
Tout sera fini en 2010
Nouveau programme de construction des routes nationales suisses: Neuchâtel prioritaire

Les cantons romands ont
été entendus à Berne, en
partie du moins. Le 4e
programme de construc-
tion à long terme des
routes nationales, publié
hier, donne une priorité
financière à l'achève-
ment du réseau en Ro-
mandie. Certains tron-
çons ne seront toutefois
achevés qu'après l'an
2000, comme Areuse-
Yverdon, Sion-Brigue et
Delémont-Tavannes.
Mais tout devrait être
terminé en 2010.

Berne &Êk
François NUSSBAUM W

Fin 1990, les chambres fédérales
acceptaient une motion déposée
conjointement par le libéral neu-
châtelois Jean Cavadini et le ra-

dica l bernois Raoul Kohler. Elle
demandait impérativement
l'achèvement du réseau des
routes nationales avant l'an
2000. Impossible, avait alors af-
firmé Otto Stich: l'argent man-
quera.
COUPE DANS LE BUDGET
Effectivement, les mêmes cham-
bres ont approuvé, fin 199 1, une
réduction de 116 millions dans
le budget 1992 des routes natio-
nales, vu l'état des finances fédé-
rales. Une décision qui remettait
en cause la poursuite de certains
travaux en cours, au grand dam
des cantons romands. Le Haut-
Valais mis à part , c'est en Ro-
mandie que se trouvent les prin-
cipaux tronçons inachevés du
réseau, sur la NI , la N5 et la
N16.

ESSENCE PLUS CHÈRE
Le patron des Transports,

Adolf Ogi, a expliqué hier que le
Conseil fédéral ne pouvait don-
ner suite à la motion Cavadini-
Kohler que si le Parlement lui en
donnait les moyens, ce qu'il n'a
pas fait. Il entendait toutefois en

tenir compte «dans toute la me-
sure du possible».
Le 4e programme (après ceux de
1965, 71 et 81) donne la priorité
à une ouverture rapide des tron-
çons dont la construction est
déjà avancée. Les crédits an-
nuels, entre 1,3 et 1,4 milliard de
francs pour ces prochaines an-
nées, iront pour 60% aux can-
tons romands.

Le Conseil fédéral compte en
partie sur l'augmentation du
prix de l'essence de 25 centimes,
qu'il proposera cette semaine
encore au Parlement. Le produit
de ce supplément (environ 1,7
milliard de francs par an) de-
vrait être effecté, pour moitié, à
la construction des routes. Sans
cet apport, l'achèvement du ré-
seau devrait attendre 2030, me-
nace le Conseil fédéral.

Le réseau national est aujour-
d'hui achevé à 80%. Il reste à
mettre en service 354 km, sur les
1856 km prévus. Le coût total
s'élèvera à 55,7 milliards, dont
33,7 ont été dépensés jusqu 'ici
(28,6 milliards par la Confédé-
ration, 4,7 milliards par les can-
tons). F.N.

Retard à Bienne et Brigue
- N5 (Pied du Jura): le tronçon Yverdon-Areuse
en service dès 2004, traversée de Neuchâtel en
1993, Neuchâtel-St.Biaise eu 94, contournement
de Gléresse en 98. Plus loin (de Schloessli à So-
leure), l'achèvement des travaux s'échelonne entre
1999 et 2004, avec un gros retard pour le contour-
nement de Bienne (2010).

- N16 (Transjurane): tronçon La Heutte-Ta-
vannes achevé en 1999, l'a vannes-Delémont en
2005, Delémont-Porrentruy en 1996, évitement dç

Porrentruy en 2003 et Porrentruy-Boncourt en
2005.
-NI (Genève-StGall): dans le canton de Genève,
l'évitement de Plan-les-Ouates sera en service en
1997. Le tronçon Yverdon-Cugy sera achevé en
1999, Payerne-Loewenberg (Morat) en 97. Le
coutournement de Zurich (Bergermoos-Fildern)
attendra 2006.
- N9: les tronçons du Haut-Valais accuseront un
certain retard, Sion-Sierre pour 2005, Sierre-Bri-
gue pour 2009. (fn)

Aide fédérale
La Confédération devrait contribuer a raison de 1,44 milliard de
francs au développement des entreprises de transports concession-
naires pendant les cinq prochaines années. Le Conseil fédéral a
adopté hier son message au Parlement demandant le 8e crédit-ca-
dre à cet effet. Les cantons et les entreprises de transports - che-
mins de fer privés, funiculaires, bus ou navigation - devront aussi
contribuer au financement, (ats)

La 20e du nom
Basel 92 ouvre ses portes

La 20e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie
s'ouvre ce matin à Bâle.

Marquée par une popularité
toujours croissante, cette foire
ne peut cependant ignorer les
difficultés conjoncturelles qui

rongent l'économie mondiale.
C'est peut-être pourquoi les hor-
logers suisses font preuve cette
année d'une créativité sensa-
tionnelle, susceptible de conser-
ver au marché son dynamisme
actuel.

Corum
La FEHB c'est la possibilité de présenter la «Mirabeau».

• Lire en pages 8 et 9
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Un pays  comme un autre
OPINION

La Suisse serait-elle un pays comme les autres?
Sacrilège ou pas, la question peut se p o s e r .  Ne
serait-ce que pour interpréter certains sourires
amusés de pays  voisins, quand il ne s'agit pas
d'un agacement de p lus  en p lus  mal réprimé.

On croyait détenir la clé du succès économique:
nos taux de chômage - traduits clairement en
nonnes internationales — deviennent
progressivement euro-compatibles.

On croyait le phénomène Le Pen
indissolublement lié à l'histoire politique
f rançaise: on a découvert en Christoph libeller un
redoutable démagogue, prêt à toutes les
contradictions pour rassembler des f o r c e s
disparates autour de l'image romanesque de
Guillaume Tell.

Même les ratonnades ne sont plus l'apanage
des anciennes puissances coloniales: chez nous,
certains «patriotes» s'attaquent courageusement
(de nuit) aux centres de requérants d'asile.

Que reste-t-il du cas particulier suisse? La
neutralité et le f édéralisme, répondra-t-on en
chœur. Des valeurs quasi sacrées pour la déf ense
desquelles on dira non à l'Europe, au FMI ou,
une nouvelle f o i s, à l'ONU. Avec, en échange, une
politique étrangère f ondée sur des relations
bilatérales qui ont f a i t  leur preuve.

On s'aperçoit pourtant, aujourd'hui, que ces
valeurs ne f ont précisément plus recette. La

neutralité, prise dans son sens mythique, est
tombée d'elle-même le jour où la Suisse s'est
ah'gnée avec l'ONU contre l'Irak. Le f édéralisme,
s'il est un repli sur soi, n'a p lus  de sens et doit se
débarrasser de certains particularismes
encombrants.

Quant aux relations bilatérales, on en voit la
f ragilité dans nos démêlés avec l'Iran. Même si
Téhéran, à p ropos  de l'extradition de Zeynol
Sarhadi, chicane la Suisse parce qu'il n'ose
s'attaquer directement à la France (donc à la
Communauté européenne), l'aff aire est
révélatrice: notre politique solitaire ne nous
protège plus.

Il f aut donc trouver autre chose. Ou plutôt
redécouvrir ce qui s'est progressivement caché
derrière les mythes. Et il y  a là un potentiel
impressionnant: l'ardeur au travail de l'Helvète
n'est pas un mythe, tout comme son exigence de
perf ection, son ingéniosité à trouver les débouchés
nécessaires à sa survie, sa souplesse dans la
conf rontation à d'autres cultures.

Dans une intégration à l'Europe devenue
incontournable, dans une approche pragmatique
des politiques régionales, dans une coopération
multilatérale solidaire à l'égard des pays  démunis,
c'est tout cela que la Suisse peut f aire valoir. Si
elle veut bien sortir de son cocon et s'apercevoir
qu'à l'extérieur, l'air peut être vivif iant.

François NUSSBAUM

Etats-Unis-CE

: La CE et les Etats-
Unis sont finalement
parvenus à un accord
de principe sur une li-
mitation des aides
gouvernementales au
consortium Airbus
qui doit être mainte-
nant entériné par les
divers pays membres
de la Communauté
européenne.
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Accord conclu

Sanctions contre
la Libye

La Suisse observera
) l'évolution de la si-
tuation avant de se
prononcer sur sa par-
ticipation aux sanc-
tions de l'ONU con-
tre la Libye, a indiqué
hier le Département
fédéral des affaires

j étrangères. Il a égale-
; ment maintenu sa re-
commandation de
quitter le pays adres-
sée aux ressortis-
;sants siïisses- en Li-

; bye.
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La Suisse
en attente

Toxicomanes dans
le canton de Neuchâtel

Indésirables à Zurich,
refoulés de Berne, les
toxicomanes neu-
châtelois rejoignent
leurs pénates, par
obligation. Que trou-
veront-ils dans leur
canton, pour résou-
dre leur problème?
Ici, pas de tolérance
pour des scènes ou-
vertes, mais parallèl-
ement absence de
maisons de cure. Le
discours est de mê-
me teinte: traite-
ments ambulatoires
et attentisme pour
des projets d'accueil
et d'encadrements.

Page 17

Urgent...
d'attendre
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2.4.1903 - Refus fran-
çais et anglais de partici-
per à la construction du
chemin de fer de
Bagdad.
2.4.1917- Réunion du
Congrès sollicité par le
président Wilson pour
déclarer la guerre à,
l'Allemagne.
2.4.1937 - En Afrique
du Sud, interdiction aux
étrangers d'exercer des
activités politiques dans
le sud-ouest africain. •

Sévères critiques et médiation
Résolution sur la Libye

Les principaux pays de
la Ligue arabe ont criti-
qué hier l'annonce de
sanctions contre la Libye
de la part de l'ONU. Par
ailleurs, des diplomates
européens en poste à Tri-
poli ont tenté de protes-
ter contre les lenteurs ex-
cessives dans l'attribu-
tion des visas aux étran-
gers désireux de quitter
la Libye.

Selon la résolution 478 adoptée
mardi soir par le Conseil de sé-
curité de l'ONU, un embargo
militaire et aérien entrera en vi-
gueur le 15 avril contre la Libye,
si ce pays persiste dans son refus
de livrer deux de ses ressortis-
sants soupçonnés de terrorisme.
Les deux Libyens sont accusés
d'avoir participé en 1988 et 1989
aux attentats de Lockerbie
(Ecosse) et du Ténéré (Niger).

Ces attentats s'était traduits
par l'explosion en vol au-dessus
de l'Ecosse d'un appareil de la
Pan Am, et d'un autre appareil
de la compagnie française UTA,
au-dessus du désert du Ténéré.
Les deux attentats ont causé la
mort de 440 passagers et mem-
bres d'équipage. Deux religieux
suisses sont décédés dans l'ex-
plosion de l'avion d'UTA, le 19
septembre 1989.
TRIPOLI CONTESTE
Pour sa part, la Libye a contesté
hier la légalité «juridique et ob-
jective» de la résolution du
Conseil de sécurité. Selon un
communiqué du ministère li-

Les familles des victimes de l'attentat de Lockerbie
Présence attentive lors du débat de l'ONU sur l'adoption de sanctions contre la Libye.

(EPA)

byen des Affaires étrangères, «le
quorum nécessaire au vote de la
résolution n'était pas rempli»
car «la Russie n'a pas achevé les
procédures nécessaires à son
adhésion au Conseil de sécuri-
té». En outre, «les pays qui se
sont abstenus (Chine, Maroc,
Cap-Vert, Inde et Zimbabwe) re-
présentent les trois quarts dé la
population mondiale», selon le
communiqué.

Commentant la résolution 748,
le ministre libanais des Affaires
étrangères, M. Farès Boueiz, a
pour sa part estimé que «la léga-
lité internationale ne s'applique
qu'à sens unique et qu'elle
ignore les agressions israéliennes
répétées». Le ministre jordanien
de l'Information, M. Mahmoud
Charif, a qualifié de «malheu-
reuse et hâtive» la décision du
Conseil de sécurité. «Nous espé-

rons qu il reste encore une possi-
bilité de trouver une issue avant
le 15 avril», a-t-il souligné.

Selon son homologue égyp-
tien Safouat al-Chérif, Le Caire
a engagé des contacts avec la Li-
bye «pour rapprocher les points
de vue». Déplorant la résolution
de l'ONU, la Ligue arabe a de
son côté appelé à «trouver une
solution juridique » à la crise qui
oppose Tripoli à Washington,

Londres et Pans. Les Etats-
Unis, la France et la Grande-
Bretagne sont à l'ori gine du vote
du Conseil de sécurité.
SOUPLESSE ET RAISON?
Soulignant «la souplesse et la
raison» manifestées récemment
par la Libye, le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, M. Esmat
Abdel Méguid , a estimé que «la
Cour internationale de justice
(de la Haye) est la meilleure is-
sue» pour ce conflit. Une procé-
dure est actuellement en cours à
La Haye à la demande de Tripo-
li, qui a affirmé qu'elle se
conformerait à la décision de la
Cour.

L'Occident n'a «pour l'instant
pas de plan» d'intervention mili-
taire contre la Libye, si celle-ci
ne se conforme pas à la résolu-
tion 478, a pour sa part déclaré
mercredi le secrétaire au Fo-
reign Office Douglas Hurd.
Dans une interview télévisée, le
chef de la diplomatie britanni-
que a néanmoins précisé qu 'il
était exclu «d'oublier ou d'aban-
donner» la question.
SORTIE DE LIBYE
Par ailleurs , des diplomates eu-
ropéens en poste à Tripoli ont
demandé hier à rencontrer le nu-
méro deux libyen, le comman-
dant Abdel-Salaam Djalloud ,
pour protester contre les len-
teurs excessives dans la déli-
vrance des visas aux étrangers
désireux de quitter le pays. Un
ambassadeur occidental dans la
capitale libyenne, joint par télé-
phone depuis Le Caire, a affir-
mé qu'une centaine de ressortis-
sants européens n'avaient pas
reçu de réponse à leur demande
de visa, (ats, afp, reuter)

• Lire également en page 6

BRÈVES
Bande de Gaza
Palestiniens tués
Quatre Palestiniens ont été
tués hier par les tirs de sol-
dats israéliens lors d'affron-
tements dans la bande oc-
cupée de Gaza, a-t-on ap-
pris de source palesti-
nienne. Les accrochages se
sont produits dans la ville et
le camp de réfugiés de Ra-
fah, dans le sud de Gaza, où
le couvre-feu a ensuite été
imposé, a-t-on indiqué.

Nord du Cambodge
L'ONU se déploie
Les forces de l'ONU ont
commencé hier à se dé-
ployer dans la région de
Kampong Thom où ont eu
lieu des combats entre
forces gouvernementales et
Khmers rouges, après un
accord de cessez-le-feu.
Les Khmers rouges ont
commencé à se retirer , a an-
noncé le général Sander-
son, commandant des for-
ces des Nations Unies.
L'ONU compte déployer au
total 22.000 Casques bleus
au cours des prochains
mois.

Progression sida
Continue
L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a publié
hier un total révisé du nom-
bre de cas de sida enregis-
trés en 1991. Le nouveau
total est de 484.148 cas
contre 446.681 cas annon-
cés début janvier.

Afrique du Sud
Suisses de retour
La Suisse doit apporter son
aide au développement des
droits de l'Homme en Afri-
que du Sud, a indiqué hier
depuis Pretoria le conseiller
national François Borel
(ps/NE), membre de la dé-
légation parlementaire diri-
gée par Hans-Rudolf Nebi-
ker (UDC/BL) . Quatre
d'entre eux doivent rentrer
en Suisse ce matin après un
voyage de huit jours en
Afrique du Sud.

Procès de Noriega
Réquisitoire sévère
A l'issue de six mois et demi
de procès contre l'ancien
homme fort du Panama,
Manuel Noriega, l'accusa-
tion a demandé hier dans un
réquisitoire de six heures,
que Tex-général soit recon-
nu coupable de chacun des
dix chefs d'inculpation dont
il répond. La défense devait
pour sa part entamer sa
plaidoirie dans la nuit d'hier
et les jurés délibérerons au-
jourd'hui. Noriega encourt
une peine maximale de 160
ans de prison.

«Pas d'accord avant fin avril»
Négociation du GATT sur l'Uruguay Round

Arthur Dunkel, le directeur géné-
ral du GATT (Accord général sur
les tarifs douaniers et le com-
merce), a estimé hier devant des
membres du World Trade Center,
à Zurich, que les négociations de
l'Uruguay Round aboutiront à un
accord multilatéral dans quatre à
cinq semaines. Mais en tous les
cas, les efforts multilatéraux en-
trepris dans le domaine agricole
n'auront pas été vains, a-t-il affir-
mé.

Les négociations agricoles en
cours entre plus de 100 pays
membres du GATT n'ont pas
encore abouti et les grandes
puissances commerciales conti-
nuent de se nuire mutuellement
en une «exaspérante guerre de
subventions».

Cependant, le dialogue multi-
latéral , entamé en septembre
1986, a déjà porté certains fruits,
a estimé M. Dunkel. La grande
majorité des pays parties aux né-

gociations ont accepté de trans-
former toutes leurs barrières
commerciales à l'importation en
mesures tarifaires. Cependant ,
les deux grands du commerce
mondial, les Etats-Unis et la
Communauté européenne (CE),
conditionnent encore cette offre
au fait qu'aucun Etat ne fasse
d'exception à cette règle.

Il est maintenant acquis que
le démantèlement total des sub-
ventions directes à l'exporta-
tion, second but des négocia-
tions, ne sera pas atteint , a indi-
qué M. Dunkel. Cependant la
CE a été forcée de reconnaître,
grâce aux négociations, l'impli-
cation commerciale de certaines
de ses subventions à l'exporta-
tion.
OFFRES SUISSES
De son côté, le Conseil fédéral a
autorisé hier la délégation suisse
au GATT à déposer des listes
d'offres revisées dans les do-
maines industriel, agricole et des

services. A ce jour, plus de 30
pays ont déjà déposé de telles
listes, a dit à la presse le vice-
chancelier Achille Casanova.

Les listes d'offres constituent
un des principaux instruments
de négociation et ne sont pas pu-
bliées. En ce qui concerne la
Suisse et plus particulièrement
sa liste agricole, on peut néan-
moins relever que celle-ci reflète
étroitement diverses revendica-
tions essentielles de la Suisse: ex-
ceptions au principe de la tarifi-
cation généralisée, période de
transition plus longue.

Le Conseil fédéral souhaite
une conclusion rapide des négo-
ciations du GATT, a ajouté M.
Casanova. En ce qui concerne le
secteur agricole - qui est un des
15 sujets de la négociation - il
reste convaincu qu'un équilibre
est nécessaire entre une plus
grande libéralisation du com-
merce et la garantie de la multi-
fonctionnalité des politiques
agricoles, (ats)

Shamir accuse de conspiration
Démission de David Lévy en Israël

Le fossé s'est creusé un peu plus
hier entre le premier ministre is-
raélien Itzhak Shamir et David
Lévy, le ministre des Affaires
étrangères, qui a maintenu sa dé-
cision de démissionner du gouver-
nement pour protester contre la
«conspiration» de M. Shamir.

Néanmoins, M. Lévy n'a pas
l'intention de quitter le Likoud
et a prédit au premier ministre
que son parti n'enregistrerait
pas un bon score aux élections
du 23 juin.

Il a de nouveau accusé M.
Shamir d'avoir lancé une ven-

detta contre lui et ses partisans
pour des motifs ethniques. M.
Lévy, un séfarade né au Maroc,
a déclaré que deux de ses parti-
sans ashkénazes, membres du
Parlement, avaient été pris à
parti en raison du soutien qu 'ils
lui apportent.

Les séfarades constituent la
moitié de la population en Israël
et font parti des plus nombreux
électeurs du Likoud.
CÔTÉ TRAVAILLISTE
De son côté, le parti travailliste
israélien se rénove. Les pri-
maires organisées mardi au sein

du parti travailliste afin d'établir
la liste des candidats pour les
prochaines élections législatives
ont été marquées par un net re-
nouvellement de la direction.

L'ancien général Yitzhak Ra-
bin avait déjà obtenu voici quel-
ques semaines la première place,
aux dépens de Shimon Pères,
qui dirigeait le parti depuis 15
ans.

En cas de victoire des travail-
listes lors des élections de juin ,
c'est donc M. Rabin , qui est très
populaire et représente l'aile
droite de son parti, qui devien-
drait premier ministre, (ap)

Gorilles à l'orphelinat
Grands singes rescapés de la contrebande

«Nous les traitons comme des bé-
bés. Le temps de gestation est de
neuf mois et leur comportement
est très similaire à celui des hom-
mes», affirme Mark Attwater,
bénévole à l'orphelinat pour go-
rilles de Brazzaville. Tout en par-
lant, il nourrit au biberon Banga,
un nouveau-né de quatre mois.

En arrivant à l'orphelinat , les
gorilles souffrent souvent de
brûlures , de blessures par balles
ou par machettes. Les parents
de la plupart d'entre eux ont été
tués pour leur viande et ils ne
doivent la vie sauve qu'à leur va-
leur marchande à l'exportation ,
un marché autrefois florissant ,
selon Helen Hudson , infirmière
pédiatre.

Les gorilles souffrent aussi de
gastro-entérites et d'autres ma-

ladies contractées dans les vil-
lages où ils étaient détenus. Se-
lon M. Attwater, un gorille sur
cinq meurt à l'orphelinat , créé
en septembre 1989 par John As-
pinall , fondateur d'un zoo bri-
tanni que, en collaboration avec
le gouvernement congolais. Le
centre, dont le but est leur retour
à la nature, s'occupe actuelle-
ment de 19 spécimens âgés de
quatre mois à six ans.
HALTE À LA CHASSE
AU CONGO
Le centre a mené campagne au-
près des autorités congolaises
pour qu'elles fassent arrêter
toute personne tentant de ven-
dre un gorille. «Le gouverne-
ment congolais est très coopéra-
tif. Tout commerce est interdit
et la chasse est illégale», déclare
M. Attwater. (ap)

Brown bat Clinton
Caucus démocrate du Vermont

L'ancien gouverneur de Califor-
nie Jerry Brown a remporté mar-
di les caucus démocrates du Ver-
mont en battant le favori, le gou-
verneur de l'Arkansas Bill Clin-
ton, à 46% contre 17%. Cette
victoire vient après le succès déjà
remporté par Jerry Brown - de
justesse il est vrai - dans la pri-
maire du Connecticut il y a une
semaine.

Mais Bill Clinton, gouverneur
de l'Arkansas, reste le grand fa-
vori pour être le candidat démo-
crate à la Maison-Blanche. Il to-
talise actuellement 1018 engage-
ments de délégués (il en faut
2145), alors que Brown n'en a
que 159. D'après un sondage
réalisé il y a dix jours auprès des

électeurs, Bill Clinton arriverait
en tête de la primaire de New
York avec 40% des voix devant
M. Brown (34%).

Cette étude a été menée par
l'Institut de recherches politi-
ques des médias pour huit
chaînes de télévisions et deux
journaux.

Côté républicain dans le Ver-
mont, le président George Bush
rafle 80% des voix , les autres
votes étant sans engagement ou
dispersés (six délégués choisis-
sent le millardaire texan Ross
Perot).

Le président est solidement en
tête avec 762 délégués sur les
1105 nécessaires pour être le
candidat républicain à sa propre
succession, (ap)
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2.4.1512 - L'empereur
Màximilien 1er et la Suisse
rejoignent la Sainte-Ligue
contre la France.
2.4.1580 - Début de la
septième guerre de
religion eh France. ,
2.4.1810 - Mariage de
Napoléon avec -
il'archiduchesse Marie-
tLouisè. Déchéance de
¦ l'empereur quatre ans
plus tard. -

Silence opiniâtre de Mitterrand
Changement de gouvernement en France

Les journées se suivent et
se ressemblent à l'Ely-
sée, où le président Fran-
çois Mitterrand a reçu
hier, pour la troisième
fois en trois jours, le pre-
mier ministre Edith
Cresson et plusieurs res-
ponsables du PS, mais le
remaniement, ou le chan-
gement de gouverne-
ment, se faisaient tou-
jours attendre.

A en croire Jean Auroux, le pré-
sident du groupe socialiste à
l'Assemblée, la décision devait
être prise hier soir ou, plus pro-
bablement, ce matin.

Si mardi fut la journée de
Pierre Bérégovoy, la journée
d'hier fut celle d'Edith Cresson,
dont l'éventuel maintien à Mati-
gnon a été évoqué tout l'après-
midi. Le premier ministre a été
reçu une nouvelle fois à l'Elysée,
où elle s'est entretenue pendant
environ 1 h 30 avec François
Mitterrand . Le chef de l'Etat a
également reçu le ministre de
l'Education nationale, Lionel
Jospin, le ministre de la Défense,
Pierre Joxe, le président de la
commission des Affaires étran-
gères à l'Assemblée nationale,
Michel Vauzelle, le ministre de

l'Agriculture, Louis Mermaz et,
en fin d'après-midi, son ancien
premier ministre, Michel Ro-
card.

UN DOUTE
SE FAIT JOUR
Mme Cresson n'a fait aucun
commentaire à sa sortie de l'Ely-
sée. Elle a ensuite regagné Mati-
gnon où elle a déjeuné avec le
premier secrétaire du PS, Lau-
rent Fabius. Dans l'entourage
du premier ministre, on se mon-
trait assez optimiste et on lais-
sait entendre que la «cote» de
M. Bérégovoy, au zénith la
veille, était en forte baisse.
«Hier, on se disait: c'est sans
doute fini. Aujourd'hui, il y a un
doute», confiait-on à Matignon.

Mme Cresson n'avait semble-
t-il pas perdu tout espoir d'être
reconduite dans ses fonctions et
d'obtenir enfin ce gouvernement
restreint, débarrassé des «élé-
phants» socialistes, qu'elle sou-
haite depuis son arrivée à Mati-
gnon, en mai 1991. A l'Elysée,
on soulignait précisément que le
choix de François Mitterrand
était rendu particulièrement dif-
ficile par la «campagne anti-
Cresson» menée par le PS.
PS TRÈS CRITIQUE
Aux journées parlementaires du
PS, qui se sont ouvertes hier,
plusieurs députés socialistes ont
sans détours expliqué aux jour-
nalistes qu'ils ne souhaitaient

Edith Cresson, tout sourire
Le premier ministre français reste toutefois sur le ballant.

(AP)

plus voir Mme Cresson à Mati-
gnon. «J'ose espérer que c'est un
poisson d'avril!», s'est exclamé
un député fabiusien à qui l'on
venait de confier que la cote du
premier ministre était à la
hausse. «Il y aura une levée de
boucliers si Mme Cresson était
renouvelée», ajoutait un de ses
collègues.

M. Fabius a souligné devant
les parlementaires «la nécessité
impérieuse d'un renouveau» et
le «devoir de sursaut» des socia-
listes au lendemain du grave
échec des régionales et canto-
nales. Mais il a rappelé, comme
il l'avait fait la veille, que
«l'architecte» du changement
demeure le chef de l'Etat.

UNE AFFAIRE
DE SOUTIEN
Pour François Mitterrand, le
problème consiste à mesurer le
soutien que le groupe socialiste
à l'Assemblée nationale pourrait
apporter à un gouvernement
Cresson-II. Si l'on en juge par
les déclarations des uns et des
autres, ce soutien serait assez
chiche. «On ne peut imaginer un
gouvernement qui serait suscep-
tible d'être mis en minorité pour
un oui ou pour un non», expli-
que-t-on à l'Elysée, où l'on rap-
pelle que la session parlemen-
taire, qui s'ouvre jeudi, s'an-
nonce particulièrement riche et
difficile.

(ap)

BRÈVES
Venise
Inondations
De fortes pluies et des vents
importants ont provoqué
une hausse du niveau de la
lagune de Venise et la pres-
que totalité du centre histo-
rique de la ville était hier
sous les eaux. Place Saint-
Marc, les touristes avaient
hier de l'eau jusqu'aux ge-
noux. Le niveau avait même
atteint dans la nuit de mardi
à hier 1,20 mètre sur la cé-
lèbre place.

Républiques
yougoslaves
Accord économique
Les présidents des six répu-
bliques de /'ex- Yougoslavie
se sont engagés hier à
Bruxelles à développer
leurs échanges commer-
ciaux pour essayer d'en-
rayer la catastrophe écono-
mique dont la guerre civile
les menace. Ils se sont d'au-
tre part engagés à permettre
le retour en toute sécurité
des réfugiés, chassés par le
conflit qui a déjà fait 10.000
victimes depuis juin 1991.

OTAN - Est
Accord de coopération
Les anciens adversaires de
la guerre froide ont décidé
hier à Bruxelles de coopérer
dans le domaine militaire.
Washington a même sug-
géré que l'OTAN et les pays
de l'Est participent à des
forces communes de main-
tien de la paix. Lors de cette
réunion. Russes et Ukrai-
niens ont à nouveau étalé
leurs désaccords sur le dos-
sier des armes nucléaires de
l'ex-URSS. Les ministres
ont approuvé un plan d'as-
sistance occidentale aux
pays de l'Est afin qu'ils res-
tructurent leurs forces ar-
mées et leurs industries mi-
litaires.

Géorgie
Combats persistants
Quatre membres de la
garde nationale géorgienne
ont été tués et 20 blessés
hier au cours d'affronte-
ments avec des partisans de
Tex-président Zviad Gam-
sakhourdia près de la ville
portuaire de Poti, a annon-
cé un porte-parole du Mi-
nistère de l'intérieur à Tbi-
lissi. Après ces accro-
chages, des unités de la
garde nationale ont donné
l'assaut à la ville de Poti où
un certain nombre de per-
sonnes ont été tuées et
blessées, a indiqué un
porte-parole de Djaba lo-
selliani, membre du Conseil
militaire qui a renversé M.
Gamsakhourdia en janvier.

Fixés sur PEEE avant Pâques
La Cour de Luxembourg a renoncé à entendre oralement le Parlement européen

Le nouvel avis de la Cour euro-
péenne de justice sur l'Espace
économique européen (EEE) sera
selon toute vraisemblance rendu
la semaine prochaine, le 10 avril
au plus tard. La Cour de Luxem-
bourg a renoncé à tenir une audi-
tion au cours de laquelle le Parle-
ment européen se serait exprimé
oralement sur ses critiques
concernant l'EEE, a indiqué hier
un porte-parole de la Cour.

La Cour a entendu mardi les
conclusions du collège des six
avocats généraux. Le juge néer-
landais Kapteyn sera rappor-
teur dans ce dossier. L'avis sur
l'EEE sera émis à l'issue d'une
délibération en séance plénière,
à laquelle participeront les treize
juges de Luxembourg.
«MODELES
FÉDÉRALISTES»
L'élargissement de la Commu-
nauté européenne (CE) impli-
que une réforme institutionnelle
qui pourrait «prendre plus de
temps que l'on pense», estime le
commissaire européen Frans
Andriessen. Pour le responsable
des relations extérieures des
Douze, la Communauté devrait

réfléchir à des modèles fédéra-
listes, semblables à ceux des
Etats-Unis ou de l'Allemagne.

Le commissaire, qui s'expri-
mait mercredi à la Foire de Ha-
novre, prévoit que la CE passera
d'un coup de douze membres à
dix-sept ou dix-huit. Il s'attend
en effet à ce que la Norvège et la
Suisse rejoignent l'Autriche, la
Suède et la Finlande dans la
salle d'attente. Malte pourrait
s'ajouter aux nouveaux venus.

Mais les structures actuelles
de la CE ne sont pas adaptées
pour fonctionner à dix-sept ou

dix-huit, estime le commissaire.
Pour les adapter, M. Andriessen
ne croit pas qu'il suffise de
convoquer une «mini-confé-
rence intergouvernementale»,
comme certains le proposent.

Le commissaire néerlandais
estime en effet qu'il ne s'agit pas
seulement de fixer le nombre de
parlementaires ou de commis-
saires, mais de mener une ré-
flexion en profondeur sur les
structures communautaires. Les
pays candidats ne sont pas tou-
jours assez conscients des pro-
blèmes que pose l'élargissement,
a-t-il ajouté, (ats)

57% pour l'adhésion
57% des Suisses sont favorables à une adhésion à la Communauté
européenne (CE), selon un sondage réalisé pour la Télévision ro-
mande, dont les résultats ont été publiés hier à Bruxelles. La
Suisse romande est nettement plus favorable à l'adhésion, avec
70%, contre 53% en Suisse alémanique.

En ce qui concerne l'Espace économique européen (EEE), 37%
des personnes interrogées voteraient oui, alors que 24% rejette-
raient l'accord s'il leur était soumis maintenant en votation. Mais
le plus grand groupe est constitué paf ceux qui ne se sont pas fait
une opinion: près de quatre Suisses sur dix entrent dans la catégo-
rie «ne sait pas, ne répond pas», (ats)

«Gêne de l'humour»
Presse britannique

La palme des poissons d'avril
péchés hier dans la presse bri-
tannique revient probablement
à celui de la Radio-4 de la BBC,
qui a annoncé qu'une équipe de
chercheurs français et britanni-
ques avaient isolé le «gêne de
l'humour». Cela pourrait expli-
quer les différences de sens de

l'humour selon les pays et aussi
le manque d'humour de certains
politiciens. Le journal ajoute
que, selon un scientifique, les
Allemands auraient un «pseu-
do-gêne», ce qui «leur donnerait
l'illusion d'avoir le sens de l'hu-
mour, alors qu 'ils n'en ont pas».

(ap)

Cinq ans pour Chalier
Carrefour du développement

Yves Chalier, le principal accusé
du scandale politico-financier
du Carrefour du développe-
ment, a été condamné hier soir
par la Cour d'assises de Paris à
verser à l'Etat la somme de 5
millions de francs.

La Cour d'assises, qui siégeait
à l'issue de l'audience pénale au
cours de laquelle Yves Chalier et

Philippe Leroy ont été condam-
nés respectivement à 5 ans de ré-
clusion et 2 ans d'emprisonne-
ment, a également accordé à
Christian Nucci , l'ancien minis-
tre de la coopération (socialiste)
le franc symbolique de dom-
mages et intérêts qu'il réclamait
à son ancien chef de cabinet.

(ats)

Les largesses du G7
Aide à la CEI

Le chancelier Helmut Kohi, ac-
tuel président du G-7 a annoncé
hier que les sept pays les plus in-
dustrialisés du monde étaient
convenus d'accorder aux 11 Etats
membres de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) une
aide de 24 milliards de dollars
(134,4 milliards de FF).

Le chancelier a également an-
noncé dans un communiqué que
ces Républiques se verraient
proposer ce mois-ci l'adhésion
au Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI) et à la Banque Mon-
diale.

De son côté, Horst Koehler,
secrétaire d'Etat au ministère al-
lemand des Finances, a précisé
qu'au terme de ce projet, la CEI
recevrait 18 milliards de dollars
d'aide (environ 27 milliards de

francs) de la part du FMI et du
G7 tandis que six milliards de
dollars (9 milliards de francs) se-
raient injectés dans un fonds de
stabilisation du rouble.

A Washington, le président
George Bush, qui venait de ren-
contrer les dirigeants du
Congrès, a déclaré qu'il leur
avait demandé leur appui pour
«soutenir la révolution pour la
liberté» dans l'ancienne URSS.
M. Bush a promis une aide de
12,5 milliards de dollars (17 mil-
liards de francs) dans le cadre de
l'enveloppe globale du G-7.

Pour bénéficier de l'aide du
G-7 et du FMI, les membres de
la CEI devront mettre en œuvre
un programme «dur» de ré-
formes économiques qui sera
élaboré par le FMI. (ap)

Aide à Airbus: Bruxelles
et Washington s'entendent
La CE et les USA sont parvenus
dans la nuit de mardi à un ac-
cord de principe sur le dossier
des aides publiques au consor-
tium européen Airbus, a annon-
cé hier à Bruxelles le négocia-
teur américain Michael Mos-
kow. L'accord porte sur la limi-
tation des aides publiques et
touchera également les avion-
neurs américains.

L'accord porte à la fois sur la
transparence nécessaire en ma-

tière d'aides publiques et sur le
niveau de ces aides tant directes
qu'indirectes, a indiqué M.
Moskow, refusant de se mon-
trer plus précis.

Les Etats-Unis se plaignent
depuis des années du niveau
des aides publiques accordées à
Airbus, et avaient menacé de
porter l'affaire devant les ins-
tances du GATT si un accord
n'intervenait pas avant le 31
mars. Ils estimaient que le ni-
veau élevé des subventions oc-

troyées par Paris, Bonn, Ma-
drid et Londres à leurs entre-
prises membres du consortium
portait préjudice aux ventes
des constructeurs américains.
AIDES INDIRECTES
Les deux parties seraient égale-
ment prêtes à accepter le pla-
fonnement des aides indirectes
à 5 pour cent du chiffre d'af-
faires réalisé sur le marché civil
par chacun des constructeurs,

(ats)
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Dès ce soir à 20 h 45
< Tous les jours à 18 h 30
: «Delicatessen» -

j 132-12091

I PAROISCENTRE - LE LOCLE MUSIQU E MILITAIRE - LE LOCLE
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CONCERT CHŒUR MIXTE
Sl"l— CATHOLIQUE LE LOCLE x
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Mauvaise usure
de vos talons

et de la chaussure...

...mauvaise position
et affaissement de vos pieds

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

30 ans à JJS***"*

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

470-581

Publicité intensive,
Publicité par annonces

CIRCUS

N E U C H Â T E L
Place du Port

. 2 - 5 avril
j  Jeudi + vendredi: 20 h 15; samedi: 15 h +

\ 20 h 15; dimanche: 14 h 30 + 18 h
:_ Cirque des enfants (environ 1 heure)

dimanche 10 h 30
ZOO jeudi 14 h -18 h, ensuite tous les jours

10 h -18 h (tours à dos de poneys)

; Location GRANDS MAGASINS AUX
v ARM0URINS (service clientèle). Caisse du

cirque 10 h - 12 h et une heure avant les
spectacles. Tél. 077/47 30 03
Tente bien chauffée !

611-6706
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^̂ ^̂ fe^̂ jÈW  ̂ ĴfBÏ -̂ ŷ W^
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CoIKiTi 1. 8/ 16V, 1 ¦) () l 'S ^^^1^^
La nouvelle Coït. Simply the Best.

. Neuve de bout en bout, la nouvelle Mitsubishi Coït triomphe sur Prix: C0LT GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16590. -
t . . .. , „ „ .„ . . .  . - , . , „ COLT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113ch 22'890.-toute la ligne - qu elle a d ailleurs joliment aérodynamique: le Cx C0LT GLXi 4x4 1 m 6V 83 kW/1 ,3 ch 22 .890 .
n'excède pas 0,31! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V I03 kw/I40 ch 24'690.-

Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.31, selon norme OEV-1 ^^Zf V
matériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier: 5,2 litres/100 km » A&ï \\„ ' . . . . . , . . Circuit urbain: 7,3 litres/100 km *V %%De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint Cj rcuit mixte: 64 ,itres/100 km r|7|7| fiflR^n j |£
ECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins 4rr ~

. . .  . , , . ,, . . . , Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire \ ¦>„ J?y
gourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant a la pour le financement et le leasing V^SrE

u^V
fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une ?y?"ia.9.e.u.x; 'J ŷ î T. 
nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , Cou P°n: Documentez-moi à fond sur ia nouvelle Coït!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant Nom
un confort inégalé.

Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , renom 

boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990.- pour Adresse 
la Coït 1.3 GLi-S avec direction assistée , toit ouvrant électri- NPA/localité 4*4
que, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
Coït à partir de 16'59() -! MMC AutomoD i |e AG . Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour

41-582-300/4x4

ĵJZSV*^'^ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI-JHk
^

l r/  MITSUBISHI
MOTORS

^. J/ f i) f1f*f*i 
A9ence Principale - Fritz-Courvoisier 95 - <p 039/28 25 28 - La Chaux-de-Fonds

47019 GARAGE f5>&tit Agence locale - 2615 Sonvilier - <p 039/41 45 40

/ Saunas \.
f Piscine à 30° ^
i Solarium
S 

^^̂  ^u F'tness ®ub Centre Le Locie

^
 ̂

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

VENDREDI 3 AVRIL à 20 h 15
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Brévine

MATCH AU LOTO
organisé par l'Union des paysannes

Abonnement 30 tours = Fr. 16- 2 abonnements = 3 cartes
30 jambons = 1 jambon à chaque tour 157.800B42



Florilège d'avril
Les poissons se ramassent à la pelle

Le médias iront pas manque de
tendre leurs filets à l'occasion du
1er avril. Abandon de l'hymne
national au profit de celui de la
défunte URSS, nécessité de dé-
truire la cathédrale de Lausanne
et démission du gouvernement ge-
nevois, petits et gros poissons ne
demandent qu'à être avalés tout
crus.

La Radio romande a annoncé et
répété hier que le Conseil fédéral
avait accepté d'abandonner
l'hymne national suisse et de le
remplacer par celui de la défunte
Union soviétique, «un chant qui
réveille le peuple». La radio ro-
mande a même mis à contribu-
tion le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz: vu la situa-
tion des finances fédérales, il a
fallu trouver une solution qui
permette d'acquérir un hymne
sans débourser de droits d'au-
teur, a-t-il affirmé!

Pour sortir Genève de la crise
économique, l'exécutif cantonal
a pris une décision courageuse:
les projets immobiliers de moins
de neuf millions de francs pour-
ront désormais démarrer sans
autorisation de construire , an-
nonce «La Tribune de Genève».

«Le Nouveau Quotidien» ré-
vèle pour sa part que Nicolas
Hayek développe un «Swatch
Fighter», à savoir un avion deux
fois plus léger que le F/A-18 et
consommant 20 fois moins
d'énergie.

Dans le sport , «Le Pays» an-
nonce, entre autres, la venue au
FC Porrentruy de Zlatco Vujo-
vic, attaquant yougoslave prêté
par le FC Sochaux qui devrait
permettre au club bruntrutain
d'éviter la relégation en troi-
sième ligue.

Pour sa part , le quotidien
neuchâtelois «L'Express» a re-
noncé aux traditionnelles farces
du 1er avril, mais publie deux
pages humoristiques avec inter-
views fictives et avis mortuaires
d'un genre particulier, (ap)

Tranquille
Les Suisses peuvent dormir
tranquilles. L'électricité ne
leur sera pas refusée. Notre
encadré d'hier, annonçant la
création d'un quota annuel
d'électricité pour tous les
foyers suisses, n'était qu'un...
poisson d'avril. Bien qu'alar-
mant, le rapport d'EOS sur la
hausse de consommation
d'électricité en Suisse n'a pas
poussé le Conseil fédéral a en-
visager une mesure aussi dras-
tique. Gageons du reste que si
nos autorités avaient poussé le
bouchon si loin, elles auraient
pu se réchauffer au feu des
critiques qui n'auraient pas
manqué de fuser!

La Suisse attend et se prépare
Embargo aérien et militaire décrété par l'ONU contre la Libye

La Suisse espère que le
différend qui oppose la
Libye aux Etats-Unis, à
la France et à la Grande-
Bretagne trouvera une so-
lution dans les 15 jours à
venir. C'est en effet le dé-
lai que le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a laissé à la
Libye pour livrer aux oc-
cidentaux plusieurs de ses
ressortissants soupçonnés
d'être impliqués dans les
attentats perpétrés contre
un Boeing 747 de la Pa-
nam et un DC10 d'UTA.
Passé ce délai, dès sanc-
tions seront prises à ren-
contre de la Libye contre
laquelle un embargo aé-
rien et militaire sera dé-
crété.

L'administration fédérale n'en
étudie pas moins quelles me-

sures la Suisse pourrait prendre
le cas échéant, a indiqué hier le
vice-chancelier de la Confédéral,
tion Achille Casanova à l'issue
de la séance hebdomadaire du
gouvernement.

Il ne s'agit encore que d'un ul-
timatum de l'ONU et non pas
de sanctions proprement dites, a
expliqué hier Christian Meuwjy, •
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères^
(DFAE). Celui-ci rappelle que la';
Suisse a toujours condamné fer-
mement toutes les formes de ter-
rorisme international.

Cependant , si aucune solu-
tion ne devait être trouvée avant-
l'expiration, le 15 avril, de l'ulti-
matum de l'ONU et que des
sanctions devaient être prises
contre la Libye, le DFAE pro-
poserait alors au Cepseil fédéral
l'attitude à adopter. ' .
Hier, René Felber, président de
la Confédération et patron des
Affaires étrangères, a informé le
Conseil fédéral des sanctions vo-
tées'rnardi par le Conseil de sé-
curité de l'ONU. Le gouverne-
ment suisse n'a toutefois pris au-
cune décision en la matière, se-
lon le vice-chancelier fédéral.

Les départements fédéraux
concernés n'en étudieront pas
moins les éventuelles mesures à
prendre de façon à ce qu'elles
puissent entrer en vigueur à
temps le cas échéant, a précisé le
vice-chancelier.
QUARANTE SUISSES
Pour l'heure, le DFAE suit at-
tentivement l'évolution de la si-
tuation et se tient en contact
permanent avec les quelque 40
Suisses qui se trouvent encore en
Libye. Il est probable que plu-
sieurs d'entre eux s'en iront ces
prochains jours. La Suisse avait
déjà recommandé à ses ressortis-
sants dont la présence là-bas
n'était pas absolument indispen-
sable de quitter le pays. Le
porte-parole du DFAE n'a pas
connaissance de cas où des
Suisses auraient été gênés au
moment de partir.

Les autorités libyennes ayant
annoncé que le trafic avec
l'étranger ne pourrait plus se
faire que par la voie des airs, il
est possible que ceux qui décide-
raient de quitter le pays par la
route rencontrent des pro-
blèmes, (ap)

René Felber devant le sigle de l'ONU
La Suisse espère voir la Libye obtempérer aux injonctions
des Nations Unies avant de prendre d'éventuelles
sanctions. (sp-a)

La rançon de la refonte
Swissair sort en bon état de la tourmente conj oncturelle

Ce qui rend remarquable le résul-
tat de Swissair en 1991 n'est pas
tellement le montant de l'excé-
dent de recettes de 83 millions de
francs dégagé par le groupe, ni le
bénéfice net de 48 millions réalisé
par notre compagnie nationale de
transport aérien, mais bien les
conditions et la façon dont ces
deux éléments positifs ont été ob-
tenus.

Par ^
Mario SESSA W

C'est ce que nous retiendrons
d'essentiel dans la présentation,
hier à Zurich, du bilan annuel de
Swissair. Evoluant dans un
contexte difficile - à l'instar de
la grande majorité des compa-
gnies aériennes de la planète -
marqué par une récession éco-

nomique de longue durée qui de
plus est lourdement pénalisée
par les effets de la guerre du
Golfe sur les prix du carburant
et des assurances, Swissair a tra-
versé ces turbulences avec un
certain brio puisque les remèdes
administrés par la direction gé-
nérale ont anticipé la situation.

Ainsi, Swissair est sortie des
chiffres rouges en 1991 et verse-
ra à nouveau un dividende après
la parenthèse, unique, de 1990;
aux 83 millions de francs d'excé-
dent de recettes de l'exercice
passé correspondait une perte
de 22 millions en 1990! Pour res-
ter dans les statistiques, souli-
gnons que le chiffre d'affaires du
groupe a progressé de 13,6% à
5,94 milliards, alors qu'en rai-
son de la morosité conjonctu-
relle, la compagnie a transporté
moins de passagers, soit 7,98

millions ou 8,2% de moins
qu'en 1990.
FAILLITES
Dans sa dernière allocution , Ar-
min Baltensweiler,- président
sortant du Conseil d'adminis-
tration , a souligné que la réces-
sion mondiale avait généré une
surcapacité énorme et a aussi
mis au pilori le chapitre 11 de la
loi américaine sur les faillites qui
permet à des compagnies à
l'agonie de continuer à aiguiser
la concurrence en pratiquant
«une guerre des prix irresponsa-
ble». Selon lui, les compagnies
qui pratiquent une politique ta-
rifaire sérieuse ne peuvent que
partiellement y échapper, sous
peine d'y perdre d'importantes
parts de marché «au bénéfice
d'une concurrence mûre pour la
banqueroute». M.S.

Téhéran garde le silence
j-Contentieux entre la Suisse et l'Iran

Les autorités iraniennes n'a-
vaient toujours pas fourni hier
d'explications officielles quant à
l'arrestation du Suisse Hans
Buehler. Un des porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a expliqué
que tous les ministères étaient
fermés jusqu 'à lundi et les autori-
tés, en congé, parce que ces jours
sont fériés en Iran. U ne faut donc
pas s'attendre à ce que Téhéran
réponde plus tôt à la demande de
renseignement suisse.

La Suisse a demandé à plusieurs
reprises à pouvoir connaître les
motifs de i'arrestation de Hans
Buehler mais ni le DFAE, ni
l'ambassade de Suisse à Téhéran
n'ont reçu la moindre réponse, a
indiqué Marco Cameroni,
porte-parole du DFAE. Il n'a

pas non plus été possible de ren-
dre visite au détenu.

L'affaire Buehler est entre au-
tres à l'origine de la convocation
hier au Palais fédéral , à Berne,
de l'ambassadeur d'Iran en
Suisse. Téhéran n'a pas réagi da-
vantage aux mesures prises hier
pour restreindre la liberté de
mouvement des diplomates ira-
niens en poste à Berne.
CONFIRMATION
L'entreprise zougoise Crypto
SA, spécialisée dans la fabrica-
tion d'appareils de chiffrage
pour les transmissions, a confir-
mé hier plusieurs articles de
presse affirmant que Hans
Buehler travaillait en tant qu'in-
génieur de vente pour cette
firme (voir «L'Impartial» d'hier)
et s'était déjà rendu plusieurs

fois en Iran à ce titre. Avant son
arrestation , il avait déjà passé
deux semaines à Téhéran où il
s'était entretenu avec plusieurs
clients dans différents minis-
tères, a indiqué Josef Schnetzer,
directeur de Crypto.

Hans Buehler a pris plusieurs
fois contact avec son entreprise
avant que les contacts s'inter-
rompent le 18 mars dernier. «Il a
disparu sans laisser de trace ni
auprès de nous, ni auprès de nos
clients», ajoute le directeur de
l'entreprise zougoise. Hans
Buehler n'avait pas fait état au-
paravant de difficultés ou de
problèmes». Il était employé de-
puis 15 ans par Crypto SA, une
entreprise qui fournit des appa-
reils de transmission chiffrée à
des services officiels dans 120
pays de par le monde, (ap)

2 avril1945 - Devant
15 000 spectateurs, dans -
la Ville fédérale, les
Bernois de Young Boys
remportent la Coupe de
Suisse de football en
s'imposent face à Saint-
Gall. C'est la deuxième
fois que Young Boys
gagne le trophée. .
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Affaire Haas
Dialogue impossible
La majorité du Conseil
presbytéral du diocèse de
Coire exprime de sérieux
doutes au sujet des chan-
gements et nominations
opérés par Mgr Haas durant
ces six derniers mois. Dans
un communiqué publié à
l'issue d'une séance tenue
hier, les prêtres constatent
que «la compréhension ré-
ciproque entre la majorité
du Conseil et Tévêque est
toujours impossible».

Bébé «enlevé» à Zurich
Bonne intention
coupable
Une passante a failli se ren-
dre coupable d'un rapt
d'enfant en se montrant
trop bien intentionnée. La
femme venait de hisser
dans le tram une poussette
occupée par un bébé qui lui
semblait abandonné quand
elle a aperçu la mère qui re-
tirait un billet à l'automate.
Le prétendu rapt s 'est dé-
roulé mardi à Zurich. La
mère, une jeune Yougos-
lave de 22 ans, après avoir
acheté un billet à
l'automate, s'est retournée
vers son enfant de 5 mois et
a constaté avec effroi que
sa poussette avait disparu
sans laisser de trace. La
passante trop prompte à ai-
der son prochain voulait
rendre à sa mère dans le
tram le bébé qu'elle croyait
oublié sur la rue.

Werner K. Rey
Nouvelle plainte
Le financier en déconfiture
Werner K. Rey doit faire
l'objet d'un mandat d'arrêt
international. C'est du
moins ce que proposent les
liquidateurs du groupe
Omni qui s 'est effondré au
début 1991. La fiduciaire
Cooper & Lybrand et l'avo-
cat zurichois Eugen Isler
chargés de la liquidation
ont indiqué hier à Bâle avoir
déposé plainte pénale
contre Rey dans les can-
tons de Berne et de Zurich.

Armée
Entreprise romande
choisie
ELCA Informatique SA, à
Lausanne, a annoncé hier la
signature d'un contrat de
plusieurs millions de francs
avec le Groupement de l'ar-
mement. La société déve-
loppera un système de trai-
tement des données et de
l'information à l 'usage de
l'armée suisse. ELCA est
une entreprise de pointe
dans le développement de
logiciels en Suisse, avec 80
ingénieurs.

BREVES

Accord sur le transit

Le Conseil fédéral espère pouvoir
signer l'accord de transit avec la
Communauté européenne en mai.
Les problèmes entre l'Autriche et
la CE n'ont pas d'influence sur la
Suisse, puisqu'il s'agit d'un ac-
cord bilatéral, a déclaré hier le
ministre des Transports Adolf
Ogi.

Le système d eco-bonus, fonde-
ment indispensable pour les Au-
trichiens de l'accord sur le tran-
sit, pose des problèmes, a décla-
ré Adolf Ogi. La Suisse, elle, n'a
aucune difficulté avec Bruxelles
et elle n'a pas de raison d'atten-
dre son voisin autrichien. Si pos-
sible, l'accord sur le transit sera
signé en mai ou au moins avant
l'été. La signature devrait avoir
lieu en Suisse.

L'accord dont le noyau est
constitué par les nouvelles lignés
ferroviaires à travers les Alpes,
prévoit dans la mesure du possi-
ble le transfert des poids lourds
de la route au rail et une solu-
tion transitoire pour les camions
«propres», lorsque les capacités
du chemin de fer seront épui-,
sées. Cet accord peut être signe'
avant le scrutin sur les NLFA
qui aura lieu l'automne pro-
chain. Les Transversales repré-
sentent bien l'un des moyens es-
sentiels d'appliquer le traité sur
le transit, mais si le peuple refuse
les NLFA, il sera toujours possi-
ble d'étudier des mesures de
remplacement qui satisfassent à
la fois la volonté des citoyens et
les clauses de l'accord signé.

(ap, Imp)

Signature en mai?
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EN CONTACT DIRECT AVEC
LE GRAND AIR:

CHRYSLER LEBARON
CABRIOLET GTC V6.

Quelques secondes suffisent pour découvrir le plaisir de rouler en cabriolet:
• capote à commande électro-hydraulique, avec lunette arrière chauffante, en
verre • moteur V6 de 3 litres 1100 kW/136 CV-DIN) • traction avant • boîte auto-
matique à 4 vitesses, direction assistée • sièges recouverts de cuir • radio-
cassette stéréo • verrouillage central des portes • régulateur de vitesse
• climatisation (+Fr.1'950.-I • peinture met. I+R400.-I • LeBaron Cabriolet
GTC Fr. 45'BDO.-. A découvrir absolument - volant en mains!
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

132-12388
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I ŜBP̂  pr Nikon RF2 Autofocus, Flash automatique i
1 ... .. i0rt««- ^@ 1P̂  Motorisé, DX. Avec étui1 Minolta set 3000i ^BP  ̂ ! 4g<_ au Meu de 198 .
I Zoom 35-80 mm - Zoom 80-200 mm
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IF N O U V E A U  R E N A U L T  E S P A C E , 153 C H .
0L e  

nouveau  Renaul t  153 ch , une ergonomie idéale
Espace est l' exprès-  et des possibilités d'aménage-
sion de la puissance et ment presque sans limites. En

de l'intelligence: 6 cylindres vente aussi en version 4 cylin-
pour  2849 cm 3, 112 kW/ dres.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-Imier Garage du Midi SA 41 21 25

44-2444
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-i3£$5S*S l̂wMl ''"'̂  ̂" 'B&SS' ¦ '" ¦'¦!" ^̂ t̂ -i. frfctHrj!

••^̂ »^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - - _ ^̂  „ ¦» lâr^ - 1 ^- - • - . -- •̂i -'.* . .. .

en vente dans les principaux magasins

jJJJCPJN
C*S*i« Centre de formation professionnelle
uù du Jura neuchâtelois

I "̂nr i_a Chaux-de-Fonds

ÉCOLE TECHNIQUE
Examen d'admission: 22 avril 1992
Pour l'entrée en apprentissage de:

• mécanicien de machines
• mécanicien faiseur étampes
• dessinateur de machines
• dessinateur en microtechnique
• horloger-rhabilleur
• micromécanicien

Délai d'inscription: 10 avril 1992.
Tous renseignements sont donnés par la
Direction de l'Ecole technique, rue du Progrès 38-40,
2305 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 65.

I 132-12406 L'annonce/ reflet vivant du marché 



Des soucis pour la 20e..?

ALLOCUTIONS
Comme a l'accoutumée, il ap-
partenait au Directeur général
de la Foire de Bâle, Philippe
Lévy, de présenter hier à la
presse la 20e édition. Soulignant
la variété de l'offre des produc-
teurs, il a mentionné l'impor-
tance du visiteur, source de ré-
flexion pour les horlogers. «Les
visiteurs attirés par leur curiosi-
té ont évidemment une certaine
importance, car ils peuvent sus-
citer ou renforcer des tendances
en leur qualité de consomma-
teurs; les visiteurs pour lesquels
l'offre proposée déclenche des
impulsions de demande sont
toutefois plus importants pour
analyser les résultats d'une foire
spécialisée.»

«D'autre facteurs ont naturel-
lement aussi leur influence; à
mon sens, la qualité de l'offre et
la compétence de la demande
jouent un rôle déterminant. Et
la qualité des exposants et des
visiteurs n'a pas cessé de s'amé-
liorer d'une année à l'autre.» M.
Lévy s'est penché ensuite sur
l'amélioration de l'infrastruc-
ture et des services, sur la réor-
ganisation des groupes d'expo-
sants dont l'élément le plus évi-
dent est l'aménagement du bâti-
ment 1.

Kja^A --vv.  ... ..'«-.*\,*i*v-'"t.

BIENTÔT LE GRAND
MARCHÉ EUROPÉEN
Glissant quelques mots sur l'as-
pect qualitatif, il a rappelé que
l'an prochain Basel 93 se dérou-
lera sous le signe du grand mar-
ché européen. «Nous négocions
depuis pas mal de temps pour
résoudre les problèmes doua-
niers avec l'ensemble des direc-
tions douanières qui nous en-
tourent. Nous nous efforçons de
parvenir à une simplification ra-
dicale des formalités. Nous
avons bon espoir.»

Très optimiste, M. Lévy n'a
pas aborder les difficultés éco-
nomiques actuelles, pas plus que
M. Raymond Weil, Président du

Basel 92 ouvre ses portes aujourd'hui

La 20e Foire européenne
de l'horlogerie et de la
bijouterie accueille dès
aujourd'hui les profes-
sionnels du monde entier.
Dans un climat d'insécu-
rité. Car la santé pour le
moins chancelante de
l'économie préoccupe
particulièrement notre
industrie horlogère.

De notre envoyé à Baie &±\
Jacques HOURIET W

La FEHB est considérée depuis
des années comme la principale
foire de son genre. Il faut rappe-
ler qu'elle tire son origine du

GMT
Montre-joaillerie en or 18 et de GMT, sertie de diamants,
de rubis et d'éméraudes; ou de diamants et de rubis ou
encore de diamants et de saphirs.Le boîtier sert de fermoir
au bracelet, qui peut être soit en métal (or 18 et) ou en
cuir, de différentes couleurs. Ce système permet de chan-
ger de bracelet, simplement et rapidement. Mouvement à
quartz.

secteur «Horlogerie et Bijoute-
rie» de la Foire Suisse d'Echan-
tillons à laquelle certains expo-
sants ont participé depuis la
création de la société en 1917.

Ce fut ensuite la création de la
Foire suisse de l'horlogerie et de
la bijouterie en 1931. Puis en
1973, avec l'acceptation des ex-
posants étrangers, elle devenait
Foire européenne. En 1984 elle
obtenait son «indépendance» en
se séparant de la Foire de prin-
temps. Puis elle atteignait sa
taille universelle, avec la venue
en 1986 des pays extra-euro-
péens. Son succès ne se dément
pas, démontrant qu'en dépit des
incertitudes conjoncturelles, la
branche horlogère à réussi à ren-
forcer ses structures.
Les statistiques de la Foire sont
la preuve formelle de la crois-
sance systématique de ce rendez-

vous bâlois. Pour 1992, tous les
chiffres sont en augmentation.
On trouvera ainsi 2058 expo-
sants, de 22 pays, pour une sur-
face totale de 58.810 m2 . De ces
2058 exposants, 598 sont horlo-
gers, 1153 bijoutiers et 307 de
branches apparentées.

Au niveau horloger toujours ,
c'est la Suisse qui s'impose avec
241 exposants, suivie par Hong
Kong (144), l'Allemagne (85), la
France (37) et Taiwan (32).

Revue Thommen
Ces instruments horaires combinent montre et boussole
solaire. Sur le boîtier tout acier de la Revue Thommen
«Landmark Trekking», une lunette tournante en laque de
Chine est gravée des points cardinaux. Etanche à 200m.
Bracelet en peau de requin, en acier ou en bicolore. Mou-
vement à quartz exclusif avec fonctions 24 heures et bous-
sole solaire.

Comité consultatif des expo-
sants. Ce dernier s'est voulu ras-
surant , mettant en avant les
chiffres de progression de la
Foire. Il a retracé l'évolution de
celle-ci, justifiant son succès par
un ensemble de qualités. «La
Foire avait déjà une grande re-
nommée en 1973, une longue ex-
périence et une parfaite adminis-
tration. En outre, la position
géographique a certainement
joué un rôle important. Enfi n,
révolution économique durant
ces 20 dernières années a proba-
blement été déterminante.»

«Pour l'horlogerie, en chiffres
ronds , la production mondiale
de mouvements a passé de 1972
à 1991, de 200 millions à 800
millions d'unités. Mais la valeur
n'a pas suivi la même ascension,
du fait de l'arrivée en nombre
important de produits de bas de
gamme. Au point de vente, cette
valeur était estimée à 24 mil-
liards de fis en 1972 et à 56 mil-
liard s en 1991 , une progression
de 234 %. L'évolution de la
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie, elle, se si-

tue entre ces deux pourcenta-
ges.»

ET L'AVENIR
«Et l'avenir demanderez-vous,
comment se profile-t-il?»

«En ma qualité de Président
du Comité consultatif des expo-
sants, j'attire votre attention sur
le nouveau visage de la Foire.
Depuis 1989,1'appellation Basel
plus l'année-eh deux-chiffres dé-
montre la volonté de faire de la
manifestation autant un Salon
qu'une foire. Cette année, d'im-
portants travaux de lifting ont
été entrepris. Regardez les
façades, la signalisation, les es-
paces de réception.»

«En tant que chef d'entre-
prise, j'adhère pleinement à la
politique de la Direction de la
Foire, qui veut rassembler à
Bâle un ensemble de produits
s'étendant sur toute la gamme
des prix, du luxe aux prix popu-
laires, tout en faisant une sélec-
tion sur la base de la qualité de
ces produits. L'avenir est à la
qualité et si nous poursuivons
dans cette ligne, l'avenir est à
nous, concluait-il.» J.Ho.

Basel 92 est marquée par
de multiples réaménage-
ments dans les diverses
halles. Ces retouches per-
mettent de constituer des
groupes d'exposants plus
cohérents et de mieux tenir
compte des desiderata de
chacun en matière de sur-
face de stand nécessaire.

Depuis longtemps déjà,
de nombreux exposants
désirent disposer d'une
plus grande surface de
stand. La foire et ses diffé-
rents secteurs s 'agrandis-
sent constamment.

Pour garantir la meilleure
transparence possible, la
direction de la foire a donc
décide de restructurer les
divers secteurs en profon-
deur. ..... 

Cette restructuration
concerne en premier lieu la
halle 101 qui avait été
conçue comme halle de
prestige lors de la création
de la foire en 1973. Pour
Basel 93, la halle sera tota-
lement réaménagée et le
nombre d'exposants y pas-
sera d'une centaine à 27.
On n'y trouvera pas ailleurs
quasiment que des stands
de type bloc.

Le secteur des machines
auparavant logé dans la
halle 106 se trouvera désor-
mais dans la halle 301 (bâ-
timent Rosental).

RÉAMÉNAGEMENTS

8 LU Uj
S fie
;̂  O

Sop ïly î^

S LU1°U,

. . . .-

y  &i& 3\yc?
Fabrique de boîtes
de montres or et argent
Gravure horlogère

Boîtes de montres en tout genre;
Montres de poches, chronographes,
étanches, classiques et toute spécialité

128, rue Numa-Droz
Tél. 039/23 13 23
Fax 039/23 16 74
2300 La Chaux-de-Fonds

<D
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Halle 124, stand 123
tél. 061/681 75 09 fax 061/681 75 10
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une notoriété inégalée
- dans les aiguilles pour horlogerie et pour les instruments de mesure,

depuis 1909;

une expérience et une solidité dont bénéficient également les autres
départements techniques d'Universo
- l'injection de pièces de précision en plastique notamment les compo-

sants de mouvements de montres;
- les éléments d'automation pneumatiques, hydrauliques et électro-

niques.

UNIVERSO S.A. - Avenue Léopold-Robert 82 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-12308 

metalem s.a.
Cadrans soignés et joaillerie

Concorde 29 et Midi 9bis
CH-2400 Le Locle

Halle 124-Stand 111-f 061/681 654
167-14297

J. P. GCfflil
POLISSAGE OR - ACIER

Boulevard des Eplatures 21
2304 La Chaux-de-Fonds 4

Tél. 039/26 40 80
132-604930

" rasura '
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SADY BOURQUI IM Fondée en1930
SUCC. de Vve R. Bourquin et Fils

Emboutissage de boîtes de montres
Matriçage industriel

Laiton - Acier - Aluminium - Or
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Votre partenaire dans l'étampage industriel
Rue des Musées 8 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 44 - Fax 039/23 75 45
28-12821

Une créativité sans égale
L'horlogerie suisse se bat avec ses armes

Dans un climat que l'on
sent tendu, l'horlogerie
suisse veut oublier les fri-
mas conjoncturels et les
giboulées structurelles.
Elle se bat bec et ongles
avec ses armes, en pré-
sentant une nouvelle fois
des pièces d'une créativi-
té exceptionnelle. Pour
rassurer ses clients et
prouver qu'elle reste lea-
der sur le marché de la
montre.

Mandatée par l'horlogerie
suisse, la maison Danvel pré-
sente chaque année les nouveau-
tés qui animeront les stands de
la Foire européenne de l'horlo-
gerie. Expert de la montre, M.
Roland Schild a une nouvelle
fois réussi à donner un large
aperçu de ce qui va séduire le
public et les professionnels.

«Cette année, les horlogers
suisses ont donné carte blanche
à leurs stylistes, déclarait-il hier,
lors de la présentation à la
presse des produits suisses.
Ceux-ci en ont largement profi-

Léonard
Sur cette création Léonard,
le décor entourant le boîtier
se poursuit sur le maillon
central du bracelet, don-
nant à l'ensemble une par-
faite unité.

té. A tel point qu'il est de prime
abord difficile de déterminer les
tendances de la mode actuelle,
parmi toutes les nouvelles créa-
tions présentées à Bâle. Mais
qu 'importe, pourvu qu'elles
soient belles. Et elles le sont!»

CLACISSISME
ET MODERNISME
Le représentant de notre horlo-
gerie a immédiatement souligné
les deux catégories de nouveau-
tés: les classiques et les mo-
dernes. Les premières qui se si-
tuent principalement dans le
haut de gamme, adoptent des
lignes rondes ou rectangulaires.

Basel 92
On trouve de fines lunettes, des
boîtiers à flancs arrondis, des
décors à l'ancienne, avec des

Jaeger-LeCoultre
La «Reverso Grande Taille»
de Jaeger-LeCoultre sur la
base de la Reverso 60e, fa-
briquée à 500 exemplaires
seulement et depuis long-
temps épuisée.

cannelures, des lunettes «a
grains» ou à plusieurs étages et
des godrons.

En raison des minces lunettes ,
les cadrans prennent une nou-
velle importance. Les chiffres
romains sont légions, sans jeu de
mots, mais il y a aussi des chif-
frés arabes, type Breguet, et des
cabochons. Le bracelet cuir
prend une nouvelle fois le meil-
leur sur le bracelet métal.

Il devient évident que les
«modernes» accentuent les
lignes de base. Le rectangle se
fait très allongé, le rond est sou-
ligné par des lunettes plus
larges. Les cadrans sont plus au-
dacieux, quelquesfois avec des
notes de couleurs assez vives. «Il
y a aussi de nombreux chiffres
romains, même s'ils ne mar-
quent que les quarts», poursui-
vait M. Roland Schild. «Beau-
coup de recherche dans les at-
taches de bracelets, souvent en
cuir, mais également faits de pe-
tits éléments métalliques sou-
ples. Car pour le bracelet, la
souplesse est aujourd'hui un
must.»
DES «HYBRIDES»
Entre ces catégories modernes et
classiques, on trouve ce que l'on
peut appeler les «hybrides»,
celles qui recherchent le meilleur
des deux mondes. Par exemple :
des boîtiers à flancs arrondis à
l'ancienne, mais pourvus de ca-
drans résolument modernes. On
trouve aussi des reproductions
de modèles anciens, particulière-
ment ceux des années cinquante.

Signalons encore l'arrivée
d'aiguilles nouvelles. Grâce aux
machines à commande numéri-
que, il a été possible de person-
naliser ce petit mais important
élément de l'habillage de la
montre. «Les aiguilles nouvelles
ne sont plus anonymes comme
d'&ntan, elles sont gravées d'un
sigle, d'une marque ou de décors
divers», expliquait encore le res-
ponsable de la maison Darwel.

L'EMPIRE DE LA MONTRE
«COMPLIQUÉE»
L'an passé, la montre «compli-
quée» s'était imposée comme
élément de mode. Le retour des
fonctions sophistiquées était
commandé par le marché et pas

Ernest Borel
Nouvelle ligne «Indigo Sky» pour la marque Ernest Borel,
avec un design à la fois moderne et traditionnel et une
nouvelle conception de fixation du bracelet au boîtier.
Chronographe automatique en acier, entièrement plaqué
or 10 microns ou bicolore, étanche à 50 m, verre saphir,
bracelet cuir.

imposé par les producteurs. En
1992, l'emprise est plus forte en-
core.

Chronographes, calendriers à
quantième perpétuel, réserves de

4 marche, et autres «régulateurs»
se rencontrent dans toutes les
collections. Et ces montres tech-
niques s'habillent de la même
façon que les ténors de la mode:
classique ou moderne.

Un dernier mot sur les ma-
tières dont se 'parent les créa-
tions de haut de gamme. L'or
rose côtoie l'or jaune, le bicolore
- acier et or - occupe toujours
une position importante. Le pla-

tine poursuit sa forte ascension,
commencée il y a quelques an-
nées seulement. Mais n'oublions
pas l'acier, métal noble égale-
ment, utilisé de plus en plus fré-
quemment, et pas seulement
pour les modèles sport. Le décor
est habituellement de diamants,
avec un apport des trois grandes
pierres de couleur: le rubis,
î'émeraude, le saphir.

«La diversité est grande cette
année à Bâle, mais c'est surtout
la qualité des créations qui im-
pressionne. Jamais les nouveaux
modèles n'ont semblé aussi
beaux», concluait M. Roland
Schild. J.Ho.
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tn lifob, la foire oe tsaie a
mis sur pied, dans le cadre
de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijoute-
rie, une table ronde chargée
d'arbitrer les litiges en ma-
tière de droits de protec-
tion. A l'occasion de sa 20e
édition, la Foire publie une
brochure consacrée aux ac-
tivités de cette table ronde.

Depuis toujours, la pro-
tection internationale des
marques constitue un pro-
blème important, notam-
ment dans les branches à
forte valeur ajoutée - raison
pour laquelle l'industrie de
l'horlogerie et de la bijoute-
rie est tout spécialement
concernée.

En 1985, il a donc été dé-
cidé de créer une table
ronde, sorte de charribre
d'arbitrage chargée de ré-
gler directement les litiges
opposant différents expo-
sants, en matière de droits
d'auteur et de protection
des marques.

Durant la foire, les parties
concernées peuvent faire
appel à la table ronde, qui
tranche dans les vingt-qua-
tre heures.

RÉTROSPECTIVE

Bâle
Du 2 au

9 avril 1992

'"J Kffot Union de.' B «\çy Banques Suisses

VOYAGES

nabural
t/otnc agence de voycMeâ

Agence - ^m^de voyages nHII SUPSM J>& \̂
51, avenue Léopold-Robert f ï̂j fz  \
2301 La Chaux-de-Fonds \ ^iv£^

<ï> 039/23 94 24 \J*>̂
132-12142
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Basel 92
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^BEJTRANSPORTS SA
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MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛT Achat Vente
$ Once 342.— 345.—
Lingot 16.500.— 16.750 —
Vreneli 97.— 101.—
Napoléon 94.— 99.—
Souver. $ new 80.50 83.75
Souver. $ oid 80.75 84.25

Argent
$ 0nce 4.14 4.16
Lingot/kg 193 — 208 —

Platine
Kilo Fr 17.250.— 17.550.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000 —
Achat 16.600.—
Base argent 240 —

INDICES
31/3/92 1/4/92

Dow Jones 3235,47 3249,33
Nikkei 19345,90 18581,70
CAC 40 1942,43 1921,48
Swiss index 1138,94 1132,14

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

31/3/92 1/4/92
Kuoni 15300.- 15300-
Calida 1410.— 1400.—

C. F. N. 925.— 925.—
B. C. C. 740.— 735.—
Crossair p. 330.— 350.—
Swissair p. 740— 750 —
Swissair n. 625.— 652.—
LEU p. 1680.- 1680.—
UBS p. 3720.- 3700.—
UBS n. 783.- 778.-
UBS b/p. — -
SBS p. 292.- 290.-
SBS n. 262- 261.-
SBS b/p. 262.- 261-
CS p. 1940.— 1920-
CS n. 365.— 360.—
BPS 940- 930-
BPS b/p. 90.- 87 —
Adia p. 415.- 410.—
Elektrowatt 2540— 2430 —
Forbo p. 2110- 2130.—
Galenica b.p. 360.— 350.—
Holder p. 4730.— 4680.—
Landis n. 1040 — 1010.—
Motor Col. 1050.- 1020-
Moeven p. 3900.— 3900.—
Bùhrle p. 413.— 414.—
Bùhrle n. 143.— 143 —
Schindler p. 3650— 3660 —
Sibra p. 225.— 225 —
Sibra n. 225.- 225.-
SGS n. 1510.- 1520-
SMH 20 195- 195-
SMH100 906.— 906.-
Neuchàteloise 980— 980.—
Reassur p. 2610.— 2580.—
Reassur n. 2350 — 2350.—
W'thurp. 3510.— 3450 —
Wthur n. 3110.- 3130.—
Zurich p. 4160.- 4180.—
Zurich n. 3990.— 4000.—
BBC IA 3850.- 3810 —
Ciba p. 3470— 3480 —
Ciba n. 3480.— 3490 —
Ciba b.p. 3360.— 3370-
Jelmoli 1370.- 1360.—

Nestlé p. 9490.- 9470.-
Nestlé n. 9470.— 9450.-
Nestlé b.p. 1875.— 1865.—
Roche p. 4350.— 4290 —
Roche b.j. 3070— 3050 —
Sandoz p. 2560.— 2510.—
Sandoz n. 2560.— 2520 —
Sandoz b.p. 2500.— 2460 —
Alusuisse p. 922.— 917.—
Cortaillod n. 5300.— 5350.—
Sulzer p. 5700.— 5680 —
H PI p. 110.- 105.-

31/3/92 1/4/92
Abbott Labor 91— 91.50
Aetna LF 62.25 64.50
Alcan alu 28.75 29.25
Amax 27.50 27.-
Am Cyanamid 93— 93.—
ATT 61.- 61.-
Amoco corp 64.25 64.—
ATL Richf 148.50 148.—
Baker Hug 25.- 24.75
Baxter 53.75 53.75
Boeing 66.25 66.—
Unisys 14.75 14.75
Caterpillar 75.— 74.75
Citicorp 25— 25.75
Coca Cola 122.50 123.-
Control Data — —
Du Pont 70.50 71.25
Eastm Kodak 61— 61.—
Exxon 82.50 82 —
Gen. Elec 114.- 114.—
Gen. Motors 54.75 54.75
Paramount 68.25 67.50
Halliburton 34.- 34.75
Homestake 19.75 19.25
Honeywell 110.- 109.50
Inco ltd 42.25 42.25
IBM 125.- 125.50
Litton 145.- 147-
MMM 133.50 133.—
Mobil corp 89— 89 —
Pepsico 50.75 51 —
Pfizer 101.50 104.—
Phil Morris 114.- 114.—
Philips pet 34.— 34.50
ProctGamb 151 — 153.50

Sara Lee 76.50 78.75
Rockwell 34.75 35 —
Schlumberger 81.50 84.50
Sears Roeb 67.50 67.50
Waste M 57.25 57.75
Sun co inc 40.75 40.75
Texaco 85— 86 —
Warner Lamb. 94.75 95.50
Woolworth 45.25 46.—
Xerox 109- 107.-
Zenith el 13.75 13.75
Anglo AM 50.50 51 —
Amgold 88.50 90.50
De Beers p. 35.50 35.75
Cons. Goldf 30— 29.-
Aegon NV 106.50 103.—
Akzo 122.50 122.—
ABN Amro H 36.50 36.50
Hoogovens 40.75 40.75
Philips 29.50 29.50
Robeco 78.75 78.50
Rolinco 77.50 76.75
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever NV 147.50 147.—
Basf AG 221.- 220.-
BayerAG 272.— 268-
BMW 522.- 523.-
Commerzbank 231.50 230.50
Daimler Benz 689 — 689.—
Degussa 310— 308 —
Deutsche Bank 649.— 651.—
Dresdner BK 317.— 318-
Hoechst 231.- 231 —
Mannesmann 254.50 254.—
Mercedes 522.— 523 —
Schering 744 — 730 —
Siemens 614.— 612.—
Thyssen AG 200.— 200.—
VW 330.- 330.-
Fujitsu Ltd 7.80 7.50
Honda Motor 17i25 17.25
Nec corp 11.— 10.75
Sanyo electr. 5.05 5.—
Sharp corp , 13.50 13.—
Sony 46.— 45.25
Norsk Hyd n. 35.50 35.50
Aquitaine 97.25 95.25

31/3/92 1/4/92
Aetna LF & CAS 43%
Alcan 19.-

Aluminco of Am 70%
Amax Inc 17%
Asarco Inc 27.-
ATT 40%
Amoco Corp 42%
Atl Richfld 99%
Boeing Co 45%
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 13%
Caterpillar 49%
Citicorp 16-
Coca Cola 82-
Dow chem. 59-
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 41%
Exxon corp 55%
Fluor corp 38-
Gen. dynamics 64%
Gen. elec. D 76%
Gen. Motors Q, 37%
Halliburton r[, 22%
Homestake "J 12%
Honeywell OC 73%
Inco Ltd _ 28-
IBM Z. 82%
IH Q 65%
Litton Ind  ̂ 96%
MMM £¦ 88%
Mobil corp 59%
NCR 108.-
Pacific gas/elec 29%
Pepsico 34%
Pfizer inc 71 .-
Phil. Morris 76%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 102%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 46-
Sun co 27%
Texaco inc 58-
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 24-
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 63%
Woolworth Co 30-
Xerox 72%
Zenith elec 9-
Amerada Hess 37%
Avon Products 46%
Chevron corp 63%
UAL 142%
Motorola inc 74%

Polaroid D 28%
Raytheon O 90.-
Ralston Purina "J 50%
Hewlett-Packard Œ 80%
Texas Instrum 2 32-
Unocal corp Q 21 %
Westingh elec 2 18%
Schlumberger 55%

(Werthein Schroder 81 Co.,
Incorporated, Genève)

31/3/92 1/4/92
Ajinomoto 1340— 1260.—
Canon 1300.— 1270.-
Daiwa House 1820— 1790 —
Eisai 1480.- 1450.—
Fuji Bank 1920.- 1770 —
Fuji photo 2740 — 2670 —
Fujisawa pha 1150.— 1050 —
Fujitsu 680— 660 —
Hitachi chem 785.— 770 —
Honda Motor 1530.- 1520.-
Kanekafuji 569.— 530 —
Kansai el PW 2400.— 2250.-
Komatsu 660— 645.—
Makita El 2020.— 1980-
Marui 1320.- 1320 —
Matsush el L 1270.- 1260.—
Matsush el W 1270.— 1250 —
Mitsub. ch. Ma 810.— 766.—
Mitsub. el 490.— 481.—
Mitsub. Heavy 585.— 572 —
Mitsui co 619.— 600 —
Nippon Oil 720.— 686.—
Nissan Motor 620.— 600 —
Nomura sec. 1210— 1170.—
Olympus opt 1210.— 1170.—
Ricoh 488.- 456.-
Sankyo 2410.- 2370-
Sanyo elect. 450.— 435.—
Shiseido 1480 — 1440.—
Sony 4050— 4000 —
Takeda chem. 1090— 1040 —
Tokyo Marine 1010— 980.—
Toshiba 584.- 545-
Toyota Motor 1370— 1360.—
Yamanouchi 2720 — 2680.— I

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 89.- 93.-
100 fl. holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.28 4.53
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut. 12.70 13.30
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1$ US 1.4850 1.5230
1$ canadien 1.2490 1.28
1£ sterling 2.5730 2.6390
100 FF 26.65 27.25
100 lires 0.1195 0.1225
100 DM 90.30 92.15
100 yens 1.1095 1.1375
100 fl. holland. 80.25 81.90
100 fr belges 4.3880 4.4760
100 pesetas 1.42 1.4650
100 schilling aut. 12.84 13.10
100 escudos 1.04 1.0750
ECU 1.8460 1.8830



Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA-LNB: Nicolas Goumaz et Bûlach retrouvent Ajoie ce soir

Fils de Bernard, le futur
ex-président du HCC,
Nicolas Goumaz est un
pur produit de l'école
chaux-de-fonnière. En
1989, après avoir échoué
dans la poule de promo-
tion en LNB, il voulut,
comme quelques autres,
changer d'air. U décida
alors de tenter sa chance
à Bûlach. Un pari réussi
puisqu'il évolue mainte-
nant en LNB. Une caté-
gorie dans laquelle il se
distingue et qu'il pour-
rait bien quitter la saison
prochaine (voir encadré)
pour goûter aux joies de
la LNA.

Par Qk
Julian CERVlflO W

«A La Chaux-de-Fonds, je fai-
sais presque partie des meubles,
lance Nicolas Goumaz. J'avais
ma place assurée, mon père était
déjà dans le comité, tout était fa-
cile. C'est alors que je me suis
décidé à tenter ma chance ail-
leurs. Je voulais perfectionner
mon allemand et connaître au-
tre chose au niveau du hockey
sur glace. Per Meier m'a aidé à
trouver une place dans son an-
cien club et je suis parti à Bû-
lach.»
BIEN INTÉGRÉ
Bon vivant, joyeux drille, Nico-
las Goumaz n'a connu aucun
problème d'intégration dans la
banlieue zurichoise. «J'ai été très
bien accueilli, confirme-t-il.
C'est vrai que je n'ai rien d'un
antisocial, mais il n'en reste pas
moins que l'ambiance est vrai-
ment bonne, ici. C'est d'ailleurs
ce qui fait la force de notre équi-
pe.»

Une équipe qui connut les
joies de l'ascension au terme de
la saison 1989-90 en compagnie
de GE Servette. «Ce ne fut pas
facile à assumer, se souvient Ni-
colas Goumaz. Nous jouions
très défensivement et nous
avons connu beaucoup de peine
à suivre le rythme. Mais, on s'en
est tout de même sorti.

»Pour ma part , j'ai un peu
changé mes projets. En effet, au
début mon départ était surtout
motivé par des raisons profes-
sionnelles (réd : Nicolas Gou-
maz est employé de commerce),
puis j 'ai accordé plus d'impor-
tance au hockey sur glace.
Maintenant , je ne travaille plus
qu'à 60%. Mais je tiens à
conserver mon poste car ça fait
toujours du bien de se changer
les idées.»

S'il est a l'aise dans ce club de la
banlieue zurichoise, l'arrière du
deuxième bloc de Bûlach recon-
naît volontiers que son équipe
ne dispose pas d'immenses
moyens techniques. «Nous com-
pensons nos carences par une
grande débauche d'énergie, sou-
ligne Nicolas Goumaz. Nous
jouons l'homme, nous sommes
durs, mais sans être des gros mé-
chants. Nous pratiquons tout
simplement un système cana-
dien qui implique une grande
agressivité.»

UN JOUEUR PHYSIQUE
Un style de jeu qui convient

fort bien à Nicolas Goumaz. «Je
suis très à l'aise car je suis plutôt
un joueur physique, commente-
t-il. C'est mon gabarit (réd : 173
cm, 81 kg) qui veut ça. De plus,
j'ai la pleine confiance de mon
entraîneur (réd: Ricki Alexan-
der) qui n'hésite pas à m'aligner
en supériorité et en infériorité
numériques. Dans ce contexte,
je ne peux que m'investir à
fond.»

A Bûlach, Nicolas Goumaz a
également la chance d'évoluer à
côté d'Urs Bârtschi, l'ancien
international. «Il m'apporte
beaucoup, relève-t-il. D'ailleurs,
les anciens de l'équipe (réd:
Bârtschi, Gull et Rûger), tout
comme les étrangers (réd: Alli-
son et Tsujiura), montrent vrai-
ment l'exemple dans l'équipe. Ils
ne baissent jamais les bras et
c'est important moralement
pour nous les jeunes (réd: Nico-
las Goumaz a 24 ans).»
«ON VEUT LA VICTOIRE**&
Très solide moralement, Bûlach !̂ \'
n'est donc pas le genre d'équipe
à jeter l'éponge rapidement. Il
faudra ainsi s'attendre à voir Ni-
colas Goumaz et ses potes ven-
dre très chèrement leur peau ce
soir à Porrentruy. «Ce protêt
nous est resté en travers de la
gorge, tempête l'ancien Chaux-
de-Fonnier. On avait vraiment
tout donné pour s'imposer à
Ajoie. Alors, ce soir, on fera
tout pour reprendre notre bien.»
Richmond Gosselin et sa troupe
sont avertis.

Pourtant, Bûlach a perdu une l
grande partie de ses chances i
d accéder a la LNA, non? «Je
pense en effet que notre défaite à
Martigny et que le point perdu
contre Ajoie mardi ont compro-
mis nos chances, déplore Nico-
las Goumaz. Cela dit, nous
n'avions pas fait une fixation sur
la promotion. Dans notre ré-
gion avec Kloten et Zurich, il
n'y a plus tellement de place
pour une autre formation dans
l'élite.»

Fixation ou pas, Nicolas
Goumaz ne se posera pas telle-
ment de questions face à Du-
pont et Co. Quand on est un
fonceur, on ne réfléchit pas.

J.C.

Nicolas Goumaz
«Nous sommes durs, mais pas méchants». (Vautrât)

De nombreux contacts
De quoi sera fait l'avenir de Nicolas Goumaz? «Je ne sais pas,
assure-t-il. J'ai eu de nombreux contacts, mais il n'y a encore rien
de concret. Pendant un moment, j'étais sur le point de signer à
Berne, mais ça n'a finalement pas joué. Même si je m'étais déjà
fait à l'idée de partir dans la capitale fédérale, ça n'a rien de dra-
matique. Maintenant, je suis en discussion avec d'autres clubs de
LNA (réd: Zurich et Ajoie entre autres).

»II reste que si je dois encore passer une année à Bûlach, ce ne
sera pas un drame. Je me sens en effet très bien dans la région. La
seule chose que je regrette c'est d'avoir refusé l'offre que John
Slettvoll m'avait faite l'année où nous sommes montés (réd: en
1989). J'ai alors manqué de courage.» Tout n'est pourtant pas per-
du car à 24 ans Nicolas Goumaz a encore de beaux jours à couler
sur les patinoires du pays. J.C.

Un pari réussi

À L'AFFICHE
LNA, FINALE DES PLAY-OFF
Ce soir
20.30 FR Gottéron - Berne.

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

CLASSEMENT
1. Ajoie 7 5 1 1  41-32 11
2. Coire 8 3 5 0 44-27 11
3. Olten 

~ 
8 4 2 2 34- 29 10

4. Bûlach 7 2 2 3 29- 32 6
5. Martigny 8 2 0 6 31-42 4
6. Lyss 8 1 2  5 20-37 4

FR Gottéron attend l'ours
Le coup de fil

Pour la première fois depuis l'ins-
tauration des play-off, il n'y aura
pas d'équipe tessinoise en finale.
Cette saison c'est FR Gottéron et
Berne qui disputeront le titre.
Une dernière ligne droite avant
laquelle la formation de Bill Gilli-
gan, détentrice du titre, est la
grande favorite.

La clé de la confrontation de ce
soir, qui se jouera à Saint-Léo-
nard (coup d'envoi 20 h 30), sera
sans aucun doute la capacité de
récupération des Fribourgeois
qui ont dû s'employer à fond

mardi pour se défaire d'Ambri-
Piotta. Pour sa part, Berne est
au repos depuis plus de neuf

sus) qui avaient remporté la par-
tie (4-3). «Ce n'est tout de même
pas de notre faute si les arbitres

ont commis une erreur techni-
que, je crois que n'importe quel
club aurait fait comme nous»,

rétorque Richmond Gosselin
qui disposera de tout son
contingent.

HC Tunnel: poisson
Bien sûr, et les connaisseurs de hockey sur glace n'ont certaine-
ment pas mordu à l'hameçon, le HC Tunnel n'a jamais existé. Ce
n'était qu'un poisson d'avril.

Et puis, évidemment, c'est à Star Chaux-de-Fonds que Domini-
que Hofmann jouera la saison prochaine tout comme Paolo Moz-
zini, un défenseur qui évoluait la saison passée au Locle. (Imp)

jours.

AJOIE: DE L'ÉLECTRICITÉ
DANS L'AIR
Pour sa part, dans le tour de
promotion-relégation LNA-
LNB, Ajoie disputera ce soir un
match important face à Bûlach.
Une confrontation que les
Ajoulots ont obtenu le droit de
rejouer puisque leur protêt dé-
posé le 17 mars dernier a finale-
ment abouti. Au plus grand
dam des Zurichois (voir ci-des-

Quoi qu'il en soit, les points
vont coûter très cher aux abords
de la route de Courgenay. En ef-
fet, le duel entre les deux forma-
tions de mardi l'a démontré à
l'envi, entre Bûlach et Ajoie ce
n'est pas le grand amour. «Je
m'attends à un match difficile,
confirme Richmond Gosselin.
Surtout que ce protêt a mis un
peu de piment.» Autant dire
qu 'il y aura de l'électricité dans
l'air à Porrentruy. J.C.

Football

Encore une fois, la
paire Mancini-Vialli
a frappé. Hier soir à
Sofia, les «jumeaux»
virtuoses ont permis
à la Sampdoria de
remporter une vic-
toire précieuse face à
Etoile Rouge Bel-
grade. Les Génois
sont ainsi placés
pour accéder à la fi-
nale de la Coupe des

% : champions.
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Les «jumeaux»
virtuoses

Football

Les Hollandais de
Feyenoord ont fait
un grand pas vers la
finale de la Coupe
des vainqueurs de
Coupe. Jean-Marc
Ettori (photo Lafar-
gue) et Monaco ont
en effet dû se
contenter d'un nul
(1-1) à domicile.
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Exploit
de Feyenoord

1ipu

21.4.1977 - A Aintree, le
cheval «Red Rum» entre
dans la légende en
remportant pour la
troisième fois le célèbre
«Grand National». Il avait
en effet déjà gagné en
1973 et 1974.
2.4.1981 - Bernard
Hinault s 'impose dans la
classique hollandaise
Amstel Gold Race,
devant les Belges De
Vlaeminck et De Wolf.

Volleyball

Le trentième Tournoi
scolaire de volleyball
a été un beau succès.
Disputé un 1er avril,

; il fut, évidemment.
marque par les facé-
ties de quelques-uns
des participants.
Cela donna un cer-
tain cachet à cette
manifestation qui fui
animée à souhait.

Page 15

Animé
à souhait



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Christine Arnothy

Roman

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

- Merci Roy, mais je n'ai pas envie
de coucher avec une femme qui tient
un certificat médical à la main. Ça
viendra peut-être, mais l'amour est le
cadet de mes soucis.
- On ne vit qu'une fois, remarqua

Roy.
Il était jaloux de mon détache-

ment.
Quelques invités revenaient passer

la nuit chez Roy, entre autres Rony

et Joan. Les voitrues s'agglutinaient
sur le parking, les portières cla-
quaient, les «see you tomorrow*»
pleuvaient. Kathy bâilla:
- C'est affreux comme le temps

passe... Il est déjà demain. Elle posa
les mains sur mes épaules:
- Dormez bien, je vous souhaite

une bonne nuit.
Roy nous contemplait:
- Décidément vous plaisez à Ka-

thy. Si vous tombiez amoureux
d'elle, il faudrait l'épouser. N'est-ce
pas Kathy. Je me proposerais com-
me témoin...

Voulait-il me refiler Kathy? J'au-
rais pu être preneur, avec des garan-
ties. Si Roy voulait se débarrasser
d'elle, je l'épouserais, Kathy, le ma-
riage me procurerait la green-card,
l'inaccesible green-card, le seul docu-
ment qui permet de rester aux USA,
mais Roy devrait m'assurer une si-

tuation confortable dans sa société.
Donnant, donnant. Au bout de cinq
ans de vie commune, devenu citoyen
américain, je divorcerais, libéré à la
fois du vieux continent et d'une fem-
me qui ne boirait , hélas, pas seule-
ment mes paroles.

Roy m'accompagna jusqu'à ma
chambre et désigna une porte plus
loin:

-C'est là-bas, la chambre d'An-
gie. Je n'ose pas aller frapper , peut-
être qu'elle s'est couchée tôt. Je n'ai
pas vu sa voiture. Si elle n'est pas
partie, c'est qu'Alfonso a dû la ran-
ger au garage. Bonne nuit , Eric.
- Bonne nuit, Roy.
Il me dit simplement:
- Vous plaisez à Kathy, vous lui

plaisez vraiment...
Je trouvais ce marivaudage dange-

reux. Et s'il m'avait invité chez lui
pour caser Kathy? Je refusai l'idée, à

Paris, il ne m'avait même pas deman-
dé si j 'étais marié.
- Roy, je respecte les règles mo-

rales, Kathy est votre compagne.
Elle me taquine un peu, juste pour
vous agacer... Vous n'avez rien à
craindre.

Il ajouta à mon étonnement:
- Je tiens à Kathy.
Puis il continua:
-Il faut que j'aille dormir, ça

m'arrive comme ça. La fatigue. D'un
seul coup. A demain.

Rony et Joan venaient de passer à
côté de nous pour rejoindre leur
chambre. Après un dernier mot
échangé avec Roy, enfin je pus entrer
chez moi. J'ôtai mon blazer , je l'ac-
crochai dans la penderie et j 'arrivai
dans ma chambre, en poussant un
grand soupir, pour m'arrêter aussi-
tôt, sidéré. (A suivre)
*«A demain»

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

Porrentruy - La Neuveville
Bévilard - Malleray

chaque vendredi de 8 h à 12 h

Vente de poissons frais
JEn 

promotion, vendredi 3 avril 1992

FILETS DE FLÉTAN
] au lieu de 2.10 100 g 1 -70
¦ 132-12081/4x4

SS5E_9 La Chaux-de-Fonds jQ

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

polisseur
qualifié

à même de s'occu per de la retouche de
boîtes et bracelets soignés avant livrai-

son.

Poste indépendant à responsabilités.

Faire offre à:

DONZÉ-BAUMESA
Boîtes de montres
2724 Les Breuleux
(p 039/5413 73

14-8012

—¦— brasserie f ïTERMINUS
LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DU CENTRE VILLE

cherche

sommelier(ère)
Pour le 1er mai 1992.

Avenue Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 32 50
Fax 039/23 32 86

132-12169

CASTEL REGIE I
A louer a La Chaux-de-Fonds |*|

STUDIOS I
Dès Fr. 490-, plus charges. ]! ;. ;i

APPARTEMENT VA PIÈCES I
Fr. 670-, plus charges. g*

Libre tout de suite ou à convenir. gCi

Renseignements et visite: jÉS
I F* C^hfltPfl lI EUT/! j

2034 Peseux, <p 038/31 78 03 &y

SNGCI M
MIMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE î S

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUDITS 450-628 ^T

Nous recherchons

BOUCHER CFC
- expérimenté;
- apte à prendre des responsabili-

tés;
- horaire intéressant;
- prestations d'avant-garde.
Pour en savoir plus _-—-v
contactez -̂ -- »̂1
132 12610 

f a r î 3*,'\

KJSSljQh
Conseils en personnel drXJm**
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

TEJCNIà-
LTANciJniTt-W-à PL̂ T-i

I5<?LATI<?N
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

chef d'équipe étancheur
avec expérience, connaissance de toutes les techniques
d'étanchéité.
Prendre rendez-vous ou se présenter: Bd des Eplatures 46b,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 05 58 132-12836

L'annonce, reflet vivant du marché

f ,

/^%\ 1 
re 

école 
de 

DJ'S
çOû HS en Suisse
' *̂  Ouverture jeudi 2 avril 1992
• Réseau DJ'S • Réseau disco-mobile
• Formation DJ'S • Vente de disques import
• Formation animateur • Organisation spéciale
• Création jingles et remix • Location studio
• Vente de matériel • Soirée à la carte
• Location de matériel

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 heures
et de 13 h 45 à 19 heures. Le samedi de 14 à 17 heures

Contactez-nous: DEE JAY'S CLUB
Fritz-Courvoisier 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 24 61 - Fax 039/28 27 38
132-12892

„„, . _>jfc_ GARAGE ET CARROSSERIE , j ,_
*g£g« AUTO-CENTRE1wF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77" 132-12388

m, ^̂ ^̂ B_ _̂_» I —H MF À ^nLw "~* ÀwK _  * I - km W _r
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à Autos et Loisirs Jeudi 2 avril de 16 h à 22 h
«_»# __a Vendredi 3 avril de 14 h à 22 h
'7̂ ^*^  ̂

Samed i 4 avril de 10 h à 22 h

^^^^^  ̂

Dimanche 

5 avril de 10 h à 19 h

-""WjP POLYEXPO
, '—" l La Chaux-de-Fonds

[CONCOURS]
_____ 
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Les «jumeaux» virtuoses
Football - Coupe des champions, groupe A: vainqueur d'Etoile Rouge Belgrade à Sofia , Sampdorja prend la tête

•ETOILE ROUGE
BELGRADE -
SAMPDORIA 1-3 (1-2)

La Sampdoria prend la
tête du groupe A de la
poule des quarts de finale
de la Coupe des cham-
pions et elle possède
toutes les chances d'ac-
céder à la finale le 20
mai prochain à Londres.
A Sofia, les Génois ont
provoqué une surprise en
battant plus nettement
que ne l'indique le score,
3-1 (mi-temps 2-1),
l'Etoile Rouge Belgrade
qui bénéficiait de l'appui
de la majorité du public.
Les footballeurs de Belgrade,
déjà battus 2-0 à l'aller, ont pro-
fondément déçu leurs suppor-
ters. La double absence des dé-
fenseurs centraux Najdovski et
Tanga explique dans une cer-
taine mesure la fébrilité de l'ar-
rière-garde serbe, leur impuis-
sance à contrecarrer l'action des
«jumeaux diaboliques», Manci-
ni et Vialli . La virtuosité de ces
derniers fit merveille. Le véloce
Lombardo leur apporta un
concours précieux alors que le
Slovène Katanec gagna bien des

duels dans l'entrejeu aux dépens
de ses ex-compatriotes.

Les deux attaquants interna-
tionaux ont représenté l'arme
absolue face aux détenteurs de
la Coupe intercontinentale.
Pancev, impitoyablement neu-
tralisé par Lanna, Savicevic, pris
dans les griffes de Vierchowod,
l'Etoile Rouge ne brillait plus
sur le terrain du CSKA Sofia où
elle croyait bien forcer les portes
de la finale. Trop individua-
listes, bien brouillons, les You-
goslaves ont été logiquement
neutralisés puis dominés par des
Italiens qui témoignaient d'une
plus grande cohésion.
CEREZO CLAQUE
L'importance de l'enjeu se tra-
duisait dès l'engagement par
une nervosité excessive des deux
côtés. L'arbitre portugais dictait
de nombreux coups francs, sor-
tait plusieurs cartons jaunes au
cours de la première période.
Après avoir perdu le Brésilien
Cerezo, victime d'un claquage
(9e minute), la Sampdoria en-
caissait un but moins de dix mi-
nutes plus tard . Pour une faute
de Lanna sur Pancev, le gaucher
Mihajlovic transformait le coup
franc d'un tir qui survolait le
mur avant de se loger hors de
portée du gardien génois.

Comme s'ils voulaient déjà vi-
vre sur ce mince avantage, les
Serbes cédaient l'initiative à
leurs adversaires. Ceux-ci, plus
résolus au contact, plus vifs

Vialli - Vasiljevic
L'attaquant génois a donné le tournis à son cerbère. (EPA)

dans l'échange, prenaient réso-
lument le parti de l'offensive. Le
Slovène Katanec égalisait à la
34e minute. En deux temps, tout
d'abord de la tête puis du pied, il
exploitait un long coup franc de
Lanna. A quatre minutes de la
pause, le tandem Mancini-Vialli
fabriquait un superbe second
but: belle élévation de la tête de

Roberto et reprise en pleine
course de Vasiljevic qui talon-
nait Vialli.

Désireux de remonter le retard
concédé en première période, les
tenants du trophée faisaient le
siège de la cage de Pagliuca.
Mais leurs assauts manquaient
de discernement. De surcroît,

leur meilleur atout, Savicevic.
mal ,remis d'un claquage à la
cuisse, tirait la jambe.

Mihajlovic bottait de nom-
breux coups francs mais sans ré-
éditer son exploit de la 18e mi-
nute. Au fil des minutes, la pres-
sion yougoslave diminuait d'in-
tensité. A l'attaque du dernier
quart d'heure, la Sampdoria
forçait la décision. A nouveau,
les «frères jumeaux» Vialli et
Mancini donnaient le tournis à
la défense adverse. Sur une ac-
tion esquissée par Lombardo,
Vialli et Mancini mystifiaient
leurs cerbères par un «une-
deux» déroutant et le second
nommé marquait le troisième
but. (si)

Stade du CSKA Sofia: 30.000
spectateurs.
Arbitre: M. dos Santos (Por).
Buts: 18e Mihajlovic 1-0. 34e
Katanec 1-1. 41e Vialli 1-2.
7)6e Mancini 1-3
Etoile Rouge Belgrade: Miloje-
vic; Belodedici; Radinovic

(75e Ivic), Vasiljevic, Nedelko-
vic; Ratkovic, Bolic, Jugovic,
Mihajlovic; Pancev, Savicevic
(80e Cula).
Sampdoria: Pagliuca; D. Bo-
rietti ; Lanna, Vierchowod;
Pari, Cerezo (9e Invemizzi),
Katanec, I. Bonetti; Lombar-
do, Mancini, Vialli.

Spectacle agréable
Panathinaikos et Anderlecht pour le plaisir

•PANATHINAIKOS ATH.-
ANDERLECHT 0-0

Débarrassés de l'angoisse de la
qualification pour la phase finale,
Panathinaikos et Anderlecht ont
présenté aux 10.000 spectateurs
du stade olympique d'Athènes un
jeu rapide et ouvert, sans cepen-
dant parvenir à conclure de nom-
breuses occasions de but.
Très sollicités, les deux gardiens
se mirent en évidence. A la 25e
minute, Apostolakis, seul de-
vant la cage vide de Maes, ratait
un but en or qui aurait d'ailleurs
été le premier que les Grecs au-
raient inscrit dans cette poule A.

Stade olympique, Athènes:
10.000 spectateurs.

Arbitre: M. Warol (Ang).
Panathinaikos: Wanzcik;

Apostolakis, Mavridis, Kara-
giogiou, Kourbanas; Christo-
doulou, Antoniou, Giorgamlis
(70e Athanassiadis), Wazecha;
Boreli (80e Donis), Saravakos.

Anderlecht: Maes; Koeman;
Crasson, Rutjes, De Wolf; De-
gryse, Walem, Versavel (65e Van
Baekel), Boffin; Nilis (55e Ver-
heyen), Oliveira.

Notes: avertissement à Gior-
gamlis (20e). (si)

Sparta reprend espoir
Groupe B: première défaite du Barça

•SPARTA PRAGUE -
BARCELONE 1-0 (0-0)

Le Sparta de Prague a obtenu de-
vant son public (30.000 specta-
teurs) face au leader du groupe B
des demi-finales, le FC Barce-
lone, une victoire qui lui permet
de garder un espoir pour la quali-
fication en finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions.

Pour réaliser l'exploit, les tom-
beurs de l'Olympique de Mar-
seille devront aller s'imposer,
dans quinze jours, en Ukraine,
face au Dinamo de Kiev. En
même temps, les Tchécoslova-
ques auront besoin de l'aide in-
directe de Benfica Lisbonne. Les
Portugais, dans le derby ibéri-
que, s'en iront en Catalogne, af-
fronter Barcelone, toujours lea-
der du groupe. Un match nul
qualifierait le champion d'Es-
pagne.

A Prague, les hommes de Jo-
han Cruyff ont subi leur pre-
mière défaite en cinq matches.
Les Tchèques doivent, cepen-

dant , beaucoup à leur gardien
Petr Kouba, maître d'une dé-
fense très solide, au sein de la-
quelle Chovanec jouait un rôle
essentiel.
TROIS POTEAUX
La première période de jeu don-
nait lieu à une bataille indécise,
avec des occasions pour Salinas
et Beguiristain. Tous deux se
sont retrouvés seuls devant
Kouba (12e et 41e), mais l'excel-
lent portier praguois prenait à
chaque fois le dessus. En re-
vanche, le seul véritable danger
pour le gardien et capitaine ca-
talan Andoni Zubizarreta surve-
nait à la 22e, sur un tir de Lumir
Mistr, suite à une passe de Pavel
Cerny.

En seconde période, soutenu
par son public, Sparta lançait sa
grande offensive. Après deux
tirs sur les poteaux de Roman
Vonasek et de Petr Vrabec, le
but tombait à la 65e minute par
Horst Siegl, auteur d'une jolie
reprise de volée. La domination
tchécoslovaque se poursuivit,

alors, jusqu'à la fin de la rencon-
tre avec, notamment, un autre
tir sur le poteau signé Siegl trois
minutes après son but.

Les visiteurs tentèrent le tout
pour le tout dans les cinq der-
nières minutes seulement. Ro-
nald Koeman, enfin monté à
l'attaque, inquiétait à deux re-
prises Kouba. Avec un match
nul, les hommes de Johan
Cruyff auraient été, d'ores et
déjà, assurés de leur qualifica-
tion pour la finale. Pour avoir
trop temporisé à Prague, les
Barcelonais devront encore at-
tendre.

Prague: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Karlsson (Su).
But: 65e Siegl 1-0.
Sparta: Kouba; Chovanec;

Hornak, Novotny, Vrabec (77e
Matta); Mistr, Nemecek, Fry-
dek, Vonasek; Cerny, Siegl (90e
Joksimovic).

Barcelone: Zubizarreta; Koe-
man; Nando, Serna; Eusebio,
Guardiola (74e Nadal). Bakero,
Laudrup, Witschge; Salinas (74e
Goicoechea), Beguiristain. (si)

Le Dynamo dynamité
Benfica Lisbonne conserve une petite chance

• BENFICA LISBONNE -
DYNAMO KIEV 5-0 (1-0)

L'équipe portugaise de Benfica
Lisbonne a sauvegardé sa der-
nière petite chance d'obtenir sa
qualification pour la finale en
écrasant Dynamo de Kiev.

Les hommes de Sven-Gôran
Eriksson sont désormais obliges
d'aller chercher à tout prix la
victoire au Nou Camp face à

Barcelone dans quinze jours. Si-
multanément , il ne faudrait pas
que Sparta Prague obtienne la
victoire à Kiev.

Hier soir, le public lisbonnin
n'y croyait plus beaucoup. Ils
n'étaient que 10.000 à s'être dé-
placés à l'Estadio de la Luz. Cé-
sar Brito ouvrait le score après
25 minutes de jeu et allait dou-
bler la mise à la 62e minute. Dès
lors, les jeunes Ukrainiens
étaient littéralement balayés.

Isaïas Soares (7le/3-0), ainsi que
le Soviétique Serguei Yuran (83e
et 87e) complétaient le score
fleuve.

Estadio de la Luz: 10.000
spectateurs.

Arbitre: M. Van der Ende
(Ho).

Buts: 25e César Brito 1-0. 62e
César Brito 2-0. 71e Isaias
Soares 3-0. 83e Yuran 4-0. 87e
Yuran 5-0. (si)

oco0,
V)

Le «régime» de Tyson ¦
L'ex-champion du monde
des poids lourds, con-
damné à six ans d'empri-
sonnement pour le viol -
présumé - d'une concur-
rente au titre de Miss
Black America, n'a rien
mangé depuis le jour de
son incarcération, jeudi
dernier. Selon certains
responsables des services
pénitentiaires, Mike
Tyson a affirmé suivre un
régime... (si)

Football
Renvoi aux Bois
Ainsi que l'on pouvait s'y
attendre, compte tenu des
chutes de neige de ces der-
niers jours, le match en re-
tard de deuxième ligue Les
Bois - Le Locle, prévu hier
soir, a une fois de plus été
renvoyé.

Ski alpin
Francey démissionne
Paul-Henry Francey (44
ans), entraîneur des techni-
ciennes de l'équipe suisse
féminine, a remis sa démis-
sion à la Fédération suisse
de ski (FSS). «Depuis dix
ans, j'ai travaillé avec tes
mêmes skieuses, d'abord en
Coupe d'Europe, puis en
Coupe du monde. Je pense
qu 'après une si longue pé-
riode, un changement s'im-
pose, dans l'intérêt des filles
comme dans le mien» a-t-il
déclaré.

Quatre noms
Didier Cuche (1974, SC
Dombresson), Christian
Guerry (1976, SC St-
lmier), Albin Liechti (1976,
SC Tête-de-Ran) et David
Meyer (1976, SC St-lmier)
ont été retenus par le Giron
jurassien pour aller disputer
les championnats suisses
juniors masculins à Leysin,
les 4 et 5 avril prochains.

Hockey sur glace
NHL: grève
Les joueurs de la National
Hockey League ont entamé
une grève. L'Union des jou-
eurs, présidée par Bryan
Trottier , a interrompu di-
manche les négociations
avec l'Association des pro-
priétaires de clubs concer-
nant un nouveau contrat
collectif. Les joueurs ont
voté la grève par 560 voix
contre 4 (!).

Départs à Lyss
Après l'entraîneur Mike
McParland (Herisau), les
deux joueurs canadiens du
SC Lyss, Dan Daoust et
Mike Posma, quitteront
également le club seelan-
dais à la fin de la saison
pour rejoindre le néo-pro-
mu Thurgovie.

Tschanz à Berne
Le défenseur de Lausanne
Rolf Tschanz évoluera pro-
bablement au CP Berne la
saison prochaine. Selon le
manager de l'équipe de la
capitale Willi Vôgtlin, il ne
manque plus que la signa-
ture des deux clubs pour
entériner définitivement le
transfert.

BREVES

COUPE DES CHAMPIONS, CINQUIÈME TOUR
HIER SOIR
Groupe A
Panathinaikos Athènes - RSC Anderlecht 0-0
Etoile Rouge Belgrade - Sampdoria 1-3 (1-2) (à Sofia)
Classement (5 m): 1. Sampdoria 7. 2. Etoile Rouge Belgrade 6.
3. Anderlecht 4. 4. Panathinaikos 3.
Dernier tour (15 avril): Anderlecht - Etoile Rouge Belgrade.
Sampdoria - Panathinaikos.
Groupe B
Sparta Prague - Barcelone 1-0 (0-0)
Benfica Lisbonne - Dinamo Kiev 5-0 (1-0)
Classement (5 m): 1. Barcelone 7. 2. Sparta Prague 6. 3. Benfica
Lisbonne 5. 4. Dinamo Kiev 2.
Dernier tour (15 avril): Dinamo Kiev - Sparta Prague,
Barcelone - Benfica Lisbonne.
Finale: 20 mai à Londres.

COUPE DES COUPES, DEMI-FINALE ALLER
HIER SOIR
FC Bruges - Werder Brème 1-0 (1-0)
Monaco - Feyenoord 1-1 (1-1)
Matches retour: 15 avril.
Finale: 6 mai à Lisbonne.

COUPE UEFA, DEMI-FINALE ALLER
HIER SOIR
Genoa - Ajax Amsterdam 2-3 (0-1)
Real Madrid - Torino 2-1 (0-0)
Matches retour: 15 avril.
Finales (matches aller-retour) : 29 avril et 13 mai.

Le point



Football - Coupe des vainqueurs de Coupes: mauvaise affaire pour TAS Monaco

• MONACO -
FEYENOORD 1-1 (1-1)

Malgré l'absence de
trois de ses meilleurs
atouts - le défenseur De
Wolf, le demi Bosz et le
Roumain Sabau - Feye-
noord Rotterdam a signé
un petit exploit en Prin-
cipauté. En tenant en
échec l'AS Monaco (1-
1), qui réalise pourtant
un parcours remarquable
depuis le début de l'an-
née, les Bataves ont pris
une sérieuse option sur
une qualification pour la
finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes.
Au match retour à Rotterdam,
Monaco est en effet condamné à
sortir le grand jeu pour renver-
ser la situation. Les Monégas-
ques devront d'une part dé-
ployer des trésors d'imagination
pour piéger une défense remar-
quablement organisée.

. D'autre part , ils feront face à
un péril de tous les instants avec
la vélocité des deux ailiers de
couleur Taument, à droite, et
Blinker, à gauche.
PAS DE PATRON
Même s'ils ont subi un très net
ascendant sur le plan territorial,
les Hollandais, «tombeurs» du
FC Sion en huitièmes de finale,
n'ont rien volé à Monaco. La
formation de Wim Jansen aurait
même pu l'emporter si le Hon-
grois Kiprich n'avait pas gal-
vaudé, avant le repos, deux oc-
casions en or en l'espace de trois
minutes.

Mené au score après seule-
ment huit minutes par le biais
d'une superbe frappe de l'ancien
Stéphanois Rob Witschge, Mo-
naco n'a pas affiché le même
tranchant que deux semaines
plus tôt face à la Roma. Le
match en demi-teinte du Libé-
rien Weah et du Portugais Rui
Barros, de même que l'absence
d'un véritable patron en ligne
médiane, ont pesé très lourd
dans la balance.
L'ARME DU CONTRE
Pourtant , lorsque Valéry, après
un renvoi d'un défenseur sur un

Scholten (7) dans la défense monégasque
Les Hollandais de Feyenoord ont réalisé un petit exploit en Principauté. (EPA)

centre de Rui-Barros, égalisait à
la 25e minute, Monaco semblait
en mesure de forcer la décision.
Seulement, la formation de la
Principauté n'a pas trouvé son
second souffle.

Malgré un pressing de tous les
instants en seconde période, les
Monégasques n'ont jamais mis
la défense adverse hors de posi-
tion. La présence dans les airs
du gardien De Goey, le métier

consomme du libero Metgod ,
un ancien sociétaire du Real
Madrid, et la puissance physi-
que du latéral Van Gobbel, in-
traitable dans son marquage sur
Fofana, expliquent pourquoi la
défense de Feyenoord témoigne
d'une telle rigueur.

Les Bataves ont également
parfaitement exploité en pre-
mière période l'arme du contre
avec ce diable de Blinker, auteur

de plusieurs envolées de grand
style.

Comme un 0-0 qualifierait
Feyenoord au match retour,
Wim Jansen ne va certainement
pas hésiter à aligner le même dis-
positif qui a fait le désespoir des
Monégasques. Deux ans après
son élimination face à la Samp-
doria, Monaco risque bien de
buter sur l'avant-dernière
marche, (si)

Stade Louis II: 20.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. McGinlay (Eco).
Buts: 8e Witschge 0-1. 25e Va-
léry 1-1.
Monaco: Ettori; Valéry, Thu-
ram, Mendy, Sonor; Rui Bar-
ros, Puel, Dib (74e Gnako),

Passi; Weah, Fofana (60e
Djorkaeff).
Feyenoord: De Goey; Metgod;
Van Gobbel, Fraser, Troost,
Heus; Scholten, Witschge;
Taument, Kiprich (74e Griga),
Blinker.
Notes: avertissement à Blinker
(83e).

Exploit de Feyenoord

Direction la tête!
Première ligue: Serrières large vainqueur

• LYSS - SERRIÈRES
0-4 (0-1)

Le FC Serrières semble reparti
sur de bons rails. En effet, grâce
à leur large succès obtenu hier
soir à Lyss, les joueurs de Pascal
Bassi devraient reprendre la di-
rection des premières places, car
ils ont su faire preuve d'un enga-
gement et d'un réalisme qui font
plaisir, ce d'autant plus qu'ils ont
bien fait circuler le ballon.
Ce qui est également réjouis-
sant, c'est de voir qu 'Yves For-
ney a «doublement retrouvé» le
chemin des filets. Ces deux buts,
combinés à ceux de Moulin et
Jaccard , donnent au score une
certaine ampleur, ce que ne mé-
ritait pas l'équipe bernoise, qui a
joué de manière assez correcte et
qui n'a pas fermé le jeu.

Mais c'est aussi toute l'équipe
serriéroise qui est à féliciter, car
les joueurs, de Christinet à Jac-
card, ont parfai tement rempli
leur rôle. Voilà qui est de bon
augure.

Centre sportif Grien: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Risi (Lausanne).
Buts: 10e Moulin 0-1. 63e

Forney (penalty) 0-2. 71c Jac-
card 0-3. 89e Forney 0-4.

Lyss: Muhlemann; Schleiffer;
Weidmann, Leber (46e Nuzzo-
lo), Born; Missy, Pranjic , Lau-
per, Bucak; Zbinden , Moran-
duzzo (64e Gaffuri).

Serrières: Christinet; Bassi;
Gôtz, Vonlanthen; Frasse (86e
Racine), Rohrer, Manai , Benas-
si; Moulin , Forney, Jaccard
(72e Stoppa).

(Pb)

CLASSEMENT
l. BûmpIiz 18 1! 4 3 36-21 26
2. Moutier 18 9 6 3 30- 26 24
3. Soleure 17 8 4 5 26- 17 20
4. Serrières 17 8 4 5 35- 28 20
5. Colombier 18 7 6 5 30- 28 20
6. Lyss 18 7 6 5 30- 29 20
7. Echallens 18 6 7 5 25-25 19
8. Miinsingen 18 6 5 7 17-17 17
9. Berne 17 4 7 6 25-23 15

10. Lcrchcnleld 18 6 3 9 30-37 15
ll.Bcrilioud 17 5 4 8 23- 24 14
12. Domdidier 18 5 4 9 25-30 14
13. Klus-Balsth. 17 4 3 10 22-31 11
14. Thoune 17 2 7 8 14- 32 11

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 avril. 16 h 30: Thoune -
Moutier. Dimanche 5 avril. 14 h
30: Berne - Colombier. 15 h:
Bcrthoud - Lyss. Domdidier -
Miinsingen. Echallens - Ler-
chenfeld. Serrières - Bùmplitz.
15 h 30: Klus-Balsthal - Soleure.

Courte défaite
Werder Brème préserve l'essentiel

• FC BRUGES -WERDER BRÈME 1-0 (1-0)
Vainqueur hier soir, le FC Bruges
risque d'être lourdement sanc-
tionné par PUEFA. De nombreux
incidents ont entaché cette ren-
contre de la Coupe des vain-
queurs de coupes.
Des pierres ont été lancées
contre les joueurs allemands.
C'est ainsi que le demi Légat,
mais surtout le gardien Reck
(contraint de quitter le terrain à
la 69e minute), ont été touchés.

Stade olympique: 21.000 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Spassov (Bul).
But: 5e Amokachi 1-0.
FC Bruges: Verlinden; Quer-

ter; Cossey, Plovie (5e Van
Maele); Borkelmans, Van der
Elst , Staelens, Van der Heyen;
Booy, Amokachi.

Werder Brème: Reck (69e
Rollmann); Bratseth; Borowka,
Otten; Bockenfeld, Votava (76e
Schaaf), Wolter, Neubarth ,
Bode, Légat; Rufer.

(si)

Optimisme certain
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Coupe de l'UEFA: Ajax Amsterdam a fait l'essentiel

• GENOA - AJAX
AMSTERDAM 2-3 (0-1)

L'Ajax a réussi là où Liverpool
avait échoué. Au stade Marassi,
la formation d'Amsterdam a rem-
porté une victoire (3-2) qui lui
permet d'envisager avec opti-
misme le match retour de sa
demi-finale de la Coupe UEFA
contre Genoa.

Les Néerlandais ont triomphé
en imposant ce football acadé-
mique qui a fait leur réputation.
Un but inscrit à la première mi-
nute déjà (Pettersson) et un au-
tre réussi dans les dernières se-
condes de la partie (Winter) ont
crucifié les Génois.

Menés 2-0 à l'attaque de la
dernière demi-heure, ils avaient
repris espoir lorsque Aguilera
réussissait un doublé en l'espace
de quelques minutes. Mais le dé-

nouement brutal avec le but de
Winter ne leur laisse guère la
possibilité de renverser la situa-
tion le 15 avril prochain en Hol-
lande.

La rencontre fut passion-
nante et d'un excellent niveau.
Chez les vainqueurs, une utilisa-
tion judicieuse du pressing, le
calme des défenseurs à la re-
lance, l'activité de Winter à mi-
terrain, les éclairs de classe de
Bergkamp, l'efficacité du Sué-
dois Pettersson et le brio techni-
que des deux ailiers Roy et Van't
Schip furent particulièrement
remarqués.

A Genoa, l'Uruguayen Agui-
lera a porté à huit le nombre de
ses buts dans cette édition de la
Coupe UEFA. Malheureuse-
ment, l'avertissement écopé hier
soir lui interdira de participer au
match retour. Du même coup,
les chances de qualification gé-

noises deviennent encore plus
minces.

Le puissant avant-centre
Skuhravy, malheureux à la
conclusion, fut néanmoins l'un
des meilleurs parmi les vaincus.

Stade Marassi: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: Ire Pettersson 0-1. 61e

Roy 0-2. 73e Aguilera 1-2. 80e
Aguilera 2-2. 90e Winter 2-3.

Genoa: Braglia; Signorini;
Eranio, Torrente (85e Iorio),
Branco; Ruotolo, Bortolazzi,
Caricola, Onorati (57e Ferroni);
Aguilera , Skuhravy.

Ajax Amsterdam: Menzo;
Blind, Jonk , Alflen, De Boer;
Winter, Bergkamp, Kreek;
Van't Schip (83e Vink), Petters-
son, Roy.

Notes: avertissements à
Kreek (20e), Menzo (23e), Tor-
rente (27e), Aguilera (63e) et
Jonk (82e). (si)

Aujourd'hui à Auteuil (15 h
25)
Prix Air-Landais (steeple-
chase, 3700 m)
Les partants: 1. «Liking». 2.
«Soliter-du-Moulin». 3. «Val-
d'Aron». 4. «Tainbus». 5.
«Vings-Road». 6. «Redealy-
Jolie». 7. «Ulgusta». 8. «Star-
Macédon». 9. «Val-de-Rayne».
rO. «Jouventep». 11. «Nil-
Bleu». 12. «Mollicone-Junior».
13. «Wîld-Ecstasy». 14. «No-
bel-Man». 15. «All-Night-
Long».
Notre sélection:
1 1 - 8 - 1 0 - 3 - 5 -  14. (Imp)
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Victoire de Borg - Le
Suédois Bjorn Borg (35
ans) a franchi le premier
tour du tournoi sur
invitation de Houston, en
battant son compatriote
Peter Svehsson (26 ans)
par 6-2 6-7 (3-7) 6-3, .
devant 3400 spectateurs.
Au prochain tour, le -.
quintuple vainqueur de
Wimbledon sera opposé
au Vénézuélien Nicolas
Perreira, 154e joueur
mondial, de 14 ans son
cadet, (si)

Tennis
Capriati éliminée
L'Américaine Jennifer Ca-
priati a été la première tête
de série éliminée lors de la
troisième journée du tour-
noi de Hilton Head, en Ca-
roline du Sud (550.000
dollars). Elle s 'est inclinée
devant une Allemande mé-
connue, Veronika Martinek
(WTA 83), 4-6 6-1 4-6.
Curling
Ennuis gastriques
La Suisse a enregistré son
premier revers aux cham-
pionnats du monde de Gar-
misch. Les Suissesses de
Lausanne-Olympique se
sont inclinées 11-0 devant
la Suède, en abandonnant
après six ends. La skip Ja-
net Hùrlimann, victime
d'ennuis gastriques, a dû
abandonner la partie après
trois ends déjà. Ses coéqui-
pières tentèrent de limiter
les dégâts à trois... en vain.

Cyclisme
Zberg se blesse
Le néo-professionnel hel-
vétique Beat Zberg s 'est
fracturé la clavicule dans
une chute survenue à l'oc-
casion du sprint de la deu-
xième étape des Trois jours
de la Panne. L'Italien Mario
Cipollini a remporté l'étape,
le Hollandais Frans Maas-
sen conservant le maillot de
leader, qui précède Viat-
cheslav Ekimov (CEI) de
24".

A utomobilisme
Sport: ça joue I
Le Championnat du monde
des voitures de sport aura
bien lieu cette saison. La
Fédération internationale
du sport automobile (FISA)
a en effet indiqué que «des
mesures satisfaisantes pour
l'organisation du cham-
pionnat avaient finalement
pu être mises en place», et
que «toutes les courses ins-
crites au calendrier auraient
lieu».

BRÈVES

Revanche prometteuse
I Courte victoire du Real

• REAL MADRID - TORINO
2-1 (0-0)

Torino a limité les dégâts au
stade Bernabeu en match aller
des demi-finales de la Coupe
UEFA. Battus 2-1 par le Real
Madrid, les Piémontais ont mar-
qué un but qui vaut de l'or.

Au Stadio Délie Alpi, une vic-
toire par 1-0 les qualifierait dans
quinze jours.

En première mi-temps, les
Madrilènes ont exercé la domi-
nation attendue, mais sans par-
venir à trouver la faille au sein
d'une défense très regroupée.
Dans son style heurté et musclé,
Bruno se chargeait de neutrali-
ser Butragueno.

En début de seconde période,
les Italiens s'enhardissaient. A la
58e minute, ils prenaient même
l'avantage grâce à leur avant-
centre brésilien Casagrande. Ce-
lui-ci détournait au fond des fi-
lets un ballon relâché par le gar-
dien Buyo.
FIN PÉNIBLE
Les Espagnols, alors, se décha-
înaient. Le Roumain Hagi égali-
sait deux minutes plus tard.
Hierro. le meilleur buteur de
l'équipe madrilène, plaçait un
coup de tête victorieux à la 65e
minute.

La fin de la partie était péni-
ble pour les visiteurs. Une ex-
pulsion du bouillant et athléti-
que demi extérieur Policano
compliquait d'ailleurs singuliè-

rement la tâche de Scifo et de ses
camarades. Mais ceux-ci ont
tenu bon.

Stade Santiago Bernabeu:
93.000 spectateurs.

Arbitre: M. Fortsinger (Aut).
Buts: 58e Casagrande 0-1.60e

Hagi 1-1. 65e Hierro 2-1.
Real Madrid: Buyo; Rocha;

Chendo, Sanchis, Lasa; Milla
(89e Luis Enrique), Hierro,
Hagi, Michel; Butragueno, Llo-
rente.

Torino: Marchegiani; Crave-
ro; Bruno, Annoni, Mussi;
Fusi, Scifo, Martin Vazquez,
Policano; Lentini , Casagrande
(87e Benedetti).

Notes: expulsion de Policano
(72e). (si)



Volleyball - La trentième du Tournoi scolaire a été un succès

Beaucoup d'animation
hier après-midi au Pavil-
lon des Sports. Le plus
grand fair-play a marqué
cette manifestation tra-
ditionnelle, qui a ainsi
vécu sa trentième édi-
tion. Merci aux nom-
breux et fidèles organi-
sateurs.

A part les vainqueurs, une équi-
pe s'est particulièrement distin-
guée pour fêter à sa manière le
premier avril. Elles s'est présen-
tée dans un accoutrement aussi
grotesque qu 'aquatique , met-
tant au goût du jour un nouveau
sport: le water-volleyball, qui a
beaucoup amusé la galerie. Ces
jeunes gens ont gracieusement
évolué, équipés, de palmes, gilet
de sauvetage, masque et tuba. A
eux le prix symbolique de la
meilleure présentation.
CATÉGORIE M (MIXTE)
Classement après le tour élimina-
toire—Groupe 1: 1. Anasthasia
(EQ. 2. Technazes (ETL). '3.
Cani-Balles (ECL). 4. Spleen's
team (EC). 5. Eclus (G).
Groupe H: 1. Les Ours (G). 2.
Z'Hizipopos (EC). 3. Brothers
(EC).
Groupe III: 1. Cornichons
(ECT). 2. Tapaleur (EC). 3.
Pinces à linge (EC).
Grupe IV: 1. Zogomarros (EC).
2. Wistities (EC). 3. Potes du
Com (EC). 4. Beerdrinkers (G).
Demi-finales: Anasthasia (EC) -
Les Ours (G) 12-10. Cornichons
(ECT) - Zogomarros (EC) 16-4.
Finale: Cornichons (ECT) -
Anasthasia (EC) 2-0 (11-3 11-9).
CATÉGORIE C
(JEUNES GENS)
Classement après le tour élimina-
toire: Groupe 1: 1. TNT (G). 2.
Micros (T). 3. Glandeurs (G).

Water-volleyball
Une sympathique innovation hier au Pavillon des Sports. (Impar-Galley)

Groupe II: I. Pharmaton (U). 2.
Quygoumpfs (G). 3. Bande à
Jean Fran (ETS). 4. Super
Moyen (G).
Groupe III: 1. Gurtenbier (EC).
2. Voumlébrisé (G). 3. Finos
(G). 4. Grolsch (EC).

Poule finale à trois: Pharmaton -
rTNT . 14^7. Gurtenbier - TNT
tSlMÊ.iGuÛpnbier - Pharmaton

17-4.

Classement final : 1. Gurtenbier

(EC). 2. Pharmaton (U). 3. TNT
j <G)r — ¦

-CATÉGORIE D
(JEUNES FILLES)
Classement final: 1. Poupinettes
(G). 2. Sélakélosse (EC). 3. Wis-

tities (EC). 4. Muppets (EC). 5.
Schwaars-.-'(EC). - 6, «Estrellas
(EC).

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Animé à souhait

Déjà sept équipes
Cyclisme - Tour de Romandie: premières certitudes

Sept équipes ont d'ores et déjè
annoncé leur participation au 46e
Tour de Romandie, qui se courra
du 5 au 10 mai prochain. Et les
premiers noms sont annoncia-
teurs de spectacle.

Voici la liste des premières équi-
pes engagées:

Ceramiche Ariostea (dir. spor-
tif: FerretrJ): Conti (It), Furlan
(It), Gôlz (Ail), Jârmann (S),
Joho (S), Lelli (It), Rijs (Dan).

GB - MB Maglificio (dir.
sportif: Abetoni): Arroyo (Mex),
Chioccioli (It), Gelfi (It), Gus-
meroli (It), Jaskula (Pol), Vona
(It), Jacobs (Bel).

JoUy-Componibili (dir. spor-
tif: Bartolozzi): Cattei (It), Fa-

nelli (It), Leoni (It), Massi (It),
Siboni (It), Steiger (S), Tonetti
(It).

Motorola (dir. sportif: Oclio-
wiez): Bauer (Can), Demies
(Bel), Hampsten (EU), Schur
(AU), Sciandri (It).

Relojes Lotus-Festina (dir.
sportif: Cachinero): Da Silva
(Por), Chabalkine (CEI), Gia-
netti (S), Kelly (Irl), Pagnin (It),
Vassilchenko (CEI), Zoubov
(CEI).

RMO (dir. sportif: Michaud):
Mottet (Fr), Pensée (Fr).

Subaru-Montgomery (dir.
sportif: Weisel): Bowen (EU),
Carter (EU), Holden (GB), Im-
boden (S). Kuum (No), Lehnert
(Ail), Roux (Fr). (sp)

TV-SPORTS
Chaîne sportive (TSI)
20.25 Hockey sur glace.

FR Gottéron - Berne.

TSR
23.05 Football.

. Coupes d'Europe.

TSI
23.05 Hockey sur glace.

A2
15.20 Tiercé.
02.00 Magnétosport.

FR3
13.00 Sports 3 images.
22.40 Voile. America Cup.
00.40 Voile. America Cup.
TVE ¦

19.00 Barcelona olimpica.
EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
11.00 Eurofun.
11.30 Motocyclisme.
13.00 Football. '
14.00 Squash.
15.00 Jeux paraolympiques.
16.00 Athlétisme.
17.00 Beach volleyball.
18.00 Stock car.
19.00 Equitation.
20.00 Transworld sport.
21.00 Sports motorisés.
21.30 Nouvelles 1.
22.00 Football.
23.30 Supercross.

Double des Liechti
Ski alpin - Courses OJ: c'est fini

Organisé par une équipe ad hoc,
le slalom géant OJ de La Robella
s'est déroulé dimanche au Super-
St-Bemard.

Les conditions d'enneigement
étaient idéales et il faisait beau.
C'est bien entendu - et une fois
de plus - le manque de neige
dans notre région qui a obligé ce
déplacement à nos jeunes es-
poirs. Une situation primordiale
pour leur permettre de ne pas
perdre le contact avec les autres
associations.

Ce slalom géant de trente-
quatre portes et d'une dénivella-
tion de 250 m a donné lieu à de
belles empoignades, parmi les
quarante-cinq participants. Le
meilleur temps de la journée a

été réalisé par Albin Liechti (SC
Tête-de-Ran), en l '49"88 au to-
tal des deux manches.
CLASSEMENTS
OJ I filles: 1 Steinegger, (Nods-
Chasseral), 2'11"47; 2. M
Staehli, (Tête-de-Ran), 2'19"38;
3. Jolidon, (Moutier), 2'22"04.
OJ II filles: 1. Liechti, (Tête-de-
Ran), 2'06"77; 2 Dort, (Marin),
2'10"58; 3. Oppliger, (Dom-
bresson), 2'10"89.
OJ I garçons: 1. Schneider,
(Bienne), 2'06"69; 2. Rossi,
(Bienne), 2'08"50; 3. Allemand,
(Bienne), 2'09"59.
OJ II garçons: 1. Liechti , (Tête-
de-Ran), l'49"88; 2. Meyer,
(Saint-Imier), l'52"16; 3. Guer-
ry, (Saint-Imier), l'52"87.

Ambitions différentes
Critérium jurassien: trois équipages francs-montagnards

i

Comme c'est le cas depuis plu-
sieurs années, des pilotes francs-
montagnards seront au départ du
Critérium jurassien en cette fin
de semaine. Trois équipages de
Saignelégier s'élanceront de Por-
rentruy, demain dès 15 b: Paul
Gury et Jean-Pierre Oppliger
(No 17), Marc Gury et Marie-
France Lâchât (No 30), Claude
et Marie-Pierre Haefeli (No 52)..

Comme l'an dernier, Paul Gury
a loué une Forde Sierra Cos-
worth groupe N-FISA pour les
deux rallyes organisés sur les
routes jurassiennes. Avec deux
roues motrices, il souhaite des
routes sèches pour profiter au
maximum de la puissance de
son moteur.

Dans de telles conditions, il
pourrait exprimer tout son ta-
lent , lui qui apprécie particuliè-

rement les tractions arrière.
Avec un moteur deux litres tur-
bo, une tenue de route parfaite
et une accélération impression-
nante quand le turbo s'en-
clenche à 3500 tours-minute,
cette Ford constitue le nec plus
ultra pour un pilote de rallye.

Paul Gury et Jean-Pierre Op-
pliger espèrent terminer dans les
dix premiers au classement gé-
néra l et sur le podium de leur
classe.
Marc Gury et Marie-France La-
chat seront également en lice
avec une voiture de location,
une Fiat Uno turbo N-FISA.
Avec un véhicule nettement
moins puissant que celui de son
frère aîné, Marc Gury limitera
ses ambitions à une place d'hon-
neur dans sa classe. Il sera égale-
ment au départ du rallye de
Court , à fin août.

Au volant d'une Renault 5
GT turbo N-FISA, Claude et
Marie-Pierre Haefeli partiront
avec moins d'ambition, mais
avec une folle envie de se faire
plaisir. Les nombreuses obliga-
tions professionnelles de l'arti-
san franc-montagnard ne lui ont
malheureusement pas permis de
préparer ce grand rendez-vous
avec tout le soin souhaité.

Avec l'aide de plusieurs amis,
deux groupes d'assistance ont
été mis sur pied. Quatre bus et
une voiture ouvreuse prêteront
leur concours. Mais les bonnes
volontés ne suffisent pas, l'ar-
gent demeurant le nerf de la
guerre en sport automobile.

Les trois équipages sont tou-
jours à la recherche de sponsors
qui les aideront à boucler leur
budget, (y)

Sainz rejoint Kankkunen
Automobilisme - Safari Rally: le «Matador» impérial

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta) a rejoint le Finlandais Juha
Kankkunen (Lancia) en tête du
Championnat du monde des ral-
lyes, grâce à sa première victoire,
hier matin, au Safari Rally du
Kenya, pour sa troisième partici-
pation.

Quatrième en 1990, en tête l'an
dernier avant de casser le mo-
teur de sa Celica, le Madrilène,
avec une pénalisation totale de 2
h 35', a devancé les Lancia du
Finlandais Juha Kankkunen de
52 minutes, et de l'Argentin
Jorge Recalde de 58 minutes.

Cette victoire aurait même pu

permettre à Sainz, 30 ans, d'oc-
cuper seul la tête du classement
général du Mondial si Recalde
n'avait pas laissé passer son co-
équipier Kankkunen à quelques
kilomètres de l'arrivée.

Les milliers de pièges que recè-
lent les pistes africaines - pas-
sages de gués, bourbiers géants,
hautes herbes, poussière - n'ont
pas eu de conséquences pour la
Celica de Sainz, seul pilote à ne
pas avoir été attardé par des
pannes.

Classement final: 1. Sainz-Moya
(Esp), Toyota Celica, 2 h 35'. 2.

Kankkunen-Piironen (Fin),
Lancia Delta, à 52'. 3. Recalde-
Christie (Arg), Lancia Delta , à
58". 4. Ericsson-Grist (Su-GB),
Toyota Celica, à 1 h 38". 5.
Alen-Kivimaki (Fin), Toyota
Celica. à 3 h 05". 6. Duncan-Wil-
liamson (Ken), Toyota Celica, à
4 h 03'.

Championnat du monde. Pilotes
(4 épreuves): 1. Kankkunen
(Fin) et Sainz (Esp) 47. 3. Alen
(Fin) 28. 4. Auriol (Fr) et Jons-
son (Su) 20. 6. Biasion (It) 18.
Marques (3 épreuves): 1. Lancia
57. 2. Toyota 51. 3. Ford 29.

(si)

12
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«La CEI n'existe plus»
Sergi Kunick, président
de la Fédération russe de
patinage artistique, est
catégorique: «Les pro-
chains championnats du
monde verront la partici-
pation d'une équipe
russe.» M. Kunick s'est
rendu à Oakland pour
plaider la cause russe.
«Pour nous, la CEI
n'existe plus, a-t-il dé-
claré. L 'équipe unifiée
n'est maintenue que pour
terminer la saison jus-
qu'aux JO.» (si)

Twirling

Trente-quatre solistes, princi-
palement des fiefs de ce sport
-soit Nyon, Marly, Fribourg,
Onex, Bellinzone, La Chaux-
de-Fonds, Aigle et Aegerten-
Brûgg - se sont qualifiées
pour le deuxième volet des
championnats suisses de twir-
ling bâton à la salle omnis-
ports des Bergières, à Lau-
sanne.

Les vainqueurs de la pre-
mière qualification avaient
été Alexia Turler (Floralies
La Chaux-de-Fonds) en élite
dames, Christian Altenbur-
ger (Marly) chez les mes-
sieurs, Sonja Caryl (Starlight
Aegerten-Brûgg) chez les ju-
niors, ainsi que la Lausan-
noise Victoria Rimmington
chez les cadettes.

Les duos entreront en lice
au stade des demi-finales,
avec Marly, Bellinzone, Lau-
sanne élite et Lausanne ju-
niors.

La finale du championnat
national se déroulera à La
Chaux-de-Fonds, les 30 et 31
mai prochain. Les cham-
pions suisses seront qualifiés
pour les championnats d'Eu-
rope à Sheffield (10-12 juil-
let) et les championnats du
monde à Paris (4-9 août), (si)

Alexia
en appel
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Ĥ_^3 uy _̂_| 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >V - ;.y IMBJL ^

VS ¦7 9̂ j ^̂ ^ ' w^m'Ér
I Fraises d'Espagne O50 S B - f 2«jfikl "¦¦r̂ NÉf  ̂ '''̂  ̂ '; '̂ :: '̂̂ -: t' j nWJ *̂T iSJSaaW
1 le panier de 450 g X» wl jL*'--— B lP̂  i» k\l Cl  V  ̂ 4<l£ V «¦*

' 2> '̂ H BB SÔW*' •- * **» «*i"jT
?
J M

I le paquet de 500 g £¦< H» I £:| *V -—""""'""̂ _J«*̂ S& "' L- uB^---"̂  
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Cherche gourou!
REGARD

Veau il y  a peu au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds pour parler de
son expérience à la Fondation du
Levant, Pierre Rey a f ait passer
un chaleureux souff le d'espoir.
Enf in, il existe peut-être une
solution, enf in un outil est mis au
point pour attaquer cette
gangrène qui ronge bien p lus
largement que les toxicomanes
eux-mêmes.

Et chez nous, alors, pourquoi
n'arons-nous rien de tel pour  f a i r e
germer l'espoir et peut-être
éclairer ce tunnel traumatisant?
«Nous ne voulons pas jouer les
gourous», répond M. Marcel
Cotting du CPTT de La Chaux-
de-Fonds, préf érant avouer
l'impuissance générale et
f onctionner à petits pas. Les
eff ets sont moins spectaculaires et
on aime croire que les résultats
sont là aussi.

Certes les discours p lus  clairs
sont rassurants, les positions
tranchées conf ortent autant ceux
f r a p p é s  à vif que ceux qui
s'interrogent. Portant sur un
public de «Monsieur tout le
monde», ce discours touchera
aussi les drogués. Par quoi? Par
son humanité, par  sa chaleureuse
conviction et par sa f o i  en un
«possible» diff érent.

Est-il simpliste et f aut-il tant se
méf ier des raisonnements bien
emballés? Il y  a aussi de la
pertinence. «II ne f aut pas  rendre
la drogue et son usage
conf ortables», clame Pierre Rey.
Haro donc sur les distributions
systématiques, engendrant une
acceptation du f léau; haro aussi
sur les p la i s i r s  f aciles!

L'apprentissage du deuil du
p la i s i r  et du deuil du statut de
dépendant devient apprentissage
de la vie. Cest là certainement
qu'un jour le bât a blessé
puisqu'«on ne devient pas
toxicomane par hasard»,
soulignait encore Pierre Rey.

Déclarations à l'emporte-pièce?
Sage f ermeté en l'occurrence et si
les intervenants doivent éviter de
devenir eux-mêmes «dépendants
des dépendants de la drogue», les
règles doivent être claires et dites.
Au f ait, quelles sont-elles chez
nous?

Irène BROSSARD

Portes ouvertes à La Chaux-de-Fonds
La Communauté des bibliothèques de lecture publique fête ses 20 ans

Promouvoir la lecture en Suisse
et développer les bibliothèques
publiques, tels sont les objectifs
primordiaux de la Communauté
de travail des bibliothèques
suisses de lecture publique (CLP)
qui fêtera, le 10 avril prochain,
ses 20 ans d'activité.

*
«Une bibliothèque publique est
destinée à tout le monde, pour
tous les besoins, toutes les de-
mandes et toutes les couches so-
ciales de la population»: c'est le
cri du cœur de M. Jacques-An-
dré Humair, directeur de la Bi-
bliothèque de la ville (BV), à La
Chaux-de-Fonds.

C'est bien sur cette idée de
base que des passionnés de lec-
ture publique ont décidé de
s'unir, pour amener les biblio-
thèques à coopérer entre elles.
M. Fernand Donzé, directeur de
la BV de La Chaux-de-Fonds
jusqu 'en 1988, «fut l'une des fi-
gures de proue de la collabora-
tion entre bibliothèques publi-
ques», souligne M. Humair. Le
10 avril 1972, la Communauté
de travail des bibliothèques
suisses de lecture publi que
(CLP) voit le jour. Depuis lors,
cette association fait office de

pont de liaison entre les biblio-
thèques membres de toute la
Suisse qui, de cette manière,
échangent des idées et des expé-
riences sur leurs activités.

Au fil des ans, la CLP a per-
mis de préciser des règles de ca-
talogage et des normes com-
munes, a créé des bibliocentres,
fonctionnant comme de vérita-
ble base de données sur les livres
et a facilité le développement
des bibliothèques publiques
dans toute la Suisse. Elle a aussi
réussi à démontrer aux autorités
l'utilité pour le public de pou-
voir disposer d'un choix de lec-
tures conséquent. Ainsi, le can-
ton de Neuchâtel, qui figure
parmi les précurseurs en la ma-
tière, a édicté le 15 décembre
1981, une base légale d'aide
concrète aux bibliothèques.
MANIFESTATIONS
Pour célébrer les 20 ans d'activi-
té de la CLP, plusieurs biblio-
thèques organiseront des mani-
festations où le public est invité,
à participer. En avance sur la
plupart de ses consœurs helvéti-
ques, la BV chaux-de-fonnière
propose, samedi 4 avril , une
journée «Portes ouvertes».

Le public est ainsi invité à ve-
nir visiter les locaux, les services,
les fonds spéciaux et à poser
toutes les questions qu'il désire
aux bibliothécaires qui seront
présents aux quatre coins de
l'établissement.

«Notre idée, c'est de montrer
comment fonctionne une biblio-
thèque, quel travail nous faisons
et de dévoiler ainsi la face cachée
de nos activités», précise M. Hu-
mair. Les visiteurs pourront de
la sorte pénétrer dans la salle
Charles Humbert pour y décou-
vrir des archives fort intéres-
santes, regarder les documents
iconographiques, s'intéresser de
plus près aux fameuses collec-
tions privées et visionner des
films de diverses époques proje-
tés par le DAV (département au-
dio-visuel). Pour cette journée,
le directeur de la BV chaux-de-
fonnière exprime un vœu: «Il
faut que les gens comprennent
que les bibliothèques ne sont
plus réservées à une élite».

JaM

• BV de La Chaux-de-Fonds,
journée «Portes ouvertes», sa-
medi 4 avril, de 10 h à 16 h.

Traitement de la toxicomanie dans le canton de Neuchâtel

Indésirables à Zurich,
refoulés de Berne, les
toxicomanes neuchâte-
lois rejoignent leur pé-
nates, par obli gation.
Que trouveront-iïY dans
leur canton, pour résou-
dre leur problème? Ici,
pas de tolérance pour des
scènes ouvertes et absen-
ce de maisons de cure.
On fait des projets pour
améliorer l'encadrement
et l'heure est à l'atten-
tisme.

Depuis plusieurs années, le can-
ton , de Neuchâtel cherche sa
voie dans le traitement de la
toxicomanie, y associant systé-
matiquement une volonté de
prévention. Une Fondation
neuchâteloise pour la préven-
tion et le traitement de la toxico-
manie est le bras exécutant de
l'Etat. Cet organisme a mis sur
pied le Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie
(CPTT) à la Chaux-de-Fonds,
pour le haut du canton, pendant
du Drgj fj ln pour le Bas. Une
€Sé#2m3sioft cantonale de lutte
contre la drogue rassemble en-
core des gens de divers milieux;
à sa tête, deux conseillers d'Etat,
MM. Pierre Dubois et Michel
von Wyss.
SUR LE TERRAIN
Le CPTT œuvre sur le terrain du
Haut depuis janvier 1991. Ins-
tallé d'abord provisoirement au
No 40, il emménage ces jours au
No 27 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Entre cette instance et le

Centre psycho-social, 200 héroï-
nomanes ont été reçus et suivis,
venant de la ville et de la région,
soit Le Locle, Les Ponts-de-
Martel , Les Brenets, etc. A ce
chiffre, il faut ajouter le nombre,
inconnu, de toxicomanes suivis
par des médecins privés.

Depuis juillet dernier, l'équi-
pe du CPTT est au complet, soit
13 personnes de formations di-
verses, représentant 9,4 postes.
C'est trop peu et le directeur, M.
Marcel Cotting, souhaiterait
pouvoir créer d'autres équipes.

La ligne de conduite est
concertée. Un projet est mis en
place pour chaque patient et une
personne de référence désignée.
«Le but ultime est d'arriver à ce
que chacun puisse avoir une vie
satisfaisante», précise M. Mar-
cel Cotting. Par quels moyens?
Pour les jeunes dépendants, ce
sera une cure de désintoxication
avec l'appui éventuel d'une dis-
tribution de méthadone et ejes
entretiens réguliers, au moins
une fois par semaine; pour ten-
ter «de faire accepter au toxico-
mane ce qui ne va pas en lui» dit
le psychologue. Pour les vieux
de la vieille, on essaie de limiter
leur prise de drogue et soigner
leur physique.

TÉMOIGNAGES
«Un entretien au ÇPTT.une fois
par semaine,-j^B^^raft̂ iffi|
disent œrtainS'li.iiBStoB^{iM^W
se sentant pas rèeUefsié t̂Jicoip
tés et reprochant une "attitude de
fonctionnaires à leur réfèrent.
Ils supportent souvent mal la ri-
gidité des horaires de distribu-
tion de la méthadone et s'irritent
contre la responsable «quijj
n'imagine pas nos souffrances».
Le délai d'attente, depuis le pre» ,'
mier entretien jusqu'à l'obten-
tion de la méthadone, est jugé
trop long et insupportable.

M. Marcel Cotting, directeur du CPTT
BSftTianque peut-être une réelle volonté politique pour la
*MÏ%;%rt'charâlè-iJy problème**>¦*-**$ (Impar-Gerber)

«'Les? toxicomanes ont sou-
VenHa maladie de la persécution
et n'honorent pas toujours les

, j endez-vous», remarque M. M.
âCotting. L'équipe du CPTT sou-
haiterait aussi renforcer l'enca-
wdrement et offrir des activités,

des repas en commun, des possi-
bilités de dormir, et même dis-

• poser d'une unité de sevrage au-

tonome qui pourrait être canto-
nale. Ces désirs seront inclus
dans un projet attendu par la
Commission cantonale et ren-
du... dans quelques mois.

N'y a-t-il pas urgence? Appa-
remment non pour le pouvoir
politique qui n'a pas augmenté
les subventions du budget 93,
grimpant déjà à environ 1,2 mil-
lion de francs. Quant à créer une
maison de cure, c'est aussi af-
faire de finances. «Tous les toxi-
comanes ne veulent pas d'un tel
traitement, souligne M. Cotting,
un bon nombre ayant encore
une vie sociale et un travail».

A l'heure où l'ordonnance fé-
dérale en consultation contraste
avec les philosophies d'interven-
tion, le canton de Neuchâtel ne
semble pas avoir défini la sien-
ne. I.B.

Urgent... d'attendre

Travers: séance animée
Lundi, 21 h 40. Le Conseil com-
munal de Travers siège au Châ-
teau. On frappe à la porte.
Francis Tùller, président de
commune, va répondre. Jean-
Bernard Aellen, conseiller gé-
néral élu dans les rangs de l'En-
tente villageoise, souhaite ren-
contrer l'exécutif. II essuie un
refus catégorique.

Pas satisfait de la réponse,
M. Aellen pousse M. Tùller et
pénètre dans la salle, une enve-
loppe jaune sous le bras. Une
fois à l'intérieur, l'élu de l'En-
tente insiste pour se faire rece-
voir. Les palabres durent, l'exé-
cutif maintient sa position mais
Jean-Bernard Aellen refuse
d'obtempérer et de rentrer chez
lui. Devant l'impossibilité de le
faire changer d'avis, le Conseil
communal téléphone à la police

cantonale. Les pandores arri-
vent et «raisonnent diplomati-
quement» M. Aellen. Finale-
ment, après une heure de dis-
cussion, le conseiller général ac-
cepte de quitter la salle en
protégeant son enveloppe com-
me la prunelle de ses yeux.

Du côté du Conseil commu-
nal, on est d'accord de rencon-
trer n'importe qui mais sur de-
mande préalable. L'attitude de
M. Aellen est considérée com-
me grave et l'exécutif décidera
lundi prochain des suites qu'il
entend donner à cette affaire.

Fidèle à son habitude, Jean-
Bernard Aellen s'enferme dans
un mutisme obstiné. «Je n'ai
rien à vous dire, on ne veut pas
se fâcher»... On ne connaîtra
donc pas le contenu de la fa-
meuse enveloppe jaune , (mdc)
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«Consulat» italien
des Montagnes

Le démantèlement
du réseau diplomati-
que italien en Suisse
met en cause sept
agences, dont celle

: de La Chaux-de-
Fonds. Les Italiens
des Montagnes -
plus de 5000 - s'in-
surgent. Les autori-
tés neuchâteloises
feront tout c& gui estf
en leOf "prJuvoir afin
de conserver ladite
agence consulaire

I dans les Montagnes.

Page 19

Neuchâtelois
solidaires

Neuchâtel: petit crédit

Caritas, les Centres
sociaux protestants
| (CSP) et la Fédé-
! ration romande

des consommatrices
(FRC) ont lancé en
automne dernier une
campagne d'infor-
mation contre l'aug-
I mentation de l'endet-

tement par le petit
crédit. Hier à Neu-
châtel, ils ont présen-
té une évaluation de
l'impact de cette ac-
tion.

Page 26

Réfléchissez
avant!

Canton du Jura

Les 150 articles de la
loi scolaire adoptée
en décembre 1990
viennent d'engen-
drer plus de 200 arti-
cles de l'ordonnance
d'application mise en
consultation jus-
qu'au 15 juin.

Page 30

Loi scolaire
en musique

Lghronique d'un grand jardin l'environnement,page 33

Météo: Lac des
. • . , - , , ¦ •  • i Brenets
Augmentation de la nébulosité, puis
précipitations intermittentes. Par- 750,89 m
fois sous forme de neige.
Demain:

Lac de
Nébulosité changeante avec quel- Neuchâtel
ques précipitations , surtout dans 42o 33 ml'ouest. Au sud, très nuageux. : 



Comme un air de vacances
Ouverture de l'exposition «Autos et Loisirs» à Polyexpo

Quoi de mieux que des pa-
rasols colorés, des fauteuils
invitant au farniente et des
caravanes superéquipées
pour supporter les derniers
flocons et rêver de va-
cances. C'est ce que propo-
sent, entre autres choses,
depuis aujourd'hui et jus-
qu'au dimanche 5 avril, les
14 exposants de «Autos et
Loisirs» à Polyexpo. Ani-
mation et concours à la
clef, la visite s'impose.

Le commerce local et régional
veut se défendre, faire bouger la
ville et contrer l'incertitude des
temps actuels. Avec enthou-
siasme et pour la cinquième fois,
les organisateurs souhaitent
montrer au public les dernières
nouveautés et offrir l'occasion
d'un agréable moment de dé-
tente. Ils sont commerçants de
La Chaux-de-Fonds, du Locle
et de Tavannes.

L'évasion est au rendez-vous,
avec des motos vrombrissantes,
les derniers modèles de voitures
- ah! les belles et luxueuses alle-
mandes - et de petits clins d'œils

rétro, comme le retour d'une
mini bien connue. Pour le cara-
vaning, la Chinook, création lo-
cale, est à voir; déjà la première
série de cinq pièces est en fabri-
cation et la France et l'Alle-
magne s'y intéressant, on attein-
dra vraisemblablement la ving-
taine de véhicules projetée jus-
qu'à la fin de l'année.

DES NOUVEAUTÉS
Comme au Salon de Genève, les
distributeurs exposent les der-
niers modèles de leurs marques.
Il faut aussi, occasion rare, s'at-
tarder sur les camping-cars, ces
merveilles de petites maisons

roulantes. Les fans du volant
pourront encore s'essayer à la
conduite sport d'une Formule
3000, avec simulateur bien en-
tendu. C'est l'enjeu d'un
concours. Avant de prendre le
volant , on s'avisera de contrôler
sa vue, attraction utile et bienve-
nue dans ce contexte.

C'EST LE PRINTEMPS!
Les désirs de camping, bains de
soleil et farniente en terrasses,
pourront aussi être assouvis,
tout le nécessaire étant présenté.
Le jardinage n'est pas oublié, de
même que les loisirs sportifs.
Une banque et une assurance,

toujours utiles, complètent
l'éventail. Notons que durant
ces quatre jours, le restaurant de
Polyexpo fonctionne et l'on
peut se restaurer et boire, le pre-
mier verre de l'amitié étant of-
fert au public en guise d'apéritif
aujourd'hui dès 17 h.

Joli programme donc pour
cette présentation qui ouvre ses
portes ce jour dès 16 heures.

I. B.

• Polyexpo. du 2 au 5avril, jeu-
di de 16 à 22 h. vendredi de 14 à
22 h, samedi de 10 à 22 h et di-
manche de 10 à 19 h.

Tout un un week-end sur les patins
Tournoi populaire de hockey sur glace

La patinoire des Mélèzes va vi-
brer de toute sa glace.» Le tradi-
tionnel tournoi populaire de
hockey sur glace de «L'Impar-
tial» entamera, ce week-end, sa
12e édition.

Seize équipes de la région, com-
posées de 15 à 20 hockeyeurs
non licenciés s'affronteront
dans un esprit qu'on espère che-
valeresque, afin de décrocher la
coupe du vainqueur. Les «Gol-
den Pommes», le «Puck», les
«Siberians» et consorts tente-
ront, l'espace d'un week-end, de
voler la vedette aux HCC, Star
et Neuchâtel YS (et HC Tun-
nel!).

Répartis sur trois jours, les 48
matches se dérouleront sur deux
périodes de 15 minutes sans dé-
compte, y compris pour les
changements de camp. On ap-
pliquera les règlements de la Li-
gue suisse de hockey sur glace et
les matches seront dirigés par
cinq arbitres de première ligue.

Outre les vainqueurs, divers
prix récompenseront les équipes

finalistes, les meilleures indivi-
dualités (buteur, défenseur et
gardien), ainsi que l'équipe la
plus fair-play. Enfin, un prix
souvenir sera remis à chaque
participant, (jam)

PROGRAMME
Vendredi: Mont-Cornu - Les Cro-
settes (A), 18 h - 18 h 30; Fines
Lames - Fleur de Lys (B), 18 h 35 -
19 h 05; Winkenboys - Machintosh
(Q, 19 h 20 -19 h 50; La Sombaille -
La Sagne (D), 19 h 55 - 20 h 25; Gol-
den Pommes - Les Siberians (B), 20
h 40 - 21 h 10; Les Isolés - Les Zè-
bres (C), 21 h 15 - 21 h 45; Les Sa-
bres - Le Puck (D), 22 h - 22 h 30;
Gussabobs - Les Tschums (A), 22 h
35 - 23 h 05.

Samedi: Winkenboys - Les Isolés
(C), 7 h - 7 h 30; Golden Pommes -
Fines Lames (B), 7 h 35 - 8 h 05;
Mont-Cornu - Gussabobs (A), 8 h
20 - 8 h 50; Les Sabres - La Som-
baille (D), 8 h 55 - 9 h 25; Le Puck -
L^Sagne (D), 9 h 40 - 10 h 10; Les
Crbsettes - Les Tschums (A), 10 h 15
- 10 h 45; Les Siberians - Fleur de
Lys (B), 11 h 00 - 11 h 30; Machin-
tosh - Les Zèbres (C), 11 h 35 - 12 h
05; Mont-Cornu - Les Tschums (A),

12 h 20 -12 h 50; Golden Pommes -
Fleur de Lys (B), 12 h 55 -13 h 25;
Winkenboys - Les Zèbres (C), 13 h
40 -14 h 10; Les Sabres • La Sagne
(D), 14h 15- 14 h 45; Les Siberians-
Fines Lames (B), 15 h -15 h 30; Ma-
chintosh - Les Isolés (C), 15 h 35 -16
h 05; Le Puck - La Sombaille (D), 16
h 20 - 16 h 50; Les Crosettes - Gus-
sabobs (A), 16 h 55 - 17 h 25; 4e B -
4e C, 17 h 40 -18 h 10; 3e B - 3e C,
18hI5-18h45; l eB- l e C, 19h-
19 h 30; 2e B - 2e C, 19 h 35-20 h
05;4eA-4e D,20 h 20 - 20 h 50;3e
A - 3e D, 20 h 55-21 h 25; le A - l e
D, 21 h 40 - 22 h 10; 2e A - 2e D, 22
h 15-22 h 45.
Dimanche: 4e C - 4e D, 7 h 30 - 8 h;
3eC-3e D, 8h05-8h35; leC-le
D,8h50-9h20;2eC-2e D,9h25
-9h55; 4eB-4e A, 10h 10 - 10 h
40; 3eB-3e A, 10h45-II  h 15; le
B - l e A , l l h 3 0 - 12 h; 2eB-2e A,
12h05-12h35; 3eB-3e D, 12h50
- 13 h 20; 4e B - 4e D, 13 h 25 -13 h
55; 3e A-3e C, 15h30-16h; 4e A-
4e C, 16 h 05 -16 h 35; 2e A - 2e C,
15 h 30 - 16h; 2e B-2e D, 14h 45 -
15 h 15; le A - le C, 16 h 50-17 h
20; le B - le D, 17 h 25 -17 h 55.
Proclamation des résultats et distri-
bution des prix dès 18 h 15.

• Avec le soutien de «L'Impartial» .

1er avril:
la pêche
fut bonne!
De l'or dans les gorges de la
Ronde, diantre! La nouvelle a
de quoi surprendre. Hélas,
mille fois hélas... Faute
d'avoir existé, la veine s'est
épuisée. Pas de chance pour
les chercheurs d'or amateurs.

Et bien non, jeunes gens de
sexe mâle, l'opprobre ne tom-
bera sur vous: la mixité est
maintenue au secondaire! Ce
sont des instituteurs facétieux
de la ville qui ont réellement
envoyé une telle missive dé-
concertante aux directeurs
des écoles secondaires du can-
ton, en se faisant passer pour
M. Jean Cavadini...

Amis cinéphiles, enfin, il
vous faudra vous défaire de
l'idée de pouvoir visionner vo-
tre feuilleton favori dans les
bus de la ville et, quant au
commandant Cousteau, il est
parti nager dans d'autres
eaux que celles des gouilles
sillonnant la ligne ferroviaire
La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel.. (Imp)

Communales:
la «Liste
Femmes»
se retire
Les candidates de la «Liste
Femmes» ont annoncé hier
qu'elles ne participeront pas
aux prochaines élections
communales des 2 et 3 mai
prochain.

Pour justifier cette déci-
sion, elles mettent, entre au-
tres, en exergue les refus so-
cialiste, écologiste et popiste
de s'apparenter à cette liste.
Le quorum de 10% consti-
tue aussi à leurs yeux un
obstacle à leurs aspirations
politiques.

Elles avisent toutefois
qu'elles auront le plaisir
d'accueillir celles et ceux qui
les soutiendront dans leur
lutte extra-parlementaire.

(Imp/comm)

Le pin's de la forme

Amateurs de fitness, de bis-
cotos, de step et de rayons
UV, votre pin's existe de-
puis un moisi Le Club
«Pleine Forme» vient de
créer sa propre épinglette
(photo Impar-Gerber).
Rappelons que les sociétés
qui veulent faire connaître
leur pin's peuvent s 'adres-
ser à notre rubrique... (Imp)
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Pétition bientôt déposée
Les commerçants de la rue de l'Hôtel-de-Ville réclament des places de parc supplémentaires-

«On n'est pas une ré-
serve de sauvages»,
clame M. Jean-Philippe
Houriet , l'un des com-
merçants de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Ces der-
niers réclament une qua-
rantaine de places de
parc supplémentaires
dans leur rue et vont
adresser, dans les jours
qui viennent, une pétition
à la Direction de la po-
lice de la ville. Du côté
des autorités commu-
nales, on estime que,
pour l'instant, il y a assez
d'endroits où garer sa
voiture dans les rues
avoisinantes.
«Depuis quatre ou cinq ans que
je suis là, la commune n'a rien
fait pour aménager la rue de
l'Hôtel-de-Ville», estime Dino
Sabato. Le patron de «La Picco-
la Italia» considère qu'il n'y a
pas assez de places de parc dans
la rue, «surtout avec la quaran-
taine de nouveaux apparte-
ments actuellement en travaux

dans six immeubles», souligne-t-
il. Dans une pétition, qui sera
adressée tout prochainement à
la Direction de la police et si-
gnée par 450 personnes, les com-
merçants de la rue souhaitent
«que les autorités communales
trouvent rapidement une solu-
tion à ce problème.»

Le directeur de la police de la
ville, M. Jean-Martin Monsch,
réplique que ce n'est pas le seul
endroit ou les voitures ont des
difficultés à parquer, mais, dans
le cas précis, les habitants et les
clients des commerces situés sur
cette rue trouvent des places de
stationnement en • suffisance
dans les rues avoisinantes. «Il
suffit de marcher 100 à 200 mè-
tres», précise-t-il.
LES AMENDES PLEUVENT
Les pétitionnaires ne sont pas de
cet avis. Les propositions de
créer des places de parc fusent:
réduire la surface des trottoirs
ou restreindre la circulation à un
seul sens ou encore construire
un parking souterrain. «Les
autorités ne font rien, sinon dis-
tribuer des amendes!», s'insur-
gent-ils.

Autre écho auprès du premier
lieutenant Pierre-Alain Gyger
qui affirme que la rue de l'Hôtel-

Parcage à la rue de l'Hôtel-de-Ville
Une pétition sera prochainement déposée pour demander
d'augmenter la capacité des zones de stationnement.

(Impar-Gerber)

de-Ville est soumise au même ta-
rif que les autres rues de la com-
mune, précisant encore: «Le sta-
tionnement sauvage a pris une
telle envergure, qu'on ne peut
tolérer n'importe quoi.» Ce qui
explique que les amendes pieu-
vent. Quant aux propositions
faites par les commerçants, M.
Gyger les réfute: «Il faut rappe-
ler que M. Sabato a augmenté
par deux fois la capacité d'ac-
cueil de son restaurant, sans
pouvoir fournir de places de
parc supplémentaires, ce que le
règlement d'urbanisme exige
pourtant...» ,

Pour les commerçants, «c'est
la commune qui est responsable
de l'aménagement de la rue,
mais elle oublie qu'on existe! Le
Conseil communal et la police se
renvoient la balle, mais ne font
rien...»

Le Conseil communal, de son
côté, par la voix de M. Jean-
Martin Monsch, réaffirme sa
volonté de ne pas supprimer les
passages piétonniers en faveur
des automobilistes et, égale-
ment, de ne pas priver la ville
d'une voie d'accès capitale, en y
restreignant la circulation.

La partie de ping-pong entre
les pétitionnaires et les autorités
n'est pas près de se terminer...

JaM

• CROSS-CLUB
Entraînements: di 8 h 30, pati-
noire; lu 18 h 30, Arêtes; me 17
h 45, patinoire, 18 h 30, Arêtes;
je 18 h. Arêtes; 1er mardi du
mois, réunion coureurs piscine
des Arêtes, 18 h 30.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa, à 14 h «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)
resp.: Jaquet C.
Me, entraînement â 19 h, «Chez
Idéfix» resp. Murmann A.-M. à
La Combe à l'Ours (derrière le
service des automobiles). Ren-
seignements: <f> 26 4318. Ré-
sultat du concours â St-Sylves-
tre. Classe A, Brahier Roseline
avec Erko, 196,50 pts, Ex. Vuille-
min Pierre avec Filoux, 191,25
pts, Ex. Maillard Liliane avec
Laika, 188,50 pts, Ex. Classe D1,
Jaquet Christian avec Jamir,
295,25 pts, Ex. Gross Silver avec
Fun, 287,75 pts, EX. Classe F1.
Meylan Patricia avec Bimbo,
315 pts, Ex. Teuscher Véréna
avec Meggie, 299,25 pts, T.B.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1 er lu du mois; échanges dès 20
h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 24.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: sa, le Pissoux-La
Grotte du Grenier, randonnée
pédestre, organisateur R. Bersot,
tél. (039) 260361. J.-M. Ischer,
tél. (039) 26 73 83. Inscrip-
tions: jusqu'au ve soir 20 h.
Séance mensuelle: rétro des
courses 1991, je 20 h au local
U.C.J.G. Gymnastique: juniors,
seniors relâche du 8 avril au 30
septembre.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînement au Restaurant de
l'Ancien Stand; juniors 7-15
ans, lu et me 18- 19 h; adultes
débutants, cours I et II, lu 19-20
h 30; adultes (avancés, démos,
compétition), lu 20-22 h, me
19-20 h 30. Renseignements:

<p 266 548. Sa 11, déplacement
a Bâle pour assister au Cham-
pionnat du monde de Boogie-
Woogie en formation.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs, cours de 1er- se-
cours): <f> 2816 02. Rens. gén:
<? 23 83 66 (18 h-19 h)

• UNION CHORALE
Assemblée générale à 20 h au
Café du Grand-Pont. La pré-
sence de Pierre Demierre et J.-
Cl. Kurth est indispensable pour
la remise des diplômes.

• BOXING-CLUB
Entraînement lu-ma et je 18 h
30, halles des Forges.

• CERCLE DE BRIDGE
(Serre 65). - Tous les jours dès
16 h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Gentianes: ma 20 h,
répétition de chant; je 20 h, ré-
pétition de danse. Rens: prési-
dent, <p 23 31 16; directeur
chant: $ 3718 50; moniteur
danse: «526 5016.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45 attention I répétition
à la Salle de Musique. Je 9.4. ré-
pétition â Bienne av. orchestre et
solistes. Rendez-vous place de
la gare dès 17 h 30. Départ 17 h
45 précises, déplacement en car
rendez-vous à la Maison du
Peuple, rue d'Aarberg à Bienne.

• CITY-STAR
Majoretfes-twirling. Entraîne-
ments, me et ve soir. Centre
sportif, Numa-Droz, halle D.
Rens: <p 28 84 45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa, vélo de mon-
tagne, org. P. Gremion, réunion

i.ve dès 18 h. au Cercle de l'An-
cienne. Chaque me après-midi,
sortie des aînés. Renseigne-
ments mardi dès 18 h. Pierre Fa-
vre, tél. 039/231256

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

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Sa, entraînement supprimé.
Pour l'entraînement du sa 11
avril 1992, voir prochain com-
muniqué. Renseignements
(038) 24 70 22

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Bellevue - La Cibourg. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h 30.

• CONTEMPORAINES 1931
Me, rencontre dès 20 h, au res-
taurant de l'Abeille, Paix 83,
dans la petite salle. Sa 11, dès
15 h 30, projection des films du
voyage des 60 ans, au Buffet de
la Gare, salle du 2e étage, bien-
venue également aux maris.

SOCIÉTÉS LOCALES

NATURAL - VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 51 (entrée Daniel-JeanRichard)

2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 94 24
' *.: C PK^IIiTiPi i Mit » »> -r ŵire-CT™-,; „ , .ira;-.»—»

Une agence, un personnel efficace en collaboration avec: Kuoni, Hôtel-plan, Airtour Suisse, Travac, Universal, Chandris, etc.
Se tient à votre disposition pour vos voyages, vacances et affaires.
Rome est à même de vous conseiller pour les destinations suivantes:
Colombie, Brésil, Mexique, Floride, Canada, Turquie, Maroc, Afrique du
Sud. Cinzia pour les destinations suivantes: Maldives, Bermudes, Cuba,
Canaries, USA, Thaïlande, Grèce, Madère. Nadia pour les destinations
suivantes: Kenya, Egypte, Caraïbes, Portugal, Sénégal, Haïti, Malte,
Sardaigne.
Ainsi que notre grand choix de catalogues pour toutes les destinations.
Natural, votre agence de voyages.

132-12142

Neuchâtelois solidaires
Fermeture de l'Agence consulaire italienne des Montagnes

Le démantèlement du réseau di-
plomatique italien en Suisse met
en cause sept agences dont celle
de La Chaux-de-Fonds, (voir
«L'Impartial» du 26 février). Le
«Comités» (Comité des Italiens à
l'étranger) dénonce les consé-
quences qui découleraient de
cette fermeture. Les représen-
tants des autorités cantonales, lo-
cales et régionales appuient la dé-
marche des Péninsulaires.

Andréa Serra, président du Co-
mités, Claudio Micheloni, mem-
bre du Conseil général des Ita-
liens à l'étranger, ont invité hier
soir les autorités et représen-
tants d'institutions, afin de les
informer. Ils ont dit leur opposi-
tion à la décision du gouverne-
ment italien, demandé appui et,
dans ce sens, apporté des élé-
ments de réflexion.

Il ne s'agit pas uniquement de
rétablir le budget diplomatique,
mais d'un choix politique et ce
choix, l'immigration ne l'ac-
cepte pas: «nous vous deman-
dons d'appuyer notre démarche
par des prises de position politi-
ques. Nous espérons pouvoir
compter sur votre appui. Cela
ne concerne pas seulement la
fermeture d'un bureau mais tou-
te une attitude à notre égard...»

Thomas Facchinetti, délégué
pour l'intégration des étrangers
à l'Etat de Neuchâtel, juge la re-
vendication parfaitement légi-
time.

«Votre démarche nous tou-
che», poursuit Pierre Dubois,
conseiller d'Etat. Le maintien
d'une agence dans les Mon-
tagnes est justifié. M. Pierre Du-
bois peut imaginer que le
Conseil d'Etat sera d'accord de
donner son appui. D'autant
plus que les ressortissants portu-
gais - 9000 actuellement dans le
canton - vont ouvrir une telle
agence.

Charles-H. Augsburger, pré-
sident du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, se dit ho-
noré de la présence d'une agence
consulaire dans les Montagnes.
«Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour consever
cette antenne à La Chaux-de-
Fonds...» «Nous avons été élus
par les votes des Italiens égale-
ment, nous trouvons une cer-
taine légitimité à vous satisfaire
dans le sens que vous souhai-
tez...» Paul Jambe, conseiller
communal du Locle s'est associé
aux démarches qui seront entre-
prises par les autorités neuchâte-
loises. D. de C.
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Echange scolaire
Direction Pilzen

Depuis 2 ans, l'école secon-
daire de La Chaux-de-
Fonds entretient une belle
amitié avec une école de Pil-
zen (Tchécoslovaquie).
C'est au tour d'une ving-
taine de jeunes élèves
chaux-de-fonniers de faire
le voyage. Ils partiront le 21
avril prochain pour une se-
maine et seront reçus dans
les familles tchèques de
leurs nouveaux amis. Pour
sensibiliser le public à cet
échange, les organisateurs
tchèques ont envoyé ré-
cemmment des créations
d'enfants, céramiques, gra-
vures, peintures et dessins,
qui sont exposées dans di-
verses vitrines en ville
(«L'Impartial», l'OTC, Crédit
Suisse, UBS et Trattoria).
(ib-photo Impar-Gerber)

BRÈVE

AGENDA
Ecole de commerce
Rhinocéros de Ionesco
L'Atelier de théâtre de
l'Ecole de commerce pro-
pose la pièce d'Eugène Io-
nesco, «Rhinocéros» de-
main, vendredi 3 avril, à la
Maison du Peuple, à 20
heures. Lire également la
présentation de la pièce,
page 38. (nm)

Soirée de l'ADF
L'Association pour les
droits de la femme tient son
assemblée générale ce soir,
dès 18 h 15, à la Channe
valaisanne. Après la partie
protocolaire, l'ADF propose
dès 20 h 15, une rencontre
avec Mme Sylviane Klein,
nouvelle «rédactrice en
cheffe» du mensuel
«Femmes suisses». (Imp)

Situation sociale
et politique
Le POP-US organise uni
conférence-débat sur It
thème de la situation so-
ciale et politique (chômage.
AVS, Al, etc), aujourd'hui i
20 heures, à la salle de
l'EPC, rue de la Serre 62.
avec la participation de M
Marc Vuilleùmier, députe
vaudois du POP. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Orchestre national de Lille (Ber
lioz, Prokofiev et St-Saëns)
Salle de Musique
20 h 15.

• CONFÉRENCE
«Pour un observatoire de la san
té», par Pierre Gilliand
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI A 
La 1re génération: Mme ORFEUIL Rose

La 2e génération: M. et Mme Roger JEANMAIRE-CAILLER
La 3e génération: M. et Mme Claude JEANMAIRE-HOCHULI

La 4e génération: M. et Mme Beniamino DI LORETO-JEANMAIRE
sont heureux d'annoncer l'arrivée de la 5e génération

qui se prénomme

TATIANA
née le 31 mars 1992, à 11 h 50

Clinique LANIXA S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Corinne et Beniamino DI LORETO - JEANMAIRE

Rue du Locle 5a 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<? 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
45 27 2111.

SERVICES



La fresque de la belle équipe
La Fondation Sandoz va fêter ses vingts ans comme il se doit

Les tags et graffiti, ils en
connaissent un bout, les
ados. Faisant un pas de
plus, l'équipe de la Fon-
dation Sandoz a décidé
de créer une fresque, car-
rément, sur la façade
grise et nue flanquant la
terrasse du forum. Maî-
tre d'œuvre: Carol
Gertsch, assisté des
jeunes gens de la «Fon-
da» qui fête ses vingt ans
en couleurs!
Ils y sont allés à l'huile de coude,
les garçons de la Fonda: juchés
sur des échafaudages, ils ont dé-
crépi, marteau et ciseau à l'ap-
pui, tout le pan de façade de la
maison mitoyenne dépassant
sur la terrasse du forum. Préci-
sons d'entrée de cause que le
propriétaire de ladite maison,
Paul Favre, a aimablement don-
né son accord!

Puis ce mur a été recrépi, of-
frant ainsi un support ad hoc.

Pourquoi une fresque? Expli-
cation. La Fondation Sandoz
fête ses 20 ans cette année, avec
date officielle fixée aux 8 et 9
mai prochain. Or, explique
l'éducateur Gilles Marclay,
l'équipe cherchait à faire partici-
per les jeunes d'une autre façon
qu'en leur dédiant le rôle d'ac-
cueillir les visiteurs avec veste et

Carol Gertsch et les copains
L'œuvre est encore en chantier, mais plus pour longtemps. (Impar-Droz)

gants blancs! D'autre part, cette
façade vide ne constituait pas
une carte de visite très relui-
sante. Et puis, les graffiti sont
dans l'air du temps. D'où l'idée
d'aller un peu plus loin, et de
composer une vraie peinture
murale.

LE DIRECTEUR ÉPATE
La Fondation a fait appel à l'ar-
tiste-peintre Carol Gertsch. Dès
le début, celui-ci a collaboré
avec les jeunes, c'est-à-dire Sé-
bastien, Alexandre, David, Ni-
colas, Pierre, Joël, Juan, Phi-
lippe, Boris et Maurizio. Ils ont

commencé par présenter des
dessins, affinés peu à peu avec
l'aide de leur mentor, pour
aboutir à un «trompe-l'œil» re-
présentant la Fondation dans sa
rue, accompagnée d'éléments
symboliques de la vie, de la li-
berté, de l'amour. Ils ont fait

eux-mêmes une maquette du
projet définitif. Si bien faite
qu 'ils ont «épaté» le directeur,
Michel Pages: «Vous avez mon-
tré que vous êtes capables de
grandes choses!»

La fresque proprement dite
commencera à prendre forme
samedi et sera fin prête pour la
date anniversaire officielle.

Une partie du mur sera réser-
vée au portrait d'un taggeur en
position de tir! Ce dialogue iné-
dit entre peinture murale et graf-
fiti a aussi été retracé dans un
film vidéo tourné par quelques-
uns des garçons, qui ont immor-
talisé toute la genèse de l'his-
toire.
POUR FAIRE RÊVER ET...
Le projet et, en filigrane , sa phi-
losophie, ont été présentés mar-
di soir à un petit parterre d'invi-
tés. Occasion de faire le point.

Carol Gertsch a apprécié l'ex-
périence: «Tout s'est bien passé,
il n'y a pas eu de coup de gueule
énorme». «Mais cette fresque,
son but, c'est qu'elle fasse rêver
ou réfléchir?» demandait un ado
fort à propos. «Les deux! elle
peut faire rêver, mais pas telle-
ment gratuitement» répondait
Carol.

Le Conseil communal a égale-
ment donné son aval. Et en
toute connaissance de cause: il
est même venu in corpore voir
sur place, vendredi passé, en
compagnie de l'architecte et du
chancelier. CLD

Patinage artistique
Podium
pour une Locloise
Quatre Locloises entraînées
par leur professeur, Florian
Lemaître, ont pris part à la
Coupe Ambassador organi-
sée à Soleure. L'une d'elle,
Isabelle Guinand, a obtenu
un podium dans sa catégo-
rie en se classant 3e. Les
autres participantes, Sabri-
na Hentzi, Magali Hugue-
nin et Mêlante Chedel ont
réalisé d'encourageantes
performances, chacune
dans sa catégorie respec-
tive. (Imp)

Expo au Sphinx
«Eaux, ciels et terres»
Une exposition de goua-
ches et aquarelles de Fran-
cis Dindeleux, sur le thème
«Eaux, ciels et terres» se
tient jusqu 'au 10 avril au
Sphinxndans la salle du 1er
étage. (Imp)

BREVES

Deces tragique de Marcel Favre
Tué au volant sur les routes d'Espagne

La triste nouvelle du deces acci-
dentel de M. Marcel Favre a ra-
pidement fait le tour du Locle.
Cet ancien boucher et exploitant
de l'ex-bar «Le Stop» qu'il avait
créé, a trouvé la mort sur la
route, non loin de Valence, en Es-
pagne, alors qu'il se rendait dans
son logement de vacances. Sa
compagne, qui se trouvait à ses
côtés, est également décédée.

Homme dynamique, entrepre-
nant, commerçant avisé, M. Fa-
vre avait d'abord travaillé avec
son père avant de reprendre le
commerce familial, la boucherie
de la Côte. Il a continué à as-

seoir l'excellente réputation de
cette maison aux spécialités fort
connues et appréciées. Au béné-
fice de parfaites connaissances
professionnelles, il a formé de
nombreux apprentis qui se sont
ensuite aussi mis à leur compte.

Exigeant et rigoureux avec
lui-même, M. Favre (qui avait
eu le chagrin de perdre son fils
l'an dernier, lui aussi victime
d'un accident de la route), l'était
aussi avec les autres. Décidé,
franc d'idées, le défunt, né en
1923, était aussi un grand spor-
tif, et à cinquante ans encore, le
plongeon des 10 mètres, à la pis-
cine du Locle, ne lui faisait pas

peur. Haltérophile dans ses
jeunes années, gardien du but de
l'équipe des commerçants aux
environs de 1945, c'est lui qui,
après avoir rasé la boucherie
qu'il exploitait, a érigé la «Tour
du Stop» dans les années 1960.
Il devint le premier patron de
l'établissement public du même
nom qu'il avait créé en sous-sol.
Ses cendres reviendront au Lo-
cle d'ici quelques jours et la fa-
mille fera alors paraître l'avis de
décès à l'intention des nom-
breux amis et connaissances de
M. Marcel Favre, qui était une
figure très connue en ville du
Locle et dans la région, ricp)

AGENDA
La Chaux-du-MHieu
Blues suisse

Le groupe suisse Lazy Po-
ker joue vendredi soir 3 avril
à 22 h 30 au restaurant de la
Poste de La Chaux-du-Mi-
lieu. Le public de la région
le connaît déjà, du moins la
charmante jeune personne
qui jouait du sax dans le
groupe Bartrek aux Pro-
mos. Ce groupe compte
déjà 17 ans d'existence, et
après divers changements
au sein de l'équipe, s'af-
firme toujours plus sur la
scène du blues.
(Imp, photo privée)

Trois Sapins sous terre
Anniversaire d'un groupe scout

Le groupe scout «Les Trois Sa-
pins» du Locle, groupe mixte,
parti de zéro franc zéro centime,
a été reconnu officiellement le
21 mars 1990. Afin de marquer
cette journée anniversaire, les
responsables ont organisé, sa-
medi 21 mars dernier, une
course surprise pour les enfants
du groupe.

Tout le monde avait rendez-
vous à la place du Marché pour
embarquer dans les bus. Ni les
enfants, ni les parents, ne sa-
vaient ce qui allait se passer!
Le mystère s'est prolongé jus-

qu au village de Travers, où les
enfants ont été répartis en équi-
pes pour découvrir sous forme
de jeu le lieu où ils devaient se
rendre.

C'est aux mines d'asphalte
que les équipes étaient attendues
par deux guides qui allaient en
l'espace d'une heure leur faire
découvrir toutes les galeries que
cache ce lieu touristique.

Une fois les visites terminées,
on s'est réuni au café des mines
pour boire une tasse de thé, et
surtout... souffler les bougies du
gâteau. C'était vraiment un gâ-

teau peu courant, déjà de part
ses dimensions, mais surtout par
le fait que, en plus des deux bou-
gies principales, il y avait plus de
cinquante flammes représentant
chacune un enfant du groupe.

L'après-midi s'est terminé
trop tôt. Déjà il fallait rentrer,
les yeux pleins de souvenirs. Et
raconter aux parents cette belle
journée anniversaire, qui a per-
mis aux Trois Sapins de réaliser
tout le chemin parcouru en peu
de temps, pour arriver aujour-
d'hui au résultat qu'ils connais-
sent, grâce au soutien de toute
une population. (comm/Imp)

BRAVO À
Pierre Simon-Vermot...
... caporal de police, que le
Conseil communal du Lo-
cle vient de féliciter pour 25
ans d'activité, (comm)

Coccinelle à La Brévine:
un poisson d'avril!
Pas de péril en la demeure.
L'histoire de la Coccinelle,
cette fameuse voiture dont
nous avons annoncé le fracas-
sant retour à La Brévine, avec
cérémonie officielle pour sa ré-
ception, n'était qu 'un poisson

d'avril! Par contre, le Conseil
général se réunit bel et bien ce
soir à l'Hôtel National , avec
un ordre du jour qui prévoit
notamment la demande de
trois crédits pour un montant
total de 810.750 francs, (paf)

De l'entrain dans la salle!
Concert du club Victoria aux Ponts-de-Martel

Joyeuse soirée
Ambiance champêtre avec les accordéonistes.

(Impar-Perrin)

Dans ces années de vaches mai-
gres pour les clubs d'accordéo-
nistes, la formation ponlière du
club Victoria se porte plutôt bien,
emmenée par son nouveau direc-
teur, Pierre-André Currit. Si l'ef-
fectif n'est certes plus celui d'il y
a dix ans, la présence de nom-
breux jeunes est de nature à en-
courager les responsables quant à
l'avenir du club.

Un avenir qui s'annonce relati-
vement calme pour 1992 où le
club Victoria prendra part néan-
moins à la fête villageoise
d'Hauterive et à l'OLMA à
Saint-Gall en octobre. Le prési-
dent Pierre-André Decrauzat,
dans ses paroles de bienvenue, a
également signalé la sortie d'une
cassette enregistrée par quelques
férus de la formation.

Samedi soir, le club Victoria,
fort de 14 musiciennes et musi-
ciens, a donc présenté au public
le répertoire qu'il s'est constitué
durant l'année sous l'égide de
son nouveau directeur. Fi de
l'académisme, les accordéo-
nistes avaient surtout a cœur
d'amener de l'entrain dans la
salle du Bugnon où l'acoustique
ne se prête pas idéalement à leur
musique. Marche, polka, tango,
valse, paso doble ou tyrolienne:
tous les ingrédients étaient ras-
semblés pour mettre la salle en
cbullition. Ajoutées à cela, quel-
ques «branlées» de cloches et
des «youtzées» fusaient à travers

la salle; le tout digéré dans la
bonne humeur.
ET VOICI VICTOR
L'espace de deux morceaux, le
club Victoria s'est réduit de cinq
unités pour former le groupe
Victor regroupant les cadets de
la formation emmenés par Jo-
siane Perret. Un cours gratuit de
dix leçons est d'ailleurs offert
aux débutants afin de renforcer
l'effectif annuel.

Deux membres chevronnés
du club Victoria, le directeur
Pierre-André Currit et Gilles
Perrinjaquet, se sont vus remet-
tre le diplôme pour dix ans d'ac-
tivité des mains du représentant
de la FCNA (Fédération canto-
nale neuchâteloise des accor-
déonistes).
IMPERTINENTE ANGELA
En seconde partie, des membres
du club d'accordéonistes «Echo
de Riaux» de Môtiers ont inter-
prété une pièce en un acte de
Jeanne Doriot, «Angela».

Angela, c'est la bonniche ef-
frontée d'un directeur bileux, té-
moin privilégié de ses rencontres
avec une maîtresse. Malenten-
dus et quiproquos mèneront le
directeur à se déprendre de sa
maîtresse pour s'éprendre d'An-
gela, cette impertinente qu 'il ne
songeait qu'à congédier au plus
vite. Le vaudeville dans toute sa
gratuité!

La soirée s'est terminée avec
un bal conduit par l'orchestre
«Logarythm». (sam)

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
p31 1017.

• HÔPITAL
0 341144.

SERVICES

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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LES BRENETS

Durant le mois d'avril
le Cabaret Butterfly vous propose:
un ballet de cinq très jeunes

et ravissantes roumaines
Un spectacle étonnant

à voir absolument
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Hôtel Les Pargots / Cabaret BUTTERFLY
2416 Les Brenets - <p 039/32 11 91

Direction: Diana Bourquin
157-14098

Fonds des Fonds des
ANCIENS BOURGEOIS NOUVEAUX BOURGEOIS

La Sagne La Sagne
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

Vendredi 3 avril 1992 Samedi 4 avril 1992
de 10 à 12 heures de 10 à 12 heures

et de 14 à 16 heures et de 14 à 16 heures
Distribution Distribution

du dividende de Fr. 3.- du dividende de Fr. 3-
132-504955
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Grande exposition
Peugeot
Bienvenue à la grande exposition Peugeot! Vous y découvrirez tous les
modèles actuels: petites citadines maniables en diable ou confortables ber-
lines, diesels économiques ou fougueuses 16 soupapes, toutes ces Peugeot
vous attendent avec impatience. De plus, notre large gamme déjà très complète
s'enorgueillit désormais aussi de breaks spa- _ p*g-| H^T^T
deux et de 4x4 très appréciés. Nous nous EU r tUvjbU S
réjouissons d'ores et déjà de votre visite. SUR LES AILES DU SUCCèS

Vendredi 3 avril, de 9 à 20 heures
Samedi 4 avril, de 9 à 20 heures
Lundi 6 avril, de 9 à 19 heures

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

Le Locle
GARAG E DU STAND -ENTILLES SA

Roger Simon
(p 039/31 29 41 ou 039/31 37 37
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CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT ¦¦
32-12006 ^̂ "-̂ ^

FORD
| Escort

Saphir
5 p., 1 989,
49 900 km

Fr. 10 900.-
CENTRÊ

AUTOMOBILE
! <f> 039/37 14 14

k 470-203
^

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

470-206

' A vendre au Locle, Quartier Ouest '
maison familiale
très bien entretenue, cuisine agencée,
grand living avec cheminée de salon,
3 chambres à coucher, jardin.
Prix Fr. 390000.-.
Ecrire sous chiffres 157-975248, à Pu-

i blicitas, case postale 151,2400 Le Locle. j

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

Vendredi 3 avril
Profitez de notre dernière

soirée tripes
Pour vos réservations:

039/3212 66
(Fermé le mardi dès 15 heures
et mercredi toute la journée)

157-14303

WEEK-END
VAL-DE-TRAVERS
. Prix à discuter.
Env. Fr. 190 000.-,

5000 m2 de
\ terrain.

Location possible.
<p 038/33 73 80

j 077/3713 55
l_ 450-1106 J

EXCEPTIONNEL
à vendre

Range Rover
3,5 inj. 1986,98000 km,
aut., climatisée; toutes

options électriques.
Parfait état. Fr. 21700.-.

£038/21 4514
(bureau)

ou 25 62 94 (repas).
460-101465

MAZDA
323

1,3 inj.
3 p., 1989,
42 000 km
Fr. 9900.-

! CENTRE
AUTOMOBILE

; £ 039/37 1414
. 470-203^
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| Appenzeller* 4 75 Salami «Stella» |
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Frigo Fr. 679.-
Machine à laver Fr. 730.-
Lave-vaisselle Fr. 865.-

|U-"'- Cuisinière Fr. 629.-
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| Publicité Intensive, Publicité par annonces

A vendre,
super prix I

Toyota Celica
2,0i GTI 16 V
expert, du jour,

rouge, kit carrosse-
rie avec jantes alu,

4 roues d'hiver.
5.1988, 72 000 km.
f! 038/57 1818

450-105

r EXPOSITION À LA CHAUX-DE-FONDS ^
du 2 au 5 avril 1992, à Polyexpo
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Garage-Carrosserie du Lion Carevasion Rolf Mauerhofer
, Tél. 032 91 28 72, 2710 Tavannes Tél. 021 6357186, 1020 Renens .
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
'C 039/31 54 64 Fax 039/313 314 

Votre spécialiste réseau NOVELL
zomPAo. brother p̂ 0™̂ »̂

NOS PROCHAINS VOYAGES
du 4 au 9 mai (6 jours)

LE TESSIN
Fr. 726 - par personne en pension complète,

excepté un repas.

du 10 au 16 mai (7 jours)

CÔTE D'AZUR - LES LECQUES
Fr. 1075.- par personne, pension complète

et excursions.

du 16 au 20 mai (5 jours)

L'ÎL E D'ELBE
Fr. 875.- par personne en pension complète.

Programmes détaillés sur demande.
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

28-661
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«70-230

Présentation de la
nouvelle gamme 1992

/̂ 0^-̂  ̂rue du Progrès 90
^0 *̂"̂  La Chaux-de-Fonds
 ̂ cp 039/2310 77

Rouler de l'avant * H3L/XHSL

n a n a D a a a D a D a D B
¦ Un soin étonnant: D
? l'hydradermie a
'~J Une technique de

a êwGiin&r ?
g Pour obtenir un nettoyage en r-i

profondeur, une peau nette,
D hydratée et régénérée I B
B 132-12396 Q

Ecole de danse
du Progrès

HM

ylène
Rathfelder

# classique

• iazz
O maintien
Progrès 7
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 17 02

470-840



Le collège de Maîche branche
La presse à l'école: les lauréats primés

La presse n'est pas
étrangère aux collégiens
de Mont-Miroir à
Maîche, familiarisés à ce
mode d'information et
d'expression grâce déjà à
«Graffiti», le journal hu-
moristique réalisé par
leurs camarades de 3e.
C'est dire que la semaine
nationale de la presse à
l'école a connu un certain
retentissement avec no-
tamment la rencontre,
mardi dernier avec des
professionnels du journa-
lisme et des réseaux de
distribution et la remise
de prix aux lauréats du
mini-concours organisé
par deux professeurs sur
l'actualité.
Mme Chapatte, professeur, ob-
serve que l'établissement n'a pas
attendu que la presse fasse offi-
ciellement son entrée à l'école
pour s'intéresser à la question.
Depuis plusieurs années déjà,
certains enseignants ont pris la
Liberté «d'amener les élèves à
prendre connaissance et cons-
cience de la presse«». Mme Cha-
patte se livre par exemple à des
revues de presse écrite et envi-
sage de procéder à «des études
comparatives de journaux télé-
visés préenregistrés afin de déve-
lopper un esprit positivement

critique». Cette enseignante re-
connaît pour l'instant avoir plus
ou moins inconsciemment privi-
légié la presse écrite (merci!).
Son intention est de réserver une
place encore plus importante à
la presse dans les murs du col-
lège en mettant en route un PAE
(projet d'action éducative) spé-
cifique.

La semaine de la presse, avec la
venue mardi de deux journa-
listes de la presse régionale, de
M. Gérard Vuilleùmier , déposi-
taire de journaux et de Mme
Voide, bibliothécaire a provo-
qué beaucoup de questions par-
mi les adolescents. Ils ont pu
consulter également les services
de presse adressés par des quoti-
diens nationaux et revues dont
quelques titres en langue espa-
gnole étaient attendus dans les
classes concernées.

Afin d'aiguiser l'intérêt des
élèves pour cette semaine de la
presse et susciter leur curiosité
pour l'information, Mme Co-
lette Dubail et Gilles Robert,
professeurs, avaient proposé de-
puis dix semaines un mini-
concours s'adressant par niveau
au 6e-R 6e-5e et .aux 4e-3e. Les
élèves devaient répondre, en dé-
posant un bulletin dans une
urne, à une question d'actualité
par semaine. Cinq lauréats sont
récompensés ce jeudi matin
pour l'effort consacré à la re-
cherche des réponses exactes. Il
s'agit de Karine Martelli, d'An-
nabelle Parent, d'Aline Vernier,
de Cindy Henry et de François
Bernard. (Pr.a.)

«Graffiti», journal humoristique
Les 3e ont présenté leur «canard» à leurs camarades de 4e. (Impar-Prêtre)

Villers-le-Lac accueille
Samedi et dimanche, le Collège
de Villers-le-Lac sera le lieu
d'accueil des journées natio-
nales des radios en milieu sco-
laire (REMS). Ces deux jour-
nées communes à l'ensemble
des régions françaises clôture-
ront la semaine de la presse à
l'école.

En 1991, on dénombrait en
France une quinzaine de ra-
dios en milieu scolaire et plus
de 60 ateliers d'établissements

réalisant des documents so-
nores à des fins variées.

La Franche-Comté et le
Haut-Doubs en particulier
sont bien représentés dans ce
domaine. Jean-Marie Girar-
dot, principal du Collège de
Villers-le-Lac, à l'origine de
l'une des plus anciennes radios
scolaires, est d'ailleurs le prési-
dent de l'Association natio-
nale de ces radios.

Différents ateliers, en vue
d'une émission en direct sur le
thème «découvrir notre ré-

gion», seront donc organisés
ce week-end à Villers-le-Lac.
Des tables rondes avec des
journalistes de la presse régio-
nale, française et suisse, au-
ront pour but de dresser un bi-
lan des émissions présentées.
Enfin , ces journées seront
marquées par le lancement du
projet «radio-bus» qui per-
mettra, à l'échelle du Départe-
ment du Doubs, à tous les éta-
blissements scolaires qui le dé-
sirent, de découvrir l'outil pé-
dagogique qu'est la radio, (rv)

BREVES
Elèves maîchois
Voyage en Italie
Quarante-neuf écoliers des
6e et 5e européennes du
collège St-Joseph de Maî-
che sont partis en début de
semaine pour un séjour en
Italie. Milan, Venise, Vérone
sont au programme de ces
collégiens qui poursuivent
surtout un objectif culturel
et linguistique dans le cadre
de leur classe spécialisée
dans la connaissance des
pays européens, après un
voyage l'an dernier qui les
avait conduits à Stras-
bourg, Bruxelles et au Lu-
xembourg.

Villers-le-Lac
Congrès philathélique
C'est le Club philathélique
du collège de Villers-le-Lac
qui a été choisi pour orga-
niser en 1993, dans la cité
frontalière des bords du
Doubs, le 51e Congrès ré-
gional de philathélie. Un
comité d'organisation vient
de se créer avec, à sa tête,
Bernard Frantz. Le principal
souci des organisateurs est
de trouver un lieu d'exposi-
tion capable d'accueillir
cent cadres pour un total de
2000 feuilles exposées, (rv)

AGENDA
Morteau
Courbet
et la Franche-Comté
Dans le cycle de ses confé-
rences, le Lycée Edgar
Faure de Morteau organise
ce jeudi, à 15 h 30, pour ses
élèves, puis à 20 h 30, pour
le public, (dans sa salle po-
lyvalente), une conférence
consacrée à «Courbet et la
Franche-Comté». Le confé-
rencier, Jean-Luc Mayaud,
est un universitaire connu
qui a notamment écrit un
ouvrage intitulé «Les pay-
sans au temps de Courbet»,

(rv)

AGENDA DU WEEK END
VAL DE MORTEAU

• De garde
Médecin: Dr Roger, tel 81
67.20.36. Pharmacie: Bapteste,
Morteau. Dentiste: Dr. Viennet,
81 43.34.35. Cabinet vétéri-
naire à Morteau, tél. 81
67.09.07

• Cinéma Le Paris
«Orange mécanique» jeudi 18 h
30. vendredi 21 h, samedi 18 h
30 et 23 h 15, lundi 18 h 30.
«Ricochet», dimanche, 14 h 30
et 21 h, mardi 18 h 30.
«Franckie et Johnny»; vendredi
18 h 30 et 23 h 30, samedi 21 h,
dimanche 18 h 30, lundi 21 h.
«JFK», jeudi 21 h, mardi 21 h.

• Cinéma MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Conte d'hi-
ver», d'Eric Rohmer, jeudi, sa-
medi 20 h 45, dimanche 18 h;
mardi 20 h 45.
Vendredi 3, Nuit du western, 20
h 30 «Jeremiah Johnson» de
Sidney Pollack, 23 h 30 «Vera

Cruz» de Robert Aldrich, 2 h du
matin «Pat Garet et Billy Le Kid»
de Sam Peckinpah.

• Concert
Villers-le-Lac, Salle des Fêtes:
dimanche 5 à 17 h 30, concert
des jeunes de la Fraternité, di-
rection P. Albini, avec le Big
Band de Pontarlier, direction P.
Oegerli.

• Conférence
Morteau, lycée Edgar Faure:
jeudi 2 à 15 h 30 puis 20 h 30,
conférence de Jean-Luc
Mayaud: «Courbet et la
Franche-Comté».

• Divers
Villers-le-Lac, Salle des Fêtes et
Collège: samedi et dimanche,
rencontres nationales des ra-
dios en milieu scolaire.
Morteau, lycée Edgar Faure: sa-
medi 4 de 9 h à 16 h, portes ou-
vertes avec circuit guidé par les
élèves.
Morteau, MJC: mercredi 8 à 15
h, animation sur le conte Scan-
dinave par Edith Montelle.

Morteau, Le Paris: dimanche
dès 15 h, thé dansant avec Pi-
lou, Lucine et Jeannot.

PLATEAU DE MAÎCHE

• De garde
Médecin: Dr Jacquot, Maîche,
tél. 81 64.05.00. Pharmacie:
Braun-Paulin, Le Russey. Am-
bulance: Vuillemin, Les Fonte-
nelles, tél. 81 43.72.69. Infir-
mière: Mme Caire-Remonay,
Maîche, tél. 81.64.07.57.

• Cinéma
Maîche, cinéma «JFK»; vendre-
di, samedi 20 h 45; dimanche
18h

• Spectacle
Damprichard, salle des fêtes:
samedi à 20 h 45, théâtre avec
«Un monsieur qui se regrette»,
comédie par la troupe locale.
Le Russey, salle des fêtes: sa-
medi à 20 h 30, «La maison du
printemps», comédie de Fer-
nand Millau, par la Comédie du
Châteleu.

LOTO
Premier tirage
42, 43, 12, 28, 30, 7
Numéro complémentaire:
19
Deuxième tirage
7, 42, 37, 47, 25, 34
Numéro complémentaire:
31

TAPIS VERT
Tirage du 1er avril
Huit de pique
As de cœur
Neuf de carreau
Neuf de trèfle

Violeurs devant les juges
Assises du Doubs à Besançon

La deuxième session annuelle de
la Cour d'assises du Doubs dé-
bute demain au Palais de justice
de Besançon. Deux affaires de
hold-up et quatre de viols seront
jugées durant deux semainers
d'audience.

Les jurés auront tout d'abord à
examiner demain le hold-up
commis le 9 septembre 1990 à
l'Hôtel de la Balance à Montbé-
liard. Cette nuit-là, un homme
seul et armé était entré dans le
hall de l'établissement pour ra-
fler la caisse. Avant de s'enfuir
avec 2500 FF il avait violem-
ment frappé à coups de crosse le
commerçant. A demi évanoui ce
dernier a tout de même eut la
présence d'esprit de relever le
numéro d'immatriculation de la
voiture qui disparaissait dans la
nuit. Les vérifications du fichier
effectuées très vite permettaient
aux policiers d'interpeller moins
de deux heures plus tard Frédé-
ric Vone à son domicile. Cet an-
cien légionnaire âgé de 25 ans et
détenu depuis est accusé de vol
et voies de fait avec arme. Il sera
défendu par Me Emmanuelle
Pernet alors que l'accusation
sera assurée par l'avocat général
Evelyne Damussin-Charpentier.

BRAQUAGE
À LA PETITE HOLLANDE
Lundi et mardi la Cour d'assises
jugera deux hommes accusés de
viols. L'un sur une handicapée,
l'autre sur une mineure de 15
ans. Des procès qui se déroule-
ront sans doute à huis clos à la
demande des victimes. Les
portes de la Cour resteront fer-
mées le mercredi pour un autre
procès de viol, l'accusé étant mi-
neur et la publicité des débats
interdite dans ce cas de figure.
Jeudi enfin , les jurés auront
deux journées pour juger un
gang de braqueurs du pays de
Montbéliard. Giovani Sini, 39
ans, au passé déjà chargé, est ac-
cusé d'avoir attaqué, le 17 mai
1990, la caisse d'épargne de
Brunstatt dans la banlieue de
Mulhouse en compagnie de sa

compagne Marie Thérèse Gon-
delbert, 38 ans. Un hold-up qui
avait rapporté 130.000 FF. Le
couple devra également répon-
dre de l'attaque à main armée
du crédit agricole de la Petite
Hollande à Montbéliard qui
avait coûté, deux mois plus tôt,
140.000 FF à la banque. Un
troisième membre de la bande,
Gavino Cuccureddu est égale-
ment poursuivi pour complicité.
Me Maetz et Moser les défen-
dront face à l'avocate générale
Mlle Joëlle Rieutort.

NUIT D'HORREUR
À PLANOISE
La semaine suivante sera sans
doute la plus éprouvante pour
les jurés du Doubs. Dans le box
des accusés, trois jeunes Planoi-
siens. Bruno Simon, Bernard
Barazzuti et Joël Chatrenet. Le
4 janvier 1990, ils se sont défou-
lés toute une nuit sur une femme
de 32 ans qui avait accepté de les
accompagner prendre un verre.
Dans l'arrière-cour du Café du
Pont de Velotte, les trois hom-
mes avaient fait subir des sévices
sexuels à leur victime, déjà soi-
gnée à l'époque pour une dé-
pression. Ils avaient ensuite re-
gagné le café avec elle pour l'ex-
hiber, à demi dévêtue et trauma-
tisée, devant les consommateurs
stupéfaits. Le patron de l'éta-
blissement, Farid Matoug, esti-
mant qu 'ils dépassaient les
bornes, les avait priés de quitter
les lieux, en omettant d'avertir
la police. Non-assistance à per-
sonne en danger, c'est la raison
pour laquelle il se retrouvera à
leurs côtés le lundi 14 et pour
trois jours. Idem pour Brigitte
Claudette, la compagne de Ber-
nard Barazutti. Après l'épisode
du café, les trois hommes étaient
revenus chez ce dernier pour
violer à nouveau leur victime en
présence de l'autre jeune femme.
Elle est poursuivie pour absten-
tion volontaire d'empêcher un
crime. Mes Lorache, Amiot,
Cartier et Viain assureront leur
défense face à Mme Daussin
Charpentier. (P.Sch.)

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Le deuxième tour des cantonales dans le Doubs et
en Franche-Comté amène à un constat, celui du
déphasage de ce département par rapport à la
situation f rançaise et, p lus  curieusement, aux
résultats régionaux.

Sur le plan f rançais, l'interprétation de ces
élections qui ont concerné 2000 cantons, a été très
politique. Les p a r t i s  d'opposition ont dénoncé
l'échec de la gauche qui n'a obtenu que 37% des
suff rages contre 53% à la droite. Elle a perdu  six
départements dont certains bastions du socialisme
depuis un demi-siècle et ne dirige plus aujourd'hui
que 20 Conseils généraux sur 95. La leçon a été
immédiatement tirée p a r  l'opposition: le régime n'a
p lus  la conf iance du pays; le gouvernement doit
p a r t i r  et la dissolution de l'Assemblée nationale
doit être prononcée...

Le Conseil général du Doubs apparaît en porte-
à-f aux par rapport à cette ligne: les étiquettes sont
occultées par le label «Majorité départementale» et
l'accent est mis par le président sortant sur les
impératif s de gestion, plutôt que sur la reconquête
du pouvoir national.

Le déphasage est aussi net entre les deux
assemblées soumises à renouvellement - Conseil
régional et Conseil général - alors que,
f ormellement, elles se réclament de l'opposition.
Manif estement, le courant passe mal entre les
deux, à telle enseigne que les chef s de f i l e  de la
liste majoritaire aux élections régionales, ont

soutenu des candidats au Conseil général du Doubs
contre le gré du président sortant. Il n'y  a qu'une
explication à cette contradiction: le Conseil général
du Doubs, réputé de droite, est d'abord en situation
d'étroite allégeance à la personne de son président
qui cultive peu les synergies avec l'assemblée
régionale, divorce qui pose  à nouveau le problème
de l'opportunité de deux niveaux de gestion,
régional et départemental.

Peu disposées aux synergies, ces deux
assemblées se retrouvent sur un second constat, à
vrai dire, négatif : une égale répulsion à traiter des
enjeux économiques. Le Conseil régional de
Franche-Comté, dans sa campagne et dans les
premiers acte%de son mandat, s'est réf ugié dans le
rituel et la récusation de l'extrême droite. Les
quatre Conseils généraux de la Région n'ont pas
davantage traité de leurs problèmes les p lus  aigus:
aff aiblissement de la zone f rontalière dans le
Doubs, déclin du chef -lieu dans le Jura,
désertif ication de la Haute-Saône. Et comme pour
vérif ier ce constat de carence, les électeurs du
Doubs ont renvoyé dans ses f o y e r s  le No 2 du
Conseil général, précisément chargé du
développement économique départemental...

C'est p lus  gravement le signe d'un malentendu
sur l'avenir du pouvoir local en France. Cest un
mauvais coup pour le f édéralisme qui doit être le
ciment de l'Europe, intégrée au sommet par  l'union
politique et monétaire. Pierre LAJOUX
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w -sfiHMfL r̂ 9̂BM^̂ ^HK&

dF- --amrnW \wm\ mmw

j *- JT : -EP/' *̂ H 81 l ' *.- . \

\ JF - .fl i!»- J é̂W km - ^i

BNBS L i< ' r :-̂ 'ff< - • jfljffl

¦̂J ¦HBB&Nt-^" *¦ JS

J^BK^%'. . ¦ -"̂ "̂ ¦¦'¦¦t!l-j3l
- . CT

U

3- 11725/4«4/



'
'
''̂ im%mWmmW' «BEI*-

:SB T O U T  E N  S O I E  I O Q % ;
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Un Romand sur cinq atteint
Evaluation de la campagne «Petit crédit, réfléchissez avant!»

Caritas, les Centres so-
ciaux protestants (CSP)
et la Fédération romande
des consommatrices
(FRC) lançaient en au-
tomne dernier une cam-
pagne d'information
contre l'augmentation de
l'endettement par le petit
crédit. Hier à Neuchâtel,
les responsables de ces
institutions tenaient
conférence de presse
pour présenter une éva-
luation de l'impact de
cette action qui a atteint
directement près d'un
Romand sur cinq.

En Suisse romande un quart des
ménages a déjà succombé au pe-
tit crédit. 22% de ces débiteurs
n'en sont d'ailleurs pas à leur
premier emprunt. Face à l'en-
grenage que peut signifier le re-
cours au petit crédit pour cer-
tains - 47% des dossiers traités
par Caritas, les CSP et la FRC
sont des cas de surendettement -
les trois institutions lançaient du
15 octobre au 15 décembre 91
une vaste campagne d'informa-
tion. Avec pour but d'attirer
l'attention sur les conséquences
financières à long terme que

Neuchâtel
Premier bilan pour la campagne de Caritas, des CSP et de la FRC. (Impar-Galley)

peut représenter cette forme
d'emprunt.

Dans ce but, ce sont près de
600.000 dépliants qui ont été im-
primés. 400.000 ont été distri-
bués dans des bureaux de l'ad-
ministration, des offices, des
centres de formation et même à

travers un magazine TV. Paral-
lèlement, près de 600 affiches au
format mondial étaient placar-
dées dans toute la Suisse ro-
mande et des clichés publici-
taires projetés dans 95 cinémas.
Le tout pour un coût total de
169.000 francs.

L'évaluation de cette campagne
a été confiée à un institut de son-
dage genevois qui a procédé à
une enquête téléphonique au-
près d'une échantillon représen-
tatif de 601 personnes. L'en-
quête à montré que la campagne
avait été remarquée par près

d'un Suisse romand sur cinq
( 17,5%) et que les 3/4 de ces per-
sonnes l'avait remarquée à tra-
vers les affiches portant le slo-
gan «Petit crédit , réfléchissez
avant!». Le slogan même de la
campagne a lui été lu ou enten-
du par plus de la moitié des per-
sonnes interrogées.

D'une manière générale, 73%
des personnes interrogées ne
sont pas favorables à l'idée de
prendre un petit crédit en cas de
difficultés financières. Une per-
sonne sur cinq pense qu 'il est
parfois bon d'y recourir et seuls
4% en sont des partisans sans
réserve.
JEUNES TENTÉS
L'enquête a cependant montré
que le «groupe à risques» le plus
important était constitué de per-
sonnes de moins de 34 ans et
plus particulièrement de celles
avec une moindre formation
professionnelle: 6,9% d'entre
elles n'hésiteraient pas à recou-
rir à cette forme d'emprunt en
cas de difficulté financière , pour
3,4% dans la tranche d'âge de
34-54 ans et 2% pour les plus de
55 ans.

Les responsables des œuvres
d'entraide entendent poursuivre
leurs efforts d'information en
envoyant des dépliants dans les
écoles et dans les entreprises.
Certaines de celles-ci ont d'ail-
leurs même inclus des dépliants
dans les fiches de paie adressées
à leurs employés. C. P.

Clarifier les rapports Etat-communes
I Groupement des communes du Littoral neuchâtelois

L'augmentation des charges im-
posées par l'Etat a été au cœur
des débats de l'assemblée géné-
rale du Groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois
(GCLN) qui s'est tenue hier soir
au Musée d'histoire naturelle, à
Neuchâtel. Un constat: la néces-
sité de «désenchevêtrer».

«Accusé» de tous les maux,
l'Etat avait délégué hier son chef
du Service des communes, An-
dré Ruedi, à l'assemblée du
GCLN. Chiffres à l'appui , celui-
ci a rappelé que de 89 à 90 la
plus forte augmentation de
charges dans les budgets com-
munaux était due aux intérêts
passifs! Conséquence de 4 an-
nées durant lesquelles les inves-
tissements des communes ont
augmenté de 114 %!

Et de rappeler que les charges
imposées par le canton - hôpi-
taux , AVS/AI, etc. - étaient ré-
parties en fonction de l'effort

fiscal, de la capacité contribu-v
tive et de la population des com-
munes. En d'autre mots: la péré-
quation. A ce chapitre, les com-
munes du Littoral ne sont pas
les moins bien loties.
NOUVELLES SOLUTIONS
Face à la pénalisation subie par
certaines autres communes et
pour clarifier les rapport entre
l'Etat et les communes, il im-
porte cependant aujourd'hui de
trouver de nouvelle solutions.
Des solutions que Jean-Pierre
Authier, membre de la Commis-
sion cantonale de «désenchevê-
trement», voit dans l'introduc-
tion de la notion de partenaire
prépondérant (il décide, il paie
l'essentiel) et subsidiaire (il est
consulté, il participe financière-
ment) ainsi que par l'introduc-
tion d'une péréquation regrou-
pée qui serait calculée en fonc-
tion de critères de richesse et de
mission d'une commune.

\ "Auparavant, dans la partie
statutaire, après avoir adopté les
comptes 91 et le budget 92, l'as-
semblée du GCLN a aussi char-
gé son comité directeur d'étu-
dier la problématique relative
aux écolages perçus auprès des
parents dont les enfants, par né-
cessité, sont placés dans une au-
tre école primaire que celle du
lieu de résidence.

Idem pour celle concernant le
subventionnement des crèches
et les éventuels accords inter-
communaux possibles, suite à la
décision de la ville de Neuchâtel
de prendre en charge la diffé-
rence entre le prix coûtant et le
prix facturé aux parents en fonc-
tion de leur revenu, mais pour
les résidants uniquement. Sur
160 enfants dénombrés dans les
crèches du chef-lieu, 55 provien-
nent de communes avoisinantes.

(cp)

AGENDA
Neuchâtel
Concert d'orgue
Dans le cadre des 20 Jour-
nées médico-sociales ro-
mandes, un concert d'or-
gue sera donné ce soir à 20
h à la collégiale de Neuchâ-
tel par Yves Rechteiner.
Une collecte est prévue à la
sortie au bénéfice d'ATD
Quart Monde, (comm)

Bôle
Arts et traditions
La galerie l'Enclume, rue de
la gare 9 à Bôle, organise
dès aujourd'hui et jusqu 'à
samedi de 14 à 18 h une ex-
position-vente de patch-
work, peinture sur soie, bi-
joux fantaisie, poterie et dé-
coupage papier. Quatre ar-
tistes de la région expose-
ront leur production,
(comm)

Colombier
Troc de printemps
A l'instar de ce qui se fait
pour le matériel de sports
d'hiver, le Parti socialiste de
Colombier organisera, sa-
medi 4 avril de 9h à 11 h à la
Grande salle, un troc de
printemps qui permettra
d'échanger ou de vendre du
matériel de sports d'été et
des jouets. Les objets de-
vront être déposés à la
Grande salle le vendredi 3
avril de 17 à 19 h. Le pro-
duit de la vente ou les in-
vendus pourront être récu-
pérés le samedi entre 11 h
et 13 h. (comm-cp)

Taxes auto: ça suffit !
Cortaillod: assemblée générale de TACS

L'Automobile club suisse (ACS)
a du pain sur la planche. Réunie
hier soir en assemblée générale à
Cortaillod, la section neuchâte-
loise de l'ACS a une nouvelle fois
discuté la décision des autorités
en ce qui concerne le montant des
taxes automobiles.

Juin 1982: une loi sur les taxes
automobiles est renouvelée.
L'été dernier, le référendum lan-
cé par l'ACS et le Touring club
suisse (TCS), faisant suite à la
décision des autorités canto-
nales d'augmenter cette taxe de
20% notamment, a remporté un
plein succès (24.000 signatures),
compte tenu d'une saison plutôt
«vacancière».

Les autorités avaient alors
fait marche arrière.

Mais la folle aventure des
taxes automobiles ne s'arrête
pas là. En effet , les autorités
cantonales désirent relancer la

loi, sans en modifier le texte, ou
presque. M. François Reber,
président du TCS, ne mâche pas
ses mots: «Comment voulez-
vous que les autorités politiques
deviennent crédibles avec de
telles manières d'agir? Inévita-
blement, cela provoquera de
fortes , retombées psychologi-
ques: la politique aura encore
plus de peine à gagner la
confiance de la population».

Une des solutions envisagea-
ble, selon le TCS et l'ACS, serait
d'avancer pas à pas mais, en
tout cas, ne pas remettre sur le
tapis un texte de loi pour ainsi
dire identique. M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, se dé-
fend en argumentant: l'évolu-
tion de cette taxe doit être adap-
tée au rythme de vie des gens et à
leurs besoins. Or, ces besoins, au
vu des multi ples transforma-
tions routières, se sont élargis,
selon le conseiller d'Etat, (rty)

Neuchâtel

L assemblée pnntaniere du
Groupe suisse des polymères
(GSP) a eu lieu dernièrement à
l'Institut de chimie de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Depuis sa fondation en sep-
tembre 1984, c'est la première
fois que le GSP se réunit à Neu-
châtel.

Les «Systèmes méliculaires
organisés» ont constitué le
thème du congrès. Divers as-
pects ont été développés: l'ar-
rangement contrôlé de molé-
cules à l'interface gaz-solide et
gaz-liquide (prof. A. Barraud,
Commissariat de l'énergie ato-
mique, Paris), la caractérisation
physique et physico-chimique
de couches monomoléculaires
ord rées (prof. D. Moebius,
Max-Planck Institut fur biophy-
sikalische Chcmic, Gôttingcn),

l'influence de la chiralité sur les
propriétés des cristaux liquides
(Prof. J. W. Goodby, Université
de Hull , Angleterre), ainsi que la
synthèse de structures macro-
moléculaires (polymères, mono-
couches) obtenues à partir de
l'organisation de cristaux li-
quides (prof. R.J.M. Nolte,
Université de Nimègue, Hol-
lande).

Une centaine de participants ,
venus principalement de Suisse,
mais aussi de l'étrange r, ont par-
tagé cette journée , (comm)

Groupe suisse des polymères

Neuchâtel

Dans le cadre des 20e journées
médico-sociales de la Suisse ro-
mande qui s'ouvrent aujour-
d'hui, le groupe ATD Quart
Monde de Neuchâtel présente
au Péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel , et jusqu'au 12 avril
1992, l'exposition de photo «J'ai
faim dans ma tête».

Conçue pour les trente ans du
mouvement par le Père fonda-
teur Joseph Wresinski, l'exposi-
tion relate l'histoire de la créa-
tion du mouvement dans le
contexte historique de la lutte
contre la misère dans l'Europe
d'après-guerre, puis à l'échelle
du monde.

130 photographies pour re-
dire la dignité et la confiance en
l'humanité , pour interroger la
démocratie et lancer un appel à
chacun.

(comm)

Expo photo

Voler pour tuer le temps
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Des vols par dizaines et pas
moins de 34 plaintes déposées, tel
est le triste bilan de cinq casseurs
«à la petite semaine» qui compa-
raissaient hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Des
équipées sans envergure, mais
trop fréquentes pour ces jeunes
gens de 20 à 22 ans, récidivistes et
toxicomanes.

Un sixième larron, V.C., absent
pour cause de service militaire
en Espagne, était jugé par dé-
faut. Pas moins de 41 points de
prévention étaient retenus
contre lui. Un palmarès qu 'il
s'était constitué en moins de 3
mois, de décembre 1990 à mars
1991, en accumulant vols, tenta-
tives et délits manques de vols,
dommages à la propriété et
consommation de stupéfiants.

Y.R., son principal complice,
ajoutait au tableau le recel (de
trois couteaux) et «l'obtention
frauduleuse d'une prestation».
En clair: il ne payait pas dans le
bus. Deux autres comparses,
L.R. et A.B., parachevaient le
tout en se rendant coupables
d'incendie intentionnel. Une

voiture volée à laquelle ils ont
bouté le feu pour effacer leurs
empreintes, «sans prévoir
qu'elle brûlerait jusqu'au bout».
O.R. et Y.M. ont participé de
manière plus sporadique aux
vols, qui portaient la plupart sur
le casse de vitrines ou les visites
musclées et nocturnes de kios-
ques et de restaurants.

Le butin? Des centaines de
francs par à-coups, des vête-
ments, des journaux ou du cho-
colat faute de mieux. Les mobi-
les? Désœuvrement, désarroi fa-
milial et toxicomanie...

Dans son jugement, le Tribu-
nal a' tenu compte de ces cir-
constances et du jeune âge des
prévenus. Tous ont bénéficié du
sursis, hormis Y.L. et L.R., dont
les peines ont toutefois été sus-
pendues au profit de traitements
ambulatoires, (ir)

• Composition du tribunal: Jac-
ques-André Guy, président;
Francis Houriet, Dominique
Turberg, jurés; Lydie Moser,
gretTière. Ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procu-
reur général.

Rédaction

Tel: 038/21 26{08
Fax: 038/21,3854

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette TrlORENS
Tel: 038/51 19 07
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Géologie à Neuchâtel
Cours
de 3e cycle
Quelque 80 personnes
participent depuis lundi, à
l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel,
à un cours de troisième cy-
cle, mis sur pied par deux
jeunes chercheurs de l'ins-
titut, François Vuataz et
Martin Burkhard, pour faire
un bilan des connais-
sances actuelles dans le
domaines des circulations
profondes des fluides dans
la croûte terrestre. Les
conférenciers invités pro-
viennent d'Europe, des
pays de l'Est, d'Amérique
du Nord et même d'Israël.
Notre page «Ouvert sur..»
du 9 avril prochain revien-
dra sur le sujet d'une ma-
nière plus approfondie,
(cp)

BRÈVE

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts , avenue du Premier-
Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite
>' 25 10 17.

SERVICES



Val-de-Travers: proj et d'agrandissement du collège régional à Fleurier et nouvelle convention

Le risque d'insuffisance
des locaux scolaires sus-
cite la réflexion. Au ni-
veau secondaire, les
élèves fréquentant les
établissements de Couvet
pourraient être déplacés
à Fleurier. Dans cette lo-
calité, le bâtiment abri-
tant la section préprofes-
sionnelle, rue de l'Ecole
d'Horlogerie, est en pi-
teux état. Et si... Et si on
surélevait d'un étage le
collège régional de Lon-
gereuse pour caser tout
ce monde!

Pour l'heure, absolument nen
n'est fait. Différentes idées ont
été émises et on étudie leur faisa-
bilité. Dans le but de libérer des
locaux pour les élèves du pri-
maire, les secondaires de Couvet
- 45 écoliers à la rentrée 91 -
pourraient venir à Fleurier.
Bien, mais les classes ne sont pas
assez nombreuses.

Une des solutions envisagées
est l'ajout d'un étage au collège
régional de Longereuse qui pas-
serait ainsi de 3 à 4 niveaux. Ac-
tuellement, on sonde les fonda-
tions du bâtiment afin de déter-
miner si l'immeuble serait à
même de supporter le poids sup-
plémentaire.

Un autre projet est à l'étude.
A Fleurier, la vieille halle n'est
plus conforme. On pense la ra-
ser, tout comme l'ancien hangar
des pompiers, pour construire
un nouveau complexe compre-
nant une salle de gym surmon-
tée de classes. Le bâtiment pour-
rait se voir doter d'un étage sup-

plémentaire afin d'accueillir les
90 élèves actuellement logés
dans le collège préprofessionnel,
voire ceux de Couvet. Mais il
s'agit encore d'une musique
d'avenir.

NOUVELLE CONVENTION
Des modifications de la conven-
tion du «Collège du Val-de-Tra-
vers» sont actuellement sou-
mises aux différents législatifs
du district. Buttes et Couvet ont
déjà ratifié le texte, les autres
communes suivront. Signalons
que Noiraigue n'est pas concer-
né, les élèves de niveau secon-
daire se rendant à Neuchâtel.

Sous l'étiquette «Collège du
Val-de-Travers» sont réunis dif-
férents bâtiments. Le collège ré-
gional de Longereuse - qui
abrite également le gymnase - le
collège préprofessionnel et les
halles de gym, en ce qui
concerne Fleurier. A Couvet, on
recense l'ancien et le nouveau
collèges, ainsi que la salle de
sport.

Les nouvelles dispositions
concernent les «travaux. Actuel-
lement, le «Collège» empoche
une cotisation annuelle, de 50
francs par élève en 1991. Mais
rien n'empêche de prélever plus.
Les partenaires payent avant
que les travaux ne soient effec-
tués. «Cet argent est plus utile
dans les communes que chez
nous», explique Robert Marti-
net, président du comité de ges-
tion.

De plus, si cette solution était
bonne pour changer un tapis ou
réparer une porte, ce n?est plus
le cas lors de rénovation de
façades ou autres travaux consé-
quents. Avec lâ noûvèlle mou-
ture de la Convention, on envi-
sage d'encaisser les participa-
tions globalement, en même
temps que le coût de l'écolage,
après la réalisation des travaux.

Rien de révolutionnaire donc,
mais une adaptation aux réalités
du jour. MDC

Collège régional de Longereuse à Fleurier
Un 4e étage - comme sur notre photo-montage - pourrait être construit.

(Impar-De Cristofano)

L'avenir est à l'étage

Nouveau capitaine «sabré»
Noble Corporation de l'abbaye de Môtiers

Samedi soir, au moment où mi-
nuit sonnait au clocher de
l'église de Môtiers, la Noble
Corporation de l'abbaye chan-
geait de capitaine.

Avec une précision suisse,
René Steck a transmis le pou-
voir et le sabre à Jean Walder,
qui n'est autre que le chirurgien-
chef de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers. Une cérémonie solennelle
perpétuant une tradition vieille
de plusieurs siècles.

C'est le 10 mai 1500 que les ti-
reurs du comté de Philippe de
Hochberg ont reçu un droit,
confirmé en 1523. Cet événe-

ment a vu la formation de deux
sociétés de tir, le Prix ou Com-
pagnie des mousquetaires et
l'abbaye. A l'origine,, l'une se
composait de tous les bourgeois
de Môtiers ayant fait leur pre-
mière communion et jouissant
de tous leurs droits civils et poli-
tiques; l'autre devenait une véri-
table corporation.

«En fait les gens du premier
étage et ceux du deuxième»,
note le capitaine sortant, René
Steck, qui reste par ailleurs pré-
sident de la société.

«Depuis cette époque où les
règlements étaient très rigides,

les mœurs ont beaucoup évolué.
Les appliquer aujourd'hui relè-
verait de l'impossibilité, car les
sujets devaient tout simplement
s'entraîner pour défendre leur
patrie et leur prince».

L'abbaye compte actuelle-
ment septante-neuf membres,
dont une femme. Outre la partie
officielle consacrée aux discours
et à la remise du sabre, cette veil-
lée - animée par le ventriloque
Jean-Mi et le responsable de la
pisciculture du village, Jean-
François Wyss - a été l'occasion
de fraterniser, (paf)

AGENDA
Le Louverain
Semaine musicale
Du 6 au 11 avril, le Louve-
rain organise une semaine
musicale et théâtrale pour
les enfants de 6 à 13 ans.
Sous la houlette des comé-
diennes Anna Friedli et
Christiane Margraitner, les
petits s 'amuseront à créer
une histoire et sa musique.
Qu'ils présenteront, bien
sûr, en fin de semaine,

(comm-se)

Geneveys-sur-Coffrane
Cours des pompiers
du district
Demain vendredi et samedi
4 avril, aux Geneveys-sur-
Coffrane, la Fédération des
sapeurs-pompiers organise
un cours de district dans le
but de former les cadres,
sous la direction du cpt
Jean-Pierre Streit, secondé
par 7 instructeurs, (ha)

Fontainemelon
«La musique à bouffe»
Vous souvenez-vous de
«Vive la Marée» et d'«Abra-
cadamour»? Si oui, c 'est
que vous connaissez déjà
l'ambiance particulière qui
règne sur scène et dans le
public lorsque «Comœdia»,
troupe locloise, présente
son spectacle-cabaret. Sa-
medi soir, à 20 h 30, à la
salle des spectacles de Fon-
tainemelon, les comédiens
remontent sur les planches
avec «La Musique à bouf-
fe». Bon appétit! (comm)

On fait le joint
J20 - viaduc de la Sorge

Va-t-on re-refaire le tablier du
pont de Valangin? Si la piste
descendante du viaduc est à
nouveau fermée au trafic, c'est
qu'il s'agit de faire le joint entre
pont et J20. Du même coup, on

mée au trafic. Avec l'ouverture
de la piste ouest des tranchées
couvertes de Boudevilliers, toute

la circulation sera canalisée sur
la voie descendante du pont.

(se-photo Schneider)

aménage la voie de présélection
qui permettra de quitter la J20
en direction de Valangin, en pas-
sant sous le viaduc.

Les travaux ont commencé
lundi dernier et, selon l'ingé-
nieur responsable, ils devraient
durer «six à huit semaines si les
conditions le permettent». Mé-
téo idéale? Beau temps ou plu-
tôt , «pas trop de pluie».

Cet automne, même scénario,
mais inversé... C'est la piste
montante du viaduc qui sera fer-

Regrettables canaux égouts
Cernier: Conseil général suite et fin '

Comment faire passer devant le
législatif un crédit déjà dépensé?
Une seule solution: le fait accom-
pli. Ce que le Conseil général de
Cernier, dans son ensemble, a re-
gretté mardi soir.

Pour des travaux de remplace-
ment des canaux égouts sur la
rue de l'Epervier, effectués en fé-
vrier 90, en même temps que
l'abri ITAS était en construction
au sous-sol de l'immeuble Cer-
nier Centre, l'exécutif a présenté
au Conseil général une demande
de crédit de 123.167 francs. La
somme a été avancée par la So-
ciété Cernier Centre laquelle
doit être remboursée.

Une politique du fait accom-
pli qui a fortement déplu au lé-
gislatif. A force de regretter et
déplorer la chose, les radicaux
ont décidé de s'abstenir de voter
et la Commission financière a
renoncé à se prononcer. Marcel
Challandes, responsable du dos-
sier, s'est dit «conscient du vice
de forme», expliquant que la de-
mande n'avait pu être présentée
plus vite pour des raisons de sur-

charge professionnelle. Le crédit
a finalement été avalisé par 19
voix, sans opposition.

Le Conseil général a encore
accepté, à l'unanimité, un arrêté
concernant l'entretien des trot-
toirs sur le territoire communal,
répondant ainsi aux vœux d'une
motion. La commune assurera
désormais l'entretien de tous les
trottoirs, publics et privés.
L'exécutif est autorisé à radier
au profit du domaine commu-
nal, toutes les servitudes qui grè-
vent les trottoirs privés. Les-
quels, pour être entretenus par
la commune, devront être cédés
gratuitement. Donnant, don-
nant.

Enfin , toujours à l'unanimité,
le législatif a approuvé un arrêté
concernant la radiation d'une
servitude, grevant cette fois-ci
une parcelle acquise par la So-
ciété Le Vergy. Radiation et
remplacement en fait: la popu-
lation bénéficiera d'un libre pas-
sage à travers le nouveau bâti-
ment et surtout, elle aura la
jouissance de la terrasse réalisée
au premier étage, (se)

Quatre fois moins rouge
Comptes 91 devant le législatif des Hauts-Geneveys

Comptés 91 au menu du législa-
tif réuni en séance ce soir. Alors
que le budget 91 prévoyait un
«trou catastrophe» de 163.154
fr , le résultat de l'exercice se
solde par un déficit de 43.888 fr ,
pour un total de charges de 2
millions 416.475 fr 55 de charges
et 2 millions 372.587 fr 55 de re-
venus. Et ceci, malgré 70.810 fr
d'amortissements légaux.

Un déficit qui sera épongé
pour 36.297 fr 10 par le solde du
compte des exercices clos et,

pour 7590 fr 10, en puisant dans
la réserve ordinaire. Ont pesé
plus lourd dans la balance : le
poste «enseignement et forma-
tion» en raison de l'augmenta-
tion du prix annuel de l'élève à
La Fontenelle et du nombre
plus élevé d'élèves qui fréquen-
tent les écoles professionnelles
( + 59.566 fr 10), la prévoyance
sociale ( + 21.235 fr 50) et la sé-
curité publique (+ 10.717 fr).

Du côté des autorités commu-
nales, l'exercice est dès lors qua-

lifié de «très satisfaisant». C'est
que, ces mêmes autorités
n'avaient pas prévu une aug-
mentation de +9,61% des ren-
trées fiscales: 134.865 fr 80 de
plus tombent dans la cagnotte.
Et l'avenir s'annonce plutôt
bien: on recense déjà 28 Mé-
sanges-contribuables de plus et,
compte tenu de la hausse d'im-
pôt votée en décembre 91, le gâ-
teau fiscal se garnira d'une
louche de crème: on table sur
72.000 francs supplémentaires.

(se)
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Couvet
Elue de dernière minute
Dans sa séance du 16 mars,
le Conseil communal de
Couvet a proclamé élue
conseillère générale
Jeanne-Marie Rub, mem-
bre du Parti socialiste. La
nouvelle venue aura le plai-
sir de siéger une seule fois -
le 24 avril - avant les élec-
tions communales de mai,
pour lesquelles Mme Rub
est candidate, (mdc)

Fleurier
Handtmarin
ne chôme plus
L'entreprise Handtmann
S.A. de Fleurier avait intro-
duit le chômage partiel en
octobre dernier. Depuis
hier, à la faveur de nou-
velles commandes, le travail
a repris à plein pour la tren-
taine de collaborateurs res-
tants. Rappelons qu'à la fin
janvier, l 'entreprise de mé-
canique licenciait 26 per-
sonnes, (mdc)

BREVES

• AMBULANCE
<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<f> 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-RUZ
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Accueillir le printemps avec élégance et dans de la soiel Voici, à gauche, une blouse au dessin mode, Fr. 169.-, un bermuda assorti, Fr. 129.-, un top en

coordonné, Fr. 79.-. Et, à droite, un blazer à Fr. 198.-, un top à Fr. 89.- et un pantalon à Fr. 149.-. Tous ces modèles sont en soie et portent la marque "Authentic ".

Lui, arbore un complet à simple boutonnage en pure laine vierge, Fr. 469.-, une chemise de ville, Fr. 79.- et une cravate en pure soie, Fr. 59.-.

SCHILD
La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert / Neuchâtel, Saint-Honoré 9 M S<Û f s
660-317 %  ̂ ;

¦MEEmnHiMi c
A louer immédiatement ou date à
convenir
un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi
? 039/2317 84. ,32-12253
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SAINT-IMIER
l Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement t

3 pièces
i avec balcon au sud. Deux caves.
! Pour traiter : Fr. 7*960.—
i Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 812.- + charges.

LA CHAUX-
DE-FONDS

Bel ensemble de petits immeubles,
;' construction neuve, environnement

très agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

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

Mensualité "Propriétaire " : s
\ m Fr. 1 '332.- + charges. %

L'annonce, reflet vivant du marché

I Appartement
I de 31/2 pièces
tl Situé dans un immeuble moderne à
I deux pas de la place de l'Hôtel-de-

H Ville et jouissant de tout le confort.
I Fonds propres nécessaires: ;l

I Fr. 28000.- >i
I Charge financière mensuelle:
I Fr. 1200.- %¦ avec financement aide fédérale. '- J< «.
¦ Notices de vente à disposition. V
H * ' 132 12083 p
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Un patrimoine enfin réuni et visible?
Saint-Imier: un crédit de 330.000 fr pour le Musée-espace exposition

Si le bâtiment principal
de la Fondation Reine
Berthe a subi une réno-
vation particulièrement
réussie et si certains lo-
caux y sont habités - bi-
bliothèques, CCL, etc. -
il reste à aménager et
animer l'espace réservé
au concept musée-expo-
sition. Proposition est
faite au Législatif de li-
bérer 330.000 fr, en sai-
sissant cette occasion de
réunir enfin un patri-
moine culturel commu-
nal disséminé.
Ledit crédit couvrira les investis-
sements nécessaires à l'aména-
gement de ce fameux Musée -
espace exposition, un volume ré-
parti sur 3 étages, au cœur du
Moulin de la Reine Berthe.
Dans le détail, la répartition des
frais est la suivante: 50.000 fr
pour le tri et l'inventaire des col-
lections du musée, 10.000 fr
pour la réfection des collections,
35.000 pour la restauration des
œuvres d'art, 65.000' pour l'ac-
quisition du local de stockage en
PPE et 25.000 pour son aména-
gement, 140.000 pour l'aména-
gement de l'espace spectacle-ex-
position et 5000 fr enfin pour les
divers et imprévus.

Pour le financement de cette
somme, la Commission des fi-
nances propose d'utiliser la mise
en réserve de l'excédent de reve-
nu 1988 à l'intention du musée
(150.000 fr), le solde disponible
du crédit d'étude pour la surface
musée (40.000 fr), le solde dispo-
nible au poste «divers» (20.000
fr), les subventions cantonales
acquises (70.000 fr.) et enfin le
don de Pro Patria - encore non
précisé - et de divers organismes
(50.000 fr).

Si elle ne possède pas de trésor a
proprement parler, la Com-
mune de Saint-Imier dispose
pourtant de quelques collections
intéressantes au plan éducatif et
riches d'une valeur scientifique
certaine. La commission ad hoc
- nommée en février 90 - le sou-
ligne dans son rapport , en ajou-
tant que lesdites collections sont
actuellement dispersées aux
quatre coins de la localité, et
stockées dans des locaux pour le
moins inappropriés à leur
conservation.

Dès lors, l'aménagement de
l'espace musée-exposition per-
mettrait de réunir tout ce patri-
moine sous le même toit, dans
des locaux au point et permet-
tant d'en faire profiter la popu-
lation.

Un musée fixe, où les diverses
collections seraient présentées
ad aeternam, ne présenterait
guère d'intérêt selon les spécia-
listes en la matière. Dès lors, et
pour éviter de lasser le visiteur,
la commission opte pour «un es-
pace exposition au sens large du
terme», où rien ne s'empoussié-
rera. Un espace vivant, dont la
dynamique ne ferait qu'accroî-
tre l'intérêt.
ÉTAGE PAR ÉTAGE
Dans le volume, la commission
propose de réserver le 3e étage
aux collections du musée, en les
y présentant à tour de rôle, et
souhaite établir une collabora-
tion entre les écoles et le conser-
vateur.

Au 2e étage, l'espace serait
destiné à des expositions théma-
tiques, organisées par des privés
ou des organisations, sociétés
locales, écoles et autres.
Concours de dessin, exposition
de travaux, illustration d'éyéné-"
ments historiques y trouveraient
ainsi place.

Le 1er étage, enfin, abritera
des expositions d'art , peinture,
sculpture ou autre, d'une part,
et des spectacles du CCL (envi-

Saint-lmier aura son musée
Les locaux disponibles dans le Relais culturel d'Erguël ne manquent pas de cachet !

(Impar-de)
ron 120 places), voire des confé-
rences, colloques ou réceptions
organisés par la commune ou
des associations.

En ce qui concerne le fonc-
tionnement du Relais culturel
d'Erguël, la Commission des fi-

nances propose au Conseil géné-
ral d'inscrire dès 1993 un mon-
tant de 100.000 à 110.000 fr au
budget communal, en demeu-
rant donc dans le cadre de l'en-
veloppe financière acceptée en
89 pour la bibliothèque, la bi-
bliothèque des jeunes et la ludo-

thèque, et de lui ajouter 40.000 à
60.000 fr lors de la mise en ser-
vice de l'espace musée-exposi-
tion, ainsi que la subvention
pour le Centre de culture et loi-
sirs.

Réponse du Conseil général
jeudi prochain, (de)

BREVES
Courtelary
La Coop au centre
Le Conseil municipal de
Courtelary a délivré un petit
permis de construire à
Coop La Chaux-de-Fonds
pour l'implantation à titre
provisoire d'un centre
d'achat sur la partie ouest
du terrain de l'ancienne
scierie, (mw)

Saint-Imier
23 fanfares
Le délai d'inscription étant
clos, voici la liste des socié-
tés qui prendront part à la
Fête jurassienne de musi-
que, les 13 et 14 juin à St-
lmier: en division 1, La Co-
vatte de Cceuve et la Fan-
fare du Noirmont; div. 2, la
Fanfare municipale de De-
lémont, ainsi que les Fan-
fares de Courtételle et de
Saignelégier; div. 3, l 'Espé-
rance de Nods, La Persévé-
rance de Grandval, l 'Union
de Péry-Reuchenette, La
Concordia de Mervelier,
l'Union de Buix, la Fanfare
de Courrendlin et l 'Union
de Bassecourt; div. 4,
L'Avenir de Boécourt, la
Fanfare des Pommerats, La
Montagnarde de Plagne,
l'Harmonie d'Orvin et la
Fanfare de La Ferrière. Avec
l'Union instrumentale de
Bienne, la Fanfare de ville-
ret, la Filarmonica Piottese,
celte de Ligornetto et l'Har-
monie de Meyrin (hors
concours), ainsi que Wini-
kon, cela fait 23 sociétés
participantes! (cab)

Et les voisins?
PARTI PRIS

Dans ses commentaires à l'intention du Conseil
général, le Conseil municipa l  relève que les
activités prévues dans le cadre du Relais culturel
d'Erguël intéresseront toute la région.
Conséquemment, il émet une suggestion
intéressante, allant une f o i s  de plus dans le sens
d'une collaboration régionale: que les
responsables des institutions concernées au
p r e m i e r  chef - CCL, ludothèque et Municipalité

s'approchent des communes voisines de Saint-
Imier af in d'envisager leur participation f inancière
à l'animation. Une aff aire à suivre, sachant que
l 'esprit de clocher ne devrait p lus  avoir droit à la
parole, dans les temps diff iciles que l'on connaît,
d'une part, et que l'animation culturelle imérienne
ne peut que p r of i t e r  à ses voisins aussi, dans le
sens d'un p lus  grand attrait de la région.

Dominique EGGLER

AGENDA
Tramelan
Thé dansant
Le traditionnel rendez-vous
tramelot et printanier de la
caravane du thé dansant est
fixé cette année au samedi
4 avril. Dès 14 h 30, Pro
Senectute invite chacune et
chacun à cette onzième
étape de la saison, au Res-
taurant de l'Union dès
14 h 30. (de)

Un emprunt de 1,2 milliard
Canton de Berne: l'Etat a besoin de sous...

Le Gouvernement bernois de-
mande au Parlement de soumet-
tre à l'approbation du peuple la
conclusion d'emprunts d'Etat
pour 1,2 milliard de francs, cette
somme est nécessaire au finance-
ment des investissements de la lé-
gislature en cours.

Les arrêtés populaires de juin 89
et 91 avaient permis au Conseil
d'Etat de conclure des emprunts
pour un montant global de 1,1
milliard . Mais ces moyens finan-
ciers seront épuisés en cours
d'année.

Etant donné que de lourds dé-
ficits s'annoncent pour les pro-
chaines années et que les inves-
tissements de l'Etat devront être
maintenus à un niveau moyen,
un apport important de capi-
taux extérieurs se révèle indis-

pensable, qui nécessite la
conclusion de nouveaux em-
prunts.

Deux solutions s'offrent au
Gouvernement: soit augmenter
massivement les impôts, soit ré-
duire les investissements de 400
millions par an, dès aujourd'hui.
Le Conseil d'Etat estime toute-
fois que ces deux solutions pré-
sentent moins d'avantages que
d'inconvénients, eu égard à la si-
tuation économique actuelle du
canton. Il est convaincu de faire
le meilleur choix en se tournant
vers le marché des capitaux pour
financer les emprunts.

Le passif du canton de Berne,
qui a consacré l'an passé 3,5%
de sa recette totale au paiement
d'intérêts , demeurerait accepta-
ble, à son avis, (oid)

BRAVO À
Mme Eliane Luthi...
... ludothécaire à Saint-
Imier depuis 1985, qui vient
d'être nommée membre de
l'Association suisse des lu--
dothèques (ASL), associa-
tion qui regroupe près de
deux cents prêteurs de
jouets et jeux. Mme Luthi y
représen tera le Jura bernois
et le Jura. Rappelons que la
ludothèque de Saint-Imier
dessert tout le vallon, (sg)

Réforme des structures à l'étude
Tramelan: assemblée des délégués de section FTMH

Peu de délégués se sont sentis
concernés par les assises an-
nuelles de l'association régionale
regroupant depuis une année déjà
les sections de Moutier, Ta-
vannes et Tramelan de la
FTMH. Pourtant, l'assemblée
des délégués est l'organe suprême
de la section et c'est elle qui a la
compétence de fixer l'activité de
l'organisation syndicale régio-
nale.

Les débats menés par le prési-
dent Jean-Piere Pasquier ont été
l'occasion de faire le point d'un
exercice positif mais surtout de
préparer l'avenir. Les comptes,
commentés par Jean-Claude
Voirol, présentent une situation
saine et le résultat est supérieur
aux prévisions budgétées.

Pour Jean-Pierre Pasquier, il
ne fait aucun doute qu'au-
jourd'hui plus que jamais la for-
mation continue joue un rôle
primordiale pour le travailleur.
Si les nouvelles technologies ont
été la cause de suppressions
d'emplois importants, ces nou-
veautés créent également de
nouveaux postes de travail mais
à un autre niveau. Aujourd'hui,

un apprentissage de base n'est
plus suffisant; il faut se recycler
constamment. A cet effet, la
FTMH propose son Centre de
formation, qui organise de nom-
breux cours.
RÉFORME
DES STRUCTURES
Quant au secrétaire syndical
Max Sigenthaler, il s'est exprimé
sur la réforme des structures du
syndicat. Afin d'être plus effi-
cace, il est nécessaire de concen-
trer les efforts sur des problèmes
bien précis. Les sections devront
se prononcer lors du prochain
congrès.

Il devient nécessaire de
s'adapter et pour ce, on réorga-
nisera le comité directeur, le co-
mité fédératif et les comités de
sections. Cela amènera à revoir
certains principes et on devrait
aboutir à de nouvelles fusions,
celle des sections de Moutier,
Tavannes et Tramelan étant ci-
tée en exemple.

D'autre part , certaines propo-
sitions ne donnent pas satisfac-
tions aux délégués, notamment
en ce qui concerne la durée des
mandats. A cet effet, le comité

étudiera cette question et fera
d'autres propositions.

Selon Michèle Thommen, les
responsables de la section régio-
nale peuvent être satisfaits à
plus d'un titre. Cette section,
contrairement à la tendance ac-
tuelle, voit son effectif augmen-
ter, grâce à une campagne de re-
crutement très positive. En 1991
on a enregistré une augmenta-
tion de l'effectif de 215 unités
alors que l'objectif était fixé à
300. L'âge moyen des membres
a considérablement rajeuni. Ses-
sions jeunesse, cours d'appui
pour examens de fin d'appren-
tissage ont été mis sur pied de
même qu'un voyage d'étude. La
section a été représentée à la
conférence nationale de la jeu-
nesse FTMH à Berne et les fem-
mes se sont réunies en confé-
rence régionale ainsi qu'en
conférence nationale. Des cours
pour les personnes à la re-
cherche d'un emploi ont été mis
sur pied.

Les délégués ont enfin enten-
du Daniel Rohrer présenter un
exposé sur l'avancement des tra-
vaux de construction de la
Transjurane. (vu)

Bel Automne à Saint-Imier

L'assemblée annuelle du groupe-
ment des personnes âgées de
Saint-Imier à «Bel Automne»
s'est déroulée récemment à la
salle des Rameaux, sous la prési-
dence de Mlle Yvonne Calame.

Les comptes, parfaitement tenus
par M. Emile Moor, caissier,
présentent une situation saine.

L'effectif se monte à 356 per-
sonnes. 20 décès ont été enregis-
trés alors que 16 nouveaux
membrs ont été admis.

Dans son rapport , la prési-
dente signale notamment que 6

membres fêteront cette année
1992 leur 90e anniversaire.

Une modification intervien-
dra au comité par suite de la dé-
mission de Mme Alice von Nie-
derhâusern, pour cause de mala-
die. Mme Denise Meyer a été
nommée pour la remplacer. Le
comité se compose des membres
suivants: Mlle Yvonne Calame,
présidente, Mme Bluette Buret ,
vice-présidente, MM. G. Scha-
froth , secrétaire, E. Moor, cais-
sier, Mme D. Meyer et MM. E.
Tschan, A. Oswald, M. Challet
et E. Hobi, membres, (sp)

Un changement au comité

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE «
V 077/3733 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
95111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 421122.

TRAMELAN

• MÉDECINS

Dr Graden 95 97 51 51.
Dr Meyer 95 97 40 28.
Dr Geering 95 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 95 97 42 48.
J. von der Weid, 95 97 40 30.

SOfMCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 95 97 24 24.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 95 441142.
Dr Ruchonnet 95 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <f> 97 17 66.
Dr de Watteville, 95 9711 67.

SERVICES



On craint des fausses notes
La loi scolaire en musique

Les cent cinquante arti-
cles de la loi scolaire
adoptée en décembre
1990 viennent d'engen-
drer plus de deux cents
articles de l'ordonnance
d'application, mise en
consultation jusqu'au 15
juin.
Certaines dispositions nou-
velles, qui avaient suscité un vif
débat au Parlement, feront sans
doute l'objet de controverses.
Malgré les difficultés budgé-
taires, la réforme scolaire qui en
découle n'est pas menacée. Le
Gouvernement se réserve toute-
fois la possibilité de modifier les
effectifs minimaux d'élèves par
classe, mais dans une mesure
moindre selon le ministre Gas-
ton Brahier.

Le droit à l'école étant garanti
même aux enfants d'étrangers
clandestins, il est prévu d'adap-
ter la loi sur le séjour des étran-
gers afin que l'admission à
l'école d'enfants dont les parents
sont en situation irrégulière
n'entraîne pas le refoulement de
ceux-ci. Les conditions de l'in-
sertion d'enfants handicapés
dans les classes ordinaires sont
précisées. Les conditions des an-
nées transitoires jusqu 'à l'abou-
tissement de la réforme en 1996
font aussi l'objet de dispositions
précises.
À NOUVEAU
DES EXAMENS
Plus surprenantes sont les dispo-
sitions qui prévoient que la ré-

partition des élèves de l'école
primaire dans l'école secon-
daire, dans les trois niveaux
pour le français, l'allemand et
les mathématiques, se fera sur la
base d'une moyenne découlant
des notes et des résultats d'un
examen commun. N'est-ce pas,
sous une autre forme, un retour
aux examens d'entrée à l'école
secondaire d'antan , retour non
voulu par le législateur et qui en-
traîne une nouvelle prépondé-
rance des notes?

On espère grouper 40% des
élèves dans l'option A, 35%
dans l'option B et 25% dans
l'option C, les deux premières
conduisant schématiquement au
baccalauréat littéraire ou scien-
tifique. Ces taux, s'ils sont fixes,
pourraient induire une baisse de
la qualité de l'enseignement, au
détriment des bons élèves.
PAQUETS D'OPTIONS
Les autres branches de l'école
secondaire étant à options,
celles-ci ne sont pas livrées en
vrac aux élèves, mais en quatre
paquets dont un devra être choi-
si, le changement ultérieur de
paquet restant possible. Cette
relative rigidité facilitera la for-
mation des classes et réduira les
coûts de fonctionnement, sans
diminuer trop l'éventail des op-
tions possibles.

L'égalité entre filles et garçons
est complète, y compris dans
l'éducation physique, pour au-
tant que ce choix soit admis
dans cette hypothèse controver-
sée peu prisée par le Départe-
ment de l'éducation.

L'ordonnance règle d'autres

Le ministre Gaston Brahier
Le projet d'ordonnance de la loi scolaire est prêt. (Impar-a)

questions, comme l'organisa-
tion locale de l'école, la dimen-
sion de celle-ci, la participation
des enseignants et des parents.

Enfin , trois cas particuliers
sont réglés: la fermeture des
écoles ^secondaires de Bonfol
(dès août 91), de Chevenez (dès
août 92) et le maintien des de-
grés 7 à 9 de l'école primaire à

Lajoux et aux Genevez, comme
déjà annoncé.

Le Gouvernement entend
mettre la nouvelle ordonnance
en application dès la prochaine
rentrée scolaire. En deux mois,
les organes consultés - com-
munes, syndicats, associations,
partis politiques - devront donc
mettre les bouchées doubles. A
part quelques points de détails

qui ont leur importance, l'or-
donnance se coule dans le moule
de la loi, sauf peut-être en ce qui
concerne l'examen menant aux
trois niveaux de l'école secon-
daire qui peut constituer, à bien
des égards, un net retour en ar-
rière, ce dont MM. Brahier et
Boillat se défendent pourtant ,
pour l'instant sans convaincre.

V. G.

BRÈVES
Banque Cantonale
Actionnaires déçus
Hélas, les actionnaires de la
BCJ n 'auront pas droit à un
dividende augmenté, car le
poisson d'avril qui l'annon-
çait a été démasqué. Il en
est de même de la baisse du
taux des anciennes hypo-
thèques. Trois fois hélas, la
BCJ ne récupérera pas non
plus les 2 millions de francs
d'obligations d'Omny Rey
qu'elle a souscrites, (vg)

Jurassien à Soleure
Un chanoine
non-résident
Le doyen de Delémont,
l'abbé Jacques Œuvray, est
installé ce matin chanoine
non-résident de la cathé-
drale de Soleure, en pré-
sence de Tévêque Mgr Otto
Wùst. Le êhanoine a la mis-
sion de faciliter les relations
entre l'Eglise et l'Etat. Au
moment où les subventions
du second à la première
sont mises en cause par les
socialistes, cette tâche est
de première importance.

(vg)

PDC-Jura
Sauver l'IFD
Dans un article paru dans le
journal du PDC-Jura, le
chef des Contributions M.
Jean-Baptiste Beuret évo-
que les diverses tentatives
de supprimer l 'impôt fédé-
ral direct (IFD). Il souligne
que 30% de cet impôt est
réparti entre les cantons en
fonction de leur capacité fi-
nancière, de sorte que le
Jura reçoit 84,3% de l 'IFD
prélevé dans le Jura. C'est
donc presque un impôt
cantonal, (vg)

Crédits et subventions
Le français en Hongrie
Un crédit de 35.000 francs
est alloué par le Jura à l'en-
seignement du français en
Hongrie, avec le cofinance-
ment de la Franche-Comté.
La revue «D'autre part»
reçoit 3000 francs et les Bi-
bliothèques municipale et
des jeunes de Porrentruy
une promesse de 155.000
francs, (vg)

AJADA
Nouveau président
Le Gouvernement a ratifié
la désignation de M. Phi-
lippe Sanglard, de Courté-
tellè, en qualité de président
de l'Association jurassienne
d'accueil des demandeurs
d'asile (AJADA), en rem-
placement de M. Michel Si-
mon qui a été nommé délé-
gué dans ce domaine dès
août dernier, (comm-vg)

La France abaisse les barrières
Exportation des déchets ajoulots

Une dizaine de communes ajou-
lotes se sont reposées sur l'oreil-
ler de paresse de l'exportation
des ordures ménagères en France
voisine. Cette solution financière-
ment avantageuse évitait de saisir
à la racine le difficile problème de
l'élimination des déchets et sur-
tout de la diminution de leur vo-
lume.

Or, le temps de la facilité est dé-
sormais terminé. L'usine d'inci-
nération de Montbéliard vient
de faire savoir aux huit com-
munes en cause que leurs or-
dures ne seront plus acceptées
dès 1993. Cet ukase n'a rien à
voir avec le Marché unique, évi-
demment. Il découle d'une loi
française qui s'oppose à l'impor-
tation de déchets étrangers et
qui vise surtout les ordures en
provenance d'Allemagne. Mais
les communes jurassiennes en
subiront elles aussi les effets. On
est bien sûr fort éloigné des
beaux principes des discours re-

latifs à la collaboration trans-
frontalière... Paradoxalement,
c'est peut-être la chance du Jura.

Même si le ministre François
Lâchât a envoyé à l'usine d'inci-
nération de Montbéliard une
lettre demandant le report du re-
fus des ordures jurassiennes en
1994, traiter dans le Jura les or-
dures du cru s'impose. L'ukase
montbéliardais, qui n'a été as-
sorti d'aucune discussion préa-
lable ni d'aucun préavis, y
contribuera. Les communes
ajoulotes doivent en effet s'atte-
ler d'urgence à la recherche d'un
site destiné à devenir une dé-
charge contrôlée. Il en découle
que la diminution du volume
des ordures s'impose aussi, afin
que cette décharge sise en Ajoie
- le district de Delémont dispose
déjà de la sienne - ne soit pas
trop rapidement comblée.
LA LOI PLUS STRICTE
Dans ces conditions, la future
loi cantonale sur les déchets, qui

sera remise au Parlement ces
prochaines semaines, sera modi-
fiée de manière judicieuse,
conformément aux résultats de
la consultation terminée l'an
dernier. Au lieu de prévoir que
les communes encouragent le tri
des ordures, elle prévoira que les
communes prescrivent ce tri. Ce
dernier deviendra donc une obli-
gation. Or, on sait que le tri non
seulement évite l'entreposage ou
l'incinération des déchets recy-
clables, mais il contribue gran-
dement à réduire le volume des
déchets, ce qui est judicieux si
l'entreposage des déchets est
préféré à l'incinération.

Si l'on doit apprécier comme
il convient le manque de concer-
tation évident entre Montbé-
liard et le Jura, il faut en défini-
tive en tirer tout le bénéfice,
dans la mesure où cette décision
française unilatérale oblige le
Jura à mettre en vigueur une so-
lution autonome du traitement
des déchets. V. G.

Maintenue, mais plus sélective!
I Coopération avec les Seychelles

Apres s'être lance dans un pro-
gramme de soins primaires au
Cameroun, le canton du Jura en-
visageait de mettre un terme à
l'aide qu'il apporte depuis dix ans
aux îles Seychelles. La récente vi-
site de celui qui en fut l'instiga-
teur, le Dr Maxime Ferrari, qui a
rencontré les parlementaires et le
ministre de la Coopération, a
provoqué une modification de
cette orientation.

L'aide aux Seychelles est main-
tenue, mais elle devient plus sé-
lective et s'accompagnera de
pressions indirectes en vue d'une
ouverture du régime en place et
d'un effort de démocratisation.
Cette évolution va tout à fait
dans le sens préconisé par M.
Ferra ri qui a l'ambition de ré-

instaurer la démocratie sur son
île natale où il est rentré il y a
quelques mois, après plusieurs
années d'exil.
PROGRAMME RESTREINT
Aussi l'accord entre Jura et Sey-
chelles est-il en vigueur jusqu'en
1996. Faute de trouver des
moyens financiers extérieurs, le
Jura , devra se limiter à un pro-
gramme d'aide restreinte dont
les éléments essentiels sont les
suivants:
- un coopérant à la Section élec-
tronique de l'Ecole polytechni-
que
- fin de la bourse en électroni-
que offerte à un Seychellois for-
mé dans le Jura
- appui technique et en matériel
à l'enseignant jurassien de
l'Ecole polytechnique

- coopérant charge d'une cam-
pagne de prévention des mala-
dies cardiovasculaires à l'Hôpi-
tal de Victoria
- stage de formation de person-
nel hospitalier et infirmier
- médecin généraliste affecté du-
rant six mois à l'hôpital précité
en vue de définir des procédures
de traitement des principales pa-
thologies existant aux Sey-
chelles.
- un technicien chargé de la
maintenance des installations
médicales dans cet hôpital.

Le coût de ce programme est
de 388.000 francs, dont 250.000
prélevés sur le budget de 1992 et
le solde en 1993. Rappelons que
les frais de la coopération sont
financés par l'affectation des
10% de l'impôt des frontaliers.

V. G.

Plan d'économies lancé
Finances cantonales

Secteur par secteur, le Gouverne-
ment entend que les chefs de ser-
vices administratifs cantonaux
lui proposent des économies, afin
de rétablir l'équilibre des comptes
de l'Etat en... 1995.

C'est dire que l'exécutif admet
sans autre quatre ans de déficits
jusque-là, ce qui n'est pas le
moindre des paradoxes, qua,nd
est lancé un plan d'économies.

A cette fin , l'exécutif a ren-
contré les chefs de service, mardi
à Courtemelon. Il compte sur
des «sacrifices librement consen-
tis», mais ne renoncera pas à des
mesures imposées en vue d'arri-
ver à l'objectif d'équilibre des
comptes, si les propositions des
fonctionnaires ne suffisent pas à
atteindre l'objectif fixé.

Pour ce faire, il entend que les
charges de personnel soient ré-

duites de 5% en 1993, de 2% en
1994 et 1995. Les autres charges
devront être réduites dans la
même proportion. Les fonction-
naires doivent remettre leurs
propositions avant fin avril au
comité ad hoc formé du chef du
personnel, de celui de la Tréso-
rerie et du chancelier.

Les charges de personnel re-
présentent 166 millions; les au-
tres dépenses qui peuvent être
diminuées atteignent un mon-
tant quasiment équivalent. Les
diminutions demandées vont
donc au-delà des besoins qui
sont de 20 millions par an. C'est
logique dans la mesure où ces
diminutions provoqueront à
coup sûr des réductions du pro-
duit fiscal. Une fois encore,
l'exécutif reste muet sur toute
augmentation des recettes.

V. G.

Proposition originale
Sécurité sur les routes mrassiennes

L idée lancée par M. Gérard Ri-
beaud, chauffeur de taxi à Por-
rentruy, en vue d'améliorer la sé-
curité sur les routes jurassiennes
n'est pas dépourvue d'intérêt. Il
entend exploiter un bus de quinze
places qui assurerait des navettes
régulières entre le chef-lieu ajou-
lot et une discothèque de La Mal-
côte, très fréquentée par les
jeunes en fin de semaine.

Le prix modique encaissé par le
chauffeur de bus serait rem-
boursé par le tenancier de la dis-
cothèque qui fait donc le vérita-
ble sacrifice dans ce projet. Au

retour, le bus chargerait les
clients sortant de la discothèque,
contre paiement normal cette
fois. Une telle course pourrait
aussi être offerte à partir de De-
lémont.

M. Ribeaud a déjà à disposi-
tion le personnel nécessaire. Il
sollicite le soutien des pouvoirs
publics, voire de quelques mé-
cènes comme les assurances,
afin de financer tout ou partie
de ce projet et d'en réduire les
coûts de fonctionnement , de
manière que ce mode de trans-
port soit attractif et utilisé par
les jeunes. V.G.

Bédastiao
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

S

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<̂ 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: î" 51 13 01.

• AMBULANCE
V 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <f) 51 22 88.
Dr Bloudanis, v* 51 12 84.
Dr Meyrat, ? 51 22 33.

SERVICES



Très touchés par vos témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de leur chère épouse et maman

MADAME
FRAIMCINETTE COLIN-ROSAT
CLAUDE. MICHEL ET PATRICK COLIN prient toutes les
personnes qui les ont entourés, de croire à l'expression de
leur profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

14004

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre chère maman et
grand-maman

MADAME HENRIETTE GUINAND
nous vous remercions sincèrement de la part que vous
avez prise à notre douleur.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs, nous ont aidés à sup-
porter notre épreuve.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments,
mais notre cœur vous garde un souvenir reconnaissant.

MONSIEUR ET MADAME
MICHEL GUINAND ET LEURS ENFANTS;
MADEMOISELLE MARIE-JOSÉE FONTANA

LES BRENETS, avril 1992.
132-505008

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation, la
famille de

MONSIEUR ADRIEN LESCHOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

14004

LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTRES BOUCHERS

LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GAILLE

ancien membre desdites sociétés et père de Jean-Claude,
membre des deux comités.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-605016

NEUCHÂTEL Dieu est amour.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Francis Sauvain-Tschumi, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis SAUVAI N
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 72 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 30 mars 1992.
(Grise-Pierre 30)

Le travail fut sa vie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Marie-Thérèse Marcozzi-Bering:
Jimmy et Ariette Marcozzi-Jeanmairet,

Francesca et Bruno Affolter-Marcozzi,
leurs enfants Laura et Sara,

Dominique et Gérard Bauer-Marcozzi,
leurs enfants Jennifer et Mike:

Madame Jeanne Robert-Marcozzi, ses enfants
et petits-enfants:

Monsieur et Madame Pierre Fesselet. leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Testarini;
Madame Simone Bering, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Giovan MARCOZZI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 88e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
3 avril, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
Halte au racisme
A ceux qui jugent  des étrangers
sans les connaître. A ces gens
qui se disent ne pas être racistes
mais qui n 'aiment pas les gens
de couleur, qui veulent garder
leur petit chez soi, leur petit
pays, qui ne veulent pas s'ouvrir
aumonde. Ces gens qui ont p eur
de se f aire «manger» par un
Noir qu 'ils croisent dans la rue,
qui disent «ils n 'ont qu 'à régler
leurs problèmes dans leurs
pays» ou encore «je les aime
bien mais loin de chez moi». Ces
personnes qui ont plein de pré-
jugés et qui ne veulent ou ne
peuvent pas f aire le premier pas
pour connaître d'autres
cultures.

A tous ceux-là, j e  dis: prenez
le temps de connaître, ne serait-
ce qu 'une personne venue d'ail-
leurs, alors peut-être un jour il y
aura un peu plus de paix dans le
monde.

Le gouvernement peut f aire
quelque chose pour qu 'il y  ait
moins de racisme, en commen-
çant par nous dire combien
coûte un réf ugié à la Conf édéra-
tion, pour mettre f i n  à tous les
bruits qui courent. En inf or-
mant, en éduquant le peuple ou
encore en disant dans quelle si-

tuation se trouvent les pays d'où
proviennent les réf ugiés, pour-
quoi ils ont dû f uire. Si le gou-
vernement ne f ait rien ou ne
prend pas position, il entretient
le racisme.

Ma copine est Haïtienne, j'ai

beaucoup d'amis qui viennent
de tous les continents, et c'est la
plus grande richesse que j e
puisse avoir.

Joseph «Joe» Bieri
Les Bulles 4
La Chaux-de-Fonds

La qualité de Pair
ENVIRONNEMENT

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 34 et 83
ug/m 3 et la limite de 120 (ig/m 3 n'a jamais été dépassée.

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 12 et 85
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
Sa NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Thielle

Motard blessé
Une moto conduite par M. E.
S., de Vinelz , circulait, hier à
3 h, sur l'autoroute de Marin
à Thielle. A la hauteur de
Thielle, il a perdu la maîtrise
de sa moto et a heurté le nez
physique .délimitant la sortie
de la chaussée sud de l'auto-
route. Sous l'effet du choc, le
motard a été projeté à une
trentaine de mètres pour re-
tomber dans les broussailles.
Blessé, M. S. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Pour les besoins de
l'enquête, l'autoroute a été
fermée de 3 h 15 à 5 h 30..

Neuchâtel
Dégâts
Un automobiliste du chef-
lieu, M. H. J., circulait, hier à
6 h 15, rue Coulon avec l'in-
tention de bifurquer à
gauche pour emprunter
l'avenue du ler-Mars en di-
rection du centre-ville. Au
cours de cette manœuvre,
son auto a heurté celle de M.
A. P. B., de Neuchâtel, qui
circulait sur la même artère,
en direction de St-Blaise.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
M. Jean Hânni, 1906
M. William Bolle, 1909
Mme Giovanna Sidoli-Costa,
1937
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Nul n'est plus chanceux
que celui qui croit à sa
chance.

Proverbe allemand

Pourquoi faire part de
nos opinions? Demain
nous en aurons changé

Paul Léautaud

Le Locle
Le conducteur de la Renault
4 beige-jaune, qui, mardi
dernier, entre 20 h 30 et 21 h
30, a eu un accident sur la
route reliant le Quartier au
Locle, au lieu-dit Belleroche,
ainsi que les témoins ou la
personne qui aurait pris en
charge ce conducteur, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale du Locle,
tél. 039/31 54 54.

Saint-Imier
Samedi 28 mars 1992, après
16 h, une voiture BMW 850i,
bleu métallisé, de haute
gamme, a été découverte
sans plaques de contrôle au
lieu-dit «Savagnière-Des-
sous» a Saint-Imier, après
avoir été enlisée hors d'un
chemin situé à 150 m de la
route secondaire St-lmier -
Le Pâquier/NE. L'enquête a
permis d'établir que ce véhi-
cule avait été volé à La
Chaux-de-Fonds, le 31 octo-
bre 1991. La police canto-
nale bernoise prie donc toute
personne ayant remarqué
cette BMW en panne, same-
di 28 mars vers 16 h, son
conducteur, éventuellement
ses occupants, de prendre
contact avec elle. Tout ren-
seignement est à communi-
quer à la police cantonale à
Courtelary , tél. (039)
44 10 90, ou au poste de po-

lice le plus proche, (comm)

TEMOINS

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Nasty Girls (rock, funk)
Plateau libre
21 h 30.

• CIRQUE
Nock
Place du Port
20 h 15.

• DANSE
Spectacle par la Compagnie ro-
mande de ballet
Cité universitaire
20 h.

• THÉÂTRE
«Max», par Marc de Hollogne
Théâtre du Pommier
20 h 30.

LE LOCLE

• CONFÉRENCE
«La chronométrie de très haute
précision: luxe des scientifiques
ou nécessité de la technique
moderne?», par Giovanni Busca
Aula de l'EICN
17 h.

AUJOURD'HUI

Tramelan
Hier en fin d'après-midi nous
apprenions le décès de M. Er-
nest Gfeller, qui s'en est allé
dans sa 84e année. Veuf depuis
1975, M. Gfeller coulait une pai-
sible retraite au Home des Lo-
vières. Il n'était pas rare de le
rencontrer au terrain de football
où il aimait bien encourager
l'équipe locale. Personne tran-
quille, le défunt laissera un très
bon souvenir parmi son entou-
rage.(vu)

Tramelan
On rendra demain vendredi les
derniers honneurs à M. Numa
Gressly, qui s'en est allé dans sa
91e année. Le défunt était une
personnalité très connue au vil-
lage pour y avoir exercé le mé-
tier d'agent à la police munici-
pale. En février dernier, il entrait
dans le club des nonagénaires
tramelots. Malgré les soins at-
tentionnés de son épouse, son
état de santé ne lui permettait
plus de rester dans son apparte-
ment et c'est dans un home de
Saint-Imier que s'est éteint M.
Gressly. Jouissant de l'estime
générale, le défunt laissera un
excellent souvenir au sein de ses
nombreuses connaissances, (vu)

CARNET DE DEUIL
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* Le groupe théâtral de Rochefort J' •
* présente -̂«f f̂l f̂r *
• Faites des enfants ^%i~±  ̂*
* Adaptation d'une pièce *
. de Francis Poulet .
¦k Le 4 avril 1992 à 20 heures au Temple Saint-Jean *
* Helvétie 1 - La Chaux-de-Fonds *
* Ouverture des portes: 19 heures Entrée: Fr. 15- *
* 132-504911 *
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A louer

magnifique
appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, sis T.-Allemand 111,

30 avril 1 992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
f' 039/2317 84 132.12263

Crans-Montana
La clé d'un agréable

appartement
ou chalet
pour l'été. Minimum
une semaine.
Appelez le 021
3122343. Logement
City - 300 logements
de vacances !

18-1404/4x4

A louer

appartement
de 5/2 pièces
dans maison de
maître, quartier
tranquille, vue,

balcon, dégage-
ment, jardin.

Libre à convenir.
Loyer: Fr. 1800-

+ charges.
157-12185

AA IUUCI ciuA euviruns
de Les Bois

logement
de vacances

dans ferme,
compremant cui-
sine, 5 chambres,

salle de bains, cave.
Loyer mensuel:

Fr. 650.-
S'adresser par écrit à

AGICO S.A.,
2336 Les Bois.

14-8192

À LOUER
à La

Chaux-de-Fonds '

3 pièces
cuisine agencée.

Fr. 1050.- +
Fr. 120.- de

charges.
<? 038/33 73 80
077/3713 55

450-1106

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

© 039 411582

22-885/4x4

A vendre

foin
en balle ronde
Bonne récolte.

p  039/3613 85
157-901096

^̂ BÊBB'̂ '̂:: ¦ o i

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

22-885/4x4

Particulier vend
2 magnifiques
morbiers
anciens
Prix
exceptionnels:
1600 f r. et 1900 fr.
Case 3 -1080
Les Cullayes

450-742/4x4

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Particulier vend

appartement VA pièces
avec garage. Cuisine agencée
chêne massif. Quartier Les Foulets,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 285 000-
au plus offrant. <p 039/23 24 95.

132-504982

Mécanicien de précision
cherche changement de situation.
Expérience: technico-commercial,
français-allemand.
Ecrire sous chiffres 157-901091 à
Publicitas, case postale 151,

\^
2400 Le Locle. )

\ WAGNER MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds
p 039/26 9512
Fontainemelon \<

°3 038/53 31 92
Ecole d'orgue et de clavier

Technics

À VENDRE: instruments
d'exposition et de fin de série

Pianos digitals avec et
sans rythmes

Orgues électroniques
GROS RABAIS

450-1063

BBflBBBBEBBBBBBBBBBi

Diplôme de
traitement de texte

programmeur
opératrice de saisie

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

440-1.55/4x4

Ascendis BH Bureau conseil
MANDATS

GESTION - MARKETING
INFORMATIQUE

Ecrire sous chiffres L 132-719117 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Chronique d'un grand jardin
L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (10)

Les défrichements menés
dans les Montagnes neu-
châteloises dès le Moyen
Age n'avaient laissé que
peu de forêts. Ce fut dès
le XVIIe un décor de
grand jardin, pâtures et
cultures, où la «bête sau-
vage» n'avait plus place.
Toute capture de loup,
d'ours ou de sanglier
était saluée par les Mon-
tagnons comme un haut
fait, dûment consigné1.
L'histoire est moins épi-
que du quotidien vécu au
côté de la nouvelle faune
des Montagnes, vaches,
chevaux, porcs, mou-
tons... Histoire moins
épique certes, mais que
n'ont-elles soutenu, ces
quelques espèces? Motif
à des séjours estivaux
dans les Montagnes, puis
auxiliaires de l'établisse-
ment a demeure de pre-
miers colons, elles ac-
compagnèrent la poussée
démographique et l'ex-
pansion territoriale du
XVIe. Imprimant sa pre-
mière forme au peuple-
ment...
Par Cm,
Jean-Luc RENCK fg
En un premier temps, l'animal
domestique eut, dans les Mon-
tagnes, cet effet de répartir les
habitations. On établissait sa
ferme au milieu des pâtures,
pour des raisons pratiques évi-
dentes. La trace en fut durable,
puisque Rousseau devait évo-
quer «un spectacle assez agréa-
ble et peut-être unique sur la
terre, une montagne entière cou-
verte d'habitations dont cha-
cune fait le centre des terres qui
en dépendent; en sorte que ces
maisons, à distances aussi égales
que les fortunes des proprié-
taires, offrent à la fois aux nom-
breux habitants de cette mon-
tagne le recueillement de la re-
traite et les douceurs de la socié-
té»2. Vision un peu idéalisée: au

La Chaux-de-Fonds dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
Dans la quiétude du Grand Jardin...

milieu du XVÎIIe siècle, une
bonne part des 2300 âmes de La
Chaux-de-Fonds et de celles, un
peu plus nombreuses, du Locle
étaient villageoises...

Si le bétail avait d'abord dis-
persé les fermes, il rassembla
aussi. Il constituait l'essentiel du
négoce dans les marchés, les
foires annuelles: à Valangin,
Cernier, au Locle. La première
foire de La Chaux-de-Fonds eut
lieu en 1576. Mais on pouvait
voyager bien plus loin, par et
pour ses animaux: jusqu 'à Ge-
nève, Bâle...
L'ANIMAL PROSPÉRITÉ
En 1615, une seconde foire an-
nuelle fut autorisée à La Chaux-
de-Fonds. Indice d'une crois-
sance qui allait encore s'ampli-
fier lors de la guerre de Trente
ans (1618-1648). En vendant
chevaux et ravitaillement aux
armées qui se battaient au-delà
du Doubs, des Montagnons
s'enrichirent, ce qu'attestent les
très belles fermes construites à
cette époque. Bâtisses remar-
quables notamment par de
grandes croisées ensoleillant les
chambres d'habitation. Mais
des écuries, où reposait la ri-
chesse des Montagnons pendant
les longs mois d'hiver, les fenê-
tres restèrent fort modestes...

Le 2 décembre 1656, c'est une
communauté de près de deux
milliers d'âmes qui fut érigée en
mairie, dotée d'une troisième
foire et d'un marché hebdoma-
daire, le mercredi. Le gouver-
neur Stavay-Mollondin obtint
d'Henri II de Longueville cette
reconnaissance longtemps at-
tendue par les Chaux-de-Fon-
niers, qu'il décrivait comme
«méfiants, légers et changeants,
sobres, inventifs et amateurs de
chevaux». Amateurs à un point
tel que même l'épicier du Locle,
David Calame, vendait au mar-
ché de La Chaux-de-Fonds
étriers, éperons et fers à cheval3.
H proposait aussi, contributions
animales à l'économie domesti-
que des Montagnons, des
plumes à écrire, de la soie4 et des
éponges5, qui s'ajoutaient à ces
produits indigènes de longue
tradition qu 'étaient lait, fro-
mage, beurre, viandes, œufs,
suif, cuir, l^ine...

LE ZOO DES MÉTIERS

L'offre se diversifiait dans l'éco-
nomie des Montagnes, mais
aussi, peu à peu, un artisanat
qui s'organisa en des spécialités
très variées. «Au XVIIe siècle
déjà, quelques maisons ne sont
plus destinées à abriter à la fois

les humains, les bêtes et le four-
rage. On y trouve des logements
rudimentaires et de petites bou-
tiques»6. Mais s'ils ne partagent
plus leur toit avec des «bêtes»,
plusieurs artisans en dépendent
encore directement.

Parmi les professions prati-
quées en 1752 dans la commu-
nauté chaux-de-fonnière7, cer-
taines touchent la faune sau-
vage: il y a 20 chasseurs, deux
pêcheurs employés à la Maison
Monsieur, deux gantiers, un
chamoiseur, un pelleteur. Pas de
spécialiste taupier, en re-
vanche...

A cette époque, la commu-
nauté compte 300 propriétaires
de vaches, en troupeaux aux 4/5
d'une à huit têtes8. Il n'y a pour-
tant qu'un fondeur de cloches.
En revanche, les bouchers sont
au nombre de douze, les charcu-
tiers trois, les tripières deux.
Travaillant le cuir, on compte
trois tanneurs, 36 cordonniers et
un sellier. La laine occupe deux
cardeur's. Et 20 maréchaux se
partagent la place...
CONTRE BONS SOINS...
A l'occasion, sept médecins peu-
vent officier comme vétéri-
naires. Les biens de Daniel
Droz-dit-Busset comprennent ,
en 1699, «des outils de médecins

à chevaux garnis de lancettes, de
gougettes, de canules, d'ai-
guilles, sondes et autres fermens
(pièces en fer)»9. Mais il y a aus-
si des guérisseurs usant de sa-
voirs traditionnels pour soigner
humains et animaux 10 . Qui Da-
niel Sandoz a-t-il consulté,
consignant en 1774 dans son
journal l'achat d'un «breuvage»
pour ses bêtes et la saignée d'une
vache? La santé du bétail est
chose vitale, aussi la justice
intervient-elle en cas d'épizootie
ou de parasitose constatée sur
des bêtes abattues. Celles-ci se-
ront d'ailleurs, dès 1781, contrô-
lées par un préposé. Bien qu 'in-
téressés, tous ces soins ne restent
pas sans retour: les poules of-
frent ainsi leur fiente à une pom-
made mêlant vieux beurre,
écorce de sureau verte et jus
d'oyat. Abraham Vuille, Sa-
gnard du XVIIIe siècle, la
conseillait contre brûlures et ge-
lures.

BETES ET FETES

En 1752, 341 laboureurs et six
voituriers font métier de la force
animale, ressource exploitée de
longue date. Chevaux et bœufs
tirent chars et charrues, des mu-
lets portent le grain par de mau-
vais chemins aux moulins établis
au fil du Doubs dès le XVIe siè-
cle.

Mais le cheval sert aussi le
prestige d'une communauté qui
veut s'affirmer. Ainsi par exem-
ple en juillet 1701, pour une vi-
site de marque, «une vingtaine
de Messieurs de la Justice, du
Conseil et du Consistoire iront
avec Monsieur le lieutenant,
tous à cheval, le recevoir sur
l'entrée de cette communauté.
Ils descendront de cheval pour
entendre le compliment de
Monsieur le lieutenant».

L'animal peut donner d'au-
tres reliefs encore aux réjouis-
sances: sous la forme de chan-
delles de suif, par exemple!
Celles-ci illuminèrent en grand
nombre le village le 27 novem-
bre 1708, pour les troisièmes
noces de Frédéric 1er. En 1786,
les vaches contribueront au suc-
cès d'une célébration: un mau-
solée en beurre (!) figurant le
monument funéraire du grand
Frédéric (décédé un mois plus
tôt) est présenté au gouverneur
de Béville par une jeune fille cos-
tumée en bergère...

• voir L'IMPARTIAL du 26.3;
'Lettre à d'Alembert, 1758;
3 inventaire complet ds R. Cop,
«Histoire de La Chaux-de-
Fonds», 1980, p.71; 4 l'élevage
de vers à soie fut tenté dès le
XVIIe s. sur le Littoral, voir Mu-
sée Neuchâtelois: 1864, p.58,
1875, p. 11, 1960, p. 183; 'ain-
si que de la «baleine»: de l 'hui-
le?; 6 C. Thomann, «La Chaux-
de-Fonds au temps des Or-
léans-Longueville» Ed. du
Griffon , Neuchâtel, p.38; 7ne
sont citées ici que les profes-
sions liées à l'animal. Liste in-
tégrale ds R. Cop, op. cit., pp.
109-110; 'R. Cop, op. cit.,
p.103; 'A. Chapuis, «Histoire
de la pendulerie neuchâteloi-
se», p. 96; "scepticisme «bien
XIXe» ds Benoît «Causeries
Neuchâteloises» (1868): «Le
propriétaire d'une étable habi-
tée par six belles et bonnes
vaches avait vu en peu de
temps dépérir le troupeau qui
faisait sa richesse et sa joie.
Des recherches minutieuses
n'ayant fait découvrir aucun
animal immonde ni herbes
suspectes, il devint patent qu 'il
y avait maléfice ou que l'étable
se trouvait être en possession
de quelque esprit infernal. Où
git odeur putride, là vient la
mouche, dit le proverbe. En ef-
fet, bientôt se présenta un
homme capable de lever le
charme, de déposséder l'esprit
qui avait fait élection de domi-
cile dans ce local. L'opérateur
se fit donner quelques pièces
de cinq francs bien sonnantes,
puis il fit radicalement vider
l'étable. Ensuite il prit quelques
herbes et autres substances
qu'il jeta sur des feux allumés
aux quatre angles du local et
qui répandirent une noire fu-
mée et une odeur pénétrante.
De temps à autre il prononçait
des paroles inintelligibles ac-
compagnées de signes parti-
culiers. Cela fait, il recomman-
da un silence absolu aux deux
habitants de la maison dont il
avait fait ses auxiliaires, il les
arma de tridents acérés en leur
disant: «Si l'esprit a quitté les
lieux, il ne reviendra pas; s'il y
est encore, vous allez le voir
déguerpir. Qu'il vous appa-
raisse sous la forme d'un ani-
mal, d'un homme, ne l'épar-
gnez pas! frappez dru et fort!»
Au signe donné le démon ne
parut pas. Mais ajoute le narra~
teur, que me serait-il advenu si
la vue de la fumée m'eût ame-
né une minute plus tôt devant
la porte de l'étable?»; " Lan-
dry, «Trois causeries sur la
Chaux-de-Fonds d'autrefois»,
1887, p.57; "dune affiche à
Lyon pour une présentation
d'automates en 1784, voir
Faessler, Guye, Droz, «Pierre
Jaquet-Droz et son temps»,
1971, pp.88-89; "Ses
automates simulaient si parfai-
tement la vie que le «démiur-
ge» Pierre-Jaquet Droz faillit
être emprisonné pour sorcelle-
rie à Madrid, en 1758 ; " F. - S.
Osterwald, «Description des
montagnes et des vallées qui
font partie de la Principauté de
Neuchâtel et Valangin», 1766,
pp. 103-104

NOTES

Nostalgie et petite mécanique...
«Franchement, on a peine a
comprendre aujourd'hui cette
idylle en beurre». Commentant
ce «monument» qu'on érigea en
1786, Lucien Landry poursui-
vait: «Il paraît que la contagion
des bergeries avait aussi gagné
nos Montagnes»11.

L'Europe, engagée irrésisti-
blement vers des temps nou-
veaux par la révolution indus-
trielle, avait eu ce sursaut nos-
talgique de se passionner pour le
monde pastoral. Cet engoue-
ment pouvait-il épargner une
communauté chaux-de-fonnière
que les éclatants succès d'une
classe d'artisans, les horlogers,
toujours plus nombreux au
cours du XVIIIe siècle, drainait
peu à peu hors de son grand jar-
din vers une cité en devenir?
SOUVENIR
DU GRAND JARDIN
Ce n'est pas un moindre para-
doxe que l'un des plus habiles
parmi ces horlogers porteurs
d'un avenir d'industries , Pierre
Jaquet-Droz (1721-1790), ait
contribué par quelques-uns de
ses automates à cet élan nostal-
gique. Ainsi son «Berger» ou sa
«Grotte», aujourd'hui perdue,
sorte de grand jardin mécanique

plein de bêtes, «un paysage choi-
si en Suisse, qui offre à l'œil des
rochers escarpés, où l'on voit
une bergerie, une cabane, un
moulin, une chute d'eau et un
ruisseau, une vache qui rumine,
un veau qui la tète, des chèvres
et des moutons qui paissent et
qui bêlent , et un chien qui garde
le troupeau. Un paysan sort de
sa cabane, monté sur un âne,
traverse le paysage pour se ren-
dre au moulin et bientôt après
s'en retourne à pied, conduisant
devant lui son âne chargé d'un
sac. A son passage, un chien
aboie...»12 .

En un temps où Dieu fut «le
Grand Horloger», les mécani-
ques d'un génial Chaux-de-Fon-
nier ne firent guère méditer sur
la complexité et la fragilité de la
Création. On reçut ces assem-
blages comme une confirmation
de l'opinion de Descartes et
d'autres qui tenaient les ani-
maux pour des machines perfec-
tionnées dépourvues de pen-
sée 13 . L'automate baptisé
«L'écrivain» traçait d'ailleurs un
«Je ne pense pas... ne serais-je
donc point?» bien ambigu...
ANIMAUX ET MACHINES
En tous les cas, l'animal «sera»

de moins en moins, au sein
d'une communauté toujours
plus vouée au commerce et à
l'industrie. Dans les fermes du
XVIIIe siècle, l'étable passe à
l'arrière, un second étage vient
servir les besoins de l'horlogerie.
Les activités nouvelles n'ex-
cluent pas d'emblée les animaux
domestiques: en 1764, Oster-
wald observe à La Ferrière «un
martinet à quatre marteaux tra-
vaillant par le secours d'un che-
val qui tourne autour d'un pivot
placé verticalement et qui s'ar-
rête lorsque le maître sonne une
clochette». A La Chaux-d'Abel,
il voit un autre martinet «dont le
plateau, qui est un grand cercle
formé de madriers inclinés,
tourne sous le cheval qui des
pieds le pousse en arrière restant
toujours dans la même place
avec sa crèche»14. A Fontaine-
melon, ce sont des bœufs qui,
plus tard , fournissent l'énergie
de la fabrique d'ébauches. Des
animaux entre deux mondes.
Comme furent ces paysans qui
étaient aussi horlogers, dont les
proches descendants quittèrent
veaux, vaches, cochons, couvées
pour l'établi...

J.-L. R.

Animaux entre deux mondes
Le pas du labour dans un monde où tout s'accélère (fabri-
que d'ébauches de Fontainemelon, dessin de Marcel
North).
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A"V^ GROUPE
*JMi \ ENSA - FMN - GANSA
m

L̂^^~ ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE SA

% /y \V $ FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
7* K GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.
/ "4NENS* \

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. cherche à engager à la
divison d'Exploitation des Réseaux un

CHEF DE RÉSEAU
HAUTE TENSION

PROFIL:
- titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique;
- plusieurs années d'expérience;
- apte à diriger du personnel;
- ouvert à la communication;
- esprit d'initiative.

MISSION:
- diriger, organiser et planifier les travaux d'entretien et de cons-

truction de l'ensemble des installations 125 kV / 60 kV /
16kV.

PRINCIPALES ACTIVITÉS:
- administrer et gérer le personnel des équipes;
- planifier le déroulement des travaux, les commandes

annuelles de matériel;
- contrôler la qualité de l'exécution des travaux, la facturation

du matériel, les devis adressés aux tiers;
- contacts extérieurs avec les communes et les industries.

Entrée en fonction: tout de suite.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. P. PERUSSET, <P 038/324 111.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplômes
et de certificats sont à adresser à:

GROUPE ENSA - FMN - GANSA
Service Personnel & Ressources Humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles

dC^̂ 'i,
ELECTRICITE ROMANDE ~ft „La maîtr ise Ce féncrg.c ^°

f %lmÉÊ AmPkÉSTTlËm LA PLACETTEJegrandmaga-
mmim mmS W Ŝa § S C sut des idées neuves, où acheter

est un plaisir, où vendre donne
La Chaux-de-Fonds davantage de satisf action.

Avez-vous des connaissances en radio, hi-fi et en photo?
Aimez-vous les contacts avec la clientèle?
Etes-vous libre en AVRIL ET EN MAI?

Alors vous êtes le(la)

vendeur(euse)
que nous cherchons pour compléter notre équipe du rayon hi-fi.
Nous cherchons aussi un(e)

auxiliaire vendeur(euse)
pour le rayon zoo,'à temps partiel.
Entrée: tout de suite.
Suisse(sse) ou permis C.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais intéressants
sur tous vos achats, ainsi qu'une ambiance agréable.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou téléphonez au ser-
vice du personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller, case
postale 261, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32

132-12544

Fiduciaire de
La Chaux-de-Fonds cherche

une personne
avec permis

pour le nettoyage de ses
bureaux le soir ou le samedi
matin.
Ecrire sous chiffres
P 132-719372 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de- Fonds 2.

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

^pg——WFËRBLANTERIE-VENTILATI0NW

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

t 2 apprentis
I ferblantiers

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

132-12773

¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

Vous avez une quarantaine d'années et désirez un _
' emploi stable dans une petite société, la rédaction en
¦ langue allemande ne vous pose pas de problèmes ? *

Vous êtes la

SECRÉTAIRE
que désire engager notre client.
Cette collaboratrice sera chargée de la correspon-
dance en français/allemand, de la réception des télé-
phones ainsi que de l'accueil des clients. La connais-
sance du TT est un atout supplémentaire. Elle devra
faire preuve d'une certaine souplesse et d'initiative.

m\ Lieu de travail: MARIN. _
_ Entrée en fonction: au mieux, selon convenance. —
_ Les offres accompagnées des documents usuels ainsi _

que d'une photo sont à remettre à l'adresse ci-des-
m sous. ¦
_ 470-126 B

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

+Voulez-vous être responsable
local autonome?

GP vous propose encore quelques secteurs d'activité en
Suisse. 200575

Ensemble, nous offrons à l'industrie et au commerce un
service ultramoderne, qui apporte une amélioration sensible
sur le plan de la distribution nationale et internationale des
paquets.
Vous avez du savoir-faire dans le domaine de la vente, un

esprit d'entreprise développé et vous aimez travailler
en toute autonomie.

Nous vous permettons d'accéder au système de distribution
européen de l'avenir.

Vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte pour
réaliser vos ambitions et vous êtes animé d'une réelle
volonté de gagner.

Nous vous procurons les licences locales et vous soutenons
dans vos premiers pas vers l'indépendance.

Vous avez des références sérieuses.
Nous vous conseillons et vous aidons pour le financement.
Alors n'hésitez pas ! Adressez votre candidature (avec photo
et certificats) à M™ Hofmann, BLG, case postale, 4002 Bâle.

GENERAL PARCEL - BLG PAKET LOGISTIK

03-831-20/4x4

!'! Nous recherchons pour plusieurs entreprises de la I
J; région des: |

RÉGLEURS SUR CIMC l
« pour la mise en train de fraiseuses et tours à com-
îl mande numérique et des

S OPÉRATEURS SUR CNC !
i avec de bonnes connaissances en mécanique,
. contrôle et ayant déjà travaillé sur des machines
1 CNC.
- Veuillez prendre contact avec G. Forino.

470-584

/7V>> PERSONNEL SERVICE
f v J » T Placement fixe et temporaire

l \m Ĵ\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

\ " - ' '•

j CHRYSLER { *** j
Jeep \àkr i

| SHOW TIME |fl̂ !

NOUVEAU JEEP CHEROKEE Limited JEEP WRANGLER JEEP WRANGLER fl ' l l l  l lSlEl "Si CHRYSLER Voyager Nouveau 185 CV Nouveau 178 CV Sahara Soft Top I I  l j H IH mWà f,

I POLYEXPO, La Chaux-de-Fonds 
rrlîTw^  ̂SHDIM '

j Jeudi 2 avril de 16 à 22 heures l̂ y  ̂
Tlj 

j^BraSh 'I Vendredi 3 avril de 14 à 22 heures |T| ' Ĵpjte|̂  '
l Samedi 4 avril de 10 à 22 heures |'"' ' ~WÊÊÊÈm l
l Dimanche 5 avril de 10 à 19 heures *—^S^̂  l

5 t?mt\À GARAGE ET CARROSSERIE
l ESîîrSrf! AUTO-CENTRE î
j §̂F LA CHAUX-DE-FONDS J
i Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77 I
_ 132-12388 _
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I Publicité intensive/ Publicité par annonces 

CËSOLDEUR
I n La plus grande maison suisse spécialisée dans la vente d'articles provenant de fins de n

Um séries, de stocks et de cessations de commerce • textiles • meubles • conserves rrrfJ
• (4y .• articles de bureau et de ménage « jouets • denrées alimemtaires « etc.. W>1

' 6» Table ¦¦¦¦¦¦ [Chaise de jardin ]j i
I U PàlimÈÊËmi rj  blanche 1 yf 90 <-<

W 4 chaises ' 1 f^̂ ^̂ ^W 11 - . .  . . .. W), aacnaises ' L̂ jj f̂c -̂J] Table de jardin Hi h coft _ j Ti JP^LîTi b|anche- i î o  - ÊI Y %"©• ;-I T T |  1 I pliable. 70x110 I I Y. 14
I H» / — "A _ m̂m^'Ê
i n" Ut avec matelas A^mmmmmmfs. ~t
, a 1̂ 0x200 V̂ - J W1"'1"1

;' J

£ Salon simili cuir Chambre a B
I ffl , *0A coucher AQA fi
! H 2-E-2-1 

^ 
J O/ O." complet O/O. H

\^ / 81 WÊÊi I B|»M1 *—v~™̂  > r

a , Vous nous trouvez à: r— 
CHAUX.DE.F0NDS l

'gj
« Cap Sud Boulevard des Eplatures/vis-à-vis Jumbo rv

ILw. Lu 13.30-18.30 h rfÀ\
YllU Ma-Ve 09 00-12.00/13.30-18.30 h UN]
\ T7 Sa 08.00-17.00 h non-stop VV
»¦ 180-19288 * -I »™

I a_
BONINGHI
composants  hor logers de haute précision

Nous cherchons à engager un collaborateur

responsable
de la planification

pour notre département ordonnancement.
Notre futur collaborateur devra selon le portefeuille de commandes et l'état des
stocks analyser les besoins, planifier la production, effectuer le lancement en
fabrication et surveiller l'évolution.des délais.
Ce futur collaborateur, âgé de 30 à 45 ans devra être au bénéfice d'une solide
expérience dans le domaine, avoir un sens aigu des responsabilités, le sens de
l'organisation, des connaissances dans le domaine informatique HP; de plus, des
connaissances horlogères seraient un atout.
Nous offrons un poste à responsabilités demandant de l'initiative, d'excellentes
prestations, un parking à disposition.
Les offres de service, avec photo, sont à adresser à l'adresse suivante:
BONINCHI SA, service du personnel, 14, ch. Maisonneuve, 1219 Châtelaine.
Nous garantissons une entière discrétion.

18-2033/4x4

^^S^^Ŝ j La Chaux-de-Fonds S
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs, connaît un cons-
tant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'étudiants de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de séjour B ou C

pour des remplacements vacances à notre
CENTRALE DE DISTRIBUTION

RUE DU COMMERCE 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Pour la période du 22 juin au 24 octobre 1992.

Age: 16 ans révolus.
Période minimale: 2 semaines.
Bonnes conditions d'engagement.
Nous vous prions de bien vouloir venir poser votre candidature à COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, Service du Personnel, rue du Commerce 100,2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12081

yj / / j \  CĈ AUTOS ET LOISIRS
¦ K̂ ' ^̂  

. ¦ ¦ ¦ . ¦ AW ¦ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ L :. ¦: . ¦ . ¦. .̂ K ;.L ^̂ ^
. 

:¦:¦-; ¦¦ . 
^

AWr ¦•¦• :¦'•:¦*¦' '•'¦- ' ^̂ ^¦
¦¦¦̂ ^

fc_ : — '̂ '
,J

 ̂¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂  '̂ ^^- : ¦̂ ^¦¦y ~. . ~ .p -̂Jj -~. ~Jf- ,~~~~̂ Tm*~~"m, *̂̂ 'h-- — ̂ FflW..."
.«j 3ft—~». »

^̂ ^ .  ̂ ^„> .- s ¦ .-.-... ¦..¦ (**;¦;-,«;.¦.¦ j j f \  jj flJT>^M *  ̂ ^̂ " J <T̂ ^̂ "̂ i«llsl ~̂j
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I Zoom 6x, Macro. Autofocus ^̂ 1 f>* Caméra vidéo Super VHS-C,
I BMA Zoom 8x-Macro, Autofocus
I VAC : des prix choc! Son Hi Fi stéré0

1132,12072 ^@&§ : un service après-vente (Durée inimitée)
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^Sr* Moutarde a sa — A g A

s**1̂  460 mi-forte 460 votre linse "l f̂f ^V %
sachet ¦¦ 200 g l| 3 kg BIJB

SS£SSL 750 1 Roland | nnnr bleu
1J22 7dl m m— Pain croustillant 1*1 IUI
D5le ^^50 DELICATESSE 

^
M Q£ Paquet de recharge gaan ̂ f|
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Etes-vous

technicien
en ventilation?

. Alors nous avons besoin de vous
¦ pour exercer librement vos talents dans
une équipe active au sein de Sulzer Bienne

: i j j 11| ou Neuchâtel

; ¦ pour nos clients, qui apprécieront vos
qualités de chargé d'affaires pour leurs
petits et grands projets
¦ en tant que partenaire dynamique et
compétent pour toute question de ventila-
tion et de climatisation.

I Si vous répondez à toutes ces exigences,
cet emploi passionnant est décidément fait

i pour vous.
j | N'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous

envoyer votre offre manuscrite.

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

ï ; i j i tion.
Nos collaborateurs représentent
notre avenir.

1111 Saisissez votre chance I

SULZER MSNFRA
CHAUFFAGE CLIMATISATION

Sulzer Infra Neuchâtel
Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
<P 038/25 68 21

460-520

2fr3aé& AUT0S-L0IS,RS- POLYEXPO
jj ipjF Du 2 au 5 avril 1992
'^^ij MÙ: Venez au stand Land Rover

Le déplacement en vaut la peine
470-121

Nous serons he-.rn.iu de vous faire découvrir toutes les nouveautés caractérisant te modèle 92.

J Î - AIT. Garage Bering & Co
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La Chaux-de-Fonds
Nous louons à partir du 1er juillet
deux grands studios
Loyer Fr. 460.50 et Fr. 754.50,
charges incluses. 220-337883
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• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 1fl p. Ft 75'OOCv- 2 » p. Fr. 163000,- •
? 3 mp. fi.238000.-4 ,s p.Fr.313000- •
J CHALETS avec ten-ain Fr. 375000.- Z
m Vente aux étrangers autorisée. s m
« Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 s »

À LOUER À
U CHAUX-DE-FONDS
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants.
Fritz-Courvoisier 34c
3Vx pièces
loyer dès Fr. 1056.- + 127.- de
charges.
5Vx pièces 110 m"
loyer dès Fr. 1414.- + 167.- de
charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 28^g6

JtkM -̂ẐTTJW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75
A louer à La Chaux-de-Fonds,

rue Numa-Droz

appartements
de 3% pièces agencés,

avec grand balcon.
Dès Fr. 900- + charges.

Libres tout de suite. 28-1295
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Nous sommes une entreprise spécialisée en <
métallurgie fine, alliages spéciaux et aciers et SS

il cherchons: 2

ouvriers |
de production f
Nous désirons engager des collaborateurs assi-

I dus, consciencieux et ponctuels.

I Nous assurons la mise au courant et la formation
de notre personnel et favorisons la promotion

U interne.

Les personnes intéressées, en possession d'un
permis valable, sont priées de se présenter ou de
téléphoner à M. Piguet, qui fournira volontiers
tout renseignement complémentaire.

PRECIN0X SA
à Bd des Eplatures 42 Tél. 039/252 111 «m»»

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 89 25 l"t
Suisse Tx 952 206 IHOLDING

132-12237

j MM Matériaux
|W| S.A.
|i j j f-M Cressier
mmmmmmm

* 2088 CRESSIER

Afin de décharger notre directeur, nous cherchons
un(e) jeune

assistant(e) de
direction

Profil souhaité:
- Age: 25 à 30 ans environ.
- Formation: Maturité commerciale avec quelques

années de pratique ou diplôme fédé-
ral d'économiste d'entreprise ESCEA

- Langues: Maternelle française
Bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Nous offrons:
- Un travail intéressant et varié;
- une ambiance de travail jeune et dynamique;
- prestations sociales modernes;
- salaire correspondant aux capacités.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres avec documents d'usage
à: M. Eric von Kaenel, directeur,
MATÉRIAUX SA CRESSIER, 2088 Cressier

28-675

i. I A vendre â Corgémont versant sud,
I situation tranquille, à proximité du centre,

I maison familiale
I neuve, indépendante, seulement reliée par
I un jardin d'hiver.

: VM Séjour spacieux et grande cuisine (20 m2),
I 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, hall
¦ d'entrée, étage du toit aménageable, cave,

11 local de bricolage, place de garage couverte.
I Travaux de terrassement achevés.
;¦ Fr. 477 000.-

E I Possibilité de location-achat, sans ca-
I pital propre!

': I Renseignements et visites par:

I V/LLà^OÉ±.L
I 2538 Romont, T 032/91 35 41,
¦ de 16 h 00 à 18 h 30. 6-3223

L'annonce, reflet vivant du marché
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INFORMATIQUE
rfi)Cours en 10 semaines
• Introduction à l'informatique

Dès le mardi 28.4 de 18h à 20h ou de 20h à 22h
Dès le jeudi 23.4 de 18h à 20 h ou de 20h à 22h
Dès le lundi 27.4 de 20hà22 h

rfôCours soutenus de 20h s
co

• Introduction à l'informatique
Dès le lundi 4.5 de 18h à 20h, 3 fois par semaine

• Wordperfect 5.1
Dès le mercredi 10.6 de 20h à 22h, 3 fois par semaine

^Matinées intensives co
u

rs de 
20h

•Introduction à l'informatique
Dès le lundi 11.5 de 8hà11h, tous les matins
•Wordperfect 5.1

Dès le lundi 1.6 de 8hà11h, tous les matins
•Logiciel intégré Framework III

Dès le mardi 16.6 de 8hà11h. tous les matins
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La nouvelle Starlet 1,3 XLi automatique
rend la conduite plus commode.

La Starlet 1,3 XLI automatique à 3 portes est Idéale pour la Starlet 1,3 XLi: 5 vitesses • moteur de 1,3 I à Injection et

ville et les navettes. Quelle commodité en effet que de lais- 12 soupapes • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km

ser i la voiture le soin de passer elle-même les vitesses! (en circulation mi.xte, selon OEV-1) • 3 portes, fr. 14 990.-

Sa fougue a de quoi époustoufler les gens qui pensaient • 5 portes, fr. 15 590.-.

encore qu'une cylindrée de 1,3 I ne s'accordait pas avec une Starlet 1,3 Si: 3 portes • 5 vitesses • riche superéquipe-

boîte automatique. En dépit de son faible encombrement, la ment compris, fr. 17 990.-.

I nouvelle Starlet possède un vaste coffre, au demeurant Sur demande: A.B.S. électronique, fr. 1400.-.

extensible grâce à son dossier de banquette rabattable en Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km • 6 ans contre la

deux parties, et facile d'accès, vu son seuil de chargement corrosion perforante.

bas. Plus impressionnant encore: son équipement cossu Désormais aussi en leasing avantageux.

qui, en dépit de sa perfection, ne grève pas les budgets les Toyota-Leasing: tél. 01 495 2 495.
9 plus modestes.

Toyota Starlet 1,3 XLi automatique: la perfection

dans le moindre détail. LA PERFECTION AUTOMOBILE yjJà
. Starlet 1,3 XLi automatique: moteur de 1,3 I à injection 'wïïr\Ay
' et 12 soupapes • 55 kW (7S ch) • 7,21 d'essence aux 100 km 
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(en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes, fr. 15 790.- vB̂  ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦ ^̂  ™
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(illustr.). L E  N °  1 J A P O N A I S  / ^^Wm^
510-222-4/4x4

I TOYOTA SA, S74S SAFENWIL, 062-999 311 '

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33

Nous cherchons j- -

DAME
pour garder notre fille, environ
3 heures de présence par jour.
2 pièces gratuit dans villa avec
jardin à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 077 371456.
132-504980/4x4
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Nous 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.

j Confidentiel À
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. assùsssa, f&&ÊÉÊj É

Nom Prénom :'- :;~ :':: yiÉSÇeptl
Dote de naissance Etat civil dm ÊtÈ?
Rue NPA.'Lieu Jâ I5§F

Habitant depuis Tel. JmWxÊlr §

Profession Rev. mens. «Ksi? '
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i Intérêt annuel selon le montant et la durée j é Ê p?' ' |L__ |̂ ^̂^̂ _
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| rance solde de dette. ,; ' Société affiliée de l'UBS

Entreprise de la place
cherche pour le mois d'août
1992

apprentie
employée
de commerce

avec contrat d'apprentis-
sage de 3 ans.
Faire offres sous chiffres
0132-719334 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER SPÉCIALISTE CHRONO
/MONTRES COMPLIQUÉES, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres Q 132-719327, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
G, avec certificat et bonnes références,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres F 132-719335, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
(f 039/28 08 41, heures des repas.

132 504599

La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert, à
louer GARAGE, Fr. 175.-.
' '

¦ 039/23 64 03, heures bureau. 132 501468

A louer tout de suite au Locle, 2 STUDIOS
TOUT CONFORT. Fr. 650.-.
<P 038/31 60 56, repas. <p 077/37 28 31

157-901086

A vendre à Goumois/France, bord du
Doubs, rivière première catégorie, CHA-
LET MEUBLE, 90 Ma, HABITABLE,
tout confort, chauffage électrique, chemi-
née. Paiement comptant.
<p 0033/81 94 18 85, 0033/88 36 89 70,
matin-soir. 132 501041

A louer tout de suite GRAND GARAGE
INDIVIDUEL face Progrès 111,
La Chaux-de-Fonds, Fr. 175.-.
<f> 039/23 50 51, soir.

132-502925

A louer, centre La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT3 PIÈCES, Fr. 800-+
charges, g 039/23 01 57 132-504985
A louer, La Çhaux-de-Fonds, centre ville
JOLI 3 PIÈCES, neuf, dans ancienne
maison rénovée. Balcon, cheminée, ascen-
seur, cuisine équipée, jardin, Fr. 1250- +
charges, g 038/45 15 23. le soir. 132 508684
La Chaux-de-Fonds, quartier tranquille, à
louer 3% PIÈCES, cuisine agencée, W.-C.
séparés. Jardin à disposition. Fr. 1200.- +
charges. Eventuellement place de parc dans
garage collectif. Fr. 130.-. <j} 039/28 64 77

132-504988

Cherchons à La Chaux-de- Fonds APPAR-
TEMENT 4-4% PIÈCES. Loyer modéré.
^ 039/23 66 41 132- 504989

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds, tout de suite ou à
convenir, loyer modéré. <p 039/26 40 35

132-504994

A louer au Locle, GRAND STUDIO
Fr. 305-charges comprises. Libre 1 er juin.
',' 039/31 47 01 157-901090

La Chaux-de-Fonds, à louer pour mi-mai,
BEL APPARTEMENT 3% PIÈCES, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, quartier
tranquille, ensoleillé, Fr. 1050.- charges
comprises. <p 039/28 79 55, repas.

157-901094

Chez qui se trouve notre TRÈS AFFEC-
TUEUSE CHATTE TRICOLINE7.
Quartier Charrière-Terreaux-Collège.
y 039/28 34 96 132-504994

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces 

DAME, 70 ans, désire rencontrer un ami.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
L 132-719310, à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

MON CŒUR EST LIBRE. Il est à la
recherche d'une femme sensible, gracieuse,
ne fumant pas, de taille moyenne, entre 40
et 50 ans, aimant la nature, le soleil et la
mer, pour lui donner joie et bonheur. Sous
chiffres K 28-727613, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel.

HOSSEGOR PRÈS BIARRITZ, apparte-
ment neuf, 3 pièces, bord de mer, piscine,
golf, plage à 50 m. Libre avril, mai, juin, du
15.8 - 29.8, septembre et octobre 1992.
g 021/866 62 01 132.50491s

BOIS DE FEU FENDU, FOYARD ET
AUTRES, g 039/37 1910 132-504975

BEAU VOILIER FIRST 22, 7 m x 2,50 m,
dériveur lesté, nombreuses voiles, spi neuf,
moteur H-B 7,5 cv, prix à discuter. Porret L.
V 039/2310 77 470-101373

PRENDRAIS 8 A 10 GÉNISSES EN
PÂTURE. Région Montbenoit - France.
g 0033/81 3811 04 157-901092

Apprentie boulangère CHERCHE PER-
SONNE EFFECTUANT TRAJETS LA
CHAUX-DE-FONDS- LE LOCLE pour
4 heures du matin. <p 039/26 83 17, repas.

132-504917

Vends CITROËN AX TZS, 1988, 65000
km, 5 portes. Expertisée. <p 039/51 10 96,
le SOir. 132-504977

Vends GOLF GLS 1.5, expertisée.
Fr. 2300.-. ^ 039/61 10 70 132-503951

I 

Tarif 95 et le mot j ^M(min. Fr. 9.50) SX9
Annonces commerciales U

exclues I

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, dans vieille
ville

parcelle de 614 m3
en zone «habitat collectif

en ordre contigu».
Ecrire sous chiffres S 28-727088 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.



Hommage a Alfred Stucky
| La carrière exemplaire d'un ingénieur de souche chaux-de-fonnière

Dans sa série «Pionniers
suisses de l'économie et
de la technique», le Ve-
rein fur wirtschaftshisto-
rische Studien (Société
des études historico-éco-
nomiques), à Meilen,
vient d'éditer un nouveau
volume (lOf) en français
consacré à Alfred
Stucky, écrit par Mau-
rice Cosandey, profes-
seur honoraire, Dr h. c,
ancien président du
Conseil des écoles poly-
techniques fédérales.
Alfred Stucky a été l'un des
grands constructeurs du XXe
siècle. Né à La Chaux-de-Fonds
en 1892, il fit des études bril-
lantes d'ingénieur civil à l'Ecole
polytechnique fédérale, à Zu-
rich. Après son diplôme il entre
au bureau d'ingénieurs-conseils
H.-E. Gruner, à Bâle. Son talent
d'ingénieur s'est manifesté très
rapidement.
PIONNIER
En 1916, H.-E. Gruner reçoit un
mandat d'expertise du bassin
d'accumulation de la Sarine. Il
propose un barrage sur la Jogne
à Montsalvens. Ce sera le plus
haut barrage-voûte du moment
en Europe. Pour le calculer, Al-
fred Stucky développe la théorie
des arcs et des murs qu 'il concré-

tise dans une thèse défendue en
1919 à l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

Remarqué par les milieux
scientifiques et techniques, il est
désigné en 1926 en qualité de
professeur d'hydrométrie et de

Série «Pionniers»
La dixième monographie parue en français

travaux hydrauliques à l'Ecole
d'ingénieurs de Lausanne (ap-
partenant à l'Université). En
cette qualité, il développera
considérablement l'enseigne-
ment et la recherche dans son
domaine et créera les labora-

toires d'essais hydrauli ques et de
géotechnique. Parallèlement à
son enseignement, A. Stucky
crée et dirige un bureau d'ingé-
nieurs-conseils qui obtiendra
une réputation internationale.
CLARIFICATEUR
Réunissant les qualités de
concepteur et de réalisateur, de
praticien et de théoricien , de
manager et de conseiller, il a eu
une influence majeure sur les 37
générations d'étudiants qui se
sont succédé devant lui. Il savait
rendre simple les choses compli-
quées de telle sorte qu 'il sut
créer un véritable engouement
pour les aménagements hydro-
électriques. De nombreux élèves
formés à son école ont joué un
rôle important par la suite dans
la construction hydroélectrique
européenne. Mais ce ne sont pas
seulement les qualités scientifi-
ques et techniques qui ont im-
pressionné les étudiants. L'atti-
tude éthique de l'homme leur a
fait aussi une forte impression.
Il disait volontiers: «Le but n'est
pas de jouir plus, ni de savoir
plus, mais d'être plus.»

En 1940 le directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Lausan-
ne, le professeur Jean Landry,
décède brusquement. La tâche
du Conseil d'Etat du canton de
Vaud n'était pas facile pour le
choix du successeur. Il choisit le
professeur Stucky et n'eut pas à
s'en repentir. Dès son entrée en
fonction, le nouveau directeur
reprend les intentions de son

prédécesseur de construire une
nouvelle école sur un terrain dit
du «Pavement».

PROJET DEBLOQUE
Différentes circonstances
avaient bloqué le projet. Alfred
Stucky se rend compte du blo-
cage politi que provoqué par
l'incertitude du lendemain et
cherche des solutions plus lé-
gères au point de vue financier.
Grâce à son énergie et à sa di-
plomatie, il réussit l'opération
d'achat du terrain du «Cèdre»
sur lequel est érigé l'hôtel Savoy,
33, avenue de Cour. Le canton
de Vaud, la Ville de Lausanne et
la Société d'aide aux labora-
toires de l'Ecole d'ingénieurs
ont participé au financement de
l'opération. Ce fut alors la pos-
sibilité de concevoir un ensem-
ble digne des exigences de l'épo-
que dont la construction s'est
échelonnée jusqu 'en 1960. En
1946 l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne, à laquelle on avait en
1942 ajouté une Ecole d'archi-
tecture, devient l'Ecole poly-
technique de l'Université de
Lausanne (EPUL).

Alfred Stucky a quitté la di-
rection de l'Ecole en 1963 (31
mars). Il a poursuivi son activité
d'ingénieur-conseil jusqu 'en
1969, date de son décès. (sp)

• Maurice Cosandey: Alfred
Stucky - un grand ingénieur et
un réalisateur authentique. 88
pages, 70 illustrations, Meilen
1992.

«Rhinocéros» d'Eugène Ionesco
I Spectacle de l'Ecole de commerce

Le siècle finissant, on peut dresser
sans guère de risque de se tromper
la liste des auteurs dramatiques qui
auront marqué de leur empreinte le
XXe. Et sans hésitation, on classe-
ra parmi les plus grands, Eugène
Ionesco, écrivain de langue fran-
çaise, mais d'origine roumaine.

Il a le privilège d'avoir été reconnu
de son vivant , chose assez rare
chez les créateurs importants ,
mais il ne faut pas oublier qu'il fut
entouré de nuées d'incompréhen-
sion quand il commença d'écrire
ses œuvres théâtrales. Si ses pièces
«Les Chaises», «La Leçon» et «La
Cantatrice chauve» rencontrèrent
un succès phénoménal à Paris,
elles suscitèrent aussi des polémi-
ques inénarrables ainsi que bien
des interprétations erronées que
Ionesco s'employa à réfuter dans
des textes «théoriques» d'une
grande veine caustique, qui
conservent toute leur charge ex-
plosive.
ŒUVRE MAJEURE
Eugène Ionesco a composé sa pre-
mière «trilogie» précitée au début
des années 50. C'est en 1960 qu 'il
publie l'une de ses œuvres ma-
jeures, «Rhinocéros». Elle de-
meure assurément l'une des
pierres d'angle de sa pensée, car
elle reste fidèle au style de sa «pre-
mière époque» et constitue l'un
des brûlots les plus incendiaires

contre les dérives totalitaires et
concentrationnaires de notre siè-
cle durant ses premières décen-
nies.

L'argument en est aussi simple
que limpide. Les personnages sont
atteint d'une grave affection, la
«rhinocérite». Tous sont frappés
et se transforment progressive-
ment en monstres, soit en rhinocé-
ros. Tous sauf un , qui aura la
force de résister au péri l qui avait
eu raison des âmes les mieux trem-
pées. Dans «Notes et contre-no-
tes», Ionesco rappelle que l'idée de
la pièce lui est venue d'un souvenir
de Denis de Rougemont. L'écri-
vain neuchâtelois s'était trouvé en
1938 à Nuremberg et avait assisté
à une parade nazie. Il avait été
frappé de l'histérie qui s'était em-
parée de la foule comme d'une
marée au moment de l'approche
de Hitler.

Ionesco s'en prend donc à la
«nazification» qui avait contami-
né le peuple allemand, puis assez
largement les autres peuples occu-
pés par les forces nazies. Il ne l'a
d'ailleurs pas caché dans ses décla-
rations, mais il regrettait qu'on lui
fît le mauvais procès d'avoir
condamné les idéologies totali-
taires sans prendre parti. Le rat-
trapage de l'Histoire au début des
années 90 lui aura singulièrement
donné raison et certains de ses
propos sonnent aujourd'hui avec
une étonnante actualité avec une

bonne trentaine d'années
d'avance.
TRAVAIL DES ÉLÈVES
On ne peut donc que féliciter
l'Atelier théâtral de l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-
Fonds, d'avoir eu le courage de se
mesurer à un tel «classique» du
XXe siècle qui n'a pris que davan-
tage de force avec les événements
récents. La mise en scène a été
confiée à Germain Meyer, les dé-
cors et les masques étant réalisés
par Francine Jacot avec la partici-
pation des élèves; le choix des cos-
tumes a été opéré par Caroline
Chollet alors que la régie est assu-
rée par Valérie Codina. Bl.N.

• La Chaux-de-Fonds
Maison du peuple
vendredi 3 avril, 20h30

«Idolâtries»
Dans une note publiée dans «Arts»,
en 1961, Eugène Ionesco écrivait
notamment: «Je me demande si je
n'ai pas mis le doigt sur une plaie
brûlante du monde actuel, sur une
maladie étrange qui sévit sous dif-
férentes formes, mais qui est la
même, dans son principe. Les idéo-
logies, devenues idolâtries, les sys-
tèmes automatiques de pensée
s'élèvent, comme un écran entre
l'esprit et la réalité, faussent l'en-
tendement, aveuglent.»

Rappel à Tordre

ÉCHECS

Chronique
No 210

Dans cette partie Bachmair-
Daoutov , disputée à Munich en
1991, les Noirs au trait provo-
quent l'abandon adverse immé-
diat par un coup inattendu qui
devient possible grâce à la me-
nace d'un mat technique élé-
mentaire, instructif si on
l'ignore. Que faut-il jouer?

Solution de la
chronique No 209

1... Cc3! 1-0. Après 2. Dxb8
Txb8 3. Tb4 Dxb4! ou, 2. Tld4
Ce2+ 3. Rhl Cxd4, ou 2.
Txd8+ Txd8, avec la double me-
nace 3... Tdl -j- et 3... Cxa4, et si
4 Td4 Ce2+ etc.

La bon, le séisme
et le truand

TV-À PROPOS

Encore un titre de film détourné
pour un document de la TSR,
qui rappelle le western... et Ser-
gio Leone. Il s'agit d'un séisme
qui, en 1980, dans la région de
Naples, fit des milliers de bles-
sés, des centaines de morts,
trois cent mille sans-abris et de
multiples destructions. Onze
ans plus tard, où en est-on?

Les maisons pré-fabriquées
pour le petit peuple sont en-
core en place, souvent incon-
fortables. Mais belles sont cer-
taines nouvelles églises de bé-
ton, luxueuses des mairies, im-
menses des centres commer-
ciaux, vides des usines «clef-
en-main», somptueux les
ponts qui enjambent les val-
lonnements, inutilisées cer-
taines routes modernes. On se
croirait en Pays de Savoie
pour Jeux olympiques! Mais il
se pourrait bien qu'à coups de
milliard s, la reconstruction ait
été unilatérale...

La Camorra - la maffia na-
politaine - les constructeurs en
tous genres et les politiciens de
la démocratie chrétienne se
sont unis pour reconstruire,
plus beau qu 'avant. On accuse
la Camorra d'avoir changé de
système pour se lancer dans la
construction , mettant la main
sur le béton pour en devenir
l'unique fournisseur. Les com-
missions des professionnels du
bâtiment et de la route seraient
passées de vingt pour cent
considéré comme normal à
plus de trente-cinq, ce qui fe-
rait six mille nouveaux mil-
lionnaires (en francs suisses,
pas en lires) depuis dix ans.

Qui signe ce reportage?
Anne Webber, pour le sous-si-
gne une inconnue, probable-

ment venue d'Angleterre, à en
croire des mots anglais sur la
cassette de visionnement sans
générique.

Il y a là un premier élément
de plausibilité. Reste à trouver
des preuves à l'intérieur du do-
cument. Il en est une, mais par
principe discutable, le mon-
tage parallèle. Un maire s'ins-
crit-il en faux contre des accu-
sations portées contre lui sur
la reconstruction de son vil-
lage sur une zone humide, que
l'image lui répond par de l'eau
dans des caves! Mais ce
moyen-là n'est solide que si la
plausibilité initiale est acquise.

Reste un autre moyen: qui
répond aux questions des en-
quêteurs? De petites gens qui
continuent de survivre plus ou
moins bien dans des «préfabri-
qués» inconfortables. Des
juges ou des politiciens qui
cherchent à comprendre les
mécanismes d'une (très proba-
ble) vaste escroquerie en col
blanc, la loi si prudente à leur
égard, et pas seulement en Ita-
lie. Et du côté des accusés, qui
voit-on? Deux petits poissons,
deux maires d'un village et
d'une petite ville, ce dernier
justifiant son «œuvre» par son
ouverture vers un monde plus
moderne que de reconstruire
un village du Moyen Age.
Mais les huiles accusées, de la
Camorra , de la construction ,
de la politique sont restées ab-
sentes. Il faut donc prendre en
compte (parfois risqué) la
«preuve» par l'absence...

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent
ce soir à 20 h 10
reprise samedi vers 16 h

CINEMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 23 72 22)
Cycle Greenaway, Le ven-
tre de l'architecte (avec L.
Wilson), 16 ans, je 20 h 30,
di 17 h 30; Le cuisinier, le
voleur, sa femme et son
amant (avec R. Bohringer),
16 ans, ve 23 h, sa 17 h 30.

• CORSO (<p 23 28 88)
Mayrig (d'H. Verneuil avec
O. Sharif, C. Cardinale), 12
ans, tous les jours, 20 h 30.

• EDEN (p 2313 79)
Hamlet (de F. Zeffirelli,
avec M. Gibson et G. Close),
12 ans. tous les iours 20 h
45. Delicatessen (de Jeu-
net et Caro), 16 ans, tous les
jours 18 h 30.

• PLAZA ( <? 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h. 18 h 15, 21 h.

• SCALA C? 231918)
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese, avec R. De Niro, Jessi-
ca Lange), 16 ans, tous les
jours, 15 h 30,18 h, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 45, 17 h, Blanche-
Neige et les sept nains (des-
sin animé de W. Disney),
pour tous; 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
15h,17h45,20 h 45,Cheb
(de R. Bouchareb), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O. angl. s/tr fr.
ail., 20 h 30, Les nerfs à vit
(de M. Scorsese avec R. De
Niro, Jessica Lange), 16 ans.

• BIO
15 h, 20 h. En liberté dans les
champs du Seigneur (de H.
Babenco, avec T. Berenger),
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 (d'A. Koncha-
lovsky avec Tom Hulce, Bob
Hoskins), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Tous les
matins du monde (d'A Cor-
neau, avec G. Depardieu, J.-
P. Marielle), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Rhapsodie en août
(de A. Kurosawa).
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 tes animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pèche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

k̂é* La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.0C
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂c f̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice : Sur
monologues de Jedermann, de
F. Martin.23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^K^^ Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Z.B.: Das
Anni von Baletswil. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 24.00 Mu-
sik zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

I jll France musique
9.08 Les mots et les notes. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de midi .
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 14.03 Espace contemporain.
14.35 Concert. 16.03 La boîte à
musique. 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 von Weber ,
Chopin , Strauss. 23.10 Ainsi la
nuit. 0.35 L'heure bleue.

Jeudi 2 avril 1992
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lA -vLfi. Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Ly liam
9.55 Vive les animaux

Le monde des crabes.
10.20 Glucose
11.20 Racines

Grégory et ses chanteurs .
11.35 Les Alpes à vos pieds

Le haut plateau de la Gre
na , entre le Tessin et les
Al pes grisonnes.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Maria Vandamme (série)
15.45 Maguy (série)
16.10 L'ami des bêtes (série)
16.55 Pif et Hercule (série)
27.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo 

A20 H 10

Temps présent
Le bon , le séisme et le truand.
En novembre I980. un terrible
tremblement cie terre a dé-
vasté le sud de l'Italie. Douze
ans après, des milliers de per-
sonnes vivent encore dans des
baraquements de fortune en
tôle construits juste après le
séisme.

20.25 Hockey sur glace
Suisse italienne

21.05 Columbo (série)
22.50 TJ-nuit
23.05 Fans de sport
23.20 C'est les Rats !
23.45 Pirate TV
0.10 Vénus
0.35 Bulletin du télétexte

TCPI V + I A Téléciné
13.00 Cours d'allemand 8*
13.15 Jeunesse
14.15 Coupe suisse de scrabble *
14.40 La guerre des étoiles

Film américain de science-
fiction de Georges Lucas,
(1977 - 117').

16.40 Cinéma scoop / avant pre-
mière*

17.05 Concours promo 1 *
17.10 La route de Corinthe

Film français de Claude
Chabrol.

18.50 Concours promo 2*
18.55 Ciné-journal suisse *
19.05 Coupe suisse de scrabble *
19.30 Concours promo 3*
19.40 Mister Belvédère *
20.05 TCRire *
20.10 Concours promo 4 -f- ti-

rage*
20.25 L'union sacrée

Film français d'Alexandre
Arcadi, (1989 - 122').

22.30 Documentaire*
22.55 Concours promo 5 *
23.00 Ciné-journal suisse *
23.15 Quelque part dans la nuit

Film policier américain de
Joseph Mankiewicz, V.O.
(1946 - 103').

( * en clair)

CANAL ALPHA +

20.00 Forum «Expression»
Débat contradictoire entre
Jean-Pierre Authier,
conseiller communal et
Christian Piguet, conseiller
général.

2030 Festival de musique
à Rolle (1)
Un festival de gospel pas
comme les autres.

f/7#&v\l i Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
8.00 Infos. 8.15 L'invité. 8.30 Re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.00 Infos. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Classique. 9.45 Jeu.
10.00 Infos. 10.15 Bruits de la vie.
10.30 Fréquenstars. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Info JU. 18.45
Ruban de rêve . 19.00 Accordéon.
19.15 Au fil du temps.

iJjJJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopp ing
9.00 Haine et passion (série)
9.40 Passions (série)

10.10 Rire en boîte et boîte rire
10.20 Hawaii,

police d'Etat (série)
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
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)
16.20 Tribunal (série)
16.50 Club Dorothée
17.25 Les professionnels (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo
Loto sportif • Tapis vert

20.50 Navarro

A22hS0
Ex libris
Hors du commun.
Avec Henri Laborit , Frans
B.M. de Waal , Besnik Musta-
faj. Frère Antoine - Coup de
cœur de Patrick Poivre d'Ar-
vor : Paul Guimard .

23.25 Le bébête show
23.30 Le dernier journal • Météo
23.40 Intrigues (série)
0.05 Passions (série)
0.35 Côté cœur (série)
0.55 Le débat
1.25 On ne vit

qu'une fois (série)
1.45 Mésaventures (série)
2.15 TF1 nuit

fcjj La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
8.10 Les deux font la loi
835 L'impitoyable univers

des services secrets
9.30 Dominique

10.00 Les animaux du soleil
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
1135 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Nom de code
Zébra
Téléfilm américain réalisé par
Joe Tornatore, (88')
avec Jim Mitchunt, Frank Si-
natra Junior, Michel Lane, etc;
Carmin Longo, gangster no-
toirej n'a qu'une obsession en
sortant de prison : se venger
des hommes qui l'ont arrêté.
Ces derniers faisaient partie
d'un groupe, le Zébra Force,
ancien commando formé au
Vietnam.

2230 Aphrodite
Téléfilm français réalisé par
Robert Fuest.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Cas de divorce
0.50 Lunes de miel

Sgjp̂ 1 Radio Jura bernois
8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature. 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.00 Silence on
tourne. 19.30 Piano à bretelles.
20.30 Transit.

"y - ŷ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l 'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes
15.20 Tiercé en direct d'Auteuil
15.35 La chance aux chansons
16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Vos droits au quotidien
17.10 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Envoyé spécial

A 22 h 15

La mariée
était en noir
Filjn de François Truffaut
(1968), avec Jeanne Moreati.
Claude Rich, Serge Rousseau.

Mil neuf cent soixante-huit , en
France. Une femme exerce
une vengeance imp lacable sur
les quatre hommes responsa-
bles de la mon de son mari .
Durée : 105 minutes.

0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1, 2, 3, théâtre
1.10 Le journal des courses
1.15 Journal • Météo
1.45 Eve raconte
2.00 Magnétosport
3.35 Objectif économie
4.00 24 heures d'info
4.30 Dessin animé
4.40 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Top models (série)

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 Express
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
1230 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
1735 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
2030 Météo 6

A 20 h 40

Comment claquer
un million
de dollars par jour
Film américain de Walter Hifl,
(1985- 1 h 35), Vers 1985, aux
Etats Unis. Un joueur de base-
MU hérite d'une immense for-
tune, à la condition d'en dila-r ,
pider le dixième, soit 30 mil-
lions de dollars, dans le mois
qui suit.

22.30 Le glaive et la balance
Ces enfants déchirés.

23.25 Brigade de nuit
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Sexy clip
2.00 Nouba
2.30 Destination Cap-Vert
3.20 Culture pub

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg IL 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Der
Traumstein. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Die Sendung mit dem Stier. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Politik Sud-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Spitzenkandidaten vor der Wahl.
22.45 AIDA. 23.30 Stille und
Schrei (film).

fflZ_/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace 3 entreprises
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Boomerang
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

A20 H 50

Une balle
signée X
Film de Jack Arnold (1958).
avec Auclie Murphy, Joan
Evans. Charles Drake.
A la fin du siècle dernier, dans
une petite ville de l'ouest des
Etats-Unis. L'arrivée d'un
tueur professionnel sème la
terreur dans une bourgade
dont les habitants se deman-
dent lequel d'entre eux doit
être abattu.
Durée: 80 minutes . .

22.10 Dessins animés
22.35 Soir 3
23.00 Duel d'espions

Film de J. Sturges (1955,
v.o. sous-titrée), avec
C. Wilde , M. Wilding.
G. Sanders.
Durée: 100 minutes. .

1.10 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.10 Les espions
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines

^^dr Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 15.45 Ubrigens.
16.00 Tagesschau. 16.05 Fundus.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 DOK. 21.00 Puis.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Show
International. 23.20 Twin Peaks.
0.05 Nachtbulletin.

^̂ s~0  ̂ Allemagne 1

15.03 Geschichten von an-
derswo. 15.30 Frauengeschichten.
16.03 Talk taglich. 16.30 Um je-
den Preis. 17.00 Landerreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gesucht wird... die Pizza-
Connection. 21.03 Scheibenwi-
scher. 21.50 Showfritz. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Der schwarze
Kanal oder Armes Deutschland.

«Il»
11  ̂ Allemagne 2

15.05 Die Schneekônigin. 15.10
Ein zauberhaftes Biest. 16.03 Ma-
dita. 16.25 Logo. 16.35 Pfiff.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.45 For-
sthaus Falkenau. 19.00 Heute.
19.20 Die Pyramide. 20.15 Die
volkstiimliche Hitparade im ZDF.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Live. 23.30 Rocker.
0.55 Heute.

B ttid tv 5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme Français.
8.00 Journal canadien. 8.30 One world
channel. 9.00 Eurojournal. 10.00 Bouil-
lon de culture. 11.30 Découverte. 11.55
Fin. 16.05 Journal. 16.15 Temps présent.
17.15 La vérité est au fond de la marmite.
17.40 F comme Français. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.30 Journal.
19.00 Télétourisme. 19.30 TJ suisse.
20.00 Faut pas réver. 21.00 Journal.
21.30 Santé à la une. 22.45 Journal. 23.50
Alice. 0.00 Dossiers justice.

***
BUROSPORT

* •*** 
9.00 Patinage artistique. 11.00
Volleyball de plage. 12.00 Euro-
top événement. 13.00 Football.
14.00 Squash. 15.00 Jeux paro-
lympiques. 16.00 Athlétisme.
17.00 Stock-car. 18.00 Boxe.
19.00 Equitation. 20.00 Trans
world sport. 21.00 Passion. 21.30
Eurosport news. 22.00 Football.
23.30 Supercross. 0.30 Eurosport
news.

JH La Sepi
10.00 et 12.00 Cours d'italien
17.00 Boulez, XXe siècle

Documentaire de Piern
Boulez et Nat Lilenstein.
La mélodie n'est pas ab-
sente des œuvres contempo-
raines, contrairement à ce
que l'on pourrait penser ai
premier abord.
3. La mélodie:

18.00 Le café des Jules
Téléfilm réalisé par Paul
Vecchiali, (1988 - 57'). Avec
Jacques Nolot, Brigitte
Rouan , etc.

19.00 Le maître des rues
Documentaire de Dirk Du-
mon (1989 - 54').

20.00 Histoire parallèle 136
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du A
avril 1942.

A 21 h

Megamîx
Magazine musical de Martin
Meissonnier.

22.00 Avis de tempête
De Sylvie Jézéquel et Alain
Charoy (1991 - 55').
Portrait: les élèves d'une
classe de terminale à Bor-
deaux
Dossiers: aventuriers et écri-
vains
Sport plaisir: le catamaran
Mode d'emploi: les métiers
du sport
les cours particuliers de Ro-
land la Science: la télécom-
mande

23.00 L'automne
de notre printemps

2330 Hoppla!
Cinédanse de Wolfgang
Kolb,(1987 - 52').
Dans une vaste salle nue et
vide, salle d'attente d'un aé-
roport ou lieu de répétition,
deux pianos se font face.
Devant la caméra, un hom-
me se tient statique, le re-
gard en attente.

^£^r Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG Tredici . 13.10 Pron-
to ventuno. 13.25 Musica e musi-
ca. 13.45 Escursioni nelle Alpi.
14.15 Pronto ventuno. 14.30 L'is-
lam. 15.00 Autostop per il cielo.
15.50 II patto mancato. 16.45
Pronto ventuno. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva ? 18.00 Cuori sneza
età. 18.25 In bocca al Iupo ! 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Hockey su ghiaccio.

¦CAI Italie !
14.30 L'albero azzurro. 15.00 Pri-
missima. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Big ! 18.05 Vuol vincere ?
18.30 Ora di punta. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.40 Contro ogni
volontà. 22.15 Elezioni 1992.
23.10 Telegiornale Uno linea
notte. 23.25 Mediterraneo. 0.15
Telegiornale Uno. 0.45 Festa al
castello. 1.20 Mezzanotte e din-
torni.

WG Internacional

12.30 De par en par. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Maria de Nadie. 16.15 Cajon de-
sastre. 16.40 Pasando. 17.30 No te
rias que es peor. 18.00 Barcelona
olimpica. 18.15 Pasa la vida. 19.30
Bienvenida esperanza. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario-2.
21.00 Tele expo. 21.05 Quien sabe
donde.
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(j]i lli*t  ̂ îW<i Réparation ,£ * Cl !&¦ 
%-n̂ r̂ y T̂ 

j£». 

9r /2  ̂ -

à l'exposition AUTOS et LOISiRS „ <̂ ^^| î~ t̂^^̂̂^̂̂^̂ 
^̂̂ ^̂ ^̂ HP̂ LYEXPO

TESTS DE VUE _̂_ | X r̂ gggggJ _ _£ 
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les magasins
où vous êtes sûr»
d'être bien servis

VAC René Junod SA
'A*Uopold-Robenil5

Rue des Crètets130 '
iSSOO Là Chaux-de-Fonds
V Tel. 039/21 11 21J

|F ; ! ! î¦ ¦-- - ' ¦ I

Concert de Carême
ENSEMBLE VOCAL DOMENICA

de La Chaux-de-Fonds
Avec un ensemble instrumental
Direction: Pierre-André Lienhard
Orgue: Simonne Favre

I Messe en Do d'Anton Bruckner i
I et diverses œuvres vocales
\ a cappella \

Bortnianski - B. Reichel - Z. Kodaly, etc.

I Dimanche 5 avril
ri 7 heures
I ¦ ¦:,.:|

Temple de l'Abeille
132-504961 ¦ ' ! 8

c5^
i 2300 La Chaux-de-Fonds
I Av. Léopold-Robert 51 - Immeuble Richemont
i (f) 039/23 39 55
\ 2400 Le Locle

Rue Daniel-Jeanrichard 23
| g 039/31 15 05 

. 

Votre salle de bains |
...votre chauffage \'

Itegtli SA
La Chaux-de-Fonds, I

Le Locle , s
p 28 70 40
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Installation,
i électricité,

téléphone

Camille
' Jaquet

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 11 41
La Sagne

; <p 039/31 52 96
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

TOUJOURS EN FORME
¦/ AVEC
KOLB-OUGO

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BALANCE 5 - <p 039/28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS______
PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

tifino à f ILS SA
Maîtrise fédérale

Claude Heimo
Tél. 039/28 16 24
Fax 039/28 15 56

Votre fleuriste /
/ >̂""SN'*-»~̂ _ !

mm
Serre 79 ^̂ J J
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Fleurop-Service G. Wasser
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| Cours de chant
\ avec
! technique vocale,

respiration et solfège
j vous intéresse ?

| CONTACTEZ 5

| P.-A. LIENHARD
| Signal 10 {

2300 La Chaux-de-Fonds \
| <p 039/23 25 75

Réussir
! ensemble

|Krl«\ Union de
l| Klfiy Banques Suisses
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