
La barre à «Béré»
Edith Cresson démissionne, un nouveau premier ministre pour la France

François Mitterrand a
tranché: après trois jour-
nées de suspense et de
consultations, le chef de
l'Etat français a accepté
hier la démission d'Edith
Cresson et a nommé
Pierre Bérégovoy à Ma-
tignon. Le nouveau pre-
mier ministre, l'homme
de la rigueur budgétaire
et des «grands équili-
bres» économiques, de-
vra conduire le gouverne-
ment et le Parti socia-
liste au rendez-vous pé-
rilleux des législatives de
mars 1993.

Paris L k̂
Renato BURGY W

On a dit de lui que sa carrière,
qu'il a poursuivie avec l'opiniâ-
treté d'un coureur de fond,
c'était la revanche du «Petit
Chose». Ajusteur-fraiseur à 16
ans, cheminot à 19 ans, Pierre
Bérégovoy, le nouveau premier
ministre de la France, l'homme
sans diplômes se retrouve là où
il souhaitait arriver, à la tête du
gouvernement. Il y a longtemps
que ce fidèle de François Mitter-
rand lorgnait sur Matignon.

TROIS CHOIX
Cette fois ça y est, il succède à la
pauvre Edith Cresson qui aura
battu les mauvais records de la
Ve République: record d'impo-
pularité (19% de partisans dans
un sondage de hier matin), re-
cord de breveté au gouverne-
ment: à peine dix mois.

Pour François Mitterrand , trois
choix possibles depuis lundi der-
nier: premièrement garder Edith
Cresson avec un ministère re-
composé, mais quelle déception
pour les Français qui souhai-
taient six sur dix le départ
d'Edith; deuxièmement appeler
Jacques Delors aux com-
mandes, ce qui aurait provoqué
un véritable choc, un nouvel
élan. Mais le président de la
Commission européenne n'est
ni maso, ni suicidaire. Dans les
circonstances actuelles et
compte tenu de son avenir prési-
dentiel, il a carrément refusé:
troisièmement tenter d'assurer
un an de stabilité économique et
de confiance avec les législatives
de 1993. D'où le choix du grand
argentier de France, maître de
l'économie, défenseur du franc-
fort, ennemi de l'inflation et ga-
rant d'une rigueur appréciée des
milieux économiques.

Pierre Bérégovoy à Mati-
gnon, ce sera rassurant, ce n'est
pas l'homme des envolées lyri-
ques. Son style «Pinay de gau-
che» n'enflamme pas les socia-
listes, mais rassure. Seulement
voilà, ce «père la rigueur» peut-
il séduire les Français qui ont
grand besoin de changement
dans le domaine social. Les
principaux dossiers: les bas sa-
laires, le chômage (bientôt trois
millions de chômeurs dans le
pays), une meilleure solidarité
dans les villes et les banlieues ac-
compagnée d'un rejet de l'exclu-
sion des pauvres, des étrangers.
LES CORDONS
DE LA BOURSE
Pour mener une telle politique
sociale, capable de redonner es-
poir à une gauche en pleine dé-
prime, Pierre Bérégovoy devra
bien desserrer enfin les cordons
de la bourse. Le pourra-t-il?

Cela dépend de cette reprise éco-
nomique tant attendue et jamais
en vue. Pour l'exercice 1992, les
services de l'ex-ministre des Fi-
nancés ont dû réviser leur opti-
misme à la baisse et se fixer une
croissance limitée à 2%, ce qui
est faible et ne donne guère de
champ.

Mais à notre avis, l'obstacle
principal sur le parcours du
nouveau maître de Matignon est
ailleurs: avec qui, avec quelle
majorité va-t-il gouverner? Il
convient de rappeler que les so-
cialistes n'ont pas la majorité
absolue à l'Assemblée nationale.
Jusqu'ici, cahin-caha, ils ont bé-
néficié du concours ou de l'abs-
tention des quelques centristes
d'ouverture et surtout des com-

munistes. Or, les deu,x derniers
week-ends électoraux ont sévè-
rement souligné la grande soli-
tude des socialistes. Jeudi matin,
André Lajoignie, porte-parole
du PC, proclamait à l'envie sur
toutes les radios qu'il n'était
plus question pour les commu-
nistes d'apporter le moindre
soutien au gouvernement, à
moins que celui-ci ne mène à
nouveau une véritable politique
de gauche...
CONDITIONS
DRACONIENNES
Les Verts, alors? Oui, mais les
Verts d'Antoine Waechter ont
mis des conditions draconiennes
à leur soutien (entre autres l'ar-
rêt définitif du surgénérateur

Superphénix, un moratoire sur
les essais nucléaires dans le Paci-
fique et un frein à la construc-
tion de nouvelles autoroutes),
d'autre part, les Verts n'ont pas
le moindre député dans l'hémi-
cycle. Alors Pierre Bérégovoy et
sa nouvelle équipe vont-ils gou-
verner à coup de 49.3, cet article
pervers de la Constitution de la
Ve République qui permet de se
passer de majorité pour faire
adopter de nouvelles lois?

Autant de questions sans ré-
ponses aujourd'hui encore, mais
qui indiquent que le chemin du
courageux Bérégovoy ne sera
pas semé de roses, fussent-elles
socialistes. R. By

• Lire aussi en page 4

Etrange mécanique!
La tendance à Basel 92

Vacheron Constantin
Une montre bracelet à répétition, dont le mouvement est
étonnamment plat: 3,3 mm. Sonnerie des heures, des
quarts ou des minutes, sur deux timbres. Série limitée à
200 exemplaires.

La montre mécanique pour-
suit sur sa lancée de 1991 et dé-
voile ses atours de star sophis-
tiquée. Le mouvement est de
plus en plus perfectionné, avec

des complications dignes de la
science des maîtres-horlogers
suisses.

• Lire en pages 8 et 9

L'impasse
OPINION

A déf aut de l'électrochoc tant souhaité, les
socialistes f rançais devront se contenter de la
méthode Coué.

Prévisible, pour ne pas dire archiprévue depuis
le ref us de Jacques Delors, la nomination de M.
Pierre Bérégovoy au poste de p r e m i e r  ministre
n'a en eff et aucune chance de tétaniser l'électoral
pour le remobiliser, miraculeusement autour d'un
parti socialiste cacochyme:

Alors, f aute «te grive, lé PS cherche à se
consoler en répétant que les Français ont moins
envie d'être secoués que besoin d'être rassurés.

Rassurant, indéniablement l'ancien ministre de
l'Economie et des Finances l'est. En tout cas pour
les milieux des aff aires et de l'industrie. Au point
que sa désignation a été immédiatement saluée à
la Bourse de Paris par un petit tressaillement de
joiedu CAC40.

Dans les cercles syndicaux par contre, on ne
cache pas une certaine inquiétude. Partisan,
f anatique comme tous les convertis de f raîche
date, de la rigueur, le locataire de Matignon n'a
jamais caché qu'il privilégiait la lutte contre
l'inf lation, au détriment de celle contre le
chômage, et que le revenu des entreprises lui
paraissait plus important que celui des ménages.

Même si l'environnement économique
impitoyable qui est le nôtre justif ie son analyse,

M. Bérégovoy n'a pourtant guère de chance d'en
tirer argument pour ramener au bercail socialiste
un «peuple de gauche» totalement désorienté.

Le pragmatisme et le sérieux de son action ont
p e r m i s  au ministre de placer la France parmi les
p a y s  les mieux à même de surmonter la crise.

Ce qu'attendent les socialistes du p r e m i e r
ministre est malheureusement très diff érent: ils
veulent qu'il soigne les états d'âme des électeurs.
Or, on ne traite p a s  l'irrationnel de la même
manière que l'on gère le rationnel.

Même si sous la pression des députés du PS,
M. Bérégovoy accepte de lâcher un peu de lest
dans le domaine social, il n'est pas homme à
galvaniser les f oules à coups d'utopies
-flamboyantes. Cela, le président de la République
le sait. B sait aussi qu'à 66 ans, son ami «Béré»
atteint ainsi son sommet et qu'il n'a aucune
ambition présidentielle.

Faute d'autre candidat ou par calcul p o l i t ique,
François Mitterrand a donc été amené à f aire
provisoirement l'impasse sur les législatives de 93.
Un choix qui a dû être pén ib le, tant la
cohabitation avec Jacques Chirac a été
douloureuse.

Pour la France, c'est une bonne chose.
Mais pour les socialistes, Torée du désert

semble désespérément proche.
Roland GRAF
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Hockey sur glace

- Hier au soir à Saint-
Léonard, Berne a fait

iuri grand pas vers sa
successsion. Les
gens de Gilligan doi-
i vent une grande par-

;%tie de leur succès à
leur gardien Tosio
(photo Keystone)

i qui a fait la désespoir
des attaquants de FR
Gotteron.
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Tosio stoppe
FR Gotteron

Suisse

Intégration euro-
péenne et assainisse-
ment des finances fé-
dérales: telles sont,
pour les quatre ans a
venir, les priorités
que le Conseil fédé-
ral a fixées dans le

ïî plan financier et le
programme de légis-
lature 1991 -95.
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Finances
à assainir

i-ibye

Des dizaines de Li-
byens ont été blessés
.aujourd'hui lors d'ac-
crochages à Tripoli
avec des agents des
forces de l'ordre qui
voulaient empêcher
de mettre le feu aux
bâtiments abritant
des ambassades
étrangères.
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Violents
accrochages
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L'annonce, reflet vivant du marché

Tripoli attaque, PONU^^riposte
Agressions contre des ambassades des pays membres du Conseil de sécurité en Libye

Moins de deux jours
après l'adoption par
l'ONU d'une résolution
menaçant la Libye de
sanctions à compter du
15 avril, des manifesta-
tions d'hostilité ont eu
lieu hier devant les am-
bassades de plusieurs
pays du Conseil de sécu-
rité ayant voté ce texte.
Celles de Russie et sur-
tout du Venezuela ont été
attaquées.

Suite à ces violences, auxquelles
des membres des services de sé-
curité semblaient avoir parfois
participé, le Conseil de sécurité a
décidé d'urgence d'avoir des
consultations. La résolution me-
naçant la Libye d'un embargo
aérien et militaire si elle ne satis-
fait pas aux demandes améri-
caines, britanniques et françai-
ses, suite aux attentats contré les
avions de la Pan Am et d'UTA,

avait été adoptée par 10 voix et
cinq abstentions.

Un projet de déclaration, mis
au point avant une autre réu-
nion plus tard dans la journée ,
qualifie la situation de «grave»
après ces «événements déplora-
bles» et demande à Tripoli de
prendre «toutes les mesures né-
cessaires» pour «assurer la sécu-
rité» des ambassades.
VENEZUELA VISÉ
L'ambassade du Venezuela (qui
préside le Conseil de sécurité) a
été la première visée, vers 10 h
30, par environ 300 étudiants ar-
rivés dans deux bus. Seuls cinq
policiers se trouvaient à la porte
de la mission et les manifestants
ont sauté le mur, franchi un por-
tail, jeté des bombes incen-
diaires et brûlé deux voitures,
selon l'ambassadeur Miguel
Raidi. Il a déploré que les pom-
piers ne soient arrivés qu 'une
demi-heure plus tard et les ren-
forts de police 90 minutes après,
alors que les étudiants partaient.
Il n'y a pas eu de blessés.

Dans l'ambassade, quatre
pièces avaient été fortement en-

dommagées par les flammes et
on pouvait voir des meubles en-
dommagés.

FRANCE ET RUSSIE
MENACÉES
Des engins incendiaires ont aus-
si été lancés contre l'ambassade
de Russie, où des voitures ont
été brûlées, selon un diplomate
occidental.

Un diplomate belge avait fait
état dans un premier temps
d'une tentative de pénétration
repoussée par les forces de l'or-
dre à l'ambassade de France, si-
tuée à l'extérieur de la ville.
Mais un diplomate de la mission
démentait. En fait, une centaine
de manifestants se sont rassem-
blés à distance, contrôlés par les
forces de sécurité et il n 'y a pas
eu de «débordements».

«Nous refusons la présence
française», scandaient les mani-
festants, qui ont écrit des slo-
gans de la même veine sur un
mur de la mission. L'ambassa-
deur Jacques Rouquette restait
cependant serein: «Comme vous
pouvez le voir, nous ne sommes
pas retenus en otages.»

La police a bouclé la rue me-
nant à l'ambassade belge, qui re-
présente les intérêts américains à
Tripoli. La centaine de manifes-
tants sont donc restés à distance,
tout en brûlant des drapeaux
américain, britannique et belge.

Les missions d'autres pays
ayant voté en faveur des sanc-
tions ont connu des manifesta-
tions: l'Italie (au titre de repré-
sentant des intérêts britanniques
à Tripoli), mais aussi la Hongrie
et l'Autriche. Certaines manifes-

L'ambassadeur de Chine à l'ONU
Pékin s'est abstenu lors du vote sur la résolution contre la
Libye aux Nations Unies mardi dernier. (EPA)

talions se sont poursuivies en
début d'après-midi.
POLICE PASSIVE
Selon un ambassadeur euro-
péen, les renforts de police sont
parfois arrivés avant les mani-
festants, laissant penser à une
organisation précise. Un autre
diplomate dénonçait la passivité
de la police et d'hommes en ci-

vils guidant même les manifes-
tants. «Des gars armés de Ka-
lachnikov indiquaient même
aux gens la taille des pierres à
lancer.»

L'ambassadeur Radi a affir-
mé que personne n'avait été ar-
rêté mais un policier a déclaré
qu'un «groupe» de manifestants
avaient été interpellés. , .

Condamnation
Le Conseil de sécurité a condamné hier «énergiquement» la des-
truction de l'ambassade du Venezuela à Tripoli , exigé la protec-
tion des personnels et des locaux diplomatiques, et demandé à la
Libye d'indemniser Caracas.

De son côté, la Libye avait auparavant accepté de présenter ses
excuses au Venezuela et proposé d'indemniser Caracas pour les
dommages subis, (ats)

BRÈVES
Bande de Gaza
Nouvelles violences
Dix-huit Palestiniens ont
été blessés par armes à feu
hier lors de nouveaux inci-
dents survenus à Gaza et
dans plusieurs camps de ré-
fugiés de ce territoire occu-
pé, au lendemain de la mort
de quatre Arabes tués par
des soldats de l'armée is-
raélienne dans la ville de
Rafah et d'un autre en Cis-
jordanie.

Champignon
Plus grand qu'une baleine
Le plus grand organisme vi-
vant dans le monde n'est ni
la baleine bleue ni le sé-
quoia géant de Californie
mais peut-être bien un im-
mense champignon souter-
rain décelé dans le Michi-
gan par une équipe de
chercheurs nord-améri-
cains. Ce vaste bulbe blanc
fibreux s 'étend sur une su-
perficie de plus de 15 hec-
tares.

Atlantis
Gros succès
Sous les applaudissements
et les encouragements
•d'environ 150 personnes
massées le long de la piste
d'atterrissage, la navette
américaine Atlantis s'est
posée comme prévu à 13 h
23 à Cap Canaveral au
terme d'une mission de
neuf jours consacrée à
l'étude de l'atmosphère ter-
restre.

Les pays arabes iront à Washington
Négociations de paix entre Israël et ses voisins *"i A

La Syrie, le Liban, la Jordanie et
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) ont officielle-
ment accepté, dans la nuit de
mercredi à hier, de participer à la
prochaine série de négociations
bilatérales sur la paix au Proche-
Orient qui doit avoir lieu à partir
du 27 avril à Washington.

Les quatres parties «réitèrent
leur adhésion à la réalisation
d'une paix totale, juste et dura-
ble», basée sur le retrait complet
d'Israël de Cisjordanie, de la
bande de Gaza et du sud-Liban,
indique le communiqué
conjoint, lu aux journalistes par

le ministre libanais des Affaires
étrangères, Fares Bueiz.

«Les quatre parties arabes
sont engagées dans le processus
de paix et dans la tenue d'une
cinquième session de pourpar-
lers bilatéraux à Washington»,
poursuit le communiqué rendu
public à l'issue de plus de six
heures de délibérations, à Bey-
routh, entre les ministres syrien,
libanais et jordanien des Af-
faires étrangères et le responsa-
ble de la diplomatie de l'OLP.

Les parties arabes ont égale-
ment précisé qu'elles répon-
draient d'ici quelque temps au
secrétaire d'Etat américain,
James Baker, qui leur avait de-

mandé de fournir une liste d'au-
tres lieux possibles (que la capi-
tale américaine) pour la tenue de
futures négociations bilatérales.
Israël est favorable à un trans-
fert des discussions au Proche-
Orient, tandis que les pays
arabes souhaitent les maintenir
aux Etats-Unis ou les transférer
en Europe. Les représentants
arabes demandent par ailleurs
aux deux parrains de la confé-
rence de paix, les Etats-Unis et
la Russie, de «s'opposer aux ten-
tatives du gouvernement israé-
lien de faire échouer les négocia-
tions en poursuivant la cons-
truction de colonies dans les ter-
ritoires occupés», (ap)

«JFK tué de face»
Assassinat du président Kennedy

Un des médecins qui a examiné le
corps du président Kennedy en
1963 va à rencontre de la thèse
officielle sur l'assassinat de JFK
et soutient, dans des entretiens té-
lévisés, que le meurtrier a tiré de
face.

Le docteur Charles Crenshaw,
aujourd'hui chef d'un départe-
ment de chirurgie, était interne
dans le service de traumatologie
de l'hôpital du Mémorial Par-
kland de Dallas (Texas) lorsque
le président y fut conduit le 22
novembre 1963.

Le médecin affirme qu'il a pu
examiner les blessures de JFK
avant qu'il ne soit placé dans

son cercueil. «Je voulais savoir
et me souvenir de cela pour le
reste de ma vie. Et pour le reste
de ma vie, je saurai qu 'il a été
tué de face».

La commission Warren, qui
avait été chargée de l'enquête
sur l'assassinat de Kennedy,
avait conclu que le chef de l'Etat
avait été abattu par Lee Harvey
Oswald, lequel avait tiré le coup
fatal de derrière la victime.

Les enquêteurs n'ont jamais
appelé Crenshaw à témoigner,
et le médecin justifie ses alléga-
tions tardives par le fait qu 'il au-
rait toujours eu peur, jusqu 'à
aujourd'hui, de dévoiler ce qu'il
savait, (ap)

3.4.1512 - Le sultan turc
Bajazet II abdique; Sélim
1er le Cruel lui succède.
3.4.1929 - La Perse
signe le protocole
Litvinov, pacte oriental
de renonciation à la
guerre.
3.4.1930 - Le raïs Tafari
devient empereur Haîlé
Sélassié d'Abyssiriie
(Ethiopie).
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Cinéma
La Chaux-de-Fonds, cherche

caissières
avec permis valable,
(mineures exclues).
S'adresser au cinéma Scala,
rue de la Serre 52, pendant
les heures de séances.

132-12090

Pour faire face â la forte demande de
notre clientèle, nous cherchons

vendeurs indépendants
pour la distribution de nouveaux appa-
reils dans le domaine de l'hygiène sani-
taire.
Clientèle: hôtellerie, industrie, etc. Gros
gains pour personnes capables et dyna-
miques. Voiture indispensable. Petit in-
vestissement de départ nécessaire.
Etrangers avec permis valable bienvenus.
Pour un premier contact:
Q 021/26 89 65 de 8 à 22 heures,
M. Favez, Faromat SA. 22-502350

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 46 88
Vu le mauvais temps, les

tripes sont de saison!
Vendredi soir

Samedi midi et soir.
Nous cherchons

une sommelière
congé samedi et dimanche.

132-12121 ,
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cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au

039/23 38 64
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1 Groupe $&&- en concert
L'espérance en chansons 
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Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. Mn "m A ( _ù\

Vous trouverez sûrement, parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41, 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre Jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 534071
2112 Môtiers Zbinden G. 038 61 3660
2400 Le Locle Vermot PA 039 311130 s
2720 Tramelan Cuenin P. 032 97 4004 §
2725 Le Noirmont Boillat R. 039 531167 s
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J OROSP 
*WL T  ̂ OFFICES RÉGIONAUX

Y D'ORIENTATION
f Neuchâtel-Le Locle-La Chaux-de-Fonds ¦:

Envie d'un changement
professionnel...
Et si je prenais le temps
d'y réfléchir et d'en parler !

': Les offices d'orientation proposent un atelier de
i ' réflexion aux adultes qui exercent une profession et qui

i souhaitent faire le point.

COMMENT?
' Discussion et partage en groupe de vos interrogations

(maximum 12 participants).
Exercices pratiques pour mieux connaître vos intérêts,

' vos valeurs et vos compétences... Techniques de
recherche d'informations. Elaboration d'objectifs. Ani-

, mation par des conseillers et conseillères en orientation.
: OÙ?
t; Le Locle, OROSP, Daniel-JeanRichard 31

[ QUAND?
En 6 soirées, les 22,28 avril; 5,12 mai; 16,23 juin 1992.

i Première rencontre de 20 à 22 heures. i

| COÛT?
: Gratuit.
Ç. Pour tout renseignement complémentaire et pour s'ins-
j. crire: t
i OROSP Le Locle. <p 039/32 16 32. (
:'.; 157-800620
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Starlet 1,3 XLI, Corolla 1,6 Compact GTS, Corolla 1,6 Liftback GTI, Corolla 1,6 Sportswagon XLi,
3 portes, 82 ch. 3 portes, 105 ch. 5 porte s, 125 ch. 5 porte s, 105 ch.
Prix catalogue: fr. 14 990.-. Prix catalogue: fr.19 900.-. Prix catalogue: fr. 25 800.-. Prix catalogue: fr. 20 500.-.
Leasing: fr. 212.- par mois. Leasing: fr. 295.- par mois. Leasing: fr. 380.- par mois. Leasing: fr. 302.- par mois.

Garantie totale de 3 ans.
Moteur multisoupapes compris dans le prix.
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Corolla 1,3 Compact XLi «Olympia Gold», 5 portes, 82 ch. Corolla 1,6 Liftback GLi «Olympia Gold», 5 portes, 105 ch.
Prix catalogue: fr.18 990.-. Leasing: fr. 289.- par mois. Prix catalogue: fr. 22 490.-. Leasing: fr. 343.- par mois.
Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla
«Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • radio-cassette «Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • direction assistée
• lève-glace électriques • verrouillage central • lève-glace électriques • verrouillage central

Toyota 3S-Super-Leasing.
WSM UPER-ÉCONOMIE. Grâce aux Si vous prenez une Toyota en leasing, vous Je m'intéresse au

j^̂  
mensualités modiques et à la valeur faites le 

bon 

choix, car vous bénéficiez d'une Toyota 3S-Supe-- -Leasing.

L-4 durable des Toyota, vous roulez à garantie totale de 3 ans (ou 100 000 km) et Modèle: 

bon compte. de 6 ans contre la corrosion perforante. Ce , 

P71 UPER-GARANTIE. La garantie leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

j ^ ^  to
tale 

de 3 

ans 

et de 6 

ans 
contre la L'assurance casco intégrale n'y est pas corn- Nom: 

¦ ** corrosion perforante vous met à prise. La caution de 10% du prix catalogue 

l'abri des dépenses imprévues. exigée à la conclusion du contrat, est resti- Adresse: 

P2T1 UPER-SERVICE. La qualité irrépro- tuée à son échéance. ' 

j^V chable des Toyota permet 
de 

propo- NP/localité : 

mSÀ ser un leasing incluant l'entretien et LA PERFECTION AUTOMOBILE 

les services antipollution. Téléphone privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de /C5 V̂ 
mm

r^*m,\.àTéu\.mmm Mm. Téléphone prof.: 
vous offrir aussi en leasing avantageux V^t  ̂ * ^̂  ¦ ^̂  ¦ ^»  Prière de remplir et d'expédier à: S

o

j tout autre modèle de la marque. L E  N°  1 J A P O N A I S  Toyota Multl-Leasing, 5745 Safenwll s

' ¦ 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL 1 



Cinq nouveaux, plus Tapie!
Le gouvernement Bérégovoy est nommé: 10 anciens ministres passent à la trappe

Un peu plus de 12 heures
après la nomination de
Pierre Bérégovoy, le se-
crétaire général de l'Ely-
sée, Hubert Védrine, a
annoncé hier la composi-
tion du gouvernement:
celui-ci compte six nou-
velles «têtes», dont Ber-
nard Tapie, qui a été
nommé ministre de la
Ville, tandis que 10 an-
ciens ministres du gou-
vernement Cresson, dont
Lionel Jospin, Henri
Nallet et Jean Poperen,
disparaissent.

Ce gouvernement, légèrement
plus «resserré» que le précédent
(26 ministres contre 29), compte
donc moins d'«éléphants»,
même si des grandes personnali-
tés comme Jack Lang, Roland
Dumas ou Michel Delebarre
sont toujours là. La «société ci-
vile» est représentée par quatre
ministres, contre trois dans le
gouvernement Cresson. L'ou-
verture ne compte plus qu'un
seul représentant, Jean-Marie
Rausch, chargé du commerce et
de l'artisanat. Enfin, le gouver-
nement de M. Bérégovoy ne

compte plus un seul membre des
mouvements écologistes, Brice
Lalonde n'étant, comme prévu,
pas reconduit dans ses fonc-
tions.
LANG DEVIENT
LE NUMÉRO DEUX
L'ancien ministre de la Culture,
Jack Lang, devient le numéro
deux du gouvernement: il est
ministre d'Etat, ministre de
l'Education nationale et de la
Culture, obtenant ainsi ce très
grand ministère qu'il souhaitait
depuis longtemps. Roland Du-
mas, dont on avait pronostiqué
le prochain départ après l'affaire
Habache, reste au Ministère des
Affaires étrangères. Le troisième
ministre d'Etat - le précédent
gouvernement en comptait cinq
- est Michel Delebarre, qui
prend la place de Jean-Pierre
Soisson à la Fonction publique
et à la réforme administrative.
Pierre Joxe conserve la Défense,
Louis Mermaz l'Agriculture et
Martine Aubry le Travail.
TAPIE A LA VILLE
Le Ministère de l'économie et
des finances revient à Michel Sa-
pin, l'ancien ministre délégué à
la justice. Michel Vauzelle, an-
cien porte-parole de l'Elysée et
président de la commission des
Affaires étrangères à l'Assem-
blée, est nommé ministre de la
Justice. Paul Quilès prend la

place de Philippe Marchand a
l'Intérieur.

La nomination la plus specta-
culaire, quoiqu'attendue, est
celle de Bernard Tapie au Minis-
tère de la ville. Le patron de
l'OM y remplacera Michel Dele-
barre.
LALONDE À LA TRAPPE
La jeune député PS des Deux-
Sèvres, Ségolène Royal, prend la
place de Brice Lalonde au Mi-
nistère de l'environnement. Mi-
chel Charasse conserve le Minis-
tère du budget, Dominique
Strauss-Kahn l'Industrie et le
Commerce extérieur. Jean-
Louis Bianco est nommé au Mi-
nistère de l'équipement, des
transports et du logement. La
Santé revient à Bernard Kouch-
ner, qui conserve l'Action huma-
nitaire.
Parmi les ministres délégués,
Elizabeth Guigou conserve les
affaires européennes. Georges
Kiejman devient ministre délé-
gué auprès du ministre des Af-
faires étrangères tandis que Mi-
chel Delebarre est chargé de la
Coopération et du Développe-
ment.

A noter également l'arrivée
du président du MRG, Emile
Zuccarelli, à la Poste et aux Té-
lécommunications et de la jeune
député socialiste, Marie-Nolle
Lieneman, ministre délégué
chargé du cadre de vie. (ap)

Pierre Bérégovoy, le nouveau premier ministre
Le locataire de Matignon a composé hier un gouverne-
ment où apparaissent six nouvelles «têtes». (AP)

Fouad Ali Saleh
Devant ses juges
français
«Je ne renonce pas à com-
battre l'Occident». Pour son
second rendez- vous avec la
justice française hier, le ter-
roriste tunisien Fouad Ali
Saleh impliqué dans la va-
gue d'attentats qui a ensan-
glanté Paris de décembre
1985 à septembre 1986,
s'est une nouvelle fois livré
à de furieuses diatribes
anti-occidentales devant la
Cour d'assises de Paris pla-
cée sous haute surveillance.

Gouvernement albanais
Démission •
Le premier ministre alba-
nais, Vilson Ahmeti, a remis
hier au président Alla la dé-
mission collective de son
gouvernement 48 heures
avant la réunion inaugurale
du premier Parlement non-
communiste de l'après-
guerre.

Chef présumé de l'ETA
Transféré à Paris
Le No 1 présumé de TETA
Artapalo et ses deux lieute-
nants, ainsi que plusieurs
personnes en garde-à-vue
après le coup de filet de di-
manche dans une villa de
Bidart ont été transférés à
Paris hier matin.

Groupe Von Roll
Perte de 30 millions
Les temps restent durs pour
le groupe soleurois de sidé-
rurgie et de machines Von
Roll. Après un bénéfice net
de 58 millions en 1990, le
groupe a subi une perte de
30 millions Tan dernier.

Tour de Pise
Suisses à la rescousse
Pour sauver la Tour de Pise,
cinq cercles d'acier vont
être disposés autour de la
«vieille dame», au niveau du
premier étage. L'opération,
qui doit commencer dans
deux semaines, a été an-
noncée hier à la presse par
les responsables de la com-
mission d'experts interna-
tionaux chargés de veiller
sur la tour. «Nous avons
déjà confié les travaux à
une entreprise de Berne», a
indiqué le président de la
commission.

Inflation en Allemagne
4,7% en mars
L'inflation en Allemagne a
atteint 4,7% entre avril
1991 et mars 1992, a an-
noncé hier le bureau fédéral
des statistiques. L'inflation
a plus que doublé par rap-
port aux douze mois précé-
dents. Elle était de 2,2%.

BRÈVES

Eltsine limoge son grand argentier
La CEI recevra une aide de 33 milliards de francs du Groupe des Sept

Le président russe Boris Eltsine a
limogé hier le ministre des Fi-
nances, M. Egor Gaïdar, princi-
pal artisan de la réforme écono-
mique en Russie, selon un décret
diffusé par l'agence ITAR-TASS.
Cependant, M. Gaïdar conserve
son poste de premier vice-premier
ministre de la Russie, a annoncé
son service de presse. Il se «con-
centre sur son travail au sein du
gouvernement, a déclaré un
porte-parole de son service de
presse.

M. Vassili Bartchouk a été nom-
mé comme nouveau ministre
russe des Finances, a ajouté
ITAR-TASS, qui ne précise pas
les raisons de ce changement.
M. Bartchouk, 51 ans, était jus-
qu'à présent le premier vice-mi-
nistre des Finances de la Russie,
selon TASS. M. Gaïdar, 38 ans,
était un des ministres les plus
critiqués, en raison de la «théra-
pie de choc» qu'il avait inspiré,
et notamment la libération des
prix du 2 janvier dernier. Il avait
récemment perdu son poste de
ministre de l'Economie, au pro-
fit de M. Andreï Netchaiev.

Ce remaniement intervient au
moment où le gouvernemfivt
russe, que dirige personnelW-
ment le président Boris Eltsin»,
est sous le feu des accusations
du Parlement, qui exige sa dé-
mission. M. Eltsine avait dû,
une fois de plus mercredi, réaf-
firmer que son gouvernement ne
se démettrait pas.

AIDE DU G7 À LA CEI
Par ailleurs, le chancelier alle-
mand Helmut Kohi a salué hier
la promesse faite par les Etats-
Unis de participer à hauteur de
12,5 milliards de dollars (17 mil-
liards de francs) à l'enveloppe
globale de 24 milliards de dol-
lars (33,5 milliards de francs)
que les sept pays les plus indus-
trialisés (G7) doivent accorder
aux 11 membres de la Commu-
nauté des Etats indépendants
(CEI).

«L'Allemagne ne peut sup-
porter seule le poids du fardeau.
Nous avons fait beaucoup plus
que les autres par le passé», a dé-
claré M. Kohi. «Chacun sait que
nous avons atteint la limite su-
périeure de nos capacités».

«Pour cette raison, je salue la
déclaration du président Bush et
je souhaite que tous nos parte-
naires occidentaux et amis s'im-
pliquent de la même manière».

«Personne, ni nos partenaires
européens dans le G7, ni nos
partenaires américains et parti-
culièrement nos amis japonais
ne doit oublier que tout investis-
sement dans les nouvelles Répu-
bliques de l'Union soviétique
(...) est un investissement dans
l'avenir pacifique du monde».

M. Kohi, actuel président du
G7, avait annoncé mercredi que
les sept pays les plus industriali-
sés du monde étaient convenus
d'accorder aux Etats membres
de la CEI une aide de 24 mil-
liards de dollars (33,5 milliards
de francs).

A Washington, M. Bush
s'était engagé à apporter à la
CEI un programme d'aide de
l'ordre de 12,5 milliards de dol-
lars (17 milliards de francs) dans
le cadre de l'enveloppe globale
du G7.

Le G7 doit se réunir en som-
met en juillet prochain à Mu-
nich, (ap)

Des fusées aux seringues
Usine spatiale russe

L usine qui a fabrique la navette
spatiale soviétique Bouran en
est réduite à produire des serin-
gues jetables pour se maintenir à
flot. L'usine mécanique de Tou-
chinsky, pionnière de l'avioni-
que il y a 60 ans, «n'a pas reçu
un kopek» de commandes du
gouvernement depuis le mois de
janvier.

En raison de l'effondrement
de l'URSS, les responsables ont
décidé de reconvertir l'usine.

Mais, selon la Pravda , l'usine
ne pourra pas produire plus
d'un tiers des 200 millions de se-
ringues prévues. Les matières
premières ne sont tout simple-
ment pas disponibles.

(ats)

Breitling et Dassault mettent
les pendules à l'heure...
La Foire de Baie, qui s est offi-
ciellement ouverte hier, est l'oc-
casion pour de nombreux horlo-
gers et bijoutiers de présenter
leurs dernières créations, leurs
nouvelles lignes, mais aussi, et
surtout, de rivaliser d'ingéniosi-
té dans le domaine des relations
publiques, dans l'approche du
professionnel et la séduction de
visiteurs moins avertis.

Breitling, un des grands noms
de l'horlogerie suisse, a fait fort
cette année en exposant, de-
vant son stand, le cockpit du
Mirage 2000-5 fabriqué par
Dassault Aviation, le challen-
ger malchanceux du FA-18.
Une initiative qui souligne une

fois encore le lien étroit qu'en-
tretient la société "de Granges
avec le monde de l'aviation, qui
est son support publicitaire clé,
et inaugure une nouvelle colla-
boration technique entre l'hor-
loger et l'avionneur.

Présent hier à Bâle, entouré
de tout son état-major, Serge
Dassault en personne a mis en
exergue cet intérêt commun
pour l'ouvrage bien fait, la
haute technologie et l'électroni-
que: trois domaines qui, à des
niveaux différents, vibrent à
l'unisson dans ces deux indus-
tries.

Le Groupe Dassault com-
prend une filiale spécialisée,

Dassault Electronique (1 mil-
liard de francs de chiffre d'af-
faires en 1991 et 16 millions de
bénéfice net) qui développera
diverses études pour les pro-
duits électroniques de Breitling
dans la lignée du modèle «E-
mergency» - il s'agissait en
l'occurrence d'une montre mu-
nie d'un émetteur - présenté en
première mondiale à Bâle, en
1988 déjà. Si la nature exacte
de ces nouveaux instruments
n'a pas été dévoilée, il n'est pas
interdit de penser qu 'il s'agira
avant tout d'améliorer les per-
formances de modèles existants
et de tester la faisabilité de pro-
jets où l'élément électronique
est essentiel. M.S.

«Plan de continuation»
Association de défense de la Cinq

Jean-Claude Bourret, président
de l'association de défense de la
chaîne de télévision privée fran-
çaise en faillite, «La Cinq», a an-
noncé hier avoir déposé un plan
de continuation de La Cinq chez
Me Hubert Lafont, administra-
teur judiciaire.

Dans un communiqué, M.
Bourret précise que ce plan sera
soumis au tribunal de commerce
de Paris aujourd'hui, en début
d'après-midi.

Samedi dernier, l'homme
d'affaires italien Silvio Berlusco-
ni avait affirmé à Milan qu'il
n'avait pas renoncé à participer
à la reprise de la chaîne de télévi-
sion française La Cinq, si une

«ouverture» pouvait être trou-
vée.

Mais, quatre jours aupara-
vant, le magnat de la télévision
italienne avait annoncé son in-
tention de jeter l'éponge, devant
les difficultés rencontrées par
son projet de relance d'une
chaîne qui court maintenant
tout droit vers la liquidation ju-
diciaire. Les actionnaires de la
chaîne avaient décidé de ne pas
participer à l'augmentation de
capital de 1,5 milliard de FF
(environ 430 millions de francs)
lancée par M. Berlusconi; pour
financer la poursuite de l'activi-
té de la chaîne, qui cumule trois
milliards de déficit depuis 1987.

(ats)

Moldavie

Les combats entre soldats mol-
daves et séparatistes russophones
du Dniestr ont cessé hier,' quel-
ques heures après un ultimatum
lancé par le commandement de
l'ex-Armée rouge en Moldavie.
La XlVe armée des forces uni-
fiées de la CEI, stationnée dans
la région sécessionniste, avait
menacé dans la matinée de placer
ses unités en état d'alerte maxi-
male si les combats ne cessaient
pas à 16 heures locales (15 heures
suisses).

Le président moldave, Mircea
Snegur, a de son côté lancé un
appel aux officiers de la XlVème

armée, leur demandant de ne
pas intervenir dans ce conflit.
Une telle intervention «serait
considérée comme une attaque
de la Russie contre la Molda-
vie», a-t-il averti.

Des tirs sporadiques se sont
poursuivis pendant quelques
heures mais à l'heure fixée par la
XlVe armée, le silence régnait
sur le front.

Les ministres des Affaires
étrangères moldave, russe,
ukrainien et roumain auront au-
jourd'hui à Chisinau, la capitale
moldave, des pourparlers en vue
de rétablir la paix dans la région
du Dniestr, (ats)

Trêve après ultimatum

4 Uj
Q.
O

lu

3.4.1584 - Le duc de
Parme reprend Ypres, en
Belgique, à la Hollande.
3.4.1897 - Mort du
compositeur allemand
Johannes Brahms.
3.4.1922-Staline
nommé secrétaire du
parti communiste soviéti-
que.-
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PRÉSENTATION DE TOUTE LA GAMME...

QUATRE JOURS DE PRIX FOUS !
ET UN GRAND CONCOURS GRATUIT !
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CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION DE
PROJETS D'ARCHITECTURE

CONCOURS CORUM
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pour l'extension de l'entreprise horlogère
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Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds 21 mars - 26 avril

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, lundi excepté
Une animation audio-visuelle y présente également

les particularités de l'architecture çhaux-de-fonnière.



Radio romande
Monsieur Jardinier
ne répond plus
Pendant plus de dix ans, il a
personnifié l'émission du
dimanche matin de la pre-
mière chaîne de la Radio
suisse romande: Monsieur
Jardinier, alias Paul Baudat,
ne répondra plus en direct
aux questions les plus di-
verses sur les plantes et les
fleurs, posées par les audi-
teurs.

Balair
Dans le rouge
Balair a bouclé l'exercice
1991 sur une perte compta-
ble de 800.000 francs, la
première depuis 1981. Le
chiffre d'affaires a reculé de
3,2%, à 227 millions de fr, et
le cash-flow s 'est inscrit en
baisse de près de 19%, à
19,9 millions. Balair ne ver-
sera pas de dividende.

Suisse - CICR
Plus d'argent, svp
Le président du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), Cornelio
Sommaruga, souhaite que
la Suisse augmente sa con-
tribution financière à l'orga-
nisation humanitaire. Hier,
lors de sa visite annuelle au
gouvernement de la Confé-
dération, il a souligné les
besoins croissants du CICR.

Contrat pour ABB
Une centrale en Iran
ABB Kraftwerke AG (cen-
trale électrique) a conclu un
gros contrat avec l 'Iran. Il
concerne la construction
d'une centrale électrique à
turbines clef en main d'une
capacité de 600 méga-
watts à Almahdi.

Publicitas
Contrat de gestion
avec GSI
La société informatique
GSI (Suisses) et Publicitas
ont signé un contrat pour la
mise en œuvre du système
ZADIG de gestion du per-
sonnel. Quelques semaines
après son démarrage, le
système est appliqué avec
succès aux 1500 collabora-
teurs et collaboratrices des
succursales de Publicitas
en Suisse.

Genève
Inventions à gogo
Le 20e Salon des inven-
tions de Genève a été inau-
guré hier par son fondateur
Jean-Luc Vincent en pré-
sence de nombreux invités.
Jusqu 'au 12 avril, 612 ex-
posants issus de 31 pays
présenteront un millier d'in-
ventions.

BREVES

Otto Stich maintient le can
Assainissement des finances fédérales jusqu 'en 1996

Deux milliards d écono-
mie dans les dépenses,
2,35 milliards de nou-
velles recettes réalisées
sur l'essence et le tabac:
Otto Stich, patron des
Finances fédérales,
maintient ses proposi-
tions pour éviter un défi-
cit budgétaire de 5,5 mil-
liards en 1995. Le plan
d'assainissement présen-
té hier ne fai t pas l'una-
nimité mais, pour Otto
Stich, il n'y a pas de
marge de manœuvre:
c'est à prendre ou à lais-
ser.

Berne iCJk
François NUSSBAUM W

Au chapitre des économies (en-
viron 2 milliards) figurent
d'abord celles que la Confédéra-
tion peut réaliser elle-même sur
le plan interne. Ensuite, celles
obtenues par le maintien tempo-
raire des coupes opérées dans le
budget 1992. Treize réductions
«ciblées» sont en outre propo-
sées (agriculture, trafic ferro-
viaire et routier).
L'ESSENCE «ADAPTÉE»
Enfin , le Conseil fédéral entend
réduire de 10% toute une série
d'autres subventions fédérales.

Dans l'immédiat, on maintient
celles allouées aux caisses-mala-
die, aux routes, au compte lai-
tier , de même que les paiements
directs dans l'agriculture. L'aide
aux universités, la formation
professionnelle, les contribu-
tions à l'AVS/AI ne seront ré-
duites que de 5%.

Quatre nouvelles sources de
recettes sont proposées. Une
augmentation des droits d'en-
trée sur les carburants, de 25
centimes par litre, devrait pro-
curer entre 1,6 et 1,8 milliard de
francs par an (la moitié aux pro-
jets routiers , l'autre au finance-
ment de l'AVS). Dans les pays
voisins, elle coûte 25 à 75 cen-
times plus chère.
GÉNÉREUSE BNS
Ensuite, une augmentation pro-
gressive de l'impôt sur le tabac,
jusqu 'à 40 centimes par paquet
de cigarettes en 1995. Gain es-
compté: 50 millions en 1993,
350 millions dès 1995, égale-
ment affectés au financement de
1AVS.

La Banque Nationale a ac-
cepté de distribuer une somme
de 600 millions de francs sur son
bénéfice (un tiers à la Confédé-
ration , deux tiers aux cantons).
La part de chaque canton serait
calculée en fonction de sa popu-
lation résidente et de sa capacité
financière.
DES SOUS
POUR LES CASINOS
Enfin , la réouverture des mai-
sons de jeux (interd ites depuis
1928) ne rapporterait rien dans

l'immédiat mais, des 1996. au
moins 150 millions par an - éga-
lement au bénéfice de l'AVS.

Par ailleurs, l'idée est relancée
d'un instrument «frein aux dé-
penses»: si le Parlement veut dé-
passer les crédits proposés par le
Conseil fédéral , ce n'est plus la
majorité simple des députés pré-
sents mais la majorité qualifiée
qui sera exigée - soit 101 voix au
National et 24 voix aux Etats.
SCEPTICISME
Les partis bourgeois (avec le Vo-
rort et les Arts et métiers), d'ac-
cord avec les mesures d'écono-
mies, ne sont pas très chauds
quant à l'urgence de nouvelles
recettes, notamment la hausse
de l'essence. Les socialistes crai-
gnent les répercussions sociales
des économies et considèrent
avec scepticisme l'instrument
«frein aux dépenses».

Les cantons soulèvent des ob-
jections concernant les réduc-
tions qui touchent leurs budgets.
Une compensation, au titre de la
péréquation financière intercan-
tonale, est plutôt attendue du
côté de la hausse de l'essence
que des bénéfices de la Banque
Nationale.
URGENCE
«Aucune des mesures proposées
n'est incontestée», a répondu
hier Otto Stich. Mais l'urgence
du rééquilibrage budgétaire est
là: il implique à la fois des éco-
nomies et de nouvelles recettes.
La marge de manœuvre étant
quasi nulle , ce plan d'assainisse-
ment est à prendre ou à laisser.

Le patron des finances fédérales, Otto Stich
Le socialiste propose de réaliser 2 milliards d'économie el
2,3 milliards de recettes pour équilibrer les caisses de la
Confédération. (Keystone)

Le chef des Finances tient a
rassurer les cantons. S'ils per-
dent des plumes dans les réduc-
tions de dépenses de la Confédé-
ration (environ 250 millions), ils
gagnent au change en récupé-
rant une partie de la hausse de
l'essence (100 millions) et les 400
millions - de la Banque Natio-
nale.
VOTE GROUPÉ
Le plan d'assainissement devrait
passer devant le Parlement en

septembre. Le frein aux dé-
penses et la réouverture des casi-
nos devront passer devant le
peuple et les cantons (modifica-
tions constitutionnelles), sans
compter d'éventuels référen-
dums sur d'autres points. Otto
Stich souhaite un vote groupé
avec le nouveau régime financier
(compétence de prélever l'impôt
fédéral direct et l'ICHA) et l'al-
légement des droits de timbre.

F.N.

Près de 150.000 dépai#i)révus
* ' ~IL, . ;*

De nombreux Yougoslaves devront quitter la iilSIgeéà
i ¦; «2tl '

Avril sera le dernier mois en
Suisse pour de nombreux You-
goslaves qui ont fui la guerre. Us
sont entre 150.000 et 180.000 à
devoir partir, selon l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR), alors que
les cantons ne parlent que d'une
dizaine de milliers de cas. L'am-
bassade de Yougoslavie estime
que le délai du 30 avril est «un
peu précoce». Le HCR dénonce
pour sa part les «graves viola-
tions des Droits de l'Homme» qui
se poursuivent en Yougoslavie.

Cette différence de chiffrée entre
Berne et les cantons s'explique
en partie par l'introduction tar-
dive du visa obligatoire pour les
Yougoslaves, déclare le porte-
parole de FODR Heinz Schôni.
Nos chiffres se basent sur des in-
dices, mais sur aucun calcul fia-
ble, expli que-t-il. D'après lui , en
décembre dernier , quelque
20.000 Yougoslaves sont arrivés
à bord de 70 charters en Suisse.

Ils ne sont inscrits dans aucun
registre, pour la majorité d'entre
eux.

Les polices cantonales ne
s'expliquent cependant pas cette
différence. Aucun des cantons
contactés ne signale d'afflux im-
portant qui puisse corroborer
les chiffres de l'ODR. «Nous
n'avons aucun intérêt à dimi-
nuer les chiffres, puisque nous
touchons une indemnisation de
la Confédération pour chaque
cas», lance le chef de la police
des étrangers du canton de
Vaud, Christian Kuntzer.

Dans le canton de Vaud par
exemple, quelque 650 Yougos-
laves résident sans permis d'éta-
blissement définitif , selon lui.
Après le 30 avril , une centaine
d'entrés eux pourront rester. Un
afflux important de Yougos-
laves n'a pas été ressenti dans le
canton , d'après Christian
Kuntzer.

; A Neuchâtel, on parle de 50
personnes, alors qu'en ville de
Berne, il s'agit de moins de 200
personnes.

Ces chiffres sont loin des
150.000 à 180.000 cas évoqués
par l'ODR pour les personnes
qui doivent quitter la Suisse. Le
nombre de déserteurs ou de ré-
fractaires parmi eux n'est pas
connu , de même que celui des
saisonniers ayant trouvé un tra-
vail. Ces dernières personnes ne
sont pas concernés par le délai
du 30 avril.

Il est impossible de dire avec
certitude combien de personnes
devraient quitter la Suisse le 30
avril, mais «ce sont certaine-
ment des dizaines de milliers»,
selon le porte-parole de l'ODR,
Heinz Schôni. Cependant, si la
situation en Yougoslavie venait
à empirer, cette mesure pourrait
être suspendue, (ats)

Reformes et ouverture
Programme de législature 1991-95

Le programme de législature
1991-95, présenté hier, est placé
sous le double signe des réformes
et de l'ouverture. Deux défis qui
se conditionnent l'un l'autre: l'ou-
verture vers l'extérieur n'ira pas
sans réformes intérieures, a indi-
qué René Felber, président de la
Confédération.

Large déclaration d'intention
du Conseil fédéral sur la politi-
que à mener durant ces pro-
chaines années, le programme
de législature met l'accent sur
l'intégration européenne. La vo-
lonté d'unité du continent est
une évolution à laquelle la
Suisse n 'échappe pas, a relevé
René Felber. Mais l'enjeu est,
aujourd 'hui , l'Europe entière : le
décalage avec les pays de l'Est

doit être comble pour la secunte
de tous.

Une tâche immense que la
Suisse ne peut accomplir seule.
Elle doit agir solidairement avec
ses partenaires - «une solidarité
revendiquée de plus en plus di-
rectement par nos voisins», a
souligné René Felber. Mais si
notre avenir européen est priori-
taire, il ne doit pas se jouer aux
dépens du reste du monde.
ATTENTION! CONFLITS
Notre contribution au système
des Nations Unies, aux institu-
tions de Bretton Woods et notre
aide au développement concréti-
sent nos aspirations universelles.
La solidarité internationale n'est
plus une question d'«humeur
plus ou moins généreuse», mais

un «devoir et une nécessite iné-
luctables», a ajouté le président
de la Confédération.

Cette ouverture présuppose
1'«aménagement de nos condi-
tions internes», a-t-il poursuivi.
Notre politique de sécurité, nos
structures économiques, la par-
ticipation des cantons doivent
être adaptées. Mais René Felber
prévient: il y aura des conflits,
entre partenaires sociaux, entre
régions, entre secteurs économi-
ques, entre mobilité et environ-
nement.

De tels défis ne peuvent être
relevés sans innovation et sans
changement de mentalité , a
conclu René Felber. Tel est bien
le sens de cette ouverture et de
ces réformes, (fn)

Snobes par les Japonais
Constructeurs suisses de machines

Les entreprises japonaises souf-
frent d'une surcapacité de pro-
duction. Récession oblige, elles
snobent les constructeurs suisses
de machines. Et les prient d'at-
tendre des jours meilleurs avant
de livrer les machines qu'ils leur
ont commandées.

«Les constructeurs suisses res-
pectent mal leurs délais de livrai-
son, ce qui est très mal vu au Ja-
pon. Les entreprises japonaises
en profitent pour leur dire : s'il
vous plaît , ne vous pressez pas
davantage, nous avons d'autres
soucis plus urgents», dit un
porte-parole de l'Association ja-
ponaise des importateurs de ma-
chines.

Ces cinq dernières années, les
entreprises japonaises ont inves-
ti plus de 3000 milliard s de dol-
lars en de nouvelles capacités de
production. La demande n'a pas
suivi. Elle s'est même raréfiée
avec la récession mondiale.

«L'an dernier , nos ventes ont
baissé de 20%. Nos ventes de
machines suisses au Japon re-
présentent une valeur comprise
entre 150 et 200 millions de

fra ncs par an. Ce n est pas négli-
geable si l'on sait que nous ne
jouons pas sur les volumes, mais
la spécialité de nos produits»,
déclare M. Marco Crivelli, un
responsable de la maison de
commerce Nihon Siber Hegner,
le distributeur au Japon des ma-
chines SIG, Hauser, Esco, Kel-
lenberger.

«ÉTROITS D'ESPRIT»
Les représentants des maisons
de commerce suisses au Japon se
plaignent du peu d'intérêt que
continuent à manifester les
constructeurs suisses de ma-
chines pour le marché de la deu-
xième puissance économique du
monde.

«Ils ont l'esprit étroit», ob-
serve un distributeur de ma-
chines suisses à Tokyo. Et
d'ajouter: «Ils ne voient pas plus
loin que l'Allemagne et, depuis
peu, l'Europe de l'Est. Or, il y a
beaucoup plus d'argent à faire
au Japon qu 'en Europe de l'Est.
Encore faut-il soigner la clien-
tèle en commançant par respec-
ter les délais de livraison.» (ats)

L'exécutif tranchera
Distribution contrôlée d'héroïne

Après les nombreuses critiques
émises contre le projet d'interdire
une distribution contrôlée de stu-
péfiants, le Conseil fédéral sera
appelé en avril encore à se pro-
noncer sur la question, a indiqué
hier le secrétaire général du Dé-
partement de l'intérieur (DFI),
Walter Fust.

Contrairement à une opinion ré-
pandue, le chef du DFI Flavio
Cotti n'est pas fondamentale-
ment opposé à une distribution
contrôlée, a précisé M. Fust.

Les principaux partis , y com-
pris le pdc dont est issu M. Cot-
ti , ainsi que de nombreux can-
tons et l'Union des villes suisses

ont critiqué la proposition du
DFI visant à interdire une distri-
bution contrôlée de stupéfiants,
héroïne notamment, aux toxico-
manes dépendants.

Cette pression s'est fait sentir
à l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), chargé du dos-
sier. Selon Walter Fust, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
auquel est rattaché l'OFSP, de-
vrait soumettre le projet à la fin
avril au Conseil fédéral in cor-
pore. D'ici là, l'OFSP doit en-
core terminer l'analyse des ré-
sultats de la procédure de
consultation, (ats)

m

3m
3 avril 1944-Les
réfugiés établis en Suisse
ont le droit de quitter leur
camp d'internement
pendant trois jours toutes
les six semaines. Mais la ,
plupart n'ont pas dé
famille chez qui se rendre.
C'est pourquoi le Service
d'aide aux réfugiés lancé
un appel aux familles
suisses disposées à ¦
recevoir chez eux un
homme, une femme ou
un couple.
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r PLACE DU GAZ, TOUS LES JOURS
du vendredi 3 avril au dimanche 26 avril
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Loisirs
ou vacances?
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Quelle question: les deux bien enten-
du. Le modèle de financement inté-
ressant de Strausak vous permet en
effet d'investir dans vos loisirs sans
devoir renoncer aux vacances.

Le modèle d'entrée performant MAXI
26 (pour scier, dégauchir, raboter, tou-
piller et mortaiser) par exemple ne
vous coûte que Fr. 28.75 par se-
maine. Et à l'issue de la période
d'utilisation (5 ans), il reste chez vous,
votre propriété pleinement amortie.

 ̂0j£S3
Dans notre vaste éventail de machines
combinées, vous trouvez assurément
votre "équipement de rêve".

) Demandez notre documentation dé-
taillée. Parce que calculer est une
premve d'intelligence.
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Loisirs et vacances

bien entendu!
Veuillez svp m'envoyer votre docu-
mentation sans engagement.

145-12551
Nom: 

Rue: 

NPAAieu: 

} No dé tél.: |M2

H. Strausak SA, case postale,
2554 Meinisberg
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fl A louer ou à vendre Bj
B 20 minutes de Neuchâtel [

1 Très belle situation dominante, R
3 Vh pièces, 220 m2 habitables. Ë
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A louer à Saint-lmier
appartement de 2 pièces

(cuisine agencée).
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
? 031/911 25 05 B,37Q7

Un joyeux copain de jeux comme celui-ci à choyer, dorloter et câliner...ce serait

chouette! Souhaite-le pour Pâques...et ouvre bien l'œil en cherchant les œufs...peut-

être ton nouvel ami se cache-t-il déjà dans un buisson!

A louer è Saint-lmier, près de l'hôpital, pour
le 1 er mai ou date à convenir

appartement de
3 pièces meublé

entièrement rénové. Loyer: Fr. 830-
charges comprises. <f> 01 /713 39 24, dès

| 19 heures. 6.516564

Saint-lmier, nous louons un grand

4 pièces
rénové, avec cheminée.
Loyer Fr. 1450.- plus charges.
Pour plus d'informations:
Gérance Nyffenegger
g 063/76 23 01 9 1229

Nous louons à Saint-lmier

2 pièces
avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 800- plus charges.
Gérance Nyffenegger
g 063/76 23 01 9.1229
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Manufacture de boîtes de montres
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132-12575
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Une collection dont on se rappellera
La montre mécanique en force à Basel 92

Dans les vitrines de la
20e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bi-
jouterie, les profession-
nels ont trouvé hier la
plus formidable collec-
tion d'horlogerie mécani-
que jamais présentée. La
technologie de cette fin
du vingtième siècle a per-
mis à l'ambition créative
de nos horlogers de faire
un grand pas en avant.

De notre envoyé à Bâle JBj
Jacques HOURIET \W

Dans sa présentation de Thorlo-
gerie suisse, M. Roland Schild,
responsable de la maison Dar-
wel, a fait montre d'un enthou-
siasme communicatif. «L'an
1992 sera marqué d'une pierre
blanche dans l'histoire de la
montre mécanique. Certes, le
19e siècle et le début du nôtre
avaient déjà vu les principales
inventions techniques dans ce
domaine, et le renouveau de la
grande tradition horlogère se
manifeste depuis quelques an-
nées déjà. Mais l'alliance de la
technologie moderne et de la

Zénith
Classicisme et technicité pour cette Zé-
nith qui possède un mouvement chro-
nographe El Primero. Mesure des
temps courts au 1/10e de seconde.
Boîtier plaqué or 20 microns, étanche à
30 mètres.

science des maîtres-horlogers
permet aujourd'hui de réaliser
ce qui, autrefois, n'était qu'uto-
pie.»

«Le mouvement de la montre
constitue le niveau le plus élevé
de la recherche de la perfection
dans la science mécanique,
poursuit M. Schild. Il peut
certes être encore amélioré et les
horlogers s'y emploient. Mais il
offre aussi un nombre quasi illi-
mité de développements que
l'on appelle «complications».
Encore faut-il miniaturiser les
très nombreux éléments que
comportent de telles montres.
C'est ici que l'aide de l'ordina-
teur, de la machine a commande
numérique s'avère précieuse.»

SUBLIME
Les collections des fabricants
suisses exposées à Basel 92
contiennent pratiquement tous
les types de mouvements méca-
niques et de «complications»
existants: remontage manuel ou
automatique, squelettes extra-
plats, calendriers simples ou
quantièmes perpétuels, heure
universelle, réserve de marche,
heures sautantes, chrono-
graphes, chronographes à rat-
trapante, répétition minutes,
systèmes tourbillon, etc. Quand
certains modèles ne combinent

pas trois voire quatre de ces mé-
canismes!

«A l'heure où le grand public
prend enfin conscience de la
qualité de la montre mécanique,
et s'y intéresse, les horlogers
suisses démontrent qu'ils sont
maîtres dans ce domaine», a
conclu le directeur de Darwel.
LE VOYAGE D'ULYSSE
Dans le monde de la montre mé-
canique de haute complication ,
la maison Ulysse Nardin conti-
nue d'époustoufler les profes-
sionnels par le génie des pro-
duits présentés. Après l'Astrola-
bium Galileo Galilei en 1985, la
Planétarium Copernicus en
1988, c'est la Tellurium Jo-
hannes Kepler qui complète et
met un point final à cette trilogie
des montres astronomiques.

Cette montre est une repré-
sentation des plus fidèles du
mouvement de notre planète et
de la lune. Le raffinement tech-
nique a permis de visualiser le
globe et les effets qu'ont sur lui
le soleil et la lune. Développée
par l'horloger lucernois Oechs-
lin, que le directeur d'Ulysse
Nardin, Rolf Schnider, considè-
re comme le Breguet du XXe
siècle, la Tellurium a nécessité 5
ans de recherche. Mais le résul-
tat est étonnant.

Car outre son aspect techni-
que, la pièce est d'une esthétique
très particulière. Pour le cadran,
Ulysse Nardin a relancer la mé-
thode du cloisonnage. Avec un
filet d'or, on délimite les
contours du motif, avant
d'émailler le tout. Un polissage
extrêmement sophistiqué donne
à ce cadran un lustre et des cou-
leurs superbes. Trois semaines
de travail sont nécessaires pour
çlfaqùe cadran! ,
' Cette Tellurium sera prpposée

en platine - série limitée de 99
pièces - ou en or. «Il faut au-
jourd'hui faire très attention aux
séries limitées», glisse M. Schni-
der. «Car les gens deviennent
gourmands, une seule complica-
tion ne leur suffit plus sur une
montre, ils en veulent désormais
deux voire trois!»

Très discrète dans son déve-
loppement, la maison Ulysse
Nardin récolte aujourd'hui les
fruits de sa patience. «Nos pro-
duits se vendent bien, car nous
nous adressons beaucoup aux

collectionneurs, qui sont moins
sensibles à la crise. Mais je le ré-
pète, il faut rester prudent. Et
dans cette optique, le luxe affi-
ché dans cette halle 1 me fait
peur. Il y a trop de frime. J'étais
assez réticent à l'agrandissement
de notre stand, car je trouve que
ce sont les produits qui génèrent
les ventes et surtout pas le dé-
cor!»

UNE MANUFACTURE
Zénith reste l'une des dernières
manufactures au sens propre du
terme. Elle fabrique toujours ces
mouvements, dont le plus connu
est assurément le calibre chro-
nographe automatique El Pri-
mero. Pour Basel 92, la firme lo-
cloise propose une version spor-
tive-élégante, la Rainbow. Dis-
ponible en or, acier-or ou acier.

«En tant que manufacture, ce
mouvement représente en quel-

que sorte l'ossature de notre en-
treprise, l'image de marque»,
glisse M. Michaël Bamberger,
directeur des ventes de Zénith.
«Mais c'est aussi une bonne part
de notre chiffre d'affaires. Le
25% vient en effet de produits
mécaniques.»

En ce qui concerne la marche
des affaires, Zénith considère
avoir eu beaucoup de chance ces
dernières années. «Depuis 5 ans
nous sommes en forte progres-
sion. Et la crise actuelle de l'éco-
nomie ne nous inquiète pas trop.
Sans que nous soyons euphori-
ques pour autant. Actuellement,
nous faisons de gros efforts sur
l'Extrême Orient. Un marché
qui nécessite du temps et de la
pugnacité si l'on veut s'y instal-
ler pour longtemps.»

Détail significatif, en 1991 ,
Zénith a augmenté son chiffre
d'affaires au Proche-Orient de
40%! J. Ho.

Ulysse Nardin
La Tellurium Johannes Kepler. Les extrêmes incroyables
de l'horlogerie mécanique au service d'une montre astro-
nomique.

Vacheron Constantin n'a
pas seulement fait preuve
d'une grande activité au ni-
veau de ses produits cette
année, elle vient aussi de
contribuer à parer le nou-
veau lobby de la foire avec
«Laudator temporis».

Il s 'agit d'une montre
universelle réalisée par le
peintre neuchâtelois Yvan
Moscatelli et le maître-ver-
rier W. Weyhe de Lausanne.
Cette œuvre est le fruit
d'une patiente recherche
créative et technique dont
l'aboutissement est une
horloge monumentale de 7
mètres de longueur et 2,5
mètres de hauteur et dont le
poids approche les deux
tonnes!

Pour garantir une rigidité
au vitrail lui-même, tout en
préservan t l'esthétique de
l'ensemble, le maître-verrier
a dû réaliser des panneuax
et insérer des fils d acier
souples à l'intérieur des
joints en plomb.

La Centrale horaire de
Prangins gérera le tout via
le récepteur (signaux ho-
raires à ondes longue) et
indiquera simultanément
l'heure exacte de 9 capi-
tales avec changement au-
tomatique, radiosynchroni-
sé des fuseaux horaires.
L'ensemble du vitrail à l'an-
cienne est soutenu à son
tour par une complexe
infrastructure d'acier, qui
supporte l'éclairage.

«Laudator temporis» se
veut un symbole d'ouver-
ture au monde, d'interdé-
pendance entre les conti-
nents, symbole aussi d'ami-
tié et de solidarité entre les
pays et leurs peuples. L'œu-
vre représente enfin une
planisphère fortement styli-
sée, dont le volume est re-
créé au moyen des courbes
représentant les fuseaux
horaires.
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A cette occasion,
pourquoi ne pas
utiliser le train ?

Prix du billet :
La Chaux-de-Fonds - Bâle
aller et retour, 2e cl. Zo.—
(Sans abonnement
% prix: Fr. 56.-)

aller et retour, 1 re cl. 45.-
(Sans abonnement
% prix: Fr. 90.-)

Pour tout renseignement
complémentaire:
Agence de voyages CFF
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 10 54 BBVTCV rrr
132-604968 ¦BOid  ̂•" t"
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31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de Fonds 132-12610
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Cadrans soignés et joaillerie

Concorde 29 et Midi 9bis
CH-2400 Le Locle

Halle 124-Stand 111 - P 061/6816 540
167-14297 f.



L'horloger, ce grand séducteur
La valeur inestimable de la tradition

La montre mécanique
prouve à Basel 92 que ce
n'est pas uniquement
grâce à un phénomène de
mode qu'elle vit aujour-
d'hui ses plus belles an-
nées. Le marché est de
plus en plus exigeant et
le public de plus en plus
friand de complications.
L'entreprise Aubry Frères SA,
au Noirmont, a toujours travail-
lé dans la montre mécanique.
Son expérience est donc très
grande, au travers de trois mar-
ques, West End, pour le Moyen-
Orient, Doxa, pour les pays de
l'Est et Ernest Borel pour l'Eu-
rope et l'Extrême-Orient.

La grande nouveauté pour
Basel 92 est la sortie d'une nou-
velle ligne Ernest Borel. «Nous
venons de livrer les premières
pièces», souligne M. Henri Au-
bry, directeur. «L'engouement
du public est incroyable. Après
avoir publié quelques publicités
dans les magazines, nous avons
eu des centaines de téléphones
de particuliers qui cherchaient à
trouver la montre. C'est pour-
quoi nous avons dû aller assez
vite et que notre responsable du

Mondaine
Des matières recyclées pour l'horlogerie, une première
pour Mondaine qui utilise à 100% du cuivre, du zinc et
d'autres matières pour une montre étanche et écologique.
Mouvement automatique naturellement.

marche suisse a ouvert une quin-
zaine de points de vente, dans
les grandes villes. Il s'agit de
bons détaillants. Ce succès en
Suisse est étonnant, si l'on
considère que le marché est en
récession!»

La joint venture avec des par-
tenaires de Hong Kong conti-
nue de produire de bons effets
au niveau du marketing. «Le
support du bureau de Hong
Kong est important, nous som-
mes plus dynamiques, poursuit
le directeur. C'est la raison pour
laquelle nous allons maintenant
adopter une politique de pro-
duits plus haute dans la gamme.
Notre nouvelle ligne Ernest Bo-
rel est du reste déclinée dans une
collection or et diamants qui va
nous permettre de toucher une
nouvelle clientèle.»
LES TROIS AXES
DE JAEGER-LECOULTRE
Dans le monde horloger, Jae-
ger-LeCoultre occupe une place
bien distincte. Manufacture jus-
qu'au bout des ongles, la firme
de la Vallée de Joux n'en finit
pas d'étonner le public, en soi-
gnant les fruits d'une histoire
merveilleuse.

C'est ainsi que la Reverso ne
vieillit pas, car toujours chou-
choutée pas ses créateurs. Après
plus de 60 ans de production,

elle sort cette année dans une
version Grande Taille. «Il faut
rappeler qu'il s'agit de la montre
rectangulaire de luxe la plus
vendue au monde, précise M.
Belmont, directeur général.
Nous sortons plus de 15.000
pièces par an. Nous nous de-
vons donc de soigner notre
clientèle avec des pièces particu-
lières. Nous présentons à Basel
92 un modèle tourbillon et un
autre à répétitions minute.»

Deuxième axe de la gamme
Jaeger-LeCoultre, les Classi-
ques, avec une pièce automati-
que très soignée au niveau du
contrôle. Troisième axe, la joail-
lerie, spécialité que Jaeger a re-
mise au goût du jour avec des
pièces très légères et raffinées.

Présente en Europe d'abord ,
avec l'Allemagne, l'Italie et la
Suisse, l'entreprise vaudoise a
vu son chiffre d'affaires progres-
ser de 30% en 1991! «Nous
sommes dans un haut de gamme
accessible, avec des produits très
typés. Il faut croire que c'est une
bonne politique commerciale»,
sourit M. Belmont.

ÇA PLANE
POUR BREITLING
Si Breitling propose des produits
électroniques très pointus, elle
offre aussi des montres mécani-
ques conventionnelles, dans le
chronographe principalement.
«Nous présentons cette année le
plus petit calibre chronographe
automatique du monde, le
Breitling 30», déclare M. Thedy
Schneider, directeur. «Nous
avons en fait 6 nouveautés en ce
qui concerne les produits. Mais
plus intéressant peut-être, nous

ùlaçiçons un programme de vi-
. itècwj lip pour nos clients, afin de
Jtpàrfaif e leur formation.»
I Breitling vend en effet des

produits très compliqués, dont
l'approche est parfois ardue.
Pour faciliter le travail du ven-
deur, la firme de Granges a sorti
un manuel de vente très com-
plet. «Le suivi de nos détaillants
est à la base de notre succès.
Nous nous limitons dans notre
production afin de ne pas perdre
le contrôle du marché. Nous
sommes donc toujours en des-
sous de la demande.»

Jaeger-LeCoultre
Trois grandeurs aujourd'hui pour la célèbre Reverso de
Jaeger-LeCoultre. La Grande Taille, avec petite seconde
et la Dame mécanique sont des noueautés pour Basel 92.

Faisant preuve d'une grande
créativité, toujours axée sur le
monde de l'aviation, Breitling
fai t confiance à la mécanique
pour 65% de son volume de
produits.
L'ANNÉE
DE TOUS LES DÉFIS
Pour Vacheron Constantin, 199̂
est un véritable festival d'événe-
ments. Marque prestigieuse, elle
opère depuis maintenant trois
ans un fantastique retour au
premier plan. Sous l'impulsion
dynamique de son directeur gé-
néral, Claude Proellochs. «En
1991, Vacheron a dépassé le
seuil des 10.000 pièces. C'est le
résultat d'une somme considéra-
ble d'efforts.»

A Basel 92, la firme genevoise
lance quelques exclusivités:

- une montre répétition-mi-
nutes, réplique exacte des an-
nées 40, avec quantième perpé-
tuel
- un tourbillon sur bracelet,

sur trois ponts, à double barillet
et réserve de marche
- un chronographe automati-

que quantième perpétuel
- une montre ultra plate pour

homme et dame, manuelle et
automatique, équipée du mou-
vement le plus mince au monde,
1,2 et 2 mm de hauteur
- le retour des émaux pré-

cieux en montre de poche.
En parallèle à cette activité

technique, Vacheron Constantin
remet en valeur son Musée et
coédite un ouvrage de référence
sur l'univers de la marque. Vrai-
ment l'année de tous les défis!

J.Ho.

En dépit de la guerre du
Golfe, les exportations hor-
logères suisses, tous pro-
duits confondus, ont atteint
un nouveau record en
1991. Le total s 'est en effet
établi à 6,852 milliards de
frs, contre 6,776 milliards
en 1990. Prestation vrai-
ment sensationnelle si l'on
sait le début d'année catas-
trophique à laquelle a été
confronté l'ensemble des
marques. Les montres ter-
minées ont progressé de
6,4% pour atteindre 32 mil-
lions de pièces. Il faut tou-
tefois préciser que cette
progression est due avant
tout au bond en ayantt des
modèles SwatchT Quelle
sera l 'évolution pour 1992?
«Difficile à dire, soulignait
le président de la FH, M.
André Margot. Mais les
chiffres positifs que les ins-
tances les plus réputées en
matière de prévisions éco-
nomiques énoncent sont
autant de facteurs qu'il y a
lieu de prendre en considé-
ration. On peut raisonna-
blement espérer une crois-
sance de 5 à 6% en volume
et de 3,à 5% en valeur.»

RÉSULTATS
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Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 62 62. Télex: 952103. Fax: 039/26 78 85
Succursales à Bienne, Paris et Cluses

Spécialiste en machines-outils
pour l'horlogerie et branches annexes
Présent à Bâle «FEHB 92»

Halle 301 - Stand 321
Four à bande IECO

Presses hydrauliques LOCATELLI
132-12037

Agence de voyages ¦>.
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pour vos voyages d'affaires

Rue de la Serre 65 _CL Rue Dr-Schwab 3
<P 039/23 95 55 XXJT ? 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds ^H CH-2610 Saint-lmier
l̂  132-12452

Bâle du 2 au 9 avril 1992

Surdez, Mathey SA

Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fraisage et le contoumage
sur CNC

1er-Août 39 - p 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-12176
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 340.— 343.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 98.— 102.—
Napoléon 94.— 99 —
Souver. $ new 80.80 84.10
Souver. $ old 80.15 83.45

Argent
$ 0nce 4.09 4.11
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
Kilo Fr 17.250.— 17.550.—

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

" INDICES
7/4/52 2/4/92

Dow Jones 3249,33 3253,35
Nikkei 18581,70 18286,00
CAC 40 1928,07 1938,25
Swiss index 1132,14 1137,57

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

1/4/92 2/4/92
Kuoni 15300.- 15300.—
Calida 1400.- 1400.-

C. F. N. 925.— 925.—
B. C. C. 735- 735-
Crossair p. 350.— 330 —
Swissair p. 750.— 746.—
Swissair n. 652.— 674.—
LEU p. 1680.- 1720 —
UBS p. 3700.- 3740.-
UBS n. 778.- 790.-
UBS b/p. — -
SBS p. 290.- 291-
SBS n. 261 - 266.—
SBS b/p. 261.- 262 -
CS p. 1920- 1930.-
CS n. 360.- 366.—
BPS 930.- 930.—
BPS b/p. 87- 88.50
Adia p. 410.- 415.-
Elektrowatt 2430 — 2500 —
Forbo p. 2130— 2100.—
Galenica b.p. 350 — 350 —
Holder p. 4680.— 4760.—
Landis n. 1010— 1010 —
Motor Col. 1020.— 1010.—
Moeven p. 3900— 3900.—
Bùhrle p. 414.— 420 —
Bùhrle n. 143— 140 —
Schindler p. 3660 — 3700.—
Sibra p. 225.- 225.-
Sibra n. 225.- 230.-
SGS n. 1520.- 1520.—
SMH 20 195.- 197.—
SMH 100 906.- 903.-
Neuchàteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2580 — 2650 —
Reassur n. 2350 — 2420.—
W'thur p. 3450.- 3410.-
Wthur n. 3130.— 3190.—
Zurich p. 4180.- 4280.-
Zurich n. 4000 — 4070.—
BBC IA 3810.— 3840.-
Ciba p. 3480.— 3500.-
Ciba n. 3490.— 3500.-
Ciba b.p. 3370.— 3410.—
Jelmoli 1360.- 1350-

Nestlé p. 9470.- 951 O.-
Nestlé n. 9450.- 9490.-
Nestlé b.p. 1865.- 1875.—
Roche p. 4290.— 4320.—
Roche b.j. 3050.— 3110.—
Sandoz p. 2510.— 2520 —
Sandoz n. 2520 — 2540 —
Sandoz b.p. 2460- 2460-
Alusuisse p. 917— 926.—
Cortaillod n. 5350 — 5400 —
Sulzer p. 5680 — 5690 —
HPI p. 105- 120.-

1/4/92 2/4/92
Abbott Labor 91.50 93 —
Aetna LF 64.50 65-
Alcan alu 29.25 28.75
Amax 27— 27 —
Am Cyanamid 93— 93.50
AH 61.— 61 .-
Amoco corp 64.— 64.50
ATL Richf 148.- 150.50
Baker Hug 24.75 25.—
Baxter 53.75 55.50
Boeing 66.— 68.75
Unisys 14.75 14.75
Caterpillar 74.75 74.50
Citicorp 25.75 25 —
Coca Cola 123.- 124.—
Control Data — —
Du Pont 71.25 71.75
Eastm Kodak 61.- 62.75
Exxon 82— 83 —
Gen. Elec 114.— 114.50
Gen. Motors 54.75 56.25
Paramount 67.50 68 —
Halliburton 34.75 34.—
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 109.50 110.—
Inco ltd 42.25 42.25
IBM 125.50 125.—
Litton 147.- 145 —
MMM 133.- 133.—
Mobil corp 89— 89.25
Pepsico 51.— 52 —
Pfizer 104.- 108 —
Phil Morris 114.— 116.—
Philips pet 34.50 34.25
Proct Gamb 153.50 154.—

Sara Lee 78.75 78.25
Rockwell 35— 35.25
Schlumberger 84.50 83.75
Sears Roeb 67.50 70.—
Waste M 57.75 57.25
Sun co inc 40.75 41 —
Texaco 86.— 87.25
Warner Lamb. 95.50 95.25
Woolworth 46.— 45 —
Xerox 107.- 109.50
Zeoith el 13.75 13.75
Anglo AM 51.— 50.75
Amgold 90.50 89.50
De Beers p. 35.75 36 —
Cons. Goldf 29- 29.-
Aegon NV 103.— 103.—
Akzo 122.- 122 —
ABN Amro H 36.50 36.50
Hoogovens 40.75 40.75
Philips 29.50 30.-
Robeco 78.50 78.50
Rolinco 76.75 76.50
Royal Dutch 114.- 115.50
Unilever NV 147.- 148.50
Basf AG 220- 221.50
Bayer AG 268.— 269.50
BMW 523.— 523.—
Commerzbank 230.50 232.—
Daimler Benz 689 — 695.—
Degussa 308 — 303.—
Deutsche Bank 651.— 653 —
Dresdner BK 318.- 320.-
Hoechst 231.- 230.—
Mannesmann 254.— 260.—
Mercedes 523.— 525.—
Schering 730— 744.—
Siemens 612— 617.—
Thyssen AG 200.- 201.50
VW 330- 334.—
Fujitsu Ltd 7.50 7.45
Honda Motor 17.25 17.25
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo electr. 5.— 4.90
Sharp corp 13.— 12.75
Sony 45.25 45.25
Norsk Hyd n. 35.50 36.-
Aquitaine 95.25 95.50

1/4/92 2/4/92
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. 76%
Gen. Motors 37%
Halliburton 22%
Homestake 12%
Honeywell 73% D
Inco Ltd 28- f>
IBM 82% .T,
ITT • 65% T,
Litton Ind 96% Œ
MMM 88% —
Mobil corp 59% _¦
NCR 108.- QPacific 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 28%
Raytheon 90.- y*
Ralston Purina 50% *J"
Hewlett-Packard 80% ïï
Texas Instrum 32-
Unocal corp 21 % 2
Westingh elec 18% O
Schlumberger 55% Z'

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

1/4/92 2/4/92
Ajinomoto 1260 — 1210.—
Canon 1270- 1270.—
Daiwa House 1790.— 1770 —
Eisai 1450.- 1390 —
Fuji Bank 1770- 1620-
Fuji photo 2670— 2630 —
Fujisawa pha 1050.— 1050.—
Fujitsu 660— 650 —
Hitachi chem 770— 761.—
Honda Motor 1520.— 1490.—
Kanekafuji 530 — 502 —
Kansai el PW 2250.— 2230-
Komatsu 645.— 612 —
Makita El 1980- 1980.—
Marui 1320- 1260.—
Matsush el L 1260.— 1250.—
Matsush el W 1250.— 1230.—
Mitsub. ch. Ma 766.— 780 —
Mitsub. el 481.— 467 —
Mitsub. Heavy 572— 557 —
Mitsui co 600.— 576.—
Nippon Oil 686.— 700 —
Nissan Motor 600 — 590 —
Nomura sec. 1170.— 1170.—
Olympus opt 1170— 1150.—
Ricoh 456.- 446-
Sankyo 2370.- 2240.-
Sanyo elect. 435— 420.—
Shiseido 1440- 1450-
Sony 4000 — 4050 —
Takeda chem. 1040.— 1010.—
Tokyo Marine 980.— 953 —
Toshiba 545.- 560 —
Toyota Motor 1360 — 1340 —
Yamanouchi 2680 — 2610.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.46 1.54
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.53 2.66
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1175 0.1235
100 DM " 89.25 92.75
100 fl. holland. 79.- 82.50
100 fr. belges 4.30 4.55
100 pesetas 1.41 1.49
100 schilling aut. 12.70 13.30
100 escudos 1- 1.10
100 yens 1.08 1.16

DEVISES
1 $US 1.4950 1.5320
1$ canadien 1.2510 1.2830
1£ sterling 2.5710 2.6370
100 FF 26.65 27.25
100 lires 0.1197 0.1227
100 DM 90.40 92.25
100 yens 1.1095 1.1375
100 fl. holland. 80.40 82.-
100 fr belges 4.3960 4.4840
100 pesetas 1.4250 1.4650
100 schilling aut. 12.84 13.10
100 escudos 1.0450 1.0750
ECU 1.8470 1.8840
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-..Y -j . , .- î è'̂ T ^̂ |Vifêï!?̂ S

Bé̂ .- ' s ^̂ î L\
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II est temps de s'inscrire pour

I le GRAND PRIX BPS 1992.
f 25 avril 1992

Jeunes Rives, Neuchâtel
La course éliminatoire régio- Renseignements
nale aura lieu le 25 avril 1992 et inscription:
à Neuchâtel. Banque Populaire Suisse
On peut obtenir le pro- GRAND PRIX BPS
gramme et le bulletin Pascal Magnin
d'inscription auprès de Rue du Seyon 12
toutes les succursales BPS. 2001 Neuchâtel

Tél. 038 2099 20
Tous les jeunes de 7 à 18 ans
sont autorisés à y participer. Organisateur:

v 'rïilTOTrtUlTÎ i:y Parcours de 1,5 km à 4 km. CEP Cortaillody mm eïïM
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Tosio stoppe FR Gotteron
Hockey sur glace - LNA, finale: Berne remporte la première manche

• FR GOTTERON -
BERNE 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Et d'un! Hier au soir à
Saint-Léonard, Berne a
fait un grand pas en di-
rection de sa succession.
Vainqueurs, certes que
d'une courte lame, les
gens de Bill Gilligan ont
cependant fait valoir leur
extraordinaire maîtrise.
Et puis, ils ont pu s'ap-
puyer sur un non moins
extraordinaire Renato
Tosio qui a, presque à lui
seul, fait sinon la diffé-
rence, tout au moins le
désespoir des attaquants
du lieu. Avec cet atout-
là, les Bernois semblent
bel et bien engagés sur la
voie royale.

Fribourg Q^Jean-François BERDAT m̂
Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas forcément. Ain-
si, hier au soir, l'esprit Gotteron
n'a pas suffi. Grâce aux
prouesses de son dernier rem-
part , Berne a su conserver une
longueur d'avance à la sirène fi-
nale.

S'il ne transgresse pas les rè-
gles de l'équité sportive, ce ver-
dict aurait néanmoins pu être in-
versé! Mais, dans ce premier
acte, les Fribourgeois ont gal-
vaudé trop, beaucoup trop d'oc-
casions pourtant très nettes
pour pouvoir prétendre s'impo-
ser. Et, paradoxalement, c'est
Slava Bykov qui s'est montré le
plus malheureux. Comme quoi
personne n'est à l'abri d'une dé-
faillance. Mais reprenons...
ÉTONNANT DÉPART
Nullement marqués par les ef-
forts consentis quarante-huit
heures auparavant pour faire
entendre raison à Ambri-Piotta,
les gens du lieu ont entamé la
rencontre tambour battant. Et
ils n'allaient pas tarder à trouver
récompense à cet étonnant dé-
part, via une réussite de Bruno
Maurer. La joie fribourgeoise
allait cependant être de courte
durée. Moins de dix minutes
plus tard, Sven Leuenberger
avait en effet converti en buts
deux services de son compère
Gil Montandon. Berne, alors,
semblait se diriger irrésistible-
ment vers un succès facile. Sem-
blait...

Car FR Gotteron entama la
seconde période avec le turbo
enclenché. Et la cage bernoise
fut soumise à un siège en règle.

Scène animée devant les buts de Tosio
Avec ou sans l'aide de ses défenseurs, le portier bernois fera le désespoir des attaquants fribourgeois (ici Reymond),

(Keystone)
Sans autre conséquences pour-
tant. Car les attaquants fribour-
geois multiplièrent les mala-
dresses devant Tosio. Mario
Brodmann et Andrei Khomu-
tov se gênèrent une première
fois. Bykov, dans la foulée,
manqua l'immanquable - pour
lui à tout le moins - et plutôt
deux fois qu'une. A désespérer.
L'égalisation tomba néanmoins
de la crosse du Russe, peu avant
la mi-match. Déchaînés, les Fri-
bourgeois connurent alors leurs
meilleurs moments. Samuel Bal-
mer, Bykov encore et Brod-
mann manquèrent leur affaire
pour un rien. Et ce qui devait ar-
river arriva: au terme d'une ac-
tion confuse, Gregor Horak re-
donna l'avantage à ses couleurs,
contre le cours du jeu il faut bien
en convenir. Rageant pour une
équipe qui n'abdiqua pourtant
pas.

A l'appel de l'ultime période,
les idées se firent moins claires
dans le camp fribourgeois. Alain
Reymond bénéficia certes d'une
chance en or, mais Tosio apposa

une fois de plus son veto. Mis
sur orbite par le rouleau com-
presseur Alan Haworth, «Rexi»
Ruotsalainen aggrava même la
marque. Dans un fantastique

sursaut d'orgueil, les Fribour-
geois trouvèrent les ressources
de réduire la marque. Las pour
eux, ils devaient cependant en
rester là, abandonnant aux Ber-
nois les joies de la victoire.

Nul doute que le coup porté
au moral des Fribourgeois sera
sinon décisif, tout au moins très
dur. Il y a fort à craindre en effet
que c'est les jambes lourdes et
les idées noires que les gens de
Paul-André Cadieux mettront
demain le cap sur la capitale. Où
Berne partira incontestablement
favori d'une seconde manche
qui s'annonce nettement plus
déséquilibrée que la première. A
moins que d'ici là le mage Ca-
dieux ait découvert une potion
magique... J.-F. B.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 avril, 20 h 30: Berne -
FR Gotteron.

Saint-Léonard: 7750 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Frey, Hôltschi
et Salis.
Buts: 4e Maurer (Liniger, à 4
contre 4) 1-0. 1 le S. Leuenber-
ger (Montandon) 1-1. 13e S.
Leuenberger (Montandon,
Beutler, à 5 contre 4) 1-2. 29e
Bykov (Brasey, à 4 contre 4)
2-2. 37e Horak (Haworth) 2-3.
50e Ruotsalainen (Haworth)
2-4. 55e Silver (Brodmann)
3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre FR
Gotteron, 3 x 2 '  plus 5' (Cla-
vien) contre Berne.

FR Gotteron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Bobillier, Gri-
ga; Descloux, Brasey; Wys-
sen; Khomutov, Bykov, Brod-
mann ; Reymond, Liniger,
Maurer; Silver, Rottaris, M.
Leuenberger; Gauch.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; S. Leuenberger, Beut-
ler; Clavien, Kiinzi; Hora k,
Haworth, Howald; Burillo,
Montandon, Hagmann; Ro-
genmoser, Triulzi, Bârtschi.
Notes: FR Gotteron sans
Schaller, Berne sans Vrabec,
tous deux blessés.

«Une chance pour l'avenir»
Divers - Le CNSE tire les leçons d'Albertville

Malgré tout ce qui s'est pas-
sé, les Jeux d'Albertville peu-
vent constituer pour le sport
suisse «une chance pour l'ave-
nir», a notamment déclaré
Hans Bapst, directeur techni-
que, au cours de la première
séance plénière de l'année du
Comité national pour le sport
d'élite à Berne. En tirant les
leçons du comportement mé-
diocre de la délégation helvé-
tique en Savoie, on peut en ef-
fet espérer orienter d'une
façon différente la prépara-
tion en vue des Jeux d'été de
Barcelone.

Selon Hans Bapst, présent à Al-
bertville en tant que représen-
tant du chef de mission, tout n'a
pas été noir aux Jeux. Dans cer-
tains secteurs, la ligne de con-
duite adoptée pour la prépara-
tion mentale s'est révélée judi-
cieuse. Les bons résultats enre-
gistrés dans les sports de
démonstration constituent éga-
lement un point positif. En re-
vanche, le travail d'information
n'a pas été à la hauteur (la colla-
boration intensive avec les mé-
dias a débuté trop tardivement)
alors que certains officiels (fonc-
tionnaires et autres) n'ont pas su

prendre leurs responsabilités.
Daniel Plattner, le président du
Comité olympique suisse
(COS), a tiré comme premier en-
seignement de ses discussions
avec la Fédération suisse de ski
que celle-ci ne bénéficierait à
l'avenir d'aucun traitement de
faveur. Sa planification en vue
des Jeux d'hiver de Lillehammer
en 1994 sera soumise au
contrôle et à l'approbation du
COS.
TROIS DIPLÔMÉS
Quelques indications fournies
par Ernst-Peter Huber, ancien

chef du département compéti-
tion et sélection du CNSE, de-
vront également être prises en
considération. Comme le fait
qu'à Albertville trois seulement
des entraîneurs suisses étaient
diplômés du CNSE (Werner
Amstutz et André Gerber en
bob et Gian Gilli en ski de fond
féminin). En 1984 à Sarajevo,
ces entraîneurs diplômés étaient
dix et ils étaient encore neuf en
1988 à Calgary.

Hansjôrg Wirz, successeur de
Ernst-Peter Huber, estime pour
sa part que, compte tenu du
nombre toujours plus grand des

compétitions et des modifica-
tions enregistrées dans le sport
en général, ce qui était valable
en 1988 ne l'était peut-être plus
en 1992 et le sera encore moins
en 1994. Les Jeux olympiques
n'en constituent pas moins une
manifestation à part dont la pré-
paration doit être conçue en
fonction de leurs caractéristi-
ques spécifiques.

Il a d'autre part été décidé que
les échanges de vues entre les re-
présentants du CNSE-COS et
les athlètes, entraîneurs et délé-
gués des fédérations seront
poursuivis jusqu'à fin avril, (si)
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3A.1977-A Long
Beach, Mario Andretti
{EU! remporte le GP des
Etats-Unis Ouest au
volant de sa Lotus-Ford.
Lauda (Ferrari) est
deuxième devant
Scheckfer (Wolf-Ford). .
3.4.1983 - Sur le circuit
Bugatti du Mans, le
motard neuchâtelois
Jacques Cornu prend une
formidable deuxième
place en 250 cmc, ne
s'inclinant que face à
l'Anglais Alan Carter.

Hockey sur glace

Ajoie a souffert sang
' et tripes hier soir
pour venir à bout de
sa bête noire Bùlach.

] Les Zurichois ont en
' effet présenté hier
;soir à Porrentruy un
visage détestable au
cours d'une rencon-

j  tre que les Jurassiens
ont emporté par 4-3.
i La morale est sauve!

Page 13

La morale
est sauve!

Football

Vujadin Boskov, en-
traîneur de la Samp-
doria, affiche une

; confiance sans borne
après la victoire des
siens contre l'Etoile
Rouge Belgrade. Le
I Yougoslave de
3 Gênes rêve ainsi déjà
d'affronter le Barça
de Johann Cruyff

l (photo Lafargue) en
finale de la Coupe¦ des champions.

Page 15

La confiance
de Boskov
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Fiesta Fun avec ABS.
La passion commence à Fr. 13 900.-.
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Autos et loisirs
du 2 au 5 avril 1992

à Polyexpo

Sf e&tf o et ÙHAÙI&
chez

V INTERSPORT
S h o p s  f o r  W i n n e r s

V 132-12032 /
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REPRISE DES COURS:
21 AVRIL 1992

Renseignements et documentation
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Recherchons pour seconder accessoi-
rement notre vendeur, pour la région
des Montagnes neuchâteloises

homme ou femme ayant
l'esprit d'entreprise

et l'envie d'un gain supplémentaire
important. Volontaire.
Envoyez votre offre avec photo, sous
chiffres Z 132-719406 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: difficile succès d'Ajoie face à un Biilach détestable

• AJOIE -
BULACH 4-3
(0-0 3-2 1-1)

Ajoie a souffert sang et
tripes hier soir pour venir
à bout de sa tradition-
nelle bête noire Biilach.
Les Zurichois ont pré-
senté un visage détesta-
ble, pourrissant le climat
de la rencontre. Dans ces
conditions très spéciales,
les Ajoulots n'ont pas
toujours su garder la tête
froide, mais ils ont fini
par assurer l'essentiel.
La morale est donc sau-
ve, mais elle a eu chaud!
Ces deux points permet-
tent à Ajoie de faire un
nouveau pas en direction
de la LNA. Quant à Bù-
lach, on se demande en-
core comment les joueurs
peuvent éprouver du plai-
sir en pratiquant un jeu
aussi bêtement négatif...

Porrentruy £^Laurent WIRZ W

Si mardi, à Kloten, Biilach avait
franchement joué le jeu et essayé
de pratiquer du bon hockey, il
en alla tout autrement hier soir à
Porrentruy.

En effet, les Zurichois, com-
me à leur triste habitude lors-
qu'ils évoluent loin de leurs
bases, ne se soucièrent guère du
spectacle, adoptant une tactique
honteusement négative.

Ainsi, la première période se
déroula le plus souvent devant
Buriola, mais sans que le score
ne soit ouvert.

Car une fois encore, le portier
de «Bûli» réalisa quelques sau-
vetages de très bon aloi, notam-
ment devant Bornet (3e, 18e),
Dupont (3e, 10e) et Lambert
(16e). En face, Crétin se trouvait
quasiment au chômage techni-
que, lui dont la seule interven-

CLASSEMENT
1. Ajoie 8 6 1 I 45-35 13
2. Coire 8 3 5 0 44- 27 11
3. Olten 8 4 2 2 34- 29 10
4. Biilach 8 2 2 4 32-36 6
5. Martigny 8 2 0 6 31-42 4
6. Lyss 8 1 2  5 20-37 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 avril, 17 h: Lyss - Mar-
tigny. 20 h: Ajoie - Coire, Olten -
Biilach.

Duel acharne entre Guyaz (15) et Brambilla .' r
Hier soir à Porrentruy.Jitilach l| méchant n'a pas pu barrer la route de la LNA au HC Ajoie. (Keystone)

tion se situait à la 20e minute sur
une action de T. Studer.

FESTIVAL
DE MAUVAIS GOÛT
Le tiers intermédiaire fut incon-
testablement celui des ... dégage-
ments interdits. Bùlach se mon-
tra d'une efficacité diabolique à
ce petit jeu, parvenant à en tota-
liser 19 (vous avez bien lu!)
d'après les comptes dignes de foi
d'un confrère...

Cette attitude scandaleuse
(une revanche du protêt ajou-
lot?) tua littéralement le specta-
cle. Merci Biilach!

Malgré cela, cinq buts tombè-
rent au cours de cette période.
Ajoie parvint tout d'abord à
s'octroyer un avantage de trois
longueurs qui semblait déjà
presque décisif. C'est Lambert
qui avait ouvert le feu, suivi de
Castellani et Dupont.

Mais les Jurassiens commi-
rent alors l'erreur de céder aux
provocations adverses. Alors
que Lambert et Gschwind se
trouvaient pénalisés, Tsujiura
réduisait l'écart. Trente-huit se-
condes plus tard, Ajoie ne
comptait plus qu'un but
d'avance suite à une réussite de
Rûger. C'est dire que les boys de
Gosselin ne pouvaient pas se re-
lâcher. Mais leur tâche n'était
pas facile, car comment voulez-
vous évoluer contre un adver-
saire qui détruit systématique-
ment le jeu en expédiant le puck
n'importe où?

TENDU JUSQU'AU BOUT
L'ultime période fut du même
acabit. Le match fut extrême-
ment tendu jusqu'au bout.

Ajoie, grâce à Griga, se re-
donna un peu d'air à la 45e. En
fin de match, les protégés de

Gosselin éprouvèrent cependant
beaucoup de difficultés après le
4-3 signé Blôchlinger (tir arrêta-
ble sur lequel Crétin ne fit pas
bonne figure).

Trop souvent pénalisés, les
Jurassiens subirent même un vé-
ritable siège dans les dernières

minutes. On découvrit alors
avec stupéfaction que Biilach
savait aussi parfois jouer au
hockey! Une vraie sensation...

Heureusement, il y avait une
justice hier à Porrentruy et
Bùlach ne parvint pas à égaliser.
Bien fait! L.W.

Patinoire de Porrentruy: 3000
spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Pfis-
ter et Vôlker.
Buts: 22e Lambert 1-0. 23e
Castellani 2-0. 27e Dupont
(Lambert) 3-0. 29e Tsujiura (à
5 contre 3) 3-1. 29e Rùger
(Bârtschi, à 5 contre 4) 3-2. 45e
Griga (Wist, Gschwind) 4-2.
54e Blôchlinger (Rûger, à 5
contre 4) 4-3.
Pénalités: 9x2'  contre chaque
équipe.

Ajoie: Crétin; Castellani,
Brich; Voisard, Princi ;
Gschwind, Stucki; Bornet,
Pestrin, Taccoz; Lambert, Du-
pont, Fuchs; Brambilla, Wist,
Griga; Fiala.
Biilach: Buriola; Bârtschi,
Goumaz; Bùnter, Jâggli; Gull,
Brandi; Allison, Tsujiura, M.
Studer; Rûger, Blôchlinger, T.
Studer; Vukajovic, Guyaz, Sa-
hin.
Notes: Bùlach est privé de
Kossmann et Jâggi (blessés).

La morale est sauve

Cherchons

jeune fille ou
jeune femme

pour tenir station d'essence,
bar à café, kiosque, shop et
commerce d'auto.
Situation: près de La Chaux-
de-Fonds, sur une route princi-
pale.
La préférence sera donnée à
une personne dynamique.
Ecrire sous chiffres H 132-
719236, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

PEUGEOT
205 GTI
Miami

Dir. assist.,
1991,8000 km
Fr. 21 900.-

CENTRE
AUTOMOBILE
<f> 039/37 1414

k 470-203
^

L'annonce,
reflet vivant
du marché

On cherche

gouvernante
pour personne seule
habitant un village

près
d'Estavayer-le-Lac,
dans ferme rénovée
et grand parc. Faire
offre sous chiffres
C 28-727235, à
Publicitas, case
postale 1471,

2001 Neuchâtel.

T7\ v ï c E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en !

^^^
¦
^ recherche d'un emploi à court ou long

\ 
^  ̂

terme.
\ Y^/ tlIe offre aux entreprises et aux
\v ; '/  particuliers la possibilité d'engager
\p rapidement, et sans frais d'agencejdu

personnel temporaire ou fixe.

Parc 67 - La Chaux-de-Fonds - 039 23 02 32
NEUCHÂTEL - 038 25 35 55

132-12475

Publicité intensive. Publicité par annonces

1«F*^ \r\ ^—-
 ̂
l'ALBATROS BEACH CLUB...

•|m 
 ̂
^P TROS Î ^naire

Ce qui m'a séduit c 'est
de passer une, ou p lusieurs semaines de vacances,

dans les plus beaux endroits du monde, de mon choix,
pour les mêmes conditions À f̂ k̂.

qu 'un séjour à l'hôtel! ^^25
C'est tentant, non? 2Sum PCI
Alors n'hésitez pas nous j^.
renvoyer ce coupons à:
ALBATROS BEACH CLUB, Prénom' ™
Jean-Philîppe Decastel Adresse:. -•¦¦
2, Champs-Montants, g NPA. locoSlé: 
2074 Marin QL
Tél. 038 33 82 20 61 l&f*™*- -"

JO: limite dépassée •
Le seuil limite des 15.000
athlètes et officiels
pouvant participer aux JO
de Barcelone a été large-
ment dépassé fin mars
avec plus de 18.000
inscrits, alors qu'une
trentaine de délégations
nationales n'étaient pas
encore enregistrées, ce
qui inquiète sérieusement
les organisateurs. En tout,
142 CNO, sur les 171
reconnus par le CIO, ont
fait parvenir leur forrnule
d'inscription, (si)

ceo
û.

Cyclisme
Victoire
de Jocelyn Jolidon
Le professionnel franc-
montagnard Jocelyn Joli-
don a remporté hier au
sprint une superbe victoire
dans la deuxième étape du
Tour du Vaucluse. (open).
Son frère, Jacques, Sélec-
tionné avec l'équipe de
Suisse, a quant à lui, pris
une prometteuse 7e place.
Cette compétition réunit
des équipes profession-
nelles et des sélections na-
tionales amateurs, (y)

Tennis
Wild Card
pour la Suisse :̂t^V̂ y'P
Grâce à une Wild Card, la
Suisse pourra prendre part
à la World Team Cup de
Dûsseldorf, inofficiel cham-
pionnat du monde par
équipes de l'ATP.

Olympisme
Stockholm candidat
La ville de Stockholm s'est
portée hier candidate à l'or-
ganisation des Jeux olym-
piques d'été en l'an 2004.
La capitale suédoise n'avait
plus abrité les JO depuis
1912.

Athlétisme
Rencontre au sommet
Le Marocain Said Aouita
retrouvera l'actuel cham-
pion du monde du 1500 m,
l'Algérien Noureddine
Morceli, en juillet prochain
à Oslo pour un «mile de rê-
ve» a annoncé hier la presse
marocaine.

BREVES
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à Autos et Loisirs I vendredi 3 avril de 14 h à 22 h
ÎrffejfegL Samedi 4 avril de 10 h à 22 h

- -draraHSiR ' I Dimanche 5 avril de 10 h à 19 h

4afsJP" . POLYEXPO
¦ 1 La Chaux-de-Fonds

ï cowcoyRSj

En grande première 4 »¦ ¦« fjf tâÉQ
la nouvelle Alfa TOP ]
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>fr<À GARAGE ET CARROSSERIE

2££g» AUTO-CENTRE^¦̂  M CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

' 132-12388

L'annonce, reflet vivant du marché

\ ( ï  ^ /^V 4 Qn /̂ >̂ ESPACE\
11/ ( // H lift '¦ B  ̂ T̂ «̂ EQUIPEMENTS

^
»

Tf \<u 1 ¦ AI J jT X MOTARDS ^

3 et 4 avril
c ^10 ans que Patricia s'occupe avec succès de

! Moto Système
i 10 ans d'expérience, c'est la garantie d'être

bien conseillé
10 ans c'est un anniversaire et ça se fête

V J

VENEZ LE FÊTER AVEC NOUS:
VOUS EN AUREZ PLUS
POUR VOTRE ARGENT

BONNE ROUTE ET À BIENTÔT m̂mmMmémï
Sablons 57 • NEUCHÂTEL I jMITfl ^Tél. (038) 25 02 13 J\Wfêfi W * ̂

FERRAROLI SA
Boulevard des Eplatures 46E - 2304 La Chaux-de-Fonds

vous invite à sa

Journée portes ouvertes
le samedi 11 avril 1992

| de 9 à 17 heures 
VISITE DES ATELIERS - GYMKANA - DIAPORAMA

L 132-12371 j

RESTAURANT STERMEIM
GAMPELEN

A midi et le soir, nous vous servons des
asperges fraîches

Veuillez réserver votre table assez tôt.
La famille Schwander se recommande

p  032/8316 22
Fermé le mercredi

6-509650

LÂM ^ocdei-tes
Cuisine originale §

de saison S
L Route du Valanvron - <p 039/28 33 12 Â

Fiancés,
vous n'avez qu'à
formuler vos vœux...

'W0n  ̂le reste, c'est
imm / notre affaire!
Passez donc nous voir au magasin,
nous vous le prouverons

VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

(P̂ iMkM^ndiitioWHi1 
^

BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR *2/
 ̂

1
*̂- -—8SB55B5SBBS53BBSBS^

fL 

colombes
y pains de

Pâques
lapins en pâte
ou chocolat

132-12188

-^ Hôtel 
de la 

Combe-Grède \ŝ
2613 Villeret

<p 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi
Dès le 28 mars 1992, midi et soir

Richard vous propose son

fabuleux buffet
chaud et froid

L. à discrétion au prix dérisoire de Fr. 25.- ^^̂ ^̂  6- 12916 j0r

132-12385

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
.' 039 23 39 55RE STA U R A N T 

~

au britcnon
V 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot

Spécialités de rôstis !
k 132-12374

^

Police-
secours:
117

Publicité Intensive,
Publicité

por annonces
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Caméra vidéo VHS-C î p̂ ^̂ naSOIliC NV-MS70
1 Zoom 6x, Macro. Autofocus ^BP̂ ^ Caméra vidéo Super VHS-C,
i T\ /7/-\ /52k Zoom 8x-Macro, Autofocus

WM& : des prix choc! Son Hi-Fi stéré0

I 132,12072 ^MC : un service après-vente (Du ée inimitée) |



La confiance de Boskov
Football - Coupes des champions: la Sampdoria a pris une sérieuse option sur une place en finale

La Sampdoria de Gênes
a fait montre de toutes
les vertus du «calcio»
pour s'imposer (3-1) face
à l'Etoile Rouge de Bel-
grade, mercredi soir à
Sofia, et par là même
prendre une sérieuse op-
tion sur la qualification
pour la finale des cham-
pions, le 20 mai à Wem-
bley.

Face à un tenant du titre pour-
tant soutenu pat 30.000 fidèles,
venus de Serbie en dépit de la
guerre, la formation italienne a
fait preuve d'une grande maî-
trise, à défaut de génie, à l'ex-
ception du duo d'attaque Vialli-
Mancini, égaux à eux-mêmes, -
c'est-à-dire ravageurs - qui
concoctèrent deux buts aussi
importants qu'hors du com-
mun.

Il ne suffira désormais plus
qu'un match nul à la «Samp»,

face à Panathinaikos Athènes, le
15 avril prochain à Gênes, lors
de la dernière journée des poules
finales, pour être assuré de par-
ticiper à la finale. Or, lors des
cinq dernières années, la Samp-
doria a joué dix-sept matches de
Coupe d'Europe à domicile, en
a gagné quinze et concédé deux
nuls. Une belle carte de visite
qui autorise un optimisme légi-
time pour la formation transal-
pine.

«Nous sommes à Wembley à
90% , estimait d'ailleurs Vuja-
din Boskov, l'entraîneur you-
goslave des Génois. J'ai tou-
jours eu confiance en mes jou-
eurs. Ce soir ils se sont imposés
avec leur hargne, leur rage de
vaincre. Physiquement, nous
ayons largement dominé nos ad-
versaires, lesquels nous ont tou-
tefois posé de sérieux problèmes
au cours de la première demi-
heure.»
RETROUVER CRUYFF
Du côté de l'Etoile Rouge, la dé-
ception était à la mesure des es-
poirs nourris la veille. Les You-
goslaves sont apparus fatigués à

l'image du stratège Dejan Savi-
cevic, en partance pour l'Italie.
«Je n'ai eu aucune peine à la
neutraliser, déclarait même son
cerbère, l'intransigeant défen-
seur Vierchowod. Je m'en étais
déjà bien sorti contre Maradona
qui est beaucoup plus fort que
lui.»

«Nous sommes effectivement
très déçus car une victoire nous
aurait ouvert la porte de la fi-
nale, regrettait l'ancien ailier
international Dragan Dzajic,
aujourd'hui directeur sportif de
l'Etoile Rouge. Avec tous nos
problèmes et notamment l'obli-
gation dictée par l'UEFA de dis-
puter nos rencontres à domicile
sur terrain neutre, cela aurait été
fantastique. Mais nos joueurs
sont fatigués. Et puis, la Samp-
doria nous a été supérieure.» Si
Boskov s'accorde 90 % de
chances d'accéder à la finale, il
crédite du même pronostic Bar-
celone dans l'autre poule. «Pour
moi, le Barça sera notre adver-
saire à Wembley, estime l'ancien
entraîneur du Real Madrid.
C'est mon vœu le plus cher car je
dois une revanche à Johann
Cruyff en souvenir de la finale
de la Coupe des coupes, perdue
par nous contre Barcelone (0-2)
en 1989 à Berne. Je n'ai toujours
pas digéré cette défaite. Cette
fois, cela risque d'être différent.
Car les Catalans sont excellents
devant, bons au milieu, mais fai-
bles derrière, alors que nous
sommes une équipe parfaite-
ment équilibrée.»
BARCELONE BIEN PLACÉ
Pour la seconde place de fina-
liste, Barcelone tient la corde
dans la poule B, malgré son pre-
mier revers enregistré à Prague

Mancini - Vialli
Le génie des «jumeaux» a mis la Sampdoria en position
très favorable. (Wilder)

contre l'étonnant Sparta (0-1).
L'équipe tchécoslovaque, tom-
beur de Marseille en huitièmes
de finale, est désormais deu-
xième à un point des Catalans,
alors que Benfica , auteur d'une
victoire fleuve aux dépens de
Dynamo Kiev (5-0), est troi-
sième à deux longueurs.

Barcelone, dont la Coupe des
champions est le seul trophée

manquant à son palmarès, oc-
cupe une position idéale puis-
qu'il aura le privilège de recevoir
Benfica au Nou Camp lors de la
dernière journée, alors que le
Sparta se rendra à Kiev. En ou-
tre, un match nul suffira au
«Barça» pour obtenir son billet
pour Wembley, en raison d'une
différence de buts très favorable
(+ 5 contre + 1). (si)

Hollandais places
En Coupe des coupes, il faudra attendre le 15 avril et les demi-
finales retour pour connaître le nom des deux finalistes (6 mai à
Lisbonne). Feyenoord Rotterdam, auteur d'un précieux nul à Mo-
naco (1-1), est bien placé, de même que Werder Brème, qui a subi
une courte défaite sur le terrain du FC Bruges (0-1).

Enfin en Coupe de l'UEFA, Ajax Amsterdam, qui s'est payé le
luxe de gagner à Gênes (2-3) contre Genoa, qui avait joué les ter-
reurs jusque-là, a pratiquement assuré sa qualification en finale,
alors que Torino a préservé ses chances en ne concédant qu'une
courte défaite à Bernabeu contre le Real de Madrid (1-2). (si)

Dans le canton cette semaine
Tous lés matches de l'Association neuchâteloise MT,A

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Les Bois - Fontainemelon
15.30 C.-Portugais - Cortaillod
16.30 Boudry - St-Blaise

Bôle - Superga
Dimanche
15.00 Le Locle - Hauterive
16.00 Noiraigue - Audax Friul
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.00 C.-Espagnol - Béroche
Dimanche
10.00 Le Locle II - Bôle II

Comète - Fleurier
14.30 Boudry II - La Sagne
Groupe 2
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Hauterive II

15.00 Deportivo - Cornaux
Le Landeron - Etoile
Colombier II - St-Imier
Le Parc - NE Xamax II
Marin - Cressier

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Ticino II - Pts-de-Martel
Dimanche
9.45 Noirai gue II - Trinacria

Le Parc II - Gen.s/Coffrane
10.00 Espagnol NE - Cortaillod II
14.00 Les Bois Ilb - Dombresson
16.00 Les Bois Ha - St-Imier II

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Buttes I - Noiraigue III
20.15 Blue Stars II - AS Vallée II

Dimanche
9.45 Auvernier la - Colombier III

15.00 Bevaix II - Pts-de-Martel Ilb
Mardi
19.30 Fleurier II - Môtiers II
Groupe 2
Samedi
16.00 Trinacria II - Coffrane II
Dimanche
9.45 Helvétia II - C.-Espagnol II

14.00 Espagnol NE II - Valangin
Azzurri II - Le Locle III

15.00 Pts-Martel Ha - Auvernier Ib
Groupe 3
Dimanche
9.45 NE Xamax III - Real Esp.

10.00 Boudry III - St-Imier III
14.30 Cressier II - Lignières II

Dombresson II - Sonvilier II
Cornaux II - Etoile II
Mt-Soleil II - Le Landeron II

PMUR
Hier à Auteuil,
Prix Air Landais
Tiercé: 12 - 10-3
Quarté+: 12 - 10-3-11
Quinté+: 12 - 10-3- 11 -9

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
118,00 fr.
Dans un ordre différent:
17,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
341.60 fr.
Dans un ordre différent:
14,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
3,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
4409,00 fr.
Dans un ordre différent:
41,80 fr.
Bonus 4: 6,00 fr.
Bonus 3: 2.20 fr.

Face nord
CITRON PRESSE

Catherine Destivelle a gravi la paroi nord de
l'Eiger il y a quelques semaines de cela. Elle a
établi un record en passant. A peine plus de seize
heures de travail et, hop, au sommet. Quand elle
a raconté son équipée peu banale, la dame a su
rester sobre, drôle et terre à terre.

En lisant entre les lignes, on pourrait ajouter
qu'elle inaugure une nouvelle voie sud dans l'art et
la manière d'évoquer ses hauts faits d'alpinisme.
Contrairement à ce qui se dit et se trame quand
un ou plusieurs hommes projettent de venir à bout
d'un sommet ou d'une face de rocher
particulièrement ardus, avec cette Catherine-là on
ne verse pas dans le sensationnalisme, le drame ne
guigne pas derrière chaque bout de roc avalé et
les envoyés spéciaux de 12 chaînes de télé ne sont
pas des envoyés spéciaux qui racontent par le
menu la première jaunisse du bambin alpiniste. B
y a des pages et des interviews entières de ces
envolées lyriques à «inscrire en lettres de sang
dans le livre des exploits que l'alpinisme moderne
a ouvert grâce au sacrifice de ces hommes...» On
en passe et certainement des plus poignantes
encore.

Catherine Desteville répond aimablement que,
bien sûr, elle s'est préparée avec soin et un peu

plus intensément que pour aller faire ses courses
au supermarché. Non, non, elle n'a pas soulevé
dix-huit tonnes de fonte, n'a pas suivi de régime
particulier; pas plus qu'elle n'a ressenti le
formidable défi lancé par la montagne, oh
combien cruelle avec ceux qui veulent la défier.

Oui, elle avait envie de se faire plaisir en allant
jusque tout en haut de l'Eiger quand c'est l'hiver.
Bien sûr, elle a eu un peu froid, mais elle précise
qu'elle avait un bon équipement sur le dos ainsi
qu'il était normal de le prévoir. Non, elle n'a pas
passé des mois et des nuits entières à étudier le
pic bernois sous toutes ses coutures. Elle l'a
longuement observé avec des jumelles. Elle savait
dès lors le tracé de son cheminement vertical par
cœur.

Tout cela détonne dans le concert habituel servi
avant et après l'aventure vécue au masculin
singulier. Une femme donne dans l'exceptionnel et
le fait par pur plaisir. Elle le dit. C'est donc cela
qui change tout, dans la manière et dans le
résultat. Puissent les autres et Destivelle
contribuer à rendre ridicule à mort le pathétique,
le larmoyant, l'héroïque, le solennel avec lesquels
on nous sert le menu sportif. Trop de lauriers
dans la sauce est indigeste. C'est promis. Ingrid

TF1
23.50 Boxe.
FRS
13.00 Vo//e. America's Cup
ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.45 Die Sportreportage.
RAI
00.45 Gymnastique.
EUROSPORT
09.00 Beach volley.
10.00 Automobilisme.
12.00 Supercross.
13.00 Squash.
14.00 Football.
16.00 Patinage artistique.
18.00 Automobilisme.

TV-SPORTS

Plus de repreneurs
Encore des problèmes pour Sion

Alors que le FC Sion semblait
avoir assuré son avenir, il est à
nouveau plongé dans l'incerti-
tude. Cependant que le président
André Luisier est hospitalisé à la
suite de l'opération d'une hernie
discale, le triumvirat qui devait
prendre sa succesion (Christian
Constantin, Bruno Bagnoud et
Christian Seiler) a en effet renon-
cé, selon des informations
concordantes, à présenter sa can-
didature à l'assemblée générale
du 10 avril.

Des divergences de vue oppose-
raient le trio de «repreneurs» à
André Luisier. Une décision qui
pourrait remettre en cause le
plan de redressement financier
du club valaisan : Christian
Constantin est le président de la
société Tourbillon Foot Promo-
tion, qui n'a pas encore versé les
deux millions de francs recueillis

lors de l'action entreprise pour
sauver le club...
TROSSERO SUSPENDU
Comme un malheur ne vient ja-
mais seul, on a encore appris
hier qu'en raison de son com-
portement envers le trio arbitral
lors du match Sion - Zurich du
21 mars (insultes à un juge de
touche, protestations envers le
directeur de jeu), l'entraîneur de
Sion, Enzo Trossero, a été sus-
pendu pour les trois prochaines
rencontres et frappé d'une
amende de 1.000 francs.

L'Argentin ne pourra péné-
trer dans les vestiaires avant et
pendant le match, prendre place
sur le banc ou diriger son équipe
de quelque façon que ce soit.

Le FC Sion a annoncé son in-
tention de faire usage de son
droit de recours, afin de bénéfi-
cier de l'effet suspensif de celui-
ci. (si)

oco
Q.
CO

Adios "Juanito» -
L'ancien international du
Real Madrid, Juan
Gomez, dit «Juanito», a
trouvé la mort dans un
accident de voiture surve-
nu à 160 km à l'ouest de
Madrid, dans la nuit de
mercredi à jeudi.
«Juanito», âgé de 37 ans,
rentrait à Merida (Estré-
madure), où il était entraî-
neur de l'équipe locale (2e
division), après avoir
assisté à la rencontre Real
Madrid - Torino. Trente-
quatre fois international ,
«Juanito» avait disputé 10
saisons au Real Madrid
(1977-1987). (si)

Curling
Dpux médailles
pour la Suisse
Pour la première fois depuis
1987, une équipe féminine
suisse va monter sur le po-
dium des championnats du
monde. En battant le Japon
(7-3) et malgré une défaite
devant les Etats-Unis (4-
6), le Lausanne-Olympique
s'est en effet qualifié pour
les demi-finales. Pour ne
pas être en reste, l'équipe
masculine de Bienne-Tou-
ring a également obtenu
son billet pour les demi-fi-
nales, en prenant facile-
ment le meilleur sur l'Aus-
tralie. Les deux formations
helvétiques sont ainsi assu-
rées d'obtenir au moins une
médaille de bronze, puis-
que la finale pour la troi-
sième place n'est pas jouée
et que les deux équipes
battues en demi-finales
sont classées ex aequo au
troisième rang.

BREVE

OÙ ET QUAND
AUTOMOBILISME

• 15e CRITÉRIUM JURASSIEN
Championnat suisse des rallyes,
vendredi 3, samedi 4 et di-
manche 5 avril.

COURSE A PIED

• LA SOMBAILLE-
LA GRÉBILLE-LA SOMBAILLE
Championnat cantonal hors
stade, samedi 4 avril, 14 h à La
Sombaille.

FOOTBALL

• NE XAMAX - SAINT-GALL
LNA, tour final, samedi 4 avril,
20 h â La Maladière.

• SERRIÈRES - BUMPLIZ
Première ligue, dimanche 5 avril.

15 h au terrain de Serrières.
• LA CHAUX-DE-FONDS -

WETTINGEN
Promotion-relégation
LNA/LNB, mercredi 8 avril,
20 h à La Charrière.

GYMNASTIQUE

• CHAMPIONNAT CANTONAL
A LARTISTIQUE
Deuxième manche, samedi 4
avril, 13 h à la salle du Commu-
nal au Locle.

HOCKEY SUR GLACE

• AJOIE - COIRE
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 4 avril, 20 h
à Porrentruy.



Des voitures
moins chères!
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Pony 1300 LS, 3 portes, Fr. 13'590.- Pony 1300 LS, 4 portes, Fr. 14'990.- Pony 1300 LS, S portes, Fr. 14'990.-
Pony 1500 GSi, 3 portes, Fr. 17'590.- Pony 1500 GLSi Top, 5 portes,
Pony 1500 GSi, 3 portes, transm. aut, Fr. 18'990.- climatisation comprise, Fr. 19'990.-

Pony 1500 GLSi Top, 5 portes, transm. aut,
climatisation comprise, Fr. 21*390.- •

¦

Pony 1500 GLSi Top 19*990.- tout compris: EEEETOB v̂ous ètes interéss« par un essai nMer °» w n°  ̂ , ^LrAl'BJI'Jill | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | k\n^^J%Climatisation, direction assistée, lève-glaces élect., intérieur Deluxe, u n i M c I rempli à: Corcar Automobile AG, steigstr. 28, i MQ^
™ " I H 5 8401 Winterthour ou au concessionnaire Hyundai le

radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, etc. CHèRE A L'ACHAT | P|US pr0Che. SPOLIAI ' T O U T  C O M P R I S
Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse P L U S  Nom: I m M k̂ AVM V^ 

ir l̂ PI
D'EQUIPEMENT ( Prénom: | BBH 1̂̂  S M $ R 'P H S M Wpeut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties rfWl M H J I Rue et No: i | | | mmM I 3 Wmmw ¦"¦ «s

d'une triple garantie, et à de tels prix. ¦illlAldttiMJAfcllSamBBI flffl Mn [ M A ™* *  [ 3 ANS DE GARANTIE USINE

2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745 ; 2906 Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80 ; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret tél. 038 317573 ;
2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 661355; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 471757 ; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50.
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret tél. 052 203 24 36.
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Tapis mur-à-mur en 400 cm et 500 cm de lar g e N ouv e au choix de tapis de milieu
£ Bonanza gris clair, rose, anthracite Fl". 8.90 ITI GT GG GGSCGil TGS

Para bouclé beige JL&Se-rrf F T. 14.50 ITI2 
A^̂ S 40 x 60 cm 

Fr. 13.50 PCG
| Markant gris Fr. 16.90 ITI2 

Descentes 63 x 120 cm dès Fr. 28.— pCG

| Berbère Fl\ 19.90 lîl
 ̂

Milieux modernes et classiquesl 20 x 170 cm Fr. 120.— pC6
l Velour rose, bleu catalogue _2&—m*" Fr. 21.50 ITI 170 * 240 cm dès Fr. 195.— PC©
j Tapis gazon en 200 cm de large Fr. 19.50 ITI2 

Népal (imitation tibétain) 200 x 300 cm Fr. 495.— pC6
| Tapis anti-saleté en 200 cm de large Fr. 36.— ITI2 

Passage au mètre dès Fr. 24. lîl
| PVC en 200 cm de large F r. 14.50 ITI2

| PVC en 400 cm de large Fr. 19.90 ITI2 
/î=^ 

^
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Novilon Viva catalogue 3&30 r̂T Fl". 29.90 m2 
j) (Ol \\ \] C^lffU/^

Très grand choix de tapis d'Orient: Av aries Naine 45 4» /\WT
i —. ,  ̂ . • • . . , , . ¦ i ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ?% W Jw%Tibétains, indo-tibetams, pakistanais, chinois 470.„ T«.039/268515 lï^X.
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À VENDRE

Appartement dans

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

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
470-119

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

Rue Daniel-JeanRichard 5

bel appartement
de 41/2 pièces

Cuisine agencée.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux
cp 038/31 78 03

450 628

- SNGC1 
MEMBRE DE 1A SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

EUS GERANTS El COURTIERS EN IMMLUBLIS

Invitation à soumissionner

ESPLANADE La Chaux-de-Fonds
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En vue de l'ouverture au printemps 1992 du chantier • CFC 227 Peinture extérieure Groupement des Cinq Fonds
Esplanade à la Chaux-de-Fonds, GÔHNER SA invite les • CFC 258 Agencements de cuisine
entreprises intéressées à soumissionner pour la construc- • CFC 271 Plâtrerie, enduits intér. 
tion de 292 logements sociaux, de 300 parkings et de « CFC 272 Serrurerie GÔhnerSA ^HBsurfaces commerciales. Elles doivent s'annoncer par écrit • CFC 273.0 Menuiserie intérieure Entrepreneur général K5
jusqu'au 13 avril 92. Les entreprises concernées par les « CFC 273.1 Armoires murales Affaires immobilières L̂ r
autres CFC seront invitées ultérieurement. « CFC 273.3 Menuiserie courante sa av. eianc-1202 Genève TS. 022 7323622

430-1088 

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

© 039 411582

22-885/4x4

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

Prêts l
personnels
Agence

H. Minary ,
<p 039/23 01 77

v 47°- 11 V _

A louer à Crans-Montana

dancing-discothèque-
cabaret

Tél. 027 550173 (le matin jus-
qu'à 14 heures).

36-1048/4x4

PROVENCE (VD)
s/St-Aubin

STUDIO meublé
dans chalet; balcon,

vue. Personne
:ranquille, soigneuse.

<fi 024/7314 31
196-503612

l.'.MIIIJ.IJIUIJ.B.HIrMffBB

Av. L-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 6

Timbres-
postes

ESTIMATIONS
ACHATS

de collections et
lots importants

<f 038/31 81 81
038/31 60 28

450-847

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Le virus de la petite boule
Jortrait - Marcelin Houlmann un passionné de billard français membre du CAB

Marcelin Houlmann
«J'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller.» , (Impar-Gerber)

Membre de la première
équipe du CAB (Cercle
des amateurs de billard)
qui dispute actuellement
le championnat suisse
aux trois bandes I, Mar-
celin Houlmann passe un
nombre incalculable
d'heures autour des ta-
pis. Avec ses coéquipiers
ou tout seul, il répète les
mêmes gestes, les mêmes
points inlassablement et
avec un plaisir non dissi-
mulé. Le plaisir d'un
homme qui vit sa passion
à fond.
Par Cm
Julian CERVINO W
Atteint d'une grave maladie car-
diaque Tannée passée, Marcelin
Houlmann a été éloigné des ta-
pis pendant quelques mois,
mais, à peine rétabli , il a repris
sa canne pour s'en aller jouer
quelques parties avec ses coéqui-
piers du CAB. Dans les locaux
du club chaux-de-fonnier, on le
retrouve quatre fois par se-
maine. Malgré ses deux doigts
sectionnés - «un accident de tra-
vail qui date de 20 ans» - , il se
débrouille plutôt bien, très bien
même. En effet, ne joue pas qui
veut au niveau qui est le sien.

UN PILIER
Pour arriver à être titulaire de la
première équipe en trois bandes
I, Marcelin Houlmann «a mis le
paquet» . «Pendant de longues
années, j'allais au club en dileE
tante , je n'osais pas me lancer a
fond, se souvient-il. Je me
contentais d'arbitrer des ren-
contres de la première équipe.
Puis, je me suis marié et j'ai
quelque peu délaissé le billard .
Je m'y suis remis il y a 11 ans un
peu sur un coup de tête.»

Depuis, Marcelin Houlmann
est devenu un des piliers du
CAB. Un de ceux qui est tou-
jours là pour donner un coup de
main , pour jouer une partie avec
un coéquipier ou pour donner
un conseil à un novice. Au bout
du compte, cela fait beaucoup
de temps passé dans les locaux
de la me de la Serre. «Heureuse-
ment, ma famille accepte que je
ne sois pas toujours à la maison ,
affirme-t-il. Personne ne me fait
de reproches car autant ma fem-
me que mes enfants savent bien
que le billard m'apporte beau-
coup. Je peux donc me rendre à
la salle tranquillement, ce qui est
un avantage.»

L'autre avantage de Marcelin
Houlmann c'est qu 'il a pu béné-
ficier des conseils avisés de quel-
ques-uns des meilleurs joueurs
du club. «C'est vrai , on m'a
beaucoup aidé, surtout Fulgen-
cio Martinez , souligne-t-il. Il a
accepté de passer des heures

avec moi et il m'a énormément
appris. Puis, il y a eu le retour de
Robert Guyot. Il nous a servi de
locomotive. Tous les soirs, il
nous montrait des finesses stra-

- tégiques.»
>~yitm->. ,

UNE AMBIANCE
FANTASTIQUE
Encore fallait-il être capable
d'appliquer tout cela sur le ta-
pis. «Je ne pensais pas que par-
viendrais à jouer dans l'élite
suisse, avoue ce mécanicien ou-
tilleur. Lorsque je suis revenu,
j'avais envie de savoir jusqu 'où
je pouvais aller, de me prouver à
moi-même que j'étais capable
d'évoluer à un bon niveau , mais
pas si haut.»

Marcelin Houlmann est donc
tout heureux de jouer contre
quelques-uns des meilleurs
Suisses. «Même si je perds sou-
vent , j'apprends toujours quel-
ques chose, certifie-t-il. De plus,
l'ambiance de la compétition est
fantastique. Il règne un état
d'esprit amical, convivial. Il
n'est ainsi pas rare qu'après un
match tout le monde se retrouve
autour d'une bonne table pour
faire la fête.»

UN SOLITAIRE
Mis à part ces bons moments, le
billard apporte un certain équili-
bre personnel à Marcelin Houl-
mann. «Les efforts de concen-
tration que j'ai dû fournir m'ont
appris à mieux me contrôler,
confie-t-il . C'est un sport qui me

calme. Je pense aussi que cette
pratique sportive correspond à
ma personnalité car je suis quel-
qu'un de solitaire, de renfermé.»

Ce trait de caractère explique
d'ailleurs certains problèmes
que connaît Marcelin Houl-
mann au sein de son club. «Je ne
suis pas assez ouvert, reconnaît-
il. J'ai de la peine à m'adapter
aux nouveaux membres. C'est
un défaut , mais je me sens mieux
avec certaines personnes.»

Pourtant , Marcelin Houl-
mann sait très bien qu'il faudra
que le CAB recrute du monde
s'il entend assurer son avenir.
«C'est vrai , nous devons faire un
effort à ce niveau , concède-t-il.
Il faut que nous donnions envie
aux gens de venir jouer chez
nous. Pour l'instant, notre
noyau est très restreint et une
certaine usure pourrait bientôt
se faire sentir.

»Cela dit, je ne désespère pas.
Je suis convaincu que, malgré le
départ de Fulgencio Martinez et
Robert Guyot à la fin de la sai-
son, nous serons capables de
nous maintenir en première ca-
tégorie aux trois bandes. Il fau-
dra simplement faire revenir des
jeunes joueurs afin de reformer
une équipe.»

En tout cas, Marcelin Houl-
mann ne jettera pas l'éponge de
si tôt. «Tant qu 'il y aura un club,
je jouerai» assure-t-il. Comme
quoi, quand on a le virus de la
petite boule, il est difficile de
s'en débarrasser. J.C.

Un homme préoccupé
Marcelin Houlmann et...

La situation économique et les
problèmes posés par la drogue en
ville préoccupent Marcelin Houl-
mann. Quoi de plus normal
quand on est le père de trois en-
fants en âge de scolarité? Reste
que cela ne l'empêche pas de rê-
ver à une escapade au Canada
avec sa canne à pêche à la main.

Marcelin Houlmann et...
... le billard américain: «Je

trouve ce sport très bien même
s'il est totalement différent du
billard que je pratique. A mon
avis , au billard américain il faut
avoir plus de chance. J'y joue
quelque fois pour m'amuser,

histoire de décompresser.»... la victoire suisse en Coupe
Davis: «Exceptionnelle. Je n'ai
pas vraiment vibré, mais j'ap-
précie énormément ce que font
les joueurs de tennis. Cela dit, ils
sont trop payés.»... l'action papier WC du FCC:
«J'avoue que ça m'a fait sourire.
Mais, il faut en avoir l'idée et si
ça peut aider le club à s'en sortir
pourquoi pas. Je suis d'ailleurs
prêt à acheter des rouleaux
même s'ils sont un peu plus
chers.»... la situation économique:
«En tant que père de famille, je

suis préoccupé. Malheureuse-
ment, je ne crois pas qu 'il faut
s'attendre à une amélioration à
court terme. Personnellement ,
je n'ai pas peur pour mon poste,
mais plutôt pour le travail.»... l'adhésion à la CEE: «Il
faudra qu 'on adhère, mais je
suis un peu miti gé sur la façon
dont s'y prend la Suisse. J'ai
l'impression que les hommes po-
litiques ne nous disent pas tou-
jours la vérité sur les méca-
nismes d'adhésion.»... l'achat du FA-18: «Avoir
une défense aérienne est une
bonne chose, mais je me de-

mande si ça vaut la peine d'in-
vestir autant d'argent surtout
pour un pays neutre. Je pense
qu 'on ferait mieux de favoriser
la recherche médicale, par exem-
ple.»

... la drogue en ville: «C'est un
phénomène très inquiétant pour
un père de famille. Je pense que
c'est un tort de fermer les en-
droits où se concentrent les toxi-
comanes car ils s'éparpillent et
deviennent plus difficiles à
contrôler. »

... son rêve: «M'offrir dix
jours de pêche au saumon au
Canada.» J .C.

BRÈVES
CHANGEMENT DE CANNE
Avant d'être un mordu de billard,
Marcelin Houlmann passait son
temps à pêcher. «Je fais encore un
peu de pêche sportive, indique ce
membre de La Gaule. J'ai une pe-
tite maison dans le Jura et je vais
souvent pêcher au bord du Doubs.
Mais, beaucoup moins qu'avant.»

Maintenant, c'est avec une autre
canne à la main que le Chaux-de-
Fonnier passe son temps.
UN STYLE ACADEMIQUE
Le style de Marcelin Houlmann est
celui du pur joueur de billard.
«Cest très académique, précise-t-iL
La plupart des adeptes de ce sport
jouent comme moi. Cela dit, il y en
a qui ont une façon de jouer com-
plètement inorthodoxe et qui s'en
sortent très bien.» En disant cela,
notre homme pense à un certain
^ f̂eingart 

qui est douzième au clas-
sement mondial.
AU RABAIS
Une bonne canne de billard ce n'est
pas donné. «Ça coûte au moins
350 francs, certifie Marcelin Houl-
mann. Moi, j'ai eu la chance d'en
avoir une au rabais qui m'a été ven-
due par Paolo Capraro. Mais, ce
n'est pas parce qu'on a une bonne
canne qu'on est un bon joueur.»

Eh oui, comme souvent, l'habit
ne fait pas fe moine et autour d'un
tapis il vaut mieux avoir de
l'adresse qu'une canne de luxe.
UNE SATISFACTION
PERSONNELLE
«H faut tout de même avouer
qu'arrivé à un certain niveau, c'est
une satisfaction personnelle de dis-
poser d'un bon matériel, admet
Marcelin Houlmann. Au CAB,
chaque membre achète d'ailleurs
son propre jeu de boule (réd: d'une
valeur de 75 francs) pour pouvoir
jouer dans les meilleures conditions
possibles.»

Des conditions qui sont excel-
lentes au club chaux-de-fonnier de-
puis que de nouveaux tapis on été
posés.
UN SPORT
Le billard français est-il un sport?
«Bien sûr, répond Marcelin Houl-
mann. D faut savoir qu'une partie
dure en moyenne 1 h 30. Par équi-
pe, cela fait donc trois heures pas-
sées debout autour d'un tapis et
dans les épreuves individuelles il
faut compter 7 h 30. J'aime mieux
vous dire qu'à la fin on est vidé.»
On veut bien le croire.
TROIS VICTOIRES UN NUL
Depuis le début du championnat
suisse au trois bandes I, Marcelin
Houlmann a marqué sept points
pour son équipe. «J'ai gagné un
match à Lausanne, deux à La
Chaux-de-Fonds et un nul égale-
ment à domicile, confirme-t-il. Ma
moyenne générale est, elle, de
0,525.»

Autrement dit, aux trois bandes,
il réussit un point à peu près toutes
les deux reprises. Essayez et vous
verrez que ce n'est pas facile.
UNE MODE
Le jeu aux trois bandes est devenu
la discipline préférée de la plupart
des joueurs de billard. «Cest à la
mode, glisse Marcelin Houlmann.
Il n'en reste pas moins que pour
progresser, il faut commencer par
jouer à la libre, puis au cadre. Ce
sont les bases du billard français.
Des bases que j'ai d'ailleurs un peu
délaissées.» Le coquin!
UN HOMME INOUBLIABLE
Pour Marcelin Houlmann, un de
ses coéquipiers compte plus que les
autres: «Fulgencio Martinez est un
homme inoubliable. Il m'a énor-
mément appris au niveau du jeu,
mais aussi comme être humain. Il
est généreux, cordial, sympathique.
Son cœur est immense et il va vrai-
ment me manquer lorsqu'il parti-
ra.» Marcelin Houlmann ne sera
pas le seul à le regretter. J.C.

S2
ceo
Q.
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«J'ai eu peur» - Au
mois de mai de l'année
passée, Marcelin
Houlmann a été hospita-
lisé au CHUV. «J'avais
une infection aux valvules
du coeur, précise-t-il en
montrant sa cicatrice sur
le thorax. J'ai vraiment eu
peur car je risquais une
embolie. Finalement ça
s'est bien passé car je  ne
suis resté que dix jours à
l'hôpital. Cela dit, je
recommence seulement à
avoir confiance en moi et
à me permettre certains
efforts.» (je)

Nom: Houlmann.

Prénom: Marcelin.

Date de naissance: t
août 1947.

Domicile: La Chaux-de-
Fonds.

Etat civil: marié (à Rose-
Marie) et père de trois en-
fants (Carine 16 ans, Syl-
vie 13 ans et Alain 7 ans).

Profession: mécanicien
outilleur.

Taille: 175 cm.

Poids: 68 kg.

Pratique le billard de-
puis: 1981.

Palmarès: médaillé de
bronze du Championnat
suisse individuel aux trois
bandes IV en 1986 à Lau-
sanne. Deux fois troisième
(1989 et 1990) du Cham-
oionnat suisse par équipe
aux trois bandes I avec le
CAB.

Autre sport pratiqué: la
pêche sportive.

Hobbies: «A part le billard
et la pêche, j e  n'en ai pas
vraiment».

Sportifs préférés: Mi-
chel Turler et Roger Laubli
lorsqu 'il était gardien.

Sportives préférées:
Anita Protti et Maria Walli-
ser.

Qualité première: «Je
suis toujours à l'heure».

Défaut premier: «Mon
goût pour la bière».

Plat préféré: les endives
au jambon.

Boisson préférée: la
bière.

FICHE
SIGNALÉTIQUE
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La flamme bleue.
Symbole de la propreté du chauffage à mazout.

SU!" l'enSemble (le la SuiSSe, mOinS de 3,5% deS pollutions SOnt dueS GU Chauffage à I Demandez notre documentation gratuite sur k chauffage écologique au mazout. ;
¦ ¦ CD

' . ' ¦ - •
¦ ¦ . "'s

mazout des bâtiments. Grâce aux chauffages propres à flamme bleue, ce pourcentage Nom/prénom: 1

diminue encore très fortement. On peut donc satisfaire facilement aux normes, les plus — 
NPA/locolité:

sévères du monde, de l'Ordonnance sur la propreté de l'air. Le mazout assure | j retourner ou s jS5 du mazout, case postais 25, szo* mÂT
l'indépendance; il est très économique, sans danger d' explosion etfacilementstockable. K̂ a

MrrWi '7 L'avenir appartient au chauffage au mazout propre. |y| LE MAZOUT. Ça chauffe.
44-13693

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse l, 8001 Zurich.

RéVEIL BRUTA L POUR CERTAINS •̂ ^k
U11U w IruPLui ..Y^MMte^̂ gi, iiitfg^-  ̂¦iJBi^ CKiv'
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Importateur de Cagiva, Ducati, Moto Morini: Condor Sport SA, Rte. de Porrentruy 74, 2800 Delémont, Tél. 066/23 19 15, Fax 066/23 19 19.
FR: 1680 Romont, Motos Bongard SA, Case postale 276, 037/52 32 66 • 1754 Rosé, Molos Ny ffeler, Rte. des Tuileries 24, 037/30 18 74 • GE: 1293 Bellevue , Oliver Motos, 347 Rte. de Lausanne , 022/774 35 45 • 1227 Carouge-Genève, Motos Rondeau SA,
022/342 51 00 • JU: 2800 Delémont, L. Moritz & fils, Rte. de Bâle 33, 066/22 63 63 • NE: 2400 Le Locle, Chez Ali . Rue des Envers 57, 039/3 1 33 60 • Tl: 6900 Lugano, Gerosa Moto-Cicli , Via L. Canonica 7, 091/23 56 36 • VD: 1170 Aubonne, JPM
Mermoud et Morel , Chemin de la Vaux , 02 1/808 62 10 • 1453 Bullet-Ste-Croix , F. Thevenaz , Garage Sports, 024/61 25 64 • 1024 Ecublens, Naegele Roger, Avenue du Tir Fédéral 86, 02 1/691 64 27 • 1003 Lausanne, Impe radori Motos , Saint-Martin 27,
02 1/23 06 08 • VS: 1897 Bouveret, Raphy Roch, 025/8 1 13 03 • 1955 Chamoson, Moto Favre, 027/86 25 85 • 1950 Sion, Motocentre J.P. Branca, Rte. des Casernes 19, 027/31 37 65. 530-003.011/4«4

mmmm"VTT"""autocar/ ,5 >i>
voyage/ 91901
Dimanche 5 avril dép.: 13 h 30

NET Fr. 20.-
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Mardi 7 avril Dép.: 13 h 30
NET Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
i carte d'identité j

r { PÂQUES 1992
Vendredi-Saint 17 avril Dép.: 7 h 30
UNE JOURNÉE A DIJON - France
repas de midi libre - carte d'identité

Fr. 38.- NET

Dimanche 19 avril Dép.: 7 h 30 4
UNE AGRÉABLE JOURNÉE $

'1 AU BORD DU LAC D'ALPANACH
avec un excellent repas de midi

Fr. 75.-

Lundi 20 avril Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

PROMENADE EN GRUYÈRE

c Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

 ̂
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 75 24 ¦!
Fax y 039/23 47 82 132-12184 ,

i HillilIllllMBlMBH Hm wiÊÊÊsÊÊÊm

:Yv: ::-':- > ! , âflBh fifcï Ĥmmm\W^̂ ^̂ ^':̂ ^̂ -¥^̂ '̂$fSkWk

NOS DIZAINES DE ROULEAUX \
DE MOQUETTES A L'EMPORTER

dès F r. 12.-
le m2

Livraison gratuite, pose sur
I demande. \

132-12058 \

r̂=S aucommun sa

Bd des Eplatures 21
2304 La Chaux-de-fonds

(039) 26 OO 04

Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous à:

BIERE KKI.IXSCHI.OSSCHEN Ki

mtm M̂

Livraisons à domicile
? 039/23 40 64 132.̂



Météo: Lac des
_ , , ' , Brenets
Ciel changeant, souvent très nua-
geux et pluies intermittentes. Neige; 750,92 m
entre 900 et 1400 nr.' ' " :.
_ .' . i i ~' u
Demain: . . ,-',';;

Lac de
Souvent 'très -'nuageux- '.Précipita-' Neuchâtel
lions intermittentes, i ; :• . ¦¦¦• • A-io ¦rt
Neige entre 600 et 1000 m. . ; :: .; y". -
^^——— . .. —^—¦¦ ' 
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Perestroïka agricole
Regards russes en terre jurassienne

[ . ' . ' ¦ -
¦ j

Les Franches-M ontgigpe&S|v^j  , 
^ _ : . . . .. —

uneoeligatïôrî riîssVrĴ ouvrelesréa I ries de P̂ nĉ t̂ jTIrassIénnë. (Tm^a
f^aeréSTa^1

Pourquoi y a-t-il des clô-
tures autour de vos fer-
mes? Les paysans d'ici
ont-ils de longues vacan-
ces? Pourquoi ne pouvez-
vous pas produire autant
que vous l'entendez? Au-
tant de questions perti-
nentes tombées de la
bouche d'une dizaine
d'agriculteurs russes, en
visite dans le Jura pour
douze jours. Cette pre-
mière suisse s'inscrit
dans le cadre d'une ac-
tion internationale pour
l'appui à la perestroïka.
Le temps de la transpa-
rence pour les gens du
terroir et l'occasion de
faire face aux reactions
piquantes de leurs hôtes..
Souvenez-vous. L'automne der-
nier, à l'instigation de Pierre
Pheulpin de Miécourt, sept Ju-
rassiens s'envolaient pour Smo-
lensk, qui se situe à 200 km au
sud-est de Moscou. C'était le
premier jet d'une action de
l'AIAP, une association de sou-
tien à la perestroïka. Parmi les
gens du voyage, trois Francs-
Montagnards: Hélène et Ger-
main Froidevaux du Noirmont
et Maguy Chapatte de la
Chaux-des-Breuleux.
UN VIRAGE
Les Jurassiens découvriront un
domaine immense: 11.900 hec-
tares faits de culture de céréales,
de pommes de terre, de légumes
et qui nourrit en plus 4000 têtes
de bétail. Ils découvriront aussi
les réalités d'un système miné
par le centralisme et le manque
de motivation des «paysans-
fonctionnaires». Avec la peres-
troïka, c'est le début de la priva-
tisation et de l'ouverture. Mais
comment aborder ce tournant?

Répondant à la visite des Ju-
rassiens, une délégation russe
découvre durant eux jours nos
réalités.
ÉTONNEMENT!
En parcourant les Franches-
Montagnes, les questions fu-
sent. Pourquoi y a-t-il des clô-

tures autour de vos fermes et un
pareil morcellement de vos ter-
res? Le rendement de nos vaches

laitières (5200 kg contre 3500 kg
chez eux) ne manquent pas de
les interpeller tout comme...

l'existence de nos vieux murs de
pierre sèche. Chez Joseph Ber-
berat, aux Breuleux, c'est l'utili-

sation du purin en biogaz qui
leur met la puce à l'oreille. Chez
Pierre Chapatte, à la Chaux, ils
sont frappés de voir toute la
chaîne de bétail alignée, du veau
à la vache. Ici, pas de spécialisa-
tion.

Chez Gérard Paratte, a-u
Noirmont, fabrique de ma-
chines, tout comme à la par-
quetterie des Breuleux,; ils sont
stupéfaits par la perfection et de
la minutie du travail effectué. Ils
se poussent du coude en voyant
des routes parfaitement gou-
dronnées et le passage-régulier
des camions-poubelles. Le sta-
tut social de l'ouvrier, son sa-
laire, son'action syndicale et sa
protection "contre les lieencie-

\ méats provoquent nombre de
questions.

Ils s'étonnent enfin que l'agri-
culteur du lieu n'ait pas droit
aux vacances et, surprise, qu'il
soit limité dans sa production
par des quotats. ¦

QUE CHERCHENT-ILS?
«C'est une période fragile. Il rie
faut pas. casser artificiellemenl
les structures sociales entre les
fermiers, en brisant les grands
domaines dé FEtat. Il faut que
ces derniers continuent de pro-
duire avant que les fermiers se

;̂ ^ttçAt.jmi plaœj p9ur^{iV9j'tçr
¦*ée4etrtes leurs-foreeswdisent-ite.

Ce qui intéresse la délégation
russe dans le Jura, c'est la chaîne
de production; arriver à pro-
duire sur place des produits fi-
nis, arriver à une valeur ajoutée.
Cette valeur ajoutée est syno-
nyme de bénéfices. Cela passe
par l'aménagement de petites
unités, laiterie, boucherie, bou-
langerie...

Second regard: il porte sur la
maîtrise de petites unités de pro-
ductions. A ce jour, dans le sov-
khoze de Smolensk, cinq fer-
miers ont décidé de prendre
leurs destins en main. Les unités
de production jurassiennes,
complètes, souples et dynami-
ques, peuvent servir de modèles.
A ce titre, Germain Froidevaux
a été invité à construire une
ferme démonstration à Smo-
lensk.

D'emblée, on lui met... 200
hectares à disposition. Il avait
de quoi être étourdi. On le voit,
la coopération russo-jurassienne
en est à ses débuts. Elle va dé-
boucher très tôt sur du concret.

Mgo

Le j a r d i n  russe
REGARD

Quand Germain Froidevaux, qui exploite un
domaine de 20 hectares sur le haut du Noirmont,
se voit off rir 200 hectares de terres à Smolensk
pour y  bâtir une f erme de démonstration, on
comprend qu'il soit surpris. On comprend surtout
que l'agriculture russe se conjugue en multiple. U
f aut la concevoir en domaines immenses. Le
sovkhose d'où viennent les agriculteurs de l'Est,
en visite dans le Jura, s'étend sur 11.900 hectares.
U occupe 800 p e r s o n n e s  et compte 4000 têtes de
bétail!

C'est la p r e m i è r e  chose qui étonne. La seconde
tient dans l'esprit collectiviste, qui est très encré
dans leur esprit. «L'intérêt de chacun p o u r  le bien
commun: c'est cela que l'on veut construire», nous
conf ie un de ces visiteurs russes. On ne gomme

pas d'un jour à l'autre des années de travail en
commun.

On peut dès lors se demander ce que des
paysans jurassiens peuvent apporter à ces gens
tant les problèmes et les mentalités sont
diff érentes. La réponse est assez simple. Ce que
ces paysans de l'Est sont venus chercher, ce sont
des solutions simples et rationnelles à la mise en
valeur de leurs p r o d u i t s .  On dit volontiers que le
Jura a mal à sa valeur ajoutée. Eux aussi. Au
lieu de voir leurs produits bruts p a r t i r  en camion
sur Moscou, ils préf éreraient  les valoriser. Us
aimeraient aussi réaliser de petites unités de
p r o d u c t i o n  p o u r, p a s  à p a s, p a r v e n i r  à se p a r t a g e r
le jardin russe sans grincements de dents.

Michel GOGNIAT

Neuchâtel

Les vingtièmes Jour-
nées médico-so-
ciales romandes se
déroulent actuelle-
ment au temple du
Bas, à Neuchâtel.
Ouvertes hier matin
sous la présidence
du professeur Hans
Stalder, elles se pour-
suivent aujourd'hui.
Divers aspects d'un

î vaste thème y sont
exposés et discutés:
I «La santé des exclus
ou les exclus de la
santé».
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La santé
des exclus

La moitié des travaux est effectuée
Cinquième séance du Conseil intercommunal du SIVAMO

15 minutes: c'est le temps qu'il
aura fallu aux membres du Syn-
dicat intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz
et des Montagnes neuchâteloises
(SIVAMO) pour liquider l'ordre
du jour de cette cinquième
séance.

Au pas de charge, le procès ver-
bal de la 4e séance, le rapport de
gestion et comptes 1991 ont été
acceptés, par 19 voix sans oppo-
sition. Les comptes de l'exercice
sont équilibrés, puisque les

charges de 256.273,20 fr sont
compensées par les contribu-
tions des communes. Puis, par
18 voix, toujours sans opposi-
tion, il ont donné leur aval au
rapport du comité de direction.

M. Jean-Gérald Agustoni,
président de la Commission de
construction a présenté le détail
de l'avancement des travaux
d'installation des conduites
d'alimentation en eaux.

En 1991, 14.410 km de tuyaux
ont été posés, auquels s'ajoutent
les 5555 km de ces trois premiers

mois de l'année, ce qui fait un
total de 15.590 km, soit le 51,8%
du projet.
FUITE
Le seul problème qui s'est pré-
senté lors de ces travaux résulte
d'une fuite entre Pierre-à-Bot et
Boudevilliers. Selon une pre-
mière étude, il semble que des
joints défectueux soient à l'ori-
gine de ces fuites.

M. Marcel Vautravers, repré-
sentant la commune de Fenin-
Vilars-Saules, s'est inquiété de

savoir s'il serait nécessaire de dé-
vier la circulation afin d'effec-
tuer les travaux de réparation
sur le tronçon situé sous la route
cantonale reliant Pierre-à-Bot à
Fenin.

M. Agustoni, qui a précisé
que ces travaux allaient débuter
ces tout prochains jours, lui a
certifié que la route en question
ne serait pas fermée.
TARIFICATION
Pourtant attendu pour cette
séance, le rapport de tarification

sera présenté ultérieurement. M.
George Jeanbourquin , président
du comité de direction du SIVA-
MO, a expliqué qu'il fallait, au
préalable, le soumettre au
conseillers généraux chaux-de-
fonniers, à la demande de ces
derniers.
PROCHAINE SÉANCE
Enfin , les membres du syndicat
ont fixé leur prochaine séance
au 23 octobre aux Geneveys-
sur-Coffrane.

(jam)

Tribunal de police
dé'Neuchâtel

; Débats renvoyés, hier
au Tribunal de police,
dans l'affaire de l'ins-
pecteur révoqué en
octobre dernier pour
avoir puisé plus de
; 13.000 fr dans la

. ; caisse du groupe-
-{ment sportif de la po-
lice cantonale. La

. plainte déposée par le
«g président de cette às-
1 sociation est en effet

contestée par la dé-
I fense.
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Plainte
contestée

FvnnQÎtinn Aiifnç Pt I nicirc Jus1*u'au 5 avril 1992'à MY«PO. La chaux-de-Fonds
mU A |JUolllUII rt UlUO Cl L. U IO I I O Aujourd'hui ouvert de 14 à 22 heures Participez au grand concours

Canton du Jura

Les pêcheurs bou-
gonnent! Entre Gou-
mois et le Moulin-
Jeannottat, les com-
pagnons de Saint-
Pierre n'ont pas
apprécié du tout que
l'Etat coupe toute
une haie de peupliers
le long du Doubs.
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Grogne
des pêcheurs
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. <? 039/281313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, £ 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700#.

• HÔPITAL
£ 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
£ 23 1017, renseignera.

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

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h. Fermée du 6 au 20.4.
Réouverture le 21.4.

• MËNAGEOTHÊQUE
rens. ? 281446.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
(p 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, £ 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

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

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

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

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

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

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

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11 : lu-ve, 6 h
30-20 h, <p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, £26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
p 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
£ 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
£ 23 96 44. Du 6 au 10.4, camp
de printemps.

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

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, £ 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30.

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, £ 27 63 41.

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

• LIGUE CONTRE U
TUBERCULOSE
Serre 12, £ 28 54 55, lu-ve.

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

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

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

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements : lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
ip 23 6513 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, £28 37 31.
Vieux puits: Puits 1,me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, £ 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
£28 37 31.

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

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

•AVIVO
£ 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, £ 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
£ 28 52 42.

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

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

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/25 19 19.

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

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, £ 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, £ 23 37 09.

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, ? 28 37 31.

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, £28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous"
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; £ 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
?5 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

• PATINOIRE DES MÉLÈZES
Piste couverte: lu-ma-je-ve 9-11 h
45, 14-15 h 45; me 9-11 h 45; sa
14-16 h, 20 h 30-22 h (sauf en cas
de match); di 9-1 1 h 45,15-17 h.
Piste ouverte: ts les jours 9-12 h,
14-17 h, 20-22 h. Fermée dès sa 4.

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

Association «Parents
d'enfants cardiopathes»
La naissance d'un enfant
cardiopathe est d'autant
plus traumatisante pour sa
famille qu'elle n'y est géné-
ralement pas préparée.
L'AGPEC est une associa-
tion bénévole reconnue
d'utilité publique. Son ob-
jectif est de venir en aide
moralement aux parents lors
des séjours hospitaliers de
leur enfant. En effet, un en-
fant cardiopathe , qui est
hospitalisé à Genève, quel-
ques jours ou quelques
mois, devrait avoir constam-
ment la présence de ses pa-
rents auprès de lui. Ainsi à
ce jour, il est possible de
mettre trois appartements à
disposition des parents. Les
activités de cette association
méritent d'être encouragées
et les dons sont reçus avec
reconnaissance au CCP 23-
3590-2. Renseignements
(Mme R. Petignat, Les
Breuleux), tél. (039)
54 1724.

ENTRAIDE

Départs Genève:
Bangkok (1390-)

avec CSA
Canton (2100.-)

avec Singaporé Air
Denpasar (1980.-)

avec KLM
Karachi (1460.-)

avec Kuwait Air
Papeete (3350.-)

avec Air France
Séoul (1560.-)

avec British Airways
Singaporé (1520.-)

avec CSA

Départs Zurich:
Madras (1580.-)

avec Air Lanka
Melbourne (1960.-)

avec Air Lanka
Santiago du Ch. (2020. -)

avec Aerolineas

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

Hit parade
des tarifs aériens

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

• BABY-SITTING
£61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
£ 61 35 05.

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

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

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. £ 038/63 3010.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jus-
qu'à 20 h. Ensuite £ 251017.

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

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

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

•SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/42 23 52,

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

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve £ 038/25 11 55;
039/28 37 31.

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

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

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, £ 111 ou gendarmerie
<fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, £ 53 15 31.

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

• SOS ALCOOL
(fi 038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
(fi 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
£ 117 renseignera.

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

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

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

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve (fi 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je p 31 11 49.

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

• AVIVO
£ 31 51 90.

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

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

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

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 £ 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
£5 31 1316 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
£ 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
(fi 37 18 62.

LE LOCLE

• POLICE CANTONALE
£61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
Cf 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
£63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
cfi 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
£ 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, (fi 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
£ 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, £ 41 13 43. Tavannes,
£ 032/91 40 41.

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

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

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

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

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; £ BIS Courtelary
£ 039/4414 24. •

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

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

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

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

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

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

• POLICE CANTONALE
£ 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
£ 41 20 47.

•AMBULANCE
£4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
£4211 22.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£4410 90.

•ADMINISTRATION
district: £ 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
£4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, £ 039/44 10 10à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
£ 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£ 97 41 21 jour et nuit.

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: £ 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
£ 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
£ 97 62 45.

VILLERET

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

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, £ 039/51 21 51. Fax
£ 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, £ 039/5317 66/67.

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

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, £ 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
£ 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
£51 11 81.

• POLICE CANTONALE
£ 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
£ 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£ 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr Blouda-
nis, £ 51 12 84; Dr Meyrat,
£ 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, £ 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, f- 53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, £ 54 17 54.

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

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: £ 039/51 13 42,
032/91 93 35.

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

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA
AftEEirr ni i TOI micn/ir



Le logement en question à rassemblée générale de la Chambre immobilière neuchâteloise

Dans la situation ac-
tuelle de l'immobilier, la
Chambre immobilière
neuchâteloise a du pain
sur la planche. Attachée
activement à la défense
de la propriété, elle s'op-
pose à nombre de projets
de l'Etat et remet en
cause certaines lois et
pratiques. Ces points ont
été évoqués hier, lors de
l'assemblée générale te-
nue au Club 44.

Sur l'ensemble du canton, la
CIN rassemble quelques 1350
membres directs et 350 membres
indirects, soit des propriétaires
dont les immeubles sont gérés
par des régies. Elle fonctionne
comme un organe de service et
d'information auprès de ses
membres. Son bel effectif assure
sa représentativité en tant
qu'interlocutrice de l'Etat ou
autres instances dans le do-
maine de l'immobilier et du
droit foncier.

La CIN a été particulièrement
active durant l'exercice 1991.
Dressant le bilan des tâches en-
treprises, la présidente Mme
Anne-Marie Jacot a rappelé la
mise au point d'un bail paritaire
commercial. L'association s'est
encore opposée au droit d'ex-

Rue du Succès 31 et 33
Les logements sociaux, comme ceux de ces immeubles, sont une solution prônée par la
Chambre immobilière neuchâteloise. (Henry)

propriation - abandonné depuis
- et au droit de préemption,
contenus dans le projet de loi
sur l'aide au logement, renvoyé
en commission par le Grand
Conseil. Elle a soutenu les modi-
fications fiscales, soit la réduc-
tion des lods à 2%, pour la pre-
mière acquisition d'apparte-
ments ou de villas pour habita-
tion. Une étude est également en

cours pour définir de nouvelles
bases d'estimations cadastrales,
celles appliquées datant de 1972.
DE VRAIS CHIFFRES
La pénurie de logements est une
notion variable selon que l'on
prenne en considération les cri-
tères du Conseil d'Etat , donnant
un taux de 0,92% de logements
vacants, ou le dernier recense-

ment fédéral, faisant apparaître
une vacance de 3,23%. La diffé-
rence est d'importance sachant
que la pénurie se situe endessous
de 1 à 1,5% de logements va-
cants. Ainsi 39 communes du
canton tombent sous le coup des
restrictions attachées à la notion
de pénurie, particulièrement de
la LVAL, loi interdisant la vente
d'appartements loués.

La Chambre immobilière de-
mande des instruments de statis-
tiques fiables et a contesté les
critères admis par l'Etat en
adressant un recours de droit
public au Tribunal fédéral, re-
cours toujours pendant.

M. Raymond Lanfranchi, gé-
rant d'immeubles et membre du
comité de la CIN, plaide encore
pour la construction, par le sec-
teur privé, d'appartements so-
ciaux de qualité. Mais il faut
aussi que le besoin soit réel et
que les aides fédérale, cantonale
et communale puissent être ap-
pliquées, permettant de réduire
les charges jusqu'à la moitié.
Mais, interroge-t-il encore, «au
lieu de construire à neuf ne fau-
drait-il pas aussi se préoccuper
des nombreux logements vides
ou des immeubles existants en-
core à rénover et imaginer là
aussi de l'habitat social?» Il im-
pliquerait alors de revoir les dis-
positions légales et instituer
peut-être une aide personnalisée
au logement.
NOUVEAU PRÉSIDENT
La CIN poursuit ses efforts
dans ce sens. Elle s'est dotée
d'un nouveau président en la
personne de M. Amiod de Dar-
del de Neuchâtel. Le conseiller
d'Etat M. Francis Matthey, des
députés et conseillers commu-
naux assistaient à cette assem-
blée qui s'est terminée par un ex-
posé de M. J.-C. Lambelet, pro-
fesseur à l'Université de Lausan-
ne, sur l'immobilier en Suisse.

I.B.

Définition de la pénurie

Condamnations
L D., prévenu de vol par
métier, infraction à la loi sur
les stupéfiants, récidiviste, a
été condamné hier à 24
mois d'emprisonnement
ferme. Le Tribunal correc-
tionnel a ordonné le traite-
ment ambulatoire du con-
damné en concours avec
l'exécution de la peine. L.
D. aura à s'acquitter de
9100 francs de frais et des
honoraires d'avocats. Autre
affaire sur laquelle nous re-
viendrons, H. F. vendeur
d'héroïne, a été condamné
à 18 mois d'emprisonne-
ment, assorti du sur-sis, à
l'expulsion immédiate du
territoire suisse pendant 15
ans. H aura à payer 3700
francs de frais et les hono-
raires de son défenseur.

(DdC)

Fin d'études
de médecine
Trois Chaux-de-Fonnières,
Mlles Cilgia Benoît, Flo-
rence Droz et Chantai Huot,
viennent de terminer leurs
études et ont obtenu leur
diplôme de médecine à
l'Université de Genève.

(Imp)

BREVES

Tournez, tournez manèges
Parc d'attractions: tradition printanière respectée

«Chouette! Quand commencez-
vous de tourner?», s'exclamaient-
ils hier après-midi déjà. Les
jeunes amateurs de manèges
n'ont pas attendu l'ouverture offi-
cielle du lunapark pour s'y aven-
turer, alors que les forains peaufi-
naient leurs installations.
Dès ce soir vendredi, les mordus
d'émotions fortes et les autres
pourront à nouveau s'étourdir
place du Gaz, où le traditionnel
parc d'attractions de printemps
les accueillera jusqu'au 26 avril.
Les culottes courtes choisiront
la formule 1 ou l'escadrille 2000,
tandis que les parents interdits
de manèges s'attendriront de
voir leurs chères petites têtes
blondes sur les chevaux ou dans
les voitures de pompiers.

Un enfer menaçant pour
s'éclater,1nais aussi les habituels
bidule, pieuvre ou autre dragon
pour s'élever et découvrir de

belles images sur les toits du
quartier et les stands de jeux
d'adresse complètent la pano-
plie.

En ce qui concerne les prix

des tours de manèges, les forains
promettent d'agréables sur-
prises aux usagers, mais n'en di-
sent pas plus pour l'instant.

(sg-photo Henry)

AGENDA
Théâtre
au Temple St-Jean
Le Groupe théâtral de Ro-
chefort présente la pièce de
Francis Poulet «Faites des
enfants», samedi 4 avril, à
20 h, au Temple Saint-
Jean, Helvétie 1. Ouverture
des portes dès 19 h. (Imp)

Soirée
latino-américaine
Une soirée latino-améri-
caine est organisée par le
Groupe tiers monde des
communautés catholiques,
samedi 4 avril, dès 19 h, à la
salle Saint-Louis, Temple-
Allemand 24. Au pro-
gramme: souper et musi-
que, avec le groupe «Los de
Paraguay» et des musiciens
boliviens. Invitation à tous.

(ib)

Rendu du Carnaval
La population est cordiale-
ment invitée au rendu du
Carnaval, qui se déroulera
samedi 4 avril, à 20 h, à
l'Ancien Stand. Après un
apéro de bienvenue, on
pourra assister à une rétros-
pective et à la présentation
d'un film sur le Carnaval 92,
à la nomination du Taver-
nier d'or, ainsi qu 'au classe-
ment des cliques. Par la
même occasion, les vidéos
sur la manifestation de cette
années seront déjà disponi-
bles. (Imp)

Une volonté de dynamisme
Exposition autos et loisirs à Polyexpo

Le rêve et le pratique se sont
donné rendez-vous à Polyexpo
en une exposition mise sur pied
par quatorze commerçants de la
ville et de la région. Ils défen-
dent leur idée de loisirs et propo-
sent des produits touchant natu-
rellement à l'évasion avec des

motos, voitures et caravanes, et
aux vacances, tentes et mobilier
de camping et de jardin à l'ap-
pui.

Présent à l'inauguration, le
président de la ville M. Charles
Augsburger a salué le dyna-

misme du commerce local. L'ex-
position est ouverte aujourd'hui
de 14 à 22 h, samedi de 10 à 22 h
et dimanche de 10 à 19 h.

(ib -photo Henry)

CONCOURS
LUNETTES KILLY

Dépositaire officiel: von Gunten Opticiens.
Cette nouvelle collection de lunettes présentée en avant-première
suisse chez von Gunten a fait l'objet d'un concours dont le gagnant,
après tirage au sort, est M. Gérard Junod de La Chaux-de-Fonds.
M. C.-A. von Gunten remet la veste de ski Killy d'une valeur de
530 francs à M. Junod.

470-433

F. Bernasconi & Cie
ouvre une succursale

Bâtisseur d'Espacité

Une brève cérémonie marque,
ce matin, à 11 h, la pose de la
première pierre d'Espacité, en
présence du Conseil communal
et des partenaires à la construc-
tion.

L'entreprise F. Bernasconi &
Cie et ses employés remercient le
maître de l'ouvrage et les autori-
tés de la confiance qui leur a été
accordée lors de l'adjudication
des travaux.

F. Bernasconi & Cie, installé
depuis plus d'un demi-siècle aux
Geneveys-sur-Coffrane, a déci-
dé de marquer cette journée
d'une pierre blanche, en créant
une succursale à La Chaux-de-
Fonds.

L'important engagement éco-
nomique de l'entreprise dans les
Montagnes justifie cette déci-
sion. Non seulement F. Bernas-
coni & Cie déploie une activité

dans la construction immobi-
lière et de génie civil, mais 41%
de son personnel est domicilié à
La Chaux-de-F(jnds (196) et au
Locle (30).

Par cette décision, F. Bernas-
coni & Cie entend s'intégrer to-
talement à l'économie des Mon-
tagnes, estimant qu'en y travail-
lant elle se doit de participer fis-
calement aux efforts de la
communauté.

De plus, société chaux-de-
fonnière, cette succursale entend
occuper localement la majorité
de ses résidants.

A travers cette intégration
dans la cité, F. Bernasconi & Cie
entend également intensifier sa
collaboration avec les services
publics et, surtout, les artisans
pour toute la sous-traitance
dans la construction immobi-
lière, (comm)

Rédaction "
LOCALE
Tel: 039/210 210 I
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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Cigogne bien arrivée
Le 2 avril 1992 - Stop
Fait bon voyage - Stop

Me réjouis vous voir - Stop
Expéditeur:

YANNICK
Pascal et Danièle

SANDOZ - ROBERT-TISSOT
Temple-Allemand 111
La Chaux-de-Fonds

132-12240



>????< VILLE DU LOCLE
gjjjjj L'annonce parue dans la presse le
?4-ijT^ 

18 mars 1992. publiée par Monsieur
»*!H-»< Salvatore Gerace, prête à confusion.

Nous tenons à souligner que la
Commune du Locle n'est nullement engagée
dans un quelconque projet avec M. Gerace, si
ce n'est que pour la construction d'un atelier
de menuiserie où le délai a été fixé au 30 juin

: 1992.
Par conséquent, nous déclinons d'ores et déjà
toute responsabilité vis-à-vis de tiers qui s'en-
gageraient avec Monsieur Gerace.
157-14003 Le Conseil communal
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Ĵ pF=̂ ^̂^ J? 

039/32 

10 37

«Wat i-1—€ e—a-̂ ^Jf*!-, lipDîêB&-W| œ
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| Venez déguster nos pizzas l

Hôtel de la Couronne
Ed. Senn, chef de cuisine

Les Brenets - £ 039/32 11 37
Menu dimanche 5 avril

Saumon fumé
ou trois terrines

* » •
Poule au riz

Sauce suprême
Salade
• • •

Dessert

Café - Mignardises
Fr. 21.-

Réservation appréciée
157-14308

À VENDRE, Le Locle Est

appartement
5% pièces

dans villa résidentielle.
Fr. 390 000.-.

Aide fédérale disponible.
Fonds propres nécessaires,

minimum Fr. 40 000.-.
Charges mensuelles:

Fr. 1680.-/mois. Avec aide fédérale.
cp 038/31 30 55.

28-505896

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

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

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

I Home médicalisé de Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

28-602
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DELÉMONT -Bellevoie 8 I "'̂ 0r:^

Appartement de 3 pièces -̂ —¦
à lOlier Spécialiste du lit

électrique
comprenant 2 chambres, salon, cuisine

salle de bains/W.-C. » Reprise dé votre
¦ Libre dès le 1-mai 1992. | ancienne literie

ss aux meilleures
Loyer: 945 fr. + charges. à conditions :

Pour visiter: M™ Pascale, tél. 066 22 52 72.
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6 Serre 3
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61 • Chaux-de-Fonds
¦BHHDHHH f̂ * ĥ Wmmmmmmmmmmmm\ '¦ ' ' "' ' 47°'<e7

Poutres de récupération
(sections diverses) pou-
tres 98 x 14 « 600),

planches rainées-crêtées
de récupération, potagers
et fourneaux à bois, bois
de chauffe (sapin) débité
sur mesure, à prendre sur

place les samedis 4 et
11 avril. «LA COUDRAIE»
- Ecole Rudolf Steiner,

I Les Geneveys-s/Coffrane
ou tél. vendredi matin

au 038/30 30 10.
460-101468

PEUGEOTÉfi
PEUGEOT PRÉSENTE: j \f È\  1DES NOUVEAUTÉS TRÈS MODE. I Uj! ï

Avec sa gamme spéciale «Collection», Peugeot vous 1/ W® M
présente 3 modèles très mode à l'équi pement exclusif: 1} &\j  _j
peinture gris métallisé, très bel intérieur cuir, jantes sport l?
en alliage léger et bien d'autres atouts encore .

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

 ̂
# La Peugeot 405 Mi 16 «Collection»

*wjf Chez Peugeot , les lions sont lâchés. Partez à la chasse aux lions ,
î *"* une chasse haute en couleurs , et profitez de nos offres de reprises
l|| ||l exceptionnelles, de nos options spéciales et de nos super conditions
w®"̂  de leasing.

CYonciTin m  ̂PEUGEOT
LAr Uul I I U l u  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

132-12006

A louer PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF, Nord 56, La
Chaux-de-Fonds, Fr. 120.-.
(fi 039/26 87 67, le soir. 132-605002

A louer, fin avril, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES, jardin.
Fr. 700-, charges comprises.
(f> 039/23 44 51 132-504999

ON CHERCHE A LOUER APPARTE-
MENT SIMPLE à la campagne, même
sans confort, g 039/23 39 91 132-500507

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENTS 2 ET 3
PIÈCES, rénovés, libre tout de suite. Loyer
â partir de Fr. 900.- + charges, (p
038/3314 90

28-504601

A Travers, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
boisé, loyer avantageux, cp 038/63 15 85

28-608728

Saint-lmier, centre LOCAL 34 M' +
ARRIÈRE 12 M2, niveau trottoir.
Conviendrait comme garage 2 voitures, ate-
lier, entrepôt, etc. <p 039/23 78 33,
41 49 14, le soir. 470-100643

A louer, dans ancien immeuble, centre La
Chaux-de-Fonds SUPERBE DUPLEX.
Très grand séjour, poutres, cheminée, cui-
sine chêne, 3 chambres, ttès ensoleillé, tout
confort. Ecrire case postale 2233, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 132-500093

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.5.1992
1% PIÈCE MANSARDÉ, cuisine agen-
cée, confort. Fr. 561.- charges comprises.
cp 039/28 08 74, soir. 132-505017

Le Locle, Grand-Rue 40, à louer tout de
suite, 3 PIÈCES, Fr. 1020.-.
0 039/3216 57 157-901100

A louer au Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES ENSOLEILLÉ, Fr. 567 -
charges comprises. Libre fin avril, grand
balcon, (f 039/31 76 81, midi et soir.

157-901102

A buer Le Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, tout confort. Libre dès mi-mai.
cp 039/31 28 51 157.901103
PARCELLES DE TERRAIN VIABILI-
SÉES aux Pargots, Villers-le-Lac.
cp 0033/81 67 05 71 ou 039/28 69 12

132-504585

Loue, centre Le Locle, TRÈS BEL
APPARTEMENT4% PIÈCES, rustique,
cuisine agencée, grande terrasse,
Fr. 1300.-. libre tout de suite.
0 039/26 97 75 157-901088

I A louer, La Chaux-de-Fonds, centre ville
I JOLI 3 PIÈCES, neuf, dans ancienne
I maison rénovée. Balcon, cheminée, ascen-
I seur, cuisine équipée, jardin, Fr. 1250.- +
[ charges. CP 038/45 1 5 23, le soir. 132 508684

Un Trésor dans la
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Samedi à 15h30 et 20hl5
au Casino du Locle g

Film accessible aux enfants §
00

org. Alliance évangélique £

|
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DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et chaussées

AVIS DE
FERMETURE DE ROUTE
Les travaux de purge de rocher sur la route cantonale J20,
dans les Gorges du Seyon, Valangin - Neuchâtel, nécessi-
tent la fermeture complète de la chaussée
Les samedis 28 mars et 4 avril 1992 de 6 h 30 à 18 h 00
La circulation sera déviée sur la route cantonale no 1003
Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice et versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

f AU LOCLE
A louer

MAGNIFIQUE DUPLEX DE 4 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle, dans immeuble rénové.¦ Loyer Fr. 1480.- y compris les charges.

A louer

LOCAL DE 37 M2
idéal pour dépôt de matériel même semi-gros, eau, électri-

1 cité, accès de plain-pied, éventuellement à aménager.
Loyer Fr. 500.- à discuter.

A vendre

PETIT IMMEUBLE
partiellement rénové, conviendrait à société comme locaux

¦ de réunions. Fr. 100000.-ou au plus offrant.
¦ A vendre

MAISON MITOYENNE, RESTAURÉE
COMPRENANT UN APPARTEMENT

SUR TROIS ÉTAGES
i petit jardin, accès facile.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

GERANCE ËS9 PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22, 2400 Le Locle

V 0 039/31 1616 157-14057 ^
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A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans un bâtiment entière-
ment rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m3)
dès Fr. 1060- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270- + Fr. 160- de
charges
41/2 pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
local (80 m2)
Fr. 300- + Fr. 80- de charges
Tous les appartements sorft équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

28-488
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A louer

i écurie pour chevaux
[> Places pour 10 chevaux, carré de

sable, paddock.
•. Possibilité de reprendre la clien-

tèle existante.
t Idéal pour cavalier(ére) expéri-
|i menté(e) qui veut se mettre à son

compte.
cp 039/31 46 66
(demander M* ou Mme Meier).

157-14104

A louer au centre de
Saint-lmier

studios meublés
attiques/duplex

disponibles le 1 er mai 1992
ou date à convenir.

VIB Immobilier
<p 032/23 57 47 v

6:517252

MAGASINIER CHAUFFEUR-LIVREUR
avec expérience (poste-dédouanement)
cherche emploi pour 1.5.1992.
cp 039/26 79 25. dès 19 heures. 132-505000

JEUNE COMPTABLE 2% ans d expé-
rience, en préparation pour l'obtention du
brevet fédéral, cherche changement de si-
tuation. Ecrire sous chiffres K132-719394,
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE HOMME cherche travail POUR
LE MOIS DE SEPTEMBRE. Ouvert à
toutes propositions. <p 038/53 54 12

132-504998

PASSEUR AUX BAINS, OU AUTRE.
Homme 32 ans, permis B, cherche travail.
cp 039/32 1518. heures repas. 132-605006

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

CHERCHE EXEMPLAIRES DU
JOURNAL L'IMPARTIAL DE L'AN-
NÉE 1950. S'adresser à Mme Schneeberger
au 039/28 60 81 aux heures de bureau.

132-12101

CAMPING-CAR, qui accepterait de m'en
louer un (5 à 6 personnes) pour trois
semaines entre le 6 juillet et le 15 août.
cp 039/23 75 75 132-505001

Vends MAZDA 323 1984, 80000 km,
expertisée. Fr. 4800.-. <p 039/61 10 70

132-503961

Vends OPEL GTE 1800, 1984, expertisée,
excellent état, + 4 roues hiver avec jantes.
Fr. 5000.-. <p 039/41 42 50 dès 18 heures.

132-505005

CAMPING-CAR HANOMAG, Hen-
schel, 1972, essence, porte-vélos, experti-
sé.
Fr. 6000.-. <p 039/41 27 29, repas.
cp 039/41 44 00. bureau. 132-505012

A vendre MÂLE YORKSHIRE, 4 mois,
Fr. 700.-. <p 039/23 08 32 ou
039/2818 75 132-501924

¦ 

Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50)

Annonces commerciales
exclues H



Un «hôtel» quatre étoiles!
Vallée de La Brévine: important assainissement à la porcherie de Bémont

Quel changement! A
l'initiative de la Société
de laiterie de Bémont,
dans la vallée de La Bré-
vine, la porcherie vient
de faire peau neuve. Si la
surface et l'emplacement
du bâtiment n'ont prati-
quement pas subi de mo-
difications, l'assainisse-
ment s'est révélé telle-
ment important qu'au-
jourd'hui l'espace est
méconnaissable. Samedi,
lors d'une journée portes
ouvertes, de nombreux
agriculteurs et curieux
ont pu apprécier l'am-
pleur des travaux. Coût
de l'opération: 650.000
francs. y

Auparavant, la porcherie était
constituée d'une unique et vaste
pièce. Un couloir central per-
mettait au fromager, Denis
Augsburger, de soigner et de
nourrir les betes; des conditions
pas franchement idéales. Avec
ces récentes transformations, ce
sera tout différent. Jugez-en plu-

Visite de la porcherie de Bémont
De nouveaux locaux, spacieux et fonctionnels. (Favre)

tôt! L'intérieur de la bâtisse est
divisé en une infirmerie et cinq
chambres, partagées elles-
mêmes en 11 «boxes». Leur
contenance maximale est de 88
porcs; au total 456 unités (précé-
demment 270).

ORDINATEUR
«NOURRICIER»
Lorsqu'ils arrivent à Bémont,
les animaux provenant de divers
élevages pèsent environ 25 kilos.
Grâce à un nouveau système en-
tièrement informatisé, ils sont

nourris à heures régulières et par
petites doses, trois à quatre fois
par jour. Des données précises
suivant une courbe d'alimenta-
tion très stricte (plan d'affoura-
gement) sont introduites dans
l'ordinateur.

Se basant notamment sur la
valeur génétique de chaque spé-
cimen, elles permettent de doser
les apports en petit lait et en pro-
téines (céréales, vitamines...),
afin de parvenir à une croissance
optimale. Il faut généralement
une centaine de jours pour at-
teindre la maturité (à peu près
105 kilos); ce qui correspond à
une progression du poids de 700
à 750 grammes par jour.
PRODUCTION
MISE EN VALEUR
Les aliments sont stockés dans
deux silos de 10 et 4 tonnes,
alors que les résidus liquides du
fromage sont conduits directe-
ment de la laiterie toute proche
à un bac de 6000 litres. «Ce pro-
cédé met particulièrement en va-
leur le petit lait, étant donné que
la totalité de la production est
utilisée sur place», note Bernard
Steiner, président de la société.
Cette automatisation supprime
une grande partie de la manu-
tention. Demeure obligatoire-
ment un contrôle régulier et né-
cessaire des installations.

La porcherie est munie d'un
système de ventilation perfor-
mant, à récupérateur de chaleur,
qui fonctionne en permanence.
Un ordinateur de climatisation
règle une sonde qui régularise la
température et l'humidité. Dès
la semaine prochaine, cet «hô-
tel» quatre étoiles accueillera ses
premiers pensionnaires. PAF

AGENDA
Au Casino-théâtre
Films de l'Alliance
évangélique
Samedi 4 avril, lors de deux
séances à 15 h 30 et 20 h
15, l'Alliance évangélique
du Locle présentera le film
«Un trésor dans la neige»,
d'après l'œuvre de Patricia
StJohn «Qui a donc frap-
pé?». Ce film s'adresse à
des spectateurs de tous les
âges. Les deux dernières
séances de la saison seront
déplacées à la Salle des
Musées. (Imp)

Au Café Central
Soirée sénégalaise
Soirée sénégalaise, samedi
dès 21 h, au Café Central.
Au programme, plats el
boissons sénégalais dans
une ambiance musicale de
circonstance. (Imp)

La Brévine
Concours
de ski de fond
Les organisateurs du con-
cours de ski de fond pour
enfants et adultes, en l'oc-
currence quelques mem-
bres du Ski- Club de La Bré-
vine, persistent et signent, li
y a deux semaines, le man-
que de neige avait eu raison
de cette manifestation. Les
récentes précipitations ont
redonné espoir à tous. Aus-
si, le premier départ en style
classique sur des boucles
adaptées à l'âge des partici-
pants est prévu dimanche 5
avril à 9 h 30, au fond de la
vallée, direction Les Ver-
rières (route balisée depuis
La Brévine). Les inscrip-
tions se font sur place dès 8
h 30. (paf)

Musique militaire
Concert de printemps
Concert de printemps de la
Musique militaire du Locle,
samedi 4 avril dès 20 h 15 à
Paroiscentre. Les musiciens
d'abord, dirigés par Damien
Ramseier, ouvriront les feux
pour interpréter quatre par-
titions. Les chanteurs du
Chœur mixte catholique,
placés sous la direction de
Jean-Paul Gogniat, pren-
dront ensuite le relais. Puis
la troisième partie, notam-
ment après la production
des tambours, se conclura
de manière magistrale avec
les musiciens et les chan-
teurs, qui s'associeront en
exclusivité pour interpréter
le «Chœur des Gamins» de
Bizet et un extrait de «Na-
bucco», de Verdi. (Imp)

Feu vert du législatif
Création d'un lotissement à La Brévine

Cinq cent nonante-cinq mille
francs, c'est le crédit voté hier
soir à l'unanimité moins une voix
par le Conseil général de La Bré-
vine, pour les travaux d'équipe-
ment du lotissement «Chez Gue-
net». Ils pourront ainsi démarrer
dès l'expiration du délai référen-
daire, car le temps presse.

L'affaire ne remonte pas à hier.
Voilà en effet plusieurs années
que l'on parle de la création
d'une zone d'habitation, com-
prenant de petits immeubles lo-
catifs, des maisons familiales et
des villas. Pour la commune,
l'opportunité s'est présentée à la
suite de la possibilité d'acheter
un vaste terrain, sis aux abords
du village.
SEPT OFFRES
Le montant global comprend la
réalisation de routes et des-
sertes, l'épuration des eaux avec
amenée des conduites, l'éclai-
rage public, le téléréseau, le géo-
mètre et des frais bancaires. De
la discussion, il est ressorti que
sept offres de construction sont
déjà parvenues sur le bureau de
l'exécutif, qui espère qu'elles se-
ront maintenues. Rémy Grether

s est déclare surpris de leut
nombre: «C'est pour nous le
moment ou jamais de faire le
pas. Ce sera un plus pour la lo-
calité, les commerçants et les ar-
tisans».

«Sur le plan financier, il est
clair que la collectivité devra
fournir un effort au départ;
mais à long terme, elle sera bé-
néficiaire», affirme Bernard
Steiner.

«Et plus vite on part, plus on
ramène d'argent à la commu-
ne», souligne Roger Jeanneret.
Notons que le prix au mètre car-
ré de terrain équipé est en prin-
cipe de 55 francs ; un prix qui
doit encore être ratifié.
BON POUR LA POSTE
Sur cette même lancée, le législa-
tif a accepté un crédit de 199.000
francs pour la réfection de la
chaussée du chemin de la Bon-
ne-Fontaine; et un autre de
16.750 francs pour la création
d'une place d'arrêt en face de la
nouvelle poste, ainsi que d'un
chemin - ouvert à tous les usa-
gers - permettant aux bus pos-
taux de tourner. Un sacré soula-
gement pour le buraliste! Nous
y reviendrons, (part

«Yache»ment chouette!
Grand Som-Martel : les jeunes face à rélevage bovin

Chouette initiative que celle des
comités des Syndicats d'élevage
du Lbcle-Les Brenets et de La
Chaux-du-Milieu. Dans le cadre
de leur 75e anniversaire, ils orga-
nisent samedi 4 avril au Grand
Som-Martel une journée en fa-
veur des jeunes de 10 à 20 ans, en-
fants de leurs membres.

Elle a rencontré un magnifique
écho, puisque 28 participants,
dont une majorité de filles, se
sont inscrits. Une première en
Suisse et l'occasion de mieux

connaître les rouages des diffé-
rentes associations faîtières.

Gérald Heger, président de la
Fédération neuchâteloise de la
race tachetée rouge et blanche,
parlera de l'élevage en Suisse,
ainsi que des structures des fédé-
rations et autres syndicats. Les
secrétaires des deux associa-
tions, Denise et Jean-François
Faivre pour La Chaux-du-Mi-
lieu, Henriette et Charles Sant-
schi pour Le Locle-Les Brenets,
présenteront tous les documents
concernant les bovins.

Ils tâcheront en outre de ré-
pondre aux questions. Ces expo-
sés seront suivis d'un film sur
l'élevage, alors que l'après-midi
sera davantage consacré à la
mise en pratique de ce qui a été
dit le matin.

Une visite sera effectuée dans
une exploitation de la région,
chez Frédy Zwahlen au Pré-
voux, où chacun aura la possibi-
lité de «jouer» à l'expert et de
pointer une vache, avec «l'œil
critique» que cet exercice exige.

(paQ

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Avec les pompiers
Cours de districts aux Ponts-de-Martel

Début, ce matin aux Ponts-de*
Martel , du cours de districts des
Montagnes neuchâteloises qui
rassemblera une cinquantaine de
pompiers venus de toutes les loca-
lités des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Dirigé par
le capitaine du lieu, Michel Sta-
delmann, il se terminera samedi
en fin d'après-midi.

Tous ces «élèves» seront répartis
dans sept classes, dirigées cha-
cune par un instructeur. On dé-
nombre en effet deux classes en-
gins et autant de moto-pompe,
une de tactique et technique du
feu, une de tonne-pompe et une

de gaz. Pour les divers exercices
pratiques, parfois spectacu-
laires, comme le cordage (sauve-
tage à partir de la terrasse du
collège), ces pompiers se réparti-
ront dans toute la localité.

Le bureau du cours sera situé
au centre du Bugnon. Lors de la
journée officielle de demain sa-
medi, à laquelle prendront part
de nombreux invités venus de
toutes les communes du Haut,
deux exercices particuliers sous
forme d'un relais moto-pompe à
partir de l'étang du Bugnon se-
ront organisés, ainsi qu'un feu
réel sur la place des Abattoirs.

(jcp)
Opération humanitaire pour la Croatie

Une bonne quarantaine de pa-
lettes de 385 kilos chacune ont
été récemment chargées sur un
camion qui a mis le cap sur Za-
greb, capitale de la Croatie. En
fait, 16 tonnes de boîtes conte-
nant de la nourriture de survie,
sous forme de rations journa-
lières pour cinq personnes en
boîtes de conserve de 750
grammes.

Il s'agit de produits végétaux
qu'il est nécessaire d'améliorer

et surtout d'assaisonner. Toutes
ces marchandises, selon une or-
ganisation décidée et coordon-
née par les autorités neuchâte-
loises et celles de la Protection
civile, ont pour but de venir en
aide aux populations de l'ex-
Yougoslavie victimes de la
guerre.

C'est d'ailleurs un camion
muni des plaques de la nouvelle
république de Croatie, qui est
venu prendre en charge toutes

ces boîtes de conserve, propriété
de la PC du Locle et qu'elle avait
en réserve dans son abri de la
rue des Billodes. Ces réserves
auraient de toute manière dû
être éliminées sous peu en raison
de l'expiration des délais de
conservation. De fait, il était
plus intelligent d'en faire profi-
ter cette opération humanitaire,
à laquelle Caritas, notamment,
est partie prenante. Les mar-
chandises ont du reste été livrées
à l'antenne de Caritas à Zagreb.

Peu avant le départ
Une quarantaine de palettes ont été chargées sur le
camion. (Impar-Perrin)

De telles opérations auront
lieu en divers endroits du canton
de Neuchâtel. Par ailleurs, ces
réserves de nourriture ne seront
plus reconstituées, explique-t-on
à l'Office cantonal de la protec-
tion civile, (jcp)

16 tonnes de boîtes de conserve

LE LOCLE

• SPECTACLE
Les chasseurs en exil
La Grange
20 h 30.
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/*\ Commune de Saignelégier

i|p) AVIS OFFICIEL .
Vente de mobilier scolaire et
de divers objets
La Commune de Saignelégier met en vente samedi
4 avril 1992. de 9 à 12 heures:
- 120 bancs d'école;
- 200 chaises;
- ainsi que divers objets (armoires, tables, coffrets,

ete).
La vente a lieu au garage communal, ancien bâti-
ment scolaire.

CONSEIL COMMUNAL
14.8022

A louer à La Chaux-de-Fonds
un appartement de 2% pièces

centre ville
un appartement de 4% pièces

Est de la ville
un appartement de 6 pièces

centre ville
un appartement de 4 pièces

centre ville
ff 039/26 72 74

Damprichard
Distinctions
La médaille du mérite com-
munal pour vingt ans de
service à la commune de
Damprichard sera remise
prochainement au conseil-
ler municipal Marcel Gigon
ainsi qu'aux employés mu-
nicipaux MM. Perriot-
Comte, Destaing et Mme
Parreaux. (pr.a)

Lycéens skieurs
Echange
avec la Norvège
La section sportive ski nor-
dique du Lycée Xavier Mar-
mier de Pontarlier recevra
en avril quinze correspon -
dants norvégiens, et cet au-
tomne, les Pontissaliens se
rendront à Storslett, à 400
km au nord du cercle po-
laire.

BREVES

«Le salarie idéal» de Jean Poirot
Carrefour des métiers à Maîche: les écoliers à l'écoute d'un patron

Deux cents élèves de
troisième appartenant à
cinq collèges privés du
Haut-Doubs horloger
ont eu accès, samedi der-
nier au foyer Montalem-
bert à Maîche, à un car-
refour des métiers «afin
de leur permettre de
mieux appréhender la
réalité de l'emploi et leur
donner la possibilité sup-
plémentaire d'élaborer
leur propre projet de for-
mation».

Avant l'échange et le dialogue
avec quelque quarante profes-
sinnels, ils ont écouté la re-
flexion de Jean Poirot de
l'Union patronale du Doubs et
directeur financier de Rowenta,
venu brosser en quelque sorte le
profil du salarié idéal dans l'Eu-
rope de l'an 2000.

Cet intervenant considère «en
premier lieu la prééminence des
langues étrangères», ajoutant ,
ce qui est au demeurant très dis-
cutable, que «l'anglais sera pré-
pondérant dans l'Europe de de-
main». Jean Poirot insiste en-
suite, avec raison et justesse, sur
le fait que «la connaissance des
cultures et des coutumes de nos
partenaires européens sera pri-
mordiale. Les échanges com-
merciaux reposent aussi sur les
habitudes de vie des gens avec
lesquels nous sommes en rela-

Jean Poirot de l'Union patronale
Une idée très précise sur le profil du «parfait» salarié européen. (Impar- Prêtre)

tion», ajoutant que ce sera aussi
une exigence pour vivre dans
une Europe où la mobilité de
l'emploi deviendra une réalité à
laquelle il sera difficile d'échap-
per.
«L'EXEMPLE JAPONAIS»
La qualité de la formation pro-
fessionnelle et technologique
pointue apparaît tout aussi fon-

damentale a J. Poirot dans un
monde, «où la machine à écrire
dotée d'un système de traite-
ment de texte et achetée il y a
cinq ans ne vaut plus un clou au-
jourd'hui face aux micro-ordi-
nateurs».

La capacité d'adaptation des
salariés lui semble également ex-
trêmement importante, car dé-
sormais la poursuite de l'activité

paternelle est de plus en plus
aléatoire et il faut se préparer à
exercer plusieurs métiers dans
une carrière.

Enfin , Jean Poirot a lourde-
ment insisté sur «l'engagement
véritable du salarié au service de
son entreprise», allant jusqu 'à
envier à cet égard l'exemple des
Japonais «qui donnent le nom

de leur entreprise avant d'indi-
quer à leur interlocuteur où ils
habitent» .

Le président de la commis-
sion information à l'Union pa-
tronale du Doubs assure que cet
engagement du salarié «devant
vivre au quotidien son entre-
prise fait la différence entre les
maisons qui progressent et celles
qui périclitent». Aux adoles-
cents qui l'écoutaient , il a préci-
sé par ailleurs, que «lorsqu 'on
rencontre un candidat à l'em-
bauche, le premier contact est
déterminant pour la suite, avant
même d'engager l'entretien.
C'est le dynamisme et les valeurs
que vous laissez transpirer qui
situent déjà votre volonté de tra-
vailler.»

La bataille pour l'insertion
professionnelle sera rude en tout
cas, si, comme en est persuadé
Jean Poirot , «le chômage est une
fatalité», mais qui, samedi, a
éludé une question de la salle sur
la nécessité de «partager le tra-
vail».

La conférence terminée, les
collégiens se sont rendus selon
leurs affinités et leurs désirs au-
près des professionnels qui in-
carnent le métier de «leur rêve».

Jean-Jacques Vernier, direc-
teur du groupe Saint-Joseph
nous avait déclaré il y a quel-
ques semaines, que «ce carre-
four permettrait aussi d'éviter
aux élèves de raconter des âne-
nes, car un certain nombre re-
vent du statut de frontalier et se
disent qu'il n'est pas nécessaire
d'aller à l'école car ils iront tra-
vailler en Suisse». Pr.a

Enfants ambassadeurs du Saugeais
Tournée européenne pour l'association «Joie et chant»

«Joie et chant» est le nom de l'as-
sociation, née en 1986, qui re-
groupe autour de Claudine Mou-
ton un groupe vocal d'enfants.

Samedi dernier, sur la scène de
la Salle des fêtes de "Villers-le-
Lac, les 16 gamins de 8 à 16 ans,
tous originaires de la région de
Montbenoit , «capitale» de la
République du Saugeais, ont
donné un aperçu de leurs ta-
lents. Ils peaufinent leur réper-
toire car cet été, ils entameront
une tournée eurpéenne qui les
conduira courant juillet , en Al-
lemagne, en Hollande, au Dane-
mark et en Belgique.

Créé à l'origine pour donner
aux enfants une éducation musi-
cale complète, le groupe a déjà

acquis une solide réputation
grâce notamment à une série de
concerts dans la région et égale-
ment grâce à sa participation à
deux opéras au Théâtre de
Besançon. Son répertoire com-
prend des chansons d'aujour-
d'hui (Duteil, Sardou, Higelin)
mais également des pièces classi-
ques (Mozart, Beethoven). Il est
interprété à plusieurs voix et cer-
taines chansons bénéficient
même d'un accompagnement à
la guitare ou à l'accordéon.
CHANGER
DE REGISTRE
La force du groupe réside dans
la capacité des enfants de chan-
ger de registre et compense la
faiblesse relative du nombre de

chanteurs. Claudine Mouton, la
directrice, qui est un ancien pro-
fesseur de conservatoire de la ré-
gion parisienne, a, par un travail
en profondeur, donné rigueur,
assurance et enthousiasme à un
groupe qui se produira bientôt à
Pontarlier, puis à Ornans, his-
toire d'engranger quelques sub-
sides avant la grande aventure
européenne de juillet.

Nul doute que «Joie et
chant», groupe vocal d'enfants
du Saugeais, sera un excellent
ambassadeur du Haut-Doubs,
ce déplacement européen ayant
reçu le soutien du Conseil géné-
ral du Doubs, du Conseil régio-
nal de Franche-Comté et de
Mme Pourchet, la présidente de
la République du Saugeais. (rv)

Vacances en prison
Tribunal correctionnel de Besançon

C'est par «peur de perdre son em-
ploi» qu'un jeune boucher surpris
en flagrant délit de vol à la rou-
lotte s'est déchaîné dimanche soir
contre la police. Il comparaissait
mercredi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Besançon.

Avec deux copains il avait beau-
coup bu ce soir-là et décidé de
«casser» une Golf pour récupérer
des fusibles, les siens ayant écla-
té. Mais les trois jeunes gens se
sont pris «au jeu» et ont forcé
une demi-douzaine de voitures
entassant dans la leur un impres-
sionnant butin , jusqu'à l'arrivée
de la police. Les deux autres ont
pu s'enfuir , mais le boucher a été
rattrapé. «Il est devenu brusque-
ment d'une violence rare» ont té-
moigné les fonctionnaires qui

ont dû s'y prendre à trois fois
pour l'immobiliser.

Dans la bagarre, deux poli-
ciers ont été légèrement blessés,
un troisième a la main handica-
pée pour plusieurs jours. Le pro-
cureur a noté que les deux
fuyard s étaient des récidivistes et
réclamé quatre mois de prison
ferme pour tous. Une réquisition
que le tribunal a largement as-
sortie du sursis.

Un mois ferme et 4 mois de
prison dont 15 jours fermes pour
les deux récidivistes. Quatre mois
dont trois avec sursis pour le
boucher violent au casier judi-
ciaire vierge. Il a été libéré pour
ne pas perdre son emploi et devra
indemniser ses victimes. 11 purge-
ra sa peine durant ses vacances.

(P.Sch.)

O

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

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

1 ' ' ! yY
~Vn V̂ i' PiPH & 
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A vendre à Ovronnaz (VS)

chalet neuf
directement du constructeur compre-
nant à l'étage: hall d'entrée,
W.-C./lavabo, grand séjour avec four-
neau nordique, cuisine entièrement
équipée, petite mezzanine et grand
balcon. Au rez-de-chaussée: 3 cham-
bres, salle d'eau, réduit.
Chauffage électrique, raccordement
TT et TV par câble. Surface du ter-
rain: 394 m2. Accès facile. Places de
parc. Très bon ensoleillement, vue
imprenable, à proximité des pistes de
ski et des bains thermaux.
Hypothèque à disposition.
Prix: 310000 fr.
Tél. 026 44 23 46.

36-800434/4x4

-̂ trff "' mSmmmà.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Montana-Crans, très
belle vue sur la vallée
du Rhône (Paror-
Alpes)
chalet
de 4 Vz pièces
(100 + 15 m*).
Fr. 480000.-.
Tél. 027 223637.

36-2653/4x4

A louer pour fin mars ou
fin avril 1992

studios
rue du Bois-Noir 39 et 41
à La Chaux-de-Fonds,
env. Fr. 430- par mois
charges comprises.

? 039/26 06 64

À LOUER, Nord 62b à
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
env. 200 m2

pour ateliers ou bureaux.
Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 1700-

Pour tout renseignement,
s'adresser à:

CARDA - cp 039/2812 88
132-500046

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

appartements neufs
confort moderne, grands balcons.
3 pièces dès Fr. 1300- + charges
4 pièces dès Fr. 1670.- + charges
Garage collectif à disposition.
Renseignements 039/23 83 68.

28-440

Catherine Berthod
Un portrait signé
Roland Véry

L'INVITÉ DU SAMEDI

Tirage du 2 avril
As de pique
Sept de cœur
Roi de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT
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Mercedes 190 E 1.8: Fr. 39'470.-. ABS et airbag pour conducteur de série. Travaux de ;
maintenance gratuits Jusqu 'au service des 50'000 km. MerCedeS-BeilZ

/ ^f\^^&\ Exposition Autos et Loisirs
r-̂ ^̂ ^̂ R̂ E 

POLYEXPO

- La Chaux-de-Fonds
r"̂ l̂ r̂̂ fe) V Vendredi 3 avril de 14 à 22 heures
-_ rP52T » |̂§o!: Samedi 4 avril de 10 

à 
22 heures j

" ~ 
J^BS^ ŝ^» 

Dimanche 5 

avril 

de 10 à 19 heures

GARAGE P. RUCKSTUHL SA
I

Rue Fritz-Courvoisier 54 - Tél. 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds
132-12395
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S! AGR0LAO
Avec nous, c'est super

582-38/4 * 4 "

Demandez nous la liste de nos stations AGROLA No. Tél. 021 6354341

j ^  t yi Petits lave-vaisselles
ffl ĵjjgj /^entièrement automatiques

S[r\xj l 8 i  yé-xjt WJÊT Ces lave-vaisselles entièrement
il ] \  w ĵlBSwéB _7\ " automatiques conviennent avant
efflliMwa mP^I J \Â J? tout aux petits ménages. Ils lavent

/
 ̂ ' Vai* » a \y y 1 ^  ̂ et sèchent aussi bien que les

émxsissm ™^̂ ^
, .YYY^-'v-^ikfaApd grands appareils, sont faciles à

[ . I raccorder (une amenée et un
I I «.„:.. c...* I écoulement d'eau ainsi qu'une

^ ^̂ ^̂ ^  ̂
aemce rusi prise 220 Vsuffisentl, et trouvent

t^Trr^mY Commandé aujourd'hui , votre place dans toutes les cuisines,
Wmmr Tt 'fO appareil sera monté prêt à l'emploi même petites.
E_BA_LB chezvous quelques jours plustard!

IFUSt
Novamatic GS 7.1 «Durée de location min. 6mois*/ ELECTROMENAGER ¦ .„. .  . ,0 ... droit d achat» Toutes les marques  ̂i iNmnumuLu 
H 44, L 43, f 3/ Cm. livrables immédiatement i partir du CUISINEVBAINS, LUMINAIRES,
Location/m.* 39.- i stock » Livraison contre facture TV/HIFI/VID€0
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, rue Centrale 36 032 228525 Réparation rapide toutes marques 0213111301
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 255151 Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569.110/4x4

Blue Oil Motor Show
f̂l|5î _r̂  

Samedi 4 avril de 10 à 22 heures ^g$&

Sgjll*'V _J Dimanche 5 avril de 10 à 18 heures flBJM ĵ

PANESPO ET BULLE DES
PATINOIRES DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

Buvette tombola
concours véhicules

accessoires équipements

^ Défilé de mode moto avec démonstration de danse
Démonstration de trial

Marché de l'occasion moto *Concentration de Honda CBX 6 cylindres

manifestation club E

VIDEOTEX «4141 # A

Entrée Fr. 5- I / ^ f / jJ j t t j* Entrée gratuite
Etudiants, apprentis Fr. 2- I J^̂ B̂ê I 

pour les
Enfants accompagnés ^ v!PW _mw*Z*T̂~ membres
gratuit. <%gg*̂ S&£ • .

Organisation ZZ Shop, Fontaine-André 1, 2002 Neuchâtel *
cp 038/24 55 31 450-1310
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CRÉDIT PERSONNEL dès 13,50'/,
Pour achats ou autres besoins urgent. Regrou-
pement de crédit; l'assurance pour solde de
dette en cas de maladie, d'accident ou de dé-
cès compr. <P 031/767 81 11 de 9-13 et
15-20 heures. AGENCE TFK . case postale 56.
3312 FRAUBRUNNEN. 220 220435

/ V
A remettre,
centre La Chaux-de-Fonds

' commerce
de services

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

^
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

La Fondation des Institutions de Soins du
Val-de-Travers.
Home médicalisé Les Sugits, Fleurier.
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

ou
un(e) infirmier(ère)
assistant (e)

à temps partiel. '
Nous désirons collaborer avec une per-
sonne particulièrement motivée pour tra-
vailler auprès de personnes âgées.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre HAAG, infirmier-chef,
cp 038/61 10 81
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser
à la direction du Home médicalisé Les
Sugits, rue de l'Hôpital 31, 2114 Fleurier.

28-503129

• La société des patrons boulangers-

f \̂ pâtissiers des Montagnes neuchâte-
ra»5N loises, 2300 La Chaux-de-Fonds,
StBf cherche pour son secrétariat une

secrétaire-caissière
pour environ 50 heures par année.
Faire offres écrites à l'adresse susmentionnée.

470-101377

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours le poste d'

infirmier(ère)-chef d'unité de soins
pour un service de chirurgie.
Si vous souhaitez:
- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne gran-

deur;
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de

soins de 32 lits de chirurgie générale et urologique, dans l'opti-
que d'assurer aux patients des soins de qualité adaptés et
continus;

- faire partie d'une équipe de premiers cadres;
- participer à l'implantation du processus de soins.
Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers enregistrés par la Croix-Rouge

Suisse;
- une expérience professionnelle de 3 ans au minimum, dont

deux ans au moins en service de chirurgie générale;
- une formation ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

une formation;
- de la créativité;
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice);
- l'envie d'assurer des responsabilités.
Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe soignante motivée;
- une formation continue et/ou complémentaire en relation avec

le poste de travail ou votre désir de faire carrière;
- un poste stable et 41 heures de travail par semaine.
Entrée en fonction: 1er juin ou date â convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, Mme L. Dubach, infirmière-chef du
service de chirurgie, est â votre disposition entre 8 h 15 et 9
heures ou entre 16 et 17 heures au <f 038/229 111 ou 24 75 75
Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à l'office du personnel de l'Hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1992.

450-854

Chance à saisir
au sein de notre bureau au centre de Neuchâtel pour
une jeune et dynamique

employée de commerce
Les tâches comprendront en majeur partie le soutien
du responsable administratif. A ce titre vous aurez à
vous occuper de notre secrétariat de la correspon-
dance, de divers travaux de comptabilité, de gestion

. du personnel ainsi que de la tenue de statistiques
et de divers contrôles.

Une formation commerciale de base avec une expé-
fiènèë pratique adéquate ainsi que de bonnes con-
naissances de l'informatique vous faciliteront l'entrée
en service.

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur Chr.
A. Tissot, rue de la Serre 4, case postale, 2002 Neu-
châtel, téléphone 038/25 49 55.

Entreprise suisse de ¦̂¦ 9
esiistracliBB et ravies et jffiaHf
de travaux publics SA ^Ê'yy£i

•
¦ 5-11Q4 2

L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous cherchons une aimable et dynamique

vendeuse auxiliaire
1

ef pour l'automne 1992 yn'§£ ww^rs i "r

apprentie vendeuse
Nous pouvons vous offrir d'excellentes condi-
tions de travail et de salaire.
Voulez-vous en savoir davantage ? Notre
gérante Mme L. Ulrich, vous renseignera très
volontiers.

CHAUSSURES
Vôgele Chaussures Mode /
Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds L
<p 039/23 33 24 |V0GEI.E|

19-531
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W/ f GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
îïÊW La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

. r ' 132-12388

120 km frontière
fermette

jurassienne
3 pièces + 2 possi-
bles, grange, écurie,
terrain de 1800 m2
Prix: Sfr. 55 000.-

ou crédit 90%
possible.

'P 0033/86 36 64 38
18-1073
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Résidence «BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE OU À LOUER
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac
et les Alpes; dominant le Val-de-Ruz.
Appartements VA pièces: 87 m2

dès Fr. 325 000.-
Appartements VA pièces: 116 m2 - 118 m2

dès Fr. 395 000.—
Location: dès Fr. 1630-

Disponibles immédiatement
Possibilité d'assumer mandat conciergerie

«IMËL FINANCEMENT
¦vflflN* HYPOTHÉCAIRE

/rfP» 1 y\ OFFERT AU TAUX
CHfj V <rfJ^ 

DE 
5%

Cl— ¦* DURANT 3 ANS
¦4fcfc^T» S 28-658

Régie Rolaria^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Au centre de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49, près de la Migros
nous louons pour date à convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 665 m2 (bureaux duplex).

Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA, Wangen bei Olten
9 062/34 31 31, M. P. Luscher

514-8150
L'annonce,

reflet vivant
du marché

Presque en ville I
YVERDON

Belle
villa jumelée
neuve, 41/4 pièces,

600 m2 terrain.
Financement

à discuter.
Fr. 590 000.-

R 704
CLAUDE DÉRIAZ
024/24 21 12

196-1415CT

f Ê ^SL1
ROUTES PRINCIPALES SUISSES

République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-
de-Fonds (Bas du Reymond) - Boudevilliers (Le
Breuil), le département des Travaux publics de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel met en soumission au gré
des besoins en 1992 et 1993 des travaux de serrurerie et
de clôture le long du nouveau tracé de la J20.
Les entreprises désirant recevoir les documents de sou-
mission sont priées de s'inscrire jusqu'au 10 avril 1992
par lettre adressée à:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance au numéro du
projet TVDA-8669.

Le conseiller d'Etat
Chef du département

Jean Cl. Jaggi
28-119

Grand garage de la région neuchâteloise
cherche son nouveau

chef administratif
et comptable

Profil souhaité:
- Niveau brevet fédéral.
- Connaissances comptables en informati-

que de gestion.
- Expérience d'une direction administra-

tive, comptabilité jusqu 'au bilan, gestion
du personnel.

Ce poste s 'adresse avant tout à une per-
sonne jeune d'esprit et très flexible pouvant
s 'engager a fond.
Nous attendons volontiers votre offre de
services sous chiffres U 28-727811, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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Journées médico-sociales romandes à Neuchâtel

Les vingtièmes Journées
médico-sociales ro-
mandes se déroulent ac-
tuellement au Temple du
Bas, à Neuchâtel. Ou-
vertes hier matin sous la
présidence du professeur
Hans Stalder, elles se
poursuivent aujourd'hui.
Divers aspects d'un vaste
thème y sont exposés et
discutés: «La santé des
exclus ou les exclus de la
santé».
Santé et maladie d'une part, in-
clusion et exclusion de la société
d'autre part: le sujet des jour-
nées romandes présentait un in-
térêt commun pour les profes-
sionnels des activités médico-so-
ciales qui se sont déplacés en
nombre imposant à Neuchâtel.
La rencontre a débuté par une
série de conférences, dévelop-
pant les origines de l'exclusion
qui ont été exposées hier sous
leurs aspects historiques, socio-
logiques et économiques. Les
thèmes abordés aujourd'hui vi-
seront des sujets plus précis: mi-
gration et santé, maladie facteur
d'exclusion, femmes (marginali-
sation et santé). Ils conduiront à
une table ronde «à la rencontre

Le phénomène de l'exclusion
Marie-Françoise Perruchoud-Massy, docteur en économie, a parlé de la pauvreté dans
les cantons suisses. (Impar-Galley)

des exclus» dont nous parlerons
demain.

Le thème de ces journées a été
présenté par le professeur Stal-
der comme une suite logique des
thèmes que les participants ont
traités il y a deux ans et qui
concernaient le maintien à do-
micile. «Les exclus des sociétés
d'antan dans les contes et récit
de nos ancêtres étaient symboli-
sé par quatre personnages: le

mendiant, la mort (qui amenait
la peste), la sorcière et le crétin.
Aujourd'hui, ils peuvent être
considérés comme les images du
pauvre, du malade, du vieux et
des handicapés». Dans notre so-
ciété ce sont eux qui, dans un ef-
fort de «socialisation», ont été
petit à petit institutionnalisés.

Les exclus d'antan sont au-
jourd'hui gérés et surveillés dans
des centres spéciaux et des hôpi-

taux. «Au droit à l'inclusion par
le soutien social et l'hospitalisa-
tion s'ajoute aujourd'hui le droit
à l'exclusion», a remarqué le
professeur.

«Peut-être est-ce notre nature
humaine même, à la fois indivi-
dualiste et grégaire, qui est à la
base même de l'inclusion et l'ex-
clusion. Il était sans doute illu-
soire de vouloir institutionnali-
ser tous ceux qui étaient exclus.

Après les pauvres, les malades,
les vieux et les handicapés, d'au-
tres individus, voire d'autres
groupes d'exclus devaient néces-
sairement apparaître», a com-
menté le Pr Stalder.
PLUS DE SOLIDARITÉ
En abordant la question très ac-
tuelle des coûts de la santé , le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss a déclaré hier que les éco-
nomies devaient impérative-
ment éviter le piège de diminuer
l'offre dans un domaine qui
comprend des secteurs pléthori-
ques et d'autres sous-dévelop-
pés: «Certaines prestations doi-
vent être diminuées pour que
d'autres puissent prendre une
meilleure place».

M. von Wyss est par ailleurs
convaincu que des choix doivent
être faits dès aujourd'hui et que
le phénomène s'accentuera dans
les années à venir. Afin de faire
bénéficier toute la population
des soins de base, sans oublier
les exclus, le conseiller d'Etat es-
time que «la solidarité passerait
par un engagement supportable
mais important des pouvoirs
publics dans le domaine de la
santé publique et une assurance
maladie dans laquelle jeunes et
vieux, femmes et hommes, per-
sonnes en bonne et mauvaise
santé s'entraideraient en parta-
geant les charges». A.T.

La santéj^mdes exclus

Le Tessin à table
et sur scène

Neuchâtel : rythmes régionaux au Plateau Libre

Le public neuchâtelois pourra dé-
couvrir les perles musicales tessi-
noises, lors de la semaine organi-
sée par le Plateau Libre, intitulée
«Rock du Tessin», du 10 au 15
avril prochain. Une excellente
manière de lutter contre les sté-
réotypes sur la vie musicale de
cette région.

En 10 ans d'expérience, le Pla-
teau Libre a pris de la bouteille
et invite des groupes, la plupart
du temps étrangers, souvent de
bonne qualité. «Seulement, cela
ne doit pas prétériter les forma-
tions suisses encore inconnues»,
explique M. Georges Grillon,
programmateur du Plateau.
«Pour cette raison, nous organi-
sons de plus en plus de semaines
musicales par région». Après le
rock bernois, biennois et bâlois,
place au rock tessinois.

Depuis quelque temps, un
nouveau dynamisme rock est né
outre-Gotthard . Fini le temps
des clichés du folklore tessinois.

car les cinq groupes qui se succé-
deront au Plateau Libre sem-
blent être d'excellente qualité.

Cinq groupes, cinq styles:
Mauro Sabioni est à mi-chemin
entre la musique italienne tradi-
tionnelle et la nouvelle tendance
rock. Même démarche pour le
dynamique Franco d'Amico,
qui lie rythmes italiens et blues.
Pour les passionnés de Maril-
lion, le «rock mélodieux sym-
phonique» sera assuré par le
groupe Clepsydra. Déjà connu
des Neuchâtelois, Pocafera pré-
sentera, quant à lui, un rock
teinté de funk et d'harmonies de
jazz. Enfin , Snowhite offrira la
touche hard FM en fin de festi-
val.

Pour les gourmets, un risotto
sera servi au Plateau, vendredi
10 et samedi 11 dès 19 h. De
plus, un souper musical aura
lieu le samedi 11 avril au restau-
rant de l'Aubier, à Montézillon ,
en compagnie de Pietro Bianchi.

(rty)

AGENDA
Neuchâtel
Billa au Pommier
La galerie du Pommier a ac-
croché à ses cimaises les
dessins de l'artiste français
et décorateur de théâtre
Bernard Billa. L'exposition
sera ouverte jusqu 'au 2 mai,
du lundi au vendredi de 10
à 12 h et de 14 à 19 h.

(comm)

Neuchâtel
Minéralogie
La 18e exposition-bourse
internationale de minéraux
et fossiles se tiendra ce
week-end dans la Salle du
curling des Patinoires du
Littoral. Organisée par la
Société neuchâteloise de
minéralogie et paléontolo-
gie, la manifestation re-
groupera une cinquantaine
d'exposants. Heures d'ou-
verture: samedi de 10 à 18
h, dimanche de 9 à 17 h.

(comm-cp)

21 socialistes et 12 radicaux à Cortaillod
Elections communales dans le district de Boudry

Ce sont 21 socialistes qui brigue-
ront un des sièges du législatif de
Cortaillod, les 2 et 3 mai pro-
chain. Du côté des radicaux, c'est
une liste de 12 noms qui a été éta-
blie.

Liste socialiste: Pierre-André
Biggler, électronicien; Régine
Bodenmann, enseignante et mé-
nagère; Anne-Marie Cardi-
naux-Mamie, secrétaire de di-
rection; Antonio Cortés, mon-
teur-électricien; Odile Duvoisin,
employée de commerce et ména-
gère; Biaise Dysli, dessinateur
en génie civil; Jeanine Dysli, se-
crétaire; Jean-Michel Gaberelle,
enseignant; Pamela Grossenba-
cher, élève infirmière en psy-
chiatrie; Antoine Gsteiger, dé-
colleteur; Franco Hafner, maî-
tre d'éducation physique; Nan-
cy Huguenin-Virchaux, comp-
table et ménagère; Marc-Henri
Jaunin, étudiant; Marilou Krae-
mer, enseignante; François Lu-
ginbuhl, ouvrier; Claude Meis-
terhans, maître de sport; Yves
Notter, vitrier-miroitier; Ber-
nard Schild, employé de com-
merce; André Schor, employé
PTT; Charles Vouga, mécani-
cien-électronicien; Luc Wenger,
directeur d'école.

Liste radicale: Josiane Boichat,
mère au foyer; François Flùcki-
ger, serrurier; Jacques Gremion,
employé technique; Pierrette
Guenot, enseignante; Charles
Kursteiner, ingénieur; Olivier-
Morris Piaget, industriel; Clau-
dine Rosenfeld, mère au foyer;
Eric Schwab, administrateur;
Pierre-François Sieber, indépen-
dant; Samuel Stubi, informati-
cien-comptable; Léon Wenker,
fonctionnaire fédéral; Jean-
Pierre Wiedmer, ingénieur ETS.
LISTE DE L'ENTENTE
À BÔLE
Le groupement de l'Entente à
Bôle présentera quatorze candi-
dats aux prochaines élections
communales. Il s'agit de: Maria
Barmettler-Rudolf, infirmière;
Jean-Claude Chautems, méca-
nicien de précision; Henri Egli,
viticulteur-œnologue (nou-
veau); Bernard Fabbri, gérant
d'immeubles (nouveau); Michel
Favarger, mandataire commer-
cial; Rolang Favarger, ébéniste;
Robert Gygi, agriculteur; Fré-
déric Laurent, directeur com-
mercial,; Claude Pierrehumbert,
ingénieur ETS (nouveau); Pierre
Rapin , technicien UTS (nou-
veau); Jean-Philippe Rueggcr,
psychologue (nouveau); Virgi-

nie Ruegger, enseignante spécia-
lisée; Pierre-André Veuve, insti-
tuteur; Jacques Weber, physi-
cien.
20 RADICAUX
A lAJIAJiVUBJJCK

Vingt radicaux sont en lice à Co-
lombier pour les prochaines
élections communales. Il s'agit
de: Bernard Baroni , ingénieur
EPFZ; Alice Adelheid Benes,
institutrice; Patrice Blanc, ins-
pecteur; Roland Droz, techni-
cien; Patrick Ducommun, mon-
teur-électricien; Jean-Paul Flùh-
mann, économiste; Violette
Germanier, enseignante; Fran-
çois Gindrat, chef de service;
Robert Coffinet , instituteur;
Edgar Hofmann, pisciculteur
cantonal; Francis Krahenbuhl,
ingénieur-chimiste dr es scien-
ces; Jacques Lehmann, écono-
miste; Gilbert Meyland, direc-
teur-adjoint financier; Pierre
Nardin , médecin-dentiste; Ber-
nard Pegaitaz, fonctionnaire fé-
déral; Marc-Olivier Perrudet ,
conseiller en assurances; Robert
Thiriot, chef de service; Ray-
mond Weinmann, ingénieur
EPFZ; Madeleine Widmer, se-
crétaire; Stéphanie Widmer, étu-
diante.

(comm-cp)

Plainte contestée
Inspecteur «indélicat» devant le Tribunal de police de Neuchâtel

Débats renvoyés, hier au Tribu-
nal de police, dans l'affaire de
l'inspecteur révoqué en octobre
dernier pour avoir puisé plus de
13.000 francs dans la caisse du

"groupement sportif de la police
cantonale. La plainte déposée par
le président de cette association
est en effet contestée par la dé-
fense.

Selon le mandataire de l'inspec-
teur, le président du groupement
sportif, Mario Chatagny, a un
peu joué «cavalier seul»: «Il a
déposé cette plainte de son pro-
pre chef, sans passer par la déci-
sion d'une assemblée générale».
D'autant plus que les délégués
de district du groupement spor-
tif, réunis en séance le 29 no-
vembre 91, avaient semble-t-il

décidé de ne pas porter plainte.
«Par 3 voix et 12 abstentions»,
rétorque Mario Chatagny, qui
précise que l'assemblée générale
a été informée de cette décision.
Information parvenue à l'as-
semblée après le 23 janvier, date
du dépôt de la plainte. Brèche
aussitôt exploitée par la défense.

Laquelle s'est en outre inter-
rogée sur les raisons qui ont mo-
tivé cette plainte «tardive». Une
semaine auparavant, le 15 jan-
vier, le Conseil d'Etat cassait,
pour vice de forme, la révoca-
tion immédiate de l'inspecteur
prononcée par le Département
de justice et police. Y aurait-il
relation de cause à effet? Une
hypothèse que Mario Chatagny
réfute énergiquement: «Seul le
comportement général du pré-

venu lors de cette affaire a in-
fluencé notre décision».

Pour l'heure,,,opposition et
plainte ont été maintenues par le
trièunal, qui a renvoyé les dé-
bats afin d'étudier les statuts du
groupement sportif, de prendre
connaissance du procès-verbal
de la réunion du 29 novembre
et, enfin, de déterminer les rai-
sons qui ont poussé l'association
à revenir sur sa décision pre-
mière. Après ce complément
d'enquête, décision sera prise
sur le maintien ou non de la
plainte. L'abus de confiance
étant poursuivi d'office, l'évic-
tion du plaignant ne pourrait
être que profitable au prévenu
lors de l'audience de jugement.

(ir)
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BRÈVES
Marin-Epagnier
Fresques enfantines
Les vingt élèves de la classe
à cinq degrés d'Enges ont
entrepris la décoration de
murs de l'entreprise EM-
Microelectronic-Marin. Sut
le thème de la microélectro-
nique, ils ont réalisés trois
fresques, en peignant des
bulles inspirées du sujet,
sur fond maritime, (at)

Saint-Biaise
Candidats socialistes
La liste socialiste de Saint-
Biaise pour les élections
communales comprend:
Jean-Claude Berger, Alain
Broyé, Christine- Yolande
Cornu, Jacques-Edouard
Cuche, Francis Fornerod,
Micheline Fornerod, Clau-
de Hâmmerli, Christoph
Haug, Serge Mamie, Mar-
garet Piffaretti, Madeleine
Schild et Denis Struchen.
(at)

Le Landeron
Candidats libéraux
Les candidats landeronnais
du Parti libéral-ppn aux
élections communales
sont: Roger Ballet, Claire-
Dominique Girard, Pierre
Girard, Eugène Herschdor-
fer, Raymond Hinkel, Alain
Ledermann, Philippe Lehn-
herr. Clément Meyrat,
Pierre-Alain Perret-Gentil,
Georges Rais, Philippe
Scemama, Jean-Pierre
Scheidegger, Jean-Marc
Schouller, Monique Sieber,
Jean-Marie Turuvani, An-
dré Viliat et Patricia
Wurgler. (at)

Neuchâtel : «Peintures dans la ville»

Jusqu'au 10 mai prochain, les
rues du Seyon et du Concert, à
Neuchâtel, seront décorées. Inti-
tulée «Peintures dans la ville»,
cette exposition de bâches de
chantier multicolores est «sus-
pendue» entre les toits. Levez les
yeux...

«Il est sympathique d'observer
qu'avec peu de moyens, on peut
créer quelque chose d'intéres-
sant» a relevé M. André Bùhler,
président de la ville, lors de
l'inauguration hier en fin de
journée.

En effet, une bâche de chan-
tier, quelques pots de peinture et
une bonne dose d'imagination
ont permis à 19 artistes de créer
une exposition dans les airs. Peu
importe le mauvais temps puis-

que, à notre insu, ces peinrojigs
nous pendent au nez chaque fcffl
que nous faisons nos courses
aux rues du Seyon et du
Concert...

Trois artistes vaudois sont à
l'origine de ce projet. Débutée à
Figeac, en France, cette exposi-
tion a décorée trois villes de
Suisse avant Neuchâtel. A cha-
que étape, deux artistes supplé-
mentaires par région ont créé
«leur» bâche.

A Neuchâtel, M. Jean-Pierre
Huguet, directeur de la galerie
de la Maison des Jeunes et orga-
nisateur de la présentation neu-
châteloise, a invité François Ja-
ques et Patrick Honegger - tous
deux sculpteurs de la ville - à «se
laisser flotter» le temps d'une
exposition, (rty)

Exposition
de bâches artistiques
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Un/une chef de section
Nous cherchons un/une chef de sec-

tion pour notre section dangers naturels de la
Direction fédérale des forêts. Travaux princi-
paux: Coordination, traitement de toutes les
questions techniques dans le domaine des
dangers naturels, direction de groupes d'ex-
perts et de groupes spécialisés correspon-
dants. Direction de l'arrondissement forestier
fédéral 2, comprenant les cantons de LU, UR,
SZ, OW et NW. Exigences: diplôme d'ingé-
nieur forestier EPF avec certificat d'éligibilité.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Chef de section
(homme ou femme)
L'Office des constructions fédérales

met au concours le poste de chef (homme ou
femme) de la section des tâches générales.
Le/la titulaire gérera de façon autonome
toutes les questions juridiques de l'office.
Ses tâches consisteront à collaborer aux tra-
vaux législatifs ayant trait aux constructions
fédérales, à traiter des questions de droit , à
dispenser des conseils et des cours de forma-
tion concernant des problèmes de construc-
tion internationaux et nationaux, à collaborer
au sein de commissions spécialisées natio-
nales et internationales, à présenter des ex-
posés, notamment dans le cadre d'organes
spécialisés. Plusieurs secteurs de l'exploita-
tion lui seront subordonnés. Il/elle secondera
le chef dé division dans l'élaboration d'élé-
ments de planification pour l'office, et en ma-
tière d'information, tant interne que publique.
Si les prestations sont concluantes, il/elle
pourra être nommè/e, à moyen terme, sup-
plèant/e du chef de division. Ce poste re-
quiert une formation juridique complète sanc-
tionnée par un diplôme, un brevet d'avocat
ainsi que plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Ce/cette juriste doit aborder les
problèmes avec une vision généraliste, avoir
le don d'assimilation rapide, être habile dans
les négociations, avoir de l'entregent , s'insé-
rer volontiers dans une équipe, savoir s'impo-
ser et accepter de s'engager pleinement pour
son travail. Excellentes connaissances d'au
moins deux langues officielles, ainsi que de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
T 031/618130

Un/une juriste
Traitement d'affaires concernant

l'entraide judiciaire internationale, le transfer
des prisonniers et l'extradition; élaboration
de décisions et de résponses au Tribunal fé-
déral. Nombreux contacts avec les autorités
et ambassades suisses et étrangères. Etudes
de droit complètes. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que des connaissances de
l'anglais ou de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, B 031/614337,
M. Liechti

Adjoint/e scientifique du
chef de la division
Direction de projet et collaboration

dans des projets interdisciplinaires au sein de
la Division. Coordination et synthèse dans le
domaine des indicateurs de la formation.
Traitement de questions scientifiques liées
aux indicateurs de l'efficacité et aux indica-
teurs d'évaluation. Accompagnement scienti-
fique du chef de division pour divers mandats
ou projets. Economiste ou sociologue, vous
avez l'expérience des projets empiriques et
savez utiliser les indicateurs. Vous êtes capa-
ble de diriger des projets et de coordonner
des problèmes interdisciplinaires; vous rédi-
gez avec talent et maîtrisez le français et l'al-
lemand, la connaissance de l'anglais et de
l'italien serait un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
 ̂ 031/618838

Un/une juriste
Collaborateur/trice du Service juridi-

que de l'environnement. Préparation de pres-
criptions et de directives dans le domaine de
la législation environnementale fédérale (no-

tamment celui de la protection contre les im-
missions). Transposition du droit communau-
taire, et dans le cadre de l'EEE. Suivre l'évolu-
tion du droit communautaire , et pourvoir à la
documentation nécessaire; contacts occa-
sionnels avec les services de la CE et de
l'AELE. Traitement de questions juridiques re-
latives à la surveillance fédérale et l'exécution
du droit environnemental. Conseils à la Direc-
tion et aux divisions de l'office , à d'autres ser-
vices fédéraux ainsi qu'aux autorités canto-
nales. Présentation d'exposés aux autorités
d'exécution et aux particuliers. Etudes univer-
sitaires complètes de droit. Expérience pro
fè'ssiônhelle, si possible dans le domaine en-
vironnemental ou de l'aménagement du terri-
toire. Forte capacité à s'engager dans le tra-
vail. Travailler de manière autonome et effi-
cace. Langues: le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.
La durée de l'emploi est limitée.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Un poste de juriste (homme ou

femme) est è repourvoir dans le service juridi-
que de l'Office des constructions fédérales.
Elaborer des bases juridiques destinées à l'of-
fice pour l'accomplissement de ses tâches
dans la construction, dispenser des conseils
et des cours de formation aux services inter-
nes, traiter des litiges, des affaires parlemen-
taires ainsi que des affaires de consultations
internes de l'administration, collaborer aux
travaux législatifs en matière de droit des
constructions de la Confédération et de trai-
ter des questions internationales en matière
de droit des constructions. Ce poste requiert
un/une juriste justifiant d'un diplôme univer-
sitaire en droit. Un brevet d'avocat/e, une
certaine expérience professionnelle, et une
bonne connaissance d'au moins deux langues
officielles ainsi que de l'anglais seraient un
avantage. Le/la titulaire devrait encore être
doué/e des qualités suivantes: habileté à né-
gocier, esprit d'équipe, capacité de s'impo-
ser, souplesse et don d'assimilation rapide.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618130

Un/une linguiste ou
jurilinguiste
Des rapports harmonieux entre les

citoyens et l'Etat présupposent un langage ju-
ridique univoque et compréhensible. La sec-
tion allemande des Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale a donc
pour tâche de formuler les lois et les ordon-
nances de manière à les rendre accessibles
au citoyen. En qualité de membre de la sec-
tion vous analiserez avant tout des textes lé-
gislatifs; vous élaborerez des propositions
d'améliorations que vous discuterez avec des
juristes et des spécialistes de l'office compé-
tent. Vous devrez être en mesure d'appréhen-
der rapidement des situations complexes , de
découvrir contradictions et lacunes et de dis-
tinguer l'indispensable du superflu. La sûreté
du sty le, l'aptitude à la négociation, l'intérêt
pour la rédaction législative et le sens de la
collaboration sont des qualités indispensa-
bles, ainsi qu'une excellente maîtrise du fran-
çais. De bonnes connaissances d'italien sont
souhaitables. Cette tâche exigeante convien-
drait particulièrement à une personne au bé-
néfice d'études universitaires dans les do-
maines linguistique ou juridique, disposant en
outre d'une expérience de la rédaction. Nous
lui offrons une activité créatrice variée et in-
téressante dans un climat de travail agréable.

Un/une physicien/ne ou
électro-ingénieur ETS ou
EPF pour le Service
suisse d accréditation
Dans le cadre de l'organisme suisse

d'accréditation,Te^la titulaire est responsable
d'évaluer dés laboratoires d'essai , des'orga-
nismes de certificat et des organismes d'ins-
pection en vue de leur accréditation selon les
normes européennes EN 45000. Comme pre-
mier/ière auditeur/trice, il/elle nomme les ex-
perts, dirige et surveille leurs activités. Il/elle
participe, au sein d'un petit groupe, à la mise
sur pied du service d'accréditation qui, dans
le contexte de la nouvelle Europe, jouera un
rôle prépondérant dans la libre circulation des
biens et des services. Etudes complètes de
physicien/ne ou électro-ingénieur ETS/EPF,
expériences professionnelles de plusieurs an-
nées, une grande aptitude à la compréhen-
sion rapide, à l'exécution et è la direction de
tâches complexes , ainsi que de l'entregent
sont les exigences requises de cette fonction.
Le/la titulaire doit également avoir de solides
connaissances de l'assurance qualité, du trai-
tement des données et de la direction de pro-
jets. Bonnes connaissances du français et de
l'allemand ainsi que de l'anglais technique
sont indispensables.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Toutes candidatures de femmes seront parti-
culièrement appréciées.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
pour des questions de droit de la

construction. Conseiller des services internes
de l'office, renseigner d'autres services fédé-
raux s'occupant de construction. Traitement
de cas litigieux de l'Office des constructions
fédérales , y compris négociations avec des
entreprises , des mandataires , des assu-
rances, des avocats et des co-rapports d'ap-
préciations et de réponses. Etudes universi-
taires de juriste (de préférence patente d'avo-
cat, mais sans obligation). Capacité de tra-
vailler en équipe et flexibilité. Langues: le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. En cas de capacités équivalentes, la
préférence sera donnée à une femme.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/618130

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique de la

section «Flux des substances et organismes
dangereux pour l'environnement». Collaborer
à l'élaboration de la modification de la loi sur
la protection d'environnement (procédure
Eurolex) dans les domaines du génie généti-
que et de la biotechnologie, bonne pratique
du travail de laboratoire et des substances
dangereuses pour l'environnement. Préparer
les bases pour les ordonnances d'application.
Suivre l'évolution de la rég lementation dans
la CE et dans les pays membres. Suivre le dé-
veloppement, la recherche et la technique en
matière de technologie génétique et de bio-
technologie. Diplôme universitaire en
sciences naturelles ou techniques; doctorat
souhaité. Expérience en microbiologie appli-
quée et en chimie. Intérêt pour les contacts
humains, habileté à négocier et facilité d'ex-
pression écrite et parlée. Connaissance ap-

Traducteur/trice
au sein du service de traduction en

langue italienne de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage. Traduc-
tion d'allemand en italien et de français en
italien de: textes à caractère technique,
scientifique ou juridique, correspondance,
procès-verbaux, communiqués de presse, pu-
blications diverses, etc. Expérience profes-
sionnelle de plusieurs années ou diplôme uni-
versitaire. Intérêt pour les problèmes d'envi-
ronnement, et plus particulièrement pour
ceux qui touchent la forêt et le paysage. Lan-
gues: l'italien (langue maternelle), excellentes
connaissances de l'allemand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

profondie de l'allemand souhaitée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur EPF ou
ETS
Collaborer aux activités de la section

d'apiculture. Examiner les produits phytosani-
taires quant à leurs effets sur les abeilles sur
la base des rapports établis par les produc-
teurs. Travaux concernant des questions
d'actualité en rapport avec l'apiculture. Infor-
mer, conseiller et former des apiculteurs, des
vulgarisateurs et des inspecteurs de ruchers.
Diplôme d'ingénieur agronome, de biologiste
ou d'agro-ingènieur ETS; intérêt pour la théo-
rie et la pratique. Langues: le français ,
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Expérience en apiculture souhaitée, mais non
obligatoire.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne.
f 031/598201, dès 28.3 92:
031/9708201

Collaborateur/trice
scientifique
pour la Section de la structure de la

population et des ménages. Nous cherchons
quelqu'un qui collaborera dans le cadre du
projet d'évaluation de l'organisation et du dé-
roulement du recensement fédéral de la po-
pulation de 1990. Votre activité vous permet-
tra de vous associer aux travaux d'évaluation
des diverses phases du déroulement du re-
censement: la préparation, l'exécution, la sai-
sie et le dépouillement des données, ceci sur
la base du concept global d'évaluation. Pour
cela , il vous faudra travailler la documente )
tion et élaborer une rétrospective portant sur
l'organisation et le déroulement du recense-
ment, qui fera l'objet d'une publication mé-
thodologique sur ledit recensement. Par ail-
leurs, vous serez responsable de l'enquête de
contrôle de qualité des données du recense-
ment. En outre, vous participerez à la rédac-
tion d'analyses dans le domaine des per-
sonnes et des ménages. Etre capable de tra-
vailler de façon indépendante et en groupe
serait une aptitude non seulement bienvenue,
mais fort appréciée. Vos talents rédactionnels
et vos dons d'organisation seront un atout
supplémentaire. La préférence sera donnée à
celle ou à celui qui aura fait des études uni-
versitaires complètes en sciences économi-
ques, politiques ou sociales. De plus, une
bonne pratique informatique avec
(WIN)WORD et EXCEL serait souhaitable
ainsi que l'expérience de logiciels tels que
SAS ou SPSS-X. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/ • 031/618829

Un/une ingénieur
agronome pour la
section Mécanisation
agricole extérieure
Etude de questions techniques spé-

cifiques concernant la culture fourragère.
Analyse des charges infligées au sol par les
machines utilisées dans le domaine de la cul-
ture fourragère et des grandes cultures (com-
pactage, intensité de travail). Définition de
critères pour évaluer les charges infligées au
sol. Etude des problèmes techniques qui se
posent lors de l'utilisation des machines en
commun. Etudes complètes , avec spécialisa-

tion dans le domaine de la production végé-
tale. Bonnes connaissances de la pratique
agricole. Habileté à s'exprimer verbalement
et par écrit. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, l'anglais.

Lieu de service: Tànikon bei
Aadorf
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tanikon/Aadorf. f 052/623211

Acheteur/euse,
conseiller/ère des clients
Approvisionner en matière d'infor-

matique, conseiller les clients. Suivre de près
le marche d'approvisionnement du point de
vue technique et des conditions de prix. Rela-
tions avec les services de l'administration fé-
dérale et avec les fournisseurs. Coordination
et conduite de projets. Formation de base
technique ou commerciale. De préférence ex-
pèrimenté/e dans l'achat. Personnalité capa-
ble de négocier et de s'imposer. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, (OCFIMj, Services
centraux, 3000 Bern, f 031/613903,
D. Weissenberger

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Collaborateur/trice de la Section des

recherches informatisées de police (RIPOL)
Moniteur suisse de police, rédaction crimes
et délits et recherches de personnes. Traiter
de manière indépendante des ordres de re-
cherches de personnes et de véhicules ème-
nant des polices cantonales. Traduire en alle-
mand ou en français des textes de publica-
tions. Formation commerciale ou équivalente,
avec quelques années d'expérience profes-
sionnelle. Sens de la coopération au sein d'un
petit groupe. Intérêt à collaborer au dévelop-
pement d'un système de recherches informa-
tisées. Habile rèdacteur/trice, capable d'ef-
fectuer des travaux de traduction. Personne
consciencieuse et expèditive. Langues: le
français, avec de très bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service

i,,. ; du personnel, Bundesrain 20.
3003 Berne, f 031/ 614337,
M. Liechti

Acheteur/euse
Responsable pour l'achat de mobi-

lier, de matériel, de machines et d'objets
d'équipement divers pour les casernes et
camps de troupe. Pourparlers avec des fabri-
cants et fournisseurs. Responsable de cer-
taines activités dans le déroulement des
achats, y compris la rédaction de com-
mandes, de contrats, de correspondance et
de propositions. Facturation, paiements,
contrôle des crédits, inventaire, budgets, di-
vers travaux de planification et élaboration de
directives. Formation commerciale et possé-
dant de préférence des connaissances tech-
niques. Habile nègociateur/trice et rédacteur/
trice. Expérience professionnelle en achat ,
bonnes connaissances en TED ainsi qu'une
instruction militaire étendue sont souhaitées.
A qualification égale, les femmes auront la
préférence. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de bonnes connaissances de la
seconde langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
r 031/672429, R. Eggimann

Collaborateur/trice TED
Collaborateur/trice TED auprès de la

section Registre central des étrangers de
l'Office fédéral des étrangers. Coordonner
l'assistance PC. Participer à la maintenance
d'un système informatique intercantonal
(RCE 3). Conseiller et aider les utilisateurs re-
liés au système (offices cantonaux et commu-
naux de police des étrangers). Collaborer au
sein d'une équipe de projet travaillant sur la
nouvelle conception du RCE 3. Tâches inté-
ressantes et variées tant au niveau de l'ordi-
nateur central que des PC Formation com-
merciale ou équivalente. Connaissances en
tant qu'utilisateur/trice TED et de PC souhai-
tées. Langues: l'allemand ou le français , avec
de bonnes connaissances de l'autre langue
officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel. Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/6144 33 oder
6144 54
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Val-de- Travers
Pompiers à l'exercice
Aujourd 'hui et demain, la
Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de
Neuchâtel organise un
cours de district à Couvet.
Samedi, journée officielle,
les invités pourront visiter
les différentes classes au
travail, (mdc)

Couvet
Soirée commune
Samedi 4 avril dès 20 h 15 à
la Salle de spectacles de
Couvet, L'Union chorale et
le Club d'accordéonistes
Aurore présenteront un
spectacle en commun. Cet-
te soirée musicale sera sui-
vie, dès 23 h, d'un bal fami-
lial animé par Jack Frey, qui
se fera un plaisir de distraire
les participants avec les airs
qu 'ils choisiront.

(comm-mdc)

Les Verrières
Soirée de l'Echo
Samedi 4 avril, la fanfare
des Verrières - L'Echo de la
frontière - organise une soi-
rée de la musique. Lever de
rideau à 20 h à la Salle des
spectacles verrisane. En
deuxième partie, le ventrilo-
que Jean-Mi occupera la
scène avant de la céder,
vers 22 h 30, à l'orchestre
Cocktail, (mdc)

Noiraigue
Chant et théâtre
Le Choeur mixte l 'Avenir de
Noiraigue - dirigé pat
Georges Perrenoud - se
produira samedi à la Salle
des spectacles. Lever de ri-
deau à 20 h 15. En seconde
partie, le groupe théâtral
des accordéonistes L'Echo
de Riaux de Môtiers pré-
sentera «Angela». La soirée
se terminera par un bal avec
l'orchestre Geo Weber.

(mdc)

Le Louverain
A la recherche
de son propre clown
Découvrir des possibilités
nouvelles d'expression, re-
chercher son personnage
théâtral et clownesque, im-
proviser des rythmes, des
textes, rire et faire rire...
C'est ce que proposent Ueli
Locher, maître clown et
Olivier Nicola, expert de
théâtre, tous deux excel-
lents comédiens. Le stage,
ouvert aux jeunes dès 15
ans et aux adultes, débute
samedi prochain au Louve-
rain pour se terminer di-
manche 11 avril.

(comm-se)

AGENDA

Remettre les poings sur les «i»...
Val-de-Ruz: «violence» à l'école primaire de La Fontenelle à Cerniec

Parce que les bancs de
l'école primaire de Cer-
nier comptent quelques
enfants turbulents, tous
les parents du village
reçoivent une lettre de la
Commission scolaire.
Violence à bord du na-
vire... Précisons.

Que le problème devienne in-
quiétant dans les centres ur-
bains , personne ne le démentira.
Mais,- dans un village, la vio-
lence à l'école primaire reste mi-
neure. A Cernier comme ail-
leurs, il en existe des histoires de
coups de poing, de petits qui se
font «piquen> leur petit pain à la
récré, de petits encore qui, me-
nacés par les plus grands, ren-
trant en pleurs à la maison.

Rien que de très normal, si-
non que des cas un peu plus
graves - dont une bagarre qui
s'est terminée par des points de
sutures - ont fini par se pro-
duire. Le corps enseignant s'est
d'ailleurs inquiété auprès de la

Commission scolaire. Fallait-il
pour autant qu 'elle envoie une
lettre à tous les parents d'élèves?
Pour les informer que «des en-
fants n'hésitent pas à utiliser la
violence sans discernement et de
plus en plus fréquemment» et de
rappeler que «la Commission
scolaire n 'hésitera pas à prendre
des dispositions si la situation ne
s'améliorait pas».

Violence, le mot est lâché, qui
fait peur et inquiète à son tour
les parents. Certains jugent la
lettre assez «alarmiste sans être
suffisamment précise» et esti-
ment «qu'il aurait fallu régler les
problèmes de cas en cas avant
d'affoler tout le monde à cause
d'une dizaine d'élèves bagar-
reurs» sur les 108 que compte
l'école. «On a bien essayé, mais
les parents défendent toujours
leur enfant», explique-t-on du
côté des enseignants: «Il s'agit
toujours des mêmes élèves, c'est
vrai mais, d'une manière géné-
rale, les enfants sont de plus en
plus difficiles «à tenir».

Au sein de la commission, les
avis étaient très partagés: «On a
estimé que la situation était de-

Cernier
Le jeu tourne-t-il si souvent en bagarre? (Schneider)
venue assez grave pour avertir
les parents», explique une com-
missaire. «Les parents devraient
nous informer directement s'il y
a un problème», tient à rappeler

le président qui était, lui, réti-
cent à l'envoi général d'une let-
tre «pour ne pas affoler».

En tous les cas, chez les plus
grands, au Centre secondaire de

La Fontenelle, «on juge le cli-
mat au sein de l'école satisfai-
sant» et, surtout, «on n'a pas
l'impression qu'il y a une recru-
descence de la violence». S.E.

Un exercice 1991
bien meilleur que prévu

Le Conseil général des Hauts-Geneveys accepte les comptes

Le Conseil gênerai des Hauts-
Geneveys a tenu séance hier soir
pour liquider les comptes. Douze
conseillers ont assisté à cette
séance, présidée par Heinz Thal-
Kcin¥> *.'.-

Le Conseil communal a relevé
que l'exercice 1991 a été meilleur
que prévu, même si la charge
communale, avec 168.908 fr , a
été supérieure de 7700 fr à la
somme budgétée.

Les impôts ont rapporté près
de 100.000 fr de plus que les pré-
visions. Quan t au bénéfice sur
les personnes morales, il est infé-
rieur, ce qui prouve bien que la

situation économique n est pas
des meilleures.

Il faut toutefois constater
qu'avec 830 habitants, l'aug-
mentation est de 28 depuis le 1er
janv ier 1992.

Avec des amortissements lé-
gaux qui se montent à 70.810 fr,
le défici t de l'exercice se monte à
43.888 fr , un résultat qualifié de
satisfaisant. Aussi les comptes
ont-ils été acceptés sans pro-
blème.
QUESTIONS
Paul Giger a posé trois ques-
tions: une institutrice, Mlle
Kundig, suit actuellement les

cours ATC. Les parents des
élèves se plaignent du manque
de continuité des remplace-
ments, ce qui nuit à l'enseigne-
ment. Il s'agit là de la compé-
tence de la Commission scolaire,
a répondu le Conseil communal.
L'interlocuteur se plaint du
manque de renseignements sur
le Syndicat de la piscine et sur
les frais que la piscine du Val-de-
Ruz va engendrer avant l'ouver-
ture. Dernière question: la cons-
truction terminée depuis deux
ans, les comptes de l'abri de pro-
tection civile n'ont toujours pas
été présentés, alors que les archi-
tectes ont été payés, (ha)

Elections sans surprises?
Les Bayards : 24 candidats pour 15 sièges

Depuis les élections générales de
1984, la composition du législatif
des Bayards n'a pas varié. En ce
qui concerne la répartition des
sièges entre les trois formations
politiques de la localité, bien en-
tendu: six élus radicaux , quatre
libéraux-PPN et cinq membres
de la Liste villageoise. Avec, res-
pectivement, deux, un et deux
conseillers communaux.

Pour les élections du mois pro-
chain , on retrouve les trois
mêmes partis en lice. Rappelons
que le législatif refusait , il y a
quelques mois, de passer du sys-
tème de la représentation pro-
portionnelle au scrutin majori-
taire à un tour. Signalons encore

que les cinq conseillers commu-
naux en exercice sont en liste.
PARTI RADICAL
Jean-Luc Basset, bûcheron in-
dépendant; Pierre-André Hai-
nard (CC), agriculteur; Ismaël
Huguenin , agriculteur; Marce-
line Keller , mère de famille; Ro-
land Keller , scieur indépendant;
Jean-Michel Nicaty (CC), im-
primeur; Pierre-André Pellaton ,
dessinateur; Christian Rosselet,
agriculteur; Jean-Jacques Ros-
selet, agriculteur.
PARTI
LIBÉRAL-PPN
Jean-Louis Chédel, agriculteur;
Paul-André Chédel (CC), agri-

culteur; Jacques Guye, ancien
administrateur communal;
Marthe dit Martine Guye, mé-
nagère; Huguette Jeannin , pay-
sanne; Louis Jeannin , agricul-
teur; Denis Poncioni , fromager;
Jeannette Steudler, ménagère.

LISTE
VILLAGEOISE
Elisabeth Spahr, enseignante;
Martine Jeannet , employée de
commerce; Constant Fatton ,
agriculteur; Frédy Favre, agri-
culteur; Samuel Keller (CC),
mécanicien; Jean-Claude Mat-
they, cantonnier; Marco Vau-
cher (CC), ébéniste.

(mdc)

Une bonne surprise
Séance des comptes au législatif des Verrières

Le Conseil communal des Ver-
rières est «heureux de présenter
des comptes équilibrés». Avec une
bonne surprise à la clé. L'année
1991 boucle avec un bénéfice de
26.955 fr - ramené à 374 fr après
des amortissements complémen-
taires - alors que le budget pré-
voyait un déficit de 183.800 fr.
La hausse des taxes hospita-
lières, d'épuration et la progres-
sion à froid ne sont pas étran-
gères au résultat.

Le 10 avri l, le Conseil général
verrisan siégera pour la dernière
fois de la législature, sauf événe-
ment extraordinaire. Cette
séance des comptes donne l'oc-
casion à l'exécutif de tirer un pe-
tit bilan du travail réalisé. Epu-
ration à la Croix-Blanche et à la
Vy-Perroud , réfection du réseau
d'eau, amélioration de l'éclai-
rage public, rénovation de nom-
breux bâtiments communaux.

«Malgré cela, l'avenir est pré-
occupant. Les charges imposées
par l'Etat sont en constante aug-
mentation», écrit le Conseil
communal dans son rapport,
notamment les charges hospita-
lières et le traitement des dé-
chets. Touche d'optimisme, tein-
tée d'espoir, pour conclure.
Avec la mise à disposition de ter-
rains à bâtir , «à des prix intéres-
sants», on table sur un accrois-
sement de la population.

Après les comptes, les élus se
pencheront sur une vente de ter-
rain. La société de fromagerie
souhaite acquérir une surface de
2100 m2 - à la Vy-Jeannet -
pour y bâtir une porcherie d'en-
graissement. «Un plus pour le
village des Verrières». Le prix de
vente est fixé «au modique prix»
de 3 fr le mètre carré. La cons-
truction étant hors localité, la
société prendra à sa charge les
frais d'aménagement et d'équi-
pement.

Le projet a provoqué une pé-
tition , signée par 11 habitants , et
une opposition. Levées par les
autorités, d'entente avec les ser-
vices cantonaux concernés.

(mdc)
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Yannick OBRIST
et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
le 2 avril 1992

Les Hauts-Geneveys
132-12240

I Montmollin: l'Entente communale propose 25 candidats

A Montmollin , l'Entente com-
munale propose une liste de
vingt-cinq candidats les élec-
tions de mai prochain. Georges
Jeanneret , président de com-
mune passe la main après 16 ans
de politique active; de même
que son collègue Charles Etter
qui a siégé 24 ans sur les bancs
de commune! Quant au prési»
dent du Conseil général, Rémy
Comminot, il quitte le navire lui
aussi, tout comme Jean-Pierre
Henry.

Ceux qui «rempilent» : René
Schafter , commerçant; Chris-
tian Badertscher, agriculteur;
Attilio Proserpi , entrepreneur;
Bernard Guyaz, boucher; Da-
niel Evard , mécanicien-dessina-
teur; Roland Glauser (CC), em-
ployé PTT; Marc Stubi (CC),

agriculteur; Daniel Jeanneret
(CC), inséminateur; Marisa
Derron, ménagère; Denis Jean-
neret , agriculteur; Jean-Louis
Glauser, gérant; Daniel Etter ,
charpentier; Anouk Jaquet , res-
ponsable R.P.; Biaise Girardin ,
économiste; Jean-Claude Mol-
lèyres, gérant; Bernard Claret,

c^conomiste. '"t, -
. Les nouveaux: Alain Châu-

tems, ingénieur EPFL- Jacques
Veuve, électricien; André Du-
perrex , ingénieur ETS; Eric
Gerber, ingénieur ETS; Antoine
Regilio, représentant; François
Rougemont , installateur sani-
taire diplômé; Isabelle Gobbo,
hydrogéologue; Claude-Alain
Gay, agent d'exploitation; Jean-
Pierre Niklès, fonctionnaire fé-
déral, (jlg-se)

Deux présidents s'en vont

Exercice réjouissant
Banque Raiffeisen Travers-Noirai gue

Malgré la situation tendue dans
le domaine, la Banque Raiffeisen
de Travers, Noiraigue et Brot-
Dessous a clôturé son exercice 91
avec un résultat réjouissant. La
somme du bilan s'est accrue de
744.000 fr, soit une augmentation
de 7,32% pour un total de
10.735.000 fr. Les membres sont
au nombre de 204.

Ainsi que la gérance l'a souli gné
lors de l'assemblée générale te-

nue au Château de Travers,
l'exercice écoulé a été à nouveau
marqué par des taux d'intérê t
élevés. En tant que banque co-
opérative, l'objectif de la Raif-
feisen n'est pas le bénéfice maxi-
mum.

Les marges ont été «mainte-
nues consciemment» à un bas
niveau afin de créer un équilibre
entre les avantages des épar-
gnants et la charge des débi-
teurs.

Les efforts sont plutôt
concentrés sur les besoins des
sociétaires dont on veut encou-
rager l'épargne.

Le président du comité de
gestion, Georges Blaser, a saisi
l'occasion pour s'exprimer sur la
sécurité dans les Banques Raif-
feisen. Et de rappeler que les
avances, prêts et crédits ne sont
octroyés que dans la circons-
cri ption , aux sociétaires et
contre garanties, (comm-mdc)
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Angie me souriait, confortable-
ment installée dans l'un des fauteuils,
devant la fenêtre. M'attendait-elle
depuis longtemps ou juste depuis
quelques minutes?
- Angie?
-Hello... dit-elle. Si je vous dé-

range, je peux m'en aller.
- Non, restez. Mais avouez que

j'ai des raisons d'être surpris. Je peux
vous offrir quelque chose à boire?

- Non, merci. N'inteprétez pas
mal ma visite, elle n'a rien d'équivo-
que, dit-elle, et elle chassa une mèche
de cheveux platine de son front. Si
j'ai déserté ce soir mes amis, c'est que
je les connais trop, ils se racontent
des histoires. De vrais gosses!.. Il n'y
a qu'en affaires qu 'ils sont vraiment
adultes. Je ne pouvais pas rester seule
non plus. Alors, je suis venue ici, à la
recherche d'une compagnie. J'ai des
crises de solitude, et vous êtes un
homme neuf dans ce milieu, ça m'at-
tire .

Je m'assis au bord du lit qui res-
semblait soudain à un carosse. Si je
pouvais ne pas le transformer en ci-
trouille!
- Vous auriez pu venir dîner. Vos

amis sont si sympathiques.
- Pour écouter les mêmes phrases,

pronconcées par les mêmes gens?
- J'essayerai de vous distraire...

- Il ne s'agit pas de me distraire,
mais d'être différent de ces tarés qui
cherchent des aventures...
- Ils ne sont pas tous tarés. Vous

êtes dure avec eux.
- C'est exprès, dit-elle. Je suis in-

juste et cruelle, c'est ma seule dé-
fense. Je ne crois qu'aux animaux,
eux, ils sont sincères.

Je tirai du mini-bar une bouteille
d'eau minérale, je remplis deux

. verres et je lui en tendis un, qu'elle
prit avec un «merci» appuyé.
- Votre prénom est Eric, n'est-ce

pas?
-Oui.
- Dites-mois la vérité, Roy et Ka-

thy vous ont parlé de moi?
-Oui, ils attendaient, ils espé-

raient que vous alliez venir.
- Mais ont-ils raconté ma vie?
-Juste un bavardage mondain ,

rien de précis. Je sais que vous êtes

une femme d'affaires émérite, à la
tête d'une compagnie... C'est tout ,
c'est assez.

Elle me dévisageait.
-J'ai eu des problèmes. Eric, je

supporte mal les mensonges, je ne les
supporte pas du tout.
- Pourquoi êtes-vous soudain

agressive? Pourquoi insistez-vous?
- Je me sens aux abois. Pardon, je

sais que j'ai énormément de défauts,
mais aussi ces côtés sauvages m'ai-
dent à me défendre.

Il fallait apprendre à encaisser,
supporter les volte-face, les douches
écossaises, et surtout, ne pas hésiter à
la remettre à sa place.
- J'aime votre accent, continua-t-

elle. Votre mère était peut-être an-
glaise... •

- Ma mère? Non.

(A suivre)

Vent africain
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PANDA SHOPPING.
UNE SURPRISE QUI V OUS

PEND AU BOUT DU PORTE-CLÉS.
GRATIS.
Et ce n'est pas tout!

Installation stéréo Clarion

CRH6I.2HP40W, à l'œil.

Super volant et super

chapeaux de roues, cadeau.
i i

Pare-chocs couleur car-

rosserie, sans supplément.

Vitres athermiques,

comprises. Tissus de sièges

exclusifs, inclus. Et il y a

encore une surprise!

WOW! L'essayer ne coûte

rien. Faites l'affaire de votre

vie: série spéciale Panda

Shopping, Fr. I2'590.-!

C'est donné!
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PANDA SHOPPING BÊÊŒB
î
i 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

WviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante
au garage, la direction des Services
industriels met au concours un
poste de

mécanicien
poids lourds

i Le candidat doit être en mesure de
travailler de manière indépendante, j

Exigences:
- certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique.

Les prestations sociales correspon-
dent à l'échelle des classes et fonc-
tions du personnel communal.

Entrée en fonction: immédiate-
ment ou à convenir.

Les offres de*service sont à adresser,
jusqu'au 15 avril 1992, à la direction
des Services industriels. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel. ¦

| Tous renseignements peuvent être
obtenus au <p 038/20 75 42

450-864

j L'annonce, reflet vivant du marche

FIDUCIAIRE
cherche

apprenti(e)
de commerce

pour août 1992.
Faire offres écrites avec curricu-

| lum vitae et copie du dernier car-
net scolaire, sous chiffres
P 132-719410 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Courtelary : le chantier du centre communal avance au pas de charge

Le nouveau centre com-
munal de Courtelary,
dont on peut déjà affir-
mer qu'il constituera une
fort belle réussite archi-
tecturale, parfaitement
intégrée au quartier an-
cien du chef-lieu, sera
inauguré en août pro-
chain. La fête promet
d'être mémorable!

Après bien des péripéties préli-
minaires, c'est finalement en
avril 1989 que citoyennes et ci-
toyens du chef-lieu ont pris la
décision d'accorder au Conseil
municipal le crédit nécessaire à
la construction du centre com-
munal. Une Commission de
construction très active, prési-
dée par Paul-André Mathys,
maire, a pris dès lors le relais de
la Commission d'étude. Ladite
commission a proposé le projet
présenté par le bureau biennois
De Montmollin, dans le cadre
du concours d'architecture or-
ganisé pour cet objet.
TAMBOUR BATTANT
Ouvert en automne 1990, le
chantier a été rondement mené
et l'avancement des travaux

Centre communal de Courtelary
Il sera inauguré en août prochain. (Impar-Eggler)

spectaculaire, au point que l'on
peut donc déjà parler de l'inau-
guration des bâtiments, dont la
date a été fixée au 22 août pro-
chain.

Un comité d'organisation,
emmené par Michel Walliser,
conseiller municipal, lui-même
épaulé par Fabienne Veya,
membre également de l'exécutif

local, est au travail. Il met au
point tous les détails d'une ma-
nifestation qui devra être digne
de la réussite représentée par la
construction!

En guise de remerciements à
la population, pour avoir doté la
municipalité des moyens d'une
telle réalisation, les organisa-
teurs tiennent à l'associer aux
cérémonies d'inauguration,
dans le cadre d'une véritable fête
populaire.

Un repas, réunissant tous les
habitants du village qui désire-
ront participer à cette journée
particulière, sera offert par la
municipalité.

Des bulletins d'inscription se-
ront envoyés dans quelque
temps pour cette agape.

CONCOURS DE DESSIN
ET DE PHOTO
Afin de donner aux enfants l'oc-
casion de participer à 4eur ma-
nière, un concours de dessin sera
organisé, avec pour thème
«Mon village en l'an 2001». 1er
prix: un week-end en famille à
Leysin, commune liée au chef-
lieu par un pacte d'amitié.

D'autre part, un second
concours, de photographie ce-
lui-là, donnera aux plus grands
l'occasion de s'exprimer sur le
thème «Courtelary insolite». 1er
prix: un bon d'achat pour du
matériel photographique, d'une
valeur de 500 fr.

Les travaux retenus seront ex-
posés dans les locaux de la Mai-
son communale, durant la ma-
nifestation inaugurale, (mw)

Fête populaire en août

Théâtre à Tramelan

La Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds présente ce soir au CIP
(Centre interrégional de perfec-
tionnement) son nouveau cabaret
sous le titre «1955 - 1965, tout
augmente... même les années».

Johnny, ' Sylvie, Kroutchev,
Tony Sailer, de Gaulle, Elvis, la
Dauphine, les Beatles, J. L. Go-
dard, le ragoût de veau à 2,45 fr,
la livre etc..
/ C'est ce que vous propose de
revivre ou de découvrir, la Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds,
durant deux heures de chan-
sons, de souvenirs, de sourires,
de clins d'œil! (comm-vu)

• Ce soir à 19 h, souper specta-
cle, (réservation hôtel du CIP
(032)97.66.66.20 h 30 spectacle.

Chaux-de-Fonniers
au CLP

Plus de 70 véhicules
aux Lovières

«Salon de printemps» à Tramelan

Pour trois jours, la patinoire des
Lovières abrite le «Salon de prin-
temps de l'automobile». Une ma-
nifestation qui est plus qu'une ex-
position puisque, six autres par-
tenaires commerciaux emboîtent
le pas avec les 5 garagistes de
Tramelan et des Reussilles qui
ont uni leurs efforts pour présen-
ter un salon digne de ce nom.

Le temps d'un week-end, on
pourra ainsi admirer plus de 70
véhicules dont bien sûr les
toutes dernières nouveautés. De
nombreuses marques sont re-
présentées, ce qui donne un at-
trait supplémentaire aux visi-
teurs qui ont ainsi la possibilité
de se renseigner auprès des gara-
gistes de la place.

Ce «Salon de printemps de
l'automobile» verra également
la participation d'autres parte-
naires qui présenteront des pro-
duits ou des prestations se rap-
portant au domaine de l'auto-
mobile: financement, radio, ma-
chines-outils, outillages, vélos,
motos.

Participent à ce salon les ga-
rages suivants: de l'Est (F. Gy-
ger); Alouette (Lerch & Cie);
Central (J. Dubail); du Chalet
(F. Meyrat); Le Château S.A.
(A. Gerber). Seront présents les
établissements suivants: Banque
Cantonale Bernoise et Banque
Populaire Suisse; Machines-ou-
tils J. Zûrcher; Quincaillerie
Cuenin S.A.; Radio, TV
Schnegg S.A.; Vélos-Motos
Droz. (vu)

• Patinoire des Lovières de Tra-
melan: aujourd'hui vendredi 3
avril de 17 à 22 h; samedi 4 avril,
de 10 h 30 à 22 h; dimanche 5
avril, de 10 h à 18 h.

Un salon des amateurs
Saint-lmier: pour tous les arts plastiques

Le Centre de culture innove, dans
le cadre de son ouverture aux ar-
tistes amateurs. Cette année, il
leur propose en effet un salon, qui
se tiendra sur la base d'une sélec-
tion préliminaire.

Pour le CCL, il était dans la tra-
dition d'organiser tous les deux
ans une exposition de Noël, afin
de donner aux artistes amateurs
une occasion d'exposer leurs
créations. Dans le même esprit,
mais sous une forme différente,
le centre met sur pied cette an-
née un Salon des artistes ama-
teurs, qui se déroulera dans la
salle d'exposition du Relais
culturel d'Erguël, du 28 novem-
bre au 19 décembres prochains.

Différence essentielle avec les
manifestations antérieures: le
choix des artistes exposés se fera

sur la base du dossier qu'ils sont
appelés à préparer pour se pré-
senter, ainsi que leurs activités
artistiques, textes et photogra-
phies à l'appui.

Seuls les artistes retenus par le
jury seront effectivement expo-
sés durant ce salon; le choix sera
très sélectif et permettra de réu-
nir une vaste palette d'œuvres.
De surcroît, les artistes ainsi sé-
lectionnés bénéficieront d'une
promotion auprès de la presse
suisse romande.

Le concours d'entrée au salon
est ouvert à toutes les formes
d'arts plastiques - peinture,
sculpture, modelage, gravure,
dessin - et les intéressés feront
parvenir leur dossier de présen-
tation au CCL (rue du Marché
6, 2610 Saint-lmier), d'ici la fin
août 1992. (de-comm)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07 ;

Dominique EGGLER

Centrale de Mùhleberg
Décision tin 1992
La procédure de consulta-
tion concernant l'octroi
d'une autorisation d'exploi-
tation illimitée à la centrale
nucléaire de Mùhleberg
(BE) est terminée. Sept
partis et organisations se
sont exprimés au cours de
la deuxième mise à l'en-
quête publique, a indiqué
hier le Département fédéral
des transports et de l'éner-
gie. Le Conseil fédéral
prendra une décision au su-
jet de la requête en suspens
et des oppositions au cours
du second semestre de
cette année, (ats)

Canton de Berne
Laufon subventionné
Le Conseil exécutif bernois
a approuvé le compte an-
nuel de 1990 et le budget
de 1992 du Conseil du dis-
trict de Laufon. Les dé-
penses prévues pour l'an-
née en cours sont devisées
à 150.000 fr, somme que le
canton prend en charge
pour moitié, (oid)

Grand Conseil
Nouvelle tête
Le Gouvernement bernois a
pris connaissance de la dé-
mission présentée par la dé-
putée Verena Singensein,
de Berthoud. Elle sera rem-
placée, pour la Liste libre du
cercle électoral de Ber-
thoud, par Suzanne Al-
brecht, qui vient de la
même localité, (oid)

Canton de Berne
Vive le hornuss
Le Gouvernement bernois a
accordé, en l'imputant sur
le Fonds du Sport-Toto,
une subvention de 110.000
fr destinée à l'Association
cantonale des joueurs de
hornuss, pour l'achat de
matériel, (oid)

Couple dévoué
M. et Mme Gérard Frésard
de Tramelan viennent de
remettre leur mandat de
caissiers de l'assurance
Helvétia, poste qu'ils ont
assumé pendant 35 années.
Ce sympathique couple a
été félicité et récompensé
pour son dévouement et sa
compétence à l'égard des
membres de l'Helvetia.
C'est Mme Patricia Brenzi-
kofer qui succède à M. et
Mme Frésard en qualité de
caissière. A l'honneur éga-
lement, M. Martin Michel,
qui a quitté le comité pour
raison d'âge après plus de
30 ans de dévouement.

(vu)

BREVES

Les femmes aussi!
Sapeurs-pompiers du canton de Berne: un projet «bombe»

L'incorporation obligatoire des
femmes aussi, prévue dans le pro-
jet de nouvelle loi sur les services
de défenses bernois, a fait l'effet
d'une petite bombe, lors de la ré-
cente assemblée des délégués des
corps de sapeurs-pompiers canto-
naux.

Les Dr Peter Haller et Hans
Daxelhoffer, de la direction de
l'Assurance immobilière du can-
ton de Berne (AIB), ont présen-
té ce projet devant plus de 300
délégués et leurs invités.

En préambule, les deux confé-
renciers ont souligné que la mis-
sion dévolue aux sapeurs-pom-
piers bernois, soit le secours et la
protection, demeurera la même
après la révision de la loi, tout
comme le caractère essentielle-
ment communal des services de
défense d'ailleurs.
ÉGALITÉ PARFAITE
La révision de la loi vise toute-
fois à tenir compte de la manière
différente dont les citoyens res-
sentent aujourd'hui les menaces,
ainsi que de leur besoin toujours
plus élevé en sécurité, alors
même que, simultanément, la
solidarité s'effrite.

Parmi les innovations fonda-
mentales proposées dans lepro-
jet de loi, l'affirmation que le
Service de défense ne peat^pKis
rester un domaine réservé aux
hommes. En vertu de la Consti-
tution fédérale et de son prin-
cipe d'égalité, l'obligation de
servir est également valable
pour les femmes. C'est pour-
quoi, les communes désirant
maintenir l'obligation de servir
devront l'appliquer aux femmes
aussi.

La taxe d'exemption maxi-
male passera de 200 fr à 400 fr et
elle sera dorénavant adaptée au
renchérissement.

A relever que les communes
auront la possibilité d'exempter
l'un des conjoints de la taxe,
lorsque l'autre sert.
SUS À L'ESPRIT
DE CLOCHER
Autre innovation importante:
les communes pourront encais-
ser des redevances et facturer les
frais d'intervention, pour des
prestations autres que les inter-
ventions traditionnelles du Ser-
vice de défense, lutte contre le
feu et les dommages dus aux élé-
ments naturels en l'occurrence.

La nouvelle loi encourage le
regroupement des services de
défense des petites communes,
afin de restreindre les investisse-
ments et les frais d'exploitation
d'une part, de rendre l'unité
d'intervention plus efficace
d'autre part. Les fusions ne se-
ront cependant pas imposées
par le législateur, mais forte-
ment conseillée.

Par ailleurs, le projet prévoit
des conditions préalables opti-
males, pour le développement
d'une collaboration entre Ser-
vices de défense et Protection ci-
vile.

Le projet de loi révisée partira
en procédure de consultation au
début de l'été, tandis que le déli-
bération du Grand Conseil est
prévue pour 1993.

Au chapitre administratif ,
rien de bien particulier à signa-
ler, comptes et budget, pratique-
ment équilibrés, étant acceptés
sans un ph.

A relever que le Société des
corps de sapeurs-pompiers du
canton de Berne compte actuel-
lement plus de 42.000 membres,

(pm-de)

Préparation de Pâques à Tramelan

Pour préparer Pâques d'une ma-
nière particulière, M. François
Dubath , de la Tour de Peilz, déjà
bien connu à Tramelan et dans la
région, présentera au Cinémato-
graphe trois anciens classiques du
cinéma noir et blanc. Il s'agit du
«Christ interdit», de «L'Abbé
Pierre» et de «Monsieur Vin-
cent».

Le Christ interdit. - De l'écri-
vain Curzio Malaparte, avec le
célèbre acteur Ralf Valone. Un
thème toujours actuel: le par-
don ou la vengeance? Nous
sommes en Toscane dans les an-
nées 50 (mardi 7 avril à 20 h 30).

L'Abbé Pierre. - L'Abbé Pierre
est à Paris dans les détresses de
l'après-guerre, avec les affamés
et les sans logis. Dans une géné-

ration qui veut atteindre les as-
tres, l'Abbé Pierre, lui, veut at-
teindre l'homme, le respecter
quel qu'il soit, le valoriser. On
pourra revivre cette œuvre qui,
elle aussi, n'a rien perdu de son
actualité dans le film «Les chif-
fonniers d'Emmaûs», où tout
est vrai et pourtant passionnant
comme un roman (mercredi 8
avril à 20 h 30).

Monsieur Vincent. - Joué par
Pierre Fresnay, avec tout l'art
qu'on lui connaît. C'est l'œuvre
et la vie de Saint-Vincent-de-
Paul au XVIIe siècle. Celui que
l'on peut considérer comme le
père de nos hôpitaux modernes
(jeudi 9 avril à 20 h 30).

Histoire du 17e siècle et his-
toire de la fin de notre 20e siècle.
Le tout dès 10 ans. (comm-vu)

Trois classiques du cinéma

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, JFK (d'O. Stone avec
K. Costner).

CINÉMAS



Les pêcheurs déplorent l'abattage de peupliers au bord du Doubs

Les pécheurs bougon-
nent! Les compagnons
de Saint-Pierre n'ont pas
du tout apprécié que
l'Etat coupe toute une
haie de peupliers le long
du Doubs, entre Gou-
mois et le Moulin Jean-
nottat. Le Service fores-
tier du canton, quant à
lui, estime que cet abat-
tage était la seule solu-
tion pour empêcher les
arbres, déchaussés par le
courant, de tomber dans
la rivière. Un spécialiste
de Vicques a été consul-
té. Ce sont des buissons
qui prendront le relais.

C'est l'automne dernier que des
travaux de bûcheronnage ont
été entrepris par l'Etat sur ce
tronçon du Doubs qui est en
zone protégée. A la hauteur de
la combe Chabroyat, sur près de
400 mètres le long d'un pré, tous
les peupliers qui se trouvaient en
bordure de rivière ont été abat-
tus. Ces arbres avaient été plan-
tés voici 30 à 40 ans.

Entre Goumois et le Moulin Jeannottat
Un abattage controversé. (Impar-Gogniat]

Les pécheurs du coin n ont
pas compris le sens de cette ac-
tion. Outre le côté esthétique
(belle haie de peupliers en lignée
sur le bord de la rivière abattue),
c'est le côté atteinte au patri-
moine naturel qui les gêne. En

effet, ces arbres, en pleine santé,
étaient censés protéger les
berges contre l'érosion du
Doubs. Pourquoi dès lors les
couper?

Dans leur programme d'ac-
tion, les pêcheurs de la Franco-

suisse s'attachent chaque année
dans la mesure du possible à ef-
fectuer des plantations de saules
pour maintenir les rives du
Doubs. Sur le plan piscicole, les
peupliers jouent également un
rôle important: ils font de l'om-

bre à la rivière, sont peuplés de
chenilles dont les poissons sont
friands, et les truites trouvent en
leur pied creusé des caches
idéales.

«ABATTAGE
NÉCESSAIRE»
Le Service forestier cantonal,
qui a effectué les abattages,
connaît ces arguments. Mais, il
constate que, avec le temps, le
bas des souches des peupliers a
été vidé par le courant. Ces ar-
bres sont pour la plupart dé-
chaussés et plus très stables. Ils
n'ont plus d'assise et ne sont
donc plus en mesure d'empêcher
l'érosion. En fait, ils parais-
saient destinés à tomber genti-
ment, les uns après les autres,
dans le Doubs.

Sur les conseils de Bernard
Lâchât, de la maison Biotec à
Vicques, spécialiste de l'entre-
tien des cours d'eau, on a choisi
la solution la plus radicale:
l'abattage. Il y aura certes en-
core un peu d'érosion mais, très
vite, les rives seront repeuplées
naturellement de buissons de
toutes sortes. Et les racines de
ces derniers résistent mieux
qu'un peuplier au courant. Bref,
un remède de cheval pour une
guérison homéopathique. Les
pêcheurs, eux, attendent pour
voir. Mgo

Auprès de nos arbres...

Gestion maîtrisée
I Hôpital de Porrentruy

Selon le directeur de l'Hôpital ré-
gional de Porrentruy (HRP) M.
Francis Huguelet, la maîtrise des
charges hospitalières est com-
plète, ce qui contraste avec le dis-
cours négatif propagé envers les
hôpitaux jurassiens.

Depuis trois ans, le déficit est in-
férieur au budget: de 900.000 fr
en 1989, de 600.000 en 1990 et
de 1,36 million en 1991. Plus de
500.000 fr ont été économisés
sur la masse salariale, sans licen-
ciement aucun. Les frais admi-
nistratifs et de l'intendance ont
même diminué, ceux de l'ali-
mentation augmentant moins

que le renchérissement. Le coût
journalier est inférieur à celui
d'hôpitaux comparables.

En 1991, le nombre des pa-
tients est resté stable à 5400. Les
journées d'hôpital ont crû de
2%. Le total du personnel a
augmenté de 4 unités à 362 em-
plois. L'effort d'amélioration
des salaires a néanmoins été
poursuivi, puisqu'ils ont aug-
menté de 3,5 millions ou 13%.

Ces comptes, à l'image du ré-
cent débat sur les coûts de la
santé, démontrent que la maî-
trise des dépenses de santé est
possible, si des décisions judi-
cieuses sont prises. V. G.

Feu vert au téléréseau
Les Bois

Bientôt les Rudisylvains seront
branchés. Le Conseil communal
vient de donner son accord à la
société Tic S.A. pour l'établisse-
ment d'un réseau de distribution
câblé de télévision et de radio. A
terme la société, filiale de Télé-
montage à Saignelégier, devrait
bénéficier d'une concession ex-
clusive pour le village des Bois, et
peut-être pour Le Boéchet. Elle
exploite déjà avec succès les ré-
seaux du chef-lieu et de Soubey.

Une enquête de l'administration
communale avait recensé 45 in-
téressés. L'étude de faisabilité a
néanmoins été poursuivie. Elle a
abouti , car la société conces-
sionnaire table sur l'opportunité
qu'elle offrira aux propriétaires
d'immeubles d'augmenter sensi-
blement ce nombre. En cas
contraire, elle rentabiliserait dif-
ficilement le projet étant donné
qu'en principe, la commune n'y
participera pas financièrement.
Une séance d'information pu-
blique sera organisée en août
prochain.

Concrètement, les signaux de
vingt programmes TV, de 12
postes de radio, et de 16 stations
de radios digitalisées seront
acheminés aux Bois depuis le

centre de réception du Haut-du-
Bémont au moyen d'une fibre
optique. Ce câble de haute tech-
nicité sera posé parallèlement à
la voie CJ. La compagnie de
chemin de fer procédera pro-
chainement à cette installation,
en premier lieu pour ses propres
besoins de communication.
PLUS PERFORMANT
Les travaux en localité pourront
débuter cet automne, ou au
printemps 1993 si les intempé-
ries l'obligent. Le câble sera
d'abord aérien. A chaque occa-
sion, il sera enterré lorsque d'au-
tres travaux de fouilles se dérou-
leront, par exemple pour des ca-
nalisations ou des conduites
électriques.

Le téléréseau constitue une al-
ternative intéressante et plus
performante aux antennes para-
boliques individuelles, en cours
de pénétration sur le marché. Si
le coût à l'installation est ap-
proximativement similaire pour
un particulier, l'entretien et les
problèmes d'esthétique sont
supprimés. A ce propos, il faut
rappeler que toute installation
d'antenne TV extérieure est su-
jette à une autorisation délivrée
par la commune, (bt)

AGENDA
Saignelégier
Défilé de mode
Cest un événement atten-
du chaque année. Le tradi-
tionnel défilé de mode
«Chez Eveline» se déroulera
ce vendredi 3 avril à 20 h 15
à l'Hôtel de Ville de Saigne-
légier. Pour l'occasion, il
sera présenté un large
éventail des tendances
printemps-été. (mgo)

Saignelégier
Foire-exposition
au manège
Le week-end des 10, 11 et
12 avril prochain se tiendra
au manège de Saignelégier
une grande foire-exposi-
tion de printemps. Ma-
chines agricoles et de jar-
din, autos, motos, vélos,
appareils ménagers, quin-
caillerie, chaussures, arti-
cles d'équitation, fourrages
et autres vérandas s 'y bous-
culeront, (mgo)

Ventes de terrains acceptées
Le Noirmont : assemblée extraordinaire

L'assemblée extraordinaire de
hier soir, présidée par M. Mar-
cel Boillat , a été suivie par qua-
tre-vingts personnes.

L'ordre du jour comprenait
neuf sujets à délibérer plus cinq
demandes d'achat de terrain
pour des constructions immobi-
lières et la construction d'une
menuiserie.

Pour la construction de deux
immeubles dans la zone du nou-
veau lotissement de La Perrière,
par 68 voix contre zéroil a été
accordé à la Société immobilière
La Perrière S.A., 2492 m2 à rai-
son de 55 fr le m2.

Pour la construction d'une
maison familiale à La Perrière
de M. Walter Jacob de Moutier,
l'assemblée lui a accordé, par
soixante voix contre zéro voix,
650 m2 au prix de 7 fr le m2.

Pour la construction d'un hô-
tel garni dans la zone B de La
Perrière, l'assemblée, par 40 oui

et 1 non, a accepte de vendre
3000 m2 de terrain à raison de
50 fr le m2, la requérante étant
l'Agence immobilière AXXI
S.A. de Delémont.

Pour la construction d'un im-
meuble locatif au Clos Frésard,
il a été accordé, par cinquante-
quatre voix contre une, 1400 m2
de terrain au prix de 35 fr le m2 à
la même Agence immobilière
AXXI S.A. à Delémont.

Dans la zone industrielle, au-
tre demande d'achat de terrain
pour la construction d'une me-
nuiserie et locaux de travail
émanant de MM Joseph Haefeli
et Yves Boillat. La surface a été
accordée par septante voix. Le
prix du m2 sera de 10 fr.

Pour l'aménagement d'une
présélection sur la route canto-
nale pour accéder à la zone de
La Perrière, il a été voté une par-
ticipation communale de 80.000

francs par soixante-deux voix
contre zéro voix.

Par voie d'emprunt et par
quarante-sept voix contre une,
l'assemblée a accepté un crédit
de 50.000 francs pour le prolon-
gement de la canalisation des
eaux usées à la zone de La Per-
rière.

Les citoyens devaient en outre
se prononcer pour l'achat d'un
nouveau véhicule d'intervention
pour le Service du feu. Le crédit
de 165.000 francs a été accepté
par trente-huit voix contre huit
voix. La subvention promise est
de l'ordre de 50%.

Enfin , par cinquante-six voix
contre zéro, l'assemblée a ap-
prouvé un crédit d'investisse-
ment de 43.000 francs pour des
travaux d'amélioration des pâ-
turages communaux.

Ce montant nécessaire sera fi-
nancé par le Fonds des pâtu-
rages, (z)

Etudiants frontaliers
Ecoles techniques de Porrentruy et Sévenans

Même s'il a été conclu il y a plus
de trois ans, l'accord de coopé-
ration entre le Territoire de Bel-
fort et le canton du Jura n'a pas
débouché sur des résultats très
concrets jusqu'à ce jour. Pire,
des dossiers épineux comme le
maintien de la ligne Delle-Bel-
fort, l'exportation des ordures
jurassiennes à Montbéliard, la
coordination entre la Transju-
rane et la route expresse Séve-
nans-Boncourt ont démontré les
limites que les frontières impo-
sent encore.

Eh bien! Cette fois, ça y est.
Quelque vingt-cinq étudiants de
l'Institut polytechnique de Séve-
nans (IPSé) suivent, chaque ven-
dredi après-midi, les cours de
l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique de Porrentruy
(EHMP), dans le domaine des
microprocesseurs et des circuits
logiques. Faute de matériel dis-
ponible, ces cours ne peuvent
être dispensés à Sévenans. Ce
matériel existe à l'EHMP, qui

dispose en outre des enseignants
compétents.

Venant après les stages d'étu-
diants de Sévenans dans des en-
treprises jurassiennes, ces cours
sont un succès. Ils confirment
que l'IPSé et l'EHMP peuvent
faire ensemble mieux que sépa-
rément, dans des domaines spé-
cifiques.
ESPOIRS SÉRIEUX
Rien d'étonnant si l'on sait que
l'EHMP caresse l'espoir qu'en
contrepartie des enseignants
français dispensent des ensei-
gnements spécifiques dans les
cours de perfectionnement pro-
fessionnel mis sur pied chaque
hiver. Au-delà, on peut envisa-
ger que des étudiants jurassiens
deviennent ingénieurs à Séve-
nans. Ils y acquerraient un di-
plôme reconnu en Europe, ce
qui n'est pas (encore) le cas de
ceux des écoles suisses. En ou-
tre, la proximité de Sévenans est
un atout (déplacements brefs,
retour à domicile chaque jour).

De plus, les domaines de la mé-
canique et de l'informatique
spécifiques à l'IPSé peuvent cor-
respondre à certains besoins des
industriels jurassiens.

L'EHMP espère donc lancer
dès 1993 un baccalauréat techni-
que. Augmenté de cours supplé-
mentaires en mathématiques et
sciences, il pourrait donner ac-
cès à l'IPSé. Il reste toutefois à
régler la question de la prise en
charge des frais de formation
entre l'Etat, les communes, les
employeurs éventuels. Il s'agit
de voir aussi si de tels diplômés
seraient agréés sur le marché du
travail jurassien. Les em-
ployeurs du Jura s'accommode-
ront-ils de la formation quasi-
ment à la carte dispensée à Séve-
nans, fort loin du cadre rigide en
vigueur en Suisse? Comme une
vingtaine d'élèves quittant cha-
que année l'EHMP s'engagent
dans une école technique, le dé-
bouché de Sévenans mérite
d'être étudié de près.

V. G.

I

Rédaction
du JURA
Tel: 036/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

BRÈVES
Soubey
Passerelle sur le Doubs
La commune de Soubey
carresse le projet d'une pas-
serelle pour piétons sur le
Doubs, à Clairbief, au lieu-
dit «la Vieille Verrerie». Ce
projet, .qui est mis à l'en-
quête, mesurerait 40 mètres
de long pour une largeur à
sa base de 3,5 mètres. Devi-
sée à quelque 200.000
francs, cette passerelle se-
rait couverte en bois, (mgo)

Raccordement des CJ
Le Non
des jeunes radicaux
A deux contre un, les
jeunes radicaux ont décidé
de rejeter le raccordement
des CJ à Delémont, au
terme d'un exposé du dé-
puté Schweingruber, op-
posé au projet. Les JR ju-
gent aléatoires les argu-
ments pour le projet. En re-
vanche, ils pensent utile
d'investir dans l'améliora-
tion de la J 6 qui va de
Boncourt à La Roche
Saint-Jean et qui est paral-
lèle à la N 16. (comm-vg)

Officiers d état civil
Une première
jurassienne
L'Association suisse des of-
ficiers de l'état civil tiendra
son assemblée des délé-
gués dans le Jura les 11, 12
et 13 juin prochain. Quel-
que 400 personnes venues
de toute la Suisse séjourne-
ront dans le canton et parti-
ront à la découverte de la
beauté de ses sites, (comm)



F0NTAIN EM EL0N . a ;;<̂  afl< • É i Qr, nous savons que toutes
• s>.iôrJ % Choses concourent au bien

de ceux qui aiment Dieu.
Rom. 8: 28

Madame et Monsieur
Hélène et Hans Obrist-Zimmermann;

Monsieur et Madame Robert et Elisabeth Zimmermann;
Madame Hermine Zimmermann et ses enfants:

Monsieur et Madame
Gerhard et Béatrice Zimmermann-Huber,

Monsieur Michaël Zimmermann;
Monsieur et Madame Hans et Frieda Zimmermann,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Frieda ZIMMERMANN
leur chère tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 91e année.

2052 FONTAINEMELON, le 1er avril 1992.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient leu de lettre de faire-part.

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre national
de Lille, soliste: Josuah Bell
(violon), François Delor (orgue)
(Berlioz, Prokofiev, Saint-
Saëns).
Temple du Bas
20 h.
Nasty Girls (rock, funk)
Plateau libre
21 h 30.

• THÉÂTRE
«Neuf lettres... avec une dixième
retenue et une onzième reçue»
pièce de Marina Tsvetaïeva, par
le Théâtre pour le Moment.
Théâtre
20 h 30.

• CIRQUE
Nock
Place du Port
20 h 15.

• SPECTACLE
«Max», par Marc de Hollogne
Théâtre du Pommier
20 h 30.

AUVERNIER

• MUSIQUE
Soirée de la Société de musique
«L'Avenir»
Salle polyvalente
20 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• THÉÂTRE
«Rhinocéros» de Ionesco par
l'Atelier du théâtre de l'Ecole de
Commerça
Maison du Peuple
20 h.

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

• EXPOSITION
Autos et loisirs
Polyexpo
Ve 14-22 h, sa 10-22 h, di 10
19h.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

Cinquième déclaration
Bicentenaire de la République de Rauracie

Les représentants des cantons
au Conseil des Etats ont eu l'oc-
casion d'émettre un vote impor-
tant. Ils avaient à se prononcer
sur l'achat de trente-quatre
avions militaires américains FA-
18 pour un montant de trois mil-
liards et demi de francs.

On sait que cette acquisition,
jugée ruineuse et même inutile à
l'heure présente, est combattue
par des hommes politiques de
tous les milieux. Selon les son-
dages d'opinion les plus récents,
trois Suisses sur quatre y sont
opposés, la proportion étant
plus forte encore en Romandie.
S'agissant de la République et
Canton du Jura, on peut affir-
mer que les quatre cinquièmes
au moins des citoyennes et ci-
toyens sont présentement hos-
tiles à une telle dépense.

Il faut être reconnaissant au
député Jean-François Roth
d'avoir, lors de la séance du
Conseil des Etats, parlé et voté
contre l'achat des avions FA-18.
Il a dit que si cette transaction
est décidée - cela dépend encore
du Conseil national - ce sera
probablement la dernière fois
que les élus auront pu ignorer la
volonté du peuple.

Car en définitive, tout le pro-
blème est là. Ainsi qu'on l'avait
précisé maintes fois au sein de la
Constituante jurassienne, les
deux députés que chaque canton
envoie à la Chambre des Etats
fédérés doivent être avant tout
les porte-parole de leur entité
cantonale. C'est ce que ne sem-
ble pas avoir compris M. Michel
Flùckiger, lequel, contrairement
à M. Roth, a ignoré la volonté
massive de ses concitoyens en
votant pour les FA-18. De plus,

il n'a pas hésité à vouloir porter
une fortune aux Américains
alors qu 'il siège au Conseil de
l'Europe et y préside la déléga-
tion suisse. Drôle de politique!

Vu cette situation, et le mé-
contentement populaire ainsi
entretenu, il faut revenir au pro-
blème de fond qui est celui de la
représentativité. A l'issue des
dernières élections fédérales, le
Rassemblement jurassien avait
déclaré que pour incarner l'Etat
cantonal, 14 à 16% des électeurs
ne suffisent pas. Il conviendrait
que le candidat élu ait derrière
lui la majorité du corps électo-
ral, ou tout au moins une majo-
rité relative à l'occasion d'un
deuxième tour du scrutin. Ainsi
que l'avaient exposé l'Ordre des
avocats et le président de la
commission au sein de l'Assem-
blée constituante, seule le sys-
tème majoritaire permet d'at-
teindre ce but. Il faut l'instituer
au plus vite, comme cela existe
du reste dans presque tous les
cantons suisses, (comm)

Aide chaux-de-fonnière
Tremblement de terre en Turouie

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds communique:

Suite au terrible tremblement
de terre qui a secoué la Turquie
le 13 mars dernier, la Croix-
Rouge suisse a entrepris un cer-
tain nombre d'actions afin de
venir en aide aux milliers de per-
sonnes sans abri. Elle a notam-
ment fait parvenir des tentes et
des bâches à usages multiples
dans les régions les plus sinis-
trées et mettra sur pied diverses
opérations de secours en fonc-
tion des besoins.

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre
des actions menées par cette ins-
titution, a pris la décision de ver-
ser une somme de 10.000 fr afin
de contribuer dans une modeste
mesure à venir en aide aux po-
pulations touchées par cette ca-
tastrophe.

Il invite la population à parti-
ciper également, dans la mesure
de ses moyens, aux diverses ac-
tions menées dans ce cadre.

(comm)
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Fontainemelon

Camion en feu
Hier vers 15 h, le Centre de
secours de Fontainemelon a
dû intervenir sur le chantier
du tunnel de La Vue-dès-
Alpes, où la cabine d'un ca-
mion était en feu, suite à une
défectuosité technique. Mal-
gré la prompte intervention
des pompiers, la cabine du
camion a été détruite.

Coffrane

Conducteur blessé
Un automobiliste d'Orbe,
M. C. M., circulait, mercredi
à 22 h, de Montmollin à
Boudevilliers. A l'entrée du
village de Coffrane, son véhi-
cule a traversé la route, heur-
té un mur pour ensuite faire
un tête-à-queue et terminer
sa course sur le côté droit de
la chaussée. Blessé, le
conducteur a été conduit par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Neuchâtel

Dégâts
Un automobiliste de Cor-
mondrèche, M. G. R., circu-
lait, hier à 14 h 20, route des
Gouttes-d'Or en direction du
centre-ville. A la hauteur du
No 17, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhi-
cule derrière celui de M. J. D.
D., de Lignières, qui était à
l'arrêt aux feux. Sous l'effet
du choc, l'auto J. D. D. a
heurté l'auto de M. D. R. de I
Bienne, qui était également I
arrêtée. Dégâts.

FA TS DIVERS

Neuchâtel

Jeudi dernier, vers 17 h, M.
P. G. de Gilly/VD circulait
en voiture sur l'autoroute de
Thielle à Neuchâtel. A un
certain moment, ayant l'in-
tention de dépasser le véhi-
cule qui le précédait, il s'est
déplacé sur la voie de
gauche. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en col-
lision avec l'auto de M. D.
D. de Gorgier qui entrepre-
nait le dépassement du véhi-
cule G. Les témoins de cet
accident sont priés de
contacter le centre de police à
Marin , tél. (038) 33 52 52.

TÉMOINS

Le Locle
Naissances
Valente Daniel, fils de Valente Vi-
tor Manuel et de Valente, née Pai-
va Maria Fernanda.
Mariages
Alves Ribeiro Antonio Manuel et
Soares Brandao Maria do Ceu.
Décès
Bosquet, née Maréchal Maria
Germaine fille de Maréchal
Charles Auguste et de Maréchal,
née Moutarlier Marie Irène Flo-
rine. - Jeanneret, née Othenin-Gi-
rard Suzanne Hélène, fille de
Othenin-Girard Fritz Julien et de
Othenin-Girard, née Jacot Cécile
Hélène. - Meier, née Perret Mar-
guerite Lucy, fille de Perret
Charles Ferdinand et de Perret,
née Favre-Bulle Louis Margue-
rite. - Monnot , née Pellegrini Ben-
venuta Angiolina Domenica, fille
de Pellegrini Domenico et de Pel-
legrini, née Ortelli Luigia. - Gas-
pari Rina. - Steiner Jacques Eric,
veuf de Steiner née Hostettler
Ruth Elisabeth. - Voutat née Boil-
lat, Béatrice Madeleine, veuve de
Voutat Gérard Ami.

ÉTAT CIVIL

Adhésion à l'Office
du tourisme des Montagnes

COMMUNIQUÉS

Le Parti radical de La Sagne
communique:

Lors de la dernière séance du
Conseil général le dossier de
l'adhésion de La Sagne à l'Of-
fice du tourisme des Montagnes
neuchâteloises (OTMN) a été
discuté et refusé. Cette regretta-
ble décision a été motivée essen-
tiellement par la nécessité de
voir les particularités des petites
communes mieux prises en
compte dans ce nouveau
concept touristique régional.
C'est en effet l'occasion de réin-
venter des structures nouvelles
et une clé de répartition des
charges tenant compte des réali-
tés.

Afin de sauver ce dossier et
montrer une Sagne ouverte et
dynamique, le Groupe radical a
déposé la motion E. Robert
dans l'esprit suivant: «Considé-

rant le contexte économique ac-
tuel, toute entreprise tendant à
diversifier, consolider et rassem-
bler le potentiel actif de notre ré-
gion (Arc jurassien) mérite une
attention particulière.

Dans cet esprit il est demandé
au Conseil communal de signi-
fier à l'OTMN notre ouverture
sur le principe d'une collabora-
tion.

Cependant, vu la situation fi-
nancière de La Sagne ainsi que
ses particularités touristiques, il
est nécessaire d'entrer en négo-
ciation pour définir un statut de
participation adéquat».

Par cette position, les radi-
caux sagnards affirment une vo-
lonté de voir leur commune par-
ticiper aux débats d'actualité
sans obligatoirement hypothé-
quer l'avenir budgétaire,

(comm)

LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de péni-
ble séparation, les familles de

MADEMOISELLE
RINA G AS PARI

dite CICCI
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

800656

Tout est accompli

Bernard et Françoise Emery-Delahaye, à Paris,
Olivier,
Anne,
Marjolaine et Michel, leurs enfants Cleo et Mathis,
Jean-François et Patricia, leurs fils Malo et Nathan,
Isabelle,
Caroline,
Nicolas;

Micheline et Edouard Hollmuller-Emery,
à Villars-sur-Fontenais,
Pierre et Maria-Victoria,
Cédric,
Philippe;

Jean-Marc et Zette Emery-Lozé, à Meudon,
Serge,
Luc;

Denise Emery, à Genève;

Madame Francine Blum, à Gersau;
Madame Rolande Lauff, à Huningue, ses enfants

et petit-enfant;
Madame Nelly Emery;
Madame Charlotte Schneider-Emery et famille.
Madame Hélène Emery-Loetscher et famille;
Madame Marguerite Emery-Sengstag et famille;
Les descendants de feu Samuel Emery;
Les descendants de feu Willy Jeanneret-Emery;
Les descendants de feu Willy Emery,

les familles parentes et alliées, ainsi que la Direction et le
Personnel du Home de La Sombaille, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ginette EMERY
qui s'est éteinte paisiblement, libérée de ses souffrances,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 7 avril, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: M. et Mme Bernard Emery
8, rue Raymond-Losserand
75014 PARIS
Mme Denise Emery
23, chemin du Château
1246 CORSIER/Genève

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 23.3.1992
AU 30.3.1992
Littoral +4,8 (2.214 DH)
Val-de-Ruz +2,9 (2.529 DH)
Val-de-Travers +3,1 (2.501 DH)
La Chx-de-Fds -0,5 (3.105 DH)
Le Locle +1,2 (2.827 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22.35.54.

CHAUFFAGE

EN SOUVENIR

Albert
BENOIT
1982-3 avril-1992

132 504925 La famille

COUVET

• COLISÊE
20 h, JFK (d'O. Stone avec K.
Costner).

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
20 h 30, Mayrig (d'H. Verneuil).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. Rhapsodie en août (de A.
Kurosawa).

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, L'amant (de J.-J. An-
naud).

CINÉMAS
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-,
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^^ar La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.5C
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

^^éP Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.3C
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.1f
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine: littérature . 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Un strapontin poui
deux. 22.00 Plein feu. 22.30 Ls
marche de l'histoire . 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^4? 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 Hôrspiel : Die
fieberkurve, 1. Teil. 21.00 So
tônt's vom allweg z'Ennetmoos/
NW. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique
7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 14.03 Espace contemporain.
14.35 Concert. 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du j azz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert : œuvres de Petrassi, Pen-
derecki , Stravinski. 23.10 Jazz
club. 1.00 Les voix de la nuit.

RSm JLGL Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Vive les animaux

10.10 Les espions (série)
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Le train de Vienne

Téléfilm de C. Huppert,
avec R. Blanche , T. Lio-
tard , C. Odent.

15.55 Maguy (série)
16.20 L'ami des bêtes (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Tell quel

Prisons : c'est complet !

A20H40
Recette
pour deux
Téléfilm de Glenn Jordan ,
avec Ellen Burstyn, Tuesday
Weld , Don Murray.

«Un sacré culot cette femme !
Elle s'invite chez moi , elle sé-
duit mon fils et en plus, elle
critique mon bœuf en daube ».
Le pire suit de près : l'intruse
cordon bleu a 42 ans; le fils en
question , 22 !

22.15 C'est-à-dire
Les médecins.

23.20 TJ-nuit
23.30 Nana (série)
0.25 Viva

Dis, grand-mère , c'était
comment en 1900?

1.15 Bulletin du télétexte

TCP1 V m> | % Téléciné
14.45 Coupe suisse de scrabble*
15.15 Le thé au harem

d'Archimède
Film français de Mehdi
Charef avec Rémi Martin,
Kader Boukhanef, Laure
Duthilleul et Sandrine Du-
mas, (1985 - 105*). Sur fond
de racisme, ce film décrit
une belle amitié qui unit,
sans préjugés, un jeune
Français et un jeune béur.

17.00 Trailer *
17.10 Concours promo 1 *
17.20 Le gang des tractions
18.50 Concours promo 2*
18.55 Editorial (en clair)

Ce soir: Journal de Genève et
Gazette de Lausanne, No 1.

19.05 Coupe suisse de scrabble *
19.30 Concours promo 3*
19.35 Mister Belvédère*
20.05 TCRire *
20.10 Concours promo 4

+ tirage *
20.25 Une partie de plaisir

Film français d'André Ge-
noves avec Danièle Gegauff
et Paul Gegauff, (96'). His-
toire vécue, reconstituée
pour l'écran.

22.00 Musique*
22.30 Concours promo 5*
2235 Editorial *
22.45 La rupture

Film français de Claude
Chabrol avec Stéphane Au-
dran , Jean-Pierre Cassel,
Michel Bouquet, Jean-
Claude Drouot et Jean Car-
mel, (1970 - 124').

0.50 Film X
2.15 Un week-end sur deux

Film français de Nicole
Garcia avec Nathalie Baye
et Henri Garcin, (1989 -
93').

(* en clair)

f l i r m m\ \ \ \  Fréquence Jura
7.15 Regards sur le monde. 8.10
Animation. 8.30 Revue de presse.
8.45 Cette année-là 9.00 Infos.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.00
Infos. 10.15 Bruits de la vie. 10.30
Fréquenstars . 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.05 Animation.
18.30 Info JU. 18.45 Le magazine
de l'info. 19.00 Radio sixties.
20.00 Ensoirées.

JLJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion (série)
9.40 Passions (série)

10.10 Rire en boîte et boîte rire
10.20 Hawaii,

police d'Etat (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.20 Tribunal (série)
16.50 Club Dorothée
17.25 Les professionnels (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45
Tous à la Une
Avec Patrick Poivre d'Arvor
Anémone et Luciano Pavarot
ti - Variétés avec Luciano Pa
varotti, Fabienne Thibeault
Stephan Eicher, Miguel Bose
No, Nakash Latino, , Chris
tophe Deschamps.

22.40 Cinquante-deux sur la Une
Les neuf femmes de Mister
Joe.

23.40 Le bébête show
23.45 Le dernier journal • Météo
23.50 Boxe
0.55 Info revue
1.55 Passions (série)
2.20 Histoires naturelles
3.10 Histoires de la vie
4.05 L'année noire (feuilleton)
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

WmmW La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 L'impitoyable univers des

services secrets
9.30 Dominique

10.00 Les animaux du soleil
10.30 Lunes de miel
10.55 Frog Show
11.10 Les trouble-fête
11.25 Tendresse et passion
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigades des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50
Vendredi suspens
Un flic pourri j
Téléfilm français réalisé par
Josée Dayan, (90'), avec Phi-
lippe Clay, Jacques Bonnafïé,
Charlotte Valandrey, etc.
En trente ans d'activité poli-
cière, l'inspecteur Jeff Ollan a
eu le temps de s'aménager ses
propres lois et ses propres rè-
gles. Elles en ont fait un poli-
cier brillant et apprécié de sa
hiérarchie pour la qualité de
ses résultats, même s'ils ne sont
pas toujours obtenus de façon
orthodoxe.

22.35 Vengeance de femmes
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Le club du télé-achat

"̂ gj/*  ̂Radio Jura bernois
8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Les vieux tubes. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Info consomma-
teur. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Enve rgure. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Discobox spécial.

'" MIT"̂ ' ¦'•¦jffr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 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

Le lièvre blanc aux oreilles
noires.

15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.05 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan

A 22 h 10

Pas de faire-part
pour Max
Si le regard pouvait tuer.
L'écrivain Maxwell Béckett
accepte d'écrire l'histoire de
l'ancien mannequin Linda Tal-
madge, devenue une riche
femme d'affaires.

23.05 Lumière
Magazine de cinéma.

23.30 Baby Doll
Film d'E. Kazan (1956,
v.o. sous-titrée), avec
K. Malden , C. Baker,
E. Wallach.
Durée: 110 minutes.

1.15 Le journal des courses
1.20 Journal - Météo
1.55 Eve raconte
2.05 Caméra indiscrète
2.50 Envoyé spécial
3.50 24 heures d'info

^Lr̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 Flash-info-conso
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit bit hourra
1130 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
1735 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A20 H40
Nom de code
J.F.K.
Téléfilm américain de Harry
Winer.
Injustement accusé de trahi-
son, un agent secret américain
se réfugie en Ukraine, où son
meilleur ami le poursuit pour
féBroiuer. < ^

22.20 Equalizer
Redoutant que son fils s'en-
fonce dans la criminalité, la
mère d'un petit dealer de-
mande du secours à
McCall...

23.15 Emotions, charme et
érotisme

23.45 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Spécial: les inconnus
2.00 Kromatik

I S§ Allemagne 3
17.00 Telekolleg II. 17.30 Jim
Knopf und Lukas , der Lokomo-
tivfiihrer. 17.58 Der Doktor und
das liebe Vieh. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Das Rasthaus. 20.00 Lindenstras-
se. 20.30 Die Woche mit Oskar.
21.00 Nachrichten. 21.15 Men-
schen und Strassen. 22.00 Harald
und Eddi. 22.30 Das Ruhekissen
(film). .

A23h05
Musicales
Maria Joào Pires - Augustin
D.umay : la belle rencontre.
Première partie.,
Rarement rencontre aura été
vécue avec tant d'harmonie et
d'émotion. Unis par la musi-
que et dans la vie , Mari a Joào
Pires, pianiste , et Augustin
Dumay, violoniste , ont ac-
cepté , ce soir, de se dévoiler ,
de se raconter.

rllZ-  ̂ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Pyrénées, Pirinéos
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America's Cup
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Boomerang
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 Thalassa
21.40 Caractères
22.45 Soir 3

24.00 Océaniques
John Cassavetes.

0.55 Mélomanuit

Demain à la TVR
8,00 Jeunesse
9.15 Prochain arrêt Europe
9.40 La kermesse des brigands

10.05 L'univers impitoyable
des services secrets

11.00 Adrénaline
11.25 Les routes du paradis
12.15 Les VM Jeux paralympiques

d'hiver
12.45 TJ-midi

^amr Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehèn. 15.00
DOK. 16.00 Tagesschau. 16.05
EUROclic. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die Wôlfin (film).
21.25 Harald und Eddi. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Die Frei-
tagsrunde. 23.10 Dona Beija.
24.00 Nachtbulletin. 0.05 INXS.

>̂ B̂ f Allemagne 1
15.15 Tagesschau. 15.20 Die
Sandburg (film). 15.35 Zottis toile
Abenteuer (fdm). 17.00 Lànder-
report. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Is'was, Doc?
(film). 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 New Yor-
ker Geschichten (film).

Il Allemagne 2

13.45 Nachbam. 14.30
Der Mustergatte (film). 16.00
Heute. 16.05 Raumschiff Enter-
prise. 16.55 ZDF-Gliickstelefon.
17.00 Heute. 17.15 Lânderjour-
nal. 17.50 Die Simpsons. 19.00
Heute. 19.20 Der Landarzt . 20.15
Der Alte. 21.15 Die Reportage.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Rote-
Couch-Geschichten. 22.45 Die
Sport-Reportage.

¦¦ I tv5 europe
7.00 Journal. 7.40 Français. 8.00 Jour-
nal canadien. 8.30 One world channcl.
9.00 Eurojournal. 10.00 Santé à la une.
11.35 Science-cartoon. 11.55 Fin. 16.05
Journal. 16.15 Faut pas rêver. 17.15 La
vérité est au fond de la marmite. 17.40
Français. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal. 19.00 Trente
millions d'amis. 19.30 TJ belge. 20.00
Planète des hommes. 20.25 Le chemin
des écoliers. 21.00 Journal. 21.30 Stars
90. 23.00 Journal. 23.20 Mediasud.

/| La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Italien , Méthode Victor 6.
16.30 Echo et narcisse

Opéra de Gluck
(1987 - 1 h 40).
Une des œuvres les moins
connues de Gluck, enregis-
trée au Festival de Schwet-
zingen en 1987, à l'occasion
du bicentenaire de la mort
du compositeur.

18.10 Hommage à Serge Lifar
Réalisation: Dominique
Delouche (1988-29'). Istar
est filmé ici dans le cadre
d'un hommage rendu par le
Ballet Théâtre de Nancy à
l'un des plus grands choré-
graphes de ce siècle.

18.40 Nuit de Chine
Cinédanse de Claude Mou-
riéras, (1987 - 29').

19.10 Les artisans de Jean Renoir
Documentaire d'Yves Lau-
met (1988-2x47')

20.00 L'Amérique perdue et retrou-
vée
Documentaire de Lance
Bird(1990 - 60')
Montage remarquable de
documents d'archives, ac-
tualités, photographies et
clips qui explore l'effondre-
ment du mythe américain
pendant la crise de 1929.

A 21 h

Jackpot
Téléfilm suédois réalisé par
Kjell-Ake Anderson et Kjeli
Sundvall, (1979 -90*).
A Stockholm, comment un dé-
ménageur bon enfant est ame-
né à dévaliser son patron...

22.30 Twilight murders
Téléfilm américain réalisé
par Dick Lowry, (1991 -
100'), avec Rod Steiger, Mi-
chaël Gross. En pleine dé-
pression économique, dans
le sud des Etats-Unis, le FBI
tente d'arrêter un agricul-
teur au comportement ra-
ciste agressif.

j8g  ̂ Suisse italienne
6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG Tredici. 13.10
T.T.T. 14.05 Alice. 14.55 La pa-
drona del gioco. 16.10 TextVi-
sion. 16.30 Rébus. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva? 18.00 In bocca al
lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Centra. 21.35
Due strane investigatrice 22.25
TG Sera . 22.40 La palmita. 23.20
Coraggio... fatti ammazzare
(film). 1.15 TextVision.

KAI Italie 1
16.30 Big ! 18.00 Telegiornale
Uno. 18.05 Vuoi vincere ? 18.30
Ora di punto. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Contro ogni volontà. 22.15 Ele-
..: — : i nn-> -ti m T-I —: 1_ziuui t.-nL. ZJ .IU ieiegiomaie
Uno linea notte. 23.25 Italia chia-
mô. 0.15 Telegiornale Uno. 0.45
Ginnastica artistica : Gran Prix,
da Milano. 1.45 Mezzanotte e din-
torni.

LvG Internacional
16.15 Cajôn desastre . 16.40 Plane-
ta imaginario. 17.00 Pista de es-
trellas. 17.30 Note rias que es
peor. 18.00 Via olimpica. 18.15
Pasa la vida. 19.30 Bienvenida
esperanza. 20.05 6.25. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Un , dos, très.
22.30 Brigada central. 23.30 Ré-
daction de la 2. 23.45 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

* **
EUROSPORT

* ****
9.00 Volleyball de plage. 10.0C
Course de camions. 11.00 Moto-
rall ye. 11.30 Trans world sport .
12.00 Supercross. 13.00 Squash.
14.00 Football. 15.30 Passion.
16.00 Patinage artisti que. 18.00
Automobilisme. 19.00 Formule 1.
20.00 Tennis. 21.00 Voile. 21.30
Eurosport news. 22.00 Boxe.
23.30 Jeux paral ymp iques. 0.30
Formule 1.1.30 Eurosport news.



Hook ou la revanche du capitaine Crochet
La «suite» du livre de Barrie imaginée par Spielberg

Peut-être faut-il rappeler
que «Peter Pan» est une
rêverie littéraire inventée
par un auteur écossais,
J.-M. Barrie, au début
de ce siècle, alors que
l'Angleterre était encore
victorienne et que les
«bons» principes d'édu-
cation, même pour «un
enfant qui ne voulait pas
grandir», à l'honneur.
Peter Pan a été rendu cé-
lèbre en dessin animé par
Walt Disney au début
des années 50.
On sait que Steven Spielberg
rêve d'être - et il l'est! - le vrai
successeur de Walt Disney pour
le rêve, la magie, la popularité.
S'il renonce à un «Peter Pan»
pour lui préférer son «Hook»
avec le vilain capitaine Crochet,
c'est qu'il prend la liberté d'ap-
porter une suite au livre «mythi-
que».

«YUPPIE» DÉMODÉ
Peter Pan est devenu Pater Ban-
ning (Robin Williams), un
«Yuppie» déjà démodé, riche
pourtant de ses succès dans l'im-
mobilier, que son téléphone por-
tatif ne quitte jamais, qui n'a
plus guère le temps de séduire sa
femme et de s'occuper de ses en-
fants qui s'̂ n rendent compte.
Toute la famille se rend à Lon-
dres pour y fêter une presque
centenaire, Wendy (Maggie
Smith) qui recevrait en France

la légion d honneur pour ses ser-
vices sociaux rendus aux orphe-
lins.

Mais voici que le capitaine
Hook (Dustin Hoffman), qui
veut encore en découdre avec
son ennemi juré d'hier , Petet
Pan bien sûr, le reconnaît en
Banning. Il enlève ses enfants
pour le provoquer. Sans la fée
Clochette (Julia Roberts), Ban-
ning fort couard, perdu dans le
«pays de nulle part», renonce-
rait à se battre, même quand son
fils adopte, comme père par pro-
cura tion, Hook. Elle obtient un
sursis de trois jours pour rendre
à Banning sa combativité d'an-
tan en Peter Pan. Parfaitement
soutenu par les Garçons perdus
de toutes races, Pan / Banning
retrouve son habileté. Le croco-
dile mangeur d'horloges, qui a
déjà dévoré le bras de Hook,
participe au combat qui laisse
Pan et les Garçons perdus vain-
queurs. Les parents retrouvent
leur progéniture sagement en-
dormie après une escapade noc-
turne.

LA FRAICHEUR
CONVENUE DE L'ENFANCE
Nous venons d'insister quelque
peu sur l'histoire prolongée de
Pan inventée par Spielberg et
son équipe, qui cherchent une
fois de plus à retrouver la fraî-
cheur convenue de l'enfance en
rejoignant au passage l'enfance
du cinéma d'aventures et de fée-
rie...

Et vogue la galère, grandeur
nature, glisse sur un rail unique
un curieux wagonnet, bombar-
dent d'oeufs et de couleurs les ca-
nons, apparaissent au mur

Les nouvelles aventures du capitaine Hook
Peter Pan / Banning (Robin Williams) et les Garçons perdus (sp/Columbia)

d'une chambre d'enfants les
Beatles, vole à nouveau Peter
Pan «sponsorisé» par Clochette
sûre d'elle en libellule parsemée
d'étoiles, séduisent quelques
inattendues sirènes...

LE BON ORDRE
SENTIMENTAL
DE LA VIE DE FAMILLE
Les Garçons perdus, toutes
races amicalement confondues,
dansent comme de jeunes Amé-
ricains. Jack joue au baseball
avec des pirates. Le père de fa-

mille est rappelé à l'ordre par sa
femme, ses enfants, la vieille
Wendy qui se souvient, elle, de
ce qu'elle fut, par la fée Clo-
chette. Ce n'est pas facile, mais
tout rentrera dans l'ordre
conformiste et confortable de la
vie de famille. Il paraît que
l'idéologie américaine de
«Hook» est bien sentimentale.
Elle l'est... et puis après! Est-ce
néfaste qu'un père s'occupe de
ses enfants? Certes, pour chan-
ger, il ne suffit pas d'envoyer au
loin son téléphone portatif...

LE CHARME DU CONTE
Si la résistance «intellectuelle»
n'est pas trop grande, fondée sur
la théorie du refus du succès, on
peut se laisser aller à la gandeur
du spectacle, à la beauté des
couleurs, à l'invasion de la musi-
que et des figurants, à de splen-
dides batailles, à un brin d'hu-
mour, au charme du conte...
Faut-il se sentir «vieux» gosse
pour prendre plaisir simple à ce
spectacle? Je suis preneur...

Freddy LANDRY

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Cycle Greenaway, Drow-
ning by numbers (avec
Bernard Hill), ve 20 h 30, sa
15 h; Le cuisinier, le vo-
leur, sa femme et son
amant (avec R. Bohringer),
16 ans, ve 23 h, sa 17 h 30.

• CORSO ( y  23 28 88)
588, rue Paradis (d'H. Ver-
neuil avec R. Berry), 12 ans,
tous les jours 21 h, sa, di aus-
si à 15 h 30. Mayrig (d'H.
Verneuil avec O. Sharif, C.
Cardinale), 12 ans. tous les
jours, 18 h 15.

• EDEN [ <p 2313 79)
Hamlet (de F. Zeffirelli,
avec M. Gibson et G. Close),
12 ans, tous les jours 20 h
45, sa, di aussi à 15 h. Deli-
catessen (de Jeunet 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(<? 231918)
Blanche Neige et les sept
nains (de W. Disney), pour
tous, 18 h 45, dès sa aussi à
14 h 30. Les nerfs à vif (de
M. Scorsese, avec R. De
Niro, Jessica Lange), 16 ans,
tous les jours 16 h 15, 20 h
30. Orange mécanique
(de S. Kubrik), 18 ans, ve, sa
23 h.

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
15 h, 17 h 45,20 h 45, Cheb
(de R. Bouchareb), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O. angl. s/tr fr.
ail., 20 h 30, 23 h 15. Les
nerfs à vif (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
15h,17h45,20 h 30,Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet (de S. Spielberg,
avec D. Hoffman), pour
tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Le cercle
des intimes (d'A. Koncha-
lovsky avec Tom Hulce, Bob
Hoskins), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Tous les
matins du monde (d'A. Cor-
neau, avec G. Depardieu, J.-
P. Marielle), 12 ans.

La mécanique Greenaway
Cinq films du cinéaste britannique à l'abc ;" \

Après six longs métrages, quel-
ques courts, et plusieurs œuvres
pour la télé, le cinéma du réalisa-
teur anglais Peter Greenaway
apparaît comme une «mécani-
que» artistique, une œuvre
conceptuelle qu'il nous appartient
donc plus de démontrer que de
critiquer.

Cinéaste, mais aussi peintre et
écrivain, Greenaway décline de
film en film une sorte de jeu (for-
mel) avec le spectateur, un jeu à
la vie et à la mort, obsessionnel:
dans ce jeu, le spectateur quête
les signes qui, par leur récurrence
dans l'œuvre du cinéaste, lui déli-
vreront la meilleure compréhen-
sion du mécanisme qui la régit.

LES ROUAGES
Ainsi , du Meurtre dans un jardin
anglais à Prospero's Hook (voir
ci-contre) en passant par Le cui-
sinier, le voleur sa femme et son
amant, l'ingénieur-critique re-
père les rouages signifiants de la
machine-à-filmer Greenaway:
l'eau et ses multiples connota-
tions symboliques (naissance, vie
et mort), le ventre (de l'archi-
tecte, de la femme enceinte, de la
bête pourrissante), le pouvoir et
la décrépitude, le tout enveloppé
dans la structure formelle (son,
image, musique) répétitive com-
me la chaîne de fabrication d'une
usine.

LES CHIFFRES
Drowning by Numbers est l'exem-
ple ultime de cette mécanique. Ce
film raconte par les chiffres une
série d'exécutions de maris par
leurs femmes. Sans vouloir jouer
sur les mots, il tient autant du
compte que du conte, histoire de
nombres autant que de sym-
boles, comptine intermédiaire où
le récit s'entremêle avec l'inexo-
rable comptabilisation de nom-
bres d'un à cent; un univers chif-
fré - code pervers - dans lequel il
faut découvrir les nombres plus
ou moins masques.

LES RÈGLES
Plus qu'un conte, ce film est donc
une comptine, qui enserre les
personnages (au départ libres de
leurs actions) dans une structure
de bornes numériques qui figu-
rent autant de normes (sociologi-
ques). Le film tient du récit
(codé, répétitif, froid) et du jeu,
marelle cinématographique
drôle, naïve, poétique, noire et -
finalement - parfaitement vaine.

Car les règles du cinéma de
Greenaway sont peut-être trop
obscures pour permettre une
participation immédiate du spec-
tateur au jeu, et le propos est
trop creux, malgré sa brillance,
pour n'être que le reflet (miroi-
tant dans la mare) de ce qu'il au-
rait pu devenir.

Frédéric MAIRE
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Prospero 's Book
«Le livre de Prospère»: une adaptation de Shakespeare
due à Peter Greenaway (sp)

Outil indispensable
La saison cinématographique 1991

Depuis 1957, la «Revue du ci-
néma» anciennement, «Image
et son» publie un outil de tra-
vail devenu indispensable pour
toute personne souhaitant ne
pas visionner «idiot»; c'est un
manuel de référence qui réper-
torie tous les films sortis sur
les écrans de France et de Na-
varre durant la saison passée.
Ainsi donc en 1991, près de
700 titres de longs métrages
sont classés, avec le générique
complet , agrémentés d'un ré-
sumé du film et d'une appré-
ciation critique.

Dans les éditions des années
quatre-vingt , les films porno-
graphiques faisaient égale-
ment l'objet d'un petit recense-
ment critico-humoristique qui
ajoutait un petit peu de pi-

quant à cette publication sé-
rieuse, car des œuvres haute-
ment cinéphiliques côtoyaient
«L'arrière-train sifflera trois
fois» ou «La chatte sous un
doigt brûlant» qui n'avaient
guère de relations avec le ciné-
ma. Presque plus rien de cela
en 1991, le sérieux des analyses
subsiste et l'on trouve même
quelques renseignements an-
nexes fort utiles.

FESTIVALS
Le court métrage n 'est pas ou-
blié lui non plus avec une re-
cherche du spécialiste du genre
Gilles Colpart. De même pour
les palmarès des principaux
festivals dans le monde (beau-
coup trop de manifestations
françaises de second ordre
sont mentionnées, hexagona-

lisme oblige!). En revanche, les
notes sur les livres importants
de l'année d'Alain Vargas per-
mettent de repérer les ou-
vrages que l'on aurait man-
ques.

Parmi les indexes utiles, ce-
lui renvoyant aux critiques pa-
rues dans la «Revue de ciné-
ma» est un point de repère,
comme d'ailleurs un autre do-
cument complémentaire. Il
s'agit de la table des matières
qui répertorie tous les films
des saisons cinématographi-
ques 1957/1990, soit en gros
tous les films sortis en France
depuis trente ans.

Une œuvre de bénédictin à
saluer comme il se doit!

Jean-Pierre BROSSARD

De Prospero's Book à Hamlet
Filmer Shakespeare -, '

L'Anglais Laurence Olivier, le
Russe Kozintsev, l'Américain
Orson Welles, l'apatride Ro-
man Polanski, le Japonais
Kurosawa, etc.. ces cinéaste,
entre eux, ont un point com-
mun: aussi différents soient-
ils, tous, à un tour ou l'autre
de leurs carrières, se sont lais-
sé séduire, voire suborner, par
l'une ou l'autre des pièces
écrites par un certain William
Shakespeare!

Se pose alors la question: com-
ment se peut-il qu'un cinéaste
se laisse à ce point corrompre
par un homme de théâtre?
Osons la réponse: c'est que
Shakespeare semble incarner
une manière d'épiphanie; en
substituant, à la toute-puis-

sance du verbe qui fonde, cette
damnée subjectivité qui sé-
pare, le dramaturge préparai!
rien moins que l'avènement du
cinéma, cet art du point de
vue, ou, autrement dit, du re-
gard!

NOUVEAUX ESSAIS
A son tour, le très conceptuel
Greenaway revient donc aux
sources, qui plus est, en trai-
tant d'un personnage dont les
spécialistes disent qu'il consti-
tue l'alter ego du créateur Sha-
kespeare: intervenant dans La
Tempête (écrite en 1611), Pros-
péra fait figure du bon mage
qui crée l'illusion pour amener
ses adversaires au repentir,
reste que le cinéaste use de ce
personnage métaphorique
pour distiller une fois encore

sa conception impure du ciné-
ma, faite de bric littéraire, et
de broc pictural - bien sûr,
l'on argumentera que Shakes-
peare, lui aussi, amena le théâ-
tre à l'Impureté, mais d'une
manière autrement plus régé-
nératrice!

Quant à Franco Zeffirelli , il
me paraît par trop succomber
à la tenta tion de faire du beau
spectacle, et ne parvient pas à
faire d'Hamlet cette tragédie
du point de vue, de l'intériorité
qui dévore, dont le cinéma a
pourtant tout pour faire ses
délices; résultat, Zeffirelli met
en scène la pièce la plus extra-
ordinaire du dramaturge élisa-
béthain, nanti de conceptions
parfaitement inadéquates.

Vincent ADATTE
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Une stratégie d'acquisition
Fuchs Petrolub : le champion de la diversité

Fuchs Petrolub AG,
société holding établie
à Frauenfeld, re-
groupe en son sein la
quasi-totalité des so-
ciétés actives hors
d'Allemagne du grou-
pe Fuchs Oël und
Chenue, Mannheim.
T _ _ _ .  . _ . _ ¥1. .._ ! I_  -A.Le groupe Fuchs s'est
depuis de nombreuses
années taillé une répu-
tation de premier plan
en tant que produc-
teur de lubrifiants.

Par J.-C. ZIMMERMANN |̂de Parier, Hentsch & Cie m^

Cette activité, qui, de prime
abord, semble restreinte, se
trouve être extrêmement diversi-
fiée puisque Fuchs génère quel-
que 10.000 articles allant jusqu'à
fabriquer ponctuellement des
produits spécifiques pour un
client déterminé. La société peut
se permettre ce développement
et ses recherches tous azimuts
par la très grande décentralisa-
tion du groupe, implanté qu'il
est dans tous les pays européens
et dans la plupart des pays du
monde. La vitesse d'adaptation
de la société au marché lui per-
met d'avoir plus de 70% de ses
produits conçus dans les cinq
dernières années.

Au plan stratégique, ces der-
nières années auront été mar-
quées par un développement ex-
ceptionnel des parts de marché
grâce à de multiples acquisitions
d'envergure. En effet, à la fin
1988, Fuchs Petrolub acquérait
la société française Labo (CA 88
de 110 millions de francs
suisses), active dans les lubri-
fiants mais également dans la fa-
brication de bougies d'allu-
mage. En 1989, ce fut le groupe
britannique Silkolène (CA 88 de
56 millions de francs suisses) qui
fut incorporé à Fuchs Petrolub.

Dernière acquisition en date,
Century Oils (CA 90 de 250 mil-
lions de francs suisses), active
principalement en Grande-Bre-
tagne et en Amérique du Nord .
Cette dernière acquisition signi-
fie notamment pour Fuchs Pe-
trolub un renforcement de sa

Lubrification
Fuchs Petrolub excelle dans la production de lubrifiants spéciaux, notamment utilisés dans la mécanique de préci-
sion. (RTSR)

position en Amérique du Nord,
où le groupe se doit d'être plus,
présent à l'avenir. En effet, ce
secteur géographique représente
le quart du marché mondial des
lubrifiants et présente un appré-
ciable potentiel dans le domaine
des lubrifiants hautement spé-
cialisés, domaine dans lequel
Fuchs Petrolub excelle.

Néanmoins, après sa dernière
acquisition britannique, l'objec-
tif est, dès aujourd'hui, la conso-
lidation de ses fortes implanta-
tions française et britannique
pour pouvoir consacrer ses res-
sources à l'amélioration de ses
marges.
CROISSANCE
De part le fait de ses acquisi-
tions, la croissance du chiffre
d'affaires se trouvera ainsi qua-
druplée en 1992, ceci en l'espace
de cinq ans, soit une croissance
annuelle de quelque 33%. Paral-

lèlement,, la croissance du béné-
ficê  'devrait, sur la même pé-
riode^ se monter annuellement à
plus dé 20%. La baisse de la ren-
tabilité de 1987 à 1992 est néan-
moins fort logique suite à
l'énorme effort financier qu 'il a
fallu consentir dans une période
caracérisée par le niveau élevé
des taux d'intérêt.

Cette expansion stratégique
se doit d'être effectuée nonobs-
tant ce coût financier. En effet,
les occasions qui se sont présen-
tées à la holding suisse ne pou-
vaient être négligées dans un
secteur où les entités indépen-
dantes sont en grande partie
fragmentées en petites unités.
De ce fait, les dernières acquisi-
tions effectuées (Labo, Silkolène
et Century Gils) permettent à
Fuchs Petrolub de se position
ner en tant que No 1 sur ce mar-
ché.

Par la suite, au vu des syner-

gies encore à réaliser, des écono-
mies de coûts ainsi que d'une
présence mondiale, viendra le
temps de l'amélioration globale
des marges du groupe.
RÉSULTATS
Les premiers résultats 1991 ont
été publiés récemment. Ainsi, le
chiffre d'affaires a augmenté de
43% à 569 millions. Cette forte
hausse est due à la première
consolidation de Century Oils.
Sur une base comparable et,
ajusté des changes, le chiffre
d'affaires a baissé de 11 millions
par rapport à 1990. Le ralentis-
sement économique et la crise
du Golfe ont incité les consom-
mateurs à déstocker aux détri-
ments d'achats nouveaux de lu-
brifiants. Le bénéfice net sera
connu sous peu. On peut toute-
fois d'ores et déjà affirmer qu 'il
sera en léger recul par rapport à
1990. Par contre, le bénéfice net

part du groupe devrait légère-
ment augmenter car les plus
forts reculs de bénéfices tou-
chent les sociétés où les action-
naires tiers sont fortement re-
présentés.

Le capital-actions de Fuchs
Petrolub s'élève à 102,45 mil-
lions et est composé d'actions au
porteur de 200 francs nominal et
d'actions nominatives de 100
francs nominal. Seules les ac-
tions au porteur sont cotées aux
bourses suisses. Au cour de 353
francs, l'action au porteur capi-
talise 10,1 x le bénéfice 1992 es-
timé et a un rendement estimé
supérieur à 4,5%. La capitalisa-
tion boursière (180 millions de
francs) est modeste et représente
31% des ventes consolidées.
Seule ombre au tableau, les ac-
tions sont peu liquides, raison
pour laquelle nous recomman-
dons d'opérer avec des limites.

J.-Chs. Z.

A l'instar du printemps qui se
fait attendre, les marchés des
changes restent uniformé-
ment hésitants. C'est le cas
avant tout pour le dollar et ce,
malgré la publication de bons
indices économiques tel que
le taux de confiance des
consommateurs à 54 % en
mars (47,3 % en février). A
vrai dire le durcissement de la
politique monétaire de la
Bundesbank (taux d'intérêts
fermes) empêche le billet vert
de prendre le large. Dans ces
conditions, aucune tendance
bien définie ne peut être en-
visagée, si ce n'est la fai-
blesse de notre franc qui per-
dure en l'absence de nou-
velles interventions de la
BNS. De plus en plus préoc-
cupante et inquiétante la si-
tuation de notre franc...

Le dollar

Encore et toujours hésitant le
dollar à Fr. 1.5130/40 , DM
1.6570/80 à l'ouverture des
marchés jeudi matin. Le
contexte ne devrait que peu
évoluer jusqu 'à vendredi (au-
jourd'hui) où seront publiés
les chiffres du chômage et de
l'emploi (attendu 7,3% chô-
mage et 35000 créations
d'emplois) «Wait and see»....

Le deutsche Mark
Décidément très ferme face à
notre franc à Fr. 91.35/45 en
milieu de semaine. Il apparaît
qu'une baisse des taux alle-
mands n'est plus envisagea-
ble cette année, ce qui risque
(presque à coup sûr) de ren-
forcer l'optimisme des opéra-
teurs à l'égard du DM.

La livre anglaise

Bien que s'affichant à Fr.
2.6010/50, le sterling reste
fébrile au sein du SME à DM
2.8470/2.85 mercredi soir.
Le spectre des élections ap-
proche...

L'Ecu européen

A l'image du DM, la devise
européenne tient la forme à
Fr. 1.8650/80 à mi-séance
mercredi. Comme son homo-
logue allemand, I'ecu profite
de taux d'intérêts apprécia-
bles à 9.75% environ.

Le dollar australien

Il s'apprécie encore de 2 cen-
times face à notre franc à Fr.
1.1610/40 et même face au
dollar à $- .77 contre $- . 7550
il y a une semaine à peine.
Restons cependant pru-
dents...

Le florin hollandais
La devise batave s 'inscrit en
nette progression depuis le
début de l'année, cotant Fr.
81.14/25 en clôture mercredi
contre Fr. 78.50 dans les pre-
miers jours de janvier.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE

Marché en demi-teinte
A la corbeille

La Bourse de Tokyo est à son
«plus bas» quinquennal, conti-
nuant à s'effriter dans des vo-
lumes d'échanges dérisoires.
N'étant pas un spécialiste du
marché japonais, il m'est diffi-
cile de dire jusqu'où descendra
l'indice Nikkei. En tout cas l'in-
dice Topix, qui est plus repré-
sentatif car couvrant un nombre
plus grand de sociétés nippones,
laisse supposer un niveau plus
bas que 18.000 points. Une
chose est sûre : Tokyo est totale-
ment découplée des autres bour-
ses, qui demeurent dépendantes
de Wall Street. Or, le marché
américain consolide depuis un
certain temps, tout en tenant
fermement au-dessus de 3200
points (indice Dow Jones des
valeurs industrielles).

Tant qu'on anticipe une re-
prise de l'économie américaine,
la Bourse de New York n'a que
peu de risques de baisser sensi-
blement. Les investisseurs atten-
dent de savoir si les résultats tri-

mestriels des entreprises refléte-
ront un rebond de l'activité éco-
nomique. Les dernières statis-
tiques publiées laissent plutôt
présager une légère relance.

La consolidation de Wall
Street, conjuguée au manque
d'impulsions au plan intérieur
en Allemagne, entraîne la Bour-
se de Francfort dans une pé-
riode calme. Les anticipations
positives d'une diminution des
taux d'intérêt dans le courant de
cette année ainsi que d'une re-
prise de l'économie américaine,
soutiennent le marché germani-
que. Ainsi, une grosse baisse ne
devrait-elle pas survenir d'ici
l'été. L'indice DAX pourrait ce-
pendant régresser de 5% à 1625
points durant ce laps de temps.
SOUS CONTRAINTE
A moins d'une réduction des
taux sur le franc, d'une reprise
conjoncturelle ou d'un redémar-
rage de Wall Street, le marché
helvétique des actions va pour-

suivre sa consolidation. Il lui est
effectivement difficile d'échap-
per à l'air du temps actuel. Les
taux sur l'eurofranc restent soli-
dement dans la zone 8-9% tant
que le franc suisse fait preuve de
faiblesse, en particulier face au
deutsche mark, qui jouit d'un
différentiel des rendements réels
en sa faveur.

Chronique boursière de Cm.
Philippe REY W

Bref, de façon générale, les
bourses sont en demi-teinte (à
l'exception de Tokyo en chute li-
bre). En Suisse, l'indice SMI
peut très bien reculer à 1750
points à court terme du point de
vue technique ou graphique.
ÉVALUATION FAIBLE
Beaucoup de petites valeurs res-
tent faiblement évaluées. Cer-
taines sociétés s'efforcent
d'améliorer la liquidité de leurs
titres cotés en bourse au moyen

d'un split (division de la valeur
nominale), eu égard au nouveau
droit des sociétés anonymes qui
entrera en vigueur en juillet pro-
chain, ou d'une simplification
de la structure de leur capital
(conversion des bons de partici-
pation en actions plus particu-
lièrement). Ou bien elles ouvrent
leur capital aux investisseurs
étrangers en assouplissant les
restrictions de transfert des ac-
tions nominatives. On rappelle-
ra d'ailleurs à cet égard que des
firmes telles que Holzstoff, Su-
ter + Suter ou la Société Géné-
rale de Surveillance (SGS) ont
éliminé toutes restrictions. La
majorité ne le font que partielle-
ment, voyez les grandes multi-
nationales, Forbo ou des socié-
tés familiales telles que Lindt &
Sprûngli.
COMPLÈTEMENT
DÉLAISSÉES
La fermeté présente des taux
d'intérêt en francs pénalise les

valeurs financières. Je reste ainsi
intéressé à en racheter sur fai-
blesse. Le bon de participation
Réassurances me paraît particu-
lièrement attrayant en dessous
de 500 francs. Comparative-
ment aux banques, les assu-
rances ont l'avantage de ne pas
avoir encore tenu leur confé-
rence de presse de printemps,
lesquelles recèlent peut-être de
bonnes surprises, notamment en
ce qui concerne le premier tri-
mestre 92 et les prévisions pour
l'exercice en cours.

Dans les plus petites capitali-
sations boursières, je reste inté-
ressé à Walter Rentsch, Fotola-
bo, Suter + Suter, Prodega ain-
si que Pick Pay. Sur repli , Kar-
dex peut être accumulée. J'avais,
du reste, incité à prendre des bé-
néfices lorsque la porteur flirtait
avec la barre des 300 francs. Au-
tre titre complètement oublié
vers lequel je vais me pencher:
Useeo.

Ph. R.
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