
La 100.000.000e Swatch «accouchée»
par une mère de huit enfants

Nourrie de la sève horlogère à Granges

«50... 49 ...48... Si€
kommt», elle arrive, dit
dans son joli patois Frau
Bethli Rupp. La cent
millionième «Swatch»
vient de passer le mon-
tage bracelet dont cette
ouvrière, mère de huit
enfants, a la surveillance,
Elle a fait le compte à re-
bours du moment précis
de cet «accouchement»
spectaculaire.

Mardi 7 avril, il est 8 heures,
trente-cinq minutes et vingt se-
condes, un détail nécessaire
quand on parle de la montre qui
a brisé tous les tabous de l'hor-
logerie en banalisant la préci-
sion qui faisait l'orgueil des
grands chronométriers et la ré-
Eutation des marques portant 1e
ibel «Swiss made».
En dix ans, depuis son lance-

ment, la tonitruante «Swatch» a
imposé sa loi dans le bas de
gamme et bétonné cette position
stratégique sur le marché mon-
dial au profit de l'horlogerie
suisse.

Dans son concept industriel
et commercial, Swatch est une
ligne de communication au sens
le plus large du terme ainsi qu'en
témoignent les téléphones du
même nom! Il était donc naturel
que Nicolas Hayek, le big boss
de la SMH, profite de l'aubaine
pour faire un joli coup médiati-
que en pleine Foire de Bâle, que
la SMH réintégrera vraisembla-
blement l'année prochaine,
après l'avoir quittée à grand fra-
cas et boudée.

Choyé par les médias comme
un véritable chef d'«Eta» Hayek
a ouvert large tout l'éventail de
sa capacité de séduction tout en
s'amusant personnellement
beaucoup au milieu des stylos,

micros et caméras, Anton Bail)
à ses côtés, le patron d'Eta.
l'homme du front qui gouverne
et tient le compte ultra-précis de
la production Swatch..

En plus de la 100 millionième
montre de la série «173-66-
116T,» du modèle «Poisson
frais», emblème du cadran poui
cet été, Nicolas Hayek a daté et
signé 50... et une montre, d'une
encre blanche sur le bracelel
d'un bleu roi étincelant. Sous un
riche emballage de verre et de
laiton, douze de ces 50 pièces
prendront place dans des grands
musées, à La Chaux-de-Fonds,
Paris, Londres, New York, ete,
les autres seront conservées
pour être offertes à des chefs
d'Etat et autres personnalités.
FRUIT DE LA SËVE
HORLOGÈRE
C'était donc hier une impor-
tante étape de la colossale aven-
ture industrielle, commerciale et
même culturelle, déclenchée pat
la Swatch, avec ses joies collec-
tiveret ses drames individuels.

Le plus fascinant dans cette
épopée reste le fait que la
Swatch est avant tout un pro-
duit de l'industrie horlogère
suisse au sens le plus tradition-
nel et futuriste du terme. Il ne
s'agit pas d'une création sponta-
née mais de l'éclosion d'un
bourgeon gourmand de toute la
sève horlogère.

Il a fallu apprivoiser et maîtri-
ser les technologies liées à la me-
sure du temps à partir d'un os-
cillateur à quartz. Puis, une fois
de plus, inventer cent mille ma-
lices pour aboutir à cette fabu-
leuse chaîne d'assemblage
automatique de la Swatch où
s'affaire néanmoins un nom-
breux personnel féminin. Qui se
souvient, par exemple, des dé-
buts de la micro-injection plasti-
que chez Tissot qui devait per-
mettre de réaliser la première
montre plastique mécanique,

Mme Rupp a minutieusement surveillé la sortie de la 100 millionième Swatch, une mon-
tre comme les autres pour elle qui assure la première tranche du 3*8, en bout de chaîne,
de 6 heures à 14 heures, cinq jours par semaine, depuis trois ans. «Oui, dit-elle, j'ai un
bon salaire, évidemment on peut toujours rêver à plus. Depuis deux ans nos résultats
nous valent une prime de 2000 francs. Ma retraite est pour l'année prochaine. Ce ne sera
pas trop tôt», soupire-t-elle, toujours à son affaire car la longue machine à faire des
Swatch ne s'est pas arrêtée à la cent millionième. (Impar Gerber/Baillod)

l'«Astrolon», destinée à être
produite à des millions d'exem-
plaires... et qui fit long feu. Et il
faut rendre à la «Délirium», très
mince montre à quartz de moins
de deux millimètres, la part
d'ouverture qui lui revient dans
cette horlogerie dont la Swatch
est aujourd'hui une figure de
proue si chatoyante.

Il ne faudra pas attendre dix
ans avant de célébrer la sortie de
la 200e Swatch ou de sa petite
sœur...

En attendant , Mister Hayek

s'est offert un bon coup de pub,
hier, en caressant le poil des mé-
dias dans le sens de la marche. Si
on compte le prix des millimè-
tres publicitaires des quotidiens
et ceux des magazines, les oné-
reuses secondes de la télévision
et les minutes des radios, il a re-
couvert d'or son enfant chéri
avec une couverture publicitaire
gratuite qui pèse au bas mot un
demi-million de francs alors que
d'autres s'échinent à Bâle pour
le même prix!

Gil BAILLOD

Basel 92
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«Swiss made»
OPINION

Les horlogers japonais soupirent d'aise à la Foire de
Bâle. Ils ne cachent pas leur satisfaction de voir le
Conseil fédéral prendre le taureau par les cornes d'ici
l'été pour établir le «Swiss made» dans une définition
satisfaisante.

Ils sont contents, les Japonais, parce qu'ils en ont
par-dessus le Fuji-Yama de voir les Chinois de Hong
Kong abuser du «Made in Japan».

Le «Swiss made» résulte d'une politique
interventionniste mise sur pied par la Confédération
durant la grande crise des années trente.

Après la guerre, cette disposition n'était plus de
mise et c'est en traînant les pieds que fut mis en place
le fameux et néanmoins fumeux «statut horloger» qui
devint rapidement un modèle de cartellisation d'une
industrie florissante.

 ̂
L'horlogerie suisse se portait d'autant mieux qu'elle

était pratiquement sans concurrence. Après-guerre les
priorités des belligérants, vaincus et vainqueurs étaient
ailleurs. Et c'est quand la concurrence japonaise a

commencé à montrer le bout de son nez que les
Suisses se sont alarmés. Ils ont subi la pression des
prix. Pour lutter, les moins sérieux ont vilipendé la
qualité de leur production.

Morcelée en 2500 entreprises, dont neuf sur dix
employaient moins de 50 personnes, l'horlogerie suisse
a dû prendre conscience des fragilités de ses
structures. Elle était menacée dans sa réputation par
l'abus frauduleux du «Swiss made» fait par des
fabricants étrangers pour des montres d'une qualité
détestable et tout autant par des producteurs suisses
qui avaient pris pour devise: «Après moi le déluge...»

En 1961, un arrêté fédéral avait lié l'usage du
«Swiss made» à un rigoureux contrôle officiel de la
qualité qui est arrivé à échéance en 1971 et dont la
suite s'est effilochée.

Il apparaît qu'aujourd'hui un minimum de
protection du «Swiss made» est de nouveau nécessaire
car on voit fleurir du «Swiss», du «Swiss part», du
«Swiss assembled» qui permettent pas mal d'abus.

Désormais le label «Swiss made» ne pourra être
apposé que sur le cadran des montres comportant
toujours au moins 50% de pièces suisses mais dont
l'emboîtage aura été fait en Suisse, de même que le
contrôle Final, afin que la responsabilité du fabricant
soit engagée.

La marge reste néanmoins assez large, car ce
contrôle final ne vaudra que ce que vaudront les
contrôleurs.

Les Japonais approuvent ces dispositions suisses qui
viennent en appui de leur volonté de n'accorder le
«Made in Japan» qu'aux montres emboîtées et
contrôlées au Japon. Ainsi tout devrait aller pour le
mieux dans le meilleur des mondes horlogers, du
moins théoriquement, car l'histoire aime à revenir dans
ses pas. La conjoncture est plus maussade qu'il n'y
paraît, favorisant à nouveau des abus et des méthodes
expéditives s 'agissant de la qualité pour rester
concurrentiel.

Gil BAILLOD

Bosnie-Herzégovine

Irrités par la recon-
naissance de la Bos-
nie-Herzégovine par
la CEE, les Serbes de
cette république ont
proclamé leur propre

¦\ indépendance au
;Sein de la «républi-
que serbe de Bosnie-
Herzégovine» et anr

] nonce leur intention
de se fédérer avec la
Serbie et le Monté-
négro. Pour leur part,
les Etats-Unis ont re-
connu à leur tour la
Croatie, la Slovénie
et la Bosnie-Herzé-
govine.
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Sécession
serbe

Hockey sur glace

En s'imposant hier
soir 6-3 à Lyss, le H C
Ajoie de Didier Princi
(photo Keystone) a
obtenu sa promotion
en LNA. C'est donc
l'heure de la fête
pour le club juras-
sien. Du coup, Olten
retourne en LNB.
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En route
pour l'Ajoie!

Abattoirs publics

Les abattoirs publics
voient l'avenir en
noir. Changement
des habitudes de
consommation

' oblige, les bouchers
tuent de moins en
moins. La nouvelle
loi sur les denrées ali-
mentaires - qui pré-
voit la suppression
des taxes d'importa-
tion - pourrait don-
ner le coup de grâce
à ces entreprises en
les plongeant plus
profondément en-
core dans les chiffres
rouges.
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Le couteau
sur la gorge
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Des responsabilités à définir
Mise à sac de l'ambassade d'Iran à Berne par des opposants

La Suisse ne rejette pas,
a priori, l'idée d'une res-
ponsabilité pour les dé-
gâts résultant de l'atta-
que, dimanche, de l'am-
bassade d'Iran à Berne,
a indiqué hier à l'ATS
Christian Meuwly, por-
te-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). De
son côté, le numéro deux
de l'ambassade ira-
nienne, Mahmoud Male-
kian, a affirmé qu'il
avait adressé aux autori-
tés fédérales une de-
mande en réparation des
dommages causes.
L'Iran est juridiquement en
droit de demander à la Suisse de
prendre en charge la réparation
des dommages. Les autorités fé-
dérales doivent désormais déter-
miner leur degré de responsabi-
lité dans le saccage de l'ambas-
sade iranienne. Il s'agit «de sa-
voir si, en fonction de la
Convention de Vienne, l'ambas-
sade d'Iran à Berne était suffi-
samment protégée» au moment
de l'attaque, a indiqué M.
Meuwly.

Le Ministère public de la
Confédération cherchait hier à
déterminer si les auteurs du sac-
cage avaient pénétré dans l'am-

Ambassade iranienne à Berne
Selon le Ministère public de la Confédération, «il n'y avait personne à l'intérieur au
moment de l'attaque». (Keystone)

bassade iranienne par une fenê-
tre ou par une porte du sous-sol.
L'hypothèse d'une complicité à
l'intérieur de l'ambassade sem-
ble désormais exclue. Selon Pe-
ter Lehmann, porte-parole du
Ministère public, «il n'y avait
personne à l'intérieur au mo-
ment de l'attaque».
•PROTECTION SUFFISANTE
Au stade actuel de l'enquête, le
DFAE estime que «la protection
de l'ambassade était appropriée,
vu le caractère surprenant de

l'action qui a été menée en diffé-
rents points de la planète contre
les ambassades d'Iran», où une
dizaine d'attaques similaires ont
eu lieu dimanche. D'autre part ,
M. Meuwly a précisé que l'am-
bassade iranienne faisait l'objet
d'une protection accrue.
DIPLOMATES SUISSES
EN SÉCURITÉ

Malgré l'intention formulée
lundi par le gouvernement ira-
nien de demander l'extradition
des auteurs du saccage, les

autori tés suisses n'ont encore
reçu aucune demande en ce sens
pour les onze opposants ira-
niens détenus en Suisse. Selon
Jôrg Kistler, porte-parole du
Département fédéral de justice
et police (DFJP), il ne faut pas
s'attendre à une réponse positive
de la part des autorités fédé-
rales. «Le code pénal indique
clairement qu'un crime commis
en Suisse doit être jugé en Suis-
se», a déclaré M. Kistler. «La
Suisse entend juger ces onze op-
posants», a-t-il ajouté.

Les relations entre la Suisse et
l'Iran se sont détériorées depuis
l'arrestation à Berne de Zcyal
Sarhadi, un Iranien soupçonné
de complicité dans l'assassinat
de l'ancien premier ministre ,
Chapour Bakhtiar. Après l'inci-
dent de dimanche. M. Kistler a
estimé que les relations entre les
deux pays pourraient encore se
dégrader, mais, a-t-il dit , «il
existe des lois en Suisse aux-
quelles on ne peut déroger,
même si on subit de fortes pres-
sions».

De son côté, M. Meuwly a dé-
claré qu 'il n'y avait aucune rai-
son de craindre pour la sécurité
des diplomates helvétiques en
poste à Téhéran. Les critiques
de l'Iran , concernant la protec-
tion insuffisante de ses ambas-
sades, donnent la mesure de ce
que ce pays entend devoir four-
nir aux diplomates étrangers, en
matière de sécurité.

En revanche, M. Meuwly a
fait part de la vive inquiétude
des autorités suisses, concernant
le sort de l'homme d'affaires
suisse, emprisonné en Iran de-
puis le 18 mars. «Depuis l'an-
nonce de l'arrestation de Hans
Bùhler, nous essayons de savoir
où il se trouve. Nous n'avons
pas encore pu entrer en contact
avec lui», a indiqué M. Meuwly.
Les démarches ont été renfor-
cées pour que M. Bùhler puisse
bénéficier de ses droits consulai-
res.

(ats)

BRÈVES
Israël
A 10 cm du genou
Il est obligatoire de porter
des robes descendant dix
centimètres au-dessous du
genou, car ce dernier doit
toujours être couvert, que
l'on soit assis ou debout,
d'après les rabbins israé-
liens. Les rabbins précisent
que cette mise en garde
s'adresse «à toutes les filles
religieuses d'Israël qui s'ap-
prêtent à renouveler leur
garde-robe à l'occasion des
Fêtes de Pâques».

Côte d'Ivoire
Liens établis .
Le gouvernement ivoirien a
officiellement annoncé hier
l'établissement de relations
diplomatiques au niveau
des ambassadeurs avec
l'Afrique du Sud. Il a justifié
cette démarche par «l'évo-
lution positive intervenue
en Afrique du Sud depuis
l'arrivée au pouvoir du pré-
sident Frederik de Klerk».

Proche-Orient
Le cheval
n'était pas piégé
Un cheval qui s 'était échap-
pé du palais royal de Hus-
sein de Jordanie, dans le
sud du pays, pour rejoindre
Israël à la nage, a immédia-
tement été intercepté par la
police d'Eilat. Soupçonné
d'être une version équestre
de la voiture piégée, l'ani-
mal a été fouillé de la tête
aux sabots de peur qu'il ne
dissimule quelque explosif.
En fait de dangereux terro-
riste, l'étalon voulait tout
simplement prendre un
bain dans le Golfe d'Aqaba.

Népal
Manifestants tués
Un dirigeant du Parti com-
muniste népalais a déclaré
hier que la police avait
abattu 22 militants de
gauche lors de manifesta-
tions antigouvernemen-
tales. Il a réclamé la démis-
sion du gouvernement du
premier ministre Girija Pra-
sad Koirala. Les autorités
avancent de leur côté un bi-
lan de sept morts.

Site nucléaire irakien
Feu vert
à la destruction
Le gouvernement irakien a
donné hier son feu vert à
l'équipe d'experts nu-
cléaires des Nations Unies
pour la destruction d'une
dizaine de bâtiments du
centre nucléaire d'al-Athir,
réputé être le centre ner-
veux du programme de re-
cherche nucléaire militaire
de l'Irak.

Accueil hostile en Libye
Un envoyé spécial de l'ONU à Tripoli

L'envoyé spécial de l'ONU Vla-
dimir Petrovsky, venu chercher
avec le colonel Kadhafi une solu-
tion avant l'échéance du 15 avril,
date d'entrée en vigueur des sanc-
tions votées par le Conseil de sé-
curité contre la Libye, est arrivé
hier à Tripoli où il a été accueilli
par une manifestation anti-occi-
dentale.

Environ 400 étudiants en tenue
de combat verte qui criaient des
slogans anti-occidentaux ont
bloqué la Mercedes du visiteur
pendant dix minutes devant
l'hôtel Nahari . Ensuite, selon
l'agence officielle JANA, des
«foules en colère» ont accompa-
gné l'émissaire de l'ONU dans
tous ses déplacements. Lorsqu'il
s'est rendu au ministère libyen

des Affaires étrangères la police
libyenne a même dû utiliser des
gaz lacrymogènes pour dégager
la voie.

«Il ne vient pas pour arranger
la situation mais pour apporter
les conditions de la reddition de
nos fils», a estimé un dirigeant
étudiant, Amin el-Tohami.
«Nous ne les livrerons jamais».

M. Petrovsky a déclaré aux
journalistes qu 'il serait à Tripoli
jusqu 'à demain.
CE STADE TARDIF
Avant de quitter Rome pour la
Libye, l'envoyé de l'ONU avait
déclaré: «Je crois profondément
que, même à ce stade tardif , il
existe encore une possibilité de
surmonter la crise et de trouver
une solution à travers le Conseil

«.aii .>j . .. •

de sécurité.» Il avait précisé ce-
pendant quUl n'avait pas de pro-
position particulière à faire au
numéro un libyen. «Ma mission
n'est pas de négocier. Ma mis-
sion est d'adresser un message»,
a-t-il indiqué.

M. Petrovsky s'est refusé à
dire si une remise des suspects de
l'attentat de Lockerbie à la Li-
gue arabe pourrait donner satis-
faction à l'ONU: «A ce stade,
j 'ignore la solution. J'espère,
j 'espère toujours que malgré la
gravité de la situation il y a en-
core une chance.»

De leur côté, les médiateurs
de la Ligue arabe devaient se
réunir à nouveau hier au Caire
pour poursuivre leurs efforts di-
plomatiques, (ap)

Manifestation dispersée à Lima
Au lendemain du coup d'Etat au Pérou

Le président péruvien Alberto
Fujimori a nommé un nouveau
cabinet ministériel lundi au palais
présidentiel alors que dans la ca-
pitale Lima, la police et l'armée
dispersaient la réunion d'un grou-
pe de parlementaires qui vou-
laient dénoncer le coup de force
du président.

Le nouveau premier ministre
Oscar de la Puente a lu aux nou-
veaux ministres une liste des ob-
jectifs que devra réaliser le «gou-
vernement d'urgence de recons-
truction nationale». Parmi les
projets du nouveau gouverne-
ment figure le renvoi de tous les
juges qui se sont rendus coupa-
bles de corruption ou ont favori-
sé un parti politique.

Des soldats ont tiré en l'air et
dispersé un groupe composé de
parlementaires, de journalistes
et de spectateurs à coups de gre-
nades lacrymogènes. Au moins
deux parlementaires ont été
frappés alors que les citadins
tentaient de raisonner les mili-

taires en invoquant leur droit de
se rassembler librement.

Aurelio Loret de Mola , vice-
président de la Chambre des dé-
putés, a appelé la foule à se réu-
nir à nouveau aujourd'hui.
«S'ils nous arrêtent , nous nous
réunirons encore le jour sui-
vant», a-t-il affirmé.

«Ce n'est pas un coup
d'Etat», a déclaré M. Fujimori
lundi soir au cours d'une réu-
nion avec le nouveau gouverne-
ment. «Il s'agit d'un change-
ment de direction. Une travail
d'une grande responsabilité
nous attend».

(ap)

Aide suspendue
Le gouvernement américain a qualifié lundi le coup de force du
président péruvien Alberto Fujimori de «recul regrettable» de la
démocratie et a suspendu son aide au Pérou.

Le président Bush, «a été très déçu d'apprendre (...) que le prési-
dent Fujimori avait suspendu la Constitution et dissout le
Congrès», a souligné un communiqué de la Maison-Blanche.

Quelques heures plus tard, le Département d'Etat a annoncé que
les Etats-Unis, «suspendaient immédiatement la livraison de toute
nouvelle aide au gouvernement péruvien».

Néanmoins, cette décision n'affectera pas l'aide humanitaire
distribuée par les organisations non gouvernementales et par les
groupes privés dans le cadre de programmes d'alimentation ou de
soins pour les enfants, (ap)

Un militaire premier ministre
Nouveau gouvernement en Thaïlande

Le général Suchinda Kra-
prayoon, auteur du coup d'Etat
de 1991 qui a renversé le gouver-
nement élu, a été nommé hier
premier ministre, en dépit de
l'opposition des forces démo-
cratiques.

Le décret royal du souverain
constitutionnel , Bhumibol Adu-
lyadej, a été lu au cours d'une
cérémonie télévisée. Le généra l a

été désigne a la tête du gouver-
nement par la coalition de cinq
partis favorables aux militaires ,
qui est sortie des élections légis-
latives du 22 mars. La loi
l'oblige a démissionner de son
poste de commandant en chef
pour devenir premier ministre.

Plusieurs centaines d'étu-
diants ont manifesté hier à l' uni-
versité pour protester contre
cette nomination, (ap)

Embuscade meurtrière
L'armée israélienne visée au Liban-Sud

Une embuscade tendue lundi au
Liban-Sud par des intégristes
contre un important convoi mili-
taire israélien a fait cinq morts,
dont deux soldats israéliens, et
plusieurs blessés, à proximité im-
médiate de la frontière entre le
Liban et Israël. A Beyrouth,
deux mouvements pro-iraniens, le
Hezbollah libanais et le Jihad is-
lamique en Palestine, ont ensem-
ble revendiqué l'opération, affir-
mant qu'elle était notamment
destinée à venger l'assassinat du
chef du Hezbollah Abbas Mous-
saoui.

Selon des sources du service de
sécurité, le convoi israélien , for-
mé de 25 véhicules, comprenait
le chef de l'unité de liaison israé-
lienne au Liban, le général Mi-
cha Tamir, le chef de l'ALS, le
général libanais à la retraite An-
toine Lahad, et le chef israélien
de l'administration civile mise
en place par l'Etat hébreu dans
la «zone de sécurité», Shlomo
Hassouna. Le général Tamir est
indemne, selon une source
proche de l'ALS.

Selon les islamistes, le général
Yitzhak Mordechaï, comman-
dant de la région nord d'Israël ,
faisait aussi partie du convoi.
Les deux formations ont souli-
gné que l'attaque s'est produite
peu après des menaces proférées
par le général Mordechaï. Celui-
ci avait menacé «les terroristes

qui portent atteinte à la sécurité
d'Israël et de la bande frontaliè-
re», dans un discours prononcé
au Liban-Sud près du lieu de
l'attaque.

Israël a confirmé l'attaque,
plusieurs heures après son an-
nonce au Liban par des sources
du service de sécurité. Selon un
porte-parole de l'armée israé-
lienne, deux soldats israéliens
ont été tués et cinq autres blessés
dont deux grièvement. Selon le
porte-parole, les trois membres
du commando qui avait monté
l'embuscade, dont il n'a pas pré-
cisé l'allégeance, ont été tués lors
des échanges de tirs.

L'accrochage, qui porte à
cinq le nombre de soldats israé-
liens tués au Liban-Sud depuis
le début de l'année, s'est produit
près de Houla, un village à quel-
ques mètres de la frontière liba-
no-israélienne dans la «zone de
sécurité» occupée par Israël.
MENACES
ISRAÉLIENNES
Israël a promis hier de se venger.
«Ceux qui ont commis l'attentat
savent parfaitement qu'ils vont
le payer très chen>, a déclaré à la
radio le commandant de la ré-
gion militaire nord d'Israël , le
général Yitzhak Mordechaï.
«Nous nous réservons le droit
d'agir où et quand nous le sou-
haiterons», a-t-il ajouté.

(ats, afp, reuter)
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8.4.1513 - L'explorateur
espagnol Ponce de Léon
débarque en Floride.
8.4.1730 - Consécration
de la première synago-
gue en Amérique.
8.4.1902 - Accord sur
l'évacuation de la
Mandchourie entre la •
Russie et la Chine.
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Mise à l'enquête publique Sra
Le Conseil communal , vu les «BE
articles 64 et suivants de la loi afs
sur les construct ions du Juki
12 février 1957 k
met à l'enquête publique Bg
le projet présenté par le bureau BC
d'architecture Archiplan à Neu- ! •"¦
châtel, au nom de la Société i'K
Coopérative «CCRPI» par WÊBu
Géco, pour la construction d'un BaK
immeuble locatif de 32 loge- BS
ments à caractère social et garage j H
collectif de 37 places, situé sur K
l'article 2708 du cadastre des >- "*m
Eplatures , Crêtets 128. M"
Les plans peuvent être consultés tSSa
au bureau de la Police du feu et lll
des constructions, 3e étage, WJH
passage Léopold-Robert 3, * j~
La Chaux-de-Fonds, du 1er au BC-
15 avril 1992. gjg§|
Toute personne estimant son SlrffP
droit d'opposition justifié, adres- !'*§f|
sera par lettre sa réclamation au Kcnji
Conseil communal dans le délai ^̂ BçH
mentionné ci-dessus. .̂ -aWÊÊ ŜS
CONSEIL .^LWKU& &&\
COMMUNAL m̂atém W^̂ ^WM132-12406 

^-tm^mtÊ^̂ S^^̂ ^̂ ^ ^'

Luttez contre le renchérissement?
Profitez davantage des offres spéciales Migros.

. * - .*-„,. t " super-promotion:
la prom oHouUuieheur. „„,,,&*•

. u2M 
_o»îa«Aii8:4a ï 2u_ Lasurpnse.

—2!fl2ieÉ25!î iî -̂  H tf ,̂  fyftffrfo ef r̂ |y!à épmsementdujtoçW H
Jambon rouie espresso —: TTîTZihUlaud
f umé et cuit «Favorit» ZSêSS1  ̂

¦¦ Bâtonnets de cabtMua g.

^*̂ g ̂ U*"™ I ~ y df» (IQO g -.56) B 3* 30°9 ©•"" 1
"̂  ^ T̂MMinnUfMBBff l̂

Offre spéciale du 8.4 au 21.4 I «Del Monte» a 100 ans!!! Offre spéciale du 8.4 au 21.4 *! Offre spéciale du 8.4 au 21.4

Sachets de recharge | *n ex.clus|vité à Migros Légumes à la mode Toutes les mayonnaises et
Mirador § 

«ePu,s 60 ans!!! I chaSseur et jardinière 4 Fit-onnaises
*% *%ft M Multipack jusqu'au 21.4 ; de légumes I en tubes de 265 g -390 g

3x90 g &* A.XV fcj pêcheS/ cocktai | de fru
.
tS/ 

R en boîte de 850 g (Eg.=540 g) I -.40 de moins
lUU g -.81,4] ¦ . ______ _» T.-de moins c . k .poires, ananas et I Exemple: Mayonnaise

BB Offre spéciale du 8.4 au 14.4 abricots Exemple: Légumes à la mode m *%{% < ¦

R 

Pepsi-Cola et . ., en boîtes de 820 g-850 g chasseur 265 g 1.70 l»OU
Pepsi-Cola light 1-.60 de moinsTune [j 850 g (Eg.=540 g) Hj ' (100 g -.49,1)

^
I 1 litre -.30 de moins I Exemple: pêches 490 3.90 Offre spéciale du 8.4 au 214

1,5 litre -.45 de moins laoc /c cm , ,. ' ,.nn -,_ 0, -•¦ . ¦ ¦• ,.
* 825 g Eg.=5l0 g) Eg. lOO g -.72,2) H Filets de plie surgelés

Exemple: Pepsi-Cola PET rf "i ZA k» —
¦ jg. .- 2.20 I.OU Offre spéciale du 8.4 au 21.4 ,„„ ^̂  TQO l

S (^^'.Sl 2£T9 h^
31'41 - ?"* * PâqU6S CO,°réS' ' j (KX) g o"

Offre spéciale du 8.4 du 21.4 I Offre spéciale du 8.4 au 21.4 '; La boîte de 6 _^ % 
Offre spéciale du 8.4 au 14.4 ¦¦

1 #0 «li *Croissants au jambon I «Suprême des Ducs» 2*20 ¦•# w s Sbrinz
i surgelés I fromage français à pâte Cactus de Pâques en fleurs | en b,oc'le kg

amm mm, mm -  ̂ .. -• *ï JC ̂ \ i ' 20.- IO»""
3.40 2.70 20° g -̂  ̂ »̂ 5UÏ 5f tO >

flOO g l
'

«T) (10°9 1.75) : Le potllcm 3.QU 
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râpè en 5achetde 120 g
' „ , . -i ^a . . i j  0 t - , ,  . Offre spéciale du 8.4 au 11.4 «̂ ^ ^Offre spéciale du 8.4 au 11.4 Offre spéciale du 8.4 au 14.4 K—_ —— *t& £•* I
poires Base Beurre de cuisine Pommes de terre B,nt,e I 4̂ (10Q g , 66/)

; d'Afrique du Sud ' 
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^̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété i

JS  ̂p PARTICIPATION
I "l l̂ l L OGEMENT
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- et CRÉDIT IMMOBILIER HPT •
VOUS ^̂ ^^^^̂ caLtom par la Conté&dlcn
choisissez votre appartement au prix du jour

SiQj ïy prix d'acquisition sont suffisants
£JL j fapour en prendre possession
r̂ g O immédiatement, ou à convenir

SAINT-IMISR
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 pièces
avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 7*960.—
f Mensualité "Propriétaire" : ;
\ Fr. 812.- + charges.

LA CHAUX-
DE-FONDS

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement

'; très agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardées.
Pour traiter : Fr. 13*480.-

Mensualité "Propriétaire" : s
:, 172 Fr. T332.- + charges. I

riTi B nr BB»
'<m:- Va\r BSTys:¦:¦:•: r ILS
Mise à l'enquête i|g
publique ^Ê
Demande de dérogation au rè- Li. %
glement d'urbanisme. ra ; "
En application du règlement d'exé- HK
cution de la loi cantonale sur Hs
l'aménagement du territoire (REL- {SRR
CAT) du 15 avril 1987, articles 10 Ëjf|p
et suivants, le Conseil communal ^»5
met à l'enquête publique la de- ME)
mande de dérogation suivante: Wf?}.i
Art.1328 RU : dépassement de P ^l'indice d'utilisation du sol rç-tr̂
133% au lieu de 120% présentée g
pour le projet de construction d'un pSÈ
ensemble locatif , sur les articles Hfflj
11668 et 11 669 du cadastre de La \mr£
Chaux-de-Fonds , rue des Bas- KK|
sets, route de Biaufond. fln
Les plans peuvent être consultés à fcvgj
la Police des contructions, ©Spassage Léopold.-Robert 3, V££*La Chaux-de-Fonds, pendant f ŷi
20 jours soit jusqu'au 21 avril M -̂Ji}
1992, délai durant lequel tout inté- [̂ ^ressé peut adresser une opposition fe-,*̂écrite et motivée au Conseil .̂ ^BlScommunal. . .. . .̂ ^mWPïï , I
CONSEIL saaaX Wk&ïiÊSà
COMMUNAL s^&Zz&wiÊ î132 '12'106 

Ĵ aaa\\%5i&&$*^W& t̂'tb



Moldavie
La trêve
entre en vigueur
Les ministres des Affaires
étrangères de Russie,
d'Ukraine, de Roumanie et
de Moldova, se sont pro-
noncés pour un cessez-le-
feu dans la région russo-
phone du Dniestr, en Mol-
dova. Cette trêve devait
intervenir hier à partir de
midi. Le cessez-le-feu doit
être suivi de la séparation
des formations armées au
conflit entre la Moldova et
les séparatistes russo-
phones de la rive est du
Dniestr.

CEI » -*¦- —
La «Pravda» revient
La «Pravda», contrainte
d'arrêter sa publication le
mois dernier pour des rai-
sons financières, est reve-
nue dans les kiosques mar-
di, avec une édition réduite
à quatre pages, qui paraîtra
trois jours par semaine,
comme dans les derniers
jours de sa diffusion anté-
rieure.

Paris
Peu de manifestants
Moins de 5000 lycéens et
étudiants ont manifesté hier
à Paris, pour la quatrième
fois, contre les réformes
prévues de l'enseignement
supérieur et des lycées.
Certains des organisateurs
s 'interrogeaient sur la signi-
fication de ce relatif échec,
soulignant que le change-
ment de gouvernement, la
semaine dernière, y était
probablement pour quel-
que chose.

République d Irlande
Référendum
sur l'avortement
Le gouvernement irlandais
a annoncé hier soir qu 'un
référendum sur l'avorte-
ment serait organisé pro-
chainement, à une date non
précisée. Dublin a pris cette
décision après le refus de la
Commuauté européenne
de lui permettre d'amender
le protocole du traité de
Maastricht qui protège les
dispositions antiavortement
de la constitution irlan-
daise.

Parlement européen
Union approuvée
Le Parlement européen a
approuvé à une large majo-
rité de 226 voix contre 62 et
31 abstentions le traité
d'union politique conclu à
Maastricht, lors du Conseil
européen de décembre et
signé quelques semaines
plus tard.

BRÈVES

Menaces serbes de sécession
Les combats se poursuivent en Bosnie alors que l"ONU autorise le déploiement des Casques bleus

L aviation yougoslave a
lancé un raid hier sur le
Bosnie-Herzégovine,
dont la minorité serbe,
hostile à l'indépendance
votée le mois dernier, a
proclamé sa propre répu-
blique sur les territoires
qu'elle contrôle. De son
côté, le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies a
approuvé à l'unanimité à
New York le déploiement
dès que possible des
14.000 Casques bleus de
la Force de protection de
l'ONU en Yougoslavie
(FORPRONU).

Selon radio-Sarajevo, six per-
sonnes ont été tuées lors de l'at-
taque du village de Siroki Brijeg,
dans le sud-ouest de la Bosnie, à
l'aube par des appareils yougos-
laves. L'armée fédérale a démen-
ti ces informations, affirmant
qu'elle avait attaqué des instal-
lations militaires dans deux
villes croates de la région.

Les combats ont par ailleurs
repris dans plusieurs villes entre
Serbes, Croates et musulmans,
alors que les Etats-Unis recon-
naissaient, vingt-quatre heures
après la Communauté euro-
péenne (CE), la Bosnie indépen-
dante. Washington a fait de
même pour la Slovénie et la

Croatie, deux anciennes républi-
ques yougoslaves reconnues of-
ficiellement depuis janvier par
les Douze.

Dans un communiqué
condamnant la reconnaissance
de la Bosnie par la CE, le gou-
vernement yougoslave a déclaré
que la crise dans la république
«est entrée dans la phase d'une
guerre civile, avec un grand
nombre de victimes». «La re-
connaissance de la CE (...) ne
peut éliminer la violence, elle ne
fera que l'intensifier», a-t-il
ajouté.
DÉPLOIEMENT
DES CASQUES BLEUS
Aux Nations Unies, le Conseil
de sécurité a approuvé à l'unani-
mité le déploiement dès que pos-
sible des 14.000 Casques bleus
de la Force de protection de
l'ONU en Yougoslavie (FOR-
PRONU), dont seule l'avant-
garde, notamment un contin-
gent de 1200 soldats français, est
déjà arrivée sur place. La force
est dirigée par un général indien,
M. Shatif̂ Nambiar. Son quar-
tier général a été installé à Sara-
jevo, la capitale de la Bosnie-
Herzégovine.

Le Conseil s'est rangé aux ar-
guments du secrétaire général
Boutros Boutros-Ghali, qui juge
que le cessez-le-feu prévalant de-
puis trois mois en Croatie entre
Serbes et Croates reste très fra-
gile et que tout délai supplémen-
taire dans le déploiement de la
FORPRONU serait lourd de
dangers.

En créant la FORPRONU le
21 février dernier, le . Conseil
avait subordonné son déploie-
ment total à une révision en
baisse de son coût, estimé à 634
millions de dollars pour un mi-
nimum d'un an. Samedi, dans
un rapport au conseil, le secré-

, taire général de l'ONU, M. Bou-
tros Boutros-Ghali, a réduit de
'26 millions de dollars les frais de
fonctionnement de cette force.

Cette force doit être déployée
dans trois zones de Croatie, la
Slavonie occidentale, la Slavo-
nie orientale et la Krajina. Une
centaine d'observateurs devront
également surveiller la frontière
entre la Croatie et la Bosnie-
Herzégovine. Il n'est pas prévu
dans l'immédiat que les soldats
de la paix se déploient en Bos-
nie.

Pour leur part, les dirigeants

de la communauté serbe locale
ont proclamé hier l'indépen-
dance d'une République serbe
en se réservant le droit de s'unir
avec ce qu'il reste de la Yougos-
lavie. «C'est un grand jour pour
le peuple serbe de Bosnie-Herzé-
govine», a déclaré le leader serbe
Radovan Karadzic à la télévi-
sion de Belgrade.

(ats, afp, reuter)

L'instabilité politique aggravée
Elections législatives en Italie

Avec le recul des partis tradition-
nels et la percée des formations
contestataires, les élections légis-
latives de dimanche et hindi en
Italie ont aggravé l'instabilité po-
litique qui a marqué tous les gou-
vernements d'après-guerre dans
ce pays. Selon les résultats offi-
ciels définitifs, la coalition qua-
dripartite au pouvoir a obtenu
48,8% des voix (contre 53,6% en
1987) et 331 sièges sur 630.

Au Sénat, la coalition qui re-
groupe la démocratie-chrétienne
(DC), et les partis socialiste, li-
béral et social-démocrate, ob-
tient 46,3% des voix et 163
sièges sur 315. Dans les deux
cas, les quatre partis alliés n'ont
pas la majorité en voix, mais
l'ont par contre en nombre de
sièges: 5 de plus au Sénat, 16 de
plus à la chambre des députés.

Cette contradiction provient
du système électoral à la propor-
tionnelle. Selon ce système, en
effet , les «restes» n'ayant pas
donné lieu à l'attribution de
sièges dans chacune des circons-
criptions sont redistribués au
plan national.
POURCENTAGE DES VOIX
Mais c'est le pourcentage en
voix qui détermine en fait la ma-
jorité de gouvernement. Or, il
manque à la coalition de centre
gauche 1,2% à la chambre et

3,7% au Sénat pour atteindra
cette majorité. . •¦ ¦¦"' ;t*

La DC obtient 29,7% (234
sièges) à la chambre et 27,3%
(107 sièges) au Sénat. Même si
elle reste le premier parti de la
Péninsule, la DC a enregistré
son plus mauvais score depuis la
guerre.

Son allié le Parti socialiste se
défend mieux en perdant 0,7% à
la chambre et en gagnant 2,7%
au Sénat. Il aura 92 députés et
49 sénateurs au parlement. Il ac-
cuse son premier recul depuis
que Bettino Craxi a pris sa tête
en 1976.

Le Parti démocratique de la
gauche (ex-PCI rénové) reste le
principal parti d'opposition et le
second du pays en dépit de
fortes baisses à la chambre
(10,5%) et au Sénat (11,3%). Il
aura dans le nouveau parlement
107 députés et 64 sénateurs.
VAINQUEURS
DU SCRUTIN
Dans une élection marquée par
l'importance du vote de protes-
tation et la dispersion des voix
sur de nombreuses listes, deux
formations nouvelles font figure
de vainqueurs du scrutin. La Li-
gue lombarde, mouvement ré-
gionaliste du nord de l'Italie,
hostile au pouvoir de Rome et
aux partis institutionnels, ob-
tient 8,7% à la chambre où elle

^Trara" 55 'députés et 8,2% au Sé-
«iiât , où elle sera représentée par
25 sénateurs.
; Refondation communiste,
née en 1991 d'une scission du
PCI et formée de marxistes or-
thodoxes, obtient 5,6% (35 dé-
putés) à la chambre et 6,5% (20
sénateurs) au Sénat.

Le président de la République
Francesco Cossiga a annoncé
pour sa part qu'il entamerait des
«consultations informelles» à la
fin du mois d'avril pour désigner
un responsable chargé de for-
mer un gouvernement.
DÉCONFITURE
Moana Pozzi, la pornostar pré-
sidente du «Parti de l'Amour»,
et la Cicciolina, Ilona Staller,
n'égaieront pas de leurs charmes
les deux chambres du parle-
ment : elles ont subi toute deux
une déconfiture aux élections lé-
gislatives dans la région de
Rome, ne réussissant pas à dé-
passer 0,6%.

Alexandra Mussolini, la pe-
tite-fille du Duce, qui se présen-
tait à Naples pour le compte du
Parti néofasciste italien (MSI), a
quant à elle été élue avec une
confortable avance à la chambre
des députés, selon les derniers
résultats officiels. Elle aurait ré-
colté plus de quatre fois le nom-
bre des voix nécessaire.

(ats, afp, reuter)

L'accusation reposerait sur un faux
Avoirs d" Erich Honecker en Suisse

Un document falsifié est à l'ori-
gine des accusations à l'endroit
de M. Erich Honecker, ex-chef
de la RDA, soupçonné d'avoir
déposé 240 millions de marks
sur des comptes suisses, a-t-on
indiqué hier de source judiciaire
à Berlin. Selon l'agence alle-
mande DPA, l'enquête permet
d'affirmer à son stade actuel que
M. Honecker, 79 ans, ne détient
aucun avoir en Suisse.

Les dirigeants de l'ex-RDA

n'ont jamais transféré d'avoirs à
l'étranger à titre personnel, a
précisé mardi M. Lothar Nau-
mann, membre de la Commis-
sion d'enquête indépendante sur
la fortune de l'ex-Parti commu-
niste. Persuadés de la pérennité
du système, les responsables
communistes n'ont jamais envi-
sagé de tels transferts de fonds,
a-t-il précisé, en réponse aux al-
légations publiées mardi dans la
presse allemande.

Le document à l'origine des
accusations contre M. Ho-
necker est un faux, selon la jus-
tice berlinoise. 11 s'agissait d'un
message télex, découvert en
1989 dans les archives de l'ex-
RDA, dans lequel une banque
zurichoise demandait à M. Ho-
necker de préciser ses intentions
concernant ses avoirs. Or, cette
banque n'existe pas, selon les ré-
sultats de l'enquête en cours.

(ats)

Delors met en garde
Elargissement de la Communauté européenne

Le président de la Commission
européenne Jacques Delors a
mis en garde les pays de la Com-
munauté européenne (CE), hier
à Strasbourg, sur les conséquen-
ces d'une multiplication d'Etats
membres, entrant , selon lui, en
«contradiction» avec l'effort
d'intégration européenne.

«Il y a une contradiction ob-
jective entre élargissement et ap-
profondissement que certains
hommes politiques ne veulent
pas reconnaître», a déclaré M.
Delors devant les député euro-
péens réunis à Strasbourg.

La Commission prépare ac-
tuellement un rapport sur les
conséquences de l'augmentation
du nombre d'Etats membres
dans la CE qui «sera un choc

politique, intellectuel et institu-
tionnel pour les Douze», a-t-il
ajouté. Ce rapport , qui sera pré-
senté au sommet européen de
Lisbonne, doit aider la CE a
avoir plus «d'efficacité» et de
«démocratie», a souligné M.
Delors.

«A mon sens, on a pas suffi-
samment réfléchi sur ce que
pourrait être une Communauté
ouverte à 35» pays. «Si on a
conscience de la difficulté de
l'exercice à 35, alors il sera facile
d'envisager la première étape de
l'élargissement», a encore expli-
qué le président de la Commis-
sion. «Sans cette réflexion, je
crains que l'approfondissement
ne fasse les frais de l'élargisse-
ment», a-t-il conclu, (ats, afp)

La Russie riposte
Prise de contrôle de la flotte de la mer Noire

Le décret du président russe Bo-
ris Eltsine faisant passer la flotte
de la mer Noire sous la juridic-
tion de la Russie sera publié au-
jourd'hui, a indiqué hier à l'AFP
un responsable du service de
presse du ministère russe de la
Défense. Selon M. Valéry Mar-
kelov, le décret entrera en vi-
gueur dès sa publication.

Le maréchal Evgueni Chapoch-
nikov, commandant en chef des
forces armées de la CEI, a lu
hier devant le Congrès des dépu-
tés de la Russie le contenu du
décret, sans indiquer quand le
texte entrerait en vigueur.

Le décret de M. Eltsine
constitue une riposte à
l'Ukraine, qui a annoncé lundi
qu'elle assumait l'autorité juri-
dique sur toutes les forces nu-
cléaires et conventionnelles si-
tuées sur son territoire, y com-
pris les bâtiments de guerre.

La flotte de la mer Noire est
commandée par l'amiral Igor
Kasatonov. Sa valeur est esti-
mée à quelque 150 milliards de
dollars, selon les Izvestia.

D'après les experts cités par le
journal, la flotte, dont le quar-
tier général est à Sébastopol en
Crimée, est forte de 300 bâti-
ments, dont 65 unités de gros
tonnage.
ARMES NUCLÉAIRES
La flotte comprend notamment
des porte-hélicoptères, des croi-
seurs lance-missiles de classe
Slava ainsi que des navires de
lutte antisous-marine, des
contre-torpilleurs et 21 sous-
marins à propulsion conven-
tionnelle dont certains équipés
de missiles de croisière. Plus de
la moitié des bâtiments peuvent
être équipés d'armes nucléaires,
selon les experts.

La flotte est soutenue par près
de 300 appareils intercepteurs,
chasseurs bombardiers, avions-
espions, hélicoptères et avions
de lutte antisous-marine. Parmi
ses «tâches opérationnelles stra-
tégiques», elle devait faire
contrepoids à la 6e flotte améri-
caine qui croise en Méditerra-
née.

(ats, afp, reuter)
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8.4. 1500 - Aidée de
mercenaires suisses,
l'armée française occupe
Milan.
8.4. 1919-L'Armée
rouge pénètre en Crimée.
8.4. 1939 - Le roi
d'Albanie, Zog 1er, fuit
Tirana devant l'invasion
italienne.
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PARTNER

il 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon ?
Nous cherchons un

POLISSEUR
- 3 ans d'expérience minimum;
- maîtrise de ravivage, éventuellement

du satinage sur boîtes en métaux pré-
cieux;

- engagement immédiat ou date à
convenir;

- prestations sociales et salaire attractif;
- place stable;
- Suisses, permis B ou C.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir I

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information
en toute discrétion. ,„ .„

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

En promotion dans nos Super Centres et Centres Coop
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I CONCIERGE
I À TEMPS PARTIEL
J pour l'immeuble

Temple-Allemand 11 %
I à La Chaux-de- Fonds.

| Entrée en fonction: 1er mai
î 1992 ou date à convenir. '

I APPARTEMENT DE
3 PIÈCES

I À DISPOSITION
I Préférence sera donnée à un
I couple dont l'épouse ne travaille
I pas à l'extérieur.

I Faire vos offres . par écrit à
I M. Boillat.

132-12083
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Ql Achat Vente
$ Once 337.— 340.—
Lingot 16.200 — 16.450.—
Vreneli 96.50 100.50
Napoléon 93— 98.—
Souver. $ new 80.70 84.05
Souver. $ old 79.05 82.40

Argent
$ 0nce 4.09 4.11
Lingot/kg 190— 205 —

Platine
Kilo Fr 16.750.— 17.050.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.200 —
Base argent 240.—

INDICES
6/4/92 7/4/92

Dow Jones 3275,49 3213,55
Nikkei 18436,30 17791,50
CAC 40 1974,77 1973,96
Swiss index 1138,24 1143,36

Las cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par la
groupement local des banques.

6/4/92 7/4/92
Kuoni 15300.— 15100.—
Calida 1390.— 1390.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C C 735.— 735 —
Crossair p. 340.— 340 —
Swissair p. 715.— 710 —
Swissair n. 652 — 660 —
LEU p. 1650.— 1670.-
UBS p. 3730.— 3780 —
UBS n. 778.- 790.-
UBS b/p. — —
SBS p. 284.- 284.-
SBS n. 272.— 274.—
SBS b/p. 266.— 267 —
CS p. 1925.- 1950.-
CS n. 367.— 367.—
BPS 925.— 920.-
BPS b/p. 87.- 87.—
Adia p. 412.- 417-
Elektrowatt 2450.— 2470 —
Forbo p. 2070.— 2070 —
Galenica b.p. 350.— 350.—
Holder p. 4750.— 4780-
Landis n. 980.— 975 —
Motor Col. 1000.— 1000.—
Moeven p. 3900.— 3950 —
Bûhrle p. 416.— 420 —
Bûhrle n. 147.— 147.—
Schindler p. 3660.— 3690 —
Sibra p. 235.— 235 —
Sibra n. 235.— 230 —
SGS n. 1525.— 1540 —
SMH 20 195.- 195-
SMH 100 903.- 913.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2640.— 2590 —
Reassur n. 2470.— 2480.—
W'thur p. 3390.— 3430 —
W'thur n. 3190.— 3210.—
Zurich p. 4230.— 4210.—
Zurich n. 4040.— 4050 —
BBC IA 3830.— 3860 —
Ciba p. 3450.— 3470.—
Ciba n. 3460.— 3480 —
Ciba b.p. 3370.— 3400.—
Jelmoli 1370.- 1355.-

Nestlé p. 9500.— 9510.—
Nestlé n. 9490.— 9490.—
Nestlé b.p. 1875.— 1875.—
Roche p. 4380 — . 4400 —
Roche b.j. 3150 — 3170.—
Sandoz p. 2510.— 2520.—
Sandoz n. 2520.— 2530.—
Sandoz b.p. 2460.— 2460.—
Alusuisse p. 928.— 930.—
Cortaillod n. 5300.— 5350.—
Sulzer p. 5680.— 5750.—
H PI p. 112.- 105.-

6/4/92 7/4/92
Abbott Labor 90.75 90.50
Aetna LF 63.— 64.25
Alcan alu 28— 29 —
Amax 26.50 26.50
AmCyanamid 91.— 92.50
AH 62.- 62.50
Amoco corp 64.75 66.—
ATL Richf 151.50 159.—
Baker Hug 25- 27.-
Baxter 55.25 55.50
Boeing 67.75 67.50
Unisys 14.75 15.50
Caterpillar 75.— 75.25
Citicorp 23.50 24.50
Coca Cola 123.— 125-
Control Data — —
Du Pont 69.25 71.50
Eastm Kodak 59.25 60 —
Exxon 83— 86.—
Gen. Elec 112- 113 —
Gen. Motors 53.50 55.75
Paramount 66.75 67.75
Halliburton 34.25 37.25
Homestake 18— 18 —
Honeywell 106.— 108.—
Inco ltd 42.— 41.75
IBM 121.50 124.50
Litton 144.— 144.50
MMM 131 .— 132.—
Mobil corp 89.50 94 —
Pepsico 51.75 51.75
Pfizer 105.50 106.—
Phil Morris 115.50 117.—
Philips pet 35.25 36.50
Proct Gamb 152.50 150.—

Sara Lee 76.— 75.50
Rockwell 34.75 35.50
Schlumberger 81.25 87.25
Sears Roeb 67— 68.25
Waste M 57.— 57.25
Sun co inc 40.— 41.—
Texaco 87.75 91.—
Warner Lamb. 91.75 93.75
Woolworth 43.25 43-
Xerox 108.50 109.—
Zenith el 13.25 13.75
AngloAM 50.— 49.75
Amgold 87.— 87.25
De Beers p. 35.75 36 —
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 103.— 104-
Akzo 121.50 121.50
ABN Amro H 36.75 37.25
Hoogovens 42.25 43.25
Philips 29.50 30.25
Robeco 78.25 78.25
Rolinco 76.— 75.75
Royal Dutch 117.— 120.—
UnileverNV 148.— 150 —
BasfAG 223.50 228.-
Bayer AG 270.— 270.—
BMW 538.- 538 —
Commerzbank 237.— 240.50
Daimler Benz 705.— 716 —
Degussa 306.— 310.—
Deutsche Bank 658.— 661 —
Dresdner BK 322.— 323.—
Hoechst 230.— 232.—
Mannesmann 264.— 264.—
Mercedes 535.— 546.—
Schering 741.— 748.—
Siemens 626.— 627 —
Thyssen AG 203 — 203.—
VW 343 — 346.—
Fujitsu Ltd 7.25 7.40
Honda Motor 17.25 17 —
Neccorp 10.75 10.75
Sanyo electr. 4.85 4.75
Sharp corp 13.50 13.50
Sony 45.25 45.25
Norsk Hyd n. 37.- 37-
Aquitaine 97.50 99.50

6/4/92 7/4/92
Aetna LF & CAS 43% 42%
Alcan 19% 18%

Aluminco of Am 69% 66%
Amax Inc 17% 17%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 41% 42.-
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 106% 103%
Boeing Co 44% 43%
Unisys Corp. 10% 9%
CanPacif 14.- 13%
Caterpillar 50.- 49%
Citicorp 16.- 15-
Coca Cola 83% 80%
Dow chem. 60% 58%
Du Pont 48% 46%
Eastm. Kodak 40.- 39.-
Exxon corp 57% 56%
Fluor corp 38% 38-
Gen. dynamics 65% 64%
Gen. elec. 75% 74%
Gen. Motors 36% 38-
Halliburton 24% 23.-
Homestake 12.- 11%
Honeywell 72% 71%
Inco Ltd 28% 27%
IBM 83% 82%
m 65% 64%
Litton Ind 97.- 95%
MMM 88% 86%
Mobil corp 62% 62%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec — 29%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 71% 69-
Phil. Morris 77% 76%
Phillips petrol 24% 24-
Procter & Gamble 100% 97%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 45% 44%
Sun co 27% 27-
Texaco inc 61 % 59%
Union Carbide 24% 23%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 22%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 62% 62%
Woolworth Co 29- 28%
Xerox 73% 71%
Zenith elec 9% 8%
Amerada Hess 42- 40%
Avon Products 47.- 47%
Chevron corp 67% 65%
UAL 139% 129%
Motorola inc 74% 73%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 44% 43.-
Ralston Purina 48% 48.-
Hewlett-Packard 80% 79%
Texas Instrum 33% 32%
Unocal corp 22% 21%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 58% 56%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

6/4/92 7/4/92
Ajinomoto 1270.— 1230.—
Canon 1310.- 1280.-
Daiwa House 1810.— 1760.—
Eisai 1350.— 1280.-
Fuji Bank 1470.— 1270.—
Fuji photo 2750.— 2730.—
Fujisawa pha 1040.— 1000.—
Fujitsu 657.— 659.—
Hitachi chem 788.— 788.—
Honda Motor 1560 — 1550.—
Kanekafuji 525.— 510.—
Kansaiel PW 2330 — 2250.—
Komatsu 635.— 618.—
Makita El 2050.- 2040.-
Marui 1320.— 1290.-
Matsush el L 1290.— 1290.—
Matsush el W 1230.— 1210.—
Mitsub. ch. Ma 810— 780.-
Mitsub. el 493 — 489.—
Mitsub. Heavy 574.— 560.—
Mitsui co 586.— 580 —
Nippon Oil 696 — 685.—
Nissan Motor 618.— 610.—
Nomura sec. 1220.— 1190.—
Olympus opt 1190.— 1170.—
Ricoh 431.- 415.-
Sankyo 2390.- 2370.-
Sanyo elect. 425.— 428 —
Shiseido 1490 — 1490-
Sony 4060- 4020.—
Takeda chem. 1040.— 1010 —
Tokyo Marine 953.— 910.—
Toshiba 589- 578-
Toyota Motor 1380 — 1350 —
Yamanouchi 2600.— 2620.—

BILLETS (CHANGE)
Cours date veille Achat Vent*

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
100yens 1.08 1.16

DEVISES
1$ US 1.4750 1.5130
1$ canadien 1.24 1.2710
1 £ sterling 2.5730 2.6390
100 FF 26.80 27.40
100 lires 0.1202 0.1232
100 DM 90.70 92.75
100 yens 1.1060 1.1340
100 «. holland. 80.75 82.35
100 fr belges 4.4130 4.5030
100 pesetas 1.4250 1.47
100 schilling aut. 12.91 13.17
100 escudos 1.0550 1.0850
ECU 1.8570 1.8950



Beaucoup plus sérieux qu'un simple caprice
Les montres sportives se multiplient dans les vitrines

Avec la multiplication de
pièces sportives, on au-
rait pu penser que la
mode venait une nouvelle
fois d'inciter les fabri-
cants à se jeter tête bais-
sée dans un marché éphé-
mère. Mais il s'agit bien
d'une tendance qui n'a
rien à voir avec un ca-
price passager. Elle va
durer.

De notre envoyé à Bâle £Êk
Jacques HOURIET W

Aujourd'hui, quand on parle de
montres sportives, on pense im-
médiatement à Tag-Heuer. Ins-
tallée à Marin, cette société a un
passé très impressionnant. Mais
depuis 4 ans maintenant, on as-
siste à une résurrection de la
marque. «C'est en effet en 1988
que nous avons établi notre
nouvelle stratégie marketing»,
glisse M. René Kamm, respon-
sable des marchés nord-euro-
péens. «C'est bien ce qui man-
quait à notre entreprise.»

Cette philosophie nouvelle
amène aujourd'hui Tag-Heuer a
se positionner comme la montre
de sport haut de gamme classi-
que. «Nous cherchons à nous si-
tuer sur le côté authentique de
l'horlogerie. Eviter les modes
éphémères.»

Mémotime
Chronographe de régate
«Mémosail Racing». Mou-
vement automatique Val-
joux. Compteur «count
down» 3 x 5  minutes, à
boules de couleurs. Boîtier
étanche 100 mètres en acier
inox, fond et couronne vis-
sés.

En 1991, Tag-Heuer aura cer-
tainement été la marque la plus
performante du marché horlo-
ger, avec une croissance de
35%! Pour 1992, une nouvelle
croissance très importante est
attendue. «Pour l'instant, nous
sommes au-dessus du budget.
C'est encourageant», poursuit
M. Kamm.

L'année 92 a déjà été marquée
par un événement majeur, pour
la société de Marin : la prise du
chronométrage des courses de
Formule 1 ! Avec deux hommes
comme Mansour Ojjeh, patron
de TAG et donc en partie de
l'écurie McLaren et Ron Den-
nis, directeur de McLaren - tous
deux membres du conseil d'ad-
ministration de Tag-Heuer -
cette implication dans le chro-
nométrage était une consé-
quence logique de la politique
de communication.

«Nous manquions un peu de
notoriété, de visibilité», confie
M. Kamm. «La Fl comble lar-
gement ce petit handicap. Nous
sommes désormais visibles du
consommateur final et nous
avons la possibilité de réaliser de
grosses opérations de relations
publiques. Ce que nos agents at-
tendaient. Le feed back après
trois Grands Prix est très posi-
tif.»
L'ANNÉE D'ABOVILLE
En matière de politique de com-
munication, Sector aura réalisé
l'une des plus belles opérations
de 1991, avec la traversée du Pa-
cifique par Gérard d'Aboville.
«Cette opération aura été ma-
gnifique, d'abord parce qu'elle ai
abouti, ce qui n'était surtout pas

J évident au départ et parce
- qu'elle nous a permis de véhicu-

ler notre philosophie, notre
image de marque», glisse M.Eric >
Oppliger, directeur des ventes.

Mais 1991 a également per-
mis à Sector d'achever l'ouver-
ture de ses marchés internatio-
naux. «Nous sommes désormais
représentés partout en Europe.
Nous avons également conso-
lidé le Moyen-Orient, avec des
agents de très bon niveau. Nous
attendons en outre un gros dé-
veloppement des marches d'A-
mérique du Sud.»

Cette année, Sector, dont
l'antenne internationale est ins-
tallée à Neuchâtel, fait donc
beaucoup parler d'elle. «Il y a en
effet un gros intérêt sur la mar-
que. Du reste, après l'événement
d'Aboville, le marché français a
démarré en fanfare. Il s'agit dé-
sormais de renforcer certains
marchés. Car n'oublions pas
que tout est allé très vite.»

Cela dit , M. Oppliger consi-
dère que Basel 92 aura été relati-
vement calme. «Il y a une cer-
taine tension, nous sommes très
prudents dans nos perspectives.

Zodiac
Relancement d'une ligne qui a fait la gloire de Zodiac: la
Seawolf. Etanche à 200 mètres, mouvement quartz ou
automatique, boîtier tout acier, bicolore ou plaqué. Fond
et couronne vissés, glace saphir, lunette tournante unidi-
rectionnelle.

même si nous restons foncière-
ment Optimistes.»

Dptiniïsme renforcé pair-'cfàr,
produits t attractifs, comme le v
modèle SG 300, chronographe
très soigné ou l'Underlab, qui
reprend la technique du contai-
ner pour la boîte, avec un inté-
ressant bracelet cuir recouvert
de toile de parachute. «Cette
montre de plongée est très
agréable à porter. Le bracelet
évite la désagréable sensation du
cuir mouillé. En outre, il permet
de jouer sur les couleurs.»

ZODIAC AU ZÉNITH
M. Rick Delacroix, responsable
du marketing de Zodiac, résume
l'année 1991 : «Avec la guerre du
Golfe, nous avons travaillé 8
mois seulement. Mais, grâce au
gros intérêt créé par la marque,
qui en définitive n'a été relancée
que depuis 3 ans, nous avons
réalisé un excellent exercice.
Nous avons dépassé le budget
de 22%, avec 53 marchés ou-
verts.»

A Bâle, la Foire semble très
positive pour Zodiac. «Il y a eu
un boom d'après-guerre en
1991, si l'on peut dire. Mais
cette année, on sent des marchés
en sommeil qui se réveillent - en
Asie, ou en Amérique du Sud

notamment. C'est très encoura-
geant.» ; , g•;̂ à:;marquê qui est installée à,
Neuchâtel travaillé toujours en
étroite collaboration avec Zé-
nith. «Ce dont nous nous félici-
tons, tant leur apport en terme
de production et la qualité de
leurs services sont élevas.»

Avec une image sport-élé-
gance, Zodiac a effectué un gros
travail de marketing avec ses dé-
taillants. Quant aux produits,
on signalera la sortie de la Super
professionnelle, montre de plon-
gée impressionnante et surtout
le retour de la ligne Seawolf.
«C'est cette ligne qui avait fait
Zodiac», rappelle M. Delacroix.
«Le marché est très heureux de
retrouver un produit aussi répu-
té.»
LE RENOUVEAU
DE MÉMOTIME
Lancée récemment, la marque
Mémotime était sous les feux de
l'actualité en 1989 et 1990. Mais
l'an dernier a vu cet intérêt dimi-
nuer sérieusement, en raison de
difficultés au niveau du manage-
ment et de la technique. Aujour-
d'hui, la gamme a été réorientée

" et les perspectives sont bonnes.
Directeur de Mémotime de-

puis maintenant 6 mois, Lau-

Basel 92
rent Blum se réjouit des contacts
enregistrés pendant cette foire.
«Il faut préciser que nous som-
mes distribués par deux canaux
forts différents: par les horlo-
gers - bijoutiers traditionnels,
mais également par les magasins
d'articles nautiques, en raison
de la nature même de notre pro-
duit. Comme nous sommes une
nouvelle marque, il n'est pas fa-
cile de s'implanter, mais nous
avons bon espoir de travailler
bientôt avec un très gros distri-
buteur de produits nautiques
qui dispose d'un énorme réseau.
Je suis donc raisonnablement
optimiste.»

Installée à Marin, il faut rap-
peler que Mémotime appartient
intégralement à Corum, qui
marque une nouvelle fois sa pas-
sion pour la mer. C'est très na-
turellement pour ce même envi-
ronnement qu'une nouvelle
pièce a été développée. Grâce à
deux mécanismes bien distincts,
elle permet de visualiser les ma-
rées. Elle est en outre très facile
à régler sur le port de référence.

Pour véhiculer son image de
marque, Mémotime n'a pas
choisi la moindre des compéti-
tions! Elle est en effet sponsor
du \bateau America 3, qui dis-.
pute actuellement les qualifica-
tions de l'America Cup. Mémo-
time est également sponsor offi-
ciel du Swiss Sailing Pool. Alors
bon vent. J.Ho.

Concord
Modèle plongeur de la col-
lection Saratoga. Lunette
tournante, verre saphir,
étanche 200 mètres.
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La direction de la Foire de
Bâle a adopté quelques
mesures de réorganisation
qui entreront officiellement
en vigueur le 1er mai 1992.

Une équipe spécialement
créée à cet effet s 'occupera
à l'avenir du projet «Nou-
veau centre de foires». Elle
sera dirigée par M. Michel
Mamie. Son directeur ad-
joint sera M. Christoph
Hess. Une antenne placée
sous la direction de M.
Wendelin Briner assurera la
coordination au sein de
l'équipe. Sous la direction
de M. Stephan Fischer, di-
recteur et chef du Départe-
ment principal «Techni-
que», les activités étran-
gères de la Foire de Bâle se-
ront désormais gérées sous
la forme d'un «Profit-Cen-
ten>. MM. Thomas Meyer et
Marc Steffen assumeront
les fonctions de chefs de
projet. Les deux Départe-
ments principaux «Foires»
et «Communication» seront
regroupés sous la direction
de M. Jùrg Bôhni, direc-
teur, qui aura pour directeur
adjoint M. Dieter Hug.

Le nouveau Département
principal «Foires et com-
munication» sera subdivisé
en deux départements axés
sur les foires (départements
placés sous la direction de
MM. Dieter Hug et Jack
Habermacher), deux dépar-
tements axés sur la commu-
nication (départements
placés sous la direction de
MM. René Kindhauser et
Peter Holenstein) et une
antenne «Economie publi-
que» (placée sous la direc -
tion de M. Dieter Zeller). M.
Peter Denger dirigera quant
à lui un département «En-
quêtes de marché, service
extérieur, nouveaux pro-
jets».

Réorganisation
de la Foire

' Tkr. 
une notoriété inégalée
- dans les aiguilles pour horlogerie et pour les instruments de mesure,

depuis 1909;

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

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

niques.

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

132-12308 
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SADY BOURQUIN Fondée en1930
SUCC. de Vve R. Bourquin et Fils

Emboutissage de boîtes de montres
Matriçage industriel

Laiton - Acier - Aluminium - Or
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Votre partenaire dans l'étampage industriel

Rue des Musées 8 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 75 44 - Fax 039/23 75 45

28-12821

Jusqu 'au
9 avril
1992

-—J OJ. .

Basel 92
Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



i PC

S°
O N*
fr1 ?'¦fca il

*  ̂ "̂̂

iS P
«JUj *"¦

S m

Toujours à Pécoute du marché
Les branches annexes veillent au succès des marques

La situation des
branches annexes est dé-
licate. Pressées de livrer
quand la conjoncture est
bonne, elles sont
confrontées à l'annula-
tion des commandes dès
que le spectre de la crise
apparaît. C'est pourquoi
elles sont aujourd'hui
très attentives au succès
des marques qu'elles
fournissent.

Si les horlogers ne jouent pas
toujours la carte de la transpa-
rence, les branches annexes ou
apparentées sont plus honnêtes
dans leur analyse du marché. Et
c'est souvent auprès d'elles que
l'on peut véritablement juger
l'état de santé de l'horlogerie.

Installée à St-lmier, l'entre-
prise Fluckiger fabrique des ca-
drans pour le haut de gamme
principalement. «Les affaires
sont très calmes actuellement»,

Une œuvre d'art
Une pendulette créée
par M. Ditisheim, en
collaboration avec les
ateliers Jean Hermann
SA à La Chaux-de-
Fonds, sur la base
d'une statuette.

glisse M. Fluckiger, directeur
général. «Plus calmes qu'en
1991. Et surtout les délais de fa-
brication sont de plus en plus
courts. Nous devons faire
preuve aujourd'hui d'une
grande souplesse si nous vou-
lons satisfaire notre clientèle.»

«Ce ralentissement de la
conjoncture, nous l'avons senti
dès le deuxième semestre de l'an
passé. Et je ne pense pas que les
choses vont beaucoup changer
avant le second semestre de cette
année.»

Présent à Bâle comme il se
doit , M. Fluckiger n'y vient pas
pour signer des ventes. «Non,
désormais il s'agit plutôt d'opé-
rer des contacts, de sentir le
marché. Et c'est pourquoi je
peux vous dire aujourd'hui que
l'horlogerie se cherche un peu.»

AUTRES AVIS
Chez Singer, le directeur géné-
ral, Jean-Claude Engisch,
confirme les paroles de son
confrère. «Ce n'est évidemment
plus à Bâle que l'on fait des af-
faires mirobolantes, mais l'on
peut sentir le marché. Et celui-ci
est très calme. Nous ne nous

Reuge
Le grand Cartel doré, dont le cabinet est en bois, doré à la
feuille. Une pièce qui rencontre beaucoup de succès
auprès des Japonais.

plaignons pas, car nous avons
encore assez de travail.»

Fabrique de boîtes à Porren-
truy, la maison Lang semble di-
verger quelque peu dans son
analyse du marché. «Je suis plu-
tôt optimiste», confie le direc-
teur général, M. Lang. «Il me
semble que la foire est meilleure
que celle de 1991. Car on oublie
aujourd'hui que l'an passé était
une année de guerre, avec des
conséquences plus importantes
qu'on a bien voulu le dire. C'est
pourquoi 1992 ne m'inquiète
pas outre mesure.»

L'ATTENTISME
DES INVESTISSEURS
Spécialisée dans la production el
la vente d'outils pour le service
après vente, la maison Bergeor
s'est battue bec et ongles poui
conserver son stand de la Halle
104. «Je trouvais normal que le
SAV soit installé à proximité des
marques, puisque nous travail-
lons directement avec elles el
que leurs clients sont également
les nôtres» déclare fort juste-
ment M. Soldini, directeur géné-
ral.

Dans son analyse du marché,
M. Soldini parle d'un attentisme
dans les investissements. «Si
1991 aura d'abord été l'année de
notre bicentenaire, que nous
avons bien célébré, elle nous
aura également permis d'enre-
gistrer un exercice très satisfai-
sant. Mais comme je le dis tou-
jours, dans notre secteur, les
pointes conjoncturelles sont
moins marquées que pour les
marques. Dans les deux sens.
Les développements les plus im-
portants ont été enregistrés en
Extrême-Orient, ce qui est assez
logique si l'on voit que c'est là

que le marché horloger est le
plus fort. Le Moyen-Orient a
très bien redémarré, avec un cer-
tain décalage, puisque ce n'est
qu'en automne que nous avons
enregistré de belles comman-
des.»

Bien que la maison Bergeon
ne soit pas touchée pour l'ins-
tant, elle constate comme ses
confrères des branches annexes
un ralentissement des investisse-
ments. Une forme d'attentisme.
«Les horlogers attendent tou-
jours de bien sentir le marché
pour leurs achats en matériel de
SAV. C'est courant. Donc nous
ne sommes pas réellement in-
quiets pour l'instant. Simple-
ment prudents quant aux pers-
pectives.»
RALENTISSEMENT DANS
LE HAUT DE GAMME
Y aurait-il un ralentissement
dans le haut de gamme horlo-
ger? C'est en tous les cas la cons-
tatation que l'on pourrait faire
en écoutant M. André Schopfer,
directeur de Création Box a La
Vue-des-Alpes. «J'ai en effet
certains clients qui travaillent
dans le haut de gamme qui ont
réduit leurs commandes. D'ail-
leurs, la foire est très calme et
semble confirmer ces faits. Nous
ne rencontrons pas le mouve-
ment habituel et c'est un peu dé-
cevant. J'espère en revanche
concrétiser les bons contacts que
j'ai eus.»

En 1991, Création Box a réa-
lisé un chiffre d'affaires en ré-
gression de 8% par rapport à sa
meilleure année (89). «Ce qui me
satisfait pleinement, au vu des
événements politiques et écono-
miques», confie M. Schopfer.

«Il ne fallait pas être trop gour-
mand dans un tel climat.»

L'exercice en cours est bien
parti pour la société spécialisée
dans la fabrication d'écrins et de
matériel de présentation. «Nous
avons des nouveaux produits
très attractifs. Notamment des
présentoirs en corian, une pierre
synthétique développée par Du-
pont. Ainsi qu'une nouvelle col-
lection d'objets en liège! Cette
matière se travaille comme le
cuir, est aussi résistante et ap-
porte quelque chose de nouveau
sur le marché.» Création Box
présente également une nouvelle
ligne de valises de collection et
de mallettes de luxe.
ANNÉE EXCELLENTE
Pour Setco S.A., l'année 1991 a
été excellente. «Pour l'entreprise
et pour les produits Michel Per-
renoud», déclare le patron. «Ce-
ci grâce à la fidélité de notre
clientèle. Et 1992 ne devrait pas
être une mauvaise année, avec
toutefois une légère incertitude
pour le second semestre.»

Spécialisée dans la réalisation
d'objets de luxe en bois et en lai-
ton, Michel Perrenoud travaille
à 85% avec l'acajou. «Nous
commençons à offrir de nou-
veaux matériaux, comme le cris-
tal ou le cuir, mais le bois reste
notre créneau et nous nous y te-
nons.» Le secteur pendulette a
également connu un développe-
ment intéressant. L'optimisme
règne donc dans les ateliers
chaux-de-fonniers. J.Ho.

Delma
La montre Méridian, créée
pour le voyageur. Elle indi-
que l'heure universelle,
double zone horaire et affi-
chage 24 heures lunette ro-
tative gravée aux noms de
22 villes.

A la Foire européenne de
l'Horlogerie et de la Bijou-
terie 1992, les 72 bijoutiers
suisses font la démonstra-
tion de leur esprit créatif.
Leurs réalisations de haut
niveau sont placées sous le
signe de la finesse: formes
et décors légers, peu de
larges surfaces serties, jux-
taposition de petits élé-
ments d'or jaune et d'or gris
alternés. Une mode souple,
aérienne. L'un des éléments
les plus remarqués des pa-
rures - une spécialité des
bijoutiers suisses - est la
broche. Ce bijou revient en
effet très fort cette année
sous diverses formes, géné-
ralement très minces, allon-
gées: les «broches-baguet-
tes». Elles sont ornées de
quelques pierres précieuses
seulement, voire même de
solitaires. Le collier ras du
cou est aussi très en vogue.
Il peut être réalisé en chaîne
d'or pur 24 carats, façonné
de petits motifs d'or jaune
et d'or gris, ou encore se
faire rigide, avec pendentif.
Les colliers «à mailles», en
or ou en platine, se rencon-
tren t fréquemment.

Signalons enfin des pa-
rures - en or gris et or jaune,
sertis de diamants - exécu-
tées selon des techniques
anciennes: celles des orfè-
vres étrusques du 6e siècle
avant notre ère. Et les bi-
joux pour hommes sont de
plus en plus nombreux,
comme ces bagues.

Or gris, or jaune et platine
sont la base des montures.
Le diamant, élément princi-
pal du décor, s'accom-
pagne de saphirs, de tour-
malines, d'hématites et par-
fois d'opales.

Les Bijoutiers suisses
Mode souple
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«Neue Zurcher
Zeitung»
Récession ressentie
La Société anonyme pour la
Nouvelle Gazette de Zurich
SA («Neue Zurcher Zei-
tung») a enregistré en 1991
un bénéfice opérationnel
en baisse de 64,5% à 4,8
millions de francs. Le cash-
flow de 24,2 à 17,3 de
francs.

Communales
tessinoises
La Lega entre
dans les législatifs
La «Lega dèi Ticinesi», le
mouvement de protestation
de droite, est parvenue à
entrer dans les législatifs de
67 communes tessinoises
au terme des élections de ce
week-end. La Ligue sera
désormais représentée dans
toutes les communes où
elle briguait des mandats.
Les résultats confirment
ainsi les tendances qui se
sont vérifiées lors du renou-
vellement des exécutifs.

Genève
Les tableaux
étaient louches
La Cour d'assises du can-
ton de Genève a condamné
hier un Bolivien et une
Saint-Galloise à respective-
ment 6 ans et demi et 2 ans
et demi de prison, pour un
trafic portant sur quelque
33 kilos de cocaïne brute.
Originalité de l'affaire, la
drogue, de la pâte de co-
caïne, servait de support à
des tableaux. Quarante
deux de ces toiles ont tran-
sité par Genève.

Bâle
Octogénaire tuée
Une femme de 80 ans a été
tuée de plusieurs coups de
couteau à la gorge lundi en
fin d'après-midi dans dès
toilettes publiques près de
la Muba, à Bâle. Selon les
premiers éléments de l'en-
quête, la victime avait retiré
une grosse somme d'argent
à la banque.

Commission du National
Oui à la TVA
Le nouveau régime des fi-
nances fédérales doit intro-
duire immédiatement la
TVA. C'est ce que veut la
commission préparatoire
du Conseil national, alors
même que le Conseil fédé-
ral entend, lui, introduire la
TVA en deux temps. Pour
éviter une confrontation
avec le gouvernement, la
commission est entrée en
matière mais demande des
compléments d'informa-
tions

BRÈVES

Dures critiques aux banques
La Commission fédérale des banques mécontente

La Commission fédérale
des banques (CFB) a du-
rement critiqué les ban-
ques concernées par les
affaires Omni et Caisse
d'Epargne et de Prêts de
Thoune (SLT). De plus,
les organes de revision
n'ont pas toujours tra-
vaillé avec suffisamment
d'esprit critique et d'in-
dépendance. La CFB es-
time que toutes les ban-
ques cantonales de-
vraient se doter d'un or-
gane de revision externe.
La «légèreté» avec laquelle cer-
tains crédits ont été accordés au

groupe Omni ou à Werner K.
Rey est «incompatible avec le
soin qu'un banquier sérieux doit
apporter à ses affaires», juge la
CFB dans son rapport de ges-
tion 1991, présenté hier à la
presse. Les 50 banques créanciè-
res d'Omni/Rey, dont 14 ban-
ques cantonales, ont commis
des «manquements parfois gra-
ves».

INSTITUTS
SUR LA SELLETTE
Les conseils d'administration ou
directions de huit instituts ont
été fautifs (dépassements de
compétences, etc.). Dans six cas,
les responsables ont été congé-
diés. Des procédures sont en
cours dans les deux autres cas.
Cinq banques devant constituer
des provisions importantes ont

ete invitées a transmettre leurs
comptes annuels 1991 à la CFB
avant publication.

Les banques cantonales ont
accordé un tiers des crédits (458
millions sur 1,55 milliard), dont
la moitié des prêts personnels à
Werner K. Rey (143 millions sur
306).
DÉFAILLANCES
Mais les banques ne sont pas
seules en cause. Les organes de
révision n'ont pas toujours bien
travaillé. Certains n'ont pas ou
pas assez relevé les manque-
ments, omettant notamment de
condamner les lacunes dans les
dossiers de crédits.

La situation est insatisfai-
sante en particulier pour les
banques cantonales, a déclaré le
vice-président de la CFB, Jean-
Pierre Ghelfi. La CFB souhaite
que toutes les banques canto-
nales se dotent d'un organe de
révision externe. Onze banques
cantonales ont encore un organe
de révision interne.

Petites, mal réparties sur le
territoire - le tiers se trouve dans
le canton de Berne -, soumises à
une dure concurrence, les ban-
ques régionales ont parfois pris
de plus en plus de risques, selon
le directeur du secrétariat de la
CFB, Kurt Hauri .

Le cas de la Caisse d'Epargne

et de Prêts de Thoune (SLT) en
est l'exemple extrême. Ses ac-
tionnaires et créanciers ont dû
«payer le prix d'un soutien dis-
proportionné et incontrôlé à la
spéculation immobilière». La
banque de Thoune présentait de
plus une organisation des crédits
«absolument insuffisante».

Dans l'immobilier, la situa-
tion des banques pourrai t se dé-
grader en 1992, car la capitalisa-
tion des intérêts n'est pas sans li-
mite, selon M. Ghelfi. S'y ajou-
tent les effets de la hausse des
faillites d'entreprises durant les
deux premiers mois de l'année
(+ 72% selon Creditreform).

(ats)

Commission fédérale des banques
«La situation est insatisfaisante en particulier pour les banques cantonales», a déclaré le
vice-président, Jean-Pierre Ghelfi (au centre). (Keystone)

La Banque Alternative
est bien partie!

La Banque Alternative Suisse (BAS) a de quoi être satisfaite de ses
débuts. Le premier exercice, qui a couru du 21 août 1990 au 31
décembre 1991, s'est terminé sur une somme du bilan de 57,1 mil-
lions de francs - plus importante que prévu — et un déficit de
756.000 francs, plus petit qu'attendu -, a indiqué hier à Zurich la
banque lors de sa première présentation de bilan. Pour cette année,
ses responsables s'attendent à ce que la somme du bilan grimpe à
100 millions. Quant aux résultats, ils devraient être équilibrés à
partir de 1993.

Les Romands n'ont pas encore vraiment eu recours à cette ban-
que. Ds ne sont pas nombreux parmi la clientèle de la Banque Al-
ternative dont 95 % est alémanique. La BAS possède pourtant une
succursale romande à Neuchâtel. (ap)

Coupes de cheveux à revoir
Le DMF veut modifier le règlement actuel

Les prescriptions définissant la
longueur des cheveux dans l'ar-
mée suisse doivent être modifiées.
Le chef du Département militaire
fédéral (DMF), Kaspar Villiger,
a chargé le chef de l'instruction
Jean-Rodolphe Christen, de pré-
parer des propositions de ré-
formes, a confirmé hier Daniel
Eckmann, suite à un article du
quotidien zurichois «Tages-An-
zeiger». Mais l'étendue des ré-
formes n'a pas encore été définie.

Selon Daniel Eckmann, Kaspar
Villiger considère depuis quel-
que temps que les prescriptions
sur la longueur des cheveux,
contenues dans le règlement de
service des recrues et des soldats,
sont insatisfaisantes. Le règle-
ment offre aussi bien aux soldats
qu'aux commandants de trou-
pes une marge de manœuvre im-
portante qui empêche une appli-
cation uniforme des prescrip-
tions. Il s'agit, selon Daniel Eck-
mann, de parvenir à une

application des prescriptions
mesurée, raisonnable et équita-
ble.
PAS DE STATISTIQUES
Le DMF n'a encore fait aucun
commentaire sur les proposi-
tions concrètes d'assouplisse-
ment. «L'affaire concerne main-
tenant le chef de l'instruction», a
indiqué Daniel Eckmann. Il
semble que les nouvelles pres-
criptions pourraient entrer en
vigueur avant la réalisation
d'Armée 95.

Selon le règlement actuelle-
ment en vigeur, les soldats doi-
vent couper leurs cheveux de
façon à ce que ceux-ci ne tou-
chent pas le col de l'uniforme, en
position debout, la tête droite.

Le porte-parole n'a pas pu
dire combien de soldats avaient
été condamnés au cours des der-
nières années pour refus d'ob-
server les prescriptions sur la
longueur de la chevelure. Nous
ne tenons pas de statistique, a-t-
il déclaré, (ap)

Initiative lancée
Pour l'interdiction des bébés-éprouvette

La reproduction en éprouvettes
ne doit pas seulement être limi-
tée et contrôlée, mais totalement
interdite. Tel est le but visé par
une nouvelle initiative populaire
sur les techniques de reproduc-
tion génétique qu'un comité,
présidé par le député démocrate-
chrétien au Grand Conseil bâ-
lois, Guido Appius, va lancer,
après les votations du 17 mai.
Les promoteurs de l'initiative ,
issus de plusieurs partis, ont pré-
senté hier leur initiative à Berne.
Celle-ci veut aussi interdire le
don de sperme par un tiers.

Le 17 mai prochain, les
Suisses pourront se prononcer
sur un article constitutionnel qui
réglemente les techniques de re-
production génétique. Les limi-
tations prévues ne vont pas as-
sez loin sur deux points, la fé-

condation en éprouvettes et le
don de sperme par un tiers, se-
lon les promoteurs de l'initia-
tive.

La fécondation in vitro (FIV)
est une technique complexe,
coûteuse et hasardeuse, qui en-
traîne pour la femme de lourdes
conséquences physiques et psy-
chiques, a critiqué l'avocate
thurgovienne, Marlies Naef-
Hofmann. Chaque naissance
d'un bébé-éprouvette exige une
consommation énorme d'em-
bryons, qui sont déjà des êtres
humains.

Les limites imposées par l'ar-
ticle constitutionnel ne suffisent
pas. Seule une interdiction pour-
rait garantir pleinement la pro-
tection de la di gnité humaine.

(ap)

Essence: plus un centime
Augmentation de prix annoncée

Pour la première fois depuis
plus de deux mois, le prix de l'es-
sence va augmenter en Suisse.
La plupart des principales com-
pagnies ont annoncé hier une
hausse de un centime par litre de
super et de sans plomb. Suivant
les compagnies, l'augmentation

interviendra aujourd'hui ou
dans le courant de la semaine.

Les nouveaux prix maximaux
à la colonne sont de 1,07 franc
pour la sans plomb et de 1,15
franc pour la super. Le litre de
diesel coûte toujours 1,11 franc.

La hausse deviendra effective

aujourd'hui chez Shell, BP et
Esso. Avia a décidé d'attendre
jusqu'à jeudi et Aral jusqu 'à
vendredi.

Cette augmentation des prix a
été provoquée par une hausse
sur le marché international de
Rotterdam, (ap)

]*às de quoi s'alarmer
Nouvelle poussée de l'inflation: +0,3% en mars

La lutte contre l'inflation vient de
connaître un revers. Le renchéris-
sement annuel est passé en effet
de 4,6% en février à 4,9% en
mars dernier. Comme cette pro-
gression ne serait due en grande
partie qu'à un effet statistique, la
Banque Nationale Suisse (BNS)
pas plus que l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) ne voient
de quoi s'alarmer.

Cette poussée vers le haut de la
courbe du renchérissement est à
imputer à l'effet de base. En
mars 1991, après la guerre du
Golfe, la forte baisse des prix du
mazout a compensé les autres
hausses de prix, de telle sorte
qu'à l'époque, le niveau des prix
était resté stable. Une année
plus tard , la moindre augmenta-
tion mensuelle du renchérisse-
ment fait immédiatement mon-
ter, l'indice annuel, explique
Werner Abegg, porte-parole de

la BNS. On aurait tort selon lui,
d'accorder trop d'importance à
cet indice mensuel.

La poussée de mars ne change
rien à la tendance à la baisse de
l'inflation, tendance qui se pour-
suit et devrait conduire à la fin
de l'année à une inflation située
entre trois et quatre pour cent. Il
y a une année, l'inflation an-
nuelle atteignait encore 5,9%.

L'OFIAMT partage égale-
ment ce point de vue, concer-
nant le recul de l'inflation d'ici
la fin de l'année. Le renchérisse-
ment ne reflue cependant que re-
lativement lentement, explique
Rudolf Mueller, chef de la divi-
sion «économie et statistique» à
l'OFIAMT. Le renchérissement
mensuel fut certes moindre en
mars que durant les deux mois
précédents, mais cela grâce seu-
lement au prix du mazout, plus
bas, et au prix de l'essence, sta-
ble. Pour les autres produits et

biens de consommation, le ren-
chérissement est resté relative-
ment élevé.

L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de
0,3% en mars 1992, s'établissant
à 133,1 points (décembre
1980=100). En rythme annuel ,
le renchérissement a atteint
4,9% en mars, contre 4,6% en
février et 5,9% en mars 1991, a
indiqué l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Cette hausse de 0,3% du ren-
chérissement résulte de mouve-
ments de prix opposés. Les in-
dices des groupes «aménage-
ment et entretien du logement»
(+ 2,0%), «habillement» ( +
1,1%), «santé et soins person-
nels» (+0,7%) et «alimenta-
tion» ( + 0,6%) ont progressé.
Par contre, l'indice du groupe
«chauffage et éclairage» a reculé
(- 2,4%), tandis que celui du
groupe «transports et communi-
cation» est resté stable, (ap)

8 avril 1946- L'assemr
blée de la Société des
Nations siège pour la
dernière fois, à Genève,
pour prononcer officiel-
lement sa propre dissolu-
tion. La session durera 10
jours ; C'est en 1939 que
la SON àyàit décidé de ne
pas clore sa 21e session
ordinaire, mais de l'ajour-
ner, compte tenu des
événements* Participent à
cette assemblée la .
nouvelle ONU et une
délégation suisse con-
duite par Max Petitpierre.
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En route pour l'Ajoie
Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: Dupont propulse les Jurassiens en LNA

• LYSS - AJOLE 3-6
(1-1 1-3 1-2)

Et voilà le HC Ajoie pro-
pulsé pour la seconde
fois de son histoire en
LNA! Bravo. Mille fois!
Hier soir à Lyss, les Ju-
rassiens ont acquis un
succès mérité. Même si
tout ne fut pas facile - et
il fallait s'y attendre -
Gosselin et sa bande sont
parvenus à l'essentiel.
Que voilà un splendide
cadeau ponctuant une
saison quasi parfaite.

Lyss CA
Gérard STEGMOLLER W

Des centaines de Jurassiens en
liesse, cela fait toujours chaud
au cœur. Aux cris de «Ajoie
LNA! On a gagné!» et tout le
reste inhérant au traditionnel re-
gistre du chant du vainqueur, le
Seeland est redevenu, l'espace
d'un soir, une enclave ajoulote.

Mais, et Richmond Gosselin
le confiera par la suite, son équi-
pe a balbutié son hockey durant
un tiers du match. Pour décoller
par la suite. Et finalement atter-
rir au paradis.
CRÉTIN SE DISTINGUE
Démobilisé, Lyss? A d'autres!
Après trente-neuf secondes de
jeu, Daoust et Brûtsch avaient
déjà échoué seuls devant Crétin.
Oui, vous avez bien lu. Trente-
neuf secondes. Lyss prenait
Ajoie à la gorge. Après quelques
minutes d'accalmie, Hodgson,
et à 4 contre 5 s'il vous plaît, lan-
çait superbement Dupont qui
perdait à son tour son duel avec
le gardien (5e).

Rebelote de la 8e à la 12e mi-
nute. Gertschen et Egli obli-
geaient le portier jurassien à réa-
liser des prodiges. Ajoie était
surpris par les contres fulgu-
rants des Seelandais qui, c'est
désormais officiel, continueront
de militer en LNB dans quel-
ques mois. Et c'est fort logique-
ment que ces derniers ouvraient
la marque par Posma, alors que
les deux équipes évoluaient à 4

contre 4. Heureusement pour les
Ajoulots, Dupont veillait. En
maître, comme l'atteste sa splen-
dide réussite. Cinquante-sept se-
condes plus tard, on repartait
donc à zéro.

Crétin, décidément délaissé
par ses camarades, apposait en-
core à deux reprises son veto
alors qu'un Alémanique le nar-
guait. Merci «Kiki».
HODGSON S'ILLUSTRE
Incontestablement, les antago-
nistes ne rechignaient pas sur
l'effort. Le spectacle était fran-
chement palpitant. Petit à petit,
la troupe de Gosselin prit du
poil de la bête. Taccoz, d'un tir à
ras la glace, concrétisait la do-
mination ajoulote (27e).

Le nouveau transfuge brun-
trutain Hodgson s'illustrait
alors à sa façon (29e). C'était le
numéro trois. Le suivant est sur-
venu alors que l'on avait dépas-
sé la mi-match depuis 2'59".
Princi, en supériorité numéri-
que, ne laissait pas passer le plat.
Quatre à un en faveur du HCA.
Et les supporters «jaune er noir»
de donner de la voix comme au
bon vieux temps!

Lyss était à la rue. Mais nulle-
ment groggy. En doublant la
mise pour ses couleurs, Gert-
schen (36e), avertissait Ajoie:
Lyss se battrait jusqu'à la mort.

Mais des battants, les Juras-
siens en comptent également
dans leurs rangs. Dont un qui
allait libérer tout un peuple.
SUPER-DUPONT
U faudra bientôt lui ériger une
statue. Mais à qui donc? A Nor-
mand Dupont bien sûr! Le Ca-
nadien fit à nouveau étalage de
son immense talent en ridicule
sant Parrière-garde bernoise. Dû
tout grand art. La patinoire ex-
plosait de joie. Dupont itou. 'Le
spectacle était pathétique. Ajoie
en LNA, le rêve était devenu
réalité. A 11 minutes et 44 se-
condes près.

D'autant plus que le but de
Gertschen (53e) était gommé en
l'espace de soixante secondes,
grâce à Princi. A 6-3 en leur fa-
veur, les Ajoulots n'allaient pas
se laisser surprendre. Place à la
liesse générale.

Un fameux samedi 26 mars
1988, un certain Daniel Métivier
avait inscrit le goal décisif contre

Didier Princi
Une promotion bien méritée. (Lafargue)

Zurich, goal qui propulsait le
HCA en LNA. Quatre ans et
douze jours plus tard, c'était au
tour de Normand Dupont
d'oeuvrer dans le même sens.

Il serait toutefois injuste de

refiler au seul Dupont le mérite
de la promotion du HCA. Tous
les joueurs de Gosselin, lui com-
pris évidemment, méritent les fé-
licitations d'usage.

Champagne! G.S.

Eissporthalle: 2520 spectateurs
(guichets fermés!).
Arbitres: MM. Frey, Huwyler
et Hefermehl.
Buts: 13e Posma (Daoust, à 4
contre 4) 1-0. 14e Dupont (à 4
contre 4) 1-1.27e Taccoz (Bor-
net) 1-2. 29e Hodgson (Du-
pont) 1-3. 33e Princi (Dupont,
a 5 contre 4) 1-4. 36e Gert-
schen (Brûtsch) 2-4. 49e Du-
pont (Princi) 2-5. 53e Gert-
schen (Brûtsch) 3-5. 54e Princi
3-6.
Pénalités: 5x2' contre Lyss, 6
x 2' contre Ajoie.
Lyss: Schûtz; Posma, Steck;
Reber, R. Gerber; Gertschen,

Daoust, Brûtsch; W. Gerber,
Mirra, N. Gerber; Egli, Lau-
ber, Kohler.
Ajoie: Crétin; Princi, Stucki;
Gschwind, Brich; Castellani;
Hodgson, Dupont, Fuchs;
Pestrin, Bornet, Taccoz; Fiala,
Wist, Griga.
Notes: Lyss est privé des ser-
vices de Wieser (armée), Hen-
ry (suspendu), Simpson
(étranger surnuméraire), Bâ-
chler, Hartmann et Kormann
(blessés), alors que le HC
Ajoie évolue sans Voisard
(suspendu) ni Lambert (bles-
sés). Première apparition du
Canadien Hodgson sous les
couleurs jurassiennes.

Dupont: «La plus belle!»
Liesse dans les vestiaires ajoulots

Décrire la liesse qui régnait dans
les vestiaires ajoulots au terme de
la rencontre tenait de la gageure.
Il fallait le voir pour le croire. Un
grand moment A l'instar de celui
que nous avons vécu lorsque Nor-
mand Dupont a avoué qu'il venait
de boucler «sa plus belle saison de
hockeyeur.»

L'ancien Biennois insistait. «Ja-
mais, confia-t-il, je ne m'étais
autant investi au sein d'une
équipe. De plus, je m'étais lancé
un défi et je suis parvenu au but.
C'est tout simplement formida-
ble.»
REMARQUABLE
ESPRIT DE CORPS
«Formidable. Génial. C'est le
plus beau jour de ma vie. Je
n'arrive pas encore à y croire.
C'est fabuleux.»

Visiblement, les hockeyeurs
jurassiens ne trouvaient plus
leurs mots entre deux bouteilles
de Champagne. Quoi de plus
normal, en réalité..?

«Dupont? Il n'a rien fait de
toute la saison. Il était obligé de
se réveiller ce soir» plaisantait
Gosselin qui soulignait l'esprit
de corps dont avaient fait
preuve ses gars. «Lors des vingt
minutes initiales, j'ai eu peur.

Au premier thé, j'ai demandé
aux types où était passé le sys-
tème qui nous avait permis de
décrocher le titre de champion
de LNB. Le message a passé.

»Si tout le monde est à félici-
ter, je rends hommage à notre
gardien, qui a su nous garder
dans le match. Car s'il avait cra-
qué dans la première période...»

Mieux vaut ne pas y penser,
en effet. Mais par la suite, Ajoie
a démontré qui était le préten-
dant à l'ascension. «Hodgson a
fait son boulot, reprenait le
«Kid». Pour un centre qui a évo-
lué à l'aile, c'est très bien. Avec
lui, Langnau a effectué une
bonne affaire.» Et: «Nous
étions vingt-deux joueurs, plus
ma personne, dans le contin-
gent. Ce succès est à partager
entre tous. Sans exception.»

Que oui. Et ce ne sont pas les
bruits les plus fous qui ont cou-
ru hier à Lyss - Olten aurait
proposé à Lyss 3000 fr. par tête
de pipe au cas où... - qui ont
déstabilisé Ajoie. «On en a en-
tendu parler. Mais pour nous,
cette promotion vaut bien plus
que 3000, voire 10.000 balles!»
Didier Princi dixit.

Le compte est plus que bon.
G.S.

Le calvaire est fini
LNB, tour de relégation: c'est prêt

• DAVOS - NEUCHÂTEL YS
14-6 (3-3 5-1 6-2)

Ouf, la saison est terminée! Neu-
châtel YS connaissait son sort
depuis belle lurette et il était
temps de mettre un terme à son
calvaire, afin de repartir la saison
prochaine sur des bases plus
gaies.

Un calvaire qui s'est donc ache-
vé hier par une défaite supplé-
mentaire. Pas de miracle! A 3-3,
au terme du tiers initial, on osait
espérer que Neuchâtel YS par-
viendrait enfin à engranger un
point dans ce tour de relégation.
Désillusion.

Une fois de plus, les Neuchâ-
telois ont quitté la glace les
poches vides. Que voulez-vous,
lorsqu'on a perdu la foi depuis
longtemps, la moindre difficulté
vous fait baisser les bras.

Les «orange et noir» ont ainsi
abordé la seconde période l'es-
prit encore à la pause (ou déjà
en vacances). Ce manque de
concentration leur a été fatal.

En l'espace d'une minute, ils
ont encaissé deux buts. Et ja-
mais plus, ils ne sont parvenus à
revenir à la hauteur de leur ad-
versaire.

Et les Neuchâtelois parais-
saient résignés comme ils l'ont
été trop souvent lors de ces der-
nières rencontres, (mn)

Patinoire de Davos: 217 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Arduser.
Buts: 4e Yachine (Ayer) 1-0.

6e Rûger (Zaitsev) 1-1. 8e Ayer
(A. Egli) 2-1.9e Yachine 3-1. 1 le
Leuenberger (Zaitsev) 3-2. 13e
Zaitsev (Gaggini) 3-3. 21e Popi-
chine (Yachine) 4-3. 22e Roth
(Hânggi) 5-3. 28e Gross 6-3. 29e
Leueberger (Studer) 6-4. 31e
Roth (P. Egli) 7-4. 35e Hânggi
(A. Egli) 8-4. 42e Grand (Mis-
chler) 8-5. 44e Weibel (P. Egli) 9-
5. 44e Ayer (A. Egli) 10-5. 46e
Gross (Yachine, Derungs) 11-5.
51e Roth (A. Keller) 12-5. 55e
Hânggi (Ayer) 13-5. 60e Mis-
chler (Studer) 13-6. 60e Caduff
(Theus) 14-6.

Pénalités: 1 x 2' contre Da-
vos.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Gaggini; Baume,
Berchlold; Studer, Zaitsev,
Leuenberger; T^. Maurer, Mis-
chler, Grand; Sauvain, Moser.

Davos: Buriola; Popichin,
Derungs; Caduff, Equilino; P.
Egli, A. Egli; Jaschin, Weibel,
Gross; Morf , Stirnimann,
Theus; Haenggi, Ayer, Roth.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

• COIRE - BOLACH 16-2
(8-1 4-1 4-0)

Hallenstadion: 3208 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Baumgart-
ner et Suter.
Buts: 2e Lindemann (M. Capaul) 1-
0. 3e Joseph (S. Capaul) 2-0. 4e Lin-
demann (Millier) 3-0. 6e Micheli
(Lindemann) 4-0. 9e Stocker (Jo-
seph) 5-0. 13e Lavoie (Micheli) 6-0.
14e Signorell (Stocker) 7-0. 16e Si-
gnorell 8-0. 18e Blôchliger 8-1. 25e
Schâdler (Lavoie) 9-1. 34e Lavoie
(Joseph, à 5 contre 4) 10-1. 35e Si-
gnorell (S. Capaul) 11-1. 37e Lavoie
(Schâdler) 12-1.40e M. Studer (Alli-
son) 12-2. 43e Muller (Lindemann)
13-2. 47e Millier (Lindemann) 14-2.
47e Lavoie 15-2. 60e Lavoie (Schâd-
ler) 16-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Coire, 5x2 '
contre Bùlach.
Coire: Bachschmied; Stoffel, E. Sa-
lis; Stocker, S. Capaul; Bayer,
Jeuch; Schâdler, Lavoie, Micheli;
Derungs, Signorell, Joseph; Linde-
mann, Muller, M. Capaul.
Bùlach: Buriola; Bàrtschi, Goumaz;
Bûnter, Gull; Brandi , Reus; Jaggi;
Allison, Tsujiura, M. Studer; Rûger,
Blôchliger, T. Studer; Vukasovic,
Guyaz, Sahin.

• MARTIGNY - OLTEN 1-2
(0-0 1-1 0-1)

Octodure: 1001 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Fahrny et
Ghiggia.
Buts: 24e Niderôst (Vondal) 0-1.30e
Glowa (à 5 contre 4) 1-1.47e Ruedi
(à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 8 x 2' contre Martigny, 8 x
2' plus 10' (Stastny) contre Olten.
Martigny: Àndrey; Evéquoz, Mau-
ron; Baumann; Bernard, Glowa,
Moret ; Ecoeur, Mongrain, Heldner;
Michellod, Nussberger, Dubé; Cie-
cafoni;'"
Olten: Friedli; Hirschi, Rûedi; Sil-
ling, Niderôst; Ghillioni, Gasser;
Ratushny, Muller, Stastny; Vondal,
Graf, Egli; Béer, Lôrtscher, Kiefer.

CLASSEMENT FINAL
1. Coire 10 5 5 0 70- 30 15
2. Ajoie 10 7 1 2 52-48 15
3. Olten 10 6 2 2 42-31 14
4. Lyss 10 2 2 6 31-46 6
5. Bùlach 10 2 2 6 35-58 6
6. Martigny 10 2 0 8 35-52 4

Coire reste en LNA, Ajoie est promu
en LNA à la place d'Olten.

LNB, RELËGATION

• LAUSANNE - RAPPERSWIL
7-10(4-2 1-4 2-4)

Malley: 864 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 3e Pasquini (Gasser) 1-0. 5e
Bùnzli (Camenzind) 1-1. 6e Prince
(Alston) 2-1. 12e Hôlscher 2-2. 18e
Terry (Bernasconi à 5 contre 4) 3-2.
20e Bonito - (Ledermann) 4-2. 23e
Pleschberger 4-3. 25e Kessler (Die-
ner) 4-4. 30e Alston (Terry) 5-4. 37e
Langer (Pleschberger) 5-5. 40e Bia-
kine (Schneller) 5-6. 47e Schai
(Gôtz) 5-7. 48e Alston (Prince) 6-7.
50e Biakine 6-8. 55e Pleschberger
(Seeholzer) 6-9. 57e Honegger (Ca-
menzind) 6-10. 60e Frutiger (Cas-
ser) 7-10.
Pénalités: 1 x 2' contre Lausanne, 2
x 2' contre Rapperswil.

• HERISAU - SIERRE 11-4
(2-1 4-1 5-2)

Sportzentrum: 468 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 9e Dolana (Balzarek) 1-0. 18e
Ochsner (Nater, à 5 contre 4) 2-0.
20e Kuonen (Lôtscher, à 5 contre 4)
2-1. 24e Rosol 2-2. 34e Keller (Wet-
ter) 3-2. 36e Dolana (Keller) 4-2.37e
Giacomelli (Dolana) 5-2. 39e Lam-
minger (Giacomelli) 6-2. 45e Dola-
na (Keller) 7-2. 48e Rosol (Zenhâu-
sern) 7-3.48e Kuonen 7-4.51e Weis-
ser (Bleiker) 8-4. 51e Lamminger
(Heim) 9-4. 55e Nater (Keller, à 5
contre 4) 10-4. 57e Stehli (Heim) 11-
4.
Pénalités: 5x2 '  contre Herisau, 7 x
2' contre Sierre.

CLASSEMENT FINAL
1. Rapperswil 10 7 1 2 66-43 50 (35)
2. Herisau 10 6 1 3 71-59 50 (37)
3. Davos 10 5 1 4 6549 48 (37)
4. Lausanne 10 5 2 3 59-50 44 (32)
5. Sierre 10 4 1 5 43-52 38 (29)
6. Ncuch. YS 10 0 0 10 36-87 15 (15)

Sierre et Neuchâtel YS sont relégués
en Première ligue.

AUTRES PATINOIRES

8.4.1984-L'Irlandais
Sean Kelly se montre le
meilleur sur les pavés de
Paris-Roubaix. Il s 'impose
devant Rudy Rogiers (Bel)
et Alain Bondue (Fr).
8.4.1990 -¦Demi-finales
à suspense en Coupe
d'Angleterre: Crystal
Palace élimine Liverpool.
4-3 après prolongations,
alors que Manchester
United et Oldham
font 3-3.

<0F wgs(0

¦
Hockey sur glace

1 Le FR Gottéron de
1 Paul-André Cadieux
1 (photo ASL ) n'a pas
t; encore dit son der-

: nier mot quant à la
1 conquête du titre na-
tional. En effet hier
[soir, les Fribourgeois

Jont battu Berne 5-1
" et sont revenus à 1-2
dans la série.
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Stecher
dompte l'ours

Boxe

: Ils seront quasiment
tous là. De Meuret à
Zavattini, en passant
.par Chiarelli et Bon-
zon, les meilleurs
professionnels helvé-
tiques du moment
s'exhiberont vendre-
di à Genève sous
l'œil attentif des ca-
méras de la TSR.
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Sous l'œil
de la caméra

Football

I Romain Crevoisier
est probablement le

^
personnage le plus
I controversé du FCC¦actuel. Certes, dans

ses bois, il est plus
I exposé à l'erreur, par-
lant à la critique, que

H ses camarades.
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«Coupable,
mais pas seul»
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Petits app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses,
fours â micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, .«fc. JSR
machine à coudre... f:v-—~"̂ ĵ | L
Novamatic A-120-F HMMJ
Machine espresso MH€S
automatique. Buse ftbrffl m
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Enlève le poil à la racine, x - f agir
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max.: 1 kg de farine avec V #^^>

• Durée de loc. min. 12 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, i
| dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

U Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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À VENDRE
vieille ville La Chaux-de-Fonds

appartement
4% pièces rénové
cachet rustique, séjour salle-à-manger
avec grande cheminée en pierres, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C.
Avec 10% de fonds propres, soit
environ Fr. 31000.- et grâce au
financement aide fédérale, vous
ne paierez qu'un

| «LOYER» de Fr. 1208.-/mois
charges comprises.
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À LOUER POUR DATE À CONVENIR

Bureau
de 3 pièces, dans immeuble moderne à
quelques minutes de la gare.

Garage ou place de parc
rues du Commerce, Temple-Allemand,
Léopold-Robert, Albert-Monard, Bois-
Gentil, Fritz-Courvoisier.

Appartements
de 4 pièces avec confort, cuisines
entièrement agencées. Immeuble en
transformation au début de l'avenue
Léopold-Robert. Possibilité de louer une
place de parc à proximité.

Grand appartement
de 7 pièces, dans maison de maître,
chauffage individuel par étage, grand jar-
din et garage.

470119
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A nous les jeux et l'aventure! A gauche: fillette avec sweatshirt à motif rigolo, Fr. 29.90 à 35.- et leggings à imprimé floral,
Fr. 19.90 à 23.90. A droite: T-shirt fantaisie, Fr. 19.90 à 21.90 et short cycliste amusant, Fr. 17.90 à 19.90. Le garçon
porte un T-shirt cocasse, Fr. 19.90 à 21.90 et un bermuda, Fr. 19.- à 25.-. Le tout disponible dans les tailles 116 à 176.

SCHILD
r f 'iTfïïfC'LA CHAUX-DE-FONDS. 21, avenue Léopold-Robert/NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9 É û X l  V i
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VW Golf 1,8 GTI, série Golf I Sprint,
5 vit., 1983, 122000 km, rouge, su-
perradiocassette Philips + HP Pio-
neer, excellent état, expertisée, ga-
rantie, Fr. 8900.-, possibilité men-
sualités sur 5 ans, Fr. 148.-/mois.
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Hockey sur glace - LNA, finale des play-off: match haut en couleurs à Saint-Léonard

• FR GOTTÉRON -
BERNE 5-1
(1-0 3-0 1-1)

Superbe! Moribond sa-
medi dernier à l'Allmend,
FR Gottéron a remis les
pendules à l'heure. Dans
leur antre, les Fribour-
geois ont en effet
contraint Berne à remet-
tre à plus tard ses projets
de sacre. Certes, les gens
de Bill Gilligan demeu-
rent idéalement placés, à
une victoire du titre.
Reste qu'en enlevant
cette troisième manche
les protégés de Paul-An-
dré Cadieux se sont for-
gé un moral d'acier et
tout semble redevenu
possible dans cette fi-
nale. Et il ne se trouvera
sans doute personne pour
s'en plaindre.

Fribourg O^
Jean-François BERDAT ŷ

Lors du premier acte, jeudi der-
nier, Tosio avait presque à lui
seul fait la différence. Hier au
soir, c'est son vis-à-vis Stecher
qui a été le grand bonhomme du
match. Irréprochable, le dernier
rempart fribourgeois a fait le
désespoir des gens de la capitale,
apposant son veto à toutesrleurs ;';
tentatives. ftj fc ¦*; ,;.

Avec un portier dans de telles
dispositions, les Fribourgeois ne
pouvaient que s'imposer!

PRESSION
CONSTANTE
Les Bernois ne s'y étaient pas
trompés, qui avaient déclaré à
l'unisson que FR Gottéron étail
encore en mesure d'inverser les
rôles dans ce bras de fer. Dès les
premiers instants, les «ours» fu-
rent en effet soumis à une pres-
sion quasi constante des gens du
lieu. Tosio fit alors illusion quel-
ques minutes durant quand il
s'opposa avec brio à des tenta-
tives de Silver puis de Brasey.

Il dut toutefois s'avouer vain-
cu peu après le quart d'heure,
alors que deux de ses camarades
chauffaient le banc d'infamie. Il
convient de souligner que le trio
arbitral venu d'Allemagne n'a
pas fait dans la dentelle.

D'entrée de cause, M. Licht-
aecker s'est fait respecter, qui a

Tosio - Ruotsalainen '¦̂ t#§prv-."

Rendez-vous jeudi soir à l'Airfnencl. (Keystone)

infligé la première pénalité de la
soirée, à Haworth en l'occur-
rence, après... trois secondes de
jeu.
DEUX CENT UNE
SECONDES
Un but d'avance au moment
d'avaler le premier thé: FR Got-
téron n'avait fait qu'ébaucher
son affaire. Il n'allait toutefois
pas tarder à la mettre en chan-
tier. En l'espace de deux cent et
une secondes, les filets de Tosio
allaient en effet trembler à trois
reprises.

Khomutov, Brodmann et
Rottaris venaient de régler le
compte d'un champion qui se
demandait alors ce qui lui arri-
vait. La mi-match n'était pas at-
teinte et, déjà, la messe était dite.

Et le kop de Saint-Léonard de
croire à nouveau au titre natio-
nal et d'entonner, sur l'air des

-lampions: «Berne champion se-
rait une illusion...»

C'est bien sûr aller vite, sans
" doute trop vite en besogne. Car
les Bernois ne baissèrent jamais
les bras, quand bien même ils se
heurtèrent régulièrement à un
Stecher en état de grâce. Beutler
redonna même un semblant
d'espoir à ses couleurs en tout
début d'ultime période. Espoir
que Marc Leuenberger se char-
gera de réduire en fumée quel-
ques instants plus tard.
SI STECHER
Au terme de ce qui fut et de loin
le meilleur des trois actes dispu-
tés jusqu'ici, voilà donc FR
Gottéron relancé. De là à pré-
tendre que Bykov - il n'a tou-
jours pas marqué dans cette fi-
nale... - Khomutov et consorts
seront capables de renouveler
leur exploit demain soir à Berne,
il y a tout de même une marge.

Prévenants, les «ours» ont en
effet sagement levé la patte en
fin de rencontre, histoire d'éco-
nomiser des forces.

Des forces qui seront peut-
être inutiles si d'aventure Ste-

cher parvient à évoluer dans le
même registre qu'hier au soir. Si
cela devait être le cas, les Ber-
nois auraient alors tout à crain-
dre pour leur couronne.

J.-F. B.

Saint-Léonard: 7750 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Lichtnecker,
Schimm et Traîner (Ail).
Buts: 16e Silver (Khomutov, à
5 contre 3) 1-0. 22e Khomutov
(Balmer) 2-0. 25e Brodmann
(Bykov) 3-0. 25e Rottaris
(Descloux, à 5 contre 4) 4-0.
43e Beutler (Bàrtschi, S.
Leuenberger) 4-1. 48e M.
Leuenberger (Silver) 5-1.
Pénalités: 12 x 2' contre FR
Gottéron, 10 x 2' contre
Berne.

FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Bobillier, Gri-
ga; Descloux, Brasey; Kho-
mutov, Bykov, Brodmann;
Reymond, Liniger, Maurer;
Silver, Rottaris, M. Leuenber-
ger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; S. Leuenberger, Beut-
ler; Clavien, Rutschi; Kûnzi;
Horak, Haworth, Howald;
Hagmann, Montandon, Buril-
lo; Rogenmoser Triulzi,
Bàrtschi; Schùmperli, Friedli.
Notes: FR Gottéron sans
Schaller, Berne sans Vrabec,
tous deux blessés.

Stecher dompte Tours

BREVES
Motocross
Tonus en Californie
Le Genevois Jean-Charles
Tonus a pris part au Grand
Prix de Californie, à San
Bernardino, premier des
douze rendez-vous de la
saison, dans la catégorie
500 cmc. Tonus s 'est classé
20e de la première manche.
Dans la seconde, il a obte-
nu la 23e place et la 31e de
la troisième manche.

Basketball
Deuxième titre
pour Duke
Les Blue Devils de Duke
ont remporté leur deuxième
titre consécutif de cham-
pion universitaire des Etats-
Unis, en battant, en finale à
Minneapolis (Minnesota),
les Wolverines de Michi-
gan, par 71-51.

Question de fair-play
Lettre ouverte à M. René Fasel, président de la LSHG

Monsieur,
La semaine passée, j'ai vécu de
grands moments de sport en
tant que téléspectateur. Je veux
parler des matches entre FR
Gottéron et Ambri-Piotta. Le
jeu était rapide, intelligemment
conçu, et surtout dans un état
d'esprit remarquable (peu de pé-
nalités). Les joueurs étaient ani-
més du souci de construire le jeu
et non de le détruire.

Cette série m'a réconcilié avec
le sport de haute compétition en
général et le hockey sur glace en
particulier.

Ce match m'a prouvé que,
lorsque les dirigeants, les entraî-
neurs et les joueurs avaient envie
déjouer et de respecter les règles

et l'esprit du jeu, le spectacle
était grandiose, même avec de
l'enjeu. Cela me changeait de
quelques combats de rues pen-
dant les JO (France-Suisse par
exemple) et le spectacle indigne
de professionnels entre Lugano
et Zurich (bagarre générale...).

Comme je suis maître d'édu-
cation physique, j'ai profité de
ces moments de fair-play pour
en discuter avec mes élèves et
leur montrer que le sport pou-
vait être un moment de fraterni-
té malgré la pression du résultat.
Tous étaient unanimes à recon-
naître les mérites de ces deux
équipes.

Jeudi passé, je regarde le pre-
mier match de la finale entre FR

Gottéron et Berne et, très vite, je
me rends compte que la
confrontation était placée à un
autre niveau. Les mauvaises ha-
bitudes (coups de crosses, inti-
midations, coups bas...) avaient
repris le dessus, bref l'état d'es-
prit était différent.

Lors du tiers-temps, vous êtes
interrogé par un reporter de la
TV romande. Je me réjouis de
vous entendre. J'espère secrète-
ment que vous allez faire la
comparaison entre les matches.
C'est ce que vous faites. Et,
alors là , je ne comprends plus.
Vous dites: «Ce soir, nous
voyons enfin un match de
hockey. Les parties d'avant
étaient des matches de gala. La
violence et les coups rendent ser-

vice à l'équipe suisse. Le hockey,
c'est cela.»

Citation de mémoire. J'en
suis encore tout catastrophé. Le
plus haut dirigeant du hockey,
qui avait une occasion unique de
promouvoir le fair-play, de
montrer que son sport savait
être exceptionnel, en une minute
détruit ce que les joueurs et en-
traîneurs avaient fait. Je ne parle
pas du journaliste qui n'a pas
réagi... •

Sachez, Monsieur, qu'entre
les deux spectacles, je préfère
nettement le premier, et que je
sais ne pas être le seul. En vous
entendant , je comprends mieux
pourquoi certains voyous peu-
vent continuer à sévir sur nos

patinoires pour notre plus grand
malheur.

Pour nous qui nous battons
tous les jours, à l'école ou, dans
les clubs sportifs pour promou-
voir le respect de l'adversaire, du
jeu, de l'état d'espri t, des règles,
bref de l'éthique du sport, vos
paroles nous ont fait mal.

Pour ma part , je les considère
comme une trahison et j'espère
très sincèrement qu'elles reflè-
tent mal votre pensée.

Veuillez recevoir, Monsieur,
mes salutations distinguées.

Au nom de l'Association
suisse de Sport éducatif et de
psychocinétique.
Frédéric Roth
Membre du comité directeur

KI
V)

Bykov et Khomutov
sélectionnés - Les
Fribourgeois Viatcheslav
Bykov et Andrei
Khomutov figurent dans
la présélection de la CEI
forte de 39 noms pour le
championnat du monde
du groupe A, qui se
disputera du 28 avril au
10 mai à Bratislava et
Prague, (si)

HC Lugano

Andy Murray succède à la
tête du HC Lugano au Sué-
dois John Slettvoll.

Le technicien canadien, âgé
de 42 ans, a signé un contrat
de deux ans avec le club luga-
nais.

Murray, qui a dirigé Klo-
ten, le CP Zurich et Zoug, a
œuvré ces deux dernières an-
nées au sein du club améri-
cain de NHL des Minnesota
North Stars comme assis-
tant-coach. (si)

C'est Murray

Hier à Vincennes,
Prix Justicia.
Tiercé: 6 - 9 - 5 .
Quarté + : 6- 9 - 5 - 4 .
Quinte + :6 -9 -5 -4 -12 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
237.30 fr.
Dans un ordre différent:
28,90 fr.
Quarté + dans l'ordre:
1062 fr.
Dans un ordre différent:
74,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
6,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
47.916,40 fr.
Dans un ordre différent:
291 fr.
Bonus 4: 22,40 fr.
Bonus 3: 5,80 fr.
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I Donnez-nous les moyens de réaliser nos objectifs [

1 LIBÉRALISME „ i
Le libéralisme partout triomphe comme seul système capable g S [ J

£J[ Ç 11 —[ Jl j | |
d'assurer naturellement à l'individu son épanouissement, tout ¦ ¦ **̂  ^̂  ¦ "̂̂  ' p̂  p̂  ¦ '
en donnant à la collectivité les moyens d'assumer ses tâches 

^
>» 

essentielles, dans le domaine social notamment. v
^
parti libéral-ppn neuchôtelois

^̂ ^̂ ^Après 75 ans de socialisme, n'attendez pas que le libéralisme 
^^

haux
"de"

Fon

^̂ ^̂ ^̂ ^ -|^̂ »̂

Votez libéral-PPN les 2 et 3 mai prochains /̂irjfi8SSS825fi^

¦Bi -Ss^̂ r*** AHHMF*X\ l̂W|jff  ̂ 4i|iP  ̂ J BI PB

fc  ̂ ' ./
v''

r Km.. : 
%

* <̂ i afm HÎ v̂ * ;^̂ ^̂ ^siBS^̂ ^̂ ^̂ ''̂ B "

OBWyyr- ¦:ï*R|r ;̂- V»- *'^L f̂fiT MiS *̂™ Wïr  ̂ JÊfl**0£ÉÊl
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HALTE AUX

Grâce à notre peinture incolore
appliquée sur:

• Pierre naturelle
• Crépis
• Peinture

qui vous permet d'enlever les graffiti.
Idéal pour tous soubassements de
façades.

| i »
^

â /  PLÂTRERIE-PEINTURE
\ J f j0V Hr* Chape liquide, plafonds suspendus

j f f ip ^  Bernard Rcosli ê
< " ^ * 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 54 54

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20
132-12086

/ m  mmmm mcj ———«—- ,

I AGENCES OFFICIELLES

ï FIAT
S PANDA 4X4 1987 7 800.-
? TIPO 1.6 DGT 1990 15 300.-
f- RITMO105 TC 1986 5 400.-
U UNO 75 I.E. 1987 7 500.-
fc CROMA Turbo + kit 1988 15 000.-

I

! CITROËN
•: AX11RE 1988 7 500.-
>. ¦ AX14TZS 1988 8 700.-
!.•'. BX19TRD 1987 12 800.-
ï CX 25 GTI,t.-o. , 1988 13 900.-

XM V 6 Ambiance, cuir + climat. 31 000.-

ALTRES MARQUES
; ALFA75Tw Pork 1988 12 800.-

VW Jetta 1.6 1987 10 000.-
:. NISSAN SUNNY 1.6 1990 14 200.-
;: DAIHATSU Applaus ABS, climat. 1989 17 000.- S

pavai— ^ —
i Michel Guyot nuiSïT**Rue du 1 er-Mars 4 /ois/rs °

e fra^a//
è La Chaux-de-Fonds t̂ ^L̂ f sporfj .
| <p 039/28 72 00 ^^^^^^

I Les articles d'été sont arrivés !
Vestes de ville - Habits de pluie

4 Blousons sports - Tenues jogging
Souliers sports et de marche - Bottes, etc.

;-j 132-12445

Rlîffl ... . ,. Lutteurs fflÊ&iXrrcL GBJLlLU-j adidas -̂ j obDœss **mÈ  ̂CSKEL .. k̂WI
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Retraite pour Marianne
Irniger - L'Appenzelloise
Marianne Irniger, 26 ans,
a décidé de se retirer de la
compétition. Double
championne suisse,
Irniger avait subi une
intervention chirurgicale
au printemps dernier et
n 'avait pas pris part au
Jeux olympiques. Elle
pourrait endosser à
l'avenir des fonctions
d'entrafneur au sein de la
fédération, (si)

«Coupable, mais pas seul!»
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: Romain Crevoisier, (ange) gardien du FCC

Il est vraisemblablement
le «personnage» le plus
controversé du FCC ac-
tuel. Certes, dans ses
bois, il est plus exposé à
l'erreur, partant à la cri-
tique, que ses cama-
rades. S'il est conscient
de ne pas disputer une
«grosse» saison, Romain
Crevoisier refuse pour-
tant de porter le chapeau
tout seul. «C'est toute
l'équipe qui a signé un
pacte avec la poisse cette
saison» souligne-t-il, non
sans raisons. La critique,
elle, n'en a cure, qui s'est
découvert une cible
idéale en la personne du
portier du FCC.

Par £fc
Jean-François BERDAT ^â

«C'est la faute au gardien , c'est
toujours la même chose...» Fa-
taliste, le dernier rempart chaux-
de-fonnier ne demeure pas in-
sensible à des remarques parfois
- souvent - virulentes. «Cela me
touche, c'est sûr... Cela me fait
même mal.» Et de joindre le
geste à la parole.

«Il faut savoir cependant que
lorsqu'un gardien commet une
erreur, c'est bien souvent irrépa-
rable. Cela étant, j'admets la cri-
tique, même si je la considère
bien souvent dure envers moi.»
PAS QUE LE GARDIEN!
Que l'on ne s'y méprenne pas;
Romain Crevoisier ne cherche
pas à fuir ses responsabilités.
«Lors de la phase qualificative,
nous avions la défense la plus
hermétique du groupe. Soudain,
nous encaissons plus de buts. Il
n'y a tout de même pas que le
gardien qui est en cause. Il faut
rappeler aussi que, pour diverses
raisons, j'ai rarement eu la
même défense devant moi. Dès
lors, difficile d'acquérir des
automatismes. En outre, le sys-
tème appliqué n'est pas forcé-
ment le plus favorable pour un
gardien. Jouer haut, cela com-
porte bien des inconvénients.
Pour ma part, je préfère évoluer
avec un libero qui décroche,
comme ce fut le cas samedi der-
nier à Granges.»

Cela étant , le «Cre» comme
d'aucuns aiment à le surnom-
mer, est coutumier d'«absences»
à tout le moins curieuses. «Des

Romain Crevoisier
Un «personnage» controversé du FCC. (Impar-Galley)

blancs? Non, je ne le pense pas.
Je crois plutôt qu'il m'arrive de
mal analyser la situation. Je
concède que j 'hésite souvent.
Cependant, lors des sorties no-
tamment, une fois que je suis
lancé, je suis obligé d'aller au
bout. C'est un choix. Dans ce
genre de situations, il faut aussi
pouvoir compter avec la chance.
Hélas cette saison, c'est la poisse
qui s'en est souvent mêlée...»

Et de citer l'exemple de Chias-
so - «Je suis allé au terme de
mon idée. Le fait que je me sois
blessé sur cette action témoigne
que je n'ai pas cherché d'alibi...»
- ou encore celui de Malley - «Il
ne s'en est fallu que d'une frac-
tion de seconde...» - parmi d'au-
tres^Et de mettre l'accent sur un
fait que tout un chacun a eu loi-
sir de vérifier cette saison: «Der*.
rière, tout le monde est fébrile..'*
Dès lors, j'éprouve de la peine à
anticiper l'erreur d'un coéqui-
pier...»
À DOUBLE TRANCHANT
Le Prévôtois dispose probable-
ment en la personne de Roger
Laubli du meilleur des exem-
ples. «Le fait d'être entraîné par
un ancien gardien représente
une arme à double tranchant.
De par son expérience, il peut
certes me corriger, me prodiguer
des conseils. A l'inverse, à la
moindre hésitation, il m'adres-
sera un reproche. En outre, il me
pardonnera moins facilement
une erreur.» C'est connu, cha-
que médaille a son revers.

A 27 ans - il est né le 5 août
1965 - Romain Crevoisier se
sent bien en FCC, en dépit de

tout ce qui précède. «Je ne crois
pas qu'au sein de l'équipe quel-
qu'un me reproche quoi que ce
soit. Le groupe est bon, soudé et
j 'éprouve du plaisir à l'entraîne-
ment. J'estime que je peux en-
core progresser. En fait, ce qui
me manque le plus, c'est la régu-.
larité...»
DANS LES RÉSERVES
C'est un secret de polichinelle, le
FCC ne traverse pas une pé-
riode d'abondance. Corollaire,
les chèques de fin de mois se font
souvent attendre. «Pour ceux
qui, comme moi, ont choisi l'op-
tion football, ce n'est pas évi-
dent... Désormais, je puise dans
mes réserves pour tourner. Cela
étant,:j e ' souhaiterais pouvoir-
continuer ici, au sein d'une équi- .

y rJ^ut pourrait lutter pour une
v..plate au-dessus de la barre.» On

n'en est - hélas - pas encore là.
Pour ce qui est de la suite de la

saison, Romain Crevoisier se
montre plutôt optimiste. «A
Granges, nous sommes enfin
parvenus à vaincre le signe in-
dien. De plus, nous avons prou-
vé que même sans deux étran-
gers cela pouvait marcher.
L'idéal serait de comptabiliser
quatre points face à Wettingen
et Coire. Nous pourrions en-
suite brouiller certaines car-
tes...»

Quatre points entre ce soir et
samedi, cela faciliterait égale-
ment les démarches auprès des
acquéreurs de papier WC. «Au
FCC, l'esprit clubiste existe, as-
sure Romain Crevoisier. Cela
dit, lorsque nous allons livrer,
c'est plutôt gênant d'entendre
les gens nous répéter- sans cesse*
que nous sommes des pinces....»
On le conçoit aisément.

Il n'existe cependant qu'un
seul remède pour faire taire ces
ragots... J.-F. B.

Pas de regrets
On s'en souvient, Romain Crevoisier avait vécu une expérience à
Grasshopper. Quelque six ans après avoir quitté le Hardturm, il ne
nourrit pas le moindre regret. «J'étais jeune quand je suis parti et
le football pour moi, c'était avant tout les copains. A Zurich,
c'était tout différent. Il est certain qu'aujourd'hui je m'y rendrais
dans un tout autre état d'esprit.»

Pour mémoire, on rappellera que le portier du FCC était à l'épo-
que en concurrence avec un certain Stefan Huber pour le poste de
second gardien, derrière Martin Brunner. «J'avais pris le dessus
durant la première année. Par la suite, j'ai terminé mon apprentis-
sage de carreleur et Huber m'est passé devant. Puis, peu à peu, j'ai
perdu la confiance des dirigeants...»

C'était en 1986, Romain Crevoisier a alors mis le cap sur La
Charrière... J.-F. B.

TV-SPORTS
TSR
22.45 Fans de spon.

TF1
00.25 Football.

Coupe de France.
01.00 Rallye de Tunisie.

FRS
13.00 Sports 3 images.
23.40 Voile.

Coupe de l'America.

RAI
23.00 Mercoledi spon.

ARD
20.15 Football. Coupe d'Alle-

magne, demi-finale:
Hanovre 96 • Werder
Brème.

Eurosport
09.00 Tennis.
11.00 Athlétisme.
12.00 Escrime.
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14.00 Tennis.
15.30 Cyclisme.
17.00 Catch.
18.00 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Automobilisme.
23.00 Tennis.
00.30 Eurosport news 2.

Objectif: deux points
Le coup de fil aux entraîneurs

Bien sûr, 1 enjeu ne sera pas le
même. Entre le match - capital -
de NE Xamax à Zurich, et celui -
moins important - du FC La
Chaux-de-Fonds contre Wettin-
gen, il y a un monde de diffé-
rence. Reste que les deux équipes
neuchâteloises de Ligue nationale
auront des objectifs similaires.

Le FCC accueillera donc Wet-
tingen pour la sixième journée
du tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB (20 h). Un
match qui aurait pu constituer
une échéance importante... mais
foin de regrets! »

Que les «jaune et bleu» soient
éliminés de la course à la pro-
motion, c'est une chose. Qu'ils
aient perdu l'envie de prouver
qu 'ils pouvaient dialoguer
d'égal à égal avec un adversaire
de LNA, c'en est une autre. In-
fondée.

«Je souhaite que l'équipe se
défonce, de manière à créer un
dialogue avec le public, annonce
Roger Laubli. Les histoires d'ar-
gent, c'est une chose. Mais il
faut aussi des actes sur le terrain.
J'attends de mes joueurs qu'ils
fassent plaisir aux spectateurs.
Car c'est la base du football.» Et
pan!

L'équipe devrait être la même
que celle qui a ramené un point
de son déplacement à Granges.
Ce qui signifie que, ni Kincses,
ni Haatrecht , ne sont rétablis.
Le premier a les oreillons et ne
devrait pas être apte à jouer
avant deux semaines au moins.
Le second en aura encore pour
une bonne semaine. Laydu et
Christian Matthey seront égale-
ment indisponibles.

«Quelle que soit l'équipe ali-
gnée, j'attends d'elle qu 'elle
gagne, poursuit Laubli. Nous
devons à tout prix prendre le
match en main, de manière à

montrer aux Argoviens que
nous avons les moyens de les
battre. L'adversité sera rude,
mais si nous évitons les cadeaux
- ce que nous avons fait à
Granges - et si nous parvenons
à transformer nos occasions,
nous aurons les moyens de rem-
porter notre premier succès du
printemps.»

NE XAMAX: ECU JOUERA
Un cran en dessus, NE Xamax
va au-devant d'un match qui ris-
que de s'avérer capital. Sur la
pelouse du FC Zurich, les
«rouge et noir» ne peuvent se
permettre un résultat négatif.

«Si nous voulons rester dans
la course à la troisième place,
nous nous devons de gagner,
ajoute Ulli Stielike. La diffé-
rence, par rapport à samedi der-
nier , c'est que nous ne sommes
pas obligés de faire la différence
tout de suite. Nous pouvons
nous permettre de voir venir

avant de porter l'estocade.» Ce
qui sous-entend que l'on pour-
rait voir une formation neuchâ-
teloise plus défensive - ou plus
calculatrice - que contre Saint-
Gall.

Andy Egli jouera. C'est une
certitude, malgré le climat «mi-
figue, mi-raisin» qui règne entre
lui et son entraîneur. «Après ce
qu 'il a dit de moi, il est normal
que des problèmes surviennent,
commente Stielike. Mais cette
situation n'a pas d'influence sur
le reste de l'équipe. C'est sur
Andy lui-même que pèse la pres-
sion engendrée par ses déclara-
tions. A lui de l'assumer.»

Chapitre contingent, rien de
nouveau. Hossam Hassan, Fer-
nandez et Lûthi se seront pas de
la partie. Quant à Smajic et Ze
Maria, s'ils ont tous deux tapé
dans le ballon hier après-midi,
ils n'entrent pour l'instant pas
en ligne de compte. Patience
vient à point... R.T.

BRÈVE
Football
Heynckes en Espagne
Jupp Heynckes, l'ancien
entraîneur de Bayern Mu-
nich, limogé cet automne, a
signé un contrat de deux
ans avec l'Athletico Bilbao.
Il entrera en fonction le 15
juillet prochain.

LNA, TOUR FINAL

Ce soir

20.00 Lausanne - Grasshopper
St-Gall - Servette
Young Boys - Sion
Zurich - NE Xamax

CLASSEMENT
1. Grasshopper S 3 1 I 8- 5 22 (15)
2. Sion 5 2 2 1  10- 9 20 (14)
3. Lausanne 5 1 2  2 5- 6 19 (15)
4. Servette 5 1 2  2 8-9 18 (14)
5. NE Xamax 5 1 3  1 6- 5 17 (12)
6. Young Boys 5 2 1 2  6- 6 16 (11)
7. Saint-Gall 5 2 0 3 10-12 15.(11)
8. Zurich 5 1 3  1 8- 9 15 (10)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

GROUPE 1

Hier soir

• YVERDON - LUGANO 2-2 (1-0)

Stade municipal: 2S00 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Bùren an der
Aare).
Buts: 16e Béguin (penalty) 1-0. 58e
Andrioli l- l .  72e Galvao (penalty)
1-2. 84e Châtelan 2-2.
Yverdon: Willommet; Taillet; Castro
(74e Léger), Wicht, De Cet; Comi-
setti, Kekesi, Vialatte; Chevallier
(74e Biselx), Béguin, Châtelan.
Lugano: Walker; Fornera, Locatelli
(46e Graciani), Galvao, Morf; Her-
tig (78e Carrasco), Penzavalli, An-
drioli, Tami; Zuffi , Esposito.
Notes: Yverdon sans Dajka ni
Schrago (blessés). Lugano sans Pe-
losi, Jensen, Sylvestre ni Colombo
(blessés).

Ce soir

..2n.0JL^ajv.Be4Un î}£t^.̂ ^Baden - Malley ,
•̂ -"^TjgcarKo' -'èâTfi:>*- -'* **"*

CLASSEMENT
1. Lugano 5 3 2 0 8 - 4  8
2. Yverdon 6 2 4 0 10- 6 8
3. Aarau 4 1 3  0 2 - 1 5
4. Malley 5 2 I 2 11- 7 5
5. Baden 5 1 3  1 6 - 6 5
6. Bâle 5 0 4 1 7 - 8  4
7. Locarno 5 1 1 3  4 - 8 3
8. Bellinzone 5 1 0 4 5- 13 2

GROUPE 2

Ce soir

20.00 La Chx-de-Fds - Wettingen
Chiasso - Lucerne
Coire - Granges
Schaffhouse - Bulle

CLASSEMENT
1. SchafThouse 5 4 I 0 13- 4 9
2. Chiasso 5 3 2 0 13- 7 8
3. Lucerne 5 3 2 0 8 - 5 8
4. Bulle 5 2 2 I 13- 10 6
5. Granges 5 0 4 1 6- 10 4
6. Wfettingcn 5 I 0 4 7-12 2
7. Coire 5 0 2 3 5- 12 2
8. Chx-de-Fds 5 0 I 4 8-13 I

LNB. RELÉGATION

GROUPE A

Ce soir

20.00 Glaris • Bruttisellen

CLASSEMENT
1. Wintcrthour 4 2 1 1  9- 6 U (6)
2. Et.-Carouge 4 2 2 0 10- 6 9 (3)
3. UGS 4 1 2  1 8 - 6  9 (5)
4. Delémont 4 3 0 1 9 - 4  7 (I)
5. Bruttisellen 3 0 0 3 3-10 4 (4)
6. Glaris 3 0 1 2  4-11 3 (2)

DEUXIÈME LIGUE

Ce soir

18.15 Superga - St-Blaise
20.15 Fontainemelon - Le Locle

CLASSEMENT
1. Bôle 15 10 3 2 33- 15 23
2. Noiraigue 14 10 I 3 34-17 21
3. Boudry 15 8 4 3 41-25 20
4. Le Locle 12 6 5 I 28- 17 17
S. Audax Friûl 14 5 4 5 24-28 14
6. Superga 13 4 5 4 22-21 13
7. Saint-Biaise 14 3 7 4 21-23 13
8. Cortaillod 14 5 2 7 21-25 12
9. F'tainemelon 13 3 4 6 18- 24 10

10. Hauterive 14 2 6 6 19-31 10
U. Les Bois 12 2 4 6 13- 23 8
12. C. Portugais 14 0 3 11 11-36 3

À L'AFFICHE

Souness opéré

Le manager écossais de Li-
verpool, Graeme Souness, a
été placé mardi soir dans une
unité de soins intensifs, après
une opération du cœur effec-
tuée à l'hôpital Alexandre de
Cheadle, où il avait été admis
lundi.

L'opération, qui a duré cinq
heures, s'est déroulée sans
problèmes.

«Il n'y a pas eu de compli-
cations. Tout s'est bien pas-
sé. Trois greffes ont été effec-
tuées. Les premières vingt-
quatre heures sont les plus
critiques», a indiqué le porte-
parole de l'hôpital, précisant
que Souness resterait en
soins intensifs durant ce laps
de temps.

Souness, 38 ans, ancien
meneur de jeu de l'équipe
d'Ecosse et joueur de Liver-
pool et de Sampdoria, de-
vrait rester hospitalisé une
dizaine de jours , (si)

Tout va bien



Sous l'œil attentif de la caméra
Boxe - Grande reunion vendredi à Genève au Studio 4 de la Télévision suisse romande

Ils seront quasiment tous
là. De Meuret à Zavatti-
ni, en passant par Chia-
relli et Bonzon, les meil-
leurs professionnels hel-
vétiques du moment - à
l'exception de Keke Mo-
luh - s'exhiberont ven-
dredi à Genève sous l'œil
attentif des caméras de
la TSR. Le cadre? Le
Studio 4. De larges ex-
traits de cette réunion
pugilistique, qui promet
beaucoup, seront offerts
aux téléspectateurs en
léger différé le soir même
(aux environs de 23
heures 30). C'est une
première pour notre
pays. Merci encore à
Bertrand Duboux et à
Antoine Montera, les
instigateurs du projet.

Par LA
Gérard STEGMULLER W

Affiche alléchante écrivons-
nous et pour cause. Cela fait
belle lurette que notre pays n'a
plus connu une volée de boxeurs
aussi talentueuse que celle qui
sévit sur les rings depuis deux
bonnes années maintenant. Et
les réunir tous (sauf Moluh) à
l'occasion d'une seule et unique

reunion constitue indéniable-
ment un événement pour le no-
ble art helvétique.

Ce meeting télévisé est bien
évidemment ouvert au public.
Le Studio 4 peut contenir 550
spectateurs. Selon nos informa-
tions, la location marche très
fort. Au point qu 'il sera certai-
nement plein à craquer vendredi
soir. On ne peut qu'applaudir.

HUIT ROUNDS
AU LIEU DE DIX
Le premier à ouvrir les feux (19
h 15) sera Fabien Zavattini. Le
«tatoué» se frottera au Bulgare
Georgy Petsov (3 victoires, 4 dé-
faites). Après neuf mois d'ab-
sence, Zavattini (11 victoires, 2
défaites) avait fêté victorieuse-
ment son retour à la compéti-
tion le 28 février dernier. C'était
à Charrat (VS).

Son adversaire, le Bulgare
Lessov, avait abandonné à la
quatrième reprise. «J'avais be-
soin de ce combat. Avec le recul,
j'avoue n'avoir pas boxé de ma-
nière intelligente. Je me suis rué
sur le Bulgare en ayant qu'une
seule pensée: le démolir. Ça a
marché mais esthétiquement, ce
ne fut pas terrible. Toutefois, la
capsule a explosé et c'était là le
but recherché. Vendredi, je veux
à nouveau prouvé que je suis un
beau boxeur» commente le pou-
lain de Fabrice Gothuey, plus
serein que jamais avec son poids
de 59,5 kilos.

Le second combat mettra aux
prises Jean-Charles Meuret et le
Britannique Paul Wesley (17 vic-
toires, 3 nuls, 15 défaites). «Avec

Fin prêts pour I expédition genevoise
Jean Chiarelli, Bernard Bonzon, Fabien Zavattini et Jean-Charles Meuret (de gauche à
droite) lors de leur séjour à Veysonnaz. Plus déterminés que jamais. (ASL)

les Anglais, peu importe leur
palmarès. Ils sont toujours re-
doutables» ressasse depuis des
lustres Charly Bùhler. Pour le
Jurassien, désormais classé au
onzième rang dans la hiérarchie
européenne des moyens, l'Eu-
rope approche à grands pas.

Le 1er mars, à Riehen, Jean-
Charles Meuret avait signé son
25e succès en 29 confrontations,
en dominant aux points l'Italien
De Marco. A l'occasion, le spec-
tacle avait été grandiose. «C'est
probablement le gars qui, jus-
qu'ici, m'a causé le plus de pro-
blèmes» analyse l'Ajoulot qui
émet un petit regret quant au
meeting de Genève. Il faut en ef-
fet, jSayoir que pour des raisons
d'horaire, tous les combats pro-
fessionnels ont été conclus au
maximum des huit rounds, au
lieu de dix habituellement. «En
apprenant la nouvelle, j'ai fait la
moue, avoue Meuret qui est
toujours très à l'aise dans les
derniers échanges. Car depuis
deux ans maintenant, je boxe ré-
gulièrement à la limite des dix

reprises.» Selon ses propres
dires, l'Ajoulot (71 kg) se sent en
pleine forme. Le contraire nous
aurait étonné.
UN TREMPLIN
Autre match qui ne devrait pas
lui non plus manquer de piment,
celui qui opposera Jean Chiarel-
li au Français Pascal Lustem-
berg (8 victoires, 1 nul, 7 dé-
faites). Chiarelli (65 kg) possède
une force de frappe inouïe. Le
problème pour le Genevois
d'adoption, au bénéfice de neuf
victoires en dix combats, est
qu'il s'expose trop souvent aux
coups de ses adversaires. «La
confiance est là. Ma préparation
a été excellente. Avec un type
comme Meuret en tant que
sparring-partner, que voulez-
vous de mieux?» commente
«Jeannot».

Précision: afin d'être au top
pour la réunion du Studio 4, Za-
vattini, Meuret, Chiarelli et
Bonzon (il donnera la réplique
au Français Philippe Michel qui
totalise à ce jour 11 victoires

pour une seule défaite) se sont
retrouvés durant quatre jours à
Veysonnaz. Tous ont énormé-
ment croche en Valais. Car ils
sont bien conscients du fait que
l'œil de la caméra constitue un
tremplin idéal. Et comme tous
sont à la recherche de sponsors,
ils ont intérêt à ne pas se louper
en terre lémanique. La grande
inconnue réside en la valeur
réelle des adversaires des
Suisses. «Il est bien clair que les
organisateurs ne tiennent pas à
nous envoyer au casse-pipe.
Mais il est aussi évident qu'ils ne
vont pas nous dorloten> estime
Jean Chiarelli, qui résume l'avis
général des autres boxeurs.

En route donc pour la pre-
mière. Une deuxième et troi-
sième réunion, sous l'égide la M
TSR sont prévues cet automne.
Pour ces deux derniers meetings,
un accord de principe a été trou-
vé avec TF1. Eurosport s'est
également manifesté.

Voilà une motivation supplé-
mentaire pour les organisateurs
et nos boxeurs. G.S.

Le programme
Cinq combats professionnels à l'affiche du meeting de Genève. .,
Légers: Zavattini (S) - Petsov (Bul).
Moyens: Meuret (S) - Wesley (GB).
Welters: Chiarelli (S) - Lustemberg (Fr).
Supermoyens: Bonzon (S) - Michel (Fr).
Super welters: Mottet (S) - Shala (You). (si)
Tous les combats sont prévus au maximum des huit rounds, (gs)

COUPE DE FRANCE
Opposée, dans le Nord, à Valen-
ciennes (2e division) en hui-
tièmes de finale de la Coupe de
France, l'Olympique de Mar-
seille a obtenu une victoire très
laborieuse (0-2) au stade Nun-
gesser.

Les Phocéens avaient pour-
tant abordé ce match de ma-
nière optimale en ouvrant le
score rapidement (6e) par l'iné-
vitable Papin.

Coupe de France. Huitièmes
de finale: Valenciennes - Olym-
pique de Marseille 0-2. Buts: 6e
Papin 0-1. 84e Sauzée 0-2. Autre
résultat: Saint-Omer (3e divi-
sion) - AS Monaco 2-4.

COUPE D'ALLEMAGNE
Borussia Mônchengladbach
s'est qualifié aux penalties (2-0)
pour la finale de la Coupe d'Al-
lemagne au détriment de Bayer
Leverkusen. Max et Bach furent

les seuls joueurs à ne pas rater
leur tir!

Après le temps réglementaire,
les deux formations étaient tou-
jours à égalité (1-1), et les pro-
longations ne purent départager
les antagonistes (2-2). A noter
que Bayer Leverkusen parvint à
égaliser à la dernière minute de
la deuxième prolongation, lors-
que Thom reprit victorieuse-
ment un tir de Kirsten repoussé
par Kamps.

Mônchengladbach affrontera
le 23 mai en finale, au stade
olympique de Berlin, le vain-
queur de la rencontre Hanovre
96 - Werder Brème, qui aura lieu
ce soir (retransmission en direct
sur l'ARD dès 20hl5).

Buts: 50e Kirsten 0-1. 60e
Kastenmaier 1-1. 94e Criens 2-
1. 120e Thom 2-2.
ANGLETERRE
En match en retard du cham-
pionnat, Manchester United,
leader du classement, a été tenu

en échec 1-1 sur sa pelouse
d'Old Trafford par son rival et
voisin Manchester City. Quant
à Tottenham, il a obtenu un im-
portant succès dans la lutte
contre la relégation en s'impo-
sant 2-0 à Notts.
CLASSEMENT

1. Manches. U. 36 19 14 3 57- 26 71
2. Leeds 37 18 15 4 65- 35 69
3. Sheffield W. 36 18 9 9 56-48 63
4. Liverpool 35 15 13 7 42-31 58
5. Arsenal 36 15 13 8 63-41 58
6. Manches. C. 37 16 10 11 50-43 58
7. Crystal P. 37 13 13 11 49- 55 52
8. Aston Villa 37 14 9 14 42- 39 51
9. Chelsea 37 12 13 12 45- 50 49

10. Nottingham 35 13 9 13 52- 50 48
11. Queens Park 37 10 17 10 42-41 47
12. Sheffield U. 36 13 8 15 55- 55 47
13. Everton 37 U 13 13 45-43 46
14. Wimbledon 37 U 13 13 44-46 46
15. Tottenham 36 13 6 17 49-51 45
16. Norwich 36 11 11 14 45-51 44
17. Oldham 37 12 8 17 55-60 44
18. Southamp. 35 11 10 14 35- 47 43
19. Coventry 36 10 10 16 34-38 40
20. Luton 36 8 11 17 30- 60 35
21. Notts C. 37 7 10 20 35- 56 31
22. West Ham 35 6 11 18 29- 53 29

A L'ETRANGER

Rorninger fait fort
Cyclisme - 2e étape du Tour du Pays basque

Le Zougois Tony Rorninger a
remporté la deuxième étape du
Tour du Pays basque, disputée
sur 183 kilomètres entre Orio et
Salvatierra. Rorninger a réglé à
son avantage le sprint d'un
groupe de sept échappés, com-
prenant notamment le Mexi-
cain Raoul Alcala (deuxième) et
l'Irlandais Stephen Roche (cin-
quième), lors de l'arrivée en côte
à Salvatierra.

Roche, qui a termine dans le
même temps que le vainqueur
d'étape, a endossé le maillot de
leader au classement général,
devant Rorninger (2e) dans le
même temps.

2e étape. Orio-Salvarierra
(183 km): 1. Rorninger (S) 4 h
58'57". 2. Alcala (Mex) m.t. 3.
Pensée (Fr) m.t. 4. Boyer (Fr)
m.t. 5. Roche (Irl) m.t. 6. Go-

rospe (Esp) m.t. 7. Kvalsvoll
(Nor) m.t. 8. Moreels (Bel) à
12". 9. Zarrabeitia (Esp) m.t. 10.
Diaz Zabala (Esp) m.t.

Classement général: 1. Roche
(Irl) 8 h 07'06". 2. Rorninger (S)
m.t. 3. Pensée (Fr) à 7". 4. Alca-
la (Mex) m.t. 5. Kvalsvoll (Nor)
m.t. 6. Gorospe (Esp) m.t. 7.
Boyer (Fr) m.t. 8. Moreels à
12". 9. Zarrabeitia (Esp) m.t. 10.
Diaz Zabala (Esp) à 19". (si)

Décision fin mai
Athlétisme - Suite de l'affaire Krabbe

Les Allemandes Katrin Krabbe,
Grit Breuer et Silke Millier , ac-
quittées dimanche du soupçon de
tricherie lors d'un contrôle anti-
dopage par la fédération alle-
mande (DLV), devront attendre
la fin du mois de mai pour savoir
si elles pourront participer aux
Jeux Olympiques de Barcelone.

August Kirch, membre de la
présidence de la Fédération
internationale, a précisé que
l'IAAF aborderait la question,
lors d'une réunion à Toronto
qui aura lieu du 29 au 31 mai.

Pour le moment, les trois ath-
lètes ne peuvent donc participer

qu'à des compétitions natio-
nales, en attendant la décision
finale de l'IAAF, qui avait
confirmé la suspension pour
quatre ans, décrétée le 15 février
par la fédération allemande.

Katrin Krabbe a précisé une
nouvelle fois mardi qu'elle
comptait bien participer aux JO
de Barcelone au mois de juillet.
Elle a précisé par ailleurs qu'elle
ne souhaitait pas intenter une
action en justice contre la DLV.

Elle a ajouté qu'elle était
prête, avec ses camarades
Breuer et Môller, «à avoir des
discussions avec la DLV, afin de
normaliser nos relations», (si)

Pisino en forme
Karaté - Championnats suisses élite

Dimanche dernier, la banlieue zu-
richoise accueillait les champion-
nats suisses élite de karaté.

Les qualifiés des trois tournois
de sélections se sont donc re-
trouvés sur les tatamis, afin de
ravir une place sur les différents
podiums nationaux.

Le Neuchâtel Kara té - Do,
qui comptait trois qualifiés, est
passé très près du podium en
combat -65 kg. En effet, Franco
Pisino a combattu et gagné suc-
cessivement contre un adver-
saire bâlois, puis un Zurichois.

Le combat pour l'accès en fi-
nale se déroula contre le Gene-

vois, Vincent Longagna, combat
qui tourna à l'avantage de celui-
ci dans les dernières secondes de
la rencontre. Franco Pisino se
qualifia donc pour la finale pour
la troisième place contre Ronald
Horisberg, de Langenthal. Ce
combat fut d'une haute intensité
et d'une grande rapidité dans
l'exécution des techniques, mais
une fois encore. Franco Pisino
dut s'incliner 3-2, pour obtenir
la cinquième place de ce cham-
pionnat.

Franco Pisino, qui s'était éga-
lement qualifié pour le kata (dis-
cipline technique), s'est classé
huitième de cette catégorie, (sp)
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Bayle sur la route -
Le Français Jean-Michel
Bayle, 24 ans, spécialiste
de motocross, a décidé
de se consacrer aux
épreuves sur route du
championnat du monde
des 500 cmc dès la saison
prochaine. Bayle, double
champion du monde de
motocross (1988/125 cmc
et 1989/250 cmc), ne
songe toutefois pas à
prendre part aux onze
épreuves inscrites au
calendrier européen. Son
but reste avant tout la
défense du titre américain
de motocross, (si)
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Tennis
Barcelone:
Agassi éliminé
L'Américain André Agassi,
16e joueur mondial et tête
de série no 6 de l'épreuve, a
été éliminé - pour son en-
trée en lice - au second tour
du tournoi sur terre battue
de Barcelone, doté de
800.000 dollars. Il s 'est in-
cliné en trois manches face
au Hollandais Jacco El-
tingh, vainqueur sur le
score de 6-4 1-6 6- 1.

Football
McDonald's
entre en jeu
La firme McDonald's, qui
nourrit rapidement et quoti-
diennement 22 millions
d'Américains, est devenue
le neuvième parraineur de la
Coupe du monde de foot-
ball aux Etats-Unis.
Guex et Pédat
suspendus
En raison des déclarations
qu'ils ont tenues mardi
dans le quotidien romand
«Le Matin», les Servettiens
Stéphane Guex et Eric Pé-
dat ont été frappés d'une
suspension interne. Ils s 'en-
traîneront jusqu 'à nouvel
avis avec les espoirs.
Le foot au 156
Inauguré ce mercredi, Foot
156 est un service télépho-
nique lancé par l'hebdoma-
daire «Foot Hebdo» à l'oc-
casion du tour final du
championnat de LNA. Ac-
cessible par le 156 74 400,
au prix de Fr. 2.- la minute,
Foot 156 propose trois ru-
briques entièrement consa-
crées au football, soit un
test de connaissances, des
informations et un jeu.
Hockey sur glace
Autrichiens invaincus
Maître de céans, l'Autriche
a remporté sa quatrième
victoire dans le cadre des
championnats du monde
du groupe B. Après trois
très larges succès sans but
encaissé, les Autrichiens
ont dû cependant se
contenter d'une victoire
plus courte devant le Dane-
mark, battu 5-1.

Olympisme
Pas de Bosniaques
Juan Antonio Samaranch,
président du Comité inter-
national olympique (CIO),
a annoncé mardi à Minsk
que la Bosnie-Herzégovine,
Tune des républiques sé-
cessionnistes de la You-
goslavie, ne pourra partici-
per aux Jeux olympiques
de Barcelone comme na-
tion indépendante en juillet
prochain.

BREVES



Le couteau sur la gorge
Canton de Neuchâtel: déficitaires, les abattoirs publics voient leur avenir j emis en cause

Les abattoirs de La Chaux-de-Fonds
Comme d'autres en Suisse, la suppression des taxes d'importation pourrait leur donner le coup de grâce.

(Impar- Gerber)

Les abattoirs publics
voient l'avenir en noir.
Changement des habi-
tudes de consommation
oblige, les bouchers tuent
de moins en moins. La
nouvelle loi sur les den-
rées alimentaires - qui
prévoit la suppression des
taxes d'importation -
pourrait donner le coup
de grâce à ces entreprises
en les plongeant plus pro-
fondément encore dans
les chiffres rouges.

Le canton de Neuchâtel compte
quatre abattoirs principaux: à
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâ-
tel, aux Ponts-de-Martel et à
Môtiers. On recense également
quelques locaux où seuls l'abat-
tage d'urgence et domestique
sont autorisés. Enfin, les abat-
toirs de Dombresson et de La
Brévine sont privés.

Les bouchers abattent de'
moins en moins et se fournissent
chez7 les grossistes. «Les'clients' b
né veulent que les- meUÏ£tifsJ;"
morceaux. Pour les porcs i%^

n
exemple, nous vendons quatre \
quartiers de derrière pour un
seul de devant», se défendent-ils. ;
Une situation pas typique au .
canton de Neuchâtel, le pro-
blème est suisse, voire mondial.
Chez les consommateurs des
pays «évolués», les filets ont dé-
trôné les bouillis et autres ra-
goûts.

La disparition des lieux
d'abattage ne serait pas catas-
trophique pour les bouchers.
«Les abattoirs deviennent se-
condaires, un coup de fil au
marchand et il livre la bête», ex-
plique Eric Pétremand, prési-
dent cantonal. Financièrement,
les bouchers s'en sortent aussi
bien, voire mieux. D'autant plus
que le «5e quartier» - cervelle,
foie, tripes, cuir... - rapporte des
«clopinettes». «Avant, cela nous
payait les frais d'abattage»,
ajoute M. Pétremand.

'Les abattoirs publics vivent
plur une grande part des taxes
d unportation. Il s'agit d'un
émolument perçu pour-chaque
b$te entrant dans un cercle
d'inspection de la viande. C'est
le cas si une vache fleurisane est
vendue à un boucher du littoral.
Un procédé dépassé, analogue à
l'impôt sur le sel...
REFUS DES COMMUNES
A La Chaux-de-Fonds, l'impor-
tation a rapporté 326.000 francs
en 1991 contre seulement
135.000 francs pour les taxes
d'abattage. La nouvelle loi sur
les denrées alimentaires, en dis-
cussion aux Chambres fédé-
rales, envisage la suppression de
cet émolument.

Les collectivités publiques ne
sont pas prêtes à supporter le
déficit supplémentaire qui en ré-
sulterait. «Nous ne sommes pas
disposés à subventionner le
commerce de viande», explique
Georges Jeanbourquin, conseil-
ler communal à La Chaux-de-
Fonds.

Ainsi donc, la plupart des

abattoirs de Suisse seraient me-
nacés de fermeture. Seules sub-
sisteraient les grosses entre-
prises.1 " ~ -.'i &~~^-- f£i-

SOLUTIONS: LE DÉSERT
Reste à régler les problèmes des
épizooties. «Une nouvelle stra-
tégie, adoptée dans toute l'Eu-
rope, veut que l'on tue les ani-
maux malades à la ferme. On ne
tirerait également plus partie de
la viande de bêtes contaminées»,
précise le Dr DuPasquier, vété-
rinaire cantonal. Un moyen
pour diminuer les risques de
contamination.

Pour l'heure, les solutions se
sont pas nombreuses. Augmen-
ter les taxes d'abattage? Cela in-
citerait les bouchers à se fournir
encore plus chez les grossistes.
Un abattoir unique pour la Ré-
publique? «Il n'existe pas non
plus de boulangerie cantonale»,
lâche François DuPasquier. La
privatisation? Les bouchers se-
raient intéressés mais ne veulent
pas d'un gouffre financier.

MDC

ny a
des mais...

REGARD

Faut-il conserver les abattoirs
à tout prix? Les avis sont
partagés. Mais leur
disparition pure et simple
semble incompatible avec un
canton qui connaît, encore, un
nombre important d'éleveurs.

Avec la p o s s i b l e  adhésion
de la Suisse à la Communauté
européenne, le choix est
d'autant plus délicat à f a i r e .
Mais, c'est le p r o p r e  des
choix. Sans quoi, tout serait
d'un morne.

La tendance est â la
centralisation. Soit. Mais cela
engendre d'autres coûts, que
l'on oublie p a rf o i s  de chiff rer.
Sans abattoirs, les bêtes
emprunteront la route. Un
dernier voyage vers la mort
Elles reviendront en morceaux
dans des camions f rigorif iques.

Aux bouchers de trouver
des solutions, dit-on. Certes,
ce sont les utilisateurs
p r of e s s i o n n e l s  des abattoirs.
Mais on ne peut guère leur
reprocher d'appliquer un strict
calcul économique de
rentabilité.

Les habitudes alimentaires
sont en cause. Les
consommateurs dédaignent les
bas morceaux pour se rabattre
sur les f i lets .  Mais, les
ménagères pouvant se
permettre de f a i r e  mijoter un
ragoût pendant quatre heures
ne sont p a s  légion.

Alors, créons un abattoir
cantonal. Oui, mais... Ce n'est
p a s  aux collectivités publiques
à f inancer l'outil d'une
p r of e s s i o n, bien qu'elles l'aient
f a i t  jusqu'à maintenant

A f o r c e  de mais, les
abattoirs publics auront
disparu du canton avant la En
du siôdo
Mariano DE CR1STOFANO

La faillite par le mépris
Hervé Sérieyx au Club 44: la gestion de l'incertitude

Face à un monde qui change à
toute allure, les chefs d'entreprise
doivent apprendre à gérer l'incer-
titude, à faire preuve de mobilité
dans l'organisation de leurs socié-
tés; un apprentissage qui passe
par le «zéro mépris», qui consiste
à se faire violence pour responsa-
biliser et mobiliser ses collabora-
teurs dans un défi commun.

Invité du «Management-Club
BPS», Hervé Sérieyx a apporté
hier un message d'une fraîcheur
intellectuelle et d'une solidité
d'analyse qui a littéralement em-
ballé la salle - comble - du Club
44 de La Chaux-de-Fonds.

Conseiller d'entreprise, pro-
fesseur et auteur de nombreux
ouvrages remarqués consacrés à
la gestion, l'orateur était bien
placé pour aborder un sujet où
réflexion et remèdes faisaient
cause commune.

Les succès des uns et les
échecs des autres dans l'impi-
toyable univers de la globalisa-
tion de l'économie mondiale ne
tiennent pas toujours à la mal-
chance et au hasard. C'est sou-
vent en persévérant dans un mo-
dèle de gestion faux, au sein
d'un modèle de société dépassé,
que d'excellents chefs d'entre-

prises sont mcapables de négo-
cier les virages décisifs.

Sport national du patronat
français, le «mépris» est souvent
à la base des erreurs. Mais ne
l'est-il pas aussi chez nous?

Le mépris revêt une multitude
de formes et engendre des com-
portements non moins pluriels
qu'il convient de comprendre,
puis de neutraliser. M. Sérieyx a
tenté d'en démontrer les méca-
nismes à l'issue d'un magistral
survol des grands événements
qui ont bouleversé l'économie
ces cinq dernières années.

Au mepns du futur, de 1 in-
certitude, il faut répondre par
une volonté stratégique forte
qui implique chacun. Au mépris
du monde, cultivé par ceux qui
estiment que rien n'existe hors
frontière, il faut découvrir ce qui
se fait ailleurs. Au mépris du
client, inscrit dans la logique du
producteur, il faut apprendre à
se mettre au service du marché.
Au mépris de l'innovation, héri-
tage de la routine, il faut oser gé-
rer la différence

Au mépris de la hiérarchie,
une maladie «mentale» qui
consiste à confondre sa supério-
rité hiérarchique et sociale à la

fois, 1 antidote passe par la né-
cessité de se respecter mutuelle-
ment. Au mépris de l'autre, de
l'individu dans le système de
production, il faut se convaincre
que l'on doit travailler ensemble
et pour l'autre, en faisant
confiance à la capacité d'auto-
organisation de ses collabora-
teurs.

Des recettes qui peuvent cou-
ler de source, mais qui sont bien
loin d'être appliquées dans nos
structures de fonctionnement
pyramidales qui n'arrivent plus
à absorber une information qui
circule désormais en réseau...

M.S.

Météo:
Nébulosité changeante. Faibles
averses possibles surtout dans l'ex-
trême ouest et sur la crête des Alpes.
Demain:
Temps bien ensoleillé sur tout le
pays. Un peu de bise au nord et très
doux au sud.

Lac des
Brenets

751,77 m

Lac de
Neuchâtel
429,50 m

Fête à souhaiter mercredr S avril: DENIS

11° 0° 0°

Lever: 6 h 57 Lever: 9 h 54
Coucher: 20 h 11 Coucher: 1 h 23 2000 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
p

Viliers-le-Lac

Coup de tonnerre à
Villers-le-Lac. Le

, Conseil d'administra-
tion de Parrenin a en

j effet décidé de fer-
mer le 15 juillet pro-
chain la fabrique

1 d'ébauches et de
I mouvements de
i montre du même

nom, employant 97
y salariés. Parrenjn dis-
posé dé trois mois

6M pour rechercher acti-
1 vement un repreneur.

Page 20

Coup
de tonnerre

Stationnement
à Neuchâtel

La très prochaine tra-
| versée de Neuchâtel

Ben tunnels ouvre de
- nouvelles perspec-
tives en matière de
politique de station-
I nement en ville. Pour
I ne pas être en reste le¦moment venu, la di-
rection des Travaux

ï publics planche déjà
ï sur les mesures aptes
I à en tirer profit.

Page 21

Limiter les
«ventouses»

Franches-Montagnes

Deux projets hôte-
liers pointent leur nez
dans les Franches-
Montagnes. Au Noir-

¦ mont, c'est le projet
d'un hôtel Garni, qui
fait ses premiers pas
; tandis qu'un «Trois
i Etoiles», projet ambi-

tieux, se profile sur la
butte surplombant le
Centre de loisirs de

\ Saignelégier.

Page 26

Deux hôtels
pointent leur nez

-ï
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DÉFILÉ DE MODE
Collection printemps-été 92

Pour elle Pour lui
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Jaquet-Droz 6 Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

D i s c o t h è q u e

JEUDI 9 AVRIL dès 21 heures
Ouverture des portes dès 20 heures

— Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds — 132.12180

Pfjf} ^W5mn RUE JAQUET-DROZ 12 I
' ¦f{lAyy'|fA :- 230° LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦îufen . I 039/23 69 44

COURS du MERCREDI
Dès le 22 AVRIL 1992

(© LANGUES
• Anglais débutants avec notions 19h-20h30
• Anglais "Small talk" Avancés 19h-20h
• Allemand débutants avec notions 20h-21h30
0 Russe moyens 18h-19h
• Espagnol débutants 19h-20h

<§) FORMATION
• Comptabilité Dès le 29.4 18h-20h
• Introduction aux relations publiques

Dès le 29.4 20h-22h
• Stretching-Aérobic 18h-19h
• Gym maintien 9h-10h
• Gym maintien

3 cours d'une heure entre 18h et21h
• Gym douce 19h30-20h30

(g) LOISIRS
• Peinture sur porcelaine 20h-22h
• Développement photo noir/blanc 20h-22h
• Photographie prise de vue 20h-22h
• Dégustation des vins

débutants 19H-22H
28-92 I

j M |k EN CONCERT AVEC SES MUSICIENS

^
Ël

fe 
-' ¦ "' Vendredi 10 avril 1992 Samedi 11 avril 1992

Halle des Fêtes Maison du Peuple

Spectacle: 20 h 30 - Portes: 19 h 30

LOCATIONS: La Tabatière du Théâtre

wÊÊ*1*' i 43lMfe :ïff 29-508830 Tél. 039/ 239 444

Feu:
118

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

' JOAQUIN
CONFECTION

POUR HOMMES
HAUTE COUTURE
Prix imbattables

Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/23 40 81t f uo t̂M Tvu i  132-603004 J

mmkmkaamka.. Ê̂kammÊÊÊÊkmm

2725 gc ibhrwoitt !
cp 039/53 11 04

en spécialité:

- asperges fraîches
- cuisses de grenouilles \

14-8043
L'annonce, reflet vivant du marché



Au police
Faire la belle
Sitôt sorti de prison, P.-Y.
R. a manifesté sa solidarité
envers un ancien camarade
et, acquérant comme
convenu 4 lames de scie à
métal, les a fait parvenir en
les attachant à un fil lancé
par-dessus le mur d'en-
ceinte de la prison. Le fait a
été découvert. On ne sait si
le complice a pu s'évader
ou s'il pourra tenir compa-
gnie à son comparse qui a
été à nouveau condamné et
purgera 30 jours d'empri-
sonnement pour son acte
délictueux, (ib)

BRÈVE

Jeter la pierre aux... pierres
Une ferme au centre des débats du Tribunal de police

Emoi en avril dernier
dans la campagne du Va-
lanvron; une ferme du
XVIIe siècle était réduite
en un tas de pierres. Ac-
crochant leur dépit au
portail et à la cave survi-
vants, les amoureux du
patrimoine s'indignaient
et les autorités annon-
çaient qu'elles allaient
poursuivre l'affaire. Le
propriétaire, l'architecte
et l'entrepreneur compa-
raissaient hier devant le
Tribunal de police. Us
encourent des peines
d'amendes.
Rappelons les faits. En octobre
1990, désirant rehausser une
vieille bâtisse du XVIIe siècle,
inexploitable et inhabitable en
l'état, le paysan propriétaire E.
R. déposait, par l'intermédiaire
d'un architecte, une demande de
permis de construire. Ce permis
accordé, et prévoyant finale-
ment un réhaussement consé-
quent, les travaux ont commen-
cé au printemps 1991, dégageant
de mauvaises surprises; murs
s'ouvrant à l'enlèvement de la

Valanvron 4, la nouvelle ferme «
Objet de passion, une vieille maison n'a pas survécu à la raison. (Impar-Gerber)

toiture, pierres de piètre qualité,
liant de terre et de groise s'éva-
porant en poussière et absence
de fondations ne permettant pas
l'excavation envisagée. Des fai-
blesses qui avaient apparem-
ment échappé aux observateurs
officiels.

Ayant entre-temps révoqué
son architecte, sur le conseil du
Service cantonal de l'agriculture

pour limiter les coûts, le proprié-
taire et l'entrepreneur décidaient
de démolir complètement la
vieille ferme et de reconstruire à
neuf. Le désastre a emballé le
coup de pédales d'un conseiller
communal passant par là.

C'en était trop et aucun per-
mis nouveau n'étant demandé
après la modification du projet,

les travaux ont été stoppés net.
Entre-temps et le mal étant cau-
sé, une nouvelle autorisation a
été accordée et aujourd'hui, une
ferme flambant neuve, construi-
te avec un certain respect, se
dresse dans la campagne.

Le Conseil communal a dé-
noncé les contrevenants et on re-
trouvait hier sur les bancs des

prévenus, le propriétaire de la
ferme E. R., l'architecte M. M.
et l'entrepreneur G. C, tous ci-
tés pour infraction à la loi can-
tonale et au règlement commu-
nal sur les constructions.
TIENDRA,
TIENDRA PAS?
Le président du tribunal, M.
Yves Fiorellino, assisté de Mme
Elyane Ausburger, greffière, a
tenté de déterminer la solidité
des murs de pierre et de l'ensem-
ble de la maison, fortement mise
en doute lors du défilé des té-
moins. Insoupçonnable de bra-
der le patrimoine, le défenseur
du fermier, Me Maurice Favre a
rappelé le contexte de l'époque,
lorsque les paysans étaient
voués «à vivre dans l'obscurité
et l'humidité du berceau à la
tombe» ( A. Tissot dixit, in
«Musée neuchâtelois, No 25,
1963).

Conserver le patrimoine est
hors de prix, surtout pour les
fermiers actuels, et faute de
moyens financiers, l'Etat lui-
même a renoncé à mettre les
fermes signalées sous protec-
tion. Dès lors, l'avocat plaide la
libération des prévenus et
l'abandon de la réquisition de
200 francs d'amende. On attend
le jugement.

I.B.

Pierre et perle pour gagner
Prix Golay-Buchel: 2e prix à deux bijoutières chaux-de-fonnières

L'une a joué au coquillage enfer-
mant la perle, l'autre installe un
rapport pierre et perle sur le côté
d'un triangle: toutes deux ont
convaincu le jury du Prix Golay-
Buchel et emportent ex-aequo le
2e prix. Elles sont élèves-bijou-
tières de l'Ecole d'art appliqué et
de l'Ecole des arts et métiers de
La Chaux-de-Fonds.

C'est une tradition pour les
élèves-bijoutiers et bijoutières dé
4e année que de participer au-
concours Golay-Buchel et... de,,
remporter des prix. Le directeur;-!
de l'EAA et EPAM, M. Gilbert"
Luthy en souligne l'opportuni-
té; d'une part, la maison fournit
les matières nécessaires, en par-
ticulier les pierres, et d'autre

part, la confrontation avec d'au-
tres ̂ écoles est toujours bénéfi-

.jquev - r :-

¦.'T^âTle thème de cette 8e édi-
• tion, dévolu au «Dialogue d'une

pierre avec une perle», les orga-
nisateurs ont reçu 53 travaux
dont huit provenaient des élèves
en bijouterie du CPJN.

LES LAURÉATES
Les lauréates chaux-de-fon-
nières ont proposé deux bagues,
fort différentes, à la sagacité du
jury composé de professionnels.
Autant Mlle Sophie Houriet,
élève de l'Ecole d'art appliqué
(EAA), que Mlle Suzanne
Dandliker, apprentie et élève de
l'Ecole des arts et métiers
(EPAM) ont trouvé des solu-
tions originales et élégantes au
thème imposé. Elles obtiennent
le deuxième prix ex-aequo, der-
rière une Lucernoise, Mlle Re-
bekka Lûthi, 1er prix; le 3e prix
et le «Prix d'originalité» vont à
Mlle Marina Bûcher de Genève.
Ces deux gagnantes ayant créé
des tours de cou.

Les prix ont été décernés sa-
medi dernier, (ib)

Les deux bagues du 2e prix ex-aequo
Mlles Sophie Houriet (bague de gauche) est élève de
l'Ecole d'art appliqué et Suzanne Dandliker (bague de
droite), de l'Ecole des arts et métiers. (sp)

AGENDA
Club des Loisirs
Voyages, voyages...
Les membres du Club des
Loisirs sont grands voya-
geurs et aiment partager
leurs découvertes. Sous la
conduite de M. Paul Baert-
schi, un voyage en images
est programmé jeudi 9 avril,
Maison du Peuple, à 14 h
30. (Imp)

Film au Club 44
Tavannes et le Royal
Pour sauver le cinéma
Royal de Tavannes, le ci-
néaste Franz Rickenbach a
saisi sa caméra. Emporté
par le sujet, H s 'est trouvé
retraçant non seulement
l'histoire de la petite salle
obscure, aujourd'hui mena-
cée, mais l'épopée du
bourg de Tavannes, de sa
gloire à son déclin. (Voir
L'Impartial du 7 avril). Le
film est projeté jeudi 9 avril
au Club 44, à 16, 18 h et 20
h, en présence du réalisa-
teur, (ib)

«Jeunes plumes»
à la Bibliothèque
Dans le cadre des manifes-
tations consacrées au ving-
tième anniversaire de la
Communauté des biblio-
thèques suisses de lecture
publique, la Bibliothèque
de La Chaux-de- Fonds in-
vite, jeudi à 20 h, notre
confrère de «Coopération»,
Henri- Charles Dahlem à
entretenir son auditoire des
«Jeunes plumes» de la litté-
rature suisse romande.
L'auteur du désormais fa-
meux guide littéraire suisse
«Sur les pas d'un lecteur
heureux», paru en 1991 aux
éditions de l'Aire, sera pré-
senté par Hugues Wulser,
lui-même écrivain et délé-
gué aux Affaires culturelles
de la ville, (nm)

La santé observée
Pierre Gilliand au Club 44

M. Pierre Gilliand , professeur a
l'Institut de hautes études en ad-
ministration publique de Lausan-
ne, donnait une conférence sur le
thème de la santé, jeudi soir au
Club 44. Insistant sur la carence
d'information et les nombreuses
lacunes des données statistiques
sur le domaine, en Suisse, il a ex-
posé son idée de créer un «obser-
vatoire de la santé».

En fait , de multiples organismes
recueillent des données - can-
tons, recherches ponctuelles,
institutions médicales, assu-
rances, etc. - mais sans coordi-
nation aucune entre eux. En
l'absence d'une base de rensei-
gnements fiable et complète, M.
Gilliand juge impossible de me-

surer l'efficacité des politiques
sanitaires mises en œuvre.

«On navigue à vue!, s'ex-
clame:t-il, or, les décisions qui se
prennent aujourd'hui engagent
les générations futures.» Pour
permettre de mieux saisir le phé-
nomène et d'adapter les déci-
sions politiques à prendre en la
matière, il propose de remplacer
ces diverses instances ineffi-
caces, par un organe centralisé.

«Qui sait, par exemple, qu'en-
tre 1975 et 1985, il y a eu une
multiplication des coûts sani-
taires par 2,6 mais par 3,3 des
assurances?, interroge-t-il. La
raison de cette différence est due
au transfert de charges des
autorités vers les caisses-mala-
die, qui se sont reportées sur les
cotisants.»

Sous une pluie de chiffres et
de corrélations statistiques, il a
ensuite fait apparaître une my-
riade de données tendant à
prouver que le système actuel en
Suisse n'était pas le plus écono-
mique, mais par contre franche-
ment inéquitable.

Le nombre de personnes
âgées - les plus exposées, du
point de vue sanitaire - étant en
constante augmentation, «il faut
développer les soins à domicile,
qui permettent à ces dernières
d'être soignées dans un environ-
nement familier et plus humain
qu'une maison de retrai te.

D'autant plus, a-t-il précisé,
que ce système coûte nettement
moins cher que les homes médi-
calisés.» (jam)
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Une visite de Suisse centrale

Au son du cor et de l'accordéon,
arbalète à la main, la Suisse cen-
trale rendait visite hier aux
Chaux-de-Fonniers; pour rap-
peler que, entre Rigi et Lac des
Quatre-Cantons, nous attend le
berceau de nos origines.

Alertés par la vue panorami-
que d'un magnifique paysage,
les passants et badauds ont été
nombreux à s'arrêter et empor-
ter les prospectus de cette région

splendide, se promettant bien
d'aller y faire un tour. Guil-
laume Tell, plus vrai que nature,
a rappelé que la voie suisse a
survécu au 700e de la Confédé-
ration et que la balade est tou-
jours alléchante.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de l'Office
du tourisme de Suisse centrale,
Alpenstrasse 1, 6002 Lucerne.

(Imp - photo Gerber)

Au son du cor!

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
P 27 21 11.

SERVICES

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

• LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

AUJOURD'HUI

MEUBLES TAPIS - RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14-La Chaux-de-Fonds

Résultats du concours
d'inauguration

1. Marie-Jane Leto, Le Locle
2. Olivier Landry, La Chaux-de-Fonds
3. Rita Beretta, La Chaux-de-Fonds
4. Christine Jecker. Tramelan
5. Monica Vanotti. La Chaux-de-Fonds
6. Harriet Wiener, La Chaux-de-Fonds

132-12218
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Sylvain, Monika
RAMSEYER-GÀCHTER

et Amélie
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
Lorianne
le 6 avril 1992

Ch. des Grèbes 26
1400 Yverdon-les-Bains

132 50 5075



Aurait-on pu le sauver?
Constat et réflexions après l'incendie du Château des Frètes

Avec des «si», comme on
mettrait Paris en bou-
teille, on aurait sauvé le
Château des Frètes de la
destruction. Mais les
«si» font partie de la
même famille que les «y
avait qu'à» et les «y z'au-
raient dû», lancés par
tous les «connaisseurs»,
non impliqués, naturelle-
ment, dans les événe-
ments dont ils parlent.

En ce qui concerne le dramati-
que incendie du Château des
Frètes, on peut tout de même,
malheureusement après coup, se
poser quelques questions, sans
jeter la pierre à personne, évo-
quer quelques «pourquoi», en-
tre autres au sujet du manque
d'eau.

«On le tenait, cet incendie.
Quelques minutes d'eau en plus
et c'était bon». Ce regret est ex-
primé par tous les pompiers des
Brenets qui combattaient le feu,
dimanche soir, avec compétence
et sang froid. Particulièrement
par le capitaine Daniel Bùhler,
dont c'était le baptême du feu en
la fonction qu'il occupe depuis
le 1er janvier dernier.
A QUI LA FAUTE?
Pourquoi s'est-on trouvé à
cours d'eau? Aurait-il fallu de-
mander le renfort des premiers
secours de La Chaux-de-Fonds?
Bref, à qui la faute? A personne

de l'équipe d'intervention. Peut-
être à ceux qui n'ont pas prévu
de moyens de prévention suffi-
sants!

Le feu du Château des Frètes
a été annoncé au 118 comme un
début d'incendie. Pourtant,
connaissant les lieux, le capi-
taine Gilbert Miche, comman-
dant du Centre de secours, a de-
mandé au capitaine Bùhler
d'alerter toute la compagnie et
pas seulement les premiers se-
cours.

Il s'est rendu sur place avec le
tonne-pompe et une moto-
pompe, les Brenassiers appor-
tant aussi leur moto-pompe.
L'évaluation du sinistre a
convaincu le commandant qu'il
pourrait être maîtrisé. Les
lances ont pu être alimentées du-
rant 45 minutes environ et le feu
était quasi maîtrisé lorsque l'eau
manqua. Entre-temps, on avait
préparé un transport d'eau de-
puis deux citernes situées à quel-
ques centaines de mètres, mais
qu'il a fallu ouvrir à la pince
coupante, les propriétaires ne
répondant pas aux appels des
pompiers. Installer ensuite la
moto-pompe, amener l'eau, prit
un quart d'heure environ. Le
quart d'heure fatal.

Une petite citerne se trouve
derrière le bâtiment, mais dans
l'enclos des chiens où même le
propriétaire n'a pas voulu péné-
trer. On ne peut donc rien repro-
cher aux hommes du feu.
L'EAU, TOUJOURS!
Une réserve d'eau plus impor-
tante à la disposition des pom-
piers brenassiers leur aurait

Après le feu
Il a fallu se résoudre à abattre des pans de mur qui repré-
sentaient un danger. (Impar-dn)

donné de fortes chances de maî-
triser le feu au Château des
Frètes, tout comme lors d'autres
sinistres d'ailleurs.

Ce problème se pose réguliè-
rement lors de feux dans des im-
meubles non reliés aux réseaux
d'eau et qui ne disposent que
d'une citerne.

Serait-il inimaginable ou trop
onéreux d'effectuer un recense-
ment de tous les véhicules de la
région aptes à transporter de
l'eau et qui pourraient être «ré-
quisitionnés» et dépêchés d'ur-
gence et d'office sur les lieux
d'un incendie ou le risque de pé-
nurie d'eau serait patent? Les
travaux publics des villes, par
exemple, possèdent de tels véhi-
cules pour le nettoyage des rues.
Il doit en exister d'autres.

On procède de cette façon ail-
leurs, notamment dans un cen-
tre de secours de Saint-Nicolas,
en Belgique. Une autre solution
aurait été de brancher à inter-
valles réguliers des bornes d'hy-
drante sur la conduite installée
par Sivamo, le réseau d'inter-
connection cantonal. Si ce pro-
blème a été évoqué lors de la
conception du réseau, il aurait
nécessité une installation totale-
ment différente et beaucoup
plus chère. Ce qui n'a pas eu
l'aval des 17 communes intéres-
sées au syndicat.

La conduite de transport
d'eau qui sera mise en fonction,
à basse pression, ne permettrait
de s'y approvisionner par pom-
page que durant quelques se-
condes, (dn)

BREVES
Le Locle
Ouvrier blessé
Hier, à 8 h 15, un accident
de travail s'est produit à
l'usine Dixi, avenue du
Technicum 42. M. J. M.,
domicilié à Charquemont
(France), était occupé à en-
lever trois fusibles dans une
cabine à basse tension. Une
fois ce travail effectué, U a
voulu enlever la barrette de
neutre qui se trouvait à côté
du système de fusibles.
Pour cela, il a employé une
clé à couche non isolée, ce
qui a produit un arc électri-
que. Blessé, M. J. M. a été
transporté à l'Hôpital du
Locle. Le coup de grâce

Lundi, en fin d'après midi, le
coup de grâce était donné au
Château des Frètes. Les pom-
piers des Brenets, ayant reçu l'or-
dre de la police de sûreté d'abat-
tre le fronton de la façade princi-
pale qui menaçait de s'écrouler,
étaient contraints, pour y parve-
nir, de détruire une bonne partie
de cette façade protégée.

Au Service cantonal de la pro-
tection des monuments et des
sites, on est bien sûr catastrophé
par l'anéantissement de cette
magnifique bâtisse. Mais pou-
vait-on préserver mieux ce qu'il
en restait? Ce service souhaite
être associé à toute décision
concernant la destruction d'un
monument protégé, au besoin
être présent sur les lieux lors de
tels travaux.

En l'occurence, la Chambre
cantonale d'assurance contre
l'incendie ayant admis un sinis-
tre total, c'est elle qui devient
«propriétaire» des ruines et seul
juge des mesures d'urgence à ap-
pliquer. Elle travaille toutefois
en collaboration avec la police
de sûreté et les pompiers. La
protection des monuments et
des sites ne peut qu'émettre des
suggestions. Aux Frètes, un dos-
sier photographique de toutes
les phases du sinistre a été établi
par la police de sûreté, afin de
conserver un témoignage du
monument. Il ira grossir les
quelque 5000 dossiers déjà cons-

titués depuis un siècle. Ces dos-
siers ne constituent toutefois
que des... souvenirs! Même si,
parfois, ils peuvent servir en cas
de reconstruction d'un bâti-
ment. Au Château des Frètes, si
le «classement» ne s'étendait
qu'à certaines parties de l'im-
meuble, poêles, plafond, façade
principale, les mesures de pro-
tection s'étendaient pourtant à
l'ensemble de la bâtisse, comme
en tous les cas de classement
partiel. La perte du Château des
Frètes n'est donc qu'un regret
parmi d'autres pour le Service
de protection des monuments et
des sites. Mais un regret teinté
d'amertume. Prend-on, à l'éche-
lon politique notamment, toutes
les mesures possibles pour pro-
téger les témoins de notre passé,
qui sont souvent les plus vulné-
rables à la destruction acciden-
telle?

On sait, en effet, que la pro-
tection la plus efficace reste la
prévention. Il reste à souhaiter
que l'on tire un enseignement
pour l'avenir de ce triste événe-
ment. Car, sur le territoire de la
commune des Brenets, c'est le
troisième bâtiment digne d'un
grand intérêt architectural qui
disparaît en quelques années,
après celui des Champs-Ethéve-
nots et de la rue de la Gare 1.
Mais au fait, à quels sacrifices fi-
nanciers est-on prêt pour sauve-
garder ce qui reste de notre pa-
trimoine? (dn)

Perte irrémédiable
Page sombre de l'histoire du patrimoine

Tous les amoureux du patrimoine
sont atterrés par l'anéantisse-
ment du château des Frètes. Car
la perte n'est pas seulement
comptable, comme pour une bâ-
tisse quelconque. Cette admira-
ble demeure du XVIIIe siècle
était chargée d'histoire et comp-
tait parmi les plus beaux ma-
noirs, non seulement du Haut-
Jura, mais de toute la Républi-
que.

Cette maison se trouvait à l'ex-
térieur des axes actuels de circu-
lation, car elle avait été construi-
te sur le tracé de l'ancienne route
du Locle aux Brenets, approuvé
par le prince Berthier. Si la pre-
mière mention du domaine des
Frètes remonte à 1766, c'est en-
tre 1780 et 1790 semble-t-il que
Gabriel de la Grange édifia le
château. Détail intéressant,
l'architecte était un réfugié fran-
çais à Lausanne, qui avait été
chassé avec sa famille par la
guerre de Trente Ans. L'inscrip-
tion de construction est datée de
1802, avec les initiales DZ, celles
des Donzel, les premiers pro-
priétaires. C'est un siècle plus

tard que la maison changea de
mains, devenant un hôtel-pen-
sion. But de promenade de toute
la région, le restaurant devait
fermer définitivement ses portes
en 1972, alors que l'exploitation
de la ferme ne cessait qu'en
1981.
DÉJÀ EN PÉRIL
C'est alors que s'est posée la
question de la sauvegarde et de
l'affectation du château. On
craignait fort que la maison res-
tât inhabitée. L'Etat avait toute-
fois pris les choses en mains,
puisque le gouvernement classa
une partie du bâtiment, soit son
volume, sa façade sud-ouest (re-
marquable), la salle du premier
étage et les deux poêles qu'elle
contenait.

Les défenseurs du patrimoine
s'émurent donc du destin de ce
château. On songea à diverses
solutions, mais elles ne se
concrétisèrent jamais véritable-
ment. Même le projet de clini-
que en resta à un stade em-
bryonnaire. Heureusement,
maigre consolation, il nous reste
un numéro de la «Revue neu-

châteloise», paru en juin 1981 el
intitulé «L'affaire du château
des Frètes». Préfacés par Jean
Courvoisier, historien, les textes
ont été écrits par des auteurs
réunis sous le nom de l'Associa-
tion des amis du château des
Frètes, tandis que les photos
étaient prises par François 'Mer-
cier, conservateur du château
des Monts (également construit
par Gabriel de la Grange), et
par Jean-Claude Perrin. C'est
donc un témoignage inestimable
sur les décorations intérieures,
les peintures sur faïences ou les
plafonds en caissons notam-
ment.

Aujourd'hui, l'affaire est clas-
sée, et l'on demeure impuissant
devant le désastre. Tout au plus
devrait-on s'interroger sérieuse-
ment, nous tous, citoyens et col-
lectivités, sur les mesures de pré-
vention à prendre, pour mieux
protéger les témoins les plus im-
portants de l'architecture canto-
nale. C'est la triste leçon d'une
des pages les plus sombres de
l'histoire du patrimoine neuchâ-
telois. Bl.N.

AGENDA
Le Locle
«Des enfants de cœur»
au Casino
La Littéraire du Cercle de
l'Union, qui fête ses 50 ans,
jouera pour le Club des loi-
sirs son nouveau spectacle,
«Des enfants de cœur», jeu-
di 9 avril à 14 h 30 au Casi-
no. Occasion pour les aînés
de rire et sourire, avec cette
comédie en trois actes mise
en scène par Philippe Senn.
(Imp)

Les Ponts-de-Martel
Films
au Club des loisirs
La prochaine séance du
Club des loisirs du 3e âge
des Ponts-de-Martel aura
lieu jeudi 9 avril à 14 h 30 à
la salle de paroisse. Elle sera
animée par le pasteur Sully
Perrenoud, qui présentera
des films de la région. Le
culte a lieu à 14 h. La
séance sera suivie d'une
collation, (comm)

Le Cerneux-Péquignot
La BD de Jo
Réunion ce soir, à 19 h 30,
du groupe des jeunes du
Cerneux-Péquignot sur le
thème de la bande dessinée
«Jo», signée par Derib el
qui traite du sida, (comm)

Brot-PIamboz
Comptes déficitaires
Les comptes de l'exercice
1991 de la commune de
Brot-PIamboz se soldent
par un déficit de l'ordre de
37.400 fr. Ce déficit com-
prend notamment plus de
12.550 fr à la réserve de
drainage, 4320 fr à la ré-
serve des chemins et 1325
fr à la réserve forestière.
Quant aux amortissements,
ils se montent à 7250 fr.

(Imp)

A ;
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Le 6 avril 1992 est né

JÉRÉMY
Pour la plus grande joie

de son frère
et de ses parents

Joël, Isabelle et Joseph
CHOPARD-STRAHM

2413 Le Prévoux
800660

• 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 <£> 31 1017 ren-
seignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
03411 44.

SERVICES

SEMAINE DU 8 AU 14 AVRIL

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION S0MMARTEL
Vendredi 10, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Du 12 au
18 avril, haute-route. Lundi 13,
comité à 19 h au restaurant de la
Jaluse. Mardi 14, varappe au
Soleil d'Or dès 17 h, en cas de
mauvais temps à la halle du
Communal dès 18 h. Gardien-
nage: J.-CI. Wyder et R. Teytaz.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Dimanche 12 avril, La Grande-
Joux - Roche-Claire. Rendez-
vous des participantes vendredi
1 à 17 h 3 au Cercle de l'Union.
Gardiennage: 11 et 12 avril, Mo-
nique Surdez, Willy Dessoulavy.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînements: mercredi 8 avril,
16 h au chalet; samedi 11,14 h
au chalet.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 9 avril, à 14 h 30, au Casi-
no, théâtre avec le Groupe litté-

raire du Cercle de l'Union, qui
interprète «Des enfants de
choeuo>, de François Campaux.
Une comédie gaie en trois actes.

• FMU LA MONTAGNARDE.
Dimanche 12 avril, gorges de
Douanne. Renseignements, tél.
(038) 33.61.40

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

18

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31.
Fax: 039/3133 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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D 6S ~&erve/icj , esv~Z ~ Restaurant - Tea-room ^̂  %~̂ \J
Les Bulles - p 039/28 43 95

Horaire d'été:
Lundi et mardi de 14 à 18 heures.

Mercredi au samedi de 10 à 22 heures.
Dimanche de 10 à 19 heures.

Toujours ses réputées tartes de saison
132-12362

Que de prix
rayonnants .
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Passez d'abord à l'UNIP
44-13329

gjjfl VILLE DU LOCLE

H Mise
au concours

d'une place d'apprentissage pour août
1992

SERVICES INDUSTRIELS :

un apprenti
monteur-électricien

Les postulations manuscrites doivent être
adressées jusqu'au 24 avril 1992 à la
Direction des Services Industriels,
Technicum 21, 2400 Le Locle.

CONSEIL COM M UN AL
157-14003 

1 Nous recherchons pour des tra- |
vaux sur produits haut de t

J gamme une j

i MONTEUSE-VISITEUSE j
I expérimentée sur boîtes de I

montres et collage de glaces. S
' Veuillez contacter M. G. Forino. jj

450-584 |

! (TfO PERSONNEL SERVICE J
' ( " / k \ Ploiement fixe et temporaire J
I V /̂>J >̂ Votre tulur emploi iur VIDEOTEX *OK » I

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qu!
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

i 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.

li
m»

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

RENAN
A louer à la rue

des Convers

3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 380-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen,
avocats et

notaire.
Promenade

Noire 6
Neuchâtel

P 038/24 67 41
28-516

A remettre
petit

commerce
Chablais valaisan,

conviendrait à horlo-
ger retraité pour

confection de mon-
tre et l'exploitation.
F 243-3021 à ofa,

Orel Fussli
Publicité SA,

case postale 1092,
1870 Monthey

HH8 AVIS À LA POPULATION
Suf* Ramassagevw* du vieux papier
Nous vous informons que la prochaine tournée
de ramassage aura lieu le samedi 25 avril
1992, dès 7 heures. Cette tournée est organi-
sée par les Travaux publics en collaboration
avec Le Locle-Natation.
Merci de préparer vos paquets.

Direction des Travaux publics
157-14003 

Publicité Intensive. Publicité par annonces
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MÉDAILLE D'OR 1991 AU CONCOURS NF AMEUBLEMENT

du 28 mars au 11 avril
' •¦ '¦• ¦ §̂§B

SCHMIDT
CUISINE CREATION S.A. - CENTRE DE L'HABITAT

Av. des Champs-Montants 2 - 2074 MARIN
Tél. 038/33 44 02 - Fax 038/33 39 76

I npnnaATiftM ckl AD t
Pour tout achat d'une cuisine durant cette période.

Cuisine Schmidt vous offre le CARRELAGE
ainsi que LA POSE DE VOTRE CUISINE*!

Remises importantes sur l'électroménagerriMmimlMiiffl» ^ygXaff i i .  ¦ - -»¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ »

* "TOW* n <j'ac  ̂ -, Démonstration

j siSBrûff ~^^^6 T. ai* )̂ *&%»>' «THERMA»

I * Prenez avec vous les mesures de votre cuisine. 23-1303

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/  ̂
En tous points profitable:

Wr l'abonnement!



Battu par les flots...
Besançon: 25e anniversaire du groupe France-Ebauches

Premier producteur
de mouvements de
montre de la CE, le
groupe français Fran-
ce-Ebauches a fêté
hier à Besançon le 25e
anniversaire de sa cré-
ation devant plusieurs
représentants de la
presse économique
française, suisse, es-
pagnole ou indienne.

François Perret a retracé dans
les grandes lignes l'historique
complet de cette société née en
1967 du rassemblement de qua-
tre producteurs français de
mouvements de montre, «las
d'une guerre franco-française»
dans le secteur. Pour cet anni-
versaire, qui avait été placé sous
le signe de la volonté et de la
confiance, de nombreuses per-
sonnalités politiques avaient été
invitées ainsi que plusieurs
concurrents et clients du groupe
français, dont le président du
groupe japonais Citizen.

Tout en dressant un rapide
historique de sa société et en
rappelant les grandes mutations
vécues par France-Ebauches de-

ej
France-Ebauches
Le groupe bisontin aimerait resserrer les liens avec les horlogers français pour mieux faire
face à la mauvaise conjoncture actuelle. (Impar-Prêtre)

puis sa création, François Per-
ret, le PDG fondateur, n'a pas
caché la sévère déconvenue qui
frappe toute l'industrie horlo-
gère française et qui n'épargne
pas, loin s'en faut, sa société.

Globalement, sous l'effet d'une
concurrence exacerbée entre les
producteurs nippons et suisses,
l'activité de la société de Besan-
çon accuse un certain tassement.

Depuis 1989, année au cours

de laquelle France-Ebauches
avait réalisé un chiffre d'affaires
de 321 millions de ff avec près de
650 salariés, l'activité est en re-
cul de plus de 30%. Cette année,
l'entreprise ne réalisera que 235

millions de ff d'activité. Pire, sa
marge brute d'autofinancement ,
qui s'était mainenue à 9,5% de-
puis des années, chute de plus de
la moitié.

RESSERRER LES LIENS
Face à cette conjoncture ,
France-Ebauches a porté ses ef-
forts sur une adaptation de ses
effectifs (ils ne sont plus que 450
aujourd'hui) afin de maintenir
ses marges, tandis que de gros
investissements étaient consen-
tis sur la recherche et l'innova-
tion et la sortie de nouveaux
produits.

Mais face à l'agressivité de la
concurrence, et en particulier
celle des producteurs suisses qui
ont tendance, selon François
Perret , a faire baisser continuel-
lement les prix des mouvements .
France-Ebauches entend désor-
mais asseoir son activité sur la
production complète de mon-
tres. Dans un premier temps, la
société, qui a étudié et mis au
point différentes collections de
montres publicitaires, a lancé un
appel d'offre à tous les horlogers
français de développer avec eux
des collaborations étroites pour
resserrer les liens entre tous les
partenaires de l'horlogerie. Au-
delà de cette coopération atten-
due avec les fabricants français ,
France-Ebauches n'exclut pas
d'établir des productions à
l'étranger. PJ

Parrenin doit trouver un repreneur
ici au 15 juillet

Coup de tonnerre à Villers-le-Lac

«Qu'est-ce que vous dites?»
Claude Vermot, conseiller général
et maire de Villers-le-Lac, est aba-
sourdi lorsque nous lui apprenons
hier à midi la décision du Conseil
d'administration de Parrenin de
fermer le 15 juillet prochain la fa-
brique d'ébauches et de mouve-
ments de montre du même nom,
employant 97 salariés.

La direction de cette entreprise,
fondée en 1875, se déclare victime
des Japonais à l'heure où le pa-
tron de Citizen est l'invité du 25e
anniversaire de France-
Ebauches. Parrenin dispose de
trois mois pour rechercher active-
ment un repreneur, sinon l'usine
flambant neuve de 22 millions de
FF, construite il y a deux ans à
peine, fermera définitivement ses
portes.

«C'est un coup de masse, et
c'est le silence dans les ateliers»,
commente Jacques Billerey, se-
crétaire du comité d'entreprise,

qui n est pourtant pas véritable-
ment surpris de cette décision,
dans un système «où la logique
capitaliste ne fait pas de ca-
deaux.»
«ÇA DEVIENT
IMPOSSIBLE»
Il s'explique : «Il n'y a pas de
mystère. En 1988, nous vendions
un million de pièces par mois à 28
ff contre 800.000 aujourd'hui à
10 ff, et il faut vivre de la même
façon.»

«Le prix de vente est désormais
plus bas que le prix de revient»,
déclarait Michel Comte, le direc-
teur de Parrenin, dans notre édi-
tion du 1er avril. «Il devient im-
possible de travailler aujour-
d'hui, à cause de la production de
masse et, surtout , des prix d'enfer
que nous imposent les Japonais»,
analyse aujourd'hui le directeur
de Parrenin.

L'entreprise de Villers-le-Lac
apparaît bien effectivement com-

me une nouvelle victime «du péril
jaune» dénoncé inlassablement
depuis des années par la profes-
sion horlogère européenne. Et
qui risque fort d'acculer à la fer-
meture d'autres entreprises en
proposant, comme en ce moment
à Bâle, des montres terminées à
2,8 dollars US.
L'HONNEUR
EST SAUF
La Holding financière britanni-
que Time Produc, propriétaire de
Parrenin, préfère donc, semble-t-
il , se séparer à temps d'une activi-
té qui ne peut soutenir une com-
pétition viable face au Japon, «où
l'on ne paie pas les retraites ni ne
prend en charge les malades», se-
lon Michel Comte.

L'honneur de Parrenin est sauf
en tout cas, car cette entreprise,
sous la houlette de Michel
Comte, a su se créer toutes les
conditions potentielles de la réus-
site: en 1980, elle développait

avec le CETEHOR le premier
micro-moteur français pour
montre à quartz, et en 15 ans,
avec un effectif stable de 100 à
110 salariés, augmentait la pro-
duction de 200.000 pièces par
mois à 900.000. 85% de sa pro-
duction , de 9 millions de pièces
en 1991, est vendu à Remex, un
négociant de Hong Kong, lui
aussi sous la coupe de la holding
britannique.

Il reste donc 90 jours à Parre-
nin pour dénicher un repreneur,
faute de quoi les salariés parti-
ront en congé avec leur lettre de
licenciement. Claude Vermot
n'est pas très optimiste quant à
l'avenir de Parrenin: «Ce sera très
difficile, compte tenu de la
conjoncture actuelle, mais je vais
mettre tout de suite l'ADED
(structure économique du Dépar-
tement du Doubs) en piste pour
tenter de trouver un repreneur».

(pr.a)

Besançon

Soupçonné d'avoir détourné a
son profit des sommes dont il
était le dépositaire provisoire,
un jeune avocat bisontin a été
placé sous contrôle judiciaire.
Me Patrick Cartier, 33 ans, fait
également l'objet d'une mesure
d'interdiction d'exercer pronon-
cée par le juge Anne Caron-
D'Eglise, chargée d'instruire son
dossier.

Le jeune membre du barreau
bisontin avait déjà été inculpé il
y a quelques mois pour abus de
confiance. On lui reprochait
alors d'avoir encaissé un chèque
d'un de ses clients, destiné à
payer la caution de ce dernier
pour éviter sa mise en détention
provisoire. Mais l'inculpation ,
simple mise en garde à l'époque,
n'avait pas été accompagnée
d'un placement sous contrôle ju-
diciaire. L'avocat poursuivait
donc ses activités de plaideur en
l'attente des suites de cette af-
faire. Récemment, le juge Anne
Caron-D'Eglise a été saisi d'une
autre plainte le concernant pour
malversation portant sur une
petite somme. Au total , les dé-
tournements avoisineraient les
100.000 francs, (p.sch.)

Avocat inculpé

2#$ù-dk

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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BREVES
Développé-couché
Neuf sélectionnés
Melles Vuillemin, Guenot,
Tissot, et le Club de force
athlétique Dan-Roc, à
Damprichard, sont sélec-
tionnés pour le champion-
nat de France de dévelop-
pé-couché, le 29 mai à
Longjumeau, ainsi que MM
Georges et Edouard Texei-
ra, les frères Locatelli, Do-
minic Feuvrier et Bernard
Rosa. (pr.a)

Cyclisme
Faivre-Pierrot
vainqueur
Le cycliste Didier Faivre-
Pierret de Villers-le-Lac, li-
cenciée l'ASPTT Paris, réa-
lise une superbe saison,
avec une victoire dans le
Prix Leclerc après une se-
conde place au Tour de
Normandie, (pr.a)

«Nouvelles
du Haut-Doubs»
A Robert Hersant?
L'hebdomadaire de petites
annonces «Les nouvelles
du Haut-Doubs», apparte-
nant à la Sepeg, société
d'éditions établie à Nancy,
passerait sous le contrôle
du groupe de presse Robert
Hersant, (pr.a)

Ecole privée
Roland Vuillaume
s'indigne
Roland Vuillaume, député
du Haut-Doubs, attire l'at-
tention du ministre de
l'Education nationale «sur
les entraves que l'Etat im-
pose à l'enseignement privé
et qui sont source, pour ce-
lui-ci, de difficultés particu-
lièrement importantes».

(pr.a)
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Emilien
Médium, de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.
© 039 411575

22-885/4x4

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2

<P 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds
132-12322

/ &O.S. Vitreriê
du Manège

, 039/281919
Natel

077/37 35 43
V 132-505067 J

GARDERIE LES GNOMES
Serre 22 - La Chaux-de-Fonds

Encore de la place
Fr. 20- la journée;

Fr. 13.- la demi-journée
?> 039/236 678

V . 132-126)7 /̂

A louer à La
Chaux-de-Fonds,

rue Jacob-Brandt 6,
grand appartement

VL pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérame,
2 salles d'eau. Libre

de suite.
Fr. 1000.- + charges.
r 021 /964 83 00

077/28 4911
440-9022

Publicité intensive, Publicité por annonces |



Des métiers à aimer
Guide des professions de la santé

Un guide romand des professions
de la santé vient de paraître. D
présente vingt-huit métiers, ré-
partis en quatre catégories, et
donne des informations sur les
conditions d'admission aux for-
mations, la carrière et les débou-
chés, les conditions financières et
les Ecoles.

Relations et technique caractéri-
sent notre époque. Or, les mé-
tiers de la santé regroupent ces
deux composantes: richesse de
contacts humains et progrès
technique permanent. En Suisse
romande cinq mille places de
formation sont offertes dans ce
secteur.

La découverte du riche éven-
tail des professions de la santé a
été rendue possible grâce à l'édi-
tion d'un guide particulièrement
bien conçu. Il est divisé par sec-
teurs, en commençant par les
professions soignantes. Celles
qu'on regroupe sous le nom gé-
néral d'infirmière ou infirmier
comporte déjà plusieurs forma-
tions: sage-femme, infirmière
anesthésiste, infirmière assis-
tante, infirmière de salle d'opé-
ration , infirmière de santé publi-
que, infirmière en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie, infirmière
en psychiatrie, infirmière en

soins généraux, infirmière en
soins intensifs et réanimation,
infirmière spécialisée en géron-
tologie et gériatrie (ces profes-
sions se conjuguent aussi au
masculin, évidemment, comme
les suivantes).

Dans le groupe des profes-
sions médico-thérapeutiques se
trouvent: diététicienne, ergothé-
rapeute, hygiéniste dentaire, pé-
dicure et physiothérapeute. Les
professions médico-techniques
regroupent laborantine médi-
cale, préparatrice en pharmacie,
technicienne de salle d'opéra-
tion et technicienne en radiolo-
gie médicale. Enfin , les autres
professions soignantes sont:
aide-hospitalière, ambulancière,
assistante de médecin, nurse.

Grâce à l'accord intercanto-
nal concernant le financement
des formations aux professions
de la santé, un véritable marché
commun s'est instauré dans les
huit cantons concernés. Les can-
didats ont la garantie que leur
canton paiera leur formation,
quel que soit le programme de
leur choix, (at)

• Le guide est disponible à la
section neuchâteloise de. la
Croix-Rouge. Renseignements
au 155.24.25 (appel gratuit).

Société suisse de physique à Neuchâtel

Depuis lundi et jusqu'à aujour-
d'hui, la Société suisse de physi-
que (SSP) tient sa réunion de
printemps à l'Université de
Neuchâtel.

L'occasion, entre autres,
d'une table ronde placée sous le
thème «L'avenir de la physique
en Suisse» et réunissant plu-
sieurs personnalités, qui ont ex-
primé leurs craintes de voir les
projets de recherche centralisés
dans les grands instituts. Ce qui
conduirait à un appauvrisse-
ment de la diversité des expé-
riences et des intérêts, ont estimé
les intervenants.

Les scientifiques se sont en

outre déclarés préoccupés par
les mesures d'économies qui
pourraient frapper les projets de
recherche financés par le Fonds
national. Un soutien à la re-
cherche fondamentale leur pa-
raît aujourd'hui indispensable
pour assurer l'avenir de la physi-
que en Suisse.

La réunion doit aussi permet-
tre la présentation d'un nombre
record de 120 communications
par des groupes de recherche en
physique qui travaillent dans les
universités et les hautes écoles
ainsi que dans divers labora-
toires industriels de recherche.

(cp)

Scientifiques inquiets

Politique de stationnement dans le Neuchâtel de r«après-tunnels»

La très prochaine traver-
sée de Neuchâtel en tun-
nels ouvre de nouvelles
perspectives en matière
de politi que de stationne-
ment en ville. Pour ne
pas être en reste le mo-
ment venu, la Direction
des travaux publics
planche déjà sur les me-
sures aptes à en tirer pro-
fit. Avec pour objectif
premier de diminuer le
nombre de voitures «ven-
touses» des pendulaires
sur les places de parc
sans pour autant prétéri-
ter l'activité économique
de la cité.
L'ouverture des tunnels en avril
93 devrait permettre de dimi-
nuer de 30% le trafic actuel au
centre de la ville. En marge de la
refonte fondamentale du plan
de circulation qui en découlera,
cette ouverture permettra aussi
une nouvelle approche de la po-
litique de stationnement. Une
politique que l'autorité dresse en
trois axes: meilleure accessibilité
au centre-ville, à ses commerces
et à ses places de parc et mesures
de «dissuasion» à rencontre des
voitures «ventouses» des pendu-
laires au profit du parcage pour

Quartier des Beaux-Arts
Le macaron pourrait éviter le papillon pour les résidents dès l'automne. (Impar-Galley)

les résidents. Ici, l'introduction
du système de «parcage au ma-
caron» pourrait constituer une
réponse, estime l'autorité.

L'étude de mise en zone bleue
des places de stationnement de
certains quartiers et de l'intro-
duction d'un macaron payant
pour les résidents les autorisant
à stationner de manière illimitée
est actuellement en phase finale.

«Des enquêtes par question-
naires ont été faites dans trois
quartiers de la ville», commente
le conseiller communal Didier
Burkhalter, chef des travaux pu-
blics, «la prochaine étape est
celle d'un test pratique d'une
durée d'une année dans un
quartier choisi».
Moyennant accord de l'autorité
communale en juillet au plus

tôt, ce devrait être des cet au-
tomne dans le quartier des
Beaux-Arts.

Reste que le procédé du ma-
caron ne peut qu'être difficile-
ment étendu à l'ensemble de la
localité. D'une part parce qu'il
n'est viable que dans les quar-
tiers où le nombre de résidents
est sensiblement inférieur au

nombre de places disponibles,
un pour deux selon les expé-
riences déjà menées ailleurs. Un
critère auquel à l'évidence peu
de quartiers répondent vrai-
ment.

D'autre part parce que
l'autorité ne veut pas.découra-
ger les activités économiques de
la ville. Il importe donc d'offrir
parallèlement un certain nom-
bre de possibilités aux pendu-
laires. D'où la nécessité de sou-
tenir et promouvoir des places
de parc payantes au centre-ville.
A l'exemple du peut-être futur
parking sous la place du Port
que les autorités verraient se
réaliser d'un assez bon œil.

INVESTISSEMENT MASSIF
Certes, souligne D. Burkhalter,
l'application d'une telle politi-
que serait grandement facilitée
si, parallèlement, les prestations
des transports publics subis-
saient une nette amélioration.
«Mais ce ne sera pas le cas pen-
dant encore quelques années»,
relève D. Burkhalter. Il ne faut
pas se nourrir d'illusions: obte-
nir un transfert modal du trafic
- du privé au public - pour les
pendulaires nécessiterait un in-
vestissement massif difficile-
ment supportable, estime le
conseiller qui relève cependant
que l'ouverture des tunnels offre
une Chance unique de rendre
aux différents quartiers de la
ville leur vocation première.

C. P.

Limiter les «ventouses»

Neuchâtel
Reprise informatique
Les sociétés Reymond S.A.
et SISA (Sen/ices informa-
tiques S.A.) à Neuchâtel
annoncent la conclusion
d'un accord aux termes du-
quel SISA reprend la divi-
sion informatique de Rey-
mond S.A.. L'accord pré-
voit la reprise intégrale du
stock et de la moitié du per-
sonnel. L'autre moitié (3
personnes) sera transférée
à Reymond S.A. et sera oc-
cupée à d'autres tâches.
Reymond S.A. entend ainsi
concentrer ses forces dans
les domaines où la société
excelle (librairie , papeterie,
machines et meubles de
bureau). Pour SISA,
connue pour ses conseils
en particulier dans le do-
maine du dessin assisté par
ordinateur (DAO), c'est
l'occasion d'élargir nota-
blement sa clientèle.

(comm-cp)

Neuchâtel
Parking de la gare
Depuis son ouverture, le 12
août 1991, le parking de la
gare offre plus de 170
places dont 2 spécialement
réservées aux voyageurs
handicapés. Les titulaires
d'abonnements mensuels,
généraux, de parcours,
multicourses et aussi «Onde
verte» peuvent obtenir un
titre équivalent leur permet-
tant de stationner au tarif
préférentiel Parc+Rail pour
autant que la distance mini-
mum de 29 km de parcours
soit respectée. Dans le but
de rendre plus agréable et
facile l'accompagnement
des voyageurs aux quais,
ou de les y attendre, le tarif
de la première heure a été
abaissé à 1 franc.

(comm-cp)

Neuchâtel
Ça chauffe
pour Granum
La reprise puis l'intégration
des entreprises Granum
S.A., à Neuchâtel, et Quali-
té Pire, à Evilard, ont permis
au groupe Tiba SA., de Bu-
bendorf, de réaliser un chif-
fre d'affaires consolidé de
37,4 millions en 1991, le
cash-flow et le bénéfice at-
teignant, respectivement,
3,6 et 0,9 millions de francs.
Spécialisée dans les sys-
tèmes de chauffage, d'éner-
gie et d'environnement,
Tiba a confié le marché de
la Suisse romande à sa fi-
liale Granum, avec un suc-
cès certain à voir les résul-
tats, (ms)

BRÈVES

Chômage en augmentation
Léger déficit à Saint-Biaise

A l'occasion du bouclement de ses
comptes 1991, la commune de
Saint-Biaise présente un rapport
de gestion très détaillé et com-
menté. Il contient notamment des
données intéressantes sur la com-
mune, qui a connu un doublement
de ses chômeurs entre 1990 et
1991.

Les prévisions budgétaires de
Saint-Biaise prévoyaient un dé-
ficit de 444.930 francs. Or, le ré-
sultat des comptes de fonction-
nement laisse apparaître un défi-
cit de 36.433,30 francs; ce qui re-
présente une amélioration
remarquable de plus de 400.000
francs. Les investissements nets
se sont élevés à 2.594.786,50

francs. Une insuffisance de 'fi -
nancement de 1.938.980,55
francs ressort par ailleurs de
l'exercice 1991.

Le Conseil communal com-
mente: «Le résultat satisfaisant
de l'exercice ne doit pas occulter
le fait que nous enregistrons une
diminution de résultat de
551.319 francs par rapport à
l'exercice 1990. Si la situation
des comptes de fonctionnement
est pour ainsi dire équilibrée, il
n'en est pas de même pour les
comptes d'investissements. Les
indicateurs de financement
montrent que les investisse-
ments bruts sont couverts à
17,15% par les subventions et
les contributions des tiers, à
19,73% par l'autofinancement

*et*à%3,12% par l'emprunt. Il
reste à investir , 6.906.324,50
francs. L'endettement s'élève à
11.322.649 francs, ce qui repré-
sente un montant de 3797 francs
par habitant».

Dans son rapport de gestion,
le Conseil communal relève no-
tamment l'augmentation de la
moyenne annuelle des chô-
meurs, qui a passé de 12 per-
sonnes en 1990 à 21 en 1991. Sur
toute l'année, 57 nouveaux dos-
siers ont été enregistrés; seules
26 personnes ont donc retrouvé
un emploi. Le chômage partiel
est pratiquement inexistant à
Saint-Biaise, où 5 personnes ont
été enregistrées sur toute l'an-
née. Cinq chômeurs sont arrivés
en fin de droit en 1991. (at)

Quarante-six candidats
Liste électorale de Marin-Epagnier

Quatre listes de candidats ont
été déposées à Marin-Epagnier.

Pour le parti radical, se pré-
sentent: Adolf Bangerter, Thé-
rèse Bonanomi-Feuz (nouvelle),
Dominique Conti (nouveau),
Angelina Droz (nouvelle), Fré-
déric Ecklin , Monique Frigerio-
Muller (conseillère communale),
Huguette Hernandez (nouvelle),
Denis Muriset (nouveau), Fran-
çois Perrot (nouveau), Emma-
nuel Rieder, Laurent Siliprandi
(nouveau) et Philippe Thorens.

La liste du parti libéral-ppn
comprend: Frédy Amez-Droz,
Laurent Amez-Droz (nouveau),
Germaine Berger, Catherine
Burger (nouvelle), Rolf Burla
(nouveau), Willy Geiger (nou-
veau), Valérie Kressebuch (nou-
velle), Laurent Lavanchy, Mi-
chel Maspoli , Pierre-André Praz
(nouveau), Daniel Robert, Enri-
co Scartazzini (conseiller com-
munal), Jean-Daniel Thévenaz,
François Toedtli, et François
Toedtli.

Huit candidats se présentent
pour le parti socialiste: Jean-
Philippe André, Jean-Pierre
Buri, Adrien Crameri, René
Jeannin , Francis Monnard
(conseiller communal), Gérald

Pittet, Hélène Ramseyer et Phi-
lippe Weber (nouveau).

Le parti d'Entente marinoise
présente: Janine Brossard,
Fred-Alain Bùhler, François
Butzberger (nouveau), Michèle
De Almeida, Sylvia Hirschi,
Kurt Hofmânner (conseiller
communal), Fabienne Krebs,
Françoise Maire, Pierre-Olivier
Maire (nouveau), Georges
Meyer, Lise Rutti (nouvelle) et
Françoise Voirol. La conseillère
communale Esther Hufschmid
se retire.
LE LANDERON:
CINQ LISTES DÉPOSÉES
Cinq listes ont été déposées pour
les prochaines élections au Lan-
deron. Nous en avons déjà pu-
blié deux, voici les autres.

Parti socialiste: Philippe Ba-
dan, Michel Cattin, Pierre Châ-
telain, Jean-Claude Fatton ,
Claude Gauthier-Jaques, Jac-
queline Paeder, Dominique Tur-
berg et Martin Wieser.

Intérêts landeronnais et régio-
nal (ILR): Gérard Bay, Maurice
Bourgoin, Françoise Godier,
Alexandre Mallet , Gisèle Pau-
chard , Jean-Pascal Petermann,
Jean-Claude Rossel, Raymond
Steffen et Maria Wroblevski.

Canette: Patricia Cividino,
Sonia Imer, Chantai Ritter-Co-
chand, Gisèle Rusca-Schâublin,
Pierre Berger, Michel Cividino,
Claude Conrad, Yves Frochaux,
Raymond Gnaedinger, Alain
Graber, Jean-Pierre Haymoz,
Hugues-Matthieu Jeannottat,
Gregory Mallet et Jean-Fran-
çois Muriset. (at) ,

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Traction Ailleurs
Plateau libre 21 h 30.

• FILMS
«Royalement vôtre», de Franz
Rickenbach (histoire du cinéma
du vjllage de Tavannes)
Théâtre du Pommier
15 h. 18 h, 20 h 30.
«Coccinelles et grillons», en col-
laboration avec le WWF-NE
Musée d'histoire naturelle
12 h 30,14 h 15

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite «251017.

SERVICES

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07.
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15-20 heures. AGENCE TFK, case postale 56.
3312 FRAUBRUNNEN. 220-220435
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Tél. 0039 421 370 744

| Plage réservée
Rue piétonne en soirée

Documentation
Prix - Renseignements

Bassecourt - Tél. 066 56 61 04

Conditions particulièrement
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Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.
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Travers
Affaire «Aellen»
La semaine dernière, nous
relations un incident surve-
nu lors de la séance du
Conseil communal de Tra-
vers du lundi 30 mars.
Jean-Bernard Aellen, élu
au législatif dans les rangs
de l'Entente villageoise,
avait dû être emmené par la
police cantonale. Il voulait
rencontrer l'exécutif qui lui
ne le souhaitait pas. Réuni
avant-hier soir, le Conseil
communale décidé d'écrire
à tous les présidents des
partis de la localité pour
présenter les faits. Cette
lettre sera lue à la prochaine
séance du législatif agen-
dée au mardi 28 avril. •

(mdc)

Cernier
L'Epervier en peinture

La rue de l'Epervier an-
nonce la couleur. Ou plutôt
les couleurs: zones bleue et
rouge, histoire de «décoller
les voitures ventouses»,
comme l'explique Marcel
Challandes, chef des tra-
vaux publics. 30 places de
parc bleues et 8 rouges.
Peinture fraîche, hier toute
la journée, mais impossible
d'attraper une amende
avant la pose des panneaux
marquant la limite des
zones. Une fois les travaux
de la gare routière terminés.
il est prévu de dessiner
quelques places au sud de
la place de l 'Hôtel-de-Ville.

(se- photo Schneider)

Fleurier
Auto contre moto
Mme F. B., de Saint-Sul-
pice, circulait en voiture,
hier à 12 h 55 rue des Mou-
lins. A l'intersection avec la
rue François-Jacques, elle
est entrée en collision avec
la moto pilotée par M. A.
M., de Fleurier. Blessé, le
motard a été transporté par
un automobiliste de pas-
sage à l 'Hôpital de Couvet.

BREVES

Le Vergy, c'est pour juin
Val-de-Ruz: un nouveau centre commercial et locatif au cœur du village de Cernier

Appartements, bureaux
et commerces dont la
Banque Cantonale qui
déménage en profitant de
moderniser ses services:
guichets ouverts et au-
tres surprises électroni-
ques feront leur appari-
tion en première canto-
nale. Cernier se déve-
loppe, vitesse grand V. V
comme le centre du Ver-
gy-
Un immeuble qui réunit habitat,
surfaces commerciales et bu-
reaux, tel était l'objectif visé.
«D'un point de vue architectu-
ral, nous avons fait un bâtiment
qui s'intègre au cœur d'un vil-
lage tel que Cernier. Toits et dé-
crochements ont été soignés
avec une attention particulière»,
explique Charles Grossenba-
cher, administrateur de la socié-
té en copropriété «Le Vergy».

Premiers coups de pelle début
90; aujourd'hui, l'immeuble du
Vergy affiche ses façades. Les
travaux se termineront dans le
courant du mois de juin.

Le bâtiment compte plusieurs
appartements (studios, 2 pièces,
3 et 4 pièces, ainsi que deux spa-

cieux 5,5 pièces en duplex): il en
reste encore sept à louer ou à
vendre. Quatre surfaces com-
merciales ainsi que des bureaux
sont encore disponibles.

A l'angle est, un restaurant
devrait voir le jour, restaurant
accessible au public par la
grande terrasse.
SUS AUX BANDITS
Un salon de coiffure a déjà pris
ses quartiers au rez inférieur. La
Banque Cantonale (BCN) s'ins-
tallera au même niveau. La
grande nouveauté? Des guichets
ouverts: désuets, les verres blin-
dés. Et les bandits? «Des
moyens techniques permettent
aujourd'hui de pallier les ris-
ques», explique Edgar Renaud,
directeur-adjoint. Le caissier
manipulera un «magie save»,
sorte de distributeur de billets
interne. Une première dans le
canton.

Outre un bancomat et un tré-
sor de nuit, l'agence de Cernier
offrira encore des «saves» élec-
troniques. Au rancard les habi-
tuelles clés: il suffira de presser
quelques boutons et le sésame
s'ouvrira. Enfin , l'indication des
cours se fera, elle aussi, sur élec-'
Ironique. Comment? «Vous lou-
chez un «sensor» et les pages dé-

" " " "  "' '" —" ; ¦""= '— ' ' .M. 1 - , ï ï 'i I t

Cernier
Pour relier la rue Guillemette-de-Vergy à celle du Bois du Pâquier, les plus pressés
emprunteront le passage en escaliers qui traverse l'immeuble du Vergy. (Schneider)

filent», explique M. Renaud. On
^S'arrête pas le progrès,.. • ,. ,..
"''¦¦' La banque installera ses îo-
\caux techniques au sous-sol çt,
dans une aile centrale du bâti-

ment, un centre de secours in-
formatique. Un centre de se-
cours? L'informatique a ses ca-
prices: si une panne devait se dé-
clarer au , centre principal de

Colombier, on pourra se rabat-
tre sur Cernier.

Quant à l'actuel bâtiment
«début du siècle», la banque en-

I visage dé le réaliser. S. E.

La crainte
de l'agression

Tribunal de oolice du Val-de-Travers à Môtiers

G. M. va acheter son journal
dans une des caissettes de la rue
du Temple à Fleurier. Soudain,
un homme jaillit des toilettes ,
comme un diable de sa boîte, Il
s'agit d'un détective privé chargé
de surveiller les fameuses cais-
settes. Craignant l'agression, G:
M. saute dans sa voiture et dé-
marre.

G. M. comparaissait hier devant
le Tribunal de police pour voies
de fait, vol et, subsidiairement,
obtention frauduleuse d'une
prestation. Le procureur a de-
mandé trois jours d'emprison-
nement.

.«J'ai mis un franc et cin-
quante centimes dans la boîte.
Alors que je me rendais à ma
voiture, j'ai vu un homme sortir
rapidement des toilettes», expli-
que le prévenu. Craignant une
agression - «quand on sait tout
ce qui se passe vers les latrines»
- G. M. fonce dans sa voiture.
Le détective explique qu 'il s'agit
d'un contrôle, rien à f... lui ré-
pond G. M.. Il démarre, le dé-
tective, entre-temps rejoint par
son associé, s'accroche à la por-
tière. Sans succès.

Pour les détectives privés, G.
M. a introduit deux pièces de 10
centimes dans la caissette. Le
prévenu conteste. Il admet pou-
voir s'être trompé entre une
pièce de 10 centimes et de cin-
quante, niais pas avec celle de
ùnTràntil Pour l'avocat de M.,
trop d'aspects ne sont pas éclair-
cis. Il detiiande l'acquittement
de son client.

Lé jugement sera rendu le 5
mai.
SANS CASQUE ET
SANS ASSURANCE
B. K. s'est fait surprendre, sans
casque, au guidon d'une moto
de cross, non immatriculée et
dépourvue d'assurance. Le tri-
bunal a estimé le cas de peu de
gravité, vu l'absence d'antécé-
dents et de danger potentiel
pour les autres usagers. B. K.
s'en tire avec une amende de 450
francs. Le procureur demandait
une peine de 5 jours d'emprison-
nement, (mdc)

• Composition du Tribunal de
police: Daniel Huguenin, juge
suppléant; Anne-Lise Bour-
quin, substitut greffière

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tél: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

* Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTÇFANO
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Chézard-St-Martin: 50e de la Caisse Raiffeisen : m

Pour fêter le 50e anniversaire de
la Caisse Raiffeisen de Chézard-
St-Martin ce sont 99 sociétaires
qui ont assisté samedi matin à
l'assemblée générale à la Re-
batte. Parmi les nombreux invi-
tés Francis Matthey conseiller
d'Etat, Roger Hugli, président
cantonal et René Gretillat qui
représentait l'Union de Saint-
Gall. Depuis l'automne dernier,
les épargnants se sont inquiétés
de leur argent: une préoccupa-
tion qui n'est pas justifiée a pré-
cisé Charles Veuve, car les 1200
Banques Raiffeisen sont regrou-
pées en une unité forte. Parlant
de l'avenir, le président a précisé
que la coopération à l'échelon
régional doit être intensifiée.

Le nouveau gérant Michel
Jan a donné le détail des

y. -  M¦v§ï
comptes en annonçant une aug-
mentation du bilan de6,6%^oiti
18,6 millions de frartfes. ¦¦Quatifi
au bénéfice, il se rnontagàil'r:2fe3*fr efi&Mliwl
cëWeiïf6% sur lëurî oSM?

Les statuts ont été modifia;
la caisse est devenue banque et
la responsabilité des membres!
est maintenant limitée. y m

Après l'assemblée s'est dérou-
lée la partie officielle. Après
avoir apporté les félicitations du
Conseil d'Etat, Francis Matthey
a notamment relevé que si les
mots changeaient, l'esprit de so-
lidarité des Banques Raiffeisen
reste.

Se sont aussi exprimés Roger
Hugli, René Gretillat, Jean-Paul
Renaud, président de commune
et Georges Aeschlimann. (ha)

L'heure est à la fête I
Montmollin: «Evasion» où Tart d'organiser de petites escapades

gij-s —-¦¦-¦

«Evasion», tel est le nom d'une
nouvelle société qui s'est créée dé-

«fctit février à Montmollin et qui
ïftgroupe des personnesw1ra(OTi"'
TOant de l'AVS. Ses objectÔSSN^-"
ganiser toutes sortes de petites
sorties, visites culturelles ou ran-
données dans le but de renforcer
les liens d'amitié et diminuer le
sentiment de solitude.

Le groupement a déjà élaboré
un programme qui a débuté en
mars par la visite d'un restau-
rant-zoo à Studen'. Les socié-
taires se rendront ' prochaine*
ment à Morat et en mai ils s'en
iront à Sainte-Croix avec, en
prime la visite du musée des
boîtes à musique. Dans le genre
plus touristique, les aînés pren-

dront le bateau au mois de juin
pour se rendre au Saut-dù-

jpoubs. Cap sur les Françhes-
'ïMOfitagnes en juillet avecia vr--
%itèf8Û centre éque5tt*tHHKc*e«î'-
ïet; en août, retour au pays, his-
toire de partager le verre: visite
des caves Mauler dans le Val-de-
Travers. Le programme se pour-
suit en automne qui verra, en
septembre, l'organisation d'un
pique-nique dans une cabane fo-
restière de la région. Le temps
d'une visite du Musée de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds
et on repasse «La Vue» direction
Marin,visite de RTN 2001 et du

• Papillorama à la clé, voilà pour
les activités du mois de novem-
bre. En décembre, comme de
juste, c'est Noël.

L'idée d'«Evasion» revient
principalement à M. Principi
qui en a.pris la présidence et as-

* WjÊÈÊf imJtnation; MM. Arrigo
•̂ éf'̂ Eauftr* sont respectivement
secrétaire et caissier. La cotisa-
tion-membre s'élève à 26 francs.
A ce propos, tous les déplace-
ments se font à bord de véhi-
cules privés pour limiter les
frais. Les rencontres ont heu
tous les premiers mardis du
mois. ,

A noter que la société compte
déjà 26 membres sur les 52 re-
traités de la commune. La socié-
té est encore à la recherche d'un
local de rencontre. Relevons en-
core que les autorités commu-
nales sont ravies d'une si heu-
reuse initiative, (jlg)

ILes aînés s'évadent

Forum confirmera-t-il?
Fleurier: cinquante-trois candidats pour les communales

Arrivé sur la scène politique de
Fleurier en 1988, le groupe Fo-
rum rafle 15 des 41 sièges: 9 aux
radicaux, 3 aux libéraux et au-
tant aux socialistes. Le groupe
devient ainsi la plus grande for-
mation de la localité. Il s'agira de
confirmer.

La liste des «oranges» est four-
nie avec 22 candidats, contre 13
aux radicaux, 5 aux libéraux et
13 aux socialistes. Comme il y a
quatre ans, les radicaux et les li-
béraux présentent des listes ap-
parentées. Deux conseillers
communaux en exercice, Daniel
Grandjean (Forum) et Frédy
Barraud (soc) ne briguent pas de
nouveau mandat. Signalons en-
core la présence de 15 femmes
parmi les 53 candidats.
Parti radical: Raymond Ber-
thoud , enseignant; Jean-
Georges Borel, représentant;
Patrick Grand , commerçant;
Jean-Louis Hadorn, agent de
banque; Henri Helfer (CC),
boulanger-pâtissier; François
Jeannin , peintre en bâtiment;
Jacqueline Jeannin , professeur;
Raoul Oberbeck, industriel;
Jean-Paul Perrenoud, entrepre-
neur; Lucette Schlaeppi-Roulet ,
comptable; Michel Thiébaud ,
agriculteur; Daniel Vuilleumier-

Gogniat, architecte; Patrick
Vuilleumier, étudiant; Margue-
rite Zigerli, courtepointière.
Parti libéral: Roland-Willy An-
ker, ingénieur ETS; Jacques Bé-
guin, ingénieur EPFZ; Bernard
Cousin, employé d'assurance;
Jean-Marc Gertsch, employé de
banque; Thérèse Humair,
comptable,
Parti socialiste: Claude Benoit,
mécanicien; Denise Delachaux,
inspectrice d'écoles; Michel Du-
commun, mécanicien; Patrick
Giroud, maçon aide-monteur;
Monique Hâhni, étudiante;
Steve Hirtzel, représentant;
Edouard Jeanneret, mécanicien;
Raoul Jeanneret, professeur;
Michel Jeannin, facteur; Mar-
lene Mansour, ouvrière; Robert
Muller, retraité; Yvette Pluquet,
éducatrice et Dominique Ra-
cine, mécanicien.
Groupe Forum: Anne-Claude
Berthoud-Borel , professeur;

Denis Berthoud, employé; An-
dré Beuret, artisan; Gilbert Bie-
ler, géologue; Pierre Bobillier,
mécanicien-électricien; Pierrette
Bobillier, secrétaire; Jean-Marie
Bortolini, imprimeur; Jean-Jac-
ques Charrère, rédacteur; Er-
nest Christen, vétérinaire retrai-
té; Yves Cottet, employé de
commerce; Pierre-Alain Deve-
noges, enseignant; Nadine Dia-
manti-Gigandet, institutrice;
Olivier Fahrni, apprenti em-
ployé de commerce; Dominique
Lamy-Bornand, animatrice ate-
lier d'enfants; Yves Landry, en-
seignant; Monica Lûscher-Met-
zeler, physiothérapeute; Chris-
tian Mermet, musicien; Charles
Meylan, horloger retraité; Jean-
Pierre Meylan, installateur-sani-
taire; Béatrice Schwab-Roth,
employée; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier et Willy Tâche,
technicien.

(mdc)

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <f> 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

<?117.
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<f 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
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Réfact ion
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Saint-lmier: nominations et réélections en nombre au menu du Conseil général

Au programme de sa
prochaine séance, le
Conseil général de Saint-
lmier a inscrit nombre de
décisions importantes, à
commencer par celles qui
concernent l'espace mu-
sée-exposition du Relais
culturel, mais en passant
également par de nom-
breuses réélections et au-
tres nominations, qui
touchent notamment
l'ensemble du corps en-
seignant de l'Ecole pri-
maire.
Mario Gianoli ayant dû en dé-
missionner pour raisons de san-
té, le législatif devra tout
d'abord nommer un nouveau
délégué au Syndicat de l'Hôpital
de district.

Il s'agira ensuite de désigner
les 10 représentants de Saint-
lmier - 1 par tranche de 500 ha-
bitants - à l'assemblée générale
du Service d'aide familiale
(SAF) et du Service d'aide mé-
nagère aux personnes âgées
(SAPA) du Vallon.
LE TRIO DE PÉRY
L'Assemblée de la FJB (Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois) subissant un renouvelle-
ment intégral ce printemps, qui
tiendra séance constitutive le 20

Saint-lmier
Tous les enseignants de l'Ecole primaire devront passer jeudi par la réélection que ne
manquera pas de leur octroyer, pour 6 ans, le Conseil général. (Impar-de)

mai prochain, le Conseil gênerai
devra désigner deux délégués
imériens pour les séances de
Péry. Ces deux personnes seront
accompagnées par le conseiller
municipal René Lautenschlager,
choisi par l'exécutif.

Leur nouvelle période de

fonction commençant le 1er
août prochain, les enseignants
de l'Ecole primaire doivent pas-
ser par la réélection pour 6 an-
nées. L'a commission ad hoc
propose au législatif de recon-
duire les 15 enseignant(e)s sui-
vantes, tous(tes) nommé(e)s

définitivement et dont le degré
d'occupation varie entre 14 et 27
leçons hebdomadaires: Jean-
René Ackermann, André Ae-
gerter, Marie-Claude Aubry-
Campagnola, Silvio Galli, An-
dré Gertsch, Bertrand Henz,
Monique Itten-Chatelain, Fran-

cis Loetscher, Mane-Claude
Nouveau, Roger Oppliger, Jac-
ques Paroz, Thierry Périnat,
Brigitte Schneider-Dubi, Muriel
Voisard-Maeder, Nicole Zwah-
len-Bârfuss.

Par ailleurs, la même commis-
sion propose de nommer cette
fois définitivement cinq ensei-
gnantes engagées jusqu 'ici à titre
provisoire. Il s'agit de Valérie
Aeschlimann (20-27 leçons),
Isabelle Gassmann (27), Liliane
Lehmann-Grosjean (14), Ma-
ryse Périnat-Homeyer (14-25) et
Elisabeth Godel (Ecole de la
Montagne du Droit, 28 leçons).
Elle souligne que les fermetures
de classes envisagées pour ces
prochaines années n'auront pas
d'influence sur ces nominations.

JARDIN D'ENFANTS
ET ÉCONOMIE FAMILIALE
La commission des jardins d'en-
fants propose elle aussi de re-
conduire, pour les 6 prochaines
années, les trois maîtresses sui-
vantes: Lilly Luthert (retraite au
31.7.93), Catherine Schmocker
et Francine Pellaud.

La Commission de l'écono-
mie familiale, enfin, propose
également de reconduire pour
une période Elisabeth Hernikat,
dont le nombre de leçons pour-
ront varier de 4 à 12.

Le Conseil municipal partage
les vues de ces diverses commis-
sions, qui suggère au législatif de
suivre en tous points leurs pro-
positions, lors de sa séance du
jeudi prochain 9 avril, (de)

Des écoles... a la FJB

Vallon de Saint-lmier
Une nouvelle
infirmière
L'infirmière visitante du
service couvrant les locali-
tés de Corgémont, Corté-
bert et Sonceboz, Berna-
dette Trevisan, en fonction
depuis 6 ans, quitte cet or-
ganisme pour se consacrer
à sa famille, qui va
s'agrandir. Brigitte da
Fonseca-Jàggi lui suc-
cède, au côté de ses collè-
gues Marie-Claude Lécu-
reux et Marie Muller, ainsi
que des auxiliaires Anita
Criblez et Elvire Yerli. (gl)

Saint-lmier
Regrets
«printaniers»...
Le Conseil municipal de
Saint-lmier a pris connais-
sance avec regret des dé-
marches entreprises pour
la dissolution de l'Ecole
ménagère Le Printemps,
établie dans la localité de
longue date. Une de-
mande a été déposée au-
près des liquidateurs, pour
que le montant excéden-
taire découlant de cette li-
quidation, soit ristourné,
selon une clé de réparti-
tion à définir, aux institu-
tions sociales publiques
de la localité (le home «La
Roseraie», le Foyer des
jeunes et la maison de re-
traite «Hébron»). (cm)

BRÈVES

Renan: excellent concert pour un 150e

Superbe concert, affluence de
monde, la fanfare et le «Chœur
du 150e» ont soulevé l'enthou-
siasme. Mini théâtre, informa-
tion des festivités futures, une
ambiance d'anniversaire éclatait
dans la salle.
La fanfare de Renan a présenté
samedi soir, le concert de son
150e anniversaire, devant une
salle comble, avec bonheur et
enthousiasme. Un chœur, formé
pour la Circonstance et fort de
plus de quarante personnes, a
chanté le «Chœur des esclaves
de Nabucco» de Verdi, accom-
pagné d'une petite formation de
la fanfare. «Ceux que j'aime»,
de Berthold Vuilleumier et Hen-
ri Devain, dans un arrangement
de P.-A. Taillard, autrement dit:
production locale! L'ensemble
était dirigé par Vittorino Pozza
et a soulevé l'enthousiasme.

En début de programme, une
mini pièce de théâtre a permis de
comprendre comment, en 1842,
quelques musiciens de la société
de tir des carabiniers de Renan,
ont fondé cette fanfare.

Quant à la musique, elle re-
traçait par regroupements, un
siècle et demi de son histoire. De
Verdi, Offenbach, Dvorak et
Smetana, puis la joyeuse époque
de 1900, avec une Fantaisie de
Delbecq et enfin Gershwin.

Dans des arrangements de V.
Pozza, Lili Marlen de Schultze
et St-Louis Blues de C. Handy,
nous conduisaient à «Joyeux re-
tour» de W. Schild, dirigé par
André Luginbùhl et qui mettait
en mémoire des anciens, un
joyeux retour d'une fête canto-
nale à Saint-lmier, où la fanfare
s'était distinguée. «Yesterday»
de Lennon et Me Cartney, une

belle prestation de la section
tambours dirigés par Martin
Winkler et le morceau imposé et
combien difficile, de la Fête fé-
dérale de Lugano: un pro-
gramme riche et plein d'em-
bûches, dont la qualité d'exécu-
tion était remarquable!

Ovations et bis n'ont pas
manqué. Des paroles de remer-
ciement du président J.-P. Joss,
du directeur V. Pozza, la présen-
tation du programme par André
Luginbùhl, petits cadeaux aux
jubilaires et aux personnes qui
ont contribué à la préparation
du concert, remise d'une mas-
cotte à la fanfare par Mme Ho-
hermuth, (dont l'époux et cinq
fils et fille sont dans les rangs),
tout a contribué à l'ambiance
des grands soirs.

La suite des manifestations
pour l'année: Fête de la bière,

fête de l'historique, journée offi- si que des pin's sont déjà en cir-
cielle, qui seront présentées en culation, tout comme le livre
temps voulu. Une plaquette ain- d'or, (hh)

Renan
Chœur et musique pour 150 ans d'existence. (Impar-hh)

L'ambiance des grands soirs
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Résultats du concours

1. Un voyage en avion à Wolfsburg: M. Salvatore La
Corte, La Chaux-de-Fonds.

2. Un sac AUDI: M. Luis Poeta, La Chaux-de-Fonds; un
sac AUDI: M. Michel Cosandier, La Chaux-de-Fonds;
un sac AUDI: M. Philippe Farine, Montfaucon; un sac
AUDI: M. Roger Simonin, Les Breuleux.

3. Une montre de poche AUDI: M. Stelvio Bartolacci, La
y Chaux-de-Fonds; une montre de poche AUDI: M.

Giovanni Bettinelli, La Chaux-de-Fonds.
4. Un sac VENTO: M. Vincenzo Costanza, La Chaux-de-

Fonds; un sac VENTO: M. José Ferez, La Chaux-de-
Fonds; un sac VENTO: Mme Jeannette Moor, La

;.; Chaux-de-Fonds; un sac VENTO: M. Rudolf Weber,
Neuchâtel.

/j 5. Une tirelire GOLF: M. Philippe CHOPARD, La Chaux-
:-; de-Fonds.

6. Un sèche-cheveux de voyage: M. Gilles Christen, La
't

~._ Chaux-de-Fonds; un sèche-cheveux de voyage: M.
Gilbert Vuille, La Chaux-de-Fonds; un séche-cheveux

fi de voyage: Mme Martine Delepelaire, Marin.
i J.-F. Stich, Sporting-Garage SA,

La Chaux-de-Fonds
'\ Garage du Jura, Jean-Claude Geiser,

La Ferrière
Garage Pandolfo & Cie, Le Locle

."• Garage et Carrosserie Touring, L. Fiorucci,
il Saint-lmier

132-12001

I Payeï  ̂ terestCS: f lU'tf éï|l
¦ r̂30-'*"

e
^

e««te CM*»"*- \ ?̂ 4'rt"A

Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire sW9\
Av. Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds (J*£)
Tél. 039/231122 \£s19-11865 ^—^
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Encore plus spectaculaire
Trial indoor et vingtième anniversaire du Moto-Sport de Tramelan

Le 4e Trial indoor de
Tramelan se déroulera
samedi 25 avril à la pati-
noire des Lovières. Sa
réputation n'est plus à
faire. Aussi s'achemine-
t-on une nouvelle fois
vers un grand spectacle.

Cette année, qui verra égale-
ment le Moto-Sport Tramelan
célébrer son 20e anniversaire, le
comité d'organisation se devait
de faire fort. Les zones, les pi-
lotes présents, la course de vélo-
trial, la décoration, le spectacle,
la cérémonie du 20e, le light-
show, la musique, rien n'a été
laissé au hasard pour cette 4e
édition de ce que l'on appelle
«La fête du Trial en Suisse».
INVENTÉ
PAR LES BRITANNIQUES
Inventé par les Britanniques
dans les années 20, le trial était à
l'origine une sorte de «rallye»
sur terre. Il a évolué rapidement
en faisant disparaître la notion
de vitesse, qui était déjà le seul
facteur de classement en cross,
et qui a été adopté ultérieure-
ment pour l'enduro. Le classe-
ment des épreuves de trial est
déterminé par la faculté des pi-
lotes et de leurs machines à fran-

Trial indoor de Tramelan
Une fois de plus, le public devrait être comblé. (vu)

chir, sans mettre le pied à terre,
des obstacles naturels appelés
«zones».

Ce sport requiert une haute
maîtrise de soi et devient un
spectacle de très haut niveau.

Audacieux ou téméraire, lés or-
ganisateurs tentent une nouvelle
fois un grand coup de poker. Ils
veulent à tout prix offrir à la po-
pulation de toute la région une
compétition très attractive.

Celle-ci va indéniablement au
devant d'un nouveau succès si
l'on se réfère aux pilotes déjà en-
gagés.

Une fois de plus, tous les
«cracks» et tous les champions

de la discipline se sont donnes
rendez-vous à Tramelan. La
lutte sera chaude et la fête s'an-
nonce des plus belles.

Non seulement on sera émer-
veillé par les démonstrations des
pilotes de moto, mais également
par ceux qui pratiquent le vélo-
trial.

LES PILOTES
Pour ce trial sont attendus les
pilotes des catégories nationale
et internationale. Les organisa-
teurs devraient aussi recevoir
l'inscription de quelques pilotes
français qui seront très certaine-
ment en mesure de tenir la dra-
gée haute aux ténors helvéti-
ques.

Pour le vélo-trial , seule la ca-
tégorie élite est inscrite au pro-
gramme. Notons que trois
champions du monde allemands
seront de la partie. Joël Gavillet
n'aura donc pas la tâche facile.

En moto, le Trial indoor de
Tramelan marque chaque année
l'ouverture de la saison. Test
idéal donc pour comparer les
forces en présence. Une belle oc-
casion aussi pour les pilotes lo-
caux Cédric et Didier Monnin
de se mettre en évidence et de
tenter de barrer la route aux
multiples champions suisses que
sont Guillaume et Buchwalder.

(vu)

BREVES
Rattachement
du Laufonnais
à Bâle-Campagne
Votation validée
Le gouvernemen t de Bâle-
Campagne a validé mardi le
scrutin qui avait vu les ci-
toyens du canton accepter
le rattachement du district
de Laufon. La cour consti-
tutionnelle de Bâle-Cam-
pagne a déjà rejeté le 25
mars un recours de quatre
citoyens qui demandaient
l'annulation et la répétition
du vote. Le 22 septembre
1991, le souverain de Bâle-
Campagne a approuvé le
rattachement du Laufon-
nais avec une majorité de
59,3%. (ats)

Tramelan
Améliorer
les transmissions
Dans le but d'assumer la
couverture Natel C sur l'axe
Tavannes - Tramelan - Les
Reussilles et relier le central
téléphonique de Tramelan
au réseau à faisceau hert-
zien téléphonique national,
les PTT sollicitent l'autori-
sation d'un défrichement.
Un avis vient d'être publié
proposant le défrichement
unique d'une surface de
120 m2 au lieu-dit «Sur la
Fin de l'Envers». En lieu et
place d'un reboisement de
compensation, il est propo-
sé le versement d'une in-
demnité unique, (vu)

Villeret
Quelle soif!
67.435 mètres cubes au to-
tal, soit 187 litres par jour et
par habitant: telle était Tan
passé la consommation
d'eau à villeret, non comp-
tés quelque 6000 m3 d'eau
agricole. Une eau biologi-
quement parfaite, qui pro-
vient essentiellement de la
source des Toulères et qui
représente, soit dit en pas-
sant, une entrée totale de
quelque 130.000 francs
dans la caisse communale,

(mw)

Saint-lmier
Nomination définitive
Erix Beyeler, entré au ser-
vice de la Municipalité imé-
rienne au mois de mars
1991, a été nommé définiti-
vement en qualité de dessi-
nateur aux Services techni-
ques et aux Travaux pu-
blics, conformément à l'ar-
ticle 4 du Statut du
personnel communal, (cm)

Chômage, émoluments
et déchets en discussion

Conseil général de Tramelan

Les règlements concernant les
déchets et les émoluments des dé-
chets ont occupé les conseillers
généraux, réunis lundi soir à l'oc-
casion d'une longue séance. Le
problème du chômage a fait l'ob-
jet d'une interpellation. Le rap-
port relatif aux irrégularités
commises dans l'application du
réseau des eaux usées du fait de
la non-perception de l'émolument
unique a été présenté à cette oc-
casion.

Sous la présidence de M. Phi-
lippe Augsburger, les conseillers
généraux, jusque dans les moin-
dres détails, ont discuté, dans
une première lecture, du règle-
ment concernant les déchets et
du tarif s'y rapportant.

Après une large discussion, le
Conseil municipal a été chargé
d'apporter quelques modifica-
tions et une deuxième lecture
sera nécessaire. Tramelan, com-
me un grand nombre de com-

'¦" • '* a \t" ' Ĵ 3* !̂  ¦-'• ' \- S f*J" é '-'munes de la région n^avait pas
encore adopté de règlement
concernant cet épineux pro- .
blême. Le canton ayant prolon-
gé le délai jusqu'à la fin de l'an-
née, il devenait donc urgent de
s'y atteler.

Il a également été question du
règlement et du tarif des émolu-
ments à percevoir, lequel après
quelques petites modifications a
trouvé grâce devant le Conseil
général. Rappelons simplement
que le peuple aura à se pronon-
cer uniquement sur le règlement
concernant les déchets et n'aura
rien à dire en ce qui concerne les
tarifs qui sont du ressort des
autorités.
POUR LES CHÔMEURS
De cette longue séance retenons
l'interpellation de M. Antoine
Bigler (soc) qui a invité le
Conseil municipal à intervenir
auprès de l'OCIAMT afin d'ob-

éi» S -•• • ' <*tërlir* certaines afhéïioratiôris
pour les chômeurs.

Pour le motipnnaire, la loi sur
le chômage a été conçue en pé-
riode de haute conjoncture,
mais elle n'est plus applicable
dans la situation conjoncturelle
actuelle. Les trop nombreuses
tracasseries administratives inu-
tiles ralentissent le traitement
des dossiers. Il est demandé au
Conseil municipal d'intervenir
afin d'apporter les améliora-
tions suivantes: diminution de
l'obligation de timbrer à une
fois par semaine pour tous les
chômeurs de la localité; adapta-
tion du nombre de recherches
d'emploi exigé au marché du
travail actuel. Si l'on sait par
exemple qu'en février 1992, les
employeurs ont annoncé 525
emplois à temps complet aux of-
fices de travail du canton pour
6041 chômeurs complets, on
comprend le bien-fondé de cette
interpellation, (vu)

Une soirée en hommage
à l'accordéoniste Francis Jeannotat

Salle communale de Malleray

De nombreux artistes et non des
moindres ont laissé parler leur
cœur et se réuniront vendredi soir
à Malleray afin d'honorer la mé-
moire de l'accordéoniste Francis
Jeannotat, récemment décédé.

L'initiative en revient à Marcel
Salvi et Edgar Charles, qui
avaient décidé, avant que leur
ami ne les quitte, de lui rendre
hommage pour tout ce qu'il a
donné à la musique.

Enrico Farimonte, avec sa
sensibilité, apportera également
sa contribution à cette organisa-
tion. «Aujourd'hui, nous a dé-
claré Marcel Salvi, rien n'a
changé et, d'entente avec la fa-
mille, nous allons organiser
cette soirée en son honneur. «Il
est évident que nous autres, mu-
siciens et artistes, c'est avec le

cœur tnste que nous nous re-
trouverons pour cette circons-
tance. Absent, aujourd'hui
Francis Jeannotat reste notre
ami et cette soirée n'a que plus
de sens. Il faut relever que tous
les artistes que j'ai contactés et
qui étaient libres ont spontané-
ment répondu favorablement à
notre demande.»

C'est du fond de son cœur que
chacun a dit oui. Ainsi, vendredi
soir sera le rendez-vous d'ar-
tistes et de musiciens de haut ni-
veau. Bien entendu l'entrée est
libre et on aura la possibilité non
seulement de se désaltérer mais
également de déguster un jam-
bon de campagne ou encore un
vol-au-vent maison. Le bénéfice
de cette soirée sera remis inté-
gralement à la famille Jeannotat

qui fera l'honneur d'être pré-
sente à ce spectacle.
LES ARTISTES
Fanfare de Malleray, Corinne et
Fabienne Chapuis (prodiges de
l'accordéon), Jean Mi (ventrilo-
que professionnel), Antoine
Flûck et ses amis, Enrico Fari-
monte et son sax, Michel Schott
et son accordéon, Jacky Thomet
et Fiorenzo Conté, Francis
Schindenholz (accordéoniste),
Raymond Christen (batteur),
André Chételat (chanteur),
Marcel Salvi (accordéoniste) et
Paco Rodriguez (guitartiste-
chanteur). (vu)
• Vendredi 10 avril. Salle com-
munale de Malleray: «Soirée in
memoriam» Francis Jeannotat.
Dès 19 h 30, restauration; 20 h
30, spectacle.

Reprise prometteuse
Connaissance du Monde à Tramelan

Plusieurs conférences du pro-
gramme de «Connaissance du
Monde» ont été proposées cette
année à titre expérimental à la
population régionale. L'intérêt
marqué par cette initiative n'a
pas laissé indifférent les organi-
sateurs qui proposent une tournée
complète pour la prochaine sai-
son.

Cette première tentative a été
une réussite totale même si l'on
n'a pas enregistré de bénéfice.
Mais comme l'a fait remarquer
le responsable de la Coopérative
du Cinématographe de Trame-
lan, M. Daniel Chaignat, cette
offre fait partie d'un tout et on
doit continuer dans la même
voie.

En collaboration avec le Service
culturel Migros, le Cinémato-
graphe apportera encore sa col-
laboration à la prochaine tour-
née. Pour la saison 1992-1993,
toutes les séances auront lieu à
Tramelan le jeudi soir. Le pro-
gramme varié comprendra 7
conférences dont les sujets ne
manqueront pas d'intéresser un
grand nombre de spectateurs.
Voici les thèmes proposés:
L'Egypte, mer Rouge (8 octo-
bre); Le Maroc (29 octobre) ;
Mexique, pays maya (19 no-
vembre); Douce et rude Irlande
(17 décembre); Les Montagnes
Rocheuses (7 janvier); Le
Grand Tibet (28 janvier) ; De
l'Argentine au Chili (25 février).

(vu)

Chute d'un avion
dans le Laufonnais
Le pilote d'un avion de sport,
une femme de 41 ans, a perdu la
vie lundi soir lorsque son engin
s'est écrasé au sol à proximité
de Reschenez, dans le Laufon-
nais. Vers 20 heures, des té-
moins avaient remarqué un
avion en difficulté survolant la
région. Une enquête avait alors
permis de constater que l'on
était sans nouvelles d'un avion
parti de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse.

La carcasse de l'appareil a
été retrouvée peu avant minuit
dans une forêt, au terme de re-
cherches de grande envergure
menées à l'aide d'hélicoptères
de la Rega.

L'équipe de sauveteurs n'a pu
que constater la mort de la fem-
me qui était aux commandes.
Les causes de l'accident feront
l'objet d'une enquête des autori-
tés fédérales. , . *(ats)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, i? 4411 42.
Dr Ruchonnet, «p 441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, p 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger p 97 42 48.
J. von der Weid, <f> 97 40 30.

SERVICES



Deux hôtels pointent leur nez
Un «Garni» au Noirmont, un «Trois Etoiles» à Saignelégier

A la fin de l'hiver, les
projets s'ébrouent sur le
Haut-Plateau. Et deux
hôtels de pointer leur nez
entre les crocus. Au
Noirmont, c'est le projet
d'un hôtel garni, une pre-
mière pour les Franches-
Montagnes, qui fait ses
premiers pas tandis
qu'un «trois étoiles»,
projet ambitieux, se pro-
file sur la butte surplom-
bant le Centre de loisirs
de Saignelégier. Devisée
à plus de 10 millions,
cette réalisation doit en-
core trouver quelques
partenaires financiers et
franchir les obstacles ad-
ministratifs avant de dé-
marrer.
La semaine dernière, l'assem-
blée communale du Noirmont
acceptait la vente d'une parcelle
de 3000 m2 à la société AXXI
S.A., un nom qui relève des
films de James Bond. Il s'agit en
fait d'une agence immobilière de
Delémont qui travaille avec des
artisans de Mettembert.
UN CRÉNEAU
L'idée de cette agence? Cons-
truire sur le haut des Perrières

Le Centre de Loisirs de Saignelégier
Un «trois étoiles» est projeté sur la butte à l'arrière-plan. (Impar-Gogniat)

au Noirmont, sur une côte bien
exposée, le premier hôtel garni
du Haut-Plateau. Un garni,
c'est un hôtel qui ne comprend
pas de restaurant. On n'assure
que le petit-déjeuner dans une
salle commune pour les hôtes.

Le garni projeté compren-

drait une cinquantaine de lits,
des chambres doubles tout
confort avec salle d'eau, WC,
TV... L'établissement serait aus-
si en mesure d'accueillir des fa-
milles. Au vu de la situation ac-
tuelle, le prix de la chambre os-
cillerait entre 70 et 100 francs. Il

existe un réel créneau aux
Franches-Montagnes pour ce
type d'établissement capable
d'accueillir sans gros frais des
représentants, des sportifs, des
gens de passage, en week-end ou
en visite auprès de patients de
Roc-Montès.

Un second projet avance genti-
ment mais sûrement sur le Haut-
Plateau. Il s'agit d'un «Trois
Etoiles des Neiges», projeté sur
la butte du Centre de loisirs de
Saignelégier. Francis Schoen-
mann et Antoine Rais, deux
architectes de Delémont, en sont
les instigateurs. Ils se sont ap-
prochés de l'école hôtelière de
Lausanne pour concevoir un
établissement haut de gamme
capable d'accueillir plus de 50
personnes dans un cadre naturel
avec toutes les conditions de
confort voulues.

Ce projet est devisé à plus de
10 millions. Sur deux ailes, il
comprendrait 55 chambres à
deux lits et 11 appartements à
quatre lits. Salle pour séminaire,
salle de lecture, restaurant fran-
çais, terrasse ouverte... complè-
tent cet équipement qui pourrait
jouir du centre sportif tout
proche.

_ Ce projet a l'appui des autori-
tés de Saignelégier. Mais il
avance lentement. Deux raisons
à cela. Primo, implanté en plein
pâturage, il doit recevoir le feu
vert des services d'aménagement
et des forêts. Secundo, ce projet
est lourd . Il a besoin d'appuis fi-
nanciers, et par les temps qui
courent... Des contacts sont tou-
tefois en cours avec des Zuricois
intéressés à investir dans ce
«Trois Etoiles». Nous aurons
donc l'occasion d'en reparler.

Michel GOGNIAT

Concours hippique a Saignelégier

Pour la première fois, Viviane
Auberson et Jacques Perrin, les
nouveaux écuyers du manège de
Saignelégier, mettaient sur pied
un concours hippique le week-end
dernier. Le succès a été total,
puisqu'ils ont enregistré près de
200 départs.

Les concurrents se sont affron-
tés au cours de quatre épreuves.
Voici les cinq premiers de cha-
que catégorie.

Nicole Etter
La cavalière de Bevaix s'est
imposée en R2.

(Impar-Gogniat)

"Catégorie Libre (cavaliers avec?
ou sans licence): 1. Marie-Line
Vorpe (Tavannes) sur River
Blue. 2. Stéphanie Schorpp (Bel-
prahon) sur Romance. 3. Pa-
trick Moerlen (Les Verrières) sur
Jiland. 4. Stéphanie Cattin (Bas-
secourt) sur Lucky Girls. 5. Phi-
lippe Studer (Delémont) sur Vi-
valdi.
•Seconde épreuve (libre plus bar-
rage): 1. Philippe Studer (Delé-
mont) sur Vivaldi. 2. Nicolas Ju-
bin (Rocourt) sur Lady. 3. Luc
Jallon (Bourrigon) sur Tom
Pouce. 4. David Meyer (Les
Reussiles) sur Bigue. 5. Stépha-
nie Strahm (La Chaux-de-
Fonds) sur Jusy.
?Epreuve R2 (barème A): 1. Ni-
cole Etter (Bevaix) sur Pandora.
2. François Vorpe (Tavannes)
sur Otto. 3. Sophie Hulmann
(Courtételle) sur Jeannette. 4.
Chantai Schaller (Rebeuvelier)
sur Liberty. 5. Jean-Luc Soguel
(Cernier) sur Nikita.
?Epreuve R2 (deux barrages). 1.
Sophie Hulmann (Courtételle)
sur Jeannette. 2. André Jufer
(Glovelier) sur Blagueuse. 3.
Thomas Balsiger (Colombier)
sur Vol-Au-Vent. 4. Roger Bour-
quard (Glovelier) sur Chincona.
5. David Meyer (Les Reussiles)
sur Hona.

Mgo

Une première à succès ut

AGENDA
Courrendlin
Bourse philatélique
Tous les mordus du timbre
sont invités à se rendre sa-
medi après-midi à l'hôtel
Bel-Air à Courrendlin pour
la traditionnelle bourse phi-
lathélique de printemps,
mise sur pied par le club lo-
cal. L'espace d'un week-
end, Courrendlin sera le lieu
d'échanges, de ventes et
d'achats de timbres-poste
mais aussi de cartes pos-
tales à des conditions avan-
tageuses. L'entrée est libre
et les membres des divers
clubs philatéliques se feront
un plaisir de dévoiler les se-
crets de leur passion.

(mgo)

Invalides
francs-montagnards
Action
«Œufs de Pâques»
Le groupe sportif des inva-
lides des Franches-Mon-
tagnes met sur pied une ac-
tion «Œufs de Pâques» le
week-end des Rameaux,
soit les samedi et dimanche
11 et 12 avril, ainsi que
pendant la semaine pas-
cale. Il s 'agit d'une action
de bénévoles qui mérite le
soutien de tous, (mgo)

Du nouveau au comité
Association franc-montagnarde de gymnastique

Une quarantaine de délégués ont
participé à l'assemblée de l'Asso-
ciation franc-montagnarde de
gymnastique tenue aux Genevez.
Elle a été marquée par deux
changements importants à la tête
du groupement.

Martha Boillat, des Breuleux,
présidente administrative depuis
dix ans, a cédé son poste à Léon
Willemin, des Breuleux égale-
ment. Le comité technique aura
également un nouveau respon-
sable. C'est Jean-Pierre Froide-
vaux, de Saignelégier, qui rem-

placera Jean-Claude Quenet
(Les Bois) qui assurait l'intérim
depuis l'an dernier. Martha
Boillat et Jean-Pierre Froide-
vaux ont été acclamés membres
d'honneur pour l'énorme dé-
vouement manifesté en faveur
de la cause gymnique.

Des rapports ont été présen-
tés par Mme Boillat , M. Quenet,
et Mathilde Jolidon, présidente
du comité d'organisation de la
dernière fête franc-montagnarde
qui s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions aux Genevez.
Tous les artisans de cette réus-
site ont été remerciés, (y)

Experts en formation
Denrées alimentaires

Le Service de l'inspection des
denrées alimentaires, qui dépend
du Service de la santé publique, a
réuni hier à Porrentruy, aujour-
d'hui à Saignelégier et réunira
demain à Develier les experts lo-
caux des denrées alimentaires.
Un cours est dispensé sous la
conduite de l'inspecteur cantonal
Raoul Piquerez et d'un chimiste
du Laboratoire cantonal, Alain
Baour. Fait marquant: plus de
90% des experts locaux se sont
inscrits à ce cours d'un jour.

Le récent rapport d'activité du
Service de la santé fait état de

prélèvements de produits ali-
mentaires mis en vente et ne cor-
respondant pas aux exigences
d'hygiène.

De nombreuses contestations
ont également été relevées dans
les établissements publics, le
plus souvent en ce qui concerne
la propreté des locaux ou celle
des installations.
DES EXPERTS
RÉGIONAUX
Le cours avait pour objectif de
rappeler les éléments essentiels
auxquels les experts locaux doi-
vent être attentifs.

Les autontes cantonales étu-
dient la possibilité d'abandon-
ner le système des experts locaux
et de confier leurs tâches à des
experts régionaux. Selon les cas,
des délais d'adaptation d'instal-
lations non conformes sont oc-
troyés.

Comme les progrès médicaux
renseignent mieux aujourd'hui
sur les causes d'intoxications ali-
mentaires et sur leurs effets, il
est nécessaire que les contrôles
soient stricts et que règne dans
la population une parfaite con-
fiance dans leur qualité.

V. G.

«Le bleu de Peau-de-vie»
En spectacle à Saignelégier

Jssus de la Théâtrale de Trame-
lan, deux comédiens amateurs re-
lèvent le défi de jouer «Le bleu de
l'eau-de-vie», une pièce de l'au-
teur espagnol, Carlos Semprun
Maura.

C'est du coup de foudre de Fré-
déric Jacot-Guillarmod et
Ralph Zurcher, deux jeunes co-
médiens tramelots, pour le texte
de Maura, qu'est née cette asso-
ciation. Si l'on ajoute le grain de
sel de Milie Bregnard, metteur
en scène, l'équipe du Grain de
Sable de la théâtrale de Trame-
lan est au complet. C'est l'occa-
sion pour ces artistes de tester
jusqu'au bout leurs possibilités.

«Le bleu de l'eau-de-vie» a été
interprété pour la première fois
en mars dernier à Tramelan et à
la Neuveville. La pièce déboule
aujourd'hui dans les Franches-
Montagnes.

On assiste sur scène au dialo-

Frédéric Jacot-Guillarmod et Ralph Zurcher
Les deux comédiens tramelots interprètent «Le bleu de
l'eau-de-vie», de Carlos Semprun Maura. (vu)

gue entre des amis d'antan, un
dialogue aveuglé par le men-
songe, le non-dit et l'hypocrisie.
Deux personnages ambigus et
déchirés.

• «Le bleu de l'eau-de-vie», par
le Grain de Sable de la Théâtrale
de Tramelan. Samedi U avril,
20 h 30, Hôtel du Cerf , Saignelé-
gier. Mgo

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51 , \
Fax: 039/51 24 85 j

Michel GOGNIAT

S

Les Breuleux
Permis délivrés
De nombreux permis de
construire ont été récem-
ment délivrés aux Breuleux
par le Service cantonal des
constructions: à Georges
Bolzli pour une maison fa-
miliale au «Champs- Don-
zé-Dessus» et à Philippe
Cattin pour la transforma -
tion et l'agrandissement du
bâtiment de la rue du Pré-
au-Maire. Des petits permis
ont en outre été accordés à
Alphonse Boillat, Raymond
Baume, Jean-Pierre Ca-
chelin, Anne-Marie Bouve-
rat, Marie Donzé et Bernard
Donzé pour de menus tra-
vaux, (mgo)

Montfaucon
25 ans d'enseignement
Les autorités cantonales,
communales et scolaires
viennent de fêter Marino
Martinofi , qui totalise 25
ans d'enseignement dans
ce village. Président de la
commission d'école,
Claude Schaffter a retracé
la carrière de cet instituteur
avant que les élèves pré-
sentent leurs compliments
sous la forme de sketches et
de chants, (mgo)

BRÈVES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p 5-\ 12 03.

• AMBULANCE
<f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, Ç5 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <? 53 15 15.

SERVICES



LES CONTEMPORAINS 1923
DU DISTRICT DU LOCLE
ont la grande tristesse

de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FAVRE

fidèle membre
et ami de l'amicale.

Nous présentons â la
famille en deuil nos

sincères condoléances.
Pour les obsèques
se référer à l'avis

de la famille.
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les transports régionaux neuchâtelois
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA COMPAGNIE
DES TRANSPORTS EN COMMUN

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Armand GUYOT
conducteur TC

leur collaborateur et collègue depuis 17 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
132-12478

Ne crains point car je f ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom; tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1.

Madame Charlyse Guyot-Hiertzeler, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Cédric Guyot, â La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Edouard Meyer.

•ârLa Chaux-de-Fonds et aux Convers.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Armand GUYOT
que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 55e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 9 avril,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

Prière de ne pas faire de visité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tirage du mardi
7 avril
Dix de pique
Dix de cœur
Dame de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT

120
Raccordement CJ: un oui de plus 100

COMMUNIQUE

La section GCV-Jura (Fédéra-
tion chrétienne du personnel des
entreprises publiques de trans-
port), regroupant des cheminots
des CFF et des CJ, accepte et
encourage le peuple jurassien à
approuver, le raccordement des
CJ de Glovelier à Delémont.

Réunis en assemblée générale
le samedi 28 mars à Glovelier,
les cheminots de la GCV, ont
voté une résolution, approuvant
totalement le raccordement des
CJ. De plus, ils invitent toutes
les Jurassiennes et les Jurassiens
à accepter ce projet et son finan-
cement, lors de la votation du 17
mai 1992.

Les cheminots GCV soutien-
nent le raccordement CJ, qui en
plus d'améliorer les correspon-
dances sur Porrentruy, rappro-
chera en temps de parcours les
districts d'Ajoie et de Delémont,
avec celui des Franches-Mon-
tagnes. De plus et selon le rap-
port INFRAS, le nombre de
voyageurs augmentera de 50%
au moins, ce qui n'est pas négli-
geable, de ce fait, les CJ, pour-
ront augmenter leur taux de
couverture de 10%: contraire-

ment à l'augmentation des
charges, avancée par certains.

Parlant de la ligne CFF Glo-
velier - Delémont, les cheminots
sont d'avis que ce n'est pas le
raccordement CJ qui nuira à
cette ligne, d'autant plus que les
mesures de rationalisation sont
déjà en vigueur et .que celles-ci
ne proviennent que de la direc-
tion des CFF. Le raccordement
CJ au contraire, favorisera le dé-
veloppement et la modernisa-
tion de la gare de Delémont, de
celle de Glovelier, ainsi que de
toute la ligne Delémont - Bel-
fort. Des CI plus forts, peuvent
participer à renforcer la sauve-
garde du Délie • Belfort.

Le raccordement est égale-
ment un instrument positif au
développement touristique des
Franches-Montagnes. Pour ter-
miner, les cheminots de la GCV
estiment que la solidarité entre
les trois districts, doit encore
une fois montrer que le canton
du Jura reste uni, même lors de
décisions aussi importantes que
celle-ci.

Section GCV-Jura
CFF et CJ
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Société éditrice
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L'Imnartial SA
La Chaux-de-Fonds
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Le Locle. téf; 039/311442

Fleurier

Collision auto-moto
Une voiture conduite par
Mme F. B., de Saint-Sulpice,
circulait, hier à 12 h 55, sur la
rue des Moulins, direction
sud. A l'intersection avec la
rue François-Jacques, elle a
bifurqué à gauche pour se
rendre dans la zone indus-
trielle. Lors de cette manoeu-
vre, une collision s'est pro-
duite avec la moto conduite
par M. A. M., de Fleurier,
qui circulait sur la rue des
Moulins, en sens inverse.
Blessé, M. M. a été transpor-
té par un automobiliste à
l'Hôpital de Couvet.

La Chaux-de-Fonds

Auto contre auto
M. E. K., de Neyruz, circu-
lait sur la rue Numa-Droz,
direction ouest, hier à 15 h
10. A l'intersection avec la
rue du Modulor, une colli-
sion s'est produite avec l'au-
tomobile conduite par M. F.
G. B., de la Perrière, qui cir-
culait sur la rue du Modulor,
direction sud. Dégâts.

(comm)

Sonceboz

Collision frontale
Hier à 6 h 45, un automobi-
liste a dépassé un véhicule
entre le col de Pierre Pertuis
et Sonceboz, sans prendre
toutes les précautions néces-
saires, et a percuté une voi-
ture roulant correctement en
sens inverse. Dégâts, (comm)

FAITS DIVERS

Saint-lmier
Lundi, vers 15 h, un accident
de la circulation s'est produit
entre St-lmier et Villeret. Un
cycliste attendait au feu
rouge sur le pont Sébastopol,
actuellement en réparation.
Dès que le feu est passé au
vert, le cycliste s'est engagé
sur la voie de gauche, celle de
droite étant en chantier. Peu
avant l'entrée de Villeret, il a
été dépassé par un camion
remorque de couleur jaune,
suivi par quatre voitures.
Lors du dépassement par le
camion, le cycliste a été pro-
jeté sur le trottoir et blessé. Il
est demandé au chauffeur du
camion et aux conducteurs
des trois premières voitures
de s'annoncer à la police can-
tonale de St-lmier, tél
039/41.50.00. Par ailleurs, un
jeune couple d'environ 25
ans, lui habillé de jeans, elle
ayant des cheveux bruns mi-
longs, se trouvait également
sur les lieux. Il leur est égale-
ment demandé de s'annon-
cer.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Jossi Mélodie, fille de Jossi Oli-
vier et de Jossi , née Golay Katia
Aline. - Robert-Charrue Mehdi ,
fils de Robert-Charrue Frédéric
et de Robert-Charrue, née Jelmi
Josette Lucienne. — Marguccio
Orlando. fils de Marguccio An-
tonino et de Marguccio, née
Gambarini Fabiana. - Reichen
Léonard Gwer, fils de Reichen
François Gwer et de Reichen,
née Boand Patricia Françoise. -
Colin Jordan, fils de Colin Oli-
vier André et de Colin, née
Guye-Bergeret Fabienne Janine.
-Zanon Delphine, fille de Zanon
Jean-Michel et de Zanon, née Si-
mon-Vermot Isabelle Anne-Ma-
rie. - D'Ignoti Elodie Lise, fille
de D'Ignoti Vincent et de
D'Ignoti, née Rioux Marie
Maïta Marielle. - Dos Santos
Pina Juliana, fille de da Costa de
Pina Joao Paulo et de Silveira
dos Santos Pina Maria da
Conceiçao. - Blanchi Didier
Laurent, fils de Bianchi Mauri-
zio et de Bianchi, née Galanti
Marina. - Da Silva Stéphane, fils
de da Silva Avelino et de da Sil-
va, née Fluckiger Maryline Valé-
rie. - Di Loreto Tatiana, fille de
Di Loreto Beniamino et de Di
Loreto, née Jeanmaire Corinne.
- Dadoune Hannah Esther, fille
de Dadoune Pierre Elie et de
Naim Dominique Eyma. -
Rentes Esteves Catarina, fille de
Batista Esteves Vitor Manuel et
de Cordeiro Rentes Esteves An-
gola.

Le Locle «
Naissances
Stucki David, fils de Stucki Jean-
Pierre Ernest Henri et de Stucki
née Salzmann Dora. - Zanon
Delphine, fille de Zanon Jean-
Michel et de Zanon née Simon-
Vermot Isabelle Anne-Marie.
Promesses de mariage
Perrenoud Georges Henri et
Bosset Monique Françoise. -
Brigadoi Patrick et Jeandupeux tNathalie. - Imberechts Hugues
Joseph Max Guy et Sunier Aune.
Mariage
Champault Patrick et Hofstetter
Colette.

ÉTAT CIVIL

Tramelan
Demain jeudi, on rendra les der-
niers honneurs à Mme Pierrette
Nicolet, née Donzé. Domiciliée
à la Grand-rue 129, elle s'en est
allée dans sa 68e année après
une longue maladie. Partageant
son existence avec son époux
Raoul Nicolet, la défunte, per-
sonne très attachante, laissera
un excellent souvenir au sein de
ses nombreuses connaissances.
Bien qu'atteinte dans sa santé, il
n'était pas rare de rencontrer
Mme Nicolet lors de ses nom-
breuses promenades. Jouissant
de l'estime général, elle laissera
un grand vide au sein de son en-
tourage, (vu)

CARNET DE DEUIL

Suite à l'article paru dans
«L 'Impart ial» du lundi 30 mars
1992 traitant des boulangeries
en ville, nous tenons à préciser
que nos boulangeries ne f ont
pas partie des «deux à trois bou-

langeries en sursis», tel qu 'indi-
qué dans l'article en question.

Boulangeries:
G. Kolb A. Hochuli.
N. Camarda et S. Camarda.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE R ŜPE
«Boulangeries en sursis» ÂéÊ/

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

PATRICIA-LUCIENNE ET ANDRÉ F0RSTER-NIC0LET
DAVID ET MIKAEL

profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

DOMBRESSON. avril 1992.
132-12418

è

Repose en paix

j La famille de

Madame

Olga MORA
née VUILLEUMIER

a le chagrin de faire part de son décès survenu après un
long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
, 132-12418

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 <p 039/28 22 64
Jour et nuit. Cercueils. Transports

Formalités. Prix modérés
132 12079

ENVIRONNEMENT

du 30 mars au 5 avril 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 86 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 79 ug/m3
et la limite de 120 ug/m 3 n'a jamais été dépassée.

S SOi (Dioxyde de soufre)
§S NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO;
• 80 = limite NCfc

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



PARTNER

il 107. av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil,
nous recherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 4 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
- exp. en suivi de chantiers, métrés, etc.
Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat ou à convenir
- excellente rémunération.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

m
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

MADAME !
- Vous disposez d'une bonne vue
- Vous connaissez et pratiquez le visitage *
- Vous pouvez travailler avec un micros
- Vous avez l'expérience du cadran de

montre
donc vous êtes la

visiteuse
que notre client recherche.
Appelez M. P. Blaser. ¦ -̂—"̂ ^132-12610 

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

PARTNER?gdF~
il 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Pour une entreprise horlogère renom-
mée, nous souhaitons rencontrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- expérience du décottage, SAV, etc.
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale
N'hésitez pas à prendre
contact avec

A 
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

\ \  ,/ V « \ I. \ 'fl Bî ^ "̂ | Je rembourserai par mois env. Fr „
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Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

L̂ j| .WjrjB IL -irtL^M ™ 2301 La Chaux-de-Fonds 113^45 à is 'oo heures

k*pSK9 Xp/ocrédit!
<r \f .. n*r tf t S /iî l '  H tfaux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

A louer dès le 15 avril 1992 ou à conve-
nir à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

STUDIO
avec cuisine et salle de bains, complè-
tement rénové.
Loyer: Fr, 680 - + charges.
Pour visiter: Mme Petoud
(concierge), <p 039/23 49 29.
Pour renseignement et location:
DEVO société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <p 031 /24 34 61.

5-1622

j || VOUS AIMEZ LA VENTE !
H Les contacts humains vous passionnent. r
H Vous qui êtes dynamique et enthousiaste.
j •¦ ' Rejoignez notre société leader en tant que

I CONSEILLÈRE
H Nous vous offrons une formation de base et en cours
jn4 d'emploi, des prestations de premier ordre, une activi-
(Si  ̂variée, un salaire fixe + frais.
i?fn Si vous avez une excellente présentation et possédez
WS un permis de conduire, contactez-nous au
J; No 038/21 15 81. 22 3594 M

| L'annonce, reflet vivant du marché

O P E L  F R O N T  E R A  4 x 4  

LA GRANDE ÉVASION.
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larfois, on a tout simplement besoin y. bon vous semble. Sans limites ni fron- ' ..; ' .
.. . t . d'une petite boufféç^&ir^'ais. Besoin; .. tières. Hors piste ou sur route, partagez

de s évader du quotidien et de réaliser en famille ou avec vos amis, les joies qui
un vieux rêve. De partir à la découverte vous attendent au volant de la Frontera
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du monde et de sortir des sentiers bat- ; n y! ; , ' »
; tus. Et c'est pour cela-qu 'Qpel a créé . _ / 4 f r)À wif ^O^'
la nouvelle Frontera 4x4. Grâce à sa ' • [̂ K^-
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traction intégrale enclenchable , rien ne C^ÏI^^B™^! (¦)
l'arrête, ou presque. Vous pouvez donc ^—^ g
étancher votre soif d'aventure comme DEPUIS to ANS LE N° i EN SUISSE. »
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L'équilibre par la mobilité
L'amélioration des transports publics et des voies de communication est aussi une affaire communale

La Chaux-de-Fonds

L'équation des transports urbains
Outre ses problèmes de liaisons routières
et ferroviaires, la ville de La Chaux-de-
Fonds doit résoudre l'équation de sa cir-
culation interne, focalisée sur l'avenue
Léopold-Robert. Le flux automobile de
22.800 véhicules qui l'emprunte quoti-
diennement ne provoque pas encore un
engorgement perpétuel mais allonge des
colonnes aux heures de pointe. Les véhi-
cules des transports publics ne sont utili-
sés que par 6.800 voyageurs par jour. On
imagine donc le souhait général de voir
intensifier l'utilisation des bus et dimi-
nuer le nombre des voitures circulant au
centre-ville.

Changements d'habitudes — les
Chaux-de-Fonniers doivent se résoudre
à marcher plus —, aménagement diffé-
rent des voies, développement des par-
cages en rotation, les solutions tiennent
de la quadrature du cercle.

Les chefs des Travaux publics et de la
police croyaient avoir résolu l'énigme en
proposant un plan révolutionnaire de
circulation séparée sur le Pod; voitures
sur une artère et bus sur l'autre, ces der-
niers voyant leur parcours facilité et leurs
prestations grandement améliorées; ils se
basaient sur les objectifs définis par la
commission à l'œuvre, soit priorité aux
transports en commun, amélioration de
la sécurité des piétons et, en troisième
lieu seulement, place aux transports indi-
viduels.

Chassez la voiture, elle revient au ga-
lop... et ce projet n'a pas passé la rampe
dans les partis politiques et associations
concernées. Solution transitoire, une
voie propre aux TC est proposée sur cha-
que artère. Cela suffira-t-il à améliorer
les prestations et à séduire les automobi-
listes? IB

Pas question de diminuer l'offre
I Le Locle

Les derniers chiffres affirmant que
21.000 véhicules circulent quotidienne-
ment sur la rue du Marais, alors que plus
de 16.000 roulent entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds interpellent tous les
partis représentés dans la Mère-Com-
mune. Et de manière plus générale, tous
également se préoccupent des transports
entre les deux villes du Haut, en appor-
tant des réponses différentes à ce pro-
blème.

Pas question de démanteler l'offre ac-
tuelle pour les socialistes qui veulent à la
fois le maintien de la ligne CFF et n'envi-
sagent un transport complémentaire par
route que si celui-ci se situe en site propre.

Pour les radicaux il faut remplacer les
liaisons ferroviaires omnibus par une
conception de transport interville par bus
selon un système le plus souple possible.

Les popistes se battront aussi pour le

maintien de la voie ferrée mais se mon-
trent déterminés à se battre pour un pro-
jet de détournement de la ville du Locle
sous la forme d'un tunnel construit dans
le flanc nord du vallon du Locle.

Quant à Droit de parole, favorable de
manière générale à toute entente avec la
ville voisine dans la mesure où des écono-
mies peuvent être réalisées par l'achat
d'équipements communs, c'est dans ce
sens que les démarches doivent aller alors
que le chemin de fer doit être revalorisé.

Les libéraux-ppn défendront l'idée
d'une meilleure liaison routière directe
entre le bas du Crêt-du-Locle et Le Col-
des-Roches, expliquant aussi que la ligne
CFF doit être maintenue pour relier, via
les trains directs, les lignes de la plaine.

JCP

Un rendez-vous historique
Neuchâtel

Avec l'ouverture, en avril 1993, de la tra-
versée de la ville en tunnels, la législature
qu'entameront les futurs élus au Conseil
général de Neuchâtel s'annonce histori-
que. Jamais en effet Neuchâtel n'aura eu
à vivre un événement susceptible de mo-
difier aussi radicalement son concept de
distribution des circulations et, partant ,
son organisation même.

On estime que 30% du trafic passant
actuellement par le centre-ville - trafic de
transit inter-villes et suburbain - pour-
rait être absorbé par les tunnels. Change-
ments d'itinéraires, aménagement diffé-
rent des axes principaux, modération de
trafic ou carrément «coupure» de la ville
à la circulation privée au niveau de la
place d'Armes: le nouveau plan de circu-
lation prévoit toute une série de mesures
destinées à favoriser le choix de l'itiné-
raire «tunnels» à ce trafic.

A la clef: une amélioration des trans-
ports publics (parcours en site propre)
mais aussi, pour le trafic privé, plus de
mobilité, de sécurité et d'accessibilité aux
différents quartiers ainsi qu'aux places
de stationnement.

Reste que l'ouverture des tunnels se
fera alors que la ville traverse une pé-
riode financière très délicate avec une
marge de rrianœuvre quasi inexistante.
Conséquences? Sous peine de rater le
rendez-vous historique qui est donné aux
Neuchâtelois, des choix «douloureux» en
matière d'investissements devront être
faits pour ne pas prétériter ceux que le re-
modelage de toute la politique de circula-
tion et de stationnement de la ville rendra
demain indispensables. L'enjeu, à
l'image des votes qui s'annoncent , est de
taille.

CP.

Un district riche de projets
Boudry

Boudry est un district riche... en projets,
avec ses treize kilomètres de N5, ses trois
de «Rail 2000» et l'évitement de Cor-
celles et Peseux. 13 km de N5 à dérouler
de Vaumarcus à Areuse, dont 3,3 à ciel
ouvert, le solde en tunnels et autres tran-
chées, couvertes ou mi-couvertes. Après
l'enquête publique (juin 1991) de la tra-
versée de la Béroche, le projet a été ajus-
té. On règle les oppositions et Jean Bro-
card, ingénieur responsable de la N5 es-
père envoyer le projet définitif au Dépar-
tement fédéral concerné à la fin de
l'année.

Entre les gares de Vaumarcus et Gor-
gier, sur 3 km (dont 2,1 en tunnel), Rail
2000 doublera ses voies. En mai 91, le
Département fédéral des transports,
communications et énergie a reçu le pro-
jet général du tronçon Treytel-Areuse
(5,5 km). Des responsables fédéraux de

la protection de l'environnement ont vi-
sité les lieux en décembre 91. M. Brocard
souhaite obtenir cet automne l'approba-
tion du projet général, qui serait mis à
l'enquête publique début 1993.

L'évitement de Corcelles figure dans le
dixième «paquet routier» cantonal... qui
ne sera pas voté cette année. Le crédit
pour l'étude de faisabilité d'un tunnel
d'évitement pour Peseux passera en
même temps que celui concernant la tra-
versée de la ville du Locle. Patience rime
avec finances...

Dans de nombreuses communes, on se
penche sur la limitation du trafic et ses
mesures. Temps d'essai à Boudry rue
Louis-Favre, examen d'un plan d'ensem-
ble à Colombier après un giratoire de la
gare qui a déplacé les problèmes... Par
exemple. AO

La bataille du Franco-Suisse
Val-de-Travers

Le Val-de-Travers a mal à ses voies de
communication. Question réseau routier,
ce n'est pas la joie. Demandez aux ca-
mionneurs empruntant le col des Etroits
ou la Clusette... Le tunnel ? Il ne dé-
bouche nulle part, si ce n'est sur une série
de virages digne du Grand prix de Mona-
co. Et voilà que les CFF envisagent de
transférer du rail à la route le trafic régio-
nal de la ligne du Franco-Suisse, reliant
Berne à Paris. La durée du trajet Neuchâ-
tel-Pontarlier correspondrait alors aux
horaires des trains à vapeur du siècle pas-
sé!

L'avenir du trafic des marchandises
passe pari.. Bâle et Genève. Signe avant-
coureur, le bureau de dédouanement des
CFF à Pontarlier a fermé ses portes.
Reste le TGV. On devrait être bon pour
une dizaine d'années. Au-delà ? Consul-
tez votre oracle. Mais le Vallon ne se ré-

signe pas. Une association «Liaisons» li-
vre la bataille du Franco-Suisse avec l'ap-
pui du secrétariat régional notamment.
Pas un combat de «Neinsager». Fin fé-
vrier, un volumineux document était pu-
blié, truffé de propositions d'améliora-
tions permettant de faire des économies.
Le but premier de la Régie fédérale.

L'étude n'aborde pas seulement la pro-
blématique de la ligne internationale ,
mais prend en compte les transports pu-
blics du district dans leur globalité. L'as-
sociation prône le regroupement des
forces entre des partenaires - RVT, CFF
et PTT - aux réseaux trop cloisonnés. Le
bus deviendrait alors l'allié du train.

La balle est maintenant dans le camp
des politiques. Le gouvernement fera
connaître sa position quand les stratèges
de l'Office des transports auront analysé
la situation. MDC

Une seule compagnie?
Val-de-Ruz

Les transports publics dans le Val-de-
Ruz? Un casse-tête chinois ou presque,
dans la mesure où le district est desservi
par deux entreprises concessionnées: la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz (VR) et celle des Transports en com-
mun de Neuchâtel et environs (TN).

Les entreprises non urbaines - comme
les VR - touchent une subvention fédé-
rale, alors que solde du déficit est couvert
à raison de 65% par le canton et 35% par
les communes. De ces 35%, la moitié est
répartie entre toutes les communes du
canton et, pour le reste, chaque com-
mune couvre sa part de déficit à la com-
pagnie qui la dessert.

Cette dualité des transports dans le
Val-de-Ruz n'est pas sans conséquences
pour le contribuable: ainsi, les com-
munes du district desservies par les VR
participent au déficit global des trans-

ports publics, ainsi qu'à celui des VR,
tandis que les communes de Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules et Valangin doivent
encore verser leur obole aux TN, puisque
les 13 communes desservies doivent
prendre à leur charge un tiers de ce défi-
cit.

Une seule compagnie et le problème
serait résolu! Présidée par le député so-
cialiste Jean-Luc Virgilio, la Commission
des transports publics, a déposé, en sep-
tembre 91, un postulat allant dans ce
sens sur le bureau du Conseil d'Etat. Une
idée qui fait son chemin puisque l'on
planche actuellement sur un rapproche-
ment de toutes les compagnies du canton
en vue d'un subventionnement équitable,
d'une rationalisation des achats et d'une
unité de vue dans la promotion des trans-
ports publics.

S.E.

TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS
L amélioration des voies de
communication est depuis
longtemps une priorité can-
tonale. Une politique qui
passe essentiellement par la
recherche d'une complé-
mentarité entre le rail et la
route au travers des deux
dossiers majeurs que sont
l'application du concept
Rail-Bus 2000 et la conne-
xion au réseau autoroutier
via la N5. Si la volonté neu-
châteloise de conclure
avant la fin du siècle ces
deux défis-vitàux est claire,
les finances fédérales ont
largement freiné les velléi-
tés cantonales...

Néanmoins, la traversée
de La Béroche, par les CFF
et la N5, a pris une tournure
positive, alors que le dou-
blement de la ligne Berne-
Neuchâtel est acquis. Par
contre la liaison N5-N1 à
travers le Seeland semble
s'enfoncer dans l'impasse.

Mais rien ne sert de dis-
poser de liaisons rapides
avec le Plateau si le réseau
intérieur n'est pas perfor-
mant. Et ,c'est là que les
communes entrent directe-
ment en jeux puisqu'elles
sont tout aussi concernées
que l'Etat par les améliora-
tions routières ou ferro-
viaires. Le trait d'union J20
entre le Haut et le Bas du
canton est un élément es-
sentiel de la desserte Nord-
Sud auquel il manque
pourtant deux chaînons: les
gorges du Seyon et le tron -
çon La Chaux-de-
Fonds/Le Locle que la
Mère-Commune considère
comme prioritaire sur la
route franco-suisse des
microtechniques.

La résolution de pro-
blèmes de circulation
concerne les villes et plu-
sieurs communes, Peseux
notamment, condamnées à
affronter un flot de véhi-
cules de plus en plus dense.
Côté rail, les experts plan-
chent toujours sur les lignes
du Val-de-Travers et celle
reliant les deux villes du
Haut où le trafic combiné
n 'est peut-être pas la pana-
cée.

Reste les transports pu-
blics dont l'efficacité est
contestée parce que cha-
cun doit faire des choix en
raison de charges finan-
cières très lourdes. Si l'on
ajoute que non moins de 13
compagnies de transport
sillonnent le canton, on
comprend mieux la néces-
sité de rationnaliser gestion
et services.

M. S.
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SÉLECTION DE PERSONNEL ; ' ' '- ' j RELATIONS PUBLIQUES

i 2̂ffi$ 1
Famille de nationalité suisse et vivant à
Genève recherche

nurse
ou

jardinière d'enfants
interne

Il est demandé:
• personne en possession d'un diplôme reconnu;
• sens des responsabilités pour s'occuper exclusi-

vement d'un enfant (pas d'autres tâches);
• expérience et références;
• permis de conduire.
Il est offert:
• place stable dans famille très connue;
• cadre de vie et prestations de tout premier ordre;
• congés réguliers, etc.
C. Amstutz, directrice, attend votre appel pour
un premier contact au No 021/29 74 94.

22-568

ASSERMA S.à r.l.
63, avenue de Lavaux - 1009 PULLY

l Tél. 021729 74 94 - Fax 021/28 51 79 J

Pour une manufacture de boîtes de montres haut de j
gamme, nous recherchons un

RESPONSABLE DE
L'ORDONNANCEMENT

Tâches:
L - traitements des ordres de fabrication

- suivi de fabrication ...
- planification

* - préparation des bulletins de sortie
\ - gestion informatisée.
jj  Si vous avez de l'expérience dans ce secteur, veuillez
¦ prendre contact avec M. G. Forino. 470-684 S

! fTfO PERSONNEL SERVICE !! f w i L T Placement fixe et temporaire
P V^^*  ̂

Votre futur emploi sur VIDEOTEX $ OK # I

Notre caisse de chômage FOBB déploie son acti-
vité dans toute la Suisse. Pour assurer l'assistance au
13 offices de paiements romands, nous cherchons

un(e) coordinateur(trice)
(Suisse romande)
Après avoir été mis(e) au courant par votre prédéces-
seur, vous serez responsable des tâches suivantes:
- formation et perfectionnement des collaborateurs

et collaboratrices;
- jonction entre les offices de paiement et l'adminis-

tration centrale de Zurich;
- organisation des suppléances et des remplace-

ments en cas d'absences et de vacances;
- autres tâches selon cahier des charges.

Conditions requises pour la prise en charge de cette
intéressante activité:
- expérience professionnelle dans le domaine de

l'assurance chômage;
- aptitude à diriger des cours;, ,
- autonomie et talent d'organisation;
- disponibilité pour de fréquents déplacements de

service;
- intérêt pour les questions politiques et sociales en

rapport avec l'assurance chômage.

Nous vous offrons:
- un bon salaire;
- des prestations sociales supérieures à la moyenne;
- au minimum 28 jours de vacances par année.
Le titulaire actuel, M. Marcel Repond,
<jp 037/23 15 17, vous fournira volontiers de plus
amples renseignements.

Nous nous réjouissons de votre appel. Veuillez faire
parvenir votre offre de service écrite à l'adresse sui-
vante:
Syndicat du bâtiment et du bois FOBB
Département du personnel, case postale,
8021 Zurich. 

„̂

| Publicité Intensive, Publicité par annonces ]

I Notre client, une banque importante, nous a ¦

¦ 
mandatés pour la recherche et la sélection |
d'un 1

I chef d'agence (
I Au bénéfice d'une solide formation bancaire .

|
(le diplôme fédéral d'employé de banque est |
souhaité), ce futur cadre au talent d'organisa- .

I
teur a le sens inné des relations commerciales |
et est capable de diriger une petite équipe. En ¦

I
plus, il saura développer toutes les affaires
d'épargne, de crédit, de gestion de fortune, ¦

I
etc. Agé de 30 à 40 ans, il dispose d'une I
volonté importante de réussite. 1

| Ce poste de cadre vous est destiné si vous ¦( faites parvenir votre dossier de candidature à 1
S M. Nicolas KOLLY, qui le traitera en toute dis- ¦
1 crétion.
¦ 450-547

I P̂ ^̂ ^S ]

/ 'àavÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ SSm̂mJ

CH-2800 DELEMONT TEL066 - 23 20 13 FAX 066 - 22 79 96

FONDERIE - AFFINAGE ET RECYCLAGE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

cherche

1 chef fondeur
Mission: assurer la fonte d'alliages de métaux précieux et dans un proche
avenir, assumer la responsabilité du département fonderie ainsi que la forma-
tion des fondeurs.

Profil souhaité: esprit d'initiative, sérieux et aimant la métallurgie; être
capable de prendre des responsabilités; âge souhaité: 25-35 ans.

Cadre de travail: moderne, doté des dernières technologies; formation
assurée par nos soins.

Entrée: immédiate ou pour date à convenir.

1 aspirant essayeur juré
Vous avez terminé avec succès une formation professionnelle et vous dési-
rez compléter celle-ci en acquérant des connaissances en chimie ainsi qu'en
métallurgie des métaux précieux. Notre société vous offre la perspective de
devenir:

essayeur juré
au terme d'une formation de 2 ans, placée sous l'égide du Bureau central
des métaux précieux à Berne. Son financement est assuré par nos soins.

Nous offrons: une activité bien rétribuée, un soutien technique performant ,
un cadre de travail moderne, une petite équipe jeune et enthousiaste.

Profil souhaité: garçon ou fille âgé(e) entre 20 et 28 ans; études secon-
daires ou prégymnasiales, domicilié(e) dans le canton du Jura, jouir d'une
bonne réputation, motivé(e) et autodidacte, capable de travailler de façon
autonome. Entrée: début août 1992.

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae et des documents
usuels doivent être adressées à M. J.-P. Rieben, chef du personnel avec la
mention «Postulation».

14-451-1/4x4

¦ » I

COPAMAC, coopérative de constructions rurales, 2855 Glovelier, cherche pour
\ août 1992, un

\ apprenti magasinier
(; Magasinier est une nouvelle formation vouée à un avenir réjouissant puisque la ges-
:' tion et la manutention des stocks prennent de plus en plus d'importance au sein des

entreprises.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Les candidats intéressés adresseront leurs offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de bulletins scolaires, jusqu'au 22 avril 1992, à
COPAMAC, case postale 22,2855 Glovelier.

14-501702/4x4ann ¦ WJP̂  ¦¦

met au concours wtàun poste K$fl

D'OFFICIER DE POLICE fl
avec le grade de Lieutenant ¦nral
(Les places mises au concours dans l'Administration I Mfljfl
communale sont ouvertes indifféremment aux fem- HrJ
mes et aux hommes). [Bi
La personne intéressée par cette offre devra être S9
motivée par un travail polyvalent, englobant le ser-
vice de police, le service des premiers-secours en - j
cas de feu , le service sanitaire, les services techni- K^ Pîflques et la brigade de circulation. y K9
Elle devra si possible posséder une formation supé- . • .: (
rieure, ou pour le moins une très bonne formation BdEV
professionnelle, et justifier d'une expérience certaine K̂ VJ
dans sa profession. Des connaissances juridiques et i ' ¦ '¦ "- '" '¦ '
administratives peuvent représenter un atout.
Doté d'une excellente santé, le candidat devra pos-
séder les aptitudes et l'expérience nécessaires à la [ ^Jconduite et à la formation du personnel. Iffl
Il saura faire preuve de la disponibilité indispensable | WL J
pour s'investir totalement dans une fonction astrei- \]
gnante, cela dans un esprit largement ouvert à la
collaboration, et démontrer une large capacité de LI;
réflexion et de décision. an
De son côté, la Direction de Police donnera à la y
personne retenue la possibilité d'assurer sa forma- "J
tion continue et de suivre notamment les cours d'of-
ficiers dispensés par l'Institut Suisse de Police.
La date d'entrée en fonction sera fixée d'entente en-
tre les parties.
Si cette offre vous intéresse, vous voudrez bien en-
voyer votre lettre manuscrite de candidature avec
photo, curriculum vitae détaillé, copies de diplômes
et certificats à M. Jean-Martin Mônsch, Conseiller
communal, Directeur de Police, place de l'Hôtel-de-
Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 avril
1992.
Des renseignements peuvent être obtenus ^̂ Hauprès du Capitaine Jean-Pierre Lehmann, 

^̂
M

Commandant du Corps de police —̂ L̂de La Chaux-de-Fonds , __a _̂ \ ' ¦ .¦¦_ ,- ,'
place de l'Hôtel-de-Ville 1, f̂l ' •' V S&?
p 039/27 65 42 

^̂  
,

132-12406 
^̂ ^

Une société neuchâteloise, en pleine expansion, 1
S nous confie la recherche de leur nouvelle colla-

boratrice pour le poste de 1

| secrétaire - \
assistante i

" qui devra notamment assister le responsable du I
8 marketing et des ventes. I

Ses tâches principales seront l'administration jj
[• des commandes et des offres, les relations avec

la clientèle, l'organisation des déplacements, le 8
| conseil à la clientèle ainsi que l'organisation de

la publicité.

Ce poste s'adresse à une forte personnalité et à

jj une collaboratrice bénéficiant d'une formation Jd commerciale, pouvant justifier d'une expérience ¦
dans ces domaines et maîtrisant les langues aile- I
mande, française et anglaise.

| Saisissez cette opportunité en nous faisant par-

I 

venir votre dossier de candidature qui sera traité
en toute discrétion.

4B0-B47 |

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. /. '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées a l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Employé/e
d'administration
Réception, tri et acheminement du

courrier â la chancellerie centrale vers les ser-
vices. Recherches sur l'écran de visualisation.
Apprentissage PTT ou d'employè/e de bu-
reau. Compréhension du français, de l'alle-
mand et de l'italien indispensable.

Poste à temps partiel 50%,
l'après-midi
Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue ,
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28¦ r> 022/7959397

Employé/e de commerce
Division principale des droits de tim-

bre et de l'impôt anticipé. Le/la candidat/e
sera appelè/e à exercer d'une manière auto-
nome une activité d'un certain niveau - avec
service externe occasionnel - dans le do-
maine des droits de timbre sur les primes
d'assurance et dans celui de l'impôt anticipé
sur les prestations des assurances. Expé-
rience dans le secteur des assurances (sur la
vie et/ou contre les dommages) souhaitée.
Les candidatures provenant de femmes sont
particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/7279

Un/une secrétaire
de direction
Conduite et organisation du secréta-

riat de direction. En plus des travaux de se-
crétariat ordinaires, ce domaine d'activités
comprend également les tâches spéciales

suivantes: constitution et gestion d'une docu-
mentation concernant des rapports et des
collections de transparents, élaboration d'in-
formations internes à l'attention des collabo-
rateurs ainsi que collaboration à des travaux
destinés au public. Exécutions spéciales au
moyen de l'informatique, des affaires en sus-
pens au niveau de la direction. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. So-
lides connaissances en informatique pour le
traitement de textes , quelques années de
pratique dans un poste équivalent. Capable
d'initiative et de supporter des moments de
stress. Langues: possession de l'allemand et
du français, connaissances de l'italien souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/618130

Collaborateur/trice
commercial/e
Diriger le secrétariat de la section

«Opérations de vol». Travaux de secrétariat
variés. Correspondance en langues alle-
mande, française et anglaise au moyen d'un
système de bureautique moderne. Traduc-
tions simples. Contrôle des délais. Gérer le
domaine des licences. Formation commer-
ciale complète. Vivacité d'esprit. Aptitude à
travailler en équipe au sein d'un service dyna-
mique. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais.
Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de service: Zurich-Flughafen
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile.
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

- - . - .. 05-2018-60/4x4
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PLACE DU MARCHé
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aussures - sandales

R̂ |M rBS:l fjROUTIQlE EXTENSION

SllliB ¥ PUBLICITAS|
1 --*y.~ —-i_-ï" "" ¦ Au cœur de la publicitén ","!'fj|f Tl presse
^ÊS X̂MMS 'Ç 'tSÏ Régie exclusive

\ y 'ffi ',:'*> 1 «'ffr^T'-JgË des annonces
1 l .̂ ^LÏSfefMj ri 

pour 
L'Impartial

\Sfll M Place du Marché <p 039/210 410

\* ŝ&&* ̂ »i RDI inncnr t̂ 0̂\ wnUMVEn
\ ^M̂  SëÎ Pï ¦ Boucherie-Charcuterie

\ W </ *" 1 ¦ BH ';! P 039/28 35 40 - Fax 039/28 33 57

\ JÈJ ElESslB 4^ans * votre service,

\ «B#T |'fi Sîll>i Ml ¦ Vos stores intérieurs à lamelles
l ,«aMfiïïli: llwl»§P̂ M verticales, horizontales;
\iÏB«l»^̂ JiP*-^^'yïim enrouleurs, pliants, plissés, etc.

r L̂^ l Frédy Bourquin
^
J^̂^̂ Ê^

SÊkm^W TAPISSIER-DÉCORATEUR

vH MTOP P̂ "' -£^§3 "̂ ¦ Place du Marché. La Chaux-de-Fonds

If̂ ry ...-.-' *3gB Fermé le lundi
\ ..- - " .j r yj M ^ ^m m a m^ ^ ^t m m *  132-12366
y&mÊ$*_^^ âa^0yr<?-*̂ ^̂  ̂ I

TOUT SURPLACE !.

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 16 avril 1992: Mardi 14 avril à 10 heures
Vendredi 17 avril 1992: Ne paraît pas
Samedi 18 avril 1992: Mercredi 1 5 avril

à 1O heures
Lundi 20 avril 1992: Ne paraît pas
Mardi 21 avril 1992: Mercredi 15 avril

à 1O heures
Mercredi 22 avril 1992: Jeudi 16 avril à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
Y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
V 039/210410 <p 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

' ' 132-12636

A louer à Delémont

appartement
de 2 V2 pièces en duplex

Tout confort. Libre tout de suite.
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 23 2113 ou 22 69 08, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4

A vendre ou à louer aux Bayards

VILLA,
7 pièces - Cuisine agencée habitable -
2 salles d'eau - Cheminée de salon -
2 balcons - Terrasse - 4 garages - Ter-
rain env. 1000 m2.
<p 038/31 31 55.

132-504706

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

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
4% pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160- de
charges
local (80 m2)

! Fr. 300- + Fr. 80-de charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

28-486

Publicité intensive, Publicité par annonces

5pH LB HBKHHHSHHHi^^^Hi^fiBH
m J, U SERVICES INDUSTRIELS M
Py! UT B̂  Installations sanitaires + gaz jgj
p̂ ' ^B Ht Bureau d'études-Réparations-Dépannages ZM
Xf'\ Im A votre service 24 heures sur 24 §J|
El ': T Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds I§
[*&j ' ' ? 039/276 711 132-12393 li

Hf H» sanitaires A. QUATTRIN El
Bgfi mrSr ferblanterie £ GÛRI Sa
EÎ /Sti ventilation Charrière 13 M
W PO/ 

Paratonnerre La Chaux-de-Fonds m
$&'¦< /« isolation ¦ 

039/28 39 89 mPTO £  ̂ études techniques Fax 039/28 38 30 132-12270 »

m ^i\ Schindelholz & Ganguillet mKl oMA . . .„ m
«51 /^ y y VV^ Concessionnaires eau et gaz des villes tn
fy 3 / ^̂ ^  ̂ de La Chaux-de-Fonds et du Locle SK

H M.itri» fédérai. Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00 S
H 167-14192 Ĵ;

Saint-lmier (BE)
appartement
de prestige

A vendre, situation calme, cuisine
habitable tout confort, salon avec
cheminée, bibliothèque, accès jar-
din de 800 m2 entièrement clôturé,
6 chambres à coucher, 3 salles de
bains, garage double, 3 balcons.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 6-748167
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne.



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Christine Amothy

Roman

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

J'étais viré, l'invitation touchait à sa
fin. J'étais venu, j 'avais joué, je pouvais
partir. Je devais sauver la face. Je rai-
sonnai en économiquement faible,
donc avec un orgueil infini.

Il acquiesça :
- Je vous comprends, surtout qu'à

n'importe quelle période de l'année,
Hawaii déborde de touristes. N'em-
pêche, un argument en leur faveur: Mrs
Morris sait préparer un excellent pâté

de requin; son mari en pêche, des pe-
titsi.. En avez-vous déjà goûté? Ça vaut
presque le déplacement.

Je frimai:
- Je n'ai pas une passion pour les pâ-

tés de requin, et je n'aime plonger que
dans la mer Rouge. Rien n'égale la lim-
pidité de l'eau, là-bas...

Pendant quelques secondes, je l'inté-
ressai. Je lui décrivis la mer Rouge avec
les adjectifs d'une agence de voyages. Il
m'écouta et me demanda ensuite si
j 'avais beaucoup d'amis américains et
si j'allais, pendant mon année sabbati-
que, leur rendre visite. J'étais évasif.
Avec quel malin plaisir je lui aurais lan-
cé mes relations à la figure : serveurs,
serveuses, sous-traitants de main-d'œu-
vre au noir, il aurait attrapé la jaunisse.
Je devais garder mon sang-froid.

Il m'annonça aussi que, le jour de la
finale, nous étions conviés chez ses
amis qui habitaient une propriété dans

le secteur préservé de Seventeen-Miles
Drive, la joie des écologistes. Quelques
veinards s'y étaient installés, avant l'en-
trée en vigueur de règlements draco-
niens.

Kathy vint s'asseoir près de nous.
Elle craignait aussi la fin de cette pé-
riode de trêve. Elle bavarda, puis se
leva et commença à masser la nuque et
les trapèzes de Roy.
- Je vais te détendre.
Elle s'inquiétait, elle avait peur d'être

plaquée. Le voyage solitaire de Roy à
Hawaii n'était pas un bon présage. Je
l'observais. Et si elle était à prendre?
Grâce à son désir obsessionnel de ma-
riage, j'aurais peut-être pu réussir. Elle
buvait , mais je tiendrais pendant cinq
ans, et après, adieu Kathy...
- Tu restes combien de temps à Ha-

waii? demanda-t-elle.
- Une quinzaine de jours. Tu t'occu-

peras de l'appartement à Los angeles.

Illuminée, soulagée, resplendissante
d'espoir, elle me laissa tomber comme
une boîte de Kleenex vide. Roy la gar-
dait, elle allait régner chez lui, donner
des ordres, diriger les femmes de mé-
nage. De peur d'exciter Hart, elle
m'ignora aussitôt. Roy était infiniment
plus intéressant que moi.
- Vous vous souvenez d'Angie? me

demanda Roy en s'abandonnant aux
soins que lui procurait Kathy en lui
massant le cou.

J'avais envie de mordre. Je répondis
sèchement:
- Je ne suis pas amnésique.
- Elle est partie dès la première nuit ,

continua Roy. Je ne sais pas pourquoi.
Elle a un comportement étrange parce
qu'elle souffre. Elle n'est pas méchante
et, ce qui ne gâte rien, elle est aussi une
excellente femme d'affaires.

(A suivre)

cjLeTalais de laTorine •
cestpour*votf b mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)

Dimensions: aUc
7,5 x 3,5 m Fr. 16 350.- &*K
8 * 4 m Fr. 19 720.- ^«J^S*^
9 x 3,8 m Fr. 19 660- oOs 

J-̂ -*
10,1x 4  m Fr. 23540.-

^^
>-̂ ^

a, \0ï
mylSpompeŝ  

I 2053 cernier
\ tel. 038-533546 /
^. fax 038-533557 28-1342̂ ^T

A louer à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier nord-est, tranquille,

beau 3 pièces, 60 m2
totalement rénové, cuisine super
agencée. Cuisinière vitrocéramique,
micro-ondes, frigo, congélateur, lave-
vaisselle, lave/sèche-linge, 1 douche-
W.-C-lavabo séparé, éventuellement
jardin à bien plaire.
Fr. 900.- plus charges.
Ecrire sous chiffres Z 132-719653. à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre région Saignelégier, en
bordure de route cantonale

environ 3000 ma avec
hangar de 9 m x 30 m
hauteur des portes 4,5 m.
Ecrire sous chiffre M 132-719642 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2. ...4x4

A vendre à Neuchâtel,
zone piétonne

• salon de coiffure
10 places-SUPER.

Financement possible.
<P 038/33 41 41 ou 31 90 50

(le soir).
450-770

A vendre à Bassecourt

1 superbe maison
familiale jumelée
répondant à vos souhaits, compre-
nant au rez-de-chaussée: séjour avec
cheminée, cuisine agencée, W.-C./
douche; à l'étage: 3 chambres à cou-
cher, salle de bains; au sous-sol:
2 grandes pièces disponibles, buan-
derie, réduit, chauffage, cave; en
plus: galetas d'environ 25 m2, -1 ga-
rage + 1 place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature, tout
près du centre du village. Possibilité
d'achat par aide fédérale.

Pour tous renseignements et visite,
tél. 066 232113 OU 226908.

14-174/4x4

A louer, rue du Locle 5a

; locaux commerciaux à
l'usage de bureaux,
locaux d'exposition,
magasin, etc.

Surface 100 m*.
Loyer mensuel: Fr. 1360.- +
charges Fr. 280.-

Pour visiter:
Régie Immobilière MULLER &
CHRISTE SA, <p 038/24 42 40

C 28-1073i n i

SAINT-IMIER
Vous cherchez un

appartement
unique

8 chambres comme dans un châ-
teau, 3 salles de bains, cheminée en
marbre, cuisine agencée, un jardin,
garage. Fr. 2500.-/mois vous sem-
ble possible ?
Libre tout de suite ou à convenir.

| Faire offres sous chiffres 6-748181
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne.
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CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds xS

Rue de la Balance 6a M

appartement I
de 2 pièces I

Cuisine entièrement agencée, |H
lave-vaisselle. wm

Libre dès le 1 er avril 1992. W
Loyer: Fr. 710.- + charges na

Renseignements et visite: H
Le Château H

2034 Peseux H
(fi 038/31 78 03 M

400-628 M

SNGCI B
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE R?

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES W

(tf [/ lof/&app â/f eme/7f\
((//  Û£pO£//tffii//gk£h
f̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété '

"̂ M IPARSCÛ TION
'"Pl i [LOGEMENT

^N̂ ĵtgtto
rf iMMOBiiimHn

VOUS ^̂ y^^^fcauMniparla Con&Maxn

choisissez votre appartement au prix du jour

rfùf du prix d'acquisition sont suffisants
£A, j fapour en prendre possession
r̂ MO immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DS-fONPS

Dans immeuble de caractère rénové.
I Quartier calme, à proximité

de grands parcs boisés. f
Près du centre ville. à

Grand appartement
5 V2 pièces

133 m2. Cave. Chambre haute.
Pour traiter : dès Fr. 17'840.-

Mensualité "Propriétaire" :
204 dès Fr. 1754.- + charges j

La nouvelle VITARA: plus loixi

gj
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Si on tire la légendaire Suzuki VITARA en longueur, qu'est- 5 vitesses ou transmission automatique (et électronique) WBËËL MMMHW l̂PigMilll pouvefcrol
ce qu'on obtient?-La nouvelle Suzuki VITARA Longbody, à 4 rapports et surmultipliée. Bref, avec la nouvelle I-t p̂̂ y^L - Ŵ*Pm liser ' vot

bien sûr. Plus longue, plus vaste , plus puissantel VITARA Longbody, la gamme VITARA prend une belle Bïs|£%M »̂  
¦ tablei^rd <

Jugez-envous-même: moteurde1,6làinjectionmultipoint , longueur d'avance. Au plein sens du mot! Bfe' »̂il Ĵ "J^B bois' *Him

96ch, charge trac- L'étendue et la polyvalence de la gamme VITARA Ertflj^Br^̂ 'ftp; '!W chrotw la
pi|B| Finançaient avanisjt u. tée de 1500kg, accroîtront encore le plaisir que vous prendrez è choi- BP̂ ^̂ dBtan̂ l secouticun
¦M b ¦ Prêts - Paiement paf acomptes ¦ Leasing fL . \̂  ̂ IBpppPuJII
*¦¦ ¦¦ set»iceaaaeietrapKic KI. 052/2032436 boîte manuelle à sir votre modèle préféré. Sans compter que vous t^^aKMaK!^a»£&în laissépipti

BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Garage, Juan Monros, Mettstr. 99b; Garage Brùgg: Garage Mogra, Bernstr. 2; Courtelary: Garage des Islande
Miiller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy ; Courgenay: Véhicules-Serv ice, Douve SA, zone industraour
Stade; NE: Neuchâtel, Terminus SA, faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15; La Cf-Fo

: : . i__

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsade10à20 .h
Meyer Finance „,

+ Leasing ïj
Tirage 28 «

^
2520 La Neuvevillê

Vente immobilière
aux enchères publiques volontaires
Me André Simon-Vermot, notaire et avocat, à La Chaux-de-Fonds, vendra pour le
compte des époux Alain et Karine Meier-Stephan, représentés par leur curateur.
Me Gérard L'Héritier, notaire et avocat à La Chaux-de-Fonds, par voie d'enchères
publiques volontaires, l'immeuble sis rue du Crêt 79, à La Sagne et formant
l'article 2515 du cadastre du La Sagne.
Ce bien-fonds a une surface totale de 4400 m*. Il comprend un bâtiment composé
d'un appartement de 5 pièces, une grange, une petite écurie, un local, um labora-
toire et un fumoir à usage de boucherie (492 m1), deux places-jardins (1204 m2)
et un pré-champs (2704 m2).

Mise à prix initiale: Fr. 300000.-
Estimation cadastrale: Fr. 232000.-
Assurance incendie
immobilière (1989): Fr. 1610000.-

Entrée en jouissance: immédiate.
Visites du bâtiment: 24 avril 1992: de 16 à 18 heures.

25 avril 1992: de 10 à 12 heures
30 avril 1992: de 10 à 12 heures

Les enchères se dérouleront le jeudi 30 avril 1992 à 14 h 30 en la salle du
Café-Restaurant de La Croix-Blanche, à La Sagne.
Rapport d'expertise et conditions des enchères publiques volontaires sont à dis-
position chez le curateur, Me Gérard L'Héritier, avocat et notaire, avenue Léopold-
Robert 23-25, à La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 71 55 ou en l'étude du notaire
commis aux enchères, avenue Léopold-Robert 90, à La Chaux-de-Fonds,

g 039/23 67 67 nî-sosoeo

à 

Publicité intensive. Publicité par annonças

L'annonce,
reflet vivant
du marché



lie, plus vaste, plus puissante!
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( 1 ' ^. m GÉRANCE
Ŝ=^S--_ CHARLES BERSET

W § ~m LA CHAUX-DE-FONDS
~ —— Tél. (039) 23 78 33

A louer à LA CHAUX-DE-
FONDS, pour tout de suite
ou date à convenir, dans
locaux récents et bien éclai-
rés i

surfaces commerciales
ou industrielles

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

(amdS Appartement l
I |\É P de SVa pièces n
¦ *¦ 153 m2 i
M Situé dans le quartier de l'Est, au 2e étage m
M d'un petit immeuble partiellement rénové, m
m Avec 10% de fonds propres, soit environ j?$*
M Fr. 31 000- et grâce au financemen t aide |â
M fédérale, vous ne paierez qu'un t|

I «LOYER» de Fr. 1298.-/mois |
m + charges I

I Demandez notre notice de vente. p
M 132-12083 |M

¦Hjliii ii||||||B[fflfflB^̂ [̂ l̂̂ ŜB

A louer à Couvet

bâtiment neuf en
zone industrielle

• 500 m2
'• Hauteur utile: 3.5 m
• bureaux: 13 m2

• locaux sanitaires
! • 3 façades vitrées

• éclairage zénithal
• 2 portes sectionnelles électroméca-

niques ( 2x 1 2  m2)
• aérochauffeur automatique
• système d'alarme
• accès aisé
• zone de chargement + parking
• loyer: à négocier.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
9 038/41 38 00

28-474

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2
ou modulables dès 70 m2

dans quartier en plein développement, à
proximité du centre-ville.
Les surfaces peuvent être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fit-
ness, etc.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 232113 ou 226908,
pendant les heures de bureau.

14-174/4x4
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BBRv-ïi *.- '̂. ' .. î î iBHSnHHRZHRHVHJi îUîSK

Devenez propriétaire d'un de nos derniers

superbes appartements
de 41/2 ou 5 Va pièces

à Morépont, Delémont
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A proximité des écoles et centre commerciaux.
Place de jeux et jardin. Quartier en plein dévelop-
pement.
Possibilité d'achat par aide fédérale, location dès
Fr. 1650.- env.
Pour renseignements et visite, téléphoner au 066
232113 OU 226908.

14-174/4x4

A louer dès le 1er janvier 1993

dans un complexe en construction à l'entrée de Delémont,
à proximité de la Transjurane en construction et de la futu-
re route de contournement

surfaces de bureaux
de 185 m2 et 230 m3

Possibilités de louer différents locaux d'archives ainsi que
des places de parc.

Adressez vos offres sous chiffre 14-715489, à Publicitas,
case postale, 2800 Delémont 1.

14/4x4

Achète

CHEMIN DE FER
HAG, BUCO,

FLEISCHMANN,
ERNO,

écartement HO, + O
<p 031/825 62 04

6-507147
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L'annonce/
reflet vivant
du marché

COMPOSITEUR TYPO, 49 ans, ayant
connaissances de l'étampage, cherche tra -
vail à plein-temps. Etudie toutes proposi-
tions. <p 039/26 96 17, de 11 à 12 heures.

132-505028

PASSEUR AUX BAINS, OU AUTRE.
Homme 32 ans, permis B, cherche travail.
g 039/32 1518, heures repas. 132-505000

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

JEUNE CUISINIER CFC, AVEC PER-
MIS, cherche emploi. Libre tout de suite.
g 0033/81 67 52 81 132-505044

JEUNE MICROMÉCANICIEN AVEC
CFC ET DIPLÔME cherche emploi sta-
ble. Libre tout de suite. ? 039/26 87 84,
heures repas. 132-501528

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
CHERCHE PLACE STABLE.
g 0033/81 43 75 37 157.901095

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE/REPASSAGE.
g 039/32 13 41 157-901117

La Sagne. à louer 1.5.1992 JOLI
DUPLEX 4 PIÈCES, cheminée. Réseau
câblé. Fr. 1160.- charges comprises.
? 039/31 66 63, dès 19 heures. 132 501911

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.5.1992
GRAND 3 PIÈCES, balcon, Fr. 970.-
charges et place de parc y compris.
?¦ 039/26 57 06, matin. 132-505047

A vendre, rue de la Côte, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 5% PIÈCES,
153 Ma, cuisine agencée. ? 039/23 79 00¦ 132-505056

A louer. Le Locle, 1er mai APPARTE-
MENT 2 PIÈCES TOUT CONFORT,
place de parc, Fr. 570.- charges comprises.
g 039/31 59 45, soir. 157.90111a

PARCELLES DE TERRAIN VIABILI-
SÉES aux Pargots, Villers-le-Lac.
<p 0033/81 67 05 71 ou 039/28 69 12

132-504585

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.5.92
APPARTEMENT 3% PIÈCES,
Fr. 1000.- charges comprises.
V 039/28 14 69 dès 19 heures. !

132-505019

A vendre à Saint-lmier APPARTEMENT
EN PPE DE 5 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, 4e étage, sans ascenseur. Place de
parc. Fr. 270000.-. <f 039/41 13 40, le
SOir. ¦ 132-502262

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

ACCORDÉON CHROMATIQUE, mar-
que italienne, 120 b., tous registres. Etat
neuf, g 039/31 52 27 132-503932

BERCEAU AVEC MATELAS 120 x 60
et duvet Fr. 200.-. <p 039/36 13 61

157-901109

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
g 038/33 35 78 470-106

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

132-12101

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS BUS 4x4 de marques japonaises
+ PEUGEOT ET DIESEL.
g 032/93 96 95 6-900502

Vends GOLF GL 1600, 1984, expertisée
11.91, 77800 km. Parfait état de marche.
Prix à discuter, g 039/23 66 68 132 504904

Vends BMW 520 1,1989, 34000 km, bleu,
cirrus métallisé, radiocassette, etc. Excellent
état, g 039/23 72 33. soir. 132.505049

Cause départ étranger, vends FORD
BRANCO II, XLT 4x4 , 45500 km. 1989,
expertisée, options. Fr. 22 500.-.
g 039/53 10 44 132-505030

DATSUN CHERRY 1500 L, 1982, gris
métal, radiocassette, expertisée. Fr. 1950.-.
g 039/26 01 71 157-901119

FIAT 132,1980, embrayage/freins neufs,
expertisée, 90000 km, Fr. 2500.- à discu-
ter. g 038/41 34 06 157-901120

A vendre PEUGEOT 405 MI16. 22000 km.
Prix Fr. 20500.-. <p 039/23 58 07

132-12699

SCHNAUTZER NAIN est cherché âge
indifférent, g 032/97 49 53 132-603559

A donner JOLI CHATON NOIR, 2 mois,
propre. <p 039/28 65 06, heures des repas.

132-500042

¦ 

Tarif 95 et le mot §f§9
(min. Fr. 9.50) |M

Annonces commerciales I
exclues ^̂ ^B

A vendre grand appartement 5% pièces
Fr. 1754.- + ch. 

Bureau de 3 pièces

Garage ou place de parc

Appartements de 4 pièces

Grand appartement de 7 pièces 

Surfaces commerciales ou industrielles

I Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Comment soigner vos bulbes
La parure du renouveau pour votre jardin

Peu à peu, au fil des
jours, les fleurs dressent
leur tête et s'ouvrent aux
caresses du soleil: rondes
des narcisses blanc pur et
jaune d'or, sourire des
tulipes à la prestance
toujours élégante, clin
d'œil bleu des muscaris,
rondeurs des fritillaires,
parfums des jacinthes...
Si vous souhaitez profiter le plus
longtemps possible de leur pa-
lette de couleurs, ne laissez pas
le sol être envahi de mauvaises
herbes. Un très léger binage
avec un outil tel qu'une «petite
griffe» les fera partir tout en aé-
rant la croûte de terre superfi-
cielle. N'arrosez que si le ciel ne
s'en charge pas pendant plu-
sieurs semaines et ne mouillez
pas les fleu rs afin d'éviter les
brûlures et la chute des pétales.
Coupez les fleurs fanées au fur
et à mesure, pour que le bulbe
concentre sa sève sur l'accumu-
lation de réserves nutritives sans
avoir à former un fruit inutile.

Donnez quelques poignées
d'engrais à bulbes pour toutes
les espèces qui resteront en terre
ou qui se sont naturalisées. Vous
pouvez également utiliser les
cendres de bois épandues sur le
sol. Elles soflt riches en potasse,
facilement assimilées et utiles
aux bulbes.

PROTEGEZ LES BULBES
DE L'ÉTÉ
Vous avez ou vous allez planter
les fleurs de vacances: dahlias,
glaïeuls, bégonias tubéreux, lis,
anémones. Dès que les jeunes
pousses sortent du sol, protégez-
les des attaques des limaces, es-
cargots et autres desctructeurs
toujours affamés. Vous avez le
choix entre la mise en place
d'appâts spéciaux protégés de la
pluie par un pot retourné et sur-
élevé par une pierre pour laisser
le passage libre aux gastéro-
podes, ou la mise en place d'un
matériau pulvérulent qui colle à
la peau humide des animaux.

Tourbe sèche, sable, sciure, cen-
dres de bois ou de charbon sont
autant de moyens dissuasifs que
vous pouvez également utiliser à
condition de bien cerner la sur-
face à défendre.

PLANTATION SUR
LIT MOELLEUX
Les bulbes comptent parmi les
espèces de plantes les plus so-
udes. Ils sont souvent origi-
naires de zones montagneuses
au climat aride et sec, balayées
par les vents. Pour cette raison,
ils n'ont qu'un seul ennemi: l'ex-
cès d'humidité si le sol est mal
drainé.

Si la terre est lourde (elle
forme de petites «boulettes»
lorsqu'il a plu ou après l'arro-

sage des plantes), ne placez pas
le bulbes et tubercules directe-
ment dans la terre. Après avoir
creusé un trou pour la planta-
tion, étalez un bon matelas de
sable de rivière, voire de gravil-
lons pour mettre le plateau (la
base) du bulbe au sec en cas de
pluie ou d'excès d'arrosage.
Cette simple précaution vous
vaudra une plus belle et une plus
longue floraison, ainsi qu'une
meilleure conservation des
souches (dahlias, glaïeuls, bégo-
nias tubéreux...).

DAHLIAS
C'est entre mi-avril et fin avril
que la plupart des dahlias de
France retrouvent une bonne
terre enrichie de fumier ou de
poudre d'os pour commencer
leur saison qui ne s'achèvera
qu'avec les premiers grands
froids.

Chaque tubercule doit mon-
trer un début de tige ressem-
blant à un germe de pomme de
terre. Les grosses souches qui
comportent des pousses trop
nombreuses seront coupées au
couteau en plusieurs éclats.
Chaque souche sera placée dans
le sol et recouverte d'environ 10
cm de terre que l'on tassera au
pied avant d'arroser abondam-
ment. Si vous plantez une varié-
té à grand développement ou à
grosses fleurs lourdes (cactus),
pensez à enfoncer un tuteur
avant de placer le tubercule

Bulbes d'été
Il faudra bientôt songer à les planter. (sp/ibc)

pour ne pas l'abîmer par la
suite. Les souches seront espa-
cées d'environ 60 à 80 cm selon
les variétés. Il existe des variétés
à végétation basse qui convien-
nent particulièrement aux bor-
dures, gros pots, bacs, ter-
rasses...

Si, comme beaucoup de
monde, vous ne savez jamais où
placer le «H» du mot Dahlia,
souvenez-vous du nom du bota-
niste qui lui a donné son nom:
un certain Andréas Dahl, ami de
Linné, qui vivait en Suède au
XVIIIe siècle! (info/bul)

MOTS CROISES

No 231
Horizontalement: 1. Se couvre de boutons, familièrement. 2. Ren-
dues moins rigides. 3. Garnirent de matière pesante la nacelle d'un
ballon, par exemple. 4. Coin de terre. - Amusé. - Enzyme. 5. Mot
d'enfant rebelle. - Anneaux de cordage. 6. Transpiration. - Deux du
Gotha. 7. Anneaux de tenailles. - Groupe de sporanges chez les fou-
gères. 8. Heure canoniale. - Mettre de l'antiseptique. 9. Petit familier.
- Faire de nouveau et du nouveau. 10. Annonce une suite. - Plante
qui peut vivre plusieurs siècles.
Verticalement: 1. Tergiversant, en quelque sorte. 2. Aura l'autorisa-
tion. - Sol gras et humide. 3. Château dominant l'Indre. - Monnaie
«jaune». 4. Renvoi. - Mathématicien suisse. 5. Epreuves de force en-
tre peuples. - Article d'importation. 6. Amoureuse. - Pas ailleurs. 7.
Dans la bouche d'un Espagnol. - Extrait l'eau du linge qui vient
d'être lavé. 8. Cigarillo. - Il rejoint la Baltique. 9. Bien marqués. -
Garnir un voilierT 10. Sur un diplôme. - Enfouit.

Solution No 230
Horizontalement: 1. Miniatures. 2. Oranges. - Mi. 3. Uri. - Alpe. 4.
Sentes. - Ain. 5. Té. - Eson. - LN. 6. Alors. - Agée. 7. Clé. - Innés. 8.
Hé. - Fô. -Tr. 9. Essentiels. 10. Testerai. Verticalement: 1. Mous-
taches. 2. Irréelles. 3. Nain. - OE. - St. 4. In. - Ter. - Fée. 5. Agres-
sions. 6. Te. - SO. - TT. 7. USA. - Nantie. 8. La. - Gérer. 9. Empiles.
- La. 10 Sienne - OSI (soi).

Œufs sans frontières
Marché de l'œuf décoré à Nyon

A Nyon, les 11 et 12 avril cin-
quante artisans venus de toute
l'Europe participeront au trei-
zième Marché de l'oeuf décoré.
Est-il encore nécessaire de pré-
senter cette manifestation qui at-
tire à chaque week-end des Ra-
meaux des milliers de visiteurs,
collectionneurs et curieux, ravis
d'admirer - ou d'acquérir — ces
œuvres délicates?... Œufs peints,
gravés, sculptés, ornés d'applica-
tions diverses, batiks... Œuvres
d'art miniaturisées, à la portée de
toutes les bourses.

Lejury.de sélection qui veille au
maintien de la qualité.et contri-
bue ainsi au renom du marché a
eu à juger cette année des œufs
décorés provenant d'Europe oc-
cidentale... et d'Europe orien-
tale où cette tradition est parti-
culièrement vivante et ancienne.

De nombreuses nations se-
ront ainsi réunies autour du
thème de l'œuf. Certains arti-
sans - tels les Ukrainiens - per-
pétuent selon un rituel millé-
naire une très ancienne cou-
tume... ceux de Hongrie, de
Tchécoslovaquie, de Pologne,
de l'ex-URSS et de l'ex-Alle-
magne de l'Est s'inspirent de
leur riche folklore, tandis que
Français, Hollandais, Suisse et

Œuf sculpté
De véritables miniatures. (sp)

Allemands ont le plus souvent
choisi d'innover.
SYMBOLE FASCINANT
L'œuf est présent dans la plu-
part des mythologies depuis la
plus haute antiquité. Il est lié à
la genèse du monde. Symbole de
vie et d'immortalité, on l'a re-
trouvé dans des sépultures
d'avant l'ère chrétienne.... Sym-
bole d'éternel renouvellement,
on l'a associé depuis la nuit des
temps aux célébrations qui mar-
quent le retour du printemps.
Les chrétiens lui ont fait une
large place dans leurs festivités
pascales: il y symbolise tout na-
turellement la résurrection et le
renouveau de la nature, illus-
trant ainsi les deux visages de
Pâques.
CLIN D'ŒIL
PRINTANIER
Si les giboulées et les averses
vous font douter du retour du
printemps, une visite au Marché
de l'œuf de Nyon et à ses stands
joyeusement colorés vous
convaincra!

• A voir à la Salle communale
de Nyon, les 11 et 12 a vril, de
9 h à l 8 h. (sp)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 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, rue 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 2313 79)
Hamlet (de F. Zeffirelli,
avec M. Gibson et G. Close),
12 ans, 20 h 45 (dernier
jour). Delicatessen (de
Jeunet et Caro), 16 ans, tous
les jours 18 h 30.

• PLAZA(?2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h, 18 h 15, 21 h.

• SCALA(<? 231918)
Blanche Neige et les sept
nains (de W. Disney), pour
tous, 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.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h, Blanche Neige
et les sept nains (dessin ani-
mé de W. Disney), pour
tous; 20 h 15, Le silence des
agneaux (de J. Demme avec
Jodie Foster), 18 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 30, Bug-
sy (de B. Levinson, avec W.
Beatty), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Le prince des
marées (de et avec Barbra
Streisand), 16 ans; 18 h.
L'amateur (de K. Kieslows-
ki), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30. Les nerfs
à vif (de M. Scorsese avec R.
De Niro, Jessica Lange), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Tous les
matins du monde (d'A. Cor-
neau, avec G. Depardieu, J.-
P. Marielle). 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, Toutes
peines confondues (de M.
Deville, avec J. Dutronc, P.
Bruel, M. May), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Ombres
et brouillard (de et avec W.
Allen, Mia Farrow, Jodie
Foster, Madonna).

CINÉMAS

Salle de musique, concert des Rameaux

Si Puccini représente l'archétype
de la latinité, Bruckner personni-
fie un idéal nordique. Le pro-
gramme du 54e Concert des Ra-
meaux, donné par le Chœur
mixte des paroisses réformées, il-
lustre ces deux tendances.

Merveilleuse injection de tonus
dans la musique religieuse, la
«Messa di gloria» de Puccini a
été redécouverte en 1951. De
son vivant, Puccini (1858 - 1924)
ne fit jamais publier cette parti-
tion. Il était loin de renier l'œu-
vre qui était, à ses yeux, bien
structurée et toute de ferveur,
mais il avait à l'égard de ces
pages, un regard différent. Il a
composé la «Messa di Gloria»,
alors qu'il était âgé de 22 ans et
l'a présentée comme travail de
fin d'études au Conservatoire de
Lucques.

Anton Bruckner (1824 - 1896)
naquit dans un village d'Au-
triche. Orphelin, accueilli dans
la manécanterie de Saint-Flo-
rian, il a été initié à la musique
sacrée. En 1856 il obtint le poste
d'organiste à la cathédrale de
Linz. De Bruckner-brganiste,
on a retenu les qualités du vir-
tuose improvisateur. De Bruck-

\ \v ¦

y ¦: ^ V
\ . V

«Do...plus \
haut svp...» X: y
Dernière
répétition "*^
sous la direction
de Georges-Henri
Pantillon. (Archives)

ner-compositeur on a reconnu le
mystique. Le «Te Deum» se si-
tue parmi les meilleurs ouvrages
de musique sacrée.

Les deux partitions seront
interprétées par le Chœur mixte
des paroisses réformées, l'Or-
chestre symphonique de Bienne,
Christa Goetze, soprano, Chris-
topher Reeves, ténor, Claude
Darbellay, basse, placés sous la
direction de Georges-Henri
Pantillon. D. de C.

• Salle de musique
La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 avril, 20 h (générale
publique à 14 h 30)
Dimanche 12 avril, 17 h

25 ans
de présidence

Le concert des Rameaux, qui de-
puis 54 ans, marque l'ouverture
de la semaine pascale de l'Eglise
réformée, est organisé par M.
Marcel Perrenoud, distingué pré-
sident depuis 25 ans. (DdC)

Puccini, ̂ m Bruckner pour la
Semaine \k pascale
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
tics. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^̂ S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulleti n bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 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.

f̂ejF 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 Symphonie. 22.30 Es-
paces imaginaires: Potestad,
d'E. Pavlovsky. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^fcjj^ Suisse alémanique

Nachtcïub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera .
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert . 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nachtcïub.

ï ï jt\  France musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.00 Concert . 17.33
Histoire du jazz . 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. 22.00
Concert. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35 L'heure bleue.

f Tl \7l
1 "-VAil , JLGL Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.15 Copie conforme?
Copie qu'on forme

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les Polluards (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes (série)
16.05 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur

A 20 h 25

Suivez cet avion
Film de Patrice Ambard
(19S9), avec Lambert Wilson,
Isabelle Gelinas , Claude 1
Piéplu.

Rémi Cerneaux , informati-
cien , jeune divorcé, retourne
vivre chez sa mère. Femme
abusive, elle le harcèle .sans
cesse et partout.

21.55 Télescope
Hérédité à la carte.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 La Fille aux allumettes

Film d'A. Kaurismàki
(1989, v.o.).

0.50 Zap hits
1.35 Bulletin du télétexte

TCP1 V #¦ I \ Téléciné
13.30 Cours d'allemand 8*
13.15 Jeunesse
14.50 Coupe suisse de scrabble*
15.15 La route de Corinthe

Film français de Claude
Chabrol, (1967 - 97').

16.55 Musique *
17.20 Concours promo 1 *
17.30 La symphonie magique

Film musical américain
d'Andrew Stone, (1943 -
75').

18.40 Concours promo 2 *
18.50 Ciné-journal suisse*
19.00 Coupe suisse de scrabble*
19.25 Concours promo 3*
19.30 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.05 Concours promo 4

-f tirage*
20.20 Dersou Ouzala

Film russo-japonais d'Akira
Kurosava, (1974 - 137').

22.40 Cinéma scoop / avant pre-
mière*

23.05 Concours promo 5*
23.10 Ciné-journal suisse*
23.15 Cette semaine à Hollywood *
23.20 Eve

Film américain de J. Man-
kiewiez, (1950-132').

135 Film X
( * en clair)

CANAL ALPHA +
17.00 Boulevard des enfants

Dessins animés.
20.00 Journal de la semaine

Par Eliane Schnetz.
20.25 Météo, le jardinier
2030 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini.

2035 La nuit du mystère
Jésus et ses disciples, Pierre
et Judas.

f //«SAV I 1 Fréquence Jura
8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Ensoirées.

JjJHJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Le transfuge.
15.15 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17.50 Premiers baisers (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu

A20 H 50

Sacrée soirée
Hommage à Jean Gabin.
Avec M"K Dominique Mon-
corgé-Gabin (sa femme), Flo-
rence Moncorgé (sa fille), Mi-
chèle Morgan et Jean Marais -
Variétés avec Charles Azna-
vour. Félix Marten. Daniel
Guichard , etc. - Les numéros
un de demain - L'horoscope de
Didier Derlich.

22.50 Le point sur la table
0.10 Le bébête show
0.15 Le dernier journal - Météo
0.25 Spécial Coupe de France
1.15 Intrigues (série)
1.40 TF1 nuit
2.15 On ne vit

qu'une fois (série)
2.35 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.30 Les aventures de

Caleb Williams (série)
5.05 Musique
5.15 Histoires naturelles

Survivances.

Çj La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Youni

Dessins animés.
10.30 Les deux font la loi
10.55 Les animaux du soleil
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

Histoires vraies
Une arnaque
en béton
Téléfilm américain de Stuart
Millar {1989-90")
Marc est de retour à Chicago,
après avoir réussi ses examens
à la célèbre université de Har-
vard Retrouvailles chaleu-
reuses da ns la maison familiale
mais très vite, un premier diffé-
rend l'oppose violemment à
son frère Bobby. Celui-ci, en
effets jeune pjrêtre engagé, dé-
plore qù% ait accepte de tra-
vailler pour 1i4. JPalhzer redou-
table affairiste immobilier, to-
talement perverti par l'argent

22.35 Débat
Logement: quelle crise

2335 Les grands jours du siècle
La grande guerre

0 J0 Le journal de la nuit
0.40 Le club du télé-achat
1.05 Les animaux du soleil

^Tgp  ̂Radio Jura bernois
8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Esquisses. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises et cours des monnaies
étrangères. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Power
mix. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Rétro parade (oldies USA).
20.00 L'émission sans nom.

,4
" ffifi&P*¦JHr Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Hanna-Barbera

dingue dong
10.20 Pince-moi , je rêve
10.50 Dessinez , c'est gagné .

juniors
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l"A2
13.00 Journal • Météo
13.45 Opération Terre

La rivière Morai g - De
singe en singe.

15.05 Les deux
font la paire (série)

15.55 Tout , tout pour la télé
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Giga
18.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.50 INC
18.55 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A20 H 50

La forêt de la
longue attente
Téléfilm de Dominique Thé-
ron , avec Jean-Luc Dcjean ,
Anne Canovas. André La-
combe.
A la faveur des vacances, une
idylle naît entre tin bûcheron
et . une femme d'affaires de
quinze atis son aînée.

I 1
22.20 Direct

Génération Yankee.
23.40 Musiques au cœur

A Musicora. '
0.45 Journal - Météo
0.55 Débat
2.05 Emissions religieuses
4.25 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Top models (série)

L^J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

10.45 Hit hit hit hourra
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aune et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme invisible
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
18 J0 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20 J0 Surprise partie

A 20 h 40

Madame X
Téléfilm américain de Robert
Ellis Miller.
Responsable dé la mort par ac-
cident de son amant , la femme
d'un polilksèri est contraintey
par sa belle-mère, de se faire
passer pour morte, afin d'évi-
ter un scandale qui ruinerait; la
carrière de son mari._____ _̂______J

22.25 Un coupable sur mesure
Téléfilm américain de Den-
nis Memec. Un avocat intè-
gre tente de faire toute la lu-
mière sur les circonstances
de la mort d'un homme de
couleur, abattu par des poli-
ciers.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes

I 3 Allemagne 3
17.58 Der kleine Vampir. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Lânder, Mcnschen,
Abenteuer. 20.00 Lokaltermin.
21.00 Nachrichten. 21.15 Einmal
ein Cop... 22.10 Schrott und
Korn. 22.55 Léo und Charlotte.
23.40 Aktuell. 23.45 Non-Stop-
Fernsehen.

FK z.J' France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo !

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

1 13.35 La grande aventure de
James Onedin (feuilleton)

14.25 C'est Lulo!
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 MO
La marche
du siècle

. Les femmes seules. •

Dix millions de Françaises vi-
vent seules. Ce chiffre confond
les veuves, les divorcées. les
célibataires et les vraies soli-
taires. . • , -

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 America's Cup

Demi-finale.
0.10 Toute les couleurs

Avec Gérard Fromanger.
1.00 Mélomanuit

Sonate pour violoncelle et
violon , 1er mouvement , de
M. Ravel.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Glucose
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

m̂éw Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.30 Time
out. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Wje gut , dass es Maria gibt. 21.50
Zéhn vor zehn. 22.50 Sport , 23.10
Filmszene Schweiz. 0.15 Nacht-
bulletin.

>̂ ^  ̂ Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Wie
Hund und Katze. 15.03 Ping
Pong. 15.30 Frauengeschichten.
16.03 Talk taglich . 16.30 Um je-
den Preis. 17.00 Lànderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.10 ARD-Sport extra . 22.05
ARD-Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen.

«3g»
Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Opération Mozart.
14.10 Die Neubûrger. 16.03 Madi-
ta. 16.25 Logo. 16.30 Achter-
bahn. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.40
Hôtel Paradies. 19.00 Heute.
19.20 Rosen fur den Staatsanwalt
(film). 21.00 Doppelpunkt. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Was nun...?
23.00 Derrick.

MÈrn tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 Français. 8.00 Journal
canadien. 8.30 One world channel. 9.00
Europe. 9.30 Mag. européens. 10.00 Pa-
roles d'école. 11.00 Objectif. 11.30 Génies
en herbe. 11.55 Interruption. 16.05 Jour-
nal. 16.15 Planète des hommes. 16.30 Le
chemin des écoliers. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 Français. 18.00
Questions pour un champion. 18.30 Jour-
nal. 19.00 Montagne. 19.30 TJ suisse.
20.00 Temps présent. 21.00 Journal. 21.30
La nuit des Molières. 0.15 Journal.

Jj| La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Italien 7 et 8.
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes

Napoléon et l'Europe
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charroy, (1991 -
55').
Portrait:
Les jeunes de Bordeaux
Sport plaisir:
Le catamara n
Mode d'emploi:
Les métiers du sport
Les cours particuliers de Ro-
land la science:
La télécommande.

18.00 Megamix
Emission proposée par
Martin Meissonnier, (1990 -
52').

19.00 Histoire parallèle 136
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 4
avril 1942, commentée par
Marc Ferro et Rainer Hu-
demann, historien alle-
mand.

20.00 Science buissonnières
Documentaire de Francesa
Fumagalli et Michèle Osti-
ni , (1989 - 26').

20.30 Jean Tardieu ou «le voir-dit»
Film de Françoise Dax-
Boyer et Jean-Paul Fargier,
(1991-26').

A 21 h

Identy Kid .
Documentaire réalisé par Ed
Cantu, (1988 - 55').
«Ma mère; a fini par répondre
à ma question au sujet de
l'homme dont elle n'avait ja-
mais plus voulu parler, Mark
Edwards, mon père»,

22.00 Robert Langner, biographie
Documentaire allemand de
Jochen Kuhn, (1988 - 32').

22.30 Partition inachevée pour pia-
no mécanique
Film soviétique de Nikita
Mikhalkov, (1977 - 1 h 40).

^fc^^ Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 C'era una
volta... la vita. 12.25 II cammino
délia liberté. 13.00 TG-Trcdici.
13.10 Sport. 15.15 L'asso degli
assi (film). 16.55 TextVision.
17.00 Tivutiva ? 17.25 Bigbox.
18.00 A corne animazione. 18.05
L'arca del dottor Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutte le donne del re (film).
22.10 TG-Sera. 22.25 Mercoledî
sport. 23.55 TextVision.

IC/\I Italie 1
14.30 L'albero azzuro . 15.00

Green - Ragazze e ragazzi. 15.30
Caramella 3. 16.00 Big ! 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 Ora di punta. 20.00
Telegiornale Uno. 20.40 Troppo
forte (film). 22.45 Telegiornale
Uno linea notte. 23.00 Mercoledî
sport. 24.00 Telegiornale Uno.
0.30 Appuntamento a l .  cinéma.

TvG Internacional

16.15 Cajôn desastre . 16.40 Pa-
sando. 17.30 Vuelta ciclista paîs
vasco. 18.20 Pasa la vida. 19.30
Bienvenida esperanza. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario-2.
21.00 Vcn al paralelo. 22.00 Cro-
nicas urbanas. 23.00 Tendido ce-
ro. 23.30 Redacciôn de la 2. 23.45
Peligrosamente juntas. 0.20 Vuel-
ta ciclista paîs vasco. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Tennis. 11.00 Athlétisme.
12.00 Escrime. 13.00 Football.
14.00 Tennis. 15.30 Cyclisme.
17.00 Catch. 18.00 Tennis. 21.30
Eurosport news. 22.00 Formule 1.
23.00 Tennis. 0.30 Eurosport
news.



PLACE DU GAZ jusqu'au 26 avril TOUS LES JOURS
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Mercredi 22 avril, tous les manèges F t. 1.—

** 132-12530

(— ¦(%) Grande vente de papier
\—-Y WC en faveur du
\ \ FC La Chaux-de-Fonds

I Une manière sympa èe soutenir son club... et qui plus est,
• -A w\ c est m oĉ atu ê'

œ 
O U 'e rou'eau/ paquets de 12 rouleaux!

jT Pour les entreprises min. 96 rouleaux
f I Réservez un bon accueil à nos juniors
I et à tous nos vendeurs.
r" — " ~ "\ Points de vente complémentaires:
l \ Eugenio Beffa, Serre 28, La Chaux-de-Fonds
1 1 Eugenio Beffa, Draizes 4, Neuchâtel
\ Alimentation du Grand-Pont, Léopold-Robert 114,
J- - - » — -J La Chaux-de- Fonds
/ / Cyrille Manzoni, kiosque-alimentation, Charrière 12,
/ / L a  Chaux-de-Fonds

-̂*«̂ ^' ou par téléphone au 039/23 08 35 - Fax 039/23 08 46
132-12756

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15- Le Locle

fi 039/31 17 20
Grand choix d'articles

ETI

mm -. . Entreprise
SMBUtlialBr d électricité

7 ElmffBt
Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers
j 2400 Le Locle

<p 039/31 45 28
j Fax 039/31 85 00

2405 La Chaux-du-Milieu
V 039/36 11 74
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La Littérai
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S s^L ̂erc'e ^e ' Union ĵ^T
aa3±®)^  ̂ présente JẐ QL^̂

| Des Enfants de Cœur I

i IComédie en 3 actes de François Campaux
It ' \
j Vendredi 10 avril 1992 à 20 heures
S ïau Cercle de l'Union, Marie-Anne-Calame 16, Le LocleJH I
H ¦¦'¦: ¦•- * ¦ '¦' •' ¦¦ • •¦

Location chez: Simone Favre, tabacs-journaux
Daniel-JeanRichard 33, Le Locle, <p 039/31 32 66

i " - '/¦ i
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 

' IPrix des places: Fr. 12.- Favorisez nos annonceurs
470-101383

EjLaa_aalal_taaaBMnaaaaaB:(naaaa-̂ ^

j m@tckmr I
 ̂

BOULANGERIE- I
r
Ĵ^=̂  ̂ J PÂTISSERIE ;

Marie-Anne-Calame 15 I
Le Locle ;;
(p 039/31 12 81 I

Restaurant
Le Perroquet
R. et B. Piémontesi
France 16, Le Locle
<P 039/31 67 77
Ouvert dès 6 heures

Fondues à discrétion:
chinoise
bourguignonne

Steak tartare
préparé devant le client,
Fr. 20.-

| Cercle
de l'Union

| Le Locle
î Menu du jou r
I Salle pour banquets et sociétés,
| restauration

f Ouvert tous les jours
j sauf le dimanche

! <p 039/31 15 88

Mercerie du Centre i
g3§ | Marlyse Nobs

Confection sur mesure
Retouches ï

KHG23
Le Locle
Rue Bournot - Passage du Centre
V 039/31 88 08

STEP
Hop! Faites le pas avec le

P̂kfitc eIub
U CHAUX-DE-FONDS

BddesEploturw19 - Tél. 039/266 777

K* ff'^- 'i» ^P Henri-Grandjean 1

-̂/m •'!" • J Tél- 039/3 '7 508

«La Suisse»
Assurances
Agence principale

Jean-Pierre Botteron

Jardinière 75
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/23 08 89
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Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Le Locle
: Crêt-Vaillant 3
; <P 039/31 19 65

i Service à domicile

Comment ?
Vous ne connaissez pas encore
la photocopie en couleur?
A découvrir chez:

S
Qj KmdLtoj n

Papeterie - Le Locle
Temple 3

JUéMTI

A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

1 bel appartement
de 3 V2 pièces

tout confort et situé à proximité des écoles et des
magasins.
Places de parc extérieures.

• Prix très intéressant.
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 23 2113 ou 22 69 08, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: . 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

>«-
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7leurs à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

ACOURROUX
Si vous rêvez de devenir propriétaire d'un appartement
personnalisé nous vous proposons, en plein centre du
village

vente ou location-vente
d'un superbe duplex

de 41/z pièces, env. 150 m2
avec, au 2* étage: grand hall, réduit, salle de bains,
chambre à coucher, séjour avec cheminée française,
magnifique cuisine agencée, grand balcon;

au 3° étage: deux grandes chambres à coucher,
galerie, réduit, salle d'eau avec douche;

en plus: cave et 2 places pour voiture dans parking.

Vérifiez vous-même en effectuant une visite sans
engagement. Prix à discuter.

Pour renseignements et visite, téléphonez au 066
232113 ou 066 226908.

14-174
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A louer

week-end
dans ferme aux environs du Locle.
Ecrire sous chiffres 157-901116
à Publicitas, case postale 151,
Le Locle.

PARTICULIER CHERCHE
IMMEUBLE LOCATIF

bon rendement intermédiaire s'abstenir
Ecrire sous chiffres U 132-716005,

à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché


