
La coalition ereintee
Italie : les partis gouvernementaux enregistrent une sévère défaite électorale

Avec 48 à 49% des voix,
les quatre partis de la co-
alition gouvernementale
sortante en Italie pour-
raient obtenir une courte
majorité à la Chambre
des députés, mais il leur
manquera sans doute
quatre élus au Sénat. Se-
lon les dernières projec-
tions disponibles hier
dans la soirée, les quatre
partis au pouvoir - Dé-
mocratie chrétienne,
Parti socialiste, Parti so-
cial-démocrate et Parti
libéral - obtiendraient
329 des 630 sièges de la
Chambre des députés.
En revanche, au Sénat, (315
sièges) il leur manquerait quatre
élus pour disposer de la majorité
absolue.

La démocratie-chrétienne
(DC) au pouvoir depuis 1945 en
Italie, a subi une des plus
lourdes défaites de son histoire
lors des élections législatives. En
revanche, la Ligue lombarde a
réalisé un bon score. Avec 88%,
le taux de participation est en lé-
ger recul par rapport aux législa-
tives de 1987.
CHUTE SANS PRÉCÉDENT
Parti de majorité relative ayant
participé aux 50 gouvernements
italiens depuis la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale, la DC
du chef de gouvernement Giulio
Andreotti sort très affaiblie du
scrutin destiné à renouveler les
630 députés et les 315 sénateurs.
Selon des résultats partiels, les
quatre partis du gouvernement
(DC, Parti socialiste, Parti so-

cial-démocrate, Parti libéral) ne
recueillent que 48% des voix à la
chambre des députés, contre Jes.
53,6% dont ils disposaient dans
le parlement sortant.

Pour le Sénat, selon des pro-
jections nationales en voix et en
sièges, la DC perd 6,8% et aban-
donne 17 sièges sur les 123
qu'elle détenait. A la chambre,
elle obtiendrait moins de 30%
contre les 34,3% obtenus aux
dernières législatives de 1987.

Le deuxième parti en impor-
tance de la coalition, le Parti so-
cialiste de M. Bettino Craxi, a
mieux résisté à l'onde de choc
subie par les partis traditionnels.
En recul d'environ un point à la
chambre des députés où il avait

14,3% des votes, il progresse en
•revanche (plus 2,7%) au Sénat.
GRAND VAINQUEUR
Le grand vainqueur de la
consultation a été le vote de pro-
testation qui s'est porté sur les
listes de la Ligue Lombarde du
sénateur Umberto Bossi. Ce
mouvement né dans le nord,
mais qui a présenté des candi-
dats dans tout le pays, aurait re-
cueilli plus de 8% au Sénat, par
rapport au 0,5% obtenu il y a
cinq ans.

Le sénateur Bossi sera rejoint
sur les bancs du Sénat par 25 au-
tres sénateurs de son mouve-
ment qui a fait campagne contre
la classe politique «corrompue»

de Rome, en opposant le nord
industriel au sud sous-dévelop-
pé. A la chambre des députés, la
Ligue lombarde réaliserait
même un score légèrement supé-
rieur, avoisinant les 9%.
COMMUNISTES EREINTÉS
Autre grand perdant du scrutin,
le Parti démocratique de la
gauche (PDS), formation réfor-
miste issue de la mutation du
Parti communiste italien sous
l'influence de son secrétaire gé-
néral Achille Occhetto. Au Sé-
nat, le PDS perd 11,5% par rap-
port au score réalisé par le PCI
en 1987, perdant par la même
occasion 32 sénateurs. A la
chambre, la chute serait de l'or-

dre de 10%, selon de premières
estimations.

Une partie de l'électoral com-
muniste s'est reportée sur le
mouvement orthodoxe «Refon-
dàtion communiste», qui re-
cueille plus de 6% à la chambre
comme au Sénat où il disposera
de 18 sénateurs.
FASCISTES CONTENUS
A l'extrême-droite, le Mouve-
ment social italien (MSI, néo-
fasciste), en progression de
moins de 0,5% seulement, ne
réussit pas de percée, contraire-
ment à la tendance enregistrée
dans plusieurs pays européens,
notamment en Allemagne et en
France, (ats, afp, ap)

Pérou

Une partie de la
classe politique péru-
vienne refusait hier
i d'accepter les me-

sures d'exception
prises la veille au soir
par le président Al-
berto Fujimori.
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Putch
de Fujimori

A quelle sauce, votre TVA ?
OPINION

On repart comme en 14: après trois échecs devant
le peuple, des appels déchirants en f aveur de la
TVA tentent à nouveau de séduire les oreilles
f rémissantes du Parlement. Les députés n'ont
encore rien dit mais les innombrables sauces
qu'on leur p ropose  pour enrober ce morceau ont
de quoi f a i r e  f r é m i r, s'il leur prenait l'envie
saugrenue de les mijoter ensemble.

La Commission de l'économie et des redevances
du Conseil national auditionnait hier une
brochette impressionnante de représentants de la
f inance, de l'économie, des arts et métiers, de
l'agriculture, des consommateurs, des syndicats,
de la protection de la nature. But de l'opération:
prendre le pouls des milieux concernés avant de se
prononcer sur un nouveau régime f inancier pour
la Conf édération.

Une telle audition n'est évidemment p a s  une
discussion, et rien n'empêche les tenants d'intérêts
divergents d'exprimer leurs revendications
propre s, puisqu'ils y  étaient conviés. Mais le
président de la commission, le socialiste
neuchâtelois Francis Matthey, aura f ort à f aire
pour dégager un semblant de consensus.

Car c'est bien de consensus qu'il s'agit Et le
seul qui apparaisse actuellement, c'est
l 'instauration d'une TVA. C'est-à-dire d'un impôt

indirect qui Trappe, plus largement que Factuel
IChA, les activités économiques, jusqu'au
consommateur. Mais, à partir de là, les chemins
se séparent.

La grande économie, la f inance, les arts et
métiers réclament, pour compenser les
substantielles recettes de la TVA, l'abolition de
l'impôt f é d é r a l  direct (IFD) et des droits de
timbre. Tollé à gauche: la suppression de TTFD
p r of i t e r a i t  aux riches (individus et entreprises),
alors que les bas salaires ne récupéreraient pas un
sou dans l'opération.

Sans compter que l'IFD, en p a r t i e  redistribué
aux cantons, assure une solidarité entre régions
riches et déf avorisées. Sans compter non p lus  les
lourdes tâches conf iées à la Conf édération:
f inancement de l 'AVS, subventions à l'assurance
maladie, transversales f erroviaires .

Bref, toute solution en politique f iscale doit
reposer sur un consensus entre intérêts
économiques et aspirations sociales. Pour ne p a s
l'avoir admis, la grande économie a f a i t  échouer
le projet du 2 juin dernier - qui lui rapportait
pourtant une TVA, la suppression de la taxe
occulte et un allégement des droits de timbre. Il
semble décidément qu'elle veuille renouveler
l'exploit François NUSSBAUM

Château des Frètes

L'une des belles de-
meures des Mon-
tagnes neuchâte-
loises, le château des
Frètes, a passé de vie
à trépas durant la
nuit de dimanche à
hier. Cette bâtisse a
été totalement rava-
gée par un incendie.
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Incendie
dévastateur

Combats en Yougoslavie

La Bosnie-Herzégo-
vine s'enfonçait hier
toujours davantage
dans la spirale de la
guerre civile. A Lu-

. xembourg, les Douze
reconnaisaient l'in-
dépendance de la

•| Bosnie-H erzégo-
l vine.

Page S

L'Europe
reconnaît
la Bosnie

Logement
disante

Panier
de la ménagère suisse

en hausse
En moyenne statisti-
que, le ménage type
suisse dépense 6220

; francs par mois: 17%
pour le logement,
16% pour les primes
i d'assurances, 12%
j pour l'alimentation et
12% pour les impôts.
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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K ĴS Bénéficiez d'un super équipement: roulez TO YOTA ^̂ SËSfeSf <)P /CTEx ****JvriWATAfe:w~»77 Â»*,a Corolla 1.6 Compact XLi Corolla 1.3 Compact XLi Corolla 1.6 Liftback GLi 
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Basel 92: et la concurrence?

Emile Pequignet
La ligne Moorea se distingue par son fameux bracelet

Quand on fait le tour des
stands étrangers, on arrive ra-
pidement à la conclusion que
la concurrence de l'horlogerie
suisse est de plus en plus agres-
sive. Principalement dans le

moyen et bas de gamme. En
revanche, pour le haut de
gamme, la route est toujours
dégagée...

• Lire en page 9

Toujours plus agressive



Coup d'Etat d'Alberto Fujimori
Pérou: le président annonce la dissolution du parlement alors que les militaires se déploient

Après 20 mois de prési-
dence et de conflit per-
manent avec les pouvoirs
législatifs et judiciaires,
le président péruvien Al-
berto Fujimori a pris di-
manche soir une série de
mesures qui équivalent à
un véritable coup d'état
organisé depuis le siège
de l'exécutif. Il a notam-
ment annoncé la dissolu-
tion du Congrès (parle-
ment) et la suspension
des garanties constitu-
tionnelles.

Le coup, annoncé dans une allo-
cution télévisée dimanche soir, a
été exécuté avec l'appui des mili-
taires, à qui a été confié le soin
de maintenir l'ordre et de garan-
tir la sécurité des citoyens.
GARCIA EN RESIDENCE
SURVEILLÉE
Avant même l'allocution prési-
dentielle, des blindés avaient
pris position devant tous les
points stratégiques de Lima. Les
principaux dirigeants du parle-
ment et l'ancien chef de l'Etat
(1985-1990) Alan Garcia ont été
placés en résidence surveillée.

Un certains nombre de dépu-
tés auraient été arrêtés après
avoir essayé de pénétrer dans le
bâtiment du Congrès. Les sièges

des différents organes de presse
ont également été placés sous
surveillance, sans qu'une cen-
sure systématique ne soit exer-
cée.

L'armée est toutefois interve-
nue pour fermer la radio «Ame-
na 1», où les personnalités poli-
tiques se succédaient pour
condamner le coup de force
«anti-constitutionnel» du prési-
dent Fujimori. En dépit d'une
tension manifeste, le calme ré-
gnait à Lima quelques heures
après le coup, qui apparemment
s'est déroulé sans effusion de
sang.
BAISSE DE POPULARITÉ
Elu triomphalement en juin
1990 avec plus de 60% des voix,
M. Fujimori avait vu sa popula-
rité baisser au cours des der-
nières semaines devant les as-
sauts répétés de l'opposition et
l'accentuation des difficultés
économiques et sociales.

«Le chaos, la corruption, le
manque d'identification aux
grands intérêts nationaux de
certaines institutions fondamen-
tales, comme le pouvoir législa-
tif et le pouvoir judiciaire, entra-
vent l'action de reconstruction
du pays et de développement
menée par le gouvernement», a
souligné Alberto Fujimori dans
son message à la nation.

Le président péruvien a an-
noncé la mise en chantier d'une
réorganisation totale du pou-

les militaires ont pris position à Lima
Le putsch du président Fujimori a obtenu le soutien des
forces armées péruviennes. (AP)

voir judiciaire et de l'adminis-
tration publique pour en finir
avec la «corruption». En atten-

dant une réforme de la constitu-
tion, qui sera soumise à plébis-
cite, l'exécutif gouvernera par

décret , a précisé le président pé-
ruvien.
INCONSTITUTIONNEL
Le coup de force a immédiate-
ment été qualifié d'inconstitu-
tionnel» par la plupart des partis
politi ques. La constitution péru-
vienne prévoit la possibilité
pour le président de dissoudre la
Chambre des députés, mais en
aucun cas l'ensemble des deux
chambres. Au reste, une partie
de la classe politi que péruvienne
refusait toujours , hier , d'accep-
ter les mesures d'exception
prises par Alberto Fujimori .

M. Fujimori, un homme
d'origine japonaise était sur-
nommé «L'empereur» par la
presse en raison les tendances
autoritaires qu 'il manifeste de-
puis son élection à la tête de
l'Etat en 1990.
RIPOSTE ENVISAGÉE
Un responsable de l'opposition ,
Pedro Cateriano, a affirmé que
le Congrès se réunirait en un lieu
et à un moment non précisés
pour déclarer la vacance de la
présidence et nommer le premier
vice-président Maximo San Ro-
man (un proche de M. Fujimori
en visite au Salvador) à la tête de
l'Etat. Si celui-ci refuse, selon
M. Cateriano, il sera alors fait
appel au second vice-président
Carlos Garcia y Garcia, qui a
rompu tout lien avec M. Fuji-
mori pour désaccord politique
depuis son arrivée au pouvoir en
juillet 1990. (ats, afp, ap)

BRÈVES
Boutros-Ghali à Genève
Programme chargé
Les affaires humanitaires,
l'éventualité d'une pro-
chaine conférence sur l'Af-
ghanistan, à Genève ou
Vienne, et l'affaire libyenne
figurent parmi les thèmes
que traitera cette semaine à
Genève le secrétaire géné-
ral des Nations Unies, Bou-
tros Boutros-Ghali.

Président «provisoire»
du FIS
Jugé aujourd'hui
Le président «provisoire»
du Front islamique du salut
(FIS), Abdelkader Hachani,
sous mandat de dépôt de-
puis le 26 janvier dernier,
sera jugé aujourd'hui, ont
annoncé hier les avocats de
la formation islamiste.

Compositeur
de «La Lambada»
Danse macabre
Le musicien bolivien Ulises
Hermosa, dont la justice a
reconnu qu'il était l'auteur
de «La Lambada», est mort
samedi dans un hôpital de
Houston où il était soigné
pour une leucémie, a an-
noncé son imprésario.

Etats-Unis
Manif
pour l'avortement
Environ 500.000 personnes
ont manifesté à Washing-
ton dimanche pour récla-
mer le respect du droit à
l'avortement qui pourrait se
voir menacé par une déci-
sion de la Cour suprême,
selon la police. Les deux
candidats à l'investiture dé-
mocrate, le gouverneur de
TArkansas Bill Clinton et
l'ancien gouverneur de Ca-
lifornie, Jerry Brown, ont
interrompu leur campagne
pour la primaire de New
York d'aujourd'hui pour
participer à la manifesta-
tion.

Isaac Asimov
Décès d'un grand
de la SF
L'écrivain Isaac Asimov,
l'un des plus grands auteurs
de science-fiction, est mort
hier à l'âge de 72 ans à l'hô-
pital de l'université de New
York des suites de défail-
lances cardiaque et rénale,
a annoncé son frère, Stan-
ley Asimov. Auteur notam-
ment de la trilogie «Fonda-
tion» et du cycle des «Ro-
bots», Isaac Asimov était un
écrivain très prolifique puis-
qu 'il est l'auteur de près de
500 ouvrages. Il n'était pas
rare qu 'il publie une dizaine
de livres par an.

Incertitude sur le sort de Radjavi
L'Iran annonce la mort du chef des moudjahidin du peuple, les rebelles démentent

Les moudjahidin du peuple ont
«catégoriquement» démenti
hier la mort de leur dirigeant
Massoud Radjavi dans l'atta-
que iranienne contre une de
leurs bases en Irak. A Téhéran,-
l'agence officielle IRNA avait
annoncé hier soir la mort «très
probable» du dirigeant de l'op-
position armée.

Selon l'agence iranienne IRNA ,
qui cite un responsable de
l'Union patriotique du Kurdis-

tan!, le chef des moudjahidin du
peuple, Massoud Radjavi , au-
rait été tué lors du raid aérien
iranien de samedi en Irak.
L'Union patriotique du Kurdis-
tan est un mouvement kurde
d'opposition au régime de Bag-
dad.

«Il existe des preuves que le
dirigeant du groupuscule était
présent au moment du raid des
avions iraniens , et il a probable-
ment été tué», a affirmé ce res-
ponsable kurde non précisé.

L'information n'a toutefois
pas pu être confirmée de sources
indépendantes.

Au contraire, l'agence ira-
kienne IN A a - comme les re-
belles iraniens - démenti les in-
formations faisant état de la
mort du chef des moudjahidin
du peuple Massoud Radjavi.
INA, qui cite une «source
autorisée» dans le nord de
l'Irak , ajoute que ces informa-
tions sont «des mensonges de
l'agence iranienne IRNA». (ats)

Téhéran attaque Berne violemment
Mise à sac des ambassades d'Iran en Occident, notamment en Suisse

Les relations diplomatiques entre
la Suisse et l'Iran se sont encore
détériorées à la suite de la mise à
sac de l'ambassade iranienne à
Berne par des opposants iraniens
en exil. Le numéro deux de l'am-
bassade a reproché hier à la
Suisse de ne pas suffisamment
protéger les diplomates et les re-
présentations iraniens. Un porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
a condamné la mise à sac, mais
rejeté cette critique. U Iraniens
en exil se trouvaient toujours der-
rière les barreaux hier.

La Suisse n'a pas assez pris au
sérieux la sécurité des diplo-
mates iraniens, a expliqué hier
Mahmoud Malekian, numéro
deux de l'ambassade. Des oppo-
sants iraniens ont certes attaqué
des missions diplomatiques
dans différents pays dimanche,
mais les autorités helvétiques
portent une responsabilité toute
particulière. Des incidents de ce
genre se sont en effet déjà pro-
duits en Suisse, a déclaré Mah-
moud Malekian.
LA SUISSE RÉFUTE
PARTIELLEMENT
Le DFAE a déploré cet acte de
violence et condamné cette vio-
lation de la Charte de Vienne et
du droit suisse. Berne prend ce-

pendant ses responsabilités, a
précisé le porte-parole du
DFAE Christian Meuwly. Des
patrouilles de police passaient
plusieurs fois par heure devant
l'ambassade iranienne.

Quant à l'attaque d'oppo-
sants iraniens contre la voiture
du ministre des Affaires étran-
gères Ali Akbar Velayati surve-
nue l'été dernier à Genève, «les
mesures de sécurité n'étaient pas
à mettre en cause», selon Chris-
tian Meuwly. Des manifestants
avaient arrêté ce véhicule, brisé
des vitres et légèrement blessé le
ministre adjoint.
EXTRADITION RÉCLAMÉE
Hier, à Téhéran, l'Iran a convo-
qué un certain nombre d'ambas-
sadeurs de pays européens au
Ministère des Affaires étran-
gères pour protester contre les
attaques dont ont été victimes
plusieurs de ses missions diplo-
matiques dimanche à la suite de
l'attaque aérienne contre une
base rebelle en Irak.

L'Iran a officiellement récla-
mé l'extradition des assaillants
et des dédommagements pour
les dégâts provoqués, a rapporté
l'agence officielle Irna.

Une extradition n'entre guère
en ligne de compte, car il s'agit
d'un délit politique, a commenté
le porte-parole du DFJP, Joerg

Kistler. L'Iran a par ailleurs dé-
posé une demande de dédom-
magement à Berne que la
Confédération a promis d'étu-
dier sérieusement.

Des incidents similaires ont
été provoqués dimanche par les
moudjahidin du peuple dans les
ambassades iraniennes de Paris,
Bonn , Londres, La Haye, Otta-
wa, Stockholm et Oslo, ainsi
qu'à la Mission iranienne de
l'ONU à New York.
BUEHLER ISOLÉ
La situation de l'ambassade
suisse à Téhéran n'avait pas en-
core changé hier, selon Chris-
tian Meuwly. Aucun employé
de l'ambassade n'a pu visiter
l'homme d'affaires suisse Hans
Buehler qui a été arrêté en Iran il
y a presque trois semaines. La
Suisse ignore également tou-
jours de quoi il est accusé. Des
médias iraniens ont rapporté
que Hans Buehler était soup-
çonné d'espionnage.

Les relations entre la Suisse et
l'Iran sont tendues depuis que
l'Iranien Zeynol Abedin Sarha-
di, soupçonné d'avoir participé
à l'assassinat de l'ancien premier
ministre Chapour Bakhtiar à
Paris, a été arrêté peu avant
Noël à Berne, (ap)

7.4.1652 - Le Hollandais
Van Riebeeck fonde la
ville du Cap. ,
7.4.1917 - Cuba déclare
la guerre à l'Allemagne.
7.4.1934 ' L.e mahatma
Gandhi suspend en Inde
une campagne de
désobéissance civile.
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Sanctions à l'égard de l'Afrique du Sud

Les Douze ont levé hier à Luxem-
bourg leur embargo pétrolier
contre l'Afrique du Sud. Ils ont
aussi décidé de renouer des liens
dans les domaines sportif, scienti-
fique et culturel avec ce pays, se-
lon une déclaration commune des
ministres des Affaires étrangères
de la CE.

Les ministres, réunis à Luxem-
bourg, s'étaient mis d'accord
plus tôt dans la journée sur le
principe de la levée de leur em-

bargo pétrolier, avait annonce le
ministre allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher.

L'embargo pétrolier, recom-
mandé par l'assemblée générale
des Nations Unies, avait été im-
posé par les Douze en 1985.
L'embargo sur les ventes
d'armes, décidé par le Conseil
de sécurité de l'ONU en 1977,
reste toutefois en vigueur, ainsi
que l'interdit qui pèse sur la col-
laboration en matière d'énergie
nucléaire, (ats)

Lés Douze lèvent leur embargo

Il saute deux fois du 4e sans se blesser

Un homme de 30 ans s'est jeté du
quatrième étage d'un immeuble,
atterrissant presque indemne sur
une voiture. Mais déterminé à se
tuer, il a pris l'ascenseur, s'est
jeté de la même fenêtre et a re-
bondi sur la même voiture: peine
perdue, il a été hospitalisé di-
manche dans un hôpital de Buffa-
lo dans un état relativement bon.

«Cela fait un total de huit étages
et hormis un poignet cassé et
une cheville cassée, il est en aussi
bonne santé que vous et moi», a
déclaré un policier.

Lors de sa première tentative
samedi, il «a dû prendre son
élan car ces fenêtres n'ouvrent

pas», a ajouté le policier. Souf-
frant de coupures après avoir re-
bondi sur une voiture en station-
nement, il a pris l'ascenseur
pour répéter sa tentative quel-
ques minutes plus tard. La po-
lice estime qu'il a contracté ses
blessures lors de la seconde
chute car la voiture, «complète-
ment écrasée», ne pouvait plus
absorber l'impact.

Le porte-parole a expliqué
que les gens ayant raté une ten-
tative de suicide recommencent
souvent mais «pas au bout de
deux ou trois minutes. Que Dieu
le bénisse, il est vivant. Quelle
que soit l'aide dont il a besoin, il
va l'obtenir», (ap)

Huit étages sans ascenseur

Encore Bush et Clinton
Primaires de Porto Rico

Le gouverneur démocrate de
l'Arkansas Bill Clinton a enre-
gistré une nouvelle victoire face
à son rival l'ancien gouverneur
de Californie, Jerry Brown, en
remportant facilement la pri-
maire de Porto Rico, dimanche,
avec 96% des voix. Côté répu-
blicain , le président George

Bush a balayé son adversaire
Pat Buchanan en obtenant 99%
des suffrages. Bill Clinton a em-
porté la totalité des 51 délégués
démocrates en jeu dans cette
élection. Les habitants de Porto
Rico participent aux primaires
mais ne votent pas pour les élec-
tions présidentielles, (ap)



oIUJ

7.4.1509 - La France
déclare la guerre à la
République de Venise.
7.4.1926 - Premier
attentat en Italie contre
Mussolini.
7.4.1961 - Arrestation de
Milovan Djilas, ancien .
numéro deux du régime
yougoslave.

Etat d'urgence a Sarajevo
Les Douze reconnaissent l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine

La Communauté euro-
péenne a reconnu hier
l'indépendance de la
Bosnie-Herzégovine, où
les affrontements ont
continué, particulière-
ment à Sarajevo. A la
suite de nouvelles fusil-
lades qui ont fait au
moins 14 morts et des di-
zaines de blessés, l'état
d'urgence et le couvre-
feu ont été décrétés dans
la capitale.
«Nous ne voyons pas pourquoi
nous aurions encore retardé la
reconnaissance de la Bosnie-
Herzégovine», a déclaré le mi-
nistre portugais des Affaires
étrangères Joachim de Deus
Pinheiro, qui présidait la réu-
nion des ministres des Affaires
étrangères des Douze à Luxem-
bourg. En revanche, les minis-
tres ne se sont pas prononcés sur
le cas de la Macédoine, «une so-
lution acceptable» concernant
cette république devant être
trouvée avant le mois de mai.

La CEE «essaye de trouver
une solution acceptable», a dé-
claré M. Pinheiro. Le principal
point d'achoppement vient de la
Grèce qui craint que la républi-
que yougoslave de Macédoine
ne formule des revendications

territoriales sur la Macédoine
grecque.
SANCTIONS LEVÉES
Les Douze ont également décidé
de lever les sanctions économi-
ques contre la Serbie, la récom-
pensant ainsi pour sa contribu-
tion à la recherche d'une solu-
tion de paix à la crise yougos-
lave.

La reconnaissance de la Bos-
nie-Herzégovine - qui prend ef-
fet aujourd'hui - coïncide avec
de nouveaux affrontements
meurtriers à Sarajevo, où l'état
d'urgence a été décrété en soirée,
ainsi qu'un couvre-feu de 22h à
5h du matin dans la ville.

Les Douze, «préoccupés» par
la violence, ont estimé que la vo-
lonté d'indépendance des Bos-
niaques - affichée lors du réfé-
rendum de la fin février - avait
été clairement exprimée. Mais
«personne ne sait si cette recon-
naissance va ramener la paix», a
noté le ministre belge Willy
Claes.
TIREURS EMBUSQUÉS
Les affrontements inter-ethni-
ques ont de fait redoublé depuis
dimanche à Sarajevo. Des ti-
reurs ont ainsi ouvert le feu lun-
di depuis les fenêtres d'un hôtel
contre les quelque 40.000 per-
sonnes venues manifester en fa-
veur de la paix devant le Parle-
ment, alors que la télévision lo-
cale retransmettait en direct. Au

Un militaire bosniaque tire parmi des civils qui s'abritent
La guerre civile a une nouvelle fois embrasé la Yougoslavie hier. (EPA)

moins cinq personnes ont été
tuées et 30 blessées, selon un mé-
decin de l'hôpital municipal.
PLUS DE 100 MORTS
Ces morts sont venues s'ajouter
aux neuf précédentes signalées
auparavant lundi à Sarajevo, ce
qui porte le bilan de six jours

d'affrontements en Bosnie-her-
zégovine à plus de 100 morts.

En outre, un sous-officier de
l'armée fédérale a été tué dans
l'est de la Bosnie, apparemment
lors d'une attaque de militants
musulmans. Deux soldats ont
en outre été blessés.

Plusieurs centaines de per-
sonnes, des trois communautés
de la république (musulmans,
croates et serbes), ont par ail-
leurs envahi le parlement de Sa-
rajevo, affirmant qu'elles pre-
naient le pouvoir et consti-
tuaient un gouvernement de sa-
lut national, (ap)

BRÈVES
Théâtre français
Molières distribués
Le Molière du meilleur co-
médien a récompensé, hier
soir à Paris, Henri Virlojeux
pour son rôle dans «L'Anti-
chambre». Ludmila Mikaël
dans «Célimène et le Cardi-
nal» a été gratifiée du Mo-
lière de la meilleure comé-
dienne. «Cuisine et dépen-
dances» a été désigné meil-
leur spectacle comique,
tandis que le Molière du
meilleur spectacle musical a
été attribué aux «Miséra-
bles». Smaïn a, pour sa part,
remporté le Molière du
meilleur one man show.

Régions frontalières
Aide de la CE
La Communauté euro-
péenne (CE) contribuera fi-
nancièrement à trois pro-
grammes d'aide aux ré-
gions françaises et ita-
liennes frontalières de la
Suisse. Un montant total de
14,7 millions d'écus (27
millions de francs suisses)
sera versé aux régions
Rhône-Alpes et Franche-
Comté, ainsi qu 'à l'Italie du
Nord.

Boris Eltsine dans la tourmente
L'Ukraine s'empare de toutes les forces conventionnelles sur son territoire

Le président ukrainien Leonid
Kravtchouk a signé hier un décret
plaçant sous son autorité l'en-
semble des unités militaires sta-
tionnées dans la républi que. Du-
rant ce temps, à Moscou, le
Congrès des députés du peuple de
Russie exigeait de Boris Eltsine
qu'il vienne lui-même défendre
son programme de réformes éco-
nomiques devant le plénum.

Selon le décret de Leonid Kravt-
chouk, les forces nucléaires pré-
sentes en Ukraine restent cepen-

dant sous le contrôle de la CEI
jusqu'à leur démantèlement.

Le décret réorganise aussi la
flotte de la mer Noire, transfor-
mée en forces navales de
l'Ukraine. Cette unité provoque
depuis des semaines des tensions
entre l'Ukraine et la Russie de
Boris Eltsine qui revendiquent
toutes deux cette flotte.

Par ailleurs, le Congrès des
députés du peuple de Russie a
remporté hier une victoire tacti-
que contre Boris Eltsine. En ef-
fet, les députés lui ont demandé

de venir en personne défendre
son programme économique de
réformes.

Cette décision reflète le mé-
contentement de la population
russe, dont le niveau de vie a
chuté en raison de la hausse des
prix et de la montée du chô-
mage. Boris Eltsine, qui dispose
du pouvoir de gouverner par dé-
cret, a donc dû se replier sur la
défensive, dès l'ouverture de la
session du Congrès, la première
depuis l'éclatement de l'URSS.

(ats)

5. Chaque Suisse
un hydraulicien

Suffira-t-il de quelques photos de lits de rivières
prétendument asséchés par une centrale électrique
pour conduire une majorité du peuple suisse à sanc-
tionner l'énergie renouvelable la plus propre et la plus
abondante de ce pays?

Cette question résume parfai-
tement la prochaine votation sur
la force hydraulique. Autrement
dit, nos rivières sont-elles surex-
ploitées, comme l'affirment les
auteurs de l'initiative sur la pro-
tection des eaux ?

En fait, ses immenses ressour-
ces en eaux permettraient à la
Suisse de produire près de
150 milliards de kilowattheures
d'électricité par an. Avec une pro-
duction effective de 32 milliards
de kWh (1991), nous n'exploitons
qu'un peu plus de 20% du poten-
tiel existant.

Le saviez-vous ? Il y avait au
début de ce siècle plus de 7000
ouvrages hydrauliques sur le

cours de nos rivières. Aujour-
d'hui, il y en moins de 1500.
C'est dire si l'argument de l'assè-
chement des cours d'eau par les
centrales est absurde. D'autant
plus que les projets de nouveaux
aménagements sont ra res : les
entreprises d'électricité portent
leur effort sur la modernisation et
l'amélioration des installations
existantes. Et chacune de ces
transformations s 'accompagne
de travaux coûteux pour atténuer
leur impact sur la nature.

Les ouvrages hydrauliques
sont bien intégrés dans le paysa-
ge. Les barrages fi gurent parmi
les buts d'excursion les plus po-
pulaires. Ce sont chaque année
près de 100 000 personnes qui

vont se promener vers Grande-
Dixence. Quant aux centrales au
fil de l'eau, elles créent des zones
tranquilles qui favorisent le déve-
loppement de la faune et de la
flore. L'une des plus grandes ré-
serves ornithologiques d'Europe
est née de la construction d'un
barrage sur l'Aar.

Et regardez le travail formidable
qu'accomplissent les exploitants
des petites centrales : ils entre-
tiennent les rives, nettoient les
rivières, alertent les autorités en
cas de pollution. Ce sont des
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hommes et des femmes qui
paient de leur personne: de véri-
tables écologistes de terrain. Or
l'acceptation de l'initiative ou de
la loi aurait pour conséquence la
fermeture de la quasi-totalité des
petits aménagements hydroélec-
triques.

Nous autres Suisses sommes
familiarisés depuis des siècles
avec la forc e hydraulique. Ces
installations font partie de notre
patrimoine. Chaque Helvète,
quelque part au fond de lui-mê-
me, est un hydraulicien.

Saura-t-il s 'en souvenir dans
l'isoloir, le 17 mai prochain ?

Votre fournisseur d'électricité

Vous désirez en savoir plus sur l'origi-
ne, la production, la consommation
ou les économies d'énergie? Ecrivez
à votre distributeur de courant, ou
à Electricité Romande (ÔFEL), case
postale, 1000 Lausanne 9.

44 9068

Un bilan inquiétant
Elections en Allemagne

Les états-majors de l'Union chré-
tienne démocrate (CDU) du
chancelier Helmut Kohi et de
l'oppposition sociale-démocrate
(SPD) se sont réunis séparément
hier à Bonn pour analyser les rai-
sons de leur recul électoral au len-
demain de deux élections régio-
nales marquées par une forte
poussée de l'extrême droite.

Les dirigeants politiques qui se
sont exprimés et la presse dans
son ensemble faisaient la même

analyse: l'extrême droite pro-
gresse parce que les grands par-
tis paraissent incapables de ré-
gler «les problèmes qui intéres-
sent les gens», à commencer par
le nombre croissant des deman-
deurs d'asile venus, en général,
des pays de l'Est et qui arrivent
en Allemagne au rythme de
30.000 par mois (256.000 en
1991).

Le chancelier Kohi a annoncé
qu'il allait proposer au SPD
d'entamer une discussion com-
mune sur le droit d'asile, (ap)



Logement et santé en hausse
Grande enquête sur la consommation des ménages en Suisse

En moyenne statistique,
le ménage type suisse
(2,5 personnes) dépense
6220 francs par mois:
17% pour le logement et
l'énergie, 16% pour les
primes d'assurances,
12% pour l'alimentation
(y compris boissons et
tabac) et 12% pour les
impôts. L'Office fédéral
de la statistique (OFS) a
indiqué hier que son en-
quête sur la consomma-
tion des ménages en 1990
permettait de prévoir une
augmentation de la part
consacrée au logement et
à la santé.

Berne £3k
François NUSSBAUM W

L'enquête de l'OFS a été effec-
tuée,' tout au long de l'année
1990, auprès d'environ 12.000
ménages, dans toutes les régions
du pays et dans les principaux
milieux sociaux. Pour la pre-
mière fois, a expliqué le direc-
teur de l'OFS, Carlo Malaguer-
ra, l'enquête est véritablement
représentative et scientifique-
ment irréprochable. En outre,

les critères utilisés permettent
des comparaisons avec les pays
européens.
INDICE DES PRK
Un des principaux objectifs de
l'enquête consiste à déterminer
un nouveau «panier de la ména-
gère» et un nouveau calcul .de
l'indice des prix à la consomma-
tion, qui sera introduit dans un
an. Basé jusqu'ici sur les
comptes tenus par 500 ménages,
cet indice a régulièrement été
critiqué par différents milieux,
notamment les organisations de
consommateurs. La détermina-
tion rigoureuse du nouvel indice
devrait dépassionner le débat,
estime Carlo Malaguerra.

L'enquête 1990 montre cer-
taines différences dans les dé-
penses, selon le statut socio-éco-
nomique. Un ménage d'agricul-
teurs (3,5 personnes en mo-
yenne) a consacré 25% de ses
dépenses aux produits alimen-
taires, contre 9,6% chez les sala-
riés. Mais, pour ces mêmes agri-
culteurs, le logement représente
9,3% du budget, contre 17%
chez des indépendants.
GRANDES DISPARITÉS
D'une manière générale, les mé-
nages paysans dépensent en mo-
yenne 4400 francs par mois, les
salariés 7000 et les indépendants
7700. Les Suisses alémaniques
sont moins dépensiers que leurs ,
compatriotes romands (6140

francs contre 6470), mais davan-
tage que lès Tessinois (5800).

La moyenne des dépenses
mensuelles (6200 francs) tend à
démontrer que de nombreux
ménages disposent d'au moins
deux salaires. Mais les disparités
sont grandes: 5,8% des ménages
dépensent moins de 2000 francs
par mois, 14,4% entre 4000 et
5000vfrancs, plus de 11% par-

viennent à débourser au moins
/lO.ÔÔO francs.
SUISSES PEU GOINFRES?
.Pour déterminer le nouvel indice
des prix à la consommation,
l'OFS a dû modifier cet «état

ides dépenses» pour le convertir
;en <<état de la consommation». Il
•s'agit notamment de supprimer
;les rubriques peu importantes et
ide recalculer les pourcentages de

manière à retrouver le total de
100%. C'est également cette
liste «épurée» qui permet des
comparaisons internationales.

On s'aperçoit ainsi que les
ménages suisses dépensent
moins en produits alimentaires
que la majorité de leurs voisins:
20% contre 27% en France et
40% en Hollande et au Portu-
gal.

Résultat inverse concernant le
logement: 27% au Danemark,
23% en Suisse, 14% en France,
10% en Italie. Santé: 14% en
Hollande, 6% en Suisse, 2,4%
en Allemagne, 0% en Angle-
terre.
PEU DE CHANGEMENTS
En tenant compte du renchéris-
sement prévisible jusqu'en 1993,

la part consacrée au logement
devrait passer de 23 à 25% et les
dépenses de santé de 6 à 10%.
En revanche, l'alimentation de-
vrait descendre de 20 à 17,5% et
les transports et communica-
tions de 14 à 11,5%.

En fin de compte, commente
Carlo Malaguerra, le nouvel in-
dice ne devrait pas entraîner de
bouleversements mais, doréna-
vant, les méthodes de calcul se-
ront beaucoup plus sûres. Par
ailleurs, les données recueillies
lors de l'enquête - complétées
par les résultats définitifs du re-
censement 1990 - seront d'un
apport considérable pour di-
verses études de marché, prévi-
sions sociales et économiques,
en matière de santé ou de trans-
ports. F.N.

Où va l'argent des ménages suisses?
Selon l'OFS, chaque foyer dépense en moyenne 6220
francs par mois. (sp-a)

Plus de 10 milliards
Chiffre d'affaires en hausse pour Coop

Le groupe Coop, numéro deux du
commerce de détail en Suisse, a
passé pour la première fois en
1991 le cap des dix milliards de
chiffre d'affaires. Celui-ci s'est
élevé à 10,42 milliards de francs,
en hausse de 8,9%.

La marge brute d'autofinance-
ment (cash-flow) a augmenté de
8,7% à 460 millions de francs.
Après des amortissements de
290 millions, il reste un bénéfice
de 170 millions de francs, sept
de plus qu'en 1990.

Contrairement aux prévisions
pessimistes, la nouvelle année a
bien commencé, a souligné le
patron de Coop. Au cours des

deux premiers mois, le chiffre
d'affaires des coopératives a
progressé de 8,2%.

Au total, Coop a accru sa
part de marché de 12,4à 13,1%.
Selon les estimations de Coop,
le volume du marché du com-
merce de détail en Suisse s'est
élevé à 72,5 milliards de francs.
PAS À L'ÉTRANGER
Tournée aujourd'hui avant tout
vers le marché national , Coop le
restera sans doute demain, a ob-
servé Rolf Leuenberger. Aussi
longtemps que la Suisse ne sera
pas intégrée à la Communauté
européenne, une extension des
activités à l'étranger présente de
grosses difficultés, (ap)

; 7' aynl 1944 - Lors du
bornbardement .de
Schaffhouse, un mur de
la prison s'est écroulé. Se
rétrouvant à la rue, '
plusieurs détenus n 'ont
pas craint de mettre la
main'à là pâte pèùrJes,
travaux de sauvetage. '
C'est ainsi que 'l'un
d'entre eux est allé mettre,
en/ieu sûr le Retable de: '
Jùnteler, du Musée
Allheiligen. Le gouverne^
ment schaffhàusois l'a
libéré, en l'amnistiant du

¦ quart de sa peine.
D'autres mesures de
; clémence ont été prises.
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Conseil fédéral
Sondage déroutant
Selon un sondage à paraître
dans «L'Illustré» de cette
setnàine, 45,5% des Suisses
interrogés jugent l'action
de leur gouvernement «plu-
tôt mauvaise» ou «très mau-
vaise», alors que 31,1% des
sondés ont jugé l'action du
gouvernement de façon
positive. Ces chiffres doi-
vent pourtant être tempérés
par la .  forte proportion de
personnes qui ignorent ce
que font les conseillers fé-
déraux.
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Le chômage en Suisse a at-
teint un nouveau record: le
nombre des chômeurs ins-
•ùriis a augmenté de 3.341
en mars pour atteindre
75.803. Le taux de chô-
mage est ainsi passé de
2,3% en février à 2.5% en
mars, a indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). C'est le taux le
plus élevé depuis mars
1939qui était à l'époque de
3,1 %. Il y a un an, le taux de
chômage était encore de
1,0%. Le chômage devrait
encore augmenter d'ici à
Tété, puis se stabiliser.
L'année prochaine, le nom-
bre de chômeurs devrait
commencer de se réduire.

Helvétia et Patria
Union stratégique
L'Helvetia, qui pratique ex-
clusivement l'assurance
non-vie en Suisse, et la Pa-
tria, qui s 'intéresse essen-
tiellement à l'assurance-vie,
ont signé une déclaration
d'intention fixant les prin-
cipes de base d'une alliance
stratégique. L'alliance des
deux sociétés a pour but de
renforcer leur position sur le
marché et de réduire leurs
coûts.

Primes d'assurance
La Chrétienne-sociale
baisse
Les caisses-maladie dont
les primes ont globalement
augmenté de plus de 10%
pour 1992 vont devoir rem-
bourser une partie de leurs
assurés. La KFW Winterthur
et la Chrétienne-sociale
suisse ont déjà annoncé
une baisse des primes à
leurs membres pour le 1er
juillet, se conformant de la
sorte aux instructions de
l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Le Conseil
fédéral avait édicté un arrê-
té urgent en décembre
1991 pour limiter la hausse
des primes.

BRÈVES A propos du projet hydroélectrique
«CLEUSON-DIXENCE»

Communiqué de la SA L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

Préambule
On rappellera tout d'abord certains faits:
- Il a fallu 16 ans à EOS pour construire moins de la moitié de la ligne 380 kV Verbois-Romanel-

Galmiz avec des pertes de plus de 100 millions de francs.
- Bientôt dix ans de procédures sont écoulés pour Hydro-Rhône et toujours rien. Les dépenses

engagées atteignent 40 millions de francs.
- Après Fessenheim et Cattenom, EOS investit à nouveau 1200 millions de francs dans le parc de

production d'Electricité de France: du travail pour 1000 hommes pendant 5 ans,est exporté.
- Année après année, la consommation d'électricité croît et avec elle l'importation d'électricité

d'EOS: 1/3 de nos disponibilités en 1991 provient de l'étranger.
j \  - En cette période de récession économique et de difficultés sociales, EOS qui souhaite cons-
în truirôjen Suisse et qui pourrait offrir des places de travail par centaines pendant des années en¦, est empêchée et doit construire à l'étranger. EOS en attribue la cause:
ÉJnĤ d'une part à une législation en matière de protection deJ'environnement inadaptée, permet-

ls<ft**-)i-*">tanftous- les abas.̂et- ..'•****  ̂ '>;¦•«*->*» ¦•'»*•*-» -
¦fc-ij^y^d'.autrepart à ceux qui commettent précisément ces abus. : .' .,...;
*«fi{5S range dans cette catégorie en particulier le World Wildlife Fund (WWF) et l'Office fédérale de

reiïyironnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
Le projet «Cleuson-Dixence»
Depuis plus de deux ans, le WWF bloque à lui seul l'ouverture des travaux par des recours suc-
cessifs.
EOS a pourtant conçu un projet ménageant au maximum l'environnement. L'autorité compétente,
donnant suite à certaines exigences écologiques, du WWF en particulier, a imposé des
contraintes draconiennes dans son autorisation de construire. EOS estime à 150-180 millions de
francs les frais supplémentaires pour la protection de l'environnement sur un devis total des tra-
vaux de 1150 millions de francs (frais supplémentaires compris).

; Les frais d'études, d'impacts en particulier, d'investigation et de procédure se montent aujour-
d'hui à 30 millions de francs.
«Cleuson-Dixence» est un nouvel outil qui permettra à EOS de limiter les conséquences de sa
forte dépendance des importations, en particulier de freiner l'augmentation des tarifs d'électricité.
En outre, la réalisation de «Cleuson-Dixence» va occuper quelques 700 hommes pendant 6 ans.
Du travail bienvenu par les temps qui courent!
Le WWF déclare ne plus être opposé au projet «Cleuson-Dixence», mais exige en contrepartie du
retrait de son recours au Tribunal fédéral des compensations parfaitement déraisonnables. Dans
l'état actuel des choses, tout espoir de négociation est exclu.
Appréciation de la situation et décision d'EOS
EOS constate que les citoyens suisses ont accepté l'article énergétique en septembre 1990; de
son côté, le WWF a approuvé le programme «Energie 2000» établi par le Conseil fédéral à la suite
du vote, et signé à cette occasion un pacte de «La Paix de l'énergie».
EOS doit mettre en place les chantiers à plus de 2000 m d'altitude dès le printemps 1992, sans
quoi on ne pourra travailler durant l'hiver 1992/1993. Elle craint que la décision du Tribunal fédé-
ral n'intervienne plus à temps. EOS ne veut pas perdre inutilement une année supplémentaire. Elle
place le WWF face à ses responsabilités et l'informe, en même temps que l'opinion publique, de la
décision qu'elle a prise:
Si le WWF retire son recours au Tribunal fédéral avant le 12 avril 1992 à 24 heures, renonce à
toute opposition en rapport avec le projet «Cleuson-Dixence» et s'engage à collaborer à la réalisa-
tion des lignes 380 kV nécessaires au transport de l'électricité, alors EOS s'engage, en contrepar-

; tie.
- à ouvrir un crédit de

Fr. 1000000.-
pour des travaux d'utilité publique en Valais, travaux qui seraient effectué par des chômeurs.
L'initiative des propositions incomberait à l'Etat du Valais, EOS participant avec les sections
valaisannes de la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature (LSPN) et du WWF au choix des
actions à entreprendre.

- à ouvrir le 13 avril 1992 un crédit
de Fr. 4000000.-

pour constituer une fondation dont le but sera de faciliter la réinsertion des personnes privées
de travail (combien de chômeurs du fait d'actions du WWF?). EOS invitera des tiers à soutenir
cette fondation qui sera gérée par des personnes compétentes indépendantes d'EOS.

Passé le 12 avril 1992, et à défaut de réalisation de l'hypothèse définie ci-dessus, EOS attendra le
jugement de l'autorité de recours et prendra alors en connaissance de cause les décisions qu'elle
jugera adéquates.
En résumé et pour conclure:
- Le WWF a déclaré qu'il n'est pas opposé au projet Cleuson-Dixence.
- Dès lors, faut-il continuer à perdre du temps et de l'argent? Faut-il poursuivre une prodédure

paperassière et coûteuse? Ou bien veut-on permettre qu'une somme de 5 millions de francs,
qui peut être libérée si les travaux commencent tout de suite, soit utilisée au bénéfice de causes

\ que la WWF affirme lui être chères, à savoir l'exécution de travaux d'utilité publique, dans les-
quels la protection de l'environnement aura nécessairement sa part - et la lutte contre le chôma-
ge?

Le 2 avril 1992, le World Wldlife Fund (WWF) a déclaré maintenir son recours contre le projet
hydroélectrique «Cleuson-Dixence», en réponse à la décision de l'EOS rendue publique dans la
conférence de presse du 31 mars.
EOS estime nécessaire de communiquer ci-dessus les considérations dont elle s'est inspirée en
l'occurrence, de façon que chacun connaisse les termes exacts de sa démarche.

22 940
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DIVERS MODÈLES DE BAGUES ET DE BOUCLES D'OREILLES AVEC RUBIS , SAPHIR , ÉMERAUDE ET DIAMANTS

0/PL4CETTE :

—L E S  C O L L E C T I O N S

w* . '" î̂MJt^ I L îl I ̂ . Ba '̂  IW J I î î V^ îl

VIDÉOTEX = GÉNIAL
Chez vous, le No 111, la poste, les CFF, la banque,

votre messagerie...
24 HEURES SUR 24 = VIDÉOTEX

i m É̂ÉÉLf  ̂ . ^* "Ŝ ^**»»!*̂ ^ " ' * ¦ I l9 HÉ ' -^̂ ^̂ ŜSBSII ¦

Le bus PTT TÉLÉCOM-SHOW
à votre service

Lieu: Temple du Bas, à Neuchâtel
Date: du 7 avril au 10 avril 1992 midi

Horaire: 9 heures à 18 heures non-stop
5-7650

P̂ y!fMKH!f91 VENTE
^̂ ^J ̂ WB MÉffÉM DE

SVP"  ̂ S  ̂ CHIOTS
isÇB P̂Sr̂ * "̂PEDIGREE

WLàvA Institut canin et félin
^̂ ËBWl *- M«n«. YORKSHIRE,
,1^S"-̂ HSHEI" toiletleuse diplômée WESTHIE; f̂àsfêms&jm*̂^  ̂ DanieUeonrithord S çh;K »_. '
L̂ ^̂ . 

2300 

Lu Chaux-de-Fonds Dirun
b., .YA

Z
1
U
TAIC ^
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Tél. 
039/23 08 32 

BICHON MALTAIS :

Cartes de crédit acceptées! 132.,„,4j i

po ;
Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

P 039/23 68 33
132-12367

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES

Vous promener dans un vaste parc bordé
d'arbres centenaires et prendre le thé au bord
du lac.

Disposer d'une chambre équipée d'une salle
de bains et goûter à une cuisine adaptée à votre
régime.

Recevoir des soins attentifs avec possibilité
de physiothérapie, pédicure, coiffure, et d'ani-
mation conçues pour exercer votre mémoire.

Si vous désirez une documentation com-
plète ou plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter M. ou Mme Maire.

450 941

B 

envoyez ce coupon «fin de |̂ ^HBk 'recevoir notre brochure H Bk

ou téléphonez Ips ^ 
J

041 23 37 22 BjhgL*
LA MANIERE

LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE
REGENCY tilt/ CROWN 8B ?2
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne

Nom f 1 • '
¦ ¦ -"' 

Adresse 

tel p 25-1250/4x4

"ARTNER

i l 107. av. Léopold-Robert
L/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise de la ville,,nous
recherchons:

- ÉMAILLEUR
- CISELEUR (graveur)
Si vous êtes:
- Suisse, permis B, C;
- avec quelques années de pratique

A 

Alors n'hésitez pas à
contacter M. Dougoud au
P,us vite-

? Tél. 039/23 22 88

Matelas
de santé

Soit: Bico. Robusta.
Ressorts ou autres.
Qualité - Garantie.

Lits turcs et
sommiers Bico-F lex
Prix intéressants

ou reprise de literies
usagées.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
f  039/28 30 89

132-12332 _



A louer

magnifique
appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, sis T.-Allemand 111.

30 avril 1992.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
ff 039/2317 84 132.12283

Chrysler vous offre bien plus:
Chrysler Voyager 2,5L SE. Une nouveauté doublement sensationnelle par le prix et par l'équipement: 7 places

confortables, banquettes arrière amovibles et interchangeables, volume de chargement de 5 m3, moteur de 2,5 1

à 4 cylindres (73 kW/99 CV-DIN), boîte à 5 vitesses, traction avant, airbag pour le conducteur, injection électronique,

freins à disque à l'avant, barre antklévers, direction assistée, porte coulissante latérale à droite, ouverture à distance

de la porte arrière, lunette arrière avec lave/essuie-glace, radio/lecteur stéréo avec RDS, 4 haut-parleurs, moquette

sur tout le plancher, sièges drapés de velours, vide-poches verrouillable sous le siège du passager avant, rétroviseurs

extérieurs chauffants et à commande électrique, verrouillage central, vitres teintées, porte-boissons à l'avant e£^
., - 

¦' ' A . ... . t ,.« , Consommation aux 100 Km (selon FTP 75/HDC) 
^Aunyei EDl arnere, vitres latérales (milieu et arnere) pouvant être entrebâillées. | R0Ute .... 7,61 voie .... 10,51 Mixte .... 9,2 . 1 1 w wnlfToLBW

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein : Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich, 01/4328081.

Leasing Chrysler Jeep par Emil Frey S.A. Informations auprès de votre agent Chrysler Jeep ou en composant le N° 01/495 2 495.

VOni AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: nuit 2733 BÉVILARD, OARACE DE LA BIRSE WLliMIN SA., TÉL0'2/92 2462.ÏS57STUDENBœiEL, GARAGE MARTINI, TEL 032/5360 80/81. FBIBOCRG: 1762 GIVISIEZ-FR^
GARAGE E. ZAHND AO, TEL 037/39 2323. eEI*tV«:1219GENÊVE.LEL*GNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA, TEL 022/7964511.1207 GENÈVE, COUNTRY SPOBTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/73686 59. JO»A:2764 COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO. WILLEMIN SA , TEL 066/3560 30.
2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A, TEL 066/227526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TEL 039/286677. 2003 NEUCHATEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES. D. BOREL, TÉL. 038/312960 . VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY, OPPLIGER
FRERES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/7196 66. 1893 MURAZ-COLLOMBEy,GARAGEMICHELOPPLIOER,TÉL025/71 77 66.3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DUSOLEIL S.A., TEL 027/55 11 48-561138. 1951SION , AUTOPÔLE, TEL 027/23 7512. 3945STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE. TEL. 028/423641.
VAUDt 1266 DU1LLIER, GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY, TEL 022/612741. 1037 ÉTAGN1ÊRES, O CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TEL 021/7313522. 1606 FOREL (LAVAUX), C DICK . GARAGE DU PRALET S.A.. TEL 021/7812219. 1004 LAUSANNE. CILO 2 . TÉL. 021/375055.
1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOOE SA, & EAVRE, TEL 021/861 10 724)77/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO 1. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/648 38 83. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AG1P, A. 1EVOLO, TEL 024/2156 55. 1400 Y VERDON-LES-
BAINS, ALTERNATIVE CARS &A., C IEVOLO, TEL. 024/24 53 63 FEW

CHRYSLER I iadusivitéCHRYSLER:garanti8généfale(Ilisinede3ans 
^̂ ^̂ ^̂  

/ f jJaZH^\^ K_ +

GARANTIE | winterthur Assurances. Û aâ ^i »

¦ 
smimft. ma.- " . *' .^OAYrllIsHaBYFr.éteo.- . ** UBABON^irït F-. ssm- irawo  ̂ ZTr/wm-^
3LV6I104 kW/141 CVOINI 2.61 TofWOtf HW162 CV-0INI 31V61100 kWM3B CVOINI 3l V6llWkW;l36 CVfllNI GRAND VOYAGER IE F|.W'SOO.-.S£'1.38700.-
•utomiuque, ABS, Akbag 5 «inoffl . dnaiiaMn auioowiique automatique 3.3L V61110 kWH50 CV OINI Butniraiiflues. ABS, Aiilœg

MÉTAUX PRÉCIEUX

Oi Achat Vente
$ Once 339.— 342.—
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 97.50 101.50
Napoléon 93.25 98.25
Souver. S new 80.50 83.85
Souver. $ old 80— 83.35

Argent
$ 0nce 4.08 4.10
Lingot/kg 189.— 204.—

Platine
Kilo Fr 16.950.- 17.250.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat 16.150.—
Base argent 240.—

INDICES
3/4/92 6/4/92

Dow Jones 3249,11 3275,49
Nikkei 18559,70 18436,30
CAC 40 1942,73 1973,25
Swiss index 1133,79 1138,90

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

3/4/92 6/4/92
Kuoni 15400.— 15300.—
Calida 1400.— 1390.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 735.- - 735 —
Crossair p. 350.— 340.—
Swissair p. 720.— 715.—
Swissair n. 660.— 652 —
LEU p. 1650.— 1650 —
UBS p. 3710.— 3730.—
UBS n. 779.— 778.—
UBSt/p. — —
SBS p. 283.— 284 —
SBS n. 270.- 272.-
SBS b/p. 263.— 266.—
CS p. 1910.— 1925.-
CS n. 363.- 367.—
BPS 920.— 925.—
BPS b/p. 87.— 87.-
Adia p. 412- 412.—
Elektrowatt 2460.— 2450.—
Forbo p. 2080.— 2070.—
Galenica b.p. 350.— 350 —
Holder p. 4740.— 4750 —
Landis n. 1000.— 980.—
Motor Col. 1000.— 1000.—
Moeven p. 3950.— 3900.—
Bùhrle p. 414.— 416.—
Bùhrle n. 143.— 147.—
Schindler p. 3650.— 3660.—
Sibra p. 235 — 235.—
Sibra n. 235.— 235.—
SGS n. 1550— 1525.—
SMH 20 197.— 195.—
SMH100 902.- 903.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2510.— 2640.—
Reassur n. 2420.— 2470.—
W'thur p. 3310.— 3390.—
W'thur n. 3190.— 3190.—
Zurich p. 4190.— 4230 —
Zurich n. 4050 — 4040 —
BBC IA 3810.— 3830.-
Ciba p. 3460.— 3450.—
Ciba n. 3460.— 3460 —
Ciba b.p. 3360.— 3370.—
Jelmoli 1355.— 1370.—

Nestlé p. 9470.— 9500.—
Nestlé n. 9450 — 9490 —
Nestlé b.p. 1865.— 1875 —
Roche p. 4320.— 4380.—
Roche b.j. 3120.— 3150.—
Sandoz p. 2480 — 2510.—
Sandoz n. 2510.— 2520.—
Sandoz b.p. 2440.— 2460.-
Alusuisse p. 920.— 928.—
Cortaillod n. 5300 — 5300 —
Sulzer p. 5660.— 5680.—
HPI p. 106.- 112,-

3/4/92 6/4/92
Abbott Labor 91.— 90.75
Aetna LF 64.25 63 —
Alcan alu 28.— 28.—
Amax 26.— 26.50
Am Cyanamid 92.— 91.—
ATT 60.25 62.-
Amoco corp 64.— 64.75
ATL Richf 146.50 151.50
Baker Hug 24.— 25 —
Baxter 55.25 55.25
Boeing 67.50 67.75
Unisys 15.— 14.75
Caterpillar 74.— 75 —
Citicorp 23.25 23.50
Coca Cola 120.50 123.-
Control Data — —
Du Pont 70.75 69.25
Eastm Kodak 60.50 59.25
Exxon 81.— 83 —
Gen. Elec 112.- 112-
Gen. Motors 54.25 53.50
Paramount 67.50 66.75
Halliburton 33.50 34.25
Homestake 18.75 18.—
Honeywell 107.— 106.—
Inco ltd 40.75 42.—
IBM 122.- 121.50
Litton 143.50 144.—
MMM 130.50 131.—
Mobil corp 86.75 89.50
Pepsico 51.— 51.75
Pfizer 104.50 105.50
Phil Morris 115.— 115.50
Philips pet 33.25 35.26
ProctGamb 150.50 152.50

Sara Lee 76.25 76 —
Rockwell 35- 34.75
Schlumberger 81.25 81.25
Sears Roeb 68.75 67.—
Waste M 56.50 57.-
Sun co inc 40.— 40 —
Texaco 84.50 87.75
Warner Lamb. 93— 91.75
Woolworth 43.— 43.25
Xerox 108.50 108.50
Zenith el 13.50 13.25
Anglo AM 50.25 50.-
Amgold 88.50 87.-
De Beers p. 35.75 35.75
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 103.- 103.—
Akzo 121.50 121.50
ABN Amro H 36.50 36.75
Hoogovens 41.75 42.25
Philips 29.75 29.50
Robeco 78.75 78.25
Rolinco 76— 76.—
Royal Dutch 115.— 117.—
Unilever NV 146.50 148 —
Basf AG 222.- 223.50
Bayer AG 268.- 270.—
BMW 528.- 538 —
Commerzbank 232.50 237.—
Daimler Benz 697 — 705.—
Degussa 310.— 306.—
Deutsche Bank 651.— 658 —
Dresdner BK 319.— 322.—
Hoechst 229.— 230.—
Mannesmann 260.— 264.—
Mercedes 528.— 535 —
Schering 732.— 741 .—
Siemens 616.— 626.—
Thyssen AG 200.- 203.—
VW 336- 343-
Fujitsu Ltd 7.45 7.25
Honda Motor 17.25 17.25
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo electr. 4.75 4.85
Sharp corp 13.25 13.50
Sony 45.75 . 45.25
Norsk Hyd n. 36.50 37.-
Aquitaine 96.50 97.50

3/4/92 6/4/92
Aetna LF & CAS 43%
Alcan 19%

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 17%
Asarco Inc 26%
ATT 41%
Amoco Corp 44%
Atl Richfld 106%
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 10%
Can Pacif 14.-
Caterpillar 50-
Citicorp 16-
Coca Cola 83%
Dow chem. 60%
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 40-
Exxon corp 57%
Fluor corp 38%
Gen. dynamics 65%
Gen. elec. 75%
Gen. Motors 36%
Halliburton 24%
Homestake _ 12-
Honeywell D 72%
Inco Ltd (V 28%
IBM 7f. 83%
in ïï 65%
Litton Ind OC 97.-
MMM _ 88%
Mobil corp C. 62%
NCR Q 108-~
Pacific gas/elec —, —
Pepsico  ̂ 34%
Pfizer inc 71%
Phil. Morris 77%
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 100%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 45%
Sun co 27%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 23%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 62%
Woolworth Co 29-
Xerox 73%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 42.-
Avon Products 47-
Chevron corp 67%
UAL 139%
Motorola inc 74%

Polaroid -j 25%
Raytheon 7y 44%
Ralston Purina î"j  48%
Hewlett-Packard ffi 80%
Texas Instrum _ 33%
Unocal corp % 22%
Westingh elec O 18%
Schlumberger 2 53%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

'1 B £•' %* ,

3/4/92 6/4/92
Ajinomoto 1240.— 1270.—
Canon 1300.— 1310.—
Daiwa House 1790.— 1810.—
Eisai 1380.— 1350 —
Fuji Bank 1500.— 1470-
Fuji photo 2730.— 2750 —
Fujisawa pha 1030— 1040 —
Fujitsu 656.— 657.—
Hitachi chem 774.— 788 —
Honda Motor 1530.— 1560 —
Kanekafuji 516.— 525.—
Kansaiel PW 2300- 2330.-
Komatsu 636.— 635 —
Makita El 2010.— 2050.-
Marui 1260.— 1320 —
Matsush el L 1290.— 1290.—
Matsushel W 1240.— 1230 —
Milsub.ch. Ma 775.— 810 —
Mitsub. el 480.— 493-
Mitsub. Heavy 574.— 574.—
Mitsui co 585.— 586.—
Nippon Oil 699.— 696.—
Nissan Motor 616.— 618.—
Nomura sec. 1210.— 1220.—
Olympus opt 1180.— 1190.—
Ricoh 445.— 431.—
Sankyo 2400.— 2390.—
Sanyo elect. 415.— 425.—
Shiseido 1480 — 1490 —
Sony 4110.— 4060.-
Takeda chem. 1040.— 1040 —
Tokyo Marine 966.— 953 —
Toshiba 578- 589 —
Toyota Motor 1370.— 1380 —
Yamanouchi 2650.— 2600.—

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 0.1180 0.1240
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

UtVIbfcb
1$US 1.4740 1.5120
1$ canadien 1.2410 1.2730
1£ sterling 2.5650 2.6290
100 FF 26.75 27.35
100 lires 0.1197 0.1227
100 DM 90.70 92.50
100 yens 1.1045 1.1325
100 fl. holland. 80.65 82.25
100 fr belges 4.4070 4.4370
100 pesetas 1.42 1.4650
100 schilling aut. 12.88 13.14
100 escudos 1.0450 1.08
ECU 1.8550 1.8920

A louer immédiatement ou date à
convenir
un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérance '
Roulet-Bosshart-Gautschi
p 039/23 17 84. 13;.12263

A louer pour le 1er mai 1992,

appartement
HLM de 2 pièces
sis Bois-Noir 64. Prix charges comprises.

Fr. 352.-.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi ,

g 039/231784 
^̂

Mécanicien de précision
cherche changement de situation.
Expérience: technico-commercial,
français-allemand.
Ecrire sous chiffres 157-901091 à
Publicitas, case postale 151,

\^2400 Le Locle. J

CADRE TECHNIQUE DU
SECTEUR HORLOGERIE
connaissance parfaite du produit,
habitué à prendre des responsabili-
tés, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffres O 132-719357,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Chrysler Voyager 2,5L SE

Chrysler offre plus pour
seulement Fr. 29*990»- i
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
D'irresponsable 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-
rience pratique adéquate ainsi que de bonnes con-
naissances de l'informatique vous faciliteront l'entrée
en service.

i

Oans 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 "<¦ ¦ a
censtrustiss de routes et . '. ;

de traïaux publics SA j m
* mmmmmmmwt*'' -• • ¦ÀmŴ mwWm̂Ammm ^mm. ̂ B

. ... 5-11042

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

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

X
€ B € L

l e s  a r c h i t e c t e s  du  t e m p s

Nous désirons engager

HORLOGERS
HORLOGERS RHABILLEURS
qui dans le cadre de nos ateliers d'assemblage et
de service après-vente, se verront confier, au vu
de leur aptitude, connaissances et expérience, les
travaux de:
- décottage de calibres mécaniques et quartz;
- d'assemblage et reconditionnement de chrono-

graphe;
- d'entretien et réparation des montres dont nous assu-

rons le service après-vente.
Pour l'un ou l'autre des postes proposés, si nécessaire
complément de formation assuré par nos soins.

Nous offrons: - travail intéressant et varié;
- salaire en fonction des capacités;
- horaire variable;
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service par écrit, ou de téléphoner à notre chef
du personnel qui fournira volontiers tout renseignement
complémentaire, à:

EBEL S.A.
Service du personnel

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/21 21 33
 ̂

132-12189

CURTY TRANSPORTS SA, engage un
conducteur de camions basculants

expérimenté. Entrée à convenir.
<p 039/28 56 28 - Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12249
H

Nous engageons pour août 1992

apprenti(e)s
coiffeurs(euses)

Se présenter au
SALON DE COIFFURE

Métropole
Serre 95, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 37 75
132-12127

L'ÉTAT DE ^B^NEUCHÂTEL

céerc/̂
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
au Service des ponts et chaussées -
Office des routes cantonales - à Neu-
châtel.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse.
Vous avez un CFC de dessinateur en
génie civil et si possible quelques
années d'expérience. Vous avez l'es-
prit d'initiative, du goût pour l'informa-
tique (emploi du logiciel DAO et
CAO), et ne craignez pas d'assumer
vos responsabilités. Alors, vous êtes la
personne que nous cherchons.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite ou dae
à convenir.
Délai de postulation: 15 avril 1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

L'annonce, reflet vivant du marché

montre ''°=?&m\j fy j /

I_

Ê Nous recherchons une

i achemineuse
' pour un emploi stable.

Vos tâches:
- distribution du travail
- suivi du travail
- gestion des séries en fabri-

cation.
Nos exigences:
- de très bonnes connais-

sances du cadran de mon-
tre et des opérations finales
de sa fabrication

- ordrée - méthodique
- disposer d'une excellente

mémoire.
Pour ce poste évolutif, il vous
suffit de contacter P. Blaser.
132-12610 _̂_ ~̂u

Conseils en personnel mT%m&B*mf
31, «V. Léopold-Robert (Tour du Cat ino)
2300 La Choux-dB-Fondi
Neuchâtel 038/25 13 18
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• VALAIS différentes régions 3fM0«
• CHALET avec terrain *
z dès Fr. 172*000.- Facilité de paiement. ?
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

\ (§y û£//oi//tf '/ r iy / \kï h
^**notre nouveau concept d'accession à la propreté

5̂S I PARTICIPATION
gil J LOGEMENT

~̂^ ô^̂ S P̂11 ¦MM0BIL1£R HPT
VOUS v̂/V^^̂ cflulônné par b Confèo&lcti

choisissez votre appartement au prix du jour
A^Uàf

du prix d'acquisition sont suffisants
mm\ fAfkPcur en prendre possession
r̂ fÇl immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-FONDS

Dons périt immeuble neuf,
situation calme et ensoleillée
Appartement

4 pièces
avec cheminée de salon,

balcon-terrasse, 2 salles d'eau
Pour traiter : Fr. 17760.-

,! Mensualité "Propriétaire":
Fr. 1745.-+ charges

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme \

dans le haut, du village
Appartement

2 }A pièces
avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 7*280.-
Mensualité "Propriétaire":
Fr. 743.- + charges¦;UJ ;B-440

IS55SE HffVPfil Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. ',' 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

Entreprise à La Chaux-de-Fonds
cherche à louer

terrain, entrepôt
ou place

minimum 300 m2, f 039/28 42 86.
132-506042

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
y' 038/57 26 95 ou 25 32 94.

k 28-501489^
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31, av. Léopold-Robert [Tour du Casino)
2300 La Chatu-de-Fondi 132-12610

Ptinas
le polissage

Or, acier, métaux
Jacob-Brandt 8 Hôtel-de-Ville 15
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
039/23 87 35 - Fax 039/23 11 93 039/31 87 37

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 132-504995

Bulletin de santé de la concurrence
De Tokyo à Paris, en passant par Hong Kong

A l'heure où la conjonc-
ture promet des jours dif-
ficiles à l'ensemble de
l'horlogerie, le bulletin
de 'santé de la concur-
rence souligne sa volonté
de gagner des parts de
marché.

De notre envoyé à Bâle ££k
Jacques HOURIET W

Pour Hong Kong, la prochaine
échéance est évidemment celle
de 1997. C'est en effet dans 5
ans, le 1er juillet exactement,
que la République populaire
chinoise «récupérera» la colonie
britannique de Hong Kong. Et
si la réintégration semble bien
organisée, les inconnues sont en-
core nombreuses. Et l'inquié-
tude des milieux industriels et fi-
nanciers toujours présente.

En attendant , rappelons que
Hong Kong est le premier client
de l'hologerie suisse. Mais aussi
l'un de ses principaux concur-
rents.

Depuis 6 ans que Hong Kong
est présent à la FEHB, son im-
portance en terme d'exposants
n'a cessé de croître. Pour Basel
92, ce ne sont pas moins de 235
sociétés qui ont fait le déplace-
ment, dont 144 pour l'horloge-
rie.
MARCHÉ DOMESTIQUE
EN BAISSE
Avec 3,7 milliards de US dollars
d'exportation en 1990, Hong
Kong avait enregistré une nou-
velle augmentation. Ce qui fut
également le cas en 1991. Mais
,d'une manière différente. Car
l'exportation jde;; produits dot*
méstiques a baissé. En revanche,'
la réexportation a grandement
progressé, compensant plus que
largement la diminution en
question. Le Hong Kong Trade
Development Council, qui re-
groupe en quelque sorte les inté-
rêts des exposants, s'est déclaré
très confiant pour 1992. Lors de
la dernière Foire, les acheteurs
avaient souscrit des commandes

sur place pour une valeur de
plus de 120 millions de US dol-
lars.

Au niveau des produits,
Hong Kong se distingue une
nouvelle fois par la variété de
son offre: montres électroniques
ou mécaniques, digitales ou
analogiques, montres sportives,
montres gadget avec calculatrice
ou illumination incorporée, etc.

Michel Herbelin
Résolument sportive,
la montre de plongée
Safari constitue l'une
des gammes leader de
la collection. Etanche à
200 mètres, couronne
vissée, lunette tour-
nante à cliquets unidi-
rectionnelle, fermoir
plongeur dépliant.

ET LE JAPON?
On oublie parfois que le Japon
est le plus gros producteur de
montres et mouvements du
monde. Avec trois principaux
producteurs seulement! En
1991, la production s'est établie
à 386 millions de pièces (46,6%
du marché), pour une valeur de
3586 millions de frs (25,6% du
total).

A titre de comparaison, la
Suisse a produit 132 millions de
pièces (15,9%) pour une valeur
de 7400 millions de frs (52,8%).

Casio s'est distinguée dans la
montre digitale, en détenant la
place de numéro un mondial.
Les développements actuels dé-
passent largement le stade hor-
loger et tendent plus vers l'ordi-
nateur que le simple garde-
temps. Dans cette optique, Ca-
sio présente une montre qui par
senseurs prend la tension arté-
rielle!

Chez Seiko, la philosophie est
différente. Et l'on prête à cette
société le désir de taquiner les
Suisses sur le marché de la mon-
tre de luxe. Notamment avec la
marque Lassale.

Chronographes, quantièmes
perpétuels, système auto-géné-
rateur, l'investissement techni-
que est impressionnant.

Pour Citizen, le concept fon-
, damentaj de la création de mon*
t̂res^-est basé sur L«les. 'gensti
«Qu'est-ce qui e$t susçeptible^e i
faire plaisir aux gens?» Il semble-
que pour ce fabricant, le rôle de
la montre consiste à être le té-
moin de moments de grande
émotion à diverses étapes de la
vie! Le sport reste un domaine
de prédilection pour Citizen,
alors que la marque Nobila joue
la carte de la mode. Citizen pré-
sente également une montre ra-

dio-contrôlée par les signaux de
temps émis par les transmetteurs
à basses fréquences. Quelque
chose que les Allemands ont dé-
veloppé depuis deux ans mainte-
nant.
DÉGRINGOLADE

. ALLEMANDE
Dans un voisinage plus proche,
on soulignera les difficultés
croissantes de l'horlogerie, alle-
mande. En 1991, ce secteur in-
dustriel a été largement touché
par la conjoncture, puisque le
chiffre d'affaires global a perdu
9% à 1,315 milliard de DM.

Le président de l'horlogerie
allemande, Berthold Korzus,
s'est néanmoins voulu rassu-
rant: «Le deuxième semestre de
1991 devrait être meilleur, en
tous les cas nous l'espérons!»

La petite horlogerie a vu sa
production baisser de 16% en
volume et seulement 5,4% en
valeur, alors que la grosse horlo-
gerie perdait 11,3% en nombre
de pièces et 5,4% en valeur. Des
statistiques qui démontrent bien
que c'est principalement le bas
de gamme qui a été touché par
la crise.
LES DIFFICULTÉS
FRANÇAISES
La Chambre française de l'hor-
logerie et des microtechniques
doit avoir peur des statistiques.
Raison pour laquelle elle ne pro-
duit que les chiffres bruts, sans
comparaison avec l'exercice pré-
cédent!

En 1991, 151 entreprises re-
groupant 7770 collaborateurs
ont réalisé un chiffre d'affaires
non consolidé de 3,1 milliards
de francs français. Vingt mil-
lions d'ébauches et de mouve-
ments ont été produits, contre
ÇÇO.OOO.articles terminés. Le to-

. tai des exportations s'est élevé à
"B.lfrrhilliârds de FF: La Suisse
reste" là" principale cliente des
Français, et de loin, devant
Hong Kong, l'Allemagne, le
Royaume Uni, les Etats-Unis,
l'Italie et le Japon.
ANNÉE DÉLICATE
Dans les rangs de Michel Herbe-
lin, dont l'usine est installée à
Charquemont, on ne cache pas
que 1991 a été une année diffi-

Nouveau pour Citizen
Une montre qui est réglée
par onde radio.

cile, principalement sur les mar-
chés asiatiques. «La consomma-
tion a largement baissé au Ja-
pon, soulignait le responsable de
l'export, Philippe Duprez.
L'Amérique du Nord a égale-
ment perdu de son importance.
En revanche, nous sommes
contents de l'Allemagne. Mais
l'Italie reste notre bête noire.
Aujourd'hui seulement nous
possédons les produits adaptés
aux exigences de ce marché.»

Avec 90% de modèles quartz,
Michel Herbelin joue principa-
lement la carte de la montre-bi-
jou. Tout en participant au re-
tour de la pièce automatique
compliquée. «Mais dans une
moindre mesure, glissait encore
M. Duprez.»

MEILLEUR
EN FIN D'EXERCICE
Chez Emile Pequignet à Mor-
teau, on a enregistré une fin
d'année 1991 intéressante.
«1992 sera vraisemblablement
une année de transition, note
Mme Ponchel, responsable du
marketing. En raison d'un mar-
ché qui se repositionne. Il y a un
sur-stockage un peu partout,
donc très peu de disponibilités
chez les détaillants. Mais nous
restons optimistes.»

Le leader de la marque, la
Moorea, se décline à Basel 92
avec un nouveau bracelet acier-
or ou tout acier. Une version
automatique est disponible. «Ce
bracelet Moorea que nous pro-
duisons en version «bijou» est
devenu un signe de ralliement et
de reconnaissance chez les jeu-
nes» poursuit Mme Ponchel.
C'est étonnant mais très intéres-
sant pour notre marque.» ...

HOUR LAVIGNE
EN FORCE
Pour M. Brassart , directeur gé-
néral de Hour Lavigne, le mar-
ché de la pendulette de luxe se
développe. «Nous allons donner
une orientation plus design, plus
moderne à nos produits, tout en

. f O \ 

Basel 92
gardant bien entendu notre
place dans le haut de gamme.»

C'est ainsi que l'on trouve sur
le stand de la société de Besan-
çon la signature de quelques de-
signers très connus en France:
Martin Szekely, Garouste et
Borretti, Puci di Rossi. «C'est le
passé du futur, fait remarquer
joliment M. Brassart.»

Signalons qu'un nouveau
nom regroupe les activités de
l'entreprise: UTI. Ce groupe
couvre la distribution de Mau-
rice Lacroix et Sector en France
et la production de Hour La-
vigne et des pendulettes UTI.

J.Ho.

Casio
Un modèle qui est capable
de prendre votre tension.

Pierre Dubois
emBâlé!
C est désormais une tradition
bien installée qui conduit le chef
du Département cantonal neu-
châtelois de l'industrie de ren-
dre visite à ses contribuables
horlogers exposant à la Foire
de Bâle et de les recevoir en-
suite pour une verrée informelle
dans une salle de l'exposition.

D a été emballé par la qualité
des stands neuchâtelois et par
leur contenu. Après un mot de
bienvenue, M. Dubois, petit-fils
d'horloger, a fait part de sa dé-
convenue en constatant un man-
que cruel de main-d'œuvre dans

le secteur horloger, malgré les
trois mille chômeurs inscrits
dans le canton.

En plus de toute la publicité
faite en faveur des métiers de
l'horlogerie, il faut faire preuve
d'un état d'esprit qui motive les
jeunes aux professions de la mi-
cro-mécanique, car l'horlogerie
reste une activité toujours es-
sentielle dans le canton, consta-
ta M. Dubois. Et de conclure à
l'adresse des patrons horlogers
présents: «Vos succès seront
nos succès et vos défaites les nô-
tres également». (Bd)

Apéritif
de l'État jurassien
Demain mercredi, le dé-
partement de l'Economie
de la République et Can-
ton du Jura organise une
petite réception à l'inten-
tion des entreprises horlo-
gères. Il s'agit pour les
autorités jurassiennes de
poursuivre et de cultiver
les bonnes relations avec
le milieu industriel. Au
World Trade Center Club,
Bâtiment A, à 17 h.

Gros boulot
Dans notre édition de ven-
dredi, nous avons présenté
la nouvelle horloge du lob-
by de la Halle 101. Créée
par l'artiste neuchâtelois
Yvan Moscatelli et le maî-
tre-verrier Weyhe de Lau-
sanne, cette horloge Tâ-
cheron-Constantin n'au-
rait pu exister sans le gros
travail de l'entreprise
chaux-de-fonnière Ruegg
S.A. C'est en effet cette
société qui a réalisé toute
la partie technique, soit: la
fabrication et l'installation
des 9 horloges radio-syn-
chronisées, l'étude et la fa-
brication de l'infrastruc-
ture, l'étude et la fabrica-
tion des panneaux d'éclai-
rage et l'installation du
tout dans les locaux de la
Foire. Un gros boulot qui
méritait d'être souligné.

La puissance
de Hong Kong
On ne mesure pas toujours
la puissance de Hong
Kong. Et pourtant les chif-
fres sont édifiants: 5,86
millions de personnes,
78,6 milliards de dollars
US de PNB, une crois-
sance réelle de 4% et un
PNB par tête d'habitant de
13.400 dollars US. Revers
de la médaille, une infla-
tion de 12%. Mais un chô-
mage plus faible que le nô-
tre: 1,9%l La balance com-
merciale est déficitaire, de
1,68 milliards de dollars
US.
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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 f
_  ̂ 157-14297
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Basel 92

Surdez, Mathey SA

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

1er-Août 39 - <p 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂

• 132-12176



LESRADICAUX
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECONOMIE : Il faut créer les
ricbesset avant de les distribuer.
Des lois surabondantes, des règlements tatillons, les partis de

-> gauche qui affichent une hostilité grandissante envers la
croissance entravent le développement économique et finalement
favorisent le chômage. Ce ne sont pas non plus des subventions
massives (souvent synonymes d'augmentation d'impôts) qui
créeront les conditions propices à la vie des entreprises.

L'économie de notre pays doit pouvoir compter sur
une réelle volonté politique en faveur de son
développement. Le Parti radical est décidé à agir à
tous les niveaux et oeuvrer notamment pour une
simplification des procédures administratives. Il faut
supprimer les obstacles que sont les lois inutiles qui se
dressent de plus en plus souvent devant les entreprises et
accélérer le traitement des dossiers qui doivent être
soumis à l'administration. 

PRDO
132-12426

Maxi-cabas, mini-prix
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Hortensia
( hydrangea )

le pot de 3 fleurs 10."
44) 50

le pot de 4 fleurs 1*

le pot de 5 fleurs 15.-
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ACCORDEZ À VOTRE BMW UN LIFTING :
RÉVISION SPÉCIAL PRINTEMPS.
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Notre révision complète, comportant des soins intensifs spéciaux, efface sur
votre BMW les traces désagréables de l'hiver et la prépare pour le printemps.
Elle préserve ainsi la qualité de votre BMW pour que vous puissiez savourer le
plaisir de conduire pendant de nombreux étés. Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey
La Chaux-de-Fonds v mmi m̂Bd des Eplatures 51 Î EI

Téléphone 039/26 40 36 %̂êW
252-300007 

Office des poursuites et des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique d'une villa
Vendredi 15 mai 1992, dès 16 heures, à l'Hôtel Bellevue, à Saignelegier, il sera offert en vente
aux enchères publiques, à tout prix, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite de M.
Rodolphe Meier, à Saignelegier, savoir:

Ban de Saignelegier
Feuil. Cont. Valeur Valeur
n° Lieu dit et nature axa officielle vénale
951 Rue des Prés, habitation n° 13,

assise, aisance 7.68 148400 - 390000.-
Assurance incendie (indice AU 120/1992): 422000-
Construit en 1984, le bâtiment est situé dans un quartier résidentiel. Le dégagement et l'ensoleille-
ment sont bons.
Visite des bâtiments: les amateurs pourront visiter le bâtiment, le mardi 28 avril, à 16 h et le ven-
dredi 8 mai, à 16 h (fin de la visite: à 17 h).
Capacité d'acquérir: se renseigner auprès de l'office soussigné où les conditions de vente, l'état
des charges et le rapport d'expertise de l'immeuble seront déposés à partir du 28 avril 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire, d'un acte d'état civil et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
'Saignelegier, le 31 mars 1992.

Office des poursuites et des faillites, Saignelegier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074.'4x4
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MAINTENANCE, RÉPARATION IE1E1! IDEHQ INSTALLATION, FORMATION
VENTE

AT NO NAME
AT 386 SX-25 MHz AT 386-40 MHz AT 486-33 MHz

2 Mb RAM Cache 128 Mb Cache 128 Kb
VGA 512 Kb 2 Mb RAM 4 Mb RAM
2 séries, 1// VGA 512 Kb VGA 512 Kb

Floppy 1.44 Mb 2 séries, 1 // 2 séries, 1 //
Clavier suisse Floppy 1.44 Mb Floppy 1.44 Mb

Contr. FDD + HDD Clavier suisse Clavier suisse
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Automobilisme

Nigel Mansell (pho-
to epa, ) et son co-
équipier Riccardo
Patrese ont réalisé
trois doublés lors des
trois premières
courses de la saison.
La concurrence s'in-
quiète, et va mettre
les bouchées dou-
bles avant le pro-
chain Grand Prix,
dans un mois à Bar-
celone.
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Dû travail avant
Barcelone

Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: la soirée s'annonce chaude à Lyss

Quel suspense! La
dixième et ultime ronde
du tour de promotion-re-
légation LNA/LNB pro-
met son lot d'émotions.
Coire et Olten parvien-
dront-ils à sauvegarder
leur place en LNA?
Quant au HC Ajoie,
candidat à la promotion
et qui demeure maître de
son destin, il sait ce qu'il
lui reste à faire: empo-
cher la totalité du pac-
tole ce soir à Lyss et les
routes du paradis lui se-
ront grandes ouvertes.
On retient son souffle.

Par QL\
Gérard STEGMULLER W

Résumons. Coire et Ajoie parta-
gent actuellement la tête du clas-
sement avec treize points. A l'af-
fût derrière ces deux formations,
on trouve le HC Olten à une en-
cablure.

Le calendrier ne faisant pas
forcément toujours bien les
choses, aucune de ces trois for-
mations ne seront directement
opposées dans quelques heures.

A priori, Coire devrait s'en
sortir. Les Grisons forment la
seule formation encore invain-
cue de cette poule de promo-
tion-relégation. Possédant la
meilleure attaque et la meilleure
défense, les hommes du Yougos-
lave Andjelic, qui reçoivent
Bùlach, ont largement les
moyens d'éviter la culbute en
LNB.

Olten, s'il entend reconduire
son mandat en LNA, doit
compter sur un coup de pouce
de la part de Lyss. En déplace-
ment à Martigny, les Soleurois
réussiront probablement à rafler
le tout face à une équipe octodu-
rienne déjà démobilisée. Toute-
fois, cela ne servira à rien si
Ajoie en fait de même.

STATISTIQUES
Démobilisé, Lyss l'est égale-
ment. Mais notre petit doigt
nous dit que les Bernois ne vont
pas classer l'affaire aussi rapide-
ment. Et c'est tant mieux pour
l'équité sportive.

Lors du tour qualificatif,
Ajoie, à domicile, a battu Lyss à
deux reprises (6-5 et 4-2). Dans
le Seeland, les Jurassiens ont été
sérieusement accrochés puisque
ils ont dû partager l'enjeu deux
fois (4-4 et 5-5). A l'occasion du

Didier Princi et Ajoie
Passera, passera pas? (Impar-Galley)

premier match des play-off, à
Porrentruy, les Ajoulots avaient
respecté la tradition en s'impo-
sant 5-1. Et ce soir?

Bonne question. Pour votre
gouverne, sachez que si trois
équipes sont à égalité de points,
les deux affichant la moins
bonne différence de buts de-
vront se mettre d'accord lors
d'un match de barrage. En cas
d'égalité à la deuxième place, il y
aura bien évidemment match
d'appui entre les deux forma-
tions concernées. A ce petit jeu,
avec une différence de buts ac-
tuelle de + 1, la troupe de Rich-
mond Gosselin est la moins bien
lotie par rapport à ses adver-
saires directs. Mais foin de fiori-
tures. Place aux actes. Mention-
nons toutefois que si un match
de barrage s'avère nécessaire,
celui-ci aura lieu le samedi 11
avril à Rapperswil.

HODGSON A DÉBARQUÉ
«Qu'on ne vienne plus me parler
du match de samedi. Ça suffit.
En plus de la défaite, Lambert et
Voisard sont hors course. L'ab-
sence de ces deux grosses poin-
tures me cause déjà assez de sou-
cis» commentait hier Richmond
Gosselin.

Afin de pallier la défection de
son mercenaire, le staff ajoulot
s'est attaché les services d'un au-
tre Canadien, Dan Hodgson. Le
85e étranger (sic!) engagé en
Suisse cette saison est âgé de 27
ans. Il vient de terminer le cham-
pionnat d'Allemagne avec Mu-
nich. Comble d'ironie: cet
avant-centre type a joué la
Coupe Spengler aux côtés de...
Lane Lambert justement! «Il

n'est pas à court de compétition
puisque sitôt le championnat
d'Allemagne achevé, il a mis le
cap sur Fribourg et s'est entraî-
né régulièrement avec FR Got-
téron jusqu'à vendredi dernier.
Hier, il était déjà parmi nous sur
la glace. C'est un gars d'expé-
rience, intelligent. Je vais le faire
beaucoup jouer. Au début, dans
la même ligne que Dupont. En-
suite, on verra.

«Notre destin va se jouer sur
une heure, alors que nous avons
disputé à ce jour pas moins de
45 matches de championnat.
Durant toute la saison, l'équipe
a démontré qu'elle possédait des
tripes, du coeur. J'ai donc toutes
les raisons de rester optimiste
pour le match de ce soir» confie
Gosselin qui alignera deux
paires de défense au lieu de trois,
défection de Voisard oblige.
Reste à savoir qui va en faire les
frais.

Avis aux supporters juras-
siens: la patinoire de Lyss peut
contenir 3050 places (550 as-
sises, 2500 debout). Il y a tout
juste dix ans, à l'occasion d'un
match de barrage mémorable
entre Ajoie et Martigny, match
décisif pour la promotion en
LNB (victoire 8-5 des Juras-
siens) et qui s'était déroulé éga-
lement à Lyss, le service d'ordre
avait été dépassé. Alors que les
cars des supporters ajoulots
n'étaient pas encore arrivés à
Lyss, la patinoire était pleine à
craquer. Cette année, les respon-
sables seelandais ont juré qu'on
ne les y reprendrait plus. Il y a
de la place pour 3050 personnes,
pas une de plus. Passé ce cap, on
fermera les portes de la pati-

noire! Même si c'est à 19 heures!
Qu'on se le dise.

BERNE CHAMPION?
Ce soir également (20 h 30), il y
aura foule à la patinoire Saint-
Léonard pour assister à la troi-
sième manche des play-off de
LNA entre FR Gottéron et
Berne. Les Bernois, qui mènent
2-0, ont la possibilité de fêter le
titre de champion suisse après
trois matches. Reste que la
troupe de Paul-André Cadieux
ne l'entendra pas de cette crosse.
Alors, en route pour une qua-

trième confrontation jeudi à
l'Allmend?

Enfin, dernière sortie dé la
saison pour Neuchâtel YS qui se
rend à Davos. Un long déplace-
ment après un long et pénible
parcours en LNB. Drôle de ca-
deau en guise d'adieu!

G.S.

Lapointe reste
Eugène Lapointe sera l'entraîneur de Neuchâtel YS la saison pro-
chaine, le comité des «rouge et noir» ayant accepté de lui conserver
toute sa confiance malgré un bilan comptable désastreux. En effet,
depuis qu'il a succédé à Jiri Novak, Eugène Lapointe n'a pas en-
core pu fêter le moindre succès. En dix-sept matches joués, son
équipe a perdu.» seize fois.

Mais le Canadien ne peut pas être tenu pour responsable de
cette situation. La saison prochaine, Neuchâtel YS repartira en
première ligue avec d'autres ambitions. Lapointe entraînera égale-
ment les juniors Al du club. Par contre, il quitte la direction de la
sections juniors et son poste d'entraîneur d'Université. On ne sait
pas encore qui le remplacera.

Sachez enfin que la collaboration entre Neuchâtel YS et Univer-
sité devrait encore s'intensifier prochainement L.W.

Aïoie îouet^̂ son va-tout

Lignières encore battu
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES
Deuxième ligue, play-off: Bevaix-Sa-
vagnier 3-0. Censiers-NUC 0-3. Sa-
vagnier-Bevaix 1-3. NUC-Cerisiers
1-3.
Troisième ligue, groupe 1: Peseux -
Les Ponts-de-Martel 3-0. Val-de-
Ruz Sport - Lignières 3-1. Colom-
bier III - Le Locle 0-3. Cerisiers-G.
II - La Chaux-de-Fonds II 3-1.
Classement: 1. Cerisiers-G. II 13-24.
2. La Chaux-de-Fonds II 13-22. 3.
Peseux 13-12. 4. Val-de-Ruz Sport
13-12. 5. Les Ponts-de-Martel 13-12.
6. Colombier III 13-12. 7. Le Locle
13-10. 8. Lignières 13-0.
Troisième ligue, groupe 2: Corcelles-
C. NUC III 1-3. Boudry - NUC IV
3-1. Ancienne La Chaux-de-Fonds -
Cressier 3-1. Bevaix II - Bellevue 1-
3.
Classement: 1. NUC III 14-20. 2.
Bellevue 14-18. 3. Bevaix II 13-14. 4.
NUC IV 13-14. 5. Boudry 13-14. 6.
Corcelles-C. 13-12. 7. Ancienne La
Chaux-de-Fonds 13-10. 8. Cressier
13-4.
Quatrième ligue: VBC La Chaux-
de-Fonds III - Les Verrières 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
13-20. 2. Saint-Aubin 13-20. 3. Be-
vaix III 12-14. 4. Marin II 12-14. 5.
Les Ponts-de-Martel II 12-12. 6. La
Chaux-de-Fonds III 14-10. 7. Val-
de-Travers II 13-8. 8. Les Verrières
13-4.
Juniors A, groupe 1: Lignières • Le
Locle 3-2. NUC - NUC II 0-3.

Classement: 1. NUC 8-14. 2. NUC
II 8-12. 3. Val-de-Ruz Sport 8-12. 4.
Colombier 9-6. 5. Lignières 7-2. 6.
Le Locle 9-1.
Juniors A, groupe 2: Marin - Ceri-
siers-G. 3-1.
Classement: 1. Boudry 8-12. 2. La
Chaux-de-Fonds 8-12. 3. Marin 8-
10.4. Cerisiers-G. 8-4. 5. Bevaix 8-2.
Juniors B: NUC - Bevaix 3-0. Sava-
gnier - Marin 3-0.
Classement: 1. NUC 14-24. 2. Be-
vaix 14-24. 3. NUC II 14-22. 4. Sa-
vagnier 14-16. 5. Le Locle 14-12. 6.
Colombier 14-8. 7. Marin 14-6. 8.
Cressier 14-0. '

MESSIEURS
Deuxième ligue, play-off: Bevaix-
Val-de-Ruz 3-1. Colombier-NUC 2-
3. Val-de-Ruz - Bevaix 3-2.
Troisième ligue, groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod 3-1.
Le Locle - Val-de-Ruz Sport II 3-2.
La Chaux-de-Fonds III - Cressier 1-
3. NUC II - Val-de-Travers 3-2.
Classement: 1. NUC II 12-22. 2. Val-
de-Travers 12-20. 3. Cressier 12-16.
4. La Chaux-de-Fonds III 14-14. 5.
Val-de-Ruz Sport II 12-12. 6. Cor-
taillod 12-8. 7. La Chaux-de-Fonds
11-4. 8. U Locle 13-2.
Troisième ligue, groupe 2: Boudry II
- Bevaix II 3-2. Colombier III - Sa-
vagnier 3-1.
Classement: 1. Colombier III 7-12.
2. Boud ry II 7-10. 3. Marin II 7-8.4.
Savagnier 6-2. 5. Bevaix II 7-2.

Malaise dans la presse allemande
Athlétisme - Affaire Krabbe: réactions pas vraiment favorables

La levée de la suspension pou*
quatre ans des athlètes Katrin
Krabbe, Silke Môller et Gril
Breuer, initialement prononcée
par la Fédération allemande
(DLV) pour cause de tricherie à
un contrôle antidopage, laissai!
lundi «un arrière-goût amer» aux
commentateurs de la presse alle-
mande, qui voyaient dans cette
décision un précédent fâcheux.
Peu après l'énoncé du verdict de
la Commission de discipline de
la DLV, l'agence de presse spor-
tive SID diffusait un commen-
taire intitulé «Le scandale de
Darmstadt».

«Le sport allemand s'est ridi-
culisé aux yeux du monde entier
avec l'acquittement de Katrin
estimait le journaliste, parlant
d'un scandale sans précédent
dans les annales sportives alle-

mandes». «Depuis dimanche»,
poursuivait-il, «n'importe quel
sportif contrôlé positif peut allé-
guer que son flacon d'urine a été
manipulé par un inconnu entre
les toilettes et le laboratoire
d'analyse».

Le verdict est juridiquement
et humainement correct, assu-
rait le Neue Westfâlische, «mais
il nous laisse un arrière-goût
amer. Car les flacons d'urine de
Katrin Krabbe, Silke Môller et
Grit Breuer ont été manipulés,
c'est prouvé (...) Les responsa-
bles des contrôles antidopage se
prennent la tête dans les mains,
leur tâche est impossible».

«Avec ce jugement (...), la
Commission de discipline de la
DLV s'est complètement décon-
sidérée», écrivait pour sa part la
Junge Welt de Berlin.

Pour le Berliner Morgenpost,
c'était «le sport qui pleure dans
son coin (...) Les contrôles anti-
dopage sont devenus visible-
ment inefficaces». Le journal
rappelait que la décision avait
été justifiée par «des erreurs de
procédure commises entre la
collecte des urines et l'analyse
dans le laboratoire», et non par
la preuve formelle de l'inno-
cence des accusées.

Enfin , le grand journal popu-
laire Bild publiait un article si-
gné par Katrin Krabbe, où celle-
ci déclarait: «C'est un acquitte-
ment juste (...) Car nous som-
mes innocentes. C'est pourquoi
la DLV ne doit pas oser nous
chercher des noises. Elle doit
simplement accepter le verdict».

(si)

Loterie à numéros

Trois pronostiqueurs
. avisés ont coché les
six bonnes cases du
dernier tirage de la

ï loterie à numéros.
Cela leur rapportera à
chacun la somme
rondelette de
739.518,20 fr. Sa-
crés veinards!
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Trois heureux

7.4.1980 -A la
Maladière, uri seul but
inscrit par Kudy Muller
permet aux Young Boys
d'éliminer NE Xamax en
demi-finale de la Coupe
de Suisse. : •¦ ¦" .. •'¦•'""/.
7.4.1991 - Le grand "'¦
espoir du cyclisme belge,
Edwig Van Hooyndonck
confirme sa classe en
remportant le Tour des
Flandres devant son
compatriote Johan
Museeuw.

11 «o
S
O
85

Voile

j Dans les demi-fi-
"] nales des Challen-
j gers de la Coupe de

S IV\merica, dans la
j baie de San Diego
] (Californie), «Il Moro
di Venezia» et «New
Zealand» ont effec-

; tué une bonne affaire
;en battant leurs ad-
versaires «Ville de
; Paris» et «Nippon».
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Courses
sans suspense

LNA, FINALE DES PLAY-OFF
Ce soir
20.30 FR Gottéron - Berne
Berne mène 2-0.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Ce soir
20.00 Coire - Bùlach

Lyss - Ajoie
Martigny - Olten

CLASSEMENT
1. Coire 9 4 5 0 54-28 13
2. Ajoie 9 6 1 2  46-45 13
3. Olten " 9 5 2 2 40-30 12
4. Bùlach 9 2 2 5 33-42 6
5. Lyss 9 2 2 5 28-40 6
6. Martigny 9 2 0 7 34-50 4

LNB, RELÉGATION
Ce soir
20.00 Davos - Neuchâtel YS

Herisau - Sierre
Lausanne - Rapperswil

CLASSEMENT
1. Rapperswil 9 6 12 56-36 48 (35)
2. Herisau 9 5 1 3  60-55 48 (37)
3. Davos 9 4 1 4  51-43 46 (37)
4. Lausanne 9 5 2 2 52-40 44 (32)
5. Sierre 9 4 1 4  39-41 38 (29)
6. Neuchâtel YS 9 0 0 9 30-73 15 (15)

À L'AFFICHE



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Christine Arnothy

Roman

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

En effet, il était à la tête d'une en-
treprise mondialement connue, spé-
cialisée dans la création et la distribu-
tion de savons anti-allergiques. Ja-
mais je ne pus réussir à engager une
conversation avec lui : il m'écoutait,
puis, au milieu d'une de mes phrases,
s'en allait en souriant pour rejoindre
les autres. Ils avaient tous un don fa-
buleux pour me planter au milieu
d'une explication.

Les journées brillantes étaient
vides d'événements, nous appro-
chions de la date de la compétition.
Y avait-il une chance pour que Roy
m'invite à passer quelques jours chez
lui à Los Angeles?
- Fabuleux, l'appartement de

Roy, racontait Kathy. Une forte-
resse, en haut d'un building. Et
quelle vue!

Roy souriait:
- J'ai mis le prix, mais il faut profi-

ter de la vie, elle est courte.
Un couteau dans ma plaie, cette

phrase. En effet, la vie est courte et
pénible, quand on ne dispose que
d'un budget minable. Il était de plus
en plus évident que j'allais échouer.
Je n'avais guère d'espoir d'avenir ici,
et je m'imaginais déjà de retour à Pa-
ris, livré aux caprices de Garrot. Je
me faisais des reproches, je m'accu-
sais de faiblesse. Lors de mes fré-

quents séjours aux USA, j'aurais dû
tenter le saut dans l'inconnu; illégal
pendant des années, j'aurais pu réus-
sir peut-être à avoir des papiers, mais
jamais assez d'argent pour faire des
études. A trente-cinq ans, il était trop
tard pour me perdre dans l'Améri-
que des clandestins. Je rêvais d'être
un patron , pas un clochard. J'enten-
dais déjà Garrot: «Vous voilà, grand
voyageur! A quoi bon aller ailleurs?
Notre France est si belle!»

J'avais même pensé me confesser à
Roy et le solliciter carrément. Après
deux ou trois tentatives, juste des al-
lusions, j'en avais déduit que je n'ar-
riverais à rien. Au douzième jour de
cette épreuve de force entre l'argent
des autres et mes ambitions, je me
trouvais près de la piscine quand
Roy vint à moi :
- Je ne sais pas si je vous ai déjà

dit, aussitôt après notre compétition,

je pars pour Hawaï.
Je restai serein.
- Je ne m'en souviens pas...
Il s'assit près de moi, affichant un

large sourire:
- Si vous n'avez pas mieux à faire,

venez avec moi... Je vous présenterai
là-bas à mes amis, qui ont une pro-
priété sur une des îles, à proximité
d'un hôtel de grand luxe qu'on vient
d'ouvrir. Vous pourriez habiter à
l'hôtel et passer quelques après-midi
avec nous. Les Morris sont des rela-
tions d'affaires, je ne peux pas vous
inviter chez eux.

Pour manifester mon détache-
ment, je bâillai , la bouche fermée.
- Merci , mais franchement , je n'ai

pas envie de faire d'autres connais-
sances. Je vis dans les rencontres. Si
j 'ai accepté votre invitation , c'est que
moi aussi j 'aime le tennis, et vous
étiez si sympathique. (A suivre)

Restaurant-bar
La Cheminée

; Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
<p 039/286 287

cherche

sommelière expérimentée
Téléphoner ou se présenter.

470-364

B
¦¦ 

Nous engageons pour le dépannage et l'entre-
tien de notre parc de machines

mécanicien
possédant CFC, ayant de l'expérience dans ce
domaine.
Cette personne sera également chargée de la
confection de divers outillages équipant nos
machines de production.
Veuillez prendre contact avec M. Messner pour
fixer un entretien.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle
<p 039/31 57 55.

l«V7.ldni

g Nous recherchons pour plusieurs entreprises de la 1
¦ région des: |

RÉGLEURS SUR CNC j
6 pour la mise en train de fraiseuses et tours à com- .
ii mande numérique et des ;'

j OPÉRATEURS SUR CNC i
¦ avec de bonnes connaissances en mécanique, '

^ 
contrôle et ayant déjà travaillé sur des machines 1

* CNC. s
Veuillez prendre contact avec G. Forino. ¦

¦ «70-584 ;

« rpfQ PERSONNEL SERVICE \
i '/i\ Placement fixe et temporaire I
l S^-Kj Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # I

Cherchons

secrétaire
réceptionniste

à 40%
Tél.

039/28 01 28
(lundi et mardi)

132-505046

^ 
¦ ¦ m

H ' 1
M ' . s;!
j | ;

an métaux précieux, IJ IP R f I ]\l f \\ , Éf
cuivreux et inox A 1\J_/ V/A1 ̂1 V-/.Z V l- J.J JI¦ --r - WtKW>t\¦
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Nous sommes une entreprise spécialisée en tej i'j
fl métallurgie fine, alliages spéciaux et métaux «g: \ . :
g précieux et cherchons: «

i 1 mécanicien | |
g rectifieur |

:X! ' i
Nous demandons: LU
- des connaissances de rectification de forme

(minimum 3 ans d'expérience dans ce
domaine).

- Entrée tout de suite ou â convenir.

|| Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable dans une petite

équipe. y
- Salaire selon expérience.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
U contact avec M. Mongeot.

I |
PRECINOX SA

Bd des Eplatures 42 Tél. 039/252 111 iiu
CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 89 25 I***

Suisse Tx 952 206 IHOLDING

j 132-12237iùmm®iEMmÊm8mrw^m^ ~ T— • *

f\ CONÇUE PAR BMW.

ÊbMjjmL ^m. H|£ **££*£•*. SJOraf * 
j
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Mise au concours &M
En vue d'assurer la succession, la Direction des R*Ta
Services industriels de la ville de La Chaux-de- jgSJÉlll
Fonds met au concours un poste de jçjS

chef du service Kmdes installations électriques ttSÉ
intérieures KUI
et recherche une personne justifiant d'expérience ^HJ|
dans ce secteur, titulaire de la maîtrise fédérale | "ïHfl
ou d'un titre reconnu équivalent par l'Inspection fr^'ïSB
fédérale des installations à courant fort. Elle SM
devra faire preuve d'initiative, d'aptitude à diriger W. ,','"' !
du personnel et outre ses qualités techniques, B ; ; K|
d'intérêt pour la gestion. w3B«
Nous offrons un salaire selon la classification Mfc^M
communale et l'expérience ainsi que les avan- §RaP *d
tages d'un grand service. t ^Sfl
L'entrée en fonction est prévue tout de suite
ou à convenir. ; y
Les renseignements concernant ce poste peuvent aL J
être obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni, ingé- pS-^a
nieur en chef des Services industriels, ! : • > 4?f
y 039/276 650. fîttïïl
Les offres de service, accompagnées des docu- g| ¦ un
ments ususels, sont à adresser jusqu'au 27 avril Bj
1992 à la Direction des Services industriels, -̂^—ŷ ^Cy
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^^É.'' j
DIRECTION DES ^̂ mX mmÊsÈÊÊSERVICES ^̂ mmmÛ ^̂ SKm^̂ SIN D U STRIELS ^mmmmW&KSBmiiJi ZÈËIBÊÊ132-12393 ^mmtSm\ _^'Tti^àïiïi.:.:I^' j,"-!1- ' ual

m GÉRANCE
^^W- CHARLES BERSET

W I jj LA CHAUX-DE-FONDS
=m (p 039/23 78 33

À LOUER POUR DATE À CONVENIR

Appartements
de 31/4 et 4 pièces, dans immeubles
rénovés, cuisines agencées, rues
Numa-Droz et Jardinière.

Beau logement
de 3/4 pièces, dans immeuble entière-
ment rénové, cheminée de salon, cui-
sine agencée, balcon, quartier de
l'Abeille. Place de parc couverte à dis-
position.

Bureau
de trois pièces au centre ville, tout
confort.

Magnifiques appartements
de 4/4 pièces, entièrement modernisé,
poutres apparentes, cuisine agencée,
parking collectif dans la maison.

470-119

>» L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
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Du travail avant Barcelone
Automobilisme - La domination outrageuse des Williams-Renault s'est poursuivie au Brésil

Trois Grands Prix, trois
doublés pour Williams-
Renault. Après Ky.alami
et Mexico, Nigel Man-
sell et Riccardo Patrese
ont récidivé à Sao Paulo.
Les autres écuries de
Formule 1 ont du travail
devant elles pour tenter
d'interrompre la série, le
3 mai à Barcelone, lors
du Grand Prix d'Es-
pagne, prochaine épreu-
ve du Championnat du
monde.

«Les voitures ont réalisé le
grand chelem parfait pour la
première fois de la saison, notait
Bernard Dudot, directeur tech-
nique de Renault-Sport. Pre-
mière ligne grâce aux meilleurs
temps de chaque séance d'essais,
meilleur temps des essais libres
dimanche matin , doublé et re-
cord du tour en course».
PRONOSTIC INQUIÉTANT
Le «père» du VIO Renault avait
ainsi déclaré, avant la course,
que Sao Paulo était un circuit de
synthèse révélateur du potentiel
d'une monoplace. «Les voitures
qui seront bien au Brésil le se-
ront tout le reste de la saison»,
avait-il indiqué.

Un pronostic inquiétant pour
les adversaires, à commencer
par McLaren-Honda qui, dans
la précipitation, a sorti contraint
et forcé sa nouvelle voiture, la
MP4/7A.

Devant son public, le triple
champion du monde Ayrton
Senna a tenté de faire illusion,
occupant la troisième place lors
des huit premiers tours. Mais la
nouvelle MP4/7A a connu les
problèmes de fiabilité inhérents
au lancement d'un nouveau mo-
dèle.

De ce fait, le Brésilien ne pou-
vait même pas espérer se mesu-
rer à la Benetton-Ford du jeune
Allemand Michael Schumacher
ou aux Ferrari .

Ayrton Senna
Le Brésilien, ainsi que ses ingénieurs, ont beaucoup de problèmes à résoudre d'ici le prochain Grand Prix. (epa)

EN PERDITION
La «Scuderia» avait sorti sa
monoplace 1992 à Kyalami. De-
puis dimanche, McLaren en a
fait autant. Benetton le fera à
Barcelone et peut-être aussi...
Williams. 4

En trois Grands Prix, Ferrari,
malgré les efforts de ses pilotes,
n'est pas arrivé à approcher les
Williams-Renault, les FW14 B
de l'an passé en évolution cons-
tante, notamment au niveau du
moteur.

McLaren-Honda est de plus
en plus en perdition. L'écurie de
Ron Dennis a sans doute méses-
timé à la fois le travail hivernal

ainsi que la marge de progres-
sion de sa rivale. Mais l'équipe
anglo-japonaise s'est aussi lan-
cée dans un projet sophistiqué
au plan de l'électronique très
difficile à maîtriser.

Désormais, chacun a regagné
1 ses bases» Dans le mois à venir,

les ingénieurs tenteront de dia-
gnostiquer les maux et d'y remé-
dier avant de vérifier le tout sur

la piste. Compte tenu du savoir-
faire et de la vitesse de réaction
de ces écuries, le paysage de .la
Formule 1 aura sans doute
changé à Barcelone.
LA PRUDENCE
DE MANSELL
Prudent , Nigel Mansell ne s'est
d'ailleurs pas risqué à des prévi-
sions pour la suite de la saison.

Il est tout à fait conscient que
son avance au Championnat du
monde, pour substantielle
qu'elle soit, est bien peu de
chose alors qu'il reste treize
épreuves à disputer.

«Nous avons beaucoup de
travail devant nous», disait-il.
Mais l'ampleur de la tâche est
encore plus grande pour Ron
Dennis et Ferrari... (si)

BRÈVES
Football
Robson: cap au sud
L'ancien sélectionneur an-
glais Bobby Robson, actuel
entraîneur du PSV Eindho-
ven, a signé un contrat le
liant pour les deux pro-
chaines saison au Sporting
Lisbonne. Robson (59 ans)
remplacera le Brésilien Ma-
rinho Pères, limogé le mois
dernier en raison des mau-
vais résultats de l'équipe
portugaise.

In Albon remercié
Charly In Albon a été limo-
gé avec effet immédiat de
son poste d'entraîneur du
FC Winterthour. Son rem-
plaçant, jusqu'au terme de
la saison, sera Manfred
Odermatt (52 ans), ancien
joueur du club.

Cyclisme
Maier premier leader
L'Autrichien Harald Maier
(PDM) a remporté la pre-
mière étape du Tour du
Pays Basque, disputée sur
129 km avec départ et arri-
vée à Orio, et endossé le
maillot de leader.

Course d'orientation
Berger sélectionné
Le Boudrysan Alain Berger
a été sélectionné pour parti-
ciper aux épreuves de
Coupe du Monde d'Orebrô
(Su, 9 mai), d'Helsinki (Fin,
13 mai) et de Saint-Péters-
bourg (CEI, 16 mai). Un
beau voyage en perspec-
tive...

Athlétisme
9"97 pour Adeniken
Le Nigérian Olapade Ade-
niken (22 ans) a réalisé
9"97 pour remporter le 100
m des Relais du Texas, à
Austin, signant ainsi la
dixième meilleure perfor-
mance de tous les temps.

Les joueurs pour la grève
Football - Des remous en Angleterre

L'Association des joueurs profes-
sionnels anglais (PFA), en conflit
avec les dirigeants du futur cham-
pionnat d'Angleterre, ont voté
lundi, à l'unanimité, pour la grève
du championnat de première divi-
sion, a indiqué Gordon Taylor,
directeur exécutif de la PFA.

Les 594 membres de la PFA se
sont prononcés à 91 % en faveur
de la grève, a ajouté Taylor qui a
cependant précisé que l'action
était pour l'instant en suspens
car la Ligue avait fait lundi des
propositions intéressantes.

Le désaccord entre la PFA et
les organisateurs du nouveau
championnat porte sur le mon-
tant des droits de télévision. Les
organisateurs proposent 5% des
recettes provenant des droits de
télévision avec un minimum ga-
ranti annuel d'un million de li-
vres (3,5 millions de francs) et la
prise en compte des pensions des
joueurs retraités.

Les joueurs, qui veulent au
moins le double, avaient refusé
vendredi cette offre et menacé
de déclencher une grève dès la
fin de la présente saison, (si)

Non au stockage
La FIFA part en guerre

La FIFA veut mettre un terme à
la pratique répandue du «stocka-
ge» des joueurs professionnels
par les clubs, estimant qu'elle
fausse les compétitions, empêche
le sportif d'exercer convenable-
ment son métier et porte atteinte
à la crédibilité du football.

La Commission du statut du
joueur qui se réunira à la fin du
mois de juin abordera ce pro-
blème, annonce la FIFA dans
son bulletin mensuel Fifanews.

Le stockage est défini comme

«l'acquisition de joueurs dans le
seul but de les prêter ultérieure-
ment à un autre club». Cette
pratique «en vogue dans diffé-
rentes ligues professionnelles»
fausse les compétitions lorsque
le joueur emprunté doit disputer
une rencontre contre l'associa-
tion qui détient les droits de
transferts le concernant.

Pour la FIFA, ce «parcage»
porte atteinte à la crédibilité du
football. C'est pourquoi une res-
triction des possibilités des prêts
est actuellement à l'étude, (si)

Le BBCC II fait le trou
Basketball - Du côté de TACNBA

DAMES
Deuxième Dgue vaudoise: Eclépens -
Union NE 41-76. La Chaux-de-
Fonds II - Renens 79-35. Union NE
- Saint-Prex 79-41. Esp. Pully II - La
Chaux-dc-Fonds 22-80. Union NE -
Yverdon 35-71.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
II 24-44. 2. Nyon III 21-40. 3. Yver-
don 23-40. 4. Belmont 23-36. 5. Fe-
mina Lausanne II 22-34. 6. Union
NE 23-28.

Juniors élite: Arlesheim - La Chaux-
dc-Fonds 68-51. Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 53-24.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Université NE II -
Union NE (I 73-47. Saint-lmier -
Auvernier 50-55.
Classement: I. Val-de-Ruz 11-18. 2.
Union NE II 12-16. 3. Université
NE II 11-14. 4 Fleurier I 11-14. 5.
Cortaillod 10-10. 6. Auvernier 10-6.
7. Saint-lmier 12-0.
Troisième ligue: Université NE III -
Tcllstar 91-55. Val-dc-Ruz II - Fleu-
rier 11 48-61.
Classement: I. Université NE III 9-
18. 2. La Chaux-dc-lbnds 11 7-10. 3.
Fleurier II 7-6. 4. Val-dc-Ruz II 8-6.
5. Tcllstar 8-6. 6. Littoral 7-0.

Juniors interrégionaux (groupe 2):
Val-de-Ruz - Saint-Paul Lausanne
2-0 (forfait). Pully A cadets - La
Chaux-de-Fonds 97-60. Onex - Val-
de-Ruz 87-82.
Cadets: Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 50-86. STB Berne - Val-de-
Ruz 137-47. Union NE-Mar in  112-
47.
Classement: I. STB Berne 13-22. 2.
Université NE 13-20. 3. La Chaux-
dc-Fonds 12-18. 4. Union NE 10-16.
5. Marin 12-10. 6. Rap id Bienne 12-
8. 7. Fleurier 12-1. 8. . Val-de-Ruz
12-0.

Courses sans suspense
Voile - Coupe de l'Ameiica

Drôles de régates, en demi-fi-
nales des Challengers de la
Coupe de l'America, dans la baie
de San Diego (Californie): Il
Moro di Venezia et New Zealand
se sont installés en tête du classe-
ment général, sans avoir eu à for-
cer leur talent.

Deux courses sans suspense
pour les spectateurs, puisque
peu de temps après que les Néo-
Zélandais eurent échappé aux
Français, les Japonais étaient
assez malchanceux pour casser
leur bôme avant même le départ
de leur régate contre les Italiens.

New Zealand avait fait d'en-
trée le bon choix tactique,
compte tenu du vent (10 nœuds)
et de la mer (agitée) et avait
creusé dès le passage à la pre-
mière bouée un écart relative-
ment important (plus d'une mi-
nute). Mais, en raison justement

de ces conditions, les Français
auraient dû revenir sur leurs ri-
vaux aux allures portantes...

Or, non seulement ils en ont
été incapables, mais, de plus, ce
sont les Néo-Zélandais qui en
ont profité pour se mettre à
l'abri d'un sursaut de Ville de
Paris.

Les Italiens n'ont pas eu plus
de soucis que les Néo-Zélandais.
Du moins les Japonais ont-ils
l'excuse, eux, d'avoir cassé une
pièce essentielle de leur bateau
pour expliquer cette défaite.

Il Moro di Venezia et New
Zealand ont en tout cas réalisé
une bonne opération puisque,
avant la journée de repos, ils
comptent un point d'avance sur
Ville de Paris, encore en course
pour la finale des Challengers, et
trois sur Nippon, dont l'élimina-
tion semble de plus en plus pro-
bable.

Dans les demi-finales des De-
fenders, America3 a signé sa
première victoire, en remportant
le duel fratricide qui l'opposait à
Kanza. Barré par Buddy
Melges, America3 a pu contenir
les assauts de son «patron» Bill
Koch pour franchi r la ligne
d'arrivée avec 34" d'avance.

San Diego (Californie). Coupe
de l'America. Challengers, demi-
finales: New Zealand (NZ) bat
Ville de Paris (Fr) de 3*11". Il
Moro di Venezia (It) bat Nippon
(Jap) de 47".

Classement: 1. Il Moro di Ve-
nezia et New Zealand 4 p. 3.
Ville de Paris 3. 4. Nippon 1.

Defenders, demi-finales: Ame-
rica3 bat Kanza de 34".

Classement: 1. Stars and
Stripes (Dennis Conner) et Kan-
za (America3) 4 p. 3. America3
(America3) 1. (si)

Aujourd'hui à Vincennes
(20 h 12), Prix Justicia (trot
attelé, 3000 mètres).
Les partants: 1. «Arly-des-
Etangs». 2. «As-de-la-Cordiè-
re». 3. «Auteur-Classique». 4.
«Arisso». 5. «Aktaios-de-Jiel».
6. «American- Kid». 7. «Amy-
Best». 8. «Alec». 9. «Akarad-
Boy». 11. «Alezan-de-Lic-
ques». 12. «Attirant». 13. «Axe-
du-Vivier». 14. «Amakar». 15.
«Amore-Mio». 16. «Another-
Reittor». Le 10 «Arnaqueur» est
non partant.
Notre sélection:
7 - 1 6 - 1  - 1 2 - 6 - 1 3  (Imp)
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Ajoulots sélectionnés -
Quatre joueurs du HC
Ajoie ont été retenus pour
figurer dans la sélection
suisse des «moins de 23
ans» qui participera à la
Coupe Béard du 16 au 19
avril à Leysin. Il s'agit de
Christian Crétin, Didier
Princi, Gaétan Voisard et
Régis Fuchs. (si)



LE PESSIMISME
DU PRÉSIDENT
Pour la première fois sans doute
depuis qu 'il préside aux desti-
nées de FR Gottéron, Jean
Martinet a fait preuve de pessi-
misme. «Honnêtement, je n'y
crois pas, avouait-il dans les
couloirs de l'Allmend. Les Ber-
nois sont tellement libérés. Et
puis, je ne tiens pas à être cham-
pion cette année. Il faut que je
laisse quelque chose à mon suc-
cesseur...» Cela dit sans cher-
cher la moindre excuse!
LES MÉCHANTS OURS
Au cours des deux premiers
actes de la finale du champion-
nat , Berne ne s'est pas forcé-
ment attiré les faveurs des spec-
tateurs neutres, eu égard à un
engagement à tout le moins
musclé. «Le hockey n'est pas un
sport de fillettes, rappelait Gil
Montandon. D'ailleurs, nous
avons des protections. Cela dit,
nous apparaissons comme les
grands méchants ours qui vien-
nent manger les bons Fribour-
geois. Il faut voir les traces de
coups sur certains de mes co-
équipiers...»
COMME DES AVIONS
Berne tient son os et pas ques-
tion pour lui de le lâcher. «Nous
sommes tous conscients que la
troisième victoire sera la plus
difficile à obtenir, glissait encore
Gil Montandon. Néanmoins,
pas question de tabler sur un
deuxième match sur notre glace.
Mardi à Fribourg, nous allons
repartir comme des avions.»
Voilà Paul-André Cadieux et les
siens avertis. , .,„>_,. .„... .
PAS TRÈS SYMPA
Vincent Moreno n'a pas fait
l'unanimité samedi à Berne. Ac-
crochages, contestations en tout
genre n'ont certes pas facilité sa
tâche. Pas étonnant dès lors
qu'il n'ait pas pris grand plaisir
à diriger cette finale. «Un tel
match n'est pas très «sympa» à
siffler. Au début, j'ai un peu lais-
sé aller. Par la suite, j'ai tout sif-
flé. A mes yeux, les risques de
blessures étaient réels. J'ai donc
avant tout songé à protéger les
joueurs.» Manifestement, tout
le monde ne l'a pas perçu com-
me tel.
CE SERAIT DOMMAGE...
Non, le FCC n'est pas mort! Sa
section espoirs se porte même
bien. Samedi à Granges, on a
ainsi eu l'occasion de découvrir
un nouveau produit du club,
Thomas Fichter, qui avoue dix-
sept printemps. Un Fichter qui a
donné entière satisfaction à son
entraîneur. «A coup sûr, le FCC
peut nourrir des ambitions en
LNB, commentait Roger Lâu-
bli. Ce serait vraiment dom-
mage s'il devait éclater...» Dom-
mage, pour ne pas dire plus.
LES POINTS DES AUTRES
A Granges, le FCC a une fois
encore prouvé qu'il ne devait
rien à ses adversaires. «Dans
cette poule, aucune équipe n'est
plus forte que nous, estimait
Roger Lâubli . Cela me fait rire
quand je vois les points des au-
tres...» Rire, vraiment?
KINCSES: LA POISSE!
Souffrant d'une déchirure mus-
culaire, Sandor Kincses a suivi
les évolutions de ses camarades
depuis la tribune. Jouant de
malchance, le Hongrois sera en-
core indisponible pour deux se-
maines environ. Il vient en effet
de contracter les oreillons, via sa
progéniture. La poisse, quoi...
BECKENBAUER
DE RETOUR
Blessé le 12 octobre dernier à
Carouge, Stefan Beckenbauer
est prêt à reprendre du service.
Samedi, le fils du Kaiser a suivi
ses coéquipiers en spectateur, de
la tribune. Dès la semaine pro-

Ruotsalainen - Descloux ...
Les affrontements entre Berne et FR Gottéron sont souvent musclés... (Lafargue)

chaîne pourtant, il refoulera les
terrains. Voilà les adversaires dé
Granges avertis! : "3!'
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peu de retard à l'allumage.
Quelques noms figuraient en ef-
fet dans le contingent du FCC,
qui n'avaient plus rien à y faire.
Passe encore pour Gabor Pavo-
ni qui a quitté le club en fin
d'année passée. Mais pour Di-
dier Lovis et Rolf Muller... (jfb)

FÉMININ COMME...
...spectateurs! Et non specta-
trices. C'est en tout cas l'avis de
Rénald Jeannet, speaker du
stade de La Maladière. -Samedi,
avant le match NE Xamax -
Saint-Gall, il s'est adressé à la
gent féminine: «Amies specta-
teurs, je dis bien amies specta-
teurs, nous avons besoin de vos
articles pour notre Magazine.
N'hésitez pas à nous écrire!» Et
les amis spectatrices, alors..?

UN PEU PRÉTENTIEUX...
A Neuchâtel, on est rapidement
sûr de son fait. Ainsi, le nouveau
classement de LNA, qui tenait
compte des trois rencontres pro-
grammées samedi à 20 h, a été
affiché une bonne minute avant
la fin de la rencontre. Question:
que se serait-il passé si Dobro-
volski avait marqué à Genève, si
Van den Boogaard avait égalisé

"-«'Sion et si Esthay avait réalisé
. ,uh doublé à La Maladière, le
tout au cours. de la seule et
même ultime minute de jeu..?

WkWïë -J^M ¦ ' ¦ '. ' ¦:
WÈftk&l SUPERBE GESTE
j» aSi-J le monde parle du but de
^eW-Pierre Pàpiri"contréia*'BêF'

gique. Mais le Chilien Fabian
Esthay aurait pu faire plus fort
encore. A la 84e minute, sur un
corner, il s'est fait l'auteur, des
20 m, d'une reprise de volée im-
médiate, et en ciseau, qui a frôlé
la lucarne des buts de Cormin-
boeuf. Une telle réussite aurait
assurément relégué celle de
«JPP» aux oubliettes.

CHIFFRE EXAGÉRÉ
On a annoncé 7800 spectateurs
à La Maladière. Mais il n'y avait
guère plus de 4000 paires d'yeux
qui ont assisté à la rencontre.
Heureusement que les cartes de
membres existent...

BALLONS PERDUS
Ulli Stielike déplorait le nombre
de ballons perdus par ses jou-
eurs. «Je conçois que l'on se
fasse déposséder du cuir quand
on est attaqué. Mais samedi
soir, on a perdu des balles alors
qu'il n'y avait aucun adversaire
dans les environs immédiats.
C'est inexcusable!» Tant il est
vrai qu'au vu de la difficulté de
NE Xamax à transformer ses
occasions, il vaut mieux ne pas
donner la possibilité de scorer à
l'adversaire...

RETENUE
Beat Sutter porte une part de
responsabilité sur le but saint-
gallois, le Bâlois d'origine ayant
refusé un duel aérien avec Blâtt-
ler. «C'est vrai, et c'était volon-
taire, admettra-t-il. J'éprouve
encore une certaine retenue,
rapport à mon épaule qui n'est
pas encore tout à fait remise.
Cette scène n'est qu'un exemple
parmi d'autres. Souvent, en
voyant un adversaire m'arriver
dessus, je me disais: «N'y va
pas». J'essayais d'éviter les
contacts dans la mesure du pos-
sible.»
AJOULOT DÉÇU
Fin du match NE Xamax -
Saint-Gall. On entre dans les
vestiaires xamaxiens. Régis Ro-
thenbùhler:
- Que fait le HC Ajoie?
- Ben, pour l'instant, les Ajou-
lots perdent 8-0...
- C'est pas vrai?!?
- Si, si!
- Il faudra donc qu'«on» gagne
mardi à Lyss...
- Eh oui...
- Je vais y aller. Et j'ai confiance:
la patinoire de Lyss «nous» a
toujours convenu.

Que voulez-vous? Un Juras-
sien n'oublie pas ses origines...
MOUETTES FARCEUSES
Les spectateurs du choc de pre-
mière ligue Serrières - Bûmplitz
étaient bien empruntés pour sa-
voir à quel moment de la ren-
contre on se situait. Le tableau
d'affichage électronique est en

effet resté éteint tout au long du
match. Explication: les
mouettes ont sectionné les câ-
bles dudit panneau! Celle de
Gaston Lagaffe n'aurait pas fait
mieux... (rt)

GUÈRE OPPORTUN
Dix minutes avant que ne dé-
bute la rencontre entre Ajoie et
Coire, une petite céréromie a eu
eu lieu histoire de remettre au
HC Ajoie le trophée récompen-
sant la meilleure formation de
LNB. Didier Princi a été égale-
ment à l'honneur. Le capitaine
ajoulot s'est vu en effet remettre
un splendide bouquet à l'occa-
sion de son 200e match en Ligue
nationale sous les couleurs du
club ajoulot. Ivo Eusebio, prési-
dent de la Ligue nationale,
Charly Corbat, président fonda-
teur du HCA, Rémy Erard , pré-
sident actuel, ainsi que les minis-
tres François Lâchât, Gaston
Brahier et François Mertenat
étaient de la fête. Parmi les jour-
nalistes, c'était un peu l'étonne-
ment. Pourquoi diable cette cé-
rémonie a-t-elle eu lieu avant le
match, et non après? «J'étais
contre. Mais les dirigeants ont
voulu fêter avant. J'espère qu'ils
auront retenu la leçon» lâchait
Gosselin dans les vestiaires.
«C'est incroyable. Je n'ai jamais
vu ça. Pour la concentration,
avant une partie de cette impor-
tance, c'est n'importe quoi»
s'exclamait pour sa part Eric
Bourquin, venu en compagnie
de Yannick Robert visionner ses
anciens coéquipiers.

Mais de là à mettre la défaite
du HC Ajoie sur le dos de ladite
cérémonie, il y a un pas que
nous ne franchirons pas. Tout
de même.
ÇA PROMET!
«Si nous parvenons à accéder à
la LNA, en regard du match de
ce soir, qu'est-ce qui va nous at-
tendre?» Lucide, Richmond
Gosselin. Il est vrai que son
équipe vient d'essuyer deux sé-
vères défaites face à Coire, un
HC Coire qui se bat bec et on-
gles afin d'assurer sa place dans
l'élite du hockey sur glace helvé-
tique. «Ces revers ont au moins
un côté positif, commentait le
«Kid». En cas d'ascension, il
faudra absolument se renforcer.
Et pas n'importe comment.»

Autrement formulé : pas avec
des joueurs de seconde zone.
TOUJOURS
LE RÈGLEMENT
«Dans la situation actuelle,
question transferts, le règlement
joue contre nous. A chaque fois
que tu t'approches d'un gars, ce-
lui-ci reste sur la défensive. Il
veut savoir, et je le comprends
volontiers, si nous allons oui ou
non jouer en LNA la saison pro-
chaine. Et plus le temps passe et
moins il y a de bons joueurs li-
bres sur le marché» analysait
justement Gosselin.

Mais comme dirait l'autre : il
faut faire avec! (gs)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

TV-SPORTS
7*5/ (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace.

Championnat suisse,
finale, 3e match:
FR Gottéron - Berne.

TF1
20.25 Football. Coupe de

France, 8e de finale:
Valenciennes - Mar-
seille.

A2
20.35 Journal des courses.

FRS
13.00 Sports 3 images.
23.40 Voile.

Coupe de l'America.

ZDF
20.00 Football. Coupe d'Alle-

magne, demi-finale:
Borussia Mônchen-
gladbach - Bayer Lever-
kusen.

Eurosport
09.00 Tennis.
11.00 Equitation.
12.00 Supercross.
13.00 Natation.
14.00 Tennis.
15.30 Eurofun.
16.00 Escrime.
17.00 Football.
18.00 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Catch.
23.00 Tennis.
00.30 Eurosport news 2.

Sport-Toto

Aucun gagnant avec 13 points.
Jackpot: Fr 45.324,95

1 x 12 Fr 45.325.—
37 x 11 Fr 1.225.—
406 x 10 Fr 111,60

Somme approximative au 1er rang
du prochain concours:
Fr 110.000.—

Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 78.375,80
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ No complémentaire
Jackpot Fr 6.264,05

7 x 5  Fr 4.474,30
460 x 4 Fr 68,10

8.066 x 3 Fr 3.—
Somme approximative au 1er rang

WlÊ^̂ f̂
Loterie suisse à numéros

3 x 6  Fr 739.518,20
4 x 5  Hpl Fr 108.626,60

191 x 5 Fr 6.007,50
10.776 x 4 Fr 50.—

179.480 x 3- Fr 6.-

Joker

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 312.010,40

4 x 5  Fr 10.000—
55 x 4 Fr 1.000.—

449 x 3 Fr 100.—
4.323 x 2 Fr 10.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 600.000. (si)
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Souness opère -
Graeme Souness, le
manager écossais de
Liverpool, est entré à
l'hôpital pour y subir une
grave opération cardia-
que. Souness, ancien
joueur de Liverpool et de
Sampdoria, est âgé de 38
ans. Il a les artères bou-
chées et devra subir un
triple pontage. En plus de
ses fonctions, l'entraîneur
Ronnie Moran assumera
provisoirement celles de
manager, jusqu 'au
rétablissement de
Souness. (si)
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Incendie dévastateur
Château des Frètes près des Brenets: disparition d'une belle demeure de la région

L'une des belles de-
meures des Montagnes
neuchâteloises, le Châ-
teau des Frètes, a passé
de vie à trépas durant la
nuit de dimanche à hier.
Cette bâtisse, vraisem-
blablement construite à
la fin du XVIIIe siècle,
entre 1780 et 1790, par
Gabriel de La Grange,
(l'architecte lausannois
qui a également érigé le
Château des Monts abri-
tant le Musée d'horloge-
rie) a été totalement ra-
vagée par un incendie.
C'est durant la nuit que l'incen-
die s'est déclaré aux Frètes, peu
après deux heures et demie. Il ne
reste que la carcasse de cette
belle demeure qui constituait un
des fleurons du patrimoine
architectural des Montagnes
neuchâteloises.

Depuis une dizaine d'années,
un médecin, le Dr Pierre-André
Rôthlisberger, était le proprié-
taire de cette bâtisse, où il amé-
nagea, par ailleurs, une clinique.

Ces lieux historiques - et par-
tiellement protégés - furent, des
années durant, un but de pro-
menade dominicale pour les Lo- -

a clofs ët-Ies Brenassiers. Car cette
gentilhommière abrita durant
plusieurs décennies un restau-
rant. Celui-ci ferma ses portes
en 1972, au grand dam de ses
habitués.

Dans leur intervention, les
pompiers des Brenets ont été
confrontés à un gros problème:
le manque d'eau. Cette région

de la commune n'est, en effet,
pas reliée au réseau d'adduction
communal. De sorte que les sol-
dats du feu n'ont pu compter

que sur des citernes dont les
contenances se sont rapidement
révélées trop faibles, face au
brasier qui s'est développé à l'in-

térieur de cette demeure toute
boisée. (Texte et photo jcp)

• Lire également en page 18

«Onde verte» dans le
canton de Neuchâtel

I Depuis l'introduction
de la communauté
tarifaire pour 11 en-
treprises de transport
public, plus de

1143.000 cartes «On-
de verte» ont été ven-

Ëdues. La nouvelle
*j  formule aurait permis
*de rallier aux trans-
•>| ports publics près de
4? 4% de plus de Neu-
- châtelois. Des exten-

H sions sont envisa-
gées chez nos voi-
sins.
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Parcours réussi

Pour marcher dans la ville
Canton de Neuchâtel: plans directeurs des chemins pour piétons

La ville peut-elle appartenir à la
fois aux voitures et aux piétons?
Est-il possible d'envisager une co-
habitation dépourvue de conflits?
C'est en tout cas ce que les com-
munes neuchâteloises sont en
train d'étudier, conformément
aux législations fédérale et canto-
nale.

Le plan d'aménagement géné-
ral, requis de chaque commune,
comprend un plan directeur des
chemins pour piétons, dont le
but est «d'assurer la liberté de
déplacement optimal à l'inté-
rieur du domaine bâti», com-
mente l'architecte communal du
Locle, Jean-Marie Cramatte.

L'idée sous-jacente est «de di-
minuer le trafic en ville, si l'on
veut faire en sorte que les gens
circulent sur un cheminement
attractif», explique Pierre-Alain
Rumley, chef du Service canto-
nal de l'aménagement du terri-
toire. Le plus gros problème ré-
side, globalement, dans le vo-
lume de circulation qui arrive en
ville. «Il faut essayer de trouver
de nouveaux équilibres entre
voitures et piétons».
LE LOCLE AU TRAVAIL
A cet équilibre, Le Locle y tra-
vaille. C'est la première ville du
canton à avoir terminé son plan
directeur des chemins pour pié-
tons. Les problèmes posés ne

sont pas minces: 21.000 voitures
passent quotidiennement rue du
Marais. L'évitement du centre-
ville n'est pas pour demain. En
attendant, il faut faire avec!

Le plan suit trois principes:
sécurité, liaisons directes, et at-
trait des parcours. Les points
sensibles sont notamment cons-
titués par les traversées piéton-
nières nord-sud des grandes
routes, l'abord des écoles, des
lieux publics et des homes, et
certains carrefours, comme le
«nœud» de l'Horloge Fleurie.

Ce plan a également tenu
compte de la «colonne vertébra-
le» piétonnière envisagée entre
le collège Daniel-JeanRichard et
l'ETLL par la rue Bournot. Ou-
tre des mesures de modération
du trafic, citons, parmi les pro-
jets, des cheminements sur l'axe
est-ouest et un plan de signalisa-
tion pour piétons. Histoire d'in-
diquer des raccourcis, des par-
cours qui ne longent pas forcé-
ment les routes à grande circula-
tion.
UNE APPROCHE
SENSUELLE
Même philosophie à La Chaux-
de-Fonds, où ce plan est en
passe d'être terminé, indique
l'urbaniste Sylvie Moser. «Nous
essayons de motiver le piéton,
de lui faire découvrir la ville». A
terme, on installera aussi des

panneaux de signalisation. Le
but est de montrer les différentes
facettes, la nature, les formes, les
odeurs... bref, «ce côté très sen-
suel de l'approche de la ville».

A Neuchâtel, «le travail prin-
cipal consiste à trouver des che-
minements qui évitent le contact
avec la circulation», indique
l'ingénieur Marcel Courrier. On
a déjà répertorié les centres d'in-
térêt, les liaisons entre écoles ou

commerces et lieux d'habitation.
«Nous avons un pemier schéma
concernant des cheminements
nouveaux à créer ou à amélio-
rer». Ce qui pose problème, ce
sont surtout les liaisons nord-
sud.

A Fribourg, on est à l'avant-
garde. Jean-Charles Bossens, du
Service de la circulation, expli-
que que la ville a déjà terminé un
plan sectoriel pour les deux
roues, qui va être mis en consul-

tation. La ville a ensuite entre-
pris un plan sectoriel de chemins
piétonniers, suivant quatre ob-
jectifs: sécurité, accessibilité,
confort, et promotion des dépla-
cements piétonniers.

«Il ne s'agit pas de supprimer
les voitures, mais de cohabiter
d'une façon conviviale», définit
Bernard Soguel, du bureau
d'aménagement ATESA. «Il
faut que ça mûrisse...»

CLD

Les rues et les routes
REGARD

Les plans directeurs de chemins pour piétons ne
visent pas  à supprimer la voiture, «mais à
cohabiter de manière conviviale».

Cette analyse  de Bernard Soguel, du bureau
ATESA, est dans Tait du temps. La volonté de
tenir compte des piétons dans l'aménagement et
l'activité d'une ville, c'est un renouveau.

L'après-guerre a marqué le développement de
la voiture, et la ville a peu à peu été remodelée à
sa mesure. B suff ît de prendre l'exemple de Paris,
où le périphérique et autres avenues bétonnées ont
gentiment éliminé toute douceur de vivre. Allez
retrouver là-dedans l'atmosphère de Jacques Tatil

Mais voici le retour dû balancier, avec des
pionniers comme les Pays-Bas, suivis de la Suisse
alémanique, notamment, nettement en avance sur
la Romandie à ce niveau.

Le but? Off rir un cadre de ne plaisant pour
tout le monde, en démontrant que la rue sert
encore à autre chose qu'à y  Taire rouler des autos.
Selon la revue «Le temps des rues», 42% des
achats s'eff ectuent à p i ed ;  les f emmes f ont 31%
de tous leurs trajets à pied, les hommes, 21%; les
enf ants marchent entre 45 et 60 minutes par  jour.
Sans transf ormer les villes en zones vertes, il y
aurait là comme un équilibre à rétablir.

Cependant, comme le commente l'urbaniste
Sylvie Moser, «c'est un problème beaucoup p lus
humain, et de société, que de législation; une
question de respect de l'autre, de ses envies
diff érentes».

Théoriquement, tout le monde est d'accord.
Pratiquement... il y  a encore du chemin à Taire.

Claire-Lise DROZ

J pfr TEl Mercredi 8 avril à 20 heures

(gjg| ggjasu*. FC La Chaux-de-Fonds - Wettingen
— ¦ — — — - -  ¦ ¦ ¦ ¦  — 
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Ligne CFF
au*Val-de-Travers

! Accident peu cou-
rant hier matin sur la
ligne CFF du Fran-

j CO-Suisse. Peu après
i 5 heures, le train se

rendant aux Verrières
' heurte un bloc de ro-

cher en amont de la
gare de Boveresse.
L'automotrice l'a traî-
né sur près de 200
mètres avant de dé-
railler. Pas de bles-

isés, mais le véhicule
1 est hors course.
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te train joue
aux boules

SITC Tête-de-Ran

L'image du tourisme
est sauve. Hier, le Tri-

1 bunal cantonal a ho-
" mologué le concor-
ï dat dividende propo-
} se par la société SITC
; Tête-de-Ran. La fail-
lite est évitée mais

. ! l'Etat et les banques
i devront «casquer».
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L'Etat
et les banques
«casquent»

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

15 <fl

I
5
¦ii

Météo: i Lac des
m. • , -... . BrenetsTemps en partie ensoleille. Averses
isolées possibles le soir. 752,17 m

Demain:
Lac de

Assez ensoleillé et doux. Evolution Neuchâtel
incertaine pour la fin de la semaine, .*.„ ,-«
en principe peu de changement. ' 
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COURS DU MARDI
Dès le 21 AVRIL 1992

(g) LANGUES
• Anglais moyens 18h-19h30
0 Anglais débutants 19h-20h30
«Anglais cours personnalisés 19h30-20h30
• Allemand moyens avancés 18h30-19h30
• Allemand moyens avancés 19h30-20h30
• Allemand débutants 18h30-20h
• Allemand atelier enfants 6 à 10 ans 17h-18h
• Schwyzertùtsh moyens 20h-21h
• Italien moyens 19h-20h30
• Italien moyens avancés 20h30-21h30
• Espagnol moyens 18h-19h
• Espagnol moyens avancés 19h-20h

(g) POUR LA FORME
• Auto-défense dames débutantes 20H-21 h
• Stretching-Aérobic 18h-19h
• Musculation isométrique 18h-19h
• Gym maintien 9h-1 Oh
• Gym maintien 10h-11h

(g) LOISIRS
• Restauration de meubles 19h-21h
• Atelier personnalisé

de dessin-peinture 18h30-20h30
• Décoration florale

(fleurs fraîches) 19h30-21h30
• Cuisine gastronomique

dès le 19.5 19h-22h
28-92 

15e Foire de
BROCANTE &

D'ANTIQUITÉS
Panespo-Jeunes Rives

ouvert : vendredi 14 h 00 à 21 heures
samedi 9 h 30 à 21 heures
dimanche 9 h 30 â 19 heures

Grand parc à voitures 450 47a

Neuchâtel : 10-11-12 avril 1992
**"**¦*'"' ¦¦'¦ Suisse ¦¦¦H'B'BMBH -a-MailMB

Publicité intensive. Publicité par annonces

C " ^

A VENDRE

Affaire à saisir !

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
1 atelier et 3 appartements de 3 cham-
bres. Confort. Situation ensoleillée.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <fi 039/23 78 33
.. 470119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Cherchons à La Chaux-de-Fonds, début
septembre APPARTEMENT 4-4%
PIÈCES, tout confort, p 039/26 97 70, le
SOir. 132-505041

Centre Le Locle, à louer tout de suite.
GRAND STUDIO Fr. 435.-.
g 039/31 73 83 132-505039

MONTBÉLIARD, À VENDRE VILLA,
terrain: 6 ares. Situation très ensoleillée.
Rez-de-Chaussée: garage, locaux commer-
ciaux = 320 m2. 1er étage: Appartement:
salle à manger, séjour, 3 chambres, cuisine
équipée, salle de bains, douche, W.-C. =
145 m2. Terrasse: 100 m2. 2e étage: Appar-
tement 2 pièces, cuisine, cabinet de toilette,
douche, W.-C. = 60 m2 + grenier. Le tout:
FF 1200000.-. Renseignements après
19 heures, g 0033/81 90 12 52 28-500750

PAVILLON RÉCENT F5. A VENDRE,
dans lotissement, très ensoleillé à Maîche
(région frontalière). fl 0033/81 64 22 88

132-504851

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

Promenade 3, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE STUDIO NEUF
COMPLÈTEMENT MEUBLÉ, (41 m2).
Cuisine agencée, douche-W.-C, Fr. 820 -
+ Fr. 80.- charges. <? 091 /71 54 35,
le matin. 28-503750

JEUNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔ-
MÉE «CIDESCO», cherche emploi.
fl 039/28 75 65, midi et soir dès 20 h 30

132-502682

JEUNE COMPTABLE avec 2% ans d'ex-
périence, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres C132-719396, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

CUISINIER, CFC, CONNAISSANCES
SERVICE ET BAR cherche emploi pour 3
mois. Libre tout de suite. fl 039/23 67 53
heures repas. 132 505035

SOMMELIER FRANÇAIS, connaissant
les deux services, avec formation d'une
école hôtelière, cherche emploi dans la
région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
fl 033/37 15 90 de 9 à 15 heures.132-505025

JEUNE PÂTISSIER, FRONTALIER,
cherche nouvel emploi, connaissances en
traiteur, pâtisseries, assortiments de salon
de thé. Ecrire sous chiffres 157-901084, à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, CEN-
TRE LA CHAUX-DE-FONDS.
fl 039/23 38 12 132-500695

Des problèmes éducatifs avec vos enfants?
PARENTS-INFORMATION écoute et
renseigne. Lundi 18-22 heures, mardi-mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
0 039/23 56 16 28^0

Particulier vend IMPORTANT STOCK
DE FOURNITURES DE MONTRES
ANCIENNES ANCRE ET CYLINDRE
très bonne qualité. Prix intéressant.
fl 0033/81 44 01 45 132-505035

Vends TOYOTA PREVIA GL 4x4 , clima-
tisé, lecteur CD, juillet 1991,12000 km.
fl 038/41 49 28 132-505040

¦ 

Tarif 95 et le mot Mm
(min. Fr. 9.50) g\*£

Annonces commerciales
exclues î£&

Apppartements 2 pièces dès 750.-+ ch.

Appartement 3 pièces dès 920 - + ch.

Appartement 4 pièces Fr. 1745.- + ch.

Appartement 2% pièces Fr. 743.- + ch.

Petit immeuble locatif (à vendre) 

Appartement 3% et 4 pièces 

Beau logement 31/4 pièces

Bureau de 3 pièces 

Magnifiques appartement de 414 pièces

Appartement 414 pièces au Locle 

Appartement 2 pièces 50 m2, FF 2500 -

Appartement 3 pièces 80 m2, FF 3200.-

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

A LOUER 3 PIÈCES, Geneveys s/Cof-
frane, 1 er mai, balcon, vue calme, lave-vais-
selle, loyer Fr 889.-. fl 038/57 16 82

28-508799

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.7.92
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée dans maison rénovée. Fr. 1050- +
charges, fl 039/23 08 81 132-501705

Saint-lmier, GRAND APPARTEMENT
4 PIÈCES, tranquille, ensoleillé.
fl 039/23 78 33, 41 49 14, le soir.

A louer, La Chaux-de-Fonds DUPLEX
3 PIÈCES, neuf, Fr. 1240-, charges
comprises, fl 039/28 71 65 132-504295

Centre La Chaux-de-Fonds, loue TRÈS
GRAND STUDIO. CUISINE AGEN-
CÉE, Fr. 578- charges comprises.
fl 039/31 76 19 ou 039/27 52 18

132-504871

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 CHAMBRES entièrement remis
à neuf, salle de bains, W.-C. séparés.
PETIT APPARTEMENT 1 CHAMBRE,
cuisine. Ecrire sous chiffres D 132-719548,
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz,
URGENTI .Loue BEAU 4% PIÈCES
100 Ma, RÉNOVÉ. Cuisine agencée.
Fr. 1300.- + Fr. 130.-. fl 039/23 45 22

132-504574

Sisi Wtf î CLX
-t—£—0—5—h—H—^

Limousine 4 por tes, prix Cat. frs 26'850.- A choix avec Service Leasing + frs 52.-

LimOUSine 5 portes, prix Cat. frs 27'600.- A choix avec Service Leasing + frs 52.-

Break 5 portes, prix Cat. frS 28'450.- A choix avec Service Leasing + frs 52.-

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ tepj LA CHAUX-DE-FONDS
S^̂ jSi^^^̂ ili lil NEUCHÂTEL
K̂ÊÈQj ÊÊÊÊÊi LE LOCLE

co ĉo ŝ^̂ r̂
>  ̂ cV\Oflw .„nlCO°v l„rr,e  ̂ ŝ80$^

j l \WmWmt PÛUR VOTRE
Wjjjj  ̂ CONFORT !

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ L^W Sandalettes orthopédiques
confortables de marque renommée, avec lit plantaire,
pour la marche et la ville, ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^pour pieds sensibles r ~ m̂\W§^̂ <^M L̂\
et larges. s à vos co « |WfMË |ilP

Nous vous conseillons ^3E  ̂ A
pour tous vos ^̂ ^̂ •^

problèmes de pieds LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

470-581

Cuisine originale §
de saison ?

_ Route du Valanvron - fl 039/28 33 12 j

I Udlatous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, S
déménagements, occasions, puces "¦;

fl 039/23 59 06 privé fl 039/28 37 86 S
I ^̂ —

tin ¦ mmw mmmft
"''*'• ' ^̂  ̂ i f̂>

HÔPITA L Ut
La direction met au concours pour son service flf*
des finances afi^i

un poste d'emp loyé(e) M
de commerce jjffl
Exigences: > | w
- âge idéal 25 à 35 ans; i ". SB
- formation d'employé(e) de commerce, école t ¦ O-,

de commerce. CFC ou titre équivalent; i g*
- esprit d'initiative. t
Activité: § ' iriï:
- gestion des documents comptables; WX- contrôle des statistiques; HS
- facturation des prestations non médicales; Bj
- enregistrement et contrôle des données ; \ n

informatiques. - S
Notre offre: î ' i r i r
- travail varié; H&
- autonomie dans le travail pour une per- HHsonne sachant faire preuve d'initiative. R WM
Traitement : selon classification ANEM/ H
ANEMPA. ; : H
Entrée en fonction: à convenir. J
Les candidats sont priés d'adresser leurs ( . - j
offres manuscrites, accompagnées d'un curri- l/ .:

culum vitae. au chef du personnel de l'Hôpi-
tal . Chasserai 20. 2300 La Chaux-de-Fonds. .
Renseignements: des informations !
complémentaires peuvent être obtenues 

^̂
àm

auprès de M. A. Jenni. ^̂ L\chef du service 
^

A L̂\
des finances . m̂m
' 039,77 24 40. ^-\132-12406 ĵdmW K



A
Isabelle, Jean-Luc et Ludovic

ont la joie de présenter
une nouvelle petite frimousse

FABIEN
Corentin

né le 3 avril 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Famille

DUTOIT - SOGUEL
Bue du Nord 153

2300 La Chaux-de-Fonds

A
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

JULIEN
le 6 avril 1992

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

Florence et Patrick
ERARD - CORNU

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

LA BOUTIQUE ARIES
Parc 84 - La Chaux-de-Fonds - <? 039/23 34 70

WEST! mf *m
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vous propose en exclusivité sa gamme
de prêt-à-porter en provenance de Paris:

WEINBERG et FRANCK-OLIVIER
Pour toutes les femmes qui recherchent le

STYLE et la QUALITÉ, une visite s'impose.
Pour offrir ou pour soi-même, un vaste

choix de bijoux fantaisie, pierres fines, accessoires.
132-12894

Démolition d'un vieux bâtiment et reconstruction à l'ancienne pour Guillod Gùnther S.A

Touche pas à mon passé!
La Chaux-de-Fonds, ses
édiles et ses habitants ai-
ment les vieilles pierres
et les maisons anciennes.
Difficile dilemme pour
les constructeurs et
casse-tête pour les entre-
prises en développement.
La maison Guillod Gùn-
ther S.A., fabrique de
boîtes de montres or et
acier, a trouvé une solu-
tion élégante; elle démo-
lira une vieille usine pour
faire place à un bâtiment
contemporain... cons-
truit à l'ancienne. Les
démolisseurs sont à l'œu-
vre.

Là-haut, rue du Temple-Alle-
mand 47, Tétait une vieille usine.
Le temps et les années s'étaient
unis pour l'abîmer... aurait dit la
chanson. Elle est d'actuali té.
Cette fabrique d'étampes horlo-
gères date de la fin du siècle pas-
sé. Typée de son époque, la bâ-
tisse s'inscrit dans l'alignement
de la rue et arbore côté sud, au
pied de son jardinet, l'un des
derniers murs de pierres de la

Rue du Temple-Allemand 47
Hier... et demain: l'architecture néo-classique de la, nouvelle usine s'intégrera à l'environnement construit. (Impar-Gerber)

cité. Des richesses qui sont cata-
loguées dans l'inventaire urba-
nistique de la cité et que voisins
et autorités ont fait valoir lors
de la mise à l'enquête d'une nou-
velle construction, il y a un an.
UNE USINE BIS
En cadeau d'anniversaire pour
son 125e, fêté l'année dernière,
et pour assurer un certain bien-
être à son personnel et favoriser-
son développement, l'entreprise
Guillod Gùnther S.A. a projeté
son agrandissement dans la pe-
tite usine d'en face, acquise il y a
trois ans.

Les premiers rêves de M. Jean

Guillod, directeur, brillaient de
verrières et de couleurs, en une
architecture résolument mo-
derne, dialoguant avec la façade
sud, fort réussie d'ailleurs, de
l'usine-mère de la rue du Doubs
83. Un parking souterrain mo-
difiait le jardin et s'ouvrait dans
le mur de pierre historique!

Mais l'architecte sollicité, M.
Roland Pelletier, a rapidement
dû effacer les couleurs et ravaler
le verre miroitant. Face aux op-
positions, l'architecture contem-
poraine a été abandonnée pour
imaginer une usine à l'ancienne;
pilastres, corniches à tympans

triangulaires, toitures à quatre
pans en ardoise, etc. Le style
néo-classique a repris ses droits,
sur une structure portante tradi-
tionnelle, en béton armé. Au
sud, le jardin et le mur sont
saufs. Un regret, parmi d'autres,
les voitures reviennent en sur-
face sur 9 places de parc. «C'est
un moindre mal», concède M.
Alain Bringolf, directeur des
TP.

. CINQ ÉTAGES
Le nouveau bâtiment comporte-
ra 5 étages, dont un en sous-sol,
et offrira une surface utile totale
de 800 m2. U abritera la produc-

tion de boîtes acier et la mécani-
que, appelée à se développer
pour la production propre d'ou-
tillages. Une cafétéria d'entre-
prise sera créée, permettant de
prendre sur place le repas de
midi. A terme, cet agrandisse-
ment, devisé à plus de deux mil-
lions de francs, amènera une
quinzaine d'emplois supplémen-
taires.

Cette belle usine, soignée
dans ses détails, raffermira la
trame du tissu urbain industriel
et rejoint ainsi un vœu cher aux
autorités. La fin des travaux est
prévue pour janvier 1993. I.B.

Le passé recomposé

Bravo le «Mont-C n̂u»!
Résultats du 12e tournoi populaire de hockey

L'ambiance était chaude ce
week-end à la patinoire des Mé-
lèzes et plus de 800 personnes ont
applaudi la remise des prix du
12e tournoi populaire de hockey
sur glace 1992. Seize équipes y
ont participé; réitérant leur ex-
ploit d'il y a deux ans, ceux du
Mont-Cornu sont sortis gagnants
au classement final. Un premier
prix mérité.

Le fond de l'air est à l'amitié et à
la camaraderie dans cette mani-
festation attendue chaque année
avec impatience par ces
hockeyeurs non licenciés.

«Tout s'est bien déroulé, mal-
gré quelques modifications
d'horaires et les équipes ont
montré un fair-play exemplai-
re», souligne M. Daniel Piller,
de l'Office des sports, heureux
de n'avoir aucun accident grave
à signaler.

Le jeu a été de qualité et, sur
la glace, ces équipes ne sont pas
les dernières venues; il en est qui

jouent jusqu'à 40 matches par
saison. De quoi impressionner le
président de la Mlle, M. Charles
Augsburger, qui a eu l'honneur
de remettre les coupes aux ga-
gnants.

Les arbitres, les chronomé-
treurs, le personnel de la pati-
noire et les juniors de la buvette,
de même que les donateurs ont
été infiniment remerciés.(ib)

Classement final. - 1. Mont-
Cornu (remporte la Coupe Pis-
cine-Patinoire offerte par la Fa-
mille Fischer); 2. Mackintosh
«Big-Ben»; 3. Les Golden
Pommes; 4. Les Sabres; 5. Les
Winkenboys; 6. Le Puck; 7. Les
Sibérians; 8. Les Crosettes; 9.
Les Isolés; 10. La Sombaille; 11.
Les Fines Lames; 12. Les Gus-
sabobs; 13. La Fleur-de-Lys; 14.
Les Tchums; 15. La Sagne; 16.
Les Zèbres.

Finalistes. - Golden Pommes -
Mackintosh - Mont-Cornu -
Les Sabres, prix offerts par MP
Sports - Mobilière suisse par A.
Vuillemin.

Fair-Play. - La Sagne (pas de
pénalité), coupe offerte par la
BCN.

Meilleur défenseur. - Stéphane
BingesserNo 4 du Mont-Cornu,
coupe offerte par le HCC.

Meilleur buteur. - Rolf Zûr-
cher, Fleur-de-Lys, avec 9 buts,
coupe offerte par l'Office des
Sports.

Meilleur gardien. - Jean-
Pierre Mauerhofer, Golden
Pommes, coupe offerte par Ail
Star-Sports, M. Robert Brusa.

Prix spécial au vainqueur du
tournoi. - Bon pour aiguisage de
15 paires de patins, offert par
Albert Bouboule Droz, Mont-
Cornu.

«Mont-Cornu» l'équipe gagnante
Ils sont arrivés premiers et Stéphane Bingesser est sacré
meilleur défenseur. (privée)AGENDA

La voie suisse
Ça existe I
La voie suisse ça existe...
encore, et les amateurs de
balades peuvent la suivre.
Elle a été tracée en Suisse
centrale, entre Sisikon,
Morschach et Brunnen à
l'occasion du 700e de la
Confédération; les tron-
çons neuchâtelois et juras-
sien méritent d'être foulés.
Pour que cette voie ne soit
pas oubliée Tannée du
701e, l'Office du tourisme
de la Suisse centrale lance
son bus sur les routes. Cette
opération «Info-Mobile»
est accompagnée d'un jou-
eur de cor des Alpes et
d'une yodleuse ainsi que
d'experts touristiques de la
région. Guillaume Tell sera
là et initiera les amateurs au
tir à Tare. L'automobile
postale, modèle 1930, s 'ar-
rête aujourd'hui sur la place
du Marché, de 10 h à 18 h
30. (Imp)

Rédaction Va
LOCALE 
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Hermle-Aciéra
Première sortie
Levée de rideau pour la pre-
mière présentation com-
mune des produits Hermle
et Aciera depuis la reprise
de la société du Crêt-de-
Loc/e par le constructeur al-
lemand de machines-outils
Hermle. Cette sortie
conjointe se fera à la Foire
de Dûsseldorf, la METAV,
qui se tiendra du 5 au 9 mai.
On pourra y admirer les
spécialités des deux fabri-
cants: les fraiseuses-alé-
seuses conventionnelles et
CNC pour Hermle et les
machines standards dotées
de la haute-vitesse pour
Aciera. (Imp)

Eplatures-Bâle
Vols directs
Depuis le 2 avril dernier, les
navettes aériennes de l'Aé-
roport des Eplatures trans-
portent chaque jour les hor-
logers et autres profession-
nels jusqu 'à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de
la bijouterie de Bâle. Au 9
avril prochain, dernier jour à
l'horaire, entre 180 et 200
passagers auront embar-
qué. Si la journée de di-
manche a été plus calme,
celle d'aujourd'hui sera la
plus chargée, 35 passagers
étant annoncés. L'offre
spéciale «d'abonnement»
avec 8 aller-retour a inté-
ressé un homme d'affaires;
c'était toujours moins cher
qu'une chambre d'hôtel sur
place I (ib)

BRÈVES

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Catia Olivia et Keiko
Nakamura (percussions), Deni-
sov, Xenakis, Satie, Ambresin
Temple-Allemand
20 h 30.

• LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

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

AUJOURD'HUI

Isabelle, Jean-Luc et Ludovic
ont la joie de présenter

une nouvelle petite frimousse

A
Maman est à l'hôpital,
papa sort des nuages

et annonce sans retard
ma naissance.
Je m'appelle

ACHILLE
je suis né le 1 er avril 1992
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Marylin et Valantin
JEANNERET

2322 Le Crêt-du-Locle
800658

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 1.0-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<<? 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

SERVICES



Feu le Château des Frètes
Incendie nocturne entre Le Locle et Les Brenets

La vitesse du feu
Sur la photo de gauche, le foyer était circonscrit, et les pompiers avaient alors bon espoir de maîtriser le sinistre. Mais la citerne étant tarie, il a fallu
attendre qu'une conduite soit amenée. Et, un quart d'heure plus tard... (voir photo de droite). (Impar-dn)

Le Château des Frètes
n'est plus qu'un sque-
lette. Quelques murs,
une cheminée (la seconde
s'est effondrée), cette de-
meure a perdu en quel-
ques heures son âme et
son cachet historique. Le
feu, dévastateur, s'est
chargé de faire partir en
fumée ce fleuron du pa-
trimoine architectural
des Montagnes neuchâ-
teloises, une des belles
demeures d'ici, vraisem-
blablement construite à
la fin du XVIIIe siècle.

Plusieurs de ses éléments (la fa-
çade sud-ouest, le volume du bâ-
timent dans son ensemble ainsi
que la salle boisée du 1er étage,
avec ses deux poêles à couronne-
ment) lui avaient valu d'être

classée comme monument histo-
rique au sens de la loi sur la pro-
tection des monuments et des
sites.

Terrible perte pour le patri-
moine régional que l'incendie du
château des Frètes, une gentil-
hommière construite, selon
l'historien Fritz Jung, entre 1780
et 1890, par l'architecte Gabriel
de la Grange qui édifia égale-
ment le château des Monts abri-
tant le Musée de l'horlogerie, la
maison du Crot (actuellement
Côte 2) et la belle maison du
Crêt-Vaillant (dite du Haut Per-
ron, où est notamment loge ëir
sous-sol le Cellier de Marianne).

Hier matin à l'aube, alors que
le feu avait été signalé peu après ,
2 h 30, il ne restait qu'une car-
casse de murs calcinés de ce qui
fut un réputé hôtel-pension dans
les années 1920 et dont certains,
à la fois soucieux et gardiens du
patrimoine, s'inquiétèrent au
début des années 1980 lorsque
ce château se trouva à l'aban-
don. Quand le dernier fermier

Planté à mi-chemin entre Le Lo-
cle et les Brenets, mais construit
sur le territoire de cette dernière
commune, le château des Frètes,
bâtiment cossu, devint hôtel-
pension dès 1903, lorsque ses
bâtisseurs (la famille Donzel
dont on retrouvait les initiales
sur une clé d'arc du 1er étage:
DZ 1802) le cédèrent.

De tout cela il ne reste plus
"HSnT "™"v " "

Le feu a. pris au 1er étage,
peut-être bien au pied d'un foyer

. cheminée utilisé dimanche soir
par la famille Rôthlisberger,
dans l'aile est de la maison. Soit
la partie habitée par cette fa-
mille qui, outre les parents,
compte quatre enfants de 6, 7,
14 et 16 ans. Toutes et tous (une
fillette était en vacances) ont pu
se sauver à temps, sur l'injonc-
tion des pompiers d'ailleurs,

du lieu s'en alla (courant 1981),
le restaurant avait déjà fermé ses
portes huit ans auparavant.
DZ 1802

dont les propriétaires faisaient
l'élevage, avaient été précipi-
tamment sortis de leur enclos
extérieur. Si aucune personne
n'a été blessée, on déplore la
mort de deux boas qui ont péri
dans les flammes. Quant aux dé-
gâts, ils se chiffreront sans doute
par millions!

Jean-Claude PERRIN

Le chant
des sirènes

Certains Brenassiers ont mal
interprété l'alarme par sirène
(la fausse alerte d'il y a quel-
ques semaines ajoutant à leur
incrédulité), attendant le son
modulé qui alertait les pom-
piers par le passé. Celui-ci est
aujourd'hui réservé à la Pro-
tection civile et l'alarme se
donne par un son continu de
60 secondes, suivi d'un autre
60 secondes plus tard, (dn)

alors que la fumée avait déjà en-
vahi la bâtisse.

Au départ, le feu semblait bé-
nin. De sorte que les occupants
du lieu n'ont rien emporté. Si ce
n'est leurs oiseaux (en cage) et
les poissons (dans un aqua-
rium).

D'UN RIEN
Il s'en est fallu d'un rien pour
que le capitaine des pompiers
des Brenets, Daniel Buhler,
puisse contenir ce début de sinis-
tre. Quelques milliers de litres
d'eau ont fait défaut. Le temps
de les amener depuis le Châte-
lard (au-dessus des Brenets), en
déroulant deux kilomètres de
conduites, (avec moto-pompe
en relais) et c'était déjà trop
tard. Le toit était en flammes.
Précieux, le renfort de six hom-
mes du centre de secours du Lo-
cle n'a pas suffi contre cette pé-
nurie d'eau. Affolés autour de
cette maison en flammes, les
treize chiens de race «leonberg»,

La société de tir des Carabiniers
du Stand a tenu récemment son
assemblée générale annuelle sous
la présidence de Marc Marmy.
En présence d'une vingtaine de
membres ce fut l'occasion d'évo-
quer les événements marquants
de l'année écoulée et de féliciter
les tireurs qui se sont distingués.

Plusieurs membres ont été ré-
compensés. Soit P.-A. Spahr:
1ère prime en campagne; P.-A.
et J.-L. Spahr, qui ont reçu la
maîtrise des «Carabiniers du
Stand» alors que, sous les ap-
plaudissements, André Dubois
s'est vu remettre une assiette en

Assemblée générale des «Carabiniers du Stand»

etam pour le féliciter de son troi-
sième titre consécutif de cham-
pion suisse à balle de chasse.

En ce qui concerne les distinc-
tions et remerciements, R. Go-
gniat a reçu une plaquette-sou-
venir pour ses 14 ans passés à la
société tandis que Heinz Leh-
mann a été acclamé comme
membre d'honneur. C'est en rai-
son de son dévouement à la
cause du tir, durant de nom-
breuses années au sein des Cara-
biniers du Stand et précédem-
ment de la défunte société des
Armes du Jura qu 'il a été élevé à
ce statut.

Pour sa part, le caissier de la
société, Willy Gogniat, a présen-
té le satisfaisant état des
comptes de celle-ci, observant
qu'aucun changement n'inter-
viendra, tant sur le prix de la

munition que celui des cotisa-
tions.

Pour la présente année, les
Carabiniers du Stand ont pro-
grammé les trois séances de tirs
obligatoires, le tir en campagne
(trois séances également), tandis
que les membres participeront à
diverses manifestations telle que
le Tir cantonal neuchâtelois
agendé au 27 juin à Neuchâtel.
MAIGRE ESPOIR
D'autres sujets divers furent dé-
battus. Ainsi, comme la société
sœur, les carabiniers déplorent
l'absence de cibles électroniques
sur la distance de 300 mètres au
stand des Jeanneret. Mais les
membres constatent que, sans
l'appui de l'autorité commu-
nale, rien ne pourra se concréti-
ser. Et au vu de la conjoncture
actuelle il n'y a pas lieu d'être
optimiste, à court terme, pour
cette réalisation jugée néan-
moins nécessaire.

Il fut par ailleurs question de
l'introduction progressive du
nouveau fusil d'assaut. L'assem-
blée s'est penchée à ce propos
sur l'adaptation de divers règle-
ments internes, notamment ce-
lui concernant l'attribution des
challenges.

D'autre part, les Carabiniers
du Stand sont appelés à présen-
ter un candiat délégué du dis-
trict du Locle pour succéder à
Marcel Berner, de La Défense,
au sein du comité cantonal.

(Imp/jcp)

Champion suisse fêté

Eaux, Ciels et Terres
Francis Dindeleux expose au Sphinx

Francis Dindeleux expose des
«gouaches-aquarelles» sur le
thème «Eaux, Ciels et Terres».
Peignant depuis plus de vingt ans,
c'est la première fois qu'il passe à
l'horizontalité.
Jusque-là , explique-t-il, «j'avais
été beaucoup plus préoccupé de
rendre compte d'une société que
de la nature dans laquelle elle se
trouvait. Je me suis rendu
compte qu 'il y avait une adé-
quation entre l'un et l'autre, et
qu 'il n'était pas nécessaire de
peindre l'homme pour rendre
compte de l'état d'âme néces-
saire à son existence».

Ses œuvres décrivent une re-
présentation à la fois du temps
et des saisons. Les tableaux sont
«des lieux imaginaires de la
conscience», avec le plaisir

d'être au monde, mais aussi la
mélancolie ou les orages inté-
rieurs.

A voir au Sphinx, 1er étage,
jusqu 'au 10 avril, (cld)

Sur un air de valse viennoise
La musique classique à la rencontre des enfants

Mozart, Haydn, Strauss... D'il-
lustres noms de compositeurs qui
ne disent généralement pas
grand-chose aux enfants. Tout
récemment, la direction de
l'Ecole secondaire du Locle a jus-
tement souhaité offrir aux élèves
de sixième et septième années un
concert avec l'orchestre Johann
Strauss de Budapest.

«Un concert classique, bof! Ca
ne nous intéresse pas!». A l'an-
nonce de cette initiative, placée
sous l'égide de l'Association des
concerts du Locle (ACL), le pre-
mier sentiment est plutôt mitigé.

En parallèle, une circulaire in-
forme du comportement à
adopter en pareille circonstance:
ne pas applaudir entre les mou-
vements, «sifflets» pas franche-
ment bienvenus et silence abso-
lu. Que de contraintes! Le jour j
arrive, un vendredi après-midi.
La jeune assemblée pénètre dans
le temple du Vieux Moutier.

Après le traditionnel accor-
dage, les violons se taisent, le
public également. Puis, c'est
l'arrivée du chef. On le sent un
peu tendu, car il n'a sans doute
par trop l'habitude de diriger
son ensemble devant une telle

assistance. Le point d'orgue fait
place à l'éclat de l'ouverture des
Noces de Figaro de Mozart. Le
tempo est rapide, les notes défi-
lent, attisent la curiosité, provo-
quent l'enthousiasme, l'émer-
veillement, mais aussi la lassi-
tude.

Impossible de céder à l'indif-
férence. Divertimento de Haydn
ensuite, valses de Strauss enfin.
L'impression qu'il en reste est
positive. Elle a peut-être donné
l'envie aux auditeurs en herbe de
partir à la découverte d'un uni-
vers qui n'est pas si mystérieux
que cela, (paf)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32 .

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRÈVES
Les Brenets
Feu de cheminée
Alors que les pompiers bre-
nassiers et les renforts lo-
clois intervenaient au Châ-
teau des Frètes, ils ont été à
nouveau appelés pour un
feu de cheminée aux
Moives dans la ferme de M.
Huguenin. En fait, beau-
coup de fumée, mais pas de
mal dans la mesure où le
canal de cheminée, fissuré,
a rapidement été dégagé du
foin qui l'entourait dans la
grange. Sacré baptême du
feu pour le capitaine Daniel
Buhler, nouveau comman-
dant de la compagnie des
Brenets. (p)

Le Locle
Télévision en feu
Hier après-midi vers 16 h
30, les premiers-secours du
Locle ont dû intervenir à la
rue de l'Hôpital 6 pour un
feu de télévision. La pro-
priétaire a très bien réagi,
puisqu'elle a immédiate-
ment enlevé la prise et placé
des chiffons mouillés à
l'endroit du sinistre. On ne
déplore pas de dégâts,

(paf)

Lac des Taillèrés
Parcage à contrôler
Ce dernier hiver, le lac des
Taillèrés complètement
gelé a été un lieu touristi-
que fort apprécié de nom-
breux visiteurs. Les week-
ends surtout, les prés envi-
ronnants, mis gracieuse-
ment à disposition par leurs
propriétaires, ont servi de
parking aux voitures. En se-
maine cependant, alors que
l'emplacement officiel et
goudronné n'était pas
plein, ces mêmes champs
ont été occupés par des au-
tomobilistes pas forcément
très respectueux de l'envi-
ronnement. Il serait donc
préférable à l'avenir, en se-
maine en tout cas, d'inter-
dire le stationnement sur
ces surfaces. Une sage pré-
caution qui empêcherait
sans doute des mesures
plus drastiques, (paf)

BRAVO À
Mme Frieda Esther
Dubois...
...domiciliée Côte 24, au
Locle, qui vient de fêter son
90e anniversaire. A cette
occasion, M. Jean-Pierre
Franchon, chancelier com-
munal, lui a rendu visite afin
de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et
de la population locloise et
pour lui remettre le tradi-

tionnel cadeau, (comm)

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures <p 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
T 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
>'31 1017.

• HÔPITAL
>" 34 11 44.

SERVICES



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-

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.

j A vendre

MAISON MITOYENNE, RESTAURÉE
COMPRENANT UN APPARTEMENT

SUR TROIS ÉTAGES
petit jardin, accès facile.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:ep
GERANCE D ! 3 PERUCCIO

Location-vente
t Transactions immobilières
y Rue de France 22, 2400 Le Locle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
£• 039/31 161(5

^̂ ^̂
157^405^

^-f—*——-1 I —^^^^—

52 blanches
& 36 noires
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder •̂tf̂ Cv̂Rue de la Serre 1 ^^Cv^AV^La Chaux-de-Fonds t̂fXvvvy-^

'̂ ^  ̂ 039/28 63 12
^̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂^̂̂^̂ MM****************

^—^—m^—•———— ^—•.——— _»>î _>_ai^a—>̂ __»Bai ^̂ ._ —_^^^^^^ _̂^_—__^^__^^_—
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Près de chez vous ICLU^twmmtm m ¦ 
"̂ ^
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l SA
ÉLECTRICITÉ

Enrico Ducommun TéLéPHONE
A ent éné P" HEUS' in9énieur ETS

Jaquet-DroZ 12 Fax 039/280 788
2300 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

^S *̂"*-' i.̂ ****"* Microscopes
lA**\ *̂' Stéréo-microscopes

W <&J OLYMPUS

\St* A/*\m Agent officiel

LUNETTES Xj Si
LENTILLES "WT!

DE CONTAa A~£ZM*
MAlTJîES OPTICIENS X '

m M̂ -̂ --A
DIPLOME FEDERAL c~*SS&mm+ r̂ |.
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54e Concert
des Rameaux

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 avril 1992, à 20 heures
Dimanche 12 avril 1992, à 17 heures
Répétition générale publique samedi 11 avril 1992, à 14 h 30

GIACOMO PUCCINI
MESSA Dl GLORIA

Anton Bruckner
i, DE M

Direction: Georges-Henri Pantillon
Chœur mixte des Paroisses réformées
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Christa Geetze, soprano
Christopher Reeves, ténor
Claude Darbellay, basseEntrée libre y' :

' 
¦ ' ¦

¦ 
. . 

• 
' ' 

.

¦
¦ ¦

Programme-texte Fr. 3.- Collecte recommandée,
132-128G3

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, <p 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Temple 7, 2400 Le Locle
<f> 039/31 13 47

Boucherie
de Bel-Air

D. Immobersteg
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 3912

Spécialités:
Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne

On livre à domicile

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

ES*
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 73 !

RAIFFEISEN L» banque
¦iHHmMMMMMHB qui appartient à

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
f? 039/2819 20

tÙ.U. . -̂.rx .  U. ',!A <. • ¦¦¦. .•. ....' \.p .:-A.l

. ÀÊÊÈÈÊÇ&' MMWrMJLOM»
K^̂ ^̂m^\\ Au Prévoux, près de chez vous

^Èlllll 4P̂  P 039/31 13 69- Fax 039/31 36 56

A louer à Charquemont
(France) dans une petite pro-
priété rénovée
un appartement

2 pièces
50 m2. FF 2500.-;

un appartement
3 pièces

80 m2. FF 3200.-.
9 038/53 50 82. 

460,m7

A louer au Locle

petit studio
Cuisinette, douche-W.-C,

eau chaude, cave.
Remis à neuf.

Loyer: Fr. 480 -
charges comprises

Libre pour date à convenir.
Pour visiter et traiter:

SOGIM S.A., Société
de gestion immobilière
Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87

132-12460

BcmifeLv
LES BRENETS

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

Un spectacle étonnant }
à voir absolument

E Jmmm. 4*w JSSfe'̂ ^Ĥ L i i*  JÎ BIH
VABW ÊviiHkiî H KiiÉBfeî fli

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

Direction: Diana Bourquin
157-14098

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

L'annonce, 3
reflet vivant j
du marché j

/fPifllIll ŜtÈ*
\V // A\ (( ^

immm&mmm ¦
d'être bien servis

VAC René Junod SA

MMmm$MHk«H
|**3Ô0 Là: Chaux-de-gonis.1
V Tél. 039/21 11 2iy

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants.
Fritz-Courvoisier 34c
3Vx pièces
loyer dès Fr. 1056.- + 127.- de
charges.
5% pièces 110 m3
loyer dès Fr. 1414.- + 167.- de
charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: ^.̂ g

^RHBBIKIH

A LOUER AU LOCLE
COMMUNAL 16

Appartement 1 pièce, agencé.
Fr. 507.- charges comprises.

GIRARDET 22
Appartement 1 pièce.

Fr. 423.- charges comprises.
GEORGES-PERRENOUD 36 ,

Appartement 1 pièce.
Fr. 470- charges comprises.

JEANNERET19
Appartement 214 pièces. ,

Fr. 602- charges comprises.
Appartement 3V4 pièces.

Fr. 749.- charges comprises.
Un garage. Fr. 123-charges comprises.

AUGUSTE-LAMBELET 1
Appartement 214 pièces, agencé.

Fr. 740.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.

mfmyWnW SMH IMMEUBLES SA
ÊÊmliVlmM SMH IMMOBILIEN AG „

Rue Girardet 57 §
CH-2400 Le Locle 2

k Tél. 039/31 62 40 ~j

A J Ommmmmf l m ïZ W Wmlj ^mmmm\\\ •! ¦ f— ïi

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

Appartements
2 pièces dès Fr, 750.- + charges

. 3 pièces dès Fr. 920.- + charges.
Tout confort.

Situation calme; vue, cuisine agencée,
ascenseur, jardin d'enfants

dans l'immeuble. .
Garages Fr. 120.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à fa gérance

28-152

-..-.. SNGCI- 
MEMBRE Ot IA SOCIttt NfUCHÀUlOISE ;

OfS OfHANIS Er COUIrtIERS EN IMMEUBlES

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir.
<p 038/53 50 82.

450-11107

Publicité Intensive, Publicité par annonces |



Adolescente renversée
à Maîche
L'automobiste s'enfuit
Un jeune Maîchois de 27
ans s'est enfui samedi
après-midi après avoir ren-
versé une adolescente qui
circulait à cyclomoteur au
carrefour des rues Leclerc et
du stade à Maîche. L'acci-
dent s'est produit vers 15 h
15. L'automobiliste entrait
dans Maîche quand il a
heurté la jeune Virginie Mi-
sère, 16 ans, domiciliée à
Charquemont. Le chauffard
a ensuite poursuivi sa route
sans se soucier de sa vic-
time qui, par miracle, s'en
est tirée avec seulement un
choc émotionnel, malgré
un vol plané suivi d'une
chute sur la chaussée. Arrê-
té par les motard aux Fon-
tenelles, le conducteur a été
auditionné, puis relâché,
mais il devra comparaître
devant le Tribunal correc-
tionnel pour répondre de
délit de fuite, (pr.a)

«Doux délire»
Les forestiers CFDT en
poste à l'Office national des
forêts se demandent «jus-
qu'où ira l'imagination dé-
vastatrice de leur direction
générale». En effet, ce sont
encore 23 postes de garde-
forestier qui sont menacés
pour les années à venir en
Franche-Comté, (pr.a)

Groupement touristique
Présent à Neuchâtel
Le Groupement touristique
du Doubs comprenant no-
tamment les sites du gouf-
fre de Poudrey, le Saut-du-
Doubs ou encore le Musée
de l'horlogerie de Morteau
participeront du 9 au 12
avril à l'Expo-Printemps à
Neuchâtel. Une voiturette
Peugeot ayant fait le
voyage depuis Sochaux
sera présente sur le stand
du Groupement, (pr.a)

BRÈVES

France-Ebauches: un quart de siècle
et ce n'est que le début de l'aventure

j Grande réunion internationale à Besançon

Un quart de siècle ou 25
ans, cela ne chante pas
pareil à l'oreille. Les siè-
cles sont auréolés des
embruns de l'Histoire
alors que cinq lustres di-
sent mieux la jeunesse.
C'est pourtant l'un et
l'autre qu'il faut évoquer,
à l'occasion du 25e anni-
versaire de la création de
«France-Ebauches», cé-
lébré ce jour, à Besan-
çon.

C'est en siècles que se raconte la
grande aventure de l'horlogerie
française, c'est en années qu'il
faut compter l'œuvre de Fran-
çois Perret, sans qui il ne subsis-
terait probablement plus, en
France, que les souvenirs de la
tragique épopée de Patente au
cours de laquelle Lip fut mis en
capilotade par les syndicalistes
communistes!

Telle est la réalité d'aujour-
d'hui, France-Ebauches est le
premier producteur de mouve-
ments du marché commun de-
puis que l'Allemand «PUV» est
passé sous les fourches caudines
de la SMH. A l'évidence, avec sa
production annuelle de 11 mil-
lions de mouvements quartz,
France-Ebauches n'entend nul-
lement rivaliser avec quiconque,
mais compte bien consolider et
développer ses implantations
internationales qui révèlent une
intéressante stratégie industriel-
le-commerciale.
D'ABORD TERRASSIER...
Au centre de ce dispositif qui,
mine de rien, recèle une capacité
offensive qui ne demande qu'à
s'exprimer, il y a un battant
franco-suisse: François Perret.
De souche cévenole par sa mère
huguenote et Sagnard par son
père pasteur, lui-même fils de
pasteur, le turbulent petit Fran-
çois fera ses humanités à travers
l'Europe en commençant sa car-
rière comme terrassier, à l'âge de
16 ans, pour se retrouver à 22
ans en train de monter la garde à
Vienne, sous l'uniforme français
avec des Russes.

France-Ebauches à Besançon
Une entreprise phare de l'horlogerie française. (sp)

Il fait ses armes horlogères
chez Ebauches S.A., sous la fé-
rule de Michel De Coulon, à
Chézard, à Tramelan et à Neu-
châtel, où il s'occupait d'organi-
sation de la production.

Séduit par Lip, il est embau-
ché pour prendre la direction de
«Technic Ebauches», à Maîche.
80 personnes y - produisaient
80.000 ébauches: «L'archétype
du non-sens économique»,
constate François Perret. Il se
retrouve chez l'américain Ben-
rus qui a racheté Technic en
1960.

Cinq ans plus tard meurt
Maxime Cupillard, à Villers-le-
Lac, que M. Perret connaissait
par le groupement des fabri-
cants d'ébauches français. La
famille répudie la succession.
Les actions sont mises en vente.
La France décide une opération
de reprise. On charge Perret de
diriger Technic le matin et Cu-
pillard l'après-midi.
UNE NOUVELLE TAILLE
Parallèlement, l'ancien terras-
sier jetait les bases d'une cons-
truction industrielle, rassem-
blant les frères ennemis de
l'ébauche française: Cupillard,

Femga à Annemasse, Technic et
Jeambrun à Maîche. La fusion
est consacrée en avril 1967. La
direction est confiée à François
Perret.

Il réorganise au pas de charge
et installe son quartier général à
Besançon, tout en révisant les
sites de production. 1968, ferme-
ture d'Annemasse, 1972, cons-
truction d'une usine à Maîche,
1975, transfert de Cupillard à
Valdahon, 1981, seconde usine
bâtie à Maîche, 1987, création
d'un centre technique à Besan-
çon et installation dans cette
ville du .siège administratif de
France-Ebauches, dans l'an-
cienne usine Zénith.

En 1980, la production méca-
nique est abandonnée au profit
du quartz avec des licences de
Seiko pour les brevets de mo-
teurs pas à pas.

L'internationalisation de la
société débute en 1982 après les
gros investissements consentis à
la modernisation de tout l'appa-
reil de production en France, où
France-Ebauches totalise 485
emplois.

A Lausanne, «F-B» s'assure

le «swiss-made» par un atelier
d'assemblage de mouvements
occupant 50 personnes. Un au-
tre site de production est installé
à l'île Maurice. Il occupe 130
personnes. Un centre commer-
cial emploie 27 personnes à
Hong Kong. En 1985, un joint-
venture permet un transfert de
technologie en Inde et la cons-
truction d'une usine avec Titan
Watches du groupe Tata et Tid-
co.

A Bangalore, au centre de
l'Inde, Titan occupe 1600 per-
sonnes. Ensuite, signature, en
1990, d'un accord avec China
Light, qui crée France-
Ebauches Cie Ltd, à Zhuai, près
de Hong Kong. Deux cents per-
sonnes y sont déjà occupées à
l'assemblage de mouvements et
au bobinage. L'objectif pour
1995 est le remontage de
700.000 mouvements à quartz
par mois. Une production qui
sera commercialisée par la filiale
de Hong Kong dans l'ensemble
de l'Asie.

Quand on parle d'avenir à
François Perret, il prend un air
faussement naïf pour dire qu'il
se joue d'heure en heure et que
les structures mises en place per-

mettent de voir venir grâce, no-
tamment, au Centre technique,
installé à Besançon où France-
Ebauches développe ses nou-
veaux produits et maîtrise la
connaissance des nouvelles tech-
nologies intéressant l'horlogerie.
MÉCANIQUE.-
Et si on lui parle de montres mé-
caniques, François Perret af-
fiche un sourire énigmatique
pour conclure sans appel: «La
mécanique, oh!, mais c'est très
beau, vraiment très beau...».

Ses partenaires japonais, qui
seront nombreux ce soir à la
grande réception organisée à
Besançon, ne manqueront assu-
rément pas d'être de son avis,
car il ne serait pas surprenant
qu'ils refassent soudainement
surface sur le marché mondial
avec des montres mécaniques,
mais ceci est une autre histoire.

L'histoire en marche, c'est
celle de France-Ebauches en
route vers son deuxième quart
de siècle, avec une structure in-
dustrielle et commerciale consi-
dérablement plus importante
que ne le laisse apparaître la
pointe française de l'iceberg.

Gil BAILLOD

AGENDA
Galerie Bouton
La plasticienne Dreyfus
L'artiste Dominique Drey-
fus-Schmidt, plasticienne,
exposera ses dessins et
techniques mixtes du 11
avril au 2 mai à la Galerie
Bouton à Maîche. (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 6 avril
Dix de pique
Valet de cœur
Huit de carreau
As de trèfle

Maîche

Trois membres de Disco-Va-
cances à Damprichard ont avoué
avoir dérobé 7000 FF apparte-
nant à leur association, recon-
naissant en outre un vol d'objets
trouvés qui attendaient leur pro-
priétaire dans les greniers de
l'Hôtel de Ville de Maîche.

Deux plaintes, pour vol, l'une
émanant de la Mairie de Maî-
che, la seconde de M. Frédéric
Racine, président de Disco-Va-
cances, ont rapidement mis les
gendarmes de Maîche sur la
piste des voleurs. Deux adultes
et un mineur ont ainsi reconnu
avoir puisé à plusieurs reprises
dans la caisse de Disco-Va-
cances, au siège à Damprichard,
pillant aussi la recette du stand
de Disco-Vacances au Carnaval
de Maîche. Us ont ainsi subtilisé
pour 7000 FF en espèces. Ils ont
profité par ailleurs durant les
Fêtes de Noël de l'accès réservé
à leur association au grenier de
mairie de Maîche, où se trouvait
installé l'émetteur de Radio-
Maîche, pour emporter le con-
tenu des trois cartons renfer-
mant les objets trouvés pour une
valeur de 6000 FF. (pr.a)

Vol à Disco-
Vacances
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Alain PRETRE
Philippe JEGHÔÙK
Jean^Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Le parcours d'un battant
Portrait de François Perret

Il est Chaux-de-Fonnier à dou-
ble titre à travers sa famille pa-
ternelle: par sa grand-mère, qui
est née Jeanneret, et son grand-
père Perret. Cela lui vaut d'être
le cousin, issu de germain, de
François Jeanneret, ancien
conseiller d'Etat et neveu de..,
Jenny Humbert-Droz, sœur de
son père...

On peut continuer ainsi à re-
monter l'arbre généalogique de
François Perret, devenu le piliei
de l'horlogerie française. Rien
ne dément sa souche sagnarde et
neuchâteloise. Mais, de fait, sa
double origine est suisse et fran-
çaise par sa mère cévenole et., la
loi de 1927. Il est un des pre-
miers doubles nationaux de
naissance, ce qui ne manquera
pas de susciter bien des épisodes
rocambolesques avec l'adminis-
tration fédérale, peu au fait de la
nouvelle loi quand F. Perret
interpelle Berne en uniforme de
chasseur alpin français en ser-
vice en... Autriche!

Il fait ses classes primaires au
Val-de-Ruz où son père est pas-
teur, puis comprend très vite
que le Gymnase de Neuchâtel
n'est pas fait pour les enfants is-
sus de la campagne. A 16 ans, il

décide de prendre son destin en
main. Terrassier, laveur de vi-
tres, assureur, il économise un
petit pécule, gagne Marseille
pour travailler dans l'import-ex-
port, puis Saint-Etienne chez les
soyeux. En 1947, il se retrouve
en Allemagne grâce aux
échanges favorisés par le gou-
vernement militaire de Paris.
Travailler dans un pays en
ruine, au milieu des décombres,
sera une expérience marquante.

A 18 ans, il est engagé volon-
taire dans les chasseurs alpins,
affecté aux troupes d'occupa-
tion en Autriche. Un mauvais
accident de ski nécessite une
convalescence. Il demande à la
passer en Suisse et débarque clo-
pin-clopant en uniforme, à la
gare de Neuchâtel, où on lui de-
mande s'il porte le nouvel habit
de la «Tessinoise», une fanfare
réputée.

L'esprit d'aventure, la volonté
d'entreprendre et l'endurance
qui seuls permettent de mener à
chef un projet de longue haleine,
François Perret en a fait son
pain quotidien dès l'adoles-
cence.

Ces quelques brefs épisodes
de sa jeunesse confirment bien

François Perret
A la barre du temps fran-
çais, (sp)

que faire ses classes dans la vie
peut être tout aussi bénéfique
que de traîner longuement sur
les bancs de l'école mais...!

Mais il faut aussi savoir iden-
tifier qui, du hasard ou de la ma-

lice des hommes, est le bon grain
ou l'ivraie. Quand Fred Lip
vend la fabrique d'ébauches
«Technic», de Maîche, à l'améri-
cain Benrus de La Chaux-de-
Fonds, François Perret se
trouve dans le lot des «actifs»
avec ses compagnons, les meu-
bles, les outils et les machines! D
fera souvent le voyage de Ne-
wYork pour se retrouver dans
un Conseil d'administration ex-
ceptionnel, celui de Benrus, où
siègent David Carter, directeur
général de la banque Morgan, à
Paris, et Thomas Weeb, du fa-
meux cabinet «White and Ca-
se», à Paris également. Le jeune
Perret fait alors l'apprentissage
de la rigueur en matière de ges-
tion. Avec l'empreinte protes-
tante de son éducation, il n'aura
aucune peine à assimiler la
bonne parole des banquiers.

Si, aujourd'hui, la France
peut ébaucher un important
avenir pour son horlogerie, elle
le doit à ces entreprises privées
qu'un François Perret a su ras-
sembler, fort de ne jamais être
entré dans le moule d'un confor-
misme sclérosant, ainsi qu'en té-
moigne sa vie aventureuse.

G.Bd



Neuchâtel
Deux passantes
blessées
Une voiture conduite par
M. L W., de Villiers, circu-
lait, hier à 14 h 25, rue de
Port-Roulant en direction
est. A l'arrêt du bus TN situé
à la hauteur du no 9, elle a
heurté Mlles V. B., de Neu-
châtel, et S. P., de Colom-
bier, qui traversaient la
route du nord au sud en
courant, surgissant derrière
un bus TN à l'arrêt sur le
côté nord de la chaussée.
Blessées, ces deux per-
sonnes ont été transportées
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès, qu'elles ont pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Bevaix
Cyclomotoriste blessé
Sur le chemin Alfred Borel,
un cyclomotoriste, C.R., est
tombé sur la chaussée, hier
à 13 h 40. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Peseux
Quinze socialistes
La liste de la section de Pe-
seux du Parti socialiste
comprend le nom de 15
candidats et candidates. Il
s'agit de: Catherine Auber-
son, mère de famille; Jean
Dubois, architecte; Alberte
Gehret, infirmière; Michel
Gehret, horloger; Daniel
Hirschi, horloger; Eric Ju-
nod, professeur; Evelyne
Luciani, ménagère; André
Matile, éducateur; Georges
Messmer, mécanicien de
précision; Jean Mettraux,
employé PTT; Bertrand
Nussbaumer, directeur
d'institution; Patricia Soe-
rensen, institutrice; Margrit
Vallotton, chimiste; Daniel
Ziegler, enseignant; Jac-
queline Zosso, laborantine
médicale, (cp)

BRÈVES

«Onde verte»: parcours réussi
Transports publics: plus de 140.000 abonnements cantonaux vendus

Depuis l'introduction de
Communauté tarifaire k
1er mars 1991, regrou-
pant 11 entreprises de
transports publics du
canton, plus de 143.000
cartes «Onde verte» ont
été vendues. Mieux, la
nouvelle formule aurait
gagné près de 4% de
Neuchâtelois en plus à la
cause des transports en
commun. Des extensions
sont envisagées du côté
des cantons de Berne et
du Jura.

L'«Onde verte»? Parcours réussi
pour une collaboration efficace,
a estimé hier le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, qui avait
convié la presse dans un wagon
des CFF pour faire le point au
terme de la première année de
l'expérience. Depuis leur intro-
duction et jusqu'à fin janvier 92,
143.774 cartes «Onde verte» ont
été vendues. 10.256 cartes an-
nuelles, 127.379 mensuelles et
6139 hebdomadaires. Un tiers
des ventes s'effectue au tarif
«adulte» pour deux tiers au tarif
«junior-senior».

A fin janvier 92, 23.925 cartes
en circulation ont été dénom-
brées. Ce qui représente 14,8%
de la population neuchâteloise,
soit près de 4% d'augmentation

du taux de pénétration des
transports publics estimé à 11%
avant l'introduction de l'«Onde
verte», a précisé Henri-Peter
Gaze, directeur des TN. Qui ne
désespère d'ailleurs pas d'appro-
cher à terme les taux de pénétra-
tion de Genève ou Bâle (25%)
où des abonnements cantonaux
similaires sont disponibles.

Par secteurs, ce sont les abon-
nements couvrant une à deux
zones qui sont les plus deman-
dés, constituant à eux seuls le
87% des cartes vendues. Le can-
ton compte tout de même 1057
abonnés à l'ensemble du réseau
de 5 zones.

Les initiateurs de l'«Onde ver-
te» estiment en outre que l'intro-
duction de ce système a large-
ment contribué à l'augmenta-
tion générale du trafic de voya-
geurs enregistrée par les diffé-
rentes compagnies de transports
publics: + 7,8% pour les TN,
qui vendent à eux seuls le 55%
des abonnements, + 10% pour
les TC, + 7,7% pour les VR, +
14% pour le RVT et + 22%
pour les CMN.
EXTENSIONS ENVISAGEES
La formule pourrait prochaine-
ment être étendue à de nou-
veaux parcours. Du côté des
Franches-Montagnes, de Saint-
lmier et de La Neuveville plus
particulièrement. Des tracta-
tions sont d'ailleurs en cours
avec la communauté tarifaire de
Bienne. Des discussions ont éga-
lement été entamées avec les

Henri-Peter Gaze, directeur des TN.
Près de 15% des Neuchâtelois ont leur carte «Onde verte». (Henry)

autorités françaises pour relier
Pontarlier au réseau tarifaire
neuchâtelois. Mais ici, remarque
le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, la demande est plus forte
du côté helvétique que du côté
de l'Hexagone.

L'introduction de la Commu-
nauté tarifaire a coûté 2,45 mil-

lions de francs au canton en
1991 (9 mois), dont 857.000 fr. à
la charge des communes, soit le
35%. En 92, pour une année
pleine cette fois, le coût budgéti-
sé est de 2,82 millions, dont
987.000 fr. à la charge des com-
munes. Il ne devrait pas être dé-
passé, ont avancé hier les initia-

teurs de l'expérience, qui doit
durer deux ans et qui avait été
acceptée par le souverain canto-
nal en septembre 90.

A relever enfin que les tarifs
de l'«Onde verte» subiront une
augmentation générale de 10%
à.partir du 1er mai (voir «L'Im-
partial» du 10 mars). C. P.

Technologie du silicium
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

Sur mandat de la Fondation
suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM), le Groupe de
microélectronique de l'Institut de
microtechnique de l'Université de
Neuchâtel (IMT) offre un cours
de formation continue qui se dé-
roule actuellement dans les lo-
caux de l'Institut

Durant toute la semaine, des in-
génieurs et des scientifiques sui-
vent un cours condensé qui dé-
bute par une introduction géné-
rale aux procédés de la techno-
logie du silicium. Ils passeront
ensuite à la réalisation effective
d'un composant. Assisté par des
spécialistes de l'IMT, chaque
participant réalisera une cellule

solaire. Toutes les phases de
traitement du silicium seront ef-
fectuées sur des équipements
professionnels dans les condi-
tions réelles d'une «salle blan-
che». Le cours constitue de ce
fait une occasion unique d'expé-
rimenter des technologies nor-
malement inaccessibles aux
non-spécialistes.

Le cours est plus particulière-
ment destinés aux ingénieurs de
développement appelés à
connaître les possibilités et li-
mites pratiques de la microfabri-
cation sur silicium, aux cher-
cheurs et enseignants désireux
de se faire une idée concrète des
procédés de fabrication liés à

leur discipline (physique des
semi-conducteurs, microélectro-
nique, optoélectronique, etc.),
aux concepteurs de circuits inté-
grés en prise avec les règles de
«layout» dictées par les techno-
logies de fabrication, aux em-
ployés des entreprises fabri-
quant des composants électroni-
ques, optiques ou micromécani-
ques en technologie du silicium
et aux clients de ces entreprises.

Le cours traite spécialement
des procédés suivants: photoli-
thographie, dopage, oxydation,
dépôt de cquches minces et mi-
cro-usinage (méthode par atta-
que chimique anisotrope).

(at-comm)

Quatre partis en lice
Corcelles-Cormondrèche: élections communales

Quatre partis pour 71 candidats
se disputeront les 41 sièges du lé-
gislatif de Corcelles-Cormon-
drèche les 2 et 3 mai prochain.

Radicaux (17): Jacqueline
Tschanz, laborantine; Brigitte
Allimann, mère au foyer; Chis-
tian Chenaux, actuaire diplômé;
Philippe Dumont, employé de
banque; Philippe Goguillot, in-
génieur ETS; Pierre Guth, élec-
tricien chef d'entreprise; Char-
lotte Imhoff, infirmière; Pierre
Leuba, employé de commerce;
Jean-Maurice L'Eplattenier,
comptable; René Merlotti , maî-
tre de cuisine; José Minder, fer-
blantier-couvreur indépendant;
Eric Perret, chef de chantier fon-
dé de pouvoir; Roland Rais, in-
dustriel; Bernard Simon, ingé-
nieur en génie civil; Jacques
Schmid, chef de vente fondé de
pouvoir; René Tschanz, instruc-
teur d'infanterie; Josef Waser,
architecte ETS.

Libéraux (18): Jacques Bcsan-
ect, menuisier; Anne-Lise Cima-
Rossetti , ménagère; Jean-Fran-
çois Colin, mécanicien; Michel

Du Bois, ingénieur ETS; Jean
Fahrni, agrotechnicien; Claude
Frund, directeur; François-Oli-
vier Jeanneret, pharmacien; Pe-
ter Kipfer, ingénieur EPFZ;
Philippe Leuba, agriculteur;
Caria Martinoli-Saglini, ensei-
gnante; Jean-Daniel Perret, ju-
riste; Daniel Poitry, commer-
çant indépendant; Pierre-Alain
Rognon, chef de vente; Fran-
çoise Rosselet-Cand, ménagère;
Johanna Schûrmann-Winkler,
médecin; Bernard Stâhli, agri-
culteur; Raffaele Tabacchi, pro-
fesseur université; Daniel Ver-
mot-Petit-Outhenin, ingénieur
ETS.

Socialistes (23): Jean-Pierre Hu-
guenin-Dezot, avocat; Gilbert
Philipp in, instituteur; André
Babey, instituteur; Pierre-Alain
Comtesse, artisan; Jean-Claude
Descoeudres, professeur; Valé-
rie Dubois, jardinière d'enfants;
Jean-Louis Egger, chauffeur
TN; Geneviève Fiala, juge can-
tonale; Jean-Marie Fragnière,
psychologue; Jean-Luc Jordi ,
spécialiste en télécommunica-
tions; Sylviane Kohli, biolo-

giste; Fredy Kûnzi, ingénieur
ETS; Claude Morel, ingénieur
ETS; Jean-Claude Murith, ani-
mateur; Biaise Perret, vigneron-
encaveur; Jean-Pierre Perriard,
magasinier; Jeanne Philippin,
ménagère; Josette Polo M'Bi-
kay, conseillère en orientation;
Elisabeth Rossetti, secrétaire;
Fabienne Ruvolo, ménagère;
Pascal Tharin, architecte
EAUG; Roland Tharin, artiste-
peintre ; Samuel Weber, mécani-
cien-électronicien.

Ralliement (13): Marcelle Bû-
cher, actions humanitaires; An-
namaria Dândliker, secrétaire;
Paulette Humbert, secrétaire;
Paul Matthey, technicien en ex-
ploitation; Eric Blaser, médecin-
dentiste; Claude Gygax, ensei-
gnant au CPLN; Jean-Jacques
Mattey-Henry, informaticien;
Léon Prost, ingénieur électroni-
cien EPFZ; Fabrice Redard-Ja-
cot, directeur technique; Jean-
Jacques Rôôsli, peintre; Olivier
Sôrensen, pianiste; Laurent-
Phili ppe Widmer, médecin; Ma-
nuel Wittwer, directeur de
ventes, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Fouilles
archéologiques
Le Cercle neuchâtelois
d'archéologie a invité Fran-
çois Schifferdecker, ar-
chéologue cantonal du Ju-
ra, à parler «du sondage à la
fouille archéologique sur le
tracé de la Transjurane:
50.000 ans de présence hu-
maine». La conférence se
déroulera demain, mercredi,
à l'auditoire C47 de l'Uni-
versité (ler-Mars), à
20h15. (at)

Du rustique à Fart déco
Neuchâtel: 15e Foire de l'antiquité et de la brocante

Synonyme de rendez-vous prin-
tanier pour les amoureux des
objets anciens, la 15e Foire de
l'antiquité et de la brocante se
tiendra ce week-end à Panespo,
à Neuchâtel. L'an dernier, ce ne
sont pas moins de 10.000 visi-
teurs suisses et étrangers qui ont
déambulé dans la soixantaine de
stands tenus par des antiquaires
professionnels.

Cette année, les organisateu rs
se sont donné comme objectif de
s'éloigner d'un choix de mar-
chandise trop typiquement ré-
gional et ont veillé à ce que
toutes les spécialités de l'antiqui-

té soient représentées en privilé-
giant les exposants qui propose-
ront une marchandise originale
et de qualité. Outre des armes,
des meubles d'époque, des hor-
loges et autres pièces rustiques,
le visiteur pourra aussi décou-
vrir des objets décoratifs moins
courants tels que disques, pou-
pées, et boîtes auxquels il y a lieu
d'ajouter les nouveaux pôles
d'attraction que constituent
l'«art nouveau» et l'«art déco».

(cp)

• Heures d'ouverture: vendredi
de 14 d 22 h, samedi de 10 à 22 h
et dimanche de 10 à 19 h.

Questions de politique
scientifique

Société suisse de physique à Neuchâtel

Depuis hier et jusqu'à demain
soir, la Société suisse de physique
(SSP) tient sa réunion de prin-
temps à l'Université de Neuchâ-
tel, dans les locaux de la Faculté
des lettres. La plupart des dix
conférenciers invités traiteront de
sujets centrés sur l'application de
divers concepts de la physique de
la matière condensée à la micro-
technique.

Un nombre record de 120 com-
munications sont présentées par
l'ensemble des groupes de re-
cherche en physique qui travail-
lent dans les universités et
hautes écoles, mais également
dans divers laboratoires indus-
triels de recherche en Suisse.

La SSP a été fondée en 1908.
Elle compte environ 1400 mem-
bres, auxquels deux réunions
annuelles permettent de s'infor-
mer sur de nouveaux développe-
ments et de nouer des contacts
avec leurs collègues d'autres ins-
titutions.

Une commission permanente
de la SSP s'occupe de diverses
questions de politique scientifi-

que. Elle a organisé, hier après-
midi, une table ronde sur
«L'avenir de la physique en
Suisse». Les discussions avaient
pout but de trouver une entente
parmi les physiciens quant aux
domaines de recherche qui méri-
teront un soutien particulier
dans les années à venir. Des
priorités clairement définies per-
mettent en effet aux institutions
fédérales qui soutiennent la re-
cherche fondamentale et appli-
quée de répartir de manière effi-
cace des moyens souvent assez
limités.

La SSP fait paraître régulière-
ment des publications sur des
thèmes d'intérêt général. Lors
de son assemblée générale, la so-
ciété a décerné deux prix offerts
par les entreprises IBM et Bla-
zers. Peter Boni (Institut Paul
Scherrer) a été récompensé pour
ses recherches sur la diffusion
des neutrons et Olivier Carnal
(Université de Constance) pour
ses travaux dans le domaine de
l'interférométrie atomique.

(comm-at)

S
!

lll

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette ThjORENS
Tel: 038/51 19 07



Dombresson - Valangin
Déviation de trafic
La pose d'une conduite en
travers de la route canto-
nale Valangin - Dombres-
son, pour le compte du
Syndicat intercommunal
des Prés Royer élargis (SI-
PRE), nécessite la ferme-
ture au trafic de la chaussée
entre la Scierie Debrot et
Dombresson. Demain mer-
credi, de 7 à 18 heures, le
trafic sera dévié par Dom-
bresson - Saint-Martin
Scierie Debrot et vice versa,
(comm)

Fontainemelon
Seuls trois nouveaux
donneurs
119 donneurs de sang se
sont présentés lors de la
séance organisée mercredi
dernier à Fontainemelon
par le Centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds et
les samaritains du Val-de-
Ruz Centre. Tout s'est très
bien déroulé, selon la doc-
toresse Georgescu qui n'a
cependant pas caché sa dé-
ception puisque seuls trois
nouveaux donneurs se sont
annoncés, (ha)

Cernier
Voyages en ballon
Lors du lâcher de ballon,
organisé en décembre par
le groupement des com-
merçants de Cernier, Flo-
rence Horisberger, de Fon-
taines, Pierre Treuthardt, et
Sandrine Zangrando. tous
deux de Cernier ont gagné
un prix de 50 fr: les vents se
sont mis d'accord pour em-
mener leur ballon loin, loin,
dans les environs de Milan.
Sophie Jeanneret, de Cer-
nier, recevra un prix de 20
fr, puisque son ballon a fait
le plus court voyage: Cer-
nier - La Chaux-de-Fonds.

(se)

Valangin
Ratification
Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de Mme Pier-
rette Emery à la fonction de
suppléante de l'Office
d'Etat civil de l'arrondisse-
ment de Valangin. (comm)

Fleurier
Expo au COR A
Une exposition de photo-
graphies s 'est ouverte à la
cafétéria du Centre œcumé-
nique de rencontre et d'ani-
mation (CORA) à Fleurier.
Jusqu'au début du mois de
mai, Rose-Marie Vuille ex-
pose ses prises de vues
sous le titre: «Nature en ba-
lade», (mdc)

BREVES

Le train joue aux boules
/al-de-Travers: éboulement sur la ligne CFF en amont de la gare de Boveresse

Accident peu banal hier
matin sur la ligne CFF
du Franco-Suisse. Peu
après 5 heures, le train se
rendant aux Verrières
heurte un bloc de rocher
en amont de la gare de
Boveresse. L'automotri-
ce Ta traîné sur près de
200 mètres et a déraillé.
Pas de blessés, mais le
véhicule est hors course.
Le trafic a pu être rétabli
dans l'après-midi.
Le choc s'est produit au km
33.2, entre la gare de Boveresse
et le tunnel de Fleurier. «Un pan
de rocher s'est détaché de la pa-
roi, 150 a 200 mètres au-dessus
de la voie», précise Jean-Paul
Martin, chef de travaux de la ré-
gion Neuchâtel. Gel et dégel,
additionnés aux pluies de ces
derniers jours, sont en cause.
Bien que la plus grande partie
des pierres aient été retenues par
les arbres, quelques blocs ont
fini sur la ligne.

Le train de service, vide de
voyageurs, n'a pu éviter le choc
avec un bloc d'un demi-mètre
cube environ. Le premier essieu
de l'automotrice a déraillé, le
chasse-pierre a été arraché et des
éléments de timonerie ont été
tordus. Une dizaine d'hommes

L'automotrice accidentée
Des dégâts peu spectaculaires, mais le bloc de rocher a fait dérailler le premier essieu.

(Impar-De Cristofano)

du service des voies sont interve-
nus pour dégager la ligne et les
CFF ont fait appel à un wagon
de secours - stationné à Bienne
- pour remettre la locomotive
sur les rails.

LE TGV A L'ENVERS

Un service de bus a pris la relève
entre Travers et Les Verrières,
occasionnant quelques retards
et ruptures de correspondances.

Quant au TGV, il a été détourné
par Cossonay et Vallorbe. Il est
arrivé à Paris... à l'envers, les
premières classes étant reléguées
en queue de convoi. A midi, la
voie était déblayée. Une auto-

motrice de rechange a été affré-
tée depuis Lausanne et le train
de 15 h 50 au départ de Pontar-
lier a pu circuler normalement.

Chaque printemps, les CFF
procèdent à des purges de ro-
chers. «Le secteur où a eu lieu
l'accident aurait dû être contrôlé
dans une quinzaine de jours»,
explique M. Martin. A la direc-
tion du 1er arrondissement à
Lausanne, Sébastien Jacobi s'at-
tendait à un incident sur le ré-
seau, au vu des fortes pluies du
week-end.
DEUX PRÉCÉDENTS
En 1980 déjà, la voie ferrée du
Franco-Suisse disparaissait sous
une avalanche de cailloux. Une
coulée de 500 à 600 m3 recou-
vrait la voie, quelques instants
après le passage du dernier
train. Une pelle mécanique ap-
pelée en renfort dut emprunter
la voie ferrée et traverser le tun-
nel, telle une locomotive. C'était
le seul moyen de gagner Bove-
resse - un second éboulis obs-
truait le passage à niveau - la
route internationale Fleurier-
Les Verrières étant coupée.

Un autre éboulement eut lieu
en 1956, entre Travers et Noirai-
gue cette fois. La ligne fut cou-
pée pendant quinze jours ! Par
chance, deux locomotives
étaient demeurées entre Travers
et Pontarlier et purent assurer
les navettes. MDC

Majorité sur le ballant
Elections communales à Noiraigue

Fief radical, le village de Noirai-
gue pourrait connaître un chan-
gement de majorité. Le Parti ra-
dical présente 12 candidats et le
Groupement néraoui 10, pour
les 15 sièges du législatif à re-
pourvoir.

En 1988, le Groupement né-
raoui - alors nouvellement créé
- dépose une liste in extremis.
Sans quoi, pour la seconde fois
consécutive, les élections au-

raient été tacites. Avec trois can-
didats, la liste libre récolte 7
sièges contre 8 au Parti radical.
Malgré ce score, le groupe ne
siégera pas à l'exécutif - dans
l'immédiat - en raison de som-
bres oppositions de personnes.
Le mois prochain, la majorité
pourrait s'inverser.

Noiraigue aurait pu compter
une troisième formation politi-
que. Elue radicale, Gilberte

Hotz, suite au référendum sur le
«salaire» des conseillers commu-
naux, promettait de fonder un
nouveau parti. Cela n'a pas été
le cas et Mme Hotz disparaît,
bien évidemment, de la liste ra-
dicale.

Parti radical: Vincent Bernas-
china, cantonnier; Muriel Bo-
vay (CC), économiste; Michel
Conterno, radiotechnicien; Eric

Demarchi (CC), agent d'assu-
rance; Bernard Hamel (CC),
paysagiste; Christophe Hamel,
paysagiste; Jean-Pierre Hugue-
nin, mécanicien; Frédy Maire,
bûcheron; Claude Monnard ,
technicien; Brigitte Strausack,
gérante; Henri Vaucher, méca-
nicien; Daniel Vuilliomenet,
agent technico-commercial.
Groupement néraoui: Claire Bel-
jean Piteira (CC), ménagère;

Rosemay Pellaton Sunier, infir-
mière; Lilia Pellet, rédactrice;
Armand Clerc, préposé garde-
forestier; Richard Clerc, em-
ployé de banque; Pierre-Olivier
Buschini (CC), employé; Jean-
Michel Borel, professeur de des-
sin; Max Calame, agriculteur;
Marcel Jacot, technicien en
chauffage; Philippe Joly, ébé-
niste.

(mdc)

L'Etat et les banques passent à la caisse
SITC Tête-de-Ran : concordat dividende homologué

L'image du tourisme est sauve.
Hier, le Tribunal cantonal a ho-
mologué le concordat dividende
proposé par la société SITC
Tête-de-Ran. La faillite est évitée
mais l'Etat et les banques devront
«casquer».

Avec plus de 7 millions de francs
de dettes au total, dont 5 mil-
lions auprès de différents éta-
blissements bancaires, la SITC
était plus que sérieusement me-
nacée. Le 9 octobre, le Tribunal
cantonal accordait un sursis
concordataire à la société SITC
Tête-de-Ran S.A., propriétaire
du complexe immobilier. Le 29
janvier dernier, les créanciers de
5e rang acceptaient un concor-
dat dividende en renonçant à la
plus large partie de leurs
créances contre un dividende de
24%.

Restait au commissaire au
sursis, Frédéric Gueissbûhler, à
trouver un arrangement avec les
autres créanciers et à présenter
son rapport au Tribunal canto-
nal. Chose faite puisque, hier, la
Cour a rendu son jugement: le
concordat dividende est homo-
logué. La société va donc repar-
tir sur de nouvelles bases. Mais
à quel prix!
NOUVEAU CAPITAL
Première opération: l'ancien ca-
pital-action de 2 millions a été
réduit à zéro, par abandon des
actionnaires. Un nouveau capi-

tal d'un million sera libéré. Un
million? Le principal action-
naire, l'entreprise Bernasconi, a
promis d'avancer 500.000 fr,
sous réserve que la dette de la
société soit ramenée à 3,2 mios.
Elle s'engage à trouver, dans les
12 mois, un ou plusieurs autres
investisseurs pour le montant
restant. Ces premiers 500.000 fr
serviront à désintéresser les cré-
anciers de divers rangs. Qui ver-
ront ainsi leur 1,902 mio de
créances rétribuées à 24%. A
noter qu'une créance de 1,414
mio est toujours contestée par la
SITC Tête-de-Ran. La société
allemande concernée a trente
jours pour faire valoir ses pré-
tentions.

Reste la dette bancaire: 5,169
millions auprès de l'Union de
Banques Suisses et du Crédit
Foncier Neuchâtelois. Les deux
établissements ont accepté
d'abandonner 1,244 mio.

L'Etat vient ensuite. Par le
biais de la promotion économi-
que, il avait cautionné la société
à raison de 500.000 francs. Il
passera à la caisse pour ce mon-
tant. Même scénario mais un
peu moins important pour la
Société suisse de crédit hôtelier
qui devra, elle, honorer sa cau-
tion de 425.000 fr à raison de
225.000 fr.
QUEL AVENIR?
Au bout du compte, on se re-
trouve donc avec une dette de

3,2 mios, garantie en hypothè-
que, répartie entre les deux ban-
ques (1,5 mio chacune) et
200.000 fr pour le crédit hôte-
lier.

L'avenir du complexe? «La
SITC deviendra pratiquement

Tête-de-Ran
Le bâtiment sud va retrouver sa vocation d'hôtel-restaurant, d'ici à fin avril ou début mai.

(Schneider)

une société immobilière, indique
Amiod de Dardel, président de
la SITC. Elle ne fera que louer
les immeubles à deux locataires-
exploitants qui seront responsa-
bles des risques financiers».

Un bail est déjà signé avec un
gérant d'établissement pour re-

lancer l'hôtel-restaurant au sud.
Quant au bâtiment nord , il ac-
cueillera probablement un cen-
tre sportif ou thérapeutique. Et
le Bistrot de la Bosse? La famille
Besson assurera l'intérim jus-
qu'à Pâques, en tout cas.

S. E.
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Un enthousiasme remarquable
Gymnastes tramelots en assemblée

Le championnat canto-
nal bernois de section,
organisé par la FSG lo-
cale, a laissé des traces
positives sur l'ensemble
des gymnastes tramelots.
Un succès qui a renforcé
l'enthousiasme des mem-
bres de la société, réunis
dernièrement en assem-
blée générale.

Les débats, rondement menés
par la présidente Josiane Vou-
mard, laissent augurer d'un ave-
nir prometteur pour chaque
groupement. C'est en présence
d'une quarantaine dé membres,
dont le président d'honneur
Serge Bédat, que Josiane Vou-
mard a dressé le bilan de l'exer-
cice écoulé, en tous points posi-
tifs.

L'enthousiasme des moni-
trices et moniteurs n'est pas
étranger au bon déroulement de
la saison au cours de laquelle la
société a été représentée à plu-
sieurs concours, dont la Fête fé-
dérale de Lucerne.

Présidé par Francis Lanz, le
championnat cantonal bernois
de sections, dont l'organisation
avait été confiée à la FSG de
Tramelan, a enregistré un succès
total. Une manifestation qui
s'inscrira en lettres majuscules
dans l'album des souvenirs et
qui fut une excellente propa-
gande pour la gymnastique.

FSG Tramelan
Des fleurs pour Josiane Voumard, présidente en charge (à droite) et Antoinette Voirol qui
quitte le groupement «mère et enfants» après 12 ans de dévouement. (vu)

TOUT VA BIEN

La vie de chaque groupement
ou sous-groupe de la FSG a été
retracée. On a mis en évidence
les succès remportés lors des
concours et surtout le grand
dévouement des monitrices et
moniteurs. A relever le titre can-
tonal par équipes en perfor-

mance II remporte par les artis-
tiques et les bonnes prestations
des groupements dames et ac-
tives à la Fête fédérale de Lu-
cerne. .

Le comité est constitué com-
me suit: présidente: Josiane
Voumard; vice-président: Marc
Germiquet; secrétaire: Francine
Strahm; verbaux: Annette Ger-

miquet; tresorière: Francine Bé-
guelin; président technique:
Henri Chavanne; presse: Na-
thalie Vuilleumier; matériel: Fa-
bio Marazzato; membre: Renée
Tedeschi.

Responsables des différents
groupements: Edmée Schori
(mère et enfants); Francine
Strahm (gymnastique enfan-

tine); Laurence Moranding se-
condée par Stéphanie Houl-
mann (petites et grandes pupil-
lettes); Marc Germiquet (jeunes
gymnastes); René et Marianne
Houlmann (artistiques); Mari-
na Rohrbach (dames) avec Ma-
deleine Châtelain en qualité de
monitrice; Annelise Rossel (ac-
tives); Francis Luthy (seniors).
UNE TRENTAINE
D'ADMISSIONS
Auteur du procès-verbal, An-
nette Germiquet a été vivement
remerciée. La société enregistre
31 admissions contre 9 démis-
sions. Franco Cattoni a été
nommé «membre méritant»
pour ses 15 ans de sociétariat.
Remettant son mandat de res-
ponsable du groupement «mère
et enfants» après 12 ans d'activi-
tés, Antoinette Voirol a reçu une
attention;

Les comptes, commentés par
Francine Béguelin, laissent ap-
paraître une situation saine. La
FSG Tramelan possède dans ses
rangs le plus grand nombre
d'enfants de l'Association.

Henri Chavanne, président
technique, a complimenté la
présidente et lui a remis une
gerbe de fleurs en reconnais-
sance pour son grand dévoue-
ment.

Au chapitre des nominations,
mentionnons celle de Marc Ger-
miquet au poste de vice-prési-
dent, celle d'Edmée Schori res-
ponsable du groupement «mère
et enfants» et celle de Francis
Lûthi à la tête des «seniors».

(vu)

Tramelan
Les veinards
C'est dans le magnifique
complexe de Venthône, en
Valais, que plus de 90 en-
fants passent actuellement
une merveilleuse semaine
de vacances. Ce camp, or-
ganisé par les responsables
de l'Armée du Salut de Tra-
melan, est très prisé des
jeunes de la région. Ils té-
moignent un enthousiasme
remarquable au travers des
nombreuses activités qui
leur sont proposées, (vu)

Rendons à Muriel...
... le prénom qui est le sien!
Dans notre édition d'hier, la
marraine de la rame CFF
baptisée «Courtelary» avait
malencontreusement hérité
d'un nouveau prénom...
C'est donc bien de Muriel
Mathys que nous parlions
et nom de Laure. Nos ex-
cuses, (de)

Saint-lmier
Registre déposé
Le Conseil municipal de
Saint-lmier porte à la
connaissance des ci-
toyennes et citoyens que le
dépôt public du registre des
impôts s 'effectue actuelle-
ment, soit jusqu 'au 16 avril
prochain, (cm)

Saint-lmier
Plainte déposée
Plainte a été déposée au-
près de la Police cantonale,
pour le vol du drapeau ber-
nois normalement suspen-
du au-dessus de la porte du
Bureau municipal. Le Con-
seil municipal à pris acte de
ce délit avec consternation
et le condamne fermement.
Il regrette les agissements
d'une minorité de citoyens
et craint toujours qu 'ils ré-
veillent d'inutiles passions,

(cm)

La Neuveville
Musée ouvert
Des samedi 11 avril, le Mu-
sée de La Neuveville réou-
vrira ses portes au public.
Jusqu 'au début octobre, on
pourra le visiter chaque di-
manche après-midi, de 14 à
17 h. En dehors de ces heu-
res d'ouverture, des visites
de groupe peuvent être or-
ganisées (s 'adresser à Mar-
celine Althaus, 038-51 12
36). A côté de ses collec-
tions - notamment ses célè-
bres canons bourguignons
- le musée accueillera cette
année deux expositions.
Tune consacrée à Michel
Tschampion, artiste neuve-
villois, en avril, l'autre à Si-
gismond Himely (1801-
1866), aquarelliste et gra-
veur à Taquatine, en mai.

(comm)

BREVES

Divergences de vues s m
entre Bienne et Saint-lmier

Un centre d'accueil pour requérants à Mont-Soleil?

La Conseil municipal de Saint-
lmier a décidé de mettre les
choses au point, quant à l'implan-
tation projetée, par les autorités
cantonales, d'un centre d'accueil
pour requérants d'asile à Mont-
Soleil.

L'ouverture de ce centre, dans le
bâtiment des colonies de va-
cances de la ville de Bienne, n'en
est qu'à l'état de projet, tant il
est vrai que se posent certains
problèmes pratiques impor-
tants. Et la municipalité imé-
rienne fait tout son possible
pour convaincre les autorités
concernées qu'un tel projet
constitue tout sauf une bonne
solution.
LES PREUVES
PAR L'EXPÉRIENCE
Rappelant que Saint-lmier a
toujours rempli à satisfaction
son contrat en matière de politi-
que d'accueil, ne refusant jamais
de jouer son rôle - ce qui n'est
pas le cas de toutes les com-
munes bernoises! - le Conseil
municipal ajoute qu'aucun inci-
dent n'a été signalé sur le terri-

toire communal, qui pourrait
être dû à la présence de requé-
rants d'asile. Et de souligner que
ce constat positif est dû à l'inté-
gration de ces personnes dans la
masse populaire, qui a toujours
été effectuée en douceur et sans
heurt.

Fort de cette expérience,
l'exécutif imérien juge donc mal-
venu de vouloir changer radica-
lement de système et déplacer en
un seul endroit la totalité du
quota de requérants assignés à
la commune. «Il est clair qu'une
concentration de 60 requérants
sur une population de 135 habi-
tants, ne peut qu'engendrer des
problèmes de cohabitation»,
ajoutent les autorités, en déplo-
rant que le Secrétariat pour les
réfugiés de la ville de Bienne
s'obstine à vouloir ouvrir ce cen-
tre et donc à faire changer, à
Saint-lmier, un système qui
fonctionne très bien!
PRINCIPES CANTONAUX
SIMPLEMENT NIÉS
D'ailleurs, le projet de centre va
à l'encontre des principes canto-

naux en matière d'asile, qui veu-
lent lui donner un visage hu-
main et éviter justement d'entas-
ser les requérants, de les concen-
trer de manière à leur faire sentir
qu'ils sont indésirables.

Enfin, et ce n'est pas le moin-
dre des arguments, le bâtiment
choisi n'est vraiment pas apte à
accueillir un tel nombre de per-
sonnes en permanence; l'éva-
cuation des eaux usées et la pro-
tection-incendie, par exemple,
devraient impérativement y être
réalisées.

Dès lors, si les service sociaux
sont effectivement toujours à la
recherche de possibilités d'ac-
cueil, les régions périphériques
tels que Mont-Soleil, ou les Pon-
tins n'étant donc pas à exclure
pour abriter quelques requé-
rants, la Municipalité préconise
toujours le système de l'intégra-
tion et continuera de s'opposer à
la concentration des personnes,
qu'elle estime mauvaise pour les
uns comme pour les autres.

(de-comm)

Ribambelle, en route!
Renan:

Ouverture vendredi 3 avril, de la
garderie la Ribambelle. Entrée
plus ou moins timide pour huit
bambins. Un bon départ pour la
nouvelle institution villageoise.

Dans des locaux fraîchement re-
peints et joliment agencés, des
enfants un rien émus ont passé
pour la première fois quelques
heures à la garderie. Mme
Claude Kocher, jardinière d'en-
fants, en est responsable et c'est
un comité récemment constitué
qui est à la tête de l'association
de parents.

Le président en est M. Béat
Gerber, Mmes Catherine Kriitt-
li, secrétaire correspondance :
Nicole Weber, secrétaire ver-
baux: et M. Olivier Rouget,
caissier.

La garderie fonctionne au
moyen des dons de la popula-
tion, de la commune, paroisse,
parti radical , Pro Juventute et
bien sûr, par les cotisations et la
participation des parents. Elle
sera inaugurée prochainement ,
lorsque l'installation en sera
complétée et recevra les enfants
deux après-midi par semaine.

(hh)

Semaine porte ouverte
Villeret: Egger Mécanique fête son 10e anniversaire

Pour marquer le 10e anniversaire
de sa création, l'entreprise Eggei
Mécanique, à Villeret, ouvre lar-
gement ses portes au public du-
rant toute cette semaine. Une vi-
site s'impose!

Partant -du vœu émis par ses
clients, Albert Egger s'est spé-
cialisé, au fil du temps, dans la
réalisation de machines particu-
lières, des pièces uniques pour la
plupart. Il assure lui-même la
réalisation électronique et le
montage de ses machines, tout
en confiant la mécanique et la
construction métallique en sous-
traitance. Grâce à une excellente
maîtrise des systèmes CMC
suisses, pas à pas, M. Egger
signe de véritables prouesses
techniques.

Entreprise familiale par excel-
lence, Egger Mécanique a pro-
duit plus de 30 machines depuis
1982, toutes créées entièrement
par l'entreprise et commandées
essentiellement par l'industrie
horlogere, en Suisse et dans le
Jura français.

Outre sa propre production,
M. Egger s'est spécialisé dans
diverses représentations. Les vi-
siteurs de son exposition auront
ainsi la possibilité de voir fonc-

tionner des centres d'usinage et
des tours Miyano, dont il assure
la représentation pour la Suisse
romande, aux côtés des ma-
chines Egger CNC pas à pas et
autres perceuses, fraiseuses, pla-
teaux diviseurs, etc.
Une visite qui vaut le déplace-
ment, (mw)
• Portes ouvertes, exposition,
chaque jour etjusqu 'a samedi 11
avril y  compris, de 9 h à 18 h 30.

Villeret
Le sigle de l'entreprise
transformé en œuvre d'art.

(Impar-mw)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 ti

• PHARMACIE DE SERVICE
9? 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P 42 11 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden </* 97 51 51.
Dr Meyer <? 97 40 28.
Dr Geering <? 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <? 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <f> 4411 42.
Dr Ruchonnet, î" 441010.

SERVICES
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

L'initiative demandant le
droit de vote et d'éligibilité
pour les étrangers dans le can-
ton de Berne a abouti.

Le comité pour les droits
politiques des immigrés a indi-
qué hier qu'elle avait obtenu
17.575 signatures. 15.000
étaient nécessaires. L'initia-
tive avait été lancée en octo-
bre 1991.

Celle-ci prévoit un suffrage
pour les étrangers séjournant

en Suisse depuis 10 ans de ma-
nière ininterrompue et habi-
tant depuis une année dans le
canton.

Elle demande également
l'introduction du droit de vote
ecclésiastique pour les immi-
grants.

Plus de la moitié des signa-
tures ont été récoltées dans
l'agglomération bernoise.

(ats)

Vote des étrangers:
l'initiative a abouti



La Castou lance la campagne
Raccordement CJ à Delémont

La campagne est lancée.
Le 17 mai prochain, les
Jurassiens se prononce-
ront sur le prolongement
C J jusqu'à Delémont, un
objet qui divise profondé-
ment le pays. Hier, une
douzaine de personnali-
tés franc-montagnardes
- avec la Castou comme
locomotive - sont venues
apporter leur soutien à
ce projet. Mais le plus
dur reste à faire: con-
vaincre l'Ajoie et la val-
lée de Delémont de l'op-
portunité de ce projet.

C'est l'association des usagers
des transports publics qui ouvre
les feux d'une campagne qui
s'annonce aussi farouche que
celle sur la dispensation des mé-
dicaments. Partisan du projet,
Jean-François Milani précise,
que la vente des 13.530 actions
symboliques du «train d'union»
Glovelier - Delémont va son
bonhomme de chemin. Plus de
4500 actions ont été vendues à
ce jour.

Hier, et à l'invitation de cette
association, une douzaine de
personnalités franc-monta-
gnardes sont montées dans le CJ
pour expliquer les raisons de
leur appui au projet. Nous leur
laissons la parole.

Campagne pour le prolongement des CJ
Des personnalités franc-montagnardes ont décidé de s'engager. (Impar-Gogniat)

• LA CASTOU alias Catherine
Burkhardt, artiste: «Cela me
permettra de me rendre plus
souvent à l'opéra de Bâle».

• MICHEL KETTERER, mai-
re du Noirmont qui annonce
que sa commune va acquérir
plusieurs actions du «train
d'union»: «C'est une réalisation
nécessaire pour le développe-

ment de la région. Si l'on veut
que les Franches-Montagnes se
tournent vers Delémont plutôt
que La Chaux-de-Fonds, c'est
un virage à ne pas manquer. Il
s'agit d'un acte de solidarité».

• ROGER JARDIN, ancien
ministre et habitant des Vache-
ries place ce projet dans une
perspective historique et d'am-

bition et déclare: «Le Jura ne
vaudra que par ce que vous vau-
drez». En prônant la solidarité
entre les régions du Jura, il
trouve regrettable que le Jura
crache sur 85 millions de sub-
ventions fédérales alors qu'il en
coûtera 15 millions au Jura.

• PHILIPPE GUELAT, prési-
dent de tribunal et président du

tourisme franc-montagnard . En
tant que juge, il est favorable à
une offre performante des trans-
ports publics qui éviterait des
accidents sur nos routes. Com-
me patron du tourisme, il prône
un tourisme doux plutôt que
l'afflux de voitures sur le Haut-
Plateau. A ce titre, il souligne
qu'une offre attrayante du rail
lors du Marché-Concours et des
courses de chiens de traîneau a
vu des milliers de personnes em-
prunter le CJ.
• RENAUDE BOILLAT,
gérante: «C'est un pari sur l'ave-
nir et une opportunité. Il ne faut
pas qu'on ait à regretter ce choix
dans 20 ans».
• JOSEPH VOYAME, ancien
directeur de l'Office fédéral de
justice et police et citoyen de
Saint-Brais: «Sceptique au dé-
but sur ce projet , je suis convain-
cu aujourd'hui de sa nécessité.
Le rail va se développer encore,
surtout sur les moyennes dis-
tances. C'est un moyen de trans-
port sûr et garant de l'environ-
nement. Je suis convaincu par
ailleurs qu'il faut améliorer les
routes du Haut-Plateau».

On notera aussi que Mme
Anne-Marie Wermeille (pay-
sanne à Saignelegier), Made-
leine Arnoux (ancienne députée
du Noirmont), Roger Cattin
(directeur à Saignelegier), Jo-

seph Biétry (ancien député des
Enfers), Daniel Gerber (ancien
député du Prédame) et Jean-Jo-
seph Desboeufs (directeur de
Roc-Montès) sont montés dans
le premier fourgon d'une cam-
pagne qui s'annonce chaude.

Mgo

BREVES
Saignelegier
Grand marché
d'élimination
Grand marché d'élimina-
tion hier à Saignelegier où
ce ne sont pas moins de
223 têtes de bétail qui se
sont bousculées sur le pré-
au du Marché-Concours. A
la tabelle, le jeune bœuf, qui
trouvait preneur, perdait 50
centimes pour s'afficher à
cinq francs. Quant aux gé-
nisses, elles partaient pour
quatre francs. Les mar-
chands avaient l'air de dire:
«N'en jetez plus, le marché
est saturé», (mgo)

Parlementaires
de langue française
Stélio Farandjis
à Delémont

Hier en fin de journée, la
section jurassienne des par-
lementaires de langue fran-
çaise a accueilli à Delémont
M. Stélio Farandjis. Ce der-
nier est l'un des 34 mem-
bres du Haut Conseil de la
francophonie que préside
François Mitterrand, un or-
ganisme qui analyse l'évo-
lution de la francophonie à
travers le monde pour faire
des propositions sur les
orientations à prendre dans
ce domaine, (mgo)

Coopérative d'habitation
à Porrentruy
39 appartements
en construction
Créée par une initiative pri-
vée et le soutien de la muni-
cipalité qui a offert le ter-
rain, la coopérative Porren -
truy 2001 a donné hier le
premier coup de pioche à la
construction de 39 appar-
tements à loyer modéré aux
Planchettes. La construc-
tion est évaluée à 10,31
millions. Les appartements
seront loués dans deux ans
aux locataires répondant
aux critères de l 'aide fédé-
rale et cantonale, (vg)

La barre des 1900 habitants
I Population record à Saignelegier

A fin 1991, Saignelegier comp-
tait 1902 habitants soit 34 de plus
qu'un an auparavant. Cest la
première fois que la barre des
1900 habitants est atteinte dans
cette commune. Si l'on regarde
en arrière, le chef-lieu franc-mon-
tagnard comptait 754 habitants
en 1850, 1012 en 1870, 1410 en
1900, 1374 en 1930, 1489 en
1950, 1745 en 1970 et 1824 en
1980. La progression est donc
constante.

Au niveau de la nature et de
l'environnement, l'exécutif de
Saignelegier a pris quatre déci-
sions. Primo, l'acte de fondation
de la réserve forestière du
Theusseret a été signé. Le
conseil de fondation englobe les
représentants de Pro Patria, le
Service cantonal des forêts et les
communes de Saignelegier et de
Goumois.

Secundo, suite à l'étude pisci-
cole qui a été effectuée sur
l'étang de la Gruère, on a opéré
un meilleur choix de variétés de
poissons pour repeupler cet
étang.

Tertio, suite à une entrevue
avec les responsables de l'amé-
nagement du territoire, un ré-
seau de pistes cyclables a été éta-
bli. Il permettra le passage du
village d'est en ouest avec liai-
son avec les communes environ-
nantes. Enfin, la commune a
adhéré à la Fondation des Cer-
latez, futur Centre suisse de pro-
tection des tourbières.
DE L'ORDRE
DANS LES BUVETTES!
Suite au désordre constaté l'an
passé au niveau des buvettes au
Marché-Concours et d'entente
avec les sociétés locales, il a été
décidé que les buvettes et bancs
de saucisses, avec débits de bois-
sons, seront réservées exclusive-
ment aux sociétés locales ou ré-
gionales qui ont leur siège à Sai-
gnelegier. Des exceptions peu-
vent être accordées à des
institutions à buts humanitaires.
Les forains qui désirent vendre
des boissons devront être au bé-
néfice d'un permis avec exten-
sion de patente d'un établisse-
ment du district.

Le Conseil communal envi-
sage aussi l'étude d'un poste de
commandement et d'un abri PC
pour la population des Cerlatez
aux abords du Centre de loisirs.
Il explique sa démarche par la
volonté de favoriser une aug-
mentation des possibilités d'hé-
bergement de groupes sportifs et
touristiques dans ce secteur.

Au niveau des constructions,
on note que Daniel Frésard va
présider la commission chargée
de la transformation de l'an-
cienne école primaire et que
deux permis de bâtir ont été dé-
livrés: le premier à Paul Dubail
pour une nouvelle remise au
nord-est de sa ferme, l'autre à
Eric Vuillemier pour l'aménage-
ment de la pizzeria du Café du
Jura.

Au niveau de la Commission
de l'Ecole secondaire, Mme Mo-
nique Schlûchter remplace Mme
Caroline Duerrmeier. Enfin ,
l'inspecteur des viandes indique
qu'en 1991, il a été abattu dans
la commune 809 porcs, 182
veaux, 72 taureaux, 28 génisses,
35 moutons et 10 chèvres. Mgo

Une progression fulgurante!
50 ans de la Raiffeisen aux Breuleux

Le 26 mai 1942, la Raiffeisen des
Breuleux voyait le jour. Cin-
quante ans plus tard, la caisse est
devenue banque et a connu un dé-
veloppement fulgurant. Un spec-
tacle de la Castou et de Gérard
Ruminer marqueront notamment
ce jubilé qui se déroulera le 25
avril prochain.

C'est en 1860 que Frédéric Raif-
feisen fondait la première caisse
rurale de Suisse. Le curé An-
toine Montavon créait la pre-
mière caisse de ce type dans le
Jura. C'était en 1929 à Boé-
court. Celle des Breuleux voyait
le jour en 1942. Elle comptait
alors 56 membres. Elle présen-

tait 43.000 francs au bilan pour
un mouvement de 87.000 francs
et... 14 francs de réserve.

C'est véritablement depuis les
années 55 que cette caisse va ex-
ploser. Elle compte alors 162 so-
ciétaires pour un mouvement de
caisse de 2,2 millions. En 1980,
la caisse devient banque alors
qu'elle recense 342 membres et
que le mouvement atteint déjà
26 millions. Dix ans plus tard,
en 1991, les 452 clients de la
Raiffeisen des Breuleux brassent
pour 158 millions d'affaires (35
millions au bilan) alors que le
gérant, Frédéric Donzé, passe
quelque 43.000 écritures par an!
Les réserves atteignent 1,3 mil-

lion. Entretemps, en 1985, la
banque avait emménagé dans
son propre bâtiment en face de
la gare.
LA FÊTE
Pour marquer les cinquante ans
de cette banque, Joseph Roy,
président depuis 1972 (il a succé-
dé à Abel Roy, président de
1942 à 1972) et son comité ont
mis sur pied une grande journée
le 25 avril prochain.

L'assemblée sera suivie d'une
cérémonie du jubilé, animée par
les artistes du cru. Un souper
sera servi en soirée à La Ba-
lance. Mgo

BRAVO A
M. François Froidevaux
du Noirmont...

... qui fête aujourd'hui
même ses 40 ans de service
aux PTT. Il est en effet entré
dans la grande régie le 7
avril 1952. lia mené la plus
grande partie de sa carrière
professionnelle à Reconvi-
lier avant d'être nommé ad-
ministrateur postal au Noir-
mont. (kr)

Nouveau revêtement
à la halle de tennis

Saignelegier

Les membres du club de tennis de
Saignelegier ont tenu leurs as-
sises annuelles sous la présidence
de François Bencler. Ils ont ap-
prouvé les rapports présentés et
notamment le décompte des frais
découlant de la pose d'un nou-
veau revêtement dans la halle.

Après la lecture du procès-ver-
bal rédigé par Madeleine Chai-
gnat et radmissipn d'une dou-
zaine de nouveaux membres
(contre trois démissions), le pré-
sident a commenté l'activité de
l'année écoulée. Celle-ci a été
marquée par l'organisation des
manifestations habituelles et par
les travaux nécessités par le
changement du revêtement de la
halle et la construction d un pa-
villon d'entrée. Ceux-ci ont coû-
té quelque 150.000 francs . Mi-
chel Erard, trésorier, a commen-
té les comptes qui bouclent fa-
vorablement grâce à une saine
gestion et au produit de la guin-
guette du Marché-Concours.

Claude Devanthéry, chef
technique et responsable des ju-
niors, a fait le point sur l'activité
sportive qui n'a pas connu
d'événement majeur. Le bilan
des interclubs a été très positif
avec les 2e et 3e rangs des deux
formations de première ligue et
le titre de champion de groupe
pour la deuxième formation fé-
minine qui a été promue en deu-
xième ligue. M. Devanthéry a

félicité Marc Nagels, champion
jurassien open, son frère Eric
qui a conquis le même titre en
double associé à Bourquin , Cé-
cile Beuret qui a fêté deux titres
chez les dames Quant au mou-
vement juniors, fort de près de
60 enfants entraînés régulière-
ment, il est en constante pro-
gression. Les juniors ont égale-
ment obtenu de belles perfor-
mances.

Le programme d'activités
prévoit l'organisation du tour-
noi de la Clairière du 20 au 26
avril pour les catégories R1/R4
et r5/R9, de la Coupe des
Jeunes, du tournoi interne du 14
au 20 septembre, l'exploitation
de la guinguette du Marché-
Concours et la participation aux
interclubs actifs et juniors.

La formation des juniors sera
encore intensifiée mais pour y
parvenir il s'agira de résoudre
trois problèmes: le remplace-
ment du professeur de tennis
Marc Nagels qui s'en va aux
Etats-Unis, la mise sur pied de
structures plus efficaces et l'en-
gagement de nouveaux moni-
teurs.

Le président François Beucler
ayant fait part de son intention
de se retirer , il n'a pas été possi-
ble de lui trouver un successeur.
Enfin , Claude Devanthéry a
présenté le projet d'organi-
gramme que le comité souhaite
mettre en place, (y)

Rédaction
dM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, ? 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 54 17 54.

SERVICES



LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur René et Madeleine Geering-Meier,
leurs enfants, Alexandre. Laurence, Fabien, Yannick et

. Satya, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Rolf-Serge Meier;
Mademoiselle Jeanne Lùthi, à Remetschwil (AG);

\ Madame Adrienne Hublard-Lùthi et famille, à Zurich;
Monsieur Roger Lùthi, à Delémont,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène LUTHI
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et

j amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 60e
i année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 5 avril 1992.
Jeanneret 24
La cérémonie aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS,
au Centre funéraire, jeudi 9 avril, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Geering-Meier
Collège 23
La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Olivier Seuret-Lopes;
Monsieur et Madame Jean Lopes et leurs enfants,

» à Delémont;
Monsieur et Madame Antoine Lopes et leurs enfants,

à Porto (Portugal);
Monsieur Pierre Seuret, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine LOPES
enlevée tragiquement lors d'un accident de la route en
Espagne.

LE LOCLE, le 6 avril 1992.
La cérémonie aura lieu le jeudi 9 avril, à 16 h 15 en l'église
catholique du Locle.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 22
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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GRANDCOUR

Madame Marguerite Dudan-Ney, à Grandcour;
Mademoiselle Hélène Dudan, à Etoy;
Madame et Monsieur Monique et Jean-Louis

Banderet-Dudan, leurs fils, à Grandcour et Payerne;
Madame et Monsieur Antoinette et Charles Rapin-Dudan, |

.. et leurs enfants, à Grandcour;
Madame et Monsieur Elvine Marmier-Dudan. à Payerne,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; «
; Mademoiselle Georgette Dudan, aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste DUDAN
j leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, j
i beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
; dre affection le 6 avril 1992, après une longue et pénible

maladie supportée avec courage, dans sa 75e année.
':. Ne crains point, car je suis avec toi;

ne sois pas inquiet, car moi je suis
ton Dieu.

j Esaïe 41:10

| L'ensevelissement aura lieu à Grandcour, le jeudi 9 avril à
14 heures.

i Culte au Temple à 13 h 30.

j Domicile mortuaire: Hôpital d'Estavayer-le-Lac

Domicile de la famille: Sur la Than
1543 Grandcour

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. !

sont profondément touchés par le décès de \

Hélène LÛTHI
leur fidèle et dévouée collaboratrice depuis 1977.

Nous garderons le souvenir d'une collègue de travail
très agréable et appréciée.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille. \
132-605069 i

VILARS

Les neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,
parents et amis.

| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur •
Robert VON ALLMEN
qui s'est endormi, dans sa 94e année.

: 2063 VILARS. le 5 avril 1992.
Jésus dit: t

i Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Le culte aura lieu au temple de Fenin, mercredi 8 avril
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite. j

| Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux
Adresse de la famille: M. Jean-René von Allmen

2063 Vilars
I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 v. 4

Madame et Monsieur Gilbert Kneuss-Paratte, à Tavannes:
Isabelle et Daniel Amstutz-Kneuss et leurs enfants,

à Tavannes,
Alain Kneuss, à Berne, L

\ Gilles Kneuss et Margot Florès, à Moutier;

j Monsieur et Madame Pierre Paratte-Angéloz:
Jérôme Paratte,
Natacha Paratte;

Madame Nina Dutsch-Graf , à Ranflûh/Sollbrùck;

Les descendants de feu Albert Paratte-Taillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma PARATTE
née GRAF

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie qui s'est endormie pai-
siblement dimanche, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 avril 1992.

Un office religieux sera célébré au Centre funéraire,
mercredi 8 avril à 8 h 30, suivi de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Grandes-Crosettes 15

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.
, La famille et les amies de

Mademoiselle

Nelly LUTHY
; ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu dimanche,

dans sa 93e année. *

; LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
8 avril, à 11 heures. \

) La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
th ie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME LYDIA JEANNERET
NÉE BESNARD

MADAME YVETTE JEANNERET-JEANNERET
SES ENFANTS ET FAMILLES

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

BEVAIX, avril 1992.

Profondément touchée des témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR HARRY DATYNER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs pré-
sences et leurs messages de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

GENÈVE, avril 1992.

EN SOUVENIR

Roger
FROIDEVAUX
1989-7 avril-1992
Trois longues années que
tu nous as quittés mais
ton souvenir reste tou-
jours inoubliable dans nos
cœurs pleins de tristesse.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants
Ta famille

182-806018 
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La 
Chaux-

de-Fonds
a le pénible devoir

de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
William

AFFOLTER
membre vétéran entré au
C.A.S. en 1959, dont il gar-
dera le meilleur souvenir.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Alain Golay-Favre;
Monsieur Steve Golay;
Mademoiselle Natacha Favre;
Madame Marie-Thérèse Favre-Studer;
Mademoiselle Béatrice Gruber,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin dé faire part du décès de

Monsieur

Marcel FAVRE
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, cou-
sin, parent et ami, survenu le 29 mars 1992, dans sa 69e
année, à la suite d'un tragique accident en Espagne.

La cérémonie sera célébrée au temple du Locle, le jeudi
9 avril à 14 heures.

Domicile de la famille: Alain Golay
Chapelle 6
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Chaux-de-Fonds

Collision
Un automobiliste de la ville, M.
R. J., circulait , hier à 15 h 15,
rue des Forains en direction est
avec l'intention d'emprunter la
rue du Marais. A l'intersection, .
une collision se produisit avec
l'auto de M. A. P., du Locle, qui
sortait du parc de l'entreprise
Bosquet. Dégâts.

FAIT DIVERS

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite p 25 1017.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
<P 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence Ç> 111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
<?117.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Traction Ailleurs
Plateau libre
21 h 30.

AUJOURD'HUI

Saint-Sulpice
Mme Rina Ribet, 78 ans
Peseux
Mme Marthe-Esther Leuenber-
ger, 1903
Marin
Mme Angela Cavalluzzo, 1921

DÉCÈS

La Sagne
(mars 1992)
Naissances
Nobs Jody Kathleen, fille de .
Nobs Daniel et de Nobs née von
Bergen Corinne Jacqueline -
Matthey-de-1'Endroit Wendy
Karine, fille de Matthey-de-
l'Endroit Raymond Francis et
de Matthey-de-1'Endroit née
Reichenbach Dominique Chris-
tine.

ÉTAT CIVIL
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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. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^ér La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.0C
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

ĵ fc^  ̂
Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. 22.30 Musique d'aujour-
d'hui : contrechamps. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

Ĵ£jj  ̂Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjoumal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat : sei doch bitte objek-
tivlich. 20.30 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Le grand bécarre. 14.35
Trouver sa voix. 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert . 23.10 Ainsi la nuit...
0.35 L'heure bleue.

RJ1il JLSJ Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Meurtre par accident

Film de V. Sala (1961),
avec M. Presle, G. Moll
G. Sanders.

15.50 Maguy (série)
16.15 L'ami des bêtes (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir -Météo

A20 H10 |
Maigret
Maigret et le. corps sans le te,
téléfilm de Serge Leroy, avec
Bruno Cremer, Aurore- 'Clé- '
ment , Philippe Polet.

Dans un canal, un scaphan-
drier repêche un corps humain
en pièces détachées. Il ne par-
vient pas à retrouver la tête.

20.25 Hockey sur glace
(suisse italienne).

21.45 Viva
Terres étrangères, Suisse
dorée...

23.35 TJ-nuit
22.50 Le Chinois (série)

Laura.
0.20 Bulletin du télétexte

TCPI V » I t Téléciné
14.45 Coupe suisse de scrabble*
15.15 Comment se débarrasser

de son patron
Film de comédie américain
de C. Higgins, (1980 - 105').

17.00 Trailer *
17.10 Concours promo 1 *
17.15 L'étrangère

Film français de Sergio
Gobbi (1967 - 79')

1835 Cinéma scoop / avant-pre-
mière*

18.50 Concours promo 2*
18.55 Editorial*

Le Journal de Genève, 2.
19.00 Coupe suisse de scrabble*
19.30 Concours promo 3*
1935 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Concours promo 4

+ tirage*
20.20 Le dénommé

Film français de Jean-
Claude Dague, (1990 -
108').

22.15 Musique*
22.40 Concours promo 5*
22.45 Editorial *
2235 Le gang des tractions

Station liberté, (91').
0.30 Les novices

Comédie française de Guy
Casaril, (1970 - 87').

(* en clair)

CANAL ALPHA +
20.00 «Spécial nature printanière»

Métiers de pépiniériste, de
paysagiste et d'horticulteur.

20.25 Cuisine chez Cécile Tatini
Terrine de fromage de chè-
vre et de betterave.

20.35 A bâtons rompus
avec Jean-Jacques Beljean
Président du Conseil syno-
dal de l'EREN.

(ftm^Sx\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeui
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.30 Le zappeur
fou. 18.00 Infos RSR 1. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Fré-
quence jazz . 20.00 Ensoirées.

mmmmJk France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.15 Téléshopping
8.50 Haine et passion (série)
9.30 Mannix (série)

10.25 Remington Steele (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Hawaii,

police d'Etat (série)
16.25 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
20.00 Journal
20.25 Football

Valenciennes-Olympique
de Marseille.

A22H30

Ciel, mon mardi!
Christophe Dechavanne
anime un débat en compagnie
de son invité - Patrice Car- ,
mouze, Michel Field et Sophie
Favier proposent leur bloc-
notes - Avec Domini que'Vayr.

0.25 Le dernier journal - Météo
0.35 Spécial sport
0.50 TF1 nuit
1.15 On ne vit

qu'une fois (série)
135 Passions (série)
2.05 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.00 Histoires naturelles
3.30 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

WmmmX La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
8.10 Les deux font la loi
835 L'impitoyable uiùYers des

services secrets
9.30 Dominique

10.00 Opéra sauvage
10.55 Lunes de miel
11.25 Tendresse et passion
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Le gagnant ;
Film français écrit ^t réalisé
par Christian Gion, (1979). ;
avec Stéphane Audran, Michel
Galabru, Henri Guybert etc.
Plombier jeune et sympa, Lau-
rent a le coup de foudre de sa
vie lorsque, par la fenêtre de
l'appartement à vendre où il
installé la tuyauterie, il aper-.
çoit une ravissante créature
prénommée Dominique.

22.35 Ciné cinq
22.55 Hoa Binh

Film français réalisé par
Raoul Coutard en 1970.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 L'impitoyable univers

des services secrets
La C.I.A.

1.30 Lunes de miel
1.30 Opéra sauvage

ï̂gjr"̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de pressse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Le fil conducteur.
15.20 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot • Météo
20.50 Raison de plus

Magazine hebdomadaire .

A 20 h 55
Vol au-dessus
d'un nid
de coucou
Film de Milos Forman (1975),
avec Jack Nicholson, Louise
Fletcher, Maria Small. ,
Aux Etats-Unis, à la tin des
années soixante.' Un: prison-
nier de „ droit commun trans-
féré dans un hôpital psychiatri-
que tente de libérer les ma-
lades du pouvoir tyrânnique
qu'une infirmière 'exerce .sur
eux. Une résistance aux consé-
quences tragiques.

23.10 Débat
Blouses blanches derrière
les murs.

0.25 1,2,3, théâtre
030 Journal - Météo
0.45 La 25'heure
3.00 Eve raconte
3.15 Bouillon de culture
4.35 24 heures d'info
4.50 Lumière
5.15 Throb (série)
5.35 Top models (série)

L/ Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
1130 Chacun chez soi
12.05 Lassie
1230 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
1330 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
1830 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
2030 Surprise partie

A 20 h 40

Les rescapés
de l'Alaska
Téléfilm américain de Zale
Dalen, avec Robert Conrad,
Emily Perkins, Océan Hell-
man, Matthew Le Blanc.
Malgré une annonce météoro-
logique défavorable, un père
de famille emmène, à bord
d'un bateau, ses trois enfants.

22.10 Un coup du sort
Téléfilm de Kevin Dobson

0.00 60 minutes
A Tchernobyl, un 26 avril
1986, à 1 heure 23 minute 58
secondes du matin.

0.50 6 minutes
0.55 Dazibao
1.00 Rapline
2.00 Culture rock
2.30 Culture pub

I »*1 Allemagne 3

16.30 Non-Stop-Fernsehen. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Abenteuer Uberleben.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo , wie
geht's? 19.30 Schlaglicht. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Bizz . 21.00
Nachrichten. 21.15 Nach Ladcn-
schluss. 22.00 Max Ophuls: Ma-
dame de... (film). 23.35 Johann
Baptist Straub. 0.20 Aktuell.

Iff 2-S France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires x
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Carré vert
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'infonnation
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC 

A 20 h 45

Le lieutenant
Lorena
2' partie.
Encouragé* ,par : l'accueil du
peuple portugais, Mounzinho
demande au roi d'abdiquer et
appelle ouvertement à la dicta-
ture .

22.00 Soir 3
22.25 Le lieutenant Lorena

Dernière partie.
23.40 America's Cup

Ticket bleu pour San
Diego.

0.25 Mélomanuit
Avec Jeanne Champion.
Salve Reginà, d'A. Scarlat-
ti, interprété par
V. Dietschyet
A. Zaepffel.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Copie conforme?
Copie conforme

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

*̂X
^̂ mT Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Mu-
sig-Plausch. 16.00 Tagesschau.
16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Forstinspektor Buch-
holz. 19.00 Schweiz aktuell . 19.30
Tagesschau. 20.00 Eurocops.
20.50 Mini Movie. 21.05 Kassen-
sturz. 21.30 Ubrigens. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Der Club - Nacht-

>̂ ^*r Allemagne 1

16.03 Talk taglich. 16.30 Um je-
den Preis. 17.00 Lânderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Oppen und Ehrlich. 21.05
Pleiten , Pech und Pannen. 21.30
Einfach irre, dièses Land! 22.00
Bitte Umblattern. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Boulevard Bio.
24.00 Magnum.

> Allemagne 2

16.03 Madita. 16.25 Logo. 16.35
Zauber um Romana. 17.00 Heu-
te. 17.10 Sport heute. 17.15 Làn-
derjournal. 17.45 Forsthaus Fal-
kenau. 19.00 Heute. 19.20 Kenn-
zeichen D. 20.00 ZDF-Sport ex-
tra . 22.00 Petrus - Fischer und
Fels. 22.45 Das kleine Fernseh-
spiel. 0.05 Zeugen des Jahrhun-
derts. 1.10 Heute.

Koa tv5 europe

7.40 Français. 8.00 Journal canadien,
8.30 One World Channel. 9.00 Euro-
journal. 10.00 Espace francophone.
10.30 Sindbad. 11.00 Renets. 11.50
Flash. 11.55 Fin. 16.05 Journal. 16.15
Enjeux/Le point. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 Français.
18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Le
Canada. 19.30 TJ suisse. 20.00 Envoyé
spécial. 21.00 Journal. 21.30 Le tram-
way fantôme. 23.00 Bouillon de culture.

M La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langue

Italien, méthode Victor 8.
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
15.55 Hoppla!

Ciné-danse de Wolfgang
Kolb, (1987 - 52').

16.50 La section Anderson
Documentaire de Pierre
Schoendoerffer, (1976 -
67'). Film-événement tour-
né pendant la guerre du
Vietnam.

18.00 Réminiscence
Documentaire de Pierre
Schoendoerffer, (1988 -
59'). Un document exem-
plaire sur la guerre du Viet-
nam réalisé 20 ans après la
Section Anderson.

19.00 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son,(1990 - 10 x 52*).
Dixième tour: Les lumières
et d'autres messages.

20.00 Le salon littéraire
de l'Europe
Emission de Laurène L'Alli-
nec, (1991 - 60'). Débat:
écriture nationale et cosmo-
politisme aujourd'hui.

A 21 h 05

Le baladin
du monde
occidental
De Millington Synge, (1990 - 2
h I I). Jacques Nichet et Re-
naud Saint-Pierre nous font
découvrir un grand auteur ir-
landais. ¦¦ *• ¦¦ "" > '

23.15 Sir Alec Guiness
Documentaire anglais réali-
sé par Wattis Nigel. Sir Alec
Guiness, un des plus grands
acteurs britanniques de -ce
siècle, est resté un homme
modeste et discret. Il a ac-
cepté au cours de ce film de
lever le voile sur sa vie et sa
passion du théâtre.

f̂c p̂r Suisse italienne

13.10 Pronto ventuno. 13.25 Alfa-
zeta. 13.40 Escursioni nelle Alpi.
14.05 Museo Croce Rossa. 14.15
Pronto ventuno. 14.30 II nostro
secolo: ottobre 1917. 15.25 Auto-
stop per il cielo. 16.15 TextVision.
16.20 Corne in cucina. 16.45 Pron-
to ventuno. 17.00 Marina. 17.25
Tivutiva ? 18.00 A corne anima-
zione. 18.05 L'arca del dottor
Bayer. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Hockey su
ghiaccio. 22.15 TG-Sera. 22.30
Lucio dalla - Cambio.

RAI Italie 1
14.30 L'albero azzuro. 15.00

Cronache dei motori. 15.45 Qua-
rantesimo paralello a sud e a
nord . 16.15 Big ! 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.05 Vuol vincere ?
18.30 II mondo di Quark. 18.35
Una storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 TG Sette. 21.45 Alta classe.
22.45 Telegiornale Uno linea
notte. 24.00 Telegiornale Uno.
0.30 Pallacanestro.

LvG Internacional

16.10 Cajôn desastre . 16.45 Pa-
sando. 17.30 Vuelta ciclista paîs
vasco. 18.20 Pasa la vida. 19.30
Bicnvenida esperanza. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario-2.
21.00 Sesion de noche. 22.30 En
portada. 23.00 A trazos. 23.30
Redacciôn de la 2. 23.45 Especial
élection ingelsas. 0.20 Vuelta ci-
clista paîs vasco. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Tennis. 11.00 Equitation.
12.00 Supercross. 13.00 Natation.
14.00 Tennis. 15.30 Eurofun.
16.00 Escrime. 17.00 Football.
18.00 Tennis. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Catch. 23.00 Tennis.
0.30 Eurosport news.



Biotechnologie pour le XXIe siècle
Programme prioritaire du Fonds national de la recherche scientifique

La biotechnologie est en
passe de révolutionner la
recherche en médecine,
en agriculture et en chi-
mie. Les applications
pratiques de la biotech-
nologie sont multiples:
aussi au niveau du déve-
loppement d'instruments
de lutte contre le cancer,
la malaria et le sida que
sur le plan de l'établisse-
ment de diagnostics mé-
dicaux.

Au moyen de la culture des
plantes vivrières rendues im-
munes contre les champignons
ou les virus par la biotechnolo-
gie, il serait possible de réduire
considérablement l'utilisation
des pesticides. Autre exemple, la
biotechnologie permet d'utiliser
des micro-organismes pour neu-
traliser des déchets et les pol-
luants dans les nappes phréati-
ques.

Nous saurons dans les pro-
chaines années si les grands es-
poirs suscités par le développe-
ment de la biotechnologie sont
fondés et si les résultats des re-
cherches peuvent être valorisés
en produits adéquats. Même si
la recherche suisse en biotechno-
logie a atteint un niveau interna-
tional de pointe, la Suisse a un
certain retard sur les Etats-Unis,
la Communauté européenne et

le Japon dans 1 application des
procédés biotechniques.
PLAN DE RATTRAPAGE
Pour ra t traper ce retard et accé-
lérer la mise au point d'applica-
tions pratiques de la biotechno-
logie en Suisse, la Confédération
a décidé de lancer un pro-
gramme prioritaire destiné à
promouvoir la biotechnologie.
Ce programme est doté de 50
millions de francs dans une pre-
mière phase. Son exécution est
confiée au Fonds national suisse
de la recherche scientifique
(FNRS). Il débutera par un pro-
gramme de formation continue
et quatre axes de recherche (mo-
dules) consacrés aux probléma-
tiques suivantes: «Développe-
ment de procédés pour la pro-
duction et la purification des
protéines pour applications mé-
dicales», «Bioélectronique»,
«Développement de la biotech-
nologie et recherche en matière
de sécurité» et «Biotechnologie
des plantes supérieures». La
mise au concours se fait selon le
plan d'exécution du programme
prioritaire Biotechnologie, dis-
ponible auprès du Fonds natio-
nal (Wildhainweg 20, 3001
Berne). Délai: 18 mai 1992.
SIX PROGRAMMES
Le programme prioritaire de
biotechnologie est l'un des six
programmes prioritaires dont
l'exécution a été décidée l'année
dernière par le parlement et le
Conseil fédéral. En soutenant
ces programmes, la Confédéra-

tion veut permettre à la place
scientifique suisse d'accéder et
de participer pleinement au dé-
veloppement international dans
des domaines stratégiques. Le
Fonds national suisse prend en
charge l'exécution des pro-
grammes prioritaires «Biotech-
nologie», «Informatique» et
«Environnement». Les pro-
grammes prioritaires «Electro-
nique de puissance», «Re-
cherche sur les matériaux» et
«Optique et technologie» sont
confiés au Conseil des écoles po-
lytechniques fédérales, l'associa-
tion faîtière desdites écoles et
des instituts de recherche qui
leur sont affiliés en Suisse. Les
travaux de recherche sont ou-
verts aux chercheuses et aux
chercheurs des grandes écoles,
de l'industrie, ainsi que d'autres
établissements de recherche pu-
blics et privés. Les programmes
sont axés sur les applications
pratiques et doivent conduire à
la formation de centres de com-
pétence au sein des institutions
concernées.
PROGRAMMES
DÉCENNAUX
Le nouvel instrument d'encou-
ragement de la recherche que
sont les programmes prioritaires
est conçu à moyen terme, pour
une durée d'environ dix ans. Les
axes de la recherche choisis pour
le programme Biotechnologie
privilégient les domaines qui
promettent des performances de
haut niveau et des applications
concrètes.

Grain de pollen
Agrandi au microscope
électronique: un beau sujet
de recherche pour les bio-
techniciens (sp/Siemens)
PROTÉINES
ET MÉDICAMENTS
Les recherches sur le «Dévelop-
pement de procédés pour la pro-
duction, la purification et l'utili-
sation des protéines» visent à
améliorer les méthodes analyti-
ques destinées à caractériser les
protéines pour applications
pharmaceutiques. Le dévelop-
pement de procédés de fabrica-
tion de produits biotechnologi-
ques se fera en parallèle. Grâce à
ces nouveaux procédés, il sera
possible de produire à large
échelle des médicaments, des
vaccins, des produits de méta-
bolisme efficaces sur le plan
pharmacologique et des hor-
mones. Les responsables pré-
voient un projet de développe-
ment d'anticorps spéciaux, ca-
pables de neutraliser des germes
infectieux: les Immunoglobu-

lines A (IgA). Le module «Bioé-
lectronique» permettra d'éva-
luer de nouveaux systèmes
d'analyses et de capteurs bioé-
lectroniques utilisant des en-
zymes, des récepteurs ou des
membranes biologiques. Le mo-
dule consacré à la «Biotechnolo-
gie des plantes supérieures» est
censé améliorer grâce au génie
génétique la résistance des
cultures végétales aux attaques
des virus et des champignons.

RISQUES
L'évaluation des risques liés au
développement de la biotechno-
logie et les recherches en matière
de sécurité sont à la traîne dans
notre pays. Pour combler ce re-
tard, le programme prioritaire
de biotechnologie prévoit la
création d'un centre de coordi-
nation qui se spécialisera sur ces
problèmes, à savoir tant la sécu-
rité des procédés du génie géné-
tique que l'évaluation des ris-
ques liés à la libération d'orga-
nismes (transformés génétique-
ment). Dans ce contexte, le
problème de la capacité de sur-
vie dans l'environnement des or-
ganismes transformés généti-
quement est particulièrement
important. A plus long terme, le
centre de coordination sera
aménagé en centre de transfert
en matière de biotechnologie.
La Suisse disposerait ainsi d'un
centre spécialisé dans l'évalua-
tion des résultats de recherche et
l'accélération de leur mise en va-
leur pratique. (sp/fnrs)

Splendeur
passée de Tavannes

«Royalement vôtre» au Club 44

C'était au temps du cinéma muet Chaplin
n'était encore que Chariot et n'avait tourné
que quatre courtes bandes entre 1918 et
1920, dont les célèbres «Une vie de chien» et
«Chariot Soldat», satire de la terrible Pre-
mière Guerre mondiale. Hollywood com-
mençait à peine à bâtir les bases de son em-
pire. Bref, c'était l'âge d'or du septième art à
son essor. Rien ne devait arrêter son irrésisti-
ble ascension. Rien pas même dans les cam-
pagnes.

Le pin's du Royal
Une épinglette pour sauver le cinéma de
Tavannes. (Impar-Gerber-a)

En Suisse non plus, on ne résiste
pas à la nouveauté des images
animées. Et dans l'arc jurassien,
on cède aussi à l'euphorie en
construisant ces «théâtres obs-
curs». Tavannes, alors plus
grande bourgade de la région, se
lance également dans la course.
En 1917, M. Gwinner se lance
dans la courageuse entreprise de
construire le Royal, qui sera
inauguré en 1918. Comme toutes
les salles de cinéma, le Royal
connaît les heures de la splen-
deur, époque où le cinéma était le
divertissement populaire par ex-
cellence. C'est dire que le Royal a
été intimement liée à toute l'his-
toire locale du bourg, dans ses
moments de gloire, comme ceux
des heures douloureuses: la
guerre finissante, la grippe espa-

gnole; le chômage des années 30
durant lesquelles les horlogers se
sont esquinté les mains à couvrir
la Birse; ou encore la crise des an-
nées 70 et le déclin de la grande
Tavannes Watch.

Avec la terrible restructuration
horlogere qui a touché tout l'arc
jurassien, le Royal ne devait pas
survivre au reflux économique et
naturellement au triomphe du pe-
tit écran. En 1986, la salle fermait
ses portes^ Pourtant, un groupe
de défense se constitua et se lança
dans une grande campagne de
sauvegarde de la salle tavannoise.
Le cinéaste bilingue Franz
Rickenbach, établi à Monible, a
voulu tourner une vidéo sur cet
élan de solidarité. Mais alors
qu'il pensait n'y consacrer que
quelques jours, c'est un travail de

plusieurs mois qu il a réalise. Le
résultat est tout simplement im-
pressionnant, car c'est toute l'his-
toire locale du XXe siècle de Ta-
vannes qui apparaît à travers le
film.

Ce film a commencé une
grande tournée dans toute la
Suisse romande pour obtenir les
fonds nécessaires au rachat du
bâtiment. Il fera escale jeudi à La
Chaux-de-Fonds, au cours de
trois séances, en présence du réa-
lisateur.

Bl.N

• La Chaux-de-Fonds
Club 44
Jeudi 9 avril
16 h, 18 h, 20 heures

Gain historique

ECHECS

Chronique
No 211

Nous retrouvons les géants du
passé, avec cette position tirée
d'une partie entre Lasker et Stei-
nitz, disputée à Saint-Péters-
bourg en 1895. A matériel égal,
les Blancs au trait trouvèrent le
moyen de gagner une qualité de
façon ausi indiecte que forcée,
remportant la partie six coups
plus tard grâce à cette supériori-
té matérielle. Trouvez simple-

ment les deux premiers coups de
Lasker!

Solution de la
chronique No 210

1... Cc3! 0-1. La Dame blanche
est perdue à cause de la menace
2... Dxe3+ 3. Rhl Cf2+ 4. Rgl
Ch3+ 5. Rhl Dgl+ 6. T ou
Cxgl Cf2 mat. C'est le fameux
mat à l'étouffé.

Le grand
chambardement

TV-À PROPOS

«Le grand chambardement» est
le titre général d'une émission qui
apparaît de temps en temps sur la
TSR, consacrée aux problèmes
de l'Europe, animée par Gaston
Nicole. La TSR vient de faire un
grand effort (mercredi 1er avril),
bien soutenue par la télévision de
Belgique, dès le «TJ-Midi», puis
au «TJ-soir», avec une construc-
tion thématique. Bernard Ronry
chargé de la réalisation dans le
cadre de ses nouvelles fonctions,
avant les quatre-vingts minutes
de Gaston Nicole.

Ce «G.C» fut divisé en deux par-
ties. La première permit de sui-
vre les démarches à entrepren-
dre pour que soit promulgé dans
r«Europe des Douze» un «label
écolo». La description de cette
procédure longue et compliquée
eut le mérite d'une réelle clarté.
Il faut surtout retenir ceci, élé-
ment qui, complète notre infor-
mation: les démarches sont si
longues que chacun peut parve-
nir à faire entendre son point de
vue. Et si l'argumentation est
bonne, il y a de bonnes chances
d'être entendu...

La deuxième partie prête plus
le flanc aux réserves. Quatre as-
sez jeunes journalistes en poste à
Bruxelles (les diplomates suisses
n'y seraient pour le moment
qu'à neuf!) questionnent trois
hommes politiques, MM. Mas-
poli (Tessin), absolument contre
tout, Etique (Jura) partisan de
l'EEE mais pas trop pressé pour
la CEE, et enfin Eggly (Genève)
aussi bien partisan de l'EEE que
d'une rapide demande d'adhé-
sion à la CEE.

Ces trois présences représen-
tent une sensibilité politi que
unilatérale, allant du centre à la
droite extrême, même si les posi-
tions sont différentes. L'absence
d'au moins un représentant de la
sensibilité de gauche explique
pourquoi l'Europe du social et
même du culturel se fit bien rare .
Aurons-nous trois représentants
de gauche, même aux opinions

différentes, lors d'un prochain
«G.C»? Ce serait utile pour
l'équilibre sur la durée...

Et faut-il désormais mettre à
toutes sauces un membre de la
«Lega» du Tessin? C'est leur
faire grand honneur, mais il faut
reconnaître l'habileté de M.
Maspoli. Il a profité d'un son-
dage dont furent donnés des ré-
sultats pour la Suisse alémani-
que et la Suisse romande, Tessin
passé sous silence, pour y voir
demain l'oubli de la Suisse dans
la grande Europe.

Pour le contrer sur ce point, il
suffisait de parler statistique et
de faire remarquer que le sous-
échantillon tessinois était trop
faible pour être significatif et fia-
ble...

Freddy LANDRY

Gaston Nicole
En direct de l'admirable
Grand'Place de Bruxelles:
comment fonctionne la
CEE. (RTSR)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (V 23 72 22)
Cycle Greenaway, Prospe-
ro's book (avec Ute Lamper
et Michel Blanc), jusqu'à ve
20 h 30, ve aussi à 23 h.

• CORSO (P 23 28 88)
588, rua Paradis (d'H. Ver-
neuil avec R. Berry), 12 ans,
tous les jours 21 h. Mayrig
(d'H. Verneuil avec O. Sharif,
C Cardinale), 12 ans, tous
les jours, 18 h 15.

• EDEN (p 23 13 79)
Hamlat (de F. Zeffirelli,
avec M. Gibson et G. Close),
12 ans, tous les jours 20 h
45. Delicatessen (de Jeu-
net et Caro), 16 ans, tous les
jours 18 h 30.

• PLAZA(P 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(?5 231918)
Blanche Neige et les sept
nains (de W. Disney), pour
tous, 14 h 30, 18 h 45. Les
nerfs à vif (de M. Scorsese,
avec R. De Niro, Jessica
Lange), 16 ans, tous les
jours 16 h 15, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 45, 17 h. Blanche-
Neige et les sept nains (des-
sin animé de W. Disney),
pour tous; 20 h 15, Le prince
des marées (de et avec B.
Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 30, Bug-
sy (de B. Levinson, avec W.
Beatty), 16 ans.

• APOLLO 3
15h, 17h45,20 h45,Cheb
(de R. Bouchareb), 12 ans.

• ARCADES
15h,18h,V.O. s/tr. fr.all. 20
h 30, 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 h30,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.

COUVET

• COLISÉE
20 h, JFK (d'O. Stone avec
K. Costner).

CINÉMAS



Une question d'intérêt...
Péréquation financière et fiscalité: les limites de l'autonomie communale

..a. Chaux-de-Fonds

Un statut de centre
Avec son statut de centre, la ville de La
Chaux-de-Fonds, tout comme les deux
autres villes du canton, assure l'anima-
tion culturelle et sportive de toute sa ré-
gion et développe un rôle social avec
l'hôpital, par exemple, et le réservoir
d'emplois qu'elle offre .

Les infrastructures qui en découlent
provoquent des charges qui grèvent son
budget. Une intervention accrue de
l'Etat serait bienvenue, voire nécessaire,
pour envisager le développement souhai-
té, ou simplement maintenir les acquis.
Lourde charge, l'hôpital accuse en 1991
un déficit final de 443'000 francs à seule
charge de la ville, en plus de sa participa-
tion au système cantonal de financement
de la santé.

Autre point à ce chapitre des frais non-
partagés, les transports publics entraî-
nent un coût de 5 millions à la ville du

Haut alors que ses services dépassent lar-
gement le cadre propre des habitants du
lieu. Les TN de Neuchâtel bénéficient
déjà d'une prise en charge par l'Etat , il
est demandé de corriger cette inégalité,
une proposition soumise au peuple le 17
mai prochain.

L'Etat a déjà consenti l'année dernière
à une subvention extraordinaire de 2 mil-
lions pour le service de chauffage à dis-
tance permettant un assainissement fi-
nancier. Mais on attend plus dans d'au-
tres domaines, comme le culturel, l'ins-
truction publique, etc.

Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds met quelque espoir dans la
commission du Conseil d'Etat planchant
sur le désenchevêtrement des tâches can-
tonales et communales qui devrait s'ac-
compagner d'une répartition financière
plus équitable... I.B.

Un autre nom pour péréquation...
Boudry

Péréquation financière ? «Connaît pas»,
pourrait répondre le district de Boudry.
Mais si on lui parle de «syndicats inter-
communaux» et de coopération, Boudry
aligne les exemples.

Cescole, centre scolaire secondaire de
Colombier et environs s'entend avec Les
Cerisiers, centre secondaire de La Bé-
roche, compensations financières à l'ap-
pui. De plus en plus de communes se
branchent sur «Sitebco» pour recevoir
leurs chaînes câblées. Pour les camions
d'ordures, tous les chemins mènent à
Bôle. «Saiod» renvoie les factures. On
lave son eau sale en STEP régionale.
L'anneau d'athlétisme, à Colombier,
tourne rond depuis que les communes se
sont alignées au départ... A chacun son
vocabulaire. Sur le district de Boudry, on
préfère les «syndicats intercommunaux»
à la péréquation.

On choisit ainsi ses alliés, ses centres
d'investissement, ses gestionnaires. Un
«saupoudrage» qui relève aussi de régio-
nalismes: de la banlieue de Neuchâtel
(Corcelles-Peseux) à la Béroche, en pas-
sant par la Basse-Areuse.

Colombier supporte la plus lourde
charge du district pour la dette consoli-
dée avec plus de 2,5 millions à fin 1990.
Devant Peseux - près de 2 millions -
«mouton noir» l'an passé, vu son déficit
de près de 676.000 francs. Boudry, se-
cond déficit , n'atteignait pas 90.000
francs. La majorité des communes tou-
chent un impôt par habitant proche de la
moyenne cantonale. Les plus pauvres de
ce côté, Fresens et Brot-Dessous, possè-
dent une fortune publique par habitant
deux fois plus élevées environ que leur
dette.

AO

Le risque de déséquilibre
Neuchâtel

Quelque 2,4 millions de francs de déficit
pour les comptes 91 au lieu des 7,2 atten-
dus, un budget 92 qui table sur l'équili-
bre: les finances de la ville de Neuchâtel
ont retrouvé la quiétude après deux exer-
cices «rouge foncé». Mais les inquiétudes
demeurent: le chômage grandi plus
qu'ailleurs au chef-lieu et la baisse de
l'activité économique est significative.
Avec des conséquences d'autant plus
graves que l'on sait la ville «fiscalement»
très dépendante d'un seul «gros» contri-
buable, les FTR...

Certes, l'introduction de la taxe hospi-
talière en 1991 a augmenté l'effort fiscal
de la ville. Calculé à 114,9 % en 90 et esti-
mé à 124 % en 91, cet indice tient un rôle
primordial, avec la capacité contributive
et population, dans le calcul de réparti-
tion des charges cantonales (Hôpitaux,
LESPA, etc.) comme dans la part com-

munale à d'autres recettes (Impôt fédéral
direct).

L'effort fiscal devrait permettre cette
année une amélioration comptable esti-
mée à 500.000 francs dans le budget 92.
Mais amélioration et taxe hospitalière ne
suffiront pas à compenser le fléchisse-
ment de la masse imposable qui semble
se dessiner; le risque de déséquilibre de
l'assiette fiscale grandit d'autant. Une
telle situation ne serait pas sans consé-
quence sur les autres communes: par le
jeu de la répartition des charges canto-
nales, elles ont en effet tout à redouter
d'une éventuelle modification à la hausse
de la fiscalité au chef-lieu.

La nécessité de trouver des solutions
nouvelles s'impose. Dans une meilleure
régionalisation ou dans une péréquation
intercommunale généralisée? Les pistes
de réflexion ne manquent pas... CP.

Entre nécessité et prudence
Val-de-Travers

L'avenir financier des collectivités publi-
ques vire au rouge, les communes du Val-
de-Travers n'échappent pas à la mode.
Hormis le «phénomène» cantonal de La
Côte-aux-Fées qui vit dans le luxe de
l'horlogerie. A l'heure de présenter bud-
gets ou comptes, les autorités entonnent
le couplet des choix nécessaires et de la
prudence. Et il s'agira de taper juste, si-
non gare au retour de bâton.

La situation de Travers est exemplaire.
La commune nage en plein marasme:
l'an dernier, l'Etat refusait le budget en
raison d'un déficit prévu (416.000 francs)
trop important par rapport aux réserves.
D'autant plus que les résultats de 88, 89
et 90 furent négatifs.

Dépensiers les élus traversins ? Pas
forcément. Les comptes ont longtemps
été équilibrés. De 1960 à 1970, la com-
mune investit 1,3 million. Six cent mille

francs de plus la décennie suivante. De
1981 à 1990, les investissements frisent
les 10 millions: il fallait rattraper le re-
tard . Les finances digèrent mal ce coup
d'accélérateur.

Pourtant , Travers et les autres com-
munes du district sont condamnées à dé-
penser. Couvet, dont la dette consolidée
dépasse 17 millions de francs, a réalisé
deux zones industrielles et racheté de
nombreuses infrastructures ayant appar-
tenu à Dubied. Les fruits de cette politi-
que dynamique ne mûriront qu 'à long
terme.

Fleurier s'est offert quelques bijoux,
Fleurisia et hangar des travaux publics
en tête. La salle de spectacles émargera
les comptes pour plus de 400'000 francs
par an. Au vu des investissements encore
à effectuer , Fleurier va se doter d'instru-
ments de gestion financière. MDC

Une péréquation à la carte?
Val-de-Ruz

A fin 51, la plupart des communes du
Val-de-Ruz ont présenté des budgets dé-
ficitaires. On entre actuellement dans la
période de la présentation des comptes
91. Pour Cernier et Les Hauts-Geneveys
- les deux premières communes qui vien-
nent d'adopter leurs comptes - le résultat
de l'exercice se solde par un excédent de
charges. Une situation certes supporta-
ble pour le moment mais qui ne manque-
rait pas de poser problème si elle devait
se répéter plusieurs années de suite.

Côté socialiste, il apparaît aujourd'hui
indispensable d'aboutir à une solution
dans le sens d'une péréquation équitable.
Les charges imposées par l'Etat - dans
les domaines de la santé, de la pré-
voyance sociale et de l'instruction publi-
que - laissent une faible marge de ma-
nœuvre aux petites communes rurales
dont l'assiette fiscale est restreinte. La

masse des impôts récoltés est engloutie
dans des paiements obligés, laissant une
faible part à des réalisations purement
communales.

La péréquation financière existe déjà,
remarque-t-on du côté radical. Les pro-
blèmes financiers des villes et des petites
communes ne peuvent cependant être
traités sur un même pied. Si des petites
communes rurales (Le Pâquier ou Vil-
liers) commencent à souffrir des charges
imposées par l'Etat , il existe d'autres
moyens de les aider, notamment par le
biais du Fonds des communes.

Sans être opposés à une sorte de sou-
tien intercommunal, les libéraux souhai-
teraient, une péréquation financière ci-
blée, précise et non généralisée, une ré-
partition de certaines charges.

S.E.

FISCALITÉ
ET PÉRÉQUATION

A l'évidence dans ce can-
ton, de nombreuses com-
munes, spécialement dans
les districts du Haut et du
Val-de-Travers, sont dans
l'obligation de faire un ef-
fort fiscal important afin de
financer leurs besoins in-
contournables en équipe-
ments communautaire,
alors même que la capacité
contributive de leurs habi-
tants est faible.

A titre de comparaison,
en 1990, si l'effort fiscal
moyen des 62 communes
était de 120,7 points (l'ef-
fort fiscal est le rapport en-
tre les taxes et impôts per-
çus dans une commune par
rapport à l'impôt cantonal),
ce taux atteignait 147,4 à
La Chaux-de-Fonds; 156,2
au Locle; 136,9 à Travers;
120,8 à Boudry; 114,9 à
Neuchâtel et 111,7 à Cer-
nier. Aux extrêmes, Auver-
nier était la mieux lotie avec
79,1 points et Boveresse
battait des records d'effort
avec 167,2.

Des éléments que Ton
peut aussi apprécier à
l'aune du revenu fiscal par
habitant qui était de 2.346
francs à Neuchâtel; 1.655
francs à La Chaux-de-
Fonds; 1.457 francs au Lo-
cle et, aux extrêmes, de
6.203 francs à La Côte-
aux-Fées (merci Piaget I) et
de 786 francs à Boveresse.
La moyenne des com-
munes se situait à 1.803
francs.

Sans être expert finan-
cier, on en déduit aisément
que les communes qui ont
des contribuables ou entre-
prises à revenus élevés ne
voient pas la nécessité
d'exercer une pression fis-
cale forte, alors que ces
mêmes communes n'ont
pas de gros besoins en
infrastructures lourdes en
raison de leur taille, de la
structure de leur population
et de la proximité de centres
urbains complémentaires.
Face à cette inégalité de-
vant les charges, la péré-
quation a pour but de faire
participer chacun, selon sa
capacité, au partage des
frais générés par les équipe-
ments communs (hôpitaux,
écoles, transports publics,
etc).

Un dossier où le clivage
entre partisans et oppo-
sants n'est pas forcément
que politique, mais procède
de l'intérêt personnel...
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Le Locle

Dans leur ensemble, les communes du
district du Locle sont naturellement fa-
vorables à une meilleure péréquation fi-
nancière. Toutefois cette question ne
vient pas au rang des préoccupations
principales des partis politiques qui , se-
lon qu 'ils soient de gauche ou de droite
(en ville du Locle du moins) répondent
avec quelques nuances.

Pour la gauche surtout, le déséquilibre
entre le Haut et le Bas du canton est fla-
grant dans de nombreux domaines et une
meilleure péréquation serait à ses yeux
nécessaire. Voire «indispensable et vita-
le» affirment même les popistes qui ju-
gent que l'injustice est encore plus fla-
grante à l'égard des villes au travers des
charges qu'on leur demande de suppor-
ter en tant que centres régionaux.

Ils constatent par ailleurs que «les frais
induits par l'altitude sont réels et qu'on

n'en tient aucun compte». De leur côté
les radicaux se disent «plutôt pour»
constatant néanmoins que «ce thème n'a
jamais fait l'unanimité»...

Pour leur part les libéraux-ppn relè-
vent que la «péréquation doit corriger ce
qu'elle peut, mais qu'elle existe déjà de
fait , notamment en ce qui concerne les
hôpitaux, les transports et l'éducation».

Ils sont par conséquent opposés à une
péréquation appliquée de manière géné-
rale, mais admettent qu'elle pourrait
l'être davantage sur certains points, com-
me la santé. De manière générale les libé-
raux sont d'avis qu'une commune ne doit
pas payer pour une autre et que chacune
«ne peut se payer que ce qu'elle peut».
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Pas une préoccupation majeure


