
La colère après le drame
Explosions en série à Guadalajara : plus de deux cents morts sous les décombres

Les habitants de Guada-
lajara, deuxième ville du
Mexique, ne cachaient
pas leur colère hier après
la série d'explosions,
d'origine encore indéter-
minée, qui a secoué mer-
credi les égouts du quar-
tier La Reforma et éven-
tré les rues: au moins 202
personnes ont été tuées,
selon un dernier bilan of-
ficiel.

Au moins 600 personnes ont en
outre été blessées, tandis qu'en-
viron 15.000 se retrouvaient
sans abri, selon les autorités.
Nombre d'entre elles ont ete
conduites dans deux stades,
dans l'attente de la mise en place
d'abris.

Neuf déflagrations se sont
d'abord produites à 10 heures-
30 locales (18 heures 30 suisses),
suivies -plusieurs heures plus 4
tard par deux autres explosions.
Les explosions pot creusé
d'énormes cratères et de pro-
fondes tranchées dans ce quar-
tier du sud-est de la ville, proje-
tant des voitures dans les airs et
endommageant un millier de bâ-
timents.

RESPONSABILITÉS
Leur origine a immédiate-

ment donné lieu à une contro-
verse tandis que les habitants
mettaient en cause l'inaction des
pouvoirs publics. Le président
Carlos Salinas de Gortari s'est
rendu sur place mercredi et a
promis que son gouvernement,
qui a annoncé l'ouverture d'une

enquête, ferait tout son possible
pour venir en aide aux victimes.
Les autorités ont incriminé une
usine fabriquant de l'huile de
cuisine, La Central, qui aurait
relâché dans les égouts un pro-
duit chimique volatile, l'hexane,
utilisé notamment dans l'extrac-
tion de l'huile des graines. Mais
les dirigeants de cette entreprise
ont déclaré que leur système
d'évacuation n'était pas relié
aux égouts de la ville et qu'ils ne
produisaient qu'une faible
quantité d'hexane - nettement
insuffisante.

Pour d'autres, la responsabili-
té de Pemex, la société pétrolière
nationale, ne peut pas non plus
être exclue. Le responsable des
pompiers de la ville, José Trina-
dad Lopez Rivas, a déclaré que
des miÙiers de litres d'essence
avaient été déversées dans les
égouts, accusations démenties
par Pemex.

En attendant, les services de
secours de la ville - ambulan-
ciers, équipes munies de chiens -
-poursuivaient leurs recherches
pour retrouver les vivants et les
morts. • .

0ILAN ET ACCUSATIONS
Le bilan restait encore" provi->
soire. Le dernier en daté, diffusé
hier matin par le procureur gé-
néral de l'Etat de Jalisco avan-
çait le chiffre de 202.

Des habitants en état de choc
erraient dans les rues, mais très
vite, leur désespoir s'est trans-
formé en colère.

«Nous vous l'avions dit.
Nous vous avons appelés. Vous
ne nous avez pas écoutés», s'ex-
clamaient à l'attention du gou-
verneur d'Etat, Guillermo Co-
sio Vidaurri, dépêché sur place
mercredi soir, des habitants ras-
semblés autour d'un cratère.

«Ma famille est enterrée là-des-
sous», lui a déclaré un habitant
en montrant une pile de débris.
«Nous allons la déterrer», a pro-
mis le gouverneur, visiblement
secoué.

De nombreux témoins ont af-
firmé qu'ils avaient averti les
autorités dès lundi et mardi
qu'une odeur nauséabonde de
gaz inondait le quartier. Un po-
licier a expliqué qu'il avait appe-
lé les services de pompiers et
qu'il s'était vu répondre: «Ne
faites rien, ne dites rien. Arrêtez
de répandre des rumeurs, vous
allez susciter la terreur».

POURSUITES
Le gouverneur de l'Etat de Jalis-
co, Guillermo Cosio Vidaurri, a
annoncé hier qu'au moins trois
responsables mexicains seraient
poursuivis pour négligence cri-
minelle en raison de leur refus de
faire évacuer mercredi le quar-
tier La Reforma de Guadalaja-
ra, où les habitants se plai-
gnaient d'une forte odeur de
gaz.

Selon le gouverneur, U s'agira
notamment du directeur du ser-
vice des incendies, du directeur

aie h division des services géné-
raux de la ville et du chef de
l'agence quts'ôccupe du système
des égouts. H n'a pas révélé leurs
identités.

Par ailleurs, le maire a ordon-
né l'évacuation d'une zone si-
tuée près du quartier La Refor-
ma, en raison des craintes d'une
nouvelle explosion.

Selon l'agence de presse mexi-
caine Notimex , les habitants de
la banlieue d'El Alamo se sont
en effet plaints d'émanations de
gaz. Cette zone est entourée par
une quarantaine d'usines, dont
une installation de la société pé-
trolière nationale, PEMEX. (ap)

Explosion à Guadalajara
Plus de 200 personnes sont mortes. » (EPA)

Los Angeles tremble
Séisme aux Etats-Unis

Les rayons des magasins sens dessus dessous
La secousse a dépassé 6 degrés sur l'échelle de Richter.

(AP/Keystone)
• Lire en oaqe 2

Le pire n'est pa s  toujours certain
OPINION

Dans l'âpreté du paysag e af ghan, les menaces
guerrières, qui du côté des diverses f actions de la
résistance accompagnent la déliquescence du
pouvoir communiste, claquent comme autant de
coups de mortier.

Imprégné p a r  les terribles images dont l'a gavé
la télévision durant les années de lutte des
moudjahidin contre l'Armée rouge, l'Occident
s'attend, jour après jour, à voir la capitale, sinon
tout le p a y s, sombrer dans un apocalyptique bain
de sang.

Une vision cauchemardesque que conf orte la
terrible complexité p o l i t ique de ce p a y s, morcelé
entre d'innombrables f actions ethniques et
tribales, où il a toujours été plus f acile de s'allier
contre un danger commun que de s'unir p o u r  bâtir
une Nation.

La majestueuse et terrible dureté du p a y s  et de
ses habitants ne doit toutef ois p a s  f a i r e  oublier
que les Afghans sont des Orientaux, et que sous
l 'impassibilité de leur masque d'aigle se cachent
des trésors de subtilité et de souplesse
intellectuelle.

En dépit du pessimism e off iciel du médiateur de
l'ONU et d'inquiétants mouvements de troupes
aux alentours de Kaboul, il est certain que les
négociations entre les principaux protagonistes se

poursuivent. En f a i t, il est même f o r t  p o s s i b l e  que
l'on soit relativement pro che d'un compromis
entre les deux p r i n c ipaux rivaux, l'intégriste
pacbtoune Hekmatyar et le rusé Massoud. En
f a i t, le p r i n c i p a l  problèm e pour ce dernier, qui a
p r i s  un très net avantage sur le terrain en se
ralliant notamment l'essentiel des f o r c e s  armées
de l'ancien régime, est de savoir maintenant gérer
sa supériorité.

Homme du Nord, de souche tadjik, le
commandant Massoud doit rapidement trouver
une p o r t e  de sortie honorable pour son vieil
ennemi du Sud, s'il veut dissuader ce dernier de se
lancer dans une off ensive désespérée.

Une tâche d'autant plus délicate, que
l'intransigeance doctrinaire et religieuse du chef
du Hezb-i-Islami se double d'une solide haine
p e r s o n n e l l e  envers son rival.

Hekmatyar, en dépit de ses menacés d'attaquer
Kaboul, semble certes incapable de l'emporter
militairement Mais il reste hélas plausible qu'en
attisant les inquiétudes des Pachtounes, ethnie
dominante mais non majoritaire dans le p a y s  et
en attisant les rivalités tribales et religieuses, le
leader f ondamentaliste puisse plonger
l'Afghanistan dans une guerre civile suicidaire.

Roland GRAF

Liaison
Renan - Les Convers

I En septembre dernier,
le Grand Conseil ber-
! nois refusait le projet
d'aménagement rou-
tier entre Renan et
Les Convers qui au-
rait permis de relier le

Ivallon de Saint-lmier
aux tunnels de la

; Vue-des-Alpes. Ul-
time sursis, sous la
pression des députés
du Jura bernois, l'E-
xécutif acceptait de
soumettre au Grand
Conseil, en mai pro-
chain, l'octroi d'un
crédit complémen-
taire d'étude. Hier,
l'Association Centre-
Jura a annoncé le re-
trait de cette proposi-
tion et son intention
de prendre les choses
en main!
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Centre-Jura
enclenche
le turbo

Kaboul

Une semaine après la
chute du président
afghan Najibullah,
ides moudjahidin ont
commencé à s'infil-
trer hier dans Kaboul.

1 Dans le même temps,
le médiateur de
l'ONU pour (Afgha-
nistan s'est montré

.... pessimiste sur la pos-
sibilité d'un accord
entre les chefs de la
i guérilla.
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Infiltrations
et pessimisme

Bosnie- Herzégovine

1 Les trois parties im-
4 pliquées dans le
" conflit en Bosnie-

4 Herzégovine ont ac-
1 cepté hier à Sarajevo

de signer un accord
j l  de cessez-le-feu «ap-
I plicable immédiate-

ment».
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Cessez-le-feu
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Le médiateur de l'ONU pessimiste
Les moudjahidin s'infiltrent dans Kaboul

Une semaine après la
chute du président af-
ghan Najibullah, des
moudjahidin ont
commencé à s'infiltrer
hier dans Kaboul, où le
gouvernement a annoncé
qu'il avait entamé des
pourparlers de paix avec
le fondamentaliste Gul-
buddine Hekmatyar. En
visite au Pakistan, le mé-
diateur de l'ONU pour
l'Afghanistan, Benon Se-
van, s'est montré pessi-
miste sur la possibilité
d'un accord entre les
chefs de la guérilla.
L entrée des maquisards dans la
ville, qui s'est faite tranquille-
ment, a accentué les craintes de
voir l'épreuve de force entre les
deux chefs de file, le fondamen-
taliste Hekmatyar et le com-
mandant Ahmad Chah Mas-
soud, dégénérer en sanglante
confrontation.

Selon un haut responsable
gouvernemental, le comman-
dant Massoud, dont le gros des
forces est massé au nord de la
capitale, exerce déjà dans les
faits le contrôle de Kaboul. Les
hommes de Massoud dans la ca-
pitale seraient environ un mil-
lier. Ses experts militaires sont
installés dans les garnisons.

Des maquisards d un autre
chef de guerre pachtoun, Abdul
Haq, se sont aussi infiltrés dans
Kaboul jeudi. Ils contrôlent de-
puis plusieurs jours le barrage
de Sorobi, qui fournit à la capi-
tale l'essentiel de son électricité.
HEKMATYAR REÇU
À KABOUL
L'agence officielle Bakhtar a
rapporté que le vice-président
afghan, le général Mohamed

Rafie , avait rencontré mercredi
Gulbuddine Hekmatyar, qui a
menacé d'attaquer Kaboul si le
gouvernement ne démissionne
pas d'ici dimanche, jour anni-
versaire de la prise du pouvoir
par les communistes il y a 14
ans. Des comptes rendus
contradictoires circulaient sur
les résultats de l'entrevue.

Le chef du Hezb-i-Islami,
dont les maquisards sont dé-

ployés au sud de Kaboul, a
d'autre part donné jusqu'à jeudi
soir aux milices gouvernemen-
tales et aux hommes du com-
mandant Massoud pour éva-
cuer les abords de la capitale,
faute de quoi il lancerait ses
forces à l'assaut.
BENON SEVAN INQUIET
Le médiateur de l'ONU Benon
Sevan est arrivé au Pakistan
dans la journée après une se-

maine passée dans la capitale af-
ghane. «Jusqu'à présent, per-
sonne n'est prêt à faire un com-
promis sur la composition d'un
éventuel gouvernement des
moudjahidin à Kaboul», a -t-il
déclaré hier lors d'une confé-
rence de presse à Islamabad.

M. Sevan a lancé un cri
d'alarme à toutes les parties,
leur demandant de ne pas bou-
ger et de ne pas tirer, sinon l'Af-
ghanistan «deviendra un vol-
can». Le pays risquerait alors
d'être coupé en deux sur des cri-
tères ethniques, entre le nord et
le sud.

Le médiateur de l'ONU, qui
s'est entretenu avec des respon-
sables pakistanais et iraniens
après son arrivée à Islamabad
en provenance de la capitale af-
ghane, a déclaré: «personne ne
contrôle la situation, pas même
les gouvernements». Il a indiqué
que le Pakistan était «très in-
quiet» devant la possibilité d'un
débordement du conflit sur son
territoire.
CICR SUR LA RETENUE
Après la mort mercredi de l'un
de ses collaborateurs, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a réduit provisoirement
ses activités en Afghanistan. Ses
effectifs seront réduits d'une
vingtaine de personnes. Les mis-
sions à l'extérieur de Kaboul se-
ront suspendues. Le CICR s'en
tiendra principalement à ses ac-
tivités à l'hôpital chirurgical de
Kaboul, (ats)

24.4.1898 - Déclaration
de guerre de l'Espagne
aux Etats-Unis après
l'ultimatum américain
exigeant de Madrid dé
renoncer à ses droits sur
Cuba.
24.4.1915-Début du
génocide des Arméniens
de l'empire Ottoman (1,5
millions dêmorts),
24.4.1961 - Arrestation
de Moïse Tschombéaprès
ses critiques contre .
Kasavubu sur son accord
avec l'ONU.
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Propositions révolutionnaires
Afrique du Sud: élection d'un exécutif au suffrage universel

Le président sud-africain Frédé-
rik de Klerk a proposé hier l'élec-
tion au suffrage universel direct
d'un «Conseil exécutif». Celui-ci
remplacerait l'actuel chef de
l'Etat durant la période de transi-
tion, dont les modalités sont en
cours de négociations entre les
différentes formations noires et le
régime en place.

Tous les Sud-Africains - y com-
pris les Noirs jusqu'alors exclus
du droit de vote - participe-
raient à cette élection, sur la
base d'une nouvelle loi électo-
rale à négocier, selon M. de
Klerk. Le président sud-africain
présentait, lors d'un débat au
Parlement, les tout derniers pro-

jets institutionnels du Parti na?n!
tional (NP), dont il est le chef, b

L'actuelle Constitution pré-
voit que le chef de l'Etat est élu
par un collège restreint du Parle-
ment. C'est lui qui désigne les
membres du gouvernement (ca-
binet). M. de Klerk a affirmé
qu'il s'agissait là d'un «impor-
tant ajustement» des proposi-
tions gouvernementales anté-
rieures. «Ce n'est pas simple-
ment une nouveauté visant des
buts stratégiques, c'est une hon-
nête tentative de trouver des so-
lutions à plusieurs problèmes
cruciaux», a-t-il dit. Selon lui,
une élection directe permettrait
«une plus large démocratie».

Les projets antérieurs du NP
se bornaient à prévoir un exécu-

(i^iJ.provisoire émanant de l'As-
semblée. -Pour sa part, le
Congrès national africain
(ANC) n'a jamais réclamé
d'élection directe de l'exécutif,
mettant en revanche l'accent sur
l'élection rapide d'une Assem-
blée constituante.

M. de Klerk a en revanche re-
tenu des précédentes proposi-
tions gouvernementales l'idée
d'un exécutif collégial, composé
de «trois à cinq membres» repré-
sentant les principaux partis, et
d'une présidence tournante de
ce Conseil tous les six mois. Le
Conseil, a-t-il ajouté, remplirait
à la fois les fonctions de chef de
l'Etat et de chef du gouverne-
ment, (ats)

La peur de «Big One»
Fort tremblement de terre en Californie

Un séisme de forte intensité a se-
coué mercredi soir le sud de la
Californie où il a endommagé
quelques lignes électriques et té-
léphoniques. D a aussi touché cer-
taines villes du désert et fait quel-
ques blessés légers. Les autorités
ont tout d'abord redouté qu'il ne
soit le prélude à un prochain
tremblement de terre catastro-
phique, le «Big One».

Après un premier choc de 4,6
sur l'échelle de Richter enregis-
tré à 19 heures 25, un séisme
d'intensité 6,1 s'est produit à 21
heures 50 (6 heures 50 suisses).
Quelques bâtiments ont bougé
dans le centre de Los Angeles,
tandis que la secousse était res-
sentie entre San Diego et Santa
Barbara - et jusqu'au Nevada et
en Arizona. Selon des témoins,
il a duré de 10 à 60 secondes.

«Ce fut une secousse terrible.
Nous allions nous mettre au Ut
et tout s'est mis à bouger. Cela
semblait durer une éternité», ra-
contait Mary Gibson, habitante
de Désert Hot Springs, 180 km à
l'est du centre de Los Angeles.
C'est là que se trouvait Pépicen-

tre, sur une faille nord-sud
proche de celle de San Andréas.

Une douzaine de répliques
ont ensuite secoué la région et
les autorités ont tout d'abord
lancé une mise en garde contre
un «Big One» (7,5 sur l'échelle
de Richter). Après révision à la
baisse de l'intensité du séisme,
les experts estimaient toutefois
qu'il n'y avait que 10% de ris-
que de voir cette catastrophe se
produire dans les trois jours.

A Los Angeles, les pompiers
ne signalaient aucune victime, ni
dégât. Un match de baseball dis-
puté à ce moment-là n'a pas été
interrompu. Une dizaine de bâ-
timents ont par contre été en-
dommagés. Une douzaine de
personnes ont été hospitalisées
avec des blessures allant de cou-
pures à une fracture de la che-
ville.

Le dernier séisme important
dans le sud de la Californie (in-
tensité 6) avait fait deux morts
en juin dernier. Dans le nord de
l'Etat , un tremblement de terre
de 7,1 sur l'échelle de Richter
avait tué plus de 60 personnes en
octobre 1989. (ap)

Un couguar
à l'heure du café!

Surprenante notion du souper canadien

Un trappeur de l'île de Redonda ,
au large de la côte ouest du Cana-
da, a eu la mauvaise surprise de
voir un couguar faire irruption
samedi dans son salon.

L'animal était affamé. Dans sa
fringale, il avait déjà écume les
environs de la maison du chas-
seur et avait déjà dévoré quatre
chats. Au moment de pénétrer
dans le salon du chasseur, il était
à la poursuite d'un petit teckel
dont il aurait apparemment bien
fait son dessert.
TECKEL SAUVÉ,
COUGUAR TUÉ
N'écoutant que son courage, le
trappeur a pris le chien dans ses
bras avant de se précipiter en de-

hors de chez lui. Afin de bloquer
l'animal affamé, le Canadien a
en outre enfermé le fauve dans
sa propre maison.

Le couguar, déboussolé, a
certes tenté de sauter par les fe-
nêtres mais les vitres étaient trop
résistantes et le félin s'est à cha-
que fois cogné avant de retom-
ber sur le sol.

Contraint d'avoir recours aux
dernières extrémités pour ache-
ver sa soirée au coin du feu, le
trappeur a dû abattre le couguar
avec sa carabine, un fusil 22
long rifle.

«Il est mort devant la chemi-
née», a-t-il raconté, désolé pour-
tant d'avoir dû tuer l'animal et
pas autrement fier de son tro-
phée, (ats)

«Le Graal»
cosmologique

Découverte de la NASA

Un satellite de la NASA a décou-
vert aux confins de l'univers de
gigantesques vagues de matière,
produites par l'expansion rapide
qui a suivi le Big Bang, et qui ap-
porteraient pour la première fois
l'explication de la formation des
galaxies.
Si elle est confirmée, cette dé-
couverte fournit la réponse à
l'une des questions les plus lan-
cinantes qui se posait en cosmo-
logie: comment, à partir d'un
univers primordial, la gravité a-
t-elle pu donner progressive-
ment naissance aux galaxies?

«Ce que nous avons trouvé,
c'est le témoin de la naissance de
l'univers», a déclaré George
Smoot, astrophysicien en Cali-
fornie. Pour Michael Turner,
physicien de Chicago, «ils ont
trouvé le Saint Graal de la cos-
mologie (...)». Ces vagues, qui
sont des nuages de matière,
montrent les plus grandes et les
plus anciennes structures de
l'Univers. Elles s'étendent sur 94
milliards de billions de km, et
datent de 15 milliards d'années.

(ap)

Londres rejette
Lockerbie: propositions libvennes

La Grande-Bretagne a rejeté hier
une proposition de la Libye visant
à remettre les deux suspects de
l'attentat de Lockerbie à
l'Egypte pour qu'ils y soient ju-
gés. Selon l'agence Chine nou-
velle, le colonel Mouammar Ka-
dhafi avait proposé au président
égyptien Hosni Moubarak que
les deux Libyens suspectés soient
jugés au Caire.

Dans une interview exclusive
publiée hier par l'agence offi-
cielle chinoise, le dirigeant li-
byen a réitéré son refus d'une
extradition des deux ressortis-
sants libyens aux Etats-Unis ou
en Grande-Bretagne, comme le
demandent Washington et Lon-
dres.

Le colonel Kadhafi a indiqué
qu'il avait discuté de la possibili-
té du jugement des deux Libyens
au Caire, mardi lors d'un entre-
tien en Egypte avec M. Mouba-
rak. Ce dernier lui a déclaré que
l'Egypte était prête à apporter
son assistance pour éviter une

aggravation de la crise entre Tri-
poli et la communauté interna-
tionale, a affirmé le colonel Ka-
dhafi.

Le secrétaire britannique au
Foreign office, Douglas Hurd,
en visite à Athènes, a rappelé
que l'ONU avait imposé des
sanctions à Tripoli pour que les
deux ressortissants libyens
«soient jugés soit aux Etats-
Unis soit en Ecosse».

La Libye est soumise depuis
le 15 avril à un embargo aérien
et militaire et à des sanctions di-
plomatiques votés par l'ONU
pour contraindre Tripoli à livrer
ses deux agents impliqués dans
l'attentat contre un Boeing de la
Pan Am, qui avait fait 270
morts au-dessus de l'Ecosse en
décembre 1988.

L'Occident avait déjà rejeté
une proposition libyenne d'ex-
trader les deux suspects à Malte,
faite par Tripoli juste avant l'ex-
piration de l'ultimatum posé par
le Conseil de sécurité, (ats)

Négociations
israélo-arabes
L'OLP approuve
le choix de Rome
L'Organisation de Libéra-
tion de la Palestine (OLP) a
accueilli hier avec «optimis-
me» la tenue à Rome des
négociations israélo-arabes
sur la paix au Proche-
Orient. «Nous pensons qu'il
s'agit d'un bon choix. Le
peuple italien a soutenu de-
puis des années la juste
lutte du peuple palesti-
nien», estime l'OLP.

Junte birmane
Le chef démissionne
Le chef de la junte militaire
au pouvoir en Birmanie, le
général Saw Maung, a dé-
missionné hier pour raisons
de santé. Il a été remplacé
par son adjoint, a annoncé
la radio d'Etat Radio Ran-
goon, captée à Bangkok.

Cyclone en Inde
Vingt et un morts
Un cyclone a fait au moins
21 morts et plus d'une cen-
taine de blessés hier dans
l'Etat d'Assam, au nord-est
de l'Inde, a annoncé
l'agence PTI. Le cyclone,
avec des vents * de 140
km/heure, a frappé pendant
35 minutes le district de
Nowgong, dans le centre
de l'Assam.

Sénégal et Mauritanie
Contacts renoués
Le Sénégal et la Mauritanie
ont décidé hier la reprise de
leurs relations diplomati-
ques, a annoncé le gouver-
nement sénégalais dans un
communiqué lu à la radio.
Ces relations avaient été
rompues en août 1989,
après des incidents san-
glants qui avaient fait plu-
sieurs dizaines de morts des
deux côtés.

Cinéma indien
Satyajit Ray est mort
Le cinéaste indien Satyajit
Ray, à qui l'on doit notam-
ment «la trilogie d'Apu» et
«le salon de musique», est
mort hier à Calcutta, à l'âge
de 70 ans. Le 31 mars, il
avait reçu un Oscar d'hon-
neur à Hollywood pour
l'ensemble de son œuvre. A
l'annonce de sa disparition.
Sir Richard Attenborough,
le réalisateur britannique du
film «Gandhi», a déclaré: «Il
était l'un des très rares gé-
nies du cinéma mondial.
Quand l'histoire des films
sera écrite, il figurera sans
aucun doute parmi les
géants».

BRÈVES
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Le no 1 japonais en Europe

Nissan Motor (SchweàfAG , 8$&2 Urdorf, tél. 01-736 55 11 44'13734/'""'
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage RVisinand, 039/285188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/5131 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivetti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecourt Merguin Thierry Garage, 066/565639. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 5729'Biennfe: Foch-Automobiles, 032/41 12 61. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. Briigc: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Tom
Frères, 032/97 22 93. Courrendlin: Garage Kohler Thomas, 066/35 5617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/2225 68. Detligen: Garage E. Bill . 031/82 6245. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen
Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. Walperswil: H P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/E

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

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

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

. * Facultatif

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

£  ̂
En tous points profitable:

^̂  l'abonnement!

L'annonce, reflet vivant du marché
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RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

A midi et le soir, nous vous servons des

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

,'032/83 16 22
Fermé le mercredi

6-509650

Pin's
Andriane vous propose en
souscriptions, 6 pin's erotiques
- 6 pin's «Chats»;
le pin's Nue Volleyball, le pin's
de CA. Jaggi et sa kawa 750 ce.
Renseignements: Andriane
pin's, Parcs 31, 2001 Neuchâ-

i tel, <P 038/25 50 51, le matin.
Fabrication soignée de tous
vos pin's à moins de Fr. 2.-

28-609062

À VENDRE
PRIX EUROPÉENS

Pneus neufs et d'occasion
+ montage équilibrage.

Pièces de rechange.
Achat de voitures accidentées

dès 1983
Démolition Autos Savagnier

Anker Frères
<p 038/53 26 76

28-504702

soulage!
Existe en poudre et en comprimés

130-12518/4x4

Gagnebin
optique

Place du Marché 6 -
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 32 25
132-12695

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

i 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.

ir annonces 

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du 1 er-Mars 47-49
dans un immeuble récent

3 et 4 pièces
Loyer dès Fr. 1517-
charges comprises.

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28.486

¦wsHÉS f̂fli

Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous à:

BIERE ra.lJSCHLOSSCHEN K>

tmÏMM

Livraisons à domicile
g 039/23 40 64 132 503728

Publicité intensive, Publicité pc



Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

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

pour plus de plaisir au jardin. <£¦& p wUL—S

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

YAMAHA
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 534071
2112 Môtiers Zbinden G. 038 61 3660
2400 Le Locle Vermot PA 039 311130 s
2720 Tramelan Cuenin P. 032 97 4004 •?
2725 Le Noirmont Boillat R. 039 531167 s

Accord de cessez-le-feu
Serbes, Musulmans et Croates s'entendent en Bosnie

Les trois parties impli-
quées dans le conflit en
Bosnie-Herzégovine ont
accepté hier à Sarajevo
de signer un accord de
cessez-le-feu «applicable
immédiatement». L'ac-
cord a été approuvé
après plusieurs heures
d'entretiens avec des
hauts responsables de la
Communauté européen-
ne (CE).
Les trois parties impliquées -
serbe, musulmane et croate, ont
également accepté de poursui-
vre, le 27 avril à Lisbonne, les
négociations sur l'avenir de la
Bosnie-Herzégovine, a annoncé
Joao de Deus Pinheiro, ministre
portugais des Affaires étran-
gères, dont le pays préside la
CE. La mission européenne a
cependant souligné qu'une
poursuite des négociations ne
pourrait être envisagée qu'en cas
de respect total du cessez-le-feu.

M. Pinheiro, avec à ses côtés
Lord Carrington, président de
la Conférence sur la Yougosla-
vie de la CE, s'est entretenu sé-
parément avec le président de la
Bosnie-Herzégovine, le Musul-
man Alija Izetbegovic, ainsi
qu'avec le leader du Parti démo-
cratique serbe Radovan Karad-
zic et Franjo Boras, membre de
la direction de la Communauté
démocratique croate.

Les réfugiés bosniaques fuient leur République en flammes
L'accord de cessez-le-feu, s'il est respecté, devrait pouvoir leur permettre de revenir chez
eux. (EPA/Keystone)

COMBATS MEURTRIERS
Les combats en Bosnie-Herzé-
govine ont fait 21 morts et 171
blessés au cours des dernières 24
heures, selon un communiqué
de la Croix-Rouge bosniaque
publié hier après-midi, au mo-
ment même où les médias serbes
signalaient de nouveaux accro-

chages dans l'ouest de la Bosnie,
tandis que le calme régnait à Sa-
rajevo.

Si l'accord arraché aux par-
ties en conflit devenait effectif,
la mission de la CE aurait at-
teint son objectif avant même
ses entretiens avec le président
serbe Slobodan Milosevic et le

ministre yougoslave de la Dé-
fense, le général Blagoje Adzic.
Elle doit ensuite se rendre à Za-
greb pour y rencontrer le prési-
dent croate Franjo Tudjman.
OPPOSITIONS
Les positions de la communauté
serbe (31% de la population) sé-

cessionniste, appuyée par 1 ar-
mée, et celle des communautés
musulmane (44%) et croate
(17%) qui souhaitent sauvegar-
der l'unité territoriale de la Bos-
nie-Herzégovine, désormais in-
dépendante, demeurent toute-
fois diamétralement opposées.

La Serbie semble néanmoins
camper sur ses positions, selon
ce qui ressort d'un entretien hier
entre le ministre allemand des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher et son homolo-
gue serbe Vladislav Jovanovic.
Alors que le ministre allemand a
réclamé un retrait de l'armée
yougoslave de Bosnie et de
Croatie où, a-t-il dit , elle est
«considérée comme un agres-
seur», son interlocuteur a estimé
au contraire qu'elle y constitue
un «facteur de stabilité».

(ats, afp, reuter)

Signature
Les leaders des trois commu-
nautés ethniques rivales de
Bosnie-Herzégovine ont si-
gné, hier soir à Sarajevo, un
engagement à respecter l'ac-
cord de cessez-le-feu du 12
avril dernier. Les trois lea-
ders, le musulman Alija Izet-
begovic, le Serbe Radovan
Karadzic et le croate Franjo
Boras, ont accepté d'appli-
quer immédiatement l'accord
sur l'arrêt des hostilités, (ats)

Crédit de 50 millions
Jean-Pascal Delamuraz à Varsovie

Cinquante millions de francs se-
ront libérés avant le début de l'été
pour compléter un crédit non
remboursable de la Suisse à la
Pologne, a annoncé hier à Varso-
vie Jean-Pascal Delamuraz. Le
conseiller fédéral a qualifié sa vi-
site de trois jours en Pologne de
«franc succès».

Les 50 millions s'ajouteront aux
60 millions non remboursables
qui avaient déjà été attribués, a
ajouté le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) au cours d'une confé-
rence de presse conjointe avec le
ministre polonais de la coopéra-
tion économique internationale.

Les négociations sur le traité
de libre-échange entre l'AELE,
dont fait partie la Suisse, et la

Pologne vont reprendre le 5 mai»
«La Pologne ne peut pas^ccep-î.
ter toutes les conditions suisses,
notamment sur le contingente-
ment agricole», a déclaré le mi-
nistre Adam Glapinski. Mais, a-
t-il ajouté, les négociations de-
vraient se conclure avec succès.

Au cours des entretiens avec
le ministre Adam Glapinski, un
industriel suisse a relevé que le
nombre de ministères polonais à
contacter avant de pouvoir
concrétiser un projet impliquait
un délai supérieur à une année.
M. Glapinski a répondu qu'une
agence avait été créée. Elle cen-
tralisera les demandes d'inves-
tissements pour les petits projets
afm qu'il n'y ait en fin de
compte qu'un contrat à signer et
non trois ou quatre, (ats)

Présidents introuvables
Parlement italien

Dix-sept jours après les élections
législatives, les 955 parlemen-
taires italiens ne sont pas parve-
nus hier, au premier jour de la lé-
gislature, à élire les présidents de
la chambre des députés et du sé-
nat, situation inédite dans l'his-
toire de la république.

L'inauguration officielle de la
onzième législature italienne
s'est ainsi déroulée dans la
confusion et l'impuissance, les
partis n'ayant pu se mettre d'ac-
cord, en dépit de négociations
intensives, sur un candidat pour
présider la Chambre des députés
(630 membres) et le Sénat (325).

Les trois tours de scrutin à la
Chambre et les deux tours au
Sénat n'ont permis à aucun des
onze candidats en lice d'obtenir
le quorum requis, à la majorité

absolue. Les sénateurs se retrou-
veront aujourd'hui pour procé-
der à un troisième tour, à la ma-
jorité des sénateurs présents
dans l'hémicycle au moment du
vote. De même, les députés pro-
céderont au quatrième tour de
vote, à la majorité des présents.

Le chaos qui a présidé à>
l'inauguration du Parlement a,
en tout état de cause, donné la
mesure de l'impuissance dans la-
quelle se débat la classe politi-
que italienne au lendemain des
élections. Les ex-alliés du centre
gauche (démocratie chrétienne,
socialistes, libéraux, sociaux-dé-
mocrates) n'ont pu se mettre
d'accord sur un candidat com-
mun. Les différents partis d'op-
position, du Parti démocratique
de la gauche (PDS, ex Parti
communiste) à la Ligue lom-
barde, non plus, (ats)

24.4.1358 - Marie Stuart
épouse le futur roi
François II. , 4 4
24.4.1926 - Traité d'amitié
et de neutralité entre
l'Allemagne et l'URSS.
24.4.1932 - Succès des
nationaux-socialistes aux
éjections hn Prusse, en
Bavière, au Wurtemberg et
à Hambourg.

oce
m

Nagorny-Karabakh
Reprise des combats
Des soldats azéris ont atta-
qué une base de /'ex- Armée
rouge en Azerbaïdjan et pris
en otage des soldats, a dé-
claré hier le vice-comman-
dant du district militaire de
Transcaucasie. L'agence
Itar-Tass rapporte en outre
qu'au moins 14 Arméniens
ont été tués et 20 autres
blessés lorsqu'un bus a
sauté sur une mine dans le
Haut-Karabakh.

Bronzes de Rodin
Volés en
quatre minutes
Des voleurs n 'ont eu besoin
que de quatre minutes dans
la nuit de mercredi à hier
pour dérober trois statues
de bronze du sculpteur Au-
guste Rodin, d'une valeur
totale de 100.000 livres
(environ 250.000 francs)
qui étaient exposées dans la
William Morris Gallery à
Walthamstow (nord de
Londres).

Armée italienne
Un avion s'abîme
Un avion de l'armée de l'air
italienne s'est abîmé hier
dans les eaux du lac de
Garde (nord de l'Italie) lors
d'un vol d'entraînement.
Selon la police, les deux pi-
lotes ont été tués dans l'ac-
cident.

BREVES

Nucléaire russe

Une personne a été tuée et deux
autres blessées par une explo-
sion dans une usine chimique
produisant du combustible nu-
cléaire dans la «ville secrète» de
Tomsk-7 en Russie. Aucune
fuite radioactive ne s'est pro-
duite selon les responsables de
l'usine, a rapporté hier l'agence
Interfax.

L'explosion serait due à de
l'azote liquide. Les deux blessés
ont été hospitalisés. Les agences
ne donnent pas plus de préci-
sions sur l'accident. Les respon-
sables de l'usine, qui se trouve
«en Russie», ont lancé un appel
au calme à la population, indi-
que encore l'agence. Tomsk est
une ville de Sibérie occidentale.

(ats)

Un centre
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Nos fromages sont affinés dans
notre propre cave naturelle

Qj ERCHiw*
Passage du Centre 4

<f> 039/28 39 86
2300 La Chaux-de-Fonds

ir 1Propriétaires et gérants
j Profitez de rénover vos façades avec notre camion à nacelle, jus- ]
j qu'à une hauteur de 18 m. ,
j Coût moins élevé qu'un échafaudage, pas d'encombrement dû

{ aux échafaudages, plus grande rapidité d'exécution. £

mpm .""*"• _~~̂ ~
m
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m)mXàéXm\ P LÂTR E RIE - P EINTU R E
\M mJEmW m J" Chape liquide, plafonds suspendus

JlYMW? Bernard Rôôsli S
W* *\ < 2300 La Chaux-de-Fonds <? 039/26 54 54 \

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

Cause imprévue, À VENDRE

maison familiale
de haut standing, 8 pièces, finition soignée,
garage pour 4 voitures, vue imprenable,
etc.
Pour propositions sérieuses, écrire sous
chiffres 470-878 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

—— L— A VENDRE

H1-3 chalet
Partiellement rénové, habitable toute l'année avec des adap-
tations.
Situation: Monts-Orientaux, Le Locle.
Terrains agricoles, forêts d'une superficie de 4 hectares. Loge
à chevaux. Prix de vente: Fr. 500 000.-.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77

SNGCI 132-12057

r ; \À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

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

j <p 032/91 43 22 heures bureau.
L 

 ̂
160-17594

^

Fr.
Alfa Spider 29 800.-
Audi GT 6 800.-

! Audi GT aut. 9 900.-
BMW 528i aut. 22 500.-

! Ford Escort Saphir 10 300.-
S Ford Escort Diesel 10 500.-
jf Mercedes 190 24 500.-
£ Mitsubishi Coït 7 400.-

Mitsubishi Eclipse 26 900.-
| Range Rover SEi 44 300.-
| Range Rover Vogue 30 900 -
iij Renault Alpine Turbo 33 900.-
jj Seat Ibiza 1,5 Li 8 800-
i" Seat Ibiza 1,5 Li 5 900 -
''- Rover 825 Sterling 21 300.-
i VW Golf G60 28 500.-
| Ferrari 348 TB Neuve

| J.-Cl. BERING
| Automobiles

Fritz-Courvoisier 58
:
% La Chaux-de-Fonds
i <p 039/28 28 35 077/3715 45
"J 132-12361

LUGANO
LA VILLE SUISSE AU CHARME ITALIEN
L'HÔTEL WASHINGTON"* à 10 mi-
nutes à pied du centre ville et du lac.
Toutes les chambres avec bain ou douche
et W.-C, radio et tél. Parc privé. Parking.
Cuisine et service soignés. !4 pension en
chambre double: Fr. 82- à 89- p. pers.
Pour pens. complète et pour chambre sin-
gle: Fr. 10- suppl.
Famille Kocher, Hôtel Washington,
6903 Lugano - 0 091/56 41 36 ^0 14g

POÏ^EXPO, La Chaux-de-Fonds
S* ^̂ N. NOCTURNE

I Exposition Y
l féline j
A internationale /

NOCTURNE K̂^ .  
^

S

Samedi 25 avril 1992, de 13 à 22 heures
Dimanche 26 avril 1992, de 10 à 17 heures

Organisation: CAT-CLUB DES MONTAGNES
I — LA CHAUX-DE-FONDS
rj ^sp r ïWVT* r**1T'*c'** v&vivtyXm 9 rME***** !̂ 'JWBBHBBM

les magasins
où vous et es sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130 :-*
2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 039/21 11 21 y
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Votre fleuriste yS —^^

wSh
Serre 79 N̂ É J
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Fleurop-Service G. Wasser

PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Avenue Léopold-Robert 53
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Votre salle de bains
...votre chauffage

Ifeegtli SA
La Chaux-de-Fonds,

Le Locle,
<p 28 70 40

„ Carminé
\ Panizza

gf _̂Jjg Pap iers peints

Ch. de Pierre-Grise 3
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 57 86

©

Restaurant
Louis-Chevrolet 50
2300
La Chaux-de-Fonds

039/26 51 52

Ouvert 7 jours/7
Grande terrasse
Tous les jours

menus dès Fr. 12.50

Versoix 4

Ouvert
le dimanche

meilleure réponse \j'\ i è /̂WL %i-t
à vos souhaits de f  L f / Ziz ^w Ê ^
gourmandises ////,>/ ***?• w||p

LA CHAUX-DE-FONDS J A

Nadia Pochon
Charrière 5 - 0 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds
Le carrefour des grands
vins fins d'origine

Du monde de l'enfant

VIENS JOUER
AVEC LEGO

miy%4 u ĴJ'': ':*ÊÈÈ£'

^̂ M̂ '' :'y:' m̂mW'i:: mmmmmm%': L̂W' :
 ̂W  ̂<, ):- " ' ' '' ^

X WÊÊÊL " Wtt^%mmm\ S ï *̂&. ¦ 4M^K-
i -*% 1̂ ' %: -ÂjW MB

LES MER CREDIS ETSAMEDIS
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jusqu 'au 9 mai 1992 C^fîoT^^er A
à 14b 30 - 15b 30 - 16b 30 \vf »^^

printemps
LA CHAUX-DE-FONDS 22-4060



Commémoration
de Tchernobyl
Appel de la Chaîne
du bonheur
A l'occasion de la journée
commémorative des six ans
de la catastrophe de Tcher-
nobyl le 26 avril prochain,
la Chaîne du bonheur a in-
formé hier dans un commu-
niqué ses donateurs de
l'utilisation des fonds récol-
tés en juin 1990. L'organi-
sation caritative lance en
outre un nouvel appel à leur
générosité. (Chaîne du
bonheur, cep 10-15000 -
6, avec mention «Tcherno-
byl»).

Hiver dans les Alpes
Excellente saison
La saison qui se termine ces
jours aura été Tune des
meilleures jamais vécues
dans les stations suisses de
sports d'hiver. La neige
abondante et le beau temps
n'avaient plus attiré autant
de skieurs dans les Alpes
depuis longtemps.

Vignette
Prorogation proposée
Le message du Conseil fé-
déral sur la prorogation et la
refonte des redevances sur
l'utilisation des routes a
nettement été accepté par
la commission des trans-
ports et des télécommuni-
cations du Conseil national.
Cette dernière, qui a siégé
mercredi et hier, a estimé en
outre que la vignette auto-
routière et la taxe poids
lourds doivent être adap-
tées au renchérissement.

Chèques Reka
Bon départ en 1992
Du début janvier au 10
avril, la vente et l'encaisse-
ment de chèques Reka ont
progressé respectivement
de 13 et 16% par rapport à
la même période de l'année
passée. La Caisse suisse de
voyage avait déjà enregistré
des résultats record en
1991, année de récession
économique.

ABB
Contrat au Japon
ABB Forces motrices SA,
filiale du holding helvético-
suédoisAsea Brown Boveri
(ABB), est la première en-
treprise européenne à dé-
crocher un contrat au Ja-
pon pour la construction
d'une turbine à gaz. Le
montant de la commande
de la société Kawasaki
Heavy Industries (KHI)
s'élève à 36 millions de dol-
lars (environ 55 millions de
francs). L'installation sera
réalisée à 80% dans les ate-
liers d'ABB en Suisse.

BREVES

Berne doit mieu ŷ^mmumquer
\sile: la population insécurisée mais pas xénophobe

La population suisse
n'est ni xénophobe ni ra-
ciste mais se trouve insé-
curisée par l'immigra-
tion. Une violence poten-
tielle existe toutefois,
qu'il est possible de
contrer. A condition que
les autorités expliquent
clairement leur politique
et leurs décisions, et en-
trent en communication
avec la population.
Telles sont les conclu-
sions d'un rapport pré-
senté hier par la Société
pour la communication
(Thalwil, ZH), demandé
par l'Office des réfugiés
(ODR).

Berne Qk
François NUSSBAUM m̂W

Dirigée par le professeur Hans-
Christian Roeglin, l'étude est in-
titulée «Mouvements migra-
toires et sources potentielles de
violence». Elle repose sur les ré-
ponses données à une vingtaine
de questions par 54 personnes
choisies parmi des politiciens,
des scientifiques, des représen-
tants des pouvoirs publics, des

milieux religieux, syndicaux, pa-
tronaux et des médias.
VIOLENCE
IRRATIONNELLE
Il ressort de cette enquête que les
gens saisissent mal la complexité
du phénomène migratoire et ne
voient que l'afflux de requérants
et d'étrangers en Suisse. Con-
frontés à de nombreuses diffi-
cultés, ils se sentent lâchés par
ceux (les autorités) qui sont cen-
sés les aider à les résoudre et se
trouvent un bouc-émissaire
(l'étranger).

D'où la tendance à «com-
prendre» (plutôt qu'à condam-
ner) l'agressivité de certaines
têtes brûlées contre des foyers de
requérants. C'est ainsi qu'on
prépare, insidieusement, le ter-
rain à une violence qui ne de-
mande qu'à s'extérioriser plus
largement. D'autant plus qu'elle
est irrationnelle.
PERTE DE CONFIANCE
Cette situation se caractérise par
une perte de confiance dans les
autorités. De l'avis quasi-una-
nime des personnes interrogées,
les pouvoirs publics et les politi-
ciens ne sont pas en mesure de
résoudre le problème de l'immi-
gration. La politique n'est pas
claire et l'Office des réfugiés
n'est pas crédible lorsqu'il pré-
tend «contrôler la situation».

La confiance ne pourrait être
rétablie que s'il jouait cartes sur
table, plutôt que de tenter de se
justifier dans une attitude défen-

Le chef de l'Office fédéral des réfugiés
Peter Arbenz avait commandé un rapport sur les mouve-
ments migratoires qui a été présenté hier à Berne. (ASL-a)

sive. Mais on retombe sur la cri-
tique précédente: comment ex-
pliquer clairement une politique
qui, justement, n'est pas claire-
ment définie?

EXPLIQUER LARGEMENT

A partir de ce constat, le profes-
seur Reoglin formule quelques
recommandations. Elles ne tou-

chent pas au phénomène migra-
toire lui-même, mais concernent
le rôle que l'Office des réfugiés
peut jouer pour éviter que la
violence potentielle à l'égard des
immigrés ne devienne une réalité
quotidienne.

Il s'agit avant tout de présen-
ter globalement les problèmes
posés par les requérants et les
immigrés, par une information
de qualité. Peu importe que la
question de l'asile soit complexe
et que les objectifs poursuivis re-
cèlent des contradictions: il faut
que le grand public en soit cons-
cient.

COMMUNICATION
Faut-il distinguer réfugiés politi-
ques et économiques? Peut-on
dissuader, chez eux déjà, les mi-
grants potentiels? Comment ai-
der concrètement les pays d'ori-
gine pour éviter l'émigration?
Quelle politique des étrangers
mener parallèlement à celle de
l'asile? Comment intégrer chez
nous les étrangers qui le souhai-
tent? Quelles sont les limites de
la loi sur l'asile?

Autant de questions qui doi-
vent être largement débattues et
sans dissimulation. C'est donc
une nouvelle forme de commu-
nication que doit mettre en pra-
tique l'Office des réfugiés, une
communication faite de dialo-
gue et de concertation. Il s'agit
d'un pari pour le rationnel
contre l'irrationnel: ce n'est pas
en laissant véhiculer de fausses
idées dans le public qu'on résou-
dra la question. F.N.

René Felber
reprend
le collier

EEE au menu

Le président de la Confédéra-
tion René Felber, qui souffre
d'une tumeur maligne, a repris
le travail hier après des examens
médicaux effectués à l'Hôpital
de l'Ile à Berne et quelques jours
de repos. Le Neuchâtelois a par-
ticipé à une séance de la Com-
mission de politique extérieure
du Conseil des Etats, a indiqué
le service du Parlement.

La commission a discuté du
rapport du Groupe d'étude sur
la neutralité de la Suisse et abor-
dé de manière détaillée les as-
pects institutionnels du traité
sur l'Espace économique euro-
péen. Elle a examiné les rap-
ports relatifs au Conseil de l'Eu-
rope et relevé le rôle croissant de
cet organisme en tant que forum
de la collaboration paneuro-
péenne. Elle a enfin approuvé à
l'unanimité les deux conven-
tions de double imposition pas-
sées avec la Bulgarie et la Fin-
lande, (ap)

Fontainemelon touche
Quelque 175 emplois supplémentaires perdus

La perte de 175 emplois, dont une
septantaine en Suisse romande, a
été annoncée hier. L'entreprise
appenzelloise Media, à Heiden,
licencie 85 personnes. Pour
SMH Engineering, ce sont 11 li-
cenciements qui ont été pronon-
cés à Fontainemelon (NE) et 19 à
Granges (SO). Ascom-Hasler va
de son côté fermer définitivement
son usine d'Orbe en janvier 1993,
ce qui entraînera 60 suppressions
d'emplois.

Le producteur de collants Me-
dia doit licencier 85 employés en
raison du transfert partiel de la
production à l'étranger, pour
des raisons de coûts. La produc-
tion sera confiée progressive-
ment à des sociétés étrangères
du groupe allemand Ergee, dont
fait partie Media. Une soixan-
taine de personnes travailleront
encore à Heiden. Un plan social
est en voie d'élaboration.

Le groupe biennois SMH a
confirmé le licenciement par sa
filiale SMH Engineering de 11
personnes à Fontainemelon
(NE) et de 19 personnes à

Granges (SO). Selon SMH, le
but est d'éviter les doubles em-
plois.

Fondée en 1991, suite à une
restructuration au sein du grou-
pe SHM, SMH Engineering
avait déjà supprimé 90 emplois
six mois après sa création.

ORBE SANS ASCOM
Pour l'usine Ascom-Hasler
d'Orbe, installée il y a vingt ans
avec 330 employés, c'est la fin:
la direction de la société et la
municipalité de la commune
vaudoise ont annoncé la vente
de la fabrique en vue de sa trans-
formation en une école.

Des 120 ouvriers qui travail-
laient encore en 1990 dans cette
entreprise spécialisée dans les
appareils de télécommunica-
tion, la moitié avait été licencié
en septembre 1991. Mais l'usine
sera fermée définitivement en
janvier 1993, aucune possibilité
de nouvelle exploitation indus-
trielle n'ayant été trouvée. Un
plan social est mis en oeuvre
pour les 60 derniers collabora-
teurs, (ats)

La diminution du crédit au pilori
Assemblée générale de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

L'assemblée annuelle de la Fon-
dation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) a réuni
mercredi dernier à Neuchâtel de
nombreux participants, représen-
tants des membres fondateurs
(cantons, Confédération, asso-
ciations professionnelles et entre-
prises) et invités

A cette occasion, les responsa-
bles de l'institution se sont mon-
trés très alarmés par la diminu-
tion de l'aide fédérale aux ef-
forts déployés pour promouvoir
la microtechnique et ses applica-
tions en Suisse. Ils ont souligné
qu'au vu de la vivacité de la
concurrence internationale, c'est
un domaine où il faudrait au
contraire engager des moyens

supplémentaires sous peine
d'exposer l'industrie suisse à
prendre un retard irrémédiable.

Les propos tenus à ce sujet
par Yann Richter, membre du
Comité de direction de la
FSRM, et Marcel Ecabert, di-
recteur, ont pris un relief parti-
culier à la lumière des exposés
formant la seconde partie de la
manifestation. Celle-ci était ani-
mée par les chefs de file des deux
importants programmes mis sur
pied dans des pays voisins: le
professeur Jean-François Ro-
bert, ancien président de l'Uni-
versité de Franche-Comté, char-
gé de mission résident du CNRS
à Besançon et Christoph Stop-
pok, du VDI/VDE Technolo-

gienzentrum Informationstech-
nik, à Berlin. Le premier a décri t
les efforts engagés dans le cadre
de l'Institut des microtechniques
récemment mis sur pied en
France; le second a présenté le
programme d'encouragement
portant sur la technologie des
microsystèmes que vient de lan-
cer l'Allemagne. L'ampleur et la
qualité des moyens mis en œuvre
dans les deux cas ont été mises
soulignées et témoignent de
l'importance accordée aux défis
des microtechniques dans ces
pays. Il s'en est suivi une discus-
sion montrant clairement le
danger qu'il y aurait pour la
Suisse à ralentir ses efforts alors
que, partout ailleurs, on les in-
tensifie, (comm)

Appel au Conseil fédéral
Assemblée générale de l'UBS

L Union de Banques Suisses
(UBS), plus grande banque helvé-
tique, exhorte le Conseil fédéral
en général et Otto Stich en parti-
culier à prendre publiquement
fait et cause pour la place ban-
caire et financière nationale,
comme leurs collègues étrangers.
Le président du Conseil d'admi-
nistration de l'UBS, Nikolaus
Senn, s'exprimait hier devant les
2852 actionnaires qui ont gagné
le Hallenstadion zurichois pour
l'assemblée générale.

M. Senn a mis en garde contre
«la poursuite de la politique
bornée et à court terme menée
envers la place financière suis-
se». Si cette politique continue,
l'économie dans son entier en
subira les conséquences, sous

forme d'emplois menacés et de
baisse des impôts. Et le capital
étranger éviterait encore plus la
Suisse.
GARE AUX TAUX
Manque de capital signifie
hausse des coûts d'investisse-
ment et de production de l'in-
dustrie et adaptation des taux
hypothécaires au niveau euro-
péen, plus élevé, selon M. Senn.
En outre, par le biais de la baisse
des cours des actions, le coût du
capital propre s'accroît.

Robert Studer, président de la
direction de l'UBS, a fourni des
précisions sur les résultats du
premier trimestre. Malgré les
conditions-cadres défavorables,
le bénéfice du groupe est supé-
rieur à celui du 1er trimestre de
1991. (ats)

Plaisir du non-fumeur
Nouvelle campagne antitabagisme

«Nouveau plaisir-sans tabac»: tel
est le slogan de la campagne na-
tionale antitabac lancée jeudi à
Berne par l'Association taba-
gisme, la Fondation suisse pour la
promotion de la santé et la Ligue
suisse contre le cancer. Cette
campagne s'adresse avant tout
aux jeunes et aux femmes. Elle
insiste moins sur l'importance de
ne pas fumer que sur le plaisir lié
à cette renonciation.

Les jeunes ne sont souvent pas
conscients que la fumée engen-
dre la dépendance et ne leur ap-
portera pas la liberté, l'aventure
ou le «sex-appeal» que leur fait
miroiter la publicité. La cam-
pagne doit leur démontrer que le
fait de ne pas fumer est un com-
portement séduisant et mo-
derne, a expliqué la directrice de
l'Association tabagisme, Verena
El Fehri.

Pour mieux faire passer leur
message, les organisateurs met-
tront sur pied jusqu 'à la fin de
l'automne des compétitions et
des démonstrations de planche à

roulette. Ces manifestations se-
ront annoncées dans les jour-
naux, par des affiches ainsi que
des publicités dans les cinémas,
les discothèques et à la télévi-
sion.

Il n'est pas facile d'arrêter de
fumer, mais c'est possible. Ces-
ser de fumer procurera bien-
être, sentiment de liberté et de
s'être fait du bien, soulignent les
organisateurs de la campagne.
Les femmes semblent toutefois
moins sensibles que les hommes
à ces arguments. Alors que le
nombre des fumeurs régresse
depuis plusieurs années, celui
des fumeuses ne change pas. La
conséquence de cette stagnation
est que le nombre de femmes
mourant d'un cancer est quatre
fois plus élevé qu'il y a 25 ans.

C'est pourquoi la Ligue suisse
contre le cancer a édité une bro-
chure destinée spécialement aux
femmes et qui passe en revue les
différents moyens d'arrêter de
fumer. Elle est à disposition
chez les médecins et dans les
pharmacies, (ap)

24 avril 1942
Le Conseil fédéral répond à
une question du conseiller
national conservateur grison
Condrau sur la proportion
de fonctionnaires de confes-
sion catholique. La popula-
tion catholique s'élève alors
à 36% et le gouvernement
relève que l'administration
fédérale emploie 31,1% de
fonctionnaires catholiques et
même 35,1% d'employés
des CFF.
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Cuisine originale I

de saison
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Dimanche 26 avril Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

M0RGES ET SES TULIPES
Plus de 200000 plantes bulbeuses

r Vendredi 1er mai Dép.: 13 h 00
Course spéciale Fr, 12-
GRANDE FOIRE DE M0NTLEB0N - France

carte d'identité

Samedi 16 mai Dép.: 11 h 30
Net Fr. 68.-

SERVI0N - THÉÂTRE BARNABE
NOUVELLE REVUE

SERVIONS-NOUS LA CEINTURE \

NOS PROCHAINS VOYAGES
ASCENSION voyage de 4 jours du

jeudi 28 au dimanche 31 mai

| LA CÔTE VERMEILLE - LA VALLÉE OU
RHÔNE - LE ROUSSILLON - L'ASPRE ET

LE CAN IGOU
Fr. 610.-en chambre â deux lits,

hôtels sélectionnés.

PENTECÔTE voyage de trois jours du
samedi 6 au lundi 8 juin

LOCARNO - SAINT-BERNARDINO -
LE HAUT-VALAIS - SAAS-FEE etc.

Fr. 430 - en chambre à deux lits,
hôtels sélectionnés.

JUILLET voyage de huit jours du
dimanche 19 au dimanche 26 juillet

LA NORMANDIE - ORLEANS -
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE-DEAUVILLE-

PARIS 2 JOURS
Fr. 1320 - en chambre à deux lits,

hôtels sélectionnés.

Pour tous nos voyages
programmes détaillés à disposition. '

!" Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIG ER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
(f. 039/23 75 24

Fax r 039/23 47 82 132.121M

ii i ——^——

MANIFÊTE
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Départ : 14 heures place de la gare
MSnïfGS T3 tlOn animée par des cliques

Fête à la Place des Sï H pompes *
orateurs

Musique auec H-Moll (Jazz libre), Folklore (musique et
danse turque et kurde), Les Rnticons (Jazz moderne), Les
Talus (Rock), Pape (Reggae , Blues), The Quïps (Rock, Blues)

*en cas de mauuais temps au Temple-flllemand 132-505203

(to) A. GIRARD ̂
m̂zL SA

Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages
Ventilations

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Fleurs 6
(f 039/28 26 91 J

f 5  

eto$ed%
^

Bonheurt

MEUBLES

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Au Coin
d'Anatolie

Spécialités
orientales

Hôtel-de-Ville 5
La Chaux-de-Fonds
Z 039/28 47 01

Café
des Alpes

Vous connaissez ? Non ?

Alors ne tardez pas trop...

Rue de la Serre 7 bis
<p 039/28 76 70

. PiibHciié peinr petit .v budgets. I

MAGADIFFUSION
y ' : ' : ' : ' : ' : ' : ' Publicité •:

:;:*: ; : ;:; : ;:; :;:; :;:àJ?:2J 22;57;:

\/ Café des Amis N,/

RESTAURANT- BAR
Gérant: M. Vincent Broillet

Spécialités
portugaises

F;.._ . îi>̂ ^
Entreprise

ZZ^^^ ,̂ de peinture
Bt- Réfection
mrnT- de façades

Rénovation
d'appartements

D. Aydin

Crêt-Rossel 9
Z 039/28 23 76 heures des repas

2300 La Chaux-de-Fonds
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La mode,
c'est Clio S à l'extérieur,

XL à l'intérieur.
y.
et*<

< Ua

La nouvelle Renault Clio S. Superbe défilé de mode dès Fr. 16 995.-.
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5 à l' extérieur, mais XL  à Cependant, les premiers un tempérament de 59 kW/ de contrat (casco complète
l 'intérieur. Un look fan-  apprécieront son confort et 80 ch. Sa boîte de vitesses non incl.).
tasti que. Le nouveau top - les .seconds admireront en fa i t  un véritable bou-
modèle de Renault s 'appelle sort^sens^eJ'éçtmdmi è̂insî chon 
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je -une pour les jeunes. Cer- qualité/prix. Le charme Leasing Fr. 8.0 pa¥ 0qr. y W
tainement pas une voiture n 'est pas la moindre de ses 40 000 km sur 4 ahs. La > nriTtiiTiii
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ducteurs du dimanche, d'autres. Tenez: 1390 cm3 et catalogue est restituée en f i n  LES VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.

Frinvillier: Garage Granito Automobiles SA, 032/58 1616. Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez : Garage
Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour,
G.-A. Montandon, 039/37 11 23- Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25. -.4.002444
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Wljî DÉPARTEMENT
I J DES
^Ĵ  TRAVAUX PUBLICS
En vue de la mise en service de la traversée de
Neuchâtel par la route nationale 5, le Service
des ponts et chaussées cherche

deux
cantonniers-chauffeurs

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- être en possession d'un permis de conduire

poids lourds;
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution;
- être domicilié dans les districts de Neuchâtel

.ou de Boudryi
Ces personnes seront d'abord rattachées au
Centre d'entretien de Cressier et pourraient être
transférées dans le futur Centre d'entretien de
Boudry dès sa mise en exploitation.
Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.
Traitement légal.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. Léandre Schmied, voyer-chef,
<p 038/471015
Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 11 mai 1992.

28-119Publicité intensive/ Publicité par annonces 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 338,50 339 —
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 98,75 102,75
Napoléon 96,25 101,25
Souver. $ new 78,50 81,70
Souver. $ old 80,40 83,65

Argent
$ Once 4,02 4,04
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
Kilo Fr 16.900.— 17.200.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.680 —
Base argent 240.—

INDICES
22/4/92 23/4/92

Dow Jones 3338,77 3348,61
Nikkei 16839,10 17402,00
CAC 40 1983,68 1981,88
Swiss index 1160,54 1164,23

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

i

22/4/92 23/4/92
Kuoni 15100.— 15100.—
Calida 1390- 1390.—

C. F. N. 925.- 925.—
B. C. C. 340- 740-
Crossair p. 725 — 340 —
Swissair p; 663.— 730.—
Swissair n. 663.— 660 —
LEU p, 1800.- 1820.-
UBS p. 3900.- 3910.—
UBS n. 820- 819.—
UBS b/p. — -
SBS p. 279.— 280.—
SBS n. 269.- 269.-
SBS b/p. 263.— 262 —
CS p. 2010.- 2030 —
CS n. 379.— 384.—
BPS 875— 855.—
BPS b/p. 81.50 80-
Adia p. 393.— 391 —
Elektrowatt 2410.— 2400 —
Forbo p. 2090.- 2170-
Galenica b.p. 340 — 340>—
Holder p. 4880.- 4870.-
Landis n. 1030.— 1070.-
Motor Col. 940 — 940 —
Moeven p. 3870.— 3870.—
Bùhrle p. 402.— 407.—
Bùhrle n. 148.— 147.—
Schindler p. 3800.— 3920 —
Sibra p. 245- 250-
Sibra n. 245- 245.-
SGS n. 1480- 1530.—
SMH 20 195.- 200.-
SMH100 1015.— 1050.—
Neuchâteloise 990.— 990.—
Reassur p. 2590— 2620 —
Reassur n. 2450 — 2450.—
W'thur p. 3430.— 3520.—
W'thur n. 3240.- 3230 —
Zurich p. 4320.— 4350.—
Zurich n. 4200.- 4230.-
BBC IA 4090 — 4150.—
Ciba p. 3490.- 3520.—
Ciba n. 3520 — 3540.—
Ciba b.p. 3400.- 3170.—
Jelmoli 1315— 1300 —

Nestlé p. 9610.- 9630.-
Nestlén. 9580.— 9610.—
Nestlé b.p. 1875.— 1875 —
Roche p. 4310.— 4280.—
Roche b.j. 3170.— 3180 —
Sandoz p. 2640 — 2660.—
Sandoz n. 2590 — 2670 —
Sandoz b.p. 2600.— 2590 —
Alusuisse p. 972.— 985.—
Cortaillod n. 5100 — 5100 —
Sulzer p. 5950.— 6150 —
HPI p. 112.- 105.-

22/4/92 23/4/92
Abbott Labor 97.25 97-
Aetna LF 67— 67 —
Alcan alu 32.— 31.75
Amax 28.75 29-
Am Cyanamid 94.25 94.25
ATT 66.— 67.-
Amoco corp 69.— 66.50
ATL Richf 157.50 155-
Baker Hug 29.— 28.75
Baxter 56.50 57.25
Boeing 71.50 71.50
Unisys 15.75 16 —
Caterpillar 84.— 86.75
Citicorp 28.25 29.25
Coca Cola 126 — 125.50
Control Data — —
Du Pont 78.— 77 —
Eastm Kodak 61.25 60.50
Exxon 90.50 89.25
Gen. Elec 119.— 119 —
Gen. Motors 65.— 64.25
Paramount 71.50 71.50
Halliburton 35.75 36.25
Homestake 18.— 17.25
Honeywell 110.— 112.—
Inco ltd 44.— 44.—
IBM 139.50 138.50
Litton 140.— 138.—
MMM 146.50 147.50
Mobil corp 95.75 95 —
Pepsico 52.75 52.75
Pfizer , 104.- 104 —
Phil Morris 117.50 116.—
Philips pet 37.— 36 —
ProctGamb 155— 154.50

Sara Lee 78.75 78.50
Rockwell 36.- 37.-
Schlumberger 90.50 91.25
Sears Roeb 70.— 69.50
Waste M 62.50 62.25
Sun co inc 41.50 41 .—
Texaco 92.— 90 —
Warner Lamb. 96— 94.50
Woolworth 43.50 45.25
Xerox 114.- 114.50
Zenith el 12.25 11.50
Anglo AM 50.50 50.75
Amgold 85.75 86.25
De Beers p. 38— 37.75
Cons. Goldf 28.25 29.50
Aegon NV 106.- 106.50
Akzo 123.- 125.-
ABN Amro H 37.75 38.-
Hoogovens 44.50 45.50
Philips 29.75 30.-
Robeco 79— 79.25
Rolinco 77.75 78 —
Royal Dutch 124.50 123.50
Unilever NV 156.50 157.—
Basf AG 232.50 231.50
Bayer AG 269.50 267.50
BMW 540.— 542.-
Commerzbank 248 — 247.50
Daimler Benz 728 — 733 —
Degussa 315— 315.—
Deutsche Bank 668 — 669.—
Dresdner BK 331.— 333 —
Hoechst 233.50 231.50
Mannesmann 270.50 274.50
Mercedes 551.— 557.—
Schering 749 — 751.—
Siemens 638.— 638 —
Thyssen AG 211.— 210.50
VW 353.- 356.—
Fujitsu Ltd 8— 7.90
Honda Motor 17.50 18 —
Nec corp 12— 11.75
Sanyo électr. 5— 5.15
Sharp corp 15.25 15.25
Sony 49— 50 —
Norsk Hyd n. 37.25 36.50
Aquitaine 105.— 105 —

22/4/92 23/4/92
Aetna LF & CAS 437» 43%
Alcan 21.- 21 %

Aluminco of Am 75% 75%
Amax Inc 19% 19.-
Asarco Inc 26% 26%
AH 43% 43%
Amoco Corp 43% 45.-
Atl Richfld 101% 103%
Boeing Co 46.- 45%
Unisys Corp. 10% 10%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 56% 56%
Citicorp 19% 19.-
Coca Cola 81 % 82%
Dow chem. 60% 61 %
Du Pont 49% 52.-
Eastm. Kodak 39% 39.-
Exxon corp 58- 59%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 65% 65%
Gen. elec. 77% 76%
Gen. Motors 41% 42%
Halliburton 23% 23%
Homestake 11% 11%
Honeywell 73% 72%
Inco Ltd 28% 29.-
IBM 90.- 89%
ITT 64% 64%
Litton Ind 90.- 89%
MMM 96% 95%
Mobil corp 61% 61%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31% 31%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 67.- 66%
Phil. Morris 75.- 76%.
Phillips petrol 23- 23%
Procter & Gamble 100% 99%.
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 45- 44%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 58% 59%
Union Carbide 27% 27.-
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 24% 24%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 29.- 28%
Xerox 74% 76%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 40- 39%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 66.- 66%
UAL 122% 126%
Motorola inc 79% 80%

Polaroid 24% 25%
Raytheon 44% 45%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 78% 79%
Texas Instrum 35% 34%
Unocal corp 22% 22%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 59% 59%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

i .;;FJZ' ' ' "T>*'V!&».T .
22/4/92 23/4/92

Ajinomoto 1200 — 1200.—
Canon 1330.— 1370.—
Daiwa House 1670— 1690 —
Eisai 1320— 1340.—
Fuji Bank 1320.— 1350.—
Fuji photo ' 2830 — 2880.—
Fujisawa pha 1040 — 1050.—
Fujitsu 689.— 703.—
Hitachi chem 826 — 836.—
Honda Motor 1550— 1580.—
Kanekafuji 520— 530 —
Kansaiel PW 2350- 2370-
Komatsu 619.— 632.—
Makita El 1970.— 1980.—
Marui 1270.— 1250.—
Matsush el L 1370.— 1410 —
Matsush el W 1130.— 1100.—
Mitsub. ch. Ma 815.— 829 —
Mitsub. el 479— 579.—
Mitsub. Heavy 567— 614.—
Mitsui co 571.— 675.—
Nippon Oil 688— 1020 —
Nissan Motor 570— 585 —
Nomura sec. 1270— 1310.—
Olympus opt 1210— 1270.—
Ricoh 434.— 450 —
Sankyo 2240.— 2250 —
Sanyo elect 423.— 434.—
Shiseido 1390.— 1390.—
Sony 4230.- 4300.—
Takeda chem. 1060.— 1070 —
Tokyo Marine 999 — 1010.—
Toshiba 613.- 640.-
Toyota Motor 1410— 1430.—
Yamanouchi 2490 — 2560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.27 1.35
1 £ sterling 2.63 2.76
100 FF 26.60 28.10
100 lires 0.12 0.1260
100 DM 90.50 94.-
100 fl. holland. 80.25 83.75
100 fr. belges 4.34 4.59
100 pesetas 1.45 1.53
100 schilling aut. 12.90 13.50
100 escudos 1.02 1.12
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1$US 1.5210 1.5590
1 $ canadien — —
1 £ sterling 2.6810 2.7490
100 FF ' 27.15 27.75
100 lires 0.1219 0.1249
100 DM 91.65 93.55
100 yens 1.1345 1.1635
100 fl. holland. 81.50 83.10
100 fr belges 4.45 4.54
100 pesetas 1.4550 1.50
100 schilling aut. 13.02 13.28
100 escudos 1.0650 1.10
ECU 1.8830 1.9220



LAC HAUXOE-FONDS fc
^̂ ^̂  J^^

' ' 
^^̂ ^ |

= 
- » '"̂ ^̂  ̂

MOUNTAIN 

BIKëS 

FR. 200. - MOINS CHERj i  
~
z

~ llr̂ lMÉi? iit 1/ ^k PIlPflTPûM \ >c.
vP f̂^m R " ^ V  vm BURUI EHIVI 

^̂ ^̂  /_

¦" 
¦¦ i''6 C'é 

III i ««S I III 
PlèC6S 

|̂ '̂ ̂qult
D
r|v f̂b

fe^Ĉ 
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Chrysler vous offre bien plusi
Chrysler Voyager 2,5L SE. Une nouveauté doublement sensationnelle par le prix et par l'équipement: 7 place

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

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

freins à disque à l'avant, barre anti-dévers, direction assistée, porte coulissante latérale à droite, ouverture à distanc

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

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

extérieurs chauffants et à commande électrique, verrouillage central, vitres teintées, porte-boissons à l'avant et,
i 1 "*'' '

•n .J_ i . , i / .i. \ * i „*.« * Consommation aux 100 Km (selon FTP 75/HDC) A j>unMjTrn —¦l arnere, vitres latérales (milieu et arrière) pouvant être entrebâillées. | R o u t c . . . .  7 ,H v,iie .. 10,51  KW Q ,2 1 1  Vf CHRYSLE
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Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich , 01/4328081.
Leasing Chrysler Jeep par Emil Frey S.A. Informations auprès de votre agent Chrysler Jeep ou en composant le N° 01/495 2 495.

VOTBE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/022462. 2557 STUDEN B/BIEL , GARAGE MARTINI. TÉL. 032/5Î6080/SI. FBIBOimG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI TÉL 037/264181 1716PLAFFE
GARAGE E[.ZAHND AG, TEL. 037/392323. GENEVE: 1219GENEVE-LELIGNON , GARAGE DU UGNON EMIL FREY S.A., TÉL.022/7')645 11. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/73686 59. JU«A: 2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO WILLEMIN S A TEL 066/iïl
2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/227526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A., TÉL. 039/2866 77. 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE SERR1ERES, D. BOREL, TÉL. 038/31 2960. VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY OPPLI
FRERES. CENTRE AUTOMOBILES, TEL. 025/719666.1893 MURAZ-COLLOMBEY.GARAGEMICHELOPPLIGER, TÉL. 025/71 7766. 3960S1ERRE , GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 II48- 56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE, TÉL.027/2375 12.3945STEG-GAMPEL VEGASGARAGE TEL 028/4'i
VAUD: 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL 022/612741. 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TÉL. 021/7313522. 1606 FOREL (LAVAUX), C. DICK, GARAGE DU PRALET S.A., TÉL. 021/7812219. 1004 LAUSANNE CILO 2 TEL 021/37!
1305 PENTHALAZ

^ 
GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE, TÉL 021/8611072-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL 021/6483883. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIP, A. IEVOLO TÉL 024/21 5655 1400 YVERDON-!

BAINS. ALTERNATWE CARS S.A., C IEVOLQ TÉL 024/24 5363 ' J

CHRYSLER! Exclusivité CHRYSLER: garantie généraled'uanede 3 ans 
^_^^  ̂

/ / Irtaj  -"- _~

GARANTIE Winterthur Assurances.  '—.̂ ^—.̂ —J ';, &.\<*" -f -• ... . - .; -

V * *i v; ...
SARAIOGA Fr. 34-950.- . .-.-. ; - ApiM SHELBJ&KO.- * - . IEBARQN ÇoûDé GTC Fr. 3Ï600.- LEBARON Cabriolet GTC Fr. 45600.- ™YA«" l 
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autrjrraiique. ABS, Airbag 5 «ilesses. dmansation automatique automatique 3,31 V6 1110 kVV/150 CV OINI automatiques, ABS. Airbi;
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Av. L-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 S

f CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

; Discrétion assurée
Lu à sa de 10 à 20 h

i Meyer Finance „
+ Leasing K

¦ Tirage 28 »
I ^2520 

La 
Neuveville

^

Cannage de vos chaises, C
fauteuils, et canapés

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux

V* 038/30 60 76
28-1360

j ^ ^  
P A O L U Z Z O

Verwaltung und Immobilien
Gérance d'immeubles et courtage

A louer à RENAN
(près de Saint-lmier)
pour le 1 er mai 1992

ancien appartement
de 3 pièces
— rénovation récente
— tout confort
— loyer: Fr. 605 + charges Fr. 65.—
Pour tous renseignements:

Béatrice Paoluzzo Tél. 032/51 23 80
! Hauptstrasse 8 Fax 032/51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37

 ̂
6- 3,9
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FUTURS PARENTS
Prochains cours de puériculture
organisés par la Croix-Rouge

suisse, section de
La Chaux-de-Fonds

du 4 mai au 16 juin et
du 4 juin au 9 juillet

Renseignements et inscriptions
<p 039/23 34 23 de
7 h 30 à 11 h 30

132-12327



^
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yfy y // Mfl-lll̂ i-̂ ^̂ î î B̂ ^̂ ^^^^^^^?̂  ^̂ "̂ r̂ .f'.'mt̂ iS ''"" "~~ 5—"7̂ *^'"' ~~"*^̂ 8i n̂ Sfe»
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Grande exposition
Peugeot
Bienvenue à la grande exposition Peugeot! Vous y découvrirez tous les
modèles actuels: petites citadines maniables en diable ou confortables ber-
lines, diesels économiques ou fougueuses 16 soupapes, toutes ces Peugeot
vous attendent avec impatience. De plus, notre large gamme déjà très complète
s'enorgueillit désormais aussi de breaks spa- __ —_ .  _- .  rry-r
cieux et de 4x4 très appréciés. Nous nous Hi w t LICj tvJ I
réjouissons d'ores et déjà de votre visite. SUR LES AILES DU SUCCèS

Du vendredi 24 au dimanche 26 avril
Patinoire - Centre de Loisirs - Saignelégier

PX *Ï 0t̂ .> C0I1C0UrS
Y** %%* V**L <iC" Gagnez un vol interville
.. iÇy l "~\4 Pour ^ Personnes dans
IX* 
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Garage >*/ \ Garage

CLÉMENT / BELLEVUE THIERRY
MISEREZ //"  ̂A CLÉMENCE

S Les Genevez -4 A^̂ Â JACQUES BOILLAT Les Breuleux
S „*.,«,. nr- -.n / JL T& 2875 MONTFAUCON
= 032/91 95 78 Z_ *Jg**"«|Ç T^phone 039/ 551315 039/5411 83

4\
CHAUMONT^2067 CMAUMONT rlEUCMATEL ET GOLF

1er FESTIVAL NEUCHÂTELOIS
DU PIN'S

Samedi 25 avril de 10 h 30 à 20 heures
Dimanche 26 avril de 10 h 30 à 18 heures.

Entrée gratuite
Restauration et buvette sur place.

28-830

I À VENDRE dans petit immeuble en copropriété

CJtZI un grand appartement
de 4 pièces (120 m2)

Cuisine agencée habitable, cheminée de salon, balcon,
garage.
Situation: Point-du-Jour.

i Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 33 77 «*--«-SNGCI 132-12057

I juj

WêVA I

22-718/4x4
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I S /  

i/ous aimez la musique
Etes de confiance

Avez le sens des responsabilités
Une expérience de la vente

Nous cherchons

vendeuse à
temps partiel

Faites vos offres de service uniquement
par écrit à:

* Arcades-M usic
Avenue Léopold-Robert 51

Avenus léopold-Robert 51 OlflC) l a rhanx-rio-FnnHc
2300 IA CHAUX DC FONDS ^JUU i_a unaux-ae-r-onas.

- . . , " •" ¦ •y.'"... 132-12160

Î RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients
Banques Raiffeisen neuchâteloises cherche pour le 1er juin 1992 ou
pour date à convenir, un(e)

gérant(e)
J qualifié(e), à plein temps, pour ses agences de

Colombiers (têux ^activi*^: %) et u; ;*';¦ :
. Cornaux: (taux d'activité: VZ) .." '¦¦ "

' Une formation et une expérience bancaires sont des conditions indispensables
pour assumer cet emploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabili-
tés. Une bonne connaissance de la gestion des prêts et crédits est nécessaire.
Nous attachons, à côté des connaissances spécifiques, une grande valeur à la
discrétion, au contact, à l'entregent et à l'esprit d'entreprise. L'âge idéal de la
personne recherchée se situe entre 25 et 46 ans.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, photographie, copies de diplômes et de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire jusqu'au 15 mai 1992, à l'adresse suivante:

UNION SUISSE DES BANQUES RAIFFEISEN
Service du personnel
Att. Mme C. Guyaz
Case postale 144
1010 Lausanne 10

22-2844

Pour faire face à la forte demande de
notre clientèle, nous cherchons

vendeurs
indépendants

Pour la distribution de nouveaux appa-
reils dans le domaine de l'hygiène sani-
taire. Clientèle: hôtellerie, industrie, etc.
Gros gains pour personnes capables et
dynamiques. Voiture indispensable. Petit
investissement de départ nécessaire.
Pour un premier contact:

021 /26 89 65 de 8 à 22 heures
M. Favez, Faromat SA.

22- 502350

Chef de cuisine
Patente à disposition,
avec expérience, cherche
changement de situation
comme responsable,
directeur. Région
La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffres
Z 132-720400 à Publici-
tas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Café-Restaurant de la Paix
à La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
ou sommelier

Bonne ambiance.

Sans permis s'abstenir.
¦
? 039/23 09 36.

132-12567

Gesucht per sofort oder nach
Ubereinkunft freudliches, kinder-
liebendes

Madchen oder Frau
zur Mithilfe im Haushalt. Nâhere
Auskunft Tel. 032/5719 14.

145-600817
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SîS n̂^^SA ô. S|B4B4i hH««-ft KrSce r̂5 §32 238877rmmmmtiimàtadmmx / ty u^ 'Mt iUttiâtB HJJBJPSw^ t«po»»iw»q. Bienne , rue Centrale 36 032 238877
«imt« a"op,ès ramw «s .a»x ™™«re.J<H»(115urat,aU« J, r»rJqu, ^̂ ^̂ "̂  " Yverdon,rue de la Plaine 

05 2°5
2
6
4
9
2
]i

8
/
6
4

1
5

Madame
vous disposez de

2 heures par jour
Grande entreprise de la place cherche

téléphonistes
à domicile. Prière de faire offres sous chif-
fres T 28-729059 à Publicitas,
case postale 1471, 200,1 Neuchâtel 1;

Famille de dentiste près de Lucerne cherche JEUNE
FILLE pour s'occuper de leurs enfants de 6, 4 ans et
8 mois et pour aider au ménage. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Chambre avec salle de bains dans la maison,
entrée juillet, août ou à convenir. Famille Dr Ammann,
Lichtershalten; 6382 Bûren (NW), <2 041/61 43 22.

185-501357



Pas vraiment fûuchon
Hockey sur glace - Assemblée générale de l'Association cantonale neuchâteloise de hockey sur glace

A l'image de nombreux
clubs, l'Association can-
tonale neuchâteloise de
hockey sur glace
(ACNHG) ne vit pas des
heures très gaies. On
s'en est rendu compte
hier soir à Neuchâtel où
s'est tenue l'assemblée
générale de l'ACNHG.
Ainsi, le bilan global
n'est pas vraiment foli-
chon, qui a débouché, en-
tre autre, sur la suppres-
sion temporaire de la
Coupe neuchâteloise la
saison prochaine.
Neuchâtel L̂\
JulianCERVINO W

Il a beau avoir été réélu à l'una-
nimité et par acclamations,
Henry Mahieu n'était pas un
président très heureux au terme
de la cinquième assemblée géné-
rale de «son» association. Sur-
tout parce que son appel à la
collaboration entre les princi-
paux clubs formateurs du can-
ton n'a pas été entendu. «Nous
avons tout fait pour sensibiliser
les dirigeants afin qu'ils parvien-
nent à unir leurs forces au ni-

veau des juniors, mais ça n'a pas
porté ses fruits, regrettait-il.
L'esprit de clocher l'a une nou-
velle fois emporté aux dépens
des intérêts des jeunes. Bien sûr,
maintenant on se dirige vers une
union des forces entre le HCC et
Le Locle ainsi qu'entre Univer-
sité NE et Serrières-Peseux,
mais c'est une année trop tard
car pendant toute une saison il y
a des garçons qui ont perdu leur
temps.»
QUATORZE SUR DIX-NEUF
C'est donc un brin dépité
qu'Henry Mahieu a dirigé les
débats. Des débats suivis par les
représentants de quatorze- clubs
(l'ACNHG en compte 19). Ces
délégués ont accepté sans bron-
cher les rapports qui leur ont été
soumis, tout cela en présence de
Jean-Pierre Tritten, président du
Grand Conseil, et du conseiller
communal de la ville de Neu-
châtel, directeur du Service des
sports, Biaise Duport.

On retiendra quelques chif-
fres de ces rapports:!l'exercice
1991-92 s'est soldé par un excé-
dent de 9951 francs, le budget
pour 1992-93 est de 44.000
francs qui prévoit un déficit de
16.500 francs. Ledit «trou» de-
vrait être comblé par une société
de marketing-sponsoring char-
gée de récolter des fonds. Si cette
entreprise est engagée - l'assem-
blée a donné son accord - c'est

Henry Mahieu
Un président pas très heureux. (Impar-Galley)

pour pallier à la démission du
responsable de la Commission
financière, André Meyer. Ce
dernier, tout comme Laurent
Girard et François Pahud, dé-
missionnaires du comité, ont été
nommés membres d'honneur.

En ce qui concerne l'aspect
technique, Philippe Jeannin, res-
ponsable cantonale, et Henry
Mahieu ont tiré un bilan positif
de la première année de collabo-
ration avec les associations ju-
rassienne et fribourgeoise au ni-
veau des sélections. Cela même
si les entraîneurs concernés ont
parfois regretté le désintérêt ren-
contré par certains stages ou en-
traînements, ï
«MISE EN VEILLEUSE»
DE LA COUPE
È^ICHÂTELOISE
Mais, comme nous le disions
plus haut, le plus symptomati-
que est «la mise en veilleuse»
(sic) de la Coupe neuchâteloise.

Une compétition dont le dérou-
lement a été plutôt cahotant,
pour ne pas dire cahotique, la
saison passée. Du coup, Henry
Mahieu et son comité ont joué
cartes sur table en demandant à
l'assemblée si elle tenait à pour-
suivre l'expérience. Réponse
non. Il a en effet manqué deux
voix pour obtenir la majorité (de
deux tiers) nécessaire.

«Ça me chiffonne un peu que
la Coupe neuchâteloise soit sus-
pendue, mais on ne pouvait pas
continuer de la sorte, déplorait
Henry Mahieu. On a voulu
créer cette compétition pour les
séries inférieures, mais cela ne
nous a causé que des problè-
mes.» Ce qui tendrait à prouver
que la proposition de Jacques
Kuhne (Star Chaux-de-Fonds),
qui suggérait d'intégrer les clubs
de première ligue, n'était pas
aussi saugrenue que d'aucuns le
prétendaient.

PROPOSITIONS
DE NEUCHÂTEL YS
Quant au reste, sachez que deux
propositions du club hôte, Neu-
châtel YS, l'une à la Commis-
sion des arbitres, l'autre à la
LSHG, ont été appuyées par les
représentants présents. La pre-
mière concerne la réglementa-
tion sur la formation des arbi-
tres et la seconde la taxe sur les
entraîneurs.

Pour terminer, souhaitons
bonne chance à Henry Mahieu
et aux autres membres du comi-
té de l'ACNHG, Pierre-Eric
Vuilleumier (caissier), Pierre-
Yves Schreyer (secrétaire), De-
nis Matthey et Eric Jcanmairet.
Ils auront en effet besoin de
beaucoup de courage pour faire
bouger les choses au sein de leur
association d'ici la prochaine as-
semblée générale, le 22 avril
1993 aux Brenets.

J.C.

Tennis

M Mikael Tillstrôm a
¦ encore frappé à

< - > : . -\ Monte-Carlo. Après
' Fabrice Santoro la
4 veille, le jeune Sué-
i dois (photo AP) s'est

' offert le scalp de
i Marc Rosset. Victo-

rieux en trois sets,
i Tillstrôm accède,
4 pour sa première ap-

parition dans un
g tournoi de l'ATP-
-Tour, aux quarts de
B finale d'une des
4 épreuves les plus re-

levées de l'année.
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Rosset
à la trappe

Pas de «Pep's» a Star
En marge de l'assemblé générale de l'ACNHG, Jacques Kuhne
nous a appris que Pierre-Alain Lûthi, dit «Pep's», ne rejoindra fi-
nalement pas Star Chaux-de-Fonds. En effet, Le Locle HC Le
Verger, suite au départ de son gardien Jean-Luc Perrenoud pour
Yverdon, a décidé de ne plus prêter Lûthi, mais de le transfère!
pour un montant que les dirigeants des Mélèzes estiment exorbi-
tants (environ 15.000 francs).

Ne perdant pas son temps, Jacques Kuhne est parti à la re-
cherche d'un nouveau portier et est sur le point d'engager celui de
Moutier Alain Unternaehrer. Quant à «Pep's», il est à la re-
cherche d'un club. Avis aux intéressés. J.C.

L'heure des choix a sonné
Equipe nationale: dernier match ce soir avant les mondiaux

L'équipe de Suisse disputera ce
soir à Herisau, contre les Etats-
Unis, son ultime rencontre de
préparation pour les mondiaux
du groupe A qui s'ouvriront mar-
di à Prague et Bratislava. Domi-
nés 0-3 par la Russie à Coire, les
Helvètes ont remporté (2-0), à
Davos, la première confrontation
avec les Américains, au terme de
laquelle les entraîneurs John
Slettvoll et Bill Gilligan ont ef-
fectué un premier choix. La sé-
lection définitive ne sera cepen-
dant connue qu'après le dernier
test
Entamée le 30 mars à Lugano
avec une partie du cadre (deux
blocs), poursuivie au Tessin et à
Rapperswil la semaine suivante,
toujours en effectif réduit, pour
s'achever à Davos durant dix
jours avec l'ensemble des sélec-
tionnés, la phase de préparation
de l'équipe nationale en vue de
l'échéance majeure de sa saison
touche donc a sa fin. Au cours
de cette période, un important
travail a été accompli, non seu-
lement sur le plan technique,
mais également psycholgique.

«L'échec de Méribel a marqué
les joueurs. Nous avons eu
beaucoup d'entretiens avec eux
pour leur remonter le moral. Il
était important également, au
cours de cette phase de prépara-
tion, de créer une bonne am-
biance afin de d'obtenir un es-
prit d'équipe, un groupe soudé,
explique le Suédois. Sur la glace,
l'accent a été mis, au travers de
«buts de travail»,sur le compor-
tement individuel des joueurs,
leur jeu sans palet, mais égale-
ment sur l'harmonie au sein des
blocs. Avec la condition physi-

que, les éléments de base du
hockey».

La revue d'effectifs à opérer
ne semble pas justifier un tel
brassage. D'autant que Slettvoll
et Gilligan, de leur propre aveu,
avaient déjà l'équipe en tête
dans ses grandes lignes. L'ossa-
ture de la «nati» est connu et les
cas à trancher ne peuvent
concerner que quelques élé-
ments.

Dès la fin de la semaine der-
nière, afin d'éviter que naisse un
climat malsain entre rivaux po-
tentiels, les joueurs ont d'ailleurs
été informés de leur situation.
Titulaires certains, sélectionnés
probables et candidats sans
grand espoir savaient tous à
quoi s'en tenir. Dès lors, n'au-
rait-il pas été préférable d'ali-
gner lors des matchs amicaux
une formation aussi proche que
possible de celle qui jouera en
Tchécoslovaquie?

Paradoxalement, après avoii
répété inlassablement les sys-
tèmes à l'entraînement, afin de
roder les automatismes et de
mettre en place les différentes si-
tuations de jeu, les deux coachs
nationaux ont choisi de se pas-
ser des sélectionnés de Berne et
de FR Gottéron pour la rencon-
tre face à la Russie, puis de bou-
leverser la composition de la
formation pour affronter les
Etats-Unis.

Entre Coire et Davos, l'ali-
gnement a été complètement
revu, aucune paire de défense ni
aucune triplette offensive
n'étant épargnée. Etait-ce vrai-
ment là la meilleure façon de

peaufiner les règles et d'œuvrer à
l'homogénéité du groupe?

BYE-BYE AESCHLIMANN
Toujours est-il que Slettvoll et
Gilligan, ont réduit leur cadre à
25 joueurs. Ont été éliminés à
l'issue des deux matches de pré-
paration contre la Russie et les
Etats-Unis: Mathias Schenkel
(Zurich), André Rôtheli (Luga-
no), Philipp Neuenschwander
(Zoug), Jean-Jacques Aeschli-
mann (Lugano) et Martin Bru-
derer (Kloten).

Après le match de Herisau de
ce soir, à nouveau contre les
Etats-Unis, deux autres joueurs
seront retranchés de la sélection,
car seuls 23 joueurs pourront ef-
fectuer le déplacement de Tché-
coslovaquie.

Pour Jean-Jacques Aeschli-
mann, la pilule est amère. L'an
passé déjà, le Biennois du HC
Lugano avait été éliminé au der-
nier moment et, cette saison, il a
également dû enterrer ses es-
poirs de participation aux Jeux
d'Albertville. Actuellement,
trois gardiens, neuf arrières et
treize attaquants figurent encore
dans le cadre helvétique.

La question sera donc de sa-
voir si les entraîneurs emporte-
ront dans leurs bagages sept ou
huit défenseurs. Slettvoll le Sué-
dois a indique, qu après tout, il
se pourrait bien qu'on ne pro-
cède au choix définitif qu'à Pra-
gue même. A priori, on peut es-
timer que les joueurs les plus vi-
sés par la non-sélection sont les
défenseurs André Kûnzi et Lui-
gi Riva, ainsi que les attaquants
Mario Brodmann, Manuele Ce-
lio et Mario Rottaris. (si)

Wra,t

1 Mais où s'arrêtera
i Michael Kôst? Le

- Neuchâtelois de
i Saint-Biaise a en ef-
.̂ fet entamé la Coupe
I du Monde de

planche à voile en
fanfare. Mais il sait
que le plus dur sera

m de confirmer ses dé-
buts fracassants...
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Toujours
plus haut...

On prend la même
Coupe des champions: formule reconduite

Le Comité exécutif de l'UEFA a
reconduit pour un an la nouvelle
formule de la poule finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, avec deux groupes de qua-
tre équipes à partir des quarts de
finale pour désigner les deux fina-
listes.

Cette question, soumise dans un
premier temps à la Commission
des compétitions inter-clubs de
l'UEFA, mercredi matin, a en-
suite été transmise au Comité

exécutif, qui a décidé la prolon-
gation pour un an de la nouvelle
formule, avant son adoption dé-
finitive.

Par ailleurs, la Belgique pour-
ra à nouveau organiser une fi-
nale de coupe européenne, ce
qui lui était interdit jusqu'en
1995 depuis la tragédie du stade
du Heysel du 29 mai 1985 où 39
spectateurs avaient été tués lors
de la finale de la coupe d'Europe
des clubs champions entre la Ju-
ventus de Turin et Liverpool.

(si)

Juniors: c'est bon!
Football - «Opération sauvetage du FCC»

La commission «Opération sau-
vetage du FCC» publie le com-
muniqué de presse suivant:

«Le FC La Chaux-de-Fonds
commence sa convalescence.
Grâce aux personnes dévouées,
généreuses et amoureuses du
FCC, la commission de ^Opé-
ration sauvetage du FCC» a
reçu une partie de l'argent pro-
mis.

»Selon le désir des donateurs,
il fallait sauver la section ju-
niors. C'est fait! Cette section
juniors n'a plus de souci. Tout
est payé et réglé jusqu'à fin mars
1992. La commission assumera
et assurera sa vie jusqu'à fin juin
1992. C'est une priorité, une dé-
cision sentimentale et construc-
tive.

»Comme le FCC doit vivre et
subsister, la commission a déci-

de de donner un peu d'argent au
comité du FCC et, grâce à cette
bouffée d'oxygène, tous les sa-
laires de février 1992 sont payés.

»Les joueurs ont deux choses
à faire: bien jouer et aider le club
financièrement. Le comité doit
prendre ses responsabilités et
agir. C'est le dernier moment.

»Nous travaillons, nous
avons envoyé des milliers de let-
tres à des entreprises, commer-
çants et personnes privées. Et
nous sommes convaincus de la
nature généreuse des habitants
de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons.

»Les dons peuvent être adres-
sés au Crédit Suisse de La
Chaux-de-Fonds, compte 23-
777-1, en faveur du FCC,
compte 280360-21-1.»

La Commission «Opération
sauvetage du FCC»

13

24.4. 1983 - En se
classant 5e du GP d'Italie
250 ce à Monza, le '
Neuchâtelois Jacques
Comù se retrouve leader
provisoire du champion-
nat du monde des quarts
delttreV
24.4.1985 - Dans son
antre de Goodison Parte,
en demi-finale retour de
là Coupe des Coupes, j
Everton bat le Bayern .
Munich<3-1 grâce à deà.
réussites de Sharp, Gray
et Steven.

ece
O
Q.
<ft

L'invité du mois

!
, Demain, dans notre
traditionnelle page
«L'invité du mois»,
vous aurez l'occa-

4 sion de faire plus am-
I pie connaissance
'-lavec Robert Margot,

distributeur d'Union
NE et de l'équipe de
Suisse de basketball.

tlhe motivation
phénoménale
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ĝgg"̂ ggB
^̂ ^̂ ^ ''fc— . _. ¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ '¦¦¦¦JBB-WBRZ, . . ^Tfc ̂ H-BB-'H .- ,,tjrr ~r 5̂M1 P**-x

1/ //^ JB jy^ ^H V̂ ¦BKji'i'HB ^^  ̂ •*- ^
à L̂ m̂ Ĥ f̂f
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Dames
et messieurs
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I Salle du Progrès 48
! Samedi 25 avril 1992 à 20 h 15

La musique

I «LA PERSÉVÉRANTE»
présente son

CONCERT
I JL/Ju V7xj bJjXX

avec la participation des classes de 4e primaire
G. Beaussire et R. Heiniger

Directeur: J.-P. Bornand

Entrée Fr. 8.- 91-47464 . 9R

: . ¦ • I

Jean-Pierre
Grossenbacher

Menuiserie
Ebénisterie

Petites-Crosettes 32b
2300
La Chaux-de-Fonds
T 039/28 65 31

Importateur
Rudolf & Kaiser

[ Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds
;- 039/23 23 80
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1 r VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE, Concession B
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31d MAGASIN DE VENTE 039/276 691

i Boucherie-Charcuterie

enunDER
• Neuve 2
j La Chaux-de-Fonds
i ? 039/28 35 40
I Fax 039/28 33 57
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Lancia Y10

Lancia Delta

Lancia Dedra

Lancia Thema

Superbe exposition des tout derniers modèles
Lancia où vous découvrirez une technique
d'avant-garde, des équipements spéciaux gra-
tuits et des offres d'échange m̂

=ss
m̂.ful gurantes. Venez nous rendre ^«ICiihfl

visite , vous serez bien inspiré ! \l\HEiS''»

VENDREDI
24 avril de 9 à 19 heures
SAMEDI
25 avril de 9 à 18 heures

Boulevard des Eplatures 8
cp 039/26 81 81
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Fabrique d'horlogerie cherche

collaboratrices
Pour travaux d'assemblage de mouve-
ments mécaniques et de contrôles
avant expédition.
Préférence sera donnée à personnes
qualifiées.
Faire offre sous chiffres C 132-
720443, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Publicité Intensive, Publicité par annonces |



Rosset a la trappe
Fennis - Open de Monte-Carlo: Tillstrôm s'offre le scalp du Genevois

Mikael Tillstrôm a en-
core frappé à Monte-
Carlo. Après Fabrice
Santoro, balayé 6-0 6-4
la veille, le jeune Suédois
- 20 ans depuis le 5 mars
dernier - s'est offert le
scalp de Marc Rosset.
Victorieux 6-7 (2-7) 6-4
6-2, Tillstrôm accède,
pour sa première appari-
tion dans un tournoi de
l'ATP-Tour, aux quarts
de finale d'une des
épreuves les plus relevées
de l'année. «J'ai de la
peine a réaliser ce qui
m'arrive ici» lâche d'ail-
leurs le natif de Jonko-
pin, matricule 332 à
l'ATP.
Mikael Tillstrôm ne doute de
rien. Contre Marc Rosset, il ne
s'est pas crispé après la perte
d'un premier set qu'il aurait dû
conclure à 5-4 avec ses trois
balles de set à 0-40 sur le service
adverse. Il a continué à lâcher
ses coups, à jouer les lignes pour
renverser la situation.
COUPABLE
«Au début, Rosset frappait si
fort au service et en coup droit

que j'ai été surpris. Mais au fil
des jeux, j'ai commencé à m'ha-
bituer à sa puissance» expliquait
le héros de ces huitièmes de fi-
nale.

Auteur d'une fin de première
manche remarquable, avec no-
tamment un tie-break de très
belle facture, Marc Rosset a
progressivement été trahi par ses
deux meilleures armes, le coup
droit et le service, avec seule-
ment 33% de réussite en pre-
mière balle dans le dernier set.
«Ma concentration était bien
défaillante aujourd'hui, souli-
gnait le Genevois. Je n'étais pas
à 100 % dans le match. Je faisais
deux points gagnants, puis deux
erreurs, puis à nouveaux des
points gagnants. J'entendais
tout ce qui se disait dans les gra-
dins et même les oiseaux chan-
ter...»

On le voit, Marc Rosset
plaide coupable. «Mercredi,
contre Champion, j'étais collé
au filet sur mes volées. Aujour-
d'hui, je n'étais pas assez agres-
sif, poursuivait-il. «En face,
Tillstrôm n'avait rien à perdre.
Qui pourrait lui reprocher de
s'incliner devant moi..?»
BECKER ET FORGET OUT
Il ne reste plus que Michael
Stich! Des quatre premières
têtes de série du tournoi, le
champion de Wimbledon est le
seul qui sera présent aujourd'hui
lors des quarts de finale après sa
victoire sur Javier Sanchez

(ATP 34). En revanche, Bons
Becker et Guy Forget ont subi le
même sort que Pete Sampras,
battu quarante-huit heures plus
tôt par Carl-Uwe Steeb (ATP
40).

Pour les Helvètes, comme un
malheur n'arrive jamais seul, Ja-
kob Hlasek et Marc Rosset
n'ont pas eu l'ombre d'une
chance dans leur quart de finale
du double. En 61 minutes, les
deux Suisses ont subi la loi (6-3
6-2) de la paire formée de
l'Américain Luke Jensen et de
l'Australien Laurie Warder.

Monte-Carlo (1.279.000 de
dollars). Simple. Huitièmes de fi-
nale: Tillstrôm (Su) bat Rosset
(S) 6-7 (2-7) 6-4 6-2. Boetsch
(Fr) bat E. Sanchez (Esp) 4-6
6-1 6-2. Chesnokov (CEI) bat
Novacek (Tch)/9) 6-2 7-5.
Krickstein (EU/ 16) bat Becker
(AU/ 1) 6-1 6-4. Stich (AU/3) bat
J. Sanchez (Esp) 6-4 7-6 (7-5).
Muster (Aut) bat Forget (Fr/4)
7-6 (7/3) 4-6 6-3. Steeb (AU) bat
Ferreira (AS) 6-2 6-1. Prpic
(Cro) bat Larsson (Su) 7-5 3-6
6-3.

Double. Quarts de finale: Jen-
sen/Warder (EU/Aus/ 1) battent
Hlasek/Rosset (S) 6-3 6-2.

Tableau des quarts de finale:
Krickstein (EU/16) - Chesno-
kov (CEI). Such (AU/3) - Prpic
(Cro). Tillstrôm (Su) - Muster
(Aut). Boetsch (Fr) - Steeb (AU).

(si)

Boris Becker dans tous ses états
Dans la Principauté, Krickstein a été sans pitié pour
l'Allemand. (AP)

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

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.30 Superga - Noiraigue
Dimanche
15.00 Boudry - C.-Portugais

St-Blaîse - Le Locle
Hauterive -Fontainemelon

15.30 Audax Friul - Les Bois
16.30 Cortaillod - Bôle
Matches en retard
Mercredi
18.00 Noiraigue - Audax
20.00 Le Locle - Hauterive

Les Bois - Superga

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.00 Le Locle II - Fleurier

Boudry II - Les Brenets
Dimanche
10.00 Comète - Béroche
15.00 Coffrane - La Sagne
16.00 C.-Espagnol - Corcelles
Jeudi
20.00 Le Locle II - Bôle II
Groupe 2
Samedi
17.00 Le Parc - Marin

Dimanche
9.45 Cornaux - Hauterive II

10.00 Mt-Soleil - NE Xamax II
15.00 Deportivo - Etoile

Le Landeron - St-lmier ..
QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.30 Pts-de-Martel - Couvet
Dimanche
9.45 Môtiers - Trinacria

14.30 AS Vallée - Azzurri
15.00 Noiraigue II - Travers
Groupe 2
Samedi
18.30 Comète II - Béroche II
Dimanche
9.45 Corcelles II - Bevaix

Groupe 3
Dimanche
9.45 Marin II - Helvetia

14.00 Audax Friul II - Dombresson
16.00 Serrières II - Les Bois Hb
Groupe 4
Samedi
17.30 Les Bois Ha - Gen/s/Coffrane
Dimanche
10.00 Floria - La Chx-de-Fds II
15.00 Villeret - Deportivo

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
203W Fleurier II - Pts-de-Martel Hb
Dimanche
9.30 St-Sulpice - Colomb. III
9.45 Auvernier la - AS Vallée II

10.00 Buttes - Môtiers II
15.00 La Sagne II a - Noiraigue III
15.30 Blue Stars II - Bevaix II
Groupe 2
Vendredi
20.00 La Sagne Hb - Auvernier Ib
Dimanche
9.45 Helvetia II - Espagnol II

10.00 Le Locle III - Coffrane II
15.30 Pts-de-Martel Ha - Valangin I
16.00 Azzurri II - Les Brenets II
Groupe 3
Vendredi
20.00 Boudry III - Lignière II
Samedi
15.00 Dombresson II - Landeron II
Dimanche
15.00 Cressier II - Sonvilier II

FOOT FÉMININ
16.30 NE Xamax - Gurmels
00.00 Etoile - Giffers

BREVES
Football
Choc en Corse
Le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe de
France a donné lieu à un
choc explosif. Bastia, club
de deuxième division, rece-
vra l'Olympique de Mar-
seille, tandis que Cannes
sera opposé sur sa pelouse
à l'AS Monaco.

Opération réussie
pour Matthâus
Le capitaine de l'équipe
d'Allemagne, Lothar Matt-
hâus, a été opéré à Vail
(Colorado) et selon le doc-
teur Richard Steadman,
l'intervention chirurgicale a
été un succès.

Boxe
Tiozzo - Harding
le 5 juin
Le championnat du monde
des mi-lourds (WBC) entre
l'Australien Jeff Harding et
le Français Christophe
Tiozzo, initialement prévu
aujourd'hui à Marseille, a
été repoussé au 5 juin, tou-
jours au Palais des sports
de Marseille.

Tour du canton
CITRON PRESSE

U y  sx ceux qui trottinent d'un p a s  léger. Une-
deux. Une-deux. Hop-là, demi-tour à droite. Ils
f ont tout bouger. Les bras, les jambes, f orcément.
ET la cage thoracique qui se remplit d'immenses
ballons d'air doux. Hop-là. Us s'arrêtent un petit
coup pour accomplir quelques génuf lexions.
Dérouiller les genoux, les hanches. L'air
concentré et sérieux. Ils ne sont pas venus là pour
rigoler. Les gosses regardent papa. Ils se sont
sèchement entraînés et savent de quoi ils causent
en ne f aisant qu'un petit signe p r e s s é  à ceux qui
les connaissent et ont envie de tailler une légère
bavette sur le temps qu'il f a i t  et dis-donc-t'as-
l'air-en f orme-toi-tu-rajeunis-tous-les-jours.

Le départ est imminent Cela se voit au grand
et compact f l u x  vers la banderole.

Il y  a ceux qui ne trottinent p a s  avant le
départ. Parce qu'ils sont venus en quasi
prof essionnels de la course à pied. Leur f orme et
leurs f ormes sont nickel. Ils sont chauds. Le
tendon tendu et l'air impeccablement au f a i t  des
choses qui les attendent sitôt que la voiture rouge
les entraînera dans son sillage. Petits signes de la
main et du regard aux visages connus d'une élite

qm se ressemble et se trottera les semelles six
mercredis de suite.

- C'est qui, maman, le numéro 1, c'est papa?
Non ce n'est pas papa, c'est Daniel Sandoz. Il est
sur la p r e m i è r e  ligne. - Ah bon!

Et il f aut expliquer que courir autour du canton
de Neuchâtel suppose pas mal d'eff orts et de
renoncement. Même si la majorité des sportif s qui
galopent ne le f ont pas  pour gagner.

Cours et connais-toi toi-même. C'est sans doute
cela la f inalité de ces grandes courses popul aires.
Et c'est charmant à expliquer à des enf ants.
Parce que le paradoxe est agréable à envisager à
notre époque, où l'on nous surgave de
perf ormances dès que l'on tend l'oreille du côté
des stades. Là, les meilleurs se battront comme à
la télé. On a l'habitude, regardons derrière et
observons, chers petits, ce cortège sautillant de
messieurs et mesdames tout le monde en train de
jouer à se f a i r e  du bien avec un dossard sur le
ventre. Cela s'appelle p a r t i c ip e r, être avec les
autres et en même temps f a i r e  f aire à son corps et
esprit une épreuve dont l'être ressortira grandi.
C'est clair? Ingrid

TV-SPORTS
FR3
13.00 Tennis. Open

de Monte-Carlo.
ZDF
22.45 Spon-reportage.
EUROSPORT
09.00 Tennis.
12.00 Motorsport.
12.30 Football.
14.00 Tennis.
16.00 Hippisme.
18.00 Tennis.
22.00 Boxe.
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Du beau monde au
Tour de Suisse - Le
champion du monde
Gianni Bugno, qui pré-
pare le Tour de France
qu 'il veut absolument
remporter, l'Américain
Grég LeMond, qui suit à
peu près le même chemin
préparatoire, le Hollan-
dais Erik Breukink et son
coéquipier mexicain Raul
Alcala tiendront la vedette
du Tour de Suisse cycliste
qui aura lieu du 17 au 26
juin prochain, (si)

n
oc
O
Q.(0

Hier à Longchamg, Prix
de la Reine-Marguerite.

Tiercé: 2 -13 -4 .
Quarté+:2- 13 -4 -  10.
Quinté+: 2 - 1 3 - 4 - 1 0 - 3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
260.80 fr.
Dans un ordre différent:
41,30 fr.
Quarté + dans l'ordre:
1485.30 fr.
Dans un ordre différent:
95,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
10,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
17.131,80 fr.
Dans un ordre différent:
113,00 fr.
Bonus 4: 22,60 fr.
Bonus 3: 7,00 fr.

PMUR
BRAS DE FER
•TOURNOI INTERNATIONAL

AMATEUR
Par catégories et open, samedi
25 avril, dès 13 h à l'Ancien
Stand.

COURSE A PIED

• GRAND PRIX BPS
Ouvert aux garçons et filles de 7
à 18 ans, samedi 25 avril, 14 h 30
aux Jeunes- Rives de Neuchâtel.

•TOUR DU CANTON
DE NEUCHÂTEL
Deuxième étape, Auvernier-Pe-
seux, mercredi 29 avril, 19 h 30
départ d'Auvemier.

FOOTBALL

• SERRIÈRES - MÙNSINGEN
Première ligue, samedi 25 avril,
16 h au terrain de Serrières.

• NE XAMAX - ZURICH
LNA, tour final, samedi 25 avril,
20 h à La Maladière.

GYMNASTIQUE

• CHAMPIONNAT CANTONAL
MASCULIN À L'ARTISTIQUE
Finale, samedi 25 avril, dès 10 h

à Serrières (halle des Char-
mettes).

• COUPE ROMANDE JEUNESSE
Dimanche 26 avril, dès 7 h 30 à
La Blancherie.

• CHAMPIONNAT CANTONAL
(NE, JU et BE) FÉMININ
A L'ARTISTIQUE
Du niveau 1 aux juniors, di-
manche 26 avril, dès 10 heures
au Pavillon des Sports.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ALBALADEJO
LNA, samedi 25 avril, 14 h aux
Arêtes.

TENNIS

• GRAND PRIX LUSSO
Tournoi de simples (R3-R7), du
vendredi 24 au dimanche 26
avril, au CIS Marin.

VÉLO DE MONTAGNE

• COURSE POPULAIRE
ET CHAMPIONNAT
CANTONAL NEUCHÂTELOIS
Ouvert aux écoliers, dames, po-

sp: pulaires et licenciés, dimanche
26 avril, dès 10 h 30 à Planeyse'
(Colombier).

OÙ ET QUAND?

Tiercé, Quarté +, Quinte +.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes, passionnés ou simples amateurs de
paris sur les courses de chevaux, une seule direction:
votre point PMU. La distance ? Forcément courte
puisqu'il n'y a pas moins de 60 points PMU dans toute
la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc, et les jeux sont faits !
C'est ça, jouer comme on aime !

T̂TJLMX. ROMAND

Chaux-de-Fonds:Brasserie "LeTerminus",Av.LéopoldRobert61 «Café"LeCert ifia ",
Rue du Bois Noir 39 • Delémont: Snack de la Gare, Pi. de la Gare • Fleurier: Cavallino
Snack-Bar, PI. d'Armes 3 • Porrentruy: Hôtel de la Gare, PI. de la Gare 45

22-20
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I Venez jeter un coup d'œil
I Vous ne le regretterez
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5w/ss Olympic Mountain-Bik^niessieurs «Western», grand, de roue 26", Granit CGX City-Bike dames, grand, de roue 28 ,
grand, de cadre 19"et 21 ", 21 vitesses Shimano 100 GS. grand, de cadre 48/54 cm, 21 vitesses Shimano 100 GS.
Disponible également pour dames. Disponible également pour messieurs.

X PLACETTE
B I K E S 

T ¦mmmW ' ' !i ffll L̂. T T** T T T* T?

flg9 STAGES
^J /  2 et 3 mai 1992

 ̂ Percussion
Animé par Georg Wiesmann
9 et 10 mai 1992
Fabrication de papier
Animé par Brigitte Zahnd, professeur
d'éducation A.C.M.
16 et 17 mai 1992
Théâtre de marionnettes
Animé par Corinne Grandjean, du
Théâtre de la Poudrière à Neuchâtel.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
Association LAtelier, <p 039/284 575

Place du Marché 6, 2302 La Chaux-de-Fonds
132-602018 :

| L'onnonce, reflet vivant du marché |

f.TTI WpêÊÊÊ  ̂ ¦¦ H
>MX ' IflP̂  W"
»« W  ̂ m^
Mise à l'enquête 

^publique JM
Demande de dérogation au !̂ ^
règlement d'urbanisme BK
En application du règlement d'exé- HS
cution de la loi cantonale sur l'amé- K̂ 'v1

nagement du territoire (RELCAT) irtfe
du 15 avril 1987, articles 10 et sui- B
vants, le Conseil communal met à "

fl^
l'enquête publique la demande de MW
dérogation suivante: Bf*fe
Art. 137 RU: dépassement de U
l'indice d'emprise au sol: Ri
actuel 87%, futur 91%, légal 5"
40%. Mj
présentée pour le projet d'agrandis- US
sèment du bâtiment, sur l'article Hll
12216 du cadastre de La Chaux- wfl
de-Fonds, rue Neuve 7. BE
Les plans peuvent être consultés à if^S
la Police des constructions, passage p!É̂ 4
Léopold-Robert 3, La Chaux-de- Sv f̂i
Fonds, pendant 20 jours, soit jus- i;:'j/3|
qu'au 13 mai 1992, délai durant fôfej
lequel tout intéressé peut adresser i'î àSl1
une opposition écrite et motivée J?4"!B
au Conseil ^_ ^tM
communal. JmmmWr<&5m$
CONSEIL .mmmWi?mÏÏ&&i
COMMUNAL f̂Wj fôffi ï
132-12408 mmmW^&Ci îÙL} ^S^Semi

A louer au Locle
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- de
charges
41/2 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:

78-486

Wwi HBBBHII

LA NOUVELLE VOLVO 850 GLT AVEC SES

4 NOUVEAUTÉS PATENTÉES. SES 5 CYLINDRES.

SES 20 SOUPAPES. SA TRACTION AVANT

SES 170 CH ET SES 215 KM/H CHRONO. IL SERAIT

VRAIMENT DOMMAGE DE NE PAS LA CONNAÎTRE.

la traction avant, une exigence pour les automobilistes des
Montagnes neuchâteloises
Désormais vous avez le choix

organisée par

GARAGE ET CARROSSERIE DE U CHARRIÈRE
SERGE ANTIFORA
<p 039/28 60 55 ou 56

Rue de la Charrière 24, 2300 la Chaux-de-Fonds

e/tmlŴ GARAGE TOURING TRAVERS
HMr AGENCE OFFICIELLE AU VAL-DE-TRAVERS

L'AGENT QUI VOUS VEUT DU BIEN

450 ]71 
SANS COMPROMIS.

fl] JJW Département
des Finances

U AVIS
Nous vous informons que la CAISSE DE PEN-
SIONS DE L'ÉTAT transfert son service de
Musée 1 à Tivoli 5, 2e étage (anciens bureaux
Suchard) à Neuchâtel-Serrières, en date du

lundi 27 avril 1992
Les bureaux seront fermés ce jour-là.
Nouvelle adresse:

CAISSE DE PENSIONS DE L'ÉTAT
DE NEUCHÂTEL

Rue de Tivoli 5
Case postale 24 - 2003 Neuchâtel

Numéros de téléphone:
038/22 34 26 / 22 39 05

(sans changement)
Numéro de téléfax:

038/30 13 80 (nouveau)
CAISSE DE PENSIONS DE L'ÉTAT

28-119



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 77

Christine Arnothy

Roman

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

Dans cette boîte, au son d'un pia-
no que même Coppola aurait fait je-
ter d'un décor de misère tant il était
désaccordé, je défiais ma garce de
mère. En m'excluant de sa vie quand
j'avais dix ans, elle m'avait dressé à
supporter les chocs sentimentaux, en
transformant mon âme en un fjord
glacé.

Je laissai ma voiture sur un petit par-

king a gauche de l'entrée de l'hôtel. A
la réception, un homme pâle aux
yeux cernés, préoccupé par un pro-
blème interne à l'établissement, me
dit de m'adresser à sa collègue, qui ne
fut même pas étonnée de ma préci-
sion et de ma connaissance des lieux :
je demandai une chambre avec vue
sur la mer et éloignée de la piscine. Si
j'avais voulu louer le réduit pour les
poubelles, elle m'aurait fait le même
sourire. Je remplis une fiche. Elle me
tendit une clef.
- Voilà...
Je pris mes valises dans l'Oldsmo-

bile, un jeune type vint me proposer
de les porter. Il avait les cheveux cou-
pés en brosse et un accent de la côte
Est. Je lui demandai des nouvelles
des requins, il me conseilla de rester
au bord de la plage. Personne ne
s'étonnait donc de rien? Je m'éner-
vais.

Ma chambre, au cinquième étage,
me déprimait. Du vieux couvre-lit se
dégageait une odeur de poussière
rance, les draps de dessous étaient
froissés. Je partis à la recherche d'une
femme de chambre, j'en trouvai
deux, elles bavardaient dans le cou-
loir.
- Il me faut des draps propres, s'il

vous plaît.
- Ils sont propres, monsieur.
- Je ne crois pas.
- Si, seiïor. On change automati-

quement après chaque départ.
Elle devait être mexicaine. Volu-

bile, elle m'expliquait que c'était la
machine à sécher qui froissait le
linge. De retour dans ma cage de bé-
ton , je brûlais d'impatience, l'Améri-
que s'était rétrécie à la dimension de
cette chambre. En proie au traC, je
contournai le téléphone, j'allais ap-
peler Angie. Je savais par Rony

qu'elle passait un temps considérable
dans son bureau directorial de la
tour Ferguson, où j'allais me heurter
à un barrage de secrétaires, me per-
dre dans des explications inutiles. Je
ne devais pas me montrer pressé.
N'étais-je pas censé me promener en
Californie? Je quittai la chambre.

Pour accéder à la plage, il fallait
demander une clef à la réception,
passer à côté de la piscine puante de
chlore, s'engager dans un couloir
souterrain. Je longeai le trou à rats
qui sentait la vieille urine pour arri-
ver sur la plage au sable foncé. J'ôtai
mes chaussures et marchai dans la
mer. Je contemplai la jetée. Je me
souvenais d'un restaurant au bout de
ce promontoire de béton et de bois,
j'avais essayé de m'y faire engager,
j'avais été refusé. A gauche, de l'au-
tre côté de la jetée, le parc d'attrac-
tions existait encore. (A suivre)

PEUGEOT
PEUGEOT PRÉSENTE: DES NOUVEAUTÉS TRÈS MODE.

Avec sa gamme spéciale «Collection», Peugeot vous pré- Partez à la chasse aux lions chez votre repré- j
j sente 3 modèles très mode à l'équipement exclusif: peinture 4 sentant Peugeot, une chasse haute en couleurs:
| gris métallisé, très bel intérieur cuir, jantes sport en alliage Lion rouge: 1000 francs de plus sur votre

léger et bien d*au(res atouts encore, «Cf^fc offre de reprise.
| La Peugeot 205 GTI «Collection» flSSfijI Lion i} ïm' °Ptions spéciales i
| La star des sprinteuses (Fr. 25 490---). mSt Lion Jaune: des conditions de leasing excep- i
| La Peugeot 309 GTI 16 «Collection» s p tionnelles. j
| La 16 soupapes compacte (147 cv). Celle qui fait la mode \ Votre représentant Peugeot se fera un plaisir de |
| (Fr. 28 990.-). H*S3 vous présenter tous les autres modèles Peugeot §

La Peugeot 405 Mi 16 «Collection» qui font Wf/Ĵ ^̂ l'actualité.
La berline sport grand confort avec de nombreux accès- :4i ààaéfjt if î

j soires mode comme la climatisation, les sièges chauffants, /v^^^^^l"l"I?S *feas / 0ÊÈk
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M PEUGEOT
SUR LES AILES DU SUCCèS

Fiancés,
vous n'avez qu'à
formuler vos vœux...

ÉlÉftrlf0
; %<$m le reste, c'est

WSM$ notre affaire!
Passez donc nous voir au magasin,
nous vous le prouverons

VOTRE SPÉCIALISTE EN CADEAUX
132-12191

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

I J. .̂  j Mise au 
concours

IM>] LA COMMUNE
\2/ 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;
- disponibilité, entregent, esprit d'ini-

tiative;
- capacité de diriger du personnel.

Traitement: légal.

j 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

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Z 039/23 68 33
132-12367

^*"T**'""''""""""""""""""* 45Q-61S

A vendre

villa individuelle
de 6 pièces

cuisine, buanderie, cave et combles. Sur
2 niveaux, avec jardin arborisé de 1100
m2. 2 garages et place de parc, dans le
haut de Peseux/N E. Situation exception-
nelle avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Ecrire sous chiffres Y 5-761352 à

I Publicitas, 3001 Berne.

Unique
à La Neuveville

à 300 m de la plage, APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES, surface habitable de

! 132 m2, cheminée, 2 salles d'eau, place
de parc, cave, part au sauna et place
assise dans jardin de 1000 m2.

| Ecrire sous chiffres E 6-748687 à Publi-
citas, case postale 1155, 2501 Bienne 1.

A vendre à l'Ouest de COFFRANE pour
date à convenir

VILLA MITOYENNE
de trois chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, buanderie agencée, grand
sous-sol, garage individuel, 2 places de
parc et jardin. <?> 038/24 77 40 28.40

La Chaux-de-Fonds. A louer centre ville
1 appartement 6 pièces

refait à neuf, 185 m3. Fr, 1800.- + charges;
1 appartement 2% pièces

refait, Fr. 750- + charges;
1 chambre meublée

pour jeune fille. Ç 039/26 97 60.
470-661



Portrait - Le Neuchâtelois de Saint-Biaise Michael Kôst fait fort en Coupe du Monde de planche à voile

1985. On est à Saint-
Biaise. Michael Kôst,
arrivé de Guin trois ans
plus tôt, a quinze ans. Et
quatre de ses potes l'ini-
tient à la planche à voile.
Michael craque: le virus
s'est emparé de lui. Dès
cet instant, il ne vivra
que pour la «planche».
Ses progrès sont fulgu-
rants, à tel point qu'au-
jourd'hui, il mise tout sur
la Coupe du Monde. A
raison: il vient de termi-
ner cinquième d'une
épreuve de vitesse aux
Saintes-Mariés de la
Mer (lire ci-contre). Son
début de saison fracas-
sant ne lui fait pourtant
pas perdre la tête: le che-
min qui mène au sommet
est encore long.

Par Cm\
Renaud TSCHOUMY W

De ses débuts en planche à voile,
Michael Kôst s'en souvient très
bien: «C'est l'Ichtus Club, lancé
par Nicolas Droz, qui m'a mis
dans le bain. Nicolas et trois de
ses amis avaient leurs planches à
voile dans un garage près de
l'église de Saint-Biaise, encore à
son ancien emplacement. J'ai
commencé... et ça m'a tout de
suite plu.»

Un autre de ses copains, Em-
manuel Schwab (réd: aujour-
d'hui ,en *champiçnnat ( suisse),
faisait-déja de la ccttnçétrtion. Et
Kôst lui a emboîté lé pas! «Je me
trouvais à'une période où je de-
vais trouver mon équilibre. Car
l'adolescence est un passage dif-
ficile à gérer.»
STAGNATION EN SUISSE
L'adolescence de Michael Kôst?
Elle s'est passée sur l'eau.
«J'étais tout le temps sur une
planche, été comme hiver. 11 y a
eu des fois où j 'étais congelé, où
j'avais les mains bloquées après
dix minutes. Mais j 'en voulais
tellement que je n'y pensais
même pas. Et j 'ai eu ma pre-
mière planche de slalom (réd : il
utilisait celle d'Emmanuel
Schwab auparavant)... Et j 'ai
réussi mon premier «water-
start»... Et mes premiers bons
résultats...»

Bref: Kôst gravissait les éche-
lons de la hiérarchie à vitesse

Michael Kôst
Le Neuchâtelois a débuté en Coupe du Monde 1992 de manière fracassante.

(Photos Impar-Galley)

grand V. Animé par une volonté
de tous les instants. «J'avoue
que mes parents m'ont beau-
coup aidé. Et après l'obtention
de mon baccalauréat (réd : en
1989), j'ai fait six mois d'usine:
cela m'a permis de me mettre
10.000 fr. de côté, somme qui
m'a permis de partir à l'étranger
en 1990.» :SL*i <Ë|¦ Gfce*TW89 , Kost*̂  sta^Rêf/L
JK^y-ùs pït bon ,.j%^;,d.çjj
planche a voile, mais je,-n'arri^ï
vais pas à décoller. Je,né.tiescei*r?"V
dais quasiment pas en 'dessous ¦¦¦
de la vingtième place en cham-
pionnat suisse.» Une raison par-
ticulière à cela? «Les vents. En
Suisse, ils sont très irréguliers, et
souvent très faibles. Or, vu mon
gabarit et ma force physique, il
me faut soit des vents très forts,
soit des vents de force 0 où je
peux «pomper». Mais pas des
vents de force 2.»

COUPE DU MONDE:
BONS DÉBUTS
Début 1990, cet Allemand d'ori-
gine - il est arrivé en Suisse en
1974 - choisit de participer à des
régates internationales. «J'avais
pris part aux deux premières
compétitions suisses, et toutes
deux s'étaient disputées avec un
faible vent. J'ai alors décidé de

partir à Tarifa (Espagne) poui
m'entraîner. J'ai commencé à
«toucher» de petites planches et.
de véliplanchiste de lac, j'en suis
arrivé au niveau funboard.»

Premier résultat tangible: une
quatrième place à l'Eurofun-
board Cup 1990, épreuve de
Coupe -d'Europe disputée au
Lac. de Garde. Et l'année der-
4*4ère;; Michael Kôst entrait-ec
jfigte*~bUk Monde. «C'est cpm-
ipimknt -îdifférent. Tout' le
»taontieiVfcst ¦ bqo, très bon. Un
bôri départjÎEt ra peux espérer te
classer aux environs de la qua-
rantième place. Un mauvais dé-
part , et tu te situeras aux alen-
tours de la 150e place. Tout les
concurrents sont professionnels
jusqu'au bout des ongles.»

Ce qui n'a.pas empêché le
Neuchâtelois de terminer 33e en
vagues lors d'une épreuve du
circuit professionnel aux Pays-
Bas et 16e du championnat du
monde de vitesse à Fuerteventu-
ra (Canaries). «C'est vrai, j'ai ef-
fectué de bons débuts en Coupe
du Monde. Mais attention à ne
pas tomber dans l'euphorie!»

DANS LES 25 PREMIERS
Cette année, Michael Kôst est à
nouveau parti s'entraîner à Tari-

fa. «C'est un endroit fantastique
pour un véliplanchiste: il y a
toujours du vent, que ce soit de
droite ou de gauche, les eaux
sont calmes ou agitées: c'est
idéal pour préparer une saison
de Coupe du Monde.»

Et c'est plutôt bien parti, vu
son résultat aux Saintes-Mariés
de la Mer. «Mais je ne tombe
pas dans un optimisme béat. Ce
n'est qu'une coursé, dans le
fond. Mon'Objectif de basé'' est
de terminer dans les 25 premiers
du classement final de la Coupe
du Monde, toutes disciplines
confondues. Pour ce faire, il me
faudra participer aux plus grand
nombre d'épreuves possible. Ce
n'est qu'à ce prix que je progres-
serai, que je prendrai de la bou-
teille.»

Reste que Michael Kôst est
ambitieux: «En juniors, j 'ai tout
de suite été aux avant-postes. En
funboard aussi. Alors, pourquoi
pas en Coupe du Monde..? Quoi
qu 'il en soit, j'ai la volonté d'y
arriver. Et je ferai tout pour
réussir à m'imposer au niveau
mondial.»

Une ferme détermination se
lit dans les yeux clairs de Mi-
chael Kôst. Il en veut, c'est cer-
tain. Et qui sait..?

R.T.

Toujours plus haut...

Le mystère de l'eau
Michael Kôst et...

Pour un véliplanchiste, il est nor-
mal que Michael Kôst soit fasci-
né par ce qui a trait à l'eau. Mais
l'homme n'en jette pas moins un
regard pertinent sur des pro-
blèmes ô combien plus impor-
tants.
Michael Kôst et...
... l'eau: «C'est beau... Elle re-

présente un grand mystère, rap-
port aux grandes profondeurs
des océans. Je sais que, parfois,
je navigue au-dessus de quel-
ques requins. J'essaye donc de
ne pas trop y penser. Certains
éprouvent un petit blocage psy-
chologique, mais pas moi (réd: il
vaut mieux, en effet!).»

... la politique d'asile: «Elle est
à changer! Sans vouloir trop
donner de leçons à quiconque, il
faudrait s'approcher de la
maxime: «Que les philosophes
soient rois». Je crois surtout
qu 'on manque de cohérence à ce
niveau. Il n'est pas logique de
fournir des armes à certains
pays avant de faire des coups

tordus dans le dos de leurs res-
sortissants.»

... le divorce de Nelson Mande-
la: «Je n'y attache pas vraiment
d'importance. Cela dit, si l'on
considère le problème du ra-
cisme dans sa globalité, on ne
peut que constater que l'on est
allé trop loin. Il faut donc en ti-
rer les conséquences qui s'impo-
sent, et il semble que l'on soit
sur la bonne voie. Reste qu'il n'y
a pas qu'en Afrique du Sud
qu'on a dépassé les bornes. Il
suffit de se rappeler la colonisa-
tion des Noirs aux Etats-
Unis...»

... la reconstruction de l'Est de
l'Europe: «Elle est difficile.
Après l'euphorie de la libéra-
tion , tout le monde est retombé
de haut , au niveau des finances
surtout. Car cela coûtera très
cher. Pas de miracle: les pays
riches devront passer à la cais-
se.»

... FR Gottéron: «C'est mon
club préféré, étant donné que

j'ai habité dans la région fri-
bourgeoise à mon arrivée en
Suisse. D'ailleurs, j'ai un peu
tâté du hockey à Fribourg.
L'équipe de Cadieux a un im-
mense mérite. Et aujourd'hui,
elle ne repose que sur les seuls
Bykov et Khomutov.»

... l'adhésion de la Suisse à la
CEE: «Je suis 100% pour. La
Suisse doit se bouger. Prenons
l'exemple universitaire: les
Suisses ne peuvent adhérer au
projet «Erasmus». Résultat: on
coupe les budgets des Universi-
tés helvétiques et la recherche est
freinée. La Suisse doit adhérer à
la CEE, c'est certain. Reste qu'il
est normal que certaines per-
sonnes, surtout âgées, soient in-
fluencées par le patriotisme, le
nationalisme, la bonne vieille
neutralité. On ne change pas les
mentalités en deux temps et trois
mouvements.»

... l'ouverture d'Euro-Disney:
«A première vue, ce parc d'at-
tractions semble être cher. Si

l'occasion se présente une fois,
j'irai volontiers y faire un tour.
Mais pas tout de suite, car il doil
y avoir trop de monde ces
temps!»

... la disparition de La 5: «Je
n'étais pas au courant, puisque
j'étais à l'étranger ces dernières
semaines. Et en fait, ça ne
change pas grand-chose pour
moi: je ne la captais pas...»

... la Rue des Moulins:
«J'ignorais qu'on en était arrivé
à ce point à Neuchâtel. Si une
telle liberté peut diminuer la vio-
lence des toxicomanes, pour-
quoi pas, dans le fond? Mais le
problème de la drogue est plus
important que cela. Le gros dea-
ler se f... complètement du sort
de certaines personnes qui au-
ront goûté à la drogue sans en
mesurer les conséquences.
L'idéal serait de stopper tout le
trafic de la drogue. Mais cela...»

R.T.

BREVES
LA COUPE DU MONDE
La catégorie funboard est en quel-
que sorte la Formule 1 de la
planche à voile. Mais le nombre de
régates varie selon l'importance de
la compétition. Ainsi, le champion-
nat suisse funboard est composé de
slaloms et de courses racing. En
Coupe du Monde, en plus des deux
épreuves précédentes, on trouve
également des épreuves de vagues
et de vitesse. Explications de Mi-
chael Kôst: «Dans cette dernière,
au sortir d'une zone de lancement,
on franchit une première cellule.
Puis, 500 m plus loin, une seconde.
Cest en calculant la vitesse mo-
yenne que l'on définit le classement
Et le résultat est automatiquement
affiché sur l'écran géant situé sur la
plage.»

Cette Coupe du Monde se com-
pose de plus de trente-cinq courses,
parmi lesquelles six «Grands che-
lems», dotés de 180.000 à 210.000
dollars. Précision guère inutile: «A-
ramis», sponsor officiel de la
Coupe du Monde de planche à
voile, s'est fendu de 10 mio de dol-
lars pour trois saisons...

Autre différence entre le cham-
pionnat suisse et la Coupe du
Monde: le matériel. «En Suisse, on
impose le matériel de série. En
Coupe du Monde, chacun utilise ce
qu'il veut. Cest un peu la «guerre
du matos». Chacun a ses petites
combines et cherche à ne pas les dé-
voiler.
COUP DE MAITRE
Lors de la première épreuve Coupe
du Monde de l'année, Kôst a donc
terminé à un superbe cinquième
rang d'une épreuve de vitesse, aux
Saintes-Mariés de la Mer. «Cétait
¦èiespérév-Tacon'te-t-il. Ça.a vrai-
ment,marché -d'enfer. (îf;)! Pour-
tant, j ' é ta is  arrivé avec un matériel
de slalom, notamment les ailerons.
Mais j'ai choisi de rétrécir mes aile-
rons. Une idée, comme ça... Et ce
fut fantastique: jamais je n'avais
connu pareille accélération. Or, je
n'avais même pas testé ma planche,
avant la compétition! Cela dit, je
n'avais aucune pression sur moi, et
j'étais au bénéfice d'une excellente
condition physique.» Coup d'essai,
coup de maître, donc. Kôst a réali-
sé une vitesse moyenne de 53,43
km/h, sa pointe de vitesse maxi-
male ayant été de 53,61 km/h.
EN BONNE COMPAGNIE
Pour la petite histoire, apprene2
que c'est le Français Thierry Biélak
(recordman du monde avec 82,71
km/h!) qui s'est imposé lors de cette
épreuve de vitesse, grâce à ses 57,00
km/h de moyenne. D a précédé son
compatriote Auge, le Hollandais
White (recordman du monde des
planches de série) et l'Allemand
Krauth (vice-champion du
monde). Kôst était en plutôt bonne
compagnie.
WILD-CARD
Ce superbe résultat a rapporté 2000
dollars à Michael Kôst. «Cet ar-
gent me permettra d'aller participer
au Racing Corpus Christie, au
Texas» souligne Kôst. Et puis, le
Saint-Blaisois est désonnais au bé-
néfice d'une wild-card pour
l'épreuve de vitesse de Tarifa (du 21
au 28 juin), qui est l'un des trois
«Grands chelems» de vitesse de la
saison. «Seuls les vingt-cinq meil-
leurs du moment y sont admis»
précise-t-il encore.
MATÉRIEL FOURNI
Ce n'est pas un scoop: sans spon-
sors, pas de Coupe du Monde. «L
faut savoir que ma saison me coûte
60.000 fr., matériel non-compris.
Heureusement, les planches et les
voiles me sont fournies, respective-
ment par «Copello» et «Airfoil».
Sans leur appui matériel, de même
que celui du magasin «Alizé» de
Neuchâtel, je pourrais oublier tout
de suite. Mais il me manque encore
une planche de vitesse, inférieure de
30 à 35 cm à une planche normale.
D me faut encore un sponsor.»

Avis aux éventuels intéressés...
R.T.

Nom: Kôst.
Prénom: Michael.. . «J. .
Date de naissance: 20 juin
1970. '" "Z ' " v
Etat civil: célibataire.
Domicile: Saint-Biaise.
Taille: 1 m 89.
Poids: 82 kg.
Profession: étudiant en lettres
(deuxième année) à l'Univer-
sité de Lausanne.
Pratique la planche à voile de-
puis: 1985.
Palmarès: 2e rang final de la
Coupe de Suisse juniors
(1987); 9e du championnat
suisse monotypes et 21e du
championnat d'Europe
monotypes (1988); 20e du
championnat suisse funboard
(1989); 4e de l'Eurofunboard
Cup au Lac de Garde (1990);
33e d'une épreuve de vagues
de Coupe du monde en Hol-
lande et 16e du championnat
du monde de vitesse aux Ca-
naries (1991); 5e de l'épreuve
de vitesse de Coupe du
monde des Saintes-Mariés de
la Mer (1992).
Autres sports pratiqués: le
vélo de montagne et la course
à pied, «tous deux très utiles
dans le cadre de ma prépara-
tion physique».
Hobbies: la musique (il joue
du piano), la lecture (surtout
des ouvrages de philosophie),
son amie Géraldine et tous
ses copains.
Sportif préféré: Boris Becker.
«C'est quelqu'un de très hu-
main, qui montre ses senti-
ments sur un court et qui est
très fort mentalement. Je le
cite parce que j'aimerais bien
être comme lui.»
Sportive préférée: Vreni
Schneider, «qui a su rester
très naturelle malgré son pal-
marès impressionnant».
Qualité première: la volonté.
«Quand je veux quelque
chose, je fais tout pour l'obte-
nir...»
Défaut premier: «Je suis trop
exigeant envers autrui . Peut-
être parce que je veux que
tout le monde soit au même
niveau que moi...»
Plat préféré: l'espadon à l'ail.
Boisson préférée: l'Espinao.
«Cest un cocktail marocain
fait de Baccardi, de Malibu et
de chocolat froid...»

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Bientôt professionnel?
Michael Kôst, s'il participe à
la Coupe du monde
professionnelle de planche
à voile, n'en poursuit pas
moins ses études. Pour un
petit moment encore».
«J'aurai des examens cet
été, èxplique-t-il. En cas de
réussite, j'interromprai '
momentanément ma
carrière estudiantine, pour
me livrer à fond en planche
à voile.» Ce qui ne pourra
que lui pronier... (rt)

Q.
O
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C Y N A R . . .  RAFRAÎCHISSANT , NATUREL. INCOMPARABLE AU GOÛT
Demandez les recettes pour des cocktails nouveaux à BOLS-CYNAR SA, case postale, 8023 Zurich

44-13862

i

a 
Lundi 27 avril 1992

à 20 heures à la Salle
de l'Ecole professionnelle commerciale,

Serre 62, à La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE-DÉBAT

La question de l'emploi
Une nouvelle conception de la productivité
avec la participation de PHILIPPE ZARIFIAIM

Organ.: POP-Unité socialiste
132-12423
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Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
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' Mardi 28 avril à 20 heures
Centre de Rencontre

Sexe rf vtom rf miïié
¦ Nous vivons dans l'ère du Verseau

et dans ces changements,
l'homme et la femme ont de

; la peine à s'y retrouver.
Mais la quête du bonheur est

[ permanente et elle ne peut exister
que dans une solution entre

l'homme et la femme
Soirée animée par Bijan Ghaznavi

Entrée: Fr. 5.-
Couple: Fr. 8.-

Membres: entrée libre i
. 132-602535 ,
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Centre-Jura enclenche le turbo
Liaison Renan-Les Convers-J20: la solution ne peut être que régionale

En septembre dernier, le
Grand Conseil bernois
refusait le projet d'amé-
nagement routier entre
Renan et Les Convers
qui aurait permis de re-
lier le vallon de Saint-
lmier aux tunnels de La
Vue-des-Alpes. Ultime
sursis, sous la pression
des députés du Jura ber-
nois, l'Exécutif acceptait
de soumettre au Grand
Conseil, en mai pro-
chain, l'octroi d'un crédit
complémentaire d'étude.
Hier, l'Association Cen-
tre-Jura a annoncé le re-
trait de cette proposition
et son intention de pren-
dre les choses en main!

Centre-Jura avait réuni, hier a
Renan, les maires de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Re-
nan, trois députés du Jura ber-
nois et Bienne romande pour
faire la synthèse de l'évolution
du dossier et annoncer son plan
d'actjon.jCe dernier passe par
l'engagement actif de la région -
elle regroupe 19 communes -
pour que le projet ne soit pas dé-
finitivement abandonné, sacrifié
sur l'autel d'«un contexte géné-
ral politico-financier difficile»,
dira Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de Centre-Jura.

En 1986, le peuple neuchâte-
lois donnait son feu vert au per-
cement du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, ce trait d'union entre
le Haut et le Bas du canton des-
tiné à faciliter l'accès au réseau
autoroutier du Plateau, via la
N5, tout en redonnant un inté-
rêt évident à l'axe transjurassien
Besançon-Neuchâtel. Dans la
mouvance de ce chantier, l'amé-
lioration de la liaison entre le
vallon de Saint-lmier et le tun-
nel figurait également dans le
programme routier bernois.

Le vallon des Convers j ; ;c , ; ' : ; •
Pour le Haut-Plateau jurassien et le vallon de Saint-lmier, la seule liaison directe avec la J20, en contournant La
Chaux-de-Fonds, passe par l'aménagement d'une nouvelle route entre Renan et Les Convers. (Impar-Gerber)¦ . . • 4. v • 4' .' :%ià
NÉCESSAIRE
Dès 1981, le programme de dé-
veloppement de Centre-Jura
mettait en exergue l'améliora-
tion et le renforcement des liai-
sons routières, dont la fameuse
«fenêtre» de la J20 aux Convers,
un programme approuvé alors
par les cantons de Berne et de
Neuchâtel.

La région avançait déjà deux
arguments essentiels en faveur
de la nécessaire création de cet
accès: une meilleure liaison en-
tre le vallon de Saint-lmier et la
J20 délestait les cols des Pontins
et de La Cibourg, alors que le
contournement de la ville de La
Chaux-de-Fonds, noyée par le
trafic de transit en provenance
des Franches-Montagnes et du
Vallon, était résolu.

Aujourd'hui, à' l'instar de
l'ensemble des pouvoirs publics,

le canton de Berne se trouve
dans l'obligation de faire des
choix dans ses investissements.
Les projets routiers ont été les
premiers visés, dont celui de Re-
nan-Les Convers. Du reste, la
première étude d'impact «écolo-
gique» de cette réalisation avait
relevé plusieurs aspects négatifs
qui masquaient, en fait, le prin-
cipal argument qui restait les fi-
nances et condamnait le projet
alors même que la grande majo-
rité des opposants à la route
avaient fini par accepter un tra-
cé protégé longeant l'actuelle
voie CFF.
RÉGIONALISATION
Face au risque que la possible
nouvelle étude, de type écono-
mique cette-fois, ne passe pas la
rampe du législatif en mai, Cen-
tre-Jura et la députation du Jura

berÇjHs Qï& JécidMe neutraliser
le terrain en;retirant de l'ordre
du jour du Grand Conseil ce
crédit complémentaire d'étude
de 120.000 francs.

La région veut «régionaliser»
le dossier. Raison pour laquelle
l'étude sera entreprise par Cen-
tre-Jura qui l'inscrira, cette an-
née encore, dans son nouveau
programme de développement,
précisera Francis Dârwyler, se-
crétaire régional. Le tout sera fi-
nancé par la région et les aides
financières habituelles. On es-
père ainsi déposer sur le bureau
du Conseil d'Etat un dossier
complet et étayer la nécessité de
cette liaison, un dossier qui en-
globera les paramètres économi-
ques, sociologiques, écologiques
et financiers décrits et analysés à
l'échelle de la région.

M.S.

Polar dans le Grand Nord
Un Franc-Montaenard tourne avec José Giovanni

«Le Musher», un polar dur et
émouvant où triomphent la jus-
tice et l'amitié, des exploits réali-
sés dans des décors fabuleux: voi-
là la trame du prochain film de
José Giovanni.

Tout naturellement, Maurice
Jobin de Saignelégier est sur le
traîneau de cette aventure. Ele-
veur de chiens nordiques, c'est
lui qui a insufflé au célèbre ci-
néaste le virus des huskies piaf-
fant de s'élancer dans les im-
menses espaces gelés.
Le Teignon tiendra un double
rôle dans le tournage de ce film

«Le Musher»
Ce film aura pour toile de
fond les courses de traî-
neaux. (Impar-Gogniat)

qui sera réalisé en partie en En-
gadine et en partie dans le
Grand Nord canadien. Il a pour
tâche de réunir une trentaine
d'attelages forts chacun de 16-
18 chiens mais surtout de trou-
ver la vedette du film: une chien-
ne au regard translucide. Mauri-
ce Jobin fera également une ap-
parition dans cette réalisation
sous l'aspect d'un armurier sué-
dois engagé au côté de Dan (la
vedette du film, un rôle qui sera
tenu par Bernard Giraudeau)
dans l'Iditarod .

Cette course de 2000 km sert
de toile de fond à ce long mé-
trage devisé à 18 millions de FF.
Avec les scènes d'action pré-
vues, la pellicule n'aura pas le
temps de givrer... (mgo)

• Lire en page 38

Question
d'équilibre

REGARD

Le problème de la création d'une
nouvelle liaison routière entre
Renan et Les Convers, entre la
sortie du vallon de Saint-lmier et
l'accès direct à la J20, nouveau
Ht conducteur du traf ic
transjurassien Nord-Sud déroulé
à coup de centaines de millions de
f rancs, n'a pas  qu'une dimension
économique étroite. Il expose
toute sa complexité au travers de
l'éternel dossier politique qu'est la
recherche d'un développement
équilibré et équitable de toutes les
régions d'un canton, ou d'un
pays; une notion majeure souvent
galvaudée.

L'Arc j u r a s s i e n  est pénalisé
géographiquement et
économiquement. Adossées à une
partie de l'Hexagone elle-même
prétéritée, les Hautes Régions
neuchâteloises, jurassiennes et du
Jura bernois vivent sous régime
de croissance limitée, en marge
des grands courants et des grands
programmes qui, jour après jour,
renf orcent le poids de la plaine.
Vu des grandes agglomérations,
le caractère pourtant
éminemment industriel de nos
régions, inscrit dans notre histoire
commune, disparaît derrière une
vision volontairement bucolique
des choses.

Centre-Jura est un atout
important dans la déf ense de la
région, par sa capacité à
souligner les vrais problèmes et
les bonnes solutions à l'attention
de décideurs qui ne raisonnent
qu'en termes de rapport de f o r c e
et d'arithmétique. Rétablir
l'équité passe ici par les voies de
communication, une priorité de
«rattrapage» qui ne saurait
gommer pour autant d'autres
revendications...

Mario SESSA

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Météo :
Quelques bancs de brouillards mati-
naux sur le Plateau. Sinon temps en
général ensoleillé.
Demain:
Temps généralement ensoleillé et
chaud. Au nord, augmentation pro-
gressive de la tendance orageuse.

Lac des
Brenets

751,07 m

Lac de
Neuchâtel
429,44 m

Fête à souhaiter vendredi 24 avril: FLORENTIN
i . . 
^ 

20° 5° 0°
Lever: 6 h 28 Lever: 2 h 36
Coucher: 20 h 33 Coucher: 12 h 02 3200 m

Morteau

Un Mortuacien de 52
ans a grièvement
blessé un autre hom-
me de deux coups de

, couteau mercredi soir
vers 21 heures à la
suite d'une dispute.
L'agresseur a été arrê-
té hier en début
d'après midi à son
domicile.

Page 26

Agression
au couteau

Boveresse

: Boveresse va au de-
vant de redoutables
difficultés. Après les
élections commu-

* nales des 2 et 3 mai,
le nouveau législatif
devra nommer les
cinq membres de
l'exécutif. Or, les
conseillers commu-
naux en exercice ne
rempileront pas et
personne ne s'est an-
noncé pour les rem-
placer...

Page 33

Un bateau sans
gouvernail

Moutier

Les élus autono-
mistes du Conseil de
ville prévôtois ont
décidé qu'ils propo-
seront, à la séance lé-
gislative du 27 avril,
de voter un arrêté de-
mandant au Conseil
municipal de ne pas
organiser les deux
élections du 17 mai
prochain, soit celle
d'un conseiller d'Etat
et celle d'un préfet
du district de Mou-
tier.

Page 35

Elections
en sursis
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FEU: 118

POUCE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. i? 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, V 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700-=.

• HÔPITAL
0 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
V' 23 1017, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 45-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 45-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 0 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

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

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

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

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
0 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 44 15.

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

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

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Conseils diété-
tiques.? h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 6513 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 028 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h,sa 9-11 h30, 028 37 31.

Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
'¦'28 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
ISh, sa 9-11 h 30.

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

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

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

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

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

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

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

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

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

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

•CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 028 37 31.

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE *uc
le No de votre vétérinaire renseigne.,

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE '*- •"
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d,. 0 28 6424,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

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

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Départs Genève:
Albuquerque (1530.-)

avec United Aid.
Calgary (1480.-)

avec Canadien Aid.
Fort Myers (1250.-)

avec T.W.A.
New York (940.-)

avec British Airways
Phœnix (1441.-)

avec Swissair/Delta
Richmond (1430.-)

avec United Aid.
Sarasota (1250.-)

avec T. W.A.
Tucson (1530.-)

avec United Aid.

Départs Zurich:
Las Vegas (1480.-)

avec American Aid.
Miami (1250.-)

avec American Airl.

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

Hit parade
des tarifs aériens

La Venoge
Le dimanche 3 mai, l'Asso-
ciation neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP)
organise une course ac-
compagnée, pour mar-
cheurs entraînés. Partant de
la gare de Cossonay, nous
montons, par un chemin
goudronné, à Dizy en pas-
sant par la ville de Cosso-
nay. Ensuite par le Bois de
Fey et la belle campagne
vaudoise, nous arrivons à la
jonction du Veyron et de la
Venoge. Petit retour sur nos
pas, pour prendre la direc-
tion de Romainmôtier.
Temps de marche: env. 5 h
30. Pour tous les intéressés,
l'inscription se fait par télé-
phone auprès de Wittwer-
Voyages (038/25.82.82) et
par versement du prix indi-
qué au CCP No 20- 1891-5
(délai d'inscription, jeudi 30
avril à 18 heures). Prix: 32
fr; avec abon. 1/2 tarif 21 fr;
avec carte journalière ou
abon. général 5 fr (compre-
nant également les frais
d'organisation). Rensei-
gnements complémen-
taires: Secrétariat, Fédéra-
tion neuchâteloise du tou-
risme (FNT), tél. (038)
25.17.89.

TOURISME

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

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

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

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 34 11 44.

•AVIVO
0 31 51 90.

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

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

• OFFICE SOCIAL
, Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,

ma-je 14-18 h.

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 1316 ou 31 41 65.

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.
MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 2424.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

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

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

•SOS ALCOOL
0038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
061 1423.

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

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

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

• BABY-SITTING
061 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 3505.

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

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

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
sa, di visites 14 h, 16 h; café ouvert
tous les jours 10-18 h, ve, sa 22 h.
Rens. 0 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15-17 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

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

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

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

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

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
051 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 1181.

• POLICE CANTONALE
0 51 1107.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
051 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: 0 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: 0 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

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

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

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

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

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

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

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

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0 111.

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

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

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

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

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
041 2047.

•AMBULANCE
0421122.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
0077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
04211 22.

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

•AIDE FAMILIALE
041 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district: 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
04418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/4411 42 - Ru-
chonnet, 0 039/441010 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78. 14-
ISh, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

VILLERET

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

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0 25 1017.

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

•SIDA-INFO
Peseux, 0 038/311313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

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

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

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

• SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52,24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv. '
Wive 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

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

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

NEUCHÂTEL



A
Cathy, Gabor et Julien

PAVONI
ont l'immense bonheur

d'annoncer la naissance de

MARGAUX
le 16 avril 1992

Clinique des Grangettes

Famille G. PAVONI
7, chemin du Centurion

1227 Carouge

A
AU RELIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MICKAËL
le 22 avril 1992

Sabrina et Antonio
STRAGAPEDE-JEANRENAUD

Alexis-Marie-Piaget 17
2300 La Chaux-de-Fonds

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

132-505278

rm CLINIQUE
UTU debTOUR

MELISSA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

IVAN
le 21 avril 1992

Isabella et Biagio
RUSTICO - ILACQUA

Croix-Fédérale 8
La Chaux-de-Fonds

132-12240

A
Coucou me voilà, je m'appelle

ANTOINE
je fais le bonheur

de mes parents et de ma sœur.
Je suis né le 20 avril 1992.

Famille ALLIER
Léopold-Robert 64

2300 La Chaux-de-Fonds

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

132-505279

«Licenciement... que faire?»
Chômage: une conférence organisée par la FOBB

Les statistiques sur le
chômage sont très peu
représentatives de la réa-
lité. Les travailleurs
connaissent mal les
tâches à effectuer dès la
réception d'une lettre de
licenciement. Les em-
ployeurs sont souvent in-
capables de donner les
renseignements adé-
quats. M. Jean-Claude
Roulet, administrateur
de l'Office communal du
travail, invité de la
FOBB des Montagnes, a
donné mercredi soir, une
conférence sur ce sujet
d'actualité.

A fin mars 1992, on dénombrait
à La Chaux-de-Fonds 880 chô-
meurs complets, dont 406 fem-
mes. Depuis quelques mois, la
progression a été stoppée à ce
niveau.

La loi du marché, pour la plu-
part des chômeurs, apparaît tel
un tribunal où tout, âge, car-
rière, situation de famille, écri-
ture, peut être retenu. Lorsqu'il
y a beaucoup plus de demandes
que d'offres, on fait le tri, on
juge, on jauge. La loi sur l'assu-
rance chômage a été édictée en
plein boom économique. Si elle
fonctionne bien en temps nor-
mal, elle est plus difficile à appli-
quer aujourd'hui et montre une
certaine rigidité.

On ressent, côte chômeurs,
différentes appréhensions psy-
chologiques de la situation. Les
plus optimistes pensent retrou-
ver rapidement un nouvel em-
ploi. Les angoissés battent des
records de curriculum vita;, ils
entendent se réinsérer à tout
prix, font de gros efforts pour
rester à bord de la société.

D'autres par contre ne se dé-
foncent point pour trouver un
nouveau job. Certains gardent
confiance mais cette confiance
s'effrite au cours des mois: «Plus
ça dure, plus c'est dur...».
UN CHOC
Si le chômage s'est banalisé de-
puis quelques années, la perte
d'un emploi provoque toujours
un choc pour la majorité des
gens qui craignent la dégrada-
tion de la vie de famille, des
changements pénibles.

Quoi qu'il en soit, il appar-
tient au chômeur de se débrouil-
ler pour obtenir les papiers utiles

a l'obtention des indemnités
auxquelles il a droit. M. Jean-
Claude Roulet, administrateur
de l'Office communal du travail,
invité de la FOBB des Mon-
tagnes, a commenté les points
essentiels.

Le travailleur qui apprend
qu'il va perdre son emploi devra
rechercher une nouvelle place.
L'employeur a l'obligation de
lui en donner la possibilité.
Lorsque vous avez été licencié,
assurez-vous d'abord que le dé-
lai de congé a été respecté. Ce-
lui-ci est régi par le Code des
obligations.
LE PREMIER JOUR
DE CHÔMAGE
La personne licenciée devra se
présenter à l'Office communal
du travail, le premier jour, après
le temps de dédite, avec des do-
cuments en ordre: le certificat
AVS, le permis d'établissement,
l'autorisation de séjour ou l'at-
testation de domicile (pour les
étrangers le livret B ou C), le

contrat de travail, la lettre de
congé.

Il sera possible ensuite de
choisir la caisse à laquelle adres-
ser la demande d'indemnités. Ce
choix liera le demandeur pour
une période de deux ans. Le
chômeur devra s'efforcer per-
sonnellement de trouver un
nouvel emploi. Les indications
présentées par écrit sur les re-
cherches effectuées, seront
contrôlées chaque mois par la
caisse. Le chômeur devra accep-
ter tout emploi, réputé convena-
ble, proposé par l'Office du tra-
vail. Réputé convenable signifie
que le job sera conforme aux
conditions de travail usuelles,
qu'il tient compte des aptitudes
de la personne, qu'il ne compro-
met pas une réinsertion dans la
profession de base, qu'il
convient aux conditions person-
nelles, âge, situation familiale,
que la rémunération ne sera pas
inférieure à l'indemnité de chô-
mage.

Quand l'indemnité de chô-

mage sera-t-elle versée, com-
ment est-elle calculée, en cas de
gain intermédiaire également?
Qu'entend-on par «jour de sus-
pension», «jour d'attente»?
Comment faire recours? Info-
service, la brochure éditée par
l'OFIAMT donne les réponses.
Se renseigner à l'Office commu-
nal du travail. D. de C.

Droit
du travail

Le «Comités» (Comité des
Italiens à l'étranger) égale-
ment interpellé par la situa-
tion économique actuelle a ré-
cemment invité M. Didier
Berberat à donner deux
conférences sur le «Droit du
travail». Le chancelier com-
munal s'est acquitté de cette
tâche avec grande compé-
tence. (DdC)

Polyexpo
Exposition féline
L'exposition féline interna-
tionale organisée par le
Cat-Club des Montagnes
rassemblera 368 chats à
Polyexpo; on peut les ad-
mirer samedi 25 avril de 13
à 22 h et dimanche 26 avril
de 10 à 17 h. Les jugements
sont publics samedi dès 13
h et la présentation des plus
beaux chats «Best in show»
a lieu dimanche 11 h. (ib)

Concert au P'tit Paris
Nicolas Hafner
Swisstet
Avec son quintet, Nicolas
Hafner ose pousser plus
loin encore l'européanisa-
tion du jazz en utilisant
comme répertoire de base
une partie du patrimoine
musical helvétique, soit des
mélodies populaires com-
me «O monts indépen-
dants» ou le «Cantique
suisse» et les plus belles
mélodies de grands com-
positeurs suisses comme £
Jacques-Dalcroze, J. Bovet
ou O. Barbian. Il faut enten-
dre la version be-bop de
«Là-haut sur la montagne»
et «Tout simplement» de
Jacques-Dalcroze, trans-
posé en salsa. Pour inter-
préter ces «Swiss stan-
dards», Nicolas Hafner est
au piano, Serge Zaugg aux
saxophones, Jean-Luc La-
vanchy à la batterie et per-
cussions, Robert Rôthlis-
berger à la contrebasse,
Carlos Baumann à la trom -
pette et bugle. Le concert a
lieu samedi 25 avril, 22 h.

(comm-lmp)

Salle du Progrès
Fanfare et chorale
de concert
Le concert de la Musique
«La Persévérante» aura lieu
à la Salle du Progrès, same-
di 25 avril, 20 h 15. Aux
prestations de la fanfare des
aînés, s 'ajouteront celles
des élèves et des tambours.
En seconde partie de soirée
la chorale des Gentianes
présentera un programme
dans l'vent. (DdC)

Beau-Site
Théâtre pour enfants
Invité du TPR, le Théâtre du
Frêne de Paris, jouera, pour
les enfants, dès 6 ans, la
pièce de Marcel Sabourin
«Pleurer pour rire». Môa
éprouve un gros chagrin à
la mort de son petit chien,
mais elle ne peut l'exprimer.
Qui va pouvoir l'aider? Sa-
medi 25, dimanche 26 avril,
17 h à Beau-Site. (DdC)

AGENDA

Convaincre avant la panne !
Débat électoral sur l'énergie solaire au Club 44

L'avenir énergétique était au cen-
tre des discussions, hier soir au
Club 44. Invités par la Société
suisse pour l'énergie solaire, des
délégués de chacun des cinq par-
tis politiques représentés au
Grand Conseil ont présenté les
options fondamentales qu'ils en-
tendent défendre, au sein de leur
commune, lors de la prochaine lé-
gislature.

Délégués par leur parti, les cinq
politiciens présents, tous des
spécialistes des questions éner-
gétiques étaient tout particuliè-
rement sensibilisés aux pro-
blèmes du gaspillage de l'énergie
et donc des personnes «convain-
cues» par la nécessité de déve-
lopper des énergies renouvela-
bles, ainsi que l'a précisé l'ani-
mateur de la soirée, M. Rémy

Gogniat. Les divergences entre
les politiciens sont plutôt appa-
rues sur les modalités d'applica-
tion d'un programme énergéti-
que futur qui prennent en
compte le maintien de l'environ-
nement physique.

Pour M. François Bonnet
(é+1), il faut encourager, voire
contraindre à lutter contre les
déperditions énergétiques et il

incombe au Conseil d Etat
d'élaborer une planification en
la matière. M. Charles-André
Favre (pop) suit, dans les gran-
des lignes, le même raisonne-
ment que le représentant écolo-
giste, en insistant sur le rôle des
collectivités publiques qui est de
servir d'exemple aux particuliers
en construisant des bâtiments
communaux pourvus de cap-
teurs solaires, par exemple.

M. François Borel (soc) a
soulevé, quant à lui, le problème
des différences communales
dans l'élaboration de pro-
grammes énergétiques propres,
préconisant la nécessité d'une
politique cantonale unifiée. Les
représentants des partis bour-
geois se sont pour leur part op-
posés à des mesures trop direc-
tives de la part de l'Etat à l'égard
des particuliers; M. Bernard
Mathey (lib) a ainsi défendu la
liberté de choix quant aux mé-
thodes utilisées par tout un cha-
cun pour diminuer sa consom-
mation d'énergie.

Quant a M. Georges-André
Debely (rad), enfin , il a souhaité
que les industries exportatrices
ne soient pas trop pénalisées par
rapport à la concurrence étran-
gère et bénéficient ainsi de me-
sures d'exemption.

(jam)

Précisions après un accident mortel
Nous avons brièvement évoqué,
dans notre édition d'hier, le ter-
rible accident de la circulation
survenu, lundi soir dernier, sur
l'autoroute Bologne-Milan à
trois jeunes Chaux-de-Fonniers
qui rentraient du week-end de
Pâques passé à Rimini. Un acci-
dent qui a coûté la vie à Patrick
Sigona (19 ans).

Grâce à des témoins, nous

pouvons apporter aujourd'hui
quelques précisions sur les
causes de cette tragique colli-
sion. Le drame s'est produit à la
suite de l'éclatement d'un pneu
du camion qui précédait la voi-
ture chaux-de-fonnière dont le
conducteur, Claude Visinand,
n'a pu éviter le lourd véhicule
qui a changé de trajectoire tout
en ralentissant fortement.

La voiture s'est littéralement
encastrée sous le camion, tuant
le passager du siège avant, alors
que deux autres voitures sont
encore venues la percuter. Au-
jourd'hui, Claude Visinand lutte
encore contre la mort, alors que
son camarade Pascal Giampa,
qui avait pris place à l'arrière,
est hors de danger malgré la
gravité de son état, (ms)

VISILAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à

Vi PRIX
Montures de marques

dès

Fr. 65.-
La Chaux-de-Fonds
Centre commercial
Jumbo-Placette
<P 039/26 55 45

18-1652
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Interdictions et obligations provisoires
Carrefour des Sports et rue des Envers en chantier

Comme nous l'avions an-
noncé récemment, d'im-
portants travaux vien-
nent d'être entrepris
dans le secteur du Carre-
four des Sports et à
l'ouest de la rue des En-
vers. Ds entraîneront iné-
vitablement des pertur-
bations du trafic et la po-
lice locale vient de pren-
dre diverses dispositions.

Ce chantier durera plusieurs
mois, vraisemblablement jus-
qu'à cet automne. Il permettra
de mener à chef d'importants
travaux concernant tant les Ser-
vices industriels que les Travaux
publics, et conduira aussi au ré-
aménagement du carrefour des
Sports, quotidiennement traver-
sé dans tous les sens par des mil-
liers de véhicules.

Si la circulation en surface est
intense, «l'activité» en sous-sol
est également importante. On y
trouve en effet une véritable
toile d'araignée de conduites,
câbles et tuyaux, charriant
égouts, chauffage à distance,
gaz, électricité, téléphone, eau
brute et eau potable... Dans ce
dernier cas, ces travaux sont
également menés en fonction de
l'actuelle construction de la
nouvelle chaîne de traitement,
qui sort de terre au début de la
rue des Jeanneret.

Le carrefour des Sports
De nouvelles habitudes à prendre compte tenu des dispositions provisoires mises en
place pour la durée des travaux. (Impar-Perrin)

CARREFOUR
À MOITIÉ INTERDIT
Concernant la circulation, les
mesures actuelles interdisent
tout d'abord l'accès à la rue des
Envers (sur le tronçon compris
entre le carrefour des Sports et
la rue Albert-Piguet) dans le

sens ouest-est. Seul le trafic est-
ouest est par conséquent autori-
sé, et ce notamment pour favori-
ser les transports publics (bus
des PTT et des ALL).

• De fait, l'accès à la rue des
Envers, en arrivant de la Jaluse,

rue du Midi, n est plus possible.
• Il est également interdit de
tourner à gauche, dans ce carre-
four, en remontant la rue Jehan-
Droz dans le sens nord-sud.
• Une déviation pour le secteur
du Communal (piscine, halle
polyvalente) a été mise en place

a la hauteur de 1 avenue du
Technicum, pour permettre aux
automobilistes de s'y rendre en
empruntant la rue Albert-Piguet
avant de pouvoir s'engager sur
Alexis-Marie-Piaget.
PIÉTONS
ET STATIONNEMENT
Ces dispositions resteront vala-
bles durant environ deux mois.
Elles seront modifiées au fur et à
mesure de la progression du
chantier.

D'autres mesures concernent
tant les piétons que les automo-
bilistes, à propos du stationne-
ment.

• Pour les premiers, le trottoir
nord (à l'extrémité ouest de la
rue des Envers) est interdit. Un
panneau les enjoint à cheminer
sur le côté opposé de la chaus-
sée.
• Interdiction également de
stationner les voitures dans ce
même secteur.
• En revanche, et en guise de
compensation, le parquage des
véhicules est temporairement
autorisé, pour la durée des tra-
vaux uniquement, sur le trottoir
nord de l'avenue du Technicum,
en bordure des jardins ouest de
l'Hôtel de Ville.

La direction de police remer-
cie les usagers de se conformer à
ces dispositions et compte sur la
compréhension de chacun. Tous
bénéficieront d'ailleurs d'un
meilleur confort dès que le car-
refour aura été remodelé. JCP

BREVES
Le Locle
Ramassage de papier
Le club Le Locle Natation,
en collaboration avec la
commune, organise un ra-
massage de papier samedi
25 avril dès 7 h 30. Les inté-
ressés sont priés d'entrepo-
ser les vieux papiers, bien
attachés et pas en trop gros
paquets (c 'est lourdI), de-
vant chez eux, au bord de la
route. (Imp)

Bénévolat:
nouveau local
Le nouveau «stamm» du
bénévolat, au Locle, est ins-
tallé rue Bournot 25. Il
s 'agit d'un local de coordi-
nation et d'information,
mais aussi de rencontres et
d'échanges, qui assure une
permanence les lundis et
vendredis de 8 h à 10
heures. L'inauguration -
nous y reviendrons! -a eu
lieu hier après-midi en pré-
sence des milieux concer-
nés. (Imp)

Les Gosses de Paris
arrivent!

Grand gala philanthropique a Paroiscentre

Bondy, ville de la banlieue pari-
sienne, s'est fait connaître aux
quatre coins de l'Europe par sa
troupe d'enfants baptisée «Les
Petits Ecoliers Chantants de
Bondy», ou les Gosses de Paris,
comme on les appelle affectueu-
sement Ds seront lundi soir à Pa-
roiscentre.

Lauréate de nombreux festivals,
cette troupe s'est produite avec
des chanteurs comme Tino Ros-
si, Pierre Perret, Sylvie Vartan,
Richard Anthony ou Julien
Clerc, entre autres.

Les Gosses de Paris donne-
ront lundi soir à Paroiscentre un
grand gala artistique. Ils chante-
ront des chœurs classiques et
folkloriques, et présenteront une
revue musicale à grand spectacle

(2 actes, 12 tableaux, 150 cos-
tumes).

Ce concert est organisé par le
Groupement des sociétés lo-
cales, la Société philanthropique
Union et le groupe scout «Saint-
Paul». Le bénéfice intégral sera
versé à des œuvres d'utilité pu-
blique de la ville (prévention
contre l'alcoolisme et la drogue,
formation pour les soins pallia-
tifs). Dès lors, les organisateurs
espèrent que la salle de Parois-
centre sera pleine!

Les Petits Ecoliers Chantants
de Bondy passent sur TF1, ce
soir vendredi 24 avril, dans
l'émission «Tous à la Une», aux
côtés de Pierre Bachelet, et de-
main soir, avec Serge Lama no-
tamment, dans l'émission «Suc-
cès fou», (comm)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
La drogue sous la Bulle
«La drogue dans le haut du
canton: prévention ou ré-
pression?», c'est le sujet
proposé ce soir à 20 h 30
sous la Bulle. Marcel Cot-
ting, directeur du Centre de
traitement et de prévention
de la toxicomanie à La
Chaux-de-Fonds, parlera
du fonctionnement de cette
institution, de son intégra-
tion dans les structures
cantonales pour lutter con-
tre ce fléau, des services
qu'elle met à disposition
des drogués et des conseils
qu'elle peut prodiguer aux
parents, (paf)

Concert au Cellier
Rock des années SO
Nouveau concert au Cellier
de Marianne, samedi 25
avril à 20 h 30 avec un re-
tour au rock'n'roll des an-
nées 50 grâce au groupe
Crazy Chick and the
Chickers. Cet ensemble de
six musiciens et chanteurs,
né sur les rives du lac de
Constance, fera revivre les
mélodies de cette extraordi-
naire époque, (paf)

Pub Le Baron
Les «Jumpin Seven»
Belle soirée jazz  en pers-
pective, samedi 25 avril dès
22 h au Pub Le Baron, avec
la formation très connue
des «Jumpin Seven». Au
programme des partitions
style new orleans, mais
aussi dixieland. (Imp)

Concert choral au Casino
Pour le 40e des Missions catholiques italiennes

Un grand concert choral a lieu
demain samedi 25 avril à 20 h au
Casino, dans le cadre du 40e an-
niversaire de la présence des Mis-
sions catholiques italiennes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Sur scène, la Cima Vezze-
na de Barco di Levico Terme, et
le Chœur mixte de l'église catho-
lique du Locle.

Le Chœur Cima Vezzena a été
fondé en 1983 par un groupe de
passionnés de chant de mon-
tagne et de chansons populaires.
Il a déjà donné de nombreux
concerts en Italie, en Suisse et en
Allemagne.

Il y a deux ans, il s'était pro-
duit dans les Montagnes neu-
châteloises. Son répertoire est
très varié: chants traditonnels de
montagne, chants populaires,
negro spirituals...

Samedi soir, il chantera les
beautés de la haute montagne,
l'amour, les sérénades dédiées

aux belles, mais aussi la tristesse
de l'émigration.

Le Chœur mixte de l'Eglise
catholique du Locle, créé en
1911 , assure les parties polypho-
niques lors des cérémonies reli-
gieuses. Il se produit aussi à
maintes occasions: soirées ré-
créatives, Noëls des aînés... U a
représenté le canton de Neuchâ-
tel à l'émission «L'étoile d'or»
de la TV romande en 1982. Lors
du concert de gala du 75e anni-
versaire, il a pu compter sur la
participation de toutes les cho-
rales de la ville et des environs,
ainsi que le Chœur mixte de la
Mission catholique italienne.

Dans ses chants, il célébrera
la joie de vivre, l'amour de la
terre, mais aussi l'humour, com-
me dans «Tout va très bien, ma-
dame la marquise!» (cld)

• La chorale Cima Vezzena
donnera aussi un concert pour
les pensionnaires du home de la
Résidence, samedi après-midi.

Rapports entre la culture et l'Etat
Débat sous la Bulle aux Ponts-de-Martel

Pour sa première soirée aux
Ponts-de-Martel, la Bulle a abri-
té un débat sur la culture, animé
par le journaliste Claude Froide-
vaux. Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, orateur officiel, a évo-
qué les rapports Etat-culture,
cette dernière étant définie com-
me devant être accessible à cha-
cun, mais selon les différents be-
soins et sensibilités.

Avant de parler canton, il a réfu-
té avec énergie un nouvel article
fédéral, qui passera bientôt de-
vant le peuple, accordant à la

Confédération une importance
primordiale d'intervention
culturelle. «A la limite, le
Conseil fédéral pourrait
conduire une politique culturelle
que les cantons ne voudraient
pas!» Au niveau cantonal, M.
Cavadini a évoqué la loi d'en-
couragement des activités cultu-
relles récemment votée par le
peuple, une loi avec «un élargis-
sement de la base juridique et la
perspective de moyens accrus».
Il a rappelé qu'en 10 ans, le bud-
get culturel avait été multiplié
par 8 et que les dossiers de de-

mande d'aide avaient doublé.
De son avis, il était essentiel de
mettre d'abord l'accent sur l'ac-
cès à la culture, l'axe de la for-
mation. Dans les interventions,
on s'inquiétait des retombées fi-
nancières d'une telle loi sur les
communes. M. Cavadini a été
rassurant: l'Etat n'imposera
rien, mais accompagnera le cas
échéant les mesures prises à l'ini-
tiative des communes. Le débat
a aussi porté sur les retombées
économiques de la culture (dé-
sert culturel égale désert écono-
mique), (cld)

Une agréable surprise
Comptes 1991 à La Chaux-du-Milieu

Réuni hier sou* pour la dernière
séance de la législature, le
Conseil général de La Chaux-
du-Milieu, placé sous la prési-
dence de Marie-Claude Choffet,
a eu l'agréable surprise d'analy-
ser des comptes 1991 bénéfi-
ciaires. L'exercice boucle en effet
par un excédent de recettes de
4066,75 fr (le budget prévoyait

un déficit de 32.505 fr), auquel il
faut ajouter des amortissements
supplémentaires de 7664,25 fr
pour l'équipement informati-
que.

Le rapport a été voté à l'una-
nimité des membres présents,
pratiquement sans commen-
taires. Le législatif a également
accepté l'adhésion de la com-

mune à l'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises. La
cotisation annuelle s'élève à
4700 fr.

Il a enfin donné l'autorisation
à l'exécutif de vendre une par-
celle de terrain à Michel Rigolet,
au lieu-dit La Forge, pour la
construction d'une villa. Nous y
reviendrons, (paf)

Traitement antirides
Crédit pour le collège Daniel-JeanRichard

Par la beauté de son architecture,
c'est une star, le collège Daniel-
JeanRichard. Mais comme
toutes les stars, 0 vieillit et a be-
soin d'un bon petit ravalement de
façades. Un crédit de 164.000 fr.
à la clé.

Le collège Daniel-JeanRichard
est un des fleurons du patri-
moine loclois. Il a mérité un 1
dans le recensement architectu-
ral de la commune. Une men-
tion excellente, puisque le zéro
représentait la note maximum!
fl est d'ailleurs en fort bonne
compagnie, avec des immeubles
tels que l'Hôtel-de-Ville ou l'an-

cienne poste, couronnés d'un 1
également.

La Commission chargée de ce
recensement note qu'il s'agit
d'un «superbe bâtiment ne com-
portant aucune altération, et
dont la position dans le tissu ur-
bain est d'une importance pré-
pondérante soulignée par la
façade monumentale ouest.
Lors d'une éventuelle rénova-
tion, un soin particulier devra
être donné au traitement et à la
couleur des façades».

Ces conseils pourront être ap-
pliqués sous peu: le 24 avril, le
législatif est appelé à accepter un
crédit de 164.000 fr destiné à

remplacer les fenêtres et lu-
carnes, et à ravaler les façades
de ce collège.

Il n'est d'ailleurs pas tout
neuf! En 1841, les études débu-
taient pour remplacer l'école si-
tuée à la rue du Pont 6 par un
nouveau bâtiment. L'emplace-
ment choisi, sur la nouvelle ar-
tère, a requis la couverture du
Bied et la pose de pilotis. L'an-
cien collège, dit aussi collège du
Bas, a été construit en 1844-46
par Joseph von Buren, maître
maçon, d'après les plans
d'Edouard De Sandoz-Rosiè-
res, intendant des bâtiments de
la Principauté de Neuchâtel.

(cld)



TEMPLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
Dimanche 26 avril 1992 à 17 heures

Sous les auspices de la Paroisse réformée

CONCERT
donné par l'ensemble «La Fontanella» avec le concours de
Laurent de Ceuninck â la percussion Entrée libre - Collecte

157-800680

Garage Pandolfo
LE LOCLE, rue Girardet 37

<fi 039/31 40 30 ou 31 62 06

La nouvelle Passât Place debout
!»
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HELVETIA CAISSE-MALADIE
Section Le Locle

invite ses sociétaires à I'

assemblée
générale
annuelle

Lundi 27 avri 11992
à 20 heures au Restaurant

de la Croisette
157-800075

/* \Prêts
i personnels

Agence
H. Minary

! <p 039/23 01 77
470-11 .

Salle de Paroiscentre - Le Locle
Lundi 27 avril 1992 à 20 h 15

Grand gala artistique
Chœurs classiques et folkloriques,

revue musicale à grand spectacle, par
«Les petits écoliers chantants

de Bondy»
Prix des places: adultes Fr. 15.-; enfants Fr. 7-

Location: à l'entrée ou à l'avance chez
Mme Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33

Ce gala est organisé par le Groupement des sociétés
locales, la société philanthropique Union et

le Groupe scout «Saint-Paul»
Le bénéfice intégral sera versé à des œuvres

d'utilité publique de la ville.
\_ 157-800682 J

Libéraux-PPN et radicaux sont prêts à
dilapider 3,5 milliards pour des avions
F 18.
Utilisons cette somme pour
l'assurance-maladie,
la formation ou le recyclage
des chômeurs.
Et les 2 et 3 mai
votons la liste grise du POP

% POP Le Locle
*4I Resp.: J. Blaser

157-14423

L'annonce, reflet vivant du morché |

À VENDRE

propriété
de rêve

Lac de Neuchâtel,
Corcelettes, 6000 m* de
terrain. Zone protégée.

Hangar â bateaux.
Port privé

Réponse sous chiffres
L196-714845, à Publi-
citas, case postale 571,

1401 Yverdon

?????< VILLE DU LOCLE

ËÉÉ MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
k A ||J A 4 Conformément à l'article 55 de la Loi cantonale sur l'aménagement du territoire, le Conseil
VXmàâXy communal met à l'enquête publique, du 24 avril au 13 mai 1992: l'arrêté concernant la

modification du règlement communal applicable aux diverses zones. Le Conseil général de
la Commune du Locle, vu le rapport du Conseil communal, arrête:
Article premier - Les articles 17 et 19 du règlement communal applicable aux diverses zones du 11 janvier
1963 ont la nouvelle teneur suivante:
c) Zones résidentielles
Principe-Art. 17-
a) L'emplacement des immeubles, ainsi que leurs dimensions et la surface des parcelles sont fixés, dans les
zones résidentielles, par les plans de quartiers.
Ces plans ont pour but d'assurer un lotissement rationnel des terrains disponibles.
b) Les parcelles de terrain situées en milieu construit et dont la surface est inférieure â 3000 m2, ne sont pas
soumises au plan de quartier.
Les gabarits de la loi cantonale sur les constructions du 12 février 1957 sont applicables de même que les
plans d'alignements.
Le Conseil communal peut toutefois subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan de
quartier.
Maisons locatives - Art. 19 -
Sauf pour les tours, les dimensions des bâtiments sont fixées conformément à l'article 17. Les parcelles seront
proportionnées à l'importance des constructions.
Des places de stationnement et des garages devront être aménagés. Dans la mesure du possible, leur nombre
devra être de deux emplacements par 6 pièces habitables.
Art. 2 - Les anciens articles 17 et 19 sont abrogés.
Art. 3 - Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat
Adopté par le Conseil général le 7 février 1992.
Toutes remarques ou oppositions doivent être adressées, par écrit, au Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

Le Conseil communal
157-14003

Nouveau au Locle !
TOURNOI

DE BADMINTON
Senior toutes catégories

Samedi 25 avril
dès 9 à 17 heures

j Dimanche 16 avril « j*ë-£&>
dès 9 à 16 heures $0 Ẑs&

Vente B ĵde PIN'S \Z±W
157-800681 

PIN'S GRATUIT
La collection

de Pin's Euro Disney.
Une exclusivité Kodak.

Avec chaque film développé au Labo Kodak
du 23 mars au 20 juin 1992
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CCP 23-20470-2 KM PHOTO SERVICE

Chez votre spécialiste photo: la qualité Labo Kodak
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\ÈSm GRAND
P̂ *5- CONCERTy~^ des CHŒURS

CIMA VEZZENA de BARCO DE LEVICO TERME (TRENTO-ITALIE)

CHŒUR M IXTE de L'ÉGLISE CATHOLIQUE DU LOCLE
jw W

j SAMEDI 25 AVRIL 1992, 20 heures
| au Casino Le Locle I

Entrée libre - Collecte recommandée à la sortie

Concert sponsorisé:
Par /'ASSOCIATION «TRENTINI NEL MONDO»
Par L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE TRENTO
Par LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE

- 167-800618

CAPITULE CLUB
PIZZ'A DOM

La Chaux-de-Fonds
<p 039/286 767
Livraison à domicile

AGENCE GÉNÉRALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES,
P.-A. Bois, Agent Général
av. Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds
¦? 039/23 43 33
NOS COLLABORATEURS POUR LES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES VOUS
CONSEILLENT DANS TOUTES LES
BRANCHES D'ASSURANCES

Reil@yf@ii|eFii!efie
PIZZAS AU FEU DE BOIS

ou à l'emporter

di RUSTIC0 GIOVANNI
2416 Les Brenets
cp 039/32 10 37
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RESMINI MARIO &
Dl FRANCESC0 ROBERTO

Plâtrerie-Peinture

Rue du Midi 11, rue des Envers 59
2400 Le Locle
<f) 039/31 87 35, 039/31 87 24

Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
<p 039/31 19 65
Livraison à domicile

Carrosserie du Crêt

R. Todeschini
Verger 22a, 2400 Le Locle
<? 039/31 55 24

'

Boulangerie-pâtisserie
Confiserie

Spécialiste des pains spéciaux
Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain
Temple 1, Le Locle
<f> 039/31 12 00

/S ETANCHÉITÉ TOITS PLATS

EfiHulËIiSE
Ferblanterie

R. Personeni
Maîtrise fédérale

Avenir 16 - 2400 Le Locle
' Hottes de cheminées en cuivre

Devis sans engagement

! 4f CRCiggp 3P3i Une idée d'avance



Joyau du Haut-Doubs menace
Lac Saint-Point: projet sportif et immobilier

La toute jeune mais non
moins dynamique «Asso-
ciation pour la protec-
tion du lac Saint-Point et
de son environnement» a
convié dernièrement ha-
bitants et élus de la ré-
gion à une conférence dé-
bat sur les problèmes
menaçant ce joyau du
Haut Doubs très vulné-
rable. Après le site de
«chez Mimi» à Mouthe
menacé par le projet d'un
centre d'essais routiers,
c'est le lac Saint-Point
qui est ciblé pour la cons-
truction d'un terrain de
golf... ainsi qu'un com-
plexe immobilier.

Le président, M Droz-Barthelet,
a animé cette réunion. Chacun a
pu constater avec intérêt l'esprit
d'ouverture de cette association.
Elle ne veut engager aucune po-
lémique en se plaçant au-delà
des querelles politiques ou de
clocher, et en recherchant bien
avant tout des solutions pour un
développement touristique har-
monieux de ce secteur fragile.

En effet il faut tenir compte
des particularités de cet environ-
nement au substrat karstique.
Tout en connaissant bien le ter-
rain, c'est avec des éléments
scientifiques que le président et
son équipe veulent aborder les

problèmes de cet environnement
qui nous concernent tous.

Le lac Saint-Point, traversé
par le Doubs, se renouvelle en
200 jours: c'est une immense ré-
serve d'eau potable qui alimente
les villages avoisinants et dans
laquelle on puise jusqu'à 10.000
m3 d'eau par jour. C'est aussi un
petit coin de paradis convoité
par touristes et promoteurs. Im-
planter un golf c'est une idée ori-
ginale... Mais quels en sont les
tenants et les aboutissants?

L'entretien d'un gazon néces-
site un apport d'engrais et de
pesticides importants. Quand
on connaît la perméabilité du
secteur, on peut s'interroger sur
les doses de produits toxiques
qui se retrouveront dans l'eau
potable du lac...
RENTABILITÉ ALÉATOIRE
L'investissement et le fonction-
nement d'un golf sont impor-
tants: 400 adhérents sont néces-
saires pour rentabiliser une telle
structure et rares sont les golfs
de l'Est de la France qui arrivent
à dégager un bénéfice malgré
des abonnements qui atteignent
8000 ff par an pour un couple.
La parade, bien sûr, est d'y ad-
joindre un complexe immobi-
lier. Et c'est là qu'il faut rester
vigilant, surtout quand un plan
d'occupation des sols est modi-
fié, sur certaines zones non
constructibles, on pourrait voir
fleurir quelques immeubles avec
vue imprenable sur le lac... Une
étude de faisabilité a été confiée
pour un montant de 270.000 ff à
Golf European Consultant, dé-
partement d'une holding spécia-

Le lac Saint-Point
Un site où pourraient s'implanter un terrain de golf et un complexe immobilier. (Dotal)

lisée dans la création de golfs
«haut de gamme».

Dans une intervention remar-
quée, Michel Cottet, président
de la Fédération des sociétés de
protection de la nature du
Doubs a apporté son soutien et
signale que la loi relative au dé-
veloppement et à la protection
de la montagne risquait de dis-
paraître. De l'intervention de
Roland Vuillaume, député du

Doubs et conseiller gênerai du
canton de Mouthe, on retien-
dra : «S'il s'avère que l'implanta-
tion d'un golf cause des nui-
sances, il ne se fera pas».

Pour conclure cette réunion,
où chacun a pris connaissance
du problème et conscience de la
nécessité d'une véritable protec-
tion de la qualité de l'eau, le pré-
sident reprit deux maximes résu-
mant l'importance de l'enjeu.

«L eau... c'est la vie» et emprun-
tée à . St Exupéry: «Nous n'héri-
tons pas de la Terre, nous l'em-
pruntons à nos enfants.»

(ed)

• Pour tout renseignement et
soutien: Association pour la
protection du lac Saint-Point et
de son environnement, c/o Jean-
Paul Cordelier, F-25160 Saint-
Point Lac.

Franche-Comté
Chômage en hausse
L'INSEE communique
qu'en Franche-Comté le
nombre de demandeurs
d'emploi a augmenté de
2.1% (en données CVS) en
février 1992, alors que
l'augmentation est de 0,5%
au plan national. Dans la
tendance observée ces der-
niers mois, la progression
du chômage des jeunes se
poursuit (+2% en données
CVS), alors que le chômage
féminin s 'accroît toujours
moins rapidement que le
chômage masculin (+0,9%
en données CVS). (Imp)

Haute-Saône
L'amour jusqu'à la mort
Camille Bringout, un retrai-
té de la SNCF de la région
de Vesoul, âgé de 90 ans,
s'est éteint mercredi der-
nier, moins de douze heures
après le décès de son
épouse Aimée, 87 ans. Les
deux Franc-Comtois
avaient vécu 60 ans ensem-
ble. Admis à l'hôpital pour y
subir chacun une petite
opération, ils ont encore
passé une semaine côte à
côte dans un centre de re-
pos et de convalescence.

(Pi)

BREVES

Agression au couteau"
Morteau

Un Mortuacien de 52 ans a griè-
vement blessé un autre homme de
deux coups de couteau mercredi
soir vers 21 heures à la suite d'une
dispute. R. B. a été arrêté jeudi en
début d'après-midi à son domi-
cile. Sa victime, hospitalisée â
Pontarlier, semble hors de dan-
ger.

A l'origine, une banale dispute
de comptoir. Peu avant 21
heures, plusieurs personnes se
restaurent au camion-snack de
Gilles Bichet, installé sur un par-
king de Morteau, route de Pon-
tarlier. Parmi elles, R. B., un
quinquagénaire actuellement
sans emploi. Selon certains té-
moignages, l'homme énerve les
autres consommateurs en rabâ-
chant toujours les mêmes pro-
pos d'une voix forte. Philippe

Péquignot, un conducteur d'en-
gin de 22 ans domicilié aux
Gras, lui demande de se taire.
C'est le début d'une altercation
qui va frôler le drame quelques
minutes plus tard.

Furieux d'avoir été sèchement
rappelé à l'ordre, R. B. quitte le
groupe et regagne son domicile.
Lorsqu'il revient, il tient dans sa
main un couteau de chasse de 30
centimètres. Une arme redouta-
ble avec laquelle il va frapper le
jeune homme qui lui a fait des
réflexions. Par deux fois la lame
de 17 centimètres pénètre dans
le corps de son vis-à-vis, lui
transperçant le bras puis le flanc
gauche. Philippe Péquignot s'ef-
fondre alors que son agresseur
prend la fuite.

Les témoins appellent aussi-
tôt un médecin et les pompiers

qui prodiguent les premiers
soins au blessé. Mais celui-ci
saigne abondamment. On craint
que la lame ait perforé un or-
gane vital. Il est transporté d'ur-
gence à l'Hôpital de Pontarlier,
où les chirurgiens l'opèrent dès
22 heures.

A l'issue de cette intervention
la victime est hors de danger.

Hier matin, les gendarmes de
Morteau identifient l'auteur des
coups et se rendent à son domi-
cile pour l'interpeller. R. B. se
rend sans difficulté, et au cours
de la perquisition les enquêteurs
retrouvent son arme. Placé en
garde à vue, il était entendu hier
dans la soirée. Les gendarmes
tentent de comprendre les rai-
sons de son geste, (p.sch.)

TAPIS VERT
Tirage du jeudi 23 avril
Dame de pique
Valet de cœur
Dame de carreau
Valet de trèfle

Auto-stoppeuse
prise en otage

Besançon

Une jeune auto-stoppeuse, qui
tentait jeudi de regagner son do-
micile dans le Haut-Doubs a
sans doute connu l'émotion de
son existence. L'homme qui la
prend à son bord vers 16 h à la
porte Rivotte n'a pourtant rien
d'un casse-cou. Mais il ne font
pas 300 mètres avant de tomber
sur un contrôle antialcoolémie.
Les policiers font signe au
conducteur de s'arrêter. Au heu
d'obtempérer, celui-ci enfonce
son accélérateur, franchit le bar-
rage puis la porte taillée. A
pleine vitesse, sa voiture s'élance
dans les virages sinueux de la
route de Pontarlier. Deux mo-
tards se lancent à sa poursuite.

Profitant d'une relative accal-
mie de la circulation, un policier
tire une balle en direction des
roues arrière de la voiture. Mal-
gré cela le conducteur poursuit
son chemin. Mais après le vil-
lage de Morre, il finit par perdre
le contrôle du véhicule, qui s'en-
castre dans un obstacle. Raison
de cette fuite éperdue, l'homme,
bien connu des services de police
bisontins, circulait depuis plu-
sieurs mois à bord d'une voiture
volée.

Il s'en tire avec quelques égra-
tignures et des comptes à rendre
en perspective.

L'auto-stoppeuse est in-
demne, (p. sch)
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Rédaction '
du HAUT-PQUBS
Tél: 81 64 03 80

Alçin PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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„MPZ-VOUS chez'-

et vous P'OPOsenlu

PV*mas sous-vête m̂ 
de 

ouit

laqua«té avant tout

Fermé lundi matin et mercredi après-midi
470-253

i A vendre ou à louer

] immeuble
commercial

I d'une surface de 100 m2, plus
arrière-boutique de 60 m*,
avec vitrines. Situation au
centre de Moutier. Pour tous
renseignements, s'adresser à:

¦M Fiduciaire et Gérance
\wf Jacques Paupe
 ̂

Rue de l'Avenir 4
2800 DELÉMONT

| Tél., 066 22 2414 14.552;4>4

H A vendre Jura neuchâtelois
H Belle situation - Facile d'accès \.

H Appartement 4 pièces
Ecurie - Grange - Dépendances

| ' Terrain 4000 m2

| Fr. 340000.-
B Possibilité terrain supplémentaire
I Faire offre sous chiffres 450-3160
I à ASSA Annonces Suisses SA,
a Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

f • *\m GERANCE
-fg^âm._ CHARLES BERSET

fi  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

1 p 039/23 78 33

A LOUER POUR DATE À CONVENIR
IMMEUBLE GRANDE FONTAINE
Appartements résidentiels

1 logement de 3% pièces, 3 logements
de 414 pièces et un attique de 6 pièces,
aménagement soigné, places de parc
pour voitures à disposition.

470-119

>. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS *

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

470 027

Police-
secours:
117

i À LOUER AU LOCLE
magnifiques

appartements
3% pièces

complètement rénovés, situation
: calme et ensoleillée, bon standing,

cuisines agencées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150.- + charges.
<P 032/91 43 22 heures de bureau.

. 160-17594 .

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir 39 et 41

studios
Libres tout de suite.

Fr. 430.- env. charges
comprises.
(p 039/26 06 64

450-443
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I CARABE DU RALLYE SA î
* Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER, *-¦Ar Le Locle *

• Plf l̂MlRfïlfTlEJ •/v opta. utucK S îrtfc- D-cvimuT oumi* POMTU>C ¦¦¦¦ ^— — —' — 
*? Faites votre choix parmi ,

, nos très belles voitures d'occasion ! ,

"A" Toutes Garantie lôfO «• v  ̂ *•X- Opel Corsa Swing 1.41, 3 p. 1990 25 000 km -j r

• 
Opel Corsa Swing 1.3i, 5 p. 1988 35 000 km ,»
Opel Corsa Mexico 1.2 1986 6 800.- L̂TC Opel Corsa GS/1 1.61 1990 45 000 km VC

-JU Opel Kadett Jubilé 1.31, 5 p. 1987 9 800.- -±-
? Opel Kadett Jubilé 1.61,4 p. 1987 10 500.- .
« Opel Kadett Club 1.3i, 5 p. 1989 45 000 km 

^T*T Opel Kadett GS/1 2.0i 1988 14 900- TT
X Opel Kadett GS/116 V, 5 p. 1988 17 500.- -A-
T, Opel Ascona Sprint 1.8i. 4 p. 1986 8 900.- ,
* Opel Ascona Jubilé 2.0i, 5 p. 1987 9 500.- *yr Opel Vectra GLS, 4 p. 1990 17 900.- yr
X Opel Vectra GT, 4 p. 1989 38 000 km JL.
_? Opel Vectra 200016 V 1991 12 000 km
T*T Opel Calibra 200016 V 1991 11000 km «
•yjC Opel Oméga G L 2.0i 1988 14900- -»V

 ̂
Opel Oméga 

GL 2.01 1988 15000.- i
J Opel Oméga CD 2.4i aut. 1990 38000 km ?
"K" Opel Oméga Caravan Club 2.4I 1990 43000 km X
•J

 ̂
Opel Senator CD, climat. 1983 5 900.- -̂

• 
Ford Sierra Leader ABS, auto-bl. 1989 16 900.- .Z
Ford Sierra G L 2.0i + kit 1987 12 700- *."X" Lada Samara 1.3 1988 5 900.- X

yr Oldsmobile Cuttos Int., clim. 07.88 63 000 km -fc
•fa Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange -yjr-

* 
Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 ,±.157-14001 \̂

A vendre

foin
en balle ronde,

ï bonne récolte.
Tél.

|l 039/3613 85
 ̂

157-901185̂
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MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéos

«LE MUSÉE QUI VOUS PARLE»
Ouvert toute l'année de 14 h à 17 h, fermé le lundi.
Du 1.5 au 31.10: de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Groupes ou renseignements : 039 311680.
| 14218/4x4

Tous en bus
aux

Ponts-de-Martel
Salle polyvalente du BUGNON

Aujourd'hui 24 avril

GRAND LOTO USP
Départ La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare: 18 h 45. Le Locle, place
du Marché: 19 heures.

132-12638

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
V 032/25 13 13

6-1497

¦EZ3H
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 h à 12 h

et 13 h 30 à 19 h
Samedi: 8 h à 16 h

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

Donzé,2725 Le
Noirmont, tél. 039
531723.

14-504370/4x4

**. j

Jouez et gagnez !

I *5855 #
17-5022/4x4

120 km frontière
ferme

bressane
4 pièces + 2 possi-
bles, grange, écurie,

terrain arboré
de 2230 m*

Prix: Sfr. 59 500.-
ou crédit 90%

possible.
<P 0033/84 8512 21

18-107:

A vendre
Machine à coudre

Bernina
électronique
modèle 1130 avec

accessoires.
Fr. 1500.-

<Z> 039/41 28 38
jour

470-967

25e anniversaire

Syndicat HAUT-JURA
Holstein Les Ponts-de-Martel

Samedi 25 avril 1992

Dès 9 h 00 Arrivée des troupeaux
Dîner
Cantine et restauration
sur place.

Dés 20 h 00 Bal à la salle polyvalente
du Bugnon avec
l'orchestre VALD'YS
Bienvenue à tous.

157-800669

K
Place du Marché 1 2400 Le Locle I

24h s ur 24
I 1 0  U E Z j
I R E N D E  ZY

VOS! C A S S E T T E S  1

I LE VIDEOMW EST ARRfc
¦ 

M 
";

APER0 SYMPA: /

/ Samedi 25 avril 1992 \
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures

SURPRISE / /
ylom: î Prénom: \
adresse: ï 1
NP/Localité: \ Age: /
Je\uis intéressé par le VIDE0MAT D0UI DN0N
Déposez le coupon ci-dessus dans l'urne du magasin ou envoyez-le à:
VIDEOMAT SA - Rie de la Gare 36 - 2012 Auvernier. Tirage au sort. 470-133 1

•*••••••••••••
PUB LE BARON

Le Locle
Samedi25 avril dès 22 heures

JAZZ.
«The Jumpin Seven»

157-14202

Retrouvailles
de l'Ecole
du Verger

Samedi 9 mai dès 11 heures
au Grand-Sommartel

Inscriptions: jusqu'au 1er mai

9 039/31 58 66
ou 039/31 61 39

157-901180

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Le salut par les pompistes
Chômage: Pierre Dubois à Boudry

Le chômage n'est plus
conjoncturel, il est deve-
nu structurel. La solida-
rité se chiffrera sur nos
bordereaux d'impôt can-
tonal 92 et 93. Elle pour-
rait se concrétiser diffé-
remment: si on n'avait
pas supprimé les pom-
pistes, il y aurait moins
de chômeurs...

Une soixantaine de personnes
ont répondu à l'invitation du
Parti socialiste, district de Bou-

dry . Elles ont écouté le président
du Conseil d'Etat, M. Pierre
Dubois, et le chef du Service
cantonal de l'emploi, Marcel
Cotting, parler du chômage, des
nouvelles mesures adoptées par
le Grand Conseil notamment.

Le district ne se distingue
guère du canton , qui annonçait
4,1 % de la population active au
chômage au 15 avril. La majori-
té des sans emplois ont 20 à 39
ans. A 45 ans, ils sont considérés
comme «vieux».

Les «mesures de pompier» ac-
ceptées à l'unanimité par le
Grand Conseil entreront en vi-
gueur le 18 mai, après le délai ré-
férendaire. Elles s'articulent se-

lon trois principes. Le travail
plutôt que l'assistance, la solida-
rité - 2% en plus sur le borde-
reau d'impôt cantonal , pour les
personnes et les entreprises et
une péréquation intercommu-
nale - et la complémentarité
avec la loi sur l'assurance chô-
mage.
RÉFLEXION PLUS LARGE
La crise de 1982 a fourni cer-
taines expériences. Mais le chô-
mage ne touche plus les mêmes
personnes: de conjoncturel , il
devient structurel. A côté des
mesures, il faut se livrer à une ré-
flexion plus large pou,r endiguer
le mal. Formation, formation

Pierre Dubois
Le chômage est devenu structurel. (Impar-Galley)

continue, maintien des travail-
leurs dans le circuit, recyclage en
fonction des besoins du marché, ,
valorisation des compétences...
Et puis solidarité directe, par le
renoncement à une rationalisa-
tion à outrance. Qui ne rapporte
que des centimes, mais margina-
lise des personnes d'un bas ni-
veau de formation: que sont de-

venus tous les pompistes rem-
placés par les automates à essen-
ce?

Une partie «questions» a mis
en évidence des cas concrets. Du
quotidien du chômeur au souci
d'élus communaux de venir en
aide à leurs administrés.

AO

BREVES
Colombier
Décès à l'armée
Un lieutenant-colonel de
l'armée suisse, Robert
Jendly, né en 1942 et do-
micilié au Grand-Lancy
(GE), est décédé hier
après-midi d'un infarctus
du myocarde lors de la pré-
paration à un cours de ca-
dre près de Colombier.
L'homme appartenait à
l'état-major de la brigade
frontière 2. (ats)

Marin-Epagnier
Initiative retirée
L'initiative, relative à la
construction d'un chalet- «
restaurant à La tène a été'
retirée hier soir par les ini-
tiants. EUe avait recueilli
810 signatures. Elle a été
déclarée irrecevable par le
Conseil communal. Un cré-
dit de 2.150.000 fr a été ac-
cordé pour la reconstruc-
tion d'une route industrielle
et les comptes 1991, qui
présentent un bénéfice de
867.555 fr ont notamment
été acceptés, (at)

Canton de Neuchâtel
«M. Tourisme» nommé
Le Conseil d'Etat a désigné
M. Yann Engel en qualité
de «chargé de mission pour
le tourisme». Sa fonction
consistera, d'une part, à
faire venir dans le canton
des touristes, des visiteurs,
des hommes d'affaires, des
sportifs, etc., et à organiser
leur séjour, et, d'autre part,
à favoriser le développe-
ment et l'amélioration des
infrastructures touristiques.
Une centaine de candidats
ont manifesté de l'intérêt
pour ce poste. M. Engel est
âgé de 32 ans, marié et do-
micilié à Saint-Biaise.
Après des études à Neu-
châtel et à Lausanne, M.
Engel a complété sa forma-
tion aux Etats-Unis. Il en-
trera en fonction le 1er juin
prochain, (comm)

Augmentation des tarifs
Transports publics neuchâtelois

Les transports publics neuchâte-
lois, à l'instar des autres entre-
prises de transport de Suisse, mo-
difieront leurs tarifs dès lé 1er
mai 1992. L'augmentation cor-
respondra en moyenne à celle re-
levée aux CFF et dans les trans-
ports urbains, avec quelques dif-
férences selon les catégories de ti-
tres offerts , elle se situe
légèrement en dessus de l'infla-
tion pour compenser le retard pris
antérieurement.

Les billets isolés seront vendus à
1,40 fr, 1,80 fr et 2,20 fr (selon

les 3 séries). La réduction tou-
chant les cartes multicourses de
12 trajets passera de 20 à 25°^
Ces titres de transport coûterai*
12;50 fr, 17 fr et 21 fr. Les càrfcC
«24 heures» s'établiront à j f w
(enfants 4,50 fr). Les billets et
cartes multicourses des lignes de
Chaumont et de Savagnier se-
ront aussi adaptés dans la même
proportion.

Dans le but de restreindre le
phénomène lié aux voyageurs se
déplaçant sans titre de trans-
port, la surtaxe appliquée dans
ce cas passera de 30 à 50 fr , ce
dernier montant sera majoré de

10 fr si des démarches écrites
doivent être entreprises pour
l'encaissement.

S&SJE ' ' * " '¦ •sJfeifm, et comme déjà annon-
ce; 3é& abonnements «Onde ver-
tê>rdë\îa Communauté tarifaire
neuchâteloise seront également
modifiés. Pour deux zones (cor-
respondant au réseau TN), les
abonnements mensuels seront
vendus pour les adultes à 42 fr et
pour les seniors/juniors à 31 fr.
L'abonnement annuel - offrant
trois mois de gratuité - sera res-
pectivement proposé à 378 et
279 francs, (comm-at)

Une première dès le 1er mai
«Vélo oassion» dans le canton de Neuchâtel

L'Association «Vélo passion»
vient de se créer à Neuchâtel. Elle
propose des parcours, des
conseils et des rendez-vous heb-
domadaires aux amateurs de
vélo. L'encadrement est assuré
par des sportifs expérimentés.

La formule «club» déplaît sou-
vent par son côté «cotisation-ré-
gularité». Sur l'initiative de
Georges Probst, de Saint-Biaise,
et selon le concept de Raymond
Jaquet, «Vélo passion» offre
donc un encadrement nouveau,
gratuit et non contraignant, en

accord avec l'Union cycliste
suisse. Une première nationale.

Les amateurs de VTT, débu-
tants et enfants compris, pour-
ront dès le 1er mai faire des sor-
ties d'une heure et demie tous les
jeudi soir à parti r de Cortaillod
(18 h au Centre Littoral) ou cha-
que vendredi au Landeron (18 h
au marché Diga). Les organisa-
teurs prévoient aussi des sorties
plus longues et des entraîne-
ments préparant à des courses
populaires, entre autres.

Pour les «routiers», «Vélo
passion» prévoit également des

sorties d une heure trente, tous
les lundis (18 h devant Cycle
Prof, à Saint-Biaise). Le di-
manche, deux fois par mois, des
sorties plus importantes seront
proposées, en collaboration
avec le CC Littoral (les rendez-
vous seront précisés par voie
d'annonces).

«Vélo passion» vise aussi des
objectifs éducatifs, a expliqué
hier Jacques Etzensperger à la
presse. Sous cet angle, l'associa-
tion pourrait aussi bien s'appe-
ler vélo-attention ou vélo-pru-
dence, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Une Carmen bis
au Pommier
Le Centre culturel neuchâ-
telois présente, en son
théâtre du Pommier, un
spectacle pour deux comé-
diens inspiré de l'opéra de
Bizet et intitulé «Carmen
Deux». Mise en scène Ni-
colas Brugger, avec Carola
Minelli et Gaétan d'Aloïa,
décors Magali Babey. Ce
soir 24 avril, 25 et 30 avril,
reprise les 1er et 2 mai, 20 h
30. (sg)

Chômage partiel à «L'Express»
Dès le 1er mai prochain

Le quotidien «L'Express», de
Neuchâtel, a annoncé hier qu'il
introduira dès le 1er mai une ré-
duction de son horaire de travail
de l'ordre de 10 à 20 pour cent
pour une période indéterminée.

Ce chômage partiel touchera,
selon le rédacteur en chef Jean-
Luc Vautravers, l'ensemble du
personnel de l'entreprise. Une
baisse des recettes publicitaires
au cours du premier trimestre de
l'année est à l'origine de cette
mesure.

L introduction du chômage
partiel concerne la totalité du
personnel soit quelque 200 per-
sonnes, dont 38 journalistes. Se-
lon l'entreprise, l'application de
ce plan d'économies entend pré-
server le quotidien et le gros des
emplois. En avril 91, «L'Ex-
press» avait déjà licencié 25 per-
sonnes, dont 3 journalistes.

Pour Jean-Luc Vautravers, la
baisse du volume publicitaire
durant les trois premiers mois de
cette année ainsi que les récents
et importants investissements de

près de 25 millions consentis par
«L'Express», qui s'est doté en
1988 d'une nouvelle rotative et a
emménagé en 1989 dans de nou-
veaux locaux, sont deux facteurs
qui ont contribué à la détériora-
tion de la situation de l'entre-
prise.

Selon «L'Express», les efforts
constants déployés dans la ra-
tionalisation du travail et la pro-
ductivité d'installations très mo-
dernes permettront au quotidien
de maintenir les prestations ré-
dactionnelles essentielles, (ats)

Unionistes, unissez-vous
Comédie musicale à Vaumarcus

La fête des Unions neuchâte-
loises les 25 et 26 avril prochain à
Vaumarcus sera marquée par une
comédie musicale, samedi soir, à
20 h 30. Un concert-opéra-rock
«Ten Sing», groupe musical issu
du mouvement unioniste, venu de
Rorschach. Ses 28 exécutants
«tournent» chaque année en Eu-
rope. Leur création s'appelle
«On Line».

Derrière la fête et la volonté de
réunir les unionistes des diverses
branches - des Montagnards ju-
rassiens aux jeunes cadets en
passant par le service club Y's
Men - se manifeste le besoin des
dirigeants de raviver la flamme
unioniste... Chez les cadets, le
président David Lienhard dé-
missionnera officiellement di-
manche matin - pendant l'as-
semblée générale - et personne
n'a été trouvé pour reprendre le
flambeau. Déjà qu 'il n'était plus
soutenu ni par un vice-prési-
dent , ni par un secrétaire... Ate-
liers, jeux, animations et le super
concert devraient attirer les
unionistes actifs, mais aussi des

«ex» qui voudraient retrouver
des camarades pour échanger
des souvenirs... et peut-être re-
venir au bercail.

Tous les intéressés sont les
bienvenus. Les organisateurs es-
pèrent réunir deux cents per-
sonnes samedi soir au Camp de
Vaumarcus. (ao)

Un dossier a rallonges
Audience préliminaire au Correctionnel de Boudry

Des dizaines de vols ou tentatives
de vol, ainsi que l'achat d'hé-
roïne, ont conduit quatre hommes
d'une trentaine d'années devant
le Tribunal correctionnel de Bou-
dry, qui les entendait hier en au-
dience préliminaire. Un dossier
déjà épais, auquel il faudra ajou-
ter d'ici là le jugement d'autres
pièces d'une instruction encore en
cours.

Seul à ne pas être l'objet d'un ar-
rêt de renvoi complémentaire, J.
N. est principalement prévenu
de violences et de menaces sur
l'une de ses victimes. Surpris en
janvier 91 par les propriétaires
du domicile qu'il cambriolait, il
commence à les menacer au
moyen d'une pierre, fait contes-
té par le prévenu, avant de saisir
l'homme par le cou. Il ne lâchera
prise qu'après avoir reçu deux
balles dans les jambes, tirées par
un voisin alerté. Son complice,
F. J., resté dans la voiture, aura

juste le temps de prendre la
fuite.

Cet épisode tragique est le
point d'orgue d'une très longue

- série de vols, commis durant le
deuxième semestre de 1990, afin
de se procurer des stupéfiants.
Des préventions annexes por-
tant sur des conduites sans per-
mis, des dommages à la proprié-
té et des voyages sans billet, al-
longeaient encore un arrêt de
renvoi assez copieux.

Les deux autres prévenus, R.
G. et L. J., avaient à répondre
d'infractions similaires. Un deu-
xième arrêt de renvoi complé-
mentaire les concernant est ac-
tuellement en voie d'achève-
ment (un premier avait déjà été
déposé en décembre 91 pour des
délits commis en octobre).
Compte tenu d'une seconde au-
dience préliminaire à agender, le
temps presse pour les manda-
taires d'ici le 5 juin, date de l'au-
dience de jugement , (ir)

Boudry: socialistes en colère
La séance du Conseil gênerai de
Boudry s'annonce houleuse.
Lundi soir, les socialistes refuse-
ront d'augmenter les impôts et
de modifier le règlement com-
munal.

Pas contents, les socialistes
boudrysans. Parce que le déficit
de 400.000 francs, articulé en
février, a doublé en un mois.
L'aggravation entre le budget et
les comptes provient des dé-

penses dites «maîtrisables». Le
groupe socialiste refusera d'en-
trer en matière quant à une aug-
mentation des impôts et récla-
mera de l'Exécutif des écono-
mies, la révision du budget, des
mesures d'austérité.

La modification du règlement
communal à l'ordre du jour don-
nerait plus de pouvoir à l'Exécu-
tif en matière scolaire et urba-
nistique. Pour les socialistes, le

Conseil communal a fait preuve
d'assez de faiblesse pour qu'on
n'augmente pas ses compé-
tences.

Une question de fond, mais
aussi de moment Puisque trois
des cinq membres de l'Exécutif
ne se représentent pas, pour-
quoi imposer un nouveau ré-
gime «testamentaire» aux fu-
turs élus?

AO
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' A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, entièrement remis à neuf,
chauffage central, salle d'eau, au cen-
tre de la ville.
Loyer de Fr. 936.-charges comprises.

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové à
la rue Jardinière, tout confort, cuisine
agencée.

! À L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT DANS
IMMEUBLE EN TRANSFORMATION

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces, tout confort, cuisine en-
tièrement agencée. Possibilité de
louer une place de parc à proximité.

AU CENTRE DE U VILLE
magasin de 146 m2 sur deux niveaux,
vitrine.

470-119 J
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Envie de printemps, de couleurs, de fraîcheur? Alors, c'est la

dernière minute pour vous offrir un tout nouveau city look!

Vous mettrez ainsi Tété dans la poche! fff
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Publicité Intensive, Publicité par annonces

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMCO
33 1.7» 89 Fr. 11500-
331.7 QV -M/kr* 89 Fr. 12500.-i
Sprint 1.7IQV 88 Fr. 13500-75 TS Super 90 Fr. 2Q900-
75 3.0 America 89 Fr. 17 900-;
BMW
318 1 86 Fr. 10900-
325 ix, ABS, 4x4 87 Fr. 25800-
735 iA toutes opt. 89 Fr. 48 900-
CHRYSLEB
GS Turbo 11, climat 89 Fr.2380û-
Saratoga, climat, ABS
Airbag , 91 Fr. 20800-
FIAT v
Ritmo Turbo Diesel 88 Fr. 8 800—
FORD
Sierra XR 4x41 ,9i ABS 90 Fr. 19 800-
Scorpio 2,4 i GL ABS 89 Fr. 16 900-
JEEP
Cherokee Ltd ABS 91 Ff- 44 500-
Cherokeé Ltd ABS 91 Fr.449Q0-
PORSCHE
911 S
(voit, coltect.) 69 Fr. 35 000-
SUBARU

: Justy4x4 88 Fr. 9600-
Justy 4x4 88 Fr. 10200-
Justy4x4 4 89 Fr. 11900-
Justy ECVT,
automatique 4x4 89 Fr. 11900-
E 12-Minibus 4x4 88 Fr. 11 500-
1,8 Coupé 4x4 88 Fr. 13700-
1,8 Sedart 4*<4 87 Fr. 12500-
Legacy Sup. Station
2,2 ABS , 89 Fr. 23 500-
Legacy Sup. Station
ABS, clim., kit carr. 91 Fr. 28 900-
TOYOTA
Corolla Compact 1,3 XLi 90 'Fr. 13 600-
Camry Break 2.0 XLi 87 Fr. 12 500-
TRIUMPH
TR7 Cabriolet 81 Fr. 17800-
VW
Golf 1600 automatique 86 Fr. 7500:-
Golf 1800 88 Fr. 11900-
Jetta GTXIBV 87 Fr. 15800-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

< T̂i/>aM('i>n«/â't(Wc' 4 4/ §

J m \̂. GARAGE ET CARROSSERIE
y^T AUTO-CEN TRE¦̂

mV LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisiôr 66 <f>, 039/28 66 77
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Pour 22790 Francs. En plus et gratuit:
lecteur CD et direction assistée!
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2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80,-2003 Neuchâtel-Serrières: Garage « Chez Georges », Georges Jeanneret tél. 038 317573;
2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco-Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 661355; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 47 1757; 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 4050.
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux : prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 203 2436. 235.421203-9/4x4
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Rue de la Serre 90

\ 

Téléphone 039/23 00 55 J
039/23 00 45 /
510-121 /

g OCCASIONS m
VW Polo 21 700 km 6800.-
VW Golf + Ultra 1990 14300.-
VW Golf CL 1991 16500.-
VW Golf GTI 1984 9900.-
VW Golf Cabriolet aut. 5200 km 22500.-
VW Golf GTI 16V 1989 18900.-
VW Passât G L 1988 16500.-
VWJetta GL 1990 15900.-
VW Jetta G L 7 700 km 17 900.-
AUDI 100 Quattro 1988 23900.-
AU DI 200 20V Quattro 1990 38 900.-
AUDI Coupé 20V Quattro 17900 km 36500.-
OPEL Kadett break 1986 6900.-
OPEL Kadett GSI 1989 16500.-
MAZDA MX5 cabrio. 5700 km 24500.-
ALFA 33 16V 1991 17900.-
TOYOTA Celica GTI 1990 24900.-

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de- Fonds
ff 039/26 44 26 132-12001
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BAL CHEWING-GUM

avec «Les Vitamines»
470-638



Un bateau sans gouvernail
Val-de-Travers: la commune de Boveresse risque de se retrouver privée d'exécutif

Boveresse va au-devant
de redoutables difficul-
tés. Après les élections
communales des 2 et 3
mai, le nouveau législatif
devra nommer les cinq
membres de l'exécutif.
Or, les conseillers com-
munaux en exercice ne
rempileront pas et per-
sonne ne s'est annoncé
pour les remplacer...

Raoul Perret, Franco Pizzotti et
Marcel Pittet, conseillers com-
munaux, ne sont pas en liste
pour les élections. Rappelons
que dans le canton de Neuchâ-
tel, l'exécutif n'est pas élu par le
peuple mais nommé par le légis-
latif. Cependant, il semble exclu
que ces trois personnes accep-
tent de reprendre leur poste en
passant par la petite porte.
Quant à Didier Strauss et Tony-
Bouquet, les deux conseillers
communaux restants, ils se pré-
sentent pour les élections des 2
et 3 mai, mais ne brigueront pas
de nouveau mandat à l'exécutif.

Les motivations de ces cinq
personnes sont diverses: usure
politique, lassitude, manque de
temps, charges toujours plus

Boveresse
Le climat politique n'est pas sain, les critiques fusent et pas toujours ouvertement...

(Impar-De Cristofano)

conséquentes... En outre, un
sentiment de ras-le-bol se dé-
gage. Le climat politique n'est
pas sain, les critiques fusent et
pas toujours ouvertement...
TROIS AU LIEU DE CINQ
Aussi, à moins que les actuels
conseillers communaux ne re-
viennent sur leur décision et

dans le meilleur des cas, l'exécu-
tif de Boveresse sera unique-
ment composé de néophytes.
Pour autant que l'on trouve
cinq personnes qui acceptent
d'assumer cette charge.

Le législatif de Boveresse a
toutefois la possibilité de modi-
fier le règlement communal en
réduisant le nombre des conseil-

lers communaux de cinq à trois.
Cependant, les tâches resteront
les mêmes et la charge de chacun
sera encore plus lourde.

UNE PREMIÈRE

Les difficultés de Boveresse sont
déjà parvenues à l'oreille du chef
du Service des communes, An-

dré Riiedi. «La nature comme le
pouvoir a horreur du vide! L'an-
cien Conseil communal reste en
fonction jusqu'à ce qu'un suc-
cesseur lui soit nommé. Même si
ses membres souhaitent se reti-
rer». En principe, cette période
est de courte durée.

«Mais si l'on ne trouve vrai-
ment personne, poursuit M.
Riiedi, je suis en peine de vous
répondre car le cas ne s'est ja-
mais produit». Si ce scénario ca-
tastrophe devient réalité, Bove-
resse aura donc le privilège de
fêter une première et de
contraindre, peut-être, les
autorités compétentes à enfin re-
voir la loi sur les droits politi-
ques.

L'ETAT AUX COMMANDES
L'Etat a également la possibilité
de se substituer aux autorités
communales. Mais, cela n'est
pas le credo du Conseil d'Etat
de ruer dans les brancards et
mettre à mal la sacro-sainte
autonomie communale. Francis
Matthey le rappelait à propos
du refus des Bayards de consti-
tuer un corps de protection ci-
vile.

«Dans le canton de Neuchâ-
tel, il n'est pas possible d'élire
quelqu'un contre son gré. Il
reste la discussion pour convain-
cre» conclut M. Riiedi. MDC

Un bénéfice de 1,8 million!
La Côte-aux-Fées: comptes 91

1.830.283 francs et 15 centimes!
Le bénéfice comptable de La
Côte-aux-Fées pour l'exercice
1991 doit faire pâlir d'envie de
nombreuses communes neuchâte-
loises qui tirent la langue. Un ré-
sultat dû uniquement à la pré-
sence sur le territoire communal
de l'entreprise Piaget.

Après des amortissements sup-
plémentaires pour 250.000
francs et une attribution aux ré-
serves de 1,3 million, le boni réel
avoisine 280.000 francs.

L'horlogerie de luxe ne sem-
ble pas ressentir les effets de la

recession. Alors que le budget
91 prévoyait 700.000 francs de.
recettes pour les impôts sur le
bénéfice des personnes morales,
les comptes font apparaître un
montant de plus de 2 millions!
Enfin , l'impôt sur la fortune des
personnes physiques a rapporté
150.000 francs de plus que pré-
vu.

Mardi prochain , le législatif
niquelet se prononcera égale-
ment sur différents crédits. La
demande la plus importante,
60.000 francs, concerne l'établis-
sement du cadastre du réseau
d'eau aux Bolles-du-Vent, aux

Tattets et aux Leuba. Les intem-
péries de l'an dernier ayant mis
à mal le chemin et le ruisseau des
Sagnes, le Conseil communal
sollicite un crédit de 52.000
francs pour leurs réfections.

Lés conseillers généraux au-
ront encore à se déterminer sur
un crédit d'étude de 40.500
francs en vue de la création d'un
lotissement à l'ouest du village,
Un crédit de 20.000 francs pour
l'aide à la Roumanie et un crédit
complémentaire de 7500 francs
relatif au plan d'aménagement.

(mdc)

AGENDA
Travers
C'est la Foire
La Foire de printemps de
Travers a lieu aujourd'hui.
Pour l'occasion, on renoue-
ra avec la tradition, un
concours de bétail étant
prévu. Deux cantines, te-
nues par le football-club et
la fanfare La Persévérante,
attendront les badauds.

(mdc)

Les Geneveys-s/Coffrane
Une paella et goal!
Samedi soir, dans l'annexe
de l 'Hôtel des communes
des Geneveys-sur-Cof-
frane, le Football-club de
Coffrane organise une «soi-
rée paella» à l'intention des
footballeurs, leurs amis et
familles. Dès 19 h 15, apéri-
tif de circonstance: on ser-
vira de la sangria, puis la
paella et la soirée se termi-
nera par un bal conduit par
un orchestre de deux musi-
ciens, (ha)

Chézard-Saint-Martin
Disco en basket
Le Basket-club du Val-de-
Ruz organise samedi 25
avril une grande soirée, ani-
mée par Disco Vibration, à
la Rebatte de Chézard-
Saint-Martin. Les jeunes -
et moins jeunes - ont ren-
dez-vous à 21 h. (ha)

Fontainemelon
Les scouts
ramassent le papier
Samedi 25 avril, dès 9 h, les
scouts du groupe Durandal
procéderont au ramassage
de papier, revues et jour-
naux dans le village. Afin de
faciliter leur travail, les pa-
quets, solidement ficelés,
devront être déposés à l'en-
trée des maisons, (ha)

Dernières vagues de flou
Association de la -piscine en assemblée

Comment sera réglé la question
des parts sociales de l'association
de la piscine du Val-de-Ruz?
Parts sociales de 50 et 1000 fr ou
50 fr et 500 fr... le montant de
1000 fr étant alors réservé aux
«actions spéciales»? Vagues de
flou... L'association n'a pu en dé-
coudre, elle qui tenait, hier soir, à
Boudevilliers, sa dernière assem-
blée avant que d'être dissoute et
remettre le sort de la piscine entre
les mains du Syndicat intercom-
munal (Spival).

De l'avis d'un notaire, il n'y a
pas obligation de rembourser les
parts sociales de 50 fr. Celles de
1000 fr sont une reconnaissance
de dette n'impliquant pas de
remboursement immédiat.

A-t-on négocié un nouveau
droit de superficie avec Engol-

lon? La société du toboggan
sera-t-elle remboursée? Autant
de questions qui restent en sus-
pens, en héritage à Spival com-
me le budget 92, accepté hier à
l'unanimité. La cotisation des
communes passe de 2 à 5 fr par
habitant. Autre héritage: les
comptes 91 qui bouclent avec un
déficit de 20.183,50 fr, soit envi-
ron 12.000 fr de plus que prévu.
Un dépassement qui est dû à
l'abandon de la créance à
l'égard de la caissière indélicate,
une affaire qui remonte à 1989.
Déficit auquel s'ajoute 200.000
fr de déficit reporté.

La piscine s'ouvre le 23 mai.
Après les élections, les com-
munes pourront élire leur délé-
gués à Spival. Puis l'association
pourra alors se noyer pour de
bon. (se)

Bénéfice ? On amortit
Fontainemelon: comptes 91, collège et compostage devant le législatif

Les comptes 91 de Fontaineme-
lon seront soumis au législatif
jeudi prochain. L'exercice 91 se
solde par un bénéfice net de
283.134,85 fr, soit supérieur aux
prévisions budgétaires (258.134
fr). Dès lors, la commune peut
procéder à d'importants amor-
tissements supplémentaires:
34.000 fr pour la mise sur infor-
matique du cadastre des eaux et
33.176 fr pour la pose des candé-
labres sur l'Avenue Robert.

Enseignement, prévoyance
sociale et santé ont coûté plus
chers que prévu; en revanche,
les impôts sur le revenu des per-
sonnes physiques ont «rappor-
té» près de 126.000 fr de plus
que la somme budgétée.

Autre point à l'ordre du jour:
475.000 fr pour la réfection de la
deuxième partie du collège (es-
caliers, sanitaires, défense incen-
die, mobilier et corridors). L'an
passé, le législatif balayait un
crédit de 440.000 fr pour les
mêmes travaux, mise à part la
défense incendie. Le rapport
semblait incomplet.

En fait, explique M.-O.
Vuille, conseiller communal res-
ponsable des bâtiments, «les uns
refusaient d'entrer en matière
pour des raisons obscures, d'au-
tres ne voulaient pas voter ce
crédit pour donner une claque â
la régie qui s'occupe de la réno-
vation et les derniers ne savaient
plus où ils en étaient». Nouvelle
stratégie donc: mard i prochain ,

le législatif est invité à visiter le
collège pour se rendre compte
de l'état de vétusté des lieux.

Après d'autres communes du
district, Fontainemelon se lance
dans le compostage avec, à la
clé, un crédit de 25.000 fr: l'exé-
cutif propose de distribuer à
chaque ménage un seau en plas-
tique que l'entreprise Christian
Weber, des Vieux-Prés, se char-
gera de ramasser tous les lundis,
de mai à octobre, pour achemi-
ner les déchets organiques sur
son site de compostage.

Enfin , le législatif devra se
prononcer sur un crédit de
17.500 fr en vue de réaménager
les bureaux de l'administration
communale, (se)

Comptes 91 acceptés
Conseil général de Montmollin

Le Conseil gênerai de la com-
mune de Montmollin a accepté
hier soir à l'unanimité les
comptes 1991 qui ont bouclé par
un déficit de 49.431,40 fr.

Il a accepté le rapport de la
Commission financière. Il a éga-
lement accepté la vente de la
Source des Fontenailles à l'en-

treprise Bernasconi des Gene-
veys-sur-Coffrane. Il a approu-
vé à l'unanimité les rapports des
commissions du feu, d'urba-
nisme et de salubrité publique.
Dans les divers, le Conseil com-
munal a aussi annoncé que la
LIM lui a accordé un prêt de
130.000 fr pour les trottoirs du-
rant 11 ans, sans intérêt.

Le Conseil gênerai a pris
congé du président de com-
mune, M. Georges Jeanneret,
qui a été en fonction huit ans
comme conseiller communal et
quatre ans comme président de
commune. 11 a également pris
congé d'un autre conseiller com-
munal, M. Charles Etter, qui a
fonctionné pendant 20 ans. (jlg)

La surprise du bénéfice
Valangin

Au contour de l'exercice 91, Va-
langin attendait un déficit de
44.010 fr et, surprise, c'est un pe-
tit bénéfice - 2223,80 fr. - qui
s'est pointé. Enseignement et
formation ont coûté moins que
prévus et globalement , le poste
finances et impôts a rapporté
presque 20.000 fr de plus. Lundi
prochain, après les comptes, le

législatif de Valangin se penche-
ra sur le collège: réfection de
l'installation électrique (35.000
fr) et coup de peinture salutaire
dans les salles de classes et cou-
loirs pour un montant de 50.000
fr. A l'ordre du jour , figure en-
core un crédit de 12.000 fr pour
remplacer deux hydrants souter-
rains, (se)

On continue
Halle de evm à Buttes

«Une commune pauvre doit-elle
se résigner à végéter?» Hier soir,
le législatif de Buttes a pris
connaissance du rapport de la
Commission d'étude pour la
construction d'un complexe spor-
tif et de loisirs (voir «L'Impar-
tial» du 22 avril). Par sept oui et
une abstention, les conseillers gé-
néraux ont souhaité que le travail
se poursuive.

Le complexe projeté est estimé à
2,9 millions. Or, en analysant la
situation financière de la com-
mune, la commission a dû se
rendre à l'évidence que les
charges découlant de cette cons-

truction seraient difficilement
supportables en ayant recours
aux traditionnels emprunts ban-
caires.

Le Conseil d'Etat a d'ailleurs
mis en garde les autorités butte-
ranes sur ce point.

Tenant à leur projet - résultat
d'un compromis établi avec la
collaboration de l'ensemble des
sociétés locales - les commis-
saires souhaitent poursuivre
leur tâche en recherchant d'au-
tres solutions pour le finance-
ment. Le législatif a donné son
accord. Un nouveau rapport de-
vrait être présenté avant la fin de
l'année, (mdc)
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du VAL-DE-RUZ
Tél: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-PE-TRAVEffS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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Sainte-Croix
Un nouveau «Cahier»
Les Cahiers du Balcon du
Jura viennent de s 'enrichir
d'une septième publication
avec «Journal d'un alpage»
de Gérard Bossy, agrémen-
té de photographies et d'un
dessin de Barrique. Le texte
de Bossy, écrit avec une
grande tendresse, répond
exactement à ce mouve-
ment d'après 68 qui vit de
nombreux citadins gagner
les alpages à la recherche
d'une sérénité, d'une au-
thenticité et d'une certaine
solitude aussi. Il trouve là
son universalité pour inter-
peller toute cette généra-
tion qui a cherché, et par-
fois trouvé, autre chose.

(comm-mdc)
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Moto-Sport Tramelan
20 ans 
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! Renseignements et réservations: <p 032/97 58 58
; Pro Voyages SA

6-B17825 '

^~̂  
L. Fiorucci 

^̂ ^̂i (Xi_\ Baptiste-Savoye 16 fX l̂T-T.
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Votre partenaire de confiance:
i vente achat échange
I Réparations-Dépannages

LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE
II 6-12062 J

&

BERTOLUCCI
S i I T n ¦ U N D

cherche

un cadre supérieur en tant que

RESPONSABLE
DES ACHATS

Nous demandons:
parfaite connaissance de la branche horlogère

coordination commandes/livraisons
à la clientèle

capacité pour diriger plusieurs personnes

Nous offrons:
un travail varié
horaire libre.

Faire offres détaillées à:
BERTOLUCCI S.A.

Route Principale 57, 2533 Evilard
6-12001

à la Grand'Rue

/ BOUTIQUE COCOHE\I Vente d'articles culinaires émaillés 1
V avec petits défauts M

£  ̂ Prix très intéressants 
^
f

I Vendredi 24 avril 1992 |
ï 15 à 19 heures |
it Prochaine vente: a
I vendredi 22 mai 1992,15 à 19 heures R
¦ 6-12035 t(

\ emalco /
\ EurEmalco SA, Corgémont /

EjJLliilîBii M WT 6 12076

!

î  Hôtel de la Combe-Grède ^̂  
,

2613 Villeret | ,
<p 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi j |

Tous les jours, midi et soir
Richard vous propose son !

fabuleux buffet
chaud et froid

L. à discrétion au prix dérisoire de Fr. 25- _̂&l \

 ̂

6-12S16 
f ]

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY

jj à SAINT-IMIER
cherche pour date à convenir

infirmier(ère)
pour ses services de soins aigus (Médecins-Chirurgie).

;, Nous aurions plaisir à collaborer avec:
[ - des soignant(e)s dont le goût et les compétences pour

les soins de confort aux patients sont aussi importants
\< que le goût et les compétences que les soins techni- j
) _ ques; '
|b' - des soignant(e)s dont la capacité d'adaptation et de j

souplesse dans le fonctionnement sont reconnues; i
- des soignant(e)s qui aiment leur métier. ,

;'; Si vous estimez répondre à ces premiers critères de choix, |
vous pouvez alors écrire à l'infirmière-chef, Mme C.
Bauer, en joignant vos documents d'usage jusqu'au
30 avril 1992, à l'Hôpital du district de Courtelary, '

!-": 2610 Saint-lmier. I
6-12363

K I
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BERT OLUCCI
S W I T Z E R L A N D

cherche

un adjoint au chef d'atelier
Horloger avec connaissances approfondies

du quartz et du chronographe, posage de cadrans
\ et emboîtage sur pièces soignées, j

ainsi qu'un

horloger complet
Horaire libre.

Faire offres détaillées à:
BERTOLUCCI S.A.

Route Principale 57, 2533 Evilard
<p 032/221515, int. 28

6-12001

&
BERTOLUCCI

N t t  I 1 7 I X l A M>

cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Ce poste s'adresse à un candidat de forma- i
tion commerciale, ayant de bonnes connais- I
sances dans le domaine de la mécanique.

Les offres sont à adresser à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard

6-12001

Votre
HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ancien, récent,

ne va plus.
Révision avec
garantie 1 an.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reussilles

<p 032/97 51 36
06-012904

Hôtel-Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 RENAN - <p 039/63 16 66

Servie au carnotzet

Tous les jeudis, vendredis
et samedis soir

jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus
à gogo

avec entrée, vin, dessert et un café
compris.

 ̂ 6-12093 /̂

VILLERET
A louer pour

le 1er juin

appartement
5>2 pièces

2 salles de bains,
salon

avec cheminée.
<p 039/41 39 92

le soir
6-517843

Garage du vallon de Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien
Suisse ou permis B, avec CFC.
0 039/41 45 40.

6-517831

Nous engageons tout de suite

UNE DAME
pour aider aux travaux ménagers.
(Temps partiel ou complet).
S'adresser à
Famille Kurt Lehmann,
<P 032/97 11 74.

6-12060

l/IAS-FRANCE VILLA tout confort,
Dlage à 200 mètres, dès Fr. 300.-/semaine,
3-8 personnes. <p 038/24 17 73 ;a 500391

Monsieur cherche COMPAGNE 3e âge
pour fin de vie heureuse réciproquement.
Ecrire case postale 35, 2900 Porrentruy.

165-700710

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants (aussi
30ur l'étranger) Teen p.d.t. Service.
g 038/25 01 67 28.501510

•X vendre PEUGEOT MM6,1990,22000
cm, Fr. 19500.-. <p 039/23 58 07 (repas).

132-12699

*\ vendre BELLE GOLF GLS 1500,
ROUGE, 5 PORTES, radiocassettes, ex-
pertisée , Fr. 2900.-. <p 039/61 10 70

132 503961

A louer, 1.6.1992, cause départ GRAND
3% PI ÈCES, cuisine agencée, balcon, ver-
dure. Fr. 800- charges comprises.
<p 039/23 03 43 ou pour visites: Abraham-
Robert 19, La Chaux-de-Fonds, Thierry
MaSt. 132-505206

Jeune homme CHERCHE STUDIO -
APPARTEMENT, MAXIMUM FR. 500.-
pour 1er mai, La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 65 98 132-505229

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er juillet
3% PIÈCES, DANS MAISON RÉNO-
VÉE, cuisine agencée, lave-vaisselle,
Fr. 1070.- plus charges. f> 039/23 08 81

132-501705

A louer, Renan, tout de suite APPARTE-
MENT 2 PIÈCES modeste mais agréable,
cuisine agencée, W.-C.-douche, Fr. 340.-,
charges comprises. <p 039/6312 44

132-505223

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENT 3 PIÈCES réno-
vé. Libre tout de suite. Loyer Fr. 1200- +
charges, g 038/3314 90 28-1509

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENT 2 PIÈCES, réno-
vé. Libre tout de suite. Loyer Fr. 900.- +
charges. Loyer mai gratuit.
f 038/33 14 90 28-1509

A vendre, AU PRIX D'UN APPARTE-
MENT, MAISON MITOYENNE sur
trois niveaux entièrement rénovée, bien
située, sans dégagement. Curieux s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres 157-901181, à Pu-
blicitas, case postale 151, 2400 Le Locle.

A louer au Locle, r. Jaluse POUR LE
1er MAI 214 pièces, cuisine, bain, W.-C,
Fr. 440- charges comprises.
ft 039/31 10 79 157-901183

A louer au Locle, r. du Midi, libre 1 er juillet
GARAGE. Fr. 105.-. (f> 039/31 71 45'

157-901184

Vends MAISON (9 ans) À VILLERS-
LE-LAC, 6 pièces, garage, cave, grenier,
135 m2, libre tout de suite.
g 0033/81 68 06 85 157-901166

A louer ouest Le Locle, STUDIO MEU-
BLÉ, 6e étage, situation et maisonnée tran-
quille, balcon, bus à 100 m. Fr. 460.-
charges comprises. <? 039/31 84 32

I3/-3UIID3

Homme cherche CHAMBRE NON
MEUBLÉE à La Chaux-de-Fonds. Possi-
bilité éventuelle de participation dans
communauté. <p 038/24 29 50, le soir.

132-50523

LIT SWISSFLEX 190 * 140,
FR. 1000.-. Landeau-poussette, Fr. 200.-.
g 039/28 24 72 132-505225

MOBILIER COMPLET, (chambre à
coucher, salon, bar, etc.), TV, piano. Pour
cause départ. <f) 038/63 27 61, le matin.

28-509087

BOIS, PLANCHES DIVERSES
ÉPAISSEURS, lattes à tuiles, carrelets.
g 039/31 52 39 132-505245

FOIN EN VRAC OU PRESSÉ.
V 039/31 52 39, 039/31 48 19 132-505245

CUISINIÈRE AEG, LAVE-VAIS-
SELLE MIELE, Fr. 800.- les deux, prix â
discuter. fl 039/23 66 03 132-505247

A vendre cause départ CUISINIÈRE À
GAZ, ((Arthur Martin», 1 frigo «Bosch»,
1 machine à laver, le tout en très bon état.
g 039/31 28 51 1357-901186

VERRIÈRE NEUVE Â VENDRE (raison
agrandissement), couleur blanche, dimen-
sion int.: long. 3,4 m, larg. 2,3 m, haut.
2,4 m. (S'adresser au Garage du Rallye,
Le Locle). g 039/31 33 33 157-14001

¦ 

Tarif 95 et le mot i 4
(min. Fr. 9.50) 44

Annonces commerciales 1 -4
exclues B:v

2 pièces, Fr. 1017.- charges comprises.

4 pièces, Fr. 1637 - charges comprises.

3 et 4 pièces dès Fr. 1517- ch. comprises.

A vendre villa mitoyenne

A vendre grand appartement 4 pees 120 m2

A vendre chalet 

Appartement de 4 pièces Fr. 936 -

Bel appartement de 4 pièces

Beau logement de 4 pièces

Magasin de 146 m2, sur 2 niveaux

Appartement résidentiels 3/4, 4'/4 

A louer studios dès Fr. 490- + ch. 

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Un souffle européen
Le projet de loi cantonale sur rinformation du public soumis au Grand Conseil

La lenteur bernoise n'est
plus ce qu'elle était... Pa-
rallèlement à un projet
de nouvelle Constitution
mis au point en à peine
plus de 3 ans, l'Ours s'est
déjà attelé à la Loi sur
l'information du public,
qui concrétise des prin-
cipes modernes, voire
pionniers. Un vent euro-
péen souffle sur ce que le
conseiller d'Etat et direc-
teur de la Justice Mario
Annoni appelle «le prin-
temps de Berne».

Si l'on parle aujourd'hui de cette
Loi sur l'information du public
(Lin), c'est que durant sa pro-
chaine session de mai (du 4 au
12) le Grand Conseil va prendre
connaissance à ce sujet d'un rap-
port incluant un projet de texte
déjà apuré à l'issue d'une large
procédure de consultation, et
créer une commission parlemen-
taire. Cette dernière préparera le
texte soumis à première lecture
durant la session de novembre
très probablement, alors même
que la nouvelle Constitution ar-
rivera en seconde lecture.

A l'origine de ce projet de loi,
une motion du député radical
Bùschi demandant l'instaura-
tion d'une loi sur les médias.
Adoptée massivement en mai 88
sous forme de postulat, cette
intervention a débouché sur la
création d'une commission ex-
traparlementaire qui s'est pen-
chée sur le vaste domaine de l'in-
formation.

Etant entendu que certains
aspects du problème ne peuvent
être réglés avant que les Cham-
bres fédérales ne se soient pro-
noncées définitivement (protec-
tion des sources, Loi fédérale
sur la radio et la télévision, no-
tamment), la commission s'est
concentrée sur l'information du

Berne
Paul Hugli, chef de l'Office d'information, Mario Annoni, directeur de la justice, et Kurt
Nuspliger, chancelier d'Etat: vive la glasnost l (lmpar-de)

public, en jugeant que ce thème
à lui seul mérite bien une loi.

Les textes actuels sont dépas-
sés: d'une part, ils ne traitent
que de l'information émanant
du gouvernement et de l'admi-
nistration, d'autre part, ils lais-
sent aux autorités elles-mêmes le

droit de choisir quand et dans
quelle mesure elles diffusent des
informations.

«On a connu la justice de ca-
binet, avant que ne soit admise
la publicité en la matière; l'ad-
ministration de cabinet doit

maintenant s'adapter aussi à
l'évolution générale», souligne
le conseiller d'Etat Mario Anno-
ni.
EUROCOMPATTBLE
La liberté d'information et
l'obligation faite à l'autorité

d informer le public sur ses acti-
vités: tels sont les deux principes
constitutionnels - essentiels, se-
lon Mario Annoni - que concré-
tise le projet de Lin. Deux prin-
cipes qui contribuent largement
à moderniser la nouvelle Consti-
tution cantonale. Si Bâle-Cam-
pagne a opté pour une solution
similaire, ce n'est de loin pas le
cas de l'ensemble du pays.

Berne souhaite donc faire œu-
vre de pionnier en proposant un
article constitutionnel et une lé-
gislation y relative que l'on peut
qualifier de parfaitement euro-
compatible: le droit européen
applique déjà le principe de la
publicité pour tout ce qui touche
à l'environnement, tandis que le
Conseil d'Etat veut garantir
constitutionnellement la publici-
té de tous les documents offi-
ciels.
LA PUBLICITÉ D'ABORD
Innovation primordiale: alors
que jusqu'ici la publicité des do-
cuments était subordonnée au
secret, le projet de Lin subor-
donne le secret à la publicité. Et
le directeur de la Justice souligne
que cette disposition «vise à
donner une nouvelle direction à
la politique cantonale et com-
munale en matière d'informa-
tion, tout en contribuant à ac-
croître la confiance du public
dans ses autorités».

On l'a dit plus haut, la législa-
tion actuelle ne conçoit le droit à
l'information que dans son sens
passif: le droit du public de de-
mander les informations qu'il
souhaite n'est pas reconnu.

Dès l'entrée en vigueur de la
Lin - pour autant qu'elle soit
admise dans sa mouture origi-
nelle - chaque citoyen pourra
demander à consulter, par
exemple, les expertises aux-
quelles les textes officiels font
très souvent référence, et qui ne
sont actuellement pas toutes
rendues publiques, loin s'en
faut. De même, lorsque sont pu-
bliées des décisions de crédits de
travaux, le citoyen pourra avoir
accès aux plans, (de)

Préjuge dépasse
A l'issue de la période de consultation - de fin fé-
vrier à fin mai 91 - non moins de 67 prises de posi-
tion avaient été collectées: un dixième rejettent
fermement le projet, tandis qu'une dizaine de ré-
ponses dénotent une approbation totale.

Les remarques négatives concernaient essentiel-
lement le principe de publicité, certains craignant
une surcharge excessive de travail pour l'adminis-
tration - la commission estime que le surcroît de
travail pourra être absorbé grâce à des mesures
d'organisation - d'autres s'inquiétant pour la pro-
tection des données, une protection garantie par
les restrictions auxquelles est soumise l'informa-

tion, dans le cas d'intérêts publics ou privés pré-
pondérants.

«Nous croyons fermement aux vertus de l'infor-
mation, de la communication, du dialogue; nous
ne craignons pas la vérité des faits, nous tenons à
ce qu'elle apparaisse au grand jour»: Mario Anno-
ni soulignait hier, en présentant le projet de loi;'
qu'il recueille l'entière approbation du gouverne-
ment. La parole, maintenant, est au Parlement
En espérant, avec le directeur de la Justice, que les
députés sauront regarder devant eux et tordre le
cou au préjugé qui consiste à penser que les déten-
teurs du pouvoir puissent durablement cacher la
vérité à ceux qui les élisent» (de)

BRAVO À
M. Charles Bieri
de Tramelan...
... fidèle collaborateur de
Sulzer frères S. A à Tramelan
qui aujourd'hui est félicité
pour ses 30 années de ser-
vice. M. Bieri, entré le 24
avril 1962 au service de
cette grande entreprise lui
est toujours resté fidèle.
Avec les félicitations de la
direction, il a reçu la tradi-
tionnelle attention.

(comm-vu)

Une expérience enrichissante
pour 80 enfants

Camp de Venthône 1992 avec l'Armée du Salut de Tramelan

Tramelan
La soirée de clôture au CIP. (vu)

Durant une semaine, plus de 80
enfants de la région ont vécu une
riche expérience à l'occasion du
camp organisé par l'Armée du
Salut, à Venthône, en Valais.
Tous les participants, entourés de
leurs parents, de leurs amis se
sont retrouvés au cours d'une soi-
rée.

Ces jeunes, entourés par une so-
lide équipe de moniteurs et mo-
nitrices, ont appris la vie com-
munautaire, la solidarité. Ils ont
pu exercer de nombreuses activi-
tés. Pas étonnant dès lors que
nombreuses sont les personnes
qui ont tenu à partager ces mo-
ments de joie en compagnie des

campeurs, lors de la soirée de
clôture qui s'est déroulée au
CIP.

Un témoignage émouvant au
travers des chants, avec guitares,
tambourins, flûtes etc. Fanfare
et sketches ont également été
très appréciés.

(vu)

Moutier

Les élus autonomistes du
Conseil de ville prévôtois, réunis
derrière l'appellation d'Entente
jurassienne, ont décidé mardi
qu'ils proposeront, à la séance
législative du 27 avril, de voter
un arrêté demandant au Conseil
municipal de ne pas organiser
les deux élections du 17 mai pro-
chain, soit celle d'un conseiller
d'Etat et celle d'un préfet du dis-
trict de Moutier.

Ne pas les organiser et «en
laisser le soin au canton de Ber-
ne»: tel est le libellé exact de l'ar-
rêté proposé et rendu public
dans un communiqué daté
d'hier.

«Par cette attitude politique,
les élus autonomistes entendent
protester de façon tangible
contre le refus du gouvernement
d'entrer en matière sur la de-
mande de rattachement de
Moutier à la République et can-
ton du Jura ; refus signifié à la
délégation prévôtoise du
Conseil municipal», lors de sa
récente visite (écourtée) dans la
Ville fédérale, ajoute le commu-
niqué.

On n'a décidément pas fini de
parler de cette «fameuse» entre-
vue. On rappellera au passage
les informations officielles pu-
bliées à l'issue de cette rencon-
tre, et confirmées, le soir même,
par un membre de la délégation
prévôtoise à un de nos
confrères: les visiteurs de Mou-
tier ont quitté la salle avant que
le conseiller d'Etat Mario Anno-
ni n'ait pu leur détailler son
point de vue. (de)

Elections
en sursis

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
' V ' ¦
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Courtelary
La soirée du FC
Le Football-Club Courtela-
ry organise samedi 25 avril
sa traditionnelle soirée an-
nuelle à la halle de gymnas-
tique, à partir de 20 h 15.
Au programme: un specta-
cle présenté par les Compa-
gnons de la Tour de Saint-
lmier et intitulé «Comme si
vous y étiez». Il sera suivi
d'un bal conduit par l'or-
chestre Combo. (comm)

Centre de Sornetan
L'argent
aurait-il quand même
une odeur?
L'écroulement du commu-
nisme d'Etat relance la
question: peut-on concilier
finances et justice sociale?
L'argent respecte-t-il d'au-
tres lois que celles de la
jungle? Est-il possible de le
plier à un intérêt supérieur?
Pour essayer d'y voir un
peu plus clair, le Centre de
Sornetan invite vendredi 24
avril à 20 h 15 M. Philippe
de Week, ancien directeur
général puis président de
l'UBS, membre d'innom-
brables et prestigieux
conseils d'administration,
réorganisateur de la Ban-
que du Vatican. La soirée
est publique, (comm)

Tramelan
Concert
du Posaunenchor
de Jeangui
Sous la direction de Daniel
Perret-Gentil, le Posaunen-
chor Jeanguisboden Tra-
melan donnera deux
concerts en cette fin de se-
maine. Ce soir vendredi 24
avril à 20 h 15 à la salle de la
Marelle de Tramelan. Di-
manche 26 avril, à 14 h, à la
chapelle ménnonite de
Jeanguisboden. Entrée li-
bre, collecte recommandée.
Invitation cordiale à cha-
cun, (comm-vu)

AGENDA

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Night on Earth (de Jim
Jarmusch).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Mayrig (de H. Verneuil
avec C. Cardinale), 14 ans.

CINÉMAS
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«Le musher» sort ses crocs
Franc-Montagnard embarqué avec José Giovanni

José Giovanni est Corse.
Il a connu le maquis, la
prison, les évasions et la
violence. Ce n'est pas un
enfant de chœur. Il a un
sens aigu de l'amitié.
C'est en 1974 qu'il dé-
couvre Les Franches-
Montagnes et avec elles
les courses de chiens po-
laires. C'est le début
d'une passion qui dé-
bouche sur un roman
«Le musher», publié en
1978. D décide aujour-
d'hui de porter à l'écran
cette fabuleuse histoire.
Tout naturellement, il
associe Maurice Jobin à
cette réalisation. Eleveur
de plus de 200 huskies, ce
Franc-Montagnard a en
effet initié Giovanni au
monde fascinant des
conducteurs de traî-
neaux.

Qui ne connaît pas José Giovan-
ni? Ce Corse, établi aujourd'hui
aux Marécottes, est l'auteur
d'une vingtaine de romans et
d'autant de longs métrages. Il
prévilégie les films d'action et les
polars. U a notamment tourné

«Le Gitan» avec Delon, «Le
Ruffian» avec son ami et com-
plice Ventura, «Les égouts du
paradis» avec Francis Huster.
CHIENNE EN VEDETTE
En 1974, le cinéaste découvre le
Haut-Plateau en venant tournei
pour TF1 une émission sur les
courses de chiens polaires. Mau-
rice Jobin en est l'instigateur.
C'est le début d'une profonde
amitié entre les deux hommes.
Fasciné par ce monde, Giovanni
va écrire en 1978 «Le musher».
C'est un polar comme on les
aime, bourré d'aventures et de
grands espaces. Le héros et sa
chienne de tête Eccluke tentent
de remporter l'Iditarod, la
course la plus réputée d'Alaska
avec ses 2000 kilomètres de par-
cours entre Enchorage et Nomé.
Quatre salopards enchaînent les
coups fourrés.

«C'est un dépaysement total,
des exploits dans une nature
grandiose. S'il y avait davantage
de films comme cela plutôt que
des psychodrames tournés dans
des trois pièces, les salles de ciné-
ma seraient moins désertées»
avance Maurice Jobin.
TOURNAGE
CET AUTOMNE
Justement, le Teignon est asso-
cié à cette réalisation, devisée à
18 millions de francs français. U
est d'abord chargé de trouver la
vedette du film, une chienne de
tête au «regard pâle troublant».
En fait, ce sont deux chiennes
semblables qu'il doit dénicher.

«Le musher»
Maurice Jobin présentant le roman de José Giovanni. (Impar-Gogniat)

car cet animal est appelé à jouer
des rôles différents. Elle doit al-
terner par exemple la tendresse
et l'aggressivité, ce qui est diffi-
cile à inculquer à un seul animal.
Maurice Jobin doit aussi trou-
ver une trentaine d'attelages de
16-18 chiens polaires. Le tour-
nage commencera cet automne
dans le nord-ouest canadien, à

7000 km de Montréal. De nom-
breux chiens polaires européens
seront du voyage. Ils sont en-
core de pure race contrairement
à ceux qui sont sur place.

En janvier 93" plusieurs
scènes seront tournées en Enga-
dine avant de retourner dans le
Grand Nord. Sortie du film: fin

93. La traversée tragique d'une
rivière gelée et une rencontre
avec les loups seront les phases
les plus délicates du tournage.

Quant à Maurice Jobin, il fera
une apparition aussi furtive que
fracassante sous la forme d'un
aventurier suédois...

On attend pour voir. Mgo

BREVES
Porrentruy
Jeunes Moscovites
en stage
Treize Moscovites, accom-
pagnés de leur professeur
de français suivent un stage
d'une dizaine de jours au
Lycée cantonal à Porren-
truy. Elèves d'un lycée axé
sur l'enseignement du fran -
çais, ils parlent bien notre
langue, ce qui rend les
contacts avec les jeunes
Jurassiens fort intéressants.
Le russe est enseigné à titre
facultatif au Lycée cantonal
depuis deux ans. (vg)

Saignelégier
400.000 francs
pour le Centre
de Loisirs
Lors de la prochaine séance
du Parlement jurassien qui
se tiendra le 29 avril à Delé-
mont, les députés se pro-
nonceront sur l'octroi d'une
subvention de 400.000
francs au Centre de Loisirs
de Saignelégier. Ce mon-
tant forfaitaire représente
les investissements
consentis en travaux com-
plémentaires pour ce com-
plexe sportif. Il sera à même
d'alléger le montant de la
dette, (mgo)

Pertes de l'Etat
dans des faillites?
Dans une question écrite et
dans un but de transpa -
rence, Odette Sanglard (ps)
demande à l'Exécutif juras-
sien quelles ont été les in-
vestissements de l'Etat dans
des sociétés qui ont cessé
leur activité ou sont tom-
bées en faillite. La députée
désire des précisions au su-
jet des seize entreprises sui-
vantes: Henri Paratte (Les
Bois), Vidion S.A. (Delé-
mont), Vitroculture S.A.
(Porrentruy), Syntech S.A.
(Delémont), Hewing S.A.
(Courgenay), Zumbach
S.A. (Montsevelier), Rast
PPS (Les Bois), Delfab
S.A. (Delémont), Lugon
S.A. (Bassecourt), Jurani-
co S.A. (Courgeney), Del-
dress S.A. (Delémont),
Contis S.A. (Delémont),
Sétag S.A. (Bassecourt),
Neutro S.A. (Porrentruy),
Diamontech S.A. (Saint-
Ursanne) et SIRP SA (Por-
rentruy). (mgo)

Cantonalisation
des hôpitaux
L'Etat interpellé
Dans une question écrite, le
député radical Michel
Probst se fait l'écho des in-
tentions de l'Etat de canto-
naliser les hôpitaux. Pour
lever toute ambiguïté le dé-
puté ajoulot demande au
Gouvernement jurassien sa
position, (mgo)

L'élite à deux cornes
Exposition interrace à Saignelégier

Dans un climat de morosité mar-
qué par une chute des prix du bé-
tail, il était heureux hier à Sai-
gnelégier de constater que les éle-
veurs jurassiens ne baissent pas
pour autant les bras. Mieux, ils
font preuve d'un beau dynamisme
comme l'attestent les 150 sujets
exposés, fruit d'une sélection opé-
rée lors des concours de prin-
temps. On y a constaté que l'élite
bovine jurassienne est à la pointe
de l'élevage suisse.

Dans la halle-cantine du Mar-
ché-Concours, cul à cul, des li-
gnées de rouges et de noires, 150
bêtes au total, le fleuron du ter-
roir. Pour la troisième année
consécutive, deux fédérations,
celle de la tachetée rouge et celle
de la Holstein, ont allié leurs ef-
forts pour rassembler l'élite bo-
vine. Un but : stimuler l'élevage,
promouvoir la qualité tout en
attirant le marchand. Par les
temps qui courent, l'éleveur est

condamne a être performant et
compétitif. Marcel Frund (pour
la race Holstein) et Gérard
Monnot (pour la tachetée
rouge) l'affirment haut et clair:
les progrès des éleveurs sont ful-
gurants. Cela se sent non seule-
ment au niveau de la présenta-
tion des sujets mais aussi au ni-
veau des mamelles et de la quali-
té laitière.

Pour ce qui est du rendement,
voici deux exemples parlants. Le
rendement moyen des 36 vaches
rouges en première lactation est
de 6100 kg pour 4,03 de matière
grasse. Celui des 32 Holstein en
première lactation est de 6522
kg pour 3,99 de matière grasse.
Pour l'avenir, les experts préco-
nisent une amélioration des
membres pour permettre une
plus longue longévité et faire en
sorte que les vaches de demain
mangent plus économique.
Nous donnerons dans une pro-
chaine édition le classement des
meilleures, (mgo)

Résultats excellents sauf...
pour les actionnaires

Banque Cantonale du Jura

Comme nous l'annoncions dans
notre édition du 10 avril, les
comptes de 1991 de la Banque
Cantonale du Jura (BCJ) sont
excellents. Le bilan augmente de
9% à 1,88 milliard, les dépôts de
la clientèle croissent de 111 mil-
lions à 1,23 milliard, les prêts aux
clients de 101 millions à 1,60 mil-
liard. Les prêts hypothécaires
augmentent de 5,8% à 672 mil-
lions. L'épargne et les bons de
caisse représentent 100 millions
de moins que ces prêts.

La BCJ enregistre surtout une
augmentation de 65% de son
bénéfice avant amortissements.
Il passe de 9,98 à 16,47 millions.
La marge des intérêts croît de
4,8 millions à 20,5 millions. Le
bénéfice sur métaux et devises
est triplé de 0,59 à 2,03 millions.
Malgré une hausse de 11,95%
des frais généraux (10,21 mil-
lions de salaires et prestations
sociales), le bénéfice brut permet
d'affecter 12,79 millions aux

pertes, amortissements et provi-
sions, soit 411.000 francs de
pertes, 2,8 millions de frais
d'émission et d'amortissements
sur machines, mobilier et im-
meubles. Des provisions de 9,5
millions, la grande part garantit
des crédits commerciaux dou-
teux.

Grâce à une prudence dans
l'octroi de prêts hypothécaires -
exigence de fonds propres et
prise en compte de la valeur de
rendement - la BCJ ne connaît
pas de difficultés dans l'immobi-
lier. Elle a dû racheter un seul
immeuble non destiné à son
usage, en 1991.

Ainsi la BCJ expliquera-t-elle
aujourd'hui à ses actionnaires
que, malgré une hausse pareille
du bénéfice brut , le dividende
n'est pas augmenté, au grand
dam de l'Etat qui détient
130.000 des 160.000 actions de
la BCJ. Il importe, selon le nou-
veau directeur Robert Salvadé,

de consolider les marges de sé-
curité.

La BCJ emploie 150 per-
sonnes et ouvrira bientôt une
succursale à Courroux. Elle n'a
que 13 ans et doit assurer son
avenir avant de choyer ses ac-
tionnaires. D'ailleurs, au pre-
mier trimestre de 1992, le total
du bilan est resté stable. V. G.

Concert de la fanfare
Le Noirmont

La fanfare du Noirmont, pour
son concert du 25 avril a visé très
haut avec l'interprétation des
«Misérables», la comédie musi-
cale dont tout le monde parle ac-
tuellement

Ne manqueront que les paroles,
mais tous les airs de cette œuvre
monumentale seront joués, pour
le plus grand plaisir des specta-
teurs, mais aussi des musiciens,
qui ont eu à cœur de relever le
défi que s'est lancé le directeur
Marcel Gigandet d'interpréter
cette partition aussi belle que
difficile.

Autre moment important du
concert, l'exécution du morceau
de choix du prochain concours
jurassien de Saint-lmier, «Sea
Gâte», une œuvre moderne
américaine très rythmée qui

plaît énormément et qui est clas-
sée en première division fédé-
rale, catégorie dans laquelle la
fanfare du Noirmont a décidé
de concourir. Trois solistes agré-
menteront le programme avec
un solo de baryton et un autre
de xylophone, ainsi qu'un duo
cornet-baryton. «Cornfield
Rock», un morceau moderne,
sera dirigé par le sous-directeur
Pascal Arnoux.

Marcel Gigandet a arrangé
un pot-pourri sur des airs popu-
laires et Antoine Fluck a bien
voulu accepter de prêter son
concours pour l'interprétation
de ce morceau inédit et haut en
couleur.

Grande soirée donc au Noir-
mont le 25 avril, la fanfare don-
nera à la salle de spectacles son
beau concert annuel! (z)

Lbcos vapeur de retour
Projet fou de quelques mordus

On croit rêver! D'ici 95, un train
vapeur va de nouveau jeter ses vo-
lutes de fumée à travers le pay-
sage franc-montagnard. «La
Traction S.A.», une société for-
mée de mordus du rail, vient en
effet de racheter deux locomo-
tives vapeur au Portugal. Le
temps d'un lifting et les belles mé-
caniques seront lancées sur les ré-
seaux CJ.

Un architecte de Montavon
(Michel Boéchat), un pharma-
cien de Delémont (Michel Cat-
tin), des cheminots de Tramelan
(Théo Stolz et Dicter Schôpfer),
voici quelques-uns des fonda-
teurs de la Traction S.A. Capital

actions: 100.000 francs. C'est
une S.A. d'utilité publique. But:
faire revivre dans la région l'am-
biance des chemins de fer d'au-
trefois.
TROIS ACQUISITIONS
C'est depuis 1987 que Traction
S.A. ronge son frein... en quête
de la bonne occasion. Et d'un
coup la voilà qui porte son dé-
volu sur trois acquisitions. Pri-
mo, un ancien wagon de la ligne
Berne-Soleure. Réaménagée,
cette voiture deviendra un salon
restaurant qui pourra être acco-
lé au train Belle Epoque des CJ.

Plus important, cette société
vient d'acheter deux locomo-

tives au Portugal. La première
date de 1905 et pèse 26 tonnes,
la seconde de 1926 et pèse 42
tonnes. Elles valent entre 15 et
20.000 francs pièce, mais il fau-
dra compter autant pour les ra-
patrier. Leur restauration coûte-
ra entre 150.000 et 200.000
francs et devra se faire à l'Est,
plus personne n'effectuant ce
travail dans la région. Après
quoi ces locos se referont des
poumons sur le réseau CJ prêt à
les accueillir. Une étroite colla-
boration a en effet été instaurée
entre les accros de la traction et
la compagnie CJ dans le but
d'affréter des trains spéciaux.

(mgo)

Réduction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

g

Samedi 25 et dimanche 26 avril
Profitez de notre carte journalière

au prix spécial de

Fr.5.-
pour vous promener aux Franches-
Montagnes en parcourant la plus belle
ligne des CJ Glovelier-Saignelégier.

CHEMINS DE FER DU JURA
Tél. 039 511825

06-17036/4x4



Même, quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal I Car tu
es avec moi; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume 23, v. 4.

Anne-Marie et Frédy Stauffer-Zahnd:
Laurent Stauffer et son amie Natacha.
Valérie Stauffer et son ami Pascal;

Heidi et Michel Etter-Zahnd:
Sarah Etter et son ami Mathieu,
Hélène Etter,

Antonin Etter, Le Villaret;
Willy et Josiane Zahnd-Aeschlimann, à Corcelles;
Jean-Pierre et Josiane Zahnd-Perret:

Christelle Zahnd,

; Jérôme Zahnd,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Mariette ZAHND

née MAURER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
â leur tendre affection jeudi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 avril à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: BOINOD12.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep
23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PESEUX Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Madame Suzanne Henny-Monnerat, à Peseux;
Madame et Monsieur Janine et Raymond Leuba-Henny,

à Lutry;
Madame Michèle Henny, à Neuchâtel;
Madame Monique Meia-Henny et ses enfants Luigino et

Stéphanie, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Henny, à La Chaux-de-Fonds et

leurs enfants à La Chaux-de-Fonds et au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de i

¦; Monsieur
Marcel HENNY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection
des siens, dans sa 85e année, après une longue maladie.

2034 PESEUX, le 20 avril 1992.
Chemin Gabriel 3

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos
messages de sympathie lors du décès de

MADAME MADELEINE V0UTAT-B0ILLAT
notre chère et regrettée maman, grand-maman et
parente.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous
ont profondément touchés, nous vous exprimons toute
notre reconnaissance. i
A vous qui avez écrit, qui ôtes venus, avez envoyé des
fleurs, des dons, nous ne pouvons que dire: merci du fond
du cœur.

MICHELINE ET DANILO UCCELLI-VOUTAT
LEUR FILLE ET FAMILLE.

167-681613

SAINT-SULPICE

Merci! Oui merci à vous tous qui nous avez soutenus et
réconfortés par vos présences, vos messages de sympa-
thie, vos dons et envois de fleurs en ces jours de pénible
séparation, lors du départ de notre cher papa et grand-
papa,

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ GATTOLUAT
Un merci tout particulier au Dr J.-M. Rothen et aux per-
sonnes qui ont visité notre cher papa pendant sa maladie.
Ses enfants et petits-enfants les prient de trouver ici leur
profonde reconnaissance et s'excusent de ne pouvoir re-
mercier chacun personnellement.

SAINT-SULPICE, le 24 avril 1992.

LA SAGNE
Repose en paix.

Madame
Dora Jeanrichard,

ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Willy

JEANRICHARD
leur cher époux, parent et
ami, enlevé à leur tendre
affection paisiblement,
mercredi dans sa 81e
année.

LA SAGNE,
le 22 avril 1992.
Le Foyer

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, vendredi
24 avril à 15 heures.

Le défunt repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

MADAME MARTHE
PFISTER-RINDLISBACHER
La famille vous remercie chaleureusement pour votre
affection, votre présence, vos envois de fleurs et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

SAINT-IMIER, avril 1992.
6-517824

L'ASSOCIATION DES MAÎTRES
' PLÂTRIERS-PEINTRES DES

DISTRICTS DE COURTELARY ET
DES FRANCHES-MONTAGNES

a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Marco

FREIBURGHAUS
membre de l'Association.

La cérémonie funèbre
avant l'incinération aura
lieu le vendredi 24 avril à
13 h 00, au pavillon du
cimetière de Tramelan.

47o-ioi .46o Le comité.

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

ENVIRONNEMENT

du 13 au 19 avril 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 122
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 2 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 14 et 123
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 1 fois.

: SO2 (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de PairLe peintre et les «gabelous»
Gabelou = douanier (péjoratif ,
avec mépris, en mauvaise
part)...

La charte de l'administration
des douanes proclame que nous
sommes au service de la collecti-
vité et maintenons aussi f aibles
que possible les entraves mises
par nos activités à la circulation
des personnes et des marchan-
dises tout en respectant le prin-
cipe de la légalité.

La douane suisse de Goumois
n 'est pas habilitée à dédouaner
des collections de peintures de
l'importance de celle que trans-
portait M. Terrier. En aiguillant
ce dernier sur Le Col-des-
Roches, les gardes-f rontière ju-
rassiens ont inf ormé leurs collè-
gues du Locle qui ont f ait appel
à l'inspecteur responsable. En
eff et , les bureaux de douane
sont f ermés au traf ic des mar-
chandises le samedi après-midi.

Cependant, comme le vernis-
sage avait lieu le lendemain,
l'inspecteur s 'et rendu au Col-
des-Roches - où U est arrivé
avant M. Terrier - pour f aciliter
les opérations.

Le dédouanement s'est dé-
roulé harmonieusement et nos
f onctionnaires ont suggéré à
leur interlocuteur de f a i r e  le
change à la gare CFF toute
proche du Col-des-Roches car le
taux y  est plus f a  vorable. L'arrêt
de M. Terrier à la f rontière a
duré moins d'une heure en tout.

Je constate avec satisf action
que notre personnel du Col-des-
Roches s'est justement inspiré
des principes de notre charte à
cette occasion.

Il est regrettable que le jour-
naliste ait rédigé son article sans
prendre aucun renseignement
auprès de nos f onctionnaires.
Nous sommes en eff et toujours
disposés à f ournir des inf orma-
tions sur notre activité.

L.-E. Matile
Directeur des douanes
Lausanne

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, L'Amant (de J.-J. An-
naud avec Jane March et Tony
Lenng).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, JFK (d'O. Stone avec
G. Oldman et K. Costner), 12
ans.

CINÉMAS

Peseux
M. Marcel Henny, 1907
Couvet
Mme Eugénie Hirs, 1919
Mme Ruth Chuat, 1907
Neuchâtel
M. Jean-Fred Jacot-Descom-
bes, 1940
Mme Maria-Luisa Ferreira,
1937

DÉCÈS

Neuchâtel
Le conducteur du véhicule qui,
jeudi dernier entre 7 h 30 et 17 h
30, a endommagé une Ford Es-
cort stationnée rue des Saars, à
400 m environ de la Neuchâte-
loise, à Neuchâtel, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel,
tél. 038/24 24 24. ,

TÉMOINS

Rochefort

Conductrice blessée
Mlle A. G., de Grindelwald, cir-
culait en voiture hier à 3 h, de Ro-
chefort à Brot-Dessous. Dans le
virage à droite au lieu-dit Les
Chaumes, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a traversé la
chaussée de droite à gauche pour
terminer sa course contre un ar-
bre placé sur le bord sud. Blessée,
la conductrice a été conduite par
ambulance à l'Hôpital de Couvet.

FAIT DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• THÉÂTRE
«Mars» de Fritz Zom par J.-QI
Châtelain
Théâtre
20 h.

• INDE
Soirée indienne (musique,
conférence, dias, festin végéta-
rien)
Club 44
19 h 30.

• APPRENTISSAGE
Soirée à l'intention des appren-
tis, exposé de M. Bossi
Cercle de l'Ancienne
20 h.

•LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

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

LE LOCLE

• BAL
Au Café Central
21 h.

LES PONTS-DE-MARTEL

• LA BULLE
«La drogue dans le haut du can-
ton: prévention ou répression»
par M. Cotting
20 h 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert Wet Paint (blues-rock)
Restaurant de la Poste
22 h 30.

NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«Carmen Deux», création de
jeunes comédiens amateurs
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• MUSIQUE
Kwadjo (Ghana)
Plateau libre
21 h 30.
Concert Core + Romantik Dino-
saurus
La Case à Chocs
21 h 30.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Concert «MB System» et «Ash-
ton blues band»
Centre scolaire
20 h 30.

DOMBRESSON

• MUSIQUE
Concert de l'Ouvrière de Ché-
zard
Temple
20 h 15.

AUJOURD'HUI

MMMHHBH ^̂ a Société éditrice et imprimeur:

¦HaÉArLjiAléXiMÉl La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 • 210 360.
<f> (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
f) (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \\\l
La Chaux-de-Fonds (fi (039) 210 410. \J7
Le Locle </> (039) 311 442. y
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6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos

RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.15 Les
jeunes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 jeu.
15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Les requérants. 20.00 Au gré
des vents. 21.30 Plateau libre.
24.00 Relais SSR.

^X
\/ La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5.11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Descombes,
avec Martine Galland et Pierre-Phi-
lippe Cadert 22.05 Les cacahuètes
salées.

f̂c'jj '̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A l'af-
fiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu, d'Antonio
Livra. 20.30 Un strapontin pour deux.
22.30 La marche de l'histoire. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

"5ÉX
^ ĵj  ̂Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjoumal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel:
der Richter Gottes, von Peter Noll.
21.00 So tônt's am Karfrytig. 24.00
Musik zum traumen. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 10.00 Forme et
tonalité. 10.40 L'héritage. 11.30 Dé-
pêche notes. 11.35 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert.16.15 La boîte
à musique. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Concert.
23.10 Jazz club.

Fl[A. iL£l Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (feuilleton)
9.55 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée.
10.20 Les espions (série)
11.10 Mémoire d'un objectif
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas
14.25 Crime impuni (téléfilm)
15.40 Coup de foudre (téléfilm)
16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.15 Tïny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 10

Tell quell
Après le divorce: la famille-
puzzle; Quatre personnes la
semaine, sept le week-end.
Cest une famille- puzzle qui
réunit les enfants de plusieurs
unions. Elle échappe aux sta-
tistiques, mais c'est la réalité
vécue par des milliers de cou-
ples.

20.25 Hockey sur glace
(Suisse alémanique)

20.40 Les gens d'à côté

Une émission présentée par
Jean-Philippe Rapp

(photo RTSR)

21.45 Un cas pour deux (téléfilm)
22.45 TJ-nuit
22.55 Tu ne commettras point

de parjure (film)
23.50 Viva
0.40 Bulletin du télétexte

J/mmm tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 Français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Au nom de la loi

10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver
17.15 La vérité est au fond de

la marmite
17.40 Français
18.00 Questions pour un

champion
18.30 Journal TV5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 TJ belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal A2
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal soir 3
23.10 Mediasud
23.15 Nord-Sud
23.45 Direct

(ffmmm\i\\ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.15 Jeu. 8.15 L'invité
d'Angela. 8.45 Cette année-là. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Classique.
9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la vie.
20.30 Fréquenstars. 10.45 Jeu.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Animation. 17.30 Le zappeur fou
18.00 Infos RSR1.18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Radio
sixties. 20.00 Ensoirées.

JmmM France 1

7.00 Journal
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Hawaii police d'Etat
16.25 FDM
16.55 Club Dorothée
17.25 Tarzan
17.50 Premiers baisers
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 45

Tous
à la une
Une émission de Patrick Sa-
batier et Rémy Grumbach.
Dix ans de chansons, dix ans
de succès. C'est ce que fête,
ce soir, Pierre Bachelet. De
Elle est d'ailleurs à Vingt ans,
en passant par Les Coronsou
Marionnettiste, l'émission
propose une large rétrospec-
tive des grands succès de la
chanson française que Pierre
Bachelet a réunis dans sa
première compi lation: vingt-
trois chansons, toutes clas-
sées en tête du Top 50 et
toutes «Disque de platine».

22.40 Boxe
23.50 Les douze salopards
0.45 Lebébête show
0.50 Journal
1.00 Info revue
2.00 Côté coeur
2.25 Histoires naturelles
3.20 Les ateliers du rêve
4.15 Le vignoble des maudits
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

Tf *Pfl V •» I % Téléciné
14.25 Coupe suisse de scrab-

ble *
14.55 Le dénommé

Film français de Jean-Claude
Dague, (1990-108').

16.45 Documentaire *
17.10 Ciné-jeu *
17.15 Et Dieu créa la femme

Remake américain du film de
Roger Vadim.

18.50 Ciné-jeu*
18.55 Edito *

Ce soir: Le Nouveau Quoti-
dien, 1.

19.05 Coupe suisse de scrab-
ble *

19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 20

Du sang dans
les tulipes
Film américain de Robert
Clouse avec Robert Mit-
chum, Leslie Nielsen et Brad-
ford Dillman, (19784 93').
Ce film nous entraîne, par de
sourdes machinations et des
scènes d'action, dans le mi-
lieu du trafic de la drogue.

21.55 Musique *
22.20 Ciné-jeu *
22.25 Edito *
22.35 Sailor et Lula

Film américain de David
Lynch, (1990 - 90').

0.30 Cinéma scoop/
avant première *

0.45 Film X
2.00 Sing

Film musical américain de Ri-
chard Baskin, (1989 - 94').

(* en clair)

Y$yr *̂ Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - Agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Les vieux tubes 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Info
consommateurs. 11.30 Dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00
Envergure. 17.30 Titres de l'actuali-
té. 17.45 RJB Info, journal. 18.00 m
Infos RSR1. 18.45 Magazine. 19.15
Jazz panorama. 19.45 Bleu France
(chanson française).

"" ^Ww Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.20 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Mort à la criée.
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.05 Magnum (série)
19.00 Coup de foudre (série)
19.30 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 La piste de Xapatan

A 22 h 10

Rire
Bourvil
de tous les temps
Le 23 septembre 1970, Bour-
vil disparaissait, vaincu par la
maladie. Epoux heureux de
Jeanne, une jeune fille de
son village de Bourville
(Charente Maritime). Il eut
aussi deux fils: Philippe et
Dominique, respectivement
avocat et professeur. Amu-
seur dans les cabarets de
Montmartre , sa chanson «Les
Crayons» lui apporta le suc-
cès. Comédien sensible, il
évoque ici ses rapports avec
le cinéma, la chanson, la
presse. Il déplore que certains
«aient pu croire qu'il était
aussi crétin à la ville qu'à
l'écran...»

23.05 Lumière magazine
23.30 Lenny

Film de Bob Fosse (1974),
avec Dustin Hoffmann.

1.20 Journal
1.35 Caméra indiscrète
2.00 Envoyé spécial
3.10 Merci et encore bravo

f_^J La Six
6.00 Boulevard des clips

! 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 Flash-info-conso
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 La famille Addams

Rencontre du 33e type.
12.05 Lassie

Père et fils.
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Les amours de tante Clara.
13.00 Aline et Cathy

Le rendez-vous galant.
13.30 Madame est servie

On ne peut pas tout faire.
14.00 L'ami des bêtes

Le corbeau et le petit singe.
16.45 Zygomusic

Emission musicale présentée
par Laurent Petitguillaume.

17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames

La fin du voyage.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Devine qui vient s'installer!
20.30 Capital

A 20 h 40

Une affaire
personnelle
Téléfilm américain de David
Robertson. De nos jours , aux

i Etats-Unis. Une petite ville
sans histoire devient le théâ-
tre d'une série de crimes liés,
semble-t-il, à un meurtre
commis trente ans plus tôt et
dont le coupable n'a jamais
été retrouvé.

22.25 Equalizer
Les retrouvailles.

23.20 Emotions, charme et
érotisme

23.50 Capital
Emission économique et fi-
nancière

0.15 6 minutes
2.00 Les mégapoles: Londres
2.50 Culture pub
3.30 Ados, amours et confi-

dences
4.10 Les mégapoles:

Milan
5.00 Nouba
5.30 Culture rock

FK/LS France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

Euromag. La Russie.
10.00 Multiplex
10.30 Parole d'école

La liaison maritime Corse-
continent.

11.00 Cuisine de France
11.25 Euro Sud
11.53 L'homme du jor
12.00 Programme régional
12.45 Journal
13.00 Tennis

(Open de Monte-Carlo)
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour

L'album de la traction, de
Jacques Borgé et Nicolas
Vlasnoff.

20.10 La classe
Invité: Sandra.

A 20 h 45

Thalassa
Le magazine de la mer de
Georges Pernoud

. Port Nolloth, l'un des der-
niers farwest è l'extrême
pointe sud de l'Afrique. Ici,
dans cette petite ville du bout
du monde. Peter, Jacky et
tant d'autres sont venus cher-
cher fortuné,; Entre mer et dé-
sert, Nolloth s'ouvre comme
un nouvel Eldorado et offre à
ceux qui s'y installent l'attrait
d'une pêche unique: celle du
diamant. A quelques milles
de la côte, l'océan Atlantique
recelte un trésor inestimable.
Charriés par les fleuves et les
courants, des milliers de dia-
mants se sont échoués ici.

21.40 Caractère
Magazine littéraire présenté en
direct par Bernard Rapp.

22.45 Soir 3
23.10 Musicales

L'oeil écoute. Séville
(1* partie).

0.05 Les entretiens d'Océanique
Rencontre avec Federico Zeri,
expert d'art

jmmf Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 DOK.
16.00 Tagesschau. 16.05 Telekurse.
16.50 Die Muzzy im Groenland.
16.55 1,2, oder 3.17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Mann, ein Coït, vier Kin-
der. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 In pied sin via.
20.00 Und die Walder werden
schweigen (film de Marcel Camus,
1965). 20.25 Eishockey. 21.50 10
vor 10. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.10 Dona Beija 24.00 Nachtbulle-
tin. 0.05 The Best of Prince's Trust.

^̂ sàm&P Allemagne 1

15.15 Tagesschau. 15.20 Die Apfel-
jungfrau. 15.35 Liebe bis zum 2. Blut
(film). 16.58 Vor acht im Ersten. 17.00
Lànderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Régional-programme. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Musketier mit Hieb und Stich
(film). 21.49 Tagesthemen - Tele-
gramm. 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden girts. 23.25
Sportschau. 23.50 Dieb aus Leiden-
schaft (film). 1.35 Tagesschau. 1.40
ZEN.

Il Allemagne 2

14.30 Gasparone (film). 16.00
Heute. 16.05 Raumschiff Enterprise
- Das nâchste Jahrundert. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lânderjournal. 17.50 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.20 Félix und zwei-
mal Kuckuck. 20.15 Derrick. 21.15
Zwischen Carmen und Computer.
21.45 Heute - Journal. 22.15 Show-
fenster. 22.45 Die Sport - Reporta-
ge. 23.15 Allein gegen die Mafia.
0.20 Heute. 0.25 Haferbrei macht
sexy (film).

sn
| 3 Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Télévision
éducative. 9.00 Non-Stop Fernsehen.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Aus-
landsgeschichten. 15.30 Guten
Abend. 16.30 Solo fur 12. 17.30 Pro-
gramme jeunesse. 18.30 Décro-
chages régionaux. 19.15 Ailes was
recht ist. 20.00 Lindenstrasse. 21.00
Journal. 21.15 Europas neue Kinder.
22.00 Harald und Eddi. 22.30 Flucht
zu dritt (film avec Mel Gibson). 0.15
Dortmunder Schachtage. 0.45 Aktuel.

n La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien.

10.25 et 12.25 Les offres du cer-
cle

17.00 Perahia joue Beethoven
Concerto pour piano et or-
chestre No 1 en si bémol ma-
jeur op. 19. et No 3 en ut mi-
neur op. 34.

18.30 Perahia joue Beethoven
Concerto pour piano et or-
chestre No 4 en sol majeur
op. 58.

19.00 Dissensus
Magazine mensuel proposé
par Olivier Duhamel et Luc
Ferry.

20.00 Trottoirs intimes
Documentaire vidéo réalisé
par Sachiko Hamada et Scott
Sinkler, (1988 - 57').

A 21 h 05

Cycle «Histoires
d'Amérique»
Criminal justice
Téléfilm écrit et réalisé par
Andy Wolk, (1990-1 h 27),
avec Forest Whitaker, Rosie
Perez, Jennifer Grey, etc.
A Brooklyn, un jeune homme
noir se trouve mêlé à l'agres-
sion d'une prostituée.

22.30 Le siècle des lumières
Téléfilm français de Hùmber-
to Solas, d'après le roman
d'A.Carpentier, (1992-3 x 1
h 30).
Troisième et dernier épisode.
Esteban rentre à Cuba où il re-
trouve ses cousins. Amou-
reux sans retour de Sofia, il
s'accuse, pour sauver sa cou-
sine, de subversion auprès du
gouvernement et écope d'une
peine à perpétuité au bagne
de Ceuta. Quant a Sofia, qui
ignore tout du sacrifice de
son cousin, elle part rejoindre
Victor-Hugues à Cayennes...

^fey Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 C'era una
volta la vita. 12.25 II cammino délia
liberté. 13.00 TG tredici. 13.10 TTT
14.05 Robinson nell'isola dei corsari
(film). 16.05 Text-Vision. 16.10 Au-
tostop per il delo. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva? 18.00 L'arca del dot-
tor Bayer. 19.00 II quotidiano. 20.00 •
Telegiornale. 20.30 Centra. 21.35
Due strane investigatrice (téléfilm).
22.25 TG sera. 22.45 Bersaglio
notte. 23.25 Cuori nel deserto (film).
0.55 Text-Vision.

IY/ÀI Italie 1
La signera in giallo (téléfilm). 13.30.
Telegiornale. 14.00 Big! (1). 14.30
L'albero azzurro. 15.00 Spéciale
DSE 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parle-
menta. 18.00 TG 1. 18.05 Lotto.
18.10 Vuoi vincere?. 18.40 II mondo
di quark. 19.35 Una storia. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 I vigile urbano (té-
léfilm). 21.45 Borsavalori. 23.00 TG
1 linea notte. 23.15 Premio Natale di
Roma. 24.00 Telegiornale. 0.30
Oggi al Parlementa. 0.40 DSE 1.10
Biliardo.

tvG Internacional

15.30 Amo y serïor. 16.15 Cajon de-
sastre. 16.35 Pasando. 17.00 No te
rias que es peor. 17.25 Sevilla 92.
17.50 Via Olimpica. 18.15 El menu
de Carlos Arguinano. 18.30 Pasa la
vida. 19.25 Bienvenida esperanza.
20.05 Longitud latitud. 20.30 Tele-
diario. 21.05 El Dorado. 22.20 Briga-
da Central. 23.30 Redaccion de la
2. 23.45 Peligrosamente juntas.
0.45 Diario noche. 0.20 Peligrosa-

* **
eUROSPORT

* ** * * 
9.00 Tennis. 11.00 Rallye Paris-Le
Cap. 12.00 Motor sportnews 12.30
Football. 14.00 Tennis. 16.00 Equita-
tion. 17.00 Transworid sport. 18.00
Tennis. 21.30 Eurosporlnews. 22.00
Boxe. 23.30 Transworid Sport.



La nouvelle vague îndochinoise
Indochine, troisième film de Régis Wargnier

Il est rare, pour un troi-
sième film, qu'un réalisa-
teur dispose de moyens
aussi imposants. Régis
Wargnier, né en 1948,
après deux fort honora-
bles films, La f emme de
ma vie (1986) et Je suis
le seigneur du château
(1988) les a obtenus: il en
a tiré excellent parti...

Au début des années septante,
les Etats-Unis quittaient l'Indo-
chine. Le cinéma américain
s'empara de ce sujet délicat à
peine dix ans après la fin des
hostilités. C'est en juillet 1954
que Mendès-France signa les ac-
cords de Genève mettant fin à la
guerre qui opposait Vietnamiens
et Français. Il aura fallu atten-
dre presque trente-cinq ans pour
que ces événements retiennent
l'attention du cinéma français.
La vague est actuellement défer-
lante, avec L'amant de Jean-Jac-
ques Annaud, adaptation spec-
taculairement minutieuse d'un
bon roman de Marguerite Du-
ras, Dien-Bien-Phu de Pierre
Schœndorfer, évocation «huma-
niste» d'une défaite militaire et
Indochine, une épopée imaginée
en forme de saga familiale re-
trouvant la force lyrique du
grand mélo. De L'amant et
Dien-Bien-Phu, le peuple de l'ex-
Indochine est presque totale-
ment absent. Il est en revanche
«personnage» important d'Indo-
chine.

Vincent Perez et Carlo Brandt
Emportés par le mouvement de l'accession à l'indépendance (sp)

LE CÔTÉ MÉLO
Eliane Devries (Catherine De-
neuve), belle femme qui com-
mande aux hommes de sa riche
plantation de caoutchouc, a
adopté vers 1930 une jeune Viet-
namienne, Camille (Lien Dan
Pham). Libre dans ses choix
amoureux, elle accepte les
avances d'un lieutenant de ma-
rine, Jean-Baptiste (Michel Pe-
rez). Mais celui-ci tombe ensuite
amoureux de Camille, participe
avec elle à une révolte qui
conduira au meurtre d'un offi-

cier français. Ils partiront en-
semble rejoindre dans le nord du
pays les forces d'une résistance
communiste qui déjà s'organise,
verra naître son fils Etienne qu 'il
baptisera selon le rite catholi-
que.

C'est à Etienne, en 1954,
qu'Eliane raconte sa vie, son
amour du pays, son respect
pour un peuple qui veut faire
disparaître d'Indochine le colon
français. Guy (Jean Yanne),
chef cynique autant que lucide
de la «sûreté», sera destitué en

1938 à l'arrivée au pouvoir du
Front populaire.

Les éléments du (bon) mélo
sont ici bien apparents: il y a
Eliane, son amour pour sa fille
adoptive, sa vie sentimentale,
Jean-Baptiste dont l'amour
pour Camille est si fort qu'il tra-
hira son pays, y compris pour le
combat politique, la naissance
d'un enfant. Autre élément, le
paysage (d'Indochine et de Ma-
laisie), d'une tranquille gran-
deur, mais pas seulement déco-

rative puisque les personnages et
le peuple vietnamien y sont insé-
rés, les seconds comme poissons
dans l'eau. Enfin , mais cette
contribution est moins convain-
cante, la musique amplifie par-
fois lourdement les émotions
mélodramatiques et contraste
désagréablement avec celle dite
en situation, jouée par exemple
par la troupe des comédiens.
LE POIDS DE L'HISTOIRE
L'histoire de 1930 à 1954 est
aussi présente, avec l'engage-
ment du peuple conduit par les
communistes, et parfois même
dans des aspects anecdotiques
mais symboliques, telle cette ré-
gate à huit qui oppose les coolies
du planteur Devries à une équi-
pe de la marine. La prise de
conscience de Camille, une pri-
vilégiée qui aime le monde de sa
mère adoptive, prend aussi un
caractère de symbole qui résume
bien la volonté du peuple et la
fin nécessaire du colonialisme.
DE MAGNIFIQUES
ACTEURS
La promotion du film est faite
autour de la présence admirable,
grave et lumineuse de Catherine
Deneuve, celle plus fragile de
Michel Perez. Il faut souligner
aussi la force de Jean Yanne
dans son personnage de chef de
la sûreté, efficace mais pourtant
généreux bougon. A saluer, plus
encore que tous les autres, celle
qui joue Yvette, Dominique
Blanc, surprenante, radieuse,
fascinante quand elle chante le
caoutchouc fait femme...

Freddy LANDRY
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La famille Addams
Lés pSrénts terribles de Barry Sonnenfeld

D'abord illustrations parodiques
des films d'horreur, puis feuilleton
télé dans les années 60, et aujour-
d'hui film de long métrage, la fa-
mille Addams (du nom de son
créateur, Chas Addams) est très
célèbre aux Etats-Unis, où elle est
sans doute un exutoire salutaire à
l'idéal de la famille, cellule de base
de la société américaine.

Car la famille Addams, tout
droit issue d'un cirque ou de
films d'épouvante, n'est compo-
sée que de monstres plus ou
moins pervers, cruels ou horri-
bles: du père Don Juan sadique
(Raul Julia) à la mère sorcière
masochiste (Anjelica Huston) en
passant par les enfants terribles
et la belle-mère hideuse, tous prê-
chent le mal, la mort - et la rébel-
lion.

LA VIE DE FAMILLE
Car, inconsciemment peut-être,
«La famille Addams» représente
le double en négatif de bien des
films et feuilletons hollywoo-
diens: même scénario léger à l'in-
trigue mince, mêmes péripéties
familiales de séparations et de re-
trouvailles, mêmes histoires
d'amour et de rejets, mêmes
anecdotes scolaires ou judi-
ciaires... revus et corrigés ici, à
l'envers, par un esprit tordu et
parodique.

Les Addams n'aiment rien
tant que le sexe («soft») et la vio-
lence («soft» aussi)... leur propre
jouissance et la souffrance des
autres. Ils vivent en vase-clos en
non-conformistes, en parias rigo-
lards d'une société policée qui
n'a que faire de ces empêcheurs
de ronronner en rond.

LA VIE DE CHATEAU
Lu à l'endroit, le film de Barry
Sonnenfeld (un ancien collabora-
teur des frères Coen) peut sem-
bler un assemblage amusant de
saynètes plus ou moins décou-
sues, plutôt bien réalisé, avec ef-
ficacité, dans le château-manoir
de la famille. Vu à l'envers, la fa-
mille Addams se transforme
alors en réel plaisir des sens, plai-
sir de la satire d'une société trop
puritaine, trop morale, trop pai-
sible et... ennuyeuse.

Certes, la provocation n'est ici
pas encore buâuelienne et doit
aussi contenter les petits specta-
teurs sans les choquer; mais elle
reste néanmoins surprenante (et
fort heureuse) dans le pays dit ci-
vilisé le plus prude et le plus
conservateur qui soit.

Frédéric MAIRE.

Physique expérimentale
Quatre films de Jacques Doillon a 1 abc

Qui s'y frotte, s'y pique... A
consacrer son cycle mensuel au
cinéaste français Jacques Doil-
lon, l'abc va, à n'en pas douter,
souffler le chaud et le froid! C'est
ainsi: Doillon fait du cinéma une
manière d'expérience de labora-
toire, sans certitude aucune quant
au résultat; il n'empêche, de son
creuset expérimental s'échappent
des formes passionnantes, nova-
trices, et qui en imposent!

Se soumettant à l'exigence,
toute moderne, de la vie, Doil-
lon filme les corps, ne les subor-
donne jamais à l'action, au scé-
nario, s'essaye à les capter en
phase de formation, dans leurs
démêlés avec le langage qui doit
quand bien même les exprimer;
en résulte cette sensation très
forte de théâtre physique, où les
personnages s'efforcent avant
tout de s'incarner, corps et lan-
gue.

C'est pourquoi Doillon privi-
légie, dans son cinéma, enfants
ou adolescents, à l'identité en-
core incertaine, indécise; à
l'exemple du Sac de billes
(1975), d'après le roman de Jof-
fo, qui explore l'intériorité d'un
gosse, livrée aux incertitudes de
l'Occupation. Le personnage

Charlotte Gainsbourg
Sous la direction de Jacques Doillon (sp)

pnncipal de La vie de famille
(1984), une adolescente de
quinze ans, tentant pour sa part,
de s'affirmer envers et contre un
entourage irrémédiablement di-
visé... son salut passant par le
bon usage de la vidéo!

Sans conteste. Le petit crimi-
nel (1990) constitue l'aboutisse-
ment de cette recherche: quelle
peut être, pour un môme de
treize ans, la manière d'être au
monde, corps et langue, lorsque
tous les repères viennent à man-
quer? Doillon réussit, enfin di-
ront certains, à inscrire son
théâtre sur une scène sociale, ir-
réductible à toute récupération
romanesque.

A contrario Amoureuse
(1991), son dernier film en date,
retrouve la faconde narrative de
La vengeance d'une femme:
l'amour vers vingt ans, aujour-
d'hui, comment est-ce que cela
s'incarne? Tissés entre une fem-
me et deux hommes, les
échanges, sécrétés par les corps,
tracent des devenirs contradic-
toires, purement verbaux cette
fois... Doillon ré-installe donc la
simulation, le scénario, mais
dans le comportement même de
ses personnages... question
d'époque? Vincent ADATTE
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( f'23 72 22)
Le petit criminel (de J.
Doillon, avec R. Anconina),
16 ans, sa et di 17 h 30.
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg, Y. Anal,
T. Langmann), 16 ans, dès
sa, 20 h 30, sa, di aussi 15 h.

• CORSO (p 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 18 h 15, 21 h,
sa, di aussi à 15 h 30.

• EDEN (V * 23 13 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45,20 h 45, sa, di aussi
à 14 h 30. ,

• PLAZA ( <p 23 19 55) 4
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 18
h 15, 21 h, me, sa, di aussi à
15 h.

• SCALA ( >** 23 19 18)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30, me, sa di aussi
â 16 h; ve, sa aussi à 22 h 45.
Blanche-Neige et les
sept nains, (W. Disney), sa,
di, me 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Indochine (cf.
sous La Chx-de-Fds).

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Face
à face (de C. Schenkel avec
C. Lambert), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h. Blanche Neige et les
sept nains; 17 h 45,20 h 30,
23 h. Toutes peines confon-
dues (de M. Deville avec J.
Dutronc et P. Bruel).

• ARCADES
15 h, 18hV.O„ 20 h 30, 23
h, La famille Addams (de B.
Sonnenfeld avec Angelica
Huston), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45, Om-
bres et brouillard (de et avec
Woody Allen), 16 ans.

• PALACE
15h,17h45.20 h30,Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15,
Sang chaud pour meurtre de
sang-froid (de P. Joanou
avec Richard Gère, Kim Ba-
singer), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le père
de la mariée (de C. Shyer
avec Diane Keaton), pour
tous.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, Frankie et Johnny
(avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer).

CINEMAS

Festival de Cannes 1992

Avec vingt et un concurrents en
compétition, six œuvres placées
hors concours et une section non
compétitive «Un certain regard»
portant ombrage aux autres sec-
tions parallèles du festival, l'édi-
tion 1992 de Cannes se veut aussi
représentative que les précé-
dentes.

La barre des choix est bien typée
américano-européocentriste et
l'ouverture en fanfare se fera
avec une œuvre au parfum de
scandale: «Basic Instinct» est si-
gnée d'un réalisateur hollandais
émigré en Californie, Paul Ver-
hoeven.
VISION PARTIELLE
Il est difficile selon le responsable
de la manifestation Gilles Jacob
de donner une vision réellement
planétaire de la situation du ciné-
ma. On remarquera tout d'abord
les grands absents: aucune pro-
duction d'Asie ou du monde
arabe, un seul africain «Hyènes»
du réalisateur Sénégalais Djibril
Diop - Mambety, une très belle
adaptation de «La visite de la

vieille dame», de Friedrich Dùr-
renmatt, coproduite par la
Suisse.

En cette année de célébration
l'Amérique latine aurait mérité
mieux que la seule et unique sé-
lection du «Voyage», de l'Argen-
tin Fernando Solanas, car il y a
au Mexique, au Chili et ailleurs
des productions nouvelles à faire
découvrir. Parmi les productions
dites «exotiques», signalons la
présence du Québécois Jean-
Claude Lauzon avec «Leolo» et
le Néo-Zélandais Alison
McLean avec son premier film
«Crash». Pour le reste on est
donc «entre nous» avec quelques
perles comme «The Player», de
Robert Altman et «Close to
Eden», de Sydney Lumet; «Ho-
ward End», de James Ivory et le
très attendu «Twin Peaks», de
David Lynch, triomphateur de la
palme 1990 avec «Sailor et Lu-
la».

Etonnante présence de deux
nouveaux venus avec «Des sou-
ris et des hommes», de Gary Si-
nise, et «Simple Men», de Hal

Hartley. Pour le reste de l'Eu-
rope, remarquons la faiblesse de
la sélection italienne présente
uniquement avec «Il Ladro di
bambini», de Gianni Amelio,
alors que l'Angleterre a mis
toutes ses chances dans «The
Long Day Closes» marquant le
retour de Terence Davies, qui
triompha à Locarno avec «Dis-
tant Voices».

Pour le Nord, le Danois Bille
August (Palme d'or en 1988 avec
«Pelle le conquérant») signe
«Meilleures Intentions» d'après
Ingmar Bergman, alors que le
Chilien émigré en France a tour-
né «L'oeil qui ment» avec des
bouts de ficelles. Etrangement la
sélection française n'a pas encore
provoqué de polémique. En ta-
blant sur Edouard Niermans et
«Le retour de Casanova» avec
Alain Delon, sur Arnaud Des-
plechin et «La vie des morts», et
sur Mchdi Charef et «Au pays
des Juliets» ont a essayé de
contenter tout le monde.

Jean-Pierre BROSSARD

Dernière croisière en mai?



Mûre pour une alliance
La Bâloise: un assureur universel

D y a dix-sept ans fusion-
naient trois compagnies
d'assurances: la Bâloise-
Incendie, la Bâloise-
Transports et la Bâloise-
Accidents. Ces trois enti-
tés ont donné naissance à
un groupe coiffé aujour-
d'hui par la Bâloise-Hol-
ding et dont les activités
englobent la totalité des
prestations offertes par
un assureur universel.

Par Thierry HERTIG
de Parier, Hentsch & Cie

La Bâloise-Holding contrôle de
nombreuses filiales dont les trois
principales sont par ordre d'im-
portance des primes brutes en-
caissées: la Bâloise, compagnie
d'assurances (primes brutes de
1678 millions), la Bâloise, com-
pagnie d'assurances sur la vie,
(primes brutes de 1435 millions)
et l'assurance allemande Deut-
scher Ring. Le groupe «La Bâ-
loise» est également implanté
dans toute l'Europe, notam-
ment en Belgique, en France, en
Italie, en Autriche et en Es-
pagne.

Au cours de l'exercice 1989,
l'assureur bâlois a procédé à
plusieurs acquisitions. Celles-ci
ont permis de consolider l'expo-
sition du groupe en Italie. Par
ailleurs, en avril 1989, la Bâloise
franchissait l'Atlantique en ac-
quérant la «Providence Wash-
ington», assurance spécialisée
dans les affaires non-vie et dont
les primes brutes au cours de
l'exercice 1989 ont atteint 330
millions de francs suisses. Cette
«traversée» permettait ainsi de
s'implanter dans le marché le
plus important du monde et de
dignement fêter les 125 ans
d'existence de la Bâloise.

Néanmoins, au cours de
l'exercice 1990, au vu de l'im-
portance des fonds à injecter
dans ses différentes participa-
tions italiennes, la Bâloise déci-
dait de céder trois sociétés: soit
«De Angeli Frua» et «Basilese»
au groupe Sasea ainsi que le
groupe «Tirrena». Cela lui a
permis de se concentrer particu-
lièrement sur trois entités que
sont la «Levante», «Vita Nuo-
va» et «Norditalia».

EXPANSION
La forte expansion du groupe
est également mise en évidence à
la simple lecture des quelques
chiffres consolidés communi-

La Bâloise
Un groupe en forte expansion qui devrait contrecarrer la détérioration de ses marges par une alliance...

(Impar-Gerber)
ques jusqu'ici par le groupe. En
effet, de 1984 à 1990, les primes
brutes encaissées passaient de
quelque deux milliards à 5,1 mil-
liards de francs suisses, soit une
augmentation de près de 17%
sur une base annualisée. Durant
cette même période, les place-
ments de capitaux connaissaient
une progression de 8,1 milliards
en 1984 à près de 22,3 milliards
en 1990.

Vu ses considérables réserves
latentes et l'absence de véritable
noyau dur, la Bâloise s'est vue
confrontée, au cours de l'année
1988, à «un groupe non identi-
fié» qui désirait manifestement
prendre une participation, voire
contrôler la Bâloise. La SBS
avait pu alors intervenir dans
cette transaction et, avec l'ac-
cord de la Bâloise, reprenait un
plot d'actions équivalent à quel-
que 20% des voix. Aujourd'hui ,
après un resserrement passager
de la politique d'inscription au
registre des actionnaires, il est
maintenant possible d'être ins-
crit comme actionnaire jusqu 'à
concurrence de 10.000 nomina-
tives.

Le capital social a par ailleurs
été fortement augmenté en 1989

pour permettre le financement
des acquisitions et leur dévelop-
pement. Cette opération a d'ail-
leurs été la première augmenta-
tion de capital lancée par la Bâ-
loise depuis 1962, preuve que
cette compagnie d'assurances
s'est résolument portée vers
l'internationalisation de ses acti-
vités. Le capital est donc aujour-
d'hui constitué de 550.000 no-
irifriatives de 100 fr nominal et
de 400.000 bons de participation
de 100 fr nominal également.

LES RESULTATS
En ce qui concerne les résultats
1990, ils ont été marqués par
une importante chute du béné-
fice net (-37,5% à 74,7 millions)
en partie due à une charge fis-
cale extraordinaire (22 millions)
à la suite de transferts d'actifs
internes. Cette baisse est égale-
ment le fruit d'une concurrence
accrue sur le marché de l'assu-
rance et d'importantes provi-
sions qu'il a fallu constituer sur
les placements en actions, à la
suite de la chute des cours bour-
siers au second semestre de la
même année. Quant aux primes
brutes, elles progressaient de

6,8% a 5,14 milliards de francs.
On rappellera que les résul-

tats publiés par les compagnies
d'assurances sont souvent fort
éloignés des résultats réels, puis-
que la constitution de réserves
latentes pour risques futurs est
une constante dans ce secteur.
Néanmoins, après la publica-
tion, dès 1989, de comptes
consolidés et à l'adoption de
nouvelles prescriptions compta-
bles, la transparence des états fi-
nanciers a été améliorée.

Pour l'exercice 1991, on s'at-
tend à une croissance des primes
brutes de 17% à six milliards de
francs, croissance en partie due
à la première consolidation de la
Rhein Rùck (primes 1991: 175
millions), une société active
dans la réassurance.

Quant au bénéfice net, il
connaîtra une forte croissance
grâce à l'absence de charges ex-
traordinaires. Néanmoins, on
observe une détérioration des
marges dans le secteur assu-
rances liée à l'augmentation de
la concurrence et à l'expansion
du groupe en Europe (Alle-
magne orientale, Italie).

Cette détérioration peut heu-
reusement être contrecarrée
grâce à la qualité des résultats fi-
nanciers enregistrés notamment
en 1991. De ce fait, on peut légi-
timement estimer qu'une al-
liance avec un groupe disposant
d'une base financière plus éten-
due serait la bienvenue. A ce
propos, le récent rapproche-
ment de la SBS et de la Zurich
Assurances dans le domaine de
la Bancassurance pourrait re-
mettre à l'ordre du jour la re-
cherche d'un partenaire pour la
Bâloise quand on sait que la
SBS détient près de 17% des ac-
tions nominatives Bâloise.

•
A leurs cours actuels, la nomi-

native (2300 fr) capitalise 8,5
fois les bénéfices réels 1992 esti-
més, ce multiple étant de 7,1 fois
pour le bon de participation
(1920 fr), ces titres peuvent être
considérés comme sous-évalués,
à l'intérieur même du secteur
des assurances. La capitalisa-
tion boursière dépasse les deux
milliards, soit 34% des primes
bru tes consolidées 1991 et 9%
des placements totaux de la Bâ-
loise en 1990.

Th. H.

Le test de Tokyo
A la corbeille

Le marche nippon des actions
n'a pas encore fini de baisser,
bien que l'indice Nikkei ait re-
bondi après avoir testé un sup-
port à un peu plus de 16.500
points (cet indice n'est pas re-
présentatif de l'ensemble du
marché à l'inverse de l'indice
Topix, en quelque sorte l'équi-
valent de l'indice Standard &
Poors 500 à Wall Street), il est
dès lors difficile de dire quel est
le support solide de la bourse ja-
ponaise. Toujours est-il qu 'un
regain de confiance requiert une
stabilisation du marché, donc
une atténuation de la volatilité
actuelle.

Chronique boursière de CW
Philippe REY W

La bourse de Tokyo s'est dé-
gonflée comme une baudruche,
en se vidant de sa spéculation, à
l'instar de l'immobilier, et avec
le concours des autorités japo-
naises. On rappellera à ce pro-

pos que le gouverneur de la Ban-
que du Japon, Yasushi Mieno,
n'a eu de cesse depuis 1989, et
jusqu 'au milieu de 1991, d'assai-
nir ces deux marchés en aug-
mentant les taux d'intérêt.
VOLUMES MINUSCULES
L'effritement du Kabuto-Cho
s'effectue dans des volumes
d'échanges dérisoires. Tout der-
nièrement,, on a pu voir qu'en
l'absence des investisseurs étran-
gers, les Japonais n'avaient pu
tenir leur marché. Les révisions
à la baisse des bénéfices des so-
ciétés cotées, les problèmes im-
mobiliers ainsi que la diminu-
tion de la consommation peu-
vent entraîner le marché des ac-
tions nippon vers 15.000 points
(pour parler de l'indice qui sert
d'étalon à travers le monde). A
un tel niveau, les acheteurs de-
vraient se manifester et le gou-
vernement japonais procéder à
une opération de soutien afin de
susciter un rebond durable de la
bourse. Ce sont des hypothèses.

Mais il est certain que toute
baisse a un achèvement. Peut-
être celui-ci touche-t-il réelle-
ment à sa fin présentement. Du
moins, le marché pourrait vivre
un fort rally à court terme. C'est
souvent lorsque le sentiment gé-
néral devient très négatif que des
bonnes surprises peuvent surgir.
Pour l'heure, on constate que
Wall Street continue de faire la
sourde oreille aux difficultés de
Tokyo en se maintenant allègre-
ment au-dessus de 3300 points
(indice Dow Jones des valeurs
industrielles).

L'économie réelle japonaise
n'est pas véritablement touchée,
même si l'on peut craindre que
le système bancaire ne puisse
plus assumer son rôle de finan-
cement des entreprises, compte
tenu de la chute des plus-values
boursières et foncières «virtuel-
les» considérées comme des ca-
pitaux propres. Le pire serait la
poursuite de la baisse de la
bourse de Tokyo, qui affaiblirait
davantage les établissements de

crédit. On sait qu un tel scénario
n'est cependant pas le plus pro-
bable. On constate par ailleurs
que le Japon, bien que dans une
phase de ralentissement, est loin
d'être en récession avec un taux
de croissance compris entre 2 et
3%. Son inflation est faible, le
chômage est légèrement supé-
rieure à 2%, son taux d'épargne
avoisine les 20% et l'excédent de
sa balance commerciale (88 mi-
liards de dollars par rapport au
reste du monde, en hausse de
63% comparativement à 1990)
demeure confortable. Voilà qui
n'est pas une mauvaise situa-
tion.

JUSQU'À L'ÉTÉ
Les autres marchés vont conti-
nuer d'être conditionnés par les
turbulences de Tokyo et de Wall
Street surtout au cours de ces
prochains mois. Je ne crois pas
que de gros changements vont
intervenir d'ici l'été. Peut-être
pourrions-nous assister à une

repose du marche nippon, com-
me susmentionné. Les bourses,
hormis le Japon qui constitue un
cas particulier, ancticipent tou-
jours des facteurs positifs: une
baisse des taux d'intérêt et une
reprise de l'économie améri-
caine. De ce point de vue,
l'heure de vérité sonnera au deu-
xième semestre 1992.

D'ici là pas de quoi s'alarmer
ou s'exciter! Rien ne presse en-
tre-temps d'entrer sur de tels
marchés. Il faut attendre le pro-
chain coup de Trafalgar, serais-
je même tenté d'écrire, si l'on
travaille dans une optique de
trading, c'est-à-dire à court
terme. Dans une perspective
plus longue, on peut naturelle-
ment s'intéresser, sur repli, à des
valeurs telles que les porteu rs
Adia (maintenant en dessous de
400 francs), Von Roll et CS Hol-
ding, ou les bons de participa-
tion Walter Rentsch, Réassu-
rances et Interdiscount.

Ph. R.
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Après deux semaines de re-
lâche, il est intéressant de
constater que la situation a
passablement évolué sur les
marchés. Notre franc une fois
encore aura mal «digéré» la
trêve pascale, battant pres-
que des records de baisse
face au DM principalement.
Quant au dollar, il s'est refait
une santé à l'annonce de plu-
sieurs données économiques
américaines vraiment posi-
tives. Malgré tout, une cer-
taine tension demeure sur les
marchés principalement dans
le giron du SME. Heureuse-
ment le G 7 tiendra ses assises
ce week-end à Washington;
alors, lundi prochain, le
calme retrouvé sur les places
financières?!

Le dollar
En début de semaine le billet
vert s'affichait à Fr. 1.55, DM
1.6725, Yen 134.60. La
contraction spectaculaire de
43% du déficit commercial
américain en février (3,38
Mia contre 5,7 en janvier)
explique la verve du dollar.
De plus, l'augmentation des
mises en chantier en mars à
6,7% prêche en faveur de la
devise américaine. Jeudi, à
l'ouverture des marchés, le
dollar restait soutenu,
s'échangeant à Fr.
1.5400/ 10, DM 1.6630/40.
Pas mal vraiment, mais pas
encore une raison suffisante
pour pavoiser, la reprise éco-
nomique se révélant tente,
trop lente...

Le deutsche Mark
Face à notre franc, c'est l'eu-
phorie, jusqu'à Fr. 92.75 en
milieu de semaine! Au sein
du SME, c'est la déprime à
FF. 337.70/338 et DM/stg
2.9270/2.93 en clôture mer-
credi. Actuellement, le DM
subit une sorte de crise de
défiance outre-Rhin princi-
palement dans le secteur pu-
blic. Malgré tout, sa position
reste moins préoccupante
que la faiblesse chronique de
notre franc.

La livre anglaise
Après la brillante victoire des
conservateurs le 14 avril der-
nier, le sterling s'envole jour
après jour, jugez plutôt: Fr.
2.7140/ 70 mercredi soir
contre Fr. 2.6050 il y a deux
semaines à peine, Presque
démesurée cette flambée du
sterling!...

Le franc français
Contre FF aussi la faiblesse
de notre franc est évidente,
s 'inscrivant à Fr. 27.41/44
jeudi matin à l'ouverture des
premières transactions.

Puisse l'issue des débats
du prochain G 7 ramener un
peu de stabilité sur les mar-
chés I A dire vrai, permettez-
moi d'en douter sérieuse-
ment...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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