de commerce France-Suis-
se» sur tous ses documents com-
merciaux.

L'an dernier, deux entreprises
neuchâteloises ont participé,
alors que, depuis la création du
prix en 89, ce sont 260 candida-
tures qui ont été enregistrées.
«Nous espérons, cette année,
augmenter sensiblement le nom-
bre de participants», expli-
quaient hier Michel Ochsner,
pour la CFSCI, et Pierre Gau-
tier, pour l'Union UAP. Délai
de dépôt des candidatures? Le
30 mai. (cp)

• Renseignements: Chambre
France-Suisse pour le commerce
et l 'industrie, avenue de Fronte-
nex, 1207 Genève. Fax (022)
735 01 33.

Les grands chefs de demain
Neuchâtel: Prix René Strautmann

Sélectionnés lors d'une première
épreuve écrite, les 6 finalistes du
Prix ^Strautmann 1992 ont ré-
cemment prouvé leur talent de
futur grand chef. Destiné aux
apprentis cuisiniers de 2e et de
3e années, ce concours culinaire,
institué par Coop Neuchâtel,
honore la mémoire de René
Strautmann, cuisinier de renom
qui créa notamment le premier
restaurant self-service de Suisse,
soit le restaurant Coop La
Treille à Neuchâtel.

Les plats réalisés par les can-
didats sur un thème imposé fu-
rent appréciés des invités dégus-
tateurs. Après avoir entendu la
critique positive et négative du
jury formé de professionnels de
la branche et présidé par M.
Francis Grandjean , chef de cui-

sine diplômé fédéral et maître de
technologie du CPLN, les jeunes
cuisiniers ont reçu messages de
félicitations et d'encourage-
ment. Tous ceux qui se sont ex-
primés ont largement souligné le
mérite de ces jeunes gens dési-
reux de parfaire leur formation
professionnelle. Puis vint l'heure
des récompenses.
CLASSEMENT
1er prix, Raphaël Gross, Cité
universitaire à Neuchâtel; 2e
prix, Olivier Carrel, La Neuchâ-
teloise assurance à Neuchâtel;
3e, Grégoire Pavillon, Auberge
de l'Auvent à Boudevilliers ; 4e,
Raphaël Jean-Mairet, 5e, Chris-
tophe Merkli , les deux de l'Hô-
tel DuPeyrou à Neuchâtel et 6e,
Mirko de Marco, Auberge de
Montézillon. (sp)

Lifting 95 pour
la protection civile

Neuchâtel : assemblée générale de l'ACNFCi

L'année 1995 est non seulement
importante pour l'armée, mais
également pour la protection ci-
vile, qui prévoit une grande res-
tructuration. Les projets ont été
discutés lors de rassemblée géné-
rale de l'Association cantonale
neuchâteloise pour la protection
civile (ACNPCi), hier soir au
Cercle National de Neuchâtel.

Au vu des changements politi-
ques, sociaux et économiques en
Europe, une réflexion s'impose.
Après l'euphorie des envolées
démocratiques européennes, la
population doit faire face au
grand désenchantement prove-
nant d'un sentiment d'inaccom-
pli.

Aujourd'hui, la protection ci-
vile, tout comme l'armée, doit
repenser ses méthodes d'action
pour améliorer sa politique de
sécurité en Suisse. La PC devra
désormais être à même de four-
nir une aide importante en cas

de catastrophes naturelles, tech-
niques ou humaines, ainsi que
dans d'autres situations de né-
cessité.

Pour ce faire, le projet «Pro-
tection civile 95» prévoit une
collaboration systématique avec
d'autres services d'intervention,
à savoir les pompiers, l'armée et
tout autre institution visant à
protéger la population.

De plus, suite à une diminu-
tion des effectifs des organes de
conduite de la protection civile,
le citoyen devrait devenir plus
responsable et, ainsi, contribuer
à une meilleure marche des opé-
rations.

Enfin , une solide infrastruc-
ture de protection sera préparée
afin d'assurer l'occupation des
abris en cas de conflits. Seul obs-
tacle à la concrétisation de ces
projets: un financement encore
aléatoire, (rty)

Neuchâtel
97 candidats
Ce sont 97 candidats qui
brigueront les 41 sièges du
législatif de Neuchâtel. Un
candidat supplémentaire
est en effet venu s'adjoindre
à la liste «Solidarités». Il
s 'agit de Mathieu Menghi-
ni, étudiant en lettres.

(comm-cp)

Soupe populaire
S'inspirant du système des
«restos du cœur», un grou-
pe de gens de foi apparte-
nant à diverses religions a
décidé de ne plus se con-
tenter de parler de pauvreté
mais de passer aux actes. Ils
offriront demain samedi, de
11 h 30 à 14 h, au Fau-
bourg de l'Hôpital à Neu-
châtel, des bols de soupe
aux personnes âgées, toxi-
comanes, chômeurs en fin
de droit et autres démunis.

BRÈVES
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^1 ĤS? «¦« . ' ^Hî -̂ JĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^^^̂ V/â^ t̂fTra r.-'̂ MF -m 1 ^B

Colt GTi 1.8/16V, 140 PS

La nouvelle Colt. Simply the Best.

Neuve de bout en bout, la nouvelle Mitsubishi Colt triomphe sur toute Prix: COLT GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16'590.-
COLT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113 ch 22'890.-

la ligne - qu'elle a d'ailleurs joliment aérodynamique: le Cx n'excède COLT GLXi 4x4 1.6/16V 83 kW/113ch 22'890.-
COLT GTi 1.8/16V 103 kW/140 ch 24'690.-

pas 0,31! Ses autres atouts?
, % Consommation: COLT 1.31, selon norme OEV-1 ^^Sv.Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-legere (grâce aux Circuit routier: 5,2 litres/100 km ^V °«.\

t .. ... ... e , Circuit urbain: 7,3 litres/100 km £j  %%matériaux d'avant-garde), avec portières spécialement renforcées. Circuit mixte: 6 4 |jtres/100 km ¦ 
^ -—-—-£—,

0/3/3 6ARAMTIE
De nouveaux moteurs multisoupapes à injection multipoint ECI, Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire %\ f %

simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins gourmands. SïïnSSîS
06™"1 et '8 leaSi"9 ^f

er Eut0
f̂avaiudgeux. ''furopC'

Un rapport poids/puissance idéal, garantissant à la fois un brio fabuleux

- malgré une sobriété exemplaire - et une nette réduction des nuisan- Coupon . BVcùmënt'ez'-moi à fTn7rurîa'noû7ellë"co"ltr 
ces. Quatre roues indépendantes, avec voies extra-larges et suspension

/ Nom 
arrière Multi Link assurant un confort inégalé.

Prénom 
Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , boîte

Adresse
automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990.- pour la Colt 1.3 GLi-S

NPA/localité 4x4
avec direction assistée, toit ouvrant électrique, verrouillage central et Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
vitres teintées. Et il existe déjà une Colt à partir de 16'590.-! yMÇ^tomobHe M.̂

Cuites"*- JL^; *!?'> v S|LENCE PUISSANCE MITSUBISHI Jrm
-̂  MITSUBISHI

41-582-303/4x4 MUlUKo



Château de Valangin
Les fils d'Ariane
Dimanche prochain, dé-
monstrations de dentelles
au Château de Valangin.
Dès 14 h, l'équipe des den-
tellières du Château sortira
fuseaux, épingles, coussins
et autres piqués pour croi-
ser les fils durant tout
l'après-midi, (comm-se)

Les Geneveys-sur-Coffrane
L'Espérance
«chou-choutte»
Samedi prochain, la fanfare
l'Espérance pousse le pis-
ton à l'occasion de sa soirée
annuelle qui se tiendra à.
l'ancienne halle de..'ffj f̂
nastique des Geneveys-
sur-Coffrane. Le début du
concert est prévu à 20 h
suivi, vers 21 h 30, du spec-
tacle «Les Chouttes» pré-
senté par le groupe théâtral
«La Claque» de Cortaillod.

(comm-se)

Coffrane
Les objets,
témoins du passé
La visite du Musée agricole
de Coffrane termine en
point d'orgue la série de
quatre cours de l'Université
populaire dispensés par
l'historien Maurice Evard.
Suivez le guide, Raymond
Perrenoud, conservateur du
musée. Rendez-vous same-
di matin, à 10 h, devant le
musée (3e maison à droite
après le Café de la cou-
ronne, en direction de
Montmollin). (comm-se)

Le Pâquier
Sainte fontaine
«La Fontaine aux saints»?
Une histoire de Cuche? Pas
vraiment mais ils seront
nombreux ce soir et samedi,
dès 20 h 30, sur la scène de
la halle de gymnastique du
collège du Pâquier. C'est
que le groupe théâtral du
village présente son specta-
cle, une pièce tragi-comi-
que de l'Irlandais John
Synge. Et samedi, la soirée
se terminera sur quelques
notes d'accordéon balan-
cées par Nathalie Cuche.

(se)

Môtiers
Concert de cuivres
L'ensemble de cuivres neu-
châtelois (ECN) donnera
un concert de printemps di-
manche 29 mars à la Salle
des Conférences de Mé-
tiers, à 17 h. Placé sous la
direction du Môtisan Jean-
Pierre Bourquin.

(comm-mdc)
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Mariano De CRISTOFANO

Terrain vierge cherche souteneurs
Val-de-Travers: appel à la solidarité confédérale pour sauver le Clos Grand-Jacques à Môtiers

Les espaces verts dispa-
raissent. En plein cœur
de Môtiers, un champ de
6000 m2 résiste aux as-
sauts des promoteurs im-
mobiliers depuis des siè-
cles. Dans le but d'ac-
quérir ce terrain et de
préserver à jamais sa vir-
ginité, l'Association
«Sauvons le Clos Grand-
Jacques» vient de lancer
un appel de solidarité
aux autres communes
suisses. Quelque 3000
lettres sont parties mer-
credi.

La disparition de ce site excep-
tionnel serait une catastrophe,
estime l'Association. Or, le Clos
Grand-Jacques est un terrain
constructible. Mais son classe-
ment en «zone d'utilisation dif-
férée», jusqu'en 1994, empêche
le propriétaire d'exercer ses
droits. Notamment de vendre
son bien.

Seule solution pour la com-
mune de Môtiers - ou une fon-
dation ad hoc - acquérir le ter-
rain. Le prix oscille entre 100 et
150 fr le m2, soit un coût total
variant entre 600.000 et 900.000
fr. Difficilement envisageable.
D'où l'appel à la solidarité
confédérale lancé par l'Associa-
tion «Sauvons le Clos Grand-
Jacques» en sollicitant «une
aide, même modeste». Dans le
c§s où la parcelle deviendrait
propriété publique, Te "groupe
ment propose de la rebaptiser
«Clos des communes suisses».
OCCASION MANQUÉE
Et pourtant... En 1981, le légis-
latif de Môtiers accepte d'ache-
ter le Clos Grand-Jacques. Prix
de vente fixé : 78.000 fr... Plus
l'échange d'un terrain agricole
de 42.000 m2 à 1 fr 30 le mètre.

Cette cession fit couler l'achat.
Deux agriculteurs lancent un ré-
férendum et la population re-
fuse l'acquisition par 259 voix
contre 38!

Mais le temps est venu de
donner tort aux Môtisans. La
flambée de l'immobilier rend
aujourd'hui la transaction im-
possible sans une aide exté-
rieure.
DROIT SACRO-SAINT
En juin 1989, le Clos Grand-
Jacques revient sur le tapis. Pas-
cal Stirnemann (soc) dépose une
motion visant temporairement à
interdire toute construction sur
ce terrain , sur le point d'être
vendu par son propriétaire à un
promoteur. La motion est ba-
layée par 13 voix contre deux.
On craignait de devoir payer le
prix du plan quartier nécessaire
pour sauver le cœur vert du vil-
lage...

Six mois plus tard, le Conseil
communal propose de placer le
clos en «zone d'utilisation diffé-
rée», bloquant ainsi toute cons-
truction pendant 5 ans. Le légis-
latif est partagé. La droite, à une
exception près, se lamente sur
«ce coup de canif» donné dans le
sacro-saint droit de la propriété
privée.

Le propriétaire du clos, Emile
Bobillier, dans une lettre aux
autorités, évoque la Convention
des droits de l'homme. Il me-
nace également de commander
une expertise du dommage fi-
nancier qu'il subirait. Jean-Jac-
ques Bobillier, frère d'Emile et
élu libéral, prend la défense du
patrimoine familial... Depuis, le
règlement communal abté mo-
difié! Au vote, le légisjatifssou-

;.rien^le,̂ ,a|sem^4ej^,axc^^
Idu boùt^ws^ièvresi $§§£ y<|ra
d'écart seulement. Le ; clos est?
sauvé. :. ,;"

Môtiers, classé site d'impor-
tance nationale depuis 1981, at-
tend maintenant un coup de
pouce des communes suisses.
Même si la demande vient un an
après les utopies du 700e...

MDC

i

Clos Grand-Jacques
Cœur vert de Môtiers, cette parcelle est préservée depuis 300 ans. Des maisons furent
d'ailleurs démolies pour conserver sa virginité. (Keystone)

Quatre sièges de plus pour enjeu
Candidats socialistes et libéraux à Cernier

Les partis auront quatre sièges
de plus à se partager lors de la
prochaine législature, au
Conseil général de Cernier. En
présentant 11 candidats, dont 4
nouveaux , les libéraux , qui oc-
cupent actuellement 9 sièges,
ont peu de chance d'en rafler un
de plus si l'on tient compte du
départ du conseiller communal
Marcel Challandes. A moins
d'être tous élus...

Socialistes (12 sièges) et radi-
caux (14 sièges) risquent donc
bien de se partager le gâteau,
moitié-moitié. A noter que les li-
béraux Marcel Neuhaus et Ar-
nold Schneider quittent le na-
vire. Côté socialiste, 19 candi-
dats sont en lice, tandis que Da-
niel Devaux, Claudio Costantini
et Thierry Bel ne se représentent
pas. Rappelons que les radicaux

présentent une liste de 19 candi-
dats.
Socialistes. - Les sortants:
Pierre-André Berlani , maître
professionnel (CC); Monique
Berlani-Matile, secrétaire; Mi-
chel Bertarionne, ingénieur
ETS-enseignant; Pierre-André
Chautems, technicien s/ordina-
teur; Jean-Philippe Croset, des-
sinateur-électricien; Marie-
Claire Gaille, assistante PTT;
Denis Giroud, mécanicien de
précision; Pierre Poyet, mécani-
cien de locomotive; Fabienne
Raess-Dubois, technicienne en
micro technique; Jean-Philippe
Schenk, ingénieur ETS (CC);
Marie-Laure Studer, employée
de commerce; Jean-Denis Vuil-
leumier, mathématicien; André
Wermeille, technicien en génie
rural. Les nouveaux: Anne-

Françoise Aubert, enseignante;
Florence Domon-Van Slooten,
infirmière; Florian Guenat,
maître de sport; Jean-Denis Re-
ber, employé PTT; Josiane Vadi,
aide-infirmière; Pierre Wer-
meille, électricien.
Libéraux. - Les sortants: Mar-
lene Châtelain, gérante caisse-
maladie; René Devenoges, ins-
pecteur principal; Danièle Fa-
vre, commerçante; Danièle Juil-
let, employée de commerce;
Anne-Françoise Monte-Jacot,
aide en pharmacie; Jean-Marc
Terrier, notaire ; Jean-Michel
Tripet, architecte ETS. Les nou-
veaux: Philippe Dudan, méde-
cin-dentiste; Pierre-André Ma-
thez, collaborateur technique;
Urs Meyer, commerçant et
Claude-Alain Vuille, ingénieur
ETS. (comm-se)

Le président se retire
Le GIC présente 15 candidats à Boudevilliers

A Boudevilliers, le Groupe des
intérêts communaux (GIC), qui
compte dans la présente législa-
ture 10 conseillers généraux sur
15, et quatre communaux sur 5,
a établi sa liste pour les élections
communales des 2 et 3 mai, 15
candidats à l'appui dont 3 nou-
veaux venus.

Rappelons que le président de
commune, Jean Montandon, se
retire après avoir passé 6 ans au
législatif et 24 à l'exécutif. Le
conseiller communal Pierre-Joël
Jost en fait de même, après avoir
siégé 4 ans au législatif et 4 à
l'exécutif.

La liste du Groupe des inté-
rêts communaux se présente
comme suit: Les anciens:
Claude Bachmann, agriculteur
(CC); Jacques Balmer, maître
ferblantier-appareilleur, Clau-

dine Béguin, potière (CC),
Christian Chiffelle, maître agri-
culteur; Jean-Claude Chollet,
agriculteur; Eric Favre, agricul-
teur; Gilbert Fivaz, entrepre-
neur; Laurent Guyot, journa-
liste; Marcel Mussard, ingénieur
EPFZ; Marie-Claire Pinesi,
maîtresse-coiffeuse; Johny San-
sonnens, chauffeur-livreur;
Biaise Vulliet, pépiniériste-pay-
sagiste. Nouveaux: François-
René Jacot, agriculteur; Chris-
tian Masini, maître-électricien et
Jean-Claude Rousseau, ingé-
nieur ETS.

Depuis 1972, le GIC est majo-
ritaire aussi bien au Conseil gé-
néral qu'au Conseil communal.
La moyenne d'âge des candidats
est cette année de 43 ans; le plus
âgé ayant 63 ans et le plus jeune,
28 ans. (jm)

Nouvelle équipe dirigeante
Savagnier: vétérans gymnastes du district en assemblée

Au nombre d une quarantaine ,
les vétérans gymnastes du Val-
de-Ruz étaient réunis dernière-
ment à Savagnier.

Charles Richard de Coffrane
a fait le survol des activités de
l'année dernière avec en point
fort la fête des vétérans fédéraux
à Interlaken.

Le président en charge,
Charles Richard , a demandé
d'être relevé de cette fonction
qu'il assume depuis pas mal
d'années.

Pour le remplacer Willy Veuve
de Fontainemelon a été désigné
par acclamations. Il sera secon-
dé par Paul Perrinjaquet de
Cressier au secrétariat alors que

Fritz Roth de Fontaines garde
la caisse.

Recevront l'insigne de vété-
ran fédéral: Claude Bedaux, La
Chaux-de-Fonds; Serge Dick,
Fontainemelon; Gilbert Duvoi-
sin, Valangin; André Marti ,
Fontaines, Gérard Perrin, Fon-
tainemelon et Jacques Cosan-
dier, La Chaux-de-Fonds. (ha)

Buttes: séance du législatif

A la fin de l'année dernière, le lé-
gislatif se prononçait sur le prin-
cipe de la vente du collège du
Mont-de-Buttes, en raison des
importants frais de rénovation à
consentir. Hier soir, les élus ont

L accepté de se séparer du bâtiment
i'i2fflf75.000 francs.*w*r**rTf
IWt̂ A :

Maljgre plusieurs annonces dans
la presse, les acheteurs ne se sont
pas pressés au portillon. «Il y a
eu quelques curieux et des pro-
positions fantaisistes», explique
Pierre-Auguste Thiébaud. Fina-
lement, le choix s'est porté sur
l'offre d'un habitant du Mont-
de-Buttes, Bernard Zurcher. «A

peu près le prix retenu par la
commission financière», ajoute
le président de commune. Un
architecte estimait l'immeuble à
85.000 francs.
EXCÉDENT DE CHARGES

¦*Sî'Mà''Wsnferproprérnenf1ffife*n*a '"'
pas nourri les discussions; le lé-'
gislatif s'est englué dans les pro-
blèmes du local de vote pour la
montagne. Le collège remplit en
effet cette fonction. La partie de
ping-pong a vu les différentes
solutions étudiées, abandonnées
et rediscutées. Décision a été
prise d'étudier la transforma-
tion d'un hangar de pompiers.

Séance des comptes égale-
ment. La commune de. Buttes
boucle son exercice 91 par un
excédent de charges de 89.000 fr,
contre 30.000 prévu au budget.

Certains services déficitaires,
. comme l'épuration des eaux, se-
ront revus. Quant<audEeaiJement
des forêts, il chute et virerait au
rouge sans subventions.

Enfin, le Conseil général a ra-
tifié la nouvelle convention du
Collège du Val-de-Travers et ap-
prouvé une vente de terrain aux
PTT. 390 m2, à Longeaigue, qui
ont servi à la pose d'une an-
tenne, (mdc)

Collège du Mont vendu

A "
J'ai montré

le bout de mon nez
le 23 mars 1992 à 14 h 30
â la Maternité de Couvet

Je m'appelle

NIKI
mesure 47 cm et pose 3 kg 520

Mes heureux parents,
Marlene GUENAT

et Gérald JEANNIN.
La Planée,

2126 Les Verrières
470-101-353

LES BAYARDS

• MUSIQUE
Concert de l'Harmonie de Mô-
tiers
Chapelle
20 h 30.

FONTAINEMELON

• FILM
Sur les Indiens Yanomami. tour-
né et présenté par Pierrette Bir-
raux
Salle de spectacle
20 h.

AUJOURD'HUI
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^^^^NISSAN MAXIMA
La première classe
au tanf «:ariKwiiiî ^

NISSAN MAXIMA 3.0 V6 Fr. 41750.-. Automatique + Fr. 1500.-.
Avec intérieur cuir et climatisation Fr. 46500.-.

Première classe Haute technologie Qualité suprême "-
• Direction assistée " • Radio-stéréo avec • Moteur V6 de 3.0 litres • 3,̂ ns.ée garantie d'usine
• Régulateur de vitesse lecteur de cassettes • 125 kW (170 CV-DIN) .• 3 ans de garantie sur la
• Volant réglable en hauteur • 4 hauts-parleurs • Gestion électronique ECCS '"peinture
• Siège conducteur à réglage • Verrouillage centralisé • Freins à disques avec servo • 3 ans de garantie remorquage

électrique (cuir) • Vitres teintées en verre • Système ABS avec LSV • 6 ans de garantie contre
• Sièges avant chauffants (velours) de sécurité • Vitesse maxi 220 km/h les perforations dues à la
• Toit ouvrant à commande • Vitre arrière avec dégivrage intégré • Suspension à roues corrosion

électrique • Rétroviseurs extérieurs indépendantes • Téléphone NISSAN
• Lève-glaces électriques chauffants • Consommation mixte 24 heures sur 24
• Rétroviseurs extérieurs réglables • Garnissage des sièges en velours 9,6 1/100 km (nonnes FAV1) • PAN EUROPE SERVICE

électriquement

G^31J 8 Ĥ fil kfl i
r-Le no 1 japonais en Europe |

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01 736 55 11 
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181.
Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecourt: Merguin Thierry Garage, 066/56 56 39. Bârschwll: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch-
Automobiles 032/4112 61. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. Brûgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert Garage de Tomi Frères, 032/9722 93. Courrendlin:
Garage Kohler Thomas, 066/35 5617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/22 25 68. Detiigen: Garage E Bill, 031/82 62 45. Fleurier Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier
Garage K.S M., 032/934468. Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de
la Station, 038/57 22 77. Walperswil: H P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5

Seulement

'¦¦ ¦

Y*ade quoi!
Chez Interio, les meubles

d'été sont là. Un assortiment plein
d'idées, comme vous le montre

notre prospectus.
Demandez-le, U vous sera
envoyé illico. Il suffit de

téléphoner pendant les heures
de bureau, c'est gratuit au:

Le p tolslr d'habiter.
Morges, Vernier a.iwn

Papier W.-C.
Avez-vous déjà

acheté vos
rouleaux au profit

du FCC?
-.80/rouleau

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

132-12756

I 

Notre société développe, produit et commercialise des équipements
L industriels de dosage et pesage, installés dans le monde entier.

Nous désirons engager les futurs collaborateurs suivants:

TECHNICIEN SAVm
fi l Profil demandé: - technicien ET en électrique ou mécanique;

- connaissances linguistiques (français + au
moins une seconde langue: D, A, I, E);

- disposé à se déplacer à l'étranger;
- apte à travailler de façon indépendante, à

communiquer et à prendre des décisions.
Entrée en service: au plus tôt.

AGENT DE MÉTHODES:- . . . . .y

Profil demandé: - CFC + diplôme ESC;

I -  

expérience industrielle, si possible en cons-
truction métallique;

- connaissances de l'informatique en tant
qu'utilisateur;

- bonnes connaissances de l'anglais (écrit et
oral);

Entrée en service: mai 1992 ou à convenir.
Possibilité développement personnel encouragé et facilité
particulière: grâce à l'appartenance à un groupe multinatio-

nal établi sur les 5 continents.
Candidatures: à adresser à HASLER FRÈRES SA, Ser-

vice du personnel, chemin de la Scierie,
2013 Colombier, <p 038/41 37 37

Toute discrétion assurée. 450-326

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cosmétique & Beauté %f*
nous cherchons pour notre service externe

3 collaboratrices
Nous offrons: - une formation complète

- un salaire fixe + primes.¦
p 038/31 95 68 / 021/881 46 18

Véhicule indispensable 28.149,

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

Association suisse

ISl ASO deS C3dreS (ASC)'VBI SKO case Postale 383,
8042 Zurich.

 ̂
261-208477

L'annonce,
reflet vivant du marché

ĤjPl'̂ Î S ^~~ \̂ ''ALBATR0S BEACH CLUB...

Ce qui m 'a séduit c 'est
de passer une, ou plusieurs semaines de vacances,

dans les p lus beaux endroits du monde, de mon choix,
pour les mêmes conditions f̂ lf e^

qu 'un séjour à l 'hôtel! L̂ L̂mm
C'est tentant, non? 281;81 PCI
Alors n'hésitez pas nous Nom.
renvoyer ce coupons à:
ALBATROS BEACH CLUB, fténom: 
Jean-Philippe Decastel Adresse: 
2, Champs-Montants, . NPA. Locailé: 
2074 Marin QX
Tél. 038 33 82 20 ^1 

ré
'éphofle 

Entreprise de la région neuchâteloise cherche un

POLISSEUR-SATINEUR
pour reprendre à court terme la responsabilité d'un
atelier.

Nous souhaitons engager une personne ayant
notamment une bonne connaissance des machines
BULA.

Faire offre sous chiffres Q 28-726564 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Famille cherche à
louer ou à acheter,
dans les Franches-

Montagnes

petite maison
Ecrire sous chiffres
U 132-718749, à
Publicitas, case

postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Seulement
tmHy » m̂

Crtf *%#
 ̂

Toble FlX.
^̂ Ê îMBBSS monture en tube

jh d'acier plastif ié,

II >^̂  ̂
blanche, 0 54 cm,' /  N "*»» hauteur 54 cm.

Belles perspectives!
Chez Interio, les meubles

d'été sont là. Pour préparer l 'été,
jetez un coup d'œil sur

notre assortiment Demandez
notre nouveau prospectus,

il vous sera envoyé illico. C'est
tout simple, f  axez-nous votre

adresse au:

interio
Le plaisir d'habiter.
Morges, Vernier 44.15701

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ACHÈTE
Secrétaire-

bureau
Albums

de cartes
anciennes

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

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

La Chaux-de-Fonds
132-1201

ROYAX LIT

62 exécutions
d'armoires

Serre S
Chaux-de-Fonds

039/28 34 35
470-027

LamtWturm ot ^iidtt
messageries suisses !
*5999#

17-5022/4x4



Grand Conseil bernois

Aucun droit de grève
pour les fonctionnaires
Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté hier la loi sur les fonction-
naires, par 91 voix contre 60.
Certains députés ont néanmoins
déploré que la révision de la loi,
datant de 1954, ne permette pas
de supprimer l'interdiction de la
grève pour les employés de l'Etat.
Le Parlement a également assou-
pli les conditions d'engagement
Les fonctionnaires ne devront
plus obligatoirement être Suisses
et domiciliés sur le territoire can-
tonal

La question de l'interdiction de
la grève a donné lieu à une âpre
discussion. Les députés de la
gauche, de la «Liste libre» et des
«Jeunes Bernois» ont demandé
que ce «vestige du temps de la
lutte des classes» soit aboli. La
grève fait partie des droits de
l'homme, ont-ils déclaré. C'est
pourquoi son interdiction ne
saurait s'inscrire dans une loi
qui se veut moderne, ont-ils fait
remarquer.

Les représentants de rUnion
démocratique du centre (udc) et
du Parti radical démocratique
(prd) ont défendu l'interdiction.
Celle-ci se justifie, selon eux, par
le caractère particulier du statut
de fonctionnaire. Les employés
de l'Etat sont là pour la commu-
nauté qui les paye, ont-ils décla-
ré.

Le chef de la Direction des fi-
nances, Ueli Augsburger, en sa
qualité de magistrat «super-
chef» du personnel, a instam-
ment prié le Parlement d'être
conscient de son rôle d'em-
ployeur. A cet égard, la tâche de
l'Etat est difficile dans l'enceinte
parlementaire où les intérêts des
employés prennent un poids
énorme, a-t-il relevé.

Des éléments importants de la
loi, liés aux rapports de service
entre les autorités et le personnel
de l'administration, ont été ren-
voyés en commission. Il s'agit
notamment du principe du sa-
laire fixé en fonction du rende-
ment, (ats)

Les embellisseurs de la terre
Election, à Courtelary, d'un géomètre d'arrondissement

Une cérémonie peu fré-
quente, présidée par le
préfet Marcel Monnier,
a eu lieu hier, en fin
d'après-midi, à la Pré-
fecture de Courtelary.
Les délégués des dix-huit
communes du district ont
élu, à l'unanimité et à
main levée, le candidat
qui leur était proposé en
remplacement de Factuel
géomètre d'arrondisse-
ment.
La précédente élection d'un géo-
mètre d'arrondissement re-
monte à 1960. M. Jean-Ro-
dolphe Meister, de Saint-lmier,
a en effet souhaité prendre sa re-
traite après trente-trois ans
d'exercice de cette fonction. Son
mandat se terminera à fin dé-
cembre. Pour l'anecdote, il a dé-
claré: «Je me souviens de mon
prédécesseur, Florian Liengme.
Il avait 84 ans lorsqu'il a cessé
ses activités. Je m'étais juré de
ne pas faire pareil. On m'avait
dit qu'il y avait un jeune dans
son bureau, je l'ai cherché... il
avait 60 ans».

Pour lui succéder, un seul
candidat était en lice. Il s'agit de
M. Gérald Gfeller, né en 1954,
enfance à Bâle, ingénieur EPFZ,
géomètre diplômé, père de trois

Deux générations de géomètres
A gauche, M. Jean-Rodolphe Meister et son successeur, M. Gérald Gfeller, tous deux de
Saint-lmier. (Impar-Gerber)

enfants. Il est déjà en possession
d'une solide expérience en la
matière, puisqu'il travaille de-
puis quatre ans au bureau de M.
Meister.

Après que le candidat se fut
présenté, s'engageant par ail-
leurs à reprendre l'ensemble du
personnel du bureau Meister,

soit une douzaine de collabora-
teurs auxquels s'ajoutent des
mandats ponctuels, l'élection
proposée aux délégués des com-
munes s'est faite à main levée, à
l'unanimité. Signature du
contrat par les parties pre-
nantes, assermentation ont sui-
vi.

LES TÂCHES
DU GÉOMÈTRE

Dans son hommage à M. J.-
R. Meister, M. Farine, président
de l'Association des maires, a
souligné l'homme de dialogue
qu'il fut dans l'exercice de sa
tâche, «dans la correction de

routes, de cours d'eau», de
l'architecture du paysage en gé-
néral, «où il a agi comme un em-
bellisseur».
Le géomètre d'arrondissement
qui, rappelons-le, n'a pas un sta-
tut de fonctionnaire, est au bé-
néfice d'un mandat de quatre
ans, renouvelable. Il s'occupe de
tout ce qui touche aux limites
cadastrales: délimitation des
propriétés, surtout lors d'achats
et de ventes de terrains, rectifica-
tions, car souvent les vieilles
bornes «voyagent», ou alors des
échanges sont faits entre pro-
priétaires sans pour autant ap-
paraître au cadastre. Il établit
également les documents nota-
riaux.

En outre, les devoirs du géo-
mètre consistent à la mise à jour
des plans cadastraux officiels
des communes, à leur tenue.

Dans les localités du district,
sauf pour le centre de Saint-
lmier et Vauffelin, les mensura-
tions datent souvent d'un siècle,
voire plus, elles sont donc objets
à remensurations selon des ré-
glementations actuellement en
révision. «A ce sujet, le canton
se prononcera l'année prochai-
ne», a précisé le géomètre canto-
nal, M. Schneeberger. Dans le
cas présent, le géomètre d'arron-
dissement travaille sur un terri-
toire qui correspond aux limites
du district de Courtelary.

S. G.

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

DIX KILOS EN CINQ SEMAINES
et plus ou moins en plus ou moins de temps, à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la
mesure de votre santé.
Chez HYGIAL, on n'essaie pas la énième méthode, on suit le concept qui permet de devenir mince,
de le rester sans avoir à se priver.
Plus de 3500 patients ont été traités en près de dix ans. Les quelques mécontents sont ceux qui, après
avoir repris leurs anciennes habitudes alimentaires, ont regrossi.
Ils ont naturellement et humainement besoin d'un responsable à tous leurs maux. Ils n'ont le droit de faire
qu'un reproche à HYGIAL: ne pas avoir assez insisté sur le fait
qu'un obèse devenu mince doit penser, manger et vivre comme un mince.
516 médecins suisses ont été informés par un rapport de fin de traitement et ont pu se rendre compte des
résultats finaux. Qui se prétend mieux placé pour parler de danger ? ? ?
«HYGIAL - MICK WILHELM» est légalement inscrit au Registre du Commerce en société en Nom
Propre.
J'assume pleinement mes responsabilités.
MICK WILHELM - Cabinets Conseils d'hygiène alimentaire
Genève - Lausanne - Sion - Neuchâtel.
Sur rendez-vous: 022/786 60 49 et 021 /23 58 34. IS MU/AM

Important
rendez-vous

Haltérophilie à Tramelan

Samedi, le Club d'haltérophilie
de Tramelan organise le cham-
pionnat romand. Trente athlètes
défendront leurs chances afin de
s'attribuer l'un des titres indivi-
duels ou le challenge inter-club
tant convoités.

C'est à la halle de gymnastique
de Tramelan-ouest, dès 14 h,
que ce meeting aura lieu. U réu-
nira les meilleurs athlètes des
clubs de La Chaux-de-Fonds,
Moutier, Tramelan, Genève,
Lausanne et Fribourg.

Notons chez les élites la pré-
sence du Prévôtois Dimitri Lab
et du Chaux-de-Fonnier Daniel
Tschan qui seront entourés des
cracks ayant pour noms: Jac-
ques Oliger, Gabriel Prongué,
François Mercury, Bertrand
Corthay, Michel Nydegger, Da-
niel Rod. On pourra également
applaudir aux exploits des vété-
rans chaux-de-fonniers René et
Edmond Jacot ou du Genevois
Eric Schoenenberger. Une belle
brochette d'écoliers, cadets et
juniors est aussi annoncée, (vu)

Tramelan

Le groupe théâtral de la Chorale
Ouvrière, désirant maintenir la
tradition, présentera une comé-
die en 3 actes de F. Campaux,
«Le Crocodile», samedi 28 mars
à 20 h 1 S, â la salle de la Marelle.

Ce saurien ne présente aucun
danger pour les spectateurs, si ce
n'est de les faire mourir de rire.
Sur scène, Micheline Droz, My-

riam Ducommun, Betty Frei-
burghaus, Isabelle Joye, Roland
Droz, Michel Favre et Gérard
Guenin dans des scènes des plus
cocasses.

En première partie, la Cho-
rale interprétera quelques
chants de son répertoire sous la
direction de Hans Stork.

(Texte et photo vu)

Un crocodile
à la salle de la Marelle

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

Dominique EGGLER

(O
5
CC

. <

Tramelan
Soupe de carême
Samedi 28 mars, dès 12 h à
la maison de Paroisse réfor-
mée à Tramelan, chacun est
invité à apporter aux Eglises
un signe de solidarité en fa-
veur des plus démunis. Une
«soupe de carême» permet
aux paroisses réformée et
catholique de manifester
leur unité face à la souf-
france des hommes et leur
engagement commun dans
la lutte pour une plus
grande justice. «Pain pour
le prochain» du côté réfor-
mé et «Action de carême»
du côté catholique invitent
chacun à réfléchir à cette
question «A qui la terre?» ..

(comm-vu)

HC Tramelan
Fin de saison
Pour marquer la fin du
championnat le Hockey-
club Tramelan convie ses
supporters et amis à se re-
trouver ce soir dès 19 h au
restaurant de la patinoire
des Lovières. Cette soirée
sera animée par le «Schwy-
zerôrgeli», trio J. P. Staub.

(comm-vu)

Saint-lmier
L'Amérique latine
à la Collégiale
Ce soir à la Collégiale, entre
19 h et 20 h 30, la paroisse
réformée de Saint-lmier
propose de la musique,
avec la participation de
deux musiciens du groupe
Arena et des méditations
sur le thème de l'Amérique
latine. Une collecte sera or-
ganisée pour couvrir les
frais. (Imp)

AGENDA

^ggffPPfe QUARTIER
J f̂iilK HÔPITAL
^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Appartements
entièrement rénovés

2 et 4 pièces, cuisine agencée (cuisinière
vitrocéramique), salle de bains avec W.-C,
balcon, dépendances, tout confort.
Loyers: 2 pièces dès Fr. 710.- + charges

4 pièces dès Fr. 970.- + charges
Libres: tout de suite ou à convenir.

132-12083

i^THmilliiiî

—a—
cogestim

DELÉMONT -Bellevoie 8

Appartement de 3 pièces
à louer

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

Libre dès le 1" mai 1992. §
CJ

Loyer: 945 fr. + charges. à
Pour visiter: M™ Pascale, tél. 066 22 52 72.

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
—¦C ]̂——

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Soins des rivières
Livre jurassien édité par le Conseil de l'Europe

Intitulé «Le cours d'eau:
conservation, entretien
et aménagement», l'ou-
vrage réalisé par le biolo-
giste jurassien Bernard
Lâchât, de l'entreprise
Biotec à Vicques, ,  vient
d'être édité par le
Conseil de l'Europe. Cet
ouvrage de 80 pages est
destiné, selon les termes
mêmes de la demande du
Conseil de l'Europe «aux
responsables agricoles,
aux aménageurs et au-
tres personnes concer-
nées par les travaux de
remaniement des pay-
sages ruraux, afin que
ces travaux se fassent
dans le plus grand res-
pect de l'environne-
ment».

Un expert allemand et un autri-
chien avaient été pressentis,
mais le choix du Conseil de l'Eu-
rope s'est finalement porté sur le
biologiste de Vicques, dont la
candidature avait été' présentée
par l'Office fédéral de l'environ-
nement, de la forêt et du pay-
sage (OFEFP). La brochure, ré-
digée en français, vient d'être
traduite en anglais, afin d'en as-

surer une plus large diffusion en
Europe.
DES EXEMPLES
CONCRETS
La première partie de l'ouvrage
évoque les principales causes des
atteintes portées à la vie des
cours d'eau, soit par le dévelop-

pement économique, soit par
des erreurs d'aménagement, soit
encore par défaut de soins mini-
maux remédiant à une évolution
naturelle parfois négative. La
disparition de nombreuses es-
pèces animales résulte des man-
quements en cause. Elle est at-
testée par de nombreuses études.

Les variations de débit, décou-
lant souvent de barrages, figu-
rent aussi au nombre des élé-
ments négatifs.

L'ouvrage énumère les nom-
breux motifs de protéger les
qualités des cours d'eau: aspect
naturel, survie des espèces végé-
tales et animales menacées, qua-

Remèdes jurassiens pour rivières européennes
Laisser les plantes renforcer la stabilité des rives. (VG)

lite de l'eau, lutte contre la pol-
lution.
LES SOLUTIONS
La seconde partie comprend un
exposé assez détaillé de quelques
remèdes possibles: ceux du génie
civil (rochers, canaux bétonnés);
ceux du génie rural , qui font la
part belle au rendement agri-
cole; ceux du génie forestier,
adaptés aux ruisseaux en forte
pente et, enfin , ceux du génie
biologique, qui ont la prédilec-
tion de l'auteur: fixation des
rives par des racines d'espèces
adéquates (saules), pose de géo-
textile, talutage ensemencé,
seuils de chutes artificielles , maî-
trise des crues par divers aména-
gements, bouturage de plantes,
diverses formes de tressage des
plantes de rives.

L ouvrage recense toutes les
applications possibles du génie
biologique et en décrit la réalisa-
tion minutieuse. Il souligne que
la plupart des «corrections des
cours d'eau ont tenu auparavant
compte des fonctions physiques,
mathématiques et économi-
ques». Il convient aujourd'hui
de leur ajouter l'aspet biologi-
que. «Les conceptions biologi-
ques avec des techniques végé-
tales éprouvées et un entretien
soigné sont les garants absolus
d'un cours d'eau fonctionnel,
dynamique et vivant, à condi-
tion que la quantité et la qualité
de l'eau soient également satis-
faisantes» conclut Bernard La-
chat. V. G.

BRÈVES
Le Noirmont
Achats de terrains
Lors d'une assemblée com-
munale extraordinaire , le 2
avril, il sera statué sur la
vente de terrains à AXXI SA
Delémont, en vue de la
construction d'un hôtel
garni et pour la construc-
tion d'un immeuble locatif
au Clos Frésard. Deux au-
tres locatifs sont projetés
par La Perrière S. A. dans le
lotissement du même nom.
(vg)

Education sexuelle
Groupe do travail
Un groupe de travail com-
posé de trois animatrices en
éducation sexuelle, d'un
maître secondaire et d'un
fonctionnaire du Service de
l'Enseignement est chargé
de préciser le contenu des
interventions en ce do-
maine dans les classes de
4e, 6e et 8e années sco-
laires et de proposer les
lignes directrices des soi-
rées d'information des pa-
rents. Dépôt du rapport: 30
août prochain, (vg)

Pénurie de pasteurs
Eglise réformée

Le rapport d'activité de 1991 de
l'Eglise réformée du Jura fait
état de la difficulté de trouver des
pasteurs. Il en manque deux à
Porrentruy et un à Delémont,
malgré de pressantes démarches
faites durant toute l'année. Le
remplacement mutuel et gratuit
des pasteurs pose aussi des pro-
blèmes.

Le rapport constate aussi que la
Commission permanente n'a
pas donné suite au mandat rela-

tif aux mariages mixtes. Le nou-
veau directeur du Centre de Sor-
netan sera désigné le 9 avril.
Quatre pasteurs ont postulé.

La question de l'éligibilité des
pasteurs au Conseil de l'Eglise a
fait l'objet d'une demande d'avis
de droit au professeur Jean-
François Aubert qui le fournira
cette année encore.

L'Eglise réformée reste préoc-
cupée par les questions finan-
cières et la remise en cause éven-
tuelle en 1993 du système actuel

de subvention étatique. L'inclu-
sion dans le budget de l'Etat
d'un montant inférieur à ceux
qu'ont budgétisés les deux
Eglises reconnues n'est pas nor-
male mais n'a en soi pas d'effets
directs, la subvention étant fixée
par l'accord conclu auparavant.

Le Gouvernement jurassien a
par ailleurs confirmé qu'il sub-
ventionnera les 76% des salaires
de deux diacres-animateurs de
jeunesse qui s'élèvent à 95.000
francs. V. G.AGENDA

La Goule
Les crues du Doubs
Samedi prochain 28 mars, à
14 heures, au Restaurant de
la Goule, aura lieu l'assem-
blée générale annuelle des
Sentiers du Doubs, section
des Franches-Montagnes.
Après l'assemblée, soit vers
15 h 30, M. Eggli de
l'OEPN donnera un exposé
avec vidéo-cassette sur les
crues du Doubs. (z)

Delémont
Les Comtes do Ferrette
A l'occasion de leur assem-
blée annuelle, les Amis de
la Bible de Moutier-Grand-
val organisent vendredi 27
mars, à Delémont, à 20 h 30
à l'Hôtel National, une
grande conférence de
Christian Wilsdorf, de Si-
golsheim, en Alsace, sur le
thème «Les Comtes de Fer-
rette dans le monde de la
politique de leur temps
(1105 - 1324)». Un sujet
qui passionnera tous les
Jurassiens férus d'histoire,

(bmg)

Dette transformée en hypothèques
Centre-Ajoie

Lors de son assemblée, qui se
tient ce soir, la coopérative agri-
cole Centre-Ajoie procédera à
l'achat définitif de quelque
20.000 m2 de terrain qui permet-
tront de doubler la surface du vi-
gnoble des Cantons à Buix.

L'assemblée désignera égale-
ment un nouveau membre du
Conseil en la personne de Domi-
nique Varin, de Courgenay. Elle
décidera enfin de transformer en
un prêt hypothécaire de 1,58

million de francs les crédits en
comptes courants octroyés par
les banques de la coopérative.
Cette modification des sources
de financement permettra d'éco-
nomiser quelque 20.000 francs 1
d'intérêts par année. Si, en fin
d'année, les dettes bancaires
sont proches de 50.000 francs
seulement, elles sont en re-
vanche beaucoup plus élevées
tout au long de l'année, en rai-
son du gonflement du poste des
débiteurs, qui s'établit à environ
5 millions en fin d'année et gra-

vite autour de 8 millions au plus
haut.

Si la santé financière de Cen-
tre-Ajoie est évidente et claire,
les difficultés qu'éprouvent
d'autres coopératives agricoles
font resurgir l'éventuali té d'une
transformation de la coopéra-
tive en société anonyme. Il in-
combe évidemment aux coopé-
rateurs, directement concernés,
d'examiner les avantages et les
inconvénients d'une telle éven-
tualité de modifications statu-
taires. V. G.

Avec le grand Jacques
Auto-Moto-Club des Franches-Montagnes

Trente-cinq sociétaires ont pris
part à l'assemblée de l'Auto-
Moto-Club des Franches-Mon-
tagnes, présidée pour la pre-
mière fois par Alain Gigon.
Dans son rapport , celui-ci s'est
réjoui de la bonne marche de
la société, qui a enregistré neuf
admissions et aucune démis-
sion, ce qui porte l'effectif à
une centaine de membres.
Trois cents pin's ont été com-
mandés. Ils seront mis en
vente en mai prochain.

Le programme d activité
prévoit la course du clocher le
17 mai; le rallye le 21 juin; une
excursion en Savoie les 4 et 5
juillet; la concentration le 23
août; une sortie à Concise le
30 août; un pique-nique le 6
septembre ; un gymkhana le 4
octobre et l'exploitation d'un
banc au Marché-Concours.

Deux événements sont déjà
annoncés pour 1993: un séjour
de ski de trois jours dans les
Alpes ainsi qu'un cours de

1 organisation «Cornu Master
School» animé par le grand
Jacques en personne.

Au cours de la soirée récréa-
tive, félicitations et récom-
penses ont été remises à Pierre-
Alain Mercier, ancien prési-
dent, à May - Bessire, vain-
queur du concours individuel
FMS, ainsi qu'aux lauréats du
championnat interne: Ph.
Oberli et May Bessire, 1ers ex
aequo; Daniel Jacob, 2e; Jean-
Claude Villat , 3e. (y)

BRAVO À
M. Alain Paratte
des Emibois...
... qui vient d'obtenir son di-
plôme d'architecte à l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich, (y)

Superbe spectacle
Les Breuleux : 30e anniversaire de la Femina

La Femina, avec les diverses sec-
tions de la SFG, a fourni un re-
marquable effort pour fêter di-
gnement son 30e anniversaire.

Elle a mis sur pied un specta-
cle magnifi que qui a comblé les
nombreux spectateurs qui ont
assisté aux deux représentations
données ce week-end.

Le président de la SFG a sa-
lué l'assistance alors que Mme
Ariette Muller , marraine de la
bannière, a présenté les produc-
tions. Originalité , rythmes du
monde entier , costumes, jeux de
lumière ont contribué à faire de
ce spectacle une grande réussite
due au talent et au dévouement
des diri geants de la société, (y)

Francis Jeannotat s'est éteint

L'accordéon s est tu. Dans un
dernier souffle, il a jeté ses ul-
times accords très vite noyés dans
des volutes de fumée. Quelques
mois après son ami Gilbert Hofs-
tetter, Francis Jeannotat s'est
éteint, laissant le monde de l'ac-
cordéon jurassien orphelin.

Francis Jeannotat est né en 1930
à Bressaucourt, en Ajoie. Il a eu
très jeune le virus du piano à
bretelles. A un jet de pierre, Gil-
bert Hofstetter est rapidement
devenu son maître et son ami.

C'est accompagné d'un or-
chestre de copains que le jeune
accordéoniste ajoulot entame sa
carrière. Il écume le Jura. En
1958, lors d'un bal à la Pomme
d'Or à Montfaucon , il rencontre
Germaine Aubry, qu 'il va épou-
ser. Trois enfants sont isssus de
cette union: Isabelle, Philippe et
Claude-Alain. Francis Jeanno-
tat s'établit ensuite aux
Franches-Montagnes, où il pra-
tique le métier de tailleur de
pierres fines et celui de représen-
tant. Mais c'est la musique qu 'il
a dans le sang. Avec Hofstetter
ou André Joray, il tient le de-
vant de la scène, animant d'in-
nombrables bals et fêtes fami-
liales ou de sociétés.

L'accordéoniste a produit
deux cassettes, la première avec
le Français Lucien Lanoix, la se-
conde avec Marcel Salvi. La
plupart des morceaux sont de sa
composition. Son célèbre tango,
qu 'il a joué des centaines de fois,
dépasse largement, en notoriété,

les frontières jurassiennes. On
notera aussi que, depuis l'an
passé, la fanfare de son village
joue son morceau «Salut à
Montfaucon».

Francis Jeannotat était un
homme de cœur, qui n'hésitait
pas à jouer spontanément dans
les homes et les hôpitaux.
C'était aussi un militant juras-
sien de la première heure. En
une année, la maladie l'a empor-
té. Auparavant, le décès de son
ami Hostetter l'avait profondé-
ment affecté.

Les mélodies de Francis Jean-
notat résonneront longtemps
dans les têtes et les cœurs de
ceux qui l'aimaient sur le Haut-
Plateau. Elles sont inscrites dans
les mémoires. Ce départ marque
aussi, et à regret, la fin de toute
une époque. Mgo

Francis Jeannotat
Adieu l'accordéoniste! (sp)

L'accordéon en deuil

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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Plus de 350 dossiers
Infractions et accidents dans le canton de Neuchâtel

Les infrations ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 354
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
février 1992.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 119 avertisse-
ments, 74 avertissements sé-
vères, 3 interdictions de
conduire des cyclomoteurs,
dont: 1 pour ivresse au guidon,
1 pour modification du véhicule,
1 pour avoir circulé sous le coup
du retrait du permis de
conduire, 7 interdictions de
conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers, 183 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit.
DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 15
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 15 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 2 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident; 2 pour inobservation
d'un feu rouge et accident; 2
pour dépassement intempestif et
accident.
Pour une période de deux mois: 5
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse pres-
crite et antécédents; 2 pour dé-
passement élevé de la vitesse
prescrite; 1 pour perte de maî-
trise et accident, antécédents; 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire sur une courte dis-
tance; 1 pour s'être soustrait à
une prise de sang et accident.
Pour une période de trois mois: 6
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse grave au vo-
lant; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conduc-
teur; 1 pour avoir conduit une
moto sans permis de conduire
valable, antécédents.

Pour une période de quatre
mois: 1 pour ivresse grave au vo-
lant et accident.

Pour une période de cinq mois:
1 pour une perte de maîtrise et
accident, antécédents.

Pour une période indétermi-
née: 1 pour ivresse grave au vo-
lant et récidives; 2 pour toxico-
manie.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant et
récidives; 2 pour toxicomanie.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 13

pour perte de maîtrise et acci-
dent: 12 pour dépassement de la
vitesse autorisée; 1 pour inob-
servation d'un signal «stop» et
accident; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident; 1
pour avoir franchi une ligne de
sécurité et accident.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 2 pour
dépassement élevé de la vitesse
prescrite; 1 pour perte de maî-
trise, antécédents.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour perte de maîtrise et
accident, antécédents; 2 pour
dépassement intempestif et acci-
dent , antécédents.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant et dépas-
sement de la vitesse prescrite,
antécédents.
Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait du permis de
conduire; 1 pour perte de maî-
trise et accident, antécédents; 1
pour ivresse au volant, antécé-
dents; 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite, antécédents.
Pour une période indéterminée: 4
pour toxicomanie.
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 3
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 2 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
perte de maîtrise et accident, an-
técédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécé-
dents.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 3
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident; 1 pour inobservation de
la priorité et accident, antécé-
dents.
Pour une période de deux mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent , antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour avoir effectué des
cambriolages au moyen d'une
voiture; 1 pour dépassement de
la vitesse prescrite, antécédents;

1 pour vols d'usage, antécé-
dents; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conduc-
teur; 1 pour soustraction à une
prise de sang, antécédents.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour dépassement de la vitesse
prescrite, antécédents.
Pour une période de neuf mois: 1
pour vols d'usage, antécédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 4
pour dépassement de la vitesse
antorisée; 3 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.
DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 2
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 10 pour perte de maî-
trise et accident; 2 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident; 1
pour dépassement intempestif et
accident; 1 pour avoir heurté un
piéton; 1 pour inobservation de
la priorité et accident, antécé-
dents.
Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse
prescrite, antécédents; 2 pour
dépassement élevé de la vitesse
présente; 3 pour ivresse au vo-
lant.
Pour une période de trois mois: 2
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur; 1
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse grave au vo-
lant.
Pour une période de six mois: 1
pour dépassement élevé de la vi-
tesse prescrite, antécédents; 1
pour inobservation d'un feu
rouge, antécédents; 1 pour avoir
conduit sous le coup du retrait
de son permis de conduire.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse grave au volant,
récidive.

Disparition
Canton de Neuchâtel

Le commandement de la police
cantonale à Neuchâtel commu-
nique:

A disparu de son domicile, rue
de Jolimont 5 à Neuchâtel , dès
le jeudi 7 novembre 1991, vers
20 h, le nommé Polach Igor, né
Polach, fils de Ludvik et de
Vlasta née Mackova, né le
18.11.1963 à Brno/Tchécoslova-

quie, ressortissant tchèque, céli-
bataire, étudiant.

Signalement: 184 cm, corpu-
lence svelte, cheveux châtain
foncé, courts, yeux bruns, por-
tait un pantalon blanc, veste de
sport blanche, pull bleu foncé,
chaussures de sport bleues et
blanches.

Igor Polach souffre de trou-
bles psychiques. Il est à retenir
avec ménagement. Toute per-
sonne pouvant donner des ren-
seignements est priée de télépho-
ner à la police cantonale à Neu-
châtel, <p~ (038) 24.24.24 ou au
poste de police le plus proche,

(comm)

Incontestable principe
COMMUNIQUÉS

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:

Le droit constitutionnel de se
présenter à une élection lorsque
l'on est citoyenne ou citoyen
neuchâtelois, et à ce titre éligi-
ble, ne peut en aucun cas être re-
mis en cause pour des questions
de coût, voire de querelles de
parti.

Cet incontestable principe
posé, le Parti socialiste neuchâ-
telois tient à exprimer son point
de vue quant à l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat
de ce week-end. En remplace-

ment de Jean Claude Jaggi le
Parti libéral-ppn propose un
candidat qui depuis quelques
temps déjà travaille à cette élec-
tion, donnant ses gages à qui
veut bien les recevoir.

Le Parti radical ayant cru bon
de s'effacer derrière le grand
frère libéral dans l'attente de
jours peut-être meilleurs pour
lui, le siège vacant aussi est visé
par un libéral sans autre pro-
gramme que celui de contester la
candidature officielle de son
propre parti.

Rien dans les idées du candi-
dat officiel ou dans l'absence

d'idées du candidat dissident ne
permet au Parti socialiste de
soutenir l'une ou l'autre de ces
personnes.

L'une d'entre elles, et ce sera
sans nul doute le candidat du
Parti libéral-ppn, s'installera au
Conseil d'Etat et dirigera ses dé-
partements avec la même éner-
gie que ses prédécesseurs. Il
s'agit d'une affaire à régler entre
libéraux; le Parti socialiste neu-
châtelois, quant à lui, donne
rendez-vous à ses électrices et
électeurs aux 2 et 3 mai pro-
chain, à l'occasion des élections
communales, (comm)

Soutien à Pierre Hirschy
Le Parti radical-démocratique
neuchâtelois réitère son soutien
à Pierre Hirschy pour le Conseil
d'Etat. Il invite tout un chacun à
se rendre aux urnes ce week-end
pour soutenir le candidat libé-
ral-ppn. Ce dernier, fort connu
et très apprécié dans le monde
politique, peut entre autres se
prévaloir, outre ses qualités per-
sonnelles reconnues, d'un par-
cours politique convaincant et
d'une excellente connaissance
du secteur primaire, notamment

l'agriculture. Ces atouts seront
les bienvenus à la tête du canton
face aux échéances décisives qui
nous attendent.

Les radicaux sont d'avis
qu'un soutien à M. Hirschy se-
rait la plus logique conséquence
de la démocratie. Contraire-
ment à ce qu'on a pu entendre, il
n'y a pas lieu de «donner une
fois au peuple neuchâtelois la
possibilité de s'exprimer». Il se
prononce tous les quatre ans, en
répartissant les sièges entre les

diverses formations politiques,
par un vote démocratique. En
dehors de ces échéances électo-
rales normales, il n'y a pas lieu
de déplacer l'ensemble du corps
électoral neuchâtelois, surtout si
c'est pour satisfaire le caprice
d'un seul individu.

Soutenir Pierre Hirschy ce
week-end, c'est non seulement
faire un bon choix pour notre
canton , mais c'est aussi donner
son appui à une démocratie effi-
cace et intelligente, (comm)

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30. Chienne de vie (de
Mel Brooks), 12 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Lucky Luke (de et
avec T. Hill).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Le cri du lézard (de
B. Theubet, avec A. Grin-
berg, Y. Aubry).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Une nuit sur terre
(de J. Jarmush avec Roberto
Benigni), 14 ans.

CINÉMAS

Qui a une femme a
toutes les femmes; qui a
toutes les femmes n'a
pas de femme. ,

Proverbe français

Chacun est l'ombre de
tous.

Paul Eluard

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Baniko (reggae)
Plateau libre, 21 h 30.
Concert Carlo actis dato
Quartette
La Case à Chocs, 22 h.

• SPECTACLE
«Max», par Marc de Hol-
logne
Théâtre du Pommier, 20 h
30.

• THÉÂTRE
«Out of sight, out of murder»,
pièce de F. Carmichael (en
anglais)
Collège de la Promenade,
20 h.

SERRIÈRES

• GYM
Soirée annuelle de la SFG
sur le thème «Le monde mer-
veilleux de la BD»
Halle de gymnastique, 20 h.

AUJOURD'HUI

Gorges du Seyon

Tracteur en feu
Le Service d'incendie et se-
cours est intervenu, hier juste
après 8 h, environ 200 m
avant le Pont-Noir où le
compartiment moteur d'un
tracteur était la proie des
flammes. Le foyer a été cir-
conscrit au moyen d'un ex-
tincteur poudre et refroidit
avec une centaine de litres
d'eau.

Le Locle

Collision
Une automobiliste du Locle,
Mme R. R., circulait, hier à
11 h 45, Grand-Rue en direc-
tion est. A la bifurcation
avec la rue du Pont , elle est
entrée en collision avec
l'auto de M. P. B., du Locle,
qui circulait rue du Pont en
direction nord avec l'inten-
tion d'emprunter la Grand-
Rue en direction ouest. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE JL. Il est bon d'attendre en silence
I le secours de l'Eternel.

Lam. lll, v. 26

Monsieur Sadi Bosquet:
Charles-Henri Bosquet et son amie Marlyse,

à Rochefort;
ses enfants:
Angélique et Stéphane Bosquet,
à Berlin et Lausanne:

Marlene Bosquet, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Madeleine Maréchal;
Les descendants de feu Charles Maréchal;
Les descendants de feu Henri Bosquet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BOSQUET
née MARÉCHAL

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, après une très longue
maladie.

LE LOCLE, le 24 mars 1992.

R.I.P.

La cérémonie a eu lieu le jeudi 26 mars, dans l'intimité.

Adresse de la famille: rue Bournot 33
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004
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Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz. •
Littoral: Claudio Pereoneni, Anouk Ortlieb, Annette Thorens.
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 Stegmuller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^ é̂r La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

^Sk̂ F Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine: littérature . 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Un
strapontin pour deux. 22.30 La
marche de l'histoire. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

ĵfc^^ 
Suisse alémanique

Nachtcïub. 5.00 Gutcn Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetcra.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal . 19.15
Platzkonzert . 20.00 Hôrspiel : Eu-
gen oder der Heimweg, von Fritz
Gafner. 21.00 So tônt 's z'Eisied-
lei. 1.00 Nachtcïub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 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 rendez-vous du soir. 20.30
Concert : œuvres de Puccini , Res-
pi ghi. 23.10 Jazz club. 1.00 Les
voix de la nuit.

HB11 JLH1 Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Les espions (série)
11.05 Mémoires d'un objectif

Gilles hors scène.
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.30 Tennis

(Chaîne alémanique).
13.35 Dallas (série)
14.25 La sœur dans l'ombre

Téléfilm de X. Schwarzen-
berger, avec K. Hackel ,
F. von Thun.

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir 
19.55 Handball

(Chaîne alémanique). _
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Violence à l'école : à la ré-
cré, t'es mort !

A 20 h 40 
~~

Princes en exil
Téléfilm de Giles Walker,
avec Zachary Ansley, Stacie
Mistysyn.
Ils se sont donné comme sur-
nom «princes en exil». Exilés
de leur histoire dans la patrie
du cancer.

22.00 Patinage artistique
(Suisse italienne). 

22.25 TJ-nuit
22.40 La vie en face

Les amants d'assises.
0.10 Nana (série)
1.10 Viva

La fenêtre : regards indis-
crets.

1.55 Bulletin du télétexte

"ÎC V>[Vi t Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble*
15.30 Le pigeon

Film italien n/bl de Mario
Monicelli avec Vittorio
Gassman, Marcello Mas-
troianni, Toto, Renato Sal-
vatori et Claudia Cardinale,
(1958 - 101'). C'est la vie du
petit peuple italien évoquée
avec humour et tendresse.

17.10 Trailer *
Nouveautés du grand écran.

17.25 Clip «Addams Family» de
Hammer *

1730 La gang des tractions
La java bleue. (90').

19.00 Editorial*
Ce soir: L'Impartial de La
Chaux-de-Fonds, No 1

19.05 Ciné-journal suisse*
19.15 Coupe suisse de scrabble*
19.40 Mister Belvédère *

20.05 Les murs ont des oreilles
Film de Jean Girault, avec
Louis Velle et Chantai No-
bel.

21.35 Editorial *
L'Impartial, No 1.

21.45 Ciné-joiirnal suisse*
21.50 Cinéma scoop / avant pre-

mière*
Dustin Hoffman, Robin
Williams, Julia Roberts et
Steven Spielberg.

22.10 Lola Montés
Film franco-allemand de
Max Ophuls avec Martine
Carol, Peter Ustinov, An-
ton Walbrook et Yvan Des-
ny, (1955 - 104').

23.55 Les experts
Film américain de D. Tho-
mas avec John Travolta ,
(1989 -. 89').

1.30 Film X
(* en clair)

ll/Su i Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 8.10
Animation. 8.30 Revue de presse.
8.45 Cette année-là. 9.00 Infos.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.00
Infos. 10.15 Bruits de la vie. 10.30
Le quart d'heure de la mode.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.05
Animation. 18.30 Info JU. 18.45
Le magazine de l'info . 19.00 Ra-
dio sixties. 20.00 Ensoirées.

mWÊLmM France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passion (série)
9.30 Mannix (série)

10.25 Hawaii,
police d'Etat (série)

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte Ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A20 H50

Tous à la Une
Patrick Sabatier accueille ce
soir Bernard Kouchner , secret
taire d'Etat à l'Actiqn humani-
taire , comme rédacteur en
chef de Tous à la Une. L'émis-
sion évoque trois aspects de
l'action humanitaire.

22.40 Si on se disait tout
23.45 Le dernier journal - Météo
23.55 Boxe
1.00 Info revue
2.00 Côté cœur (série)
2.20 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.20 Histoire des inventions
4.10 L'homme

à poigne (feuilleton)
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

ÎSM 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 histoire de

l'automobile
9.30 Dominique

10.00 Frog Show
10.15 Les Trouble-fête
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigades des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A20 H 50
Vendredi suspens
Sous l'uniforme
une femme
Téléfilm américain réalisé par
Michael Switzer, (1988) avec
Lindsay Wagner et Julie Car-
men. * . ¦" y~
Sidney Shamon travaille de-
puis plus de quinze ans à la bri-
gade des mœurs. Estimée de
tous ses collègues, elle y mène
une carrière brillante.

22.35 Cargaison mortelle
Téléfilm réalisé par Gero Er-
hard.

23.55 K Dance
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Le club du télé-achat
1.00 Cas de divorce
1.30 Lunes de miel

Sgjj**̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Les vieux tubes. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Info consomma-
teur. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Envergure . 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Bleu
France.

a  ̂m\m\mmy<̂ r.^r̂ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret chez les Flamands.

15.30 La chance aux chansons
16.25 17' coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.05 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan
22.15 Qif avez-vous fait

de vos vingt ans?
Avec Richard Bohringer.

23.05 Lumière
Le magazine du cinéma.

A23H35

La nuit
du chasseur
Film de Charles Laughton
(1955, v.o. sous-titrée), avec l
Robert Mitchum , Shelly Win-
ters , Lillian Gish.
Arrête pour vol , Harry Po-
well, un prêcheur fanatique,
partagé la cellule de Ben Har-
per , condamné à mort pour
avoir tué un homme pendant
l'attaque d'une banque. j
Durée : 95 minutes.

1.05 Le journal des courses
1.10 Journal • Météo
1.25 La caméra indiscrète
1.50 Eve raconte
2.00 Envoyé spécial
3.15 Merci et encore Bravo
4.20 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 Flash-info-conso
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
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A 20 h 40

Softwar
Téléfilm français de Michel
Lang, avec Véronique Jannot,
Bernard Lecoq, Stephan Wig-
ger. ..
A la suite d'incidents inexpli-
qués survenus dans la centrale
nucléaire qu'elle dirige, une
jeune physicienne soviétique
Fait appel à un savant français;
l'ancien homme de sa vie, pour
l'aider à en déceler l'origine.

22.20 Equalizer
23.15 Emotions, charme et

érotisme
23.45 Capital
0.10 6 minutes
2.00 Les mégapoles: Barcelone
3.00 Culture pub
3.30 Disparus
4.20 Destination: Cap Vert

I 3 Allemagne 3

18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Ailes was recht ist.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Mo-
natsmenii aus Dresden. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen und
Strassen. 22.00 Harald und Eddi.
22.30 Cesare Borg ia (film). 0.10
Aktuell. 0.12 Non-Stop-Fern-
sehen.

FIÎÏZ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Eurosud
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Coupe de l'America
13.25 Coupe Davis
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A20h«
Thalassa
Le village qui attend le soleil.
Encastré à l'abri d'une anse.
Petty Harbour est un village
de Terre-Neuve , la plus pau-
vre province du Canada , où la
communauté de pêcheurs a été
durement touchée par la raré-
faction des bancs de morues,
ressource que l'on croyait iné-
puisable, i

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute : Florence.
24.00 Patinage artistique

Championnats du monde
Oakland , finale du pro-
gramme libre couples.

1.00 Mélomanuit
Deuxième mouvement de
la Symp honie pastorale, de
L. Van Beethoven.

Demain à la TVR
7.35 Swiss world
8.00 Jeunesse

10.00 L'univers impitoyable
des services secrets

10.55 Signes
11.25 Les années coup de cœur
11.50 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.00 Hippisme (DRS)
13.05 Flash
13.50 Zap hits
14.30 Tennis (TSI)

^^^^ér Suisse alémanique

13.30 Tennis. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 19.55
Handball. 21.15 Weissblaue Ge-
schichten. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.10
Dona Beija. 24.00 Nachtbulletin.
0.05 Eric Clapton 24 Nights.

Ŝ=«̂ ' Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Feuerwasser. 15.15 Tagesschau.
15.20 Der wohltemperierte Was-
serhahn. 15.30 Zotti , das Urviech
(film). 17.00 Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Brummbâr (film).

Il Allemagne 2

16.05 Raumschiff Enterprise.
16.55 ZDF-Gluckstelefon. 17.00
Heute. 17.15 Landerjournal.
17.50 Die Simpsons. 19.00 Heute.
19.20 Der Landarzt. 20.15 Euro-
cops. 21.05 Die Reportage. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Ein ver-
riicktes Paar. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.25 Allein gegen die
Mafia . 0.30 Heute. 0.35 Experten
aus dem Hinterzimmcr (film).

uXWËÊmam tv5 Ourope

7.00 Journal. 7.40 Français. 8.00
Journal. 8.30 Sélection one world
channel. 9.00 Eurojournal. 10.00 Ba-
bel. 11.35 Magellan. 11.55 Fin. 16.05
Journal. 16.15 Faut pas rêver. 17.15
La vérité est au fond de la marmite.
17.40 Français. 18.00 Questions pour
un champion. 18.30 Journal. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 TJ
belge. 20.00 Plein cadre. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Ford Boyard. 22.45 Jour-
nal. 23.05 Mediasud. 23.20 Direct.

£g La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Italien , Méthode Victor 4.
16.25 Monsieur Chasse

Comédie en trois actes de
Georges Feydeau. Réalisa-
tion Jeannette Hubert (1988
- 2 h 14).
Aller à la chasse dans une
comédie de Feydeau, cela
veut dire tromper sa femme
avec la femme de l'ami qui
soi-disant chasse avec vous.
L'épouse trahie décide d'en
faire autant. Mais la prati-
que du mensonge est semée
d'embûches.

18.40 What about Ida
Réalisation: Alain Longuet
et Mark Tompkins, (1990 -
26'). Une fiction chorégra-
phique qui met en scène Ida,
une jeune femme qui rêve à
sa vie et à ses rencontres.

19.10 Les artisans de Jean Renoir
Documentaire d'Yves Lau-
met (1988-2x47 ').

20.00 Maîtres des rues
Documentaires de Dirk Du-
mon (1989 - 54').

A 21 h

L'ennemi
public No 2
Téléfilm réalisé par Edouard
Niermans, (1983 -1 h 30), avec
Jean-François Stévenin, Jean-
Pierre Sentier, Florent Pagny,
Fabienne Babe, etc.
L'ennemi public No 1, qui
vient de dévaliser une banque,
devient l'otage de trois paumés
fantaisistes qui décident de
monter un scoop.

22.30 Le café des Jules
Téléfilm réalisé par Paul
Vecchiali, (1988 - 57'), avec
Jacques Nolot , Brigitte
Rouan, Lionel Goldstein,
Patrick Raynal , etc.
Drame dans un café de ban-
lieue... Une étude quasi chi-
rurgicale de la sauvagerie
ordinaire.

^^̂ r Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG Tredici. 13.10
T.T.T. 13.55 Créature di Dio.
14.15 Correnti d'aria. 14.30 Mis-
ter Belvédère. 14.55 La padrona
del gioco. 16.25 TextVision. 16.30
Rébus. 17.00 Marina. 17.25 Tivu-
tiva ? 18.00 Anna e il suo re. 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Centra. 21.35 Due strane investi-
gatrice 22.00 Pattinaggio artistico.
23.25

KAI Italie 1
17.45 Vuol vincere ? 18.00 Tele-
giornale Uno. 18.05 Tennis. 20.00
Telegiornale Uno. 20.40 New-
man , robot di fami glia (film).
22.15 Elezioni 1992. 23.10 Tele-
giornale Uno. 23.25 Italia chiamô.
0.15 Telegiornale Uno. 0.45 Mez-
zanotte e dintorni . 1.05 II mondo
allô specchio. 1.35 La terra si tinse
di rosso (film). 3.30 II moralista
(film).

TvG Internacional

16.15 Cajon desastre . 16.40 Plane-
ta imaginario. 17.00 Pista de es-
trellas. 17.30 Ciclismo : semana
catalana. 18.15 Pasa la vida. 19.20
Bienvenida esperanza. 20.05 6,25.
20.30 Telcdiario-2. 21.05 Un , dos,
très. 23.00 Brigada central. 23.55
Redacciôn de la 2. 0.15 Semana
catalana de ciclismo. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista. 1.00
Dcspedida y cierre.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Horseball. 10.00 Basketball.
11.30 Patinage artisti que. 13.30
Tennis. 20.30 Tennis. 21.30 Euro-
sport news. 22.00 Boxe. 23.30
Patinage artisti que. 2.00 Euro-
sport news.
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Les équilibristeS de Nico Papatakis
Le cinquième film d'un «jeune» cinéaste de 72 ans

Voici le cinquième film
seulement d'un «jeune»
cinéaste de 72 ans, Nico
Papatakis, d'origine
grecque, né en 1913 en
Ethiopie. En 1946, il
fonde ce qui deviendra un
haut-lieu de Saint-Ger-
main-des-Prés, «La
Rose rouge», qu'il dirige
avec sa femme Anouk
Aimée jusqu'en 1954. Il
donne sa première
chance... à Michel Pic-
coli, parmi beaucoup
d'autres.

Il fut aussi journaliste, parfois
acteur, produisit l'unique film
de Jean Genêt Chant d'amour,
des dessins animés d'Henri
Gruel, à New York, le premier
film de John Cassavetes, Sha-
dows. Il signa Les abysses (1963
- d'après l'histoire criminelle des
sœurs Papin, dont Genêt fit au-
trement Les bonnes). Les pâtres
du désordre (1967) Gloria mun-
di ( 1975) La photo (1986) et Les
équilibristes (1991).

DU SPADICE AU GENÊT
En botanique, spadice et genêt
sont, paraît-il, des fleurs uni-
sexes voisines, Marcel Spadice
(Michel Piccoli) est le moteur
des «équilibristes» et la présence
à la fois anecdotique et partielle-
ment biographique de Jean Ge-
nêt le poète qui conduisit l'un au
moins de ses jeunes amants au
suicide par ses exigences mo-
rales et esthétiques autant que sa

cruauté. Marcel connut la pri-
son, on ne sait trop pourquoi
dans le film. C'est un écrivain et
poète célèbre, adulé, qui connaît
tout et tout le monde, y compris
dans les hautes sphères politi-
ques, parvenant à faire sortir de
prison ses protégés. Il est en
panne d'écriture, joue les pyg-
malions, sème la mort autour de
lui...
LES ANNÉES SOIXANTE
Franz-Ali Aoussine (Lilah
Dadi) est le fils d'une Allemande
alcoolique et ancienne catcheuse
et d'un père maghrébin, soldat

qui mourut pour la France. Ra-
masseur de crottin dans un cir-
que, il est pris dans une rafle et
tabassé par la police pour son
faciès de «bougnoule». Christa,
sa mère, lance à un flic fasciste
qui vient de l'interroger «Mon-
sieur la police, vous ne pouvez
pas m'insulter deux fois, une
fois parce que je suis raciste et
que j'ai tué des Juifs, une autre
parce que je ne suis pas raciste et
que je me marie avec un sale
Arabe». Incontestablement, en
ces courtes séquences, le film
s'inscrit dans une période pré-
cise de l'histoire.

MORT DES
ÉQUILIBRISTES

Spadice prétend créer de la
beauté autour de lui , faire de ses
amants les meilleurs dans leur
domaine. Il est tellement exi-
geant qu 'il les pousse à la mort ,
d'autant plus que son entourage
est composé d'équilibristes fra-
giles, au propre ou au figuré.
Hélène Lagache (Polly Walker),
frémissante bourgeoise, sert vo-
lontairement de rabatteuse à
Spadice. Danseuse, elle a aban-
donné sa carrière, victime d'une
blessure. Elle tombera amou-

reuse de Franz-Ali après sa
chute, quand Spadice l'aban-
donnera, parti avec une autre
proie, Franz-Ali ne deviendra
pas le fildefériste mondialement
connu pour sa beauté. La pre-
mière chute incite son directeur
à lui imposer un numéro comi-
que. Une deuxième brisera sa
carrière. Frédy Babitchev (Pa-
trick Mille) ne rêve que de
grosses motos - volées - et de
f ormule un. Spadice lui permet-
tra de réaliser ce rêve, mais Fré-
dy mourra carbonisé dans un
accident de course. Franz-Ali,
qui ne peut oublier Spadice, or-
ganisera rituellement sa propre
mort y entraînant sa mère et Hé-
lène, celle-ci sans le savoir. Au-
tour de Spadice, les équilibristes
trop fragiles ne savent pas survi-
vre.

UNE SÈCHE
BEAUTÉ FORMELLE

Ce chant funèbre organisé au
nom d'une idée d'absolu, com-
me l'écrit Papatakis, est filmé en
images sublimes de William
Lubtchansky, sur une musique
qui l'est tout autant, empruntée
à Fauré et à une chanteuse égyp-
tienne, Om Kalsoum; il est joué
par des interprètes de grande
classe, avec une grande séche-
resse autour de Spadice, en dou-
ceur et en douleur autour des
équilibristes. C'est là une œuvre
émouvante, prenante, étrange,
belle, d'où l'homosexualité s'ef-
face pour envisager les rapports
d'un dominant à des dominés,
ce qui revient peut-être au
même...

Dans l'arène
Illusions d'une brillante carrière brisée au propre et au figuré par deux chutes. (sp) Freddy LANDRY
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Cinéma du réel à Paris
En prise direct sur le monde

Les festivals parisiens qui ont su
se trouver un créneau sont rares
et l'on ne peut véritablement citer
que le festival de Sceaux en ban-
lieue et le Cinéma du Réel comme
manifestations ayant un certain
rayonnement

Si l'on sait que les œuvres les
plus intéressantes sont acquises
pour diffusion via la BPI du
Centre Pompidou, la bibliothè-
que la plus fréquentée de
France, on s'aperçoit que la liai-
son festival / bibliothèque fonc-
tionne bien et que beaucoup de
chercheurs peuvent y visionner
des œuvres provenant de tous
les continents et invisibles ail-
leurs.

Autre élément pour expliquer
le succès, chaque année le nom-
bre des films soumis à la sélec-
tion augmente; cette année, on
en comptait quatre cents pour

seulement une quarantaine de
retenus.

LACUNES À L'EST

On peut seulement regretter la
faible sélection en provenance
de l'ex-URSS alors qu'une
grande quantité de documen-
taires se tournent en Géorgie,
Ukraine et partout ailleurs, avec
des moyens nouveaux ou du
matériel de TV; malheureuse-
ment on ne verra aucun reflet de
cette floraison à Paris.

En revanche, les films présen-
tés ont été tous d'un très bon ni-
veau et mériteraient amplement
des passages en salles ou à dé-
faut à la télévision. A commen-
cer par l'événement «Black Har-
vest», des Australiens Bob
Connolly et Robin Anderson.
Ce document est une splendide
métaphore sur la société mon-
diale et ses différentes étapes de

ce siècle, en région agricole. Il
est également révélateur des
problèmes raciaux, des luttes en-
tre anciens et modernes qui sont
des éléments pour comprendre
la société australienne.

L'ÉTAT DU TIERS MONDE

Plusieurs films traitant de l'his-
toire du tiers monde étaient par-
ticulièrement intéressants com-
me «Lumumba, la mort d'un
prophète», du Haïtien Raoul
Peck, important pour compren-
dre l'histoire de l'Afrique des an-
nées soixante à ce jour , par ceux
qui l'ont vécue, ou encore «Pic-
tures fro m a Révolution», de
Susan Meiselas qui dresse une
sorte de bilan du sandinisme au
Nicaragua.

Un festival dynamique, effi-
cace dans ses choix et son orga-
nisation.

Jean-Pierre BROSSARD

Mayrig d'Henri Verneuil
Le mystère Verneuil

Certes, certes, cette manière
d'autobiographie déguisée n'at-
teint pas des sommets d'émotion,
mais elle n'en cultive pas moins
son petit intérêt en levant assez
bien le voile sur le mystère qui
préside à la carrière d'un cinéaste
dont le seul souci fut de séduire,
et encore séduire, le grand pu-
blic... j'ai nommé Henri Verneuil!

A près de septante-deux ans, le
metteur en scène de La vache et
le prisonnier et autres Morf a-
lous se démenant comme un
beau diable pour nous livrer le
secret de ses origines... intri-
guant, émouvant à tout le
moins! Bien sûr, Verneuil a cla-
mé à qui veut l'entendre qu 'il
s'agit là d'un hommage rendu à

la bravoure existentielle de ses
parents, de pauvres émigrés ar-
méniens débarqués à Marseille
un jour de 1922.

Pour notre curiosité, son film,
par chance, ne se laisse pas ré-
duire à un exercice de piété fi-
liale... disons qu'il en émane, au
corps défendant de l'auteur
peut-être, comme le mobile
d'une existence vouée à plaire au
plus grand nombre; diffusé en
deux parties - sans doute à quel-
ques semaines d'intervalles - la
«dette» de Verneuil, alias Achod
Malakian, vaut donc qu'on la
débite.
ASSIMILATION FORCÉE
Intitulé Mayrig, son premier vo-
let rend compte de l'assimilation

quasi forcée des parents du
jeune Azad, l'aller ego de Ver-
neuil... voilà qui explique peut-
être pourquoi jamais cinéaste ne
fut plus caméléon; s'efforçant à
prendre les goûts et les couleurs
du plus grand nombre.

La vision du deuxième volet,
588, rue Paradis, semble confir-
mer cette interprétation: Azad,
devenu auteur dramatique, écrit
dès ses débuts des pièces de
théâtre traitant de son milieu
d'origine... ce qui ne fut vrai-
ment pas le cas de Verneuil! Ce
petit écart en dit long sur le sen-
timent profond fouaillant l'au-
teur de La Française et l'amour.

Vincent ADATTE

• 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.
Midnight express (d'A .
Parker), 18 ans, ve, sa 23 h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ><p 23 72 22)
Les équilibristes (de N.
Papatakis, avec M. Piccoli),
16 ans, de sa à me 20 h 30,
sa-di aussi à 17 h 30.

• CORSO (P 23 28 88)
Mayrig (d'H. Verneuil avec
O. Sharif, C. Cardinale), 12
ans, jusqu'à je 20 h 30, sa-di
aussi à 16 h.

• EDEN (p 2313 79)
Le bal des casse-pieds
(d'Y Robert avec Jean Car-
met), pour tous, jusqu'à me
20 h 45, sa-di aussi à 16 h
15.
Delicatessen (de Jeunet et
Caro), 16 ans, jusqu'à me 18
h 30.
Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (de
D. Bluth), pour tous, sa, di,
me 14 h 30.

• PLAZA(p 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, jusqu'à je 15 h, 18
h 15. 21 h.

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, 23 h 15. 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, 18 h, 20 h 30, Le cercle
des intimes (dA. Koncha-
lovsky avec Tom Hulce, Bob
Hoskins), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le festin
nu (de D. Cronenberg), 16
ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h, Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Europa (de Lars von
Trier).

CINÉMAS

Des Zurichois ciné-actifs
Ce mois à la Cinémathèque

Pour mettre l'eau à la bouche du
dernier carré de cinéphiles, voici
ce qui se passe à la Cinémathèque
suisse de Lausanne dans les jours
qui viennent (jusqu'au 26 avril).
Mais pour une fois, nous y avons
déjà goûté, tant à Neuchâtel qu'à
La Chaux-de-Fonds: la rétros-
pective Théo Angelopoulos est
presque intégrale. Un hommage
est aussi rendu à Istvan Szôts, ci-
néaste hongrois plutôt méconnu
sous nos «latitudes».

Au début des années septante,
des Zurichois de gauche décidè-
rent d'agir plutôt que de protes-
ter continuellement dans la rue.
Ils fondèrent une entreprise
d'abord sous forme coopérative,
pour produire des films suisses
qui dérangèrent, en diffuser
d'autres, en introduisant dans
notre pays des œuvres que les
distribueurs traditionnels igno-
raient. Au fil des années, l'enga-
gement politique et social, sans
disparaître, s'est accompagné de
plaisirs un brin esthétiques. Voi-
ci, avec une vingtaine de films,
un hommage mérité pour vingt
ans d'activités.

Bertil Galland vient de consa-
crer (Editions L'âge d'homme)
un ouvrage préfacé par Freddy
Buache et consacré à la cinéaste

vaudoise Jacqueline Veuve, dont
l'œuvre est imposante. De films
de montage pour évoquer des
pages d'histoire à quelques
pamphlets féministes; des docu-
ments qui sont des portraits de
famille reflétant la surprise de
«découvertes» aux descriptions
de métiers qui vont disparaître,
Jacqueline Veuve, avec sensibili-
té et intelligence, compte parmi
les importants documentalistes
de ce pays. Peut-être aura-t-elle
été moins heureuse avec la fic-
tion (Parti sans laisser d'adresse)
qui reste pour elle une tentation.
LE REGARD DE GORETTA
Enfin l'hommage à Claude Go-
retta, tant par ses fictions de té-
lévision qui marquèrent les an-
nées soixante que son cinéma
qui trouva souvent l'audience
du grand public, offre un large
ensemble de personnages sou-
vent issus d'une certaine banali-
té quotidienne, nos voisins, nos
frères. Mais il y a le regard du
cinéaste qui nous fait compren-
dre que les gens sont différents,
meilleurs parfois, plus denses
que leur apparence ou leur poids
sociologique. Comme Jean Re-
noir, Claude Goretta a su chan-
ger notre regard sur les autres...

Fyly

O Thiasos
Un ancien film de Théo Angelopoulos de 1975

(sp/filmcoop)



Redistribution des cartes
Elco Looser et Walter Rentsch

Hubert Looser, le men-
tor de la famille Looser,
va se consacrer désor-
mais au groupe Walter
Rentsch exclusivement,
après avoir développé et
conduit au premier rang
européen l'autre partici-
pation de clan familial,
Elco Looser, spécialiste
de la technique thermi-
que. «Si vous voulez que
les hommes s'entendent,
faites leur bâtir quelque
chose ensemble», écri-
vait Saint-Exupéry. Hu-
bert Looser a fait sien ce
précepte en s'entourant
de managers capables,
professionnels et très
motivés, avec, en fili-
grane, une règle d'or: sa-
voir déléguer. D'entre-
prises familiales,
Rentsch et Elco Looser
se sont transformées en
des sociétés ouvertes au
public et dynamiques.
Par 

^Philippe REY W

A 52 ans, Hubert Looser ne por-
tera plus sur ses épaules que la
responsabilité du groupe Walter
Rentsch, leader sur le marché
suisse dans le domaine de la bu-
reautique intégrée, en tant que
président du conseil d'adminis-
tration. Du coup, il quitte la pré-
sidence du groupe Elco Looser
et sera remplacé par Hans von
Werra, une personnalité externe
à la famille Looser et actuel ad-
ministrateur délégué du groupe
argovien Sprecher + Schuh.

Avec un bilan éloquent: Elco
a réussi son internationalisation
en rachetant et en intégrant par-
faitement la firme française
Cuénod et la division thermo-
technique du groupe allemand
KJôckner. En 5 ans, le chiffre
d'affaires consolidé d'Elco Loo-
ser est passé de 190 à 730 mil-
lions de francs.

Certes, Hubert Looser a su
utiliser à bon escient la bourse
en ouvrant cette société au pu-
blic. Mais l'actionnaire minori-
taire qui a souscrit à cette émis-
sion a pu gagner de l'argent
puisque le prix d'introduction
était de 2000 francs, par action
au porteur et que cette dernière
vaut aujourd'hui plus de 3000
francs.

Quant à la rentabilité de ce
groupe, elle a, il est vrai, subi un

Hubert Looser
Une règle d'or: savoir déléguer.

recul suite aux marges extraor-
dinaires liées à la création de la
nouvelle entité Elco/Klôckner
/Cuenod Thermotechnique puis
a rebondi. Enrico Tissi, l'admi-
nistrateur délégué d'Elco Loo-
ser, est un des artisans incontes-
tables de cette intégration.
SUCCESSION ASSURÉE
A l'avenir, la famille Looser qe
sera plus représentée au conseil
d'Elco que par un membre, soit
Alex Looser, le frère d'Hubert.
C'est l'exemple d'une succession
réussie tout en conservant une
majorité des droits de vote. Tou-
tefois, le souhait d'Hubert Loo-
ser de déployer toute son énergie
au profit du groupe Rentsch im-
plique une nouvelle distribution
des quotes-parts des participa-
tions de la famille Looser dans
Elco et Rentsch. «Je reprends
toutes les actions nominatives
de Walter Rentsch Holding qui
sont en mains de mes frères et
sœurs, en échange des actions
nominatives Elco Looser Hol-
ding en ma possession», expli-
que Hubert Looser.
SPLIT DES ACTIONS
ET CONVERSION
DES BONS RENTSCH
Hubert Looser possède désor-
mais toutes les actions nomina-
tives de Rentsch, soit 66.000 ti-

tres au total, en d'autres termes
la majorité actuelle des droits de
vote, puisqu'il existe par ailleurs
48.000 actions au porteur cotées
en bourse. Sans doute le Zuri-
chois en détient-il aussi.

«Après avoir acquis la majo-
rité des actions Walter Rentsch
Holding et dans le cadre d'une
nouvelle étape en vue de faire de
cette firme une véritable société
publique, je me suis décidé à la
suppression des bons de partici-
pation», poursuit Hubert Loo-
ser.

Ainsi sera-t-il soumis à l'as-
semblée générale du 26 novem-
bre prochain le processus sui-
vant:
- un split des actions nomina-

tives et au porteur dans un rap-
port 1:10, soit dix fois plus d'ac-
tions, de valeur nominale de 10
et 20 francs respectivement, ce
qui aura pour effet d'augmenter
la liquidité des actions au por-
teur;
- une conversion des bons de

participation en actions au por-
teur de même valeur nominale.

A la fin de cette année, la
structure du capital de Walter
Rentsch Holding se présentera
de la manière suivante:

-712.500 actions au porteur
de nominal 20, représentant
68,5% du capital et 51,9% des
droits de vote;

- 66.000 actions nominatives
de nominal 10 (31,5% du capital
et 48,1% des droits de vote).

On s'aperçoit que les actions
nominatives ne comprennent
plus la majorité des voix. C'est
une différence de taille par rap-
port à la structure actuelle. Il
n'est d'ailleurs pas impossible, à
terme, que Rentsch n'ait plus
qu'une seule catégorie de titres.
Une telle décision reste tribu-
taire cependant de l'entrée en vi-
gueur d'une nouvelle loi sur les
OPA (offres publiques d'achat)
et d'une capitalisation boursière
plus élevée de Rentsch. C'est
l'objectif d'Hubert Looser qui
ne peut être atteint que par une
bonne gestion, ce qui est précisé-
ment l'une des vertus de ce grou-
pe. D'ailleurs, en tant qu'action-
naire majoritaire, Hubert Loo-
ser a tout intérêt à une montée
du cours de ses actions!

UNE PHASE
DE STAGNATION
L'application d'une bonne stra-
tégie de développement, les ef-
forts de transparence et de sim-
plification de la structure du ca-
pital afin d'élargir la liquidité
des titres traités en bourse sont
tous des éléments favorables à
un actionnaire minoritaire. Je
considère que le groupe Walter
Rentsch, en particulier, n'a pas
encore épuisé son potentiel de
développement sur le marché
suisse bien que ce dernier soit
confronté à une récession en ce
moment.

Il faut, du reste, mentionner
la bonne résistance de Rentsch à
cette situation, dès lors que le
groupe zurichois est parvenu a
augmenter de 3,4% à 156,7 mil-
lions son chiffre d'affaires se-
mestriel (de juillet à décembre
1991), tout en maintenant sa
marge d'exploitation.

Rappelons qu'en 1990/9 1, le
bénéfice d'exploitation avait at-
teint 23,8 millions de francs, soit
7,3% du chiffre d'affaires
consolidé (5,6% en 1989/90 et
6,6% en 88/89).

«Nous considérons un taux
de marge du cash-flow de 12%
et un taux de marge d'exploita-
tion compris entre 5 et 10%
comme bons», déclare René Eg-
ger, le PDG du groupe, qui
quitte ce dernier à la fin du mois
de mars, car il fonde sa propre
société de management-trai-
ning.

Le parcours de René Egger
est exemplaire: il a commencé
comme vendeur chez Walter
Rentsch avant d'en assumer la
direction opérationnelle. Durée
chez Rentsch: 20 ans. Il sera
remplacé par Jùrg Zimmer-
mann, qui avait restructuré
Kontron. Si le groupe Rentsch

traverse aujourd'hui ce que l'on
peut appeler une stagnation, il a
apuré ses structures. «Nous
avons réussi à adopter rapide-
ment avec souplesse la structure
de notre groupe aux besoins
d'un marché en constante évolu-
tion. Même dans un climat éco-
nomique défavorable, nous
pouvons envisager une crois-
sance supérieure à la moyenne
de la branche. Nous avons sys-
tématiquement éliminé les
postes qui ne trouvaient pas
place dans notre stratégie. Nous
avons en outre poursuivi le ren-
forcement de notre infrastruc-
trure dans le marketing, la
vente, le service à la clientèle et
le support. Nous consolidons
actuellement les structures du
groupe. Nous n'excluons pas à
terme l'acquisition d'une société
importante dans nos métiers de
base. Nous voyons au sein de
notre organisation d'autres pos-.
sibilités d'augmenter la produc-.
tivité. En fait, nous sommes pla-
cés dans une excellente position
pour profiter de la prochaine re«
prise conjoncturelle», résume
Hubert Looser.
LA CARTE CANON
Etre un spécialiste des solutions
bureaucratiques intégrées, tel est
le fondement de la stratégie du
groupe Walter Rentsch. Cela si-
gnifie un engagement plus grand
dans le secteur de la télécommu-
nication. Dans ce but, Rentsch a
signé un accord avec le cons-
tructeur suédois Ericsson pour
la distribution, dès cette année,
de centraux téléphoniques desti-
nés à des petites et moyennes en-
treprises. Après Canon, IBM et
Compaq, Rentsch accroche à
son palmarès un autre fournis-
seur prestigieux et opérant à
l'échelle mondiale.

Mais c'est surtout sur Canon
que le groupe zurichois veut
mettre l'accent en renforçant ses
liens avec le fabricant japonais
de copieurs et télécopieurs. «Le
potentiel de nouveaux produits
de Canon est impressionnant»,
s'exclame Hubert Looser. Et
d'ajouter : «Nos prestations de
services, déjà plus de 50% du
chiffre d'affaires de Rentsch au-
jourd'hui avec un effet bénéfi-
que sur les marges, alliées aux
nouveaux produits de Canon,
vont nous permettre de générer
des taux de croissance à deux
chiffres sitôt une conjoncture
meilleure. «Rentsch compte
doubler son chiffre d'affaires
d'ici 5 à 6 ans, tout en mainte-
nant sa rentabilité. Sans doute
une part de croissance externe
sera-t-elle nécessaire pour at-
teindre cet objectif ambitieux.
Mais Rentsch détient différents
atouts qui justifient un engage-'
ment dans cette société.

Les financières en attente
A la corbeille

Le processus de desinflation est
bel et bien en route en Suisse.
C'est une question de temps
avant que cela devienne plus
tangible. Pour l'heure, la fai-
blesse du franc suisse constitue
la principale préoccupation de
la Banque Nationale Suisse. La
défense de la monnaie helvéti-
que est de nouveau à l'ordre du
jour, car il n'est pas question de
tolérer une chute brutale suscep-
tible d'induire de l'inflation im-
portée. Aussi de nouvelles ten-
sions se produisent-elles sur les
taux d'intérêt à court terme. Les
taux longs, quant à eux, ont subi
une brusque poussée simultané-
ment à une nouvelle tranche de
800 millions de francs émise par
la Confédération.
LE POIDS DE LA BUBA
Comme le différentiel des taux
d'intérêt réels est encore nette-
ment à l'avantage du deutsche
mark par rapport au franc, la

BNS ne peut pas se permettre de
relâcher sa politique, quand
bien même l'inflation domesti-
que courbe graduellement
l'échiné, lentement certes. Ce
n'est que lorsque la Bundesbank
se décidera à abaisser les taux en
DM que la BNS pourra s'enga-
ger dans une voie analogue.

Chronique boursière de t7m\\
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Or, on l'a vu, la Buba n'est
pas encore encline à se montrer
plus «généreuse» car les pres-
sions inflationnistes subsistent
en Allemagne. L'Etat allemand
se trouve quasiment à la limite
de ses possibili tés financières et
doit ainsi recourir au marché
des capitaux, ce qui nécessite des
taux élevés. En outre, la masse
monétaire allemande a cru plus
fortement que l'objectif de 2%
fixé par la Bundesbank. En fait ,

la réunification se paie par des
taux d'intérêt hauts, qui pour-
raient même susciter une réces-
sion outre-Rhin. Certes, ce n'est
pas encore le cas contrairement
à la Suisse.
PATIENCE
Il n'y a donc pas lieu de se pres-
ser envers un marché suisse des
actions qui consolide justement.
Au plan technique ou graphi-
que, l'indice SMI pourrait des-
cendre vers une zone de 1700-
1750 points à court terme, c'est-
à-dire d'ici l'été prochain. Ce
sera peut-être le moment d'ache-
ter à nouveau des valeurs finan-
cières, c'est-à-dire fortement
sensibles aux taux d'intérêt. Les
banques se rangent naturelle-
ment dans cette catégorie. Deux
titres m'intéressent actuelle-
ment: CS Holding porteur et le
bon de participation BiL GT.
S'agissant des assurances, le bon
Réassurances me paraît intéres-

sant au-dessous de 500 francs; i)
s'agit d'une belle valeur de tra-
ding. Conservez du reste une po-
sition de base dans une politique
à plus long terme. Dans une
perspective de long terme, Par-
gesa Holding n'est pas chère
non plus.
DES CYCLIQUES
PARTICULIERS
Parmi les valeurs cycliques,
c'est-à-dire des sociétés qui souf-
frent des aléas conjoncturels, je
constate le bon comportement
de l'action nominative Rieter,
que j'ai recommandé d'accumu-
ler entre 1000 et 1100 francs. Or
ce titre valait 1260 mardi der-
nier. Celui qui a payé 1000 peut
être tenté de prendre quelques
bénéfices. Je conseille en tout
état de cause de garder une posi-
tion de base. Car je suis
convaincu que Rieter devra
trouver un partenaire industriel
tôt ou tard . Von Roll porteur ne

se tient pas trop mal non plus.
Ce titre recèle aussi une certaine
fantaisie avec l'entrée en scène
du groupe suédois Proventus en
tant qu'actionnaire, qui ne se
contentera pas de faire de la fi-
guration. Von Roll est un
conglomérat typique qui génère
une rentablilité globale insuffi-
sante, à l'instar de Sulzer d'ail-
leurs. Gardez le titre à son ni-
veau actuel. Accumulez-le aux
alentours de 1000. Dans les ser-
vices, Adia demeure une situa-
tion potentielle de retournement
ou «turnaround», comme disent
les Anglo-Saxons. Soyez pa-
tients, la porteur recèle un po-
tentiel de plus-value de 100%
par rapport à son prix actuel.
Toutefois, toutes les mauvaises
nouvelles n'ont pas encore été
escomptées, si bien que ce titre
redescendra encore en-dessous
de 400 francs dans un premier
temps.

Ph. R.

En l'absence de publication
de statistiques économiques
américaines principalement,
les marchés des changes sont
restés, la semaine durant,
ternes et sans relief aucun.
Les opérateurs continuent à
faire preuve d'un optimisme
prudent face à la reprise
conjoncturelle d'outre-At-
lantique qui prend gentiment
forme. La semaine en cours
devrait s'achever dans la mo-
rosité la plus totale. En ce qui
concerne notre devise natio-
nale, sa consolidation face au
DM aura fait long feu. Notre
franc est une fois de plus
sous pression.

Le dollar
Très hésitant le billet, un peu
à l'image de la reprise écono-
mique qui balbutie encore.
Sans surprise le dollar s 'ins-
crivait à Fr. 1.5010/20, DM
1.6510/20, Yen 133.-
/ l33.10 à l'ouverture des
marchés jeudi. Malgré tout la
demande de dollars reste
soutenue et le rôle de mon-
naie refuge face à la précarité
de la situation dans la CEI en
Libye et même en Irak profi-
tent assurément à la stabilité
dj| la devise de l'oncle Sam.

Le deutsche Mark
A nouveau à Fr. 91.-, en mi-
lieu de semai ne I A vrai dire
on s'y attendait un peu. A
court terme, la devise alle-
mande devrait persister dans
sa femeté, tant il est vrai
qu'une baisse des taux d'in-
térêt n'est pas à escompter
prochainement. Loin de là.

La livre anglaise
Sans changement notoire à
Fr. 2.5940/70, DM
2.8540/70 en fin de séance
mercredi. Plus l'échéance des
élections approche (9 avril)
plus la prudence s'impose à
l'égard du sterling.

Le franc français
Au lendemain des élections
régionales la devise française
reste stable à Fr. 26.72/75,
FF/DM 339.25/50 en milieu
de semaine. Le calme appa-
rent régnant au sein du SME
explique en partie la bonne
tenue du franc.

Le dollar australien
Bien disposée la devise des
Antipodes à Fr. 1.1410/35
mercredi contre Fr 1.12 il y a
à peine un mois. N'oublions
pas cependant que ce dollar-
là reste très volatil...

Le rand sud-africain
Stationnaire par rapport à la
semaine passée, le rand s 'af-
fichait à Fr. -.5210/25 mer-
credi et ce malgré la baisse du
«prime rate» à 19,5% contre
20,5%. Près d'un siècle
d'Apartheid (1913) ne s 'effa-
cera pas en l'espace de quel-
ques mois...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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