
Drogue: record alarmant
Statistiques 1991 en matière de criminalité et de toxicomanie en Suisse

La criminalité a battu
tous les records en Suisse
en 1991. Le nombre des
délits a augmenté de
7,1%» pour s'établir à
359.201. Willy Padrutt,
procureur général de la
Confédération parle d'un
«climat de violence»
dans le pays. Les statisti-
ques 1991 des stupéfiants
dévoilent aussi un triste
record: 405 personnes
ont perdu la vie pour
cause de toxicomanie.
Elles ont ete 125 de plus
que l'année précédente.

Si la situation de la criminalité
s'est détériorée en Suisse, celle
des pays qui nous entourent est
encore pire, a indiqué hier Willy
Padrutt au cours d'une confé-
rence de presse. Chaque infrac-
tion constatée est cependant une
infraction de trop, s'est-il em-
pressé d'ajouter, appelant
Confédération et cantons à une
plus grande collaboration.'""
Il s'est produit en 1991 un délit
toutes les 90 secondes. Parmi les

plus fortes augmentations, on
relève les violences ou menaces
contre les autorités ou les fonc-
tionnaires (+23,2% par rap-
port à 1990), les brigandages
(+22,2%) et les menaces à la
bombe (+ 19,1%). Pour leur
part, les vols de véhicules n'ont
augmenté «que» de 3,7%. Il s'en
est produit tout de même un
toutes les 5 minutes.

Les abus de confiance et les
cambriolages augmentent res-
pectivement de 4,9 et 6,3%. En
revanche, les meurtres ont ré-
gressé de 13,5% et les viols de
22,2%.

En tout, 57.114 personnes ont
été identifiées comme auteurs de
délits. Il s'agissait de 83,1%
d'hommes et de 16,9% de fem-
mes. Les contraventions et au-
tres délits de circulation routière
ne font pas partie de la statisti-
que.

Quant au «triste record» des
victimes de la drogue, il est alar-
mant, estime Willy Padrutt. Le
recul du nombre de quantités
d'héroïne saisies - de 186,2 à 81
kilos - n'est pas le signe d'une
amélioration de la situation. Le
marché est, au contraire, «satu-
ré» de substances en tous genres.
Sefon'le ministère public, les car-
tels internationaux de la drogue
multiplient leurs efforts pour dé-

nombre de victimes: 12 en 1991,
contre un seul l'année précé-
dente. En revanche, Genève re-
lève un heureux recul (1991:20,
1990:33).
PREMIERS
CONSOMMATEURS
PLUS NOMBREUX
23.470 dénonciations ont été
opérées pour infraction à la Loi

fédérale sur les stupéfiants
(18.800 en 1990). 9448 concer-
naient des étrangers. Le nombre
des premiers consommateurs est
passé de 6150 à 7713. La plupart
ont été recensés dans les cantons
de Zurich (+414), Argovie
(+388), Soleure (+148), Fri-
bourg (+101), Bâle-Ville (+89)
et Berne (+80). 14.736 juge-
ments ont été prononcés, (ats)

Distribution: opposition
La Suisse deviendrait «le Platzspitz de l'Europe» si la distribution
d'héroïne sous contrôle médical y était autorisée, a estimé hier le
groupe parlementaire «Politique de la drogue». Dans un communi-
qué, ce dernier s'est dit «consterné» par les résultats de l'actuelle
procédure de consultation sur la prévention de la toxicomanie.

En acceptant de distribuer de l'héroïne sous surveillance médi-
cale, la Suisse s'écarterait de la ligne de conduite des grandes na-
tions européennes, écrit le groupe. Formé d'une cinquantaine de
parlementaires fédéraux, il affirme en outre que les cantons suisses
sont «manifestement dépassés par les événements en matière de
drogue», (ats)

velopper le marche européen et
efijétablir la maîtrise.
HOMMES MAJORITAIRES
Parmi les 405 personnes décé-
dées, 335 étaient des hommes et
70 des femmes. Aucune victime
n'avait moins de 17 ans. Par
contre, la proportion des plus de
27 ans se montait à 50%. Plus
des trois quarts des morts sont
dus à une surdose d'opiacés,
principalement d'héroïne.

Zurich vient largement en tête
du nombre de décès (116), suivi
de Berne (66, dont 23 en ville).
25 toxicomanes sont morts dans
le canton de Vaud, 11 à Fri-
bourg, 8 en Valais et deux dans
le Jura. Neuchâtel a vu une
hausse impressionnante du

Notre tour viendra...
OPINION

La manière dont le président Mitterrand veut
ratif ier la signature du traité de Maastricht ne
présage  rien de bon. Les Français découvrent
soudain l'ampleur des bouleversements que va
provoquer la mise en place des nouvelles
institutions de l'Union économique et monétaire.

Nous autres Suisses, nous aurions avantage à
suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à
Paris car notre tour viendra, tôt ou tard, d'en
découdre.

A vue humaine, toute poésie mise à part, ce-
sera plutôt tard, même si tout nous p re s se  à nous
décider tôt.

Nos mœurs démocratiques sont très diff érentes
de celles de la France où un président peut se
passer allègrement de l'humeur du peuple en
f orçant le Parlement, pour modif ier au pas de
charge la Constitution.

L'enjeu de cette modif ication est l'abandon du
gouvernail de tout Etat industriel, le transf ert de
souveraineté en matière monétaire.

Une banque centrale, indépendante du pouvoir
politique, réglera le destin de l'ECU quand toutes
les monnaies auront été f ondues et conf ondues
dans le creuset de l'Union monétaire.

Quand sera venu le temps de discuter
f ermement de nos intentions s'agissant de l'avenir
qui se prép a r e  en Europe, la question ne se p o s e
même pas de savoir si nous aurons à nous
prononcer dans les urnes. Cela coule de source.

Alors, nous devrons nous aussi, préalablement,
modif ier notre Constitution f é d é r a l e  sur le point
capital de l'abandon de notre souveraineté
monétaire.

L'article 38 dit que: «La Conf édération exerce
tous les droits compris dans la régale des
monnaies. Elle seule a le droit de battre
monnaie.» Et l'article suivant p r é c i s e  que: «Le
droit d'émettre des billets de banque et toute
autre monnaie f iduciaire appartient exclusivement
à la Conf édération.»

Alors le vieux réf lexe du réduit national va
jouer à plein: attendre et voir venir. Ça nous
prendra bien dix ans, au bas mot, et peut-être
bien toute une génération même si durant ce
temps, notre f ranc reste accroché au deutsche
mark, promu, au sein de l'Union économique et
monétaire, gouverneur impérial de l'ECU...

Gil BAILLOD

Cour internationale
de justice

La Cour internatio-
nale de justice de
l'ONU a rejeté la de-
mande de la Lybie
d'adopter des me-
sures conservatoires

; contre la Grande-
Bretagne et les Etats-
Unis dans l'affaire de
Lockerbie. La Lybie,
déjà accusée par le
Conseil de sécurité et

; placée sous embargo
A depuis cette nuit, se

voit ainsi déboutée
juridiquement par la
plus haute instance
judiciaire des Na-

, tions Unies.
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La Libye
déboutée

Energie nucléaire

¦ : Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Dela-
muraz, chef de la dé-
légation suisse, a
souhaité hier que la

¦ Banque européenne
de reconstruction et

^de développement
i 1 prenne des mesures

tj > .,; urgentes pour assai-
nir les centrales nu-
cléaires de type

1 Tchernobyl dans
I l'ancien bloc de l'Est.
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Les souhaits
de Delamuraz

Reprise d'Aciéra

Le feuilleton Aciéra
n'est pas terminé, la
nouvelle série, pro-
duite par Hermle, a
débuté. Nous pen-
sions conclure ici pai
un «happy end»,
avec la confirmation
officielle de l'autori-
sation de vente des
biens immobiliers de
l'ex-Aciéra à Hermle;
or, plusieurs fournis-
seurs attitrés de l'en-
treprise du Crêt-du-
Locle (photo Impar-
Gerber) ont verte-
ment réagi aux
nouvelles règles im-
posées par Hermle à
ceux qui souhaitent
travailler avec elle.
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Les fournisseurs
se rebiffent

Le quotidien économique
«L'Agefi» ¦ lance ime nouvelle
attaque contre EbeL société du
holding Sogespa, présidé par
Pierre-Alain Blum. Sous la si-
gnature de Paul Coudret , le
journal écrit en substance, dans
son édition de ce jour, que la
SBS aurait transformé des
créances contre Sogespa en
participation au capital. La
SBS deviendrait ainsi action-
naire à 80% du holding.

La direction générale de la
SBS a démenti, par son porte-
parole, toute implication dans
cette affaire. M. Coudret nous
à affirmé hier soir détenir ses
informations de la direction de
la SBS de Neuchâtel, laquelle
direction nous a affirmé à son
tour, ne pas être au courant
d'une telle transaction;

Selon M. Coudret, c'est au
cours d'un entretien téléphoni-
que, le 9 avril, que la SBS de
Neuchâtel lui a «clairement ex-
pli qué que cette opération était
menée pouir préserver les postes
de travail d'Ebel montres alors

que les actifs non horlogers se-,
raient proposés à la vente le
plus rapidement possible». Tou-
tefois, nous a précisé M. Cou-
dret, «toute cette affaire n'est
pas finalisée, elle devrait l'être à
la fin du mois».
I A son tour, Pierre-Alain
Blum se dit stupéfait par la te-
neur de l'article de «L'Agefi» et
ce d'autant plus que «la SBS ne
détient pas le 50% des banques
créancières».

L'avocat de Sogespa inter-
viendra aujourd'hui auprès de
«L'Agefi», Une suite judiciaire
à cette troublante affaire n'est
pas exclue. En effet, on est en
droit de se demander pour
quelles raisons et dans quelle in-
tention «L'Agefi» tient Ebel
dans son collimateur. C'est le
même Paul Coudret de «L'Age-
fi», qui s'est entretenu durant
20 minutes avec R. Bernasconi,
journaliste radio-TV, avant que
celui-ci fasse on éclat à la TV
contre Ebel, en pleine Foire de
Bâle!

G.Bd.

«IMgefî» met Ebel
en mains bancaires:
démenti de là SBS
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Conventions sur
les déchets dangereux
En vigueur lo S mai
Le chef du Département fé-
déral de l'intérieur Flavio
Cotti, et le directeur exécu-
tif du Programme de l'ONU
pour l'environnement Mos-
tafa Tolba, ont annoncé
hier à Genève l'entrée en vi-
gueur, le 5 mai prochain, de
la Convention de Bâle sur
les déchets dangereux.

Uruguay
Poche miraculeuse
Des plongeurs ont décou-
vert des pièces d'or et d'ar-
gent ainsi qu'un lingot d'or
de deux kilos au large des-
côtes uruguayennes, dans
l'épave d'un galion espa-
gnol qui pourrait renfermer
un trésor évalué à environ
900 millions de francs
suisses au moins.

Cameroun
Un ténia de 17 m
Un ténia long de 17 m est
sorti du ventre d'une jeune
femme, Mme Sopgue
Moundja, à Akonolinga
(120 km à l'est de
Yaounde), après absorb-
tion d'une infusion prépa-
rée par un médecin tradi-
tionnel. Le praticien, Men-
dogo Samson, a tout de
suite diagnostiqué la pré-
sence du ténia, qui obli-
geait la patiente à manger
un kilo et demi de nourri-
ture et à boire quatre litres
d'eau chaque jour.

Afrique du Sud
Winnie à nouveau
sur la sellette
La police sud-africaine a
annoncé hier qu'elle en-
quêtait sur des accusations
d'enlèvement et de vol por-
tées contre Winnie Mande-
la, suite à de récentes dé-
clarations de deux coaccu-
sés de la femme du diri-
geant de l'ANC. La police
n'a donné aucun détail sur
ces dernières accusations
mais a précisé qu'elles
concernent des événe-
ments qui se seraient dé-
roulés en septembre et no-
vembre 1988.

Mer Méditerranée
Pétrolier en feu
Un pétrolier grec battant
pavillon maltais a pris feu
hier matin en Méditerranée
au large des côtes liba-
naises, causant la mort de
huit personnes. L'incendie
se serait déclaré à la suite
d'un court-circuit dans la
salle des machines et les lo-
caux de l'équipage. Le si-
nistre n'a été maîtrisé que
douze heures plus tard.

BRÈVES

La Libye déboutée à La Haye
Plus rien ne semble empêcher la mise sur pied de l'embargo des Nations Unies

La Cour internationale
de justice a débouté hier
la Libye de ses actions
contre Londres et Was-
hington. Ces actions vi-
saient à interdire tout re-
cours à la force pour
contraindre Tripoli à re-
mettre deux de ses res-
sortissants mis en cause
dans l'attentat de
Lockerbie. A Malte, le
gouvernement a annoncé
être prêt à accueillir les
deux libyens pour y être
jugés.
Par onze voix contre cinq, la
Cour de La Haye a décidé que
les circonstances ne justifiaient
pas qu'elle prononce un juge-
ment provisoire, comme le lui
avait demandé Tripoli le mois
dernier. La Libye souhaitait ré-
gler le conflit sur la base de la
convention de Montréal de 1971
sur la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile.

Cette convention donne droit
à tous les Etats signataires de
faire juger des terroristes présu-
més accusés de piraterie aé-
rienne. Mais la Cour de La
Haye a jugé que les droits de la
Libye découlant de ce texte ne
constituaient pas un fondement
juridique suffisant pour qu'elle
interdise toute action à Londres
ou Washington.

Cette décision est intervenue
à moins de 24 heures de la date

Sourires sur le banc libyen à La Haye
Avant le verdict, avocat et représentant de Tripoli (à droite) ne dédaignaient pas
d'affecter une mine confite. ( Keystone-AP)

prévue pour l'entrée en vigueur
des sanctions votées contre la
Libye par le Conseil de sécurité
de l'ONU. Ce dernier exige que
Tripoli réponde sans réserve aux
demandes américaines et britan-
niques d'extradition des deux
Libyens, faute de quoi la Libye
devrait affronter , à compter de-
puis 6 h du matin aujourd'hui,

un embargo aérien et militaire et
des sanctions diplomatiques.
OFFRE MALTAISE
Pendant ce temps à Malte, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Guido de Marco, a annoncé
hier que son gouvernement était
disposé à accepter la demande
de la Libye pour que ses deux

ressortissants suspectés soient
jugés à Malte.

La Libye était coupée du
monde hier. Les autorités
avaient imposé une journée de
deuil pour commémorer les
raids américains de 1986 qui
avaient fait 37 morts. Ces raids
aériens avaient été menés en re-
présailles à un attentat à la

bombe contre une discothèque
de Berlin fréquentée par des sol-
dats américains.

Les communications télépho-
niques et postales entre la Lybie
et l'étranger ont été suspendues.
L'agence Jana souli gne que cette
journée de deuil n'a aucun lien
avec la résolution 748 du
Conseil de sécurité de l'ONU.

L'espace aérien libyen a égale-
ment été fermé et le trafic terres-
tre et maritime interrompu pour
24 heures. Les drapeaux ont été
mis en berne et des Libyens ont
pris le deuil , alors que d'autres
arboraient des badges noirs,

(ats,. afp, reuter)

La CE
appliquera

Les douze Etats de la CE ont
décidé hier d'appliquer les
sanctions décidées par le
Conseil de sécurité de l'ONU
contre la Libye, a indiqué à
Bruxelles un communiqué of-
ficiel.

La mise en œuvre de ce rè-
glement relatif «à l'interdic-
tion du trafic aérien avec la
Libye et â l'embargo sur le
matériel et et les services aé-
ronautiques», s'effectuera au-
jourd'hui. Le règlement, qui
fait suite à la résolution 748
du Conseil de sécurité, prévoit
une exception en ce qui
concerne les échanges aériens
motivés par des raisons huma-
nitaires, (ats)

L'ONU engagée dans une course contre la montre en&Mghànistan

L'ONU est engagée dans une
course contre la montre pour par-
venir à un changement pacifique
d'administration à Kaboul avant
la fin du mois. La résistance af-
ghane s'est en effet rapprochée de
la capitale et les défections se
multiplient au sein des forces
gouvernementales du président
Najibullah. La situation change
d'heure en heure et de puissantes
explosions ont encore été enten-
dues à Kaboul dans la journée
d'hier.

L'objectif des Nations Unies est
d'éviter de nouvelles effusions
de sang dans un pays déjà rava-
gé par une guerre qui a fait en 13
ans plus d'un million et demi de
morts et poussé à l'exode cinq
autres millions d'Afghans. Ce-
pendant, il n'est pas certain que
le Conseil de transition afghan,
dont la composition fait tou-
jours l'objet de négociations,
puisse se mettre en .place en
temps voulu et dans de bonnes
conditions, estiment des diplo-
mates occidentaux à Islamabad.
«Il est peut-être déjà trop tard»,
ajoute l'un d'eux.

La confirmation hier d'avan-
cées rebelles juste au nord de
Kaboul a été qualifiée de «sé-
rieuse» par un responsable de
l'ONU au Pakistan. Le Jamiat,
faction à dominante tadjike de
la guérilla afghane, a revendiqué
hier la prise de deux localités im-
portantes, à moins de 100 kilo-
mètres de la capitale afghane.

Charikar, capitale de la pro-
vince de Parwan, et Jabal us Se-
raj sont tombées lundi aux
mains des moudjahidine du
commandant Ahmed Shah
Massoud et la grande base aé-
rienne de Baghram, à une cin-
quantaine de kilomètres de Ka-
boul, était directement menacée
hier, a déclaré le Jamiat.

Selon des informations en
provenance de Kaboul (où ces
revers gouvernementaux ont été
confirmés), l'armée de l'air a ra-
mené un certain nombre
d'avions de Baghram vers la ca-
pitale afghane lundi. Au moins
trois missiles «Scud» ont par ail-
leurs été tirés par les forces gou-
vernementales le même jour en
direction de la route et du tunnel
de Salang, contrôlés par les ma-

quisards. Il y aurait eu de nom-
breuses victimes.
RETOUR DU CICR
Comme pour la chute de la deu-
xième ville afghane, Mazar-i-
Sharif (nord du pays), le mois
dernier, il semble que les pro-
gressions de la guérilla soient
avant tout le résultat de défec-
tions au sein de forces gouverne-
mentales qui préfèrent changer
de camp alors qu'il en est encore
temps. Mazar-i-Sharif est gou-
verné maintenant par un conseil
militaire conjoint groupant des
moudjahidine et des anciens mi-
liciens du gouvernement. Le Co-
mité international de la Croix-
Rouge a annoncé hier sa déci-
sion de reprendre ses activités
dans cette ville, neuf mois après
s'en être retiré pour raisons de
sécurité.

A en croire les leaders politi-
ques du Jamiat, leur stratégie
consiste apparemment à jouer
sur deux tableaux: affirmation
du souhait d'un règlement poli-
tique et pression militaire «qui
se poursuivra jusqu'au départ»
du président Najibullah.

(ats, afp, reuter)
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Centre nucléaire en décomposition
L'Irak a détruit cinq installations

L'Irak a détruit cinq installations
et neutralisé une sixième ainsi
que 90% du matériel annexe se
trouvant sur le site nucléaire d'al-
Atheer (65 km au sud-ouest de
Bagdad), a annoncé hier l'Agence
internationale de l'énergie atomi-
que (AIE A).

«Quatre des cinq bâtiments ont
été détruits à la dynamite», a dé-
claré David Kyd, porte-parole
de l'AIEA, ajoutant même que
plus d'une tonne de dynamite a
été nécessaire à la destruction
d'un bâtiment. Concernant le
bâtiment «neutralisé», M. Kyd

a déclaré qu'il s'agissait d'un
bunker que l'on n'avait pu faire
sauter mais dans lequel l'on
avait versé plus de 400 m3 de bé-
ton.

La plupart de ces destructions
sont réalisées par les Irakiens
eux-mêmes sous la surveillance
de cinq ou six inspecteurs de
l'AIEA. Les autres membres de
cette équipe de 26 inspecteurs vi-
sitent pour leur part d'autres
installations en Irak, a précisé
M. Kyd. Cette lie mission de
l'AIEA en Irak doit s'achever
aujourd'hui.

Au cours de leur déplacement

à al-Atheer, les experts ont
concentré leur attention sur la
destruction d'un bâtiment mé-
tallurgique de 15.000 m2. La
plupart des autres installations
ont une surface d'environ
4.000m2. «Nous avons égale-
ment démoli du matériel annexe
(...) et près de 90% du travail a
été fait», a souligné M. Kyd.

Mais «nous avons encore un
long chemin à faire», a-t-il ajou-
té/en précisant que les travaux
de destruction ne seraient pas
achevés lors de la prochaine
mission de l'AIEA en Irak, pro-
bablement début mai. (ap)

Victoire de Clinton
Caucus démocrates de Virginie

Le gouverneur de l'Arkansas
Bill Clinton a remporté les cau-
cus démocrates de Virginie, lun-
di soir, loin devant son rival Jer-
ry Brown, ancien gouverneur de
Californie. D'après les résultats
de presque tous les caucus, Bill
Clinton a obtenu 52% des délé-
gués. Il est suivi par un candidat

non-lié qui obtient 36% des dé-
légués alors que Jerry Brown
doit se contenter de 12%. «Les
électeurs de Virginie ont voté
pour le changement», a déclaré
Bill Clinton dans un communi-
qué à Little Rock (Arkansas).

(ap)

Yitzhak Rabin indemne
Tentative d'agression en Israël

Une demi-douzaine de membres
du mouvement extrémiste Kach
ont tenté hier de s'en prendre au
chef du Parti travailliste israé-
lien, Yitzkak Rabin, alors qu'il
faisait campagne sur le principal
marché en plein air de Jérusalem.

M. Rabin, 70 ans, n'a pas été
blessé mais un policier a été tou-
ché à la tête dans la mêlée et a dû
être hospitalisé, selon la police,
qui a interpellé trois jeunes ap-
partenant apparemment au Ka-
hane Chai, émanation du mou-
vement Kach.

M. Rabin faisait campagne
sur le marché de Mahane Yehu-

da, en compagnie du maire de
Jérusalem Teddy Kollek, lors-
que l'agression par ces jeunes
(non armés) s'est produite. M.
Kollek n'a également pas été
blessé.

Le mouvement Kach, que di-
rigeait le rabbin Meir Kahane
(assassiné à New York en 1990),
souhaite l'expulsion de tous les
Arabes du territoire israélien qui
inclut à ses yeux les territoires
occupés de Cisjordanie et de la
bande de Gaza. Le Parti travail-
liste est, quant à lui, partisan
d'un échange de ces territoires
contre la paix, (ap)

15.4.1891 - Compagnie
du Katanga créée sous la
direction du roi des Belges,
Léopold.
1S.4.1923 - Mise sur le
marché de l'insuline,
découverte par le médecin
canadien Frederick
Banting.
15A.1927±Tchank Kah
Chek installe le gouverne-
ment chinois à Nankin.
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L'OEA réagit au coup d'Etat au Pérou

L Organisation des Etats améri-
cains (OEA) a adopté une mo-
tion, lundi à Washington, récla-
mant le rétablissement de la
Constitution et de la démocratie
au Pérou.

La motion adoptée par 32
voix - avec l'abstention du Pé-
rou - par les ministres des Af-
faires étrangères de l'OEA dé-
plore la suspension de la Consti-
tution décidée la semaine der-
nière par le président Alberto
Fujimori.

L'OEA a également décidé
l'envoi d'une mission au Pérou
pour promouvoir le dialogue
entre les différentes compo-
santes politiques du pays afin de
«rétablir l'ordre institutionnel
démocratique».

Juste avant la réunion de
l'OEA, le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker avait estimé
que le président Fujimori ne
«pouvait pas détruire la démo-
cratie sous prétexte de la sau-
vent (ap)

Démocratie réclamée



p ENSEMBLE 1
LOGEMENT: CHACUN EST CONCERNÉ

Face aux problèmes du logement, nos partis proposent:
- de favoriser la construction de logements à loyers modérés par le secteur privé et non avec nos impôts;
- d'attribuer ces logements strictement à ceux qui en ont véritablement besoin;
- d'instituer une aide personnalisée au logement;
- d'accélérer et de simplifier les procédures d'obtention des permis de construire, dont la durée actuelle se répercute directement sur les loyers
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sec, scié, bûché. Livraison â ;
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
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La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible. Ou-
vrez son toit unique au monde et
le ciel est à vous. Démarrez et son
moteur à injection de 1,31/16 sou-
papes/73 ch laissera loin derrière
tous vos soucis. C'est seulement
alors que vous saurez si la nouvelle
Mazda 121, avec garantie de 3 ans
ou 100 000 km, vous plaît. Ou
vous plaît pas du tout. Ou vous
plaît par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.
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On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.



Un espace économique gigantesque
L'accord CEE-AELE paraphé à Bruxelles

L'accord entre la Com-
munauté européenne et
l'Association européenne
de libre échange (AELE)
a enfin été paraphé hier à
Bruxelles, après plus de
deux ans de négociations
ardues et des rebondisse-
ments de dernière mi-
nute.
Le traité établissant l'Espace
économique européen (EEE), le
plus puissant bloc économique
de la planète, est donc en bonne
voie d'entrer en application au
1er janvier prochain, en même
temps que le Grand marché
abolissant les frontières entre les
Douze.

L'accord pourrait être signé
en mai. U devra ensuite être rati-
fié par le Parlement européen
ainsi que par les 19 Parlements
nationaux. La Suisse et le Lich-

tenstein doivent en plus le faire
adopter par référendum.

«Quel soulagement!», s'est
exclamé le sous-secrétaire d'Etat
Veli Sundback, représentant
l'AELE, sablant le Champagne
après avoir paraphé pendant
deux heures les 1.520 pages du
traité.

L'Espace économique euro-
péen qui va voir le jour compte-
ra 380 millions d'habitants et re-
présentera 43% du commerce
mondial. La libre circulation des
personnes, des biens, des capi-
taux et des services, prévue par
le Marché unique, s'étendra aux
nouveaux partenaires et devrait
faire encore progresser la crois-
sance de cette nouvelle commu-
nauté qui regroupe la plupart
des pays les plus riches du
monde.

Les membres de l'AELE sont
la Suisse, l'Autriche, la Suède, la
Norvège, la Finlande, l'Islande
et le Lichtenstein. Pour la

Adhésion sans adhésion
La négociation de l'Espace économique européen (EEE) a pris en
cours de route l'aspect d'une négociation d'adhésion sans adhésion,
a relevé hier le secrétaire d'Etat Franz Blankart Le négociateur
en chef pour la Suisse a répété que le texte final représentait «une
solution sans juges étrangers». Pour la Suisse, tout différend sera
réglé par la voie diplomatique, a-t-il assuré. D y a eu un tournant
dans la négociation, le Jour où les pays de l'AELE ont admis la
reprise de l'acquis communautaire, a rappelé M. Blankart On
était parti pour un «accord d'intégration», avec une cour indépen-
dante pour trancher des conflits. On termine avec un «accord de
libéralisation», où les différends sont réglés par procédure diplo-
matique. M. Blankart a ajouté que la Suisse n'avait pas toujours
été populaire à la table des négociations, mais qu'elle y avait tou-
jours été respectée, (ats)

Franz Blankart, l'un des négociateurs suisses de l'EEE
L'Espace économique européen comptera 380 millions d'habitants et représentera 43%
du marché mondial. (EPA/Keystone)

Suède, l'Autriche et la Finlande,
ce ne sera que l'anti chambre de
la CEE, ces pays ayant déjà de-
mandé à adhérer à la Commu-
nauté européenne.
L'AELE S'ADRESSE
AU PARLEMENT
De son côté, le Comité des par-
lementaires des pays de l'Asso-
ciation européenne de libre
échange (AELE) a adressé une
lettre aux 518 membres du Par-
lement européen. La missive,
publiée hier à Bruxelles, de-
mande indirectement aux dépu-

tés européens de donner leur ac-
cord à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE).

Les auteurs de la lettre, dont
le conseiller aux Etats Markus
Kûndig (PDC/ZG) pour la
Suisse, soulignent trois élé-
ments: l'accord EEE prévoit
l'institution d'un Comité parle-
mentaire mixte, qui facilitera le
contrôle démocratique de
l'EEE; les pays de l'AELE
contribueront à un fonds de co-
hésion destiné aux régions les
moins favorisées de la Commu-
nauté européenne; l'approba-

tion de l'EEE par le Parlement
européen serait considérée com-
me un signal positif de la Com-
munauté européenne par l'opi-
nion publique des pays qui sont
candidats à la CE.

La présidence du Comité des
parlementaires des pays de
l'AELE a rencontré récemment
les dirigeants de la plupart des
groupes politiques du PE. Il res-
sort de ces rencontres que tous
les interlocuteurs ont été favora-
bles à l'EEE, à condition que la
Cour de justice donne son feu
vert, lit-on dans la lettre, (ats)

BRÈVES
Coulée de lave de l'Etna
Progression stoppée
La coulée de lave prove-
nant de l'Etna a détruit hier
deux fermes et franchi le
dernier barrage de terre la
séparant de la ville sici-
lienne de Zafferana Etnea,
avant finalement de s'arrê-
ter hier soir grâce à l'inter-
vention des artificiers ita-
liens. Dans la soirée, ceux-
ci décidaient de procéder
une nouvelle fois à l'explo-
sion de plusieurs charges,
ce qui aurait provoqué l'ou-
verture d'une brèche dans
le tunnel naturel - formé de
lave refroidie - entourant la
coulée.

Banque Mondiale
Oui à la CEI
Le conseil d'administration
de la Banque Mondiale a
approuvé hier les résolu-
tions d'adhésion des quinze
républiques de la CEI qui
devraient ainsi pouvoir de-
venir membres de cette ins-
titution internationale d'ici
le début du mois de mai, a
annoncé la Banque.

Parlement
du Nagorny-Karabakh
Président assassiné
Le président du Parlement
du Nagorny-Karabakh, Ar-
thur Mkrtchyan, a été tué
hier à Stepanakert par un
groupe d'assaillants non
identifiés. M. Mkrtchyan a
été tué par une rafale
d'armes automatiques alors
qu'il regagnait son domi-
cile.

Nucléaire dans la CEI
Transfert réengagé
Le ministre ukrainien des
Affaires étrangères Anatoly
Zlenko a déclaré hier que
son pays allait reprendre le
transfert de ses armes nu-
cléaires tactiques vers la
Russie afin qu 'elles y soient
détruites. Mais ces trans-
ferts et ces destructions se
feront sous contrôle ukrai-
nien. Il y a un mois,
l'Ukraine avait suspendu ce
transfert en réclamant des
garanties sur la destruction
effective de ces armes.

Olivetti, Bull et Siemens
Accord informatique
La société d'informatique
italienne Olivetti a annoncé
hier la signature avec le
français Bull et l'allemand
Siemens Nixdori pour créer
un système d'information
entre les administrations
des douze pays de la Com-
munauté européenne. Ce
système permettra d'échan-
ger des données dans des
domaines tels que la santé,
l'emploi, la sécurité sociale.

La France, hébétée, ne comprend pas
Non-lieu en faveur de Paul Touvier, accusé de crime cog^i'humanité

Effarement indignation, révolte
résumaient hier les réactions cau-
sées par le non-lieu rendu lundi en
faveur de Paul Touvier, qualifié
d'«ordure» le soir même par le
premier secrétaire du PS Laurent
Fabius, tandis que le premier mi-
nistre Pierre Bérégovoy expri-
mait son émotion.

A Ankara, où il tenait une
conférence de presse à la fin de
sa visite en Turquie, le président
François Mitterrand a déclaré:
«Je suis moi aussi surpris. Le
mot est modeste», avant d'ajou-
ter: «C'est une affaire intérieure
et je ne souhaite pas la commen-
ter dans un pays étranger».

Des rassemblements de re-
cueillement et de protestation
ont été organisés à Paris, Lyon
et Toulouse notamment. Pour
que des députés puissent assister
à celui de Paris, la séance à l'As-
semblée nationale a été suspen-
due à la demande de Jean Au-
roux, président du groupe socia-
liste.

Les avocats des parties civiles
ont dénoncé la «partialité» et la
«complaisance» de la chambre
d'accusation de la Cour d'appel
de Paris à l'égard de Paul Tou-
vier et ses défenseurs, ajoutant

que l'arrêt de non-lieu dont a
bénéficié l'ancien milicien
«cherche à réhabiliter» les thèses
de Vichy.

Une partie de la population
française «qui a le souvenir de ce
qu'elle a été pendant la guerre»,
va pouvoir considérer que quoi
qu'elle ait fait elle se trouve au-
jourd'hui absolument blanchie
de tout reproche.

Au sein du PS, le ministre de
l'Environnement Ségolène
Royal s'est dite «effarée». «On a
pas le droit de piétiner ainsi
l'histoire». Le président du
groupe socialiste au Sénat
Claude Estier est «profondé-
ment indigné»: «On ne peut se
taire» devant un jugement qui
«tend à blanchir Touvier et le ré-
gime de Vichy».

Dans l'opposition, le député-
maire (ex-RPR) de Lyon, Mi-
chel Noir, a tenu à s'exprimer en
tant que «fils de déporté», et
s'est dit «profondément cho-
qué» par cette «décision stupé-
fiante» laissant «supposer l'in-
nocence de Touvier et la non-
complicité du régime de Vichy»
dans les atrocités nazies. Au
RPR, le député de Paris Jacques
Toubon est «absolument révol-

té» par un non-lieu qui heurte
«le bon sens et l'histoire».

Au sein de la communauté
juive, le président du Conseil re-
présentatif des institutions
juives, Jean Kahn, faisait part
de sa «consternation».

Un rassemblement devant la
Crypte de la déportation à Paris
a été organisé hier soir à l'appel
du CRIF, en présence du secré-
taire d'Etat aine anciens combat-
tants, Louis Mexandeau. (ap)

Papon aussi
Une information judiciaire
pour «crimes contre l'humani-
té» a été ouverte, hier à Bor-
deaux, contre l'ancien secré-
taire général de la préfecture
de la Gironde Maurice Papon
et René Bousquet ancien se-
crétaire général de la police de
Vichy sous l'Occupation.
Maurice Papon est accusé
d'avoir facilité la déportation
de 1690 Juifs dont 223 en-
fants. De son côté, René
Bousquet est sous le coup du
même chef d'inculpation, (ap)

Perpétuité pour Fouad Ali Salah
Responsable des attentats meurtriers de 1985 et 1986 à Paris

La Cour d'assises spéciale de Pa-
ris a condamné hier Fouad Ali
Salah, trente-quatre ans, Tuni-
sien, organisateur du réseau Hez-
bollah, responsable des attentats
sanglants de 1985 et 1986 à Pa-
ris, à la réclusion criminelle à
perpétuité assortie d'une période
de sûreté de dix-huit ans.
La Cour d'assises a condamné
ses complices, Hassan Aroua,

trente-huit ans, un chauffeur de
taxi tunisien, et Omar Agnaou,
un étudiant marocain de trente
ans, qui avaient transporté et
entreposé des explosifs, à la ré-
clusion criminelle à perpétuité.

Les quinze attentats commis
par ce réseau entre décembre
1985 et septembre 1986 avaient
fait treize morts et plus de trois

cents blesses. Fouad Ah Salah,
qui avait récusé ses premiers
avocats et interdit aux suivants
de prendre la parole, a assuré
lui-même sa défense lundi.

«La vengeance est une des di-
mensions de l'islam. On doit ré-
pondre à la violence par la vio-
lence», a-t-il notamment décla-
rC' (ats)

Embryon de compromis
Démission du gouvernement russe

Le Congrès des députés de Rus-
sie a commencé à céder ses posi-
tions hier, en votant une décla-
ration de compromis. Cette der-
nière laisse une marge de ma-
nœuvre au Cabinet de Boris
Eltsine et soutient les réformes
économiques.

Cette déclaration, mise au
point au cours de consultations
durant la journée entre le gou-

vernement démissionnaire et les
représentants des différents
groupes parlementaires a été
adoptée «comme base de discus-
sion» et peut encore être amen-
dée dans les prochains jours. Le
secrétaire d'Etat Guennadi
Bourboulis a cependant indiqué
que le gouvernement envisageait
désormais de revenir sur sa déci-
sion de démission, (ats)

Vannes refermées
Centrale bosniaque de Visegrad

En dépit du cessez-le-feu en vi-
gueur depuis lundi, la Bosnie-
Herzégovine était toujours hier
le théâtre d'affrontements spo-
radiques.

Dans la vallée de la Drina, où
un militant musulman avait ou-
vert les vannes d'un barrage,
plusieurs milliers de personnes
qui avaient fui devant l'inonda-
tion commençaient à regagner
Visegrad.

Selon Radio-Sarajevo, les
deux vannes du barrage ont pu
être refermées. L'ouverture des
vannes avait provoqué l'inonda-
tion partielle de Visegrad, éva-
cuée par ses 21.000 habitants.
Parallèlement, l'armée fédérale
a pour la première fois reconnu
publiquement qu'elle avait choi-
si le camp serbe dans les com-
bats qui ensanglantent la Bos-
nie, (ap)

Smith après Kinnock?
Travaillistes britanniques

Au lendemain de la démission de
Neil Kinnock de la direction du
Parti travailliste britannique,
l'ancien ministre du Commerce
John Smith, un avocat écossais
de 53 ans, a annoncé hier qu'il
était candidat à sa succession. B
est donné favori.

Cet homme situé à la droite du
Labour, qui est le ministre des
Finances du «cabinet fantôme»,
le gouvernement de l'opposition
prêt à reprendre le pouvoir, de-
vrait avoir pour principal rival
le «ministre» de l'Environne-
ment Bryan Gould. Ce Néo-Zé-
landais d'origine, également

avocat et âgé de 53 ans, a an-
noncé sa candidature hier aussi.
D devrait avoir le soutien d'une
partie de la gauche du parti, ce
qui risque de rallumer les vieilles
polémiques entre factions du
Labour.

Les autres candidats pour-
raient être Gordon Brown, 41
ans, qui avait remplacé briève-
ment M. Smith aux finances,
quand celui-ci fut victime d'une
crise cardiaque quasi fatale en
1988, mais aussi Tonny Blair, 38
ans, et John Prescott, 53 ans, un
homme de gauche chargé des
transports dans le «Cabinet fan-
tôme», (ap)

I

ISA. 1736 - Le baron
Théodore de Neuhof,
ayréniurieralfemand, se fait
proclamer toi de Corse;
15.4.1764 - Décès de la
marquise de Pompadour
(Antoinette, Poisson), '
favoritede Louis XV.
15.4.1888 -Soulèvement
paysan en Roumanie.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ 0nce 338.— 341.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 98.25 102.25
Napoléon 95— 100.—
Souver. $ new 81.05 84.35
Souver. $ old 79.75 83.05

Argent
$ 0nce 4.09 4.11
Lingot/kg 193 — 208 —

Pleine
Kilo Fr 16.850.— 17.150.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 240 —

INDICES
13/4/92 14/4/92

Dow Jones 3389,83 3306,13
Nikkei 17236,60 17439,50
CAC 40 1963,27 1973,64
Swiss index 1137,81 1144,83

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

13/4/92 14/4/92
Kuoni 15100.- 15200.-
Calida 1390 — 1400 —

C. F. N. 925.— 925.—
B. C. C. 735.— 735 —
Crossair p. 331.— 331 .—
Swissair p. 700.— 710.—
Swissair n. 655.— 655 —

.LEU p. 1710.— 1730-
UBS p. 3780.- 3820.—
UBS n. 787.— 797.-
UBS b/p. - —
SBS p. 283.- 287-
SBS n. 273.— 277 —
SBS b/p. 267- 272.-
CS p. 1955— 1955-
CS n. 367.- 371.—
BPS 915— 910.—
BPS b/p. 84— 85-
Adia p. 412.— 414.—
Elektrowatt 2450.— 2450 —
Forbo p. 2060.- 2070.-
Galenica b.p. 350.— 348 —
Holder p. 4780- 4750-
Landis n. 960.— 965.—
Motor Col. 990.— 1020.—
Moeven p. 3920.— 3900.—
Bûhrle p. 403.— 407.—
Bûhrle n. 145.— 145 —
Schindler p. 3650.— 3720.—
Sibra p. 230 — 240 —
Sibra n. 225.— 235.—
SGS n. 1470.— 1510.—
SMH 20 195— 198.—
SMH 100 965.— 964.-
Neuchàteloise 1100.— 1100 —
Reassur p. 2650.— 2600.—
Reassur n. 2480.— 2490.—
Wthurp. 3410.— 3410 —
W' thurn. 3180.— 3230 —
Zurich p. 4220.- 4230.—
Zurich n. -4110.— 4140.—
BBC IA 3900.— 3940.—
Ciba p. 3430.— 3460 —
Ciba n. 3440.— 3470 —
Ciba b.p. 3340.— 3360.—
Jelmoli 1320.— 1320.—

Nestlé p. 9480 — 9540 —
Nestlé n. 9480 — 9540 —
Nestlé b.p. 1860.- 1875.—
Roche p. 4300 — 4300 —
Roche bj. 3110.— 3130 —
Sandoz p. 2510.— 2550.—
Sandoz n. 2510.— 2550.—
Sandoz b.p. 2450— 2480 —
Alusuisse p. 925.— 938.—
Cortaillod n. 5250.— 5350.—
Sulzer p. 5790 — 5950 —
H PI p. 110.— 109.-

13/4/92 14/4/92
Abbott Labor 97.75 99.25
Aetna LF 66.75 66.25
Alcan alu 29.25 31 —
Amax 26.75 28.25
Am Cyanamid 93.25 94.50
ATT 63— 63 —
Amoco corp 65.— 65 —
ATL Richf 160- 161.50
Baker Hug 27— 28 —
Baxter 55.25 56.50
Boeing 68.25 69.75
Unisys 15.— 14.75
Caterpillar 73— 74.25
Citicorp 23.50 23.75
Coca Cola 124.50 123 —
Control Data — —
Du Pont 71.25 71.50
Eastm Kodak 58.25 59 —
Exxon 86.75 85.50
Gen. Elec 115.— 114.50
Gen. Motors 57.75 58.75
Paramount 69.25 70.75
Halliburton 34.25 35.-
Homestake 18.25 17.75
Honeywell 108 — 107.—
Inco ltd 42.— 42.75
IBM 129.50 132.-
Litton 139 — 139.—
MMM 132.- 133.—
Mobil corp 94.25 94.50
Pepsico 53.50 53.50
Pfizer 109.— 111.—
Phil Morris 117.50 119.50
Philips pet 35.75 36.—
Proct Gamb 150.50 151.—

Sara Lee 77.50 73 —
Rockwell 36.75 36.25
Schlumberger 87.25 88.50
Sears Roeb 69.— 67.75
Waste M 58— 58.75
Sun co inc 40.— 40.—
Texaco 89.50 90.75
Warner Lamb. 97.— 98.75
Woolworth 41.50 41 —
Xerox 108.50 112.—
Zenith el 13.25 13.—
Anglo AM 50.— 49.75
Amgold 88.50 86.50
De Beers p. 37.50 37.75
Cons. Goldf 28.25 28.50
Aegon NV 104.50 105 —
Akzo 121.— 121 —
ABN Amro H 37.50 37.25
Hoogovens 42.— 42.75
Philips 29.50 30.—
Robeco 79.50 79.75
Rolinco 77.50 77.75
Royal Dutch 120.50 120.50
Unilever NV 149.50 152.—
Basf AG 228.— 228.—
Bayer AG 269.— 268 —
BMW 538.— 536.-
Commerzbank 248.— 247.50
Daimler Benz 720.— 719.—
Degussa 305.— 304.—
Deutsche Bank 652.— 654 —
Dresdner BK 328.— 328.—
Hoechst 228.— 228 —
Mannesmann 264.— 265.—
Mercedes 548.— 545 —
Schering 742.— 732 —
Siemens 625.— 631 —
Thyssen AG 203.— 204.—
VW 338.- 341-
Fujitsu Ltd 7.40 7.65
Honda Motor 17.50 18.75
Nec corp 11— 11.50
Sanyo electr. 4.80 5 —
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 46.25 47.50
Norsk Hyd n. 35.25 36.—
Aquitaine 101.50 102 —

13/4/92 14/4/92
Aetna LF & CAS 44.- 43%
Alcan 20!/a 20%

Aluminco of Am 73% 71%
Amax Inc 18% 19%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 41% 42%
Amoco Corp 43% 44%
Atl Richfld 106% 107.-
Boeing Co 45% 46%
Unisys Corp. 9% 10-
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 15% 16%
Coca Cola 81% 82.-
Dow chem. 60% 61 %
Du Pont 47% 48.-
Eastm. Kodak 38% 39%
Exxon corp 56% 57%
Fluor corp 38% 40-
Gen. dynamics 63% 64%
Gen. elec. 75% 76%
Gen. Motors 39- 39%
Halliburton 23.- 22%
Homestake 11% 11%
Honeywell 71% 71%
Inco Ltd 28% 28%
IBM . 87% 88%
ITT 64% 65%
Litton Ind 92% 91 %
MMM 88% 91%
Mobil corp 61% 62%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 30% 31 %
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 73% 73%
Phil. Morris 78% 78%
Phillips petrol 24.- 24.-
Procter & Gamble 100- 104%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 44% 46%
Sun co 26% 27%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 24% 25%
USGypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 24%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 65% 64%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 74% 74%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 40- 41 %
Avon Products 48% 49%
Chevron corp 64% 65%
UAL 127.- 128%
Motorola inc 74% 76-

Polaroid 25% 25%
Raytheon 44% 45%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 77- 80-
Texas Instrum 32% 33%
Unocal corp 22% 22%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 58% 58%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

'̂ ^̂ H^̂ ^S|S__________Q_

13/4/92 14/4/92
Ajinomoto 1210— 1240 —
Canon 1290 — 1310 —
Daiwa House 1730.— 1710.—
Eisa! 1320.— 1310.—
Fuji Bank 1340- 1440 —
Fuji photo 2750.— 2750.—
Fujisawa pha 950.— 965.—
Fujitsu 660.— 680.—
Hitachi chem 819— 815.—
Honda Motor 1580 — 1630.—
Kanekafuji 510— 520 —
Kansai el PW 2280- 2290 —
Komatsu 637 — 635.—
Makita El 1930 — 1830.-
Marui 1350.— 1330 —
Matsush elL 1280 — 1300-
Matsush el W 1190— 1210.—
Mitsub. ch. Ma 780— 810.—
Mitsub. el 480.— 495.—
Mitsub. Heavy 568 — 562.—
Mitsui co 560 — 570 —
Nippon Oil 618— 640 —
Nissan Motor 598 — 590.—
Nomura sec. 1250.— 1260.—
Olympus opt 1110.— 1110.—
Ricoh 414.— 411.-
Sankyo 2250.— 2250.—
Sanyo elect 434.— 435 —
Shiseido 1430.— 1450 —
Sony 4080.— 4110 —
Takeda chem. 1030.— 1030.—
Tokyo Marine 970— 970.—
Toshiba i 596.— 598 —
Toyota Motor 1400.— 1400.—
Yamanouchi 2500 — 2490 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $ US 147 1.55
1$ canadien 1.23 1.31
1 £ sterling 2.58 2.71
100 FF 26.35 27.85
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.- 93.50
100 fl. holland. 79.50 83.-
100 fr. belges 4.34 4.59
100 pesetas 1.44 1.52
100 schilling aut. 12.80 13.40
100 escudos 1.02 1.12
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1 $ US 1.50 1.5380
1$ canadien 1.2660 1.2990
1 £ sterling 2.6460 2.7120
100 FF 26.90 27.50
.100 lires ' 0.1208 0.1238
100 DM 91.20 93.-
100 yens 1.1270 1.1560
100 fl. holland. 80.95 82.55
100 fr belges 4.4330 4.5230
100 pesetas 1.45 1.4950
100 schilling aut. 12.95 13.22
100 escudos 1.0550 1.09
ECU 1.8680 1.9060



15 avril 1942 - Né en
1880 à Klagenfurtj ië
poète autrichien Robert -
Musil meurt à Genève à
l'âge de 61 ans. Son
premier roman,Les
désarrois de l'élève
Tôrless, publié en 1906,
avait connu un très vif
succès. Dans L'homme
sans qualités (1930-1933),
il se livre à une critique
ironique de la monarchie
éustro -hongroise, "y i
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Urgences nucléairesJt l'Est
Réunion de la Banque européenne de reconstruction et de développement à Budapest

Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz,
chef de la délégation
suisse, a souhaité hier
que la Banque euro-
péenne de reconstruction
et de développement
(BERD) prenne des me-
sures urgentes pour as-
sainir les centrales nu-
cléaires de type Tcherno-
byl dans l'ancien bloc de
l'Est. M. Delamuraz
donnait conférence de
presse à l'issue de la pre-
mière assemblée an-
nuelle de la BERD à Bu-
dapest.

Des changements radicaux sont
nécessaires pour maîtriser la si-
tuation, actuellement catastro-
phique, et cela aussi dans l'inté-
rêt des pays d'Europe de l'Ouest
eux-mêmes, a estimé M. Dela-
muraz. Une revendication qui
recouvre largement la proposi-
tion du président de la BERD.
Jacques Attali a demandé la fer-
meture ou la restructuration
complète de 16 des 60 centrales
de type Tchernobyl actuelle-
ment en exploitation.
CRÉER UNE CLASSE
MOYENNE
Deuxième priorité pour le
conseiller fédéral: développer

Jean-Pascal Delamuraz et le président de la BERD, Jacques Attali
Pour le chef du Département de l'économie publique, il est urgent d'assainir le parc
nucléaire de l'ex-bloc de l'Est. (Keystone)

une stratégie pour soutenir les
petites et moyennes entreprises
dans les pays où la BERD est
active. La Banque devrait
contribuer à former une classe
moyenne économique et sociale
en Europe de l'Est. Une telle
classe serait à même de garantir
la stabilité politique des pays
concernés.

Le conseiller fédéral a jugé
que l'activité de la BERD avait
été indubitablement satisfai-
sante jusqu'à présent. Mais la si-

tuation s'est dégradée dans les
pays aidés par la banque. La
première phase d'euphorie est
terminée. L'enthousiame initial
a fait place à la désillusion. C'est
pourquoi la Suisse va continuer
de soutenir les opérations de la
BERD, a conclu M. Delamuraz.
PRIVATISER
Privatiser de manière efficace les
entreprises est-européennes, fer-
mer le plus rapidement possible
les centrales nucléaires est-euro-

péennes dangereuses du type
Tchernobyl et ouvrir les mar-
chés occidentaux aux produits
de l'Est: telles sont les trois prio-
rités de la BERD.

Tout le monde est d'accord
pour privatiser les entreprises
est-européennes. Mais de pro-
fondes divergences existent en-
tre le président de la BERD Jac-
ques Attali d'une part , les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et
aussi la Tchécoslovaquie d'autre
part , sur les moyens de le faire.

Jacques Attali estime qu 'il
faut d'abord restructurer les en-
treprises avant de les privatiser,
sous peine de provoquer un
énorme désordre industriel en
Europe de l'Est dans les années
à venir.

Les Américains, les Britanni-
ques et également le ministre des
finances tchécoslovaque Vaclav
Klaus souhaitent au contraire
privatiser le plus d'entreprises
étatiques, le plus rapidement
possible, et laisser le marché
faire le choix entre entreprises
rentables et non rentables.
FONDS CONTROVERSÉ
Autre sujet de discorde entre la
BERD et un grand nombre de
ses membres, dont les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le
Japon: la création d'un fonds
spécial à des taux préférentiels,
destiné à aider les pays de l'ex-
URSS à reconvertir leurs indus-
tries militaires à des fins civiles.

La BERD plaide avec force
pour l'ouverture commerciale
de l'Occident aux produits des
pays de l'Est. «Si le marché occi-
dental reste fermé pour les pro-
duits est-européens, il n'y a pas
de redressement possible de la
situation économique et finan-
cière de ces pays», estime Jac-
ques Attali.

Jacques Attali n'hésite pas
dans ce contexte à remettre en
cause le marché commun agri-
cole «qui est incompatible avec
le succès de la transition à l'Est».

(ats)

Travail bien vu. asile moins
Sondage sur la position des Suisses a 1 égard des étrangers

Une majorité des Suisses s'ac-
corde à pefiser que la présence de
main-d'oeuvre étrangère est un
bienfait pour l'économie du pays.
En revanche, les positions criti-
ques en matière d'asile et de sur-
population étrangère dans la vie
de tous les jours se sont accrues
ces deux dernières années. Ce
sont les conclusions d'un sondage
représentatif réalisé en janvier
sur 500 personnes en Suisse ro-
mande et alémanique.

Ce sondage, réalisé par l'Institut
fur Marktforschung (IMR) de
Zurich sur mandat de la Société
suisse pour la recherche politi-
que et économique, également à
Zurich, établit une comparaison
avec une enquête effectuée sur
les mêmes bases en juillet 1989.

D'une façon générale, les dé-
clarations positives à l'égard des
étrangers recueillent un soutien
plus mitigé en 1992 et les criti-
ques à l'égard de la surpopula-
tion étrangère dans la vie quoti-
dienne se font plus marquées.

Ainsi les deux tiers des per-
sonnes interrogées sont d'avis
que cette surpopulation est sen-
sible à l'école, dans les magasins
et les transports publics (contre
50% environ en 1989).
OUI, MAIS
Trois quarts des sondés sont
néanmoins d'accord avec la
maxime «Les étrangers nous
font du bien, à nous les Suisses»,
dans la mesure où leur présence
permet un contact avec d'autres
idées et modes de vie. Toutefois,
50% des avis exprimés deman-
dent que des mesures soient
prises afin de freiner les entrées
illégales, rendre la Suisse moins
attrayante pour les requérants
d'asile, voire même fixer des
quotas de population étrangère
à ne pas dépasser.

Dans le même ordre d'idées,
la demande en matière d'hom-
mes politiques qui «osent expri-
mer» leur opposition à la surpo-
pulation étrangère s'est accrue
(68%, contre 56% en 1989).

Malgré cela, la sympathie pour
les partis politiques qui expri-
ment de telles opinions n'aug-
mente que de 3% et l'éventualité
de sanctions plus fermes à ren-
contre des propos et des actions
xénophobes ou racistes recueille
un large soutien.
VIEUX ET ROMANDS
PLUS CRITIQUES
Une majorité à tendance légère-
ment décroissante plaide pour
des raisons économiques en fa-
veur d'une attitude plus amicale
à l'égard de la main-d'œuvre
étrangère - dans la perspective
de la CE - et trois quarts des
sondés pensent que les limita-
tions à l'immigration devraient
s'opérer plutôt dans le domaine
de l'asile que dans celui du tra-
vail.

Enfin , les personnes de plus
de 55 ans, les Romands et les ha-
bitants de zones rurales sont
plus critiques envers les étran-
gers que les personnes plus
jeunes, les Suisses alémaniques
et les citadins, (ats)

Limiter les listes
Révision des droits politiques

La commission des institutions
politiques du Conseil national,
que préside Elisabeth Zôlch
(udc/BE), veut lutter contre
I éparpillement des listes lors des
élections au Conseil national.
Elle a adopté une motion qui in-
vite le Conseil fédéral à prendre
des mesures dans ce sens lors de
la révision de la Loi sur les droits
politiques.

L'idée émane de la conseillère
nationale Vreni Spoerry
(prd/ZH), qui a déposé une ini-
tiative dans ce sens. Lors des
dernières élections, 34 listes ont
été déposées dans le canton de
Zurich, dont 15 n'ont pas réussi
à recueillir 1000 voix. Selon

exemple 1000 francs) et interdire
les sous-apparentements.

Pour gagner du temps, la
commission a décidé de ne pas
donner suite à l'initiative, mais à
réclamer lesdits changements
par voie de motion, (ats)

Mme Spoerry, une telle abon-
dance de listes a tendance à dé-
sécuriser et à agacer l'électoral
et provoque de sérieux pro-
blèmes techniques au moment
de l'organisation des élections.
Elle propose donc d'augmenter
le nombre de parrains de liste,
exiger un dépôt par liste (par

Les routiers sont sympa?
L'ASTAG repart en guerre contre Tex-AST

L'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG), associa-
tion faîtière des camionneurs, ob-
tenait du Tribunal fédéral en dé-
cembre dernier, que l'Association
suisse des transports (AST) —
mouvement militant pour une po-
litique écologique des transports
- change sa dénomination, tout
au moins en français et en italien.
Un mois plus tard, l'AST se don-
nait, en français et en italien, un
nouveau nom : «Association
transports et environnement
(ATE)».

Cette nouvelle dénomination
n'a pas encore été déposée
qu'elle est déjà attaquée par
l'ASTAG. Selon une lettre
adressée au registre du com-
merce de Wangen an der Aare

par l'ASTAG, la nouvelle déno-
mination fait problème. D'une
part, elle ne correspond pas à la
dénomination allemande et,
d'autre part , elle ne reflète pas la
nature véritable des activités de
l'association. En effet, argu-
mente l'ASTAG, le mot «trans-
ports» renvoie à l'action de
transporter. Or l'ATE - selon
l'ASTAG - ne s'occupe pas seu-
lement de transports, elle «dé-
fend aussi, d'une manière nette-
ment partiale, les intérêts des
piétons». Mais les piétons - sou-
ligne l'ASTAG - «ne sont pas
transportés. Ils se transportent
eux-mêmes.» En conséquence,
estime l'ASTAG, la nouvelle dé-
nomination est «trompeuse».
Selon l'ATE, l'affaire révèle sur-
tout que l'ASTAG cherche que-
relle à l'ATE. (ap)

Au tour des dossiers!
Consultation des fiches terminée

Le traitement des demandes de
consultation des fiches déposées
auprès du Ministère public de la
Confédération avant le 31 mars
1990 est terminé. Sur les 298.000
personnes qui ont déposé une de-
mande de consultation, 255.000
n'avaient pas de fiches alors que
39.000 étaient fichées. La plupart
des requêtes formulées auprès des
cantons ont également reçu une
réponse, a indiqué hier le Préposé
spécial aux fiches ad intérim.

Sur les 57.000 demandes dépo-
sées avant le 31 mars 1990 dans
les cantons, 1600 doivent encore
être examinées par le canton de
Zurich et 1000 par la ville de Zu-
rich. Une décision a en outre été
prise à propos de la grande ma-
jorité des recommandations

adressées par le médiateur au
Préposé spécial suite aux quel-
que 2500 demandes de média-
tion.

Un projet d'arrêté fédéral de
portée générale, dont le but est
de déterminer à quelles condi-
tions les dossiers pourront être
mis à disposition, a été soumis
au Parlement.

Seul le Conseil des Etats s'est
prononcé pour l'instant sur le
projet d'arrêté. Le Conseil na-
tional devrait prendre sa déci-
sion lors de la session de juin
prochain.

L'ordonnance actuelle sur le
traitement des documents de la
Confédération établis pour as-
surer la sécurité de l'Etat sera
abrogée dès que cet arrêté fédé-
ral entrera en vigueur, (ap)

Société Ascom
180 suppressions
d'emplois
Le groupe de télécommuni-
cations bernois Ascom
supprime 180 emplois à
Zurich/Baden, Soleure et
Hombrechtikon, a-t-il an-
noncé hier. Une mesure
motivée par de timides en-
trées de commandes et la
concentration cet automne
des activités d'Ascom Ra-
diocom à Mâgenwil, dans
le canton de Saint-Gall.

Rating de la SBS
Triple A à l'étude
Avant l'été, la Société de
Banque Suisse (SBS) sau-
ra si l'agence américaine de
notation Moody 's lui retire
son triple A. Une décision
sera prise durant les quatre
prochaines semaines a dé-
claré hier le président de
Moody 's, John Bohn. L'a-
gence a déjà retiré le triple A
au Crédit Suisse pour son
endettement à court terme.
La banque est désormais
notée AA1.

Gros incendie à Berne
Une victime
Un incendie a ravagé hier
matin le «Manuelgut» à
Berne, un bâtiment placé
sous la protection des mo-
numents historiques. Une
personne a perdu la vie
dans le sinistre, une autre
était encore portée disparue
en fin d'après-midi. Dix au-
tres personnes ont pu être
sauvées par les pompiers.

McDonald en train
Restauration rapide
pour trains lents
McDonald servira deux fois
par jour des hamburgers et
des frites dans le train sur
les lignes Genève-Bâle et
Genève-Brigue, ceci dès la
fin mai. Les passagers ama-
teurs de fast-food pourront
les déguster dans deux wa-
gons-restaurants spéciaux,
a-t-on appris hier lors d'une
conférence de presse de la
chaîne américaine en gare
de Bienne.

Banque de Thoune
Plainte pénale
La société des créanciers de
la Caisse d'épargne et de
prêts de Thoune (SLT) a
porté plainte pénale le 11
avril auprès de l'autorité
d'instruction de Thoune.
Des collaborateurs respon-
sables et des organes de la
SLT auraient commis des
malversations au sens de
l'article 140 du Code pénal,
estiment les créanciers, qui
ont diffusé hier un commu-
niqué.

BREVES

G A L E R I E
N E L L Y  L ' E P L A T T E N I E R

L A U S A N N E

24 A V R I L  - 27 J U I N  1 9 9 2

Bernard L A V E R G N A T
SCULPTURES - RELIEFS - PEINTURES

1990-1991

EXPOSITION OUVERTE DU MARDI
AU VENDREDI DE 14 H A 19 H

SAMED110 H A 17 H
ET SUR RENDEZ-VOUS
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30 A V R I L  ¦ 27 JUIN
1 9  9 2
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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ET SUR RENDEZ-VOUS
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
F.-COURVOISIER 25A 039/2815 52
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Participants à l'assemblée, inscrivez-vous au moyen du bulletin pré-
paré à cette intention ci-dessous.

X 

Assemblée générale 1992
Bulletin d'inscription

Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 4.5.92, ainsi qu'au
repas (choucroute) qui suivra.

NOM et Prénom: 

Adresse: 

Attention: à retourner jusqu'au 27 avril, dernier délai, à Section Jura neu-
châtelois du TCS, secrétariat, 88, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

I n vitation
à l'assemblée

générale
Chers Sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 64e assemblée générale ordi-
naire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 4 mai 1992-18 h 30
Grande salle Dixi, Le Locle

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 1991
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1991
4. Rapport du caissier sur les comptes 1991
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier /.tlJ
7. Budget 1992
8. Elections statutaires
9. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent par-
venir au pésident au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12 ali-
néa 4 des statuts).

Dès 20 h 00 la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant
pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation,
une modeste contribution de 5 fr. sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1992 est indispensable (la
possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls les
membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils soient
présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation
et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée, nous vous prions de
croire, chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président, D. Diacon
La secrétaire H. Gallet

m ^̂ L- Ĵ L̂m  ̂ ^̂ ^̂  ̂ '

Î Ĥ ^Û ^̂ I __ !>&¦ ! 

Contrôles techniques Dépannage 
routier

i__________É_ I _______fl 'i des véhicules (gratuits) Composer le No 140
^_3m__^^P ̂^JAAA A ¦- _P Du 

1er 
au 19 juin,

î ' parking de Polyexpo A l'étranger:
Assemblée générale Appeler la centrale d'alarme
ordinaire Course de Pentecôte du TCS 22 736 44 44.
Lundi 4 mai 1992 - 18 h 30 *-* Bourgogne, 6r7-8 juin
Salle Dixi, le Locle Dimanche 23 août Tous renseignements :
Prochains cours Journée

^ 
des familles au Touring Club Suisse,

«Bien conduire - Gros-Crêt section Jura neuchâtelois
Mieux réagir»: 88, av. Léopold-Robert,
Cours de base N° 1 Voyage de section 2300 La Chaux-de-Fonds,
Samedis 25 avril, 9 et 23 Est-Canadien p 039/23 11 22.
mai Du 14 au 27 septembre Fax 039/23 88 81.

Bourgogne aux mille beautés...
Notre course de Pentecôte

Elle reste si riche, si variée en
curiosités touristiques et archi-
tecturales que nous n'hésitons
pas, une fois de plus, à y re-
tourner pour notre course de
Pentecôte 1992 en voitures
privées du 6 au 8 juin.

But de la course: Auxerre où
nous ferons étape pour les
deux nuits.

Point de départ du canal du
Nivernais, Auxerre s'étage har-
monieusement sur une colline
au bord de l'Yonne, Auxerre et
ses très belles églises, Auxerre
et son vin réputé de Chablis.

Découvrir en bateau-pé-
niche le charme de ses envi-
rons, le pittoresque des berges
de la vallée de l'Yonne, se res-
taurer, dans la gaieté, à bord
du «Lion Blanc», tel est le pro-
gramme que nous vous propo-
sons pour la journée du di-
manche.

Mais le chemin de l'aller et
celui du retour sont parsemés
de monuments, de curiosités à
voir ou à revoir car on ne s'en
lasse pas: églises, châteaux,
paysages se révélant aux dé-
tours des collines tels que: les
sources de la Seine à Sainte-
Seine-l'Abbaye, les jolis châ-
teaux de Bussy-Rabutin, de
Tanley, d'Ancy-le-Franc, la
vieille et imposante abbaye de
Fontenay, Vézelay, la basilique
à la pierre lumineuse, les lacs
de Montsauche, les Settons.

Et, comme il est agréable
d'associer beautés architectu-
rales et gastronomie, nous
nous arrêterons à Beaune pour
le repas de midi du lundi, jour
de retour.
PRESTATIONS
- 2 nuitées dans un hôtel de

bon confort dans la périphé-

rie d'Auxerre / douche, WC
- petit déjeuner compris
- tous les repas (6)
-croisière du dimanche: apéri-

tif et 1 /4 vin compris
- visite d'une cave avec dégus-

tation
- retour en car jusqu'à Auxerre
Programme de la course à
disposition auprès de notre
secrétariat dès le début de
mai.
Secrétariat de la section Jura
Neuchâtelois du TCS
Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23.11.25.
Prix:
Frs. 325.-- par personne
/chambre double
Frs. 360.-- par personne
/chambre single.
Soyez nombreux à rejoindre
les rangs des participants,
nous vous y engageons!

Auxerre, capitale de la Basse-Bourgogne

"*£, ?&***
Avec le mois d'avril re-
vient l'annonce du
printemps, la nature
reprend vie, les bour-
geons guignent, n'at-
tendant du maître hi-
ver qu'un faux pas
pour éclore. sourire.
Par une forme d'os-
mose, de mimétisme,
la vie politique en fait
de même, les sourires
et la timidité en moins,
et les premiers de nos
politiciens fédéraux à
ressortir de cette lé-
thargie (hibernage se-
rait peut-être plus
adapté) n'ont pu, n'ont
voulu ou n'ont su pro-
fiter de cette trêve
pour concocter d'au-
tres solutions quant à
l'avenir de notre pays,
de ses finances, de ses
projets.

L'un nous ressort sa
politique des «fonds

de tiroirs», espérant
même exciter nos «bas
penchants ludiques»
mais n'oubliant pas de
lorgner vers le prix de
l'essence qui, à raison
d'une augmentation
de 25 centimes sur la
taxe de base et cela par
litre, permettrait d'en-
granger quelque 1,8
milliard en supplément
des 4,8 milliards que le
trafic routier rapporte
déjà. Certes, d'après
lui, près de la moitié de
ce «reliquat» irait pour
l'AVS?... Ce n'est pour
moi qu'un tour de
«passe-passe» car, ce
que l'on prend de la
main gauche, celle de
droite (ou vice-versa)
n'est pas dans l'obliga-
tion de le restituer; de
plus cette forme insi-
dieuse d'assertion fait
que, si vous la criti-
quez, l'on vous traite

immédiatement d'an-
tisocial refusant la so-
lidarité.

L'autre propose un
nouveau plan de cons-
tructions routières que
le peuple réclame, fai-
sant même des
(fausses) grâces à la
minorité romande, ou-
bliant une bonne par-
tie de nos revendica-
tions.

Pour conclure, rê-
vons aux fleurs prêtes
à éclore mais restons
attentifs à celles of-
fertes par nos édiles
fédéraux.

Le président
Delson DIACON
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Annulations de voyages
comprises ! — - l

________————S B-^yig^  ̂ \Q
CLUB SUISSE ___—^"—A^ \
t,'lï° _rii»t __——3S^—" " \ I /Jll'l

- f̂̂ ^̂ "̂  L 
tmpêchement de dernière mi- Sauvetage, hospitalisation, ta-
nute, retour précipité, prolongation patriement, voyage au chevet d'un
involontaire de séjour... heureuse- proche, etc: le TCS est au service de
ment, le livret ETI comprend une ses membres. En permanence et
assurance annulation de voyage partout,
valable une année entière, quel que Réservé aux membres du TCS,
soit le moyen de transport. le livret ETI est aussi indispensable

A elle seule, cette prestation que votre passeport. Et encore plus
vaut largement le prix du livret ETI. rassurant.
Mais sa protection, pour chaque J'—L
membre de la famille , à chaque /_p5_#%\
voyage à l'étranger, ne s'arrête pas I fiJT T3)
à l'annulation de voyage. \^̂ j /̂

TOURING CLUB SUISSE
Votre Club

¦ A HySH— uchnuAArr07n6ds ..<wuA A&u.r(oute de fe<t£u4ed f ^ <
^̂ m̂ k^̂ Ê^̂^̂ _Q>_ _̂CTj ^̂ ^̂ ^ ^̂ J_âj__âJe fcfflflK^

m 
Elles vous attendent 
venez faire un essai i 

^/3 3̂ TX

"~**̂ *" ^ROVER 827 ROVER 216

M 
GARAGE BERING ET CO "
Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <P 039/284 280

Tout pour bébés
Livraisons à domicile

PHARMACIE MARIOTTI
Grand-Rue 38 (place du Marché) LE LOCLE, ? 039/31 24 85

____
Z _TT _! 

_
H

___
*_______^_ ĵ -- m

Ê|H f̂lH^̂ "'|j|pMÉ__HJH^̂ _j| ̂ Ĥ ^̂  M̂ __________B__S
_§r #¦ ÊiiÊ ' ' :̂ *»A _̂_fci_—_.

'*£_:' il 'if ' '̂ ^A__B™'̂ ^>H_35»-:̂

tlwâ__r̂ ^̂ ^̂ _̂l V *' iBr^̂ ^̂ Ŝ-T S^

I La Peugeot 205 GTI .Sport» est
¦ 1905 Cm3, 120 CV aussi musclée que véloce. Son look

. . . racé et son intérieur sport ex-¦ train de roulement sport prjment ,a pujssance de son moteur
¦ jantes en alliage léger 120cv- Sa technique raffinée, son

excellent comportement routier et
¦ volant sport, sièges son prix imbattable en font la cham-

sport pionne indiscutable de sa caté-
gorie. Disponible en -blanc meije- ,¦ projecteurs «rouge vallelunga» ou "bleu miami-

supplémentaires (option).
¦ consommation mixte Peugeot 205 GTI .Sport»,

normalisée: Fr.21500-

7,9 1 aux 100 km Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 GTI SPORT
UN SACRÉ NUMÉRO.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CAROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS: Roger Simon C 039/26 42 42
GARAGE DU STAND - EIMTILLES SA _____

LE LOCLE: Roger Simon ,' 039/31 29 41 ou 039/ 31 37 37 H , - ,

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT BB

BB Mef.U:l.ll»ff T7~~CTfTClll;ll̂ cM_
fA^'j _________y______|
21 *S L. Fiorucci
W&M Baptiste-Savoye16- ,' 039/41 41 71
________ Réparations toutes marques - Dépannages

Grand choix de voitures d'occasion garanties 100%
pièces et main-d'œuvre.
LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE

î fi _. Peinture

^
rtW  ̂Papiers peints

&$$+* Isabelle Moser
%* , M.-A.-Calame 15 - 2400 Le Locle

<p 039/31 65 25

B̂  ̂
LE LIVRET ETI (ETI EUROPE) M./Mme/Mlle

J
^- Le livret ETI (FTf Europe) peut être acquit soit pour une année, soit par abonnement
¦fc^_ d'une durée initiale de trois ans. A l'échéance, l'abonnement est renouvelé tacite- Nom: 
^^ B̂ 

ment d'année en année.
fe _ fc En cas de résiliation de l'abonnement dans les trois premières années, la différence _ .
t| !j de prix entre l'abonnement et le livret ETI annuel est due au TCS. prénom . , 

Couvertures territoriales Rue el N°: 
LU ETI Europe: pays européens (avec pour limite à l'est la chaîne de l'Oural) et pays

Û
non européens riverains de la Méditerranée. Sont exclus la Suisse, le Liechtenstein „_. Localité-
et les territoires d'outre-mer des pays européens. ' ' "
Extension Monde: tous les pays du Monde qui ne sont pas couverts par le iiviet

VU ETI Europe, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein. Tél. prof.: . privé: 

Q ¦ Carte complémentaire (véhicule tracté/bagages volumineux) sociétaire TCS-

2
™ Par l'acquisition d'une carte complémentaire au livret ETI du véhicule tracteur, le ~

|JJ véhicule traclé (caravane, remorque, etc.) est couvert en Europe,

f̂ 
Le matériel volumineux transporté sur la galerie 

du 
véhicule couvert (planche à N de p aques

^2 l
mm 

voile, bateau léger, bicyclette, etc.) doit également faire l'objet d'une carte compte- Véhicule Carte complémentaire

_> iiï 'mentaire.

^ZTZ 
JE 

COMMANDE 
LE 

LIVRET ETI SUIVANT, VALABLE DÈS LE _ Voiture Caravane _ .

^> ù annuel Fr 80 — par an ou
|C _^ — Livret ETI Europe < r-t - _. Moto remorque , 
TJ? 

 ̂
curiv» ^ abonnement U Fr. M — par an 

O

O — - Ex,ension Monde 
£ 

Fr' 60- Z Le montant sera versé sur CCP W 23-3473-3
i j — Cane complémentaire L_i Fr. 20.— __.,

Le prix du livret ETI est fixé chaque année. Par abonnement , il est environ 20% --J * viens chercher le Lrvret ETI à l'office 

# 

inférieur au prix du livret ETI annuel. ¦ — ¦—¦ ¦¦ — .i--- ¦ —_____________________

Lieu et date: , . Signature du sociétaire: 

Un choix exceptionnel
d'articles de Pâques
fabriqués par votre

MAITRE CONFISEUR CHOCOLATIER '

, Fiiço:" " '¦ dès 1904 au Locle •• '¦ ¦
¦'-•¦ y

r£JL} 7\  JN I NE PAS REMPLIR

KP̂
^

*) NOM l i i i : i i i i 1 I L__l l_J PRENOM I !_L._l I I i ' t ' I ! I L__l J  ̂ J Cal. Sect.

Profession: Date de naissance: 'lu

Z N °  de sociétaire
Rue et N" Tél. prof.: 

O
¦Mi N° postal Lieu: Tél. privé: 

«#l ' 
ty j  Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? _ N° de votre carte de membre: _____ 

cj£2 
— Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante:

^
mm Cocher la catégorie désirée Plaques d' immatricu lation Cotisition Taxe d' enlice TOTAL

mff | j automobiliste 61.— 10— Fr.

_̂ Q par véhicule supplémentaire dans le ménage 38.— — Fr. Lieu et date:

B ? motocycliste 25— 10 — Fr.

^m Q cycliste / cyclomotoriste 14— 5 —  
Fr .

^̂  
CD campeur / caravanier 53.— 20. — Fr. Signature:

7  ̂ _ ro G campeur / caravanier (déjà membre auto ou motol 34.— — Fr.

t̂ g_ :§ Q juniors | 10.- | - Fr. 

S
-0) S H nautique: prière de m'envoyer les renseignements TOTAL A VERSER Fr. ' „ „ .
?5 "'  ̂

-i r- i H _ i i r—i Ce montant a été versé au compte

Hïî| § "O En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? ? Français Q Deutsch Q Italiano de chèques postaux 23-3473-3 .

a
jg o ' "" t—t Envoyei-moi un bulletin

OC Z La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable. de versement

Circuits

le bulletin qui
se met à la place
du conducteur

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

Immeuble Richement
| ' / 039 23 39 55

â3T S  ^
ta
'nm /  95%

àjg t̂f. Grand choix
y^\\ 

cadeaux
' -/fi r publicitaires

~~~̂ &jr Avonuo Léopol.rHolx-n H4 
• f 039/23 2ti 14

H___P̂ e ffi" Ŝ B̂ 
wfâ&r&* '¦

B̂ ^B̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂_ ~ ¦ 
' 

¦AA***̂ ~7^̂

: Wg - : jWiiw«M Brag----»|Ji- . \ ¦WsM

S à l'extérieur, mais X L  à n 'en finit pas de charmer,
l 'intérieur. Un look fantastique. 1390 cm3, 59kW/80 ch et d'in-
Le nouveau top-modèle de croyables accélérations. Dès
Renault s 'appelle Clio S. Elle Fr. 16995.-.

Garage Ruckstuhl SA * La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, me du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA 41 21 25

H _̂3Sre>B» 3̂BPKSyftf^Bij PiA iWi »| t —* 4JkK___B_M___9_-<SJ^p
__¦_ a___HHrr?!T«iTfTï«(iiWta_!

Vos réparations y
toujours

bien
soignées

( ^̂ *̂*̂  
l'artisan

Serre 9. tél. 039/28 63 89.
La Chaux-de-Fonds

VJFALZONéL /̂
^̂ BOTTIER Ĵ

CITROËN
A X 4 x 4 .

ÇA CHANGE TOUT
GARAGE DE LA RONDE SA

,- 039/28 33 33 



Procès-verbal de la 63e assemblée générale
de la section Jura neuchâtelois

du Touring Club Suisse
La Chaux-de-Fonds, lundi 29 avril 1991, salle Polyexpo à 18 h 30

POINT 1 ET 2
SALUTATION AUX
INVITÉS ET
APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL 1990

A 18 h 50 Delson Diacon, pré-
sident en charge, ouvre la
séance en saluant et présen-
tant les autorités cantonales,
communales, judiciaires et po-
licières présentes. Parmi elles
MM. Jean-Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, Thierry Bé-
guin, procureur et conseiller
aux Etats, A. Bringolf et P.
Jambe, conseillers commu-
naux. L'absence d'un préfet est
relevée, ce poste ayant été sup-
primé.

Le procès-verbal de l'assem-
blée générale 1990, ayant été
mis à la disposition des quel-
que 180 membres présents à
l'assemblée, ne suscitant pas
de commentaires particuliers,
est accepté tacitement.

POINT S
RAPPORT DE GESTION
DU PRÉSIDENT
D. Diacon rappelle rapidement
quelle est la structure et com-
ment fonctionne l'association
du TCS depuis son organe faî-
tier jusqu'aux sections, auto-
nomes sur les territoires limi-
tant leur compétence. Si quel-
ques remous ont, parfois, se-
coué l'association à la suite de
divergences d'opinion en ma-
tière d'engagement ^solrtique,
elle a maintenant retrouvé son
homogénéité.

Partisan du combat contre la
pollution, D. Diacon le sou-
haite raisonné, efficace mais
exempt du sentiment de peur,
de menace, de culpabilité que
voudrait trop souvent lui ad-
joindre une certaine Associa-
tion des Transports. Sans s'op-
poser au développement des
transports publics, il demande
que l'on respecte le transport
privé, en laissant à chacun le li-
bre choix en la matière.

Le TCS, au plan national,
s'est insurgé unanimement
contre l'initiative «Pour l'en-
couragement des transports
publics» retrouvant ainsi son
unité d'opinion.

Pour 1990, 32.530 nou-
veaux membres sont venus
grossir les rangs du club.

L'effectif total du TCS est
ainsi de 1.237.889 sociétaires.

Pour la section, la progres-
sion a été de 338 membres.
Son effectif actuel est de
13.128 membres dont 162 ju-
niors. 328 vétérans ont reçu
leur insigne pour 25 ans de fi-
délité au club.

Le livret ETI, document in-
dispensable à l'automobiliste
lorsqu'il se rend à l'étranger par
les prestations qu'il offre - dé-
pannage, assistance rapatrie-
ment-continue à faire de nou-
veaux adeptes. 54% des té-
céistes le détiennent.

En Suisse, le dépannage in-
tégral par le No 140 est devenu
gratuit pour les sociétaires dès
1990. 267.962 appels de dé-
pannage ont étéjenregistrés en
1990.

A l'instigation du TCS, les
clubs automobiles européens
vont s'organiser pour former
une association - présidée par
le TCS - au sein de laquelle
tous les membres pourront bé-
néficier des mêmes droits et
prestations.

D. Diacon fait ensuite l'in-
ventaire du travail de la section
à travers ses diverses commis-
sions.

Il remercie les membres du
comité pour leur travail (entiè-
rement bénévole).
Il rend un hommage discret

aux personnes de la section
décédées durant l'année écou-
lée. Parmi elles, MM. H. Knutti
et H. Moser.

Voici quelles ont été, en bref,
les activités des commissions:

Juniors (responsable C. Tis-
sot). - Le cours «Juniors» qui
prépare les participants aux
responsabilités et au bon com-
portement de tout futur
conducteur de véhicule. 45
jeunes gens (filles et garçons)
y ont pris part. Une journée de
pratique de conduite automo-
bile a été introduite avec grand
succès au programme du
cours.

Technique (responsable J.
Frutschy). - Les contrôles
techniques annuels ont eu lieu
sur le parking de Polyexpo au
mois de juin 1990 durant 2 se-
maines. 265 véhicules s'y sont
présentés. En 1991 ces
contrôles auront lieu au même
endroit selon la même formule.

Le cours de mécanique au-
tomobile a dû être annulé faute
de participation suffisante. La
commission étudie actuelle-
ment un programme «nouvelle
formule» répondant mieux aux
aspirations et demandes de
nos membres.

Les cours «Bien conduire -
mieux réagir» destinés à ceux
qui désirent améliorer leurs ré-
flexes et réactions au volant
ont été fréquentés par 21 per-
sonnes. Dès 1991 ils seront
largement subventionnés par
le fonds de sécurité routière.

Divertissements (responsa-
ble D. Perrelet). - La «Journée
des familles» a eu lieu à la
ferme du Gros-Crêt comme
l'an passé. Plus de 200 partici-
pants s'y sont divertis et res-
taurés sous un chaud soleil et
aux sons d'un duo entraînant.
Réédition 1991 au même en-
droit à la date du 25 août.

Samaritains (responsable P.
Chapatte). - P. Chapatte se
charge de la liaison de notre
section avec les associations
samaritaines du canton. Il est
responsable de l'organisation
du cours «sauveteurs» inclus
dans le programme TCS Ju-
niors.

Bulletin de section (respon-
sable D. Diacon).-Reflet de la
vie de la section, le bulletin
«Circuits» transmet aux socié-
taires informations, conseils,
renseignements, prises de po-
sition du TCS. Paraissant jus-
qu'à ce jour 8 fois par année, il
atteindra apparemment 10 pa-
rutions pour 1992.

Circulation (responsable J.-
D. Kramer). - Le futur plan di-
recteur de circulation de la ville
de La Chaux-de-Fonds, visant
à limiter le tafic privé au profit
des tansports en commun re-
tient toute l'attention du comi-
té.

J.-D. Kramer représente la
section au sein de la commis-
sion communale chargée de
son étude. Si la proposition fi-
nale du plan, qui sera soumise
au législatif, ne correspondait
aux vues du comité de section,
ce dernier se réserverait le droit
d'intervenir.

D. Diacon relève le côté so-
cial du transport privé qui per-
met encore (en temps) à ceux
qui le souhaitent de rentrer
chez eux à l'heure de midi et de
partager avec les leurs le repas,
sauvegardant ainsi une cer-
taine qualité de vie de famille.

COURSES ET
VOYAGE DE SECTION
Pentecôte 1990: les gorges du
Doux (France) dans la région
de Valence.

1er mars à ski 1991: trois
belles journées de ski à Anzère.

Pentecôte 1991 : (à venir)
Strasbourg, son Planétarium et
la route des vins alsaciens.

Voyage promotionnel de
section 1991 : Madagascar, les
îles Maurice et de la Réunion
(mois de novembre).

PRESTATIONS DIVERSES
Les 4 patrouilleurs cantonaux,
sous la responsabilité de G.
Baume, ont effectué 3777 dé-
pannages (490 de plus qu'en
1989).

105 de nos membres ont eu
recours à nos avocats-conseils
qui sont: pour La Chaux-de-
Fonds, MM. Bauer, Biéri, Fer,
Kramer et Walther. Pour Le Lo-
cle, Me Faessler.

OFFICE DU TCS
Le chiffre d'affaires de l'Office
s'est stabilisé à 4.500.000
francs, égal à celui de l'an pas-
sé.

Les livrets ETI, le sociétariat
et autres prestations restent
d'un bon rapport.

Pour 1991, à la suite de la
guerre du Golfe, les perspec-
tives sur le voyage ne sont pas
très optimistes, plus précisé-
ment sur le 1 er trimestre.

D. Diacon termine son rap-
port par quelques considéra-
tions d'ordre personnel. En
marge du 700e anniversaire de
la Confédération et de ses fes-
tivités et sans céder à l'utopiei
il relève avec regret quelques
côtés bien mercantiles de ces
festivités. Il craint et dénonce
les nouvelles taxes et mesures
préconisées par nos conseillers
fédéraux: écobonus, élimina-
tion dès 1995 des véhicules
non équipés de catalyseurs,
taxe supplémentaire sur les
carburants afin d'achever les
tronçons des routes nationales
réclamées par le peuple. Il
laisse entrevoir l'augmentation
des taxes automobiles dans le
canton dès 1992.

POINT 4
RAPPORT DU CAISSIER
SUR LES COMPTES 1990
Mme H. Gallet, secrétaire-cais-
sière de la section, présente en
détail les comptes 1990 qui
bouclent avec un bénéfice de
15.084 francs 65. Fortune de
la section: 465.339 francs 65.

POINT 5
RAPPORT
DES VÉRIFICATEURS
DE COMPTES
Au nom des vérificateurs de
comptes, G. Rosselet affirme
que la comptabilité 1990 a été
dûment vérifiée et propose
d'en donner décharge au co-
mité et à la caissière.

POINT 6
DISCUSSION
DES RAPPORTS ET
DÉCHARGE AU COMITÉ
L'Assemblée donne entière-
ment décharge au comité et à
la caissière pour les comptes
présentés.

POINT 7
BUDGET 1991
ET COTISATIONS
Mme Gallet présente le budget
1991 poste par poste. Le bud-
get s'élève à 168.000 francs
avec un bénéfice escompté de
7000 francs. Les cotisations ne
seront pas augmentées. Le
budget est accepté sans com-
mentaires particuliers.

POINT S
ÉLECTIONS
STATUTAIRES
Sont proposés à réélection au
sein du comité et avec leur
consentement P. Chapatte, H.
Jeanmonod, A. Matthey, D.
Perrelet, A. Stoudmann.

L'assemblée approuve leur
réélection.

W. Calame et J. Frutschy
sont fêtés pour 20 ans d'appar-
tenance au comité. Une
channe est offerte à chacun
d'eux en remerciements.

POINT 9
MODIFICATION
DES STATUTS
Considérant le coût - devenu
très élevé - des convocations
individuelles à l'assemblée gé-
nérale (forte augmentation des
frais d'impression et de ports)
D. Diacon propose de convo-
quer à l'avenir les sociétaires
par voie de presse dans les
deux bulletins de section pré-
cédant la date de l'Assemblée
générale. Cela implique une
modification des statuts ac-
tuels, page 5, titre lll, article
12, alinéa 1 et 2.

Cette modification est ac-
ceptée à l'unanimité par l'as-
semblée.

POINT 10
DIVERS .
Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, chef du département
des Travaux Publics, prend en-
suite la parole. Avec une voi-
ture pour deux habitants dans
le canton de Neuchâtel
(80.000 voitures sont en circu-
lation) les mesures de protec-
tion de l'environnement sont
indispensables. Leur efficacité
doit cependant être testée.
Elles ne pourront être accep-
tées que si elles restent dans
des limites raisonnables.

Quant aux chantiers routiers
neuchâtelois, grâce aux inter-
ventions de nos parlementaires
aux chambres fédérales, un
peu de la manne fédérale est
revenue au canton afin de les
achever. Mais, dans les inves-
tissements routiers à venir, la
part cantonale pour l'achève-
ment de la N5, du tunnel sous
la Vue-des-Alpes, ainsi que
pour d'autres chantiers futurs
sera d'environ 320 millions
d'ici à l'an 2000. D'autres cré-
dits devront être votés pour
l'aménagement des gorges du
Seyon, l'évitement du Locle, le
Col-des-Roches, etc. Le finan-
cement des ces futurs chan-
tiers passera en partie par une
augmentation des taxes auto-
mobiles qui devrait prendre ef-

fet au 1er janvier 1992. Ces
taxes n'ont pas été augmen-
tées depuis 1983.

Avant de clore le chapitre
des divers, Delson Diacon de-
mande aux membres s'ils ont
des questions à poser.
- Un sociétaire a observé, en

France, des apprentis conduc-
teurs accompagnés dès l'âge
de 16 ans. Cela existe-t-il éga-
lement en Suisse? Non, lui est-
il répondu.
- M. Matthey, membre du

comité, voudrait savoir si la di-
minution du nombre des cy-
clomoteurs peut s'expliquer.
Le port obligatoire du casque y
a peut-être son incidence.
- Un autre sociétaire

s'étonne que le tunnel sous La
Vue-des-Alpes ne soit cons-
truit qu'en double piste. Ques-
tion de coût, répond M. Jaggi.
Il incomberra à la future géné-
ration de financer et de réaliser
un 2e tube si cela devient né-
cessaire.

Aucune autre question
n'étant soulevée, D. Diacon re-
mercie M. Jaggi pour son ex-
posé et clôt l'assemblée géné-
rale en souhaitant à tous un
bon appétit pour la tradition-
nelle choucroute ainsi qu'une
bonne fin de soirée.

La secrétaire
H. Gallet

Contrôles techniques à Polyexpo
Organisés chaque année par
notre section, les contrôles
techniques sont une prestation
que chacun de nos membres
apprécie. Ils vous permettent
de savoir où vous en êtes avec
votre voiture. Elle sera exami-
née de fond en comble par des
spécialistes hautement équi-
pés. C'est indispensable si vo-

tre véhicule doit subir une ex-
pertise officielle, ou si vous
avez l'intention de le vendre,
de le changer, ou alors si vous
partez en vacances. Ces
contrôles - gratuits pour nos
membres - seront organisés au
parking de Polyexpo, du 1 er au
19 juin. On peut s'inscrire au-
près de notre secrétariat de

l'Office, avenue Léopold-Ro-
bert 88, ou par téléphone. No
23 11 22.

Par ailleurs, les contrôles
techniques de cette année
coïncideront avec l'arrivée
dans notre section de la voi-
ture électrique du TCS, une
voiture que l'on pourra es-
sayer, du 29 mai au 8 juin.

EST-CANADIEN
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Assistance pour cyclistes
Vignette vélo 1992

___ __ i __ __

Le cycliste n'est pas, plus
que les autres usagers de Is
route, à l'abri d'accidents
ou autres pépins. Avant
d'enfourcher son vélo,
muni bien sûr de la vi-
gnette 1992, il a donc inté-
rêt à s'interroger aussi sur
sa couverture d'assurance.

Si le froid décourage encore de
nombreux amateurs de la pe-
tite reine, la vignette vélo pour
1992, elle, est déjà en vente
depuis le début de l'année. On
la trouve au prix de 4 francs,
dans tous les offices du Tou-
ring Club Suisse (TCS); ce
montant comprend l'assurance
responsabilité civile obliga-

toire. 530.000 vignettes vélo
ont été vendues l'an dernier
par le TCS.

Pour quelques francs de
plus, le cycliste peut égale-
ment se prémunir contre les
conséquences fâcheuses d'un
accident ou d'une panne. En
souscrivant à Velo-Assis-
tance, un produit de TCS As-
surances SA, il bénéficie d'une
couverture complète en cas
d'incident l'empêchant de
poursuivre sa randonnée, et ce
au prix modique de 15 francs.
Sont comprises dans ce mon-
tant la vignette et l'assurance
RC obligatoire. En 1991, les
prestations les plus deman-
dées avaient trait à l'assu-

rance-casco.
Valable partout en Europe,

Velo-Assistance offre les pres-
tations suivantes:
-vignette vélo avec assu-

rance RC obligatoire (somme
assurée: jusqu'à 1.000.000 de
francs par cas);
- casco-accident, avec cou-

veture des frais de réparation
jusqu'à 1000 francs;
- prise en charge de la totali-

té des frais de transport (sans
limite) du lieu d'accident à
l'hôpital, ou de l'hôpital à un
institut spécialisé, même par
voie aérienne;
- avance des frais d'hospita-

lisation à l'étranger jusqu'à
concurrence de 5000 francs;

- indemnité de 5000 francs
versée aux ayant-droit en cas
de décès accidentel survenu
avec le vélo assuré;

-paiement des frais supplé-
mentaires de rapatriement de
l'assuré et de son vélo en cas
d'incident survenant à plus de
20 km du domicile, jusqu'à
concurrence de 200 francs si le
sinistre survient en Suisse, et
de 500 francs pour un incident
survenant à l'étranger.

Velo-Assistance peut être
conclue dans votre office du
TCS, Léopold-Robert 88. Les
personnes qui auraient déjà
acheté leur vignette peuvent y
souscrire pour le prix de 12
francs.

Ses impressions
Cours «TCS-Juniors 1991 -1992»:

Compte rendu de la lauréate du concours

«Après avoir vu l'annonce
dans L'Impartial du cours
«TCS-Juniors», je m'y suis ins-
crite. Le prix en était raisonna-
ble d'autant plus que le cours
Samaritains y est inclus.

Lors de la première rencon-
tre, les moniteurs. Monsieur
Tissot et Madame Gallet, nous
ont bien accueillis. Tout en
nous rappelant les règlements
de base du cours, soit la disci-
pline, l'écoute de la personne
chargée du cours. Exclusion
du cours si le participant viole
ces règlements. Les boissons

alcoolisées sont interdites. Ce
programme se déroule du 4
novembre 1991 au 27 mars
1992.

Les cours - règles de la cir-
culation, comportement du vé-
hicule, etc. - et le cours samari-
tain terminés, une sortie a été
prévue avec tout le groupe. Di-
rection le tunnel sous La Vue-
des-Alpes, en car. Les bottes
en caoutchouc et les cirés
orange nous attendaient, visite
guidée dans ce tunnel qui naît.
Des diapositives nous ont
montré l'évolution du projet.

Un dîner nous attendait à La
Puce, petit restaurant au-des-
sus de Renan. Après la pause
café, nous nous sommes diri-
gés vers Muriaux, dans Les
Franches Montagnes; difficile
d'imaginer une exposition de
voitures anciennes dans ce vil-
lage. Plus de 50 modèles y
sont déposés, en plus en état
de marche.

Après la visite, retour à La
Chaux-de-Fonds sous un ra-
dieux soleil. Une bonne en-
tente régnait, des liens ami-
caux s'y sont soudés. Une

bonne équipe s est formée et
c'est important.

En faisant ce cours, cela m'a
permis de faire des connais-
sances, de connaître mieux le
véhicule qui va m'emmener
au-delà des frontières, la voi-
ture!

Pour conclure, le «TCS-Ju-
niors» doit continuer, que ce
soit pour les cours qui ont été
très constructifs ou pour nouer
des liens entre les adolescents.

Myriam Zanga
Dr Kern 11

La Chaux-de-Fonds

Mieux maîtriser son véhicule,
c'est aussi participer à la sécu-
rité routière!

C'est le but des cours «Bien
conduire-mieux réagir» que
vous propose la section Jura
Neuchâtelois du Touring Club
Suisse. Ils ont lieu sur la piste
de Courgenay.
COURS DE BASE NO 1
9 et 23 mai -13 juin -19 et 26
septembre - 3 et 17 octobre
COURS DE
PERFECTIONNEMENT
NO 2
24 et 31 octobre
Le programme comprends 2
heures de théorie environ puis
pratique: freinage, dérapage,
contrebraquage, etc.

Ouverts à tous, membres
TCS et non-membres, ces
cours vous sont proposés au
prix de:

Membres TCS: Frs. 100-
Non-membres: Frs. 150-
Le Fonds de Sécurité Rou-

tière accorde une réduction de
Frs. 80- aux participants jus-
qu'à 25 ans d'âge. Ces som-
mes seront remboursées sous
forme de chèque après le
cours.

Bien conduire
- mieux réagir
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- 2 nuits d'hôtel à Euro-Disney 1 semaine comprenant:
- Entrée pour 1 journée à Euro-Disney

-r . , .„ . o . Vols Bâle-Orlando-Bâle- Tour de la ville de Paris
Hôtel: 6 nuits en chambres doubles

Prix:
A , mMt , , , Voiture de location Départs: le 26 avril 1992
Adulte: 480.- p. pers en chambre double j e 3 maj 1992
Enfant jusqu'à 12 ans: 220.- dans la chambre D .J M Prix par personne
Enfant de 12 à 16 ans: 240.- des parents OFFICE DU TOURING CLUB SUISSE
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Europe oblige, la France va de-
voir oublierï'obligation d'équi-
per les véhicules de son parc
automobile de phares jaunes.
La France est en effet le seul
pays sur les douze de la Com-
munauté européenne qui
oblige ses conducteurs à se
distinguer ainsi, et cela depuis
1936! On estime qu'il faudra
une douzaine d'années pour
modifier complètement le parc
automobile.

Suppression
des phares
jaunes
en France

André Junod qui fut durant de
nombreuses années membre
du Comité de section a donné
sa démission. Il s'agira de le
remplacer lors de notre pro-
chaine assemblée générale.
Mais d'ores et déjà, nous de-
vons le remercier chaleureuse-
ment pour tout ce qu'il a fait
pour le club. Et puisque nous
parlons de la prochaine assem-
blée qui aura lieu lundi 4 mai
1992, à la Salle Dixi au Locle,
les membres devront réélire -
en vertu des statuts - au comi-
té, MM. Brossard, Calame,
Frésard, Frutschy, Tissot et
Vassella qui, tous, acceptent
d'être présentés pour une nou-
velle période.

Un départ
au comité



Finale, c'est fini...
Basketball - LNA masculine, demi-finale des play-off: Union NE s'est brutalement réveillé hier soir

• UNION NE -
FR OLYMPIC 91-99
(43-51)

Qui a parlé de poisse..?
Hier soir à Neuchâtel,
Union NE était bien dé-
cidé à prouver à son fi-
dèle et fantastique public
qu'il méritait sa place en
finale. Hélas, trois fois
hélas... Un passage en
force de Todd Jadlow sur
Matjaz Tovornik (4e) a
ruiné les espoirs neuchâ-
telois. Touché aux liga-
ments du genou gauche,
Matjaz Tovornik n'est
plus réapparu en pre-
mière période. Son sur-
saut d'orgueil de la se-
conde période - quel cou-
rage! - s'est avéré vain.
Et les Unionistes de sor-
tir brutalement d'un rêve
qui aurait pu devenir réa-
lité...

Neuchâtel £_fc>
Renaud TSCHOUMY W

Au coup de sifflet final , tous les
joueurs unionistes se sont tour-
nés vers les 2600 spectateurs
pour les applaudir. Mais on sen-
tait bien que, quelque part, le
cœur n'y était pas. Tous, autant
qu'ils étaient, souhaitaient leur
dire: «A samedi, en finale!»

Mais Union NE n'ira pas au
bout de son aventure...
BLESSURE FATALE
Le tournant du match? Le mo-
ment où Matjaz Tovornik a été

- involontairement - blessé pat
Todd Jadlow. «A 1a maison,
nous avions battu trois fois FR
Olympic avec Matjaz, déplorail
Andréa Siviero. Dans un te!
match, les deux équipes étant si
proches l'une de l'autre, nous ne
pouvions pas nous permettre un
tel cadeau.»

Car Tovornik n'a plus joué en
première mi-temps. Et, s'il est
revenu sur le parquet en deu-
xième période, il n'avait pas son
rendement habituel, que ce soit
en attaque ou en défense. «On
ne m'empêchera jamais de pen-
ser qu'avec Matjaz, nous obte-
nions notre ticket pour la finale»
affirmait le président unioniste
Bernard Morel. Un avis partagé
par la quasi-totalité du public,
venu une nouvelle fois en masse.
SIVIERO:
L'ÉTAT DE GRÂCE
Privés de leur «mitraillette», les
Unionistes ont pourtant mis
tout ce qu'ils avaient dans le
ventre pour forcer la décision.
«Tout le monde voulait offrir la
finale à Matjaz, qui a tant donné
durant toute la saison et qui a
été privé du match décisif» ex-
pliquera l'entraîneur Hugo Har-
rewijn.

Et dans le ventre, les Unio-
nistes en ont! Sans complexe, et
bien que privés de l'un de leurs
mercenaires, ils n'ont jamais
craqué. L'issue de la rencontre a
ainsi été incertaine jusqu'au
bout.

Gojanovic parfaitement mu-
selé par Koller puis Jadlow
(Igor est à créditer d'un timide 1
sur 9), Margot embêté par Mra-
zek puis Koller à la distribution,
il incombait aux autres joueurs
de prendre leurs responsabilités.

Andréa Siviero fut le premier
à montrer qu'Union NE allait
tout faire pour couper la route
de la finale à FR Olympic. Ses
qualités défensives ne sont plus
à faire. Mais hier soir, il a éclaté Andréa Siviero

Un panier supplémentaire qui ne suffira pas toutefois. (Impar-Galley)

offensivement, retardant l'éché-
ance à lui tout seul (U sur 12,
dont 2 à trois points). Willie
Jackson s'est également mis au
diapason, qui a posé moult pro-
blèmes à son vis-à-vis Todd Jad-
low.
COLLECTIF PAYANT
Mais les efforts neuchâtelois
n'ont pas débouché sur le résul-
tat escompté. Car FR Olympic a
parfaitement géré un capital ra-
pidement acquis (6e: 7-14).
Grâce, principalement, à un Bill
Martin en état de grâce (13 sur
15), et à un collectif apparu sans
faille.

Courageux, Union NE l'a été.
Ô combien. «Je suis fier de mon
équipe, qui a tout fait pour satis-
faire son public» dira encore
Hugo Harrewijn. Le simple fait
qUe les Neuchâtelois, privés de
Tovornik, aient réussi à mena-
cer les Fribourgeois quarante
minutes durant, parle de lui-
même.

Reste qu'hier soir, c'est Fri-
bourg qui riait, et Neuchâtel qui
pleurait...

Il ne manquait pas grand-
chose à Union NE. Seulement la
présence d'un Matjaz Tovronik
à 100%, du début à la fin de la
rencontre... R.T.

Salle omnisports: 2600 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bendayan et
Badoux.
Union NE: Tovornik (5), Hu-
ber, Jackson (27), Gojanovic
(8), Isotta (5), Lambelet, Sivie-
ro (25), Margot (21).
FR Olympic: Roessli (4), Mar-
tin (34), Alt (6), Mrazek (14),
Koller (8), Grimes (5), Jadlow
(24), Novelli (4).
Notes: blessé dans un choc
avec Jadlow, Tovornik quitte
le parquet (4e). Il ne reviendra
qu'en seconde période. Sorti

pour cinq fautes: Gojanovic
(38e). Faute intentionnelle à
Isotta (40e).
En chiffres: Union NE inscrit
30 paniers pour 61 tirs (49%),
dont 4 à trois points (2 x Sivie-
ro, Isotta et Margot), et 27
lancers-francs sur 34 (79%).
FR Olympic inscrit 38 paniers
pour 63 tirs (60%), dont 6 à
trois points (3 x Jadlow, 2 x
Alt et Novelli), et 17 lancers-
francs sur 23 (74%).
Au tableau: 5e: 7-12; 10e: 23-
23; 15e: 29-37; 25e: 55-61;
30e: 66-74; 35e: 79-87.

15.4.1976 - Les Anglo-
Saxons dominent Uège-
Bastogne-Liège, puisque la
classique ardehnaise revient
à Sean Kellay (td) devant
PhilAnderson (Aus) et Greg
LeMond (USA).
15.4.1989 - Victimes de
leur passion, 95 supporters
de Liverpool trouvent la
mort au stade
d'HilIsborough, à Sheffield,
lors d'une demi-finale de la
Coupe d'Angleterre.

g
Q.

Football

Le «Barça» et la
« «Samp» ont un avan-
tage certain et de-

vraient se retrouver
en finale de la Coupe
I des champions.
I Reste que tant pour

les Catalans que pour
les Génois, privés de
Lombardo (photo

A ASL), tout ne sera
pas simple.

Page 13

Avantage
au «Barça» et
à la «Samp»

Escrime

A force de travail et
J d'abnégation, l'escri-

G> meur chaux-de-fon-
; nier Vincent Pittet est
parvenu à son but:
participer aux Cham-

, pionnats du monde
juniors. Dès demain

"à Gênes, il recevra
ainsi la récompense
de tous ses efforts.
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Une récompense
méritée

Olympisme

La couverture télévi-
sée des Jeux de Bar-
celone sera la plus
importante de l'his-
toire olympique.
Quelque 35 canaux
satellitaires, dont 27
émettant en perma-
nence durant toute la
période des Jeux,
ont déjà été réservés
par des télévisions
du monde entier.
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Une couverture
historique

LE POINT
• UNION NE - FR OLYMPIC

91-99 (43-51)

• PULLY - SF LAUSANNE
92-93 (52-52)

La finale, au meilleur des cinq
matches, opposera FR Olympic
à SF Lausanne.

Dates des rencontres: 18 avril à
Fribourg, 22 avril à Lausanne,
25 avril à Fribourg, 29 avril (si
nécessaire) à Lausanne, 2 mai (si
nécessaire) à Fribourg.

Tennis - Tournoi de Nice: une victoire pour Marc Rosset

Victorieux en deux sets, 7-5 7-5,
de l'Argentin Christian Miniussi
(66e ATP), Marc Rosset (62e
ATP) s'apprête à affronter
Thierry Champion au deuxième
tour de l'Open de Nice qui est
doté de 300.000 dollars. Placée
sous le signe de la revanche de la
Coupe Davis, cette rencontre at-
tirera la grande foule sur les
courts du Nice LTC.

Contre un adversaire qui fut son
coéquipier dans l'épreuve du
double de l'Open d'Australie, à
Melbourne en janvier dernier,
Rosset n'eut pas la tâche facile
mardi, comme en témoigne le
score. Extrêmement régulier, le
gaucher sud-américain obligea
le Genevois à soutenir de longs
échanges. Pour son retour sur la
terre battue cette année, Rosset
peut s'estimer satisfait.

Encore handicapé par une
douleur au bras, le Suisse n'était
pas en mesure de déployer toute
son efficacité sur sa première
balle. En outre, la lenteur du
court n'avantageait pas les
grands serveurs. Sans jamais se
désunir, Marc enleva les deux
manches de la même façon,
c'est-à-dire en réussissant à cha-
que fois le break à 5-5. A noter
qu'il n'a pas perdu une seule fois
son engagement contre un ad-
versaire redoutable sur terre
battue. L'an dernier en hui-
tièmes de finale à Roland Gar-
ros, Miniussi avait forcé Hlasek
à aller à la limite des cinq sets.
DÉFAITE DE BJÔRN BORG
Une année après un premier
«come back» raté au tournoi de
Monte-Carlo - défaite en deux
manches devant Arrese - Bjôrn

Borg a retrouvé le public de la
Côte d'Azur pour une nouvelle
tentative. Celle-ci n'a pas été
plus heureuse que la première.
Le Français Olivier Delaitre
s'est imposé lui aussi en deux
sets, 7-5 6-2.

Le vétéran suédois fit illusion
au cours d'une première manche
très serrée. Mais au fil des jeux,
les jambes lourdes, Borg (35
ans) devenait une proie facile
pour son adversaire qui enlevait
le second set en moins d'une
demi-heure. Le match dura très
exactement septante-huit mi-
nutes. Classé au 47e rang de
l'ATP, le Français affrontait non
pas le numéro un mondial , mais
un joueur classé maintenant au
1121e rang. Delaitre confiait sa
déception au micro de «FR3» :
«Je crois que Borg devrait re-

noncer. C'est pénible de voir un
champion tel que lui pousser la
balle de cette façon...»
EXPLOrr DE MEZZADRI
Claudio Mezzadri a signé un ex-
ploit lors du premier tour du
tournoi de l'ATP Tour de Tam-
pa (Floride), une épreuve dotée

de 260.000 dollars. Le joueur
tessinois a en effet éliminé le
Tchécoslovaque Petr Korda,
tête de série numéro un, en trois
manches. Mezzadri, après avoir
remporté le premier set 6-2, a
cédé la deuxième manche 4-6
avant de s'imposer dans le set
décisif 6-3. (si)

Résultats
Nice. Tournoi ATP (300.000 dollars). Simple messieurs, 1er tour:
Rosset (S) bat Miniussi (Arg) 7-5 7-5. Delaitre (Fr) bat Borg
(Su) 7-5 6-2. J. Sanchez (Esp/7) bat Koevermans (Hol) 2-6 6-4 6-
4. Leconte (Fr) bat Wuyts (Bel) 6-1 2-6 6-0. Markus (Arg) bat
Arrese (Esp/5) 6-4 6-2. Lopez (Esp) bat Boetsch (Fr) 6-4 6-2.
Gomez (Equ) bat Fofftang (Fr) 6-1 3-6 7-6 (7-5). Forget (Fr/2)
bat Nemecek (Tch) 6-4 6-3. Sampras (EU/ 1) bat Jaite (Arg) 2-6
7-5 6-3. (si)

En attendant Champion
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ĵU Société de Banque Suisse
$3<§)I5_ Schweizerischer Bankvereinw Sociètà di Banca Svizzera

Dividende 1991
L'Assemblée générale des actionnaires du 14 avril 1992 a fixé le dividende
pour l'exercice 1991 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 14.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 16 avril 1992.

A partir du 16 avril 1992, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 14. -

moins 35 % d'impôt anticipé fr. 4.90

net fr. 9.10

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 3 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 16 avril 1992 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement en leur faveur.

Société de Banque Suisse
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I Publicité Intensive, Publicité por annonces |

Standard élevé
à prix réduit.

V

mmmmmmmmmmmmWÊJk

H _LiW M
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STANDARD 9x13 cm
premier tirage mat ou brillant
de films négatifs couleurs

• i] ':''
""•JU au lieu de-.50

Le moment de photographier sans retenue: du 15 au 28 avril, nous
réalisons vos copies Standard à un prix particulièrement avantageux !
Et dans la meilleure des qualités, comme d'habitude.

M-FOTO.  NOTRE SERVICE , ET C'EST LE DÉCLIC !

28 92 Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

L'annonce, reflet vivant du marché
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Prise de position dos
clubs de LNB - Réunis à
Berne, dix-sept clubs de
LNB ont pris position à
l'unanimité pour un
championnat de LNB à
seize équipes. Le 2 mai,
lors de l'assemblée
généralée extraordinaire
de la LN, les débats
seront certainement
animés. Dans leur ensem
ble, les clubs de LNA som
partisans d'un champion-
nat à douze, pour la LNA
et la LNB. (si)

Avantage au «Barça» et à la «Samp»
Football - Coupe des champions: dernier tour des poules quarts-de-fmale

Les finalistes de la
Coupe des champions se-
ront connus ce soir à l'is-
sue de la dernière journée
des poules des quarts de
finale. La Sampdoria et
Barcelona, qui sont en
tête de leur groupe res-
pectif, bénéficient de
l'avantage du terrain
dans des matches qui les
opposent à Panathinai-
kos et Benfica.
A Marassi, la Sampdoria reçoit
Panathinaikos, deuxième du
championnat de Grèce derrière
AEK Athènes. Les Grecs sont
toujours à la recherche de leur
première victoire mais aussi de
leur premier but. Dans une
confrontation où ils n'ont abso-

lument rien à perdre, les Hel-
lènes pourraient tirer parti des
difficultés momentanées de la
«Samp». Trois titulaires sont
suspendus (Vierchowod, Lom-
barde et I. Bonetti), le stratège
Cerezo est blessé et, enfin, l'en-
traîneur Vujadin Boskov vient
de confirmer son départ à la fin
de cette saison, après un bail
fructueux de six années.

Dans ce groupe A, Etoile
Rouge Belgrade conserve en-
core un léger espoir d'être pré-
sent le 20 mai prochain à Lon-
dres pour la finale. Elle ne
compte qu'un point de retard
sur la Sampdoria. A Bruxelles,
les Serbes sont accueillis par des
Anderlechtois démotivés. Privée
de son buteur Nilis (ablation
d'un ménisque), l'équipe belge
songe surtout à la lutte au cou-
teau qui l'oppose au FC Bru-
geois en championnat, les deux
équipes étant à égalité de points

en tête du classement. Mais
Etoile Rouge se présente privé
de deux de ses vedettes, le libero
Belodedic et le stratège Savice-
vic, suspendus.
CHOC AU NOU CAMP
Toute la Catalogne voit déjà
«son» Barça à Wembley le 20
mai. Contre Benfica, plus de
100.000 spectateurs serdnt pré-
sents au Nou Camp. Pour ce
match au sommet, les «Azulgra-
na» récupéreront leur atta-
quant-vedette Hristo Stoichkov.
Suspendu face au Sparta voici
deux semaines, le Bulgare jouera
aux côtés de Brian Laudrup et
probablement Bakero.

Après son écrasante victoire
au stade de La Luz aux dépens
de Dynamo Kiev (5-0), Benfica
ne débarque pas en victime. Un
nouveau succès peut le mener en
finale pour peu que le Sparta
soit accroché à Kiev. Les Portu-
gais misent sur la relative fai-
blesse de la défense adverse,
d'autant que le libero néerlan-
dais Ronald Koeman n'est pas
au mieux actuellement. Us se-
ront privés néanmoins d'un de
leurs Suédois, Them, suspendu.
Mais les Lisbonnais ne man-
quent pas d'atouts pour faire la
décision avec le Russe Kulkov,
l'Ukrainien Yuran ou les Brési-
liens Isaias et César Brito.

Sparta Prague compte six
points de retard sur Slovan Bra-
tislava en championnat de Tché-
coslovaquie. En cas de victoire
sur Dynamo Kiev en Ukraine et
un nul ou une défaite de Barce-
lona devant Benfica, les Tchè-
ques disputeront la finale de
Wembley. Ils vont donc jouer
leur chance jusqu'au bout
contre une équipe de Dynamo

Hristo Stoichkov
Le «Barça» récupérera sa vedette bulgare ce soir contre
Benfica. (ASL)

qui reste sur une contre-perfor-
mance en Coupe d'Ukraine (dé-
faite 1-0) devant le modeste Zo-
ropojié.

Sparta Prague compte six
points de retard sur Slovan Bra-
tislava en championnat de Tché-
coslovaquie. En cas de victoire
sur Dynamo Kiev en Ukraine et
de défaite de Barcelone devant
Benfica, les Tchèques dispute-

ront la finale de Wembley.,Un
résultat nul des Catalans
contraindrait le Sparta à l'em-
porter par quatre buts d'écart
au moins. Us vont donc jouer
leur chance jusqu'au bout
contre une équipe de Dynamo
qui reste sur une contreperfor-
mance en Coupe d'Ukraine (dé-
faite 1-0) devant le modeste Zo-
ropojié. (si)

A l'affiche
COUPE DES CHAMPIONS
SIXIÈME ET DERNIER TOUR
CE SOIR
Groupe A
20.15 Sampdoria - Panathinaikos Athènes

Anderlecht - Etoile Rouge Belgrade
Classement: 1. Sampdoria 5-7 (9-4). 2. Etoile Rouge Belgrade
5-6 (7-7). 3. Anderlecht 5-4 (5-7). 4. Panathinaikos Athènes 5-3
(0-3).
Groupe B
20.00 Dynamo Kiev - Sparta Prague

Barcelone • Benfica Lisbonne
Classement: 1. Barcelone 5-7 (8-3). 2. Sparta Prague 5-6 (7-6).
3. Benfica Lisbonne 5-5 (7-3). 4. Dynamo Kiev 5-2 (2-12). „
Finale: 20 mai à Londres. § >  • <.„ ,-\ """̂SiÂ

COUPRPES COUPES. DEMI-FINALES RETobaèà&fc». 
^CE SOIR „3f!

20.15 Werder Brème - Bruges aller: 0-1
2030 Feyenoord Rotterdam - Monaco 1-1
Finale: le 6 mai à Lisbonne.
UEFA. DEMI-FINALES RETOUR
CE SOIR
20.00 Ajax Amsterdam - Genoa 3-2
2030 AC Torino - Real Madrid 1-2
Finale: les 29 avril et 13 mai.

*¦*¦s-? • ¦»-

PMUR
Hier à Saint-Cloud, Prix
du «Val-Saint-Martin»
Tiercé: 6 - 4 - 7
Quarté+: 6 - 4 - 7 - 1 6
Quinté+: 6 - 4 - 7 - 1 6 - 1 8

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
784.80 f r .
Dans un ordre différent:
152.30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2.830.80 fr.
Dans un ordre différent:
132 fr.
Trio/bonus: 33 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
150.889.80 f r .
Dans un ordre différent:
793.40 fr.
Bonus 4: 60.60 fr.
Bonus 3: 20.20 fr.

Une défense de fer
yCdupe des coupes: Feyenoord bien placé

Trois jours avant de recevoir
TOM dans une rencontre capi-
tale du championnat de France,
PAS Monaco joue à Rotterdam
sa place en finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes qui se dé-
roulera le 6 mai prochain à Lis-
bonne.

Fort du résultat nul obtenu au
match aller (1-1), Feyenoord
semble mieux placé pour s'envo-
ler vers le Portugal. La rigueur
défensive des Hollandais est im-
pressionnante. Eliminés aux tirs
au but en huitième de finale, les
Sédunois purent s'en persuader.
Malgré la défection de leur
«Rambo», le stoppeur de Wolf,
blessé, les tombeurs des Valai-
sans sont capables, une fois en-
core, de museler l'attaque moné-
gasque. Ils ont fourni ce week-
end une nouvelle preuve de leur
maîtrise en arrachant aux penal-
ties leur qualification pour la fi-
nale de la Coupe de Hollande.

Un genou douloureux remet
en question la présence de Rui
Barros dans les rangs de l'équipe
d'Arsène Wenger. Le Portugais
tient un rôle capital tant à -la
construction qu'à la finition.
Mais l'équipe de la Principauté
pourra compter sur les services
de ses deux Africains, le stop-
pur sénégalais Mendy et
Pavant-centre libérien Weah,
dont l'état de santé donnait
âuelque inquiétude. La présence

e Weah est une nécessité pour
une équipe qui ne peut pas spé-
culer sur le 0-0 au contraire de sa
rivale.
LES CRAINTES
DE WERDER BRÈME
Battu 1-0 seulement à Bruges,
Werder Brème appréhende ce
match retour contre les Flan-
driens. En Coupe d'Allemagne,
Wynton Rufer et ses camarades
ont été éliminés par Hanovre 96,
qui évolue en deuxième division.

En championnat, leur huitième
rang ne leur laisse que peu de
chances de décrocher un ticket
pour la Coupe UEFA. Ce week-
end, malgré la victoire obtenue
aux dépens de Dynamo Dresde
(2-0), les protégés de Rehhagel
ne furent guère convaincants.
L'entraîneur espère récupérer
deux éléments expérimentés,
Borpwka et Neubarth, qui
étaient malades.

Le FC Brugeois traverse une
période faste. Le succès acquis
samedi en championnat contre
Beveren (3-1) fortifie le moral
des hommes de l'entraîneur
Broos. Celui-ci enregistre la ren-
trée de son arrière Verspaille, qui
avait été blessé à l'épaule. Natu-
rellement, Broos attend beau-
coup du jeune Nigérien Amoka-
chi qui avait cause les pires tour-
ments à la défense germanique
au match aller.

(si)

À L'ETRANGER
LA JUVENTUS PASSE
La Juventus de Turin s'est quali-
fiée pour la finale de la Coupe
d'Italie. Après avoir tenu en
échec le Milan AC sur son ter-
rain, lors du match aller (0-0), la
«Juve» a en effet remporté le
match retour, disputé a Turin,
devant 60.000 spectateurs, sur le
score de 1-0 (l-Ô). L'unique but
de la rencontre a été signé par
«Toto» Schillaci, à la 21e mi-
nute.
LIVERPOOL EN FINALE
Liverpool s'est qualifié pour la
finale de la Coupe d'Angleterre
en battant Portsmouth (D2) par
3-1 dans les tirs au but (0-0 0-0)
en match d'appui joué à Birmin-
gham devant 40.000 specta-
teurs. En finale, le 9 mai, les

«Reds» affronteront Sunder-
land, club de deuxième division
qui s'était qualifié le 5 avril à
Sheffield aux dépens de Nor-
wich City (1-0).

Après avoir obtenu un nou-
veau match nul, 0-0 au terme
des prolongations, Portsmouth
a craqué dans les tirs au but
(deux tirs à côté et un sur le gar-
dien). Barnes, Rush et Saunders
ont marqué pour Liverpool, qui
disputera sa dixième finale à
Wembley (quatre victoires).

Trois matches en retard du
championnat d'Angleterre se
sont disputés: Luton Town •
Nottingham Forest 2-1. Shef-
field United - Tottenham Hots-
pur 2-0. West Ham United -
Southampton 0-1.

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
15.00 Cyclisme. Flèche

wallonne.
20.25 Football. Coupe de

l'UEFA: Torino - Real
Madrid

TF1
20.25 Football. Coupe des

coupes: Feyenoord -
Monaco.

FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
20.25 Football. Coupe de

l'UEFA: Torino - Real
Madrid

EUROSPORT
09.00 Basketball.
12.00 Football.
13.00 Horseball.
14.00 Cyclisme. Flèche

wallonne.
16.00 Voile.
17.00 Horseball.
18.00 New catch.
19.00 Tennis.
22.00 Motocyclisme.
23.30 Football.

À L'AFFICHE
PREMIÈRE LIGUE
CE SOIR
20.00 Soleure - Serrières
CLASSEMENT

(. Bùmpliz 20 12 4 4 40- 25 28
2. Moutier 20 9 7 4 33-30 25
3. Serrières 19 9 5 5 40-32 23
4. Colombier 20 8 6 6 32- 29 22
5. Soleure 18 8 5 5 26-17 21
6. Lyss 19 7 7 5 31-30 21
7. Mùnsingen 20 8 5 7 22-17 21
8. Echallens 19 6 7 6 25-28 19
9. Berne 19 4 8 7 25-25 16

10. Lerchenfeld 19 6 4 9 32- 39 16
11. Domdidier 20 6 4 10 26- 32 16
12. Berthoud 18 5 4 9 24- 26 14
13. Thoune 19 3 8 8 17- 34 14
14. Klus-Balsth. 18 4 4 10 24-33 12

DEUXIÈME LIGUE
CE SOIR
18.30 Centre-Portugais-Cortaillod
20.15 Les Bois • Le Locle

CLASSEMENT
1. Bôle 16 11 3 2 42-15 25
2. Noiraigue 15 10 2 3 34- 17 22
3. Le Locle 14 8 5 1 34-18 21
4. Boudry 16 8 5 3 41-25 21
S. Audax Friûl 15 6 4 5 30-28 16
6. Superga 15 4 7 4 23-22 15
7. Saint-Biaise 16 3 9 4 22- 24 15
8. Cortaillod 15 5 2 8 21-28 12
9. Hauterive 15 3 6 6 24- 32 12

10. F'tainemelon 15 3 4 8 19- 36 10
11. Les Bois 13 2 4 7 14- 28 8
12. C. Portugais 15 0 3 12 11-42 3

Voile
Stars and Stripes
en finale
Stars and Stripes, mené de
main de maître par Dennis
Conner, a battu Kanza, der-
nier-né des voiliers de Bill
Koch, lors de la régate déci-
sive, au large de San Diego
(Californie), pour gagner sa
place en finale des Defen-
tiers de la Coupe de l'Ame-
rica. Conner, qui a devancé
de 2'12" son rival, a ainsi
conservé sa chance de dis-
puter la finale de la célèbre
compétition pour la cin-
quième fois consécutive-
ment après trois succès et
un échec. : i. . !

BRÈVE

Le «Toro» prêt à foncer
Coupe UEFA: la fièvre monte à Turin

Deux clubs italiens, comme l'an
dernier avec l'Inter et PAS Roma,
ont théoriquement la possibilité
de se retrouver en finale de la
Coupe UEFA (29 avril et 13 mai)
mais Genoa et Torino auront à
surmonter l'handicap d'une dé-
faite concédée à l'aller.

Malgré les prix exorbitants de-
mandés au public, les gradins du
stade Délie Alpi seront remplis à
ras bord ce soir. La venue du
Real Madrid est un événement
dans la cité du Piémont. L'avan-
tage acquis, il y a quinze jours,
risque de se révéler insuffisant
pour les Espagnols. L'entraî-
neur Léo Beenhakker ne cache
pas ses appréhensions. La liste
des blessés s'allonge. Après Pro-

sinecki, Alfonso et Hugo San-
chez, les défenseurs Chendo
(distorsion à la cheville) et San-
chis (contusion à la cuisse) fe-
ront peut-être défaut.
MATCH DIFFICILE
POUR G ALLER
L'arbitre suisse, Bruno Galler
n'aura, pas la tâche facile. Des
incidents ont été déplorés au
match aller. Les rapports entre
les deux présidents, le Madrilène
Mendoza et le Turinois Borsa-
no, sont au point mort. La for-
mation transalpine se présentera
sans son latéral au tempérament
offensif, Policano. Actuellement
en pleine réussite, l'avant-centre
Casagrande est l'atout maître de
l'entraîneur Mondonico.

Déjà battue 3-2 à Marassi, la
Genoa supportera un autre han-
dicap à Amsterdam face à Ajax.
Son attaquant le plus incisif,
l'Uruguayen Aguilera est sus-
pendu. L'entraîneur Bagnoli est
d'ailleurs fort pessimiste: «Nous
n'avons que cinq chances sur
cent de nous qualifier» . Mauri-
zio Iorio, qui était au chômage
au début de la saison, remplace-
ra Aguilera.

L'entraîneur batave Van Gaal
s'est payé le luxe de laisser au re-
pos deux de ses plus brillants
éléments, Winter et Roy, en
championnat contre La Haye.
Cette double absence ne fit pas
obstacle à une victoire (3-2) qui
maintient Ajax dans le sillage du
leader PSV Eindhoven. (si)
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A utomobilisme
Bering vainqueur
Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering s 'est
imposé dans le groupe IS,
classe 1301 à 1600, du sla-
lom de Lignières, première
manche du championnat
suisse des slaloms. Il a par
ailleurs pris la 16e place du
classement Scratch où le
Loclois Gérard Huguenin
termine 11e et un autre
Chaux-de-Fonnier, Michel
Barbezat, 34e.

Rugby
La Coupe du monde
en Afrique du Sud
En se voyant désigner pour
accueillir la 3e Coupe du
monde, en 1995, l'Afrique
du Sud organisera sa pre-
mière manifestation d'en-
vergure mondiale depuis la
chute de l'apartheid qui a
marqué son retour dans le
concert sportif internatio-
nal.

La Suisse battue
L'équipe nationale helvéti-
que a été battue, lors de h
Coupe du monde j u n i o r s  è
Madrid, dans son match de
poule face à la Tunisie (32-
14). Les Suisses n'ont pas
été en mesure d'exploiter à
leur avantage les phases de
regroupement et ont no-
tamment connu des pro-
blèmes au niveau de la ré-
cupération du ballon.

Hockey sur glace
Brenno Celio prolonge
Le défenseur Brenno Celio
(27 ans) a prolongé le
contrat qui le lie au HC Am-
bri-Piotta (LNA) pour trois
nouvelles saisons.

Berne et Ajoie
Berne et Ajoie sont les deux
équipes qui ont attiré le
plus de monde durant la
saison qui vient de s'écou-
ler.
LNA. CP Berne: 316.847
(en 24 matches à domi-
cile). Zurich: 181.112 (21).
FR Gottéron: 179.112
(25). Ambri-Piotta:
143.200 (23). Zoug:
111.632 (20) . Lugano:
99.436 (20). Bienne:
89.479 (20) . Kloten:
81.339 (19). Coire: 77.376
(23). Olten: 69.220 (23).
LNB. Ajoie: 69.613 (en 23
matches à domicile). Sierre:
57.085 (23). Rapperswil:
56.020 (23). Lausanne:
55.069 (23). Martigny:
46.024 (23) . Lyss : 37.844
(23). Davos: 34.357 (23).
Bulach 31.046 (23) . Heri-
sau: 30.565 (23). Neuchâ-
tel YS: 24.300 (23).

BRÈVES

Une récompense méritée
Escrime - Le Chaux-de-Fonnier Vincent Pittet aux Championnats du monde juniors

La Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds se
porte bien, merci pour
elle. La preuve, un de ses
juniors, Vincent Pittet,
représentera la Suisse
dès demain aux Cham-
pionnats du monde ju-
niors qui se dérouleront à
Gênes. Cette sélection
récompense un garçon
doué et dévoué à son
sport qui n'a pas hésité à
se sacrifier pour attein-
dre son but.

Par L̂\
Julian CERVINO W

«Ça fait deux ans que je prépare
ces Championnats du monde,
déclare Vincent Pittet. J'ai beau-
coup travaillé avec Me Hougue-
nade, puis avec Me Teisseire. Le
premier m'a beaucoup apporté

au niveau technique, tandis que
le second m'a surtout appris à
me préparer. Maintenant ,
j 'aborde les compétitions avec
plus de sérieux.»

Ces progrès dans la prépara-
tion ont permis au Chaux-de-
Fonnier de satisfaire sans pro-
blème aux critères de sélection.
«Il fallait terminer deux fois
dans les trente-deux premiers et
j 'ai réussi à entrer à trois reprises
dans un tableau final (réd: 31e à
Laupheim, 23e à Paris et 9e à
Bâle). Mon seul regret est de ne
pas avoir accédé à une finale.»

Qu'à cela ne tienne, la saison
de Vincent Pittet est en tout
point remarquable. Il confirme
ainsi tout le bien que pense de
lui quelques anciens de la Socié-
té d'escrime. Des anciens dont il
pourrait, peut-être, le digne suc-
cesseur. «Bien sûr, pour moi,
Michel Poffet, Patrice Gaille et
André Kuhn sont des modèles,
glisse Vincent Pittet. Ce sont des
locomotives pour tous les jeunes
du club.» A force de les suivre, le
jeune épéiste (19 ans) de la salle

des Arêtes pourrait bien arriver
aussi loin qu'eux. Mais, ne pré-
cipitons pas les choses.
LA PÉDALE DOUCE
En effet , pour Vincent Pittet , qui
en est à sa dernière saison chez
les juniors, il s'agit désormais de
confirmer, d'abord à Gênes,
puis, plus tard , avec les seniors.
Il en est le premier conscient. «Je
me suis préparé à fond pour ces
Championnats du monde en
m'entraînant quatre fois par se-
maine, explique-t-il. J'ai surtout
mis l'accent sur la condition
physique, puis j'ai récupéré un
peu. Après une période un peu
creuse, j'ai retrouvé mes sensa-
tions et je serai fin prêt à Gênes.
Mon but est de terminer à nou-
veau dans les trente-deux pre-
miers.» Acceptons-en l'augure.

Pour ce qui est de la suite de
sa carrière, Vincent Pittet pense
mettre un peu la pédale douce
pendant quelques temps. «Je
suis dans ma dernière année
d'apprentissage (réd : de techni-
cien dentiste) et je dois penser à
mon avenir professionnel, sou-
ligne-t-il. Mais, ça fait douze ans
que je fais de l'escrime et je ne
vais pas tout abandonner du
jour au lendemain.» Après avoir
participé aux Championnats
d'Europe juniors en 1988 et
maintenant aux mondiaux ju-
niors, il serait bien dommage de
s'arrêter en si bon chemin.

Reste qu'avant de penser à
l'avenir, laissons Vincent Pittet
profiter de son séjour à Gênes (il
y sera dès demain et jusqu'au
lundi de Pâques) car il a bien
mérité cette récompense. J.C.

Vincent Pittet
Fin prêt avant de s'en aller à Gênes. (Henry)

Un pin's pour le voyage
C'est bien connu, les voyages forment la jeunesse. Il n'empêche que
participer à une compétition internationale n'est pas gratuit Sur-
tout pour un escrimeur. Histoire de renflouer un peu les caisses
familiales, Vincent Pittet et son parrain ont conçu un pin's.

«Nous les vendons au prix de 8 francs et tout le monde peut en
acquérir en téléphonant chez moi (réd: 039, 28 22 31), précise le
Chaux-de-Fonnier. J'espère que ça va marcher, car mes parents
ont fait beaucoup de sacrifices pour me permettre de participer à
ces championnats.» J.C.

La poisse!
Automobilisme - CE des rallyes

Engagé dans le Rallye Costa
Smeralda disputé en Sardaigne,
l'équipage chaux-de-fonnier Gi-
rardin-Spart a connu la poisse.
Après la troisième des vingt-cinq
épreuves chronométrées, les deux
compères ont, en effet, été
contraints à l'abandon.

L'équipage chaux-de-fonnier
avait pourtant mis tous les
atouts de son côté pour affron-
ter cette longue et difficile
épreuve: reconnaissances du

parcours approfondies, équipe
technique de qualité (le spécia-
liste Ford, GTO Evolution
s'était déplacé)... La chance n'a
cependant pas daigné être au
rendez-vous.

En effet , après trois épreuves
chronométrées, la Ford Cos-
worth 4x4 a décidé de s'arrêter.
Malgré les efforts de l'équipe
d'assistance, le mal n'a pu être
enrayé. C'est une pièce d'une di-
zaine de francs, la butée d'em-
brayage, qui a tout fait basculer.

Trois podiums
I Patinage artistique - Sântis-Cup à Herisau

Une quinzaine de patineuses
chaux-de-fonnières ont fait le dé-
placement d'Herisau pour parti-
ciper au traditionnel concours de
la saison 1991-92: le Sântis-Cup.
Trois podiums sont venus récom-
penser leurs efforts

En catégorie «Futurum b» Sabi-
na Buccieri a pris la deuxième
place venant ainsi confirmer sa
très belle performance lors du
dernier derby jurassien. Chez les
élites, Catherine Chammartin a
également pris la deuxième
place sur seize concurrentes der-

rière Janine Bur d'Olten, ga-
gnante pour la troisième fois de
la coupe d'Herisau.

Notons encore que Natacha
Tondat est montée sur la troi-
sième marche du podium en ca-
tégorie «Younster b» et que Lor-
raine Meury a obtenu une excel-
lente 4e place chez les «Younster
e». Quant à Aurélie Lequint, elle
s'est blessée à un genou lors de
réchauffement; après contrôle à
l'hôpital , elle a assisté à la suite
de la compétition soutenue par
deux béquilles.

(sp)

Une couverture historique
Olympisme - La TV et les Jeux de Barcelone

La couverture télévisée des Jeux
de Barcelone sera la plus impor-
tante de l'histoire olympique avec
45 canaux satellitaires, soit 80%
de plus que lois des derniers JO
de Séoul, a précisé la compagnie
semi-publique espagnole Telefo-
nica' . a..

Quelque 35 canaux satellitaires,
dont 27 émettant en perma-
nence durant toute la période
des Jeux, ont déjà été réservés
par des télévisions du monde en-
tier, a indiqué la Telefonica.

Le Japon et les Etats-Unis se
partagent la majorité des ca-
naux émettant 24 heures sur 24,
le reste ayant été acquis par des
télévisions d'Australie, du Cana-
da, de Corée du Sud, de Nou-
velle-Zélande, de Malaisie , du
Mexique et par l'Union euro-
péenne de radiodiffusion
(UER).

La presse audiovisuelle dispo-

sera de 6500 accréditations, avec
une forte présence des chaînes
américaines, telle NBC qui à elle
seule, a déboursé 401 millions de
dollars en droits de retransmis-
sions. Le total de ces droits re-
présente 33,6% des 1,44 milliard
de dollars de recettes attendues.

Un «pool» de télévisions ja-
ponaises a versé 62,5 millions de
dollars, Channel 7, la télé aus-
tra lienne, 33,75 millions de dol-
lars et l'OIRT (Organisation
internationale olympique de ra-
dio-télévision) a payé 4 autres
millions de dollars pour l'exclu-
sivité des images de Barcelone
en Europe de l'Est.

Environ 4500 journalistes de
presse écrite et photographes se-
ront également accrédités. La
majeure partie d'entre eux sera
représentée par les Espagnols
(750 accréditations) et les autres
Européens (1850), suivis par les
journalistes venus du continent

américain (1195), d'Asie (496),
d'Afrique (119) et d'Oceanie
(90).

Le centre municipal de presse
(CPP), situé au pied de la colline
de Montjuic et de «l'anneau
olympique» accueillera, sur
51.158 m2, les infrastructures
qui répondront aux besoins de
125 organes de presse et de
11.000 journalistes. Outre les
12.951 m2 de rédactions et de
salles de travail communes, le
CPP disposera aussi d'un audi-
torium de 1200 places, d'un la-
boratoire photographique de
1860 m2 pouvant développer
1410 pellicules par heure et de
11 restaurants et cafétérias.

Le gros bataillon des journa-
listes sera hébergé dans les deux
villages de presse de Montigala
(5260 personnes) à Badalona,
près de Barcelone, et du Vall
d'Hebron (2160), au nord de la
ville, (si)

Argentin pour un triplé -
Cyclisme - La Flèche wallonne

Moreno Argentin, vainqueur en
1990 et 1991, tentera de réussir le
triplé en remportant aujourd'hui
la 56e édition de la Flèche wal-
lonne (204 km), intercalée entre
deux épreuves de Coupe du
monde (Paris-Roubaix et Liège-
Bastogne-Liège).

Trois jours après Paris-Rou-
baix , sur laquelle Argentin a fait
l'impasse, tous les regards se-
ront braqués sur l'Italien qui
profitera de la classique «wal-
lonne» pour préparer Liège-
Bastogne-Liège. S'il remporte
dimanche prochain la doyenne
dés classiques pour la cinquième
fois, Argentin rejoindra en effet
le grand Eddy Merckx dans la
légende.

L'épreuve, réduite depuis
deux ans de 253 à 204 kilomè-
tres, comprend quinze ascen-

sions entre Spa et Huy et impose
aux coureurs un final encore
plus redoutable avec une qua-
trième et ultime ascension du
Mur de Huy. Elle est jugée trop
dure par certains coureurs. Plu-
sieurs d'entre eux, les membres
encore endoloris après les ef-
forts consentis dans l'«Enfer du
Nord», ont décidé de s'abstenir
pour se ménager en vue de la
quatrième épreuve de la Coupe
du monde.
BERNARD Â SURVEILLER
Ainsi, des vainqueurs des pre-
mières épreuves de la Coupe du
monde, seul l'Irlandais Sean
Kelly, victorieux de Milan-San
Remo, sera au départ, au
contraire du Français Jacky Du-
rand (Tour des Flandres) et Gil-
bert Duclos-Lassalle (Paris-
Roubaix). Autres absents de

marque, le Français Laurent Pi-
gnon, vainqueur en 1986, et le
champion du monde, l'Italien
Gianni Bugno, dont le groupe
sportif Gatorade ne s'est pas
inscrit. ,

Parmi les favoris, outre l'Ita-
lien Moreno Argentin, il faudra
compter en effet sur ses compa-
triotes Claudio Chiappucci,
troisième l'an dernier, et Mauri-
zio Fondriest, le Hollandais Ste-
ven Rooks et le Français Jean-
Claude Leclercq, deuxième res-
pectivement en 1989 et 1990. Le
Français Jean-François Ber-
nard, vainqueur cette saison du
Critérium international et de
Paris-Nice, sera aussi à surveil-
ler, au même titre que son équi-
pier espagnol Pedro Delgado,
l'Allemand Rolf Gôlz, victo-
rieux en 1988, et le Danois .Rolf
Sôrensen. (si)

Planche à voile - CM de vitesse

Le Neuchâtelois Michael Kôst a
signé un authentique exploit lors
de la deuxième étape du cham-
pionnat du monde de vitesse qui
s'est disputée aux Saintes-Ma-
riés de la Mer. Il a pris la cin-
quième place d'une épreuve à la-
quelle toute l'élite mondiale par-
ticipait.

La course s'est disputée dans des
conditions difficiles, voire dan-
gereuses pour la santé des

concurrents et du matériel. Mis-
tral, 30-35 nœuds de vent, ac-
compagnés d'une houle de près
de deux mètres... Le tout a dé-
bouché sur un spectacle extraor-
dinaire, les concurrents attei-
gnant des vitesses de 60-70
km/h.

A noter que l'épreuve a vu un
doublé français, Thierry Bielak
s'imposant devant Olivier Auge.

(sp)

Kôst: exploit!

Chang à Gstaad -
Le tennisman le plus
brillant de ce début
d'année sera en lice du 4
au 12 juillet prochain à
Gstaadl Les responsables
du tournoi de l'Oberland
ont en effet annoncé la
présence de Michael
Chang. Victorieux cette
année à San Francisco,
Indian Wells et Key
Biscayne, l'Américain
participera pour la pre-
mière fois à ce tournoi
ATP-Tour doté de 300.000
dollars, (si)

Kce
|
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Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Mais 846 nouvelles Mazda 121: si.

Les nouvelles Mazda 121 sont de retour. 846 en tout. Du prin- La Mazda 121 aime le grand air et ne s'en cache pas; lève-gla- et reposants, se rabattent pourdonnerun plan idéal pour la sieste
temps dans l'air, et pour longtemps. D'ailleurs, sans ce petit clin ces électriques pour éviter les courants d'air (GLX). Vitres teintées ou la lecture des cartes allongée. Le coffre modulable ne manque
d'œil rouge, auriez-vous jamais découvert le charme de ces bou- contre les ardeurs du soleil. Dès qu'il fait beau, elle enlève le haut. pas d'appétit. Enfin , vous ne serez pas indifférent à un certain
leaux baignés de lumière? Cabrio Top : toit dépliant aller-retour à commande électrique. Les parti pris de confort.

En Mazda 121, on voit les choses autrement; vous risquez de fatigues du printemps ne lui sont jamais de saison. Son secret? Si, à la campagne, elle fait désormais partie du paysage, à la
changer votre façon de voir et de faire, votre style. En Mazda 121, Elle suit un régime dynamique. Sa recette: 4 cylindres, 1.3i, 16 V, ville c'est une virtuose de la circulation animée et du parking
on a envie de s'arrêtera tout bout de champ pourprofiterde la vie 73 ch. Quant aux petits oiseaux et autres pigeons; ils n'arriveront insolite. Elle prend toujours la route au sérieux,
et du moment. Ou de rouler jusqu 'au bout du monde. On s'émer- jamais à entamer la bonne humeur de son brillant porcelaine. Dès aujourd'hui , venez commencer une cure de bonne
veille de choses qu 'on voyait sans les voir. L'intérieur, lui, est vaste pour quatre. Les sièges, accueillants humeur par un essai chez votre agent Mazda favori.

¦J7 , Rouler de lavant. ITI3ZD3
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Coop hits week-end boucherie
Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 18 avril 1992

Gigot d'agneau frais le kg Fr. 1 7 .5  0

Cabri français par demi-pièce le kg Fr. 1 9 . 5 0

Cabri français coupé (mélange) le kg Fr. 2 1 . - -
132-12081/4x4
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Les fournisseurs se rebiffent
Reprise d'Aciéra au Crêt-du-Locle: Hermle impose ses nouvelles règles du jeu à ses partenaires suisses

Le feuilleton Aciéra n'est
pas terminé, la nouvelle
série, produite par
Hermle, a débuté. Nous
pensions conclure ici par
un «happy end», avec la
confirmation officielle de
l'autorisation de vente
des biens immobiliers de
l'ex-Aciéra à Hermle.
Or, plusieurs fournis-
seurs attitrés de l'entre-
prise du Crêt-du-Locle
ont vertement réagi aux
nouvelles règles impo-
sées par Hermle à ceux
qui souhaitent travailler
avec elle.

Le groupe Hermle, qui emploie
plus de 800 collaborateurs, a
sauvé Aciéra de la faillite en dé-
cembre dernier. En rachetant
pour 25 millions de francs la so-
ciété du Crêt-du-Locle - dont les
actifs étaient évalués à 49 mil-
lions, pour plus de 28 millions
d'engagements - Hermle sortait
de l'ornière une prestigieuse en-
treprise, maintenait 102 emplois
et donnait au vaste réseau de
sous-traitants et de fournisseurs
régionaux de réelles perspectives
de collaboration «profitable»
avec le repreneur.

La direction d'Hermle avait
justifié ce rachat par la possibili-
té d'élargir sa propre capacité de
production, ainsi que son éven-
tail de produits, sans pour cela
devoir construire une nouvelle
usine en Allemagne. Par ail-
leurs, Aciéra, société connue
mondialement pour ses frai-
seuses et perceuses, devenait la
branche «latine» de la trop ger-
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Aciéra au Crêt-du-Locle
Si Hermle est officiellement dans ses meubles, elle a également décidé d'imposer de nouvelles conditions de travail à
ses fournisseurs suisses. (Impar-Gerber)

manique Hermle, à qui certains
marchés échappaient.
HOMOLOGATION
Les créanciers satisfaits, il man-
quait encore l'homologation de
ce rachat, dont la partie immo-
bilière tombait sous le coup de la
Lex Friedrich. Un décision posi-
tive vient d'être rendue par l'Of-
fice fédéral de la justice.

Aussi, tout irait désormais
pour le mieux dans le meilleur
des mondes, si Hermle ne s'était
pas attiré la «mauvaise humeur»
d'un certain nombre des four-
nisseurs de l'ex-Aciéra, qui
n'ont pas du tout apprécié un ré-
cent courrier expédié par l'entre-
prise de Gosheim.

INFORMATIONS CLÉS
Installée dans sa nouvelle struc-
ture, Aciéra-Hermle entend tra-
vailler à ses conditions et avec
qui bon lui semble. Ce que per-
sonne ne conteste. Or, pour se
faire, le groupe exigeait que ses
futurs fournisseurs remplissent
un questionnaire relativement
indiscret qu'il fallait retourner
jusqu'au 31 mars pour conser-
ver la possibilité de rester en re-
lation d'affaires avec lui.

Ces demandes d'information
concernaient essentiellement les
chiffres clés (chiffre d'affaires ,
bénéfice, etc.) et les noms des
responsables des principaux sec-
teurs des entreprises (ventes, ser-
vice qualité, etc).

Le candidat fournisseur de-
vait aussi implicitement accepter
le règlement d'Hermle concer-
nant les conditions d'achat, de
livraison et de qualité propres
au groupe. La goutte qui a fait
déborder le vase, car en droit
suisse c'est le règlement du ven-
deur et non celui de l'acheteur
qui prime!
INJUSTICE
Il est évident que nous n'avons
pas pu obtenir la liste des four-
nisseurs anciens et nouveaux
d'Hermle. Mais on nous a signa-
lé que ce genre de démarche, une
version allégée de l'audit, fleu-
rissait un peu partout. Elle fait
partie des règles du jeu lorsque
l'on travaille dans un secteur

sensible (militaire, haute techno-
logie, domaines classifiés) et se
justifie si l'on parle de transac-
tions en millions de francs; mais
une telle demande d'informa-
tion n'est pas de mise lors de
prestations ponctuelles ou s'il
s'agit de faibles montants. «On
ne donne pas ses sources pour
des bricoles, nous a glissé un des
fournisseurs fâchés»...

Ce qui a surtout mis en colère
plusieurs fournisseurs de l'ex-
Aciéra réside dans le fait que
presque tous ont passablement
perdu d'argent en soutenant
Aciéra jusqu'au bout. Aussi, es-
timent-ils aujourd'hui être bien
mal récompensés des efforts
consentis et de leur fidéli-
té... M.S.

1991. une riche année
Association Région LIM Val-de-Ruz

Aide en matière d'investissements
et toutes sortes de collaborations,
coup de pouce de premier ordre
lors de la grande fête cantonale
«Orestie», entre autres. L'Asso-
ciation Région LIM du Val-de-
Ruz, qui tient son assemblée gé-
nérale ce soir à Cernier, dresse un
bilan de l'année 1991.

Depuis 1987, seize dossiers ont
bénéficié d'une aide LIM dans le
Val-de-Ruz. Des communes y
ont fait appel, mais aussi des
syndicats intercommunaux:
aménagement de réservoir d'eau
potable ici, rénovation d'un col-
lège là, construction du home
médicalisé de l'Hôpital de Lan-
deyeux, chemins, trottoirs, amé-
nagement du Ruz Chasseran à
Villiers, etc.

Au total , le montant de l'in-
vestissement est de plus de 30
millions de francs; 5,776 mil-
lions ont été accordés sous
forme d'aide fédérale, 1,2 mil-
lion sous forme de prêts, tou-

jours de la Confédération, et
96.000 francs d'aide cantonale
au titre d'aide équivalente sous
forme de subventions. Plus si-
gnificatif , les intérêts bancaires
ainsi «économisés» s'élèvent à
plus de 350 francs par habitant
de la région. Un réel plus.

L'an passé, des projets tels
que égouts séparatifs à Dom-
bresson, téléréseau et chemin à
Enges ont trouvé une aide par ce
biais. Toujours en 1991, sept
projets ont reçu le préavis favo-
rable du comité de l'Association.

Outre la promotion touristi-
que, des conférences, la forma-
tion, l'étroite collaboration avec
«Espace Val-de-Ruz», la LIM a
encore participé à la mise sur
pied du premier Salon commer-
cial du Val-de-Ruz et contribue
à étoffer l'offre des cours de
l'Université populaire.

Enfin , l'information: c'est en-
core la LIM qui se cache der-
rière les fiches «Info-compost»,

le calendrier des manifestations
ou la fameuse brochure «Vivre
la Région Val-de-Ruz», qui re-

gorge d'adresses et de renseigne-
ments utiles. La petite dernière
sortira en juillet, remaniée, cor-

rigée, comprenant les noms et
fonctions des autorités fraîche-
ment élues, (se)

Victime de son succès
REGARD

L'Association Région LIM Val-de-Ruz se
disperse-t-elle? Peut-être. En tous cas, elle ne
cesse d'être sollicitée par les communes, des
groupes, des sociétés. Et, comme le souligne son
président, Charles Maurer, «c'est difficile de
refuser».

Le phénomène montre d'ailleurs bien qu'elle
répond à un besoin, une demande, une attente.
Dans une région aussi dispersée que le Val-de-
Ruz, région dont l'identité au niveau de la
population est peu homogène, la «LIM» est un
ciment, un lieu de discussion, une manière de
penser globalement «Par cet outil, on essaye de
resserrer la région», résume André Frutschi,
secrétaire de la LIM.

Cependant, puisque son budget 92 boucle avec
un déficit de 19.000 fr, il a fallu rectifier le tir.

Un groupe de travail va redéfinir son rôle, et
surtout, lui assurer une meilleure assise financière.

La LIM ne travaillera plus forcément gratis.
Certaines de ses prestations seront payantes. «Les
gens commencent à savoir ce que l'on fait, ce
qu'on peut leur apporter», précise encore André
Frutschi. A l'avenir, il ne participera plus à toute
les séances de tel ou tel groupe dans le but de
«libérer du temps pour d'autres actions».
S'intéresser de plus près à la promotion
économique et au développement de la région,
notamment.

C'est comme si la LIM était victime de son
succès. Elle grandit, s'adapte et aujourd'hui guérit
sa maladie de jeunesse pour mieux prendre son
avenir en main et, sous son aile, celui de la
région. Simone ECKLIN

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Délégués
du PRD cantonal

1 Soirée marathon
- pour les radicaux du

A| canton réunis hier
soir à La Chaux-de-
I Fonds, afin d'exami-
Iner les sept objets

fédéraux et les deux
«cantonaux qui cons-
titueront le menu de
H la votation des 16 et
! 17 mai prochain. Des

Mil verdicts inscrits dans
*la logique du parti
¦suisse à une excep-
1 tion près...

Page 19

Les appels
du 17 mai

Sonceboz

Un incendie de forêt,
dont les causes et
l'étendue étaient en-
|| core indéterminées, à

l'heure de mettre
sous presse, s'est dé-
claré hier soir dans
une forêt de Sonce-
I boz, jouxtant le

chantier de la N16.

Page 29

Forêt en feu

Commune de Neuchâtel

^Le budget 93 
sera

1 placé sous le signe
de l'austérité. Dans le

1 train de mesures ac-
tuellement à l'étude,
certaines ont trait à
une limitation de la

A charge salariale com-
^munale. Le directeur
fdu personnel com-

Émunal Claude Bu-
ll gnon l'a confirmé
. hier matin. En préd-
isant toutefois qu'on

« ne toucherait pas au
principe du 13e sa-
laire, ni de l'indexa-
tion.

Page 25

Limiter la
charge salariale

Météo: Lac des
. " Brenets

Précipitations fréquentes. Limite
des chutes de neige s'abaissant vers 750,66 m
1000 mètres en soirée.
Demain:

Lac de
Variable avec quelques averses. Neuchâtel
Neige parfois à basse altitude . Puis 42o 4? mlente amélioration. ¦ ¦ 
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___^^_^_
_^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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CE QUI COMPTE,
JOUR APRÈS JOUR

L'EMPLOI
Des entreprise qu'on attire ou dont on favorise le développement.
C'est la politique de promotion économique voulue depuis 15 ans
par le Parti socialiste; elle amortit le choc du chômage, assure des
ressources. Ses moyens, c'est la prospection, des terrains avanta-
geux, des usines relais.

LE LOGEMENT
Il reste de 20 à 30% moins cher à La Chaux-de-Fonds. La politique
constante de la gauche, c'est des réserves de terrain, la construction
d'immeubles, la lutte pour des aides publiques, l'opposition aux
congés-vente.
Pour la droite, le logement doit rapporter, donner des plus-values,
permettre des spéculations... jusqu'aux grands ploufs actuels,
payés par les locataires.

L'AVENIR DES JEUNES
Et c'est pourquoi le Parti socialiste donne tant d'importance à
l'école et à la formation, gages d'avenir et propres à donner ses
chances à chacun. De là une école ouverte, des effectifs limités, des
appuis pédagogiques, des équipements au CPJN qui répondent
aux progrès technologiques.

LE BUDGET FAMILIAL
La droite a beau minimiser, la pauvreté, ça existe. Et c'est pourquoi
le Parti socialiste soutient les jardins d'enfants gratuits, les aides
au logement, l'octroi facilité de l'aide complémentaire, des tarifs
différenciés selon les ressources de services communaux.

VOILA CE QUE PEUT FAIRE LA COMMUNE ET
CE QUE FAIT UNE MAJORITÉ DE GAUCHE,
PARFOIS AVEC, PARFOIS MALGRÉ, PARFOIS
CONTRE RADICAUX ET LIBÉRAUX.
Pour que ça CONTINUE: LES 2 ET 3 MAI, VOTEZ LE JUSTE
BLEU.

PS^p PARTI SOCIALISTE
La Chaux-de-Fonds ,,.,

Resp.: L. Jaquet ™
132-12880

à̂ ôvebbe
Vin du mois
Pour vos fêtes de Pâques,
offrez un bon Champagne:

Krug - Taittinger
ou un mousseux

Mauler demi-sec - brut
' ou cuvée du Rûtli

à des prix avantageux
M. Jean-Pierre Aesbacher

Rue de la Serre 16
La Chaux-de-Fonds

P 039/23 45 51
132-12673

Joyeuses Pâques...
avec les œufs
de l'artisan confiseur 

Place du Marché 10
La Chaux-de-Fonds

132-12455 
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Rue du Midi - y SI Pavillon des Sports - -HRue de I Arsenal H| Pâquerette |H
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et sera ouvert jusqu'à fin mi-juillet 13 Le chantier débutera le 21 avril 1 992 1 «
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MICHEL HEGER
AVOCAT AU BARREAU

a l'honneur et le plaisir de faire savoir qu'il a ouvert son

ÉTl|DE D'AVOCAT
Jaquet-Dro? 58 Qqur de la gare), case postale 510, ~>

• ¦'•' 2301 ia Chaux-de-Fonds 1
cp 039/237 250 - Fax 039/237 453

- 132-B04869

A Bevaix/NE |• Confort • Surveillance médicale ~

Ambiance familiale (10 lits) A

i Dès Fr. 115.- par jour I
Renseignements: i

cp 038/46 16 77 ou 038/46 16 78 1
%

^ 
450-100575 J
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~~ I La Peugeot 205 GTI «Collection» ou¦ 1905cm3, 120 cv |a p|us be„e des 205 Sa pej n.
¦ verrouillage central ture «gris graphite», son intérieur

- lève-vitres électriques à cuir * ses jantes sport spéciales
., en alliage léger confèrent a laavan «Collection» une indicible aura de¦ direction assistée, volant noblesse.
sPort La conduite sous son plus beau
¦ projecteurs supplémentaires jour: Peugeot 205 GTI «Collection»,

Fr 25490 -¦ consommation mixte norma-
lisée: 7,91 aux 100km Financement et leasing avantageux

I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 GTI COLLECTION
UN SACRÉ NUMÉRO.

Concessionnaire: EIMTILLES SA 2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DU STAND -EMTIULES 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-lmier- GARAGE C. MISEREZ, 2714 Les Genevez -
GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE
J.-P. SCHWAB. 2608 Courtelary. 

^̂132-12006 !. | j |

PEUGEOT TALBOT ¦ 11

[ Ŝtd cU &tewrt-'Sùutc "
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 40 98
OUVERT TOUS LES JOURS

Menu de Pâques
Jambon, asperges

Agneau de lait l
j Epinards
j Pommes rissolées
j Glace i

Fr 1R '1 • IO- 132-12338 .

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8164

J | L'annonce, reflet vivant du marché i
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Solution du mot mystère
APOTHEOSE



A
Le 13 avril 1992

fini de faire les galipettes
dans le ventre de maman,

FABIAN
se réjouit de se joindre à

Géraldine et Philippe
pour le plus grand bonheur

de tous.
Famille Philippe

ACKERMANN-EMMENEGGER
Jardinière 91

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Sanction clémente
pour le propriétaire

Ferme détruite sans autorisation au Valanvron

Dans l'affaire de la ferme démo-
lie, Valanvron 4, (voir «L'Impar-
tial» du 8 avril) le jugement a été
rendu hier. Le président du tribu-
nal de police, M. Yves Fiorellino,
a libéré l'entrepreneur G. C. et
l'architecte M.M., cités égale-
ment comme prévenus.

Le premier, qui a suivi les ordres
du propriétaire E. R., n'a pas de
responsabilité pénale dans l'af-
faire, même «si ses propos lais-
sent penser que le respect des
prescriptions légales n'est pas
son premier souci»; le second,
démis de son mandat par le pro-

priétaire, n'était dès lors plus
maître de l'ouvrage au moment
des faits incriminés.

Quant au propriétaire, E. R.,
il est condamné à l'amende re-
quise de 200 francs et aux frais
portés à 310 francs, sanction ju-
gée clémente par le président.
Celui-ci reproche à E.R. de
n'avoir pas demandé un nou-
veau permis de construire dès
lors que les premières transfor-
mations envisagées ne pou-
vaient plus s'effectuer au vu de
l'état de vétusté du bâtiment.

I.B.

Les appels du 17 mai
Assemblée des délégués du Parti radical cantonal aux Endroits

Soirée marathon pour les
radicaux du canton, réu-
nis hier soir à La Chaux-
de-Fonds afin d'exami-
ner par le détail les sept
objets fédéraux et les
deux cantonaux qui
constitueront le menu de
la votation du 17 mai
prochain. Des verdicts
inscrits dans la logique
du parti suisse, à une ex-
ception près...
Au plan cantonal, les électeurs
neuchâtelois auront à se pro-
noncer sur la révision de la loi de
1989 limitant la mise en vente
d'appartements loués. Une loi
votée «dans le bon sens à l'épo-
que», dira Daniel Vogel, mais
qui doit être revue et corrigée en
raison des vices d'application
qu'elle engendre dans un mar-
ché de l'immobilier qui a large-
ment... évolué. D'où la proposi-
tion de la majorité du Grand
Conseil d'accepter qu'un loca-

taire consentant puisse notifier
devant notaire de son libre choix
d'acheter l'appartement qu'il
loue.

La gauche, craignant des
abus, a déposé un référendum
contre cette proposition, ce qui
nécessitera d'en découdre par les
urnes. Les radicaux ont soutenu
par 60 voix contre deux, la mo-
dification de la loi.

Second thème cantonal, la
participation de l'Etat, à raison
de 33%, au capital des entre-
prises de transports urbains des
TC, à La Chaux-de-Fonds, et
des ALL, au Locle, ainsi qu'à la
couverture des déficits à la mê-
me hauteur, n'a pas fait l'objet
de contestation des radicaux de
tout le canton. Un choix qui
s'inscrit dans la logique de ce qui
se fait déjà pour la compagnie
urbaine neuchâteloise des TN!
SCRUTINS FÉDÉRAUX
Au plan fédéral, Biaise Roulet a
plaidé la cause du contre-projet
à l'initiative «Contre l'applica-
tion abusive des techniques de
reproduction génétique», un su-

jet fondamental qui touche a
l'éthique, mais qui ne signifie
pas pour autant que l'on barre
la route à la recherche de nou-
veaux médicaments ou au dépis-
tage prénatal des malformations
génétiques. U faut punir les abus
par la mise en place de condi-
tions cadres claires. La proposi-
tion de l'Assemblée fédérale va
dans ce sens, le vote des radi-
caux aussi.

Dernier pays occidental, avec
la Turquie et l'Albanie, à ignorer
le service civil, la Suisse va l'ins-
taurer. Mais que l'on se rassure,
le service militaire reste obliga-
toire, seul un service de rempla-
cement raisonnable sera prévu
pour les objecteurs, qui devront
toujours montrer patte blanche.
Le libre choix n'est pas pour de-
main, dira Stefan Wild, et les ra-
dicaux neuchâtelois appuieront
cette mise en place.

Coup double pour la protec-
tion des eaux, puisque nous de-
vrons nous prononcer sur une
initiative «trompeuse», selon
Jacques Rossât, qui parle de
«sauvegarde de nos eaux» et au-

ra pour conséquence la réduc-
tion de 35% de la production
d'énergie hydraulique d'ici deux
ans; ainsi que sur une loi fédé-
rale qui, dans les 15 ans, garanti-
ra de nouvelles normes de débits
minimaux des cours d'eau avec
la réduction d'environ 6% de la
production énergétique. Une
production indigène impor-
tante, qui représente 60% de
toute la production d'énergie en
Suisse!

Nous vivons déjà sous un ré-
gime de moratoire nucléaire,
une nouvelle réduction de la
production d'énergie nous ren-
drait dépendants de l'étranger et
entraînerait une montée des
prix. Les radicaux repousseront
l'initiative par 64 voix contre 1
et la loi par 59 voix contre 5.

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et la Banque Mon-
diale forment les institutions de
Bretton Woods. Reprenant l'ar-
gumentation de la SDES, Ber-
nard Zumsteg a mis en pièces les
arguments des opposants à l'ou-
verture internationale, que
constitue une participation ac-

tive de la Suisse a la tentative
d'équilibrage des finances mon-
diales et au désendettement de
certains pays. Quant à la fac-
ture, la Suisse paiera une «coti-
sation» de 90 millions pendant
cinq ans et alimentera le capital
de la Banque Mondiale à hau-
teur de 9,6 milliards. Un place-
ment et non un don, même si les
intérêts versés ne sont pas très
élevés... Le vote a été double-
ment positif.

Restait la révision partielle du
Code pénal en matière d'intégri-
té sexuelle. Un nouveau vocabu-
laire et une nouvelle philoso-
phie, dira Thierry Béguin. Mais
les nouveautés: reconnaissance
du viol entre époux ou la décri-
minalisation des amours juvé-
niles ne compensent pas le dé-
faut majeur d'une prescription
des délits sexuels contre des mi-
neurs de moins de 16 ans rame-
née de dix à cinq ans! Au vote,
les radicaux neuchâtelois refuse-
ront par 49 voix contre 16 cette
modification du code, alors que
le parti suisse l'avait acceptée.

M.S.

Retour des tons vifs
La mode chez Fashion Corner

Pour chasser définitivement la
grisaille hivernale, la boutique
Fashion Corner mise sur les co-
loris vifs. Dans la présentation
récente de sa nouvelle mode, le
vert vif, le corail soutenu, le rose
affirmé, voisinaient avec le tra-
ditionnel marine et blanc. Les
mariages audacieux sont autori-
sés, voire recommandés.

Légère, gracieuse et virevol-
tante, la mode de printemps pri-
vilégie les matériaux tombant en
souplesse, les textures satinées et
les cotons légers. La jupe plissée
revient en force, en mini, midi
ou maxi; les pulls, jaquettes et

chemisiers se portent longs, très
longs, sur des leggings et fu-
seaux toujours d'actualité.

Force de la boutique, les toi-
lettes habillées, pour les ma-
riages chics, sont en bon choix;
de même les costumes classiques
ont toujours la cote et le «pure
laine» point encore détrôné. On
accompagnera ces tenues d'ac-
cessoires proposés aussi en tons
très vifs; à essayer les sacs multi-
colores qui ne se font pas ou-
blier et donnent une note nou-
velle.

(ib - photo Impar-Gerber)

Rédaction
UQÇALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINi
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BRÈVES
Lunapark
Et tournent
les «carrous»...
Comme nous l'annoncions,
les «carrous» installés sur la
place du Gaz réservent des
surprises. Aujourd'hui et
mercredi prochain 22 avril,
les manèges tournent à prix
réduit. Qu'on se le dise et se
le répète, une telle aubaine
n'arrive pas tous les jours ,

(ib)

La Chaux-de-Fonds
Conducteur blessé
Un automobiliste de la ville,
M. V. T., circulait hier rue
des Entilles . en direction
sud, sur le coup de 7 heures
35. A l'intersection avec
l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, son auto-
mobile a heurté celle de M.
A. L. de Buttes. Celui-ci cir-
culait sur la voie gauche de
l'avenue Léopold-Robert,
en direction ouest. Sous
l'effet du choc, la voiture de
V. T. a été déportée et pro-
jetée contre un poteau élec-
trique. Le conducteur de
cette automobile a été bles-
sé par le choc. Il a été
conduit à l'Hôpital de la
ville par un automobiliste
de passage.

Avenue Léopold-Robert
Collision en chaîne
Un automobiliste de la ville,
M. J. V., circulait hier à 17 h
30avenue Léopold-Robert,
sur la voie centrale, dans la
direction est. A la hauteur
du No 77, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa
voiture derrière une file de
véhicules qui étaient à l'ar-
rêt. Une collision en chaîne
s'en est suivie. Elle a impli-
qué quatre véhicules. L'ac-
cident n'a pas provoqué de
blessures. Seuls quelques
dégâts sont à déplorer sur
les automobiles impliquées
dans cette collision.

VAL 92
Il reste encore
des places
Le deuxième Salon de la
Vie associative locale (VAL
92) se déroulera à Polyex-
po du 6 au 8 novembre pro-
chain. Cette importante
manifestation permet à tou-
tes les sociétés et associa-
tions locales de se présenter
à la population. Il reste en-
core quelques places dis-
ponibles et les intéressés
peuvent contacter rapide-
ment le Service des Affaires
culturelles (tél. 276 571).
Une séance d'information
aura lieu lundi 4 mai à 20
heures, au Capitole- Club,

(comm)

Convention signée entre Winterthour et La Chaux-de-Fonds

Winterthourois et Chaux-de-
Fonniers ont scellé spontanément
un pacte d'amitié depuis bientôt
dix ans, se rendant visite mutuel-
lement. Les législatifs des deux
villes ont souhaité donner une
structure formelle à ces relations
d'amitié pour favoriser les
échanges au niveau scolaire,
culturel et sportif entre autres.
Hier, l'acte officiel d'une Fonda-
tion et d'une convention était si-
gné. Ce geste est â porter à l'actif
du 700e.

En août dernier, les conseils gé-
néraux des deux villes siégeaient
ensemble au Club 44 pour l'éla-
boration de ladite convention.
C'était une première dans le
paysage confédéral et l'innova-
tion fut répétée hier puisque, à la
connaissance des édiles présents,

il n'existe pas de villes suisses
ainsi liées.

La Fondation étant sous toit
et la convention dûment rédigée
et notariée, il ne manquait plus
que les signatures ad hoc, res-
pectivement des président et
présidente des législatifs.

La cérémonie officielle a per-
mis de rappeler l'amitié dévelop»
pée entre les deux villes; au ni-r
veau des autorités, qui se sont
rencontrées à plusieurs reprises,
et au niveau des populations qui
ont fait, dans les deux sens, de
mémorables voyages de masse!
Les échanges vont déjà bon
train: classes d'élèves, apprentis,
policiers, artistes et troupe de
danse, etc. ont franchi la bar-
rière des frontières linguistiques.

«Pour intensifier ces échanges
et consolider les liens établis, et
pour nous donner des moyens
financiers, nous avons choisi la

formule de la Fondation», sou-
ligne la présidente du Conseil
général, Mme J. Bezençon. Il est
important aussi, rappelle-t-on,
de s'ouvrir sur la Suisse aléma-
nique et d'apprendre à mieux
nous connaître. La Fondation
créée répond aussi à une motion
déposée par Mme H. Deneys au
Conseil général de La Chaux-
dè-Fonds, qui demandait qu'un
acte concret marque l'année du
700e.

Le siège social de la Fonda-
tion est à La Chaux-de-Fonds
et, chacune pour moitié, les
deux villes l'ont dotée d'un capi-
tal de 30.000 francs. Le Conseil
de Fondation est constitué de 7
membres, trois de chaque ville,
et la présidence est assurée en al-
ternance par un représentant de
l'une et l'autre ville. Pour une
période de quatre ans, Mme

Signature de la convention
Mme J. Bezençon, présidente du Conseil général, appose
sa signature, entourée (de g. à d.) de M. Martin Haas, pré-
sident de la ville de Winterthour, Me Corinne Gyssler Gfel-
ler, et MM. Richard Eichenberger, président du Conseil
général de Winterthour et Georges Jeanbourquin, conseil-
ler communal. (Impar-Gerber)

Loyse Renaud Hunziker, con-
seillère générale de La Chaux-
de-Fonds, est désignée et sera

nommée officiellement lors de la
première réunion du Conseil de
Fondation. I.B.

Touche officielle à l'amitié

A 
¦ 

Emmanuèle, Marine et Mathieu,
Sylvie et Olivier

FASSBIND-DUCOMMUN
annoncent avec grand bonheur

la naissance de

C0LINE, JULIE
le 13 avril 1992

Maternité Pourtalès

Avenue des Alpes 15
2006 Neuchâtel

132-600630

À
EMI LIA et RAFAËL
ont la joie d'annoncer

la naissance de la petite

GALIA
Anaïss

le 14 avril 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Emilia et Rafaël
AGUILERA
Jardinière 81

2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

• MUSIQUE
Concert de Pâques
Natacha Ducret, soprano; Pas-
cal Dober, flûte à bec; Pierre -
Laurent Haesler, clavecin (Bux-
tehude, Telemann, Hotteterre)
Grand Temple
20 h 15.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
AUJOURD'HUI



ÉCOLE TECHNIQUE fflfôTHir
Avenue du Technicum 26 Blffffl 1 [_ L L L
2400 LE LOCLE BUffi éïe^c f̂c!

RAPPEL INSCRIPTIONS
Année scolaire 92/93

Formations: technicien ET filière accélérée 5 ans
électronicien 4 ans
mécanicien électricien 4 ans
automaticien 4 ans

Délai: 17 avril 1992.
Examen d'admission: 22 avril 1992.
Admis sans examen : élèves de 4e scientifique et
classique.

167-14003

La Bulle au cœur de l'actualité
Evénement économique et culturel aux Ponts-de-Martel

Grâce aux infrastruc-
tures de son tout nouveau
centre polyvalent du Bu-
gnon, le village des
Ponts-de-Martel est prêt
à accueillir, du 23 au 30
avril, le Forum économi-
que et culturel des ré-
gions, appelé plus com-
munément la Bulle. Gon-
flée sur un terrain proche
du bâtiment, elle présen-
tera une riche palette
d'exposés, tables rondes
et débats publics sur des
thèmes ayant notam-
ment trait à la drogue,
l'agriculture et la protec-
tion civile.

Cette année, la Bulle fête ses dix
ans. Pendant tout ce temps, elle
a eu l'occasion d'étendre ses ac-
tivités au-delà des frontières du
canton, voire du pays. «Les Gri-
sons mis à part, nous sommes
allés dans toutes les régions lin-
guistiques de Suisse. Au fil de
nos voyages, nous sommes par-
venus à consolider la fragilité du

Forum», explique le directeur
Jacques de Montmollin.

Preuve en est la diminution
sensible (environ 100.000
francs) du découvert. Mais la
bataille n'est jamais gagnée. A la
veille de chaque saison, il s'agit
de retaper à toutes les portes.
LOIN DE LA VILLE
Selon Michel Monard, prési-
dent de la commune des Ponts-
de-Martel, <dl est important que
la Bulle se déplace dans des en-
droits pas trop urbanisés. Afin
d'élargir le cercle des interlocu-
teurs et des intérêts, le pro-
gramme -jamais imposé - a été
établi avec le concours des exé-
cutifs des villages voisins». Dans
le contexte actuel, l'échéance eu-
ropéenne ne pouvait être passée
sous silence. Plusieurs représen-
tants des milieux agricoles évo-
queront cette problématique,
liée aux négociations du GATT.

Dans la même optique, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini
abordera la politique culturelle
cantonale qui se doit d'affirmer
sa volonté d'ouverture sur le
monde. Il sera également ques-
tion de la drogue dans le Haut.
A la suite de la fermeture de plu-
sieurs lieux de rencontres pour
toxicomanes à Zurich et à
Berne, une recrudescence de ce
fléau a été constatée dans le can-
ton.

Les Ponts-de-Martel
Grâce à la Bulle et durant une semaine, le village sera un lieu d'échanges et de
rencontres. (Favre)
ANIMATIONS
VARIÉES

Autre sujet délicat, celui de la
protection civile. Prenant en
exemple Genève qui a suspendu

tous les cours pendant une an-
née, il sera intéressant de conna-
ître la position de Neuchâtel et
de l'Office fédéral. La Bulle, ce
sera aussi des soirées de détente
consacrées à la musique, à la

danse, au spectacle et à la dégus-
tation; avec la collaboration des
sociétés locales et des commer-
çants. Des animations pour tous
les âges et tous les goûts.

PAF

Demandez
le programme!

• Jeudi 23 avril, 20 h 30. Exposé de Jean Cavadini, conseiller
d'Etat: «Eléments cantonaux pour une politique culturelle»; dis-
cussion. Participation de la fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel.

• Vendredi 24 avril , 20 h 30. Exposé de Marcel Cotting, directeur
du Centre de traitement et de prévention de la toxicomanie à La
Chaux-de-Fonds: «La drogue dans le haut du canton: prévention
ou répression?». Débat public

• Samedi 25 avril, 14 h 30. Spectacle pour enfants «L'Aspiris-
toire par Monsieur Bilbo». 20 h 30. Spectacle René Quellet:
«Mime and Co».

• Lundi 27 avril, 20 h 30. Table ronde et débat public: «Les agri-
culteurs face à l'échéance européenne et aux négociations du
Gatt».

• Mardi 28 avril , 14 h 30. Thé-dansant animé par le Groupe Ré-
tro; collation offerte par la boulangerie Bosson des Ponts-de-Mar-
tel. 20 h 30. Table ronde et débat public: «La prévention des rhu-
matismes: une utopie?».

• Mercredi 29 avril, 20 h 30. Table ronde et débat public: «Quelle
protection civile pour demain?».

• Jeudi 30 avril, 20 h 30. «Hommage au vin et au fromage» par
Jean-Philippe Bauermeister, avec l'appui des fromageries Ger-
main et Nicolet. Animations musicales par Charles Adler, pianiste,
et la chorale «L'Echo de la Montagne» des Ponts-de-Martel. (paf)

Concert
pour
là Passion

Groupe vocal du Moutier

Le «Groupe vocal du Moutier»
offrira une heure musicale pour
Vendredi-Saint, le 17 avril à 17
heures au Temple du Locle.
Avec les moyens modestes qui
sont les siens, le chœur chantera
le grand Miserere (psaume 51)
d'un des fils de Bach, Johann
Christoph Friedrich.

Des airs de la Passion pour
baryton et alto (Haendel et
Bach) permettront de pénétrer
plus profond dans le mystère de
la mort du Christ. Enfin, de M.
A. Charpentier, on entendra le
Reniement de Saint-Pierre.

Des solistes et un quatuor à
cordes enrichiront cette heure
musicale. A l'orgue, Marie-Ma-
deleine Imhof-Laubscher. Di-
rection: Robert Grimm. L'en-
trée est libre, (comm)

AGENDA
Chapelle du Corbusier
Veillée pascale
Dans le cadre de la semaine
sainte, une veillée pascale,
avec le repas de la Pâque
juive et le mémorial de l'ins-
titution de la cène, a lieu
demain jeudi à 19 h 30 à la
chapelle du Corbusier.
Chacun y est cordialement
invité, (comm)

Dans nos Super Centres Coop et Centres Coop
La Chaux-de-Fonds Le Locle - Bassecourt
Delémont Saignelégier - Moutier

Porrentruy - La Neuveville
Bévilard - Malleray

jeudi 16avril 1992, de8hà12h,
dernière vente de poissons frais de la saison

J

En promotion:

DARNES DE SAUMON FRAIS ioo 9 2.10
au lieu de 2.60

SAUMON FRAIS ENTIER 100 g 1.55
au lieu de 2.-

Nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre
pour la reprise de nos ventes hebdomadaires 132-12081/4x4

Ay \uM La Chaux-de-Fonds 1

BRÈVE
L'horloge est refleurie
C'est le printemps

Signe tangible de l'arrivée
du printemps, l'horloge ins-
tallée à l'entrée est de la
ville est re fleurie et elle vient
même de retrouver ses ah
guilles. Les jardiniers de la
maison Frey fleurs ont créé
un motif original essentiel-
lement à l'aide de pensées
aux couleurs précisément
très printanières. Cet en-
semble ravissant a deman-
dé la mise en terre d'environ
600 pensées et cent bellis.

(Imp)

Rédact ion
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jëan-Claud© PEFtRÏN
Clatre-Lise DROZ
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SEMAINE DU 15 AU 21 AVRIL
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans .pedi-
gree. Entraînements tous les sa- ¦
médis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48 (heures des repas).

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

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Pâques, gardiennage: Paul et
Biaise Buffe. Mardi 21, varappe
au Soleil d'Or dès 17 h, en cas de
mauvais temps à la halle du
Communal dès 18 h.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînements, mercredi 15 à 17

h au chalet samedi 18 à 14 h à la
gare du Crêt-du-Locle.

• CONTEMPORAINES 1909.
Mercredi 15-,avril, rencontre à 14
h 30 au Cercle de l'Union.

• CONTEMPORAINES 1923.
Mercredi 15 avril, rendez-vous à
12 h 50 à la gare. Départ 13 h.
Visite du tunnel de La Vue-des-
Alpes.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23 45 21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
0 341144.

SERVICES
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres

j de répondre
j promptement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce, reflet vivant du marché

?????< VILLE DU LOCLE - Travaux publics
*£*M * - . . . .
Sfp Avis a la population
******* Ramassage du vieux papier
Nous vous informons que la prochaine tournée de ramassage
aura lieu le:

SAMEDI 25 AVRIL 1992, dès 7 heures
Cette tournée est organisée par les Travaux publics en collabora-
tion avec Le Locle-Natation.
Merci de préparer vos paquets.

167 140o3 Direction des Travaux publics

\ê
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites art*
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas. I

UgsP*
Maintenant

î vous bénéficiez d'une remise
de

sur chaque veste

L'assurance de l'imperméabilité

Iflj f̂ll
Votre partenaire Helly Hansen: ^

mj muumiLAj mu&-& CONFECTION

m OU Hffm I llrronii wLowi iïa
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Ouvert cet après-midi §

Police-secours:
117

A louer au Locle
i Rue des Envers 48 - 50 (centre

ville) dans bâtiment entièrement
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.- jde,
charges
414 pièces (106 m2)
dès Fr. 1370- + Fr. 160- 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 :

-—¦¦̂  ̂ -n—- . — —,., ,  2H-460
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Tout. Sa forme d'abord. Encore plus belle, plus racée,
plus imposante. Une vraie fête pour les yeux. Mais il n'y
en a pas que pour la vue, le corps aussi est à la fête. Vous
êtes littéralement enveloppé d'espace. A l'avant comme
à l'arrière, vous avez les coudées franches . Venez voir
toute cette place sur place. La nouvelle Mazda 626 n'a
pas fini de vous étonner. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.

CenTRC AUTO(T)OBILe|
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

(p 039/37 1414
470-203

Bouler de l'avant. fTiaZPa

LES BRENETS
Famille cherche

à acheter
maison familiale

Toutes propositions seront
étudiées avec discrétion.
Faire offres sous chiffres
R 132-719972 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

POURQUOI»!
PAS Eond
V0US7BBB
Donnez de

\ votre sang

I
< Sauvez

des vies

W99999mmm̂ muuuuuuuuuuuuuuWA

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
1 / Lo Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<f! 039/210410 V 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

I ' 132-12536

Saint-lmier, place du Marché 5
A louer tout de suite ou à convenir

bureau de 158 m2
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes,
conviendrait comme bureau d'admi-
nistration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr, 1480.- charges comprises.
Pour visiter: M. Bûtikofer (concierge),
$ 039/41 1810.
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
V 031/24 34 61.

5-1622



A louer dès le 1" janvier 1993

dans un complexe en construction à l'entrée de Delémont,
à proximité de la Transjurane en construction et de la futu-
re route de contournement

surfaces de bureaux
de 185 m2 et 230 m2

Possibilités de louer différents locaux d'archives ainsi que
des places de parc.

Adressez vos offres sous chiffre 14-715489, à Publicitas,
case postale, 2800 Delémont 1.

14/4x4

La redécouverte de l'Amérique
Associations tiers-mondistes réunies au Russey

Les petits ruisseaux font
dit-on les grandes ri-
vières, et il en est sûre-
ment ainsi de tous les
projets de ces associa-
tions qui, chacune dans
son coin, travaillent à
faire connaître les pro-
blèmes du tiers monde et
cherchent à aider celui-ci
à travers différentes ac-
tions, qui vont des petites
aides ponctuelles à la
participation à des pro-
grammes plus élaborés.

Le Haut-Doubs, plus particuliè-
rement le secteur de Maîche - Le
Russey, compte plusieurs de ces
groupements. A l'initiative de
Freddy Salvi et de l'Association
tiers-mondiste du plateau du
Russey, ils se sont retrouvés à
une douzaine samedi à la mairie
du Russey, avec pour objectif
une action commune, vraisem-
blablement à l'occasion du 500e
anniversaire de la découverte de
l'Amérique.

Un premier tour de table a
permis à chaque association de
se présenter, de définir ses objec-
tifs, les moyens dont elle dispose
et sa manière de fonctionner.
Cette première approche a per-
mis de constater que les associa-
tions présentes pouvaient être
groupées en deux catégories: les

unes en tant qu'antennes de
grandes organisations de carac-
tère national, comme Artisans
du monde, Terre des hommes, le
Secours catholique, le Comité
catholique contre la faim et
pour le développement et Pay-
sans sans frontières, et les au-
tres, qui sont des associations de
jumelage comme «Terre entiè-
re», de Villers-le-Lac, l'Appât
(Association pour le partage
avec tous) de Montlebon ou en-
core l'Association tiers-mon-
diste du plateau du Russey, et
qui ont un caractère purement
local. Leurs actions s'articulent
souvent autour de personnes
originaires du Haut-Doubs et
qui sont en mission dans des
pays en voie de développement.
GRANDE MANIFESTATION
Au-delà de la satisfaction de
partager des préoccupations
communes, tous les participants
sont tombés d'accord pour met-
tre sur pied une entreprise com-
mune marquant l'anniversaire
de la découverte de l'Amérique.
Pour les tiers-mondistes, cette
découverte est en quelque sorte
le symbole de ce que nous ne de-
vrions pas faire, et ils entendent
agir pour rendre aux «Indiens»
ce que Christophe Colomb et ses
descendants leur ont confisqué.

Freddy Salvi, responsable de
l'Association du Russey, a indi-
qué qu'elle s'était portée volon-
taire pour accueillir à l'automne
une délégation d'Amérique du
Sud en visite en France à l'initia-

Le Russey
Les associations tiers-mondistes du Haut-Doubs ont décidé d'unir leurs forces pour
marquer à leur manière le 500e de la découverte de l'Amérique. (Véry)

tive du collectif Guatemala. Il a
proposé à l'ensemble des repré-
sentants des associations tiers-
mondistes présentes au Russey,
de s'unir pour faire à cette occa-
sion une grande manifestation à
l'automne prochain, dont le

thème central serait l'Amérique
latine. Joseph Moyser, de Vil-
lers-le-Lac, a pour sa part salué
«cette excellente idée, d'autant
plus que l'Amérique latine sem-
ble quelque peu délaissée par les
associations du Haut-Doubs et

fera un objectif commun sans
empiéter sur les actions des gens
en place dans les associations».
Tous les participants se retrou-
veront le 20 mai prochain pour
affiner le projet et entamer sa
réalisation, (rv)

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRÊTRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAI
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

22 </)
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Ils ont tous eu 20 ans
Journée des classes en 2 à Villers-le-Lac

La journée des classes est cha-
que année l'occasion, à Villers-
le-Lac, de rassembler tous ceux
qui sont nés une année dont le
dernier chiffre est celui de l'an-
née en cours.

Ainsi, dimanche, le nombre 2
a attiré une bonne centaine de
conscrits.

D'ordinaire exclusivement
masculin, ce rassemblement a vu

cette année quelques consentes
se mêler à la fête. Commencée
par un apéritif offert par la mu-
nicipalité, et la photo souvenir,
cette journée s'est poursuivie
par un défilé en musique jus-
qu'au monument aux morts, où
une gerbe fut déposée. Le tradi-
tionnel banquet fut servi à l'Hô-
tel de l'Union.

(Texte et photo rv)

Braquage en famille
Besançon

Deux couples de jeunes Bison-
tins, parmi lesquels un frère et sa
sœur, ont été inculpés mardi de
vol avec arme et de différents
autres délits.

Le 16 novembre dernier, deux
hommes masqués et armés
avaient attaqué à son domicile

un homme de 88 ans pour lui
voler ses pièces d'or et ses ché-
quiers. La sœur d'un des agres-
seurs, qui travaillait chez la vic-
time comme aide-ménagère,
avait indiqué le coup à son
concubin et à son frère qui
étaient passés à l'acte. Le vieil

homme avait ouvert aux deux
«visiteurs du soir», dont les vi-
sages étaient masqués par des
bas et qui l'ont menacé avec une
arme de poing. L'enquête a per-
mis de les identifier. Trois mem-
bres de ce gang «familial» ont
été incarcérés, (p.sch.)

Train contre bétail
Baume-les-Dames

'i
'Huit vaches qui déambulaient
mardi matin sur la voie ferrée
Lyon-Strasbourg près de Baume-
les-Dames ont été tuées par le
turbotrain qui se rendait en Al-
sace. Un accident qui n'a fait au-
cune victime humaine mais qui a
occasionné de sérieuses perturba-
tions sur la ligne SNCF.

Il est 9 h 15 lorsque le turbotrain
arrive près de Champvans, à
hauteur de Baume-les-Dames. Il
roule alors à une vitesse de 120
km/h. Le chauffeur de la mo-
trice tente vainement d'éviter le

troupeau qui s'est installé sur la
voie.

Les chocs sont extrêmement
violents et lorsque le convoi
s'immobilise enfin un peu plus
loin, huit vaches appartenant au
Gmec Cuenot de Grosbois ont
cessé de vivre.

Le chauffeur est sauf, ainsi
que les 180 passagers, un peu se-
coués par ce freinage brutal. Si
la motrice n'a pas déraillé, elle
est sérieusement endommagée et
ne peut reprendre son chemin
jusqu'à son terme. Le train est
donc dirigé sur une voie de ga-
rage à Baume-les-Dames pen-

dant que les passagers attendent
un autre convoi venant de
Besançon qui les mènera à «bon
port».

Quatre autres trains, dont
deux de voyageurs, ont été re-
tardés par les conséquences de
cet accident au cours de la jour-
née.

Ce type d'incident, rare sur
cette portion de chemin de fer
est malheureusement fréquent
en Haute Saône sur le trajet Pa-
ris-Bâle. Désormais la SNCF
porte plainte contre les éleveurs
qui laissent divaguer leur bétail,

(p.sch.)

f-0: Pour des travaux de rénovation Si

ïyk Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie {.-3

h?. Maîtrise fédérale ; - |

\r; 2300 La Chaux-de-Fonds Kg
if-1 154, rue du Doubs ;,
i |23S-42i6i6 Tél. 039/23 19 35 f )

A louer tout de suite
â Saint-lmier
Studios

Loyer: dès Fr. 450.-
Appartement

3% pièces
tout de suite. Fr. 950.-
Appartements

4% pièces
Libres dès le
1er mai 1992

Loyer: Fr. 1200.-
Appartement

5% pièces
Libre dès le

1er juillet 1992
Loyer; Fr. 1280.-

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les

Geneveys-sur-Coffrane
(f> 038/57 12 20

450-1076

A louer
tout de suite à

la Chaux-de-Fonds

grands
appartements

• 1 pièces
• 2 pièces
• 31/2 duplex
Cuisines agencées.

Loyer: dès Fr. 750.-.
Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les

Geneveys-sur-Coffrane
<? 038/57 12 20

450-1076

A louer tout de suite

3% PIÈCES
Fr. 950.- + ch.

<f> 038/33 73 80
077/3713 55

\_ 450-IIQjj/

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6

grand appartement
3Î4 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérame,

2 salles de bains.
Libre tout de suite ou

à convenir.
Fr. 1100.- + charges

<p 021 /964 83 00
077/28 49 11

440-3090

Trace jurassienne
Les 7, 8 et 9 août
La deuxième édition de la
Trace jurassienne à VTT se
déroulera en trois étapes les
7,8 et 9 août entre Morteau
et Les Rousses, via Meta-
bief, soit 140 km. L'épreuve
comptera désormais pour le
National bikers classement
et également pour le classe-
ment individuel bikers eu-
ropéen, (pr.a)

Besançon
Tué par une voiture folle
Samedi, à 17 h 30, Marc
Bonamy, 37 ans, pistard
chez Peugeot à Belchamp,
prenait des photos sur la
route de'Lons-le-Saunier/à
la sortie de Besançon, lors-
qu'une voiture descen-
dante, déportée sur la
gauche, l'a heurté. Il est
décédé le lendemain au
CHR Jean Minjoz, des
suites de ses blessures.

(p. sch.)

Le Lomont
Catastrophe simulée
Une simulation de catas-
trophe aérienne, inspirée de
celle du Mont Sainte-Odile,
a été mise en scène hier
dans le Lomont. Les se-
cours, pilotés depuis la pré-
fecture de Besançon, ont
atteint le lieu du crash fictif
moins de deux heures après
que l'alerte eut été donnée,

(p. sch.)

BRÈVES

Tirage du mardi 14 avril
Sept de pique
Neuf de cœur
Neuf de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT



Fiancés,
vous n'avez qu'à
formuler vos vœux...
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/e reste, c'est
notre affaire!

Passez donc nous voir au magasin,¦ nous vous le prouverons

VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

m ÂQnprnPQ ¦x ^^ÊÊ^ if
f sss ^É§6  ̂ R i

I ZÉi 1/2 litre £>• en tranches 
^̂ ^̂  

I

I Tartelette Emmi 1Q Lift I
I • Vanille • Gianduja 1 IU lOO g^ ^W ^jA  1

Û^L m Salade 
de 

fruits 125 g !• JgL ^^̂  ̂Mil

|E| Pinot Noir du Valais 1991 Dole 199 1 BÉÉ | Oeil-de-Perdrix 199 1 f^i P
|p RM"*- «Germidor» ,,_ «Germidor» ™ I du Valais « Jp-J |p

J Fendant 199 1 TÉT* Elf^H 'S°Sta r Ca'"er 
é

0 
«Germidor» IĴ r E» f • cita. * Chocolat au lait | 2 x  100 g | p

1 
AOC 
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La petite annonce. Idéale pour trouver le mm H *ffl% P| 1 - «gp -\ , < j RV i  vi*
ténor qui vous manque encore. Petites „ . . . . . .j -̂-, .. _, .  ... _,, .,  ̂ ,2 „ H ff t P hl' t Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard a votre office TCS: Votre partenaire / f̂jk

Av. Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds (>*£)
TéL 039/231122 >ÇS>

Créations-Diffusions Annelorène,
Sierre (VS) cherche

0>1M£
présentant bien, âge 35-55 ans, possé-
dant voiture, pour la vente des articles
«Le Bouchon Parfumé» sur les marchés
et les foires des cantons de Neuchâtel et
du Jura.
Pour tout renseignement:
V 027/55 35 15 ou fax 027/55 39 78.

36-506727

Maisonnettes
de jardin
travail artisanal,
prix avantageux,
demandez les
prospectus à:

Donzé, 2725 Le
Noirmont, tél. 039
531723.

14-504370/4x4

Votre pendule,
horloge,
morbier

ne va plus !
Révision -

Restauration
ancien et récent
avec garantie.

Vente chez
Pendulerie
WALTHY

Les Reussilles
cp 032/97 51 36

132-504673

¦EH
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 coul.. 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 SEi,

1989
50 600 km

Seat Ibiza 1500 GL,
1988

45 000 km

Ouverture quotidienne:
8 ri à 12 h

et 13 h 30 à 19 h
Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
<p 032/25 13 13

6-1497
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Mise au concours

LA COMMUNE
DE COUVET
met au concours le
poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

fonction à responsabilités et activités
variées.
Exigences:
- excellente formation et expérience

professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement

d'une administration et le sens de
l'organisation;

- facilité de rédaction; A
- disponibilité, entregent, esprit d'ini-

tiative;
- capacité de diriger du personnel.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies des diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil
communal avec mention «Postula-
tion», ceci jusqu'au 15 mai 1992.
Couvet, le 9 avril 1992

CONSEIL COMMUNAL
28-502806
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La nouvelle Coït. Simply the Best.
Neuve de bout en bout , la nouvelle Mitsubishi Colt triomphe sur Prix: ¦ COLT GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16'590.-
. . . ,. ... „ ... . .. . . ¦ . *~ , -, COLT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113ch 22'890.-toute la ligne - qu'elle a d ailleurs joliment aérodynamique: le Cx C0LTGLXi 4x4 16/16V 83 kW/H3ch 22'890.-
n'excëde pas 0,31! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V 103 KW/I40 ch 24 690.-

Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.3i, selon norme OEV-1 to< ™̂"f'V
matériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier. 5,2 litres/ioo km ,f>^ W_ / , .  . . . .. ... .  Circuit urbain: 7,3 litres/100 km «V %*De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint Circuitmixte ; 64 |jtres/ioo km 1 6/3/3 CARAHTIEECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins ¦—~ :~r. , , . ,, . . - , Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire %' *„ > ^gourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant a la pour le financement et le leasing '^Wiu^V
fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une ?y?"la.9.e.u.x. ÏJ.^ 'I 'I'FJ T. 

| nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , ^upon: Documentez-moi à fond sur ia nouvelle Colt!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant Nom
un confort inégalé.

Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , 
boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990.- pour Adresse 
la Colt 1.3 GLi-S avec direction assistée, toit ouvrant électri- NPA/iocalité 4x4
que, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvo yez -le à:
Colt à partir de 16'590 -! MMC Au,omot) i|e AG > Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour

41-582-300/4x4
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MOTORS

•» *#7V>0 #*#•- Agence principale - Fritz-Courvoisier 95 - A 039/28 25 28 - La Chaux-de-FondsGarage t ARp tTl _
GARAGE yStOtA Agence locale - 2615 Sonvilier - (p 039/41 45 40

ÎP O
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-12367

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

© 039 411582
22-885/4x4

f CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsade10à20.h

i Meyer Finance „,
+ Leasing g
Tirage 28 »

^2520 
La 

Neuveville
^

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

22-885/4x4

A vendre à La Chaux-de-Fonds
un appartement de VA pièces

centre ville. Fr. 220 000.-;

un appartement de 6 pièces
refait, centre ville. Fr. 430 000.-;

un appartement de 4% pièces
Est de la ville. Fr. 230 000.-.
V 039/26 97 60.

470-661f BEIMF1NA J

P 038/25 37 45
ou 037/26 82 10
l 28-1356^
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Vitrerie du Manège
'039/28 19 19 I

Natel s

 ̂
077/37 3543 y

Particulier vend

2 magnifiques
morbiers
anciens
Prix exceptionnel: Fr.
1600.-et Fr. 1900.-.

Case 3 -1080 Les
Cullayes.

450-742/4x4
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Publicité intensive. Publicité par annonces

Feu: 118

Loisirs
• y

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

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

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.
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Loisirs et vacances
bien entendu!

Veuillez svp m'envoyer votre docu-
mentation sans engagement.¦¦¦¦'¦- -yy . ¦¦:.. . :Jy..:..k,- \ - :  ¦ - ' .; <¦,.

145-12551 |
Nom: j

Rue: i

NPA/Lieu: 

No de tél.: JJ*

H. Strausak SA, case postale,
2554 Meinisberg
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Limiter la charge salariale
Neuchâtel : des mesures touchant le personnel communal à l'étude dans le cadre des travaux budgétaires pour 1993

Le budget 93, dont l'exe-
cutif a entamé les pre-
miers travaux prépara-
toires, sera placé sous le
signe de l'austérité. Dans
le train de mesures ac-
tuellement à l'étude, cer-
taines ont trait à une li-
mitation de la charge sa-
lariale communale. Le
directeur du personnel
communal Claude Bu-
gnon l'a confirmé hier
matin une nouvelle fois
après avoir évoqué le su-
jet au cours de la séance
du législatif qui s'est te-
nue lundi soir. En préci-
sant toutefois qu'on ne
toucherait pas au prin-
cipe du 13e salaire, ni de
l'indexation.
A la fin du mois, sur mandat du
Conseil communal, le directeur
de l'office du personnel rencon-
trera les représentants des asso-
ciations du personnel commu-
nal. Au programme des discus-
sions, la présentation de me-
sures destinées à limiter la
charge salariale de la commune.

Lesquelles? «Pour l'instant
nous n'en sommes qu'au stade
préparatoire», répond Claude
Bugnon qui se refuse à donner
de plus amples détails. «Nous
n'avons arrêté que les premières
positions de discussion. Mais je

Fonctionnaires de la ville
De prochaines mesures destinées à limiter la charge salariale de la commune.

(Impar-Galley)
puis vous assurer que nous ne
toucherons en aucun cas au 13e
salaire, ni au principe de l'in-
dexation. De plus nous ne de-
manderons par une prolonga-
tion de la réduction salariale de
1% introduite à titre exception-
nel».
UN ŒIL SUR LE CANTON
La teneur des mesures qui se-
ront finalement proposées vers

l'automne pour ratification au
législatif, après concertation et
accord des associations du per-
sonnel, dépendra de ce qui va se
passer du côté de l'Etat: «Nous
ne pouvons en effet pas avoii
une politique salariale très diffé-
rent du canton», précise C. Bu-
gnon.

D'une part parce que l'autori-
té cantonale a clairement fait
«savoir que tous ceux qui béné-

ficiaient de subventions canto-
nales devaient avoir une politi-
que salariale proche de la sien-
ne», mais aussi parce que sur les
quelque 2500 salaires servis par
la commune, près de 1600 -
corps enseignant et personnel
hospitalier - dépendent déjà di-
rectement de la politique canto-
nale en la matière.
Cependant, si les mesures
exactes envisagées par l'exécutif

du chef-lièu ne sont pas
connues, il n'est par contre pas
difficile d'en deviner la teneur.

Dans le même souci de limiter
sa charge salariale face à un dé-
ficit qui s'annonce «salé», l'Etat
a entrepris la même démarche
auprès de ses propres fonction-
naires il y a quelques semaines.

Les propositions avancées
par le canton, que les associa-
tions de fonctionnaires de l'Etat
n'ont pas rejetées, vont de l'oc-
troi du renchérissement une fois
par année au lieu de deux, au
blocage de l'effectif du person-
nel en passant par l'introduction
du principe de la clause du be-
soin quand un poste devient va-
cant à la suite d'un départ. C'est
très certainement sur ces bases-
là que la discussion sera menée
au niveau de la ville.

Parallèlement, C. Bugnon
rappelle qu'une commission
«planche» depuis une année
déjà sur une redéfinition des dif-
férentes fonctions des collabora-
teurs au sein de l'administra-
tion, ainsi que sur l'établisse-
ment d'une nouvelle échelle de
traitements. «Ceci indépendam-
ment de la situation financière»,
précise le conseiller communal.

Cette commission, même si ce
n'est pas son rôle premier, pour-
rait aussi mener une réflexion
sur l'évaluation et la motivation
du personnel, pas seulement à
travers des mesures salariales in-
citatives mais aussi à travers des
mesures pénalisantes. C. P.

Chambrelien
Accident de travail
Hier à 11 h 45, un accident
de travail s'est produit à
Chambrelien. Mlle M. S.
était occupée à nettoyer l'ar-
rière d'une épandeuse à fu-
mier au moyen d'un tuyau
d'arrosage. A un moment
donné, elle s 'est proba-
blement aidée du pied afin
de décoller du fumier. Le
bas de son pantalon ou de
sa botte s'est fait happer par
les couteaux de la machine
qui était en marche, ce qui a
eu pour effet de tirer M. S.
contre lesdits couteaux.
Grièvement blessée à la
cuisse et au bras droit, elle a
été transportée au Chuv à
Lausanne par un hélicoptère
de la Rega.

Neuchâtel
La tente à bon port...
provisoire
La tente conviviale de la
ville de Neuchâtel devrait
reprendre du service et pour
un bout de temps cette fois.
A la place du 12 septembre
et de mi-juin à mi-septem-
bre. Les frais de montage de
la tente seront pris en
charge par un sponsor en
échange du droit de distri-
bution des boissons sous le
chapiteau. Ceci permettra
d'offrir un tarif de location
de la tente enfin concurren-
tiel. Cette expérience coû-
tera à la ville 50.000 francs,
à investir en points d'an-
crages sur la place en ques-
tion, (cp)

Neuchâtel
Feu do broussailles
Hier à 16 h 35, le Service
incendie et secours s'est
rendu sur le Crêt-du-Plan
où un feu de broussailles
s'était déclaré pour une rai-
son indéterminée. Quatre
hommes, le tonne-pompe
et le pionnier lourd sont
intervenus. Le sinistre a été
circonscrit au moyen d'une
conduite. Le foyer s'éten-
dait sur environ 300 m2.

BRÈVES

Coke en stock
Gros trafiquants devant les Assises

C'est une paire de trafiquants de
cocaïne «en gros» qui a compa-
ru hier devant la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel. D. S. et
J. M. sont en effet prévenus
d'avoir importé de Colombie à
La Chaux-de-Fonds pas moins
de 2,2 kilos de cocaïne en juin de
l'année passée.

D. S. a en outre à son passif
un autre trafic portant sur 100
grammes de cette même drogue
entre l'Italie et la Suisse. Des in-
fractions à la loi fédérale sur le

matériel de guerre lui sont aussi
reprochées.

Le prévenu a en effet servi
d'intermédiaire, de l'été 89 à
juillet 90, pour l'acquisition de
trois pistolets-mitrailleurs,
d'une Kalachnikov et d'un pis-
tolet. Autant de matériel guer-
rier qui a ensuite été exporté illé-
galement vers l'Italie.

L'audience du jugement a été
fixée au mardi 19 mai à 9 heures.
Les deux prévenus sont actuelle-
ment détenus, (cp)

Budget trop pessimiste
Important bénéfice à Marin-Epagnier

Peu de communes auront eu la
surprise d'améliorer de 850.000
fr les prévisions de leur budget...
Marin-Epagnier a réussi ce tour
de passe-passe en réalisant on bé-
néfice de 867555 fr 55 alors
qu'un maigre excédent de re-
cettes de 17500 fr était inscrit à
son budget

Le Conseil communal de Marin
commente dans son rapport:
«Le résultat très positif qui res-
sort du bouclement des comptes
1991 est la conséquence, d'une
part, d'une certaine maîtrise des
dépenses (+5,3% par rapport
au budget) et, d'autre part,
d'une progression de nos re-
cettes (+11,59%) due en parti-
culier aux impôts des personnes
morales, dans une plus faible
mesure aux impôts des per-
sonnes physiques».

Le 23 avril prochain, après
avoir étudié les comptes, le
Conseil général de Marin-Epa-
gnier aura plusieurs points un-
portants à traiter. L'initiative re-
lative à la construction d'un
chalet-restaurant à la Tène n'en
sera pas des moindres. Le
Conseil communal recom-
mande en effet de déclarer l'ini-
tiative, déposée le 31 janvier der-

nier, comme irrecevable. Nous
ne reviendrons pas sur l'histori-
que du processus qui a mobilisé
des citoyens contre un projet
communal de complexe hôtelier
qu'ils estimaient trop coûteux.
L'argument majeur du Conseil
communal contre l'initiative est
le suivant: la commune ne dis-
pose plus du terrain nécessaire,
celui-ci ayant été cédé au pro*
moteur sous forme de droit de
superficie. «La loi ne nous per-
met pas de contester ce contrat
dûment signé et enregistré», pré-
cise l'exécutif.
' Ce soir-là, le Conseil général

devra, en outre, voter l'adoption
des règlements de police et du
service de défense contre l'incen-
die, une modification du règle-
ment général de commune,
l'adoption du plan directeur des
canaux-égouts, l'acquisition
d'un droit de superficie pour
l'implantation d'un abri pour les
TN, deux échanges de terrains et
une demande de crédit de 2 mil-
lions 150.000 fr pour la recons-
truction de la route de Maupré.
n prendra enfin connaissance de
la réponse à une motion contes-
tant la libération de servir dans
le corps des sapeurs-pompiers
dont jouit le personnel commu-
nal... (at)

Une entreprise sauve les comptes
Bénéfice pour la commune de Cressier

Les prévisions budgétaires de la
commune de Cressier étaient très
pessimistes. Elles prévoyaient un
déficit de 585.650 francs. Or, les
comptes ont été bouclés avec un
bénéfice de 67.726 fr 65...

«L'amélioration sensible du ré-
sultat par rapport aux prévi-
sions s'explique une nouvelle
fois, et avant tout, par une ren-
trée fiscale d'une personne mo-
rale supérieure de 650.000
francs à ce que nous pouvions
estimer lors de l'élaboration du
budget pour 1991», commente
le Conseil communal de Cressier
dans son rapport. Il poursuit:
«La situation de la commune
reste saine. Il convient toutefois
de signaler que les personnes
physiques paient peu d'impôts,
par rapport au reste du canton.
Notre prospérité dépend donc
essentiellement des personnes
morales».

Le Conseil général de Cressier
se réunira mardi 24 avril. Après
l'examen des comptes, il devra

se prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 350.000 francs destiné
à l'aménagement des locaux du
château et l'introduction de l'in-
formatique à l'administration.
Cette demande fait suite au cré-
dit d'étude de 45.000 francs, ac-
cordé en juin 1990, qui a conduit
à l'élaboration de plusieurs va-
riantes. Le projet retenu, jugé
trop coûteux par la Commission
financière et la Commission des
bâtiments, avait contraint le
Conseil communal à chercher
une autre solution.

Le nouveau projet donne la
priorité à l'aménagement des lo-
caux de l'administration. En
plus des locaux qu'elle occupe
actuellement au 1er étage, elle
pourrait disposer de quatre lo-
caux au 2e. Deux anciennes
classes de l'aile nord seraient af-

fectées aux réunions des sociétés
locales. Les deux autres classes
pourraient être destinées par la
suite aux séances du Conseil gé-
néral. L'ensemble des travaux a
été devisé à 250.000 francs aux-
quels ont été ajoutés 100.000
francs pour l'informatisation de
l'administration, (at)

AGENDA
Serrières
Case à chocs
La salle de l'Association des
musiciens neuchâtelois (Ti-
voli 30 à Serrières) reçoit
demain jeudi â 21 h,
Razzie- Dazzle. Un trio
créatif qui se propose de
«jouer un jazz  moderne,
sortant des sentiers battus,
ni académique et surtout
pas pompeux, mais imagi-
nât! f, coloré et rythmé» suivi
d'une soirée disco «acid-
jazz».  (comm-cp)

b 4L.glus d'élèves en 1991 :
Ecoles primaires de Neuchâtel

Depuis la rentrée scolaire 1991,
six classes (dont deux de 1ère an-
née) ont été ouvertes dans la nou-
velle école primaire des Acacias.
Les écoles de Neuchâtel ont enre-
gistré une augmentation des ef-
fectifs de 1400 à 1431 élèves en-
tre 1990 et 1991.

Le rapport de gestion des Ecoles
primaires de Neuchâtel, dirigées
par Jean Martin, vient de paraî-
tre. Le nombre de classes en ville
de Neuchâtel et à Chaumont
s'est maintenu à 80 malgré
l'augmentation de 31 élèves lors
de la rentrée d'août 1991 (la fer-
meture d'une 4e année a été
compensée par l'ouverture
d'une 1ère).

L'évolution des effectifs est
ascendante depuis trois ans. Les

statistiques indiquent 1884
élèves en 1980, répartis en 89
classes. Le plancher a été atteint
en 1988 avec 1362 élèves et 74
classes. Les 1431 élèves de la
rentrée 1991, sont en moyenne
au nombre de 17,9 par classe et
plus précisément: 18,9 en 1ère
année, 18,4 en 2e, 19,2 en 3e,
17,9 en 4e et 18,5 en 1ère. La
classe de Chaumont accueille 18
élèves et les cinq classes de déve-
loppement 7,6 en moyenne. Par
ailleurs, 63 élèves suivent un en-
seignement privé: 58 à l'Ecole
catholique et 5 à l'Ecole Steiner.

Les élèves proviennent de 36
pays (32 en 1990). Les Suisses
sont au nombre de 899 (939) et
représentent 62,8% des effectifs
(67,9% en 1990); 245 sont origi-
naires du Portugal, c'est-à-dire

17,1% (respectivement 187 et
13,5% en 1990); 145 (10,1%)
viennent d'Italie (132 et 9,5%);
45 (3,2%) proviennent d'Es-
pagne (53 et 3,8%); 97 (6,8%)
ont une autre origine (73 et
5,3%). Les trois classes d'accueil
créées en 1989 ont été mainte-
nues.

A la fin de l'année scolaire
1990-1991, les classes de 5e an-
née comptaient 295 élèves. On a
enregistré 9 échecs, 247 ont été
admis en classe d'orientation, 38
en classe de transition, 1 en
classe terminale. L'effectif des
enseignants (tous degrés
confondus) comprenait 98 maî-
tres nommés à temps complet
ou partiel et 34 auxiliaires. Ils re-
présentaient 88,87 postes com-
plets (88,70 en 1990). (at)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/2126 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 3515

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0 25 10 17.

SERVICES
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

magasin, etc.
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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

? 

E3 Tel. 031/23 07 54
i \ Lànggassstrasse 54
1 ¦ 3000 Berne 9

530-3001

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Fritz-Courvoisier 36
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 pièces

! dès Fr. 890- + charges
| Cheminée de salon, tout confort.

Possibilité de s'occuper du service
j de conciergerie.
j Pour tous renseignements,
] s'adresser à la gérance

<P 038/24 22 45
j 28-152

CASTEL REGIE
f A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5 j£j [

bel appartement
de 4% pièces

Cuisine agencée.

I Libre tout de suite. ^
| Renseignements et visite:
| Le Château
! 2034 Peseux
1 V 038/31 78 03
| 450-628 !
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L'urgence en deux étapes
Val-de-Ruz: projet d'extension du collège des Hauts-Geneveys et agrandissement du bâtiment Tilleul 3

Le Conseil communal
des Hauts-Geneveys se
réunit dans un local qui
s'est peu à peu réduit à
environ 6 m2, car l'admi-
nistrateur, lui aussi telle-
ment à l'étroit dans son
bureau, y loge des ar-
moires de rangement. Et
c'est sans compter le
cruel manque de salles de
classe. Le projet d'exten-
sion du collège et la créa-
tion de nouveaux locaux
pour la commune répon-
daient à un réel besoin.

«Nous n'avons pasde salle pour
les travaux à l'aiguille ni pour les
travaux manuels, pas de biblio-
thèque, pas de vestiaires, seule-
ment 30 mètres carrés pour le
jardin. Et à la rentrée, on attend
17 enfants», explique Danielle
Schlàppy, conseillère commu-
nale.

Après 50 ans de bons et
loyaux services, il devenait ur-
gent d'agrandir le collège où
étouffe encore le bureau com-

munal. «L'administration est
tellement serrée que ça engendre
des problèmes de discrétion
pour les mariages ou les chô-
meurs», ajoute Paul Giger,
membre de la commission
d'étude du projet.

Suite à l'achat de la petite
maison sise à la rue du Tilleul 3,
à côté du collège, le législatif ac-
cordait, en décembre dernier, un
crédit d'étude de 95.000 fr en
vue d'approfondir le projet d'ex-
tension du collège et l'aménage-
ment du bâtiment Tilleul 3.

DEUX TEMPS
En fait, on prévoit deux choses à
réaliser en deux temps. Dans le
souci «d'épargner» les finances
de la commune. Une augmenta-
tion d'impôts, c'est déjà pas
mal. Deux, ce serait...

La première étape du projet
consiste à agrandir la maison
Tilleul 3 pour y installer l'admi-
nistration et le jardin d'enfants.
L'étage supérieur sera réservé à
la salle du Conseil général et une
pièce plus petite. Coût des opé-
rations: 1 million 582.000
francs, dont à déduire une sub-
vention promise de 89.000 fr.

Pour la commune, il en résul-
tera une charge annuelle de
117.800 francs. Le Conseil géné-

La maison sise Tilleul 3, aux Hauts-Geneveys
Un immeuble à deux visages avec, côté rue, l'expression d'une architecture
contemporaine. (SP)

rai doit se prononcer le 24 de ce
mois. S'il n'y voit pas d'inconvé-
nients, les premiers coups de
pioche se donneront en au-
tomne déjà. Ce même législatif
siégera plus confortablement
huit mois plus tard, si tout se
passe comme prévu.
EXTENSION DU COLLÈGE
Deuxième étape: l'extension du
collège. C'est le gros morceau

qui suppose la démolition de
l'actuelle salle de gymnastique,
plus que vétusté, le remodelage
de l'entrée du collège, la création
d'une nouvelle halle de gym (12
sur 24 m, y compris une petite
scène) en sous-sol du collège: un
«bloc», dépassant largement au
sud du collège, qui lui conférera
une belle assise.

Au premier étage, salles de
classe et accès au préau de 465

m2 qui ne sera autre que le
«toit» de la nouvelle salle de
gym. Une idée plutôt ingé-
nieuse.

Mais de cette deuxième étape,
dont les travaux feront suite à la
fin de l'aménagement de la mai-
son Tilleul 3, ce seront bien en-
tendu les nouvelles autorités du
village qui en découdront.

S. E.

BRÈVES
Petit-Coffrane
Conducteur blessé
Un automobiliste de Pe-
seux, M. B. M. circulait de
Montmollin au Petit-Cof-
frane. A l'entrée de ce der-
nier village, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
heurta le mur sis à droite de
la chaussée ainsi que des
plantations avant de s'im-
mobiliser au milieu de la
route. Blessé, le conducteur
a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux.

Fontainemelon
Les autorités en balade
Fin de législature oblige, sa-
medi dernier* par une toute
belle journée, les autorités
de Fontainemelon, accom-
pagnées par les employés de
la commune, sont parties en
course à Berne. Visite du
Palais fédéral, de la Cham-
bre haute et de la salle du
Conseil national. Après le
repas de midi, petite halte au
Caveau de Vully histoire de
déguster les crus de la ré-
gion. Le voyage s'est dérou-
lé dans une ambiance dé-
tendue. Juste avant la cam-
pagne électorale qui va dé-
buter, (ha)

Buttes
Surchauffe
La surchauffe d'un brûleur
à mazout hier après-midi à
Buttes a nécessité l'inter-
vention du centre de pre-
miers secours de Couvet.
Tout est rapidement rentré
dans Tordre, (mdc)

WTà Saint-Sulpice
Souscription
pour la «241»
Le VVT (Voyages Vapeurs
Transjurassiens) lance une
souscription pour que re-
vive la «241-A65». Il s'agi-
rait d'expédier la locomo-
tive en Allemagne de l'Est
pour la retaper. Et ce rapi-
dement, car les ateliers de
Meiningen devraient fermer
en 1994. (mdc)

Transparence sans risque
Cernier-Centre: les barrières mises au pas

Quel gosse n'a pas été tenté par
une petite escalade le long des
«barrières-échelles» de la cage

"(Tescâliërs de ' Cernièr-CèntreT"
¦Pas celui dont la maman a-fait—
preuve d'une stricte et sévère
surveillance. Pour les autres, en
revanche...

Depuis hier, fini les éven-
tuelles grimpettes. En effet, des
plaques en verre ont été appo-
sées contre les barrières en ques-
tion. Pourquoi?

Une fois terminé - c'était en
juillet dernier- Cernier-Centre a
fait l'objet d'une inspection des
responsables du Bureau de la

prévention des accidents, qui
ont jugé les barrières peu
conformes et dangereuses.

«Nous avions choisi des bar»
reaux horizontaux pour des
questions d'esthétique», expli-
que Michel Le Roy, architecte.
«Mais dès que le BPA a mis le
doigt dessus, nous avons respec-
té ses recommandations. Cest le
truc qui avait passé entre les
gouttes. Nous en avons accepté
la responsabilité».

Nous? Les bureaux d'études,
celui de l'Office de constructions
agricoles et un bureau de serru-
rerie, assumeront le «faible»
coût de cet aménagement. Les

maîtres de l'ouvrage - la Caisse
de pension de l'Union suisse des
paysans et la commune de Cer-
nier- n?auront rien à débourser.

«La circulation du public - et
les risques - se limitaient en fait
au rez supérieur en raison de la
présence du Crédit Foncier et de
la poste», avance l'architecte,
«les hauteurs ne sont pas
considérables». Tout dépend à
quel niveau l'on se place. Certes
pas plus hauts que trois
pommes, les petits n'en font par-
ibis pas moins preuve d'une cu-
riosité et d'un caractère «d'aven-
turier» sans limites...

(se-photo Schneider)

500 ans d'Histoire et autant d'histoires...
Val-de-Travers: le dossier des Six-Communes au point mort

«500 ans d'Histoire, c'est pas
mal. Mais c'est aussi 500 ans
d'histoires entre les communes».
Vendredi dernier, Louis Bour-
quin, président de la Corporation
des Six-Communes à Môtiers,
n'a pas caché sa déception. Le
dossier de rénovation du vénéra-
ble bâtiment est au point mort.

Depuis le refus, en avril 90, par
la commune de Boveresse de
payer sa part pour l'étude de ré-
novation de l'Hôtel des Six-
Communes (16.666 francs avan-
cés par l'Etat), les responsables
de la Corporation cherchent une
solution. Afin d'éviter tout pro-

blème futur - surtout s il s'agit
de voter des crédits - on imagi-
nait la création d'une société im-
mobilière. Les Môtisans au-
raient bien voulu tout régler
avant le début de la prochaine
législature.

«Je suis déçu de l'attitude des
cinq autres communes (ndlr.
Saint-Sulpice, Buttes, Fleurier,
Couvet et Boveresse)», a expli-
qué, vendredi, Louis Bourquin
aux conseillers généraux môti-
sans. Il n'a pas été possible
d'agender des séances de discus-
sions, certaines communes ont
proposé de reporter le problème

à la prochaine législature et l'on
n'a pas réussi à résoudre l'épi-
neux problème des dettes de la
Corporation.

«Nous sommes au bord de la
faillite», s'est exclamé le Môti-
san. La société immobilière à
créer ne souhaitant pas repren-
dre le passif, on a envisagé de se
séparer du domaine forestier.
Mais personne ne se décide.
Avec 340.000 fr de dettes, le ren-
dement annuel des forêts (8 à
9000 fr) ne suffit même pas à
couvrir les intérêts passifs. De là
à rembourser... «Il faudra bien
que cela pète un joun>, a conclu
Louis Bourquin. (mdc)

La prudence est de mise
Séance des comptes au législatif de Couvet

Les comptes 1991 de la commune
de Couvet bouclent avec un défi-
cit de 423.000 fr, alors que le
budget prévoyait un excédent de
charges de presque 700.000 fr.
Mais au-delà de ces chiffres, c'est
la situation générale de la localité
qui devient préoccupante.

La différence entre le budget et
les comptes est due à la varia-
tion, négative ou positive, de
nombreux postes. L'améliora-
tion du résultat est cependant
expliquée principalement par les
recettes des impôts qui augmen-
tent de 444.000 fr.

Les emprunts totaux (ban-
caires et LIM) s'élèvent à 17 mil-
lions fin 1991, auxquels il faut
ajouter un emprunt de 2 mil-
lions, fait en février dernier,
pour financer l'achat du réfec-
toire et des terrains Dubied. Les
amortissements légaux se mon-
tent à 800.000 fr et les amortisse-
ments bancaires et LIM à
515.000 fr. Dans son rapport ,
l'exécutif indique que «cette si-
tuation doit nous inciter à la
prudence, 27,95 pour cent des
ressources fiscales sont attribués
au service de la dette». Une pro-
portion qui augmentera encore
en 92.

La commune a demandé une
étude financière. Les conclu-
sions rejoignent les préoccupa-
tions de l'exécutif: endettement

élevé, marge d'autofinancement
faible et accroissement rapide
des charges financières. Toute-
fois, Couvet attend pour cette
année près de 3,5 millions de
prêts LIM et de subventions di-
verses.

La situation du chômage pré-
occupe les autorités. Le nombre
des personnes en fin de droit
augmente ce qui nécessite
l'intervention des pouvoirs pu-
blics. Le développement écono-
mique marque le pas, les projets
d'implantation ne se concréti-
sent pas.

Au cours de la législature
écoulée, les conseillers généraux
de Couvet ont voté pour 13,5
millions d'engagements extra-
budgétaires. Pour le dernier
exercice, le rapport entre la
charge des intérêts passifs et les
impôts totaux est de 15,5%. Le
maximum généralement admis
en Suisse s'élève à 10 pour cent,

(mdc)

AGENDA
Fontainemelon
Rencontre
de printemps
Aujourd'hui, les .autorités
communales de Fontaine-
melon invitent les aînés du
village à la traditionnelle
réunion de printemps. Dès
15 h, rendez-vous à la salle
de spectacle pour la pré-
sentation du film «Le Cana-
da d'aujourd'hui». Vers 16
h, une collation sera offerte
à la halle de gymnastique,

(ha)

Un concert éclatant
Soirée de L'Union à Saint-Sulpice

Le concert annuel de la fanfare
L'Union de Saint-Sulpice a eu
lieu samedi dernier, avec le
concours de la fanfare de Bou-
dry, devant une salle comble.

La gratuité de la soirée n'y est
pas étrangère.

L'Union, dirigée par M.
Koch, a interprété douze mor-
ceaux et les élèves, en solo ou
par petits groupes, ont donné un

aperçu de leurs possibilités après
seulement 6 mois à 2 ans de for-
mation.

La fanfare de Boudry, sous la
direction de M. Rôthlisberger, a
enchanté la salle, pendant une
heure non-stop, avec une inter-
prétation de haut niveau. Les
spectateurs n'ont pas ménagé
leurs applaudissements.

Pour couvrir les frais, on
avait organisé un tour de loto;

ensuite un orchestre a anime le
xeste de la soirée et on a servi
une soupe à l'oignon, (rj)
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L'horlogerie dans tous ses états
| Double anniversaire à Saint-lmier: 125e de Longines et 160e du Comptoir Agassiz

Pour la compagnie des
montres Longines Fran-
cillon S.A., 1992 marque
un double anniversaire.
Prétexte combien vala-
ble à une année rythmée
par les fêtes, inaugura-
tion et autres campagnes
mondiales. L'occasion,
aussi, de jeter un œil re-
connaissant et admiratif
sur le passé, sur 160 an-
nées de travail, de re-
cherche, d'enthousiasme
et de volonté sans cesse
renouvelés.
La manufacture Longines, l'une
des premières du pays, date de
1867. Tirant son nom du lieu-dit
où elle se dresse toujours, «Les
prés allongés» ou «Longines»,

elle a vu le jour grâce à Ernest
Francillon, qui allait devenir
l'un des entrepreneurs les plus
réputés de la branche.

Mais l'origine même de Lon-
gines remonte encore plus loin,
à l'époque où Auguste Agassiz,
l'oncle d'Ernest Francillon, ou-
vrait un comptoir d'horlogerie -
un atelier doublé d'un bureau
d'achat et de vente, dont le pa-
tron faisait confectionner les
montres par des ouvriers horlo-
gers à domicile, les terminait et
les réglait avant d'aller vendre
sur les routes celles qui ne trou-
vaient pas acquéreur à Saint-
lmier même - en lançant littéra-
lement le développement du Val-
lon.
UNE RÉVOLUTION:
LE FIL COUPÉ...
Sa manufacture à peine inaugu-
rée, Ernest Francillon, suivant
les traces d'un oncle auquel il
ressemblait au moins par l'esprit

Saint-lmier
Voilà 125 ans que l'usine Longines se dresse sur les bords de la Suze et 160 qu'Auguste
Agassiz avait fondé son comptoir. (Impar-de)

d'entreprise, partait à la
conquête des marchés interna-
tionaux, avec sa première pièce
réalisée industriellement.

Et quelque deux décennies
plus tard, alors même que leur
réputation avait dépassé large-
ment les frontières de l'Europe,
les chronographes de Longines
mesuraient déjà le temps au 1/5
de seconde. Mais cette liaison
avec le sport devint passion irré-
versible en .1912, lorsque Lon-
gues installa pour la première
fois officiellement son système

y&^foonométrage -basé sur le
|prHEiî>e du fil coupé. C'était â
l'occasion de la Fête fédérale de

gymnastique, à Bâle, pour
l'épreuve du 100 mètres.

Mais ces succès dans le
monde sportif n'empêchèrent
jamais que la montre demeure le
souci majeur d'Ernest Francil-
lon, puis de ses descendants,
ceux-là même qui obtinrent de
nombreux prix de précision au-
près de différents observatoires,
grâce à des innovations tradui-
sant leur recherche de la perfec-
tion.
DE LINDBERGH
À PICCARD
Dans cette lutte permanente
pour décrocher la performance,
c'est auprès des grands explora-

teurs, des pionniers, que Lon-
gines allait trouver des condi-
tions d'utilisation dignes de ses
produits. Charles Lindbergh
leur donnait une dimension
nouvelle, lorsqu'on 1927, après
sa fantastique traversée de l'At-
lantique, il dessinait une montre
qui allait être réalisée dans les
ateliers de Saint-lmier!

Les montres de Longines ac-
compagnèrent ensuite les plus
grands navigateurs et autres ex-
plorateurs. Et à côté de celui de
Lindbergh, les noms de l'amiral
Byrd ou d&uguste Piccard re-
viennent souvent dans l'album
de famille, (comm-de)

Un ouvrage historique
Ce double anniversaire, Longines entend le marquer dignement,
donc de différentes manières. A commencer par la parution d'un
ouvrage, rien que ça, signé Jacqueline Henry Bédat. Si le titre n'en
est pas encore définitivement fixé, on connaît son fort intéressant
contenu: l'histoire de l'horlogerie, de ses origines à ce jour, dans
une région correspondant à l'est de l'Arc horloger jurassien. Un
ouvrage qui sera très abondamment illustré et qui sortira de presse
pour la Journée officielle anniversaire, le 3 septembre prochain.

Autre publication, et autre inédit, celle du rapport établi par la
délégation suisse en visite industrielle aux Etats-Unis, en... 1872.

A une date encore indéterminée, mais avant l'été, Longines pro-
cédera par ailleurs à l'inauguration officielle de son musée. Paral-
lèlement, une campagne mondiale d'annonces, qui débouchera sur
un concours, sera lancée incessamment sous le mot d'ordre. «Re-
trouvez les montres Longines les plus anciennes!»

Et pour clore sur des montres anciennes toujours, signalons que
Longines fabrique cette année 500 pièces d'or et 1000 pièces ar-
gent de la première montre produite industriellement par la manu-
facture des bords de la Suze, en 1867. (de)

Un début prometteur
Société de tir Tramelan-Campagne

La saison est bien partie pour la
société de tir Tramelan-Cam-
pagne que préside Florian Châte-
lain. Lors de la première compé-
tition, on a dénombré en effet une
très belle participation, ce qui est
réjouissant pour la suite des opé-
rations.

C'est sur cible A 10 que s'est dis-
puté ce premier tir, par beau
temps mais avec une forte et
froide bise.

Les nouvelles cibles électroni-
ques ont été appréciées aussi

bien par les tireurs que par les
organisateurs qui ont vu leur
tâche grandement facilitée.

Les résultats enregistrés peu-
vent être qualifiés d'excellents
pour ce début de saison.

Jean Bôgli s'est déjà mis en
évidence, talonné qu'il a été par
le président Florian Châtelain.
RÉSULTATS
Classement: 1. Jean Bôgli , 177
pts (Challenge Restaurant de
l'Union); 2. Florian Châtelain,

175 pts; 3. Martial Vaucher,
172; 4. Claude-Alain Rossel,
172; 5. Puis avec 170 pts: Jean-
Pierre Christe, Eric Voumard,
Jean-Marc Bottinelli , Francis
Voumard, Daniel Monbaron;
166 pts: Joël Linder et Martin
Christen. Puis: André Jubin,
André Châtelain, Rodolphe
Fankhauser, Carlo Châtelain,
André Uhlmann, Walter Calle-
garo, Marcel Reber, Roland
Guerne, Willy Guerne, Willy
Lanz, Pierre Casutt , Victor Syl-
vant et Gérard Peltier. (vu)

«L'indemnité ne suffît plus!»
Utilisation de véhicules privés par les policiers bernois

Dans un communiqué faisant
suite à son assemblée des délé-
gués, l'Association des fonction-
naires de police de Berne-canton
(AFPB) fait part de sa grogne:
les indemnités pour l'utilisation
de véhicules privés sont jugées in-
suffisantes, qui sont restées au ni-
veau de 1982... Un problème qui
touche essentiellement les agents
en uniforme.
L'association souligne, en pré-
ambule, la nécessité impérative
d'une constante et large mobili-
té, de la part d'un corps de po-
lice, s'il entend remplir sa mis-
sion au mieux. Or, à l'heure ac-
tuelle, le parc de véhicules de
service, à disposition de la Police
cantonale bernoise, ne suffit pas
à assurer cette mobilité opti-
male.

Cette situation n'est pas nou-
velle. Elle a abouti en son temps
à l'établissement d'un règlement
régissant la mise à disposition de
véhicules privés par les fonction-
naires en question.

Les indemnités, versées pour
l'utilisation de véhicules privés
en service commandé, sont ba-
sées sur une réglementation qui
date de 1982, souligne l'AFPB,
en estimant qu'elles ne suffisent
plus, vu l'augmentation du coût
de la vie, les frais découlant des
nouvelles normes de protection
de l'air et la hausse des primes
d'assurances enregistrées ces
dernières années.

En clair, l'association estime
que les fonctionnaires doivent
assumer plus de la moitié des
frais que leur occasionne la mise
à disposition de leur véhicule
privé, ainsi que les kilomètres
parcourus en service. «Malgré
toute la compréhension dont ils
font preuve face aux difficultés
financières de leur employeur,
les fonctionnaires de police ne
sont plus d'accord de payer la
plus grande part de ces frais»,
déclare le communiqué, en rap-
pelant que l'AFPB a demandé

une adaptation des indemnités,
en 1990, et qu'elle lui a été refu-
sée en raison de la situation fi-
nancière cantonale.
JUSQU'À QUAND?
Les délégués réunis le mois der-
nier ont mandaté leur comité
pour rechercher une solution à
ce problème, en lui laissant le
temps de négocier avec leur em-
ployeur, soit jusqu 'au 1er octo-
bre prochain. Si aucun accord
n'est trouvé à cette date, les
fonctionnaires de police concer-
nés se réservent le droit de ne
plus mettre leur véhicule privé à
disposition du service, ceci de-
puis une date qui sera détermi-
née ultérieurement le cas
échéant.

Signalons enfin que l'AFPB
souhaite, par sa résolution, pro-
voquer l'aboutissement d'une
solution, dans ce domaine, qui
soit applicable à l'ensemble du
personnel de l'Etat. Une affaire
à suivre, (de-comm)

BRÈVES
Cueillette printanière
Jonquilles
contingentées
A l'heure de la floraison de
la jonquille, il n 'est pas inu-
tile de rappeler que sa cueil-
lette est limitée. Chaque
personne a droit à un bou-
quet pouvant se tenir dans
une main et rien de plus...
La jonquille est une fleur
protégée, d'où la raison de
cette restriction. En son
temps il est vrai, il n'était
pas rare de rencontrer dans
les champs des groupes de
personnes effectuant de vé-
ritables «razzia» pour en-
suite tirer profit de la vente
de ces fleurs, (vu) » -~
t ' '--*.. o.i .. *

Corgémont
Prêt LIM: patience...
Suite au manque de dispo-
nibilités financières, le ver-
sement du prêt LlM promis
pour le début de cette an-
née à la commune de Cor-
gémont a dû être remis à
l'an prochain. L'intérêt ré-
sultant de l'obligation de
conclure un autre emprunt
sera pris en charge par la
LIM à raison d'un taux de
7%. (gl)

Canton de Berne
Amis tchèques
Le film documentaire «Ziel
ohne Grenzen» (Objectil
sans frontière), veut illustrer
le thème de l'Europe, en
prenant pour exemple le ju -
melage entre des com-
munes bernoises et des lo-
calités tchèques. Le canton
de Berne soutient sa pro-
duction par une subvention
globale de 50.000 francs.
Par ailleurs, deux boursiers
tchèques ont la possibilité
de suivre un programme de
formation en technique en-
vironnementale, à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne.

(oid)

Incendie d'Evilard
Causes éclaircies
Les causes de l'incendie qui
a entièrement détruit une
maison abritant trois fa-
milles au chemin de la Nei-
gette 9 à Evilard, dimanche
après-midi, sont éclaircies.
L'enquête effectuée par les
spécialistes de la brigade
des incendies de la police
cantonale a permis d'établir
que l'origine du sinistre est
due à une défectuosité
technique d'un appareil
électrique. L'incendie s'est
en effet déclaré peu après
15 heures, à proximité du
poste TV-vidéo. L'incendie
n'a fait aucun blessé mais
les dégâts sont estimés à
plus de 1,5 million de
francs, (comm)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
pin.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
? 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (f) 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <p 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, «p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 95 97 51 51.
Dr Meyer <f> 97 40 28.
Dr Geering <f> 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, js  97 40 30.

SERVICES

Forêt en feu
à Sonceboz
Un incendie s'est déclaré hier
soir dans une forêt surplombant
et jouxtant le chantier de la
N16, au lieu-dit «Tournedos», à
la sortie est de Sonceboz. Des
Conditions d'intervention quasi-
ment extrêmes pour les pom-
piers engagés!

Il devait être environ 20 h 15
lorsque le Service de défense de
Sonceboz-Sombeval était aler-
té. Et très rapidemen t , sous les
ordres du commandant Daniel
Jeanfavre, une quinzaine
d'hommes ralliaient les lieux du
sinistre: la forêt surplombant ta
route cantonale, an nord de la
Suze et à l'endroit exact où le
viaduc de la NI6 traversera la
rivière,soit au lieu-dit «Tourne-
dos».

Une tâche ardue attendait les
pompiers de Sonceboz ainsi que
leurs collègues du centre dé ren-
fort de St-lmier, alertés immé-
diatement et arrivés sur place
avec le tonne-pompe. Ardue
parce que le feu avait pris et
s'était étendu dans une forêt
plus que pehtue, d'accès extrê-

mement pénible, et dont la sur-
, face j n'était guère estimable
, dans l'obscurité. S'ajoutait en-
core à ce sombre tableau un
vent persistant, par rafales, qui
menaçait de propager le sinistre
loin à la ronde.

Après que les premiers arri-
vés eurent étouffé les flammes à
coups de pelle et de branchages,

A on "s'est attaqué à des braises
tournoyant dans le vent, en ti-
rant les lances d'abord du
tonne-pompe (dont les quelque
2500 litres étaient rapidement
utilisés), puis directement de la
Suze, tout en contrebas. Pour
alimenter les lances, il a ainsi
fallu tirer une conduite par-des-
sous la ligne de chemin de fer.

La police cantonale était sur
Îlace, mais hier sur le coup de
3 h, on ne connaissait pas en-

core les causes du sinistre, ni le
résultat de l'intervention. Lès
pompiers, en tous les cas, s'ap-
prêtaient à vivre une nuit com-
plète de lutte, puis de surveil-
lance intensive, (de)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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L'Etat approuve les mesures!
Heures de dédouanement réduites à Goumois

Le député franc-monta-
gnard Etienne Gigon
(pdc) s'en faisait l'écho
en février dernier. Le
point frontière le plus im-
portant entre Fahy en
Ajoie et Le Col-des-
Roches - près de 100 ki-
lomètres de distance -
est le poste de Goumois.
Or, au gré d'une réorga-
nisation, l'effectif de ce
poste a été réduit et il est
désormais impossible de
dédouaner des marchan-
dises après 20 heures. Le
député du Doubs de-
mande si le Gouverne-
ment jurassien a été nan-
ti de l'affaire et ce qu'il
en pense.

C'est la Direction des douanes à
Bâle qui, au vu des effectifs des
douaniers, a provoqué une réor-
ganisation des différents bu-
reaux. Double effet pour celui
de Goumois. Primo, son effectif
passe de six à cinq personnes.
Second effet, il provoque une

Le poste de douane de Goumois
Effectif réduit et prestations itou. (Impar-Gogniat)
restriction des heures de dé-
douanement en soirée qui passe
de minuit à 20 heures. Pas ques-
tion de se rendre au poste de
Biaufond où les heures de pas-

sage sont encore plus limitées.
Seules possibilités: Fahy ou le
Col-des-Roches. Le député Gi-
gon se demandait si les ministres
avaient été nantis de ces faits et

s'ils ne jugeaient pas utile
d'intervenir pour maintenir l'an-
cien horaire, s'il n'y avait pas
lieu plutôt de réduire les postes
mobiles à l'arrière.

Dans sa réponse, l'exécutif ju-
rassien avance d'abord qu 'il n'a
pas été avisé de cette réorganisa-
tion. Mais il signale que les dé-
douanements à ce poste fron-
tière sont minimes: 150 par an-
née. Il ne se justifiait pas, dès
lors, de mobiliser deux agents
pour une moyenne de trois dé-
douanements par semaine. De
ce fait, l'exécutif jurassien n'es-
time pas judicieux d'intervenir à
la Direction générale des
douanes.

Second aspect: les équipes
mobiles. Dans la perspective de
l'ouverture progressive des fron-
tières à la libre circulation des
personnes, l'executif jurassien
estime que pour lutter contre
«l'importation de la criminali-
té», le contrôle en retrait par des
équipes mobiles est un moyen
efficace reconnu. Il avance enfin
que c'est en libéralisant les
contrôles douaniers et non en les
renforçant que le développe-
ment des échanges économiques
franco-suisse pourra se réaliser.

Pour notre part, nous esti-
mons que la réponse du gouver-
nement est peu judicieuse. Elle
se réfère à de beaux principes,
alors que ce sont des postes qui
sont supprimés et la liberté de
circulation des marchandises
qui est freinée. Mgo

BREVES
Femme en Afrique
Jurassienne nommée
Cheffe du Bureau de la
Condition féminine, Mme
Marie-Josèphe Lâchât a
été nommée membre du
Comité de l'Agence inter-
nationale de coopération
en vue de mettre sur pied
des centres d'aide et de
consultations juridiques
pour les Femmes en Afri-
que. Ce comité a tenu sa
première séance à Ottawa,
au début d'avril, (vg)

Pour la Romandie
Documentation
féministe efficace
Samedi dernier à Lausanne,
32 femmes provenant de
sept cantons (romands et
du Tessin) et du bureau de
l'égalité fédéral ont partici-
pé à un colloque afin de
mettre sur pied une docu-
mentation féministe effi-
cace. Cette documentation
a pour but de respecter
l 'identité culturelle fran-
çaise, de conserver les
sources du vécu des fem-
mes, leur mémoire, leur his-
toire, leur action et leur
culture. Il s'agit enfin d'éta-
blir un outil permanent sous
forme de catalogue perma-
nent, de conserver la pro-
duction des femmes.

Delémont
Salle de spectacle:
pétition en vue
Suite au refus du Conseil de
ville de la capitale d'aména-
ger une salle de spectacle
dans la halle d'exposition
au sud des voies (comp-
toir), les sociétés de la ville
ont réagi. Hier soir, les
membres de ces sociétés
ont décidé le lancement
d'une pétition pour récla-
mer une véritable halle des
fêtes à Delémont. Dans les
quinze jours, les initiateurs
espèrent recueillir près de
1500 signatures. On sait
que la création d'une vérita-
ble salle de spectacle est un
problème lancinant dans la
capitale et que le projet
«Delémont-capitale» qui
pourrait répondre à ce be-
soin, a grand mal à décoller.

Une lettre ouverte!
Centre professionnel de Delémont

Deux anciens députés pesi, An-
dré Biedermann de Delémont et
Michel Gury de Vicques, ont
publié hier une lettre ouverte re-
lative au centre professionnel
projeté dans la capitale juras-
sienne.

On sait que le Parlement a
voté un crédit de 200.000 francs
pour ce projet qui est au stade
du concours d'architecte. Les
deux anciens députés ne s'oppo-
sent pas à cette réalisation qui
est une nécessité urgente pour
les apprentis. Ils contestent par
contre son lieu d'implantation.
Celui-ci est projeté dans la zone

industnelle de Delémont, a plus
d'un kilomètre de la gare, dans
une zone qui ne convient pas du
tout à un tel centre.

Et les deux ex-députés de pror*
poser un autre terrain: celui du
Voirnet à 400 mètres au sud de
la gare. Ce vaste terrain, dans
une zone calme et agréable, des-
servi de plus par les transports
publics, est aujourd'hui occupé
par les ponts et chaussées qui
vont déménager aux abords de
la Transjurane. La proposition
est séduisante.

La balle est dans le camp du
ministre Brahier. (mgo)

Remarquable concert
Les Breuleux

Beau succès pour la Fanfare des
Breuleux, dont le concert a véri-
tablement enchanté son fidèle
public.

Les cadets ont fait preuve
d'un talent prometteur, bravo à
leur moniteur Valérie Jodry,
Frédéric Donzé et Dominique
Aubry.

Pour son dernier concert à la
tête de la société, le directeur
Charles Frison avait inscrit au
programme un choix d'œuvres

difficiles. Elles ont été parfaite-
ment enlevées, notamment un
duo pour saxophones composé
par M. Frison et interprété par
Louis Roy et Vincent Pelletier,
ainsi qu'un solo de batterie dû à
Raphaël Jeandupeux.

À la fin du concert, le prési-
dent Daniel Boillat a félicité
tous les artisans de ce succès et a
annoncé le nom du successeur
de M. Frison. Il s'agit de Daniel
Pascaletto de Saint-lmier. (y)

AGENDA
Peintres
francs-montagnards
invités à Bex
Deux peintres du Noirmont,
Jean Peti et Jurg Gabele
sont invités en pays vau-
dois, à la Galerie de TAvan-
çon à Bex du 24 avril au 17
mai. Le vernissage est fixé
au vendredi 24 avril de 17 à
20 heures.

Logements ruraux

Le député franc-montagnard
Vincent Wermeille (pesi) inter-
pellait en décembre dernier
l'exécutif jurassien sur une pos-
sibilité intéressante d'aide aux
logements ruraux.

Il s'agit d'une Fondation
suisse qui est en mesure d'oc-
troyer des prêts à des taux d'in-
térêt réduits de 1-2%, en com-
pléments à des crédits d'investis-
sements agricoles. Le but est de
favoriser la création de loge-
ments dans l'espace rural.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment signale qu 'il vient d'adhé-
rer à cette Fondation. En 1992,
le soutien à la construction de
120 logements avec un crédit de
4,2 millions devrait être possi-
ble. Pour les années 92-96, ce
sont quelque 870 logements
pour un crédit de 30 millions qui
sont programmés, (mgo)

Une aide
intéressante

Le référendum aboutit
Porrentruy

Le premier référendum jamais
lancé à Porrentruy a abouti.
Plus de huit cents citoyens ont
en effet signé la demande de ré-
férendum lancée par deux mem-
bres du Parti démocrate-chré-
tien, eux-mêmes conseillers de
ville, contre la décision de voter
un crédit de 290.000 francs des-
tinés à l'aménagement de la rue
des Tilleuls, où divers moyens de
modération de la circulation se-
ront installés selon le projet. Les
référendaires s'opposent au cré-

dit demande qu'us jugent exces-
sif.

Ils sont d'avis que les restric-
tions de la circulation que les
projets imposeront sont inadé-
quates et pensent qu'il suffit de
limiter la liberté de quelques
fous du volant en faisant usage
du radar, puis des dénonciations
en cas d'excès de vitesse.

Le référendum sera déposé le
24 avril. Le vote populaire à ce
sujet pourrait avoir heu en juin
ou en automne, (vg)

Prévenu tunisien acquitté
Curieuse affaire de viol jugée à Delémont

Les juges de Delémont se sont
penchés hier sur une bien curieuse
affaire de viol. D'un côté, un petit
bout de femme qui affirme avoir
été prise de force mais n'a pas
voulu porter plainte contre «son
agresseur» par crainte des his-
toires. De l'autre, un grand Tuni-
sien (absent hier des débats) qui a
toujours avancé que sa compagne
d'un soir était consentante. Pa-
role contre parole, dans le doute,
les juges ont acquitté le prévenu.

Les faits se sont déroulés en dé-
cembre 1991. Mariée, la tren-
taine, la victime travaille au
Club 138 à Courrendlin. Elle fi-
nit son travail à 3 h 30 du matin
et est à 200 mètres de son domi-
cile.
DEUX VERSIONS
Ce soir-là, un client avec qui elle
a refusé de boire un verre l'at-
tend à la sortie. Ce Tunisien de
36 ans, marié à une Suissesse à
Moutier, a un «petit coup dans
l'aile».

Il fait des avances à la jeune
femme qui refuse. Le dialogue se

poursuit. La femme le regarde
faire du stop au bord de la
route. En vain.

Le «couple» gagne alors l'im-
meuble de la victime. Depuis ici,
les versions divergent. Après
avoir été prise par la main pour
descendre à la cave, la femme af-
firme avoir été prise de force:
poignets joints au dos, déshabil-
lée et couchée sur le dos. L'hom-
me dit qu'elle était totalement
consentante.

Pour preuve, le fait qu'il est
allé boire un pot avec elle au bar
deux jours après. Ce n'est que
quelques jours plus tard, pour
l'avoir confié à une amie, que
l'affaire vient aux oreilles de la
justice.
ACQUITTÉ
Le procureur Hublard va récla-
mer 18 mois ferme contre cet
homme qui a déjà un casier
(vols, ivresse au volant). Pour le
ministère public, la victime est
une femme simple, naïve et in-
trovertie qui n'aime pas les his-
toires. Elle fait confiance aux
gens et elle est d'une sincérité

désarmante. Si elle n'a pas porté
plainte, si elle n'a pas crié ou ne
s'est pas enfuie, c'est pour éviter
que l'affaire ne s'ébruite.

Défenseur, Me Christe Junior
a relevé la minceur de l'accusa-
tion. Il ne s'est pas fait faute de
relever les invraisemblances
dans l'attitude de cette femme
qui accompagne son client, le
fait entrer dans un immeuble, ne
s'en défend pas, ne daigne pas
porter plainte et avance que
cette affaire ne l'a pas traumati-
sée. Il explique ensuite son atti-
tude par la crainte de son mari.

Toute jeune présidente de Tri-
bunal, Corinne Sutter a suivi la
défense. Les déclarations de
l'homme ont été constantes. Par
contre, celles de la victime ont
varié et sa moralité n'est pas
exemplaire.

Le prévenu est libéré au béné-
fice du doute et reçoit 1000
francs d'indemnité pour les 10
jours passés en cellule. Bien cu-
rieuse affaire entre une femme
qui attend un confident et qui se
retrouve avec un amant.

Mgo

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
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Exposition à Porrentruy
Sculptures sur bois en Suisse

Une soixantaine d'œuvres sculp-
tées sur bois sont présentées à
l'aula du Lycée cantonal à Por-
rentruy dans le cadre de l'exposi-
tion mise sur pied par l'Associa-
tion suisse des scieries et de l'in-
dustrie du bois.
A l'occasion du vernissage de
cette exposition, M. André Cor-
bat, industriel à Vendlincourt, a
souligné le caractère particulier
du bois, sa noblesse et le fait que
ce matériau peut être transfor-
mé aussi bien dans l'industrie de
la construction que comme sup-
port d'œuvres d'art.

En effet, les œuvres exposées
révèlent de nombreux talents ar-
tistiques et mettent en évidence
les multiples possibilités de tra-
vailler le bois et de l'utiliser com-

me support expressif de valeur.
La diversité des genres est la ca-
ractéristique essentielle de cette
exposition. S'y développent tou-
tefois certaines tendances, dont
celles de recourir au bois comme
moyen d'expression de senti-
ments fort marqués, dont la tris-
tesse n'est pas exempte.

Si plusieurs œuvres manquent
de souffle créateur, d'autres sont
réellement évocatrices de senti-
ments profonds et utilisent à
merveille les nervures du bois et
la vie qui en traverse les veines
afin de donner l'illusion de la vie
expressive.

L'exposition a lieu jusqu 'au
20 avri l à Porrentruy, avant de
gagner d'autres localités impor-
tantes de Suisse, (vg)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.

Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 54 17 54.

SERVICES
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t L e  bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

- Madame Josefa Miserez-Mairal:

Liliane et Hector Sanchez-Pallas et leurs enfants,
à Buenos-Aires,

Daniel et Patricia Pallas-Benito et leur fille,
à Buenos-Aires;

Madame Emma Miserez-Péquignot:

Madame Simone Bossy-Miserez:

Michel et Pâquerette Bossy et leurs enfants;

j Madame et Monsieur André Brandt-Mairal
i et leurs enfants;

Mademoiselle Françoise Miserez ;

Madame Edmée Annen-Carnal,

ainsi que les familles parentes et alliées en Espagne, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MISEREZ
leur cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion mardi, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 14 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16 avril à
14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Haut-des-Combes 4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT UEO.
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' 
Ir ^JÀK'ÛXd'où me viendra le secours ? ,

^̂ K2""'J **T©Le secours vient 1̂ 0 , ft. *. À' 
JK

du Seigneur qui a fait j.JiK ' ¦̂HjHE'qç*'- ''V "V'TÎB ĴÇÎ
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MADAME IDA STEINER-FAHRER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages ou leurs dons. Elle les prie de croire à l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. le Dr de Watteville et aux infir- j
mières visitantes pour leurs bons soins, ainsi qu'à M. le
pasteur Wimmer pour son message.
CORGÉMONT, avril 1992.

160-500022

MADAME GERMAINE LEUENBERGER-VUILLEUMIER
' SŒUR FRANGINE

MICHEL ET DOMINIQUE
LEUENBERGER-CROCHEMORE ET LEURS ENFANTS
JANINE POUER-LEUENBERGER ET SES ENFANTS
GHISLAINE ET RAOUL BOICHAT-LEUENBERGER

ET LEURS ENFANTS

I très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa,
i grand-papa et arrière-grand-papa

MONSIEUR ANDRÉ LEUENBERGER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les

i messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PRÉCINOX S.A. :

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GYGLI
beau-père de leur collaboratrice, Mme Jeanine Gygli.

132-12237

Cher frère, tes souffrances
et tes peines sont finies. 5
Le repos sera ton gain.
Tu pars pour un monde meilleur
en priant pour notre bonheur.
Dieu est amour.

i Madame Elisabeth Philippoz-Béguin et famille.
à La Chaux-de-Fonds; :

t Monsieur et Madame Edmond Béguin et famille.
: Les Geneveys-sur-Coffrane;

j Monsieur Charles Béguin, à Montmollin;
Monsieur et Madame Raymond Béguin et famille,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame Olivier Béguin et famille.

Les Geneveys-sur-Coffrane;
j Monsieur Gilbert Béguin et famille, à Neuchâtel :

Madame Georgette Béguin et famille, à Rochefort;
Les descendants de feu Georges Béguin, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

James Auguste BÉGUIN
. leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

enlevé à leur tendre affection dans sa 63e année, après une
longue maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1992.

t La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16 avril, à
11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Pour domicile: M. et Mme Olivier Béguin
Rinche15
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent aVis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

Il Tim. v. 7-8

Madame et Monsieur Carlo Polenta-Collioud,
leurs enfants et petits-enfants, à Monthey;

| Madame et Monsieur Albert Christmann-Collioud,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Alfred Collioud-Hugoniot,
leurs enfants et petits-enfants:

: Madame Rose Collioud;
Les enfants et petits-enfants de feu César Collioud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Virginia COLLIOUD
née TAIANA

; leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui. dans sa 96e année. :,

¦ LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1992.

' La cérémonie sera célébrée le jeudi 16 avril, à 10 heures au
Centre funéraire, suivie de l'incinération.

i La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Alfred Collioud
Numa-Droz 171
2300 La Chaux-de-Fonds

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079

ROCHE
Madame Marie-Louise Luscher-Wùthrich, à Roche;
Monsieur et Madame
Jean-François et Danielle Lùscher-Cosandey.

à Troistorrents, leurs enfants
Rachel, Richard et Tania,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur
Alfred LÙSCHER
enlevé à leur affection le 10 avril 1992, dans sa 76e année.
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: 1852 Roche.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir. f
Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
22 139-3246 |

VALANGIN

i Madame veuve René Besson-Aiassa. Les Loges,
ses enfants et petits-enfants;

i Monsieur Albert Mojon-Besson, à Bevaix, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

j Madame veuve Paul Besson-Calcio. à La Chaux-de-Fonds.
ses enfants et petits-enfants; r

i Madame et Monsieur Fernand Hugli-Besson. à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants;

' Madame veuve Henri Besson-Wuthier, Les Loges,
ses enfants et petits-enfants;

; Madame veuve Fritz Mûller-Besson. à Berne, ses enfants
et petits-enfants;

\ Madame et Monsieur Fritz Simonet-Besson,
à Dombresson, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
; Madame veuve Henri Sandoz-Besson, à Saint-Martin,

ses enfants et petits-enfants;
{ Monsieur Jean Aiassa-Jaggi. à Valangin, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Otto Fischer-Jaggi. à Berne;
Les descendants de feu Pierre Urfer-Jaggi ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BESS0N-JAGGI
j leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année.

! VALANGIN, le 13 avril 1992.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel, qui a fait les cieux
et la terre. Ps. 121:1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

i Domicile de la famille: Mme et M. Hugli,
i La Lorraine.

2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchées par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR
PIERRE ANDRÉ

nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

ANNE-MARIE ANDRË-BÙHLER
ET FAMILLES.

TRAMELAN, le 14 avril 1992.
470-101 297

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point mais qu'il ait la vie
éternelle.

Monsieur Francis Robert et son amie
Madame Gladys Wirth et ses enfants;

Mademoiselle Véronique Robert ; :
Madame Mina Maire et ses enfants:
Monsieur André Béguin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Marc Duvanel :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu François Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine ROBERT
née DUVANEL

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 73e année.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 14 avril 1992.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Etemel
qui a créé les cieux et la terre.

Le culte sera célébré le jeudi 16 avril, à 15 heures, au Cen-
tre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Francis Robert
2318 Brot-Plamboz

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale et Infirmière a
domicile, cep 23-165-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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* Faculta tif

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

t k̂\ 
En tous points profitable :

m̂W l'abonnement!

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

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

I Mandatés par plusieurs entreprises très bien implan- I
¦ tées, réalisant des produits de renommée intematio- I
1 nale, nous recherchons des: ,

! HORLOGERS Jj au bénéfice d'une bonne expérience pour les postes
¦ suivants: 1
i1! - décottage |
I - responsable de l'assurance qualité

- étude de nouveaux produits
- contrôle technique
- service après-vente.

• Pour de plus amples renseignements, veuillez contac- I
I ter M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dossier |
! complet. !
:l r 470-584 1
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p)0[R]TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

>£--
Bon pour une documentation gratuite

1 O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
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PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin 28-766

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

m ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
? I 
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V E S C A L
Systèmes de chauffage • Heizsysteme

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un monteur qualifié
Rayon: Neuchâtel et Jura.
Nous attendons:
- une solide formation dans la branche du chauffage;
- beaucoup d'entregent.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités, indépendant, au sein d'une

entreprise moderne en pleine expansion;
- un service à la clientèle développé et efficient.
Etes-vous intéressé ? N'hésitez pas, envoyez votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à la direc-
tion de:
VESCAL S.A.. Z.l. Veyre d'En-Haut, Saint-Légier
Case postale, 1800 Vevey.

195-16309



Le réflexe région
Val-de-Ruz: les Communales seront le révélateur de l'avenir du district

Comment maîtriser le dé-
veloppement d'un district
qui compte seize communes
- et presque autant de clo-
chers - 80 conseillers com-
munaux et bientôt 316
conseillers généraux? Si
tous les partis s'accordent
à dire qu'il est nécessaire
de raisonner au niveau ré-
gional, surtout à l'heure où
les finances communales
«toussotent», les solutions
proposées divergent: pou-
voir régional, fusion de
communes, voire l'octroi de
pouvoirs plus étendus aux
délégués des syndicats
intercommunaux ?

Situé entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, le
Val-de-Ruz, d'identité pro-

Par £*
Simone ECKLIN W

Trois candidats, trois regards
Claude Martignier, conseiller communal
aux Geneveys-sur-Coffrane et président
du parti radical du district.
Aux Geneveys-sur-Coffrane, nous avons
prévu d'ouvrir une zone industrielle de 3
à 5 hectares: mais où que l'on cherche,
on se heurte à des problèmes de protec-
tion des eaux. Dans d'autres communes,
on ne se trouve pas dans cette situation,
en revanche, la volonté politique fait dé-
faut. En fait, des recherches se font sur-
tout dans les communes qui ont un passé
industriel, Fontainemelon, Cernier, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Actuellement,
on se dirige plutôt vers une mixité des
zones.

Au niveau des communications, le
jour où les gorges du Seyon seront amé-
nagées et le tunnel sous La Vue-des-
Alpes ouvert à la circulation, le Val-de-
Ruz se trouvera dans une position straté-
gique très enviable dans le canton.

Quand aux infrastructures régionales,
il s'agit aujourd'hui de maintenir ce qui
existe. La piscine est un exemple. Quant
au projet d'Espace Val-de-Ruz, le besoin
est réel; reste à en définir l'enveloppe fi-
nancière.
Jean-Michel Tripet, conseiller général à
Cernier et président du parti libéral-ppn
du district.
Il faut être attentif à ne pas faire de notre
région une cité-dortoir. Il est nécessaire
de promouvoir le district sur le plan éco-
nomique. Pour attirer des entreprises, on
a tout à attendre de l'amélioration des
voies de communication. Ce qui sera dé-
terminant , c'est le «bouchon» des gorges
du Seyon: il faut absolument qu'on
puisse facilement entrer et sortir du Val-
de-Ruz.

Les sensibilités peuvent varier, mais a
l'évidence il devient nécessaire de traiter
un maximum de problèmes au niveau ré-
gional, quand c'est vraiment indispensa-
ble. A trois ou quatre communes, ou
quelquefois plus. C'est déjà le cas pour
l'alimentation en eau, l'épuration ou la
gestion des déchets. Il faut éviter que
chaque commune se dote des mêmes
équipements. Quant à un éventuel centre
sportif et culturel régional, il reste à étu-
dier son coût. Pour ce qui est de la pis-
cine, on ne pouvait pas laisser tomber
pareille infrastructure.
Pierre-Alain Berlani, conseiller communal
socialiste, Cernier.
L'autorité politique peut essayer de
contrôler le flux de pendulaires, en of-
frant un maximum d'emplois sur place.
Il faut créer des emplois avant même
d'ouvrir de nouveaux terrains a la cons-
truction pour l'habitat. C'est ce qu'on a
fait à Cernier en créant, il y a six mois,
deux zones - l'une industrielle, en vue
d'attirer le secteur secondaire (micro-
technique, électronique) et l'autre, artisa-
nale et commerciale. La mixité est envi-
sagée aussi sur le prochain plan d'aména-
gement pour attirer le secteur tertiaire.
Avec cette variété d'activités, on devrait
pouvoir toucher un maximum d'em-
ployés résidents ou à venir.

Les réflexions au niveau régional sont
indispensables. A ce titre, l'Association
Région LIM est un excellent forum pour
discuter, conseiller, tout comme l'Asso-
ciation des communes. Dans l'ensemble,
les élus de la gauche sont favorables à la
réalisation d'un centre sportif et cultu rel,
nécessaire pour la région, avec une ré-
serve au niveau du coût.

Le Val-de-Ruz
Une région dont l'avenir doit se définir en commun. (Impar-Galley)

fondement rurale, hésite
sur son développement éco-
nomique futur.

La prochaine législature
verra la création d'un nou-
veau syndicat intercommu-
nal pour gérer les eaux
troubles de la piscine du
Vallon, l'entrée en service
de la .120 en 94 et la mise
au net d'un projet, lancé
par Espace Val-de-Ruz,
d'un centre sportif et cultu-
rel régional ou, à tout le
moins, d'une patinoire.
Signe des temps, les sites
de compostage et déchette-
ries vont sans doute se mul-
tiplier. Pour débattre de
l'avenir de cette région,
trois candidats aux élec-
tions communales confron-
tent leurs opinions. En pa-
rallèle, le regard de trois
députés.

Trois députés à la question
Bernard Soguel, députe socialiste, Cer-
nier.
Développement économique, oui, s'il
s'accompagne d'une composante cultu-
relle. Même si le district se situe à 10 mi-
nutes des deux grandes villes du canton ,
il faut contribuer à son attractivité. Sur
ce plan , un réflexe est nécessaire, en vue
de créer des emplois. Pourquoi ne pas
concevoir des zones industrielles à proxi-
mité du tunnel , comme cela se fait à La
Chaux-de-Fonds?

De nets progrès ont été réalisés, au ni-
veau de l'entente communale, mais les
institutions, vieilles de 100 ans, ne sui-
vent pas. J'imagine une organisation ré-
gionale, intermédiaire entre communes
et canton, dotée d'un pouvoir décision-
nel et d'un budget. Je demande qu'on
étudie le problème pour voir si une telle
instance ne pourrait pas répondre aux
questions qui se posent. Aujourd'hui, on
manque d'une vue d'ensemble; les com-
munes doivent essayer de perdre leur es-
prit de clocher, faire preuve de plus d'ou-
verture, d'envergure et de générosité.
Jacques Balmer, député libéral, Boudevil-
liers.
Un peu désordonné aujourd'hui, le déve-
loppement économique de la région reste
une priorité. Il faudrait ouvrir une ou
deux zones industrielles intercommu-
nales. Les critères restent à définir
(proche de la ligne CFF, de la J20?). Il ne
serait pas trop tard pour que la Région
LIM s'intéresse à la question. C'est la
seule manière de limiter les pendulaires,
d'inciter les gens à venir habiter le Val-de-
Ruz non pas parce qu'ils y trouvent du
terrain à bâtir mais par réel intérêt. Cela

suppose améliorer aussi les infrastruc-
ture culturelles et sportives du district. Je
suis favorable au projet lancé par Espace
Val-de-Ruz; il doit démarrer dans la pro-
chaine législature.

Pour gérer le district, j'ai de la peine à
imaginer un pouvoir régional. En re-
vanche, il faudrait doter les syndicats
intercommunaux d'un pouvoir décision-
nel, que leurs délégués ne doivent pas se
référer au Conseil général; le référendum
subsisterait.

Pierre-Alain Storrer, député radical, Fon-
taines.
En matière de développement économi-
que, il faut raisonner sur le plan canto-
nal. En raison des excellentes voies de
communication - ou en passe de l'être -
on ne peut aujourd'hui développer ce
district, à vocation agricole, de loisirs et
détente, sans considérer l'équipement
sportif et culturel des villes de La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel.

L'expression de «cité-dortoir» est vide
de sens dans notre canton, petite entité
qui, en population, représente l'équiva-
lent de la ville de Lausanne. Une pati-
noire au Val-de-Ruz est un non-sens; on
vilipende l'argent. En revanche, une nou-
velle salle polyvalente à Fontaines, c'est
un minimum. Pour le reste, il faut réno-
ver ce qui existe.

Un pouvoir régional? Cet échelon
intermédiaire se traduirait par un alour-
dissement administratif. Imaginons plu-
tôt le rapprochement de certaines com-
munes. Est-il encore utile que Cernier,
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys
soient séparés? Comme Savagnier et La
Côtière ou encore Le Pâquier et Villiers?

DÉMOGRAPHIE:
ON GALOPE

Pour la septième année
consécutive, le Val-de-Ruz
a vu sa population aug-
menter pour totaliser, fin
91, 12.923 habitants. Avec
une progression de 370
âmes, le district se place en
troisième position derrière
Neuchâtel et Boudry. Quel-
que 70% des nouveaux ve-
nus se concentren t dans les
sept plus grands villages.
Ces chiffres confirment une
tendance, à savoir que le
district absorbe le trop-
plein de Neuchâtel et d'une
partie du Littoral. A moins
d'être créateur de nouveaux
emplois sur son territoire , il
restera une banlieue de
Neuchâtel. Et la pression
risque de s 'accroître encore
avec l 'entrée en service de
la J20.

Démocratie: dame!
Il court, il court le furet de la
démographie, entraînant
dans son sillage dame dé-
mocratie. On compte 370
habitants de plus? Consé-
quence immédiate: 20
sièges de plus dans sept
conseils législatifs. Cernier
(+4) passe de 35 à 39
membres, Fontainemelon
(+4), de 27 à 31, Dombres-
son (+4), de 21 à 25. Les
législatifs des Geneveys-
sur- Coffrane et de Ché-
zard-Saint-Martin passent
de 27 à 29 membres, soit
une augmentation de deux
sièges, tout comme dans
les communes de Fontaines
et des Hauts-Geneveys qui
verront leur législatif passer
de 15 à 17 membres. Au to-
tal, 316 conseillers géné-
raux discuteront et décide-
ront de l'avenir du district.

Systèmes électoraux
A l'exception du Pâquier,
Engollon et Montmollin qui
pratiquent l'élection selon
le système majoritaire, par-
tout ailleurs le Conseil gé-
néral est élu au suffrage
proportionnel. Mais il s 'en
est fallu de peu - à six voix
près, les 7 et 8 décembre
dernier - pour que Boude-
villiers rejoigne le camp des
«majoritaires».

S.E.

Si?
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440 candidats
pour 316 sièges
Vingt sièges en plus sur l'ensem-
ble des législatifs du Val-de-Ruz,
voilà de quoi aiguiser l'appétit.
Alors qu'on s'achemine vers une
élection tacite à Engollon, par-
tout ailleurs, la bataille s'annonce
serrée puisque 440 candidats bri-
guent les 316 sièges à occuper.

Largement majoritaire, la droite
traditionnelle libérale-radicale
risque de marquer quelques
points, notamment là où les
listes sont bien étoffées. C'est le
cas aux Hauts-Geneveys où les
libéraux se «flanquent» de can-
didats «Intérêts communaux».
La gauche socialiste, avec une
nouvelle formation forte de
onze candidats à Boudevilliers,
va sans doute, elle aussi, décro-
cher quelques sièges supplémen-
taires.

En revanche, les listes d'en-
tentes communales qui perdent
du terrain depuis 1976 risquent
de voir leur représentation s'ef-
friter encore. D'autant plus que

l'une d'entre elles abandonne la
partie: le Groupement des inté-
rêts communaux des Geneveys-
sur-Coffrane qui occupait six
sièges, dont un à l'exécutif, ne
présente plus de candidat. A Sa-
vagnier, la liste du Ralliement
est apparentée à celle des socia-
listes, alors qu'il manque un
candidat à Coffrane et deux aux
Geneveys-sur-Coffrane pour re-
pourvoir tous les mandats dis-
ponibles. Enfin , le district ne
compte aucune formation à ten-
dance «verte».

Cette législature verra surtout
l'émergence de nouvelles têtes
dans les exécutifs. Au total , ce
ne sont pas moins de 26 conseil-
lers communaux, soit plus du
tiers, qui ont jeté l'éponge. Si La
Côtière bat tous les record avec
quatre retraits, seuls les conseil-
lers communaux de trois com-
munes - Chézard-Saint-Martin ,
Savagnier et Fontaines - repar-
tent tous pour un tour.

S.E.



Extrême-Orient

Délégué commercial -
Chef de vente

Importante entreprise horlogère cherche son futur chef de vente
pour l'Extrême-Orient (4 à 5 voyages par année d'une durée
totale de 314 mois)
répondant au profil suivant:
• homme
• âge: 30 - 45 ans
• professionnel de l'horlogerie
• connaissance approfondie des marchés asiatiques
• excellente connaissance de l'anglais et du français; bonnes

notions d'allemand parlé;
• entregent pour s'entretenir avec une clientèle exigeante;
• avoir la passion des montres et un sens esthétique développé;
• avide de résultats.

Bien entendu les prestations de l'entreprise sont de tout premier
ordre.

Si vous avez le profil ci-dessus, veuillez nous adresser votre dos-
sier ou prendre contact par téléphone. Nous vous garantis-
sons une discrétion absolue: votre nom ne sera dévoilé à
notre mandant qu'avec votre accord exprès.

William Zahner & Associés -
Marketing horloger international

2, chemin des Mésanges - 2503 Biel/Bienne
<p 032/25 86 81 - Fax 032/25 70 45

6-1213

-— T—»Ty~x //^ysViA\^B ^ " - •
'̂ B̂ fitFffiBfc Hk\ \ / \.  A jl \1, \ I Hpfl̂ S!̂ ï̂ ^̂ ^ Ly i  Je rembourserai par mois env. Fr. 

I \\ / '̂*V'"^- i J&^K̂ MJg^MiBfiBiii—¦¦- î k—| A adresser dès aujourd'hui à I ou Téléphoner

"I " v ' \ iJIHWPW lt Banque Procréait 039 - 23 16 12

j '  jJfA^ljiBB»iiiÉifcF j«l AjBk 23M La Chaux-de-Fonds 11345 â 18.00 heures

Ifâ^^Ê^mk Xp/ocrédit:
•y \ 1 1 r i -t ^̂m. ^K9S9PKill »
*^V là Û̂ Ti f lJ/ij Lr " " I |Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre à l'ouest de Neuchâtel

l'une des plus
belles propriétés

de la région
Vue imprenable. 6 pièces 165 m2,
2 salles d'eau. Terrain de 3283 m2 +
1743 m2 de terrain agricole d'un seul
tenant.
Prix: 1 700 000.- au prix de revient
de 1987.
Petites finitions au gré du preneur.
Faire offres sous chiffres
M 28-728562 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

120 km frontière
ferme

bressane
4 pièces + 2 possi-
bles, grange, écurie,

terrain arboré
de 2230 m2

Prix: Sfr. 59 500.-
ou crédit 90%

possible.
<t> 0033/84 85 12 21

18 )073

A VENDRE. LES BREULEUX

• Appartements
2% à 614 pièces

• Villas
514 pièces, dès Fr. 495 000-

• Maisons en rangées
514 pièces, dès Fr. 455 000.-

Renseignements:
J.-C. DEROME, case postale 60,
2740 Moutier, ? 032/93 50 60.

. 6-800899
^

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positons - zone des buts - routes barrées)
Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241

zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

AVRIL 1992 NE 5 Les Ponts-de-Martel N E  5
24.04.92 0800-1200 La Molta- < r i1 «¦:--v • >.. -/ ¦ CAC i \ LCslL^Sj Ui cnr. sk:
29.04.92 0800-2300 Dessous 'fxJSL. % SKAI / f \̂ ^̂ & ŜJÊx30.04.92 0800-1800 %̂P^W^̂ '̂ '>^̂ ^B 2̂^̂ M

¦VIAl 133  ̂ *,».£ \ \\yY \ w/^\V^̂^̂ )M^O^M01.05.92 0800-1800 ';'¦ \̂ , f \ \X (Wy p̂\^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ Ê04.05.92 0800-2300 f'̂ W"' Y^rf%^̂ W ̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ PTroupe: Grpt ouv + A'A\ ', ¦ \ \ X3Jv// ui/fflM\%~:''\ Mp / t f &&ËwJ %Ss^fort br fr 2 vl-^^^^P % î ^PM  ̂/ '

>sp&>\£ f̂ L̂ ŷ / ty \  \" ">¦¦¦ -•¦¦ ^V„
U/¥s %r <f f i  / |\ \ ¦ r-.f " • m/

%£
if ^ is *//y 4 %r/''. v?s~\ r-) ' -'' <(''Sa^s^, .̂irUi*-f\t

 ̂
, _ Délimitation de la

V-— zone dangereuse
Armes: Fusil d'assaut. Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation

de la troupe.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

I3RI (K) fSSI6///!y Nefamais BiïRSs» 1 *̂ 1
TlUj yd toucher _II~L Marquer 

MM /mma*lgg>J ififei UJU
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<f> 024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon - Chamblon. 20.3.92 Office de coordination 1

• 220-82000

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

inurc H m,roc Place de tir/ Délimitation de la zonejours meures ZQne des positions se|on CN -, :50 000 feui||e 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
* = jours et heures de tir de réserve

Armes: Fass - pistolet - troq 8,3 cm - mitr 51 MÏS6 en garde
grenades et explosifs aux endroits prescrits 

. . . -. .- ..- „.
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans tes communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
r*ER\ (lâiTl (£^5
/̂7% 

Nejamais f̂tt  ̂ I Ĥ
T ŷU toucher J 

«SSr Marquer J==> Annoncer

l83>J \w mu
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
fi 024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 12.03.92 Office de coordination 1

220-82000

Définition: fin très brillante, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Acide E Emergé Hélicon Prénom
Agacé Empire L Laver Presser
Amnésie Empoigner Livre Pudeur
Ancien Engager M Ménage R Richesse
Année Erroné Miroir S Saxhorn
Argenté Etage N Noire Scalde
Axiale Etang Nord Scansion

C Calandre G Garage Norme Scooter
Canular Garantir Nuit Sonner
Caser Gong O Ogre Source
Chantier Gratin Organe Sourd
Cintre Grave P Percer T Tangué
Cohue Grès Pied Tante
Cortège H Haine Porte Tesson

D Diriger Heaume Prédire

Le mot mystère
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Silence, on tond !

j ^^
970

," .« lie»de 1100,-
m. ' " ' ^BSïïPïfc^VN^ HHHMI BH 43 (< Silent Power >>

M.¦¦¦¦ "'''"̂ ^S^H. 'm\ r \É^Biatr
gi!

*afr  ̂ W Tondeuse à gozon c essence sans plomb
\MË "'̂ ^- W» !-"̂  - - • - • -- ' _ _ !» Réduction de 40% du bruit , de 50% des
¦¦-•' | |É| ^^»gB|̂ fi ' '* M gaz d'échappement (monoxyde de carbone), de
-J î| /Ay WBflP»m« . K». 30% de la consommation.
IV- W W ^^^pS-^AA T '"A A |H|^̂ . Pour pelouses jusqu 'à 1200 m2, largeur de
Ln W ^^^H-'̂ ^lIsSwi^K 

coupe 
43 cm, réglage central de. la hauteur de

^H:/. . Arïwfr;,. ^̂ ^B»P- ^  ̂ coupe sur 5 niveaux. Carter en matière
B -/^" ' "̂ Mk ^- j :mWÊm >. synthétique robuste , roues montées sur

1 1 Ê^~~sm S

1 i DAUZ -UEDA DC A O  Garantie 2 ans sur toutes les tondeuses. fi&mejm. i¥****% RANCHERO B5 48 Contrôlées par l'ASE et admises par la CNA. Jĝ ^̂%J
t \ Tondeuse a gazon a essence —n ** J| \ Pour pelouses jusqu 'à 1000 m2. Largeur f

 ̂ '"""̂
 

fjj r M§
1 \ de coupe 48 cm, carter robuste en tôle / «Jf Enrouleur de câble pour tondeuse fi M

A "' yi Oûfl 'î I Fiche de sécurité Fl , câble TD 3 x 1 ,5, .'/ A Ut^^fh
I f \ */U«" au lieu de 320. - $ / . ' 33 m dont 2,5 m comme extension sur support S/ m WÈÈL

I \ Collecteur d'herbe 75. - /? r extérieur. Contrôlé par l'ASE. $;?éÊ-
'~ wÊk

RANCHERO H 38 
*  ̂» f̂EiBl RSÉII j ËÊ  RANCHERO EH 32 et

Tondeuse a gazon a main jm p̂^UÊ Wj^Wf fiP ll îlllEl RANCHERO EH 32 Pop
Pour pelouses jusqu 'à 100 m!. Largeur 

¦T '̂̂ ^PSfc S 4f W V tf/flt ' Tondeuses à gazon électriques
de coupe 38 cm. Cylindre à lames W^.,B- . ^3MP WJi WfÉÊÊI Pour pelouses jusqu 'à 200 m2. 750 W, largeur
réglables monté sur paliers à billes. ^^^̂ JHI ^MB W ie C0U Pe 32 cm< 3 haufeurs de coupe '

7 Je" au lieu de 115.- 
^

fcj"™̂  ^%fc lUwe " au lieu de 190.-
Collecteur d'herbe 38.- 

^^^S
S&H—

<<£  ̂
Collecteur d'herbe compris dans le prix.

Prix avantageux et qualité supérieure, rechange et du service. Tout à votre illustré de nos brochures M-Tip à empor-
notre tradition est bien établie. Nous avantage. Nous sommes source d'inspi- ter: ÎOOO conseils pour la construction,
pensons aussi à plus long terme, en vous ration et d'une foule de conseils compé- l'isolation, la pose de papiers t B
offrant une garantie de 2 ans sur toutes tents et gratuits. Par l'image et le son peints, la peinture, la menuiserie, I 

^les machines et appareils ainsi que la avec nos vidéos M-Vision dans chaque la soudure , etc. Faire moins , ce ¦ÉI9P
garantie de 10 ans des pièces de magasin Brico-Loisirs ou par le texte n'est pas dans nos habitudes. Mli p

A v e z - v o u s  l ' u s t e n s i l e  d e  q u a l i t é  p r o ?

Brico-Loisirs
V gT^KSrSrT^nT r̂TTTS MM La Chaux-de-Fonds
l̂ É̂ ^LiyUiJUMftl UMMl (Avenue Léopold-Robert)

Vous êtes infirmières(ers) diplômées(és).
Vous avez quelques années d'expérience.
Une expérience dans le domaine extra-hospitalier vous
intéresse.
Pourquoi ne pas vous joindre à notre équipe de soins
dynamique et motivée ?
La Fondation des Soins et de l'Aide à domicile de Neu-
châtel et environs cherche

infirmières(ers) diplômées(és)
pour poste fixes et de remplacement.
Temps de travail: à définir, temps partiel bienvenu.
Entrée en fonction: dès que possible.
Conditions générales de travail: ANEMPA.
Les offres manuscrites sont à adresser à la responsable
du service de soins infirmiers, Fondation des Soins et de
l'Aide à domicile de Neuchâtel et environs, Charmettes
10c, 2006 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1992.
Pour tout renseignement prière de téléphoner au
038/30 44 00.

28-605900

î -a-
cogestim
Bienne, rue de Fri-
bourg 17

appartement
de 31/2 pièces
comprenant 2 cham-
bres, salon, hall, cui-
sine, salle de bains,
W.-C. séparés.

A louer dès le 15 mai
1992.

Loyer Fr. 1000.- +
charges.

Pour visiter: M. Cail-
lot, tél. 032 235389.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61

mÊÈËÈ Matières, couleurs, j
^^Hfambiances. I
^̂ Ĥ ^H BH^Hfla^H 

— — — iQjJ

§p ¦> (""H ¦J-U-L IL ENTREPRISE DE CARRELAG E £
l&igj lWy™_f=lllt=lï"l ET REVÊTEMENT m
W$ WmmM JIMMY GAILLARD _ gSj
$M Les Allées 33 Ecole d Horlo9ene 22 H»
^&j 2300 La Chaux-de-Fonds 2114 Fleurier m
fifà « 039/23 70 36 Natel C 077/37 20 56 33
â.M 132-12842 3ay

B 'HWV E. RONCALLI PWR OLIW ¦
BRe DMJMTZWT̂ Ê ~ La Chaux-de -Fonds ¦
M VS?!--" 

CarrelageS Cerisier 29 R
ï>m "OC"!. J Revêtements f 039/28 76 42 K
U9 -'I ^L ^mm 28-12827 KM

r i i. > i ' / A'> ' > ' / /
j.. j.y .'̂ f ̂ ^^^g:

A louer au Centre Ville TRÈS BEAU STU-
DIO MEUBLÉ, entièrement rénové.
g 091/71 54 35, le matin, 28-50376C

Urgent! A louer, La Chaux-de-Fonds,
1.6.1992 ou à convenir APPARTEM ENT
3% PIÈCES, rénové, cuisine agencée.
Fr. 1220.- charges comprises ou Fr. 970.-
avec concergerie. <f) 039/28 08 28

132-604677

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.5.1992 ou à
convenir BEAU DUPLEX 4 PIÈCES
MANSARDÉ, cuisine agencée chêne
massif, entièrement rénové.
g 039/26 01 60, heures repas. 132-505142

A louer, 2 minutes centre Le Locle PETIT
4 PIÈCES, RÉNOVÉ, CUISINE
AGENCÉE, seul au 3e étage, jardin,
Fr. 950.- + charges. <f> 039/28 69 54

132-503759

Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds,
1er juin APPARTEMENT 4 PIÈCES,
CUISINE AGENCÉE. 7 039/28 44 90,
dès 18 h 30 132-505140

A louer à La Chaux-de-Fonds MAGNIFI-
QUE DUPLEX 3% PIÈCES, avec cuisine
agencée, cheminée de salon et deux salles
d'eau. Fr. 1400- charges comprises.
<p 039/23 04 04 heures de bureau.

f 470-101415

VENDS TRÈS BELLE VILLA
RÉCENTE, tout confort, France, proche
frontière La Chaux-de-Fonds; 4 chambres,
salle de bains, 2 W.-C, salon avec chemi-
née, séjour, cuisine aménagée, sous-soil,
garage, cave; 2 balcons, 1 terrasse. Situa-
tion calme et ensoleillée. Terrain: 700 m2.
Prix intéressant. <p 039/23 57 83, journée.
<p 0033/81 68 02 70 après 19 heures.

167-901147

A louer PLACES DE PARCS DANS
GARAGES COLLECTIFS, à l'entrée Est
du Locle. V 039/26 42 77 157-14069

A vendre à Saint-lmier APPARTEMENT
EN PPE DE 5 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, 4e étage, sans ascenseur. Place de
parc. Fr. 270000.-. <f> 039/41 13 40, le
SOJr. 132-502262

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, rénové, 2 salles
d'eau, poêle suédois, balcon, ascenseur,
jardin. Fr. 1250.- + charges.
0 038/4515 23 28-508684

1 V V̂VVp9î rVH|H
' BflBikflhMMBÉHBk̂ H

CAISSE ENREGISTREUSE Sharp Elec-
tronic, 1990, Fr. 800.-. <p 039/23 23 41

132-505122

2 POTS A TRAIRE Alfa Laval 25 et 20
litres, revisés. fl 039/23 41 20 132-504154

ÉVIER EN PIERRE. ? 039/23 86 12
après 20 heures. 132.50513a

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
vos enfants? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18-22 heures,
mardi-mercredi 9-11 heures, jeudi 14-18
heures. <t> 039/23 56 16 23-890
ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
^ 038/33 35 78 470-106

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS BUS 4x4 de marques japonaises
+ PEUGEOT ET DIESEL.
V 032/93 96 95 6-900502

Vends RANGE ROVER. 1985,136000 km,
expertisée, Fr. 16000.-. <p 039/28 69 53

132-505124

Vends OPEL KADETT D 1300, 5 portes,
expertisée, fr. 4200.-. <f> 039/37 17 27

132-5O4630

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS, BUS, 4*4 de marque japonaises
+ PEUGEOT ET DIESEL.
<t> 032/93 96 95 6-900502

A VENDRE IVECO TURBO D expertisé,
année 1985, 56000 km, pont BÂCHÉ,
peinture neuve, fr. 20000- à discuter.
g 039/28 32 98 470.101327

A vendre MOTO SUZUKI RG 125,
23000 km. « 039/37 13 78 157-901146

ÉGARÉ AU LOCLE GRANDE PER-
RUCHE GRISE ET JAUNE très fami-
lière. Récompense. <p 039/31 68 89 dès
19 heures. 132-505134

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues j«SHM

Appartements 3 pièces dès Fr. 890.- + ch.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières L'annonce, reflet vivant du marché 
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B̂ BH ŜuS ^r'fl B^bBm • BV 5SBBH 3tftr\ V^l f

*
Bt ^̂ ^^̂ B̂ B̂ B̂^*! BaL " ' ffl |H 4̂, 4 ^̂ ^QM ILMATI ^̂ .



r-s Choix tiré des 16 sortes de
0 cigarettes hors cartel:
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RADIO

SU
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces: 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^ér La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂c^  ̂ Espace 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. 22.30 Es-
paces imaginaires: Les bâtisseurs
d'empire, de B. Vian. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^ f̂f 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 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nachtclub.

IjH France musique
7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert . 16.15 La boîte à musi-
que. 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.
22.00 Concert . 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

RI14V jggjj Suisse romande

8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Le vieil homme et l'aigle.
10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les Polluards (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Glucose (série)
15.00 Cyclisme

(Chaîne alémanique).
16.00 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pifet Hercule (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 - Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Football

(Suisse italienne).
20.30 Vacances au Purgatoire

Téléfilm de M. Simenon ,
avec M.-A. Chazel, M. Pi-
lorge, L. Guertchikoff.

22.05 TJ-nuit

A22H25
Outsiders
Film de Francis Ford Coppola
(1982, v.o. sous-titrée), avec
Thomas Ho well, Ralph Mac-
chio, Patrick Swayze.
A Tulsa, dans les années
soixante. Le sud de la ville est
habité par les plus pauvres.
Ponyboy et Johnny, délaissés
par leur -famille, font partie de
la bande des Gréa sers .

(RTSR)
23.55 Zap hits
0.40 Bulletin du télétexte

Bail tv5 europe

7.00 Journal
7.40 F comme Français
8.00 Journal canadien
8.30 Sélection One world channel
9.00 Objectif Europe

10.00 Paroles d'école
10.30 Découverte
11.00 Objectif
11.30 Génies en herbe
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Viva
16.00 Journal
16.15 Strip-tease
17.15 La vérité est au fond

de la marmite
17.40 Français
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 TJ suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal
21.30 La soupière

Comédie de Robert Lamou-
reux

23.00 Journal
23.20 Hôtel
0.10 1,2,3 théâtre

(//@Al i Fréquence Jura
8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire . 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Ensoirées.

jBJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.20 Club Dorothée matin

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Le diable aussi a des ailes.
15.15 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge (série)
17.50 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Football

Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe : Feye-
noord Rotterdam-AS Mo-
naco (demi-finales retour).

21.15 Mi-temps
Loto : 2' tirage bleu

22.20 Tapis vert - Météo

A22H35
En quête
de vérité
Magazine présenté par Jean-
Pierre Foucault.
Les erreurs médicales.
Jean-Pierre Foucault accueille
les différents protagonistes
d'une affaire ayant fait la une
des journaux et évoque avec
eux ce qui a pu les opposer par
le passé. . .

23.45 Le bébête show
23.50 Le dernier journal - Météo
23.55 Mésaventures (série)
0.20 Intrigues (série) !
0.45 Passions (série)
1.15 TF1 nuit
1.50 On ne vit

qu'une fois (série)
2.10 Histoires naturelles
2.40 Enquêtes

à l'italienne (série)

TCP« V » I % Téléciné
12.40 Cours d'allemand 9*
12.55 Jeunesse
14.25 Coupe suisse de scrabble*
14.50 Quelque part dans la nuit

Film policier américain de
Joseph Mankiewicz, (1946 -
103').

16.35 Musique*
17.05 Concours promo 1 *
17.10 Signé Lassiter

Film américain de Roger
Young, (1984 - 100').

18.50 Concours promo 2*
18.55 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse de scrabble*
19.30 Concours promo 3*
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.15 Concours promo 4

H- tirage *

A 20 h 25

Hamburger Hill
Film américain de John Irvin
avec Anthony Barri le, Michael
Boatman et Michael Dolan,
(1987 - 105').
Vietnam 1969. Un sergent
américain accueille les nou-
velles recrues qu'il doit formen
Très vite, celles-ci seront jetées
dans le combat: la prise de la
colline 937, tenue par les Viet-
namiens du Nord.

22.15 cinéma scoop/
avant première*

22.40 Concours promo 5 *
22.45 Ciné-journal suisse *
22.55 Cette semaine à Hollywood *
23.00 L'étrangère

Film français de Sergio
Gobbi , (1967 - 79').

0.20 Film X
( * en clair)

"̂ gjr  ̂Radio Jura bernois
8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Esquisses. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises et cours des monnaies
étrangères. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Power
mix. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Sunset Bouleva rd . 20.00
L'émission sans nom. I

®»9Êr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi , je rêve

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération Terre
15.15 Tout, tout pour la télé
15.20 L'équipe du Poney-Express

Feuilleton de R. Lieber-
man , avec T. Miller ,
G. Rainwater , J. Brolin.
Premier épisode.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Giga
18.05 Magnum (série)
18.55 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Le journal du trot - Météo

A 20 h 50

Dis maman,
tu m'aimes?
Téléfilm de Jean-Louis Ber-
tuccelli , avec Eva Darlan ,
Bruno Pradal , Vanessa Guedj.
Par crainte de voir s'effondrer
son univers affectif, une ado-
lescente, sensible à l'extrême,
use avec une rage désespéré,
des moyens les plus graves
pour empêcher ses parents de
divorcer et sa mère de vivre un
nouvel amour.

22.20 Les antihéros
Brigade des stups.

23.20 Musiques au cœur
Olivier Debré .

0.30 Journal - Météo
0.40 La caméra indiscrète
1.10 Raison de plus
2.20 Emissions religieuses
3.20 Lumière
3.50 Handi Rafting

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

10.45 Hit hit hit hourra
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme invisible
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise partie

A20h40

Miss Brenda
et ,son secrétaire
Téléfilm américain de Joseph
L. Scanion, avec Etonna Mils,
Brian Wimmer, Laura Press.
De nos jours, aux Etats-Unis.
Une séduisante avocate qua-
dragénaire, célibataire endur-
cie, voit sa vie bouleversée i>ar
l'arrivée d'un jeune secrétaire
dont la présence lui deviendra
indispensable au fil des jours.

22.20 Une taupe au Pentagone
Téléfilm américain de Davis
Drury.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
2.00 Deux fois 20 ans

CANAL ALPHA +
17.00 «Le cirque Nock»

A la découverte du cirque
Nock.

20.00 Journal de la semaine
Par Eliane Schnetz.

20.25 Météo, le jardinier
20.30 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini.

20.35 «La dépression nerveuse» (1)
La dépression est devenue
la maladie du siècle.

¦ HZii/ France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo !

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.25 Les vacances de M. Lulo !
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 40
La marche
du siècle
A l'occasion de la sortie en
salle du film intitulé Nous
deux, d'Henri Graziani, Phi-
lippe Noiret est l'invité excep-
tionnel de l'émission.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Profession mercenaire.
Deux ans d'enquête ont été
nécessaires pour enregis-
trer des témoignages re-
cueillis en Europe, en Afri-
que , en Asie et en Améri -
que du Sud. Les merce-
naires ont été utilisés de-
puis la haute antiquité.

0.30 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

m0^\
jg^F Suisse alémanique
13.25 Sprachkurs . 13.55 Schul-
fernsehen. 15.00 Rad: Flèche wal-
lonne. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz .
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Wie gut , dass es Maria gibt. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Concerto
grosso. 23.10 Sport. 23.25 Svizra
rumantscha. 0.10 Nachtbulletin.

-> «

^ ŝ-m&P Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse. 14.30

Wie Hund und Katze. 15.03 Ping
Pong. 15.30 Trëume, die kleine
blieben. 16.03 Talk taglich. 16.30
Um jeden Preis. 17.00 Landerre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Brennpunkt.
21.00 Schuldlos schuldig (film).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 So sind die Tage und
der Mond (film).

g| Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Opération Mozart .
14.10 Auf Teufel komm ' raus.
14.35 Titanic (film). 16.03 Guck-
loch. 16.20 Logo. 16.30 Achter-
bahn. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal. 17.40
Hotel Paradies. 19.00 Heute.
19.20 Diamanten Billard (film).
21.00 Wie wiirden Sie entschei-
den? 21.45 Heute-Journal. 22.15
Zundstoff . 23.00 Derrick. 

Kj 3 Allemagne 3

15.05 Zwischen uns die Berge
(film). 16.30 Solo fur zwôlf. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Der kleine Vampir. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo , wie
geht 's? 19.15 Lânder , Menschen ,
Abenteuer. 20.00 Heute in. 21.00
Nachrichten. 21.15 Einmal ein
Cop... 22.05 Abenteuer Wissen-
schaft . 22.50 Léo und Charlotte.
23.35 Aktuell.

J| La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Italien 8 et 9.
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes

Napoléon et l'Europe. La
reddition.

17.00 Avis de tempête
Emission de S. Jézéquel et
A.Charroy, (199 1 - 55').
Portrait: Les séminaristes
Aventuriers et écrivains:
Joseph Conrad
Les cours particuliers de Ro-
land la science: Les yaourts.

18.00 Megamix
Emission proposée par
Martin Meissonnier, (1990 -
52'). Reportage Martinique.
Archive Bob Marley. Clip:
Sweat Shop Boys. Daniel
Lanois. Live + interview.

19.00 Histoire parallèle 137
Actualités japonaises et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 11 avril 1942,
commentées par Marc Fer-
ro et Michel Vie, historien
français.

20.00 L'origine de l'homme
Documentaire réalisé par
Eric Vernier, (1989 - 28').
André Langaney, généti-
cien, donne des précisions
sur l'apparition de l'homme
il y a quelque deux millions
d'années.

20.30 Chaque individu est unique
Documentaire réalisé par
Eric Vernier, (1989 - 28').
Charles Salmon, immuno-
logiste.

21.00 Grand format
documentaire

A 22 h 50

Ciné club européen
Cycle
Nikita Mikhalkov
Cinq soirées
Film soviétique de Nikita Mi-
khàlkov, (1978 - 1 h 38'),
d'après la pièce d'Alexandre
Volodtnê; Un homme et une
femme, après vingt ans de si-
lence, se retrouvent.

Ĉ r̂ Suisse italienne
6.30 TextVision. 12.00 C'era una
volta... la vita. 12.25 II cammino
délia liberté. 13.00 TG Tredici.
13.10 Sport : hockey su ghiaccio ,
pallacanestro . 15.05 La vacca e il
prigioniero (film , con Fernande!,
Pierre Louis, Ellen Schwiers, Inge
Schoner). 16.55 TextVision. 17.00
Tivutiva ? 17.25 Bigbox. 18.00
L'arca del dottor Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. 22.30 TG-Sera .
22.45 Pavarotti in concerto. 23.30
Mercoledi sport. 23.55 TextVi-
sion.

I\>VI Italie 1
Guglielmo Tell. 12.30 Telegiorna-
le Uno. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale Uno. 14.00
Big! 14.30 L'albero azzurro. 15.00
Green - Ragazze e ragazzi. 15.30
Carameila 3. 16.00 Big ! 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Vuol vince-
re? 18.40 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale Uno. 20.25
Calcio. 22.15 Alfred Hitchcock
présenta. 22.45 TG1 - Linea not-
te. 23.00 Etna: mille e una vita.

twG Internacional
12.30 La comedia

musical. 14.00 Clip, clap video.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Arao y senor.
16.15 Cajôn desastre . 16.40 Ponte
las pilas. 17.30 No te rias que es
peor. 18.00 Dinamo. 18.20 Las
cuevas de Altamira. 19.30 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
ie... 20.30 Telediario 2. 21.00 Ven
al paralelo. 22.00 Cronicas urba-
nas. 23.00 Tendido cero .

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Basketball. 12.00 Football.
13.00 Horseball. 14.00 Voile.
15.00 Cyclisme. 16.00 Voile.
17.00 Horseball. 18.00 Tennis.
21.00 Motorsport . 21.30 Euro-
sport news. 22.00 Eurotop événe-
ment. 23.00 Football. 0.30 Euro-
sport.



L'abbé Pierre milite
pour une Marseillaise de la fraternité

Pour une modification des paroles de l'hymne national

«Anachronique, pom-
peux et belliciste» tel est
le jugement que, comme
beaucoup d'autres Fran-
çais, Dominique Jamet,
directeur de la Grande
Bibliothèque de France
porte sur l'hymne natio-
nal, La Marseillaise. Il
ajoute, Jamet, «que le
chant qui symbolise la
France ne parle, en des
termes devenus incom-
préhensibles pour le
grand public, que de
«couper un maximum de
cous ou de percer le
maximum de ventres aux
maximum de traîtres, de
princes, de perfides.»

Par 
^par Renato BURGY m̂

Pourquoi parler aujourd'hui de
la Marseillaise? Parce qu'on cé-
lèbre cette année son deuxième
centenaire, qu 'un livre qui lui est
consacré vient de paraître (Jean
Toulet «Pour une Marseillaise
de la fraternité», Editions Axel

Noël) et qu'une association pré-
sidée par l'abbé Pierre lance un
grand concours pour récrire les
paroles de l'hymne national.
Vaste débat en perspective, les
empoignades ont déjà commen-
cée. Le terrain est fertile à la polé-
mique.
«SCANDALE»
Le «scandale» a surgi lorsqu'à la
cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques d'Albertville, une
mignonne fillette juchée sur un
élévateur a chanté toute seule a
capella la Marseillaise devant
plusieurs millions de téléspecta-
teurs. Il est vrai que lorsque la
petite Séverine a entonné de sa
voix fragile les paroles guer-
rières et un peu grotesques
écrites par Rouget de Lisle en
1792, il y eut comme une gêne.
Appartient-il à un enfant de cla-
mer que «l'étendard sanglant est
levé»? Qu'on entend «dans les
compagnes, mugir ces féroces
soldats, qui viennent jusque
dans nos bras, égorger nos fils et
nos compagnes»? Bref, avec le
sang impur qui abreuve nos sil-
lons, la Marseillaise, créée com-
me chant de combat de l'Armée
du Rhin, n'a rien de fraternel.

Je vous passe les autres cou-
plets, que personne ne chante ja-
mais. Us sont emplis de «co-
hortes étrangères», de «pha-

langes mercenaires», de «vils
despotes», etc. Trop, c'est trop
et de nombreux intellectuels ou
hommes publics ont emboîté le
pas à l'abbé Pierre (deuxième
personnage le plus apprécié des
Français après le commandant
Cousteau) pour demander un
concours d'idées. On cherche de
nouvelles paroles mieux adap-
tées à l'Europe qui se fait.
PAROLES DE HAINE
Nul ne songe à toucher à la mu-
sique qui a scandé les grandes
heures de l'histoire de la France
et qui résonne comme un sym-
bole de liberté. Mais, comme le
dit l'abbé Pierre: «A l'heure où
les jeunes générations aspirent à
la solidarité et à l'amitié entre les
peuples, peut-on continuer à
chanter des paroles de haine et
de vengeance?»

Dans son livre, Jean Toulet,
qui est aussi le secrétaire du co-
mité pour une Marseillaise de la
fraternité, souligne que des pays
comme la Belgique, l'Allemagne
et même l'ex-Union soviétique
ont su adapter leur hymne na-
tional à leur époque. Alors
pourquoi pas la Marseillaise?

Bien sûr, et le contraire serait
étonnant , l'unanimité est loin
d'être faite. Même si 40% des
Français trouvent le texte trop
sanguinaire, il existe de fa-

rouches opposants à toute mo-
dification de la Marseillaise.
Parmi eux, l'historien Pierre Mi-
quel qui pense qu 'on ne change
pas une tradition et que ceux qui
veulent chambouler la Marseil-
laise procèdent «de la même sen-
siblerie que ceux qui voulaient
protéger les bébés phoques»!
Brigitte Bardot , au secours.
RESPECT DE
LA TRADITION
Même respect de la tradition
chez l'écrivain iconoclaste Mi-
chel Tournier qui écrit: «La
Marseillaise est ridicule, mais il
faut la laisser en l'état, elle prend
un peu plus de valeur tous les
ans, comme ces meubles épou-
vantables dont personne ne
veut, et qui deviennent précieux
cent ans plus tard.» A l'opposé,
Pierre Berge, directeur des Opé-
ras de Paris et PDG d'Yves
Saint-Laurent, réclame un chan-
gement d'urgence et raconte
que, dans son enfance, ses pa-
rents lui interdisaient de chanter
la Marseillaise, trouvant les pa-
roles scandaleuses. «J'ai tou-
jours partagé ce point de vue, dit
Berge, et je n'ai jamais pu me ré-
soudre à les prononcer.»

D'un extrême à l'autre, les
opinions les plus variées nour-
rissent le débat qui s'amorce.
Soutenu, entre autres, par

L'abbé Pierre
En campagne contre des
vers belliqueux

(sp/Emmaùs)

Charles Aznavour, Paule-Emile
Victor, Danielle Mitterrand,
Gilbert Trigano ou le grand rab-
bin Schwob, l'abbé Pierre arri-
vera-t-il, cette année encore, à
convaincre les Français de chan-
ger les paroles de la Marseillaise
en chant d'amour. C'est tout le
bonheur qu'on lui souhaite.
Mais les Français étant ce qu'ils
sont, les armes (verbales) des ci-
toyens retentiront encore long-
temps dans la République.

R. B.

Passion selon saint Matthieu
Concert à la Collégiale de Neuchâtel

L'après-midi du Vendredi-Saint
sera marqué par un événement
musical: sous la direction de Phi-
lippe Corboz, la Passion selon
Saint Matthieu sera interprétée à
la Collégiale de Neuchâtel, par
un groupe de musiciens parmi les
meilleurs.

Partition monumentale par ses
dimensions et les moyens qu'elle
met en œuvre, la Passion selon
Saint Matthieu est en même
temps une représentation des
dernières heures du Christ, jus-
qu'à sa crucifixion et sa mort,
ainsi qu'une contemplation des
différentes scènes et péripéties
qui conduisent à ce supplice.

Jean-S. Bach a voulu faire
une grande œuvre: deux chœurs,
deux orchestres, deux orgues, de
nombreux personnages incarnés
par les solistes ou par les cho-
ristes, ainsi qu'un narrateur. En
plus du texte biblique, des «ario-
si» et des airs ont été ajoutés.
Pour ces textes Bach s'est appro-
ché du poète Picander. Toute la
partition est marquée d'un dra-
matisme baroque débordant
que Bach communique par une
musique sublime, chargée
d'émotion, de violence, de séré-

Les interprètes en seront: le
Motet de Genève, le chœur Da
Caméra de Neuchâtel , l'Ensem-
ble instrumental de Carouge,
placés sous la direction de Phi-
lippe Corboz. Brigitte Fournier,
soprano, Bernarda Fink, alto,
Jean-Paul Fouchécourt, ténor,
Michel Brodard , basse, Stephan
Mac Leod, basse, en seront les
solistes. Les deux orgues seront
tenues par Yves Rechsteiner et
Guy Bovet, titulaire à la Collé-
giale. D. de C.

• Collégiale de Neuchâtel
Vendredi 17 avril, 17 h
(Afin de respecter l'horaire, il
est recommandé de prendre les
places à l'Office du tourisme)

Collégiale de Neuchâtel
Cénotaphe des comtes

(sp/ADEN/Troutot)

MOTS CROISES
No 233

Horizontalement: 1. Voient les choses avec pessimisme. 2. Empeser.
3. Le propre de l'homme, a-t-on dit. - Originaire. 4. Singe aux longs
bras. - Dernier repas. 5. Négation. - Etat de l'Asie occidentale. -
Article des souks. 6. Trépas. - Côté d'un triangle opposé au sommet.
7. A moitié libre. 8. Trotte en Chine. - Prénom masculin. 9. Accom-
pagnent les vis. - Dévoré des yeux. 10. Vallées envahies par la mer. -
Une croix peut l'être.
Verticalement: 1. Pratiquer une danse provençale (plus dans le P.L.).
2. Sentiment partagé. - Indique l'emplacement. 3. Fatigué, amaigri.
- Mot de psychanalystes. - Dieu brillant. 4. Au sud de la Tasmanie
(terre). - Louanges (plus dans le P.L.). 5. Sur la Vire (Saint-...). -
Petite erse. 6. Rivière alpestre. - Flâna. 7. Restaurant servant rapide-
ment des repas à tout heure (mot composé). 8. Le cou la soutient. -
Anneaux de forgeron. 9. Instruments chirurgicaux. - Dans le plus
simple appareil. 10. Fendent.

Solution No 232
Horizontalement: 1. Télévisent. 2. Avocat. - Nue. 3. Bot. - Sentes. 4.
Acéré. - EA. 5. Ta. - Isatis. 6. Item. - Us. - OP. 7. Eiders . - Ile. 8.
Roi. - Isoler. 9. Entérinent. 10. Sète. - Ussé. Verticalement: 1. Taba-
tière. 2. Evocations. 3. Lote. - Edite. 4. EC (ce). - Rime. - Et. 5.
Vases. - Rire. 6. Ite. - Aussi. 7. Nets. - ONU. 8. Entai. - Iles. 9. Nue.
- Solens. 10. Test. - Perte.

Mettre en mots

SAC À MOTS

Jules, six ans, et son père parlent
technique. Jules explique: «Tu
sais, Arthur, la barre, au volant,
pour qu'elle tienne, il a mis deux
vis». Il faut lire cet énoncé à
haute voix, en respectant les
pauses marquées par les virgules,
pour en recréer le style résolu-
ment parlé. En fait, Jules veut
parler d'un axe de transmission
d'un élévateur Lego® qui a posé
un certain nombre de problèmes.

Si l'on voulait faire une phrase
de cet énoncé assez elliptique,
autrement dit , si l'on voulait
réaliser une mise en mots qui
respecte les règles des livres de
grammaire, cela pourrait don-
ner ceci: Arthur a mis deux vis à
la barre du volant, pour qu 'elle
tienne. En décortiquant cette
phrase, et en adoptant une ter-
minologie grammaticale classi-
que, on obtient un sujet (Ar-
thur) , un verbe (a mis), un com-
plément d'objet direct (deux
vis), un complément d'objet in-
direct (à la barre du volant) et
un complément «de but» (pour
qu'elle tienne).

Ces deux derniers complé-
ments sont détachables, permu-
tables. On pourrait , en effet ,
tout aussi bien avoir A la barre
du volant, Arthur a mis deux
vis, pour qu 'elle tienne ou en-
core Pour qu 'elle tienne, Arthur
a mis deux vis à la barre du vo-
lant. Si l'on poursuit l'analyse à
l'intérieur même de ces diffé-
rents blocs, on constate que le
sujet et le complément d'objet
direct sont constitués par des
noms, que le complément d'ob-
jet indirect contient un nom et
un complément de ce nom et en-
fin , que le complément de but
est une proposition , constituée
d'un sujet et d'un verbe. Ouf!
HIERARCHIE
L'analyse de cette phrase met en
évidence la force de la gram-
maire pour organiser une mise
en mots hiérarchisée, pour en-
châsser les éléments de la langue
les uns dans les autres. On peut
insérer un ou plusieurs complé-
ments du nom à l'intérieur d'un
complément du verbe, par

exemple. On pourrait ainsi al-
longer à la barre du volant en
ajoutant de la j e e p  que ma
grand-mère m'a achetée l'autre
jour, etc.

L'énoncé de Jules ne com-
porte pas cette structure syn-
taxique serrée. Les éléments
sont présentés les uns après les
autres, accompagnés d'une «mé-
lodie» adéquate. Ce n'est qu'à la
fin de l'énoncé que les liens qui
unissent Arthur, la barre et le
volant sont explicités. Cette
mise en mots, que l'on pourrait
qualifier de «lâche» par opposi-
tion à la mise en mots «serrée»
de la phrase syntaxique corres-
pondante, ne comporte pas
moins d'information que la pa-
raphrase «correcte». Du point
de vue de l'efficacité communi-
cative, les deux manières de faire
sont donc strictement équiva-
lentes. Pourtant , vous balayerez
peut-être l'énoncé de Jules d'un
tranchant «c'est pas français».
DÉVIANCE QUOTIDIENNE
Quitte à menacer votre confort
intellectuel , je vous poserai une
question naïve: qu'est-ce que
c'est, si ce n'est pas du français?
C'est du français parlé par un
enfant qui ne maîtrise pas en-
core sa langue maternelle, me
répondrez-vous peut-être? Et
pourtant , ce genre d'énoncés
s'entend tous les jours dans des
situations de communication
spontanée et informelle, il suffit
de tendre l'oreille pour récolter
de savoureux exemples auprès
des adultes comme des enfants.
Les énoncés de la vie quoti-
dienne qui ne sont pas français
selon les critères de la gram-
maire prescriptive sont nom-
breux. La déviance est un phé-
nomène omniprésent dans la
langue de tous les jours.

Qu'en pensez-vous? Je serais
très heureuse d'avoir votre avis
sur ces énoncés déviants et tout
exemple sera le bienvenu.

Ecrivez vos remarques à: Le sac à
mots, rédaction de «L'Impartial» ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Marinette MATTHEY
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Paris s'éveille (d'O. As-
sayas avec J. Godrèche),
jusqu'à me 20 h 30.

• CORSO (<p 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 21 h, ve, sa, di,
lu, aussi à 16 h 15. Dead
again (de et avec K. Bra-
nagh), 16 ans, tous les jours
18 h 40, ve, sa. di, lu, aussi à
14 h.

• EDEN (<? 2313 79)
Le sous-sol de la peur (de
W. Craven, avec B. Adams),
16 ans, tous les jours 20 h
45. Delicatessen (de Jeu-
net et Caro), 16 ans, tous les
jours 18 h 30. Le petit di-
nosaure et la vallée des
merveilles, pour tous, tous
les j. 14 h 30.

• PLAZA(<? 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h, 18 h 15, 21 h. !

• SCALA C? 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. H us-
ton), 12 ans, tous les jours
16 h, 18 h, 20 h 30, je, ve, sa,
di, 22 h 45. Blanche Neige
et les sept nains (de W.
Disney), pour tous, me, je,
ve, sa, di, 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h, Blanche Neige
et les sept nains (W. Disney),
pour tous; 20 h 15, Le si-
lence des agneaux (de J.
Demme avec Jodie Poster),
18 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 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.

• ARCADES
15 h. 18 h, 20 h 30, Les nerfs
à vif (de M. Scorsese avec R.
De Niro, Jessica Lange), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45,
Grand Canyon - au cœur de
la ville (de L. Kasdan avec
Dany Glover).

• PALACE
15h, 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Toutes
peines confondues (de M.
Deville, avec J. Dutronc, P.
Bruel, M. May), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18h,V.O. s/trall. fr. 20
h 30, Ombres et brouillard
(de et avec W. Allen, Mia
Farrow, Jodie Poster, Ma-
donna).

CINÉMAS



Pâques à ski
4 Vallées, demi-pension : prix spécial
de Fr. 60.- par personne, enfants
demi-prix.
Hôtellerie Les Fougères
1918 Les Mayens-de-Riddes
Tél. 027 864141

36-800272/4x4
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NISSAN MAXIM A 3.0 V6 Fr. 41750.-. Automatique + Fr. 1500.-.
Avec intérieur cuir et climatisation Fr. 46500.-.

Première classe Haute technologie Qualité suprême
• Direction assistée • Radio-stéréo avec • Moteur V6 de 3.0 litres • 3 ans de garantie d'usine
• Régulateur de vitesse lecteur de cassettes • 125 kW (170 CV-DIN) • 3 ans de garantie sur la
• Volant réglable en hauteur • 4 hauts-parleurs • Gestion électronique ECCS peinture
• Siège conducteur à réglage • Verrouillage centralisé • Freins à disques avec servo • 3 ans de garantie remorquage

électrique (cuir) • Vitres teintées en verre • Système ABS avec LSV • 6 ans de garantie contre
• Sièges avant chauffants (velours) de sécurité • Vitesse maxi 220 km/h les perforations dues à la
• Toit ouvrant à commande • Vitre arrière avec dégivrage intégré • Suspension à roues corrosion

électrique • Rétroviseurs extérieurs indépendantes • Téléphone NISSAN
• Lève-glaces électriques chauffants • Consommation mixte 24 heures sur 24
• Rétroviseurs extérieurs réglables • Garnissage des sièges en velours 9,6 1/100 km (normes FAV1 ) • PAN EUROPE SERVICE

électriquement
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Le no 1 japonais en Europe ;
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 736 55 11 

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/5131 81.
Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecourt: Merguin Thierry Garage, 066/56 56 39. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch-
Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/6132 23. Briigg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Courrendlin:
Garage Kohler Thomas, 066/355617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/222568. Detligen: Garage E. Bill. 031/826245. Fleurier Garage R.Napoli, 038/6134 36. Moutier
Garage K.S.M., 032/934468. Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Pleterien: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de
la Station, 038/57 22 77. Walperswil: H. P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5
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UNE VILLE DANS LA VILLE

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

Christine Arnothy

Roman

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

- Angie, je n'aurai même pas le
temps de découvrir votre présent,
alors, le passé...
- Vous êtes sûr qu'on ne se reverra

plus?
- De quoi peut-on être sûr?
Je me trouvais bien, parfait même.

Bronzé, élégant, détaché, un nostal-
gique sof t.

- Le seul problème, Angie, c'est
que la vie passe trop rapidement. Je

suis un homme très occupe, le travail
est un engrenage.
- Mais vous prenez le temps d'être

gentil avec une femme. Vous êtes cer-
tainement un bon fils...
- Je n'ai plus de parents.
- Sorry, dit-elle en me regardant ,

presque attendrie.
J'inspirais confiance, et plus je

peaufinais mes mensonges, plus je
soutenais les regards, les yeux dans
les yeux, question d'entraînement.
- Vous avez déjà été amoureux,

vraiment amoureux? demanda-t-elle.
Je vous crois romantique.

Une femme tentait d'attraper un
petit sandwich en tendant le bras en-
tre nous. Nous nous écartâmes de la
table.
- Non. Des liaisons, c'est tout. Je

suis sportif , réaliste, ambitieux. La
romance peut attentre.
- Ah bon? dit-elle. Vous voyez, je

me trompe facilement. Mais vous
avez raison, on souffre moins quand
on est rationnel.

Nous cherchâmes un endroit où
nous asseoir, il y avait des chaises
vides autour des tables encombrées
d'assiettes. Les invités déambulaient ,
quelque part une femme riait. J'au-
rais dû pressentir qu 'Angie allait de-
venir mon enfer, j'aurais dû prendre
la fuite. Mes instincts m'abandon-
naient , je déconnectais, j'avais envie
de son monde, mystique pour moi.

Nous traversions la pelouse en di-
rection d'une table isolée.
- Je suis une âme errante, dit-elle,

et à tort , sans doute, je crois aux
signes, aux présages, même aux en-
voûtements. Notre rencontre est
peut-être voulue par une force qui
nous dépasse...

Elle se tourna vers moi :
- Vous ne posez jamais de ques-

tions? Les vies parallèles, les esprits
qui nous entourent vous influencent-
ils?
- Pas ce soir. Vous dominez mes

pensées.
- Moi, à votre place, continua-t-

elle...
- Vous n'êtes pas à ma place.
- Eric?
- Je vous écoute.
Ce style de dompteur élégant sem-

blait lui plaire, le macho tendre dans
ses moments perdus. Je me trouvais
abominablement courtisan, mais je
me cramponnais à ce que je pouvais,
à l'occasion à saisir. J'aperçus de loin
le reflet de ma silhouette dans l'une
des portes-fenêtres de la maison.

- J'ai plusieurs domiciles, Eric. Jr Jvais de l'un à l'autre . Plus j'ai défi
clefs, moins de temps je passe dans
chaque endroit.

(A suivre)
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EARRIPATIMI - en verre acrylique
rHDnibH IIUH . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : en̂ p%n ,̂ïp7Ê̂!,PVDF
V;
ont,,at,on,

s/plans housses pour machines.

VENTE ' au détaM " MAKROLON "' " PLEXIGLAS »¦ tu Iti (plaques, barres, tubes) et toutes autres
28 583 matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».
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