
Un cri d'alarme unanime
La Confédération ne doit pas réduire son aide aux hautes écoles: universitaires et chercheurs inquiets

Les responsables de ren-
seignement supérieur et
de la recherche ont lancé,
hier à Berne, un appel
pressant à la Confédéra-
tion. Si les diverses sub-
ventions qu'elle a promis
d'accorder aux universi-
tés et à la recherche
scientifique ne sont pas
confirmées, les consé-
quences seront «extrê-
mement graves» pour la
Suisse.
En cinq ans, le nombre d'étu-
diants est passé en Suisse de
72.000 à 90.000. Parallèlement,
le volume du corps professoral
n'a pas augmenté. Pire: d'ici la
fin de la décennie, quelque 600
professeurs devront prendre
leur retraite. Or, face à de tels
défis, les ressources font défaut:
communes, cantons et Confédé-
ration doivent affronter des dé-
ficits budgétaires importants.

Pour assainir les finances fé-
dérales, le gouvernement a pré-
vu en effet de réduire de 12% ses
subventions de base (1793 mil-
lions) aux hautes écoles et de
55% son programme spécial
(130 millions) destiné à la relève
universitaire. «Ces mesures sont
inacceptables», ont déclaré les
responsables de l'enseignement
supérieur «surtout lorsque l'on
veut éviter tout numerus clau-
sus».

CHOIX «DÉSASTREUX»
Si ces choix «désastreux» sont
entérinés, ils sont de nature à
«compromettre l'émergence et le
renouvellement des capacités
nécessaires» à l'avenir de la
Suisse, ont estimé d'une même

voix les responsables de la
Conférence universitaire suisse
(CUS), de la Conférence des rec-
teurs des universités suisses
(CRUS), du Fonds national de
la recherche scientifique (FNS)
et de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP).

«Croire que la Suisse pourra
maintenir la qualité de sa place
universitaire sans ressources
supplémentaires est une illu-
sion» a affirmé Luc Weber, pré-
sident de la CRUS. Il ne suffit
pas de maintenir la situation en
l'état, il faut surtout l'améliorer,
«la formation du capital humain
est essentielle» a-t-il poursuivi.

Le FNS partage les mêmes
soucis et souhaits. Son secrétaire
général,;Peter Friçkeç, a souli-
gna aquel point recherche et en-
seijgùemeht sont Cri symbiose.
La contribution de la Confédé-
ratiori.&élève pour l'année en
Cours à 273 millions, 11 millions
de plus qu'en 1991, Mais, en va-
leur réelle, c'est une stagnation
et non une augmentation, A l'in-
versé, les demandes de subsides
ont atteint utf aivèaù record.
Pour 1992, 1Z72 jwojets totalr-
sant 431 millions ont été soumis
ailnsûtutiPii: , ^Hm*.
Pour Jean Cavadini , président
de la CDIP, l'application de ces
réductions menace la qualité de
l'avenir intellectuel et économi-
que du pays. S'il est possible de
réduire certaines dépenses, en
revanche, dans certains do-
maines, cela équivaut à mettre
en péril des projets urgents et né-
cessaires. Selon lui, le pire est
donc «l'esprit de géométrie» qui
caractérise ce plan d'économie.
Réduire les dépenses de manière
linéaire est aberrant et particu-
lièrement néfaste. , t ^

• Lire aussi en page 27

Retraites simultanées
Outre les problèmes de financement et de forte
croissance du nombre d'étudiants, les universités
comme les écoles polytechniques fédérales sont
confrontées au problème du renouvellement de
leur corps professoral. D'ici à l'an 2000 environ,
quelque 600 postes seront à repourvoir, affirme
Nivardo Ischi secrétaire de la Conférence universi-
taire suisse (CUS).

Entre 2003 et 2006 par exemple, les cinq pro-
fesseurs de sciences de l'Antiquité à l'Université de
Lausanne devront être remplacés, annonce son

recteur, Pierre Ducrey. De 2005 à 2010, plus du
tiers des enseignants, une centaine de personnes,
devra être renouvelé.

Ce phénomème est commun à toutes les hautes
écoles de Suisse. A cela aucun mystère. «Les uni-
versités se sont développées par vagues successi-
ves» explique M. Ducrey. Les années 60-70 ont
connu un grand afflux de professeurs et toutes ces
personnes ont été nommées en même temps. Des
générations entières sont donc conduites à prendre
simultanément leur retraite, (ats)

L'ennemi de l'intérieur
OPINION

«La troisième guerre mondiale a déjà commencé.
Elle est économique.»

Cette phrase de Michel Debrê date d'une bonne
vingtaine d'années.

La chute de l'empire communiste, miné par la
faillite de son système de production, lui a valu
une'brillante confirmation. Tout comme l'âpreté
des confrontations qui président actuellement aux
négociations du GATT.

A l'heure où nos autorités fédérales, prises de
vertiges devant le gouffre des déficits budgétaires,
lèvent malgré tout les yeux au ciel dans l'attente
du FA-18, tout en rognant sans scrupules les ailes
de la recherche et de l'enseignement supérieur, il
est bon de la répéter. Inlassablement Tant la
myopie de nos responsables politiques n'a d'égal
que leur surdité.

A lin janvier déjà, le directeur de l'Institut des
sciences et technologies optiques (TOT), M. Kurt
Weiss, lançait un pathétique appel au secours. En
réduisant de manière drastique les crédits promis
à l'IOT, les Chambres enterraient pratiquement
un projet capital, tant pour l'avenir de la
recherche que de l'industrie de pointe.

Quinze jours plus tard, le Genevois Luc Weber,
nouveau président de la Conférence des recteurs
des universités suisses condamnait lui aussi les
coupes sombres dont étaient victimes les crédits
pour les universités et la recherche.

Hier, faute de réponse, les responsables de

l'enseignement supérieur et de la recherche
réitéraient à Berne leur inquiétude devant la
pingrerie des milieux politiques fédéraux.
Pingrerie qui, par exemple, condamne le
programme européen de la Fondation suisse pour
les télé thèses.

En proposant d'acheter une poignée d'avions de
combats sophistiqués, le Conseil fédéral insiste sur
la nécessité vitale, à ses yeux, de défendre le
pays.

Une volonté plus que louable, incontestable.
Ce qui est beaucoup plus contestable, c'est la

manière.
Notre pays, dans les prochaines décennies, n'a

d'avenir que dans la mesure où il saura s'adapter.
C'est-à-dire rester compétitif, par ses produits, sa
matière grise, ses capacités d'innovation, dans un
environnement économique de plus en plus dur,
sans pitié pour les canards boiteux. Le sort des
ex-pays communistes en témoigne.

Dans cette perspective, deux ou trois escadrilles
de FA-18 nous seront aussi utiles que l'est à Boris
Eltsine, dans son combat économique, l'arsenal
nucléaire de feu l'URSS...

Alors, de deux choses l'une. Ou la Suisse a
encore les moyens de financer à la fois son
aviation militaire et sa recherche de pointe, ou
elle choisit.

Mais dans ce dernier cas, bon sang, qu'elle ne
se trompe pas de guerre! Roland GRAF

La chasse
à l'ours continue

Hockey sur glace - FR Gottéron gagne à Berne

Griga - Haworth
Rendez-vous samedi à Fribourg pour la belle! (Keystone)
• Lire en page 11

Grande-Bretagne

- Si les sondages à la
sortie des urnes sont
exacts, ni les conserva-
teurs de M. Major, ni
les travaillistes de M.
Kinnock (photo Key-

J stone/ERA) n'obtien-
: draient la majorité ab-

j ; solue après les législa-
tives.
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La bouteille
à encre

Suisse et Europe

. Le Conseil fédéral a
pour la première fois

di ^
discuté du troisième

m rapport "sur l'iritégïa-
1 tion, consacré à
l'adhésion de la
Suisse à la Commu-

l nauté européenne.
Certains chapitres de
ce rapport devront
être modifiés et¦' , adaptés à l'évolution
liée à l'EEE. Mais le
rapport ne pourra pas
être publié en avril
comme le souhaitait
le Parlement.
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Le Parlement
attendra

La Chaux-de-Fonds

L'entreprise Portes-
cap, qui a fait les
riches heures de
l'horlogerie mécani-
que dès 1931, avec
son produit phare
qu'était le «porte-

; échappement», a tra-
versé des années dif-
ficiles dans la mou-
vance des crises hor-
logères et d'une
diversification qui
n'avait pas pris ra-
cine. Ces cinq der-
nières années ont été
«tumultueuses» et
ont engendré de
nombreuses ques-
tions sur la solidité
de la société et l'ave-
nir de ses produits.
Aujourd'hui, la direc-
tion de Portescap a
décidé de jouer la
transparence...
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La lumière
sur Portescap
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Noriega reconnu coupable
L'ancien dictateur du Panama jugé aux Etats-Unis pour trafic de drogue

Manuel Noriega, 1 an-
cien homme fort du Pa-
nama poursuivi par la
justice américaine pour
trafic de drogue, a été re-
connu coupable hier de
huit des 10 chefs d'accu-
sation portés contre lui.
L'ancien dirigeant a été
reconnu coupable no-
tamment de trafic de
drogue et complicité de
trafic de drogue, ainsi
que de six accusations de
moindre gravité. Il risque
160 ans de réclusion.

Son procès a duré sept mois et la
délibération du jury cinq jours.

Les avocats de Manuel No-
riega, qui a été renversé à la suite
de l'intervention américaine au
Panama à la fin de 1989, ont
continué d'affirmer que l'ancien
homme fort du pays était une
victime de la politique améri-
caine.

C'est la première fois que les
Etats-Unis obtiennent la
condamnation du chef d'un
pays envahi par eux devant une
juridiction criminelle normale.
«JUSTE CAUSE»
Pour Manuel Antonio Noriega
le début de la fin a commencé le
20 décembre 1989 lorsque les
Etats-Unis, décidant que le mo-
ment était venu de se débarras-
ser de cet ex-allié compromet-
tant, lancèrent l'opération
«Juste Cause» pour rétablir le
«processus démocratique» au
Panama.

Deux semaines plus tard, le 3

Manuel Noriega devant ses juges
L'ancien homme fort du Panama, surnommé face d'ananas par ses ennemis, a été recon-
nu coupable hier de trafic de drogue. (AP, Keystone)

janvier 1990, le gênerai Nonega,
qui s'était réfugié la veille de
Noël à l'ambassade du Vatican,
se rend aux forces américaines et
est transféré dès le lendemain
aux Etats-Unis. Devant le tribu-
nal de Miami, il se présente
comme «un prisonnier politique
enlevé de force».
UNE ERREUR TACTIQUE
La raison officielle de l'interven-
tion des Marines fut le refus du
général Noriega de reconnaître
Ci victoire électorale de Guilier-

mo Endara et l'annulation pure
et simple, au mois de mai 1989,
des élections. Par ailleurs, les
Etats-Unis venaient de lancer
une vaste campagne antidrogue
et l'homme fort du Panama, in-
culpé en février 1988 par la jus-
tice américaine pour trafic de
stupéfiants, continuait à les nar-
guer malgré des sanctions qui
écrasaient son peuple.

Pour le dictateur et plusieurs
pays d'Amérique latine qui dé-
noncèrent le débarquement des

Marines, les Etats-Unis sont
intervenus parce que Noriega
avait clamé haut et fort son in-
tention de reprendre le contrôle
du canal de Panama, conformé-
ment à un accord signé avec
Washington en 1977 prévoyant
le retour de la voie d'eau à l'Etat
panaméen en l'an 2000.

Né vers 1936 - son âge exact
est inconnu, Antonio Manuel
Noriega a été élevé dans la pau-
vreté par des parents adoptifs.
Après des études sommaires et

' j in séjour dans une académie mi-

litaire preruvienne , il entre en
1962 dans les Forces de défense
panaméenne et se fait remar-
quer par le général Omar Torri-
jos.

Lorsque ce dernier prend le
pouvoir , à la faveur d'un coup
d'Etat en 1968, il nomme Norie-
ga à la tête des services secrets
avec le rang de lieutenant-colo-
nel. A ce poste, il réunit des in-
formations sur tous ceux qui
pourraient soit le servir soit lui
nuire et tisse d'étroites relations
avec les services de renseigne-
ments américains.

MORT MYSTERIEUSE
En 1983, moins de deux ans
après la mort de Torrijos , tué
dans un mystérieux accident
d'avion , le général Noriega de-
vient commandant des Forces
de défense, ce qui lui donne de
facto le contrôle du gouverne-
ment.

Antonio Noriega a survécu
aux nombreuses inimitiés qu 'il
s'est attiré à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays et a échappé
à plusieurs tentatives de renver-
sement. La dernière avait eu lieu
trois mois avant sa chute finale.

Pour ses partisans, il est un
authentique leader nationaliste,
frêle David résistant vaillam-
ment au Goliath américain. Ri-
chissime, vivant sur un grand
pied grâce au trafic de drogue
mais également grâce à diverses
activités très lucratives - chaîne
de magasins de spiritueux, ban-
ques, casinos, services mari-
times, journaux, une chaîne de
télévision et 12 stations de radio,
il a tout fait pour se forger une
image d'homme proche du peu-
ple n'ayant pas oublié ses ori-
gines, consacrant des week-ends
entiers à rencontrer les habitants
des plus modestes villages, (ap)

BRÈVES
Centre nucléaire irakien
Equipements détruits
Nonante pour cent des
équipements du centre nu-
cléaire irakien d'AI-Atheer
désignés par l'Agence in-
ternationale de l'énergie
atomique (AIEA) ont été
détruits, a annoncé hier à
Bagdad le chef de la mis-
sion de TONU chargée de
superviser cette tâche, M.
Dimitri Perricos.

Primaires américaines
Tsongas ne revient pas
Paul Tsongas a annoncé
hier qu'il ne reviendrait pas
dans la course à la Maison
Blanche malgré les résultats
très honorables qu'il a ob-
tenus lors des primaires de
l'Etat de New York. Une dé-
cision qui va probablement
renforcer les chances de Bill
Clinton de recevoir l'inves-
titure du Parti démocrate.
M. Tsongas avait suspendu
sa candidature le 19 mars
dernier.

Journaliste américaine
Une langue
dans le courrier
Une journaliste du Texas,
auteur d'un reportage sur
un trafic de drogue, a eu la
surprise de découvrir dans
son courrier de mardi une
enveloppe contenant une
langue coupée, a-t-on ap-
pris mercredi de source po-
licière. Sur l'enveloppe,
adressée à Rebecca That-
cher, reporter au journal
«Browsville Herald», figure
l'adresse d'une maison sai-
sie en 1990 dans le cadre
d'une affaire de trafic de
stupéfiants. Rebecca That-
cher ne semblait pas pour
sa part trop préoccupée par
cet événement. «Cela
m'inspire plutôt», a-t-elle
indiqué.

Trous noirs
dans l'espace
Découverte de la NASA
La NASA a annoncé mer-
credi que le télescope spa-
tial Hubble avait permis de
découvrir un trou noir d'une
masse trois millions de fois
supérieure à celle du soleil
et située au centre d'une
galaxie près de la voie lac-
tée. Selon l'un des direc-
teurs de l'étude, le docteur
Tod Lauer, de l'Observa-
toire national d'astronomie
optique de Tucscon (Arizo-
na), la densité de la galaxie
M32 est la plus importante
connue à ce jour, puisque,
située à 2,3 millions d'an-
nées lumière de la Terre, elle
contient environ 400 mil-
lions d'étoiles dans un dia-
mètre de mille années lu-
mière.

Les Iraniens aux urnes
Premières élections législatives depuis Khomeiny

Quelque 30 millions d'Iraniens,
soit un peu plus de la moitié de la
population, sont appelés aux
urnes aujourd'hui. Ils participent
aux premières élections depuis la
mort de l'ayatollah Khomeiny, en
1989. Les Iraniens auront à opter
pour la tendance radicale ou mo-
dérée.

La plupart des 2000 candidats
appartiennent soit aux «modé-
rés», ou «pragmatiques», re-
groupés au sein de l'Association
du clergé combattant, soit à
l'Association des religieux com-
battants, les «radicaux». Le se-
crétaire général de ce mouve-
ment est l'actuel président du
Majles (Parlement), Mehdi Ka-
roubi. Les «radicaux» détien-
nent près des deux-tiers des
sièges du Parlement sortant.

Les «modérés», groupés au-
tour du président Ali Hachemi-
Rafsandjani, semblent avoir de
fortes chances de ravir aux «ra-
dicaux» la majorité au Parle-
ment dans une bataille qui s'an-
nonce ouverte. Les deux mouve-
ments fonctionnent plus comme

des «rassemblements» que com-
me des groupes.

Les premiers résultats de ces
élections, qui se déroulent au
scrutin majoritaire à deux tours,
ne devraient pas tomber avant
samedi soir ou dimanche. 270
sièges sont à pourvoir dans 196
circonscriptions. La date du se-
cond tour n'a pas été fixée.
MODÉRÉS OU RADICAUX
Le principal clivage entre «mo-
dérés» et «radicaux», qui n'ont
pas entre eux de différences
idéologiques, réside notamment

dans des conceptions différentes
en économie et en politique
étrangère. Les radicaux repro-
chent au gouvernement ses cam-
pagnes pour faire revenir en
Iran des cadres qui avaient fui
l'Iran en raison de la révolution
islamique et critiquent l'ouver-
ture vers le capitalisme. Dans le
domaine des relations exté-
rieures, ils ont imposé la rupture
avec Londres en raison de l'af-
faire Rushdie et s'opposent au
rapprochement avec les monar-
chies arabes et avec l'Occident.

(ats)

Execution sommaire
Un membre éminent de la communauté religieuse banale en Iran,
Bahman Samandari, a été exécuté à Téhéran le 18 mars dernier,
selon l'écrivain iranien de langue française, Freidoune Sahebjam.

Selon M. Sahebjam, Bahman Samandari, 53 ans, qui avait été
élu à la tête de la communauté bahaïe iranienne pour une période
d'un an, a été convoqué au tribunal révolutionnaire de son quartier,
à Téhéran, le 17 mars, pour signer des documents relatifs à un
séjour de quatre années en prison de 1979 à 1983. U n'a pas reparu.
Son exécution, «de deux balles dans la tête pour avoir refusé de
renier sa foi», a été confirmée à Paris, (ap)

Le Nikkei en chute libre
Remous à la Bourse de Tokyo

Pour la troisième journée consé-
cutive, la Bourse de Tokyo a
subi une forte baisse jeudi en dé-
pit d'un ressaisissement à la mi-
séance: l'indice Nikkei a perdu
577,38 points à la clôture, finis-
sant la journée à 16.598,15
points, son plus bas niveau de-
puis le 29 octobre 1986, date à
laquelle il avait clôturé à
16.505,38 points.

Pourtant , a l'issue de la séance
du matin, l'indice Nikkei Dow
Jones avait gagné 343,24 points,
ou 2,00%, à 17.518,77.

Mais des rumeurs non fon-
dées selon lesquelles le président
russe Boris Eltsine pourrait être
démis de ses fonctions ont inver-
sé la tendance. En fin de séance,
le Nikkei , qui comprend 225 va-
leurs, avait plongé de 900 points

par rapport a l'indicé de clôture
de la séance du matin , perdant
3,36% par rapport à la veille.
Dans les dix dernières minutes,
l'indice a ainsi perdu plus de 200
points.

Mercredi , le Nikkei avait déjà
perd u près de 3,5% à la clôture,
du jamais vu depuis les
17.053,20 points du 10 novem-
bre 1986. (ap)

La Libye lâche du lest
Affaire de Lockerbie

La Libye a affirmé qu eue n était
pas opposée à ce que ses deux res-
sortissants, accusés d'être impli-
qués dans l'attentat de Locker-
bie, soient «interrogés et jugés
dans un pays neutre», a-t-on ap-
pris hier de source officielle au-
près de la Ligue arabe.

Tripoli est également disposée à
«coopérer totalement» avec les
autorités judiciaires françaises
dans l'enquête sur l'attentat
contre l'appareil de l'UTA, a-t-
on ajouté. Selon cette source, la
proposition libyenne a été trans-
mise au secrétaire généra l de
l'ONU , Boutros Boutros-Ghali.

Selon le mécanisme de la pro-
position libyenne, la Libye ac-
cepte que ses deux ressortissants
se mettent , de leur propre gré, à

la disposition du secrétaire géné-
ral de la Ligue qui les remettra
au secrétaire général de l'ONU.
Ce dernier les remettra à un
pays neutre jusqu 'à ce que la
Cour internationale de La Haye
rende son verdict», prévu le 14
avril.
JUGEMENT MI-AVRIL
Par ailleurs , la Cour internatio-
nale de justice de La Haye (CIJ),
saisie par la Libye, se prononce-
ra le 14 avril prochain sur l'af-
faire de l'attentat de Lockerbie
qui oppose Tripoli à Londres et
Washington. Le verdict sera
prononcé à la veille de la date
prévue pour l'entrée en vigueur
de sanctions économiques et di-
plomatiques contre Tripoli.

(ap, ats'

Najibullah s'en va
Présidence communiste afghane

Le président afghan Najibullah a
déclaré hier qu'il démissionnerait
à la fin du mois, sans attendre la
mise en place d'un gouvernement
intérimaire sous la tutelle des Na-
tions Unies.

«Dès que le Conseil de transi-
tion sera formé, à la fin du mois
d'avril ou début mai, je démis-
sionnerai» a indiqué le président
afghan installé au pouvoir par
l'Union soviétique.

Le président afghan a ajouté
que lors de sa déclaration du 18
mars, où il avait indiqué qu 'il
démissionnerait dès le premier
jour de la mise en place du gou-
vernement intérimaire, l'idée
d'un conseil transitoire n'avait
pas encore été étudiée.

Selon des sources proches de
l'ONU, le conseil intérimaire,
qui devrait permettre le proces-

sus de transition vers un gouver-
nement neutre choisi par toutes
les parties en conflit, devrait
gouverner à Kaboul pendant six
semaines, avant la mise en place
du gouvernement intérimaire.

Selon le plan de paix de
l'ONU, qui devrait mettre fin à
13 ans de guerre civile, le gou-
vernement intérimaire devra
mettre en place des lois électo-
rales et organiser des élections
générales dans le pays.

Le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali
devrait annoncer prochaine-
ment le calendrier exact de ce
processus, qui comprend la réu-
nion des représentants des fac-
tions en conflit. Cette réunion,
prévue initialement à Vienne ou
à Genève, pourrait désormais
être tenue dans la région, selon
certaines sources, (ats)
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10.4.1832 - Maximilien
' d'Autriche accepte le titre
d'empereur du Mexique.
10.4.1898 - Concessions
accordées en Chine à la ri
France.
10.4.1961 - Ouverture à

; Jérusalem du procès du
colonel SS Adolf '
Eichmann.
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Dimanche 12 avril dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

j JOLIE PROMENADE PRINTANIÉRE
PÂQUES 1992

I Vendredi-Saint 17 avril Dép.: 7 h 30
; Le Locle 7 h 45
'>{ Fr. 38- net

UNE JOURNÉE A DIJON - France .
'; repas de midi libre - carte d'identité i '.

<î Dimanche 19 avril Dép.: 7 h 30
:; PÂQUES Fr. 75-
"i UNE AGRÉABLE JOURNÉE ï
'] AU BORD DU LAC D'ALPANACH £C y compris un excellent repas de midi

Lundi 20 avril Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

\ PROMENADE EN GRUYÈRE
ASCENSION voyage de 4 jours du

jeudi 28 au dimanche 31 mai
; LA CÔTE VERMEILLE - LA VALLÉE DU

RHÔNE - LE ROUSSILLON - L'ASPRE
f ET LE CANIGOU etc..

Fr. 610-en chambre à deux lits,
hôtels sélectionnés.

. Programmes détaillé à disposition.
Inscriptions:

Voyages GIG E R Autocars

I 

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

<p 039/23 75 24 -3
Fax <p 039/23 47 82 132.12184

Ë

-JPrl Ék 
EN CONCERT AVEC SES MUSICIENS

^̂ JÊj p̂ 
?v jjr I Vendredi 

10 avril 1992 Samedi 11 avril 1992~ ĵ f Ha,le <*es Fêtes Maison du Peuple
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Au bord de l'anarclneïïj
J

Une situation plus que confuse en Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine était hier
au bord de l'anarchie au lende-
main de la proclamation de l'état
d'urgence dans la république. En
Croatie, des attaques de l'artille-
rie fédérale contre la Slavonie
orientale, plus précisément contre
la ville d'Osijek, ont fait deux
morts, a indiqué radio Zagreb.

La situation politique change
d'heure en heure, les multiples
accords conclus entre les autori-
tés de Sarajevo et les responsa-
bles de l'armée yougoslave tien-
nent l'espace de quelques heures
et des démentis suivent parfois
de peu des informations éma-
nant de sources officielles.

La présidence bosniaque où
ne siègent plus que Musulmans
et Croates après la sécession des
Serbes assume tous les pouvoirs
après avoir décrété «l'état de
menace de guerre imminent» sur
le territoire de la république.

Dans l'impossibilité de se ras-
sembler en nombre suffisant
pour adopter des lois brisant les
derniers liens formels de la Bos-
nie avec l'ex-Yougoslavie, les dé-
putés des partis politiques à l'ex-
ception du Parti Démocratique
Serbe et du Mouvement Serbe
du Renouveau ont conféré mer-

credi soir les compétences du
Parlement à la présidence. Hier,
ces mêmes députés ont décidé
que le Parlement siégeait en per-
manence.
PERPLEXITÉ
GÉNÉRALE
La perplexité était générale hier
matin après l'annonce de la
création d'un comité de coordi-
nation créé par le ministre bos-
niaque de l'Intérieur, Alia Deli-
mustafic, et le commandant de
la 2e région militaire, le général
Milutin Kukanjac. Ce comité
devait obtenir le cessez-le-feu,
désarmer et dissoudre les forma-
tions para-militaires.

Le général Kukanjac devait
démentir jeudi à Radio Sarajevo
l'existence d'un tel accord, vitu-
pérant contre les dernières déci-
sions «illégales et anticonstitu-
tionnelles» de la présidence qui
a ainsi selon lui «créé une situa-
tion explosive» en Bosnie-Her-
zégovine.

La vie à Sarajevo est complè-
tement désorganisée et la popu-
lation paniquée ne songe plus à
aller travailler. Des files d'at-
tente se forment devant les laite-
ries et le pain est vendu à l'exté-
rieur des magasins, les ouvriers

n'ayant même pas le temps de le
ranger à l'intérieur.

Les deux principaux quoti-
diens de Sarajevo, Oslobodjenje
et Vecrenje Novosti sont distri-
bués et vendus par les journa-
listes et leurs enfants dans leurs
quartiers respectifs. Par ailleurs,
sortir de Sarajevo devient de
plus en plus difficile.
BOMBARDEMENTS
EN CROATIE
En Croatie, des attaques de l'ar-
tillerie fédérale contre la ville
d'Osijek (260 km à l'est de Za-
greb) ont tué hier deux soldats
croates, selon radio Zagreb. De-
puis mercredi, au moins 8 per-
sonnes ont été tuées et 56 autres
blessées, selon l'agence croate
Hina.

Dans cette région, pendant
toute la matinée de jeudi, les po-
sitions nord de la défense croate
ont été attaquées au canon et au
mortier, a ajouté Hina. Par ail-
leurs, selon radio Zagreb, l'avia-
tion fédérale a pilonné les posi-
tions de la défense croate hier
près du pont de Bistrina, dans la
région de Dubrovnik (côte
adriatique), tandis que les tirs à
la mitrailleuse ont été signalés
autour de la ville, (ats, afp)

Pas de majorité absolue en vue
Elections législatives en Grande-Bretagne: travaillistes et conservateurs au coude à coude

Aucune majorité ne de-
vrait se dégager après les
élections législatives en
Grande-Bretagne. Selon
des sondages, travail-
listes et conservateurs se-
raient au coude à coude,
mais aucun des deux ne
parviendrait à la majori-
té absolue de 326 sièges.
On s'acheminerait vers
la formation d'un gou-
vernement de coalition.
Une constatation qu'il
convient de prendre au
conditionnel, tant le ré-
sultat du scrutin, à
l'heure où nous mettions
sous presse, paraissait
incertain.

Selon la chaîne de télévision
ITN, les conservateurs de John
Major obtiendraient 305 sièges,
les travaillistes de Neil Kinnock
294 et le parti libéral-démocrate
(centriste) de Paddy Aschdown
25 sièges. Les autres, dont les in-
dépendantistes écossais et les
unionistes d'Ulster, auraient 27
sièges. Selon la BBC, les conser-
vateurs auraient 301 sièges, les
travaillistes 298 et les libéraux-
démocrates 24. Les autres au-
raient 28 sièges.

Mais ces prévisions sont
contredites par deux autres pro-

John Major et son épouse
Le premier ministre britannique ne paraît pas voir poindre une majorité. (Keystone/EPA)

nostics. Selon le sondage ICM
pour le quotidien «Sun», les tra-
vaillistes obtiendraient 307
sièges, les conservateurs 302 et
les libéraux-démocrates 18.
Quant à ICM qui travaillait
pour le journal «Today», il
donne 41% des voix au Labour,
38% au Parti conservateur et
18% aux libéraux-démocrates.

MARGE D'ERREUR

Le directeur de la campagne tra-
vailliste Jack Cunningham a im-
médiatement mis en garde sur la
marge d'erreur des sondages, af-
firmant qu'il croyait encore pos-
sible que le Labour ait une
«courte majorité absolue». «Il
semble que les conservateurs

aient perdu le droit moral de
rester au gouvernement», a
ajouté M. Cunningham en se ré-
férant au fait que les conserva-
teurs auraient perdu une soixan-
taine de sièges par rapport aux
élections de 1987.

M. Chris Patten, président du
Parti conservateur, s'est félicité
du résultat, qu'il a attribué à une

très forte poussée dans les der-
niers jours de la campagne du
premier ministre John Major.

M. Des Wilson, chef de la
campagne libérale-démocrate, a
dit que le parti de M. Paddy
Ashdown attendait un coup de
téléphone d'un des deux
«grands» en vue de la constitu-
tion d'un gouvernement de co-
alition. En effet, «nous serons
tous demain des partis minori-
taires», a-t-il déclaré.
CONSIGNES
Hier, les journaux, en majorité
conservateurs, avaient eux aussi
donné leurs dernières consignes
de vote. C'est le «Financial Ti-
mes» qui a créé une surprise en
appelant à voter pour les travail-
listes, non pas par conviction
idéologique, indiquait le jour-
nal , mais en raison du peu de
crédit dont jouissent actuelle-
ment les conservateurs dans la
gestion de l'économie. Les mar-
chés financiers avaient quant à
eux parié sur une victoire sur-
prise des conservateurs.

A noter que les leaders des
trois grands partis ont voté le
matin.

Par ailleurs, certains records
électoraux ne pourront plus être
battus, comme celui d'un candi-
dat d'une ligue anti-alcoolique,
M. F.R Lees qui, en 1860, dans
le Yorkshire, n'avait pas obtenu
une seule voix. Depuis 1931, les
circonscriptions ont été redé-
coupées et réduites.

(ats, afp, reuter, Imp)

Le premier non-communiste
Sali Berisha élu président en Albanie

Le cardiologue Sali Berisha , 47
ans, président du Parti démocra-
tique a été élu hier président de la
république d'Albanie par le Par-
lement, a annoncé la télévision al-
banaise. M. Berisha était le seul
candidat à la succession du stali-
nien Ramiz Alia, démissionnaire
la semaine dernière.

Elu pour cinq ans, M. Berisha a
recueilli 96 voix des 132 députés
présents, 35 parlementaires
ayant voté contre lui et un
s'étant abstenu. Aucun candidat
ne s'était présenté contre lui.

Premier président non-com-
muniste de l'Albanie, Sali Beris-
ha succède à Ramiz Alia, 67 ans,
ancien bras droit du fondateur
de l'Albanie socialiste Enver
Hoxha qui avait annoncé sa dé-
mission le 3 avril, après la vic-
toire du Parti démocratique aux
élections législatives en mars
dernier.

Chef de l'opposition, leader
du parti qui a mis fin à plus de
quarante-cinq ans de commu-
nisme en Albanie en remportant
les élections avec près de deux
tiers des sièges, Sali Berisha a été

l'un des premiers intellectuels à
oser plaider pour la démocratie
et le pluralisme il y a deux ans, à
l'époque où le Parti communiste
contrôlait totalement la société
albanaise.
POUVOIRS ACCRUS
Les pouvoirs du nouveau prési-
dent ont été accrus par rapport à
ceux de son prédécesseur après
un vote en ce sens jeudi du Par-
lement. M. Berisha devra en re-
vanche abandonner la prési-
dence du Parti démocratique,

(ats, afp)

Mandat contre Médecin
L'ancien maire de Nice est recherché par la France

Un mandat d'arrêt international
a été jancé hier contre l'ancien
maire de Nice, Jacques Méde-
cin, par la chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Grenoble,
a-t-on appris de source judi-
ciaire.

Ce mandat ouvre la voie à
une demande d'extradition de
Jacques Médecin qui est actuel-
lement en fuite en Uruguay.

Ce mandat international a va-
leur d'inculpation. En octobre
90, le maire de Nice avait déjà

fait l'objet d'un mandat d'arrêt
simple pour délit d'ingérence, ce
qui lui valu d'être condamné par
défaut à un an de prison, en jan-
vier dernier et en conséquence
d'être déclaré inéligible à vie.

La nouvelle procédure porte
sur un détournement de fonds
de près de 2,2 millions de francs
français (environ 600.000 francs
suisses) au détriment de l'asso-
ciation para-municipale «Nice-
Opéra» dont Jacques Médecin
était président, (ats, reuter)

Irêye entre Moscou et Kiev
Bataille pour la flotte de la mer Noire

Après plusieurs jours de confron-
tation, la Russie et l'Ukraine ont
décidé hier de mettre fin à leur
bataille des décrets sur le
contrôle de la flotte de la mer
Noire. Les présidents Boris Elt-
sine et Leonid Kravtchouk ont
opté, au cours de deux conversa-
tions téléphoniques, pour la sus-
pension des décrets plaçant la
flotte sous l'autorité de sa répu-
blique.

Le général Alexeï Bazarov, qui a
annoncé la nouvelle lors d'une
suspension de séance au
Congrès des députés du peuple à
Moscou, a ajouté que les deux
hommes avaient accepté la créa-
tion d'une commission
conjointe. Le ministre russe des
affaires étrangères a de son côté
invité son homologue ukrainien
à venir demain à Moscou s'en-
tretenir du dossier, a déclaré un

- porte-parole.
DRAPEAU ROUGE
Leonid Kravtchouk avait publié
lundi un décret proclamant que
la juridiction de l'Ukraine s'ap-
pliquait à la flotte de la mer
Noire. Cette décision avait
poussé Boris Eltsine à faire de
même le lendemain. Le décret
russe prévoyait le financement
de la flotte par Moscou, tout en
laissant les navires sous com-

mandement militaire de la CEI
(Communauté des Etats indé-
pendants). Peu avant l'annonce
de la trêve, le Ministère ukrai-
nien des Affaires étrangères a
encore protesté auprès de Mos-
cou, dénonçant la volonté russe
de faire de l'Ukraine une enne-
¦mie et de vouloir s'en approprier
une partie du territoire. A Sé-
bastopol, un porte-parole de la
flotte de la mer Noire a déclaré
que les négociations, qui se sont
déroulées mercredi entre Ukrai-
niens et Russes, n'avaient dé-
bouché sur «aucun point d'ac-
cord».

Le commandant de la flotte,
l'amiral Vladimir Tchernavine,
représentant la CEI et dépêche
par Boris Eltsine pour entamer
le transfert des 380 navires de
guerre sous contrôle russe, a
reçu une liste de revendications
ukrainiennes. Kiev a notam-
ment réclamé plusieurs navires
équipés de missiles. L'Ukraine
veut obtenir au moins 30% des
navires de guerre de la mer
Noire, afin de créer sa propre
flotte. Moscou juge ce pourcen-
tage trop élevé.

A l'issue des négociations, les
deux parties ont simplement dé-
cidé que le drapeau rouge de
l'ancienne URSS serait hissé
pour éviter une «guerre des dra-
peaux» entre les deux républi-
ques, (ats, reuter)

10.4.1552-Le roi de
France Henri II prend Metz .
et s 'allie aux protestants
allemands.
10.4.1932 - Le maréchal
Paul von Hindenburg réélu
président du Reich.
10.4.1938 - Le président
espagnol Alcala Zamora
démis de ses fonctions.

ai

Turquie
Autobus attaqué
Un policier a été tué et 8
personnes blessées dans
une attaque armée perpé-
trée hier matin à Izmir, dans
l'ouest de la Turquie, contre
un autobus de la police. Les
forces de Tordre ont aussi-
tôt entrepris des opérations
dans le quartier de Bayrakli,
et arrêté trois «terroristes».

Berlin
Déchets nucléaires
Des déchets nucléaires sont
«stockés provisoirement» il-
légalement depuis 7 ans par
l'administration allemande
dans Berlin, a-t-on appris
hier de source officielle.
L'Office allemand de
contrôle technique (BAM),
chargé de vérifier la confor-
mité aux normes des maté-
riaux, a reconnu que 21 fûts
de 200 litres chacun conte-
nant au total 900 grammes
d'uranium faiblement enri-
chi et 9,1 grammes de plu-
tonium étaient entreposés
dans ses installations.

Azerbaïdjan-Arménie
Nombreuses
explosions
Un commando d'Azéris a
attaqué hier un dépôt de
carburant de Tex-armée so-
viétique à Bakou, tandis
qu'un incendie et des ex-
plosions peut-être d'origine
accidentelle détruisaient un
dépôt de munitions à Ba-
laovit.

France
Constitution à réviser
Le Conseil constitutionnel
français a décidé hier que la
ratification du Traité de
Maastricht «exigeait une ré-
vision préalable de la
Constitution». Dans un
communiqué, le Conseil
constitutionnel, saisi le 11
mars dernier par le prési-
dent de la République, a
jugé «contraires à la Consti-
tution» trois types de dispo-
sition: droit de vote et d'éli-
gibilité des ressortissants
communautaires aux élec-
tions municipales, politique
monétaire et de change
unique et circulation des
personnes.

Liquidation de La Cinq
Calendrier fixé
Me Jean-Claude Pierre!, le
liquidateur judiciaire de La
Cinq, la cinquième chaîne
de télévision française en
dépôt de bilan, a fait
connaître hier le calendrier
des opérations de liquida-
tion de la chaîne, tel que
fixé par le Tribunal du com-
merce de Paris.

BRÈVES
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2 partis unis pour promouvoir un type de société qui fait

notre prospérité malgré la gauche, qui le critique et en profite
sans proposer une alternative valable.
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Polo Coupé Fox, 1989

36 330 km
Golf GL-5. aut.. 1988

57 200 km
Golf Champion-5, 1989

56 500 km
Golf Cabriolet Quartett ,

1990
radio. 36 900 km

Golf GTI G 60. 1991
paquet CH. ABS.

10 000 km
Golf GTI. 1991

dir. ass. paquet CH,
20 000 km

Golf GTI. 1989
paquet CH, 57 200 km

Jetta GL 1991
29 700 km

80. 1,8 S. 1991
10 000 km

80 2.0 E, 1989
toit cou! ., paquet CH,

25 200 km
90 2.3 E. 1989

toit coul.. 64 200 km
Coupé 2.3 E. 1991
toit coul., 39 000 km

100 2,3 E. aut.. 1991
13 200 km

Mercedes 420 SE. 1987
48 000 km

Opel Calibra 16 V, 1991
toit coul., 4x4, 19 800 km
Range Rover Vogue SES ,

1989
50 600 km

Seat Ibiza 1500 GL,
1988

45 000 km

Ouverture quotidienne:
8 h à 12 h

et 13 h 30 à 19 h
Samedi : 8 h à 16 h
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Le Parlement attendra
Le rapport du Conseil fédéral sur l'intégration européenne ne sera pas publié en avril

Le Conseil fédéral a
pour la première fois,
mercredi soir, discuté du
troisième rapport sur
l'intégration, consacré à
l'adhésion de la Suisse à
la Communauté europé-
enne (CE). Certains cha-
pitres de ce rapport de-
vront être modifiés et
adaptés à l'évolution liée
à l'EEE. Mais le rapport
ne pourra pas être publié
en avril comme le souhai-
tait le Parlement. De son
côté, le secrétaire d'Etat
Franz Blankart a rompu
une lance hier en faveur
d'un rapprochement
rapide entre la Suisse et
la CE.

René Felber, le président de la
Confédération, qui subissait un
contrôle médical, n'a pas pu as-
sister à la séance. Il a repris son
activité hier matin, a communi-
qué le vice-chancelier Achille
Casanova.

Le Conseil fédéral a confirmé
l'importance du troisième rap-
port sur l'intégration. Il n'a pas
pris de décision, comme il est de

règle au cours des entretiens de
Watteville. Le document consa-
cré à l'intégration européenne
explique les raisons qui militent
en faveur de l'adhésion à la CE
et les répercussions qu 'on peut
en attendre pour l'économie et
les institutions.
Certains chapitres du rapport
seront modifiés en fonction des
discussions de mercredi à la
maison de Watteville et de l'évo-
lution de la question lice à l'Es-
pace économique européen
(EEE). La Cour européenne de
justice devrait prendre position
cette semaine encore sur le traité
EEE, qu'elle avait une première
fois déclaré incompatible avec le
traité de Rome.

Le Conseil fédéral a égale-
ment examiné le projet Eurolex
et les problèmes juridiques posés
par l'EEE.
«CHAUVINISME
AVEUGLANT»
De son côté, le secrétaire d'Etat
Franz Blankart, s'exprimant
hier devant la Société suisse des
sciences administratives à Mon-
treux, a une nouvelle fois plaidé
pour l'Espace économique euro-
péen (EEE). Il a mis en garde
contre les dangers de l'isole-
ment, qui pourrait inciter les
Suisses à s'entre-déchirer pour
des banalités.

«La question européenne est
susceptible de provoquer des dé-

chirures du pays, principale-
ment, mais pas seulement, entre
la Suisse romande et la Suisse
alémanique», a déclaré M. Blan-
kart. Il a vivement critiqué «la
démagogie irresponsable de cer-
taines personnalités, qui échauf-
fent les émotions de manière à
étouffer l'argumentation dans
un chauvinisme aveuglant».

Un vote européen affirmatif à
l'ouest de la Sarine et négatif à
l'est serait «lourd de conséquen-
ces». Le secrétaire d'Etat envi-
sage même «l'éclatement de la
patrie que nous aimons tous».
Le paradoxe de Franz Blankart:
«L'identité nationale ne peut pa-
radoxalement être retrouvée que
dans un état d'intégration euro-
péenne plus poussé».
AMENER DE L'AIR
Le secrétaire d'Etat est acquis à
l'EEE, qui «amènera de l'air
dans ce pays, déréglementera
nos structures économiques fi-
gées et nous rendra compétition
et compétitivité». Les négocia-
tions sur l'Espace économique
ont déclenché en Suisse un for-
midable processus de réflexion.
«Une fois interrompu, cet élan
sera perdu».

Ne pas faire de demande
d'adhésion avant la votation sur
l'EEE risque de faire manquer à
la Suisse le prochain élargisse-
ment de la Communauté. Elle
devrait alors attendre de lon-

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz
L'une des chevilles ouvrières de la politique suisse en
matière européenne. (Impar-Galley)

gués années. En choisissant la
voie «direttissima», consistant, à
frapper à la porte de la CE sans
signer l'EEE, la Suisse risque
d'irriter ses partenaires euro-

péens. Enfin , «l'Alleingang»,
dernière solution envisagée,
plongerait la Suisse dans l'isole-
ment politique et économique,

(ap, ats)

Joli coup de la police
Trafic de drogue démantelé à Berne

Un réseau international de trafic
de drogue a été démantelé dans le
canton de Berne. Dirigé principa-
lement par deux Albanais,, une
vingtaine de personnes y sont im-
pliquées. A Berne, au moins 19
kilos d'héroïne et plusieurs kilos
de cocaïne ont été écoulés pour un
montant total de plus d'un million
de francs. Le gros bonnet de ce
réseau, un Albanais de 50 ans,
court toujours. Un mandat d'ar-
rêt international a été décerné
contre lui, a indiqué hier la police
cantonale bernoise.

Suite à des investigations de la
police municipale bernoise,
d'autres recherches ont été enta-
mées à plus grande échelle, au
printemps 1991, avec la collabo-
ration de plusieurs cantons.
RÉSAU ORGANISÉ
Les premiers résultats ont dé-
montré qu 'il s'agissait d'un ré-
seau organisé de trafiquants
d'héroïne et de cocaïne. L'en-
quête a permis d'établir aussi

que deux Albanais étaient £ latête de l'organisation.

Les deux hommes approyi-J
sionnaient tout d'abord ;Mf &i
Suisse âgé de 27 ans. Lorsque ce
dernier n'a plus été en mesure de
payer la marchandise, ils ont li-
vré à un toxicomane allemand
âgé de 34 ans, vivant illégale-
ment dans le canton de Berne.
Celui-ci écoulait sa marchandise
sur la scène ouverte de la dro-
gue, au Kocherpark, à Berne.

19 KILOS
D'HÉROÏNE
La drogue qui lui a été livrée
portait sur environ 19 kilos
d'héroïne et 4 kilos de cocaïne.
L'Allemand a été arrêté l'été der-
nier. Il était en possession d'hé-
roïne (1,4 kilo) qui a été mise en
lieu . sûr. Dix autres personnes
impliquées dans cette affaire
sont actuellement en prison pré-
ventive. Si l'un des Albanais
court toujours, l'autre est sous
les verrous depuis juillet. L'en-
quête se poursuit, (ats)

La Télévision romande et la Foire de Bâle
Rapport du Centre d'information des exposants suisses

Soucieux de l'évolution de l'in-
formation à la TV romande
s'agissant de la Foire de Bâle, le
responsable du «Centre d'infor-
mation des exposants» M. R.
Schild a adressé le rapport sui-
vant à la direction de la Foire :

Durant de longues années, la
Télévision romande a couvert la
manifestation bâloise avec sé-
rieux et considération. Ses re-
portages portaient sur les nou-
veaux produits, l'audience, la
marche des affaires, éventuelle-
ment la concurrence étrangère.

Bernard Guillaume-Gentil,
qui connaît l'industrie horlo-
gère, a toujours abordé le sujet
avec pertinence, même si parfois
ses questions portaient sur des
sujets délicats. Son but était tou-
jours de renseigner le public sur
la valeur de la manifestation et
les probables répercussions sur
l'économie.

Depuis deux (trois?) ans, la
relève est assurée par Roberto

Bernasconi. En fait, il ne s'agit
pas d'une «relève», Bernard
Guillaume-Gentil s'occupant
toujours partiellement de la
foire. Roberto Bernasconi ne
s'occupe que des «bruits» et «ru-
meurs» n'ayant aucun rapport
avec la Foire. La dernière émis-
sion concernant EBEL est un
parfait exemple de ce «travail».
Son intervention sur le stand
EBEL ne concernait aucune-
ment BASEL 92, il ne s'agissait
que d'une question interne à
l'entreprise elle-même: un
«scoop» venant avec quelque re-
tard... mais particulièrement ju-
teux lorsque présenté dans l'en-
ceinte de la Foire.

Comment faire comprendre à
la Télévision romande que de
tels reportages pourraient se
faire dans un autre contexte? Et
que les exposants suisses se pas-
seraient volontiers de ces «la-
vages de linge sale» pendant la
courte période durant laquelle

ils s'efforcent de réaliser leurs
ventes de printemps. BASEL 92
n'est pas un terrain de chasse
aux ragots, mais la principale
plate-forme de vente de l'indus-
trie horlogère suisse. En son
temps, on a suffisamment repro-
ché à cette industrie ses pro-
blèmes de chômage, de réces-
sion, etc.. pour la laisser travail-
ler sérieusement en pleine pé-
riode de ventes, lorsqu'il est
primordial de réaliser des af-
faires.

Au Centre d'information
suisse, personne n'a d'ailleurs
jamais vu Roberto Bernasconi.
Peut-être parce qu'on n'y donne
«que» de l'information et que,
pour en discuter, il faut un mini-
mum de connaissance de la
branche.

Centre d'information
des exposants à la Foire
de l'horlogerie à Bâle
Roland Schild

Sécurité d'utilisation

Mazout-Information No 2

Toute énergie comporte des
dangers, et pour l'homme et
pour l'environnement. Toute
énergie recèle des forces
pouvant agir négativement en
cas d'erreur humaine ou de
défauts techni ques. Il y a
néanmoins entre elles des
différences importantes , voire
décisives. Le mazout se trans-
porte, se stocke et brûle sans
problème. Il ne peut exploser.
Donc pas besoin de soupape
de sécurité à l'entrée de la
maison ou avant le brûleur.

Pas besoin non plus d'ouver-
ture de dépressurisation à la
cave en cas de fuites éven-
tuelles. Le mazout ne s'infiltre
pas dans les bâtiments voisins,
ni dans les canalisations pour
y former des foyers d'explo-
sion. Au contraire , on peut le
stocker facilement à la cave
ou dans le jardin. Grâce à ses
qualités et contrairement aux
énergies de réseau, le mazout
garantit un approvisionne-
ment et une exploitation sans
concurrence.

Oui au
splitting

10e révision de l'AVS

_La commission du Conseil na-
.tiànal qui examine la 10e révi-
lSon dèJ'AVS (deuxième partie)
a. décidé hier par 29 voix contre
0 et une abstention de demander
à l'administration d'élaborer un
projet sur la base du rapport sur
le* «splitting» (rentes indépen-
dantes de l'état civil).

Il y a donc quasi unanimité au
sein des partis en faveur de ce
rapport.

C'est avec satisfaction que les
rapporteurs, Heinz Allensbach
(prd/ZH) et Jean-Nicolas Phili-
pona (prd/FR) ont souligné de-
vant la presse ce progrès impor-
tant , reçu positivement par le
Conseil fédéral.

La semaine prochaine, des
auditions auront lieu avec des
représentants des caisses de
compensation.

Les discussions sur le splitting
reprendront en août et le plé-
num devrait aborder ce sujet en
décembre, (ats)

20.000 décisions par an
Commission de recours en matière d'asile

La Commission de recours en
matière d'asile (CRA), qui décide
en dernière instance des recours
déposés par les demandeurs
d'asile, a commencé son travail.
Elle remplace le Service des re-
cours interne au Département fé-
déral de justice et police (DFJP).
Destinée à renforcer la légitimité
des décisions concernant l'asile,
comme l'a déclaré hier le chef du
DFJP Arnold Koller, elle per-
mettra également d'accélérer le
rythme et de prononcer 20.000
jugements par année.

Selon le président de la CRA
René Flubacher, la commission
permettra de prendre davantage
de décisions équitables. Elle est
opérationnelle depuis le 1er avril
dernier et oeuvre comme tribu-
nal administratif spécial en ma-
tière d'asile. Elle statue en der-
nier lieu sur tous les recours,
pendants et nouveaux, déposés
contre des décisions concernant
l'asile - de renvoi notamment -
prononcées par l'Office fédéral
des réfugiés (ODR).

La CRA se compose du prési-
dent et de sept chambres de qua-
tre juges, dont l'un assume aussi

la fonction de président de
chambre. La CRA ne dépend ni
de l'administration fédérale, ni
du Parlement et n'est assujettie
qu'à la loi. Elle compte 216 col-
laborateurs, qui seront en me-
sure de prononcer 20.000 juge-
ments par année, alors que le
Service des recours du DFJP
n'avait traité que 13.221 procé-
dures en 1991.
TRANSPARENCE
La commission est le plus grand
tribunal administratif spécialisé,
a déclaré Arnold Koller. Il voit
avant tout dans la CRA une
possibilité d'accroître la légiti-
mité des décisions et d'alléger la
procédure et les renvois. De plus
la transparence sera accrue car
la commission va publier ses dé-
cisions principales. Le gain en
légitimité ne doit pas entraîner
une perte d'efficacité , a averti
Arnold Koller.

Malgré le recul de 55% du
nombre de demandeurs d'asile
durant les trois premiers mois de
1992, on a enregistré simultané-
ment 55% de recours en plus.

(ap)

Oh vient dénommer une
directrice à la tête du paie
zoolbgique du Dâhlhôlzli,à
Berne, en la personne de
Mme Meyer-Holzapfel. Elle
avait accompli des stages à
Bâle; Paris, Londres et
Amsterdam. La presse note
alors que cette nomination
constitue «dans une
profession aussi particu-
lière, une très éclatante
victoire du féminisme».
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Bibliothèques
Journée nationale
La 1ère Journée suisse des
bibliothèques se déroule
aujourd'hui. La Commu-
nauté de travail des biblio-
thèques suisses de lecture
publique (CLP) veut mar-
quer ainsi le 20e anniver-
saire de sa constitution. En
cet honneur, les bibliothè-
ques municipales des qua-
tre coins de la Suisse orga-
nisent diverses manifesta-
tions afin de contribuer à
dépoussiérer leur image.

Nobel neuchâtelois
Daniel Bovet est décédé
Daniel Bovet, né à Neuchâ-
tel le '2$ mars 1907 et qui
obtint le prix Nobel de mé-
decine en 1957, est décédé
à Rome à l'âge de 85 ans. Il
avait découvert en 1937 le
premier agent antihistami-
nique, c'est-à-dire un mé-
dicament contre les aller-
gies.

Salon des inventions
Prix attribués
Le Grand Prix du Salon
international des inventions
de Genève a été décerné
hier au Français Christian
Diat. Il a inventé et mis au
point un appareil «particu-
lièrement efficace» dans le
nettoyage d'objets d'art ou
de façades. Ce système éli-
mine aussi les graffitis ou
les effets de la pollution dé-
posés sur les pierres. Le jury
international a en outre ré-
compensé 23 autres inven-
tions.

Berner-Tagblatt
Mediengruppe
117 emplois supprimés
La «Berner-Tagblatt .Me-
diengruppe», qui possède
la «Berner Zeitung» et
compte un millier de colla-
borateurs, va supprimer
117 emplois dans son im-
primerie «Buechler Grafino
AG» à Wabern (BE). 68
personnes seront licen-
ciées. Le groupe trouvera
du travail pour les autres ou
les mettra à la retraite anti-
cipée.

Rocher de l'Axenstrasse
Et que ça saute!
Le rocher qui menace
l'Axenstrasse ne sautera
pas mercredi prochain,
comme prévu initialement,
mais aujourd'hui vers 14 h
20, selon une décision prise
hier par une cellule de crise
du gouvernement schwyt-
zois. Le rocher a en effet
bougé de plus d'un milli-
mètre en huit heures.

BREVES
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uW Pochettes
Cuisine originale §

de saison =
k Route du valanvron - g 039/28 33 12 j

IMBATTABLES 
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A/oiis noi/s réjouissons de votre visite !
|| |BJ| gpj] |T| Garage ef Carrosserie du Collège VOUS pOUVeZ bénéficier de pHX
JI ISJ Uî̂ JIH4J Distributeur office/ exceptionnels sur notre vaste stock
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.. . .. . . . . . 132-12008

INGÉNIEUR
expérience responsable de projet,
cherche changement de situation
domaine informatique/électronique.
Ecrire sous chiffres O 132-719801 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

s Lei<ctitn | Paladin.
<p 039/23 85 51

Serre 101 - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours dès 6 h 45 cherche

BARMAID
132-504643

Restaurant-bar
La Cheminée

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/286 287

cherche

sommelière expérimentée
Téléphoner ou se présenter.

470-364

RESTAURANT STERNEIM
GAMPELEN

A midi et le soir, nous vous servons des

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

Q 032/8316 22
Fermé le mercredi

6-509650

ÉCOLE
DU DOS

Un nouveau cours débutera à
La Chaux-de-Fonds début mai
1992, le lundi à 18 h 30.
Les personnes intéressées à suivre
ce cours (8 séances de 90 mi-
nutes) peuvent s'inscrire auprès
de la Ligue Neuchâteloise
contre le rhumatisme,
<P 038/25 33 88.

28-600158

A louer à La Chaux-de-Fonds
belle situation, quartier tranquille, près
des transports publics et des écoles

appartements neufs
confort moderne, grands balcons.

3 pièces dès Fr. 1300.- + charges

4 pièces dès Fr. 1670.- + charges
Garage collectif à disposition.
Renseignements 039/23 83 68.

28-440

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Président-Wilson 15, à louer
pour le 1 er mai 1992, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 795- charges incluses.
Veuillez vous adresser chez:
, TRANSPLAN AG

Liegenschaftenverwaltung

? 

CD Tel. 031 /23 07 54
i A Lànggassstrasse 54
1 ¦ 3000 Berne 9

530-3001

Verbier
Appartement enso-
leillé et tranquille,
4-5 personnes.

355 fr. la semaine.

Logement City
Tél. 021 3122343.

18-1404/4x4

A louer

bar à café
au Val-
de-Travers
Tél. 038 631013,
le matin.

28-502564/4x4

r 
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

i Balcon, cave, galetas, cuisine
agencée, entièrement rénové,
bonne situation. j
Fr. 1170-charges comprises.
Libre tout de suite.

j <P 032/91 43 22 heures bureau.
L 6-17594

^

Un choix de véhicules pour tous les âges, tous les
goûts et toutes les bourses.
Offres de leasing très intéressantes.

"̂ ¦̂ SÎ P 
VITA

RA ^SUZUKI

J^BEHÏEfflj Rover 827

zf|ggj  ̂GARAGE BERING ET 
CO

W"B™i T Frirz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - V' 039/284 280

470-121

Loisirs
ou vacances?

Quelle question: les deux bien enten-
du. Le modèle de financement inté-
ressant de Strausak vous permet en
effet d'investir dans vos loisirs sans
devoir renoncer aux vacances.

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

P̂ &&&
Dans notre vaste éventail de machines
combinées, vous trouvez assurément
votre "équipement de rêve".
Demandez notre documentation dé-
taillée. ;Parce que calculer est une
preuve d'intelligence.

f
 ̂

^̂  ̂
H. Strausak AG/SA^k <

(CTte^Sil̂ ) ',
^

L CH-2545 Meinisberg Blel-Bienne^p

f s w  n s s )
VCONTROLV

l rt" ¦ ¦ m m m m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

Loisirs et vacances
bien entendu!

Veuillez svp m'envoyër votre docu-
mentation sans engagement.

145-12551 :

Nom: j

Rue: j

NPA/Lieu: \ [

No de tél.: ^

H. Strausak SA, case postale,
2554 Meinisberg

LUGANO
LA VILLE SUISSE AU CHARME ITALIEN
L'HÔTEL WASHINGTON"" à 10 mi-
nutes à pied du centre ville et du lac.
Toutes les chambres avec bain ou douche
et W.-C, radio et tél. Parc privé. Parking.
Cuisine et service soignés. 14 pension en
chambre double: Fr. 82- à 89- p. pers.
Pour pens. complète et pour chambre sin-
gle: Fr. 10.-suppl.
Famille Kocher, Hôtel Washington,
6903 Lugano - <p 091 /56 41 36 480.149

L'annonce, reflet vivant du marché
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
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Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Un/une chef de division
Diriger la division Construction, en-

tretien et exploitation des routes nationales.
Garantir l'exécution des tâches attribuées à la
division en vertu de la loi sur l'utilisation du
produit des droits d'entrée sur les carburants,
et qui concernent l'ensemble du réseau. Co-
ordonner les travaux de construction et d'en-
tretien, en mettant l'accent sur la rentabilité
des méthodes utilisées et la conformité juridi-
que des contrats d'entreprises. Organiser les
travaux en collaboration avec les cantons et
les services techniques et d'inspection de
l'office. En outre, planifier globalement les
coûts, gérer les crédits et mettre au point les
programmes de construction annuels et à
long terme. Assurer et renforcer les contacts
avec les autorités cantonales et fédérales. In-
génieur civil diplômé EPF, à la personnalité
accomplie, jouissant d'une longue expérience
de cadre dirigeant , capable d'assumer une
surcharge de travail , ayant un certain talent
de négociateur et sachant discerner l'essen-
tiel. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une chef de la
division Epidêmiologie
et maladies infectieuses
Diriger la division Epidêmiologie et

maladies infectieuses. Vous devrez, dans le
cadre d'une conception moderne de la politi-
que de la santé, surveiller la fréquence de
maladies et élaborer, avec le concours des
cantons, des stratégies de lutte contre les
maladies infectieuses (virales, bactériennes
et parasitaires). Vous collaborerez étroite-
ment avec les autorités cantonales ainsi
qu'avec les milieux de l'enseignement et de la
recherche en médecine, les hôpitaux et les
médecins praticiens. Ce domaine d'activité
très complexe exige une formation en méde-
cine et des connaissances approfondies en
epidêmiologie. L'expérience de la direction
de personnel est nécessaire, de même que
l'aptitude à collaborer sur un plan interdisci-
plinaire avec les autorités sanitaires ainsi
qu'avec les milieux médicaux et autres mi-
lieux spécialisés. Une formation en santé pu-
blique ainsi que des connaissances approfon-
dies en matière d'enquêtes statistiques se-
raient d'une grande utilité.

Lieu de service: Beme-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne,
0 031/6195 15. E. Hofer

Un/une chef
de la division Promotion
de la santé
Diriger la division Promotion de la

santé. L'activité de l'office est fondée sur des
conceptions modernes en matière de santé
publique, et déterminée 

^pat tes buts fixés par
l'Organisation mondiale* delà santé publique
et par le Conseil fédéral. Vous devrez définir,
surveiller et' ctfordonher lés fhèlsureS de pré-
vention contre le sida, les problèmes liés à
l'alcool et au tabac ainsi que ceux liés à la
drogue. Une formation universitaire, de l'ex-
périence dans la conduite du personnel, le
sens de la négociation, de la force de persua-
sion, la capacité de s'imposer et de la téna-
cité sont les qualités requises pour assumer
cette fonction exigeante. De l'expérience
dans le domaine de la santé publique et avec
des organes de décision interdisciplinaires et
les pouvoirs publics est primordiale.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne,

^̂ ^̂ ^J21£LJIJiJfî£Jjgte£^̂ ^̂ ^̂

Adjoint/e
En qualité de chef du service des

programmes internationaux de recherche,
vous traitez de questions de politique de la
science et de la recherche dans le domaine
des programmes scientifiques et technologi-
ques internationaux (programmes des CE,
COST). Vous développez et coordonnez un
réseau suisse d'information et représentez
l'office dans des organes nationaux et inter-
nationaux. Porté aux tâches d'organisation,
vous savez mener une équipe. Votre habileté
à négocier et votre faculté de vous imposer
font de vous un représentant qualifié des in-
térêts scientifiques et technique suisses.
Vous possédez un diplôme universitaire, de
prèfèrance en sciences naturelles ou de l'in-
génieur, et jouissez d'expérience profession-
nelle. Vous êtes de langue française ou ita-
lienne, év. allemande, et possédez une autre
langue officielle et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, C 031/619653

Un/une juriste
Activité indépendente au service ju-

ridique du Secrétariat de la Commission fé-
dérale des banques. Etudier des questions de
droit en rapport avec l'autorisation pour les
banques et les fonds de placement d'exercer
leur activité, ainsi qu'avec la surveillance de
ces établissements. Effectuer des expertises.
Participer aux affaires relevant de la procé-
dure administrative. Rédiger des décisions et
des réponses sur recours. Préparer des textes
législatifs. Etudes complètes de droit, de pré-
férence avec brevet d'avocat. Habileté à s'ex-
primer par écrit et oralement. Langues: fran-
çais, avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle; connaissances d'an-
glais souhaitées. Toutes candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:

° Secrétariat de la commission '
fédérale des banques, service du
personnel, Marktgasse 37, case ¦ !
postale, 3001 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
L'Office fédéral de l'énergie cherche

un ou une ingénieur mécanicien/ne ou physi-
cien/ne diplomè/e. A la Division principale de
la sécurité des installations nucléaires , dans
la section Systèmes et èlectrotechnique,
cette personne devra expertiser les centrales
nucléaires: aménagement, conception du sys-
tème, exécution, comportement en service
normal et en cas de perturbation, fiabilité et
accessibilité aux essais de fonctionnement;
suivre les progrès de la science et de la tech-

nique dans le domaine en question; étudier
les effets de dérangements survenus dans le
pays et à l'étranger. Etudes complètes, plu-
sieurs années d'expérience, esprit d'initiative
et autonomie, aisance dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand, connaissances d'anglais.

Lieu de service: Wùrenlingen
Adresse:
Office fédéral de l'énergie. Division
principale de la sécurité des
installations nucléaires, service du
personnel, 5303 Wùrenlingen

Un/une ingénieur civil
ou ingénieur rural
dans la section de la correction de

cours d'eau. Emettre des avis sur des projets
relatifs à la correction de cours d'eau et éla-
borer des décisions de subvention. Réaliser
des expertises et des études dans ce do-
maine. Diplôme universitaire. Connaissances
et expérience dans le domaine aménagement
des cours d'eau souhaitées. Indèpendant/e ,
apte au travail en équipe. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne, plus tard
Bienne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, t 031/6 154 67

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice du service de la

traction et des installations électriques,
chargé/e de s'occuper des installations de sé-
curité des chemins de fer, ainsi que de la par-
tie électrique des téléphériques et des funicu-
laires. Le/la titulaire est appelé/e è examiner
et à approuver les projets, à vérifier les instal-
lations, à octroyer l'autorisation d'exploiter, à
traiter les prescriptions et bases légales rela-
tives à la sécurité et à conseiller les entre-
prises ferroviaires et de téléphériques dans
ce domaine. Ingénieur électricien ayant ter-
miné des études universitaires, si possible
dans les domairfes de automatisation et de
l'électroni que. Expérience de la technique de
commandé -et d^sséwissBment, ' de -préfé-
rence en matière de feècurité des chemins de
fer et des installations de transport à câbles.

Lieu de service: Berne
Adresse: «
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une juriste
ou économiste
Collaborateur/trice principal/e de

langue française exerçant de manière indé-
pendante une activité exigeante dans le do-
maine de rentes AVS et AI ainsi que du ré-
gime des allocations pour perte de gain. Tra-
vaux de législation concernant en particulier
la 10e révision de l'AVS. Participer à des

séances de commissions parlementaires et
de commissions d'experts. Rédiger des mé-
moires à l'intention du TriAnal fédéral des
assurances et des directives destinées aux
organes d'exécution. Contrôler l'application
des dispositions légales et veiller à la coordi-
nation de celles-ci avec d'autres branches du
droit. Relations avec les autorités, les particu-
liers et les organes d'exécution. Etudes uni-
versitaires complètes de juriste ou d'écono-
miste avec de bonnes connaissances juridi-
ques. Capacité à innover et goût du travail en
équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une chef du groupe
de traducteurs de langue
française
de l'Office fédéral de l'environne-

ment, des forêts et du paysage. Chef du
groupe de traducteurs et de traductrices de
langue française de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage. Plani-
fier les travaux de traduction de l'office en
collaboration avec la direction et les répartir
parmi les traductrices et les traducteurs du
groupe. Assurer la qualité des travaux ainsi
que le respect des délais. Traduire d'allemand
en français des textes sur des sujets techni-
ques, scientifiques et juridiques. Rédiger des
correspondances, des rapports etc. Diplôme
universitaire. Sens de l'organisation. Aptitude
à diriger une équipe. Longue expérience de la
traduction. Langues: le français (langue ma-
ternelle), excellentes, connaissances de l'alle-
mand. Connaissances de l'italien et de l'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une réviseur
Collaborateur/trice de la section

«inspection» de la division de l'assurance-
chômage. Contrôler les versements effectués
par les caisses d'assurance-chômage.
Conseiller et instruire le personnel de ces
caisses dans des questions techniques
concernant l'assurance. Etablir des rapports
de révision. Effectuer des contrôles auprès
des employeurs. Activité variée et indépen-
dante dans le service interne comme à l'exté-
rieur. Formation commerciale complète ou
formation similaire; plusieurs années d'expé-
rience de la comptabilité. Habileté à s'expri-
mer par écrit et oralement. Langues: le fran-
çais et italien, avec des connaissances de l'al-
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612895, L. Gasparini

Un/une économiste
Collaboration au service de l'obser-

vation de l'évolution économique. Diriger le
secrétariat de la Commission pour les ques-
tions conjoncturelles. Suivre, analyser et ex-
poser sous forme de rapports l'évolution
conjoncturelles de certains secteurs. Etudes
universitaires complètes en économie. Maî-
trise des méthodes de recherches empiri-
ques; notions d'informatiques souhaitées; fa-
cilité de rédaction. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, service du
personnel, Belpstrasse 53,
3003 Berne, 0 031/612127

Un/une juriste,
év. économiste
Le champ d'activité englobe le trai-

tement des demandes de concessions dans le
domaine des transports publics et à la de-
mande, par chemins de fer, trolleybus, auto-
bus et bateaux, la préparation de décisions
dans le cadre du contrôle de la régale, ainsi
que la collaboration à la préparation et a l'ap-
plication des accords sur le transport routier.
Le poste implique des tâches tant nationales
qu'internationales; de multiples contacts ont
lieu avec les autorités suisses et étrangères.
De bonnes connaissances de la procédure
administrative et de la procédure pénale ad-
ministrative, éventuellement du droit des
transports, sont souhaitables. Exigences:
mode de travail expéditif , habileté dans l'ex-
pression écrite, talent de négociateur, apti-
tudes en matière d'organisation et esprit
d'équipe. Langues: l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Comme l'administration générale de la
Confédération s'efforce d'augmenter la pro-
portion des femmes dans tous les domaines
et dans toutes les fonctions où celles-ci sont
encore sous-représentées. Les candidatures
des femmes sont particulièrement appré-
ciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
de la section «Planification». Résou-

dre les problèmes inhérents à la science et à
la politique des transports. Elaborer de ma-
nière autonome des documents de base et
présenter des propositions pratiques. Colla-
borer aux projets de recherche et aux travaux
des groupes spécialisés. Fournir des rapports
à la direction. Personnalité dynamique ayant
effectué des études universitaires complètes
en économie politique. Bonne capacité d'ana-
lyse et connaissances des méthodes quanti-
tatives. Connaissances attestées de la politi-
que suisse des transports, ainsi que de la
géographie des transports et de l'économie
européens. Le poste exige un talent de nègo-
ciateur/trice, la capacité de s'imposer et de
très bonnes aptitudes en matière de rédac-
tion. Langues: le français ou l'allemand, maî-
trise parfaite de l'autre langue, ainsi que de
bonnes connaissances d'italien et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Informaticien/ne
Etes-vous intéressè/e à participer au

développement d'un projet? Nous cherchons
pour un nouveau projet informatique et pour
renforcer notre équipe un/une informati-
cien/ne qui pourra être engagè/e dans toute
partie du projet en cas de manque de person-
nel. Nous attendons des connaissances théo-
riques en informatique et en développement
de projet, une pensée analytique, un travail
systématique, de l'engagement, de la flexibi-
lité et la capacité de travailler en équipe.
Avez-vous étudié l'informatique dans une
école supérieure et êtes-vous intèressè/e à
un engagement limité (environ 2 ans) dans la
section informatique de la Caisse fédérale
d'assurance? Dans le cadre de notre projet,
nous proposons une activité intéressante et
variée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat ysDîs.
$ Once 336.50— 339.50
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 96.50 100.50
Napoléon 93.— 98 —
Souver. $ new 80.60 83.90
Souver. $ oid 79.25 82.60

Argent
$ 0nce 4.09 4.11
Lingot/kg 191.— 206.—

Pigtipe
Kilo Fr 16.650.— 16.950.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.250.—
Base argent 240 —

INDICES
8/4/92 9/4/92

Dow Jones 3181,35 3224,95
Nikkei 17175,50 16598,10
CAC 40 1907,48 1924,33
Swiss index 1129,60 1129,31

Les cours de clôture des bourses
i

suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

8/4/92 9/4/92
Kuoni 15000.— 15500.—
Calida 1390- 1390.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 735.- 735.—
Crossair p. 340 — 340 —
Swissair p. 692— 695 —
Swissair n. 650.— 640—
LEU p. 1600.- 1610.—
UBS p. 3730- 3730-
UBS n. *776- 774 —
UBS b/p. - -
SBS p. 276.- 277-
SBS n. 270- 270-
SBS b/p. 263.- 262.-
CS p. 1925.— 1925.-
CS n. 362.- 361.-
BPS 910- 905-
BPS b/p. 86.- 85.-
Adia p. 408.— 405.—
Elektrowatt 2420.— 2420.—
Forbo p. 2050- 2080-
Galenica b.p. 350.— 350 —
Holder p. 4750.— 4740.—
Landis n. 1000 — 960 —
Motor Col. 1000- 1020.-
Moeven p. 3900.— 3900.—
Bùhrle p. 410- 402.-
Bùhrle n. 147- 143-
Schindler p. 3600.— 3560.—
Sibra p. 230.— 235.—
Sibra n. 230 — 230.—
SGS n. 1550- 1530.—
SMH 20 195.— 195.—
SMH 100 902- 924 -
Neuchàteloise 1000 — 1000 —
Reassur p. 2580 — 2580 —
Reassur n. 2460— 2440.—
W'thur p. 3360.- 3390.—
W'thur n. 3150.— 3140 —
Zurich p. 4170— 4140 —
Zurich n. 4040.— 4050.—
BBC IA 3850.— 3850.—
Ciba p. 3430.- 3420-
Ciba n. 3440— 3430.—
Ciba b.p. 3330.— 3310.—
Jelmoli 1350.- 1350.-

Nestlé p. 9430.- 941 O.-
Nestlé n. 9420.— 9410.—
Nestlé b.p. 1850- 1850-
Roche p. 4350 — 4320 —
Roche b.j. 3100.— 3100.—
Sandoz p. 2490— 2490 —
Sandoz n. 2490 — 2480 —
Sandoz b.p. 2450 — 2440.—
Alusuisse p. 921.— 930 —
Cortaillod n. 5250 — 5250 —
Sulzer p. 5730 — 5760.—
H PI p. 125.- 112-

8/4/92 9/4/92
Abbott Labor 88.75 93.25
Aetna LF 63- 62.-
Alcan alu 28— 28 —
Amax 26.— 25.25
Am Cyanamid 89.75 90.25
AH 62.- 61 —
Amoco corp 65.50' 64.75
ATL Richf 152.50 156 -
Baker Hug 26.25 27.50
Baxter 53.50 52.50
Boeing 65.25 65.25
Unisys 14.25 14.25
Caterpillar 74.— 71.50
Citicorp 22.50 22.50
Coca Cola 120.50 120 —
Control Data — —
Du Pont 68.50 70 —
Eastm Kodak 57.50 57.75
Exxon 83.50 85.50
Gen. Elec 110.50 109.50
Gen. Motors 56.25 56 —
Paramount 67.— 66.75
Halliburton 34.— 33 —
Homestake 17.50 17.50
Honeywell 105 — 104.50
Inco ltd 41.- 41.-
IBM 122.- 127.-
Litton 140- 138.50
MMM 129.50 130-
Mobil corp 92.50 94.—
Pepsico 50.50 51.25
Pfizer 101.50 104.-
Phil Morris 113.50 112.50
Philips pet 35.— 35.—
Proct Gamb 144.50 144.—

Sara Lee 75— 73 —
Rockwell 35.75 36 —
Schlumberger 84.— 85 —
Sears Roeb 65— 66.50
Waste M 56.75 56.25
Sun co inc 40.— 40 —
Texaco 88.25 88 —
Warner Lamb. 92.75 92.25
Woolworth 42— 43.25
Xerox 105.50 107.-
Zenith el 13.25 12.75
Anglo AM 48.75 48.25
Amgold 86.25 85.50
De Beers p. 35.50 35.50
Cons. Goldf 28.- 28.25
Aegon NV 103 - 102.50
Akzo 119.50 119.50
ABN Amro H . 37.25 37 —
Hoogovens 42.50 41.25
Philips 29.75 29.50
Robeco 77.50 76.50
Rolinco 74.50 74.—
Royal Dutch 118.50 118.50
Unilever NV 147.50 147.—
Basf AG 224.50 223.50
Bayer AG 267.50 266.—
BMW 528.- 524.-
Commerzbank 238.50 242.50
Daimler Benz 703.— 703.—
Degussa 305.— 306.—
Deutsche Bank 650 — 652 —
Dresdner BK 320- 320.—
Hoechst 228.- 228.-
Mannesmann 258.— 259.—
Mercedes 535— 533 —
Schering 738— 736.—
Siemens 619— 619.—
Thyssen AG 201 - 200-
VW 335- 338-
Fujrtsu Ltd 7.15 7.15
Honda Motor 16 75 16.75
Nec corp 10.75 11 —
Sanyo electr. 4.65 4.60
Sharp corp 13.75 13.75
Sony 45.— 46.—
Norsk Hyd n. 35.75 97.75
Aquitaine 98.50 36.50

8/4/92 9/4/92
Aetna LF& CAS 41 % 42V.
Alcan 18% 19%

Aluminco of Am 66% 67%
Amax Inc 16% 17-
Asarco Inc 25% 24%
ATT 40% 41 %
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 104% 106%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 13% .14.-
Caterpillar 48- 48-
Citicorp 15% 16%
Coca Cola 80- 81 %
Dow chem. 58% 59.-
Du Pont 47- 47%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 37% 39-
Gen. dynamics 63% 64-
Gen. elec. 72% 74%
Gen. Motors 37% 38-
Halliburton 22% 22%
Homestake 11% 11%
Honeywell 70% 71%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 84% 85%
ITT 62% 63%
Litton Ind 91 % 92%
MMM 86% 87%
Mobil corp 62% 61.-
NCR 108.- 108 -
Pacilic gas/elec 29% 29%
Pepsico 34% 35.-
Pfizer inc 69% 71%
Phil. Morris 75% 75%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 96% 98%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 44% 45%
Sun co 26% 26%
Texaco inc 59.- 58%
Union Carbide 23% 24.-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 22% 22%
UTD Technolog 52% 53%
Warner Lambert 61% 63-
Woolworth Co 29- 28%
Xerox 71% 74%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 46% 46%
Chevron corp 64% 64%
UAL 130% 133%
Motorola Inc 75- 75%

Polaroid ' 25% 25%
Raytheon 43- 42%
Ralston Purina 47% 48%
Hewlett-Packard 77% 78%
Texas Instrum 31% 33%
Unocal corp 21% 21%
Westingh elec 17% 18%
Schlumberger 56% 57.-

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

'. « £$£&* : ScJt^Mj M Ê Ki

8/4/92 9/4/92
Ajinomoto 1200.— 1140.—
Canon 1260.— 1280.-
Daiwa House 1760— 1660 —
Eisai 1280.— 1260-
Fuji Bank 1160— 1140 —
Fuj i photo 2640— 2680 —
Fujisawa pha 950.— 935.—
Fujitsu 635.— 614.—
Hitachi chem 771.— 772.—
Honda Motor 1530— 1490.—
Kanekafuji 470— 470 —
Kansai el PW 2220.— 2510.-
Komatsu 600.— 550 —
Makita El 1990.— 1900.—
Marui 1280- 1290 —
Matsush el L 1270.- 1250.-
Matsush el W 1190.- 1170.—
Mitsub. ch. Ma 741.— 743.—
Mitsub. el 467.— 465.—
Mitsub. Heavy 510.— 511.—
Mitsui co 565— 510.—
Nippon Oil 656— 618.—
Nissan Motor 590 — 563.—
Nomura sec. 1150— 1130.—
Olympus opt 1110— 1090 —
Ricoh 429.— 421.—
Sankyo 2310.— 2150.—
Sanyo elect 401.— 400 —
Shiseido 1420.— 141 O.-
Sony 4010.— 3990-
Takeda chem. 992.— 988 —
Tokyo Marine 874.— 900 —
Toshiba 562— 550.—
Toyota Motor 1330 — 1340.—
Yamanouchl 2520.— 2350.—

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 «. 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 1.02 1.12
100 yens 1.07 1.15

DEVISES
1$US 1.4830 1.5210
1$ canadien 1.2460 1.2770
1£ sterling 2.5830 2.6490
100 FF 26.85 27.45
100 lires 0.1203 0.1233
100 DM 90.90 92.75
100 yens 1.1155 1.1435
100 fl. holland. 80.80 82.40
100 fr belges 4.42 4.51
100 pesetas 1.4250 1.4650
100 schilling aut. 12.92 13.18
100 escudos 1.0550 1.0850
ECU 1.86 1.8970

•
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CORTÉBERT
PORTES OUVERTES
Visite d'un chalet
Construction en bois massif (madriers)

les 11 et 12 avril prochains
de 9 à 17 heures.

Le verre de l'amitié sera servi sur place !
Se recommandent, les artisans suivants:

ï •POLYGONE STRUCTURE
• ESPACE BOIS SA, Tavannes
• Francis ROY, Les Reussilles
• Edmond LAPAI RE, Corgémont

Pour tous renseignements:
:<p 032/91 27 37,-077/3.1 45 88
Nous vous attendons nombreux!

6-17592

les négatifs
de vos précieuses photos (portraits, mariages, passe-
ports, reportages, etc.) se trouvent peut-être encore
chez nous (depuis 1965). Comme le studio-photo
Egli/Jean Frohlich va être prochainement fermé,
nous vous prions de venir réclamer vos négatifs au
plus vite.
Par la même occasion, nous vous remercions de
votre aimable confiance.
STUDIO EGLI/JEAN FROHLICH,
av. Léopold-Robert 31,
2302 La Chaux-de-Fonds, ? 039/23 84 28

470-101374

czx3 ¦mvr' ¦HP

Mise au concours wém
En vue d'assurer la succession, la Direction des HHVJ
Services industriels de la ville de La Chaux-de- ga^I
Fonds met au concours un poste de màpt'iÉ.

chef du service R
des installations électriques SES
intérieures , WS\et recherche une personne justifiant d'expérience aLJ
dans ce secteur , titulaire de la maîtrise fédérale P3
ou d'un titre reconnu équivalent par l'Inspection fs§§»ël
fédérale des installations à courant fort. Elle r*w3Ç|
devra faire preuve d'initiative, d'aptitude à diriger |§fâ§||S
du personnel et outre ses qualités techniques, ^gœ
d'intérêt pour la gestion. B551
Nous offrons un salaire selon la classification «̂ fiaUcommunale et l'expérience ainsi que les avan- £gg||29i
tages d'un grand service. * ïïiiKi f̂l
L'entrée en fonction est prévue tout de suite j^Sf jfl
ou à convenir. f̂lE^drzi
Les renseignements concernant ce poste peuvent ML J f
être obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni, ingé- raptl̂ l \
nieur en chef des Services industriels, 10̂ ,̂
7 039/276 650. 

W^Si '
Les offres de service, accompagnées des docu- SI 1
ments ususels, sont à adresser jusqu'au 27 avril eW~l
1992 à la Direction des Services industriels, 

^̂ ^
É I (

Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
^̂

d I £
DIRECTION DES ^̂ â I /
SERVICES ^̂ fl I '
INDUSTRIELS 

^̂ 
I n

Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune dessinateur technique
avec si possible une certaine expérience dans le
domaine de l'habillement horloger.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou d'envoyer leur dossier à:
DEXELSA
Route de Boujean 5, 2502 Bienne

g 032/42 33 56 410.504
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5 à l'extérieur , mais X L  à n 'en f ini t  pas de charmer,
l'intérieur. Un look fantastique. 1390 cm ', 59kW/80ch et d 'in-
Le nouveau top-modèle de croyables accélérations. Dès
Renault s 'appelle Clio S. Elle Fr. 16 995.-.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 3112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-Imier Garage du Midi SA 41 21 25

44-2444

, i:rwmrmF7^^^W'9 M L3_n\_itlJI_5 T^MfmHnffrrw ^ i'

Restaurant avec ambiance
familiale, cherche

extra
(le soir)

pour environ 10 à 20 heures
par semaine, congé samedi
et dimanche
<p 039/28 29 54 ou
28 28 33 132 501736

I CONCIERGE
I À TEMPS PARTIEL
I pour l'immeuble

S Temple-Allemand 11 |
1 à La Chaux-de-Fonds.
I Entrée en fonction: 1er mai
1 1992 ou date à convenir. j

I APPARTEMENT DE
i 3 PIÈCES
I À DISPOSITION
I Préférence sera donnée à un
I couple dont l'épouse ne travaille
I pas à l'extérieur.

y Faire vos offres par écrit à \
I M. Boillat. j

m ' 132-12083
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>' Mandaté par nos clients, nous |
" cherchons des j

j FERBLANTIERS j
S avec CFC ou aq bénéfice d'une !•
i très" bonne expérience profes- I
I sionnelle. j

J veuillez contacter P. Zûrcher j
{ 450-684 .

! /TP? PERSONNEL SERVICE j
! ( " J k \ Platement fixe et temporaire j
I N̂ >Jv> Voire (utur emploi lur VIDEOTEX » OK » I

| Publicité Intensive, Publicité por annonces [

i?P=—)SQ3E3Q01DQQ
Kî S ŝiiianiiHH
MAINTENANCE - RÉPARAM&I - VENTE

<p 039/31 54 64 - fax Ô39/&13-314'

PROMOTION
Offrez de la couleur à votre PC

Set VGA carte + écran Fr. D90.~
Votre spécialiste réseau NOVELL s
aumvur brother Po6"»,» W !in

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX INDUSTRIELS
420 m2 (éventuellement fractionnés) à l'ouest
de la ville. Locaux neufs, bien éclairés, ateliers
et bureaux.
Pour tout renseignement, <p 039/26 92 92

132 12183

S
. m GÉRANCE

-==- CHARLES BERSET
pr | ^m LA CHAUX-DE- FONDS~ Tél. (039) 23 78 33

A louer à LA CHAUX-DE-
FONDS, pour tout de suite
ou date à convenir, dans
locaux récents et bien éclai-
rés

surfaces commerciales
ou industrielles

470-119

> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS —, '

\ vendre à Saint-
mier, chemin du
/allon

VA pièces
00 m2, Fr. 280000.-.

V/ï pièces
15 m', Fr. 240000.-.
appartements refaits
i neuf.
rél. 022 43 43 22.

18-5612/4x4

Feu:
118

Verbier , à 5 min à
pied du centre, plein
sud (Résidence Alba)
appartement
de 3 Vi pièces
105 m2, avec place
dans parking.
Fr. 550000.-.
Ch. avec bains-bal-
néo. App. soigné de
grand standing.
Tél. 027 22 36 37.

36-2653/4x4
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Vendredi 10 avril -̂̂  L_^
crvKinc 9 à 12 heures et 14 à 19 heures En collaboration avec la société Concept Espace Evasion SA. à Pully

, , ™?T Samedi 11 avril A . ©f^M® <3®G3®@©Q0 _, .,
Rue de l'Est 29-31 9 à 12 heures et 14 à 19 heures A gagnenlsema.ne de vacances pour 2 personnes en Flor.de,

Tél. 039/28 51 88-00 ' - ' ' - ' : ¦ ' • ' '¦ ' :| 
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aux Bahamas ou en Jama,que >1
132-12075
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ATTENTION! AU CINÉMA SCALA Vendredi, samedi, nocturnes à 23 h TERMINATOR 2* 16  ANS I

F/ancés,
vous n'avez qu'à
formuler vos vœux...

¦ ' %)0h le reste, c'est
SlMÈ notre affaire!

Passez donc nous voir au magasin,
nous vous le prouverons

VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

DAIHATSU
neuves et démonstration, cédées
à prix incroyables:

CHARADE dès Fr. 10990-
APPLAUSE dès Fr. 14990.-
FEROZA dès Fr. 17990-
ROCKY dès Fr. 26990.-
Garantie 3 ans. Crédit - Leasing.
0 022 7761816 ou 026 314328.

18-5707/4x4

Ŝ&D3$lUjfl PREMIÈRE 
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FILM
f^HL3̂ ^U5̂ l̂jfpl 16 ANS Tous les soirs

B 

Tous les soirs à 18 h 30

Le nouveau film du première œuvre
créateur de "Freddy'' 3e semaine

132-12091

Tous les jours Le merveilleux [pm ï jjïï jfïï B
à 14 h 30 dessin animé IRl^M'Ur̂ l

jusqu 'à mercredi de DON BLUTH mfMfSSSiÈMÊ
inclus « POUR TOUS » CiKI)ll al i11a'l'" akl ï

Ip4 ĵ| cinéma tfTfl l cinéma]
I ni DU Un film de Olivier ASSAYAS avec ^̂^ «1̂ PROCHAINEMENT

| KAKI) Judith GODRECHE.J.-P. LEAUD, MÉlftS !̂ PIERRE ETAIX

1 tfMËlllt Thomas LANGMANN 9̂  WÇ̂ Ë̂jÈ, deux films

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

fy 039/23 68 33
132-12367

ROYAL LLT

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 34 35

470-27

^É̂  
PRIX FOU

! ĴS  ̂1 semaine

J&T FLORIDE
^^^^̂  

Vols 
- Hôtel (chambre double).

^̂ ^^̂  

Voiture 
de 

location 
flffcO

^̂ ^^̂  
Fr. par 

personne 
WwO« ~

^̂ § Valable pour départs du 26 avril

j^̂ S!̂  TCS - La Chaux-de-Fonds,
^^S^J 88, avenue Léopold-Robert,

tél. 039/23 1122 2B HB65

? ¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦
¦ ?
n Fini les poils ¦
¦ grâce à ?
¦ Tépilation "
° électrique ¦
D OU ¦

" à la cire tiède ¦
132-12396 p.

VITRERIE îost
S A louer â Saint-Imier

appartement de 2 pièces
(cuisine agencée).

Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
? 031/911 25 05 L3!̂



La chasse à 1 ours continueA

Hockey sur glace - LNA: finale des play-off : FR Gottéron revient à la hauteur de Berne

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

Impossible n'est donc
pas fribourgeois! En ma-
tière de hockey sur glace
à tout le moins. Hier au
soir, dans un temple de
l'Allmend qui affichait
une fois encore complet,
Paul-André Cadieux et
ses gars ont signé un
nouvel exploit, en s'im-
posant sur le score net et
sans appel de 3-0. Ainsi
donc, c'est demain same-
di à Saint-Léonard que
le nom du champion
suisse 1992 sera connu,
au terme d'une cin-
quième manche qui s'an-
nonce explosive.

Berne û̂
Jean-François BERDAT *&

L'Allmend avait pourtant revêtu
sa parure des grands soirs. Am-
biance et cotillons compris. Dia-
ble: ce n'est pas tous les jours
que l'on s'apprête à décrocher
une couronne nationale! En fait
de couronne, c'est à une douche
froide, glacée même, à laquelle
les Bernois - joueurs et suppor-
ters confondus - ont eu droit. Et
les gens de la capitale ne de-
vaient jamais se remettre d'un
départ complètement raté.

{I n'a en effet guèreifalhi: que
vingt-trois secondes à Khoîriu-
tov pour plonger Bill Gilligan et
sa troupe dans le plus profond
des doutes. Un scénario catas-
trophe que les ours n'avaient
pas imaginé, même dans leurs
plus noirs cauchemars.
STECHER BRILLANT
Forts de cette entrée en matière
idéale, les Fribourgeois allaient
dès lors voir leur confiance dé-

Andrei Khomutç  ̂̂ , ^̂
II a rapidement mis le feu aux poudres. (Lafargue)

cupler. Remarquables de volon-
té, de cran et de courage, ils fi-
rent bloc et s'opposèrent à
toutes les tentatives bernoises.
Dans sa cage, Stecher multiplia
une fois encore les parades de
classe.

Devant lui, Brasey, l'étonnanl
Descloux, le surprenant Maurei
et tous les autres s'accrochaienl
à cet avantage comme à la pru-
nelle de leurs yeux. Et les Ber-
nois d'échouer, régulièrement,
dans leurs entreprises.

Incapables de résoudre
l'équation, Haworth et consorts
se firent plus maladroits au fil
des minutes. Dans ce domaine,
la palme revint incontestable-
ment à Howald et à Sven Leuen-
berger qui, hier au soir, por-
taient pour la dernière fois le tri-
cot du CP Berne à l'Allmend.
Les deux futurs Luganais ratè-
rent des gestes élémentaires
pour des joueurs de leur rang.
LE TOURNANT DU MATCH
Le tournant du match - du
championnat? - se situa aux
alentours de la 38e minute. Seul

devant Stecher, Rogenmoseï
manqua complètement son af-
faire. Sur la rupture, Marc
Leuenberger, lui, .faisait mou-
che.

Deux à rien à l'appel de l'ul-
time période: tout demeurait ce-
pendant possible. En apparence
du moins. Car, sur la glace, les
Bernois étaient résignés. A
l'image de Bartschi, incapable
de conclure, seul devant Stecher.
Et quand Brodmann, superbe-
ment servi par... Ruotsalainen
tripla la mise, les ours abdiquè-
rent, laissant à leurs hôtes les
joies de la victoire.

La main a donc passé dans
une finale qui semblait pourtant
jouée après deux manches. Un
genou à terre, FR Gottéron a
néanmoins trouvé les ressources
pour revenir à la hauteur de
Berne et s'octroyer ainsi le droit

de poursuivre la chasse à l'ours,
domaine dans lequel il excelle
ces derniers temps.

Les Fribourgeois se garde-
ront pourtant de crier victoire.
Pour mémoire, on rappellera
que Berne, tant en 1989 que l'an
dernier, avait décroché la tim-
bale sur la glace de son adver-
saire, Lugano en l'occurrence.

Cependant, s'ils entendent
conserver leur titre samedi, les
Bernois seraient bien inspirés de
se remémorer d'ici là les vertus
du jeu collectif. A force de vou-
loir sauver la baraque à eux
seuls, Howald, Rogenmoser et
Bartschi - ces trois-là ne savent
pas ce qu'est une passe... - ont
finalement facilité la tâche de
Fribourgeois au demeurant par-
faitement organisés. Des Fri-
bourgeois qui n'en demandaient
cependant pas tant... J.-F. B^

AUmend: 16.464 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Schnieder,
Schimm et Trainer (Ail).
Buts: Ire Khomutov (Bykov,
Brodmann) 0-1. 39e M.
Leuenberger (Silver, Rey-
mond) 0-2. 50e Brodmann 0-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne,
9x2 '  contre FR Gottéron.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; S. Leuenberger, Beut-
ler; Kûnzi, Rutschi ; Horak,
Haworth, Howald; Hagmann,

Montandon, Burillo; Rogen-
moser, Triulzi , Bartschi;
Schùmperli.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Bobillier, Gri-
ga; Descloux, Brasey; Kho-
mutov, Bykov, Brodmann;
Reymond, Liniger, Maurer;
Silver, Rottaris, M. Leuenber-
ger.
Notes: Berne sans Vrabec, FR
Gottéron sans Schaller, tous
les deux blessés.

Etrangers: quantité et qualité
LNB: statistiques intéressantes au terme du championnat

La saison 1991-1992 du hockey
helvétique est celle de tous les re-
cords en ce qui concerne les jou-
eurs étrangers. Ainsi, en LNB, ce
ne sont pas moins de 43 «merce-
naires» qui ont signé un contrat,
pour 20 places disponibles. Avec
les 42 de LNA, on atteint un total
(85) qui dépasse de loin le record
précédent (73).

Sierre, dans sa tentative désespé-
rée de se maintenir en LNB, a eu
recours à neuf (!) joueurs étran-
gers. A l'opposé, Herisau a fait
confiance durant toute la saison
au même duo.

L'importance non seulement
quantative, mais également qua-
litative, de ces renforts venus
d'au-delà des frontières apparaît

sans détours à la lecture des
stastistiques des buteurs: 776
des 2074 réussites obtenues en
LNB l'ont été par des étrangers.

Le duo canadien formé de
Lambert (60 buts) et Dupont
(58) a signé à lui seul plus de la
moitié des buts d'Ajoie, prenant
une part prépondérante à la
promotion des Jurassiens.

En ce qui concerne les specta-
teurs, Martigny (+ 426), Lyss
(+ 401), Ajoie (+ 384) et Bu-
lach (+ 298) sont les seuls à
avoir enregistré une augmenta-
tion de leur moyenne. Avec 3027
personnes par rencontre, les
Ajoulots ont été les mieux soute-
nus, alors que Neuchâtel YS
(1057) a été l'équipe la moins
suivie, (si)

ÉTRANGERS

Etran. Buts Buts %
alignés totaux étran.

Ajoie 3 228 119 52,2
Herisau 2 248 107 43,1
Martigny 3 192 82 42,7
Sierre 9 179 73 40.8
Rapperswil 4 220 84 38,2
Davos 5 219 76 34,7
Lausanne 5 245 85 34,7
Lyss 4 176 58 33,0
Neuchâtel YS 4 161 43 26,7
Bulach 3 206 49 23.8
Totaux 42 2074 776 37,4

En chiffres
SPECTATEURS

Total Moyennes Diff.
91-92 90 - 91

(23 m.)
Ajoie 69.613 3027 2643 + 384
Sierre 57.085 2482 4013 - 1531
Rapperswil 56.020 2436 2750 - 314
Lausanne 55.069 2394 3803 - 1409
Martigny 46.024 2001 1575 + 426
Lyss 37.357 1645 1244 + 401
Davos 34.357 1494 Ire I. —
Bulach 31.046 1350 1052 + 298

'Herisau 30.565 1329 1622 - 294
Neuchâtel YS 24.300 1057 Ire I. —

10.4.1985-Les demi-
finales aller de la Coupe des
champions voient les nets
succès de Liverpool (4-0
contre Panathlnaikos) etde
la Juventus (3-0 contre
Bordeaux).
10.4.1988 - Le Suisse
Thomas Wegmûller se
classe à une excellente lu
deuxième place lors d'un ¦
Paris ôubaixqui est
remporté par l'inattendu
Belge Dirk De Mol.

Vi

O
8s

Voile

Comme son prédé-
cesseur «French
Kiss» en 1987 à Fre-
mantle, l'aventure du
Défi français «Ville
de Paris» a pris fin

.. . par une défaite en
demi-finale des éli-
minatoires des chal-
lengers pour la
Coupe de l'America.

4,,  ̂
Hier, en effet, le ba-

|fftèaû français a dû
J||Minclirier -¦. face àw i«New Zealand», ce

qui a définitivement
compromis ses chan-

gées de parvenir en fi-
nale. «Je suis très
déçu», a confié le
skipper Marc Pajot.

Page 13

La déception
française

||ll-contact

Pour la troisième an-
née consécutive,
l'Atemi-Power Club
du Locle organise,
i samedi soir, son
meeting de full-
contact. Le clou de la
soirée sera constitué
par le match qui op-
posera le Loclois
Charles Aubry au

.Saint-Gallois Tho-
mas Aebischer.

Page 15

Aubry à la porte
des pros

Portrait

. Depuis douze ans
| qu'il fait de la compé-
tition, le nageur
chaux-de-fonnier

1 Joël Perret s'est affir-
;mé comme l'un des
meilleurs et l'un des
plus réguliers du
CNCF. Pourtant, il
admet qu'il arrive
gentiment à son pa-
lier maximal, qui n'a

, : pas encore décidé de
quoi son avenir spor-
tif serait fait.

Page 17

Joël le dauphin
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Baptêmes de plongée avec Swissub. 1 • \ lT/Tr^%/£J

lutellî i© ©©murs© k̂2&
Vendredi 10 au dimanche 12 avril 1992

3 jours de 10 heures à 21 heures
Bateaux moteurs et à voiles, pneumatiques, planches à voiles, moteurs hors-bord, accastillage, vacances nautiques, matériel
solaire, librairie nautique, habits sportifs, modèles réduits, plongée, remorques, véhicules amphibies, accessoires, vélos tout

terrain, annimation, sociétés locales etc.... 198-14170
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Pâques
Grand choix

de bijoux inédits
Pièces uniques

Création
Transformation

Réparation
¦ cp 039/28 20 20

132-12009

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
^y\ £0  ̂ %Vu Plus de 96 sortes de pâtes

Z!!̂ -"̂  Pâtes ^̂ &>V Importation directe d'Italie
v ĵJHfcw ^ Très grande quantité en stock

J# immw x% OUVERTURE
gr^̂ g^CSSS^" le 11 avril 1992 de
^^ /r

^
J Maria Pernno<^u-, ^ 9 à 17 heures. Apéritif offert

Le Paquet de 500 g à partir de Fr. 1.10
Jura Industriel No 34 (à proximité du Ciratoire-Bd des Eplatures), cp 039/28 78 01

Le plus grand dépôt des Montagnes neuchâteloises 132-604891

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 16 avril 1992: Mardi 14 avril à 10 heures
Vendredi 17 avril 1992: Ne paraît pas
Samedi 18 avril 1992: Mercredi 1 5 avril

à 1O heures
Lundi 20 avril 1992: Ne paraît pas
Mardi 21 avril 1992: Mercredi 15 avril

à 1O heures
Mercredi 22 avril 1992: Jeudi 16 avril à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\l La Oiaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/210410 <P 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/3 1 50 42 ]32 )2M6

Publicité intensive, Publicité par annonces

,-—„_—___ WÈÊF1 " 'MB '" ̂ WrffWffBlS ^^HP -̂" "}-"m" i",1.'.' .'.". ' '¦BffifflBHBreiawBB— :T~VJ»'>LI JJ*Q i-in-Tl!-'* "̂" ̂  ¦' -¦*- 1'

A vous l'or olympique !
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse, l'or olympique compris dans la série exceptionnelle

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia Corolla «Olympia Gold».

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, Participez donc aux Olympiades Toyota *àAk
moyennant un supp lément d'à peine fr. 690.-. C'est ça, 92, le grand festival national des aubai- Iw r̂A

1 nés: une triple série exceptionnelle et \y^r r ®TOYOTA

TOYOTA COROLLA 1,6 L I F T B A C K  GLi un grand concours dont le premier prix SWIM OIYMMCTUN

« O LY M PIA G O L D » est une Toyota Corolla «Olympia Gold»! \i%QOçlm^
1587 cmJ • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence /MMw
aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1) • 5 portes 3S-Super-Leasing pour la Corolla 1,6 Liftback GLi

• radio-cassette • superéquipement compris, fr. 22490.- «Olympia Gold»:fr.11.30 par jour. (fr.343.- par mois,

(boîte automatique, fr. 1000.-); version de base , sur 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non comprise;

fr. 21 800.- (boîte automatique, fr. 1000.-). caution de 10% du prix catalogue, restituée à l'échéance

Toit ouvrant électrique, d'une valeur de fr. 980.- du contrat.)

Direction assistée, d'une valeur de fr. 850.- 

Lève-glace électriques et L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

verrouillage central, d'une valeur de fr. 950.- _

p,us-va,ue fr- 2780- <s>\ TrwrvrA
Supplément fr. 690.- \j /̂ I 

\J 
I Ĵ I f .̂

Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N ° 1  J A P O N A I S

1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 510-222/4-4

Saisissez l'aubaine et partez gagnant avec cette série exceptionnelle , chez:

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933
• Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/511220

M— 

REPRISE DES COURS:
21 AVRIL 1992

Renseignements et documentation
au secrétariat (039) 23 69 44

Pour tout renseignement concernant les
COURS AU LOCLE.

téléphoner au No 039/31 38 32

RUEJAQUET-DROZ12 Mni iV I
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La déception française
Voile - Coupe de l'America: «Ville de Pans» baisse pavillon

Comme son prédécesseur
«French Kiss» en 1987 à
Fremantle, l'aventure du
Défi français «Ville de
Paris» a pris fin mercredi
sur le plan d'eau de San
Diego par une défaite
face à «New-Zealand» en
demi-finale des élimina-
toires des challengers
pour la Coupe de l'Ameri-
ca. Pas faute de compé-
tences, mais certainement
pour un manque de temps
et de moyens bien infé-
rieurs à la concurrence.

«Je suis déçu. Mais je sais que je
reviendrai disputer la Coupe de
l'America» a déclaré Marc Pa-

jot , le skipper du voilier fran-
çais, déjà barreur en Australie il
y a cinq ans.

«Il faut continuer» a souligné
Jacques Chirac, le maire de Pa-
ris, qui a fourni 48 millions de
FF de parrainage à «Ville de Pa-
ris» pour un budget global d'en-
viron 90 millions de FF. «Mais
il faudra l'aide d'un troisième
sponsor»...

Ces demi-finales ont confirmé
la hiérachie sportive et finan-
cière du premier championnat
des Class America, disputé en
mai 1991 à San Diego. «Il Moro
di Venezia» l'avait emporté sur
«New-Zealand» lors de ce pre-
mier test grandeur nature de la
jauge «class ameriça» rem-
plaçant l'ancienne «12 mètres
JI».

Ces mêmes deux voiliers, dé-
sormais qualifiés pour la finale
des challengers, s'affronteront à
partir du 21 avril. Le vainqueur

«Ville de Paris»
Un échec cuisant pour l'embarcation française. (epa)

aura l'honneur de défier ensuite,
dès le 9 mai, le «défendeur»
américain, Coupe de l'America
en jeu.

Le Défi français aura comme
consolation l'orgueil d'avoir
construit le premier Class ameri-
ça (»F-1») de l'histoire, précur-
seur de «Ville de Paris». Une
lutte d'intérêts avait ensuite
donné à la préparation du Défi
un retard important. Jean-Fran-

çois Deniau dans le rôle du mé-
diateur de la dernière chance, et
l'entreprise Legris par une injec-
tion d'argent frais, sauvant les
meubles in extremis.

Les deux syndicats de pointe
néo-zélandais et italien ont donc
logiquement remporté la ba-
taille technologique des challen-
gers. «Nippon», le bateau japo-
nais skjppé par le Néo-Zélan-
dais Chris Dickson, s'est avéré

trop fragile (casses multiples
dont gouvernail et bôme) alors
que «Ville de Paris» a souffert
au près et par mer trop plate. A
la manière de French Kiss qui
était déjà handicapé dans le petit
temps.

Le prochain Défi français de-
vra remédier à ce problème
chronique pour tenter de rem-
porter la fameuse aiguière d'ar-
gent, (ap)

Classements
Challengers. Avant-dernière journée : «New Zealand» bat «Ville
de Paris»de 3'30". «Nippon» bat «Il Moro di Venezia» de 1*53".
Classement : 1. New Zealand 6. 2. Il Moro di Venezia 5. 3. Ville
de Paris 3. 4. Nippon 2.
Dernière journée : «Il Moro di Venezia» - «New Zealand» et
«Ville de Paris» - «Nippon».
Defenders. 8e régate : «America3» bat «Stars and Stripes» de
2'08".
Classement : 1. Kanza 5. 2. Stars and Stripes 4. 3. America3 2.

(si)

Becker .««MMpfar un uleonini
Tennis - Grosse sensation au tournoi de Barcelone

Tête de série numéro 1 du tournoi
sur terre battue de Barcelone
(800.000 dollars), l'Allemand Bo-
ris Becker a été éliminé au second
tour - pour lequel il était qualifié
d'office - par l'Espagnol Jordi
Burillo (19 ans), matricule 230 à
l'ATP, qui s'est imposé 1-6 7-6
(7/2) 6-4.

L'épreuve catalane est pratique-
ment décapitée, puisque l'Espa-
gnol Emilio Sanchez (no 3), le
Tchécoslovaque Karel Novacek
(no 4) et l'Américain André
Agassi (no 6) avaient déjà mor-
du la poussière avant Becker.

Le premier set, enlevé tam-
bour battant par Becker(6-1), ne

laissait pas prévoir la déconve-
nue. Mais l'Allemand devait
perdre par la suite, et successive-
ment, son toucher de balle et
son self-control, sur un revête-
ment rendu glissant par la pluie,
facilitant ainsi la victoire de Bu-
rillo.

Les courts barcelonais ne
réussissent décidément pas à
Boris Becker, surtout face aux
Espagnols : l'an dernier, il s'était
incliné au troisième tour du
même tournoi face à Sergi Bru-
guera; par ailleurs, en Coupe
Davis, il y a essuyé une défaite
face à Sergio Casai.

Burillo, en revanche, ne peut
que se féliciter de sa réussite face

aux Allemands : au 1er tour, il
avait sorti Carl-Uwe Steeb...

Barcelone. Tournoi ATP Tour
(800.000 dollars). Simple, 2e
tour: Burillo (Esp) bat Becker
(AJ1/1) 1-6 7-6 (7/2) 64. Svens-
son (Su) bat Arrese (Esp/13) 1-6
7-5 6-3. Gustafsson (Su/8) bat
Corretja (Esp) 5-7 7-6 (7/5) 6-1.

Huitièmes de finale: Lendl
(Tch/2) bat Muster (Aut/15) 6-3
6-4. Mancini (Arg/7) bat Clavet
(Esp/9) 7-6 (7-4) 6-0. Gilbert
(Fr) bat J. Sanchez (Esp/14) 7-6
(7-5) 6-0. Bruguera (Esp/5) bat
Jaite (Arg) 6-3 6-4. Gustafsson
(Su/8) bat Kulti (Su) 4-6 6-2 6-0.
Svensson (Su) bat Roig (Esp) 6-
7 (5-7) 6-0 7-6 (7-3). (si)PMUR

Hier à Auteuil, Prix de Pau.
Tiercé: 4 - 1 1 - 6 .
Quarté +: 4-  11 - 6 - 2 e t 4 -
1 1 - 6 - 9 .
Quinte +-.4 -11  - 6 - 2 - 9 e t
4 - 1 1 - 6 - 9 - 2 .
Note: dead heat pour la 4e
place entre le 2 et le 9.
Les rapports n'ont pas été
communiqués.

Une ouverture de saison arrosée!
Motocross - Neuchâtelois en verve à Ederswiler

Durant les deux derniers week-
ends, le MC d'Ederswiler rece-
vait en ouverture de rideau l'élite
suisse du motocross junior (80
cm3 - 125 cm3 - 250 cm3) ainsi
que la classe nationale 4 temps. A
chaque fois au menu: froid, neige,
pluie et boue!

Dans la classe 125 cm3 junior,
les coureurs locaux montrèrent
timidement leur bout de nez.

S'ils parvinrent tous à se quali-
fier pour les demi-finales, seuls
Patrick Maurer et Steve Jungen
accédèrent à l'une ou l'autre des
finales, obtenant respectivement
les 23e et 24e rang.

Dans la classe nationale 4
temps, Daniel Etter (Montmol-
lin) fit à nouveau preuve de ré-
gularité lors des quatre man-
ches, se classant à deux reprises
9e, une fois 1 le et obtenant le 6e
rang à une reprise.

Vu le temps exécrable du der-

nier dimanche, les courses 80
cm3 et la deuxième course de la
classe 250 junior furent annu-
lées.

Dans la boue jurassienne, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Phi-
lippe Bovey sut tirer son épingle
du jeu en montant sur la plus
haute marche du podium dans
la classe 250 cm3. Excellente
prestation des Loclois Olivier
Calame et Denis Dubois qui se
classèrent respectivement 7e et
lie. (pjc)

BRÈVES
Natation
Espoirs à l'eau
Le traditionnel match
«Multinations» aura lieu ce
week-end (samedi dès 11 h
et dimanche dès 10 h) à la
piscine de la Maladère à
Montreux et sera disputé
entre les équipes de na-
geurs, nés en 1974 et 1975,
des pays suivants: Grèce,
Finlande, Irlande, Belgique,
Brésil (vainqueur 1991 à
Lisbonne), Portugal, Chy-
pre et Suisse, (si)

Hockey sur glace
Une première
pour Dukla Trencin
Pour la première fois de son
histoire, Dukla Trencin a
remporté le championnat
de Tchécoslovaquie. Tren-
sin a dominé Skoda Pilsen
en finale.

L'OM en péril
Football - Coupe de France: quarts de finale

Monaco et Marseille, les fina-
listes de l'épreuve l'an dernier,
rencontreront à l'extérieur Ajac-
cio (D2) et Caen lors des quarts
de finale de la Coupe de France
qui auront lieu sur un match le
mercredi 22 avril.

Seul choc entre équipes de Divi-
sion 1, la rencontre Caen-Mar-
seille promet beaucoup. Malgré
l'avantage du terrain, les Caen-
nais ne partiront pas véritable-
ment favoris après les deux
lourdes défaites concédées de-
vant l'O.M cette saison en
championnat.

Pour Monaco, tenant du titre,
le déplacement à Ajaccio ne
s'annonce par de tout repos. Les
pensionnaires de la Division 2
ont déjà accroché Toulon et
Saint-Etienne à leur tableau de

chasse, et ils ne comptent pas
s'arrêter en si bon chemin.

Si la qualification de Bastia
(D2) est confirmée (Nice battu
1-0 mercredi a déposé une récla-
mation), la deuxième équipe
corse encore en course recevra
Nancy, autre formation de Dl.
Olivier Rouyer, l'actuel sauveur
du club lorrain, souhaite gagner
comme entraîneur une Coupe
déjà remportée avec l'équipe
nancéienne comme joueur en
1978.

La mission la plus difficile re-
viendra au Red Star (D2) qui se
déplacera chez un adversaire de
Division 1 : Cannes si sa qualifi-
cation est confirmée (2-1 après
prologations), ou Montpellier
battu par les Azuréens mercredi
soir mais qui a déposé dne récla-
mation pour une fin de match à
rebondissements, (ap)

Cinq Suisses au départ
Gymnastique - Bientôt les Mondiaux de Paris

Maigre les absences de Daniel
Giubellini et René Pliiss, tous
deux blessés, la Suisse alignera
cinq gymnastes dans la compéti-
tion masculine des mondiaux in-
dividuels, la semaine prochaine à
Paris.
Giubellini sera remplacé par le
Loclois Flavio Rota, Plûss par
Martin Banzer. En vertu du rè-

glement, ils devront cependant
concourir aux agrès pour les-
quels Giubellini et Rota étaient
prévus. Légèrement blessé au
poignet à Aigle, Michael Enge-
ler est rétabli.

Championnats du monde indi-
viduels à Paris (15-19 avril) :
Millier (saut de cheval et barres
asymétriques), Engeler (sol et

barre fixe), Grimm (saut de che-
val et barre fixe), Rota (cheval
d'arçons et barres asymétriques)
et Banzer (saut de cheval et
barre fixe).

Championnats d'Europe â Bu-
dapest (15-17 mai) : Mùller,
Grimm, Rota et Engeler. Rota
et Engeler disputeront une éli-
minatoire interne le 8 mai. (si)

En finir!
Basketball - LNB: le BBCC à Yillars-sur-Glâne

Le compte est vite fait: U reste
deux matches dans le tour de re-
légation de LNB, et le BBCC
possède quatre longueurs
d'avance sur l'avant-dernier,
Sion-Wissigen en l'occurence.
Une victoire ce soir à Villars-sur-
Glâne... et l'affaire sera dans le
sac!

«L'équipe est extraordinaire-
ment (sic!) en forme, affirme
Pierre-Alain Benoît. Tous les
joueurs sont fermement décidés
à en finir ce soir.»

COUPURE DIFFICILE
Précision guère inutile: le der-
nier match de la saison mettra
aux prises, au Pavillon des
sports, le BBCC à... Sion-Wissi-
gen. «Nous voulons à tout prix
éviter que cette rencontre soit
capitale» poursuit l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Scénario-ca-
tastrophe: en cas d'égalité entre
le BBCC et Sion-Wissigen à la
fin du tour contre la relégation,

deux matches d'appui seront
programmés.

«Mais la saison a été trop lon-
gue pour que l'on puisse se per-
mettre de la rallonger encore,
ajoute M. Benoît. En ce sens, la
coupure due à la finale de la
Coupe de Suisse a été difficile à
assumer. Reste que nous avions
fourni une excellente prestation
lors de notre précédent match à
Villars-sur-Glâne (réd: victoire
88-74). Alors...»

Alors le BBCC pourrait bien
s'ouvrir la porte du paradis ce
soir. Sans même l'aide de St-
Pierre! R.T.

Edberg à Vidy - Numéro
un mondial de l'ATP,
Stefan Edberg sera fa tête
d'affiche de. la 27e édition
de la Coupe de Vidy, qui
se déroulera du 28 avril
au 2 mai,, sur les courts du
Stade de Lausanne. Dans
ce tournoi-exhibition , qui
se situe au lendemain de
l'Open de Monte-Carlo et
à quatre semaines des
Internationaux de France,
le Suédois recevra notam-
ment la réplique de Jakob
Hlasek. (si)

ce
Oa.

TSR
23.25 Boxe. Promotion

des espoirs suisses.

TF1
23.55 Boxe.

Réunion à Carquefou.
01.05 Rallye de Tunisie.

FR3
13.00 Voile.

Coupe de l'America.

TVE
17.30 Cyclisme.

Tour du Pays basque.

ARD
23.25 Sportsçhau, ,

ZDF
22.50 Die Sport-Reportage.

Eurosport
09.00 Tennis.
12.00 Patinage de vitesse.
13.00 Supercross.
14.00 Tennis.
15.30 Motorsport news.
16.00 Transwolrd Sport.
17.00 Patinage de vitesse.
18.00 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Boxe.
23.00 Tennis.
00.30 Eurosport news 2.

TV-SPORTS

CE SOIR
LNB, relégation
2030 Villars-sur-Glâne -
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" Nous offrons, pour août 1992, une place d' .

? apprenti vendeur <
? . . <
 ̂

a jeune homme intelligent, qui aimerait 
^apprendre un très beau métier.

 ̂
Faire offres manuscrites avec curriculum Z

! vitae à: 
^

w QUINCAILLERIE 
^? P.-A. KAUFMAIMN & Fils <

? Rue du Marché 8-10 ^
? 2302 La Chaux-de-Fonds ^132-12191 ^
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Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

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

pour plus de plaisir au jardin, hh ~
m fi" k\

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

YAMAHA
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 53 4071
2112 Môtiers Zbinden G. 038 61 36 60
2400 Le Locle Vermot PA 039 311130 s
2720 Tramelan Cuenin P. 032 97 4004 S
2725 Le Noirmont Boillat R. 039 531167 s

Votre agence principale GARAGE des STADES
pour les Montagnes A. Miche & B. Helbling

i32.i206o neuchâteloises Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13
Publicité intensive.

Publicité par annonces

Nous sommes à même, aujourd'hui, de
vous offrir la sécurité d'un emploi.

Si vous désirez travailler de manière indé-
pendante au service externe d'une impor-
tante société suisse, contactez-moi.

Je suis en effet chargé de trouver une

personnalité
de nationalité suisse, âgée de 30 à 45 ans,
de formation commerciale,;ou équivalente,
prête à suivre une formatjgn spécialisée.

Faire offre sous chiffre 748722 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

4x4

Av. Léopold-Robert 115 Ŵi f̂J m̂  ̂(Êf ^
2300 La Chaux-de-Fonds ^KÊ'MBÊSÊ

^̂^
,

\ Cherche pour ses livraisons de meubles à domicile :

UN CHAUFFEUR POIDS LOURD
ayant de l'expérience dans la manipulation et le montage

; de meubles.

Nous demandons la nationalité suisse ou le permis "C".

Entrée en service : de suite ou à convenir

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
sociales d'une grande entreprise employant 160 personnes
et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire vos offres à : VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 21

132-12072

I
I

Responsable technique
de notre succursale de La Chaux-de-Fonds - un poste attrayant
pour vous!

Pour reprendre la succession de l'actuel responsable auquel seront
confié d'autres tâches en vue de sa future retraite, nous cherchons
un technicien expérimenté dans le domaine du

¦ <

génie civil
de la construction de routes et des revêtements.

En étroite collaboration avec le directeur régional de Neuchâtel notre
nouveau collaborateur s'occupera de l'ensemble de nos chantiers et
exploitations du haut-canton. De ce fait nous nous adressons à un
technicien avec formation adéquate et plusieurs années de pratique
d'entreprise ayant les capacités techniques et humaines afin de
pourvoir à ce poste de cadre.

Monsieur J. Bertolotti, directeur régional, rue de la Serre '4, case
postale, 2002 Neuchâtel, téléphone 038/25 49 55 se fera un plaisir
de vous fournir de plus amples informations.

Entreprise suisse i» ^M
construction île roules el |jfiu H
de Irmux publics SA ^B ï̂'i-

6-11042

ngfn Direction de l'instruction publique
SiSjj du Canton de Berne

Le Centre interrégional de perfectionnement
(CIP) à Tramelan, dans le Jura bernois,
cherche

un(e) réceptionniste-
téléphoniste

à plein temps.
Entrée en fonction: 1er juillet 1992 ou à
convenir;

un(e) réceptionniste-
téléphoniste

à mi-temps (50%).
Entrée en fonction: 1er septembre 1992
ou à convenir;
Domaine d'activité: assumer l'accueil et
la réception des visiteurs et participants,
gérer les appels téléphoniques et les réserva-
tions, effectuer divers travaux de secrétariat.

i (Horaire fixe).
Profil souhaité: expérience pratique dans
le domaine de l'accueil de la clientèle, bonne
pésentation, bon organisateur(trice), sa-
chant travailler de manière indépendante.
Exigences: employé(e) de commerce ou
formation jugée équivalente, très bonne

' connaissance de la langue allemande (parlé
+ écrit), connaissance d'une autre langue. \
Nous offrons, dans le cadre des dispositions
légales, des prestations sociales et un salaire
correspondant à la formation et aux respon-
sabilités confiées.
Lieu de travail: Tramelan.
Renseignements auprès de M. Fred Vuilleu-
mier, chef administratif, <p 032/970 751.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sont à adresser au
Service du personnel CIP, Les Lovières 13,
2720 Tramelan jusqu'au 24 avril 1992.

5-7722

L'annonce, reflet vivant du marché I

PATEK PHILIPPE |
GENEVE I

recherche pour travailler à domicile

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/20 0366



Charles Aubry frappe à la porte des pros
Full-contact - Grand meeting samedi soir au Locle

Pour la troisième année
consécutive, l'Atemi-Po-
wer-Ciub du Locle orga-
nise son - désormais -
traditionnel meeting de
full-contact. Celui-ci
aura lieu demain soir dès
20 heures à la halle poly-
valente du Communal du
Locle. Plusieurs combats
sont agendés à l'affiche.
Incontestablement, le
clou de la soirée sera
constitué par la confron-
tation - dans la catégorie
des néo-pros - entre le
Loclois Charles Aubry et
le Saint-Gallois Thomas
Aebischer. C'est qu'Au-
bry envisage très sérieu-
sement d'aller voir chez
les pros ce qui s'y trame.

Par A
Gérard STEGMULLER W

Quelle foi. L'Atemi-Power-Club
du Locle est formé d'une équipe
de mordus. Une équipe qui re-
groupe 80 membres, tous pas-
sionnés par la même discipline:
les sports de contact.

Pas étonnant dès lors que la
manifestation locloise figure
parmi les grands rendez-vous du
full-contact helvétique. Samedi
au Locle, le spectacle promet
beaucoup. D'accord, il y a la
tentative de Charles Aubry.
Mais les autres combats ne de-
vraient pas manquer de piment
eux non plus. En outre, les spec-
tateurs auront le loisir d'assister
sous forme de démonstration à
deux confrontations de boxe
thaïe.
CLIN D'ŒIL
«Notre budget relativement res-
treint (réd: 4000 francs, couvert
par des généreux sponsors) ne
nous permet pas d'effectuer des
folies. Mais notre but consiste à
offrir la possibilité aux gars qui
s'entraînent régulièrement dans
notre salle d'être connus. Tout
bêtement, on veut montrer
qu'on existe.»

Fiore est un modeste. C'est
son genre. Mais il demeure prêt
à remuer ciel et terre pour que
ses poulains s'illustrent au plus
haut niveau. «La plupart d'entre
eux s'entraînent six fois par se-
maine. Ils méritent bien un petit
clin d'œil de la part du public,
non?» estime le boss loclois. Et
des médias, par conséquent...

Reste que le full-contact, ou
boxe américaine, c'est selon, ne
compte pas que des adeptes
dans notre coin de pays. «Ce

sport n'a rien de dangereux. De
plus, il n'est pas comparable aux
arts martiaux, malgré les dires
de certaines personnes qui ne
pensent qu'à casser du sucre sur
notre dos», relève un Fiore, qui,
en compagnie de Patrick Gries-
sen, est .la cheville ouvrière de la
manifestation locloise.
RAMPE DE LANCEMENT
Pour qu'une réunion ait sa véri-
table raison d'être, il faut une
tête d'affiche. Aubry contre Ae-
bischer, cela fera très bien l'af-
faire.

«Aubry effectuera à l'occa-
sion son premier combat néo-
pro. C'est le stade avant de pas-
ser chez les pros. Car il faut être
prudent. Une fois que tu es pro,
plus question de retourner en
amateur, analyse Tony Fiore
qui en connaît un bout sur le su-
jet.

«Charles (réd: il a 27 ans) a
tout à gagner dans l'aventure.
Sa participation aux derniers
mondiaux de Berlin, en novem-
bre 1991, lui a été très bénéfique,
malgré son élimination en
quarts de finale. Il vient d'être
sacré champion suisse des wel-
ters (63-67 kg). Du haut de sa
vingtaine de combats amateurs,
Aubry possède indéniablement
les moyens de voir plus loin. Il
manifeste une grande volonté.
Et contrairement à ce que peut
laisser croire sa physionomie, Charles Aubry

«Je le sens» dit de lui son entraîneur Tony Fiore.
(Impar-Galley)

Aubry a du punch. Rares sont
les fois où l'on s'ennuie lorsqu'il
monte sur un ring. Il a accompli
d'énormes progrès ces derniers
mois.

»On verra. Pour lui, il s'agit
d'une rampe de lancement. En
cas d'échec, on travaillera les
points qui n'auront pas joué.»

Il n'est jamais trop tard pour
bien faire, c'est bien connu.

Notons enfin qu'un autre
meeting de full-contact aura lieu

le samedi 9 mai aux patinoires
du Littoral de Neuchâtel. Une
demi-finale européenne mettra
aux prises le Tunisien de Neu-
châtel Nouredinne Manai à un
adversaire qui n'est pas encore
désigné. Peu importe. Le chal-
lenge est de taille.

Surtout lorsque l'Europe est
en point de mire. G.S.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Le programme
AMATEURS
Samedi soir dès 20 heures,
à la halle polyvalente du Communal du Locle.
-65kg (2x2').Duarte (Le Locle) - Tschaner (Saint-Gall).
-60 kg (3x2'). Guida (La Chaux-de-Fonds) - Stettler (Soleure).
-73kg(3x2').Isso (La Chaux-de-Fonds) - Rodriguez (St-Gall).
-71kg(3x2').Perreira (Neuchâtel) - Lhienard (Saint-Gall).
-67kg(3x2').Touzallin (Le Locle) - D'Alessio (Saint-Gall).
NEO-PROS
-67kg(5x2').Aubry (Le Locle) - Aebischer (Saint-Gall). (gs)

BRÈVES
Cyclisme
Van Hooyndonck
en forme
Grand Prix de Denain: 1.
Van Hooydonck (Be), les
190 km en 4 h 33V0". 2.
Casado (Fr). 3. Henriet
(Fr), m.t.

Rominger
toujours leader
Au lendemain de la disqua-
lification de son compa-
triote et coéquipier Djamo-
lidine Abdoujaparov à
Gand- Wevelgem, Vladimir
Poulnikov (CEI) a quelque
peu pansé les plaies de la
formation Canera enlevant
au sprint la 4e étape du
Tour du Pays basque, dis-
putée sur 195 km entre
Bera di Bidassoa et Abadi-
no. Le Zougois Toni Ro-
minger a conservé son
maillot de leader.

Rendez-vous à Oslo
Oslo a été désignée comme
site des compétitions sui
route des championnats du
monde de 1993, a annoncé
jeudi la Fédération norvé-
gienne de cyclisme.

Tennis
Edberg et Courier
qualifiés
Le Suédois Stefan Edberg
et IAméricain Jim Courier,
les deux premiers joueurs
mondiaux, ont aisément
passé le cap du 3e tour du
tournoi ATP Tour de Tokyo,
doté de 1.040.000 dollars,
où la place de numéro 1
mondial est en jeu. Le
Scandinave a dominé
l'Australien Wally Masur 6-
3 6-3, l'Américain a battu
sur le même score l'Italien
Gianluca Pozzi.

Saut à skis
Ploc raccroche
Le Tchécoslovaque Pavel
Ploc (28 ans) raccroche. Le
sauteur de Harrachov avait
établi en 1983, sur le trem-
plin de sa ville natale, un re-
cord du monde de vol à skis
avec 181 m. Il a en outre
terminé 3e de la Coupe du
Monde en 1983/84 et se-
cond en 87/88, et décroché
deux médailles olympiques:
le bronze au grand tremplin
à Sarajevo en 84 et l'argent
à Calgary au tremplin de 70
m en 88.

Football
Feyenoord en finale
Hollande. Coupe, 2e demi-
finale : Feyenoord Rotter-
dam - Sparta Rotterdam 1-
1, 5-3 aux tirs au but. La fi-
nale opposera Roda JC
Kerkrade et Feyenoord.

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
14.30 Cortaillod - Le Locle
15.00 St-Blaise - Noiraigue

Audax Friul - C.-Portugais
Hauterive - Les Bois
Fontainemel.-Bôle

16.00 Superga - Boudry
Matches en retard
Mercredi

Les Bois - Le Locle
C. Portugais - Cortaillod

Jeudi
18.00 Noiraigue - Boudry

COUPE NEUCHÂTELOISE
Mercredi

Bôle - Audax-Friûl

TROISIEME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
15.00 Corcelles - Boudry II

La Sagne - C.-Espagnol
Ticino - Comète
Fleurier - Bôle

16.00 Béroche • Coffrane

Match en retard
Mercredi
20.00 Corcelles - Le Locle II
Groupe 2
Samedi
16.00 Marin - Deportivo
Dimanche
10.00 Hauterive II - Le Landeron
10.15 NE Xamax II - Colombier II
13.45 Etoile - Cornaux
14.30 Cressier - Le Parc

St-lmier - Mt-Soleil
QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
15.30 Tricacria - Pts-de-Martel
15.45 Blue Stars - Noiraigue
Groupe 2
Samedi
16.00 Bevaix - Béroche II
19.00 Comète II - Salento
Groupe 3
Samedi
16.00 St-BIaise II - Serrières II
Dimanche
9.45 Helvetia - Audax Friul II

15.00 Dombresson - Lignières

Groupe 4
Dimanche - ¦

1cs3l!i Le Parc II - Floria
Chx-de-Fonds II - St-lmier II

15.00 Deportivo II - Superga II
Gen.s/Cofirane - Villeret

15.30 Sonvilier • Les Bois Ha
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
14.30 AS Vallée II - Fleurier II
Dimanche
9.45 Colomb. ITI - Buttes

15.00 Noiraigue II - St-Sulpice
16.00 Bevaix II - La Sagne Ha
Groupe 2
Samedi
17.00 C-Espagn.II -Pts-Martel Ha
Dimanche
9.30 Valangin - Helvetia II
9.45 Auvernier Ib - Trinacria II

GroupeS
Dimanche
10.00 Le Landeron II - Etoile II

Sonvilier II - NE Xamax III
Lignières II - St-lmier III

14.30 Cornaux II - Dombresson II

Levain
CITRON PRESSÉ

Le plus gros est f ait. Chaque clocher a vu f leurir
dans son proche sillage quelque chose qui
ressemblait à une salle omnisports. Les quelques
années qui ont f leuri  dans le terreau des vaches
grasses ont permis aux communes d'ici et
d'ailleurs de mener à chef les projets
d'aménagements sportif s que la loi leur imposait.
Et que leur volonté de f a i r e  grand et plus beau
qu'à côté leur suggérait.

Les élections communales neuchâteloises sont à
quelques brasses de ce mois d'avril. Jamais, à en
Ure les successif s comptes-rendus, les villes et
villages n'ont eu une marge de manœuvre
f inancière aussi ténue. Assumer l'essentiel des
travaux du ménage est p o s s i b l e .  Plus, non. Le
ref rain est chanté à peu p rè s  sur les mêmes notes
dans chaque administration communale. On ne va
pas revenir ici sur les couplets qu'on aura
largement l'occasion d'entendre et de réentendre
au Gide ces f u t u r e s  années sèches pour
l'économie et l'enthousiasme des édiles.

Quand on n'a p lus  de sous, il arrive souvent
dans notre humaine nature que Ton ait des idées.
On joue arec des bouts de f i c e l l e  et Ton s'aperçoit
que ce jeu-là donne au moins autant de
satisf action que la manipulation d'un jeu cher et
compliqué et très coloré. Ce qui attend les sportif s

«communaux» et les habitués des salles de sport
villageoises ne sont pas des bouts de f i c e l l e .

Loin de là, puisqu'au beau temps des budgets
bénéf iciaires, on n'a pas posé  des vibres en carton
pour donner de la lumière dans la salle de gym.
Or donc, tout ce beau matériel, tout cet espace
équipé  à n'en p l u s  pouvoir, il va être urgent de
l'utiliser p lus  intensément que j a m a i s .

Histoire de donner corps à la j u s t e  vision des
choses d'une politique des loisirs qui a tout balayé
sur son p a s s a g e  dans les années quatre-vingts et
des poussières. Maintenant qu'on M eu tout beau
et à des dizaines d'exemplaires - peu -  de petits
villages n'ont pas  planché sur leur terrain-salle de
sports à vocation multiple - on verrait comme
dans un beau rêve se renouer le lien qui lie
indéf ectiblement tous ceux et celles qui f ont p a r t i e
d'une société de gym ou autre sport qui te soude
un village p lus  sûrement que le ref us d'une
augmentation d'impôts.

En clair, ce serait joli comme une jonquille au
printemps de voir les édiles se préoccuper de
susciter des vocations comme il y  a longtemps en
ce pays, quand naissaient les unes après les autres
les sociétés sportives véritables levains de l'aspect
civique.

Ingrid

Whitaker forfait -
Le Britannique John ,
Whitaker, vainqueur ces
deux dernières années,.a
déclaré forfait pour la
finale de la Coupe du
monde de sauts d'obsta-
cle 1992, organisée du 15
au 19 avril, à Del Mar
(Etats-Unis), son cheval
Mitton étant blessé, (si)

S2
Q.
CO

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON
LNA féminine (relégation),
samedi 11 avril, 15 h 15
au Pavillon des sports.

• UNION NE - FR OLYMPIC
(éventuellement)
LNA masculine (demi -finale
des play-off), mardi 14 avril,
20 h 15 à la Salle omnisports.

BILLARD

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GENÈVE I
Catégorie I aux trois bandes,
samedi 11 avril, au Cercle des
Amateurs de billard (Serre 64).

BOCCIA

• CHALLENGE MONTAGNARD
Eliminatoires à Neuchâtel,
Couvet et La Chaux-de-Fonds,
dimanche 12 avril dès 9 h.
Finale à La Chaux-de-Fonds, di-
manche 12 avril à 18 h.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 11 avril,
17 h 30 à La Charrière.

• COLOMBIER - DOMDIDIER
Première-ligue, dimanche
12 avril, 15 h aux Chézards.

FULL-CONTACT

• MEETING DE
L'ATEMI-POWER-CLUB
Combats amateurs et néo-pros,
samedi 11 avril, 20 h au Locle
(halle polyvalente du Commu-
nal).

HIPPISME

• CONCOURS AMICAL
Non-licenciés, SU, Mil et RM,
samedi 11 et dimanche 12 avril,
au Manège de Colombier
(extérieur).

RUGBY

• NEUCHÂTEL -
SPORTIVE HÔTELIÈRE
Ligue nationale B (tour final),
samedi 11 avril,
15 h à Pierre-à-Bot

TENNIS

• GP KIKO MOTOS
Simple jeunes seniors dames et
messieurs R5-R9, du vendredi
10 au dimanche 12 avril,
au CIS de Marin.

OÙ ET QUAND
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Faites le calcul : une berline Opel Oméga GL 2.0i coûte Fr. 28'350.-. d'une valeur de Fr.2'770.-. Prix total :Fr.31'120.-. Prix de l'Oméga Travel :

Et voici le confort supplémentaire que vous offre l'Oméga Travel: ABS Fr. 28'600.-. Vous gagnez donc Fr. 2'520.-. Autre sensation : la climatisa-

(Fr. l'700.-), lève-glaces électriques à l'avant (Fr. 660.-), appuis-tête arriWè  ̂ tion disponible à un prix défiant toute concurrence, Fr. 950.-. Finance-
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LA CHAUX-DE-FONDS Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; COUVET Autoservices Currit; LE LOCLE Garage du Rallye SA; VILLERET Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à: LE NOIRMONT Garage Walter Salzmann; LA SAGNE Pierre Benoit Automobiles; SONCEBOZ Garage P. Hùrzeler.
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Invitation à soumissionner
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¦¦̂ B
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En vue de l'ouverture au printemps 1.992 du chantier • CFC 281.0 Chapes Groupement des Cinq Fonds
Esplanade à la Chaux-de-Fonds, GÔHNER SA invite les • CFC 281.6 Carrelages I
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Appartement
de 3% pièces

84 m2
Situé dans un immeuble moderne à

j deux pas de la place de l'Hôtel-de-
Ville et jouissant de tout le confort.
Fonds propres nécessaires:

Fr. 28000.-
Charge financière mensuelle:

F r. 1200.-
,-i avec financement aide fédérale.
J| Notices de vente à disposition.
¦ 132-12083 -
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Portrait - Le nageur chaux-de-fonnier Joël Perret fait de la compétition depuis douze ans déjà

Joël Perret
Le nageur chaux-de-fonnier aime faire les choses qu'il entreprend à fond. (photos Impar-Gerber

Douze ans. Douze ans
que le nageur chaux-de-
fonnier - il n'a jamais
connu d'autre club que le
CNCF-Joël Perret fait
de la compétition. Mem-
bre du «Bonnet Race
Spirit», il se montre ré-
gulièrement l'un des
meilleurs du club. Sous
la férule d'Etienne Da-
gon, il a énormément
progressé. Mais il avoue
qu'il stagne légèrement
ces derniers temps...
ajoutant qu'il songe
éventuellement à se reti-
rer. A 21 ans...

Par _fe
Renaud TSCHOUMY W

«Si j'avais été un battant , j'au-
rais rapidement arrêté la nata-
tion» lance Joël Perret. Rapport
à des débuts qui ne l'ont pas pré-
cipité tout de suite sur la pre-
mière marche du podium.
«C'est exact. Mes premières ex-
périences en concours ne m'ont
guère apporté de satisfactions»
confirme-t-il. .

Le déclic s'est produit quand
Perret a commencé à se spéciali-
ser en dauphin. «J'étais l'un des
seuls du clubs à pratiquer ce
style, explique-t-il. Et c'est rapi-
dement devenu ma discipline de
prédilection. A preuve le fait
que, grâce à mes bons résultats
en dauphin, j'ai été sélectionné

trois saisons de suite (red : 1986
1987 et 1988) dans le cadre na
tional juniors. Ça m'a bien évi
demment encouragé.»

L'«EFFET DAGON»
Sous la férule de Jean-Claude
Schônenberg - «Il est à la base
de mes progrès» - Joël Perret a
très vite été incorporé au groupe
de «grands» du CNCF. «Toul
s'est fait de manière progressive,
note-t-il. J'avoue que, parfois,
c'était dur de s'entraîner autant.
Mais les résultats ont prouvé
que c'était une bonne chose. Je
ne regrette rien.»

Après la période noire du
CNCF - ce derneir s'est retrou-
vé sans entraîneur durant toute
la saison 1988 - le soleil s'est mis
à (re-)luire du côté de la piscine
chaux-de-fonnière. Le 27 février
1989, Etienne Dagon annonçait
en effet son arrivée au poste
d'entraîneur.

«La natation n'est pas com-
parable au hockey sur glace ou
au football , en ce sens qu 'un
simple changement d'entraîneur
ne provoque pas ce que l'on ap-
pelle .un choc psychologique,
note Joël Perret. D'ailleurs, les
championnats suisses qui ont
suivi l'arrivée de Dagon
n'étaient guère brillants. Ce qui
est normal, dans la mesure où il
fallait repartir à zéro, tout re-
construire. Il manquait un sé-
rieux travail de fond.»

Reste que Perret a bénéficié
de ce que d'aucuns ont appelé
l'«effet Dagon». «C'est juste. Sa
seule présence suffit à me mettre
en confiance. Dans ces mo-
ments-là, les paroles sont inu-
tiles. Qu'il soit simplement à

mes cotes suffit a me motiver.»
Premier résultat tangible: les

championnats romands d'hiver
1989. «Après cette longue pé-
riode sans entraîneur, je ne pen-
sais pas descendre sous la mi-
nute lors du 100 m dauphin.
Mais son arrivée m'a réconfor-
té... et je l'ai fait!»
COMPLEMENT
NÉCESSAIRE
La progression de Joël Perret,
depuis, a été linéaire. «Je sens
toutefois que j 'arrive gentiment
à metâ; palier maximal. Mes
meilleures performances se fonl
au compte-gouttes depuis quel-
que tèrhps.»

Explication: Perret ne peul
s'entraîner plus qu 'il ne le fail
actuellement. «Cela me deman-
derait beaucoup trop d'investis-
sement. Et je n'ai jamais privilé-
gié la natation par rapport à mes
études. La pratique d'un sport
ne doit pas étouffer son propre
avenir professionnel. La nata-
tion , chez moi, représente un
complément nécessaire, au ni-
veau de l'équilibre physique ou
moral, mais elle n'est pas une
priorité.»

En ce sens, l'engagement de
Joël Perret est déjà impression-
nant: à-côté de ses études de
physique - il est en troisième an-
née à l'Université de Neuchâtel
- il s'entraîne au bas mot sept à
huit heures par semaine. Ce à
quoi il faut ajouter les concours,
le week-end. Pas mal. non?
DOYEN A 21 ANS!
Pourtant, Joël Perret avoue une
certaine lassitude. «A 21 ans, je
suis le nageur le plus âgé du

CNCF (!). J'ai déjà vécu trois
«révolutions», et je n'ai pas trop
envie d'en connaître une qua-
trième.» Car Etienne Dagon
pourrait bien se retirer à la fin de
la saison...

Perret a-t-il d'ores et déjà dé-
cidé de mettre un terme à sa car-
rière? «Je ne sais pas trop, hé-
site-t-il. En fait, tout dépendra
des mes performances cette sai-
son. De ma motivation, aussi.
Car cela fait quand même pas
mal de temps que je suis dans le
milieu.»

Chose certaine: si Joël Perret
devait arrêter, ce serait complè-
tement. «J'aime les choses bien
faites. Ainsi, je me vois mal «na-
geoter» quelques heures pour le
plaisir. Si je continue, je donne-
rai le maximum de moi-même.
Sinon, eh bien je ne nagerai
plus.»

A-t-il déjà pensé à son éven-
tuelle reconversion? «Non, pas
vraiment. L'idée d'imiter Dagon
et de devenir entraîneur ne m'a
pas encore effleuré. De toute
manière, mes études priment. Je
me lancera i peut-être dans un
sport collectif de balle, histoire
de ne pas rouiller. Mais certai-
nement pas en compétition.»

Reste qu 'on n'en est pas en-
core là. Car Joël Perret a encore
d'intéressantes perspectives de-
vant lui. «Au lendemain des
championnats romands de Neu-
châtel, je ne me serais certaine-
ment pas exprimé de la sorte,
ajoute-t-il. Mais je suis encore
sous le coup de la déception en-
gendrée par mes résultats aux
championnats suisses (réd : lire
ci-contre).»
Alors, rebelote..? R.T.

Joël le dauphin
BRÈVES

AVANTAGE
DANS LES VIRAGES
Si l'on compare souvent les na-
geurs à des colosses, ce n'est pas
vraiment le cas pour Joël Perret.
«C'est vrai , ma petite taille (réd: 1
m 70) me désavantage dans les
grands bassins, admet-il. Mais en
petit bassin, je gagne nettement
aux virages. Etant petit , je tourne
beaucoup plus vite qu'un grand.»

D'où, peut-être, des meilleurs
résultats aux championnats ro-
mands de Neuchâtel (trois mé-
dailles, dont une d'or) qu'aux
championnats suisses de Genève
(quatorzième du 100 m dauphin
et seizième du 200 m quatre
nages). «C'est chaque année la
même chose, regrette-t-il. Je suis
toujours meilleur aux romands
qu'aux suisses. Ça doit être psy-
chologique. Je dois faire un com-
plexe des championnats suisses,
où l'enjeu et la pression sont plus
importants que lors des cham-
pionnats romands.

»Je me souviens que lors des
championnats suisses de sprint,
en décembre 1991, j'ai terminé
quatrième du 100 m quatre
nages, poursuit-il. Le fait qu'il y
ait eu trois virages à négocier,
donc qu 'il s'agissait d'une course
très technique, m'a indéniable-
ment avantagé.»

Qu'il n'y ait pas de grand bas-
sin couvert à La Chaux-de-Fonds
peut-il expliquer ce genre de cho-
ses? «Oui et non. De toute ma-
nière, ce n'est pas une excuse. Il
existe bien d'autres clubs qui ne
disposent pas de grand bassin en
halle, ce qui n'empêche pas leurs
représentants de bien se compor-
ter.» Merci pour la franchise.
LACUNES EN DOS
ET EN BRASSE
Peut-on qualifier un spécialiste
du 200 m quatre nages de «bon
partout mais excellent nulle
part»? «Pas vraiment, infirme le
Chaux-de-Fonnier. Mes spéciali-
tés sont le dauphin et le crawl.
Mais j'ai des lacunes en dos et en
brasse, soit les deux nages inter-
médiaires. Ce qui fait que
l'avance que je prends en dau-
phin , je la perds en dos et en
brasse, avant de remonter grâce
au crawl.»
LE TROU DU CNCF
Après plusieurs années passées
sous la férule de Jean-Claude
Schônenberg, puis de Corinne
Scheidegger, Joël Perret s'est
trouvé près d'un an sans entraî-
neur, à l'instar de ses camarades
du CNCF. «C'était vraiment une
période difficile, explique-t-il.
Heureusement que les parents
des nageurs y ont mis du leur
pour que le club subsiste.» Le
club a subsisté... et Etienne Da-
gon est arrivé.
PRO? NON MERCI!
Le nageur le plus âgé du CNCF
(à 21 ans!) n'a jamais été tenté
par une expérience profession-
nelle. «Reste que j'admire ce
qu'ont fait Volery, Halsall ou
Dagon. Mais il est à déplorer
qu'en Suisse, on n'ait pas suivi le
mouvement. Il y avait l'élite... et
plus rien. Les gens n'ont pas bou-
gé derrière ces locomotive. Et
lorsqu'on a commencé à se poser
des questions, il était trop tard .
Le fait que Volery et Halsall
soient toujours imbattables sur
50 m et 100 m libre en atteste.
Dommage . que les structures
suisses ne soient pas celles des
pays voisins. Car, à haut niveau ,
la différence vient de ce simple
fait.»
L'HIVER: DUR, DUR...
Pour Joël Perret, participer à une
compétition n'a jamais été
contraignant. «Normal , dans la
mesure où un concours repré-
sente l'aboutissement des efforts
accomplis à l'entraînement. Par
contre, j'avoue qu 'il est parfois
dur - l'hiver surtout - d'aller
s'entraîner. Heureusement , il
règne une excellente ambiance au
sein du club. Ça aide à se moti-
ver.»

R.T.

Pas de dopage - Joël
Perret n'a jamais utilisé de
produits interdits.
«D'ailleurs, les nageurs en
général n 'ont pas recours
au dopage. Les contrôles
sont fréquents, et ils ne
donnent pas souvent de
résultats positifs: c'est une
preuve. Cela dit, il doit tout
de même se passer
certaines choses cachées.
Un gars qui <<tire» 20 km
par jour doit bénéficier,
disons... d'un «soutien
médical». Et lorsqu'on y a
recours une fois, oh
recommencera, par la force
des choses.» (rt)
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Nom: Perret.
Prénom: Joël.
Date de naissance:
15 février 1971.
Etat civil: célibataire.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds
Taille: 1 m 70.
Poids: 60 kg.
Profession: étudiant à l'Uni-
versité de Neuchâtel (physique,
3e année).
Pratique la natation de-
puis: 1977, «mais je  n'ai com-
mencé à faire de la compétition
qu'en 1979».
Palmarès: championnats
cantonaux d'hiver 1992: pre-
mier sur 50 m libre, 100 m libre,
100 m dauphin et 200 m qua-
tre nages; championnats ro-
mands d'été 1991: premier sur
200 m dauphin; championnats
romands d'hiver 1992: premier
sur 200 m dauphin, deuxième
sur 100 m dauphin et sur 200
m quatre nages; championnats
suisses: douzième du 100 m
dauphin en 1991 (meilleur ré-
sultat individuel) et quatrième
du relais 4 x 100 m libre en
1989.
Autres sports pratiqués: le
tennis, le squash et le billard.
Hobbies: le billard, le cinéma
(américain de préférence) et la
musique. «Mais mes études et
la natation ne me laissent guère
de temps.j >
Sportif préféré:
Stefan Edberg.
Sportive préférée: Kristina
Egerzegi, la Hongroise déten-
trice des records d'Europe du
100 m et du 200 m dos
Qualité première:
la patience.
Défaut premier: «Je suis un
homme de dernière minute. Je
fais tout au dernier moment,
même si j'essaie d'éviter ce
genre de comportement dans
b cadre de mes études!»
Plat préféré: «J'aime à peu
près tout. Mais si je  devais met-
tre un plat en exergue, ce serait
les lasagne.»
Boisson préférée: le thé
froid.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

Vive le sport!
Joël Perret et...

Joël Perret s'intéresse a tout ce
qui a trait au sport en général.
L'étudiant en physique n'en a pas
moins des idées bien trempées sur
d'autres sujets.

Joël Perret et...
... Stefan Volery: «Il a été un

grand champion. Il est indénia-
ble qu 'il a beaucoup apporté à la
natation suisse. De plus, il est
arrivé au niveau mondial grâce
à une grande force de caractère.
A l'époque, il a fait tout seul ce
que d'autres , aujourd'hui , font
avec un ou plusieurs entraîneurs
et des médecins. C'est d'autant
plus admirable.»

... le problème libyen: «Je sais
que la situation est tendue, mais
c'est tout. En fait , je ne suis l'ac-
tualité politique que par pé-
riodes... et ces derniers temps, je
ne m'y suis guère intéressé.»

... les sports de masse: «Je les

suis avec plaisir. En fait, j'aime
bien tous les sports. Quand j'ai
le temps, je vais parfois aux mat-
ches de basketball... mais je ne
vais plus assister aux rencontres
du FCC depuis qu'il est en
LNB. Quant à l'argent qui
tourne autour des grands sports,
je n'éprouve pas de jalousie. Je
ne me suis pas lancé dans la na-
tation pour gagner de l'argent.»

... la finale Berne - FR Gotté-
ron: «Je l'ai suivie. Mais j'ai sur-
tout apprécié la demi-finale FR
Gottéron - Ambri-Piotta, qui
était une finale avant la lettre. A
mon avis, Berne est au hockey
sur glace ce que Grasshopper est
au football: un Goliath qui ré-
pond toujours présent au bon
moment.»

... l'Europe unie: «Je suis pour
une adhésion aussi rapide que
possible. Reste à en trouver le

cheminement. On s'est déjà
marginalisé avec l'ONU, ça suf-
fit!»

... la bande dessinée «Jo»: «Je
n'ai pas eu l'occasion de la lire,
mais j'aimerais bien le faire.
C'est une bonne idée que de sen-
sibiliser les jeunes par le truche-
ment d'une BD. Quant au pro-
blème de fond, il est très grave,
d'autant plus que tout le monde
est à la même enseigne. La diffé-
rence entre riches et pauves
n'existe pas à ce niveau. Ah!
Une dernière chose: dommage
que Queen ne sortira plus d'al-
bums...»

... la sécurité routière: «Tout le
monde devrait prendre ses res-
ponsabilités... mais tout le
monde ne le fait pas. Car les ac-
cidents sont souvent causés par
une certaine catégorie d'auto-
mobilistes, qui ne respectent pas

les limitations de vitesse ou qui
roulent sous l'influence de l'al-
cool. Le problème, en fait, c'est
qu'il faut une succession d'acci-
dents pour que l'on prenne des
mesures.»

... la «house music»: «Alors
ça... Je dirai que, dans ce cas, la
musique n'est plus ce qu'elle
était. Et la «house» ne m'inté-
resse vraiment pas.»

... la nomination de Bernard
Tapie au poste de ministre de la
Ville: «Pourquoi pas? Sans vrai-
ment connaître le bonhomme, il
peut avoir des dons de dirigeant
pareils à ses dons d'homme d'af-
faire . Les Français jugeront!»

... l'acquittement de Katrin
Krabbe : «Ça montre qu 'il faut
peut-être avoir de beaux yeux
pour passer entre les gouttes
(réd : 100% d'accord)!»

R.T.
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sis Temple-Allemand 111 et
4 pièces sis Jacob-Brandt 57.

Avec cuisines agencées.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à: Gérance Roulet-Boss-
hart-Gautschi, <f 039/23 17 84.

132-12263

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.



La lumière sur Portescap
Du passé horloger à la haute technologie: la société chaux-de-fonnière a désormais réussi sa reconversion

L'entreprise Portescap
qui a fait les riches
heures de l'horlogerie
mécanique, dès 1931,
avec son produit phare
qu'était le «porte-échap-
pement» a traversé des
années difficiles dans la
mouvance des crises hor-
logères et d'une diversifi-
cation qui n'avait pas
pris racine. Ces cinq der-
nières années ont été «tu-
multueuses» et ont en-
gendré de nombreuses
questions sur la solidité
de la société et l'avenir
de ses produits. Aujour-
d'hui, la direction de
Portescap a décidé de
jouer la transparence...

Certes, l'entreprise propriété du
Suédois Holger Hjelm depuis
1989, au travers d'Interscan
Holding à Zurich, ne publie ni
son chiffre d'affaires, ni son bé-
néfice, mais parle ouvertement
de ses points forts et de ses... fai-
blesses. Un langage positif qui
s'inscrit dans la recherche d'une
véritable culture d'entreprise
chère à son directeur général
Edward Fot, dans l'attente de
l'heureux événement que sera
l'obtention du très convoité cer-
tificat de norme de qualité ISO
9001, prévu début juin!

Après s'être séparée définiti-
vement de son secteur horloger
et de celui des moteurs diphasés,
Portescap s'est concentrée, dès
1989, exclusivement sur le déve-
loppement, la fabrication et la
vente de micromoteurs commer-
cialisés dans le monde entier
sous la marque escap®.
600 EMPLOIS
Le groupe emploie désormais
600 collaborateurs, dont 370 au
siège de La Chaux-de-Fonds
(moteurs à courant continu et
réducteurs), 80 en l'usine de
Marly, près de Fribourg (mo-

Le siège de Portescap à La Chaux-de-Fonds
L'entreprise a cessé toute activité horlogère en 1987 et s'est concentrée exclusivement
dans la fabrication de micromoteurs. (Impar-Gerber)

leurs pas-à-pas) et 65 à Wim-
borne, en Grande-Bretagne (ré-
ducteurs spéciaux).

«Si nous sommes à la merci
de la conjoncture, nous avons
par contre la chance de répartir
les risques par nos très nom-
breux clients et les larges appli-
cations de nos moteurs qui peu-
vent aussi bien équiper un satel-
lite qu'un distributeur de billets,
en passant par le matériel mili-
taire, médical ou de télécommu-
nication». M. Fot précise aussi
que la société a dégagé des béné-
fices depuis 1988, y compris l'an
passé, alors que les commandes
enregistrées à ce jour laissent au-
gurer un résultat positif malgré
la récession.

Une récession traversée sans
chômage, mais au prix de quel-
ques retraites anticipées rendues
aussi nécessaires par l'automati-
sation croissante de l'appareil de
production.

Portescap réalise 80% de son
chiffre d'affaires hors frontières.
L'Allemagne et la France sont
les marchés principaux, alors
qu'en termes de produit, 90%
de la gamme de micromoteurs
est du type «courant continu»
sur une production qui totalise
1,5 million de moteurs par an,
soit à peu près le nombre de mo-
teurs fabriqués quotidienne-
ment (!) par les entreprises de
produits de masse et standards.

Pour rester le leader dans son
créneau spécialisé, Portescap in-
vestit énormément dans la re-
cherche et le développement,
soit 7 à 8% du chiffre d'affaires.
De nombreux produits sont du
reste développés pour les be-
soins exclusifs d'un client.

L'avenir de Portescap à La
Chaux-de-Fonds semble scellé,
même s'il est parfois difficile de
recruter des ingénieurs de haut
niveau, mais la qualité de la
main-d'œuvre et l'existence sur
place d'un réseau de sous-trai-
tants n'a pas de prix. Au
contraire de celui des moteurs
escap®, qui sont vendus très
cher, travail manuel oblige.
Alors que la gamme pourrait
encore être étendue pour mieux
résister à la concurrence.

M.S.

Et de treize... semaines!
Plan des vacances scolaires en primaire et secondaire inférieur

Porte-bonheur, le chiffre 13 s'in-
troduit désormais officiellement
dans le calendrier des vacances
scolaires. Fini la semaine appelée
de «relâche» avec ses ambiguïté
et sa souplesse, voici «les va-
cances du 1er mars». Le secon-
daire supérieur, écoles de com-
merces et gymnases, s'y rallie
aussi.

Le plan de vacances antérieure-
ment établi et courant jusqu'en
1993/1994 est modifié par le
Conseil d'Etat, avec l'inscrip-
tion d'une semaine de vacances
supplémentaire à fin février/dé-
but mars. L'institutionnalisa-

tion de cette 13e semaine de va-
cances supprime le crédit de
jours supplémentaires qui per-
mettait jusqu'à présent d'instau-
rer les relâches englobant le 1er
mars et dont faisaient usage pra-
tiquement toutes les écoles pri-
maires et secondaires.
SECONDAIRE II
Cette semaine supplémentaire
est également officialisée aux de-
grés du secondaire supérieur,
gymnasiens et étudiants des
écoles supérieures de commerces
en profiteront donc. Désir géné-
ral ou capitulation devant les
nombreuses demandes de congé

faites pour cette période? C'est
du moins dans l'air du temps,
tout comme le samedi matin qui
sera désormais jour de congé
pour l'ensemble des écoles supé-
rieures et de formation profes-
sionnelle, excepté l'école d'ingé-
nieurs du Locle qui ne peut
compresser autant son pro-
gramme de cours.

Il n'y a pas de miracle: si la
13e semaine est bienvenue chez
les petits, leur apportant un peu
de repos en dure période hiver-
nale, elle pose d'autres pro-
blèmes aux échelons supérieurs,
se plaçant dans un deuxième se-
mestre bien chamboulé.

Directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises, M. Jean-
Jacques Delémont est très amer
face à ce choix, sachant son cri
bien solitaire. Jugeant le prin-
cipe antidémocratique - seule
une certaine classe sociale pou-
vant s'offrir des sports d'hiver -
il défend aussi le principe d'acti-
vités parascolaires menées par
l'école. Cette extension des
congés amène par contre des ho-
raires très compacts, non favo-
rables à une formation équili-
brée et tuant les branches facul-
tatives. «C'est une fausse idée
que de vouloir toujours calquer

la vie de formation sur la vie ac-
tive; après le samedi, on deman-
dera le vendredi après-midi
(comme en Autriche) et pour-
quoi pas, le lundi matin?».

Le plan de vacances général,
pour les degrés primaires et se-
condaires I, mène jusqu'en l'an
2000. Aux 13 semaines de va-
cances, qui nous incluent dans la
moyenne romande, s'ajoutent 5
jours fériés officiels hors va-
cances, soit lundi du Jeûne, Fête
du travail (1er mai), Ascension
et vendredi de l'Ascension et
lundi de Pentecôte; à noter que
le pont de l'Ascension est ainsi
officialisé. I.B.

Portescap et le FA-18
REGARD

Des quelque 190 entreprises suisses concernées
par  les commandes de l'industrie américaine en
compensation de la p o s s i b l e  acquisition du FA-18
de McDonncll Douglas p a r  notre année de Tau;
les romandes sont plutôt rares. On y  découvre
néanmoins deux sociétés cbaux-de-f onmeres:
Voumard, spécialisée dans la f abrication de
rectif ieuses, et Portescap dont les micromoteurs
multi-usages sont connus dans le monde entier.

Si Voumard avoue la vente à Northrop de
quatre machines-outils pour une valeur de 480.000
f rancs, Portescap ne communique pas  la valeur ni
la nature exacte du contrat passé, p a r  l'entremise
de McDonnell, avec des sociétés américaines et
asiatiques où l'inf luence du constructeur de Saint-
Louis est grande. Même s'il s'agit d'applications
non militaires.

On peut cependant p e n s e r  que le contrat
concerne les nouveaux p r o d u i t s  de Portescap, à
savoir les moteurs de nouvelle génération à
commutation électronique.

Par contre, dans le domaine de la certitude, de
tels contrats ne tombent pas tout seuls et
Portescap dispose, au sein de sa f iliale de vente
aux USA, d'un collaborateur qui s'occupe
exclusivement du dossier compensation. Mais le
p lus  important reste que ces commandes dites de
«compensations indirectes», car elles ne
concernent p a s  directement la construction de
l'avion, seront maintenues, aussi bien pour
Portescap qu'Aciera, quelle que soit la décision
f i n a l e  du Parlement. Seul l'avenir des relations
amorcées par cette contre-aff aire demeure
suspendu à un vote positif ...

Mario SESSA

Météo:

A part quelques stratocumulus ma-
tinaux sur le plateau, temps enso-
leillé.
Demain:

Encore généralement ensoleillé et
doux. Augmentation des nuages di-
manche.

Lac des
Brenets

751,15 m

Lac de
Neuchâtel
429,50 m

Fête à.souhaiter vendredi 10 avril: FULBERT

12° 5° 0

Lever: 6 h 53 Lever: 12 h 13
Coucher: 20 h 13 Coucher: 3 h 03 2000 m
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1i

La Chaux-de- Fonds

Les gabarits qui
s'élèvent comme une
forêt à la rue de Biau-
fond ont de quoi in-

S triguer. Ils annoncent
la construction d'un
ensemble locatif,
morcelé en six im-
meubles. Les promo-
teurs créent une nou-
velle coopérative du
nom de «La Charriè-
re» pour offrir 74 lo-

- gements.

Page 21

Fenêtres
sur jardin

Saint-Imier

? Dans sa séance
d'hier soir, le Conseil
général de Saint-
Imier a notamment li-
béré les 330.000 fr
destinés à l'aména-
gement de l'espace
musée-exposition,
dans les locaux du
fameux Relais cultu-
rel d'Erguël. Alliance
jurassienne s'est abs-
tenu de voter, les
quatre autres grou-
pes étant unanimes.

Page 31

Presque tous
pour la culture

Bouchon
des Gorges du Seyon

Le tunnel sous la
Vue-des-Alpes est
percé; d'ici deux ans,
la J20 s'ouvre au tra-
fic. Pour relier correc-
tement les Mon-
, tagnes neuchâte-
loises et le Val-de-
Ruz au Littoral, ne
reste plus que le
«bouchon» des
Gorges du Seyon. Le
projet s'en va pro-
chainement à Berne.

) Page 29

Sautera,
sautera pas?

J^^ ÊES Samedi 11 avril à 17h 30 ë- *% Ë *%Ë t W" Ë
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FEU: 118

POLICE -
SECOURSM 17

LA MAIN
TENDUE: 143

LU
U
Ss
(A

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. 0 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, 0 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700#.

• HÔPITAL
0 272111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,

" 23 10 17, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
je 16 fermeture à 19 h, ve, sa, lu
fermée.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 45-18 h, sa lû-
12 h, 13 h 45-16 h. je 16 ferme-
ture à 17 h, ve, sa, lu fermées.
• LUDOTHÈQUE

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

• MÊNAGEOTHÈQUE
rens. 0 28 14 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 0 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 0 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

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

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
p 039/31.77 88, 24 h sur 24.

•GROUPE ALLAITEMENT
0 28 22 82 et 28 26 82,
038/534415.

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

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, f 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, Ve 6 h 30-18 h, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
0 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
0 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44. Jusqu'au 10.4, camp
de printemps. Du 13 au 20.4.
fermé.

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

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

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

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h30, 0 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h30, 0 28 37 31.

Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
028 3731.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve. Service soc., gym, natation,
L-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

•SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 0 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 0 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30. Fermée ve 10.

LA CHAUX-DE-FONDS

Départs Genève:
Aberdeen (589.-)

avec British Airways
Ankara (665.-)

avec Turkish
Cos (760.-)

avec CTA
Helsinki (950. -)

avec Finnair/Swissair
Lisbonne (640.-)

avec Air Portugal
Moscou (850.-)

avec LOT
Paris (259. -)

avec Swissair
Rome (473. -)

avec Alitalia
Vilnus (850.-)

avec LOT

Départs Zurich:
Bergen (816.-)

avec SAS/Swissair

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

Hit parade
des tarifs aériens

La Voie suisse du 701e
Le dimanche 26 avril, l'Asso-
ciation neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP)
organise une course accom-
pagnée, pour marcheurs en-
traînés. Partant de Mor-
schach-s/Brunnen (646 m),
nous faisons à pied le par-
cours de la Voie suisse, du
côté des cantons romands,
par Tannen (835 m) et des-
cente sur Sisikon jusqu'à la
Tellsplatte (440 m).

Un intermède en bateau,
où nous prenons un léger pi-
que-nique tiré des sacs, nous
mène à Isleten d'où nous
panons sur Seedorf et Fluë-
len (440 m) pour reprendre
le car. Temps de marche: enr
viron 5 heures. L'inscription
se fait par téléphone auprès
de Wittwer-Voyages (038)
25.82.82) et par versement
du prix indiqué au CCP No
20-1891-5 (délai d'inscrip-
tion, jeudi 23 avril à 18
heures). Renseignements:
FNT, tél. 038 251789.

(comm)

ENTRAIDE

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite 0 117 renseignera.

Les bibliothèques seront fermées
du 17.4. au 20.4.
• BIBLIOTHÈQUES

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30. ma-me-je 0 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

• AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
' Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 10 17 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0 251017.

Les bibliothèques seront fermées
du 17 au 20.4. je 16 fermeture à 17
h.
• BIBLIOTHÈQUES

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

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

•SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/28 79 88.

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

«•fJENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE '
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

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

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. 0 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 1107.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
{ 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: ,' 51 11 50.

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

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 0 41 13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

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

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

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

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements.
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir CCL), 0 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

• AMBULANCE
0 42 11 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0 421122.

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

• AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
? 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: 0 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, / 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, 0 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 032/97 42 48
J. von der Weid. 0 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

VILLERET

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

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS
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Impar... donnable
Rendons à Gallet SA...
Après la parution dans no-
tre édition d'hier d'un arti-
cle concernant la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et
de la bijouterie, M. Bernard
Gallet affirme que la maison
New Trends Switzerland ne
détient pas la majorité du
capital de l'entreprise
chaux-de-fonnière Gallet
SA, qui lui appartient tou-
jours. (Imp)

Accident de travail
Deux ouvriers blessés
La police locale est interve-
nue dans un local des TP,
rue du Collège 36, où deux
ouvriers ont été blessés au
cours d'une opération de
changement de pneumati-
que sur un véhicule Uni-
mog Rolba destiné à l'en-
tretien des routes. Les vic-
times ont été transportées à
l'hôpital. Tune blessée à la
tête et aux bras, l'autre
souffrant de lésions de l'ap-
pareil auditif.

Salon des Inventions
Trois prix
à Serge Bringolf
Le 20e Salon des Inven-
tions de Genève, qui ferme-
ra ses portes le 12 avril pro-
chain, a communiqué hier
le palmarès des nombreux
prix décernés par différents
jurys. Le jeune Chaux-de-
Fonnier, Serge Bringolf
avec son invention de
«structure transformable
permettant d'obtenir un
élément rigide s 'assemblant
comme une fermeture à
glissière» (voir L'Impartial
du 21 mars) a reçu trois dis-
tinctions, soit la Médaille
d'or de la Catégorie A, le
Prix de la Ville de Genève et
une prime Barclay pour in-
venteurs suisses. Le jeune
inventeur a de plus été
contacté par une multitude
d'entreprises intéressées et
de nombreux médias, (ib)

Approche de Pâques
Les œufs du Kiwanis
Comme chaque année, le
Kiwanis Club organise sa
vente d'œufs teints de Pâ-
ques, dont le produit sera
attribué aux enfants de fa-
milles sans emploi. Les
stands de vente sont instal-
lés aujourd'hui devant le
Marché Migros et demain
samedi 11 avril, devant les
magasins Migros et Schild,
à la Place du Marché et au
Jumbo. Le Kiwanis Club
fait appel à la générosité et
au soutien de toute la po-
pulation et renseignera vo-
lontiers sur ses actions de
solidarité, (ib)

BRÈVES

Fenêtres sur jardin
Coopérative La Charrière: mise à l'enquête d'un ensemble locatif

Les gabarits qui s'élè-
vent comme une forêt à
la rue de Biaufond ont de
quoi intriguer. Ils annon-
cent la construction d'un
ensemble locatif, morce-
lé en six immeubles, qui
veut assurer une qualité
d'habitat et laisser belle
place à la verdure. Les
promoteurs créent une
nouvelle coopérative du
nom de «La Charrière»
pour offrir 74 logements.
Nous annoncions ce projet il y a
quelques semaines (voir L'Im-
partial du 6 février); il a pris
forme et fait l'objet d'une mise à
l'enquête publique depuis mer-
credi dernier, demandant une
dérogation pour son dépasse-
ment d'indice d'utilisation du
sol, passant de 120 à 133%.

Cette belle parcelle a tout
pour séduire des constructeurs:
située à la porte de la campagne,
elle est desservie par les trans-
ports en commun et jouit de la
proximité des installations spor-
tives, et du complexe qui s'élar-
git autour de l'hôpital. La ving-
taine de personnes déjà intéres-
sée, prête à déployer une âme de
coopérateurs, le confirme; il
n'est peut-être que quelques voi-
sins pour s'en chagriner, per-

Entre la rue de Biaufond et la rue des Bassets
Les six bâtiments, offrant 74 logements, laissent un dégagement de Verdure au centre de la parcelle.

(Impar-Gerber, document privé)
dant ce carré vert propice au dé-
foulement de leurs toutous.
Au bénéfice de tant d'atouts de
situation et de desserte, les pro-
moteurs ont imaginé un comr
plexe sortant des schémas sim-
plistes. En premier souci, Jac-
ques Lengacher et Raffaelo Ra-
dicchi, artisans, ont souhaité
mettre sur le marché des loge-
ments abordables et choisi* le
système éprouvé de la coopéra-
tive d'habitation; leur projet
souscrit également aux normes
des aides fédérale, cantonale et
communale, permettant
d'abaisser les prix de location.

L'architecte F. Willemin est

venu à leur rencontre, propo-
sant Un plan d'ensemble pour la
belle parcelle. Pas d'immeuble
compact et gigantesque mais
plutôt plusieurs maisons qui,
posées au nord et au sud, encer-
cleront une zone jardin, espace
dévolu à la circulation des habi-
tants et à leurs loisirs.

L'architecture des immeubles
va dans le même sens, avec des
volumes en décrochements, des
balcons rentrants et orientés
pour profiter aussi du soleil cou-
chant. Les appartements sont
vastes et promis de belle facture.
Les fenêtres s'ouvrent largement
sur la place interne créée et sont

plus modestes sur la rue de
Biaufond où défile un certain
volume de trafic automobile.
Une place de jeux est prévue et
des locaux collectifs peuvent
être aménagés.

Dans cette oasis à naître s'im-
planteront à terme 6 immeubles
avec un total de 74 logements,
l'ensemble étant devisé entre 18
et 19 millions de francs. Dans un
premier temps, trois immeubles
sont mis en chantier, en ouest et
nord-ouest de la parcelle. Ils
s'élèveront sur trois étages et at-
tique.

L'un d'eux disposera d'un as-
censeur et sera spécialement

conçu pour les personnes âgées
avec des deux pièces et studios;
il jouira aussi de l'aide financière
d'une fondation en création. Les
autres immeubles compteront
chacun 12 logements de 2, 3 et 4
pièces. Les parts de coopéra-
teurs se situeront entre 2.000 et
15.000 francs selon la situation
des intéressés et la grandeur du
logement désiré. Mais les prix
restent compétitifs et les promo-
teurs annoncent une fourchette,
charges comprises, de 341 francs
pour les studios à 898 francs
pour les quatre pièces. Les tra-
vaux débuteront vraisemblable-
ment à fin avril. I.B.

Ils ont passé 275.000 heures
au service de la communauté

Trois hommes entrent en retraite

Quand vient le temps de se mettre
au balcon de sa vie pour en regar-
der les heures bonnes ou moins
claires, quand vient le temps de la
retraite, on se rend compte que
peu de choses tiennent dans les
mots car finalement seuls nos
actes savent dire de nous ce
qu'une certaine pudeur nous re-
tiendra toujours d'évoquer.

Et pourtant c'est avec des mots
que l'on prend congé d'une car-
rière, des mots de reconnais-
sance, des verbes empreints de
respect, des adjectifs nuancés
pour les ombres, péremptoires
pour ce qui doit être mis en lu-
mière.

Comment dire à trois hom-
mes qui ont consacré le meilleur
de leur temps, de leurs forces,
qui ont eu beaucoup de compas-
sion, souvent, pour l'humaine
condition dont ils ont fini par
connaître les moindres replis
tant du cœur que de l'âme, com-
ment leur dire la reconnaissance
de la communauté pour toutes

les peines et tous les maux soula-
gés? L'un a mis presque la moi-
tié de La Chaux-de-Fonds au
monde en 35 ans; à combien de
jambes, de hanches, de bras et
de mains l'autre a-t-il rendu
l'usage durant 23 ans, et que de
sourires rétablis, de mâchoires
rénovées en un quart de siècle,
afin que du pampre et du charo-
lais le troisième permette de
goûter à des milliers de bouches,
saveurs et bienfaits.

Faire tenir ces trois vies dans
quelques mots pour dire les
275.000 heures (au moins!) de
dévouement et d'abnégation
que représente le travail hospita-
lier des docteurs Daniel Thom-
men, Marc Pellaton et André
Gorgerat, tous médecins chefs
de leur spécialité, la gynécologie,
l'orthopédie et l'orthodontie, à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, c'est accepter que le
verbe est maître du temps.
«MERCI»
Hier soir, au cours d une mani-
festation officielle qui n'en eut

que le nom et point le ton, les
trois médecins ont été fêtés à
l'occasion de leur départ en re-
traite, départ tout relatif pour le
Dr. Thommen qui continuera
encore d'exercer quelque temps.

Le président du Conseil com-
munal et président de la Com-
mission de l'Hôpital, M.
Charles Augsburger a fort bien
su résumer les apports très im-
portants des trois praticiens, du-
rant leur carrière, qui ont large-
ment contribué au renom de
l'hôpital bien au-delà des fron-
tières cantonales.

Leurs confrères du Collège
des médecins leur ont rendu
l'hommage de la profession avec
cet humour pertinent que seules
permettent une longue amitié et
confraternité.

Et s'il faut d'un mot, au nom
de toute la région et de dizaines
de milliers de patients et de par-
turientes, dire notre reconnais-
sance à ces trois hommes, ce ne
peut être que: «Merci». G.Bd.

Xenakis, ingénieur es cataclysmes
Concert de percussion au Temple Allemand

Concert aux formes et aux locali-
sations multiples, mardi soir au
Temple Allemand, il était à
l'échelle de la foule qui a vécu ces
instants sonores comme un événe-
ment hautement puissant.

Soirée typiquement «Centre de
culture abc», présentée en colla-
boration avec l'association de
professeurs CAPA et la Société
suisse de pédagogie musicale
(SSPM), elle s'inscrit dans une
certaine recherche actuelle de la
manifestation.

Le sommet du concert se si-
tuait autour de «Psappha», par-
tition composée en 1976 par Xe-
nakis, ingénieur es cataclysmes.
L'interprète, Keiko Nakamura,
a réalisé le rêve du compositeur

d'une musique fondée sur le
mouvement des masses sonores
(peaux et métaux), accordée aux
phénomènes unanimes de la na-
ture et de l'homme.

Keiko Nakamura, professeur
à Strasbourg, et Catia Olivia ont
ajouté au programme, les œu-
vres qui interviennent dans leur
réflexion artistique. Les rap-
ports d'écoute changent incon-
testablement.

On ne reçoit pas le même soir,
de la même manière, «Psap-
pha», partition torrentielle sur
laquelle naissent des séquences
rythmiques forcenées, et «Ogi-
ves» de Satie (dans un arrange-
ment pour marimba à deux exé-
cutantes), ou encore Denisov,
compositeur russe.

On a ensuite assisté à la créa-
tion de «Vega», de Marianne
Ambresin pour deux vibra-

phones et crotales thibétaines,
où l'on ressent toute une effer-
vescence frémissante et vrai-
ment musicale. D. de C.

Rotary meurt en Suisse
pour vivre à Londres

Afin de préserver la marque sur le marché mondial

La fabrique de montres «Rota-
ry», qui n'existe plus que sur le
papier, vient d'être rachetée par
la maison londonienne Moise
Dreyfuss Ltd. qui détient la mar-
que sur le marché britannique.

C'est pour conserver le contrôle
de cette marque sur tous les
marchés du monde que «Drey-
fuss Ltd.» a décidé de racheter
les restes fantomatiques de Ro-
tary.

Il y a quelque cinq ans, la fa-
brique Rotary, à La Chaux-de-
Fonds, était achetée par «Fit
A.G.» à Zurich, qui exerce le
commerce de gros du bracelet de
montres. De fait, derrière cette
raison sociale se trouve un capi-
tal autrichien de la branche.

Après ce rachat, l'entreprise a
été transférée à Gland et confiée
à une direction qui s'y connais-
sait en horlogerie autant qu'un
néandertalien sur la dérive des
continents! La nouvelle Rotary
s'est lancée dans la production
de montres bon marché qui s'est
soldée par un échec épouvanta-
ble et la perte de quelques mil-
lions de francs. Un fois de plus,
il faut constater que n'est pas
horloger qui veut.

Depuis un an, le produit était
tombe à zéro. L'atelier de fabri-
cation de bracelets a été consti-
tué en société autonome et la
marque «Rotary» est restée en

veilleuse dans le registre du
commerce afin de la protéger.
Une éventuelle reprise par une
maison de Hong Kong n'a pas
abouti.
LONGUE AGONIE
Rotary a été fondée à La
Chaux-dë-Fonds en 1898 par
Moise Dreyfuss. En 1915, ses
fils Georges et Sylvain se sont
établis à Londres pour se livrer
au commerce horloger. Ils ont
renoué des liens en 1926 avec
leur frère René, resté en Suisse.
«Rotary London» est proprié-
taire de la marque pour tout le
Royaume-Uni, alors que Rota-
ry Suisse exportait dans le
monde entier.

«Rotary London» maintient
ses activités en se fournissant à
Bienne pour les mouvements, et
en France pour les boîtes, de
même qu'en Extrême-Orient
pour diverses spécialités. Les
montres sont emboîtées à Lon-
dres. Rotary a abandonné le
«swiss made» il y a 15 ans au
profit du label... «International
quality».

En rachetant la marque, Lon-
dres la contrôle désormais pour
tous les marchés du monde, car
le risque était grand de la voir fi-
ler entre n'importe quelles
mains qui auraient pu en faire
n'importe quoi, comme à
Gland, et nuire de ce fait sur les
marchés exploités par Londres.

Ainsi se termine une des plus
longues agonies d'une marque
horlogère suisse qui, entre des
mains expertes, aurait très bien
pu jouer un rôle déterminant
dans ce milieu de gamme au-
jourd'hui devenu si fragile et
même menacé dans ses fonde-
ments.

Il est vrai qu 'il est toujours
plus facile de dire après ce qu'il
eut convenu de faire avant , mais
la lente descente aux enfers de
Rotary reste un cas d'école de la
manière dont une marque peut
s'amenuiser, de déchirures en
déchirures, s'effriter à la suite
d'affrontements internes et, fi-
nalement disparaître.

G.Bd

Rédaction
LOCALE
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C'est avec joie et tendresse que

STÉPHANIE
annonce la naissance

de son petit frère

LIONEL
Kevin

le 8 avril 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Michel et Gladys

LAMBERT - JOHN
Fritz-Courvoisier 29b

2300 La Chaux-de-Fonds



Vivre, ne pas attendre de mourir!
Réunions et réflexions des aînés sur leurs problèmes

Fin mars, l'ISSP de
l'Université de Neuchâ-
tel organisait, en colla-
boration avec un groupe
de retraités, une journée
d'étude et de réflexion
sur le thème «Images et
identités des personnes
âgées». A cette occasion
un groupe de travail s'est
mis à l'œuvre au Locle,
s'étant formé - au
contraire des autres
groupes préparatoires -
hors des structures d'as-
sociations et de sociétés
existantes. Qu'ont retiré
ces personnes de ce tra-
vail d'approche représen-
tant en soi une initiative
originale? Nous le leur
avons demandé.
En préambule, la coordinatrice-
responsable du groupe loclois,
Maisy Billod, explique qu'il est
important de souligner qu'à
cette occasion l'Université a
écouté les vieux, «et des vieux
qui n'étaient pas tous universi-
taires». Ainsi, dans sept villes,
huit groupes différents ont pré-
paré cette journée, rassemblant
des participants de 26 localités
provenant de dix cantons. Lors
de ce forum, les rapporteurs se
sont exprimés devant un bel au-
ditoire de 400 personnes.
Le groupe du Locle comprenait
une dizaine de personnes, mais

uniquement des femmes. Bien
que des hommes aient été ap-
prochés, ils n'ont pas marqué
leur intérêt pour cette réflexion,
qui a permis aux personnes
âgées de jeter un regard sur elles-
mêmes. Aussi bien en tenant
compte des aspects sociaux, de
leurs contributions à la société,
de leurs possibilités d'action so-
ciale...

Elles ont abordé ces questions
lors de quatre rencontres, géné-
ralement suivies par toutes celles
qui avaient bien voulu s'investir
dans cette démarche. Car le re-
crutement des membres d'un
groupe à constituer ne fut pas
très aisée.

D'emblée et à l'issue de ce tra-
vail collectif, les participantes
relèvent qu'une fois «la glace»
brisée durant la première ren-
contre, les suivantes - dirigées
par une animatrice - ont permis
des échanges intéressants, fruc-
tueux, et «le dialogue fut franc
et ouvert, et chacune put s'expri-
mer librement», selon une parti-
cipante. «En fait», relève une
autre, une amitié certaine s'est
créée entre nous, et cela malgré
notre différence d'âge. Mainte-
nant que nous nous connaissons
mieux, nous n'hésiterons pas à
nous appeler pour nous entrai-
der en cas de problème. Nous
avons développé entre nous une
certaine solidarité». «Je pense
que nous nous sentons moins
isolées», a ajouté une troisième
intervenante.
DES PROBLÈMES
GÉNÉRAUX
Durant ces rencontres, nombre
de thèmes ont été abordés. Et de

Quelques participantes à ce groupe de réflexion
Un travail enrichissant sur les conditions et l'image des personnes âgées. (Impar-Perrin)

l'avis du groupe, les remarques
émises ou les questions soule-
vées concernent les personnes
âgées de manière générale. Elles
le seraient tout autant, «mais
avec quelques nuances, compte
tenu de certaines situations lo-
cales précises, à Genève ou
Yverdon», assure une partici-
pante.

Parmi les mots clés qui se sont
dégagés lors de ces échanges fi-
gurent la liberté, l'adaptation,

l'entraide, les liens d'amitié et la
chaleur humaine.

La liberté concerne aussi bien
la facilité d'accès aux transports
publics que les «bobos» qui arri-
vent avec l'âge, la diminution
des forces entraînant une dimi-
nution de la mobilité.

L'adaptation à un nouveau
heu (comme le home) ou le
changement de logement, sont
des problèmes qui reviennent

prioritairement. Mais il y a aussi
l'attitude face aux changements
qui affectent les valeurs et les
contacts avec les jeunes. Même
au sein de sa propre famille.

Positivement, le groupe a mis
en avant l'obligation de veiller à
avoir des projets adaptés aux in-
térêts des vieux et de leurs possi-
bilités, de veiller aussi à rester
utile. En fait , comme l'a relevé
une participante, «de vivre et ne
pas attendre de mourir!» (jcp)

BRÈVES
Amis des chiens
De beaux résultats
La société des «Amis des
chiens du Locle» a récem-
ment pris part à un
concours qui a eu lieu à St-
Silvestre. En classe Dl , plu-
sieurs membres du club se
sont distingués, soit au 6e
rang avec 292,75 points,
Gabriel Zoutter avec Gamin
et mention excellent; au 9e
rang avec 288.75 points,
Katia Vermot avec Jessie,
mention excellent; au 16e
rang, avec 220,75 points,
Daniel Mottaz, avec Prune,
mention bien. En classe A,
au 12e rang, avec 188
points, Vincent Vaucher
avecAlf, mention excellent,

(comm) Détendre le marché du logement
-Eevure d'un grand immeuble locatif au Corbusier

n y a quelques jours, un grand
immeuble locatif a vu le jour à la
rue Le Corbusier, dont il sera le
numéro 25. n s'agit de la 3e réali-
sation de la Coopérative pour la
construction et la rénovation du
patrimoine immobilier (CCRPI),
essentiellement formée par des
artisans.

Les plans de cette dernière réali-
sation sont sortis du bureau
d'architecture Faessler, du Lo-
cle, alors que la direction techni-
que des travaux a été assurée pat
Bernard Klaye.

«De telles constructions sont
importantes pour une ville com-
me Le Locle qui vise les 12.500
habitants aux horizons de l'an
2005», a dit le conseiller com-
munal Paul Jambe, «car elles
permettent de mettre sur le mar-

ché un certain nombre de loge-
ments accessibles à diverses ca-
tégories de gens, en relation avec
leur salaire». Il a en effet souli-
gné que sur 220 logements vides
recensés en juin dernier, seuls 25
étaient accessibles à des revenus
dits moyens. D'où évidemment
l'intérêt de ce grand locatif qui
permet de détendre le marché en
offrant une gamme de loge-
ments de 2 pièces et demie à 5
pièces et demie à des loyers cor-
rects. Notamment grâce à l'aide
fédérale.
EN UNE ANNÉE
Tant M. Lanfranchi, de la gé-
rance Geco, que M. Klaye, ont
relevé que les conditions propo-
sées doivent être alléchantes, au
vu du succès des demandes. En
effet, près de la moitié des ap-
partements, dans lesquels les

premiers locataires pourront en-
trer en juillet prochain, est déjà
louée. Le premier a encore rele-
vé que Le Corbusier 25 est la
troisième construction édifiée
par la CCRPI, «et qu'il y en
aura d'autres».

B. Klaye a félicité les maîtres
d'état et les ouvriers, qui étaient
à la fête à l'occasion de cette le-
vure, de la qualité de leur travail
et de leur rapidité. Il n'a fallu en
effet que 17 semaines pour cou-
ler les huit dalles de l'immeuble
et celle des garages.

Alors que les travaux de ter-
rassement s'étaient déroulés en
juillet 1991, il n'aura guère fallu
qu'une année pour faire sortir
hors de terre cette imposante bâ-
tisse. L'ensemble du chantier a
bénéficié d'excellentes condi-
tions météorologiques, a encore
relevé M. Klaye. (jcp)

Quadrupède vagabond
Tribunal: révocation de sursis et 20 jours de prison.

Le chien de B.F. a des humeurs
vagabondes. Un peu trop d'ail-
leurs, surtout lorsqu'il traverse la
vallée de la Brévine pour s'en al-
ler saccager une porte du côté du
Cachot. Plaignante, Mme J. a
porté ce cas devant le Tribunal du
Locle, n'ayant pas obtenu répa-
ration du dommage de la part du
propriétaire de l'animal.

En soi, l'affaire est bénigne.
Mais il se trouve que B.F. a
d'autres ennuis avec la justice et
qu'il est dans une situation fi-
nancière difficile. Il aurait dû
prendre le temps d'aller réparer
cette porte, a estimé le président
du Tribunal, Jean-Louis Duva-
nel, d'autant plus qu'il connaît
les métiers du bois. Mais il n'en
a rien fait, bien que la plai-
gnante se soit approchée de lui à
plusieurs reprises.

Pour cette infraction, cumu-
lée à d'autres (non-paiement de
la taxe militaire notamment), B.
F. a été condamné à 15 jours
d'arrêts avec sursis durant un
an, conditionné à la réparation
de la porte.

Là où, en revanche, les af-
faires se gâtent pour le prévenu,
c'est qu'il était déjà au bénéfice
d'un sursis de deux ans, suite à
un jugement prononcé fin jan-
vier 1991. Le président l'a révo-
qué et F. devra purger 20 jours
d'emprisonnement. Tout bête-
ment pour n'avoir pas réparé ou
fait réparer un dommage causé
par son chien. «En fait, il ne
s'agit là que de fainéantise», a
estimé le président du Tribunal
qui, lors de cette audience à la-
quelle le prévenu ne s'est pas
présenté, était assisté de Simone
Chapatte, fonctionnant comme
greffière. (jcp)

AGENDA
Kiwanis Club
Vente
d'œufs de Pâques
Comme chaque année, le
Kiwanis Club des Mon-
tagnes neuchâteloises or-
ganise une vente d'œufs
teints de Pâques. Le produit
de la vente sera, cette an-
née, attribué aux enfants de
familles sans emploi. Les
bancs seront installés sur la
voie publique ce vendredi
10 avril à La Chaux-de-
Fonds (Marché Migros) et
demain matin, samedi, à La
Chaux-de-Fonds (Marché
Migros, Schild, place du
Marché et Jumbo) ainsi
qu'au Locle, devant le Mar-
ché Migros. (comm)

Les Ponts-de-Martel
Soirée de la Croix- Bleue
Samedi 11 avril , à 20 h 15 à
la salle de paroisse, la fan-
fare de la Croix-Bleue, diri-
gée par André Schorer, of-
frira une soirée musicale.
Les musiciens ont inscrit,
en première partie, six parti-
tions, allant de la marche à
la polka en passant par une
ouverture et un air de brass
band. En seconde partie, le
public entendra la Chanson
du Haut-Vallon placée sous
la direction de Mme M.-M.
Steiner. (Imp)

Cercle de l'Union
La Littéraire joue
Ce vendredi à 20 h, au Cer-
cle de l'Union (Marie-Anne
Calame), la Littéraire du
Cercle de l'Union joue, en
représentation publique, sa
dernière création ,«Des en-
fants de cœun>, une comé-
die de trois actes de Fran-
çois Campaux mise en
scène par Philippe Senn.
Un fort joli vaudeville mon-
té pour le 50e anniversaire
de cette troupe. (Imp)

Pompiers a l'œuvre
Cours de districts aux Ponts-de-Martel

La semaine dernière, le village
des Ponts-de-Martel a accueilli
une cinquantaine de pompiers des
districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds pour un cours
de perfectionnement, organisé
tous les deux ans. D était conduit
par Michel Stadelmann, capi-
taine du corps des sapeurs-pom-
piers de la localité. Au pro-
gramme de ces journées, le ma-
niement des moyens d'extinction,
la protection de la respiration et
une partie plus théorique consa-
crée à l'analyse des bâtiments.

En fonction de leurs réalités
géographiques et matérielles, les
communes concernées inscri-
vent préalablement les partici-
pants. Le chef du cours repartit
ensuite les «élèves» dans les dif-
férentes classes, sept au total.
Les instructeurs ont ainsi l'occa-
sion de développer certains prin-
cipes ayant notamment trait aux

engins (chariots, dévidoirs,
échelles...), aux moto-pompes et
aux tonne-pompes; avec évi-
demment beaucoup de pratique.

«Notre but n'est pas de for-
mer des mécaniciens spécialisés,
mais bien des machinistes qui ne
seront pas empruntés lors de
l'utilisation des appareils», note
M. Stadelmann. Le cours «tacti-
que» met en exergue la connais-
sance des immeubles, l'emplace-
ment des lances par rapport au
foyer principal et la façon la
plus rapide d'éteindre un incen-
die. Il travaille également les
données d'ordre. Le cours sur la
protection de la respiration était
particulièrement spectaculaire.
Tous les hommes qui le choisis-
sent sont volontaires.
Comme en plongée, ils doivent
être en excellente santé et jouir
d'une condition physique opti-
male. Ils sont soumis à des exa-
mens médicaux réguliers. Et du-

rant les exercices, munis du ma-
tériel adéquat et de lunettes opa-
ques simulant un local enfumé,
ils vont tels des robots sauver
des vies.

(pal)

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

Jèan-Claude PERRÎN
Claire-Lise DROZ
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Visite au Locle de deux docteurs en droit hongrois

Deux hautes fonctionnaires hon-
groises, Mmes les docteurs en
droit Edit Madari et Maria
Ugroczky, en séjour officiel en
Suisse, ont fait un rapide passage
au Locle où elles se sont intéres-
sées au fonctionnement de l'Of-
fice de l'état civil.

Accompagnées par le Dr Mi-
chael Csimas, secrétaire à la Di-
rection de la police du canton de
Berne (qui fonctionnait comme
interprète) et Toni Siegenthaler,
chef du Service de l'état civil du
canton de Berne, ces hôtes de
marque ont été reçues par Jean-
Paul Bourdin , officier de l'état
civil du Locle et président de
l'Association suisse des officiers
de l'état civil.

Ces deux hautes fonction-
naires sont chargées de réorga-
niser tout le système de l'état ci-
vil en Hongrie, en fonction des
nouvelles structures que le pays
s'est données. Toutes deux sont
employées au Ministère de l'in-
térieur, à Budapest. Le Dr Edit
Madari est chef du Service de la
nationalité, alors que le Dr Ma-
ria Ugroczky est chef de l'Etat
civil national. Durant leur sé-
jour, elles ont découvert les ar-
canes du fonctionnement de
l'état civil, tant sur le plan natio-
nal , cantonal que communal.
Raison notamment de leur pas-
sage au Locle, où le service est
en cours d'informatisation. Ce
qui est pour l'heure encore très
rare dans une commune, (jcp)

Hôtes de marque
à l'état civil

MATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

VANESSA
a le plaisir d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

SANDRA
le 9 avril 1992, à 1 h 17

Les heureux parents:
Max et Fernanda AMREIN

2413 Le Prévoux
14122



Samedi 11 avril 1992 A DA MA  IM ATtf*BJ Ail I ATA 
30 tours + 2 cartons / 2 tours gratuits

à 20 heures précises à La Sagne UKANU M Ml t#H AU LU I U Abonnements à F,.1S.-(2 pour 3 cartes)
3 tours «ROYAUX» hors abonnement j .

Halle de gymnastique (fumeurs) MË Eït* I à\ ^teAlfèRI IT Quines de valeur: caméra vidéo, voyage à Paris,
Salle de Spectacles (non fumeurs) muw%0 m \ 0  k#% wMllIllE montre, vélo, viandes, corbeilles, etc. ,32 5 o379i

/  Natation adultes et enfants \.
Aqua-jeux

i mères et enfants
" SSYIL Au Fitness Club Centre Le Locie

\
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Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 X
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À LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS 31/2 PIÈCES

complètement rénovés, situation
calme et ensoleillée, bon stan-
ding, cuisine agencée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150 - + charges
<P 032/91 43 22 heures bureau.

k 8-17594 .

j"BON-CHARADi"j
1 Mon premier est suspendu J
:; mon second peut être de sable *
' mon troisième n'est pas court -
' mon tout vous est indispensable tous les jours »

„ vous pourrez acquérir mon tout, soit: "

ï un |

} Fr. 10.-meilleur marché jusqu'au 15 mai 1992 j
1 Cette annonce munie de la bonne réponse fait *
\ office de bon. '

j Fermé lundi matin et mercredi après-midi ç
i 470-253 |

Eric ROBERT
Radio, hi-fi, disques, vidéo

Temple 21
2400 Le Locle, <p 039/31 1514

157-14067
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À VENDRE

• hôtel-restaurant-dancing
ï Unique en son genre. Ecrire sous chiffres

450-3149 à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

/ \
A REMETTRE

salon
de coiffure

Faire offre sous chiffres
157-975249 à Publicitas, I

case postale 151, 2400 Le Locle. i
V M

Publicité intensive,
Publicité par annonces

JH m m m Boulangerie
|*|l /iL<|| J Pâtisserie
yJMCiïïïTIV ConfiseriepTKÎ!l *n Temple 1

\dr " ^S*.../  Le Locle

Pâques

1982-1992
157-14071

€ •*-;? Matthey
b̂arr Horlogerie

Bijouterie
Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 31
Ferme Le Locle .
le lundi p 039/3148 80

157-14043

2 Jg 

D.-JeanRichard 23 r
2400 Le Locle PHOTO

Tél. 039/31 21 09 cJu TempIc

nnnnlft
Jean-Claude Matthey

157-14228

 ̂\i\i/r ^^^ Boulangerie-Pâtisserie
yJK, B. SCHERRER
Wf M.-A. Calame 1 5
W Le Locle
I rp 039/31 12 81

Grand choix de pains spéciaux
et de pâtisseries

Spécialités: flûtes au beurre,
rondin loclois, amandines

470-287

Rouge passion
Puissant et maniable. ^gĵ pppmminirwnwmwm

Avec un look métallisé 
^
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Maintenant chez nous: v—• ^

Sfc tfwtffe cott ĉottcef

Frédy Bula Electricité
Daniel-JeanRichard 25 - 2400 Le Locle - <p 039/31 30 66

157-14060

1/otne *H<zyaâùt de df eont
VAUCHER

LE LOCLE
(p 039/3113 31

167-14070

- —— |T3 CTa — -tllff- —.—. —-

que, 4 véhicules de service et ses domaines d'activité s'étendent " JL'Ad;- de la façon suivante, par équipes spécialisées pour le secteur du fjÉ| '
F\T bâtiment, de l'industrie, pour toutes les parties électriques, dans le ..T"Cl
l - I secteur ménager et électroménager. Une équipe est à même de 1 PJ .
¦fc gr répondre à vos installations, ainsi qu'à vos dépannages d'urgence w !

y compris le week-end. - Y À  I
w k  Faites appel à nos services d'urgence... en toute confiance ! Â5  ̂ I
àl Une seule adresse: Frédy Bula , Daniel-JeanRichard 25, -W
T7 2400 Le Locle, <p 039/31 30 66. 4 % \  '

Ferblanterie JL n
Couverture dr ^̂ \Etanchéité S \̂l
Ventilation S ^̂
Paratonnerre Jum^̂  ̂ ^- v ,

VERNETTI et cïe \

r 

Maîtrise fédérale
Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Envers 17a, Le Locle, <p 039/31 24 39

157-14267

 ̂PEELING ^
VÉGÉTAL

rajeunit, régénère,
revitalise

votre peau

LIFTING
BIOLOGIQUE i

(nouveau)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

<p 039/31 36 31

 ̂
ir- uoso dm

- fe* Jean-Ph. Robert
IL) Grande Rue 40

Ajm<ry 2400 LE LOCLE
nfy ilQBERT 0039/31 46 69

( FLEURS ^̂i i&p
Mernbw d» Ftourop

Pas de Pâques
sans fleurs !

470-879
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ART Fleurs et Décoration
Vendredi-Saint

et
Dimanche de Pâques

OUVERT
de 9 à 12 heures.

Henry-Grandjean 1, Le Locle
<~fi 039/31 26 93 j

157-14278

Prochaine i
parution

CID Le Locle
22 mai 1992

* ÉPILATION ^
DÉFINITIVE
Nouveauté

révolutionnaire
(jambes, bikini,

visage)
Conseils et

renseignements:
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

«5 039/31 36 31
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Découvrez-les chez votre papetier S



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

Christine Arnothy

Roman

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

Roy verrouilla aussitôt la conver-
sation, il m'expliqua que l'époque
était difficile et qu 'il valait mieux pré-
server les avantages acquis en Eu-
rope que de courir après des mirages
américains.

-N'oubliez pas, dit-il, que nous
ferons de moins en moins d'affaires
avec l'Europe, qui croit pouvoir se
suffire à elle-même. Les grandes
idées européennes, à deux heures des

chars de l'armée russe, sont bien fra-
giles. A quoi bon investir là-bas? A
quoi bon?

-Je pourrais être aussi employé
dans une société américaine.

Il hocha la tête:
- C'est ce que les Français croient ,

et au bout de six mois, ils repartent ,
sauf les futurs prix Nobel et les bou-
langers. Entre Stockholm et les crois-
sants, il y a peu de réelles possibilités.
Les chercheurs, les savants s'adap-
tent , mais il faut dire qu'on respecte
leur personnalité. Une entreprise
d'ici ne ressemble pas aux boîtes eu-
ropéennes. Je trouve qu'il serait
dommage de priver votre pays de vos
qualités. Enfin un Français bilingue,
et vous voulez plaquer vos compa-
triotes, qu'est-ce qu'il leur reste?

Pour se venger de ma sortie sur les
psychiatres, il s'offrait ma tête en me
couvrant de compliments assassins.

Je n'étais ni futur prix Nobel, ni spé-
cialiste des chaussons aux pommes,
donc, exit!

Le soir, je m'attaquai à mes va-
lises, j'avais envie de pleurer comme
un gosse banni , je n'avais personne à
qui parler. Depuis l'enfance, j'ai dû
être l'autogestionnaire des mes pro-
blèmes. Après mon départ d'ici, ni vu
ni connu, Landler à la trappe ! Et si je
les quittais avant la fête finale? Pour-
quoi subir encore le barbecue?

Pour ne pas me faire de reproches
tradifs , je passai en revue les femmes;
je n'avais pas la carrure d'«enlever»
Judy, elle voulait un homme fort. Je
ne l'étais pas et ne voulais pas le de-
venir. Quant à Katharine, depuis
l'annonce de son installation dans
l'appartement de Los Angeles, elle
était soudée à Roy. Je ressentais une
fois de plus des regrets violents. A

1 époque de mes jeunes années,
quand je parcourais les USA, j'aurais
pu trouver une fille , même modeste,
à épouser. J'aurais vécu une vie sim-
ple, je serais devenu un travailleur
manuel. Mais en dehors de ma vo-
lonté de collectionner des diplômes,
il y a dix ans, je croyais encore à la
France, et j 'imaginais que j'allais être
apprécié grâce à mon bagage inter-
national. Avais-je mal choisi l'entre-
prise où je travaillais, aurais-je dû
frapper à d'autres portes?

Il était trop tard pour devenir
plongeur parmi les Haïtiens, les Por-
toricains, les Mexicains, me mêler
aux drogués, aux aventuriers, aux
saisonniers, pour échouer sur un
trottoir. J'étais trop blanc, trop
clean, trop bien dressé, trop attaché à
ma salle de bains , même vieille , et à
la Sécu.

(A suivre)
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La nouvelle Mazda MX-6 c'est le silence jantes alu. Et des couleurs qu 'on ne trouve
d'un moteur 2.5 i, 6cylindres, 24 sou- même pas dans l'arc-en-ciel: Vintagc Red,
papes, 2 x 2  arbres à cames en tête, I65ch. Caribbean Blue, Brilliant Black , Thunder
C'est le confort et la sécurité que donnent Gray, Platinum, Passion Rose pu Cygnus
ABS, direction assistée, stabilisateur de "Whitc. A partir de Fr. 37 500.-. Garantie
vitesse, lève-glaces électriques, toit de 3 ans ou 100 000 km.
ouvrant électrique, verrouillage central et Essayez-la pour voir.

cenTRe AUTO(T)OBIL€
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

(p 039/3714 14
470-203 Rouler de lavant.ITiaZZDa

A louer au Locle
î Rue des Envers 48 - 50 (centre

ville) dans un bâtiment entière-
ment rénové avec ascenseur

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

28-486

« Hf pini f—'v r—ÏOIfiH
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

Petite-Joux '^̂ y ĵ ^^^^È

le lundi -̂rtPpS^To .̂ ,.

Vos repas de fête
à la campagne
un grand buffet
à prix modéré.
En semaine notre menu

du jour à Fr. 14-
(entrée, plat et dessert)

une bonne fondue à toute
heure (dès 13 heures) et

toujours notre Barb'quiade.
Réservation: <p 039/37 17 75

470-144

Publicité intensive, Publicité par annonces

Hôtel de la Couronne
Ed. Senn, chef de cuisine

Les Brenets - p 039/32 11 37
Menu dimanche 12 avril

Mousseline de brochet, sauce Nantua
ou feuilleté aux bolets

Mixed Grill (5 sortes de viande)
Pommes parisiennes

Jardinière de légumes

Dessert

Café - Mignardises
Fr. 24.50

Réservation appréciée
ASPERGES DE CAVAILLON

157-14308

r CRÉDIT RAPIDE^
; 038/51 18 33
i Discrétion assurée

Luà sade10à20,h
Meyer Finance „

+ Leasing £
Tirage 28 ^

2̂520 La Neuvevillê

/ \
Prêts

; personnels
; Agence
i H. Minary
s <p 039/23 01 77

470-11 ,

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

mécanicien
possédant CFC, ayant de l'expérience dans ce
domaine.

Cette personne sera également chargée de la
confection de divers outillages équipant nos
machines de production.

Veuillez prendre contact avec M. Messner pour
fixer un entretien.

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

167-14131

DÈS MAINTENANT

%

LA SHELL SUPERPLUS
SANS PLOMB

À INDICE D'OCTANE 98
EST EN VENTE AU

GARAGE DU STAND- ENTILLE S SA
Girardet 27 - <p 039/312 941

LE LOCLE ¦!
132-12006

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

Vente publique des machines
et du matériel

servant à l'exploitation d'ateliers de fraisage et d'usinage

Mardi 14 avril 1992, dès 13 h 30, à Saignelégier, chemin de Franquemont
1-3 (près du temple), il sera offert en vente aux enchères publiques, au
détail, contre paiement comptant , le contenu des ateliers dépendant de la
faillite de Bernard Goudron, né en 1960, savoir:
tour Traub CNC, type TNS 30/42 D, 5 axes, année 1988, avec embarreur
Traub DN 42; fraiseuse W 400 CNC, 5 axes, année 1984, GIPSY 400;
fraiseuse ALMAC CNC, année 1986, 3 axes; fraiseuse ALMAC CNC,
4 axes, NUM 750; microscope d'atelier à mesurer Hauser, sur socle,
3 axes; machine Polyfinish; machine à percer Gudel, à cames, 5 quills;
machine à tailler les brosses et à polir, sur socle, BULA MP 77; tour
Schaublin 102 sur établi, avec accessoires, année 1972; fraiseuse
ACIERA F3; tour à polir Vrtax, 2 vitesses ; perceuse à colonne FMC-2000
+ étau; fraiseuse d'établi, 3 axes; taraudeuse ACIERA; taraudeuse
RIOESCH 380 V; perceuse à 2 broches verticales Christen; perceuse
Gûdel, 2 broches ; layettes métalliques ; compresseur URACH 500 litres ;
presse à potence Christen à réglage électrique ; essoreuse ; meuleuse
sur socle Serva-Technik; perceuse à une broche horizontale; tour ARE;
tables; armoires; établis; comparateurs ; voltamètres ; pieds à coulisse;
etc.
Stock de matières premières : alu, laiton, acier inox (en barres de 3 m,
rond ou méplat).

Machines et mobilier de bureau
ordinateur PC (compatible IBM) comprenant clavier, écran couleur et table
à digitaliser; Plotter Graphitée MP 3200; mini-ordinateur Toshiba MSX,
avec écran ; imprimante ; grand bureau métal à 3 corps avec 7 tiroirs, pour
2 personnes ; Fax, marque Infrafax ; photocopieur Canon FC 5; classeur
vertical; planche à dessin, avec pentographe; machine à café Karlbrand;
tables; casiers; etc.

Saignelégier, le 20 mars 1992.

Office des poursuites et des faillites Saignelégier
Le préposé e.r.: René DOMONT

14-8074/4x4

A vendre

superbes
meubles
sculptés
de Thaïlande
Tél. 038 631013,
le matin.

28-502564/4x4

A louer ouest de
La Chaux-de-Fonds

\ 2 pièces
Fr. 471 .-/mois

charges comprises.¦ f 039/26 81 42
i le soir (

L 157-90113
^

HÔTEL DU CERF
Les Ponts-de-Martel

CE SOIR VENDREDI
SOIRÉE CHOUCROUTE

avec 1 Kronenbourg Fr. 15- s
Ambiance - Musique |

.'' » # * ^
Et nos spécialités: Pizza au feu de bois, etc. "

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéos

«LE MUSÉE QUI VOUS PARLE»
Ouvert toute l'année de 14 h à 17 h, fermé le lundi.
Du 1.5 au 31.10: de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Groupes pu renseignements: 039 311680.
i; ,.. -. 14218/4x4i .—Hemn • m ¦¦

' ' i "¦. .fl̂ TlI. li ';



Dramatique manque d'eau
Incendie d'une ancienne ferme au Bélieu

La pénurie d'eau et
l'obligation d'aller se
raccorder à des citernes
éloignées de 400 mètres
ont sévèrement contrarié
la tâche des pompiers du
Russey, de Morteau et
de Villers, appelés hier
matin à 8 h 45 pour com-
battre l'incendie d'une
ancienne ferme du Bélieu
rénovée en apparte-
ments.
Une mauvaise surprise dont se
serait bien passé Daniel Beltra-
melli, propriétaire de l'ancienne
ferme du Bélieu, qui fêtait hier
ses 29 ans! C'est Marie, sa belle-
sœur, occupant le logement du
rez-de-chaussée avec son mari et
leurs deux enfants qui a signalé
le sinistre. Le feu se serait décla-
ré brutalement à l'étage dans
l'appartement d'Annie Claizer-
gues, une frontalière au travail à
ce moment-là. Les vingt pom-
piers placés sous le commande-
ment du lieutenant Hirschy ont
entrepris une mission difficile,
voire impossible, en tout cas très
inégale malgré l'appui de trois

1000 m2 de surface d'habitation
Tout a été détruit à l'exception de quelques rares mobiliers. (Impar-Prêtre)

fourgons pompe tonne et une
grande échelle.

«Nous étions très limités en
eau et, si au départ on en avait
eu assez, on aurait pu éteindre
plus rapidement», observe le
lieutenant Hirschy. Effective-
ment, l'absence d'alimentation
fiable sur place a contraint les

soldats du feu à dérouler un ki-
lomètre de tuyaux pour se bran-
cher sur trois citernes de fermes
du hameau de «Sous-Réau-
mont».

L'eau nécessaire pour arroser
les quelque 100 m2 de surface
d'habitation, a d'ailleurs rapide-

ment épuisé la capacité de deux
des citernes qui vers 10 h 15, ne
fournissaient plus une seule
goutte. La mission des pompiers
fut rendue en outre aussi plus
compliquée et plus périlleuse
également par la forte bise qui
mettait de «l'huile sur Te feu» en-
tretenant aussi une épaisse fu-

mée qui exigea le port du mas-
que à oxygène pour investir la
maison.

Le sauvetage des biens fut
pour toutes ces raisons réduit à
sa plus simple expression. Quel-
ques meubles, un peu de literie
et des vêtements ont pu être ar-
rachés au brasier dont les pom-
piers se sont rendus maîtres vers
11 h 30.

Les sept personnes habitant
cette maison ont été relogées
dans la famille ou recueillies
chez des voisins.

Louis Cuenot fut le dernier
agriculteur à avoir exploité cette
ferme il y a une trentaine d'an-
nées et plusieurs rénovations
successives sont intervenues de-
puis, jusqu'à son rachat en 1988
par Daniel Beltramelli. Ce der-
nier avait entrepris la pose d'une
dalle qui ne couvrait encore
qu'un quart du bâtiment et n'a
donc pas permis d'éviter la pro-
pagation du feu au rez-de-
chaussée. La gendarmerie du
Russey enquête sur l'origine très
probablement accidentelle de ce
foyer qui s'est toutefois déclaré
avec une soudaineté inhabituelle
dans ce type d'habitation où ne
subsistait ni fourrage ni maté-
riau particulièrement inflamma-
ble. Pr. A

BREVES
Mouvements tiers-mondistes
Rencontre au Russey
Une invitation est lancée à
tous les mouvements tiers-
mondistes du plateau de
Maîche et du val de Morteau
pour une rencontre en mairie
du Russey le samedi 11 avril
à 14 h 30.

Immeuble Martinez
France-Crehor acquéreur
L'immeuble Martinez, 2 av.
Leclerc à Maîche, sera cédé
par la commune au prix de
280.000 fr à l'entreprise hor-
logère France- Crehor qui oc-
cupe déjà le rez-de-chaus-
sée.

Festival de cinéma
Sur RVM ce soir
Dans leur émission «A
l'écoute du Val», David et
Michou reçoivent ce vendre-
di 10 avril,'à 20 h 30, sur Ra-
dio Val de Morteau, Patrick
Barras et Didier Laurent, de
l'équipe cinéma de la MJC
de Morteau, pour la présen-
tation du festival du film
Scandinave.

Pour un football plus noble
Le Racing maîchois adopte la Charte du fair-play

Introduire davantage de dignité
sur les terrains de foot et favori-
ser le beau jeu. Tels sont les ob-
jectifs de la Charte du fair-play
intégrant une incitation finan-
cière de 10.000 FF signée vendre-
di dernier à l'Hôtel de la Cou-
ronne entre Marcel Jacquemai,
président du Racing-Club ma-
îchois, et Roger-Paul Bouverot,
patron de la société de courtage
immobilier Espace et Habitat à
La Chaux-de-Fonds.

Roger Bouverot , ancien joueur
de foot à Damprichard , ne se ré-
signe pas à accepter la violence
qui se déchaîne parfois sur les
stades. Il y a huit ans, il imagi-
nait une Charte du fair-play
édictant les 10 commandements
du bon comportement footbal-
listique auxquels souscrivait
alors le FC La Chaux-de-
Fonds. L'exemplarité de l'initia-

tive était saluée par Jean Boro-
tra, qui décernait à M. Bouverot
le deuxième prix mondial du
fair-play. La Charte passe-done—
aujourd'hui la frontière après
que son auteur ait pris connais-
sance que «les matches ne se fer- ¦¦
minaient plus à Damprichard».

Des trois clubs de foot de
Damprichard, Charquemont et
Maîche, seul le dernier nommé a
«très bien saisi le message», mais
les deux autres, quelque peu hé-
sitants, se rallieront à la propo-
sition pour la prochaine saison.
Le jeu en vaut la chandelle, ne
serait-ce que d'un point de vue
strictement financier avec à la
clé une dotation de 10.000 FF
pour la demi-saison en cours.
Mais, les 10.000 FF en jeu ne
tomberont pas dans l'escarcelle
du club sans que les joueurs ne
se conforment et adhèrent à la
Charte.

«Les cartons rouges ou jaunes
viendront amputer les 10.000
FF mais le beau jeu, le foot of-

-fensif-avec réalisation de buts,
améliorera la somme», précise
M. Bouverot. Ce dernier entend

*feire un essai avec le Racing,
«l'équipe pilote du Plateau», son
proj et ultérieur étant de créer un
véritable club du fair-play qui
réunirait dans un challenge,
doté de 30.000 FF, les grandes
équipes du Plateau.

Le neuvième commandement
de la Charte, signée vendredi,
stipule que «le joueur devra por-
ter secours à tout sportif blessé

JOU en difficultés» y compris
dans le camp adverse à l'image
de la diligente secrétaire de Ro-
ger Bouverot et de son équipe
qui se dévouent corps et âme au
service des gens qui franchissent
le seuil d'Espace et Habitat.

(pr.a)

Une Charte exemplaire
Le Racing maîchois relève le défi de Roger Bouverot.

(Impar Prêtre)

Rédaction
au HAUT-POUSS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

CQ

O
S

Gilles Robert
L'homme nature
Un portrait signé
Alain Prêtre

L'INVITÉ DU SAMEDI
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BMW 735i: berline de prestige discrète, répondant e toutes les attentes. Moteur 6 cylindres puissant, au fonctionnement régulier et silencieux.
Equipement standard très complet, comprenant entre autres l'airbag conducteur et passager avant, la climatisation automatique, le Tempomat,
l'ABS/ASC et l'ordinateur de bord.
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 ̂Exposition photos
Bernard CUENOT

Rive gauche - Rive droite

Dégustation au fût
Les 10 crus du BEAUJOLAIS 1991

C,T,T T
_ . „ . Animation musicale en soirée par leDE PESEUX SA . . . _. _ , ', ., „ Jazzband «The Bowler Hats»Grands vins fins de France

JEAN FALLET Heures d'ouverture:
19, rue du Château Vendredi de 16 à 22 h 30

2a M» PESEUX Samedi de 9 à 22 h 30

Collectionneuse achète bon prix POU-
PÉES BARBIES ET FAMILLE, année
1960. 9 soir 021 /922 76 68 i32-sosoo4

Monsieur seul (veuf), CHERCHE DAME
pour s'occuper de son ménage: matin +
dîner, (lundi au vendredi). Ecrire sous chif-
ires 157-901136, à Publicitas, case postale
151.2400 Le Locle. 
BELLE TERRE VÉGÉTALE. Livraison à
domicile. ?¦ 038/53 53 83 132-500362

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants (aussi
pour l'étranger) Teen p.d.t. Service.
g 038/25 01 67 28-501510
CHERCHE EXEMPLAIRES DU
JOURNAL L'IMPARTIAL DE L'AN-
NÉE 1950. S'adresser à Mme Schneeberger
au 039/28 60 81 aux heures de bureau.

132-12101

Dame avec permis B et expérience
CHERCHE TRAVAIL EN CUISINE.
? 039/28 07 61. après 17 h 30 132 503347

Jeune fille CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE, REPASSAGE.
ï 039/23 51 82 132.505094

Jeune dame, permis B, CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE.
T 039/23 39 90 132.505034

HORLOGER COMPLET QUALIFIÉ.
Ecole d'horlogerie, soixantaine, cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres O 132-719837, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

SECRÉTAIRE, connaissances informati-
que, anglais-allemand, comptabilité,
commandes, cherche emploi. Temporaire
accepté, g 039/28 28 91 470-101391

Cherche à louer MODESTE APPARTE-
MENT DE WEEK-END même sans
confort. Dans ferme ou maison à la cam-
pagne. ? 039/23 39 91 132.500507

Môtiers Val-de-Travers/NE À LOUER
APPARTEMENT, 2 chambres, cuisine,
bains, W.-C, confort. Rez-de-chaussée.
g 038/61 1014 2B-501362

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, rénové. 2 salles
d'eau, poêle suédois, balcon, ascenseur,
jardin. Fr. 1250.- + charges.
7f 038/4515 23 2JSJSSS
À LOUER 3 PIÈCES, Geneveys s/Cof-
frane, 1er mai, balcon, vue, calme, lave-
vaisselle, loyer Fr. 889.-. f 038/57 16 82

28-506815

À VENDRE MAISON DE CAMPAGNE
â La Cibourg de 3 appartements, tout
confort, chauffage général, garages et dé-
pendances, cave voûtée. Appartement pro-
priétaire: 514 pièces. Cheminées rustiques,
2 salles d'eau, cuisine agencée. Immeuble
massif en très bon état, joli cachet avec tou-
relle et dans un bel environnement. Terrain
1165 m2. Hypothèque à disposition. Acces-
sible toute l'année en voiture, gare à 3 mi-
nutes. <p 057/24 28 30 après 18 heures.

132-503909

URGENT A LOUER A SAINT-IMIER,
(cause départ), appartement 3% pièces,
mansardé, cheminée, cuisine agencée,
rénovation récente. Fr. 615.- charges
comprises, g 039/41 51 10 132-505078

Cause départ, à vendre à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3% PIÈCES
rénové, balcon, cuisine agencée.
Fr. 295000-, cédé Fr. 260000.-. ;

g 039/23 77 77 ¦ ¦ 132-505080

A louer, Eplatures-Grise 14, La Chaux-de-
Fonds PETIT 2 PIÈCES pour personne
seule. Douche, verdure. Fr. 470.- charges
comprises. T' 039/26 60 70 132-505083

Cherche GARAGE INDIVIDUEL quar-
tier Entilles-La Chaux-de-Fonds.
g 039/26 66 94 dès 18 heures. 132-503500

Urgentl A louer 1.5.1992, Jardinière 83,
La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES. Rez.
Fr. 570.- charges comprises.
g 039/23 39 54 132-505082

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, à
Clémesin (Villiers). Libre tout de suite.
Loyer Fr. 620.-. V 038/53 47 84

450-101488

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

132-505096

A louer TRÈS BEAU DUPLEX
3% PIÈCES, cuisine agencée. Visites:
vendredi et samedi jusqu'à 17 heures.
Joaquim Batista, Ronde 43, La Chaux-de-
FondS. 132-505093

Saint-Imier, GRAND APPARTEMENT
4 PIÈCES, tranquille, ensoleillé.
<P 039/23 78 33, 41 4914, le soir.

470-100648

Centre Le Locle, à louer DUPLEX
5% PIÈCES, agencé, ascenseur, chemi-
née, Fr. 1350 - + chauffage.
ff 039/31 87 65 157-901135

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

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. <p 038/25 1819

28-508860

I 

Tarif'95 et le mot SËM
(min. Fr. 9.50) IM

Annonces commerciales
exclues IwM

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Surfaces commerciales ou industrielles

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

VENDS OPEL VECTRA 16V, toutes
options, blanche, 27 000 km, 1990,
Fr. 23500.-, reprise possible.
g 039/31 65 55 heures bureau. 157-901138

A vendre' BUS VW TYPE 2. 9 places,
expertisé 6 avril 1992 (état impeccable).
Fr. 8000.-. V 039/28 70 10 157 901134

Vends GOLF GL 1600, 1984, expertisée
11.91, 77800 km. Parfait état de marche.
Prix à discuter. <? 039/23 66 68 132-504904

GRAND EPAGNEUL, 1 BOXER, !
CROISÉ SETTER, 1 PETIT VOLPINO. :
Antivivisection romande.
g 039/23 17 40,23 46 21 470-551

SCHNAUTZER NAIN est cherché âge
indifférent, g 032/97 49 53 132 503559
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Zéro franc pour la recherche
Neuchâtel : programme européen avec la Fondation suisse pour les téléthèses

La Fondation suisse
pour les téléthèses (FST)
participe au programme
européen «Tide» dans un
projet réunissant treize
partenaires. Or, après
avoir pratiquement don-
né l'accord d'un finance-
ment de 591.000 fr, la
Confédération vient de
supprimer tout subside.
La décision, si elle n'est
pas révoquée, sera lourde
de conséquences.
Créatrice d'«Hector», l'ordina-
teur parlant , et de «James», la
première télécommande pro-
grammable infra rouge, la FST,
dirigée par Jean-Claude Gabus,
a contribué de manière magis-
trale au mieux-être des per-
sonnes handicapées. Depuis
deux ans, ses chercheurs travail-
lent à la réalisation d'un système
de téléthèses intégrées, le projet
«IRIS», entièrement financé par
des donateurs.

Il y a quatre ans, l'Office fédé-
ral de l'éducation et de la science
(OFES) invitait la FST à partici-
per à une rencontre organisée
par la CEE sur des projets de re-
cherche appliquée. Leader euro-
péen (et probablement mondial)
dans la technologie au service
des personnes handicapées, la
FST a été intégrée dans un pro-

gramme nommé «TIDE» qui
comprend 21 projets européens
(sur 70 présentés). «IRIS» a no-
tamment servi de «passeport»
pour y entrer et le système de-
vait être élargi à d'autres fonc-
tions.
TIMIDES ESPOIRS
POUR 1993
Le budget de la phase pilote du
programme «TIDE» s'élève à 14
millions 400.000 francs. Ce pro-
gramme comprend le projet
M3S, auquel la FST est asso-
ciée, et dont le budget se monte
à 2 millions 300.000 francs. La
part de la FST (la plus impor-
tante) a été fixée à 591.000 fr ,
montant que l'OFES avait dit
pouvoir assurer en novembre
1991. En mars dernier, évo-
quant des raisons conjonctu-
relles et le retard de l'accord
EEE, l'OFES a fait savoir que la
Confédération n'offrirait au-
cune subvention au projet cette
année, tout en donnant quel-
ques espoirs pour 1993...

Sans financement immédiat,
la FST doit abandonner «TI-
DE». Conséquences prévisibles:
la participation de la FST aux
projets SPRINT ou COMET
dans lesquels elle est aussi impli-
quée sera fortement compro-
mise (d'autres participations
suisses pourraient aussi en pâ-
tir).
GRAVE PRÉJUDICE
Par ailleurs, la Suisse devra faire

Laboratoire de la Fondation FST
De gauche à droite, Jean-Claude Gabus (directeur), Vincent Decrauzat (responsable du
développement) et Pascal Mooser (développement matériel). (Impar-Galley)

une croix sur l'avance qu'elle
possède dans ce domaine (esti-
mée à 2 à 3 ans...) et sur les
avantages d'une collaboration
internationale. En effet, la FST
qui dispose déjà des données sur
les travaux de ses partenaires

n'aura évidemment plus accès à
ce savoir-faire. D'un autre côté,
elle va «perdre» une partie de sa
recherche car le travail qu'elle a
produit jusqu'ici sur «IRIS» est
aussi divulgué au sein du pro-
jet...

«On deviendra une réserve
naturelle au niveau de la recher-
che», commente amèrement
Jean-Claude Gabus qui va ten-
ter une ultime démarche de per-
suasion auprès de la Confédéra-
tion. A.T.

Colombier
Succès du troc
Le troc de printemps mis
sur pied par le Parti socia-
liste de Colombier a connu,
samedi, un fort joli succès.
Près de 350 objets ont été
mis en vente, dont une
soixantaine de bicyclettes
pour tous les âges et les
trois quarts des objets ont
trouvé preneur. L'expé-
rience sera renouvelée en
mars 1993. (comm)

Neuchâtel
Expo Bernard Bill a
La galerie du Pommier ex-
pose jusqu'au 2 mai des
«traces» et dessins de Ber-
nard Billa, décorateur de
théâtre. L'artiste a travaillé
avec plusieurs troupes,
dont le Théâtre populaire
romand, le Théâtre de la
Poudrière et le Centre
culturel neuchâtelois.
L'expo est ouverte du lundi
au vendredi de 10hà 12h et
de 14h à 19h. (comm)

BRÈVES

Grand gala aux Patinoires
Journées consacrées à l'enfance à Neuchâtel

Exposition, débats, festival du
filin, fête pour les enfants et
grand spectacle de gala se dérou-
leront à Neuchâtel du 2 au 5 sep-
tembre prochain en faveur de
l'UNlCEF et de Défense des en-
fants-International (DEL). Ces
manifestations sont organisées
par la Jeune chambre économi-
que en collaboration avec les or-
ganismes concernés. Elles ont été
présentées hier à la presse.

Un grand gala international se
déroulera samedi 5 septembre
aux Patinoires du Littoral. La
manifestation sera entièrement
sponsorisée pour que la totalité
des recettes puisse être versée à
l'UNlCEF et à DEI (200.000 fr
si la patinoire est comble). Un
grand show est en préparation
avec plusieurs vedettes interna-
tionales.

Mercredi 2 septembre, une
fête gratuite réunira quelque
deux mille enfants aux Pati-
noires avec des jeux et un spec-
tacle. Le même jour, une exposi-

tion de photos, présentée par
DEI s'ouvrira au péristyle de
l'Hôtel de Ville.
DROITS DE L'ENFANT
Jeudi, à l'aiila du Mail, les en-
fants seront invités à participer à
un débat sur les Droits de l'en-
fant, avec des professionnels,
des personnalités et la participa-
tion de deux enfants par cantons
romands. En soirée, les adultes
pourront suivre un autre débat
présenté par des juristes et des
spécialistes du droit de l'en-
fance. Vendredi, un mini-festival
du film se déroulera en soirée au
cinéma des Arcades.

Les fonds récoltés lors de la
soirée de gala serviront à finan-
cer un projet de l'UNlCEF au
Ghana. Cent mille francs ont
déjà été versés à ce projet par la
Jeune chambre économique
suisse. Un financement de 8,5
millions sur six ans est encore
nécessaire pour le mener à
terme, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Œufs d'art
La Maison du Prussien ac-
cueille une famille tchécos-
lovaque qui décore les œufs
depuis plusieurs généra-
tions. Plus de cent pièces
seront présentées illustrant
quatre techniques: le batik,
la peinture à l'huile, la gra-
vure et le collage de paille.
L'expo-vente se déroulera
dimanche prochain, de 10 à
18 h dans la grande ver-
rière, (comm)

Concours hippique
de Colombier
«Et qu'ça saute!»
Le manège de Colombier a
remis le pied à Tétrier pour
offrir son quatrième
Concours amical en exté-
rieur ce prochain week-
end. Samedi auront lieu
deux épreuves réservées
aux cavaliers non licenciés
pour des obstacles de 70 à
80 cm. La première jugée
au style, la seconde au
chrono, avec un barrage.
On montera les perches le
dimanche: 90 à 100 cm le
matin, 100 à 110 l'après-
midi pour quatre épreuves,
les secondes de chaque ca-
tégorie avec barrage. Pas de
restriction quant aux gains
des chevaux ou aux li-
cences, (comm)

«Expo printemps», c'est parti!
Les commerçants aux Patinoires du Littoral

Les commerces neuchâtelois van-
tent leur produits, ce week-end,
aux Patinoires du Littoral à Neu-
châtel. La 4e édition d'«Expo
printemps» prouve que la région
combat les problèmes économi-
ques actuels. Sans vigueur, pas
d'amélioration.

«La période de morosité que
nous vivons actuellement ne
doit en rien enlever l'envie de se
battre pour maintenir les entre-
prises et les emplois». C'est en
ces termes que M. Robert Vau-
thier, président du comité d'or-
ganisation, a commencé son dis-
cours lors de l'inauguration offi-
cielle d'«Expo printemps», hier
après-midi.
CINQUANTE STANDS
Les 50 stands de l'exposition,
étalés sur 4000 mètres carré.

sont tous plus attractifs les uns
que les autres. Comme le sou-
ligne un commerçant: «Notre
but n'est pas de vendre le plus
d'articles en un temps record ,
mais essentiellement de faire
parler de nous. Pour cette rai-
son, la première impression des
visiteurs doit être bonne».

De ce fait, aspirateurs, appa-
reils ménagers et autres fauteuils
sont à voir, examiner et tester ce
week-end.

M. André Bûhler, président
de la ville de Neuchâtel, a quant
à lui souligné le fait que, «au-
delà de son aspect économique,
cette manifestation donne égale-
ment l'occasion à la population
de fêter sa ville et ses magasins».

(rty)
• «Expo printemps»: ouvert au-
jourd 'hui et samedi jusqu 'à 22 h,
et dimanche jusqu 'à 18 h.

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08 3
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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La douleur en question
Journées franco-suisses de pharmacie hospitalière

Cancérologie, douleur et environ-
nement sont les thèmes centraux
des quatrièmes Journées franco-
suisses de pharmacie hospitalière,
qui ont débuté hier à l'aula des
Jeunes Rives de Neuchâtel. Suc-
cès complet pour ces deux jours
de formation permanente, qui ont
attiré 170 participants.

Organisées par la Société suisse
des pharmaciens d'administra-
tion et des hôpitaux (SSPAH),
ces journées ont pour but de
confronter les expériences médi-
cales et juridiques.

«En matière de médicaments,
les législations diffèrent sou-
vent», explique Georges Zelger,
président de la séance consacrée

aux analgésiques. Des «opiacés»
(morphine) pas assez utilisés
pour les malades qui en ont be-
soin. «A cause de la toxicomanie
entre autres, les stocks sont très
contrôlés; en France, la loi li-
mite la prescription à sept jours,
ce qui oblige à un renouvelle-
ment incessant d'ordonnances».

COMPARAISON
AVEC L'EUROPE
Ces rencontres permettent aussi
de comparer les statuts des
pharmaciens hospitaliers, pour
qui il existe une formation sépa-
rée en France, avec années
d'internat dans les hôpitaux. En
Suisse, tous les pharmaciens sui-
vent la même voie. «II faudra du

reste y remédier, car la Commu-
nauté européenne imposera une
formation spéciale pour le phar-
macien hospitalier», ajoute
Georges Zelger.

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss a pour sa part appelé
à davantage de collaboration
entre les cantons sur le plan de la
santé. «Ceux-ci ont jusqu'à fin
1993 pour adhérer au concordat
intercantonal compatible (CIC),
sans quoi ils devront se confor-
mer à une loi fédérale». Il a éga-
lement salué le rôle du pharma-
cien hospitalier, «responsable
du choix des médicaments, de
leur usage optimal, de leur ac-
quisition et de leur achemine-
ment», (ir)
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Le Centre des

«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine
BROCANTE

différents objets :
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.92
aux Hauts-Geneveys.

MERCI
<p 038/53 41 41

28-507604
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

A vendre ou à louer a CHÉZARD
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5 pièces

avec grande terrasse
cuisine agencée

avec mini-bar, salle à manger,
séjour avec cheminée, 3 chambres

à coucher et 2 salles d'eau.
460-1022

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

A vendre dans le Val-de-Ruz

HOME POUR
PERSONNES

ÂGÉES
Rentabilité immédiate.

Possibilité de développement.
450-1022

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
| La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE
SARNAFIL
I SOLATI ON-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier- Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
450-779
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Grande vente
\ de meubles neuf s \

à des prix fous
Début de la vente: vendredi 10 avril à 14 heures

jusqu'à épuisement du stock
Heures d'ouverture semaine: dès 14 heures

Samedi: dès 9 heures
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Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - Z 038/53 35 25

87-949 ^

i |»Œ j|j| | tm IPJ Fabrication sur mesure de
L, 11 fH H ta ¦% Piètres et portes d'entrée
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Avec ses 4 variantes d'équipement et vous offre le plaisir de conduire sur
ses 3 moteurs différents (de 1124 cm' à mesure.
1360 cm 1, 60, 75 et 94 cv), dès Nous serions heureux de vous présenter
Fr. 14150 - pour la Peugeot 106 XN personnellement la surprise de taille ,
(sur la photo: la Peugeot XT ,
Fr. 17190 -, avec supp lément pour jantes T)-ri-r T/  ̂"Cf^HP '\C\(^
en alliage léger) , la nouvelle Peugeot 106 ± £j U \JT LL \_J 1 1UO

Concessionnaire: ENTILLES SA 2300 La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU STAND -ENTILLES SA 2400 Le Locle.

Agents: GARAGE BELLEVUE, 2875 Montfaucon - GARAGE DU
CHALET, 2720 Tramelan - GARAGE T. CLÉMENCE, 2724 Les Breuleux -
GARAGE DE L'ÉTOILE, 2300 La Chaux-de-Fonds - GARAGE DU
MIDI S.A., 2610 Saint-Imier - GARAGE C. MISEREZ, 2714 Les Genevez -
GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE
J.-P. SCHWA B, 2608 Courtelary.
132-12006

mm
PEUGEOT TALBOT W&É

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Terrains à disposition
> jB»h!' Sr r̂iP̂ rfaHirv. Visite de nombreuses constructions
.W^S^iFfisèl L̂ JÏ̂  ̂ sur rendez-vous
^. ftj> l̂^^*\ïdŴ I /Pîfe>î  , Plus de 800 réalisations à ce jour
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BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: Heure : 
28-892

Feu: 118
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Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Au Val-de-Ruz, en limite de zone agricole, à
vendre directement de l'entrepreneur dans lotis-
sement d'habitats groupés de 4 unités

maison mitoyenne
- rez: séjour avec cheminée, cuisine agencée,

W.-C. séparés avec machine à laver;
- 1er étage: 3 chambres à coucher et salle de

bains;
- combles : à aménager, escalier existant.
Jardin individuel, parts aux locaux et surfaces
communes.
Fr. 475 000.-
(+ garage individuel Fr. 25 000.-).
Pour visiter: Entreprise Balmer et Gabus,
2043 Boudevilliers, <p 038/57 26 16/17,
fax 572 123.

450-944
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Plantez maintenant
Grand choix en plantes vivaces,
arbustes à fleurs, conifères, baies et \
beaucoup plus.

Samedi ouvert 7 h 30 -12 heures
et 13 à 16 heures.

Venez nous rendre visite, nous vous
conseillerons volontiers.

È, sB
ïj ÏÏjZj l T l  032/88 10 05

Samedi 11 avril , 10% de rabais sur tous
les articles.

630-3006



Le bouchon sautera-t-il?
Val-de-Ruz: après le percement du tunnel sous La Vue-des-Alpes, zoom sur le projet d'une double voie dans les Gorges du Seyon

Le tunnel sous La Vue-
des-Alpes est percé; d'ici
deux ans, la J20 s'ouvre
au trafic. Pour relier cor-
rectement les Montagnes
neuchâteloises et le Val-
de-Ruz au Littoral, ne
reste plus que le «bou-
chon» des Gorges du
Seyon. Sautera, sautera
pas? Le projet s'en va
prochainement à Berne.
Mais tout réside dans les
finances...
Une double ' voie dans les
Gorges du Seyon? La piste ac-
tuelle passera à sens unique et
on creusera un tunnel descen-
dant , constitué de deux tubes
successifs (860 mètres pour le
premier, depuis Valangin, et
1020 mètres pour le deuxième).
Entre les deux, sur environ 70
mètres, les voies seront à l'air li-
bre : l'astuce permet de simpli-
fier les problèmes de ventilation.
Ce n'est pas une autoroute : vé-
los et vélomoteurs circuleront
sur une piste cyclable... dans le
tunnel.

Le projet devait se terminer
une année après la mise en ser-
vice de la J20, soit en 1995. Le
«bouchon» sautera encore dans
ce millénaire, en principe. Les
Ponts-et-Chaussées sont sur le
point de remettre le dossier à
Berne pour approbation techni-
que et octroi de subvention.
DÉBUT EN 1994?
Coût? 16,5 millions à la charge
du canton (22% du montant to-
tal). Le projet ayant été approu-
vé par le Grand Conseil en août
88 et puis par le peuple, «rions
nous trouvons avec la mission

de construire, insiste M. de
Montmollin. J'envisage l'en-
quête publique pour 1993; le dé-
but du chantier démarrera une
année après».

Mais qu'est-ce qui a tant re-
tardé les choses? «Les Gorges»
sont tombées sous le coup d'une
étude d'impact. Premier élé-
ment. L'étude en cours doit ré-
gler toutes les questions liées au
respect de l'environnement , avec
un accent particulier sur l'eau.

Deuxième chose: les finances.
«La Confédération nous garan-
tit la couverture des besoins
pour terminer le chantier de La
Vue-des-Alpes, depuis Boude-
villiers jusqu 'à l'entrée de La
Chaux-de-Fonds. En revanche,
quand on fait mine de lancer au-
tre chose, les sourcils se fron-
cent», explique l'ingénieur can-
tonal. Dès lors, il faut «ruser».
«Notre technique consiste à dé-
poser un maximum de projets à
Berne. Ainsi, dès que s'offre une
possibilité, nous sommes prêts à
commencer les travaux. Raison
pour laquelle nous tenons à en-
voyer le projet des Gorges à Ber-
ne».
PRIORITÉS
Et les priorités? Deux cas s'im-
patientent dans le canton: la
J20, donc les Gorges du Seyon
et, sur le Littoral , la traversée de
Corcelles. «Est-ce que nous
pouvons financer ces deux pro-
jets?», se demande l'ingénieur.

Retour à Berne. «Avant d'en-
visager l'un ou l'autre, il faut
que la Confédération augmente
la part de subvention accordée
au canton». Pour 93, par exem-
ple, le tout (75 millions) est déjà
«mangé» par La Vue-des-Alpes.
Belle bataille en perspective.
«Ça se traité un peu par l'absur-
de», conclut M. de Montmollin:

S. E.

Gorges du Seyon
Après le doublement des pistes, il est prévu de corriger certaines courbes de la chaussée
montante et de réaliser une piste cyclable. .. « .. .

Dix bleus dans la course
Elections à Chézard-Saint-Martin

Dix candidats socialistes - six
sortants et quatre nouveaux ve-
nus - entrent dans la course aux
élections communales tandis
que Claude Robert , Rose-Marie
Rûttimann et Raymond Chanel
jettent l'éponge. Rappelons que
lrTradicaux et 14 libéraux sont
en lice: au total, ce ne sont pas

moins de 40 candidats qui bri-
guent les 29 sièges, soit deux de
plus, que comptera le Conseil
général lors de la prochaine lé-
gislature.

Liste socialiste. - Philippe Au-
bert, ingénieur; François-Au-
derset, décolleteur; Jean-Claude

Barbezat (CQ, enseignant; Gé-
rard Guillaume, enseignant;
Michel Jacques, assistant social ;
Francine Meyer, enseignante;
Denis Robert, directeur d'école;
Sophie Robert, étudiante; Mi-
chel Rûttimann, directeur
<l'éeole; Francis Wôe-hter-î-easei-
gnant. (ha)

Exercice 91 très réjouissant
Un million de plus à la Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin

Après les souhaits de bienvenue
du président Claude Sandoz, les
membres de la Caisse Raiffeisen
de Boudevilliers-Valangin, réunis
dernièrement en assemblée, ont
pris connaissance des bons résul-
tats de l'exercice écoulé.

Malgré la situation très tendue
dans le secteur bancaire, la
Caisse Raiffeisen de Boudevil-
liers-Valangin a clôturé son der-
nier exercice avec un résultat
très réjouissant. La somme du
bilan s'est accrue de plus d'un
million de francs pour s'établir à
8 millions 260.000 fr, soit une
augmentation de 13,8%.

Ainsi que l'a relevé Jean
Montandon , gérant, l'exercice

écoule a de nouveau ete marque
par dés taux d'intérêt élevés. En-
tre les avantages pour les épar-
gnants et les charges pour les dé-
biteurs et locataires, la Caisse a
voulu créer un équilibre «en
maintenant consciemment» les
marges à un bas niveau. Car, en
qualité de banque coopérative,
le profit maximum n'est pas un
objectif prioritaire. Les efforts
sont plutôt concentrés sur les
besoins des sociétaires et clients,
dont l'épargne doit être encou-
ragée et protégée.

Jacques Balmer, président du
conseil de surveillance, a recom-
mandé d'accepter les comptes
91, d'en donner décharge aux
organes responsables et à la gé-

rance, et d'allouer un intérêt de
5% aux parts sociales: trois ré-
solutions approuvées à l'unani-
mité.

Claude Sandoz a rappelé que
les établissements Raiffeisen ne
sont pas comparables aux ban-
ques régionales. Ainsi, les
avances, prêts et crédits ne sont
octroyés que dans la propre cir-
conscription, uniquement
contre présentation de garanties
de premier ordre et exclusive-
ment aux sociétaires.

Par ailleurs, les 1200 Caisses
Raiffeisen suisses sont regrou-
pées au sein d'une Union forte,
présentant un bilan consolidé de
45 milliards de francs, (im)

AGENDA
Les Bayards
C'est la Revue
Dès aujourd'hui, les
Bayards vivront à l'heure de
leur traditionnelle Revue de
la Mi-été, 24e du nom. Ce
soir dès 20 h 30, la Salle de
la Chapelle vibrera avec
«Petit cancan deviendra
grand». La fanfare L'Echo
de la Frontière et le Chœur
mixte Les Verrières-
Bayards seront également
de la fête. Quant à la repré-
sentation prévue demain
samedi, on affiche déjà
complet. Une supplémen-
taire aura lieu le 25 avril.

(mdc)

Chézard-Saint-Martin
Grande soirée musicale
Demain samedi, dès 20 h
15, la musique L'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin,
tambours et élèves à l'ap-
pui, sous la direction de
Christian Blandenier, don-
nera une grande soirée mu-
sicale. Bal avec Val d'Ys en
fin de soirée, (ha)

Quatre partis en lice
Môtiers : élections communales des 2 et 3 mai

A Môtiers, quatre partis sont en
lice pour les 17 sièges du législa-
tif. Les radicaux présentent 8
candidats, les libéraux-ppn 7, le
Groupement d'opinions libres 5
et les socialistes 4.

Aux élections de 1988, le
Groupement d'opinions libres
(GOL) - nouveau venu - décro-
chait 6 des 17 sièges du législatif.
Le GOL envoyait Willy Bovet et
Jean-Claude Vuille à l'exécutif.
Ces deux personnes ne briguent
pas de nouveau mandat.

Avec la liste la plus fournie,
les radicaux partent confiants.
Le parti essayera certainement
d'obtenir un poste de conseiller
communal supplémentaire. En
88, avec 5 élus, les radicaux pro-
pulsaient Claude Jaquet à l'exé-
cutif.

Les libéraux-ppn tenteront de
récupérer les deux sièges perdus

aux dernières élections, 4 élus
contre 6 en 1984. Les socialistes
feront de même, 2 élus en 88
contre 4 en 84.
Parti radical: Jean-Pierre Barre-
lct , agriculteur; Jean-Baptiste
Codoni, entrepreneur; Michel
Gander, pâtissier-boulanger;
Claude Jaquet (CC), comptable
diplômé; Robert Jornod, délé-
gué commercial; Georges Mon-
tandon, agriculteur; Claude
Restelli , chef d'exploitation;
Jean-Michel Rossetti, mécani-
cien de précision.
Parti libéral-ppn: Simone Wal-
der-De Montmollin , avocate;
Monique Schopfer, agricultrice;
Louis Bourquin (CC), agricul-
teur; René Calame, ingénieur
ETS; Claude-Alain Kleiner, ins-
pecteur d'école; Yves Martin ,
entrepreneur; René Steck, pro-
fesseur retraité.

Groupe d'opinions libres: Alain
Bourquin, ouvrier charpentier;
Raymond Martin , jardinier;
Pascal Schneeberger, entrepre-
neur; Charles Thiébaud , indé-
pendant; Roger Etienne, chauf-
feur.
Parti socialiste: Marc Correvon,
ingénieur-électricien; Marie De-
lachaux, professeur; Florian
Stirnemann, menuisier; Lau-
rence Vaucher (CC), archéolo-
gue, (mdc)

Plus frais qu'en 91
Météo du mois de mars

Le mois de mars écoulé fut plus frais que son homologue de 1991.
Les observations météorologiques relevées à Saint-Sulpice - alti-
tude 760 m - font apparaître onze jours de gelées (6 en 91) et une
moyenne mensuelle diurne inférieure de deux degrés.

Précipitations: 1992 1991
- pluie et neige tombées en mm 175.3 103.7
- jours sans 12 16
- neige tombée en cm 8
- hauteur maximum au sol, cm 4 9
- sol recouvert de neige, jours 5 5
Températures
- minimum nocturne - 3 - 2
- moyenne mensuelle nocturne + 0.3 + 1.2
- maximum diurne +16 +18 .
- moyenne mensuelle diurne + 9.8 +11.8
- zéro degré à 7 h 30, jours 11 6
Débit de l'Areuse
- maximum , m3 par seconde 33.8 17.6
- minimum 2.74 2.44

(Imp/rj)

5e «Marche à suivre»
Les Geneveys-sur-CofYrane

Une cinquantaine de marcheurs
- maigrichons, dodus, petits,
grands, lents ou rapides - sont
prêts à courir pour l'école Ru-
dolf Steiner «La Coudraie» aux
Geneveys-sur-Coffrane. Et
pourquoi donc? Pour renflouer
les caisses de l'école, une école
qui soit dit en passant ne bénéfi-
cie d'aucune subvention.

Peu d'argent? Qu'à cela ne
tienne, on a des idées. Un par-
cours d'environ 150 mètres a été
défini dans les environs de «La
Coudraie»: les marcheurs, qui
pendant trois quarts d'heure ac-
compliront 20, 30 ou 40 tours,
doivent trouver un ou plusieurs
parrains. Le rôle des parrains?
Simple et sans trop d'effort: ver-
ser 50 cts ou plus par tour ac-

compli. L'école a déjà trouvé les
marcheurs, mais on cherche en-
core des parrains. Qu'ils s'an-
noncent. Cinquième du nom, la
«Marche à suivre», se jouera en
deux manches samedi 16 mai.

En parallèle et pendant tout le
week-end, l'école invite toutes
sortes d'artisans à venir parta-
ger leur passion. «Un métier...
une passion», c'est une rencon-
tre avec la sérigraphie, le yoga,
la poterie, la peinture ou encore
l'erpétologie. Erpétologie? Des
histoires de serpents qui sifflent
sur vos têtes...

(comm-se)

• Renseignements: La Cou-
draie, Les Geneveys-sur-Cof -
f rane, (038) 57.11.66.
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Cernier
Nouveau truc?
Un troc
de printemps
Un troc de printemps? Un
truc auquel s'est attelé La
Paternelle du Val-de-Ruz.
Si vous désirez donc ache-
ter ou vendre vélos,
planches ou patins à rou-
lettes, trottinettes, tobog-
gans, balançoires, tables de
ping-pong ou tout autre jeu
d'extérieur, rendez-vous
samedi 2 mai, de 9 h à 16 h,
à la halle de gymnastique
de Cernier. Renseigne-
ments: Evelyne Bachmann,
038/ 53.47.22. aux heures
des repas.- {comm)

Montmollin
Fins guidons
en assemblée
Les tireurs de La Rochette
se sont réunis sous la prési-
dence d'André Mosset. La
cotisation des membres
sportifs est augmentée à 40
francs. Outre le Tir canto-
nal, la section participera à
tous les autres tirs habi-
tuels. Sont élus au comité,
R. Glauser, caissier, M.
Guggelmann, secrétaire, J. -
Ph. Etteret P.-A. Molleyres,
assesseurs, tout comme M.
Glauser, nouveau rem-
plaçant de P. Gerber. Brian
Wilson est nommé vérifica -
teur des comptes. M. Glau-
ser, tirs militaires, J.-P. Er-
rer, tirs arme libre et J.-L.
Glauser, fusil d'assaut, se
sont vu remettre un chal-
lenge, (jlg)

BRÈVES

BROCANTE et
MARCHÉ

AUX PUCES
Vendredi et samedi

à Boudevilliers et Valangin
28-507036



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

Vente publique d'un bâtiment locatif
avec ateliers et garages

Jeudi 30 avril 1992, à 16 heures, au Café Central, à Saignelégier, il sera offert en vente aux enchères
publiques, à tout prix, les immeubles ci-après décrits dépendant de Ta faillite de Bernard Goudron, né en 1960,
ateliers de fraisage et d'usinage par machine à commandes numériques, savoir:

Ban de Saignelégier
Feuillet Contenance Valeur officielle
N° Lieux dits et nature A. Ca Fr.
7 Chemin de Franquemont 3,

habitation-atelier, assise, aisance 10.26 312900.-

8 Chemin de Franquemont 1,
habitation-atelier, assise, jardin 07.29 129900.-

17.55 442800.-

Assurance incendie (indice AU 120): 1 309 100.-

Valeur vénale fixée par expert: 720000.-

Mode d'adjudication: la vente se fera en un seul lot. Les deux immeubles seront adjugés ensemble au plus
offrant.
Les deux bâtiments sont contigus et comprennent quatre logements, des chambres indépendantes, plusieurs
ateliers, garages, locaux divers. Chauffage central au mazout. Il s'agit d'un ancien bâtiment agricole construit
en 1750 et transformé en 1971 et 1989.
Visite des bâtiments: les amateurs pourront visiter les bâtiments le mardi 14 avril, à 16 heures, et le jeudi 23
avril, à 16 heures (fin de la visite à 17 heures).
Capacité d'acquérir: se renseigner auprès de l'office soussigné où les conditions de vente, l'état des charges
et le rapport d'expertise des immeubles seront déposés à partir du 16 avril 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire, d'un acte d'état civil et, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Remarque: les machines et le matériel servant à l'exploitation des ateliers de fraisage et d'usinage seront
offerts en vente publique le mardi 14 avril 1992, dès 13 h 30 (dans les ateliers situés près du temple à Saigne-
légier).
Saignelégier, le 20 mars 1992.

Office des poursuites et des faillites, Saignelégier
Le prépose e.r.: René Domont

14-8074/4x4

&étW #'teemur
Mme et M. B. et A. Frey - <ç 039/41 23 60

2610 Mont-Soleil sur Saint-Imier

Réouverture
Vendredi 10 avril

A cette occasion il vous sera offert un apéritif
de bienvenue de 17 à 19 heures

A bientôt !
470-943

Hôtel-Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 RENAN - <p 039/63 16 66

Servie au carnotzet
Tous les jeudis, vendredis

et samedis soir
jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus
à gogo

avec entrée, vin, dessert et un café
compris.

Vy 6-12093 /̂

^ç/|l̂ ^^K!̂  ̂ &ij^^^

15e Foire de
BROCANTE &
D'ANTIQUITÉS

Panespo-Jeunes Rives
ouvert: vendredi 14 h 00 à 21 heures

samedi 9 h 30 à 21 heures
dimanche 9 h 30 â 19 heures

Grand parc à voitures 460.478

Neuchâtel: 10-11-12 avril 1992
.MM ĤH SuiSSe ^MBBBMBBBBMH B̂

L'annonce, reflet vivant du marché , Publicité intensive/ Publicité par annonces

r̂ 
Hôtel de la Combe-Grède \s,,

2613 Villeret
<p 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi

Tous les jours, midi et soir
Richard vous propose son

fabuleux buffet
chaud et froid

is .̂ à discrétion au prix dérisoire de Fr. 25.- ^

|9
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¦9HËÉÈM| \ CLIMATISATION AUTOMATIQUE.
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confortables et les plus perfectionnées du reste. Voilà qui sonne d'autant mieux

de notre époque ne devrait pas devoir que cela ne coûte rien. Car cet équipe-

renoncer à la climatisation automatique. ment d'une valeur de Fr. 2900- est

Sur la Lancia Thema , il suffit d'appuyer compris dans le prix de tous les modèles

sur une touche pour sélectionner la tem- Thema. Prenez donc l'été en fraîcheur!

- V" ~ ~" '~—l x-  ̂ ' ,)
__ /̂̂  ̂

lll 
l_j\ -̂^—— ^a s^ r'e de modèles d'actualité: Lancia Thema 16v i.e. à moteur 2 litres, 142 ch, 200 km/h, boite id̂ pir^vÉi

0***̂ ~^
~ ®7 ^7 

Fa automatique en option. Lancia Thema turbo 16v à moteur 2 litres , 177 ch, 222 km/h. Lancia Thema V6 ifl jUtSî : ||j
C2==j f en î\r^̂ =̂ ^=' ̂̂ Bs tfZ ">\Z^̂ ? ' 

mo,eur 
2.8 

litres, 147 ch. 205 km/h, boite automatique en option. Station Wagon , avec moteur 16v i.e. ^\kJ[V/>^
! \SîÎ/ 

v~~~̂ Sui>y ou lurD(> 16v. B ans de garantie anticorrosion, rinancement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ^S^̂

18-5866/4*4



Politique et social: deux mondes...
Constatations à la suite d'un débat organisé par le Groupement d'action sociale

A l'occasion de son as-
semblée annuelle, le
GAS (Groupement d'ac-
tion sociale du Jura ber-
nois) avait organisé un
débat consacré aux in-
fluences de la situation
économique cantonale
sur le secteur médico-so-
cial. L'occasion de souli-
gner que les acteurs, so-
ciaux ont un effort à
fournir pour se faire
mieux connaître et com-
prendre des milieux poli-
tiques décideurs.

«Il faut établir un pont entre le
social et les milieux politiques,
qui constituent actuellement
deux mondes séparés par un
mur», constate un acteur social.
L'absence de communication,
entre décideurs et acteurs, fut ef-
fectivement l'une des constata-
tions majeures issues de ce dé-
bat. C'est que d'une part les po-
liticiens ont «d'autres chats à
fouetter», et d'autre part le
monde du social démontre une
nette tendance au repli sur lui-
même.
«SERMONNEZ
VOS DEPUTES!»
Qu'ils travaillent à Pro Senec-
tute, dans un service d'aide fa-
miliale ou à Pro Infirmis, les ac-

teurs sociaux du GAS ne voient
pas sans inquiétude se dévelop-
per une politique bernoise
d'économies à tout venant.
Pourtant, si leurs institutions
sont victimes des décisions poli-
tiques qui réduisent leurs ren-
trées, elles sont souvent des vic-
times consentantes.

Paul-André Berger, de la
DOS mais qui s'exprimait à titre
d'expert en matière sociale, in-
vite par exemple les acteurs à

sermonner leurs députés, s'ils es-
timent que ceux-ci se sont trom-
pés...

Et le même intervenant de
fustiger une attitude par trop
courante: en phase de consulta-
tion, les institutions et autres
services sociaux s'abstiennent de
toute critique, alors même qu'ils
estiment un texte malvenu, de
peur que l'Etat ne prenne des
mesures de rétorsion financière
à leur encontre...

TRANSPARENCE
ET HABITUDES
«Les travailleurs sociaux ne sont
pas suffisamment révélateurs du
domaine où ils agissent»: M.
Berger met en exergue, égale-
ment, une lacune réelle au ni-
veau de l'information, en sou-
haitant une véritable transpa-
rence du social face à l'extérieur,
seule manière de faire connaître
au plus grand nombre les be-
soins financiers effectifs de ces
milieux.

Au chapitre des besoins juste-
ment, le député socialiste Frédé-
ric Graf estime que si l'on s'est
peut-être un peu trop habitué à
î'«Etat-providence», sans éviter
tous les gaspillages - tout en dé-
responsabilisant les individus,
qui peuvent s'en remettre aux
institutions -, il faut cesser éga-
lement de présenter cet Etat
comme proche de la ruine: «S'il
a peu de moyens, c'est que cer-
taines personnes en ont trop, en
ont trop gagné!»

Vincent Gigandet, écono-
miste (Promotion économique
du canton de Berne), souligne
pour sa part que des transferts
ne sont pas inimaginables, au ni-
veau du budget, qui permet-
traient de donner plus d'impor-
tance proportionnelle au do-
maine social, étant donné la si-
tuation conjoncturelle actuelle.
LA SOLIDARITÉ
FOUT LE CAMP
Une constatation générale, una-
nime: la solidarité fout le camp.
Walter Schmid, conseiller natio-
nal prévôtois, le relève en espé-
rant un changement de mentali-
té, un nouveau sens à cette so-
ciété où l'on peut se passer des
autres, sachant que l'Etat prend
en charge ceux qu'on laisse tout
bonnement tomber.

Conclusion: l'avenir n'est
certes pas rose pour les acteurs
sociaux et leurs «clients»; les uns
et les autres ont tout intérêt à se
faire mieux entendre, pour être
mieux connus, mieux compris et
donc mieux soutenus. DE
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Dominique EGGLER

Une «victoire syndicale»
Saint-Imier: un seul licencié (pour l'heure) chez Ciocia & 'Carella

Ciocia & Carella n'a officialisé
qu'un licenciement, sur les trois
prévus. Une victoire syndicale
«partielle». Car la FTMH ne re-
cule pas d'un pouce et défendra
jusqu'au bout le 3e employé, tan-
dis que les employeurs crient à la
diffamation ou peu s'en faut...

S'ils n'ont pas répondu dans les
délais à l'ultimatum posé par le
secrétaire FTMH - mercredi
midi - les patrons de cette entre-
prise de chauffage et installa-
tions sanitaires ont cependant
demandé à rencontrer Thierry
Kneuss hier matin. Une réunion
durant laquelle ils ont annoncé
que seul un employé avait été li-
cencié.

«Il s'agit là d'une victoire syn-
dicale, même partielle», souligne
T. Kneuss, «mais l'affaire n'est
pas close pour autant: d'une
part nous suivrons de très près
l'avenir des 2 employés réinté-
grés; d'autre part, nous allons
continuer de nous battre pour
leur collègue. Cette affaire se
terminera probablement devant
le Tribunal, mais la FTMH ira
jusqu'au bout.»

Les employeurs déclarent
maintenant que pour ce 3e ou-

vrier, les motifs de licenciement
étaient professionnels: il aurait
causé un scandale au guichet du
Crédit Suisse, à La Chaux-de-
Fonds, et ne se serait pas présen-
té sur son lieu de travail le 7.
«Nous ne sommes pas dupes»,
s'exclame le secrétaire syndical.
En ajoutant que l'entrevue
d'hier a tout au contraire renfor-
cé encore sa conviction, quant
au caractère abusif des 3 licen-
ciements!

Quant au principal intéressé,
il était inatteignable hier soir,
après les déclarations de ses em-
ployeurs.

Quant aux deux autres em-
ployés, les patrons ont l'inten-
tion de les licencier eux aussi,
dès qu'ils pourront leur remettre
en mains propres les lettres de
dédite préparées à leur intention
depuis mercredi.
«L'HABITUDE
D'ÊTRE PAYÉS
EN RETARD»...
Se défendant des accusations
portées par le secrétaire syndi-
cal, MM. Ciocia, Carella et le
secrétaire de l'entreprise affir-
ment qu'ils n'ont jamais repro-
ché à un seul de leurs employés

d'être- syndiqué, ni même
d'avoir demandé l'intervention
de la FTMH. Une affirmation
parfaitement contraire à celles
que nous avions obtenues aupa-
ravant de la bouche d'un em-
ployé.

Quant aux retards dans le
paiement des salaires - ceux de
mars sont arrivés hier, 9 avril,
sur le compte des employés - la
direction de l'entreprise n'hésite
pas à affirmer que les employés
y étaient habitués et en étaient
avertis, en prétendant qu'il faut
une douzaine de jours entre l'en-
voi de l'ordre par le secrétariat
et l'arrivée de l'argent sur le
compte bancaire du salarié.

MM Ciocia et Carella affir-
ment en outre que leur décision
unilatérale de diminuer l'horaire
de travail (T. Kneuss dixit),
pour le faire passer à 40 h 1/4
par semaine, a été prise «d'un
commun accord avec la
FTMH»...

Hier matin en tous les cas, sa
colère n'ayant guère tiédi, Thier-
ry Kneuss constatait «que ces
deux patrons sont du genre à
vouloir grandir plus vite que
leurs ombres»... (de)

Deux blessés
Voiture dans un mur à Tramelan

Une voiture portant plaques zuri-
choises a embouti un mur, mer-
credi soir peu après 23 h 30.
Montant la grand-rue en direc-
tion des Reussilles, le conducteur
a perdu le contrôle de son véhi-
cule pour des raisons que l'en-
quête établira. Après avoir tra-
versé la chaussée, la voiture, s'est
encastrée dans un mur à la hau-
teur de l'intersection Grand-rue -
rue du Nord . Le conducteur a été
immédiatement conduit à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier alors que son
passager, un auto-stoppeur de
Saignelégier, était emmené à
l'Hôpital du chef-lieu franc-mon-
tagnard. (Texte et photo vu)

Oui au musée!
Conseil général de Saint-Imier

Les interpellations, petites ques-
tions et autres interventions ont
pris davantage de temps, hier de-
vant le Conseil général, que l'ob-
jet le plus important et touffu de
l'ordre du jour. C'est que le Re-
lais culturel d'Erguël avait
conquis (presque) chacun depuis
belle lurette.

Approuvant sans discussion le
rapport final de la commission
ad hoc, sur l'étude relative à l'es-
pace musée-exposition du Re-
lais, le Conseil général a dès lors
libéré le crédit de 330.000 fr né-
cessaire à l'aménagement de ces
locaux. Ceci à l'unanimité,
moins les abstentions d Alliance
jurassienne.

A relever une précision préa-
lable du maire, John Buchs: la
totalité du financement est dé-
sormais assurée, grâce à la parti-
cipation de Pro Patria. à la sub-
vention à fonds perdu du canton
et au don d'un Imérien.
TOUS RÉÉLUS
La réélection de l'ensemble du
corps enseignant de l'école pri-
maire (15 personnes), des maî-
tresses d'école enfantine et de la
maîtresse en économie familiale,
pour une nouvelle période de 6
ans, n'ont suscité aucune discus-
sion et ont passé la rampe à
l'unanimité. A relever que la no-
mination définitive de 5 ensei-
gnantes à l'école primaire, an-
noncée à l'ordre du jour, n'a pu
se faire hier soir, étant entendu
que les postes en question n'ont
pas été mis au concours dans la
feuille officielle.

Au Syndicat de l'Hôpital, la
socialiste Thérèse Rossini suc-
cède à Mario Gianoli, tandis
que les 10 représentants de la
commune, au Service d'aide fa-
miliale et d'aide ménagère aux
personnes âgées, ont pour
noms: Rolf Liechti, Jean-Ro-
dolphe Kûng (PRD), Josiane
Cuche (UDC), Ruth Keller, De-
nis Wermeille et Ernest Geiser
(PS), Marie-Claude Gindrat et

Jean-Marie Boillat (AJU), Serge
Roulin (DdR).

A la FJB (Fédération des
communes du Jura bernois),
contrairement à la proposition
d'AJU de «renoncer à élire des
figurants», le Législatif a dési-
gné le radical Henri Pingeon
(suppléant, Laurent Jacot) et
l'UDC Jean Burri (Rodolphe
Bolzli).

Et c'est à l'unanimité encore
qu'a été accepté le rapport pré-
senté par la commission des œu-
vres sociales en réponse à une
motion radicale, consacrée à
l'augmentation des charges de la
prévoyance sociale.

À SUIVRE...

Le groupe socialiste a déposé
hier une motion demandant une
commission propre à l'Ecole su-
périeure de commerce et non
plus commune avec l'Ecole se-
condaire; souhait motivé par le
développement de l'établisse-
ment (6 classes, un corps ensei-
gnant propre) et la masse de tra-
vail en perspective, pour l'Ecole
secondaire, avec le passage au
6/3.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur les autres
interventions de cette soirée.

(de)

Saint-Imier
L'Imériale 92
aura bien lieul
On se posait des questions
quant à son existence
même, et les autorités s'en
étaient inquiétées, notam-
ment le conseiller municipal
Gérard Dessaules. Eh bienl,
qu'on se rassure, un bref
communiqué vient de nous
parvenir, qui annonce que
l'Imériale, version 1992, se
déroulera les 26 et 27 juin
prochain. Les organisateurs
de la fête demeurent les
mêmes, mais entourés de
quelques nouvelles têtes,
dévouées à la cause imé-
rienne. Des détails seront
publiés prochainement.

(de-cab)

Renan
Subvention scolaire
La salle de gymnastique de
l'Ecole de Renan a besoin
d'une restauration, d'une
part, et d'une pelouse de
jeux, d'autre part. Le Gou-
vernement bernois a décidé
de subventionner le projet y
relatif, à concunence de
115.000 fr. (oid)

Fête de la jeunesse
jurassienne
Recours contre
Tavannes au TF
Le Comité d'organisation
de la fête de la jeunesse ju-
rassienne (COFJJ) a an-
noncé, jeudi, avoir interjeté
un recours auprès du Tribu-
nal fédéral (TF) contre le
nouveau refus de la com-
mune de Tavannes de met-
tre à disposition la salle
communale, sans tenir
compte du jugement du TF
décrétant «anticonstitu-
tionnelle» une telle déci-
sion. Selon le jugement, la
municipalité ne pouvait se
prévaloir de son droit
d'intervenir en cas de me-
nace de l'ordre public, puis-
que sa décision avait été
prise six mois avant la date
prévue pour la fête, (ats)

Courtelary
Un 125e le 29août
La fanfare de Courtelary, à
peine «remise» du Festival
des fanfares du Bas-Vallon,
va réchauffer ses talents
d'organisatrice, pour la
grande fête qu'elle a pro-
grammée au 29 août pro-
chain et qui marquera son
125e anniversaire. Un co-
mité d'organisation est à
pied d'oeuvre, autour du
président Frédy Tschan et
du vice-président Marcel
Monnier, qui promet d'ores
et déjà des heures mémora-
bles, (fc-de)
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Centre Clos Doubs

Le projet de centre touristico-
hôtelier Clos Doubs à Saint-Ur-
sanne entame sa dernière ligne
droite. L'octroi du permis de
construction est imminent. De
son côté, le Gouvernement va
soumettre prochainement au
Parlement une demande de cré-
dit relative à l'engagement de
l'Etat qui, on le sait, achètera et
exploitera à son compte les lo-
caux réservés à l'enseignement
des apprentis des métiers de
bouche.

Les autres partenaires finan-
ciers, à savoir la commune de
Saint-Ursanne et la Fédération
des cafetiers-restaurateurs et hô-
teliers (FCRH) et la Société
anonyme Clos Doubs - dont les
actions sont détenues par la
Banque cantonale, la Commune
de Sàint-Ursanne et la FCRH -
sont prêtes à investir les mon-

tants prévus, soit globalement
quelque 31,8 millions de francs.

Ce centré est conçu de telle
manière qu'il soit rentable
même si certains équipements,
comme par exemple la piscine,
ne le seront sans doute pas. Il est
clair que les partenaires cour-
ront des risques dans la mesure
de leurs engagements, ce qui est
le propre de tout investissement
par le biais d'une société ano-
nyme. Il ne paraît notamment
pas possible d'exiger des action-
naires qu'ils s'engagent au préa-
lable à couvrir tout déficit d'ex-
ploitation.

La situation précaire des fi-
nances cantonales ne doit toute-
fois pas entraver la réalisation
de cet équipement important
pour le développement du Clos
du Doubs. (vg)

Décision gouvernementale attendue

Rupture entre les Eglises et l'Etat
Propositions socialistes d'économies

Parmi les propositions
qu'ils émettent en vue de
combler le déficit budgé-
taire de l'Etat, les socia-
listes jurassiens préconi-
sent que l'Etat soit nette-
ment séparé des Eglises
et qu'il cesse de les sub-
ventionner. Cela rédui-
rait de 5 millions, soit
d'un quart, le déficit bud-
gétaire de l'Etat qui at-
teint 20 millions de
francs en 1992.

Selon Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, qui soutient
cette idée, la Constitution ne
prévoit pas que l'Etat subven-
tionne les Eglises. C'est la loi sur
les rapports entre les Eglises et
l'Etat qui le définit. Selon le ps,
il serait préférable que les
Eglises perçoiyent un impôt au-
près de leurs fidèles afin de cou-
vrir leurs frais de fonctionne-
ment. Ceux qui ne voudraient
pas le payer pourraient alors
quitter l'Eglise dont ils sont
membres.

Actuellement, l'Etat verse en-
viron 4 millions à l'Eglise catho-
lique et un million à l'Eglise ré-
formée. Cela représente 76%
des charges salariales, selon un
accord conclu il y a trois ans et
qui doit faire l'objet de nouvelles
discussions. Cela fait de l'Etat le
véritable soutien financier des
Eglises, affirme J. Stadelmann.

L'IMPÔT AUX PAROISSES
Les Eglises perçoivent certes
déjà un impôt - mais auprès des
personnes morales - qui repré-
sente environ un million de
francs et est égal aux 10,5% de
l'impôt d'Etat. Quant à l'impôt
ecclésiastique payé par les per-
sonnes physiques, s'il est encais-
sé par l'Etat, il est ensuite versé
aux paroisses et représente envi-
ron 8 millions. Les paroisses
l'utilisent à la couverture de
leurs frais d'entretien des im-

meubles et frais d'administra-
tion. Elles en allouent une part
(1,2 million à l'Eglise catholi-
que) à l'administration de leur
propre Eglise, à titre de péré-
quation financière interparois-
siale.

J. Stadelmann admet que
l'Etat pourrait prendre à sa
charge l'entretien du patrimoine
ecclésial bâti, mais juge qu'une
véritable séparation de l'Eglise
et de l'Etat ne peut s'accommo-
der du système actuel. Selon son

idée, l'Etat pourrait effective-
ment économiser 5 millions de
francs par an.
L'AVIS DES ÉGLISES
Tant l'Eglise réformée que
l'Eglise catholique font preuve
de prudence au sujet de cette
proposition dont elles n'ont pas
encore connaissance officielle-
ment. La collectivité catholique
souligne toutefois que les frais
d'entretien des immeubles assu-
més par les paroisses sont plus

élevés que les 4 millions de sub-
sides alloués par l'Etat. Le pro-
jet socialiste grèverait donc plus
lourdement qu 'actuellement les
comptes de l'Etat , au lieu de les
alléger...

Quant à l'autre idée de J. Sta-
delmann de renoncer à subven-
tionner les écoles privées (3 mil-
lions en 1992), elle entraînerait
elle aussi des dépenses probable-
ment plus importantes pour
l'Etat qui ne paie aujourd'hui
aux écoles privées que la moitié
du coût salarial d'un élève de
l'école publique.

CONTRE L'IDÉE
GOUVERNEMENTALE
Il semble toutefois peu probable
que l'idée socialiste trouve l'ac-
cord du Parlement et du Gou-
vernement. Celui-ci, on le sait ,
refuse d'équilibrer les comptes
en percevant de nouveaux im-
pôts, afin de ne pas diminuer le
pouvoir d'achat des citoyens.
Or, à l'évidence, obliger les pa-
roisses à percevoir un impôt ec-
clésiastique supplémentaire ac-
croîtrait globalement l'impôt et
diminuerait par conséquent le
pouvoir d'achat.

Dans quelques semaines, les
propositions de redressement
des finances cantonales seront
discutées. Celles que viennent de
lancer J. Stadelmann et le grou-
pe parlementaire socialiste don-
neront sans doute lieu à un am-
ple débat.

Victor GIORDANO

Tourisme et école à la ferme
I Paysannes jurassiennes

L'Association des paysannes ju-
rassiennes (APJ) a siégé hiei
après-midi à Glovelier sous la
présidence de Mathilde Jolidon,
du Bois-Derrière. Elle s'est pré-
occupée des visites d'école à la
ferme et du développement du
tourisme rural. Elle a entériné les
comptes de l'APJ, qui font étal
d'une fortune de 43.000 francs.

Le rapport présidentiel d'activi-
té a été approuvé. Les frais
d'examen à Courtemelon seronl
désormais pris en charge par k
canton. La fréquentation des
séances du Centre de liaison des
associations féminines n'est pas
toujours aisée, vu l'heure des
séances. Le cours de l'EHMP de
réinsertion professionnelle des
femmes recherche des mécènes
assurant son financement.

Le Service de dépannage agri-
cole fonctionne bien, avec qua-
tre dépanneurs qui ont accompli
705 jours dans 48 exploitations,
Le Service de dépannage fémi-
nin sera assuré par l'Aide fami-
liale, dès la prochaine entrée en
vigueur de la loi sanitaire. Il fau-

dra trouver les dépanneuses né-
cessaires.

L'APJ est satisfaite de l'activi-
té du Service de vulgarisation
agricole et mettra sur pied une
soirée, vu le succès de la précé-
dente.
Une déléguée fribourgeoise a
présenté le travail de L'Ecole à
la ferme, soit la préparation
d'un classeur qui facilite les vi-
sites d'écoles dans les fermes. Ce
type de visites est indu dans les
cours de perfectionnement des
enseignants. Ce dossier contient
d'utiles conseils afin qu'une vi-
site soit profitable aux enfants et
n'absorbe pas exagérément les
agriculteurs.

Au sujet du tourisme rural,
Mme Michel Aubry, présidente
de l'Association créée l'automne
dernier, a fait état de progrès ré-
jouissants. De 13 agriculteurs au
début, 24 offrent aujourd'hui un
hébergement dans leur ferme.
Six s'y mettront cet automne.
Des contacts ont été noués avec
la Fédération du tourisme, en
vue de promouvoir ce tourisme

rural, par la publicité notam-
ment.

Le taux d'occupation des lo-
caux est de 15 semaines par an ,
soit 28%, ce qui est supérieur à
la moyenne suisse. L'étalement
des séjours hors des périodes de
vacances scolaires est le princi-
pal écueil auquel ce tourisme se
heurte.

Il est prévu de créer une signa-
lisation des fermes de tourisme
rural. Les cours dispensés par la
vulgarisation ont été fort suivis.
Ils ont été consacrés aux assu-
rances, à la taxe de séjour, au
rôle de la Fédération du tou-
risme, aux prix de location, aux
contrats, au mode d'accueil. Le
tourisme rural est considère
comme une diversification agri-
cole utile.

Des trente exploitations qui
s'y adonnent, 25 sont aux
Franches-Montagnes, 4 en
Ajoie, une à Delémont. Le fait
que cette diversification accroît
la responsabilité et le travail de
la paysanne a aussi été mis en
évidence. Mais, par les temps
qui courent et vu les incertitudes
de l'avenir, cette forme de diver-
sification doit être stimulée. Mi-
cheline Aubry entreprendra des
démarches prospectives en vue
d'accroître encore l'offre, avant
de stimuler la demande, notam-
ment hors du canton du Jura .

V. G.

Nouvel emprunt obligataire
Hausse de 9% du bilan BCJ en 1991

Après une augmentation de près
de 20% en 1990, le bilan de la
Banque Cantonale du Jura
(BCJ) a crû en 1991 de 9%. B se
monte à 1,88 milliard contre 1,72
milliard à fin 1990.

Les avances à la clientèle ont
augmenté de près de 100 mil-
lions et atteignent 1,59 milliard
de francs.

Elles ont enregistré une dimi-
nution de 9 millions en compte
courant en blanc, une augmen-
tation de 5,8 millions en
comptes gagés. Les prêts à terme
en blanc ont diminué de 8 mil-
lions, mais ceux gagés ont aug-
menté de 40 millions.

Marquant les difficultés de
trésorerie des collectivités publi-
ques, les prêts qui leur ont été
consentis ont augmenté de 37
millions, soit une hausse specta-
culaire de 31,4%. Enfin , la BCJ,
accentuant son rôle de banque

hypothécaire, a avancé sous
cette forme 37 millions supplé-
mentaires, soit une hausse de
5,8%. Notons encore une aug-
mentation de 3,5 millions, ou
62%, de la valeur des «autres
immeubles» (non à l'usage de la
banque), qui proviennent le plus
souvent de la reprise d'immeu-
bles dans des faillites ou autres
difficultés financières.

Au passif du bilan, les dépôts
d'épargne ont augmenté de 14,3
millions à 378,2 millions; les
bons de caisse de 7,8 à 206,8 mil-
lions et les emprunts obliga-
taires de 110 millions à 240 mil-
lions.

La BCJ lancé d'ailleurs sur le
marché un emprunt de 7% à 8-
10 ans de 50 millions de francs.
11 est destiné à rembourser l'em-
prunt de 40 millions de francs de
5,25% qui échoit en mai pro-
chain, (vg)

Construction à Vicques

La Société jurassienne d'astro-
nomie (SJA) annonce la cons-
truction à Vicques d'un observa-
toire astronomique dont le pro-
jet avait été annoncé il y a plu-
sieurs mois. Il s'agit d'un
observatoire destiné au grand
public.

Ses dimensions ont été ré-
duites, mais il conserve un inté-
rêt certain. Son coût est évalué à
120.000 francs, plus quelque
60.000 francs d'instruments spé-
ciaux. Les deux tiers des fonds
sont à disposition. Le projet re-
quiert l'octroi d'une dérogation ,
car il sera construit hors de la
zone à bâtir.

Une controverse était née au
sein de la SJA entre certains
membres désireux de disposer
d'une installation destinée aux
chercheurs et ceux qui, comme
le président Jean Friche, promo-
teur du projet, souhaitent dispo-
ser d'une installation destinée au
grand public. Ni au titre du tou-
risme, ni à celui de l'Education,
ce projet n'a eu droit à une pro-
messe de subvention cantonale.

Les promoteurs vont lancer
un appel de fonds afin de pallier
cette lacune. Si le permis de
construction est accordé, l'ob-
servatoire devrait pouvoir être
ouvert au public dès l'an pro-
chain, (vg)

Observatoire astronomique
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Delémont
Cyclomotoriste blessé
Une automobiliste circulait
sur la rue de l'Avenir, hier, à
15 h, en direction de l'ave-
nue de la Gare. A l'in-
tersection, elle stoppa, puis
s'engagea dans la circula-
tion alors qu'une cyclomo-
toriste arrivait sur sa droite.
Il s'ensuivit une collision.
La conductrice du cyclo-
moteur chuta sur la chaus-
sée. Blessée, elle fut trans-
portée par ambulance à
l'hôpital qu'elle put quittet
après avoir reçu des soins.

Communes et régions
d'Europe
Assemblée à Delémont
Sous la présidence de
René-Paul Martin, ancien
syndic de Lausanne, l'As-
sociation de conseils aux
communes et régions d'Eu-
rope s'est réunie à Delé-
mont. Elle s'efforce de pro-
mouvoir le jumelage de
communes suisses avec des
localités européennes. Trois
communes jurassiennes
seulement en font partie.

(vg)

Les partis et les CJ
Décisions simultanées
Les trois principaux partis
politiques (pdc, plretps) se
prononceront le vendredi
24 avril sur le projet de rac-
cordement des CJ à Delé-
mont. Le PCSI prendra sa
décision seulement le 7
mai, alors que Combat so-
cialiste n'a pas encore fixé
de date, (vg)

Mairie du Noirmont
Candidatures
jusqu'au 21 avril
Contrairement à l'avis paru
dans le Journal officiel, le
délai de dépôt des candida-
tures à la mairie du Noir-
mont, dont l'élection est
fixée au 17 mai, échoit le 21
et non le 29 avril, à 18
heures. A ce jour, aucun
parti n'a fait connaître le
nom d'un candidat, (vg)

Associations féminines
Une subvention
Après avoir adopté le texte
du message que le Gouver-
nement adressera aux ci-
toyens en vue du vote du
17 mai sur le crédit canto-
nal en faveur du raccorde-
ment des CJ à Delémont, le
Gouvernement a octroyé
une subvention de 9000
francs au Centre de liaison
des associations féminines,

(comm-vg)

BREVES

rm CLINIQUE
UTUdelaTOUR

ROBIN
a reçu son plus bel œuf de Pâques,

c'est avec joie et tendresse
qu'il annonce la naissance

de sa petite sœur

DELPHINE
Dora

le 8 avril 1992
Chantai et Daniel Nicolet-Meier

Bois-Joli 1 2724 Les Breuleux
132-12240



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1912

a le pénible devoir
de faire part

du décos de son membre
Monsieur

Marcel GIRARD
Nous garderons de

cet ami un bon souvenir.
Le comité.

COUVET Repose en paix.

Monsieur Pierre Matthey et Madame Bluette Paris,
à Noiraigue: '

Monsieur et Madame André Matthey-Pianaro, à Vevey,
leurs enfants, et petit-fils;

Monsieur et Madame Jean-Louis Matthey-Perret,
à Travers, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Georges Matthey-Zortea, à Davos,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATTH EY
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année.

COUVET. le 7 avril 1992.
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam: 3/26.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Louis Matthey
Vers-chez-Montandon
2105 Travers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Betty Schweizer-Comba:
Madame et Monsieur Angelo Fornasiero-Schweizer,

à Udine et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHWEIZER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 69e année, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1992. V

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13 avril à
11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charles-Naine 5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra
le secours.

Ps. 121-1

Madame Lily Leuenberger, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Richard Leuenberger-Battarra,

leurs enfants Nicolas et Christophe,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Marcel Leuenberger, à Genève;
Monsieur et Madame William Leuenberger,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Summermater, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Robert-Leuenberger.

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jeanne Hirschy, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Oscar LEUENBERGER
survenu mercredi à l'aube de sa 73e année.

SAINT-IMIER, le 8 avril 1992.

La cérémonie aura lieu le samedi 11 avril, à 14 heures, en la
Collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: rue Baptiste-Savoye 15
Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Nul n 'est prophète en son pays
Que dire aujourd 'hui à ce retrai-
té qui avait convaincu sa f emme
d'aller voter oui au projet Espa-
cité, sous prétexte de relancer
l'économie chaux-de-f onnière
du bâtiment.

L 'intention était bonne, mais
la réalité est tout autre.

Citons l'exemple qui nous
concerne: à savoir les installa-
tions électriques.
, Af in de servir au mieux le
maître de l'ouvrage et de lui as-
surer un travail irréprochable
dans les délais et en raison de
l'importance du chantier, des
entreprises locales se sont re-
groupées pour l'occasion en as-
sociation et ont soumissionné en
commun.

Après bien des péripéties, des
palabres et de très nombreux ra-
bais, nous apprenons que le
mandata été adjugé à une entre-
prise dont le siège social est à
Genève.

Renseignements obtenus con-
cernant les p r i x, nous sommes
aujourd 'hui en mesure d'aff ir-
mer que cette f irme a pr i s  ce tra-
vail au-dessous du seuil de ren-
tabilité, c'est-à-dire qu 'elle dé-
bourse des f onds pour avoir le
«privilège» d'exécuter ces tra-
vaux.

Est-il normal qu 'un maître
d'œuvre semi-public, composé

de la CNA et des f onds de pré-
voyance prof essionnels des em-
ployés communaux et canto-
naux adjuge un travail à une en-
treprise extérieure qui f ait du
«dumping» dans notre canton?

Ne serait-ce pas plutôt le mo-
ment choisi, alors que le chô-
mage est une réalité quotidienne
dans la vie des entreprises du
secteur de la construction, de
leur distribuer des travaux et de
sauvegarder des emplois dans
notre canton?

Ne serait-ce pas f aire preuve
de solidarité envers les secteurs
durement atteints par la mau-
vaise conjoncture et n 'en coûte-
rait-il f inalement pas moins cher
au citoyen-contribuable que
d'avoir à instaurer un impôt
spécial de crise dans notre can-
ton af in que les grands centres
de notre pays déjà plus f a  vorisés
économiquement ne continuent
à exporterJeur propre ralentis-
sement conjoncturel vers nos
cantons moins puissants?

Certes, nous répondra le maî-
tre d'œuvre: ce n 'est pas nous
qui avons pr i s  la décision et
pour notre part, nos aurions
voulu f avonser 1 industrie lo-
cale.

En eff et , depuis quelque
temps, il est de bon ton de se ca-
cher derrière des paravents ap-

pelés «entreprise générale de
construction» (généralement,
bien sûr mandatée hors du can-
ton...) et de se soustraire ainsi à
des responsabilités qui ne sont
pas toujours électoralement très
bonnes...

Le temps n 'est-il pas venu
d'employer les f orces vives de ce
canton à son avenir plutôt que
de l'employer à f aire grossir le
f lot déjà alarmant des chô-
meurs, en ne condamnant pas
les entreprises, poumons de no-
tre économie, à s'expatrier ou à
disparaître?

Dans l'espoir que cette lettre
que nous voulons consUructive,
pour l'avenir surtout, f asse enf in
prendre conscience à nos conci-
toyens et à nos élus, que nous,
Neuchâtelois, sommes égale-
ment capables de relever avec
succès les déf is de notre temps.
Nous voulons préparer pour no-
tre jeunesse un f utur canton
dont nul n 'aura à rougir et que
peut-être, alors, dans notre pays
le vieil adage «nul n'est prophète
en son pays» ne sera plus de
mise.

Pour le groupement
d'entreprises
chaux-de-f onnières
Schneider Electricité SA
Electricité des Hêtres SA

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'Europe? Pour f a i r e  quoi?
Les journaux, la radio et la télé-
vision, par vagues, par éclat et
par harcellement veulent nous
persuader que l'avenir de la
Suisse n 'est envisageable que
dans l'Europ e, qu 'elle soit f inan-
cière, politique, administrative,
légale ou celle des règlements et
des restrictions.

Pour ma part, j e  n'ai reçu
dans ce bombardement que des
opinions ou des recommanda-
tions, mais aucune étude sé-
rieuse, énumérant les avantages
du statut parf aitement imprécis
que l'on nous propose où j e
n 'entrevois que contraintes, dé-
gradations et désordre.

Contraintes: parce que les lois
et les règles de comportement
des peuples sont issues de néces-
sités presque géophysiques, et
que les Suédois, par exemple, ne
comprennent rien aux pro-
blèmes de nos avalanches et que
nous-mêmes, ignorons tout de
la culture des agrumes que ma-
îtrisent les Espagnols, etc. (...)

Dégradation: il me paraît re-
doutablement néf aste que l'Eu-
rope, par un agglomérat de na-
tions nivelle la culture, l'archi-
tecture, le comportement des
populations dans leur vie so-
ciale. La diversité des pays d'Eu-
rope, réalise une curiosité sym-
pathique entre les peuples et un
intérêt quasiment f raternel pour
leurs diverses cultures. Elle
laisse à chaque ethnie la survie
de ses racines historiques, ses lé-
gendes, sa gastronomie, etc.

Désordre: par l'envahisse-
ment des zones «riches» par des
populations «pauvres». Ce qui
provoquera un nivellement des
salaires par le bas, conséquence
de l'excès des off res. La perméa-

bilité des cordons douaniers ré-
duits laissera toute liberté à la
pègre internationale de se ruer
sur les zones quiètes et prospères
avec des possibilités territoriales
de f uite f ormidables. Les travail-
leurs de toute l'échelle sociale se-
ront f rustrés ou dévalisés.
L 'augmentation déjà actuelle de
la criminalité montera en f lèche
et sera de plus en plus le f ait
dèurangers. Le tableau me pa-
raît sombre, et dans toutes les
couches de la population, on me
f ait part de craintes.

Cette Europe mythique que
l'on nous propose depuis la f i n
de la guerre, n 'a pour l'instant
réalisé que quelques règlements
intéressant surtout l'agriculture
et l 'élevage, règlements qui ont
mis en pér i l  la paix des cam-
pagnes. Par ailleurs, on ne me-
sure pas, car tout nage dans un
f lou bien imprécis, ce que la
Suisse devra abandonner de son
indépendance et à quelles
contraintes elle devra se plier.

Je souhaite que mes conci-
toyens se souviennent que la
Suisse vit depuis 700 ans, au mi-
lieu de nations 10 ou 20 f o i s  plus
puissantes qu 'elle, que toutes
ont accès à la mer, possèdent des
mines, ont une agriculture plus
f avorablement située climati-
quement et des industries
lourdes et exportatrices.

La Suisse, sans tous ces
atouts, a survécu souvent sous
des contraintes et des privations
que sa population a acceptées,
par la qualité de son travail, et
l'assiduité de ses eff orts.

J 'ai passé à Strasbourg de-
vant le monde architectural qui
abrite dit-on (?) 3600 délégués et
f onctionnaires à l'heure ac-

tuelle... Horloger habitué à
compter les secondes et les
f rancs, j e  suis aff olé par l'am-
pleur de cet appareil, d'autant
plus que j e  n'en ai pas constaté
un eff et bénéf ique. De Bruxelles
à Helsinki en passant par
Vienne ou Paris, les colloques
déplacent des armées de diplo-
gip tes, de techniciens et de

--conseillers sans que l'on puisse
duiàblement solutionner les
p roblèmes pratiques internatio-
naux.

Et j e  n 'ai pas touché d'autres
secteurs: les diplômes, les
normes de pollution, les mon-
naies, et ici j e  ne vois pas com-
ment on pourra établir une
échelle à la f o i s  stable et mou-
vante de leurs valeurs, ceci étant
déterminé par des f acteurs f ort
diff érents: climat et saison pour
les produits de là terre, besoin et
barrière douanière pour les pro-
duits industriels.

J'aimerais que les Suisses res-
tent humbles et suff isamment
lucides, pour laisser aux pays
qui goûtent les aléas de la po liti-
que et le f atras de la parlotte, la
tâche utopique de tenter l'Eu-
rope unie.

Travaillons, soyons eff icaces
par nos industries, protégeons
notre agriculture dont nous
avons besoin, soyons ouverts au
monde, mais restons suisses.

N'oublions pas çn outre que
«le seuil de pauvre té» déterminé
par nos savants sociologues et
que l'on utilise pour nous alar-
mer, f e r a i t  le bonheur déplus de
la moitié des popula tions d'Eu-
rope qui en sont bien au-des-
sous.

Raoul Steudler
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Victor Zacharias et ses
musiciens
Le P'tit Paris
22 h.

• LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

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

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Mauro Sabbioni
Plateau libre
21 h 30.

Festival rock suisse
La Case à Chocs
22 h.
Concert par l'association Musi-
que militaire de Neuchâtel/Hel-
vetia Saint-Biaise avec l'Harmo-
nie de Sion
Temple du Bas
20 h 15.

• THÉÂTRE
«La révolte contre les pauvres»
de D. Buzzati par le Théâtre de la
Géode
Théâtre du Pommier
20 h 30.
Massimo Rocchi (one man
show)
Théâtre
20 h 30,.

• EXPO-PRINTEMPS
Patinoires du Littoral
ve 14-22 h, sa 10-22 h
di 10-18 h.

• BROCANTE
15e foire de brocante et d'anti-
quités
Panespo
Ve 14-21 h, sa 9 h 30-21 h,di9
h 30-19 h.

RECONVILIER

• CHANSON
Franck Michael et ses musiciens
Halle des fêtes
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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Courgenay

Incendie
Un incendie s'est déclaré,
hier à 19 h 30, à l'usine 111-
bruck, à Courgenay. Trois
chariots de filtres à charbon
actif ont pris Jeu à l'intérieur,
sans qu'il soit possible au
stade présent de l'enquête
d'en déterminer l'origine. Le
sinistre a pu être maîtrisé par
le service du feu local. Les
dommages sont estimés à
30.000 fr environ. La police
poursuit son enquête.

Moutier

Motard blessé
Alors qu'un automobiliste
obliquait à gauche pour se
rendre sur la place de parc de
l'Hôtel Suisse, mercredi à 20
h 20, son auto a été heurtée
sur le côté gauche par un mo-
tard qui circulait derrière lui.
Le conducteur du deux-roues
a été légèrement blessé. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Couvet
M. Pierre-André Matthey,
1919
Auvernier
Mme Frieda Wuillemin,
1917

DÉCÈS

COUVET

• COLISÊE
20 h, JFK (d'O. Stone avec
K. Costner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. Meeting Venus (de I.
Szabo).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Le petit homme (de
Jodie Foster), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, JFK (d'O. Stone
avec K. Costner).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, 588, Rue Paradis
(de H. Verneuil).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Frankie et Johnny
(de G. Marshall avec Al Pa-
cino et Michelle Pfeiffer),
14 ans.

CINÉMAS
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^^dr La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 20.30 En direct de Fribourg:
Girasol. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Télédiffusion.

8̂tî  Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière . 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine : littérature . 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Un
strapontin pour deux. 22.30 La
marche de l'histoire . 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^fc^* Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel : Die
Fieberkurve, 2. Teil. 21.00 So
tônt 's z'Friburg. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 14.03 Espace contemporain:
G. Crumb. 14.35 Concert : Musi-
cora. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert
de l'Orchestre philharmoni que de
la BBC. 23.10 Jazz club. 1.00 Les
voix de la nuit.

RBu\ JLSJ Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Vive les animaux

Des singes dans la neige.
10.05 C'est-à-dire
11.05 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série) .
14.25 Le suspect

Téléfilm d'Y. Boisset , avec
P. Léotard , J.-P. Bisson,
C. Nadeau , J.-L. Bideau.

15.40 Maguy (série)
16.05 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Drogue : la rue du déses-
poir.

20.40 Soleil d'automne
Film de J. Ertaud , avec
P. Rouleau , C. Allégret,
A. Romand.

22.15 La vie en face
Galères de femmes.

23.15 TJ-nuit

A23N30

Boxe
La vie des boxeurs"n'est pas
rose ! Pour se ménager une
place au soleil , les jeunes pro-
fessionnels suisses doivent se
battre. «Et pas seulement sur
le ring», expliquent Antoine
Monterp, Fabrice Gothuey et
Giorgio Costantino.

0.20 Viva
Terres étrangères, Suisse
dorée.

1.05 BuUetin du télétexte

TCPI V » I % Téléciné
14.25 Coupe suisse de scrabble*
14.50 Comment se débarrasser de

son patron
Film américain de Colin
Higgins avec Jane Fonda,
Dolly Parton, Lily Tomlin
et Dabney Coleman, (1980 -
105'). La vie quotidienne de
trois secrétaires en butte aux
humeurs de leurs patrons
phallocrates, misogynes et
masochistes!

1635 Documentaire*
17.05 Concours promo 1 *
17.10 Le gang des tractions

Station liberté (91')
18.40 Clip «Addams Family» de

Hammer
18.45 Concours promo 2*
18.55 Edi tonal*

Ce soir: Le Pays. Porren-
truy, No 1.

19.00 Coupe suisse de scrabble*
19.25 Concours promo 3*
19.30 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Concours promo 4

+ tirage *
20.20 La fureur de vaincre

Film américain de Lo Wei
avec Bruce Lee et Nora
Miao,(1972 - 92').

21.55 Musique*
22.20 Concours promo 5*
22.25 Editorial *
22.35 Bix

Film musical italo-améri-
cain de Pupi Avati avec
Bryant Weeks, Ray Edels-
tein et Julia Ewing, (1990 -
111').

0.30 Film X
1.50 Hello Dolly

Film américain de Gène
Kelly avec Barbra Strei-
sand, Walter Matthau, Mi-
chael Crawford et. Louis
Armstrong (1969 - 138').

(* en clair)

l l / Si \ \ \  Fréquence Jura
¦ 7.15 Regards sur le monde. 8.10

Animation. 8.30 Revue de presse.
.8.45 Cette année-là. 9.00 Infos.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.00
Infos. 10.15 Bruits de la vie. 10.30
Fréquenstars . 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.05 Animation.
18.30 Info JU. 18.45 Le magazine
de l'info. 19.00 Radio sixties.
20.00 Ensoirées.

JËË^M 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
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Hawaii,

police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.25 Les professionnels (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo • Tapis vert
20.45 Tous à la Une

Variétés.

A 22 h 40

Grands
reportages
Les amants diaboliques.
Juin 1991! Marie-Louise Gos-
set et Christian Fernandez, les
amants : terribles de Hogne,
comparaissent devant les as-
sises d'Arlon, en Belgique.
Comment en sont-ils arrivés
là?

23.55 Spécial sport : boxe
1.05 Spécial sport
1.20 Le bébête show ;
1.25 Le dernier journal
1.35 Info revue
2.35 Histoires naturelles
3.00 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.00 Programmes du samedi

Hl La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
8.10 Les deux font la loi
835 Les grands jours du siècle
930 Dominique

10.00 Opéra sauvage
10.55 Lunes de miel
11.25 Tendresse et passion
1135 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigades des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Vendredi suspens
L'assassin
avait un double
Téléfilm américain réalisé par
Frank De Feb'tta, (1986 - 96')
Karen et Samantha sont ju-
melles. Mais si elles se ressem-
blent comme deux gouttes
d'eau, elles ont pourtant des
caractères diamétralement op-
posés, qui les rendent hostiles
l'une à l'autre. Un jour lors
d'une promenade en barque, le
ton monte et une violente dis-
pute éclate entre les deux fem-
mes.

22.30 Le renard
23.45 Les grands jours du siècle
0.55 Le club du télé-achat
1.25 Le journal de la nuit
1.40 Lunes de miel
2.05 Opéra sauvage

SyJ^  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Les vieux tubes. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Info consomma-
teur. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Envergure . 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Bleu
France.

'SffiP̂  Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes

Le pied à l'étrier.
15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.05 L'homme qui tombé

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan

A22h15

Rire A2
Bourvil de tous les temps.
André Raimbourg et Bourvil,
l'un et l'autre, l'un étant l'au-
tre, ne perdaient jamais le sens
de l'humour: «Certaines per-
sonnes ont cru que j'étais aussi
crétin à la ville qu 'à l'écran.
C'est dur!»
Avec la participation de plu-
sieurs artistes comiques.

23.10 Lumière
Magazine du cinéma.

23.40 Macadam cow-boy
Film de J. Schlesingcr
(1969, v.o. sous-titrée),
avecD. Hoffman ,
J. Voight , S. Miles.
Durée: 110 minutes.

1.25 Le journal des courses
1.30 Journal • Météo
1.45 La caméra indiscrète
2.10 Eve raconte
2.25 Envoyé spécial
3.40 24 heures d'info
3.50 Merci et encore Bravo
4.55 La chance aux chansons
5.45 Top models (série)

1 L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 Flash-info-conso
9.10 M 6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
1130 Chacun chez soi
12.05 Lassie
1230 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
1330 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
1735 Drôles de dames
1830 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
2030 Capital

A 20 h 40

Bikini Collection
Téléfilm américain de Chris
Thompson.
Grâce à son anatomie avanta-
geuse, une jeune serveuse àè
fast-food est engagée comme
apprentie mannequin pour \
présenter les futures collec-
tions de maillots de bains
d'une maison spécialisée.

22.25 Equalizer
Une bande de voyous tente
d'imposer sa loi en ville en
commettant d'ignobles mé-
faits. Un jour, une jeune
femme médecin a le courage
de leur résister.

23.20 Emotions, charme et
érotisme

23.50 Capital
2.00 Destination: Cap-vert

I 3 Allemagne 3

17.58 Der Doktor und das liebe-
Vieh. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo ,
wie geht's? 19.15 Was die Gross-
mutter noch wusste. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Die Woche mit
Oskar. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen unter uns. 22.00 Ha-
rald und Eddi. 22.30 Dein Leben
in meiner Hand (film). 24.00 Ak-
tuell. 0.02 Non-Stop-Fernsehen.

Ftt l-} France 3
8.00 Continentales

Spécial Tibet.
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Euro 3
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America's Cup
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 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
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20 M5 
™ ——- -

Thalassa
La lagune des tofinus.
Comme chaque matin, la place
du marché de Ganvié s'anime
des couleurs et des odeurs de
l'Afrique noire. Ici, ce sont de
leurs fines et longues- pirogues
que les femmes, vêtues de tis-
sus chatoyants, apostrophent
les clients.

21.40 Caractères
1492-1992 : faut-il fêter
Christophe Colomb ?

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Maria Joâo Pires - Augus-
tin Dumay.

0.05 Océaniques
Anna Akhmatova.

1.10 Mélomanuit
Sonate pour deux pianos et
percussions, de B. Bartok ,
interprétée par
J.-F. Heisser.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.55 Le grand chambardement

11.15 Télescope
11.45 Sauce cartoon
11.50 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

^kdr Suisse alémanique

13.00 Tagesschau-Sonderausgabe.
14.00 Schulfernsehen. 15.00 Uf
Visite. 16.05 Reihen-Programm.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Schweizer Fernse-
hen. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.20 Netto. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Die Freitagsrun-
de. 23.20 Dona Beija. 0.15 Cari
Perkins and Friends.

>̂ -̂  ̂ Allemagne 1

13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm;
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Kris-
tallwasser. 15.20 Mein Freund ,
der Diamanten-Joe (film). 17.00
Lànderreport. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Seitenstechen (film). 21.40 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau.

ÏK Allemagne 2

16.55 ZDF-Gliickstelefon. 17.00
Heute. 17.15 Landerjournal.
17.50 Die Simpsons. 19.00 Heute.
19.20 Félix und zweimal Kuckuck.
20.15 Aktenzeichen XY... unge-
lôst. 21.15 Die Reportage . 21.45
Heute-Journal. 22.20 Ein ver-
riicktes Paar. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.25 Allein gegen die
Mafia. 0.35 Die Rocky Horror
Picture Show (film).

WÊm tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 One World
Channel. 9.00 Eurojournal. 10.00 Vi-
déothèque. 11.00 Téléobjectif. 11.50
Flash. 11.55 Fin 16.05 Journal. 16.15
Faut pas rêver. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 F comme
français. 18.00 Questions pour un
champ ion. 18.30 Journal. 19.00 Trente
millions d'amis. 19.30 Journal. 20.00
Strip teasc. 21.00 Journal. 21.30 Fort
Boyard. 22.45 Journal. 23.05 Media-
sud. 23.15 Nord-sud 23.45 Direct.

ÊM Lo Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien , Méthode Victor 8.

16.10 Le dialogue des Carmélites
de Georges Bernanos, réali-
sation: Yves-André Hubert ,
(1987-2 h 20).
Enregistrement du chef-
d'œuvre mystique de Berna-
nos interprété par la troupe
des comédiens du Français.

1830 L'automne de notre
printemps
Réalisation: Marie-Domi-
nique Dhelsing. (199 1 - 26').
L'univers poétique des ma-
rionnettes de Géorgie et la
découverte de leur créateur
Rezo Gabriadze.

19.00 Le salon littéraire de
l'Europe
Série écrite et conçue par
France Guwy, (1990 - 5 x
56').
5. Joyce.

20.00 Voyage en Amérique avec un
cheval emprunté
Documentaire de Jean Cha-
bot, (1987 - 58').
Réflexion politique, écolo-
giste et nationaliste sur
l'avenir du Québec.

A21 h

Women and men
Réalisé par Mike Figgis
d'après l'œuvre de Henry Mil-
ler, avec Juliette Binoche et
Scott Glenn.
Henry, un écrivain américain
vivant à Paris, rencontre
Mara, une jeune prostituée
d'origine polonaise. Il lui mon-
tre une image d'elle différente
de ce qu'elle semble être.

I i I

22.30 Le siècle des lumières
Téléfilm français en 3 épi-
sodes de Humberto Solas,
d'après le roman d'A. Car-
pentier,(1992-3 x 1 h 30).
Premier épisode: Cuba à
l'heure de la Révolution
française. Deux frères et
sœurs et leur cousin, vivent
à La Havane.

jgj  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 C'era una
volta... la vita. 12.25 II cammino
délia libertà. 13.00 TG Tredici.
13.10 T.T.T. 14.05 Grandangolo.
15.35 Autostop per il cielo. 16.20
TextVision. 16.25 Ritratti bienie-
si. 16.30 Rébus. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva? 18.00 A corne
animazione. 18.05 L'arca del dot-
tor Bayer. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centro.
21.35 Due strane investigatrici.
22.30 TG Sera. 22.45 Bersaglio
notte. 23.25 Sorveglianza mortale

KAI Italie 1
18.00 Telegiornale Uno. 18.05
Vuoi vincere ? 18.30 II mondo di
Quark. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 II vigile urbano. 21.45 Bor-
savalori. 23.00 Telegiornale Uno
linea notte. 23.15 José Carreras in
concierto. 24.00 Telegiornale
Uno. 0.30 Mezzanotte e dintorni.
0.50 II mondo allô specchio. 1.20
Posizioni compromettenti (film).
3.10 II cavalière délia libertà

TAfe Internacional

14.00 Clip, clap video. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Amo y senor.
16.15 Cajôn desastre . 16.40 Plane-
ta imaginario. 17.00 Pista de cs-
trellas. 17.30 Vuelta ciclista pai's
vasco. 18.20 Pasa la vida. 19.30
Bienvenida esperanza. 20.05
ACB. 20.30 Telediario-2. 21.00
Un , dos, très. 22.30 Brigada cen-
tral.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Tennis. 12.00 Patinage de
vitesse. 13.00 Supercross. 14.00
Tennis. 15.30 Motorsport news.
16.00 Transworld sport . 17.00 Pa-
tinage de vitesse. 18.00 Tennis.
21.30 Eurosport news. 22.00
Boxe. 23.00 Tennis. 23.30 Trans
world sport. 0.30 Eurosport news.



BllgSy, de Barry Levinson
Le grand absent du palmarès des Oscars 1992

Fort de ses dix nomina-
tions, le dernier film de
Barry Levinson jouait
placé dans la course aux
Oscars... il n'en a rien
été! On le sait, préfé-
rence fut faite au «Si-
lence des agneaux», en-
térinant de la sorte le ju-
gement d'un public amé-
ricain peu enclin, semble-
t-il, à faire de «Bugsy» le
succès tonitruant que
l'on attendait.

Le verdict de la pseudo-acadé-
mie a de quoi de surprendre: à
première vue, le spectacle tiré
des aventures chamarrées du
malfrat Benny Siegel est fait au
moule hollywoodien, «a contra-
rio» du psycho-thriller haleté
par Jonathan Demme, médiati-
sé sous le label malsain, qui plus
est... Trompeuses apparences:
les professionnels de la profes-
sion, en rejetant «Bugsy», ne se
sont point laissé abuser : tout
bien considéré, la superproduc-
tion de Levinson injecte en
douce un poison qu'il ne fallait
pas laisser agir, à aucun prix...
fût-ce un Oscar!

FONDER LAS VEGAS
Quel est ce poison? Disons qu 'il
agit autant sous le couvert de la

Subtil poison
Dans le milieu trouble de la mafia américaine

narration que de l'esthétique
dons le cinéaste use pour traiter
son sujet: associé à Lucky Lu-
ciano, le parrain de la mafia
new-yorkaise, Benny Siegel
(Warren Beatty) vient passer
quelques jours à Los Angeles
pour traiter quelques menues af-
faires avec le milieu californien;
tombant amoureux de l'actrice

de cinéma Virginia Hill (Annette
Bening), Siegel prolonge son sé-
jour. Tout en jou issant de son
adultère, il noyaute avec une
cruauté maligne le syndicat du
crime qui a pignon sur Holly-
wood Boulevard.

Parachevant sa petite œuvre,
il fonde, dans un coin désert du
Nevada, avec l'argent sale de ses

associés new-yorkais, ce qui de-
viendra, après sa mort, l'un des
symboles du système améri-
cain... Las Vegas! A se confron-
ter à ce résumé succinct, l'on
commence à identifier le poison:
Levinson jetterait-il trouble sur
l'un des mythes fondateurs de
l'économie yankee, en insinuant
le discrédit sur ses pionniers?

Mais, la forme, dont use le
poison pour se diffuser , achève
de nous prendre au piège: nanti
du charme séducteur de Warren
Beatty, le cinéaste emprunte à
l'imagerie chère à Hollywood,
qui, magnifiant les gestes du hé-
ros fondateur, fait du bandi-
tisme une ode à la libre entre-
prise; cependant, à intervalles
réguliers, Levinson s'efforce de
suspendre notre ciné-refoule-
ment, par le biais de scènes, ra-
massées, qui ne font pas mystère
du véritable caractère de son
personnage.

Tel est le scandale, que les
professionnels de la profession
ont tenté de prévenir: «Bugsy»
étaye contre Hollywood une ac-
cusation plus que fondée; fasci-
né par l'usine à rêves - au point
de faire un bout d'essai qu'il se
passe et se repasse en solitaire -
Siegel puise son inspiration,
voire sa légitimation, dans le re-
flet idéalisé, complaisant, que
rend le cinéma hollywoodien,
dès lors que celui-ci traite du mi-
lieu... Ce voyant, le malfrat a en
mains tous les moyens de la
mystification; en faisant de ce
processus d'identification le
spectacle, Levinson atteint en
toute quiétude un sommet de
subversion.

A plébisciter «Le silence des
agneaux», la pseudo-académie a
opté pour un film certes déran-
geant, mais qui n'empiète jamais
sur son territoire... jolie stratégie
qui voit un zeste de courage - le
film de Demme cultive son petit
lot d'ambiguité - venir masquer
une grande lâcheté!

Vincent ADATTE

Paris s'éveille
I Olivier Assayas, fils de la Nouvelle vague?

Enfants des «enfants» de mai 68
Judith Godrèche et Thomas Langmann (sp/film coopé)
Le titre du film risque d'être
trompeur si l'on se réfère à la
chanson nostalgique et poétique.
Ici, le Paris de l'aube semble se
confondre avec celui du crépus-
cule, le jour avec la nuit Derrière
les personnages s'inscrit un Paris
en plans larges, presque inhabité.
La fenêtre d'un appartement pro-
pret s'ouvre sur un mur nu. Les
couloirs du métro sont fantomati-
quement vides. La caméra, cons-
tamment en mouvement, ne se li-
bère d'un certain vide que lorsque
les personnages cessent d'être
suivis horizontalement pour
changer de niveau. Assayas filme
le réel avec un évident sens de.
poésie visuelle, rehaussée par la
musique «nerveuse» de John
Cale.

Il ne suffit pas d'avoir collaboré
aux «cahiers du cinéma» d'où
sont issus quelques fortes per-
sonnalités de la «Nouvelle va-
gue» des années soixante (Truf-
faut, Godard, Chabrol, Roh-
mer, Rivette, etc), ni de faire ap-
pel à celui qui fut l'acteur-fétiche
de Truffaut, Jean-Pierre Léaud,
pour croire trouver en Assayas
un représentant de ce mouve-
ment. Tant qu 'à rechercher une
filiation, ce serait plutôt du côté
de Téchiné, dont il fut collabo-

rateur, qu'on pourrait placer
Assayas (il y a certaines affinités
entre «J'embrasse pas» et «Paris
s'éveille»).

Les personnages d'Assayas,
Adrien (Thomas Langman) et
Louise (Judith Godrèche) sont
nés vers 1970. Ils sont des en-
fants des «enfants» de mai 1968,
dont Clément (J.-P. Léaud) est
un bon représentant, gentil, ab-
sent, voulant d'abord sauver sa
maîtresse de la drogue, fier
d'être le compagnon d'une belle
fille. Adrien revient de nulle
part, en laissant un sentiment
qu'il y a quelque chose de trou-
ble et de dissimulé en lui. Il re-
partira après avoir «piqué» la
maîtresse de son père et décou-
vert que le plus «mûr» des deux,
c'est plutôt lui, le fils...

Le personnage qui porte vrai-
ment le film , c'est Louise, qui
rêve de réussite, de liberté et qui
se heurte à des murs. L'image,
donc l'apparence, pour elle, est
importante, par le théâtre, la
photo, ou même la télévision.
Mais elle ne reçoit de ces miroirs
que des images déformées. Elle
finira par annoncer... la météo
sur le petit écran, dernier «rejet»
qui claque à la figure du specta-
teur comme à celle de Louise...

Freddy LANDRY

Le prince des marées
Un film de et avec Barbra Streisand

Jodi Forster et Barbra Streisand
apportent - enfin! - au cinéma
américain leurs fortes personnali-
tés, comme réalisatrices autant
qu'actrices, et même plus puis-
qu'elles sont coproductrices qui
se chargent ensuite de la promo-
tion de leurs films. Barbra Strei-
sand fit, en ces domaines, une en-
trée remarquée il y a huit ans,
avec Yenti, confirmée avec Le
p r i n c e  des marées, d'après un ro-
man fort connu de Pat Conroy.

Le Sud orangé des grandes ma-
rées est présent, assez furtive-
ment. Mais ces marées sont aus-
si symboliques de sentiments ex-
cessifs. Savannah Wingo vient
une nouvelle fois de tenter de se
suicider. Son frère jumeau (Nick
Nolte) se rend à son chevet à
New York et fait connaissance

du Dr Lowenstein (Barbra
Streisand), psychiatre qui veut à
travers lui comprendre le passé
profond de sa malade. Et peu à
peu refont surface les problèmes
de l'enfance entre une mère arri-
viste, un père ivrogne, un drame
familial mêlant viols et meurtres
et une série de détails révélateurs
(la boîte pour chiens!)

Mais la famille Wingo n'est
pas seule à avoir des problèmes,
si ceux des Lowenstein sont plus
feutrés. Là, un couple est en
crise, un fils se révolte et semble
préférer à la carrière de virtuose
voulue par son père la brutalité
du football américain auquel
Tom l'initie.
NŒUD DE VIPÈRES
A ce double nœud de vipères,
difficile à dénouer, s'ajoute une

histoire d'amour entre Tom et
Lowenstein (c'est ainsi que Tom
s'adresse à elle), avant que tout
ne rentre dans un ordre qui n'est
pas forcément celui du confor-
misme.

Tant par l'interprétation, qui
est excellente, des rôles princi-
paux aux plus modestes (Barbra
Streisand est une remarquable
actrice directice d'acteurs) que
dans la construction du film, les
retours dans le passé des Wingo
fort bien amenés, au moment où
il le faut pour modifier les situa-
tions, Le prince des marées est
fort bien maîtrisé. Tout au plus
peut-on regretter le côté un peu
trop sentimental de la musique
dans une intrigue dure...

Fyly

Scandinaves à l'honneur
Troisième Festival de Morteau

Après le cinéma de l'Europe de
l'Est en 1990 et le Japon en 1991,
c'est au tour des cinématogra-
phies des pays nordiques d'être à
l'honneur durant une semaine à
Morteau. Les responsables de la
MJC proposent un panorama de
dix films allant de 1921 à 1992 et
provenant du Danemark, de Nor-
vège, de Suède ei de Finlande.

Ingmar Bergman, représenté
par «Le septième sceau», est cer-
tainement le réalisateur nordi-
que le plus connu. Il doit sa re-
nommée internationale aux
ciné-clubs français notamment
qui ont fait de lui dans les an-
nées 1955/1960, à très juste titre
un véritable auteur phénomène;
il sera accompagné d'un classi-
que, «Les sorcières», de B.
Christensen.

Le cinéma suédois connaît lui
aussi une crise importante et si
Ingmar Bergman ne tourne plus

(il fait de la mise en scène de
théâtre), son fils prépare une
œuvre tirée d'un scénario de son
père.

Du Danemark, nous verrons
deux classiques, «Ordet» et
«Gertrud», de C.-Tli. Dreyer,
ainsi que trois œuvres de jeunes
auteurs, «Le festin de Babette»,
de G. Axel qui a reçu l'Oscar du
meilleur film étranger en 1988;
«Europa», de l'auteur fétiche
Lars von Trier qui remporta le
Prix du jury au dernier Festival
de Cannes; enfin «Moi et Marna
Mia», de Erik Clausen.
CHANCE AUX JEUNES
La particularité du cinéma da-
nois tient au fait qu 'il donne,
chaque année, la chance à une
bonne dizaine d'auteurs de tour-
ner leurs premiers films. Ils sont
quelques-uns à dépasser ce stade
et les cinéastes présents à Mor-
teau sont de ceux-là. Le système

est à peu près identique en Nor-
vège, et «Cher inconnu», de
Unni Straume, est l'un des rares
films de ce pays a avoir accès
aux écrans européens.

La Finlande a plus de chance
avec les frères Kaurismaki, créa-
teurs d'un fameux festival de ci-
néma qui a lieu chaque année à
la mi-juillet dans le centre du
pays. Ils ont développé un style
personnel, mettant en scène des
destinées quotidiennes et sou-
vent tragiques, et cela avec un
humour noir très «british». On
parle à leur propos d'un nou-
veau burlesque qui serait à mi-
chemin de Jim Jarmush et des
Blues Brothers.

Ce programme est à décou-
vrir à la MJC de Morteau du 15
au 21 avril prochain.

Jean-Pierre BROSSARD

• Pour obtenir le programme
détaillé, <p 0033 81. 67. 04. 25

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Cycle Greenaway, Prospe-
ro's book (avec Ute Lamper
et Michel Blanc), 20 h 30,23
h. Paris s'éveille (d'O. As-
sayas avec J. Godrèche), sa,
di 17 h 30 et 20 h 30.

• CORSO (0 23 28 88)
Dead again (de K. Branagh,
avec Hanna Schygulla), 16
ans, tous les jours 18 h 30.
21 h. sa, di aussi à 16 h.

• EDEN (0 2313 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, tous les j. 14 h 30.

• PLAZA(0 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(0 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. Ter-
minator 2 (A Schwarze-
negger), 16 ans, ve, sa 23 h.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h. Blanche Neige
et les sept nains (W. Disney),
pour tous; 20 h 15, 23 h. Le
silence des agneaux (de J.
Demme avec Jodie Poster),
18 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Le père de la mariée (de C.
Shyer avec Diane Keaton),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h. 20 h 45. Le prince des
marées (de et avec Barbra
Streisand), 16 ans; 18 h. Le
hasard (de K. Kieslowski)
V.O. s/tr. fr-all., 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15.
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese avec R. De Niro, Jessica
Lange), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45,
Grand Canyon - au cœur de
la ville (de L. Kasdan avec
Dany Glover).

• PALACE
15h.17h45,20 h30,Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous. (Voir
sous Plaza).

• REX
15 h. 18 h, 20 h 30. 23 h.
Toutes peines confondues
(de M. Deville, avec J. Du-
tronc, P. Bruel, M. May), 16
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 30. Om-
bres et brouillard (de et avec
W. Allen, Mia Farrow, Jodie
Foster, Madonna).

CINÉMAS
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Les promesses de Forbo
Pas encore entièrement libéral

Très européen, le leader
des revêtements de sol et
de murs, Forbo a certes
connu une baisse de sa
rentabilité en 1991 pour
un chiffre d'affaires en
hausse de 6% à 1,792
milliard de francs. Chan-
gement de décor cette
année, puisque les ventes
du groupe helvétique ont
progressé de 6 à 7% au
premier trimestre avec
un bénéfice en sensible
augmentation. La
gamme des produits la
plus rentable se révèle le
linoléum qui vit une véri-
table renaissance depuis
dix ans en vertu de ses
propriétés écologiques.

Par A
Philippe REY W

Avec détermination et clarté:
Forbo poursuivra sa stratégie de
concentration sur des affaires de
base, chaque entreprise devant
être un champion dans son do-
maine. Les sociétés du groupe
sont reliées entre elles plus forte-
ment de manière transnationale.
Une décentralisation poussée
permet à ces dernières d'être très
proches des marchés. La forte
position du groupe sur les prin-
cipaux marchés européens et
l'orientation vers des produits à
haute valeur ajoutée pour les
constructions nouvelles et sur-
tout la rénovation permettent
d'être confiants.

La stratégie et les objectifs
sont limpides. Ils sont coordon-
nées par Forbo International, à
Eglisau dans le canton de Zu-
rich, qui emploie une trentaine
de personnes. On est donc loin
d'une corporacratie, c'est-à-dire
d'une grande entreprise lourde-
ment bureaucratisée entraînant
un lent processus de décision.
Forbo est bien géré sous la fé-
rule de son administrateur délé-
gué, René K. Ruepp.
MARGE DE
CASI+-FLOW DE 7%
Avec un bénéfice d'exploitation
qui a augmenté de 2,9% à 102,6
millions de francs, le rendement
du capital d'exploitation est re-
descendu l'an dernier légère-
ment à 10,1% (11,5% en 1990).
Le cash-flow consolidé (le béné-
fice net plus les amortissements)
a atteint 125,2 millions, en
hausse de 3% par rapport à

Revêtements
Forbo s'est spécialisé dans la couverture des sols et des
parois. (Impar-Gerber-a)

l'exercice antérieur. Du coup, le
taux de marge du cash-flow
s'élève à 7% par rapport à 7,2%
en 1990. On voit donc que les
marges ont été sous pression
l'an dernier. Elles seront en tout
cas maintenues en 1992, assure
René Ruepp, ce qui est remar-
quable dans une conjoncture
difficile sur le plan international.
Si l'on considère le résultat d'ex-
ploitation avant impôts (après
produits et charges financiers),
on constate que, rapporté -au
chiffre d'affaires, son évolution
est quasi stable depuis 1987,
avec un léger déclin à 4,5% en
1991 (4,8% en 90, 4,8% en 89;
4,7% en 88, 4,9% en 87). /,

SIX SECTEURS
D'ACTIVITÉS
Structuré en six secteurs d'acti-
vité (linoléum, revêtements syn-
thétiques, revêtements textiles,
revêtements muraux, matériaux
de surfaces tels que les parquets,
Chemotech, dont les colles),
Forbo comprend aujourd'hui
43 sociétés de production dans
neuf pays et 74 organisations de
marketing dans 18 pays large-
ment reliées sur le plan interna-
tional. Les restructurations en
Grande-Bretagne dans le do-
maine des revêtements muraux
ont amené de notables amélio-
rations. «Ce secteur a généré un
cash-flow positif grâce à ces re-
structurations», commente
René Ruepp. Le marché le plus
important pour Forbo est l'Alle-
magne dont la part au chiffre

d'affaires s'est accrue à 24%
(22% en 1990) et qui a bénéficié
d'une conjoncture vigoureuse.
L'année passée s'est caractérisée
globalement par une évolution
jugée satisfaisante des ventes en
Europe de chaque secteur d'ac-
tivité contrairement à un recul
en Amérique du Nord. Ce sont
d'ailleurs les marchés d'outre-
mer qui ont pesé sur les marges
en 1991 et expliquent le fait que
le bénéfice net après impôts n'ait
pas pu évoluer en ligne avec le
chiffre d'affaires. Il a atteint
50,4-millions, en baisse de 5,4%
si bien que le taux de marge
ncfte se monte à 2,8% (3,2%) et
le rendements des fonds propres
à 8,8% (10,1%).

Forbo a généré une partie de
sa croissance, ces dernières an-
nées, en rachetant d'autres so-
ciétés. L'an dernier, l'entreprise
zurichoise a, en particulier, ren-
forcé sa position en Allemagne
par l'acquisition de Schuhche-
mie GmbH (aujourd'hui Erfurt
GmbH) dans le nouveau land de
Thuringe. D'autre part, l'inté-
gration de Bally CTU (rachetée
à Oerlikon-Bûhrle) à Forbo
CTU AG, a pu ête achevée avec
succès. Enfin , avec l'acquisition
de Tibro Golv AB, Suède (au-
jourd'hui Forbo Parkett AB),
Forbo a complété son activité de
marketing pour le parquet au
moyen d'une fabrication pro-
pre.

Des acquisitions dans les sec-
teurs Chemotech et matériaux
de surfaces plus particulière-

ment ne sont du reste pas ex-
clues. C'est la raison pour la-
quelle Forbo augmentera son
capital de 6,5 à 75,5 millions de
francs par l'émission de 65.000
actions nominatives de valeur
nominale de 100 francs à un prix
de 650 francs. Elles seront of-
fertes aux actionnaires dans un
rapport d'une pour cinq actions
au porteur et une pour dix ac-
tions nominatives. «Durant ces
dernières années, nous avons
toujours émis de nouveaux titres
à un prix inférieur au cours
boursiers», rappelle René
Ruepp, qui considère les actions
Forbo comme correctement
évaluées à leur prix actuel.

S'agissant des acquisitions en
général, Pius Binkert, le prési-
dent du groupe zurichois, rap-
pelle que Forbo rachète des en-
treprises si ces dernières renfor-
cent la capacité bénéficiaire ou
le positionnement du groupe.
Par conséquent, il n'est pas
question d'acquérir seulement
du chiffre d'affaires ou des parts
de marché s'ils nuisent à la ren-
tabilité globale.
SOURCES
D'AMÉLIORATION
Une reprise conjoncturelle (bien
qu'étant avant tout actif dans la
rénovation, 80% des ventes en
1990, donc plus résistant à une
récession du secteur de la cons^
traction), un potentiel d'écono-
irues. de coûts non épuisé, no-
tamment grâce aux rationalisa-
tions et aux intégrations à venir,
ainsi qu'une position dominante
dans le linoléum permettront à
Forbo de poursuivre sa croi-
sance tout en améliorant sa ren-
tabilité.

Le chifrre d'affaires 1991 s'est
réparti comme suit: linoléum
(293 millions, une croissance de
8%); revêtements synthétiques
(380 millions, + 4%); Revête-
ments textiles (295 millions, -
3%); revêtements muraux (287
millions, - 2%); matériaux de
surface (233 millions, + 6%);
Chemotech (304 millions, +
27% et 8% hors acquisitions).
Les acquisitions ont contribué à
hauteur de 2,7% à la croisance
du groupe. D est également inté-
ressant d'observer que les divi-
sions linoléum et revêtements
synthétiques, qui représentent
ensemble 38% du chiffre d'af-
faires du groupe, ont crû de 6%
en monnaies locales.
LE RETOUR
DU LINOLÉUM
Le linoléum constitue un pro-
duit très prometteur et rentable
pour Forbo. En effet, le rende-
ment des capitaux investis dans
cette activité est très élevé (plu-
sieurs analystes financiers avan-

cent un taux de 18-20%). Pour
des raisons de concurrence, For-
bo ne donne pas la répartition
du bénéfice par secteur. Certains
analystes estiment que le lino-
léum avait contribué à raison de
25% au bénéfice net consolidé
en 1990. Forbo détient 70% du
marché mondial du linoléum
devant l'Allemand Deutsche Li-
noléum Werke. C'est un produit
économiquement intéressant ,
car il engendre de meilleures
marges que pour un produit tex-
tile par exemple. Il s'agit d'une
niche écologique très rentable.
Le linoléum a besoin de ma-
tières renouvelables telles que
l'huile de lin, la résine naturelle,
et d'autres composants naturels
(plancher de bois et poudre de
liège, etc.). Son processus de
fabrication consomme moins
d'énergie que celui d'autres
types de revêtements de sols,
contribuant ainsi à davantage
d'économies d'huiles et de gaz.
De surcroît, tous les déchets
sont pratiquement réutilisés, de
façon analogue à ce qui se passe
dans l'industrie de l'acier, en

- pouvant donner naissance à des
produits de meilleure qualité.
Forbo commercialise deux
lignes de produits: Marmoleum,
fabriqué en Hollande et Ar-
mourflex en Ecosse. Si le poten-
tiel du linoléum paraît impres-
sionnant, il faut pourtant le rela-
tiviser: «Ce produit représente
aujourd'hui un peu moins de
2% en surface du marché euro-
péen des revêtements de sol, qui
englobe d'autres matières telles
que les surfaces synthétiques, les
textiles (moquettes), les tapis,
etc. Autrement dit, la part du li-
noléum au marché européen se
situe entre 25 et 30 millions de
mètres carrés, commente Hans-
Rudolf Strâsler, le responsable
des divisions linoléum et revête-
ments textiles.

L'action au porteur se paie
plus de dix fois le bénéfice esti-
mé pour 1992. Elle est correcte-
ment évaluée dans une optique
courte, mais attrayante à plus
long terme. La structure du ca-
pital de Forbo ne se compose
plus que d'actions nominatives
et au porteur à la suite de la
conversion des bons de partici-
pation en actions. En parallèle à
cette simplification Forbo a re-
levé à 8% le nombre d'actions
nominatives pouvant être déte-
nues par les Suisses et les étran-
gers. Le droit de vote par action-
naire reste limité à 5%. Pour-
quoi Forbo n'a-t-il pas libéralisé
entièrement comme Holzstoff?
Seules une bonne gestion et une
grande liquidité des titres d'une
société permettent une valorisa-
tion idoine de celle-ci, et non des
statuts de protection.

Les chiffres de l'emploi pu-
bliés vendredi passé auront
prouvé aux investisseurs que
la reprise économique améri-
caine bien que réelle reste ce-
pendant bien timide et plus
faible que les experts ne
l'avaient estimée préalable-
ment. De plus, les spécula-
tions quant à un éventuel ré-
ajustement des parités au sein
du SME ne sont pas faites
pour rassurer les marchés. En
outre, pour ce qui est de notre
franc, jour après jour il se dé-
précie un peu plus, handicapé
qu'il est par une inflation tou-
jours pas maîtrisée (4,9% en
mars contre 4,6% en février).

Le 1er trimestre de l'exer-
cice 1992 s'est achevé sans
que les problèmes afférents à
l'économie mondiale en gé-
néral n'aient trouvé une solu-
tion satisfaisante. La situation
demeure bien préoccupante
pour ne pas dire plus.
Le dollar
Tout au long de la semaine le
billet vert s 'est montré irrégu-
lier avec par moments quel-
ques accès de faiblesse. De Fr.
1.50 en début de semaine, il
clôturait à Fr. 1.4945, DM
1.6275 à New York mercredi.
Actuellement rien de bien
concret ne parle en faveur de
la devise américaine. Jeudi à
l'ouverture des marchés, il
s 'inscrivait à nouveau à Fr.
1.5020/30 , DM 1.6330/40 ,
Yen 132.65/75. Sans véritable
panache le dollarl..
Le deutsche Mark
Jusqu 'à 92.05 en cours de
séance lundi passé, le DM
clôturait à Fr. 91.80/90 en mi-
lieu de semaine. Vraiment la
toute grande formel D'ailleurs
il n'y a pas de raison actuelle-
ment pour que la devise alle-
mande ne poursuive pas sur
sa lancée, surtout face à notre
franc...
Le yen japonais
La baisse du taux d'escompte
de 4,5% à 3,75 aura passé
presque inaperçue tant les
opérateurs l'avaient déjà es-
comptée. C'est donc sans sur-
prise que la devise nippone
s'affichait à Fr. 1.1270/1.13
en clôture mercredi. La situa-
tion politico-économique au
Japon reste malgré tout in-
quiétante ainsi que la chute
vertigineuse de l'indice Nikkei
de la Bourse de Tokyo (./.
3,36% en fin de séance jeudi).
L'escudo portugais
Il a tenu la vedette en début
de semaine de par son adhé-
sion dans le giron du SME.
C'est ainsi qu 'il cotait Fr.
1.0620/70 en milieu de se-
maine contre Fr. 1.02 environ
en début d'année. Des rende-
ments à plus de 13% expli-
quent en partie la bonne te-
nue de l'escudo, par contre la
lutte contre l'inflation (plus de
11% actuellement) n'est de
loin pas encore gagnée...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE

Les frissons de Wall Street
A la corbeille

Après une longue période de
consolidation au-dessus de 3200
points (indice Dow Jones des
valeurs industrielles), Wall
Street a brusquement décroché
en l'espace de deux jours.
Certes, l'indice Standard &
Poors 500, plus représentatif de
l'ensemble du marché améri-
cain, a déjà au préalable baissé.
En effet, cet indice était à 420 au
plus haut pour ensuite baisser à
moins de 400.

Chronique boursière de / ^k
Philippe REY W

Pourtant , l'économie améri-
caine donne les premiers signes
d'une reprise. Il est vrai que la
Bourse de New York a anticipé
depuis belle lurette un rebond de
l'économie américaine. Il n'est
dès lors pas surprenant qu'une
correction survienne mainte-
nant. En même temps, cela si-
gnifie qu'elle ne sera sans doute

pas très forte. Car il existe en-
core un potentiel d'abaissement
des taux d'intérêt en dollars non
épuisé. La Réserve fédérale
américaine peut encore dimi-
nuer son taux d'escompte. Elle
le fera si l'économie des Etats-
Unis balbutie encore une fois.

ANNÉE ÉLECTORALE
N'oublions pas en effet qu 'il
s'agit d'une année électorale et
que le gouvernement américain
fera tout ce qui est en son pou-
voir pour que Wall Street garde
belle allure. Cela veut dire que le
marché américain des actions ne
devrait pas trop mal se compor-
ter d'ici novembre prochain.

Dans un premier temps, la
perspective d'une diminution
des taux supplémentaire alors
que l'inflation reste maîtrisée
aux USA, maintiendra le mar-
ché à un niveau élevé (au dessus
de 3000 points pour ce qui est de
l'indice Dow Jones). Ce dernier

peut même remonter à 3500
points si la reprise économique
perdure.
AU DEUXIÈME SEMESTRE
L'heure de vérité sonnera, à
mon sens, au second semestre
1992. Car il faudra alors une
confirmation réelle d'une reprise
aux Etats-Unis et des signes tan-
gibles d'un rebond conjoncturel
au plan mondial en 1993. Le
Fonds Monétaire International
(FMI), qui vient de publier ses
prévisions se montre à cet égard
optimiste.

Il y a de bonnes chances pour
que ce scénario se concrétise et
qu'en conséquence les bourses
continuent de bien se tenir.
Néanmoins, nous ne dominons
pas les marchés boursiers, ce
sont eux qui nous dominent.
Nous ne sommes donc pas à
l'abri d'un événement imprévisi-
ble. Il faut savoir prendre des
profits quand l'occasion se pré-
sente, tout en conservant des po-

sitions de base dans une pers-
pective à, long terme.
BEAUCOUP
D'AMÉLIORATIONS
Le marché suisse des actions re-
cèle en effet un gros potentiel
dans les cinq prochaines années.
Une multitude d'améliorations
se produisent, à commencer par
une meilleure transparence des
sociétés helvétiques, qui se met-
tent à l'heure des normes inter-
nationales tant en ce qui
concerne leurs comptes consoli-
dés, leur politique d'information
que la structure de leur capital.
UN VÉRITABLE
«BIB BANG»
A tel point que la bourse suisse
pourrait vivre un véritable «big
bang», c'est-à-dire une revalori-
sation importante suite aux
transformations qui ont lieu.
Les investisseurs étrangers, en
particulier , vont se rendre
compte que bon nombre de so-

ciétés helvétiques internatio-
nales sont sous-évaluées. De
surcroît, les institutionnels
suisses n'ont placé en actions
qu'une très faible partie de leurs
actifs. Sans oublier que l'effi-
cience du marché va continuer
de s'accroître grâce notamment
à une meilleure liquidité et à des
instruments de protection (op-
tions sur indices, sur titres, fu-
tures) qui vont s'étoffer.

L'application du nouveau
droit sur les sociétés anonymes
dès le 1er juillet prochain incite
les entreprises suisses à simpli-
fier la structure de leur capital
en assouplissant les restrictions
de transfert de leurs actions no-
minatives, en divisant la valeur
nominale de leurs titres et en
supprimant leurs bons de parti-
cipation. Naturellement , ce pro-
cessus est différencié selon les
sociétés et se passe graduelle-
ment , mais il est irréversible et
loin d'être achevé.

Ph. R.
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