
Sarajevo sous les bombes
Intensification des combats en Bosnie-Herzégovine

Les combats se sont in-
tensifiés hier à Sarajevo,
quasiment assiégée par
les forces serbes depuis
l'escalade des violences
en Bosnie-Herzégovine
au début du mois d'avril:
des tirs nourris de mor-
tier opposaient forces
serbes et musulmanes
autour des émetteurs de
la télévision dans la capi-
tale où une vingtaine de
personnes ont été bles-
sées. On pouvait voir au
moins trois corps immo-
biles dans une rue.
Cette recrudescence des affron-
tements est survenue au lende-
main de la prise par les forces
serbes d'une nouvelle ville - la
cinquième - proche de la fron-
tière serbe: Bratunac, à majorité
musulmane, est venue s'ajouter
à Bijeljina , Zvornik, Visegrad et
Srebrenica. Les Serbes tentent
apparemment de créer une cein-
ture serbe en territoire bosnia-
que dans la perspective d'un fu-
tur rattachement de ces terri-
toires à la Serbie.

Sarajevo a été réveillée par les
bombes hier: des tirs nourris au
mortier, opposant Musulmans
et Serbes, ont éclaté autour des
bâtiments abritant les émetteurs
de la télévision ainsi que la com-
pagnie d'électricité, déclenchant
d'importants incendies.
D'autres explosions pouvaient
être entendues à quelques kilo-
mètres à l'est, dans la vieille
ville. Un poste de police a essuyé

les tirs des miliciens serbes tan-
dis que des combats se sont aus-
si produits dans la banlieue, à
Mojmilo.

Ferid Haradzic, responsable
des services d'urgence de Saraje-

vo, a déclaré que 21 personnes
avaient été blessées et hospitali-
sées. Les victimes jonchaient les
rues sans que les ambulanciers
puissent venir à leur secours en
raison des combats.

Des équipes des Nations
Unies parcouraient les rues de la
ville à bord de véhicules blindés
pour ramasser les blessés et ten-
ter de ramener le personnel de
l'ONU à son quartier général,
qui n'a pas été touché par les
combats.
WASHINGTON
HAUSSE LE TON
Depuis l'escalade des affronte-
ments - qui a#coïncidé avec la re-
connaissance de l'indépendance
de la république par les Etats-
Unis et la CEE, il y a 15 jours -
Sarajevo est quasiment assiégée
par les forces serbes. Ces der-
nières ont occupé petit à petit les
banlieues de cette capitale de
600.000 habitants, dont 28%

sont serbes, bombardant les
quartiers musulmans.

Ces combats se soldent aussi
par de nombreux départs dans
la république. Hier matin, 800
Bosniaques se sont ainsi réfugiés
en Croatie en franchissant la ri-
vière Sava. Un responsable
croate parlait de 13.500 réfugiés
dans la seule région de Slavons-
ki Brod.

Face à cette escalade, les
Etats-Unis ont haussé le ton.
Ralf Johnson, l'émissaire du se-
crétaire d'Etat James Baker en
Yougoslavie, a fait part lundi
soir au président serbe Slobo-
dan Milosevic des «graves pré-
occupations» du département
d'Etat concernant «l'agression»
serbe en Bosnie, (ats, afp, reuter)

Attaque repoussee
L'attaque contre Sarajevo lancée hier à l'aube par la police serbe
sécessionniste et des milices venues de Serbie a été repoussée, a
indiqué le président de Bosnie-Herzégovine, M. Alija Izetbegovic
au cours d'une conférence de presse. Toutefois, des détonations et
des rafales d'armes automatiques retentissaient encore dans la soi-
rée. Selon le chef de la Défense territoriale de Bosnie, le colonel
Stjepan Siber, les agresseurs se sont retirés mais il n'a pas exclu
une nouvelle attaque contre la ville après leur regroupement (ats)

Californie

Pour la première fois
depuis 25 ans, un
condamné à mort a
été exécuté hier en

\ Californie. A l'issue
d'une nuit de rebon-
dissements et du re-
jet d'un ultime sursis,
le double meurtrier

4 Robert Alton Harris
est mort dans la
I chambre à gaz de la
prison de San Quen-
tin, peu avant 6 h 30.
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Harris exécuté

De quoi se défouler
Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel

Les coureurs du TdCN
On les retrouvera ce soir entre Vaumarcus et Bevaix. (Henry)

• Lire en page 11

L'autre «f iesta»...
OPINION

Les banquiers italiens qui ont f inance pour moitié
la première expédition de Christophe Colomb,
Génois comme eux, n'avaient pas les mêmes
raisons qu'Isabelle de Castille de f a i r e  conf iance
au navigateur. Ils misaient sur le prof i t  que
pouvait permettre l'ouverture d'une nouvelle route
vers les Indes. Isabelle savait que le Grand Khan
de Chine était f avorable à établir de bons
rapports avec les chrétiens. La couronne de
Castille voyait dans le voyage de Colomb le
moyen de prendre l'Islam à revers.

Cinq siècles plus tard, la motivation politico-
stratégique a cédé le pas, à Séville, aux enjeux
économiques.

Avant de devenir un hypothétique carré
d'intelligence technologique dans le sud de
l'Europe, la plus grande Exposition universelle
jamais organisée, la p lus  coûteuse aussi, illustre
bien l'état du monde: la taille des pavillons des
112 pays représentés est inversement
proportionnelle au volume de population de ces
p a y s .

Deux minuscules Etats très riches, la Suisse et
le Vatican, s'étalent sur la même surf ace que
l'Inde et la Chine qui rassemblent p lus  du tiers de
la population mondiale!

Seize pays d'Amérique du Sud, groupés dans
un seul lieu, représentent 300 millions d'âmes.

A elle seule l'Italie occupe une plus grande
place que le pavillon où sont lotis quinze pays

af ricains, totalisant 215 mimons d habitants dont
la moitié sont Nigérians.

A l'opposé, des compagnies privées, comme
Rank Xerox ou Fujitsu, occupent déjà le terrain
pour l'avenir. Elles sont implantées sur des aires
qui dépassent celles de la grande majorité des
p a y s  p r é s e n t s .

Voilà donc bien le visage du monde dont l'Expo
92 dresse le p o r t r a i t .  Manquent à ce tableau
superbe, à l'enseigne de «L'ère des découvertes»,
les yeux qui permettraient précisément de
découvrir ce que les riches n'ont jamais voulu
voir: la pauvreté dans laquelle s'enf oncent les
trois quarts de l'humanité.

Aux f astes de Séville opposons la situation de
l'Af rique sub-saharienne. Une dette de p lus  de
200 milliards de dollars engloutit en intérêts la
moindre épargne. L'Af rique noire est
essentiellement agricole et connaît une croissance
de 2% Tan qui est aussitôt absorbée par une
croissance démographique de 3,1%, le taux le
plus élevé de l'histoire des hommes.

Cette Af rique-là représente moins de 2% du
commerce mondial. C'est la p a r t i e  oubliée du
monde. Dans dix ans, le tiers des pauvres de la
planète seront Af ricains.  Dans le sud du
continent, ils sont actuellement 60 millions
directement menacés de mourir de f aim d'ici au
12 octobre, jour de f ermeture de l'Exposition
universelle de Séville...

Gil BAILLOD

D
t *. 

' . j  ui OUVERT SUR...
3 COntrOntatlOn CleS blOCS les élections communales, page 32

René Felber

Atteint d'une tumeur
maligne à la vessie, le
président de la
Confédération, René
Felber, devra être
opéré. C'est ce qu'a
indiqué hier à la
presse le porte-pa-
role du Département
fédéral des Affaires
étrangères, Marco
Cameroni. L'opéra-
tion est prévue pour
fin mai.
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Une tumeur
à opérer

Congrès des députés
russes

Le président russe
Boris Eltsine a pre-

s sente hier au
I Congrès des députés
jdu peuple son projet

de restructuration de
; l'exécutif. Il a réaffir-
. mé qu'il n'avait pas
; l'intention de dissou-
dre le Congrès et a
appelé au dialogue
entre l'exécutif et le
législatif.
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Fermeté
d'Eltsine

Kaboul

; Tandis que les repré-
sentants des diffé-
rentes factions af-
I ghanes s'efforçaient

à Peshawar (Pakis-
tan) de mettre sur
i pied un gouverne-
j ment acceptable par
! tous, le président par

intérim, le général
Abdel-Rahim Hatif, a
affirmé hier qu'il était

:| prêt à remettre le
I pouvoir à une coali-

tion de moudjahidin.
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Le pouvoir
est à remettre
. ¦ :¦ 4
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Première exécution depuis 25 ans
Californie: l'ultime sursis pour Robert Harris a été rejeté par la Cour suprême

Pour la première fois de-
puis 25 ans, un condam-
né à mort a été exécuté
hier en Calfornie. A l'is-
sue d'une nuit dramati-
que et du rejet d'un ul-
time sursis, le double
meurtrier Robert Alton
Harris est mort dans la
chambre à gaz de la pri-
son de San Quentin, peu
avant 6 h 30.
Deux heures plus tôt , une Cour
d'appel fédérale lui avait accor-
dé un quatrième sursis alors
qu'il était déjà attaché sur la
chaise de la chambre à gaz. Mais
la Cour suprême américaine
l'avait rejeté comme les précé-
dents et interdit tout nouveau
sursis sans son accord.

Harris, 39 ans, a alors été ra-
mené rapidement dans la cham-
bre à gaz, l'air maussade - mais
il a tout de même lancé un clin
d'œil à un gardien, avant d'arti-
culer «Ça va». Après le dépôt de
pilules de cyanure dans une cuve
d'acide, le gaz a commencé à se
répandre dans la chambre vers 6
h 05 (15 h 05 suisses). Le décès
du condamné fut constaté à 6
heures 21 (15 h 21).
JAMAIS DEPUIS 1967
Dans une déclaration finale lue
ensuite par son avocat, il a dé-
claré: «On peut être roi ou ba-
layeur, on danse tous avec la
Camarde.»

Des manifestants devant la prison de San Quentin
Les opposants à la peine de mort s'opposent malheureusement sans succès, à la pre-
mière exécution capitale en Californie depuis 25 ans. (AP/ Keystone)

Robert Harris est donc mort
14 ans après avoir tué par balles
deux adolescents de San Diego,
dans le but d'utiliser leur voiture
pour une attaque de banque.

La précédente exécution en
Californie remontait à 1967: en
entrant dans la chambre à gaz,
Aaron Mitchell, condamné
pour le meurtre d'un policier,
s'était débattu et avait crié qu'il
était Jésus-Christ.

La Californie, où 330

condamnés à mort sont en at-
tente d'exécution (plus de 2500
dans l'ensemble des Etats-Unis),
est ainsi devenue le 20e Etat de
l'union à appliquer la peine ca-
pitale depuis que la décision de
la Cour suprême en 1976 de
l'autoriser de nouveau.
DRAME SOCIAL
Harris a toujours connu la vio- •
lence. Il est né deux mois avant
terme parce que son père avait

donné des coups de pied dans le
ventre de sa mère. Violemment
et régulièrement rossé par son
père - qui le laissa même pour
mort à l'âge de deux ans après
l'avoir étranglé, il fut abandon-
né à l'adolescence.

Au moment de son crime, il
était en liberté conditionnelle
après avoir purgé deux ans et
demi de prison pour homicide.
A son procès, des experts
avaient invoqué des troubles

mentaux congénitaux dus a l' al-
coolisme de sa mère.

Harris aurait dû être exécuté
hier juste après minuit. Mais
quelques heures auparavant ,
une Cour fédérale d'appel avait
accordé trois sursis sur la base
d'affirmations selon lesquelles
un frère de Harris aurait tué
l'une des victimes et sur la
cruauté et le caractère inhabituel
d'une exécution par chambre à
gaz - un juge avait ordonné la
présence d'une caméra en vue de
nouveaux débats sur ces deux
derniers points.

SURSIS REJETÉS
La Cour suprême des Etats-
Unis avait rejeté le premier sur-
sis vers minuit et les deux autres
peu avant l'aube, par sept voix
contre deux.

Un des témoins réglemen-
taires réunis dans la nuit , Lorie
Hearn, a raconté qu 'Harris était
entré dans la chambre à gaz l'air
désinvolte, bien que pâle et fati-
gué. Certains témoins pensent
qu'il retenait des larmes, mais il
souriait fréquemment, lançant
des clins d'œil aux témoins ag-
glutinés autour de la baie vitrée
de la chambre à gaz. Partisans et
adversaires de la peine de mort
étaient massés devant la prison.

Harris avait déjà été attaché
sur la chaise, lorsque le télé-
phone a sonné dans la pièce.
C'était pour annoncer le sursis.
Aussitôt, les gardes détachèrent
le condamné et le ramenèrent
dans une cellule attenante. Ce
n'était malheureusement qu'un
bref répit, (ap)

Président du FIS
algérien
Détention prolongée
Le président provisoire du
Front islamique du salut
(FIS) Abdelkader Hachani a
comparu hier devant la
Chambre d'accusation du
Tribunal d'Alger, qui a déci-
dé de le maintenir en déten-
tion provisoire. La détention
du responsable du FIS se
trouve ainsi prolongée. Ab-
delkader Hachani avait suc-
cédé à Abassi Madani à la
tête du FIS après les émeutes
sanglantes de juin 1991.

Négociations du GATT
Rencontre de
la dernière chance
Une délégation de la Com-
munauté européenne - à
laquelle participe le prési-
dent de la Commission
Jacques Delors - partie hiei
pour Washington, doit y
rencontrer le président
George Bush afin de tenter
de débloquer les négocia-
tions commerciales de
l'Uruguay Round qui de-
vraient, selon le calendrier,
être achevées ce printemps.

Don de sang en Chine
Pékinois forcés
La publication d'une nou-
velle loi oblige désormais
les habitants de Pékin à
donner leur sang de façon
régulière afin d'augmenter
les faibles réserves de la
ville , a annoncé hier le
«China Daily». Des lois si-
milaires ont déjà été adop-
tées à Shangaï et dans la
province de Liaoning (dans
le nord-est de la Chine).

Bangladesh
Epidémie terrifiante
Quelque 300 personnes
sont mortes et plus de
20.000 sont malades, suite
à une épidémie de diarrhée
qui s'était déclarée au début
du mois et continue de
s'étendre dans le sud du
Bangladesh, ont indiqué
hier des responsables sani-
taires. «La situation s'ag-
grave et un à cinq décès
sont enregistrés quotidien-
nement» dans les 14 ré-
gions affectées par cette
maladie.

Amérique centrale
Regain du choléra
L'épidémie de choléra, qui
avait fait son apparition en
juillet dernier en Amérique
centrale, a connu un récent
regain à travers l'isthme :
plusieurs dizaines de nou-
veaux cas y ont été dénom-
brés et au moins quatre per-
sonnes sont décédées au
cours de la semaine dernière.

BRÈVES

Le pouvoir proposé aux moudjahidin
Bataille entre factions pour gouverner l'Afghanistan

Tandis que les représentants des
différentes factions afghanes s'ef-
forçaient à Peshawar (Pakistan)
de mettre sur pied un gouverne-
ment acceptable par tous, le pré-
sident par intérim, le général Ab-
del-Rahim Hatif, a affirmé hier
qu'il était prêt à remettre le pou-
voir à une coalition de moudjahi-
din.

«Nous ne voulons pas d'une
confrontation avec les moudja-
hidin. Nous ne voulons pas d'ef-
fusion de sang», a déclaré le gé-
néral Hatif lors d'une confé-
rence de presse à Kaboul. Il a
expliqué qu'en remettant le pou-
voir à une coalition de moudja-
hidin, ou à une structure com-
posée de personnalités neutres -
mais cette dernière possibilité ne
paraissait guère probable, il se
conformait à l'engagement pris
par l'ex-président Najibullah le
18 mars dernier de remettre le
pouvoir à un gouvernement
neutre de transition.

RÉPONSE
À UN ULTIMATUM
Le général Hatif, 66 ans, qui a
succédé au président Najibullah
samedi, répondait ainsi à l'ulti-
matum lancé lundi par Gulbud-
din Hekmatyar, chef du Hezb-i-
islami (Parti islamique, fonda-

mentaliste) sommant l'ancien
régime communiste et l'armée
de se rendre avant le 27 avril.

Après la chute de toutes les
grandes villes d'Afghanistan,
Kaboul est le dernier bastion du
régime communiste. Le com-
mandant tadjik Ahmad Shah
Massoud, chef militaire du Ja-
miat-i-islami (Association isla-
mique, modérée), en position de
force sur le terrain, a affirmé
qu'il ne prendrait pas la ville.
BOUTROS-GHALI
AU PAKISTAN
A New York, François Giuliani,
porte-parole du secrétaire géné-
ral de l'ONU, a déclaré que
Boutros Boutros-Ghali se ren-
drait au Pakistan vendredi - et
jusqu'à dimanche - où il aura
des entretiens avec les responsa-
bles pakistanais et avec son
émissaire en Afghanistan, Be-
non Sevan, sur les moyens de fa-
voriser une transition pacifique
dans ce pays.

A Peshawar, les négociations
entre les dirigeants politiques
des différentes parties afghanes
se sont poursuivies pour la troi-
sième journée consécutive. Les
négociateurs se sont mis d'ac-
cord sur le principe et la compo-
sition d'un gouvernement de
moudjahidin de 20 membres,

chaque faction - une dizaine -
étant représentée par un diri-
geant politique et un comman-
dant militaire. En revanche, le
désaccord persistait sur la per-
sonnalité devant prendre la tête
de ce gouvernement intérimaire.
QUID DE NAJIBULLAH?
Toutefois, selon des sources af-
ghanes, un accord pourrait voir
le jour autour d'un candidat de
compromis: Mohammed Nabi
Mohammedi, un religieux qui
dirige le Harakat-i-Inqilab-i-is-
lami (Mouvement de la révolu-
tion islamique), une petite orga-
nisation islamique, modérée
malgré son nom, proche du cler-
gé sunnite institutionnel. M.
Mohammedi, 70 ans, pourrait
recevoir l'agrément des deux
«hommes forts» de la résistance,
Massoud et Hekmatyar, préci-
sait-on dans les mêmes milieux.

Le sort de Najibullah faisait
toujours l'objet de tractations
entre les moudjahidin et Benon
Sevan. M. Sevan s'efforçait
d'obtenir que l'ex-président
puisse gagner l'Inde, qui est
prête à l'accueillir. Le général
Hatif a déclaré qu'il n'avait, à
cet égard, «pas d'objection de
principe» mais la résistance pré-
férerait qu'il soit jugé , (ap)

Kadhafi reçu au Caire
L'Egypte accueille le numéro un libyen pour une visite diplomatique

Le dirigeant libyen' Mouammar
Kadhafi a effectué hier en Egypte
sa première visite à l'étranger de-
puis le début de l'embargo contre
son pays. Il s'est entretenu avec le
président Hosni Moubarak des
moyens de résoudre pacifique-
ment la crise qui oppose son pays
à l'ONU.

Le président égyptien a affirmé
qu'il y avait une «lueur d'es-
poir» de régler le contentieux
entre la Libye et les pays occi-

dentaux à propos des attentats
de Lockerbie et du DC-10
d'UTA.
EMBARGO SANS FAILLE
Le numéro un libyen s'est rendu
à la base égyptienne de Sidi Ba-
rani par la route. Cette visite lui
permet de montrer qu'il n'est
pas aussi isolé que pourrait le
laisser penser l'embargo aérien
et militaire imposé par le
Conseil de sécurité à la Libye.

Une semaine après l'entrée en

vigueur de l'embargo militaire et
aérien contre la Libye, la com-
munauté internationale a d'ail-
leurs fait preuve d'unité en se
pliant aux interdits du Conseil
de sécurité de l'ONU.

Parallèlement, Tripoli a
continué à pratiquer la «récipro-
cité» après l'expulsion d'un cer-
tain nombre de ses diplomates à
travers le monde en demandant
notamment hier le départ de six
membres du personnel diploma-
tique français en Libye, (ats)

Thermomètre dans 1 oreille
Nouveauté niooonne

Souvent pressés, les Japonais
pourront prendre leur tempéra-
ture corporelle grâce à un nou-
veau thermomètre médical qui
les informera moins de trois se-
condes après avoir été introduit
dans l'oreille près de la mem-
brane du tympan. «L'intérêt est
de réduire le temps de travail des

infirmières et d'éviter les
contacts corporels avec leurs pa-
tients, notamment lors de mala-
die contagieuse grave», a expli-
qué un porte-parole de Tanabe
Seiyaku , fabricant d'équipe-
ments médicaux qui a développé
ce thermomètre.

(ats)

Sixième round a Rome
Neeociations de r>aix israélo-arabes

La sixième session de négocia-
tions bilatérales israélo-arabes se
déroulera à Rome, a annoncé hier
le Département d'Etat De son
côté, Yitzhak Shamir a mis de
l'huile sur le feu hier en affirmant
que les Arabes des territoires oc-
cupés savaient qu'Israël ne les
rendrait jamais.

La session de Rome, dont la
date doit être fixée par les par-
ties en présence, suivra celle qui
doit s'ouvrir lundi prochain à
Washington.

Israël, la Syrie, la Jordanie, le
Liban et les Palestiniens avaient
remis aux Américains une liste
proposant plusieurs sites de réu-
nion et Rome a été finalement
choisie.

Peu après cette annonce, le
premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir a affirmé hier soir
que les Arabes qui négocient
avec Israël savent parfaitement
que «nous ne restituerons ja -
mais» les territoires occupés.

(ap, ats)

Les premiers députes
de l'ANC

Afrique du Sud

Cinq députés blancs du Parle-
ment ont démissionné hier du
parti libéral démocrate pour
adhérer au Congrès national afri-
cain (ANC), donnant ainsi - de
facto sinon juridiquement - à la
formation de Nelson Mandela ses
premiers sièges parlementaires.

L'un des cinq députés, Jan van
Eck, a expliqué que, juridique-
ment, ils seront étiquetés «indé-
pendants» au Parlement qui ne
compte que des Blancs. Mais en
tant que membres de l'ANC, ils
donneront en fait, et pour la
première fois, une voix à l'ANC,

une organisation essentielle-
ment noire.

«Il n'y a aucune autre organi-
sation en Afrique du Sud qui
œuvre réellement pour un avenir
démocratique et non racial», a-
t-il ajouté dans une interview.

Toutefois les cinq députés au-
ront peu d'influence au Parle-
ment qui compte trois Cham-
bres, des Chambres distinctes
pour les Blancs, les Asiatiques et
les métis. Le parti démocrate,
avec 28 sièges, vient en troisième
position par ordre d'importance
dans la Chambre blanche, (ap)

'.TTinum m i ip. iillPWjWTililWBTipirpirff^

22.4.1529 - Traité de
Saragosse définissant les
droits de l'Espagne et du
Portugal dans le Pacifi-
que.
22.4.1898 - Arraisonne-
ment d'un navire espa- '
gnol par les Américains:
début de la guerre
hispano-américaine.
22.4.1930 - Traité
réglementant la guerre
sous-marine signé par la
France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis,
l'Italie et le Japon.
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J&S? -r̂  / ÏJw-'SW S"  ̂
VS/̂ ^

/ <* r ffimWTiF •vVJ-f»j>aiHtaaÉr*ifc.. ¦ ̂ ^H .̂ HK\ .¦ ¦ M fflfolï T^m v̂
I é  ̂ / 'm U I 111 gj îMWHBfc-̂ ^̂ P̂  \
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Vente immobilière
aux enchères publiques volontaires
Me André Simon-Vermot, notaire et avocat, à La Chaux-de-Fonds, vendra pour le
compte des époux Alain et Karine Meier-Stephan, représentés par leur curateur.
Me Gérard L'Héritier, notaire et avocat à La Chaux-de-Fonds, par voie d'enchères
publiques volontaires, l'immeuble sis rue du Crêt 79, à La Sagne et formant
l'article 2515 du cadastre du La Sagne.
Ce bien-fonds a une surface totale de 4400 m2. Il comprend un bâtiment composé
d'un appartement de 5 pièces, une grange, une petite écurie, un local, um labora-
toire et un fumoir â usage de boucherie (492 m2), deux places-jardins (1204 m2)
et un pré-champs (2704 m2).

Mise à prix initiale: Fr. 300000.-
Estimation cadastrale: Fr. 232000.-
Assurance incendie
immobilière (1989): Fr. 1610000.-

Entrée en jouissance: immédiate.
Visites du bâtiment: 24 avril 1992: de 16 à 18 heures.

25 avril 1992: de 10 à 12 heures
30 avril 1992: de 10 à 12 heures

Les enchères se dérouleront le jeudi 30 avril 1992 à 14 h 30 en la salle du
Café-Restaurant de La Croix-Blanche, à La Sagne.
Rapport d'expertise et conditions des enchères publiques volontaires sont à dis-
position chez le curateur. Me Gérard L'Héritier, avocat et notaire, avenue Léopold-
Robert 23-25, à La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 71 55 ou en l'étude du notaire
commis aux enchères, avenue Léopold-Robert 90, à La Chaux-de-Fonds,
V 039/23 67 67 132.505060
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CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds Mj

Rue de la Balance 6a j^l

appartement I
de 2 pièces I

Cuisine entièrement agencée, ps4
lave-vaisselle. p|:;

Libre tout de suite. W\
Loyer: Fr. 710- + charges $\\

Renseignements et visite: 44
Le Château §E|

2034 Peseux ':' î
P 038/31 78 03 £f460-628 HS

SNGCI m
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE ^-W

DES GEBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES W

\  ̂M GÉRANCE
^̂ P CHARLES BERSET

W M_ Zj È  U CHAUX-DE-FONDS
^̂S g Q39/23 78 33

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3Î4 pièces, cuisine agencée, tout
confort, machine à laver collective, rue
Numa-Droz. Loyer de Fr. 893.-,
chauffage individuel.

SUR LA PLACE DU MARCHÉ
local de 200 m2, 1er étage, tout
confort, ascenseur, aménageable au
gré du preneur.
TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 214,3*4 et 41/4 pièces, immeubles de
grand standing, cuisines complète-
ment agencées, à l'extérieur et au cen-
tre ville.

SUR LE POD
appartement de 4 pièces, remis à neuf,
tout confort.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

À louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants.

Fritz-Courvoisier 34 E/F
3% pièces (84 m')
Loyer Fr. 1382.- charges comprises.
Libre tout de suite.

4% pièces (98 m')
Loyer Fr. 1642- charges comprises.
Libre le 1.7.1992

5% pièces (110 m')
Loyer Fr. 1862.- charges comprises.
Libre le 1.7.1992
Pour tous renseignements:

28-486
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PIN'S GRATUIT
La collection

de Pin's Euro Disney.
Une exclusivité Kodak.

Avec chaque film développé au Labo Kodak
du 23 mars au 20 juin 1992
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Derniers jours pour
commander vos photos Carnaval
132-12192

Vivez d'inoubliables
vacances sur l'île

d'Ibiza
Demandez offre et catalogue sur
notre nouveau village de style mau-
resque, construit dans les pins, au
bord de mer. 39 luxueux apparte-
ments de 2 à 4 personnes, piscine
privée, restaurant, club de' nuit, tran-
quillité absolue.

Offre promotionnelle
1992

de mai à octobre: logement, avion et
une voiture tout le séjour dès 730 fr.
par personne et par semaine.

Appelez aux heures de bureau au
037 312228, de préférence le matin.

17-504167/4x4

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

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

28-486
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SSHHFIP  ̂ î̂ tScfSw^̂ *'̂ " il v£>'•¦"£• û s. |ii
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Eltsine ferme et satisfait
Moscou: projet de réduction des pouvoirs du Parlement face au gouvernement

Le président russe Boris
Eltsine a réagi hier à
l'adoption d'une loi pri-
vant quatre de ses minis-
tres du statut de députés
en déposant un projet ré-
duisant nettement les
pouvoirs du Parlement
dans le choix du gouver-
nement. Dans un dis-
cours de fin de session,
M. Eltsine a par ailleurs
estimé que les tentatives
de «revanche conserva-
trice» avaient été repous-
sées et que le cours des
réformes économiques
avait été maintenu mal-
gré les attaques des com-
munistes qui dominent le
Congrès des députés du
peuple.
Alors que la session touchait à
sa fin, les parlementaires ont
voté par quatre fois, avec une
marge d'environ 600 contre 130,
pour priver quatre ministres de
leur statut de députés, en
conformité avec une loi interdi-
sant aux membres du gouverne-

ment de détenir un poste législa-
tif.

Peu auparavant , M. Eltsine
avait accepté la démission de
son vice-premier ministre Ser-
gue Chakhra, son principal
conseiller juridique, pour lui
permettre de rester député.

En réponse à une exigence
formulée la semaine dernière, le
président a soumis un projet de
loi sur la formation de son cabi-
net. Ce texte lui donnerait le
droit de nommer son premier
ministre «avec l'accord du So-
viet suprême», émanation ré-
duite du Congrès. En l'absence
d'accord dans un délai d'un
mois, le résident pourrait nom-
mer quelqu'un d'autre ou occu-
per temporairement le poste -
M. Eltsine cumule actuellement
les fonctions de chef du gouver-
nement et de ministre de la Dé-
fense. A partir de décembre, il
n'aura plus le pouvoir de nom-
mer des ministres sans approba-
tion parlementaire.

Son projet autoriserait par
ailleurs le Soviet suprême à de-
mander aux ministres de présen-
ter des bilans de leurs actions -
mais pas à les démettre sans ac-
cord du président.

Maintenant enfin une posi-
tion déjà affichée la semaine
dernière, à l'instigation des plus
conservateurs, les députés ont

rejeté hier des amendements vi-
sant à supprimer le terme
«Union soviétique» de la Cons-
titution russe.
Le Congrès a ensuite terminé ses
travaux dans la soirée au terme
de 14 jours de débats parfois dif-
ficiles, sans se prononcer sur le
projet de loi d'Eltsine, qui devra
donc être examiné par le Parle-
ment.

Sur un ton ferme, Boris Elt-
sine a déclaré que «le Parlement
doit arrêter de dominer le gou-
vernement», car «si l'exécutif
n'a pas les moyens de travailler,
alors le pouvoir parlementaire
n'a plus de sens».
FLOTTE DE LA MER NOIRE
Par ailleurs, les négociations en-
tre la Russie et l'Ukraine sur la
flotte de la mer Noire ont été re-
portées au 29 avril, a annoncé
hier le chef de la délégation russe
pour les pourparlers prépara-
toires, Iouri Doubinine. Les né-
gociations devaient initialement
débuter le 22 avril à Odessa.

La Russie a par ailleurs rejeté
hier la demande de l'Ukraine
d'être l'un des signataires du
traité de réduction des armes
stratégiques START. Moscou
estime que ce traité doit rester
un accord bilatéral entre les
Etats-Unis et la Russie.

(ap, ats, afp, reuter)

Le président Bons Eltsine à la tribune
La fermeté de l'homme fort de Moscou a fini par payer.

(AP/ Keystone)

BREVES
Héritier des Romanov
Le successeur du tsar
est mort
Le Grand Duc de Russie
Vladimir Kirillovitch Roma-
nov, 74 ans et chef de la
maison impériale de Russie
depuis 1938, s'est effondré
lors d'une conférence de
presse hier à Miami avant
de décéder peu après. Le
Grand Duc, dont le père
était cousin germain de
l'empereur Nicolas II, était
l'héritier direct du trône.

Sous-marin de la CEI
A vendre
aux Etats-Unis
La Communauté des Etats
indépendants (CEI) a pro-
posé de vendre un sous-
marin nucléaire d'attaque
Victor II à la marine améri-
caine, rapporte l'hebdoma-
daire Jane dans sa pro-
chaine édition. Les Etats-
Unis étudient l'offre, pré-
cise le magazine spécialisé
dans les questions de dé-
fense. Selon Jane, les diffi-
cultés financières de la CEI
encouragent les ventes de
matériel aux Etats-Unis.

Fiat en Russie
Production
de tous terrains
Iveco a signé un contrat
pour la production de véhi-
cules lourds tous terrains en
Russie, a annoncé hier le
constructeur italien, filiale
de Fiat. Aucun chiffre n'a
été divulgué. L'accord
conclu prévoit la produc-
tion d'un véhicule tous ter-
rains en milieu arctique.

Combats en Moldavie
Cessez-le-feu surveillé
Des officiels moldaves et
des représentants de la
«République du Dniestn>
auto-proclamée par les rus-
sophones dans l'Est de la
Moldavie ont convenus
d'instaurer un groupe de
surveillance du cessez-le-
feu à Bendery, a rapporté
hier l'agence Itar- Tass.

Ex-dignitaire roumain
Suicide
lan Totu, membre du Polit-
buro de l'ancien dictateur
Nicolae Ceausescu, s'est
pendu hier après sa
condamnation la veille à 16
ans d'emprisonnement.
Ancien ministre des affaires
étrangères, lan Totu avait
écopé d'une peine de 16
ans de prison pour sa res-
ponsabilité dans la répres-
sion de la révolution de dé-
cembre 1989, au cours de
laquelle plus de 1000 Rou-
mains avaient trouvé la
mort.

La grève paraît inévitable
Allemagne: blocage dans les négociations salariales

Les opérations de vote du réfé-
rendum par lequel les salariés des
services publics allemands se pro-
nonceront sur la grève ont com-
mencé hier, a-t-on appris hier de
sources syndicales.

Après l'échec la semaine der-
nière des négociations sur les sa-
laires, les syndicats de fonction-
naires ont décidé de demander à

leurs adhérents de se prononcer
pour ou contre la grève par réfé-
rendum.

Pas moins de 75% de, suf-
frages favorables sont néces-
saires pour que les 2,6 millions
de personnes employées par
l'Etat fédéral, les Laender et les
commîmes, postiers et chemi-
nots inclus, arrêtent le travail.
Les deux principaux syndicats,
OeTV et DAG rendront publics

les résultats des scrutins respec-
tivement vendredi et samedi. Du
côté des pouvoirs publics com-
me des syndicats, une grève sem-
blait hier inévitable. Les syndi-
cats campent sur leur position,
une hausse de traitement de
9,5%, tandis que le gouverne-
ment n'offre que 4,8%. La der-
nière grève dans les services pu-
blics allemands remonte à 1974.

(ats)

22.4.1796c Victoire de
Bonaparte à Mpndovi sur
les Piémontais.
22.4.1821 - Assassinat
du patriarche grec de
Constantinople eri repré-
sailles du massacre de
turcs. Z' 44
22.4.1915 - Utilisation
dès gaz asphyxiants par
les Allemands sur le front
de l'Ouest à Ypres,en
Belgique.
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Delamuraz a Varsovie
Relations Suisse - Pologne

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et une vingtaine
d'hommes d'affaires suisses se
rendront aujourd'hui en Pologne
pour une visite de trois jours. Ce
voyage a pour but d'intensifier les
relations économiques bilatérales
et de faciliter le développement
de la coopération entre les entre-
prises des deux pays, a indiqué
hier le Département fédéral de
l'économie publique.

Jean-Pascal Delamuraz sera ac-
compagné par le Délégué du
Conseil fédéral aux accords
commerciaux, l'ambassadeur
Silvio Arioli. Ils rencontreront
notamment le ministre des rela-
tions économiques internatio-
nales Adam Glapinski et le chef
du bureau central de planifica-
tion et architecte de la politique

économique polonaise Jerzy
Eysymontt.

Le développement des rela-
tions économiques, et commer-
ciales bilatérales, les opportuni-
tés de coopération entre entre-
prises suisses et polonaises ainsi
que les conditions cadres pour
les investissements en Pologne
constitueront les principaux
thèmes des discussions. La Po-
logne se trouve dans une situa-
tion économique difficile.

Les investissements directs
suisses en Pologne sont restés re-
lativement modestes jusqu'à
présent. Les exportations de la
Suisse vers la Pologne ont aug-
menté d'un tiers en 1991 pour
atteindre 407 millions de francs.
Les importations helvétiques
ont progressé de 6 % pour s'éta-
blir à 120 millions, (ap)

Roi Michel de Roumanie

Le roi Michel de Roumanie se
rendra ce week-end en visite pri-
vée dans son pays, a indiqué hier
son porte-parole à Versoix (GE),
où le roi vit en exil. L'ancien mo-
narque est invité par l'église or-
thodoxe à participer aux cérémo-
nies de Pâques dans un monas-
tère situé au nord de la Rouma-
nie. Selon Radio-Bucarest, le
gouvernement roumain a accepté
de lui délivrer un visa.

Le roi Michel et sa femme Anne
sont invités par l'archevêque de
Suceava à assister aux cérémo-
nies de Pâques au monastère de
Putna. L'ancien monarque, âgé

de 70 ans, avait ete contraint par
les communistes d'abdiquer en
1947 et de quitter le pays.

Il avait essayé une première
fois de revenir en Roumanie à
Noël 1990 pour se rendre sur le
tombeau de ses ancêtres. Il avait
été expulsé peu après son arri-
vée, alors qu'il était en posses-
sion de tous les documents re-
quis.

A l'époque de Pâques de la
même année, le roi avait une
première fois été interdit de sé-
jour en Roumanie. Les autorités
roumaines avaient empêché
l'avion qui le transportait d'en-
trer dans le pays, (ats)

Retour autorisé

Italie: éruption de l'Etna

Une nouvelle opération menée
conjointement par les militaires
italiens et américains a permis
hier soir d'obstruer la coulée de
lave du volcan Etna , qui me-
naçait les 7000 habitants du vil-
lage sicilien de Zafferana Etnea.

Cest depuis des hélicoptères
américains «Sea Stallion» de la
base de Sigonella que 31 gros

blocs de béton (50 tonnes au to-
tal) reliés entre eux par des
chaînes ont été largués au-des-
sus de la coulée de lave. Sous les
caméras de la RAI, les artificiers
italiens avaient préparé le ter-
rain en procédant à la mise à feu
de plusieurs explosifs destinés à
pousser d'autres blocs dans la
coulée, (ap)

La coulée est bloquée
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.- -ïZff lr ' '-: MêëM ' ¦ ZÉÊm mWÊB WÉb i KS IH|BH- • *S4- - aBw ĝ?'* : ̂  v»" JM:J - P • «.*-f»>. '̂ - i!- '<v ; ¦ V t! J «M-T-g'raWKHIaMWBBltWMWfc.-:- LJ K̂StJlfc:'-.
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TRAVAIL SOIGNÉ DE QUALITÉ H RAPIDE
YVELINE BEURET-QUINCHE

D.-JeanRichard 17, p 039/230 777 g
La Chaux-de-Fonds ]
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j POLYEXPO, La Chaux-de-Fonds

y  ̂ "̂ v NOCTURNE

| / Exposition \
| ( féline I
| \ internationale /
[ NOCTURNE NW Ŝ

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

! Organisation: C/mCLtlB DES MONTAGNES
ï—  LA CHAUX-DE-FONDS
II— ¦¦! Illllll Il ¦ ¦¦ ¦¦ I ¦¦ !¦!¦¦ 

5ECURA
L'assurance de la Migros

Nous vous aiderons volontiers
à réduire votre budget d'assurances

Chef de vente régional: AMEY Eric

I 
Assureur-conseil: DUBOIS Christian
Assureur-conseil: MARTI Dominiqua

Assureur-conseil vie: LOVAS Tibor I
<f> 039/23 30 23 I

Daniel-JeanRichard 22 |
2300 La Chaux-de-Fonds I

Jdéal .
TT ê'K& t̂KùKt«

Cuf sm&s- Sattwde. étuiis Eâctro mcuaw
Rue du Collège 85 039/28 66 24

2300 La Chaux-de-Fonds

¦mmtw CONFISERIE - TEA ROOM

(H / Qp êh+KL
\\mm ^iXn ^̂ m̂mm-^
Il W)jr  ̂ Bruno HENAUER

M JE/ 1  y \  Maître Confiseur
I S U Hj'h' C« 66, av. Léopold-Robert
i f f l u r°] l l  230°̂ CHAl,x-DE-r0NDS

N I
VÊr/JÊ

MB
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RUE FRITZ-COUVOISIER 61
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

<p 039/28 33 83I

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

I
2300 La Chaux-de-Fonds S
2400 Le Locle I

1
La nouvelle génération

de litière

|IRKS)IP9OMé
Végétale: 100% pins-sapins

j K PEG ÊET ©DSTH1UTD0M
Case postale 675

2301 La Chaux-de-Fonds
I V 039/23 05 25
I Fax 039/23 07 93

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 3912
Spécialités:
Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne
On livre à domicile

I 5|Lc£fetit
2 Paladin.

Serre 101, p 039/23 8551
La Chaux-de-Fonds

CADRE CHALEUREUX
AMBIANCE AGRÉABLE

Ouvert dès 6 h 45 le matin

Restaurant

LE rïïORBZÏÏERT
«Chez Giacomo»

Hôtel-de-Ville 1
2300
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 3218

Fermé le dimanche

WA4^
Votre spécialiste de l'étiquette
ainsi que sachet plastique plat

et MINIGRIP

Rue de la Serre 24
<p 039/232618

Fax 039/23 27 17
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COMPUTER '92 vous offre une vue v, L'informatique concerne fous les
globale sur tout ce qui «st disponible domaines et évolue à grands pas:
et applicable en informatique. GESTION * INDUSTRIE - CIM -
Us dernières nouveautés y sont CAM » CONSTRUCTION - CRB
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René Felber sera opéré '̂une tumeur
Résultats des examens médicaux du président de la Confédération

Brève communication,
hier, du Département fé-
déral des Affaires étran-
gères (DFAE) au sujet de
l'état de santé de René
Felber: celui-ci souffre
d'une «tumeur maligne,
bien circonscrite» à la
vessie et sera opéré fin
mai à l'Hôpital de l'Isle
à Berne.

Berne L̂ \François NUSSBAUM w

Le porte-parole du DFAE,
Marco Cameroni, a précisé hier
que la tumeur de M. Felber
avait été décelée la semaine der-
nière, lors d'examens effectués à
la clinique universitaire d'urolo-
gie, dirigée par le professeur
Ernst Zingg, à l'Hôpital de
l'Isle.

Les résultats présentés hier
parlent d'une «tumeur maligne,
bien circonscrite, localisée dans
la vessie». Tous les autres or-
ganes ou systèmes d'organes se
trouvent dans un état normal, a-
t-on souligné. D'entente avec les
services médicaux, la date de
l'opération chirurgicale pour

l'ablation de la tumeur a ete
fixée à fin mai.

M. Felber (en pleine forme,
selon Marco Cameroni) est sorti
de l'hôpital vendredi dernier et
reprendra ses activités demain.
D'ici à fin mai, il assumera nor-
malement ses tâches, notam-
ment sa visite lundi prochain à
Bruxelles où il rencontrera, avec
Jean-Pascal Delamuraz, le prési-
dent de la Commission euro-
péenne Jacques Delors.
SUISSE-IRAN
Lé porte-parole du DFAE a par
ailleurs indiqué que le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger avait
convoqué hier l'ambassadeur
d'Iran à Berne. Il réclamait une
nouvelle fois des précisions sur
la détention, depuis le 19 mars,
de l'homme d'affaires suisse
Hans Biihler.

Lundi, un représentant de
l'ambassade de Suisse à Téhéran
a pu parler avec Hans Bûhler.
Mais l'entretien, au siège de l'or-
ganisation judiciaire des forces
armées iraniennes, n'a duré que
cinq minutes. L'ambassadeur
d'Iran a assuré à M. Kellenber-
ger qu'une seconde visite sera
autorisée «prochainement» et
que la défense de M. Bûhler
pourra être préparée avec la ga-
rantie de la protection consu-
laire.

Le président, René Felber
Une tumeur maligne le mènera à l'hôpital fin mai. (Keystone)

En revanche, le secrétaire
d'Etat n'a obtenu aucune préci-
sion sur le lieu de détention du
ressortissant suisse, ni surtout

sur les accusations portées
contre lui. Depuis fin'mars, Té-
héran s'en tient aux «contacts il-
légaux» que M. Bûhler aurait

entretenus avec «des membres
des forces armées» iraniennes.

F.N.

BRÈVES
Situation économique
Légère reprise en vue
L'économie suisse est sur la
voie d'une lente reprise
économique. En 1992, la
croissance économique
réelle devrait atteindre 0,8%
et l'inflation reculer à 4,2%.
En revanche, le chômage va
encore progresser d'ici Tété
pour s'établir à un taux
proche de 3%. Telles sont
les prévisions publiées hier
par le Groupe bâlois de re-
cherches conjoncturelles.

Assurance-maladie
Concordat
de bonne volonté . -r r .  , -- #
Le Concordat des caisses-
maladie suisses (CCMS)
approuve une reconduction
de l'arrêté fédéral utgent
contre l'augmentation des
coûts dans /'assurance-ma-
ladie, a indiqué hier l'orga-
nisation dans un communi-
qué. Ce oui est néanmoins
assorti de conditions. Le
CCMS exige notamment
que de nombreux pro-
blèmes auxquels les
Caisses sont soumises
soient atténués.

Franc suisse
Chute record
à Francfort
Le franc suisse est tombé
hier à la bourse de Francfort
à son niveau le plus bas de-
puis 12 ans. Selon la ban-
que centrale allemande, il a
atteint, avec un cours
moyen de 107,98 DM poui
100 francs, son niveau du
31 juillet 1980. La Société
de Banque Suisse (SBS)
n'y voit aucun motif de pa-
nique. Selon son écono-
miste Oliver Adler, cette
baisse est le résultat des
taux d'inflation enregistrés
en Suisse, qui, depuis le dé-
but de 1990, sont nette-
ment supérieurs aux taux
allemands.

Scrutin sur
la protection des eaux
CFF, F MB et BLS
opposés
Les CFF, les Forces mo-
trices bernoises (FMB), les
Chemins de fer des Alpes
bernoises (BLS) ainsi que
la Centrale de chauffage à
distance de la ville de Berne
invitent d'une seule voix à
voter contre l'initiative
«Pour la sauvegarde de nos
eaux» le 17 mai prochain.
«La Suisse ne supporterait
pas longtemps un tel re-
mède de cheval. Un train
sur trois ne circulerait plus
et la protection de l'envi-
ronnement ne serait plus
qu'un vœu pieux», ont dé-
claré leurs représentants
hier à Berne.

L'Europe convainc
Sondage dans les entreprises romandes

Une majorité de chefs d'entre-
prises romands - entre 55 et 65%
selon les cantons - sont favora-
bles au dépôt rapide d'une de-
mande d'adhésion de la Suisse à
la Communauté européenne
(CE). C'est la conclusion, publiée
hier à Lausanne, d'un sondage
d'opinion sur l'intégration euro-
péenne de la Suisse, organisé
dans les Chambres de commerce
et d'industrie de Genève, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel.

Le traité sur l'Espace économi-
que européen (EEE) n'est perçu
comme un but en soi ou une so-
lution à long terme que par une
faible minorité (entre 5 et 8%).
La perspective d'adhésion à la
CE est favorablement envisagée
dans plus de 90% des réponses.

Ces tendances résultent de
l'analyse détaillée de 950 ques-
tionnaires retournés (soit envi-
ron 30%) et «présentent d'au-
tant plus d'intérêt qu'elles ont
été observées dans les mêmes
proportions au sein des quatre
Chambres».

Forts de ces enseignements,
les dirigeants des Chambres ro-
mandes se déclarent partisans
de la signature et de la ratifica-
tion du traité sur l'EEE, «qu'il
faut concevoir comme une étape
utile et nécessaire en vue d'une

adhésion de notre pays a la
CE».
AGIR VITE
Convaincus que l'adhésion doit
constituer le but de la politique
d'intégration européenne dé M
Confédération, ils prônent, pa-
rallèlement à la procédure en
cours sur l'EEE, «le dépôt ra-
pide d'une demande d'adhésion
de la Suisse à la CE». «Il ne
convient pas de se précipiter,
mais de négocier librement et
souverainement les termes d'une
adhésion qui ne serait de toute
façon pas effective avant quel-
ques années», précisent cepen-
dant les Chambres.

En outre, alors que les milieux
économiques sont toujours plus
favorables a 1 adhésion directe a
la CE, la population est plus
partagée. Telles sont les conclu-
sions d'une enquête et d'un son-
dage de l'institut Recherches
économiques (BAK), présentés
hier à Bâle.

L'enquête prospective des
chercheurs bâlois livre des résul-
tats catégoriques: si la Suisse
reste à l'écart de l'Espace écono-
mique européen (EEE) ou de la
Communauté économique
(CE), elle enregistrera d'ici à
l'année 2000 une croissance de
plus de moitié inférieure à ce
qu'elle serait dans le cas d'une
adhésion, (ats)

Hans Wyer blanchi
Affaire Dorsaz en Valais

Le Conseil d administration de la
Banque Cantonale du Valais
(BCV) n'aurait pas été informé
du montant des engagements du
groupe économique Jean Dorsaz
entre le début 1989 et mars 1991.
C'est la conclusion du rapport fi-
nal de l'organe de contrôle ex-
terne révélée hier par la Radio
suisse romande (RSR).

Des suites civiles ne sont toute-
fois pas exclues, a précisé hier un
membre de la commission parle-
mentaire chargée du dossier.

Ce rapport , établi par la Fi-
duciaire Atag, demeure toute-
fois prudent. Il fait des constata-
tions et ébauche certaines possi-
bilités de suites pénales et civiles.
La Commission parlementaire a
demandé une expertise de droit

pour déterminer avec précision
ce qui peut être reproché aux
différents acteurs de cette af-
faire.

Le premier rapport faisait
état d'engagements pour 184,3
millions de francs au 10 septem-
bre dernier, soit plus que les pla-
fonds légaux. Accusés d'avoir
failli à leurs tâches, deux mem-
bres de la BCV avaient été rele-
vés de leurs fonctions. La res-
ponsabilité du conseiller d'Etat
Hans Wyer avait également été
mise en question. En qualité de
chef des Finances, il pouvait as-
sister aux séances du Conseil
d'administration. Selon la RSR
le rapport Atag ne cite M. Wyer
qu'en qualité de conseiller
d'Etat et de mandataire du rap-
port, (ats)

Une galerie tombe sur la route
Carambolage sur l'autoroute N2, près de Schweizerhalle (BL)

Des éléments de béton consti-
tuant la galerie dite de Schwei-
zerhalle sont tombés sur l'auto-
route N2 hier matin près de Mut-
tenz (BL). Un carambolage im-
pliquant plus de 30 véhicules s'en
est suivi. Quatre personnes ont
été blessées, a indiqué la police.
L'autoroute a été fermée pendant
deux heures.

L'accident s'est produit peu
après 8 heures. Plusieurs élé-
ments de la galerie se sont déta-
chés, en raison des vibrations
provoquées par un compresseur
utilisé lors de travaux sur une

route surplombant le tunnel.
Les deux premières voitures ont
été touchées par des morceaux
de béton. Elles ont provoqué
une collision en chaîne en frei-
nant brusquement. 32 véhicules
se sont alors percutés, dont cer-
tains ont été complètement dé-
truits. Les pompiers ont dû
intervenir pour dégager plu-
sieurs occupants des voitures.
Quatre personnes légèrement
blessées ont été transportées à
l'hôpital.

Le trafic a été complètement
bloqué pendant deux heures sur
cet important axe autoroutier

nord-sud. Un bouchon de plus
de dix kilomètres s'est formé
suite au carambolage. Les
autorités espéraient pouvoir dé*
gager totalement la chaussée
dans la nuit d'hier à aujour-
d'hui. Ce n'est pas la quantité de
béton tombée qui est inquié-
tante mais la manière dont cela
s'est produit, a expliqué le res-
ponsable du centre d'entretien
de l'autoroute N2. Une surface
de 1,50 mètre de large sur trois
mètres de long de la galerie a été
endommagée. Des morceaux de
la grosseur du poing sont tom-
bés, (ap)

6

22 avril 1944 - Selon
l'«Ostschweizer Tagblatt»,
un couple d'écrivains
allemands avait trouvé
refuge en zone libre, en
France. Pour avoir se*
journé quelques mois en
Suisse avant la guerre, ils
s'efforcèrent d'y revenir
légalement: La police
fédérale était en principe
favorable à leur entrée,
niais la Société suisse des
écrivains s'y opposa.
L'autorisation fut refusée.
Le couple fut arrêté en
France et déporté.
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/4 l'avant, la Renault Express a sion Fourgon. Des moteurs écono-
encore p lus de puissance sous le ca- miques - 1390 cm1, 44kW/60ch ou
pot. A l'arrière, elle peut être dotée Diesel 1870cm', 48 kW/65 ch - ou
d'un hayon surdimensionné. Enco- alors le puissant moteur de
re p lus agréable en version Break, • 1390 cm3, 59kW/80ch. Fourgon dès
encore p lus dure à la tâche en ver- Fr. 15995-et Break dès Fr. 16850.-.

Garage Ruckstuhl SA• La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 3112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA 41 2125

44-2444

La mode à des
prix sympa.
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Passez d'abord à l'UNIP

À LOUER AU LOCLE
magnifiques

appartements
3% pièces

complètement rénovés, situation
calme et ensoleillée, bon standing,
cuisines agencées.
Entrée tout de suite ou à convenir,

î Fr. 1150.- + charges. •
cp 032/91 43 22 heures de bureau.

. 160-17594 ,
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OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

enchères publiques
d'immeubles

LUNDI 18 MAI 1992, à 14 h 15, à la SALLE DU TRIBUNAL, à
MÔTIERS , l'Office des Faillites du Val-de-Travers procédera à la vente
aux enchères publiques des immeuble ci-dessous désignés, dépendant
de la masse en faillite LES RAMEAUX, association avec siège à
LA CÔTE-AUX-FÉES.
CADASTRE DE SAINT-SULPICE:
Parcelle 0206 Saint-Sulpice, Quartier de la Place

Bâtiment principal 488 m2
Lessiverie-bûcher 40 m2
Places-jardins 1253 m2

Le Bâtiment principal est en complet état de transformation dans le but
de créer un foyer d'accueil. L'investissement pour arriver à ces fins est
estimé à Fr. 3000000-
Estimation cadastrale: 1978 Fr. 250000-
Assurance-lncendie: 1990
- Bâtiment principal: 5360 m3 Fr. 1 960000-
- Lessiverie-bûcher: 210 m3 Fr. 45 500- Fr. 2005500.-
Estimation officielle: 02.07.1991 Fr. 1 650000-
Pour une désignation plus complète des immeubles on se réfère à l'ex-
trait du Registre foncier déposé à l'Office soussigné ainsi qu'au rapport
de l'expert à la disposition des intéressés. I
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office des faillites dès le 21 avril 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour les so-

' ciétés d'un extrait du Registre du Commerce ainsi que des sûretés néces-
: saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendu**,expressément

attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réser-
vée).
Visite de l'immeuble, LUNDI 27 AVRIL 1992 à 14 heures.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
Faillites du Val-de-Travers, <$ 038/61 14 44
Môtiers, 10 avril 1992.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé C. Matthey

28-492
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À VENDRE

Rue Fritz-Courvoisier
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

Splendide demeure avec appartement
de maître au premier étage

2 appartements
de 3 chambres de plain-pied
Possibilité d'aménagement dans les
trois étages de combles.
Grande cave voûtée d'environ 20 m
de long, entrée indépendante.
Garage. Grand jardin d'agrément.
Notice détaillée sur demande. Visite
sans engagement.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
470-119

>. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '¦ •¦ ¦ ¦< m ¦¦¦ '•>': ->U'n i itnb flC-f' '. ;,,;

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

appartements neufs
confort moderne, grands balcons.
3 pièces dès Fr. 1300.- + charges
4 pièces dès Fr. 1670.- + charges
Garage collectif à disposition.

( Renseignements 039/23 83 68.
28-440
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j À LOUER, Saint-Aubin, j
i riviera neuchâteloise j j ï j j
| j Résidence «Le Castel» |
! i spacieux appartements I
I traversants !
! luxueusement agencés j
!,. | 2% et 4% pièces ]
j Terrasses plein soleil, vue pano- ' j

; ramique sur le lac.
Proches des transports publics. ;

| Disponibles tout de suite ou à |
! ; Pour visiter: Mme Moullet, j

<? 038/55 15 40. I,
| 196-U268 r-gM3-i 1

y ;fc ! ri7wi\ vi mi -^wS-:ii ' J

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans bâtiment entièrement
rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160- de
charges
41/2 pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160- de
charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

BsiWK^nœiâfl



PARTNER
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ff 107, av. Léopold-Robert
U 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir)
Pour plusieurs entreprises, nous souhai-
tons rencontrer des collaborateurs
d'expérience:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
- réalisation d'étampes automatiques,

progressives et de petites etampes
d'horlogerie;

- etampes de frappe;
- etampes de boites H.G.;
- réglage de presses, entretien d'outillage.
- Place stable.

Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

?

470-176

Tél. 039 23 22 88

î Un poste d'avenir pour un:

I décolleteur !
| - emploi à responsabilités
| - calculation de cames
jj - mises en train
p - décolletage CNC.

] Veuillez contacter M. G. Forino ou faites-nous
i parvenir votre dossier. Discrétion assurée.

470-584

¦ rpZTt PERSONNEL SERVICE !
j  { vj k \  Placement fixe et temporaire
l N̂ S ŷ  ̂ Votre futur 

emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Cherchez-vous à relever un nouveau défi?
Avez-vous de l'expérience professionnelle et le
goût de l'informatique?
Etes-vous de langue maternelle française et parlez-
vous aussi l'allemand?
Si oui, vous serez peut-être notre

chef de chantier adjoint
âgé de 25 à 35 ans.
Pour la construction du nouvel Office fédéral de la statisti-
que à Neuchâtel. ' • >'.
Vous serez responsable de l'élaboration, de façon autono- ,
me, des bases de soumission à l'aide du traitement électro-
nique des données, puis vous prendrez en charge certains
domaines sectoriels de la conduite du chantier, sous
l'autorité du chef de chantier. Pendant les deux premières
années, votre lieu de travail sera Berne, puis Neuchâtel.
Vous serez stimulé par des exigences architectoniques et
écologiques élevées en rapport avec un bâtiment du début
du prochain millénaire.
Nous vous offrons la possibilité de vous initier à la conduite
d'un grand chantier et d'exercer une activité variée et capti-
vante au sein d'une équipe coopérative œuvrant à la réalisa-
tion d'un projet de construction fascinant.
Monsieur Marco Ryter répondra volontiers à vos questions.
Prière d'adresser votre dossier de candidature à:
Bauart Architekten, Falkenplatz 7,3012 Berne,
V 031/23 99 01 5-506158

Nos clients ont besoin de vous!

I SECRÉTAIRE aux exportations j
français-allemand-anglais
L'expérience dans un tel secteur est indispensable.

; Pour une mission temporaire

I SECRÉTAIRE TRILINGUE j
I français-allemand-anglais
I mission du 29 juin au 25 juillet 1992.

f Si l'un de ces deux postes vous intéressent, Olivier
j Riem attend votre appel. 470-58*

I (TfO PERSONNEL SERVICE j
I f V i L T Placement fixe et temporaire
! S *̂*-*!*  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX •:•:- OK # I
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Kaderselektion fur Marketing,
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Verkauf und Kommunikation

k V )  Kurt SchindlerAG \̂

Die Herausforderung
im Verkauf
Sie sind der erfolgreiche Verkëufer, ca 28-45jëhrig, verfù-
gen ûber Aussendiensterfahrung, Initiative, Verhandlungs-
geschick, und ein a usgeprâgter Leistungswille zeichnen Sie
besonders aus. Ebenfalls kônnen Sie sich fliessend in Fran-
zôsisch und Deutsch verstândigen. Fur ein renommiertes
Unternehmen der Genussmittelbranche suchen wir einen

Gebietsleite r
derden Grossraum IMeuenburger-/Bielersee/Jura bearbei-
tet. Sie beraten und betreuen eine anspruchsvolle Kund-
schaft und bauen die Marktposition kontinuieriich aus.

Eine grûndliche Einarbeitung, attraktive Anstellungsbe-
dingungen, ein Firmenfahrzeug und eine professionelle
Verkaufsunterstûtzung sind selbstverstândlich.

Fuhlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte
telefonisch oder schriftlich in Zurich bei Herrn Kurt Notter,

k

Kennziffer KN 924052.

251 -306799

3074 Mûri b. Bern, Ammannstrasse 3, Tel. 031/9515133
8050 Zurich, Nansenstrasse 16, Tel. 01/31313 70

\ 9004 St. Gallen, Multergasse 21, Tel. 071/23 64 30
V

^ 
4051 Basel, Spalenberg 62, Tel. 061/26130 70

l '-¦ ; . J

\zpz?

Mise au concours
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met
au concours le poste d'un:

agent de police
pour son service de police locale.
Le titulaire devra remplir les conditions suivantes:
- être de nationalité suisse;
- avoir accompli une école de recrues;
- avoir suivi une école de police ou formation

équivalente, ou être disposé à acquérir cette for-
mation;

- être en mesure de travailler d'une manière indé-
pendante, de faire preuve d'esprit d'initiative et
de collaboration avec le responsable du service.

Place stable.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2017 Boudry, jusqu'au 30 avril 1992.
Boudry, le 14 avril 1992.

450-101501

Bureau de gérance et courtage immo-
bilier cherche

apprenti(e)
de commerce

Durée d'apprentissage: 3 ans.
Engagement: août 1992.
Formation classique, scientifique ou
moderne exigée.
Faire offre sous chiffres
K 132-720287 à Publicitas.
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds "2.

// = \S
Jo) 0 O fn> fr )  MOULAGE DE PRÉCISION

a<S) ïilfln9n ẐL nl DES CAOUTCHOUCS
Z^JUH^Jli c2blfd3 ET MATIÈRES PLASTIQUES
CH-2855 GLOVELIER

VOUS AVEZ DE L'AMBITION, VOUS POSSÉDEZ DE RÉELLES
APTITUDES À VENDRE ET À NÉGOCIER , VOUS SAVEZ
PRENDRE DES INITIATIVES POUR GÉRER CONSCIENCIEU-
SEMENT LES INTÉRÊTS DE NOTRE CLIENTÈLE ET DE LA
SOCIÉTÉ QUI VOUS EMPLOIE.

VOUS ÊTES PRÊT À VOYAGER, VOTRE FORMATION DE
BASE EST DE PRÉFÉRENCE TECHNIQUE, VOUS AVEZ DE
BONNES NOTIONS D'ANGLAIS OU D'ALLEMAND, VOUS ÊTES
PERSÉVÉRANT ET NE RENONCEZ PAS DEVANT L'ADVERSI-
TÉ; ON VOUS CONNAÎT COMME UN INDÉPENDANT MAIS
SOLIDAIRE, VOUS SAVEZ ÉCOUTER ET AGIR EN PRENANT
VOS RESPONSABILITÉS.

SI VOUS PENSEZ AVOIR CE PROFIL, VOUS ÊTES LA PER-
SONNALITÉ QUE JE CHERCHE DANS LA MISSION DE

DIRECTEUR MARKETING
ET COMMERCIAL
TÉLÉPHONEZ-MOI OU ADRESSEZ-MOI SANS ATTENDRE
VOTRE CURRICULUM VITAE EN VUE D'UN ENTRETIEN.

PASCAL BOURQUARD, BIWI SA, 2855 GLOVELIER.
=
^

TEL. 066 56 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

CONCIERGERIE
A remettre pour le 1 er juin 1992. Appar-
tement de 4% pièces à disposition.
Loyer: Fr. 970.- charges comprises.
Salaire: Fr. 870.-. Pour traiter:

.Z/VA -̂dERlT* SOCIÉTÉ DE
""•"¦¦¦¦

 ̂

JT Gl 
STION 

ET 
IMMOBILIÈRE

f̂c*̂  ̂ 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34
T̂ TÉLÉPHONE 021 / 23 99 51

TÉLÉFAX 021/239912
22-2494

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ 0nce 336.50 339.50
Lingot 16.600.— 16.850.—
Vreneli 98.50 102.50
Napoléon 95.50 100.50
Souver. $ new 80.85 84.10
Souver. $ old 79.25 82.50

Argent
$ Once 3.99 4.01
Lingot/kg 190.— 205.—

Platine
Kilo Fr 16.750.- 17.050.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000 —
Achat 16.650.—
Base argent 240.—

INDICES
17/4/92 21/4/92

Dow Jones 3354,87 3343,25
Nikkei 17959.70 16787,30
CAC 40 1979,30 1969,82
Swiss index 1168,08 1155,01

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
" - ' ' ' r ' ' '¦-**' ¦ '

—
'¦¦ ¦ ¦ v:.^ :̂. .-V. ¦ ¦

17/4/92 21/4/92
Kuoni 15100.—
Calida 1400.—

C. F. N. 925.-
B. C. C. 740.—
Crossair p. 340 —
Swissair p. 717.—
Swissair n. 660.—
LEU p. 1765.—
UBS p. 3870.—
UBS n. 806.—
UBS b/p. —
SBS p. 280.—
SBS n. 270.—
SBS b/p. 262.—
CS p. 1980.—
CS n. 376.—
BPS 890.—
BPS b/p. 84.50
Adia p. 402.—
Elektrowatt 2420 —
Forbo p. -Ill 2080.—
Galenica b.p. c 340.—
Holder p. d. 4840.—
Landis n. tr 990.—
Motor Col. ~ 950.—
Moeven p. 7? 3940.—
Bùhrle p. Um 397.—
Bùhrle n.. 145 —
Schindler p. 3800.—
Sibra p. 245 —
Sibra n. 245 —
SGS n. 1470.—
SMH 20 195.-
SMH100 993.-
Neuchateloise 980.—
Reassur p. 2610.—
Reassur n. 2450.—
W'thur p. 3410.—
W'thur n. 3250 —
Zurich p. 4270.—
Zurich n. 4150.—
BBC IA 4010.-
Ciba p. 3460 —
Ciba n. 3480.—
Ciba b.p. 3370.—
Jelmoh 131 O.-

Nestlé p. 9600.-
Nestlé n. 9590.—
Nestlé b.p. 1865.—
Roche p. 4JJ 4380.—
Roche b.j. <- 3160.—
Sandoz p.  ̂ 2630.—
Sandoz n. Q» 2640.—
Sandoz b.p. JJ*j 2570.—
Alusuisse p. }~ 956.—
Cortaillod n. U- 5100.-
Sulzej p. 5880.—
HPI p. 105.-

17/4/92 21/4/92
Abbott Labor 97.50
Aetna LF 65.50
Alcan alu 32.—
Amax 29.50
Am Cyanamid 93 —
ATT 65-
Amoco corp 67.75
ATL Richf 157.-
Baker Hug 29 —
Baxter Mi 56.25
Boeing 

 ̂
71.75

Unisys <£ 16.—
Caterpillar fr" 85.25
Citicorp , . ,  25.50
Coca Cola }f 125.50
Control Data "• —
Du Pont 75.75
Eastm Kodak 61 .—
Exxon 90 —
Gen. Elec 120.50
Gen. Motors 65 —
Paramount 71 .—
Halliburton 36.—
Homestake 17.—
Honeywell 109.—
Inco ltd 43.—
IBM 137.-
Litton 138.—
MMM 142.—
Mobil corp 97.50
Pepsico 52.50
Pfizer 102.50
Phil Morris 117.50
Philips pet 36.25
ProctGamb 153.50

Sara Lee 79.50
Rockwell 37.—
Schlumberger 91 .—
Sears Roeb 67.25
Waste M 61.—
Sun co inc 43 —
Texaco 91.50
Warner Lamb. 95.25
Woolworth 43.50
Xerox 11 S.-
Zenith el 12.25
Anglo AM 50.—
Amgold 85.50
De Beers p. 37.75
Cons. Goldf 28.25
Aegon NV 105.50
Akzo 122.50
ABN Amro H 37.50
Hoogovens 44.—
Philips 29.75
Robeco 78.75
Rolinco 77.25
Royal Dutch 124.—
UnileverNV 156.-
Basf AG 230.—
Bayer AG 270.—
BMW 537.-
Commerzbank «HJ 246.50
Daimler Benz ç 727.—
Degussa  ̂ 319.—
Deutsche Bank «• 663.—
DresdnerBK „. 329.—
Hoechst f" 230.-
Mannesmann ¦*¦ 271.50
Mercedes 550.—
Schering 748.—
Siemens 637 —
Thyssen AG 206.—
VW 347.—
Fujitsu Ltd 7.90
Honda Motor 17.75
Nec corp 11 75
Sanyo électr. 4.90
Sharp corp 15.50
Sony 48.—
Norsk Hyd n. 37.-
Aquitaine 103.50

17/4/92 21/4/92
Aetna LF & CAS 43%
Alcan 21-

Aluminco of Am 76%
Amax Inc 19.-
Asarco Inc 26%
ATT 43%
Amoco Corp 45%
Atl Richfld 102%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 10%
Can Pacif 14%
Caterpillar 54%
Citicorp 18%
Coca Cola 81 %
Dow chem. 60%
Du Pont 50%
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 59%
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 65%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 42%
Halliburton 22%
Homestake 11%
Honeywell 73-
Inco Ltd 28%
IBM 90.-
ITT 65%
Litton Ind 91 %
MMM <(JJ 95%
Mobil corp c 62%
NCR tZ 108-
Pacific gas/elec fl£ 31 %
Pepsico , 34%
Pfizer inc ff 67%
Phil. Morris •*• 75%
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 100%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 45%
Sun co 27%
Texaco inc 59%
Union Carbide 27%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25-
UTD Technolog 55%
Warner Lambert » 62%
Woolworth Co 28%
Xerox 74%
Zenith elec 8-
Amerada Hess 41 %
Avon Products 4854
Chevron corp 66%
UAL 125-
Motorola inc 80%

Polaroid 25%
Raytheon 411 45%
Ralston Purina t 47%
Hewlett-Packard £- 77%
Texas Instrum {£ 36.-
Unocal corp |_JJ 22%
Westinghelec ,, 17%
Schlumberger 59%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

V -— -̂  ¦ ¦ir̂ ' • -¦¦ 'îvVÎ^i'i-''

17/4/92 21/4/92
Ajinomoto 1220.—
Canon 1340.—
Daiwa House 1670.—
Eisai 1300.—
Fuji Bank 1260.—
Fuji photo 2830.—
Fujisawa pha 1040.—
Fujitsu 685.—
Hitachi chem 823.—
Honda Motor 4JJ 1540.—
Kanekafuji p 530.—
Kansaiel PW J> 2310.-
Komatsu #p 629.—
Makita El TT. 1980.—
Marui ff 1300.-
Matsush el L U- 1340 —
Matsush el W 1120.—
Mitsub. ch. Ma 807.—
Mitsub. el 490 —
Mitsub. Heavy 566.—
Mitsui co 575.—
Nippon 0i| 650.—
Nissan Motor 564.—
Nomura sec. 1300.—
Olympus opt 1190.—
Ricoh 429.—
Sankyo 2230.—
Sanyo elect. 422.—
Shiseido 1390.—
Sony 4150 —
Takeda chem. 1070 —
Tokyo Marine 990.—
Toshiba 612.—
Toyota Motor 1430.—
Yamanouchi 2550.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.48 1.56
1$ canadien 1.25 1.33
1 £ sterling 2.61 2.74
100 FF 26.35 27.85
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.- 93.50
100 fl. holland. 79.75 83.25
100 fr. belges 4.32 4.57
100 pesetas . 1.45 1.53
100 schilling aut 12.80 13.40
100 escudos 1.02 1.12
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1$US 1.5190 1.5570
1$ canadien 1.2880 1.3210
1 £ sterling 2.6550 2.7230
100 FF 27.05 27.65
100 lires 0.1215 0.1245
100 DM 91.50 . 93.30
100 yens 1.1295 1.1585
100 fl. holland. 81.30 82.90
100 fr belges 4.4420 4.5320
100 pesetas 1.45 1.4950
100 schilling aut. 13.- 13.26
100 escudos 1.06 1.09
ECU 1.8760 1.9130

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Par la classe 5f
Daniel JeanRichard
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Classe 5F - C^R

Qui etes-v/ous M. le maire ?
* •* * ,* jQ?el G*i ^ votre nomT ^hip ad %ctt\4Jj ûU/\

G}o*v\(A e.te\-vbo*s ne ?aZ4- fiiyue^ 1*3Gà„
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|jj WJ Département
III des Finances

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

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

CAISSE DE PENSIONS DE L'ÉTAT
DE NEUCHÂTEL

Rue de Tivoli 5
Case postale 24 - 2003 Neuchâtel

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

(sans changement)
Numéro de téléfax:

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

28119

,*°
t0,,% UNIVERSITÉ

/ITTf i DE
il ) S  NEUCHÂTEL**'*r*»° Faculté des sciences

Vendredi 24 avril 1992 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de chimie.

Présentation publique de la thèse de doctorat de M. Ulf
BODENSIECK, chimiste diplômé de l'Ecole Polytechnique
d'Aix-la-Chapelle
Contributions à la chimie de coordination des
thiourées: Réactions avec des complexe carbonylés
de ruthénium ainsi que de chrome et de tungstène.

Le doyen: A. Robert28-64 '

(—¦¦{%) Grande vente de papier

\-—\ WC en faveur du
\ \ FC La Chaux-de-Fonds

l Une manière sympa de soutenir son club... et qui plus est,
m g% JU c'est un achat utile!
¦ XIII le rouleau, paquets de 12 rouleaux!

j T  Pour les entreprises min. 96 rouleaux
f I Réservez un bon accueil à nos juniors
I \ et à tous nos vendeurs.
P* —" " *" *\ Points de vente complémentaires:

\ Eugenio Beffa, Serre 28, La Chaux-de-Fonds
l 1 Eugenio Beffa, Draizes 4, Neuchâtel
\ Alimentation du Grand-Pont, Léopold-Robert 114,
J* *" *- - - -j  La Chaux-de-Fonds
/ / Cyrille Manzoni, kiosque-alimentation, Charrière 12,
/ / L a  Chaux-de-Fonds
V* ^̂P>' ou par téléphone au 039/23 08 35 - Fax 039/23 08 46

132-12766

N O U V E A U .  O P E L  O M E G A  T R A V E L
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NOUS VOUS OFFRONS POUR FR. 2 * 520. - D 'É QU I P E M E N T S  S U P P L É M E N T A I R E S .

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

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

(Fr. T700.-), lève-glaces électriques à l'avant (Fr. 660.-), appuis-tête arrière .s. -hîtion disponible à un prix défiant toute concurrence, Fr. 950.-. Finance-

(Fr. 210.-), intérieurspécial(Vr. 200.-). Bref, un équipement supplémentaire ment ou leasing par CREDIT OPEL.
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^ ^̂ ^"BB  ̂ Opel Oméga Travel 2.0i (85 kW/115 ch) berline , Fr. 28'600.-, ^̂ EE F̂"! "HKI
Caravan, Fr. 30*150.-. Moteur 2.4i (92 kW/125 ch) en option. m m m m W M  i k̂i 
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liâEI DEPUIS 10 ANS LE N" 1 EN SUISSE.

LA CHAUX-DE-FONDS Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; COUVET Autoservices Currit; LE LOCLE Garage du Rallye SA; VILLERET Garage Gerster.

et les distributeurs locaux à: LE NOIRMONT Garage Walter Salzmann; LA SAGNE Pierre Benoit Automobiles; SONCEBOZ Garage P. Hùrzeler.
^ 

6-595

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

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



Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel: départ ce soir de la 7e édition

De quoi se défouler
Qu'il soit le premier des
favoris ou le plus ano-
nyme des populaires, ce
soir à Vaumarcus, il tré-
pignera d'impatience sur
la ligne de départ de la
première étape du sep-
tième Tour du canton de
Neuchâtel (TdCN). Une
épreuve qui réunira quel-
que 1200 concurrents,
voire plus, pendant six
mercredis consécutifs
tout au long d'un par-
cours exigeant et varié.
Bref, U y en aura pour
tous les goûts et, surtout,
de quoi se défouler.
Par Zm\
Julian CERVINO W

«Jamais nous n'aurions pensé
rencontrer un tel succès.» Cette
phrase, Michel Huguenin, le res-
ponsable général du TdCN, la
répète depuis plus de trois ans.
VICTIMES DU SUCCÈS
Un succès dont sont victimes les
concurrents. «Avec autant de
monde, il nous est impossible de
faire des étapes faciles, indique
Michel Huguenin. Les risques
d'engorgement, partant d'acci-
dents, dans l'aire d'arrivée se-
raient • alors trop importants.
Nous sommes donc contraints
de concocter des parcours sélec-
tifs.» Pour une excuse, elle est
bonne. Il vous faudra serrer les
dents à l'heure de parcourir les
76,5 kilomètres de ce septième
TdCN. Engagez-vous qu'ils di-
saient...

Tout débutera ce soir, sur le
coup de 19 h, à Vaumarcus. Une
localité du Littoral depuis la-
quelle les coureurs rallieront Be-
vaix à travers quelques villages
agricoles que beaucoup décou-
vriront. Reste que l'heure ne
sera pas seulement au tourisme
sur ce tracé casse-patte (voir
graphique).

Attention départ
Ce soir à Vaumarcus, il y aura une nouvelle fois foule au départ du Tour du canton de
Neuchâtel. (Henry)

La semaine prochaine, c'est
encore dans le Bas que se retrou-
vera la «grande famille» du
TdCN pour la plus courte (10,6
km) étape, mais pas là pliisJ fa-
cile car la montée d'Auvernier à
Bôle risque de faire quelques dé-
gâts. A noter que, traversées de
chemins de fer obligent, le dé-
part sera donné une demi-heure
plus tard que d'habitude, c'est-
à-dire à 19 h 30.

On grimpera ensuite un peu
plus h

^
aut dans le canton, pour le

troisième tronçon entre Sava-
gnier et Chézard (12,6 km). Les

concurrents feront alors
connaissance avec quelques
côtes et autres sentiers de forêt
qui laisseront des traces et pas
seulement sur les semelles. Préci-
sons encore que cette étape
comptera pour les courses hors
stade, tout comme la dernière et
le classement général.

Le mercredi suivant, c'est au-
tour des Ponts-de-Martel que le
peloton du TdCN s'éparpillera
pour parcourir une boucle lon-
gue de 13,1 km. Peut-être le plus
facile, ce tracé permettra certai-
nement à quelques-uns de se re-
faire une santé avant l'étape de

côte internationale de la se-
maine suivante. Et il faudra en
avoir des réserves pour gravir les
13,9 km qui séparent Morteau
de La Brévine. Avec plus de trois
cents mètres de dénivellation,
cet avant-dernier rendez-vous
du TdCN pourrait faire la déci-
sion. Puis, finalement, ce sera
comme d'habitude à Neuchâtel
que se terminera la ronde.

Vous connaissez le menu, à
vous de le dévorer à votre guise.
Mais ne forcez pas la dose, l'im-
portant étant avant tout de
prendre son pied. J.C.

L épouvantai! Monnier
Le point avec les favoris

Qui succédera à Daniel Sandoz?
Les candidats ne manquent pas,
mais on retiendra surtout Phi-
lippe Monnier qui, paraît-il, tient
une forme étincelante. Côté fémi-
nin, la Colombienne de Saint-
lmier Fabiola Oppliger-Rueda
devrait, comme d'habitude, sur-
voler la course.

«Contrairement à moi, Philippe
Monnier est en superforme et je
vois mal qui pourrait le battre.»
Philippe Lambert, coureur de
Morteau, n'y va pas par quatre
chemins. Pour lui, c'est clair:
Philippe Monnier, troisième

l'année passée, est le grandis-
sime favori du 7e TdCN.

Il faut dire qu'au regard des
résultats obtenus par le Fran-
çais, les autres favoris ont de
quoi se faire du souci. Jugez plu-
tôt: Monnier a terminé 28e du
Championnat de France de
cross à moins d'une minute du
vainqueur, puis il est devenu
champion de Franche-Comté
dans cette même discipline,
avant de disputer deux semi-ma-
rathons sur lesquels il a réalisé
un temps de 1 h 06'. De quoi
vous laisser songeur, surtout
lorsque l'on sait que ce citoyen

de Pontarlier, né en 1959, en est
à sa seconde saison sur route.

Cela dit, Daniel Sandoz n'est
pas encore battu d'avance. «Au
sortir de ma saison de ski de
fond, je n'ai .pas tout arrêté,
confie-t-il. Je suis donc encore
en forme, même s'il me manque
un peu de rythme en course à
pied. Je serai donc un peu moins
affûté que l'année passée, mais,
au fll des étapes, je pense que je
vais m'améliorer. De toute
façon, je ne fais pas une fixation
sur la victoire finale. J'essaierai
simplement de faire de mon
mieux, pour moi le principal

reste la participation à cette
épreuve qui est une grande fête
de la course à pied.»
PERRIN EN FORME
Habitué du TdCN, qu'il rem-
porta en 1989, le Ponlier Pierre-
Alain Perrin sera également un
homme à surveiller. «Je me suis
bien préparé cet hiver, glisse-t-il.
Je me sens ainsi en meilleure
condition physique que l'année
passée, il me manque simple-
ment un peu de vifesse en com-
pétition. Je pense pourtant pou-
voir tirer mon épingle du jeu au
classement individuel et par
équipes.» Dans cette dernière
catégorie, Perrin se retrouvera
avec Marchon et Oppliger dans
la formation Pro-Ski I qui sera
très difficile à battre.

Pour Pierre-Alain Perrin ce
Tour du canton revêt une dou-
ble importance car deux étapes
(la troisième et la sixième) ainsi
que le classement général comp-
tent pour les courses hors-stade,
dont il a terminé premier ces
deux dernières années. Autant
dire qu'il faudra se méfier de ce
coureur régulier et volontaire.

Chez les dames, Fabiola Op-
pliger-Rueda, même si elle pense
d'abord à atteindre sa limi te sur
le marathon pour les Jeux olym-
piques (2 h 35'), devrait, une
nouvelle fois, ne laisser que des
miettes à ses rivales. J.C.

L'ETAPE DU JOUR

VAUMARCUS - BEVAIX (12,6 km). - Départ: 19 h.
Itinéraire: Vaumarcus (Le Camp), Vernéaz, Fresens, Montalchez, La Rochelle, Plan Jacot, Bevaix.

Tennis

Marc Rosset n'a pas
fait de détail hier à

4 Monte-Carlo. Le Ge-
nevois a en effet bat-
tu sans la moindre in-
quiétude le Hollan-
dais Richard Krajicek
en deux sets, 6-2 6-

. 4. La partie a duré 1
heure et 19 minutes.

Page 13

Vite fait
bien fait

** ^^^^^^^^^^^^^^^^^
Hockey sur glace

Pour sa première sor-
tie sous les ordres du
duo Slettvoll/Gilli-
gan, la Suisse s'est
inclinée à Coire, face
à l'équipe de Russie,
sur le score de 0-3.

1 Le moins que l'on
puisse écrire, c'est
que le match n'a pas
soulevé les passions.

Page 15

Rien à signaler!

22.4.1980 - En demi-
finale retour de la coupe
UEFA, Eintracht Francfort
dynamite le Bayern
Munich 5-1 et se qualifie
pour la finale, où il affron-
tera Borussia
Mônchengladbach.
22.4.1984 -La finale du
tournoi de Monte-Carlo
est une affaire suédoise.
Henrik Sundstroem prend
le meilleur sur Mats
Wilaçder 6-3 7-5 6-2.

s

Football

¦I IIIIMHIÉ IIfMl -*-¦ '"' —..^^—......

4 A l'occasion de la
Z rencontre amicale

que la Suisse livrera
mardi prochain au
Wandkorf face à la
Bulgarie, Roy Hodg-
son a décidé de faire
appel à deux néo-
phytes, soit au Lau-
sannois Jurg Studer
(photo keystone) et

¦au Bernois Adrian
S Kunz.

Page 15

Studer et Kunz
entrent
en scène

•j

Court* populaire «n 6 étape»

1986 (555 participants)
Dames: Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet).
Hommes: François Pittet (Bou-
loz).
1987 (815 participants)
Dames: Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet).
Hommes: Rolf Schoy (Oensin-
gen).
Equipes: DIKI (Le Locle).
1988 (956 participants)
Dames: Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet).
Hommes: Pascal Simon (Mor-
teau).
Equipes: SFG Fontainemelon.
1989 (1139 participants)
Dames: Fabiola Oppliger-Rue-
da (Saint-lmier).
Hommes: Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel).
Equipes: Pro-Ski.
1990 (1232 participants)
Dames: Fabiola Oppliger-Rue-
da (Saint-lmier).
Hommes: Claude-Alain Soguel
(Cernier).
Equipes: Pro-Ski.
1991 (1357 participants)
Dames: Fabiola Oppliger-Rue-
da (Saint-lmier).
Hommes: Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu).
Equipes: Team Physic club (La
Chaux-de-Fonds).

LE PALMARÈS

MERCREDI 22 AVRIL
Première étape:
Vaumarcus - Bevaix (12,6 km),
départ à 19 h.

MERCREDI 29 AVRIL
Deuxième étape:
Auvernier - Peseux (10,4 km),
départ à 19 h 30.

MERCREDI 6 MAI
Troisième étape:
Savagnier - Chézard (12,6 km),
départ à 19 h.

MERCREDI 13 MAI
Quatrième étape:
Les Ponts-de-Martel - Les
Ponts-de-Martel (13,1 km),
départ à 19 h.

MERCREDI 20 MAI
Cinquième étape:
Morteau - La Brévine (13,9 km),
départ à 19 h.

MERCREDI 27 MAI
Sixième étape:
Petit-Cortaillod - Neuchâtel
(13,9 km),
départ à 19 h.

LES ÉTAPES

À CHAQUE ÉTAPE
Par catégorie et aux meilleurs
temps dames et hommes:
premier: 100-
deuxième: 70-
troisième: 50-

AU CLASSEMENT
GÉNÉRAL FINAL
Par catégorie et aux meilleurs
temps dames et hommes:
premier: 200 -
deuxième: 150 -
troisième: 100-
Prix spéciaux aux trois meilleurs
temps:
Dames «juniors».
Dames 3.
Vétérans 2.

LES PRIMES



NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous, sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, p 039/23 59 57

470-701

Le mot mystère
Définition: écuelle de bois, un mot de 6 lettres ,
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Agiter Epaule Nette R Rang
Agrume Etripé O Oblatif Rapide
Avant G Générer Obtenir Ravin

B Bergère Gigue Obvier Reine
Bond Glané Occulte Rincé
Bord Gorge Opaline Rivale
Brutal Grêler Organe Rouge

C Carré I Idée Orgeat S Saisir
Coassé L Loge Orner Sauver
Collège M Maigrir Otomi Sentence
Corde Mener P Peste Service
Créer Miroton Plage Suer
Cristal Monument Pomme U Utile
Croche Moteur Prier V Vinaigre

E Eclipse N Nette Prise
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I À VENDRE
QD Spacieux appartement1 de VA pièces (75 m2)

Situé au nord-est de la ville.
Cuisine agencée ultra-moderne. Salle de bains équipée de
lave-linge et sèche-linge, cheminée de salon. Prix modéré.
Notice de vente à disposition.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 1*2, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77 CmmtvtSNGCI 132 - 12057

I—1|—| À LOUER AU LOCLE
^ j ^™̂  Rue du Marais
un appartement de 3 pièces

complètement rénové
un appartement de 4 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon.
Une grande terrasse avec barbecue est à disposition des loca-
taires de l'immeuble.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77 durviWKJ"d 132 -12057
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Rideau de douche texti le , k H 
^̂ ^MI

dessin «Inka» , lilas , bleu ML. ^̂ B ^̂  ̂ m̂mm\ m\\. mm\ Z *  I f ^̂turquoise, noir, blanc. "vS 
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x anneaux ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ™ \\ Douchette
inclus. 35.- - '̂ \ chromée

Tringle blanche pour V
^

rideau de douche réglable: '̂ a J'**
-!̂ *5

*^
75-125 cm, 18.- % |Jr %125-220 cm, 22.- \ If H

, @®(M) BBEr;
Bienne • Ecublens . Fribourg . Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny . Neuchâtel . Petit-Lancy . Sion • Vevey • Yverdon

CRÉDIT PERSONNEL dis 13,50%
Pour achats ou autres besoins urgent. Regrou-
pement de crédit; l'assurance pour solde de
dette en cas de maladie, d'accident ou de dé-
cès compr. <p 031/767 81 11 de 9-13 et
15-20 heures. AGENCE TFK, case postale 56.
3312 FRAUBRUNNEN. 220-220435
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jj Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
M à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
m ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I! Confidentiel A
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vite fait, bien fait
Tennis - Open de Monte-Carlo: Marc Rosset ne s'est pas laissé surprendre en Principauté

Une victoire sans bavure
contre le No 17 mondial
qui lui procure 40 points
ATP et qui lui ouvre joli-
ment le tableau: Marc
Rosset (ATP 58) ne re-
grettera pas de s'être
levé de si bon matin hier.
Victorieux 6-2 6-4 du
Batave Richard Krajicek
en 1 heure et 19 minutes
de jeu, le Genevois af-
frontera aujourd'hui en
seizièmes de finale...
Thierry Champion (ATP
45)! Le Français a battu
7-6 (8-6) 6-2 l'Autrichien
Horst Skoff (ATP 39).

Ce seizième de finale sera le troi-
sième affrontement entre les
deux hommes en l'espace d'un
mois. En Coupe Davis, à Nîmes,
Rosset l'avait emporté en quatre
manches. La semaine dernière, à
Nice, Champion avait pris sa re-
vanche, nous sans avoir été
mené 3-6 1-5 et sans avoir dû
sauver deux balles de match.

«Je ne suis pas trop angoissé
de retrouver Champion, avoue
Rosset. «Je sais ce que j'ai à
faire. Et ici, les courts sont plus

rapides qu 'à Nice.» Dans son
for intérieur, le Genevois est
persuadé qu 'il ne revivra pas le
cauchemar de Nice...

Même s'il a entamé la rencon-
tre sur un ace et trois services ga-
gnants, Richard Krajicek n'a
pas été en mesure de s'appuyer
sur sa mise en jeu dans ce pre-
mier tour qui a eu l'honneur du
Central. «J'ai très bien retourné,
confiait Rosset. «Ce fut la clé du
match. Je suis parvenu à lire
parfaitement son service, ce qui
m'a permis de très bien antici-
per. Il a dû être surpris de voir
comment je retournais ses pre-
mières balles à 200 km/h.» Sur
l'ensemble du match, Krajicek a
remporté 61 % des points lors-
que sa première balle passait,
contre 85 % à Rosset.
PETIT MATCH
En gagnant dans les deux man-
ches cinq jeux d'affilée, le Gene-
vois a conduit ce match de main
de maître. Il n'a connu qu'une
seule alerte lorsqu'il cédait, pour
la seule fois du match, son ser-
vice dans le deuxième jeu du se-
cond set sur deux double-fautes.

Pour le reste, il â rendu une
copie parfaite. Solide à
l'échange, il a su armer les bons
retours au bon moment. «Ri-
chard a très vite compris qu'il lui
serait très difficile de faire ser-
vice-volée» glissait Rosset.

Il a décroche son plus beau re-
tour, un revers lâché le long de
la ligne, sur la balle de break 3-3
dans la seconde manche. Le
match avait basculé. Le Gene-
vois remportait très aisément ses
deux derniers jeux de service
pour signer sa troisième victoire
de l'année sur l'un des vingt pre-
miers mondiaux après Magnus
Gustafsson à Melbourne et An-
dré Agassi à Scottsdale.

L'Helvète était le premier à le
reconnaître. Cette partie ne res-
tera pas dans les annales. «Ce ne
fut pas un grand match. Outre
mon retour, j'avais l'avantage
d'être plus accoutumé que lui à
cette surface.» Pour éviter toute
surprise aujourd'hui , Rosset de-
vra élever son pourcentage de
première balle. Contre Krajicek,
il ne fut que de 49%. Sur le plan
de l'efficacité de son service, il
n'a, en revanche, aucun souci à
se faire. Il détient le record du
tournoi avec une première balle
qui a fusé à 209 km/h!
SAMPRAS
ET MANCINI OUT
Malgré son accession aux demi-
finales du récent tournoi de
Nice, Pete Sampras est encore
trop «léger» sur la terre battue
européenne. Le numéro 4 mon-
dial a été éliminé d'entrée par
Carl-Uwe Steeb (ATP 40). L'Al-
lemand s'est imposé 6-3 6-4 en
80 minutes.

Si l'élimination de Pete Sam-
pras ne constitue qu'une demi-
surprise, celle d'Alberto Manci-
ni (ATP 12) s'apparente à une
véritable sensation. Brillant sur
le ciment de Key Biscayne, le
puncheur de Buenos-Aires est
tombé devant Arnaud Boetsch
(ATP.54). Dans cette rencontre,
j^HfitoÇais; par la 

variété,de son ,
HjfiL a exerce un net ascendant
*S\j&un Mancini en délicatesse
aNrç son passing de revers.

Une" quatrième tête de série
est tombée hier. Classé No 6,
Petr Korda a subi la loi du Sué-
dois Magnus Larsson (ATP 56),
qui possède l'un des meilleurs
coups droits du circuit.

(si)
Marc Rosset
Il s'amuse comme un «fou» à Monte-Carlo. (AP)

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP (1.270.000 dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Rosset (S) bat Krajicek (Hol) 6-2 6-4 E.
Sanchez (Esp/10) bat Delaître (Fr) 6-1 6-0. Santoro (Fr) bat
Fontang (Fr) 7-6 (8-6) 5-2, abandon. Chesnokov (CEI) bat Ffa-
na (Arg) 6-4 6-2. Volkov (CEI/13) bat Dzelde (Let) 5-7 7-5 6-2*
Novacek (Tch/9) bat Chersakov (CEI) 6-1 6-4. FurlariXI^bËi
Koevermans (Ho) 6-3 6-4. Krickstein (EU/ 16) bat Siemerink
(Ho) 6-3 7-5. Nijssen (Ho) bat Haarhuis (Ho) 6-3 6-4. Costa :
(Esp) bât Roldan (Arg) 3-1, abandon. Roig (Esp) bât Yzaga
(Pér) 7-6 (7-4) 6-2. Champion (Fr) bat Skoff (Aut) 7-6 (8-6) 6-2.
J. Sanchez (Esp) bat Arrese (Esp) 7-6 (7-2) 6-2.
Deuxième tour: Steeb (Ail) bat Sampras (EU/2) 6-3 6-4. Boetsch
(Fr) bat Mancini (Arg/7) 7-5 7-6 (7-5). Larsson (Su) bat Korda
(Tch/6) 6-3 6-3.

GAINS
Sport-Toto

1 x 13 Fr.145.004,60
6 x 12 Fr. 7.784,30

54 x 11 Fr. 864,90
458 x 10 Fr. 102.—

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 4.182,30

52 x 5 Fr. 402.10
1.591 x 4 Fr. 13,10

17.213 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au 1er rang du prochain
concours: 220.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 182.567,10
113 x 5. Fr. 6.41140

6.318 x 4 Fr. 50.—
103.519 x 3 Fr. fi—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 1.200.000 fr.

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.—

29 x 4 fr. 1.000.—
303 x 3 Fr. 100.—

3.026 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été atteint. Somme ap-
proximative au premier rang du
prochain concours: 350.000
francs. Domination alsacienne

Tchoukball - Tournoi international interclubs au Pavillon des sports

Stéphane Fleury
*Lui et ses potes ont essaye d'offrir un jeu spectaculaire.
(Impar-Galley)

A l'occasion de son dixième anni-
versaire, le Tchoukball-Club La
Chaux-de-Fonds (TBCC) a or-
ganisé le week-end dernier son se-
cond Tournoi international inter-
clubs. Une manifestation qui s'est
déroulée, de manière générale,
dans un excellent état d'esprit

Cette compétition, mixte, a été
dominée par les Alsaciens de
Mundolsheim, vainqueurs de-
vant deux formations anglaises.

Il faut relever la bonne per-
formance des membres fonda-
teurs du TBCC, réunis au sein
de la même équipe pour l'occa-
sion, qui ont terminé au qua-
trième rang (meilleure phalange
suisse), tout en ayant essayé
d'offrir un jeu spectaculaire.

Ce tournoi, tout comme le
week-end, s'est achevé dans la
joie et la bonne humeur pour
tous les participants.
CLASSEMENT
Tournoi international interclubs
du TBCC: 1. Mundholsheim
(F). 2. South Great Britain I
(GB). 3. South Great Britain III
(GB). 4. Membres fondateurs
(CH). 5. Los Fourbos (CH). 6.
Val-de-Ruz (CH). 7. Chaux-de-
Fonds I (CH). 8. Havre II (F). 9.
Havre IV (F). 10. Havre I (F).
11. Chaux-de-Fonds II (CH) et
South Great Britain V (GB). 13.
South Great Britain IV (GB).
14. Fribourg (CH) et Havre III
(F). 16. Paris first I (F). 17. Paris
first II et South Great Britain II
(GB). (sj)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

PMUR
Hier soir à Vincennes,
Prix Aéthra.

Tiercé: 1 1 - 9 - 6 .
Quarté+: 1 1 - 9 - 6 - 1 6 .
Quinté+:11 - 9 - 6 - 1 6 - 10.

Tard hier soir, les rapports
n'avaient toujours pas été
communiqués.

TV-SPORTS
TSI
13.10 Gymnastique artistique.
TF1
17.00 Football. Quarts de

finale de la Coupe
de France.
Ajaccio - Monaco.

FR3
13.00 Tennis. Open

de Monte-Carlo.
23.45 America's Cup.
ZDF
17.10 Football.

Tchécoslovaquie -
Allemagne.

TVE
21.00 Football. Espagne -

Albanie.
EUROSPORT
09.00 Tennis. ¦>
11.30 Volleyball.
13.00 Football.
14.00 Tennis.
16.00 Rallye.
17.00 Catch.
18.00 Tennis.
22.00 Grand Prix.
23.00 Tennis.

Dames: quel duel!
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligue vaudoise: La Chaux-
de-Fonds II - Romand 2-0 (forfait).
Union NE - Yverdon 35-71. Saint-
Prex - Nyon III 30-72.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 25-46. 2. Nyon III 23-44. 3. Yver-
don 24-42. 4. Belmont 24-38. 5. Fé-
mina Lausanne II 23-36. 6. Union
NE 23-28.
Cadettes: Marin - La Chaux-dc-
Fonds 35-52. La Chaux-de-Fonds -
Union NE 53-43. Union NE - Ma-
rin 45-63.

Classement: I. City FR 14-26. 2. Fé-
mina Berne 14-18. 3. Marly 14-14. 4.
Marin 14-14. 5. La Chaux-de-Fonds
14-12. 6. Union NE 14-0.

MESSIEURS
Juniors interrégionaux. Groupe 1:
Renens - Université NE 96-80.
Juniors interrégionaux. Groupe 2: La
Chaux-dc-Fonds - Vevey cadets 113-
80. Champel - Val-dc-Ruz 118-73.
Juniors «élite»: Fédérale Lugano -
Union NE 59-75.

Résultats excellents
Natation - Mane-Laure Bonnet aux Etats-Unis

Partie en septembre dernier s'en-
traîner en Amérique, plus préci-
sément à San Rafaël (Califor-
nie), Marie-Laure Bonnet a par-
ticipé au Juanita Allington Mé-
morial Senior Championship à
Clovis.

Ce concours regroupe les meil-
leurs éléments de Californie et
sert de sélection pour les cham-
pionnats nationaux. L'édition
d'hiver se déroule en bassin de
25 yards et celle d'été en bassin
olympique (50 m).

Marie-Laure Bonnet, qui
était inscri te dans quatre disci-
plines, a obtenu les résultats sui-
vants:

100 m dos 5e; 200 m dos 2e;

100 m dauphin 4e; 200 m quatre
nages 4e.

Nous tairons les temps, qui
ont été nages dans un bassin de
25 yards, et qui ne peuvent pas
être comparés à ceux effectués
dans les bassins européens.

Par contre, il est à souligner
que Marie-Laure Bonnet n'a
manqué que de 19 centièmes sa
qualification pour le champion-
nat national.

Un résultat somme tout pro-
metteur, qui démontre que le
travail effectué outre-Atlantique
porte ses fruits. Au retour de la
nageuse chaux-de-fonnière (pré-
vu pour les championnats
suisses d'été à Chiasso au mois
d'août, permettra au CNCF de
compter sur un renfort très ap-
préciable, (sp)

Oui à l'Afrique du Sud
- Après 16 années d'ex-
clusion, l'Afrique du Sud
sera officiellement
réadmise au sein de là
Fédération internationale
de l'athlétisme (IAAF), a
annoncé hier Primo
Nebiolo, président de
l'IAAF. Exclue en 1976 de
la fédération en raison de '
s'a politique d'apartheid,
l'Afrique du Sud confirme
sa grande rentrée au sein
des instances sportives
internationales; (ap)

û.



LESRADICAUX
DE LA CHAUX-DE-FONDS

REFUGIES : La Suisse est une
terre d'accueil, pas d'immigration.
La loi sur l'asile a été créée pour les réfugiés, c'est-à-dire pour
ceux qui, dans leur pays d'origine, sont exposés à de sérieux
dangers. Or, 95 % des requérants d'asile ne sont pas des

-réfugiés mais des immigrants à la recherche de travail. En
outre, 97 % de l'ensemble des requérants d'asile pénètrent
illégalement en Suisse.
Le Parti radical est favorable à la lutte contre les causes de
la pauvreté dans les pays d'origine des migrations.
La somme avoisinant le milliard de francs dépensée chaque
année pour l'asile serait beaucoup mieux placée dans ces pays.

Diverses mesures ont été prises pour accélérer les procédures
d'examen des demandes d'asile et pour réduire l'attrait exercé
par notre pays pour les réfugiés économiques.

Les radicaux soutiennent les initiatives qui doivent rendre la loi
plus-efficace afin d'éviter 

 ̂ .̂ ^.̂de céder aux exigences ¦ «H JP H ^  ̂^^^^extrémistes en matière \W  ̂\Ŵm\\ 9 W m. mWde politique d'asile. JL -JË^̂ ^M-^  ̂̂ m̂W
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FOYER HANDICAP-Maladière 33-2000 Neuchâtel
cherche
pour une période de 4 mois dès le 1 er juillet 1992

infirmière assistante
diplômée à 90%

Offres avec documents usuels adresser à:
Mme A. Jeanneret, infirmière responsable.

2E-1393

! N ON À UN PROJET DE LOI qui rend les enfants de li-
li ans sans défense contre des agressions
sexuelles de jeunes de 15-18 ans. (Suppres-
sion défait de la protection des mineurs) i

N ON à UN PROJET DE LOI qui méprise les droits des
parents en matière d'éducation et conduit à
la destruction de la famille.

NON À UN PROJET DE LOI qui tolère la pornographie
et par là-même la réduction de la femme à
un objet de consommation. •

Il met en péril la jeunesse, les
familles, toute la société de notre
pays. i

co
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~:" Modification \ 7/^ \T f
du CODE PEN AL 1V UL M l
en matière de ^̂ ^̂ ^«B J

,
-
.

":. - ¦¦ 
:

Comité suisse d'action contre la modification du Code Pénal
en matière de délits sexuels • Case postale - 3084 Wabern

Co-présidents
anc. CN P. de Chaslonay. Sion (PDC); Dr. BJ. Egli. Multenz.
Oui à la vie - Suisse; CV R. Muller. WiliberglAC (VDC);
Dr. iur. Marlies NaJ-Hofmann, cons. cantonale , Arbon; CS W. Scherrer,
Thun (UDF)

^̂pïVteffl
\Sr Parc 1 - La Chaux-de-Fonds

, . <p 039/28 70 98

Restaurant L'OASIS
Anciennement La Recrêpe

Alain et Marcello
Nouvelle carte ! ! /
Nos pâtes maisonm

W[ BIERE
FELDSCHruOSSCHEN 132-605200

SAMEDI 25 AVRIL
à 20 heures précises

Pavillon des Planchettes
et Hôtel de la Couronne

organisé par les Sociétés locales
des Planchettes

132-500187

I Mandatés par plusieurs entreprises très bien implan- I
u tées, réalisant des produits de renommée internatio- I
• nale, nous recherchons des: J

! HORLOGERS 'I au bénéfice d'une bonne expérience pour les postes ;
, suivants: i1
I - décottage i
j* - responsable de l'assurance qualité

- étude de nouveaux produits
| - contrôle technique

- service après-vente.
s Pour de plus amples renseignements, veuillez contac- E
B ter M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dossier
1 complet.
S 470-684 I

l ZPfO PERSONNEL SERVICE \I ( V J Y Placement fixe et temporaire J
i N̂ **-i*\^ Votre futur emploi sur VIDEOTEX % OK # I

Vous ennuyez-vous entre 4 murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi est
ouverte sur la vie. Si vous désirez
renouer le contact avec le public, un
job de
Vendeuse à temps
pa rtiel
pour env. 20 - 25 heures par semaine
(une ou deux fois par mois aussi le
samedi et le dimanche) à notre point
de vente à la gare de Le Locle-Ville
vous en offre la possibilité. Madame
Riitti vous donne de plus amples f
informations, tél. 031150 41 U. *

nkiosk ill
Une entreprise du groupe Mercure SA

A vendre ou à louer

immeuble
commercial

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

¦tl Fiduciaire et Gérance
\wm Jacques Paupe
 ̂

Rue de l'Avenir 4
2800 DELÉMONT
Tél. 066 22 2414 14.552/4>4

A lOii^ ĤH^^^m H *  r »™g

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

Appartements
2 pièces dès Fr. 750.- + charges
3 pièces dès Fr, 920- + charges

Tout confort
Situation calme, vue, cuisine agencée,

ascenseur, jardin d'enfants
dans l'immeuble.

Garages Fr, 120.-4
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
, " 28-152

SMGO
MEMBRE DE tA SOCItrÉ NEUCHÀItlOISE

OES GtHANIS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
1 .1 U l UU iA ll U . I 11 ! ! .. ! . !' I . 1 . II»WW«.^W i

f ; ^m GERANCE
^̂ -̂ 8 -̂a CHARLES BERSET
W I '-J LA CHAUX-DE-FONDS
1-== S=1 0 039/23 78 33

LE LOCLE, À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

IMMEUBLE GRANDE FONTAINE
APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

1 logement de 314 pièces, 3 logements
de 4V4 pièces et un attique de 6 pièces,
aménagement soigné, places de parc
pour voitures à disposition.

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

f \Vieille ville, La Chaux-de-Fonds
A remettre

salon
de coiffure

8 places, vitrine.
Loyer: Fr. 500.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres M 132-720242 à
Publicitas, case postale 2054',"̂
2302 La Chaux-de-Fonds 2.Va /

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS :

APPARTEMENT
ZVz PIÈCES

Balcon, cave, galetas, cuisine
agencée, entièrement rénové,
bonne situation.
Fr. 1170- charges comprises.
Libre tout de suite.
<p 032/91 43 22 heures bureau. !

I 160-17594
^

BPS!

* ' '̂"ViN ' l'i\;¦ - 4ws*lî ^H Je rembourserai par mois env. Fr 

* "' ' /"Î V ÂlH'i Kl Banque Procrédit 039 - 23 1612
1 riLSryjyjljj î B- î giPB JÏL 2301 La 

Chaux-de-Fonds 113.45 à -aoo heures¦
<0£ïEm X/vocrédit

,rf \j  fl*n /* ïS/mfj r -•¦"""**' I ^
aux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

Restaurant de l'Aéroport
4* Aimé Bongard-Sedjan - ..

^
É# Bd des Eplatures 54

T̂ /̂ f*" La Chaux-de-Fonds
<*̂  <P 039/26 82 66

Jeudi 23 avril 1992,
dès 14 h 30

Match aux cartes
132-12636

Jouez et gagnez !
*5855 #

17-5022/4x4

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie!! I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 46 46/47

132-12396

l J
IM mtttkur marché des
amWagmm misses l
*5999#

17-5022/4x4

f CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsa de10à2(fl*f"1

Meyer Finance ¦„
H- Leasing> ' £
Tirage 28 «

^2520 La Neuvevillê

A vendre

pendules
à décorer

à domicile, bon
gain possible.

<P 039/26 72 73
470-661

France 1 h 30 frontière

ANCIENNE
FERME

4 pièces habitables,
grange, garage,
terrain 3600 m2.

SFr. 42000.-.
Tél. pour visiter

<p 0033/84 37 59 65
18-2204

-a-
cogestim
Bienne, rue de Fri-
bourg 17

appartement
de 3V2 pièces
comprenant 2 cham-
bres, salon, hall, cui-
sine, salle de bains,
W.-C. séparés.

A louer dès le 15 mai
1992.

Loyer Fr. 1000.-+
charges.

Pour visiter: M. Cail-
ler, tél. 032 235389.

22-3201/4*4

COGESTIM S.A.
TEL (021) 20 88 61
mmmm Q22I£) ¦¦
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Jolie

Citroën AX
14 TZS,
5 portes

Juillet 1987, rouge,
59 000 km, radiocass.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 200- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAU
Garage Seeland

71, rue d'Aarberg
2503 Bienne

<p 032/23 51 23
Renseignements à
toutes heures sur
Natel 077/31 32 13

6-1627

Superbe

Citroën BX
14 RE (75 CV)
Juillet 1989, blanche,

40 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 273- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAU
Garage Seeland
71, rue d'Aarberg

2503 Bienne
<f> 032/23 51 23

Renseignements à
toutes heures sur
Natel 077/31 32 13

6-1527
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Hugo Sanchez sus-
pendu - Les dirigeants du
Real Madrid ont suspen-
du leur buteur mexicain
Hugo Sanchez jusqu 'à la
fin de son contrat et l'ont
contraint à payer une
amende d'un million de
pesetas (environ 14.000
francs), à la suite d'une
vive dispute avec l'entraî-
neur, le Hollandais Léo
Beenhakker. Sanchez, qui
porte le maillot
«merengue» depuis sept
ans, sera en fin de contrat
au terme de la saison, (si)

Rien à signaler !
Hockey sur glace - Match amical à Coire: les Suisses muets face à la Russie

• SUISSE - RUSSIE
0-3 (0-1 0-1 0-1)

Pour sa première sortie
sous les ordres du duo
SlettvoU/GilIigan, l'équi-
pe de Suisse s'est inclinée
à Coire, devant 1635
spectateurs, face à ce qui
est désormais l'équipe de
Russie. Les hommes de
Tikhonov se sont impo-
sés par 3-0 (1-0 1-0 1-0)
au terme d'une rencontre
sans passion. Pour nos
compatriotes, deux mat-
ches face aux Etats-Unis
suivront, le premier ce
soir à Davos, le deu-
xième vendredi à Heri-
sau.

On était bien loin, dans ce duel à
fleurets mouchetés, du formida-
ble affrontement de Fribourg,
en préambule aux Jeux Olympi-
ques.

De part et d'autre, on s'est vi-
siblement efforcé de limiter les
risques et de ne pas brûler inuti-
lement ses énergies à huit jours
des mondiaux.
PAS D'EXCUSES!
Les champions olympiques se
sont contentés d'assurer le mini-
mum - un but par période - sur
un rythme de croisière brisé çà et
là par une accélération en direc-
tion de la cage de Pavoni. Les
Helvètes, pour leur part, n'ont
jamais pu songer renouveler leur
exploit de Saint-Léonard.

D'un côté comme de l'autre, il
est vrai, on avait quelque excuse

Zitnik - Kûnzi - Pavoni
Les débats n'ont pas volé haut hier soir dans les Grisons. (Keystone)

à faire valoir. Les Russes
avaient dans les jambes deux
rencontres disputées au cours
du week-end face à l'Allemagne,
les Suisses deux confrontations
en perspective contre les Etats-
Unis. De plus, les Helvètes de-
vaient composer sans les joueurs
de Berne et de FR Gottéron,
laissés volontairement au repos.

Enfin, les sélectionnés helvéti-
ques rechaussaient pour la plu-
part leurs patins en compétition
pour la première fois depuis
trois, voire quatre semaines.
Handicaps suffisants toutefois
pour mériter l'indulgence.

Les enseignements que le duo

dirigeant delà «nati» aura pu ti-
rer de cette rencontre sont ainsi
- forcément - limités. Il aura eu
néanmoins la confirmation que
la Suisse dispose en Pavoni d'un
gardien numéro 2 capable de
suppléer en tout temps Tosio.

En ce qui concerne les sélections
(huit hommes doivent être re-
tranchés), il apparaît que des
garçons comme Riva, Aeschli-
mann, ^ Neuenschwander ou
Bruderer auront de la peine à

I forcer lé barrage. Quant éî&SiP*
| rjphqis ,Schenkel, il n'était là 1.
p qt& titre intérimaire, compte

tenu du repos accordé aux Ber-
nois et Fribourgeois. (si)

Hallenstadion: 1635 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Hanssen (No),
Gobbi et Salis (S).
Buts: 5e Kasparaitis 0-1. 33e
Kovalev (Petrenko) 0-2. 58e
Biakin 0-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 9x2 '  contre la Russie.
Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Riva; Sutter, Kûnzi; Honeg-
ger, Kessler; Bruderer; Ton,

-V\feber,'Eberle; Celio," Aeschli-
mann, Neueuschwander; Hol-
lenstein , Lûthi, Antisin; Fair,
Schenk el, Rôtheli. •

Russie: Stalenkov; Malakov,
Zubov; Kasparaitis, Sorokin;
Baoutin, Biakin; Uchkevich,
Zitnik; Borchevski, Boldin,
Prokhorov; Kovalenko, Ti-
tov, Khmylev; Krutov, Tka-
chuk, Barkov; Kovalev, Zam-
nov, Petrenko.
Notes: la Suisse sans les jou-
eurs de Berne ni de FR Gotté-
ron. Première sélection pour
Schenkel (Zurich), appelé
comme 12e attaquant en rai-
son des^ absences précitées*-»
Avauit l ĵj encontre, Ton ,(5Q.
sélections), Lûthi (100) et
Eberle (150) sont fleurisi

Football

Ce soir, l'Espagne qui ac-
cueille l'Albanie à Séville dans
le groupe 3 et la Belgique qui
reçoit Chypre à Bruxelles
dans le groupe 4, auront le
privilège d'ouvrir les feux des
éliminatoires de la Coupe du
monde 1994, qui se disputera
du 17 juin au 17 juillet aux
Etats-Unis.

Le groupe 3 qui comporte
sept équipes (Espagne, Ir-
lande du Nord, Eire, Dane-
mark, Albanie, Lettonie et
Lituanie), s'imposera un
programme marathon avec
pas moins de quarante-deux
matches au programme.
L'ESPAGNE
FAVORITE
L'Espagne part sans conteste
pour y endosser un rôle de
leader. Les hommes de l'en-
traîneur Vicente Miera, à
nouveau à la barre après une
opération et une convales-
cence de plusieurs mois, ne
connaîtront pas de réelles
difficultés pour venir à bout
de leur adversaire du jour.

Dans le cadre ibérique fi-
gurent en majorité les jou-
eurs de Real Madrid et de
Barcelone, en verve dans le
championnat puisqu'ils ont
marqué à sept reprises cha-
cun lors de la dernière jour-
née du championnat d'Es-
pagne. Outre le défenseur
madrilène Sanchis, blessé,
Miera devra se passer des
services de Martin Vasquez.

A Bruxelles, Paul van
Himst aura pour mission de
qualifier la Belgique pour la
quatrième fois consécutive
dans une phase finale de
Coupe du monde. Le succes-
seur de Guy Thys, en poste
depuis neuf mois, devra com-
poser sans Versavel, Nilis et
Staelens, tous blessés, (si)

Coupe
du monde 94:
ça commence!

Studer et Kunz entrent en scène
Football - La Suisse affronte la Bulgarie dans six jours à Berne

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne, une se-
maine avant le match internatio-
nal Suisse - Bulgarie du mardi 28
avril qui aura lieu au Wankdorf,
Roy Hodgson a annoncé deux in-
novations. Jûrg Studer, le demi
lausannois, et Adrian Kunz, l'at-
taquant des Young Boys, ont de
fortes chances de disputer leur
premier match international.

Le coach national a ouverte-
ment déclaré que si cette rencon-
tre n'avait eu qu'un simple ca-
ractère amical, il aurait convo-
qué Georges Bregy. «Il m'a fait
grosse impression mais je n'ou-
blie pas qu'à 34 ans, il ne repré-
sente pas une solution d'avenir.
Avant de recourir à ses services,
j'entends exploiter toutes les au-
tres solutions possibles.»

Le sélectionneur déplorait les
défections forcées de Koller,
Knup, Brunner et Sforza. Il re-
grettait également les absences
de Piffaretti, qui se remet d'un
claquage, et du Luganais Sylves-
tre: «A Dublin, avec les «moins
de 21 ans», son apport avait été
fort précieux.»
INQUIÉTUDE
QUANT AUX GARDIENS
Pas de problème pour les deux
mercenaires. Stéphane Chapui-
sat sera samedi soir déjà en
Suisse. Borussia Dortmund joue
en effet dans l'après-midi à
Stuttgart un match au sommet
contre VfB.

Kubilay Tùrkyilmaz bénéficie
pour sa part d'un week-end de
repos, la série B italienne faisant
relâche.

A propos de la désignation de
Kunz, Hodgson confiait: «Je l'ai
vu deux fois dans les deux der-
nières semaines. Il est en forme.

Sa vitesse et son sens du but re-
présentent ses meilleurs atouts.
Certes, je ne crois pas qu'il pos-
sède déjà le format international
mais les bons attaquants sont
rares. Il a une chance à saisir!»

Evoquant le cas du jeune Xa-
maxien Régis Rothenbùhler,
Hodgson précisait: «Il est un
élément précieux par sa polyva-
lence». Le Britannique ne ca-
chait pas enfin les inquiétudes
que suscite la question des gar-
diens: «Je suis content que Hu-
ber revienne mais il a besoin de
jouer quelques matches avant de
prétendre a une sélection.»
LES SÉLECTIONS
Suisse A. Gardiens: Pascolo
(Servette, 22 sél.), Walker (Lu-
gano, 10).
Défenseurs: Egli (NE Xamax,
66), Geiger (Sion, 72), Herr

(Lausanne, 25), Hottiger (Lau-
sanne, 20), Ohrel (Lausanne, 9),
Schepull (Servette, 21), Régis
Rothenbùhler (NE Xamax, 1).
Demis et attaquants: Bickel
(Grasshopper, 30), Bonvin (NE
Xamax, 25), Chapuisat (Borus-
sia Dortmund, 20), Kunz
(Young Boys, 0), A. Sutter
(Grasshopper, 29), B. Sutter
(NE 54), Tùrkyilmaz (Bologne,
33), Studer (Lausanne, 0).
«Moins de 21 ans». Gardiens:
Borer (Delémont), Delay (NE
Xamax).
Arrières: Andreoli (Bellinzone),
Bauer (Bâle), Henchoz (NE Xa-
max), Margarini (Locarno),
Nemtsoudis (Grasshopper).
Demis et attaquants: Barberis
(Malley), Comisetti (Yverdon),
Esposito (Lugano), Hôhener
(Saint-Gall), Karlen (Lausan-
ne), La Plaça (Lausanne), A.
Rey (Sion), Sesa (Zurich), (si)

À L'AFFICHE
COUPE DU MONDE 1994
Groupe 3
A Séville (21 h):
Espagne - Albanie.
Groupe 4
A Bruxelles (20 h):
Belgique - Chypre.
MATCHES AMICAUX
A Prague (17 h):
Tchécoslovaquie -
Allemagne.
A Tunis (20 h):
Tunisie - Suède.

Promotion-relégation LNA/LNB, groupe 1

• LUGANO • BELLINZONE
M (1-1)

Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Strassîe (Heiden).
Buts: 28e Bontognali 0-1. 29e
Penzavalli 1-1. 55e Penzavalli
2-1.
Lugano: P. Walker; Galvao;
Penzavalli, Morf, M. Walker;
Hertig, Andrioli (77e Carasco),
A. Esposito (66e Colombo), Syl-
vestre; Graciani, Zuffi.
Bellinzone: P. Andreoli; Degio-
vannini, De Lusi (77e Marinel-
li), C. Andreoli, Perrini; En-
glund, Pestoni, Schaer; Bonto-

gnali (60e Vukic), L. Esposito,
Eggeling.
CLASSEMENT

1. Lugano 7 4 3 0 10- S 11
2. Yverdon 8 3 5 0 14- 9 11
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 8 I 1 6  6-17 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 avril. 17 h 30: Bâle -
Locarno. Malley - Baden. 20 h:
Bellinzone - Aarau. Lugano -
Yverdon.

Le derby à Lugano

A l'arraché
Deuxième lieue: imoortant succès du Locle

• LE LOCLE -
AUDAX-FRlCL 3-2 (M)

Ouf! Au coup de sifflet final, les
Loclois ont poussé un gros, un
immense soupir de soulagement
Car, pour n'avoir pu s'assurer un
viatique suffisant, ils ont tremblé
jusqu'à la dernière seconde. Mais
ils ont tenu...

Du haut de ses quatre victoires
consécutives en autant de ren-
contres, Audax-Friûl était at-
tendu au coin du bois par Le
Locle. Et c'est fort logiquement
que les «jaune et rouge» met-
taient le feu aux poudres, Indino
battant Enrico à bout portant,
d'un sec coup de tête (1 le).

Le Locle semblait avoir le
match en main, mais Audax-
Friûl ne s'en laissait pas conter.
Et Ferreira parvenait à égaliser
(34e). Las pour les «gars du
Bas», ils concédaient l'égalisa-
tion sitôt après, Gianni Ange-
lucci battant Pierre-Philippe En-
rico de manière imparable (36e).

Le latéral loclois allait remet-
tre ça en début de seconde pé-
riode (53e). Sa reprise de volée
des 18 m clouait Enrico sur
place.

C'est alors qu'Audax-Friûl se
réveilla. Dès cet instant, les Lo-
clois se replièrent , laissant l'ini-
tiative du jeu à leurs adversaires.
Tesouro retarda l'échéance de-
vant D'Amico (68e). Il ne put ce-
pendant rien contre le penalty
de Charrère, dicté suite à une
faute d'Allemann sur le même
D'Amico.

Les «bianconeri» enclenchè-
rent alors le turbo. Mais ni le
coup de tête de D'Amico - en-
core lui - pas plus que celui
d'Egli n'inquiétèrent le portier
loclois.

Et dans les arrêts de jeu.
Christopher Hodgson hérita
d'une balle d'égalisation. Mais
José Tesouro accomplit en la
circonstance une parade extra-
ordinaire. Préservant ainsi un
succès capital pour Le Locle.

Stade des Jeanneret: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Baur (Prilly).
Buts: 1 le Indino 1-0. 34e Fer-

reira 1-1. 36e G. Angelucci 2-1.
53e G. Angelucci 3-1. 74e Char-
rère (penalty) 3-2.

Le Locle: Tesouro; Favre;
Nussbaum, Arnoux, G. Ange-
lucci; Allemann , Jeanneret, Mo-
rata; Manas (9e Donzallaz),
Epitaux, Indino (72e De Fran-
ceschi).

Audax-Friûl: Enrico; Egli;
Gattoliat, Egli (64e Hodgson),
Weissbrodt (46e Saporita); Mas-
serey, Christine!, Suriano,
Charrère; D'Amico, Ferreira.

Notes: température agréable,
pelouse en bon état. Avertisse-
ments à Donzallaz (32e, faute
grossière), Losey (50e, faute
grossière) et Jeanneret (82e,
faute grossière). Coups de coin:
3-9 (3-4). (rt)

• Fontainemelon - Superga a ete
arrêté à la mi-temps en raison
d'une panne d'éclairage. Super-
ga, qui a déposé protêt, menait 1-
0 grâce à un but de Rota (14e).
CLASSEMENT

1. Bôle 17 12 3 2 44- 16 27
2. Le Locle 15 9 5 1 37- 20 23
3. Noiraigue 15 10 2 3 34-17 22
4. Boudry 16 8 5 3 41-25 21
5. Saint-Biaise 17 4 9 4 24- 24 17
6. Audax Friûl 16 6 4 6 32-31 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
ll.Flainemclon 15 3 4 8 19- 36 10
12. C. Portugais 17 0 3 14 11-47 3
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Christine Arnothy

Roman

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

Je courus dans le vestibule de la
maison, il fallait trouver un bloc.
Près du téléphone, rien pour écrire!
Je me précipitai d'une pièce à l'autre
en répétant les numéros, je traversai
le salon et butai contre les fauteuils.
Pas un seul crayon, par une seule
feuille de papier. Enfin , dans un petit
bureau, je découvris du papier et des
stylos. Le souffle court , je marquai
les deux numéros d'Angie Howard et

je glissai la feuille dans ma poche.
Avec ces deux numéros, s'ils étaient
exacts, je tenais une clef. Je revins
vers Angie qui attendait , entourée
d'amis. Quelqu'un s'exclama:
- Elle est encore là! C'est votre

succès! Bravo, Eric. Angie me sourit
et posa sa mains sur mon bras droit ,
J'aurais voulu vérifier avec elle les
numéros, mais pas devant les autres.
J'avais le crayon dans ma poche
pour compléter ou corriger les chif-
fres, nous n'avions plus un seul mo-
ment en tête à tête. Nous nous attar-
dions dans le parc voilé par les
brumes grises du crépuscule, nous
bavardions, elle aurait pu me délivrer
en disant un: «Venez, on s'en va en-
semble, le tournoi est fini. Venez». Je
souhaitais de toutes mes forces
qu'elle me sorte d'ici, je l'aurais sui-
vie les yeux fermés. Elle me souriait,
j'espérais des mots libérateurs. Par

malheur, une grande femme osseuse,
le peau étonnamment blanche, inter-
vint pour demander l'heure. Quand
je me retournai, Angie n'était plus là.
Les convives de ce cocktail avaient,
eux aussi, le don particulier de se dé-
tacher les uns des autres et de se dé-
placer d'un groupe à l'autre, d'aban-
donner ou de reprendre une conver-
sation. Les «à tout à l'heure»
n'étaient plus, ce soir, que des
adieux. Je cherchai Angie, des sil-
houettes se diluaient dans l'obscuri-
té; le jeu d'ombres m'épuisait. Plus
d'Angie.

Je voulais quitter élégamment Roy
et ses amis. Je proposai à la bande:
Katharine, Judy, Rony, Mildred et
son mari chauve, un dîner dans un
restaurant de Carmel. Ils avaient
déjà un programme pour le lende-
main, mais ils acceptèrent le verre
d'adieu. Je sauvai la face en dépen-

sant une petite fortune. Avec le peu
d'argent qui me restait , je pouvais
subsister douze jours aux USA. Je
voulais réinstaller au bord de la mer
dans un endroit bon marché. Je déci-
dai de retrouver un hôtel à Santa-
Cruz où j 'avais jadis travaillé au
noir; craignant un contrôle, le gérant
avait dû me renvoyer. Bâti sur un pe-
tit rempart, l'hôtel était un endroit
aimé et recherché par la middlerclass
américaine.

Lors de la nuit qui précéda mon
départ , malade d'insatisfaction , je re-
constituai l'inventaire de mes er-
reurs. Entre mes vingt et vingt-cinq
ans, je courais ici et là, j'empruntais
des charters au Luxembourg, à
Bruxelles, à Londres, habitué des
vols stand-by, j 'attendais des jour-
nées entières dans des aéroports , j 'ef-
fectuais des traversées pour des som-
mes modiques. (A suivre)
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:\W >aW ¦ SBÎ  ̂ ^VH 500g très pratique.

W'''^ - '\^'Z&ÈBë.  M̂mmmW/^̂ ^̂ ^̂ mfm'. OC^' ' : . K̂ | Vite prêtes, mariées à
4 4- -: - . -̂ ^H HI Mâ.4-A'A 3**  ̂ £t 4"^,

saHL:'. ¦- . _-^,j«» m r<* v 
 ̂ r̂ Im W-: n-r̂  toutes 

les 
sauces, les

.':: t̂ ^^̂  ¦ ¦T '  Lmmm W ¦  ̂ m̂ ^wl pâtes sont les muses
Wm. W *& Ê^^Lm * mm%+^^^ Mt

K ,̂ H J I m. M mmW +̂ ^̂ ÊmmmmmmWË^ : m^ i de la cuisine.
E :-^ :'

;- 'r:- 'W& ^^^^^mmmmmmm'' ' ' ¦¦"¦ »;'¦
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Spaghetti 25cm Mouillettes chinoises Bouclettes Cornettes moyennes Nouilles tricolores 6mm Papillons
500g 1.40 500g 2.20 500g 1.70 500g 1.50 500g 3.10 500g 1.70

ES Coop
3-11555 U 0 \, M

| Jeune monteur-électricien
CFC

ayant terminé son ER, cherche emploi
dès juin 1992.
Ecrire sous chiffres U 132-720264 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

montre "*^TO /^

'-. ' J
j *%  ̂ ^ous recherchons une

Ib 

achemineuse
¦ pour un emploi stable.

Vos tâches:
- distribution du travail
- suivi du travail
- gestion des séries en fabri-

cation.
Nos exigences:
- de très bonnes connais-

sances du cadran de mon-
tre et des opérations finales
de sa fabrication

- ordrée - méthodique
- disposer d'une excellente

mémoire.
Pour ce poste évolutif, il vous
suffit de contacter P. Blaser.
132-12610 

^
—u

Conseils en personnel JV^kar
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

! Vous connaissez parfaitement la \
I boîte haut de gamme?
I Alors vous êtes les: !

! POLISSEURS j
: dont nous avons besoin pour nos
J clients.
¦ Veuillez contacter P. Zurcher.
. 470-584 J

! (TfO PERSONNEL SERVICE Jj ( V J i \ Ploiement fixe et temporaire j
I N̂'J'v^ Votre futur emploi sur VIDEOTEX ¦:):¦ OK # I

S Mandaté par notre client, très bien
I implanté dans la région, nous cher- .
I chons un

! PEINTRE i
en carrosserie à même de travailler ''[

j seul. > :

, Veuillez contacter P. Zurcher
I 470-584

! (7fO PERSONNEL SERVICE >
J ( * J k \  Ploiement fixe et temporaire j
I ^ /̂>*̂  Voire lutut emp loi sur VIDEOTEX * OK « I

BOUTIQUE CARTOON
Rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse à plein temps
Q 039/26 80 88,

demander Mme Louvet
132-505190



Diff iciles app lications
REGARD

Au lieu de se borner à attribuer des compétences,
le nouvel article de la Constitution f é d é r a l e  sur la
procréation assistée et la génétique p r o p o s e  déjà
des princip e s  et garantit notamment l'accès d'une
p e r s o n n e  aux données relatives à son ascendance.
En clair, il donnera le droit (si le peuple y
consent) à tout enf ant né d'une insémination
artif icielle avec le sperme d'un donneur de
connaître l'identité du donneur.

Si ce droit est garanti, il ne pourra p a s  se
limiter aux seuls enf ants nés d'une insémination
artif icielle. B f audra aussi le garantir pour des
enf ants adultérins et on peut aisément imaginer le
genre de diff icultés qui pourrait en surgir.

Selon le p r of e s s e u r  Guillod qui p r é s i d e r a  la
table ronde du colloque sur la procréation
assistée, samedi prochain, «certaines enquêtes
entreprises en France f ont ressortir qu'il y  aurait
plusieurs pour-cent d'enf ants nés d'une f emme
mariée qui seraient des enf ants adultérins».

Ces enf ants-là pourraient -Us simplement se
rendre à l'état civil pour se renseigner sur
l'identité de leur p è r e  biologique? Ou encore,
pourraient-ils contraindre leur mère à révéler le
nom de leur véritable père? Au lieu de clarif ier les
choses, la nouvelle législation risque plutôt de les
compliquer...

Annette THORENS

Un colloque à Neuchâtel avant les votations fédérales du 17 mai

Le peuple suisse votera le
mois prochain un nouvel
article constitutionnel
relatif aux manipula-
tions génétiques et à la
procréation assistée, as-
pect qui sera discuté le
25 avril à Neuchâtel, lors
d'un colloque organisé
par les Juristes démocra-
tes neuchâtelois.
Samedi prochain, à l'aula de
l'Université, le débat sur la pro-
création assistée sera présidé par
le professeur Olivier Guillod.
Trois brèves prises de position
introduiront la table ronde qui
verra la participation du méde-
cin cantonal, Daphné Berner,
aux côtés des conférenciers:
Aldo Campana, gynécologue et
professeur de Genève, Marina
Mandofia-Berney, avocate de
Genève, et Jean-Marie Thévoz,
théologien protestant de Ge-
nève. Pour restreindre le champ
de la discussion, les interven-
tions se rapporteront unique-
ment à la partie «procréation as-
sistée» de l'article constitution-
nel, sans aborder la partie «gé-
nétique».

Selon M. Guillod, Aldo Cam-
pana s'élèvera probablement

contre la disposition de l'article
qui prévoit que: «Ne peuvent
être développés hors du corps de
la femme jusqu'au stade d'em-
bryon que le nombre d'ovules
humains pouvant être immédia-
tement implantés». On suppri-
merait ainsi les embryons «sur-
numéraires» qui étaient conser-
vés dans de l'azote liquide pour
une éventuelle implantation ul-
térieure. 4 - '

%'A
TAUXpESUCéÈ^
L'intervenant critiquera sansF
doute la nouvelle disposition.
En implantant trois embryons,
le taux de succès est de 25%. Il
faut donc généralement répéter
l'opération plusieurs fois. La
nouvelle disposition implique-
rait donc de prélever à diaque
fois des ovules, ce qui represente
une opération assez lourde pour
la femme. Elle prend donc en
quelque sorte le parti d'un em-
bryon de deux ou quatre cellules
au dépens de la santé de la fem-
me.

Marina Mandofia vient de
terminer une thèse de doctorat
sur la procréation assistée vue
sous l'angle de filiation, c'est-à-
dire: comment régler le statut de
l'enfant né par une procréation
médicalement assistée? Lors
d'une insémination par le
sperme d'un donneur, par exem-
ple, il existe un père biologique

et un pèrè social. Il faut donc sa-
voir.à qui attribuer la paternité
et déterminer si le critère biolo-
gique est prédominant, ou pas.

«En Suisse, on accorde autant
d'importance à la vérité biologi-
que qu'à la vérité sociale», re-
marque le professeur Guillod.
La question de la filiation est
donc très délicate, émotionnelle-

Sieent. très chargée. L'avocate
prendra probablement une posi-
tion assez critique sur cet article.
'Selon M. Guillod, Marina Man*
dofia lui reproche notamment '
d'être trop détaillé. Elle le vou-
drait à l'image des articles de la

Constitution fédérale qui attri-
buent les compétences de légifé-
rer à la Confédération.
COMPÉTENCES
CANTONALES
Actuellement, les compétences
en matière de filiation sont can-
tonales. Chaque canton peut
donc réglementer de son côté la
matière, «ce qui est détestable
car cela aboutit au tourisme
procréatif , comme on connaît le
touriîïane de Vavprfpment»^;

'"' commente le professeur.
Jean-Marie Thevoz, le troi-

sième conférencier, a écrit une

thèse de doctorat sur le statut de
l'embryon. Il développera sans
doute aussi l'argument que la loi
protège davantage l'embryon
que la femme, «ce qui est une
sorte de renversement des va-
leurs traditionnellement ad-
mises dans notre société», relève
le professeur Guillod.

La table ronde reprendra
vraisemblablement les argu-
ments développés par les ora-
teufŝ dfiWf^Gpn à les approfon-

ad^
^

aawg{mt d'autres aspects
i&ie ï̂ar^e constitutionnel qui
interdit, par exemple les mères-
porteuses. A.T.

Zoom sur la procréation assistée
. ' : " ¦¦¦ ¦'¦¦ ¦ ' 4Z- ?V4 ¦¦ . . '" . r " . . - ¦¦ •'- . ' .

Treize points pour se renseigner
Accueil et information des touristes dans les Montagnes

Avant même la création officielle
de l'OTMN (Office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises),
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds (OTQ pense
déjà région. En collaboration
avec la SGA (Société générale
d'affichage), il a fait poser 13
«panneaux information» à l'in-
tention des touristes sillonnant en
voiture les deux districts du
Haut. L'un deux, parmi les plus
représentatifs, était inauguré hier
au Col-des-Roches.

De ces panneaux, on en trouve-
ra quatre à La Chaux-de-Fonds,
(à la Gare, la Charrière, l'aéro-
drome des Eplatures...) trois au

Locle, ainsi qu'un ou deux dans
les localités des Brenets, de La
Brévine, de La Chaux-du-Mi-
lieu, aux abords du lac des Tail-
lères... Tous ces panneaux sont
surmontés du sigle international
I, signifiant «Information». Se
présentant sous la forme d'un
triptique, les automobilistes de
passage sont obligés de sortir de
la circulation (c'était le but)
pour aller les consulter de près.
Aux extrémités, les plans des
deux villes du Haut avec la si-
tuation de celui qui consulte ces
panneaux. Au centre les tracés
des pistes de ski de randonnée
(durant la saison hivernale) et
des sentiers pédestres pendant la

belle saison. Sur l'ensemble de
ces affiches - qui seront chan-
gées en moyenne toutes les six
semaines par la SGA - des
points rouges chiffrés renvoyent
à un index répertoriant tous les
lieux d'hébergement de la ré-
gion. Qu'il s'agisse d'hôtels,
d'auberges, de chalets, de cen-
tres d'accueil... Sont aussi spéci-
fiés les musées, les théâtres, cer-
tains services publics ainsi que
les emplacements des offices du
tourisme ou bureaux de rensei-
gnements.

En contre-partie des 30.000
francs que la SGA a investis
dans cette opération (pour

l'infrastructure, l'impression des
plans...) celle-ci placarde au dos,
ou à côté de ces panneaux, des
affiches publicitaires. Le point
information du Col-des-Roches
a la particularité de se présenter
sous la forme d'un triangle sur-
monté d'une indication bien vi-
sible signalant à proximité les
Moulins souterrains du lieu. Par
ailleurs, l'un des panneaux im-
planté aux Brenets attire de la
même façon l'attention sur la
Compagnie de navigation du lac
des Brenets (NLB). Tout ceci,
dans le but «de développer un
tourisme familial» explique le
directeur de l'OTC, Jean-Denis
Flury. (jcp)

Col-des-Roches
Le panneau inauguré:

(Impar-Perrin)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

¦V)I
Météo: Lac des

. Brenets
Nébulosité augmentant cette nuit ,
puis par ciel changeant, quelques 751,45 m
pluies éparses possibles.

I Demain:
I Lac de
lEncore nuageux dans l'est et un peu Neuchâtel
,|de pluie possible. Sinon à nouveau .jq 47 m¦ensoleillé et chaud. '¦ 

l Fête à souhaiter mercredi 22 avril: ALEXANDRE.

y - - 
j 7o -~ --. -S 0"

Lever: 6 h 32 Lever: 1 h 23
Coucher: 20 h 30 Coucher: 9 h 57 2300 m

Le Locle

Suite à la décision
populaire des 11 et
12 janvier dernier ré-
duisant l'activité des
cinq conseillers com-
munaux, diverses
mesures devront être
prises pour faire face

: i à cette nouvelle si-
; tuation. Dans ce
: contexte, l'actuel
Conseil communal a
fait part de ses ré-

A flexions.

Page 20

L executif
songe à l'avenir

Neuchâtel

' L'administratrice de
m feu les sociétés du

holding MP Fi-
nances s'est retrou-
vée hier devant le Tri-
bunal de police de

4 Neuchâtel pour avoir
retenu le produit lo-
catif de deux immeu-
bles vendus par le

• " notaire sans sceau
* Patrick Wavre à une
des sociétés du fi-
nancier Mario Peca.

Page 24

Administratrice
poursuivie

Tramelan

Le Conseil général
donnait mandat, en
1991, à une commis-
sion spéciale d'éluci-

: der le pourquoi de la
non-perception de
l'émolument unique
de canalisation. Si la
commission relève
certains manque-
ments, aucune ac-
tion ne pourra être
entamée sur d'éven-
tuelles responsabili-
tés.

Page 27

Défaillance
sans suites
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Exposition ethnologique itinérante à l'Ecole secondaire

Nul besoin d'épiloguer
sur la montée du racisme
en Suisse et ailleurs en
Europe. Les directives de
la Conférence suisse des
chefs de Départements
de l'instruction publique
(DIP) sont claires: l'éco-
le doit éduquer au res-
pect de l'autre. Raison
pour laquelle l'Ecole se-
condaire accueille l'ex-
position ethnologique de
l'Office suisse d'aide aux
réfugiés. (OSAR)
Sujet quotidien s'il en est, le ra-
cisme étale ses excès. Et les plus
grands médias les rapportent
largement, trop souvent de ma-
nière unilatérale. Le racisme, on
le voit généralement toujours
chez les autres. Et pourtant, la
légendaire Suisse, terre d'ac-
cueil, ne jouit plus de la même
aura que par le passé.

Période de crise aidant,
l'étranger parmi nous fait peur.
Rien qu'à sa couleur, son appa-
rence, on le catalogue, sans
même essayer de comprendre.
Un safari au Kenya: c'est gé-
nial! Mais un homme de couleur
sur le quai de la gare à La
Chaux-de-Fonds... c'est autre
chose.

Exposition au collège des Forges
Textes et photos pour contrer le racisme. (Impar-Gerber)

Le problème des réfugiés est
planétaire et la solution ne peut
se trouver qu'à cette échelle.
Pour y parvenir, nous devons,
nous aussi, changer notre façon
de vivre.

L'exposition, ouverte aux
élèves et au public, contribue à
éclaircir et affaiblir les émotions
qui ont conduit aux actes hos-
tiles d'une ampleur inconnue
jusqu'ici en Suisse. D. de C,

• Collège des Forges, entrée du
Pavillon des sciences, du mardi
21 avril au lundi 27 avril.
• Collège Numa-Droz, du mar-
di 28 avril au lundi 4 mai, ho-
raire d'ouverture des collèges.

Manifête
La préoccupation de l'Ecole se-
condaire, avec l'exposition ci-
contre, rejoint celle des organi-
sateurs de la manifestation
antiraciste de samedi prochain.
Le MAR (Mouvement antira-
ciste) a également étendu sa
campagne aux écoles avec un
appel aux enseignants. Un
concours de dessins est proposé
et toutes les classes partici-
pantes recevront un cadeau.
Surtout, une bonne part des
dessins sera exposée ultérieure-
ment et certains serviront d'af-
fiches. Pour favoriser une ap-
proche différente et développer
la tolérance face à l'Autre, les
animateurs du MAR ont imagi-
né un conte symbolique, envoyé
à toutes les classes; aux enfants
de prolonger l'histoire d'une
Comète-tous-feux qui aimait
toutes les couleurs... Pour les
plus grands, poèmes et livres
conseillés permettront de pro-
longer la réflexion.

La grande manifestation
«manifête» de samedi 25 avril
débutera place de la Gare à 14
h et se poursuivra jusqu'à 2 h du
matin à la promenade des Six-
Pompes, sur fond de musique
rock, ethno, danse, etc Des
orateurs de renom seront pré-
sente, (ib)

«Toi, moi, l'étranger»

Chartreux. Javanais, Balmais...
Exposition féline internationale prochainement à Polyexpo

La dignité et la réserve d un Chartreux
Avec 368 chats, l'exposition internationale du week-end
prochain aura du panache et du poil... (Photo privée)

f it -' - ¦• - -
y - ¦ ~ - : - -$

Le Persan blanc ouvrira ses yeux
". oranges et le Rex Devon tendra
ses mignonnes oreilles. Samedi et
dimanche prochains, avec 366
congénères de 20 races diffé-
rentes, les chats seront rois à Po-
lyexpo. Cette 5e exposition féline
internationale du Cat-Club des
Montagnjs suscite déjà des en-
vies de calineries. Toutes griffes
dehors, pacifiquement s'entend,
les organisateurs ont mis le pa-
quet.

Jamais la halle de Polyexpo
n'aura vibré d'autant de
miaous. Les 200 exposants at-
tendus amèneront 368 chats de
vingt races différentes. Le gros
peloton de Persans noirs,
blancs, bleus, etc., et autres

chats sacrés de Birmanie, de-
vront céder un pan d'admira-
tion aux chats des Bois de Nor-
vège, aux Maine Coon, Abys-
sins, Rex Devon, Balinais et Ja-
vanais, entre autres. Leurs
maîtres-éleveurs viennent de
Suisse, d'Allemagne, de France
et d'Italie; il en est même un qui
fera le voyage depuis la Hol-
lande.

Les organisateurs annoncent
quelques spécialités , en classes
non reconnues, comme ce chat
égyptien Mau. Un doyen, Char-
treux mâle de 11 ans, hors
concours, promènera son regard
détaché et placide sur les jeunes
minets. Mais attention, dans les
cages et derrière les rideaux se
prélasseront des champions

d'Europe et d'autres grands
champions. La classe donc pour
ces chattes et matous qui de-
vront toutefois encore passer
sous le regard expert des juges.
Ceux-ci travailleront en public
samedi dès 13 h.

Innnovation de la manifesta-
tion, elle reste ouverte en noc-
turne samedi jusqu'à 22 h; petite
flatterie qui sera appréciée des
nombreux amoureux des chats.

(ib)

• Polyexpo, samedi 25 avril, 13
h à 22h; dimanche26 avril, 10h
à llh; Best in show l lh, remise
des prix 14 h.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»
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Info pins'eurs

Les pin 's touchant au maté-
riel informatique ont la fa-
veur de nombre de collec-
tionneurs, dont le patron de
«Bureautique Planing SA.»
à Saint-imier. Ne trouvant
rien sur le matériel distribué
en Suisse, et comme on
n'est jamais si bien servi
que par soi-même, M. Lu-
thert a édité deux séries de
1000 pin's; l'un représente
l'ordinateur Brother Jeff
(notre photo Gerber) et
l'autre l'imprimante laser
Brother HL-8V. Suivront
dans les prochains mois les
pin's du Fax, de l'ordinateur
Tower 386 et d'une ma-
chine à écrire. Parallèle-
ment, «Bureautique Pla-
ning S.A.» a sorti des pin's
de timbres-poste que nous
présenterons dans notre ru-
brique philatélique. Toutes
ces épinglettes sont dessi-
nées par Schmid Muller
Design et fabriqués par De-
cadis à Saint-lmier, dans
une qualité supérieure, (ib)

BREVE
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2502 Bienne, Rue de Morot 14, tél. 032-2278 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-T2.00 et 13.30-18.00 h.
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LA SHELL SUPERPLUS
SANS PLOMB

À INDICE D'OCTANE 98

EST EN VENTE CHEZ:
Shell La Chaux-de-Fonds

M. et Mme F. Crifo
Av. Léopold Robert 122 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.039/26 56 86
22-2395

Solution du mot mystère
SÉBILE

Remise de commerce
CAFÉ BÂLOIS

Rue du 1er-Mars 7a
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille Maurice Gay
informe sa fidèle clientèle et amis
qu'elle remet son commerce et remer-
cie bien sincèrement toutes les per- j
sonnes de leur confiance depuis
26 ans et les prie de la reporter sur son
successeur.

M. Gilles Montandon
A cette occasion, vous êtes cordiale- j
ment invité à un apéritif offert le

jeudi 23 avril 1992
de 18 à 20 heures

132-12344



A
OLGA et MARC
sont très heureux

d'annoncer la naissance
de leur fille

YARINA
le 17 avril 1992 à 4 h du matin

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

Famille DEGEN
Chapeau-Râblé 16

2300 La Chaux-de-Fonds
132-S0521S

A
ROMAIN, EDITH, ERIC
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MARTIN
LOÏC

le 15 avril 1992.
Famille
FUSE

Est 6,
2300 La Chaux-de-Fonds

1 32-505214

La Vivacité et ses atouts
Nouvelle publication pour la promotion économique

La Chaux-de-Fonds veut
rompre avec l'image dé-
passée de la ville à la
campagne; voici poindre
la «Vivacité» - nouveau
slogan - ses atouts éco-
nomiques et son cadre de
vie. La ville veut aussi
élargir son horizon et
s'inscrire dans une ré-
gion, visant le statut
d'agglomération. C'est
la trame qui sous-tend la
nouvelle plaquette de la
promotion économique,
présentée hier à la
presse. Il est question
aussi de l'image que veut
se renvoyer la ville à elle-
même. Tout un pro-
gramme.

Pour ajouter des atouts à son
jeu, La Chaux-de-Fonds joue la

carte régionale, avec un certain
culot. Innovation dans ce type
de publication, le drapeau fran-
çais flotte aux côtés de ceux du
canton de Neuchâtel et de la
Suisse, déployés sur un bassin de
main d'oeuvre élargi et intéres-
sant pour l'industriel. La ville
gagne aussi une université et un
lac. «Pour un habitant de méga-
lopole ou des Etats-Unis, un lac
à 15 minutes, c'est la porte à cô-
té», explique le président de la
ville M. Charles Augsburger.

Cette vision élargie permet de
dépasser le cap des «40.000 ha-
bitants à 1000 mètres d'altitu-
de», comme on peut le lire dans
la brochure. «On remarque que
les gens se déplacent de plus en
plus pour travailler», souligne
encore le porte-parole des
autorités. Chaque jour, 5500
pendulaires, contre 3339 en
1985, se rendent dans notre ville.

Le mot magique est aussi lan-
cé: l'Europe! Avec l'abolition
des frontières, la région - notre
région - sera renforcée. «D'un
statut périphérique, éloigné des
grands centres, nous passerons à Une plaquette de 20 pages, en couleur et papier glacé

Dans un graphisme qui joue la fantaisie, la Vivacité veut séduire les entrepreneurs et leurs
familles. (Impar-Gerber)

une position priviligiée sur l'axe
de communication créé par l'ou-
verture du tunnel sous la Vue-
des-Alpes et la route des micro-
techniques.» L'accessibilité amé-
liorée est un autre atout à valori-
ser et les études en cours laissent
entrevoir - ô surprise - que nos
liaisons par chemin de fer sont
bonnes comparé à la moyenne
des villes suisses.
PROMOTION
ÉCONOMIQUE
Cette cité a des «printemps
contrastés et des étés agréable-
ment tempérés», comme le dit
joliment la brochure. Le cadre
dé vie est un chapitre largement

développé. Le nombre et la qua-
lité d'infrastructures surpren-
nent pour une ville de cette im-
portance. Une certaine qualité
de vie est dès lors garantie.

Sur le plan économique et in-
dustriel, il faut satisfaire aux be-
soins des entreprises en matière
de personnel, de terrains et de
bâtiments. Le Service économi-
que de la ville s'est attelée aux
derniers volets de cette tâche.
Depuis la reconversion obligée
après la crise de 1974/75, la di-
versification a été le maître mot.

Pour les démarches à l'exté-
rieur, il est souhaité de renforcer

le tertiaire, secteur le plus diffi-
cile à attirer chez nous. Au bilan
de la promotion menée s'inscri-
vent 6 entreprises nouvelles et
115 emplois, la plupart de haute
technologie. Des constructions
ont vu le jour, des projets sont
en route. Les usines relais ont
offert 48.000 m2 qui sont occu-
pés à 95%.

Les résultats économiques
sont plutôt positifs. Restent à
faire valoir les potentialités nou-
velles face aux investisseurs et
face aux habitants. Ils doivent
aussi être conscients et heureux
que- l'image de la ville change.

I.B.

Un tableau colore
Sous le slogan-titre de «La Vivacité - vivre et entreprendre», la
brochure se déploie en vingt pages richement colorées et sur papier
glacé.

Tirée à 5000 exemplaires, dont 1000 en allemand et 1000 en
anglais, la plaquette est distribuée aux médias, aux chambres de
commerce, aux investisseurs et à toutes les personnes chargées de
représenter les intérêts de la Suisse à l'étranger.

Dans son contenu, des images en vignettes: flashes sur les per-
sonnages célèbres avec le trio Cendrars-Chevrolet-Le Corbusier,
les produits industriels, les lieux de formation , les échanges possi-
bles et les services, Tait de vivre par la culture et des exemples de
haute technologie ou de créations variées. Ce panorama dispersé
au fil des pages se complète de textes volontairement brefs et sim-
ples.

Ce tableau général devrait intriguer puis séduire l'entrepreneur
qui cherche un lieu pour installer son usine et sa famille, (ib) 4

Jeunes diplomates en course d'école
Le MIH et des entreprises au programme

Le Musée international d'horlo-
gerie (MIH) recevait, hier, une
«classe» de nouveaux diplomates
en fin de stage. Ceux-ci visi-
taient, en outre, deux entreprises
de la ville, Ebel et Corum.

Vis-à-vis de l'extérieur, le MIH
joue un rôle d'ambassadeur
chaux-de-fonnier. Rien de plus

Musée international d'horlogerie.
Découvrir le patrimoine pour en parler sous d'autres cieux.

(Impar-Gerber)

naturel, donc, que des diplo-
mates en début de carrière en
soient les hôtes d'une matinée.

Les dix-sept nouveaux diplo-
mates, dont une seule femme (!),
qui étaient reçus hier au MIH,
sont parvenus tout récemment à
la fin de leur stage de deux ans.
Ils seront titularisés dans une se-
maine. La carrière diplomatique

s'ouvre à des personnes prove-
nant d'horizons très divers, leurs
études ont porté sur le droit, les
sciences économiques, politi-
ques, mais aussi l'histoire, les
lettres, etc.

Sélectionnés d'après examen
par le Département fédéral des
Affaires étrangères, ils ne doi-
vent pas être âgés de plus de 32
ans au moment d'entreprendre
leur formation. Celle-ci débute
par l'administration fédérale à
Berne, après quoi les candidats
passent près d'une année en
poste à l'étranger. Retour en
Helvétie, où ils accomplissent la
fin du stage à Genève, dans le
cadre de l'Ecole des hautes
études internationales. Tous
parlent deux de nos langues na-
tionales au moins, plus une ou
plusieurs langues internatio-
nales, anglais, chinois, etc.

Au nombre des visiteurs
d'hier, soulignons la présence
d'un Chaux-de-Fonnier, d'un
Loclois et de deux Neuchâtelois.
Tous rejoindront prochaine-
ment leurs postes respectifs, où
ils entameront leur carrière avec
le titre de troisième secrétaire.

(sg)

AGENDA
Club des Loisirs
Jeudi 23 avril, 14 h 30, à la
Maison du Peuple, les
membres du Club des Loi-
sirs recevront Mme Syl-
via ne Musy-Ramseyer,
conservatrice du Musée
d'histoire et médaillier. Pai
un exposé avec diaposi-
tives, elle les fera entrer
dans les dédales et trésors
du Musée pour revivre
l'histoire de la cité, (ib)

TrÊtnÊineS Rue de la Serre 11 bis, <p 039/28 04 30

TRI MLINES est une méthode d'amaigrissement basée sur une alimenta-
tion saine et équilibrée, mise au point aux USA il y a quatre ans. A cette
enseigne, plusieurs cabinets de consultation ont été ouverts en Europe,
depuis le début de l'année dernière.
A La Chaux-de-Fonds, Patricia Zahnd, conseillère Trimlines, est installée
depuis près d'une année â la rue de la Serre 11 bis (Espace Dany Flore)
où elle reçoit ses clients (dames et messieurs) sur rendez-vous. Loin
d'imposer un régime draconien, la méthode Trimlines est un programme
alimentaire personnalisé comprenant trois phases: amaigrissement (un
kilo par semaine), stabilisation et maintien.

132-12867

ETRE BIEN DANS SA PEAU

40 ans et tous ses crocs
Club du Berger allemand

Le Club du Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds se porte
bien; lors de sa dernière assem-
blée annuelle, le président M.
Raymond Gigon s'est dit satis-
fait de l'activité féconde dé-
ployée.

En 1991, le BA a été présent
dans neuf concours et six som-
mets régionaux, cantonaux et
romands. Trois concours et une
sortie familière ont encore réuni
les sociétaires locaux.

Pour la saison 1992, les socié-
tés cynophiles du haut du can-
ton ont pris l'heureuse initiative
d'organiser à tour de rôle un en-
traînement collectif sur leur pro-
pre terrain. Ces rencontres sont
ouvertes à tous les propriétaires
de chiens intéressés.

Le BA de La Chaux-de-
Fonds fête cette année, son 40e
anniversaire. Une journée sera
organisée pour marquer cette
date en associant la famille de
M. C. Schaffroth, propriétaire
du restaurant du Cerisier, qui
met ses locaux et ses terrains
amicalement à disposition du
Club. Le 24 avril prochain, le
Club du Berger allemand orga-
nise son concours ouvert; d'au-
tres manifestations sont encore
prévues dont le challenge in-
terne «Bel Os» le 14 novembre,
pour clore les activités de l'an-
née. (comm/Imp)

• Adresse utile: M. H. Schwan-
der, Rue du Stand 8, 2053 Cer-
nier, tél. 038) 53 39 02
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Accident
à La Main-de-La Sagne

Seconde victime
L'accident survenu lun-
di 20 avril, à 17h 50, à la
Main-de-La Sagne et
relaté hier dans nos co-
lonnes, causant un mort
en la personne de M. Al-
berto Gomes Ferreira, a
fait une deuxième vic-
time. Son épouse, Mme
Maria Gorete Gomes
Ferreira, 19 ans, condui-
te également à l'Hôpital
de la ville, a succombé
hier à ses blessures.

(comm-lmp)

Conseil général
La dernière
Les conseillers généraux se
réuniront ce soir pour la
dernière fois de la présente
législature. Au programme,
les comptes de 1991, avec
le rapport du Conseil com-
munal sur la gestion et les
comptes et le rapport de la
Commission des comptes
et des sous-commissions.
L'ordre du jour comporte
encore les interpellations
concernant divers sujets,
tels la politique immobilière
communale, la lutte contre
le chômage, la décentrali-
sation dans le domaine de
la formation profession-
nelle, la correction de la
progression à froid et les
entreprises du bâtiment et
les adjudications, (ib)

Echanges scolaires
Départ pour Pilzen
Ils sont partis à l'aube et
leur car a pris la direction de
Pilzen; 28 élèves de l'école
secondaire, accompagnés
d'un enseignant et d'une
enseignante, s'en sont allés
rejoindre leurs copains et
copines tchèques de Pilzen.
Ces derniers ont séjourné
l'automne dernier durant
une semaine à La Chaux-
de-Fonds dans le cadre
d'un échange scolaire qui
en est à sa deuxième édi-
tion. (Imp)

BRÈVES

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<$ 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
4 231017 renseignera.

SERVICES



GAËL

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

FANNY
le 20 avril 1992

Famille
Nathalie et Jean-François

KNEUSS
2318 Brot-Plamboz

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-505238

Ferme des Cernayes
En avance
sur l'histoire
O temps, suspend ton vol!
Nous avions indiqué dans
«L'Impartial» du 13 avril
que la ferme des Cernayes
avait flambé dans les an-
nées 50. Or, les témoi-
gnages que nous avions re-
cueillis surplace avançaient
un peu. Comme nous l'ont
fait remarquer deux lecteurs
attentifs, cette ferme a bel et
bien brûlé, mais en 1937, le
25 août exactement. L'un
de ces lecteurs a même pré-
cisé que ce sinistre était dû,
non à la foudre - fiez-vous
aux renseignements récol-
tés sur le terrain! - mais à la
fermentation du foin. (Imp)

Conseil général
des Brenets
Bons comptes!
Les comptes 1991 de la
commune des Brenets bou-
clent avec un bénéfice de
496.473 francs. Le Conseil
communal propose d'affec -
ter un montant de 487.281
fr. comme amortissements
supplémentaires, et de re-
porter le solde, soit 9192 fr.
au compte d'exercice clos.
Le législatif se prononcera
aussi, le 29 avril prochain,
notamment sur un crédit de
585.750 fr. destiné à finan -
cer le déplacement des ins-
tallations sportives du
Champ-Nauger, ainsi que
sur une vente et échange de
terrains au Champ-Nauger,
et l'octroi d'un droit de su-
perficie en faveur de la Fé-
dération suisse de gymnas-
tique et du FC Les Brenets.

(Imp)

BREVES

L'exécutif songe à l'avenir
Le Locle: les conséquences de la «votation du tiers temps»

Suite a la décision popu-
laire des 11 et 12 janvier
derniers réduisant l'acti-
vité, jusqu'ici perma-
nente, des cinq conseil-
lers communaux à un
tiers temps, diverses me-
sures devront être prises
pour faire face à cette
nouvelle situation. Ceci
aussi bien pour garantir
le fonctionnement futur
de l'administration com-
munale que la bonne
marche du prochain exé-
cutif qui sera élu le 10
juin et dont la composi-
tion définitive dépendra
des élections des 2 et 3
mai.

Face a cette situation, le Conseil
communal actuel a pris une pre-
mière et importante décision de
principe. Soit de laisser le soin
au futur exécutif de prévoir la
réorganisation de l'administra-
tion, la définition des nouvelles
structures et le mode de fonc-
tionnement dont il se dotera.

Aux futures autorités donc,
dans ces domaines, de décider.
L'exécutif en place (voir ci-des-
sous) se contentant - dans un
rapport d'information - de «lé-
guen> une sorte de testament à
l'intention de son successeur.

Un autre rapport, également
directement lié au résultat posi-

tif de ce{te initiative, sera aussi
discuté lundi 27 avril. Il
concerne tant le salaire que le 2e
pilier des actuels et futurs
conseillers communaux.

43.420 FRANCS
PAR AN

L'exécutif explique que le texte
de cette initiative a supprimé et
modifié certaines dispositions
réglementaires, créant ainsi un
vide juridique qu'il faut com-
bler.

Côté salaire, et «pour bien
montrer qu'il est respectueux de
la décision populaire» explique
son président, Jean-Pierre Trit-
ten, «le Conseil communal a ar-
rêté le montant du traitement
annuel brut des prochains ma-
gistrats à tiers temps à 43.420
francs». Le treizième salaire
étant compris. Soit une somme
de 3'300 francs par mois, les
frais de déplacement, vacations
et autres dépenses étant rem-
boursés selon les montants ef-
fectifs et non sur la base d'un
forfait.

20 À 25 MILLIONS
D'ICI À 30 ANS

En ce qui concerne la caisse de
pension, les conseillers commu-
naux en charge jusqu'à la fin de
la présente législature seront mis
au bénéfice des dispositions du
Fonds de retraite du Conseil
communal. Us toucheront le
35% de leur «retraite», mais dès
l'âge de 45 ans. Ce qui n'est,
pour le moment, ni le cas de M.
Tritten ou de Rolf Graber. Il y à
donc pour eux délai de carence.

En ce qui concerne les mem-
bres de l'exécutif, à partir du 10
juin , ils seront en principe affi-
liés à la Caisse de pensions de
l'Etat, avec libre passage inté-
gral.
PLUS ALIMENTÉ

A noter que lorsque le Fonds
de retraite du Conseil commu-
nal sera épuisé (d'ici 5 à 6 ans),
puisqu'il sert actuellement des
pensions à d'anciens magistrats
ou à leur veuve, et qu'il ne sera
plus alimenté par les prochains
membres de l'exécutif, les obli-
gations financières réglemen-
taires seront portées au budget
ordinaire de la commune. En
fait, il s'agira «d'une dépense de
l'ordre de 20 à 25 millions pour
ces trente prochaines années»
estime M. Tritten.

(jcp)

L'Hôtel de Ville du Locle
L'édifice abritant l'administration communale, solidement
planté, restera insensible à l'inévitable remue-ménage qui
se passera en ses murs. (Impar-Perrin)

Le testament de l'executif
Le Conseil communal a fait «son testament, qui
permettra à nos successeurs d'aller à l'essentiel le
plus rapidement possible» commente le président
de la ville Jean-Pierre Tritten. Il sera présenté au
législatif le 27 avril prochain.

Il s'agit d'un rapport d'information, analysant
d'abord les problèmes soulevés par l'acceptation
de l'initiative. Exemple: l'actuel exécutif consacre
environ 2000 heures par an à ses représentations
dans les commissions. A y ajouter une centaine de
représentations par année à des invitations, récep-
tions, etc.. indépendamment du Grand Conseil. Il
faudra donc faire des choix et délégations.

Deuxième chapitre: le catalogue des dossiers en
cours, afin d'assurer le mieux possible la continui-
té. Troisième chapitre: les principes d'organisa-
tion de la future administration. Dans les conclu-

sions, on présente deux variantes: soit la désigna-
tion ou l'engagement d'un chef du personnel; no-
mination d'un coordinateur administratif;
nomination ou engagement d'un responsable tech-
nico-commercial aux SI; nomination d'un respon-
sable technique aux TP. En cas de nomination in-
terne, les postes libérés devraient être repourvus.
Soit l'engagement d'un chef du personnel; engage-
ment d'un chargé de mission pour l'administra-
tion; et l'engagement d'un chargé de mission et de
coordination pour les services techniques. Donc,
une moyenne de trois engagements. «Au niveau du
coût administratif, des charges salariales, il n'y
aura pas d'économies!» commente M. Tritten.
«C'était un leurre de penser qu'en passant à un
tiers temps, on allait faire des économies sur le dos
du Conseil communal A moins qu'il y ait un fonc-
tionnement minimum...» (cld)

Toujours ce problème
de la chatterie

Assemblée p-enerale de la SPA du Locle

La Société protectrice des Ani-
maux, section du Locle, a tenu
récemment son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence
de Francis Mortier. Il y fut évi-
demment à nouveau question de
la chatterie.

On le sait, suite à la disparition
de l'immeuble qui l'abritait (rue
Bournot), la SPA du Locle n'a
plus de chatterie. Pourtant bien
des démarches ont déjà été en-
treprises, mais fréquemment les
locaux envisageables étaient
trop coûteux du point de vue de
leur location.

En fin d'assemblée, M. Mot-
tier a signalé que des pourpar-
lers sont néanmoins en cours,
avec les autorités communales,
pour l'implantation d'une chat-
terie à la Combe des Enfers. A
cet effet, plusieurs offres et devis
ont déjà été reçus et la société at-
tend le «feu vert» des autorités
compétentes. Le président es-
père que cela se fera sans tarder
et dans cette attente il a remercié
la population de sa compréhen-
sion.

Dans son rapport le président
a déploré quelques démissions
qui ont amené une diminution
des effectifs. Il a souhaité que
chacun fasse un effort de recru-
tement, remerciant au passage
tous ceux (privés ou industriels,
commerçants et artisans) sou-
tiennent l'action de la SPA. Il a
encore remercié ses collègues du
comité, adressant un mot parti-
culier à Léo Grandjean , le gar-
dien du chenil qui a été recon-
duit dans ses fonctions.

De sorte que le comité se pré-
sente ainsi: président, Francis
Mottier; vice-président, Gérald
JeanRichard; secrétaire, Joce-
lyne Tissot; caissière, Claudine
Sandoz; assesseurs, Hélène Bri-
gadoi, Colette Jost, Monique
Pfister, Frédéric Blaser, Gérard
Clerc (nouveau). Quant à Da-
nièle Leimgruber et Maurice
Meylan ils vérifieront les
comptes, espérant sur la sup-
pléance de Gilbert Heuby et Mi-
chel Prétôt. Gardien du chenil:
Léo Grandjean. Ce poste pour
la chatterie sera repourvu ulté-
rieurement. (comm/Imp)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Politique culturelle
sous la Bulle
C'est demain soir, jeudi 23
avril à 20 h 30, que se dé-
roulera aux Ponts-de-Mar-
tel le premier exposé orga-
nisé sous la Bulle (gonflée
à proximité de la halle poly-
valente du Bugnon). Le
conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini évoquera les élé-
ments cantonaux pour une
politique culturelle, en vue
de l'échéance européenne.
Cette présentation sera sui-
vie d'une discussion ani-
mée par Claude Froide-
vaux, journaliste à la Radio
Suisse Romande. La fan-
fare Sainte-Cécile apporte-
ra une note musicale à cette
veillée, (paf)

SEMAINE DU 22 AU 28 AVRIL
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Dimanche 26 avril. Mont Soleil.
Délai d'inscription mercredi 22
avril. Rendez-vous des partici-
pantes vendredi 24 avril à 17 h
30 au Cercle de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 24, assemblée à
Roche-Claire. Samedi 25, cor-
vée au Fiottet. Dimanche 26, va-
rappe aux Aiguilles de Baulmes.
Mardi 28, varappe au Soleil d'Or
dès 17 h, en cas de mauvais
temps, à la halle du Communal
dès 18 h. Gardiennage: A. Tissot
et J. Guggole.

• CHŒUR D'HOMMES
ECHO DE L'UNION.
Lundi 27 avril, 20 h à la Maison
de paroisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînements, mercredi 22 avril
à 17 h au chalet. Samedi 25 avril,
pas d'entraînement en raison du

concours au BA La Chaux-de-
Fonds. Pas de souper samedi.

• CONTEMPORAINES 1915
Vendredi 24 avril, match au loto
au Cercle de l'Union dès 14 h.
Apportez des quines svp.

• CONTEMPORAINES 1919.
Rendez-vous à 14 h 30 au Cer-
cle de l'Union, inscriptions pour
la course du 2 juin.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALESLes Ponts-de-Martel

Après une longue analyse de
l'épais dossier constituant les
comptes 1991, le législatif des
Ponts-de-Martel a accepté de
voter le rapport à l'unanimité.
Notons que l'exercice boucle
par un déficit de 21.304 francs
05 (budget de 43.865 francs 95)
et qu'il a été question des dé-
chets, du trafic, du fonctionne-
ment des abattoirs de la localité
et des impôts. Autant de sujets
sur lesquels nous reviendrons
plus en détails dans une pro-
chaine édition.

Le Conseil général s'est égale-
ment prononcé en faveur d'un
crédit de 150.000 francs pour la
réfection du pan sud du toit du
collège, qui montre passable-
ment de signes de décrépitude
(importantes gouttières). L'arrê-
té a été accordé par 11 oui,
contre six non et trois absten-
tions. Des oppositions qui s'ex-
pliquent par l'adjonction d'un
article autorisant l'exécutif à
contracter un emprunt consoli-
dé pour l'exécution de ces tra-
vaux. Une décision prise en rai-
son du manque actuel de liquidi-
tés, (paf)

Comptes 91
sous la loupe
du législatif

Rédaction
du LOCLE
tél: 039/31 33 31.
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• 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 <? 31 1017 rensei-
gnera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
45 341144.

SERVICES

| MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Notre petit
rayon de soleil
est enfin arrivé.

Sois le bienvenu

XAVIER
Dominique

et Marie-Claire
BARTHE-JECKER

14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Alexandre et Gaétan
sont heureux d'annoncer

la naissance de

STÉPHANE
le 16 avril 1992 à 13 h 13 "
JOLLI ET-BESANÇON

Ghislaine et Georges
Le Gardot

2414 Le Cerneux-Péquignot
14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

M. et Mme
Claude-André BENOIT

ont la joie d'annoncer
la naissance de

STEVEN
le 15 avril 1992

2416 Les Brenets
14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Paulo et Anabela
DIAS

sont heureux d'annoncer
la naissance du petit

NELSON DAVID
le 17 avril 1992

Adresse:
Girardet 33

2400 Le Locle
14122 |



2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116
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Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 30 avril 1992: Mardi 28 avril à 10 heures
Vendredi 1 er mai 1992: Mercredi 29 avril

à 1O heures
Samedi 2 mai 1992: Mercredi 29 avril

à 10 heures
Lundi 4 mai 1992: Mercredi 29 avril

à 1O heures
Mardi 5 mai 1992: Jeudi 30 avril a 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

W PUBUCITAS
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<P 039/210410 - <p 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/3 1 50 42 132*12536

LES BRENETS
Famille cherche

/ ¦-¦¦¦ :->":'-:¦ : :¦¦- ¦ ¦¦¦¦:¦' -¦ ' "/-:> ¦.
¦¦:¦"¦*:-."- '^"^'^-"^'""-r ¦*:£*

à acheter
maison familiale

:,  ̂
¦ 

.

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

t \
Pour que l'eau

le gaz
\ l'électricité
i ne deviennent des produits de
j luxe
Votez la liste grise
du POP 

/̂¦ POP Le Locle
**^B Resp.: J.-P. Blaser

. 157-12423 .

•f*! Eglise Evangélique Libre
£¦¦¦ ¦¦ ¦ Angle Banque-Bournot - Le Locle
¦ CCI Vendredi 24 avril à 20 heures
¦ ¦¦-¦¦•L Au Brésil pour la cause de l'Evangile

Causerie avec dias de M. H. Aeberhard, missionnaire à
Bélem. Invitation cordiale à tous I

i iit .i *-• - .«. MV. , ** . 1D/-14UJU

~*~ mi ±*

08 '

¦ h
La petite annonce. Idéale pour trouver un ja rdinier qui
cultivevos trèfles à ̂ Ka/rt-yw-z/fo. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

************************** g *

l GARAGE OU RALLYE SA \
* Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER, *
* Le Locle *

t Hf®l[#lFH|Tl[T|̂  • ̂ OP&- DUICX &m466m? CMfVWOtn ç*3*rK*m» PO-n*C ¦¦ ^

-è*
? Faites votre choix parmi ?

nos très belles voitures d'occasion ! "

* Toutes Garantie lûfil *

* w *¦je Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1990 25 000 km -fc
i Opel Corsa Swing 1.3i , 5 p. 1988 35 000 km »
7 Opel Corsa Mexico 1.2 1986 6 800.- *

* Opel Corsa GS/1 1.61 1990 45 000 km *-JL- Opel Kadett Jubilé 1.31, 5 p. 1987 9 800.- -A-
? Opel Kadett Jubilé 1.6i, 4 p. 1987 10 500.- V.
* Opel Kadett Club 1.3i. 5 p. 1989 45 000 km "*"

* Opel Kadett GS/1 2.01 1988 14 900.- *JL. Opel Kadett GS/116 V, 5 p. 1988 17 500.- -JL-
. Opel Ascona Sprint 1.8i, 4 p. 1986 8 900.- _V* Opel Ascona Jubilé 2.0i, 5 p. 1987 9 500.- "*
* Opel Vectra GLS, 4 p. 1990 17 900.- *JL. Opel Vectra GT, 4 p. - 1989 38 000 km X

Opel Vectra 200016 V 1991 12 000 km ?
X Opel Calibra 200016 V 1991 11000 km *
* Opel Oméga GL 2.0i 1988 14900.- -j r
JL, Opel Oméga GL 2.0i 1988 15000.- X

Opel Oméga CD 2.4i aut. 1990 38000 km J* Opel Oméga Caravan Club 2.4i 1990 43000 km *•fr Opel Senator CD, climat. 1983 5 900.- -je
i. Ford Sierra Leader ABS, auto-bl. 1989 16 900.- ,±,
J Ford Sierra G L 2.0i + kit 1987 12 700- J
* Lada Samara 1.3 1988 5 900.- *
¦je Oldsmobile Cuttos Int., clim. 07.88 63 000 km -j ç
•fc Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange -y -̂
JL. Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33

1S7 .JL.

*************************

f \
\ Atelier de mécanique

de précision
cherche travaux

\ d'usinage, réparations et révisions.
<p 039/31 3017r 157-901 170 .

: Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle
ï r&/ECOLE DE DAH5E

l / m? (/ j i tJLotic
Rock, samba, valse, tango, rumba, etc.

28-14197

f NÀ LOUER AU LOCLE
appartement 6Y2 pièces, 190 m2

Genre attique
Grand living avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 balcons, ascenseur, part au jardin. Fr. 1950.- par mois
charges comprises. Garage à disposition. Libre dès mi-mai
1992.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle,
l? 039/31 33 33. 157,14001 J

120 km frontière
fermette

jurassienne
3 pièces + 2 possi-
bles, grange, écurie,
terrain de 1800 m2
Prix: Sfr. 55 000.-

ou crédit 90%
possible.

<p 0033/84 8512 21
18-1073

\ ) LE LOCLE

* Appartement de
434 pièces en duplex

Surf ace de 115 m2
- Rue du Progrès 47
- Complètement rénové
- Cuisine agencée
- Date d'entrée: à convenir
- Possibilité d'aide fédérale
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

cp 038/244 245
28-500393 i

W. SEILER S.A.A

| À VENDRE OU À LOUER

Ra Deux villas
mitoyennes neuves

dans le quartier du Cerisier, à La Chaux-de-
Fonds.
4 chambres à coucher, grand salon/salle à man-
ger avec superbe cheminée, cuisine agencée.
Grand balcon, terrasse ensoleillée.
Garage double. Surface habitable: 190 m2.
Situation très tranquille.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77 «.*¦#*#«SNGCI 132-12007

/ "\
À LOUER AU LOCLE

appartement neuf 4 pièces
Bien ensoleillé

Grand living, cuisine agencée, ascenseur, part au jar-
din. Fr. 1585 - par mois charges comprises. Garage à
disposition. Disponible dès mai 1992.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle,

-y ? 039/31 33 33. 157.14001 J

Les Mosses
Chalet moderne de
5 pièces, calme, jardin.
780 fr. la semaine.
Tél. 021 3122343.
Logement City
300 logements
de vacances I

18-1404/4x4

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

22-685/4x4

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

© 039 411582

22-885/4x4

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-secours: 117



Béton contre nature
Mouthe: un gigantesque projet de centre automobile inquiète des milliers de personnes

Le projet d'édification
d'un gigantesque centre
automobile en dessus de
Mouthe, dans le Haut-
Doubs, sur le site naturel
de «Chez Mimi», aurait
dû se préparer dans le
plus grand des secrets.
Seulement, un coup de
téléphone anonyme a mis
le feu aux poudres et
provoqué la création
d'un comité de défense
en septembre 1991. Près
de 40.000 signatures ont
déjà été récoltées. Un
succès quasiment inespé-
ré.

«C'est un très gros combat que
nous menons depuis deux ans
environ», explique Arsène Lé-
toublon, président du comité de
défense du site de «Chez Mimi»,
en fait le nom d'un refuge avant
de devenir celui d'un combat
Un appel téléphonique ano-
nyme révèle un jour une infor-
mation d'une importance capi-
tale pour la vallée de Mouthe:
l'installation d'un centre auto-
mobile s'étendant sur 400 hec-
tares y serait projetée.

De curieux comptages et
mensurations effectués dans les
forêts et pâturages ajoutent de la
crédibilité à ces dires. Et, sous
prétexte d'empêcher la spécula-
tion foncière, la décision du
Conseil général d'acheter à prix
d'or trois propriétés prouve que
le projet est bel et bien dans l'air.
Mais la quête aux renseigne-

ments n est pas facile. Promo-
teurs et politiciens demeurent
muets. Arsène Létoublon par-
vient pourtant à obtenir les
plans, alors même que les auto-
rités communales affirment
n'être encore au courant de rien.

MENUES
INFORMATIONS
En octobre 1991, le président du
Conseil général, Georges Gruil-
lot, lève un coin du voile: «Il
s'agit d'un centre de recherches,
d'études, de formation, de com-
munication, d'essais et de nor-
malisation pour les techniques
routières, entre autres les pro-
blèmes liés à la viabilité hiverna-
le». On évoque un investisse-
ment de 170 millions de FF, la
création de 70 emplois et l'enga-
gement de 15 formateurs, la ve-
nue hebdomadaire de 500 sta-
giaires, 37 semaines par année,
la construction de hangars, de
parkings, d'hôtels...

«Cette réalisation serait tout
simplement impressionnante.
Infrastuctures et routes d'essai
occuperaient une surface
énorme. Afin d'éviter l'espion-
nage économique, recherches
obligent, le site serait entière-
ment bouclé. Bref, plus de fau-
ne, plus de flore, plus de ski de
fond, plus de randonnées pédes-
tres, plus de tourisme!», dé-
nonce M. Létoublon, qui rap-
pelle que la zone d'implantation
est répertoriée comme présen-
tant un très grand intérêt biolo-
gique.

PERSÉVÉRER!
«Et il ne faut pas se leurrer; ce
n'est pas ce centre qui résoudra
les problèmes de chômage dans
la région. Les entreprises amè-

neront avec elles leurs spécia-
listes. Elément ennuyeux, nous
ne savons pas ce qui se cache
derrière tout cela, si ce n'est
qu'une étude d'impact est en
cours. Reste que nous nous bat-
trons jusqu'au bout, car c'est le
symbole de tout un massif que
nous voulons préserven>, con-
clut le président du comité de
défense. La pétition déjà signée
par de nombreux scientifiques et
d'importantes manifestations
populaires sont là pour concréti-
se|l?action du comité. *-, -.-̂

^mmmmi. ""*-' K " ' \ "

PAF

L'alpage de «Chez Grezet»
C'est juste en dessus que devrait être construit le bâtiment principal du centre automo-
bile. (Favre)

Engouement helvétique
La protection du site de «Chez Mimi» ne laisse personne indiffé-
rent. Du côté suisse, l'affaire provoque également une importante
mobilisation populaire. Ce sont déjà près de 5500 Confédérés qui
ont signé la pétition. En outre, un comité de soutien s'est créé aux
Charbonnières (VD). O œuvre en concertation avec son voisin fran-
çais.

Le comité suisse vient de publier une plaquette, «Sauvons le Ri-
soux», d'excellente tenue, narrant tous les faits importants depuis
que l'information a percé. «Ce soutien des Suisses est fantastique.
Je ne suis pas certain qu'en France on aurait eu la même réaction à
l'égard d'un projet helvétique», confie M. Létoublon. Un sacré pas
vera-PEwepel-"*- -«*;•;.'¦.„¦.¦... ».jg ""—- ~-~-̂ ^.r.'̂ *..,..-

BRÈVES
Département du Doubs
Davantage
de demandeurs
d'emploi
En chiffres, les statistiques
de l'INSEE indiquent qu'en
février 1991 on dénombrait
dans le département du
Doubs 18.565 demandeurs
d'emploi et que leur nom-
bre s'élève à 21.167 à la fin
du mois dernier (+ 14%).
L'augmentation est encore
plus sensible dans le Jura
(+ 16%), avec actuellement
7971 demandeurs d'emploi
contre 6879 il y a un an. Sur
l'ensemble des demandeurs
recensés en Franche-Com-
té (45.351), 11.494 ont
moins da 25 ans et 25.676
sont des femmes. (Imp)

Villers-le-Lac
Le Collège a des oreilles
Sortie du numéro d'avril
(No 6) du journal du col-
lège de Villers-le-Lac inti-
tulé «Le Collège a des oreil-
les». Au sommaire de ce
numéro, et parmi d'autres
articles, le récit collectif de
quelques élèves du club
presse qui racontent leur vi-
site, en soirée, de «L'Impar-
tial». Une visite qualifiée de
«très intéressante et très
instructive» que décrivent
par le menu ces journalistes
en herbe, encadrés pour
l'occasion par Christine
Cattet, documentaliste et
Alain Guichard. «Merci
pour l'encadrement et l'or-
ganisation et également à
toute l'équipe super sympa
de «L'Impartial», con-
cluent-ils. (Imp)

Surchauffe pnntamere
Violence et vandalisme a Besançon

Samedi soir deux planoisiens
d'origine maghrébine ont été
interpellés en plein saccage
d'une école. Après avoir fractu-
ré une porte, ils ont mis de côté
le matériel audio-vidéo sans
doute pour l'emporter, puis cas-
sé tout ce qui se trouvait à leur
portée: le mobilier, les verrières,
les vitres et le matériel pédagogi-
que. La police, alertée par des
voisins, les a arrêtés sur place en
pleine action.

Au cours de la même soirée ils
étaient une vingtaine, la plupart
mineurs et d'origine maghré-
bine, à dévaster la salle des fêtes
de Saint-Vit. Motif, les organisa-

teurs d'un anniversaire ont refu-
sé l'entrée à deux d'entre eux
«sous prétexte» qu'ils n'avaient
pas d'invitation à cette soirée
privée. Vexés, ils ont battu le
rappel de leurs copains dans les
quartiers chauds de Besançon.
Ils sont revenus régler leurs
comptes à coups de poing et de
battes de base-bail. Les partici-
pants à l'anniversaire s'en tirent
avec de nombreux hématomes
et même une sérieuse fracture du
nez. Dans la salle tout a été bri-
sé, jusqu'aux toilettes. Huit sus-
pects étaient hier soir en garde à
vue à la gendarmerie de Saint
Vit. (p.sch.)

Vers un débat?
Déviation Les Fins - Morteau

Lors de la dernière réunion du
Conseil de district, les maires de
Grand'Combe-Chateleu, Mont-
Iebon et Les Gras ont demandé
une information sur le tracé de la
route. «Même si cette route ne
passe pas sur nos communes,
nous nous sentons concernés»,
ont-ils argumenté.

A Morteau aussi, ce tracé amène
un certain nombre de responsa-
bles à s'interroger. Au Conseil
municipal, Denis Roy a eu un
échange avec Pierre Cheval,
maire, au sujet du choix de l'em-
placement de l'échangeur qui

desservira Morteau et le val: au-
dessus des Fins ou à La Combe
Geay?

L'adjoint au maire, Christian
Gindraux, rejoint en cela' par les
élus socialistes du Conseil muni-
cipal qui viennent d'écrire à ce
sujet au maire, demande une
étude d'impact.

«Je crains des conséquences
négatives pour la vie économi-
que mortuacienne. L'expérience
montre, en effet , que de telles
infrastructures ont souvent un
effet pervers. Les deux localités
ou bassins extrêmes se renfor-
cent au détriment de ce qui se
trouve le long du tracé de la voie

rapide.» Dans notre cas, il s'agi-
rait de Besançon, d'une part, et
Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
voire Neuchâtel, d'autre part.

Aux Fins, on s'interroge éga-
lement sur les conséquences du
tracé retenu au niveau de l'envi-
ronnement et de la viabilité des
exploitations agricoles. D'autres
propositions ont été faites: tun-
nel ou utilisation d'emprises
existantes au niveau de la voirie
communale.

Un débat semble donc néces-
saire. Une information est pour
le moins indispensable. Pour
certains, elle tarde à venir! (d.ry)

Béflactfofï
du HAUT'PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

<0
CÛ:>o0

ac

s NIVEA . jatr HBIW
i VISAGE WmWW% N'VEAVISAGE I
s tonique ItjKl-)] N^e hydratant g^T *

200 ml L̂ SÀ-J 100 ml HR 
^̂  ̂

/
SAV mmmmmmmmmmmwMÊÊBÊÊÊ, f "I. ¦t.WIJ IIHI 'H M M ' "' iB II

*"¦*•—^*ri"(*f*r*f*| 
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Votre centre de couture

1 M. THIéBAUT !
1 Avenue Léopold-Robert 31 |

m* 132-12386 |

B\j 

Intercoiffure

I Avenue Léopold-Robert 40

1 Une équipe I
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Mme 
Lucienne Regazzoni I
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Samedi
/ A  30 mai
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Ville historique défendant le passage stratégique entre
Vosges et Jura, Belfort, grâce à son héroïsme durant la
guerre de 1870, resta française alors que l'Alsace était
annexée par l'Allemagne. Un acte de résistance immorta-
lisé par le célèbre Lion de Belfort, chef-d'œuvre monu-
mental exécuté entre 1875 et 1890 par le sculpteur
Bartholdi.

LE LOCLE [ |J
LA CHAUX-DE-FONDS 1. /̂ IjÊ

ST- IMIER AflOV I
BIENNE Tl * \

DElfMONT _±_ U I

PORRENTRUY m̂mW\ „ •* Ë • •¦ _¦ i
DELLE \MP1 ÈJLÉ L'Impartial

BELFORT \W \ 
Le Démocrate

BESANCON ^BSlB MHL Journal du Jura
LE LOCLE *̂ ^ *̂*̂ ^̂ ™ Le Pays

C O U P O N  D ' I N S C R I P  T I 0 N
~

Je participerai samedi 30 mai, à la "fugue printanière " en train spécial à travers le Jura
sans frontières, pour le prix de Fr 94.-. Mon titre de transport me permettra de revenir
sans autre frais à mon lieu d'embarquement.Durant le voyage, un wagon-restaurant sera
à disposition des passagers.

Nom 
Prénom 
Adresse 

1 Nb de personne: 
9
| Coupon à renvoyer avant le 12 mai à:

S L'Impartial , Service de promotion , rue Neuve 14, CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

1 ; 

Accordages - Réparations
, Ventes et achats de pianos

INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES
SAXOPHONES

YVES KNEUBÙHLER. <p 039/286 752
Soleil 16- La Chaux-de-Fonds

132-12886

-iiltlilr/ Hôtel-Restaurant i
*"***• de la Couronne
Les Planchettes, <? 039/23 41.07

Suite
aux Fêtes de Pâques

notre restaurant sera fermé

. mercredi
22 avril 1992

132-601490

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

O<JL<# ur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-696

Pourquoi?
sortir votre voiture si le bus

est gratuit pour venir à la
Salle du BUGNON

aux Ponts-de-Martel

LE VENDREDI
24 AVRIL
GRAND LOTO USP

132-12638

Appartements 2 pièces dès Fr. 750.- + ch.

Appartements 3 pièces dès Fr. 920.- + ch.

3 et 4 pièces dès Fr. 1517.- ch. c. 

3% pièces, 84 m2, Fr. 1382 - ch. c. 

4*4 pièces, 98 m2, Fr. 1642.- ch. c. 

514 pièces, 110 m2, Fr. 1862..- ch. c.

Apparts neufs 3 pees dès 1300.- + ch.

Apparts neufs 4 pees dès 1670- + ch.

Spacieux appartements 2/4 pièces, 75 m2

Deux villas mitoyennes neuves

Appartement 3 pièces, complet, rénové

Appartement 4 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon 

Quartier La Ruche, La Chaux-de-Fonds à
louer pour date à convenir APPARTE-
MENT MEUBLÉ 3% PIÈCES.
f 039/23 84 46. midi. 132-504811

À COUVET, APPARTEMENT
2% PIÈCES, cuisine agencée, habitable,
W. -C. douche. Parcelle de jardin. Louable à
l'année. Ecrire sous chiffres H 28-728397,
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel _ _̂^̂ __ _̂ _̂ _̂
Cherchons à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille, août-sept. APPARTEMENT
2%-3 PIÈCES confort, maximum
Fr. 700.-. 8> 039/26 43 76, heures repas.

132-501018

APPARTEMENT 5% PIÈCES, GARAGE
à vendre à La Chaux-de-Fonds.
9 039/28 50 14 ou 039/28 79 67

132-600158

A louer ouest Le Locle STUDIO 5e étage,
situation et maisonnée tranquille, balcon,
bus à 100 m, Fr. 405.- charges comprises.
y 039/31 84 32 157.901160

A vendre PETIT CHALET 4,30 m par 3 m.
Prix intéressant. 9 0033/81 44 21 03

470-100373

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT DE 3% PIÈCES avec cuisine
agencée, lave-vaisselle et balcon. Libre dès
le 1er mai. Fr. 900.- + charges.
g 039/26 60 96 ou 31 84 36 470.10142e

La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier, à
louer, 1.5.1992 ou à convenir. STUDIO
avec cuisine et salle de bains fr. 450.-
charges comprises. <p 039/28 13 64

132-505196

A louer, tout de suite, La Chaux-de-Fonds
1% PIÈCES, 5e, ascenseur, coditel-prise
téléphone, Fr. 618- charges comprises.
g 039/28 55 16, soir. 132-505201

Vends MAISON (9 ans) A VILLERS-
LE-LAC, 6 pièces, garage, cave, grenier,
135 m2, libre tout de suite.
ff 0033/81 68 06 85 157-901166

Le Locle, Urgent à louer, MAGNIFIQUE
2% PIÈCES, boisées, cuisine agencée, jar-
din, cave, Fr. 840.- + charges.
1? 039/31 77 50 157-901174

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 8, à
louer 1.5.1992 SPACIEUX 3% PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. Cave, cham-
bre-haute. Fr. 1097.- + Fr. 135.- charges.
•: 039/23 14 52, heures bureau.

132-504228

MAÇON-CARRELEUR avec expérience
cherche travail. <p 039/28 03 80, heures re-
paŝ  _, 132-505199

CATAMARAN-HOBIE CAT 14 blanc.
Bon état. Avec chariot de mise à l'eau. Prix
intéressant, g 039/28 54 40 132-505192

VERRIÈRE NEUVE À VENDRE (raison
agrandissement), couleur blanche, dimen-
sion int.: long. 3,4 m, larg. 2,3 m, haut.
2,4 m. (S'adresser au Garage du Rallye,
Le Locle). ff 039/31 33 33 157-14001

Vends, très beau CHIOT «HUSKY»
BOUVIER BERNOIS CROISÉ.
ff 039/41 16 76 132-603630

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE
AUTOS, BUS, 4x4  de marques japo-
naises + Peugeot et Diesel.
ff 032/9396 95 8-900502

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
vos enfants? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18-22 heures,
mardi-mercredi 9-11 heures, jeudi 14-18
heures, ff 039/23 5616 28-890

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
ff 038/33 35 78 470-106

¦ 

Tarif 95 et le mot BM
(min. Fr. 9.50) 9B

Annonces commerciales
exclues I

2 apparts de 3 chambres de plain-pied

Appartement 3/4 pièces, Fr. 893.-

Local de 200 m2, 1 er étage

Très beaux appartements, 2%. 3/4, 4%

Appartement de 4 pièces 

1 logement de 3!4 pièces

3 logements de 414 pièces

1 attique de 6 pièces 

Appartement 2 pièces, Fr. 710.- + ch.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Douze ans aux cordons de la bourse
Neuchâtel: le grand argentier Claude Bugnon sur le départ

Le 3 juin prochain, a 8 h
du matin, Claude Bu-
gnon remettra officielle-
ment son mandat de
conseiller communal.
Après douze années pas-
sées aux cordons de la
bourse communale. Par-
cours d'un passionné de
la chose publique qui
s'était promis à 18 ans de
ne jamais faire de politi-
que...
«A mon âge, il faut savoir sortir
des chiffres»: Claude Bugnon,
59 ans, marié, trois enfants et
une petite-fille «adorable», as-
pire a une autre destinée après
trois législatures passées à la di-
rection des finances commu-
nales, des cultes, de l'office du
personnel, du service des assu-
rances et de celui de l'informati-
que. Economiste de formation,
Claude Bugnon est entré en
1958 à l'administration canto-
nale des contributions, après
une brève «excursion» profes-
sionnelle en terre zurichoise
dans les relations publiques. En
1970, il est nommé chef du ser-
vice financier de l'Etat. Service
qu'il quitte en 1980 pour rejoin-
dre l'exécutif du chef-lieu. Voilà
pour la «fiche signalétique».
Mais quels bons et moins bons
¦souvenirs cet homme au sourire
affable que même les déboires fi-
nanciers de la ville n'auront pas
réussi à ternir gardera-t-il de ses

Claude Bugnon
Le grand argentier de la ville de Neuchâtel quitte son poste avec le sentiment du devoir
accompli. (Impar-Galley)

années passées au service de la
cause communale?
- J'ai toujours eu plaisir à m'oc-
cuper des finances. Les excel-
lents souvenirs, nombreux, ont
trait principalement aux réalisa-
tions que nous avons pu mener
à chef à partir de 86, après que
les finances de la ville ont pu être
assainies, plus particulièrement

dans la réalisation des patinoires
ou encore des logements sociaux
des Acacias. Sans parler aussi de
toutes les amitiés et les rencon-
tres qu'il m'a été donné de faire
durant toutes ces années. Il y a
aussi les souvenirs plus cocasses:
invités officiellement à l'opéra
de Berne alors qu'une manifes-
tation monstre se déroulait en

pleine ville, nous nous sommes
aperçus que le seul moyen d'ar-
river à temps était de suivre les
manifestants. L'espace de quel-
ques minutes, je me suis donc re-
trouvé manifestant anti-nu-
cléaire...
Le plus mauvais souvenir?
- Sans conteste le refus de notre
budget l'an dernier par l'Etat de

Neuchâtel. Mais si c'est là le
plus mauvais souvenir , il a aussi
eu le mérite de rendre service. 11
a fait prendre conscience, de
manière très brutale , à l'ensem-
ble des autorités de la ville des
problèmes financiers devant les-
quels nous nous trouvions.
Quelles sont les qualités d'un bon
grand argentier?
- Suivre constamment l'évolu-
tion des charges et des recettes,
savoir prévoir et surtout savoir
convaincre. Pour le reste, il im-
porte aussi de ne pas sombrer
dans le pessimisme ni dans l'op-
timisme exagéré. Les finances,
comme les saisons, ont en effet
leurs cycles.

DEVOIR ACCOMPLI
La barque des finances commu-
nales redressée, Claude Bugnon
quitte l'exécutif avec le senti-
ment du devoir accompli. Non
sans un certain déchirement au
coeur à l'idée d'abandonner les
destinées d'une ville à laquelle il
se déclare très attaché et pour la-
quelle il souhaite qu'elle puisse
conserver et développer le
rayonnement qui est le sien.
«Pour cela il faut aussi que sa
population et ses autorités
soient animées de la volonté de
collaborer, de rester unies et sur-
tout qu'elles croient en l'ave-
nu*». Et le futur ex-conseiller
communal de souhaiter aussi
que l'on sache investir dans les
infrastructures prioritaires dont
la ville doit se doter, notamment
en matière hospitalière.

C. P.

BRÈVES
Auvernier
Débat EEE
La section d'Auvemier du
Parti libéral-ppn organise
ce soir à 20 h à la salle poly-
valente d'Auvemier, un dé-
bat public sur le thème
«L'Espace économique eu-
ropéen (EEE): une chance
à saisir pour la Suisse». Ora-
teur: Olivier Jacot-Guillar-
mod, professeur de droit
européen à l'Université de
Neuchâtel, sous-directeur à
l'Office fédéral de la justice
et membre de la délégation
suisse aux négociations
EEE. (comm-cp)

Neuchâtel
Rencontre avec l'artiste
Ce soir à 20 h à la Galerie
des amis des arts, l'histo-
rienne d'art Cathy Gfeller
donnera une conférence il-
lustrée de diapositives sur le
thème «Charles Humbert
(1891-1958), l'Ecole d'art
et la vie culturelle à La
Chaux-de-Fonds dans la
première moitié du XXe siè-
cle». Cette conférence est
donnée dans le cadre de
l'exposition des œuvres de
l'artiste neuchâtelois Mau-
rice Robert qui sera présent,

(comm-cp)
District de Boudry
Une heure sans fil
Les abonnés téléphoniques
dont le numéro commence
par 41 et 46 se verront pri-
vés de coup de fil ce soir de
24 h à jeudi 1 h, ceci dans le
cadre des transformations
du central numérique
d'Areuse. A signaler que
tous les publiphones
d'Areuse, Boudry, Bôle et
Cortaillod, resteront eux en
service durant cette heure
de coupure. Pour tout ren-
seignement complémen-
taire, les Télécoms infor-
ment au No (038) 20 16 15.

(comm-cp)
Neuchâtel
Hache et herminette...
«Yeleme: la hache de pierre
en Nouvelle Guinée. Le rai-
sonnement par modèles
ethnoarchéologiques», tel
est le thème de la confé-
rence que Pierre Pétrequin,
directeur de recherche au
CNRS, prononcera ce soir, à
l'a u la des Jeunes Rives, à 20
h 15. (comm-at)

Harlem Désir à l'Uni
A l'invitation de la liste «So-
lidarités», Harlem Désir, pré-
sident français de SOS-Ra-
cisme, sera ce vendredi 24
avril à 20 h 30 à l'auditoire
de l'Université, avenue du
1er Mars 26, où il donnera
une conférence-débat sur le
thème «Quelles alternatives
à l'exclusion?», (comm-cp)

Affaire Wavre-Peca: 4=i
administratrice poursuivie

Imbroglio devant le Tribunal de police de Neuchâtel

L'administratrice de feu les socié-
tés du holding MP Finances s'est
retrouvée hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel pour avoir
retenu le produit locatif de deux
immeubles situés à Yverdon et
vendus par le notaire sans sceau
Patrick Wavre à une des sociétés
du financier Mario Peca, sans
pour autant que le contrat de
vente n'ait jamais pu être inscrit
au Registre du commerce. L'ad-
ministratrice R. G. risque 45
jours d'emprisonnement

En juillet 90, P. Wavre cédait
' deux immeubles sis à Yverdon
au financier Mario Peca. Ceci en
compensation des «manques»
constatés lors du rachat de l'em-
pire immobilier du notaire sans
sceau par le holding de M. Peca,
expliquait hier l'administratrice.
Las, en raison des arrêtés fédé-
raux urgents (AFU), cette vente
n'a jamais pu être enregistrée au
Registre du commerce. Mais en-

tre-temps et dans l attente de la
ratification , la société dont R.
G. était administratrice, avait
assuré la gérance des immeubles
en question. Faisant exécuter di-
vers travaux de maintenance et
percevant une partie des loyers
(14.000 fr. par mois) au nom de
sa société alors que l'autre partie
des baux était encore au nom du
notaire Wavre.
VENDUS SUR DEMANDE
Les immeubles devaient ensuite
être vendus sur demande d'un
créancier qui avait entamé une
procédure de réalisation de ces
biens. Mais l'administratrice a
tardé à remettre le montant des
revenus locatifs encaissés à l'Of-
fice des poursuites comme celui-
ci l'exigeait et avait continué à
les percevoir. Pourquoi? «Cet
argent devait servir a payer les
factures en suspens sur ces deux
immeubles et les frais», expli-
quait-elle hier au tribunal. Tout
en précisant, d'une part, que sa

société payait encore aujour-
d'hui des factures pour ces im-
meubles dont elle n'avait jamais
été en définitive propriétaire et
que, d'autre part, une partie de
la somme exigée par l'Office des
poursuites avait déjà été versée à
une des banques créancières, le
solde l'ayant été au début de
cette année seulement après que
le décompte a pu finalement être
établi.

Invoquant «l'imbroglio» qui
avait prévalu à cette transaction
et le fait que P. Wavre est tou-
jours reste propriétaire de ces
immeubles, le défenseur de R.
G. a estimé que le retard de paie-
ment ne pouvait être imputable
à sa cliente. Et de demander son
acquittement. Le ministère pu-
blic requiert lui 45 jours d'em-
prisonnement. Le jugement sera
rendu à huitaine, (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, présidente; A.
Ritter, grelïière.

Crédit accepté
Construction d'un débarcadère à Thielle-Wavre

Un débarcadère sera construit
sur la Thielle grâce au crédit de
64.000 fr que le Conseil général
de Thielle-Wavre a bien voulu ac-
corder à cet effet

Les comptes n'ont pas été parti-
culièrement commentés. Ils lais-
sent apparaître un déficit de
165.929,70 francs. Thielle-Wa-
vre va au-devant d'autres bou-
clements difficiles, a relevé le
président de commune Max
Schafroth. La commune devra
trouver de nouvelles res-
sources...

Ce constat pessimiste n'a pas
entamé l'enthousiasme des
conseillers qui ont accordé sans
difficulté le crédit sollicité pour
la construction d'un débarca-
dère sur la Thielle. Il est vrai que
l'apport de fonds privés va con-
sidérablement réduire la partici-
pation réelle de la commune.

En effet, 6000 fr ont été accor-
dés par le Fonds cantonal du
tourisme, 18.000 fr de subven-
tions ont été attribués par le
Fonds cantonal des transports
et des dons divers ont été enre-
gistrés pour 28.500 francs. Des

64.000 fr du devis de construc-
tion (garanti sans dépassement)
la commune devra donc encore
verser 11.500 francs...

Le débarcadère sera construit
en amont du pont autoroutier, à
environ 110 mètres de celui-ci.

Hier soir, les conseillers ont
encore accepté l'adaptation du
règlement et du plan d'aména-
gement communal, (at)

«La Main Tendue»:
rompre la solitude au 143...
L'Association neuchâteloise de
«La Main Tendue» cherche des
«répondants». Ce service de se-
cours par téléphone répond à tous
les appels, 24 heures sur 24, au
numéro 143. Des hommes et des
femmes, les «répondants» s'y re-
laient pour écouter et venir en
aide à d'autres hommes et d'au-
tres femmes, les «appelants».

Les répondants et répondantes
ne sont pas des spécialistes, ni
des thérapeutes. Ce sont des bé-
névoles qui exercent différentes
activités ou professions et qui
viennent de milieux divers. Ces

L'association neuchâteloise cherche des bénévoles

personnes acceptent de travail-
ler en équipe, de se soumettre à
une formation préalable à
l'écoute et, ensuite, à une forma-
tion permanente pendant toute
la durée de leur engagement.
Leur travail est utile , exigeant et
enrichissant.

«La Main Tendue» cherche
des personnes domiciliées sur
territoire neuchâtelois, parlant
français et allemand, et qui veu-
lent donner de leur temps pour
un bénéfice autre que financier.
Celles qui se sentent prêtes à
faire quelque chose pour les au-

tres peuvent adresser une de-
mande d'information à «La
Main Tendue», case postale 500,
2501 Bienne.

Le poste du Nord-Ouest de
«La Main Tendue», dont Neu-
châtel fait partie, reçoit en moy-
enne douze mille appels par an.
La solitude est toujours le prin-
cipal motif des appels qui pro-
viennent à raison de 11% de
personnes de moins de 25 ans,
de 54% de la part de personnes
âgées de 25 à 60 ans et de 35%
d'hommes et de femmes de plus
de 60 ans. (at-comm)

•Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI 4

Ànouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

mwtÊÊÊÊIÊmmwmmmmmm^

S
5
a

La Cour d'assises a vu compa-
raître hier un ressortissant
étranger d'une trentaine d'an-
née, actuellement détenu et pré-
venu d'avoir commis un ou plu-
sieurs attentats à la pudeur des
enfants sur sa propre fille, dont
il avait la garde. Au printemps
1989, alors qu'elle était âgée de
14 ans, il lui a fait subir l'acte
sexuel. La victime a donné par
la suite naissance à tôt enfant
dont deux expertises génétiques
ont établi que le prévenu était
bien le père. Celui-ci a toutefois
contesté les faits hier en au-
dience préliminaire. Le père in-
cestueux sera jugé le 22 juin

prochain. Il risque au minimum
3 ans de prison.

Auparavant la Cour d'as-
sises s'est penchée sur le cas de
C F. R., prévenu notamment
d'abus dé confiance, d'escro-
querie et de gestion déloyale et
qui comparaissait en audience
préliminaire. Le prévenu aurait
notamment détourné une
somme de plus de 2 millions de
francs au -préjudice de divers in-
vestisseurs à travers deux socié-
tés immobilières qu'il avait

: montées et qui ont été mises en
faillite l'an dernier. L'audience
de jugement a été fixée au 23
juin. (cp)

Cour Rassises:
père încesttïeiix

CORALIE

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

JONAS
le 19 avril 1992

Martine et Renato
TODESCHINI-THIRY
Maternité de Landeyeux

Les Nods 45
2035 Corcelles

28-608072



Trois millions pour rêver
Val-de-Travers: les Butterans souhaitent construire une halle polyvalente

Les Butterans revent de
construire un complexe
polyvalent, à proximité
du départ du télésiège. Il
y a près de 18 mois, une
commission se mettait au
travail : elle vient de dé-
poser son second rapport
intermédiaire. La dé-
pense est estimée à
2.895.000 fr. Au lieu
d'attendre une augmen-
tation de la population,
ce qui renverrait le projet
pour des années, les com-
missaires préfèrent que
l'on fasse un effort
d'imagination pour trou-
ver des fonds.

Le complexe prévu comprend
une halle de gym de 16 sur 27
mètres, une salle des sociétés et
des locaux pour les Travaux pu-

blics. Le bâtiment serait adossé
à l'abri de protection civile en
cours d'achèvement. Ceci per-
mettrait de créer une complé-
mentarité et d'utiliser les dor-
toirs de la PC.

Le devis comprend également
la modification du tracé de la
route menant à La Robella et les
aménagements extérieurs. La
construction du complexe né-
cessite cependant -le déplace-
ment du stand de tir; la com-
mune en érigerait alors un nou-
veau, plus modeste, en échange
de terrains.
FINANCES FRAGILES
Le complexe reviendrait à près
de 3 mios, sans le stand. Une
subvention pour la halle de gym
pourrait être obtenue (914.000
fr.), de même qu'un prêt LIM
(700.000 fr.), et la commission
compte également sur un prêt et
un don du Fonds des com-
munes. Il resterait environ un
million à emprunter auprès des
banques.

Seulement, les finances com-
munales sont fragiles. La marge

d'autofinancement est faible,
comme la capacité contributive ,
et l'effort fiscal déjà élevé. Au vu
du projet et des récents déficits
des comptes, le Conseil d'Etat a
estimé que le projet occasionne-
rait une charge insupportable et
demandé qu'il soit revu à la
baisse.
APPEL À L'IMAGINATION
La commission ne souhaite pas
pour autant que le législatif -
qui prendra connaissance de son
rapport demain - classe le dos-
sier. Elle propose que l'on étudie
les finances communales afin de
connaître quelle somme serait
supportable. Un document qui
servira même si le complexe
n'est pas construit.

Une des solutions consiste à
attendre une augmentation de la
population de 120 à 190 unités.
Un plus envisageable mais qui
risquerait de faire tomber le pro-
jet dans l'oubli. La commission
propose une autre voie en fai-
sant appel à . l'imagination. Il
s'agirait de trouver des fonds
sans recourir aux traditionnels
crédits bancaires. MDC

«Les Surgis de l'Envers», à Buttes
Si le complexe voit le jour, le stand de tir (à l'extrême
droite) sera déplacé et le tracé de la route menant à La
Robella modifié. (Impar-De Cristofano)

Les Bayards
Un cancan de plus...
Une supplémentaire de la
24e Revue de la Mi-été des
Bayards - intitulée «Petit
cancan deviendra grand» -
sera donnée vendredi dès
20 h 30 à la Chapelle. La
soirée sera agrémentée
d'une production encore à
déterminer. En outre, il reste
encore quelques places
pour le souper de samedi
soir- inscriptions indispen-
sables - et la représentation
qui suivra. Rappelons que
le Quatuor vocal du Val
d'Areuse agrémentera cette
soirée. Réservations au
(038) 66 1524.

(comm-mdc)

Le Louverain
«Sacrée bagnole»
quant tu nous trompes
Samedi prochain, le Louve-
rain prévoyait de s 'embar-
quer dans un rallye-sémi-
naire, «Sacrée bagnole» ou
un tour d'horizon des pro-
duits et des coûts sociaux
de la route, des alternatives
ou encore de nos compor-
tements. Manque de pot,
deux «pilotes-intervenants»
ont décliné l'invitation, au
dernier moment. Du coup,
la course est reportée. On
reparlera de bagnole au
Louverain mais probable-
ment de manière plus ci-
blée, (se)

Cernier
Le comble du jeu
Il ne manquait qu'une salle
de jeux à Comble Emine 1
(sous Diga). C'est mainte-
nant chose faite. Depuis
jeudi dernier, une salle avec
huit tables de billard a ou-
vert ses portes. Les ama-
teurs y trouveront jeux
américains, flippers et de
quoi se restaurer. La salle
est ouverte de 16 h à 23 h
30 et à partir de 14 h 30 les
samedis et dimanches, (ha)

BREVES

Balles passe-muraille
Législatif de Fleurier: crédit pour le stand de tir

Le conseil général de Fleurier se
réunira pour la dernière fois de la
législature le 28 avril prochain.
Figurent notamment à l'ordre du
jour une demande de crédit de
15.000 fr pour l'amélioration du
mur de sécurité du stand de tir et
un crédit de 100.000 fr concer-
nant l'établissement d'un dossier
complet relatif à la réfection de la
halle de gym de Longereuse.

La solidité du mur de sécurité
du stand de tir laisse à désirer.
Une expertise a démontré que
l'ouvrage ne répond plus à son
objectif premier. Aussi, lors de
chaque tir à 300 m, la route au
sud du stand doit être fermée.
Parmi les différentes alternatives
de renforcement possible, le
Conseil communal a jeté son dé-

volu sur la pose d'un blindage
en acier d'une épaisseur de 10
mm. Petite nuance, l'exécutif ne
recommande pas l'acceptation
du crédit de 15.000 fr, mais prie
le législatif de s'exprimer. Cer-
tains élus ne se gêneront certai-
nement pas...

HALLE ET EAU
La halle de gymnastique de
Longereuse, construite à la fin
des années soixante, n'a jamais
été entretenue. Son état s'en res-
sent et ne cesse d'empirer. <dl est
actuellement nécessaire d'instal-
ler une douzaine de seaux dans
la halle pour récupérer l'eau
provenant de la toiture», expli-
que le rapport de l'exécutif. Le
fond est gondolé et présente des
dangers pour les utilisateurs, la

façade sud demande une réfec-
tion complète et le local de
sports du sous-sol est insalubre.

En juin 90, le législatif accor-
dait un crédit de 10.000 fr pour
financer une étude de rénova-
tion. Mardi prochain, les élus
seront appelés à se prononcer
sur une demande de crédit de
100.000 fr. Il s'agit d'examiner
l'ensemble de l'édifice «afin que
celui-ci soit remis en valeur et
puisse donner satisfaction du-
rant les prochaines décennies».
En outre, les instances canto-
nales contactées pour d'éven-
tuelles subventions exigent le dé-
pôt des plans définitifs et des
soumissions avant de se déter-
miner. Le coût global de réfec-
tion se situe entre 1,5 et 2 mios.

(mdc)

Gros sous à l'unanimité
Déficit et crédit devant le législatif de Coffrane

Plus de 100.000 fr au bout des
comptes 91 et presque deux mil-
lions pour l'amélioration des
infrastructures communales: hier
soir, les gros sous ont fait l'unani-
mité devant le législatif de Cof-
frane.

Sans trop minauder, le législatif
a passé en revue et accepté, à
l'unanimité, les comptes 91 qui
bouclent avec un déficit de
109.214,50 francs. Ces chiffres
rouges ne l'ont cependant pas
empêché d'approuver, toujours
à l'unanimité, un crédit de
1.850.000 francs en vue d'amé-
liorer les infrastructures com-
munales: canal égout, remplace-
ment d'une conduite d'eau,
éclairage public et abris bus, le
tout dans le sillage de la réfec-
tion des routes cantonales qui
traversent le village, des travaux
qui seront entrepris par l'Etat,
en principe cet automne. «Qu'a-
t-on prévu pour financer ces
nouvelles charges?», a demandé
le libéral Michel Monnier. «Au
vu des finances communales et
si on additionne la halle de gym-
nastique, l'abri PC, le poste sa-
nitaire, on arrive à une somme
grossière de 3 millions. Il n'y a
pas de miracle, il faudra envisa-
ger une hausse d'impôt. Il ne
faut pas s'en cacher, ce serait un
mensonge», a répondu R. Perre-
gaux , conseiller communal. Dès
l'automne, le village sera donc à
cœur ouvert et en chantier du-

rant «2 ou 3 ans». Dans une
commune qui souffre déjà d'un
va-et-vient incessant de camions
- exploitation des gravières
oblige - le syndrome «nuisance»
a refait surface: «Est-ce qu'on
ne ferait pas mieux de dévier le
trafic pour faire avancer les tra-
vaux plus rapidement», s'est en-
core demandé M. Monnier.
«Nous prenons note et nous
interviendrons, a promis R. Per-
regaux, en avisant néanmoins
que «l'Etat décidera».

Enfin, par 11 voix et 2 absten-
tions, le législatif a adopté le
nouveau règlement concernant
l'entretien et l'utilisation des
chemins construits par le Syndi-
cat d'améliorations foncières.

(se)

Salle comble à Fontaines
Les parents d'élèves sécurisés

Les Commissions scolaires de
Fontaines et Boudevilliers
avaient invité hier soir les parents
des élèves qui se rendront dans le
village voisin pour poursuivre leur
scolarité. Avec les problèmes de
sécurité que cela implique, les in-
téressés se sont déplacés en nom-
bre.

Présidée par Alain Marietta,
cette séance a eu le mérite d'atté-
nuer les craintes exagérées des
parents des élèves de Fontaines
qui se rendront prochainement

a Boudevilliers. Craintes, qui
sont difficilement comprises par
les parents de Boudevilliers qui
envoient leurs enfants à Fon-
taines dès la classe préscolaire et
ceci depuis 20 ans déjà. Les
avantages pédagogiques qu'en
retireront les enfants ont finale-
ment été compris et les mesures
de sécurité qui seront prises dé-
montrent qu'il sera finalement
moins dangereux de se rendre à
l'école que d'aller au magasin du
village. En effet, les enseignants
se sont engagés à prendre en
charge et à raccompagner les en-

fants directement aux transports
publics. De plus, un chemine-
ment sera aménagé hors des
voies de circulation.

On a également rappelé que
ces décisions avaient été prises
par les Commissions scolaires
des deux communes puis rati-
fiées par les autorités executives
et sanctionnées par le Départe-
ment de l'instruction publique.
Il est vrai que la possibilité
d'avoir seulement un ordre par
classe vaut bien les quelques dé-
rangements que cela cause aux
parents, (bu)

AGENDA
Dombresson
Concert et théâtre
L'Union chorale de Dom-
bresson et Villiers donnera
son concert samedi 25 avril,
à 20 h 15, à la halle de gym-
nastique de Dombresson.
Sous la direction de Jean-
Rodolphe Grossenbacher,
la chorale interprétera six
chants de son nouveau ré-
pertoire. En deuxième partie
de soirée, le groupe théâtral
du Pâquier tiendra la scène
avec «Caf'Conc», une pièce
qui a connu un franc suc-
cès. Le bal sera conduit par
l'orchestre «Daniel Girard».

(ha)

Excellente situation
Séance du Conseil général d'Engollon

La dernière séance de la législa-
ture s'est déroulée hier sous la
présidence d'Edouard Reichen.
En l'absence d'Eliane Meystre,
Betty Digicr a lu le dernier pro-
cès-verbal.

Les comptes 1991 ont été fort
bien détaillés par Micheline
Haussener, administratrice
communale. Ils ont été adoptés
à l'unanimité sans aucune ob-
servation. Avec 285.685,75 fr en
dépenses et 286.898,20 en re-
cettes, le boni de l'exercice se
monte à 1212,45 ft Compte
tenu des amortissements supplé-

mentaires repartis sur différents
chapitres, le boni réel se monte à
32.123,30 fr.

Comme l'a relevé l'adminis-
tratrice Micheline Haussener, la
comparaison entre le budget et
les comptes 1991 montre que la
différence des charges est infé-
rieure de 13.170,10 alors que
dans les revenus, elle est supé-
rieure de 9708,20 fr.

C'est au chapitre de la protec-
tion et aménagement de l'envi-
ronnement que la différence a
été la plus spectaculaire. La si-

tuation peut être qualifiée d'ex-
cellente du fait que le résultat
d'exercice, soit 1212 fr de béné-
fice, permet de procéder à d'im-
portants amortissements sup-
plémentaires sur des dépenses
extraordinaires.

Dans les divers, le président
du Conseil général et Charly
Comtesse, président de com-
mune, ont pris congé de Jean-
Claude Haussener qui ne se re-
présente plus et qui fut membre
du législatif depuis l'instaura-
tion du Conseil général en 1968.

(ha)

Forcing comptable
Noiraigue: comptes 1991 bénéficiaires

La Commission financière et le
Conseil communal de Noiraigue
se sont prêtés à un véritable for-
cing comptable. En l'espace de
six mois, il a fallu boucler les
comptes des exercices 1990 et
1991, ainsi que préparer le bud-
get 1992!

L'exercice 1991 laisse apparaître
Un bénéfice de 3817 fr (990 fr au
budget) pour un total de reve-
nus de 1.634.758 fr. Au vu de ce
bon résultat, la somme de
10.000 fr a été attribuée à la ré-
serve pour l'épuration des eaux.
En outre, un amortissement
supplémentaire de 15.000 fr a
été effectué sur le matériel infor-
matique. Signalons que les
comptes du téléréseau bouclent
également avec un bénéfice
(1655 fr), affecté à la réserve ad-

hoc, ce résultat ne devant pas in-
fluencer celui de la commune.

Dans son rapport - lequel
sera discuté vendredi soir - le
Conseil communal précise que
les recettes relevant de l'impôt
sur le revenu et la fortune des
personnes physiques sont en lé-
gère progression (respective-
ment +15 et +8%), en raison
notamment de Tâccroissèment
de la population qui passe de
441 habitants à fin 90 à 474 au
31 décembre dernier.

Vendredi, les conseillers géné-
raux de Noiraigue débattront
encore du changement du but
du Syndicat intercommunal
d'incinération des ordures mé-
nagères - qui s'occupera désor-
mais de la gestion de l'ensemble
des déchets - et de la prolonga-
tion d'un droit de réméré, (mdc)
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avait raison, sa sœur
s'appelle

MARION
Elle est née

le 20 avril 1992
à la Maternité
de Landeyeux.
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Garage Seeland Bienne
R. Lehmann

Rue des Artisans 4
Route d'Aarberg 71

2503 Bienne

(p 032/23 51 23
Nous sommes toujours atteignables

J.-P. Zahnd 077/31 8017
M. Garau 077/313213
Nos voitures de démonstration sont à
vendre:
Citroën AX 11 R E, 3 portes, 5 vitesses,

nov. 1989, 28000 km, blanche,
Fr. 9400.-

Citroën AX 4*4, 3 portes, 5 vitesses,
juin 1991, 8200 km, blanche,

radiocassettes, Fr. 13500.-

Citroën ZX Reflex 1,41, 5 portes,
5 vitesses, sept. 1991, 7900 km,

blanche, radiocassettes, Fr. 15940.-

Citroën ZX Reflex 1,41, 5 portes,
5 vitesses, oct. 1991,8000 km, blanche,

CD, kit-special, Fr. 16390.-

Citroën ZX Avantage 1,6i, 5 portes,
5 vitesses, sept. 1991, 7000 km, gris
métal., radiocassettes, Fr. 17 350.-

Citroën ZX Aura 1,61, 5 portes,
5 vitesses, sept. 1991, 7000 km, gris
foncé met., radiocassettes, Fr. 19850-

Citroën ZX Volcane 1,91, 5 portes,
5 vitesses, oct. 1991,9500 km, blanche,

radiocassettes, toit ouvrant électr.
Fr. 23350.-

Citroën BX 19 TRD Diesel, 5 portes,
5 vitesses, janv. 1991, 6500 km,

gris métal, Fr. 18 800.-

Citroën BX 14 E Break, 5 vitesses,
août 1990, 28 000 km, gris métal, :

Fr. 15400.-

Citroën XM 2,01 Séduction,
5 portes, 5 vitesses, mai 1991,

14000 km, gris métal., jantes alu,
Fr. 25 500.-

Citroën XM 3,0 V6 Ambiance,
5 portes, 5 vitesses, mai 1991,

10000 km, rouge mandarin métal.,
radiocassettes, Fr. 36000 -

Citroën XM 3,0 V6 Break Exclusiv,
aut., cuir, sièges chauff., toit ouvrant
électr., Tempomat, radio-CD, ABS,

3000 km, gris foncé métal., Fr. 52600.-

Nous avons constamment un parc d'oc-
casions Citroën et autres marques à
vous présenter.
Nous vous conseillons volontiers sur les
leasings et les financements.

cp 032/23 51 23
Garage Seeland Bienne

R. Lehmann
2503 Bienne

6-1527

Le «trait-d'union»
entre l'offre et la demande
Agence immobilière
AGICO S.A. - 2336 LES BOIS
Grand-Rue - <p 039/61 17 40
Courtier en immeubles
concessionné par l'Etat

14-8192

Garages^ŒSS

non -*™ 11 *
FRISBA SA, 1095 Lutry
Tél. 021/39 13 33 Fax 021/39 51 57

I Pour moi c'est un fait évident.
| Veullez s.v.p. m'envoyer d'autres informations i
• concernant les garages FRISBA. 49 [

j Nom _ }

' Rue/No. j

i NPA/Lieu J
i '
• Téléphone _g^ggj



Tramelan
Nouvelle nonagénaire
Madame Adrienne Gressly,
née Juillerat, entre aujour-
d'hui mercredi 22 avril dans
le club des nonagénaires
tramelots. Domiciliée au
Crêt-Georges 49, la jubi-
laire a eu la douleur de per-
dre il y a peu de temps son
époux M. Numa Gressly
qui, lui aussi, venait juste
d'entrer dans sa 90e année.
Une délégation du Conseil
municipal félicitera la nou-
velle nonagénaire et lui re-
mettra la traditionnelle at-
tention.(vu)

Dans «Macolin»
L'athlétisme
et les jeunes
Il n'est pas superflu de rap-
peler les dommages consi-
dérables et souvent irrémé-
diables que l'entraînement
intensif précoce peut cau-
ser à l'organisme autant
qu'à la structure socio-fa-
miliale des jeunes sportifs.
Dans son numéro 4, la re-
vue de l'Ecole fédérale de
sport, «Macolin», consacre
notamment un reportage à
ce problème. Unihockey,
squash, rugby et chrono-
métrage sportif appartien-
nent aux autres thèmes.
Pour obtenir la brochure:
EFSM, 2532 Macolin, tél.
032 276 418. (comm)

Cormoret
Disco hard
Samedi prochain le 25 avril,
pour sa traditionnelle soirée
annuelle, le groupe San-
glier de Courtelary-Cormo-
ret propose une soirée dis-
co-hard, dès 20 h 30 à la
salle de spectacles de Cor-
moret. Cantine, petite res-
tauration, bar et ambiance à
tout casser, (comm)

Canton de Berne
Minorités linguistiques
en promotion...
Une fondation intitulée
«Maison latine/Forum foer
derativum» va être créée
cette année à Berne. Ce
centre de rencontre, à voca-
tion nationale, sera installé
au cœur de la ville, pour
promouvoir les minorités
linguistiques, (oid)

Fête du Travail
A Villeret!
Une fois n 'est pas coutume,
la FTMH, section de Saint-
lmier, organisera sa tradi-
tionnelle manifestation du
1 er Mai à la salle de specta-
cles de Villeret. C'est en
cortège que les manifes-
tants rejoindront ladite
salle, depuis Saint-lmier via
la rue Neuve et l'Ancienne
route, (mw)

BREVES

91, une année gymnique faste
Saint-lmier: les 384 membres de la FSG locale placés sous la direction d'un nouveau président

Une bonne quarantaine
de membres ont pris part
à l'assemblée de la FSG
Saint-lmier, durant la-
quelle le président Mario
Gianoli, démissionnaire
pour cause de maladie, a
trouvé un successeur en
la personne d'Eric-Al-
bert Rûegg. Non sans
avoir préalablement fait
le tour de la saison écou-
lée, qui fut gymnique-
ment très faste en Er-
guël, avec notamment la
Fête romande à l'artisti-
que.

Cette 144e assemblée démon-
trait une nouvelle fois la bonne
santé de la société, Mario Gia-
noli ayant le plaisir de présenter
7 nouveaux membres, en ne de-
vant regretter qu'une seule dé-
mission. Il précisait, plus avant
dans son rapport, que la FSG
Saint-lmier est forte de 384
membres, dont 53 actifs, 22
membres d'honneur, 44 mem-
bres honoraires, 16 membres li-
bres, 15 filles et 13 garçons au
groupe des jeunes artistiques, 44
membres de l'athlétisme jeu-
nesse, 12 gymnastes jeunesse et
165 membres de l'Amicale. La
sous-section dames compte
pour sa part 104 membres.
FIDÉLITÉ ET SANTE
Les membres de la FSG sont fi-
dèles, à l'évidence, non moins de
11 primes d'assiduité ayant été

Saint-lmier
1991, une année faste pour la FSG locale, organisatrice, entre autres, de la Fête romande
à l'artistique. Un succès total, rappelons-le. (Henry)

gagnées cette année, par Jacque-
line Bùhlmann, Florence
Kàmpf, Natacha Hinni, Vérène
Terraz, Marlène Buri, Marie-
Claire Schwery, Michel Erard,
Nunzio Poïdomani, Nathalie
Huguenin, Brigitte Pasquier et
Marc Pasquier. Ce dernier a
remporté le challenge Montan-
don du membre de moins de 20
ans le plus assidu.

Mario Gianoli rappelait par
ailleurs que 5 Mérites imériens
ont récompensé la FSG, par
Brigitte et Marc Pasquier, Olivia
Tendon, Stéphane Gindrat et
Germain Juillet.

Alfred Dalla Bona et Roger
Rohrer ont reçu le titre de mem-
bre honoraire, pour 15 ans de
sociétariat, tandis que Georges
Girardin a été nommé membre
vétéran, qui appartient à la FSG
depuis 50 ans.

Au chapitre des finances, la
situation est saine et le budget
92 équilibré, malgré les lourdes
charges occasionnées par les
groupements de compétition et
le stade d'athlétisme.
Les différents rapports 91 ont
mis en exergue de nombreux su-
jets de satisfaction, à commen-

cer par la Fête romande de gym-
nastique à l'artistique, parfaite-
ment réussie, et les autres succès
que constituèrent les meetings
d'athlétisme et le match au loto.

Les groupements Jeunesse
ont tout particulièrement été
source de satisfactions nom-
breuses et prometteuses, et reflè-
tent l'excellent état de santé de la
société.

Au chapitre des élections, il a
fallu remplacer le président Ma-
rio Gianoli, contraint de remet-
tre son mandat pour des raisons
de santé, après 3 ans à la tète de

la société. Les bonnes volontés
ne manquant pas au sein de la
FSG, les instances dirigeantes se
présentent comme suit:

Le comité 92: président
d'honneur, Auguste Jeanre-
naud; président central, Eric-
Albert Rùegg; vice-présidente,
Marie-Claire Schwery; secré-
taire correspondance, Jacque-
line Bùhlmann; secrétaire des
verbaux, Florence Kâmpf; cais-
sier, Roland Huguenin; archi-
viste, Henri Wùthrich; membre-
adjoint , Pierre-Alain Holzer;
amicale, André Meyrat; sous-
section dames, Hedwige Kûng;
président technique, Nunzio
Poïdomani; responsable actifs,
Michel Erard; athlétisme, Mar-
lène Buri; artistique filles, Na-
thalie Huguenin; artistique gar-
çons, Mario Gianoli ; handball,
Laurent Aellig; jeunes gym-
nastes, Fabio Mazzoli; seniors,
Nunzio Poïdomani.

Entraîneurs, moniteurs (tri-
ces): actifs, Michel Erard et Jac-
queline Bùhlmann; athlétisme,
Marlène Buri, Jacques Donzé,
Fabienne Walther et Véréna Bé-
guelin; artistique garçons, Nun-
zio Poïdomani, Athon Lo et Fa-
bio Mazzoli; artistique filles,
Nathalie Huguenin, Eva Co-
lomba, Estelle Vorpe et Florence
Kâmpf; handball , Tulio Todes-
chini et Eric-Albert Rùegg;
jeunes gymnastes, Fabio Maz-
zoli, Athon Lo et Nunzio Poïdo-
mani; seniors, Nunzio Poïdo-
mani et Henri Wùthrich.

Postes hors comité: commis-
sion des meetings, Michel
Erard; commission match an
loto, Heinz Schaer; presse, Ro-
land Huguenin; porte-bannière,
Michael Keller. (rh-de)

Défaillance sans suites
Eaux usées à Tramelan

Sur recommandation de la Direc-
tion des affaires communales, le
Conseil général donnait mandat,
en 1991, à une commission spé-
ciale d'élucider le pourquoi de la
non-perception de l'émolument
unique de canalisation , règlement
accepté par le souverain en 1976.
Si la commission que présidait
M. Pierre-Alain Kohler relève
certains manquements de la part
de l'administration communale,
de ses autorités et autres per-
sonnes, aucune action ne pourra
être prononcée sur d'éventuelles
responsabilités disciplinaires
et/ou civiles.

Cette commission, formée de
MM. P.A. Kohler, président,
Béat Gerber, secrétaire et des
membres Albert Affolter,
Claude Châtelain et Roland
Scheidegger, n'a pas eu la tâche
facile. Elle a compulsé intégrale-
ment de nombreux dossiers et
entendu de nombreuses per-
sonnes.
MANQUEMENT
En 1976, les citoyens de Trame-
lan acceptaient l'émolument
unique de canalisation dans un
règlement y relatif. En 1979, le
Conseil municipal décide de per-
cevoir cet émolument au cours
du 2e semestre 1980 et transmet
sa décision pour exécution. Au-
cun motif de non-perception de
cet émolument n'apparaît jus-
qu'en 1982 quand M. Daniel
Chaignat s'en inquiète. Sur sa
proposition , le Conseil munici-
pal décide que cet émolument
sera perçu dès le printemps
1983. Mais à nouveau cette per-

ception est retardée sans qu'au-
cun motif ne soit évoqué. Un
nouveau retard mis cette fois-ci
sur le compte de l'achat d'un lo-
giciel destiné à cette facturation
survient. Nous passerons sous
silence les nombreuses interven-
tions de M. Daniel Chaignat qui
s'inquiétait, à juste titre, de ce
retard et par conséquent d'une
rentrée non négligeable d'argent
pour la commune. De plus en
plus, on nage en eau trouble car,
si des ordres sont donnés, on
n'en contrôle pas l'exécution...
On perd beaucoup de temps et
d'argent et on constate finale-
ment que, en regard du coût de
construction des futures canali-
sations, le taux d'émolument est
si modeste qu'il est nécessaire de
charger les responsables concer-
nés de modifier le Règlement
des eaux usées. Les nouvelles
dispositions sont acceptées par
le corps électoral en 1991.
CONCLUSIONS
Se fondant sur ses recherches et
auditions, la commission d'en-
quête constate que des défail-
lances évidentes de l'administra-
tion communale, respective-
ment du Conseil municipal, au
niveau de l'application stricte de
décision du corps électoral, du
Conseil général et du Conseil
municipal , ont été à l'origine de
la non-perception de l'émolu-
ment. En revanche, elle ne cons-
tate pas de défaillance de la part
de la commission de vérifica-
tions des comptes. Considérant
l'évolution des situations per-
sonnelles (décès, retraites politi-
ques et de fonctionnaires, etc),

politiques, administratives et fi-
nancières (acceptation en 1991
et encaissement en janvier 1992
des nouveaux émoluments), la
commission n'est pas en mesure
de se prononcer sur d'éven-
tuelles responsabilités discipli-
naires et/ou civiles.
LE REMÈDE
Par contre, la commission pré-
conise une réorganisation fon-
damentale et très rigoureuse de
l'administration communale,
soit également une redéfinition
claire, par modification du rè-
glement d'organisation, du rôle
exact de certains organes de la
commune (création d'une véri-
table commission de gestion
etc). Il semble que le Conseil
municipal se soit déjà rendu
compte de ces carences puisqu'il
a mandaté la maison ATAG
Ernst & Joung Consulting aux
fins d'analyse et de réorganisa-
tions de l'administration com-
munale. Le rapport final ayant
été déposé au mois de décembre
1991. La commission dresse une
liste de certains problèmes qui
méritent de subir un sérieux exa-
men. Elle relève en particulier
l'absence de véritable «patron»
sachant donner les impulsions
nécessaires, mais aussi pratiquer
le dialogue et l'écoute.

Présenté à la fin de la dernière
séance du Conseil général, ce
rapport n'a fait l'objet d'aucune
question complémentaire et a
été accepté sans autres par les
Conseillers généraux qui don-
naient également décharge,
avant de la dissoudre, à la com-
mission d'enquête, (comm-vu)

Saint-lmier: avec les femmes orotestantes

C est une stabilité des effectifs
que les femmes protestantes de
Saint-lmier ont relevé, entre au-
tres, durant leur récente assem-
blée générale annuelle, tenue aux
Rameaux.

Sous la présidence de Corinne'
Baumann, et après une médita-
tion positive sur le thème «vieil-
lir», l'assemblée a réglé une par-
tie administrative qui ne posait
aucun problème, avec un comité
désormais au complet (9 per-
sonnes), depuis l'entrée de trois
nouveaux membres.

L'effectif est stable et la prési-
dente saisissait cette occasion
d'adresser de vifs remerciements
aux aînées pour leur maturité et
leur fidélité, aux plus jeunes - de
plus en plus nombreuses - pour
leur dynamisme.
ÇA ROULE
Au chapitre des activités tradi-
tionnelles, mentionnons le petit
Nouvel-An, la journée mondiale
de prière, la vente de paroisse,
l'ouverture nocturne de la Collé-
giale et la veillée de Noël, entre
autres, qui se déroulent toujours
dans une ambiance chaleureuse.

Par ailleurs, les activités régu-
lières, telles que la Baratte, la
garderie et le groupe de lecture,
fonctionnent très bien, tandis
que les groupes de visiteuses œu-
vrent régulièrement à l'hôpital,
à la maternité, au home Hébron
et chez les membres âgées.

Au chapitre des finances, on
relève que les comptes 1991 bou-
clent sur un bénéfice, en annon-
çant qu'un don de 1000 fr. sera
versé à une femme nécessiteuse
de la paroisse.

L'invitée de la soirée, la
conteuse Jeannette Kessy, s'est
chargée avec verve et dyna-
misme de la partie récréative.
Chacune a apprécié ses talents
de narratrice et pu terminer l'as-
semblée dans une ambiance aus-
si chaleureuse qu'amicale.

(comm)

Fidélité et dynamisme

Saint-lmier

La Direction générale de la Ban-
que Cantonale Bernoise a pro-
cédé à deux nominations, avec
effet au 1er mai prochain. C'est
ainsi que Thierry Eggler, man-
dataire commercial et responsa-
ble du service administratif à la
succursale de Saint-lmier, a été
promu au rang de fondé de pou-
voir. M. Eggler est entré au ser-
vice de la BCBE imérienne le 1er
octobre 1981, et avait accompli

un apprentissage a la succursale
de Moutier. D'autre part, Denis
Bourquin, collaborateur du
même service administratif, a
été nommé mandataire com-
mercial. Entré au service de la
banque le 1er août 1982, il y a
effectué un apprentissage de 3
ans, complété par un stage lin-
guistique d'un an à Meirigen. Il
est en place à Saint-lmier depuis
1986. (comm)

Banque Cantonale:
nouveau fondé de pouvoir

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

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

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

SERVICES
TRAMELAN

• RENCONTRE
Aînés du village
Au programme: «Les amis de la
Schwyzoise» et «La chanson
prévôtoise».
Maison de la Paroisse réformée
14 h 30.

AUJOURD'HUI



L'ASPRUJ mord la poussière
Projet contesté près de la ferme Coghuf à Muriaux

Propriétaire du Musée
de l'automobile et maire
de Muriaux, Claude Fré-
sard demande, en avril
1991, un permis pour dé-
molir une ancienne mai-
son d'habitation flan-
quée d'une grange au
centre de ce village. Il en-
visage l'aménagement
d'un grand garage, une
sellerie et un apparte-
ment. L'ASPRU J (Asso-
ciation de sauvegarde du
patrimoine), qui avait
fait opposition, vient
d'être déboutée.
C'est au printemps 91 que le
projet contesté est mis à l'en-
quête. Claude Frésard entend
raser un bâtiment qui se trouve
dans un état de délabrement
avancé. Ce dernier n'a pas de
valeur historique intrinsèque.
Une grange (en 1917) et un pont
de grange (en 1942) sont venus
se greffer à cette maison d'habi-
tation. Le maire du lieu se pro-
pose de garder le volume primi-
tif pour y aménager un garage et
une sellerie.

L'ASPRUJ ne l'entend pas de
cette oreille et fait opposition.
Pour elle, ce projet ne s'intègre
pas du tout au site de Muriaux,
un site spécialement protégé et
sensible avec son cercle de

La ferme Coghuf à Muriaux
On nouveau bâtiment au goût du jour va être construit dans le voisinage.

(Impar-Gogniat)
fermes anciennes. Le bâtiment
projeté, même s'il a les mêmes
dimensions, est de type indus-
triel, avec de larges baies vitrées
et une architecture qui tranche
avec le quartier. De plus, il va
porter préjudice à la ferme Co-
ghuf toute proche. D'où l'appel
de l'ASPRUJ lancé aux artistes
jurassiens.

Le projet Frésard va recevoir
trois préavis favorables: ceux de

la commune de Muriaux, de la
Commission des sites et pay-
sages et du service de l'aménage-
ment. Ils estiment tous que l'im-
meuble en question est «cuit»,
sans valeur historique, et que le
nouveau projet le remplace sans
briser l'harmonie du lieu.

Aujourd'hui, c'est au tour du
président Guélat, le juge admi-
nistratif du Haut-Plateau, de re-

jeter le recours des opposants.
Dans son jugement, il avance
que le projet s'inscrit dans un
site déjà largement bâti (le plan
d'aménagement local est en voie
d'achèvement), que l'immeuble
en question est dans un état de
dégradation avancé et qu'aucun
inventaire de protection ne le
mentionne.

Reste la question de l'intégra-
tion au site. Ici, le juge relève

qu'il s'agit souvent d'un critère
subjectif. Il s'en réfère donc à
l'avis des experts qui ont donné
leur avis. Le président Guélat
conclut: «Quant à l'exigence de
la conformité au style des cons-
tructions existantes, elle est
d'autant plus élevée qu'il existe
une architecture locale typique
dominante. Dans ce cas, il est
justifié que les constructions
nouvelles s'en inspirent. La loi
n'a cependant pas pour but
d'étouffer la création architectu-
rale, aspect de la liberté d'ex-
pression , en imposant la repro-
duction servile d'un style qui ne
répond pas au goût du jour. Il
faut donc réserver aux autorités
la possibilité de rompre avec la
tradition, pour autant que l'inté-
gration au paysage soit tout de
même effective». Comme il es-
time que le bâtiment projeté,
tant dans son volume que dans
sa forme, sauvegarde l'harmo-
nie du heu, il rejette le recours de
l'ASPRUJ et met les frais (près
de 3000 francs) à la charge de
l'association.

On ne sait pas encore si les
protecteurs du patrimoine vont
recourir contre cette décision.
Pour notre part, sans nous pro-
noncer sur le fait de savoir s'il
faut faire en l'espèce du «jeune-
vieux» ou du «vieux-neuf» de ce
bâtiment, nous estimons qu'il
est anormal de retrouver, dans
les commissions qui donnent un
préavis au juge, les fonction-
naires qui sont à la base même
de la décision. Mgo

Bààaiâkm
dviJ URA
Tél: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

I
-->

BREVES
Val-Terbi
Descente de police
Peu avant Pâques, la police
jurassienne a effectué une
descente au restaurant de
«La Truite» à Mervelier,
dans le Val Terbi. En fait de
poissons frais, ce sont des
entraîneuses qui étaient of-
fertes à la clientèle. Ces
femmes, étrangères et en si-
tuation illégale, disposaient
de chambres à l'étage. Se-
lon «La Suisse», l'autorité
communale de Mervelier
avait déjà donné un avertis-
sement aux patrons de
l'établissement et l'inter-
vention des agents aurait
été motivée par le dépôt
d'une plainte, (mgo)

Centre de loisirs des
Franches-Montagnes
Nouveau programme
d'animation
La direction du Centre de
loisirs des Franches-Mon-
tagnes publie son pro-
gramme d'animation,
concentré sur deux disci-
plines: la natation et le fit-
ness. A la piscine, il est pré-
vu des cours pour adultes et
enfants, non-nageurs ou
initiés, dont un pour les
mères accompagnées de
leur enfant d'au moins trois
ans. Les cours de fitness
sont au nombre de quatre,
destinés aux dames comme
aux hommes, débutants ou
initiés. Renseignements et
inscriptions au CL (039)
51 24 74. (y)

Office des véhicules
Créanciers et
non débiteurs
Dans un récent article
consacré à la ponctualité
des contribuables juras-
siens, nous avons souligné
qu'Us étaient débiteurs de
quelque 300.000 francs de
taxes à l'Office des véhi-
cules. Erreur, il s'agit de
taxes d'immatriculation
remboursables aux déten-
teurs d'un véhicule, par
exemple s'ils ont déposé
momentanément leurs pla-
ques, (vg)

Les chômeurs sollicités-, *
Création d'entreprises

Partant du constat qu'on s'oc-
cupe beaucoup des chômeurs
mais moins du chômage, l'Asso-
ciation du développement écono-
mique de Porrentruy (ADEP), la
FTMH et l'Ecole de perfection-
nement professionnel mettent sur
pied à Porrentruy un cours d'ini-
tiation réservé aux chômeurs dé-
sireux de créer leur propre entre-
prise.

Dispensés par des animateurs de
l'Ecole sociale et technique de
Belfort, les cours se déroulent

pendant un mois à raison de
trois jours par semaine, deux au-
tres jours de la semaine étant
consacrés à la mise au point du
projet personnel de création
d'une entreprise.

La partie théorique englobe
l'étude de marché, la prospec-
tive, la gestion financière et ad-
ministrative, l'aspect juridique,
la gestion du personnel et le re-
cours aux appuis divers. Il se
termine la dernière semaine par
une application informatique
servant à évaluer les perspec-

tives financières du projet. Les
promoteurs sont d'avis qu'il
faut développer les forces inter-
nes afin de combattre le chô-
mage conjoncturel. Ils pensent
que de nombreux Jurassiens ont
des idées, mais manquent de
moyens pour les concrétiser. Ils
offrent ainsi un moyen de faire
les premiers pas.

V. G.

• Inscriptions auprès du Centre
prof essionnel, Porrentruy, tél.
(066) 66 58 51

Une loi est-elle nécessaire?
Sauvegarde de la langue française

En réponse à Jacques Bassang,
ps, qui lui demandait où en était le
projet de loi sur la langue fran-
çaise après l'adoption par le Par-
lement en 1985 d'une motion ré-
clamant une telle loi, le Gouverne-
ment indique qu'il a chargé un
groupe de travail d'analyser la si-
tuation. Le délai de deux ans qui
lui était imparti a été largement
dépassé, en raison de la complexi-
té, imprévue du projet en cause.

Deux considérations se déga-
gent des travaux, précise le Gou-
vernement: «l'élaboration d'une
loi ne semble guère répondre à
un besoin manifeste et objectif
et la création d'un Conseil de la
langue française ne se justifie
éventuellement qu'à l'échelle de
la Suisse romande».

Dans un tel contexte, la mo-
tion perdrait l'essentiel de sa rai-

son d'être, ajoute le Gouverne-
ment qui conclut que le Groupe
de travail s'efforce de trouver
une solution qui «prenne en
compte à la fois les intentions de
la motion, la nécessité d'ouvrir
la société jurassienne sur l'exté-
rieur et les implications décou-
lant de la position de notre pays
dans le processus d'intégration
européenne».

(vg)

Premier tour de piste
Commission consultative pour le Jura

Instituée par le Conseil fédéral
en mars dernier, la Commission
consultative pour le Jura a tenu
sa première séance le 13 avril à
Berne, selon un communiqué
diffusé mardi.

Elle a défini des méthodes de
travail et n'a pas abordé de pro-
blèmes de fond au cours de sa
première séance, a déclaré mardi
à AP le président de la commis-
sion Sigmund Widmer, ancien
maire de la ville de Zurich. Elle a
fixé les dates des «quatre ou cinq
séances» qui auront lieu cette
année.

La mission de cette commis-
sion consiste à examiner des
problèmes en suspens dans les

relations entre les cantons de
Berne et du Jura et à proposer
des solutions. Présidée par Sig-
mund Widmer, elle est compo-
sée des anciens conseillers d'Etat
vaudois Claude Bonnard et
Marcel Blanc ainsi que de l'an-
cien conseiller national et
conseiller d'Etat genevois Guy
Fontanet et de Bernard Comby,
ancien conseiller d'Etat valaisan
et actuellement conseiller natio-
nal.

Claude Bonnard (libéral) et
Marcel Blanc (udc) ont été pro-
posés par le canton de Berne
alors que Guy Fontanet (pdc) et
Bernard Comby (prd) l'ont été
par le canton du Jura, (ap)

Une réponse surprenante
PARTI PRIS

Cette réponse gouvernementale est vraiment
surprenante et marque un retournement complet
du char de l'Etat. Celui-ci est, rappelons-le,
conduit par  le Parlement, qui détermine la
p o l i t ique que le Gouvernement doit ensuite
appliquer. En l'occurrence, une claire majorité du
Parlement a donné au Gouvernement l'ordre
d'élaborer un projet de loi. Sa décision est sans
appel et U n'appartient pas du tout à un
quelconque groupe de travail, f ormé sans doute de
f onctionnaires qui ne sont investis d'aucune
mission p o l i t ique, de décider quels choix politiques
sont judicieux ou non.

Le Parlement a décidé selon la motion adoptée
le 12 septembre 1985, de promulguer une loi sur
la langue f rançaise. Le Gouvernement doit f aire
élaborer cette loi et la soumettre aux députés.
Seuls ceux-ci peuvent ensuite décider d'y

renoncer. B n appartient en aucun cas au
Gouvernement ou à l'administration de décider de
ne pas  donner suite à une décision parlementaire.

B f aut donc souhaiter que le Parlement, où
siègent encore quelques députés qui ont voté la
motion en 1985, se rebiff era contre cette nouvelle
propension du Gouvernement à empiéter sur les
prérogatives du Parlement

Sur le f ond de la question, vu les multiples
atteintes et entorses à la langue f rançaise
commises quotidiennement dans le canton du
Jura, il est indéniable qu'édicter une loi s'impose.
L'administration et le Gouvernement, qui
produisent journellement des textes truff és de
f autes de f rançais, devraient s'en aviser en tout
premier  lieu.

Victor GIORDANO

AGENDA
Delémont
René Felber au 1er mai
Le président de la Confédé-
ration René Felber parlera à
Delémont, lors de la mani-
festation de la Fête du tra-
vail, le 1er mai dès 10 h 30,
sur la place de l'Hôtel de
ville. Le soir à 19 heures, à
Porrentruy, le conseiller na-
tional Michel Béguelin sera
l'orateur de la manifesta-
tion, (vg)

Maine du Noirmont:
une empoignade à deux
Les des sont jetés dans la course
à la mairie du Noirmont Deux
candidats en découdront le 17
mai prochain: au candidat du
pcsi Claude Kilcher, le pdc ré-
plique en présentant Germain
Froidevaux.

Le pcsi a le premier rendu
publique son intention de bri-
guer la succession de Michel
Ketterer, démissionnaire, en
présentant Claude Kilcher,
coiffeur et actuel conseiller mu-
nicipal.

Le député Jacques Bassang
ne désirant pas poser sa candi-
dature, le ps reste sur la réserve.
Quant aux radicaux, ils ont at-
tendu le dernier moment pour

faire connaître leurs intentions.
Deux candidats s'annonçaient
partants, n'attendant que la dé-
cision du pdc pour se lancer. Fi-
nalement, les radicaux, qui ne
désirent pas reprendre l'héri-
tage laissé par le maire sortant,
qui laisse «un certain malaise»,
renoncent à présenter un candi-
dat, préférant se réserver de re-
venir au premier plan l'automne
prochain.

Le pdc a lui porté son choix
sur Germain Froidevaux, de la
Pautelle, un agriculteur qui a
déjà été conseiller communal. B
est président de la paroisse, de
la caisse Raiffeisen du village et
de la Chambre du Haut-Pla-
teau, (mgo)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, <?* 51 12 84.
Dr Meyrat, <f> 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <?? 5311 65.
Dr Bosson, <? 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 5417 54.

SERVICES



NEUCHÂTEL II n'y a rien au ciel et sur la
terre, que l'Amour ne soit
capable de donner.

Paul Claudel

Madame Bluette Jacot-Jeanmaire, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre et Jacqueline Jacot-Graf,

leurs enfants Yannick et Steve, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Fred
JACOT-DESCOMBES
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
53e année.

2000 NEUCHATEL, le 19 avril 1992.
Gouttes-d'Or 68. „Repose en paix

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, jeudi 23 avril, à 14 heures.

Adresse de la famille: Mme Bluette Jacot-Jeanmaire
Croix-Fédérale 36
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN . J'ai attendu l'Eternel
Il a répondu à ma prière et
Il m'a délivré de toutes
mes douleurs.

Psaume 34,5
Madame Maria Freiburghaus-Gindl;
Monsieur Marc Freiburghaus;
Madame et Monsieur
Lucienne et Michel Mollet-Freiburghaus,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Maria Ravezzani-Monnier et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Ariane Monnier-Oberli

et leurs enfants;
Monsieur et Madame
Francis et Dolores Monnier-Voumard et leurs enfants;
Monsieur Hubert Savary;
Madame Hélène Freiburghaus,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Marco FREIBURGHAUS
leur très cher et regretté époux, fils, beau-père, frère,
beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens dans sa 58e année après une
pénible maladie supportée avec courage.

TRAMELAN, le 21 avril 1992.
Rue du 26-Mars 36.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
vendredi 24 avril à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Un culte suivra en l'église réformée de Tramelan.

En sa mémoire on peut penser au Home des Lovieres à
Tramelan cep 25-9189-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
**¦ j 'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Marcel Seydoux-Perregaux-Dielf :
Monsieur et Madame Michel Seydoux-Tripet;

Monsieur Claude Perregaux-Dielf :
Monsieur Thierry Perregaux-Dielf;

Madame Charlotte Coeuriot-Cabaret et famille en France;
Les descendants de feu
Paul Auguste Perregaux-Dielf-Maeder,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Céline PERREGAUX-DIELF
née CABARET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, tante, cousine, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement lundi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 avril à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bouleaux 12
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La face cachée
des compensations
Suite à notre article du 10 avril
dernier concernant les compensa-
tions industrielles au possible
achat du FA-18, nous avions
mentionné que les sociétés chaux-
de-fonnières Portescap et Vou-
mard figuraient sur la liste des
entreprises bénéficiaires. Or, il
s'agissait des sociétés Portescap
et Aciera, cette dernière société
était du reste correctement men-
tionnée dans l'article incriminé,
l'entreprise Voumard Machines
n'ayant par contre strictement
rien à voir dans l'affaire ni dans
l'article! Lapsus dont nous nous
étions excusés dans notre édition
du 16 avril.

Néanmoins, entre les deux ar-
ticles, M. Hugues Voumard,
PDG de Voumard Machines a
manifesté sa surprise par une let-
tre ouverte parfaitement justifiée
comprenant deux éléments d'in-
formation nouveaux et intéres-
sants que nous évoquons ici avec
l'autorisation de son auteur. Le
premier élément est que Vou-
mard Machines a vendu, pour un
montant de plus de 700.000
francs, une machine livrée il y a
plus d'un an à un de ses clients,
lui-même sous-traitant de la mai-
son Northrop qui, avec McDon-
nell Douglas, General Electric et
Hugues, forment le noyau des fa-
bricants du FA-18.

Le second élément est le re-
gard d'un industriel sur la problé-
matique des commandes de com-
pensation de l'industrie améri-
caine (programme «Offset»),
suscité par l'évocation du cas FA-
IS, que nous publions dans son in-
tégralité, (ms)

Si les compensations directes
(f abrication de certaines p i è c e s
et travaux de montage en
Suisse) ont des retombées posi-
tives sur un certain nombre
d'entreprises suisses, il f aut ana-
lyser d'une f açon p lus  critique
l'impact des compensations
dites indirectes (commandes
américaines à l'industrie suisse).

J 'ai l'impression que l'on veut
f aire croire au citoyen que
l'achat de cet avion vapermettre
une augmentation substantielle
du volume d'aff aires avec les
Etats-Unis.

Or qu 'en est-il vraiment?

Vendre un produit aux USA
implique:

a) Une qualité et des perf or-
mances techniques égales ou
probablement supérieures à
celles d'un produit américain
équivalent;

b) Un pr ix  compétitif ;
c) Un service de vente et

d'après-vente eff icaces, implan-
tés sur place.

Si ces conditions de base ne
sont pas satisf aites, vendre aux
USA restera un rêve naïf et ceci
avec ou sans programme de
compensation. Dès lors, ilm'ap-
paraît que ce programme n 'est
principalement qu 'une re-
cherche systématique (très bien
organisée par les constructeurs
américains du FA-18 et par
leurs sous-traitants) des aff aires
qui dans la plupart des cas sont
réalisées par les entreprises
suisses, suite à leur propre  eff ort
de vente sur le marché US.

Il f aut également noter que
cette compensation englobe la
plupart des produits industriels,
les services ainsi que le transf ert
de «know-how». Elle peut être
f aite avec des produits déjà li-
vrés (cas de notre machine) et
d'après mes sources, même si les
livraisons datent de plusieurs
années. Il n 'y a guère que les f ro-
mages et autres aliments, les ser-
vices bancaires ou le tourisme
qui ne peuvent pas être pns en
considération.

Ces montants compensatoires
sont donc, à mon avis, englobés
en grande par t i e  dans le courant
normal des aff aires. On serait
tenté de dire qu 'il s'agit d'une
sorte de supercherie.

Un aspect néanmoins positif,
mais pas déterminant, lié à cette
compensation reste le f ait que
ces grands constructeurs améri-
cains ont mis sur pied des équi-
pes  «Programme Off set» que
l'ont peut contacter pour mieux
comprendre les procédures d'ac-
quisition de biens d'investisse-
ment pratiquées aux USA et
pour se mettre en contact avec
les responsables des achats de
ces énormes entreprises. Il s 'agit
bien sûr d'utiliser au mieux ces
possibilités comme instrument
supplémentaire de marketing
sur ce marché diff icile.

Hughes Voumard
PDG de Voumard Machines

Tirage du mardi 21 avril
Dix de pique
Valet de cœur
Roi de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT
NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«Mars» de Fritz Zorn par Jean-
Quentin Châtelain
Théâtre
20 h 30,.

• CINE-NATURE
«Singes et hommes»
Musée d'histoire naturelle
12 h 30 et 14 h 15.

• CONFÉRENCE
«La drogue et la ville»
faculté de lettres salle RN 02
20 h 15.

AUJOURD'HUI

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule qui a
endommagé une voiture Ford
Fiesta rouge, stationnée dans la
cour derrière l'immeuble rue du
Nord 68 à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 17 avril 1992, entre
10 h 30 et 10 h 45, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28 71 01.

TÉMOINS

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20
h. Ensuite *? 251017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

SERVICES

WÈFmlTm%mmmmmmmT ^Ùmmm Société éditrice et imprimeur:

¦¦¦ UI UéLJ La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 • 210 360.
y* (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
','¦ (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \ ry
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. \f7
Le Locle V (039) 311 442. y

COURT

Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès de
notre cher époux, papa, frère, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin, grand-papa, parent et ami

Abdul-Rahim ALLAF
qui nous a quittés subitement dans sa 66e année.

Les familles affligées et ses amis.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme
de dons à la Ligue suisse contre le cancer cep 030-4843-9.

2738 COURT, le 22 avril 1992.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours de péni-
ble séparation, lors du départ de notre chère épouse, ma-
man, grand-maman et parente

MADAME MARIETTE B0ILLAT-CAV1EZEL
Son époux, ses enfants et sa famille assurent de leur pro-
fonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés
et les prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.

LE LOCLE

La famille de

MADAME GERMAINE BOSQUET-MARÉCHAL
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur message ou
leur envoi de fleurs lui apportant le réconfort de leur ami-
tié et de leur sympathie.

14004

LE LOCLE

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou dons, en ces jours d'ultime sé-
paration de notre chère épouse, maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

MADAME SUZANNE JEANNERET
née OTHENIN-GIRARD

Nous adressons notre profonde gratitude à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés et les prions de croire à nos
sentiments reconnaissants.
Un merci particulier à M. le Dr Perrot et à M. le pasteur
Dind pour leur gentillesse.

MARCEL JEANNERET,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS

14004

LA MUSIQUE DES CADETS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Armand
DARDEL

époux de notre vice-prési-
dente Mme Ingrid Dardel
et grand-père de Pascal

dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

LE COMITÉ

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MATTHEY & Cie S.A.. APPLES
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Armand DARDEL
père de M. Jean-Marc Dardel, leur fidèle collaborateur.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

.. 22-601494

! /*f\ LE PERSONNEL
(jXÇ) DU TOURING-CLUB SUISSE
V*«*̂  a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Armand DARDEL

28-11865-020

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

i ont le pénible devoir de faire part des décès de

Monsieur Alberto FERREIRA
et

Madame Maria FERREIRA
survenus accidentellement.

132-605238

¦¦¦¦¦ '------------- «¦¦' i---ailHBiM

L'UNION PTT
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

. ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire

' part à ses membres du
décès de leur cher collègue

Armand
DARDEL

survenu le 19 avril 1992.
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir et
présentons à sa famille
l'expression de notre
profonde sympathie.
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RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'oeuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-à-
brac. 9.35 Sixties. 10.00 Infos. 10.15
Jeu. 10.30 Bonnes tables. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka, par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusiorv

^̂^̂^

^?*̂<̂ '̂  Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A l'af-
fiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie: Orchestre symphonique
de Berne. 22.30 Espaces imagi-
naires: Soliman, de L Fels. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^tfj r Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout 21.00 Volksmusik grenzen-
los. 22.00 Radio Musik-Box. 1.00
Nacht-Club.

I*|Il France musique

7.10 Mesure sur mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. 14.30 Dé-
pêche-notes. 14.35 Concert. 16.15
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert de l'Orchestre sym-
phonique de Vienne. 22.00
Concert. 23.10 Ainsi la nuit.

RH
l! MjÊ Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash*
9.25 A cœur ouvert (feuilleton)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
derrière la dune

10.25 Copie conforme?
Copie qu'on forme

11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines

(série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 TlnyToons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur

A 20 h 45

Télescope
A travers le monde dix mil-
lions de personnes sont in-
fectées par le virus du Sida.
En Afrique, la maladie fait des
ravages. Pour éviter une ex-
plosion similaire en Asie,
l'OMS s'est lancée dans une
formidable course à la pré-
vention.

Le Dr Rosenbaum avec Ma-
rio Fossati

(Frédéric Goujon/RTSR)

21.20 La grande évasion
22.50 TJ-nuit
23.05 Nocturne

Ganashatru, un ennemi
du peuple.
Film de Satyajit Ray

0.40 Zap Hits
1.25 Bulletin du télétexte

¦HMHI *v5 europe

7.00 Journal
7.40 Français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 Pyrénées pirineos

10.00 Parole d'école
10.30 Découverte
11.00 Objectif H DC
11.30 Génies en herbe
12.00 Flash
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Cargo
16.00 Journal
16.15 Au nom de la loi
17.15 La vérité est au fond

de la marmite
17.40 Français
18.00 Questions pour un

champion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 TJ suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal A2
21.30 Théâtre:

Laurette, de Marc-Gilbert
Sauvageon

23.25 Journal Soir 3
23.45 Ex-libris
0.45 1.2, 3, Théâtre

fflwm^i\\\ Fréquence Jura

17.00 Infos RSR1.17.05 Animation.
17.30 Le zappeur fou (rediffusion).
18.00 Infos RSR1.18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... (Angela).
19.30 Radio varicelle. 20.00 Couleur
3.

JU France 1

7.00 Journal
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée

11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Commissaire Moulin
15.15 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge (série)
17.50 Premiers baisers (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Lebébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

A 2 0 h 5 0

Sacrée ;
soirée
Invités:
José-Luis de Villalonga, mi-

.chèle de Grèce, Claudia Phil-
lips, Les Innocents. !

s Variétés: Dorothée, David
Haliyday, Claudia Phillips,
Les Innocents. '

22.40 Meaculpa
Bourreaux d'enfants?
Les Corbi, un couple de
Caderousse, village de la
France profonde, obtiennent
de l'Assistance publique la
garde de deux enfants.

23.40 Journal
23.50 TF1 nuit
23.55 Lebébête show
0.10 Charles Trenet

Première partie: Y a (flapie.
1.05 TF1 nuit
1.40 On ne vit qu'une fois
2.05 Côté cœur
2.25 Enquêtes à l'italienne
3.20 Les ateliers du rêve
4.10 L'homme à poigne
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

Pêcheur des Landes

TCP1 V t» I % Téléciné
12.40 Cours d'allemand 10*
12.55 Jeunesse
14.25 Coupe suisse de scrab-

ble*
14.50 Garçon choc pour nana

chic
Film de comédie américain
de Bob Reiner, (90').

16.20 Trailer *
16.35 Musique *
17.00 Ciné-jeu *
17.05 Le dénommé

Film français de J.-Cl.
Dague, (1990-108').

18.50 Ciné-jeu *
18.55 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse de scrab-

ble *
19.35 Ciné-jeu *
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 20

Mandigo
Film américain de Richard Fiels-
cher avec James Mason, Perry
King, (1975-130').
En 1840, sur sa plantation de
coton, un riche propriétaire

; oblige son fils à épouser sa cou-
sirie.

22.30 Cinéma scoop/
avant première *

22.55 Ciné-jeu *
23.00 Ciné-journal suisse *
23.05 Cette semaine à Holly-

wood *
23.10 Et Dieu créa la femme

Remake américain du film
de Roger Vadim.

0.45 Film X
( * en clair)

ĝjr̂  Radio Jura bernois

8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Le coup d'archet - musique
classique. 10.05 Musiques aux 4
vents. 11.00 Esquisses. 11.30 Dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité.
12.15 Journal. 12.30 Midi Première.
12.45 La Bonn'occase. 13.15 RSR1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00
Power Mix - musique jeunesse.
17.30 Titres de l'actualité. 18.00 In-
fos RSR1. 18.30 Rappel des titres.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom. 

<4 ' - .. *̂  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Top models
9.25 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.20 Flash info
11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Tonnerre
15.15 L'équipée du Pony Express

(série)
16.00 Tout, tout pour la télé
16.10 Des chiffres et des lettres
16.25 Giga
18.05 Magnum (série)
19.00 Coup de foudre
19.25 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

A 20 h 50

Mensonges
d'amour
Téléfilm américain réalisé par
Lou Antonio.
Ave&Jaclyn Smith, une des
«Drôles de dames», Ben Gaz-
zara, Nick Mancuso, Greg
Evigan, Penny Fuller.
A la suite d'une infidélité
d'un soir, un homme est pris
dans un terrible engrenage. Il
semble victime d'un piège.
Qui le fui a tendu et pour-
quoi?

22.25 Direct
23.45 Musiques au cœur
0.55 Journal
1.10 Caméra indiscrète
1.35 Raison de plus: débat
2.45 Emissions religieuses
3.45 Lumière
4.10 24 heures d'info
4.25 Throb
4.50 La chance aux chansons
5.35 Top models

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

10.45 Hit hit hit hourra
12.05 Lassie

Vouloir, c'est pouvoir
12.30 Ma sorcière bien-ai-

mée
La fête des sorcières

13.00 Aline et Cathy
Un mystérieux bouquet
de fleurs

13.30 Madame est servie
14.00 L'homme invisible i

Hypnose
14.45 Le tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

Problèmes de coeur
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
L'incendiaire.
Humilié par Jonathan
Garvey, Judd Larrabee se
venge en mettant le feu à
la grange de ce dernier.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Pourquoi pas?
20.30 Surprise partie

A 20 h 40

Des voix
dans la nuit
Téléfilm américain d'Arthur
Allan Seidelman. Avec Nancy
McKeon, Valérie Harper, etc.
Le calvaire d'une jeune fille
atteinte de schizophrénie, et
son combat de tous les ins-
tants pour vaincre sa maladie.

22.25 L'été de tous les ris-
ques
Téléfilm de Quentin Mas-
ters. Une série d'événe-
ments dramatiques vient
bouleverser une région
voisine de Sidney.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
2.00 Ados, amours et

confidence
3.20 Les mégapoles: Milan

f flZ-4 France 3

8.00 Les vacances
de Monsieur Lulo

11.50 Espace 3 entreprises
12.00 Programme régional
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

Kamo, l'agence Babel, de
Daniel Pennac

20.05 La classe
Invité: El Chato

A 20 h 40

La marche
du siècle *
Crimes et pardon:
la douleur
Jean-Marie Cavada a convié
sur le plateau de nombreux
témoins, parmi lesquels Nor-
man Guérin et Gilles Pimparé
assassins de: deux adoles-
cents; Jean-Louis Norman-
din, caméraman à Antenne 2,
détenu au Liban; Henri Da-
bau, dont le fils unique de 3
ans a été violenté et assassi-
né; Wbjciech aJaruzelski, ex-
chef d'Etat polonais, et Adam
M ichnickk, ancien leader de
Soltdarnosc.

22.30 Soir 3
22.45 Mercredi en France

A chaque région son
programme: l'aqueduc aux
mille regards. Pour alimenter
Lyon en eau potable, les
Romains avaient construit
quatre aqueducs. Le dernier,
celui de Gier, a été l'un des
plus importants de tout le
monde antique. Grâce au
travail passionné des
chercheurs et des
archéologues, il livre peu à peu
ses secrets.

23.45 America'sCup
0.25 Mélomanuit

^^ér Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.45 Tele-
kurse. 15.30 Text-Vision. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Diagonal: Seit 20
Jahren kônnten wir! 16.50 Janoschs
Traumstunde. 17.15 Kidz. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Forstinspektor Buch-
holz. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Rundschau.
20.50 Wie gut dass es Maria gibt
21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis.
23.10 Filmszene Schweiz. 23.55
Nachtbulletin.

^̂ =L&P Allemagne 1

16.00 Tagesschau. 16.03 Talk Tà-
glich - Termin in Berlin. 16.30 Vale
Tudo. 16.58 Vor acht im Ersten.
17.00 Lânderreport. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogramme.
19.58 Heute im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Brennpunkt.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Polizeiruf 110: Mit dem Anruf
kommt der Tod, Femsehfilm von Tho-
mas Jacob. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Die Tânze-
rin. 0.45 Tagesschau. 0.50 ZEN.

«Sg»
|| ^ Allemagne 2

14.10 Die Frau, von der man
spricht 16.00 Heute. 16.03 Achter-
bahn. 16.30 Logo. 16.40 Heute.
17.10 Fussball. 19.00 Heute. 19.25
Vorsicht, Falle! 20.00 Teufel in
Seide. 21.45 Heute-Joumal. 22.15
Zùndstoff: Entmùndigt. 23.00 Der-
rick. 24.00 Mein lieber John. 0.25
Heute.

"PB
I 3 Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Télévision
éducative. 9.00 Non-Stop Femsehen.
14.40 Gilberte de Courgenay (film).
16.30 Solo fur 12. 17.30 Sesamstras-
se. 18.00 Der kleine Vampir. 18.25
Das Sandmannchen. 18.30 Décro-
chages régionaux. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Lànder - Menschen -
Abenteuer. 21.00 Journal. 21.15 Ein-
mal ein Cop... 22.10 Sonde. 22.55
Berlin Alexanderplatz. 0.15 Aktuell.

JB La SePt
10.00 et 12.00 Cours de lan-

gues
Italien 8 et 9.

10.25 et 12.25 Les offres du
cercle

10.30 A vos cassettes
17.00 Avis de tempête

Emission de S. Jézéquel
et A. Charroy, (1991 -
55').
Portrait: Les galériens
Sport plaisir: Re-
cherche à suivre
Les cours particuliers
de Roland la science:
Les chewing gum.

18.05 Mégamix
Emission proposée par M.
Meissonnier, (1990 -
52'). Reportage Y. Gods.

19.00 Histoire parallèle 138
Actualités américaines et
soviétiques de la semaine
du 18 avril 1942, com-
mentées par M. Ferro et
J.-P. Azéma, historien
français.

20.00 Cajun Visits
Documentaires réalisés
par Yashia Aginsky,
(1988 - 28').

20.30 Blues de Balfa
Musique cajun.

21.05 Haute-Savoie 1944
Documentaire de Denis
Chegaray et Olivier Doat,
(1992-2x1 h 30).
Naissance et développe-
ment des affrontements
entre Français.
2. Les circonstances
d'une justice.

A 22 h 35

Ciné club
européen
Cycle Espagne
Démons dans
le jardin
Film espagnol de Manuel
Gutierrez, (1983 - 1 h 38').
Une saga de famille dans un
petit village de Castille, sur
fond de l'après-guerre civile
espagnole. ...

^%*y Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 C'era una
volta la vita. 12.25 II cammino délia
liberté. 13.00 TG tredici. 13.1(3
Sport. 14.50 II ragazzo tempesta
(film). 16.15 L'orso polare. 16.55
Text-Vision. 17.00 Tivutiva? 17.25
Bigbox. 18.00 L'arca del dottor
Bayer. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Top Gun (film).
22.20 TG sera. 22.35 La lunga esta-
te di Hermann Hesse. 23.30 Text-Vi-
sion.

KAVI Italie 1
10.00 TG 1.10.05 Uno mattina éco-
nomie. 10.15 Ci vediamo. 11.00
TG 1. 11.05 Ci vediamo. 12.00 Gu-
glielmo Tell. 12.30 TG 1. 12.35 La
signora in giallo (téléfilm). 13.30. Te-
legiornale. 14.00 Big! (1). 14.30 L'al-
bero azzurro. 15.00 Green. 15.30
Caramella 3. 16.00 Big! 18.00 TG 1.
18.05 Vuoi vincere? 18.40 II mondo
di Quark. 19.35 Una storia. 20.00
Telegiornale. 20.25 Foot. 22.45 TG
1 Linea notte. 23.00 Concertino.
24.00 Telegiornale.

LvG Internacional

7.30 Cadena de las Americas.
10.00 Redacciôn de la 2. 10.05 Ma-
gazine. 10.30 Telenovela educativa.
11.30 La tabla redonda. 12.30 De
par en par. 14.00 Clip, clap video.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario. 15.30 Amo y serîor.
16.15 Cajôn desastre. 16.35 Pasan-
do. 17.00 No te rias que es peor.
17.25 Sevilla 92. 21.00 Futbol: Es-
parïa - Albania.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Tennis. 11.30 Volleyball. 13.00
Football. 14.00 Tennis. 16.00 Rallye
Paris-Le Cap. 17.00 Catch. 18.00
Tennis. 21.30. Eurosport news. 22.00
Grand Prix. 23.00 Tennis. 0.30 Euro-
sport news.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (P23 72 22)
Yoyo (de P. Etaix), 7 ans,
me 14 h, 16 h, 20 h 30.

• CORSO (0 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 (0231379)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

• PLAZA(0 2319 55)

Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h, 18 h 15, 21 h.

• SCALA (0 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
16 h, 18 h, 20 h 30.
Blanche-Neige et les
sept nains, pour tous, me,
14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Indochine (cf.
sous La Chx-de-Fds).

• APOLLO 2
20 h 15, Le silence des
agneaux (de J. Demme avec
J. Poster), 18 ans; 14 h 45,
17 h15, Blanche Neige et les
7 nains (W. Disney), pour
tous.

• APOLLO 3
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Les
nerfs à vif (de M. Scorsese
avec R. de Niro), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18hV.O., 20 h 30, La
famille 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
1 5 h, 18 h, 20 h 30, Le père
de la mariée (de C. Shyer
avec Diane Keaton), pour
tous.

CINÉMAS

Son humour avait conquis
le monde entier

Mort du célèbre comédien anglais Benny Hill

Le comédien britannique
Benny Hill a été décou-
vert mort à son domicile
à Teddington, dans la
banlieue sud-ouest de
Londres, lundi soir peu
après 21 heures. Il était
âgé de soixante-sept ans.
Benny Hill, l'un des co-
miques les plus célèbres
de Grande-Bretagne,
avait été récemment hos-
pitalisé pour des troubles
cardiaques, ainsi que
nous l'avons annoncé
brièvement dans notre
édition d'hier.
Le savant dosage de comique de
situation et d'imitations — du
kamikaze au serveur français -
avait rendu son show télévisé cé-
lèbre dans le monde entier.

«Le show Benny Hill», des
sketches télévisées enregistrés
pendant les années 70 et 80,
s'était implanté partout dans le
monde de l'Angola à la Chine en
passant par l'URSS.

JOLIES CRÉATURES
Benny Hill a souvent été accusé
de sexisme et de vulgarité à

Le dernier salut de Benny Hill
Le célèbre comique britannique en tenue de portier de «Thèmes Télévision», la chaîne
qui a produit ses sketches qui ont fait le tour du monde des télévisions mondiales, (ap)

cause de l'impertinence de cer-
tains de ces gags et de la pré-
sence constante dans son émis-
sion d'un bataillon de jeunes
créatures dévêtues. Mais son
show demeure un succès jusqu'à
ce qu'en 1989, la chaîne de télé-
vision privée Thames News,
productrice de l'émission décide
de l'interrompre.

Benny Hill est né le 21 janvier
1925 à Southampton. Fils d'un
ancien artiste de cirque, il ap-
prend le métier de comique en
déridant ses concitoyens réfu-
giés dans les abris pendant les
bombardements aériens de la se-
conde guerre mondiale.

TRENTE ANS DE GLOIRE
Après plusieurs petits boulots, il
entre à la télévision où il crée
son propre show dès 1955.
Commence alors plus de trente
années de gloire ininterrompue.

En dépit de son succès et de
son argent, Benny Hill menait
une vie simple. Célibataire, il vi-
vait seul dans un appartement à
Teddington. Malgré ses mil-
lions, Benny Hill se déplaçait
souvent en bus et consacrait une
partie de son temps libre à aider
les personnes handicapées. Pour
ses amis avant d'être un comi-
que, il était d'abord un homme
très courtois, charmant et atten-
tionné, (ap)

Cabarallais
Au Théâtre de l'Atelier de Reconvilier

Les Tréteaux d'Orval ne man-
quent pas d'audace. Ils ont choisi
d'innover cette année en nous
proposant un spectacle portant
sur le cabaret. C'est en fait un
vieux projet qui tenait à cœur aux
comédiens de Reconvilier. Pour
l'occasion, la troupe s'est élargie
et s'est lancée dans l'aventure.

Pour respecter la tradition du
cabaret, il fallait bien naturelle-
ment des chansons dans la style
du caf conc' du petit bistro typi-
quement parisien. Quant au
choix des textes, les acteurs ont
retenu ceux d'Alphonse Allais,
grand écrivain et humoriste
français du début du siècle, qui
proclamait cet aphorisme à
toute épreuve: «La logique
mène à tout, à condition d'en
sortir». D'où l'idée pour intitu-
ler ce spectacle de contracter les
deux mots en «Cabarallais».
C'est dire que nous serons servis
en jeux de mots, calembours et
humour absurde.

Pour les chansons, les auteurs
on porté leur dévolu sur des airs
du temps d'Aristide Bruant,
Maurice Chevalier et Charles
Trenet qui vous emmèneront
sur les grands boulevards de Pa-

ris, de Pigalle à Saint-Germain-
des-Prés, en passant rue de la
Gaîté et rue Saint-Vincent. Défi-
leront ainsi sous vos yeux des
sketches se déroulant dans un
café-concert parisien tenu par
un garçon de bar plutôt mal-
chanceux, entouré de toute une
clientèle de joyeux lurons, mais
aussi de personnages tels que
poète, musicien, tapineuse,
mauvais garçon, courtier, mar-
chande de fleurs ou crieur de
journaux.

Les huit comédiens seront ac-
compagnés de deux musiciens,
Jean Baldwoski à l'accordéon et
Cédric Chappatte au saxo-
phone. Les décors ont été
conçus par Ronald Bangerter et
Adrien Voutat, les costumes
étant l'œuvre de Doris Mathez
et l'éclairage assuré par Laurent
Fritschi. Quant à la mise en
scène, elle est collective! Que
vive donc «Cabarallais». Bl.N.

• Reconvilier,
Théâtre de l'Atelier
vendredi 24 et samedi 25 avril

MOTS CROISÉS
No 234

Horizontalement: 1. Revendications. 2. Aplanir. 3. Fourbe. - Table
de travail. 4. Stupide. - Plate-forme flottante. 5. Il subit l'esclavage. -
A lui seul, il ne fait pas le vignoble. 6. Mot d'enfant rebelle. - Instru-
ment pour mesurer un poids. 7. Bateau pour la pêche du thon. - Fait
pleurer la mousmé. 8. Style. - Auteur-compositeur et chanteur belge.
9. Roulé. - Membre d'un peuple de l'Antiquité. 10. Manche, au ten-
nis. - Pronom personnel. - Amoncellement.
Verticalement: I. Questions plaisantes pour jouer. 2. Bouclier
d'Athéna. - Pioche. 3. Pain de sel extait des eaux d'une fontaine sa-
lée. 4. Pronom personnel. - Ville d'Algérie. 5. Sorte de régime. - Oi-
seau sacré de l'ancienne Egypte. 6. Intente. - Ruine. 7. Roue à gorge.
- Sur le Tech. 8. Forment la forêt. - Mariage. 9. De la Laponie. -
Possessif. 10. Alliés. - Signes musicaux.

Solution No 233
Horizontalement: 1. Fatalistes . 2. Amidonner. 3. Rire. - Natif. 4.
Atèle. - Cène. 5. Ni. - Irak. - El. 6. Décès. - Base. 7. Eman(ci pé). 8.
Li. - Laurent. 9. Ecrous. - Lu. 10. Rias. - Ansce. Verticalement: 1.
Farandoler. 2. Amitié. - Ici. 3. Tire. - Ca. - Râ. 4. Adélie. - Los. 5.
Lô. - Erseau. 6. Inn. - Musa . 7. Snack-bar. 8. Tête. - Anels. 9.
Erines. - Nue. 10. Fêlent.

Jean-Jacques Devaux
En tournée dans la région

On vit la grande époque des co-
miques et la télévision n'est pas
étrangère à ce phénomène d'éclo-
sion de talents multiples, elle qui
consacre plusieurs heures d'an-
tenne par semaine à ce genre qui
a provoqué aussi l'expansion des
cafés-théâtres.

La plus célèbre des émissions
d'humour est sans conteste «La
Classe», qui a révélé un grand
nombre d'artistes qui tiennent
aujourd'hui le haut du pavé.

Parmi eux, Jean-Jacques De-
vaux, dont le nouveau spectacle
écrit en collabora tion avec Pa-
trick Levrey et Claude Sésé et
mis en scène par José Paul, a
triomphé au Splendid, à Paris,
au début de cette année.

SUS À LA BÊTISE
«La peur n'évite pas de manger»
est une suite de sketches dont le
thème central est... la connerie
humaine! Une suite de carica-
tures des personnages et situa-
tions que tous nous rencontrons
et vivons au quotidien. Le sujet
est inépuisable pour Jean-Jac-
ques Devaux !

Alors il s'en donne à cœur
joie, jouant le présentateur de
téléjournal, le metteur en scène
tyrannique, l'instituteur raciste,
l'usager des PTT, le CRS. Il to-
nitrue, il soliloque, il est inso-
lent, il griffe ici et là, sans égard
pour personne, si ce n'est pour
son public.

S'il ne «fait pas dans la dentel-
le», Devaux ne sacrifie pourtant
pas à la vulgarité. Il aime le bon
rire franc, direct. La mesquine-
rie, il ne connaît pas.
UN STYLE
Dans la lignée des Lagaf , Pal-
made et autre Bigard, il a su
trouver son style, son humour
bien à lui et nul doute que le pu-
blic de la région ne manquera
pas l'occasion qui lui est offerte
de passer en sa compagnie une
soirée de bonne rigolade et de
détente sans arrière-pensée. Une
de ces soirées qui vous font ou-
blier soucis et tracas. (dn)

• Tramelan, La Marelle, mardi
5 mai à 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds, Maison
du Peuple, mercredi 6 mai à 20
h 30

Jean-Jacques Devaux
Une série impressionnante de pastiches de rôles de la vie
quotidienne. (sp)
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COMMUNES
ET PARTIS
District de Neuchâtel:
49.856 habitants; 312
sièges à pourvoir. Réparti-
tion en 1988: 77 radicaux,
92 libéraux, 87 socialistes,
56 «entente» et «divers».

Neuchâtel: 32.009 habi-
tants. Législatif de 41 mem-
bres élus selon le système
proportionnel: 9 radicaux
élus en 1988, 12 libéraux,
18 socialistes, 2 popistes
(aucun candidat). Nou-
velles listes: «Jeunes libé-
raux», «Ecologie et liberté»
et «Solidarités».

Hauterive: 2356 habi-
tants. Législatif de 41 mem-
bres élus selon le système
proportionnel: 14 radicaux
élus en 1988, 13 libéraux,
14 socialistes.

Saint-Biaise: 2982 habi-
tants. Législatif de 41 mem-
bres élus selon le système
proportionnel: 14 radicaux
élus en 1988, 17 libéraux,
10 socialistes.

Marin-Epagnier: 3693
habitants. Législatif de 41
membres élus selon le sys-
tème proportionnel: 7 radi-
caux élus en 1988, 13 libé-
raux, 10 socialistes, 11 «En-
tente marinoise».

Thielle-Wavre: 460 habi-
tants. Législatif de 15 mem-
bres élus selon le système
majoritaire: 23 candidats
(liste d'entente commu-
nale).

Cornaux: 1573 habi-
tants. Législatif de 31 mem-
bres élus selon le système
proportionnel: 9 radicaux
élus en 1988, 8 libéraux, 14
socialistes.

Cressier: 1739 habitants.
Législatif de 35 membres
élus selon le système pro-
portionnel: 10 radicaux
élus en 1988, 14 libéraux,
11 socialistes.

Enges: 280 habitants.
Législatif de 11 membres
élus selon le système majo-
ritaire: 21 candidats (liste
d'entente communale).

Le Landeron: 4048 habi-
tants. Législatif de 41 mem-
bres élus selon le système
proportionnel: 9 radicaux
élus en 1988, 10 libéraux, 7
socialistes, 7 «Intérêts lan-
deronnais et régional», 8
«Canette».

Lignières: 716 habitants.
Législatif de 15 membres
élus selon le système pro-
portionnel: 5 radicaux élus
en 1988, 5 libéraux, 3 so-
cialistes, 2 «Groupement
communal» (aucun candi-
dat).

La confrontation des blocs
Ville de Neuchâtel: 97 candidats pour 41 sièges à repourvoir

Première et seule certi-
tude actuelle concernant
l'issue du scrutin en ville
de Neuchâtel: avec 97
candidats pour 41 sièges,
au soir du 3 mai, 56 «ves-
te» seront distribuées.
Par-delà la boutade et au
vu des apparentements
conclus, les élections qui
se profilent sont placées
plus que jamais sous le
sceau de la confrontation
des blocs.

Par Claudio PERSONENI cZW
et Annette THORENS *W

Avec 18 socialistes et deux po-
pistes d'un côté, 9 radicaux et 12
libéraux de l'autre, la majorité
dans l'actuel Conseil général
n'est que d'une voix en faveur
du bloc dit «bourgeois». Une si-
tuation qui, tout au long de la

très bientôt défunte législature,
a mis de nombreuses fois l'issue
d'un vote à la merci d'un simple
rhume persistant...

Dans la ferme volonté de dé-
gager cette-fois une majorité
forte et unie au soir du 3 mai, ra-
dicaux (22 candidats) et libéraux
(20 candidats) ont conclu non
seulement un apparentement,
mais aussi un contrat historique
de législature dans lequel ils
s'engagent ensemble sur six axes
communs. En renfort, suscepti-
bles d'attirer une partie de la
composante «jeune» de l'électo-
ral neuchâtelois avec des thèmes
«accrocheurs», viennent encore
les neuf «nouvelles têtes» des
Jeunes libéraux neuchâtelois qui
se présentent pour la première
fois de leur histoire et avec qui
un apparentement a été conclu.

A gauche, si les popistes ont
jeté l'éponge, les socialistes (27
candidats) partent à la bataille
avec, eux, la ferme intention de
renverser l'actuelle majorité.
Leur chance? Pas si «utopiques»
que cela, même si l'on sait le
corps électoral plus enclin géné-
ralement à «tirer des bordées» à

droite quand le climat économi-
que se met à l'orage. Et cela
pour plusieurs raisons.

En 88, «Ecologie et Liberté»
avait refusé l'apparentement.
Avec un peu plus de 9 % des suf-
frages exprimés, il n'avait alors
manqué que de quelques di-
zaines de voix la barre fatidique
du quorum fixé à 10 %.
«E + L», anciennement Mouve-
ment populaire pour l'environ-
nement (MPE), arrivé au légis-
latif en 1972 déjà, perdait dans
l'aventure ses quatre derniers
sièges. Une «erreur d'apprécia-
tion» que les «verts» ne répéte-
ront pas cette année puisqu'ils
ont conclu un apparentement
avec les socialistes. A cela
s'ajoute l'apparentement que
ces deux formations ont passé
avec le groupe «Solidarités» et
ses neuf candidats, pour beau-
coup double-nationaux.

Débarrassé de son étiquette
«extrême-gauche», le groupe,
qui avait déjà recueilli 5 % des
voix en 1988, risque bien cette-
fois de «recruter» large dans la
communauté immigrée. D'une
part, parce qu'il s'est assuré le

soutien de représentants des
trois grandes communautés im-
migrées - Portugais, Italiens et
Espagnols -, d'autre part, parce
que le refus par le souverain
cantonal d'accorder l'éligibilité
aux résidents immigrés sur le
plan communal en septembre
1990 pourrait lui attirer aujour-
d'hui de nouvelles sympathies!

lleste encore une inconnue.
Dans quelle mesure le souverain
neuchâtelois fera-t-il où non
l'amalgame entre les difficultés
financières que connaît le mé-
nage communal et l'actuelle ma-
jori té? Soigneusement attisé par
la gauche qui souhaite obtenir
ainsi un vote de sanction de la
part de l'électoral du chef-lieu,
ce sentiment risque de peser
lourd dans l'urne. Quand bien
même la barre des finances sem-
ble se redresser et que le grand
argentier libéral quitte ses fonc-
tions à la fin de cette législature
après douze années de mandat.
Pour laisser la place à qui? Un
Bleu, un Rouge, un autre Jaune
et vert ou un «Vert» tout court?
Réponse: au soir du 3 mai...

CP.

Ratages et rattrapages...
Collaborations intercommunales dans le district de Neuchâtel

Quatre conseillers communaux
du district de Neuchâtel ont
participé à une discussion por-
tant sur les collaborations
intercommunales et plus parti-
culièrement sur les rapports
existant ou à développer entre
les «petites» communes du dis-
trict de Neuchâtel et la Ville. Il
s'agit de Mme Christiane Mas-
son (Entente communale,
Thielle-Wavre), et de MM. An-
dré Bûhler (socialiste, Neuchâ-
tel), Eric Bannwart (libéral,
Saint-Biaise, président du
Groupement des communes du
Littoral), Eric von Kaenel (ra-
dical, Cornaux).

La collaboration intercommu-
nale s'exerce dans des organes
consultatifs (Groupement des
communes du Littoral) ou déci-
sionnels (généralement syndi-
cats ou fondations), de manière
spontanée ou imposée par le
canton. Elle est effective dans le
domaine de la santé et de l'aide à
domicile, les transports, les
écoles, l'épuration des eaux, la
gestion des déchets, l'alimenta-
tion en eau , le sport (patinoires
et anneau d'athlétisme), les am-
bulances et le service du feu.

On la retrouve aussi à plus pe-

tite échelle et paradoxalement
plus rarement, à l'exemple de
Cornaux et Cressier qui se sont
concertés pour engager conjoin-
tement un animateur de jeu-
nesse. La collaboration, selon
les intérêts de chacun, peut être
intercommunale, interdistricts
ou intercantonale (Lignières-
Plateau de Diesse, Le Lande-
ron-La Neuveville).
COMPOSTAGE
Une entente intercommunale a
notamment avorté lors de cette
législature. Mise au point par le
Groupement des communes du
Littoral (GCL), elle devait ré-
soudre le problème des déchets
compostables par la création
d'un centre à Cornaux. Eric von
Kaenel précise: «Le projet pré-
sentait des lacunes. Des conseil-
lers généraux ont notamment
demandé que soit étudiée la cou-
verture du centre (une nécessité
démontrée depuis lors par l'ex-
périence des nombreux centres
réalisés en Suisse).

Le promoteur, fâché, a renon-
cé avant même qu'une décision
ne soit prise par le législatif. Le
projet n'est toutefois pas défini-
tivement enterré. Nous sommes
toujours favorables à la création
d'un centre de compostage et la

commune de Cornaux a relancé
la question d'une réalisation
pour l'Entre-deux-Lacs, voire
plus étendue».

Le GCL a toutefois cherché
d'autres solutions, rappelle Eric
Bannwart : «La commission de
compostage a suspendu ses tra-
vaux. Elle a proposé une solu-
tion provisoire, à court terme, à
Chavornay. Les communes du
Littoral ont la possibilité d'ame-
ner leurs déchets compostables à
la SAIOD où ils sont rechargés
sur des camions qui viennent li-
vrer des déchets à incinérer de-
puis Yverdon. L'opération coûte
140 francs la tonne».
THÉÂTRE
Autre collaboration «gaspillée»:
celle qui aurait abouti à la parti-
cipation financière des com-
munes dans le projet du Théâtre
de Neuchâtel... Dix-sept com-
munes (sur les 25 du GCL)
étaient disposées à participer
aux investissements. «On se re-
trouve toujours pour continuer
à discuter», précise André Bûh-
ler. «L'idée est de créer un syndi-
cat intercommunal et de refaire
tout le projet avec les communes
intéressées. Il faudra du temps.
Pour l'instant , nous devons fixer
un emplacement»...

RÉPARTITIONS FISCALES
Dans le domaine de la fiscalité,
Christiane Masson déplore la loi
qui attribue 25% des impôts
d'un indépendant à la commune
de domicile: «Plusieurs indépen-
dants résident à Thielle-Wavre,
mais Neuchâtel encaisse 75% de
leurs impôts. Or, la population
de la commune est jeune. Elle
compte beaucoup d'enfants et
doit assumer l'entière charge de
l'instruction publique».

André Bûhler précise à ce sujet
que la Ville «ne facture pas d'éco-
lage pour les enfants de ces indé-
pendants, au Gymnase Numa-
Droz, à l'Ecole supérieure de
commerce et au CPLN. La solu-
tion la plus équitable serait d'éta-
blir un système de péréquation
pour ces enfants, à la charge des
communes pendant neuf ans
puis (éventuellement) pendant
deux ou trois ans seulement à la
charge de la Ville».

FORMULES NOUVELLES
Péréquation... Comprise au sens
le plus large de solidarité finan-
cière intercommunale, la for-
mule ne fait pas l'unanimité...
Les collaborations actuellement
en vigueur ne sont pas parfaites ,
«mais personne n'a encore pro-

posé de meilleure solution». Les
syndicats présentent des la-
cunes. Ils sont lourds, les com-
munes y sont peu représentées
ou représentées de manière dis-
proportionnées.

Trouver du nouveau? André
Bûhler estime que la motion So-
guel demandant au Conseil
d'Etat l'étude d'une solution
d'autorité de décision régionale
«est satisfaisante sur le plan de
l'esprit». Il souhaite «bonne
chance au Conseil d'Etat pour
trouver une bonne formule! On
a déjà en Suisse les autorités
communales, les autorités can-
tonale et les autorités fédérales.
Il faudrait y ajouter un qua-
trième niveau!

Et comment le choisir. Par
district? Nous aurions, dans le
district de La Chaux-de-Fonds,
un parlement avec La Chaux-
de-Fonds, La Sagne et Les Plan-
chettes... Avec, par exemple, un
parlement pour le Littoral , que
ferait-on des collaboration avec
le Val-de-Travers ou le Val-de-
Ruz? Certains projets généraux
équivaudraient à un second par-
lement cantonal...».

L'obstacle majeur d'une telle
entreprise se situera en réalité
dans la sacro-sainte autonomie
des communes. A.T.

Lors des dernières élections
communales, le Parti libé-
ral-ppn a remporté un
maximum de sièges dans les
neuf communes de l'Entre-
deux-Lacs. Les 80 libéraux
étaient suivis par les socia-
listes (69 sièges), eux-mêmes
talonnés de très près par les
radicaux (68 sièges). Les
partis d'«entente» et les «di-
vers» avaient remporté 54
sièges.

Fiefs libéral: Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cressier,
Le Landeron. Egalité libé-
rale/radicale à Lignières.
Egalité radicale/socialiste à
Hauterive. Les socialistes
sont actuellement majori-
taires à Cornaux (mais fré-
quemment minorisés au
vote par les deux autres par-
tis...), les autres communes
sont gérées par des ententes
communales.

Quelques conseillers
communaux ne renouvelle-
ront pas leur mandat à la fin
de cette législature. A Cres-
sier: François Ruedin (lib)
et Jean-Louis Simonel
(rad). Au Landeron: Marie-
Hélène Pellegrini (ps) el
Pascal Vacheron (ILR). A
Lignières: Sylvain Bonjour
(rad). A Marin-Epagnier:
Esther Hufschmid (lib)- A
Saint-Biaise: Eric Bannwart
(lib) et Robert Ingold (ps).
A Thielle-Wavre (entente
communale): Christiane
Binder et le président de
commune Max Schafroth.

A Cornaux, Enges et
Hauterive, tous les conseil-
lers communaux se repré-
sentent.

AT.

Majorité
libérale
dans
l'Entre-deux-Lacs


