
Séville, c'est parti!
Inauguration de l'Exposition universelle dans la cité andalouse

Le roi d'Espagne Juan
Carlos a officiellement
inauguré, hier à Séville,
Expo 92, la dernière ex-
position universelle du
XXe siècle. Prenant la
parole avant le souverain
espagnol, le premier mi-
nistre Felipe Gonzalez a
rappelé l'importance de
cette exposition pour la
démocratie espagnole et
pour le développement
du sud du pays.

A la fin du discours royal, des
milliers de colombes et de bal-
lons ont été lâchés dans un ciel
radieux, alors que sonnaient
toutes les cloches de la ville. Les
premiers visiteurs qui avaient
acheté les abonnements d'entrée
dès leur mise en vente il y a plus
de six mois, ont également pu
admirer des feux d'artifice. La
directrice du pavillon suisse, Ve-
rena Wyss-Meili , faisait partie
des privilégiés invités à la céré-
monie d'inauguration.

M. Gonzalez a souligné que
c'était un honneur pour lui en
tant que chef du gouvernement
et un privilège en tant que Sévil-
lan d'inaugurer Expo 92, cette
manifestation qui a supposé une
importante amélioration des
infrastructures de l'Andalousie.

Toute l'Espagne, avec notam-
ment la construction de la pre-
mière ligne à grande vitesse du
pays entre Madrid et Séville, va
bénéficier de ces améliorations.

LE XXIe SIÈCLE
COMMENCE

De son côté, le maire de Séville,
Alejandro Rojas Marcos, a sou-

ligné que «aujourd'hui com-
mence le XXIe siècle, car Séville
s'ouvre au monde entier». En re-
levant l'importance de la culture
andalouse, avec ses grands
poètes, peintres et musiciens, M.
Rojas Marcos a insisté sur la
terre andalouse, symbole de co-
habitation. Pendant plusieurs
siècles, trois civilisations liées
aux religions chrétienne, musul-
mane et juive ont vécu en har-
monie en Espagne.

L'exposition, grande fête de la
culture, de la technique et de la
coexistence doit attirer, selon les
prévisions des organisateurs, 18
millions de visiteurs du monde
entier pendant les six mois d'ou-
verture. Les responsables ont re-
levé que l'exposition, qui com-
mémore aussi la découverte de
l'Amérique il y a 500 ans par
Christophe Colomb, était le pre-
mier grand événement de solida-
rité entre les peuples depuis
l'après-guerre froide. ;

Sur le thème de «L eré des de-
couvertes»,, près de 100 pavil-
lons, représentant plus de 150
participants, ont été construits
sur l'île de la Cartuja (te Char-
treuse), enserrée par deux bras
du Guadalquivir et située au
nord-ouest de la capitale anda-^
louse. Toutes les cultures, tous
les systèmes politiques, toutes
les religions cohabiteront à Sé-
ville du 20 avril au 12 octobre.
EXPO HÉTÉROCLITE
Les .pays participants ont rivali-
sé d'imagination pour se présen-
ter de façon originale. Les
genres les plus divers se co-
toyent, allant d'une tente du dé-
sert à des bâtiments futuristes en
passant par des reproductions
d'édifices anciens.

Les contenus des pavillons
sont essentiellement axés sur des
aspects culturels et technologi-
ques, de nombreux pays présen-
tant à Séville d'inestimables œu-
vres d'art. Une multitude de

Inauguration d'Expo 92
Des milliers de colombes et de ballons ont été lâchés dans un ciel radieux, alors que
sonnaient toutes les cloches de la ville. (Keystone/AP)

films vidéo seront par ailleurs
projetés aux visiteurs qui de-
vraient découvrir toute la pla-
nète sans sortir de l'aire d'expo-
sition.

Outre une encyclopédie vi-
vante et un rassemblement des
nations, Expo 92 sera aussi une
immense scène. Quelque 55.000
spectacles sont en effet prévus
durant les 176 jours d'ouver-
ture. De grandes vedettes du
théâtre, de te musique ou de te
danse se produiront dans l'offre
culturelle la plus ambitieuse
qu'aucune ville n'ait jamais
connue.

Pourtant, cette célébration ne
fait pas l'unanimité. De nom-
breux graffiti ont été peints sur

les murs de la vieille ville. «Non
à 500 ans d'oppression» ou
«Expo 92 = terrorisme techno-

logique», tels étaient, parmi
d'autres, les messages que l'on
pouvait y lire, (ats)

Hommage suisse
Le premier jour de fonctionnement du pavillon suisse de l'Exposi-
tion universelle de Séville a été marqué hier par un hommage à son
personnel. Le directeur de la Foire suisse d'échantillons de Bâle
(MUBA), Philippe Lévy, a remercié la jeune équipe pour son tra-
vail en faveur du pavillon.

Au cours d'une petite cérémonie sur les gradins du pavillon, M.
Lévy a rappelé l'importance de la présence, suisse à Expo 92. Les
quelque 50 employés portaient tous un T-shirt dessiné par l'artiste
Ben Vauthier avec, à l'avant, l'inscription «Suiza no existe» (La
Suisse n'existe pas) et à l'arrière «Je pense donc je suisse», (ats)
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Iran

L'état de santé de
l'ingénieur suisse
Hans Buehler en pri-
son à Téhéran depuis

< v un mois n'est pas
. alarmant. C'est ce
qu'a indiqué hier le

^ Département fédéral
des Affaires étran-
gères à l'issue de la
visite qu'un repré-
sentant de l'ambas-

sade de Suisse en
Iran a pu enfin rendre
dans l'après-midi à
Hans Buehler.
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Première visite
SrP** ' '.

Mosaïque à reconstruire
OPINION

t

Le 27 décembre 1979, les troupes soviétiques
débarquaient à Kaboul. Douze ans et cent douze
jours plus tard, Ahmed Shah Massoud, p lus
connu sous le nom de «Lion du Panchir», est
arrivé aux p o r t e s  de la capitale afghane.

Entre temps, plus d'un million de p e r s o n n e s  ont
été tuées, p r è s  de quatre millions d'hommes, de
f e m m e s  et d'enf ants se sont réf ugiés au Pakistan
et en Iran. Les Soviétiques, quant à eux, ont
quitté le bourbier en 1989.

Les Af ghans  pourront-Os maintenant p a n s e r
leurs plaies?

Nid ne pourrait leur souhaiter autre chose.
Mais qui peut savoir si la mosaïque afghane ne va
pas  craquer de toutes p a r t s  et p l o n g e r  le p a y s
dans un nouveau chaos?

L'opposition qui a lutté contre les communistes
paraît totalement désunie. Huit p a r t i s  sont basés
à Peshawar au Pakistan, neuf logent à Téhéran.
Parmi eux, on trouve des p a r t i s a n s  des mollahs
iraniens, des traditionnalistes, des royalistes. De
plus  la rivalité entre Pachtounes et Tadjiks ne
f acil i te p a s  les choses. Rappelons aussi que la

population est composée de 80% de sunnites et
20% de chiites.

Il f aut également tenir compte du contexte
régional. Le Pakistan et l'Iran lorgnent chacun de
leur côté sur le f u t u r  du p a y s .  Histoire d'y  voir
naître un régime amical. Quant à la Russie, après
avoir tenu le devant de la scène, elle a totalement
disparu du tableau. Mais l'évolution de la
situation af ghane pourrait p e s e r  sur les
républiques voisines de l'ex-empire soviétique — le
Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.

La chute du régime communiste n'a p a s  encore
mis f i n  à la situation dramatique dans laquelle se
démène l'Af ghanistan. L'ultimatum lancé par le
radical Gulbuddin Hekmatyar contre les anciens
tenants du pouvoir laisse sourdre les risques d'une
rép r e s s i o n  sanglante contre ceux qui ont soutenu
l'ex-président Najibullab.

La communauté internationale devra se
mobiliser pour aider le pays .  Pour éviter que
l'Af ghanistan, dévasté par  la guerre, ne sombre
dans une morosité qui conduirait aux pires excès.

Daniel DROZ
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Football - LNA: NE Xamax corrige Servette

Guex - Stiel - Bonvin
NE Xamax a réalisé une excellente opération. (AP)
• Lire en page 9

Aprèsunidi de otgala
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Week-end pascal

. <¦ . L'aller retour des va-
1 canciers a été moins
: difficile que prévu en

• ice week-end de Pâ-
ques très contrasté

iisur le plan de la mé-
;"vitéo. A densité de tra-

• ?<fic égale, le réseau
B suisse a enregistré 62

heures de bouchon
entre jeudi et di-
manche, contre 112

.- l'an passé. On a dé-
J-I ploré cependant au

moins 7 morts et 6
I blessés sur les

routes. Les tempéra-
tures ont grimpé
'quant à elles d'une

: | dizaine de degrés en-
I i tre vendredi et hier.
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Chaud et froid

Agriculture

i De jeunes agricul-
teurs venant princi-
palement des Mon-
tagnes neuchâte-

loises, du Val-de-
i>~,H't Ruz et du Val-de-

Travers viennent de
fonder un nouveau
club. Leur but est de

• promouvoir le plaisir
de l'élevage en géné-
ral par le biais de dis-
cussions et l'organi-
sation de manifesta-
tions.
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Pour le plaisir
de l'élevage
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La résistance reste désunie
Afghanistan: ultimatum des moudjahidin radicaux islamiques contre Kaboul

Le dirigeant radical isla-
mique afghan Gulbuddin
Hekmatyar a lancé hier
un ultimatum aux auto-
rités de Kaboul, leur
donnant jusqu'au di-
manche 26 avril pour se
rendre. Le Pakistan, ai-
dé par l'autre chef cha-
rismatique de la guérilla,
Ahmed Shah Massoud,
tentait de son côté de
mettre sur pied un Con-
seil des moudjahidin qui
prendrait pacifiquement
le pouvoir en Afghanis-
tan.

Le gouvernement afghan a enfin
autorisé le président déchu Naji-
bullah à quitter le pays, selon un
accord conclu avec l'émissaire
spécial de l'ONU dans la capi-
tale afghane. Selon un haut res-
ponsable du gouvernement in-
dien, Najibullah était attendu
hier soir en Inde.

M. Hekmatyar a averti qu'il
éliminerait «la junte militaire»
par la force si elle ne se rendait
pas «inconditionnellement»
d'ici à dimanche prochain, selon
1'agen.ce de presse afghane
ANA, contrôlée par le mouve-
ment de M. Hekmatyar, le
Hezb-e-Islami. U a aussi offert
une amnistie générale, appelant

Troupes blindées à Kaboul
De nombreuses unités de l'armée se sont rangées aux côtés des moudjahidin.

(Keystone-AP)

tous les membres de l'adminis-
tration et de l'armée à en profi-
ter avant l'expiration de ce délai.

M. Hekmatyar, qui est pach-
toune et séjournait au Pakistan,
se trouve depuis vendredi der-
nier en Afghanistan, où il a dé-
ployé ses troupes au sud de Ka-
boul, tandis que celles de son ri-
val Massoud, d'ethnie tadjik et
appartenant au Jamiat-e-Islami,
sont massées au nord de la capi-
tale.

TRACTATIONS DIFFICILES
Des tractations difficiles sont en
cours depuis samedi à Peshawar
(ouest du Pakistan, près de la
frontière afghane) sous l'égide
du gouvernement pakistanais,
pour former un Conseil de
moudjahidin regroupant toutes
les factions de la résistance et
qui prendrait le pouvoir en Af-
ghanistan. On ignorait toutefois
si M. Hekmatyar accepterait la
constitution de ce Conseil.

Selon un porte-parole du Mi-
nistère des Affaires étrangères
pakistanais, le commandant
Massoud avait clairement indi-
qué dimanche, dans un message
au gouvernement pakistanais et
aux autres dirigeants de la résis-
tance afghane, qu'il n'oeuvrait
pas en faveur d'un «accord sé-
paré» avec l'ancien régime et
avait rejeté toute coalition avec
les communistes afghans.
Le transfert du pouvoir au

Conseil des moudjahidin serait
suivi d'un cessez-le-feu, de la
cessation des hostilités et d'une
amnistie générale en Afghanis-
tan. La transition s'effectuerait
sous l'égide de l'ONU , dont le
secrétaire général Boutros Bou-
tros-Ghali viendrait au Pakistan
dans les prochains jours.

Sur le terrain , en Afghanis-
tan , le commandant Massoud,
surnommé le «Lion du Pans-
hir», a décidé de ne pas attaquer
Kaboul , où il entretient des
contacts avec des chefs miliciens
et des généraux, pour éviter un
bain de sang, notamment avec
ses rivaux du Hezb-e-Islami.

Mais partout dans le pays,
des forces gouvernementales et
des moudjahidin forment des al-
liances. Kandahar , la deuxième
ville d'Afghanistan, est par
exemple administrée depuis di-
manche soir par un Conseil
composé de moudjahidin et de
représentants militaires et civils
de Kaboul , selon des sources
concordantes. Kandahar a ainsi
suivi l'exemple des villes et an-
ciennes places fortes du régime
afghan, qui ont changé de mains
depuis la chute du président Na-
jibullah la semaine dernière.

Ce week-end, l'ouest du pays
est tombé à son tour, comme le
nord un peu plus tôt , mais avec
une moindre participation de re-
présentants de Kaboul. Des
chefs du Jamiat-e-Islami du
commandant Massoud et des
milices gouvernementales ral-
liées à la résistance ont pris l'im-
mense base de Shindand , cons-
truite par l'ancienne Union so-
viétique, et la ville historique de
Herat. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Philippines
Procession attaquée
Le bilan de l'attaque à la
grenade d'une procession
religieuse, dimanche à lli-
gan dans le sud des Philip-
pines, s'est alourdi hier ma-
tin à onze morts après le dé-
cès de deux personnes des
suites de leurs blessures,
rapporte la police. Plus de
70 personnes ont égale-
ment été blessées dans l'at-
taque. La police soupçonne
un groupe de musulmans
ayant voulu venger l'un des
leurs agressé par déjeunes
chrétiens.

Chine
La population atteint
1,16 milliard
La population de la Chine a
atteint 1,16 milliard à la fin
de l'année 1991 alors que le
taux de croissance du pays
le plus peuplé du monde
baissait pour la première
fois en six ans.

Yémen
Ambassadeur
enlevé puis libéré
L'ambassadeur d'Arabie
Saoudite à Sanaa, retenu en
otage depuis dimanche par
un homme armé dans son
bureau de la chancellerie, a
été libéré hier matin par un
groupe des forces spéciales
yéménites. L'auteur de la
prise d'otage, un ressortis-
sant yéménite originaire de
Sanaa, a été maîtrisé.

Etats-Unis
Madonna signe
un énorme contrat
La pop star Madonna, 33
ans, a signé un contrat avec
le géant multi-média améri-
cain Time Warner d'une va-
leur de 60 millions de dol-
lars (environ 92 millions de
francs). Selon les termes du
contrat, l'auteur de «Like A
Virgin» et «Papa Don't
Preach» pourra constituer
sa propre société de pro-
duction baptisée Maverick
Entertainment.

Thaïlande
Manifestations
monstres
Plus de 50.000 personnes
sont descendues dans les
rues de Bangkok hier pour
réclamer la démission du
général Suchinda Kra-
prayoon, nommé premier
ministre le 7 avril. «Nous
continuerons à nous battre,
à la fois au sein du Parle-
ment et à l'extérieur, jusqu 'à
ce que Suchinda démis-
sionne», a déclaré à la foule
le général Chavalit Yong-
chaiyudh, chef du plus
grand parti d'opposition.

L'Afrique subit la sécheresse
La plus importante depuis près de dix ans

Même si elle n'entraîne pas en-
core un grand nombre de morts,
la sécheresse qui frappe l'Afrique
est sans précédent depuis près de
dix ans pour l'ensemble du conti-
nent et depuis le début du siècle
pour sa partie sud.

De la corne de l'Afrique jusqu'à
sa pointe sud, le manque de
pluie et un soleil brûlant ont ra-
corni les cultures et asséché les
citernes, mettant en danger des
millions de personnes. L'ouest
de l'Afrique n'est pas touché
pour sa plus grande partie.

Les gouvernements africains
et l'OUA (Organisation de
l'Uni té Africaine) se plaignent
que leur situation critique n'in-
téresse pas un monde fatigué des
tragédies de l'Afrique et déjà
submergé par les besoins de
l'Europe de l'Est, de l'ex-Union
soviétique et du Cambodge.
CINQ FOIS LES BESOINS
Environ 11 ,5 millions de tonnes
de nourriture doivent être en-

voyées 1 année prochaine en
Afrique, soit cinq fois les be-
soins habituels.

Au Zimbabwe, dans le sud de
l'Afrique, il arrive souvent que
la police anti-émeutes ouvre le
feu lorsque des camions ravitail-
lent les magasins.

Dans les quartiers défavorisés
et poussiéreux de Nairobi, capi-
tale du Kenya (est de l'Afrique),
des femmes font la queue et at-
tendent leur tour des heures
pour puiser au robinet commu-
nal leur ration quotidienne
d'eau.

Dans le nord du pays, le bétail
meurt par centaines et la malnu-
trition frappe de plus en plus
femmes et enfants. Dans les
pays de la corne du continent,
des dizaines d'enfants et de per-
sonnes âgées meurent chaque
jour de faim dans des camps iso-
lés où des centaines de milliers
de gens se massent, chassés de
chez eux par les guerres.

Au Kenya comme au Zim-
babwe, les coupures d'électricité

sont fréquentes et touchent les
industries, ainsi forcées de licen-
cier.
SURTOUT LE SUD
La dernière grande sécheresse,
en 1984-85 avait provoqué une
importante famine dans la corne
de l'Afrique et tué environ un
million d'Ethiopiens et des cen-
taines de milliers de Soudanais.

Mais cette fois, la sécheresse
frappe surtout le sud où les cita-
dins subissent d'importantes pé-
nuries de produits laitiers et des
coupures d'eau périodiques.

Selon Paul Mitchell du pro-
gramme alimentaire mondial
des Nations Unies, 39 millions
d'Africains (un chiffre sans pré-
cédent), ont besoin d'une aide
d'urgence cette année. Parmi
eux, 23 millions sont dans les
pays de l'est et du sud-est de
l'Afrique (Soudan, Ethiopie, So-
malie, Djibouti, Kenya) où la
guerre civile entrave les secours.

(ap)

INSOLITE

Pour un lapin en chocolat
Une femme de 69 ans accusée
d'avoir aspergé son mari d'al-
cool avant de craquer une allu-
mette parce qu'il avait mangé un
lapin en chocolat qu'elle convoi-
tait , a affirmé qu 'elle voulait
simplement l'effrayer.

June Carter avait été arrêtée
vendredi dernier et emprison-
née. Son mari , 62 ans, qui souf-
fre de brûlures au 3e degré sur la
partie supérieure du corps, est
toujours hospitalisé dans un état
moyen, (ap)

Homme d'affaires suisse
détenu en Iran: première visite
Un représentant de l'ambassade
suisse à Téhéran a pu rendre vi-
site à Hans Buhler, l'homme
d'affaires suisse détenu en Iran
depuis le 18 mars dernier, a an-
noncé hier un porte-parole du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).
Concernant son état de santé,
«rien d'alarmant n'a pu être
constaté», selon le porte-parole.
Les motifs de son arrestation ne
sont pas encore clairement
connus, mais concernent des
«contacts illégaux» avec des
membres des forces armées ira-
niennes.

Pour apporter un soutien à
M. Buhler et organiser au
mieux sa défense, le droit de lui
rendre visite à de nouvelles re-
prises a immédiatement été de-
mandé. L'ambassade suisse à
Téhéran devrait «incessam-
ment» communiquer à Berne
des indications détaillées
concernant les circonstances de
l'arrestation et les chefs d'accu-
sation.

Sur la base de ces indications,
le DFAE établira si la Suisse
doit considérer l'arrestation de
M. Buhler comme une mesure

judiciaire acceptable ou non de
la part de l'Iran, a expliqué le
porte-parole. Ensuite seulement,
le Département déterminera la
façon dont les intérêts de l'hom-
me d'affaires pourront au mieux
être défendus, en accord avec
son employeur et sa famille.

Dès l'annonce, le 30 mars
seulement, de l'incarcération de
M. Buhler, l'ambassadeur suisse
en Iran, Anton Greber, avait de-
mandé aux autorités iraniennes
le droit de lui rendre visite et de
lui assurer une protection consu-
laire, (ats)

Benny Hill est mort
Comédien britannique de 66 ans

Le comédien britannique Benny
Hill a été découvert mort à son
domicile londonien hier, a an-
noncé la police. Il avait 66 ans.
Benny Hill, l'un des comiques
les plus célèbres de Grande-Bre-
tagne, avait été récemment hos-

pitalisé pour des troubles car-
diaques. On ignore encore les
causes et l'heure de son décès.
La police a été alerté par un voi-
sin et a découvert le corps du co-
médien hier soir, selon Scotland
Yard, (ap)

La Syrie a du céder
Embargo aérien contre là Libye

La Syrie a ete contrainte d'appli-
quer hier l'embargo aérien contre
la Libye. Des pays tiers ont en ef-
fet refusé d'autoriser le passage
d'un avion de sa compagnie na-
tionale à destination de Tripoli.
Frappée depuis le 15 avril par les
sanctions des Nations Unies, la
Libye semble par ailleurs atten-
dre que l'Occident prenne une
nouvelle initiative dans la crise
qui les oppose au sujet des atten-
tats aériens.

Le vol de la Syrian Arab Air-
lines qui devait partir de Damas
à 12 h 30 locales, comme la com-
pagnie syrienne l'avait confirmé
samedi dernier, a été reporté à
une date indéterminée. La
Grèce, Chypre et l'Egypte ont
refusé en effet le passage du vol
syrien. La Syrie n'a jamais dit
officiellement si elle allai t appli-
quer ou violer l'embargo, au-
quel la quasi-totalité des pays
arabes se sont conformés. Elle a

toutefois régulièrement dénonce
les sanctions prévues comme
étant «non appropriées» et «in-
justes».

En position d'attente, les
autorités libyennes ont cepen-
dant décidé de prendre des me-
sures de rétorsion en expulsant
des diplomates étrangers. Leur
nombre et leurs noms ont été
transmis samedi soir aux chefs
de mission convoqués par le mi-
nistère des Affaires étrangères.

L'attentat du vol 103 de la
Pan Am au dessus de Lockerbie
en 1988 visait peut-être six
agents de la CIA à bord, affirme
par ailleurs le magazine améri-
cain «Time» dans son édition
parue hier. L'acte pourrait avoir
été l'œuvre d'un terroriste syrien
et non des deux Libyens mis en
cause par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, ajoute «Ti-
me» au terme d'une enquête de
quatre mois, (ats, afp, reuter)

21.4.1500 - Pedro
Alvarez Cabrai débarque
au Brésil et en prend
possession ,au nom du
Portugal.
21.4.1910 - Mort de
l'écrivain américain Mark
Twain à Redding, né en
1835 à Florida.
21.4.1954 - Bataillon
français transporté par
les Américains pour
défendre le camp de
Dien Bien Phû.
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Vos photos souvenirs de vacances

en 23 heures
Format 9 x 1 3  mm, brillant ou mat à

Fr. "¦©O la pièce

1 bon d'agrandissement gratuit
pour chaque dév. avec copies

du 13 au 30 avril 1992.
Chez votre spécialiste:

V 132-12895/
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Fr. 25 500.-. L'achat d'une Passât se gère
comme une affaire.

Dans une entreprise, le comptable D'abord parce que la Passât est banquette arrière et convertir la
n'a d'yeux que pour les opérations très fiable si bien que la rubrique Passât en utilitaire fourre-tout d'une
rentables. Rien de plus payant que «réparations» ne pèsera jamais lourd capacité de 1500 litres pour ranger
de raisonner comme un gestionnaire dans le bilan. toutes vos affaires - une banquette
expert en stratégie budgétaire, y Ensuite parce qu'elle est d'une vite remise en place lors des sorties
compris quand vous achetez une qualité qui vous garantit un usage familiales du week-end.
voiture à titre privé. Commencez par prolongé sans vous mettre sur la Que vous soyez ou non dans les
investir à bon escient ! Par exemple paille quand elle réclame un peu de ^m  ̂ affaires, cette voiture-là
fr. 25500.- dans une Passât Variant pitance ou de maintenance. f m M̂\ es * f°uiours une affaire.
CL de 90 ch. C'est déjà un bon départ Enfin parce que, en un tour de \\rV'J) La Passât. Vous savez ce
sur le plan comptable. main, vous pouvez escamoter la X^-X que vous achetez.

%W$ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous souhaitent une bonne année budgétaire.
2-11512/4«4

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

Christine Arnothy

Roman

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

- Cette triste réalité, je la connais,
mais nous parlions de rêves, n'est-ce
pas?

Sa supériorité m'écrasait. J'avais
envie de la laisser là, sur le gazon ,
sans même un au revoir. De loin, Roy
nous appelait avec de grands gestes.

-Venez, venez !
- Il est pressé, dit Angie. On va se

revoir, Eric?
- Tout est possible.

Elle me dit:
- Mes numéros d'appel sont sur la

liste rouge. Je ne veux pas être déran-
gée ou sollicitée. Il y a des malades,
des psychopathes qui s'acharnent sur
les gens connus.

Roy s'approchait , suivi de Kathy.
Angie parlait maintenant très vite:

-J'ai une maison à Lake Tahoe
aussi. Un vrai nid d'aigle. J'aimerais
qu'on s'y retrouve un jour. J'aimerais
tellement de choses... Je crois que je
vais aller là-bas pour quelques jours,
marquez le numéro.

Je tâtai la poche intérieure de ma
veste. Je n'avais ni sty lo ni papier.
- Moi non plus, dit-elle. Je n'ai rien

pour écrire.
- Je retiens de mémoire les numé-

ros qui m'intéressent, dis-je.
Je croyais devenir fou en l'écou-

tant. Elle débitais des chiffes, des Sé-
sames, décemment je ne pouvais cou-

rir à l'intérieur de la maison chercher
de quoi écrire et revenir... Elle serait
partie en haussant les épaules.

Je l'écoutais tendu. J'avais une mé-
moire dressée, mais pas forcément
pour les chiffres.
- Le numéro de la maison de Be-

verly Hills, vous pouvez l'avoir par
les renseignements...

Tout en me martelant le cerveau
avec les numéros, j'observais Angie,
pur produit californien , mi-femme,
mi-enfant, analysée, riche, hautaine
parfois, avec quelque chose de plus,
d'indéfinissable , le charme de l'ar-
gent, donc du pouvoir.

Elle continuait:
- Je répète : le lac Tahoe, le ranch...

Je vous redis celui du ranch.
Imprégner mon cerveau de chif-

fres. Pourquoi me parle-t-elle de sa
jument, Lucky Girl? Les chiffres, en-
core...

- Seule à cheval dans le désert, je
me sens libre. Et davantage encore en
Afrique. Oh! Eric, si je pouvais fer-
mer les yeux, compter jusqu 'à trois et
me retrouver au Kenya ! La maison
là-bas... Vous m'écoutez?
- Oui.
- Elle va être entourée de bâti-

ments, je veux créer une crèche pour
les enfants et un hôpital pour les ani-
maux.

Moi, j'étais l'animal idéal pour le
Samu. J'acquiesçais, j'admirais,
j 'étais béat et enragé. Mon cerveau,
machine fébrile, enregistrait les chif-
fres. Quand Roy nous eut rejoints
avec Kathy, je partis à la recherche
d'un crayon et d'un papier. Un seul
chiffre perdu , et je ne pourrais plus
retrouver Angie. Roy à Hawaii et Ka-
thy à une adresse inconnue à Los An-
geles, je n'aurais plus aucun point de
repère. (A suivre)

NOS PROCHAINS VOYAGES
du 4 au 9 mai (6 jours)

LE TESSIN
Fr. 726.- par personne en pension complète,

excepté un repas.

du 10 au 16 mai (7 jours)

CÔTE D'AZUR - LES LECQUES
Fr. 1075.- par personne, pension complète

et excursions.

du 16 au 20 mai (5 jours)

L'ÎLE D'ELBE
Fr. 875.- par personne en pension complète,

du 28 au 31 mai (4 jours)

RUDESHEIM
Fr. 735.- en pension complète, croisière sur le

Rhin.

du 6 au 8 juin (3 jours)
LE PIÉMONT

Fr. 550.- en pension complète.
Programmes détaillés sur demande.
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A vendre
Quartier Université

petite maison
rénovée

Living, cuisine, salle de
bains, 3 petites chambres.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 550000-
? 038/24 18 22

Saint-Imier
Champs-de-la-Pelle 24

À LOUER
pour le 31 juillet 1992

appartement
de 4 chambres

TOUT CONFORT: salle de bains,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 594.- + acompte
chauffage Fr. 105.-.
Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion et
¦—¦¦¦ d'Informatique S.A.
I Tmm | Avenue Léopold-Robert 67
IL -H I 2300 La Chaux-de-Fonds
IL II V 039/23 63 60

132-12265

À LOUER A
LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants.
Fritz-Courvoisier 34c
3% pièces
loyer dès Fr. 1070.- + 127.- de
charges.
5% pièces 110 m2
loyer dès Fr. 1430- + 167.- de
charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 2s-486

BSBÉFfrëS

w ^Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

m̂ ^̂ f Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:
location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année
location
de surface brutes Fr. Hft-Zm2 par année

Demandez notre documentation.

jMk Alfred Millier SA
H^̂  ¦ ¦ Av. Champs-Montants 14 b

. 197.12684 ¦ ¦ I 2074 Marin, Tél. 038 331222 .

A louer tout de suite à la
Fiaz 38/40 à La Chaux-de-Fonds

Appartements 4 pièces
dès Fr. 990.- + charges

Pour visites s'adresser à Mme Gomez,
<p 039/26 03 32.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

? 038/24 22 45 28-152

A vendre. Aux Pargots
Villers-le-Lac

maisons individuelles
dès FF 650000.- y c. terrain.

? 039/28 6912 132 605099

Atmosphère houleuse au Parlement
Le Congrès des députés de Russie dans l'attente d'un remaniement ministériel

Les débats du Congres
des députés de Russie ont
traîné en longueur hier,
dans l'attente de Fan-
nonce du remaniement
promis la semaine der-
nière par Boris Eltsine.
Le président russe, qui
est sorti renforcé de son
récent bras de fer avec
les conservateurs, s'est
de son côté dit prêt à
nommer un premier mi-
nistre dans les trois mois.

Lors d'une rencontre avec les
chefs des groupes parlemen-
taires, Boris Eltsine a également
fait part de son intention de
s'adresser au Congrès des dépu-
tés aujourd'hui si les travaux de
la session sont achevés. «Eltsine
était d'accord pour dire que le
gouvernement doit être restruc-
turé (...) Il a dit qu'il proposerait
un candidat pour le poste de
premier ministre d'ici trois
mois», a déclaré Andreï Golo-
vine, membre du parti d'opposi-
tion Smena, à l'issue de la réu-
nion.

Le premier vice-premier mi-
nistre Egor Gaïdar, maître

d'oeuvre des reformes économi-
ques, est le grand favori pour le
poste, assurait-on hier dans les
couloirs du Parlement russe. La
rumeur d'un remaniement mi-
nistériel imminent a également
couru toute la journée. Le nom
de Vladimir Choumeiko, le vice-
président du Parlement, qui
pourrait devenir premier vice-
premier ministre aux côtés
d'Egor Gaïdar, était souvent
cité.
ATMOSPHÈRE HOULEUSE
La 13e journée des débats au
Congrès s'est tenue dans une
atmosphère houleuse, les dépu-
tés se tenant prêts à se défendre
contre toute «ingérence» de la
présidence dans les affaires par-
lementaires.

Pour contrer toute contesta-
tion du choix d'un modèle cons-
titutionnel qui limite les pou-
voirs présidentiels, adopté same-
di à une large majorité, le prési-
dium du Parlement de Russie a
présenté dans la matinée un pro-
jet de résolution «pour là dé-
fense des organes constitution-
nels de pouvoir».

Dimanche, une résolution ap-
pelant à la dissolution du
Congrès et du Parlement russes
et à l'organisation de nouvelles
élections a été adoptée au cours
d'une manifestation de soutien à

Boris Eltsine. Cette manifesta-
tion a réuni quelque 20.000 per-
sonnes sur la place du Manège
près du Kremlin.

Les débats du Congrès ont
pâti de cette effervescence politi-
que. Il a ainsi fallu plus de qua-
tre heures pour que les députés
ratifient l'accord de Minsk de
décembre 1991 sur la fondation
de la CEI, par 548 voix pour,
159 contre et 136 abstentions.
LE PRLX DE L'ESSENCE
EXPLOSE
Par ailleurs, la libération des
prix se poursuit en Russie. Hier
à minuit, le prix de l'essence a
été multiplié par cinq. Cette
forte augmentation est la pre-
mière d'une série de hausses du
prix du pétrole engendrée par la
libération des prix et précisée
dans un décret daté de vendredi.

Elle s'explique par la réduc-
tion des subventions qui ont
longtemps maintenu artificielle-
ment le prix du pétrole à un bas
niveau. Cette libération des prix
devait entrer en vigueur au dé-
but du mois d'avril, mais elle a
été retardée pour amortir le
choc pour les entreprises indus-
trielles et les républiques voi-
sines. Le gouvernement avait
également prévu de libérer tous
les prix de l'énergie ce mois-ci.

(ats, afp, reuter)

Parlement de Russie
La longueur du débat n'a pas impressionné ce député qui
a «piqué» un petit somme. (Keystone-EPA)

BRÈVES
Moldova
A ffrontements
meurtriers
Cinq policiers moldoves
ont été tués dimanche lors
de nouveaux affrontements
avec des séparatistes russo-
phones dans la république
auto-proclamée du Dniestr,
en dépit de la signature
vendredi des accords de
paix par les ministres des
Affaires étrangères de Rus-
sie, d'Ukraine, de Moldova
et de Roumanie.

Russie
La vodka va manquer
La Russie va manquer cette
année de vodka faute d'al-
cool et de céréales pour les
distilleries, ont averti des
experts du ministère de l 'In-
dustrie alimentaire. La plu-
part des distilleries de vod-
ka du pays pourraient ces-
ser toute activité en mai par
manque de matières pre-
mières, entraînant une
baisse de production de 40
millions de décalitres.

Sicile
Nouvel échec
Les militaires américains et
italiens ont essuyé un nou-
vel échec hier dans leur
lutte pour bloquer la coulée
de lave de l'Etna qui se
trouve à 800 mètres du vil-
lage sicilien de Zafferanea
Etnea (7.000 habitants).
Alors qu'il se rendait au-
dessus de la coulée, un hé-
licoptère a été pris dans de
violentes rafales de vents et
a été obligé de larguer pré-
cipitamment un bloc de bé-
ton de deux tonnes, destiné
à détourner la coulée de
son cours.

Une grande fête d'adieu
Un concert à Londres pour lutter contre le sida

Une pléiade de rock stars,
72.0d& spectateurs et plusieurs
centaines de millions d'audi-
teurs et de téléspectateurs: tous
étaient présents lundi soir au
stade de Wembley (nord de Lon-
dres) pour le concert géant orga-
nisé au profit de la recherche
contre le sida et dédié à «la vie, à
l'œuvre et aux rêves» de Freddie
Mercury, le chanteur de Queen,

terrassé par cette maladie le 24t
Novembre dernier à l'âge de 45*
ans- *. 

¦ 
' -A-f -J

Réunissant une affiche presti-
gieuse (Elton John, George Mi*
chael, David Bowie, Guns N*
Roses, Annie Lennox, U2 en du-
plex de Californie, Spinal Tap,
Paul Young, Seal, Metallica, l'ex-
Who Roger Daltrey, Liza Minel-
li et Elizabeth Taylor, le concert

a duré au total 3 h 30. Les trois
membres de Queen, Brian May
(guitare), John Deacon (basse) et
Roger Taylor (batterie), sont
montés sur scène pour déclarer
qu'ils étaient là pour «célébrer la
vie, l'œuvre et les rêves» de leur
chanteur aujourd'hui disparu.
«Nous allons lui donner la plus
grande fête d'adieu de l'histoire»,
ont-ils dit. (ap)

Appel papal au dialogue
Jean Paul II a délivré son message pascal

Les divers messages délivres dans
le monde à l'occasion des fêtes de
Pâques ont tous appelé à la paix
et à la recherche du dialogue en-
tre les peuples en conflit Jean
Paul II s'est ainsi adressé di-
manche dans son message Urbi et
Orbi à tous ceux qui combattent
encore en Afrique, au cœur de
l'Europe et dans le Caucase. D a
également invité tous les hommes
de la Terre à écouter le message
de paix apporté par le Christ

«Ecoutez-le, vous nations des
Amériques, que la lumière de la

Croix a rejoints il y a cinq cents
ans. Ecoutez-le particulière-
ment, vous, nations de l'Europe,
qui, au milieu des changements
de l'ordre politique, êtes en train
de réaffirmer vos qualités pro-
pres.»

«Le Christ vous exhorte à
faire du vieux continent une réa-
lité nouvelle, où la diversité ne
signifie pas opposition et affron-
tement, mais enrichissement ré-
ciproque dans la complémenta-
rité et les échanges. Il vous ex-
horte à ne jamais construire la

sécurité sur la force des armes»,
a poursuivi Jean-Paul II devant
les 100.000 pèlerins rassemblés
sur la place Saint-Pierre.

Ensuite, le chef de l'Eglise ca-
tholique a demandé aux peuples
du Proche-Orient de rechercher
à travers le dialogue «la solution
désirée des problèmes encore
non résolus». «Paix à toi, peuple
cambodgien éprouvé, qui a pris
le départ sur le difficile chemin
de la concorde, malheureuse-
ment troublée encore par des ri-
valités non apaisées.»

(ats, afp, reuter)

Les espoirs de paix
s'amenuisent

Poursuite des combats en Bosnie-Herzégovine

Les espoirs de paix se sont éloi-
gnés un peu plus hier en Bosnie-
Herzégovine. Des extrémistes
serbes, hostiles à l'accession de la
république à l'indépendance, ont
livré dans plusieurs régions de
nouveaux combats contre les mi-
lices musulmanes.

Le cessez-le-feu conclu il y a une
semaine semble bel et bien ou-
blié. Les hostilités s'intensifient
entre sécessionnistes serbes ap-
puyés par l'armée et forces
croates et musulmanes, compro-
mettant chaque jour davantage
les chances d'une reprise du dia-
logue sur l'avenir de cette répu-
blique sous l'égide de la CE. Un
représentant de la CE a d'ail-
leurs estimé hier que la Commu-
nauté européenne pourrait se re-
tirer des négociations avec les
dirigeants des communautés
musulmane, serbe et croate si le
bain de sang se poursuivait.

L'armée yougoslave a pour sa
part lancé hier un nouvel aver-
tissement au président de la Bos-
nie-Herzégovine, le musulman
Alija Izetbegovic, qu'elle a accu-
sé de «commander toutes les at-

taques» contre les objectifs mili-
taires et l'a averti qu'il serait
tenu pour responsable des
«graves conséquences qui peu-
vent s'ensuivre».
200 MORTS EN SIX
SEMAINES
La violence s'est amplifiée en
Bosnie depuis les référendums
d'autodétermination des 29 fé-
vrier et 1er mars dans les com-
munautés musulmane et croate.
Elle s'est encore aggravée après
la reconnaissance de l'indépen-
dance de la république par la CE
et les Etats-Unis.

En six semaines de combats,
environ 200 personnes ont été
tuées et 1600 autres blessées, a
déclaré dimanche Arif Smajkic,
directeur de l'institut bosniaque
de la Santé publique, à la télévi-
sion de Sarajevo. Il a aussi fait
état de 1100 disparus. D'après
des organisations caritatives, les
combats ont provoqué l'exode
de 170.000 réfugiés de Bosnie-
Herzégovine. Plus de 5000 per-
sonnes arrivent quotidienne-
ment en Croatie qui abrite à elle
seule plus de 100.000 réfugiés,

(ats, afp, reuter)

! MISSION près de Sierre CHALET *
|2 1/2 pièces avec terrain 600 m2 m
» Fr. 182*000.- Facilité de paiement, s «
l Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 s •
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21.4. 753 av. J.-C. -
Selon la tradition , fonda-
tion de Rome par '
Romulus.
21.4.1928 , Projet dè, \ ' .
traité d'Aristide Briand i
pour mettre la guerre y .-- . .
hors-la-loi.
21.4i19&1 - Tentative
de putsch à Alger, des .
générauxfrançais Salan,
Chalte, Zeller et
Jouhapd.
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PREMIÈRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous invitons à venir découvrir
dans notre parfumerie

ĴX ĉIr *RïCJU
la toute nouvelle ligne de beauté

de NINA RICCI
Dans la semaine du 21 au 25 avril 1992

un maquillage vous est offert lors d'une visite
chez nous et un cadeau vous attend

lors de votre achat.
Carte de fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ
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La Chaux-de-Fonds

SPECIALISTE ̂  
Â1 W ? °™™™

j V y  ̂ «¦¦fcBMTfjr'fP  ̂ Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 132-12404 .
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Démonstration et documentation Avenue LèopoldRobert 53 Q ° E ?l i
sans engagement 2300 La Chaux-de ônd» - Tél. 039/23 89 60 m U i <I -S

LAUK ^ocdrftes
Cuisine originale §

de saison S
. Route du Valanvron - y* 039/28 33 12 .

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

ÉNERGÉTIQUE CHINOISE ET
RÉFLEXOLOGIE DE L'OREILLE

Cours: 5 week-ends. 1er week-end 16-17
mai 1992.
Renseignements et inscriptions: Raymond
Marcel Guyot, naturopathe-acupuncteur,
Gare 5, 2616 Renan, <jP 039/63 16 76

132-605188

TJfilattoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE B

Transports, débarras, ;»
déménagements, occasions, puces 5<p 039/23 59 06 privé 'f 039/28 37 86 <2

Police-secours:
117

' CALVITIE ^
' Depuis un certain temps, des succès
ri retentissants remportés par

«101 Zhangguang »
y suscitent un vif intérêt.
) Jusqu'ici, aucune lotion capillaire

n'a remporté une distinction dans •
' • un salon d'inventions!

Le «101 Zhangguang» provenant de
j, Chine a remporté les plus grandes
î distinctions dans trois salons d'inven-

tions européens, des médailles d'or
'.. à Bruxelles en 1987, à Genève en
j 1988 et à Paris en 1989.
Ij Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
:;. Case postale 55,1211 Genève 28

¦E* +4122 022 7346941 j
Fax:+ 4122 022 734 4911 J

m O 258969 18-1005/4x4^

Baignoires
Acryl

Vente, montage, changement de
cuve sans dommages aux catelles.

Toutes les teintes à disposition.
Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic - Bienne

Case postale 543
? 032/42 20 04 6 3025

Société cynologique -Tramelan
COURS D'ÉDUCATION POUR CHIENS

en 7 leçons
Destinés à tous ceux qui désirent avoir
un chien bien éduqué. Soirée d'informa-
tion et d'inscription mercredi 22 avril â
19 heures à la cabane de la Société aux
Prés Limenans. Fr. 50.-.

6-517398

VW Golf 1,8 GTI, série Golf I Sprint,
5 vit.,' 1983, '122000 km, rougè, su-
perradiocassette Philips + HP Pio-
neer, excellent état, expertisée, ga-
rantie, Fr. 8900.-, possibilité men-
sualités sur 5 ans, Fr. 148.-/mois.
Tél. 061 331 61 61. 03-4665/4x4

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. <p 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

A louer pour le 1 er mai 1992,

appartement
; HLM de 2 pièces

sis Bois-Noir 64. Prix charges comprises.
Fr. 352.-.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,

; 
°39/231784 „,

I Donnez-nous les moyens de réaliser nos objectifs I
1 ASILE ET RÉFUGIÉS I

Notre ville a longtemps accueilli plus de réfugiés que toutes ¦ ¦ >autres Communes du Canton. 11 r \ /*"N-T/^N I K^-^̂ K̂Cela justifie qu'on exige aujourd'hui des autorités commu- Ï IKJ VZ?! y J | L/  L/ 1  |
nales une absolue transparence en cette matière et une I I  j ^  

M
information périodique à la population, afin d'être certain que ———; , — ; , 77/MLY 
, r, ., . . , 
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¦
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Mettons fin à l'afflux de réfugiés économiques afin de pou- ^̂ ^̂^̂ / ŷ l̂^̂^̂ ^voir maintenir notre capacité d'accueil à l'égard des vrais **VAJ///r ^̂ ^̂  ̂ |

Votez Libéral- PPN les 2 et 3 mai prochains. 
M̂^̂ ^̂ f
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Avec ses 4 variantes d'équi pement et vous offre le plaisir de conduire sur
ses 3 moteurs différents (de 1124 cm3 à mesure.
1360 cm3, 60, 75 et 94 cv), dès Nous serions heureux de vous présenter
Fr. 14150.- pour la Peugeot 106 XN personnellement la surprise de taille.
(sur la photo: la Peugeot XT
Fr. 17 190.-, avec supplément pour jantes DT7T T/*̂  "C /'"AT"1 1/"*t/'
en alliage léger), la nouvelle Peugeot 106 J~ _C U KJll i  KJ 1 lUO

Concessionnaire : EINTTILUES SA 2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DU STAND - ENTILLES SA 2400 Le Locle.

Agents: GARAGE BELLEVUE, 2875 Montfaucon - GARAGE DU
CHALET, 2720 Tramelan - GARAGE T. CLÉMENCE, 2724 Les Breuleux -
GARAGE DE L'ÉTOILE, 2300 La Chaux-de-Fonds - GARAGE DU
MIDI S.A.. 2610 Saint-Imier - GARAGE C MISEREZ, 2714 Les Genevez -
GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE
J.-P. SCHWAB. 2608 Courtelary.
132-12006

PEUGEOT TALBOT 1111

ÉCOLE DE VOILE ET MOTEUR
K/VA . Les cours de voile et de moteur débutent.
iJyU À Inscrivez-vous sans tarder,

•̂ •a if R. Perret, <p 077/37 1412
[Ê SSczES Port de Neuchâtel.

COURS DE VOILE «WEEK-END»
dès le 2 mai

10 heures de leçons divisées comme suit:
5 h le samedi et 5 h le dimanche.
cours + lunch à bord 3 personnes: Fr. 260 - par personne, i
4 personnes: Fr. 1 95- par personne tout compris.
NOUVEAUTÉ: Bateau à moteur avec cabine. «0 100897



Chaud et froid pour Pâques
Moins de bouchons que prévu: au moins sept morts sur les routes

L'aller retour des vacan-
ciers a été moins difficile
que prévu en ce week-end
de Pâques très contrasté
sur le plan de la météo. A
densité de trafic égale, le
réseau suisse a enregistré
62 heures de bouchon en-
tre jeudi et dimanche,
contre 112 l'an passé.
On a déploré cependant
au moins sept morts et
six blessés sur les routes.
Les températures ont
grimpé quant à elles
d'une dizaine de degrés
entre vendredi et hier.

Le week-end pascal avait débuté
vendredi avec des giboulées jus-
qu'en plaine et s'est terminé hier
avec des températures dans le
ton de la saison, à savoir entre
14 et 16 degrés dans les villes ro-
mandes. Le mercure est même
monté jusqu'à 20 degrés en Va-
lais et 24 au Tessin, tout en res-
tant dans les normes saison-
nières.

Les vacances de Pâques ont
coïncidé cette année dans l'en-
semble des cantons suisses et la
plupart des pays voisins. De fait,
le trafic a été assez dense mais
fluide hier sur le réseau routier
suisse. Seuls les traditionnels

Entrée sud du Gothard
Un bouchon de huit kilomètres s'est formé hier. (Keystone)

points névralgiques ont été en-
combrés. Ainsi, on signalait un
bouchon de 8 kilomètres hier
après-midi à l'entrée sud du Go-
thard. Entre vendredi et di-
manche, 71.122 véhicules ont
emprunté le tunnel dans les deux
sens. \\ ' U;' / ;

. ••
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DEUX FOIS PLUS
DE VICTIMES

¦ i' V; * ¦

On a dénombré au moins sept
victimes sur les routes, soit plus
du double que l'année passée.
Dimanche en début de soirée,

une collision frontale a fait trois
morts et un blessé grave sur la
N8 près de Kàgiswil, dans le
demi-canton d'Obwald.

Pour une raison indétermi-
née, l'un des deux véhicules a
traversé la double ligne de sécu-
rité centrale, heurtant ensuite
une voiture qui circulait correc-
tement en sens inverse. Le cou-
ple qui occupait ce véhicule a été
tué sur le coup, et leur enfant en
bas âge grièvement blessé. Le
conducteur de l'autre véhicule a
également été tué.

Une femme de 31 ans et son
enfant de 3 ans ont succombé
dans un autre accident vendredi
soir sur la NI à la hauteur de Sa-
fenwil (AG). Leur véhicule, im-
matriculé à Stuttgart (Alle-
magne), a quitté la route et s'est
renversé après avoir été serré
contre la bordure par un auto-
mobiliste. Les sept occupants
ont été éjectés sur la chaussée,
où la femme et un de ses enfants
ont été écrasés par une voiture.
Les autres ont été blessés - cer-
tains grièvement.
Dans le canton de Vaud, un mo-

tocycliste de 26 ans, Pierre-An-
dré Junod, est décédé dimanche
après-midi à Saint-Georges
(VD). Il a perdu le contrôle de
son engin pour une raison indé-
terminée et a terminé sa course
contre un arbre.

Vendredi matin déjà, un auto-
mobiliste de 59 ans s'était tué
sur l'autoroute N3 à la hauteur
de Zurich-Wollishofen. Pour
une raison indéterminée, sa voi-
ture avait quitté la chaussée et
s'était renversée sur le bas-côté.

Enfin , une voiture a pris feu
dimanche vers midi dans le tun-
nel de Belchen sur la N2, à la
hauteur de Sissach (BL), semant
une belle zizanie sur la voie. Une
épaisse fumée a immédiatement
envahi la galerie. Tous les
conducteurs présents ont pu
quitter leur véhicule et sortir in-
demnes du tunnel, qui a été fer-
mé pendant près de deux heures.
La circulation a été déviée sur la
voie sud.

LE RAIL SANS PROBLEME
Aucun retard significatif n'a été
enregistré dans les gares suisses.
Afin de parer à l'afflux des
voyageurs, les CFF avaient mis
en place plus d'une centaine de
trains supplémentaires. A l'aé-
roport de Zurich-Kloten, on a
limité les vols en provenance et à
destination de la Yougoslavie,
pour éviter le chaos engendré en
décembre dernier par le retour
de vacances des ressortissants de
ce pays, (ats)

BRÈVES
Pollution de I air
Mise en garde
Les pneumologues suisses
ont publié samedi une mise
en garde contre une éven-
tuelle augmentation des va-
leurs limites pour les subs-
tances nocives définies
dans le cadre de l'Ordon-
nance sur la protection de
l'air (OPair). Ils mettent en
particulier en garde contre
des réactions inconsidérées
à la suite de dépassements
des valeurs limites, sévères
en Suisse mais justifiées se-
lon eux.

' - ¦-y. '̂ >~ ¦
Cameroun <«*0-; ¦<»>¦?#$
Missionnaire suisse tué
Dieter Stuecklin, 36 ans; de
Baie, est mort étranglé au
Cameroun, en Afrique cen-
trale, il y a quelques jours.
La victime travaillait pour
une mission ainsi que Ta
confirmé samedi un porte-
parole du Département fé-
déral des Affaires étran-
gères.

Pays de Vaud
Gaston Presset
n'est plus
Gaston Presset, comédien
vaudois et vedette de
l'émission «CamotzeU,
Tune des plus populaires de
la Télévision suisse roman-
de, est décédé samedi
après-midi d'une crise car-
diaque. Agé de 64 ans, ce-
lui qui interprétait le rôle de
Louis chaque samedi, pour
le plus grand bonheur des
amateurs de drôleries vau-
doises, avait enregistré il y
deux jours à peine la
«100e» de la série.

Lausanne
Moins d'ordures
La poubelle du Lausannois
moyen s'est réduite de 498
à 494 kilos en 1991, rap-
porte le «Journal commu-
nal de Lausanne» d'avril.
Une baisse modeste, mais
qui semble marquer un
tournant après une impor-
tante campagne de sensibi-
lisation des ménages.

Armée suisse
Des systèmes d'écoute
israéliens
Le Département militaire
fédéral (DMF) veut acheter
au groupe israélien ELTA
Electronics des systèmes
d'écoute des transmissions
radio ennemies très perfor-
mants. Le montant de la
commande dépasserait les
100 millions de francs selon
le «Nouveau Quotidien» qui
a révélé l'information di-
manche.

Les foudres du PSS
Décision de verser un acompte pour Tachât des FA-18

Le Parti socialiste suisse (pss) a
chargé l'ancien conseiller natio-
nal socialiste et avocat Andréas
Gervtig d'examiner le dépôt
d'une plainte pénale contre le
chef du Département militaire fé-
déral (DMF) Kaspar Villiger. Le
pss estime que la décision de ver-
ser un acompte de 50 millions de
francs au constructeur de l'avion
de combat F/A-18 est contraire
au droit et que Kaspar Villiger en
est responsable. C'est ce qu'a
confirmé hier l'avocat du pss
suite à un article du «Sonntags-
blick». Le Parti radical, auquel
appartient Kaspar Villiger, re-
proche au pss ses procédés «très
discutables».

La loi sur les finances a été mal
interprétée pour des raisons po-
litiques, est convaincu Andréas
Gerwig. Il y a sûrement eu in-
fraction à cette loi. Il n'est toute-
fois pas du tout établi si celle-ci
doit avoir des conséquences juri-
diques civiles ou pénales, a pré-

cise 1 avocat. C est également
l'incertitude en ce qui concerne
l'endroit où peut être déposée
une plainte contre un conseiller
fédéral.
D'ICI DEUX MOIS
La Suisse doit verser un crédit
de préengagement de 50 mil-
lions de francs d'ici deux mois
au producteur des F/A-18 si elle
veut intégrer la commande des
34 avions de combat à celle du
Département américain de la
défense pour l'année fiscale 1993
et les acquérir ainsi au meilleur
prix. Le Conseil des Etats a ap-
prouvé clairement lors de la der-
nière session de printemps le cré-
dit d'acquisition des 34 F/A-18
d'un montant de 3,5 milliards de
francs.

Si le Conseil national en fait
de même en juin, la Suisse ne de-
vra pas payer d'autre crédit
d'engagement préalable. Si tel
n'était pas le cas, la Suisse ne
pourra inclure sa commande

qu au prix d'autres engage-
ments: 150 millions à fin juin et
encore 110 millions à fin sep-
tembre si la Chambre du peuple
ne s'est toujours pas prononcée
à ce moment-là. Une grande
partie de ces engagements préa-
lables seraient perdus si la Suisse
renonçait à acheter ces avions.
Malgré le fait que le Conseil na-
tional ne se soit pas encore pro-
noncé, la délégation des finances
du parlement a approuvé le 14
avril dernier le crédit de préen-
gagement en se fondant sur la
loi sur les finances.
PRATIQUE EN USAGE
Ce crédit de préengagement fait
suite aux décisions positives du
Conseil fédéral dans son ensem-
ble, du Conseil des Etats, de la
délégation des finances et se
fonde également sur une prati-
que en usage depuis de nom-
breuses années, a pour sa part
expliqué le porte-parole du
DMF, Daniel Eckmann. (ap)

Au moins cinq morts pendant le week-end pascal

Au moins cinq personnes ont per-
du la vie en montagne ce week-
end. Deux alpinistes ont péri di-
manche au-dessus de Zermatt et
un Vaudois a subi le même sort en
Corse. Un aspirant-guide italien
a également trouvé la mort sur le
Breithorn. Enfin, un skieur a été
tué dimanche par la chute du câ-
ble de traction d'un téléski au-
dessus de Loèche-les-Bains (VS).
Et plusieurs amoureux de la mon-
tagne ont frôlé le pire en Valais et
aux Grisons.

Dimanche, un alpiniste alle-
mand a été emporté par une
coulée de neige alors qu'il esca-
ladait le Mont Castor (4226 m.)
Son décès a été communiqué à
Air Zermatt par un alpiniste en
randonnée dans la région qui a
intercepté par radio l'appel au
secours du compagnon de route
dé la victime.

Une heure plus tard environ,
un alpiniste a trouvé la mort à

3500 mètres, tfaltitude* sur fe
Mont-Rose. Il était escorté de
trois personnes lorsqu'il est
tombé de 15 mètres." dans une
crevasse. Il a succombé sur les
lieux. ¦* '
MORT EN CORSE
Un guide suisse de haute mon-
tagne, Patrick Marendaz, né en
1959 et domicilié à Prilly (VD),
est décédé samedi après-midi
après avoir fait une chute de 45
mètres dans le massif du Fiu-
morbo en Corse. Il a été tué sur
le coup.

Dimanche après-midi, un
skieur bernois de 37 ans à été tué
sur les pistes du Torrent, au-des-
sus de Loèche-les-Bains (VS),
écrasé par le câble de traction
d'un téléski. Au passage d'un
pylône, le câble est brusquement
sorti de son rail pour s'abattre
sur la tête du skieur, qui a péri
aussitôt.

Vendredi déjà, un aspirant-

guide italien a trouvé la mort en
^Descendant le Breithorn (VS). fl
est tombé après avoir perdu un
ski et s'est violemment cogné la
tête contre un rocher. Le même
jour, quatre ' alpinistes, qui
«'étaient égarés en début de se-

rmaine vers le col de Tête-
Blanche, ont été retrouvés sains
et saufs. Us avaient réussi à
construire un igloo en attendant

i Jes secours.
RESCAPÉE EN VALAIS
Une skieuse en a été quitte pour
la peur samedi en descendant
l'Allalinhorn (VS). Elle a passé
cinq heures au fond d'une cre-¦ vasse de 25 mètres. Un pont de
neige s'était effondré sous ses
pieds alors qu'elle se trouvait à
3900 mètres d'altitude. Coincée
sous la neige dans la crevasse,
respirant difficilement, la femme
a été finalement secourue par
Air Zermatt et hospitalisée pour
hypothermie grave, (ats)

Tragédies en montagne

6 lu
</>

21 avril 1942 -On
retrouvé le.corps
d'Arthur Bloch, mar-
chand de bétail disparu
le 16 avril 1942 lors de la
Foire de Payerne. La
police découvre rapide-
ment les cinq responsa-
bles de l'assassinat. Il
s 'agit de sympathisants
du «Mouvement national
suisse» qui ont expliqué
leur geste parce que M.
Bloch était juif et pour
faire réfléchir la commu-
nauté juive.

Marches pacifiques de Pâques

Les traditionnelles marches de
Pâques organisées par les mou-
vements pacifistes ont attiré
moins de monde que l'an passé.
Pour la première fois depuis 10
ans, la marche de Pâques de
Bâle n'a pas eu lieu.

A Bregenz, en Autriche, près
du lac de Constance, un millier
de personnes environ étaient ve-
nues samedi de Suisse, d'Au-
triche et d'Allemagne pour défi-
ler. Désarmement mais aussi ap-
pel à plus de solidarité avec les
étrangers et les demandeurs
d'asile figuraient au centre des
préoccupations des manifes-
tants.

A Bâle, les organisateurs ont
renoncé à leur traditionnelle
marche pascale. Hans Stebler,
membre de longue date du co-
mité d'organisation, a expliqué
que les mouvements pacifistes y
avaient renoncé parce que les
dates de Pâques et du 1er mai
sont cette année trop rappro-

chées. Les organisateurs bâloîs
se sont contentés d'appeler leurs
sympathisants à participer à la
première marche de Pâques eu-
ropéenne à Strasbourg. Us ne sa-
vent pas encore dans quelle me-
sure cette recommandation a été
suivie.

La marche de Pâques du lac
de Constance a lieu chaque an-
née dans l'un ou l'autre des trois
pays riverains du lac. Cette an-
née, des centaines de marcheurs
étaient venus à Bregenz défen-
dre l'idée d'une Europe nouvelle
sans violence. Samedi après-
midi, un millier de personnes a
participé à des discussions por-
tant notamment sur la paix et le
désarmement, thèmes qui ont
gagné en actualité en raison du
conflit yougoslave. Les partici-
pants à la marche ont aussi ap-
pelé à davantage de solidarité
avec les étrangers et exigé un
programme contre le racisme en
Europe, (ap)

Moins de monde

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de . qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- uj Lr blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

JEAN-FRANÇOIS MICHAVD

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL ?
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COMPAGNIE DESTRANSPORTS EN COMMUN !
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le mardi 12
mai 1992, à 17 heures, au Club 44, rue de la Serre 64,
à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport de gestion et comptes 1991
2. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1991
3. Nominations statutaires
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée
5. Discussion générale sur la marche de la Compagnie.

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration et
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au
bureau de la Compagnie dès le 1 er mai 1992.

Dès cette date, les cartes d'actionnaires donnant droit à
prendre part à l'assemblée générale sont délivrées au
siège de la société, av. Léopold-Robert 77, 1er étage,
sur présentation des actions.

Le Conseil d'administration
132-12478
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Les ballons du match sont offerts par Tondat Frères et Pibomulti
««¦¦¦tMtawwsga^^

L'ÉTAT DE ^| j^NEUCHÂTEL

c/wrc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
auprès du greffe du Tribunal cantonal
à Neuchâtel, par suite de promotion
de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie et

maîtrise de la langue française;
- aptitude au travail sur traitement de

texte et intérêt pour l'informatique;
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1992.
Délai de postulation: 29 avril 1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, à Neuchâtel, rue du
Pommier 9, par suite de promotion.
Tâches:
- correspondance, secrétariat, travail

à l'écran;
- préparation des travaux de taxation;
- réponse aux demandes de rensei-

gnements, guichet, téléphone;
- collaboration étroite avec les com-

missions de taxation.
Exigences:
- CFC de commerce ou de bureau,

avec si possible quelques années de
pratique;

- intérêt pour les contacts avec les
contribuables;

- aptitudes pour les chiffres;
- connaissance dé l'allemand souhait

tée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Délai de postulation: 29 avril 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonle sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

Nous sommes une importante société de services traitant
accessoirement toutes branches, et cherchons

collaborateurs (triées)
Désirant faire une brillante carrière dans le *> &.oiï& .

service externe
le poste requiert:
- la capacité d'assumer des responsabilités;
- la volonté d'accéder à un succès et à un revenu au dessus

de la moyenne;
- de préférence une formation commerciale.
Nous offrons: ,
- un important portefeuille existant sur la région de

La Chaux-de-Fonds;
- une formation approfondie;
- un soutien initial théorique et pratique;
- ordinateur portable;
- prestations sociales d'avant-garde;
- revenu de base garanti.
Les offres de services munies des documents usuels sont à
envoyer sous chiffres R 132-720215 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

OPLACETTE O dMKt§fà£)

I .. . La Chaux-dè-Fônd*.'' ~ - -T.» --

cherchê^n; ii*«p A -

étudiant(e)s
pour les mois de juillet-août 1992

Suisse(sse)s ou permis C.

Intéressé(e)s? Adressez-vous ou envoyez votre
candidature à notre chef du personnel, Mme
J. Gfeller, case postale 261, 2300 La Chaux-
de-Fonds, £ 039/26 42 32

" . 132-12644

A
PRO

SENECIUIE
Fondation pour la vieillesse

Nous cherchons pour notre secrétariat régional de
Neuchâtel

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)
d'une école d'études sociales reconnue, poste à
80%

Nous demandons:
- intérêt marqué à long terme pour le travail social

individuel et de groupe avec les personnes âgées;
- quelques années d'expérience;
- permis de conduire et détenteur d'une voiture.

Nous offrons:
- travail avec le soutien d'une équipe;
- cours de perfectionnement;
- conditions de travail selon normes d'une institu-

tion reconnue d'utilité publique.

Début de l'activité: 1 er juillet 1992 ou à convenir.

Postulation:
adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats, jusqu'au 1er mai 1992 à:
Direction de Pro Senectute
Secrétariat cantonal, case postale 245,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-12278

Nous sommes une entreprise dynamique, à
... la pointe de la technologie des semi- ,

conducteurs et cherchons pour notre ser-
vice FACTURATION/IMPORT/EXPORT un ;%:

EMPLOYE
DE COMMERCE

•' " / ̂ . ' ¦
¦. i

qui aura pour tâches:
- d'assurer la facturation ainsi que les

formalités d'exportation et d'importation . .. i
- d'organiser les transports de

marchandises (dans le monde entier) / ^;- d e  coordonner le travail de l'emballage,
des expéditions et de la réception des
marchandises

. - de contrôler les entrées de paiements

Notre candidat, âgé de 25 à 30 ans, devrait *T«KS-
J avoir une formation commerciale (CFC ou Ĵ̂ JL

f 

titre équivalent) avec quelques années pilf
d'expérience dans le domaine précité |Mfi
(transitaire par ex.).
En plus du français, des connaissances en Afifl
anglais et en allemand sont souhaitées.

Si vous êtes intéressé à travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique, avec des --
moyens modernes, et prêt à prendre des
responsabilités, vous êtes invité à faire vos ,
offres par écrit ou à prendre directement f
contact pour de plus amples informations < ' *  ;i.' -j \y < avec

M. Pierre-André Calame
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

2074 MARIN »
Tél.: 038/35 5111 ftj y ifl; 5
EM, une société de mmmmmiââMi 2* - ¦*•*•»-**—*-**-- ¦*«- —* *

L'ÉTAT DE ^WNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS en
génie civil
à l'office des routes cantonales à Neu-
châtel pour le bureau chargé des
grands projets routiers.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un di-
plôme d'ingénieur ETS en génie civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités au
sein d'une petite équipe et dans un ca-
dre de travail agréable. Alors vous êtes
la personne que nous nous réjouis-
sons d'engager.
De l'expérience dans ce domaine se-
rait un avantage, mais ne constitue pas
une condition.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 15 mai 1992.

un ingénieur ETS
chef du bureau
technique I
à l'office des routes cantonales à Neu-
châtel pour réaliser des études et tra-
vaux routiers.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un di-
plôme d'ingénieur ETS en génie civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités.
Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable.
Alors vous êtes la personne que nous
nous réjouissons d'engager.

.De l'expérience dans ce domaine se-
rait un avantage, mais ne constitue pas
une condition.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 15 mai 1992.

un technicien - chef
pour la direction des
travaux
pour le Service des ponts et chaussées
à Neuchâtel, en vue de la mise à la re-
traite du titulaire.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur-technicien ou

CFC de dessinateur en génie civil
avec expérience dans la construc-
tion routière;

- quelques années de pratique dans la
direction de travaux routiers et la
gestion financière des chantiers;

- aptitudes à organiser et à diriger une
équipe de surveillants de chantiers;

- intérêt et facilité pour l'utilisation
des méthodes informatisées;

- sens développé du contact et de la
négociation.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation: 15 mai 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PARTNER

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

A la hauteur de vos exigences

Mandatés par l'un de nos clients, nous
recherchons un

chef d'atelier
- apte à prendre la responsabilité d'un

département dé montage de boîtes
de montres;

- maîtrisant ce domaine particulier, possé-
dant une expérience dans la conduite de
personnel et l'organisation de produc-
tion.

Intéressé, curieux ?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88
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21.4.1980 - L'interna-
tional français Omar
Sahnoun (25 ans, Bor-
deaux) trouve la mort
lors d'un entraînement
avec les Girondins, suite
à une crise cardiaque.
21.4.1985-A Estoril
(Portugal), sous une
pluie battante, le Brési-
lien Ayrton Senna (Lotus
Renault) remporte le
premier Grand Prix de sa
prometteuse carrière.

Tennis

i Monte-Carlo n'est¦ pas Nîmes. Après
l'euphorie de la Cou-

ïpe Davis, Jakob Hla-
sek est retombé sur
i les dures réalités du
j Circuit de l'ATP

,4 Tour.
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Des lendemains
qui déchantent

Sion désormais seul en tête
Grasshopper battu à deux reprises en l'espace d'une semaine par les Valaisans

Sion est le nouveau leader du
championnat suisse de LNA! Les
Valaisans, qui ont signé leur deu-
xième victoire en une semaine sur
Grasshopper en s'imposant 1-0
au Hardturm grâce à une réussite
de Manfreda obtenue à trois mi-
nutes du coup de sifflet final,
prennent la tête avec une lon-
gueur d'avance sur les Zurichois.

Young Boys, vainqueur de Lau-
sanne à la Pontaise (3-1), suit à

deux points. Tout comme NE
Xamax. Plus que jamais, l'incer-
titude est de mise...
LAUSANNE RATE
J.E COCHE
Lausanne tarde décidément â
sortir de sa torpeur. Les Vau-
dois, qui avaient entamé le tour
final en tête, n'occupent plus
que la sixième place du classe-
ment à la suite du revers infligé
(1-3) par des Young Boys qui
ont pris leur revanche de la dé-

faite concédée en Coupe de
Suisse.

Studer a répliqué à la 65e à
l'ouverture du score de Jakob-
sen, mais Bregy et Kunz, dans
les dernières minutes, ont porté
l'estocade. Distancés de quatre
points par Sion, les Vaudois ont
peut-être laissé passer définitive-
ment leur chance.
A Zurich, les Sédunois n'ont pas
volé leur succès. C'est donc l'in-
contournable Giuseppe Man-

freda qui a inscrit le but victo-
rieux pour ses couleurs. Sur une
longue passe transversale de Sé-
bastien Fournier, entré juste
avant , l'arrière de GC, Harald
Gâmperle; calculait mal sa tra-
jectoire, contrairement au centre
avant sédunois, qui se décalait
avec bonheur pour reprendre
une balle «à la Papin».

Les Valaisans, également par
Manfreda , avaient marqué en
première mi-temps déjà sur une
action de Sauthier. Un juge de

touche de l'arbitre Rôthlisber-
ger avait , cependant, signalé une
position de hors-jeu (sujette à
caution). Les Sédunois, s'ils ont
subi le jeu quelque peu en pre-
mière mi-temps, ont pris résolu-
ment l'initiative en seconde pé-
riode sous les coups de pattes
inspirés de Gabriel Calderon.

Enfin , le spectacle fut affli-
geant à l'Espcnmoos, où Saint-
Gall et Zurich ont partagé l'en-
jeu (1-1). Il s'agissait bien là des
deux derniers du classement, (si)

AUTRES STADES
• GRASSHOPPER • SION

0-1 (0-0)
Hardturm: 9700 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
But: 87e Manfreda 0-1.
Grasshopper: Zuberbûhler; Cren;
Vega, Nemtsoudis (62e Wieder-
kehr); Stevic, Bickel (77e Cantalup-
pi), Hâsler, Sutter, Gâmperle; Elber,
Gretarsson.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Baljic, Lapez (63e
Barbas), Calderon , Gertschen (86e
Fournier); A. Rey, Manfreda.
Notes: avertissements à Grcn (55e)
et Barbas (7 1e).

• SAINT-GALL - ZURICH
1-1 (1-1)

Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 20e Gambino 1-0. 44c B. Stu-
der 1-1.
Saint-Gall: J. Sticl; Fischer; Iri/ik;
Gambino, Hengartner; Djair, Th.
Wyss, Blâttler, Besio; Zambrano,
Estay (71e Hôhener).
Zurich: Suter; Di Matteo ; Hotz, B.
Studer, Sotomayor; Moro (91e Ma-
zenauer), Milton , Fregno, Hey-
decker; Sesa, Bârlochcr (73e Maka-
lakalane).

• LAUSANNE - YOUNG BOYS
1-3 (0-0)

Pontaise: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Mûller (Obererlins-
bach).
Buts: 51e Jakobsen 0-1. 65e J. Stu-
der M. 79e Bregy 1-2. 86e Kunz 1-3.
Lausanne: Huber; Hottiger, Ilerr ,
Verlaat, Ohrel; Schûrmann (64e
Douglas), Fryda, J. Studer (77e Vi-
ret); La Plaça, Van den Boogaard,
Isabella.
Young "B6}/si Zurbûcfie'rï; Vtëber;
Rotzgtter,.. Streun, Hânzi; Pagano
(72e Gross), Christensen, Bregy;
Kunz, Bohinen (81e Rahmen), Ja-
kobsen.
Notes: avertissement à Fryda (90e).

CLASSEMENT
1. Sion 8 4 2 2 15-14 24 (14)
1 Grasshopper 8 3 2 3 10-10 23 (15)
3. NE Xamax 8 3 4 1 15- 8 22 (12)
4. Young Boys 8 5 1 2 15- 8 22 (11)
5. Servette 8 2 3 3 12-15 21 (14)
6. Lausanne 8 1 3  4 7-12 20 (15)
7. Zurich 8 2 4 2 12-14 18 (10)
8. Saint-Gall 8 2 1 5  12-17 16 (11)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 avril. 17 h 30: Grasshop-
per - Lausanne. 20 h: NE Xamax -
Zurich. Servette - Saint-Gall. Sion -
Young-Boys.

Buteurs
LNA, tour final : 1. Van den
Boogaard (Lausanne) et
Molnar (Servette, +1) 14. 3.
Kôzle (GQ 12. 4. Kunz (YB,
+ 1) 11. 5. A. Sutter (GC),
Cina (Lausanne), Blâttler
(Saint-Gall), Dobrovolski
(Servette) et Baljic (Sion) 10.
10. Calderon (Sion) et Ja-
kobsen (YB, + 1) 8. (si)

Football - LNA, tour final: NE Xamax inflige une correction à un triste Servette

• NE XAMAX -
SERVETTE 5-1 (2-1)

Le score parle de lui-
même, qui dit bien que
NE Xamax a très large-
ment dominé son adver-
saire. Toutefois, à l'ap-
proche de l'ultime quart
d'heure, le hold-up était
encore dans l'air. Mené
d'une longueur depuis la
pause, Servette se faisait
menaçant via quelques
contres qui provoquèrent
des frissons dans les dos
neuchâtelois. Gottardi,
l'homme du match, allait
cependant libérer tout le
monde et Mottiez con-
clure de superbe manière
un après-midi de gala.
Ouf! Mais pour n'avoir
pas su concrétiser plus
tôt, NE Xamax s'est
néanmoins offert quel-
ques frayeurs ô combien
inutiles.

Neuchâtel r^k
Jean-François BERDAT !%£P

«Je suis très content et pas seule-
ment des deux points. Pour la
première fois, mon équipe a su
convaincre son public» dira Ulli
Stielike au coup de sifflet final.

Convaincu, le public l'aura-
assurément été. Vifs, entrepre-:;
nants, les idées claires, les Xa-
maxiens prirent en effet les Ser-
vettiens à la gorge dès le coup
d'envoi. Des Servettiens qui,
soit dit en passant, ont évolué
dans le registre qui faisait la
gloire du Saint-Gall des années
septante: tous derrière et un
homme, Molnar en l'occur-
rence, devant. Une tactique qui
a failli porter ses fruits puisque
ce n'est que dans les ultimes ins-
tants de la première période, soit
à un moment psychologique-
ment très important, que Chas-
sot put redonner l'avantage à
ses couleurs.

Car si Sutter avait ouvert les

Gottardi - Stiel .
Le Xamaxien aura été le grand bonhomme d'un après-midi qui a confirmé la progression
des «rouge et noir». (AP)

feux, profitant d'une roue libre
d'Aeby, le rusé Molnar avait ra-
pidement rétabli la parité'-̂ NB
Xamax tient décidément à ses
mauvaises habitudes, plus parti-
culièrement celle qui veut qu'il
concède l'égalisation sitôt après
avoir ouvert le score - suite à
une intervention hasardeuse de
Ze Maria, par ailleurs excellent
pour sa rentrée. Une poignée de
secondes auparavant, Chassot
avait manqué le k.-o., seul de-
vant Pascolo. Ce dernier devait
par la suite multiplier les inter-
ventions. Sauvé par son poteau
sur un envoi de Chassot, le por-
tier genevois apposait son veto à
des actions de Bon vin et de Got-
tardi décidément très en vue en
ce lundi pascal. Alors que la
pause approchait à grands pas,

Chassot trouvait néanmoins la
faille.
VISAGE PLUS OFFENSIF
OUB^ai . , .Cette seconde réussite xa-
maxienne contraignit Michel
Renquin à revoir ses plans. Le
Belge introduisit Dietlin puis
Baumann qui donnèrent à son
équipe un visage plus offensif.
Pas suffisant toutefois pour em-
pêcher les Xamaxiens de pour-
suivre leur «one-team-show». Et
les occasions de se succéder à un
rythme démentiel devant la cage
genevoise: Sutter, Gottardi,
Chassot, Bonvin puis Egli
échouèrent pourtant au mo-
ment d'inscrire le but de la sécu-
rité.

Enfin, alors que Servette se
reprenait à espérer, le remarqua-
ble Gottardi - quel match! -,
parti à la limite du hors-jeu, sur-
git de l'arrière pour s'en aller
crucifier un Pascolo livré à lui-
même. Dès lors, la messe était
dite. Ce qui n'empêcha pas Mot-
tiez de prendre un malin plaisir à
saler l'addition. Une addition
qui ne reflète cependant qu'im-
parfaitement la très nette domi-
nation des «rouge et noir» qui
auraient pu, auraient dû s'impo-
ser plus nettement encore. Mais
on ne fera pas la fine bouche: ce
n'est en effet pas tous les jours
qu'une équipe inscrit cinq buts.
De plus, NE Xamax s'est sensi-
blement rapproché non seule-

ment de 1 Europe, mais encore
du titre. Qui l'eut cru il y a quel-
ques semaines encore?
COMPÉTITION INTERNE
A l'heure de l'analyse, Ulli Stie-
like ne cédait cependant pas à
l'euphorie. «Ce n'est pas la pre-
mière fois que nous jouons bien,
glissait-il. En revanche, nous
sommes enfin parvenus à con-
crétiser. Cela étant, il s'agit de
garder les pieds sur terre: nous
pouvons encore nous améliorer.
Reste que la progression est cer-
taine par rapport à ce que fut
notre début de parcours.» Et de
se féliciter de disposer de plu-
sieurs alternatives. «Désormais,
la compétition interne est réel-
le...» Ce qui ne sera que bénéfi-
que à un ensemble qui a plu
dans tous les domaines.

Et Ulli Stielike de conclure
sur un message au public: «Le
slogan ici pourrait être le sui-
vant: il se passe quelque chose à
Neuchâtel et vous n'êtes pas
là...» Présent en nombre, le pu-
blic a en effet tardé à se manifes-
ter. «Ce n'est pas lorsque l'on
mène 4-1 que l'on a besoin d'en-
couragements...» ajoutait l'Alle-
mand. Message reçu? Réponse
samedi avec la venue de Zurich
à La Maladière. Certitude: les
témoins de l'exécution de Ser-
vette seront là. Ou alors, c'est à
n'y plus rien comprendre...

J.-F. B.

Maladière: 14.800 spectateurs.
-Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).
Buts: 22e Sutter 1-0. 23e Mol-
nar 1-1. 45e Chassot 2-1. 78e
Gottardi 3-1. 82e Mottiez 4-1.
85e Mottiez 5-1.
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Ze Maria, Egli, Ré-
gis Rothenbùhler; Sutter (72e
Mottiez), Perret, Wittl (86e
Cravero), Negri; Chassot,
Bonvin.
Servette: Pascolo; Aeby; Stiel,
Duchosal, Rey (60e Bau-

mann); Sinval, Guex, Dobro-
volski, Cacciapaglia (46e Diet-
lin), Hermann; Molnar.

Notes: NE Xamax est privé de
Fernandez, Lûthi, I. Hassan,
H. Hassan, Smajic, Delay
(blessés) et Ramzy (suspendu);
Servette sans Schâllibaum,
Schepull, Lorenz ni Jacobacci
(blessés). Avertissement à Du-
chosal (64e, antijeu). Coups de
coin: 8-1 (2-0). Le coup d'en-
voi a été donné par Slava By-
kov.

Un après-midi de gala

Nissan 300 ZX Twin Turbo
24 V, 283 CV. 250 km/h

'¦TU H3 I i » I ti* y ^T * 11 ' I
La no 1 Japonais en Europe

OisîirVâUdl
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

Est 29-31. La Chaux-de-Fonds
p 039/28 51 88/00

132-12076

Football

Napoléon avait son
Waterloo, le football

. | suisse a dorénavant
4\e sien. Le centre
>| sportif de la Rings-

trasse à Coire n'a en
effet rien à envier à la
morne plaine de Bel-
gique... Le FCC en

Best revenu avec un
point au terme d'un

î match nul (0-0) sur
M toute la ligne.

ÉiÉP- - - j - K '' 
¦ - ¦"'
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Coire,
morne plaine

Basketball

Même s'ils ont termi-
'M né la saison sur une
1 fausse note avec une
1 défaite samedi face à
vlSion-Wissigen au
I Pavillon des Sports,
1 les gars du BBCC ter-

minent la saison avec
1 la satisfaction d'avoir

^
atteint leur objectif,

''*'.SJ le maintien.
lll Page 15

. s; _ 

Ojectîf atteint
malgré tout
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JH^HBL ̂!'/ ifaziiî  '1 £?rH  ̂ zPOP
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Ça se fête. Mais avant d'en arriver là, les deux parties ont dû étudier divers scéna-
rios et trouver un terrain d'entente. Souvent avec le concours d'un partenaire sûr
et de confiance : la banque qui a établi un plan de financement réaliste.

Réussir ensemble. ^^rJSSsu,^

44-13321/4»4/

l T3oT"
KSKS53*

^^^ peîcontrol

BRBlin réputation méritée
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Tout. Sa forme d'abord. Encore
plus belle, plus racée, plus impo-
sante. Une vraie fête pour les yeux.
Mais il n'y en a pas que pour la
vue, le corps aussi est à la fête.
Vous êtes littéralement enveloppé
d'espace. A l'avant comme à l'ar-
rière, vous avez les coudées
franches. Venez voir toute cette
place sur place. La nouvelle Mazda
626 n'a pas fini de vous étonner.
Garantie 3 ans ou 100 000 km.
Essayez-la pour voir.

(/ Z^̂ rue du Progrès 90
S s"

"̂ La Chaux-de-Fonds
S tél. 039/23 10 77
** 470-230 

Rouler de l'avant. LTiaZDa

X\ CENTRE
%n£. TOMATIS

La Chaux-de-Fonds
Déjà 1 an!

- Un grand merci à la clientèle du centre,
pour sa confiance, son enthousiasme
et sa collaboration

- Plus de 3000 heures de thérapie
- Centre agréé et fonctionnant selon la

seule méthode du Dr A. Tomatis
- Responsable des tests et thérapies

diplômée par le Centre Tomatis de
Paris 

) Dès le 1er mai 1992 §
Mme Etchebame-Loosli et sa s

nouvelle équipe seront à votre 
écoute du lundi au samedi.

Pas de délei d'attente!



Athlétisme
Gros contrat
pour l'IAAF
La Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) a
signé le plus gros contrat de
son histoire avec l'Union
européenne de radiodiffu-
sion (UER), contrat qui lui
rapportera environ 100 mil-
lions de dollars sur quatre
ans.

Rueda-Oppliger
sixième au Tessin
L'Imérienne Fabiola Rue-
da-Oppliger s'est classée à
la sixième place du «Giro
Media Blenio», tradition-
nelle course du Lundi de
Pâques disputée au Tessin.

Hockey sur glace
«Kiki» Crétin
à l'honneur
Le Team Moscou a rempor-
té la finale de la Coupe
Béard, à Leysin, en battant
la Tchécoslovaquie par 6-0
(1 -0 3-0 2-0). La petite fi-
nale de la manifestation
vaudoise a vu l'équipe de
Suisse battre les Patriotes
du Québec 5-2 (2-2 1-02-
0). A noter que le prix du
meilleur gardien du tournoi
est revenu à TAjoulot «Kiki»
Crétin.

BRÈVES

Coire, morne plaine
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: match nul entre Coire et le FCC. Dans tous les sens du terme...

• COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS
0-0

Napoléon avait son Wa-
terloo, le football suisse
a dorénavant le sien. Car
le centre sportif de la
Ringstrasse, à Coire, n'a
rien à envier à la célèbre
morne plaine de Belgi-
que... Le lapin de Pâques
a peut-être distribué
quelques œufs, mais il a
oublié de penser aux
amateurs de football.
Ces derniers n'étaient
guère nombreux, hier en
terre grisonne. Ils ne le
seront certainement
guère plus à l'occasion
du prochain match de
championnat. Heureuse-
ment qu'il y avait du so-
leil, en fin de compte.

Coire £J_
Renaud TSCHOUMY W

Tant Coire que La Chaux-de-
Fonds étaient totalement démo-
bilisés. On veut bien.

Il n'empêche que ce genre de
parties peut parfois déboucher
sur des spectacles chatoyants,
les deux équipes évoluant sans
pression aucune.

Rien de tout cela hier à Coire.
Bien au contraire. Et malheu-
reusement.
Sur une pelouse indigne de la Li-
gue nationale, Grisons et
Chaux-de-Fonniers ont multii
plié les approximations et les
mauvaises passes. Roger Lâubli
maniait l'humour pour se
consoler: «C'était un beau
match, hein..?»

Bonderer - Camenisch - Urosevic
Le Yougoslave du FCC aura beau essayer, il ne passera pas. (Keystone)

Il poursuivait sur l'état du ter-
rain : «Je n'ai jamais vu ça en Li-
gue nationale. C'est inaccepta-
ble! Il est impossible de présen-
ter du beau jeu sur un pareil
champ de patates. Nous avons
bien essayé au début, mais nous
nous sommes vite rendu compte
que nous n'arriverions à rien.
Dans ces conditions, autant as-
surer un point.»

Le FCC s'est donc contenté
de procéder par çontre-attah
ques. «Nous aurions pu évoluer

rpWBâïit duâ'fnSm.-«a|j
3f nous nous serions alors exposw

aux contres adverses. Et ce prin-
temps, on a fait suffisamment de
cadeaux.» Fût-ce un lundi de
Pâques...

Des contre-attaques, donc,
mais des contre-attaques qui
n'ont débouché sur rien de
concret. «A cause de l'état du
terrain, fulminait Lâubli. Jamais
un joueur n'est arrivé au bout de
son entreprise, qu'il soit de
Coire ou du FCC. Je reste per-
suadé .,( qu'Urosevic aurait pu
marquer un ou deux buts sur
une pelouse normale.»

TIMIDES |CLABRS
Roger Lâubli trouvait néan-
moins un chapitre de satisfac-
tion dans I'engl|èr8ê1|t de' ses
j ip^;«G';est vrai;..Mes joueurs
ont tout donné. Ils ne voulaient
absolument pas perdre.» Reste
quëv«t \è constat est valable
pour tout le monde, ce fut un
long déplacement pour pas
grand-chose... voire quasiment
rien!'

Oh! On a bien dénombre
quelques occasions de but, ti-
mides éclairs au milieu de la gri-
saille. On pense à celle qui échut
au Paraguayen Osvaldo Zabala
à la 7e minute. Son superbe re-
tourné était non moins superbe-
ment détourné en corner par
Romain Crevoisier. Ce fut la le
seul véritable mouvement de
football que l'on a pu se mettre
sous la pupille.

Les Chaux-de-Fonniers se
sont montrés dangereux à la 42e
minute, un coup-franc des 22
mètres de Thévenaz - quel mis-
sile! - étant dévié, du bout des
doigts, par le gardien Giuseppe
Taini, dont c'était la première
apparition de la saison en tant
que titulaire.

Pour le reste, eh bien vous re-
passerez! Car la seconde période
a été plus insipide encore que la
première.

Ma foi, il y a des jours comme
IffîjMmw ¦ i " *S# R.T.——— ———

Buteurs
Groupe 1: 1. Béguin (Yver-
don, +3) 8. 2. Ducret (Mal-
ley) et Neuville (Locarno) 5.
4. Zbinden (Bâle), Eggehng
(Bellinzone) 4.
Groupe 2: 1. Hartmann
(Bulle), Sahin (Chiasso) et
Fink (Wettingen, +2) 5. 4.
Zabala (Coire), Urosevic (La
Chaux-de-Fonds), Arts (Lu-
cerne), Engesser (Schaff-
house), Nadig (Lucerne,
+ 1), Romano (Wettingen,
+1) et Magnin (Bulle, +1)
4. (si)

Ringstrasse: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausan-
ne).
Coire: Taini; Jurkemic; Zûnd,
Sommerhalder, Pagno; Came-
nisch, Petkovic, Quatrale,
Bonderer (46e Di Renzo);
Ugras, Zabala.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Jeanneret,
Thévenaz, Maranesi; P. Mat-
they (77e R. Dainotti), Zaugg,

Kâgi, Guede (70e Fiechter);
Urosevic, Marchini.
Notes: temps doux et ensoleil-
lé. Pelouse dure, bosselée, non
tondue et non roulée (!). Coire
sans Casanova ni Kamerling
(blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Pétermann, C. Matthey,
Laydu, Maillard, Baroffio, De
Piante (tous blessés) ni Kincses
(malade). Avertissement à Za-
bala (12e, antisportivité).
Coups de coin: 5-6 (4-2).

JEUX
Sport-Toto

2 2 x 1 2 1 x 1 1 x 2 x 1

Toto-X

2 0 - 2 1 - 2 8- 32 - 33 - 37
Numéro complémentaire: 15

Loterie à numéros

12 - 2 1 - 3 0 - 3 8 - 4 1 - 4 2
Numéro complémentaire: 45.
Joker : 958 651

TV-SPORTS
TSI
22.30 Martedi sport.
A2
20.35 Journal des courses.
03.45 America 's Cup.

FR3
13.00 Tennis. Open

de Monte-Carlo.

Eurosport
09.00 Gymnastique.
11.00 Tennis.
13.00 Supercross.
14.00 Volteyball.
15.30 Athlétisme.
17.00 Football.
18.00 Tennis.
22.00 Catch.
23.00 Tennis.

AUTRES STADES
GROUPE 1

• AARAU - YVERDON 2-3 (2-2)
Brûgglifeld: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thônex).
Buts: 16e Béguin 0-1. 26e Béguin 0-
2. 28e Heldmann 1-2. 38e Heldmann
2-2. 75e Béguin 2-3.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi, Hu-
ber; Fluri (56e Meier), Heldmann,
Komornicki , R. Sutter, Kilian;
Wassmer, Alexandrov.
Yverdon: Willommet; Taillet; Cas-
tro, Wicht (63e Meier), Kekesi, Lé-
ger, Comisetti, Chevallier, De Cet
(46e Dizerens); Béguin, Châtelain.

• BÂLE - MALLEY 1-0 (1-0)
Saint-Jacques: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
But: 23e Si tek 1-0.

• LOCARNO - BADEN 0-0
Lido: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Bûren a.A.).

CLASSEMENT
1. Yverdon 8 3 5 0 14- 9 11
2. Lugano 6 3 3 0 8 - 4  9
3. Aarau ' 7 2 4 1 7 - 5 8
4. Baden 8 1 6  1 7 - 7  8
5. Bâle 8 2 4 2 10-11 8
6. Locarno 8 2 3 3 8 - 9  7
7. Malley 8 2 2 4 11- 10 6
8. Bellinzone 7 1 I 5 5-15 3

Ce soir
20.00 Lugano • Bellinzone

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 avril, 17 h 30: Bâle - Lo-
carno, Malley - Baden. 20 h: Bellin-
zone - Aarau, Lugano - Yverdon.

GROUPE 2

• BULLE - LUCERNE 2-1 (1-1)
Bouleyres: 2150 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 10e Nadig 0-1. 39e Cormin-
boeuf 1-1. 78e Magnin 2-1.
Bulle: Varquez; Aubonney ; Alberto-
ni, Corminboeuf, Duc; Higueras,
BcrôonyftCSria (65e Maillard); Ma-
gnin, Hartmann, Rudakov (81e Ru-
boud).
Lucerne: Mutter; Rueda; Wolf, Van
Eck, Schônenberger; Arts, Moser,
Baumann (80e Camenzind); Nadig,
Knup, Tuce (46e Gmûr).

• GRANGES - WETTINGEN
2-4 (1-0)

Briihl: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 9e Beckenbauer 1-0. 56e Fink
1-1. 58e Widmer 1-2. 7le Fink 1-3.
76e Wenger 2-3. 77e Romano 2-4.

• SCHAFFHOUSE -
CHIASSO 0-0

Breite: 2240 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).

CLASSEMENT
1. Schaflhouse 8 5 2 1 14- 5 12
2. Lucerne 8 4 3 1 12- 9 11
3. Chiasso 8 3 4 1 14- 9 10
4. Bulle 8 4 2 2 17- 13 10
5. Wmingen 8 3 1 4 14- 15 7
6. Granges 8 0 5 3 9- 16 5
7. Coire 8 I 3 4 8- 17 5
8. Chx-de-Fds 8 1 2 5 13-17 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 avril, 17 h 30: Bulle -
Schaffhouse, Wettingen - La Chaux-
de-Fonds. 20 h: Granges - Coire,
Lucerne - Chiasso.

1. Bôle 17 12 3 2 44-16 27
2. Noiraigue 15 10 2 3 34-17 22
3. Le Locle 14 8 5 1 34-18 21
4. Boudry 16 8 5 3 41-25 21
5. Saint-Biaise 17 4 9 4 24- 24 17
6. Audax Friûl 15 6 4 5 30- 28 16
7. Superga 15 4 7 4 23-22 15
8. Cortaillod 17 6 2 9 28-33 14
9. Hauterive 16 3 6 7 25- 34 12

10. Les Bois 14 3 4 7 19- 32 10
M. F'taincmelon 15 3 4 8 19-36 10
12. C. Portugais 17 0 3 14 11-47 3

Ce soir
20.00 Le Locle - Audax-Friûl
20.15 Fontainemelon - Superga

CLASSEMENT

11 &

CCg
m

Matthaus aux Etats-
Unis - Le capitaine de
l'équipe d'Allemagne,
Lothar Matthaus, qui
souffre d'une déchirure
des ligaments croisés du
genou droit, est parti hier
aux Etats-Unis pour y
subir une opération
chirurgicale. Le milieu de
terrain de Tinter doit être
examiné à Vail (Colorado)
par un spécialiste des
opérations du genou, le
Dr Richard Steadman.
Une intervention est
prévue demain, (si)

Deuxième ligue: deux matches en retard se sont joués hier

• LES BOIS -
CORTAILLOD 5-4 (2-0)

Une pluie de buts s'est abattue
hier sur le stade de la Fongière
aux Bois, où les gens du lieu ont
failli se faire remonter après
avoir mené par quatre longueurs.

Après une heure de jeu, Les Bois
menaient 4-0 et le résultat sem-
blait acquis, mais la magie du
football s'en mêla et la formida-
ble volonté de Cortaillod faillit
provoquer un retournement de
situation.

Les Bois présentèrent un jeu
fort agréable en début de partie
et on relèvera surtout parmi
leurs quatre première réussites
un fabuleux coup-franc de Bas-
tin. Malheureusement, une més-
entente de la défense jurassienne
remit les Carcouailles en selle.

Forts de cette réussite, les
neuchâtelois exercèrent une
pression constante sur les Juras-
siens. Le bateau franc-monta-
gnard vacilla mais ne sombra
pas.

Stade de la Fongière: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Conus (Mou-
don).

Buts: 7e Chapuis 1-0. 37e
Bastin 2-0. 51e Jeanbourquin 3-
0. 55e Jeanbourquin 4-0.61e M.
Ciccarone 4-1. 66e M. Cicca-
rone 4-2. 67e Jeanbourquin' 5-2.
81e M. Ciccarone 5-3. 92e V.
Ciccarone 5-4.

Les Bois: Piegay; Boillat; Ho-
hermuth, Pelletier, Fournier;
Prétôt, Bastin (80e Cattin),
Schwaar (85e Kottelat); Cha-
puis, Jeanbourquin , Epitaux.

Cortaillod : Rufener; Girard ;
Duecher (45e Ferreira), Kuffer,
Guenat; Lambelet, Perniceni,
M. Ciccarone; Bongiovanni, V.
Ciccarone, Marcon.

Notes: Les Bois sans Broquet,
Donzé (blessés), Oppliger et Du-
bler (suspendus), (pab)

• CENTRE-PORTUGAIS -
SAINT-BLAISE 0-2 (0-1)

Les matches se suivent et se res-
semblent pour Centre-Portugais
qui en l'espace de cinq jours a en-
registré sa seconde défaite sur ses

terres. Apres Cortaillod mercre-
di, c'est Saint-Biaise hier qui a
été le bourreau des Lusitaniens.
Comme à leur habitude, les jou-
eurs de Centre-Portugais enta-
mèrent la rencontre à cent à
l'heure. Mais, au fil des minutes,
Saint-Biaise devint plus entre-
prenant. Il s'en fallu pourtant de
peu qu'Americo Bastos n'ouvre
la marque sur un tir que Mar-
gueron fut tout heureux de voir
atterrir sur un de ses poteaux.

Las pour les Lusitaniens, ce
sont les visiteurs qui ouvrirent le
score à une minute de la pause
par l'entremise de Rodolfo Gar-
cia, qui profita d'une mésen-
tente dans l'arrière garde locale.

A la reprise, les Portugais
manquèrent de discernement et
péchèrent par excès d'individua-
lisme. Saint-Biaise ne s'en laissa
pas compter et aggrava même le
score sur une percée de Tortella
dont Andreanelli tira profit.

Coffrane: 35 spectateurs.
Arbitre: M. Siegenthaler

(Corcelles-Payerne).
Buts: 44e Garcia 1-0. 77e An-

dreanelli 2-0.

Centre-Portugais: Da Silva;
Pereira; Antonio Bastos, M.
Bastos, Duarte; Americo Bas-
tos, Dias, L. Bastos; Chefe, Ma-
zumba, P. Bastos (14 Magal-
haes, 61e Gonçalves).

Saint-Biaise: Margueron;
Berger; M. Garcia, Manini,
Meyer; Binetti, Bruegger, Mou-
lin; Tortella, Huguenin, R. Gar-
cia (62e Andreanelli).

Notes: avertissements à Tor-
tella, M. Garcia et Gonçalves.

(rv)

Pluie de buts aux Bois

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2
Klus-Balsth. - Soleure 1-2

CLASSEMENT
1. Bumpliz 20 12 4 4 40-25 28
2. Soleure 20 10 5 5 30- 19 25
3. Moutier 20 9 7 4 33- 30 25
4. Serrières 20 9 5 6 41-34 23
5. Lyss 20 8 7 5 34-31 23
6. Colombier 20 8 6 6 32- 29 22
7. Mûnsingen 20 8 5 7 22- 17 21
8. Echallens 20 7 7 6 27- 29 21
9. Berne 19 4 8 7 25- 25 16

10. Domdidier 20 6 4 10 26- 32 16
11. Lerchenfeld 20 6 4 10 33-41 16
12. Berthoud 19 5 4 10 25- 29 14
13. Klus-Balsth. 20 5 4 U 27- 35 14
14. Thoune 20 3 8 9 17- 36 14

Demain
20.00 Berne - Berthoud
Dimanche 26 avril. Berne - Moutier.
Berthowd - Lerchenfeld. Echallens-
Domdidier. Klus-Balsthal - Lyss.
Serrières - Mûnsingen. Soleure - Co-
lombier. Thoune - Bumpliz.
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TOUS AZIMUTS
FRANCE
Deuxième division. 34e et der-
nière journée. Groupe A: Valen-
ciennes-Beauvais 1-0. Angers-
Sedan 0-1. Bourges-Guingamp
2-0. Amiens-Dunkerque 0-0. La
Roche sur Yon-Red Star 1-1.
Ancenis-Louhans Cuiseaux 2-4.
Tours-Laval 3-2. Le Mans-
Rouen 1-0. Classement: 1. Va-
lenciennes 44 p. 2. Angers 41. 3.
Le Mans 37. 4. Louhans-Cui-
seaux et Laval 36. Valenciennes
est promu, Angers et Le Mans
sont barragistes. Sedan est relé-
gué. Brest et Orléans, en cessa-
tion de paiement, avaient été éli-
minés sur le tapis vert en cours
de championnat.

Groupe B: Saint Quentin-Mul-
house 1-1. Perpignan-Bordeaux
2-3. Strasbourg-Epinal 4-1.
Ajaccio-Nice 3-1. Martigues-
Chateauroux 1-2. Alès-Istres 0-
0. Saint Seurin-Grenoble 1-1.
Gueugnon-Annecy 1-0. Rodez-
Bastia 7-0. Classement: 1. Bor-
deaux 52 p. 2. Strasbourg 49. 3.

Par là, la Division I
Mais pour Gress et Stras-
bourg, il s'agira de bien se
comporter lors des bar-
rages. (Lafargue)

Istres 48. 4. Bastia 39. 5. Ajaccio
37. Bordeaux est promu, Stras-
bourg et Istres sont barragistes.
Saint-Seurin, Grenoble et Saint-
Quentin sont relégués.

HOLLANDE
Matches en retard: Eindhoven -
Waalwijk 5-0. Fordrecht -
Twente Enschede 1-0. Vitesse
Arnhem - Fortuna Sittard 0-1.
Feyenoord - De Graafschap
Doetinchem 3-0. VW Venlo -
MW Maastricht 0-4. Willem II
Tilburg 7 Groningue 0-0. Classe-
ment: L Eindhoven, 32-54. 2.

^.fl̂ x Amsterdam 31-49.3. Feye-
mmd 31-44.4. Gronigue 32-38.
3. Vitesse Arnhem 32-37.

ECOSSE
42e journée: Airdrie - Celtic
Glasgow 0-0. Dundee United -
Heart of Midlothian 2-0. Dun-
fermline - Motherwell 3-1. Faï-
kirk - Saint Johnstone 2-0. Hi-

bernian - Aberdeen 1-1. Glas-
gow Rangers - Saint Mirren 4-0.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 41-67. 2. Celtic Glasgow
42-60. 3. Heart of Midlothian
41-59. 4. Aberdeen 42-47. 5.
Dundee United. 42-47. Les
Glasgow Rangers sont assurés
d'obtenir le titre.

BELGIQUE
Coupe, dernier quart de finale:
Antwerp (DI) - Lommel (D2) 2-
0. Aller 0-1. Antwerp est qualifié
pour les demi-finales, avec le
Standard de Liège, FC Malines
et la Gantoise.

AUTRICHE
Coupe, quarts de finale: Admira-
Wacker - Sturm Graz 2-0. Aus-
tria Vienne - Austria Salzbourg
6-0. AK Graz - FC Tirol 2-1.
FavAC Vienne - Stahl Linz 2-1.
Les demi-finales (5 mai): FavAC
Vienne - Admira-Wacker et
Austria Vienne - AK Graz.

Etoile persévère
Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Corcelles - Le Locle 2-3

CLASSEMENT
l.Coffiane 15 10 I 4 44- 29 21
2. Le Locle 13 9 1 3 43- 27 19
3. Corcelles 14 7 3 4 42-21 17
4. Comète 14 7 3 4 29-21 17
5. Fleurier 14 6 4 4 40-32 16
6. Boudry 15 6 4 5 47- 34 16
7. Bôle 15 7 1 7 43-42 15
8. La Sagne 13 5 4 4 29- 20 14
9. Ticino 14 4 5 5 26- 27 13

10. Les Brenets 12 1 5 6 24- 37 7
11. Béroche 13 2 3 8 13- 32 7
12. C. Espagnol 13 0 2 11 12- 70 2

Groupe 2
Colombier II - Etoile 0-3
Colombier II - Saint-Imier ... 3-3
Marin - Cressier 2-0

CLASSEMENT
1. Etoile 15 13 1 1 58- 14 27
2. Le Landeron 14 10 3 1 36-11 23
3. Marin 15 8 5 2 36- 13 21
4. Saint-Imier 15 6 7 2 44- 22 19
5. Colombier II 16 7 4 5 27-31 18
6. Deportivo 14 6 2 6 20- 19 14
7. NE Xam. II 14 4 5 5 25-31 13
8. Cornaux 14 4 4 6 35-33 12
9. Le Parc 14 4 4 6 22- 29 12

10. Cressier 15 5 2 8 19- 30 12
II.Hauterive II 14 1 0 13 14-52 2
12. Mont-Soleil 14 0 1 13 10-61 I

5e ligue, groupe 3
NE Xam. III - Cressier II 8-2
Boudry III - St-Imier III  4-1
Mt-Soleil II - Landeron II ... 0-7

CLASSEMENT
1. Landeron II 15 14 0 1 80- 7 28
2. Lignières II 13 9 3 1 50-21 21
3. Cornaux II 14 10 0 4 63-30 20
4. NE Xam. III 12 6 4 2 38- 29 16
5. Etoile II 12 4 5 3 41-26 13
6. Boudry III 15 6 1 8 39-48 13
7. Dombres. II 13 5 2 6 27- 28 12
8. Real Espag. 13 4 2 7 26- 55 10
9. St-Imier III 13 3 3 7 28-35 9

10. Sonvilier II 12 2 4 6 26-40 8
11.Cressier II 13 2 1 10 20- 76 5
12. Mt-Soleil II 13 1 1 11 15- 58 3

JURA
2e ligue, groupe 2
Courtételle - Boujean 34 2-2
Azzurri - Aile 3-0
Lamboing - Pon-entruy 1-4
Bassecourt - Longeau 3-2

CLASSEMENT
1. Bassecourt 17 10 7 0 35-17 27
2. Bienne 16 9 5 2 40- 16 23
3. Aarberg 16 8 6 2 26- 16 22
4. Boujean 34 17 7 5 5 27- 26 19
5. Aile 17 6 5 6 35-33 17
6. Bure 16 5 6 5 23-29 16
7. Courtételle 17 5 6 6 27- 26 16
8. Azzurri 17 5 6 6 27- 33 16
9. Longeau 17 4 4 9 33-34 12

10. Lamboing 17 2 8 7 16-23 12
ll. Develier 16 3 4 9 12- 30 10
12. Porrentruy 17 3 4 10 20-38 10

3e ligue, groupe 6
Grùnstern b - Ccneri 1-1
Monsmier - Aegerten 2-2
Tramelan b - Rondinella 0-5

CLASSEMENT
1. Rondinella 16 10 5 1 35- 8 25
2. Ceneri 15 9 6 0 40-13 24
3. Aegerten 16 8 5 3 34- 17 21
4. Sonceboz 16 7 6 3 32- 28 20
S. TâufTelen 15 4 9 2 22-18 17
6. Anet 16 6 5 5 26- 19 17
7. Corgémont 15 5 5 5 22- 28 15
8. Aurore B. 16 4 5 7 23-28 13
9. Grùnstern b 16 3 5 8 15-36 11

10. Evilard 15 4 2 9 25-38 10
11. Monsmier 16 2 4 10 12- 28 ' 8
12. Tramelan b 14 2 1 U 13-38 5

Groupe 7
Reconvillier - Bévilard 1-3
Mervelier - Rebeuvelicr 2-2
La Courtine - Vicques 3-4
Bévilard - Tramelan a 0-2
Courtételle - Delèmont 4-2

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 15 9 6 0 50- 10 24
2. Courroux 16 8 6 2 38- 14 22
3. Courtételle 16 8 4 4 31-24 20
4. Delèmont 17 8 4 5 36-24 20
5. Mervelier 16 7 4 5 26- 30 18
6. Bévilard 16 5 7 4 30-28 17
7. Vicques 16 6 3 7 30- 42 15
8. Moutier 16 5 4 7 26-31 14
9. Reconvillier 16 6 2 8 24- 30 14

10. Tramelan a 14 6 0 8 24- 28 12
11. La Courtine 15 1 4 10 20-43 6
12. Rebeuvclier 15 2 2 I I  22- 53 6

4e ligue, groupe 9
01. Tavannes - Madretsch ... 0-2
Perles - OI. Tavannes 8-0

CLASSEMENT
1. Madretsch 12 9 2 1 35- 16 2C
Z Aegerten U 8 2 1 34- 14 18
3. Iber. Bienne 13 6 5 2 24-11 17
4. USBB 12 6 4 2 21- 10 U
5. Perles 12 5 3 4 32- 19 13
6. Aarberg 12 4 2 6 20- 26 10
7. La Heutte 13 2 6 5 11-26 10
8. Douanne 12 4 1 7 22-40 9
9. Superga 12 2 4 6 10- 19 8

10. 01. Tavannes 13 2 3 8 18-35 7
11. Courtelary 12 1 4 7 18- 29 6

Groupe 10
Tramelan - Les Breuleux . . . .  0-Ç
Tavannes - Le Noirmont . . . .  0-1
Delèmont a - Saignelégier ... 2-C
Perrefïtte - Court 2-3

CLASSEMENT
1. Court 13 11 0 2 45- 14 22
2. Courrendl. a 14 9 3 2 41-20 21
3. Tavannes 12 8 1 3 22-14 17
4. Les Breuleux 13 7 1 5 42- 28 15
5. Montfaucon 11 5 1 5 20- 17 11
6. Le Noirmont 13 4 3 6 20- 29 11
7. Perrcfitte 13 4 2 7 26-38 10
8. USI Moutier 11 3 2 6 21-24 8
9. Delèmont a 13 3 2 8 17-37 8

10. Saignelégier 13 2 3 8 16-31 7
11. Tramelan 10 2 2 6 12- 30 6

5e ligue,, groupe 14
Montfaucon - Bévilard 1-15
Moutier - La Courtine 2-9

1. Bévilard 11 11 0 0 65- 7 22
2. La Courtine 12 10 0 2 62- 19 20
3. Reconvilier U 9 0 2 51-11 18
4. Sonceboz 10 6 1 3 40- 34 13
5. Tavannes 10 4 1 5 28-27 9
6. Saignclcg. 1 1 4  0 7 20-47 &
7. Moutier 12 4 0 8 25-51 8
8. Corgémont 10 1 2 7 26- 49 4
9. Le Noirmont 10 1 1 8 22-52 3

10. Montfaucon 11 1 1 9 19-61 3

*13 W
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Fernandez succédera à
Goethals - L'actuel
adjoint du Belge
Raymond Goethals, le
Français Jean Fernandez
(37 ans), sera promu
entraîneur du club de
l'Olympic de Marseille la
saison prochaine.
Raymond Goethals ?
prendra, comme il Ta
toujours dit, du recul mais
restera dans l'encadre-
ment technique pour
s'occuper de la prépara-
tion des matches ëuro^
péens, de l'observation
des adversaires et du
recrutement (si)

: : 
¦ 
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Etranger - Angleterre: le week-end pascal n'a en rien débloqué la situation entre Leeds et Manchester United

Le chassé-croisé continue
Angleterre
39e JOURNÉE
Chelsea - Queens Park 2-1
Coventry - Everton 0-1
Crystal P. - Oldham 0-0
Liverpool - Leeds 0-0
Luton - Manches. U 1-1
Manches. C. - West Ham 2-0
Norwich - Notts C 0-1
Sheffield U. - Arsenal 1-1
Southamp. - Sheffield W 0-1
Tottenham - Wimbledon 3-2
Nottingham - Aston Villa 2-0

40e JOURNÉE
Leeds - Coventry 2-0
Arsenal - Liverpool 4-0
Aston Villa - Chelsea 3-1
Everton - Manches. C 1-2
Manches. U. - Nottingham .. 1-2
Oldham - Tottenham 1-0
Queens Park - Luton 2-1
Sheffield W. - Norwich 2-0
West Ham - Crystal P 0-2
Wimbledon - Southamp 0-1

CLASSEMENT

1. Leeds 40 20 16 4 70-35 76
2. Manches. U. 39 20 15 4 60-29 75
3. Sheffield W. 40 21 10 9 61-48 73
4. Arsenal 40 18 14 8 75- 44 68
5. Manches. C. 40 18 10 12 54-46 64
6. Liverpool 39 15 14 10 44-39 59
Z NotUng ham 39 16 9 14 58-53 57
8. Aston Villa 40 16 9 15 46-42 57
9. Crystal P. 40 14 14 12 52- 59 56

10. Sheffield U. 39 15 9 15 60- 56 54
U. Chelsea 40 13 13 14 48-57 52
12. Oldham 40 14 9 17 61-61 51
13. Tottenham 40 15 6 19 54-57 51
14. Queens Park 40 11 17 12 46-46 50
15. Everton 40 12 13 15 47-47 49
16. Wimbledon 40 12 13 15 49- 52 49
17. Southamp. 40 13 10 17 37- 50 49
18. Norwich 40 11 11 18 46-61 44
19. Coventry 40 10 U 19 34-42 41
20. Luton 40 9 12 19 35- 69 39
21. Notts C. 39 9 10 20 37- 56 37
22. West Ham 39 7 11 21 33-58 32

Italie
Ascoli - Cagliari 1-3
AC Milan - Inter Milan 1-0
AC Torino - Sampdoria 1-1
Genoa - Bari 1-3
Foggia - Verona 5-0
Fiorentina - Cremonese 1-1
Parma - Atalanta 0-0
Napoli - Lazio Roma 3-0
AS Roma - Juventus 1-1

CLASSEMENT
1. AC Milan 29 19 10 0 57- 16 48
2. Juventus 29 17 8 4 39-18 42
3. Napoli 29 14 10 5 52- 34 38
4. AC Torino 29 11 13 5 28- 15 35
5. Parma 29 9 14 6 26- 24 32
6. Inter Milan 29 8 16 5 23- 22 32
7. Sampdoria 29 9 13 7 31-27 31
8. Lazio Roma 29 9 12 8 37- 32 30
9. AS Roma 29 8 14 7 30-30 30

10. Atalanta 29 8 13 8 25- 26 29
11. Genoa 29 9 11 9 34-36 29
12. Foggia 29 9 10 10 50-48 28
13. Fiorentina 29 8 10 11 35- 34 26
14. Cagliari 29 6 12 11 29-33 24
15. Bari 29 5 9 15 23- 40 19
16. Verona 29 7 5 17 17-43 19
17. Cremonese 29 4 9 16 20-41 17
18. Ascoli 29 4 5 20 19-56 13

Portugal
U. Torriense - Guimaraes 1-1
P. Ferreira - Boavista 1-1
Chavcs - Salgueiros 2-0
FC Porto - Penafiel 2-1
Famalicao - U. Funchal 2-0
Braga - Beira-Mar 2-1
Estoril - Sporting 1-1

{

CLASSEMENT
1. FC Porto 29 20 8 I 51- 8 48
2. Bcnfica 27 16 9 2 49-13 41
3. Boavista 29 13 U 5 33-20 37
4. Guimaraes 29 12 12 5 38-29 36
5. Sporting 29 14 7 8 46- 32 35
ô. Farense 28 10 9 9 36- 30 29
7. Estoril 29 9 9 11 30-37 27
8. Maritimo 28 8 10 10 31-34 26
9. Gil Vicente 28 10 6 12 22- 30 26

10. Braga 29 10 5 14 36-42 25
11. Salgueiros 28 6 12 10 21-30 24
12. Chaves 27 8 7 12 29-34 23
13. U. Torriense 28 7 9 12 26- 35 23
14. Beira-Mar 28 7 9 12 24- 36 23
15. P. Ferreira 28 8 7 13 23- 37 23
16. Famalicao 29 7 9 13 22- 36 23
17. Penafiel 29 6 9 14 24-40 21
18. U. Funchal 28 7 6 15 27-45 20

Espagne
Real Madrid - Espanol 7-0
Barcelone - Albacete 7-1
La Corogne - Burgos 2-2
Logroncs - Mallorca 2-1
Sp. Gijon - R. Socicdad 0-1
Sevilla - Saragossc 3-0
Ath. Bilbao - Oviedo 0-0
Valladolid - At. Madrid 0-1
Cadiz - Osasuna 2-2
Tenerife - Valencia 2-1

CLASSEMENT
1. Real Madrid 31 20 6 5 66- 22 46
2. Barcelone 31 18 8 5 68- 34 44
3. At. Madrid 31 19 4 8 52- 27 42
4. Valencia 31 15 6 10 42- 34 36
5. Albacete 31 14 8 9 40-36 36
6. R. Socicdad 31 14 8 9 33-31 36
7. Sevilla 31 13 7 U 45-34 33
8. Saragosse 31 13 7 11 31-31 33
9. Sp. Gijon 31 13 6 12 30-31 32

10. Burgos 31 10 11 10 31-30 31
ll. Logrones 31 12 7 12 29-41 31
12. Oviedo 31 10 8 13 34-39 28
13. Osasuna 31 9 10 12 26- 34 28
14. Ath. Bilbao 31 10 7 14 29-47 27
15. Tenerife 31 9 7 15 35- 42 25
16. La Corogne 31 6 12 13 26-38 24
17. Espanol 31 9 6 16 31-49 24
18. Valladolid 31 6 10 15 26- 38 22
19. Cadiz 31 6 10 15 28-46 22
20. Mallorca 31 7 6 18 18- 36 20

France
Montpellier - Le Havre 2-2
Paris SG - St-Etienne 0-0
Monaco - Marseille 0-3
Lille - Lens 1-2
Caen - Nîmes 2-0
Lyon - Auxerre 1-0
Toulon - Metz 1-1
Nancy - Sochaux 3-1
Rennes - Toulouse 1-1
Cannes - Nantes 2-0

CLASSEMENT
1. Marseille 36 21 12 3 64-21 54
2. Monaco 36 22 7 7 54-29 51
3. Paris SG 36 15 16 5 42- 25 46
4. Caen 36 16 10 10 45-43 42
5. Auxerre 36 15 U 10 53-31 41
6. Montpellier 36 12 17 7 38- 28 41
.7. Le Havre 36 IL 16 9 30-32 38
S. Lens 36 10 17 9 33-27 37

* 9; St-Etienne 36 12 11 13 40-35 35
10. Lille 36 11 13 12 31-32 35
11. Nantes 36 11 13 12 33-38 35
12. Toulouse 36 10 14 12 30-39 34
13. Metz 36 11 11 14 39- 40 33
14. Toulon 36 13 6 17 40- 50 32
15. Lyon 36 10 11 15 25- 34 31
16. Nîmes 36 8 13 15 28-48 29
17. Sochaux 36 8 12 16 31-48 28
18. Cannes 36 8 11 17 33-45 27
19. Rennes 36 5 16 15 23-41 26
20. Nancy 36 9 7 20 39- 65 25

Allemagne
Francfort - Wattensch 1-1
Nuremberg - Mônchengl 2-1
Schalke 04 - Dùsseldorf 0-0
Bochum - W. Brème 2-2
Cologne - Karlsruhe 2-3
Kaiserslaut. - Duisbourg 2-1
Hambourg - Leverkusen .... 1-1
Bayern - Stuttgart 1-0

CLASSEMENT
1. Dortmund 33 17 11 5 57-40 45
2. Francfort 33 15 13 5 65- 36 43
3. Stuttgart 33 17 9 7 51-27 43
4. Leverkusen 33 14 13 6 48- 29 41
5. Kaiserslaut. 33 15 9 9 52-36 39
6. Nuremberg 33 16 6 11 48-44 38
7. Cologne 33 9 17 7 46- 38 35
8. W. Brème 33 11 13 9 37-34 35
9. Karlsruhe 33 12 9 12 40-46 33

10. Bayern 33 11 9 13 48-51 31
11. Schalke 04 33 9 12 12 39-37 30
12. Mônchengl. 33 9 12 12 30-41 30
13- Hansa Rost. 33 9 11 13 40-47 29
14. Hambourg 33 7 15 11 29-40 29
15. Wattensch. 33 8 12 13 43- 50 28
16. Duisbourg 33 6 16 11 38-46 28
17. Dyn. Dresde 33 10 8 15 29- 47 28
18. Bochum 33 7 13 13 31-51 27
19. Kickers S. 33 8 10 15 47- 58 26
20. Dùsseldorf 33 5 12 16 38-58 22

Les brûlures d'esto-
mac se déclarent
souvent au plus i
mauvais moment. 5
Une belle soirée risque d'être
gâchée à cause d' une hyperacidité
gastrique. Dans ce cas, il suffi t de
laisser fondre deux pastilles
RENNIE dans la bouche pour être
rapidement soulagé et pour ret rou-
ver sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies el drogueries.

Football
JPP: toujours l 'attente
Jean-Pierre Papin a indi-
qué dimanche qu'il annon-
cera lui-même le nom de
son futur club samedi pro-
chain, quelques minutes
avant le coup d'envoi du
match de la 37e journée du
championnat de France en-
tre l'Olympique Marseille et
TAS Cannes. Selon toute
vraisemblance, JPP devrait
partir pour l'Italie et signer à
TAC Milan.
Tûrkyilmaz
frappe trois fois
Auteur de trois buts contre
Udinese, dont un sur penal-
ty, Kubilai Tûrkyilmaz a été
le grand artisan du succès
de Bologne (4-2) dans un
match capital pour la pro-
motion en série A. L'atta-
quant suisse marqua aux
19e, 71e (penalty) et 92e
minutes. Toutefois, son
équipe compte toujours un
point de retard sur le qua-
trième, en l'occurrence
Reggiana. On sait que les
quatre premiers de série B
seront promus. .
Maradona charitable
Diego Maradona «a donné
son accord» pour disputei
le 10 mai à Posadas (Ar-
gentine) un match de bien-
faisance avec l'équipe lo-
cale, dont la recette sera
versée aux œuvres de chari-
té de la région. Si sa partici-
pation se confirme, l'ancien
meneur de jeu de Napoli et
de l'équipe d'Argentine,
sous le coup d'une suspen-
sion jusqu'au 30 juin poui
détention et consommation
de cocaïne, braverait ainsi
pour la deuxième fois
l'interdiction de jouer qui
lui est faite par la FIFA.

Deux vedettes
en Espagne
Le Bulgare Stoichkov et
l'Espagnol Hierro se sont
distingués à l'occasion de
la 31e journée du cham-
pionnat d'Espagne. Stoich-
kov, avant-centre de Barce-
lone, a marqué quatre buts
face à Albacete, écrasé 7-1
au Nou Camp. Quant au
Madrilène Hierro, il a inscrit
quatre buts également - et
en l'espace de 16 minutes,
svp - les trois derniers en
cinq minutes! - face à l'Es-
oagnol de Barcelone.

Un Colombien
à Atalanta
Le buteur colombien Ivan
René Valenciano, 22 ans,
qui évoluait au Junior de
Barranquilla, va être trans-
féré pour 4,8 millions de
dollars dans l'équipe ita-
lienne d'Atalanta Bergamo,
qu'il rejoindra en juin.

BRÈVES
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MAIGRIR OUI... À CONDITION
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

La santé est le bien le plus précieux.
Chez Hygial près de 4000 femmes, hommes, enfants, adolescents, malades, bien-portants, convalescents,

femmes enceintes, etc., de tous milieux sociaux, ont été traités et se sont déclarés en pleine forme.
f Seuls les médecins traitants sont à même de donner la mesure réelle de la santé
* grâce à un bilan après une perte de poids de t

10 kilos en 5 semaines
et plus ou moins en plus ou moins de temps.

Hygial est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
j acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité-

accordéon et de bien des maux.
Hygial ne proposera jamais le remboursement si non satisfait car il y a longtemps que nous n'en sommes plus

f au stade expérimental. Ce qui nous reste encore à améliorer c'est d'amener les obèses devenus minces à
vivre, à penser et à manger comme les minces afin de leur donner toutes les chances de ne pas regrossir.

HYGIAL - Mick Wilhelm - Genève - Lausanne - Sion - Neuchâtel
Tél. 022 786 6049 - 021 235834 - 027 224888 - 077 256086 »
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE \
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.

! <? 038/57 26 95 ou 25 32 94.
. 28 ¦ 501489 ,

ATTENTION I J'achète toujours:
poupées, poupons dès Fr. 200.-
+ tous jouets avant 1930: potagers,
magasins, cuisines, jouets tôle, etc.
Objets anciens - Antiquités:

bibelots décoratifs, porcelaine, verrerie,
argenterie, petits meubles, etc.
S. Forney, tél. 038/31 75 19. 28 607187
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Objectif atteint malgré tout
Basketball - LNB masculine, relégation: le BBCC termine sa saison par une défaite

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SION-WISSIGEN 73-83
(31-39)

Les gars du BBCC ont
terminé la saison sur une
fausse note. Samedi en
fin d'après-midi, ils n'ont
pu empêcher les Valai-
sans de Sion-Wissigen de
s'imposer avec dix points
d'avance. Une victoire
parfaitement inutile au
demeurant, la cause sé-
dunoise étant entendue
depuis deux semaines. Et
une victoire grandement
facilitée par l'absence de
Tim Hoskins, qui a fait
faux bond à ses coéqui-
piers pour la «der» de la
saison...

Par C\\
Renaud TSCHOUMY W

Cette «der», justement, a permis
aux «seconds couteaux» chaux-
de-fonniers de s'illustrer. On a
ainsi vu des garçons comme Oli-

vier Grange ou Yves Mùhle-
bach, accrocheurs en diable, et
qui posèrent pas mal de pro-
blèmes à la défense valaisanne.

Huit points à la pause: l'écart
en faveur de Sion-Wissigen
n'avait rien d'irréversible. D'ail-
leurs, après deux minutes et de-
mie en seconde période, le
BBCC était revenu dans le
match (40-41).

Mais les Valaisans reprirent
rapidement leurs distances (26e:
42-54). Ces «jaune et bleu» n'al-
laient pas parvenir à inverser la
tendance...

PROGRÈS DES SUISSES
Cette ultime défaite ne saurait
pourtant atténuer une satisfac-
tion bien légitime du côté chaux-
de-fonnier. L'objectif de base, à
savoir le maintien, a été atteint
sans trop de difficulté.

«C'est vrai: l'exercice est glo-
balement positif, confirmait
Pierre-Alain Benoît. Ma princi-
pale satisfaction vient des jou-
eurs suisses qui, tous, ont fait
d'énormes progrès en cours de
saison. Progrès surtout physi-
ques, qui se sont traduits au ni-
veau de l'engagement et des re-
bonds. Et je me dois de les félici-
ter pour la motivation qui a été
la leur tout au long de la saison.

Knyza - Robert
La volonté du Chaux-de-Fonnier (à droite) ne suffira pas,

(Impar-Galley)

Pour des amateurs, ils ont
consenti à d'énormes sacrifices.»

TROP INDIVIDUALISTE?

Pierre-Alain Benoît exprime un
leger regret malgré tout: «Nous

r^javtçns /raté une qualification
dans le tour.de promotion-relé-
gation LNA/LNB pour bien
peu de choses, ce qui est peut-
être dû à l'individualisme par-
fois exagéré de Tim Hoskins. En
certaines circonstances, mes jou-
eurs n'ont pas pu s'exprimer
comme ils en avaient l'habitu-
de.»

Ce a quoi l'Américain répli-
quera - ainsi qu 'il l'a déjà fait -
qu 'aucun système n'était basé
sur sa seule personne. Le pro-
blème, pour Hoskins, c'est peut-
être d'être tombé dans, une équi:
pe où le collectif prime. Et où
personne ne cherche à tirer la
couverture à soi.

«De toute manière, nous som-
mes ses patrons et nous déci-
dons seuls de la tactique à adop-
ter, rétorque Benoît. Et sincère-
ment , je ne crois pas que les ré-
sultats nous donnent tort, cela
quand bien même il a parfois été
impressionnant offensivement.»

Reste que Tim Hoskins ne sera
plus chaux-de-fonnier la saison
prochaine. Les dirigeants sont
d'ores et déjà à la recherche de
son remplaçant, qui pourrait
être l'Ukrainien de Sion-Wissi-
gen Rolandas Knyza.

«Il nous a été proposé jeudi
dernier, explique Benoît. Mais je
ne pense pas que nous soyions le
seul club à qui on ait téléphoné.
Nous n'allons de toute manière
rien précipiter. Et nous reste-
rons fidèle à la ligne de conduite
qui nous a toujours caractérisés:
nous ne dépenserons de l'argent
qu'une fois ce dernier en notre
possession» conclut Pierre-
Alain Benoît, qui sera certaine-
ment encore aux commandes la
saison prochaine.

Une saison qui a pratique-
ment déjà commencé pour tous
les dirigeants du BBCC...

R.T.

Pavillon des sports: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reber et Ruf-
fieux.
La Chaux-de-Fonds: Bottari
(25), Linder (4), Benoît (12),
Forrer (4), Grange (9), M.
Mûhlebach (2), Y. Mûhlebach
(10), Robert (7).
Sion-Wissigen: Vesta (11),
Morisod (3), Zumstein (6),
Werlen (6), Wyder (4), Rôssli
(12), Dubuis (2), Knyza (39).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Chatellard (raisons pro-
fessionnelles), Mûller (va-
cances) ni Hoskins (retenu en
Angleterre). Sion-Wissigen
sans Collomb ni Chervet (ma-

lades). Fautes techniques aux
bancs de Sion-Wissigen (14e)
et de La Chaux-de-Fonds
(38e). Faute disqualifiante à
Vesta (33e). Sorti pour cinq
fautes: Dubuis (28e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 24 paniers pour
70 tirs (34%), dont 1 à trois
points (Bottari), et 24 lancers-
francs sur 33 (73%). Sion-Wis-
sigen inscrit 32 paniers pour 83
tirs (37%), dont 4 à trois
points (3 x Knyza et Vesta), et
15 lancers-francs sur 20
(75%).
Au tableau: 5e: 4-11; 10e: 14-
22; 15e: 31-34; 25e: 42-51;
30e: 47-62; 35e: 55-73.

Probante confirmation de Zmeskal
Gymnastique - Championnats du monde aux engins à Paris

L'Américaine Kim Zmeskal a
remporté le duel de prestige qui
l'opposait, pour les premiers
championnats du inonde aux en-
gins à Paris, à la gymnaste de la
CEI Svetlana Boginskaïa .

Pour Kim Zmeskal, élève de
Bêla Karoly, l'ancien entraîneur
de Nadia Comaneci en Rouma-
nie, ces mondiaux ont constitué
une belle satisfaction et une belle
réponse à certaines allégations,
venant du côté de l'ex-URSS,
qui insinuaient que Kim Zmes-
kal ne pouvait s'imposer qu'aux
Etats-Unis, avec l'avantage

qu accordent les juges. Elle a
donc confirmé brillamment son
titre mondial du concours multi-
ple d'Indianapolis.

Messieurs. Saut de cheval: i.
You Ok Youl (CdS) 9,675. 2.
Korobchinski (CEI) 9,587. 3.
Hibbert (Can) et Colon (P-R)
9,581. Barres parallèles: 1. Li
Jing et Voropaev (CEI) 9,887. 3.
Belenki (CEI) 9,800. Barre fixe:
1. Mitsutin (CEI) 9,862. 2. Li
Jing 9,825. 3. Korobchinski
9,787. Anneaux: 1. Scherbo
(CEI) 9,900. 2. Csollany (Hon)
9,850. 3. Misutin (CEI) 9,837.
Cheval d'arçons: 1. Scherbo

(CEI), Gil Su (CDN) et Li Jing
(Chn) 9,850. Sol: I. Korob-
chinski (CEI) 9,812. 2. Scherbo
(CEI) 9,696. 3. Krahberg (Ail)
9,625.

Dames. Saut de cheval: 1.
Onodi (Hon) 9,950. 2. Bogins-
kaia (CEI) 9,943. 3. Tchusoviti-
na (CEI) 9,937. Sol: L Zmeskal
(EU) 9,937. 2. Onodi (Hon)
9,912. 3. Neculita (Rou) et Li-
senko (CEI) 9,887. Barres asy-
métriques: 1. Milosovici (Rou)
9,950. 2. Okino (EU) 9,900. 3.
Pasca (Rou) 9,887. Poutre: 1.
Zmeskal (EU) 9,925. 2. Yifang
et Neculita (Rou) 9,850. (si)

Frûhmann irrésistible
Hippisme - Finale de la Coupe du monde

Rien a faire contre Thomas Frûh-
mann. A 41 ans, ce cavalier au
ventre légèrement rebondi s'est
avéré irrésistible, avec la pré-
cieuse aide de son hanovrien ap-
pelé «Genius», qui portait son
nom à dessein, lors de la 14e fi-
nale de la Coupe du monde à Del
Mar, en Californie.

Ce couple a bouclé les trois par-
cours de la finale avec des sans-
faute! Thomas Frûhmann et
«Genius» succèdent, ainsi, au
palmarès à John Whitaker et
«Milton».

Parmi les 45 adversaires de
Frûhmann, ce sont, à la surprise
générale, trois Suisses qui l'ont
inquiété le plus. Lesley
McNaught-Mândli, ex-cham-
pionne d'Europe juniors, mon-
tant «Pirol», a pris la 2e place fi-
nale avec 10,5 points. Markus
Fuchs et «Shandor», vainqueurs
de la première épreuve a Del
Mar, ont termine sur la troi-
sième marche du podium avec
11 points, juste devant Thomas
Fuchs et «Dylano», 4es avec
11,5 points.

Del Mar (Californie). Finale

de la Coupe du monde de saut
d'obstacles. Dernière épreuve,
S/A en deux manches: 1. Frûh-
mann (Aut), «Genius»; Traurig
(EU), «Maybe Foreven>; Sand-
lin (EU), «Alley Oop»; Navel
(Fr), «Waiti Roxanne»; Bosl
(Fr), «Président Papillon Bose»,
tous 0/0.

Classement final: 1. Frûh-
mann, «Genius», 0. 2.
McNaught-Mândli (S), «Pirol»,
10,5. 3. M. Fuchs (S), «Shan-
dor», 11,0. 4. T. Fuchs (S), «Dy-
lano», 11,5. (si)

Pittet à la pointe
Escrime - Mondiaux juniors à Gênes

«Si on m'avait dit que j'allais ter-
miner douzième de ces Cham-
pionnats du monde juniors, j'au-
rais signé sans broncher, mais
maintenant j'ai de quoi nourrir
quelques regrets». Ces propos de
Vincent Pittet sont éloquents, le
Chaux-de-Fonnier est passé à
côté d'un tout grand «truc» ce
week-end. Reste qu'il n'y pas de
quoi faire la fine bouche.

En partant en Italie, Vincent Pit-
tet (19 ans) espérait une place
dans les trente-deux premiers
dans la compétition à l'épée. Un
objectif qui correspondait aux
résultats obtenus en ce début de
saison puisque l'élève de Me
Dominique Teisseire était «en-
tré» deux fois dans le tableau
des trente-deux.
PREMIERE DÉFAITE
Dimanche, avec ses trois vic-
toires en poule, le membre de la
Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds parvenait sans trop de
mal à ses fins.

Puis, il prenait le dessus sur le
Britannique Baker (2-1) et
l'Américain Swope (2-0). Il
connaissait alors sa première dé-
faite face au futur vainqueur de
la compétition, l'Allemand Fle-
gler. Mais, il ne s'inclinait que
par deux manches à une.

Dans les repêchages, Vincent
Pittet ne désarmait pas et rem-
portait deux succès nets contre
le Suédois Nilsson et le Rou-
main Veleanu.

C'est alors qu'il rencontra, en
finale des repêchages, le géant
hongrois Gabor Totola, vain-
queur de la Coupe du monde ju-
niors. Un match que Vincent
Pittet avait en main alors que les
deux escrimeurs en étaient à une
manche partout.
CONSÉCRATION
À NEUCHÂTEL?
«Dans la belle, je menais 4-1 et il
ne restait plus que 45 secondes,
raconte-t-Û. Totola passa trois
touches et revint à 4 partout. Je
passai encore une touche pour
mener 5-4 à quatre secondes de
la fin. Le Hongrois attaqua à
fond et renversa la vapeur. Du
coup, j'étais éhminé et privé de
finale. Je pense que si j 'avais pu
disputer une finale cette saison,
je n'aurais jamais connu pareille
mésaventure, estime Vincent
Pittet. Il m'a manqué un peu
d'expérience dans le moment dé-
cisif.»

Quoiqu'il en soit, la perfor-
mance de Vincent Pittet
confirme qu'il est à la pointe de
l'escrime mondiale et pour ce
qui est de l'expérience il a le
temps de voir venir. Il est d'ail-
leurs le premier conscient que sa
prestation à Gênes n'a rien de
décevant.

«En plus, l'ambiance était su-
per» glisse-t-il. Alors que de-
mande de plus... si ce n'est un ti-
tre lors des prochains Cham-
pionnats suisses à Neuchâtel
(23-24 mai).

J.C.
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Tiozzo - Harding
reporté - Le champion-
nat du monde des mi-
lourds, version WBC,
prévu vendredi à Mar-
seille entre Christophe
Tiozzo et le tenant du
titre, l'Australien Jeff
Harding, est reporté. Le
Français souffre des
séquelles d'une gastro-
entérite. La date défini-
tive du combat, qui
devrait avoir lieu dans
une quinzaine de jours,
sera arrêtée aujourd'hui,

(si)

PMUR
Samedi à Enghien,
Prix du «Conseil général
du Val d'Oise».
Tiercé : 18-19-6.
Quarté+: 18-19-6-10.
Quinté+: 18-19-6-10-16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
228,50 fr.
Dans un ordre différent:
45,70 fr.
Quarté + dans Tordre:
460,80 fr.
Dans un ordre différent:
57,60 fr.
Trio-Bonus: 14,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
32 800.00 fr.
Dans un ordre différent:
656,00 fr.
Bonus 4: 22,20 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.

Dimanche à Auteuil, la
«Grande Course de Haies
de Printemps».
Tiercé: 10-9-12.
Quarté+: 10-9-12-17.
Quinté+: 10-9-12-17- 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
3766,20 fr.
Dans un ordre différent:
736,30 fr.
Quarté+ dans Tordre:
46.177,30 fr.
Dans un ordre différent:
1828,10 fr.
Trio-Bonus: 147,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
589.458,60 fr.
Dans un ordre différent:
5671,00 fr.
Bonus 4: 455,00 fr.
Bonus 3: 102,20 fr.

Lundi à Longchamp. Prix
«Rieussec».
Tiercé: 1-2-7
Quarté+: 1-2- 7-8.
Quinté+: 1-2-7-8-16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
97,20 fr.
Dans un ordre différent:
13,40 fr.
Quarté + dans Tordre:
750,10 fr.
Dans un ordre différent:
77,20 f r .
Trio-Bonus: 3,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
25 850,00 fr.
Dans un ordre différent:
517,00 fr.
Bonus 4: 24,80 fr.
Bonus 3:3,00 fr.

Lundi, tiercé suisse
à Fehraltorf.
Tiercé: 2 - 1 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
324,30 fr.
Dans un ordre différent:
19,30 fr.

LNA, FINALE DES PLAY-OFF
Première manche: FR Olympic - SF
Lausanne 102-79 (53-43).

PROMOTION-
RELÉGATION LNA/LNB
13e journée: Lugano - Bernex 104-87
(41-38). Champel - CVJM Birsfel-
den 120-94 (64-43). Monthey - Cos-
sonay 98-83 (49-42). SAM Massa-
gno - St Prex 65-75 (36-34). Classe-
ment: 1. Monthey 13-18. 2. Champel
13-18. 3. Bernex 13-18. 4. SAM
Massagno 13-16. 5. Lugano 13-14.
6. Cossonay 13-8. 7. St Prex 13-8. 8.
CVJM Birsfelden 13-4.

LNB, TOUR DE RELÉGATION
Dixième journée: Reussbûhl - Chêne
Basket 96-89 (47-49), SAV Vacallo -
ViUars-sur-Glâne 103-92 (56-35), La
Chaux-de-Fonds - Sion Wissigen 73-
83 (31-39). Classement: 1. SAV Va-
callo 24. 2. Chêne Basket 22. 3.
Reussbûhl 18. 4. La Chaux-de-
Fonds 16.5. Sion Wissigen 14.6. Vil-
lars-sur-Glâne 8.

LE POINT



Des lendemains qui déchantent
Tennis - Open de Monte-Carlo: bref passage en simple pour Jakob Hlasek

Monte-Carlo n'est pas
Nîmes. Après l'euphorie
de la Coupe Davis, Ja-
kob Hlasek est retombé
dans les dures réalités du
Circuit de l'ATP Tour.
Au premier tour de
l'Open de la Principauté,
«Kuba» a chuté devant le
Suédois Christian Bergs-
troem (ATP 41). Battu
en trois sets, 1-6 7-6 (7-
5) 3-6, après 1 heure 52
minutes de match, Jakob
Hlasek a été très loin
d'afficher les mêmes dis-
positions que lors du
quart de finale contre la
France.

«Je n'ai jamais eu le bon «ti-
ming» dans mon déplacement,
avouait le Zurichois. Cette la-
cune explique pourquoi j'ai
commis tant de fautes». Faites le
compte: quarante-quatre er-
reurs directes sur l'ensemble du
match! Voilà qui illustre parfai-
tement ses propos.
EN ATTENDANT PARIS
Hlasek ne prenait pas cette dé-
faite au tragique. «Mon objectif
sur terre battue, c'est Roland-
Garros. J'aimerais réaliser à Pa-
ris le même parcours que l'an
dernier. J'ai encore cinq se-
maines devant moi pour adapter
mon jeu à la terre battue.»

D'ici Paris, l'Helvète sera en
lice à la Coupe de Vidy, aux
Internationaux d'Italie et à la
Coupe des Nations de Dùssel-
dorf. «Mais je suis bien sûr très
déçu de perdre d'entrée ici, com-
me il y a deux ans» poursuivait-
il. En 1990, «Kuba» avait été
balayé en deux sets par l'Espa-
gnol Tomas Carbonell.

Avec des victoires sur Ivanise-
vic, Stich, Sampras et Forget,

Christian Bergstroem n'est pas
le premier venu. Le Suédois est
un défenseur qui excelle à la re-
lance et en passing de coup
droit. Face à ce Hlasek en demi-
teinte, ces deux coups ont fait la
différence.

Jakob Hlasek n'aura toute-
fois pas perdu tout son lundi.
Associé à Marc Rosset, il s'est
qualifié pour les huitièmes de fi-
nale du double. Hlasek/Rosset
ont dominé 6-2 7-5 en 1 heure et
14 minutes la paire tête de série
no 8 formée du Hollandais Hen-
rik-Jan Davids et du Belge Li-
bor Pimek. Ils affronteront au
prochain tour le Lettonien Girts
Dzelde et l'Uruguayen Diego
Perez.
BORG À LA TRAPPE
Comme en 1991 sur ce même
Central face à Jordi Arrese et la
semaine dernière à Nice devant
Olivier Delaître, il n'y a pas eu
de miracle pour Bjôrn Borg.
L'ancien champion suédois a es-
suyé une troisième défaite en
trois matches depuis son «comé-
back». Il a été dominé 6-7 (5-7)
2-6 par le Sud-Africain Wayne
Ferreira (ATP 22).

Malgré sa défaite, Borg est en
progrès! N'a-t-il pas bénéficié
d'une balle de set à 5-4 dans la
première manche? Seulement,
lors de ce premier set, le quintu-
ple champion de Wimbledon
n'avait qu'une ombre en face de
lui. Avant de donner sa pleine
mesure dans la seconde manche;
Ferreira était en effet handicapé
par une blessure à la jambe
gauche. «La douleur était vive
chaque fois que je glissais sur la
terre», relevait le «tombeur» de
John McEnroe à Melbourne.
«Mais au fil des jeux, le mal s'est
résorbé». . sasJteî

Un simple regard vers les sta- ,,
tistiques de cette rencontre deVJ
vrait inciter Borg (36 ans) à jeter '
définitivement l'éponge. Il a
commis 43 fautes directes, une
de... moins que Ferreira.

«Je ne joue que pour mon
plaisir. L'argent n'entre pas en

Bjôrn Borg
Monte-Carlo n'est pas Lourdes! , (Lafargue)

ligne de compte. Ainsi, je n'ai
reçu aucune garantie ici à Mo-
naco, lâchait Borg. Mon but est
d'améliorer mon tennis. Je crois
que c'était mieux que contre De-
laître.» Contre toute attente,
Borg ne désarme pas. Il est prêt
à tenter à nouveau sa chance,
.notamment la semaine prochai-
ne à Munich. «Mais je demeure
réaliste. Je sais que je ne re-
trouverai pas le niveau qui fut le
mien il y a dix ans. D'autre part,
je ne vais pas disputer cette an-
née un tournoi du Grand Che-
lem. Je ne suis pas encore prêt
pour un tel événement», (si)

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP Tour (1.270.000 dollars). Simple, 1er
tour: Bergstrôm (Su) bat Hlasek (S/14) 6-1 6-7 (5/7) 6-3. Wahl-
gren (Su) bat Carlsson (Su) 6-3 6-1. Bruguera (Esp/11) bat Cla-
vet (Esp) 6-4 2-6 7-5. Muster (Aut) bat Leconte (Fr) 3-6 6-4 6-3.
Boetsch (Fr) bat Miniussi (Arg) 6-3 6-2. Pescosolido (It) bat Ca-
ratti (It) 1-6 7-6 7-5. Larsson (Su) bat Svensson (Su) 6-4 7-6.
Ferreira (AfS) bat Borg (Su) 7-6 6-2. Steeb (Ail) bat Jaite (Arg)
6-2 4-6 7-6 (7/5). Carbonell (Esp) bat Pioline (Fr) 4-6 6-2 6-2.
Prpic (Cro) bat Camporese (It) 4-6 6-4 6-3.
Double, 1er tour: Hlasek-Rosset (S) battent Davids-Pimek
(Hol/Be/8) 6-2 7-5. (si)

BRÈVES
Tennis
Courier triomphe
à Hong Kong
L'Américain Jim Courier,
numéro 1 mondial, a rem-
porté le tournoi de Hong
Kong, comptant pour l'ATP
Tour et doté de 300.000
dollars, en battant en finale
son compatriote Michael
Chang (no 3) en deux
manches, 7-5 6-3.

Edberg convole
Le Suédois Stefan Edberg,
26 ans, numéro 2 mondial,
a épousé samedi à Vàxjô
son amie de longue date,
Annette Olsen, 27 ans. Plu-
sieurs centaines de per-
sonnes ont assisté au ma-
riage, qui a eu lieu sous la
pluie. Une haie d'honneur
composée d'invités tenant
des raquettes attendait les
mariés à la sortie de l'église.

Victoire de Markus
à Nice
L'Argentin Gabriel Markus,
22 ans, 78e ATP, a enlevé la
finale du tournoi de Nice
sur terre battue, comptant
pour l'ATP Tour et doté de
260.000 dollars, en battant
en finale l'Espagnol Javier
Sanchez (tête de série no
7), 6-4 6-4.

Seles expéditive
La Yougoslave Monica Se-
les, tête de série no 1, a été
expéditive en finale du
tournoi de Houston (Te-
xas) en battant l'Américai-
ne Zina Garrison, 6-1 6-1.

Cyclisme
Treize pour le TdR
Deux nouvelles équipes,
«Telekom» et «Lampre», ont
confirmé leur participation
à la 46e édition du Tour de
Romandie, ce qui porte à
treize le nombre des équi-
pes engagées.

Motocyclisme
Fracture pour Briguet
Victime d'une chute lors
des essais du GP de Malai-
sie, le Suisse Yves Briguet
s'est fracturé la clavicule
gauche. Le Valaisan (27
ans), qui souffrait en outre
d'un état de choc, a été
transporté à l'hôpital pour
être placé en observation. Il
espère être rétabli pour le
Grand Prix d'Espagne dans
trois semaines.
Volleyball
Cuba s'impose
à Montreux
En finale de la BCV Cup de
Montreux, Cuba a battu la
Chine 3-2 (15-711 -15 15-
11 10-15 15-13. La Suisse
a terminé le tournoi à la hui-
tième et dernière place.

Une victoire méritoire et méritée
Cyclisme - De Wolf s'adjuge Liège - Bastogne - Liège

Le 78e Liège-Bastogne-Liège a
vu la victoire méritoire et haute-
ment méritée du Belge Dirk De
Wolf (31 ans). A Ans, dans la
banlieue liégeoise surplombant la
Meuse, Dirk De Wolf, le vice-
champion du monde au Japon, en
1990, a devancé de 30 secondes le
Hollandais Steven Rooks, 2e
sans grande opposition dans le
sprint de la part du Français
Jean-François Bernard, qui a
pris le 3e rang.

Derrière l'Italien Davide Cassa-
ni, 4e à l'35", le Suisse Tony
Rominger (31 ans) a remporté la
5e place au sprint d'un groupe

de quatre coureurs, à 2'00" du
vainqueur, devant Gérard Rué
(Fr/6e), Gert-Jan Theunisse
(Ho/7e) et Giorgio Furlan
(It/8e), le vainqueur de la Flèche
wallonne, mercredi dernier.

Victorieux à quatre reprises
de Liège - Bastogne - Liège,
l'Italien Moreno Argentin n'a
jamais été dans le coup, souf-
frant toujours, au genou droit,
des suites de sa chute dans le
Tour des Flandres.

78e Liège - Bastogne - Liège
(262 km): 1. De Wolf (Be/Gato-
rade) 7 h 18'06" (moy. 35,882
km/h). 2. Rooks (Ho) à 30". 3.
Bernard (Fr) m.t. 4. Cassani (It)

à l'35". 5. Rominger (S) à
2'00". 6. Rué (Fr). 7. Theunisse
(Ho). 8. Furlan (It), tous m.t. 9.
Millar (Ec) à 2'07". 10. Van
Hooydonck (Be) à 2'12". 195
coureurs au départ, 77 classés.

Coupe du monde. Classement
après 4 des 12 épreuves: 1. De
Wolf (Be) 58 points. 2. Ludwig
(Ail) 51.3. Duclos-Lassalle (Fr),
Durand (Fr) et Sean Kelly (Irl)
50.

Par nations: 1. Belgique 207.
2. France 189. 3. Hollande 134.

Par équipes: 1. Buckler 36. 2.
TVM 25. 3. Tulip. (si)

L'heure des derniers tests
Hockev sur glace - La Suisse se oréDare

L'ultime phase de préparation de
l'équipe de Suisse avant les mon-
diaux de Prague et Bratislava (28
avril - 12 mai) débute ce soir à
Coire, avec une rencontre ami-
cale face à la Russie. Ce match,
et ceux qui suivront contre les
Etats-Unis, demain à Davos et
vendredi à Herisau, doivent per-
mettre aux entraîneurs John
Slettvoll et Bill Gilligan de for-
mer leur équipe définitive pour les
championnats du monde du
Groupe A.

Pour la première rencontre, les
deux coachs n'aligneront pas les
joueurs de Berne et de FR Got-
téron, finalistes des play-off, qui
n'ont pas suivi d'entraînement
sur la glace durant une semaine.

Malgré la date tardive d'un
rendez-vous mondial venant au
terme d'une très longue saison,
les renoncements ont été rares.
Seuls les deux Fribourgeois Pa-
trice Brasey et Dino Stecher ont
préféré décliner leur sélection.
Stecher, il est vrai , n'aurait sans
doute été considéré que comme
gardien numéro 3. Pour le reste,
si l'on excepte Thomas Vrabec,
qui souffre d'une thrombose à la
jambe depuis les Jeux d'Albert-
ville, Slettvoll et Gilligan dispo-
sent de tout leur monde.
John Slettvoll , qui sera officiel-
lement le coach principal en
Tchécoslovaquie, évoque des
«objectifs de travail» à réaliser
lors des trois parties amicales de
cette semaine.

Avant le match de ce soir, per-
sonne ne sait au juste où en est
l'équipe nationale. La plus
grande partie des joueurs n'a

plus évolue depuis un mois.
Pour les Luganais, qui forment
en compagnie des Bernois
l'épine dorsale de la formation,
il s'agit de la première rencontre
depuis le 17 mars.

Depuis sa nomination à titre
intérimaire à la tête de l'équipe
de Suisse, John Slettvoll a tenté
en vain d'obtenir un quatrième
match. Il a dû se contenter de
quatre semaines d'entraînement
à Lugano, Rapperswil et Davos.
Pour le Suédois, les résultats
n'auront ainsi qu'une impor-
tance secondaire. En outre, la
valeur très relative de ce genre
de test a été démontrée par
l'échec des Suisses aux Jeux
Olympiques, qui faisait suite à
un retentissant succès sur la CEI
à Fribourg.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Pavoni (Kloten), To-
sio (Berne), Schôpf (Zoug).
Défenseurs: Balmer (FR Gotté-
ron), Bertaggia (Lugano), Bru-
derer (Kloten), Honegger (Lu-
gano), Kessler (Zoug), Kûnzi
(Zoug), S. Leuenberger (Berne),
Rauch (Berne), Riva (Ambri-
Piotta), Sutter (Lugano).
Attaquants: Antisin (Zoug),
Aeschlimann (Lugano), Brod-
mann (FR Gottéron), M. Celio
(Kloten), Eberle (Lugano), Fair
(Ambri-Piotta), Hollenstein
(Kloten), Howald (Berne),
Lûthi (Lugano), Montandon
(Berne), Neuenschwander
(Zoug), Rôtheli (Lugano), Rot-
taris (FR Gottéron), Ton (Lu-
gano), Triulzi (Berne), Weber
(Zurich), (si)

16 </>
K
OCg
V.

Mezzadri «vengé» -
Après avoir sorti le
Luganais Claudio
Mezzadri en demi-finale
au terme d'un match
extrêmement serré, le
Péruvien Jaime Yzaga
(56e ATP), a remporté le
tournoi de Tampa (Flor
ride) en battant l'Améri-
cain Malivai Washington
(33e ATP), 3-6 6-4 6-1. (si)

Motocyclisme - Le GP de Malaisie à Shah Alam

L'Australien Michael Doohan
(Honda), en 500 cmc, et les Ita-
liens Luca Cadalora (Honda), en
250 cmc, et Alessandro Gramigni
(Aprilia), en 125 cmc, ont inscrit
leur nom sur les tablettes du GP
de Malaisie, qui s'est disputé di-
manche à Shah Alam et qui
comptait comme troisième
épreuve du championnat du
monde de vitesse.

Heinz Lûthi (Honda), 10e en
125 cmc, fut le meilleur Helvète
sur ce circuit de 3,505 km de lon-
gueur. Le quatrième Grand Prix
de la saison, dans trois se-
maines, aura pour théâtre le cir-
cuit de Jerez, en Espagne.

GP de Malaisie a Shah Alam (3e
épreuve du championnat du
monde de vitesse). 500 cmc: 1.
Doohan (Aus), Honda,
45'45"608 (moy. 137,871 km/h).
2. Rainey (EU), Yamaha, à
10"433. 3. Criville (Esp), Hon-
da, à 14"307. 4. Garriga (Esp),
Yamaha, à 27"693. 5. Chandler
(EU), Suzuki, à 31 "429. 6. Beat-
tie (Aus), Honda, à 32"279.

Championnat du monde: 1. Doo-
han (Aus) 60 points. 2. Chand-
ler (EU) 31. 3. Rainey (EU) 30.
250 cmc: 1. Cadalora (It), Apri-
lia, 47'49"876 (moy. 136,075
km/h). 2. Puig (Esp), Aprilia, à
4"706. 3. Chili (It), Aprilia, à

4"950. 4. Cardus (Esp), Honda,
à 12"784. 5. Schmid (Ail), Ya-
maha, à 22" 122. 6. Romboni
(It), Honda, à 26"756.
Championnat du monde: 1. Ca-
dalora (It) 60. 2. Bradl (Ail) 27.
3. Puig (Esp) et Cardus (Esp) 25.
125 cmc: 1. Gramigni (It), Apri-
lia, 45'45"290 (moy. 133,624
km/h). 2. Casanova (It), Aprilia ,
à 0"152. 3. Waldmann (Ail),
Honda, à 0"233. 4. Martinez
(Esp), Honda, à 2"414. 5. Rau-
dies (AU), Honda, à 6"246. 6.
Sakata (Jap), Honda, à 11 "660.
Championnat du monde: 1.
Waldmann (Ail) 52. 2. Gramigni
(It) 43. 3. Casanova (It) 42. (si)

Doohan et Cadalora souverains



Pour le plaisir de l'élevage
De jeunes agriculteurs fondent un nouveau club

De jeunes agriculteurs
venant principalement
des Montagnes neuchâte-
loises, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers vien-
nent de fonder un nou-
veau club. Leur but est de
promouvoir le plaisir de
l'élevage en général par
le biais de discussions, de
visites d'exploitations,
d'échanges d'expériences
et par l'organisation de
manifestations.

Bien que leur initiative ne soit
pas étroitement liée à l'échéance
européenne, elle accentue leur
volonté de se serrer les coudes
pour ne pas se laisser manger à
n'importe quelle sauce.

Cette toute jeune société
connaît déjà un superbe succès.
Elle regroupe actuellement 80
membres actifs, filles et garçons
entre 16 et 35 ans, n'entretenant
pas nécessairement des relations
directes avec les milieux agri-
coles. Elle est en effet ouverte à
toute personne s'intéressant aux
problèmes de l'élevage. Elle est
baptisée Club RSM (Red Hol-'
stein, Simmentaler et Mont-
béliarde), du nom des trois races
de la tachetée rouge.

RASSEMBLER LES JEUNES

«Une telle association existe sur
le plan suisse. Pour les Neuchâ-
telois, les activités qu'elle met
sur pied occasionnent beaucoup
de déplacements. Notre souhait

Bertrand Jenni
Un jeune agriculteur pour une toute nouvelle société. (Impar-Galley)

est donc de rassembler les jeuneŝ
de la région; des réunions tfuL
n'empêchent évidemment pàsâ
une participation sur un plan
plus large», explique le président
Bertrand Jenni. Et d'envisager
une visite d'exploitation dans le
canton de Fribourg, une action
particulière lors de la prochaine
journée du lait, une exposition
de bétail pour cet automne...»

L'opportunité à cette occa-
sion de préparer des bêtes, car le

'"-toilettage,.c'est tout un art ! Les
^ .'Idées ne manquent pas. «Au tra-a,^erf*îrj e ces différentes réncon-

' très ef journées d'information,
notre objectif est de créer des
contacts avec d'autres cantons,
de susciter du plaisir à élever le
bétail - principale ressource des
paysans, de développer les
échanges avec l'étranger; bref de
défendre les intérêts des agricul-
teurs. Dans cette optique, nous
prévoyons de collaborer avec les

Syndicats d'élevage et là Fédéra-
tion neuchâteloise»; poursuit
M. Jenni.
EUROPE: NE FAIRE QU'UN
Les thèmes choisis pour de fu-
turs débats ont trait à une foule
de domaines, aussi variés qu'ori-
ginaux: l'affouragement, la fé-
condité, l'insémination artifi-
cielle, la génétique, le folklore...

L'Europe dans tout cela? «Ce
sujet préoccupe tout le monde,

car des domaines seront mena-
cés de disparition. U s'agira de
gérer les'affâires le plus écono-
miquement possible, tout en vi-
sant la qualité. C'est en se re-
groupant que l'on pourra arri-
ver à quelque chose!». Voilà qui
est bien parti avec ce Club
RSM. PAF

• Renseignements auprès de
Bertrand Jenni, 2058 Le Pâ-
quier, tél. (038) 53 26 45.

Déviation de
Villers-le-Lac

Route .
des Microtechniques

.«La route des Micro-
If techniques continue
J d'avancer bon train.

Les travaux, qui vien-
I nent de débuter à Vil-

lers-le-Lac, visent à
1 l'évitement de la cité

<*! frontalière. Ils de-
vraient aussi appor-
ter un plus à cet axe

; qui rapprochera à
*. nerme Neuchâtel et
WÈ Besançon. -^ -: -'
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Une affiche en 16 langues
Prochaine «Manifete» contre les racismes à La Chaux-de-Fonds

L'appel est lance pour une «Ma-
nifete» et l'affiche marque son
opposition au racisme en seize
langues différentes. Partis politi-
ques, syndicats et associations di-
verses, soit une trentaine entre
Jura et Neuchâtel, apportent leur
appui à la manifestation contre le
racisme du samedi 25 avril à La
Chaux-de-Fonds.

Initiateur de ce rassemblement,
le GARCE (Groupe anti-raciste

Les réfugies, cible des racistes
La manifestation de samedi prochain se veut un grand
rassemblement pour dire non à la xénophobie.

(Impar-Gerber-a)

de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons) s'est rapidement mué en
MAR (Mouvement anti-ra-
ciste), pour des raisons phonéti-
que et étymologique. Sur un ton
qui introduit le jeu de mots dans
le militantisme, MAR a d'em-
blée amené «On en a MARre»;
des badges ont suivi, portant le
slogan sur des... capsules de
bière. Quid? Parce que la bière
et les amas de chopines sont par-
tie intégrante de l'imagerie néo-

nazie et le MAR détourne le cli-
ché pour déclencher une prise de
conscience.

Mais les propos sont égale-
ment sérieux, dénonciateurs,
réunissant autour des étrangers,
les locataires, les femmes non
qualifiées, les rentiers AVS, les
chômeurs, etc.; pour eux tous, le
MAR demande plus de justice,
fustigeant l'utilisation des étran-
gères et étrangers comme bouc-
émissaire. Le Mouvement puise
encore aux sources les plus
convaincantes, comme les écrits
d'Albert Jacquard qui a dit:
«Pour la génétique contempo-
raine, la notion de race n'existe
plus».

Une campagne de sensibilisa-
tion est lancée dans les écoles et
sera poursuivie durant l'année.
Des personnalités de Suisse ro-
mande ont signé l'appel au ras-
semblement; «parce que le si-
lence et l'indifférence font le lit
du racisme» dit le manifeste.

On annonce la participation
de gens éminents à La Chaux-
de-Fonds, samedi 25 avril, dès
14 h Place de la Gare, la fête se
poursuivant Promenade des Six-
Pompes jusqu'à 2 h du matin.

(ib)

Désencla vement
REGARD

Le corps électoral jurassien se prononcera prochainement sur le
prolongement de la ligne des Chemins de f e r  j u r a s s i e n s  (CJ) entre
Glovelier et Delèmont, selon un tracé épousant pour l'essentiel
celui de la Transjurane en construction.

A un p e t i t  mois du scrutin, partisans et adversaires ont f ourbi
leurs armes, comme c'est la règle en démocratie. B convient
toutef ois de placer le débat dans une perspective plus large et de ne
pas  le circonscrire au canton du Jura. C'est en eff et une aff aire qui
implique indirectement tout l'Arc j u r a s s i e n .  Il saute aux yeux, et
nous ne cessons de le répéter, que cette région souff re d'un manque
d'inf rastructures, tant sur le plan des transports que celui de
l'économie. On en connaît les raisons: marginalisation géopolitique,
situation excentrique, liaisons diff iciles, avec pour conséquences la
désindustrialisation, l'exode démographique et f inalement la
désertif ication à l'image des campagnes f rançaises. .

Pour remédier à de tels maux qui rongent le tissu socio-
économique, il f aut donc concevoir une stratégie globale de lutte
contre le sous-développement. C'est pourquoi, il est
particulièrement malvenu de vouloir opposer la nouvelle ligne des
CJ à l'amélioration (nécessaire par  ailleurs) de la route J 18. C'est
une vue dép a s s é e  que de vouloir jouer la route contre le rail.
Aujourd'hui, les deux réseaux, tant routier que f errovia ire, sont en
voie de saturation sur les grands axes. Depuis longtemps, le TCS
lui aussi a compris que les deux moyens de transport étaient
complémentaires et avaient chacun à jouer leur partition.

Il f aut enf in rappeler une chose essentielle; c'est que pour être
eff icace , le rail doit pouvoir s'appuyer sur un réseau perf ormant.
C'est pourquoi la suppression de la ligne Delle-Belf ort constitue
une grave menace à terme pour la région jurassienne, car elle
représentera le maillon manquant du projet de RER (réseau
express régional) conçu avec la Regio basilic n sis. On le voit, tout
se tient: vouloir retirer une seule p i è c e, et c'est tout l'édif ice qm
s'eff ondre. Pour l'Arc j u r a s s i e n, le désenclavement est et demeure
une question de vie ou de mort.

Biaise NUSSBAUM

Stratégie de la CTJ

I Le Conseil d'Etat du
j  canton de Berne a
" donné son accord de
i principe à la nouvelle
i stratégie de la Com-

munauté de travail
| du Jura (CTJ). Cette

communauté de tra-
vail est formée des
¦ quatre cantons de
Jvaud, de Neuchâtel,
»de Berne et du Jura
' ainsi que de la région
^ française de Fran-
che-Comté. Ses ef-
forts devraient être
mieux soutenus à
l'avenir.
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Accord
de principe
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Porrentruy

Le projet de chauf-
fage à distance dans
plusieurs bâtiments

; cantonaux et com-
H munaux à Porrentruy

est en bonne voie. La
société Thermoré-
seau qui l'exploitera
sera constituée cette
année encore.
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Importante
étude
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Vlétéo: Lac des
, _ . Brenets

Pour toute la Suisse: ensoleille, ap-
sarition de cumulus sur les crêtes 750,66 m
•et après-midi.
Demain:

Lac de
Temps variable et parfois faible- Neuchâtel
Tient pluvieux, quelques flocons au A1Q .*.
Iessus de l800 m. 4ZV^Z m



PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS jusqu'au 26 avril
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Bourgeau 1 - 2108 COUVET X JiL 
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Résidence «BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE OU A LOUER
APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac

et les Alpes; dominant le Val-de-Ruz.
Appartements 334 pièces: 87 m2

dès Fr. 325 000.-
Appartements 4Î4 pièces : 116 m2 - 118 m2

dès Fr. 395 000 -
Location: Fr. 1650-

Disponibles immédiatement

¦ Al Pi FINANCEMENT

»- rïTlON^C HYPOTHÉCAIRE
CVCE" l y\ OFFERT AU TAUX
¦-A <7T"—^. DE 5%

\J~~-— * DURANT 3 ANS
-̂ Ta^̂ F /  28-658

Régie Rolam^Dpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A louer près du centre ville du Locle

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises: Fr. 953.-.
Pourtous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, °J 039/23 73 23.

132-12235

A louer au Locle

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Situation centrée.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 1257.50.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12235

Séance
d'information

mercredi 22 avril
à 20 heures

Restaurant de la Poste Glovelier.
Comité d'opposition à la cons-
truction d'une deuxième voie
ferrée CJ,

14-504518

HCC mmmWÊÊmW ' WÊmmW

ÉLECTIONS COMMUNALES K#|
les 2 et 3 mai 1992 E3
SONT ÉLECTEURS: Bfil
a) les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans révolus 'fêgJFSlg,

et domiciliés dans la commune; ^P*̂b) les étrangers et les étrangères âgés du même âge HM
qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement et i ĵ i-tiSm
qui ont leur domicile dans le canton depuis un an HBBS
au moins. BHB

BUREAUX DE VOTE: 9̂ 1CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 WMl
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 'JStïPil
CHARRIÈRË: collège de la Charrièrë, rue de la S& ''3
Charrièrë 36. jffisSl
HEURES DU SCRUTIN: $»IB1
Samedi 2 mai 1992, de 9 à 18 heures ÛÛr̂ fïsa
Dimanche 3 mai 1992, de 9 à 12 heures. ES
VOTE PAR CORRESPONDANCE: K3
Peut voter par correspondance, au plus tôt trois K̂ Nsemaines avant le jour du scrutin, soit dès le 13 avril Iïï̂ GCTI
1992, l'électeur: tS^Sa) malade ou handicapé; Ê ShS
b) absent de la commune; *'*OT5S i
c) que des raisons impérieuses empêchent de se rendre ¦¦

aux urnes. Î H
La demande doit ère faite au bureau de la Police des 1*21
habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jus- ;jjyiff5ik
qu'au 23 avril 1992. L'enveloppe de vote doit être HSâSi
remise dans un bureau de poste suisse. r'iS^sî
VOTE ANTICIPÉ: PpS-sf
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi \&%?Fy''(
27 avril au vendredi 1er mai 1992: {*V\;--MJ
a) au bureau de la Police des habitants, Serre 23, pen- E^rvSH

dant ses heures de bureau, de 8 à 12 heures et de p̂ iî ï
14 à 18 heures, le vendredi 1 er mai -̂W f̂ili
EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'à 17 heures; KMi

b) ces jours, APRÈS 18 HEURES UNIQUEMENT, i v 'î^SS
au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1. >'̂ liïS^;.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'iden- E î 09
tité valable. PCTIUR
VOTE DES MALADES: Wïï GÊLes électeurs âgés, malades ou handicapés qui désirent têSlaWn
que leur vote soit recueilli à domicile, doivent en faire fcjjWMI
la demande au bureau de la Police des habitants, WSBu W&
<P 276 111 jusqu'au jeudi 30 avril à 17 heures et dès t : Bffijj
l'ouverure du scrutin au bureau de vote: <̂ mm\'*- M SHalle aux Enchères. ' 23 62 83 ^—\\\

l:." : - } 'y
Collège de la Charrièrë, .' 28 67 80 J*mm£

~
\-ï ' '''&-r ''

Collège des Forges, ,' 26 77 57 m̂ûm'-tfi Sol 3£
Police ^^^M-^rij} /̂:-^'-)yJ'.

i
£ '^'y

des habitants —̂%K rV'̂ -^y ^-V-^^-^ [ ¦•: ¦;:
132-12406 ^̂ mmj^'i'' MK^EBBBHHH ^B

y»*""̂  UNIVERSITÉ? v—i—cro ** r̂ . ¦-
? \ $ * DE
% t |S NEUCHÂTELv-v*

Faculté des sciences

Mardi 21 avril 1992 à 17 h 15
A.S.R.H., salle Adrien Jaquerod

(rue A.-L Breguet,2)i
Présentation publique de la thèse de doctorat de
Mlle Evelyne SAUVAIN, diplômée en métallurgie
structurale de l'Université de Neuchâtel.
Caractérisation du silicium amorphe hydrogéné:
Mesures du transport ambipolaire.

Le doyen: A. Robert
28-64

^
Cff
"ï>CAI; m\ m̂mWm\ Jb. M

V
Bonnes recettes

Spécialité radicale-libérale: ENSEMBLE

Ensemble pour:
- empêcher la décentralisation;
- éviter la répartition équitable des charges entre les communes;
- limiter le logement social contrôlé par les pouvoirs publics;
- restreindre les efforts d'intégration des chômeurs.

Laisser reposer, puis
- déréglementer pour faire monter les profits spéculatifs;
- favoriser la folie des grandeurs des financiers, ensuite

r, dégraisser.

Ecarter les emplois en trop
Après indigestion, rééquilibrer par intervention de l'Etat, resserrer
les finances publiques, bloquer les salaires.

Pour la grande forme: le JUSTE BLEU SOCIALISTE

Dosage fin d'initiative privée et de contrôle collectif:
Une cuisine saine, sans odeurs suspectes, les 2 et 3 mai, pour une

Commune saine.
Votez socialiste

PS^P PARTI SOCIALISTE
La Chaux-de-Fonds

Resp.: L. Jaquet tfJ* e
132-12880

INVI TATION
La Fête de Krishna |#»ï

Soirée indienne '!*Tf**xË|L
• Musique méditative vWulifc ^
• Conférence I;SJA ™W!
• diapositives JPsÉJÉHf
• festin végétarien • 0\*JM|| jjk
Vendredi 24 avril à 19 h 30, ^TlftjPJÇ
Club 44, rue de la Serre 64, yf /La Chaux-de-Fonds. ,<rAU(A
Entrée libre Y^M ?



Collision
Deux blessés légers
Un automobiliste de la ville,
M. B. M., circulait dimanche
à 18 h 25 rue des Gentianes
en direction sud. Dans un
virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a
heurté celle de M. J. P. H.,
domicilié en ville , qui circu -
lait en sens inverse. Blessés,
le conducteur B. M. et Mme
J. H, également de la ville ,
passagère de la voiture de J.
P. H., ont été transportés par
ambulance à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, ils ont
pu quitter cet établissement.

BRÈVE

La dernière séance
Comotes et eestion au Conseil général

Le législatif actuel tien-
dra sa dernière séance
demain mercredi 22
avril; une séance qui,
pour l'approbation des
comptes et de la gestion,
permettra de faire le
point sur les dossiers en
cours. Ils sont nombreux
mais les rapporteurs ont
aussi à faire valoir moult
réalisations. S'il n'y
avait l'incertitude écono-
mique, le ton serait à la
satisfaction générale.

Une ville, c'est d'abord ses habi-
tants. En tête du débat général,
il est rappelé que leur nombre
est en progression de 253 per-
sonnes pour 1991; une augmen-
tation qui charrie pourtant l'in-
quiétude puisque découlant es-
sentiellement de la communauté
portugaise (+393), la popula-
tion suisse et italienne étant en
diminution, et le mouvement
naturel s'avérant négatif (+75
décès).
Evolution économique. - En

terme de chômage, la recession
prend des allures de crise, la plus
forte connue depuis la dernière
guerre mondiale, avec une ré-
gression de 633 personnes ac-
tives sur un total de 21.800 per-
sonnes à fin 1991. Les pendu-
laires ont progressé de 243 uni-
tés et, chaque jour, 5248
personnes viennent travailler à
La Chaux-de-Fonds, un mouve-
ment constitué pour plus d'un
tiers de Loclois et Locloises et
pour deux cinquièmes de fronta-
liers et frontalières. On dénom-
bre 2406 entreprises, dont 32
supplémentaires. Le tissu indus-
triel, diversifié, ne compte plus
que 20% d emplois dans 1 hor-
logerie.
Plan financier. - Rappelons que
le compte de fonctionnement
présente un excédent brut de re-
cettes de 331.256 francs à ajou-
ter aux amortissements effectués
pour près de 19 millions; avec la
prise en compte des attributions
aux réserves, l'excédent de reve-
nus est de 3.232.356 fr, soit un
résultat qualifié de bon.

Mais la correction de la pro-
gression à froid est souhaitée
par tous avec des effets pour
1993 déjà.
Toxicomanie. - Le phénomène
de la drogue, mis en exergue par

la fermeture du Café du Com-
merce, incite à poursuivre les
mesures policières et éducatives.
Les directions des écoles de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
ont formé une commission de
réflexion cherchant à intensifier
la prévention et le maintien du
dialogue avec les jeunes en diffi-
culté.
Ecoles. - La moyenne d'élèves
par classe est légèrement infé-
rieure à la moyenne cantonale
mais, pour répondre au souci
d'économies du Conseil d'Etat,
le Conseil communal souhaite
une enveloppe budgétaire glo-
bale et non simplement un cal-
cul d'effectifs; à la rentrée pro-
chaine, l'école primaire connaî-
tra une notable augmentation et
le maintien de la classe du Bas-
Monsieur sera discuté.

A l'école secondaire, une ré-
flexion est menée pour la réor-
ganisation de la direction.
Culture. - Le déficit du MIH, de
1.130.219 francs, est supérieur
au budget, de par l'organisation
des manifestations du 700e.
Piscine. - L'incident dû aux
fuites de chlore dans les installa-
tions de la piscine des Mélèzes
n'a pas eu de conséquences fâ-
cheuses, ni médicales, ni finan-
cières.

Jeunes. - Le CAR (Centre
d'animation et de loisirs) et le
Centre de loisirs de la Ferme
Gallet pourraient intensifier leur
collaboration. Une extension
des activités du CAR à l'ouest
de la ville, dans le quartier des
Forges, fera l'objet d'un rap-
port.
Logement. - L'aide au logement
n'a pas été utilisée, les sollicita-
tions ayant pu être prises en
compte par les Services sociaux
et bénéficier de la péréquation
cantonale touchant l'assistance.
L'octroi de subventions pour
l'aide à la construction demande
un calcul long et difficile; le sub-
ventionnement des immeubles
de Succès 31 n'a pas encore été
totalement réglé. Pour les
Cornes-Morel, U faut s'attendre
à une demande de 250.000
francs.
Compostage. - Expérience posi-
tive dans les quartiers pilotes, et
le compost obtenu est d'une
qualité remarquable. Une étude
demandée envisagera l'exten-
sion du ramassage à l'ensemble
de la ville. On reparle d'un cen-
tre régional avec la ville du Lo-
cle.
Taxe déchets. - L'arrêté n'est
pas contesté, la commune peut

donc appliquer la taxe, égale-
ment rétroactivement.
Transports. - La variante des
trafics séparés sur le Pod a été
refusée à une voix par la com-
mission; le dépouillement des
réponses des partis ou associa-
tions est en cours et il ressort
que le principe de deux voies de
bus est approuvé. Le Conseil
communal prendra position
prochainement et le Conseil gé-
néral se prononcera en juin sur
le changement des signalisations
lumineuses et l'inversion des
sens de circulation de certaines
rues.
Abattoirs. - La suppression de
taxes fédérales sur le trafic des
viandes sera financièrement fa-
tale aux abattoirs et le Conseil
communal propose aux bou-
chers la privatisation de l'abat-
tage, pour éviter la fermeture.
S.I. - Ils se portent bien, avec de
bons résultats financiers, à l'ex-
ception de ceux du magasin, qui
entraînent sa fermeture.

Tous ces points et d'autres
sont encore détaillés dans les
rapports des sous-commissions
qui seront mis en discussion. La
verrée traditionnelle mettra un
point final à cette période admi-
nistrative, coïncidant avec la fin
de la législature. I.B.

Une foi vivante
La Sagne: baptêmes et confirmations

La Sagne
Les catéchumènes ont reçu le sacrement du baptême ou la
confirmation. (Photo privée)

Dimanche de Pâques, au temple
de La Sagne, ils étaient douze
catéchumènes à recevoir le sa-
crement du baptême ou sa
confirmation.

psL Une grande foule de parents
S efë'àmis les entourait pour cette

cérémonie qu'ils avaient prépa-
rée avec un bel engagement per-
sonnel lors d'une récente retraite
à la maison de vacance de
l'Eglise réformée fribourgeoise à
Charmey.

Chacun a confessé sa foi et l'a
affichée sur un «chiffon de priè-
re» et cette «lessive» colorée et
suspendue à l'entrée du chœur
exprimait mieux que bien des
sondages la recherche de Dieu
des jeunes Sagnards. Ce fut une
belle et émouvante cérémonie
qui se termina par la Sainte
Cène, (dl)

AGENDA
Lecture à la BV
Jazz et lettres
Dans le cadre du 20e anni-
versaire de la Communauté
de lecture publique, la Bi-
bliothèque de la Ville, Pro-
grès 33, invite à une soirée-
lecture sur le thème «Jazz,
une évocation littéraire»; les
textes seront lus par le co-
médien Patrice de Mont-
mollin et le musicien Mau-
rice Peretti assurera la partie
musicale, mercredi 22 avril,
salle de lecture de la BV (2e
étage), 20 h. (ib)

Soirée de la FOBB
Licencié, que faire?
La FOBB invite à une ren-
contre, avec l'Office du tra-
vail, sur le thème du licen-
ciement et des mesures à
prendre; c'est au Restaurant
Ticino, rue du Parc 83, mer-
credi 22 avril, à 20 h. (ib)

Cinékid à l'abc
«Yoyo» de Pierre Etaix
La belle histoire du milliar-
daire qui retrouve son
amour de jeunesse, deve-
nue écuyère de cirque, et se
découvre un fils par la mê-
me occasion, est contée par
Pierre Etaix, cinéaste à l'hu-
mour délicat. «Yoyo» est au
programme de Cinékid, au
cinéma abc, mercredi 22
avril à 14 h et 16 h, pour les
enfants dès 7 ans. (Imp)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Club des Loisirs
Course de printemps
La traditionnelle course de
printemps du Club des Loi-
sirs aura lieu le 7 mai pro-
chain et emmènera les du-
bistes en car jusqu 'à Lu-
cerne. Les inscriptions sont
prises jusqu 'au 30 avril, au-
près du président M. J. Ma-
rendaz (tél. 039) 26 40 47)
et du caissier M. A. Mat-
they, tél. 03926 96 72. (ib)

Ils ont bien chanté!
La chorale du Home L'Escale

Une chorale à L'Escale
Avec une moyenne d'âge de 80 ans, mais l'entrain ne
manque pas. (photo privée)

Une chorale est née à L'Escale.
Sous l'impulsion de leur anima-
trice! Mme Chantai Okbi, quel-
ques pensionnaires se sont réunis
pour partager ensemble un plai-
sir, celui de chanter. S'il est facile
de chanter seul dans sa chambre,
il en est tout autrement lorsqu'il
faut le faire au milieu des autres.
L'enthousiasme et le plaisir de
ces quelques uns ont vite décidé
les plus timides à se joindre au
groupe pour former une chorale
d'une quinzaine de membres.

La chorale s'étant déjà produite
dans d'autres homes de la ville,
le désir s'est manifesté de se pro-
duire une fois chez soi, devant
«son public», ses amis et sa fa-
mille. Et ce fut une belle soirée,
donnée récemment.

Devant une salle comble - on
pouvait y apercevoir les amis
d'un home voisin - nos artistes
ont donné un large aperçu de
leur talent. La chanson popu-
laire n'a depuis longtemps plus

de secret pour eux et c'est sans
peine que l'on passait des «Sen-
tiers valaisans» aux «Vieux
Prés», du «Ranz des vaches» à
l'«Etoile des Neiges», pour ne
citer que quelques airs parmi les
plus connus.

Toute cette troupe, dont la
moyenne d'âge doit être d'envi-
ron 80 ans, était accompagnée
au piano avec brio par une pen-
sionnaire qui va fêter prochaine-
ment ses 89 printemps.

En intermède, deux jeunes
filles et un jeune homme ont of-
fert à l'assemblée un récital de
violons, violoncelle et chant ,
passant aisément de la musique
classique de Haendel au folklore
américain. Une prestation ap-
préciée à sa juste valeur par un
public comblé.

Ce fut une soirée pleinement
réussie et, parmi les invités,
beaucoup doivent se dire qu 'ils
n'ont pas chanté autant depuis
bien longtemps, (comm)

La Paternelle se donne des ailes
Baptême de l'air pour 200 enfants

Des sponsors se sont unis pour
permettre à 200 enfants de la Pa-
ternelle d'effectuer leur baptême
de l'air. Lors de deux week-ends
en mars et avril, les enfants ont
été conduits aux aéroports de Ge-
nève ou Zurich pour un vol inou-
bliable et une visite des lieux.

Les cars Giger ont fait quatre
voyages avec des passagers
bouillant d'impatience: des en-
fants de 14 à 18 ans, répartis par
groupes de cinquante. Ceux-ci
se sont ensuite embarqués à

bord d'un Boeing 747 ou d'un
MD-11, dernier né de la flotte
Swissair remplaçant le DC-10
mis en retraite. Une visite du
service technique et de sécurité
de l'aéroport et un repas pris à la
cantine du personnel ont com-
plété ce merveilleux programme.
Sur le chemin du retour, une
collation offerte par Le Prin-
temps leur a été servie. L'organi-
sation technique était assurée
par TCS-Voyages. Le soutien de
ces sponsors a permis d'offrir
ces vols à des prix abordables.

Par cette offre de divertisse-
ment hors du commun, les
membres de la Paternelle sou-
haitent dynamiser la société et
varier ses activités. Les buts pre-
miers demeurent, à savoir le
soutien permanent, moral et fi-
nancier, aux familles accablées
paf le deuil de l'un des parents.

La Paternelle neuchâteloise re-
groupe actuellement 2700 mem-
bres dans le canton et s'occupe
de 70 orphelins.

(comm-ib)

Un groupe d'enfants de la Paternelle
Moment d'émotion sur le tarmac. (Privée)
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^Tél.* 039/210 210 .;«
Fax: 039/210 360 

^¦Â V-mià.
Irène BROSSARD
Denise de CE U NI NCK

A
Julian et Joana

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

DONOVAN
le 19 avril 1992

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

Dominique et Pierre-Yves
HUGUENIN-KOHLI

Crêtets 120
2300 La Chaux-de-Fonds

V JS&b2WC&i'/:*li&. ̂ /̂SéV"^y&y'Wir:rTr^̂ ^.W ) fr\ '-^&

M. Alberto Gomes Ferreira, 27
ans, de la ville, circulait en voi-
ture de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant La
Main-de-La Sagne, à la hau-
teur de la zone hachurée, il s'est
rabattu prématurément à droite
et a heurté l'auto de M. F. S.
P., également domicilié en ville,
qui roulait dans le même sens.

Sous l'effet du choc, la voi-
ture Cornes Ferreira a été dé-
viée à gauche. Elle est partie en
dérapage et a heurté l'auto de
M; J. D. L., de Genève, qui cir-
culait en sens inverse. Sous l'ef-

fet du choc, les deux voitures
ont quitté la route au sud.
Quant à la voiture F. S. T., elle
a terminé sa course quelques
mètres plus loin.

, Blessés, Alberto Gomes Fer-
reira et sa passagère Mme M.
G. F., de Lu Chaux-de-Fonds,
ainsi que M. ,1. D. L. et sa pas-
sagère Mme M. M., de Genève,
ont été transportés par ambu-
lance à l'hôpital de la ville. M.
Gomes Ferreira est décédé peu

i après son admission et M. J. D.
L. a été transféré par hélicop-
tère au CHUV. (comm)

Embardée mortelle à
La Main-de-La Sagne

-, ¦ ?: ',
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LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
District du Locle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 28 avril 1992 à 20 h 15 précises au Centre
de jour de la Résidence, Côte 24

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal
2. Rapport du Président
3. Rapport médical
4. Rapport du caissier et des

vérificateurs
5. Divers.

157-800667 Le Comité *

REPRISE
DES COURS

?ANGLAIS
¦ > tous niveaux
¦ -? conversation avancés

lundi 20h-21h30
¦ > enfants, dès 4 ans

?ALLEMAND tous niveaux
?FRANÇAIS tous niveaux
?COUTURE lundi 18h ou 20h

?CUISINE CHINOISE
mercredi 19h-22h

?¦ GrYIVL maintien , mardi 19hl5

?NATATION
?AQUABUILDING

,' <s

COURS AU LOCLE
Mme R. BLANC HHMHPVfl
Primevères 21 ^̂ 2SB33 '"" ''
2400 LE LOCLE HltH IlUiJjH
039/ 31 38 32 B̂ MÉK Î!

Contribuables
Le POP propose l'allégement de
votre imposition communale par
la correction de l'augmentation
automatique de l'impôt due à l'in-
flation (correcteur de la progres-
sion à froid).
Avec ceux de la liste grise du

» 
POP Le Locle
Resp.: Fr. Blaser

157-12423

f/g/BCDLE DE DAM5E

i / lf \ fl (y 4e Jtacte
L'ÉCOLE DE DANSE

| ...QUI BALANCE! |̂ j

l̂ t^
c,edW VALSE-TANGO

CHA-CHA-ETC.
i 10 leçons de 2 heures

Envers 39 Le Locle
Renseignements: <p 039/31 71 56 ou 32 17 18

', 470-146

Marianne Undberg
Médecin-dentiste

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet-dentaire
rue des Marais 26, au Locle, dès le 4 mai 1992.

Pour ' les rendez-vous, veuillez téléphoner au
039/31 25 05, à partir du 21 avril, les mardis et mer-
credis entre 9 et 11 heures ainsi que le jeudi entre
14 et 16 heures. 2a,mii3 ,

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

¦:- :̂liS?-'y ?'::'£\'̂ .J :'.y' ^ >- l

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

GRATUIT!
en bus

de La Chaux-de-Fonds
aux Ponts-de-Martel

Salle polyvalente
du BUGNON

le vendredi 24 avril

GRAND LOTO USP
132-12638

A louer au Locle

grand
studio meublé

dans immeuble neuf.
Situation: centre ville.
Loyer: Fr. 380 -, charges
comprises. )

, Libre dès le 15 mai. i
Téléphoner au:
039/28 66 00 entre 9 et J

| 14 heures. 132.127,0

Vends
KAWASAKI

GPZ 750
1986, 31 000 km.

Fr. 3700-expertisée.
V 039/28 43 47

(répondeur)
132-505165

L'annonce, reflet vivant du marché



Objets trouvés
Argent sans frontièrel
L'année passée, 236 objets
trouvés ont été déposés au
poste de police du Locle.
Moins qu'en 1990, où on
en avait recensé près de
300. Parmi ces objets se
trouvaient notamment 21
cycles et 8 cylomoteurs,
ainsi que de l'argent liquide
de provenances très di-
verses, soit 7.660 fr, 936
FF, 5000 dinars et 130 dol-
lars US! (Imp)

'i uSS
Sociétés locales
Journées cantonales
Le Groupement des socié-
tés locales du Locle vient
de publier une nouvelle
liste des manifestations an-
noncées pour la période
d'avril à octobre. A préciser
que seuls 26 des 71 mem-
bres du Groupement ont ré-
pondu au questionnaire en-
voyé. Dans cette liste figu-
rent notamment plusieurs
Journées cantonales: Gym
Hommes, alliance suisse
des samaritains, fête canto-
nale neuchâteloise de lutte
suisse. (Imp)

Contrôle
des chronomètres
Record pulvérisél
Le nombre de chronomè-
tres déposés en 1991 au
Bureau de contrôle officiel
des chronomètres (COSC)
du Locle s 'est élevé à
208.257 pièces (+7% pat
rapport à 1990) dont
204.302 chronomètres mé-
caniques (+ 13) et... 3955
chronomètres quartz
(-74%). C'est la première
fois de toute l'histoire de ce
bureau qu'on a contrôlé
plus de 200.000 piècesI

(Imp)

BRÈVES

Chômage et qualifications
Comptes: les dicastères passés en revue

Les comptes 1991 de la
ville du Locle, bouclant
avec un léger bénéfice de
quelque 16.000 fr., ont
été passés en revue dicas-
tère par dicastère par la
Commission chargée de
l'examen de la gestion et
des comptes. Plusieurs
préoccupations à l'hori-
zon, dont le chômage.

Le nombre de chômeurs a pres-
que doublé par rapport à fin
1990, signale-t-on au chapitre
police et office du travail. Autre
signe de récession: une nette di-
minution des petites entreprises
aux foires commerciales sous
l'égide de RET.

D'un autre côté, les demandes
de permis frontaliers sont sévè-
rement réglementées. Comme
l'indique le Conseil communal
dans son rapport sur la compta-
bilité et la gestion, «à la lumière
des directives de l'Office canto-
nal du travail, nous donnons un
préavis négatif pour les de-
mandes de nouveaux permis
dans tous les secteurs, à l'excep-
tion des branches hospitalière et
hôtelière, dans la mesure où
l'employeur ne peut pas justifier
de recherches suffisantes et cré-
dibles, refuse l'engagement d'un
chômeur, ne respecte pas la
convention, n'entreprend pas

l'effort nécessaire pour former
un travailleur disponible sur le
marché du travail, emploie une
proportion jugée inappropriée
de travailleurs frontaliers ou
procède à des licenciements».
Sur l'ensemble de l'exercice, le
Conseil communal a réussi à
contenir en partie l'augmenta-
tion du «contingent frontalier»,
qui est passé de 1381 à 1412.
«Toutefois, le problème de l'of-
fre de main-d'oeuvre résidante
qualifiée aux employeurs de la
place reste entier. En effet, nous
constatons qu'il n'y a pas néces-
sairement adéquation entre les
qualifications des demandeurs
d'emploi et celles requises pour
le poste de travail». L'industrie
occupe environ 77% du contin-
gent frontalier, le 23% restant
étant réparti dans les secteurs
hospitalier, hôtelier, du com-
merce, des services et du bâti-
ment.
POUR LES TOXICOMANES
Au chapitre des actions sociales,
la Commission remarque que
depuis le printemps dernier, les
nouveaux cas sont le plus sou-
vent des toxicomanes. «Cette si-
tuation découle de la politique
des autorités zurichoises et ber-
noises». Au Locle, la règle est
d'exiger un appui par le Centre
de traitement et de prévention
de La Chaux-de-Fonds avant
d'accorder une avance d'assis-
tance.

Autre sujet de préoccupation:
la crèche, qui se trouve dans une

Pour les frontaliers.
Une douane pas si facile à passer. (Favre)

situation financière difficile. «La
commune devra agir afin de
maintenir cette institution au
Locle», commente la Commis-
sion. Le Conseil général sera sai-
si d'un rapport dans ce sens cet
automne.
COMMUNE MOINS CHÈRE
Au chapitre des travaux publics,
on rappelle que, depuis long-

temps, les partis de droite de-
mandaient une étude sur la pri-
vatisation de certaines tâches.
Un bureau de Lausanne a été
mandaté afin de réaliser une
étude sur l'organisation du dé-
neigement. De plus, le Conseil
communal a analysé le coût de
l'enlèvement des ordures ména-
gères; d'après un tableau com-
paratif établi, il ressort que la

commune est moins chère que le
secteur privé.

Au chapitre services indus-
triels, une bonne nouvelle: le bé-
néfice, soit 749.400 fr., est plus
important que ce que prévoyait
le budget. A relever que c'est la
première fois, depuis l'introduc-
tion du gaz naturel, que ce ser-
vice enregistre un résultat posi-
tif, (cld)

De tout «chœur#avëc la MM
Brillante soirée musicale de deux sociétés

L'ensemble des acteurs musicaux à l'œuvre
Une salle comble pour applaudir les deux sociétés réunies
lors de deux brillantes exécutions très appréciées.

(Impar-Perrin)

Brillante soirée musicale offerte
récemment à Paroiscentre par la
Musique militaire du Locle, qui
s'était judicieusement assurée de
la présence «complémentaire» du
Chœur mixte de l'Eglise catholi-
que. En fait, une collaboration
fructueuse qui a eu le premier mé-
rite de combler la salle de concert
et de remplir de satisfaction tous
les acteurs musicaux. Un bel
exemple dont d'autres sociétés
pourraient bien s'inspirer.

Il n'était en effet pas certain que
le Chœur mixte catholique au-
rait agendé une soirée annuelle
pour son propre compte, nous a
expliqué son directeur, Jean-
Paul Gogniat. De sorte que l'in-
vitation , venue de la Mili, fut la
bienvenue, permettant à cette
société de s'exprimer, malgré la
faiblesse (bien masquée toute-
fois) de certains de ses registres,
comme celui des basses. Un pro-
blème qui , relevons-le, n'est pas
particulier à cette chorale Io-
cloise.

Après une première partition ,
le directeur de la Musique mili-
taire, Damien Ramseier, qui
s'est d'ailleurs vu remettre une
attention de la part des membres
de la société, a annoncé qu'il
s'agissait là du dernier concert
de la Mili qu 'il dirigeait. Et le
programme s'est poursuivi , no-

tamment par «Fanfare royale»
aux accents impériaux de brass
band. C'est aussi avec brio que
les musiciens ont interprété l'ar-
due partition de «Cabareb>, de
J. Kander, classée en première
division alors qu'ils exécutaient
avec entrain et rythme de
l'«Herb Alpert Sélection».

Intervenant à deux reprises, le
chœur mixte catholique a fait la
preuve de ses possibilités. Ma-
îtrisant notamment la difficile
composition de «Don Léon» et
surmontant sans encombres les
nuances de tonalité et les diffé-
rences de rythme de «Made in
Switzerland».

Dans la salle noire, jouant
d effets lumineux grâce aux bri-
quets allumés par les chanteurs,
la chorale a rendu plus mysté-
rieuse encore la saga de «La
queue du chat».

Après que les tambours de la
Mili, avec leurs jeunes recrues,
Marc et Florian, se furent mani-
festés, l'ensemble des acteurs
musicaux de cette soirée ont
comblé d'aise le public en inter-
prétant en commun le «Chœur
des gamins» de Bizet et surtout
un extrait du «Nabucco» de Ver-
di. En l'occurrence un de ses
passages les plus fameux, le
«Chœur des Hébreux». Tou-
jours émouvant , surtout en di-
rect, et de surcroît grâce à deux
sociétés locales, (jcp)

BRAVO À

Deux jeunes
patineuses...
... qui se sont illustrées lors
de la Coupe Sântis à Heri-
sau: Isabelle Guinand s 'est
classée 9e dans la catégorie
junior et Sabrina Hentzi a
terminé 7e dans la catégorie
youngster. Ces deux pati-
neuses sont entraînées par
Florian Lemaître. (comm)

Une autoalimentation bénéfique
Caisse Raiffeisen de La Brévine

Dans une période où l'on parle
beaucoup des problèmes plus ou
moins graves de différentes ban-
ques régionales et cantonales, la
Caisse Raiffeisen de La Brévine
tient remarquablement le coup.
Preuve en est le magnifique résul-
tat réalisé en 1991, avec une aug-
mentation du roulement de quel-
que 14,3 millions de francs. Un
chiffre impressionnant si l'on
tient compte d'un cercle d'activité
qui ne comprend environ que 630
habitants et où cohabitent trois
institutions bancaires.

Les préoccupations des épar-
gnants liées à la sécurité de leur
argent, voire à l'avenir très in-
certain des petites banques
suisses, ne sont pas justifiées
dans le cas des Raiffeisen. Selon

Georges-Edouard Girard, prési-
dent du comité de direction de
l'établissement brévinier, «la
structure des banques régionales
n'est pas comparable à celle de
la caisse. Les prêts et crédits ne
sont octroyés que dans son pro-
pre rayon d'activité, uni que-
ment aux sociétaires qui sont à
leur tour bien connus des mem-
bres des comités».

Et de poursuivre: «Beaucoup
de banques régionales ne prati-
quent pas ce genre d'autoali-
mentation. Elles effectuent des
financements à l'extérieur, en
des lieux parfois très éloignés de
leur siège, s'exposant ainsi à per-
dre la maîtrise du risque». Se ré-
férant ensuite à plusieurs chif-
fres du rapport, M. Girard note

que le bénéfice de l'exercice 1991
est de 16.285 francs; ce qui per-
met d'allouer un intérêt brut de
6% sur les 166 parts sociales
(plus 3).

Le bilan de 8,66 millions de
francs accuse une diminution de
1,3 million de francs, provoquée
par le remboursement du prêt
LIM du Centre omnisport de la
localité (enfin parvenu) à
l'Union suisse des banques Raif-
feisen. Dans son rapport , la gé-
rante Lisette Robert exprime ses
craintes quant à la politique des
deuxième et troisième piliers:
«En voulant trop assurer ses
vieux jours, on sabote sa vie ac-
tive, dans le sens où ce procédé
influence les taux hypothé-
caires... à la hausse», (paf)
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- «EEERédaction .
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

împortance de la récupération
La gestion des déchets aux Ponts-de-Martel

Aux Ponts-de-Martel, la Com-
mission de recyclage des déchets
emploie toute son énergie à la ré-
cupération de ce que la société de
consommation actuelle produit
Dans le rapport qu'elle présente
ce soir au Conseil général, elle
met en exergue la baisse cons-
tante de la valeur économique des
déchets recyclés. «Il est particu-
lièrement déprimant de devoir
payer pour écouler certaines ma-
tières», note Jean-Maurice Ca-
lame, un de ses membres.

A l'avenir, la commission pense
qu'il sera important d'agir à la
source: «La pression des
consommateurs et des pouvoirs
publics sur les milieux économi-
ques pourra peut-être modifier
cette évolution regrettable.

Par ailleurs, le fait d'acheter
des objets de qualité, de les faire
réparer ou modifier afin qu'ils
durent un maximum, doit aussi
contribuer à réduire cette mon-
tagne de déchets». De procéder
ensuite à l'énumération de ses

activités lors de ces deux der-
nières années.
EN CHUTE LIBRE!
Plus de 500 kilos d'aluminium
(436 en 1990) ont été récupérés
en 1991. Débordée par cette im-
pressionnante quantité, la com-
mission a demandé à l'exécutif
d'acheter une petite presse hy-
draulique d'occasion. Mais en
deux ans, les prix ont chuté de
un francs à... 20 centimes! Le
volumineux PET a également
été récolté. Pris en charge en
même temps que la benne à
verre, il n'occasionne aucun
frais pour la commune.

Il en est autrement pour le pa-
pier. Si la commission a réussi à
dénicher une usine acceptant les
récoltes à titre gracieux, il s'agit
de financer le transport par les
camionneurs du village et de dé-
dommager l'Union cadette
jeunes gens pour son travail.
Elle estime en outre qu'il faut
encourager le compostage indi-
viduel, tout en considérant que

l'expérience menée actuellement
à Cernier est intéressante, bien
qu'elle nécessite un important
travail du personnel communal
et un investissement financier.
EXEMPLE À SUIVRE
On envisage, à la suite d'une
étude effectuée auprès des habi-
tants, l'acquisition d'un broyeur
communal. La construction de
deux silos à ferraille destinés à la
population, aux artisans et aux
agriculteurs a dû être abandon-
née au vu de l'effondrement des
prix dans ce domaine. Pour ce
qui est des huiles usées, les coûts
exhorbitants proviennent des
mélanges d'huiles minérales et
végétales avec des solvants. Il est
donc vivement recommandé de
trier consciencieusement les li-
quides.

Dans les pays du tiers-monde,
la valorisation des déchets est
importante et même vitale pour
un grand nombre de personnes.
«Notre société devrait s'inspirer
davantage de cet exemple»,
conclut M. Calame. (paf)



RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

quatre stagiaires
opérateurs(trices)
Un(e) pour son Centre de Pro-
duction à Genève et trois pour son
Centre de Production â Lausanne.
Activité:
L'opérateur(trice) et chargé(e) de tra-
vaux de production (enregistrement,
montage, mixage) et de diffusion
d'émissions principalement en studio,
ainsi qu'à l'extérieur.

I Profil souhaité:
- connaissances techniques appro-

fondies (CFC en radio-électrici-
té, électronique ou titre jugé
équivalent);

- pratique ou intérêt marqué pour
l'informatique;

- bonne culture générale, curiosité et
ouverture d'esprit;

- goût pour les domaines traités (mu-
sique, actualité, spectacle, etc.);

- intérêt et aptitudes pour les médias
électroniques;

- disponibilité pour les horaires irré-
guliers.

La Direction examinera avec intérêt
les offres des candidat(e)s correspon-
dant au profil ci-dessus.
Entrée en fonction: 1er août 1992
ou date à convenir.
Délai d'inscription : 30 avril 1992.
Les candidat(e)s de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis C vou-
dront bien adresser leur offre détaillée
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, en mentionnant le poste et
le lieu concernés, au
Service du personnel de la
Radio Suisse romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne 22-11834

I À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1

pour le 1.7.1992

2 pièces
Loyer: Fr. 1017-charges comprises.

4 pièces
Loyer: Fr. 1637 -charges comprises.

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

28-486
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

À LOUER
AUXGENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au vil-
lage, vue magnifique sur les
Alpes, frais de transports pris en
charge par la commune pour les
élèves et étudiants se rendant à
l'école en dehors du village.

appartements neufs
2Vz pièces 58 m2 dès Fr. 1150-
+ 90- de charges

4V2 pièces 94 m2 dès Fr. 1450 -
+ 150.- charges.

! Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

28-486

A louer immédiatement

APPARTEMENTS
de 3 pièces,

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

Avec cuisines agencées.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à: Gérance Roulet-Boss-
hart-Gautschi, <p 039/2317 84.

132-12263

La Fondation du Musée Paysan et Artisanal
de La Chaux-de-Fonds souhaite engager directement sous sa
responsabilité

UN CONSERVATEUR
capable de reprendre une activité de création et de gestion parti-
culièrement intéressante et motivante.
Il s'agit essentiellement de:
- l'étude et la préparation d'expositions annuelles de thèmes

chaque fois différents,
- l'organisation de manifestations culturelles et récréatives;
- la préparation de la traditionnelle fête d'automne;
- la coordination des activités de plusieurs commissions bien

organisées pour la rénovation et l'entretien des biens mobiliers
et immobiliers;

- les relations publiques avec les autorités, la presse et diverses
associations;

- le suivi budgétaire et les rapports divers.
Ce poste à mi-temps demande si possible une formation universi-
taire avec stages complémentaires adéquats. D'autres candida-
tures de personnes compétentes ayant une bonne pratique dans
ce domaine spécifique'ne sont pas exclues.
Svp. faites vos offres écrites à:
Fondation du Musée Paysan, p.a. M. Claude Ray,
2205 Montmollin. Discrétion absolument garantie.

470-101418

Nous engageons tout de suite

UNE OUVRIÈRE
jeune, consciencieuse et dynami-
que, ayant bonne vue et l'habi-
tude du visitage technique. Suis-
sesse ou permis C uniquement.

S'adresser à:
H. HADER SA
DENTAL PRODUCTS
Jardinière 33,
La Chaux-de-Fonds m.wn

mit - *-« » •! =** Senuatentméère
mW®Tm% ̂  - -
'met m ffilBEd STr/nr ftrt/r/ tenrn/trj aprrj

' '"'.I •- ¦¦'¦ ' ¦¦¦ ¦ Rue de France 18 2400 Le locle

cherche

infirmier(ère)
éventuellement à temps par-
tiel.

Ecrire avec documents usuels
à l'adresse ci-dessus.

167-14230

F.C.V. SA
Cherche:

un apprenti ferblantier
un ferblantier qualifié

sachant travailler seul.
<? 039/28 7010 132-506156

Jeune société travaillant dans la com-
munication cherche

des personnes motivées
pour la vente de produits publicitaires.
Etes-vous de celles-là? Si c'est le cas,
écrivez-nous!
Curriculum vitae + photo, sous chif-
fres F 132-720203, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

3 
*\pmfl Cherche un

TJ peintre avec CFC
E. ou ayant de l'expérience.
S Entrée immédiate ou à conve-

£3 nir.
jH Prendre rendez-vous par télé-
W phone: 039/2682 52.
(jJdl) Bd des Eplatures 46 E,

Q'„|i La Chaux-de-Fonds. .„,,„ .
I""" ! 132-12371

jj  ̂ Avoir
/^B-HV un bon métier
m̂ ŷ après deux ans

d'apprentissage!
Les membres suivants de

l'Union suisse pour l'habillage
de la montre (USH)

• Fluckiger & Fils SA • Singer J. & Cie SA
Fabrique de cadrans Fabrique de cadrans
Rue P.-Jolissaint 35 Rue des Crêtets 32
2610 Saint-Imier 2301 La Chaux-de-Fonds

• Kohli SA • Lemrich & Cie SA
Fabrique de cadrans Fabrique de cadrans
Rue de la Gare 7 Rue du Doubs 163
2720 Tramelan 2301 La Chaux-de-Fonds

cherchent quelques

apprenti(e)s
cadranographes
Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran suisse le fini
et le soigné qui caractérisent tout produit de qualité.
Apprentissage: en usine. Durée: deux ans.
Début: août 1992. Diplôme de l'USH.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat de l'USH, rue du
Cornouiller 6, case postale 75, 2500 Bienne 4, <f 032/42 36 21,
fax 032/41 84 77 

6,517717

BAR/PUB LE LOCLE
cherche:

sommelîère
expérimentée

préférence 30 ans, Suisse ou permis C.
Ecrire sous chiffres U 132-720260, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
<p 037/63 30 84

non-stop
17-5010

Société recherche

collaborateur(trice)
commercial(e) bilingue F/D

ou technico-commercial
spécialisé dans la vente de services.
Traitement: fixé + commission et véhi-
cule de fonction.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Secteur d'activité: Suisse alémanique
en priorité.
Envoyer vos offres accompagnées de
vos curriculum vitae et certificats,
sous chiffres X 132-719829 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous recherchons
au plus vite un

manœuvre
spécialisé

pour le montage des
pneumatiques.
S'adresser à:
Freiburghaus, le pro du pneu.
Collège 68, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 67 33

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
132^2352

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

© 039 411582

22-885/4x4

Offre spéciale:
DUVETS NORDIQUES

160 x 210 cm.
plumettes duveteuses

neuves d'oies blanches
la à Fr. 110- ou

200 x 210 cm. à Fr.
160.-ou 240 x 240 cm

! à Fr. 270.-. Envoi
rapide jusqu'à épuise-
ment du stock. DUVET
SHOPSA, Frontenex 8,

1 207 Genève
9 022/786 36 66

Fax 786 32 40
18-3784

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

22-885/4x4

A vendre

pendules
à décorer

à domicile, bon
gain possible.

p 039/26 72 73
470-661

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367

BENFINA

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

 ̂ 28-1356^

Famille avec 2 enfants 8 et 10 ans cherche
pour juillet, à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4% PIÈCES confort.
Maximum Fr. 1300.- charges comprises.
g 039/26 46 80 dès 12 heures. 132-505162

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.5.1992
VASTE 2% PIÈCES, Fr. 631.- charges
comprises. <g 039/23 38 03 132-505178

La Chaux-de- Fonds, rue de l'Est, 3e étage à
louer 1.5.1992 2 PIÈCES mansardées,
cuisine agencée. Fr. 650- charges
comprises. <p 039/28 26 50 132-505184

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENTS 2 ET 3
PIÈCES, rénovés, libre tout de suite. Loyer
à partir de Fr. 900- + charges.
g 038/33 14 90 28-504601

A. louer, La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES,
W.-C. SÉPARÉS, CONFORT,
Fr. 1080.- charges comprises.
g 039/2311 62. soir. ~ 132-505189

A louer Le Locie, Bournot 33; "(four verte)
JOLI 2 PfÈCES tST, dès iëier mai dû â
convenir, loyer actuel. Fr. 581.-.
g 039/31 74 08, dès 17 heures. 157-901154

A louer ouest Le Locle, STUDIO MEU-
BLÉ, 6e étage, situation et maisonnée tran-
quille, balcon, bus à 100 m. Fr. 460.-
charges comprises. <f) 039/31 84 32

157-901159

A louer Le Locle APPARTEMENT
2% PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, Fr. 740.- charges comprises. Libre le
2 mai. <p 039/31 38 29 dès 18 heures.

157-901162

Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds,
1er juin APPARTEMENT 4 PIÈCES,
CUISINE AGENCÉE. <f> 039/28 44 90,
dès 18 h 30 132-505140

A louer au Locle, STUDIO, tout confort,
cuisine agencée, Fr 500- charges com-
prises. <f> 039/31 74 35 entre 18-19 h.

157-901152

MOBILIER DIVERS, en très bon état,
cause départ. Prix à discuter.
y 039/28 76 91. midi ou soir. 132-505171

A vendre, région frontalière PLANTA-
TION BOISEE, 2-HA.
y 0033/81 43 71 75, soir. 132-501320

Vends OPEL CORSA SWING rouge, 5
portes, 1989, 42000 km, expertisée. Prix à
discuter. <p 039/31 77 40, heures repas.

132-501958

Vends AUDI 90 2.3 E, 1991, toutes op-
tions, 23000 km, expertisée, prix à discuter.

| g 039/23 52 74, après 1 9 heures.132-505167

Jeune femme CHERCHE HEURES
MÉNAGE DANS BUREAU ou repas-
saqe. g 039/26 90 48 132 505128

CONTREMAÎTRE MAÇON, BREVET
FÉDÉRAL. Cherche changement de situa-
tion, étudie toutes propositions. Ecrire sous
chiffres D 132-720037, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame CHERCHE HEURES DE MÉ-
NAGE. <p 039/28 75 37 dès 17 heures.

132-504802

JEUNE HOMME portugais, avec permis
de conduire. CHERCHE TRAVAIL.
g 039/23 14 76 132-505164

APPRENTI CUISINIER, fin 1re année,
bons résultats scolaires CHERCHE
PLACE À LA CHAUX-DE-FONDS ou
environs. Urgent. <p 039/23 36 96

132-505172

CARRELEUR-MAÇON cherche emploi.
Libre tout de suite. <p~ 039/23 56 38 soir.

132-501960

MAÇON-CARRELEURr CHERCHE
QUELQUES HEURES dans la maçonne-
rie-carrelage. ? 039/28 53 29, soir.

132-501778

EMPLOYÉ DE COMMERCE «G».
trilingue français, anglais, italien cherche
emploi. Etudie toutes propositions.
ff 039/31 63 96 157.901131

COURS DE BASSE POUR DÉBU-
TANTS (4 cordes). <fi 039/31 21 10
(répondeur). \ 157-901132

I 

Tarif 95 et le mot i&$
(min. Fr. 9.50) ggEi

Annonces commerciales
exclues ISS»

Appartements 4 pièces dès Fr. 990- + ch.

2 pièces Fr. 1017- ch. comprises

4 pièces Fr. 1637.- ch. comprises 

Apparts. neufs 214 pees dès 1150.- + 90-

Apparts. neufs 41/4 pees dès 1450.-+ 150-

3!4 pièces dès Fr. 1070.- + Fr. 127 -

51/2 pièces, 110 m2 dès Fr. 1430.- + 167.-

A vendre apparts 3% pièces, dès 325000.-

A vendre apparts 4V4 pièces, dès 395000 -

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Déviation de Villers-le-Lac
La route des Microtechniques avance

La route des Microtech-
niques continue d'avan-
cer bon train. Après la
mise en service, à l'au-
tomne dernier, de la dé-
viation d'Orchamps-Ven-
nes, les travaux qui vien-
nent de débuter à Villers-
le-Lac visent à l'évite-
ment de la cité frontaliè-
re. Des Combottes, à
l'entrée sud-ouest, aux
Bassots, où le secteur de
la montée du Col France
s'était provisoirement
arrêté, un nouveau tracé
devrait encore apporter
un plus à cet axe qui rap-
prochera à terme Neu-
châtel et Besançon, et
qui surtout, désenclavera
le Haut-Doubs.

La future déviation va débuter à
la hauteur de la ferme des Com-
bottes et permettra de rejoindre
aux Bassots la nouvelle route
terminée en 1988. Ce nouveau
tracé quitte la route actuelle
pour s'engager dans le lit majeur
du Doubs, puis se rapproche de
la ligne de chemin de fer et
s'écarte enfin de cette dernière
pour décrire une vaste courbe
au-dessous de l'ancienne gare de
Villers-le-Lac.

Ce tracé a été choisi d'une
part pour les économies de ter-
rassements qu'il permet de réali-
ser, mais surtout pour une meil-

Route des Microtechniques: la déviation de Villers-le-Lac
La technique du «mur clouté». (Véry)

leure intégration de la route
dans l'environnement. Les en-
trées à Villers-le-Lac se feront à
chaque extrémité de la déviation
par des échangeurs complets qui
permettront toutes les orienta-
tions possibles. Les élus avaient,
on s'en souvient, insisté pour
que le problème de l'accès à Vil-
lers-le-Lac soit particulièrement
bien étudié. U semble qu'ils aient
été entendus, car les solutions
retenues, qui sont les plus oné-
reuses, permettent toutes les ap-
proches possibles de la cité.

CONDITIONS DIFFICILES

Deux zones sont déjà en chan-
tier, depuis quelques semaines.
A hauteur du hameau des Bas-
sots, dans des conditions hydro-
logiques très difficiles (un ébou-
lement s'y est produit récem-
ment), on procède actuellement
à la réalisation de murs de sou-
tènement selon le procédé du
«mur clouté», dont la hauteur
approche 7 mètres. Cette techni-
que était déjà utilisée sur la sec-
tion précédente, et donnera une

unité architecturale à tout le vi-
rage précédant le futur échan-
geur. Le chantier, soumissionné
a 6,5 millions de FF, sera termi-
né dans trois mois.

Le second chantier, situé à
l'autre entrée de Villers-le-Lac,
est dit de préchargement. Il se si-
tue dans une zone de marais, sur
un sol très compressible (à 45
mètres de profondeur). L'opéra-
tion engagée est comparable à
celle que l'on fait pour enlever
l'eau d'une éponge. Pour
consolider le sol, il faut expurger

l'eau: a cet effet vont bientôt ap-
paraître ce que les techniciens
appellent «des machines à cou-
dre», qui vont forer le sol pour
placer 200 km de drains verti-
caux pour les 600 mètres de la
section routière. Ensuite seront
répandus de gros matériaux sur
une épaisseur d'un mètre. C'est
le poids de ces matériaux qui, en
s'affaissant, fera remonter l'eau
qui se déversera dans des fossés
déjà creusés. Le coût de cette
première tranche est de 11,5 mil-
lions de FF.
ZONES RENDUES
AUX PROPRIÉTAIRES
Une seconde tranche de charge-
ment des terrains aura lieu au
cours du second semestre 1992.
Sur 8 mètres de remblai, les in-
génieurs ont calculé un tasse-
ment de 4 mètres. 10.000 m2 de
purge seront extraits et rempla-
cés par de gros matériaux. Ce
traitement de terrain se fera sur
une largeur très supérieure à
l'emprise de la future route, ce
qui nécessitera l'occupation de
zones qui seront rendues plus
tard à leurs propriétaires. C'est
seulement lorsque ces travaux
dits de préchargement seront
terminés que commencera véri-
tablement la construction de la
route et du pont qui emjambera
le Doubs.

Les travaux, dont le Conseil
général du Doubs a la maîtrise,
et dont les maîtres d'œuvre sur
le terrain sont les Services tech-
niques du Doubs et la Direction
départementale de l'équipement
de Morteau, seront définitive-
ment achevés, et la déviation de
Villers-le-Lac mise en service au
cours du second semestre de
1994. (rv)

Parents à l'école...
Opération portes ouvertes à Morteau

Apres le collège et son Forum, le
Lycée Edgar Faure et ses portes
ouvertes, les Ecoles maternelles
et primaires du centre-ville de
Morteau se sont également ou-
vertes au public de parents et
amis.

De nombreux visiteurs ont pu
récemment faire connaissance
avec les installations scolaires et
assister aux cours en compagnie
des élèves des différentes classes.

On sait que la scolarité est un
souci important pour les pa-
rents. Ils ont besoin d'être infor-
més et parfois même rassurés

dans ce domaine déterminant
pour l'avenir de leurs enfants.
C'est à cette préoccupation que
souhaitaient répondre les ensei-
gnants.

Chacun est satisfait de cette
démarche d'ouverture de l'école.
Les parents ont pu se rendre
compte que «ça n'est pas si sim-
ple». Les enseignants ont trouvé
également très positif ce contact
établi dans le cadre où ils évo-
luent quotidiennement avec
leurs élèves.

Bien entendu, les activités qui
sortent de l'ordinaire ont inté-
ressé davantage. Nombreux ont

été les curieux autour du réseau
informatique manipulé de main
de maître par les élèves de CM 1
et de CE 2. Grande a été la sur-
prise également devant la variété
des livres et publications offerts
aux lecteurs en herbe par la bi-
bliothèque de l'école.

Les parents de l'école mater-
nelle ont été heureux d'appren-
dre que ceux de leurs enfants qui
le désirent pourront fréquenter
le restaurant scolaire à la pro-
chaine rentrée.

Les portes se sont ouvertes, il
serait dommage qu'elles se refer-
ment trop vite, (d.ry)

Morteau
L'atelier informatique des Ecoles du centre-ville, lors de la
journée portes ouvertes. (Roy)
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Rédaction
du HALJT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRÊTRE
Philippe JECHÔUX
Jéan-Pierré COUR
Eric DOTAL
Pascal SOHNAEBËLÈ
Roland VERY

Tirage du samedi
18 avril
Sept de pique
Valet de cœur
Roi de carreau
Sept de trèfle

Tirage du dimanche
19 avril
Roi de pique
Roi de cœur
Roi de carreau
Roi de trèfle

Tirage du lundi
20 avril
Neuf dépique
Neuf de cœur
Sept de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Tirage du samedi
18 avril
3 5 - 1 1 - 4 5 - 36-41 - 31
Numéro complémentaire:
47

Deuxième tirage
du samedi 18 avril
3 - 4 9 - 4 - 2 1  - 3 6 - 1 2
Numéro complémentaire:
43

LOTO

Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche

un peintre
pour giclage industriel de différents
objets (boîtiers, etc).

Téléphoner au 039/26 5717
470-118

MSSLmA u propre 1
m ' ¦

¦ ¦ et au figure I¦«. icïiv.-, m  ̂ 52
¦ ¦ j m

I m++-  ̂NETTOYAGES ^tf 9* MwBtimwO"*\
KM 132-12772 KHi

H s*~ ~
 ̂

Entreprise de nettoyages m
H C <¦ -Çl3tjd-Q en tous genres m

H K~____—S 2300 La Chaux-de-Fonds W
M "2-127S2 I lilatti f 

039/23 31 89 
^

M

I \ CONCIERGE SERVICE ]
H) J^fl Nettoyages 

en tous genres, conciergerie »§
K ^Pj / Natel 077/37 51 72 <f 039/26 57 68 ||
H yL[ La Chaux-de-Fonds 132-12779 f&ià

cLetPalais de la ôûne •
cest pour'votre'mieux-êtrê"

PlSCinG Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whirl 'POO l 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 0̂t0̂ ~*'
Equipement de f itness^^̂ -—***^otte

\ «%9 lo\**xAS \j 02 ^
motopompes

. 2053 cernier
\ tél. 038-533546 M
X. fax 038-533557 . /
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

28-1342
^̂ ^

nni Guillod
to Gunther SA

\ Manufacture de bottes de montres
I Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 47 55, Fax 039/23 98 26
Nous offrons un poste de

polisseur(euse)
Profil souhaité:
- habitué à la qualité sur les métaux précieux;
- la connaissance du diamantage serait un avantage.
Nous proposons un travail intéressant pour une personne motivée.
Prestations sociales élevées.
Horaire variable.
4e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par télé-
phone, pour fixer un rendez-vous, en demandant l'interne no 23.

132-12576



«SOS Enfants Moscou 92»
Aide neuchâteloise à un hôpital et un orphelinat

Le 9 mai prochain, une
action en faveur de
«SOS Enfants Moscou
92» sera lancée dans le
canton. Des scouts
neuchâtelois participe-
ront à la récolte des
fonds qui permettront
de faire des acquisi-
tions de première né-
cessité pour un orpheli-
nat et un hôpital mos-
covites. Des vêtements,
des aliments, des jouets
et couvertures sont par
ailleurs stockés en at-
tendant l'expédition
vers Moscou... .

Bouleversées par le récit d'une
Neuchâteloise revenue de Mos-
cou, une demi-douzaine de per-
sonnes ont récemment fondé
«SOS Enfants Moscou 92» pour
venir en aide à deux institutions:
un orphelinat de 110 enfants et
un hôpital recueillant 250 en-
fants. Il s'agit de Françoise et
Yves l'Eplattenier, de Bevaix;
Jean-Denis Moschard, Lo Boe-
kholt-Weyermann (membre
«Soroptimist International»),
Vincent L'Eplattenier et Maya
Grossenbacher, de Neuchâtel ;
et d'une Moscovite, Mila Ka-
nevskaya (membre «Soropti-
mist»). Une soixantaine de per-
sonnes ont déjà accepté de deve-
nir membres soutiens de cette
action.

Le comité a entrepris plu-
sieurs démarches pour obtenir
de l'aide en nature ou en argent
auprès des entreprises, des
autorités et des banques. Il a

déjà reçu quatre palettes de vi-
vres (dont douze mille repas),
une palette de médicaments et
quatre de vêtements. Des cou-
vertures, jouets et duvets ont
déjà été recueillis, ainsi que 9500
francs sur les 26.000 francs que
compte le budget.

Le 9 mai, afin de récolter en-
core quelques fonds, des stands
seront dressés près des grands
centres commerciaux du canton.
Plusieurs sections de scouts ont
déjà accepté d'y vendre des pin's
(frappés «SOS enfants Mos-
cou») ainsi que des tisanes et des
biscuits faits maison. Ce jour-là,
des dons pourront être proposés
à une centrale et d'autres scouts
viendront les chercher en bus.

Les donateurs peuvent déjà
déposer des vêtements, aliments,
etc. pour les enfants. Lorsque
tous les articles demandés par les
institutions auront été reçus ou
achetés, les organisateurs affréte-

ront un camion pour les apporter
jusqu'à Moscou. «Si l'action de-
vait se poursuivre l'an prochain,
nous proposerons aux Mosco-
vites d'y participer activement en
organisant eux-mêmes les pro-
chains transports», précise Yves
L'Eplattenier.
LES POINTS DE RÉCOLTE
Les points de récolte sont, à La
Chaux-de-Fonds: Pharmacies
Bertallo, Coopérative, Chapuis
et Pillonel; Neuchâtel: Pharma-
cie de La Rosière et Boutique
«Sélection»; Le Locle: Pharma-
cies Coopérative et Mariotti;
Bevaix: Pharmacie du Château;
Cernier: Pharmacie Marti; Fon-
tainemelon : Pharmacie du Val-
de-Ruz; Couvet: Pharmacie
Bourquin; Fleurier: Pharmacie
Centrale; Marin: Pharmacie du
Bourg ; Cortaillod: Bureau Jau-
nin & Lambelet; Savagnier: Mi-
chel Bettinelli. (at)

BREVES
Fresens
23 candidats
La liste d'Entente commu-
nale de Fresens présentera
vingt-trois candidats aux
prochaines élections com-
munales. Il s'agit de: Ber-
nard Cuche, conseiller gé-
néral; Jean-Louis Porret
fils, CG; Paul Ponet
conseiller communal; An-
dré Porret, CG; Eric Porret
CC; Piene-André Zwahlen,
CG; Jules-Edouard Junod,
CC; Laurent Porret, CG;
Daniel Zwahlen, CC; Jean-
Jacques Bourquin, nou-
veau; Nelly Meier, CG; Al-
bert Porret, CG; Jean-Marc
Zwahlen, CG; Piene Au-
bert, CG; Henri G aille, CC;
Joël Porret, CG; Sibylle Ja-
kob, nouvelle; Bernant
Gaille, CG; Christiane Po-
get. nouvelle; Michel Ju-
not, nouveau; Jean-Fran-
çois Porret nouveau;
Etienne Porret .CG; Gabriel
Cuany, nouveau.

(comm-cp)

Auvernier
Liste radicale
Voici la liste radicale pour
les prochaines élections
communales: Thierry Ams-
tutz, pendulier; François
Burgat, économiste; Bruno
Dort, technicien, Claude
Gaberell, expert-compta-
ble; Françoise Geissbuhler,
nurse; Pierre-Philippe Gen-
ton, vigneron; Thieny
Grosjean, viticulteur-enca-
veur; Jean-François Hen-
rioud, officier-instructeur;
Pierre-André Jeanneret
électricien; Catherine Kor-
de, enseignante; André La-
vanchy, paysagiste; Pierre-
Michel L'Eplattenier, ex-
pert-comptable; André Per-
rinjaquet, économiste; Wal-
ter Willener, ingénieur-
agronome, (cp)

La chasse à l'œuf
«

Tradition pascale a la Maison du Prussien

Même s'ils n'ont pas ete très
nombreux à se donner rendez-
vous ce dimanche matin à la
Maison du Prussien, ce n'est pas
pour autant avec moins d'appli-
cation et d'ardeur qu'ils se sont
mis en quête d'un des 50 œufs
numérotés qui avaient été dissé-
minés sur tout le périmètre du
Gor.

Une «nuit de rêve» pour deux
ou un repas à la clef, petits mais
surtout grands, se sont fait fort
de les découvrir. Même là où le
lapin de Pâques avait vraiment
fait preuve d'imagination pour
le moins débridée dans la techni-

que du camouflage: sur un ro-
cher au beau milieu de la rivière
ou même, habilement camouflé
en lampe à bulbe, dans des lumi-
gnons en bordure de terrasse.

La chasse de dimanche a mis
un terme à une semaine entière
de festivités visuelles et gusta-
tives consacrées à l'œuf et aux
traditions pascales s'y référant.
Notamment à travers la cen-
taine d'œufs d'art décorés avec
minutie par une famille tchécos-
lovaque et présentés durant
toute la semaine passée à la
Maison du Prussien.

(cp - photo Impar-Galley)

1,7 million de francs
pour un abri

Conseil général d'Auvernier

Outre des comptes 91 qui se sol-
dent par un excédent de charges
d'un peu plus de 8000 francs, le
Conseil général d'Auvernier, qui
se réunira jeudi soir en séance,
aura i se prononcer sur un crédit
de 1,7 million de francs pour la
construction d'un abri de protec-
tion civile.

Le montant comprend aussi la
construction d'un poste de com-
mandement et d'un poste d'at-
tente. L'ensemble, subventionné
à 85%, sera implanté à la route
de la Pacotte. En cas d'accepta-
tion, les travaux pourront com-
mencer dès l'automne.

Les comptes 91 de la com-
mune, qui se soldent par un ex-
cédent de charge de 8186 francs,
pour un montant total de
charges de 6.195.824. francs, se-
ront aussi soumis pour appro-
bation au législatif.

A relever que le budget 91
prévoyait un déficit de près de
100.000 francs. L'exécutif pré-

cise toutefois dans son rapport
que ce résultat, moins mauvais
que prévu, dépend essentielle-
ment d'une part à l'impôt sur les
successions beaucoup plus im-
portante en 1991.
NOUVELLES RECETTES
À TROUVER
Au vu de l'évolution prévisible
des comptes de la commune ain-
si que des prochains investisse-
ments à faire, l'exécutif estime
que de nouvelles recettes de-
vront être trouvées par le biais
de la suppression de l'escompte
lors du paiement de l'impôt
communal et par l'introduction
d'un nouveau tarif de l'eau.
Deux modifications de règle-
ment seront d'ailleurs proposées
à cet effet.

Au cours de la même séance,
le législatif aura aussi à se pro-
noncer sur une demande de cré-
dit de 53.000 francs pour des
travaux au collège, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
«Mars» au théâtre
Dernier spectacle de là sai-
son théâtrale, «Mars», de
Fritz Zorn, sera présenté ce
mercredi à 20 h 30 au théâ-
tre de Neuchâtel. Ce spec-
tacle, qui a connu un suc-
cès considérable à Genève,
à Lausanne ainsi qu'à Paris,
au Centre culturel suisse,
raconte l'histoire d'un hom-
me jeune atteint d'un can-
cer que la mort guette. Mis
en scène par Darius Peya-
miras, «Mars» est interprété
par Jean-Quentin- Châte-
lain. Location: Office du
tourisme, tél. 038/2542 43.

(comm-cp)

Les dernières listes
Bevaix et Goreier - Chez-le-Bart

Nous publions ci-dessous les
dernières liste^ de candidats et
candidates pour les communes
de Bevaix et Gorgier-Chez-le-
Bart, en vue des prochaines élec-
tions communales.
GORGIER
Parti socialiste (12): André Al-
lisson, enseignant; Jean-Fran-
çois Béguin, avocat; Bernard
Berger, horticulteur; Alain Cas-
tella, maçon; Jacques Chal-
landes, éducateur spécialisé;
Dominique Favre, concierge;
Pascal Froidevaux, éducateur
spécialisé; Gyandéo Leuba, em-
ployé de commerce; Jean-
Claude Linder, enseignant;
Pierre-André Lutz, mécanicien;
Bernard Renevey, économiste et
professeur; Denise Schafeitel,
infirmière-assistante.
Groupe des intérêts commu-
naux (15): Jean Bergamin, ins-
tallateur en ventilation; Frédéric
Bignens, agriculteur; Michel
Grossmann, ingénieur ETS;
Jacqueline Guinchard, em-
ployée de banque; Roland
Guinchard, entrepreneur; Elia-
ne Guyot, aide familiale; James
Jacot, caviste; Michel Jacot,
chef service technique; René Ja-
cot, couvreur; Rose-Marie
Loertscher, secrétaire; Albert
Monnat, représentant; Jean
Muehlematter, ingénieur ETS;
Eric Oppliger, agriculteur, Li-
liane Pradervand SchafFner, in-
firmière; Pierre von Allmen,
agriculteur.
Parti libéral-ppn (13): François
Bregnard, ingénieur EPFL;
Jean-Pierre Charmillot, infor-
maticien; Fanny Chauveau;
Christian Comina, médecin-
dentiste; Jean-Daniel Divernois,
menuisier; Jean-Jacques Favre,
industriel; Marc Hânni , paysa-
giste; Henri Lauener, techni-

cien; François Matthey, techni-
cien menuisier; Benoît Merte-
nat, assureur-conseil; Sylvie
Perrinjaquet, maître principal;
Nicolas Wittwer, conseiller tech-
nique; Jean-Louis Wyss, ingé-
nieur ETS.
BEVAIX
Parti radical-démocratique (15):
Philippe Borioli, pépiniériste;
François Despland, bottier-or-
thopédiste; Philippe Domon,
chef de chantier; Christophe Ei-
chenberger, employé de com-
merce; Philippe Grouxv - ingé-
nieur ETS; Maurice Jacot, di-
recteur général et député;
Claude Jeanneret, inspecteur en
économie laitière; François
Loeffel, viticulteur-cultivateur;
Laurent Maye, architecte
EPFL; Daniel Mojon, indus-
triel; Denys Ribeaux, arboricul-
teur et expert en améliorations
foncières; Ulrich Schurch, direc-
teur; Rosanna Varani, employée
de commerce; Conrad Zimmer-
li, directeur.

Parti socialiste (15): Jean-Fran-
çois Badet , directeur de centre
de jeunesse; Cédric Bart, archi-
tecte; Pierre-Alain Bohnensten-
gel, mécanicien de précision;
François Bohnet , étudiant; Da-
niel Dummermuth, assistant
technique; René Egger, ferblan-
tier-vigneron; Bernard Jeanmc-
nod, ingénieur système, Adrien
Laurent, directeur de clinique;
Anne-Lise Oberson-Borioli, in-
firmière-formatrice; Monique
Pauchard-Givord , artisane;
Thierry Rothen, ingénieur-géo-
mètre; Marc Treboux, chimiste
cantonal; François Treuthardt,
cadre technique et commercial;
Jacques Weiss, chef de service;
Marianne Wessner-Sydler, en-
seignante spécialisée.

44 jeunes
libéraux
en course

Elections communales

Ce sont 44 Jeunes libéraux neu-
châtelois (JLN) qui partent à la
conquête des législatifs commu-
naux du canton. Ces «têtes nou-
velles» se présentent sur les listes
des JLN, du parti libéral-ppn ou
encore d'Entente communale.

Les candidats JLN, tous âgés de
moins de 30 ans, se sont réunis
mardi soir pour parler de leur
campagne électorale commune
et également pour parler avenir.
Les JLN entendent inciter les
électeurs à ne pas tracer les
jeunes qui s'engagent au service
de la communauté. Une affi-
chette avec leurs portraits sera
imprimée et quelques pages de
l'hebdomadaire «Réalités neu-
châteloises» leur seront consa-
crées.

Par ailleurs, les candidats se
sont engagés à se revoir une fois
élus afin de prendre des initia-
tives régionales dans le domaine
des infrastructures culturelles,
écologiques et autres. Cela leur
permettra également de discuter
de leurs problèmes communs
rencontrés dans l'exercice de
leurs futurs mandats.
LES CANDIDATS
Laurent Amez-Droz, avocat-
stagiaire, Marin-Epagnier; Pa-
trick Amez-Droz, mécanicien-
décolleteur, Dombresson; Pas-
cal Bartl, étudiant, Peseux; Ray-
mond Béguin, agriculteur, La
Sagne; Olivier Berset, étudiant,
Les Ponts-de-Martel; Vincent
Bindith , encaveur, Cortaillod;
Christian Blandenier, avocat,
Chézard-Saint-Martin; Chris-
tophe Bonny, conseiller en pu-
blicité, Neuchâtel; Jean-Vincent
Bourquin, manager, Neuchâtel;
Yvan Botteron , étudiant , Les
Ponts-de-Martel; Jean-Marc
Bovary, cuisinier, Hauterive;
Catherine Burger, dessinatrice,
Marin-Epagnier; Sébastien Bur-
gy, apprenti de commerce, Neu-
châtel; Philippe Crevoisier, étu-
diant, Neuchâtel; Laurent Cur-
rit, chimiste, Couvet; Alexandre
Dubois, conseiller en assu-
rances, Bevaix; Eric Dubois,
agriculteur, La Sagne; Pascal
Ducommun, étudiant , La
Chaux-de-Fonds; Juliane Eis-
mann, avocate-stagiaire, Neu-
châtel; Laurent Feuz, étudiant ,
La Chaux-de-Fonds; Didier
Germain, fromager, Les Ponts-
de-Martel; Frank Gerhard, ju-
riste, Hauterive; Louis-Philippe
Godet, étudiant, Thielle-Wavre;
Rudolph Hauri, agriculteur,
Travers; Olivier Haussener,
technicien en génie civil, Saint-
Biaise; Eric Jeannet, réviseur,
Couvet; Jean-Philippe Jéquier,
agriculteur, Les Brenets; Nico-
las Joye, technicien ETS en in-
formatique, Travers; Valérie
Kressebuch, employée de com-
merce, Marin-Epagnier; Daniel
Kuntzer, agriculteur, Fontaine-
melon; Daniel Luginbùhl, ser-
rurier-sanitaire, Cornaux; Béa-
trice Lehmann, étudiante, Neu-
châtel; Bernard Macherel, dessi-
nateur en bâtiments, Chézard-
Saint-Martin; Yves Martin, en-
trepreneur, Môtiers; Pierre-
Yves Monnier, agriculteur,
Coffrane; René-Pierre Nicolet,
vigneron, Bevaix; Ronald Pa-
ratte, économiste, Neuchâtel;
Sarah Pavillon, étudiante, Tra-
vers; Pierre-André Praz, écono-
miste ESCEA, Marin-Epagnier;
Hugues Scheurer, assistant uni-
versitaire, Peseux; Christophe
Steiner, étudiant , Hauterive;
Alain Tendon, juriste , Haute-
rive; Marc Vuillemin , apprenti
de commerce, Neuchâtel ; Phi-
lippe Wildi, vendeur, Cortaillod.

(comm-cp)
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Rédactton
de NEUCHATEL
Tel: 038/2126 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENl

Àoauk OrTittEB
Tél:t)38it35 l5

Annette THORENS
Tel; 038/5.119 07

Vaumarcus

Vingt candidats et candidates,
désignés par l'assemblée générale
des électeurs et électrices et réu-
nis sur la liste de l'Entente, bri-
gueront un siège du législatif de
Vaumarcus les 2 et 3 mai pro-
chain.

Il s'agit de: François Borel, viti-
culteur; Serge Champod, com-
merçant; Boris Keller, maître-
vigneron; Valentine Schenk,
agriculteur; Ernest Berger, agri-
culteur; Tony Scheidegger, éco-
nomiste; Michel Hamel, man-

dataire commercial; Laurent
Challandes, directeur adminis-
tratif; Danielle Nobs, secrétaire;
Jean-Georges Bernhard, archi-
tecte; René Perret, agriculteur;
Daniel Junod, agriculteur; Ray-
mond Jeanmonod, agriculteur;
Pierre-André Rebeaud, compta-
ble; Eric Keller, commerçant;
Marcel Bianchini, employé
PTT; Robert Délit, conseiller en
assurances; Emile Meylan , ingé-
nieur-conseil; Roland Jaggi , in-
génieur ETS; Sylvia Comtesse
Javet, secrétaire, (comm-cp)

Vingt noms,
une Entente

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <$ 25 1017.



De la nuit à la... lumière
Val-de-Ruz: aube de Pâques 1992 à Savagnier

En ce dimanche de Pâ-
ques, il a fallu se lever de
bonne heure pour partici-
per à la marche de l'aube
de Pâques. Les coura-
geux, une dizaine,
s'étaient donné rendez-
vous devant la Maison de
commune à Fontaineme-
lon à 3 h 25.
Sous la conduite du pasteur
Etienne Quinche, qui éclairait le
chemin au moyen d'une torche,
la joyeuse cohorte s'est mise en
route alors qu'il pleuvinait. A
Cernier, une dizaine de per-
sonnes se sont jointes au groupe.
Il en a été de même à Chézard et
à Saint-Martin. Finalement, ce
sont une cinquantaine de per-
sonnes qui ont traversé le Val-
de-Ruz pour se rendre au temple
de Savagnier.

A 5 heures, dans l'obscurité,
devant le temple, le pasteur Ri-
chard Ecklin a salué tous les va-
leureux marcheurs. On a ensuite

allumé un grand feu. Puis, plus
de 200 personnes ont pris place
dans le temple pour écouter le
pasteur, qui a axé ses paroles sur
le passage de la nuit à la lumière.
On a également entendu l'abbé
Claude Nicod prononcer une
prière.

La célébration de l'aube de
Pâques a été animée par une
chorale mixte, accompagnée de
deux orgues électroniques,
d'une guitare et d'un banjo.
Pour la première fois, l'eucharis-
tie a été célébrée dans le but de
faire un pas de plus dans la res-
tauration de l'unité: un vœu du
groupe animation œcuménique
du Val-de-Ruz.

Relevons aussi que le groupe
jeunesse a passé toute la nuit à
Chaumont avant de redescen-
dre, à la lumière des torches, jus-
qu'au temple de Savagnier.

Après que l'assemblée eut
chanté de tout leur cœur «A toi
la gloire O ressuscité» tout le
monde a été invité à se rendre à
la halle de gymnastique où le pe-
tit déjeuner a été offert par la pa-
roisse, (ha)

Savagnier
Plus de 200 personnes ont célébré l'aube de Pâques. (Schneider)

Montmollin
Comptes déficitaires
Le Conseil général siégera
pour la dernière fois de la
législature le 23 avril. A son
ordre du jour figureront les
comptes 91, qui bouclent
avec un déficit de
49.431,40 francs, et le rap-
port de la commission fi-
nancière. La vente de la
source des Fontenailles, qui
avait fait l'objet d'un accord
de principe du Conseil gé-
néral lors de sa dernière
séance, connaîtra son épi-
logue. Les commissions du
feu, d'urbanisme et de salu-
brité publique présenteront
leur rapport de fin de légis-
lature, (jlg) ¦ : ••" ,;'; y]

Montmollin
Evasion à Morat
Le groupe des retraites AVS
«Evasion», qui compte
maintenant 28 membres, a
effectué sa course men-
suelle à Morat. Seize parti-
cipants ont ainsi profité
d'une belle journée. Sur le
chemin du retour, les aînés
ont fait halte à Vinelz. Pro-
chain rendez-vous: le 5
mai, à Sainte-Croix. Signa-
lons que le groupe a main-
tenant trouvé un joli local
dans le bas du village, (jlg)

Val-de-Travers
Pétanque
Voilà déjà le printemps,
l'heure d'été et les longues
soirées! Le moment pour
les membres de «La Bleue»,
club de pétanque du Val-
de- Travers, de retrouver
leurs amours. Les entraîne-
ments auront désormais
lieu exclusivement sur les
terrains du Football-club de
Saint-Sulpice les mardis et
jeudis, pour la première fois
le 21 avril. Un concours en
doublette, ouvert e tous, est
prévu pour le 3 mai et un
concours en triplette pour
le 21 juin , (comm-mdc)

BREVES

Loyers modérés
en vedette

Fleurier: demandes de subventionnement

Au cours de la législature qui
s'achève, la commune de Fleurier
a fait un grand effort pour favori-
ser la construction de locatifs et
la mise sur le marché de loge-
ments à loyers modérés. Le 28
avril, les élus fleurisans devront
encore se prononcer sur deux de-
mandes de crédits pour le subven-
tionnement d'appartements.

Le premier crédit, 15.600 francs,
concerne une aide communale
relative au subventionnement de
10 logements de 3 pièces et de-
mie dans l'immeuble rue de
l'Hôpital 9a, propriété de la so-
ciété immobilière Marc Jordan
S.A.

La commune prendra à sa
charge le 0,7% de l'investisse-
ment prévu de 2.230.000 francs.
Le canton a accordé la même
aide. En fait, l'engagement fi-
nancier de Fleurier sera certai-
nement inférieur à 15.600 francs
par an, somme à débourser si
tous les appartements sont oc-
cupés par des personnes ayant
un revenu inférieur à 35.000
francs.

Le second crédit, 18.000
francs, servira à abaisser les
loyers des appartements proté-
gés en construction au Pasquier
par la Fondation Henchoz.
Comme pour le crédit ci-dessus,

la somme de 18.000 francs par
an sera effective uniquement si
tous les logements sont occupés
par des personnes de condition
modeste.
EN RÉPONSE À
UNE INITIATIVE
ET UNE MOTION
Ce soudain engouement com-
munal pour les appartements à
loyers modérés vient en réponse
à une initiative socialiste accep-
tée par la population et une mo-
tion du groupe Forum.

Le bilan est éloquent. Outre
les aides ci-dessus qui ne sont
pas encore effectives, la com-
mune a participé à la construc-
tion de trois locatifs aux Petits-
Clos (30 logements) et aU projet
de construction de quatre autres
locatifs, toujours aux Petits-
Clos, par la Caisse de pensions
de l'Etat. Le premier de ces qua-
tre immeubles sera prochaine-
ment mis en chantier.

Il existe encore d'autres pro-
jets dont les dossiers sont en sus-
pens. «Mais nous ne pourrons
pas répondre favorablement à
toutes les demandes», précise
Raoul Jeanneret, conseiller
communal. Les autorités ne
souhaitent pas venir au secours
de tous les promoteurs privés
qui ont échoué dans leur partie
de Monopoly... (mdc)

Taxes ou modification
de l'échelle fiscale?

Travers: la situation financière de la commune reste grave

Les comptes 91 de Travers bou-
clent avec un déficit de plus de
200.000 francs. Malgré la sus-
pension d'amortissements lé-
gaux, l'augmentation des impôts
de 19% et un don conséquent du
Fonds des communes, la situation
financière reste grave. Il faudra
trouver d'autres ressources. Nou-
velles taxes ou révision de
l'échelle fiscale?
Bien que le résultat comptable
se soit amélioré de presque
100.000 francs par rapport au
budget 1991, les finances de
Travers demeurent précaires.
En tenant compte des amortis-
sements légaux reportés (envi-
ron 90.000 francs), de la hausse
linéaire des impôts décidée par
le Conseil d'Etat et la popula-
tion traversine (+ 222.000
francs de recettes) et des amor-
tissements réalisés grâce à l'aide
du Fonds des communes
(338.000 francs), le déficit aurait
atteint 850.000 fra ncs!

Dans son rapport - le législa-
tif en débattra le 28 avril pro-
chain - l'exécutif rappelle la fai-
ble capacité contributive de la
population de Travers. L'aug-
mentation régulière du nombre
d'habitants ne compense pas
l'accroissement des dépenses,
notamment celles imposées par
l'Etat.

Le chômage et l'explosion des
taux d'intérêts n'arrangent rien,
poursuit le Conseil communal.
Comme il ne faut pas compter
sur une amélioration des re-
cettes fiscales des personnes
physiques et morales, «nous
nous devons donc de poursuivre
nos démarches avec l'Etat et lut-
ter pour obtenir une répartition
des richesses et atteindre un cer-
tain équilibre au niveau de l'en-
semble des communes». Mais à
brève échéance, il faudra trou-
ver d'autres ressources, «par le
biais de taxes et, ou, de la révi-
sion de notre échelle fiscale».

CLASSES À RÉNOVER
Le 28 avril, le Conseil général se
penchera également sur une de-
mande de crédit de 35.000
francs pour la réfection de deux
salles d'école. Les locaux utilisés
par le système informatique
communal et par l'école enfan-
tine - déplacée à Noiraigue -
sont maintenant libres. L'effectif
des enfants étant en hausse,
pour plusieurs années, il paraît
important à l'exécutif de procé-
der à l'amélioration de ces
classes. Pour réduire les frais,
une partie des travaux sera exé-
cutée par les employés commu-
naux.

Un autre crédit figure à l'or-

dre du jour. U s'agit d'un mon-
tant de 73.000 francs pour l'élar-
gissement d'un tronçon de la rue
de Sandoz-Travers. Cette route,
conduisant à la Montagne de
Travers, connaît un trafic de
plus en plus important, lequel se
développera encore avec le nou-
veau lotissement du Creux-au-
Loup. Le projet est également
motivé par un souci de sécurité
(manque de visibilité) et le fait
que cette chaussée est considérée
comme parcours de cyclotou-
risme. La commune peut comp-
ter sur une subvention canto-
nale de 48%. (mdc)

AGENDA
Fontainemelon
La Biblio fête ses 20 ans
La Bibliothèque publique
de Fontainemelon ouvrait
son premier chapitre le 13
janvier 1972, il y a vingt
ans. Pour marquer l'événe-
ment, elle organise samedi
prochain, de 10 à 12 h, un
apéritif dans ses locaux à la
rue de Bellevue et, de 14 à
16 h, un après-midi «portes
ouvertes». Familles, amis et
connaissances sont cordia-
lement invités, (comm)

Retraits à Pexecutif
La Cotiere: Quatorze «GIC» et six radicaux

La législature à venir annonce de
nouvelles têtes à l'exécutif de Fe-
nin-Vilars-Saules puisque les
conseillers communaux Marcel
Fatton et Michel Racine, tous
deux du Groupement des intérêts
communaux (GIC), quittent la
barre comme leurs collègues radi-
caux Claude Krattinger et Mar-
cel Vautra vers. Jean-Michel
(GIC) est donc seul à «rempiler»
pour un tour. .. v_s; ¦ :

Sur les bancs du législatif, Roger
Barbier, Jean-Pierre Martin,
André Maridor, Marie-Thérèse
Vagnières et Denise Zaccomer
ne se représentent pas.

Finalement, quatorze «GIC»
et six radicaux brigueront les 15
sièges.

Groupement des intérêts com-
munaux. - Anciens: Josiane
Bonvin, secrétaire; Jean-Michel

Desaules (CC), vendeur; Mar-
tine Monnier, secrétaire; Michel
Pfaehler, instituteur; Adrien
Ruchti, mécanicien; Francis
Sermet, délégué aux questions
économiques; Reto Tscharner,
ingénieur électricien ETS;
Pierre-André Wenger, mécani-
cien de précision. Nouveaux:
Jean-Pierre Caudaux, séri-
graphe; François Charbon,

;: maître isec^cla r̂e  ̂Christian
51 Farine*, majtreo .njéraniaèn;

Christiane Fischer, infirmière;
Yves Frossard, spécialiste télé-
communications et Charly Va-
gnières, agriculteur.
Radicaux. - Anciens: Michel
Biolley, marketing; Rinaldo
Stoppa, carreleur; Rodolphe
Zimmermann, entrepreneur.
Nouveaux: Jean-Bernard Cha-
bloz, ingénieur ETS; Jean Gué-
rin, horloger et Jean Wûthrich,
garagiste, (se)
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Mariano De CRISTOFANO

Comptes 91:
moins 100.000 francs

Législatif de Cofïrane: deux millions aux égouts

Les comptes 91, qui bouclent
avec un trou de plus de 100.000
francs sur un total de
1.788.016,90 francs et presque 2
millions pour l'amélioration des
infrastructures du village, seront
au menu du Conseil général de
Coffrane réuni en séance ce soir.

A Coffrahè; on- ~ prévoyait
1.078.310 francs de rentrées fis-
cales et ce sont finalement
11.628,20 francs de moins qui
ont été récoltés en raison notam-
ment d'une baisse des recettes
sur les personnes morales. Ce à
quoi s'ajoutent des charges plus
lourdes que prévu: entretien des
routes (+31.250,80 francs), en-
seignement et formation
(+20.764,50 francs) et pré-
voyance sociale (+10.111,80

francs). En fin de compte, l'exer-
cice 91 boucle avec un déficit de
109.214,50 francs alors que le
budget prévoyait un bénéfice de
quelque 5000 francs.

Au vu de ce qu'il faudra dé-
bourser pour la halle de gym-
nastique et les infrastructures

-; communales, Vombré d'Une
augmentation d'impôts pïanè^
sur les contribuables. Aux
autorités fraîchement sorties dès
urnes d'en découdre.

Amélioration des infrastruc-
tures communales ensuite: pro-
fitant de la réfection, par l'Etat ,
des routes cantonales qui traver-
sent le village (création de trot-
toirs et giratoires aux entrées du
village), la commune envisage
de poser un deuxième canal-
égout- sur l'axe bas du Carabi-

nier - centre du village et de la
Pelleuse à la zone artisanale,
ainsi qu'à la rue de Dessous.
Coût? 983.000 francs. Le sys-
tème sera en séparatif; le canal
existant servira pour les eaux
claires. Pour 519.000 francs, la
commune remplacera la
conduite d'eau sur le tronçon

- Petit-Coffrane - Temple: Enfin,~ 92.r4O0 francs serviront à l'éclai-
rage public des giratoires et à la
réalisation d'abris aux arrêts de
bus en plus du déplacement de
candélabres. Intérêts interca-
laires et imprévus s'élevant à
255.600 francs, le législatif est
appelé à se prononcer sur un
crédit total de 1.850.000 francs.
Les subventions fédérales , et
cantonales s'élèvent à environ
470.000 francs, (se)

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <?> 111
ou gendarmerie <f> 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f> 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

Ç5117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.



Les Reussilles
Violent feu de cheminée
Le groupe des premiers se-
cours de Tmmelan a dû
intervenir tôt le matin de
Pâques dans une ferme au
Cernil où un violent feu de
cheminée s'était déclaré.
Les 10 hommes engagés,
sous le commandement de
Pierre-Alain Voumard puis
de Ronald Friedli, ont com-
battu le feu au moyen d'ex-
tincteurs. Les dégâts sont
importants. Ce sinistre a né-
cessité une surveillance
étroite durant toute la jour-
née de dimanche, (vu)

Rallonge demandée
Routes toujours
Afin de couvrir les frais de
réfection des route canto-
nales, endommagées par
les intempéries de décem-
bre dernier dans le Jura
bernois et TOberland, ainsi
que par celles de juillet
1990 dans le district de
Schwarzenbourg, le Con-
seil exécutif bernois solli-
cite un crédit supplémen-
taire de 770.000 francs au-
près du Parlement, (oid)

Tribunal administratif
Un juge s'en va
Le Conseil exécutif bernois
a accepté la démission pré-
sentée par Arthur Aeschli-
mann, juge administratif, et
lui adresse ses remercie-
ments pour les services ren-
dus. M. Aeschlimann, élu
juge fédéral, quittera son
poste à la fin de Tannée.

(oid)

Canton de Berne
Pour la PC
Le canton de Berne verse
une contribution d'un mon-
tant global de 182.000
francs pour l'installation de
sirènes d'alarme à Bévilard
et d'abris pour la protection
civile à Belprahon et Mou-
tier. (oid)

BRÈVES

Un espoir pour le Jura bernois
Canton de Berne: le gouvernement approuve la nouvelle stratégie de la CTJ

Le gouvernement ber-
nois vient d'approuver le
projet de nouvelle straté-
gie mis au point par la
CTJ - Communauté de
travail du Jura - en esti-
mant que le Jura bernois
peut en espérer des effets
éminemment positifs.
Mais attention à ne pas
négliger les aspects hu-
mains, d'une part, et à ne
pas marginaliser ses
trois districts romands
d'autre part, prévient
l'exécutif cantonal.

Un rappel tout d'abord: la CTJ
couvre les terres jurassiennes des
cantons de Vaud, Neuchâtel,
Jura et Berne, ainsi que la région
Franche-Comté, avec ses dépar-
tements du Jura, du Doubs, de
la Haute-Saône et du Territoire
de Belfort.

Entrée en action voici sept
ans, cette Communauté a certes
fait du bon travail, estime le
gouvernement bernois, en ju-
geant pourtant qu'elle s'est dis-
persée entre des affaires impor-
tantes d'une part - contribution
aux efforts visant à rendre prio-
ritaire la ligne TGV Rhin-
Rhône-Mediterranée, travail-
leurs frontaliers - et des actions
plutôt marginales d'autre part.
REDÉPLOIEMENT
Or la CTJ estime qu'elle doit dé-
sormais centrer son activité sur
des objectifs fixés dans le cadre
d'une véritable stratégie de dé-
veloppement, de redéploiement
et d'ouverture de l'espace juras-
sien qu'elle couvre.

Jura bernois
Le gouvernement bernois se soucie d'éviter, au sein de la CTJ, la marginalisation de ses
vallées romandes... (Impar-de)

Six objectifs ont dès lors été
fixés, dont les trois plus impor-
tants visent à rendre cet espace
jurassien compétitif au niveau
européen, à renforcer son envi-
ronnement économique et à
promouvoir un réseau perfor-
mant de communications inter-
nes et avec l'extérieur.

A relever que cette stratégie
s'inscrit également dans le cadre
d'un programme de dévelope-
ment et de coopération trans-
frontalière, qui a permis à la
Franche-Comté d'obtenir une
aide ..interrégionale, accordée

par la Communauté européenne
pour favoriser les zones fronta-
lières et la coopération avec des
pays tiers.
LA CHARTE:
TOUT DÉPEND
DE LA BOURSE
En approuvant ce projet de nou-
velle stratégie, le Conseil exécu-
tif a également accepté l'idée
d'ancrer les différents objectifs
visés dans une «charte» liant
toutes les collectivités concer-
nées. Mais à cet égard, sa déci-
sion ne peut encore être que de

principe. En effet, son accord
définitif dépendra des consé-
quences financières d'une telle
charte, conséquences qui ne sont
pas encore définies.

Le gouvernement a pris sa dé-
cision d'approbation sur la base
d'une procédure de consulta-
tion, qui a eu lieu l'automne der-
nier et à laquelle avaient été invi-
tés les directions cantonales, les
quatre préfets concernés, la
commune de Bienne et cinq
communes du Jura bernois, ain-
si que divers organismes tels que
la FJB, la CEP, l'OTJB et les as-

sociations Jura-Bienne et Cen-
tre-Jura .

Les réponses à cette consulta-
tion ont été très nombreuses et
leurs conclusions unanimement
positives. Elles démontrent ,
pour l'exécutif, que la nouvelle
stratégie répond à un besoin et
qu'elle devrait apporter au Jura
bernois une dynamique régio-
nale, dans le cadre d'un pro-
gramme européen.

NE PAS OUBLIER
L'HOMME!
A son approbation , le gouverne-
ment bernois ajoute des sou-
haits et des recommandations,
et espère que la CTJ ne se
concentrera pas sur le seul déve-
lopement économique, au point
d'oublier les aspects humains
que sont notamment la culture,
l'environnement et les actions
sociales.

Par ailleurs, Berne souligne
que la nouvelle stra tégie, qui re-
pose sur le principe de la solida-
rité, ne peut être satisfaisante
que si le principe de réciprocité
est également pris en considéra-
tion, afin d'éviter l'unilatéralité
des avantages.

Enfin , aspect capital à ses
yeux, l'exécutif cantonal se sou-
cie d'éviter la marginalisation
du Jura bernois, ce que pourrait
lui valoir sa situation géographi-
que et l'absence de centre ur-
bain. C'est pourquoi, dans le
même arrêté, il donne mandat à
tous ses représentants dans les
organes de la CTJ, de veiller à ce
que cela ne se produise pas. Il les
exhorte par ailleurs à mettre
tout en œuvre pour que les insti-
tutions du Jura bernois et du
canton (l'Université, par exem-
ple) soient autant que possible
incluses dans les actions et les ré-
flexions de la CTJ. (oid-de)

Vers un spectacle grandiose
Trial indoor et 20e anniversaire du Moto-Sport Tramelan

C'est sur le thème des quatre sai-
sons que le Moto-Sport Trame-
lan a préparé un spectacle gran-
diose à l'occasion du Trial indoor
1992, le rendez-vous des cham-
pions trialistes de moto et de vélo
qui feront vibrer les nombreux
amateurs de grand spectacle sa-
medi 25 avril aux Lovieres.

Six zones originales seront cons-
truites pour cette 4e édition du
Trial indoor qui coïncide avec le
20e anniversaire du Moto-Sport
Tramelan. Les quatre saisons
(pas celles de Vivaldi) seront
mises à l'honneur. Un «iceberg»
de plus de 8 mètres de haut re-
présentera l'hiver. Des billes de
bois rappelleront les pâturages
et l'automne. La 3e zone sera
consacrée au printemps. Des pe-
tits jardins, décorés de tulipes et
de jonquilles, seront aménagés
où deux pilotes simultanément
se mesureront. Le moins rapide
sera pénalisé d'un point. L'Ile de
rêve avec ses palmiers, ses re-
quins et ses rochers va enthou-
siasmer les spectateurs et tour-
menter les pilotes, car l'été y sera
chaud... La zone «Spéciale 20e
anniversaire» réservera aussi des
moments d'intenses émotions.

La zone «surprise» sera consti-
tuée d'immenses bobines de câ-
bles, mariées avec du matériel
jamais vu en trial indoor.

LES ENGAGÉS

Le spectacle, haut en couleurs,
sera assuré par la présence d'An-
dré Buchwalder et Dominique
Guillaume, deux «copains» qui,
depuis de nombreuses années, se
disputent le titre national. Fi-
dèles au club tramelot, Didier et
Cédric Monnin devant leur pu-
blic, seront eux aussi favoris
dans la course au titre. Il faudra

également compter avec le
Chaux-de-Fonnier Daniel Visi-
nand qui est à l'aise à Tramelan,
à moins que le Franc-Comtois
Camozzi, actuel 3e au cham-
pionnat d'Europe, remette tout
en question. Quoi qu'il en soit,
la course et la lutte pour les pre-
mières places s'annoncent extrê-
mement passionnantes.

UN BEAU PLATEAU

Pour les vélos-trialistes, plus de
200 palettes de transport, dispo-
sées de manière à ne pas pouvoir
les franchir, donneront l'occa-
sion aux «meilleurs» d'effectuer
des prouesses. Si l'on sait que le
Suisse Joël Gavillet, vice-cham-
pion du monde senior 1991 et
vice-champion suisse 1991 sera
de la partie, que Taïana, cham-
pion suisse 1991 se déplace à
Tramelan et que l'on pourra
également applaudir le cham-
pion du monde junior 1991
Klausmann, Paulo Marques
champion du monde senior 91
et Holger Wethwin, champion
du monde junior 1989, le specta-
cle sera grandiose, à n'en pas
douter, (vu)

Trial indoor
de Tramelan
Avec les «artistes de l'équili-
bre» le spectacle promet
d'être grandiose aux Lo-
vieres. (vu-a)

AGENDA
Tramelan
Rencontre des aînés
C'est mercredi 22 avril que
se rencontreront les aînés du
village à 14 h 30 à la Maison
de la Paroisse réformée. Au
programme: l'orchestre «Les
amis de la Schwyzoise», le
groupe de danse folklorique
de «La Chanson prévôtoi-
se». Comme d'habitude, thé,
chants et divers jeux seront
proposés. Invitation cordiale
à chacun, (comm-vu)

Un atelier pour adultes
Orientation professionnelle dans le Jura bernois

Le premier atelier d'orientation
pour adultes de l'année, organisé
par l'office de Tavannes, se dé-
roulera le mois prochain à Saint-
Imier. Délai d'inscription: ce
mercredi!

Voici plusieurs années mainte-
nant que l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du
Jura bernois, dont les bureaux
sont installés à Tavannes, pro-
pose des ateliers spécifiquement
conçus pour les adultes. C'est
que les demandes et les besoins
de ceux-ci diffèrent bien évidem-
ment de ceux des jeunes gens en
âge scolaire.

Ces ateliers pour adultes sont
ouverts à tous les intéressés,
pour autant qu'ils soient ma-
jeurs, et sans distinction ni d'âge
ni de situation professionnelle
actuelle.

L'intérêt, pour un tel atelier,
peut naître de diverses interro-
gations - qu'est-ce qui me
conviendrait vraiment et com-
ment connaître réellement les
possibilités qui me sont offertes?
- de certains malaises - la peur
de ne pas être à la hauteur ou
l'impression de ne pas être à sa
place dans son activité actuelle,
par exemple - voire du besoin de
réflexion.

Et en plus de répondre à
toutes ces attentes, l'atelier pro-
pose un moment privilégié, pour
faire le point sur sa situation ac-
tuelle, identifier ses besoins, éla-
borer des projets, dans une am-
biance de partage et d'entraide.
On y travaille de manière indivi-
duelle, en groupes et en sous-
groupes, ce qui facilite l'expres-
sion de chacun.
À SAINT-IMIER
Ce premier atelier de la saison -
il y en aura quatre autres, dont
l'un réservé aux chômeurs et un
autre aux enseignants - se dé-

roulera sur 5 soirées, de 19 h à
22 h, à l'Ecole professionnelle de
la rue de la Clé, à Saint-Imier.
Les dates: les lundis 4, 1L 18 et
25 mai, ainsi que le mercredi 20
mai. (de)

• Renseignements et inscrip-
tions: jusqu 'au mercredi 22
avril, au tél. (032) 91 17 14 (Of -
f ice d'orientation de Tavannes).
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SERVICES

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, £ 9717 66
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, V 97 24 24

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £441142.
Dr Ruchonnet ? 441010.

VISILAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à

Vz PRIX
Montures de marques

dès

Fr. 65.-
La Chaux-de-Fonds
Centre commercial
Jumbo-Placette
£ 039/26 55 45
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Un essai rythme par le temps
Le premier livre de Benoîte Saucy-Crevoisier

Cet automne, le premier
livre de Benoîte Saucy-
Crevoisier va sortir de
presse. Durant neuf
mois, la bouillonnante
ressortissante de Lajoux
a concentré ses énergies
pour affiner les écrits de
ses cinq dernières an-
nées. Le résultat prend la
forme d'un essai, une
sorte de puzzle rythmé
par le temps qu'il fait et
le temps qui passe. «Un
livre plein de fraîcheur et
assez déconcertant».
Quand c'est «la Be» qui
le dit, cela promet...

Faut-il attendre les plages tran-
quilles de la cinquantaine pour
être publié? Certainement. Car
voilà belle lurette que cette
Djoulaitte pur crin est mordue
du virus de l'écriture. Toute
jeune déjà, elle aime à raconter
sa soif de connaissances.

«Je Usais tout ce qui me tom-
bait sous la main» nous dit-elle.
«Malade au lit en plein été, rê-

vant de fraîcheur et d'abricots,
j'ai modifié un poème de Villon
en y glissant mon envie folle de
fruits. Quand mes soeurs ont lu
cela dans la cuisine, elles sont
parties d'un grand éclat de rire
avant d'aller m'acheter quelques
abricots...».
UN ENFANT!
Plus près de nous. Benoîte Sau-
cy nous confie: «J'ai la vue qui a
commencé à baisser. J'ai com-
plètement paniqué. Je me décul-
turisais à vue d'œil. C'est là
qu'on voit l'importance de
l'écrit. C'est lui qui nous relie au
monde». «La Be» s'est décidée à
envoyer sa copie aux éditions de
l'Aire à Lausanne. Après quel-
ques mois d'attente, la réponse
est tombée le jour de ses 54 ans.
La maison d'édition est d'ac-
cord de publier son essai. «Un
bouquin, c'est comme un en-
fant. C'est la même fête, le
même bonheur quand il voit le
jour» nous dit-elle.
ETHNO-RÉCENT!
Que contient le premier livre de
la Djoulaitte? «C'est un essai
ethno-récent, comme elle dit,
une science des peuples, des
mœurs et des habitudes». Les
autres sont omniprésents. C'est
le rapport de l'auteur avec le vil-

lage, la politique, le travail et
«mes merderies» (ses tissages).
Elle se sent influencée par Gio-
no et les auteurs canadiens.

Il va sans dire que la famille et
le village imprègnent l'atmos-
phère de cet essai. Benoîte Sau-
cy-Crevoisier est la dixième de
douze enfants! «Dans une peuf-
née (un tas) de douze gosses,
c'est la jungle» raconte-t-elle.
«Je suis d'une génération un peu
écrasée. Dans cette ambiance fa-
miliale, les filles étaient les plus
rusées, les plus malignes pour
s'allier aux garçons et jouer les
ambassadrices auprès des pa-
rents».
LAJOUX
A l'évidence, Lajoux est un vil-
lage qui l'a marquée. «C'est en-
core un village où tu peux ouvrir
ta gueule. Les gens d'ici ont du
répondant et beaucoup d'hu-
mour. Ils sont lucides sur eux-
mêmes. Je dirais que ce sont des
adversaires estimables. Je suis
toujours étonnée de la manière
dont ils pénètrent l'intimité des
autres sans la violer. Ici, ils sa-
vent tout sur tout». Si le premier
livre de «la Be» est de cette
veine, cela promet. A nous la dé-
couverte.

Mgo

Benoîte Saucy-Crevoisier
Cet automne, son premier livre va sortir de presse.

(Impar-Gogniat)

BREVES
Cours TCS à Courgenay
Seize futurs
conducteurs
Au terme d'une semaine de
cours de préparation à la
conduite, seize jeunes
conducteurs jurassiens de
17 à 19 ans ont reçu à
Courgenay des mains du
président de la section Paul
Beureux un certificat de
participation. Ces cours of-
frent la possibilité à des
jeunes Jurassiens de deve-
nir de bons apprentis
conducteurs, conscients
des conséquences du com-
portement d'un chauffeur
dans le trafic, (mgo) .- _.,. .

Raccordement CJ
et l'environnement
Dans un communiqué, le
Comité pour le raccorde-
ment des CJ à Delèmont
souligne que cette réalisa-
tion contribuera à préserver
l'environnement. Le long
de la N 16, l'emprise sur les
terres agricoles est très ré-
duite, moins d'une exploi-
tation agricole, sur une sur-
face d'ailleurs impropre j i  la
culture, (comm-vg)

Porrentruy

Le projet de chauffage à distance
est en bonne voie
Le projet de chauffage â distance
dans plusieurs bâtiments canto-
naux et communaux à Porren-
truy est en bonne voie. La société
Thermoréseau qui l'exploitera
sera constituée cette année en-
core.

Le projet prévoit de créer une
chaufferie pouvant produire
plus de 20 mégawatts. Elle sera
installée dans une carrière désaf-
fectée à la route de Belfort , à la
sortie nord de Porrentruy. La
nouvelle école secondaire
proche et la piscine couverte éri-
gée par l'Etat non loin du Lycée
cantonal seront alimentés par
les tuyaux du chauffage à dis-
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tance. Ces deux bâtiments ^ront dans une première phase-
munis d'un chauffage à mazout. .
Mais, dès 1994, Thermoréseau
sera en fonction.

Les statuts de la société sont
en voie d'élaboration. L'Etat,
des communes et d'autres col-
lectivités ou associations en fe-
ront partie.

La chaufferie sera alimentée
par des déchets de bois, la socié-
té Thermobois qui en produit
suivant de près le projet de
Thermoréseau. Le coût approxi-
matif est évalué à 20 millions de
francs. Des calculs de rentabilité
à terme sont encore en cours. Vu
les possibilités techniques d'iso-

lation des conduites," lés pertes
d'énergie sont très faiblement
évaluées. _Le combustible li-
gneux existe en suffisance dans
le Jura. Cette installation rédui-
ra donc la consommation de
mazout, d'où une amélioration
sensible de la qualité de l'air.

Outre les écoles, la Caisse de
pensions, qui possède plusieurs
immeubles, ainsi que l'hôpital
sont associés à l'étude de Ther-
moréseau.

La répartition des frais d'in-
vestissements et la forme juridi-
que de la société sont encore en
discussion.

V. G.AGENDA
Saignelégier
Exposition interraces
Le jeudi 23 avril prochain et
pour la troisième année
consécutive, une exposi-
tion interraces de jeunes
vaches Tachetée rouge et
Holstein est mise sur pied à
Saignelégier. Les cent meil-
leures vaches Tachetée
rouge et les cinquante meil-
leures Holstein, choisies
lors des concours de prin-
temps, représenteront les
meilleurs sujets du trou-
peau laitier jurassien. Les
jeunes éleveurs présente-
ront également une quin-
zaine de génisses. Les agri-
culteurs sont attendus
nombreux à cette journée,

(mgo)

Ligue de protection
L'air que
nous respirons
Lors de son assemblée an-
nuelle le 24 avril à Delè-
mont, la Ligue de protec -
tion de la nature-Jura trai-
tera de la qualité de l'air que
nous respirons. S'exprime-
ront MM. Peter Anker, ad-
joint au Service de la santé,
Reto Olgiati, pneumologue.
Ami Lièvre, chef du Labora-
toire des eaux, et René
Longet, secrétaire de la So-
ciété de protection de l'en-
vironnement, (comm-vg)

Bel essor
de la Banque Raiffeisen

Les Bois

La Banque Raiffeisen des Bois
qui a siégé dernièrement affiche
une progression de tous les sec-
teurs. Le bilan progresse de plus
de 3,6 millions de francs soit
14,99% pour se situer à plus de
27,7 millions.

L'élargissement le plus marqué
est le chapitre des prêts hypothé-
caires qui augmente de 877.000
francs. L'épargne n'est pas non
plus à la traîne, puisque ce sec-
teur augmente de plus de
900.000 francs de même que les
obligations de caisse pour un
montant de 330.000 en mieux.
Pour ces deux postes du bilan , la
progression est de 20%. Dans le
compte d'exploitation , les inté-
rêts actifs affichent un mieux de
327.000 fr, soit 24,85%, alors
que les charges d'intérêt de plus
de 1,3 million augmentent de
25%. La structure du bilan est
excellente puisque les trois
quarts des placements sont cou-
verts par hypothèques d'une
part et par des prêts et crédits
aux corporations de droit pu-
blic. Les comptes de l'année
1992 devraient eux aussi être de
nature à satisfaire les organes di-

rigeants si l'on tient compte du
budget établi et qui s'annonce
sous de bons auspices au vu des
trois premiers mois de l'année
en cours.

Sur les 203 membres présents
à l'assemblée, 194 voix se sont
prononcées pour la révision
complète des statuts. Le Conseil
d'administration (nouvelle ap-
pellation après la révision des
statuts) a été élargi de deux
membres. Il comptera doréna-
vant sept membres. Les nou-
veaux membres élus à l'unani-
mité sont MM. Walter Berger,
Bernard Bouille, Jean-Pierre
Epitaux et Marcel Paratte. De
ces quatre nouveaux, deux
étaient appelés à remplacer
MM. Michel Bouille et Pierre
Boichat qui ont atteint la re-
traite. Ils furent très chaleureu-
sement remerciés par le prési-
dent Michel Godât et une atten-
tion en guise de remerciements
leur a été remise sous les applau-
dissements nourri s de toute l'as-
semblée. Cette séance s'est ter-
minée par le traditionnel repas
servi par M. Raphaël Willemin.

(Imp)

Dix ans d'activités
Association jurassienne de tourisme pédestre

L'Association jurassienne de tou-
risme pédestre (AJTP) tiendra
son assemblée générale annuelle
dimanche prochain, au Centre de
loisirs à Saignelégier. Elle com-
mencera par des randonnées Sous
le Bémont-Saignelégier, Les
Emibois-Saignelégier, ou encore
La Chaux-Saignelégier.

Après la partie administrative
aura lieu le vernissage de l'expo-
sition «Tourisme pédestre en
pays jurassien». Dans l'après-
midi se déroulera l'inauguration
du refuge construit sur la place
de détente des CJ à la Combe
Tabeillon.

L'AJTP fêtera aussi ses dix
ans d'activité. La récente loi

cantonale doit lui permettre de
recevoir des subventions de
fonctionnement et de mandats
ponctuels. Huit excursions au-
ront lieu en 1992, dont une en
Gruyère et une en France. Dix
communes et vingt nouveaux
membres ont été admis en 1991.

La Commission technique a
mené à bien un important plan
de balisage, contrôlé 35 chemins
pédestres, installé 185 indica-
teurs et fait de nombreuses amé-
liorations dans le Clos du
Doubs, 150 passages à échelle,
plusieurs tableaux d'orientation
et édité un guide. Le refuge de la
Burgisberg a aussi été inauguré,
le tout avec l'appui financier im-
portant de l'Union de Banques
Suisses. V. G.

Les Breuleux

Malgré de sérieuses difficultés
de recrutement, l'orchestre Eu-
terpia continue avec courage
son bonhomme de chemin.
C'est ce qui ressort de l'assem-
blée générale tenue sous la prési-
dence de Jean Bourquard.
Après la lecture du procès-ver-
bal rédigé par Pascale Farine et
la présentation des comptes te-
nus par Henri Froidevaux, le
président a commenté l'activité
de l'année écoulée.

SORTIE CULTURELLE

Pour marquer dignement le
nonantième anniversaire de
l'ensemble, le comité envisage
l'organisation d'une sortie
culturelle avec concert et repas
gastronomique. Une collabora-
tion est envisagée avec le Chœur
mixte pour la présentation d'un
concert dans le temps de l'Avent.

L'assemblée a encore honoré
Henri Froidevaux et Michel
Jeandupeux pour leurs 51 et 41
ans de sociétariat. Elle a décidé
d'intervenir auprès des autorités
communales pour demander
une amélioration de leur local
de répétition, (y)

Orchestre
nonagénaire

1,35 million de crédits
Conseil de ville delémontain

Lors de sa séance du 27 avril, le
Conseil de ville de Delèmont vo-
tera.sept crédits d'un coût global
de 1,35 million. Ils sont destinés
à une salle d'activités sur textiles
(105.000 francs), une route à La
Ballastière (130.000), la place de
rink-hockey (45.000) un gira-
toire à la route de Bâle et du
Vieux-Château (246.000), à la
rue des Moulins (189.000), à
l'achat de l'immeuble Sommer à
la route de Porrentruy (515.000)
et à l'octroi d'un prêt de 120.000
francs sans intérêts remboursa-
ble en dix ans au Centre d'inno-
vation technique Juratec S.A.
NOUVEAUX JETONS
AUX AUTORITÉS
Le Conseil se prononcera aussi
sur un nouveau tableau des in-
demnités et jetons de présence
des autorités. Les conseillers
municipaux recevront annuelle-

ment 20.000 au lieu de 15.000
francs. La vacation passera à
130 francs par jour et 65 francs
par demi-Jour,contreTOO et 50
francs présentement, les frais de
déplacement étant remboursés
selon les dépenses faites.

Les membres du Conseil mu-
nicipal reçoivent en outre une
compensation de perte de salaire
qui peut atteindre 25% de
93.500 francs et 50% pour le
maire dont le salaire est de
38.000 francs par an.

Ont en outre été déposées une
motion en faveur d'une salle de
fêtes polyvalente à la Halle des
expositions (refusée par le
Conseil de ville récemment) et
une interpellation tendant à in-
former les parents étrangers ne
disposant pas d'autorisation de
séjour et dont un enfant est as-
treint à suivre l'école.

V. G.

27 S

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<P 51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis. <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <f> 51 22 33,

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
Dr Bosson, <f> 5315 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fs 5417 54.

SERVICES



RÉPUBLIQU E ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine

Admissibilité. Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel.
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.

Exigences: Peuvent être candidats à la formation pédagogique les per-
sonnes en possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité fédérale

de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général neuchâtelois ou
titre équivalent;

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine; diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre équi-
valent.

Délai d'inscription: 30 juin 1992
Reprise: 24 août 1992
Durée des études: 3 ans.

Dossier d'information et bulletin d'inscription:
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, fbg de l'Hôpital,

2000 Neuchâtel. <f) 038/24 27 55
- Les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à

l'adresse ci-dessus.
La direction

450-1318 

Contre le gaspillage de l'eau
COMMUNIQUÉ

Un comité neuchâtelois contre
le gaspillage de l'eau a été cons-
titué dernièrement. Il est copré-
sidé par MM. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et aux Etats (li-
béral) et Maurice Jacot, député
au Grand Conseil (radical). Ce
comité fera campagne contre
l'initiative dite «Pour la sauve-
garde de nos eaux» et la loi fédé-
rale sur la protection des eaux,
objet soumis le 17 mai.

Depuis plus d'une trentaine
d'années, la Suisse s'est lancée
dans un vaste programme d'as-
sainissement des eaux usées qui
s'est traduit par la construction
de centaines d'installations
d'épuration et de retraitement
des eaux. Parallèlement à ces ef-
forts, la Suisse a su exploiter la
seule ressource naturelle à sa
disposition en abondance: la
force hydraulique.

Ces apports supplémentaires
sont rendus indispensables pour
atteindre les buts du programme
«Energie 2000» du Conseil fédé-
ral qui prévoit une augmenta-
tion de 5% de la production
d'énergie hydraulique pour faire
face, en matière de production
d'électricité, au moratoire nu-
cléaire accepté en votation po-
pulaire en 1990.

L'utilisation de l'eau à plu»

sieurs fins entraîne inévitable-
ment des conflits d'objectifs.
Ainsi, la Fédération suisse de
pêche et de pisciculture et des
groupements de protection de la
nature ont lancé en 1984 une ini-
tiative populaire dite «Pour la
sauvegarde de nos eaux». Cette
initiative reflète des intérêts par-
ticuliers - certes respectables -
mais néglige complètement l'in-
térêt général, notamment l'ap-
provisionnement indigène en
électricité et les autres utilisa-
teurs de la seule ressource natu-
relle de la Suisse. Qui plus est,
elle ne tient pas compte du fait
que l'énergie hydraulique
constitue une source de produc-
tion d'électricité propre et re-
nouvelable, deux éléments aux-
quels les écologistes sont pour-
tant particulièrement sensibles.

L'initiative entraînerait une
perte de 25% de la production
d'énergie hydraulique en Suisse
dans un délai de deux ans après
son acceptation. La position de
notre pays dans le réseau
d'échange électrique européen
serait gravement affectée. La
Suisse deviendrait simplement
importatrice de courant avec
tous les risques de dépendance
que cette situation implique.
Ainsi, le rachat des kw/h perdus

- à l'étranger et d'origine nu-
cléaire - se traduirait par une
dépense supplémentaire de 500
millions de francs par an.

Cette dépendance accrue en-
traînerait une augmentation du
prix de l'énergie électrique qui
surviendrait à un très mauvais
moment pour nombre d'entre-
prises déjà confrontées au pro-
blème de coûts élevés de produc-
tion. Un accroissement des
charges des entreprises ne pour-
rait qu'avoir de fâcheuses consé-
quences sur l'emploi en Suisse.

La révision de la loi fédérale
sur la protection des eaux, qui
constitue un contre-projet indi-
rect à cette initiative, a été ac-
ceptée par les Chambres fédé-
rales: elle est l'objet d'une de-
mande de référendum lancée
par la Communauté d'intérêts
des propriétaires de petites cen-
trales hydrauliques et l'Associa-
tion des usiniers romands et sus-
cite un certain nombre d'opposi-
tions.

L'application de cette loi sur
la protection des eaux ferait
tomber, à brève échéance, la
production d'énergie hydro-
électrique d'environ 8%. Cette
perte serait là aussi en contra-
diction avec les objectifs «Ener-
gie 2000». (comm)

Curieux p rocédé!
Par l'édition du 4 avril 1992
d'«Agri Hebdo», j 'apprends que
la Fédération laitière neuchâte-
loise (FLN) va retenir une cer-
taine somme sur nos paies de
lait, cela pour aider la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture (CNAV). L 'agricul-
ture, tout comme l'économie
suisse, est a un stade incertain. Il
f aut réduire les f rais dans nos en-

treprises. Il nous est recomman-
dé: «Revoyez vos structures, in-
novez et.soyez compétitif s».

La CNAV, organisation p r i -
vée, est dans les chiff res rouges.
Elle aff iche une charge salariale
de 220.000 f rancs par an, pour
les trois postes de travail, dont
deux places de secrétaire. Elle se
dit déf enseuse de l'agriculture.
Est-ce normal que la CNAV se

permette de prélever sur nos sa-
laires précaires, pour s 'assurer,
elle, la part du lion. Je dis non!
Faites comme tous les agricul-
teurs et toutes les entreprises;
«Réduisezles charges, innovez et
soyez compétitif s!» Merci de
m'avoir lue!

Yvette Ruoni
Les Roussottes
Le Prévoux

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE fy4
Le stress des conducteurs de bus M|/
Monsieur le Rédacteur,

Si vous avez oublié de vous
attacher à bord de votre voiture
vous êtes susceptible d'être mis à
l'amende.

En revanche, il est courant
que les personnes qui voyagent
à bord d'un trolleybus f assent le
trajet debout f aute de place.

Une collision est envisageable
dans les deux cas, mais les
graves conséquences d'un acci-
dent de trolleybus avec des per-
sonnes voyageant debout on été
complètement négligées par la
loi. Voyons plus en détail les
grands principes régissant les
transports publics, notamment
à Neuchâtel.

Signalement: employé de la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel, J.-R. T.,
mort d'un inf arctus en avril
1990 à l'âge de 57 ans.

Après avoir ressenti un ma-
laise au volant de son véhicule
en arrivant à Cernier au termi-
nus de la ligne, cet agent très
sympathique a dû être emmené
d'urgence à l'hôpital pour y
mourir quelques heures plus
tard.

Une bien triste nouvelle pour
son épouse et ses deux tilles.

Et comme un malheur n 'ar-
rive jamais seul, un autre em-
ployé des TN, R. M., âgé de 58
ans est décédé, lui aussi, d'un in-
f arctus un matin de septembre
1990 dans sa salle de bains en se
rasant.

Il avait terminé son service
peu avant minuit le jour précé-
dent. Cet employé jovial, recon-

naissable à sa grosse moustache,
nous a quittés, lui aussi, si subi-
tement que Ton peut se poser
des questions sur le maintien de
la sécurité en rapport avec la
concentration permanente due à
la conduite en zone urbaine et
a u stress engendré par ce tra vail.

La liste des victimes ou inci-
dents n 'est pas exhaustive. Ci-
tons un autre exemple bien
connu: il y  a p l u s  de 15 ans, lors-
que les trolleybus circulaient en-
core sur la ligne du Val-de-Ruz,
un agent toucha la paroi ro-
cheuse dans les gorges du Seyon
avec son véhicule après avoir eu
un malaise.

Cet homme est resté pour les
gens de Valangin une f i g u r e  lé-
gendaire pour son amabilité et
sa courtoisie. Le «Vieux f r è r e »,
un surnom qu 'il avait bien méri-
té, termina sa carrière comme
contrôleur, une solution de re-
change qui n 'est plus off erte aux
agents des TN.

Pourquoi ne pas recycler ces
f onctionnaires dès l'âge de 55
ans et leur donner un travail
moins contraignant dans un ser-
vice à la commune ou à l'Etat de
Neuchâtel?

N 'y-a-t-il pas une disparité
entre les agents de police qui ob-
tiennent la retraite à 55 ans,
alors que les employés des TN
roulent jusqu 'à l'âge de 65 ans
avec des véhicules toujours plus
grands.

En attendant de f aire mieux,
off rir par exemple un horaire
moins soutenu, davantage de re-
pos entre les services serait bien-

venu pour des gens qui meurent
avant l'âge et p our des passagers
qui peuvent craindre ajuste titre
pour leur sécurité.

Imaginons un scénario catas-
trophe sur la ligne 7 à Neuchâ-
tel.

A la suite d'un malaise du
conducteur, un trolleybus arti-
culé sort de la route pour tom-
ber en contre-bas sur la ligne de
chemin de f e r, rue des Fahys,
cela à une heure de pointe. Es-
sayons de deviner le nombre de
survivants, parmi la centaine de
passagers qui auraient pr i s  place
à bord. Souhaitons que ce scé-
nario reste toujours dans le do-
maine de la f iction.

A Neuchâtel, le samedi 4 avril
1992 vers 15 h 15, un bus qui
descendait, f aubourg de la
Gare, après s'être arrêté à la sta-
tion des Sablons pour p rendre
des passagers, repartit pour
poursuivre son parcours.

Quelques mètres plus loin,
probablement en raison d'un
malaise du conducteur, le bus f i -
nit sa course contre le mur bor-
dant l'avenue de la Gare, côté
sud, cela après avoir heurté une
voiture sur son passage. Sans la
présence d'esprit d'un passager
qui donna un coup de volant au
bus, le lourd véhicule aurait cer-
tainement dévalé l'avenue ba-
layant tout sur son passage. Le
conducteur f ut  transporté en
ambulance à l'hôpital.

Un nouvel accident qui n 'est
pas un scénario catastrophe.

James Girardat
Neuchâtel

Tramelan
(mars 1992)
Naissances
Grosvernier Coraline Anjana de
Philippe Richard et de Anne
Dominique née Wûhl. - Rebetez
Candice de Maurice Thomas et
de Nelly née Vairet. - Bourbia
Yacine Djamel Mohamed de Sa-
lah et de Rebiha née Hedna. -
Vauthier Aline de Pierre Alain
Maurice et de Patricia née Koh-
ler. J .
Promesses de mariage
Bôsiger Daniel et Koller Miriam
Margrith. - Stettler Manfred
Michel et Kneuss née Bûrki Jo-
siane Raymonde. - Scussel Ga-

briel Pierre et Valli née Bann-
wart Isabelle.
Mariage
Stettler Erast Erich et Huguenin
Odile.
Décès
Neukomm Martha Ida, 1913. -
Rossel, née Boillat Yvette Betty,
veuve de Germain Francis,
1923. - André Pierre, époux de
Anne Marie Alexandrine, née
Buhler, 1932. - Froidevaux née
Voumard Madeleine, veuve de
Willy André, 1907. - Parnigoni
Domenico Leone Francesco,
époux de Simone Antoinette,
née Giovannini, 1918. - Geiser
Jean Henri, époux de Marie
Anna, née Klây, 1914. - Senaud

née Jeanbourquin, Colette Régi-
na, veuve de René Alfred, 1903.
- Gfeller Ernest Emile, veuf de
Alice Joséphine, née Membrez,
1908. - Gressly Numa Adolphe,
époux de Elisa Adrienne, née
Juillerat, 1902.

La Ferrière
(mars 1992)
Promesses de mariage
Fumasoli Daniel Stéphane et
Gomez Nathalie Mercedes. -
Fuhrer Dieter et Justum Sylvie
Denise Mauricette.
Décès
Berger, née Meyer Martha,
épouse de Bendicht, 1922.

ÉTAT CIVIL

JEUSC
Séchoirs \
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d'air* Service de montage
et de réparation intégré * Possibilité
de garantie totale j usqu'à 10 ans !
• Livraison contre iacture » Toutes les
meilleures marques _^pw-««^
Electrolux WT 530 j^SSZi
Système à conden- S
satibn. Capacité 5 kg, m*-;,.
économie d'énergie. L̂ ^̂ ^ .H 85/L 60/P 60 cm. tm^T^T^Ê "
Prix choc FUST ¦ 1* Li IJQ 1
Location 88.-/m.* m M*^A*

iele T l5J L 
^̂ ^̂ a^̂Séchoir à condensa- - ;- f!&JKj'Si

tion entièrement élec- ''* -•,I|IM"iMf '
tronique. 9 degrés de '
séchage.
H 85/L 60/P 60 cm. -— ttÊtÊÊmmJ
Prix vedette FUST I L,T» J--|0
Location 100.-/m.¦ m 

T iffr̂ -""
Novamatic T 31 ffB . , . : ,j
3,2 kg de linge, aucune
installation , utilisable f^T̂ T̂ mm}
partout sans problème, ki'/ lff
H 67/L50/P 50cm. f c* l  él
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 021312 33 37

. 05I256iLU0M«4

N E S T L É  S. A.

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
125° Assemblée générale ordinaire

le jeudi 21 mai 1992, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour
1. Approbation des comptes de l'exercice 1991 et du rapport

de gestion
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) ou la commander par l'entremise d'une banque,
jusqu'au lundi 18 mai 1992 à 12 heures, au plus tard, auprès du
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront déli-
vrées soit en échange d'un certificat de dépôt des actions auprès
d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit après dépôt des
actions auprès d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les

! actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée
générale.
Le rapport annuel 1991, contenant notamment le rapport de gestion
de Nestlé S.A., sera tenu à disposition des titulaires d'actions au
porteur à partir du 28 avril 1992 auprès des sièges de la société de
Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de la
société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée géné-
rale avec un bulletin-réponse servant à commander une carte
d'entrée ou à octroyer des pouvoirs de représentation ainsi qu'à
commander le rapport annuel complet.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance con-
cernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à
Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 21 avril 1992.
195-16692



PADERNELLO II avait quitté sa terre pour gagner
sa vie.
Il avait regagné sa terre, mais sa vie
l'a quitté.
Cette terre qu'il aimait en travailleur
Il y trouve trop tôt le repos.
Mais cette terre où il se couche
avait fait de lui un homme debout.

Son épouse:
Nives Tosello-Stefanuto;

Son fils:
Loris Tosello et son amie Aurélie Bringolf ;

Sa fille:
Daniela Malocco-Tosello et sa petite-fille Deborah;

Ses amis,

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Remo TOSELLO
survenu vendredi, entouré de sa famille, à l'âge de 63 ans.

PADERNELLO. le 18 avril 1992.

La cérémonie a eu lieu mardi 21 avril, à Padernello en Italie.

Domicile de la famille: via Ortigara 8A
3130 Padernello (TV). Italia.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL J» 0 ma joie quand je suis partie pour
j la maison du Seigneur,
' O ma joie quand on m'a dit: allons

â la maison du Seigneur.
Psaume 121

Madame B luette Karlen-Lanfranchi, à Neuchâtel:
Monsieur Pierre-Yves Karlen, à Peseux,
Monsieur Cédric Karlen, â Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Lanfranchi-Degioanni,
à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Philippe Rappan-Lanfranchi et
. leurs enfants Yannick et Roxane,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Michel Lanfranchi, â Eglisau;

Mademoiselle Agnes Huber, à Zurich;
Mademoiselle Marthe Lanfranchi, à La Chaux-de-Fonds;
Révérende Sœur Vincent, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Lanfranchi-Oberlin,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Joseph Huber;
Les descendants de feu Joseph Kaufmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Friedy LANFRANCHI
née HUBER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le dimanche de Pâques, dans sa 87e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 19 avril 1992.
(Résidence des Trois-Portes).

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du créma-
toire de Neuchâtel, mercredi 22 avril, à 15 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Domiciles de la famille; Mme Bluette Karlen
Charmettes 59
2006 Neuchâtel.

• M. et Mme Charles Lanfranchi
Noyers 29
2003 Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Résidence des Trois-Portes, Neuchâtel
(cep 20-35-4: SBS Boudry) pour compte No F1 - 704202.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus lui dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, même s'il meurt.

Jean 11, v. 25.

Lily Geiser:
Jacqueline et Daniel Nussbaumer, leurs enfants
* Billy et Samuel:

Marguerite Geiser;
Les descendants de feu
Johann-Samuel Allenbach-Lerch;
Les descendants de feu Pierre Geiser-Weibel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lydia GEISER
née ALLEN BACH

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection VENDREDI-
SAINT, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 avril,
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Daniel Nussbaumer
Joux-Perret 25.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Eglise
mennonite évangélique, LES BULLES, cep 23-5026-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Regrets, que rien ne consolerait
au triste moment de l'adieu
suprême, si Dieu ne donnait
comme un grand bienfait, l'espoir
de revoir ceux qu'on aime!

Son épouse:
Ingrid Dardel, ses enfants et petits-enfants:

Alphonse et Liliane,
Cyril, Marc et Biaise,

Daniel et Evelyne,
Maël et Aurélie,

May-Rose et son ami Ueli Leu,
Pascal,

Jean-Marc et Josette.
Virginie;

Sa belle-maman:
Alice Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Armand DARDEL
Il nous a été enlevé après une longue et pénible maladie
dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1992.

Qu'il est doux de quitter cette terre
en y laissant l'empreinte de ses pas.

La cérémonie aura lieu mercredi 22 avril au Centre
funéraire à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Léopold-Robert 88.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tramelan
- Aujourd'hui mardi , on rendra
les derniers honneurs à Mme
Marie Marti , née Huguenin, qui
s'en est allée dans sa 88e année.
La défunte, domiciliée à la rue
de la Gare 8, était une personne
tranquille et dévouée. Son dé-
part sera vivement ressenti au
sein de sa famille comme parmi
les personnes qui avaient l'habi-
tude de la côtoyer, (vu)

- Samedi de Pâques, on a
conduit à sa dernière demeure
Mme Jeannette Gandini, née
Mathez, qui s'en est allée dans
sa 69e année après quelques
jours de maladie. Domiciliée
aux Lovieres 3, Mme Gandini
avait eu la douleur de perdre sa
fille puis son mari. Jouissant de
l'estime générale, la défunte lais-
sera un bon souvenir au sein de
ses nombreuses connaissances.

(vu)

Le Noirmont
Vendredi-Saint, on apprenait le
décès, dans sa 75e année, de M.
Louis Donzé, décédé à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. D y
avait été admis la veille, sa santé
déficiente nécessitant des soins.

Fils d'Orner Donzé, paysan-

horloger, M. Louis Donzé est né
au Noirmont le 10 mai 1917. Il
était le douzième de la famille
qui comprenait treize enfants.

Après ses années de scolarité,
il aida ses parents dans tous les
travaux de la campagne et fit en-
core le bûcheron pour la com-
mune avec deux de ses frères.
Une nouvelle orientation le
conduisit à être le dévoué can-
tonnier de la commune durant
trente-cinq ans soit jusqu'à l'âge
d'une retraite bien méritée.

Homme de la terre et des
cHamps, aimant la forêt, en bon
connaisseur qu'il était, il garda
et mena à bien son petit train de
campagne. Dans les travaux des
champs, il aimait rendre service
à autrui et aida plusieurs agri-
culteurs à Sous-les-Craux no-
tamment.

C'est le 27 avril 1946, qu'il se
maria avec Mlle Marie Taillard
et le foyer a eu la joie d'avoir
quatre enfants, deux filles et
deux garçons. Bon papa ayant
l'esprit de famille, il appréciait la
présence de ses dix petits-en-
fants. Menant une vie active
dans sa retraite, il aida ses en-
fants pour la construction et la
rénovation de leurs maisons fa-
miliales, (z)

CARNET DE DEUIL
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André
DESSOUSLAVY
1991-21 avril-1992

Une année déjà que tu
nous as quittés mais ton
cher souvenir reste gravé

dans nos cœurs.
A toi vont toutes

nos pensées.
Ton épouse et ta famille.

132-505126

Le soir étant venu,
; Jésus dit: Passons
i sur l'autre rive.
[ Marc IV, v. 35.

La famille, les amis et
connaissances de

Mademoiselle
Suzy DUFAUX
ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu pai-
siblement samedi, dans sa
85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 18 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi 21
avril, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon
du cimetière.
Pour domicile: j

Monsieur et Madame
Willy Nydegger
33, rue de la Charrièrë.

I

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

TÉMOINS
Fleurier
Le conducteur du véhicule qui,
vendredi dernier à 11 h 15, a en-
dommagé la portière droite d'un
bus Toyota Brévia rouge en
quittant sa place de stationne-
ment rue de la Promenade à
Fleurier, en bordure ouest, peu
avant la boucherie Au Gour-
met, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Fleurier, tél. 038/ 61 10 21
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphones:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnement*: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361
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31.183

Régie des annonces:
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La Chaux-de-Fonds, V/
tel: 039/210 410 V.
Le Locle, tel: 039/311442
_______

Gorgier

Cyclomotoriste
blessé
Un cyclomotoriste de Chez-
le-Bart, F. P., sortait de la
cour des immeubles Clos-Des-
sous avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Foulaz en
direction du centre du village,
dimanche à 20 h. Lors de sa
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. V. R.,
de Neuchâtel, qui descendait
la même rue. Sous l'effet du
choc, le motocycliste a été
projeté sur le capot et le pare-
brise de la voiture. Blessé, U a
été transporté par sa mère à
l'Hôpital de La Béroche.

Lignières

Cycliste blessé
J. M. J., de Lignières, descen-
dait à vélo la route de Li-
gnières au Landeron, di-
manche à 14 h 30. Dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son cycle et a quit-
té la route à droite pour termi-
ner sa course au bas d'un ta-
lus. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Hauterive

Voitures embouties
Une automobiliste d'Arbin
(France), Mlle A. B., circu-
lait route des Rouges-Terres,
sur la voie sud, en direction
de Neuchâtel, samedi à 14 h
30. A la hauteur du Café du
Port , elle a temponné par
l'arrière l'auto de M. R. S.,
de Cressier, qui était à l'arrêt,
et qui a heurté à son tour
l'auto de Mlle S. G., de Hau-
terive, qui était en présélec-
tion pour se rendre rue du
Lac. Dégâts.

Boudevilliers

Collision
Mlle F. C, de Montézillon,
circulait en voiture, hier à 18
h 40, de Coffrane à Boude-
villiers. Au carrefour de la
route de La Vue-des-Alpes,
elle a heurté l'auto de M. J.
L. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait de La
Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel. Dégâts.

La Vue-des-Alpes

Freinage trop «mou»
Hier à 19 h, M. F. F. S. du
Landeron, circulait des
Hauts-Geneveys à La Vue-
des-Alpes. A quelque 50 m
du sommet, il a embouti, à
cause d'un freinage trop tar-
dif, la voiture de M. M. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui
avait ralenti pour les besoins
de la circulation. Dégâts.

FAITS DIVERS

DÉCÈS
Saint-Sulpice
Mme Alice Duvernois, 1906
Neuchâtel
Mme Danièle Schenk, 1946
M. Max Clerc, 1909

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

• HÔPITAL
?27 21 11.

LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures P 31 1017 rensei-
gnera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
x <p 31 1017.
^» HÔPITAL

£341144.

La famille de

MONSIEUR RENÉ VERMOT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel.. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 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. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.
—9= —

^±S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

i

^$£MW Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri -
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. 22.30 Musique d'aujour-
d'hui : actualité recomposée.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

*\^^' Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abcnd-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Familienrat: Tagebuch cines Ba-
by. 21.00 A la carte. 23.00 Ton-
spur. 1.00 Nachtclub.

Ï*JI France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Le grand bécarre. 14.35
Concert . 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.30 Soliste. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35 L'heure bleue.

Riii. iL£.l Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan
10.50 D était une fois les colonies
11.50 Séville: Expo '92

Spectacle d'inauguration.
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 La mort de Mario Ricci

Film de C. Goretta (1983),
avec G.M. Volonté ,
M. Noël , H. Bennent.

16.00 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule
17.05 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.55 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 10

La grande évasion
Téléfilm de Paul Wendkos.
avec Christopher Reeve , Jud
Hirsch , Anthony Denison.
Première partie.
A 300 km des lignes alliées,
deux cents prisonniers de
guerre détenus à Sagan , en
Allemagne , préparent, depuis
plusieurs mois, leur évasion ,
papiers , vêtements et bien sûr
tunnel compris.

21.45 Viva
Goretta , cinéaste des vies
rêvées.

Claude Goretta (RTSR)

22.40 TJ-nuit
22.55 La dentellière

Film de C. Goretta (1976),
avec I. Huppert, Y. Be-
neyton , F. Giorgetti.

0.35 Bulletin du télétexte

j£afl tv5 europe

8.00 Journal canadien
8 J0 One World ChanncI
9.00 Enjeux/Le point

10.00 Espace francophone
10.30 Obsidienne
11.00 Reflets
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal
14.00 La rosière de Pessac
15.10 Porte ouverte
15.35 Lumière
16.00 Journal
16.15 Enjeux/Le point
17.15 La vérité est au fond

de la marmite
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal
19.00 Le Canada sur deux roues
19.30 TJ suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal
2130 L'affaire Saint-Romans
22.25 Bouillon de culture
0.00 Journal
0.20 Lumière

f/fflAl\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.30 Le zappeur
fou. 18.00 Infos RSR 1. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Fré-
quence jazz. 20.00 Ensoirées.

j f lU France 1
7.00 Journal
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii ,

police d'Etat (série)
16.30 FDM (série)
16.55 Club Dorothée
17.20 Tarzan (série)
17.45 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A20H50

Le grand chemin
Film de Jean-Loup Hubert
(1986), avec Anémone, Ri-
chard Bohringer, Antoine Hu-
bert.
En 1959. dans un village de la
région nantaise. Un Parisien
de 9 ans, fragile et émotif ,
découvre les réalités de l'exis-
tence au contact d'un couple
de paysans, déchiré à la suite
d'un drame , mais qu'il va réus-
sir à ressouder après avoir fait
l'objet d'un enjeu affectif.
Durée : 105 minutes.

22.45 Ciel, mon mardi !
Bloc-notes.

0.35 Le bébête show
0.40 Journal
0.50 TFl nuit
1.15 On ne vit

qu'une fois (série)
1.35 Passions (série)
2.05 Histoires naturelles
2.35 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.35 Les ateliers du rêve
4.20 L'homme à poigne (série)

7(*p ~
§ V » I % Téléciné

14.25 Coupe suisse de scrabble *
14.55 Dersou Ouzala

Film russo-japonais d'Akira
Kurosava, (1974 - 137').

17.10 Ciné-jeu*
17.15 Garçon choc pour nana chic

Film de comédie américain de
Bob Reiner, (90').

18.45 Ciné-jeu *
18.55 Edito *

Ce soir: Le Matin, 2.
19.00 Coupe suisse de scrabble*
19.25 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 15

L'équipée de
Cannonbali
Film américain de Hal Nee-
dharh avec Burt Reyriblds, Sam- ¦
my Davis Jr., Roger Moore,
Dean Martin, Farrah Fawcett,
Peter Fonda, et Bianca Jagger,
(1981-95').
Folles ; poursuites automobiles,
accidents spectaculaires et sept
superstars au générique compo-
sent le cocktail idéal pour passer
une excellente soirée de divertis-
sement. Attachez vos ceintures.

21.55 Musique *
22.20 Ciné-jeu *
22.25 Edito*

Ce soir: Le Matin , 2.
22.35 Brûlant secret

Film américano-germano bri-
tanni que d'Andrew Birkin ,
(1988 - 105').

0.15 La vengeance d'une femme
Film français de Jacques
Doillon, (1988-127*).

(*en clair)

ĝj**̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de pressse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '
occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Antipasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

«dÊÈm>¦ ¦i.:. mmw Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal • Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Nous entrerons dans la car-
rière.

15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Magnum (série)
19.00 Coup de foudre (série) •
19.25 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.50 Raison de plus

A 20 h 55

Guérison fatale
Téléfilm de Stephan Meyer ,
avec Christian Kohlund, Nina
Hoger , Edwin Noël.
Après des années de re-
cherche, un laboratoire médi-
cal découvre un médicament
contre le cancer.

22.30 Débat
Les médicaments sont-ils
de la lessive?
Les Français comptent par-
mi les plus gros consomma-
teurs de médicaments.

23.45 1,2, 3, théâtre
23.50 Journal >
24.00 La 25'heure

Made in USA.
1.05 La caméra indiscrète
1.30 Bouillon de culture
2.55 Profession comique
3.45 Americ'as Cup
4.15 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Top models (série)

L̂ J 
La Six
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6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 La famille Addams

Coup de tristesse
12.05 Lassie

Les rescapés
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Les mauvais tours de l'oncle
Arthur

13.00 Aline et Cathy
Une idée géniale

13.30 Madame est servie
Vive le sport

14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames

Triple mixte
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
Le monstre du lac

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Protection en tous genres
20.30 Ecolo 6

A 20 h 40

Lassie:
la grande
famille
Téléfilm américain d'Arthur
Nadel. Ce téléfilm relaté un
nouvel épisode des aventures
de la célèbre chienne Lassie.
Nous la retrouvons dans l'un
de ses rôles favoris: l'animal se
prend d'affection pour un
jeune orphelin plonge dans un
profond mutisme et va tenter
de le sortir de ce marasme.

22.20 Le cœur gros
Téléfilm américain de Fred
Barzyck.

23.40 60 minutes
Ados, amours, et confi-
dences. Une enquête sur les
jeunes adolescents et
l'amour.

0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Rapline
2.00 Culture rock
2.30 Culture pub
3.00 Destination: Cap Vert
3.50 Nouba
4.20 Les mégapoles: Londres

f llZ-/ France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires
11.53 L'homme du jour
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 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

A20h«

Le droit d'aimer
Téléfilm d'Agnès Delarive ,
avec Bruno Devoldere, Cathe-
rine Retore , Jean-Pol Brissart.
Bravant l' un des plus rigou-
reux interdits prônés par
l'Eglise, un jeune vicaire
rompt ses vœux de célibat et
renonce à son sacerdoce pour
vivre librement avec la femme
qu 'il aime et qui attend un
enfant de lui.

21.40 Soir 3
22.10 Champs clos

Téléfilm de C. Faraldo ,
avec M. Presle, I. Meysel.
Au crépuscule de sa vie ,
une femme malade ,
atteinte d'un cancer , éla-
bore une machiavéli que
machination pour se venger
de sa sœur qui lui a volé sa
vie.

23.40 America's Cup
0.25 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.25 Copie conforme ?
Copie qu 'on forme

11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines

^^<r Suisse alémanique

14.00 Schulfe rnsehen. 15.00
Samschtig-Jass. 15.25 Das Sonn-
tagsinterview. 16.00 Tagesschau.
16.05 Fundus. 16.50 Das Spiel-
haus. 17.15 Kidz . 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Forstinspektor Buch-
holz. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Der
Club. Nachtbulletin.

^̂ ~ P̂ Allemagne 1
16.00 Tagesschau. 16.03

Talk tàg lich. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Landerreport . 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Oppen
und Ehrlich. 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Pleitcn , Pech
und Pannen. 21.30 Kinder der
Welt. 22.00 Film-Palast. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio.
24.00 Magnum. 0.45 Tagesschau.

III Allemagne 2
ZDF-Fernschgarten Spezial.
16.00 Heute. 16.03 Alfonso Bon-
zo. 17.00 Heute.-17.10 Sport heu-
te. 17.15 Lànderjournal. 17.50
Unsere schônsten Jahre. 19.00
Heute. 19.20 Forsthaus Falkenau.
20.20 Kennzeichen D. 20.55 Eine
Frau in den allerbesten Jahrcn.
21.45 Heutc-Journal. 22.15 Kon-
text . 23.00 Unser Berlin hat kei-
nen Vornamen. 23.40 Zeugcn des
Jahrhunderts. 1.10 Heute.

I 3 Allemagne 3

15.15 Abenteuer Wisscn-
schaft . 16.00 Treff punkt. 16.30
Solo fur zwôlf. 17.30 Sesamstras-
se. 18.00 Abenteuer Uberlcben.
18.25 Zeno und der Staubsauger.
18.30 Décrochages régionaux.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Linden-
strasse. 21.00 Journal. 21.15
Mark(t) und Pfenni g. 22.00 Der
Verbannte (film). 23.30 Magister
Vitus. 0.15 Dortmunder Schach-
tage. 0.45 Aktuell.

£g La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Italien , méthode Victor 11.

10.25 et 12.25 Les offres du cercle
16.05 Le roman de Fauvel

Un livre vidéo musical
conçu , écrit et réalisé par
Joëlle de la Casinière, (1991
- 1 h 10).

17.15 Grand format Haute-Savoie
1944(1)
Documentaire de Denis
Chegaray et Olivier Doat ,
(1992-2 x 1 h 30).

19.00 L'origine de l'homme
Documentairede réalisé par
Eric Vernier. (1989 - 28').

19.30 Chaque individu est uni que
Documentaire réalisé par
Eric Vernier (1989 - 28").

20.00 Monsieur S./Madame V.
Deux documentaires réali-
sés par Jean-Marc Turine et
Violaine de Villiers, (1989-2
x 26"). Monsieur S. et Ma-
dame V. sont les témoi-
gnages séparés de deux êtres
dont les routes ne se sont ja-
mais croisées et dont pour-
tant les histoires sont tragi-
quement semblables.

A 21 h 00

Qu'ils crèvent
les artistes
Auteur et metteur en scène Ta-
deusz Kantor, (1988 -1  h 30).
Qu'ils crèvent, les artistes, créé
en 1985 à Nuremberg, est un
spectacle très marqué par son
contexte polonais, une œuvre
où la tragédie côtoie en perma-
nence le cirque, et impose un
regard très personnel sur la
condition humaine.

22.30 Récital Fischer Dieskau
Récital entièrement consa-
cré à Franz Schubert. Réali-
sation Bruno Monsaingeon ,
(1991 - 25").

23.00 Damia, concert en velours
noir
Documenta ire de Juliet Ber-
to, (1989 - 56').

^^^idr Suisse italienne

t3.10 Pronto ventuno. 13.25 Alfa-
eta. 13.40 Alla prova dei fatti.

14.10 Sandwich. 14.15 Pronto
ventuno. 14.30 II meravi glioso
mondo di Disney. 15.20 Sand-
wich. 15.30 Autostop per il cielo.
16.15 TextVision. 16.20 Corne in
cucina. 16.45 Pronto ventuno.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva?
18.00 L'arca del dottor Bayer.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 T.T.T. 21.25 Re-
mington Steele. 22.15 TG-Sera.
22.35 Mart edi sport. 23.30 Text-
Vision.

¦Cft l Italie 1
12.00 Gug lielmo Tell. 12.30 TG 1.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Big ! 14.30
L'albero azzurro. 15.00 Cronache
dei motori . 15.30 Quarantesimo
paralello. 16.00 Big ! 18.00 TG 1.
18.05 Vuol vincere ? 18.40 II mon-
do di Quark. 19.35 Una storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG Set-
te. 21.45 Alta classe. 22.45 TG1 -
Linea notte. 24.00 TG 1. 0.30
Pallacancstro femminile.

tv& Internacional
15.00 Telediario. 15.30 Amo y
senor. 16.15 Cajôn desastre. 16.35
Pasando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.25 Sevilla "92. 17.50
ACB baloncesto. 18.15 El menu
de Carlos Arguinano. 18.30 Pasa
la vida. 19.20 Bienvenida esperan-
za. 20.05 De tal palo... 20.30
Telediario. 21.00 J.R. contraataca
(film). 22.25 En portada. 22.55
Barcclona a trazos. 23.35 Redac-
ciôn de la 2.

* * *
EUROSPORT

* ****
9.00 Gymnastique artistique.
11.00 Tennis. 13.00 Supercross.
14.00 Volleyball. 15.30 Athlé-
tisme. 17.00 Football. 1S.00 Ten-
nis. 21.30 Eurosport news. 22.00
Catch. 23.00 Tennis. 0.30 Euro-
sport news.



Séville à l'heure des découvertes
Vitrine de notre temps dans une île au trésor

Expo'92, la dernière ex-
position universelle du
XXe siècle a été officiel-
lement inaugurée hier à
Séville par le roi d'Es-
pagne Juan Carlos.
Cette grande fête de la
culture, de la technique
et de la coexistence doit
attirer, selon les prévi-
sions des organisateurs,
15 à 18 millions de visi-
teurs du monde entier
pendant les six mois
d'ouverture.

Sur le thème de «l'ère des décou-
vertes», près de 100 pavillons re-
présentant plus de 150 partici-
pants, ont été construits sur l'île
de la Cartuja (la Chartreuse),
enserrée par deux bras du Gua-
dalquivir au nord-ouest de la ca-
pitale andalouse. Auparavant,
aucun événement, aucune
conférence n'avaient jamais réu-
ni autant de pays sur une pé-
riode si longue. Toutes les
cultures, tous les systèmes politi-
ques, toutes les religions cohabi-
teront à Séville du 20 avril au 12
octobre.

Malgré le fait que plusieurs
pavillons soient encore en tra-
vaux, les responsables de l'expo-
sitjon affichaient un optimisme
à toute épreuve et s'attendaient
à ce que tout soit prêt hier. Plus

Expo'92 de Séville
Le monorail devant la biosphère diffusant de la vapeur
d'eau afin de rafraîchir l'atmosphère... (ap/Mollard)

de 8000 travailleurs ont œuvré
encore jour et nuit aux finitions
de ce chantier considéré, avec
ses 215 hectares, comme le plus
grand du monde.

DÉBAUCHE
D'IMAGINATION
Les pays participants ont rivali-
sé d'imagination pour se présen-
ter de façon originale , transfor-
mant le site en véritable caphar-
naiim. Les genres les plus divers
se côtoyent , allant d'une tente
du désert à des bâtiments futu-
ristes en passant par des' repro-
ductions d'édifices anciens. La
majorité des pavillons auront
une vie éphémère, alors que les
autres constructions seront des-
tinées à un futur parc technolgi-
que.
CULTURE
ET TECHNIQUE
Les contenus des pavillons sont
essentiellement axés sur des as-
pects culturels et techniques, de
nombreux pays présentant à Sé-
ville d'inestimables œuvres
d'art. Une multitude de films vi-
déo seront en outre projetés aux
visiteurs qui devraient découvrir
toute la planète sans sortir de
l'aire d'exposition.

Parmi les nombreux records
et superlatifs comptabilisés par
les organisateurs figurent les ho-
raires d'ouverture, de lOh à 4h,
soit dix-huit heures d'animation
quotidienne. Chaque jour, un
grand cortège parcourra les ave-
nues de cette ville aux habitants
toujours différents.

SCENE IMMENSE
Outre une encyclopédie vivante
et un rassemblement des na-
tions, Expo'92 sera aussi une
immense scène. Quelque 55.000
spectacles sont en effet prévus
durant les 176 jours d'ouver-
ture. De grandes vedettes du
théâtre, de la musique ou de la
danse vont se produire dans
cette offre culturelle, la plus am-
bitieuse qu'aucune ville ait ja-
mais connue.

Afin de rentabiliser les
énormes investissements
consentis, un minimum de 15
millions de spectateurs doivent
visiter l'exposition. Et pour atti-
rer ce public, le commissaire gé-
néral , Emilio Cassinello, relève
que l'exposition s'est convertie
en événement touristique sans
précédent au niveau internatio-
nal.

Expo'92 vise l'autofinance-
ment et espère équilibrer les dé-
penses par des recettes prove-
nant essentiellement de la vente
des entrées et des accords com-
merciaux. Cette exposition est
;n effet une des plus grandes
opérations de sponsorisation ja-
mais organisée.

FLAMBEE DES PRIX
Cette affaire commerciale a eu
une répercussion directe sur Sé-
ville où le secteur touristique a
connu une flambée des prix qui
risque de faire fuir des visiteurs
potentiels du monde magique de
l'exposition.

(ats)

Bourse aux spectacles méconnue
Les théâtres de poche à Yverdon

Institution trop peu connue du
grand public, et pourtant elle joue
un rôle irremplaçable dans la
conception et l'élaboration des
saisons de vos théâtres de poche
favoris. C'est en partie grâce à
elle que la Grange, l'abc, le Cen-
tre culturel neuchâtelois, Espace
noir ou la Tarentule, pour ne citer
que quelques centres culturels de
la région, vous feront passer
d'agréables soirées et vous feront
découvrir de nouveaux talents
avant même qu'ils ne soient vrai-
ment connus.

La 3 le Bourse aux spectacles de
l'Association suisse des théâtres
de poche (ATP) se tiendra same-
di et dimanche prochains à
Yverdon-les-Bains. C'est un
triumvira t qui préside aux desti-
nées de l'ATP, soit Peter Bisseg-
ger, Roberto Maggini et comme
représentant romand, André
Oppel, du Centre culturel neu-
:hâtelois.
PRINCIPE SIMPLE
Le principe de la Bourse est as-
sez simple. Des artistes dans le
domaine du chant, de la danse,
du théâtre et du cabaret présen-
tent un extrait d'un quart
d'heure de leur spectacle. Ils se-
ront vingt-huit ce week-end à se
produire sur la scène du Théâtre

. SCI
municipal d'Yverdon. La
concurrence fut rude, puisque
cette édition avait reçu 155 ins-
criptions: c'est dire que le choix
du jury fut particulièrement dé-
licat pour retenir les sélectionnés
sur dossiers.

Parmi les nouveautés, on sou-
lignera la création d'une série
«Joker» dans laquelle sont
conviés des artistes de différents
pays et régions linguistiques qui
se sont distingués à d'autres
bourses ou festivals. Cette an-
née, on verra dans ce cadre à
Yverdon, le duo Fischbach,
Christof Stâhlin, «Aringa e Ver-
durini», ainsi que les «Dram Ba-
kus».

On notera encore l'excellente
Collaboration de l'ATP avec les
associations sœurs étrangères.
C'est dans cette intention que les
responsables ont lancé l'idée
d'une Euro-Bourse qui viserait à
grouper les diverses bourses de
spectacles européennes. En ou-
tre, l'ATP a obtenu le soutien de
«Pro Helvetia» pour invi ter des
artistes d'Europe de l'Est lors de
la prochaine bourse de cet au-
tomne.

Bl.N.

• Yverdon-les-Bains
Théâtre municipal
samedi 25
et dimanche 26 avril

Théâtre de poche
La Grange, du Locle, est désormais l'un des plus actifs de
Suisse. (Impar-Gerber-a)

TV-À PROPOS
«Fantaisies» romandes

Massimo
Des commentaires sur les Jeux olympiques très critiqués

(RTSR)
Quatre émissions «maison», au-
trement dit produites par la Té-
lévision suisse romande, tentent,
à intervalles réguliers, d'appor-
ter un brin de fantaisie et d'hu-
mour , sans offrir aux téléspecta-
teurs de l'argent ou autre chose
à gagner.

A tout seigneur, tout honneur:
«Le fond de la corbeille» s'im-
pose comme la meilleure.
Certes, les extraits tirés d'autres
émissions défilent parfois si ra-
pidement que l'on n'en com-
prend qu 'à moitié la présence.
Le trio principal, Golovtchiner,
Riesen, Jean Charles, qui joue
avec souvent un réel bonheur
sur les mots et les situations in-
solites, a le mérite de l'imperti-
nence: la cible principale reste la
TV, du moins dans la première
partie. Les dessins des «éditoria-
listes»/caricaturistes romands,
sont souvent, eux, d'une belle
pertinence.
PRESENCE DISCUTABLE
«C'est les rats» n'a pas gagné
grand chose à la présence du pu-
blic. L'élargissement de l'équipe
de joyeux drilles est à saluer,
Philippe Cohen ici mieux à sa
place que dans «Le fond de la
corbeille». L'équipe Mcrmet
/Monney/Lolita a raison de mo-
difier sa formule avant usure
d'inspiration. Mais on peut se
demander si le choix d'un thème
est toujours dynamisant. Il ar-
rive parfois que certaines idées
soient un peu tirées en longueur ,
comme queue de rat ou formule
de journaliste...

«Bien au contraire» laisse for-
tement songeur , puisque son

principe revient à chercher à
mettre en boîte des invités qui
ont des idées originales mais
néanmoins bizarres. Trop sou-
vent, il arrive que les trois
contradicteurs oublient d'argu-
menter pour briller au détriment
des invités... Enfin , essayer de
briller...

REPETITIONS
«CP 387» laisse plus encore son-
geur. On continue d'y mettre au
générique «Votre avis», de faire
défiler des textes extraits de let-
tres, de faire entrendre des voix
par téléphone, parfois agres-
sives. Et l'on revient régulière-
ment sur la chaîne sportive,
comme on répète la même ré-
ponse. On s'amuse à citer des
opinions qui se contredisent , sur
Massimo et son verre de fen-
dant... pour saluer la médaille
d'argent de Piccard en descente
olympique française. On le sait,
que diable, que les avis sont
contradictoires sur n 'importe
quoi!

Le répéter, c'est finalement
mépriser tout le monde... Il n'y a
presque jamais de réponse bien
motivée à quelques bonnes
questions ou remarques. Car
l'équipe de «CP 387», Roland
Goerg en tête, ne fait souvent
que dans un certain humour
bien laborieux , avec de petites
mises en scène qui ne tiennent
pas la route du sens de l'émis-
sion qui devrait être une amorce
de vra i dialogue.

Deux fois sur quatre , on
cherche d'abord à briller au dé-
triment de...

Freddy LANDRY
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC {? 23 72 22)
Yoyo (de P. Etaix), 7 ans,
ma 20 h 30, me 14 h, 16 h,
20 h 20.

• CORSO (? 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 21 h. Dead
again (de et avec K. Bra-
nagh), 16 ans, tous les jours
18 h 40.

• EDEN (<p 2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

• PLAZA(p 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15 '
h, 18 h 15, 21 h.

• SCALA (<p 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
16 h, 18 h, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h 30, 20 h 45, In-
dochine (cf. sous La Chx-
de-Fds).

• APOLLO 2
20 h 15, Le silence des
agneaux (de J. Demme avec
J. Foster), 18 ans; 14 h 45,
17 h15, Blanche Neige et les
7 nains (W. Disney), pour
tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Les nerfs à vif
(de M. Scorsese avec R. de
Niro), 16 ans; 17 h 30, V.O.,
Grand Canyon au cœur de la
ville (de L. Kasdan avec D.
Glover), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La fa-
mille Addams (de B. Son
nenfeld avec Angelica Hus
ton), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45, Om-
bres et brouillard (de et avec
Woody Allen), 16 ans.

• PALACE
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Toutes
peines confondues (de M.
Deville, avec J. Dutronc, P.
Bruel, M. May). 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le père
de la mariée (de C. Shyei
avec Diane Keaton), poui
tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, L'amant (de J.-J
Annaud), 16 ans.

CINÉMAS

Chronique
No 215

Position tirée d'une partie Ste-
panek-Brimda , disputée en
Tchécoslovaquie en 1958. Les
Blancs viennent déjouer 1. Rg6
et la menace de mat semble im-
parable. Cependant, les Noirs
au trait trouvent un moyen tota-
lement inattendu pour forcer la
nullité , au grand dam d'un ad-
versaire sûr de son fait. Trouvez

ce coup fameux et la manière
d'obtenir le demi-point.

Solution de la
chronique No 214

1. Te5!! 2. h x g 6 (si 2. Txg6
Txh5 + gagne la qualité) 2...
Th5+ 3. Rgl Da7+ 4. Df2
Thl + ! gagne la Dame et la par-
tie. Surprenant non?

ÉCHECS

Frustration
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32.009 HABITANTS
A fin décembre 91, la ville
de Neuchâtel comptait
32.009 habitants (16.983
femmes et 15V26 hom-
mes), soit 320 personnes
de plus qu'à fin 90. A l'ori-
gine de cette progression,
la population étrangère qui
s'est accrue de 546 unités
pour atteindre 8940 per-
sonnes alors que la popula-
tion Suisse - 23.069 habi-
tants - était, elle, en dimi-
nution de 226 unités.

A relever aussi sur le plan
confessionnel que l'ac-
croissement du nombre
d'étrangers a fait «basculen>
la ville: les catholiques ro-
mains sont 14.320 pour
14.238 protestants.

41 sièges
Le Conseil général de Neu-
châtel est composé de 41
membres, élus selon le sys-
tème proportionnel. Ac-
tuellement, ces sièges sont
répartis à gauche à raison
de dix-huit socialistes (43,9
%) et deux popistes (4,88
%). A droite, on trouve
douze libéraux (29,27%) et
neuf radicaux (21,95%).
L'exécutif, élu par le législa-
tif, compte cinq membres:
deux socialistes (André
Buhler et Biaise Duport),
deux libéraux (Jean-Pierre
Authier et Claude Bugnon,
démissionnaire) et un radi-
cal (Didier Burkhalter); 97
candidats sont dans la
course au législatif; 33 des
actuels conseillers géné-
raux se représentent.

Le Parti socialiste pré-
sente 27 candidats, le Parti
radical 22, le Parti libéral-
ppn 20, les Jeunes libéraux
neuchâtelois, qui se pré-
sentent pour la première
fois, huit, Ecologie et Liber-
té qui avait disparu victime
du quorum de 10% lors des
dernières élections, revient
avec 11 candidats; enfin, le
groupe «Solidarités» se pré-
sente avec neuf candidats.

Radicaux, libéraux et
jeunes libéraux sont appa-
rentés. Socialistes, «verts»
et «Solidarités» ont fait de
même. Le parti ouvrier po-
pulaire ne se représente
plus.

CP.

Les enjeux d'une législature
Ville de Neuchâtel: quatre candidates et candidats face aux défis de T«après 3 mai»

Détérioration du climat
économique en arrière-
fond, la tâche qui attend
les futu rs élus du législa-
tif de Neuchâtel est ar-
due. Quelles réponses
ceux-ci entendent-ils ap-
porter aux défis qui se
posent à la ville? Pour en
débattre, nous avons in-
vité un représentant des
partis qui ont eu une ex-
périence législative: Vio-
laine Barrelet, pour le
Parti libéral-ppn, Moni-
ka Dusong, pour le Parti
socialiste, André Ca-
lame, pour le Parti radi-
cal et Jean-Carlo Pedro-
li, pour «Ecologie et Li-
berté».
Par 

^Claudio PERSONENI W

L'Impartial: On sait les difficul-
tés financières de la ville qui ont
aussi mené à l'introduction, l'an
dernier, d'une taxe hospitalière.
Fiscalité, gestion des finances
communales, péréquation, quelles
sont vos propositions et vos solu-
tions?
Monika Dusong (soc): Nous de-
vons faire avec l'argent que nous
avons. Et nous ne devons pas
toucher à une fiscalité qui est
déjà lourde. Quant à la taxe hos-
pitalière, votée par les trois
groupes, elle devra être mainte-
nue. Il est important de ne pas
leurrer les gens en leur laissant
croire que l'on pourra abaisser
la fiscalité actuelle. En regard de
la «débâcle» financière que nous
avons connue, il y a certes des
éléments, comme l'influence des
taux d'intérêts, pour lesquels
personne ne peut être tenu au-
jourd'hui pour responsable au
sein de la commune.

Mais nous avons aussi eu
l'impression, que la gestion du
ménage communal se faisait «à
la petite semaine». Avec des me-
sures «bricolées» proposées par
l'exécutif. Ce dernier a d'ailleurs
pris un sérieux coup à sa crédibi-
lité. En matière de gestion du
personnel, nous déplorons
qu'une vraie consultation n'ait
pas été menée auprès des fonc-
tionnaires.

Les mesures salariales qu'ils

Des candidats à la question
De gauche à droite: Violaine Barrelet (lib), André Calame (rad), Jean-Carlo Pedroli
(E+L) et Monika Dusong (soc). (Impar-Galley)

ont eu à subir, ainsi que les éco-
nomies faites au chapitre des
charges du personnel communal
ont contribué à une améliora-
tion du résultat des comptes 91
pour plus de quatre millions de
francs. Cela mérite d'être relevé,
ne serait-ce que pour bien se
rendre compte que l'on ne pour-
ra plus tirer à l'avenir sur cette
corde-là.
PEREQUATION
Quant à la péréquation, nous y
sommes acquis: elle va dans le
sens de la solidarité. Pour Neu-
châtel, c'est même une condition
«sine qua non» compte tenu de
son rôle de centre urbain d'une
région de près de 80.000 habi-
tants. Actuellement, le décalage
est en effet trop grand. Un
exemple? Nous construisons des
logements sociaux, avec pour ef-
fet aussi d'attirer les contribua-
bles à petits revenus alors que les
«gros poissons» restent ailleurs,
et nous mettons à disposition
des musées, des bibliothèques',
etc. i cv

Il est donc important d'arri-
ver à une régionalisation. En at-
tendant, comme dans l'exemple
des tarifs préférentiels des pis-
cines pour les Neuchâtelois, la
ville doit privilégier ses propres
habitants.
Jean-Carlo Pedroli (E+L): En
matière de fiscalité, les efforts de
réduction ont été faits. Il n'y
aura pas lieu de la changer de
façon déterminante dans le cou-
rant de la prochaine législature.
S'il devait y avoir des proposi-
tions d'introduction de taxes, il
est clair que nous agirions dans
le sens d'une orientation pro-
portionnelle.

GESTION
Pour la gestion communale,
nous estimons qu'à l'avenir elle
doit être menée avec une très
grande rigueur. J'aimerais tou-
tefois préciser ici que la mau-
vaise situation des finances de la
ville provient notamment d'une
gestion inadéquate par une cer-
taine majorité du législatif. En
matière de politique du person-
nel, nous ne souscrivons pas à la
position du bloc de droite qui
préconise le blocage du person-
nel. Cela est trop rigide et peu
adapté à la situation actuelle.
Certes, «E + L» soutiendra des
diminutions de postes là où cela
est possible, mais il ne faut pas
se montrer autant rigide dans les
autres secteurs où des nécessités
apparaissent ou vont apparaî-
tre. Je pense plus particulière-
ment au chômage.

Enfin, concernant la péréqua-
tion financière, j'aimerais rappe-
lèffici que, lors de la votation du
projet présenté au peuple en 83,
une large tranche des partis libé-
raux et radicaux s'était opposée,
contribuant à faire échouer le
projet. Aujourd'hui, le pro-
blème se repose. D'une manière
générale, que ce soit à l'échelle
cantonale ou fédérale, on re-
marque que les plus pauvres
s'appauvrissent alors que les
plus riches continuent de s'enri-
chir. Nous devons réagir. Dans
les infrastructures que la ville
met ou sera appelée à mettre à
disposition, il faut aussi que les
autres communes participent
plus largement.

André Calame (rad): En matière
de fiscalité, notre position est

claire : nous sommes opposés à
toute augmentation d'impôt
comme à l'introduction d'une
éventuelle taxe foncière et nous
soutenons le maintien de la cor-
rection de la progression à froid.

Nous estimons qu'il y a d'autres
moyens pour arriver à assainir
les finances de la ville, plus par-
ticulièrement au niveau de la
gestion.

PRIS DE VITESSE
Concernant justement cette ges-
tion, je ne peux pas admettre
qu'on dise aujourd'hui que nous
avons «bricolé». Personne, il y a
quelques années, ne pouvait
prévoir l'évolution de la situa-
tion économique. Nous avons
été pris de vitesse. Jusqu 'à
preuve du contraire, le Conseil
communal est un collège. Ni sur
son flanc gauche, ni sur son
flanc droit , il n'a jamais été dit
«attention, on va se casser la pi-
pe!» avant que les chiffres ne
nous sautent à la figure.

D'autre part, si tous les dé-
partements du Conseil commu-
nal avaient tenu leur budget , la
situation aurait peut-être été dif-
férente. Je ne veux pas ici relan-
cer la polémique, mais la rigueur
aurait dû être, là, plus impor-
tante. Quant aux fonction-
naires, ils ont consenti un très
important effort , c'est vrai, mais
permettez-moi de vous rappeler
que dans l'industrie privé, on a
aussi dû le faire. En matière de
péréquation enfin, je ne crois
pas que c'est la droite qui a for-
cément fait échouer ce projet en
83. Je suis persuadé qu'à l'inté-
rieur de tous les partis, aujour-
d'hui encore, des oppositions

existent parce que l'on a peur de
la «mainmise» de la grande ville.

Il y a, à ce chapitre , un impor-
tant travail d'information de
fond à faire de la part des
autorités de la ville pour aller
dans le sens d'une péréquation
avec les autres communes. J'y
suis d'ailleurs acquis, mais avant
tout sur le plan régional.

Violaine Barrelet (lib): De 87 à
91, la Ville a fait de gros efforts
en matière de fiscalité qui ont
amenés une moins-value à la
Ville en matière de rentrée fis-
cale. Je ne pense pas que le mo-
ment soit adéquat pour réajus-
ter la fiscalité. Quant à la taxe
hospitalière, si elle a été intro-
dui te à un moment où les fi-
nances de la ville étaient catas-
trophiques, elle l'a aussi été pour
sensibiliser les gens aux coûts de
la santé et dans la perspective du
nouvel hôpital. Je ne pense pas
aujourd'hui que nous puissions
revenir en arrière en la matière.
Nous estimons que la fiscalité
actuelle est correcte. Il ne faut en
aucun cas l'augmenter au risque
de rendre encore plus difficile la
venue de personnes morales ou
physiques à Neuchâtel.
PLONGEON
Quant à la «plongée» des fi-
nances de la ville, elle n'est pas
de la seule responsabilité de la
«droite». Il y a coresponsabilité
des deux «bords» dans les déci-
sions prises au législatif. Au-
jourd 'hui, nous devons aller vers
une gestion rigoureuse. Il faut
adapter nos dépenses à nos re-
cettes et définir des priorités. En
matière de politique du person-
nel de la ville par exemple où le
Conseil communal a su présen-
ter des mesures d'assainissement
qui ont porté leurs fruits.

Un effort du personnel qu'il
convient ici de saluer. Mais, au
vu des comptes 91 présentés,
nous avons aujourd'hui la
preuve qu'une bonne gestion
s'est faite durant l'année 91. Je
ne suis enfi n pas favorable à une
péréquation à outrance. La
commune doit conserver son
autonomie. Mais pour les
grands projets, il faut une régio-
nalisation. A l'exemple de la pé-
réquation hospitalière. On se
rend compte qu 'il faut des solu-
tions régionales plus particuliè-
rement au niveau culturel. Pour
un nouveau théâtre par exem-
ple. Ici, il est important de conti-
nuer la consultation des com-
munes avoisinantes.

Le bout des tunnels
L'Impartial: En 1993, la traver-
sée de Neuchâtel en tunnels sera
opérationnelle. Quels enjeux y
voyez-vous?
V. Barrelet (lib): C'est l'occasion
de mieux harmoniser trafic privé
et transports en commun. Il faut
encourager ces derniers en évi-
tant toutefois qu 'ils ne devien-
nent une charge trop lourde
pour la ville. Le plan de circula-
tion qui pourra être mis en place
après l'ouverture des tunnels de-
vra assurer la fluidité du trafic.
Pour permettre aussi de venir en
ville en voiture et parquer facile-
ment, notamment avec la réali-
sation d'un parking sous la
place du Port que nous soutien-
drons. Il ne faut en effet pas ou-
blier que nous avons de nom-
breux commerces au centre-
ville.
M. Dusong (soc): La chance de
la prochaine législature, c'est
bien de devoir gérer l'«après-
tunnels». Leur ouverture per-
mettra de changer fondamenta-
lement le plan de circulation de
la ville. C'est une opportunité de
rendre la ville et ses quartiers à
ses habitants. Nous pourrons
enfin avoir une politi que de dis-
suasion des automobilistes pen-
dulaires et redonner là priorité

aux piétons. Quant au parking,
notre attitude est pour l'instant
réservée.

J.-C. Pedroli (E+L): Nous ne
sommes pas opposés à la voi-
ture, mais à l'usage qui en esl
parfois fait. Il faut certes main-
tenir un accès au centre-ville
pour le commerce, mais ce qui
empoisonne la cité aujourd'hui ,
c'est le trafic des pendulaires.
L'introduction d'un macaron de
parcage est indubitablement un
moyen permettant d'y remédier.
Au niveau de l'environnement,
il convient aussi d'assurer une
meilleure gestion différenciée
des déchets et favoriser les éco-
nomies d'énergies. Quant au
parking de la place du Port,
nous y sommes opposés. Nous
soutenons plutôt la construction
de parkings en périphérie.
A. Calame (rad): Nous devons
respecter la liberté individuelle
des gens. Il y a des efforts per-
sonnels à faire dans l'utilisation
de la voiture. Une sensibilisa-
tion s'avère ici nécessaire. Pour
le parking sous la place du Port ,
je suis bien évidemment pour. Il
faut bien se rendre compte que
les commerçants du centre-ville
souffrent de la situation ac-
tuelle.

Des hôpitaux au chômage
REGROUPEMENT
HOSPITALIER

Au vu de la vétusté des bâti-
ments actuels, pour les libéraux
comme pour les radicaux, le
projet de regroupement hospita-
lier reste une priorité absolue.
Ce d'autant plus que cet inves-
tissement ne porterait effet que
progressivement et dans plu-
sieurs années sur les finances
communales. Pour les socialistes
et les «verts», si le caractère
prioritaire du projet n'est pas
dénié, on estime en revanche in-
dispensable à toute décision
qu'un plan financier clair soit
établi qui tienne compte de la
capacité financière de la ville
comme des autres communes -
cela en regard de la péréquation
hospitalière - à réaliser ce pro-
jet. Ce dernier ne doit pas prété-
riter toute autre réalisation.

CHÔMAGE
La ville a fait pour l'instant l'ef-
fort qui lui était demandé, es-
time A. Calame. U y a certes un
autre gros effort à faire dans le
cadre d'une promotion visant à
favoriser la création d'emplois.
Pour J.-C. Pedroli , l'heure est
venue d'apprendre à plus parta-
ger. Au niveau de la commune.

il s'agit de poursuivre une politi-
que d'engagement de chômeurs
dans les services de la collectivité
tout en faisant des efforts subs-
tantiels sur le plan de la forma-
tion et la réorientation des chô-
meurs. M. Dusong remarque,
elle, qu'en une année, le nombre
de cas pris en charge par les ser-
vices sociaux de la ville est passé
de 600 à 700, dont 54 chômeurs
en fin de droit. Il importe pour
la socialiste qu 'un appui plus
important soit donné au recy-
clage des chômeurs par le biais
notamment des ateliers de for-
mation continue, mais aussi par
un soutien psychologique. Ici,
une large concertation est néces-
saire. Pour V. Barrelet , s'il est
nécessaire de soutenir les chô-
meurs en fin de droit , la création
d'emplois ne peut se faire de ma-
nière prioritaire qu 'en favori-
sant la venue d'industries nou-
velles sur le territoire commu-
nal. Les terrains industriels à
disposition ne manquent d'ail-
leurs pas.

Nous consacrerons une seconde
page spéciale aux élections
communales en Ville et dans le
district de Neuchâtel dans notre
édition de demain.

Engagements
J.-C. Pedroli (E+L): Nous vou-
lons baser notre politique sur le
long terme et la solidarité. Pour
que tous puissent bien vivre
dans cette ville. Nous revenons
aujourd'hui sur la scène politi-
que neuchâteloise prêts à nous
engager à nouveau dans la vie
communale dans ce sens.
A. Calame (rad): Nous sommes
prêts à gérer la ville de Neuchâ-
tel, où il fait bon vivre depuis
longtemps déjà, en continuant à
assumer nos tâches comme nous
l'avons fait jusqu'à maintenant.
M. Dusong (soc): Nous souhai-
tons aborder les problèmes avec
d'avantage de dialogue. Cela de-
mande un esprit nouveau que
nous sommes prêts à apporter.
En inscrivant ce mouvement
dans un cadre de vie plus proche
des gens, nous pouvons accroî-
tre le rayonnement de la ville et
faire en sorte que les gens puis-
sent y vivre mieux.
V. Barrelet (lib): Nous souhai-
tons nous engager en priorité
pour une bonne gestion des fi-
nances, pour une santé publique
efficace, pour un centre-ville ac-
cueillant et bien développé, pour
une prévention et une sécurité
efficaces ainsi que pour une
bonne formation de notre jeu-
nesse.


