
La baraka d'Arafat
Le leader de l'OLP réchappe à un accident d'avion dans le désert libyen

En réchappant dans la
nuit de mardi à un acci-
dent d'avion, le dirigeant
palestinien, Yasser Ara-
fat, a une nouvelle fois
apporté la preuve de sa
légendaire baraka. Trei-
ze heures après la chute
de l'appareil du chef de
l'OLP dans le désert li-
byen, des responsables
palestiniens ont annoncé
hier à Tripoli, que M.
Arafat était «sain et
sauf».

Contusionné, M. Arafat est ar-
rivé hier après-midi à Tripoli ve-
nant de la localité d'Al-Sarah,
au sud de la Libye, à bord d'un

Démenti
américain

Les Etats-Unis ont affirmé
avec insistance hier qu'ils
n'avaient rien fait pour aider
aux recherches de l'avion du
chef de l'OLP.

«Contrairement aux infor-
mations de presse, nous
n'avons participé à aucun ef-
fort pour retrouver l'avion», a
déclaré le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, Mme Mar-
garet Tuwtiler. Les Etats-
Unis ont rompu leur dialogue
avec l'OLP en 1990 et n'ont
plus de relations diplomati-
ques avec la Libye depuis
1981. (ats, afp)

avion libyen, a indiqué l'agence
officielle palestinienne WAFA à
Tunis. "

L'avion accidenté de M. Ara-
fat, un Antonov de fabrication
soviétique, venait du Soudan.
Le chef de l'OLP devait se ren-
dre dans un camp de combat-
tants palestiniens proche de Sar-
ra, au sud-est de Tripoli. Selon
l'agence libyenne JANA, les
trois membres d'équipage ont
été tués dans l'accident. Quinze
passagers et membres d'équi-
page avaient pris place à bord de
l'appareil.

L'appareil a disparu des
écrans radar, mardi soir, à 20 h
45 locales. U a été repéré à envi-
ron 70 km de Sarra, sa destina-
tion, avant qu'une tempête de
sable ne force le pilote à renon-
cer à y atterrir. ;¦' , ¦. •

La France avait annoncé sa
décision de participer aux re-
cherches.

«CHOC COLLECTIF»
Le principal dirigeant palesti-
nien des territoires occupés,
Fayçal Husseini, a affirmé que
«la disparition éf , M. Yasser
Arafat aurait remisTîn question
le processus de paix». Mme Ha-
nane Ashraoui, porte-pârblê' de •
la délégation palestinienne aux
négociations de paix israélo-
arabes, a indiqué pour sa part
que la nouvelle de la disparition
de l'avion avait provoqué chez
les Palestiniens un «choc collec-
tif».

Le ministre français des Af-
faires étrangères, Roland Du-
mas, a de son côté observé hier
devant le Conseil des ministres
que l'annonce selon laquelle M.
Arafat «serait survivant serait
une bonne nouvelle».

En Israël, «personne ne pren-
dra le deuil s'il s'avère que Yas-

• J.» i ' . . .
sejjAràfat est mort», avait pour
sa part déclaré le ministre de la
défense, Moshe -Arens, avant
l'annonce que le chef de l'OLP
était sain et sauf.

DE NOMBREUSES FOIS
En réchappant à l'accident, M.
Arafat a une nouvelle fois prou-
vé sa légendaire baraka. Nom-
mé chef de l'OLP en 1969, il de-
vait réchapper d'une embuscade
en 1971, alors qu'il visitait en
voiture des bases palestiniennes
sur le Golan. Le 13 avril 1973 à
Beyrouth, des commandos is-
raéliens héliportés tuent trois

collaborateurs de chef de l'OLP,
sans trouver M. Arafat.

En août 1982, il fuit l'encer-
clement de Beyrouth par l'ar-
mée israélienne et est évacué par
mer avec l'aide de la France.

Un an plus tard, Paris vole
une seconde fois au secours du
leader palestinien, encerclé avec
ses fidèles dans Tripoli, au nord
du Liban, par ses adversaires
palestiniens et l'armée syrienne.
M. Arafat est alors évacué par
bateau.

En juin 1983, son escorte est
mitraillée sur la route Tripoli-

Damas par un commando puis-
samment armé. M. Arafat a lui
changé d'itinéraire au dernier
moment. En octobre 1985, son
quartier général à Tunis est dé-
truit par un raid de l'aviation is-
raélienne qui fera 17 victimes.
Yasser Arafat, en route vers son
Q.G., a fait demi-tour en enten-
dant le bruit des bombes.

Sans cesse menacé, le chef de
l'OLP se sépare rarement d'un
pistolet Smith and Wesson pen-
du à sa ceinture.

(ats, afp, reuter)

Un goût d'inachevé
Fermeture de la 20e FEHB

La 20e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijoute-
rie ferme ses portes aujour-
d'hui. Après trois ans de
succès, le rendez-vous hor-
loger de l'année aura connu
un échec partiel, dû semble-
t-il à l'absence de beaucoup
d'acheteurs professionnels.
C'est en tous les cas la
conclusion que tiraient à
mots couverts les exposants
suisses. Le niveau des
stocks est actuellement le
plus gros handicap de l'hor-
logerie.

• Lire en pages 8 et 9

Cyma
La ligne Legend se décline
cette année en or 18 carats,
avec quelques brillants.

Italie: la leçon des Ligues,,.
OPINION

Le sort eu estjete en Italie. A l'heure du bilan
des législatives, il faut bien constater que si la
coalition quadripartite au pouvoir depuis 1987 a
perdu la partie, personne n'a vraiment gagné ces
élections. La démonstration la plus évidente
apparaît au travers de la discontinuité de majorité
au sein des deux chambres qui voit les anciens
leaders conserver une courte majorité à la
Chambre des députés, alors qu'il ne pourra y
avoir que des majorités d'occasion au Sénat.

Le verdict du peuple a été imprécis. Et si le
vote sanctionne l'immobilisme des grandes
formations, il ne donne pas de véritable appui à
une opposition disparate, parce qu'il faut bien
avouer que le programme électoral des uns et des
autres manquait singulièrement de substance...

Dans l'aventure, la Démocratie chrétienne,
gardienne de l'ordre et de la tradition a beaucoup
perdu sur le champ de bataille, alors que son
contradicteur privilégié, l'ex-Parti communiste
italien, déguisé en Parti démocratique de la
gauche, chutait plus lourdement encore sous la
double accélération de l'éclatement de son aile
communiste pure et dure et de son absence de
projet de société.

Finalement, seuls les partis qui avaient misé sur
une volonté de réforme des institutions, sans en
donner par ailleurs les contours, ont marqué des

points. Le contexte semblait dès lors idéal pour
voir émerger, à l'instar de la France ou de
l'Allemagne, les partis nationaliste et d'extrême
droite qui tentent les mécontents, les xénophobes
et les esprits étroits par des démonstrations
abusives et démagogiques sur les grandes
questions économiques et sociales du moment Or,
même a' l'Italie du Nord désire affirmer son
identité basée sur une économie industrieuse, elle
n'est pas prête à donner son blanc-seing à un
fascisme de bas étage.

Au travers du soutien apporté à la Ligue
lombarde d'Umberto Bossi, c'est à une variante
pragmatique du populisme que l'Italie a offert 9%
de ses suffrages. Les Ligues ne plaident pas le
mépris de l'autre, mais constatent sans nuance
que la Péninsule fonctionne à deux vitesses. Une
réalité que le Nord, intellectuellement, a de plus
en plus de peine à supporter en fustigeant un
Mezzogiorno aux mœurs politiques et
économiques d'un autre âge.

C'est sans doute la principale leçon que devra
tirer le président de la République lorsqu'il
formera son nouveau gouvernement et, par
conséquent, la ligne de conduite de la politique
intérieure italienne pour les prochaines années.

Mario SESSA

France

Maintien du scrutin
majoritaire aux pro-
chaines législatives,

i lutte généralisée
contre la corruption
et suspension en
1992 des essais nu-
cléaires dans le Paci-
fique: voici les princi-
pales mesures an-
noncées hier par le
premier ministre
Pierre Bérégovoy à

v l'Assemblée natio-
nale.
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Tohu bohu
à Bourbon

Aide à la construction

Le, Conseil fédéral a
fait hier un nouveau
geste dans l'espoir
de détendre la situa-
tion sur le marché du
I logement. Il propose
ide mettre à disposi-
tion 7,4 milliards de
francs de 1992 à

j  1996 pour l'octroi, de
-—,,, garanties en vue de¦ faciliter la construc-

tion.
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Sept milliards
de garantie

Clinique de la CNA

La bonne nouvelle
est tombée hier. Des
40 projets sérieux dé-
posés à la direction
générale de la Caisse
nationale d'assu-
rance (CNA), à Lu-
cerne, dans la pers-
pective de la cons-
truction d'une nou-
velle clinique de
médecine rééduca-
tive en Suisse ro-
mande, trois ont été
retenus pour une
évaluation finale. Il
s'agit de Sion, Delé-
mont et Neuchâtel.
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Neuchâtel
et Delémont
en finale

Football

En accueillant Wet-
tingen, le FCC a re-
i trouvé tous ses vieux

démons. Multipliant
les erreurs, les «jaune

. et bleu» ont ainsi of-
fert la victoire aux Ar-
goviens, tout heureux
de s'imposer 3-1.

Page 11

tes vieux
démons
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Crainte d'une réaction en chaîne
Nouvelle chute de la bourse de Tokyo: le Nikkei plonge

Comme les derniers
jours, la Bourse de To-
kyo a poursuivi sa dé-
gringolade hier sans rien
en vue pour l'arrêter. Le
plongeon dans son sillage
des marchés asiatiques et
le coup de faiblesse mar-
di de Wall Street font
craindre pour la pre-
mière fois une réaction
en chaîne sur les grandes
places financières.
L'inquiétude croissante est de
voir les investisseurs nippons ra-
patrier massivement leurs avoirs
étrangers, notamment bour-
siers, pour éponger leurs pertes
à domicile.

Entraîné par l'effondrement
des valeurs bancaires japonaises
et immobilières, le Kabuto-Cho
a encore perdu 3,5% mercredi,
comme la veille. En sept séances
de plus en plus nerveuses et vo-
latiles, le Nikkei a chuté de plus
de 13% et valait 17.175,53 yen.

Un peu plus de trois semaines
après avoir enfoncé le seuil de
20.000 yen, c'est celui de 17.000
yen qui mercredi a été franchi
temporairement, pour la pre-
mière fois depuis novembre
1986. Les firmes cotées à Tokyo
ont perdu près de 60% de leur
valeur boursière depuis les som-
mets de la fin 1989.

Impressionnés par le vif recul

de près de ' 2% mardi soir de
Wall Street dû à cette crise japo-
naise, les bourses asiatiques ,
épargnées jusqu 'ici, ont piqué
du nez mercredi: -2% à Sydney,
-2% à riong Kong, -1,1% à
Séoul , -1,3% à Taiwan, et
-1,5% à Singapour.
INQUIETUDE
Pour la première fois, les pro-
blèmes du secteur financier ni p-
pon, connus de tous depuis des
mois, inquiètent les marchés
internationaux de capitaux.

Car à . Tokyo, où le pessi-
misme des investisseurs ne
s'améliore pas, c'était hier «un
scénario de krach, la grosse pa-
nique», a estimé Joël Jeuvell,
président du Crédit Lyonnais
Securities Tokyo en décrivant la
séance de mercredi. «Les ventes
alimentent les ventes, il n'y au-
cun support, c'est impression-
nant.»

«C'est la chute libre totale. Il
n'y a plus de niveau plancher en
vue», commentait de son coté
Denis Antoine, président de Pa-
ribas Capital Markets Tokyo.
Pour Hiromi Fukuda, gérant de
portefeuille chez Schroeder In-
vestment, «le sentiment est très
mauvais. Il faudra du temps
pour récupérer».

Au terme de cette nouvelle
dégringolade, l'inquiétude est
double mercredi : celle de voir les
investisseurs japonais retirer
leurs fonds des Etats-Unis et
d'Europe pour compenser leurs
pertes domestiques - entraînant

Bourse de Tokyo
Les opérateurs ont vécu une journée difficile hier.

(Keystone/EPA)

par là un renchérissement mon-
dial de l'argent par une hausse
des taux d'intérêt - et celle de
voir les étrangers, revenus ces
derniers mois sur le marché ja-
ponais prendre peur et se déga-
ger brutalement.
BANQUES FRAGILISÉES
Les banques japonaises, les plus
puissantes du monde, très fragi-
lisées par leurs énormes porte-
feuilles de créances douteuses
dans le secteur immobilier nip-
pon et étranglées par les exi-
gences internationales de solva-
bilité (qu'elles ne sont d'ailleurs
pas en mesure de remplir au-

jourd 'hui) sont à l'origine du
nouveau coup de grisou à la
Bourse de Tokyo ces derniers
jours.

Dans l'impossibilité crois-
sante de prêter de l'argent aux
entreprises, leurs actions sont li-
quidées en masse par les indus-
triels qui se sentent dégagés de
leur responsabilité vis-à-vis de
leurs banquiers.
«ATTACHEZ
VOS CEINTURES»
Après les maisons de titres et
l'immobilier, «les gens se sont
enfin attaqués aux banques», a

ajouté M. Antoine pour qui ,
dans les prochains jours , «il fau-
dra attacher sa ceinture ».

Le ministre japonais des Fi-
nances Tsutomu Hâta a encore
exclu hier de prendre des me-
sures à court terme pour soute-
nir le marché. «Personne ne voit
ce qui pourrait l'aider au-
jourd 'hui», a ajouté M. Jeuvell.

La cote nippone a d'ailleurs
souffert hier de multip les ru-
meurs sur les prochains niveaux
planchers supposés du Nikkei.
La publication le matin même
d'une étude du quotidien écono-
mique Nihon Keizai Shimbun
comparant cette crise à la dé-
pression américaine de 1929 et
voyant alors le Nikkei vers 5000
yen a ajouté au pessimisme, (ats)

New York aussi
La Bourse de New York a de
nouveau baissé hier, à la suite
de la chute de l'indice Nikkei
à Tokyo, mais a regagné un
peu de terrain dans l'après-
midi. L'indice Dow Jones a
terminé la journée en repli de
32,20 points à 3181,35 points,
soit une baisse de 1%. Sur
l'ensemble du marché, les
baisses ont surclassé les
hausses dans la proportion de
sept contre deux et dans un
volume de transactions de
plus de 245 millions de titres,

(ats)

BRÈVES
Irak
L'ONU détruit
un complexe
Une mission de l'ONU a
commencé hier à détruire
un important complexe nu-
cléaire irakien, ce qui de-
vrait, selon les experts, gê-
ner considérablement l'Irak
s'il tentait de relancer son
programme atomique mili-
taire.

Réfugiés palestiniens
Neuf millions
de la Suisse
Le Conseil fédéral a octroyé
hier 9,8 millions de francs
au Programme des Nations
Unies, pour les réfugiés de
Palestine au Proche-Orient
(UNRWA). Cette contribu-
tion pour 1992 comprend
un versement de 3,5 mil-
lions de francs, la livraison
de produits laitiers suisses
valant 3,5 millions et de
produits céréaliers pour 2,8
millions, a indiqué le Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères.

Nazisme
Le cadavre de Mengele
identifié
Des tests génétiques ont
permis d'établir définitive-
ment qu'un cadavre exhu-
mé en 1985 au Brésil est
celui de l'ancien médecin
nazi, Joseph Mengele, a
annoncé hier le procureur
général de Francfort. On
impute à Mengele la mort
de 400.000 prisonniers du
camp de concentration
d'Auschwitz.

Nette victoire de Clinton
Primaires démocrates aux Etats-Unis: la surprise Tsongas

Bill Clinton s'est encore rappro-
ché de la nomination démocrate
pour les élections présidentielles
de novembre en remportant les
quatre primaires démocrates de
mardi, donc celle de l'Etat de
New York. Ces primaires ont en
outre été marquées par un retour
inattendu de Paul Tsongas et une
défaite de Jerry Brown.

Sur 98% des résultats de l'Etat
de New York, le gouverneur de
l'Arkansas obtenait 41% des
voix et une majorité des 244 dé-
légués en jeu (le deuxième
contingent après la Californie).
M. Clinton a remporté égale-
ment les primaires du Kansas
(51% des suffrages) et est arrivé
en tête dans le Wisconsin avec
38% contre 35% à M. Brown et
dans le Minnesota.

Après une campagne où il a
été violemment attaqué sur son
intégrité, autant par la presse
populaire de New York que par
son adversaire, le gouverneur de
l'Arkansas s'est posé en rassem-

bleur en affirmant que «chacun
des votes démocrates était un
vote pour le changement» avant
de rendre hommage à ses deux
adversaires.

M. Tsongas, qui avait suspen-
du sa campagne il y a trois se-
maines en avançant des raisons
financières, a réalisé une pre-
mière pour un «non candidat»
en obtenant des résultats dignes
d'un homme encore dans la
course.

Il est arrivé deuxième dans
l'Etat de New York avec 29%
des voix, mais également dans le
Kansas (15%). Il a obtenu 22%
dans le Wisconsin et 18% dans
le Minnesota.
RETOUR DE TSONGAS?
L'ancien sénateur du Massachu-
setts a échappé à la campagne
particulièrement dure de New
York tout en soutenant discrète-
ment les efforts menés en sa fa-
veur par ses partisans.

Il a indiqué dans la soirée de-
puis sa résidence de Lowell

(Massachusetts) qu'il allait se
donner le temps de la réflexion
avant d'annoncer, aujourd'hui
ou demain, sa décision sur un
éventuel retour dans la course à
la Maison-Blanche. Mais il a
précisé qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de jouer les gêneurs dans la
perspective de la bataille contre
le président Bush au mois de no-
vembre.
BUSH FACILE
Ces sondages ont provoqué des
commentaires réjouis dans le
camp républicai n, où le prési-
dent George Bush n'est plus très
loin de la majorité nécessaire
pour la nomination. Sans adver-
saire à New York, il n'a même
pas eu besoin de primaire pour
remporter les 100 délégués de
l'Etat.

Et selon les derniers résultats
disponibles, il obtenait 78% des
voix dans le Wisconsin, 62%
dans le Kansas et 70% dans le
Minnesota face à Pat Buchanan.

(ats , afp)

9.4.1682 - L'explorateur
français La Salle atteint le
golfe du Mexique après
avoir descendu le
Missipi.
9.4.1865 - Fin de la
guerre de Sécession avec
la reddition du général
sudiste, Robert Lee.
9.4.1942 - Les forces
américano-philippines se
rendent aux Japonais à
Bataan.
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Pas de nouvelles de Hans Bûhler emorisonne en Iran

La Suisse multi plie ses efforts
pour obtenir des informations au
sujet de Hans Bûhler, a indiqué
hier à l'ATS Christian Meuwly,
porte-parole au Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE). L'homme d'affaires
suisse est détenu à Téhéran de-
puis le 18 mars mais la Suisse n'a
pas encore pu entrer en contact
avec ltd.

Dès l'annonce le 30 mars de l'in-
carcération de Hans Biihler,
l'ambassadeur suisse en Iran,
Anton Greber, avait demandé
aux autorités iraniennes le droit
de lui rendre visite et de lui assu-
rer une protection consulaire.
Une requête restée jusqu'à pré-
sent sans réponse.

Le DFAE ne connaît toujours
pas les raisons officielles de l'ar-
restation de son ressortissant. A
l'heure actuelle, seul un commu-
niqué publié dans un journal

iranien parle de «complicité
d'espionnage». «C'est la seule
source qui explique pour quel
motif M. Bûhler a été arrêté»,
constate M. Meuwly.
INQUIÉTUDE
La Suisse qualifie la situation
d'inquiétante. Elle a répété ses
démarches à tous les niveaux.
Les autorités fédérales enten-
dent régler cette affaire au ni-
veau bilatéral. «Il est certain que
tout recours à des moyens juri-
diques internationaux ne ferait
que ralentir la défense et la libé-
ration de M. Bûhler», estime le
porte-parole.

Déterminé à trouver une solu-
tion rapide à cette affaire, Berne
n'entend toutefois pas céder à
des pressions iraniennes: «Nous
ne voulons pas entrer en matière
sur une éventuelle relation entre
le cas de M. Biihler et tout autre
cas», (ats)

La Suisse multiplie
les démarches
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture et la
pose de câbles fibres optiques et téléphoniques.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscire jusqu'au 17-04.92,
auprès de l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1904, et si
elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou
fournisseur.

Le Chef du Département
28119 Jean-CI. Jaggi

L'annonce, reflet vivant du marché
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Mille-Feuilles 1
Aujourd'hui et demain vendredi:

ACTION
â ne pas manquer
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132-12186
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LES RADICAUX DE LA CHAUX-DE-FONDS , •-•
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DANIEL VOGEL n " -, SYLVIA MOREL JEANMAIRE HAEFLIGER
49an, marié, père de2enfants. JA CQUESKïSER RAYMOND CjREUB 37 ans, mari* mère de 2 MICHEL LURCHER 36 ans, marié, père de 3 enfants, Mari* „*re de 2 enfants,

Conseillercommunal, député. 43 ans, marié, entrepreneur. 44 ans, marié, père de 3 enfants œmptable d.plomec 50 ans, marié, père de 2 employé de commerce. T̂^̂ T
6'

ConseUler général, enfants, ingénieur civil ETS. . fedende, dipl. un.v. en enl'antZ directeur Loisirs: vélo de montagne, ski, assesseur à lAutonté tutâaue.
vice-président cantonal du - Président de njnion Technique mformaUque de gestion, d'entreprise, membre de la natation, marche, bricolage. loisirs: musique, lecture.

Parti radical. Suisse de Neuchâtel. . . .Conseillère générée. commission des S.I..
Loisirs: sport, pêche, lecture. Loisirs: ski, natation, veto. Loisirs: famille, sports, ^.̂  

> .
^̂ _ ^

. . .

PIERRE H AIN ARD afck « m\M M MARC-ANDRÉ . ' *'
¦ W. 41 ans, marié, père de 2 enfants, 39 ans, marié, père de 2 enfants,

46 ans. marié oère de 2 enfants Ar inm„ responsable bureau technique conservateur du registre foncier,
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9.4.1553 - Mort de y
l'écrivain François
Rabelais.
9.4.1834 - Soulèvement
des canuts lyonnais.
9.4.1917 - Là troisième
armée britannique lance
une attaque à Arras.

S

UJ
Tohu-bohu et grosse surprise

Déclaration de politique générale du nouveau premier ministre français

Le nouveau premier mi-
nistre français, M.
Pierre Bérégovoy, a ex-
posé hier devant l'Assem-
blée nationale les gran-
des lignes de la politique
de son gouvernement, in-
sistant notamment sur la
priorité qu'il veut donner
à la lutte contre le chô-
mage. Il a également an-
noncé la décision de la
France dé suspendre
cette année ses essais nu-
cléaires dans le Pacifi-
que.
M. Bérégovoy a précisé que le
chef de l'Etat, M. François Mit-
terrand, avait «adresse ce matin
aux chefs d'Etat des puissances
nucléaires une lettre par laquelle
il souhaite la conclusion rapide
des négociations en cours sur le
désarmement stratégique et pro-
pose l'interruption des essais nu-
cléaires».

Le nouveau premier ministre
a cependant souligné que la
France «ne renoncera pas à la
dissuasion nucléaire qui consti-
tue la clef de voûte de sa politi-
que de défense». Cette suspen-
sion des essais nucléaires répond
aux demandes constantes for-
mulées par les pays du Pacifi-
que, notamment l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, ainsi qu'aux

exigences des partis écologistes
français et étrangers.
CRITIQUES
DE L'OPPOSITION
Le centriste Jacques Barrot, pre-
mier orateur de l'opposition à
répondre à Pierre Bérégovoy, a
vivement critiqué le président
François Mitterrand en lui re-
prochant de ne pas avoir organi-
sé une «alternance franche». Le
président du RPR Jacques Chi-
rac a de son côté condamné
l'interruption des essais nu-
cléaires, «une décision de désar-
mement unilatérale qui paraît
inspirée exclusivement par des
considérations de politique inté-
rieure».

Pour leur part, les Verts se
sont félicités des deux «pas en
avant» du nouveau premier mi-
nistre sur la suspension des es-
sais nucléaires et un éventuel
partage du temps de travail.
CHÔMAGE PRIORITAIRE
Le premier ministre a d'autre
part affirmé que la lutte contre
le chômage (qui atteint près de 3
millions de Français) représen-
tait pour lui l'action prioritaire
de son gouvernement. «900.000
chômeurs de longue durée se
verront proposer avant la fin oc-
tobre soit un emploi, soit une
formation adéquate, soit une ac-
tivité d'intérêt général en faveur
de l'environnement», a poursui-
vi le premier ministre.

Parmi les mesures de relance
de l'économie, M. Bérégovoy a

L'atoll de Mururoa, sous le «champignon»
Pierre Bérégovoy a créé hier la surprise en annonçant que
la France renonçait momentanément à ses essais
atomiques. (Keystone/AP)

annoncé que le taux majoré de
TVA de 22% sur l'automobile et
les produits de luxe, qui devait
être réduit au 1er janvier 1993
dans le cadre de l'harmonisation
européenne, sera ramené à
18,60% à partir de lundi.

Le nouveau premier ministre
a également annoncé la forma-
tion d'une commission électo-
rale, pour examiner les éléments
du débat entre scrutin majori-
taire et proportionnel, dans la
perspective des élections législa-
tives qui auront lieu dans onze
mois. La réforme proposée «ne
sera pas appliquée pour les pro-
chaines élections législatives», a-
t—il précisé.
PASSE D'ARMES
Par ailleurs, M. Bérégovoy a eu
une première passe d'armes avec
la droite au sujet des «affaires»
de financement illégal des partis
politiques. Alors que plusieurs
dizaines de députés de droite
scandaient les noms de person-
nalités socialistes impliquées,
M. Bérégovoy, piqué au vif,
s'est écarté de son texte.

Il a affirmé être en possession
d'une liste de noms de personna-
lités impliquées dans des affaires
de corruption, déclenchant un
véritable tumulte sur les bancs
de l'opposition. Sommé de don-
ner lecture de cette fameuse liste,
brandie devant les caméras, le
chef du gouvernement s'y est re-
fusé. Plusieurs députés de droite
ont alors quitté l'hémicycle.

(ats)

BREVES
Financements <
de PC occidentaux
Gorbatchev témoigne
L'ancien président soviéti-
que, Mikhaïl Gorbatchev, a
été entendu comme témoin
mercredi par la justice
russe, dans le cadre de l'en-
quête sur les finances du
Parti communiste, a annon-
cé l'agence Itar-Tass. Le
parti communiste, dont M.
Gorbatchev a été le secré-
taire général, est accusé
d'avoir transféré des mil-
liards de dollars sur des
comptes secrets situés à
l'étranger juste avant la ten-
tative de putch du mois
d'août.

Chômage partiel
chez Fiat
35.000 ouvriers touchés
Le département automobile
de Fiat SpA mettra 35.000
employés au chômage
technique pendant une se-
maine, du 4 au 10 mai, a-t-
on appris de sources syndi-
cales. Cette mesure a pour
but de réduire de 17.000
unités la production. Un
porte-parole de Fiat a
confirmé ces informations.
Depuis plus de 18 mois,
Fiat utilise les indemnités
du gouvernement en ma-
tière de chômage technique
pour remédier à une pro-
duction excédentaire.

Autonomistes basques
L'ETA continuera
En dépit de l'arrestation de
son chef, Francisco Mugica
Garmendia, l'organisation
séparatiste basque ETA a
affirmé vouloir poursuivre la
lutte armée. Le 29 mars der-
nier, plusieurs membres de
sa direction ont été arrêtés
en France. «Les pouvoirs et
les responsables de l'état se
trompent s'ils pensent que
l'ETA va modifier sa déci-
sion de lutter pour l'Euskadi
(Pays Basque), même si
elle reçoit les coups les plus
durs», déclare l'organisa-
tion dans un communiqué
publié hier par le journal
basque, Egin.

«Boléro» de Ravel
Paris achète
le manuscrit
L'Etat français a préempté
hier, à Paris, pour le compte
de la Bibliothèque natio-
nale, le manuscrit autogra-
phe de la première esquisse
du «Boléro» de Maurice
Ravel. Ce dernier a été ad-
jugé 1,8 million de francs
français (environ 5 millions
de francs suisses).

Appel à F aide internationale
L'état d'urgence décrété en Bosnie où les combats redoublent d'intensité

Les combats se sont poursuivis
hier en Bosnie-Herzégovine et
notamment dans la capitale, Sa-
rajevo, quelques heures après que
le président de cette république
nouvellement indépendante eut
demandé l'aide de la communau-
té internationale pour mettre fin
aux violents affrontements ethni-
ques opposant les Serbes aux
Musulmans et aux Croates. De-
vant la recrudescence des com-
bats, la Bosnie a en outre décrété
l'état d'urgence.

«Les éléments extrémistes n'ar-
rivent pas à accepter l'idée de la
reconnaissance internationale
de la Bosnie-Herzégovine et in-
tensifient constamment la vio-
lence», a déclaré le président
Alija Izetbegovic dans un mes-
sage adressé mardi soir au gou-
vernement autrichien. Il a ainsi
demandé à l'Autriche de trans-
mettre son appel à l'aide à la
Communauté européenne, à
l'ONU et aux Etats-Unis afin
qu'ils «interviennent pour em-
pêcher les forces de la violence
de renverser la démocratie».
COMBATS VIOLENTS
Pour le deuxième jour consécu-
tif, des chasseurs-bombardiers

de l'armée fédérale ont pilonné*;
les villes de Citluk et de Siroki *
Brijeb dans l'ouest de l'Herzégo-
vine où vivent en majorité des
Croates, a rapporté la télévision
croate. Cette information n'a pu
être confirmée de source indé-
pendante.

Selon' l'armée fédérale, les
forces croates ont subi de
lourdes pertes dans la région de
Kupres, également en Herzégo-
vine. La radio croate faisait état
de cinq Croates tués dans de
violents combats sur le plateau
de Kupres.

if^j !Ku total, 30 personnes sont
Thorfës depuis dimanche, a rap-
porté l'agence yougoslave Tan-
jug. Sarajevo a toutefois connu
un retour au c^lme relatif dans
la journée de hier.

Par ailleurs, des combats ont
également été signalés dans plu-
sieurs endroits de Croatie alors
que des casques bleus partici-
pant à la Force de protection
des Nations Unies en Yougosla-
vie (FORPRONU) se dé-
ployaient dans la République.

(ap)

La Suisse reconnaît
La Suisse a reconnu hier la Republique de Bosnie-Herzégovine. En
revanche, la Confédération n'envisage pas pour le moment de
nouer des liens diplomatiques avec la Macédoine. La reconnais-
sance helvétique intervient notamment après celles des Etats-Unis,
de la Communauté européenne et de l'Autriche, en début de se-
maine. La Confédération n'envisage pas pour le moment de nouer
des liens diplomatiques avec la Macédoine en raison des contro-
verses existant entre la Grèce et cette dernière. Le Conseil fédéral
a chargé le DFAE d'établir des relations diplomatiques avec Sara-
jevo , (ats)

Confusion entre bulletins de vote
Querelle de sigles chez les communistes italiens

Des dizaines de milliers d'élec-
teurs italiens ont confondu les
symboles des deux partis issus
de l'ancien Parti communiste
(PCI) lors des élections législa-
tives du week-end dernier. Ils
ont accordé aux communistes
«purs et durs» de Refondation
communiste les voix qu'ils desti-
naient aux réformateurs du
PDS, a affirmé hier la presse
italienne.

Le leader du Parti démocratique
de la gauche (PDS), Achille Ôc-
chetto, grand réformateur du
PCI, serait l'un des candidats
qui a obtenu le plus de voix pour

le compte de Refondation lors
des élections parlementaires.
Les électeurs, qui devaient écrire
le nom du candidat de leur
choix, ont en effet inscrit Oc-
chetto sur les bulletins de Re-
fondation.

Ces voix n'ont été comptabili-
sées ni d'un côté ni de l'autre, ce
qui selon le PDS aurait fait per-
dre 1% au Parti démocratique
de la gauche, qui plafonne à
16%.

L'incident a relancé la que-
relle des sigles entre les frères en-
nemis du communisme italien.
Le PDS reproche à Refondation
d'avoir récupéré l'ancien em-

blème du PCI, la faucille et le
marteau.
BENETTON ÉLU
Par ailleurs, l'industriel Luciano
Benetton a été élu de justesse au
Sénat, lors des élections parle-
mentaires italiennes. Il se pré-
sentait pour la première fois
dans la région de Trevise (Véné-
tie). Spécialiste de la publicité
choc et des vêtements de toutes
les couleurs, Luciano Benetton
siégera sur les bancs du Parti ré-
publicain, fl rejoindra à la
Chambre haute le patron de
FIAT, Giovanni Agnelli, séna-
teur à vie. (ats)

Avis sur TEEE pendant
Traité de Maastricht approuvé

Le Parlement européen a ap-
prouvé à une large majorité de
226 voix contre 62 et 31 absten-
tions le traité d'union politique,
conclu à Maastricht lors du
Conseil européen de décembre et
signé quelques semaines plus tard
dans la cité néerlandaise. Sur le
plan de l'EEE, la Cour de
Luxembourg devrait se pronon-
cer avant la fin de la semaine.

Le Parlement européen n'avait
aucun pouvoir pour bloquer le
Traité de Maastricht, qui ne lui
donne d'ailleurs pas complète-
ment satisfaction puisqu 'il n 'ac-
croît pas les pouvoirs du Parle-
ment européen autant que ce
dernier l'aurait souhaité.

De son côté, la Cour euro-
péenne de justice de Luxem-
bourg s'apprête à émettre son
nouvel avis sur l'Espace écono-
mique européen (EEE). Si cet
avis est positif, cela équivaudra
à un feu vert pour la procédure
de ratification par le Parlement
européen et ceux des 19 Etats as-
sociés dans cet accord.

Mais s'il devait être négatif, il
sera difficile de prévoir le scéna-
rio. Les diplomates de l'AELE
relèvent que, dans ce cas, «tout
est ouvert». Il n'est pas exclu
que l'on remette une troisième
fois l'ouvrage sur le métier. La
Suisse pour sa part continuera à
refuser les juges étrangers.

(ats, ap)

Négociations en vue
Crise au sujet de la flotte de la mer Noire

Le conflit qui oppose la Russie et
l'Ukraine à propos du statut de la
flotte de la mer Noire a rejailli
après la publication du décret du
président russe Boris Eltsine,
plaçant la flotte sous juridiction
russe. Moscou et Kiev semblaient
néanmoins s'orienter hier vers des
négociations.

Le chef de la diplomatie russe,
M. Andrei Kozyrev, a ainsi pro-
posé à son homologue ukrainien
Anatoli Zlenko l'ouverture de
pourparlers samedi à Moscou.
A Kiev, les députés se sont réu-
nis pour débattre de la question.

Devant le Parlement, le prési-
dent ukrainien Leonid Kravt-
chouk a notamment déclaré que
son pays avait agi «conformé-
ment aux accords de Minsk si-
gnés par tous les Etats membres
de la CEI» en créant son armée
et sa flotte.
DÉCRET D'ELTSINE
Quant au décret plaçant la flotte
de la mer Noire sous la juridic-
tion de Moscou, il est entré en
vigueur hier, deux jours après
l'annonce faite par l'Ukraine
qu'elle assumait l'autorité juri-

dique officielle sur cette flotte.
En vertu du décret signé mardi
par le président russe Boris Elt-
sine, la flotte sera financée par la
Russie mais restera sous le com-
mandement militaire conjoint
de la CEI. Les autorités russes
ont dépêché hier à Sébastopol,
où se trouve l'état major de la
flotte contestée, le commandant
en chef de la flotte de la CEI,
l'amiral Vladimir Tchernavine,
pour exécuter le décret de Boris
Eltsine.

Par ailleurs, l'infanterie de
marine de la CEI a pris position
sur la base navale de Sébastopol
afin de protéger les biens de la
Flotte de la mer Noire, tandis
que débutaient des négociations
entre des officiers de la CEI et
des responsables ukrainiens.
Par ailleurs, des députés russes
ont déposé hier une proposition
visant à retirer ses pouvoir spé-
ciaux au président Boris Eltsine,
tandis que des dizaines d'ora-
teurs se sont succédé à la tribune
du Congrès des députés du peu-
ple russe pour dénoncer sa poli-
tique de réformes.

(ats, afp, reuter, ap)
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Dès ce soir à 20 h 45
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I «Delicatessen»
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chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34 -

• 1030 BUSSIGNY. Tél. 021 7011717.
Fermé le lundi.
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Maîche - Salle des fêtes
Samedi 11 avril, de 10 h à 20 h
Dimanche 12 avril, de 10 h à 19 h
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Oiseaux et poissons exotiques [
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CAN FIT)

470-336

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, dans vieille
ville

parcelle de 614 m2

en zone «habitat collectif
en ordre contigu».

j Ecrire sous chiffres S 28-727088 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

1 «
La Chaux-de-Fonds
Nous louons à partir du 1 er juillet
deux grands studios
Loyer Fr. 460.50 et Fr. 754.50,
charges incluses. 220-387883
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l'usage de bureaux,

i locaux d'exposition,
magasin, etc.

Surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1360.- +
charges Fr. 280.-

Pour visiter:
Régie Immobilière MULLER &
CHRISTE SA. <p 038/24 42 40

28-1078
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A VENDRE

Affaire à saisir !

PETIT
IMMEUBLE

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

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. (p 039/23 78 33
470-119

>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

( ; *\
A LOUER

Serre 79-La Chaux-de-Fonds

Locaux commerciaux
ou industriels

1 er étage - 150 m2

Fr. 1750- + charges
Libres dès le 1er mai ou date

à convenir.
ÊKfWftW SMH IMMEUBLES SA
ftJJjJjBJ/ SMH IMMOBILIEN AG „
* Rue Girardet 57 ~

CH-2400 Le Locle Z
V Tél. 039/31 62 40 ~ i



PTT
Toujours pas
de président
Le Conseil fédéral a discuté
hier de la succession de
Rudolf Trachsel, président
de la Direction générale des
PTT, qui prend sa retraite. Il
a décidé de surseoir à une
nomination et il a chargé le
Conseil d'administration
des PTT de reprendre l'exa-
men du dossier. Un candi-
dat pressenti, Edwin Rùhli,
a renoncé. Le parti radical
souhaitait que Ton nomme
à ce poste une personnalité
spécialisée dans l'économie
d'entreprise.

.- < - . . - ¦ . wa'atjwft ¦ ¦ «ajttn

Fours à micro-ondes
Franz Weber peut parler
Franz Weber, que certains
fabricants de fours à micro-
ondes voulaient empêcher
par voie judiciaire de conti-
nuer à mener campagne
contre leurs appareils, a ob-
tenu une première victoire.
Dans un jugement publié
hier, le tribunal de Vevey a
rejeté la demande de me-
sures provisionnelles dépo-
sée par l'Association suisse
des fabricants et fournis-
seurs d'appareils électrodo-
mestiques.

«Enfants
de la grand'route»
Plus de 7 millions
de dommages
Le Conseil fédéral souhaite
donner 7,5 millions de
francs à la fondation «Ré-
paration des torts causés
aux enfants de la
grand'route» afin que celle-
ci puisse verser des indem-
nités aux victimes ayant le
plus souffert de l'œuvre
d'entraide Pro Juventute. Il
a soumis cette proposition
au Parlement dans le cadre
du premier crédit supplé-
mentaire au budget 1992, a
indiqué hier le Département
fédéral de l'intérieur.

Concours Eurovision
Soleil, Soleil disqualifié
La lauréate de la finale na-
tionale du Concours Euro-
vision de la chanson du 23
février ne représentera pas
la Suisse à Malmô, en
Suède, a-t-on appris hier.
Elle sera sans doute rempla-
cée par la Genevoise Daisy
Auvray parvenue deuxième
lors de la compétition. Le
juge de la 3e Cour civile de
Berne a admis hier la
plainte déposée contre la
SSR. Celle-ci demandait
que le titre gagnant «Soleil,
soleil» de Géraldine Olivier
soit disqualifié pour infrac-
tion au règlement.

BRÈVES

Plus de 7 milliards de garanties
La Confédération doit s'engager davantage sur le marché du logement

Le Conseil fédéral a fait
hier un nouveau geste
dans l'espoir de détendre
la situation sur le marché
du logement. Dans un
message adressé aux
Chambres fédérales, il
propose de mettre à dis-
position 7,4 milliards de
francs de 1992 à 1996
pour l'octroi de garanties
(cautions et obligations
éventuelles) en vue de fa-
ciliter la construction et
l'accession à la propriété
de logements.

Grâce aux cautions, le capital
propre nécessaire aux maîtres
d'ouvrage pourra être ramené à
10% des frais d'investissement
pour les logements locatifs ou
les maisons en propriété. Les
obligations servent à diminuer
les charges du propriétaire ainsi
que les loyers. Dans le cadre des
crédits-cadres déjà ouverts de-
puis 1975, le montant total de
ces obligations éventuelles a at-
teint 3,75 milliards, mais aucune
n'a dû être payée.

Le Conseil fédéral entend détendre la situation sur le marché du logement
L'exécutif a proposé hier de prévoir plus de 7 milliards de francs en guise de garantie
pour l'aide à la construction. (Impar-Gerber-a.)

Au total, l'aide fédérale a été ac-
cordée pour environ 85.000 lo-

gements depuis 1975. L'au-
tomne dernier, les Chambres fé-

dérales ont encore accordé des
crédits-cadres pour des contri-

butions non remboursables el
des participations s'élevant res-
pectivement à 1,2 milliard et 300
millions de francs. Elles ont aus-
si demandé que l'aide fédérale
soit intensifiée et porte désor-
mais sur quelque 10.000 loge-
ments par an.
EXPLOSION
DES DEMANDES
Depuis lors, la situation s'est à
nouveau détériorée sur le mar-
ché du logement, ce qui a entraî-
né une augmentation considéra-
ble des demandes d'aide fédé-
rale. En 1991, des requêtes ont
été déposées pour environ
13.500 logements, dont 10.700
ont pu être pris en considéra-
tion, contre 4700 seulement l'an-
née précédente.

Il en est résulté une forte de-
mande de crédits-cadres pour les
cautions et obligations. De ce
fait, les crédits ouverts l'au-
tomne dernier pour des contri-
butions non remboursables ne
peuvent plus, à court terme déjà,
déployer les effets souhaités si
des crédits complémentaires en
faveur des cautions et des obli-
gations ne sont pas octroyés.
C'est ce que propose le Conseil
fédéral, souhaitant fournir ainsi
une contribution efficace à une
normalisation de la situation sur
le marché du logement, (ats)

Chiffre d'affaires
en forte hausse

La SMH se porte à merveille

La Société suisse de microélec-
tronique et . d'horlogerie SA
(SMH) a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 2,373 mil-
liards de francs, en hausse de
10,9% par rapport à 1990. Le
nombre des montres et mouve-
ments vendus a augmenté de 34
%, selon un communiqué publié
hier. Compte tenu des bons résul-
tats, il a été décidé de proposer à
l'assemblée générale du 24 juin
d'augmenter le dividende de
12%, l'an dernier, à 14%.

Le résultat consolidé du groupe
s'est élevé à 252 millions de
francs, en augmentation de

¦ 
1. a f c' V32%. Le résultat d'exploitatidn j

à pu être porté à 296 millions-j,
(218 millions en 1990), soits
12,5% du chiffre d'affairés brut.1
Le cash flow, avec 345 millions
de francs, atteint 14,5% du chif-
fre d'affaires. Les fonds propres
du groupe SMH se sont montés,
à fin 1991, à 1,262 milliard, soit
58,1% du total du bilan. Le hol-
ding déclare pour sa part un bé-
néfice de 83 millions de francs
(74,5 millions en 1990).
PRÉVISIONS
PROMETTEUSES
Selon l'entreprise, aussi bien les
marques haut de gamme que les

M f i
' 'È' *- '¦ autres ont dépassé les objectifs
fixés. La marque Tissot a consi-

dérablement amélioré sa situa-
tion et ETA, fabricant de mou-
vements, a battu tous ses re-
cords de production. Le secteur
horloger de la SMH, selon le
communiqué, se situe claire-
ment, dans son ensemble, au-
dessus de la moyenne suisse.
Quelques centres, notamment la
construction de machines, ont
souffert de la forte récession.

Selon la SMH, les prévisions
quant à l'exercice en cours sont
très prometteuses. Une amélio-
ration des résultats est attendue
pour 1992. (ap)

Déjà 50 millions pour le FA-18
Le Conseil fédéral approuve un crédit de préengagement

La Suisse doit s engager des
maintenant à raison de 50 mil-
lions de francs si elle veut pouvoir
acheter les 34 avions de combat
FA-18 au meilleur prix. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a
donné son accord hier à un crédit
d'engagement préalable de cette
importance tout en sollicitant
l'approbation de la Délégation
des finances des Chambres. Ce
genre de paiements anticipés n'a
rien d'extraordinaire.

Déjà utilisé en d'autres occa-
sions, le procédé permet au fa-
bricant de mettre en œuvre la
production. La Délégation des
finances se penchera sur la ques-
tion lundi et mardi prochains, a
indiqué hier le Département mi-
litaire fédéral (DMF).
ÂPRES NÉGOCIATIONS
Afin d'abaisser au maximum le
coût des nouveaux avions de
combat, le Conseil fédéral aime-
rait intégrer la commande suisse
à celle du Département améri-
cain de la défense pour l'année
fiscale 1993. Le DMF est parve-
nu après d'âpres négociations à
différer de plus de six mois le
moment des premiers engage-
ments financiers. Toutefois, il
n'est aujourd'hui plus temps de

tarder et il faudra payer très
bientôt un premier crédit de pré-
engagement de 50 millions dont
l'échéance tombe à mi-avril.

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé clairement lors de la der-
nière session de printemps l'ac-
quisition des nouveaux avions
de combat. Si le Conseil natio-
nal en fait de même en juin , la
Suisse ne devra pas payer d'au-
tre crédit d'engagement préala-
ble. En revanche, si la Chambre
du peuple ne prend pas de déci-
sion pendant la session d'été, la
Suisse ne pourra inclure sa com-
mande de 34 FA-18 dans la
commande pour l'année fiscale
1993 qu'au prix d'autres engage-
ments préalables: 150 millions à
fin juin et encore 110 millions à
fin septembre pour autant que le
Conseil national ne se soit pas
encore décidé à ce moment-là.
Une grande partie de ces enga-
gements préalables serait perdue
si la Suisse renonçait à acheter
ces avions.
PROCÉDÉ
DÉJÀ UTILISÉ
Ces engagements préalables
font partie du crédit d'engage-
ment de 3,495 milliards prévu
pour l'acquisition des FA-18. Ce

ne sont donc pas des frais sup-
plémentaires, souligne le DMF.
Le Conseil fédéra l a déjà utilisé
en d'autres occasions le système
de l'engagement préalable, en
vue d'économiser de l'argent.

En 1977, par exemple, lors de
l'acquisition du missile Dragon,
en 1979, pour l'obusier blindé
74, en 1980 pour la deuxième sé-
rie d'avions Tiger, en 1986 enfin ,
pour le char de grenadiers Tow-
Piranha.
CONCESSIONS
SUR UN SIMULATEUR
Toni Wicki, chef du Groupe-
ment de l'armement, avait expli-
qué que le report , de fin mars à
mi-avril, de l'échéance du pre-
mier crédit de préengagement
n'avait pu être obtenu du Dé-
partement américain de la dé-
fense qu'au prix d'une conces-
sion quant à la livraison d'un si-
mulateur.

On ne sait toujours pas si le
Conseil national délibérera des
FA-18 au cours de la session de
juin. La commission de la politi-
que de sécurité de la Chambre
du peuple a fixé plusieurs
séances supplémentaires afin de
pouvoir examiner de nom-
breuses questions annexes, (ap)

Cinq ans de campagne Stop sida

Les cinq ans d'efforts de la cam-
pagne Stop sida n'auront pas été
vains. Une prise de conscience gé-
nérale s'observe, les pratiques
sexuelles ne sont plus un thème
tabou, les ventes de préservatifs
sont en hausse. Autant de succès
que le coordinateur de la cam-
pagne porte à l'actif de Stop sida.
Il ne s'agit pas pour autant de
crier victoire. Les efforts ne doi-
vent pas être relâchés, au risque
de voir le danger du sida tomber
dans l'oubli.

Lancée en 1987, la campagne
suisse contre le sida, orchestrée
par l'Aide suisse contre le sida en
collaboration avec l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP),
a d'emblée été considérée com-
me l'une des plus offensives
d'Europe. Qualifiée parfois de
tapageuse, critiquée parce que
contraire à la morale, la cam-
pagne n'en a pas moins marqué
les esprits.
BUT ATTEINT
Les évaluations d'impact , dont
celle de la Société générale d'af-
fichage, montrent qu 'elle est une
des campagnes publicitaires les
plus incisives de Suisse, explique
François Wasserfallen, coordi-

nateur de la campagne. La rai-
son tient sans doute à l'unité et
la régularité du message, pour-
suit-il. Le but est ainsi atteint.

Depuis le début de la cam-
pagne, les ventes de préservatifs
ont pris l'ascenseur. L'année
dernière, on a enregistré des
hausses de l'ordre de 33% par
mois, lit-on dans la brochure
d'avril de Stop sida. L'évalua-
tion des attitudes montre en ou-
tre que les réticences diminuent.

Réfutant les attaques des mo-
ralisateurs, la brochure vient
rappeler que plusieurs cam-
pagnes ont porté successivement
sur la fidélité réciproque, la soli-
darité à l'égard des malades ou
encore l'utilisation de seringues
propres pour les toxicomanes.
EFFORTS
Ce succès de la campagne ne
saurait faire oublier que le dan-
ger du sida n'est pas écarté. Dès
lors, les efforts de prévention
doivent être poursuivis. Plu-
sieurs campagnes sont déjà à
l'étude. Un nouveau spot-tv
sera lancé au mois de mai avec
pour thème la «capacité» des
femmes à refuser un rapport
sexuel non protégé, (ats)

Positif, mais pas fini

Burger remplace Piot
Nouveau chef à l'Office fédéral de l'agriculture

Le Fribourgeois Hans Burger, 48
ans, va succéder au Vaudois
Jean-Claude Piot comme direc-
teur de l'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG). Actuellement
agriculteur à Bourguillon, il a été
nommé à ce poste hier par le
Conseil fédéral. M. Piot prendra
sa retraite à fin juin prochain,
après avoir dirigé l'OFAG pen-
dant 22 ans.

Hans Burger est originaire de
Heiligenschwendi (BE), mais se
considère comme Fribourgeois.
Il a fait ses études à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, où
il a obtenu son diplôme d'ingé-
nieur agronome et un doctorat
en sciences techniques après
avoir été assistant en économie
rurale.

Entre-temps, M. Burger a en-
seigné à l'Ecole d'agriculture
d'Anet (BE). En 1971, il s'est
installé comme agriculteur indé-
pendant à Bourguillon (FR), où
il a repris l'exploitation de son
père, un domaine de 33 hectares.
Il est membre du Parti radical
ainsi que de diverses organisa-
tions agricoles, dont l'Union
suisse des paysans et la Coopé-
rative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et
en viande.

Devant la presse, M. Burger a
expliqué que s'il s'était porté
candidat à ce poste en une pé-
riode aussi difficile, c'était pour
participer activement à une poli-
tique permettant le maintien
d'un nombre aussi élevé que
possible d'exploitations agri-
coles en Suisse, (ats)
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9 avril 1945 -Lé j ournal f-
dèk cafetiers et restaura- \
teurs se plaint de la r
pression croissante de
certains clients, dernàn-
ctanf'd'es ration&etâififè-
rées dans les restaurants.
Or les rations défâ rédui-
tes seront encbeçitftefij-
nuées en mai.'Léfnème
journal rapporte en outre
que quelques clients du f
canton de Sçhwytz ont
même refusé de donner
les coupons de repas
exigés par la loi.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 336.— 339 —
Lingot 16.050.— 16.300 —
Vreneli 96.— 100.—
Napoléon 92.— 97 —
Souver. $ new 80.75 84.10
Souver. $ old 79.10 82.45

Argenî
$ Once 4.07 4.09
Lingot/kg 188.— 203.—

Platine
Kilo Fr 16.550.— 16.850.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500 —
Achat 16.100.—
Base argent 240 —

INDICES
7/4/92 8/4/92

Dow Jones 3213,55 3181,35
Nikkei 17791,50 17175,50
CAC 40 1975,38 1937,32
Swiss index 1142,70 1129,47

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

7/4/92 8/4/92
Kuoni 15100- 15000.-
Callda • 1390.— 1390.—

C. F. N. 925 — 925 —
B. C. C. 735.— 735.—
Crossair p. 340.— 340 —
Swissair p. 710— 692 —
Swissair n. 660.— 650.—
LEU p. 1670.- 1600.—
UBS p. 3780.- 3730.-
UBS n. 790.- 776.-
UBS b/p. — -
SBS p. 284- 276.-
SBS n. 274.- 270-
SBS b/p. 267.- 263.—
CS p. 1950.— 1925 —
CS n. 367.— 362 —
BPS 920.— 910.—
BPS b/p. 87.— 86.-
Adia p. 417.- 408.—
Elektrowatt 2470.— 2420 —
Forbo p. 2070.— 2050.-
Galenica b.p. 350— 350 —
Holder p. 4780.- 4750.-
Landis n. 975.— 1000.—
Motor Col. 1000.— 1000 —
Moeven p. 3950.— 3900.—
Bùhrle p. 420- 410.—
Bùhrle n. 147.- 147.—
Schindler p. 3690— 3600 —
Sibra p. 235— 230 —
Sibra n. 230.— 230 —
SGS n. 1540 — 1550.—
SMH 20 195.— 195.—
SMH 100 913.— 902.—
Neuchâteloise 980.— 1000 —
Reassur p. 2590.— 2580 —
Reassur n. 2480.— 2460 —
W'thur p. 3430.— 3360.-
W'thur n. 3210.— 3150.—
Zurich p. 4210.— 4170.—
Zurich n. 4050— 4040 —
BBC IA 3860 — 3850.—
Ciba p. 3470— 3430 —
Ciba n. 3480 — 3440 —
Ciba b.p. 3400.— 3330.—
Jelmoli 1355.— 1350.—

Nestlé p. 9510.— 9430 —
Nestlé n. 9490 — 9420.—
Nestlé b.p. 1875.— 1850.—
Roche p. 4400 — 4350 —
Roche b.j. 3170 — 3100 —
Sandoz p. 2520.— 2490-
Sandoz n. 2530.— 2490 —
Sandoz b.p. 2460.— 2450.-
Alusuisse p. 930.— 921 .—
Cortaillod n. 5350 — 5250 —
Sulzer p. 5750.— 5730.—
HPI p. 105.— 125.—

7/4/92 8/4/92
Abbott Labor 90.50 88.75
Aetna LF 64.25 63 —
Alcan alu 29.— 28 —
Amax 26.50 26.—
Am Cyanamid 92.50 89.75
ATT 62.50 62.-
Amoco corp 66.— 65.50
ATL Richf 159.— 152.50
Baker Hug 27.- 26.25
Baxter 55.50 53.50
Boeing 67.50 65.25
Unisys 15.50 14.25
Caterpillar 75.25 74 —
Citicorp 24.50 22.50
Coca Cola 125.— 120.50
Control Data — —
Du Pont 71.50 68.50
Eastm Kodak 60— 57.50
Exxon 86.— 83.50
Gen. Elec 113.- 110.50
Gen. Motors 55.75 56.25
Paramount 67.75 67.—
Halliburton 37.25 34 —
Homestake 18— 17.50
Honeywell 108 — 105.—
Inco ltd 41.75 41 .—
IBM 124.50 122.—
Litton 144.50 140 —
MMM 132.- 129.50
Mobil corp 94.— 92.50
Pepsico 51.75 50.50
Pfizer 106.— 101.50
Phil Morris 117.— 113.50
Philips pet 36.50 35.—
Proct Gamb 150— 144.50

Sara Lee 75.50 75.—
Rockwell 35.50 35.75
Schlumberger 87.25 84.—
Sears Roeb 68.25 65.—
Waste M 57.25 56.75
Sun co inc 41.— 40.—
Texaco 91.— 88.25
Warner Lamb. 93.75 92.75
Woolworth 43.— 42.—
Xerox 109.— 105.50
Zenith el 13.75 13.25
Anglo AM 49.75 48.75
Amgold 87.25 86.25
De Beers p. 36.— 35.50
Cons. Goldf 28.50 28.-
Aegon NV 104.- 103.—
Akzo 121.50 119.50
ABN Amro H 37.25 37.25
Hoogovens 43.25 42.50
Philips 30.25 29.75
Robeco 78.25 77.50
Rolinco 75.75 74.50
Royal Dutch 120.— 118.50
Unilever NV 150 — 147.50
Basf AG 228 — 224.50
Bayer AG 270.- 267.50
BMW 538.- 528 —
Commerzbank 240.50 238.50
Daimler Benz 716.— 703.—
Degussa 310— 305.—
Deutsche Bank 661.— 650.—
Dresdner BK 323.— 320.-
Hoechst 232.— 228.-
Mannesmann 264.— 258.—
Mercedes 546.— 535.—
Schering 748 — 738.—
Siemens 627.— 619.—
Thyssen AG 203.— 201 .—
VW 346.— 335.—
Fujitsu Ltd 7.40 7.15
Honda Motor 17— 16.75
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo electr. 4.75 4.65
Sharp corp 13.50 13.75
Sony 45.25 45.—
Norsk Hyd n. 37.— 35.75
Aquitaine 99.50 98.50

7/4/92 8/4/92
Aetna LF& CAS 42% 41%
Alcan 18% 18%

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 17'/4 16%
Asarco Inc 26% 25%
ATT 42.- 40%
Amoco Corp 44% 43%
Atl Richfld 103% 104%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 13% 13%
Caterpillar 49% 48.-
Citicorp 15- 15%
Coca Cola 80% 80-
Dow chem. 58% 58%
Du Pont 46% 47.-
Eastm. Kodak 39 - 38%
Exxon corp 56% 57%
Fluor corp 38.- 37%
Gen. dynamics 64% 63%
Gen. elec. 74% 72%
Gen. Motors 38.- 37%
Halliburton 23.- 22%
Homestake 11% 11%
Honeywell 71% 70%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 82% 84%
ITT 64% 62%
Litton Ind 95% 91 %
MMM 86% 86%
Mobil corp 62% 62%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 69- 69%
Phil. Morris 76% 75%
Phillips petrol 24.- 23%
Procter & Gamble 97% 96%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 44% 44%
Sun co 27- 26%
Texaco inc 59% 59-
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 22% 22%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 62% 61%
Woolworth Co 28% 29-
Xerox 71% 71 VS
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 47% 46%
Chevron corp 65% 64%
UAL 129% 130%
Motorola inc 73% 75-

Polaroid 25% 25%
Raytheon " 43.- 43-
Ralston Purina 48- 47%
Hewlett-Packard 79% 77%
Texas Instrum 32% 31%
Unocal corp 21% 21%
Westingh elec 18% 17%
Schlumberger 56% 56%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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7/4/92 8/4/92
Ajinomoto 1230.— 1200.—
Canon 1280.— 1260.—
Daiwa House 1760 — 1760 —
Eisai 1280 — >1280 —
Fuji Bank 1270.— 1160.—
Fuji photo 2730 — 2640.—
Fujisawa pha 1000 — 950.—
Fujitsu 659 — 635 —
Hitachi chem 788 — 771.—
Honda Motor 1550 — 1530 —
Kanekafuji 510.— 470.—
Kansai el PW 2250- 2220-
Komatsu 618.— 600 —
Makita El 2040.- 1990.—
Marui 1290 — 1280 —
Matsush el L 1290 — 1270 —
Matsush el W 1210— 1190.—
Mitsub. ch. Ma 780.— 741.—
Mitsub. el 489— 467.—
Mitsub. Heavy 560.— 510.—
Mitsui co 580.— 565.—
Nippon Oit 685.— 656.—
Nissan Motor 610— 590.—
Nomura sec. 1190.— 1150.—
Olympus opt 1170.— 1110.—
Ricoh 415.— 429.—
Sankyo 2370.— 2310.—
Sanyo elect. 428.— 401 —
Shiseido 1490 — 1420 —
Sony 4020.— 4010 —
Takeda chem. 1010.— 992 —
Tokyo Marine 910.— 874 —
Toshiba 578 — 562 —
Toyota Motor 1350.— 1330 —
Yamanouchi 2620 — 2520 — I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.45 1.53
1$ canadien 1.21 1.29
1 £ sterling 2.53 2.66
100 FF 26.25 27.75
100 lires 0.1185 0.1245
100 DM 89.75 93.25
100 fl. holland. 79.50 83.-
100 fr. belges 4.31 4.56
100 pesetas 1.41 1.49
100 schilling aut. 12.80 13.40
100 escudos 1.01 1.11
100 yens 1.07 1.15

DEVISES
1$ US 1.47 1.5080
1$ canadien 1.2380 1.27
1£ sterling 2.5750 2.64
100 FF 26.80 27.40 -

100 lires 0.1202 0.1232
100 DM 90.90 92.75
100 yens 1.1095 1.1375
100 «. holland. 80.75 82.35
100 fr belges 4.4030 4.4910
100 pesetas 1.42 1.4650
100 schilling aut. 12.92 13.18
100 escudos 1.0550 1.0850
ECU 1.8570 1.8950

Publicité intensive, Publicité par annonces



Un calme qui ne rassure pas
Fermeture de la 20e Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouteri e

Si les marques les plus
prestigieuses continuent
de se frotter les mains, et
encore, les sociétés ins-
tallées dans le moyen de
gamme se plaignent du
manque de volume des
commandes. Les espoirs
sont placés dans le se-
cond semestre de 1992.

De notre envoyé à Bâle C-\
Jacques HOURIET W

L'horloger chaux-de-fonnier
Georges Claude a toujours dit
les choses comme il les pensait.
Une attitude louable, qui n'est
pas toujours le fait de la profes-
sion. «Pour nous, Basel 92
n'aura pas été une foire très foli-
chonne. En fait, on ne sait pas
vraiment pourquoi on est venu.
Il faut dire que la Foire ne tient
pas compte du ramadan. Ac-
tuellement, les acheteurs du
Moyen-Orient sont en vacances.
Et ils ne sont pas tous venus.
C'est dire si pour nous les af-
faires ont été difficiles, puisque
nous sommes très largement im-
plantés sur le marché du
Moyen-Orient. Nous devrons
donc aller voir nos clients dans
quelques semaines, chez eux!»

L'année 91 n'a pas été miro-
bolante pour la marque Georges
Claude. «Après la guerre du

Waltham
Modèle en platine, une matière extrêmement difficile à tra-
vailler, pour la maison neuchâteloise. Les couronnes sont
serties d'un diamant.

Pierre Balmain
Ligne Ivoire de Pierre Balmain, un duo d'élégance pari-
sienne. Un style unique, qui dure et qui fait le succès de la
marque produite par la SMH.

Golfe, c'est le marché asiatique
qui s'est mis à perdre de la vi-
tesse. Aujourd'hui , l'Europe ne
tourne pas à plein rendement et
les Etats-Unis sont bloqués par
la crise. Et pourtant, le début de
l'année a été encourageant pour
nous. Voilà au moins un point
positif.»
NUMÉRO DEUX
DES GRIFFES
Avec la deuxième place en quan-
tité, chez les griffes en Suisse,
Pierre Balmain est une marque
qui joue sur le long terme. Sa
philosophie est simple mais
pragmatique. «On ne peut pas
créer 10.000 images de marque»,
glisse M. Jerry Simonis, direc-
teur général. «C'est pourquoi
nous jouons la carte de la quali-
té, de la constance dans l'identi-
fication de nos montres. L'es-
sentiel de notre clientèle est fé-
minine et nous voulons la fidéli-
ser, en poursuivant la ligne que
nous nous sommes fixées.»

Pour Pierre Balmain, Basel 92
aura été une excellente Foire,
avec 40% de ventes supplémen-
taires par rapport à 1991.

Les produits ont très peu évo-
lué, toujours dans la stricte
interprétation de l'image. On
trouve désormais une ligne or 18
carats et des pièces avec un très
léger sertissage. «Notre marque
est la reine de la simplicité. Un
choix que nos ventes se chargent
de justifier, conclut le directeur
général.»

Reprise en 1978 par M. Guilgot ,
la marque Cyma a toujours été
très axée sur les marchés améri-
cain et asiatique. Les produits
correspondent d'ailleurs très
bien aux spécificités de ces mar-
chés. «Les Américains préfèrent
le quartz», souligne le directeur.
«Et le chronographe ne fait que
démarrer là-bas. Nous avons
donc développé en 1991 une
ligne chrono quartz. Une autre
ligne de chronographes automa-
tiques vient d'être présentée,
pour le marché européen, à des
prix intéressants et avec des va-
riétés de couleurs de bracelets et
de cadrans.»

Mais les grandes nouveautés
sont à découvrir dans les lignes
Legend, en version or 18 carats
et Cyma-Prestige.

«Le précédent exercice a été
bon, même si la croissance fut
moins forte qu'en 1990. Pour
1992, nous nous attendons à une
croissance modérée, compte
tenu des incertitudes de l'autom-
ne.»

Bien installée aux USA, au
Japon et en Extrême Orient, la
société locloise accuse un certain
retard en Europe. «Il nous reste
des marchés à ouvrir. Ce que
nous allons faire, sans précipita-
tion. Car la qualité de la distri-
bution est trop importante pour
que nous nous précipitions!»

J.Ho.

Bertolucci
Nouvelle ligne Docta, ha-
billée en or jaune 18 et.

Aéro Watch
A l'occasion de son 50e anniversaire, Aéro Watch, à Neu-
châtel, présente sa collection «Georges Crevoisier». Une
savonnette en or rose 18 et, mouvement 16 Vz lignes, parti-
culièrement soignée.

Sector
Nouveau chronographe dans la gamme Golden Eagle
300.

La philosophie de la société
neuchâteloise Waltham est
claire: devenir une marque
de prestige, à la renommée
confidentielle! Dans cette
optique, la société dirigée
par M. Urs Fret s'est réjouie
en 1991 de l'acceptation de
la marque sur les nouveaux
marchés du Moyen-Orient
et de l'Europe. «Entre 1985
et 1990, nous avons doublé
le chiffre d'affaires. En
1991, la croissance a natu-
rellement été moins forte.
Ce qui était légitime après le
véritable lancement de la
marque. Pour ,1992, nous
sommes confiants. Basel
92 âùra' vtàisémblablefh'eht
été.notre,meilleure, foira.»

Notable évolution de
Waltham, l'élévation sensi-
ble de la gamme/avec des
produits très typés, en or 23
carats ou en platine. «Le
platine rencontre un grand
succès sur tous les mar-
chés, mais principalement
au Moyen-Orient.»

«A Bâle, nous avons
l'ambition d'élargir notre
clientèle. Et c'est bien ce
que nous avons fait cette
année, avec la conclusion
de trois contrats de distri-
bution.»

Avec la franchise qui le
caractérise, M. Urs Fret n'a
pas hésité è qualifier là halle
101 de show ridicule. «Les
fabricants font du bluff.
Moi, je  préfère investir de
l'argent dans la publicité ou
dans le marketing.» «Le tort
de la Foire est peut-être
d'insister sur le côté presti-
gieux de cette halle 101. Au
point que ceux qui n 'y sont
pas ont l'impression d'être
des horlogers au rabais»,
ajoute Mme Bolle, consul-
tante en marketing.

À LA RAME
Après l'exploit de Gérard
D'Aboville en 1991, c'est
Peter Bird qui va tenter la
traversée du Pacific à la
rame, de Vladivostok à San
Francisco. Persuadé que
cet anglais né en 1947 est
le seul à pouvoir égaler la
performance de D'Aboville,
Sector va une nouvelle fois
sponsoriser une telle expé-
dition. Bird n'en est pas à
son coup d'essai, en 1983,
parti de San Francisco et
après 294 jours de solitude
en mer, il avait rejoint l'Aus-
tralie. Il avait alors réalisé la
plus longue traversée à la
rame, record qui reste im-
battu. «Notre slogan. No Li-
mits, correspond très bien à
un personnage No Limits
comme Bird, déclarait le di-
recteur des ventes, M. Eric
Oppliger.»

Prestige
WALTHAM EN FORCE

Les affaires à Basel 92:
plutôt bien
C'est un optimisme bien tempé-
ré qui se dégage de l'enquête
conduite par la F.H. auprès des
exposants suisses. 45% d'entre
eux estiment qu'ils ont fait de
bonnes affaires, 42% jugent
leurs activités commerciales sa-
tisfaisantes et 13% les disent
médiocres.

La Foire de l'année dernière
avait été une toute grande cuvée,
jugée excellente par les horlo-
gers. La comparaison avec cette
année exceptionnelle pouvait
laisser présager, au mieux, un
cours normal pour 1992. Sur-
prise: 34% des horlogers esti-
ment avoir fait de meilleures af-
faires que l'an passé, 47% arri-
vent à égalité et 19% trouvent
qu'ils font une moins bonne per-
formance.

S'agissant des perspectives
après la Foire, elles sont éva-
luées égales (55%) à meilleures
(45%).

Pour ce qui est du nombre de
visiteurs reçus dans les stands,

33% des exposants les dénom-
brent plus nombreux, 40% en
nombre égal et 27%, plus rares.

Les visiteurs en provenance
d'Europe arrivent en tête: 40%,
puis, dans l'ordre décroissant, le
Moyen-Orient 22%, l'Asie
16%, l'Amérique du Nord 13%,
l'Amérique du Sud 6%, l'Afri-
que et l'Océanie 3%.

Dans les rangs de la bijouterie
suisse, on est plus dubitatif que
chez les horlogers, 10% seule-
ment des maisons questionnées
trouvent que les affaires ont été
bonnes, 50% les évaluent satis-
faisantes et 40% médiocres. Par
rapport à 1991, 35% ont fait
mieux, 20% la même chose et
45% ont réalisé de moins
bonnes affaires. 20% des mai-
sons trouvent que les visiteurs
ont été plus nombreux, 25% en
nombre égal et 55%, moins
nombreux. Ce fléchissement très
sensible dans le secteur de la bi-
jouterie préoccupe la direction
de la Foire, s'agissant des ins-

criptions pour l'année pro-
chaine.

En parcourant les stands, on
observe de grandes différences
au sein des mêmes catégories de
produits. Ceux qui ont modéré
leur production durant le se-
cond semestre de 1990, en prévi-
sion des effets de la guerre du
Golfe, puis qui ont serré de près
la demande sans la déborder, se
retrouvent aujourd'hui dans une
bonne position et remplissent
bien leurs carnets de com-
mandes. Il s'agissait d'être cir-
conspect tant au Proche-Orient
qu 'aux Etats-Unis. Dans les
pays arabes, la reprise a été
bonne alors que le marché amé-
ricain peine.

Dans l'ensemble on peut sup-
puter que le second semestre
1992 ne confirmera probable-
ment pas la bonne tenue du pre-
mier.

Plaise à Cronos de nous dé-
mentir!

G.Bd.
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Le consommateur privilégie le produit
j e  marché de la montre haut de gamme évolue

Chez Ebel, l'évolution du
marché de la montre
haut de gamme a été
pressenti depuis quelques
années. Et la philosophie
de l'entreprise chaux-de-
fonnière correspond par-
faitement aux nouvelles
exigences.

Secouée par la désinformation
dont elle a été la victime le week-
end dernier, à la suite d'une
émission de la télévision suisse
romande, Ebel se réjouit du suc-
cès de Basel 92. «Pour nous, la
foire aura été très satisfaisante.
Supérieure à celle de 1991, sur
tous les marchés, même la Fran-
ce», "précise M. Jean-Marc Ja-
cot, directeur général. «Elle
confirme en tous les cas notre
excellent premier trimestre et
met un terme aux ragots qui ont
circulé depuis quelques jours!»

Comme le souligne le direc-
teur, la guerre du Golfe a été en
1991 un révélateur du malaise
qui avait saisi le produit de luxe
voilà quelques années. «Il est si-
gnificatif de voir aujourd'hui les
montres exposées dans la halle
101. Il s'agit essentiellement de
répliques de montres anciennes
compliquées. Ce n'est pas là que
l'on peut enregistrer un volume
suffisant, ce n'est pas dans ce
créneau que les véritables af-
faires se font. Nous nous diri-
geons en effet vers des années
difficiles pour la montre de haut
de gamme. Car le consomma-

Kelek
Le plus petit chronographe automatique du monde est
l'œuvre de Kelek.

Ebel
Initiative intéressante d'Ebel, qui présente
ici un modèle 1911 pour gaucherl La sé-
rie proposée à Basel 92 s'est arrachée en
un rien de temps, démontrant toute la va-
leur de cette idée. Un nouveau mouve-
ment automatique a été développé spé-
cialement pour cette montre.

leur a change, il privilégie au-
jourd'hui le produit à la mar-
que. Il choisi l'être plutôt que le
paraître. Il est simplement plus
éduqué et exigeant. Il sait ce
qu'il achète!»

PRODUITS HONNÊTES
À PRIX HONNÊTES
Pour Jean-Marc Jacot, l'horlo-
gerie n'a pas fait assez attention
au produit. «Certaines sociétés
n'ont que leur marque comme
argument de vente. C'est dom-
mage, car le marché n'est pas

-énorme. Il faut donc désormais
offrir des produits honnêtes à
des prix honnêtes. Philosophie
que nous appliquons depuis une
dizaine d'années déjà chez Ebel.
Même si parfois nous nous som-
mes aussi laissés prendre au jeu,
avoue humblement le direc-
teur.»

LA CONCURRENCE
DU CLUB MED!
«Je pense que le moyen de
gamme a une bonne chance de
développement», poursuit le di-
recteur chaux-de-fonnier. «Car
les consommateurs ont changé
de créneau et répartissent leur
budget différemment. Ils privilé-
gient les loisirs et les vacances.
C'est pourquoi le Club Med est
aujourd'hui notre principal
concurrent!»

A Basel 92, Ebel a présenté
une nouvelle collection Lichine
en acier et aussi une innovation
intéressante pour la 1911: une
pièce pour gaucher, avec la cou-
ronne à gauche!

Maintenant que l'horlogerie
mécanique est de retour, M.
Feuvrier, patron de Kelek, sa-
voure le choix qu'il a opéré il y a
plusieurs années. «J'ai été long-
temps le seul à croire en la méca-
nique, en son potentiel. Aujour-
d'hui, mes produits se vendent
bien et les commandes que j 'ai
en private label me prouvent
que ce choix était le bon.»

Très satisfait de 1991 et de la
Basel 92, le patron de l'entre-
prise chaux-de-fonnière se ré-
jouit des accords conclus avec
de nouveaux clients. «Nous al-
lons pouvoir désormais ouvrir le
marché du Moyen-Orient. Alors
que nous nou» contentions de
l'Allemagne, de l'Italie, des
USA, de la Suisse à partir de
cette année. Nous irons peut-
être au Japon. Mais, je veux
maintenir ma production au ni-
veau actuel, car ce n'est que
comme ça que je peux garantir
la qualité. Et la qualité est pri-
mordiale dans le secteur de la
grande complication.»

Pour Basel 92, Kelek a pré-
senté le plus petit chronographe
automatique du monde.
VEXÉS PAR LA FOIRE
Lors de la répartition des
stands, la maison Jean d'Eve
s'est vue rejettée dans la halle
105. «La répartition a été arbi-
traire», juge Jean-Claude
Schwarz, directeur général.
«Nous nous sommes sentis
vexés par l'emplacement qui
nous a été donné. Après 50 an-
nées de présence à la foire, c'est
navrant!»

Revue Thommen
Un modèle réactualisé sur
la base de vieux calibres
mécaniques à remontage
manuel.

En ce qui concerne la marque,
Basel 92 a été bien meilleure que
Basel 91. «Cela dit , ce ne fut pas
une grande foire. On sent que les
stocks bloquent la clientèle et le
volume n'est pas là. Mais nous
ne nous plaignons pas, notre ré-
serve de travail est supérieure à
6 mois. C'est une belle éclair-
cie!»

Après une année 91 difficile,
en raison de la guerre du Golfe,
92 se présente mieux pour la so-
ciété chaux-de-fonnière. L'ou-
verture de marchés en Amérique
du Sud et au Kenya est très posi-
tive. «En outre, nous allons sor-
tir un nouveau produit sensa-
tionnel en septembre, une conti-
nuation de la Sectora. Une Sec-
tora qui sortira également en
mouvement automatique cet
automne.»
ANNÉE SATISFAISANTE
Chez Revue-Thommen, le direc-
teur, M. Paroz, se déclare satis-
fait de 1991. «Nous n'avons pas
été touchés par la guerre du
Golfe, car absents du marché au
Moyen-Orient. Un marché que
nous avons ouvert depuis et qui
offre de bonnes perspectives.
Elles devraient compenser la
perte attendue sur le marché ja-
ponais.»

Prudent sur les perspectives
pour les prochains mois, M. Pa-
roz met en cause les stocks trop
importants. «Cela dit, 1992 de-
vrait être une année honnête.»

Au niveau du produit, signa-
lons la Greenmark, montre dé-
veloppée pour le golf, avec des
compteurs. «Elle est très appré-
ciée des Japonais et nous en at-
tendons beaucoup.» ¦ r

Par ailleurs, grâce à d'an-
ciennes ébauches, Revue Thom-
men propose cette année une ré-
édition de modèles très classi-
ques, avec un mouvement méca-
nique manuel. «Et dire qu'ils
voulaient à l'époque jeter tous
ces calibres! Nous avons bien
fait de les garder.»
DES MONTRES
MILITAIRES
Reprise il y a une année par la
société chaux-de-fonnière New
Trends of Switzerland, la mar-
que Gallet est spécialisée dans
les montres militaires. «Il s'agit
vraisemblablement du plus gros
fournisseur de montres et pen-
dules militaires», explique M.
Vrolix, directeur. «C'est un mar-
ché très intéressant et la foire a
été très bonne à ce point de vue
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là. Mais nous allons aussi es-
sayer de relancer la marque avec
des modèles de ville, dans le
moyen de gamme. C'est dans cet
esprit que nous avons présenté
une montre pour les golfeurs. Il
s'agit en quelque sorte d'une di-
versification.»

En attendant , les montres
Swiss Army, vendues dans un
coffret avec un couteau suisse,
se portent bien. J.Ho.

Gallet
La Swiss Army, présentée
dans son coffret avec le
couteau suisse.

Jean d'Eve
Le Pacte perpétuel, dont le
boîtier permet de renverser
la pièce qui possède deux
montres indépendantes.

Des bijoux et des montres
d'une valeur totale de près
d'un million de francs ont
été dérobés à la Foire. Des
inconnus se sont notam-
ment emparés de boucles
d'oreilles estimées à
600.000 francs, a indiqué
hier le ministère public de
Bâle-Ville.

Des diamants d'une va-
leur de 166.000 francs ont
également été dérobés. La
plupart des voleurs ont dis-
paru sans laisser de traces.
Un Colombien âgé de 39
ans a toutefois été arrêté
alors qu'il venait de s'em-
parer de bagues d'une va-
leur globale de 8800
francs.

Lors de la précédente
édition, les vols s'étaient
élevés à presque un million
de francs. Douze per-
sonnes avaient alors été
appréhendées, dont dix
opéraient dans le cadre
d'une bande organisée
d'Amérique du Sud.

GROS VOL

C'est sans flonflons ni tam-
bours que M. Roland
Schild quittera cetaprès-
midi le Centre d'informa-
tion des exposants, à la fer-
meture de la Foire.

Il n'y reviendra plus. Il va
enfin profiter d'une active
retraite en Espagne après
trente années d'un inces-
sant et fructueux dévoue-
ment à la cause horlogère.

De fait, c 'est la plus
grande encyclopédie vi-
vante de l'horlogerie qui
tire sa révérence. Chaque
année, efficacement se-
condé par sa femme et un
petit secrétariat, Roland
Schild abattait un travail de
titan en un minimum de
temps pour offrir une im-
portante documentation
sur les nouvelles ten-
dances, les «exploits» tech-
niques, les curiosités horlo-
gères à ne pas manquer etc.
aux nombreux journalistes
suisses et étrangers qui se
pressent chaque année au
service d'information, à
l'exception, depuis deux ou
trois ans, du correspondant
de la télévision romande!

La question est ouverte
de savoir qui sera en me-
sure de succéder à Roland
Schild et sdn équipe. A
l'unanimité, les journalistes
habitués à couvrir la Foire
lui adressent leurs plus
chaleureux remerciements.

G.Bd

ROLAND SCHILD,
L'ENCYCLOPÉDIE
VIVANTE
DE L'HORLOGERIE
S'EN VA

. f Ci \ .
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Les artisans de l'évasion/^ ^̂ Michel Rvser ?¦

£-r 1 J «a»» I• votre partenaire V£ZÏ2s
pour vos voyages d'affaires

Rue de la Serre 65 t̂ O .̂ Rue Dr-Schwab 3 f
<p 039/23 95 55 Kj Or $ 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds TJ CH-2610 Saint-lmier
%  ̂ 132-12452

GIRARDIN & CIE
Manufacture de boîtes

de montres or,
platine, argent, acier, tous genres.
Spécialités de montres de poche.
2301 La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 25
(p 039/23 33 00

132-12651

R»
metalem s.a. |

\ Cadrans soignés et joaillerie

Concorde 29 et Midi 9bis
CH-2400 Le Locle

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

M ÎTA â t̂ 5Ti\Yk il  ̂| 
Gloria Laque Sl 'l / "" '" 'm i l  Core ga Tabs pour Ĥ^̂ jiLux Savons M h^Y' 
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petit hôtel-restaurant
sur axe routier Neuchâtel - Pontarlier
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Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.
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Georges et Andréa Wenger

RÉOUVER TURE:
Jeudi 16 avril 1992

Suite à nos vacances,
nous nous réjouissons de
vous accueillir avec notre
nouvelle carte de mets.

£5 039/53 11 10 Fax 039/53 10 59
14-8220

A louer au Locle à partir de mai/juin
1992, dans immeuble neuf, 16 ap-
partements de 4% pièces. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains et W.-C. séparés, 2 balcons,
cave. Loyer mensuel dès Fr. 1200.-
plus charges. Un atelier de 300 m3.
p 039/23 11 00
' 470-206

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

~ 
RESTAURANT ^

au britchon
i <p 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot !

Spécialités de rôstis
k 132-12374

^

WAGNER MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 95 12
Fontainemelon

95 038/53 31 92
Ecole d'orgue et de clavier

Technics

À VENDRE: instruments
d'exposition et de fin de série

Pianos digitals avec et
sans rythmes

Orgues électroniques
GROS RABAIS

450-1063

Propriétaires et gérants
'¦ Profitez de rénover vos façades avec notre camion à nacelle, jus-

qu'à une hauteur de 18 m.
Coût moins élevé qu'un échafaudage, pas d'encombrement dû
aux échafaudages, plus grande rapidité d'exécution.

L

iV à̂éX* PLÂTRERIE-PEINTURE
\B » ̂ njf •J ̂ m 

Chape liquide, plafonds suspendus

Jy^MŴ Bernard Rôosli S
V* *\ i 2300 La Chaux-de-Fonds '<p 039/26 54 54

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

132-12086 ^L\



Les vieux démons
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: le FCC s'incline une fois encore après avoir mené au score

• LA CHAUX-DE-FONDS-
WETTINGEN 1-3 (1-2)

On les croyait exorcisés
depuis samedi dernier, il
a fallu déchanter! A
l'image du naturel que
l'on tente de chasser et
qui s'en revient au triple
galop, les vieux démons
du FCC ont cependant
refait surface hier au
soir. Wettingen n'en de-
mandait pas tant, qui ne
s'est pas fait faute de ti-
rer profit des «hénaur-
mes» erreurs de la dé-
fense des «jaune et bleu»
pour cueillir une victoire
somme toute inespérée.
Une victoire qui ne chan-
gera vraisemblablement
rien au triste sort des Ar-
goviens, mûrs pour la
culbute.

Par £fc
Jean-François BERDAT ^

C'est à s'en arracher les che-
veux! La rencontre de Granges
n'aura donc représenté qu'une
embellie dans le triste paysage
du printemps du FCC. Une em-
bellie sans suite puisque hier au
soir les «jaune et bleu» sont re-
tombés de plus belle dans le
panneau, offrant les deux points
comme sur un plateau à leurs
hôtes. Encore merci... L'occa-
sion était oeiie pourtant ae re-
nouer avec un succès qui fuit
désespérément depuis le 21 no-
vembre dernier. Trop belle sans
doute. Rageant, vraiment.
WETTINGEN
PRIS À FROID
D'autant plus rageant que Wet-
tingen avait été pris à froid , au
propre comme au figuré, en
cette soirée frisquette. Baroffio
avait en effet ouvert la marque
après... quarante-six secondes
de jeu, se montrant le plus
prompt à récupérer un envoi
d'Urosevic qui s'était écrasé sur

Mile Urosevic - Daniel Rupf
Les Argoviens ont remporté un succès heureux. (Impar-Galley)

la transversale. Difficile de rêver
mieux comme entrée en matière.
Et pourtant, cela ne devait pas
suffire pour une équipe qui allait
tout bientôt se mettre à sdevia
branche sur laquelle elle était? as-*

.ySiseY •¦'•*•" •¦ -  ̂ ïûtKL,
Une hésitation entre le ga&

dien et un défenseur, une balle
en retrait mal dosée et intercep-
tée: moins d'une demi-heure
après le coup d'envoi, la rencon-
tre avait basculé. Et cela sans
que Wettingen ne se ménage la
moindre occasion de but. «Ils
n'ont fait que tirer profit de nos
erreurs» dira Roger Làubli, dé-
pité comme jamais.
DÉFENSE PARALYSÉE
Sans avoir véritablement tiré en
direction de Crevoisier, Wettin-
gen menait donc à la marque à

l'heure du thé. Et le remuant
Fink n'allait pas tarder à dou-
bler l'avantage de ses couleurs,
la jdéfense chaux-de-fonnière
étant restée paralysée sur une

^àtâôn" qui n'avait en tout cas
•''jsajjy le poids d'un but. Peut-être
'?mêihé l'Argovien se trouvait-il
en position de hors-jeu au mo-
ment où il est entré en posses-
sion du cuir. Qu'importe...

Dès cet instant, les Argoviens
jugèrent qu'ils en avaient assez
fait. Ils se contentèrent de gérer
leur acquis, sans prendre le
moindre risque. Andermatt à
mi-terrain fit valoir toute son
expérience.
LAUBLI: LE MASQUE
Les gens du lieu tentèrent bien
de refaire surface. Sans grand
succès hélas. Malheureux dans
leurs entreprises, ils galvaudè-
rent quelques belles opportuni-
tés de raccourcir la distance. Ou
quand l'histoire se répète...

Kâgi, Urosevic et Zaugg ne par-
vinrent cependant pas à prendre
Meier en défaut.

«Que faire? Que dire? Vrai-
ment, je ne sais plus par quel .
côté empoigner le problème...»
On le conçoit aisément, Roger
Làubli avait le masque au coup
de sifflet final. Il est vrai qu'un
moral d'acier ne suffirait pas à
garder un quelconque opti-
misme suite à ces défaites, toutes
plus bêtes les unes que les autres.
Rageant qu'on vous disait...

Désormais, le FCC n'a plus
grand-chose à espérer d'une fin
de saison qui s'annonce longue,
très longue et sans intérêt aucun.
Et pourtant, on ne nous enlève-
ra pas l'idée que cette équipe-là
disposait des moyens néces-
saires pour accomplir un par-
cours du genre de celui de Bulle
ou de Chiasso...

On est cependant loin, très
loin du compte. Cherchez l'er-
reur! J.-F. B.

Charrière: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: Ire Baroffio 1-0. 16e Ra-
mundo 1-1. 27e Romano 1-2.
58e Fink 1-3.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Maillard ; Jeanneret, Thé-
venaz (60e Marchini), Mara-
nesi; Zaugg, P. Matthey (69e
Fiechter), Guede, Baroffio;
Urosevic, Kâgi.
Wettingen: Meier; Widmer;
Kôzle, Rupf, Ackermann; Ra-

mundo, Andermatt, Nyfeler,
Romano (90e Dal Santo);
Fink (87e Munera), Baldassar-
ri.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Petermann, Laydu, Haa-
trecht, Kincses ni C. Matthey
(blessés); Wettingen sans
Kundert, Hâusermann (bles-
sés) ni Borraccini (service mi-
litaire). Avertissements à
Guede (70e, jeu dur) et à
Ackermann (77e, antijeu).
Coups de coin: 1-1 (1-0).

Lutte pour la survie
Malley a lui aussi des problèmes d'argent

Une enquête du quotidien vaudois
«24 heures» fait état des graves
problèmes de trésorerie qui re-
mettent en question la survie de
l'ES Malley.

Le titre - «Chronique d'une
mort anffoncée» - donne le ton.
Lausanne-Sports ne serait pas .
disposé à procurer l'aide finan-
cière demandée, soit une somme
de 400.000 fr correspondant au
montant actuel de la dette du
club de LNB.

Le caissier de TES Malley,
Raymond Godel, assure que
son comité est décidé à se battre
jusqu'au bout afin de préserver

le maintien du club en Ligue na-
tionale.

«Du côté de Lausanne-
Sports, tout n'est pas terminé!
Nous lançons des actions pro-
motionnelles afin de mobiliser
toutes les bonnes volontés pour
sauver Malley.»

La demande de licence pour
la saison prochaine a bien été
adressée au secrétariat de la Li-
gue nationale. D'autre part ,
l'éclairage du stade de Bois Gen-
til devrait être enfin une réalité
la saison prochaine. Après sept
années de tergiversation , la mu-
nicipalité a donné le feu vert
pour des travaux qui ont effecti-
vement commencé, (si)

Encore deux tiers
«Opération sauvetage du FCC»: deuxième phase

On s'en rappelle: une petite cin-
quantaine de personnes s'étaient
engagées, lors de la récente as-
semblée extraordinaire du FCC,
à trouver chacune dix donateurs
à 200 fr., première phase d'une
action destinée à sauver le club.
La seconde phase de ('«Opéra-
tion sauvetage du FCC» a été
lancée hier.

Porte-parole de l'«Opération
sauvetage du FCC», MM. Re-
naud Biéri, Pierre-Albert Perret-
Gentil et Guy Besson ont an-
noncé leurs intentions avant le
match FCC - Wettingen.

«Le calcul est simple: l'action
est basée sur des rentrées équi-
valant 300.000 fr., soit mille cinq
cents personnes à 200 fr. Les
cinquante personnes qui se sont
annoncées lors de l'assemblée
amèneront 100.000 fr. Il man-
que donc 200.00 fr., soit les deux
tiers de l'objectif.»
DE 5 FRANCS À ...
Pour ce faire, les dix membres de
la Commission «Opération sau-
vetage du FCC» ont envoyé une

circulaire à la population, cha-
cune visant un créneau bien pré-
cis, de manière à sensibiliser le
plus de monde possible. Les pre-
mières de ces circulaires sont
parties hier déjà. «Nous comp-
tons en premier lieu sur les en-
treprises de la région, mais aussi
sur les quidams. Tout don, fût-il
de 5 fr., sera le bienvenu.»

Il manque 507.500 fr. au FCC
pour boucler sa saison. «Cette
somme ne concerne que la pé-
riode allant du 1er février au 30
juin 1992. Nous dresserons un
bilan de notre action à la fin du
mois de juin... et nous nous lan-
cerons à l'attaque de la saison
suivante en fonction des moyens
qui seront les nôtres. Pas ques-
tion de faire dans la démesure.»

Dernière précision: cette ac-
tion est totalement indépen-
dante de la vente de rouleaux de
papier de toilette. R.T.

• Les dons, de quelque espèce
qu'ils soient, peuvent être versés
auprès du Crédit Suisse de La
Chaux-de-Fonds, en faveur du
FCC, compte 280360-21-1.

9.4.1986 - Après deux
saisons passées à la
Sampdoria, l'Ecossais
Graeme Souness accepte
de devenir mànager-
joueur.des Glasgow
Rangers.
9.4.1990 -A Augusta, ,
l'Anglais Nick Faldo
remporte pour la secondé
fois consécutive le
fameux US Masters de
golf, en battant le vétéran
américain, Ray Floyd, en
barrage.

I
O

Football

NE Xamax a obtenu
;une victoire très im-
portante hier soir à
I Zurich, s'imposant 3-
II grâce à deux buts
¦de Bonvin et un de
Cravero (photo La-
fargue). Les «rouge
I et noir» se sont ainsi
I pleinement remis

dans la course.
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Avec le bonjour
fk* Rnm/in

Cyclisme

La classique belge
Gand-Wevelgem a
été remportée hier au
sprint par Djamoli-
dine Abdoujaparov
! (CEI)... dans un pre-
- mier temps ! En effet,
I suite à une réclama-
tion, «Abdou» a été
disqualifié, la victoire

j revenant à l'Italien
' Mario Cipollini.
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Une arrivée
tumultueuse

Hockey sur glace

Mardi soir à Lyss, le
HC Ajoie a donc ac-
quis le droit de militer
en LNA la saison
prochaine. Après
l'euphorie, il s'agit
maintenant de reve-

' nir sur terre et de pré-
parer une saison qui
s'annonce d'ores et
déjà difficile pour les
Jurassiens.
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Un petit parmi
les grands

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

GROUPE A

• AARAU - BELLINZONE
2-0 (0-0)

Brûgglifeld: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 48e Kilian 1-0. 52e Alexan-
drov 2-0.

• BADEN - MALLEY 0-0
Esp: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thônex).

• LOCARNO - BÂLE 3-0 (1-0)
Lido: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Obererlins-
bach).
Buts: 24e Schônwetter (penalty) 1-0.
48e Ursea 2-0. 74e Neuville 3-0.
Notes: expulsions de Gianfreda
(57e) et Heidenreich (65e). Sacchetti
(Locarno) retient un penalty de
Zbinden (55e).

CLASSEMENT
1. Lugano 5 3 2 0 8 - 4 8
2. Yverdon 6 2 4 0 10- 6 8
3. Aarau 5 2 3 0 4 - 1 7
4. Malley 6 2 2 2 11- 7 6
5. Baden 6 1 4  1 6 - 6  6
6. Locarno 6 2 1 3  7 - 8 5
7. Bâle 6 0 4 2 7-11 4
8. Bellinzone 6 1 0 5 5- 15 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 avril. 17 h 30: Baden - Lo-
carno. Malley - Bâle. Yverdon - Aa-
rau. 20 h: Bellinzone - Lugano.

GROUPE B

• CHIASSO - LUCERNE 1-1 (0-1)
Comunale: 2000 spectateurs,
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 28e Arts 0-1. 64e Grandi 1-1.

• COIRE - GRASMGES 2-1 (1-0)
Rings t rasse : 500 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).
Buts: 32e Quatrale 1-0. 48e Petkovic
2-0. 54e Jàggi 2-1.

• SCHAFFHOUSE - BULLE
0-1 (0-1)

Breite: 1950 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
But: 45e Magnin 0-1.

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 6 4 1 1 13- 5 9
2. Chiasso 6 3 3 0 14- 8 9
3. Lucerne 6 3 3 0 9 - 6 9
4. Bulle 6 3 2 1 14- 10 8
5. Wettingen 6 2 0 4 10- 13 4
6. Granges 6 0 4 2 7-12 4
7. Coire 6 1 2 3 7-13 4
8. Chx-de-Fds 6 0 1 5  9- 16 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 avril. 17 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Coire. Wettingen -
Granges. 20 h: Chiasso - Schaff-
house. Lucerne - Bulle.

LNB, RELÉGATION

GROUPE B

• GLARIS - BRÛTTISELLEN
1-1 (1-1)

Buchholz: 500 spectateurs. .
Arbitre: M. Vollenweider (Rûti).
Buts: 6e Diggelmann 0-1. 25e Lan-
ger 1-1.

CLASSEMENT
1. Winterthour 4 2 1 1  9- 6 11 (6)
2. Etoile 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 (1)
5. Brûttisellen 4 0 1 3  4-11 5 (4)
6. Glaris 4 0 2 2 5-12 4 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 avril. 17 h 30: Brûttisellen
- Etoile Carouge. UGS - Delémont.
20 h: Winterthour - Glaris.

AUTRES STADES

Gr. 1: 1. Ducret (Malley) 5.
2. Neuville (Locarno), Bé-
guin (Yverdon), Zbinden
(Bâle), Eggeling (Bellinzone)
4. 6. Châtelain (Yverdon), Di
Muro (Baden) 3.
Gr. 2: 1. Hartmann (Bulle),
Sahin (Chiasso) 5. 3. Zabala
(Coire), Engesser (Sehaiï-
house) 4. (si)

Buteurs
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Avec le bonjour de Bonvin
Football - LNA, tour final: vainqueur à Zurich, NE Xamax demeure plus que jamais candidat à l'UEFA

• ZURICH -
NE XAMAX 1-3 (1-2)

Deux victoires suivies en
l'espace de cinq jours.
Ulli Stielike aurait-il dé-
niché le remède miracle?
Pas forcément. Toujours
est-il que la machine xa-
maxienne commence à
tourner. Le turbo, c'est
peut-être pour demain.
Dans tous les cas, Chris-
tophe Bonvin semble
prêt, qui a littéralement
assommé Zurich à lui
tout seul, en inscrivant
deux goals et en servant
sur un plateau Cravero
pour le but de la sécurité.
Grâce à ce succès acquis
avec un brin de réussite,
il faut bien le reconna-
ître, l'Europe est plus
que jamais d'actualité du
côté de La Maladière.

Zurich /^
Gérard STEG MULLER W

L'Europe, comme beaucoup de
politiciens, a été le premier mol
que prononça Stielike au mo-
ment de l'interview. «Doréna-
vant, nous pouvons briguer un
fauteuil européen. Cette victoire
nous rapproche de la tête. Je
suis bien conscient que nous
n'avons pas effectué un grand
match, principalement.en .pçe>
mière période, mais l'important
était le résultat. Et pour une fois';
nous avons su concrétiser nos
chances de but» reconnaissait
l'ancien sélectionneur national.

D'accord avec vous, M. Stie-
like! Au Letzigrund, NE Xamax
n'a pas crevé l'écran. De loin
pas. Mais Zurich non plus. Co-

rollaire, le spectacle en a repris
un sacré coup.
MERCI BEER!
Réalistes, les Neuchâtelois l'ont
été. Bonvin tout particulière-
ment. Alors que le premier
quart d'heure était alémanique,
l'attaquant xamaxien catapul-
tait au fond des filets une balle
qui avait rebondi sur la trans-
versale suite à une bombe de
Ramzy. Sur cette action, il faut
vanter les mérites de l'Egyptien,
qui contrôla habilement le cuir
de la tête avant de frapper de
toutes ses forces. Au passage, on
remerciera Béer, auteur d'une
grossière bévue. Mais le jeu ne
demande-t-il pas qu'erreurs?

A la 39e minute, NE Xamax
bénéficia de son premier coup
de coin. Bottée par Sutter, la
balle arriva, via Negri, sur Bon-
vin, qui ne s'est pas gêné de fu-
siller l'infortuné Suter. Ce der-
nier touchait son second ballon
du match. Mais c'était au fond
de ses propres filets! Deux des-
centes visiteuses, deux buts. Voi-
là des salaires de ministres!

Ce fut également sur corner
que les Zurichois trouvèrent la
faille. Corminboeuf était im-
puissant suite a un envoi aux
cinq mètres de Sotomayor. On
jouait alors depuis 45 minutes et
40 secondes.
L'OPTIQUE PERRET
L'entrée en lice de Makalaka-
lane, «Gusti» pour les intimes
du Letzigrund - Dieu merci, il
en existe encore! - stimula les
hommes de Kurt Jara. Leur
jouerie, par trop puérile, ne mit
toutefois jamais les Neuchâte-
lois en danger.

La question était de savoir
s'ils allaient tenir bon ou s'ils al-
laient se faire cueillir lors des ul-
times'"̂ échanges. Christophe
Bonvin, «le meilleur homme sur
la pelouse» dixit Ulli Stielike,
servait sur un plateau Cravero
(82e), le remplaçant de Chassot,
et NE Xamax pouvait pavoiser.

«Déjà samedi passé, contre
Servette, nous nous sommes fait

Egli - Barlocher
NE Xamax a bien négocié l'obstacle zurichois. (AP)

surprendre par des contres. Et
avec des gars qui ont l'expé-
rience de Bonvin, cela ne par-
donne que très rarement» pes-
tait Kurt Jara au coup de sifflet
final.

«Oui, notre victoire est un
tantinet > • 'chanceuse, mais
avouons tout de même que nous
avojfis su négocier la seconde
pa^ie du match» se félicitait
Stiélike;̂ utre motif de satisfac-
tion du côté de ce dernier: la
bonne performance accomplie
par Philippe Perret, redevenu
capitaine, un Perret qui n'a pas
laissé le moindre petit centimè-
tre carré de libre au Brésilien
Milton.

«J'ai préféré Perret à Ibrahim
Hassan pour la raison suivante:
à domicile, Ibrahim nous est
plus utile parce qu'il participe

activement à la construction.
Techniquement, il est plus doué
que Philippe. Mais voilà, lors-
qu'il s'agit de défendre, il n'y a
pas mieux que Perret.»

Milton n'affirmera pas le
contraire. G.S.

Buteurs
LNA, tour final: 1. Van den
Boogaard (Lausanne) 14. 2.
Molnar (Servette) 13. 3.
Kôzle (GC) 12. 4. Baljic
(Sion), Blattler (St-Gall),
Cina (Lausanne), Dobro-
volski (Servette), Kunz (YB),
A. Sutter (GC) 10. 10. Calde-
ron (Sion) 8. (si)

Letzigrund: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).
Buts: 16e Bonvin 0-1.39e Bon-
vin 0-2. 45e Sotomayor 1-2.
82e Cravero 1-3
Zurich: Suter; Sotomayor;
Gilli (50e Makalakalane),
Germann, Béer; Di Matteo,
Milton, Fregno, Heydecker;
Sesa, Barlocher (78e Studer).
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Ramzy, Egli, Régis
Rothenbùhler; Wittl, Sutter,

Perret, Negn (90e Vernier);
Chassot (46e Cravero), Bon-
vin.
Notes: bise durant toute la
rencontre, pelouse en bon état.
Zurich évolue sans Grassi
(blessé) ni Skoro (suspendu),
alors que NE Xamax est privé
des services de Fernandez, H.
Hassan, Ze Maria, Smajic et
Luthi (blessés). Avertisse-
ments à Egli (62e, faute gros-
sière) et Di Matteo (75e, faute
grossière). Coups de coin: 4-5
(2-1).

Inter Al:
NE Xamax tient bon

Du côté des juniors

Inter Al
Lugano - Grasshopper 0-0
Bellinzone - Lucerne 1-2
Lausanne - Delémont 2-2
Servette - Wettingen 1-0
Bâle - St-Gall 2-3

CLASSEMENT
1. NE Xamax 14 10 4 0 26-11 24
2. Grasshopper 16 9 4 3 38- 20 22
3. Servette 16 9 2 5 32-17 20
4. Lucerne 15 8 3 4 32- 22 19
S. Zurich 14 5 7 2 35-25 17
6. Lugano 15 5 7 3 15- 14 17
7. Meyrin 14 6 4 4 19-16 16
8. Wettingen 14 5 5 4 19- 18 15
9. St-Gall 14 5 3 6 22- 30 13

10. Sion 13 3 4 6 19- 27 10
11. Bellinzone 14 2 6 6 17-18 10
12. Lausanne 15 2 5 8 14-25 9
13. Bâle 14 3 2 9 19-31 8
14. Delémont 16 1 2 13 12-45 4

Inter Bl , groupe 1
Bulle - Meyrin 0-1
Sion - Vevey 2-1
Fribourg - Rap. Osterm 6-0

CLASSEMENT
l.Sion 13 12 1 0  69-10 25
2. Meyrin 14 12 0 2 40-15 24
3. Fribourg 14 9 2 3 50- 26 20
4. Servette 12 8 2 2 49- 13 18
5. NE Xamax 13 5 4 4 29- 20 14
6. Y. Boys 13 6 1 6 31-25 13
7. Lausanne 12 5 1 6 25- 29 11
8. Ecublens 13 4 1 8 24-42 9
9. Vevey 14 3 2 9 20- 36 8

10. Bâle 11 2 3 6 18-36 7
11. Bulle 14 3 1 10 18-36 7
12. Rap. Osterm. 14 0 1 13 7- 92 1

Inter B2, groupe 2
Bienne - Chx-de-Fds 4-1
CLASSEMENT

1. Soleure 13 11 1 1 60-23 23
2. Bienne 14 10 2 2 62- 29 22
3. Bùmpliz 78 12 10 1 1 69- 20 21
4. Delémont 12 9 1 2 37- 16 19
5. Kerzers 12 5 1 6 34-29 11
6. Grange 11 5 0 6 37- 30 10
7. Guin 12 5 0 7 23-35 10
8. Central 12 5 0 7 23-35 10
9. Yverdon Sp. Il  4 1 6 36- 40 9

10. Chx-de-Fds 13 3 1 9 27- 36 7
11. Koniz 12 1 1 10 17- 64 3
12. U Locle 12 0 f i l  8- 87 1

BRÈVES
Football
La Lettonie battue
La Lettonie a fait son retour
sur la scène du football
international. Elle a disputé
son premier match interna-
tional depuis 52 ans à Bu-
carest, où elle a été battue
(0-2) par la Roumanie.

Hockey sur glace
Tschumi prolonge
Le H C Ambri-Piotta (LNA)
a prolongé le contrat de son
défenseur canado-suisse,
Rick Tschumi (29 ans),
dix-neuf fois international
helvétique, pour trois sai-
sons supplémentaires.

Le Locle: bonne affaire
Deuxième ligue: deux matches ont été rattrapés hier soir

• FONTAINEMELON -
LE LOCLE 1-3 (0-0)

Le début de cette rencontre don-
nait à penser à une partie ami-
cale, aucune des deux formations
ne parvenait à prendre le meilleur
sur l'autre, même si les Loclois
bénéficiaient de cinq occasions de
scorer contre deux pour les Me-
lons.
Cette période fut cependant
plaisante à suivre. Sur un terrain
gras et difficile, les visiteurs dé-
montraient de bonnes actions de
football, mais c'était compter
sans une équipe de Fontaineme-
lon très accrocheuse, qui laissait
peu de liberté à son adversaire.

En seconde mi-temps, Fon-
tainemelon se faisait plaisir et,
contre le cours du jeu, ouvrait le
score. Ce but motivait les Lo-
clois, qui devenaient plus entre-
prenants et l'égalisation tombait
deux minutes plus tard.

Dès lors, les locaux délais-
saient leur zone défensive, ten-
tant de reprendre l'avantage.
Bénéficiant d'espaces libres, les
Loclois inscrivaient le second
but puis, suite à un moment de
panique, forçait Fontella à mar-
quer contre son camp.

Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Bonvin (Saint-

Léonard).
Buts: 67e Jaques 1-0. 69e

Jeanneret 1-1. 79e Donzallaz 1-
2. 83e Fontela (autogoal) 1-3.

Fontainemelon: De Martini;
Hûther; Fontela, R. Tames,
Keller; Houriet, Bûss (76e A.
Tames), Mélichar (53e Mi-
gnone), Jaques; Goetz, Cavaler.

Le Locle: Tesouro; Favre;
Nussbaum, Arnoux, Angelucci;
Allemann (57e Donzallaz), Mo-
rata, Jeanneret; Epitaux, Indino
(70e Petti), Manas. (rv)

• SUPERGA -
SAINT-BLAISE 1-1 (0-1)

Superga est passé bien près d'une
seconde défaite consécutive, hier
en début de soirée.
Prise à froid par la rapide réus-
site d'Angelo Manini (5e, par-
faite reprise sur un service de
Tortella), la troupe de Pierre-
André Lagger a éprouvé toutes
les peines du monde à s'en re-
mettre.

Les Italo-Chaux-de-Fonniers
se sont pourtant créés quelques
belles occasions. On pense à
celles qui échurent à Rota (24e
et 47e) et Frizzarin (28e). Mais,
par précipitation, ni l'un, ni l'au-
tre ne purent tromper un Mar-
gueron très attentif.

Et au moment où tout le
monde se disait que le train
avait passé, un centre d'Abba,
bien dans le rythme, était repris
du chef - et victorieusement -
par Emmanuel Lagger.

Au contraire des rares specta-
teurs, Superga avait eu très
chaud!

Centre sportif: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Mudry (Lausan-

ne).
Buts: 5e A. Manini 0-1. 82e

Lagger 1-1.
Superga: P. Sartorello; Ams-

tutz; Leuba, Lenardon, Ales-
sandri (64e Ledermann); Mat-
they, Lagger, Gay, Vaccaro;
Rota, Frizzarin (72e Abba).

Saint-Biaise: Margueron ;
Meyer; Brugger, F. Manini , M.
Garcia; Binetti, Moulin , A. Ma-
nini, Huguenin (77e Berger); R.
Garcia, Tortella (85e Andrea-
nclli).

Notes: temps découvert, mais
froid. Pelouse excellente. Super-
ga sans D. Sartorello (blessé).
Saint-Biaise sans Ramseyer ni
Rusillon (blessés). . Avertisse-
ment à Andreanelli (89e, faute
grossière). Coups de coin: 4-2
(3-1). (rt)

CLASSEMENT
1. Bôle 15 10 3 2 33-15 23
2. Noiraigue 14 10 1 3 34-17 21
3. Boudry 15 8 4 3 41-25 20
4. U Locle 13 7 5 1 31-18 19
5. Superga 14 4 6 4 23- 22 14
6. Audax Friûl 14 5 4 5 24- 28 14
7. Saint-Biaise 15 3 8 4 22- 24 14
8. Cortaillod 14 5 2 7 21-25 12
9. F'tainemelon 14 3 4 7 19- 27 10

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

AUTRES STADES
• LAUSANNE -

GRASSHOPPER 1-1 (1-0)
Pontaise: 10.300 spectateurs.
Arbitre: M. Mumenthaler
(Granges).
Buts: 45e Herr 1-0. 71e Elber l - l .
Lausanne: Maillard ; Herr, Verlaat,
Studer (85e Londono); Hottiger,
Ohrel, Schurmann, Gigon (65e
Douglas); Isabella, Van den Boo-
gaard, Cina.
Grasshopper: Zuberbûhler; Meier;
Gâmperle, Vega, Nemtsoudis; Can-
taluppi, Gren, Hasler, Sutter; Stevic
(90e Marchand), Elber.

• YOUNG BOYS - SION
4-1 (2-1)

Wankdorf: 6300 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 28e Bregy (penalty) 1-0. 38e
Baljic 1-1. 44e Gross 2-1. 78e Kunz
3-1. 90e Kunz 4-1.
Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Baumann, Rotzetter, Reich; Chris-
tensen, Bregy, Gross (82e Hànzi),
Jakobsen; Kunz, Bohinen (70e
Grossenbacher).
Sion: Lehmann; Geiger; Barbas,
Brigger, Fournièr; Piffaretti, Calde-
ron, Lopez, Gertschen; Manfreda
(73e A. Rey), Baljic. »

• SAINT-GALL - SERVETTE
0-2 (0-0)

Espenmoos: 6900 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Efireti-
kon).
Buts: 48e Dobrovolski 0-1. 81e Do-
brovolski (penalty) 0-2.
Saint-Gall: J. Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino (55e Raschle), Hengart-
ner; Wyss, Blattler, Thiiler (46e Be-
sio); Bertelsen, Estay, Zambrano.
Servette: Pascolo; Djurovski; A.
Stiel (23e Duchosal), Schepull, Cac-
ciapaglia; Rey, Aeby, Hermann,
Dobrovolski; Sinval, Lorenz (25e
Baumann).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 6 3 2 1 9- 6 23 (15)
2. Lausanne 6 1 3  2 6- 7 20 (15)
3. Sion 6 2 2 2 11-13 20 (14)
4. Servette 6 2 2 2 10- 9 20 (14)
5. NE Xamax 6 2 3 1 9- 6 19 (12)
6. Young Boys 6 3 1 2 10- 7 18 (11)
7. Saint-Gall 6 2 0 4  10-14 15 (U)
8. Zurich 6 1 3  2 9-12 15 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 avril. 17 h 30: Young
Boys - Lausanne. 20 h: Servette -
NE Xamax. Sion - Grasshopper.
Zurich - Saint-Gall.

Les ennuis de Bez -
Claude Bez, l'ex-président
des Girondins de Bor-
deaux, qui s'était rendu
mercredi à 14 heures
dans les locaux de la
brigade financière du
SRPJ de Bordeaux, a été
placé en garde à vue.
Claude Bez est interrogé
dans le cadre de la
seconde information
judiciaire qui avait été
ouverte contre X, en
décembre 1990, par le
parquet de Bordeaux,
pour les chefs d'abus de
confiance, faux et usage,
complicité et recel, (ap)

s
!

Aujourd'hui à Auteuil
(15 h 25), Prix de Pau
(haies 3900 mètres).
Les partants: 1. «Robin-
Wood». 2. «Matin». 3. «A-
quatic». 4. «La-Bretèche».
5. «Flying-Pass». 6. «Ré-
bah». 7. «Kalimanntan». 8.
«Vaudémont». 9. «Jacyn>.
10. «Rosier-Bleu». 11.
«Marildo». 12. «Riven>. 13.
«Black-M Hier». 14. «Konig-
Lutz». 15. «Manamouki».
16. «Turturella». 17. «Avec-
les-Bleus».
Notre sélection:
1 - 1 3 - 5 - 1 6 - 3 - 1 7 .

(Imp)

PMUR

TOUS AZIMUTS
ANGLETERRE
Championnat de première di-
vision, matches en retard: Co-
ventry City - Sheffield Wed-
nesday 0-0. Liverpool -
Wimbledon 2-3. Norwich
City - Arsenal 1-3. Sou-
thampton - Nottingham Fo-
rest 0-1.
Classement: 1. Manchester
United 36-71. 2. Leeds Uni-
ted 37-69. 3. Sheffield Wed-
nesday 37-64. 4. Arsenal 37-
61. 5. Liverpool 36-58.
ALLEMAGNE
Coupe, demi-finale: Hanovre
96 (2e Bundesliga) - Werder
Brème 1-1 (0-0), 6-5 aux tirs
au but. La finale, qui aura
lieu à Berlin , opposera Bo-
russia Mônchengladbach à
Hanovre 96.

FRANCE
Huitièmes de finale de la
Coupe: Cannes - Montpellier
2-1 après prolongations.
Nancy - Bourges (division 2)
2-1. Ajaccio (2) - St-Etienne
2-1. Caen - Pau (3) 0-0, 5-3
aux tirs au but. Nice - Bastia
(2) 0-1. Red Star 93 Paris (2)
- Guingamp (2) 2-1 après
prolongations.



Mercedes 300 E, le partenaire du voyage.
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aBfflfl Ẑ^̂ ^P rïÏFWiî t *¦•* '""¦ 's *-.̂ |

S^^ '̂' Y^^^ffeiBkJ '
I9IHBHR

M̂ÊÈË^^^^SÊÊHÊÊKë&. ŷ ?Si
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Même sur une longue distance, le système de sécurité sans faille de la Mercedes 300 E, avec ^^_^^
ABS et airbag de série, vous donne l'impression réconfortante de vous sentir aussi à l'aise
en route que dans votre salon. MerCedeS-BenZ
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
TéjL 066 22 1745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. ¦ ¦ ' > 252:273012/4*4
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$$¦ Intermedics S.fl.
M_  ̂ A company of SULZEftmediCO

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales, Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département
assurance qualité

un collaborateur
auquel nous confierons les tâches suivantes:
- étalonnage de nos équipements mécani-

ques;
- contrôle des outillages dans nos ateliers et

mise en service des nouveaux outillages.
Nous demandons de notre futur collabora-
teur:
- de bonnes connaissances en mécanique;
- aptitudes à travailler de manière indépen-

dante.
Les offres écrites, munies des documents
usuels, sont à adresser à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

£«al)i iV ̂-^iKI l\MD\!/\.\y.r.;̂ mvll|

Notre entreprise en pleine expansion désire
engager pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

GAINIER(ÈRE)S
/ de métier, avec CFC, ayant déjà de l'expé-
\ rience et habitué(e)s à travailler pour une pro-

duction de haut de gamme.

y Nous offrons de bonnes prestations sociales et
/ des conditions de travail agréables.

Les personnes intéressées, suisses ou au bé-
néfice d'un permis de travail valable, voudront
bien adresser leur dossier complet à Multibox >t
SA, 6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle, tél.
039 315081.

14-194-10/4x4



RESTAURANT La Chaux-de-Fonds

Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Notre restaurant vous propose en soirée,
avec animation musicale.

Vendredi 10 avril 1992, dès 18 heures
Animé par l'orchestre «Star Light»

— Asperges avec jambon
sauce hollandaise
sauce mayonnaise
sauce vinaigrette Fr. 14.90

Vendredi-Saint 17 avril 1992,
dès 18 heures
Pas d'animation musicale

— Filets de perche
au beurre Fr. 13.90

— Entrecôte grillée
avec garnitures Fr. 1 5.90

— Buffet Mongolia Fr. 13.90
132-12544

Une arrivée tumultueuse
Cyclisme - Cipollini vainqueur sur le tapis vert de la classique Gand-Wevelgem

Réservée normalement
aux sprinters, la 54e édi-
tion de la classique belge
Gand - Wevelgem n'a
pas échappé à la règle.
Au terme des 210 km, le
sprint a vu, dans un pre-
mier temps, la victoire de
Djamolidine Abdoujapa-
rov (28 ans), devant Ma-
rio Cipollini (It) et Johan
Capiot (Be). Abdoujapa-
rov rééditait ainsi son
succès de 1991. Mais Ci-
pollini, par l'intermé-
diaire de son directeur
sportif, déposait protêt
et obtenait gain de
cause!

L'année précédente, «Abdou»
s'était déjà imposé après un fi-
nish houleux devant son grand
rival italien.

Cette fois-ci, c'est cependant
Cipollini qui semblait tenir le
mauvais rôle. L'Italien a tenté
de tasser contre les balustrades
le coursier de Tachkent. L'Ouz-

bek n'est pas homme a se laisser
faire. «Abdou» s'est servi de sa
main gauche pour écarter et re-
tenir «Cipo», qui tentait de lui
barrer le passage.

Le jury a sans doute estimé
qu 'Abdoujaparov n'avait pas à
faire la justice lui-même. Mais il
aurait aussi pu disqualifier les
deux hommes. Dans ce cas, la
victoire serait alors revenue à un
Belge (Capiot), ce qui aurait pu
ressembler à une «combinazio-
ne».
JOHO
GRAND ANIMATEUR

Quoi qu 'il en soit, Cipollini et
Abdoujaparov sont actuelle-
ment les plus véloces du pelo-
ton, en grande partie à cause de

l'absence de tout scrupule chez
eux.
Le Suisse Stefan Joho (29 ans)
fut le grand animateur de
l'épreuve. L'Argovien était
d'abord échappé longtemps en
compagnie de l'Autrichien Ma-
rio Traxl.

Ensuite , le Suisse faisait en-
core partie d'un groupe de dix
hommes qui contenait quelques
«clients sérieux» pour la victoire
finale.

Joho réussissait même à faus-
ser compagnie à ce groupe pour
résister quelques kilomètres de
plus au retour du peloton. Il y
avait cependant trop de sprin-
ters dans le groupe pour permet-
tre une entente parfaite, (si)

Abdoujaparov - Cipollini
L'Italien (bras levés) sera déclaré vainqueur sur le tapis
vert. (AP)

Classement
54e classique cycliste Gand - Wevelgem (Be/210 km): 1. Cipollini
(It/MG Boys) 4 h 49'00" (moy. 43,599 km/h). 2. Capiot (Be). 3.
Baffi (It). 4. Van Poppel (Ho). 5. Nijdam (Ho). 6. Raab (AU). 7.
Museeuw (Be). 8. Ludwig (Ail). 9. Fidanza (It). 10. Verhoeven
(Be) tous m.t. Puis les Suisses: 42. Mârki. 61. Gianetti. 72. Joho.
75. Millier. 90. Jârmann, tous m.t.
Vainqueur du sprint, Abdoujaparov (CEI) a été disqualifié pour
avoir retenu Cipollini par le maillot, (si)

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

Finale des play-off,
Berne - FR Gottéron

TF1
23.50 Rallye de Tunisie.
FRS
13.00 Sports 3 images.
00.40 Voile.

Coupe de l'America.
Eurosport
09.00 Tennis.
11.00 Eurofun.
11.30 Grand Prix

magazine.
13.00 Catch.
14.00 Tennis.
15.00 Patinage de vitesse.
16.00 Equitation.
17.00 Supercross.
18.00 Tennis.
21.00 Motorsport news.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Tennis.
00.30 Eurosport news 2.

Les Américains veulent enfin
la «veste verte»

Golf - Le prestigieux US Masters débute aujourd'hui à Augusta

Les espoirs américains repose-
ront sur Fred Couples pour revê-
tir la «veste verte» à l'occasion de
la 56e édition du Masters, pre-
mier tournoi comptant pour le
Grand Chelem, qui débute ce jeu-
di à Augusta (Géorgie).

L'objectif des Américains, qui
ont repris cette année la Ryder
Cup au Vieux-Continent, sera
de briser l'hégémonie euro-
péenne qui dure depuis 1988
avec la victoire de l'Ecossais
Sandy Lyle, suivie du doublé de
l'Anglais Nick Faldo et finale-
ment du succès du Gallois lan
Woosnam l'an dernier.

Couples, champion du
monde en titre et numéro un
mondial actuellement, a démon-
tré qu'il était capable de remplir
ce contrat pour son pays et s'of-

frir du même coup son premier
titre du Grand Chelem.

Catalyseur de l'équipe victo-,,
rieuse de la Ryder Cup, çè$>..
Américain de 32 ans, sumomméV
«Boum Boum» en raison de ses
longs drives, joue actuellement
son meilleur golf et paraît intou-
chable aux yeux de nombreux
joueurs.

Mais si Couples venait à faire
défaut, des joueurs tels que Co-
rey Pavin, Mark O'Meara,
Mark Calcavecchia et Chip
Beck pourraient facilement re-
prendre le flambeau, sans comp-
ter la vieille garde composée de
Tom Watson, deuxième l'an der-
nier, et le légendaire Jack Nic-
klaus (six fois vainqueur).

Mais il ne faudra certaine-
ment pas écarter les Européens,
qui ont aussi leur homme en
forme du moment: l'Espagnol

José Maria Olazabal, vainqueu r
de deux tournois cette saison en
-Etyrppe et qui a bien réussi ces
dgaiières semaines sur le circuit
àrflEricain.

Son compatriote Severiano
Ballesteros, qui joue cette saison
son meilleur golf depuis plu-
sieurs années, sera également un
sérieux prétendant. Une victoire
dimanche ou une place parmi les
trois premiers devraient lui don-
ner encore plus de confiance
pour la suite de la saison.

La surprise pourrait venir du
«Requin Blanc», l'Australien
Greg Norman, rétabli d'une
opération à un genou, qui a ter-
miné deuxième la semaine der-
nière à la Nouvelle-Orléans der-
rière l'Américain Chip Beck. Il
sera épaulé par son compatriote
lan Baker-Finch, vainqueur de
l'Open de Grande-Bretagne en
1991. (si)

BRÈVE
Natation
Record pour
Stephan Widmer
A Uster, le Zurichois Ste-
phan Widmer, plusieurs fois
champion suisse et déten-
teur du record national
(58"65) sur 100 m 4 nages
en bassin de 25 m, a abais-
sé cette marque de 74 cen-
tièmes en couvrant la dis-
tance en 57"91.

Besia impressionne
Haltérophilie - Régionaux en vue à Berne

Organises a Berne, les champion-
nats suisses écoliers, cadets et ju-
niors ont vu le sacre de quatre
athlètes romands.

Tout d'abord, Cédric Jourdain
(Tramelan, 56 kg, cadets), égali-
sait son meilleur total de l'année
avec 60 kg à l'arraché et 75 kg
au jeté, pour un total de 135 kg.
Le Loclois Jean-Marie Besia (60
kg, cadets) était l'homme de la
journée et ne se contentait pas
du titre national: après avoir
manqué 90 kg à son deuxième
essai à l'arraché, il jouait un
coup de poker et demandait 93
kg pour tenter de battre le re-
cord suisse de la catégorie, déte-
nu par Christophe Graber de
Rorschach.

Besia allait réussir l'exploit de
ces championnats à son troi-
sième essai d'une manière pro-
pre et nette, sous les regards at-
tentifs des dirigeants de la Fédé-
ration suisse et la stupéfaction
du public. Avec 100 kg au jeté, le
Loclois, âgé de 18 ans, s'impo-

sait encore comme le meilleur
athlète de la journée, écoliers,
cadets et juniors confondus.
En juniors, le Tramelot Daniel
Torreggiani (moyens, 75 kg) of-
frait le deuxième titre à son-club
avec 175 kg au total. Le qua-
trième titre romand allait venir
de La Chaux-de-Fonds, par le
biais de Christophe Jacot (mi-
lourds, 82,5 kg). Pour la pre-
mière fois, Christophe assem-
blait ses deux records person-
nels, soit 95 kg d'arraché et
112,5 kg de jeté; ce titre récom-
pensait à sa juste valeur le jeune
espoir chaux-de-fonnier.

Pour les places d'honneur , on
signalera encore la seconde
place d'Yvan Frikart (Le Locle,
60 kg, juniors) avec 167,5 kg au
total. Armando Raiola (Trame-
lan) montait également sur la
deuxième marche du podium en
67,5 kg, cadets, avec 115 kg au
biathlon. Daniel Bûhler (Tra-
melan) prenait enfin la troisième
place en moyens, 75 kg, juniors,
pour un total de 145 kg. (sp)
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Sida au Brésil - Le
joueur brésilien Gerson
da Silva, du club de
l'International de Porto
Alegre, est porteur du
virus du sida, a révélé un
des porte-parole du club.
C'est le premier cas de
sida découvert chez un
footballeur brésilien
professionnel, (si) .
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Quand on parle

d'ÉQUIPEMENTS
MOTOS

On sait de quoi on parle...
Viens en parler avec nous !

Commerce d'alimentation en gros de
La Chaux-de-Fonds, cherche au plus
vite

employée de commerce
ou secrétaire

avec diplôme à 50% ayant déjà
travaillé sur informatique.
Ecrire à Mme Astrid Casadei, Chalet 9.
La Chaux-de-Fonds
 ̂

132-605069
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Eviter la concurrence •
Pour éviter la concur-
rence des retransmis-
sions* télévisées des
matches des Coupes
d'Europe de football, la
commissiqn de la Ligue
nationale de basketball a
décidé d'avancer au
mardi 14 avril à 20 h 15,
les éventuels troisièmes
matches des demi-finales
des play-off de Ligue
nationale A Pully -SF
Lausanne et Union NE-
Fribourg Olympic. (si)

Un petit retrouve les grands
Hockey sur glace - Après la promotion du HC Ajoie en LNA

G est décidément à Lyss
que le HC Ajoie aura
écrit les plus belles pages
de sa jeune histoire.
Quelque dix ans après
avoir accédé à la LNB
sur cette glace même, les
Jurassiens ont fêté mardi
dernier leur retour parmi
l'élite sous ce même cha-
piteau. En prenant le
meilleur sur les gens du
lieu, Richmond Gosselin
et ses gars ont conclu de
la plus belle des manières
une saison en tous points
remarquable. Chapeau
bas!

Par £jk
Jean-François BERDAT £̂0'

Le parcours 1991/ 1992 des
hockeyeurs de Porrentruy n'est
pas sans rappeler celui qui, il y a
quatre ans, les avait menés une
première fois en LNA. Certes, à
l'époque, Leblanc, Métivier et
consorts avaient dû lutter ferme
jusqu'au bout pour assurer leur
place dans le quatuor de tête.
Cette année en revanche, les
«jaune et noir» se sont qualifiés
pratiquement sans problèmes,
décrochant même au passage le
titre de champion de LNB.
QUESTIONS
SANS RÉPONSES
A l'époque toujours, «Kito»
Berdat et ses potes avaient créé
une authentique sensation en
barrant la route de la LNA au
grandissime favori qu'était Zu-
rich. Cette fois-ci, en condam-
nant Olten, les Ajoulots n'ont

Richmond Gosselin - Lane Lambert (à droite)
L'heure de la délivrance va sonner. ' , ; \; Y (Impar-Galley)

fait que cueillir ce que bon nom-
bre d'observateurs leur avaient
promis tout au long de la saison,
eu égard à quelques prestations
dignes de la... LNA.

Le but de l'exercice étant at-
teint, il s'agit désormais de se
concentrer sur le prochain, émi-
nemment plus compliqué. Ajoie
en LNA, c'est bien, très bien.
Mais quelles seront les possibili-
tés des gens de Porrentruy dans
leur nouvelle catégorie de jeu?
En d'autres termes, où les diri-
geants pourront-ils placer la
barre? Quelle formation par-
viendront-ils à mettre sur pa-
tins? Autant de questions qui
demeurent pour l'heure sans ré-
ponses. ,; ;. ¦• ..- •!

SIMILITUDES, ENCORE" ,,p ,
Là encore, les similitudes aveedajc
première expérience parmi l'élite,

ne manquent pas. Pour entamer
son parcours 1989/1990, Ajoie
s'était renforcé avec ce qui res-
tait sur le marché, soit - sans
que cela soit péjoratif pour les
néo-Ajoulots d'alors - pas
grand-chose. A l'époque tou-
jours, les étrangers avaient été
reconduits dans leurs fonctions,
comme cette année. La seule dif-
férence sensible résidera dans le
fait que les commandes seront
toujours tenues par l'homme
par qui le bonheur est arrivé,
Richmond Gosselin en l'occur-
rence.

De toute évidence, le «Kid»
ne réalisera pas de miracles dans
une campagne des transferts qui
s'annonce diablement difficile à

.-.négocier. Certes, je bonhomme
.possède plus d'une cordé à son
Yrç ,'èt sa seule philosophie du

hoékéy sur glace pourra
convaincre passablement de
monde à franchir les Rangiers.

Pour l'heure, les dirigeants de
Porrentruy se refusent à dévoiler
leurs batteries. La rumeur col-
porte néanmoins quelques noms
qui pourraient venir renforcer
un contingent «jaune et noir»
qui en aura bien besoin. .

DES BASES SOLIDES
Car il ne faut pas se leurrer et le
double exemple de Coire est là
pour le confirmer: Ajoie va se
trouver au-devant d'une saison
pénible, pour ne pas dire plus.
Certes, les bases sont là, solides.
Un gardien qui s'affirme de

match en match, des défenseurs
qui savent se faire respecter - le
«cas» Princi sera lourd de consé-
quences, mais il semblerait que
contrairement à ce que d'aucuns
ont crié sur tous les toits le capi-

taine ajoulot n ait pas encore si-
gné en faveur de FR Gottéron -
et une attaque emmenée par un
duo d'étrangers hors pair.

Quelles que soient les transac-
tions qui seront menées à bien.
Ajoie ne pourra cependant
guère viser que la huitième place
la saison prochaine. Seuls en ef-
fet Bienne - cela, quand bien
même de sérieux renforts sont
annoncés du côté du Stade de
glace - et Coire - on sait que les
Grisons subiront une véritable
saignée - seront à la portée des
Jurassiens. Car les autres, tous
les autres seront vraisemblable-
ment inaccessibles, sur la lon-
gueur à tout le moins.

Mais qu 'importe finalement:
Ajoie est retourné dans le Gotha
et nous n 'allons pas jouer les ra-
bat-joie. D'autant moins que les
dirigeants savent parfaitement
où ils ont mis les pieds. Et avec
l'appui de son fantastique pu-
blic, la troupe de Richmond
Gosselin ne craindra personne.

Voilà les grands du hockey de
ce pays avertis: le voyage chez le
petit - car Ajoie le demeurera
toujours - de Porrentruy ne re-
présentera jamais une sinécure.
Foi de Dupont et consorts!

J.-F. B.

Au fil des ans
Après l'exploit des hockeyeurs de Porrentruy, un brin d'histoire ne
semble pas superflu...

C'est en 1973 que le HC Ajoie a vu le jour, né des cendres du HC
Vendlincourt. Depuis lors, le club n'a cessé de gravir les échelons,
exception faite de deux culbutes. Comme quoi personne n'est vrai-
ment parfait!

1978: promotion en première ligue.
1982: promotion en LNB.
1984: relégation en première ligue.
1985: promotion en LNB.
1988: promotion en LNA.
1990: relégation en LNB.
1992: promotion en LNA. (Imp)

« K i k i » Crétin
Après Christophe Wahl, Ajoie s'est découvert un nouveau
gardien d'exception. (Impar-Galley)

Comme
«Magic»...

Tennis - Drame oour Ashe

Au tennis comme dans la vie,
Arthur Ashe, qui devrait an-
noncer mercredi 1 lors d'une
conférence de presse qu'il est
atteint du virus du sida, a tou-
jours été le premier à prendre
le filet.

Ardent défenseur des «droits
civils» lors des affrontements
interraciaux aux Etats-Unis
à la fin des années 60, il s'est
servi de ses trois victoires
dans les tournois du Grand
Chelem (US Open të>68,
Australie 1970, Wimbledon
1975) comme tribune pour
promouvoir la cause des
Noirs américains.

Son cœur généreux l'a lâ-
ché à deux reprises en 1979 et
1983, et c'est au cours d'une
de ses opérations que le
grand champion aurait
contracté le virus du sida.

Numéro 1 mondial en
1968 et 1975, Arthur Ashe
est devenu en 1981 capitaine
de l'équipe américaine de
Coupe Davis, avec laquelle il
devait conquérir deux Sala-
diers d'argent en cinq ans.

Actif artisan dans la nais-
sance de l'Association des
tennisman des joueurs
(ATP), syndicat créé pour
défendre les intérêts finan-
ciers des joueurs, Arthur
Ashe a été son vice-président
de 1974 à 1979.

Sa carrière sportive devait
une première fois être
contrariée en 1977 en raison
d'une opération au talon et à
l'œil. Il n'avait pu disputer
que quatre tournois pour
chuter à la 257e place mon-
diale. Un retour incroyable
en 1978 le propulsait 7e mon-
dial en 1979.

Sa première attaque car-
diaque le 31 juillet 1979, à
l'âge de 36 ans, l'avait
contraint à interrompre défi-
nitivement sa carrière en
avril 1980. (AP)

La frustration après l'euphorie
LNA, finale des play-off: au-delà de la défaite de mardi à Fribourg, le CP Berne nage en pleine incompréhension

L'attitude des deux entraîneurs
au terme de la troisième rencon-
tre des play-off entre FR Gotté-
ron et le CP Berne était très révé-
latrice. Alors que Paul-André
Cadieux - dont la coupe «skin» le
fait ressembler au regretté comi-
que Louis de Funès - gesticulait,
ivre de bonheur, son homonyme
Bill Gilligan arborait une mine
encore plus taciturne que d'ordi-
naire. Berne venait d'être battu
sèchement (5-1) et avait manqué
du coup une première occasion de
s'adjuger le titre national.

Ce mardi 7 avril n'aura pas été
le jour des Bernois. L'ambiance
euphorique qui avait suivi la
correction infligée aux.Fribour-
geois samedi à Berne (11-2),
s'était évaporée.
VÔGTLIN AFFECTÉ
Mais, plus que le revers à Fri-
bourg, qui permettra tout de
même au club de la capitale
d'encaisser une recette supplé-
mentaire de 275.000 fr., c'est la
nouvelle du transfert du coach
Andy Murray pour deux ans au

HC Lugano qui affectait le ma-
nager bernois Willi Vôgtlin.

Un jour auparavant, Vôgtlin,
ancien arbitre, avait en effet af-
firmé que si Murray ne rejoi-
gnait pas le CP Berne, il n'y
comprendrait plus rien. Il était
en contact étroit avec le Cana-
dien et son arrivée semblait ac-
quise.

Le dernier détail à régler ne
portait que sur la durée du
contrat entre les deux parties,
Berne proposant une année,
alors que Murray désirait occu-
per le poste d'entraîneur pour
deux ans. «J'ai clairement fait
savoir à Murray qu'il me trans-
mette par fax ses desiderata,
même en anglais, afin que je
puisse les formuler dans la pro-
position de contrat».
«SORRY...»
Un fax du Canadien est bien ar-
rivé lundi soir à Berne, mais la
nouvelle était aussi inattendue
que mauvaise: «Sorry, I go to
Lugano» (désolé, je vais à Luga-
no). Willi Vôgtlin s'en est offus-
qué verbalement à Fribourg. Il

avait déjà travaillé au Congo
mais n'avait jamais vécu un tel
micmac.

Sa frustration est légitime.
Berne, au contraire de Lugano,
est à nouveau en finale des play-
off et pourrait s'adjuger ce soir
son troisième titre en quatre ans.
Les Bernois ont pourtant perdu
toutes leurs confrontations avec
les Luganais cette saison: quatre
fois sur la glace et trois fois en
coulisses.

Avant le «détournement» de
Murray, le CP Berne avait en ef-
fet déjà dû enregistrer la défec-
tion des deux internationaux
Sven Leuenberger et Patrick
Howald, séduits par les sirènes
luganaises.
L'INCOHÉRENCE
DE MURRAY
Berne n'est pourtant pas le seul
club helvétique victime de l'in-
cohérence d'Andy Murray. En
1988, le Canadien, malgré un
contrat encore en vigueur, avait
quitté le SC Zoug pour rejoindre
Philadelphie. Un an plus tard,
après un retour discret en

Suisse, il agissait de même aux
dépens du SC Bùlach.

Le revirement de Murray en
faveur du HC Lugano pourrait
être motivé par la tâche difficile
qui attend le successeur de Bill
Gilligan, dont l'ombre planera
sans doute longtemps encore sur
le temple de l'Allmend. Mais
pour Vôgtlin, les raisons de la
volte-face du Canadien sont es-
sentiellement d'ordre financier.
UN «KING»
À L'ALLMEND?
Le CP Berne a dès lors repris sa
chasse aux entraîneurs. Le can-
didat idéal à la succession de
Gilligan pour les dirigeants ber-
nois s'appelle désormais Dave
King. L'entraîneur de l'équi pe
olympique canadienne a déjà re-
poussé une offre bernoise, mais
la situation tendue qui règne en
NHL (grève des joueurs) pour-
rait le faire changer d'avis.

Willi Vôgtlin a repris contact
avec King hier, mais ce dernier
hésite encore entre plusieurs va-
riantes: la proposition bernoise,
celle des Calgary Fiâmes et des

Tampa Bay Lightnings, ou en-
core un possible renouvellement
de son contrat à la tête de l'équi-
pe du Canada.

D'autres papables sont égale-
ment sur les rangs, et notam-
ment le Suédois Kjell Larsson,
entraîneur de l'équipe de
France, le Canadien Kirk Bow-
mann, ex-joueur du CP Berne,
et John Slettvoll , l'ancien men-
tor des «ennemis» luganais.

Le Suédois a repoussé une of-
fre du HC Bienne, où Juhani
Tamminen, voire le Suédois
Bror Hansson, tiennent désor-
mais la corde, avant de s'oc-
troyer un délai de réflexion pour
se déterminer sur son futur
choix, (si)

BRÈVE
Basketball
aAll Star Came»
à Neuchâtel
Tous les étrangers - ou
presque - qui évoluent dans
le championnat de Suisse,
se retrouveront, le di-
manche 3 mai à 16 h, sur le
parquet de la Halle omni-
sports de Neuchâtel pour le
traditionnel «AU Stars Ga-
me». Ce match se disputera
en quatre quarts-temps de
12 minutes.

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

Berne mène 2-1.



Neuchâtel et Delémont en finale
Construction de la nouvelle clinique de médecine rééducative de la CNA

La bonne nouvelle est
tombée hier. Des 40 pro-
jets sérieux déposés à la
direction générale de la
Caisse nationale d'assu-
rance (CNA), à Lucerne,
dans la perspective de la
construction d'une nou-
velle clinique de méde-
cine rééducative en
Suisse romande, trois
ont été retenus pour une
évaluation finale. Il
s'agit de Sion, Delémont
et Neuchâtel. L'enjeu est
d'importance -dans la
perspective de la création
d'emplois et de synergies
médicales et économi-
ques.

La CNA dispose aujourd'hui
d'une importante clinique de
médecine rééducative sise à Bel-
likon, dans la campagne, à une
quinzaine de kilomètres de Zu-
rich. Elle accueille, bon an mal
an, plus de 2500 patients, exclu-
sivement des accidentés, et offre
des infrastructures hautement
spécialisées dans la rééducation
orthopédique sous toute ses
formes, le domaine psychologi-
que ainsi que la médecine so-
ciale et préventive.

Le nombre d'accidents
graves, de la route notamment,
allant croissant dans notre pays,
la clinique de Bellikon est deve-
nue une institution de référence
en matière de traumatologie et,
à ce titre, est en contact perma-
nent avec les instituts universi-
taires et des établissements d'en-
seignement renommés. Elle
forme aussi des stagiaires.
SATURATION
Face à une demande - bien in-
volontaire - en forte hausse, la
clinique est à l'étroit depuis
quelques années déjà, d'où la
décision prise par la CNA de
construire une nouvelle clinique,
en Suisse romande cette fois.

Les candidatures n'ont pas

Le site de Prefargier
C'est sur un vaste terrain au sud de la clinique de Prefargier que la CNA pourrait ériger sa future clinique de médecine
rééducative. (Impar-Galley)

l'on activera les moyens légaux
dont dispose la promotion éco-
nomique pour accueillir cet éta-
blissement.

La CNA prendra sa décision
d'ici la fin de l'année, mais nul
doute que Neuchâtel fera l'im-

possible pour obtenir oette acti-
vité économique très intéres-
sante dans un canton qui conti-
nue à perdre de sa substance
vive au travers d'une récession
économique qui a la vie dure.

M.S.

Les atouts de Delémont
Les autorités cantonales jurassiennes se réjouis-
sent évidemment que le projet de Delémont figure
parmi les trois sites retenus à ce jour par la CNA.
Elles ont rencontré hier à Delémont des dirigeants
de la CNA qui dispose d'un bureau administratif
dans la capitale jurassienne depuis quelques an-
nées.

L'emplacement retenu par les autorités est situé
au nord de l'hôpital de Delémont, en un site très
ensoleillé qui surplombe la ville. D dispose aussi
d'un atout important, soit la proximité immédiate
d'un hôpital doté d'un équipement de soins aigus
de premier plan. Cette dotation pourrait dispenser
d'aménager, dans le centre de la CNA, certains

équipements d'intervention qui sont nécessaires
afin de pallier toute rechute toujours possible de
patients en cours de rééducation.

Les critères d'accès à la clinique par les moyens
des transports publics ou privés sont en outre plei-
nement remplis, en raison notamment de l'ouver-
ture de la Transjurane, en 1996, entre Delémont et
Porrentruy, au moment où la clinique pourrait ou-
vrir ses portes.

Les possibilités de trouver le personnel soignant
sont jugées tout à fait raisonnables, compte tenu
de l'apport probable de main-d'œuvre française, la
frontière étant distante de moins de trente kilomè-
tres, (vg)

manqué à l'évocation d'un tel
projet devisé à une centaine de
millions de francs, générateur de
nombreux emplois (entre 100 et
150) ainsi que de synergies évî«
dentés avec les hôpitaux et 3u>
très institutions du genre dans le
voisinage de cette future clini-
que.
MARIN SUR LES RANGS
Propriétaire d'un terrain de 25
hectares situé en bordure du lac
de Neuchâtel, dans une zone de
tranquillité compatible avec les
activités d'un telle clinique et,
qui plus est, desservie par les
transports publics et relative-
ment proche de l'autoroute N5,
la Fondation de la clinique de
Prefargier, sur la commune de
Marin-Epagnier, a fait acte de
candidature, en septembre 1991,
avec l'appui du Conseil d'Etat
neuchâtelois. Un dossier com-
plet a été établi et sera défendu
comme il se doit maintenant
qu'il figure parmi les finalistes.

Par ailleurs, Pierre Dubois, pré-
sident du Conseil d'Etat nous a
précisé que le canton avait pris
l'engagement moral de veiller à

'ce qu'il y ait des appartements

^
disponibles pour le personnel de
'la clfùique, d'ici 1996, alors que

Ex-policier incendiaire condamné
Tribunal correctionnel de Neuchâtel: il avait provoqué deux débuts d'incendie à la rue de la Balance 4

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné hier M.
J., ex-policier, à une peine de 5
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pour avoir provoqué deux in-
cendies dans le bâtiment de la po-
lice cantonale à Neuchâtel ainsi
que pour avoir injurié un détenu.

Le 10 juillet 1991, M. J. provo-
que un début d'incendie dans un
garage de la rue.de la Balance 4.
«Rebelote» un mois après, jour
pour jour. Les deux incendies
sont maîtrisés par des collègues
alertés par M. J. qui s'était en-
tre-temps éloigné du lieu de ses
forfaits. Entre ces deux dates,
l'ex-policier reçoit en plus un
blâme pour avoir tiré en l'air
lors d'une arrestation d'un indi-

vidu dangereux. Lors de l'ins-
truction, M. J. avait admis le ca-
ractère intentionnel des incen-
dies. Marche arrière hier en au-
dience: «La première fois, j'ai
simplement vidé des cendriers
dans une poubelle. Il devait y
avoir un mégot allumé. La se-
conde fois, j'ai machinalement
mis le feu à un chiffon sans pen-
ser à mal».
CONTESTATIONS
M. J. contestait aussi avoir inju-
rié et bousculé un détenu blessé
au bras - niais dont il prétendait
ignorer l'état - et qu'il devait es-
corter d'un train à l'autre en
gare de Neuchâtel en juillet der-
nier.

Dans son réquisitoire, le pro-

cureur a estimé comme «peu
crédible» le revirement du pré-
venu affirmant avoir fait ses pre-
miers aveux sous le coup de
«l'émotion, de la fatigue et de la
pression policière». Pour le pro-
cureur, M. J. a agi dans le but de
s'attirer la reconnaissance de ses
collègues en étant «celui par le-
quel la catastrophe avait été évi-
tée». Une catastrophe qui avait
bien failli survenir: «L'incendie
du 10 août avait pris à un mètre
d'une colonne à essence». Quant
à la conduite du prévenu envers
son prisonnier, le procureur l'a
qualifiée de scandaleuse et avé-
rée: «Le prévenu n'a-t-il pas
écrit ensuite une lettre d'excuse
au détenu?». Et de requérir une
peine de 12 mois.

«Tempête dans un verre
d'eau», devait répondre le dé-
fenseur de M. J.. «Mon client
n'a jamais maltraité son prison-
nier. S'il lui a parlé rudement,
c'est que celui-ci ne voulait
même pas porter son propre sac,
ni avancer». Les incendies? «Ils
n'ont occasionné que peu de dé-
gâts, d'ailleurs entièrement rem-
boursés par mon client depuis».
CRISE PERSONNELLE
Et d'avancer aussi le désarroi
dans lequel se trouvait M. J. au
moment des faits, celui-ci ayant
à vivre une situation personnelle
et familiale très difficile.

A l'heure du jugement, le Tri-
bunal a retenu le caractère in-
tentionnel des incendies, la créa-

tion d'une danger collectif ainsi
que les propos à caractère inju-
rieux. Tenant compte cependant
de la crise personnelle que tra-
versait M. J. ainsi que de la
sanction professionnelle qu'il
avait eue à subir en devant dé-
missionner, le Tribunal l'a
condamné à 5 mois d'emprison-
nement , assortis du sursis avec
un délai d'épreuve de 3 ans. M.
J. devra, en outre, s'acquitter
des frais de la cause qui s'élèvent
à 1700 francs, (cp)

• Composition du Tribunal:
Niels Sôrensen, président; A.
Ritter, gref Tière. Jurés: Suzanne
Fluckiger, Silvio Bernasconi.
Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

Hg|S|

Canton de Neuchâtel

Mauvaise nouvelle
sur le front du chô-
mage. Entre les mois
de février et de mars
derniers, 141 nou-
veaux chômeurs
complets ont été en-
. registres, ce qui porte
i le total du canton à
' ¦< 3213 personnes,
j dont 1333 femmes et
1880 hommes.

A&&Y - ->- •
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Le chômage
ne faiblit pas

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
S

Météo:
En général ensoleillé avec quelques
rares formations' nuageuses. Bise
modérée sur le Plateau.
Demain:
En général ensoleillé, quelques
bancs de nuages dans l'est, bise sur
le Plateau.

Lac des
Brenets

751,43 m

Lac de
Neuchâtel
429.51 m

Fête à souhaiter jeudi 9 avril: GAUTIER

11° 2° 0°

Lever: 6 h 55 Lever: 11 h 00 j
Coucher: 20 h 12 Coucher: 2 h 18 1800 m |

Saint-lmier

î «Ces gens se croient
encore au temps de
Zola, nous leur dé-
montrerons à quel

. point ils se trom-
3 pent!» Thierry
S Kneuss, secrétaire
FTMH, ne mâche pas
ses mots à rencontre
de Ciocia & Carella
S.A., entreprise à la-
quelle il est notam-
ment reproché 3 li-
cenciements abusifs.
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«Un
comportement
de sauvages!»

Marché-Concours
de Saignelégier

L'an passé, elle nous
. avait laissé un peu

sur notre faim avec
un cheval malingre
comme sorti d'une
écurie humide. Cette
année, l'affiche de
Liuba Kirova pour
le 89e Marché-
Concours est écla-
tante de beauté,
pleine de force, de
mouvement et de
couleurs.

Page 29

Eclatante
affiche



La section
se porte bien

Assemblée de TACS

LACS, Automobile Club de
Suisse, Section des Montagnes
neuchâteloises a récemment
tenu son assemblée générale à
La Chaux-de-Fonds. Parmi les
nombreux membres présents on
remarquait M. Jean Claude Jag-
gi, conseiller d'Etat , des mem-
bres du comité central et des sec-
tions amies, qui ont entendu le
rapport présidentiel de M. Jean
von Bergen. La section se porte
bien. Les rapports des diverses
commissions, d'animation,
sportive, de dépannage entre au-
tres le prouvent. La commission
sportive prépare pour cette an-
née le championnat de section et
de nombreux membres prennent
part aux manifestations du ca-
lendrier sportif national. Le dé-
pannage a bien fonctionné et
rend de grands services. La com-
mission de circulation a pris une
part active dans les discussions
du plan de circulation en ville de
La Chaux-de-Fonds et particu-
lièrement au centre et à la place
de la gare. Assemblée simple et
amicale, l'occasion d'adopter les
comptes et le budget d'une sec-
tion vivante.

De nombreux vétérans ont
été fêtés pour 25 ou 40 ans de so-
ciétariat. Georges Hertig a été
acclamé membre d'honneur en
raison des services rendus à la
section et ceci depuis fort long-
temps. A l'issue de l'assemblée,
M. Jean-Jacques de Montmol-
lin, ingénieur cantonal a présen-
té l'état actuel des grands chan-
tiers du réseau routier du can-
ton.

(comm)

Le bus mode d'emploi
Les TC font échec aux accidents

Avec charme, mais
conviction, la Compa-
gnie des Transports en
commun de la Mlle en-
tend faire échec aux ac-
cidents dus à l'inatten-
tion des passagers, à
l'emploi inadéquat des
véhicules. La direction a
organisé récemment une
séance d'information à
l'attention des membres
de l'AVIVO, du Club des
loisirs et du Centre ASI.

Il ne se passe pas un jour sans
que quelque incident ne fasse
l'objet des commentaires poin-
tus des usagers: «Pouvez pas
faire attention!»

Problèmes éminemment ai-
gus, ancrés dans le contexte des
statistiques d'accidents. En
1991, les TC locaux ont trans-
porté 6 millions 518.000 voya-
geurs. Les chiffres officiels dé-
nombrent 33 accidents, 22 à l'in-
térieur du véhicule (perte d'équi-
libre), U sur la voie publique
(cheville cassée après un saut
inopportun). Une vingtaine de
ces accidents concernent des
personnes âgées de plus de 50
ans.
EXPLICATION VIVANTE
Afin d'aller à la rencontre de
l'usager à risque et de lui appor-
ter le «plus» qui lui permettra de
se servir des transports en com-
mun en toute sécurité, les TC
ont invité récemment quelque
250 personnes au Restaurant
des Endroits. La configuration
des véhicules a fait l'objet d'une
explication vivante.

M. Daniel Reymond, chef
d'exploitation, a donné connais-
sance de la répartition finan-
cière, rappelé la votation de mai
prochain qu'il a conseillé d'ho-
norer par un «oui», afin que le
canton assume également une
part du financement des TC.

Un matériel de pointe aux TC
Côté usagers: savoir s'en servir efficacement. (Impar Gerber)

PREPAREZ LA MONNAIE
Les personnes qui ne disposent
pas de titre de transport, monte-
ront dans le bus par la porte
avant. Afin que le chauffeur ne
perde pas de temps, horaire
oblige, on aura pris soin de pré-
parer la monnaie. Les usagers
qui ont des difficultés à se mou-
voir , à franchir les marches, em-
prunteront la porte avant.

Le voyageur chargé de mar-
chandises appuyera sur le bou-
ton «poussette». Celui-ci se
trouve près de la porte médiane,
il a pour fonction de rallonger
l'attente.

La carte «multicourse» donne
accès à la porte du milieu. Muni
d'un abonnement, le voyageur
entrera par cette même porte^
à l'arrière. Il se dirigera sans at-*"
tendre vers l'oblitérateur, se
tiendra à la barre et gardera en
mémoire qu'à tout instant le vé-
hicule peut se mettre en mouve-
ment. L'usager choisira le siège
le plus proche. Inutile de recher-

cher le fauteuil près de la fenêtre
à l'opposé d'où l'on se trouve.
Les pertes d'équilibre sont la
cause du plus grand nombre des
accidents. Si le chauffeur freine
brusquement, c'est que les pro-
blèmes de la circulation l'ont
exigé.
DÉTENDEZ-VOUS!
Pour manifester son intention
de descendre, on pressera sur le
bouton adéquat le plus proche,
tout en restant assis le plus long-
temps possible. La descente à
l'avant est réservée aux per-
sonnes qui se meuvent avec dif-
ficulté, là, l'ouverture est mani-
pulée manuellement. Si la porte
se referme sur vous: pas de pani-
que! Dans les caoutchoucs se
trouvent des points de contacts.
Des que ceux-ci rencontreront
une résistance, la porte se rou-
vrira.

Et maintenant, détendez-
vous: le chauffeur assume les
problèmes de la circulation à vo-
tre place! D. de C.

BRÈVE
Fête villageoise
à La Sagne
Le temps
des préparatifs
Après 12 années à la tête de
la Fête villageoise, M. Mi-
chel Jeanmairet a souhaité
être déchargé de sa fonc-
tion. Son successeur a été
désigné, il s'agit de M. Willy
Thiébaud; d'autre part,
Mme Ottilie Hirschi qui est
à la retraite a aussi remis
son mandat après plus de
20 ans de secrétariat; pour
lui succéder, le comité a élu
Mme Angela Cassi. Tout
est en route pour la 38e
Fête villageoise qui aura
lieu les 29, 30 et 31 mai
1992. Le comité actuel:
président. M. Willy Thié-
baud; membres: MM. An-
gela Cassi, Alain Bauer-
meister, Georges-André
Ducommun, Jean-Pierre
Ischer, Michel Jan-Mairet,
Jean-Claude Jaquet, Jac-
ques-Alain Vuille. (dl)

Rédaction .
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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Nous engageons

BOUCHERS CFC
temporaires et fixes
IDEAL JOB

<p 039/23 63 83
132-12610 

I LA SPA I
de La Chaux-de-Fonds
Rappelle à ses membres

L'ASSEMBLÉE GÉI\fÉRALE
Vendredi 10 avril 1992, à 20 heures,

à l'Ancien Stand.
Suivie de la traditionnelle tombola.

132-503090

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

• LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

• FILM
«Royalement vôtre», chronique
du village de Tavannes à travers
son cinéma, de Franz Ricken-
bach
Club 44
16 h, 18 h, 20 h.
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Dans nos Super Centres Coop et Centres Coop
La Chaux-de-Fonds Le Locle - Bassecourt
Delémont Saignelégier -Moutier

Porrentruy -La Neuveville
Bévilard - Malleray

chaque vendredide8hà12h

Vente de poissons frais
ÇfiO En promotion, vendredi 10 avril 1992

j M k  FILETS DE MERLAN
JffW (*2

l'Z» (sans peau) J  ̂
—m 

**

£*Jgï|y au lieu de 2.20 100 g I- /U

iHBSBEB la Chaux-de-Fonds S
pfljj Journée portes ouvertes
Q le samedi 11 avril
!|j!!,i de 9 à 17 heures
Hill I boulevard des Eplatures 46E

'Mil j Visite des ateliers de fabrication - Peinture - Montage - Exposition
t J. Mise à disposition de vélos pour essais.

J 
" Présentation de diaporama

< lll|| Concours avec tirage au sort: 1er prix 1 vélo Dolomite, valeur
I 1k Fr' 1598m~
lllll' P°ur l'achat futur d'un vélo, nous vous proposons un bon d'achat

B'* 
ii d'une valeur de Fr. 1150- au prix de Fr. 1000.- (non cumulable).

Il lllljl Cette action est valable jusqu'au 30 avril.
™ 132-12371

a 

EN CONCERT AVEC SES MUSICIENS

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

• ¦ - , j Y l̂ y *t ; 28-508830 Tél. 039/ 239 444 
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CAROLE et PHILIPPE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

AU RELI E
le 8 avril 1992

à la Maternité de l'Hôpital
de Pourtalès

Famille
TREUTHARDT-RICCI

Clermont 143
2332 La Cibourg

132-506103

A
Enfin, je peux me présenter.

Je m'appelle

LOÏC
je suis né le 5 avril 1992.

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

Isabelle et Tanguy
HERINCKX-MARCHAL

Numa-Droz 73
2300 La Chaux-de-Fonds

132-505088

TPR et Tchékhov

Nul besoin de faire des milliers de
kilomètres pour être ailleurs. Le
TPR, hôte du Théâtre de la ville,
dimanche, pour le dernier specta-
cle de l'abonnement, a offert avec
Tchékhov, le plus poétique dé-
paysement.
Il est des pièces qui balisent
l'histoire du théâtre comme des
légendes. Les «Petites gens» de
Tchékhov, sont de celles-là. Les
trois œuvres - «La veuve et
l'Ours», «Tragédien malgré lui»,
«Une demande en mariage» -
révèlent à chaque fois un univers
tout à fait singulier.

Tchékhov jette un éclairage
sur la fidélité - à un époux qui
fut volage - d'une veuve emmu-
rée dans sa chambre. Doué pour
le dialogue qui crépite, qui fait
tantôt dans la dentelle et tantôt
dans la chasse à courre, Tché-
khov hausse le ton jusqu'à la ré-
versibilité des sentiments de la
dame au passage du voyageur.
«Tragédien malgré lui» prend la
forme d'un hommage au mari
exploité.

Dans «Une demande en ma-
riage», l'auteur se livre à un
exercice de haute voltige verbale
entre la jeune fille et le fiancé.
Tout cela prend une acuité parti-
culière dans un contexte paysan,
où la qualité des hectares de ter-
rain, des animaux, colore les
sentiments.

Dans la mise en scène de
Charles Joris, toute d'ombres et
de lumières finement hachurées,
dans les décors et costumes de
Roberto Moscoso, les comé-
diens: Valérie Aubert, Samir
Siad, François Timmermann,
ont recréé ces paysages sociaux,
ce kaléidoscope d'émotions,
cette multitude d'atmosphères,
tout en finesse psychologique.

D. de C.

Poétique
dépaysementLes espèces du cœur

Parc Gallet et plantation d'arbres: la suite d'une belle histoire

Lorsqu'il fait son entrée
dans le patrimoine pu-
blic , en 1925, le Parc
Gallet avait déjà la répu-
tation d'un jardin aux es-
sences intéressantes. Les
parrainages d'arbres
contribuent aujourd'hui
à diversifier ses richesses
et augmente l'intérêt de
ce poumon de verdure
bien apprécié des cita-
dins. Coup d'œil sur son
histoire.

L'offre faite au Conseil commu-
nal, en mars 1925, par l'hoirie
Gallet-Nicolet avait nombre
d'attraits et suscita d'emblée un
préavis absolument affirmatif.
Le domaine proposé à l'achat
comportait un parc-forêt d'une
superficie de près de 25.000 m2,
situé au sud du parc des Crêtets,
et deux fermes ainsi que leurs
prés pour une valeur de 224.000
francs. Après l'expression de
quelques réticences, l'achat fut
accepté à une forte majorité
contre 4 voix.
SPÉCIMENS UNIQUES
Au pied des arbres plantés ac-
tuellement, on retiendra surtout
quelques commentaires de
l'époque corroborant l'intérêt
naturaliste du parc. Dans son
rapport, le Conseil communal
précise: «Ce parc est admirable-
ment situé, sur les deux versants
de la colline. Il contient des cen-
taines d'arbres, dont quelques
spécimens uniques dans notre
région, et formerait par sa réu-
nion au jardin public (des Crê-

tets, ndlr) un ensemble de toute
beauté, dont notre ville pourrait
être fière». Le rapporteur de la
commission chargée d'examiner
cet achat insistait: «Le but est
bien que toute la population
puisse en profiter». Ce qui fut
fait.

Depuis des décennies, ce parc
se love dans le cœur des Chaux-
de-Fonniers. On peut dès lors
comprendre leur tristesse, voire
leur révolte, quant en 1987, on
annonçait l'abattage de 70
ormes malades et condamnés.
PARRAINAGES
BIENVENUS
Cette hécatombe imposait de
réagir et si nombre de Chaux-
de-Fonniers étaient touchés à
vif, c'est par le cœur que le chef
jardinier communal allait pan-
ser la blessure. En 1988, il pro-
posait un parrainage d'arbres
visant plusieurs objectifs; d'une
part , les citoyens et citoyennes
pouvaient s'investir personnelle-
ment dans la beauté naturelle de
leur cité et d'autre part , on pou-
vait créer un parc arboricole
avec des essences connues et re-
valorisées et d'autres peu coutu-
mières ou absentes de nos sous-
bois.

Une cinquantaine d'arbres
ont été plantés, arrosés de géné-
rosité. Des sociétés, associations
d'amis de la nature, entreprises,
familles, se sont associées à l'ac-
tion, toujours invitées à la mise
en terre puis au baptême.

Ainsi, sur la colline, sont ré-
pertoriées des espèces devenues
uniques qui arborent , sur pla-
quettes, leur lignée scientifique
et celle affective, avec le nom des
parrains et marraines. Quoi de
mieux pour assurer croissance et
longévité? I.B.
- : .- -3i - .- - 3bLi
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Le Parc Gallet enrichi par la générosité
Les parrains et marraines d'arbres contribuent au maintien
de ce patrimoine naturel. (Impar-Gerber)

• Cinq récents parrainages: 3
robinias pseudoacacia à boules
blanches (Société d'horticulture,
Mme Charlotte Mùller, Coralie
et Quentin Brossard); 1 quercus

rubra (M. Pierre Jaquet); I me-
tasequoia (Club jura ssien); M.
Alf red Zaccharia a off ert 15 cè-
dres du Liban pour constituer
une petite f orêt.
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• AMICALE CB DU DOUBS
Ve, dès 20 h 15,visu au Restau-
rant des Arêtes. (B.P. 899, 2301
La Chaux-de-Fonds, ou tél.
039/282550)

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Rappel: 9 avril répét. à Bienne
départ place de la Gare 17 h 45.
Sa, 14 h, mise en voix Salle de
Musique, rép. générale publique
dès 14 h 30, 19 h 50 les cho-
ristes seront en place, 20 h,
concert. Di, mise en voix 16 h 15
au Théâtre, 17 h, concert. Ma,
19 h 45, rép. au Temple des
Forges. Ve, 17 h, participation au
culte du ve saint rép. 9 h. Ma 21,
assemblée générale au Presby-
tère T.-AII. 25,19 h 45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa et di. Combe
de l'A, org. R. Parel et Ph. Joliat,
réunion ve dès 18 h, au Cercle
de l'Ancienne. Sa, col des Cha-
mois, gr. seniors, org. A. Wa-
gner, réunion dès 18 h, au Cer-
cle de l'Ancienne. Pâques, du 17
au 20 avril, Grisons-Tessin- Ita-
lie, peaux de phoque, org. Chr.
Huguenin et M. Schaer, tél.
039/281114

• CLUB BERGER ALLEMAND
Entraînement: sa 11 et 25, Res-
taurant du Cerisier sur La
Chaux-de-Fonds, 14 h, sa 18
Pâques, relâche. Assemblée me
15 à 20 h au Restaurant Ticino.
Sa 25 concours dès 7 h, sa 2 mai
entraînement collectif à 13 h 30
au Restaurant du Cerisier, ren-
seignements complémentaires
au tél. 41 2670 ou 264932

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Sa, entraînement au Communal
sur la Corbatière, 14 h pour
l'équipe de compétition, 15 h
pour les autres. Renseignements
(038) 24 70 22

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Les Planchettes, rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa, à 14 h «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)

resp.: Meylan J.-P. Me, entra-
înement à 19 h, «Chez Idéfix»
resp. Gross Silver â La Combe à
l'Ours (derrière le service des au-
tomobiles). Di, concours ouvert
aux Ponts-de-Martel. Rensei-
gnements: <p 26 49 18.

LA JURASSIENNE
Section FMU
Les cyclistes dès le me 15 avril
rendez-vous 18 h, au Bas-du-
Reymond. Gymnastique: ju-
niors, seniors relâche du 8 avril
au 30 septembre. Vétérans lu 18
h 15-19 h 30 Collège des Gen-
tianes.

RADIOAMATEURS
Section Montagnes neuchâte-
loises (B.P. 58, 2301 La Chaux-
de-Fonds)
QSO de section: le je précédant
la réunion à 19 h, sur 145,550
MHz, s22 simplex, FM. Fré-
quence locale sur 70 cm:
433.525 MHz. Relais «Echo»,
145.225 MHz. Réunion men-
suelle: le 3e ve du mois à 20 h

chez Gianni, Restaurant du
Grand-Pont, av. L.-Robert 118,
? 039/26 46 88. Réunion
avancée (fête de Pâques), ve 10,
préparation du concours H 26.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînement au Restaurant de
l'Ancien Stand; juniors 7-15
ans, lu 18-19 h, et me 18 h 15-
19 h 15; adultes débutants,
cours I et II, lu 19-20 h 30;
adultes club, lu 20 h 30-22 h,
me 19 h 30-21 h, ve 20-22 h. Sa
11 déplacement pour le cham-
pionnat du Monde de Boogie-
Woogie en formation, à Bâle.
Rens. et inscr. <p 266 548.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-
tuelle, Channe valaisanne, 1er
étage.

• UNION CHORALE
Sa, invitation de la Chorale des
Geneveys et Coffrane à leur soi-
rée suivie d'un repas. Ma, répé-
tition au Café du Grand-Pont,
à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

BREVES
Services administratifs
Première secrétaire
nommée
Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a nommé
Mme Anne-Marie G en in
première secrétaire des ser-
vices administratifs canto-
naux à La Chaux-de-
Fonds. Entrée au service de
l'Etat en 1979, elle a suc-
cessivement occupé les
postes de secrétaire puis de
deuxième secrétaire. Elle
remplace, depuis le 1er avril
1992, M. Jean-Louis Perret
qui a fait valoir son droit à la
retraite, après 36 années
passées au service de l'ad-
ministration cantonale.

(comm-lmp.)

Activités du MBA
Voyage à Dijon
La Société des Amis des
Arts organise, les 16 et 17
mai prochain, un voyage
culturel à Dijon, sous la
conduite du conservateur
du Musée des beaux-arts
M. Edmond Charrière.
Cette ville mérite une visite;
elle est riche en musées
(Musée des beaux-arts.
Musée Magnin, collection
contemporaine du FRAC,
Consortium) et en églises
et vieux quartiers. Le dépla-
cement se fait en train et les
inscriptions sont prises jus-
qu'au 22 avril, (ib)

La Sagne
Assemblée
des Paysannes
L'Union des Paysannes
s'est récemment réunie en
assemblée ordinaire, sous la
présidence de Mme Bethli
Hugi. Les comptes bou-
clent avec un léger béné-
fice. Après l'adoption des
rapports, ces dames ont fixé
un programme 92-93 avec
en prime l'assemblée can-
tonale à Chézard, le 14 mai
et une course d'un jour , (dl)

L'exposition de printemps fleurit dès aujourd'hui et ce jusqu'à samedi au Ga-
rage et Carrosserie de l'Est à La Chaux-de-Fondsl La famille Visinand profite
de la nouvelle saison pour présenter la gamme complète des nouvelles Nis-
san. Deux concours vous seront proposes. Le 1 er organisé par Nissan suisse
vous permettra de gagner une magnifique Sunny GTI avec intérieur cuir et
climatisation, le second, grâce au soutien de la Société Concept Espace Eva-
sion SA à Pully, vous permettra en outre, si vous êtes chanceux de gagner une
semaine de vacances pour deux personnes en Floride, aux Bahamas ou en-
core en Jamaïque. Durant trois jours de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures, la
première marque japonaise en Europe et sa gamme toujours très étoffée se-
ront en vedette dans une halle d'exposition printanière. Voitures de route,
sportives, véhicules 4x4 très élaborés ou utilitaires à retrouver ou â découvrir
en priorité cette fin de semaine au Garage de l'Est... 132-12075

Exposition de printemps au Garage et
Carrosserie de l'Est, Printemps à l'Est

Un très bon «Rhinocéros»
Atelier de l'Ecole de commerce

L'Atelier théâtral de l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-
Fonds a repris ses travaux sous la
direction de Germain Meyer
pour s'attaquer à un morceau
d'anthologie du répertoire dra-
matique du XXe siècle. Ecrit en
1961, «Rhinocéros» demeure in-
contestablement une pièce-phare
du théâtre que l'on qualifiait
alors d'«absurde».

On ne reviendra pas sur l'argu-
ment, aujourd'hui d'une grande
limpidité. Eugène Ionesco s'en
prenait à la gangrène de la socié-
té par une idéologie envahis-
sante, en l'occurrence le na-
zisme, mais en fait l'auteur pre-
nait pour cible toutes les idéolo-
gies totalitaires quelles qu'elles
fussent.

Si «Rhinocéros» est donc au-
jourd'hui un grand classique de
la scène, la pièce n'en est pas
pour autant facile. Elle l'est
d'autant moins pour de jeunes
étudiants, car elle illustre une
progression dramatique angois-
sante, depuis ce jour où l'on a vu
deux rhinocéros courir dans les
rues de la cité.

Dès lors, les gens vont se scin-
der en deux camps, selon qu'ils
sont convaincus ou sceptiques
face au phénomène. Ces débats

dialectiques, fort drôles au de-
meurant et d'une mordante iro-
nie, tourneront rapidement
court, car la «rhinocérite» fait
des ravages aussi fulgurants
qu'une méningite. Toute la ville
va être rapidement contaminée:
seul Béranger parviendra à ré-
sister, abandonné de tous,
même de sa petite amie.

Alors que l'an dernier, lors de
la mise en scène de la pièce de
Gombrowicz, «Yvonne, prin-
cesse de Bourgogne», les acteurs
en herbe n'avaient pas totale-
ment maîtrisé un texte par trop
complexe, l'Atelier de l'Ecole de
commerce a fourni un travail re-
marquable dans l'interprétation
sous la direction rigoureuse de
Germain Meyer.

Détail anecdotique, il n'y
avait que déjeunes actrices pour
donner la réplique à Béranger,
incarné de manière très convain-
cante par Emmanuel Moser, en
progrès constants. Il serait in-
juste de ne pas citer sa principale
partenaire, Séverine Perret, dans
le rôle de Jean, qui doit jouer la
délicate métamorphose d'un
être humain en «rhinocéros».
Mais ajoutons que toutes les ac-
trices ont été remarquables, y
compris dans les rôles d'hom-
mes! Bl.N.

AGENDA
P tit Paris
Zacharias chante
Week-end chaud garanti
dans la cave du P'tit Paris,
vendredi 10 et samedi 11
avril, à 22 h. Victor Zacha-
rias et ses cinq musiciens
viennent du funk-jazz-rock
et font un retour aux
sources, puisant leur réper-
toire dans les compositions
originales du soûl; à la gui-
tare, Marco Figini, aux cla-
viers Alberto Vasquez, à la
batterie Thomas Baumeis-
ter, à la basse électrique
Jean-Pierre Schaller, et
Victor Zacharias, la plus
belle chanteuse de tous les
temps! (comm-lmp)
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$%" Intermedics S.A.
V_Y A company of SULZER/TtetT/ftf

Entreprise d'un groupe international de premier plan dans
le domaine des technologies médicales, Intermedics pro-
duit les plus petits stimulateurs cardiaques du monde.

Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se caracté-
risent par leur niveau élevé de fiabilité.

Afin de renforcer notre équipe de direction nous cher-
chons notre futur

directeur engineering
de production

Dans le cadre de nos activités en pleine expansion, la per-
sonne que nous recherchons aura comme responsabilités
principales, de mener à bien les transferts de technologie
en relation directe avec notre centre du Texas, ainsi que le
développement et la maintenance de notre infrastructure
de production et de test.
Nous souhaitons entrer en contact avec une personnalité
de formation technique supérieure (ingénieur EPF en
microtechnique ou équivalent) ayant évolué dans un
environnement de production de haute technologie.
Son expérience de management ainsi que ses talents de
communicateur lui permettront de motiver une équipe de
collaborateurs hautement qualifiés.
Agé d'au minimum 35 ans, notre futur collaborateur doit
maîtriser la langue anglaise parlée et écrite et ses connais-
sances d'allemand constitueront un avantage.

Les documents d'usage sont à faire parvenir à:
Intermedics S.A., ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

3E
«JAEGER-LECOULTRP»
Manufacture horlogère spécialisée dans le
haut de gamme située à la Vallée de Joux
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recherche

un chef d'atelier
horloger-rhabilleur

pour son service après-vente

- CFC d'horloger-rhabilleur ou titre jugé équivalent;
- expérience de plusieurs années dans le domaine SAV;
- connaissance des mouvements montres mécaniques et

compliquées;
- aptitudes à diriger du personnel;
- âge: environ 35 ans.

j Nous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une entre-

prise dynamique;
- une rémunération et des prestations sociales intéres-

santes.
Si vous êtes le candidat que nous recherchons, envoyez
curriculum vitae + photo et lettre manuscrite à:
Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA
Rue de la Golisse 8
1347 Le Sentier (VD) 22.,232

A louer au Locle
1 atelier

90 m2

2 ateliers
2 x 7 5 m! +

bureaux 75 m2

P 039/31 28 70
Pierre Brunner

157-1124

Si vous êtes installateur sanitaire CFC I
Si le chantier ne vous passionne plus et que vous dési- l

I rez une reconversion, nous vous offrons un poste de:

EMPLOYÉ DE
FACTURATION

I dépt. SANITAIRE |
¦ Vous serez formé sur le système informatique et tra-¦ vaillerez de manière indépendante.
:' Votre organisation vous permettra de planifier le ser- ¦

vice de dépannage et d'en assurer la facturation.
Il s'agit d'un emploi qui requiert du dynamisme et de
bonnes facultés d'adaptation.
Vos offres de services complètes seront traitées de
manière confidentielle par Olivier Riem. 47o-ss4

! (TfO PERSONNEL SERVICE ¦
I [ v a  / Placement fixe et temporaire

SysfVi Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

A vendre
"terrain

pour villa
La Ferrière, viabilisé
p 038/33 22 65,

le soir.j8.60a85,

Le Noirmont
joli

3 pièces
A louer tout

de suite.
(p 021/944 92 23

195-503441
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Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.

© 039 411582

22-885/41(4

Papier W.-C.
Avez-vous déjà

acheté vos
rouleaux au profit

du FCC ?
-.80/rouleau

<p 039/23 08 33
Fax 039/23 08 46

132-12756

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

Y_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

,̂ F-=7̂  » C—f i  \ m̂^̂ xÊÊBS Ŝ^̂

Venez essayer la nouvelle Mazda 323 Spécial à cinq portes.
Vous serez séduit par son intérieur attrayant et ses riches
équipements. Sièges sport GT bordés cuir, volant cuir,
radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, direction assis-
tée, lève-glaces et toit ouvrant électriques, verrouillage
central avec commande à distance et système d'alarme
antivol. Les couleurs: Deep Purple, Bluish Green ou Bril-
liant Black. Moteur l,6i développant 90 ch. Dès 24 450.-.
Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.

cenree AUTomoBiie
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<p 039/371414

470.203 Rouler de l'avant. ITI3ZD 3

L'annonce, reflet vivant du marché

FHffl VILLE DU LOCLE
^̂ ^̂  En prévision de mise à la retraite et pour
?4ï|jji<N compléter l'effectif du Corps de police, le
WuLW Conseil communal met au concours

1 POSTE D'AGENT
La formation professionnelle AUX MÉTIERS DE LA
POLICE LOCALE comprend notamment:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tran-

quillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révo-
lus, si vous avez une instruction et une éducation de
bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé, si votre réputation est
honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des res-
ponsabilités,
adressez votre offre manuscrite, accompagnée d'un cur-
riculum vitae, jusqu'au 30 avril 1992 à la Direction de
police, Hôtel-de-Ville 1,2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonc-
tion: 1er septembre 1992.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, <p 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
157-14003 
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On ne touche pas aux arbres!
La Brévine: 199.000 francs pour la réfection du chemin de la Bonne-Fontaine

Le chemin de la Bonne-
Fontaine et son allée de
bouleaux ne sont pas
seulement connus des
Bréviniers. Grâce à leur
cachet particulier, ils
sont très prisés par de
nombreux promeneurs,
que ce soit en semaine ou
durant le week-end.
En vue de la création du lotisse-
ment Chez Guenet, la route doit
être entièrement refaite. Dans sa
dernière séance, le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 199.000
francs pour sa réfection. Il n'y
aura pas besoin de toucher aux
arbres.

La chaussée de la route de la
Bonne-Fontaine, baptisée du
nom de la splendide demeure
qui, autrefois, abritait une
source réputée pour ses vertus
thérapeutiques, relie le village
au lotissement Chez Guenet. Ne
possédant pas de véritable infra-
structure, elle n'est que le résul-
tat de recharges successives et
d'un goudronnage final.
Maintes fois réparée, les or-
nières y sont très importantes et
les déformations ne se comptent
plus.

D'une largeur de 2,5 mètres
sans accotement stabilisé, le che-
min est bordé d'une allée d'ar-
bres. Ceux-ci sont protégés, et ne
peuvent pas être supprimés.
L'ingénieur mandaté pour une
étude propose donc de mainte-

nir une largeur de 3 mètres, avec
deux accotements de 50 centi-
mètres, les deux rangées de bou-
leaux empêchant la mise au ga-
barit de la chaussée. Pour per-
mettre le croisement des véhi-
cules, cinq places d'évitement
sont prévues. Dans cette opti-
que, des achats de terrain, des
échanges ou des servitudes se-
ront étudiés avec les proprié-
taires riverains.

La réfection, d'une durée de
deux mois environ, est annoncée
pour cet été. Elle se déroulera
après les travaux de terrasse-
ment du lotissement, afin de ne
pas faire de nouveaux dégâts.
De la discussion qui a suivi, rele-
vons les préoccupations de
Rémy Grether: «Ce problème
des arbres me chicane. Devant
chacun, il y a une cuvette. Je
crains que le caisson ne tienne
pas. Je me demande aussi s'ils
vont résister aux travaux. Ne se-
rait-il pas possible de les enlever,
puis de les replanter?».
«Les bouleaux ont peu de ra-
cines. Si on élargit la chaussée,
ils risquent de tomber. De plus,
nous serions obligés d'acheter
du terrain supplémentaire», ex-
plique Robert Schmid, prési-
dent de commune. Il ajoute que
les travaux ne sont pas garantis
contre la nature du sol. Une
subvention cantonale de 93.600
francs est accordée sur le crédit
de 199.000 francs, car le chemin
est considéré comme piste cycla-
ble. Il est accepté par 10 oui,
contre un non et une abstention.

PAF

Le chemin de la Bonne-Fontaine
L'allée d'arbres étant protégée, les travaux de réfection ont
été prévus en conséquence. (Favre)

Tout bon pour la poste!
Le buraliste de La Brévine a tout lieu d'être soulagé. Le crédit de
16.750 francs, accordé à l'unanimité par le Conseil général pour la
création d'une place d'arrêt en face de la nouvelle poste et d'un
chemin permettant aux bus postaux de tourner, lui enlève un sacré
poids. A l'avenir et grâce à ces travaux, il n'aura plus besoin d'aller
chercher chaque matin son courrier ju squ'au hangar PTT, à la sor-
tie de la localité, direction Les Verrières.

Rappelons que lors de la dernière assemblée, le rapport avait été
renvoyé à cause d'une confusion de termes. Il était dit en effet que
la nouvelle route serait réservée exclusivement aux cars postaux. II
s'avère en fait que tous les usagers pourront l'emprunter. Par ail-
leurs, un trottoir sera aménagé devant le bâtiment, afin d'amélio-
rer la sécurité des usagers. Notons que le financement de la place
est pris en charge par la Direction des PTT et le buraliste, à raison
de 50% chacun, (paf)

BRÈVE
Brot-Plamboz
Oui au tourisme
Oui du bout des lèvres, à
Brot-Plamboz, pour l'adhé-
sion au futur Office du tou-
risme des Montagnes neu-
châteloises. C'est en effet
par cinq voix contre une
que le législatif, lors de sa
dernière séance, a pris cette
décision. Bien des conseil-
lers généraux ne voyaient
pas les avantages effectifs
d'une telle adhésion pour
leur commune. C'est pour-
quoi celle-ci a été décidée,
mais pour un an. Et le légis-
latif se prononcera à nou-
veau d'ici douze mois. Pour
cette première période la
charge de la commune
s 'élèvera à 2691 fr. (Imp)

Peintres de la région
Saison artistique au Grand-Cachot-de-Vent

La saison artistique au Grand-
Cachot-de-Vent, cette demeure
ancestrale bien implantée au
beau milieu de la vallée de La
Brévine, débute samedi. Pour sa
29e année, la fondation propose
une riche palette de peintres de la
région. A découvrir durant cinq à
six semaines, entre les mois
d'avril et octobre.

L'univers de Jean-Claude Kunz
(du 11 avril au 10 mai), de
Bienne, est un mélange de figu-
ratif et de non-figuratif. Tant et
si bien que l'observateur ne sait
plus où se situe la frontière entre
la réalité et l'abstraction. Il
laisse une place énorme à la li-
berté et peint des paysages sortis
de son imagination. Un jaillisse-
ment de couleurs, de rythmes
qui permet d'entrevoir des ri-
vages, des forêts, des formes...

La démarche de Pierre Beck

(du 16 mai au 21 juin), de Neu-
châtel, est autre, la technique
également. Ses aquarelles pro-
viennent des voyages qu'il a ef-
fectués à travers le monde. Leur
originalité réside dans le fait
qu'elles sortent de tous les para-
mètres traditionnels. Par la déli-
catesse de leurs tons, elles attes-
tent de la puissance de l'art du
créateur. Enseignant, il peut se
targuer de prodiguer sa passion
à ses élèves.

Aloys Perregaux (du 27 juin
au 16 août), de Villiers, n'est pas
inconnu du Grand-Cachot,
puisqu'il y a déjà exposé récem-
ment. Ses forêts, ses prairies
chantent magnifiquement. Il se
plaît à représenter sur la toile la
contrée où il habite, composée
de vibrations, de lumières,
d'architecture équilibrée et sub-
tile; le tout baignant dans une
saisissante fraîcheur.

Le monde de Jean-François
Favre (du 22 août au 27 septem-
bre) est assez mystérieux. Il est le
reflet d'une abstraction très déli-
cate, très fine; le fruit d'une
quête ardente vers le bonheur,
déniché au cœur des sensations.
Cette exposition apparaît com-
me un véritable événement,
puisque le peintre n'a plus ac-
croché depuis très longtemps.

Louis Reguin (du 3 octobre au
1er novembre), de La Chaux-de-
Fonds, est décédé en 1948. D'es-
sence essentiellement figurative,
ses paysages - de très petits for-
mats - sont le résultat d'un tra-
vail de minutie assez fantasti-
que. Secret, intimiste, ses pein-
tures pleines de charme étincel-
lent de vie. (paf)

• Expositions ouvertes du mer-
credi au dimanche, de 14 h 30 à
17 h 30.

AGENDA
Scouts des Trois Sapins
Vente de cartes
En juillet prochain, les
scouts du groupe des Trois
Sapins organiseront un
camp d'été à Bruson, en
Valais. Dans le but de le fi-
nancer partiellement, ses
membres vendront dans
toute la ville , ce samedi 11
avril, des cartes confection-
nées par les enfants du
groupe. Ces cartes seront
proposées avec deux enve-
loppes et un stylo au prix de
cinq francs. (Imp)

Ramassage de papier
Pour bientôt
Bonne nouvelle pour tous
ceux qui conservent leur
vieux papier et dont les
stocks commencent à s'ac-
cumuler puisqu'il n'y a plus
eu de ramassage depuis
plusieurs mois. La pro-
chaine opération de ce type
est annoncée pour le same-
di 25 avril. Elle sera organi-
sée par les Travaux publics
en collaboration avec Le
Locle-Natation. (Imp)

«Vous m'avez rajeuni de dix ans!»
Les Dominos au Cellier de Marianne

«Vous m'avez rajeuni de dix
ans!». Super, l'enthousiasme de
cette vieille dame qui, au terme de
la récente soirée du Cellier de
Marianne passée en compagnie
des Dominos, n'a pas manqué
d'affirmer haut et fort ses impres-
sions sur la prestation des huit
chanteurs: de la chanson fran-
çaise des années 60 et 70, avec
quelques petites touches plus mo-
dernes. C'est toute une époque
qui a défilé sous les yeux des
spectateurs.

Les Dominos ont derrière eux
40 ans de scène; et la plupart des
membres actuels sont fonda-
teurs. Un bail qui en dit long sut
leur vécu et leurs expériences.
Voyons plutôt. Joe Dassin, Phi-
lippe Lavil, Yves Duteil, Jean-
Pierre Calvet, Jean-Pierre Fer-
land, Charles Aznavour, Patrick
Lafontaine, Michel Fugain, la

Compagnie Créole... font partie
de leur riche répertoire. Accom-
pagnés principalement par un
guitariste, ils y mettent tout leur
cœur.

Pour clore le concert en beau-
té, ils ont chanté un pot-pourri
de plusieurs de leurs airs; une
partition composée tout exprès
à leur intention pour marquer le

40e anniversaire. Des musiciens
toujours dans l'vent d'une cer-
taine et belle époque; et au ni-
veau du public, une moyenne
d'âge qui suit cette tendance.

Une excellente façon pour les
animateurs du Cellier d'attirer
aussi d'autres personnes.

(texte et photo: paf)

BRAVO À
Mmes Cugnet
et Montandon...
... qui viennent toutes deux
de célébrer leur nonantième
anniversaire. Domiciliée
Billodes 40, Mme Lina Cu-
gnet a reçu la visite du vice-
président de la ville , Rolf
Graber, tandis que Francis
Jaquet, directeur des Ser-
vices industriels, s 'est rendu
chez Mme Esther-Margue-
rite Montandon, domiciliée
Avenir 21 A. Ces deux am-
bassadeurs de la commune
ont exprimé aux nonagé-
naires les voeux et félicita-
tions des autorités et de la
population locloises. (Imp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Cyma: cadeau original pour le 130e anniversaire

Aéroport des Eplatures
Un groupe prêt au départ. (Impar-Gerber)

Pour marquer le 130e anniver-
saire de l'entreprise, le personnel
de Cyma a pris les airs et s'est
envolé avant-hier des Eplatures
pour Bâle, où il s'est rendu à la
Foire européenne de l'horloge-

rie et de la bijouterie. Ce cadeau
aux collaborateurs et collabora-
trices a marqué d'une manière
originale, et appréciée, le 130e
anniversaire de la fabrique
d'horlogerie, (ib)

Sur les ailes de l'avenir

LE LOCLE

• CLUB DES LOISIRS
«Des enfants de cœur», specta-
cle de la Littéraire
du Cercle de l'Union
Casino
14 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL

• CLUB DES LOISIRS
Films de la région, présentés par
le pasteur Sully Perrenoud
Salle de Paroisse
14 h 30.

AUJOURD'HUI

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

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

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

SERVICES
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Bac E et BTS microtechnique à la rentrée
Portes ouvertes au Lycée de Morteau

Les élevés du Lycée Ed-
gar Faure, à Morteau,
étaient encore présents
dans leur salle de classe,
samedi dernier à 16 h. Il
ne s'agissait pas d'une
occupation des locaux, ni
davantage d'une punition
collective, mais excep-
tionnellement, les cours
se sont prolongés sur le
congé hebdomaire pour
les besoins des portes ou-
vertes.
Le public a pu ainsi mieux se
rendre compte de la réalité sco-
laire, surtout dans les sections
techniques, avec la possibilité
d'observer les élèves au travail
derrière les machines. Un flé-
chage rigoureux permettait aux
visiteurs de s'orienter dans cet
établissement de 23.000 m2.

Il est tout aussi difficile de se
repérer dans le labyrinthe des fi-
lières d'enseignement proposées
au Lycée. D'autant plus que la
réforme Jospin introduit une
nouvelle nomenclature de déno-
mination des formations à par-
tir de la rentrée 92. Ainsi, les
bacs littéraires désignés jusqu'ici
par TA2 ou TA1 s'appelleront

plus logiquement bacs L comme
littéraire. Le millier de per-
sonnes venues aux portes ou-
vertes se sont naturellement in-
téressées en priorité aux forma-
tions dispensées par le Lycée et
ses 105 professeurs aux quelque
1060 élèves.
OUVERTURE
SUR LE MONDE
L'établissement se distingue sur-
tout par l'originalité de ses sec-
tions d'horlogerie, de bijouterie
ou de petite mécanique, prépa-
rant à des métiers recherchés par
l'environnement industriel local.
Ainsi, à la rentrée de septembre,
s'ouvrira un BTS microtechni-
que prolongeant le bac de la
même nature. Par ailleurs, le Ly-
cée «a bon espoir» d'obtenir, en
liaison avec le Greta, une forma-
tion préparant au BEP d'opéra-
teur-régleur en système d'usi-
nage. Le proviseur annonce aus-
si que son établissement est de-
mandeur également «d'une
formation complémentaie, ter-
tiaire, tournée vers l'approfon-
dissement des connaissances des
matériels et technologies nou-
velles» ainsi que «d'une forma-
tion complémentaire à la domo-
tique (la maison intelligente de
demain)». Mais il demeure per-
plexe quant à la satisfaction im-
médiate de ces deux projets de

Lycée Edgar Faure
L'enseignement s'y veut adapté à l'environnement industriel local. (Impar-a)

filière, qui ne verront vraisem-
blablement pas le jour avant un
ou deux ans. En revanche, la
création d'une terminale E

(math et technologie) est acquise
pour septembre.

La journée de samedi a per-
mis enfin de montrer l'ouverture

du Lycée sur le monde, à travers
les multiples échanges et jume-
lages tissés avec la Suède, l'Alle-
magne ou l'Espagne, (pr.a)

Microclimat
BILLET-DOUBS

Les élections cantonales du Haut-Doubs n'ont pas
brillé par l'originalité: les huit conseillers
généraux ont été élus, dès le premier tour, et tous
sont de droite, en particulier, ceux des cantons
dont le maire du chef-lieu est socialiste:
Pontarlier, Saint-Hippolyte et Le Russey.

Ce dernier canton ne manque pas de piment:
«La commune du Russey y a élu un maire de
gauche, il y a plus de 30 ans, comme pour
vérifier , à l'échelle d'un bourg de campagne,
séculairement marqué à droite, la volonté des
électeurs de ne pas mettre tous leurs œufs dans le
même panier, à l'époque du gaullisme
triomphant... Les grandes villes de France
n'avaient-elles pas vu, alors, la confirmation de
maires oppositionnels à Lyon, Marseille, Lille,
Nantes et Besançon? Au Russey, l'élection d'un
maire de gauche relevait du coup de tonnerre dans
un ciel d'azur. Sur cette terre de vieille
catholicité, campée sur ses traditions pour mieux
témoigner contre l'erreur calviniste des
Neuchâtelois et autres Vaudois, la magistrature
municipale revenait à un maire de confession
luthérienne...

Isolé, vilipendé, désigné à la vindicte publique,
l'homme allait survivre ainsi plus de 10 ans, dans
un bastion dont les portes ne s 'entr 'ouvraient
guère qu'à de rares visiteurs, étrangers, souvent,
en la personne de Pierre Graber, conseiller
fédéral et René Felber, alors président du Locle.
Promu sénateur en 1971, le maire du Russey se
faisait élire à Besançon en 1977. L'aventure de la
citadelle assiégée du Russey allait-elle se terminer
pour autant? Les récentes élections régionales et
cantonales vérifient une double leçon. C'est

d'abord la pérennité de cette greffe socialiste en
pays conservateur puisqu 'on 1989, c'est un
Conseil municipal monocolore rose qui est élu et
qu'en 1992, la liste de droite l'emporte aux
régionales, mais doit s'incliner aux cantonales,
même si le siège revient à un conseiller général
d'opposition.

En 33 ans, et c'est la deuxième leçon de cet
étrange phénomène de socialisme aux champs, la
façade a été ravalée. On parle de moins en moins
de socialisme et de plus en plus de parti rénové
aux couleurs du temps. L'accent est mis sur la
modernité, opposée aux ténèbres, sur les lumières
du progrès opposées à l'inertie. Depuis 30 ans,
cette commune est soumise à un intense
mouvement d'animation que n'aurait pas renié le
citoyen Jean-Jacques; la commune est quadrillée
par un puissant réseau associatif qui marginalise
les non-membres, isolés, prostrés, culpabilisés,
victimes d'une fatalité qui va jusqu'à leur interdire
de présenter un candidat crédible.

Etonnant spectacle, alors que le socialisme ne
représentait sur le plan français, le 22 mars, que
18% des suffrages... La leçon doit être cherchée,
là encore, chez le citoyen de Genève qui, non
seulement, voyait dans le contrat social, le cadre
démocratique de la désignation d'une majorité,
mais, plus encore, l'instrument de métamorphose
de l'individu, voué par sa nature à l'égoïsme,
transformé par la culture et une intense
dynamique de groupe, en champion de la volonté
générale.

La démonstration du Russey reste, à cet égard,
impressionnante.

Pierre LAJOUX

Villers-le-Lac sous le choc
Après l'annonce de la fermeture de Parrenin

L'annonce dans nos colonnes
(lire notre édition d'hier) de la
fermeture dans trois mois des
Etablissements Parrenin a pro-
voqué une très grande émotion
^ Villers-le-Lac et dans tout le
Val de Morteau.

Il faut dire que Parrenin, de-
puis de nombreuses années,
donnait l'image d'une entreprise
dynamique qui avait su surmon-
ter de très grosses difficultés
grâce à un esprit de corps remar-
quable de l'ensemble du person-
nel. «Les Parrenin», comme on
dit dans la cité frontalière des
bords du Doubs, s'étaient forgés
une solide réputation de comba-
tivité, de solidarité, et d'innova-
tion. La construction, il y a deux
ans, de la nouvelle usine avait

encore fait grandir cette image.
Michel Comte, le directeur, re-
connaît d'ailleurs: «Nous avons
passé des moments très difficiles
en 1974, puis en 1977, mais nous
nous en sommes sortis grâce à la
qualité du personnel.» Aussi ne
s'avoue-t-il pas vaincu d'avan-
ce: «Nous avons des contacts
pour retrouver un partenaire.»
Mais il lance un appel: «Pour
sauver ce qui ipeut l'être dans
l'industrie horlogère, il serait
peut-être temps que les Euro-
péens fassent une synthèse de
leurs fabrications au lieu de res-
ter chacun dans leur coin.»

SENTIMENT DE GÂCHIS
Pour Claude Vermot, maire de
Villers-le-Lac, c'est avant tout

un sentiment de gâchis qui l'em-
porte: «On peut être étonné,
deux ans après la construction
de la nouvelle usine, que Parre-
nin en soit arrivé là» ajoutant
que pour sa part, la commune a
déboursé 20 millions de FF
pour le terrain et sa viabilisa-
tion.

La nouvelle de la future dis-
parition de Parrenin n'a laissé
personne insensible dans une
ville qui a déjà payé un lourd tri-
but à la crise horlogère. Le per-
sonnel, quant à lui , n'a pas en-
core réagi devant la brutalité des
faits.

Mais peut-il le faire? «On ne
peut qu'espérer» reconnaît J.
Billerey secrétaire du Comité
d'entreprise, (rv)
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Gendarmes a l'école
Prévention routière à Morteau

Le programme d'éducation civi-
que de l'Ecole élémentaire com-
porte une partie importante
consacrée à la sécurité et, en par-
ticulier, au respect des règles de
circulation.

Une connaissance des pan-
neaux de signalisation les plus
courants et des prescriptions de
priorité est demandée aux élèves
de Cours moyen.

Chaque année, pour mettre
en pratique ces notions indis-
pensables, la gendarmerie ins-
talle et anime une piste mobile
avec panneaux, feux de signali-
sation et giratoires.

Les enfants y évoluent à bicy-
clette dans une situation proche
de la réalité. Les gendarmes, en

bons pédagogues, corrigent les
défauts constatés. Ils donnent
ainsi aux jeunes un autre visage
de leurs fonctions souvent pré-
sentées comme uniquement ré-
pressives.

Complété par une interroga-
tion plus théorique, cet exercice
pratique permet une mise en œu-
vre complète des notions ac-
quises.

Cent cinquante élèves des
Ecoles publiques de Morteau,
Centre et Pergaud se sont
confrontés à ces difficultés.

Un représentant de chaque
école participera à la finale du
secteur, qui se déroulera à Pon-
tarlier le 13 juin.

(D. Ry)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Rouxbedat, tel 81
67.49.49. Pharmacie: Sarlotte,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr. Pu-
jol, 81 67,19.78. Cabinet vétéri-
naire à - MorteaU, tél. 81
67.09.07

• CINÉMA LE PARIS' '.
«Ricochet»; tendredMS h 30,

... .23 h 15; mardi' 18 h 30.
''.. ' «Franckie et Johnny»; vendredi

21 h; samedi 18 h 30; dimanche
•."* .14 h 30; mardi 21 h. «JFK»; sa-

medi 21 h; dimanche 18 h 30;
lundi 18 h 30.
Dans le cycle «Connaissances
du Monde», jeudi 9, 20 h 30,
«Du Nil au Zambèze», un film de
Fredy Boller.

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Talons ai-
guilles», de Pedro Almodovar,
jeudi, vendredi 20 h 45; di-
manche 18 h.
Du mercredi 15 au mardi 21,
troisième Festival du film: «Le
cinéma Scandinave».

• THÉÂTRE
Montlebon, salle Saint-Louis:
samedi 20 h 15 «La Maison du
printemps», comédie de Fer-
nand Millaud, par la Comédie
du Châteleu.

• DANSE
Morteau, Théâtre Municipal:
samedi, 20 h 45, dimanche, 16
h., Valérie Veysset et ses élèves
présentent «Degas Danse Des-
sin Création»

• DIVERS
Morteau, Collège: samedi toute
la journée, stage de danses avec

Mme Schiling et Bienne.
Villers-le-Lac: samedi et di-
manche, journée des classes en
deux.
Morteau: Combe Geay, vendre-
di dès 20 h, soirée accordéon
avec Daniel Girard et André
Hawrylko.
Villers-le-Lac, salle des Fêtes:
samedi de 13 h 30 à 16 h 30,
bourse au matériel de sport et
de loisirs.
Villers-le-Lac: dimanche 12,
sortie des Sentiers du Doubs à
Ornans. Départ 8 h, place Droz-
Bartholet.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Grime, tél. 81
64.06.09. Pharmacie: Baument,
Bonnétage. Ambulance: Binet,
Charquemont, tél. 81 44.07.22.
Infirmière: Mme Caire-Remo-
nay, Maîche, tél. 81. 64.07.57.

• CINÉMA LE FOYER
Maîche: «A quoi penses-tu ?»;
vendredi, samedi 20 h 45; di-
manche 18 h.

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton: du 11
avril au 2 mai, exposition de la
plasticienne Dreyfuss Schmidt.

• SPECTACLE
Damprichard, salle des fêtes:
samedi à 20 h 45, théâtre avec
«Un monsieur qui se regrette»,
comédie par la compagnie théâ-
trale locale.

• DIVERS
Maîche, salle des fêtes: samedi
et dimanche, foire aux antiqui-
tés et à la Brocante.

AGENDA DU WEEK-END

Ecole du centre
à Morteau
La presse s'invite
Pour la troisième année
consécutive, à l'initiative du
Ministère de l'Education
Nationale, une Semaine de
la Presse a permis de sensi-
biliser les élèves à, l'infor-
mation écrite. De nom-
breuses activités basées sur
l'analyse des articles, la
mise en forme de l'informa -
tion et la diversité des or-
ganes de presse ont permis
de faire participer active-
ment les enfants des écoles.
A la bibliothèque de l'Ecole
du Centre, en particulier,
une exposition de maga-
zines pour enfants a réjoui
les plus jeunes alors que
leurs camarades de CM2
travaillaient à situer dans le
monde les informations ex-
traites de quotidiens très
variés. Une bonne occasion
d'ouvrir l'école sur son en-
vironnement. (D. Ry)

Portes ouvertes
le 11 avril
Samedi matin, 11 avril, les
portes de l 'Ecole Mater-
nelle, rue Pasteur, et de
l'Ecole primaire, place de la
Halle, seront grandes ou-
vertes. La visite des deux
établissements en présence
des enseignants et des
élèves au travail permettra
de faire mieux connaître les
réalités de la vie scolaire et
les équipements mis à dis-
position. Une amélioration
du service est d'ailleurs an-
noncée dès maintenant. A
la rentrée de septembre, les
élèves de maternelle pour-
ront être accueillis au res-
taurant scolaire. Tous ren-
seignements auprès de M.
Roy,, directeur de l'Ecole
primaire ou de Mme feu-
vrier , directrice de l'école
maternelle. (D. Ry)

BREVES

TAPIS VERT
Tirage du 8 avril
Valet de pique '
Roi de cœur
Valet de carreau
Dix de trèfle



, Bosch
vous aide à faire des

économies d'eau.

B

lieu d'un bain. que fois 45 minutes et 25 pour cent

Car le nouveau lave-linge Bosch d'eau,

est équipé d'un tambour à gicleurs, Et pour ne pas faire un sort à

un «tambour-douche» qui vous fait votre linge, le lave-linge Bosch l'es-

économiser jusqu 'à 33 litres d'eau sore en douceur, par intervalles,

par cycle de lavage. Vous pouvez aussi le laisser seul

De plus , le lave-linge Bosch sans crainte. Le système de sécurité

ménage à la fois vos oreilles et votre Aqua-Stop empêche le lave-linge

linge. Bosch de déborder d'enthousiasme

Et comme le lave-linge Bosch a en votre absence,

horreur de tout gaspillage, il se con- A la buanderie comme à la cui-

tente aussi d'un minimum de déter- sine, Bosch a fait peau neuve. Tout de

gent. Car l'environnement lui tient blanc ou d'anthracite vêtus, ses appa-
__ à cœur, comme le montre aussi sa reils ont du style j usqu'au moindre
JLJ ien sûr, un chant de sirène ne touche d'économie d'énergie. bouton de commande.

P suffira pas à vous donner un linge - Qu'il possède pour chaque pro- Quand efficacité rime avec
impeccable. Mais votre lessive se gramme une version abrégée, cela beauté, tout devient simp lement
contente désormais d'une douche au coule de source. Vous y gagnez cha- parfait !
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,
cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemple en ^-^ m**.***** u

s parfait , simp le , grâce aux nouvelles optant dès à présent pour un lave- \Çj/ Dv3V#S

technologies et inconditionnelle- linge Bosch. P o u r  la c u i s i n e  de d e m a i n .
44-13346
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2502 Bienne, Rue de Moraf 14, tél. 032-2278 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

A louer au Locle

Bel appartement
de VA pièces

80 m2, cuisine agencée, tapis
tendus, cheminée de salon.
Garage à disposition.

Bureau
indépendant, meublé, équipé.
Renseignements:
J.-P. Maspoli, Foule 26,
Le Locle, <p 039/31 20 93
pendant les heures de bureau.

132-12896

^^A remettre à La Chaux-de-Fonds ;

crêperie
45 places, bon rendement, long bail.
Pour traiter: fonds propres, certificat
de cafetier et curriculum vitae.

Ecrire à Crêperie Bach & Buck,
Serre 97

2300 La Chaux-de-Fonds.
k ' 132-12168 .

Jeune dame CHERCHE TRAVAIL
MANUEL EN FABRIQUE. Libre tout de
suite, ff 039/53 12 39 132-505055

Jeune fille CHERCHE PETIT TRA-
VAIL, MERCREDI ET SAMEDI.
ff 039/28 02 42 132-505055

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
REPASSAGE OU GARDE ENFANTS.
g 039/23 44 56 132-502594

COIFFEUSE CFC, MIXTE, 6 ans de
pratique, cherche emploi tout de suite.
<p 039/23 34 32, dès 19 heures.

132-505063

SECRÉTAIRE cherche emploi à temps
partiel, g 039/28 82 35 132-502877

Jeune portugais MANŒUVRE
CHERCHE N'IMPORTE QUEL TRA-
VAIL. V 039/28 21 60 dès 18 heures.

132-504906

JEUNE FEMME CHERCHE REPAS-
SAGE À SON DOMICILE
r 039/31 25 93 157.90112s

JEUNE MICROMÉCANICIEN AVEC
CFC ET DIPLÔME cherche emploi sta-
ble. Libre tout de suite. <p 039/26 87 84,
heures repas. 132 501528

Monsieur veuf, CHERCHE DAME DE
COMPAGNIE. Age de 75 à 80.
g 039/31 12 56 157-901121

A vendre à Môtiers. VILLA JUMELÉE
DE 5% PIÈCES. Charges mensuelles
Fr. 2333 - bloquées pendant 2 ans.
' 038/45 13 95 28 500539

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.6.92
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 1020- charges comprises.
'f 039/23 64 50, après-midi. 132-505064

Le Locle, URGENT à louer, MAGNIFI-
QUE 2% PIÈCES boisées, cuisine agen-
cée, jardin, Fr. 840 - + charges.
r 039/31 77 53 132 505062

La Chaux-de-Fonds, à louer, APPARTE-
MENT SIMPLE 3% PIÈCES, cuisine,
W.-C. Loyer modéré. Ecrire sous chiffres
O 132-719719, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

DE SUITE, rue Hôtel-de-Ville APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée poutres apparentes. Possibilité de
conciergerie pour Fr. 250.- par mois. Loyer
Fr. 1190.- avec charges. ? 038/25 1819

28-608860

APPARTEMENT 3-4-5-7 PIÈCES à
louer, La Chaux-de-Fonds.
<P 038/53 53 83 132-500362

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 8, à
louer 1.5. 1992 SPACIEUX 3% PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. Cave, cham-
bre-haute. Fr. 1097:- + Fr. 135.- charges.
<p 039/23 14 52, heures bureau.

132-504228

URGENTI La Chaux-de-Fonds, à louer,
1.6.1992 ou à convenir APPARTEMENT
3% PIÈCES, rénové, cuisine agencée.
Fr. 1220.- charges comprises, ou Fr. 970-
avec conciergerie. <f> 039/28 08 28

132-504677

A louer tout de suite, quartier Centre-ASI,
La Chaux-de-Fonds GARAGE INDIVI-
DUEL. Fr. 130.-. <p 039/63 12 64

132-504876

Vends, Cap dAgde (Languedoc, France)
APPARTEMENT VACANCES
2 PIÈCES, CABINE, TOUT
CONFORT. Pour renseignements
? 0033/81 86 84 36. soir. 157.901122

A louer, centre Le Locle APPARTEMENT
3 PIÈCES, Fr. 550.- (actuel).
g 039/31 14 36 157-901125

A louer, La Chaux-de-Fonds, centre ville
JOLI 3 PIÈCES, neuf, dans ancienne
maison rénovée. Balcon, cheminée, ascen-
seur, cuisine équipée, jardin, Fr. 1250.- +
charges, g 038/45 15 23. le soir. 132 5086B4

A vendre à Goumois/France, bord du
Doubs, rivière première catégorie, CHA-
LET MEUBLE, 90 M2, HABITABLE,
tout confort, chauffage électrique, chemi-
née. Paiement comptant.
T 0033/81 9418 85, 0033/88 36 89 70,¦matin-soir. 132 soit*»

JOLI FOURNEAU À CATELLES. Très
bon pouvoir calorifique. Neuf 3 mois. Au
plus offrant. <P 039/2816 90, matin ou
SOJr. 132-500940

BELLE TERRE VÉGÉTALE. Livraison à
domicile, g 038/53 53 83 132-600362

QUELQUES CHARS DE FOIN. BOT-
TELÉS HP. <?, 039/31 17 79 157.901129

CHERCHE CARAVANE MINIMUM
4,50/5 MÈTRES, p 039/31 11 06, le
SOir. 157-901126

CHERCHE TABLE/MEUBLE À LAN-
GER. 7, 039/31 25 93 157.901127

DISQUETTES DE JEUX pour Commo-
dore 64 (Football, hockey, etc.).
g 039/31 86 48 157-800558

Urgent! Cherche FINANCEMENT DE
FR. 5000.- . Arrangement selon entente.
(Intérêt 15-20%). Ecrire sous chiffres
D 132-719717 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A vendre, cause décès SEAT TOLEDO
1.8 GL neuve, ff 039/41 17 27 132 505066

Vends FORD ORION 1600 i, confort.
1989, 45000 km, catalyseur, options,
expertisée, Fr. 10800.-. ff 039/26 52 89,
SOJr. 167-901112

I 

Tarif 95 et le mot î$$p
(min. Fr. 9.50) ES*!
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A vendre appart. 3 pièces Fr. 812.- + ch.

A vendre appart. 3 pièces Fr. 1332.- + ch.

A vendre petit immeuble locatif

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilière s



Formation et économies
Le CPLN a bouclé ses comptes 1991

Le Centre de formation
professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN)
est entré cette année
dans l'ère des compres-
sions budgétaires. Pour
l'heure, il boucle ses
comptes 1991 avec un
découvert de 1 million
214.947 fr 40 pris en
charge par la ville de
Neuchâtel.

Le CPLN a globalement enre-
gistré 28,979 millions de charges
lors de son dernier excercice
comptable (29,367 millions ins-
crits au budget) et 27,764 mil-
lions de produits (28,143). Ré-
partie entre les différentes
écoles, la part des charges to-
tales ou des charges résiduelles
varie de manière significative:
Ecole technique (ET), respecti-
vement 38,6% et 27,3%; Ecole
des arts et métiers (EAM)
24,3% et 6,1%; Ecole profes-
sionnelle commerciale (EPC)
14,1% et 0,7%; Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie
et l'administration (ESCEA)
3,4% et 12,5%, Ecole suisse de
droguerie (ESD) 6,4% et

41.6%, Ecole neuchâteloise
d'informatique et de gestion
(ENIG) 7,3% et 11,7%.

Le prix coûtant annuel net
par élève a varié de 5935 fr 80
(élève à temps partiel de l'EAM)
à 36.319 fr (technicien). Par pé-
riode, la leçon la moins coûteuse
demeure celle du même élève de
l'EAM (186 fr). La plus coû-
teuse est celle d'un cours profes-
sionnel supérieur de l'ESC
(455,35 fr).

181 CLASSES
L'effectif total du CPLN a été dé
2331 pour les premiers mois de
l'année et de 2373 à la reprise
scolaire. Les élèves étaient ré-
partis (moyenne pondérée) à
raison de 507 à l'ET, 80 à l'Ecole
technique du soir, 807 à l'EAM,
659 à l'EPC, 41 à l'ESCEA, 139
à l'ESD et 104 à l'ENIG. 519
provenaient de Neuchâtel-Ville,
1365 du canton, 483 d'autres
cantons et 6 de l'étranger. Ils
étaient répartis dans 181 classes
avec un effectif moyen de 13
élèves.

L'an dernier, 819 candidats se
sont présentés pour l'obtention
d'un certificat fédéral de capaci-
té ou un diplôme et 743 d'entre
eux l'ont obtenu. La direction et
le personnel du CPLN compre-

naient 259 personnes (289 en
1990).
LE TEMPS
DES ÉCONOMIES
Le directeur de l'établissement
J.-P. Gindroz et l'administra-
teur A. Schenk remarquent à
propos des mesures d'écono-
mies qui ont été appliquées dès
la rentrée d'août que l'année
scolaire 1991-1992 sera marquée
par un certain resserrement des
prestations du CPLN: abatte-
ment de 6% des périodes d'en-
seignement par semaine, ce qui
représente 800.000 fr d'écono-
mie sur les charges salariales.
Or, il s'agit là de dépenses déter-
minantes pour l'octroi de sub-
ventions fédérales et cantonales
qui reculent d'environ 700.000
francs...

Par ailleurs, la ville de Neu-
châtel a dénoncé l'an dernier la
garantie de couverture finan-
cière du déficit du cours profes-
sionnel de l'ESD.

Quelles seront les prochaines
décisions politiques? A.T.

CPLN à Neuchâtel
Découvert 1991 oblige,
c'est maintenant le temps
des économies.

(Impar-Galley)

Lutter contre l'intolérance
Neuchâtel: liste «Solidarités» aux communales

«Solidarités» présentera 9 candi-
dats et candidates aux élections
communales des 2 et 3 mai pro-
chain. Une liste jeune - 28 ans de
moyenne d'âge - avec pour but de
lutter contre l'intolérance, contri-
buer à unir Suisse et immigrés et

1 défendre les plus défavorisés.

«Solidarités» n'est pas un parti
politique mais bien une parcelle
de la société civile qui veut en-
trer au législatif sans intermé-
diaires, ont expliqué hier ses res-
ponsables à la presse. Pour pro-
mouvoir l'instauration de
mêmes droits politiques pour
tous ceux qui vivent et travail-
lent dans la cité. Nombre de ses
candidats sont des double natio-
naux et, à ce titre, se veulent les
représentants de la communauté
immigrée, aussi bien italienne,
espagnole que portugaise.

«Solidarités» souhaite favori-
ser l'accès à la formation, soute-
nir une politique de l'emploi qui
contribue à promouvoir l'égali-
té, améliorer le quotidien des
femmes, combattre la margina-
lisation des sans-emploi, favori-
ser la construction de logements
à bon marché et de qualité , s'en-
gager pour mieux protéger l'en-
vironnement, répondre aux as-

pirations des jeunes et soutenir
les personnes âgées.

Tout en se prononçant pour
une fiscalité équitable, pour une
structure hospitalière au service
des patients ainsi que pour la
promotion de l'expression de
toutes les formes artistiques. En
matière de lutte contre la toxico-
manie, «Solidarités» préconise
une prévention active plutôt
qu'une répression qui ne résout
rien.

APPARENTEMENTS
Le groupe avait obtenu 5,1%

des voix en 88, mais n'avait pla-
cé aucun de ses candidats au lé-
gislatif en raison du quorum de
10%. Une situation qui ne ris-
que pas de se répéter cette an-
née: des apparentements ont été
conclus avec les socialistes et
E+L. (cp)

Les candidats: Eric Augsburger,
1957, assistant social; Aline
Bandelier-Baus, 1953, nurse;
Pascal Bruni , 1968, vendeur;
Amina Hungerbuhler, 1956,
psychologue; Monique Gandol-
fi-Favre, 1955, employée de bu-
reau; Fabrice Aragno, 1970, ré-
gisseur; Stefano Maddalena,
1971, étudiant; Joël Marchetti ,
1973, apprenti; Mathieu Men-
ghini, 1972, étudiant.

Cancérologie
et douleur

Pharmacie hospitalière

Quelque 250 pharmaciens hos-
pitaliers de France et de Suisse
se réunissent aujourd'hui et de-
main à l' aiila des Jeunes Rives à
Neuchâtel, dans le cadre des 4e
Journées franco-suisses de phar-
macie hospitalière.

Organisé par la Société suisse
des pharmaciens d'administra-
tion et des hôpitaux (SSPAH),
ce congrès est placé sous le
thème «Cancérologie, douleur
et environnement».

Au programme, 17 confé-
rences par des spécialistes
suisses et français portant sur
trois sujets principaux: «Anal-
gésiques majeurs: du cadre légal
à la réalité clinique», «Hygiène
hospitalière, prévention et envi-
ronnement» et «Quoi de neuf en
cancérologie».

Une exposition a en outre été
mise sur pied pour l'occasion.
Enfin , une visite des nouveaux
services de radiothérapie et de
pharmacie de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds est prévue
vendredi après-midi, au terme
du congrès, (cp)

AGENDA
Le Landeron
Sécurité
Le Bureau de la prévention
contre la criminalité donne-
ra cet après-midi une
conférence aux aînés du
Landeron sur «La sécurité
pour tous». La rencontre se
déroulera à l'aula du Centre
administratif, à 14 h 30. (at)

Epouse contrainte
Viol conjugal devant le Correctionnel de Boudry

En août 1991, à Colombier, une
jeune femme est contrainte, pen-
dant plus d'une heure, à subir
les lubies sexuelles de son mari
et d'un comparse.

Munis de couteaux, et après
avoir pris soin de fermer à clef
l'appartement conjugal, ils me-
nacent de la tuer si elle ne révèle
pas l'identité de l'homme avec
qui elle a passé la soirée précé-
dente. Après qu'elle a lâché un
nom, ils parlent en sa présence
de la noyer dans la baignoire, a
moins qu'elle ne consente à en-
tretenir des relations sexuelles
avec eux. La «sentence» exécu-
tée, ils menacent encore de la
tuer si l'envie lui prenait de révé-
ler les faits.

Prévenu de contrainte, viol ou

complicité de viol, et d'attentat
à la pudeur avec violence,
l'époux, entendu hier en au-
dience préliminaire, a admis
l'ensemble des faits. Il conteste
cependant avoir mis le couteau
sous la gorge de sa femme et lui
avoir imposé le choix entre la
soumission ou la mort. De plus,
il ne se rappelle pas avoir déclaré
à sa femme qu'il avait versé 5000
francs à son complice pour qu 'il
la tue, ni avoir débattu en sa
présence de son éventuelle
noyade.

Depuis les faits, le couple s'est
remis en ménage, et la victime a
retiré sa plainte . Le Tribunal
doit encore examiner si le huis
clos sera prononcé, lors du juge-
ment le 12 mai. (ir)

Homicide par négligence
Overdose devant le Correctionnel de Neuchâtel

Le 30 août dernier, une jeune fille
de 17 ans «sniffait» de l'héroïne,
alors qu'elle n'était pas habituée
aux drogues dures. Le matin sui-
vant, elle mourait d'overdose à
l'hôpital. Les deux toxicomanes
chez qui le drame a eu lieu ont été
jugés hier.

Entre les premiers procès-ver-
baux et les explications données
hier au Tribunal, les prévenus
ont fourni cinq versions des
faits. Déclarations contradic-
toires destinées à «couvrir» L.
R., 26 ans, responsable d'avoir
procuré la drogue à la victime.

Lorsqu'au matin du 31 août
celle-ci est retrouvée inanimée, il
prend le large et laisse à C. K..,
29 ans, le soin d'appeler une am-
bulance. Dans un premier
temps, C.K. dira n'avoir pas vu
L. R., avant de se rétracter en
raison d'un témoignage inverse.
La question centrale de l'au-
dience était de déterminer si L.
R. avait donné la dose à la jeune
fille, lorsqu'ils s'absentèrent du-
rant une heure dans sa chambre.

Malgré des explications ten-
tant de prouver que la jeune fille
avait sa propre dose sur elle, ou
qu'elle avait pu succomber à une
crise d'asthme en raison d'une

allergie aux poils de chien (!), le
Tribunal a retenu l'homicide pai
négligence L. R. savait que la
jeune fille n'était pas habituée
aux drogues dures, il connaissait
aussi le risque encourru lors
d'une première prise. Egalement
prévenu de vols et de conduite
sous l'effet de stupéfiants, il a été
condamné à 10 mois d'empri-
sonnement sans sursis, soit deux
mois de plus que la peine requise
par le ministère public, en raison
notamment de son indifférence
envers le sort de la victime et de
sa famille.
«AUTORITÉS COMPLICES»
C. K. a quant à lui été condam-
né à 14 mois d'emprisonnement
sans sursis pour vols, entrave au
cours de la justice et participa-
tion à un trafic de drogue à
Berne, où il a servi de rabatteur
pour une quantité d'au moins
150 grammes d'héroïne. Suivant
le procureur général, le Tribunal
a cependant souligné la «situa-
tion très particulière de l'en-
droit , où les prévenus jouis-
saient d'une certaine protection
des autori tés politiques, les-
quelles en laissant faire étaient
complices», (ir)

Neuchâtel: le chômage ne faiblit pas
Mauvaise nouvelle sur le front
du chômage dont la statistique a
été rendue publique hier. Entre
les mois de février et de mars
derniers, 141 nouveaux chô-
meurs complets ont été enregis-
trés par le Service cantonal de
l'emploi, ce qui porte le total du
canton à 3213 personnes, dont
1333 femmes et 1880 hommes.

Les demandes d'emplois ont
suivi le mouvement et passé de
3335 à 3503, alors que les 39
placements égalaient ceux du
mois de février. L'analyse par
districts confirme la très forte
progression dans le bas du can-
ton, puisque 72 nouveaux chô-
meurs sont venus grossir les
rangs du district de Neuchâtel

qui totalise 1216 cas désormais.
La Chaux-de-Fonds reste

stable avec 773 chômeurs (+1);
Boudry subit les effets des pre-
miers licenciements de Mikron
et d'Electrona et passe à 540
chômeurs (+42); le Val-de-
Travers recense 301 sans em-
plois (+2); Le Locle 239 (+33)
et le Val-de-Ruz recule de 9 uni-
tés à 144.

Mais la situation dans le Bas
est loin d'être stabilisée avec
l'annonce des licenciements aux
Câbles Cortaillod et la cons-
tante dégradation dans le sec-
teur du bâtiment et des branches
annexes.

L'examen par secteurs d'acti-
vité est révélateur du phéno-

mène: si l'administration et le
commerce restent en tête avec
18,6% des cas, alors que l'in-
dustrie des métaux et machines
suit avec 14,9%; l'hôtellerie et
la restauration occupent cette
fois le troisième rang avec 8,9%
des chômeurs et le bâtiment
continue de progresser et atteint
8,4% des cas. Seule l'industrie
horlogère annonce une diminu-
tion du chômage et s'inscrit à
7,9%, soit 1% de moins qu'en
février.

Pour mémoire, on rappellera
encore qu'à fin mars 1991 il y
avait «seulement» 1521 chô-
meurs complets dans le canton,

(ms)
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Tel; 038/41 35 15
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Tel: 038/51 19 07
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Auvernier
Liste libérale
La section d'Auvernier du
parti libéral-ppn présentera
dix-sept candidats aux pro-
chaines élections commu-
nales. Il s'agit de: Helmut
Hader, industriel (nou-
veau); Alain Huber, ingé-
nieur; Charles-Louis Hum-
bert-Droz, dessinateur; Mi-
cheline Joccoud, secrétaire
(nouvelle); Luc Jacopin,
avocat; Roland Keller. as-
sureur; Eric Martin, ingé-
nieur; Jean-Daniel Mi-
chaud, médecin-dentiste
(nouveau); François Ott,
avocat; Jacqueline Perrin-
jaquet, biologiste (nou-
velle); Jean-Denis Perro-
chef, vigneron; Huguette
Rochon, secrétaire; Daniel
Robert-Charrue, ingénieur-
Geneviève Roulet, profes-
seur (nouvelle); Michel
Roulet, physicien; Fritz
Stahl, avocat-notaire (nou-
veau); Walter Zwahlen, di-
recteur, (comm-cp)

Cortaillod
Libéraux dans la course
A Cortaillod, ce sont 17
candidats libéraux affronte-
ront qui affronteront
l'échéance des 2 et 3 mai
prochains. Il s'agit de: Eli-
sabeth von Allmen, retrai-
tée; Daniel Berger, officier
instructeur (nouveau); Vin-
cent Bindith, encaveur
(nouveau); Jean-Marc de
Montmollin, constructeur
de bateaux; Jean-Paul de
Montmollin, retraité; Ma-
rie-Claude Hubert, diététi-
cienne; Philippe Jacûpin,
avocat; Alain Jeanneret, bi-
bliothécaire de l'Université;
Kurt Kohler, architecte;
Jean-Louis Moulin, ingé-
nieur (nouveau); Laurent
Nebel, employé de com-
merce; Isabelle Opan-Du-
pasquier, infirmière; Roger
Sandoz, premier secrétaire
DMC; Martine Schatz-Po-
chon, mère de famille (nou-
velle); Istvan Viranyi, mé-
decin; Philippe Wildi , ven-
deur; Béat Zoll, commer-
çant (nouveau).

(comm-cp)

BRÈVES

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornant), rue Saint-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite p 251017.

SERVICES
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4P"*A^p '

P Pommery jf Veuve 
 ̂

Espresso Prima 
gg  ̂ (̂ ^

 ̂ j  2 JËr -̂'' T Ï̂K

11 
173." M 205.20  ̂  ̂  ̂

- 
^̂ /' 

foëuî sélirn ĝ Suchcj^
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' L'expérience dans un tel secteur est indispensable. j
r; Pour une mission temporaire

I SECRÉTAIRE TRILINGUE j
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l! mission du 29 juin au 25 juillet 1992.
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Odeurs sans frontières
Val-de-Travers: grogne à Fleurier. Purin et villas ne font pas bon ménage...

«Ce matin, j'ai mis sé-
cher ma lavette dehors.
Quand je l'ai reprise, elle
puait le lisier». «Vaut
mieux sentir cela que la
pollution des usines chi-
miques». A Fleurier,
c'est la grogne dans les
quartiers de villas situés
à Test de la localité. Le
purinage des champs est
en cause, mais les avis
sont partagés.

Certains habitants du lotisse-
ment des Grands-Clos commen-
cent à la trouver saumâtre. Les
maisons ont été inondées plu-
sieurs fois, la centrale à béton
toute proche leur envoie de la
poussière et voilà que l'épan-
dage de purin les empêche d'ou-
vrir les fenêtres ou de faire sé-
cher le linge à l'air libre.
CRAINTE
POUR LES SOURCES
Le paysan exploitant la ferme de
Malmont vient de doubler sa
production de porcs et le lisier
est répandu dans les champs au
moyen de canalisations. «Sans
exagérer, il y a un jet de 20 mè-
tres qui se balance de gauche à
droite. Imaginez l'odeur...»,
lâche un habitant du chemin du
Crêt.

D'autres s'inquiètent cour les
sources et la nappe .phréatique.
«Il peut s'écouler dix ans avant
qu'il n'arrive quelque chose.
Mais quand on voit ce qui s'est
passé ailleurs». Et de rappeler la
pollution au purin qui a privé
d'eau les habitants du Brassus à

Fleurier
Les champs jouxtent le lotissement de villas et comme les odeurs ne connaissent pas les
limites cadastrales... (Impar-De Cristofano)

la Vallée de Joux. Certains ne
comprennent pas que le paysan
purine l'hiver dans des champs
enneigés.
LES CITADINS
«GUEULENT»
Avis diamétralement opposé
chez un propriétaire de la rue de
l'Orée. «Ca pue, d'accord mais
après un jour et une nuit cela
passe. Ceux qui gueulent vien-
nent de la ville et n'ont pas l'ha-
bitude». Une personne qui n'hé-
site pas à faire le parallèle avec
les citadins voulant interdire le
port des sonnailles...

L'agriculteur purine par
temps de bise et l'odeur se ré-
pand dans une grande partie du

village. Le paysan n'a pas le
choix. Il y a quelques années, le
Conseil communal de Môtiers
était intervenu auprès de son ho-
mologue fleurisan. On pria alors
l'exploitant de l'époque de ne
pas épandre par temps de vent,
car les nuisances olfactives s'en
allaient au chef-lieu...

LOI ANTIODEUR

Au service cantonal de la pro-
tection de l'environnement, on
précise qu'il n'existe pas de légis-
lation en matière d'odeur.
«Mais les communes peuvent
inclure des articles dans le règle-
ment de police», ajoute Berta
Pokorni.

Quant au purinage sur sols
enneigés, gorgés d'eau ou en
pente, des directives ont été pu-
bliées en février dernier. Le
contrôle incombe aux com-
munes. L'agriculteur doit s'an-
noncer et les autorités doivent
rechercher s'il existe des vo-
lumes disponibles chez d'autres
agriculteurs ou chercher un ter-
rain plat pour épandre le strict
minimum, en attendant de meil-
leures conditions météorologi-
ques.

Pour les sources privées, dont
l'eau n'est pas distribuée, le pro-
priétaire a loisir de les polluer...

MDC

Dombresson
Tambour battant
Le concert donné par la pe-
tite fanfare de la Croix-
Bleue, samedi dernier à
Dombresson, fut un succès.
Sous la baguette du nou-
veau directeur, Claude Bar-
bet, marches et airs popu-
laires ont été interprétés de
main de maître. Francis
Cuche, président, a profité
de l'occasion pour remer-
cier et féliciter les fidèles de
la société. Francis Ruchti,
pour 45 ans de musique,
Emile et Gladys Moeckli et
Francis Cuche pour 25 ans,
Isaline Matile pour 5 ans de
tambours, (ha)

BRÈVE

AGENDA
Les Hauts-Geneveys
A la bonne crème
Qui désire boire un café,
échanger la crème, garder
son couvercle et mettre le
sucre dans sa poche...?
Plus sérieusement, ama-
teurs et collectionneurs de
couvercles de crème à café,
rendez-vous demain ven-
dredi 10 avril, à 19 h, au
Buffet de la gare des Hauts-
Geneveys. (ha)

Geneveys-sur-Coffrane
Chœur d'hommes
en choucroute
Le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane in-
nove pour sa soirée de sa-
medi prochain, qui se dé-
roulera à l'annexe de l'Hôtel
des Communes. A partir de
19 h 30, on entendra Jean-
Pierre et son accordéon; à
20 h, sous la baguette de
Jean-Bernard Vurfod, le
Chœur se produira. Chacun
se mettra ensuite à table
pour partager une chou-
croute offerte à tous les
amis de la chorale. Le duo
tzigane Coline Pellaton et
Thierry Châtelain, suivi de
l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds termine-
ront la soirée, (ha)

Saint-Sulpice
Concert de L'Union
Samedi 11 avril à 20 h 15, la
fanfare L'Union de Saint-
Sulpice - dirigée par Phi-
lippe Koch - donnera son
concert annuel à la salle de
gymnastique. En seconde
partie, la scène sera occu-
pée par la fanfare de Bou-
dry, placée sous la direction
de René Rôtlisberger. La
soirée se terminera par un
bal, dès 23 h, conduit par
l'orchestre Alpha. Entrée li-
bre, (mdc)

Trois retraits à l'exécutif
Elections communales à Dombresson: 32 candidats pour 25 sièges

A Dombresson, 14 radicaux, 11
libéraux et 7 socialistes sont en
lice pour les élections commu-
nales de mai prochain, soit 32
candidats au total pour repour-
voir les 25 sièges, soit 4 de plus,
que comptera désormais le légis-
latif.

Anne-Marie Fallet, ex-
conseillère communale du Pâ-
quier qui n'avait réussi à retrou-
ver un logement dans le village,
marque une nouvelle entrée en
politique à Dombresson. Quatre
sortants abandonnent la course:
les radicaux Pierre-Alain
Schenk et Pierre-Alain Ber-
thoud ainsi que les socialistes
Michel Siegenthaler et Claude
Bourquin. Rappelons que trois
conseillers communaux - Fran-
cis Tritten (rad), Jean-Claude
Cuche (soc) et Pierre Amez-

Droz (lib) - ne se représentent
pas.
Socialistes. - Les anciens: Syl-
vette Gobât, peintre en cérami-
que; Jean-Claude Diacon (CC),
éducateur-enseignant; Michel
Diacon, éducateur spécialisé;
Gilbert Eppner, éducateur spé-
cialisé; Alain Reymond, éduca-
teur spécialisé. Nouveaux;
Pierre-Yves Bourquin, dessina-
teur machines; Jean-Bernard
Feuz, contremaître carrossier.
Libéraux. - Les sortants:
Claude Amez-Droz, mécanicien
sur auto; Albert Augsburger,
agriculteur; Eric Bindith, fores-
tier-bûcheron; Willy Boss, agri-
culteur; Jean-Philippe Ducom-
mun, agriculteur; Francis Mon-
nier, agriculteur. Nouveaux:
Rachel Leuba, secrétaire; Pa-

trick Amez-Droz, mécanicien-
décolleteur; Hubert Lauper, in-
génieur de vente; Jean-Pierre
Maillard, agriculteur; Raymond
Monnier, agriculteur.
Radicaux. - Sortants: Monique
Cuche, employée de bureau;
Frédy Amez-Droz, monteur en
brûleur; Philippe Amez-Droz,
mécanicien-électricien; Bernard
Geiser, agriculteur; Rémy Ho-
wald, agriculteur; Francis Jacot,
bûcheron-scieur; Jean-Paul Ju-
nod, agriculteur; Willy Junod
(CC), décolleteur. Nouveaux:
Nicole Aeschlimann, employée
de commerce; Anne-Marie Fal-
let, infirmière; Pierre Antonelli,
technicien ET; Ernest Bach-
mann, délégué médical; Yves-
Alain Rossier, employé de com-
merce; Olivier Selz, analyste
programmateur, (comm-se)

Dix libéraux en lice
Elections à Fontainemelon

A la veille dés élections commu-
nales, le Parti libéral de Fontai-
nemelon présente dix candidats.
Trois sortants quittent le navire,
soit Josiane Orsat, Jacques De-
vaud, de même que le conseiller
communal Jean-Luc Frossard.

Rappelons que les socialistes
présentent une liste de 16 candi-
dats tandis qu'ils sont onze à
courir sous les couleurs radi-
cales. Au total, 37 candidats
sont en lice pour repourvoir le
législatif qui, selon les lois de la
démographie, passe de 27 à 31
sièges.

Liste libérale. - Anciens: Fran-
cine Aubert, employée de bu-
reau; Jean-Pierre Besson, entre-
preneur forestier; Michel Fell-
rath, vétérinaire; François Ga-
bus, entrepreneur installateur
sanitaire; René Langenegger,
fonctionnaire fédéral; Marie-
Jeanne Ragot, employée de bu-
reau; Marc-Olivier Vuille, phy-
siothérapeute. Nouveaux: Na-
dine Beltrame, aide-infirmière;
Walter Fagherazzi, entrepre-
neur; Daniel Kûntzer, agricul-
teur.

(comm-se)

Un projet en gestation
Une section de sapeurs-pompiers pour le pays d'En-Haut

Pour lutter contre le feu, les gens
d'En-Haut sont jusqu'à ce jour li-
vrés à eux-mêmes, les secours en
cas d'incendie arrivant soit des
pompiers de Chézard-St-Martin,
Dombresson ou encore du centre
de secours du Val-de-Ruz.

Le vallon de La Joux-du-Plâne,
Derrière-Pertuis, et le Bec-à-
l'Oiseau sont desservis par une
conduite d'eau venant de St-
Imier avec des hydrantes, alors
qu'aux Vieux-Prés, l'eau se
trouve dans des puits ou des ci-
ternes. Le commandant des sa-
peurs-pompiers de Chézard-St-
Martin, le capitaine Michel
Matthey a imaginé l'idée de for-
mer dans cette région une sec-
tion de sapeurs-pompiers. Et
puis, autre avantage, c'est l'arri-
vée de La Chaux-de-Fonds d'un

instructeur sapeur-pompier, le
premier lieutenant Gérald Win-
kler qui est venu habiter le Bec-
à-1'Oiseau avec toute sa famille.
NOMBREUSES
SÉANCES
Depuis le 21 novembre dernier,
plusieurs séances se sont succédé
avec les commandants des vil-
lages intéressés soit les capi-
taines Leuenberger, Streit ,
Monnier , Burger et Hadorn,
afin de développer cette idée. Le
14 janvier , nouvelle séance au
Centre de secours de Fontaine-
melon avec les conseillers com-
munaux J.-B. Steudler de Ché-
zard-St-Martin , Jean-Philippe
Schenk de Cernier, Philippe
Juod de Dombresson afin de dé-
terminer les secteurs d'interven-
tion. Il s'agit de défendre le sec-

teur allant de la Montagne de
Cernier, la frontière bernoise au
nord et à l'ouest La Joux-du-
Plâne et le vallon du Côty.

Une liste du matériel néces-
saire à la défense contre cette ré-
gion a été établie avec un dépôt
qui se situerait au collège de
Derrière-Pertuis. Quant aux
frais, ils seraient répartis entre
les communes intéressées au
prorata des valeurs d'assurance
des bâtiments. Le 1er avril les
capitaines Matthey et Monnier
ont organisé une séance d'infor-
mation au collège de Derrière-
Pertuis. Sur 25 personnes pré-
sentes, 20 se sont déclarées inté-
ressées par ce projet qui devrait
bientôt voir le jour et sécuriser
les gens d'En-Haut en cas d'in-
cendie, (ha)

Jean Glauser n'est plus
Montmollin

Personnalité fort connue à
Montmollin, M. Jean Glauser,
né en 1913, est décédé récem-
ment après une courte maladie.

Très jeune, M. Glauser s'était
intéressé à la politique de son
village; il fut administrateur
communal de 1962 à 1980 et fit
partie du Conseil communal
pendant près de 40 ans.

Il a appris le métier de frot-
teur de ressort, comme ses
frères, un métier qu'il a pratiqué
jusqu'au début des années 50. Il
occupa ensuite différents em-
plois dans la mécanique, tout en
consacrant toujours plus de
temps à la culture des fleurs; il

en a d'ailleurs livré des quantités
importantes pour les besoins de
la Fête des Vendanges.

Marié, père de deux enfants,
grand-père de cinq petits-en-
fants, M. Glauser a eu le mal-
heur de perdre sa chère épouse
Madeleine, en 1984.

Ayant pris 60 fois le permis de
chasse, Jean Glauser s'était fait
un nom parmi les chasseurs; il
était également un mycologue
avisé. Fin guidon, il était encore
associé de près à la vie locale
puisqu'il était membre fonda-
teur de la société de tir de La
Rochette. 01g)

Travers:
démission
annoncée
Depuis une dizaine de jours,
une «affaire» met en ébulli-
tion le village de Travers. Le
30 mars, Jean-Bernard Ael-
len, conseiller général mem-
bre de l'Entente villageoise,
est intervenu en pleine séance
du Conseil communal. De-
vant son refus de quitter la
salle, l'exécutif a dû faire ap-
pel à la police cantonale pour
expulser manu militari le
bouillant Traversin. Résultat
des courses: M. Aellen dé-
missionne comme nous l'ap-
prend le communiqué repro-
duit ci-dessous, (mdc)

Le 30 mari dernier, Jean-
Bernard Aellen a voulu
«forcen> la porte de l'exécu-
tif traversin. L'Entente villa-
geoise, en tant que groupe-
ment politique, ne peut na-
turellement pas cautionner
un tel comportement et re-
grette ce malheureux inci-
dent.

L'intéressé, conscient des
conséquences qu'un tel acte
peut entraîner, a préféré dé-
missionner avec effet immé-
diat de son poste de conseil-
ler général et des commis-
sions dans lesquelles il sié-
geait.

Le délai de retrait des can-
didatures étant déjà échu,
Jean-Bernard Aellen n'a pu
se retirer de la liste de L'en-
tente villageoise pour les
prochaines élections des 2 et
3 mai. S'il venait à être élu à
cette occasion, il démission-
nerait alors de son nouveau
poste de conseiller général,

(comm)
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«Un comportement de sauvages!»
Saint-lmier: licenciements chez Ciocia & Cardia S.A. chauffage et sanitaire

«Ces gens se croient en-
core au temps de Zola,
nous leur démontrerons à
quel point ils se trom-
pent!» Thierry Kneuss,
secrétaire FTMH, ne
mâche pas ses mots à
rencontre de Ciocia &
Carella S.A., entreprise
à laquelle il est notam-
ment reproché 3 licencie-
ments abusifs. Abusifs
parce que basés, semble-
t-il, sur la seule affilia-
tion syndicale des em-
ployés concernés.

Hier matin à 7 h 30, l'un des pa-
trons a effectivement annoncé le
licenciement immédiat de trois
employés. Et il leur aurait repro-
ché leur affiliation récente à la
FTMH, ainsi que leurs coups de
fil réguliers auprès d'une banque
chaux-de-fonnière, pour s'en-

quérir d'un salaire de mars non
encore versé...
«INTOLÉRABLE»
En janvier dernier, des employés
de Ciocia & Carella, entreprise
de chauffage et installation sani-
taire créée voici trois ou quatre
ans à Saint-lmier, sont allé trou-
ver le secrétaire FTMH: les re-
tards, dans le versement des sa-
laires, devenaient insupporta-
bles pour des employés
contraints à demander des prêts
bancaires.

Au coup de fil de Thierry
Kneuss, les patrons répondent
poliment qu'ils vont régler le
problème.

Les retards ont pourtant
continué, pénibles pour les em-
ployés: hier 8 avril, ceux-ci
n'avaient toujours pas reçu leur
salaire de mars, alors même que
leur fiche de paye mentionne un
versement en date du 27 mars!

Par contre, le secrétaire syndi-
cal ayant écrit à l'entreprise le 6
avril, la réponse des patrons a
été rapide mais inattendue: hier
matin, à 7 h 30, 3 employés se

sont vu signifier leur licencie-
ment immédiat. «Il nous a été
clairement reproché d'apparte-
nir à la FTMH et d'avoir de-
mandé l'aide du syndicat.»

Une telle pratique, de la part
d'une entreprise convention-
nelle, est bien évidemment jugée
parfaitement intolérable par T.
Kneuss, qui parle de scandale.
ILLÉGAL
Et les retards dans le versement
des salaires ne constituent qu'un
volet des reproches adressés à
cette entreprise, dont Thierry
Kneuss souligne qu'un des pa-
trons est lui-même syndiqué...

Les employés citent, par
exemple, deux cas d'accidents
où l'entreprise s'est refusée à
payer les 3 premiers jours d'in-
capacité de travail, alors que la
convention collective l'y
contraint. Idem dans d'autres
cas, de maladie ceux-là.

Pire: les patrons ont décidé
unilatéralement et mis en vi-
gueur une diminution du temps
de travail - 40 heures et 1/4 au
lieu de 42 - et donc du salaire de

leurs employés... «Cette entre-
prise viole allègrement la
convention et le droit», s'insurge
T. Kneuss.
DRÔLE DE GESTION...
Plus étonnant encore: alors
qu'elle a déposé une demande de
réduction de l'horaire de travail
(chômage partiel) pour le mois
de mai prochain, l'entreprise,
qui comptait 6 employés, a en-
gagé presque dans le même
temps 4 personnes, dont 3 mon-
teurs, arrivées de J.-C. Richard,
ferblanterie-installations sani-
taires, en faillite...

«Sachant qu'elle se trouve
dans de réelles difficultés - on
rapporte par exemple l'attitude
des fournisseurs exigeant d'être
payés au comptant, le renonce-
ment à une voiture de service
qu'on n'a semble-t-il plus les
moyens d'entretenir, l'impossi-
bilité annoncée de verser le ren-
chérissement au 1er janvier... -
on se pose de sérieuses questions
quant à la gestion de cette entre-
prise», souligne le secrétaire syn-
dical.

En tout cas, la FTMH ne va
pas traîner dans ses démarches.
Sans réponse de l'entreprise, à
qui elle avait laissé jusqu 'à 12
heures hier pour réengager les 3
employés licenciés, avec des ex-
cuses personnelles, elle a man-
daté son avocat immédiatement.
Et sauf réaction des patrons, Me
Claude Meyrat va introduire ce
matin même une procédure de-
vant le Tribunal de Courtelary,
pour licenciements abusifs.
FAILLITE
DEMANDÉE
Et à moins que Ciocia & Carella
S.A. ait entre-temps versé à ses
employés tout ce qui découle du
contrat de travail - salaires en
retard et de dédit le cas échéant,
vacances, indemnité de licencie-
ment, etc. - le syndicat deman-
dera la mise en faillite avec effet
immédiat, pour cessation de
paiement.

«Nous ne sommes plus au
XIXe siècle, ces deux patrons
s'en rendront compte très rapi-
dement cette fois», assure T.
Kneuss... (de)

BRÈVES
Jura bernois
Avec les fonctionnaires
de police
La section Jura bernois de
l'Association des fonction-
naires de police a tenu tout
récemment ses assises an-
nuelles au Mont-Crosin. La
réunion a fourni l'occasion
de fêter un nouveau mem-
bre d'honneur, René Rimaz,
de Sonceboz, ainsi que les
deux challenges glanés à
l'issue du concours de tir
par Michel Holzer, de Péry,
et par Claude Wyssen, de
Moutier. (kr)

Canton de berne
Le Journal
de la Constitution
Le numéro 3 du «Journal
de la Constitution» vient de
sortir de presse. Il sera dis-
tribué, comme les deux pre-
miers numéros (juin 90 et
mai 91), dans tous les mé-
nages du canton de Berne.
Consacré avant tout à un
survol des nouveautés que
le projet de constitution
souhaite introduire, le
«Journal» contient une
interview de Mario Annoni.
Le conseiller d'Etat estime
que si tout se passe bien, le
peuple pourra se prononcer
en 1993, soit 100 ans après
l'adoption de la Constitu-
tion actuelle, (comm-de)

Les ailes de la lecture
Sonvilier: la bibliothèque en fête

La Bibliothèque communale de
Sonvilier a choisi le thème ô com-
bien évocateur des oiseaux mi-
grateurs, pour marquer, demain,
la Journée suisse des bibliothè-
ques.

Un thème de circonstance, à
l'heure où l'on signale justement
les toutes premières hirondelles
de retour dans le Vallon de
Saint-lmier, et un thème porteur
de rêves, comme la lecture.

C'est sur l'invitation de la
Communauté suisse de travail
des bibliothèques de lecture pu-
blique (CLP), qui fête cette an-
née son 20e anniversaire, que la
Bibliothèque communale de
Sonvilier - dont les locaux parti-
culièrement accueillants sont sis
dans le collège - a décidé d'ani-
mer ce vendredi 10 avril.

Et Nelly Vincent, responsable
de l'institution, a dès lors mis
sur pied des animations desti-

nées aux enfants durant là jour-
née, aux adultes en soirée.
EXPOSITION,
CONFÉRENCE, ETC
En matinée tout d'abord, les
plus jeunes s'adonneront ensem-
ble au dessin, à la bibliothèque
justement. C'est qu'ils auront à
personnaliser la carte postale
qui accompagnera chacun de ,
leurs ballons, lors du lâcher pré-
vu en fin de journée. Ladite
carte représentera bien entendu
un oiseau migrateur, sorti de
l'imagination ou des connais-
sances ornithologiques de cha-
que jeune dessinateur.

Ces connaissances, les dessi-
nateurs auront justement l'occa-
sion de les enrichir dans l'après-
midi, puisque Francis Benoît
leur présentera une conférence
consacrée aux espèces migra-
trices de nos régions. A la biblio-
thèque, par ailleurs, oiseaux em-
paillés et autres ouvrages spécia- ,

lises seront exposes pour la cir-
constance.

Les adultes pourront enten-
dre la même conférence en soi-
rée, à la salle polyvalente joux-
tant la bibliothèque et dans un
langage plus élaboré s'entend,
ensuite de quoi ils seront invités
à une agape servie dans la bi-
bliothèque.
" A travers cette Journée suisse
dés bibliothèques, Nelly Vincent
souhaite notamment donner
l'occasion, aux utilisateurs de la
bibliothèque locale, de passer
ensemble un moment, eux qui se
croisent rapidement lorsqu'ils
viennent emprunter des ou-
vrages, (de-comm)

• Vendredi 10 avril, collège de
Sonvilier: 10-12 h, dessin p a r  les
enf ants; 14-16 h, conf érence
pour les enf ants; 20 h, conf é-
rence pour les adultes, suivie
d'un repas en commun.

Avis de réabornement
Commune de Tramelan

Sur proposition de l'Office can-
tonal du cadastre, acceptée par
le Conseil municipal, il est pro-
cédé, dès le mois d'octobre 1991,
au réabornement puis à la nou-
velle mensuration cadastrale de
la partie ouest de Tramelan.

Ces travaux sont exécutés par
le bureau J.-R. Meister de Saint-

lmier, géomètre d'arrondisse-
ment, en collaboration avec le
service des Travaux publics de la
commune de Tramelan.

Pour effectuer ce travail, il est
nécessaire de pénétrer dans les
propriétés privées afin de procé-
der aux contrôles de l'aborne-
ment existant et éventuellement

à la mise en place des points li-
mites manquants.

Les propriétaires sont invités
à découvrir les signes de démar-
cation et à en dégager les limites.

Les Services techniques
comptent sur la bonne compré-
hension et la collaboration de la
population qui est remerciée
d'avance, (comm-vu)

AGENDA
Tramelan
Tir d'ouverture
La saison de tir pour Trame-
lan débute ce samedi 11
avril au stand du Château.
La société de tir Tramelan-
Campagne invite chaque ti-
reur à y participer de 10 à
11 h 30 et de 14 à 16 h.
Comme chaque année, un
magnifique pavillon de prix
récompense chacun, (vu)

Peintres bulgares
au CIP
Du 11 avril au 5 mai 1992,
le CIP (Centre interrégional
de Perfectionnement) à
Tramelan abritera une ex-
position de peintres bul-
gares, composée de 12
sculptures et 50 peintures.
Le vernissage a lieu samedi
11 avril à 17 h (Etoile Shau-
la, niveau 1). Ce même jour,
dès 19 h, un buffet bulgare
sera servi au restauran t du
CIP. (inscription au
032/97.66.66.). Quant à
l'exposition, elle est ouverte
tous les jours de 10 à 20 h
(sauf Pâques) et le di-
manche de 14 à 20 heures,

(comm-vu)

Du neuf
à l'Office des locations

Conseil municipal de Tramelan

En septembre dernier, M. Jean-
Daniel Houriet a fait part au
Conseil municipal de sa démis-
sion en qualité de membre et
président de l'Office des loca-
tions. Le Conseil municipal n'a
pu qu'accepter cette démission,
tout en remerciant vivement M.
Jean-Daniel Houriet pour les
services rendus à la collectivité
durant de nombreuses années.

Entre-temps, le Conseil muni-
cipal a revu la composition de
l'Office des locations, qui se pré-
sente désormais comme suit:

Président: Antoine Bigler; se-
crétaire: Carlo Châtelain; mem-

bres: MM Jean-Daniel Ams-
tutz, Léopold Monti, Mme Hil-
da Zûrcher; suppléants: M Béat
Gerber et Francis Kâmpf.

PISCINE
Sur proposition de la commis-
sion «Sport-culture-tourisme»,
le Conseil municipal a confirmé
le personnel dans ses fonctions
pour la saison 1992 de la piscine.
Gardien responsable: M. Roger
Reber; gardien: M. Jean-Luc
Mercerat; caissière auxiliaire:
Mme Cécile Bassioni.

(comm-vu)

Une manière habituelle
de semer la panique

Feuille volante «Attention!!! Parents...»

Ces derniers temps, des feuilles
volantes anonymes sont apparues
dans le Jura bernois, plus précisé-
ment à Tavannes et à Reconvilier.

Elles sont intitulées «Atten-
tion!!! Parents, cela peut vous
concerner» et ont trait à des dé-
calcomanies offertes aux enfants
et contenant de petites étoiles im-
prégnées de LSI) qui, appliqué
avec de la salive, pénétrerait dans
le sang.

De telles informations ont déjà
été diffusées en Suisse à la fin des
années 80 et tout récemment dans
l'Oberland bernois et au Locle
(voir «L'Impartial» du 1.4.92).

La police cantonale bernoise
fait remarquer aux parents sou-
cieux, aux enfants et au corps en-
seignant qu'il s'agit-là d'une pure
manière de semer la panique. Les
spécialistes de la brigade des stu-
péfiants ont entrepris toutes les
démarches nécessaires dans ce
domaine pour examiner ces nou-
veaux types de drogue. Des
traces de telles décalcomanies
n'ont jamais été établies en
Suisse, et des preuves d'une utili-
sation quelconque n'ont jamais
été recueillies. Jetez donc ces let-
tres anonymes à la corbeille ou
remettez-les à la police.

Le Landau-service
se réorganise

Pour répondre à un réel besoin à Tramelan

Créé en 1979 dans le cadre de
l'Ecole des parents de Tramelan,
le Landau-service a suscité un vif
intérêt auprès de la population.
Les responsables, désireux d'en
offrir davantage, viennent de ré-
organiser ce service.

Plus de 100 objets sont mis
continuellement à la disposition
des parents. Actuellement, 60
articles sont en circulation et 50
sont à disposition au local. On y
trouve aussi bien des chaises de
voitures, poussettes, parcs, you-
palas que des baby-relax etc.

Chaque année, près de 50 de-
mandes ou renouvellements
d'abonnements démontrent
l'utilité de ce service. La légère
baisse de l'an passé a incité les
responsables à améliorer leurs

prestations. Il est à relever que
les responsables acceptent vo-
lontiers le matériel en bon état
qui n'est plus employé par les
parents.

Pour profiter de ce service, il
suffit de se rendre au local, rue
du Collège 11, chaque vendredi
de 15 h 30 à 16 h 30 (fermeture
pendant les vacances scolaires)
ou de prendre contact avec les
responsables; Mmes Liselotte
Rohrbach (032) 97.62.19 ou Da-
nielle Vaucher (032) 97.45.12.

Contre payement comptant,
bien entendu (fr 10.- par article
et par année), on peut emprun-
ter l'article indispensable durant
un laps de temps et ainsi éviter
certains frais.

(Texte et photo vu)
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L'éclatante affiche de Liuba Kirova
Pour le 89e Marché-Concours

L'an passé, elle nous
avait laissé un peu sur
notre faim, avec un che-
val malingre comme sor-
ti d'une écurie humide.
Cette année, l'affiche de
Liuba Kirova pour le 89e
Marché-Concours est
éclatante de beauté,
pleine de force, de mou-
vement et de couleurs.
Elle préfigure les 8-9
août prochain la grande
Fête du cheval marquée
par un hôte prestigieux,
le canton de Zurich et
une première, une parade
forte de 400 chevaux.

Liuba Kirova, l'artiste bulgare
de Séprais, s'est imprégnée du
Marché-Concours. Cela se sent.
Son affiche, où éclate un atte-
lage à quatre chevaux, se noie
dans le public et la fête. Les cris
et les couleurs fusent de partout,
tourbillon de vie et de liberté.

Cette affiche très réussie va
galoper sur les murs de l'Arc ju-
rassien et dans la région zuri-
choise. Au total, 2500 «format
mondial», auxquelles viennent

Marché-Concours de Saignelégier
Liuba Kirova et Jean-Pierre Beuret présentent l'affiche de la 89e édition (Impar-Gogniat)

s'ajouter des milliers de petites
affichettes. Ce dessin, et c'est
une nouveauté, va fleurir égale-
ment sur 100.000 sets de table
rédigés en allemand et 50.000 en
français. Autre innovation, des

t-shirts seront frappés de ce si-
gle, que les 400 cavaliers qui ef-
fectueront le dimanche matin la
grande parade - formant un es-
cargot géant sur l'esplanade du
Marché-Concours - arboreront.

DES AMÉLIORATIONS

Le samedi reste le jour privilégié
de l'éleveur. Les sujets sont mis
en valeur sous l'œil des experts.
On notera toutefois que, pour la

première fois, deux syndicats
chevalins sont invités. Les demi-
sang francs-montagnards cô-
toieront la prestigieuse Société
royale du cheval de trait arden-
nais. Dans cette région de Belgi-
que (Libramont), le cheval
Franches-Montagnes com-
mence gentiment à s'implanter.
Il est donc tout naturel que ce
syndicat soit accueilli au pays.
On notera aussi une améliora-
tion le dimanche: le cortège fol-
klorique n'effectuera qu'un
tour. Le spectacle va y gagner en
temps et en intensité.

ZURICH EN FORCE
Côté région, c'est le canton de
Zurich qui est hôte d'honneur
cette année. Ce grand canton
prend les affaires très au sérieux
puisque c'est Heidi Lang, la pre-
mière femme du pays, qui dirige
les opérations. On attend sur le
Haut-Plateau une délégation de
500 Zurichois.

Vendredi soir, c'est l'orchestre
très populaire «Quartet Mario
Feurer» qui ouvrira les feux. La
fanfare montée d'Elgg et le
Corps de musique de la police
cantonale, en concert de gala sa-
medi soir, sont les pièces maî-
tresses de la délégation zuri-
choise.

Mgo

BREVES
Courrendlin
Refus de priorité
Un accident de la circula-
tion s 'est produit hier juste
après 18 h, à la sortie sud
du village. Quittant une
place de parc, une automo-
biliste s'est engagée sur la
route principale sans accor-
der la priorité à un usager
qui circulait en direction de
Moutier. Le choc a été vio-
lent, endommageant forte-
ment les deux voitures.

(comm)

Lutte contre la rage
Nouvelle campagne
de vaccination
Une nouvelle campagne de
vaccination des renards
contre la rage va débuter
samedi dans le canton du
Jura. Des appâts artificiels
contenant un vaccin antira-
bique vont être déposés
dans la nature. Le service de
presse du canton rappelle
qu'il ne faut jamais toucher
ces appâts, et que les
chiens doivent être tenus
en laisse pendant une se-
maine dans la zone de vac-
cination. Les animaux re-
trouvés malades ou morts
doivent être annoncés au
garde-chasse, à la police ou
au service vétérinaire, (ats)

Parlement jurassien
Séance de deux jours
Pas moins de 36 points fi-
gurent à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Parle-
ment fixée au 29 avril. Les
députés sont déjà convo-
qués le jeudi 30 afin de se
prononcer sur les points
restés en suspens le 29. Le
crédit d'évitement de Saint-
Ursanne et la subvention au
Centre de loisirs des
Franches-Montagnes sont
les points importants de
cette séance, (vg)

Rabais hospitaliers en question
Parlement jurassien

Dans une question écrite déposée
au Parlement, le groupe chrétien-
social demande au Gouverne-
ment s'il est judicieux que les hô-
pitaux consentent aux caisses-
maladie des rabais de 20% sur les
prestations ambulatoires faites
pour leur propre compte ou pour
les patients confiés aux hôpitaux
par un médecin libre praticien.

En plus d'un rabais de base de
6%, un rabais supplémentaire
de 20% est accordé sur les soins
médicaux, la radiologie et la
physiothérapie et de 10% sur les
travaux de laboratoire. Selon
une étude de l'hôpital de Por-
rentruy, ces rabais ont équivalu
à 730.000 francs en 1988, de
sorte que cela peut représenter
aujourd'hui, dans les trois hôpi-
taux jurassiens, quelque 2 mil-
lions de francs par an.

La question demande au
Gouvernement quel est ce mon-
tant global et quelles sont les

justifications historiques ou éco-
nomiques de ces rabais. Elle de?
mande de revoir éventuellement
la convention qui les instaure.' i
ACCÈS À L'INSTITUT
PÉDAGOGIQUE
En réponse à une question du
député delémontain Pierre Koh-
ler, pdc, le Gouvernement indi-
que qu'il n'entend pas modifier
les critères d'admission au
concours d'entrée à l'Institut pé-
dagogique. Il n'est notamment
pas judicieux d'ouvrir ces
concours aux élèves sortant de
l'Ecole supérieure de commerce.
En vue de la formation de maî-
tresse enfantine ou en économie
familiale, ces concours sont en
revanche ouverts aux élèves de
l'Ecole de culture générale.

Se fondant sur les disposi-
tions légales en vigueur, le Gou-
vernement indique que l'Ecole
de commerce dispense une for-
mation commerciale qui n'est

pas destinée à embrasser une
profession éducative. Tel n'est
pas le cas de l'Ecole de culture

./générer;
Le Gouvernement indique

toutefois que ces dispositions ne
sont pas définitivement figées.
Dans le cadre du projet de loi
sur l'enseignement secondaire
de second cycle qu'il étudie, il
pourrait reconsidérer les objec-
tifs et les structures des institu-
tions concernées.
TOUJOURS LA SALLE
DE SPECTACLE
Dans une nouvelle question
écrite, le député Kohler de-
mande ce qu'il en est du projet
de salle de spectacle à Delé-
mont, dans quel délai la Fonda-
tion Delémont-Capitale fera
part de ses décisions et, en cas de
construction d'une salle, quelle
serait la répartition des frais
d'investissements entre l'Etat et
les communes. V. G.

Faut-il amaigrir
l'exécutif communal?

Les Bois

Les citoyens des Bois sont convo-
qués à une assemblée communale
extraordinaire lundi prochain.
Parmi les six points à l'ordre du
jour, la réduction du nombre des
conseillers communaux est celui
qui trouble le plus les habitudes.

La vie tranquille d'une commu-
nauté rurale d'autrefois n'exi-
geait pas de ses autorités qu'elles
possèdent des connaissances
très étendues. Souvent le bon
sens suffisait à guider les déci-
sions de l'exécutif. Lorsque la
tâche devenait trop ample, le
partage des rênes entre davan-
tage de personnes pouvait cons-
tituer une solution valable.

Les temps changent. L'image
et le travail du Conseil commu-
nal se sont passablement modi-
fiés. D'abord , il est difficile de
recruter des candidats pour cette
charge. Ensuite, les élus sont

bien souvent démunis des com-
pétences nécessaires pour traiter
les multiples dossiers qui leur
sont soumis. La population ru-
rale a régressé à moins d'un
quart des habitants, apportant
par là même une multiplication
des genres de problèmes à trai-
ter. Des nouvelles tâches telles
que l'environnement et les impé-
ratifs de modernité se sont gref-
fés au cours des années. Dans
ces conditions, et malgré la meil-
leure volonté, il devient difficile
de prendre des décisions tou-
jours judicieuses.

Bien qu'il n'existe pas de solu-
tion miraculeuse et gratuite, le
Conseil communal pense avoir
trouvé une formule qui pourrait
améliorer son travail. Il suggère
de réduire son effectif à sept
membres, soit deux de moins
qu'actuellement. Selon le maire
Louis Boillat, cette diminution

pourrait être avantageusement
compensée par la constitution
de commissions, permanentes
ou non, spécialisées dans un do-
maine précis. On pense naturel-
lement d'abord aux finances.
Mais les conseillers pourraient
s'entourer des avis de groupes
de spécialistes pour toutes sortes
d'objets que leurs compétences
personnelles ne permettraient
pas d'apprécier. Il serait ainsi
possible d'utiliser tout un capi-
tal de connaissances disséminées
dans la population.

Pour tenter l'expérience, il est
nécessaire de modifier le règle-
ment de commune et celui des
élections. Si l'assemblée com-
munale est appelée à se pronon-
cer maintenant, c'est parce que
les élections de cet automne dé-
signeront pour quatre ans
l'équipe au gouvernail dès le
premier janvier prochain, (bt)

AGENDA
Saignelégier
Duo Watson- Lindberg
Samedi 11 avril à 21
heures, le café du Soleil à
Saignelégier accueille le
duo Watson-Lindberg.
C'est un duo éblouissant
qui a su créer une identité
époustouflante d'émotion à
la formation piano-contre-
basse. John Lindberg est
un jeune américain de 33
ans qui a joué avec les meil-
leurs du jazz. Sa rencontre
avec Eric Watson date de
1982. Ce dernier, 37 ans,
américain vivant à Paris, est
un pianiste de génie, un
routinier de l 'écriture et des
tournées de jazz improvisé
ou classique. Un duo à ne
pas manquer, (mgo)

Delémont: vols répétés

Le Tribunal correctionnel de
Delémont a condamné un jeune
homme de la région à dix mois
d'emprisonnement sous la pré-
vention de vols, vols d'usage et
infractions à la loi sur les stupé-
fiants. Le prévenu souffre de
troubles psychiques. Il a passé
une partie de son enfance dans
des institutions diverses.

Alors qu 'il aime profondé-
ment sa mère, il commet des lar-
cins qui font son désespoir. Une

faiblesse chronique de sa volon-
té est à l'origine des penchants
auxquels il succombe trop sou-
vent. La consommation de dro-
gues n'a fait qu'aggraver le ta-
bleau. Outre sa peine, car le tri-
bunal a révoqué trois surpris qui
étaient assortis à des condamna-
tions précédentes, le prévenu de-
vra acquitter 11.000 francs de
frais , y compris les dommages
subis par les victimes des vols.

V. G.

Dix mois de prison

Légère amélioration
Le chômage à fin mars dans le canton

Le nombre des chômeurs à fin
mars 1992 a diminué de 34 unités,
retombant à 963, soit 485 dans le
district de Delémont (-15), 405 à
Porrentruy (-10) et 73 aux
Franches-Montagnes (-9). Le
taux des sans-emploi est de 3,2%
de la population active.

Si le nombre des places offertes
a augmenté de 34 à 235, le nom-
bre des sans-travail a diminué
légèrement dans toutes les caté-
gories d'âge. Globalement, il y a
11 femmes de moins sans travail
et 23 hommes. Par secteur, la
baisse du chômage est nette

dans l'horlogerie (110 moins
11), et dans les professions de
bureau (157 moins 19). La dimi-
nution concerne des chômeurs
complets et non pas des chô-
meurs partiels, qui sont au nom-
bre de 62 à fin mars contre 63 à
fin février.

La légère amélioration du
marché de l'emploi qui était at-
tendue s'est donc produite en
mars. Elle devrait se confirmer
en avril, ce qui pourrait ramener
le nombre des chômeurs en des-
sous de 900 et de 3% de la main-
d'œuvre active.

V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

I

Raccordement des CJ à Delémont

Le Comité pour le raccordement
des CJ à Delémont a été officiel-
lement constitué. Il sera présidé
par Pierre Paupe, maire de Sai-
gnelégier, flanqué de quatre vice-
présidents, soit Pierre Etique,
conseiller national, Jacques Sta-
delmann, maire de Delémont,
Vincent Wermeille, député, de
Saignelégier, et Odile Montavon,
députée, de Delémont.

Il comprend en outre seize per-
sonnes, dont Nicole Faivet, pré-
sidente de l'ADED; Guy Cattin,
industriel, Les Breuleux; Ger-
main Froidevaux, agriculteur,
Le Noirmont; Jean-François
Milani, président des Usagers

du rail; Roger Schaffter, ancien
conseiller aux Etats et Bernard
Varrin, président de la Fédéra-
tion du tourisme.

Ce comité entend développer
les arguments qui militent en fa-
veur du raccordement des CJ à
Delémont. Il souligne que ce
raccordement est une garantie
de maintien de la ligne Glove-
lier-Saignelégier, de l'insertion
des Franches-Montagnes dans
Rail 2000 et de bonnes corres-
pondances des bus de la Cour-
tine et des Franches-Mon-
tagnes. Il constitue en outre un
acte de solidarité avec les
Franches-Montagnes.

V. G.

Comité créé
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PO Box 52
Avenue du Collège 11

CH-2400 Le Locle
<p 039/32 1515 -

A louer pour juillet 1992, près
de la Gare de
Gorgier-Saint-Aubin

villa de 41/2 pièces
tout confort, grand salon
avec cheminée.
Situation tranquille avec
jardin.
^ 038/551713 28 124

A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartements
de 2 et 4 pièces

entièrement transformés à neuf,
tout confort.

Local commercial
avec vitrine, 70 m2.
S'adresser à:
Compagnie Foncière S.A.,
<p 039/281414.
 ̂

132-12485

r, \À LOUER, place d'Armes 1
La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement de
6 pièces, 190 m2

entièrement rénové, cachet ancien, j
| Loyer mensuel Fr. 1600.- charges

comprises. Libre tout de suite.
<p 039/26 80 22 entre 19 et 21 heures.
 ̂

¦ 132-12002 A

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Président-Wilson 15, à louer
pour le 1 er mai 1992, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

i Loyer: Fr. 795- charges incluses.
Veuillez vous adresser chez:
. TRANSPLAN AG

? 

Liegenschaftenverwaltung
*—' . Tel. 031/23 07 54
I 1 Lànggassstrasse 541 ' 3000 Berne 9

530-3001

Pâques
Œufs en chocolat ou nougat
Divers sujets originaux
Tous de notre propre fabrication

Confiserie - Tea-room '
^

nj irabee»
m 0 * Neuve 7 \'

ï m La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 79 50

54e Concert
des Rameaux

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

| GIACOMO PUCCINI
M ES S A Dl GLORIA

Anton Bruckner
TE DEUM
Direction: Georges-Henri Pantillon

Chœur mixte des Paroisses réformées
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Christa Goetze, soprano
Christopher Reeves, ténor
Claude Darbellay, basse

Entrée libre
Programme-texte Fr. 3- Collecte recommandée

132-12803

B 3 A  û *̂̂

K̂vjr 
La 

Boutique 
du 3e 

âge

^%T Serre 69
LWdf La Chaux-de-Fonds

¦ne Vente de vêtements
*|F en parfait état

Du lundi au vendredi
de 14 à 17 heures

I **% 1
j f ^ ^r ELECTRICITE Concessions A et B

Âf TELEPHONE Adm. F. CHRISTEN
" /W fTÏl̂ S^Hfl 

Tel

- 039/Z3 24 24
1 Yl L|̂ I Fax 039/23 24 

26

I 156. rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds

porcelaines il
cristaux j!
listes de mariage

l'ensemblier de la table i

i roger blaser sa

la chaux-de-fonds
0 039/23 02 12
35, avenue léopold-robert

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

PHARMACIE BERTALLO
N. Bertallo
Pharmacienne

Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 45 90

Mes droits d'auteur ou je m'adresse âsmsL
SOPRINTEL SA

Ld-Robert 23-25-La Chaux-de-Fonds
Brevets, marques, modèles

wsm
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

i

Jaquet-Droz 41
<P 039/23 06 06

I M.Jdeal
I Cusiirts'- Salées Je ims Ctectro miimaer

Rue du Collège 85 039/28 66 24
2300 La Chaux-de-Fonds

\ I w/nterthurl
I assurances¦ i i

? Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 45



LA PATERNELLE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GIRARD

ancien président cantonal.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir
' d'informer ses membres

du décès de son fidèle ami

Marcel GIRARD
membre actif depuis 1976

dont il gardera
le meilleur souvenir.

, Pour les obsèques,
consultez l'avis de famille.

Le comité
132-502870

SECTION SYNDICALE SEV VPT TC
LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
Armand GUYOT

dont elle gardera un souvenir ému.

Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

132-504415

LE COMPTÉ DU GROUPEMENT
DES VÉTÉRANS DE L'ASF

Section des
¦ Montagnes neuchâteloises

a le pénible devoir
de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Marcel GIRARD

son dévoué secrétaire
depuis de nombreuses

années.
Il conservera de ce vieil

ami un excellent souvenir.
132-505106

¦

i Un soir il n'y eut plus de lumière
< et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Marguerite Girard-Galeazzi:
Maryse-Claire Girard, à Sherbrooke (Canada),
Nicole et Daniel Perrier-Girard, à Chézard:

Fabienne Perrier et son ami Marc-Olivier.
Vincent Perrier et son amie Sabrina;

Madame et Monsieur Paul Bârtschi-Girard, leurs enfants
et petites-filles;

Monsieur et Madame Pierre-André Girard-Monnier
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GIRARD

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami. enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa
81e année, après une courte maladie.

'- LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 avril 19927 

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
10 avril, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

; Domicile de la famille: Chasserai 1.

) Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
; peuvent penser à La Paternelle, cep 23-2313-7.

j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
: LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Roger Montandon-Matile: '
Denis et Bernadette Montandon-Gsponer .

Isabelle et Sébastien,
Sylviane et André Aeby-Montandon et Nadia;

Madame et Monsieur Max Glauser-Matile . à Meyrin:
Philippe Glauser. f
Alexandre Glauser;

Monsieur et Madame Roger Matile-Boillat, à Neuchâtel:
Patrick Matile,
Alain Matile.
Catherine Matile;

Les descendants de feu Jules Béguin;
Les descendants de feu William Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame ̂ TT

Bluette MATILE
née BÉGUIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, même,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection mercredi, dans sa
84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
10 avril, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Roger Montandon-Matile
Eclair 2.

Les personnes désirant honorer ia mémoire de la défunte
peuvent penser au «Home médicalisé La Sombaille»,
cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t L e  bonheur, la paix,
la joie tranquille.
Il faut les reconnaître
au passage - et remercier.

Christiane Brossard;
Madame Marthe Epenoy-Brossard, à Nyon et famille;
Monsieur et Madame Paul Brossard-Galli , à Saignelégier

et famille;
Monsieur et Madame Ernest Schaad-Hablûtzel.

à Kollbrunn et famille;
Les descendants de feu Célien Brossard-Joly.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BROSSARD
leur cher et bien-aimé papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur
tendre affection dimanche dans sa 78e année.

Repose en paix cher papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Puits 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION SSP V.P.0.D,
GROUPE DES TRAVAUX

PUBLICS RETRAITÉS
a le pénible regret

de faire part
à ses membres du décès
de leur collègue retraité

Monsieur
Robert

BROSSARD
dont elle gardera

un excellent souvenir.
132-505081

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

COMMUNIQUÉ
Agressions au couteau à La Chaux-de-Fonds

Un jeune homme a été légère-
ment blessé dans la nuit du 28 au
29 mars dernier, à la place
Alexis-Marie-Piaget, lors d'une
bagarre au couteau. Les fauteurs
de trouble, qui ont quitté les lieux
juste après l'altercation, ont été
identifiés et appréhendés.

La dispute a éclaté à la sortie
d'une discothèque, lorsqu 'un
ressortissant yougoslave domi-
cilié à Berne a donné sans raison
apparente un coup de pied dans
une voiture qui passait à sa por-
tée.

Le ton est monté lorsque les
occupants de la voiture se sont
arrêtés et ont demandé des ex-
plications.

Lors de l'altercation qui a sui-
vi, un ressortissant turc a fait
usage d'un nunchaku, arme ja-
ponaise utilisée dans certains

arts martiaux dont l'usage et la
détention sont interdits dans le
canton de Neuchâtel.

Dans le même temps, un res-
sortissant yougoslave a sorti un
couteau de sa poche et a blessé
un de ses adversaires qui a dû
être conduit à l'hôpital. La bles-
sure toutefois n'est pas très
grave.

ILS ADMETTENT
LES FAITS
Les ressortissants yougoslaves
et turcs, tous domiciliés dans la
région de Berne, ont quitté les
lieux aussitôt après la dispute.

Ils ont néanmoins été identi-
fiés et deux d'entre eux, celui qui
a fait usage de nunchaku et celui
qui a donné le coup de couteau,
ont été arrêtés quelques jours
plus tard. Les deux hommes ont

admis l'essentiel des faits et ont
pu être libérés.
AUTRE ENQUÊTE
D'autre part , l'enquête ouverte
à la suite d'une précédente ba-
garre au couteau survenue dans
une discothèque de Neuchâtel
durant la nuit du 31 août au 1er
septembre, a évolué de manière
réjouissante. Grâce à l'interpel-
lation d'un des participants, qui
a pu donner des précisions sur le
déroulement des faits, l'auteur
probable du coup de couteau in-
criminé a pu être identifié. Le
triste sire avait blessé assez sé-
rieusement un ressortissant ma-
rocain. Un mandat d'arrêt a été
délivré contre l'auteur du coup
de couteau et contre un autre in-
dividu qui avait essayé sans suc-
cès de faire usage d'un pistolet.

Ces deux affaires ne présen-
tent pas de liens directs.

(comm-lmp)
•

Auteurs arrêtés
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Les plus beaux oiseaux
sont les pires chanteurs.

Proverbe anglais

Le beau est toujours
bizarre.

Charles Beaudelaire

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lec-
ture, lu 14-20 h; ma-ve 10-20
h; sa 10-16 h. Département au-
dio-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
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<? 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: 0 511301.

• AMBULANCE
0512244.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, 051 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 2233.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 54 17 54.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Traction Ailleurs
Plateau libre
21 h 30.

• EXPO-PRINTEMPS
Patinoires du Littoral
Je 17-22 h, ve 14-22 h
sa 10-22 h. di 10-18 h.

MONTÉZILLON

• CONCERT
Geoffrey Oryema
chants africains
Salle de l'Aubier
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Colombier
Dans la nuit de lundi à mardi
derniers, une voiture Peugeot
205, de couleur blanche, circu-
lait sur la route tendant de Co-
lombier à Auvernier. Peu après
le Restaurant Le Lacustre, le
conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule dans une légère
courbe à droite pour finir sa
course au bas du talus au sud de
la chaussée. Le conducteur, les
témoins ou l'automobiliste qui
aurait pris en charge une per-
sonne susceptible d'être impli-
quée dans cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
038 42 10 21.

TÉMOINS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
PE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 30.3.1992
AU 6.4.1992
Littoral +6,4° (1939 DH)
Val-de-Ruz +4,7° (2228 DH)
Val-de-Travers +3,8° (2398 DH)
U Chx-de-Fds +1,8° (2724 DH)
Le Locle +3,1° (2508 DH)
Renseignements : Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001 '
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

Neuchâtel
M. Willy Rickli, 1928
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La circulation des eaux profondes
Un mystère difficile à percer

Sur la terre, les eaux
sont essentielles à la vie
aussi bien qu'aux civili-
sations. Au cours des
dernières décennies, sous
l'effet conjugué de l'aug-
mentation de la popula-
tion mondiale et de l'in-
dustrialisation, elles sont
devenues de plus en plus
rares et convoitées. Cette
situation est la consé-
quence directe du cycle
même de l'eau; cette der-
nière, sous l'effet de
l'évaporation au niveau
des océans revient imper-
turbablement sur les
continents, propre, dé-
chargée de tout ce qu'elle
a antérieurement trans-
porté à la mer. Sur les
terres, l'eau représente
par son écoulement vers
les zones basses un po-
tentiel énergétique que
l'homme exploite de plus
en plus par la construc-
tion de barrages. Ceux-
ci sont des régulateurs
particulièrement effi-
caces contre les inonda-
tions catastrophiques en
même temps qu'ils per-
mettent d'augmenter les
surfaces irriguées néces-
saires à l'alimentation
mondiale.
De nos jours , l'homme n'est pas
seulement intéressé par les écou-
lements de surface. Il sait qu 'au

Californie
Exploitation géothermique de sources chaudes de haute température au nord de San
Francisco
niveau du globe, en dehors des
grandes masses de glace
stockées dans les régions po-
laires, les eaux douces sont es-
sentiellement représentées par
les eaux souterraines. Celles-ci
forment bien rarement des lacs
ou des rivières souterraines
comme on le croit trop souvent.
Elles se trouvent avant tout
dans les petites fissures, dans la
porosité des roches. Par unité de
volume, les quantités s'ont sou-
vent faibles mais les volumes
considérables.

Par C*.
Jean-Paul SCHAER* W

Ces eaux profondes se trou-
vent fréquemment en dehors des
atteintes de la pollution. Grâce à
cette situation , elles sont deve-

nues au cours des années l'une
des ressources les plus appré-
ciées pour l'alimentation des
grands centres urbains aussi
bien que pour l'agriculture .
Leur exploitation a montré
qu 'elles participent aussi à de
grands systèmes d'écoulements
qui sont les principaux vecteurs
des transports chimiques et ther-
miques qui se font dans la pro-
fondeur de la croûte terrestre.
Pour l'exploitation de ces res-
sources, pour leur protection
vis-à-vis des pollutions de toute
nature (agriculture, décharges,
dépôts nucléaires), il importe de
connaître le cheminement de ces
eaux, leur devenir.

PARAMÈTRE
DIFFICILEMENT
CERNABLE
Les eaux profondes comme les

autres fluides associés (vapeur,
CO, méthane , pétrole, etc.) sont
dans leur mouvement essentiel-
lement dépendantes de la per-
méabilité des roches et des diffé-
rences de pression qui existent
dans ces systèmes. Il est malheu-
reusement extrêmement difficile
d'apprécier ce paramètre qui ne
peut en fait être reconnu que par
des mesures faites sur place,
c'est-à-dire lors de forages.

On sait hélas! que les forages
sont des entreprises extrême-
ment coûteuses (trois millions
de francs au moins pour un fo-
rage à deux kilomètres par
exemple). Pour comprendre
l'organisation de ces circula-
tions profondes , on peut utiliser
les moyens de la modélisation
mathématique. C'est ce qui a été
fait depuis quelques années au
Centre d'hydrogéologie de

l'Université de Neuchâtel qui ,
dans ce domaine, s'est acquis
une réputation nationale et
internationale enviée.

Les modélisations montrent à
l'évidence que les eaux de sur-
face qui s'infiltrent dans la terre
ont d'abord tendance à s'enfon-
cer. Sous l'effet de la gravité, des
pressions engendrées par la to-
pographie et par le réchauffe-
ment qu 'elles subissent en étant
en contact avec des roches de
plus en plus chaudes, elles re-
montent vers la surface. Elles y
jaillissent sous forme de sources
thermales. Celles-ci, lorsqu'elles
se manifestent conjointement
par des débits importants , des
températures élevées, ont été re-
connues depuis fort longtemps.

DEPUIS LES ROMAINS
Dans notre pays, les Romains
déjà , les exploitaient en plu-
sieurs points. De nos jours, dans
le cadre de la maîtrise des éner-
gies locales et peu polluantes (ce
qui n'est pas toujours le cas avec
la géothermie), des recherches
importantes sont effectuées en
Suisse sous l'égide de la Com-
mission fédérale de géothermie.
Le Centre d'hydrogéologie de
Neuchâtel est directement asso-
cié à plusieurs projets, dont ceux
du canton du Valais, qui dans ce
domaine pratique une politique
très active.

Les recherches ne se portent
pas uniquement sur les sources
chaudes reconnues en surface.
On cherche à capter l'eau
chaude dans les roches même
afin de fie pas être sous l'in-
fluence des pertes de chaleur qui
se produisent près de la surface.
Cette prospection, d'un nou-
veau genre, implique des re-
cherches géologiques régionales
approfondies, particulièrement
au cœur des structures (géomé-
trie des assises rocheuses, de leur
facturation, etc).

Le soutien de la Confédération
L'inventaire des sources petites
et grandes, de leur thermique, de
leur chimisme apportent sou-
vent des informations sur le che-
minement des eaux en profon-
deur. L'auscultation de la terre
par le moyen de la géophysique
(sismique, conductibilité électri-
que, gravimétrie) permet sou-
vent d'affiner les connaissances
géologiques locales. Dans la
phase finale de la recherche, il
n 'y a pas d'autres solutions que
d'effectuer un forage, hélas!
comme déjà dit , une opération
relativement coûteuse avec des
résultats qui sont souvent im-
prévisibles.

C'est le succès de ces opéra-
tions aussi bien que les échecs
qui permettent de faire évoluer
la connaissance. C'est certaine-
ment l'une des raisons qui ont
incité la Confédération à soute-
nir ce type de recherche par l'oc-
troi de garanties financières et
de subsides qui peuvent couvrir
75 % des investissements enga-
gés lors des forages.

Dans le Jura oriental , de la ré-

gion d'Olten jusqu 'à la Limmat
et à la région du Rhin , on
connaît de nombreuses sources
thermales qui sont exploitées de-
puis fort longtemps.

Les recherches entreprises par
la CEDRA, pour le stockage
des déchets nucléaires, ont
confirmé que cette partie de la
Suisse était une région d'exu-
toire où des eaux anciennement
tombées sur les reliefs alpins,
ceux de la Forêt Noire et de cer-
taines parties du Jura, refai-
saient surface .

L'exploitation actuelle de ces
eaux par les établissements ther-
maux ne permet d'envisager leur
utilisation pour le chauffage que
de façon accessoire.
LES GRANDES CASSURES
Depuis cette zone géothermique
favorable, il faut aller en direc-
tion de la Suisse romande, jus-
qu 'à Yverdon , pour trouver
d'importantes sources chaudes.
Dans la région de Neuchâtel , les
investigations conduites par
Bernard Matthey lui font ad-

mettre que des espoirs de ren-
contrer des quantités assez im-
portantes d'eaux chaudes pour-
raient exister au niveau des
grandes cassures qui traversent
le Jura en plusieurs points , no-
tamment dans la région de
Saint-Biaise.

Seuls des forages relativement
profonds, donc coûteux pour-
ront nous renseigner sur la vali-
dité de ces prédictions. Plus à
l'ouest encore, les autorités ge-
nevoises ont travaillé à la mise
au point d'un projet important;
pour des raisons diverses, politi-
ques, écologiques et autres , le
feu vert pour entreprendre le fo-
rage a été différé, mais on peut
espérer qu 'il se fera prochaine-
ment.
LES AVANTAGES
DE LA SUISSE
Dans le domaine de la connais-
sance des circulations pro-
fondes, la Suisse possède tout de
même un certain nombre
d'avantages. Les nombreux tun-
nels qui furent construits au siè-

cle passé déjà, et ceux qui le fu-
rent avant les années 1920, ont
bénéficié d'investigations géolo-
giques et hydrologiques extrê-
mement bien conduites. Les
données accumulées par des
chercheurs comme le Bâlois
Buxtorf dans les tunnels du Jura
(Granges - Moutier) et Schard t,
ancien professeur à l'Université
de Neuchâtel , dans le Simplon,
représentent des mines de ren-
seignements incomparables.
Dans ce dernier cas, on a pu ob-
server à l'intérieur du tunnel des
circulations qui provenaient de
précipitations tombées sur des
sommets situés 2000 mètres plus
haut. En fonction de la rapidité
des circulations , ces eaux
avaient modifié leur chimisme et
leur température. Ces paramè-
tres devenaient ainsi des tra-
ceurs révélateurs de leur chemi-
nement.
FLUIDES ANCIENS
Dans les Alpes surtout , les
roches sont souvent lardées de
veines blanches , formées de cal-

cite ou de quartz. Pour le géolo-
gue, il s'agit là des traces de cir-
culations de fluides anciens qui
ont abandonné sur place des mi-
néralisations qu 'ils transpor-
taient en solution. L'analyse de
ces objets permet ainsi au géolo-
gue d'observer directement les
lieux de cheminement de la ma-
tière en profondeur. Par l'ana-
lyse, il parvient assez souvent à
préciser à quelle température les
fluides se trouvaient au moment
où ils ont abandonné ces dépôts.
Parfois, il peut faire des proposi-
tions assez fiables pour situer
l'origine des fluides, et les direc-
tions de transport. De nom-
breuses minéralisations écono-
miques exploitées dans le monde
ont, comme les veines alpines,
été transportées et concentrées
par des fluides qui, comme ceux
des sources thermales, résultent
en fait des pluies qui nourrissent
notre terre et la transforment
jusque dans les profon-
deurs , (jps)
* professeur à l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel.

Profil d'une tranche supérieure de la croûte terrestre formée de roches de composition différente
Les lignes d'écoulement de l'eau sont marquées par les flèches, les lignes rouges représentent des lignes d'égale pression
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COURS DE
TROISIÈME CYCLE
Pour faire un bilan des
connaissances actuelles en
ce qui concerne les circula-
tions profondes des fluides
dans la croûte terrestre ,
deux jeunes chercheurs de
l 'Institut de géologie de
Neuchâtel, François Vuataz
et Martin Burkhard, ont
joint leurs efforts et ont mis
sur pied un cours de troi-
sième cycle sur ce sujet.

CHERCHEURS
ÉTRANGERS
Cet enseignement destiné
aux étudiants diplômés en
géologie, aux enseignants
et chercheurs des universi-
tés romandes (Berne in-
cluse) a également été ou-
vert aux chercheurs étran-
gers et aux praticiens. Les
cours intensifs se sont éta-
lés, la semaine dernière, sur
quatre journées bien rem-
plies et ont été présentés
par des chercheurs locaux,
des enseignants suisses et
étrangers.

Parmi ceux-ci, on notait
la présence de participants
français, italien, canadien et
israélien. Parmi les 70 parti-
cipants, on comptait 18
inscriptions provenant de
bureaux géologiques pri-
vés. Cette situation montre
clairement que dans ce sec-
teur, l'Université sait allier la
recherche de base à la re-
cherche appliquée.

GÉOTHERMIE
A relever que dans les pays
voisins, comme la France et
l'Italie surtout, l 'exploration
géothermique a débouché
sur des réalisations indus-
trielles importantes pour as-
surer le chauffage d'im-
meubles et la production
d'électricité.

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

- Tant mieux pour elle.
- Il faut dire que son père a tout pré-

vu, elle n'a jamais été l'héritière stupide
à voler, à dépouiller... Et, aussi, elle a la
chance d'avoir auprès d'elle l'ex-avo-
cat de son père, Scan Sanders, un
conseiller remarquable. Il se ferait tuer
pour elle et pour la Compagnie.

Je les baissais. Je devais pourtant
faire semblant de m'intéresser à ces
gens qui n'avaient aucun souci.

- Ce Sanders pourrait l'épouser un
jour, non?
- Quelle idée! Tu entends, Kathy?

Epouser Sean...
Kathy fit une grimace. Roy conti-

nua:
- Non. Il est âgé, enfin , en le compa-

rant à Angie. Il est comme un deu-
xième père.
- Marié?
- Il ne l'a jamais été, je crois. Je ne

sais pas. Depuis vingt ans, il consacre
sa vie à la société. Une abnégation
exemplaire...

J'allais pleurer! Ils m'agaçaient avec
leur perfection hypocrite, leur fric. Le
défenseur d'Angie, l'orpheline, m'irri-
tait prodigieusement, il avait certaine-
ment un salaire royal. Ce genre de pro-
tecteur-conseiller devait être pire qu'un
mari et veiller jalousement sur la fem-
me à protéger.

Kathy s'étira.

- On va peut-être la revoir lors du
barbecue...

La phrase s'éployait dans l'air.
- Elle est vraiment imprévisible.

Vous auriez dû l'intéresser, elle aime
rencontrer des gens qui ne font pas
partie de son passé.

Je me taisais, mon grand verre
d'orange pressée à la main, le verre
aussi givré que moi.
- J'ai vu Angie juste quelques mi-

nutes. Elle est charmante, mais fébrile.
Le mariage avec le psychiatre n'a pas
dû l'arranger. Ce genre de relation crée
une dépendance morale. Les psychia-
tres, je m'en méfierais.
- Vous avez les opinions d'un vieux

monde! s'exclama Roy. En Europe,
vous avez trente ans de retard sur ce
plan-là aussi. On ne peut survivre dans
le stress sans se connaître, et pour se
découvrir il faut une aide, un méde-
cin...

- Le docteur Howard aurait du dé-
couvrir , lui aussi , sinon prévoir , que
son associé floué pouvait devenir fou
furieux , non?

C'en était fini pour moi, l'Amérique,
alors j'égratignais avec malice le mythe
national. Roy déclara :
- La psychanalyse est essentielle

pour certains. Bref, tout cela n'a pas un
intérêt immédiat pour moi, encore
moins pour vous. Dites, lors de notre
déjeuner chez Lenôtre, nous avons pris
davantage de plaisir à parler de tennis
que de chimie. Je n'ai pas bien saisi
quelle était votre position exacte dans
la hiérarchie de votre entreprise.

Je sautai sur l'occasion pour annon-
cer - sans l'ombre d'un fondement -
ma proche nomination au poste de di-
recteur général adjoint , mais j 'ajoutai
aussitôt que j 'abandonnerais tout cela
pour pouvoir m'installer aux USA.

(A suivre)

p—— nar
| MACHINES/OUTILLAGE\
Notre cliente, une entreprise industrielle suisse très connue, est une des leaders
de sa branche au plan international par la qualité, la haute technicité et la fiabilité
de ses produits (machines et outillages de précision).
Elle nous a donné mandat de rechercher et sélectionner un cadre technico-
commercial de haut niveau en qualité de

CHEF DE VENTE/MARKETING
• Formation de base de préférence technique (mécanicien/ingénieur ETS méc.) ou ;

commerciale avec solide expérience technique.

• Expérience performante de la vente sur le plan international d'articles techniques
(avantage si connaissance du secteur machines-outils/outillage).

• Langues: maternelle français ou allemand, avec très bonne maîtrise de l'autre.
Bonnes connaissances d'anglais.

• Tempérament de chef, autorité naturelle.

• Domicile préférentiel : Soleure/Bienne/La Chaux-de-Fonds/Bâle campagne.
• Age: 30 à 45 ans.

• Nationalité suisse ou permis C.

Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique l'occasion de réaliser une belle
carrière professionnelle.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1846

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service
son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

k 440-6231 .

Travail à l'étranger
Opportunités dans le monde entier,
comprenant: USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la
finance, etc. Documentation gratuite.
Ecrire à INFOCOM LTD,
PO BOX 56, 6963 PREGASSONA.

550-179

Achète
CHEMIN DE FER

HAG, BUCO,
FLEISCHMANN,

ERNO,
écartement HO, + O

<p 031 /825 62 04
5-507147

r

Garderie à La Chaux-de-Fonds

cherche stagiaire
de août 1992 à juillet 1993

? 039/23 00 22 132 503198

L'annonce, reflet vivant du marché

' y/kit •̂ F&jf cf *tt-§Wt *.*•'ftBî^K f̂l -'¦:'¦' -^ ^B^^*^^̂ ^^^ l

—"̂ Y-̂ '';î <ti/ #̂iBv Y -'"̂ rSBS» \ ^B liK. ** 

1 >'¦ tJ^;':ifc&;/-;afc  ̂ A adresser dès aujourd'hui â j 
ou téléphoner

Y
~ 

n r̂ î Sa^̂ ^wjM^̂ MJB^̂  Banque Procrédit 039 - 23 16 12

| .Hjv^^f̂ ^ î r̂ ; 
f %HP 2301 La Chaux-de-Fonds 113^45 a 18̂ 00 heures

i/u&wife-' M x/yocreaitj
S V J».  It*r> fUt t ir _-*^l • yJjjB Vv*|J poux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
Q .̂ tAAA- p* tft^^  ̂̂ f5fltS ŷ»y » ' «̂™1 ^^M f̂fl §K)lde de dette, frais administratifs et commission;;

*\ Dl Af *PTTP LA PLACETTE, le grand
VlrLMvCffi»  magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds de satisf action.

Notre restaurant Manora cherche

- une aide de cuisine
à temps partiel; .

Suissesse ou permis C.

Entrée imédiate

Intéressée ? Adressez-vous ou envoyez vo-
tre candidature à notre chef du personnel,
Mme J. Gfeller, case postale 261,
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/26 42 32.

. .yî;' "  132-12544

#? Intermedics S.A.
V—/  A company of SULZER/7/«//iTtf

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales, Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur

i niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons pour notre département
engineering de production

un technicien ET
en microtechnique
ou mécanique

auquel nous confierons les tâches suivantes:
- élaboration des procédures de fabrication;

mise en place, qualification et enseigne-
ment au personnel des nouveaux produits
et procédés; assistance technique lors de
problèmes de production.

La préférence sera donnée à un candidat
ayant un intérêt pour les problèmes de quali-
té et possédant de bonnes connaissances
d'anglais.

Les offres écrites, munies des documents
usuels, sont à adresser à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157.14300

A vendre à Bevaix dans immeuble avec
ascenseur, beau dégagement, vue sur le;
Alpes

superbe appartement
de 2 Va pièces

Cheminée, balcon, cave, garage.
<p 038/24 77 40.

^l

A l'ouest de Neuchâtel
A vendre

maison familiale
5 chambres, salon avec cheminée,
jardin d'hiver, piscine, double ga-
rage.
Situation ensoleillée, vue impre-
nable. Offres sous chiffres S 28-
727745, à Publicitas, case postale

; 1471,2001 Neuchâtel.

À VENDRE, canton de Neuchâtel, en
zone urbaine, quartier tranquille

home
médicalisé
Opportunité intéressante pour profes-
sionnels du médical et/ou investis-
seurs.
Faire offres sous chiffres Y 28-728233
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

• A vendre â DIESSE J

2 jolie ferme ;
l rénovée ;
• Belle situation; grand séjour, «
• 4 chambres à coucher; «
• 420 m2 habitables sur 3 niveaux. «
• Terrain 1800 m2. «

• J.-J. Lallemand 5 •
• Neuchâtel - <p 038/2447 49 «
• 450-297 4

y.-:-::.: . ¦ : ::.y ' . : ¦ .'. '

fe'V": . ¦ ' .'"' *<:P

Qui relève les défis et fait de
W la production son fort?

W^A ^Ï- ï-ï ¦ -, co

Un mécanlclen-étampes
futur chef de groupe Veuillez adresser votre dossier : ^

dans notre secteur découpage et sans tarder à M. J-M. Richard ou
rectifiage. appelez-le pour de plus amples ren- y

Nous offrons une place de travail seignements au tél. 038/54 1 111.
attrayante dans notre centre de ETA SA, Fabriques d'Ebauches, ¦

production de Fontaines. 2052 Fontainemelon
Nous demandons une formation

attestée par un CFC de mécanicien-
étampes OU d'OUtilleur, des qualités Réussir sur les marchés intematio- BWCTf
d'organisateur, de l 'entregent , un août naux de * horlogerie et de /a mcm- tSEJUMMl
m„m. .A „„. ,r i ,„, J .„*.• „ „;,„.,<„ électronique exige de s 'atteler aux lèches les plusmarque pour la production, avoir entre diverses vous :vez les aptitudes requises pour

28 et 40 ans. nous aider a ies réaliser. Appelez-nous!

A vendre à Tramelan

appartement
4% pièces en PPE

avec cuisine agencée tout confort,
balcon, dépendances et garage. Très
belle situation. Prix Fr. 280 000.-.
Faire offres sous chiffres T 6-748710
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne 1.
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- Ip F. Vonlanthen
#̂ flftù&J* Rue Neuve 2

OmK*' La Chaux-de-Fonds
l/G*  ̂ FRANÇOISE <? 039/28 81 71

132-12165

AUTORADIOS
20% RABAIS

sur toute 
**̂ \.la gamme v^V*^

MONTRES ET BIJOUX

IB̂ BSPT^RRI'

D
evenue Léopold-Robert 87

039/234142
' 132-12398

Résultats du concours CID
du jeudi 26 mars 1992

Mot du jour: Sympathique

Gagnante: Mme Rose-Marie Aeschlimann
République 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

gagne un bon de Fr. 300 -
offert par

JOLIE MODE FRANÇOISE
Rue Neuve 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Toutes les dernières nouveautés
d'été sont arrivées !

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <ggS|g LINGERIE •

(LOUISIANNEf
?Rue Neuve 9 - <p 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

132-12513

f Wk  PHARMACIE
|| 2=- DE& FORGE&
X 

R ichard Mùller
2306 La Chaux-de-Fonds - Charles-Naine 2a

f? 039/26 95-44

n Livraisons à domicile
. . 132-12615

@ Louis Widmer r—*-iINTERNATIONAL 13/ /̂ *̂

VICHY <L> Sajagi

Gagnez aujourd 'hui 
^̂ ^̂  

DES FORGES
¦̂HBF'B | Charles-Naine 5

1 BON D'ACHAT M ^P 
La Chau*-d8 F°nds

d'une valeur de Fr. 300.- FILUGRAF 039/260 266
offert par .. . , . .r Votre spécialiste

MOT DU JOUR Aoràs tiraoe[o]nnnnn[Ë] ®n i-*-!snnnnni] , TSSSl
Nom- jeu et le nom I
Prénom: du (do la> ,gagnant(e)
Adresse: seront publiés
Localité: dans la page CID I
Coupon-réponse à retourner sur carte postale £/u jeudi
jusqu'au 13 avril 1992 à Publicitas, «Jeu de mots» -j g gvrj /  jgg 2 I
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

I -
Un tout pour bien dormir ! "

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

HBV  

Belten]  ̂ / ji.i

Nouveau: exposition sur S étages
132-12218

A0 |̂  COMMERCE
I l  INDÉPENDANT
¦̂Ly 

DE 
DÉTAIL

LE CONSEIL,
LE SOURIRE,
LE CONFORT D'ACHAT.

=aH«H:w ^ ttJER! :
• Mme ARNAUD ¦»¦*" •
• Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 75 33 ""•
• 132-12179 •

Offrez pour Pâques
un cadeau utile et

Un foulard signé
Céline - Smalto - Lanvin - Cartier - Dior -
St-Laurent - Louis Ferraud - Jacomo
Un sac de la magnifique collection
Bracialini - Linea Max - St-Laurent - Nina Ricci

Un porte-monnaie - porte-feuille
Cartier - St-Laurent - Balenciaga - Nina Ricci

Un parfum, un bijou
Les cadeaux qui font plaisir

En plus: Nos emballages exclusifs Pâques
Notre carte fidélité mm
Un cadeau pour chaque achat '¦"

^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ
YY^Y \̂ m BOUTIQUE

r-°( y 12 , m mj mu MI MI wm
\ syy  §¦¦ ¦¦ ¦ M Av - Lé°p°ld- Rober1 53

PARFUMEUR m m "̂"" ¦̂̂ k La Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE J M #' ""NJ ï 039/237 337

v / m *̂̂ «̂  ̂ Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132 12404

pf Ait*;** ¦ • --K4 Â.. atr "i" Bt mh'i VtVi ¦ 'i'i ŝw> » t. m ml

WKO S '&OP

^̂ m̂^̂  ̂132-12231

y-"—"S: * • • • • • • • • • • • • •  +y «
^

£J 1889 S Depuis plus |NA193Z >S

* \~' - ĵÈJBT à votre service Vl^î a^̂ r̂

• •
J /?df# et tendrons *
: de î/eaii î
• •
j à Fr 19.50 le kg î
* * * * * *  *• •
* Toujours apprécié: *
î ? un beau plat de t
* charcuterie assortie! ** a-, 4 *

^55»T+ •*••••••••••• *̂ 3^^
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|: Choix tiré des 16 sortes de
-. cigoret tes hors cartel:

OOLOS'N EXTRA B̂ lfBA Ŷ^j l

m
m̂*J La car touche

— .u...». —I à dix paquets

Je ne suis pas Y YI^un mouton de Panurge. jaS*.

¦ 
La cartouche
à dix paquets

'! __
, ^¦I 
^̂@OU îgP'

Ĵ ù» La cartouche
"¦«^«w à dix paquets

1- L!! i 1 !̂ï&iï$s
î i  A '$' • tT JË^ÊÊÊÊÊ, i —, i

ifellP ^ 
«¦ 

Y,- . .**»....- , - jfc^-sfiSâ -' ,; **¦ ¦ ¦ :;*¦ <«Yf. y *£&«.. ¦.- •>'> • L ! La cartouche
L fl à dix paquets

¦ F mil 1 '¦a car t ouc 'ie¦ / iPvXlîM Y__ _ j à dix paquets
BJ ŝMk. «r \ v Bk
?J ^Bk 1 ̂ ÉmM

 ̂
^Bf • *^k L I O M 1 8 | 
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^B»̂
"
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BĈ BBI à dix paquets
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Voilà pourquoi les ci garettes hors cartel , j e les cherche chez DENNER Ŝw? "*«%&$*&
Superdiscount ou chez les détail lants indé pendants DENNER Satell ites. ^̂ lii ^^m^̂

44-7103/4x4
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RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gnkdes vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

_£^
^>_  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin 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 musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde . 0.05
Relais de la Télédiffusion.

X̂
^fc_P Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice: Sym-
phonie N" 60, il distraite, de
J. Haydn. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^È^* Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera .
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert . 20.00 Z.B.: Barbie
- Das eben ein Traum. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 24.00 Mu-
sik zum trëumen. 1.00 Nachtclub.

ÏJ II France musique

9.08 Les mots et les notes. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de midi.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 14.03 Espace contemporain.
14.35 Concert : Musicora . 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 de l'Orchestre
national de France. 23.10 Ainsi la
nuit : Beethoven. 0.35 L'heure
bleue.

__

i'IV iLS.1 Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : dans
les profondeurs de la jung le
malaise .

10.20 Glucose
11.20 Racines

Avec Marlyse Fajal.
11.35 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Maria Vandamme (série)

Troisième partie.
15.50 Maguy (série)
16.15 L'ami des bêtes (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

1

A 20 h 10
Temps présent
La génétique humaine.
La médecine est au bord d'une
révolution. Dans quelques an-
nées, cinq ou dix ans au maxi-
mum, on saura lire dans le
corps humain aussi ' simple-
ment que sur un écran d'ordi-
nateur._____________________

20.25 Hockey sur glace
(suisse italienne).

21.05 Columbo (série)
22.25 Adrénaline

Vol bivouac - Cap 444.
22.50 TJ-nuit
23.05 La trentaine (série)
23.55 Vénus

Magazine de charme.

TCP1 V»l l  Téléciné
13.00 Cours d'allemand 9*
13.15 Jeunesse
14.15 Coupe suisse de scrabble *
14.40 Le thé au harem

d'Archimède
Film français de Mehdi
Charef, (1985 - 105').

16.25 Cinéma scoop / avant pre-
mière*

16.55 Concours promo 1 *
17.10 Le provincial

Film français de Christophe
Gion, (1990 - 93')

18.45 Concours promo 2*
18.50 Ciné-journal suisse*
19.00 Coupe suisse de scrabble*
19.30 Concours promo 3*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Concours promo 4 + ti-

rage*
20.20 La rébellion de K. Tanner

Film suisse de Xavier Kol-
ler, (1988 - 106').

22.10 Documentaire*
22.35 Concours promo 5*
22.40 Ciné-journal suisse4
22.50 Safari express: Les sorciers

de nie aux singes
Film italien de Duccio Tes-
sari, (1977 - 94').

0.30 La symphonie magique
Film musical américain (n/b
- V.O.) d'Andrew Stone
(1943 - 75').

( * en clair)

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Débat contradictoire avec
Jean-Pierre Authier ,
conseiller communal et
Christian Piguet, député.

20.30 Festival de musique
à Rolle (1)
Un festival de gospel pas
comme les autres. 

Iirifiti l l Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
8.00 Infos. 8.15 L'invité. 8.30 Re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.00 Infos. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Classique. 9.45 Jeu.
10.00 Infos. 10.15 Bruits de la vie.
10.30 Fréquenstars . 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Info JU. 18.45
Ruban de rêve . 19.00 Accordéon.
19.15 Au fil du temps.

j _L I  France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.15 Téléshopping
8.50 Haine et passion (série)
9.30 Mannix (série)

10.25 Remington Steele (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Hawaii ,

police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.25 Les professionnels (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-

quinté+Météo
Loto sportif - Tapis vert

20.35 Sniper
Téléfilm de D. Lossel, avec
C. Buchholz , N. Silberg.

A22 H 20
Le droit de savoir
Voyage à l'intérieur du Front
national, avec J.-M. Le Pen.
Au lendemain des élections
régionales et cantonales, le
Front national étend son im-
plantation locale» avec des
scores en hausse dans cer-
taines régions.

23.25 Le bébête show
23.30 Le dernier journal - Météo
23.50 Spécial sport
0.05 Intrigues (série)
0.30 Côté cœur (série)
0.55 Le débat
1.25 On ne vit

qu'une fois (série)
1.45 Mésaventures (série)

Q__ La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 Les grands jours du siècle
9.30 Dominique

10.00 Opéra sauvage
10.55 Lunes de miel
11.25 Tendresse et passion
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Seule face
au crime
Téléfilm américain réalisé par
Ron Satlof, (1989)
La vie de Sharon et John Ri-
chards est bouleversée*;le jour
où Mathew, leur fils de quatre
ans, est kidnappé. Aucun in-
dice pour aiguiller la police ou
donner de Tespoir à des pa-
rents en état de choc. En ca-
chette de son épouse, John
s'envole à Phcenix pour ren-
contrer son père, le puissant
Louis Mancini, chef de la ma-
fia locale, qu'il soupçonne
d'avoir enlevé Mathew.

22.35 Jeux brûlants
Téléfilm italien réalisé par
Bob J. Ross (1988 - 84')

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les grands jours du siècle

Sgji*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
L'écritoire . 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 La recette de Martine.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.00 Silence on
tourne. 19.30 Piano à bretelles.
20.30 Transit.

''**yBy Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.20 Matin bonheur

Spécial Tunisie traditions.
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes

Châteaux en campagne.
15.20 Tiercé en direct d'Auteuil
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 INC
20.55 Envoyé spécial

Mikhaïl Gorbatchev : la
première solitude - Qui a
tué Martin Luther King ?

A 22 h 15
Frenzy
Film d'Alfred Hitchcock
(1972), avec John Finch, Barry
Poster, Barbara Leight-Hunt.
A Londres, au début des an-
nées soixante-dix. Un ex-pi-
lote de la RAF est soupçonné
par Scotland Yard d'être le
«tueur à la cravate», un étràn-
gleur de femmes, qui terrorise
la capitale .
Durée : 120 minutes.

0.10 Merci et encore Bravo
1.15 1, 2, 3, théâtre
1.20 Lejoural des courses
1.25 Journal - Météo
1.35 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte
2.15 Direct
3.30 24 heures d'info
3.45 Résistances
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 Express
7.05 Contact 6 manager
9.05 Infoconsomntation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6

A 20 h 40

Le piège
Film britannique de John
Huston'(1973 - 1 h 35). En
1973 à Londres, en Irlande et
dans l'île de Malte. Le chef du
contre-espionnage bri t a n ni q u e
cherche a démasquer l'incon-
nu qui aide les espions de l'Est
à opérer en Grande-Bretagne.

22.30 Ce sacré grand-père
Film français de Jacques
Poitrenaud (1968 - 1 h 30).

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Sexy clip
2.00 Nouba
2.30 Les Mégapoles: Barcelone
3.20 Culture pub
3.50 Les Mégapoles: Londres
4.40 Culture rock

I 3 Allemagne 3

14.30 Russich bitte ! 15.00 Hallo ,
wie geht 's? 15.15 Nach Laden-
schluss. 16.00 Mâcher. 6.30 Non-
Stop-Fernsehen. 17.00 Telekolleg •
II. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.58 Der Traumstein.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht 's? 19.15 Die Sendung mit
dem Stier. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Soort unter

fflZ -/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Carré vert
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 La classe

A20h«

La femme infidèle
Film de Claude Chabrol
(1968) , avec Stéphane Àu-
dran, Michel Bouquet, Mau-
rice Ronet.
En 1968, dans la région de
Versailles et à Paris. Un
homme découvre que sa
femme le trompe et se débar-
rasse de l'amant. Le crime rap-
proche les deux époux.
Durée; 95 minutes.

22.25 Soir 3 '
22.50 Nada

Film de C. Chabrol (1973),
avec F. Testi .M. Melato ,
M. Garrel.
Un petit groupe d'extré-
mistes de gauche enlève
l'ambassadeur des Etats-
Unis dans une luxueuse
maison de rendez-vous pa-
risienne.
Durée: 105 minutes.

0.40 America's Cup
1.10 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.05 C'est-à-dire
11.05 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille des collines

_*%
%k_r Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 15.45 Ubrigens.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Uf Visite. 21.00
Menschen , Technik , Wissen-
schaft. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
DOK. 23.15 Twin Peaks. 24.00
Nachtbulletin.

>̂ »L f̂ Allemagne 1

Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Hallo Spencer. 14.30 Wie Hund
und Katze. 15.03 Achtung Klap-
pe ! 15.30 Frauengeschichten.
16.03 Talk tâglich. 16.30 Um je-
den Preis. 17.00 Lànderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra. 21.03 Ba-
den-Badener Roulette 1992. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Meine Venus
ist ein wildesTier. 

Il Allemagne 2
15.15 Ein zauberhaftes

Biest. 16.03 Madita. 16.25 Logo.
16.35 Pfi ff. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Forsthaus Falkenau. 19.00
Heute. 19.20 Liebe auf den ersten
Blick. 20.00 Die Jôrg-Knôr-Show
extra. 20.45 Zehn oder geh'n.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Den Zeitpunkt bestim-
me ich . 23.30 Der Lockspitzel
(film). 1.00 Heute.

BlÉf tv 5 europe

7.00 TJ. 7.40 Français. 8.00 Journa l
canadien. 8.30 One world channel.
9.00 Euro journal. 10.00 Feu vert.
10.30 Carré vert. 11.30 Mag. agricole.
11.55 Fin. 16.05 Journal. 16.15 Temps
présent. 17.15 La vérité au fond de la
marmite. 17.40 Français. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.30 Jour-
nal. 19.00 Tourisme. 19.30 TJ suisse.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Journal .
21.30 La marche du siècle. 23.15 Jour-
nal. 23.35 Viva. 0.20 Dossiers just ice.

_B La Sep*
10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
16.25 Cinéma de poche

Portrait de Nikita Mikhal-
kov. L'éclaireur.
Proposé par Hélène Mochi-
ri et Josette Robillard .

17.30 Jackpot
Téléfilm suédois réalisé par
Kjell-Ake Anderson et Kjell
Sundvall , (1979 - 1 h 30).
A Stockholm, comment un
déménageur bon enfant est
amené à dévaliser son pa-
tron...

19.00 L'Amérique perdue et
retrouvée
Documentaire de Lance
Bird et Tom Johnson, (1990
- lh). Montage remarquable
de documents d'archives,
actualités, photographies et
clips qui explore l'effondre-
ment du mythe américain
pendant la crise de 1929.

20.00 Histoire parallèle 137
Actualités japonaises et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 11 avri l 1942,
commentées par Marc Fer-
ro et Michel Vie, historien
français..

A 21 h
Megamix
Magazine musical de Martin
Meissonnier.
Archive Bob Marley; Clip:
Sweat Shop Boys; Daniel La-
nois, Live + interview.

22.00 Avis de tempête
De Sylvie Jézéquel et Alain
Charoy (1991 - 55').
Portrait: les séminaristes
Dossiers: aventuriers et écri-
vains
les cours particuliers de Ro-
land la Science: les yaourts

23.00 Le dortoir
Réalisation de François Gi-
rard, (1990 — 53').
D'après la pièce de Gilles
Maheu avec la compagnie
Carbone 14.

_*X i
^i_r Suisse italienne

14.15 Pronto ventuno.
14.30 Le organizzazioni interna-
zionali. 15.00 Autostop per il
cielo. 15.45 TextVision. 15.50 II
patto mancato. 16.45 Pronto ven-
tuno. 17.00 Marina. 17.25 Tivuti-
va? 18.00 A corne animazione.
18.05 L'arca del dottor Bayer.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Hockey su ghiac-
cio. 22.15 TG-Sera . 22.30 Ingres-
so libero. 23.05 Giovedi sport.
23.45 Prossimamente cinéma.
23.55 Bianco e ncro e sempre-
verde. 0.20 TextVision.

KÀVI Italie 1
11.00 Telegiornale Uno. 12.00
Piacere Raiuno. 12.30 Telegior-
nale Uno. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.30 L'albero azzurro .
15.00 Primissima. 15.30 Cronache
italiane. 16.00 Big! 18.00 Tele-
giornale Uno. 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Luna di miele. 22.45 Telegiornale
Uno - Linea notte. 23.00 Europa.
24.00 Telegiornale Uno.

TvG Internacional
12.30 De par en par. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor. 16.15 Cajon desas-
tre . 16.40 Pasando . 17.30 Vuelta
ciclista pais vasco. 18.20 Pasa la
vida. 19.30 Bienvenida esperanza.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Teie expo. 21.05
Quien sabe donde. 22.00 Balon-
cesto. 23.30 Rédaction de la 2.
23.45 Peli grosamente juntas.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Tennis. 11.00 Eurofun. 11.30
Grand Prix. 13.00 Catch. 14.00
Tennis. 15.00 Patinage de vitesse.
16.00 Equitation. 17.00 Super-
cross. 18.00 Tennis. 21.00 Motor-
sport news. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Tennis. 23.30 Trans
world sport . 0.30 Eurosport news.



Le royaume de Mickey va ouvrir ses portes
A 40 kilomètres de Paris, sous l'œil d'oncle Picsou

Cela s'annonce gran-
diose. L'événement de
l'année. Plus fort que
les Jeux olympiques.
Quatre-vingts chaînes
de télévision retrans-
mettront dimanche 12
avril en direct l'ouver-
ture du plus grand parc
d'attraction de notre
continent: Euro Dis-
ney, à Marne-la-Val-
lée, à 40 kilomètres à
l'est de Paris.

Pourtant , cette gigantesque opé-
ration médiatico-financière ne
soulève pas que des enthou-
siasmes. Loin de là. Les Fran-
çais ont appris, avec l'expé-
rience, que sous la dépouille de
Mickey se dissimulait en réalité
une cohorte d'oncle Picsou, exi-
geantes, retors, durs en affaires,
avides de dollars.

Euro Disney SCA, c'est une
société américaine, «managée» à
l'américaine, se préoccupant
avant tout de ses intérêts. Vous
me direz que c'est normal pour
une entreprise privée. En effet ,
mais alors- où est le rêve dans
tout ça, la joie des enfants, le

conte de fées? Sous les pro-
messes de bonheur tarifé (60
francs suisses l'entrée pour un
adulte, 40 pour les moins de
onze ans, excusez du peu) se
cache bien des zones d'ombre.

Pour être le plus direct possi-
ble, disons que la création
d'Euro Disney est avant tout
une gigantesque opération im-
mobilière et hôtelière. Dans un
premier temps, le parc d'Alice,
de Blanche-Neige, de Pinocchio
et de la Belle au Bois Dormant
sera flanqué de six hôtels offrant
12.167 lits, ce qui fait, ont-ils
calculé? 24.334 oreillers et
62.400 porte-manteaux! Le prix
d'une chambre oscille, en haute
saison, entre 750 et 1950 francs
français la nuit. Dans les phases
ultérieures, Euro Disney, entend
bâtir 700.000 m2 de bureaux,
95.000 m2 de commerces, 40.000
m2 de centres de congrès! Bon-
jour les rendements.

Pour attirer cette manne,
l'Etat et les collectivités publi-
ques française se sont mis à plat
ventre, cédant à toutes les exi-
gences d'Euro Disney qui avait
en outre promis de créer 12.000
emplois dans la région. Pour
Gilles Smadja , l'auteur de
«Mickey l'Arnaque» aux édi-
tions Messidor: «On assiste à la
plus grande mystification de ce
siècle. En prêts préférentiels
avec l'autoroute, le TGV, le
RER, l'Etat a dépensé 10 mil-

les souris s'européanisent
Le parc de Marne-la-Vallée vous attend les bras ouverts,
mais ce n'est pas gratuit (Disney)

liards de francs français pour
créer moins de 13.000 emplois.»
Encore ces milliers d'emplois
prétexte principal à tant de ca-
deaux de l'Etat qui a détourné le
TGV, l'autoroute et allongé le
RER, pour mieux desservir
Euro Disney, ces milliers d'em-
plois sont-ils loin d'être assurés.
EXPLICATIONS CONFUSES
A la veille de l'ouverture, les
communiqués plutôt confus de
la société Euro Disney ne per-
mettent pas de comprendre
combien de «cast members»
(c'est comme ça qu'il faut dire)
ont été réellement engagés. Les
conditions même de l'engage-
ment des «cast members» qui ne
doivent porter ni barbe, ni
moustache, ni rouge à ongle, ni
pantalons (pour les femmes) ont

donné lieu à bien des polémi-
ques avec les syndicats qui re-
prochent également à Euro Dis-
ney d'avoir fait travailler des
clandestins sous-payés sur ses
chantiers.

Si l'on ajoute qu 'une quaran-
taine d'entreprises françaises
sous-traitantes se sont trouvées
au bord du dépôt de bilan , car
elles n'arrivaient pas à se faire
régler les travaux de finitions,
on comprendra facilement que
cette gigantesque opération, la
deuxième en Europe après le
chantier d'Euro-Tunnel n'a pas
fait que des heureux.
CONFIANCE SEREINE
Ces péripéties n'entament en
rien la sérénité de Robert Fitz-
patrick, le grand patron de
l'aventure, qui a réponse à tout

et qui prédit avec une irrésistible
confiance que plus de onze mil-
lions de visiteurs par année sont
attendus à Marne-la-Vallée,
dont la moitié d'étrangers pro-
venant de tous les pays d'Eu-
rope. Quand on sait que le seul
autre parc d'attraction qui ait
survécu en France, celui d'Asté-
rix, près d'Ermenonville, ac-
cueille péniblement un million
de visiteurs par an - les bonnes
années - on se dit que vraiment
les Américains ne font rien com-
me les autres. Les prévision-
nistes d'Euro Disney ont déjà
calculé qu'une famille moyenne
laisserait un minimum de 1000
francs français (270 francs
suisses) par jour dans les caisses
de Mickey-Picsou. Multipliez
cela par onze millions, nous
vous laissons faire le calcul du
chiffre d'affaires du parc d'at-
traction. Sans compter les béné-
fices de l'hôtellerie.

A la suite des «fast-food», du
Coca-cola et des séries télévisées
débiles, les Américains vont-ils
nous infliger une sorte de Tcher-
nobyl culturel d'après le mot de
Marguerite Duras? A cette
crainte de l'invasion d'un nou-
veau sous-produit de la culture
américaine, les gens d'Euro Dis-
ney répondent modestement:
«Nous pensons simplement que
les gens aiment s'amuser et nous
avons la prétention de croire
que nous pouvons les y aider.»

Que la fête commence!
Renato BURGY

Ce vieux couloir

ÉCHECS

Chronique
No 212

Partie Kotenko-Makarov, dis-
putée par correspondance en
1988. Les Noirs au trait s'inspi-
rent de ce bon vieux mat du cou-
loir pour placer une surprenante
combinaison qui fit abandonner
leur adversaire au second coup
déjà. Voyez-vous comment et
pourquoi?

Solution de la
chronique No 211

1. Dxf4!! exf4 2. Cf6 regagnant
la Dame immobilisée à cause de
la menace du mat des deux Cava-
liers en f l .  La partie se termina
par 2... Ce6 3. Cxd7 CxgS 4. Te7
Rg8 5. Cf6+ Rf8 6. Txc7. 1-0.

TV À PROPOS

Soleil d'automne
Catherine Allegret et Faye Gatteau. (RTSR)
A «Table ouverte» (dimanche 5
avril) on parlait d'accidents de la
route, dans une discothèque du
Jura, canton en plusieurs points
dans la moyenne suisse, mais où
les morts sur la route, surtout des
jeunes, sont statistiquement plus
nombreux qu'ailleurs. Il fut ques-
tion de prévention, de meilleur
apprentissage de la maîtrise phy-
sique d'une voiture, de l'exemple
américain où les excès sur route
sont rares (cité par Jacques Cor-
nu - le pourquoi eût été intéres-
sant à connaître).

La fiction de Jacques Ertaud ,
Soleil d'automne (demain à 20 h
40) part d'un accident de la
route en Provence qui laisse une
fillette de dix ans orpheline.
Peut-être apprendra-t-elle à
connaître son grand-père suroc-
cupé, lueur d'espoir après le
drame de la mort de ses pa-
rents...
PRISONS
«Prisons, c'est complet»: tel
était le titre du «Tell quel» de Li-
liane Roskopf et Dominique
Clément, la semaine dernière. A
Champ-Dollon, à Genève (276
places pour quatre cents
«clients» en moyenne) comme à
Sion, il y a trop de monde, le
pourquoi n 'étant pas le premier
objet du reportage. Les risques
de dérapages augmentent , les
gardiens sont débordés, stressés,
plus souvent malades qu'avant.

Comme il s'agit de prisons
préventives , le respect de la per-
sonnalité des détenus implique

celui de leur anonymat. Il faut
donc éviter de montrer leurs vi-
sages, puisqu 'ils ne sont pas en-
core légalement condamnés.
Mais faut-il en arriver à la déci-
sion du Conseil d'Etat du Valais
interdisant de les filmer même
discrètement. En revanche, il est
normal que ce gouvernement ait
«exigé» de faire expliquer par le
directeur de la prison les me-
sures actuellement prises pour
améliorer la situation.

Demain, dans «La vie en fa-
ce» (22 h 15), il sera encore ques-
tion de prison, dans Galère de
femmes de Jean-Michel Carré,
tourné à la maison d'arrêt fran-
çaise de Fleury-Mérogis, où se
trouvent 80% de toxicomanes,
60% de récidivistes, 45% de sé-
ropositives. A la sortie, que de
problèmes, présentés à travers
quelques cas particuliers...

Les trafiquants de drogue en
prison , c'est normal. Mais les
malades drogués qui contri-
buent à les remplir , ce ne l'est
plus. Et revoici «Tell quel» (20 h
10), qui décrit les retombées de
la fermeture du «Kocherplatz»
de Berne, renvoyant des drogués
dans leur région d'origine et qui
envahissent, à Neuchâtel, ac-
tuellement , la rue des Moulins.

Les conséquences d'un drame
de la route, le retour de prison-
nières démunies dans la vie quo-
tidienne , la drogue dans une pe-
tite ville: cela fait un bien som-
bre vendredi sur la TSR. Mais
mieux vaut ouvrir les yeux...

Freddy LANDRY

«Sombre» vendredi à la TSR...

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC C? 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 23 13 79)
Le sous-sol de la peur (de
W. Craven, avec B. Adams),
16 ans, tous les jours 20 h
45, ve et sa aussi 23 h 15, sa
et di aussi 16 h 15. Delica-
tessen (de Jeunet et Caro),
16 ans, tous les jours 18 h
30. Le petit dinosaure et
la vallée des merveilles,
pour tous, dès ve, tous les
jours 14 h 30.

• PLAZA (p 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h, 18 h 15, 21 h. -

• SCALA(p 231918)
Blanche Neige et les sept
nains (de W. Disney), pour
tous, 14 h 30, 18 h 45. Les
nerfs à vif (de M. Scorsese,
avec R. De Niro, Jessica
Lange), 16 ans, tous les
jours 16 h 15, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 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 Poster), 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
Poster, Madonna).

CINÉMAS

A la Bibliothèque

La publication de l'ouvrage au-
jourd'hui de référence, «Sur les
pas d'un lecteur heureux», tient à
la fois du hasard et d'un concours
favorable de circonstance. Pas-
sionné de longue date de littéra-
ture, Henri-Charles Dahlem
s'aperçoit, en débarquant en
Suisse, qu'il n'existe pas de réper-
toire exhaustif des écrivains hel-
vétiques. Il se lance dans ce for-
midable pari. C'est cette aventure
qu'il viendra nous conter ce soir à
la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds.

Comme on le sait généralement,
le plus curieux de l'affaire, c'est
que notre hôte n'est pas Helvète.
Né à Sarreguemines, à deux pas
de la frontière allemande de la
Sarre, il s'établit en Alsace après
moult pérégrinations journalis-
tiques dans toute la France.
C'est là que le hasard jouera une
part déterminante dans son exis-
tence, lorsqu 'il viendra travailler
à Bâle, siège de la rédaction de
notre confrère hebdomadaire
«Coopération». Il s'initiera aux
subtilités politiques et culturelles
de notre pays multilingue et
contrairement à la plupart de ses
comptriotes, H.-Ch. Dahlem ne
buttera pas sur les difficultés. .
C'est sans doute que l'auteur

" 1

Henri-Charles Dahlem

Balade heureuse en littéra-
ture suisse

(sp/Aire)

possède une qualité essentielle, il
est Européen.

C'est donc l'année dernière
qu'il se lance dans sa longue
marche de la littérature helvéti-
que. Nous sommes en pleines
festivités du 700e anniversaire

de la Confédération. Avec la
complicité de Michel Moret , des
Editions de l'Aire, il part à la dé-
couverte des auteurs suisses.
tous genres confondus, toutes
langues unies, du français au ro-
manche, de l'allemand à l'ita-
lien. H.-Ch. Dahlem a donc fait
une sélection d'environ 700 ou-
vrages, théologie et pédagogie
comprises, puisqu'aux yeux de
l'auteur, c'est deux des vertus
cardinales de la littérature
suisse.

On l'écoutera donc avec un
vif intérêt nous entretenir ce soit
des «Jeunes plumes» de la litté-
rature suisse romande, à la Bi-
bliothèque de La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre des célé-
brations du 20e anniversaire de
la Communauté des bibliothè-
ques suisses de lecture publique.
Le plus piquant de l'affaire, c'est
qu 'il sera présenté par Hugues
Wûlser, qui se trouve en bonne
place dans l'ouvrage «Sur les
pas d'un lecteur heureux». N'a-
t-il pas écrit des poèmes, une
pièce de théâtre et un roman,
«Le dernier acte»? Bl.N.

• La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la Ville
Salle de l'audiovisuel (3e
étage) jeudi 9 avril, 20 heures

Sur les pas d'un auteur heureux
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COURS du JEUDI
Dès le 23 AVRIL 1992

(g) LANGUES
• Anglais

cours classique pour très avancés 14h-15h
• Anglais débutants avec notions II 19h-20h30
• Anglais débutants avec notions II 20h30-22h
• Anglais Atelier enfants de 8 à 11 ans 17h-18h
• Anglais débutants avec notions II 20h-21h
• Anglais moyens 19h-20h

(g) FORMATION
• Entraînement de la mémoire 18h-20h
• Sténographie débutants dès 20.4 18h30-20h

POUR LA FORME
• Initiation à la danse,

enfants 4-6 ans 16h15-17h
• Danse classique moyens 17h-18h
• Danse classique avancés 18h-19h
• Modern-Jazz-Dance moyens 19h-20h30
• Stretching-Aérobic 18h-19h
• Stretching-Aérobic 19h-20h
• Gym maintien

2 cours d' une heure entre 9h et 11 h

(g) LOISIRS
• Couture 18h-20h
• Couture 20h-22h

28 92

Carrosserie Jacques Favre
Eroges 16 - Le Locle

V 039/31 13 63

JL
tjAEGER-LECoULTRfe
Manufacture horlogère spécialisée dans le
haut de gamme située à la Vallée de Joux
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recherche

un ingénieur méthodes
pour son service de méthodes microtechnique
FORMATION:
- Ingénieur ETS microtechnique;
- ENSMM Besançon ou formation équivalente;
- avoir une forte expérience pour l'étude des gammes

opératoires, des postes de travail, des moyens de pro-
duction, de la calculation des prix de revient pour la
mise en production de nouveaux produits;

- connaître la définition et la fabrication des étampes
d'horlogerie;

- connaître l'analyse de la valeur et la GPAO;
- avoir le sens de l'observation, de l'analyse et de la

synthèse;
- avoir une expérience de plusieurs années dans un

poste similaire.
Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une entre-

prise dynamique ayant des relations internationales;
- rémunération et prestations sociales d'une entreprise

moderne;
- évolution à terme vers un poste à responsabilités.
Si vous êtes le candidat que nous recherchons, envoyez
curriculum vitae + photo et lettre manuscrite à:
Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA
Rue de la Golisse 8
1347 LE SENTIER (VD)

22-1392

COMMUNE DE COLOMBIER N
pour ses

Services industriels
met au concours le poste de

chef des Services industriels
ingénieur électricien

de préférence.
Activités
Les Services industriels de la Commune de Colombier
comprennent un réseau électrique à basse tension, un
réseau d'eau, un réseau de télévision par câble qui des-
servent le territoire de la commune de Colombier et un
réseau de gaz à moyenne et basse pression desservant
les quatre communes de Bôle, Boudry, Colombier et
Cortaillod.
Le chef des Services industriels a la responsabilité de la
gestion de ce service communal qui comprend une
vingtaine de collaborateurs. Il a pour tâches:
- de diriger le personnel;
- d'étudier et de planifier les travaux d'extensions et de

modernisation des différents réseaux;
- d'organiser l'exploitation et la maintenance des

réseaux.
Nous demandons: V
- de bonnes connaissances en électrotechnique avec si

possible quelques années d'expérience;
- des dispositions pour l'organisation du travail et la

gestion d'entreprise.
Nous offrons:
- place stable;
- travail varié, rétribution et avantages sociaux d'une

administration; /
- responsabilité de la conduite d'un service communal

important.
Entrée en fonction au plus tôt.
Le cahier des charges et tous les renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Yves-
Roger Calame, conseiller communal, <p prof.
038/31 66 55 (fax 038/31 60 67).
Les candidats devront présenter leur offre accompa-
gnée des documents usuels à l'adresse suivante:
Conseil communal, rue Haute 20, 2013 Colombier.
Le délai de remise des postulations est fixé au 30 avril
1992.

CONSEIL COMMUNAL
28-893

GRAND GALA DE
.

¦
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BOXE iy
Boxe ÏPi
américaine 11 avril 1992 IT
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Boxe thaï
Kick boxing AU LOCLE.(avec coups de pieds
dans les jambes)

Dès 20 heures: 2 COMBATS DE BOXE THAÏ
pour la première fois au Locle.
5 COMBATS DE FULL-CONTACT
1 COMBAT NÉO-PROFESSIONNEL

Démonstrations: NUNCHAKU / COMBAT BOXE ANGLAISE
(Boxing Club La Chaux-de-Fonds)
SUN STAR GYM JAZZ CLUB DU LOCLE

Ouverture des portes: 19 heures
Entrée: Fr. 12.-et 6.- (étudiants, membres passifs, enfants,

apprentis, AVS)
Organisateur: ATEMI POWER CLUB - CP 370 - 2400 Le Locle.

, 167-800659

Mobilière Suisse
Société dàssurances

...l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler
Agent général
Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle
V 039/31 35 93

VAUCHER

~ 
LE LOCLE

'Voûte moryzâùt de éfcont

Rue du Temple, ' 039/31 13 31

Ambiance et décors

Bournot 25, Le Locle
(p 039/31 69 91

jAJ^
f Chocolatier-confiseur

Les délices des moulins
Raisins au cognac
Ecussons loclois
Truffes à la crème

Tea-room, Temple 17, Le Locle
g 039/31 20 21 

Garage
S. Campoli

Agence YAMAHA SUZUKI

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - <p 039/28 73 04

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

19 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
<p 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

La bonne adresse

Eric ROBERT
I TV-RADIO-Hi-Fi I
| DISQUES 1

Temple 21 - LE LOCLE
<P 039/31 1514

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

$**£
Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie des
chevaliers du bon pain

<P 039/31 12 00 Temple 1, Le Locle

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988

f 039/31 72 72 2400 Le Locle '
Service à domicile

Pharmacie
de la Poste

Bournot 17 - Le Locle
1> 039/31 10 76

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

Publicité intensive, Publicité par annonces


